
L'alpha & 1 omega
Xavier de Maistre a fait le voyag e

autour de ma chambre avec infiniment
d'esprit. Les journaux suisses d'hier
et de ce matin font, eux, leur voya-
ge autour du discours que M. l'an-
cien conseiller federai Musy a pronon-
cé le soir du ler aoùt au Tir federai
de Fribourg et qui présente encore
plus d'intérét pour notre generation.

Tous en louent les fortes pensées,
la belle ordonnanee et les sentiments
élevés.

Quand on l'a lu et relu, on se prend
la téte entre les deux mrains et l'on
se demande à la suite de quelles in-
trigues de couloirs et de sérail, cet
ho__ne-là a été amene, de sa propre
.volonté, certes, mais par dégoùt, à
donner une démission retentissante,
après avoir servi le pays avec dévoue-
ment pendant une vingtaine d'années.

Tout cela sera 'éclainci un jour.
A Fribourg, M. Musy n'a pas place

son discours sur la base de ces mi-
sères politiques. Tout de suite, il s'est
mis sur un pian supérieur et a traité
avec la plus parfaite maitrise les gran-
des questions à l'ordre du jour : fédé-
ralisme, défense nationale, démocratie
sans la dictature et sans le marxis-
me, un essai du regime des corpora-
tions et la conception chrétienne de
l'Etat.

Cela nous a sortis des balourdises et
des banalités ordinaires sur les beau-
tés maturelles de notre pays et sur ce
thème développé à satiété et on ne
peut plus chauvin : * II n'y en a point
comme nous. »

M. Musy ne s'est pas révélé seule-
ment un traditionaliste qui ne cher-
che qu'à restaurer un passe à jamais
disparu.

D a, au contraire, affirme avec for-
ce que nous ne les virvrions plus ces
temps et que nous devions nous adap-
ter aux grandes transformations - qui
se couvent dans tous les domaines.

Seulement, notre pays ne se défen-
dra pas et ne se conserverà pas, sain
d'esprit, d'àme et de cceur, si nous le
laissons empoisonner par des idées
destructives et niaises.

En dótruisant en nous l'esprit reli-
gieux, l'espri t patriotique, on nous pri-
ve, insensiblement mais sùrement, des
réflexes qui doivent nous armer et
faute desquels nous ne serions plus,
un jour , qu 'un corps inerte, incapa-
rsle méme du geste machinal qui vous
préserve des coups.

Avec à-propos, M. Musy a rappelé
qu'à travers toute l'histoire, les Suis-
ses, malgré les guerres et les divisions,
étaient restés fidèles à la Croix qui de-
vint l'étertdard de tous les Confédé-

Le Journ al de Genève rei ève cette
idée en disant que, de nos jours, tout
se traduit par cette sublime formule :
Pour ou contre la Croix.

Un grand nombre d'hommes poli-
tiques, conseillers fédéraux, conseillers
d'Etat, membres des Chambres, dépu-
tés aux diverses assemblées législatives
cantonales, assistaient à cette manifes-
tation du ler aoùt à Fribourg. Ils ont
entendu et savouré le discours de M.
Musy. Ce qui serait mieux, c'est la ré-
solution de le mettre en pratique.

Les initiatives en faveur de la re-
vision de la Constitution federale ont
abouti. Le Parlement centrai va donc
étre saisi de ce problème si important
pour notre démocratie.

Voilà une excellente occasion pour
le parlementarisme de remonter dans
l'opinion qui lui est si défavorable en
ce moment, et pour cause !

Au lieu de parler pour rien sur tou-
te chose, uniquement par intérèt élec-
toral et de piacer un discours, comme
le voyageur à la comimission place sa
camelote, pour que la Maison soit
contente et saehe que son représentant
ne perd pas son temps à courir la pré-
tentaine, les députés aux Chambres au-
ront là une occasion unique, qui ne
reviendra pas de si tòt, de maintenir
les débats dans des régions élevées et
de piacer au centre, sans jamais la
perdre de vue, certe Croix qui est l'al-
pha et l'omega de la vie des nations
cornine de celle des individus.

Là sera le cri de délivrance.
Ouvrons il'ceil au lieu de le fermer ,

comme l'a oonsei_é M. Musy.
Oh. Saint-Maurice.

Comment nn ionie et im
lo infiniment petits

A Ja suite de mon article intitulé : « Vo-
yage dans J'infiniment petit ••», un grand
nombre de lecteurs et iméme de lectrices
toujours avides de savoir, m'ont demande
de nouvelles précisions. « Puisque, m'écnt
fl'un d'eux, nous ne verrons 'j amais une
molécule et un atome, comment chimistes
et physiciens s'y sont-ils pris pour les dé-
nomlbrer et les mesurer i? »

Je répondrai qu'en ifait , il existe certai-
nes jnolécules de substances organiques
extrèmement igrosses par rapport aux au-
tres , qui sont visiihles idans il'ailtra-flnicros-
cope.

•Quant aux atomes, il est vra i que nous
ne Jes verrons tiamais. Alors , de nouveau ,
comment Jes mesure-t-on •? Procédon s ci
par paliers. Je vais d'abord vous faire com-
prend re comment nous pouvons nous ren-
dre compte de Ja limite supérieure d'une
molécule ou d'un atome de matière.

Vous avez déjà vu des feuilles d'or dont
se servent les doreurs et qu 'ils appliquent
sur des surfaces vernies, à J'aide de pin-
ceaux trèr, Iarges. On obtient ces feuilles
en Jes superposant et en Jes battant pour
les aimincir. Dans ces conditions , une épais-
seur ide un millimètre peut en eontenir
10,000. Il s'ensuit que chacune d'elles offre
une épaissenr de un dixième de micron.
Le micron vaut un milJièm e de millimè-
tre.

On pourrait fac ilement , disent Jes bat-
teurs d'or , obtenir p lus mince, mais aJors
on ne saurait manipuler des .feuilles aussi
fragiJes.

Ainsi , s'il existe des atome s d'or , leur
diamètre est évidemment inférieur à un
dixième de micron et leur masse à un cent
¦milliardième de miJligramme. lei Je calcul
est facile puisque nous connaisson s la den-
sité de l'or.

Laissez tomber une goutte d'huile ou de
pétrole sur une eau tranquille , aussitòt vous
verre z se fonmer une lame irisée , avec
toutes, Jes couleurs de l'arc-en-ciel. Par
d'ingénieux procédés , un physicien de mar-
que , M. iDevaux , a détenminé Ja surface
ainsi étendue , il est 'facile de cakuler son
épaisseur et J'on arrivé alors à montrer
que dans certaines conditions , Ja lame n'of-
fre qu 'une épaisseur d'un millionièm e de
millimètre , ce qui suppose que la molécu-
le d'huile ne saurait peser plus d'un imilJiar-
dième de milliardièm e de milligramme".

Peut-o n aller plus loin •? Oui , mais alors
il faut recourir à des considérations où
interviennent les mathématiques et qui ne
sont pas « vulgarisabJes -» . '

— He ! répliquerez-vous , existe-t-il donc
des notions qu 'on ne puisse esprimer eri
francais et donc vulgariser ?

Parfaitement . Longtemps après que Ké-
pler eùt montre que les planètes décrivent
des ellip ses autou r du soleil , Newton dé-
montra à son tour , mathémati quement, que
les lois dites de iKépler ne sont en fait qu 'u-
ne conséquence de Ja loi generale de la
gravitation.

Eh bien! une telle démonstration n'est pas
vulgarisable. Pour la comprendre, iJ faut
étre familiarisé avec J'appareiJ mathémati-
que.

Mais revenons à nos infiniment petits.
Au commencemént du XlXme siècle,

Avogrado, puis Ampère admirent qu 'un cen-
timetro cube d'hydrogène contien i le mè-
me nombre de molécules qu 'un centimètre
cube d'oxygène , d'azote ou d'un corp s quel-
conque réduit à J'état gazeux. Dans ces
exemples on 

^
suppose évidemment méme

pression et mème temp erature.
L'hyipothèse fut plus tard non seulement

vérifiée , mais on a pu , par une douzaine de
méthodes differente?,, arriver _ fixer ce
•fameux nombre entrevu car Avogrado.

Nous savons maintenant que sous la pres-
sion normale de 760 mm. et là zèro degré,
un centimètre cube de gaz quelconque con-
tieni 29 milliards de milliard s de molécu-
les.

Certaines des méthodes dont j 'ai parie se
prètent ià une évaluation directe. En voici
un exemple : on sait que un granirne de ra-
dium , en expulsant des particuJ es alpha,
produit en une année .156 millimètres cubes
d'hélium. Or, quand les particule s alpha,
qui sont expulsées violemment du radium,
traversoni un gaz humide, elles marquent
leur trajectoire par une traine de goutte-
lettes d'eau qu 'on peut aisément photogra-
phier. JJ suffi t alors de les compier comme
on enregistré des trainées d'étoiles fiian-
tes.

Il y a mieux : a l'aide des rayons X, di-
rigés sur un cristal de chlorure de sodium
par exemple , on obtient un ensemble de
raies «pectrales anaJogues à celles de la
lumière ordinane traversant un prisme , et
ces raies, tout en nous indiquant k quel
corps nous avons affa ire, nous permettent
de fixer les intervalles des atomes et Jeurs
positions dans Je crjstal considère.

Mais le plus souvent , Jes méthodes em-
pioyées pour .fixer le fameux nombre d'A-
vogrado soni indirectes et il faut user de
tous Jes moyens que l'analyse matìiémati-
que met à notre disposition, sans compier
ceux d'une techn ique perfectionnée pour
arrive r là la solution de ce problème qu'a-
vaient pose, sans pouvoir le résoudre. les
anciens philosophes.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur

de J'Observatoire de Bourges.

Mèi di lei espérantes
Les causes internés du malaise

de l'Autriche
Vienne, ler aoflt.

Maintenant que le calme est revenu en
Autriche avec l'assurance d'une mise à
exécution par le nouveau gouvernement
du programme éminemment chrétien et
patriotique du chancelier Dollfuee, le tmo-
anent est vena de jeter un regard rétros-
pectif et de recheroher les causes dee
événements qui ont bouleversé le pays.

Le numero 12 du * Journal murai »
du Front patriotique, afifiché eur toutee
lee places, dane toutes les ruee et jus-
que eur les portée d'églises et de cou-
vente, porte en lettree de feu l'inscription:
l* Noue accusone ». L'accusée e'eet l'Al-
lemagne, ià cauee de son soutien moral,
de l'excitation à la révolte et au tmeur-
tre, de ees postee de radio et enfin de
l'envoi continu de matières explosives et
de moyene financière.

•Sur cette question, le monde a jugé.
Mais il est certain que si lee circonstan-
cee intern és n'avaient point créé le mi-
lieu favorable, lee excitations de l'étran-
ger seraient restées eans effet. Avant
tout, nous devons constater que ces exci-
tations n'ont entrarne qu'une infime par-
tie de la population autrichienne. La fa-
cile victoire du gouvernement dans dee
circonstances éminemment dèfavoraibles,
comm e surtout le calme exemplaire de
la capitale, Vienne, où devaient couver
cependant des haines et des désirs de
vengeance depuis la rud e répression de
février, ont démontré à l'évidence la
fausseté de ITacculsabion selon laquelle
le gouvernement ne répondrait pas à la
volonté populaire. L'immense majorité du
peuple a été "unanime à condamner le
mouvement révolutionnaire et ses hor-
reurs.

Les causes internés du imouvement na-
tional-socialiste sont l'ambition de quel-
ques meneurs, croyant trouver dans sa
victoire l'occasion de satisfaire leur ap-
petii En dehors de quelques milieux in-
tellectuels où l'idée de faire partie k nou-
veau d'une grande nation , exerce un cer-
tain attrait , le fattaehement à l'Allema-
gne ne joue qu'un ròle secondair e, plu-
tòt antipathique, vu la différence des ca-
ractères. Mais la cause principale est
d'ordre économique : le chòmage et la
misere de l'Autriche. Selon l'exemple
donne par l'Allemagne, on espère qu 'a-
près la victoire du mouvement national-
socialiste, toutes les placee seront pour
les membres du parti. L'idéal entrevu
est d'un brutal égoisme : « Ote-toi de là
que je m'y mette ».

C'est ici mème la raison de la dèfec-
tion d'un certain nombre de membres des
« Heimwehren ». Après la défaite du so-
cialisme, on avait espéré que les patriotes
recevraient leur succession dans les em-
plois de l'Etat. Dans un désir de pacifi-
cation , Dollfuss a laisse les employés so-
cialistes à leur poste, eous promesse de

La carriere militaire du Président von Hindenbourg
En haut de gauche a droite : En 1860 : Cadet a wahlstadt. En 1866 : Lieutenant en
campagne. En *1670-7il : Adijudant pendant la guerre franco-allemande. En 1878 : Capi-
tarne à J'Etat-ma.or general k Stettin. — En bas de gauche à drqite : en 1893 : Co-
lonel et commandant du légiment No 91 à Oldenb-urg. En .18&7 : Chef de J'étatTmaj or
general du 'VliUme Corps d'armée à Coblence. Pendant la guerre mondiale. En 1931 :

pendant des manceuvres.

fidélité à l'Etat. Le calme de Vienne en
ces joure est du certainement à cette po-
litique de prévoyance et de charité.

Mais elle' a exaspéré ceux qui se sont
vus frustrés dans leure espérancee. On
déelara le gouvernement ingrat envers
ees défenseurs, le « Front patriotique > ,
un paravent ofyrétien-eoicial pour lee Juifs
et les socialietes qui formeraient le gros
de see troupes.

Il y a certainement ici une enorme exa-
gération. Mais ce qui noue a frappé, e'eet
la « vieilleeee » de l'Autriche. Alors qu'ea
Italie, par exemple, le mot d'ordre du fas-
cisme a été : « Place aux jeunes », l'Au-
triche qui s'est donne un gouvernement
de jeunes, a conserve ees vieux emplo-
yés et laisse sa jeunesse sans emploi et
sans travail. Dès lors, .une jeunesse dé-
sespérée, eane perepective d'avenir et ne
trouvant pour occuper .son energie et
nourrir son espérance que des projets d»
chambardement et de revolution.

Le chòmage dans la jeunesse, la mi-
sère de la jeunesse, voilà le grand mal
de l'Autriche : les attentate de tous ces
derniers moie ne sont-ils pas l'ceuvre de
jeunes, sane travail ! Les révolutionnai-
res de ces jours étaient des jeunes ; c&ux
qui ont occupé le 'bàtiment de la chan-
celJerie , des jeunes sans travail ou mie à
pied ; le groupe qui a occupé le poste
de radio était compose de jeunes de 19
là 26 ans !

La misere de la jeunesse sans travail :
nulle part je n'ai rencontre autant de
mendiants qu 'à Vienne ; et ce qui vous
frappe ici, c'est ique presque tous lee
mendiants sont des jeunes qui, les maine
jointes et les bras tendus, implorent la
charité avec un air et un accent à vous
fendre le coeur. Ici, c'est un jeune ména-
ge, jeune mari et jeu ne femme avec un
enfant dans les bras ou à leurs pieds,
dont les joues pàles et creusées disent
assez les privations ; là c'est un jeune
homme, à genoux sur le pavé du trottoir
pendant des heures pour apitoyer les pas-
sante.

Que d'autres jeunes ne puissent e'as-
treindre à ce regime et laissent pénétrer
la révolte dans leur coeur, c'est compré-
hensiblé, quoique la révolte ici encore ne
puisse qu 'ajouter de nouvelles misères à
celles existantes.

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 4 aoflt. — 6 h. Lecon de gym-

nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30 L'Etranzi. 18
h. 35 Gramo-concert. 19 h. 30 La j eunesse
con temporaine et sa vie . 20 h. Histoires de
mobilisation (1914-1918 . 20 h. 15 Concert
militaire. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21
h. 25 Musique de chambre. 22 h. Musjq ue
de danse.

Télédiffusion. — Programme complémen-
taire. — 8 h. 57-9 h. N euchàtel : Signal ho-
raire. 14 h.-14 h. 30 Vienne : Disques. 14
h. 30-15 h. Zurich : Musi que populaire. 23
h.-24 h. Kaiserlaufen : Concert militaire.
24 h.-l h. Stuttgart : Musique de nuit.

¦Il y a là un problème <k résoudre pour
le nouveau gouvernement qui certaine-
ment ne faillira pas à sa tàche quelque
difficile qu'elle eoit, l'appauvrissemen*
general du paye de par la guerre et la
dureté des traités de paix. L'esprit chré-
tien, dont Dollfuss a voulu imprégner la
nouvelle Autriche, trouvera ici encore
les remèdes appropriée.

Pére Leon V.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
L'enooete sor le coop d'Etat aiitnchien

Le nouveau chancelier autrichien
Schusclinigg a fait jeudi d'intéressantee
dèclaTations ià la presse. Dès à présent,
on peut dire que le mouvement du 25
juillet ne fut pas fortuit et limite. Ce
jour avait été désigné comme date du
soulèvement, non seulement à Vienne
mais dans toute l'Autriche, avec si pos-
sible, prise du pouvoir. Les chefs terro-
rietee avaient recu des inetructions pré-
cises , et l'équipement nécessaire.

Le gouvernement federai est d'avis quo
l'assassinat de M. Kickl, préeident de la
ville d'Inns-bruck, devait eervir de eignal
aux insurgés. M. Schuschnigg a relevé
qu'il fut fait usage abusif du nom du
président de la Confédération. Le chance-
lier eet convaincu que l'assassinat de M.
Dollfuss fut préparé et voulu. Le gou-
vernement exécutera le testament politi-
que du chancelier défunt. Toue les mem-
bres du gouvernement sont unanimes eur
ce point. Le meilleur moyen de servir
les Allemands d'Autriche est de lee laie-
eer vivre en paix.

Nous ne voulone pae de guerre, sous
aucune form e, et nous nous opposons ab-
solument à toute tentative de guerre civi-
le. Prochainement, nous aurons l'occa-
sion de démontrer que la majorité écra-
sante de la population au trichienne ap-
prouvé la politique Dollfuss. Nous recon-
naissone que la population a le droit da
faire entendre sa voix. Maie nous conei-
dérons qu'elle ne doit le faire qu'une
fois terminés Jee préparatifs d'instaura-
tion de l'ordre corp oratif.

Le Parlement , dans sa forme périmée ,
ne reviendra pas. Tous lee citoyens eont
égaux devant Ja Joi , mais nous veillerons
que le citadin ne puisse étre excité contre
le paysan et vice-versa. Nous sommes un
gouvernement d'ouvriers , de paysans et
de bourgeois patriotes et nous voulons
nous efforcer de coneolider la confiance
dee ouvriers dane le gouvernement. S'il
Je faut , nous répondrons à la violence
par la violence , mais nous sommes avant
tout pacifiques.

Cee déclarations honorem le euccesseur
de l'infortuné Dollfuss.

Ajoutons puisque nous en sommes à



cette enquète qu 'un journaliste anglais
qui avait été récemment espulse d'Alle-
magne, eane doute parce qu 'il était trop
clairvoyant, M. Penlobrook Stephens, an-
nonce de Feldkirch que le colonel Krae-
eins, du - carpe des militants catholiques
fonde par M. Schuschnigg, a découvert
au coure de perquieitione chez dee révo-
lutionnaires des lettres échangées entre
M. von Papen et des nazis autrichiens re-
belles.

M. von Papen coimpromis... et nommé
ministre à Vienne , on aura tout vu !

Hitler veut ètre plébiscite
L'avènement anticonstitutionnel d'A-

dolphe Hitler à la plus haute fonction de
•l!Etat allemand pourrait causer un légiti-
me étonnement. Mais, comme nous le di-
sions hier, les choses de ee pays ont peu
a peu habitué l'opinion à aceueillir sans
eurpriee les événemente les plus eingu-
liers qui s'y produieent.

La décision du Fuhrer de réunir l'au-
torité du président et le pouvoir du chan-
celier dane ees mains a été prise la veille
de la mort du maréchal, de telle sorte
qu'ià peine le vieux soldat avait-il rendu
le dernier soupir, lee Allemands ont
étó invitée comme lee courtisans de
l'ancien regime, à crier « le président
est mort , vive le président .», sans que la
constitution germaniique ait été appliquée
d'aucune manière.

¦Cependant, on n'a pas l'impression que
le geste conquérant du Fuhrer réeolve
les difficultés auxquelles il a déjà fait
face le 30 juin, avec ie mème esprit de
décision qui ressemble aseez à l'interven-
tion d'un vieage extra-terrestre agissant
en vertu de motoiles où la mystique e'al-
lie étroitament à la politique. Le serment
de fidélité que la Reichswehr a été invi-
tée aueeitòt à rendre au nouveau chef
d'un regime nouveau est destine à mon-
trer que l'armée accepté le maitre qui
s'impose à elle.

A ce point de son ascension, cet étran-
ge personnage se trouve place entre les
forces conservatrices dont le maréchal
Hindenbourg était le représentant et les
forces soeiales qui lui ont , à l'origine,
donne l'accès du pouvoir.

Est-ce pour mesurer les unes et les au-
tree qu 'à l'heure où le monde entier
rend hommage au patriotisme politique
du vieux chef dont il s'eet arrogé la euc-
cession Hitler parait mitiger ea décieion
en déclarant qu'elle sera soumise à la
eanction formelle du peuple allemand ? li
n'y a plus probablement, là, qu'une para-
de de plus. On eait de quelle liberté dis-
poeent lee électeurs en Allemagne !

Do msssa oe postime ?
A moine ique... N'affirme-t-on pas que dans
un meesage poethume au peupl e alle-
mand, Hindenbourg poeerait en principe
que la monarchie est la forme de gou-
vernement qui convient le mieux à l'Al-
ia—Agno. Il euggérerait en guise d'étape
que le kronprinz soit nommé régent et
convoque une conférence de princes ro-
yaux pour régler le problème successo-
ral. Il stipulerait, enfin, que le kronprinz
lui-mème ne soit pas éligible, .mais demeu-
re au-dessus des intérète en conflit. His-
toire étrange, mais moins fantastique
peut-ètre qu 'il ne semble à première vue.
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Rapi, OD piotai se trait un limo
Un professeur hongroie , àgé de 76 ans

et en retraite depuie cinq ane déjà, eut ls
déeir de rajeunir.

Il e'en fut trouver un élève de Voro-
noff. L'opération de la greffe fut faite et
réuseit merveilleusement.

Malheureusement, un jour , le profes-
eeur se trouva en présence de einges.

LA ROUE TOURNÉ
Au sommet d'une falaise deseeradant en

pente 'douioe vers Ila mer , une villa se eres-
se, face ià l'immensité bleue.

Bile apparali a-uj ourd'hui tei un palais de
legende : la demeure du soleil ; car Ies pa-
rois, exitiérieures de l'immense salile fonmani
studio son t presque compiè, ement vitrécs ,
ce qui penmet ià l'astre-roi d'y 'entrer li-
brement en magnifiant tou t sur son passa-
ge.

Les choses ne sont pas seules à ètr e
irradiées par sa bienifaisante omnipotenee :
les habitants de Ker ArmeiWe ont aussi cet
après-imidi de jui llet un visage raypnnant.

Assis devant une giace, Joel Treskalan
lisse -j oigneusement ses cheveux qui s'a-
vancent en pointes accusées sur ses tempes ,
tandis qu 'ils dégagen t le front haut et pur.
Le miroir de Venise reflète tour ià tour son
profil que termine un menton volontaire :
puis ses yeux faits , semble-t-il , d'un mo**-
ceau de il'Océan qu 'ils ont si souvent con-
temiplé. Comime Jui ils passerut instan tané-

A cette vue quelque choee e éveilla
en tout eon étre. L'idée qu 'il avait en lui
dee glandes de ces animaux le hanta au
point qu'il se crut devenu singe lui-mè-
me ot dès lors se conduisit comme tei,
dormant sur les planches, ne e'exprimant
qu 'en clameure gutturales, ne imangeant
plus qu 'avec ees doigts et faieant bien
d'autree choses encore.

Durant huit ane le vieillard , rajeun i,
vécut ainsi comme un einge et il n'est
redevenu un homme que quelquee heu-
ree seulement avant sa mort.

On va l'autopsier.

ilo raoiie assassine inni.
Une foule enorme , réunie sur la place

de Tehèran , assista à l'exécution de l'as-
easein d'enfants, Ali Astra, surnommé
« le vampire perse ».

Ali Astra avait aseassiné avec une
cruauté inouie vingt-huit enfants, à seule
fin de s'emparer de leure cceure, qu 'il
arraohait dee corps dee petitee victimes.

Il avait commis tous ces crimes hor-
ribles hanté par une vieille legende per-
se, d'après laquelle on peut préparer de 3
cceurs d'enfants à l'elisir, permettant à
celui qui s'en sert de devénir invisible.

Le « vampire perse » a été pendu.
La police et la troupe ne parvinrent

qu'avec grand'peine à repousser la foule
furieuse, qui voulait mettre en pièces le
corps du supplicié.

Uu procès pittoresque
Les vignerons de Fleurie ont engagé

un procès contre le departement du Rhó-
ne au eujet du goudronnage de la route
de Romanèche à Fleurie.

¦Cee bravee gene reprochent au goudron
de donner un imauvaie goùt aux ceps
plantes en bordure de la route.

Trois experts ont été désignés, dont
un professeur à l'Institut cenologique de
France, qui devront déposer un rapport.

Ce procès pittoresque n'est donc pas
près d'ètre termine.

NODVELLESJOISSES
L'accord germanc-suisse

sur les transperts
Au sujet de notre infonmation parue le

29 juillet , concernant le nouvel accord
de clearing entre la Suisse et l'Allema-
gne, nous croy ons utile de donner les
quelques precisione suivantes :

Aucun créancier suisee n'est tenu d'ac-
cepter l'accord eigné la semaine derniè-
re. Il peut continuer à réclamer l'intérèt
moyen de 6 % comme précédemment,
mais il ne peut alors hénéficier de Ja sé-
curité offerte par le transfert des intérète
et faire valoir dee droits eur des me-
sures particulièree de protection économi-
que qui pourraient ètre prises par la Con-
fédération. En revanche, s'il accepté l'ac-
cord , il est assuré de toucher l'intérèt
de 4 % %. La convention sur le trafic
de compeneation établit , d'autre part, le
règlement des paiements. Gomme nous
l'avons déjà indiqué sommairement, tous
les paiements devront pascer par lee ban-
ques d'émieeion dee deux pays. Des ex-
ceptions sont prévues pour le trafic fron-
talier, pour le trafic entre les administra-
tions postales et ferroviaires dee deux
paye, qui ne porteront que leure soldés
dans le compte de compensation , pour les
intérèts dee hypothèques or, pour le tra-
fic des assurances des deux paye, etc. Le
eolde actif de la foalane e commercial e ser-
virà a payer en premier lieu : les expor-
tateurs suieses, le trafic touristique et les
créanciers euissee ayant accepté l'intérèt
à 4 Vi %. Une somme de 5 millione de
francs suisees sera ensuite mise mensuel-
lement à disposition de la Reiehebank,
qui l'emploiera en grande partie à payer

ment du vert olair au bleu foncé. Leur re-
gami captive l'attention et à cette heure il
es,t tout parseimé d'étoiles qu 'y séme le
bonheur.

Catte joie se traduit aussi sur la figure
priénraturéimen t rigide de Marivonn e, une
B.retonne en costume locai qui fu t la nour-
rice de Joel et s'empresse en ce moment
de ile servir.

Cesi qu 'il ne peut agir seuJ , étant depuis
quatr e longues années condamné de vivre
aJlongé. Ce fut le resultai d'.une chute ne-
faste qui fit de dui un infinme ne miarehaiit
qu 'avec de hautes béquilJes dont Ma r ivon-
ne siurveilLe attentivement de gilissement
possibil e qui serait nefaste pour Je jeune
ihomime qu'elle a ime camme s'il était wai-
men/t son propre enfan t. Ell e n 'en a plus :
son « petit » est repart i pour le Paradis
et il'excallente te-mime a raporté sur Joel
toute son 'affection maternelle.

Le jeune homme a maintenant achevé
tìe imettre Ja dernière main à sa toilette.

— Marivonne, dit-il aussitòt , j e suis prèt ,
vite , demande à Pier re de me conduire à
la pllage.

Jes intérèts des obligatione à court ter-
mes. Puie l'on porterà en compte la quo-
te d'amortieeement de 1 K %. Une som-
me de 4 millions de francs suieees sera
accordée ensuite en faveur du commer-
ce de traneit suieee, c'eet-tà-dire pour les
maisons qui font venir des marchandieee
de l'étranger , pour les revendre à l'Alle-
magne. Enfin, le reste, s'il reste quelque
chose, sera mis à la disposition de la
Reichsbank. La convention principale
e'accompagne de toute une sèrie de con-
ventions annexes concernant le trafic
frontalier , touristique, financier , des as-
surances, etc.

Tue par un express
Un ouvrier occupé à peindre les mate

de la conduite électrique à haute tension ,
non loin de la station de Schwytz, a été
attein t par un train express. Grièvement
blessé à la colonne vertebrale , il a suc-
comibé. Malgré lee avertissements de see
collègues, il n'avait pae vu l'arrivée de
l'express, ofoservant* le passage d'un train
de marchandieee eur l'autre voie.

Noyade
Enrico Bernasconi , de Ligornetto , àgé

de 19 ane, e'est noyé en prenant un bain
dane le lac de Lugano. Il ne eavait pas
nager.

Les allumettes et les enfants
A Affoltern (Albie), une maison habi-

tée par quatre familles, et une grange
adjacente, ont été la proie des flammee.
Une grande partie du mobilier a été dé-
truite. Le feu a été provoqué par un gar-
con de 10 ans qui jouait avec des allu-
mettes bengales.

Exploit de chauffard
Ce matin, vers 4 heures , sur la route

cantonale Fribourg-Givisiez , près du
Chàteau Tremblant , un piéton , paraissant
àgé d'une cinquantaine d'années , dont le
nom est encore inconnu , a été atteint , ren-
versé et écrasé par une automobile non
encore identifiée. Au moment de l'acci-
dent , il faisait nuit noire et la pluie tom-
bali en ficellles.

Certainee pereonnes, habitant le voiei-
nage du Chàteau , prétendent avoir enten-
du , à cette heure-là , une automobile e'ar-
rèter l'espace de deux là trois minutes ,
puis la machine dut repartir en trombe.

Peu aprèe, un taxi survint eur lee lieux
de l'accident et franchit le cadavre qui ,
de justesse, lui passa entre les roues.

Le cadavre a été transporté à l'Hò-
pital cantonal de Fribourg, aux fins d'au-
topsie.

HOOVELLES LOCALEg
A propos du projet de loi

rail auto
On nous écrit :
Sera-ce un bien , un progrès que de mo-

nopoliser les transports ? Il n'est besoin
que de ee rendre compte des répercus-
sions immédiates de l'entrée en vigueur
de cette nouvelle loi pour se faire une
opinion adequate et ferme sur de ròle ne-
faste que ce monopole nouveau exerce-
ra sur notre economie nationale déjà si
éprouvée. Ne juge-t-on pas l'arbre à ses
fruits ?

L'effet le plus certain , le plue palpable
auesi de cette loi , celui que mème ees
plus forts partisans n'oeent contester par-
co que d'une évidence aveuglante, eera
le renchérissement du coùt de la vie. Ef-
fectivement , les prix des transports par
C. F. F. étant de beaueoup plus élevés
que ceux dee transporte exécutés par
camion , l'aeeervissement de la branch e
automobile sera accompagné immanqua-
blement d'une hausse generale du prix
dee marchandises. Celle sur les maté-

ij ourd hui qu 'il vaudrait mieux attendre un
peu.

— Mais non , Marivonne , le soleil fut
mon mciUeur médecin. Tu vois , il m'a gué-
ri ! Et, pour affirmer ses dires, il se sou-
deiva ù la force du poig.net, puis se tin t sur
ses ji ambes duran t un temps si court qu 'il
fut  inappréciatale.

Marivonne s'était précipitée auprès de
Bui , prète là le recevoir dans ses bras à la
moindre défaillance. Mais il! se laissa im-
intódiatomerit re tomber sur son fauteuil.

— Pas trop vite , mon petit , Je .docteur Le
iNoMic l'a recommande , 'supplia ila Breton-
ne angoissée.

— Je Jui obéirai , ma bonne Marivonn e,
d'autant plus facilement que j' ai ginande hà-
te de .guérir , comme tu Je penses.

Elle se dirigea vers la table où Joel po-
sai! Ies ouvrages qu 'il désirait emporter
afin d'oceup'er, par des lectures intéres-
santes, ses Jongr, •moitnents de solitude. 11
id evanga le geste.

— Pas besoin de mes livres auj ourd'hui ,
Marivonn e, car .'espère bien recevoir tout
ù l'heure une visite !

— C'est virai , MJJe Ghis .aine doit étre
au manoir , a dit M. le marquis.

naux de construction se fera le plus du-
rement sentir, elle entrainera sensément
une diminution notable dans la construc-
tion et augmentera par le fait mème le
nombr e des chòmeure. La Suisse, ìlot de
vie chère, l'hòtéllerie elle aussi en res-
sentira le douloureux contre-coup. Ce ren-
chérissement ne peut venir plus mail à
eon heure et eera mal accueilli puisqu'à
l'instar de l'hòtéllerie , les grandes mai-
sons d'exportation unies cette fois-ci
avec les classes agricoles et ouvrières ne
ceseent déjà de réclamer l'inflation à cor
et à cri.

Plus triete encore mais tout auesi pro-
bante est l'influence déeastreuse que ce
monopol e exercera eur le petit commerce
auquel il ne lui reetera que la liberté de
dieparaitre. Il devra payer trèe cher lee
transports tandis que lee grandes entre-
prises, muniee elles-mèmee de camione,
verront ces fraie réduite de près du 50
pour cent , J' on eait que les entrepriees
privéee pourront continuer à circuler !i-
brement. Plus de concurrence possible
donc pour les petits commercants.

Mévente presque certaine ausei de nos
produite à destination de l'étranger ou
mème des cantons voisins, les prix exa-
gérés des C. F. F. augmentant par trop
le coùt de nos marchandises à vendre. Et
dire qu'on les trouve déjà trop chères
maintenant ! Que sera-ce alors ? Com-
ment pourrons-nous encore écouler noe
fruits à un prix rentable pour le produc-
teur ? Mais les plus victimes de cette loi
eeront certes les camionneure profeeeion-
neJe, cela se concoit aisément.

Gè sont des milliere de petites entre-
prisee condamnéee à péricliter , vouéee ir-
rémédiablement à leur perte. Et leurs ou-
vriers ? et lee familles de cee ouvriers ?

Avouons qu 'il se fait parfois à Berne
du bien triste travail , je n'en veux ipour
preuve peremptoire que I echec retentis-
eant de nombre de loie présentées cee
annéee dernières en votation populaire.
Preesentant fort bien l'enterrement de
première clasee que le peuple suieee ré-
servera à cette loi draconienne , ne pré-
tend-on pas gouverner sane le peuple et
contre le peuple en impoeant la clause
d'urgence. Nos camionneurs ne l'enten-
dent point de cette oreille. Il faut ètre
journellement en contact familier avec
eux pour ee rendre compte que Je jour
où on voudra leur imposer cette loi par
la force , par la force aussi y répondront
certaine camionneurs par trop Jésée. Les
actes de sabotage d'Evolène, si minimes
soient-ile , et sans que nous les approu-
vions, sont cependant combien significa-
tifs à ce sujet .

Prévenons le mal, e est infiniment
mieux que devoir le guérir. M. Evéquoz
le sentait bien et c'est avec autant d'à-
propoe que de fermeté qu 'il s'évertua à
atténuer fles rigueurs exeessives de cette
loi.

Le Congrès oe la leonesse ealhalique
do Valais ama à ìlendaz

La grande manifestation annuelie de
la Jeunesse catholi que du Valais centrai se
déroulera au « Bois des Bouillets » à quel-
ques minutes de Basse-Nendaz, dans un si-
te incomp arable, le 19 aout prochain. Voici
le programm e de la j ournée :
9 h. Arriv ée des congressistes.
9 h. 15 Départ en cortège.
9 h. 30 Discours de bienvenue.
9 h. 40 Départ en cars pour Je « Bois des

Bouillets ».
10 h. 30 Messe en plein air avec sermon

du Rd P. Talon.
12 h. Pique-ni que (Diners froids , raclet-

tes , cantine) .
14 h. Allocution de M. Je président can-

tonal des J. C. V., M. Marcelli:!
Fracheboud.

14 h. 30 Discours du vrce-président des J.
C. V., M. Louis Allei.

15 h. Conférence de M. Je Dr Antoine
Favre , professeur à l'Université de
Fribourg : «Le secret de votre
force i».

16 h. Orientation du Rd Pére Talon.
»̂ —¦——^——— ^—— 1— ________ i -

— Et quand Ghislaine est à Corbrian ,
elle dirige touj ours sa premièr e sortie vers
mon Jieu de residence. Comme elle sait
que par les j ours de beau temps, c'est la
P'iage, elle viendra certainement m'y re-
trouver et j e ne veux pas ètre en retard.

Comprenant cette impatience, Marivonne
disparut en hàte pour appeler Pierre , son
mari , de vieux domestique qui parta geait
avec .elle Jes travaux de la maison et 'es
soins à donner au j .eune maitre.

Alors Jofil ireganda le portrait qui occu-
pai! chez lui la place d'honneur : c'était
celui d'une ferrame je une et blonde , au vi-
sage doux , dont les yeux semblaient suivre
fous ses mouvements de leur regard em-
preinit d'une infime tendresse voftée de mé-
lancolie.

Phisicurs fois par j our , ile jeun e homme
adtmirait ainsi l'image de sa mère, sa ma-
man, qu 'il n 'avait pas embrassée depuis qua -
tre longues années.

Quand , à cette epoque idiéjà lointaine , il
était sorti du collège pour venir passer ses
vacances au Prieuré , il avait d'abord été
ù Paris dans ll' appartement qu 'y cccupaient
ses parents. Mais il y éprouva une cruel-

17 h. Clóture .
Les participants trouveront sur I'empla-

cement de féte : vin , bière , limonade, etc.
Un pique-n ique sera servi par Jes soins de
la société organisatrice , à 1 ir. 50, compre-
nant : 2 petits pains, deux ceufs cuits, 100
gr. de charcuterie , 1 eervelas, 1 orange.

_ Toutes les personnes qui s'intéressent à
l'Action catholique sont cordialement invi-
tées.

Le Comité d'organisation.

Le semeur d'or de IWartigny avone
après avoir tenie de se suicider

Nous avons relaté hier les curieux faits-
et gestes d'un individu qui distribuait de
l'or dans lee rues de Martigny et eon ar-
restation par la gendarmerie locale.

Tout d'abord , ce pereonnage refuea de
ee laieeer fouiller et ne voulut pas décli-
ner ses nom et profeseion. 1 déelara en-
fin qu 'il s'appelait Martin et qu 'il venait
d'Argovie. Gette explication n'ayant pae
paru satisfaisante, l'agent de la eflreté
Clerc téléphona à Lausanne pour eavoir
ei un voi n'avait pae été cignale.

Il lui fut répondu qu 'effectivement, un
important voi de 10,000 france venait
d'ètre signale à Vevey.

Quand l'agent de la sùreté revint le
questionner, l'individu ee trouvait éten-
du à terre , baignant dane une mare da
eang. Il avait, en effet, tenté de se suici-
der en e'ouvrant une veine avec un mor-
ceau de fer.

M. le Dr Gillioz fut mandé d'urgence
et constata que la bleeeure n'était pae
grave. Après l'échec de cette diversion,
l'inquiétant personnage entrait jeudi dans
la voie des aveux.
I reconnut qu 'il avait dérob é la cas-

sette d'une famille allemande de Vevey
après avoir escaladé une maison en cons-
truction pour pénétrer dans l'immeuble
où le larcin fut commis.

II s'agit d'un nommé Georges L., Fri-
bourgeois, qui avait déjà été condamné
pour voi à Bern e et qui était expulsé du
canton de Vaud.

Lorsqu'il fut fouifllé, l'individu était
porteur de 3500 francs.

Cette bonne prise est toute à l'honneur
de la gendarmerie de Martigny et de l'a-
gent de la Sùreté Clerc.

Le Valais au Tir federai
Voici quelquee nouveaux résultats de

tireurs valaisans qui se sont dietinguée :
Cible « Fribourg » : Cardis Fran§ois,

Sion , 57 ; Ramel Edouard , Martigny-Vil-
le, 55 ; Claivaz Denis , Vernayaz , 53.

Au concours de sections : un tireur lu-
cernois, Lamprecht Jacob, et un Bernoie,
Erpf Walter, tous deux juniors , ont réali-
sé le résul tat maximum et exceptionnel
de 60 points sur 60, soit 6 dix.

Un tireur vouvryen, M. Ortelli Franz
(junior également), obtient le résultat de
59. MM. Gross Eugène, Sion, 58 ; Favez.
Edmond , Bouveret , 56, Cherix Camille,
Val d'Illiez, 55 ; Ramel Edouard , Marti-
gny-Ville, 55 ; Gaist Lucien, Chamoson,
54 ; Claivaz Denis, Vernayaz, 54 ; Laris-
sa Jacques, Sion (vétéran), 52 ; Gillioz-
Max, StnMaurice, 53.

« Patrie-Art » : Ramel Edouard, Marti-
gny-Ville, 444.

« Progrès-Vitesse » : Uldry Louis, Ver-
nayaz, 57 ; L. Bonvin , Montana , 55.

« Helvétia •» : A. Planchamp, Vouvry,
mouche de 100 ; Uldry Louis, Vernayaz,

Grand e maitrise : Ghezzi Jacob, Viège,
505.

Petite maitrise : Egger Alphonse, Viè-
ge, Pont Armin , Sierre , et Vuadens Hya-
cinth e, Vouvry, etc.

Le ler aoùt eut lieu le concours d'ar-
mée, dans lequel la Suisse francaise s'est
particulièrement distinguée. L'equipe de
la compagnie 13-9 de carabiniers (Vau-
dois) s'est claseée Ire de la Suiese. La
compagnie III du bataillon 12, compo-
eée en majeure partie de tireurs de Vou-
vry, obtient le 5me rang. Dane ce con-
wg ĝ!W..j ĵ »qg_"wgB"̂ r*'- 'U.-' MMSa»

le déception en constatant Je départ de
Mme Treskalan.

— Ta pauvre maman est atteint d'une
grave neurasithénie qui n écessité am isole-
ment absol u et incus serons privés de sa
présence pendant un femps très long pro-
bablement, lui avait dit son pére.

Joél était alors un adolescent de seize
ans venan t de terminer sa rhétorique avec
succès. Epris de mouvement et d'indépen-
dance, il sentait se développer en Jui une
personnalité qu 'il avait hàte d'affinmer ot
quand Mme Treskalan le traitait comme un
enfant par besoin de dévouement maternel,
humiilié, il ne Jui rendait que mal ses mar-
que s d'affection.

C'est qu 'il .ne comprenait pas aJors ! Au-
d'OuixThui , après avoir souffert, il eùt agi
tout autrement.

La maladie de sa mòre fut pour lui l'an-
nonce des heure s douloureuses.

Peu après il tomba tnalencontreusement
du haut d'un rocher et s'il eut le bonheur
de ne pas étre brisé par sa chute , il dut
en subir , camme dure conséqu ence, cette
immobilité qui le imarryrisait depuis si
Song temps.

(A snivr#).



L/énigmaAique von Paperi
Grave explosion dans un tunnel

coure d'armée, l'appointé Carrard Louie,
de Goumoene-la-Ville , réaliee le superbe
résultat individuel de 58 points sur 60 ;
le caporal Grenon Emile, de la IH-12, 56
points ; lieutenant Turini , Sierre , 1-88, 55
points.

L'importation du miei
Le Conseil federai a pris un arrèté con-

cernant la limitation de l'importation du
miei , étant donn e que celle-ci, et spécia-
lement celle de miei américain à bon mar-
che, a considérablement augmenté de-
puis 1930. En effet, tandis que l'impor-
tation de miei s'élevait à 292 quintaux
en 1930, ce chiffre est monte ià 4141 quin-
taux en 1933. La récolte de cette année-
ci promettant d'ètre assez importante, et
étant donne qu 'environ 3000 quintaux de
la récolte de 1933 sont encore invendus,
une intervention devenait nécessaire.

Une communication officielle déclare à
ce sujet qu 'il n'y a pas lieu de craindre
une élèvation du prix du miei indigène.
Il semble au contraire , en raison de la
récolte favorable de l'année , que les prix-
types des eociétés d'apiculteure pourront
ètre réduits. La décision du Conseil fede-
rai entre le 7 aout en application.

BAGNES. — Au col du Lem. — (Comm.)
Les amis de Ja montagne apprendront avec
plaisir qu 'une féte en plein air sera orga-
nisée le 5 aoùt au col du Lein en faveur
de Ja chapelle du Levron. Aussi , nombreux
seront Jes amis qui viendront de la plaine
du Rhòne et du vai d'Entremont fraterni-
ser dans ce site magnifique ; et leur j our-
née ne sera point perdue car la montagne
a des charme s qui font oublier Jes fatigues
de la semaine.

L'office divin sera célèbre à 10 h. 30 sur
le faite mème du col pour permettre à
chacun de remplir ses devoirs religieux.

Outre Je beau point de vue qu 'offre le
col du Lein Jes particip ants trouveront les
distractions les plus variées, les plaisirs
les plus purs. 11 est surtout recommande de
ne nas se munir de provisions de bouch e
inutiles , car Je comité des vivre s y a songé
et Ja cantine sera abondamment fournie.

C'est assez dire que la manifestation or-
ganisée est à la portée de toutes les bour-
ses ; aussi , tous ceux qui ne seront pas re-
tenus ailleurs par Jeurs occupations se don-
neront-ils rendez-vous au col du Lein.

En cas de mauvais temps Ja fète serait
renvoyée au dimanche suivant , 12 aoùt.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Décidé-
ment notr e village franco-euisse se plait
à eélébrer à l'unisson les fètes nationa-
les des deux pays. Le succès de ce ler
aoùt 1934 en est la meilleure preuve.

Dès 7 heuree du matin chacun parait
.sa maieon de drapeaux, de guirlandes et
de lampions. A 19 heures ce fut le tra-
ditionnel làcher de 200 ballons portant
la croix federale , qui fit le bonheur dee
jeunes. Un grand cortège fut ensuite or-
ganisé comprenant la fanfare , les gyms,
les autorités franco-suisses, les 70 colons
de St-Pierre de Macon, Saòne et Loire, en
vacances et qui furent très remarqués,
les enfants dee écoles, la population et
les nombreux étrangers en séjour. Aprèe
avoir parcouru lee principales ruee, le
cortège ee rendit au bord du lac où ee
déroula la plue charmante fète , exhibition
dee gyme et taibleaux vivants qui obtint
le plue grand succès et qui fit honneur
à leur chef Perraudin que nous félicitons.
Un feu d'artifice illuminali la rade pen-
dant que la mueique donnait un raviseant
concert qui fut longuement applaudi par
lee nombreux eetivants.

Gomme il se faisait tard, M. Chaperon ,
président , n'a pas prononcé le discours
traditionnel.

A 22 h. 30 ce fut la t raversée des deux
villages, une seconde fois avec dee tor-
chee et dee lampione. Le cortège fut ac-
claimé. C'est surtout quand il franchit la
frontière francaiee , précède des gendar-
mes valaisane, que chacun aesista à un
superbe feu d'artifice marquant ainsi l'a-
mitié de nos voisins francais pour notre
pays. Le cortège se disloqua sur la pla-
ce du chàteau où une collation fut offer-
te aux enfants des écoles et à la colonie
de vacances. Tous les organisateurs sans

Robert Taramarcaz
FULLY
Chapellerie, Tieeue, Confections

exception eont à féliciter , car ce fut une
fète qui, favorisée par le heau temps, fut
en toue points réuseie.

— A la frontière , jeudi matin dèe 8
heuree, grande animation vers le pont
frontière où un groupe de 22 spahie ac-
compagnée d'un chef d'escadron et d'un
officier , avec leurs petits chevaux , pre-
nait la direction du vallon de Novel pour
y exécuter des manceuvres et devait
se rencontrer au col de la Neuraz avec
un autre détachement . Ces cavaliers font
partie du 7me régiment en garnison à
Grange, Vaucluse. Le régiment est can-
tonné pour 15 jours dans la région Abon-
dance et Bernex.

VAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — Nous re-
levone avec un réel plaisir le beau succès
de notre ami C. •Oherix, laureai au Tir
fèdera! de Fribourg d'une couronne, en-
registrant 55 points. Nos félicitations.

— Le ler aoùt. — Chaque année , la
Fète donne, dans le merveilleux tableau
alpestre que forme la cité hòtelière en-
cadrée de ses monte échancrés, son pro-
gramme inchangé. Vu l'enthousia&me et
le caractère particulier que ces manifes-
tations revètent dans nos stallone eeti-
vales il eerait souhaitable qu'une meiieu-
re organisation vint coordonner lee élé-
ments qui peuvent concourir à la réue si-
te de cette importante manifeetation pa-
triotique et traditionnelle. Il eerait forme
à cet effet un Comité d'organisation.

Le temps maussade et pluvieux du ma-
tin s'éclaircit dans l'après-midi et se ter-
mina par une de ces heureuses apothéo-
ses qui font le charme de nos cités de
montagne.

La dévouée fanfare locale « Echo de la
Vallèe *» produisit , au podium , quelq ues
pièces du meilleur goùt , trop courtes hé-
las ! et fut vivement applaudie. Le pen-
sionnat « Esporr > y alla de ses jolis
chants. Lee clairee mélodies fusèrent dans
le /beau soir en des nuances bien timbrées
et fort appréciées. Un hòte de Ja station
porta à la Patrie le toast de circonstance ,
et sa belle envolée patriotique fut écou-
tée dans un impressionnant silence, pen-
dant que llà-haut eur la majestueuee
Dent du Midi , estompée eur l'écran étoi-
lé du ciel, un feu lance ses flammes rou-
geoyantes et que eur les coteaux , où
eommeillent les chalets, la vive clarté
d'autres feux indiqué les foyers où bril-
le le commun sentiment patriotique.

Combien reposant ce spectacle em-
preint du meilleur civisme se déroulant
dans une ambiance de paix alors que tant
de tragédies ensanglantent d'autres pays.

D. A.

LAVEY. — Le ler aoùt. — La fète
nationale a été célébrée à Lavey digne-
ment , simplement et dans le calme.

A 20 heures , sonnerie des cloches, puis
ce fut la cérémonie qui debuta dans !e
préau du Collège par un chant du Choeur
d'Hommes « Mon beau pays ». Puis M. le
syndic donna lecture du Pacte de 1291
suivi d'un chant des enfants. M. le pas-
teur de la Harpe, dans une heureuse al-
locution , fit ressortir que tout citoyen ne
doit pas se reposer sur ses lauriers mais
se tenir prèt, car la paix n'est pas enco-
re descendue parmi les hommes.

Le Choeur d'Hommes chante encore
« Là-bas est ma Patrie » puis l'assemblée
entonne le Cantique euisse et la soirée ee
termine par un cortège aux fl ambeaux
qui a réuni tout le monde aux Eseerts où
un feu fut allume.

MORCLES. — Le ler aoùt. — Précé-
dant de quelques jours seulement le ving-
tième anniversaire de la mobilisation aux
Fortifieations de St-Maurice, qui aura
lieu dimanche 5 aoùt , la fète du ler aoùt
s'est déroulée cette année tout à fait sim-
plement. Un beau feu sur la place, à
Dailly, où lee familles de Morcles avaient
pu se rendre , quelques chants patrioti-
ques , des feux d'artifice et des fusées, et
ce fut lo retour au village, avec le tradi-
tionnel cortège aux flambeaux. C'est avec
un réel plaisir que Ton a admire ,
le eoir du ler aoùt , un feu sur la Dent.
Cet acte intrèpide est dù ià un monta-
gnard , M. J. Ecuyer, de Morcles , accom-
pagné du jeune -Richard.

Les feux d'artifice par contre , s'ils of-
frent toujours de jolis coups d'oeil , sont
parfois assez dangereux. C'est ainsi que
M. Monnet , tenancier de l'Hotel de Mor-
cles a été douloureusement brul é à l'in-
terieur de la main gauche par une in-
flammation prématurée d'un de ces feux.
Il a recu les premiers soins de M. Kacot-
li , infirmier militaire à Morcles.

— Hier est decèdè à Morcles après
une douloureuse maladie, vaillamment
euppor-tée, a l'àge de 53 ans, une fi gure

Les orages meurtriers

Notre Seruìse tÉlégraphlaue ef Monique
- ¦ n o jt i i i

Explcsiop dans un tunnel | Von Papen i Un journal mis
MULHOUSE, 3 aoùt. (Havae.) — Un

accident e'eet produit jeudi soir dane une
galerie du tunnel en construction de Wes-
serlingwSt-Maurice. A 2500 .mètres de
l'entrée, une équipe de 10 ouvriers pro-
cédaient à des travaux lorsque soudain
la fraise entra en contact avec de la ni-
troglycérine. Une explosion se produisit
tuant deux ouvriers sur le coup. Quatre
autree eont gravement iblessés et ont été
traneportés à l'hòpital.

¦ ¦ H 0 .],ni

les Uoliaies de la Suisse
BERNE, 3 aoùt. (Ag.) — Dès que fut

connu le décès de M. von Hindenbourg,
président du .Reich, le préeident de la
Confédération a adresse le télégramme
suivant à M. Hitler , chancelier du Reich,
qui, en vertu d'une loi recente, unit en
ea personne les fonctions de président
et de chancelier du Reich :

« La nouvelle de la mort du préeident
du Reich, M. von Hindenbourg, nous cau-
ee une douloureuse émotion et nous te-
nons à exiprimer à Votre Excellenee noe
eentiments de profonde sympathie. Le
Conseil federai et le peuple suisse déplo-
rent la perte immense que constitue pour
le Reich voiein et ami la disparition de
cette personnalité appartenant à l'histoi-
re universelle, qui incarnait les plus hau-
tes vertus du peuple allemand. -*•

Une délégation du Conseil federai ,
composée du président de la Confédéra-
tion et du chef du departement politique,
a fait cet après-midi une visite de condo-
léances au ministre d'Allemagne.

La légation de Suisse à Berlin a été
chargée d'exprhner au gouvernement du
iReich les sentiments de eympathie du
Coneeil federai et de déposer une cou-
ronne. M. Dinichert , qui se trouve ac-
tu ellement en congé en Suisse, rejoint
immédiatement son poete pour représen-
ter le Coneeil federai aux fnnéraillee.

les IBIS Aerai lo [ODI liliali!
VIENNE, 3 aoùt. (Ag.) — Le nommé

Homech, reconnu coupable d'infraction
de la loi eur les explosifs, a été condam-
né ià mort par pendaieon par la Cour
martiale.

Peine commuée
VIENNE, 3 aoùt. (Ag.) — Le nommó

E. Homech, condamné à mort par la
Cour martiale, a vu ea peine commuée
en cachet rigoureux à perpetuile, moyen-
nant un recoure en gràce présente par la
défense.

L'eie Ionie Oe Beine à la iiiie
Oe ita

BERNE, 3 aoùt. (Ag.) — C'est en pré-
sence d'une nombreuse assietance qu'a
été célébrée vendredi la messe pour le re-
pos de l'àme du chancelier Dollfuss qui
fut organisée par Jes eoins de M. Hri
Schmid, ministre d'Autriche à Berne.
Tous les membres du Corps diplomati-
que étaient présents, parmi lesquels Mgr
Di Maria , nonce apostolique, le Comte
Clauzel, ambassadeur de France, ainsi
que de nombreux fonctionnaires de la
Confédération et plusieurs personnalités
de la Société hernoiee et de la colonie
autrichienne. On notait également la pré-
sence du comte Richard Gondenov Ka-
lergi , président de l'Union pan-européen-
ne.

Le Conseil federai était représenté par
D_M. Pilet-Golaz et Motta.

A l'issue de l'office religieux , tandis
que retentiseait l'hymne national autri-
chien , les aesietants présentèrent lee con-
doléancee au' ministre d'Autriche et à son
épouse.

.bien connue , M. Lebet, mécanicien, re-
traite dee C. F. F. depuis une année. Ce
vaillant fonctionnaire avait eu à coeur ,
lore de la grève de 1918 de rester à son
poste.

Les condoléances de la Suisse

Von Papen
VIENNE, 3 aoùt. (Ag.) — La «Reiche-

post T> publié vendredi matin une dépèche
de Rome qui eoulève un vif intérèt étant
donne que ce journai est l'organe du
gouvernement .

Le journal écrit : On fait circuler des
nouvelles laissant entendre que le Vati-
can aurait entrepris des démarches à
Vienne pour que le gouvernement autri-
chien fasse des difficultés quant à I'a-
grément à donner à Ja nomination de von
Papen. Le Vatican ne se mèle pas des
affaires d'Autriche. Il est inexact ausei
que la conférence dee év&quee tenu e à
Vienne ait été convoquée à l'instigation
du nonce apostolique. D'ailleurs l'attitu-
de des évèques autrichiens à l'égard de
la pereonne de von Papen rencontre dane
les milieux du Vatican une compréhen-
eion totale. Von Papen , en raison de son
attitude envere lee catholiques de la Bar-
re et depuis les pourparlers qu 'il enga-
gea avec le Vatican pour la conclusion
d'un concordat avec le Reich, a été cer-
tainement un déeappointement et une dé-
sillusion pour Rome. C'est ainsi que cer-
taines suggestione allemandee tendant à
nommer von Papen comme ambassadeur
d'Allemagne auprès du Vatican ont ren-
contre une opposition dèe le début.

La linuifflnn ile Ipqne d Estonie
BERNE, 3 aoùt . (Ag.) — Dans sa eéan-

ce de vendredi , le Conseil federai a don-
ne son approbation aux propositions de
la commieeion de liquidation de la Ban-
que d'Escompte euisee ià Genève que lui
a eoumiees le Departement federai des
finances. Aux termes de ces propoei tione,
lee petite épargnants devront ètre préeer-
vés de pertes dans ia meeure du possi-
ible ; Jes dépòts d'épargne jusqu 'à con-
currence de 500 fr. seront remboureés
dane leur intégralité et ceux e'élevant
juequ'à 3000 fr. le eeront juequ 'à concur-
rence de 80 %. Pour cela, la Confédéra-
tion, qui participait pour une somme de
12 millions 250,000 fr. à l'établissement
précit é, renonce à tout dividendo de li-
quidation, mais reclame à nouveau la fi-
xation dee responeabilitée de la défaillan-
ce de la banque.

Il reeeort de cette décieion que le Con-
eeil fed erai coneidère son *intervention
non comme une ceuvre d'assistance pour
laquelle le consentement de l'Aseernhlée
federale serait néceeeaire, mais comme
une mesure administrative gràce à la-
quelle la faillite de la banque est évitée
et qui permet une liquidation graduelle ,
ce qui est également dans l'intérèt de la
Confédération crèancière de l'établisse-
ment.

Le feu
PERPIGNAiN, 3 aoùt. (Havas.) — Le

feu ayant pris dans un grenier un pas-
sant donna l'alarme. Des pereonnee ee
précipitòrent pour <maitriser le foyer in-
cendiane. Soudain une violente explosion
se produisit. Le toit de la maison s'effon-
dra , blessant cinq personnes accouruee
sur les lieux. On ignoro Jee causes de
l'accid ent.

Le marchiane! volé
GENÈVE, 3 aoùt. (Ag.) — Vendredi

un marchand de fromage de Rumilly,
Joseph Bouvard , était venu à Genève
pour effectuer dee encaiesemente et li-
vraieone. Il constata la disparition de son
portefeuille contenant une somme de
4000 france suiesee et 2000 francs fran-
cale dépoeés dane son auto. Bouvard a
depose une plainte au commissariat de
police.

Les orages causent la mort
DETROIT, 3 aoùt. (Havas.) — Un vio-

lent orage s'est abattu sur Ja région. Un
bateau a été jeté sur la còte. Trois per-
sonnes auraient été tuéee. A Flint on si-
gnale un tue et une dizaine de blessés.
De nombreuses localités ont été privées
de lumière.

FLINT (Michigan), 3 aoùt, (Havas.) —
Deux violents orages se sont abattus sur
le Michigan et ITllinois. Huit personnes
ont été tuées. Les dégàts matériels sont
très considérables.

Un journal mis en garde
BERNE, 3 aoùt. (Ag.) — Après audi-

tion de la commission du contròie de
presse et sur proposition du Departement
federai de justice et police, le Conseil fe-
derai a décide de mettre en garde la ré-
daction de la « Libera Stampa », sous
imenace de suspension de la parution du
journal pendant une période déterminée.
Il s'agit en l'occurrence d'un outrage à
l'égard du prince héritier d'Italie, para
lors d'une polémique contre les fasciste?
tessinoie.

La liseuse dans l'avenir
ZTJKLOH, 3 aoùt. (Ag.) — La police a

arrèté à Wildhaue une Autrichienne , de
28 ans, qui sous un faux nom et sane pa-
tente, faisait du colportage. Cette fem-
me e'était rendue coupable d'escroque-
ries à Sargans, à St-Gall et à Zurich. Elle
avait réussi à tromper une jeune domes-
tique en lui affirmant qu'elle savait lire
l'avenir dans la main. La jeune servante
remit 1300 fr. à cett e femme qui lui avait
promis de lui trouver un mari et de dé-
livrer sa mère de toutes ses souffrances.
L'Autrichienne qui se faisait passer pour
une Anna Bauer , ou mème pour une Hed-
*wig Krems, se nomme en réalité Leopol-
dine Brandner, elle habite Vienne où elle
vit avec un homme àgé et avec six en-
fants illégitimes. Elle a avoué avoir agi
poussée par la misere.

Querelle tragique
ZURICH, 3 aoùt. (Ag.) — Les epoux

Gehringer, rentrant chez eux dans la nuit
du ler au 2 aoùt , en compagnie de la mè-
re de Mme Gehringer, se prirent soudain
de querelle. L'épouse qui craignait son
mari surtout quand il avait *bu comme
c'était le cae cette nuit là, voulut se ren-
dre chez sa mère. Le mari alla chercher
son flobert et tira sur ea femme qui ne
fut que légèrement bleeeée au bras. Geh-
ringer rentra chez lui et ee tua.

LES SPORTS
Fète-concours de natation

Si le soleil , le bon , Je vrai soleil d'aoùt,
veut bien étre de la partie , la manifestation
sportive de Sierre-Géronde-PJage de di-
manche 5 courant s'annonce comrne un suc-
cès.

La course-estafette notamment promet de
jbJies performances, Jet une fluite scrrée
puisque pas moins de huit éiquipes sont dé-
jà inscrites et que Jes inscript ions sont re-
cues encore lusqu 'à samedi soir 4 courant
à 20 heures par Ja Papeterie Walter-Amac-
ker , à Sierre.

Si le temps et la temperature devaient
ne pas ètre favorables, la ifète sera ren-
voyée au dimanch e 12 courant. Mais il doit
faire beau et iSierre -Géronde-Plage attend
demain de nombreux visiteurs.

Le Comité de Presse.

B I B L I O G R A P H I E
Nos eclaireurs

Cest ie titre de J' « Echo Illustre '» du 4
aoùt .qui Jeur es.t spécialement consacré
dans Jes articles illustrés suivants : Danger.
ou bienfait ? — Scoutisme — Routier —
Le « clan » en profondeur — etc. Pages de
Ja lemme, des enfants , l'humour et le ro-
man. Dans les actualités : Les, événements
d'Autriche — Les sports — Le mouvement
eatholiique en Suisse romande — Le Tir fe-
derai — etc.

Les métiers rares
Un des plus rares est celui de construc-

teur de imemibres artiificiels.
Des résultats incomparables ont été ob-

tenus , ces dernières années , avec la fibre
américaine : extrème légèreté, soJidité,
maniabilité , hy.giène.

Un seul orthopédiste , en Suisse roman-
de, construit de A à Z ces j ambes et ces
bras ultra -légers : O. Bocksberger , ortho-
pédiste, rue Pichard 11, Lausanne.

Expose au Comptoir Suisse (Halle III,
611). Cabine d'essayage dans le stand.

Madame Veuve «ose AMBORD et famil-
le, à Bramois , les parents et alliés , remer-
cient sincèrement touter , .les personnes qui ,
de près et de loin, ont pris part à leur
deuil.
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Granile Kermessi!
de la Société federale de Gymnastique

Tombola. BAL. Jeux. Orchestre «Gigolette».
Vins des Caves coopératives

En cas de mauvais temps, renvoi aux 12 et 15 aoùt 1934

Saillon - Dimanche 5 aoùt 1934

Kermesse annuelie
de la LYRE

avec le bienveillant concours de quelques fanfares
Tombola — BAL sur parquet
Cantine soignée — Match aux qullles
Lavey-Café des Arti I leurs

Dimanche 5 aoùt 1984, dès les 16 heures

B A L
Dimanche 5 aoflt 1934

FETE
au Col du Lein

Office divin à 10 h. 3o
Cantine — Tombola — Match au flobert
En cas de mauvais temos la féte est renvovée au 12 anfit

Caffé du Bois-Noir
Dimanche 5 aoùt, dès 14 heures

Grand BAL
Se recommande. Le tenancier

REPRÉSENTATION
esclusive et lucrative, éventuellement comme emploi
accessoire pr jeune Monsieur, sér. disposant de fr. 100.—
à 3oo.—. Offres sous De 8914 Z. à Publicitas, Lausanne.

Menuiserie Albert DIRAC
Pompes funèbres- - St-Maurice, Tel. 219

lt» - Couronnés - [mix - .«
St-Mauric.-Somnission pnbliaue

Les travàu_ désignés ci-dessous sont en sou-
mission publique pour la construction d'un
immeuble locati! à St-Maurice, propriété de
M. Alfred Favre.

Terrassements et magonnerie, carrelages et
revétements, charpenterie, couverture et fer-
blanterie, appareillage et installations sanitai-
res, menuiseries et fermentes, serrurerie, par-
quets, Volets à rouleaux, gypserie et peinture,
papiers peints, vitrerie, électricité et lustrerie.

Les soumissions ainsi que tous renseigne-
ments utiles et connaissance des plans sont à
la disposition des intéressés à partir du ven-
dredi 3 aoùt 1934, au bureau de l'architecte
Ad. Burky, à Bex, tèi. 53.97, chaque jour ou-
vrable, le matin seulement.

Les soumissions devront étre rendues cal-
culs faits et signées pour le vendredi 10 aoùt
1934, dernier délai 12 heures, au bureau de
l'architecte.

Ad. Burky, architect ?
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c'esl le prix d'un verre de |
2 di. de sirop préparé chez |
soi avec nos extraits pour ' ;
sirops. [.
En venie partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple. p 1

Dr A. WANDER pi
S.A. BERNE . H
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Collège Saint Charles Borromée
à Altdorff (Uri)

dirige par les Bénédictins de Mariastein. Cours pré-
paratoires pour élèves de langues allemande et étran-
gères. Ecole commerciale et Industrielle avec
trois classes. Gymnaae classique de sept classes
avec maturile.  Entrée en octobre et après Pàques.

Pour tous renseignements prière de s'adresser au Rec-
torat.
_M_^_«—*———————

__
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Imprimerle Rhodanlque — St»M%urice

Vins en gros
ROUGES : Montagne , St-Georges, Alicante,

Chianti, Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Faccela!
Martlany-Bourg. Tel. 61.090

Toile mi-fil
160 ctn. de (large, ifr. 2.70 le mètre.
Demaadez échantillon et devis complets pour
trousseaux.
Paul Gygax, ifabiricaiit, Blelenbach (Berne).
Représentant : R. Bereien, Cha_liy s. Olareos.

Pour tout achat de machines à travail-
ler le bois visitez les magasins A.
Moller & Cie S. A., Usine à Brougg.

Succursale le Lausanne
Machines d'occasion , et machines mo-
dernes à des prix sans concurrence.

A. Muller & Cie S. A., Bd de Grancy 2,
Lausanne. Tel. 31.854.

POUDDNCi
SALAMANDRE
plait à chacun. Délicieux, il
flotte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vile préL Recettes à
l'iniérieur de chaque paaueL

-- Dr A. WANDER
S.A. BERNE

f——¦ ^Ameublements

Théodoloz w Hancoz
Sierre

Avenue du Marche, Tel. 5i.3i 1, offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 250.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 66.-

25 chambres toujours en magasin.

Maison F. PORCELLANA
MARTIGNY , Téléphone 6-1.H4

Entreprise de parqueterie en tous genres
Dépót de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
te Liteaux à piai., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

ta iHn nQt _ . il
fabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403-4

Maurice Rappaz, l5
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
_ ~̂̂ miSti&*ùft Cercualls simples et

<É___ _^-?_«*n( de ,ux0, Couronnés

^SSSSSS *L — Maison valaisanne —

Avant i pai en vai» !

I

Commandez à l'Imprimerle Hho-
danique les imprimés qui arri-
vent a teur fin.
Uous les aurez sous ta main à
votre rentrée.

IH IURE
Médecin-dentiste

IVIartlgny
absent

du 3 an 20 aoùt 1933

Ilio sitali.™
à vendre dans le centre de
Valais, sur bon passage, av.
logement de 4-5 chambres,
confort. S'adresser au Nou-
velliste sous X. 520.

Prèts
a partir de fr. 200 — pour
toutes entreprises agricoles,
achats de mach., d'outils ,
de meubles, etc. Kregelda-
Coopérative, Zurich. Deman-
dez offre à l'Agence genera-
le : VITALIA , MM. Bayard et
Briand , Brigue. Ajoutez tim-
bre de réponse 40 cts. Agents
sérieux demandes partout.

BON
pour essai gratuit par cor-
respondance. Allemand, an-
glais, sténo orthographe, en
3 mois garantis, sans vous
déplacer. Découper et join-
dre 20 ct. Ecole centrale S.
A., Prof. Bernard , Genève.

sommelière
cherche place dans bon café.

Adresser les offres à Mlle
Hélène Troillet , aux Neyres
s. Monthey.

Gnagis crus
Jambonneaux, onuseaux,

pieds, queues, oreilles de
porc, 30 ct. le demi kg.

Saucisses de porc et de
boeuf extra, 90 ct. Je demi
k_

Sauclssons vaudois
por pore, Fr. 1.90 le '/_ kg.

Panna at lard à fondre,
70 ct. le demi kg.

Gendarmas, 45 ct. la
paire.

Bouilli depuis 85 ct. le
7» kg-

Service soigné contre
remboursement. Port en
plus.

Se recommainde,
Charcuterie Suter,

Montreux.

AFFAIRES
J'ai à remettre à Lausan-

ne et dans le canton plu-
sieurs commerces d'EpIce-
r le-Prlmeurs, Laltarlas,
Tabaca-Clgares, Mar-
carla, Charcuterlea,
Caféa-rastauranta. Af-
faires sérieuses et de bon
rapport. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Of-
fice immobilier et Commer-
cial Romand, Place St-Fran-
cois 1, Lausanne. Télépho-
ne 26.315.

A vendre
après vente de vignes, un
excellent

pressoir
30CO-3500 1., vis en fer , treni1
et tous accessoires. Un au-
tre plus petit ; 3 vases de
cave, 2800-3000 1.

S'adresser à Taverney,
professeur , à Jongny près
Vevey.

I A ¦ _* le paquet de
àZJay'*' 20 pièces.

Cigarettes de qualité
eros format

Manufacture de cigarettes
Cortaillod, Neuchàtel

En vente partout

Baissedepnx
^̂

TOORISIE lt
Illll COLOMBE
3 à 6 mois de créd it, Ire
marque suisse complète fr.
98.—. iDaimes. 108.—. Mili-
taire 130.—. Angilaise, 2
freins fr. 135.—, chiromée
140.—. ' demi-course 145.—.
Chaine fr. 2.90. Pedali es fr.
3.20. Selle 6.80. Freon av.
3.20. Sonnette 0.80. Pneus
MicheJins Course fr. 3.50.
Chambre?, tà air 1.50. Vélos
occ. Catal. 1934 gratis.

ISCHY Ernest, fabricant.
PAYERNE, 21.

anni et MULETS
vivants ou accidentiés sont
payés comptant et a bon
'prix par la
CHEVALINE - MARTIGNY

"'¦; "• . ,":; Tel. 61.278

BLA 
mm la ti, ['est atti

tons les articles dans les magasins ani
MIMI les ite .erti

Amateur photographe !
achète donc «anglais». Film 6 x 9  anti-halo 26o de m ***** ***£
la qualité à Fr. 1.70, les 8 poses 6x9 , prix Fr. u m é m m t m m w
(Échantillon : «Ensign-Birmingham», franco contre Fr. 1. en timbres)
100 cartes postales 9x14 Fr. 3.60). Trois degrés.
100 feuilles gaslight 6 '/. x9  Fr. 2.20). » »

Revondeors demandes. PllO!OCllÌIIlÌE ÌL MÒNtà

8 jours seulement !

fl fli -è / sur nos ray°ns de Tabliers ,
¦ ^**** I O Ctiemlserie , Lalnes.

fl SES ** / sur tous les Tissus d'été,
¦ ********* I O Confection, Pullovers.
Profitez ! Profitez S

Au National - Martigny
A. Qlrard-Rard.

@ _  
1234 CT DDCY 1934

H_  ̂' -ri% c._v
_lffi*ir*/___\ (LAC LÉMAN VAUD)

1ll_ns(IÌl̂ 
FS

*e 
du 7me cen

*enaj re

^̂̂ ^ S, 
SAMED118 ET DIMANCHE 19 AOUT

Jflfe ORIHID tOITEIE
JWSm HIS TORIQUE
^^

r33S^̂ ^̂ ^_^*§^̂ ^  ̂ 600 participants • 100 cavaliers • 5 musiques - 6 chars
^U f̂̂ Ww^  ̂VILLAGE LACUSTRE

Comment p rendre g±
l'Ovomaltine froide S

en été *
1. Aujourd'hui, on peut dire que chacun sait prepa-

rar l'Ovomaltine froide dans le gobelet-mélangeur special.
Mais tout le monde ne sait pas encore que POvomaltin.e est
aussi excellente prise avec du syphon ou de l'eau minerale et
qu'en la prenant ainsi, on ne remarqué pas du tout le goùt de
malt. On met dans le gobelet 2 à 3 cuillerées à thé d'Ovo-
maltlne, un peu de sucre et de lait froid. On agite vigoureu-
sement en maintenant le couvercle, puis on ajoute l'eau mi-
nerale. Ne jamais agiter avec l'eau minerale.

2. L'Ovomaltine est aussi délicieuse prise dans du
thé froid (thé de tilleul, thè de camomilles, thè noir). On met
dans le gobelet un peu plus d'Ovomaltine que d'habitude, on
ajoute du sucre, puis on remplit aux ~/3 de thè et on agite
comme de coutume.

3. Ovomaltine frappée. On met dans un gobelet-
mélangeur Ovomaltine du lait froid, 3 à 4 petites cuillerées
d'Ovomaltine, une cuillerée à thé de sucre, un peu de giace.
On secoue le tout vigoureusement pendant quelques instants
et on sert avec un peu de crème fouettée.

En été, on observé moins d'aliments solides. Il en résulte des
symptòmes de fatigue, on est accablé et épuisé. Or, toutes
les boissons ci-dessus compensent merveilleusement ce dé-
ficit alimentaire.

Jtlì* Le gobelet-mélangeur Ovomal-
«__ *0'"* .^a tine est en vente partout ài fr.

Se*leeff ets de
ICS 6' Dr A. WANDER S. A., BERNE




