
Un dlssours-aregrsinme
M. l'ancien conseiller .foderai Musy,

toujours jeune de caractère et de coeur,
a prononcé au Tir foderai de Fribourg
un discours-programome qui doit ètre
salué dans ce journal où l'on sait ap-
précier les valeurs, en dehors des
clans et des partis, et où surtout l'ou
a la gratitude des services rendus par
les hommes d'Etat , mème lorsqu 'ils
sont descenldus du Pouvoir.

Ce discours était attendu.
D causait de l'inquiétude dans les

sphères officielles fédérales où l'ou
craignait des gestes de fronde.

Dians le peuple et dans la jeunesse,
on escomptait une parole liberatrice.

M. Musy sut rester dans la note jus -
te.

Après quelques mois de silence, il
a jugé l'heure venue, non de critiquer
le Pouvoir dont il a été une des plus
brillantes étoiles, non de récriminer
sur les làchages et les trahisons, mais
¦de jeter à la foule, à la grande foule
assemblée pour fèter le ler aoùt , dans
un cadre de tireurs , les grandes pen-
sées qui relèvent et consolent, comme
Condé lancait son bàton de maréchal
au milieu de ses régiments ou comme
Winkelried enveloppant, à Sempach,
autant de piqués que ses 'bras et sa
poitrine en pouvaient contenir.

M. Musy a brosse magistrakiment
la situation politique, économique et
sociale qui nous étreint à la gorge.

Mais, comune on le verrà, dans le
discours que nous publions ci-dessous,
il ne s'est pas contente de gémir et
de pleure..

Il a donne une direction et il a
montré l'action qui s'impose contre le
marxisme et le communisme, radon-
nant de l'espoir aux citoyens qui com-
mencaienit à se dócourager.

L'espoir quand mème, et la preu-
ve de cet espoir M. Musy la trouve
dans cette Confédération que rien n'a
réussi à démembrer, que l'étranger a
pu, aux siècles passés, fouler aux
pieds, sans lui enlever sa fierté.

L'espoir quand mème, et la preuve
inlassable de cet espoir dans le fédéra-
lisme, dans le fait que la Suisse s'affi-
che un Etat chrétien et qu 'elle s'ap-
prète à remettre sur le pavois les va-
leurs spirituelles sans lesquelles un
pays n'offre plus le spectacle que d'u-
ne carcasse sans àme.

M. Musy a fai t plus encore.
Il a dit hautement, courageusement,

le seul moyen de salut qu'il apercoit
pour notre Suisse tant aimée.

D y va de notre honneur et de no-
tre intérèt, a-t-il ajoute , que nous com-
battions le marxisme et le communis-
me, l'arane au poing.

Fort justement, il a fait remarquer
qu 'il ne servirait à rien de lutter , de
discourir, si nous laissons l'ennemi
s'installer tranquillement dans la pla-
ce.

Le fameux cheval de Troie est tou-
jours là.

Nous ne devons pas perdre de vue,
en effet , que la Suisse doit le meilleur
de sa force, de sa prospérité et de sa
gioire à l'esprit politique si fin de ses
ai eux.

Laissons ces vertus ancestrales et
ces traditions s'effriter , laissons mou-
rir le fédéralisme, laissons la centra-
lisation et l'étatisme étendre leur lier-
re cramponnant, et le pays aura bien
vite descendu tous les óchelons.

Une nation met des siècles à mon-

ter. La descente est autrement rapide.
Regardons l'Allemagne.

Dieu a prouvé bien des fois son
amour pour la Suisse par toutes les
erreurs et toutes les folies qu 'U lui a
laisse commettre sans qu 'elle en mou-
rut.

Si M. l'ancien conseiller federai Mu-
sy n'avait poussé, à Fribourg, que le
cri d'un coeur blessé, il n'aurait été
qu'éloquent. Mais il a mis les doigts
sur les plaies et il a indiqué les re-
mèdes.

C'est un soufflé et un programme
que nous ne perdrons pas.

Oh. Saint-Maurice.

Nous donnons, ici, de tres larges ex-
traits du discours-programme que M.
l'ancien conseiller federai Musy p ro-
nonga aujourd'hui ler aoùt au Tir fe -
derai de Fribourg devant une assislan-
ce nombreuse qui a fait  à l'orateur de
aérilables ovations.

Discours de M. Musy
ancien conseiller federai

Un programme d'action
iQue le grand anniversaire du premier

serment soit d'abord l'occasion d'attester
notre reconnaissance envers .les iondateurs
de la patrie et aussi envers tous ceux qui ,
par Jeur Constant effort , à tous Ies dej
grès de l'ordre social, ont ifidèlement ser-
vi le pays k trarvers les sax siècles de sa
glorieuse histoire !

Mais que cette solennelle circonstance
soit surtout l'occasion d'un sérieux examen
de conscience. fnquiets , effrayés, par les
dangers qui les menacent, tous les peuples
se demandent instinctivetment où ils vont.
La gravite des événements nous impose, à
nous, aussi , le devoir de regarder bien en
face Jes réalités. L optiimism e imprévoyant
et myope serait un danger national. Aux
heures difficiles , les chefs doivent au peu-
ple toute la vérité ; la patrie attend de
nous Je courage des résolutions et des ac-
tes nécessaires.

La Confédération fut fondée en 1291.
Quelle fut sa raison d'ètre ? Elle dure de-
puis plus de six siècles, quels sont les
motifs de sa pérennité ?

Le fédéralisme
Dès, 12.1, les communautés qui devien-

dront la Suisse , mème si elles app artien-
nent 'à la mème race et parlent Jeur lan-
gue , ne cesseront de redouter d'ètre ab-
sorbées par les 'grands ensembles centra-
lisateurs dont elles. se sont détachées. Cha-
cune d'elles est trop (faible pour garantir
sa propre indép endance. Pour assurer leur
liberté et leur autonomie respectives, ces
communautés s'unirent dans l'alliance per-
pétuell e pour créer un sys.tème de défense
commune.

Le trait particulier de ces communautés ,
c'esit leur caractère personnel et familial . Du
point de vue social , c'est la famille enra-
cinée au sol ; du point de vue économi-
que , c'est l'organisation groupant les hom-
mes du mème métier. Dans Ja communauté
locale et cantonale, l'homme a sa personna-
lité parce qu 'on le connait , qu 'on sait sa
tradition et ce qu 'il représente par lui-mè-
me. La Suisse fut l'oeuvre de ces cités.

Le fédéralisme est encore une nécessité
politi que d'ordre extérieur. L'Allemagne se
prolon ge chez nous par la Suisse alleman-
de , la France par Ja Suisee romande et l'I-
talie par le Tessin. Pour resister victorieu-
sament à leur puissance d'attraction et d'ab-
sorption , la Suisse doit conserver son ori-
ginante non superficielle , mais, profonde ,
c'est-ià-dire tout ce par quoi elle diffère de
ses voisins.

La centralisation politi que , l'unitarism e à
outrance , l'étatisme qui étoufife la person-
nalité et tue la responsabilité , toutes les
tendance? , collectivistes de certaines démo-
cratie s modernes sont par conséquent con-
traires à l' esprit suisse ; ils constituent une
violation de la constitution naturelle et
histori que de notre patrie.

Idée militaire de défense commune
Officier .. et soldats réunis à Fribour g, la

Suisse fut dès son origine un système de
défense militaire , créé pour assurer l'indé-
pendance et les Iibertés des confédérés.
Oue Ies antimilitaris. tes Je veuillent ou non ,
la Suisse repose sur une idée militaire. Tou-
j ours la préparation a Ja guerre s'effor ga
de compensar J'infériorité du nombre par
Ja supériorité de l'armement et de la tac-
tique .

Rappelons aussi qu'une armée de rnilice s
a touj ours son point d'appui dans, le peu-
ple. Sa valeur se proportionne touj ours à
la cohésion , à la discipline et aux forces
morales de la nation. Il ne suffit donc point
de doter l'armée de canons et de mitrail-

leuses, il faut lui fournir , comme base mo-
rale , une op inion publique saine et massi-
ve.

Après avoir prélevé 100 millions chez le
contribuable pour renforcer l'armement de
nos troupes , il s'impose de préserver effi-
cacement l'armée contre toute propagan-
de antimilitariste et de reprimer enfin éner-
giquement l'action révolutionnaire , destruc-
tive de Ja paix sociale et de la cohésion
nationale.

La sécurité du pays exige en outre que
l'attitud e loyale et ferme du Conseil federai
et des gouvernements cantonaux , le main-
tien de l'ordre à l'intér ieur , le caJme et la
dignité de notre peuple, d'obj ectivité de tou-
te notre presse , conservent à la Suisse 'a
confiance et le respect des autres nations ,
spécialement le respect et Ja confiance des
pays voisj ns et de leurs gouvernements.

Etat chrétien
La Suisse repose sur la conception chré-

tienne de J'homme. Notre fédéralisme repo-
se sur le canton , la commune, le groupe lo-
cai et la famille. Mais canton , commune,
groupe locai et famille reposent sur les
droits. présociaux de Ja personne humaine :
droits à la religion , au foyer , à la propriété ,
à la profession , à l'association. Si la Suis-
se a subsisté , c'est surtout parce qu 'elle a
SU conserver mieux qu 'ailleurs ces forces
premières, naturelles , profondément huimai-
nes et chrétiennes de la société. C'est là
qu 'est la source de sa force et de sa pé-
rennité.

Si la Suisse a resistè aux divisions pro-
fondes qui , k plusieurs repri ses, ont mis
son existence en perii , si elle n 'a pas am-
bre dans la redoutable scission religieuse
du XVIme siècle qui conduisit à une guer-
re fratricide Jes descendants des héros de
Morat et de Grandson , c'est que réformes
et catholiques étaient restes d'accord sur
la conception ch.étienne de l'Etat. Tous
les Suisses, étaient demeures fidèles à la
croix qui devint l'étendard de tous les Con-
fédérés.

Tels furent les principes sur lesquels
s'appuya la Suiss,e du passe. Effor .ons-
nous maintenant de voir clair dans Ja si-
tuation présente et de regarder bien en
face Ies dangers qui menacent notre pays.

La cr 'se
Le monde moderne s est ahimé dans ia

guerre , la revolution russ,e et les boulever-
sements qui Jeur ont succède. Un état éco-
nomique et financie r grave , puis l'avène-
ment du marxisme, sont Jes deux aspects
de ce qu 'on appelle encore la crise. La
crise actuell e n 'est point un état aigu et
temporaire , c'est déj à la pénible transj tion
vers un état nouveau qui sera très diffé-
rent de ceiui d'avant 1914. 11 ne s'agit plus
d'une crise passagère, mais d'une revolu-
tion économique.

La situation generale est alarmante : 30
millions de chòmeurs ; une Europ e ruinée
prélève chaque année 50 milliard s, d'impóts
sur une economie épuisée ; Ja plupart des
Etats font le service de leurs dettes par
le moyen de nouveaux emprunts ; une par-
tie de l'industrie et de l'agriculture tra-
vaille :à perte , tei est le bilan.

Le vrai courage ne consiste point à ca-
cher les difficultés , mais, k les résoudre.

Un second phénomène. L'Europ e a déii-
nitivement perdu son hégémonie économi-
que et financière sur Jes autres continents.
Pendant tout le XlXm e siècle , les' pays neufs.
ont servi de doublé soupap e de s,ùreté à ia
surproduction européenne. Ils aehetaient les
produits de l'Europe industrielle , ils absor-
baient les forces qui ne trouvaient pas em-
ploi dans les vieux pays* Auj ourd 'hui , les
pays neufs bénéficient des découvertes et
des inventions de l' ancien monde. Non seu-
lement , les produits du sol et ceux . de leurs
usines, couvrent Jeurs propres besoins , mais
encore des conditions spéciales de produc-
tion leur permettent de concu .rencer l'in-
dustrie européenne sur les marches de l' an-
cien monde.

Là est l'origine des insurmontables dif-
ficultés qui ont ruiné l'indus.trie et l'agri-
culture.

Pour sortir de ce chaos, il faudra un.or-
dre économique nouveau.

Oue sera cet ordre nouveau ? La seule
chose qu 'on puisse dire , c'est qu 'il sera
très différent de l'ancien. 11 est certain
qu 'il ne sera point réalisé par les, routiniers
qui veulent entrer dans l'avenir à reculons.

Qui app orterà la formule future ? Ni le
socialism e ni l'étatisme. L'expérience a dé-
finitivement démontre que le marxisme est
impuissant à opérer J' adaptation nécessai-
re, parce qu 'il est incapable d'insp irer aux
masses un idéal susceptible de les entrai-
ner au-delà de leurs intérèts matériels et
immédiats.

iNous combattrons le marxisj ne a cause
de ses erreurs économiques, mais nous ie
combattrons surtout parce que , négateur
des réalités sp irituelles , il a chasse de l'E-
tat Dieu qui est le sommet de l'ordre chré-
tien. 11 a t enté de supprimer Celui dont
l'autorité , sup erieure à celle des gouverne-
ments , resterà pour tous les peuples et
pour tous, les hommes la source éternelle
de Ja j ustice et de la charité.

Les deux politiques
La Suisse a vécu et vit encore une epo-

que relativement facile parce qu 'elle a dé-
pense et continue k dépense r, outre son
revenu , ses réserves. Il va de soi que cet-
te politi que ne saurait durer touj ours., les
réserves s'usent et ne se recons tituent
point.

L'heure est venue de choisir entre deux
politiques : la politique de la facilite et la
politique de la difficulté.

Les peuples qui n'ont pas Je courage de
faire 'la politique de Jeur monnaie seront
tous, un peu plus tòt ou un peu plus tard ,
acculés à Ja monnaie de leur politique.

L'autre , c'est la politi que de la difficul-
té. Elle exige des sacrifices immédiats pour
procéder aux adaptations nécessaires. Elie
est dure , mais, elle est seule operante. Elle
ne se berc e pas d'illusions , elle ne trompe
personne ; elle prévoit , elle agit. Elle exi-
ge un immense effort , mais conduit au sa-
lut.

Les choses ne s'arrangeront point d'el-
les-mèmes,. Le redressement exigera un
persévérant et general effort. L'Europ e ié-
orgauìsera sa vie économique sur la base
d'une intelligente solidarité ou elle sornbre-
ra définitivement dans le chaos. Mais que
chaque Etat se constitue d'abord et sans
tarder l'artisan de sa propre résurrection.

L'expérience démontrera une fois de pius
que le conservatisme histori que , respec-
tueux des constantes , nationales mais cou-
rageusement novateur dans ses appiica-
tions , est la seule formule définitivement
constructive.

Revision de la Constitution
La Charte federale ne répond plus aux

asp irations, nouvelles. Une revision s'impo-
se. Mais pas d'illusions , les événements qu:
s'aggravent de ij our en j our n 'ont pas seu-
lement pose un simple problème de revi-
sion cons.titutionneJIe. Cornine à la Réfor-
me et ià Ja Revolution , ils ont pose à nou-
veau le prob lème de notre existence . D ne
suifira donc point de modifier le texte de
la Constitution , c'est notre esprit , nos ha-
bitudes , nos attitudes , nos besoins» nous-
mème, tout le peuple qu 'il faut reviser.

Un regime politique convaincu d'avoir
atteint ià sa definitive perfection serait ia-
talement incapable des nécessaires adap-
tations. Frappé de sclerose, il se figerait
bientòt dans la rigidité de la mort. La vie
d'un peuple est un perpétue! devenir.

Que sera la Constitution future ?
La Suisse demeurera une démocratie. El-

le sera la terre des hommes libres, à ia
condition que nous la dégagions de s,es plus
dangereux adversaires : le marxisme, i'é-
tatisme et Ja centralisation. Le renverse-
ment de notre démocratie federaliste au
profit d'une dictature, centralisant tous ies
pouvoirs entre les mains, d'un seul , est un
danger auquel personne ne croit , qui con-
nait notre pays. Seuls l'annoncent et en
parlent ceux qui rèvent d'une autre dic-
tature.

Nous voulons rester un peuple libre.
Chaque ijour dans la presse, tous les

j ours à Fribourg, depuis, l'ouverture du Tir
federai , ou renouvelle Je serment à la li-
berté. Je crois ià la sincérité de ces so-
lennelles déclarations. Mais alors , qu 'at-
tendons-nous pour mettre fin à J'action ré-
volutionnaire qui , ouvertement , prépare la
ruine de nos Iibertés et la destruction de Pa
patrie ? Pourquoi tolérons. nous que des
hommes venus d'ailleurs et qui resteront
des étra ngers dans notre pays, parce qu'ils
ont gardé une mentalité qui n'a rien de
chez nous , puissent , à la faveur d'une hàti-
ve et imprudente naturalisation , siége r dan s
les conseils de Ja nation pour bafouer nos
institution s et travailler à leur écroufe-
ment ?

Nous aurons cesse d'ètre fidèles à la pa-
trie si nous tolérons plus longtemps 'es
organisations 'révolutionnaires et Je parti
communiste qui , ostensiblement , minent n'is
institutions et abusent de ila Jiberté helvé-
tique pour préparer la ruine de nos Iibertés.

L'adaptation de notre vie économique au
mond e nouveau res.tera Je problème cen-
trai de notre restauration. La grande er-
reur du XJXm e siècle fut de se borner à or-
ganiser J'Etat politiqueinent et de se désinté-
resser de l'économique et du social. Le fu-
tur regime doit rompre a la fois avec l'é-
tatisme , dernière étap e vers Je socialisme,
et avec la conception individualiste qui
borne le ròle de l'Etat à garantir Je libre
exercice du droit 'à la liberté. L'Etat lutur
doit as,surer l'équilibre économ ique natio-
nal . Mais il ne sera ni industriel ni commer-
cant . Il doit se Jimiter è organiser la vie
économique.

Au somimet de l'ordre nouveau demeure
l' autorité super ieure indispensable à toute
vie collective. Nous la voulons forte et res-
pectée. J^Jous voulons le gouvernement uni
dans ila voie de la sécurité , un exécutif qui
fait peu de politique , qui administre, mais
surtout qui gouverné. Oue le parlement ,
respectueux des prérogatives de l' exécutir ,
se borne à l' avenir à contròler et renonc e
définitivement aux interpellations tapageu-
ses et vides, qu 'il banisse de ses, débats ies
discours creux , l'exploitation des passions
autour de futilités , de riens, au point de
vue national .

La restauration corporative
Dans le désarroi des hommes et des ins-

titutions , on considère de plus en plus l' or-
ganisation corporative comme suscep t ible
de réaliser la restaura tion de la société. Je
ne pense pas que la restaur ation corpora-
tive résolve toutes, les difficultés. Il est des
biens essentiels qui ne peuvent pas ètre
sacrifiés au corporatisme.. Mais j e crois à
son afficacité , parce que seule une modi-
fication profonde des rapports. entre em-
ployeurs et employés mettra fin à la lutte
de classes et nous protègera enfin contre
le marxisme. Je souhaité surtout que l'or-
dre corporatif soit la réaction efficace con-
tre les tendances étatistes. les erreurs du
regime capitaliste et l'anarchie dans la pro-
duction.

Enfin , nous lui devrons un grand bien-
fait , si elle réussit à organiser une repré-
sentation nationale qui soit une image plus
sincère du peuple. Plusieurs recente plébis-

cites ont démontre que la représentation
actuelle des groupements très artificiels
que sont les partis politiques est très peu
l'image de la vie nationale.

Les graves diificultés, toudgétaires néces-
sitent la simplifrcation de l'appareil admi-
nistratif cantonal et federai. Les objections
fondées que soulève la création de nouvel-
les, recettes fiscales exigent Ja oompres-
sion generale de toutes nos dèpenses pu-
bliques. Cette remar qué me fournit 'l'occa-
sion de rendre un hommage mérite à la
loyauté professionnelle de nos, fonctionnai-
res fédéraux , mais aussi de remarquer avec
amertume qu 'il est bien inquiétant de cons-
tater que le parti qui combat Je plus àpre-
ment la politique du gouvernement recrute
ses plus sùrs adeptes, dans les rangs de
ceux qui devraient étre les plus fid èles ser-
viteurs de l'Etat Problème délicat et dou-
loureux , mais qu 'il faudra cependant ré-
soudre.-

Conclusions
¦ Je ne crois, ni au destin ni à Ja fataiité.

Je crois à l'action directrice des hommes
sur les événements. Je croi, là l'efficacité
d'une volonté ferme.

Je me réj ouis de l'intérè t croissant que
notre jeunesse porte à la vie pubiique , de
son attachement ià notre patrie. J'approuve
son désir de libérer cette patrie de tout ce
qui l'oppresse. Je comprends et j 'approuve
sa volonté d'entrer dans les temps nou-
veaux et de dépasser les politiciens routi-
niers absorbés par Jes calculs électoraux.

Nous sommes parvenus à une des heures
les plus graves de notre histoire . L'atmos-
phère j oyeuse du Tir federai ne doit point
devenir l'occasion de s'abandonner aux
dangereuses illusions d'une fausse sécurité.
La grand e manifestation patriotique de Fri-
bourg doit ètre le point de départ d'un ré-
veil national caraetérise par une vision plus
nette des réalités. Dissimuler les dangers
n'est pas digne d'un peupJe libre. 11 faut
sarvoir craindre ses ennemis de loin pour
ne pas avoir à les redouter -de près.

Pour vaincre la redoutable crise, pour
sortir des difficultés raij eunis et fortifiés,
restons fermement attachés k nos constan-
tes nationales , à notre raison d'ètre. Nous
voulons entrer dans les temps, nouveaux
comme une armée disciplinée de guerriers
vainqueurs , emportant dans la cité nouvel-
le, où flotterà la croix des Suisses, le tré-
sor de nos valeurs morales, et spirituelles,
notre fidélité là l'idéal chrétien. (Tempètes
d'applaudissements).

M. Jules Mctral
On nous ecnt :
La ville de Martigny a fait d'émouvan-

tes obsèques à 6on reg_ etté conseiller, M.
J. Métral , dont la vie ne fut qu 'un exeim-
ple de droiture et d'honnèteté. Pendant
les 25 années 'qu'il a eiégé à l'hotel de
ville, M. Métral a rendu à sa cité, avec
un rare désintéressement, d'inestimables
services. Rompu à toutes les questions «e
rattachant aux travaux publics et à l'é-
di'lité, c'eet sans compter que, chaque
JOUT, peut-on dire, il faisait profiter la
collectivité de ees compétences et de eon
expérience. Sur tous lee problèmee, d'ail-
leurs, qui se présentaient à son examen
ou à la discuseion, il émettait des avis
on ne peut plus judicieux , toujours frap-
pée au coin du bon een6 et avec un mé-
pris complet de tout intérèt personnel.

D'une iimpartialité sans marchandage,
sane raideur cependant, il éprouvait une
très vive eatisfaction intime quand il lui
était donne, dane l'intérèt supérieur de
sa cité, qu'il aimait tant, de mettre fin
à un conflit 6urgi entre dee contribuables
à l'occasion de telle ou telle mesure ad-
ministrative.

Le souci d'alimenler abondaimment
Martigny-Ville en eau le preoccupai vi-
vement ; visitant et jaugean t les eources
captées pour en contròler le débit aux
différentes époquee de l'année, recher-
chant de nouvelles eources, il a étudió
ce problème dee années durant, mettant
et remettant sans cesee le travail 6ur le
métier. Il a fait eur cette queetion un
rapport remarquable, dont il sera certai-
nement tire profit quand le besoin e'en
fera eentir. Si, aujourd'hui, Martigny-Vil-
le peut e'enorgueillir d'ètre, dans ce do-
maine , à l'abri de toute surpriee, c'est
en grande partie — et ceci soit dit sans
Mescer personne — à la ténacité, à la
persévérance et aux vues de M. Métral
qu'elle le doit.

Aimable et enjoué , toujoure prèt à
rendre service et à e'effacer, il entrete-
nait avec eee collègues lee relations les
plus courtoisee, jouieean t aupTès d'eux
de beaueoup d'autorité et de sympathie.

On a vu par l'ampleur dee obsèqu&3
de ce jour que cette sympathie était par-
tagée par toute la population de Mar ti-
gny et dee environs, noue dirons par tous
ceux qui ont connu cet homme affable et
bienveillant.

Il eerait banal de dire que eon départ



orèe, au sein du Conseil un vide qui se-
ra dilficilement comble. Noue devons ce-
pendant faire ressortir que &es coneeiis,
sa 6ages6e, eon intuition ont évité bion
dos erreure et des faux pas et que la fin
de oette ei utile collaboration ee fera vi-
vement sentir.

M. Métral était un ami dans toute l'ac-
ception de ce terme. Son amitié était fai-
te de discrétkm ..e,t,. de don de soi-mènie.
Autant il était "excéptionnel d'entendre
une plainte de sa bouche, autant il met-
tait de rxeur et de compréhension k
réconforter unr ami qui lui contait -ees
peinee. Rares eont aujourd'hui les hom-
mes qui eavent entendre leurs amis avec
autant de désintéressement , de volonté
de venir en aide et sane aucun souci de
profit pereonnel.

M. Métral avait eu conserver les vieilles
traditione qui orèent les familles nom-
breuses et fortes. Il en a été récompen-
eè ; ea trèe digne epouse est aujourd'hui
sntourée, dans sa douleur , par une gran-
de et belle famille d'enfants et de petits-
enfants, qui est eon aide et ea consola-
tion et qui a pieusement recueilli de celui
qu'elle pleure lee .sentiments d'union et
de bonne harmonie.

Que lee parente en deuil veuulent bien
trouver ici l'expression émue de nos sin-
cères condoléances.

Guidò par eon esprit d'initiative et eon
besoin de recherchée, M. Métral a fait
d'importants travaux dan6 lee minee du
Mont-Ghamin et des Trappistes, qui n'a:
yaient plue de 6ecrets pour lui.

.En 1914, il endoesa ea tenue d'adju-
dant, qui eeyait si bien 'à sa haute sta-
ture. C'était plaieir de voir ce beau sol-
dat imposer son autorité avec autant de
bienveillance que de fermeté.

Au cours de sa longue et pénible ma-
ladie, M. Métral vit la mort marcher eur
lui à pas lente, mais continue. Aucune
plainte, aucune récrimination. Ruieant
dane see convictions religieuees et les
eoins vigilante d'un entourage qui l'ado-
rait, la force et le courage de regarder
l'éternité en faoe, il attendit, avec patien-
ce et une calme réeignation, l'effleure-
iment de la main qui lui fermerait 'ee
yeux.

Intègre et frane, M. Métral fut un mo-
dèle d'homme politique. Le parti con.er-
vateur de Martigny fait en lui une perte
irréparable.

LES ÉVÉNEMENTS
»¦ ? ¦»

Les {«liti JìliiÉ
L'Allemagne

officiellement accusée
Parlant devant le microphone, le mi-

nistre de l'intérieur d'Autriche a déclare
par ordre du gouvernement federai, que
lee autorités autrichiennes poseèdent un
document éta_lis_ant la preuve de la
complicité allemande et contestant la
version donnée par le eervice d'info.ma-
tions de Berlin et la presse allemande
euivant laquelle le coup d'Etat avorté
n'était, en eomme, qu'une affaire pure-
ment autrichienne et qu'il n'avait pae de
ramificatione en dehore dee frontières de
l'Autriche.

Le porte-parole du Cabinet de Vienne,
a, d'autre part, déolaré ce qui euit :

— Dans la nuit de mercredi à jeudi do
la semaine dernière, c'est-ià^dire quelques
heures avant l'assaseinat du chancelier,
la police arrètait , à la eortie du viliage
autrichien de Kollerschlag, un individu
qui ee fai6ait paseer pour un certain
Frantz Heel, secrétaire d'hotel, de Mu-
nich. Son passeport allemand portait le
No 4474. Il était revétu du visa lui per-
mettant d'entrer en Autriche. Quand ou
procèda ià la fouille de 6es vètements, on
découvrit plusieurs documente, parmi les-
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Mais toierotot, furieux de voir que j e ne
consentais pas, à Oes aider dans l'exécution
de leur dessein, ils me repoussèrent dure-
ment et ouvrirent la porte pour aller à la
recherché du butin qu 'ils convoitaient. C'est
alors que dans ma terreur, j' oubliai toute
prudence. Je les suppliai de ne faire de
mal à personne, attendu que la maison ap-
pairtenai t ià mon mari.

» Naturellement, cette révélation modi-
tia quelque peu leurs desseins. Us m'ac-
cablèrent de questions et finiren t par me
faire dire toute la vér ité. C'était la pire fo-
llie que j e pusse commettre ; ils cornipri-
irent aussitòt Je parti qu 'iil y aurait à tirer
du lien qui nn'unissait seorèternent à un
homme riche. Si lou-rd. d'esprit qu 'ils se
fussent touj ours montres, ils saisirent cet-
te occasion de me teororise r , afin de Siou-
mettre mon mar i à un chantage en règie.

» 'L'argenterie , Jes bij oux , le coffre-foif ,
tout cela n 'avait plus à leurs yeux qu 'une

quele une dépèche eemi-chififrée qui por-
tait ces mots : « Rintelen... chancelier.
Rintelen négocie... nouveaux modèles en
route... n'entre plus en ligne de compte.>
La police trouva également, dane les
chaussures de cet individu, des inetruc-
tione donnant dee précisions sur lee me-
sures à prendre par les nationaux-socia-
lietes lors de la chute du gouvernement
Dollfuss.

Il reeeort de ce document que le coup
d'Etat devait d'abord éolater à Vienne,
en cae d'écuec d'un enròlement general.
Toutee ces mesuree étaient envisagées
soue le nom de « fète d'été ». Un autre
mot de passe était celui de « tir à prix
avec nuit -vénitienne ». Ces mots furent
souvent entendue durant la eemaine, par
les autorités, dan6 lee dópèohes eemi-
ehiffrées transmises par radio. Mainte-
nant, le sens de ces mote ne fait plus da
doute.

L'individu arrèté déclara tout d'abord
qu'il avait recu ces documenta à Paeeau
et qu'il devait les déposer poste reetante
à Linz. Il devait recevoir pour l'exécu-
tion de cette tàche 'la somme de 530
schillings.

Le Vatican et la
nomination de M.v. Papen

à Vienne
Dans lee milieux du Vatican, on se

montré extrèmement réserve sur lee con-
séquences possibles de la nomination de
M. von Papen comme ministre extraor-
dinaire de l'Allemagne à Vienne. On sou-
ligne à ce eujet l'attitud e plutòt défian-
te dee évèques autrichiene. En effet, on
ne penee pae que malgré qu 'il eoit catho-
lique et bien qu 'il ait été nomine camé-
rier secret du Pape, M. von Papen méri-
te la confiance des milieux du Saint-Siè-
ge-

On fait remarquer tout d'abord que ses
récentes protestations contre le paganis-
me, qui eet remis en honneur en Allema-
gne, et contre le traitement infligé aux
catholiques, n'ont exercé aucune influen-
ce eur l'attitude du chancelier Hitler dans
la question religieuse.

D'autre part, on fait observer que les
initiatives prises par l'ancien vice-chan-
celier du Reich de rendre compatib'les les
principes catholiques avec ceux du natio-
nal-socialisme, ont 60ulevé de nombreu-
eee réeerves dans l'entourage du Vati-
can.

Il résulte de ces coneidérations que la
nomination de M. von Papen à Vienne est
loin d'inspirer confiance au Vatican. Au
contraire, elle ne fait qu 'accroìtre lee ap-
préhensions générales.

Les regrets ne coùtent
rien

En recevant la note verbale suieee, par
les eoins de M. Feer, conseiller de la lé-
gation de Suisee à Berlin, M. Koepfke,
coneeiller ministériel, a déolaré que le
ministèro de l'intérieur avait ordonn e il
y a quelquee jours une enquète sur l'in-
cident de Rorechach. Cette enquète ee
poursuit actuellement. M. Koepfke a sai-
si déjà cette occasion pour exprimer au
conseiller de légation lee regrets du gou-
vernement allemand à propoe de oet in-
cident.

Mme Dollfuss à Riccione
Mme Dollfuss, venant de Vienne, eet

arrivée à Riccione mardi soir, accompa-
gnée d'un fonctionnaire du gouvernement
autrichien. Elle a été accueillie à la gare
par Mme Rachele Mussolini, qui accom-
pagnait les deux enfante de la veuve, et
par le préfet et les autorités locales.

Mme Dollfuss a ombrasse en pleurant
eee deux enfants, puis Mme Rachele Mus-
solini. Elle a gagné en automobile la vil-
la Sant-Angelo.

M. Mussolini est arrivé dans la soirée.
Il s'eet montré très ému de la grande
douleur de Mme Dollfuee.

importance isecondaire. Ce qu 'il s'agissait
d'accompJJr, c'était de me faire sortir de
l'hotel]. Lorsqu 'ils m'auraient en leur pou-
voir , ils se senviraient de moi camme ota-
ge, pour obtenir ce qu'ils voudraient de
l'homme qui , malgré le dédain qu 'il éprou-
vait pour ma personne, ne me considérait
pas moins comme -sa femme légitime.

» Pour atteindre ce Tésultat , ils étaient
prèts à tout risquer. A leur grande s.urpri-
se, j e m'opposai résolument à leur infame
proj et. Ils étaien t linfcapables, de compren-
dre q.u'une femme pDt piéférer quoi que
ce fflt k ll'airgeiLt ou aux avantages maté-
riels que j'avais, disaient-ils, Je droit de
réclamer.

» J'eus beau faire valoir les sentiments
que 'j 'éprouvais pour mon mari , les tnena-
cer de la justice. La mine d'or qu 'ils cro-
aient avoir découverte , par un heureux ha-
sard, leur paraissait bien trop précieuse
pour y renoncer facilement.

» — Tu vas venir avec nous , me répé-
taient-ils , avec obstination. Si tu ne viens
pas de ton plein gre , on saura t'y contrain -
dre.

»— 11 y eut mème un commencement Jc
lutte : une chaise renversée , un rideau ar-

Mussolini aurait connu
le projet de putsch

Celui-ci ne devait éclater qu'en septembre
Le correepondant du « Daily Mail », à

Vienne, télégraphie :
« Les vigoureueee mesures militaires

qui ont fait de Mussolini l'arbitre virtuel
de la situation en Europe centrale décou-
leraient, comme je l'ai appris dans lee
milieux diplomatiques bien informe., d'un
engagement politique dont la nature est
jusqulà présent demeurée secrète.

H parait que M. Mussolini avait été in-
formò de la tentative révolutionnaire de.
nazis, mais le putsch qui avait pouT but
de renverser le gouvernement Dollfuss
ne devait avoir lieu qu'en septembre. Le
< duce » aurait eane doute averti le Dr
Dollfuse quand il l'aurait rencontre à Ric-
cione. En tout cas, il avait prie ees dis-
positions pour intervenir rapidement si
le territoire autrichien avait été envahi
par le nord-est.

Il appréhendait toutefois que le gou-
vernement yougoslave ne profitàt de l'in-
tervention de l'Italie dans les affaires de
l'Autriche pour pénétrer en territoire ita-
lien. Mais le gouvernement francais au-
rait, dit le « Daily Mail », promis ' d'utili-
ser eon influence pour obtenir de la You-
goslavie, de la Roumanie et de la Tché-
coslovaquie, l'engagement que si l'Italie
était contrainte de venir en aide à l'Au-
triche, èlle puisse le faire sans crainte
d'ètre inquiétée par ailleurs. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
BMMa

Une jeune femme assassinée
par des enfants bandits

On mande de Prague :
Il y a quelque tempe, une jeune fem -

me, Julia Malat, professeur de piano,
avait été assaesinée à Prague par dee
bandits qui dévalieèrent leur victim..
C'était un crime caraetéristique de gangs-
ters.

Hier, la police a arrèté deux des trois
auteure de ce forfait. Ce 6ont de jeunes
garcons àgés à peine de 15 ane. Leure
noms 6ont tenus 6ecrets parce qu'au tri-
bunal pour les jeunes criminels en Tché-
coslovaquie, on ne Tévèle jamaie publi-
quement l'identité dee accueée.

Ce fut la mère d'un des précocee as-
sassine arrètés qui mit la police sur leurs
traces. Elle avait lu dan6 un journal la
description de la montré en or et du por-
tefeuille qu 'on avait dérobé6 à la jeune
femme assassinée et que son fils lui avait
montres en prétendant avoir trouve ces
objete. C'est aprèe une longue et douloa-
reuee lutte de conscience que la malheu-
reuse mère ee decida à dénoncer son pro-
pre enfant.

Hindenbeurè a ra&cme
L'attention des journaux se tourne vers

l'Allemagne : les nouvelles inquiétant .6
que l'on recoit de la 6anté du vieux ma-
réchal Hindenbourg font que l'on com-
mence ià se poser le problème d'une suc-
ceesion éventuelle au poste de préeident
d'empire.

Bulletin de 8 h. 30 du matin. — En dé-
pit d'une nuit calme, la faibles6e aug-
mente. Le préeident du Reich n'a pae
de fièvre et garde toute aa lucidité. Le
pouls eet plu6 faible.

Le corps d'un débitant disparu
est retrouvé dans une fosse d'aisances

Une étrange découverte a mis ce ma-
tin en émoi les habitants de Montmagny-
le-Barrage, près de Paris.

Vere 6 heures, en vidant la foese d'ai-
sances qui se trouve dane la cour exté-
rieure attenant au café que son pére di-
rige, Lucien Boudon a repéché avec ea

radié. C'est alors que je me décidai à me
faire cette petite blessure au suiet de la-
quel/le vous m'avez Inter.rogée. Je voulais
leur montrer que j e ne me laisserais pas
intimider par leurs menaces, que la vue
du sang verse ne me faisait pas, peur.

.» Comprenant que c'était peine perdue ,
que d'user de violence envers moi , ils essa-
yèrent alors d'une autre 'tactique , me ju-
rant que si j e ne consentais pas à les sui-
vre , c'est là vous, personnollamen t, qu 'ils s'en
prendriaient. Je ne sus imaJheureusement
pas, leur dissim uler Ja terreur que j e res-
sentis devianf ces menaces. Ils poursuivi-
rent leur avantage , triomphèrent de mes
dernières résistances.

» Je réunis les quelques obj ets, auxquels
j e tenais le plus, mon alliance, une photo -
graphie de vous, que Mane Daniels avait
eu la bon té de me procurer. Puis , prenant
mon chapeau et un chàle, je me déclarai
prète à les suivre.

1» A vra i dire , jlé tais à bout de forces
et de courage. Oue pouvais-je entrepren -
dre , d'ailleurs ? RéveiWer la maison ? Où
serait l'avautage ? Je ne ferais que t rahir
le secret de mon iden'tité, tout en précipi-

gaffe, un corps horriblament decompose.
Avec terreur, Lucien Boudon ne tarda

pae à reconnaitre le cadavre de eon pé-
re, M. Louie Boudon, qui avait disparu
depuis près de dix jours. La tète du mal-
heureux était méconnaiesable. Une cas-
quette enfoncée sur les yeux lui caohaib
la .figure. En enlevant cette casquette, les
gendarmes relevèrent plueieure bleseures,
entre autr_e une .race sanglante eur l'ar-
cade eourcilière gauche. L'oeil gauche
ótait en outre tuméfié.

L'hypothèse du crime parait certaine.
Le Parquet est 6ur les lieux.

Ainoureux et assassin, il avale des clous
Dane l'espoir de se remarier avec une

jeune fille, un habitant d'Abbeville, Fran-
ce, M. Henri Vilmot, 44 ane, avait tue
sa femme à coups de revolver et e'était
ensuite ingénié à faire croire que la mal-
heureuse s'était euicidée.

La cour d'a_siee6 de la Somme avait
condamné le misérable ià vingt ans de
travaux forces. Depuie, dans sa prison ,
Vilmot recevait de temps à autre la vi-
site de celle pour laquelle il était devenu
un crimine!. Ainsi, récemment, il deman-
da à la jeune fille de l'épouser. Celle-ci
ayant refusé, il se procura une dizaine
de clous et les avala.

Souffrant d'horribles douleurs , le pri-
sonnier a été transporté à l'hopital. li a
les intestine perforés et est dans un état
déeeepéré.

Auto contre camion : deux morts
Un grave accident, qui a fait deux vic-

timee, 6'est produit hier après-midi, dans
les environs de Lyon.

Un camion de sept tonnes charge d-j
gravier Tevenait des carrières municipa-
les lorsqu'une des chainee sauta. Le
chauffeur, pour éviter une coll ision avec
un char de pailie qui ee trouvait devant
lui , obliqua à gauche pour doubler. A ce
moment arrivait , en 6ens inverse, une pe-
tite auto de 5 CV, pilotée par un ingé-
nieur, qui voyageait avec un de see amie,
eontróleur des douanes en retraite.

La rencontre entre lee deux véhicules
ee produieit de telle facon que la voitu-
rette fut littéralement « avalée » par ie
camion. Les pompiere de Lyon, venus
avec un tracteur, eurent beaueoup de
peine à dégager la route. La petite 5 CV
ne formait plue qu'un amae de débri6 in-
formes desquels on retira, complètement
broyés et déehiquetés, les corps des
deux victimee.

Le Pape se rendra à Castel Gandolfo
à la fin de la semaine

On apprend que le Saint-Pére ira à
Caetel Gandolfo à la fin de cette eemaine
et vraisemblablement vendredi ou sa-
medi.

Confrontation mouvementée
M. Normand, juge d'i_6truction , char-

ge d'instruire le cae de l'inspecteur Bo-
ny, notamment dans l'affaire Volberg, ce
tailleur auquel Bony aurait cherché à
60utirer de l'aTgent contre la promesse de
faire remettre l'arrèté d'expuleion pris
contre lui , decida d'entendre M. Chiappe,
ancien préfet de police, et de le confron-
ter avec Bony.

Devant cette décision, M. Chiappe tini
à élever une protestation dont il recla-
ma l'inscription au procèe-verbal.

— Me confronte r avec Bony, monsieur
le juge , déclara M. Chiappe, je veux bien
y consentir par déférence pour la justice
et par respect pour votre personne, mais
je ne pensais pas que les règlements ju-
diciaires pouvaient accorder à un fonc-
tionnaire subalterne, devenu inculpé,
l'honneur d'ètr e mie en ma présence.

La commiesion parlementaire Stavi6ky
a évité aux chefs de service des confron-
tations de nature à porter atteinte au
prestige de leure fonctions. Je regrette
que voue n'ayez point fait comme elle.

tant , _ans doute , le malheur qu ii s'agis-
sait plus particulièrement d'éviter.

» Mème lorsque vous ètes venue frapper
à ma porte , Mme Daniels, je n'ai pu me dé-
cider à donner l'alarme . N' oubliez pas, qu 'a-
près tout , les liens du sang qui m'unis-
saient à ces maJJieureu x plaidaient éloquem-
ment en leur faveur , me défendaient de les
livrer à la justice , tant que je ne les ver-
rais pas sur le point de commettre un
nouveau crime.

» La sortie par Ja fenètre, qui aurait pu
présienter quelque difficulté s'il slétait agi
d'une autre femme, ne fut pour moi qu'un
jeu d'enfant. Élevée à la campagne, la des-
cente d'une échelle de trente pieds n 'avait
rien qui put m'effacer. Ce qui me remplis-
sait le cceur de douleu r et d'angoisse, c'é-
tait la pensée de m'annaolier à la vie cal-
me et paisible dont je j ouissais depuis le
j our où Mime Daniels mlavait accueillie
dan s l'hotel pour me trouver mèlée de
nouveau à l'exis/tence coupable , aux manoeu-
vres oriminelies des miens.

» Un instant l'alai mème jusqu'à oublier
toutes les bonnes raisons qui m'avaient dé-
cidiée à partir tranquiUement. La vue d'un
gaindien de la paix me suggéra tout à coup

J'ai le devoir, en souvenir des hautes
fonctione que j'ai exercées, et par simple
eouci de ma dignité, d'élever devant vou»
une énergique protestation.

La confrontation eut lieu ensuite. Elle
fut fort mouvementée, revètant mème,
paT instants, un caractère dramatique.
MM. Chiappe et Bony se sont en effet, à
plusieurs Teprisee, jeté des injuree à la
tète, toue deux reetant d'ailleurs sur leurs
positions et aflfirmant que leurs déposi-
tions respectives étaient conformes à la
vérité.

Bony a confinine que le rapport du
commissaire Oudard, du 16 janvier der-
nier, est en corrélation étroite avec la
déposition faite par Mme Stavieky le 12
janvier, devant Bony.

— J'oppose, a déclare M. Chiappe, à
cette affirmation, un dementi total, oaté-
gorique et définitif.

C'eet alore qu'une violente discuesion
s'engagea, à laquelle le juge d'inetruc-
tion lui-mème ne put mettre fin. Enfin,
sur l'intervention du défenseur de Bony,
lee deux adversaires ee calmèrent, et
l'ancien préfet de police affirma qu'il n'é-
tait pour rien dans la reprise de l'enqué-
te sur l'affaire Volberg, ni dan6 la cam.
pagne menée contre Bony par certains
journaux.

NOUVELLES SUISSES
La àarde du Palais

Sou6 ce titre , on écrit de Berne à 1&
< Feuille d'Avie de Laueanne » :

« Si invraisemblable qu'apparaieae,
pour le moment du moine, l'éventualitó
d'un coup de main dirige contre le Pa-
lais federai, les fonctionnaires chargée
de sa eauvegarde ont néanmoins le droit
d'examiner cette possibilité avec tout ?e
sérieux nécessaire. En ce qui concerne
les mesuree d'ordre et de eécurité, nous
pouvons dire que toutes les dispositions
sont prise6 et ont été appliquéee più.
d'une foÌ6 déjà de facon plue ou moina
complète.

Reste l'éventualité du coup de main.
Et ici, à moin6 de la création d'une gar-
de militaire ou de police permanente, à
laquelle personne ne 6onge, la défense du
Palais, ou plus exactement dee Palais fé-
déraux , puiequ 'il y en a cinq, est affaire
uniquement des concierges de 6ervic_
dane lee logee d'entrée et des huiesiers
répartis à la porte des différents dépar-
tements.

San6 leur faire tort le moine du monde,
ni douter un instant de leur courage, il
est hors de doute qu 'une petite troupa
décidée de manifestante bien au courant
de la dispoeition dee lieux en aurait rai-
6on en un tournemain, et arriverait à la
salle des eéances du Coneeil federai, aa
vieux palaie, avant que quiconque soit
revenu de 6a surpriee. Plus compliquó
eerait le coup de main hors séance puis-
que lee sept coneeillers fédéraux ont
leurs bureaux répartis dane quatre bàti-
ments différents, alignés eur prèe de 300
mètres. C'eet donc tout un quartier quii
faudrait occuper.

Et après ? nou6 dieait avec une beBe
tranquillité et une belle modestie un con-
eeille r federai, et non le moindre. La bel-
le avance de mettre la main eur le Con-
seil federai puisqu'il resterait encore, et
parfaitement intacte, 25 gouvernements
cantonaux ! »

Un nettoyeur pris par un ascenseur
M. Alfred Winkelmann, habitant les

Echelettes ., à Lausanne, nettoyeur ré-
gulièrement employé par le concierge du
No 1 de Bél-AirjMétropole, était ocou-
pé, mardi aprèe-midi, à néttoyer le treii-
lis de la cage de l'ascenseur.

On lui avait bien recommande d'ètre
prudent , que l'ascenseur avait déjà fait
une victime. .. ¦

l'idée de m'échapper. Je néussis, à tromper
la vigilance de mes compagnons ; mais,
lorsque j 'arrivai defvant la grill e du jar-
din , ce fut pour apercevoir, de l'autre co-
té des banreaux , et me regardant d'un ceS
sevère, l'homme dont je redoutais par-des-
sus tout , le déplaisir.

» Dans l'état de faìbles^e et d'agitation
où j e me trouvais , cette nouvelle émotion.
acheva de m'affoter. Me disant seulement
que mon mari ne savait pas qu'il ne devaif
j amais savoir que le mème toit nous avait
abrités, si longtemps, j e m'enfuis éperdu-
ment, sans, réfléohir que j'allais retomber
au pouvoir de mes bourreaux.

» Je n'ai jamais su comment il se fait
que vous ayez été au j ardin cette nuit4à,
ni ce qui vous a empéché d'ouvrir la gril-
le pour me suivre.

— Elle était fenmée, répondit M. Blake ,
je n'avais pas la clef. Je l'aurais eue, d'ail-
leurs , que c'eùt été la mème chose. Je ne
pouvais croire à la réalité de l'apparition
que j 'avais, entrevue, me figurant plutòt
avoir été le j ouet d'une hailucination.

(A s_ivp»).j j



DEVANT LA MORT D HINDEN BOURG
Nouvel accident morte! au Salève

Il ee trouvait au troieième étage, à 151 la France ne pouvait consentir ià una
heures 30, lorsqu'il commit 1 imprudente
d'avancer la tète au moment où descen-
dait l'ascenseur. La lourde machine, du
poids de 800 kilos, lui tomba 6ur la
nuque.

M. Winkelmann a été transporté à
l'Hópital cantonal dans un état qui ne
lai.ee aucun espoir.

Il tombe sur un glacier et se tue
Hane Walter, un jeune homme de 17

ans, fils du missionnaire protestant Wal-
ter, de Zurich, a fait une chute mortelle
au Weisseneteinhorn. La famille Walter
passait ses vacances à Safien et decida
d'effectuer l'ascension de cette monta-
gne. Le jeune homme 6'éloigna 60udain
des eiens afin de chercher de l'eau et glis-
sa. H fit une chute d'une centaine de mè-
tres, tomba sur un glacier et ee tua. Son
corps a été retrouvé. Le pére de la vic-
time, le mieeionnaire Walter, avait été
capture en eon temps pjj: des bandits chi-
noie.

Un bras arraché par une courroie
de transmission

Un ecieur, M. Alfred Tzand , à Treytor-
rens, Vaud, a eu le bras pris dan6 une
courroie de tranemieeion de la machine-
Tie et arraché. Le bras ie6t reste sur pla-
ce.

Le blessé a recu les eoine de M. le Dr
De Vevey, qui l'a fait transporter à l'in-
firmerie d'Yverdon. L'état du malheureux
scieur est aussi eatisfai6ant que possible
dane d'ausei graves circonstances.

L'estampeur des ecclésiastiques
Le Tribunal correctionnel de Porren-

truy a condamné un nommé Bernaeconi,
irepris de juetice espulse du canton de
Berne, qui e'était spécialisé dans les es-
croqueries commises au détriment ds
curée. C'eet ainei qu 'à plusieurs de ceux-
ci habitant l'Ajoie il avait extorqué des
sommes plus ou moins fortes. Il avait
aussi opere à Moutier où il avait dupé à
la fois le cure et le pasteur de l'endroit.
Bernasconi devra purger eix moie de mai-
son de correction.

NOOVELLES LOCALE,
L'impòt sur les boissons

On apprend encore à ce propos qu'au
«coure d'une de ees prochainee 6éances, le
Conseil federai s'occuperà de l'examen
du projet d'imposition sur les boissons.
A oette occasion, il prendra connaissance
de la démarche faite à Paris en vue da
permettre une àugmentation des droits
de douane 6ur les vins étrangers. Cette
démarche, comme on pouvait le prévoir,
a eu un réeultat négatif, le minietre fran-
cais de l'agriculture ayant déclare quo
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naturel de votre cheveloréT qui sera par-
faitement nette et lisse, souple et maniable.
La coiffure prendra mieux et durerà plus
longtemps.

Essayez donc la prochaine fois

SHAIrlI'OSAM
TETE-1MOIME

en Axichelò éùme ea1 or
Ponr lei blondes irai désirent rester blondes. le prodoit
•piòli qui -clnircit 'Shampodor .cn uebets veri et b__cl

àugmentation des droits 6ur les vins, sans
provoquer la dénonciation immediate du
traité de commerce en vigueur entre lee
deux pays. On n'ignore pas, en effet, que
dane lee milieux agrieoles francais, no-
tamment ceux se rattachant à l'industrie
laitière, on a déjà proteeté ià diverses re-
prises contre ce traité et on n'est mème
pae sur, qu'une foie ou l'autre, il ne sera
pae dénoncé.

Entre tempe, le projet élaboré aupara-
vant, et qui ne prévoit pae une forte im-
position des vins étrangère, a été reprie
et discutè avec les intéressés, eane que
de grandes modifications y aient été ap-
portées. Il comprend .en tout dix articles.
Il eet prévu qu'une ordonnance d'appli-
cation sera également promulguée ; «'le
fist déjà prète, mais elle n'a pae encore
été soumise au Conseil federai. Le Ten-
dement financier du projet actuel est es-
timé à 15 millions de france, alore que
le programme financier, adopté par lee
Chambres en octobre écoulé, prévoyait
pour ce poste une recette de 25 millions
de francs. On examiné actuellement com-
ment il serait possible de combler la dif-
férence et de se procurer éventuellement
de nouvelles reseourcee pour la réaliea-
tion du projet visant à la création d'oc-
casione de travail pour lutter contre le
chòmage.

Sur les routes alpestres
Gràee au beau tempe, le trafic sur les

routee alpestres continue à se dévelop-
per d'une facon trèe satiefaisante. C'est
ainsi qu'au coure de la semaine du 23 au
29 juillet , les autocars de l'administra-
tion des postes ont transporté 34,621 per-
sonnes, soit en chiffre rond 8800 de plus
que pendant la période correspondantè
de l'année dernière. Sur plusieurs par-
cours dee chiffres recorde ont été enre-
gietrés. Ainei, par exemple, sur le tron-
con Neselau-Buchs, 4338 voyageure ont
étó transportée et 4059 sur la Toute de la
Maloja.

La foudre provoqué
un incendie

On nous écrit de St-Gingolph :
Dane l'après-midi du mardi 31 juillet ,

la foudre a détruit entièrement une gran-
ge ©ouverte en bois, au lieu dit la Catte,
près du sommet du Mont Blanohard, et
appartenant à M. Leon Jacquier, du L_ -
cum. Cette grange contenait la récolte
de foin et n'était pas aeeurée.

ILLIEZ. — Premières messes. (Corr.)
— Toute la population de Val d'Illiez 6e
prépare à f .ter dignement le dimanche
5 aoflt. Deux jeunee, reesortiseants de la
paroisse, les deux frèree Maurice et Théo-
dule Rey-Mermet, Rédemptoristes, célè-
breront leure premières messee dans leur
vilfage natal. Le sermon de circonetance
eera prononcé par le Rd Pére Alexandre
Boitzi, de Troietorrents.

Nous présentons nos plus vives félici-
tations aux deux jeunes religieux dont
l'un va partir pour les lointainee missione
du Pérou. Que Dieu les accompagné et
rende leur minietère fécond !

Dee amis.

SIERRE. — f M. l'abbé Benoit Sala-
min. — Mardi soir est decedè à l'As.ile
St-Joseph, à Sierre, où il s'était retiré ,
M. l'abbé Benoit Salamin. Originaire de
St-Luc, I'honorable et pieux défunt 6e
montra toujoure un prètre exemplaire,
plein de zèle pour la paetoration et les
àmee. Il vient de quitter cette terre da_6
le bel àge de 90 ans. Nul doute que Dieu
ne ì'ait déjà recu dans son Paradie. Les
obsèques auront lieu à Sierre vendredi 3
aoflt à 10 heuree.

ST-GINGOLPH. — Promenade seolai-
re. — (Corr.) — Lundi, 30 juillet, les éco-
les de St-Gingolph-Franee , fortes de 150
élèves accompagnée de plus de 50 gran-
dee pereonnes, sont ailées faire leur pro-
menade annuelle , en cinq grande care,
avec l'itinéraire suivant : Laueanne, lac
de Joux , Col de la Faucille et retour
par Genève et la còte de Savoie. M. le
maire Chevallay, toujoure si dévoué, M.
Lucien Nicoud , conseiller , ainsi que M.
André Chaperon , député et préeident de
St-Gingolph-Suisse accompagnaient la
joyeuse caravane, prouvant ainsi la bon-
ne entente régnant entre lee deux com-
munes. Cette promenade charma petits
et grands et fut favorieée par un temps
superbe. L'arrivée se fit le soir à 22 h.
30, aux accents dee cuivres de la dévoué e
fanfare « Les Enfants des deux Républi-
quee ».

Un ouvrier brulé vif
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Le dernier bulletin I Une ieune fille I Ouverte et fé

NEUDECK, ler aoflt. (D. N. B.) — 12
h. 20. — L'état de sante du président
Hindenbourg n'a enbi aucune modifica-
tion au cours de 'la matinée. Il conserv e
toute sa lucidité. Vers midi, il a pu pren-
dre un peu de nourriture.

Le médecin traitant est le prof. Sauer-
bruch.

Dans le coma
NEUDiEOK, ler aoflt. (D. N. B.) — A

18 h. 30 lee docteure qui soignent le pré-
eident du Reich ont publié le télégramme
suivant :

L'état de faiblesse du président du
Reich s'est encore accru. Le malade est
entré dans le coma. Le cceur faiblit.

Professeur Saue.bruck.
BERLIN, ler aoflt. i(D. N. B.) — Le

chancelier Hitler est parti en avion à 10
h. 15 pour Neudeck.

NEUDECK, ler aoflt. — Le chancelier
Hitler est aTrivé à Neudeck. Il est alle
visiter le président Hindenbourg et a ex-
prime en son nom et au nom du peuple
allemand tout entier les vceux de prompt
rétablissement du chef de l'Etat.

Tentative d'homicide
BALE, ler aoflt. (Ag.) — Un jeune fer-

blantier de 21 ans, jouissant d'une excel-
lente réputation, a comparu devant le
Tribunal eriminel, eoue l'inculpation de
tentative d'homicide. Le ler juillet il
avait été frappé au vieage par un méca-
nicien du méme àge que lui. Les deux
jeunee gens se haiseaient depuis long-
temps. Un peu plus tard le mécanicien
frappa une seconde fois en pleine Tue le
ferblantier, phyeiquement beaueoup plu6
faible. Furieux, le ferblantier courut chez
lui, prit le revolver de eon pére et ayant
retrouvé eon adversaire tira sur lui un
coup de feu , pui6 tenta de se suicider,
mais l'arme ne fonctionna plue. Le mé-
canicien grièvement blessé est aujour-
d'hui en voie de guérison. Le Tribunal a
décide d'ajourner les débats et de met-
tre le ferblantier en observation à l'Asi-
lo de la Friedmatt. Il rendra plu6 tard
eon arrèt sur la base de l'expertise ipey-
.hiàtre.

Torche vivante
ST-GALL, ler aoflt. .(Ag.) — Mardi

matin le contremaìtre Gemperle, occupé
à des travaux de goudronnage de route,
voulut verser de l'esprit de vin sur une
lampe à alcool non allumée. Soudain le
bidon d'alcool fit explosion et l'ouvrier
fut rapidement transformé en torche vi-
vante. Il fut conduit à l'hopital cantonal
grièvement brulé. Le bidon d'alcool avait
été en plein eoleil tout le matin et l'on
suppose que des gaz se formèrent qui fi-
rent explosion à l'ouverture du bidon.

Haute trahison
BRESLAU, ler aoflt: (Ag.) — Le juge-

ment des 55 communistes de Nieeky, in-
culpés de haute trahison, a été prononcé
mercredi aprèe cinq joure de débats.

Les principaux accusés Thiele et Un-
gleaube ont été reconnus coupablee de
préparation à la haute trahison et con-
damnée à huit années et Teepectivement
10 annéee de réclusion. 44 accu6és ont
été condamnée à un total de 73 années
de prison. Neuf accusés ont été acquit-
tés. Pour tous, la prieon preventive eera
déduite.

LEON DELALOYE
Méd.-Dentiste — MARTIGNY

ABSENT
du 3 au 20 aout

RADIO - PRO GRAMMES
Jeudi 2 aoflt. — 6 h. Lecon de gym-

nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 iGramonconcert. 16 h. Concert. 18 h.
La sorcellerie. 18 h. 30 Lectures littéraires.
19 h. 06 Les op érettes classique _. 19 h. 45
Airs de film s sonores. 20 h. Le roman poli-
cier exotique. 20 fa. 30 Beatrice. Pendant
le ler entr 'acte : Dernières nouvelles.

Télédlffuslon. — Programme complémen-
taire. — 8 h. 57-9 h. Neuchàtel : Signal ho-
raire . 14 h.-15 h. 30 Lyon-.a-Doua : Chro-
niques , concert et message pour les mala-
des-,. 15 h. 30-15 h. 59 Bàie : Musique enre-
gistrée. 23 h. 30-1 h. Dresde , Stuttgart :
Musique de danse ct musique variée.

La foudre provoqué un incendie

¦ ¦ iHftm

les citronnades
et orangeades

MORAND de MARTIGNY

Ouverte et fermée
VIENNE, ler aoflt. — On mande da

Berlin au « Neue Wiener Tagblat » :
La fermeture de la frontière autrichien-

ne décrétée le 25 juillet par le gouverne-
ment du Reich a été euependue officiel-
lement le S7 juillet maie mardi, eans au-
cun bruit, eur un ordre special du chan-
celier Hitler, la frontière a de nouv_ar_
été fermée, sane que le public en ait été
avisé. De nombreux voyageurs ont dù
s'arrèter en route et attendent depuis di-
manche à la frontière bavaroise que la
frontière soit de nouveau ouverte.

Une jeune lille
se fracasse le cràne

au Salève
GENÈVE, ler aoflt. (Ag.) — Une jeu -

ne fille de 24 ans, Mlle 'Germaine Pary,
domiciliée à Genève, qui était partie en
excursion au Salève, s'égara au retour et
fit une chute de 30 mètres au bas d'un
pierrier. L'infortunée jeune fille eut lee
deux pieds brieés et le cràne fracaseé. Le
corps ensanglanté fut retrouvé par un al-
piniete. Une colonne de secoure fut orga-
nisée et elle .amena le corps de la jeune
fille au lieu dit le Coin. La jeune fille
était accompagnée dane son excureion
par eon chien, un berger allemand, qui,
pendant deux heuree, burla à la mort
puis retorouesa ohemin et après une cour-
se folle arriva épuisé au domicile des
parents de Mlle Pary.

Il n'était pas arrèté
VIENNE, ler aoflt. (Ag.) — Les jour-

naux avaient annonce que M. Walter Na-
delstoek, rédacteur en chef adjoint du
« Neue Wiener Zeitung », aurait été ar-
iète à la suite des événements de cee
derniers jours. Le « Neue Wiener Tag-
blat » apporté un dementi à cette infor-
mation et dit que Nadelstock est tout à
fait étranger là ces événements.

les Sfiati! do Conseil foderai
BERNE, ler aoflt. (Ag.) — A l'occa-

eion de l'assassinat du chancelier Doll-
fuss le président de la 'Confédération
suisee a adreesé au président federai
d'Autriche le télégramme euivant :

Profondément émus par ila nouvelle ré-
voltante de l'attentat eriminel contre le
chancelier Dollfuse, victime de eon dé-
vouement à la patrie, nous tenons à as-
eurer Votre Excellence de la ohaleureuse
sympathie du Coneeil federai et du peu-
ple suiese. JEn vous exprimant nos senti-
ments de cordiales condoléances nous
formone le vceu qu'après lee tragiquee
événements d'hier il eera donne aux pays
ivoieins et amie de Tetrouver prompte-
ment la voie de la paix à l'intérieur et
d'un heureux avenir.

Le télégramme de réponee du prési-
dent federai Miklas est ainei concu :

Je prie Votre Excellence d'agréer l'ex-
pression de ma profonde gratitude pour
ses paroles chaleureuses de cordiale sym-
pathie à l'occasion de la perte irrèpara-
ible que l'Autriche a faite en la pereonne
de son chancelier Dollfuss.

Puisse, qu 'avec l'aide de Dieu, s'ac-
complieee le vceu de Votre Excellence en
faveur de l'Autriche.

ionie i « lon aux manceuvres
PARIS, ler aoflt . (Havas.) — On man-

de de Nice à l'« Intraneigeant » :
Mercredi matin au cours dee manoeu -

vres qui ee déroulent dans les Alpes ma-
ritimes un avion militaire a fait une chu-
te dane un vailon de _ _nehe.net. Le pi-
lote est mort sur le coup. L'observateur
a succombé peu après l'accident.

Une emission qui réussit
PARIS, ler aoflt. (Havas.) — Les

souscriptions en numéraire pour l'emprunt
du trésor en coure ont atteint près de
troie milliarde, chiffre escompte par le
gouvernement . Le ministre dee finances
a décide que cette emission de titres nou-
veaux serait dose le 6amedi 4 aoflt au
soir.

Aux champs
PARIS, ler aoflt. (Havas.) — Le Pré-

sident de la République a quitte Paris ce
matin en automobile pour se rendre à
Mercy-le-Haut, où il compte eéjournsr
pendant quelques 6emaines.

M. Albert Lebrun était accompagné de
M. André Magre, eecrétaire general de la
préeldence et du colonel Noiret-Nerin , de
sa maison militaire.

Par ces chaleurs, demandez

La Journée des Suisses
à l'ètra n&er

FRIBOURG, ler aoflt. — M. Vonder-
weid, président du Coneeil d'Etat, au
nom du gouvernement et du peuple fri-
bourgeois, a salué lee Suisees qui vivent
au-delà de nos frontières et les repré-
sentants de notre armée. Les Suisses à
l'étranger, a-t-il dit, sont dee pionniers
de l'esprit suisse à l'étranger. Ile vivent
aujourd'hui encore d'après la devise ins-
erite eur les drapeaux dee anciens mer-
cenaires : Honneur et fidélité. L'honneur
ils le font à la mère patrie paT leur tra-
vail intelligent et leur réputation d'hon-
nétes gene ; la fidélité ils l'ont témoignée
en 1914 quand de toue les paye, mème
d'outre mer, ils sont accourus se ranger
sous le drapeau.

S adres6an t eneuite à l'armé e, aux of-
ficiers, eous-officiere et soldats, qui pour
la première fois prennent part à un Tir
federai non plus comme de simples ti-
reurs , mais comme représentants d'une
unite, il a dit : L'armée c'est la Suisse
entière, c'eet nous tou6. Un peuple qui ti-
re et qui prie ne doit pas craindre ses
ennemis. Nous aimons notre armée, dont
nous ealuons ici le chef. Nous la voulons
forte, disciplinée et toujoure prète. En ce
jour du ler aoflt , notre Fète nationale
suieee, nous voulons demander au Dieu
tout puissant de protéger notre pays et
prendre l'engagement de ne reculer de-
vant aucun 6acrifice pour maintenir notre
armée à la hauteur de sa tàche. i '

M. René de Weck, ministre de Suiese
là Bucarest, dit la raieon pour laquelle la
flournée du ler aoùt est consacrée tout
eneemhle à l'armée federale et aux Suiŝ
ses de l'étranger. L'armée veille sur nos
frontières politiques, tandie que la mis-
sion de noe emigrante consiste à repoue-
eer jusqu'aux plus extrémes confina dee
terree habitées, les frontièree idéales de
notre esprit et de notre influence. Le
Suieee de l'étranger a toujours la cone-
cience très nette d'un doublé devoir : en-
vers la patrie absente, puis envers le
pays dont il eet l'faòte. Jamaie le Suisse
expatrié n'oublie le lieu de sa naissance,
le coin de terre où il a paseé sa jeunesse.
Au lieu de l'affaiblir, la distance et l'iso-
lement contribuent à exalter ce senti-
ment. Les Suieees expatriés ee sentent eo-
lidairee les une des autres pour défendre
et pour illustrer, par la parole et par
l'exemple, le bon renom de la Suisee.
Quand la patrie est en danger, ils n'at-
tendent pas d'ètre appelés eous iles dra-
peaux pour accourir à son secours. Ceux
qui les ont vus aux heures eombres de
1914 peuvent en porter témoignage. Le
pionnier de l'eeprit suisse doit 6'interdire
toute immixtion dans la vie politique de
l'Etat qui lui donne l'hospitalité. Noue ne
eouffririons pae non plus en Suisee que
des étrangers intervinssent dans nos af-
faires.

Les titres de gioire de cette quatrième
Suiese, dont lee 500,000 citoyene sont dis-
pereé3 sur toute la vaste terre ont été
trop longtempe méconnus. Il est temps
qu'on leur Tende juetice. Le gouverne-
ment federai , ees agente diplomatiques et
consulaires, la Nouvelle Société Helvéti-
que et son secrétariat font pour eux tout
ce que leur permetten t des moyens finan-
ciers trop modestes. Il faudrait faire da-
vantage encore et, pour y parvenir , il eet
indispensable que l'opinion publique, dans
tout le pays, 60it exactement reneeignée
non seulement sur les aspirations et les
besoins de noe émigrée, maie encore 6ur
les eervices rendus par eux <k la Suisee
dan6 tous les domaines. L'orateur a t er-
mine par un appel à la collaboration.
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Le soleil
mùrit la pomme • . «
.. . mais des mains expertes l'ont
aidé en choislssant la terre, en graf-
fanti arrosant. en.or.dan! pour ob-
tenir le fruit impeccable . .. C'est
aussi tout un art de cultiver le tabac,
tout un art de le mélange., de mettre
en valeur son arome pour qu'il soit
digne d'une
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. . .c 'est une LAURE NS!
« Son luxe,

c'est son tabac!»

Essayez une fois ces receltes !

Si vous n'avez pas encore recu le
livrei „Recettes suisses de meis au
fromage", nous vous l'enverrons
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; Ambulance moderne j
_! En cas d'accidents et pour les transports de malades .,
m téléphonez au No 66
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LILIAN
SHAMPOOING
ménage et netloye bien les
cheveux. Inoffensii pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Di /L WANDER
. S.A. BERNE

W remettr e
pour cause de santo un des
plus importants

(Olili. Ur
et quincaillerie du valais. Le
vendeur demeurerait éven-
tuellement interesse. Offres
écrites sous 0. F. 19018 V. à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
ti(?ny.

On cherehe dans famille
avec 1 enfant

Jeune FILLE
catholique

honnète , libórée des écoles,
pour aider au ménage. Vie
de famille assurée.

OffresàC Kunz- Lindeckar ,
Reinach p. Bàie.

SION
A louer , centre de la ville,

deux chambres et une cuisi-
ne. S'adresser Luy, Sion.

ImprlmsrieRhoda.lqui
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Dóposifalres pour le Valais :

St-Maurlce, Puippe & Gollut , Tel. 72. Martigny,
Ad. Morand, Tel. 6i.o36. Sion, Coudray Frères & Cie,
Tel. 222. Sierre, J. Buro (Hoirie) Tel. 51.068.

Cure merveilleuse aux Bains d'Henniez
Rhumatismes. Goutte. Maladies de l'estomac, du foie. Trou-

bles de la circulation, etc. Cure dj repos. Demandez
prospectus et conditione à la Direction des
Baine d'Henniez, Hennlez-lee-Balns.

Min - piani
Pour cause de maladie à remettre atelier de ferblan

terie-appareillage, dans la région de la vallèe du Rhóne
Petite reprise, pour date à convenir.

Écrire sous chiffre C. _ 5oS L. à Publicitas, Lausanne

isoilip iraecii iii-iùBiiiiiBiis
comprenant toue les frais : Transport dans de
très confortables auto-cars, chambres et repas dans
Ies meilleurs hótels de deuxième classe, visites, guides,
pourboires et service. 9 jours parmi des sites merveilleux.
Ou samedi 18 au dimanche 26 aout 1934. Lacs
de Thoune, de Brienz, de Lucerne-Einsiedeln-Lac de Zu-
rich-St-Moritz-Engadine-Ofen Pass-Merano-Venetie Tri-
dentine-Les Dolomites-Cortina d'Ampezzo-Venise-Pa-
doue-Verone-Lac de Garde-Milan-Iles Borromées-Sim-
plon. Fr. 265.— par personne, tout compris (trans-
port, hotel, repas (sans vin), visites, guides, service,
pourboires, etc.) Pour tous renseignements complémen-
taires, programme détaillé et inscriptions, s'adresser au
Montreux-Transports 8. A., Garage Dufour, Montreux,
Grand'Rue, 106, Tel. 62.246-47. Le nombre des places
étant limite, il est prudent de s'inserire au plus tòt. Un
certain nombre de participants est nécessaire pour que
ces voyages aient lieu.

^MALADIES de la FEMME%
Toutes tes maladies don. souffre ila femme pro-

viennent de la tnauvaise circulla.ion du sang.
Quand le sang circule bden, tout va bien' : les nerfs
l'estomac, de cceur, les .eins, la tète, n'étant pas
oongestionnés, ne font poinit souffrir. Pour mainte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organisme,
il est nécessaire de faire usage à interva_.es régu-
liers, d'un remède _ ui agisse a la fois sur le sang,
l'estomac et iles nerfs, et seul e ila

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
petit . empiii, ces conditions, parce ou elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce .u'eille purifie le sang, rétablit
la circulation et décongesitionne les organes.

Les mères de familMe font prendre à ieurs fdl-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour Jeur
assurer une bonne formation.

Les daimes en prennent pour éviter les migrai-
nes périodiques, s'assurer des époques régulières
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies intérieures, suites de
Couches, Pertes Manches, Mé-
trites, Fibromes, Hémorragies,
Tumeurs. trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
employant l'a JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.
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{Eri prcepurtrauj Celles <iui crai _ n.nt les acci- i *mam Wm- alma *am\\ ^dents du Retour d'Age doivent fa ire, avec la JOU- 5 m {-l,V ' t i j  t • j .- , ;• .. •'-"/,: f^-
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VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider | maam
'̂ ^ 

f ^ ^» Wie sani? à se bien piacer , et pour évite r Jes mala- _. IHIHB _______ ¦___¦_ ! ______fln ' ' ' ___¦____ ;
dies les plus dangereuses. _r_r^__r___T^rT?7̂ ^ _?r^^^?^^^_7̂ ^^^T_^^^

L. ìOUVENCE OE L'ABBé SOURY .. ,r..r. d.n. ,.«,.. Barbe»... & Cle. Flourler (Neuchàtel)
lai pharnmclei aux prix cl-deitoui i __________

_,_ ._ . , _ { LIQUIDE, ir. 3.50 A vendre à SierrePRIX : Le Macon j p^uLeS, fr. 3.- ¦__ ¦-__ ,.9||
Dépòt Eféttrérafl pour la SUISSE : PHARMACIE IflBIffl IIIlliB

DES BERGUES, 21. Quai  des Bergues, Genève. H-  ì !  | K |l|i|fl
Bion oii ger In réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUKY qui j l l B-W  SS r f t 'j l U

do.. por,Br h j«rtg«gM*M J£g " '» "*""" • construction recente, excel-
lente situation dans quartier

Aucun autre produit ne peut la remplacer M d'avenir commerciai , bon
mw placement d'argent.

S'adresser à l'Agence A.
__  ¦*___ -_¦ _> > _ _ _ _ l«i ___ Bornet , à Sierre.Le prix s'oublie, =1a±errì 

f ete .i.. r̂™ tliu H11 11uILHI L11I
AB Ili FR1UI waaca*_i:

roisse, St-Maurice.
fabrique et magasins de vente '
seulement au sommet du Grand-Pont. 403-4 ..DIABLERETS - CÌtrOU

mm ' in ìWMéMS, eo s'appiovisiiani di l_
mg! lapis aflis au Service fllnpte,
^g Weiil leurs inléife
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Ton papa vieni de contracter une assurance nous

t . . .

le , ' _ ¦ mettant tous hors de souci.
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Cesi à LA SUISSE, qui a fait ses preuves depuis

... " , . . 76 ans, qu'il s 'est adressé.

LA SUISSE
société tTaasaruìtxa sur la tic et contre les occiiants. Iatisanne.
est toujours prete à donner tous renseignements
Utiles. Fondée en I85S - Actif supérieur a. 145 milliont.

Albert Roulet & Fils
Agents généraux SlOsTl Téléphone 105

Nuits de
TORTURE
inutiles... 8̂|CT L

tuez les moustiques avec FLIT
Le bourdonnement énervant des moustiques

/~~~^ est le 
signal d'une nuit sans repos. Pourquoi

( *> \ souffrir inutilement? Flit tuera ces insectes
.JL / malfaisants. Mais ne comptez pas obtenir les

£) mèmes résultats en employant des imitatimi*
médiocres. Procurez-vons bien du Flit — qua-
tre lettres : F-L-I-T. Exigez le bidon jaune
avec bande noire et soldat.

Jr. -.75
Une nouveaute i : ; /fi  ̂ et 1.50
LA POUDRE INSECTICIDE FLIT!
La Poudre FLIT met fin aux dangers
et tounnenta dea Cafards, Pnnaiaes,
Fourmis ct Poux. Elle protfegè contre
Ies Mìtes ; elle tue les puees des chiens
et autres animaux fumili ,  r . .  I.a Poudre
FLIT possedè toutes les qualités d._ -
tructìves de l'Inseoticide FLIT.
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Maurice Rappaz, li*représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
^^^

Sgjp^&^T Cercueils 
simples 
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de ,uxe - Couronnes

V i -^ri — Maison valaisanne —

Mamans I Prenez garde I
Le meilleur aliment nécessaire au développement de

votre enfant, facilitant ila dentition et la formation des
os, c'est la Phoslarine Pes talozzi qui donne force et
sante. Le détj euner idéal des malades d'estomac, ané-
miques. La boite Fr. 2.25 dans ies pharmacies, dro.
gueries et coopératives, 4 ct. la tasse.


