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Tous les événemetnts disparaissent

tìevarrt (Todieuse et, hélas 1 sanglan-
te tragèdie politique qui vient de se
dérouler en Autriche et qui nous ra-
imène à deux doigts de la guerre, cora-
me il y a vingt ans a pareille epoque.

Vienne est la (proie d'une revolu-
tion permanente.

On y voit les émeutes, les attentats,
les imassascres se succèder nuit et jour.

Le courageux DdWuss eut raison du
communisme et du socialisme.

IH vient de succomiber, (Làchement
assassine, sous un scélérat coup de
main de trois cents nazis qui ne sont
•que les hitlériens du Danube.

Le Nouvelliste de ce matin a relaté,
dans ses dépéohes, l'affreux prologue
du drame qui s'est precipite avec une
rapidité prouvant que la conjuration
avait été étudiée et préparée jusque
dans ses moindres détails.

En cinq heures, la station de télé-
graphie sans fil Rowag était conquise,
la fausse nouvelle de la démission du
gouvernement lamcée dans le monde
entier, da Chancellerie cernée par une
bande d'assassins, trois ministres rete-
mus prisonniers et leur chef tue.

II n'est pas de complot plus poi-
jgnamt.

Les nazis avaient Compte sur un
soulèvement general qui devait se
produire à l'annonce que tout était à
terre.

Mais le peuple autrichien, d'abord ,
le (président Miklas et les 'ministres
restes libres ensuite ne perdirent pas
la tète en cet instant suprème.

Ils surent tenir téte à l'orage, main-
tenir l'ordre, chasser les insurgés qui ,
«en raison de leurs crimes — ceux-ci
ttférdtaMes — auraient pu tout aussi
ibien ètre fusillés séance tenante.

A l'heure où nous écrivons, l'insur-
xection est espirante.

Mais il est un homme qui ne re-
yiendra pas, hélas ! c'est Dollfuss.

Nous nous extasions devant les faits
jhéroiques de la guerre de 1914-1918 ;
nous nous attendrdssons devant les
grands caractères qui se sont révélés
au cours de l'histoire : hommes d'ar-
mes, religieux et religieuses dont la
sainteté est prodaimée, et nous avons
xaison de mettre en relief ces surhom-
mes alors que tant et tant de citoyens
s'appliquent sans vergogne à se mon-
Jrer des sous-hommes.

Le nom, désormais sacre, de Doll-
j fuss ne déparera pas ce martyrologe.

Bravement, il avait fait fle sacrifice
de sa vie sur l'autel de la patrie.

Mieux que personne il savait qu'il
suocomberait un jour sous le sicaire
d'un national-socialiste ou d'un com-
muniste : H n'en continua pas moins
de rempldr les lourdes charges de sa
fonction avec une conscience et une
sérénité qui tienment du surnaturel.

Sur son cadavre, à peine refroidi,
les membres du gouvernement ont ju-
ré, non pas de le venger, — ce serait
peu chrétien — mais de continuer son
oeuvre.

Aoceptons-en l'augure tout en pleu-
rant le grand mort.

Seulement, tout n'est pas fini là.
LTiitlérisme a pris la forme d'une

doctrine qui a ses tenants et ses abou-
tissants dans tous les pays à menta-
lite et à culture gennaniques.

Sa main est partout , et partout on
rencontre ses agents.

L'Autriche est devenue son terrain
jde prédileetion.

Pour mieux pouvoir pècher en eau
trouble, c'est lui qui déchaine ies tem-
pètes.

Vienne lui doit toutes ses émeutes
de ces derniers mois.

La liberté des peuples, les droits des
nations, l'humanité, la conscience,
Dieu lui-mème ne pèsent pas un fétu
de paille aux yeux d'un nazisme
egoiste, personnel, fanatique, qui aspi-
re à occuper jusqu'aux trònes des Do-
minations.

Est-ce que l'Europe, est-ce que la
Société des Nations vont tolérer plus
longtemps cette emprise ?

Les sanglants événements de Vienne
Comment le chancelier Dollfuss fut tue

Le coup d'Etat national-socialiste
a échoué

La revolution déclencbée à Vienne par
les « nazis » a sombré dans le sang et
dans l'odieux.

La nouvelle de l'assassinai du chancelier
Dollfuss a éclaté comme un coup de ton-
nerre.

Si forte qu 'ait pu étre la surprise causée
par cette nouveHe , elle a atteint les limi-
tes de la stupéfaction quand les détails ré-
vélèrent les circonstances du drame. C'est
à la chancellerie mème >que iM. Dollfuss
a été atteint par deux balles et peu après
il aGlait suocomber. En mème temps, les
ministres iqui se trouvaient avec lui étaient
faits prisonniers par un détachement de
nationaux-socialistes autrichiens qui avaient
réussi à occuper Je bàtiment officici.

Mais reprenons les événements là où
nous Jes avons laissés dans nos dernières
dépèches d'hier.

La chancellerie est occupée par les ter-
roristes. Comment ceux-ci ont-ils pu réus-
sir dans ce proj et ? Jls ont agi par ruse.
En effet , vers une heure de 'l'après-midi ,
un groupe de 100 è 150 personnes, revé-
tues de l'uniforme des officiers de police
et des agents de police pénétrèrent dans
le bàtiment, maitrisèrent la garde , occu-
pèrent les escaliers et Jes corrldors et en-
fenmèrent dans Jeurs bureaux les membres
du gouvernement iqui se trouvaien t à la
chancellerie. Les employés de la chancel-
lerie ifurent places sous bonne garde dans
la salle des séances. On ne put agir lià-con-
tre aussi énergiquement à la chancellerie
qu 'à la Rawag, station d'émission de T. S.
F. Les insurgés détenaient , en effet , des
otages et il fafllait s'attendre a des actes
de représailles au cas où la chancelleria
aurait étè prise d'assaut. C'est la raison
pour laquelle des pourparlers furen t enga-
gés avec les insurgés.

Ces pourparlers n'ayant donne aucun
résultat , on donna aux insurgés , pour éva-
cuer Oa place, un déla i expirant à 19 h. 30.
Simultanément , de forts détachements mi-
litaires prenaient position.

Tous Jes bruits d'une démission du gou-
vernement, qui couraient à ce moment,
étaient faux. Le chancelier Dollfuss, Je mi-
nistre Fey et le sous-secrétaire d'Etat
Korwinsky étaient , il est vrai , au pouvoir
du group e d'émeutiers , mais le président
de Ja Confódération , M. Miklas, déchra
expressément qu 'il ne reconnaissait aucu-
ne sorte de violences et, en particulier , que
les tractations avec Jes émeutiers étaient
sans valeur aussi longtemps que Jes mem-
bres du gouvernement susnommés seraient
détenus illicitement.

Pour Ja durée de cet état de choses, 'e
chef de l'Etat a chargé les autres mem-
bres du gouvernement, sous la direction
du ministre Schuschnigg, de J'expédition des
affaires courantes.

Un conseil de cabinet partiel , sans les
ministres retenus prisonniers par les na-
tionaux-socialist es , s'est tenu au ministère
de la défense nationale.

Le conseil a déclaré que toutes tes con-
vention avec les terroristes nationaux-so-
ciaiistes étaient nulles et non avenues par-

Oh ! nous connaissons le mot d'or-
dre tìe la diplomatie : c'est de ne pas
toucher a rAllemagne.

Mais alors, ampaìllez-la , pour l'em-
pècher au moins de nuire 1

Quand on a pu prendre des mesures
de rigueur contre toutes sortes de
pays d'Europe, on a bien le droit,
n 'est-ce pas ? de montrer du scrupule
et de se contenter' d'un verbalisme
niais qui calche mal une àndifféren-
ce coupable.

Les pieds dans le sang, va-t-on en-
fin se réveilier et combattre sérieuse-
ment une influence qui heurté toute
notre civilisation ?

Ce n'est mème plus la douzième heu-
re : c'est la treizìème. Les plus for-
midables conllits sont à nos portes.

Gh. Saint-Maurice.

ce qu elles étaient extorquées.
Le conseil' qui réunissait aussi notam-

men t ile bourgmestre Schmitz, le président
de police Seydl et Je Dr Rintelen , ministre
à Berlin , a décide de décliner toute négo-
ciation avec les terroristes qui occupaient
la chancellerie.

Un second bataillon de l'armée federale
a été chargé de il'é&acuation de la chan-
cellerie federale.

Selon des nouvelles de source autorisée
les insurgés se seraient rendus dans la soi-
rée. Non sans avoir eommis Je plus affreux
des meurtres , meurtre qui porte la marque
des barbares qui sévirent Je 30 j uin en Al-
lemagne.

L'assassmat du chancelier
On lui refuse l'assistance

d'un prétre
Le * putsch i» national-socialiste en Au-

triche n'eùt d'ailleurs pas été digne de l'e-
xemple tragique donne il y a trois semai-
nes là Munich et à Berlin s'il ne s'était cou-
ronne d'un exploit aiffreux et sauvage, s'il
n'avait attein t — emfin ! — Je héros de l'in-
dépendance de ce pays, le chancelier Doll-
fu ss.

M. Schuschnigg, ministre de l'instruction
publique, annoncait en effet , hier soir par
T. S. F. — le poste avait été libere à la
mitraìlleuse — a la population que Je chan-
celier avait été (làchement assassine l'a-
près-midi.

C'est à 13 heures, atteint de deux coups
de feu , que M. DolHuss suceomba à une
h émorragie. Les terroristes empèchèrent
qu 'un médecin Vienne le soigner.

Il était entré dans Ja chambre d'angle
de la chanceMerie quand la porte fut ar-
rachée par les émeutiers dont le chef tira
à bout portant deux baMes sur le chance-
lier qui (fut atteint imortellement au cou
et sur les épaules. Le chancelier leva Jes
deux mains vers ie visage et s'affaissa de
coté, appelant par deux fois à voix [faible :
Au secours, au secours.

Le drame dut observé par un hulssie:.
C'est ensuite que M. Fey vit le chancelier
étendu sur un divan.

e A 14 h. 30, dit M. Fey, ie fus infor-
me dans la chambre où j 'étais retenu pri-
sonnier que le chancelier désirait me par-
ler. On m'autorisa à aller le voir. Je le
trouvai couche dans une chambre et pan-
sé. Il me demanda d'avoir soin de sa fa-
mill e et aussi de dire à tous les ministres
d'éviter toute effusion de sang. Ensuite ,
j e fus de nouveau arrété et menace. »

On ne sait rien de précis sur les der-
nières heures du chancelier. On sait seu-
lement qu 'on lui refusa l'assistance du mé-
decin et l'assistance d'un prétre. L'un des
assassins raconta que Je Dr Dollfuss avait
vainement demandé un prétre.

On aj oute de source officielle qu 'il s'a-
git d'un crime préparé minutieusement.

Le chancelier Dollfuss repose à la chan
cellerie fédéraile. Ouatre soldats de l'ar
mée federale montent la garde d'honneur

Son oeuvre continue
M. Schuschnigg, chargé provisoirement

de J'expédition des affaires gouvernemen-
tales en l'absence du vice-chancelier, !e
prince Starhemberg, qui rentré à Vienne
auj ourd'hui , a fait la dédaration suivan-
te :

€ Le chancelier fut tue à son poste. 11
est mort , mais son oeuvre vit. L'Autriche,
nous le proolamons devant le monde en-
tier, resterà le pionnier de la culture al-
lemande. L'heure du meurtre a sonné pour
l'Autriche et de nouveau nous affirmons
devant le monde que l'Autrich e a tout lait
pour empécher ceda.

Les émeutiers faits prisonniers ont de-
mandé l'intervention du ministre d'AUema-
gne à Vienne afin d'obtenir un sauf-con-
duit ; mais , avant qu 'ils aient pu faire part
de ce désir , Je chancelier Dollfuss avait
cesse de vivre.

Le crime est eommis, Autrichiens et
Autrichiennes , en cette heure historique ,
restez fidèles à la patrie.

Le gouvernement fera preuve d'une sé-
vérité implacable pour maintenir dans le
pays la tramquiulité , l'ordre , les bonnes
mceurs et la culture.

Rien ne nous fera dévier de Ja route sui-
vie jusqu'ici par le chaneeflier Dollfuss et
que nous avons reconnue comme étant la
bonne. Nous resterons fidèle s au souvenir
de notre chancelier.

Tous ceux pour qui les mots de fidélité
allemande signiifient encore quelque chose
doivent serrer les rangs pour maintenir
l'ordre et Ja concorde et nous aider à aller
vers de meilleurs jours.

Il ne faut pas que le chancelier ait sacri-
Ile sa vie en vain. »

Le gouvernement maitre
de la situation

Etant donne que les émeutiers n 'ont pas
tenu le délai qui leur était imparti et qu 'i!
y a un mort à déplorer , il est vraisembla-
bJe qu 'ils ne seront pas conduits à Ja fron-
tière. Cent trente-cinq d'entre eux soni
sous lea verrous. L'un des émeutiers s'est
suicide avant d'ètre arrété.

M. Schuschnigg a ajoute que la journée
avait débuté par un mensonge : celui da
la démission du gouvernement et de la
prise de la chancellerie par le Dr Rin-
telen. Les insurgés arrivèrent au poste de
radio en automobiles, en uniformes et ar-
més. Us obJigèrent le speaker, sous la me-
nace du revolver, à lancer cette fausse
nouvelle. Puis au nombre de 144, ils péné-
trèrent dans la chancellerie. On crut d'a-
bord, ainsi qu'on l'a vu plus haut , qu 'il s'a-
gissait de soldats. Bientòt on s'apercut que
ce n 'était pas vrai. Le chef des émeutiers
portait l'uniforme d'un mador. Mais ce n 'é-
tait qu 'un simple appointé. Le vice-chan-
celier Starhemberg qui est en congé, n'as-
sistait pas là la réunion du cabinet.

L armée, la police, la gendarmerie, la
Heimatwehr, le Freiheitsbund , les gymnas-
tes et autres organisations défensives fu-
rent aussitòt alarmés dans toute l'Autri-
che et tous se présentèrent aussitòt. Le
gouvernement est maitre de la situation.

L'insurrection est atoattue. 'La tranquil-
lité règne dans Gè pays. La population est
profondénnent indignée icontre iles terro-
ristes et ceux qui les ont poussés.

Le ministre d'Allemagne
conspué et rappelé

Le « Neues Wiener Journal » annoncé
que M. Rieth , ministre d'Allemagne a Vien-
ne, s'est rendu dans la soirée à la chan-
cellerie federale comme médiateur entre ie
gouvernement et les insurgés. IH a été ac-
cueilli par des cris hostiles et il a été pro-
tégé par un cordon d'agents.

11 a été rappelé à Berlin par le < Fiih-
rer ». D'autre part , on communiqué offi-
ciellement quia Ja nouvelle des troubles
d'Autriche le gouvernement allemand a fer-
me la frontière germano-autriohienne pour
empécher que des Allemands ou des fugi-
tifs autrichiens puissent franchir la fron-
tière.

Dans quelle mesure l'Allemagne est-elle
responsable de la tragèdie d'hier. Sans
doute , Jes dirigeants du Reich ne tarde-
ront-ils pas à dégager les nationaux-socla-
iistes d'Allemagne de toute participation à
l'attentat et j usqu'à présent , c'est un fait
qu 'on ne sait rien d'un appui ou d'un en-
couragement qui serait venu de Berlin ou

de Munich aux , auteurs de l'assassinai
Mais on ne peut pas oublier que les.atten-
tats terroristes eommis en- Autriche ont été
favorisés par des nazis allemands qui four-
nissaient bombes et munitions. Cet appui
de longue date donne d'Allemagne aux na-
zis autrichiens n 'est pas autre chose qu'u-
ne complicité criminelle et s'il ne peut ètre
LmpHqué directement dans l'assassinai du
chanceilier Dollfuss, il n'en est pas moins en
grande partie responsable de I'état d'esprit
qui a déterminé le crime. <

De toute facon , dit j ustement la « Suis-
se », cet événement tragique constitué le
plus grave avertissement. L'Italie, tout ré-
cemment, s'inquiétait du danger que cou-
rait l'indépendance autrichienne. Aujour-
d'hui, il n 'est plus possible de fermer 'es
yeux sur la menace terrible qui pése sur
la petite République, menace qui peut avoir
'es plus graves conséquences pour ses voi-
sins et , en definitive , pour l'Europe entiè-
re.

Si ce n'est pas l'alarme, c'est tout au
moins l'alerte qu 'il faut sonner.

L émotion au vatican
et dans le monde

Le monde entier flétrit avec indignation
les actes sanguinaires dont Vienne vient
d'ètre le théàtre .

En France, en ItaJie, en Angleterre, l'as-
sassinat du chancelier a provoque une émo-
tion considérabie et toute la presse flétrit ,
avec une violente ind ignation , ile geste ho-
micide des nationaux-socialiste s.

Communiquée au Pape, la nouvelle a
produit une émotion considérabie au Vati-
can. Très impressionné , le Saint Pére s'est
recueilli profondément en prières pour quel-
ques minutes. On sait que le pape affec-
tionnait beaucoup le chancelier, tan t pour
sa foi que du fait des initiatives que ce-
lui-ci avait prises pour restaurer des va-
leurs religieuses dans son pays et parce
qu 'il avait conforme la nouvelle constitu-
tion autrichienne aux principes fondamen-
taux du christianisme. Une oeuvre qui res-
terà touj ours liée au nom de Dollfuss , dlt-
on dans les milieux du Vatican , c'est le
concordai conclu entre le St-Siège et le
nouvel Etat autrichien, concordai qui cons-
titué un des meilleurs traités du genre de
ceux qui règlent les relations ecclésiasti-
ques entre l'Eglise et l'Etat.

Le pape a donne des instructions pour
qu 'on télégraphie sans retard ses condo-
léances an président Miklas et à Ja fana-
le Dollfuss. A ces condoléances il a ajou-
te sa bénédiction apostolique.

Madame Dollfuss est avertie
La nouveHe de la mori tragique du chan-

celier Dollfuss a été communiquée à Mme
Dollfuss avec les égards voulus. Mme DoH-
fuss partirà de Riccione auj ourd'hui et at-
teindra Vienne en avion.

Délit d'inexactitiide
Nous regrettone devoir prendre à nou-

veau M. Mr en flagrant délit d'inexacti-
tude. Nous lui avions pose deux ¦questiona
précises touchant et lee attaques pereon-
nelles auxquelles le e Nouvelliste » «9
serait 'livré contre lui et 'la paternité qua
notre confrère faisait une, des articles
sur les finances ibernoises publiés par le
« Courrier de Sion » et par le « Nouvel-
liste ».

Au lieu de répondre loyalement à ces
interrogations, le « Confédéré » recourt
à une nouvelle perfidie en donnant à
notre article de samedi des conclusione
absolument erronées qui n'ont iaanais étè
dans notre pensée et qui ne eont jamais
venues sous notre piume.

. Il nous fait dire que le parti conser-
vateur detieni le monopole du patriotis-
me, cela à propos des critiques èmises
par le parti radicai sur les finances can-
tonales.

Or, nous avons écrit textuellement le
contrarre. Reprenons le texte pour le
mettre eous les yeux de M. Mr :

« L'interpellation ne constitué pas un
monopole à l'usage esclusi! des partis de
majorité. Le « Confédéré » n'usurpe donc
sur les attributions d'aucun citoyen et
d'aucun groupement quand il prétend de-
mander compte au Conseil d'Etat de ses
actes. »

Si, plue bas, nous soulignions le fait que



le parti radicai' votait invariablement
contre le regime aux iheures difficiles ,
cette constatation est confirméo par M.
Mr lui-mème qui, mercredi soir, encore,
annoncé triomphalement que le parti
combat et combattra le regime.

Nous n'avons pas dit autre chose.
E est vrai que nous avons ajoute que

le parti conservateur sacrifierait au pays,
s'il le fallait, ses espérances et mème
ses intérèts politiques.

Qu'y a-t-il là de rèpréhensible ?
Rien que nous le sachions.
Toute àme droite ne pourrait que louer

une déclaration de celle nature.
Le « Confederò » y voit, lui, une in-

jure au patriotisme.
Aififaire d'optique, de susceptibilité ima-

laddve et de préijugés !
Dieu merci, • nous avons l'esprit assez

large pour ne pas monopoliser le patrio-
tisme à notre profit.

Le drapeau national est au-dessus de
nos divisions politiques, défendu avec
une égale ardeur par tous les citoyens
sans distinction d'opinions.

De ceci, nous sommes plus convain-
cu peut-ètre que M. Mr qui Cherche piaies
et bosses en tout et qui mèle, par exem-
ple, le secretariat du Grand Conseil et
la fonction de juge de la Commune de
St-Maurice dans une polémique où ils
n'ont rien è. taire.

On ne nous a encore jamais entendu
parler de la justice de paix de Martigny
quand nous croisons la piume et !e fer
avec M. le conseiller national Crittin.

Oh. S.-M.
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La mert de M. Cety
M. Francois Coty, fondateur de l'« Ami

du Peuple », iqui était atteint d'une dou-
blé congestion pulmonaire et qui, depuis
une huitaine de joure, était soigné dans
sa propriété de Louveciennes, est mort
mercredi soir à 20 h. 32 à l'àge de 61 aus.

On l'avari surnommé le Napoléon des
parfumeurs. En fait et comme tous ceux
qui ont connu une prodigieuse ascension
sociale, Francois Coty avait sa legende.
Il eonnut la popularité. Ayant acquis une
fortune colossale dans l'industrie, le dé-
funt se fit le champion d'un certain nom-
bre d'idées dans l'ordre national et éco-
nomique notamment. Nourri dans le se-
rali, il en sait les détours ; il en est sur;
aussi abandonnant le jeu des essences et
des enicens, il entra dans le jeu politi-
que tout en se défendant d'en faire. On
le voit maitre du e Figaro », du « Gau-
lois » et créer l'« Ami du Peuple ». Il
bataille d'estoc et de piume, comme il a
bataille autrefois, à coups d'arguments
commerciaux. Il y apporte la mème pas-
sion. On est pour ou contre Coty.

Il a conserve ses usines remarquables
par leur agencement à Puteaux et Sures-
nes et d'autres etablissements pour la
cristallerie, Ja maroquinerie, etc. H fait
construire des usines au Brésil et en
Australie. Il est propriétaire de vastes
propriétés à Longchamp, en Touraine, sur

RADI© - PROGRAMMES
Vendredi 27 juillet. — 6 h. Lecon de gym-

nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Concert. 16 h. Concert. 18 h. Pour
Madame. 18 h. 30 Musique réeréative. 19 h.
30 La quinzaine politique. 20 h. Tour de
France cycliste. 20 h. 05 Wiener Gitarre-
Ka,mmenmus,ik Trio. 21 h. Airs et mélodies
russes. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21 h.
25 Concert. 22 h. 30 Bulletin de l'A. C. S.
et communiqués touristiques.

Télédiffusion. — Programme complémen-
taire : 7 h. 15 Paris P. T. T. : Tour de
France cycliste. 8 h. 57-9 h. Neuchàtel :
Signail de lTheuie. 11 h. 30-l'2 h. 29 Vienne :
Disques et orchestre symphonique. 14 h.-
14 fi. 30 Lyon-la-Doua : Radio-concert. 15
h. 30-15 h. 59 Zurich : Disques. 23 h.-l h.
Stuttgart : Variétés et musique du soir.

i HI I HI
Enfm la porte de mes voisins s'ouvrit.

Un pas lound se fit entendre dans le corri-
dor , passa devant ma porte et gagna le
haut de l'escalier, où il s'arrèta un instant.
Mon cceur battit à se rompre. Le soupeon-
neux ©ampère flairait-il un piège ? Non ,
Dieu merci. On l'entendit frotte.r un tison
pour allumer sa pipe ; après quoi , il des-
ceradit lenitement les marchés.

Le moment d'agir était venu ; j 'ouvris
doucement la porte de ma chambre en vue
de l'arrivée prochain e de ma voisine. Bile
me rej oignit après quelques minute? , me
laissa comme j e le lui avais recommande ia
j upe et le chàile et passa aussitòt dans "a
chambre où l'attendali Mime Jones.

Sans perdre un instant , je m'affublai des
vètements en question , en ayan t soin de
bien me couwir la réte avec Je chàle, puis
j e me dirigeai de mon pas ie p lus légei
vers Ja chambre de mes voisins.

La porte était entr 'ouverte. Tout en ia

la Còte d'Azur , en Seine-et-Oise, en Cor-
se.

Mais la roue de la fortune tourna brus-
quement et Francois Goty dut abandon-
ner ses journaux et se retirer à son tour
dans l'une de ses propriétés pour s'y fai-
re soigner. C'est là qu 'il est mori.

A quelques minutes d'intervalle un prétre
est victime de deux accidents d'auto
¦Sur .la route nationale numero 14, de

Paris à Rouen, à deux kilomètres du
Bord'Haut-de-Vigny, une automobile con-
duite par M. l'abbé Pignaud , cure de
Bray-Lù (Seine-et-Oise), qui était accom-
pagné de sa mère, àgée de 69 ans, fut
accroohée par une voiture qui la croisait.
Le prétre n'étant plus alors maitre de sa
dir ection , son véhicule fut projeté dans
un fosse, entre deux arbres.

Par un hasard miraculeux, l'accident
se borna à des d'ègà'ts matériels.

L'abbé Pignaud put dégager sa voltu-
re et poursuivre sa route , mais, dans la
traversée du hameau du Bord'Haut-de-
Vigny, Mme Pignaud perdit l'équilibre et
tomba par 'la portière. En voulant la re-
tenir, l'abbé fit faire une embardée à sa
voiture, qui vint s'écraser contre un mur.
Le prétre et sa mère furent relevés griè-
vement blessés.

Le dernier orateur funebre
C'est à Buenos-Ayres qu'est mort le

dernier orateur funebre , qui exerca son
métier pendant trente ans.

Don Thomas était renommè pour sa
facon de parler. Il possédait un grand
nombre de discours tarilés à dee prix
divers et à la portée de toutes les bour-
ses. Pendant longtemps, une famille ar-
gentine se serait crue déshonorée si elle
n'avait pas (fait appel ià l'orateur pour
déverser quelques fleurs de rhétorique eur
le eereueil de celui que l'on enterrait.
Malheureusement, revolution des mceurs
porta une rude atteinte au prestige de
don Thomas. On ne se souciait plus de
ses services. Il eut heau réduire ses prix ,
on enterrai t les gens sans le moindre
discours. Et don Thomas s'est éteint dé-
couragé. Lui, qui prononca tan t d'éloges
funèbres, a étè mis en terre sans que per-
sonne jetàt quelques belles périodes ca-
deneées sur son tombeau !

OD due ile la ie tas les m
ioi a ile à onze urne.

La fohe subite d un passager a été
cause d'un drame poignant dans les aire,
à hord de l'avion soviétique de la ligne
Kietfif-Kharkoff (Russie), et de la chute
en flammes de l'appareil sur le sol. Dix
passagers et le pilote ont perdu la vie
dans cette catastrophe. Seul l'opérateur
de T. S. F. réussit à se sauver en para-
chute.

L'avion volait à une altitude de deux
kilomètres lorsqu'un des passagers pris
subitement d'une crise de folio, sauta à
la gorge du pilote. Après une lutte achar-
née, le fou fut maitrise, mais quelques
minutes après, profitant d'un moment
d'inattention, il tira de sa poche un re-
volver et abattit le pilote et trois passa-
gers. L'avion n'étant plus gouvern e per-
diti 'équilibre et tombap resque immédia-
tement.

L'horrible vengeance de la petite bonne
Une jeune domestique, Cécile Feuillet,

àgée de 17 ans, était simple d'esprit.
Gomme elle avait recu une légère répri-
mande de ses maitres, M. et Mme So-
riano, demeurant 3, square du Foin, à
Paris, elle résolut de se venger. Et sa
vengeance devait ètre atroce, sauvage,
à la mesure de son esprit simpliste. Com-
me M. et Mme Soriano avaient laisse leur
petit Roland, àgé de 4 ans, à la ga rde
de la jeune bonne , celle-ci en profila

poussant , j e me cachai le visage dans le
mouchoir, geste que j 'expliqruai suffisam-
ment en risquant un peti t « at... ohou ! >
étouffé, au moment où j e passai devant !e
vieux Schoenimaker , étalé de tout son long
sur le canapé , Jes yeux au plafond.

Gomme j' ai déjà eu l'occasion de le re-
marquer , mes proportions physiques sont
loin d'ètre celles d'un hercule ; on m'ap-
pelle souvent le « gringalet » derrière mon
dos. Cette circ onstance, qui d'ailleur ne m'a
j amais nui auprès des femmes , me fut d'un
secours p.récieux en cette occasion.

Me rapetissant autant que possibile et
imitant de .mon imieux la démarch e graeieu-
se de Mme Dlake , je gagnai sans eneombve
une ehaise pilacée près de Ja fenètre. Mon
digne « pére » ne regardait mème pas de
mon coté , occupé qu 'il était à suivre des
yeux les rondis de fumèe qu 'il envoyait au
plafond. En m'entej itdant éte.rm u er, il grani-
mela cependant :

— J'espèr e que tu ne va pas commence:
maintenant à faire camme le vieux d'à co-
té ; il ne mawquerait plus que ca.

•IJ va sans dire que j e ne me hasardai
pas à répondre à cette observation. Je res-
tai le visage tourné vers la fenètre , ciie:-

pour nature 1 enfant. Après quoi , elle sor-
tit de la pièce où elle avait enfermé «a
petite viotime, non sans avoir ouvert le
rtìbinet du gaz.

Fort heureusement, Mme Soriano s'é-
tait absentée pour peu. d'instante. Quand
elle rentra , elle entendit les cris de son
enfant et put FarracheT à une mort cer-
taine.

Cécile Feuillet a été arrétée.

NOUVELLESJDISSES
La Journée officielle

au Tir federai
Le discours du président

de la Confédération
Favorisce par un temps superbe, la

journée officielle du Tir federai de Fri-
bourg, a remporte un succès qui dépasse
toutes les espérances. On trouvera plus
loin les détails de cette émouvante mani-
festation.

M. Pilet-Golaz a prononce, à cette oc-
casion, un discours de très haute enver-
gure. En voiei les extraits principaux :

« Six siècles de notre hi stoire nous, ont
appris que seule d'inflexible volonté de se
défendre constitué la condition première de
la sécurité et cette volonté se transmet
chez nous d'àge en àge, de generation en
generation , de gouvernement a gouverne-
ment , de pére à fils , d'hamme à homme ,
sans exception , sans défail lance, sans reià-
chement. Patrie , armée , en Suisse, sont
étroitement unies. Toutes deux sont popu-
laires , faites du peuple et pour lui , pour
assurer son destin. A toute s deux , chaque
citoyen , chaque soldat consentirai! , si Dieu
l'exigeait , l'ultime sacrifice. Et c'est pour-
quoi nous célébrons avec la solennité d'un
culle, Je tir , symbole national.

Mais il y a d' autres événements que 'la
guerre , qui ne s'abattent point sur le pays,
camme l'ouragan pour Je ravager , mais qui
s'insinuent , au contraire , tei un poison. On
parie de la crise , de la crise économique.
L'inquiétude économique est grande , certes.
Le .chòmage et la misere se font cruelìe-
ment sentir. Mais de l'adversité nous res-
terions les maitres» si l'esprit n'avait pas
douté. Au lieu d'agir , on discute et pérore.
Pour Ja matière on déiaisse .l'esprit. On ou-
blié ces grandes idées qui ont construit
l'Europe, organisé Jes continents , illuminé
le monde.

C'est d'abord l'ordre , qui permet le tra-
vail et prolonge l'effort , puis la discipline .
son inséparable compagne et l'autorité qui
n'est elle-mème que Ja somme de toutes
les valleurs morales : intelligence , clar té,
pondération , désintéressement , respect du
droit , désir de justice, amour du bien et
don de soi. Voile ce qui , au travers de
vingt siècles et des forces barbares , a iait
la civilisation chrétienne . Ce ne sont ni ies.
mitrailleuses , ni Jes gaz , ni les baetéries.
ni Jes rayons meurtriers qui nous sauve-
ront de la décadence et du vasselage. C'est
la vertu. Mais celle-ci n 'est pas un produit
du laboratoire. C'est une conquète de l'à-
me.

On panie beaucoup auj ourd'hui de ré-
novation nationale. Le premier j e m'en
réj ouis. Mais entendons-nous et ne cédnns
pas à l'illusion des mots. Elle ne saurait
consister dans Ja seule revision des textes.
J'admets que le besoin se fasse sentir ac-
tuellement d'un examen de Ja Constitution
et des valeurs qu 'eOJe consacré. L'essen-
tiel , cependant , rest e la volonté profonde
du peuple, l'idéal qui l'anime. Ce qu 'il faut
rénover, ce n'est pas la lettre , c'est l'es-
prit. 'La communauté nationaJe n 'est pas
une organisation théorique, — pas plus que
les statuts ou les dividenides ne font la
société anonym e — c'est un état d'àme
agissant et vivant. Il faut rompre avec re-
golarne de personne , de classe, de métier
ou de région. Il faut s'élever à la convic-
tion que Je bien de chacun , à la longue , ré-
sulte du bien de l'ensemble. Cela , nos pères
l'ont exprimé dans Ja devisi « Un pour
tous , tous pour un ».

Mais qui dit communauté nationale ne
dit pas asservissement de l'individu. Cha-
cun à sa place doit agir au mieux du pro-
grès et de la prospérité. C'est ainsi que
nous voulons aller de l'avant guides par
l'esprit de liberté , de ila liberté suisse et
de la chrétienté. Unis et oonfiants nous
regardons vers J' avenir. »

• • •
Après le président de la Confédération ,

c'est le comte Clauzel, amibassadeur de
Franco à Berne, qui, coniformément à !a
tradition a pari e au nom du corps di-

chant dans mon esprit commen t j e pour.rais
arriver à faire changer de place mon terri-
ble adversaire , sans ève il ler ses soupeons.
Il faisait , en effet , face à la porte et, taille
comme il l'était, je. me rendais parfaite-
memit compte qu 'il était absolument indis.-
pensable de le prendre autrement que par
surp rise.

Cependant , il ne faisait pas mine de bou-
ger : il fallait  à tout prix trouver quel que
chose, d'autant plus que , depuis un mo-
ment déjà, mon areali e tendue avait per<;u
dans le corridor un fròlement significati f ,
im'avertissanit que mes, compagnons étaient
p.réts à s'élancer dans la chambre au pre-
mier signal.

Prenant mon courage à deux mains , car
j e savais bien qu 'à la moindre alerte le
vieux forcai m'étranglerait sans p itie , je
fis entendre une esclamatimi , vite répriniée
et le front colle contre les vitres j e fei-
gnis de regarder avec un vif intérèt quel-
qu 'un qui passait dans la -rue.

Tout de suite la méfiance du vieux fut  en
éveil ; il se leva en poussant un formid.t -
ble julou.

— Qu 'est-ce que c'est ? gronda-t-il en

plomatique à Ha place du nonce pontifica!
absent. Il talua en Fribourg le carrefour
où so rencontrenti le francais et l'aille-
mand, le monde germanique et la civili-
sation latine, et adressa ses remerciements
pour avoir été invite à une fète qui eym-
bolise les plus hautes traditions helvé-
tiques et maintient vivante l'adresse dss
descendanbs de Guillaume Teli à travers
les siècles et dans tous les cantons. Ar-
balétriers et arqueibusiers, carabiniere et
fusiliere, tous ont gardé au coeur le cul-
le de ila patrie. A elle eont demeurés
voués fidèlement la vigueur de leurs bras,
la sflreté de leur coup d'ceil et ce senti-
ment de sécurité qui permet aux peuples
de rester fiere et libres. Les sociétés de
tir permettent aux Suisses de demeurer
fidèles à, la pratique ancestrale des armes
et à l'idéal démocratique dont la per-
petuile assure au peuple suisse le main-
tien de sa neutralité et de son indépen-
dance. La ville de Fribourg nous offre
aujourd'hui une grande lecon de patrio-
tisme et de civisme.

C'est le président du Conseil d'Ecat ,
M. Vonderweid, qui apporta le salut du
gouvernement fribourgeois.

Le banquet
Au ibanquet de midi , à la cantine , les

hètes fui ent salués au nom du comi'é
d'organisation par le docteur Comte, qui
excusa le président de ce comité, M. de
Weck, empèché d'assister à la manifes-
tation par le décès de son pére, et lui
exprima ses sentiments de profonde sym-
pathie. Puis il salua les représentants des
autorités civiles et militaires fédérales et
cantonales, ainsi que ceux des Etats
étrangers.

Puis, M. Amstalden, conseiller aux
Etats, de Saruen, membre du comité cen-
trai de la Société suisse des carabiniers,
salua ensuite Fribourg comme gardienne
fidèle d'une histoire riche en événements
et de vieilles traditions et releva que les
tire fédéraux constituent des sources de
force et de vitalité pour la volonté de
l'indépendance nationale. Après avoir rap-
pelé que Nicolas de Flue, en 1481, éta-
blit le lien avec la Suisse romande, l'o-
rateur se demanda ce que dirait Termite
du Ranft, aujourd'hui, en présence des
dissensions d'ordre politique et écono-
mique qui divisent les Confédérés : Ceci :
c'est que la confusion des esprits, l'extré-
misme, la toute puissance de.l'Etat l'égols-
me de classe et celui des individus, le
matérialisme hrutal no sauraient nous
conduire vers un avenir meilleur, mais
que seules la force morale intacte, la
volonté de vivrò et de sacrifice de cha-
que citoyen pourront le faire.

L orateur termina en disant que la
Suisse voulait servir la cause de la paix
et que nos armes ne sont destinées qu 'à
ceux qui nous attaqueraient Personne en-
fin plus .que le peupl e suisse ne désire
plus la paix pour l'Europe aujourd'hui
malade. Au nom des 200,000 tireurs, de la
Société suisse des carabiniers, l'orateur
assura le Conseil federai de la fidélité
indéfectible à la patrie des tireurs du
pays. Ceux-ci, conclut-il, feront entière-
ment leur devoir.

La foudre cause un gros incendie
Un incendie a éclaté, mercredi après-

midi, vere midi et demi, dans les dépen-
dances du hàtiment do Jules Authier.
propriétaire de la Tuilerie, ià Bière (Vaud).

Le feu prit une extension des plus ra-
pide? ; active par le vent et la pluie il
se communiqua rapidement aux dépen-
dances de M. Gnagi, agrieulteur, dépen-
dances séparées par un mur mitoyen seu-
lement. Les fourrages, environ 100 à 120
chare, furent la proie des flammes.

Le bétail fut , non sans peine, sorti des
écuries. Aucun accident ne fut à déplo-
rer.

Les deux bàtiments sont détruits. Les
dommages sont considérables, couverts
par l'assurance.

gardes-là ?
Au mème instant , par la porte qu 'à des-

sein j' avais omis de fermer , mes hommes
bandirent dans la chambre. Avant qu 'il fùt
revenu de sa surprise, j e vis notre homme
saisi par quatre bras vigoureux et terras-
sé en quel ques instants , malgré les efforts
désespérés qu 'il fit pour se dégager. Bien-
tòt une solide paire de menottes lui ass,u-
j ettit les poignets.

— C'est toi , ma.lheureuse , qui m'as tri-
lli ! gronda-t-il , en se résignant à aban-
donner une lutte désormais sans, espo'r. Si
j amais j e trouve l'occasion de te tordre le
cou... Ma 'lód'iction ! s'écria-t-il tout à coup
en allemand , langue que j e comprends un
peu , fort heureusement , va vite effacer le
signal sur la porte , si tu ne veux pas que
j e te...

Un bàillon lestemcnt applique mit fin à
son discours.

Je feignis , néanmoins , d'obéir à ses or-
dres , mais loin d'effacer la croix , j' eus soin
de l' accentucr encore à l' aide du bout de
craie rouge que j' avais gardé dans ma po-
che.

il! s'agissait 'maintenan t de nous empa-
rer de KarJ SclioJiimaker, de la mème fa-

Les bàtiments environnants n'ont heu-
reusement pas .souffert.

'Lee causes de ce sinistre ne sont pae
encore établies, mais il semble, au pre-
mier abord, que cet incendie est du à
la foudre.

La route sanglante
Hier soir mercredi, après 10 heures,

au BreibfeQd , une automobile partie de
Fribourg avec quatre jeunes gens et se
rendant à Marly a manque ie contour de
la route et est alleo se 'jeter contre an
arbre. Un des passagers, M. Charles An-
drey, menuisier, fils de M. Andrey, di-
recteur de l'atelier de menuiserie du
Teohnicum, fut projeté contre l'arbre
avec une telle violence qu'id fut tue sur
le coup. Ses camarades épouvantés le
relevèrent , la tète en bouillie. L'un ou
l'autre d'entre eux avait de légères bles-
sures.

M. Andrey fils était àgé de 26 ans. B
était marie.

¦La nouvelle de ce malheur a prodait
à Fribourg une douloureuse émotion.

LA RÉGION
Le centenaire d'une station alpestre
Tout le monde connait la station de

Villare-Qhesières-Arveyes, ces trois vil-
lages qui, dans une situation unique, à
flanc de montagne, font face aux Dente
du Midi. La salubrité de cette région fut
reconnue, il y a plus d'un siècle et l'on
peut retrouver , dans les archives do la
station comme dans la littérature de l'e-
poque, les indices du séjour d'étrangers,
dans les chalets, seules habitations exis-
tantes à cotte epoque. Là dans les mon-
tagnes, la première école fut consimile
à ce moment et le premier hotel : le
Grand Hotel date de 1856.

La Société de développement a dono
quelques raisons de célébrer ce cente-
naire. Elle a fait ecrire pour cette occa-
sion un festival alpestre intitulé « L'E-
tranzi » (l'Etranger), legende dramati-
que en trois actes et cinq tableaux due
à la piume de deux auteurs romands, MM.
Fernand-Louis Blanc et Maxime Courvoi-
sier, bien eonnus du monde de la radio-
phonie.

Ce spectacle, qui aura heu les 1, 4 et
5 aoflt , groupe 200 figurants et acteurs.
Les ròles principaux sont tenus par Mila
Broìdo et MM. Fabry et Delon. La mise
en scène a été règlée par M. Jacques Bé-
ranger, directeur du Théàtre municipal
de Lausanne.

NODVELLES LOCALES
La .rivuole rapporte moins

On nous mande de Berne :
« Les foréts publiques et privées de no-

tre pays constituent une enorme fortu-
ne nationale. Les foréts publiques, no-
tamment, jouent un relè très important
dans le ménage financier de bien des
communes. Malheureusement, les recettes
réalisées sur la mise en valeur du bois
ont subi un fort recul au cours de cesi
dernières années, alore que los dépenses
n'ont pu ètre réduites dans les mème»
proportions.

Les bénéfices nets ont de la sorte di-
minué d'année en année, ce qui rossori
nettement des chiffres de la statistique
forestière suisse qui viennent d'ètre pu-
bliés. Le rendement net d'es foréts publi-
ques était, en 1929, de 41 millions de
francs, en 1930, de 35 millions de francs,
en 1931, de 28 millions de francs et en
1932 plus que de 18 millions de fr. Ain-
si, en quatre ans, le rendement net de la
sylviculture suisse a reculé do 23 mil-
lions de francs, ou de 56 %. »

con que nous en avions agi avec le per;.
Avan t tout , M. Cryce ordonna de transpor-
ter celui-ci, salidement ligoté, dans, une
des .chambres vides ; après quoi il retour-
na s'aposter , avec ses hommes, dans la
pièce à coté de Ja mienne.

Quant è moi, je me preparai à jouer de
nouveau la petite comédie qui m'avait si
bien réussi la première fois. Tout en me
félieitan t de mon succès, je songeai invo-
lontairement au proverbe « Tant va la eru-
che à l'eau.... », mais ce n 'était pas le mo-
ment de recider. Si M. Dlake et sa femme
devaient connaitre un instant de tranquilii-
té, il fallait en finir une bonne fois avec
ces misérables.

Je dois dire , du reste , qu 'après ce pre-
mier instan t d'inquiétude , bien excusable,
dan s ma position , je pris bravement mon
parti du danger que j'allais courir. On eùt
dit qu 'en m'enveloppant du civàie de Mme
Blake , j e puisais dans 1e vètement oorté
par la noble femme une partie de san in-
domptabl e vaillance. Mais passons ; :e
n 'est pas simn ròl e de fatiguer mes lec-
teurs de mes propres louanges.

Une demi-heure s'écoula.

(La suite en quatrième page.)



LmSk eonjur3tion vaincue
M. Mussolini chez Mme Dollfuss - Les condoléances du monde entier

L'atiis ile l'ilei w ii
L'augmentation de l'activité de 1 hò-

tellerie suisse devrait , dans la règie, se
faire sentir au mois de ju in déjà. Mal-
heureusement, les données recueilldes sur
cette aetivité démontrent qu'elle n'a pas
atteint icette année les chiffres du mois
correspondant de l'année dernière. Aussi
bien au milieu qu 'à la fin du mois de
juin , la proportion moyenne des lits oc-
cupés était de 3 % inférieure à celle de
l'année précédente. Par rapport à l'année
1932, cela faisait une différence en moins
de 1 % pour le milieu du mois et de 8 %
pour la fin du mois ; comparées aux mo-
yennes de (juin 1931, celles de juin 1934
accusent un recul de 29 % au milieu du
mois et de 47 % A la fin.

La proportion moyenne de lite occu-
pés était, au milieu de juin 1934, en re-
cul par rapport à l'année dernière dans
les cantons de Vaud et du Tessin. Dans
le canton de Lucerne, elle atteignit le ai
veau note l'an dernier , alórs que dans
les cantons des Grisons, de Berne et sur-
tout du Valais, elle le dépassait. A la fin
du mois, le canton de Bern e atteignait le
niveau de fin juin 1933, tandis que Je
canton de Vaud et notamment les can-
tons du Tessin et Valais étaient en re-
cul et ceux de Lucerne et des Grisons
étaient en progrès.

La différence en moins par rapport a
juin 1933 constatée dans la présence des
hòtes venus de l'étranger a affeeté, au
milieu du mois, aussi bien les villes que
les stations de montagnes, alore qu 'à la
fin du mois, la fréquentation des hòtes
étrangeirs s'est améliorée sensiblem ent
par rapport là l'année précédente dans le»
stations de haute altitude et celles de
faible altitude. La clientèle suisse était.
en ce qui concerne les stations de haute
altitude et celles de faible altitude, plus
nombreuse en juin dernier qu'en juin de
l'année précédente.

Pèlerinage à N. D. des Ermites
Inscriptions. — Toutes Jes, inscriptions au

pèlerinage d'Einsiedeln doivent ètre faites
pour le lev aoùt. Après cette date, aucune
demand é ne sera prise en considér ation.
Dans l'inscription doivent figurer les noms,
prénoms, la clai.se du train Hi ou III) et
la gare de départ de chaque pèlerin. Ceux
qui se sont déijià inscrits et qui ont oublié
l'un ou l'autre de ces détails , sont priés
de les indiquer d'une manière précise , au
secretariat.

Logement et pension. — Les prix fixé s
par Jes hótels d'Einsiedeln sont Jes sui-
vants : Le lit : 2 fr. par nuit; café simple
(caifé et pain) : 0.80 ; Café compiet : 1J50 ;
Diner : 2 fr. 50. Souper 2 fr. 50. Aux pèle-
rins qui ont chargé le comité de retenir
la pension à Einsiedeln , le nom de l'hotel
sera indiqué durant le pèllerinage. Les au-
ties doivent retenir eux-mèmes leur loge-
ment en s'adressant aux hótel s suivants :
Baren , Biergarten , iBlume, drei Kònigen ,
Freih of , Lanhaus , Linde , iNeuhof , Pilgerhof ,
Raben , Rot Qcbsen, Sonne, Taube.

Billet de chemin de fer. — Les pèlerin.;
se ohargen t eux-mèmes de prendre Je bil-
let de ohemin de fer , en paya nt le prix
de 27 fr. 40 pour les l'Umes cJasses et fr.
37.40 pour les llmes ci., aux gares de dé-
part , la veille ou le matin du départ. 11 n 'y
a donc pas d'argent à envoyer au Comi té.

Les manuels et les insignes seront distri-
bués dans le train.

L'horaire détaillé paraitra dans les j our-
naux quelques j ours avant le pèlerinage.

Sur nos routes alpestres
Gràce au beau temps dont nous avons

été gratifiés la semaine dernière , les au-
tos postales oirculant sur nos prineipa-
les routes alpestres ont enregistré des
records d'affi uè ne e. C'est ainsi que, du
16 au 23 juillet , elles ont transporté au
total 34,473 personnes, soit 11,735 de
plus que pendant la périod e correspon-
dante de l'année précédente. La fré-
quentation a été particulièrement forte
sur les routes grisonnes, ainsi qu 'au
Grimsel et à la Furka. Sur le parcours
Nesslau-Buchs. Ies spacieux autocars ont
transporté 4402 personnes, soit 1100 de
plus que l' année dernière à la mème epo-
que.

L'embrasement de la Gemmi
On nous écrit :
Roprenant une ancienne tradition , la So-

ciété de développement de Loèche-les-
Bains offrirà aux nombreux hòtes de cot-
te station le lor aoflt à 21 h. 30 l'impres-
sionnan t spectacle de l'embrasement de
la grand e paroi de la Gemmi.

L'affluence est actuellement très ré-
jouissante dans la jolie station thermale
valaisanne qui verrà se dérouler dès la
9 aoùt prochain un tournoi de tennis où
de nombreuses raquettes de la région se
sont donne rendez-vous.

Fètes d'automne
Le Comité des Fètes d' automne et de«

B I B L I O G R A P H I E
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Ils gardent les hauts passages...
C'est une publication d'un charme tout

particulier que l'Album des Saints, des Cols

Hoire Servisi iéifMioue ei iéiénhonlnue
fi CC ÉVÉNEIVIENTS i disant 1u "l]-̂  50nt contraints de déposer

' les armes ensuite du renversement com-

vendanges, qui se dérouleront à Sion, Ies
29 et 30 septembre prochain , vient d'ad-
juger à M. Denis Reynard, maìtre-chai.•-
pentier à Sion, la construction des stands,
podiums et bàtis destinés à recevoir les
décorations.

Ajoutons que la préparation musicale
et artistique de cette grandiose manifes-
tation est activement poussée, malgré la
période des vacances. Tout est et sera
encore mis en oeuvre pour assurer la
réussite complète de ces Fètes du ter-
roir valaisan.

Le prix du ciment
Après d'autres j ournaux , nous avions pu-

blie un communiqué relatif à une baisse de
20 francs par wagon du prix du ciment.
Cette iniformation relevai t la j ustificatio n de
cette réduction par le «désir de tenir comp-
te des nécessités d'une adaptation des
prix ». Le Syndicat suisse des fabriques.
de ciment « espérerait par cette mesure
contrrbuer à animer l'activité dans l'indus-
trie du bàtiment et la lutte contre le chò-
mage ».

On nous signalé que ces considérations,
sous le couvert du souci de l'intérèt public ,
ne sont qu 'un .jet de poudre aux yeux. Cet-
te réduction de 20 francs par dix tonnes,
c'est-à-dire de 20 centimes par 100 kg., ne
peut changer que de 15 à 16 centimes le
coùt du mètre cube de rnaconnerie et de
40 centimes celui du beton. Elle ne sera
donc d'aucune influence sur le marche de
la construction , qui est domine par des
prix , par exemple celui de la main-d' ceu-
vre, beaucoup plus imp ortants que ceux
des liants.

Le vra i motif de la baisse est la volonté
arrétée du trust de tuer dans l'ceuf la nou-
velle fabrique de ciment Portland de Ver-
nier '(Genève), qui , gràce à sa situation
géograp'hique et l'excellence de ses pro-
duits , a déjà pris un essor considé rabie. Le
trust dom'inateur et tentaculaire dont les
statuts prévoient la lutte à outrance en vue
de la suppression de toute concurrence,
a d'éj 'à diminué , dans le rayon d'influence
de la fabrique de Vernier , à plusieurs re-
prises , les, prix du ciment en Suisse roman-
de. Cette diminution, qui s'est élevée à
plus de 100 fr. par wagon ià Genève , va en
diminuant avec la distance. Elle est d'en-
viron 60-70 fr. en Valais. Son bui est d'é-
trangler financièrement l'entreprise indépen-
dante de Genève, à laquelle p lusieurs Va-
laisans sont intéressés, en arrivant à la tor-
cer de vendre au-dessous du prix de re-
vient. La manoeuvre ooùte naturellement
assez Cher aussi au tout-puissant trust du
ciiment , mais il puise dans les, réserves ac-
cumulées durant les périodes sans concur-
rence où il vendait le ciment fr. 800.—.
1000.— et 1150.—, alors qu 'il le fournit
maintenant là fr. 350-400.— luxe que ne peut
pas se payer la j eune usine de Vernier qui
ne poss,ède pas de réserves.

L'opinion publique , spécialement à Genè-
ve et à Lausanne, commence à s'émouvoir
de pareilles méthodes et de la manière
doni le trust comprend la liberté du com-
merce. Le gouvernement de Genève a déj à
fait une intervention à Bern e contre ces
procédés inadmissibles en Suiss£. C'est pro-
bablement le motif pour lequel le grand
syndicat a opere, cette fois-ci, la réduction
de 20 francs dans toute la Suisse, tout en
poursuivant touj ours le mème but : asspm-
mer Vernier , seule usine concorrente. Sous
celle forme, le procède parait moins odieux
et rèpréhensible tout en ne l'etani pas
jnoins. si Ton va au fond des choses.

LES HAUDÈRES. — Kermesse. — Comm.
— La tombola-kermesse annuelle en fa-
veur de l'elegante chapelle des Haudères
aura lieu dimanche prochain , le 29 j uillet.

Ceux iqui voudront admirer l'oeuvre de
M. de Ribaup ierre, ile peintre favo ri des
Evolénards, ne man queront pas de profi-
ter de l'occasion offerte.

Les moyens de tra n sports ne seront pas
uniquement assurés, par lles entreprises fé-
dérales , la circulation normale est , par con-
séquent garantie tout au long de la vallèe
de la Borgne et les autocarristes protesta-
taires de la vallèe se feront un plaisir de
transp orter Jes visi teurs vers le hameau
des Haudères où Ton se trouve si bien
dans la p lus p arfaite insouciance des fou-
dres bernoises.

Pendant que les Communications , sont en-
core possibles» tous Jes citoyens , libres el
indépendants , patriotes et fédéralistes , au-
ront à coeur de témoigner à ila popu.ation
des Haudères et <à la paroisse d'EvOlène
toute leur affection et leur estime.

Tous donc aux Haudères dimanch e ! Dé-
part des cars : Place du Midi , à Sion.

MARTIGNY. — Kermesse de la Pedale
« La Tour ». — Comm. — La Pedale
« La Tour », iMartigny, a décide d'organi-
ser une féte champétre avec tombola à
Martigny-Bàtiaz iles dimanches 29 j uillet et
5 aoùt.

Le bénéfice de cette fète servirà princi-
pa lement à couvrir les frais que necessite-
rà ila course du champ ionnat valaisan , fi-
xée au 12 aoùt , et dont l' organisation a été
confiée à la Pedale « La Tour ».

Nous, souhaitons qu 'un nombreux public ,
que spécialement tous Jes sp ortifs et tous
les fidèles amis du sport, viennent encou-
rager par leur présence cette 'j eune société
qui fait preuve dès ses. débuts d'une ré-
j ouissante aetivité.

De nombreux et beaux lots attendent les
chanceux. L'orchestre « Gillia » sera de ia
p artie dès 'les 15 heures.

D'AUTRICHE
L 'indignation est generale

BREGENZ, 26 juillet. (Ag.) — La nou-
veHe de l'assassinat du chancelier Dol'.-
fuss a suscité une .profonde douleur et
une vive indignation au Vorarlberg. Dans
cette région, il ne s'est produit aucun
événement extraordinaire ni hier ni la
nuit dernière ; tout est calme. Les con
doléances qu 'on 'éprouvé à l'égard du
défunt, lequel était encore venu il y a
peu de jour s à Fefldkirch où il avait en-
thousiasmé Ja population vorarlbergeoi-
se, sont générales. Le calme .règne éga-
lement là la frontière austro-bavaroise.
Le Landtag du Vorarlberg est convoqué
par son président vendredi après-midi en
séance extraordinaire de deuil . Le lan-
deshauptmann Winsauer adresse un ap-
pel au peuple du Voraliberg dans lequel
il exprime le deuil dans lequel le plonge
la mort du chancelier dont il était l'ami
personnel, et engagé los Vorarlbergeois à
conserver dans ces heures sombres leur
courage et leur foi dans l'oeuvre rógéné-
ratrice du défunt. « .Cotte oeuvre est assez
avancée pour qu'elle puisse étre poursui-
vie par d'autr es. Ce dont nous avons
besoin pour cet achèvement, c'est de
paix, et la mort du chancelier peut nous
apporter cotte paix. A plusieurs reprise »,
il s'était déolaré prèt à sacrifier jusqu'à
sa vie pour l'Autriche qu'il aimait tant.
Dieu a accepté ce sacrifice, des fruits en
sortiront ».

VIENNE, 26 juillet. (Ag.) — Le bu-
reau de presse officiel communiqué :

Les atroces événements d'hier ont sus-
cité, dans tout le monde civilisé, un cri
d'horreur et d'indignation , et la nouvel-
le de l'assassinat du chef de l'Autriche,
le lohancelier Dollfuss, a profondément
ému la population autrichienne patriote
et tous les hommes civilisés. Sur le eer-
eueil du grand Autrichien, nous prcn-
drons la décision inébranlable de pour-
suivre ot de mener à son terme, dans le
mème sens, la grande oeuvre de la res-
tauration de l'Autriche que le défunt a
entreprise sans pouvoir G'achever.

Les journaux viennois paraissent ce
matin encadrés de noir et eonsacrent au
chancelier assassine des paroles émues
d'adieu et de recònnaissance.

La rébellion matée
VIENNE, 36 juillet. (Ag.) — Le pré-

sident de la Conifédération est arrivé à
Vienne aujourd'hui. Il s'est entretenu aus-
sitòt avec les ministres et s'est rendu
deux fois devant le cercuedl du chance-
lier Dollfuss.

De l'hotel de ville est parti un appel
à la population l'invitant à arborer des
drapeaux noirs. Les drapeaux de deuil
fiottoni déjà sur les ódifices publics.

Le sous-seorétaire d'Etat Karwinsky a
fait une déclaration sur la situation ge-
nerale dans les provinces. Il en resulto
que le calme absolu règne à Vienne et
dans tout le pays, à U'exoeption de 'a
Styrie. La rébellion qui existe dans cer-
taines régions styriennes a été en gran-
de partie réduite par l'action énergique
des forces d'ordre.

A Ludenburg, ou les hauteurs étaient
tenues par des rebelles, ceux-ci ont fait
parvenir dans la matinée au préfet du
district une déclaration de capitulation

des Alpes èdite par l'Administration federa -
le des postes.

Les bois en quatre couleurs de l'artiste
bernois Paul Boesch placent les dignes pa-
trons tutélaire s des cols des Alpes au mi-
lieu des paysages du Grand St-Bernard , du
Simplon, du St-Gothard , du St-Bernardin
et des cols de la Haute-Engadine. Aux
Saints des cols proprement dits , St-Ber-
nard de Menthon , St-.lacques de Compos-
tene , St-Gothard d'Hildesheim , St-Bernar-
din de Sienne et St-Maurice , s'aj outent St-
Christophe , le patron de tous Ies conduc-
teurs de véhicules et des porteurs , ainsi que
le bienheureux Nicolas de Flue. Paul Bu-
dry a écrit pour ce magnifi que album une
très , belle préface : « Ils gardent les hauts
passages... ¦» et M. le chanoine Louis Pon-
cet a redige les légendes des illustrations.

Touristes et véhicules sont places sous
la protection de ces Saints et c'est en tou-
te sécurité que Fon peut traverser les
hauts passages, des Alpes dans les confor-
tables automobiles j aunes de l 'Administra-
tion des postes suisses.

Cette publication est en vente dans les
librairies et aux guichets des pr inci p aux
offices de poste au prix de fr. 3.50.

Dn ambassadeur et un general arrétés

mi i> ntt»*' 

plet de la situation.
L'ordre règne de nouveau dans la

commune de Stainz où des troubles s'é-
taient produits hier, de mème que dans
les localités d'Ilz et de Sinabel-Kirchen.
M. Karwinsky a aussi annoncé quo d'iim-
portantes forces de police sont en mar-
che sur Liezen , Leotoen et Donawita pour
abattre les dernière restes de rébellion.

Un tribunal d'exception
VIENNE, 26 juillet. (B. C. V.) — Le

Conseil des ministres a longuement sié-
gé aujourd'hui à midi sous la présidence
du vice-chancelier Stahremberg. Colui-ei
prenan t la parole, a comimenté le doulou-
reux événement que constitué l'assassi-
nat du chancelier Dollfuss. Dans un es-
prit d'étroite communauté de lutte et
avec fidélité, le gouvernement autrichien
poursuivra ile travail que le Cabinet Doll-
fuss a commence.

Le Conseil a adopté une loi federale
concernant Tintroduiction d'une Cour mi-
litaire. Celle-ci, agi'ssant en qualité de
tribunal d'exception, jugera les délits en
rapport avec la tentative d'insurrection
du 25 juillet 1934. Ce tribunal militaire
sera forme d'un juge qui conduira les dé-
bats et de trois offieiere de l'armée fe-
derale. Le président sera l'officier revè-
tant le grade le plus élevé. La procedu-
re se déroulera de la memo facon que col-
le des eours martiales. Le tribunal n'au-
ra pas la compétence de rendre les pei-
nes au-dessous du minimum prévu par
la loi. Aucun recours ne peut ètre adres-
se contre los condamnations prononeées
par le tribunal et celles-ci sont immédia-
tement exécutoires .

Un ambassadeur compromis
Des arrestations

VIENNE, 26 juillet. (Ag.) — On ap-
prend les détails suivants au sujet de la
situation de iM. Rinteflen , ambassadeur
d'Autriche à Rome, qui est maintenu en
détention provisoire :

Les ibandes de terroristes qui attaquè-
rent la chancellerie et la station de ra-
dio ayant toutes invoqué le nom de Rin-
telen, ce dernier a été retenu au ministè-
ro de la défense nationale jusqu'à ce que
lee choses se soient éclaircies. Dans le
courant de la nuit, il a tenté de se auici-
der en se tirant deux coups de feu dans
la région du coeur. Il a dù ètre transpor-
té ià l'hòpital dane un état alarmant.

LONDRES, 26 juillet. (Ag.) — On
mande de Vienne ià l'agenice Reuter :

On annoncé que le secrétaire du Dr
Rintelen, M. Bochin et son ami le general
Wagner sont arrétés. On ajoute que l'un
d'eux s'est suicide, mais on ne sait pad
encore lequel.

Les condoléances
Du Conseil federai

BERNE, 36 juillet. (Ag.) — Dès qu'il a
été informe de la mort du chancelier
Dollfuss, iM. Pilet-Golaz, président de la
Confédération a télégraphié .à M. Miklas,
président de la Confédération autrichien-
ne pour lui exprimer les condoléances du
Conseil federai.

D'autre part, M. 'Motta, chef du Dé-
partement politique federai, s'est fai t au
nom du Conseil federai, auprès du mi-
nistre d'Autrich e à Bern e, l'interprete des
sentimeots de condoléances de celui-ci.

GENÈVE, 26 juillet. <Ag.) — A la sui-
te de l'attentat eommis sur la personne
du chancelier Dollfuss, le secrétaire ge-
neral de la S. d. N. a fait parvenir au
gouvernement autrichien un télégramme
de condoléances.

PARIS, 26 juillet. (Havas). — M. Gas-
ton Doumergue a envoyé à M. Schusch-
nigg, ministre federai d'Autriche, un té-
légramme de condoléances.

Do son coté, M. Ls Barthou , ministre
des affaires étrangères, a égal ement
adresse à M. Schuschnigg un télégramme.

RICCIONE, 26 juillet . (Ag.) — Le
chef d'Etat italien a envoyé le télégram-
me suivant au vice-chancelier autrichien:

La fin tragique du chancelier Do 'Tuss
m'a cause une profonde douleur. Les rap-
ports d'amitié personnelle et de vie po-
litique commune me liaient à lui. J'ai tou-
jours adrnirè see qualités d'homme d'E-
tat , sa probité , sa simplicité et son grand
courage. L'indépendance de l'Autriche

pour laquelle il est tombe est le princi-
pe qui a été défendu et qui sera défendu
plus énergiquement encore par l'Italie.
En dea temps exceptaonnellement diffi-
ciles, le chancelier Dollfuss a servi le
peuple d'où il étai t issu avec un désin-
téressement absolu et avec un grand mé^
pris du danger. Sa mémoire sera nono-
rèe non seulement en Autriche, mais par-
tout dans le monde civilisé qui a déjài
frappé par sa condamnation morale les
reeponsables.

Agréez l'expression de mes condoléan-
ces émues, qui représenté aussi les sen-
timents unanimes d'exécration et de re-
gret du peupl e italien.

(Signé) Mussolini.

M. Mussolini à Riccione
C'est le « Duce » qui avisa Mme Dollfuss

ROME, 26 juillet. (Ag.) — Mercredi
soir, tandis que le chargé d'affaires de
la légation d'Autriche allait se mettre
en relation téléphonique avoc le Quiri-
nali, après avoir regu la nouvelle da iÉ
mort du chancelier Dollfuss, M. Musso-
lini s'annonca personnellement au bout
du fil et déclara qu'il allait en personne
aocomplir la difficile tàche d'aviser Mme
Dollfuss , qui est son hòte à Riccione, de
la mort tragique de son époux. A 22 h.
45, ile Duce était à Riccione et communi-
quait à Mme Dollfuss la nouvelle du dé-
cès. Les enfants de la famille Dolliues
restent sous la garde do la famille du
premier ministre italien.

RICCIONE, 26 juillet. (Stefani). — Mm*
Dollfuss est partie jeudi matin à 8 h.
en avion de Villa Miramare (Riccione),
saluée par le Duce et (Mme Mussolini.
Après le départ de Mme Dollfuss, le c-hel
du gouvernement italien est parti en au-
tomobile pour Rome.

(Le Conseil des ministres autrichien a
décide de son coté de prendre sous sa
sauvegarde selon la forme appropriée la
famille du défunt).

Vn ouragan monstre
Nombreuses victimes — Dégàts inouis

HOUSTON (Texas), 26 juillet. (Havas).
— Un ouragan d'une violence inoule,
accompagné d'un raz-de-marée a pénétré
jusqu'à dix kilomètres à l'intérieuir ra-
vageant la còte du golf du Mexique sur
une longueur de 150 kdlomètres. Douze
personnes ont disparu. Les dégàts e'élè-
vent à plusieurs millions de dollars.

Les pleins-pouvoirs
BRUXELLES, 26 juillet. (Havas). -M

Le Sénat a vote les pouvoirs spéciaux
demandes par le gouvernement par 89
voix contre 60 et 3 abstentions.

L'accord germano-suisse
est signé

BERNE, 26 juillet. (Ag.) — Les pour-
parlers économiques germano-suisses me-
n>és depuis longtemps déjà à Berlin ont
abouti jeud i à la signature d'un accord
au sujet duquel des renseignements se
ront donnés ultérieurement.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

L'étape Pau-Bordeaux
Comme il était prévu , cette étap e n 'a eu

absolument aucune histoire , et tous Ies cou-
reurs sont arrivés ensemble ; au sprint,
c'es.t il'inidividuel italien iMeini , qui a pris
le meilleur , devant Gij ssels. Le classement
general reste naturellement le méme : 1.
Antonin Magne ; 2. Martano ; 3. Vietto ;
17. Buch i ; 20. Erne.

11 est bien probable 'que l'étape de j eu-
di , Bordeaux-L a R acheMe, ne nous appor-
terà pas plus .d'émotions.

De Bordeaux à La Rochelle
Ce fut une nouvelle promenade de sante,

et 37 des 39 hommes sont arrivés ensem-
ble, en 6 h. 48 min. 26 sec. C'est le Fran-
cais Speioher 'qui a triomphé au sprint , de-
vant Le Grevès , Gij ssels, Renaud , Stoepel,
etc. Franzil est 3&me en 6 h. 51 min. 35
sec. et Ezquerra 39me à 4 secondes.

Vendredi : La iRochetlJe-Nantes , avec une
demi-étape contre la montre , soit La Ro-
che-sur-Yon-Nantc s (83 km.), qui pourrait
causer quel que p erturb -iron au classement
general, mais pas cn ce qui concerne les
premières places, car les. écarts de temps
y sont trop considérables. Enfin , on verrà...
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Val d'Illiez - DiEDanc be 29 jDillot 1934 1 (Le maurc d éco,e * i éMiior taatl6Dtl,:,

Kermesse de Ili de
Concours bienveillant des musiques :

St-Maurice, la Philharmonie italienne de
Dès i3 heures : Concert. Tombola.

au flobert. Invitation cordiale. L'Echo de la Vallèe.
Traine facilitatila : Monthey départ 12 h. 3o ; Illiez

retour 20 heures.

la Vallee
Va dire à ta mère qu'elle te noarrim aa

BANAGO
l'Agaunoise de
Monthey.
Jeux. Match

COLLONGES - Dìmancbe 29 jolllef 1934

de la Société de musique „ La Collongienne "

BAL CHAMPÉTRE
Jeux — Vins de ler choix
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¦' tiers d'annonces. En exigeant qu'on vous la présente,
Hfl II II IIfl f lAff l  ¦ fil li II 1^1 f VI vous contribuez à une oeuvre d'assainissement.

de la LYRE
avec le bienveillant concours de quelques fanfares

Tombola — BAL sur parquet ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Commandez à rJmprimerie Rho-
danique tes imprimé* qni arri-
vent a\ lem* fin
Deus tes aurez sons ta main A
votre rentrée.

Jamais, me semblait-U, le bandit que
nous guettions n'était reste si longtemps
dehors. Je me demandais pour combien de
temps nous en avions de cette tension de
notre esprit et de no?, nerlfs, Qorsque tout
è coup, te pas si impatìemment attendu re-
tentit sur le palier.

Karl Schoenmaker ouvrit la porte d'un
feeste bruta] qui témoignait de la iacon dont
jB venait de passer son temps : il avait le
€ acimaps » mauvais. Je ne lui adressai pas
la parole.

— Où est le vieux ? demanda-t-il d'un
ton de méfiance, en s'arrétant sur le seuil
ile la porte.

Je secouai vaguament la téte, sans me
j etourner.

— Qu'est-ce que tu as à regarder par la
fenètre , comme cela ? gronda Karl en fr ap-
pami le plancher du bout de sa lourde can-
ne. Tu ne peux donc pas répondre quand
on te demandé quelque chose ?

Touiours Je mème silence.
Irrite au-deda de toute expression, mais

retenu sans doute par l'appréhension in.,-
itinctive d'un danger dont il sentait la me-
nace, le .frère de Luttr a s'obstinait à ne
pas s'avancer dans la chambre. De guerre

'lasse, j'eus de nouveau recours ià 'la ruse
dont ie m'étais servì précédeinment.

Je me levai soudain pour faire de la main
un geste adresse, selon toute apparence, à
une personne qui passait danr, l'avenue.
Aussitòt ri fit un pas vers moi en levant
sa lourde canne mais se fut pour se voir
instantanément traiter de la méme facon
que son pare.

Il réusrit, toutefois, avant de succomb'ir
sous le nombre, à m'asséner sur la tète
un coup de son gourdin, qui . suffit à m'étan-
dre à ses pieds et qui fut sans doute l'ori-
gine de ces terrible?, migraines dont je souf-
fre encore parfois aujourd'hui.

Mes pressenthnen ts ne rn'avaient pas
trompe. C'était auta nit, d'ailleurs, pour pré-
server Mme Dlake de la colere de ces for-
cemés que pour satisfaire aux exigences
de la rj tuation, que je m'étais décide à
j ouer Ja petite comédie dont J'issu e failiit
me coQter la vie.

Faisant contre mauvaise fortune bon
cceur, je me relevai aussitòt que j'en fus
eapable. J'abandonnai aussitòt mes vète-
ments d'emprunt pour m'occuper de com-
pléter l'oeuvre si malheureusement com-
meneée.

CHAPiITRE Vili

Après avoir comgédèé les deux hommee
dont le courage et la ivigueur nous avaient
permis de mener à bién le pian de campa-
gne iunaginé par moi, ; nous eùmes une su-
prème entrevue avec nos prisonniers.

— Ecoutez-moi bien., mes gaillands, leur
dit M. Gryce, avant de me permettre de
leur enlever leurs bàiilons. Il ne 5,'agit ni
de jurer ni de tempèter. Votre cas est bien
assez mauvais, sans l'aggraver par des
vioJences de langage parfaitement inutiles.

— Attendez que cette gueuse me tombe
sou?, la main , c'est tout ce que je peux
vous dire, fit l'ainé des Sdhceranaker, aus-
sitòt que ie lui rendis l'usage de la parole.
Où est-die ? Je demando à lui parler. Un
pér e a bien le droit de voir sa fille.

— Vous la verrez, soyez tranquille, ré-
pondit mon collègue, mais pas avanti que
son mari ?oit là pour veiller sur elle.

— Son mari ? Vous ètes bien renseignés,
à ce que j e vois, gronda le cadet dun tun
sarcastique. Un homme qu'on dit très ri-
che et ffier camme Artaban. Amenez-Je donc
vite nous voir couchés Uà comme des chiens
à l'attaché. Nous verronj, s'il "sera aùssi
content que vous le pensez de la perspec-

On domande pour de sui-
te une

sommelière
S'adresser au Café du

Bouillet s. Bex.

MYRTILLES la.
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Ed. Andréazzi , Dongio No
14 (Tessin). 
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coiffeur , Monthey . Tel. 61.93.
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dre une motocyclette Con-
dor modèle 1928 (250 cm3)
sans phare ponr fr. 30.-¦

Ménage hòtelier cherche
à louer ou à acheter

(alé-ilanil
ou petit hotel avec café.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser Publicitas , Sion
sons chiffre P. 3410 S.

Les poudrages d'

Estivol
sont, en ce moment, le trai-
tement le plus sur et le plus
pratique pour arrèter une
invasion de mildiou. Se vend
en paqnets de 5 kg. à fr. 1.-

le kg. à la
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Bon café
à louer ou à vendre. Curieux
s'abstenir.

Pour traiter , s'adresser à
Case postale 5785, Sion.
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R̂ Ŝ* ĵ j£*m7mW mk H
W^̂^̂mmf ^W-W deux nouvelles soupesKnort —\

Wy /̂jlìmmtammW er'une composition originale —\
lf j yJ^ k̂W 

très 
bl*n comprise 

qui 

M

aWWmm^Q Jrsmam con$titue un succès culinalre A  I
B̂ssM Ém W Mns P,écidKat M
TP'mrmA Y y'SS W Det" 'otp^ 3 * i» f ois nour- M

R̂ """^ &̂y ^̂  
rf sstntes 

et 

3*ines 

qui 

aigul- 

A  ¦
W§ **§kW &"t>t t 'appetii et lalssent raid A  ¦
Li %,B r̂ ¦Olènte te p lus f i n  gourmet M

IU N  
VÉTEMENT, B̂Hnettoyé chimiquement ou teint, bien repassé à la B̂
main par la : ^W

TEINTURER IE ROCHAT S. A., LAUSANNE
——— 24-26 Avenue de la Harpe
j vous donnera autant de satisfaction qu'un vètement neuf
! Dépdts I
! M. Amacker, Bazar , St-Maurice. M. Vuienier , négociant , Ardon .

Sté Cooperative de Chamoson. Mlle CI. Bally, négociant , Martigny-Bourg.
I Mme Gay-Balmaz , négociante, Vernayaz. Mlle Zumoten , Droguerie, Loèche.

M. Sermier , négociant. Montana. Mme Vve Cornut-Pignat , négociante, Vouvry.
M. Gr. Joris , négociant , Orsières. M. Nestor Chervaz , négociant, Collombey.

imi—.miai mi unni —iniisim i ¦ii ii isaiii iii iiissiiiaiaMMllliaailMiBannnji

BUTACAI
 ̂ WS. A À 9  ttii 'Psà iatlaBB# IP* %?% f f lf c  z«r *. wzf a. &$& S rBEk\\ aWsL WBS.*; mb mz ŵ?̂ .̂eH .̂ me9̂ a9 mMT'mW X̂ mm

NOUVEAU COMBUSTIBLE GAZEUX UQUÉFlé SOUS TRÈS BASS6
PRESSION DANS DES BOUTEILLES FACILEMENT TRAHSPORTABLES

BUTACAZ apporte au
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village, dans la villa, dans
la ferme, dans les coins les
plus reculés.tous les avan-
tages du gaz de ville, iirj-
qu 'ici réserves aux citodio*.

SIMPLICITÉ
P R O P R E T B
S É C D B I T É

BUTACAZ permef cfoli-
menter sans aucun dangèf
et sans le secours da
canafisafians ef . instoHO-
tions coùteuses i récKauds.
réchauds-four, cuisinières, ,
chauffe-faains,chauffe-eou,
appareils d'écfairoge, etc.
f.sbrtqués ea Suisee
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èest le premier Butano 1
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SOCIÉTÉ POU R L'OTILISATION RATfONNEUE OES GAZ
12. Rue de la Croix-d'Or - Genève T*L 53.733
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Le * NO UVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

tive de voir miprimer son nom dans les
j ournaux, camme geodre et beau-ìrère de
d«ux galériens.

— Rassurez-ivous, il ne tarderà pas à
¦étre :ià pour vous dire Jui-méme au 'il con-
sidère le bagne comme encore beaucoup
trop bon pour vous.

— Menteurr, ! Ladies espions que vous
étes. J« vous dis qu 'iJ...

— Eh bien fis-j e en voyant qu 'il n 'ache-
vait pas sa phrase.

Je ne m'étais pas apercu que, pendant
qu 'kl parlali , la porte s'était ouverte sans
bruit et que M. Blake avait paru sur le
seuil. 11 avait la figure pale, l'air trèf. agite.

Et» le voyant eintrer , les deux hommes se
dressérent tant bien que mal, pour fixe:
sur dui un regard plein d'insolence. Ils de
vaient savoir, pourtant, que c'était lui qui
aitairt décvdej- de leur sort ; peut-ctre es-
ipéraient-Us l'intimiider en prenant une atti-
itude arrogante. Le fiUs , fut le premiar à èie
veo- la voix.

— Eh bien ! beau-frère, comment allez-
vous ? deanainda-ft-ii en ricanant.

M. Blake fr*émit comme s.'il eùt recu un
souffilet.

— Ma femme ? baJbutia-t-il en jetan t au-
tour de lui un regard angoissé.

M. Gryce s'eimpressa de Je rassurei.
— Mme Bdake est en lie,u sur, moasieui,.

fit-il. EUe vous attend dans une chambre
voisine. VouJez-vous, que j 'aille la cher-
cher.

— Non, pas tout de suite, répondit M.
Blake avec effort. Je voudrais d'abord par-
ler à ces hommes et me rendre compte, si
taire se peut , jus> qu'à quel point Mme Bda-
ke a lieu de les craindre.

— Luttra n'a rien à y voir, fit le pére,
d'un ton bounru. Ce qu 'il s'agit de savok,
c'est ce que vous pensez vous-méme de
tout cela et ce que vous aJJez faire pour
nous tirer des grJSfes de la polioe.

— Je ne leverai mème pas le petit doigt,
répliqua M. Bdake avec fermeté. Vous mé-
ritez ampJement ce qui vous arrivé , et s'il
ne dépend que de moi, vous retournerez a»
bagne d'où l' on n 'aurait j amais dù vous
ladss.er échapper.

— Ca fera bon effet dans les journaux I
s'écria Kart d'un ton rageur.

(A suivre).




