
Les condoléances
Ce n'est point seulement la comipas-

sion et la sympathie qui ont entouré le
char funebre conduisant le corps de
Dollfuss au chamip du (repos.

Non, sous les larmes de ceux qui le
pleuraient vivait et briUait, sans s'é-
teindre, une flamine d'admiration
vraie.

Toute la jeuness e du monde entier
s'est reconnue, s'est retrouvée dans ce
soldat de Ja politique qui a voulu ré-
nover son pays.

Nulle figure, en effet, n'a concen-
tré Ies regrets gènéraux après en avoir
trop peu de temps fixé Ies espoirs,
comme celle de cet homme du peuple,
fis de paysan, mort d'avoir eu l'àme
trop grande dans un siècle trop étroit.

Aussi, n'avons-nous pas été trop
surpris, hier, en entetìdant, dans un
milieu qui réunissait quelques repré-
sentants des graruds corps de notre jeu -
nesse, des réflexions plutót amères sur
le ton excessivement mesure des télé-
grammes de condoléances qui ont été
adressés à Vienne à l'occasion du deuil
tragique.

Nous devons faire une exception, et
nous la faisons.

¦Celui de Mussolini vaut par le cou-
rage.

Non seulement il rend publics ies té-
moignages d'amitié et de compréhen-
sion qui liaient les deux hommes d'E-
tat ; non seulement il rend hommage,
cn termes qui sortant du cceur, aux
éminentes qualités du défunt, mais H
souligne intentionnellement la conidam-
nation morale qui frappe le nazisme
où1 qu'il règne et où qu 'il sévisse.

De plus les agences italiennes pren-
nent le plus grand soin à prevenir que
les pauvres petits enfants de Dollfuss
sont, à Riccione, sous la protection du
duce.

Voilà un fier langage qui plalt à la
ijeunesse et qui fera rófléchir tant de
gouvernements pusillanimes, lesquels
ont use des kilogs de chandelle pour
torrtiller un texte de condoléances qui
ne fasse pas trop de peine à l'Allema-
gne et à son dictateur.

Pauvre vieille diplomatie qui veut
ètre très habile, très expérimentée, et
qui l'est assurément, mais qui n'arrri-
tye pas. à s'adapter à ce fait des temps
nouveaux et d'un regime hitlérien rè-
vant curée partout pour s'adjuger des
morceaux I

La Suisse n'aurait , elle non plus,
ou trago ni l'Histoire ni sa neutralité
par un télégramme un peu plus inci-
sif et corse.

Dollfuss luttait pour l'indépendance
de son pays.

Les discours du ler aoùt, d'un bout
a l'autre de notre territoire, rappelle-
iront tout ce que cette idée d'indépen-
dance et de liberté, a coùté de sacrifi-
ces et de sang à nos anlcètres.

Sans faire monter la bile du foie
aux lèvres et sans la mélanger à l'en-
cre, nous croyons que l'on aurait pu
tout de mème trouver une formule
heureuse dans laquelle nous ewssions
retrouvés notre fierté et dans laquelle
l'Allemagne aurait réappris, si toute-
fois elle l'avait oublié, que la Suisse
entend toujours faire respecter sa neu-
tralité.

Il nous semble que les récents évé-
nements du Lac de Constance nous en
donnaient le droit.

Que risquions-nous, en ce moment?
i Rien.

Qu'y aurions-nous gagné ?
Une universelle admiration. Nous

savourerions tout au moins la satis-
faction d'avoir été compris.

Voilà ce que pense la jeunesse.
Dollfuss, qui était un jeune, s'était

préparé à mourir cornine on se pré-
pare à gouverner et à régner, et il
avait gravi son calvaire cornine un trò-
ne. Le 8 juillet déjà , sentant la mort
róder autour de lui et voyant partout
luire des poignards, il avait recu l'ex-
trème-onction.

Tout cela, encore une fois, pour
rindépendance et la liberté de son
pays.

Il nous semble que ces suprèmes sa-
crifices valaient de da part de la Suis-
se un hommage special et des condo-
léances dignes de passer à la postérité.

Oh. Saint-Maurice.

La voix de la jeunesse autrichienne
Samedi à 15 heures, un dea enfanta du

camp au'tricJuen du « campo auatria *» au
Lido de Rome, avant les funérailles de
Vienne, a prononcé à la radio une brève
allocution qui fut tranemise par lee sta-
tions italiennes et la station de Vienne.
L'allocution prononcée en allemand a
ensuite óté répétée en italien. Le petit
orateur a dit notamment : « En ce mo-
ment où se déroulent à Vienne les funé-
Tailles de notre chancelier Jbien-aimé,
nous desinone faire parvenir en Autriche
l'expression de la trietesee profonde qui
nous étreint après la mort de M. Dollfuss,
tue par dea ennemie indignea de nous.
Nous remercions le chef du gouverne-
ment italien de ce qu 'il a fait, dane ces
triates circonstances, pour nous et pour
les enfants du chancelier. Dollfuss peut
étre sur que le eang qu'il a verse avec
tant d'hérolsme pour notre patrie ne sera
pas perdu.. »

L'allocution ite In Bu
ao sonito religieux de olino

an Tir tirai
Mes très chers Frères ,

Tandis rfiue tout , autour de nous, est en
ébullition , tandis que Ja barbarie paienne
renaìt à tei point que de prétendus civili-
sés s-fìmbJent ne plus savoir le prix de 'avie humaine , Ja Providence nous accordé Je
prirvilège de vivre , dans J'atmosphère saine-
ment viril e de notre Tir federai, des j ours
paisibles, des j ours heureux. Le moment est
propice pour se recueiJJir et (faire de rages
réflexions.

Mercredi prochain , dans le grand silence
du soir , tandis que les rfeux s'allumeront
sur nos montagnes , toutes Jes cloches s,on-
neront : cloches graves et puissantes des
cathédrales , cJoches claires, des petites cha-
pelles, cloches des églises Ies plus diver-
ses, des sanctuaires tout neufs, et des an-
tiques moùtiers. Leur voix monteront , ùna-
nimes, vers le ciel , comme un immense con-
cert de gratitude , et nos coeurs se j oin-
dront à leurs accords, pour promettre à
Dieu de res.ter , suivant J' exemple des an-
cétres dont Jes silhouette s gigantesq ues se
dressent derrièr e cet autel , ioya»ement fi-
dèles et fraternelleimen t unis.

Loyalement fidèles à notre authentique
esprit suisee, fait de foi sincère et .de pa-
triotisme ardent.

Au milieu d' un monde où J'on veut , de
plus en plus, ©carter Dieu de Ja vie publi-
que et mème de Ja vie privée , notre Suisse,
dans son ensemble , a conserve l'attaehe-
ment à sa foi. Non seulement bien des gens
savent encore prier , sous le toit fami'ial
et dans les Jieux de culte , mais , presque
toujours , nos manifestations officielle!, font
à la religion la place qui Jui revient : nous
en avons un magnifique exemple dans le
programm e de nos présentés fètes. Chers
Confédérés , à l'heure , non pas dér,espérée,
mais angoissante où nous sommes, gardons
les bonnes traditions religieuses qui font
la gioire et !ia force de notre pays»

Au milieu d'un monde où certains illu-
minés , sous de faJlacieux prétextes , parfois
apparamment Jouables et parfois nettement
scandaleux , rèvent de je ne sais quelle uni -
verselle fraternité qui supprimerait les pa-
trie?,, notre Suisse , dans son ensemble , a
conserve J'attachement à la terre des an-
cétres : Je succès enthousiaste des ren-
contres de ces j ours en est la Sconfortan-
te démonstration. .Chers Confédérés , demeu-

rons rfidèles a notre patrie , ià ses autori-
tés légitimes, à ses j ustes Jois ; ne nous
laissons pas pervertir par ceux qui , pre-
nant plaisir ià tout critiquer , ne peuvent
admirer que ce qu 'on .fait « ailleurs ».

La maison que ia Providence a bàtie pour
notre famiile heJvétique est celle qui nous
convient. Nos pères J'ont défendue avea
héroìsme dans les mauvais dours. Us J'ont
voulue plus, belle à mesure que les siècies
passaient. Nous l'avons auj ourd'hui , telle
qu 'ils nous l'ont transmise : elle a besoin
d'ètre un peu transformée, parce qu 'elle
n'est pas un froid monument historique,
dont il faut làisr,er intaets Jes moindres dé-
tails, mais un édifice vivant qui doit s'adap-
ter aux besoins nouveaux de ceux qui J'ha-
biten t. Néammóins, gardons-nous, chers et
fidèles rConfédérés, d'ébranler notre mai-
son, sous couleur de la réparer ou de J'ern-
bellir. Elle demeure , malgré ses imperfec-
tions, digne 'd'ètre ardemment aimée : ses
fondements résistent, parce qu 'ils plongent
dans le vieux de la patrie ; ses murs, res-
tent solides, parce qu 'ils sont faits avec de
bonnes pierres de chez nous. Tout en pour-
suivant Jes progrès désàrables, soyons sain-
tement jaloux de nos institutions nationales ,
de notre vieille démocratie suisse, qu'au-
cun regime importé du dehors ne rempla-
cera jaimais, et dans le cadre de laquelle ,
fraternellement unis Jes, uns aux autres ,
nous voulons, sans doute pour tous Jes
hommes de bien , mais pour nous, Suisses,
d'abord, une inviolable Jiberté.

fFraternellement unis.
Malgré les, différences de race, de langue,

(de culture , méme de religion , malgré les
autonoimies cantonalesi qui nous tiennent au
coeur si fortement, la partie saine de notre
Helvétie donne à bien des pays plus vastes,
mais plus divise?. J'exemple d'un peuple
vraiment un , dont les éléments divers sa-
vent se comprendre et s'ai-mer. Songeons,
nous, Romands, à l'émotion qui nous sai-
sit, quand , dans une ville étrangère, nous
entendons soudain le robuste dialecte — un
peu dur à nos oreilies, mais si doux à no-
tre cceur ¦! — de nos Coufédérés de Berne
ou de Zurich. Cette amitié confederale, ba-
sée sur le respect, sur J'estime, s,ur la sym-
pathie réciproques, transparait à travers
toute notre histoire, méme aux heures Jes
plus douloureuses où la défense de convic-
tions sacrées, certainement sincères de part
et d'autre, a fait souler Je sang. L'épisode
si connu de la soupe de Cappe! n'est qu'un
amusant fait divers, quand on le regarde
superficiellement ; c'est un admirable sym-
bole, quand on sait en voir la profonde et
tragique beauté. Restons unis , sous J'égide
touj ours chère de notre grand saint natio-
nal, Termite de Ranft , non point contre ce-
ci ni contre cela, mais pour la Patrie, qui
a besoin de tous ses enfants. Il n'est pas
possible que , de ces dournées solennelles,
où nous avons si bien fraternisé , nous ne
rentrions dans nos, foyers avec Je désir de
nous connaìtre mieux pour nous aimer da-
vantage. Et ce désir est bon ; car, d'où
qu'il semble venir , il a sa source premiè-
re dans Ja charité du Christ.

Nos ancétres qui se firent un si gran d
nom sur le champ de bataille, avaient cou-
tume avant l'action, de s'agenouiJJer , pour
invaquer le secours du Seigneur ; puis , se
serrani Jes uns contre les autres, armés
de Jeurs, longues piques, ils formaient ces
xedoutables « carrés », qui furent tant de
fois invincibJes et qui , mème aux j ours de
certaines retraites glorieuses , causaient en-
core à Jeurs ennemis d'affolantes terreurs.
Nous n'aurons j amais — Dieu veuiJJe , du
moins, nous en faire la gràce — à prendre
Jes armes pour marcher contre nos sem-
blables ; mais nous pouvons, nous devons,
faisant tous nos efforts pour oublier ce qui
divise, ou pour en atténuer les conséquen-
ces, nous serrer les uns contre les autres ,
afin de coliaborer efificacement à la pros-
perile morale et matérielle -de notre chè-
re Patrie , après avoir , comme nos aieux
— nous le faisons au cours de cet office —
imploré s.ur elle et sur nous, la paternelle
protection du Tout-Puissant.

Le Vatican et l'assassinai
du Chancelier Dollfuss

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 28 juillet.

Nulle part à l'étranger, la nouvelle de
la mort tragique du chancelier Dollfuss
n'a cause une émotion plus profonde
qu'au Vatican. Cest que l'on n'y appré-
ciait pae seulement le dévouement té-
moigne à l'Egliee et au Saint Siège par
le vaillant homme d'Etat que pleure l'Au-
triche, mais qne l'on y connaissait aueei,
gràce à dee visitee répétées du chef du
gouvernement autrichien, les qualités per-
sonnelles qui le rendaient si séduisant.

Lee télégrammes officiels de condoléan-
ces partis auesitòt du Vatican ont mis
en relief lee mérites exoeptionnels de
l'homme d'Etat catholique. Le Souverain
Pontile lui-mème a voulu saluer la mé-
moire « de la digne figure de chrétien
du fils très fidèle de l'Egliee ». Le Car-
dinal Pacelli , secrétaire d'Etat , s'adree-
eant au nom du Pape au chef intérimaire
du gouvernement autrichien a rappelé
« comment le défunt avait mis entière-
ment ses hautee qualités de cceur et d'es-
prit au eervice de l'idée d'un véritable

Etat chrétien et de la paix .sincère dee
peuples. >

'Ces hommagee solermele vieaient sur-
tout le chef du gouvernement qui avait
donne à l'Autriche une constitution nou-
velle où il s'était inepiré des prineipes
chrétiene et qui avait conclu avec le
Saint Siège un concordat reconnaiesant
complètement le droit de l'Eglise à la li-
berto de son apoeto'lat.

Le Vatican avait euivi avec la plus
grande attention lee efforts du chancelier
et il lui avait manifeste >à plue d'une re-
prise sa sympathie de facon eclatante.

Quand, le 5 ijuin de l'an dernier, fut
signé au Vatican le concordat qui ne de-
vait ètre ratifié qu'au printemps de cet-
te années, le Saint Pére décerna au chan-
celier Dollfuss la grand'eroix de l'Ordre
de Pie IX, mais au mois de septembre
suivant, il l'honora en outre de l'Ordre de
l'Eperon d'Or qui est la plus haute dis-
tiuotion que puisse recevoir un chef de
gouvernement. (Lorsque, quelques jours
plue tard, le chancelier fut blessé dane
un attentai commis .par un nazi, Pie XI
s'empressa de lui faire porter ea béné-
diction et ses vceux de guérison.

Le chancelier, nous l'avons dit, avait
fait au Vatican plusieurs visites qui lais-
sèrent le meilieur souvenir. En moins d'un
an, on l'y vit trois fois.

L'année dernière, il assista dane la
Chapelle sixtine aux offices de la Semai-
ne sainte et à Saint Pierre, à la grand'-
tmesee de Pàques et nous le revoyons en-
core ces jours-ià près du vice-chancelier
allemand von Papen qu'Hibler envoie
maintenant a Vienne.

Au moia de juin suivant, M. Dollfuss
revenait à Rome pour la signature du
Concondat et il était accompagné du mi-
nistre federai de la juetice, le Dr Kurt
Schusohnigg, dont on a lu souvent le nom
ces jours-ci et qui vient d'ètre nommé
chancelier.

La dernière visite de Dollfuss au Vati-
can eut lieu au moia de mare dernier.
Appartenant à l'Ordre de Malte, il vou-
lut participer au pèlerinage organisé par
le grand-maitre de l'Ondre ià l'occasion
de l'Année Sainte du Centenaire de la
Rédemption. Il en suivit pieusement les
exercices et l'on put mème voir à ce pro-
pas une scène curieuse.

La visite juibilaire des chevaliers à
Saint 'Pierre devait ètre suivie d'une
messe de communion. Le chancelier prit
ea place dane le cortège qui escortait
le grand-maitre et .penetra ainsi dans la
basilique où furent récitées lee prières
prescrites pour la grande indulgence.

Mais, quand ces prières furent ache-
véee, on vit le chancelier dire quelques
mota à un de eee voisins et ee diriger
vere un confessionnal. Il désirait ee con-
fessar avant de communier. Lee deux
Gardes Suisses qui lui faisaient eecorte
se regardèrent. Ils eurent peut-ètre un
moment d'hésitation, mais cela ne dura
qu'une seconde : la halle-barde haute, ils
accompagnèrent le chancelier au tribunal
de la pénitence et attendirent là que la
confession fùt finie pour le ramener à
l'autel où allait ètre célébrée la Sainte
Messe et où il allait e'approcher, cette
foie sane gardes, de la Sainte Table.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Le nouveau ministère
autrichien

Les soubresauts de
l'insurrectton

Cela na  pas traine.
Le nouveau chancelier est nommé

dans la personne de M. Schuschnigg. Le
prince de Stahrenberg reste vice-chance-
lier.

Voici les autree membres du gouver-
nement :

Emile Fey, commieeaire general à la
eùreté , administra/tion intérieure.

Baron Egon Berger Waldenbreg, af-
faires étrangères ; .Cari Bureech, commer-
ce et finances ; Fritz Stockinger, com-
merce et transport ; Neuetaedter-Stur-
mer, prévoyance sociale.

Le portefeuille de l'agriculture eet ré-
serve. Le cabinet comprend comme ee-
crétairee MM. Wilhelm Zehner, défenee

nationale, Hans Pernter , instruction pu-*
blique, Cari Karwinsky, justice et poli-i
ce, et Ulrich Ilg, agriculture.

Le chancelier prend trois portefeuilles 4
la défense nationale, l'instruction publi-
que et la juetice ; le vice-chancelier celui
de directeur general de la Sùreté.

* • *
La eituation reste tendue.
La frontière germano-autrichienne est

vigoureusement fermée du cète allemand
depuis la nuit de samedi à dimancha.
D'après des informations de police cette
fermeture a pour effet de prevenir une
intervention de la légion autrichienne, au
sein de laquelle une mutinerie aurait
éclaté.

Dimanehe soir, à 8 heures, la police dei
Vienne a été mise en état d'alarme. Tona
lee locaux pufolice qui avaient l'autoriea*
tion de rester ouverte juequ'à 22 heurea
ont dù fermer subitement leurs portesi
On dit qu'il s'agit d'une mesure de pré-i
caution à la suite dee dépèohee annon-i
cant une nouvelle action des nationaux-
socialistes.

Dimanche, deux attentats à la dyna-
mite ont été commis à Lustenau (Vorarl-
berg), l'un contre l'usine électrique, l'au-
tre contre la gare.

A Oberndorf, à la frontière germano-
autrichienne, le gendarme Garteis a été!
blessé par un coup de feu tire de la fron-
tière allemande.

H va ètre procede à une épuratioa
complète de la police viennoise.

Les assassina
0'est aujourd'hui lundi que se réunitj

le 'Conseil de guerre pour juger les as-
sassina du chancelier Dollfuee et una
trentaine de participants à l'attaque de
la ¦chancellerie federale.

Remerciements sentis
M. Mussolini a recu du vice-chanceUex

Starhenberg le télégramme suivant :;
« Dans les magnifiques paroles d'éloge
pour notre pauvre chancelier profondé-
ment aimé et honoré et de solidarité ami-
cale de votre Excellence, le peuple au-
trichien et surtout les amis personnela
et les collaborateurs du défunt, puisent
une consolation bienfaisante à leurr pro-
fonde douleur. Je prie votre Excellence,!
en mon nom et au nom de tous mes col-
lègues, ainei que du peuple autrichiett
tout entier, d'accepter les remerciementa
les plus cordiaux et sincères de la nou-
velle preuve de l'amitié personnelle qua
vous aviez pour notre chancelier, quel
son àme ouverte et noble a toujours ren-
due.

Mme Dollfuss de retour en Italie
Mme Dollfuss est de retour à Riccione*

Les ifils du chancelier continuent à igne--
rrer la fin tragique de leur pére. Es sont
entre -temps assistés par la famiile de M.
Museolini.

• • •
M. von Papen éconduit ?
L'envoyé epéeial du « Matin -«• à Berlin

écrit :
« On croit savoir ici que le ministre

d'Italie à Vienne, M. Preciosi, aurait con-
seilló au gouvernement, de Vienne de re-
fuser l'agrément de M. von Papen. Comj
me le chargé italien revient précisément
de Rome, eon attitude parait inepirée di-
rectement par M: Muesolini. On en attend
ici la confirmation avec une certame ner-
voeité. On e'étonne des réeietancee que
semble rencontrer cette mission de M*
von Papen, qui était considéré ici com-
me un coup de maitre. »

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
tot-US

Les incendies de loiéls eo Frante
Des nouveaux incendies ee sont alln-

més sur différents pointe de la banlieue
de Mareeille et dee forèts de pins brùlen*
actuellement eur un front de plue de 20
kilomètres. Le camp militaire de Carpia-
gne s'eet trouve menacé par l'incendie et
comme les soldats de ce camp avaient
étó envoyée au Join pour combattre le
feu , il a fallu faire venir des troupes
de Marseille. Le camp parait eauvé main-
tenant.

A St-Loup, et à St-Tronc, dane la ban-
lieue de Mareeille , le feu continue à fai-



re de grande ravagee. Dimanche après-
midi, dee entrepòts ont été la proie dei
flammes. Les dégàte eont importants.
Deux pompiere, intoxiqués, ont été di-
rigée eur I'hòpital militaire.

* * *
Un incendie d'une estrème violence a

éclaté dane un taillie bordant la forèt de-
maniale des Ecouvee-auTBouillon, prèe
d'Alencon. Lee premiere secours ont été
impuiesants à maitriser le sinistre. Les
brigadee de gendarmerie de la région ont
été appeléee en hàte.

Gros sinistre à Lille
Un incendie d'une rar e violence a écla-

té dane une fabrique de literie de LO! 2.
Lee pompiere, malgré leure efforts , ne

purent sauver l'immeuble, qui a été en-
tièrement détruit.

Les dégàts eont évalués à 4 millione de
francs.

200 millions de malversations
L'affaire de malversatione et de faux

portant, dit-on, eur une eomme de 20(1
millions et dans laquelle la plus grande
entreprise forestière de Yougoslavie, la
« Naohitsi **•, eet également impliquée, a
amene l'arrestation d'une trentaine de
personnalités de Zagreb, où se trouvait le
siège de la eocièté.

'le directeur de la eociété est ariète,
ainai qu'un certain nombre de fonction-
naires d'Etat.

On prétend qu'une personnalité impor-
tante eerait compromiee.

L'enquète continue.

Haine de villa&e
A Hérie, pres de Nantes, les deux fa-

mSlee Moreau et Libaud ne pouvaient
entretenir de relatione de bon voieinage.
A propoe de rien , e'étaient dee diecus-
aions à n'en plue finir. Parfoie, des coups.
Ce matin, une fille Moreau , revenant dea
champs, ee plaignit d'avoir été boueculé?
par le pére Libaud. Ses frèree réeolurent
de la venger.

Immédiatement, Paul, 37 ane, saisit un
fusil de chasse. Au bord d'un pré, lee
deux familles ee rencontrèrent. Lee file
Libaud, tenue au courant, avaient rejoint
leur pére, Emile Libaud, 25 ane, avait en
mains une picche. Menaca-t-il à un mo-
ment Paul Moreau ? C'est ce que l'enquè-
te s'efforce d'établir. Toujoure-est-il que
Paul déchargea à bout portant son fueil
eur Emile qui, la poitrine broyée, a'af-
faisea.

Paul Moreau- s'en retourna alore tran-
quillement chez lui avec ees frères, puis
alla ee constituer prisonnier à la gendar-
merie de Chiseon.

Séquestrée pendant 20 ans
par ses parents

Avieée par un ouvrier, le maire et la
gendarmerie d'Hettange-Qrande ont per-
quieitionné chez lee époux Bourgogne, à
Escherange, près de Thionville.

La fille de la maison, Rosalie Bourgo-
gne, àgée de 48 ane, fut trouvée eur un
grabat. La malheureuse était dane un
état de maigreur et de ealeté repoui-
sants. Pereonne au village n'avait vu
cette femme depuie vingt ane. On ne con-
naissait que sa mère, àgée de 73 ans, un
file et une autre fille. Lee voisins cro-
yaient que Rosalie Bourgogne était par-
tie demeurer à Parie avant la guerre,
alore qu'elle avait toujoure vécu séques-
trée par ees parents.

Ceux-ci ont déclaré que leur fille avait
eu une crise de paralysie et que depuis
elle ne pouvait plue bouger.

tf*U*.Dlt I Ann Itnil Tous encalisflmi 'nts aux meilleurei
I fflH QILLHnU LLUI1 conditions. - Toutes assurances

^LBureau commercial - LEYTRON

. Il EIE
Les conséquences, fit-elle, le vais voti

les dire : d'abord un tort iméparabOe in-
fligé au bon renom d'une famiile puissan-
te et fière ; le souvenir Constant d'un pas-
se souillé par Je crime, l'appréhension per-
petuan e d'un .avenir sur lequel l'ombre du
bagne s/étendra monacante. Le mar i, prive
de Ila considération à Jaq uelle il est ha-
bitué , è laq uelle il a droit ; la femme., tor-
turée sans cesse par d'innombrabJes ter-
reurs ; des enfants , peut-étr e, dont Jes lè-
vres inmocentes ne pourron t j amais pro-
noncer le nom de grand-pére, sans faire
monter Je rouge ide Ja honrte au front de
leurs parrents...

M. Blake Jeva la main avec solennità.
— Luttra , votre pére et votre frère con-

sentent à ne plus méler à Ja nòtre Jeur v'e
criminelle. L'ombre dont vous parJez s't-
tendra peuit-éitre un momen t sur votre
coeur , ma chère femme, mais elle n 'aura
j amais l'occasion d'assombrir Je foyer au-

NODVELj^SJOISSES
La route sanglante

Lundi matin, à minuit 40, une auto-
mobile Ford , occupée par troie personnes
dont le conducteur venait de Vevey et
roulait dane la direction de Lausanne
lorsqu 'elle a atteint et tue sur le coup, à
la hauteur du garage Barman , eortie do
Lutry coté Cully, un jeune vigneron qui
ee dirigeait à pied dans la direction de
Villette. Le radiateur de la machine a été
ahimé sous la violence du choc.

Après enquète et lee conetatatione fai-
tes du décès par M. le Dr Descombaz, le
corps a été conduit à la morgue.

• • •
Dimanche soir, à 20 h. 30, alors que

la circulation eur la route de Fribourg à
Givisiez était intense, en raison de la re-
présentation du festival «Mon Paye», un
taxi a atteint et grièvement bleeeé un
agent de « Sécuritas **•, M. Irénée Cuen-
net. Le taxi, qui roulait à une allure de
bolide, eet la propriété de M. Luthy, ga-
ragiste à Bulle ; il était conduit par un
chauffeur.

M. 'Cuennet fut relevé par dee passante
et 'transporté dane une maison voieine,
où le médecin de eervice du festival , M.
le Dr Maendly, qui paeeait justement, lui
prodigua lee premiers eoins. Puis le
bleeeé fut transporté à I'Hòpital cantonal
où, au premier examen, il ee révéla que
le maliheureux avait une très mauvaise
fraeturé du fémur gauche et une frac-
ture du coude gauche. Ces fractures ont
été immédiatement réduit ee maie on ne
peut pas encore se prononcer eur l'état
de la victime.

Victime du contact électrique
A Wittenwil, près de Frauenfeld , le

jeune Paul Ammann, 11 ane, a été vic-
rtime d'un accident. Il avait grimpé le
long d'une perche posée contre le toit de
la maieon et eet entré en contact avec la
conduite électrique. Il a euocombé sur le
champ.

Happée par le train
¦Mme Zeller-Dopple, tapait un tapis

près de la gare de Weissbad du chemin
de fer du Saentie quand le marche-pied
d'une voiture ,qui passait à ce moment
l'atteignit et la fit tomber. Elle fut trans-
portée à I'hòpital grièvement bleseée et
succomba peu aprèe.

La fleur qui coùte la vie
Deux jeunee gens d'Uri avaient gravi

lee pans de l'Ortstock pour cueillir des
edelweiss quand l'un d'eux, Alexandre
Muller fit une chute et fut tue sur le
coup.

Faux chèques
Un commercant étranger qui voulait en-

caieeer dans une banque de Zurich un
chèque maquillé de 33,000 francs a été
arrété. Le chèque avait été modifié et
établi au nom d'une personne solvable.

Un intermédiaire qui ignorait le faux
se presenta à la banque où il fut retenu
après que l'on se fut renseigné sur l'au-
thenticité de la signature. L'homme fut
prie de revenir. Entre temps, la police
fut avisée. Il rovini accompagné de l'au-
teur de la fausse signature. Ce dernier
fut alors arrété. Il a été établi que l'es-
croc avait cherche à encaiseer de faux
chèques à plusieurs reprises.

Les restrictions dans la pèche
Afin de remèdier au malaiee qui frap-

pe la pòche dans le lac de Constance et
d'empècher un engorgement du marche,
le Coneeil d'Etat de Thurgovie a décide
que chaque pècheur devrait s'arréter
après avoir pris 200 Blaufelchen par
jour. L'emploi des filets de moins de 40

quel j e vous convie. Que vous, veniez vous
y asseoir ou non , Je monde ne saura ja -
mais .que Lutt ra BJake s'est appelée Luttra
Sohcenimaker. Refuserez-vous dome de m'ac-
cender le bonheur que ij'i mpJore , celui de
pouvoir réparer dans la mesure du pos-
sible les fautes du passe, en vous faisant
oublier ique vous avez porte un autre nom
Que Je mien. Si vous m'aimiez comme je
vous aime , Luttra...

— J'aurais peut-étre la faiblesse de me
laisser convaincre. Je suis femme apre;-,
tou t ; il m'en conte de rrepous ser l'amour
qui s'offre k moi. Mais je vous aime trop
pour vouloir votre malheur.

— Cependant, Luttra , quand vous avez
consenti a m'épouser , vous savìez de quoi
étaient capables, votre firère et votre pé-
re ?...

— De gràce, fit la pauvre femm e d'un ton
angoisse, ne soyez pas impitoyabile pour la
faute que je commis alors , aveuglée par
un amour dont je n'ai pas su me défen-
dre ! Croyez que Je l'ai amèrememt regr et-
té depuis. Dites-vous bien -nne j e ne me
remdais pas .compie de la gravite de mon
acte. A ce moment-la , j e ne pouvais sa-
voir j usqu 'où se laisseraient entrainer ces

millimètres est interdit du 16 avril au
15 décembre.

L accident du ,, Condor "
L enquète ouverte par l'Office aérien

de Stuttgart e'est poureuivie samedi en
présence de deux représentants de l'ine-
titut allemand d'eeeais de navigalion aé-
rienne, d'un repréeentant de l'Office fe-
derai aérien à Berne et du bureau Véri-
tae ià Zurich ainsi que d'un représentant
de la maison qui a conetruit l'appareil.
Les conetatatione que voici ont été fai-
tes :

L'aile supérieure droite de l'avion
« 'Condor » a été retrouvée à environ
800 mètree de la carlingue avec le hau-
ban d'avant reste attaché au joint. De
l'avie de la commiseion d'enquète alle-
mande, c'est la rupture de cette pièce
qui a provoqué la destruction de l'aile
et a provoqué la chute de l'avion.

La moitié de la eurface de rupture de
cette pièce n'eet pas grie clair, a graine
brillants et n'a pas l'aspect d'une ruptu -
re normale, maie elle est franche et noi-
re. Il faut donc qu'il y ait eu à cette pla-
ce, un défaut de matériel dont on n'a-
vait pu e'apercevoir et la rupture e'eet
faite sans doute par euite d'un fort coup
de vent perpendiculaire, l'avion volant à
ce moment au-deeeus dee nuages.

La pièce où s'est produit la rupture a
été envoyée ià l'institut allemand dee re-
cherches pour la navigation aérienne où
elle sera soumise à un examen plus ap-
profondi, afin, si possible, de tirer des
conclusione de la nature de cette ruptu-
re anormale.

Aucun indice n'a été trouve permettant
d'admettre que l'accident est dù aux hé-
lices.

LA RÉGION
Les chutes au Mont-Blanc

Dimanche après-midi, un jeune hom-
me de 18 ans, Georges Felix, employé
aux Ateliers d'Ugine, a fait une chute
de 400 m. dans un couloir du glacier du
Miage.

L'alpiniete, iqui était accompagné de
deux amie, a été tue sur le coup.

Une caravane eet partie de Saint-Ger-
vais pour ramener le corps.

* » »
Un guide de St-Gervaia, Louie Broisat ,

qui accompagnait un touriste dane une
ascension au Mont-Blanc, se trouvait di-
manche après-midi dans le couloir de
l'Aiguille du Goùter , quand un enorme
bloc de rocher, se détachant de la mon-
tagne, empocrta le guide ; il a été retrou-
vé grièvement blessé ; une caravane est
partie de Tète-Rousse pour le chercher.

* * *
Gomme dee tourietee de St-Gervais

s'étaient -égarés dimanche aprèe-midi sur
le glacier de Bionaesay, ils découvrirent
le coupé d'un homme paraiesant àgé de
50 à 60 ans. On pense qu 'il a eéjourrié
un an eur le glacier.

Une médaille de Lourdes et un ci1 ice
ont été trouvée eur lui, mais son identi-
té n'a pu ètre établie.

NOUVELLES LOCALE!
M. Bloch est mort

M. Bloch , le plus grièvement bleseé
dee occupante de la voiture francaise qui
fit vendredi eoir une terrible embardée
entre Charrat et Saxon est decèdè di-
manche aprèe-midi, à 15 heures , à I'Hò-
pital de Martigny, malgré les soine ap-
pliquée de M. le prof. Jacquee Roux , d°>
Laueanne, et le Dr Broccard, de Marti-
gny.

malheureux. Je croyais pouvoir séparer dé-
finitiv ement ma vie de Ja leur , ne j amais
les revoir. Hiélas ! les Jien s de ce genre
ne peuvent se bris,er aussi facilement. Ils
m'ont retrouvée une première fois , ils me
retrouveront .ancore...

— Jamais ! s'écria M. Blake. Pour vous,
ces hommes ont cesse d'esister ; c'est
comme si la tombe s'était refermée s.ur
eux. Nous avons pris nos mesures.

— Ce qui a été, a été. Toutes les mesu-
res du monde ne sauraient J'empècher, ni
effacer la honte qui s'y attaché. Je serais
la dernière des femmes si j 'abusais de vo-
tre générosité , de votre amour , pour fran -
chir le seuil de votre porte , sachant qu 'a-
vec moi J'infamie entrerai! chez vous. Le
souvenir de votre bonté vivrà éternelle-
ment .dans mon cceur , mais ne me 'deman-
dez pas de faire autre chorie que d'alJer
abriter ma reconnaissance dans quelque
humble et discrète clianmière , où ma vie
pourira se passer dans l'obscurité et Fon-
bili.

En disant ces mots, elle écar.ta résoJu-
mcnt la main que son mari lui tendali d' un
geste suppJiant, et nous quitta pour se ren-
dre auprès de ces hommes dont la vie cri-

M. Bloch était l'un des plus grands
induetriels de la ville de Mulhouse.

Tenible toIlisioD sm la route de Chairal
Un nouv eau terrible accident est arri-

vò eamedi soir, vers les 20 heures , eur
la .route Martigny-Charrat.

Une jeune homme de 24 ana , M. René
Pittier, mécanicien , bien connu à St-
Maurice aù ees parente habitaient, et ne-
veu de M. Uldry-Veuthey, rentrait à Sa-
xon lorsque sa moto vint donner en plein
contre un char de campagne qui circu-
lait dans la mème direction.

Hiseé eur la camionnette de M. Mail-
lard , de Martigny, le malheureux jeune
homme fut conduit à I'Hòpital de Mar-
tigny où M. le Dr Broccard constata une
fraeturé du cràne et un enfoncement du
eternum.

Deux heures plus tard, René Pittier
mourrait , eans avoir reprie connaiseance.

C'est M. Darbellay qui eut la pénible
mission d'apporter la triste nouvelle à la
famiile. Il la trouve en fète. On atten-
dali précisément la pauvre victime pour
un souper de fiancailles. M. René Pittier
devait , en effet , épouser sous peu uns
Teesinoise en eéjour à Martigny.

On juge du chagrin dee parents. La
victime était le file de M. Pittier, chauf-
feur aux -C. F. F. A la famiile si crue"'e-
rment éprouvée nos condoléancee émues.

Une enquète minutieuse est ouverte
sur lee caueee de cet accident.

Le charretier, M. Charles Angele-*!,
employé à la ferme Pasteur, après avoir
fait , eoi-diaant , un signal, obliqua eur la
gauche et traverea la route pour prendre
un chemin de campagne.

Apiculture
Lee apiculteure e'intéreeeant à l'éleva-

ge dee . reinee peuvent aseieter ce jour ,
mardi après-midi, au rucher de M. Hey-
raud, à -St-Maurice , à une démonstration
d'un nouveau genre d'élevage artificiel
des plus intéressants permettant d'obtenir
un rendement jusqu'à cent pour cent.
Cette eérie d'élevage étant la dernière
de cette année, lee apiculteurs feront
bien de eaisir cette occaeion unique pour
se rendre compie des progrèe réalisés
dane ce domaine.

LE IBI Hit st pi! national
On nous écrit-:
Qu'il eoit natif de Genève, Schaffhouee

ou Chiasso, tout Suisee digne de ce nom
ee plait .à évoquer , au jour du ler aoùt ,
la ecène qui ae passa il y a 643 ans au
Grùtli, où quelques hommee dont on doit
admirer le courage, ecellèrent un pacte
politique qui , dane ea form e et ea portée
est sans conteste l'un des plus beaux de
l'Histoire. L'élévation de peneée dont il
témoigne e'allie ei bien avec la gran-
diose beauté du payeage qui fut eon dé-
cor, que Fon comprend pourquoi le sen-
timent national dee Suisses s'attache vo-
lontiers à cette poesie de l'alpe et du lac.

Certes il est laesant et mème pénible
parfois, dane le domaine économique sur-
tout , de voir le nom de euisse s'illustrar
invariablement d'une image de glacL-r,
d'alpage, de berger ou de chalet . Mais,
au jour du ler aoùt , il faut y voir le rap-
pel de ce que fut véritablement la Suis>e
à eon origine et la vie de ceux qui e'uni-
rent d'un lien dont l'esprit fait aujour-
d'hui encore la force indeetructible.

Pourtant , que de ohemin parcouru dans
les idées et que de .ohangements apportés
au vieage de la patrie ! Les difficultés
dans lesquelles elle ee débat maintenant ,
et qui la menacen t dane son exietence
mème, à certains points de vue, ont bien
peu de rapports avec cette Suisee idylli-
que dont la eeule importance, ou pres-
que, réeide aujourd'hui dans le tourisme.
Si l'agriculture et l'élevage du bétail

minelJe Jui imposait le sacrifice de tout son
bonheur.

Uh gémissemenit douloureux s'échappa
tìes lèvres de M. (Blake.

— C'est plus >que j e m'en puis supportar S
fit-il d'un ton nav.né. Elle ne sait pas, elle
•ne comprend pas I... Monsieur , me dit-
il torni ù coup en tirant de sa poche un
carnet dont il arracha une feuiile, auriez-
vous J'obJigeance 'de faire porter ce petit
mot chez moi , pour ètre iremis à Mme Da-
niels ?

— Avec plaisir, monsieur.
IJ grif ifonna rapidement .quelques Jignes ,

que j 'allai .aussitòt charger Mme Jones de
faire parvenir à destination.

— Peut-étre les conseils 'd'une femme
auront-ils pJus d'effet que les miens , mui-
muira M. Blake, Jorsque j e irevins , dan s la
ohaimb.re ; après quoi il se mit k marcher
de long en Jange avec une impatience fé-
brile.

Sentant que ma présence n'était plus 'n-
dispensable, le me retirai discrètement pour
alJer suirveiller le départ des Schoenmaker ,
que les agents de la police centrale n ' il-
laient pas tardar a venir chercher.

dire cependant que c'eet la situation fai-
te à nos industries qui met en queetion
l'avenir matériel et, par voie de coneé-
quence , moral de notre pays. Ausei faut-
il que le peuple suieee, tout en coneer-
vant dans son cceur cette vision ideale
de eon pacte fondamental , vision recréée
en quelque sorte chaque année par lee
feux de ea fète national e, voie la réalité
telle qu'elle eet, dans sa gravite excep-
tionnelle , et faeee l'effort nécessaire à !a
sauvegarde de son patrimoine.

Nos monts , noe vallées et nos lacs,
éclairés des flammee du souvenir, eont
là, dana leur puiesance et leur majeeté,
comme un eymbole de la pérennitó de 'a
Suisse, corame une assurance de sa rud e
résistance phyeique ; il n'en faut tout de
mème pas oublier, dans leur contempla-
lion patriotique, que lee dangers eont ail-
leurs, autrement difficiles à éviter ou à
écarter que ceux des avalanches et des
torrente. Il ne s'agit plue — du moins
peut-on l'eepérer — de défendre nos dé-
filés comme au tempe de Morgarte n, mais
bien de protéger noe activitée productri-
cee, fondement de l'indépendance et du
bien-ètre de notre population . Victimes
du protectionnisme universel , nous de-
vons chercher à en atténuer les effete en
suppléant autant qu 'il eet poseible ' aux
déficits qu 'il noue vaut. Chaque effort en
faveur du travail national rend moine né-
cesaaires les mesuree artificielles de pro-
tection économique dont l'abandon , mé-
me partiel , noue vaudrai t dee avantages
de réciprocité. Favoriser la production du
pays c'eet permettre un allègement de
ces meeures dont chacune repond à cel-
lee que nous imposent nos voieine. Ou-
vrir notre marche intérieur aux produits
euissee, c'est rendre poseible l'ouvertura
des frontièree étrangères à notr e expor-
tation. Et qu 'on ne dise pas que c'est là
une utopie ; il suffit de tenter l'expérien-
ce par un effort de tous pour toue et les
résultats ne s'en feront pas attendre.
Mais il faut pour cela une unanimité
dane le vouloir qui aesure l'efficacité de
l'action cle chacun^ unie à celle des au-
tres, et c'est affaire de conscience pour
le peuple suiese. En ce ler aoùt 1934, an-
niversaire d'une mobilisation qui démon-
tra il y a 20 ane la promptitud e du sol-
dat euisse à eervir fidèlement sa patrie,,
il faut qu 'hommee et femmes se récla-
mant de la croix federale et de la devise
« Un pour -toue, tous pour un » mobi'i-
sant véritablement pour la défense éco-
nomique du pays.

Association de propagande
« Semaine Suisse »

Retrait des anciens ecus de la circulation
L'administration federale des finances

attire de nouveau l'attention du public
sur le fait que le délai de six mois fixé
pour le retrait des écus suisses de grand
module de la circulation expire le 31
juillet 1934. A partir de la date indiquée.
ces pièces ne seront plus aptes à la cir-
culation ; pendant un temps très limite,
elles seront encore acceptées selon un ta-
rif détermine par l'administration fede-
rale des finances, à Berne.

BEX. — Le feu au cinema. — Un in-
cendie dont le causes eont inconnues et
qui a éclaté dimanche à 16 h. 40, a dé-
truit, à l'avenue de la Gare, lee dépen-
dancee du cinema de Bex, dirige par M.
G. Decaux. Avec l'édifice ont été coneu-
més l'appareillage électrique , un appareii
cinématographique et des décors de
tbéàtre. C'eet Mme Pichard , concierge,
qui a donne l'alarme. Les pompiers de
Bex étaient maitree du einistre à 18 heu-
ree.

BOUVERET. — Un side-car - conduit
par M. Troillet, habitant Bouveret, et oc-
cupé par Mlle Dietrich, domiciliée à
Cheseel, eet entré en collision , dimanche
soir à 23 heuree, avec une automobi' e
montreueienne à la eortie de Villeneuve
coté Montreux.

Mme Blake finissait de leur faire ses
adieux Jorsque d 'entrai.

— Je n'oubJiera i j amais, disait-elle à son
pére, que votre sang se mele dans mes vei-
nes, à celui de la mère que j' ai tant a;-
mée. Quelle <j ue puisse ètre ma destinée,
quel que soit le refuge où j e cacherai la
honte qui me vient par vous» j e me cesse-
rai pas d'espéj er voir le j our où vous vous
repentirez , où vous recommencerez à me-
ner une vie honnète.

Pourr toute réponse, elle fut saJuée d'un
grognement vindicatif , qui faisait mal augu-
rer pour Ja réalisation de ce pieux souhait.
Au mème instant , M. Gryce entr a, suivi des
agents charges, d'emmener les prisonniers.

Tant que les deux Schoenmaker furent
dans Ja chambre, la j eune femme tint les
yeux fixés sur Jeurs visages renfrognés,
leur adressant du regard une dernière et
muette supplication. Mais , aussitòt que 'a
porte se referma sur eux et qu 'il ne resti
plus qu 'elle et moi dans Ja pièce, elle se
raifdit comme .quelqu 'un qui se prépare à
la lutte.

(A sulvr»).
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Les services funèbres
Noyade sur le Tessin : IO morts Arrestations et découvertes d'ex|

Seule Mlle Dietrich a été blessée. Elle
a été conduite au poste de police de Vil-
leneuve où elle a recu lee eoine empres-
sés de M. le Dr Vautier, remplacant de
M. Jeanmairet. Il a diagnoetiqué une for-
te commotion cerebrale et des contusions
multiples, mais heureusement sans gra-
vite. Le side-car est bore d'ueage.

Une enquète a été ouverte et la gen-
darmerie e'est rendue eur les lieux pour
faire lee constatations techniques d'usa-
ge.

ST-MAURICE. — Promenade de \\ A-
gaunolse ». — Les traditions deviennent
d'a-gréables habitudes.

Réveillés par Ja diane , et après avoir as-
sistè à une messe special e à l'église de
l'Abbaye , Jes musiciens de l' « Agaunoise »,
les participants partaient , sur des, cars du
Garage 'Gcegel , pour Ja promenade St-Mau-
rice, Thonon , Vallèe d'Abondance , Morgins
et Val dUlliez.

Pas de difficulté de douane , traj et ma-
gniii que , arrivée à Thonon , où le tour de
ville en musique fut très apprécié par la
pop ulation ifrancaise. Moment pathétique
et dans un silence parfait  fut celui où J' *A-
gaunoise » déposàt au pied du Monument
aux Morts une gerbe de fleurs.

La liberté d'une heure fut mise à profit
pour le petit déj euner et mème pour un
« Pernod » et du véritabJe.

Le départ reprend j oyeux et bruyan t
pour Abondance et Morgins» Court arrèt à
Abondance où nous exécutons quelques
marchés app laudies par la population très
dense sur Ja Place.

Puis c'est l'arrivée à Morgins où M. Ri-
cha rd , propriétaire de l'Hotel de la Forèt,
nous attendai! depuis une heure. C'est l'a-
péritif « Pendant ¦*¦ et l'exécution de quel-
ques, marchés.

Midi sonnant , tout Je monde , par petites
tables ombragées du parasol des grand ;,
Palace , s'in stalle sur la ferrasse , ayant
une vue sp lendide sur Morgins.

Un menu succulent et un service im-
peccatole pour lesquel s M. Richard doit ètre
félicité chaudement.

C'est la descente sur Val d'Illiez , où no-
tre concert était prévu pour 16 h. Mai?.,
prologue du départ , et en sign e de recon-
naissance, nous ijouons quelques marchés
alertes et nous remettons en souvenir une
plaquette à M. Jos. Martin , Je dévoué com-
missaire du festiva l de Monthey .

A Val d'Illiez , le Préfet , le président de
la commune, Ies membres, de la musique
de Val d'Illiez et la Fanfare Italienne nous
attendaient, avec toute la population.

Quel charmant village, riant et rutillant
de verdure , de fleurs ! Quel accueil , sym-
pathique, chand . sans s'écarter de la sim-
plicité ! Vraiment , chers amis d'Illiez , nous
vous remercions de ivotre hospitalité s,i
Jarge et surtout si sincère. Soyez assurés
que l' « Agaunoise » ne vous oubliéra pas
de si tòt.

Le concert a été donne sur la Place.
Mais étant musicien exécutant, Je me pas-
serai de commentaires.

C'est Je retour dans la gaieté , le cceur
content , heureux d'avoir passe une si belle
j ournée.

Un dernier mot .
Les membres de 1*« Agaunoise » sont re-

connaissants aux membres passifs, dont
deux conseillers communaux et un con-
seiller bourgeoisial , qui ont pris part à cet-
te belle promenade.

Cette sympathie nous est précieuse et
nous est un encouragement pour monter
touj ours. plus haut , touj ours plus près de
l'idéal.

A. S.

ST-MAURICE. — Cortège du ler_ aoùt.
— Les membres de la Société de eecours
mutuele de St-Maurice sont invités à par-
ticiper nombreux au cortège du ler aoflt .

Rendez-vous Place de la Gare à 20 h.
15.

Le Comné.

VERBIER. — But de promenade. (Corr.)
— IJ fait si beau , n 'est-ce pas ? Ainsi faut-
iJ profiter de la saison en cours pour rom-
pre la monotonie de la vie , et pour ce"a,
rien de tei qu 'une charmante promenade
dans les coins à dis.tractions multiples.

Verbier en est un et pas le moindre , je
vous l'assuré. Pour qui l' a vu , il laissé
après lui un long et fascinant rève qui ef-
face tous Jes soucis tracassiers du j our. I'
semble que touj ours l'on court d'un coin à
l' autre de l'immense plateau , ne sachant
où se rendre avant, voulant ètre partout à
la fois.

Pendant que sur les hauteurs les beaux
troupeaux de la Marlenaz , des Grands-
PJans, et du Vachere i enguirlandent la ré-
gion et l'égayent de leurs carillons , en bas ,
c'est un va et vient fébrile et continue!. La
saison d'été à Verbier , par la temp erature
de 1934, est un dimanehe perpétue!.

Mais cela ne suffit encore pas et , par ci ,
par là , il faut marquer d'une boule bianche
les j ournées principales.

Ainsi le dimaneh e 29 j uillet fut celui du
Ski-Club Alpina qui organica une kermes-
se. Les participants — et ils y furent fou-
le — y ont été enchantés ; plusi eurs m'ont
pose cette question : « A quand la pareil -
le ? »

Et bien , leur répondis -j e, eh bien , dans
quinze j ours, soit Je 12 aoflt. Ce j our-là ,
c'est l'Edelweiss, société de chant , qui don-
ne sa kermesse.

Tenez-vous prèts tous. Tous à Verbier le
12 aoflt ! La SchoJa de Martigny sera là ;
la Concordia , musique de Bagnes égale-
ment . La messe, chantée par la -Schola, se
dit k 9 heure?, 30.

Quelle j ournée ép atante en vue ? Le
beau temps sera de la partie assurément,
sinon la kermesse se donnera le 15.

Au revoir donc à vous tous , promeneurs
et promeneuses , au revoir au 12 !

Le comité.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Les deux dernières étapes
Après que Louviot eflt gagné la 22me

étape, ceci après s'ètre échappé, c'est l'in-
dividue] Srylvère Maès, un 'Belge, qui a ga-
gné la deuxième , arrivant à Paris seul ,
avec queJiques secondes d'avance sur un
deuxième peloton , qui comprenait Albert
Buchi et tes deux antagonistes Antonin
Magne et Martano , ce qui provoqué le fait
qu 'il n 'y a aucune modification au clacse-
ment general. Le Tour de France est donc
définitivement gagné par Antonin Magne ,
devant Martano ; le Suisse Buchi est 17me
et Erne se classe 20me. Bien que nos hom-
mes n 'aient rien fait d'extraordinaire , ii
n 'en reste pas moins .qu 'ils ont fourni une
honorabie performance et que , par Je fait
mème, ils. mériten t d'ètre félicités.

B I B L I O G R A P H I E
Le Rapport de la Société Suisse

des commercants
Le volumineux rapport que publie cette

association témoigne d'une activité intense
durant l'année 1933. Les 115 sections de
la S. s. d. C, dont 23 ayant leur siège en
Suisse romande , groupent 35,000 membies.

Plusieurs commissj ons spéciales ont pour
tàche d'examiner Jes problèmes de politi-
que professionnelle et syndicale intéressant
les employés , à l'égard desquels intervien-
nent des, décisions ou des solutions. Citons
entre autres : Ja propagation de normes
de salaires minima , la création de camps de
travail et de centres d'éducation pour la
j eunesse, puis , pour l'ensemble des mem-
bres : la lutte contre le chómage, les bais-
s.es de salaires inj ustifiées , les activités ac-
cessoires rémunérées , Ja publication d'un ap-
pej aux chefs d'entreprises , la fourniture
de renseignements j uridi ques, l'intervention
de l'assistance j udiciaire , la réorganisation
de J'économie, l'élaboration d'un proj et de
loi federale sur Ja protection du travail
dans, les arts et métiers et le commerce.

Certains chapitres concernent spéciale-
ment les membres à l'étranger, notamment
J'allocation de bourses d'études aux j eu-
nes commercants :

II est naturel .qu une organisatio n pro-
fessionnelle de cette importance , exis,tant
tìepuis 61 ans, ait mis sur pied diverses
Caisses de prévoyance venant en aide aux
membres en cas de maladie, de chómage ,
tìe besoin , de vieilles.se , d'accident , etc. Au
cours de l'exercice écoulé, ces diverses ins-
rtitutions versèrent une somme globale de
fr. 1,200,000. La Caisse de chómage, à elle
seule, vint en aide à 3O00 sociétaires qui
percurent un montant total de 910,000 fr.

Les, revendications de la société s'exprì-
ment par la puissante tribune de son erga-
ne fédératif , 'le « Journal suisse des Com-
mercants » qui parait chaque semaine à
67,000 exemp'laires.

Des départements spéciaux s'occupent de
l'organisation de la ieunesse et du mouve-
ment des employées, ces dernières étant
au nombre de 7500.

Les indications très, succinctes qui précé-
dent suffisent à mettre en Jumière J'utiJi-
•té d'une association professionnelle bien di-
rigée déployant son activité de facon métho-
tìique et à souligner le ròle important qu 'el-
le j oue dans la vie sociale , économique et
culturelle du pays.

REVUE TEGBNiIQUE DE 'LA SUISSE
ROMANDE

No du 9 j uin. — L'urine hydro-électri-
que d'Orsières , en Valais. — Résonance
de l'oscillation dans une chambre d'équili-
bre. -- Hygiène phoniqu e des habitations.
— L'opinion des architectes sur la cuisine
électri que. — Sociétés. — 'Échange d'an-
ciens élèves, des Technicums. — Carnet des
concours.

No du 23 juin. — Commission central e
pour Ja navigalion du Rhin. — Le funicu-
laire Davos-Parsenn. — Un théoricien de
J'archJt ecture nouvelle.

No du 7 j uillet. — Commission centrale
pour la navigalion du Rhin '(suite et fin) . •-
L'Usine hydro-4lectrique d'Orsières. en
V*alais. — Technologie du bàtiment : Une
réalisation moderne du conditionnement de
l'air. — Economie politi que : La doctrine
de ]'« Ordre nouveau ».

No du 21 j ufllet. — L'Usine hydro-éiec-
trtque d'Orsières , en Vallals (suite et fin) .
— Concours d'idées pour arrè ter l'aménage-
ment : A) de la place des Nations à Ge-
nève ; B) de la place devant l'entrée d& a
salle des, Assemblées de la S. d. N. à Ge-
nève. — Calcul des réactions des appuis
d'une grue pivotante et roulante. — Cons-
titution d'une fédératio n europ éenne des
associations d'ingénieurs.

RADIO - PROeRAMMES
Mardi 31 iulllet. — 6 h. Legon de gym-

nastique. .12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h.
Marc el Proust. 18 h. 30 La lecon de l'Eco-
le du livre d'Urbino. 19 h. Bergerettes et
vieilles chansons francaises. 19 h. 30 La
poesie chez ClaudeJ . 20 h. Oeuvres de Tem-
pleton Strong. 20 h. 45 Dernière s nouvelles.
20 h. 55 Le Tir federai de Fribourg 1914.
Festival : « Mon Pays ».

Arrestations et découvertes d'explosifs a Vienne

notre Service iSégraphlpa et téléphonique
1* 0 *
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Naufrage sur le Tessin j LES SERVICES I Découvertes d'explesifs
NOVARE, 30 juille t. (Ag.) — A Po-

Titine près de Galliate un petit bateau
traneportant une vingtaine d'excursion-
niste* a sombré dans les flots particu-
lièrement impétueux du Tessin, de sorte
que les opérations de sauvetage furent
très difficiles. Plusieurs excursionnistes
purent gagner la rive à la nage. Six per-
sonnee ee eont noyéee et il y a quatre
manquants. On croit qu'ils ont également
disparu dans les -flots. Lee recherches se
poursuivent activement.

Les insurgés dirai le limi
VIENNE, 30 juillet. <Ag.) — Le ju-

gement des insurgés du 25 .juillet est ren-
voyé à quelque tempe par euite de la
reconetitution du gouvernement.

Le tribunal militaire créé par décret
gouvernemental s'est réuni lundi après-
midi à 16 h. pour tenir ea première séan-
ce sous la préeidence du général-major
Owger, jusqu 'ici inepecteur de l'armée.
Non seulement les ineurgée de Vienne ,
maie ausei ceux de la province seront
jugés par le tribunal epéeial. Un certain
nomlbre de Prueeiens ont été déférée au
tribunal provineial. Les débate eeront pu-
blics. Un contróle très sérieux eera natu-
rellement observé.

Le directeur general de la Société Al-
pine Montae, le Dr Appold, qui a été jus-
qu 'ici gardé à son domicile, a été arré-
té hier eans qu'il oppose aucune réeistan-
ce.

Les arrestations
VIENNE, 30 juillet. (Ag.) — L'état de

siège eet maintenu jusqu'à nouvel avis.
La police a procède ià de nombreuees

arrestations et gràce aux aveux dee per-
eonnages arrètés, elle ee trouve en pos-
session de quantités d'adresses. Ainei
qu 'il a été précédemment annoncé, le Dr
Appold , MM. Neubacher , directeur gene-
ral, HugeJmann, profeeseur à l'universi-
té de Vienne, un avocat connu pour ees
opinions nationalee-eocialietes, Steinfiau-
sel, directeur de police, et le premier
commissaire de police Gotzmann se trou-
vent parmi lee personnages arrétée. Di-
verses personnes de l'entourage de M.
Rintelen , qui eet toujoure place sous sur-
veillance ngoureuse a la clinique chirur-
gicale ont été également mieee soue 'ee
verroue, parmi lesquellee le general Wa-
gner, les conseillers Bohm et Perl , le ré-
dacteur en chef des « Wiener Neueeten
Nachriohten », un rédacteur politique de
ce mème organe, le correspondant de 'a
« Germania » de Berlin, Riedl et le di-
recteur de la maison d'édition dee « Wie-
ner Neueeten Nachriohten », Bauer. L'an-
cien chef de la chancellerie militaire de
l'archiduc Francois-Ferdinand, le feld-
maréchal lieutenant Bardolfff a été éga'e-
ment arrété. Le chef dee ineurgée qui at-
taquèrent la chancellerie federale serait
un marchand de -boie, nommé Paul Hud l,
qui fit la guerre et était premier-Iieute-
nant de l'armée autrichienne.

L 'hérita%e politique
de Dollfuss

VIENNE, 30 juillet. .(WEB.) — M. Mi
klae, président de la république, a reca
aprèe minuit le nouveau chanceli .r
Schuschnigg accompagné des membres du
cabinet . Il leur a adreseé une allocution ,
dieant entre autres : « Vous reprenez un
groe héritage, le testament politique du
défunt chancelier Dollfuss. Exécutez-le
en tout honneur dans le mème sens et
le mème esprit que lui. Je vous salu-3
dans vos nouvelles fonctions et vous prie
de vous mettre maintenant au travail
avec zèle et sérieux, et de créer avant
tout par l'union et un travail conscient
la staibilité nécessaire k notre patrie ce
dont nous avons grand besoin pour des
motife politiques et économiques. « Puis
le chancelier et les nouveaux minietres
ainsi que les eoue-secrètaires d'Eta t pré-
tèrent serment sur la constitution.

Télédiffuslon. — Programme complémen-
taire. — 8 h. 57-9 h. Neuchàtei : Signal ho-
raire. lil h. 30-12 h. Vienne : Chants des
Alpes. 14 h. 30-15 h. 30 Lyon-la-Doua : Mu-
sique de brasserie. 16 h. 30-15 h. 59 Zurich :
A l' orient. 23 h.-l h. Stuttgart : Musique
suédoise et noeturne.

LES SERVICES
FUNÈBRES

A Rome
ROME, 30 juillet. .(Stefani.) — Deux

meeees ont été célébréee lundi matin à
Rome à la mémoire du chancelier Doli-
fuse.

La première messe a été organieée sur
l'initiative de la Légation d'Autricho près
le Quirinal . M. Mussolini, lee représen-
tants des maisons civile et militaire de
Rome, lee presidente de la Chambre et du
Sénat, lee membres du gouvernement, le
représentant du gouvernement fasciste,
nombre de pereonnalitée de la colonie
autrichienne et les enfant* aTitriohiens
qui paeeent leurs vacanees au Lido de
Rome y assistaient ; sur l'inivitation
adreseée par le Duce, lee membres du
Corps diplomatique, parmi lesquels M.
von Haseell, aimbassadeur d'Allemagne
avaient également répondii à l'invitation.
Le Cajdinal vicaire, .Son Eminence Mgr
Marchetti Selvaggiani donna l'absoute.

La deuxième messe a été célébrée sur
l'initiative de la légation d'Autriche près
le St-Siège en présence de nombreux ear-
dinaux , des autorités et membres de la
secrétairerie du Vatican. L'absoute a été
donnée par le Cardinal Pacelli, eecrétai-
re d'Etat.

A Genève
-GENÈVE, 30 juillet. (Ag.) — En pré-

sence d'une aseietance nombreuse qui a
comble l'église de Notre-Dame, un office
religieux a été célèbre lundi matin à la
mémoire de M. Dollfuse. La messe a été
célébrée par 'Mgr Petite, vicaire general
de Genève, et l'aibsoute a été donnée
par Mgr Besson, évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Au premier rang de
l'aesietance, qui comptait plusieure mil-
liers de personnee, se trouvaient M. Pi-
lotti , eecrétaire general adjoint de la S.
d. N., M. de Azcarate, secrétaire general
adjoin t de la S. d. N. également, MM.
Caea'i, membre du gouvernement gene-
vois, de Mulbach4 préeident du Conseil
municipal, Speichel, coneul general d'Ita-
lie, Peron , coneul general de France, de
nombreux membree du Corps consulaire
de Genève. M. Atteslander , vice-consul
d^Autriche, -repréeentait le gouvernement
de Vienne.

fon Papen ne mie \ nen
VIENNE, 30 juillet. (Ag.) — Le com-

missaire federai Adam oomimente dans
la « Coreepondance politique » l'intention
du gouvernement du Reich d'envoyer
comme minietre à Vienne M. von Papen
et éorit : Il eemble que la presee alleman-
de attribué à l'envoi de M. von Papen
une importance exagérée et sous-eetime
la capacité de jugement de l'opinion pu-
blic européenne.

Le comimiesaire rappelle lee déclara-
tions très catégoriquee et très nettee dee
•pereonnalités autrichiennee les plus auto-
risées qui ont affirme que l'oeuvre du
chancelier Dollfuse eera poureuivie et
menée à bonne fin. Il cappelle ausei la
violente attaque dont M. Stahremberg a
été l'objet à la suite de son dernier dis-
cours radiodiffuse et ajoute : « Dans cet-
te eituation un changement de pereonne
à l'ambaseade d'Allemagne à Vienne ne
constitue pas -une mesure decisive. Dei
déclarations théoriques ne sont pas d'a-
vantage decisive*. Car, au cours de l'an-
née écoulée , on a, du coté allemand, pro-
mis à différentee reprises de renoncer
à toutee immixions dane lee affaires in-
térieures de l'Autriche, mais ces promee-
eee n'ont pas été tenues.

Lee exigenees nouvelles formuleee, que
la politique autrichienne eubisee une nou
velie orientation , que dee élections géné-
rales alent lieu , etc. sont de nouveau une
tentative de s'immiscer dane nos affai-
res. La détente que l'on désire obtenir
en envoyant à Vienne M. von Papen ne
se produira que si l'Allemagne se décide
à avoir avec l'Autriche des rélations con-
formes en tous points aux usages inter-
nationaux.

Chute d un hydravicn
BUCAREST, 30 juillet. (Havas.) —

Un hydravion est tombe aux environs de
Constanza. Les trois oceupants de l'ap-
pareil ont été tués.

Découvertes d'explesifs
VIENNE, 30 juilet. (Ag.) — Plusieure

grenades à main et 60 kilogs de chlo ru-
re de potasse et d'acide sulfurique ont
été découverts dane le 6me arrondieee-
ment de Vienne. Selon les constatations
faites jusqu'ici il s'agirait d'armes et
d'explosife de provenance allemande.

VIENNE, 30 guillet. (Ag.) — Avanti
hier après-midi cinq caisses d'un poids
de 70 kilogs contenant des explosifs ont
été découvertes dans des champs situés
au nord du Danube, à Alkoven en Hte-
Au triohe. Ces caisees avaient été cachées
dans une meule de paille qui appartenait
à un commercant dont les deux fils eont
en prison depuie quelquee joure pour
participation à l'aseaesinat d'un comman-
dant de gendarmerie.

Incendies de forèts
MARSEILLE, 30 juillet. (Havas.) —

Les pompiers aidés par la troupe sont en-
fin maitree du violent incendie de forét
qui menacait lee forèts de Mareeille. On
cignale quelques blessés. Leur état n'ins-
pire aucune inquiétude. Les dégàts sont
consideratole*. Des centaine* d'hectares
de forèts ont été détruits.

Méconfents mais soumis
LYON, 30 juillet. (Havas.) — L'assem-

blée generale de la Fédération radicale
et radicale-socialiste du Rhòne s'est te-
nu soue la présidence de M. Herriot. M.
Herriot a déclaré au eujet de l'incident
Tardieu-Chau'tempe qu'il avait manifeste
l'intention d'en référer au parti mais que
le président Doumergue lui avait décla-
ré tout net qu'il allait rediger immédia-
tement une lettre de démission. M. Her-
riot a estimé ne pas devoir assumer la
responsabilité de rrenverser le Cabinet ni
les conséquences d'un refus. Un ordre
du jour a exprimé au président Herriot la
confiance unanime de l'assemblée.

Incendie
LUCERNE, 30 juillet . (Ag.) — Diman-

che de bon matin, une vaste grange
construite il y a peu d'années et apparte-
nant à l'agriculteur Pierre Buchmann,
ancien directeur d'institu tion , a été com-
plètement détruite par le feu dane la
commune d'Inwii. Tandis que le bétail
put ètre mis en sùreté, de grandes ré-
serves de fourrages, tout l'inventaire et
environ 1600 gerbes de céréales ont óté
la proie des flammee. L'incendie parait
ètre du à la malvejllance ; on a arrété un
individu suepect.

Pendant l'incendie, un cambriolage a
été commis dane la ferm e voisine appar-
tenant ià l'agriculteur Jean Buchmann.
Quatre lettres de rentes de 2000 francs
chacune ont été volées, ainsi que d'au-
tres titres immobiliers, un portemonnaie
et une « crousille » d'enfants avec leur
contenu. On suppose qu'il y a une rela-
tion entre l'incendie et le cambriolage.

f
Madame Veuve Rose AMBORD, à Bra-

mois ; Mesdemoiselles Henriette et Marie
AMBORD, à Bramois ; Monsieur et Mada-
me Joseph AMBORD et leurs enfants Marc
et Claudlne, à Bramois, ; Monsieur Henri
AMBORD, à New-York ; Monsieur Emile
AMBORD, à Bramois ; Mademoiselle Olga
AMBORD et son fiancé Oscar BLANC. à
Bramois ; Mademoiselle Marie AMBORD, à
Bramois ; Madame Veuve Oscar WALPEN
et sei, enfants , à Sion ; Madame Veuve
Irene AMBORD et ses enfants , à Bramois
et Granges ; La famiile de feu Alois ESCH-
BACH-WALPEN, ià Lausanne et Pully ;
Monsieur Louis WALPEN et ses enfants ,
à St-Louis, Amérique ; Les, enfants de feu
Camille FELLAY-WALPEN, à Bramois et
Sierre ; Monsieur Calesance WALPEN et
ses enfants , à Bramois ; Madame Veuve
Amelie BRUTTIN et ses enfants, k Bramois
et Botten s ; la FamiJIe de feu Jules-Eug.
FAVRE, ià Brarmoif i ; la Famiile de feu Jo-
seph BRUTTIN , not. à Bramois , Sion et
Lausanne ; ainsi ique toutes Jes Familles
parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Eugène AMBORD
Président de la Bourgeoisie

leur cher époux, pére , grand-pére, frère ,
ond e, grand-oncle , cousin , decèdè le 30
juillet '1934, à l'àge de 72 ans , muni dez sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois,
mercredi ler aout a 10 heures.
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ORRIDE VERTE
L d'articles d'été

Chaussures tressées IJ M
pour dames, ¦¦ .

à partir de dPr9

Chaussures chevreau £ filipour dames, SI ****
à partir de Ivi

Pour messieurs A fin
à partir de 101

OnBODIMB
MARTIGNY Tel. 61.324

MALADIES de la FEMME*
LE FIBROME I

Sur 100 femmes, 3 y en a 90 qui sont arbteintes
He Tumeurs. Polypes, Flbromes et autres en-

gorgements, iqui gènen-t plus ou
moins la menstniation et aui ex-
pliquent les Hémorragies et les
Pertes prresque contmueKes aux-
q-ueUes elles soot sujettes. La
Femme se préoccupe peu d'a-
bord de ces inconvéndents, puis,
tout à coup, le ventre commen-
cé à grossir et les malaises re-

doubJent Le Fibroine se idéveloprpe peu ià peu. Il
pése sur Ses organes intérieurs, occasionile des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent a
s'alìter presque continuellement.
fìllF FAIRF9 A toutes ces maJheureusesauuu rmnt .  ̂dire et j^̂  . FaIteg

ime cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
irThésitez pas, car 2 y va de vortrre sante, et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
tomposée de plantes spéciales, sans aucun poison,
est faite exprès pour toutes les Maladies in térieu-
•res de la Femme : JMiétrites, Fio rames, Hémorra-
gies, Pertes Manches, Règles ir regnili ère-s et dou-
Soureuses, Troubles de la circulation du sang, Ac-
Seurs, Vapeurs, Congestions, Varices, Phlébites.

11 est boa de taire chaque jour des imiections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

Lm JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY •• trouT. dami tant»
Us pharmacies aux prix ci-dessous :

«•T-mr T , m * LIQUIDE, Ir, UN

©épot rtoéral pour ila SUISSE : PHARMACI1
•ES BERGUES, 21, Ornai «les Btrgues, Genèv*.
Bian oxlger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qni

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUHONTIEK en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer j

LILIAN
SHAMPOOING
ménage ei neitoye bien les
cheveux, Inof f ensif pour les
cheveux el le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
esl en vente parloul.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

A vendre de suite

100.000 kg. de piille
S'adresser au Domaine de la Sarvaz, tèi. 3.89

Saillon ou au Directeur Hermann Gaillard , à
Charrat.

Estivo!
sont, en ce moment, le trai-
tement le pins sur et le pins
pratique pour arrèter une
invasion de mildiou. Se vend
en paquets de 5 kg. à fr. *!.-

le kg. à la

Drooner. Pompe, Sierre
Petites pièces de

FROMAGE
pour le ménage, d'envi-

ron 4 kg.
Tilsit V* gras le kg. 1.30
Tilsit '/a gras » 1.90
Tilsit tr. gras 2.10 et 2.30
Envois de 15 kg., réduc-

tion de 20 et. par kg.
Jas. Wolf, fromages en gras, Coire

L- L IMVH
médecin-dentiste

Sion

absent
jusqn'an 16 aoùt

Fabrique suisse d'un
nouveau superlubrl-
f lant d'une supériori-
té Incontestable pr
autos, motos, etc,
cherche pour le can-w£ représentant
très actif, pouvant
a'adjolndre ce pro-
duit. Faire offre par
écrit sous F, 2630 B.
Publicitas, Berne.

Clinique La Colline s.
Territet demande immé-
diatement

Ite le ile [Disine
de 19 à 23 anr. Gage 70 à 75
fr. Adresser offres et certifi-
cats à la Direction. 

Vous qui aimez pour
votre bureau, votrs
commerce ou votrs
étude des Imprimé*
de bon goQt tout ee
étant modernes, une
seule commandé i I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra qus
sos atsllers sont 1
méme de vous don-
ner toute satisfaction

j S J S m
POIILETTES

A vendre un beau lot
de poulettes à

3 mois à fr. 3.— la pièce
4 » **• **> 4.— »
Race commune qui a donno
les meilleurs résultats dans

notre Etablissement.
I parc avicole, Sion

Pvmah **
«ont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme nne bougie dans la chambre à désinfecter,
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trons et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut étre réhabité quelques beures
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. *i3 Q

Bllfler « Co., Bàie, Mittlerestr. 54.

Hill MEI - Unì)
Téléphone 61.13

Articles pour kermesses - Jeux - Tombola*
Organisation complète - Maison spécialisée

Cìok^mdk f̂ u ptèf m
^(tf aMjryjt, de, ctUuiùto , /O^A/R/T)

otoaadB» t oriamm dt> I» Qoim, KJ 1X2*10

L TORRBDT-. fift OiTTHBY
BBPQglTAIRB IT SgMAglI?

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupuree, Démangealsons.
Crsvasses, Eruptlons de la peau, BrQlures,

Coups de soleil, etc
Vous qni souffrez ,f aites un dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PELER1N¦ m ¦
Botte fr. 1.-, Fot fr. 2.25.

Toutes pbarmacier*

Guérison de la darlre Irritante , des inilam-
mations de la poche biliaire et des affertions

nerveuses fle l'estomac et fles nerfs
Le soussigné a souffert pendant des années d'affec-

tions nerveuses de l'estomac, ainsi que d'inilammation de
la poche biliaire et de faiblesse du coeur. A ces souffran-
ces est venue s'ajouter une grave maladie de la peau, dont
les démangeaisons me torturaieht j our et nuit. Ayant en-
tendu parler des guérisons obtenues par le docteur K.
Malzacher à Hérisau, je lui ai envoyé mon urine du ma-
tin , accompagnée d'une courte description de mes souf-
frances. Aujourd'hui je me trouve guéri , gràce aux mer-
veilleux remèdes de ce «docteur miraculeux» s'il m'est
permis de l'appeler ainsi. Je puis recommander M. Mal-
zacher à tous ceux qui souffrent , et j  e tiens à le remer-
cier chaleureusement pour la guérison de mes maladies
incurables.

Vorderthal , le 28 nov. Signé O. M.
Attestation officielle : Le Greffe municipal de Vorderthal.

Les -malades qui desirenrt etre guéns, sont priés d en-
voyer leur urine du -matta avec une courte descrtotìoa
de lenir maiadie a l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zu-oher, Hérisau ifiAppenrzell) 447 Bah-nfaofs-trasse.

Dé, Eioie, Eparone
voilà te oji'attorte 111 commerciate valaisan

pai les ìiires-Escoite

I *.1 L

N'Ké/i ez pò/
ò. vou/ àdre//er

pour votre

àk rabrioue de meublé/
AfiCRVCilEn fìl/ ò.
NATE.R/ ( Brigue*

nAcipo*7.unne piacer votre fils ou votre fille dans une benne
UeSirB2*VUU» famiile catholique de la Suisse allemande afin

d'y apprendre la langue, ou

OhnrphSZ'VQIIS une Place dans le commerce, l'industrie, l'agri-
Wl"*1 •»¦¦«**' wwti-s» cniture, ou à acheter ou vendre lin immeuble

ou un domaine,

Vf)UÌ6Z-VOUS trouver vite et sùrement ce qu'il vous faut,

utilisez l'excellente publicité qne vous offre le
iournal :

Olten : Der Morgen
quotidien catholique très répandu et très
apprécié.

Règie des annoncés : PUBLICITAS 8. A.
et ses succursales.

Dépóts d'argent I
Nous acceptons des dépóts d'argent sur : ||
Parts sociales dernier divi- il

dende 5 °/0 H|
Obligations 3-5 ans 4 et 4 V* °/o ||
Comptes d'épargne 3Va °/o ||
Comptes de dépdts 3 a /° % 0

Banque Cooperative Suisse I
Martigny I
Brigue - Sierre
Capital réserves : Fr. 22.300.000!— ||


