
Que s est-ll posse ?
En parcouranlt ce matin le Journal

de Genève, nous trouvons une bien
curieuse coiresponldance de Berne qui
inerite, selon nous, d'ètre relevée.

E s'agit de la réunion as&ez peu con-
nue du 23 juin à Berne où Frontistes
de toutes nuances, rénovateurs de no-
tre regime, Ligue pour ile Peuple, Jeu-
nes conservateurs et d'autres tmouve-
ments encore dont le nom nous éehap-
pe en ce moment prètaient une sorte
de senment du Grufili , de marcher en
rangs senrés pour comibaittre l'initia-
tive de crise lancée par les socialistes
et leurs alliés.

La scène se passait au Schwellen-
màtteli. Il y avait de l'eau, puisque le
cabaret se .trouive sur les ibords de
l'Aar, un pont, des voùtes, comme
dans tout lieu où l'on veut faire entrer
un peu de (mystère.

Les Fronts jubiQaient, croyant la
calie tìéjà conquise en voyant autour
d'eux tant d'eniants qu'Hs n'avaient
ini pontés ni nourris.

Déjà ils porttaient le deuil des vieux
partis historiques.

Les pèderins du parti conservateur
et de la Ligue pour le peuple et la pa-
trie furent pris dans les xonces du re-
mords. Us n'entendaient pas ètre ain-
si passés sous jaimbe et presque anni-
hfflós.

Que se passa-Hl ?
Les décus pairilèrentt beaucoup, pro-

testèrent tiinidement, firent des ré-
serves, mais se rendirent tout de mè-
me à un second pèlerinage fixé à 01-
ten où l'on se promettait d'ouvrir tou-
tes les écluses du Ciel et de la Terre.

On avait annoncé des paroles fa-
meuses, historiques, qui feraient da-
te.

Y furent-elles prononcées ?
Rien n'a transpiré. Nous vous l'a-

vana dit, il y avait de l'eau, des bos-
quets, des voùtes, un pont, camme
dans les apparrtions sujettes à mys-
tère. Diantre ! il faut bien conserver
cette «tmosphère.

Le Journal de Genève est plus pes-
simiste encore. Il croit a de la casse
étant donmé que cette seconde réunion
devait étre consacrée entièrement au
projet de revision totale de la Cons-
titution.

Son correspondant de Berne, qui
n'est pas étranger à celui du Nouvel-
liste, soufligne les points de frotte-
ment avec une prócision troublante.
D écrit :

« On ne peut que conclure que l'accord
Soit étre bien difficile entre des anouve-
ments et des groupes qui , si l'on se fonde
sur les programmes publiés, tendent vers
des buts totalement inconciliables. Systè-
me majoritaire ou système proportionna-
Kste ? Collège ministériel ou landamman-
idiotateur ? Nomination du gouvernement
par le Parleiment ou par le peuple ? Abo-
lition ou conservation de la repré'iCntation
populaire ? Abolition , modification ou con-
servation intacte du Conseil des Etats ?
Centralisation progressive ou décentralisa-
tion accentuée ? Fédéralisme ou centra-
lisation de J'adminrstration ? Orientation
chrétienne de l'instruction publique ou for-
mation égalttaire de* j eune?, esprits ?

Sur tous ces points, les contradictions
sont absolues, le?, aspirations inconcilia-
bles. On ne voit d'aucune facon comment
la dami-douzaine de fronts et de ligues
pourraient arriver à une solution internié-
diaire et à une recette médiatrice de ces
opinions divergentes. Le danger de ces
compromissions consiste en ceri que, à
défaut d'entente matérielle, on tombe
d'accord sur les méthodes, et ce?, métho-
des risquent d'ètre dictées, camino le
Front national le dit , par les plis a«da-

cieux. Ces méthodes sont, hélas ! celies
que la conscience chrétienne et le bon ?.ens
helvétique condamnent sans appel, les mé-
thodes mises en pratique par ces mauvais
sujets de Zurich qui ont forme la sectioi
dite « Saentis » du Front national et qui
ont attente là la vie d'un ródacteur socia-
liste, d'un avocat franc-macon, d'un Israe-
lite inoffensif et qui ont été rniis à la porte
du Front seulement après que le pot aux
roses eùt été découvert... >»

C'est fort bien pensé et fort bien
dit

Il ne parait pas possihle que des ci-
toyens, qui veulent étre des chefs, que
des groupements, qui visent au relè-
venient du pays et qui sont partis en
guerre avec des méthodes différentes,
donnent, du jour au lendemain, le
change au corps électoral et essaient
de porter le fusi! sur l'épaule droite
après l'avoir toujours ponte sur l'épau-
le gauche.

Nous croirons à ulne parerle évo-
lution quand nous la venrons.

Il est assurément sage de s'unir
pour soutenir une politique.

Mais encore est-il indispensable, au-
paravaint, de l'arréter cette politique,
et de la comprendre.

Or, comme le fait justement remar-
quer le correspondant du Journal de
Genève, il y a eu dans les réunions de
Berne et d'Olten trop d'éléments dis-
parates pour supposer, un instant, que
les fossés vont ètre comblés comme
par enchantement.

Personne ne voudra jeter du lest au
détriment de son parti ; personne ne
voudra débarquer, mais chacun serait
enchanté de débarquer l'adversaire.

M. Fonjallaz aurait beau jouer au
grand personnage et se comparer à
Achilie sous sa tente ou à Marius . à
Minturnes, nous soupconnerions quand
mème, connaissant l'homme, une in-
trigue sous cette savante manceuvre.

Ch. Saint-Maurice.

Brève réponse à
M. le Dr Cavetti

Je viene de lire dans le < Nouvellisite »
la lettre de M. le Dr Cavelti qui apporfce
quelques « reotiificatione » à mon artiele
paru ici il y a dix jours. Etant en vacan-
ces au Vaiale, je n'ai pas sous la main
les pièces de la polémique dont j'ai don-
ne un très ibref opercu et je ne saurais
donc revoir la choee sur les textee.

Je prende acte bien volontiers cepen-
dant de la nuance qu'il y a en effe); an-
tro l'c enthoueiasme » et l'état d'esprit
que róvèlent les citatione que M. Cavelti
fait lui-anème de .ses propres articles. Ces
citatione n'enlèvent du reste rien au ca-
ra-etère plutèt inquietant de la réunion du
23 juin qui consacrali une tentativo d'ac-
tion commune entre les groupements fron-
tistes et les Jeunesses catholiques. Je n'ai
jamais prétendu que cette action commu-
ne équivalait à une fusion. Il me suffisait
de eavoir qnelle était analogue à l'ac-
tion commune qui unit de temps en tempo
les partis bourgeoie pour qu'elle me pa-
rùt imprudente du point de vue conser-
vateur, lee fronts ne manquant pas une
occasion de décrier les parti s historiques
et ne faieant pae mystère de leur pré-
tention à vouloir se substituer à eux.
Leurs conceptions sont du mème ordro
de danger pour la Suisse que celies des
socialistes. Quoique n'ayant sane doute
pas vois au chapitre, j'avouerai que je
ne vois donc pae bien l'intérèt dee Jeu-
meeses catholiques dans cette affaire.
L'enthoueiasme pouvait du moine expli-
quer leur participation à la réunion du 23
juin. Mais s'il n'y a que froid calcul, alors
je ne comprende plus du tout et ce ne
sont pas les lignes de M. Cavelti qui me
raswureront puisque lui-méme relève que
le Dr Henne avait iaimédiatement prie

avantage de la rénnion du 23 juin pour
prodamer « le commencement d'un ras-
semblement des jeunes forces nationales
sous la direction du front national. >:

J'accorde yolontiers à 'M. Cavelti qu'il
y a anssi une nuance entre une politique
déterminée et une tache politique dèter-
minée. Dififérence du general au particu-
lier qui, en roccurrence, n'est pas aussi
capitale que le voudxait M. Cavelti puis-
que l'action commune contro l'initiative
socialiste devait entrainex au gre des
frontàetes l'action commune sur un ter-
rain beauicoup plus vaste, celui de la re-
vision totale de la Constitution. J'ima-
gine que ne voyant aucun inconvénient
à taxer la réunion du 23 juin de « point
de départ d'une action ustionale com-
mune », M. Cavelti ne verrà nul incon-
vénient non plus à parler de mème lors-
qu'il e'agira d'une réunion sembiante en
vue de la revision de la constitution. De
toute évidence, puisqu'il e'agit d'un
« point de départ » le 23 juin doit avoir
dee lendemains. Je croie savoir qu'il en
a déjà eu. Plusieurs tachee polrtiques ad-
ditionnées finissent, qu'on le veuille ou
non, par faire bel et ibien une politique

Ceci dit, j'ajouterai que mon intention
n'était pas de fauseer la phrase de M.
Cavelti dont les sinuositée et les subti-
lités (ique je n'ai pae. serrées d'assez près)
me paraiseaient devoir intéreeeer moine
mes lecteurs que le fond du débat.

L. D.
P. S. — Dans la deuxième colonne de

mon plus récent artiele, une erreur typo-
graphique a voulu qu'un de mee com-
mentaires ait été présente comme un tex-
te officiel. E est du reste facile de s'en
apencevoir puisque toutes mes citation»
du message federai de mare 1913 sont en-
tre guillemets.

Au cinema
IL Y A TRUQUAGE

ET TRUQUAGE
C e?it du « truqnage » ! Que de fois, au

cinema, n'a-t-on pas entendu certe excìa-
imation, tout particulièrement devant les
iilms fameux consacrés à la faune africai-
ne... SS truquages il y a, ireconnaissons
qulhabil ement amenés et non point cousus
de gros fi! blanc , ils ne nui?«nt en rien au
succès de la e bande ». De plus, il en est
qui sont indispensables pour effectuer des
e raccoufeis », sonvent sai?issants. Le pu-
blic, en effet, n'a pas la patience de ceux
qui , sous un ciel de feu , doivent « pister »
des heures et des heures durant, les ani-
maux qu 'ils entendent * tourner ». On em-
ploie, là-bas, bien ?flnvent, des mètres et
des mètres de pellicule qu 'il faut , par la
suite, sacrifier, car le spectateur n'aime pas
les longueurs, il lui faut Q'action, du mou-
vement

Ouoi de plus palpitant, demande M. Re-
né Couzy, dans la « Tribune de Genève »,
mais aussi de plus éreintant, à suivre qu'un
troupeau d'éléphants, par exemple, vo-
guant dan la brousse ? On surprend là tou-
tes sortes de seorets intéressant?, on pénè-
tre, si fose dire, dans l'intimité de ces
grands pachydennes.

Sur place, c'est d'un, intérét extréme. Sur
le fihn, par contre, cela ri?que de parai-
tre un peu longuet à moins que l'on n'ait,
pour oommenter l'action, pour rendre le
spectateur attenti! aux multiples détails di-
gnes de remarque, un homme ayant parti-
cipé à la prise de vues ou tout au moins
ayant vu de près — et dans leur milieu —
les éléphants.

C'est tout un art que d'enchainer un film
de ce genre.„

Encore une fois, il y a truquage et tru-
quage. Récemment, à Paris, un peintre qui
avait participé à une expédition se propo-
sant de tourner un film sur le fameux co-
lonel Fawoett,. me contait qu 'à un moment
donne, l'une des vedettes devait étre as-
saillie par un anaconda, un de ces énor-
mes boas aquatiques que l'on rencontrs
dans les fleuves ?aid-américains et qui sont
tout à fait redoutables. Celui qui avait
écrit le scénario ne s'en doutait probable-
ment pas.

Ouoi qu il en soit, cet épisode-là devait
constituer , à j uste titre, un des clous du
film. On ne voulut pas y renoncer. Mai>
l'opération fut compliquée. H fallnt d'abord,
avec l'aide des Indiens, prendre au piège
¦u de ces gigantesques ophidiens , ce qui

ne réussit qu 'au toout de prusleurs essais,
l'anaconda étant touj our?, parvenu à se dé-
gager du nceud coulant, sans prise sur sa
peau visqueuse.

La capture, enfin , s'effectua. A cette oc-
casion, l'un des ichasseurs profes?j onnels
attachés à la troupe, un métis, fut mor-
du à l'avant-bras par le serpent, ce qui
ppovoqua en quelques heures, un gonile-
ment enorme du membre et une fièvre in-
tense. Comme l'anaconda, de plus, e?.t d'u-
ne force musculaire inoui'e et broie litté-
ralement les os de l'animai qu 'il enserrs
dans ses replis, la scène è réaliser offrait ,
on s'en doute , quelque difificulté. A JRenée
Mandel, en eiffet, censée ètre pri? ,onnière
des Indiens , incombali la tache de se faire
assaillir par le serpent. Et c'est là, précisé-
ment , qu'intervint le truquage.

La j eune femme ayant été liée à un po-
teau , on amena , à proximité, le serpent ,
qu 'on avait au préalable gavé de imorphine.
Lentement, l'ophidien se hissa le long du
corp?, de la j eune femme. Saisie d'horreur ,
Renée Mandel se mit à pousser de?,cris af-
freux , suppliant qu 'on la délivràt. On s'en
garda bien. Les affaires avant tout ! Cai
la chose, ainsi , allait le mieux du monde
et, avec les sauvages dansant et hurlant
autour du poteau, la scène était tout ce
qu 'il y a de plus nature. A la fin , la imalheu-
reuse artiste que l'anacond a avait enroulée
de ses replis, s'évanouit et sa tète, inerte,
roula sur ses épaules. On la crut suffo-
quée et l'on s'empressa, non sans peine,
de la délivrer. Le serpent, en effet , refu-
sali de se dérouler, et plus on faisait des.
efforts pour le separar de sa victime, plus
il se contractait, ce qui rendali extréme-
ment critique la situation de Renée. Enfin
un Indien, en chatouillant l'animai — le
procède était siimple, mais encore fallait-il
le trouver — lui fit làcher prise. Il était
plus que temps !

Voilà exactement ce qui s'est passe... me
disait M. C, le peintre dont j e parlais et
qui avait lui-méme assistè à la scène, hor-
rifié. Je me home à rapporter ici, sans
commentaires, ce qu'il m'exposa.

Ce qui n'empèchera point, évidemment,
les spectateurs, quand ils verron t ce film
passer sur llécran, de traiter tout cela de
« cinque », en haussant les épaules avec
un sourire dédaigneux. S'ils sont bons prin-
ces, ils oonsentiront peut-étre à reconnai-
tre qne le € truquage » n'est pas mal com-
bine et que l'on croirait presque que c'est
arrivé !

Le Pape et la Presse
catholique

Une exposition de la Presse
catholique dans le domarne

pontificai de Castel Gandolfo »
Pie XI souligne Vimportance de
la Presse regionale catholique

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 23 juillet.

On sait combien Pie XI, en Pape mo-
derne et réaliste, soucieux de mettre au
service de la propagation des idées r&ìi-
gùeuses lee moyens les mieux appropriée,
s'intéresse personhellement au développe-
ment de la presse catholique. A de nom-
breusee reprises, il en a signalé l'impor-
tance capitale aux catholiques dane dee
discours et dans des lettres qui sont an-
tant d'encouragements pressants à l'apie-
tolat ,par la ipresee. Souvent aueei le Saint
Pére a tómoignó publiquement sa sollici-
tude aux journalistes catholiques et fi
a mème voulu leur donner un patron spe-
cial en saint Francois de Sales, propo-
sant à leur imitation en méme temps le
courage apoetolique et la maneuétude du
grand évéque de Genève.

Nul n'a donc pu e'étonner quand on a
Técemment annoncé que Pie XI avait ac-
cordò son patronage à une exposition uni-
vereelle de la presse catholique. Cette
exposition est organisée à l'occasion du
eoixante-quinzième anniversaire de l'< Os-
servatore Romano », le journal du Saint
Siège qui est publié dans la Cité du Va-
tican et qui fètera ce jubilé en 1936.

Non seulement Pie XI a favorablement
accueìlli et bèni le projet de cette ex-
position, mais il a voulu qu 'elle flit int>-
tallée dans le domaine pontificai de Oas-
tel-Gandolfo où lee Papes ont, comme oa
le sait, leur residence d^été.

Dee pavillone eeront conetruite danj !«

Le Cardinal Pacelli

Le Cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat au
Saint-Siège va étre incessamment délégué
camme légat. du Pape au Conigrès eucha-
ristique international de Buenos-Ayres.

Pendant cette absence qui durerà plu^
sieurs mois, la direction de la diplomatie
du Saint Siège sera it assumée soit provi-
soirement par Mgr Pizzardo, actuellemenfl
secrétaire de la commission des aftfaires ec-<
clésaastiques extraordina ires et collabora-|
teur direct du cardinal , soit définitiVement
par l'actuel cardinal Vicaire, Mgr Marchete
ti-Selvaggiani ; S. E. Mgr Pacelli, dont la'
fattgue physique et morale e?,t très gran-*
de, prendrait après sa imissioh à ' Buenosn
iAyres une retraite anticipée. .¦:• » •

pare et l'on y raesemfolera tout. ce qu il
sera poseible de réunir pour donner une.
idée de l'état acfcuel de la presse catho-i
lique dans les divers paye du monde et
aueei pour montrer lee moyens à emplo-i
yer afin de la développer davantage danai
certame d'entre eux. »

e Vita e Pensiero », l'importante revue
publiée à Milan par les profeseeure d*
l'Universdté catholique de cette ville, attì-i
rait oier Pattention de ses lecteurs sut
l'intérèt particulier de cette exposition i

« A Castel Gandolfo, dit cette revue, on
doit voir, constater d'où l'on vient, où nous
en sommes, mais surtout par où et comi
tnent nous devons nous engager vers l'ave*
nir. Exposition, oui, mais exposition-école :
une grande éoole où l'on explique par l'ex
xemple.

On montrera comment on fait un jour -
nal moderne, comment s'onganisent ses ser-
vices, la rédaotion, il'administration , la pu-
blicité, la propagande ; comment on voit
et on entend le public, comment on l'in-
teresse et on l'associe à notre oeuvre, com-
ment on le conquiert. On verrà comment,
aux tnémes fin*, on organise des ceuvres
de la bonne presse, soit dans le domaine de
la publication, soit dans celui de 'a propa-
gande. On constaterà comment, aux mémes
fins, se soutiennent , se serrent et se com-
plètent les granids apostolats de l'Action
catholique, des missions , de la diffusiou de
la culture religieuse, littéraire, artistique,
chrétienne. Comparaison et exemples. Com-
paralson avec ce qui s'est fait jusqu'ici et
exemples de ce qui pourra donc ?£ faire
ailleurs ; comparaison entre les meiileures
réalisations, exemples des progrès les plus
grands ».

Et e Vita e Pensiero » salue d'avan-
ce le succès fécond de cette heureuse ini-
tàative.

* * *
Dans cette exposition de Castel Gan-

dolfo, tous les journaux catholiques trou-
veront leur place. A coté des grande quo-
tidiene publiés dans lee capitalee, on
txouvera les journaux régionaux et l'jn
peut ètre aesuré que l'importance du róle
de ceux-ci e'y trouvera mise en lumièra.

Pour s'en convaincre, il suffit d'obser-
ver les encouragements donnée ces temps-
ci par la hiérarchie catholiquo aux jour-
naux régionaux, malheureusement trop
rares, publiés par les catholiques en Ita-
lie.

Il y a quelques joure , le cardinal-ar-
chevèque de Milan bénissait en cette vil-
le les nouvelles installations du quotidien
l'< Italia ». Preeque en méme temps, le
journal catholique de Bologne, l'« Avve-
nire d'Italia », était l'objet , de la part du
Saint Siège lui-mème, d'un témoignags

Par ces chaleurs, demandez
les citronnades
et orangeades

MORANO de MARTIGNY



de bienveillance que nous sommes parti-
culièrement heureux de signaler ici par-
co qu'il constitue un encouragement pré-
cieux pour toue ceux qui .se dévouent,
dans dee conditions eouvent très diffiei-
les, à l'apostolat de la presse par les
journaux de province.

S. E. le cardinal Nasali! Rocca, arehe-
vèque de Bologne, avait adressé au Sou-
verain Pontife une lettre où il signalait
les efforts accomplis par la direction de
l'< Avvenire d'Italia » pour étendre da-
vantage la diiffusion de ce journal.

Or, voici quelle a été la réponse du
Saint Pére dans cette lettre adressée en
son nom au cardinal-anchevèque de Bo-
logne par S. E. le cardinal Pacelli, se-
crétaire d'Etat de Sa Sainteté :

« Je puis .assurer Votre Eminence que
l'Auguste Pontile dèstre que les catholi-
ques italiens soutiennent et répandent de
préférence les Journaux catholiques de
leur région.

ili est nature! que ceux-ci soient mieux
accueillis par ies familler , qui y voient arn-
plement reflétér, les activités et les inté-
rèts les plus proches et par conséquent
les plus ressentis. Le bien que le Saint
Pére se promet de la benne presse sera
d'autant plus grand que plus large sera la
diffusion «du j ournal catholique de la ré-
gion.

Il est donc souverainement désirabl e que
ce j ournal atteigne cette vie soHde et cet-
te vaste influenc e qu 'ont su donner à leur
presse les catholiques d'autres pays. »

Il nous parait superflu de souligner l'in-
térèt de ces déclarations pontificales :
elles ne pourront que redoubler encore
le zèle des nombreux catholiques, prètr as
et laics, qui apportent au « Nouvelliste
Valaisan » le concoure d'une sympathie
extrèmement précieuse.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
ARMISTICE

Ainsi que le « Nouvelliste » d hier 1 an-
noncait dans ses dernières dépéches, le
conflit que la déposition du ministre Tar-
dieu , devant la commission d'enquète sur
les affaires Stavisky, avait provoqué au
eein du Cabinet francais est provisoire-
ment apaisé. Le ministèro Doumergue
continue, le chef du gouvernement ayant
joué avec succès la carte de la concilia-
tion. « Si le maintien de M. Tardieu à
nos còtée, dit-il à eee collaborateurs, nous
retire l'appui des radicaux, la trève est
rompue, l'apaieement devient imposeib'e.
Jmpossible aussi l'existence du ministère.

Si pour conserver l'appui des radicaux
je doie demander à M. Tardieu sa dé-
mission, il l'accepterait, puisqu'il me l'a
offerte et c'est sur moi que retombexait
la responsabilité de la rupture de la tré-
vo et de la chutedu ministèro. Lee amia de
M. Tardieu ne manqueraient pas, en ef-
fet , de le euivre dans sa retraite. Je ne
prendrai donc pas la responsabilité de la
rupture si elle doit se produire et ma con-
olusion, vous la devinez : ou le maintien
du gouvernement Doumergue complet ou
ea démission collective avec les consé-
quencee qu'elle pourra comporter ; cone-
titution d'un autre minietère avec un
autre président du Coneeil que moi.

Je m'adreeee donc au patriotisme de
tous mes collègues pour èviter ces èven-
tualités et pour assurér à la France le
calme dont elle a un si grand besoin ».

Mie ainei en présence de leurs reepon-
eabilités les ministres ne purent que ré-
pondre comme il se devait au noble ap-
pel de leur président.

Toutefois, M. Herriot a donne à enten-
dre que la question n'était pae entière-
ment réglée et que l'affaire eerait eou-
mise cet automne au congrès radicai de
Nantes.

Il ne faut donc pas se faire d'illusions
eur la solidité de la solution obtenue. La
trève des partie est réellement terminée.
La déclaration de M. Herriot , lue au nom

41 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

25. DEI I HE
« Merci bien , mademoi?elle, dis-j e de l'air

ie plus nature! du monde en m'apercevant,
au itremblement de ses iroauis, qu'elle ava;t
reconnu Pécriture et qu'elle comprenait à
qui s'adressaient ces paroles.

Puis me tournant vers les deux vi?ages
féroces pemchés sur il'épaule de ia jeune
ifemme, j 'aj outai d'un air de franchise in-
gènue, qui sur la scène on'aurait valu un
tonnerre d'applaudissements :

— J'avai?, demandé à ma soèur de payer
ma semaine de loyer ; elle me dit que
son mari vieindra m'apporter J'iamgent.

— C'est-kl bien ce que dit la lettre, Lut-
tra ? demanda l'ainé des Schcenmaker à
sai fille.

— Je vais vou?, la traduire mot poui
mot, si vous -voulez , répondit ila j eune fem-
me en contenant de son mieux l'éclair de
loie qui s'allumait par instants au fond dt
ses yeux. « Non lasciatevi », Ne vous lais-
sez pas ; «discoreggiare », décourager ;

¦ dee ministres radicaux, ne laisse aucun
-doute à ce su jet. Pour eux, l'incident
Tardieu-Ohautemps signifie rupture de la
trève.

Ils n'en tirent pae immédiatement ìes
conséquences afin de ne pas ouvrir une
crise ministérielle pendant les vacances
parlenientaires. Mais ils feront juge de
leur situation le congrès radicai qui se
tiendra à Nantes dans les premiere jours
d'octffbre. En d'autres termes, ils ont ac-
cordé un sursis de deux mois à M. Dou-
mergue, après quoi on peut tenir pour
vraisemfolable qu 'ils reprendront leur li-
berto d'action.

Preuve en soit, l'ordre du jour vote
par le groupe réuni à l'issue du Conseil
de cabinet :

« Le bureau du comité exécutif et le
bureau du groupe parlemen'taire radical-
socialiste prennent acte du blàme infli-
gé par le président Doumergue à M. An-
dré Tardieu et s'associent aux déclara-
tions publiées par les ministres radicaux
à l'issue du Conseil de cabinet. »

(Car il faut dire quo M. Doumergue,
place devant les faits, a jugé sévèrement
son collaborateur et le passage du com-
muniqué relatif à M. Tardieu est à la fois
un désaveu catégorique et un blàme com-
me jamais, sans doute , président du Con-
seil n'en infligea pnbliquement à un de
ses ministres. On peut croire que M. Tar-
dieu a dù faire un rude effort pour ne
pas se cabrer contre ce jugement qui met,
par ailleurs, complètement hors de cau-
se le parti radicai. A ce prix, sans doute ,
les ministres radicaux ont consenti à de-
meurer dans le gouvernement).

Certains des députée radicaux , à IH,
sortie de la réunion , expliquaient qu 'ils
avaient résolu, pour reeter logiques avec
eux-mèmes, de voter en toute occasion ,
à la rentrée parlementaire, contre le ca-
binet Doumergue.

De tout quoi il découle que la crise
dont l'incident Tardieu-Chautemps n'est ,
en somme, qu'un indice et qui resulta
en réalité de l'antagonisme croissant des
forces modérées et des forces de gauche,
est loin d'ètre résolue...

Il y a gros là parler que cet automne
on reparlera de la dissolution de !a
Chambre et d'électione nouvelles...

Et par la faute de la politique, la jue-
tice continuerà de boiter et la vérité de
ee cacher...

A moine que le peuple....

I0WELLES ETRANGERES!

Elle sequestrali son mari !
Depuie une quinzaine de jours, la fem-

me Adrienne Vigneron, àgée de 58 ans,
de Menillot, près Nancy (France), pour
e'èviter des frais médicaux, séquestrait
dans son grenier con mari malade, àgé de
60 ans, ià qui elle ne donnait aucune nour-
riture.

La gendarmerie, prévenue, mais trop
tard, a découvert le malheureux au mi-
lieu de see exerèmente, étendu sur la
paille qui lui servait de grabat. M. Vi-
gneron eet decèdè à l'hópital.

Forets en feu
La forèt de la Londe, près Toulon

(France), est en feu. Malgré tous les ef-
forts des hommes du 3me régiment d'in-
fanterie envoyés d'urgence sur les lieux,
le feu , poussé par un violent mistral, s'est
dèplaoé et a attaqué la forèt domanial e
du (Lavàndou, à la hautèur de la Bouissè-
de, la forèt a été anéantie. Quatre mille
hectares ont été la proie dee flammee.

Au village de Bormee, le toesin a son-
né dans la nuit et c'était un spectacle
sinistre que celui des femmes portant
leurs enfants dans les bras, fuyant de-
vant le rideau de feu que les pompiers,
les gendarmes, les soldats n'arrivaien'

«oggi stesso », auj ourd'hui méme ; « sarete
libera », vou?, serez hors de peine ; « Su-
perotto», surtout ; «bisogna ledervi » il
faut avoir confian.ee ; « in quél che vi da-
rà », qu 'il vous donnera ; « questo bigliet-
to», ce billet , c'est^à-dire Q' argent qu 'il a
demandé, aj outa-t-elle en me rend ant la
lettre avec un scurire. Vous en aviez sans
doute grand besoin.

Stupéfait de sa présence d'esprit j e re-
pliai la lettre , et lui adres?arit mes plus
humbles remerciements, ij e regagnai ma
chambre d'un pas mal assuré.

A vrai dire , l'émotion me coupaii t ila pa-
role. Quand elle avait courumencé à traduire
la lettre, dont j 'ignorais absolument le ,-on-
itenu , notez-le bien , ij 'aurais volontiers don-
ne ma part ide la fameuse récompense pou r
oser la lui reprenidre au plus vite.

.Avait-eille perdu la tète , me dl?ais-j e avec
désespoir , qu 'elle n'hésitait pas à révéler
6 ces misérables les paroles de Madame
Daniels ?

Avec quel naturel , toutefois , elle avait
su en definitiv e faire comeorder d'un mot
le sens de ce me?,sage avec l'explication
que j 'en awiais donnée !

J'étais absolument persuad e que mada-

point à albattre ou à percer.
Vers 2 heures du matin, quaran te hom-

mes de troupe ont été cernés par le feu.
Certame d'entre eux ont subi un com-
meneement d'aephyxie. Toue ont heureu-
sement pu ètre sauvés.

Jusqu'à la fin de la nuit passée, plus
d'un millier d'hommes se trouvèrent sur
divers points de la région sinistrée pour
combattre l'incemdie qui a atteint les fo-
rets communales de Pierrefeu et de La-
mole. Si le vent vient à mollir, le feu se-
ra toientòt complètement éteint.

Une expulsion sensationnelle
Le bureau de presse de la fédération

italienne des « Fasci di combattimento »
communique que le secrétaire du parti
fasciste a ordonné l'expulsion de Lean-
dro Arpinati, inscrit au fascio de Bolo-
gne, qui a eu en diverses eireonstances,
une attitude contraire à la conduile d'un
milicien du parti national fasciste.

Arpinati a été le fondateur du fascio
de combat de Bologne et l'organisateur
du fasciame dane l'Emilie. Il occupa dans
le parti les plus hautee fonctions et. fut
podestat de Bologne et mème député à
la Chambre. Il avait été appe'lé par M.
Mussolini au eous-eeerétariat d'Etat à
l'intérieur. Enfia, il fut président du co-
mité olympique national italien.

Grève aux abattoirs
En raison des 75,000 tètes de bétail

qui engorgent les paros dee abattoirs de
Chicago, la vente quotidienne n'a pas eu
iieu mardi. Le nomtore des grévistes a
augmenté de 1500, désorganisant le ser-
vice. La plupart des animaux sont arri-
vés dans un état deploratole. A cause de
la grève des abattoirs, on ne peut pas
tu er les animaux et on craint que 60,000
d'entre eux ne meurent de faim et de
soif, ma'lgré l'aide apportée par les em-
ployès de bureau , les dactylographee et
autres personnes qui remplissent !es
abreuvoire.

Une noce endeuillée par un accident
tragique

Un très grave aceident s'est produit ìé-
cemment à Blangy-Glisy (Amiens), où se
mariait M. Francois Cartry, cultivateur.

Lorsque le cortège nuptial sortii de
l'église, un fusi! chargé de deux cartou-
ches à plomb fut passe au marie afin qu 'il
tire, suivant la coutume locale, le prenrer
coup dee honneurs. M. Cartry voulut ti-
rer en tenant l'arme à bout de bras, eans
quitter celui de sa femme. Mais le recul
lui tfit làcher le fusil et le choc fit partir
le seoond coup. Les piombe atteignirent
trois personnes.

Un écolier de 9 ans, qui regardait pas-
ser la noce, eut l'intestin perforé ; il est
dans un état désespéré. Un autre enfant
eut une bleeeure grave à l'aine ; enfin ,
Mlle Marguerite Delapierre, 22 ans, qui
offrait un bouquet à la mariée, a été griè-
vement hrùlée par la déflagration aux
jambes et aux pieds.

NOUVELLESJDISSES
Autour d'une clection
L'élection de M. H. Sonderegger au

Coneeil des Etats, en remplacement de
M. Baumann, coneeiller federai, a nata-
rellement cause une eurprise déeagréa-
ble au Palaie federai, le nouveau repré-
sentant des Bhodes-Extérieures à la Diè-
te étant le premier porte-parole aux
Ohambree de la théorie de la monnaie
franche, qui n'est autre ehose qu'une
forme déguisée de la banqueroute , puie-
qu'elle comporterait la suppression dè-
libérée de tout papier-monnaie gagé. Au
premier tour de scrutin, les troie candi-
date radicaux avaient réuni ensemble un
nombre de suffrago seneiblement supé-
rieur là celui qu 'il avait oblenu. Le seul

me Blake saurait désonmais à quoi s'en te-
nir sur ma présence dans ila maison , qu'el-
le ne tarderait pas a faire naitre l'occaslon
d'échanger quelques mots avec moi. Une
heure entière s^écoula cependant, sans que
la j eune femme me idonnà t signe de vie.

Enfin , ma confiance en ell e fut récom-
pensée. Je J' entendis sortir dans le corri-
dor et l'instant d'après elle pas?a rapide-
meint devant ma chambre, de doigt pose
sur ses llèvres. Je me levai aussitòt pour
me pòster sur le seuil de la porte , tenant
.a la main un papier où j 'avais écrit quel -
que?, mots en prévision d'un incident de ce
genre. A ?on retour , j e lui glissai cette feuil-
Je dans la main, en l'avertissant du regard
de ne pas m'adresser la parole, puis je
m'installai de nouveau devant mon cheva-
let.
Les instructions que je lui donnais étaient

les suivantes :
« Lorsque votre frère sortirà , venez me

rcj OBidre dans ma chambre aussitòt qu'il
vous sera po?sibile. Vous aurez eu soin de
vous envelopper la téte de votre oliale et
vous apporterez une jupe de rechange. Sans
dire un seul mot , vous déposerez ici cette
seconde j upe et le chàle, pour vous reti rer

candidai radicai au ballottale. M. Althcrr
aflfrait l'inconvénient d'ètre proche parent
de eon homonyme du Conseil riationai.
Les citoyens appenzellois, par crainte du
népotisme, lui ont préféré le bouillant dé-
magogue de Heiden, qui leur promettait
le (paradis.

Il n'est peut-étre pas mauvais, disent
certains, que M. Sonderegger soit obligé
de présenter à une assemblée sérieuse des
propositions concrètes. D'autre part , il est
à craindre que cette élection ne soit con-
eidérée à l'étranger comme l'indice d'une
évolution du peuple suisse quant à ea
politique monetane , et ne cause ainei du
prejudice au crédit national. La campa-
gne contre le frane suisse dirigée un cer-
tain temps par la vertueuse Mme Hanau ,
a laissé en dehors de nos ffontières dee
traces plus profondee qu'on ne l'imagine
parfois ohez nous.

La revision de la Constitution
L'initiative a abouti

A la dernière réunion des groupements
de droite pour la revision de la Constitu-
tion federale, il a été constate que l'ini-
tiative a abouti. En effet, les jeunes con-
servateurs et ichrétiens-sociaux suisses
ont réuni jusqu'à présent 30,000 signa-
tures, le Front national également 30,000
et l'Aufgelbot environ 10,000. Le total est
donc actuellement de 70,000 signaturee
alors que 50,000 suffisent aux termes de
l'article 120 de la Consti tution.

M. Etter chez les radiolooues
A la séance d ouverture du IVme con-

grès international des radiologues, à
Zurich , M. Etter, conseiller federai e-t
chef du dèpartement de l'intérieur , prit
la parole au nom du président de la Con-
fédération, sous le patronage duquel se
tient le congrès, et du Conseil federai
tout entier et transmit aux congressis-
tes le salut de la Suisse, de son peup'e
et de son gouvernement.

Puis l'orateur prononca l'éloge de la
radiologie, non seulement comme science
pure, mais comme science remplissant
une haute mission envers le genre hu-
main.

Relevant la présence des représentants
les plus éminents de la science radiologi-
que de plus de 40 pavé, M. Etter conclut
à une universalité et une solidarité de
l'esprit et de l'amour, une universalité qui
uni t et cherohe à rapprocher ce qui eè-
pare. « Cette universalité de la pensée et
cet esprit de collaboration, dit-il, se ren-
contrent avec le genie du pays, sur le
territoire duquel vous tenez vos assises
et avec le sens intime et l'essence spiri-
tuelle de la Confédération suisse. Nous,
Suisses, en effet, qui sommes attachés de
toute la force de notre àme au sol de no-
tre patrie, entendons je ter au plus 'ohi
notre regard sur le patrimonio universBi
de l'humanité. Dans notre pays, les cul-
tures latine et germanique se donnent la
main en vue d'une collaboration libre et
unanime, d'une harmonie admirable de
considération mutuelle, de comprèhension
réciproque et de travail efficace. Puisse
votre congrèe, d'une importance univer-
eelle, euivre un eours fécond dans cette
atmosphère de liberté et de paàx. > ,

M. Etter conclut en exprimant le vceu
que les délibérations du congrèe émettent
également une force radio-active dans la
vie des peuples, une force qui eoit celle
de la solidarité universelle et de l'amour
du prochain.

La contrebande
La police italienne a découvert une

vaste affaire de contrebande de sacchari-
ne importée de Suisee en Italie. La plu-
part des opératlone s'effectuaient à tra -
vers le lac de Come. 14 personnes sont
impliquéee dans l'affaire, dirigée par Pao-
lo Daniele et Carlo Guglielmon, qui

aussitòt dans la pièce qui fait face à l'es-
calier. Je compte que vou;, suivrez ces
instructions à la lettre. De toute facon, vo-
tre pére et votre frère vont étre arrétés,
mais si vous faires comune j e vous le dis, il
n 'y aura ni sang verse ni esclandre de na-
ture là porte r atteinte à qui vous savez. »

Le vi?.age de Mme Blake , pendant qu 'el-
le lisaìt ces lignes , faisait peine à voir ;
mais ce n 'était pas le moment de s'atten-
drir. Elle me reradit le papier, les yeux
pleins d'angoisse. Je me contentai de po-
ser le doigt avec idécision sur le?, lignes que
j 'avais écrites , sur quoi elle inclina la tète,
non sans tristesse , pour me faire compren-
dre que j e pouvais compier sur son obéi?r
sance. Puis ell e retourna dans la .cham-
bre voisine.

C'est alors que , pour la première fois ,
j e me risquai à fermer la porte. Le róle
que j 'avais à j ouer m'ohligeaiit à quitter ma
fausse barbe et mon déguisement. Le vieil
artiste italien oédait la place au detective
Smart.

Un peu avant six heures, les renforts que
j 'iaittendais commencèrentH arriver. D'abord
M. Gryce , que j 'installai , pour plus de sù-
reté, dans une chambre voisine de la mieu-

avaient étalbli leur pian alors qn 'ils
étaient ensemble en prison. Plueieuis ki-
los de eaccharine ont été introduits frau-
dnleusement en Italie. Les garde-frontiè-
res en ont saisi une partie. Juequ'ici 8
arrestations ont été opérées, six autres
personnes sont eurveillées par la police.

La route sanglante
M. Bommottet , célibataire, ouvrier d'u-

sine, habitant La Sarraz (Vaud), rentrait
de son travail à bieyelette, lorsque, arri-
vò au carrefour des routes de La Sarraz
et de Luesery, il fut accroché par la re-
morque d'un camion.

M. Bommottet mouru t presqu'aueeitót
Le conducteur du camion ne s'était pas
apercu de l'aocident.

La mort du tireur
Le tireur Fritz Biihler, cantonné à l'E-

cole supérieure de commerce des jeunes-
fìlles, au Gambach (Fribourg), a été
trouvé sans connaissance dans sa cham-
bre. Le Dr Treyer l'a fait transporter à
l'Hòpital cantonal où l'on a constate une
affection grave du cceur. Il est mort vere-
trois heures de l'aprèe-midi, hier , san»
avoir repris connaissance. Fritz Biihler,
domicilié à Zurich, était marie et pére
de famille.

LA RÉGION
Avant l'Himalaya !

Trois Parieiene ont fait le projet de
s'attaquer l'an prochain au pie Gaurisan-
kar, le plus haut du monde, dane la chai-
ne de l'Himalaya. Ces trois intrépidee
sont MM. J. Bellin, Jean Suise et Richter,
membres du Club alpin francais.

Ils sont partis de Chamonix avec un
matèrie! special et une quantité de vivrea
eufifisante pour camper duran t quinze
jours consécutifs sur toutes les aiguilles
frontières, depuis l'aiguOle de Bionnas-
eay jusqu'aux Grandes Jorasses en pae-
sani par le Mont-Blanc.

C'eet-à-dire que, durant une quinzaine
entière, ils camperont à plus de 4000 mè-
tres d'altitude. Ils essaieront un maté-
riel special, notamment des tentes aéro-
dynamiques, particulièrement étudiées
pour se défendre contre le vent et con-
tre le froid.

Un bon ent rainement !

Bizarre aceident
M. Joseph Genoud , àgé de 55 ans, an-

cien entrepreneur de battage, domicilié
au chef-lieu de Lucinge (Haute-Savoie),
vient de trouver la mort dans des eir-
eonstances peu banalee.

Vere 19 heures, hier soir, il s'installai*
à son balcon au ler étage.

Soudain, une fissure se produisit et,
avant que M. Genoud ait pu faire le
moindre mouvement, une partie de la
dalle e'effondrait sous ees pieds, créant
ainsi une ouverture au travere de laquel-
le il se trouva prie jusqu'à mi-corpi et
mouru t étouffé.

RADIO - PROeRAMMES
Jeudi 26 juillet. — 6 h. Legon de gym-

nastique. 11 h. 30 (env.) Le Tir fèdera! 1934
13 h. env. Eternières nowvelles. 13 h. 10
Gramo-concent. 16 h. Concert. 18 h. Pour
les petit?* 18 h. 20 Interméde de disques.
18 h. 30 Les pnévisions sportiwes de la se-
maine. 18 h. 50 Genève, centre de yachting^
19 h. 10 Pour ceux qui aiment la montagne*
19 h. 30 Radio-chronique. 20 h. Le Tour de-
France cyoliste. 20 h. 05 Recital de violon»
20 h. 30 En relisant Proudhon. 20 h. 50 Con-
cert. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21 fa.
20 Oeuwes de Mozart. 22 h. Les travaux
de la S. d. N.

Télédiifusion. — Programme complémen-
taire : 7 h. 15 Paris P. T. T. : Tour . de
France. 8 h. 57-9 h. Neuchàtel : Signai de
l'heure. 14 h.-15 h. 30 Lyon-liaJDoua : Ra-
dio-concert. Message de l'oiseau bleu pour
les malades. 15 h. 30-15 h. 59 Bàie : Mu-
sique de danse. , , „

ne, au cas, peu probaWe il est vrai, où il
prendrait fantaifj e à l'un ou l'autre de mes
dangereux voisins de venir voir ce qui se
passait chez moi. Ensuite , deux de nos
ageivts les plus adroits, en méme temps que
les plus vigoureux. Ayant eu ?oin d'enlever
leurs chaussures avant de monter, il leur
fut possihle de rej oindre mon collègue,
sans éveiller les soupeons de nos dange-
reux ennemis. Enfin , ma digne propriétai-
re, son éternelle corbeille à ouvrage sous
le bras , alla s'enfermer dans la cham-
bre où devait se réfugier Mme Blake.

Toutes nos dispositions étaient prises, il
ne resitait plus quia attendre le départ dn.
fìls Schoenmaker. Allait-ii idéiiouer tous nos.
plans en restant chez lui ce jour-Jà ? Se
pouvait-il qu 'un pressentitnent quelconque
vint avertir nos ter r ibies adversaires du
danger qui les menacait ? A mesure qu 'ap-
prochait l 'heure où le frère de Mme Blake
avait lìhabitude de sortir , une impatience
fébrHe ?,'empara de moi, les minutes s'é-
coulèrent avec une lenteur plus désespé-
rante.
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Le terrorisme à Vienne
'

Une attaque contre la station de T. S. F. M. Dolifuss serait prisonnier a la Chan

Quelquee minutes plus tòt , sept per-
sonnes s'étaient trouvées réuniee eur ce
balcon.

KODVELLES LOCALE!
-"¦"¦«p âaawi
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Les transports de voyageurs
par camions

On écrit du Valais à la Presee Suisse
Moyenne :

La presse suisse a annoncé sous des ti-
tres divers que la circulation était com-
plètement interrompue sur la route de
Sion aux Haudères et que les habitants
du pays étaient soupeonnés d'avoir amae-
eé des pierres énormes sur la chauìsée
pour empèoher les cars postaux de circu-
ler.

Pour-ètre exact, il convieni de dire que
la circulation n'a été interrompue quo
durant quelques heures et que le dépar-
tement des travaux publios vàlaisans a
fait immédiatement le nécessaire pour as-
surér la circulation. Les six camionneurs
d'Evolène et des Haudères ont obtenu
des autorités valaisannes des patentes
lee autorisan t à transporter lee voya-
geurs ; or, l'administration federale ne
peut tolérer cette concurrenoe et un pro-
cès est actuellement en cours. Inutile de
dire que les amendes infligées l'année
dernière déjà n'ont pae été payées et que
cet été des menaces nouvelles ont été
proférées. C'est à la suite de ces derniè-
res que les pierres « ont roul é » sur la
route. Il faut avouer que les propriétai-
res valaieans ont fait considérablement
baisser les prix dee transports fédéraux
et que si Fon entend leur interdire d'e-
xercer librement leur profession, il con-
viendrait de racheter leurs camions au-
tomobiles et de les indemnieer. Les gens
du pays qui sont témoins dee tracasseries
dont sont victimes ces camionneurs épou-
sent leur cause, mais sans passion et ils
sont navrés de voir que certains journa ux
ont exploité eette «proteetation» pour an-
noncer que leur vallèe était inaccessible.

Et pourtant, les hòtes des Haudères,
d'Evolène et dArolla sont aceueillfc
comme dee amie, conformément à la tra-
dition du pays. Ile continuent à passer
dans ces viUages pittoresques des heures
oharmantes. Il est à souhaiter que l'ad-
minietration des postes, qui travaille cot-
te année à plein rendement dans le Val
d'Hérens, ee mentre comprèhensive et
magnanime. Elle se gagnera ainsi l'af-
fection de tous.

Journée académique du Tir federai
A l'occasion du Tir federai de Fribourg

aura lieu, le 28 juillet, une journée aca-
démique. Toute la jeunesse académique
de la Suisse se fera un devoir de parti-
diper nomibreuse à cette fète patriotique.
Le Comité centrai de la Société des Etu-
diants suisses adresse à tous les membres
actitfs et honoraires de la société un vi-

VniHnf o iwntte
devoscheveioc

et leur magnifique éclat nature! apparai! s:
vous les lavez une fois avec Shamposan
Tète-Noire.

Après un lavage avei
ce nouveau produitvostJ
cheveux seront parfai-\
tement nets et brillanta
sans aucun dépòt de
cakaire. De plus, ils sèch

savor
ont vite, seronl

et gardcront les plis plus longtemps.

Faites donc un essai à la première
occasion avec

far te* Uosdt» qui.dcrócnl rutet blondtj. la pnxi«il
tpcàtl qji écUrdt "Shimpodor", tn ucheti vert et UIKJ

brant appel d'assister à cette manifesta-
tion. Fribourg, ville universitaire , a le
droit d'attendre un grand nombre d'Etu -
diants suisses. Les sections académiques
seront représentées par une délégation
officielle et par leurs drapeaux. (Comm.)

Respiration artificielle
M. d'Arsonval a présente aujourd'hui

à l'Académie des Sciences de Paris, un
dispoeitif pour la respiration artificielle
chez l'homme, imaginé par Leon Binet et
Mlle Madeleine Bochet .

Ce dispositif combine l'action mécani-
que obtenue par compression pneumati-
que externe du thorax et de l'abdomen
avec l'inhalation automatique d'un gaz
tei que l'oxygène ou le oarbogène.

MORGINS. — Concert. — Comm. — Di-
manche prochain, 29 j uillet , la coquette et
accueillante station de Morgins aura le
plaisir et la àoie de recevoir la visite de
la fanfare conservatrice de Troistorrents
« L'Echo de Morgins ».

Celle vaillante société, avantageusement
connue parmi nos fanfare?, bas-valaisannes
se produira délà pendant la grand' messe
de 9 h. 30.

A 11 heures , concert-apéritif sur la pla-
ce, devant la Buvette.

Dans l'après-midi , 2 heures , le concert
sera donne devant le Grand Hotel.

¦Que toutes les personnes dé?.ireuses de
faire une belle promenad e et de passer
une agréable j ournée viennent à Morgins
dimanche prochain.

X. X.

ST-MAURICE. — Promenade de l'Agau-
noìse. — Comm. — Voici le prograrnme de
notre course annuelle iqui a lieu dimanche
29 courant :

5 h. Diane ; 5 h. 30 Office divin à l'Eghse
abbatiale ; 6 h. Départ de la Place du Par-
vis ; 8 h. Arrivée à Thonon : Visite de la
localité >(déj euner ifacultat if) ; 9 h. Départ
de Thonon. Un arrét est prévu à Abondan-
ce ; 11 h. Arr ivée à Morgins. Concert apé-
ritif ; 12 h. Banquet à l'Hótel-Pension de
la Forèt. Liberté individuelle ; Promenade
aux champ ignons ou péche miraculeuse ou
encore bai digesti! et champétre (orchestre
Philippe) ; 15 h. Départ de Morgins ; 16 h.
Arrivée à Vai] d'illiez : Concert offert par
l'Agaunoise là l'« Echo de la Vallèe », à
l'occasion de sa kermesse annuelle. Liber-
té indiv iduelle ; 19 h. Départ de Val .d'U-
liez. Un court arrét est prévu à Monthey ;
20 h. 30 Arrivée è St-Maurice.

Et maintenant , beau Soleil , reviens-nous
bien vite !

Jano.

VEYSONNAZ. — Nous recevons enco-
re la correspondance suivante sur l'inau-
guration de la route de Veysonnaz :

Dimanche 22 juillet s'est fètée a Vey-
sonnaz l'inauguration de la route qui re-
lie ce village avec la grand e artère de
Sion-Nendaz. Belle et joyeuse fète qui
fut de tous points réuseie gràce à unj
exceliente organisation ! Le matin , après
l'Office divin, où M. le Révérend Cure
Zuiber fit une allocution eur notre pro-
grèe matériel et spirituel eut lieu la bé-
nédiction de la route. Un succulent ban-
quet fut eervi au cours duquel une eérie
de discours furent prononeée.

M. Henri Délèze, président de la com-
mune de Veysonnaz, dans un beau dis-
cours de reception, salua les principale
personnalitée présentee, en particulier M.
le conseiller d'Etat Troillet, MM. Mce de
Torrente, préfet du districi, Joseph Kun-
techen, conseiller national , Albert de
Torrente, le député Praz, MM. les ingé-
nieurs Muller, Ribordy et Perraudin , fai-
sant à chacun un compliment bien mé-
rité. M. Délèze felicita tout spécialement
M. Troil let pour sa saine et intelligente
politique de pregrès et pour l'appui effi-
cace qu 'il a apporté aux populations de
la montagne, en particulier à la commu-
ne de Veysonnaz à l'occasion surtout de
la construction de cette route. M. Henri
Bonvin est ensuite désigné comme major
de table. E. remplit ce rèi e délicat avec
beaueoup de verve, d'esprit et de tact.

Il lut d'abord deux télégrammes de
eympathie envoyés l'un par M. Jean Gay,
député, et l'autr e par . M. le conseiller
d'Etat Pitteloud, appelé par ses fonc-
tions au Bouveret, dont l'absence fut
vivement regrettée à Veysonnaz. Il don-
na ensuite la parole à M. le conseiller
d'Etat Troillet,

M. Troillet parla spécialement du prò-
grès accompli heureueement dans la pe-
tite commune de Veysonnaz depuis l'ap-
parition de la route. Il insista pour que
ce progrès ee rèalise aussi dans le do-
maine de la culture du sol et de l'arbori-
culture, etc. Incisi! comme à l'ordinaire,
ce discours fut frénétiquement applaudi.

Deuxb elles allocutions furent pronon-
céee eneuite par M. le préfet de Tor-
rente et M. le conseiller national Kun-
tschen ; tous deux furent très goutés par
une pcpulation qui lee estime et qui les
aime.

Parlèrent eneuite MM. Albert de Tor-
rente , président de la bourgeoisie de

Motre Service ìéiéNhioue et féiépiioninue
M. Dolifuss serait prisonnier à la Chancellerie

La terreur a Vienne
Une atfaaue tODlie la station de T. S. F

VIENNE, 25 juillet, (Ag.) — Tous les
édifices publics sont gardés par la podi-
ce. L'attaque de la station de T. S. F.
s'est produite de la facon suivante :

Un groupe de jeunes gens s'est pré-
sente et a occupé le poste par surprise.
On ignora ee qui s'est passe à l'intérieur
de la station . Une action de police est
en train de se dérouler dans la station.
Il n'est pas possible de vérifier l'exactitu-
de de l'information dieant qu'on a tire
depuis le poste. Selon une nouvelle qui
émanerait de la chancellerie des malen-
tendus se seraient produits au sein du
gouvernement, On n'a pas encore pu véri-
fier si cela est exact et sur. La nouvelle
est admise par contre exacte que la
chancellerie est occupée et que la poli-
ce a établi dee gardee tout autour de
l'immeuble que garde la Heinrwehr. De
eon coté, le bureau de presse officie!
communique que les bruits relatifs à la
retraite du Cabinet Dolifuss sont inven-
tés de toutes pièces. On annoncé pro-
chainement la pnblication d'un commu-
nique oifificiel sur les événemente. La
yìlle présente extérieurement l'aspect
d"un calme compiei.

Le trafic est normal dans les mes.
Seul le quartier gouvernemental est gar-
dé par de fortes troupee de police. L'ab-
sence de nouvelles officielles continue à
permettre à tous les bruite de courir li-
brement.

On prétend que M. Hold, membro de
la direction a été tue dans l'attaque de
la station de T. S. F.

Les émissions de, T. S. F. ont rapris
normalement. L'émetteur transmet !e
concert habituel.

La chancellerie federale est protégée
par la Heimwehr.

On ne possedè pas d'autree renseigne-
mente.

VIENNE, 25 juillet , — L'action contre
le bàtiment principal de la station de T.
S. F. continue. La police a réussi à pé-
nétrer dans l'immeutole où doivent enco-
re s'y trouver ceux qui ont commis l'at-
taque et qui auraient tue un membre de
la direction.

Tous les blocs d'immeublee où ee trou-
ve la station eont cernés par la police,
de sorte qu'il eet impoesible d'obtenir
dee informations. On entend le crépite-
ment des mitrailleueee.

Le bureau de presse officiel communi-
que ce qui suit sur les incidents :

La station a repris ees emissione. L'in-
formation que la etation a transmise ee-
lon laquelle le gouvernement Dolifuss se
serait retiré et que l'ambaseadeur autri-
chien à Rome aurait pris sa euccession
est fausse. Un petit groupe de terrorie
tee se sont emparés de la station et ont
tranemis cette nouvelle.

• Le calme et l'ordre règnent dans tou-
te l'Autriche.

VIENNE, 25 juillet. (Ag.) — La police
et la garde de protection ont termine
vers 15 h. 45 leur action contre la sta-
tion de T. S. F. où une forte troupe de
terroristes avaient péne-tré. Ils ont été
arrètés et emmenés. L'immeuble, qui ee
trouve dans le premier arrondiseement,
est de nouveau aux mains de la compa-
gnie de radio-diiflfusion.

VIENNE, 25 juillet. (Ag.) — Le com-
munique envoyé sur les événements du
poste de T. S. F. indique que 800 indivi-
dus avec armee et munitione se sont por-
tèe dans la direction de la Société de
radio-diffusion et pénétrèrent par surpri-
se dans les locaux d'émission. Un ora-
teur sans mandat a réussi à transmettre

Sion, le député Praz et M. Fabbé Praz ,
cure de Chamoson.

Malheureusement, un violent orage
vint interrompre le très spirituel discours
de M. le député Praz, discours dont la
péroraison eflt été certainement très in-
téressante.

'La fète continua toutefois, sinon offi-
ciellement, du moins joyeuse et brillante,
et se termina dans rallégresse general*
de tout le village auquel la route a dé-
jà apporté du progrès et des embelliese-
ments qui ont été fort remarquèe.

¦ '<> t«> » ¦ 

la fausse nouvelle de la démission du
gouvernement,

VIENNE, 25 juillet. (Ag.) — Le nom-
bre de morts au cours de l'attaque de
la station de T. S. F. serait de trois et
les grands blessés de cinq. On ignore le
nombre dee arrestatione.

VIENNE, 25 juillet. (Ag.) — Le trans-
formateur d'Eggerberg près de Graz a
été attaqué hier par une explosion qui a
eu pour conséquence une interruption de
courant durant dee heures. A Weissen-
bach, près de Liezen, un agent du corps
de protection qui était de service à la
gare a été gravement blessé par un coup
de feu. L'auteur de l'attentat est incon-
nu.

I Dolifuss serali pulii
VIENNE, 25 juillet. (Ag.) — Selon des

informations de Bouree privée, le chance-
lier Dolifuss et les minietree Woldenerg
et Fey et le sous-eeerétaire d'Etat Kar-
wineky eeraient prisonniers à la ohaDcel-
ierie. Lee bruits lee plue divers courent
à ce sujet.

On procède à une épuration de l'armée
federale. Les autres membres du gou-
vernement seraient réunis au ministère
de la défense nationale.

Il n'est pas possible de contròler ac-
tuellement cette nouvelle parce que les
Communications téléphoniquee avec la
ohancellerie eont interrompuee depuis mi-
di, les fils ayant été coupés.

VIENNE, 25 juillet , — Selon lee rap-
porte concordante de sourcee diverses, le
ministre Fey eet apparu cet après-midi
au balcon de la chancellerie, faisant ap-
peler le commandant en chef des trou-
pes et ses adjoints. Ceux-ci vinrent à la
chancellerie quelques instante plus tard.

L'adjoint du commandant euprème eet
reparti en annoncant que des terrorietee
armée étaient raseemblés dans la cour
de la chancellerie et tenaient en échec
les personnalitée.

Comme il est imposeible de camma-
niquer téléphoniquement avec la chan-
cellerie, il n'y a aucun moyen de contrò-
ler le grand nombre de rumeurs qui ont
trait à la situation et aux intentione du
chancelier Dolifuss.

VIENNE, 25 juillet. (Ag.) — De nou-
velle de source privée, on annoncé que
le eous-eeerétaire d'Etat Neuetadler se
serait avance devant le cordon militaire
de la chancellerie et aurait dit au minie-
tre Fey qui ètait sur le balcon qu'il don-
nait aux nationaux-socialietes un délai
de 20 minutes et qu'il leur accordai* li-
bre départ pour l'Allemagne s'ils éva-
cuaient la chancellerie dans ce temps.
Passe ce délai, la chancellerie sera prise
d'aseaut.

Les paysans à son secours
PARIS, 25 juillet. — On mande de

Vienne à l'agence Havas :
Des qu'ils ont eu connaissance de l'at-

taque déolanohée par les nazis (il s'a-
git d'un coup de main national^sociaiie-
te), les payeane de Basse-Autriche se sont
concentrés dans les- environs de Vienne.
Ile sont pour la plupart armée de fusile
et de revoivers et décidés à intervenir en
faveur du gouvernement en cas de né-
ceesité.

[elles noi ont vendo le bandii
CHICAGO, 25 juillet. (Ass. Press). —

Les deux femmee qui accompagnaient
Dillinger au moment où il a été tue ont
été arrètéee. Le pére de Dillinger a ac-
compagno le corps de son fils à Indiana-
polis où il sera enterré jeudi. Les autori-
tèe ne révèlent pas comment elles ont
apprie où se trouvait le bandit quand il
fut abattu.

CHICAGO, 25 juillet. (Ass. Press). —
La police eroit connaitre l'identité de la
« femme en rouge » qui a vendu Dillin-
ger ; il s'agirait d'une certaine Mre Rita
Keele, connue aussi sous le nom de Pol-
ly Hamilton.

Lee détectives auraient également dé-
couvert la dernière retraite de Dillinger,
chez une Mre Anna Sage, dans le voisi-
nage immédiat du uhéàtre, à la eortie
duquel le bandit fut abattu.

La iooioée de Bei et è Tetani
ao TU mi

FRIBOURG, 25 juillet. (Ag.) — Mer-
credi, Gme jour du Tir federai, était la
journée de Berne et des vétérans. Lee
deux manifeetations ont eonnu une par-
ticipation extrèmement forte, mais lee
cortèges ont subì quelque retard du fait
du mauvais temps.

Le colonel Spycher a souhaité la bien-
venue, puis M. Joss, conseiller d'Etat,
prit la parole au nom du gouvernement
bernois et des 55,000 tireurs de son can-
ton qui n'ont jamais considéré le tir com-
me un sport, mais comme un service à la
patrie et 'à son indépendance. C'est à
elle que va son premier salut et son ser-
ment de fidélité, son deuxième va à Fri-
bourg l'alliée fidèle de Berne. Ayant
rappelé les dates — 1243, 1423, 1441,
1476 — qui ont marqué cette alliance
dans le paseé, l'orateur , s'adressant aux
tireurs, conclut :

Réjouissez-vous de. ce que nous puie-
eions en peuple libre, organiser notre fè-
te, librement, eelon notre bon plaisir, et
remerciez Dieu qui nous permei à noae
Suisses de noue rencontrer en pleine paix,
en Confédérés, à ce Tir federai. Soyez
vaillante et forts dans le travail, vigi-
lants et dignes de confiance comme ci-
toyene et toujours prète comme tireurs et
eoldats.

M. Emile Schenker, qui parie au nom
des vétérans fribourgeois, salue d'abord
le doyen des tireurs présents, le vétóran
Cuanàlon, de Neuchàtel, qui, malgré ses
101 ans, a tenu à participer à la manifes-
tation de Fribourg, accompagno de eon
fils, un tireur vétéran également, àgé de
73 ans.

Pour les vétérans, le printemps de 'a
vie ne revient pas. Cependant, nous voui-
lons continuer à avancer avec couraga
et servir encore la patrie en servant d'e-
x empie aux jeunes générations.

Le légionnaire propagandiste
RABAT, 25 juHlet. (Havas). -% Un lé-

gionnaire allemand a été arrèté au mo-
ment où il desoendiait du vapeur aller.
mand « LaraChe *, ancré dans le port
de Rabat eur lequél il était monte pea
avant. Le légionnaire ètait porteur d'un
volumineux. paquet de traets de propar
gande antinfrancaiee écrite en langu»
frangaise, coanprenant dee fragments du
discours de Hitler et une pfotestation
contre le traité de Versailles.

Cqnduit au poste de police, il a dèV
claré qu'il était venu ohercher des jour -
naux à bord du « Larache » pour avoir
des nouvelles de son paye et que lee,
traete,lui ont été remie. L'enquète se:
poursuit, car depuis plusieurs semaine*
l'attention a été attirée par le va-et-vient
de navires de la compagnie à laquelle
appartenait le « Laradhe ».

RABAT, 25 juillet. (Ag.) — Le légion7-
naire arrèté au moment où il transpor-
tait des traets de propagande anti-fran-
casse est un nommé Blasbeig, d'origine
allemande. Son dossier a été transmis à
l'àutorité militaire. Il eet inculpé d'avoir.
initroduit en zone francaise des journaux .
interdits par les autorités du protectorat.

Les incendies reprennent
BYERES, 25 juillet. <Hava«). — L'in-

cendie de forèt qui eemblait conjuré
vient de reprendre vers la mer, mena-
cant Leaubes et Cabasson. Les pompiere
de la marine et les troupee se rendent
à nouveau sur lee lieux.

18 raaisoos détiuiies pai le feo
BUCARESTr 25 juUlet. (Havae). — Un

violent incendie a éolaté la nuit derniè-
re à Bacau et a détruit avec une grande
rapidité 18 maisons. On n'a pu enrayer
ie sinistre faute d'eau. Les maieoos
étaient occupées en majorité par des f*-
milles néceseiteuses. Tous les efforts des
pompiere, des eoldats et de la population
contre le feu ont été vaine.

Lee dégàts sont considérablee.
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Pour avoir des marcbandises toujours
nouvelles et un stock toujours sain,

nous offrons des aujourd'hui les articles suivants

Pour enfants
Bottines et souliers bas en

tous genres
18-26 depuis 4.80
27-35 » 5.80

Pour dames
Sandalettes d'été _ _
cuir blanc , blanc fj  Hll
et noir , brun , fi UO

depuis If ¦

Poor messieurs
Richelieu bruns et _ 

QU
noirs , 7 QU

depuis I ¦

Voyez nos vltrinea

GHHUSSURES ST0GH1I
Succ. Lòw S. A. IYIARTIGN w A venne de la Gare

Société demandé ' ;

employé Interesse
sérieux et énergique pour diri ger entreprise et pouvant
s'absenter durant G à 8 mois àj'étrangej-. . Capital néces-
saire 10 à lS.OOO francs.

Offres soos chiffre O. F. 7181 L. à Orell Fussli-Annon-
«^^ausanne v̂1 '- -̂'-. : ¦• : ¦'¦••'-

¦ 
';" f - '& ;'v ;-v- -

Son luxe,
c'est son fabac!»

. . . mais entre t'égiaoline ef la

"Maréchal Niel" il y a touf le se-
cret de la grette, toute la iongue

patience de l'hortlculteur.
Le tabac, lui aussi. ne serait qu'un

peu de palile, s'il n'était savamment
cultivé, «riè, mélange, amélioré
pour étre digne de devenir une

' A '• A.

c'est une LAURE NS

• __ . •

Pantoulles
de chambre pour
enfants , dames et flj Olì
messieurs, | QU

depuis I ¦

Pour dames
Soul. box-calf ou — ^chevreau , brides E Hll
bruns et vernis 71 UU

depuis Vi

Souliers de travail
forts , ferrés , _ _  «_1180

depuis | ¦¦

•MyW
On achèterait nn

landau
«Wisa Gloria », ponr bébé,
ayant peu servi.

S'adresser au NouveMiat*
sous P. P.'MS'.r - - .

On offra à venere a
Chessel, plaine de Rhóne,
(3 km. gare de Vouvry et 4
km. gare de Roche,)

li pinéte
de 17 poses vandoises de
terrain de très bonne quali-
tó, peu morcelé, avec bàti-
ments d'habitation, grange,
écurie , grande remise, éta-
ble à porcs, avec eau, lumiè-
re électriqne.

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

S'adresser à David DU-
PÉRTDIS, à CHESSEL.

1.-Livio
médecin-dentiste

Sion

absent
jusqu'au 16 aoùt

AUTO
Torpédo Buick, 4 places,

16 GV., occasion, bon état,
à vendre chez Moraz Frères,
à Montreux.

sMALADIES de la FEMME
I LA MÉTRITE

Toute femme dont les règles
sont irrójruiliòres et douloureu-
ses, accompagnées de Coliques,
Maux de rems, do-uleurs dans
le ba^ v̂entre ; celle qui est 

su-
jette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies. aux Maux d'esto-
mac, Vomissements, Renvods,
Aigreurs, Man que d'appetii, aux
craindre Ila Métrite.Idées noires , doit

Pour taire disparaitre la Métrite et les maladie]
qui il'accompament, la femme fera usage de la

Ime le Il i Som
Le remède est infaillible à la condition qu'il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrite, parce "qoi'ele est composée de
plantes spéci al es, ayant la proprie té de faire cir-
culer le sang, de décongestionner les organes ma-
lades en mème temps qu'elle les cicalasse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le resula-
teur des règles par excelence, et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à iratervaUes réguliers
pour prevenir et sopprimer : Tumeurs, Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches, Varices, Hémorrowles, Phlébites, (Fai-
blesses, Neurasthénie ; contre les acciidents diu Re-
tour d'Age, Chadeurs, Vapeurs, Eitouffements, etc.

;1U est bon de faire ebanite jour des injections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite . 2 francs.

Lm JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY io trama dui tonta.
¦•• pharmacie. lui prix ci-de.iou. i

prat . ... «-a- WOtMJB. b. IHPJBLX : Le Utoéoii f pmuLES, Ir. ¦.—
Woof renerai pour la SUISSE : PHARMACEE

I

I»E5 BERGUES, 21. Oasi «les Berrò*. Genèv».
Sita axlger la Téritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit portar la portrmlt de l'Abbi Soury et la «i gnatura
HJ>(. DUMONTIER an rouge.

«^ Aucun Mire produi! ne petit li remplacer

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann ffres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement an sommet du Grand Pont

Avant I gai en in !

I

Commandez à VImprimerle Jtfio-
danique les imprimés qui arri-
vent à leur fin.
Oous les anrez sous la main à
votre rentrée.

Antlnévralgique préféré, sans effet nulslble
Hit al 40 ni n nttii 1.75 la botte Tontes pharm

Cest pour empécher les abos de certains coortiers
d'annonces peu scrupuleux que la Fèderation Ro-
inatule de Publlcité déllvre maintenant des cartea
d'acquisi tion. Exigez-en la presentatici!, quand on
vous fait une offre verbale.

•S'Iifv'-vVtv^J «Syt^Vfój?,

On demandé poor de sui-
te une

sommelière
S'adresser an Café du

Bonillet s. Bex.Ili
votre lene

vous urti più Hiim.
Facto à enploju il
bon marche .

Pondte i bianchir les cnisines
Papiers tipiuirii - Vernis ponr les menbles

Teintures pur 111 étoffes - Prilliti
de nettoyige

DNEI ira
TOT i iiM

SQUILLI le '/. kg. 0.45
Roti » 0.80
Viande fumèe » 0.80
Saucisses et Saucittont » 0.80
Salami* » 1.35

NltlEUE [lElIUlE CERTBALE
tome ? Laueanne. II. Verrei

Jeune culelnler, marie,
cherche à reprendre un bon
petit

Café - Restaurant
ou gérance d'un commer-
ce. S'adresser sous P. 3383 S.
Poblicitas, Sion.

Maux do tèi.
Mlgralnee

Doulaura
4Yv I n e o m i l l s

H

Plos le 1 nllin Dig rat ile fraia
ut eie Miei w te w

BM le Serie l'Elite yalarrai
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à la montagne, est cherchée ì L.6S HaUdèrOS - DÌfliailCll6 29 ìflillfit 1934dans bonne famille ou chez |M"
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en faveur de la chapelle
•%f^J^rtf*l2 ì Nombreux lots — Cantine

i Transports gratnits en cars dès la Place du Midi, à
un pressoi!* compiei 60 | Sion, à partir de 9 heures
ì-^nL Kit, -«-- ì Ponr tOHS renseignements, s'adresser au Café dnainsi que plusieurs vases „A. 6
de 2000-5000 lit. A. Schwab f ler aout. 
fils, tonnelier, Tour-de-Peilz. ¦¦¦JBjBajBajBaaaaaaaaanjBKBBBa ^

MOUCHES ^
avant que la typhoide ne vous tue

Barberai A Cle, Fleurler (Neuchfitel)

Noi n'est à l'airi dea monche*. L'ordine leur
\ donne naìssance. Les immondices sont leur

j rcpairc. Rien d'étonnant à ce qu'elles soient
* l'une des principales canses de la mortelle

typholde. Les insecticides médiocres ne prò-
tégeront pas votre foyer. Procure«>vous bien
dn Flit — quaire lettres : F-L-I-T. Exigci le
kidon jaune avec bande noire et soldat.

Une «oiircaute t
LA PCHIDRI INSECTICIDE FLIT!
La Pandre FLIT mot fin aax danger*
»rt tounuentt éaa Caf&nls. Punaiso*.
I'oumji» et Ponx. Ella protèae eonlre
lai BCtaa ; eli o t « e lei puoet dai cki r ut
•t autre* oiimimi faBsrilier*. La Pouaro
FLIT poaiado tout»* la* maUtia «lea-
truotivr. Jn I'In..ntJ*iJfl FLIT.

Fr. -.75
al 1.90




