
Tnients et saracteres
Serait-il vrai que notre dèmocratie

souffre, depuis un certain nombre
d'années, du manque d'hommes de
haute valeur, cajpaMe s de donner au
gouvernement federai et aux gouver-
nements cantonaux toute la force et
toute l'autorité désirables ?

Serait-il vrai que sur notre sol épui-
sé le nombre des hommes d'elite alile
sans cesse décroissant ?

Ou bien, serait-ce tout simplement
¦que des obstacles particuliers et plus
ou unoins accidentels les empèchent,
¦dans notre état politique actuel, de se
mettre pleinement au service du pays?

En attendant que les philosophes et
les sociologues aient résolu ces inté-
ressantes questions, tous les orateurs
gouvemementaux du premier aoùt —
le dessus du panier — ont indirecte-
ment, oh ! très indirectement, ahordé
ce problème en (mettant urne fois de
plus en parallèle et en contradiction,
hélas 1 le pays léga! et le pays réel.

M. L. de Dardel, notre collabora-
teur, un jeune qui ira loin et monterà
haut dans le journalisme, a relevé di-
manche le beau discours du président
«de la Confédération à Lausanne.

Ce qu'il a souligne, nous le signe-
rions des deux mains.

Si l'Etat se boursoufle et s'affaiblit
¦et si son autorité se disperse, pour re-
prendrè les mèmes termes que nous
avons cueillis sur les lèvres de M. Pi-
let-Colaz, a qui le devons-nous ?

Évidemment aux homimes des deux
pouvoirs, exécutif et Tégislatif , qui sont
a la téte du pays.

Les talents ne manquent pas.
Plus encore que l'esprit, ils courent

les rues, les meetings, les cantines de
fète où on les gaspille.

Nous avons eu, en Suisse, depuis
l'entrée en vigueur de la Constitution
de 1874 des hommes d'Etat vraiment
remarquables.

La Jiste que nous en pouirions dres-
ser ne serait peut-ètre pas très lon-
gue. Mais ne sait-on pas que l'effort
d'un très petit nombre d'hommes peut
suiffire à imprimer à la vie de tout un
peuple un mouvement vigoureux et
fécond ?

Avec la ruineuse guerre de 1914-
1918, nous avons pu constater que la
fecondile en hommes de valeur n'est
pas tarie chez nous.

Si une force tombe, disparait, l'es-
pérance ne s'en va point pour autant :
une autre force renait.

Non, les talents ne font pas défaut.
Nous aurions mème de merveilleux

ouvriers des ceuvres grandes et diffici-
les que l'après-guerre demandé, si le
caractère allait de pair avec les ta-
lents.

Mais ce n'est pas le cas.
Le président de la 'Confédération ,

comme I'avait fait M. le conseiller
d'Etat Troillet à Ardon, a souligne Ics
divergences qui s'accentuent entre le
pays léga! et le pays réel.

Ce que l'éminent orateur n'a pas
ajoute, c'est que l'origine de toutes ces
divergences repose moins sur la légis-
lation qu 'elle ne remonte aux hom-
mes.

Si l'on fait de la demagogie à tour
de bras dans les parlements on en
fait tout autant dans les cabinets du
Pouvoir.

Les syndicats , les Comités politi-
ques, les groupements financiers, les
intérèts particuliers sont consultés

chaque fois qu un problème un peu
important est a l'ordre du jour , et on
avance ou on recule selon les résultats
de cette consultation.

Pas de caractère.
On a une peur bleue de la gent

électorale.
Et s'il arrivé, d'aveniture, qu'un

homme d'Etat, n'écoutant que son de-
voir, sa conscience et ne scrutant que
ses responsabilités, veuille passer ou-
tre, on voit immédiatement s'engager
des caimpagnes abominables dont le
but est de jeter le désarroi et le dé-
goùt.

Nous nous trouvons tout d'un coup
transportés dans une mégisserie.

Ce que l'on veut, ce sont des peaux.
Dans les discours ministóriels du

ler aoùt, on a beaucoup sculpté l'i-
déal

La défense des idées chrétiennes, de
la famille, de l'anmée, de la patrie, du
fódéralisme, de la décentralisation, en
un mot de toutes les traditions de no-
tre dèmocratie, a été mise au premier
pian.

C'est bien, c'est très bien.
Seulement, ce qui serait mieux ce

serait de ne pas reléguer au second et
mème au troisième pian, toutes ces
admirables entités quand les Cham-
bres sont réunies et examinent un pro-
jet de loi, tei le Code péna! federali.

Voilà les tristesses qui ombragent
les belles lueurs de l'aube radieuse
que l'on nous fait entrevoir dans les
manifestations et aux jours de fète I

— Hommes de talent qui occupez
les voies du Pouvoir, soyez également
des hommes de caractère, et il y aura
quelque chose de change dans notre
pays !

Ch. Saint-Maurice.

LE VATICAN
SANS LE PAPE

Pendant la villégtature
pontificale à Castel Gandolfo

(De notre correspondant particuli er)
Rome, Je 4 aoùt.

C'est une étrange impression que J' on
éprouvé ces jours-ci au Vatican : Je pa-
lais pontificai est , pour quelques semaines
ou quelques j ours, prive de son hòte augus-
te.

•Depuis soixante-cinq ans , cela ne s'était
plus vu en dehors des courtes période s de
deuil où , par quatre fois , la Chaire de
Saint-Pierre elle-mème se trouva vide.

C'est en 1869 que Pie IX se rendit pour
la dernière fois a Ja villa de Castel-Gan-
dolfo qui , depuis trois siècles, était deve-
nue Ja vUlégiature pontificale.

Autrefois , le départ du Pape et de sa
cour pour la campagne s'accomplissait en
grande solennité. Un cortège se formait au
Vatican ouvert et ifermé par des esca-
drons de Gardes-NobJes à cheval et la Gar-
de Suisse à pied escortait Ja berline ponti-
ficale et les nombreux carrosses où se trou-
vaient Jes cardinaux , Jes prélats et les au-
tres dignitaires de la suite.

Le long de Ja vingtain e de kilomètres qui
séparé Rome de Castel Gandolf o, Ja foule
s'amassait pour accJamer le Saint Pére qui
bénissait de la portière de sa voiture. Une
vieille traditio n voulait que Je cortège pa-
pa ! fit deux arrèts en cours de route et
deux famille s du patriciat romain avaien t
le privilèg e envié d'y recevoir Je pontife et
sa suite pour un bref repos : à Tor di Mez-
za Via, les Marescotti et aux Fratocchie ,
les Colonna. L'arrivée à Castel Gandolfo
était fètée par des manifestations populai-
res avec illuminations et salves d'artille-
rie.

Le départ de Pie XI, on le devine , a eu
lieu avec moins de faste et moins de bruit.

Le cortège papa! était , cette fois , réduit
à quatre autos : dans la première .qui ser-
vali d'estafette avaient pris place le mar-
quis Serafini , gouverneur de Ja Cité du Va-
tican , le comte Franco Ratti, neveu du
Pape et le colonel De Mandato , comman-
dant la Gendarmerie pontificale ; dans la
seconde, Je Souverain Pontife ayant en fa-
ce de Jui Mgr Caccia Dominion!, Maitre de
Chambre de Sa Sainteté, dans la troisième ,
Mgr Gonfalonieri et Mgr Venini , oamériers
secrets partieipants et secrétaires particu-
liers du Saint Pére ; dans la quatrième, M,
Pio Manzia , * maestro di casa » et M. Mal-
vestiti e aiutante di camera », Je premier
change du service intérieur du palais , fé
second du service personnel du Pape.

Ces autos filèrent rapidement le long du
Tibre pui s Je traversèrent pour gagner la
Voie Appienne où , près des catacombes de
Saint Calixte, le Saint Pére fut acclamé
par les Salésiens qui en ont maintenant la
garde et par leurs élèves. 11 n'y eut aucun
arrèt et une demi heure après le départ de
la place Saint Pierre , Pie XI entrait dans
la villa de Castel Gandolfo.

La nouvelle de son arrivée s'était na-
turellement répandue et sur la place s'était
massée une fouJe où des séminaristes en
vacances dans les environs se mè'aient aux
habitants de « Castello », comme on dit là-
bas.

Après quelques instants de prière dans
sa chapelle privée , Pie XI app arut au bal-
con du palais et fut salué par les ovation?
de la foule puis par un chant d'acolama-
tions des séminaristes. Le Pape accueillit
ces hommages en souriant paternellement
et foénit la foule agenouUlée. Il disparut en-
suite pour commencer sa vie de vacances.

Ce ne sera iqu 'un repos relatif , car Pie
XI entend continuer à donner des audien-
ces et à travailler comme s'il était au Va-
tican. Déjà , des moyens de transport s'or-
ganisent pour permettre aux pèlerins de
se rendre dans la villa pontificale pour les
audiences qui leur seront accordées.

Pendant le séjour du Pape è Castel Gan-
dolfo, une vingtaine de Suisses et une
vingtaine de gendarmes assureront la gar-
de du Palais , mais quelques collaborateurs
et serviteurs immédiats du pontife auront
seuls 1eur residence auprès de lui.

L auto et le téléphone permettront le con-
tact Constant avec les autres et déjà plu-
sieurs cardinaux et plusieurs prélats font
la navette entre « Castello » et Je Vatican
où les bureaux de la Secretacene d'Etat
et du Maitre de Ohambre gardent leur ae-
tiv ité coutumière . Ni celle-ci, ni le va et
vient des visiteurs ne peuvent cependant
effacer l'impression de vide causée par ie
départ du Chef ordinairement cloitré dans
quelques pièces de l'immense palais...

Guardia.

Le Valais et la construction
des chemins de fer

On nous écri t :
La Suisse ne pouvant /trouver chez el-

le les capitaux nécessaires à la construc-
tion de son réseau de chemins de fer s'a-
dressa aux autres pays. Découragés par
leurs premiers insuccès, les actionnair es
étrangers interromp irent leurs versements
alors mème que , dans bien des cas, ils
étaient fournisseurs , k bons prix , des di-
verses compagnies. Ces dernières recou-
rurent alors à l'initervention des grands
financiers de France, de l'Angleterre et
de l'Allemagne qui firent payer leur con-
cours très cher ; elles sollicitèrent aussi
l'appui des cantons et celui des commu-
nes qui s'imposèrent à cet effet de lour-
des charges et dont queliques-unes durent
•mème prendre l'entreprise à leur propre
compte.

Les premières périodes des chemins de
fer en Suisse ont donc été une succession
de mécomptes, de difficultés techniques, et
financières, de crises graves dont le pays
n'est sorti, alors, que gràce à l'energie et
au dévouement des Directeurs et admi-
nistrateurs des entreprises , gràce aux sa-
crifices des Etats, des Communes et des
particuliers, gràce aussi au patriotisme
des populations.

Nous croyons intéresser lee lecteurs du
« Nouvelliste Valaisan » en faisant res-
sortir ici les tribulations par lesquelles k
canto.n du Valais a dù passer pour doler
son territoire , dans toute ea longueur,
d'une voie ferree qui a le nom aujour-
d'hui de ligne d'Italie par le Simplon :

C'est le 22 janrier 1853 que l'Etat du

Valais accordali au Comte de La Valet-
te , propriétaire et journaliste à Paris, et
à ses associés, la Concession d'un chemin
de ifer de Bouv eret à Sion, ratifiée le 2
février 1854 par l'Assemblée federale.

Le 4 décembre 1854, l'Etat du Valais
accordait à la mème société la concession
du chemin de fer de Sion à la frontière
sarde, avec faculté de l'arrèter à Brigue,
ratifiée le 31 décembre par les autorités
fédérales.

Ce n'est qu 'en avril 1856 seulement
que les concessionnaires constituèrent
une compagnie au capital de 25 millions,
sous le nom pompeux de Compagnie des
Chemins de fer de la ligne d'Italie, Jonc-
tion centrale des xéseaux de chemins de
fer au nord et au sud des Alpes. Vu le
retard apporta à commencer les travaux
et k fournir la justification des ressources
financières, le Conseil federai déclara, en
1856, ia concession périmée. Le Gouver-
nement du Valais ayant recouru contre
cette décision , les Chambres fédérales, le
17 juin 1856, écartèrent ce recours mais
accordèrent un nouveau délai et autorisè-
rent le Conseil (federai à rétablir la con-
cession pour le cas où la Compagnie
remplirait ses engagements.

Celle-ci réussit, le 29 novembre 1856,
à conclure avec Cavour, premier minis-
tre du iroyaume de Sardaigne, une con-
vention provisoire qui lui assurait la con-
cession de la ligne de jonotion entre Ge-
nève et la ligne du Valais, par Thonon
et St-Gingolph, ainsi que celle entre lo
chemin de fer d'Arona au lac Majeur par
la vallèe du Rhòne. La sanction royale
est du 12 juin 1857.

La Compagnie porta son capital à 60
millions. L'exécution de la ligne Bouve-
ret-Sion fut confiée a un entrepreneur
general, M. Delahante, pour le prix à
forfait de 12 millions.

L'Etat du Valais accordait à titre de
isubvention tous les terrains et les bois
nécessaires à la construction du chemin
de fer moyennant le paiement d'une som-
me de 1,600,000 francs et ila remise d'ac-
tions pour le reste de la valeur.

Bien qu'elle eùt réussi à ouvrir à l'ex-
ploitation la ligne de Bouveret à Sion,
la Compagnie se dóbattait dans des em-
barras financiers. De plus elle était dé-
chirée par des dissensione intestines. Le
Comité d'organisation siégeant à Paris
était en conflit avec le Comité de direc-
tion qui était en Suisse, chacun convo-
quais de son coté les actionnaires à une
assemblée generale. Les arbitres nommés
prononcèrent la suspension du Comité de
direction. Cette décision fut confirmée le
26 septembre 1861, par le tribunal de
Commerce de Genève.

De son cète, le Grand Conseil du Va-
lais, par arrèt du 23 septembre, placait
le chemin de fer sous règie et instituait
une commission de règie composée des
membres de la direction, La Vallette, Clai-
vaz et consorts.

Le lendemain, l'assemblée des action-
naires révoquait ces mèmes directeurs.

De part et d'autre , on s'accusait de
mauvaise foi , d'actes d'indélicatesse.
Gràce à une habile reclame la Compa-
gnie avait réussi encore à faire souscri-
re des actions et a piacer des obligation*
à des conditions onéreuses ; le produit
s'en allait à l'étranger pour ètre emplo-
yé à d'autres buts qu 'à la construction du
chemin de fer ; ce qu'il en restali au pays
était dépense en grand e partie mal à
propos.

La mauvaise administration et les con-
flits incessante entre les divers organes
devaient nécessairement aboutir à la
faillite. Elle fut , en effet, pron oneée par
le Tribunal de Commerce de Genève ie
6 juillet 1865. Trois jours auparavant
l'Etat du Valais avait mis le chemin de
fer sous sequestro.

Deux enchères publiques eurent lieu en
juillet et en décembre 1866 sur des mises
k prix de 4 millions, puis de 2 millions
300,000 francs. Dans chaque cas, résultat
nul.

Aux troisièmes enchères du 15 juillet
1867 l'adjudication hit prononeée au prix
de 2 millions 500,000 francs en faveur de
la nouvelle Compagnie internationale de
la ligne d'Italie par le Simplon, malheu-
reusement représentée par l'ancien con-
cessionnaire La Valette.

Les mèmes causes devaient produire
lee mèmes effets. La nouvelle compagnie
ne tint pas plus see engagements que 'a
première et fut déclarée déchue en 1872

par le Conseil federai. Cette mesure avait
été réclamée par le Gouvernement du
Valais lui-mème qui mit à nouveau le
ohemin de fer sous séquestre et chargea
l'honorable M. Chappex, ingénieur, de
l'adminietration. Il était temps.

•Les quaitrièm es enchères fixées au 26
novembre 1873 avec mise à prix de 3
millions 830,000 francs n'eurent aucun
résultat également.

Le Conseil federai en fixa de nouvel-
les, les cinquièmes, au 4-16 mare 1874
avec mise à prix de 10,000 francs (dix
mille francs).

L'adjudication fut prononeée au prix
de fr. 10,000.— en faveu r de ila Suisse
occidentale et de la Société financière
vaudoise mais avec l'obligation pour ellee
de se charger des dettes de l'entreprise
et d'achever la construction.

Dépossédée en Suisse, la Compagnie de
la ligne d'Italie le fut égaflement de
l'autre coté des Alpes, par sentence du
Tribunal de Commerce de Turin . Le Tri-
bunal d'appel, ile 2 juillet 1875 prononca
la déchéanoe de cette Compagnie des con-
cessions qui lui avaient érte accordées par
le royaume de Sardaigne.

Si les Chemins de fer du Valais avaient
été concédés à une compagnie solide et
sérieuse ils eussent été établis parmi lee
premiers en Suisse. On aurait évité une
perte sèdie d'une trentaine de millione
aux souscripteurs. L'incapacité des con-
cessionnaires et leur esprit spéculatif sont
seuls la cause de tant de déboires patiem-
ment supportés par l'Etat du Valais, les
Communes et le patriotisme des particu-
liers. La ligne du Valais présentait le
moins de difficultée techniques à sa cone-
truction.

Les troncons de ligne ont été ouverte
à l'exploitation comme suit :

14 juillet 1859 : Bouveret-Martigny ; i
10 mai 1860 : iMartigny-Sion ;
15 octobre 1868 : Sion-Sierre ; 4
ler juin 1877 : Sierre-Loèche ; ' ,'
ler juillet 1878 : Loèche-Brigue ;
ler juin 1886 : Bouveret-St-Gingolph".
Et Brigue-Iselle-Domodossola construit

par les chemins de fer fédéraux le ler
juin 1906.

Tels sont, dane leurs grandes lignes,
les débuts des chemins de fer dans le Va-
lais.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Les instituteurs francais
et la politique

Le Congrès national des instituteura
francais s'est ouvert hier là Nice. Et il y
a eu aussitòrt un vote et un geste qui
valent d'ètre notes pour ce qu'ils ont de
scandaleux. Par acclamations, le Con-
grès a vote sa participation à une mani-
festation du « front commun » socialo-
communiste conitre les décrets-lois, le
fascisme et la guerre. Et il s'est joint
aussitòt à cette manifestation, qui eùt étó
un peu maigre sans ce renfort qu'on ne
peut malheureusement pas qualifier d'i-
nespéré.

M ne fau t évidemment rien exagérer.
Un tiers des institu teurs francais reste

en dehors des deux syndicats révolution-
naires et beaucoup de ceux qui font par-
tie du syndicat national n'approuvent
pas les outrances qui y sont en honneur.
Et l'on ne saurait prendre au tragique,
ni mème tout à fait au sérieux l'ovation
faite à une « vaillante militante » que le
« Populaire > , journal socialiste, signalé
spécialement parce qu'elle envisagé cou-
rageusement « l'éventualité de la grève
generale qui abattra le capitalismo >...

Ce qui choque, ce qui indispose les
populations et les familles, c'est la pré-
tention d'une partie bruyante du person-
nel primaire de faire la lecon à tout la
monde, à l'Etat, aux parents, au genre
humain tout entier, quitte à negliger de
la faire aux enfants. Le congrès de Nice
ne parait pas, à cet égard, se distinguer
des précédents. Sans doute les déclara-
tions individuelles de tei ou tei délégué
ne doivent pas ètre prises comme l'ex-
pression du sentiment generai II y a par-
tout des brouillons, des arrivistes, ou
simplement des bavards désireux de ee
faire applaudir à tout prix, et il est plu»
aiaó de e'assurer un succès en profórant
des niaiseries somptueusee qu'en émet-
tant des véritée déplaisantes. Les b&na-



ilitee courantes sur la nécessité de com-
battre le bellicisme ne fatiguent pas le
cerveau et n'exposent pas à de grands
risques, — en France. C'eet .plus faci' e
à dire a Nice qu'à Berlin !

NOUVELLES fiTMMGEUS
oowa-i-

Vn Grec lè£ue un palais
à l'Italie

Le multimillionnaire grec M. Gabriel
Atanassulis vient de mourir à Bucarest.
Brouillé avec sa famille, il a Jégué à l'Ita-
lie le palais qu'il possédait au centro
d'Athènes, à condition que 70 livres ster-
ling eoient versées chaque moie à sa soeur
et ià un de ses amis, et qne le palaie soit
aflfectó à la légation d'Italie.

Le palais en queetion, qui comprend
quatre étages, représenté une valeur de
plus de cinquante millions de drachmes.
On ignore encore si le gouvernement ita-
lien acceptera ce legs.

Drame de la superstite
A Bielo (Yougoslavie), le cultivatear

Milivjov Jacovlievich avait un enfant ma-
lade. Les médecins lui ayant déclaré
qu'il n'y avait plus d'espoir de le sau-
ver, il fit appel à une sorcière connue
dans la région et qui, après avoir vu
l'enfant, déclara qu'il avait été victime
d'un sort ique lui avait je té une certaine
Monazia Lazarevich et qu'il ne pourrait
pas guérir tant que celle-ci serait en vie
et n'aurait pas péri par le feu.

JacovUievich ne se le fit pas dire deux
fois. H fit appeìer chez lui la femme La-
zarevich, fit rougir au feu une barre de
fer et, quand la « jeteuse de sort » fran-
chit son seuil, il se jeta sur elle, la frap-
pa à plusieurs reprises de son arme in-
candescente et lui en perfora le ventre.

La malheureuse a succombé. Jacovlie-
vich a été arrété. L'enfant est mort à
l'hòpital.

Scize brebis tuées par un camion
A Saint-Zacharie (France), un trou-

peau de moutons conduit par M. Jean
Daziano suivait la route nationale au
quartier des Quatre-Chemins, lorsque le
iberger voulut abreuver ses bètes et leur
faire traverser la route. A cet instant,
un camion appartenant à une entrepri-
se de Nice a pénétré dans le troupeau,
blessant plusieurs brebis et en tua-n-t 16,
dont les corps déchiquetés ont dù ètre
enfouis. La gendarmerie enquète.

Le terrorismo en Espagne
Malgré les sévères précautions prises

par les autorités, les terroristes ont ma-
nifeste leur aetivité dans plusieurs loca-
lités d'Espagne.

A Amposta, dans le district de Tarra-
gone, six individus armés ont fait irrup-
tìon dans une banque et, après avoir
tenu les employés sous la menace du re-
volver, ont pu prendre la fuite avec une
somme de 20,000 pesetas.

La police s'étant mise à la poursuite
dee bandits, ceux-ci firent usage de leurs
armes. Un gendarme a été itué.

D'autre part, près de Barcelone, deux
hommes masques ont pénétré dans un
etablissement de crédit et se sont empa-
rés de 2000 pesetas.

Des tribus des Indes pretenderà
descendre d'Alexandre le Grand

Un couple anglais, M. et iMme Lorimer,
est arrivé à Baltit, capitale d'Hunza, afin
d'étudier la langue burushuski que parlo
un peuple mystérieux qui prétend descen-
dre d'Alexandre Je Grand.

Les Burushus, au nombre d'une ving-
taine de mille, forment un clan apparem-
ment d'origine persane ou afghane. Es
yivent sur les deux rives du fleuve Hun-
za qui séparé l'Etat d'Hunza de celui de
Nagar, dans une région de montagnes
à peu près inaocessibles.

Les « Lirs », ou chefs d'Hunza et Na-
gar, affirment descendre d'Alexandre le
Grand et ils invoquent les raisons suivan-
tes pour justifier leur croyance : Alexan-
dre est le héros d'innombrables légendes
et récits épiques dans lo pays où d'au-
tre part, le nom de baptème préféré don-
ne aux garcons est « Iskander ».

Beaucoup de membres de la tribù ont
des cheveux roux et les yeux bleus ce qui
pourrait ètre attribué à une ascendance
grecque. Ces tribus auraient emigrò de
Swot, sur la frontière afghane, qui fut
le théàtre d'une des cèlèbres victoires
d'Alexandre la bataille d'Aornos.

Un héritage de 15 millions de dollars
introuvable

On signalé de Seattle qu'une dame
Sarah Smith Collard est morte ily a quel-
que temps dans cette ville en laissant
un testament par lequel elle lègue sa for-
tune évaluée à 15 millions de dollars à
ses neveux , sauf un dollar qui doit ètro
oremis au mari dont elle avait divorce.

Maie iM. Tucker, exécuteur-testamentaire,
déclare n'avoir rien trouve malgré des
recherches minutieuses.

Et pourtant il ne fait pas de doute que
la defunte ne fùt très riche et, par ail-
leurs, elle se signala maintes fois par ses
originalités. Un jour , elle cacha un mil-
flion de dollars en billets dans une vieille
pendule ; die avait coutume de porter
dans son sac à main tous ses bijoux re-
présentant une véritable fortune ; dans
les hótels où elle descendait, elle déro-
bait les savonnettes des lavabos qu 'elle
enveloppait dans des billets de 500 dol-
lars. Une fois, elle fit de l'auto-camping
avec sur elle pour un demi-million de bi-
joux. La dernière de ses bizarreries aura
été la suibtilisation de sa propre fortune.

Les fantaisies de la foudre
Au cours d'un violen t orage, qui s'est

abattu à Poix-Terron (France), la foudre
est tombée sur la maison habitée par M.
Thill, employé des chemins de fer. En-
trée par la cheminée, cependant proté-
gée par une plaqué de tòle, la foudre
est ressortie de la cuisine en déplacant
la plaqué qui obstruait la cheminée. Elle
traversa la pièce et, par le trou de l'é-
vier, alla se perdre dans un amas de ma-
chines agricoles rangées do l'autre coté
de la rue. Mme Thill , qui était précisé-
ment occupée à l'évier, vit un jet de
flammes passer entre elle et l'orifice, ce-
pendant qu'un nuage de suie recouvrait
meubles et parquet d'une couche èpaisse
de cinq centimètres.

Au grenier, la cheminée était éclatée
sur 50 centimètres environ. Au premier
étage, la foudre avait fait «auter une par-
tie de la canalisation électrique et déchi-
quetè un chevron dont les débris jon-
chaient la pièce. Le poste de T. S. F. fut
entièrement grille. Non seulement les fu-
sibles de sécurité de l'éclairage électri-
que ont été brùlés, mais quelques cou-
vercles en porcelaine furent pulvérisés
par la violence du fluide.

iM. et (Mme Thill en ont été quittes pour
la peur.

Le gesto d'un soldat ivre
et ce qui s'en suit

A Constantine, l'autre soir , le zouave
rengagé Kaliffa, Israelite employé à 'a
caserne, ne trouva rien de mieux, étant
en état d'ivresse, pour satisfaire un be-
soin pressant, que le mur de la mosquée
de la rue Sidi-Lakdar.

Le geste de Kaliffa , interprete comme
une insuite à Ila religion musulmane, pro-
voqua une bagarre generale entre israéli-
tes et musulmans. Couteaux, matraques
et revolvers furent employés. Des fenè-
tres, des coups de feu furent tirés. Deux
agents et une vingtaine de combattants
furent relevés blessés.

Le calme fut rétabli, mais des grou-
pes d'indigènes continuèrent à assaillir
les automobiles. Un tailleur de nationali-
té italienne, Ciacolone Girard, 48 ans,
fut blessé par dee indigènes qui l'avaient
pris pour un israélite. Les autorités ont
pris des mesures rigoureuses pour réta-
blir l'ordre.

•Mais les incidente ont repris dimanche.
Les détails manquent jusqu'à présen t,
mais il y aurait d'assez nombreux blessés
et méme des morts. Les indigènes ont
saccagé et pillé des magasins juifs de la
ville, incendiant certains d'entre eux. Plu -
sieurs maisons ont été détruites.

Des troupes de Sénógalais et des dé-
tachements de gendarmes et de pompiere
d'Alger, avec du matériel , ont ébé envo-
yés d'urgence à Constantine.

Dimanche soir, le calme semblait ré-
tabli dans la ville.

NOOVELLES
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SUISSES
La Journée fribourgeoise

du Tir federai
La journée fribourgeoise du Tir fede-

rai a èté favorisée par le beau temps. De
bonne heure , le matin , les trains déver-
sèrent des milliers de curieux et de ti-
reurs venus de près et de loin . Un cor-
tège dans lequel on remarquait plusieurs
groupes du cortège officiel , des exécu-
tants du festival et d'autres groupes, a
parcouru le matin les rues de la ville où
se pressali une foule considérabie. La vie
rural e de tous les distriets du canton de
Fribourg était largement représentée dans
le cortège qui comiptait aussi une sèrie
de groupes historiques, nn carré de dra-
peaux et sept corps do musique.

Trois discours , vivement applaudis, fu-
rent prononcés sur la place de l'Hotel de
Ville par MM. de Weck, président du co-
mité d'organisation , Beninger, président
du Grand Conseil et Python , juge federai.
La foule s'est ensuite rendu e à la place
de féte où un culto catholique a étó cé-
lèbre par Mgr Besson , évèque de Lausan-
ne et de Genève.

Au banquet de midi , plusieurs discours
ont èté prononcés en présence d'une as-

sistane considérabie, par MM. Comte,
président de la Société cantonale des Ti-
reurs fribourgeois et Chatton ,conseiller
d'Etat, Jules Blanc, de Bulle, député au
Grand Conseil et le Major Cottier, com-
mandant du bataillon 17.

L'activité dans les stands a été inten-
se toute la journée. Hier a été battu le
record des mouches tirées en une senile
journée , soit 652, dont 551 au fusil et 101
au pistolet. Dimanohe matin, le jeune ti-
reur 'Griinig, de Thoune, a remporte la
grande maitrise avec 542 points, le plus
hau t résultat réaJlisé jusqu 'à ce jour.

La route sanglante
Un terrible accident s'est produit hier

aprèj Hinidi sur la route de Commugny à
Founex.

Un camion de la maison M. Baierl é, fa-
brique d'eaux gazeuses à Coppet, venant
de Founex , descendait à vive allure vers
Coppet, lorsqu'arrivé à un léger tour-
nant, de véhicule fit un tète-à-queue et se
renversa sur le flanc.

Le fils ainé du propriétaire du camion,
qui conduisait, n'eut pas grand mal. Par
contre, son frère , le cadet de la famille,
àgé de 19 ans, lequel se trouvai t à coté
du conducteur , fut grièvement blessé au
visage et eut un oeil perdu.

Sur le pont du camion avaient prie
place M. Salvatorre, fils, habitant Cop-
pet, àgé de 23 ans, et un employé de la
maison Baierlé, M. Mugnier. Tous deux
ont été projetés violemment sur la chaus-
sée. Sérieusement blessés, ils recurent
sur place des soins de M. le Dr iMer-
cier, de Coppet. Le jeun e Salvatorre, qui
souffrait d'une fracture du cràne, a étó
transporté d'urgence à l'infirmerie de
Nyon, mais, peu après son arrivée dans
cet etablissement, il rendit son dernier
soupir.

Affolé par ce tragique accident, le con-
ducteur de la voiture prit la fuite à tra-
vers champs et erre toujours dans la ré-
gion.

La brigade volante de Lausanne s'est
rendue sur les lieux de l'accident aux
fins d'enquète.

Le congrès international du gaz
Du ler au 4 septembre aura lieu à Zu-

rich, sous le patronage de M. Pilet , pré-
sident de la Confédération, et de M.
Schulthess, conseiller federai, le 2me
congrès international de l'industrie du
gaz. Les débats seront dirigés par le pré-
sident actuel de l'Union internationale de
l'industrie du gaz, M.'-'F. Escher, directeur
de l'usine à gaz de la ville de Zurich. Le
nombre dee partieipants étrangers atten-
dus est d'environ 300.

70 vagons de céréales en feu
Samedi soir à 10 h. 45, le feu a écla-

té à Gossau, détruisant le grand silo du
moulin Klinger. 70 vagons de céréales
ont été la proie des flammes. Les pom-
piers ont travaillé jusqu'au matin pour
circonscrire et maitriser le feu. Le bàti-
ment haut de 32 m. avait été construit
en 1923. HI était en bois avec fondations
en beton. Le bàtiment et les céréales
étaient assurés. Le sinistre est attribué à
une étincelle provenant du frottement
d'une transmission.

Les crues
Depuis vendredi le niveau du lac de

Constance a subi une hausse considéra-
bie et dans le port de Rorschach il est
monte, au cours de la nuit , de 3 m. 79 à
3 m. 92. Le Rhin est en crue. Vendredi
soir, de 6 h. à minuit la niveau du fil eu-
ve à Roichenau est monte de 4 m. 36 à
6 m. 36, puis la crue s'est arrétée, la
neige étant tombée sur les montagnes.
Samedi matin on mesurait encore à Rei-
chenau un niveau de 5 m. 60.

A la suite d'une violente pluie d'orage
le ruisseau du Carrera a débord é entre
Versam et Valendas, Grisons, submer-
geant le pont et la voie du chemin de fer
rhétique. Un pyilóne a été endommagé. Le
trafic entro Coire et Disentis a été inter-
rompu pendant quatre heures.

Une auto happée par le train
Un grave accident est arrivé hier après-

midi dans les Franches-iMontagnes. Un
industriel de Saigne'légier, iM. Miserez ,
abordait en automobile le passage ià ni-
veau non gardé de la « Large-Journée »,
Uorsque le train déboucha subitement do
la forèt et happa la voiture qui fut trai-
née sur une grande longueur. Trois des
occupànts ont perdu connaissance et sont
grièvement blessés. On ne peut encore se
prononcer sur leur état.

Notorie que M. iMiserez joue de ma!-
heur. Il y a quelque temps, sa voiture,
que conduisait Mme Miserez , tu ait un cy-
cliste imprudent à Ila Ohaux^de-Fonds.

Chute mortelle
Un triste accident est arriv é la nuit

dernière à un honorable pére de famille.
iM. Repetti , entrepreneur, demeu rant au
Pavement , quartier de la banlieue de
Payerne.

iM. Repetti avait passò la soirée en vil-
le et rentrait ohez lui vers minuit. Ayant
remarque qu'une porte du fenil était ou-
verte, il grimpa sur une échelle pour la
fermer qnand, par suite d'un faux mou-
vement, il tomba en arrière et se frac-
tura le cràne. 'Le malheureux a expiró à
6 heures ce matin, sans avoir repris con-
naissance. Le défunt n'était àgé que de
46 ans.

LA RÉGION
Les courses de chevaux

Les counses et concours hippiques de
1934 à Aigle ont été fixés au dimanche
16 septembre prochain.

Collision sur collision
A ChiHon , en face du Chàteau, une

voiture conduite par iM. Maurice Perrin ,
agrieulteur à Ollon , venant de Fribourg,
d'où elle ramenait à destination d'Aigle,
des partieipants au tir federai, est en-
trée en collision avec un taxi montreu-
sien, conduit par 'M. Albert G-udel, au
moment où celui-ci dépassait une autre
voiture.

A la suite du choc, le taxi Gudel fut
renv oyé contre une voiture francaise con-
duite par M. Aristide Bonne t , ingénieur
à Paris, puis contre une autre automo-
bile, conduite par M. Aristide Demétria-
dès, qui venait en sens inverse. Deux
occupànts de cette dernière voiture ont
étó blessés par des éclats de verre ; ce
sont Mlle Paulette Demétriadès et son
frère Mario Demétriadès. Ils ont été pan-
sés à la Pharmacie internationale à Ter-
ritet.

Les autos Gudel et Demétriadès ont su-
bi d'importants dégàbs.

La gendarmerie de Villeneuve a pro-
cède à l'enquète.

Un cadavre dans une crevasse
Une caravane de guides italiens a re-

trouv é, dans une crevasse du Dòme, près
du Mont-BIanc, le cadavre d'un alpiniste
autrichien àgé de 30 ans, M. Franz Kainz-
lauer, de Vienne, qui avait autour du
corps une corde rompue.

NOUVELLES LOCALES
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On retrouvé le corps
du Dr Carron

On nous écrit de Bagnes :
On a retrouvé samedi à quelques pas

du lieu où il fut surpris par la vague de
boue qui l'emporta, il y a tantót trois
ans, le corps de l'infortuné Dr Francois
Carron.

Au moment de la tragique disparition,
des recherches minutieuses entreprises
par les montagnards de Lourtier ne don-
nant aucun résultat, on en conclut que
le corps avait été emporté jusqu'à la
Dranse.

Le corps du médecin fut , au contraire,
retrouvé à quelques mètres du sentier où
il disparut, cache sous une « barme ». Les
matériaux qui le recouvraient ayant su-
bi une forte érosion, occasionnée par les
récentes pluies, permirent d'apercevoir le
corps encore très reconnaissable.

Cette découverte est une eonsolation
pour la famille. Le bon Docteur Carron
reposera désormais dans ce cimetière de
Chàble où il accompagno tant et tant
de ses compatriotes et amis.

Le cinquième centenaire de
l'Ordre de Saint-Maurice
La Savoie s'apprète à fèter le cinquiè-

me centenaire de l'Ordre de Saint Mauri-
ce et Lazare.

La date de cette commémOTation a été
fixée au jeudi 27 septembre prochain à
Thonon et au chàteau de Ripaille. Des
renseignements plus complets seront com-
muniqués en temps utile.

L'Ordre fut fonde à Ripaille par Amé-
dée VIE, premier due de Savoie.

On sait que le Reverendissime Abbé de
l'Abbaye de StjMaurice et trois de ses
chanoines étaient le premier Grand Croix
et les autres chevaliers de cet Ordre.

Mgr Bagnoud et le Chanoine Ohervaz,
l'ancien , furent les derniers qui en por-
tèrent les insignes qu'ils abandonnèrent
en 1870 en signe de protestation contre
la prise de Rome.

Le traité de Latran ayant tout régu-
larisé , l'Abbaye de 'St-Maurice pourrait
reprendrè des prérogatives qui, sauf er-
reur , étaient de droit .

L'auto-camping
et l'hòtellerie

On nous écrit :
Gràce à l'activité du canton , des com-

munes et à la générosité de ila Confédé-
ration , presque toutes nos hautes stations
touristiiques sont reliées à la plaine par

de belles routes dont les hòteliers atten-«
daient , avec raison, le plue grand bien..

De fait , les véhicules-automobiles de
tous genres transportent de plus en plus
nombreux dans nos vallées les amis de
la montagne pour qui, en partie du
moins, ont été construites à grands frais
les routes alpestres.

Qu'en est-il, à vrai dire, de l'hòtellene
montagnardo ? Son chiffre d'affaires est-
il en fonction directe de l'affluence croie-
sante des visiteurs ? Il est permis d'en
doute r quand on voit quantité de ces
belles voitures se garer parfois non loin
de la maison hospitallière qui semble les
attendre et leurs occupante s'en aller pi-
que-niquer dans un bois voisin sans rien
acheter sur place.

'Certes, chacun est libre d'emporter dea
provisions avec soi et d'aller les consom-
mer où bon lui semble ; mais, ces provi-
sions, il faut les acheter quelque part ;
pourquoi ne pas les demander à l'hòtelier
du lieu où l'on s'arrète, lequel aurait tont
intérèt à faire des prix raisonnables et
n'y manquerait pas ?

U s établirait ainsi, semble-t-il, un cou-
rant plus fort de sympathie entre visi-
tare ot hòteliers qui serait loin de dimi-
nuer les charmes de la course et le goùt
du « Revenez-y >. De plus, les saisons
étant déjà si courtes en montagne, cet
appoint de recettes apporte par les clubs,
sociétés et simples promeneurs constitue-
rait un sérieux facteur dans la résolù-
tion de la crise hótelière et agricole à
laquelle, normalement, les routes de mon-
tagne devraient contribuer à porter re-
mède.

Le XXme anniversaire
de la mcbilisatien aux

Forts de St-Maurice
La cammémoration du 20me anniver-

saire de la mobilisation de 1914 a été fè-
tée avec beaucoup d'entrain dimanche à
Dailly. Plus de 600 hommes avaient ré-
pondu à l'invitation malgré le temps peu
encourageant la veille et qui, le diman-
che , se transforma en jour d'été.

'Malgré ses 81 ans, le colonel Fama,
toujours frais d'allure, était arrivé en au-
to et a été très fèté. Ces marques de
sympathie lui sont allées visiblement au
coeur.

En une allocution très bien tournée, M.
le colonel Marcuard, commandant aotuel
de la Garnison, a souhaite la bienvenue
aux partieipants, soulignant (l'importance
de cette commémoration.

iM. le eapitaine-aumònier Pythoud re-'
trouva , dans son superbe discours, les
accents de patriotisme qui avaient pro-
fondément ému les àmes le ler aoùt 1914
sur la place de la Gare à St-Maurice.

Au Colonel Grosselin appartenait le
devoir de faire fl'historique de la mobili-
sation. Poète et littérateur, l'ancien com-
mandant de la garnison traca le proces-
sus dans un style imagé et fleuri vraiment
merveilleux.

La prière de clóture fut prononeée par
M. le eapitaine-aumònier pasteur Métraux
qui implora les bénédictions célestes sur
le pays.

Tous ces discours, très applaudis, fu-
rent accompagnés de morceaux de fan-
fare et du Cantique suisse qui , sur la
montagne, prend encore un caractère
plus grandiose.

Emù, le colonel Fama tint à exprimer
sa recònnaissance pour les témoignages
de sympathie dont il a été l'objet, et il
sut trouver, dans son cceur, les paroles
du vieux soldat accompli.

Le banquet fut d'une gaieté charman-
te. A souligner ce fait qu'officiers et sol-
dats eurent le mème menu et le mème
vin : touchante fraternité d'armes.

Le soir, dans les rues de la cité d'A-
gaune on entendait de vieux soldats
crier : Vive St-Maurice ! Vive la garni-
son !

L'impòt sur les boissons
L arrété federai relatif à 1 unpot sur

les boissons contient 10 articles qui se-
ront complétés par des ord onnances. Il
sera soumis à la ratificatioE du parlement
federai qui ne se prononcera pas sur cha-
que article, mais sur l'ensemble du pro-
jet qu'il acceptera ou rejettera en bloc.
Le vin — etranger et indigène — sera
frappé à raison de 5 centimes par litre et
la bière, de 4 centimes par 'litro égale-
ment . Il y a lieu de remarquer au sujet
de la bière que des droits fiscaux attei-
gnent déjà le malt et l'orge, de sorte qua
cet impót de 4 centimes porterà à envi-
ron 10 centimes et mème plus la oharge
supportée par chaque litre de bière. On
assure cependant que le prix de la bière
dans les restaurante ne subirà pas d'aug-
mentation , cela en raison du fait que les
produits servant à sa fabrication ont
baisse de prix. Le cidre ne sera frappé
qu'à raison d'un centkne par litre et les
jus de fruits et les eaux minérales de
deux centimes.

En outre , l'impòt sera prelevò sur les
boissons mises en vente et sur les prò-
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duits de base servant à leur fabrication.
INon seulement la vente de boissons tom-
be sous le coup do l'arrèté, mais égale-
ment la remise à titre gratuit d'échantil-
lons ou la remise de boissons pour des
cadeaux ou à des fins de reclame.

Les boissons suivantes sont exonérée *
-de tout impòt : l'eau de 'table qui n'est
pas livrèe dans le commerce comme tel-
le, le lait et tous les produits dérivés ,
les vine de vinaigre, les eaux distillées
dans le sens de la législation sur l'al-
cool ; les vins étrangers dont l'importa-
tion est subordonnée au prélèvement d'u-
ne taxe de monopole en raison de leur
teneur en alcool ne sont pas compris dans
les eaux distillées. La vente des produits
de base suivants est également libre de
toute taxe : les fruits considérée comme
tels, le café, les feuilles de thè, les plan-
tes, qui fraiches ou séchées servent à la
fabrication d'infusions.

L'impòt devra ètre payé par la pre-
mière personne qui fait entrer les bois-
sons dans le commerce. S'il s'agit de bois-
sons importées de l'étranger, l'impòt est
acquitté par celui au nom duquel la dé-
claration en douane est rédigée.

En ce qui concerne les boissons sou-
mises à la taxe et appartenant à des
restaurateurs et petits commercants au
moment de l'entrée en vigueur de l'arrèté ,
les détenteurs auront à .s'àcquitter d'une
somme forfaitaire pour un an. La taxe se-
ra calculée d'après la quantité possédée
en 1933. Tonte vent e se montant par an
en moyenne à moins de 100 litres au total
est exonérée d'impót. De 101 à 500 li-
tres, l'impòt s'élève à 5 fr. et de 501 à
1000 à 20 fr. et dès 1001 litres à fr. 50.

Le cinema de la bonne presse
Des séances cinématographiques en

•faveur de la bonne presse et qui sont
dues à l'initiative de notre excellent con-
¦j frère l'« Echo Illustre » ont été fixées
comme suit :

Lundi 20 aoùt , Le Bouveret, en plein
air, renvoi au lendemain en cas de mau-
vais temps.

Mercredi 22 aoùt, Les Evouettes, k
'20 h. 15, Salle communale.

Vendredi 24 aoùt, St-Gingolph, à 20 h.,
.Salle du Chàteau.

«Une Lausannoìse se tue entre Chàtelard
et Barberine

Mie Gabrielle Curohod, de Lausanne,
-en séjour au Buet , était partie le pre-
mier aoùt pour faire une course à Bar-
berine. .N'étant pas rentrée, des recher-
ches furent entreprises par le guide du
'ÌG. A. iS. Arthur Revaz, de Salvan, et par
M. Lugon, tenancier du restaurant d'E-
mosson où Mlle Curchod' passait ses va-
cances.

Ces recherches ont abouti à la décou-
verte du corps de Mlle Curchod. Elle a dù
faire une chute, avec mort instantanée,
au bord du torrent de Barberine, à une
demi-heure de marche du Ohàtelard.

Mlle Curchod, qui était la bonté et le
¦dévouement personnifiés, s'était occupée
pendant la guerre des évacués et des in-
ternés. Elle prenait une part active à dif-
férentes ceuvres sociales de Lausanne.

Doublé accident de la circulation
M. André Décaillet, commercant à

Sion, roulant dimanche, à 16 h. 30, sur la
Toute cantonale Aigle-Lausanne, a atteint
et renverse, au lieu dit Sous-les-Colley-
ires (commune d'Yvorne), (Mlle Madeleine
lAmiguet , d'Ollon, qui circulait dane le
smème sens, puie est entré en collision
avec une volture- francaise conduite par
M. Jean-Jacques Brouillet, de Paris, in-
dustrie!, qui roulait dans l'autre sens et
«lui , en séjour à Clarens ee rendait à
Champex.

iMlle Amiguet a des contusions aux
jjambes et a recu les soins du Dr Soutter ,
d'Aigle. M. André Micheliod qui avait
pris place dans l'automobile Décaillet a
été blessé à la euisse gauche par des
éclats de verre.

Après avoir été ipansé sur place par 'e
Dr Soutter, il a été conduit à l'infirmerie
d'Aigle. Dégàts matériels importants pour
la voiture francaise et la 'bicyclette.

Au Tir federai
M. Charles Délez, de Vernayaz, a con-

quis la grande maitrise au fusil, à Fri-
bourg, avec 519 pointe.

Aux C. F. F.
Mises à la retraite : MM. Marius Gay-

IBalmaz, machiniste à l'usine de Verna-
yaz ; Alois Barman, chef de manoeuvre ,
St-Maurice ; Guillaume Amherd, ouvrier
4.e tractiou, Brigue.
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Importation d'ceufs
et production indigène

La production suisse des oeufs ne par-
vient pas à couvrir les besoins du pays
tant des personnes privées que, surtout,
de l'industrie. C'est pourquoi les importa-
tions de la Suisse sont élevées. L'Italie,
la Belgique, la Hollande et principale-
ment la Bulgarie, la Yougoslavie et au-
jourd'hui le Danemark, complètent notre
production. Avec ces trois derniers pays,
qui sont actuellement nos principaux
fournisseurs, nous avons des traités de
compensation. Toute notre exportation
beneficio des achats d'ceufs que nous fai-
sons dans ces pays. La Suisse ne pou-
vant plus recevoir de beurre du Dane-
mark, ce pays grand acheteur de pro-
duits suisses, l'importation des oeufs cons-
titué un objet de compensation aussi dé-
sire qu 'indispensable. C'est ainsi que l'im-
portation des ceufs contribue à atténuer
le chòmage.

Mais pour accorder à la production du
pays une protection suffisante , le com-
merce d'importation a été tenu à acqué-
rir aux prix convenus, tout l'excédent
de la producti on suisse en oeufs et à les
écouler sans prélever de supplément. En
1934, jusqu'à fin juillet, 35 millions
d'oeufs du pays ont ainsi été acquis. ,En
ce qui concerne les demandes tendant à
diminuer les contingente d'importation,
il y a lieu de remarquer que l'importa-
tion se règie automatiquement, l'excédent
d'oeufs du pays étant consommé en pre-
mier lieu. Depuis l'introduction du con-
tingentement, et gràce aux mesures en
faveur de la production nationale, l'im-
portation a permis une protection juste
des prix des produits du pays. Ainsi, de
nouvelles restrictions aux importations
auraient pour effet de dérouter le mar-
che du pays et en outre de porter un
grave préjudice aux exportateurs. Les
énormes bénéfices que les importateurs
auraient réalisés d'après des informations
puibliées dernièrement par des journaux
suisses, ne reposent sur aucun fondement .
L'affirmation ne repose que sur une mé-
connaissanoe complète de la branche.
L'importation des oeufs qui ne peut se fai-
re qu'en ayant de grandes expériences,
est liée à des frais élevés et à des ris-
ques de pertes importantes. (Comm.)

Le tétanos
M. Constant Lin, àgé de 68 ans, car-

rier à Bex, s'était fait dernièrement une
plaie au gros orteil du pied droit. Il né-
gligea malheureusement sa blessure. Cel-
le-ci vient de s'envenimer et il a fallu
transporter immédiatement M. Lin à l'Hó-
pital cantonal, le tétanos s'étant déolaré.
L'état du malheureux est très grave.

Traversée des Dents des Bouquetins
Mme A. Hermann, de Metz , accompa-

gnée des guides Pierre Maurys et H.
Trovaz, des Haudères, a réussi la traver-
sée intégrale de la chaine des Bouque-
tins, du sud au nord. Partie du Grand-
Hotel -et Kurhaus Arolla, à 1 h. 45 du
matin, la caravane était de retour le
mème soir à 21 h. 30. Durée de la varap-
pe seule : 11 heures. La traversée com-
plète de cette arète hérissée de gendar-
mes et de ressauts verticaux, présente les
plus grandes difficultés et n'avait été
réussie, croit-on, qu'une fois par I. A. Ri-
chards, avec Joseph Georges, en 1925.

LES MAYENS DE RIDDES. — Hòtes
de marque. — (Corr.) — Son Excellence
Monseigneur l'Evèque de Sion séjourne
actuellement dans les Mayens de Riddes.
Il est l'hòte de Monseigneur Delaloye,
Vicaire general. Dimanche, 5 aoùt , S. E.
a célèbre la Sainte Messe à huit heures :
une nombreuse foule y assistait.

Les heureux villégiateurs des Mayens
sont très honorés de cette présence et
souhaitent à Monseigneur un temps ra-
dieux et un excellent séjour.

GRONE. — Élections complémentaires.
— i(Corr.) — Dimanche, 5 aoùt , ont eu
lieu à G-ròne les élections complémentai-
res du Conseil communal pour remplaosr
les regrettés MM. Denis Ballestraz, vice-
président et Torrent Maurice, conseiller,
décédés.

M. Aristide Ballestraz est élu conseil-
ler et vice-président de la commune et
M. Adolphe Bruttin , conseiller.

Connaissant l'aotivité des nouveaux
élus, il n'y a aucun doute que le nou-
veau conseil travaillera avec energ ie à
l'intérèt de la Commune.

P.

La découverte du corps du Dr Carron

ST-MAURICE. — Clinique St-Amé. —
Un mot mal écrit , dans ia correspondan-
ce publiée dimanche, donne lieu à une
équivoque. Il s'agit non de la bénédiction
d'une église, mais de la Bénédiction du
nouveau bàtiment, par un prétr e, selon
les prières du Rituel, établies par l'Egli-
se.

La chapelle de l'ancien bàtiment est
suffisante pour les deux maisons.

ST-MAURICE. — Conseil communal. —
Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal a alloue un s.ubside extraordinaire
•de 50 franc s à alJoué un subside extraordi-
de 50 francs à Ja société de chant « The-
resia », à iEpinassey, pour sa participation
au concours de Martigny :

IJ a approuve les plans présentés par :
MM. Luisj er Joseph et Mottet Oswald,

pour Ja construction d'une ferrasse au le-
vant de leur bàtiment, quartier des Ter-
reaux.

M. Favre Alfred , pour la construction
d'une maison d'habitation , au 'quartier
Saint-Laurent.

Mmes Croset et Pasche, pour Ja cons-
truc tion d'une maison d'habitation , au mé-
me lieu.

Pour ces deux dernières approbations ,
Jes, requérants devront se comformer au
pian d'alignement qui leur sera soumis.

Il a approuve le cotet d'impót 1934 se
montant à fr. 118,627.65.

ili a nommé le président de la Chambre
pupillaire en la personne de M. Charles
Haegler , luige de commune.

11 a nommé M. l'instituteur Raymond
Cross en qual ité de maitre de la classe
des gargons d'Epinassey.

Ili a accordé le transfert de la conces-
sion du Café de la Grotte aux Fées, jus-
qu 'au 31 décembre 1937, à MM. Henri Che-
val'ley, Casimir Coquoz , fils , Ernest Co-
iquoz et Georges Bochatey.

Dans un but d'édilité , il a décide l'achat
de la maison des hoirs, de M. BarthéJemy
Pérolini.

11 a pris connaissance d'un très substan-
tiel rapport du Président de sa commission
/d'électricité sur la marche de ce service
en 1933.

.TI a ratifié le ler avenant à la conven-
tion du 3il mai 1933 entre les, Services in-
dustriels de la Ville de 'Lausanne et la Com-
mune , avenan t ayant trait là un tarif spe-
cial pour les bouilleurs à accumulation.

ILa conduite d'eau de la rue des Abat-
toirs étant devenue absolument insuffisan-
te, il a adopté le proij et de la nouvelle con-
duite et vote les crédits nécessaires, soit
2600 francs.

ili a nommé M. Georges Mettan conces-
•sionnaire pour la vente des lampes électri-
iques de la commune.

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 7 aout. — 6 h. Lecon de gymnas-

tique. 12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Gramo-concert. ilo h. Concert. 18 fa.
La vie de l'àme. 18 h. 30 Le róle du lait
et l'alimentation du nouveau-né. 19 h. Cra-
moHConcert. 19 h. 30 Le poète Dereme. 20
h. Musique de genre. 20 h. 25 Introduetion
à Ja retransmission de Baiyreuth. 20 h. 50
Dernières nouvelles. -21 h. Siegfried.

Télédiffusion. — Programme complémen-
taire. — 8 h. 57-9 h. (Neuchàtel : L'heure.
lil h.-12 h. 20 Toulouse : Concert d'orches-
tre. 14 h. 30-15 h. 30 Lyon-Ja-Doua : Musi-
que de brass.erie. 15 h. 30-fl5 h. 59 Zurich :
Musique enregistrée . 22 h. 16-1 h. Vienne :
Musique de danse et « Schrammel ».

Monsieur Louis DÉCAILLET et ses en-
fant?, Pierre^Louis et Anne^Marle, à Sion ;
Madame Veuve Pierre-Maurice MICHEL-
LOD, à Fully ; Madame et Monsieur Albert
MARET-MICHELLOD, à Baden ; Monsieur
et Madame Marcel MICHBLLOD et leurs
enfants Raymond et Gilbert, a Monthey ;
Madame et Monsieur Alphonse LUISIER-
MICHELLOD et leur fille Bernadette, à
Martigny ; Monsieur Joseph MICHELLOD,
ià Fully ; Monsieur André MICHELLOD, à
Full y ; Monsieur et Madame Emile DÉ-
CAILLET et leurs enfants Jean et Paul, à
Martigny ; Monsieur André DÉCAILLET, à
Sion ; Madame Vve Francois-Louis LON-
FAT et ses enfants , aux Marécottes ; Mon-
sieur Lucien BOCHATEY et son fils , aux
Marécottes ; Madame Veuve Lucieu
ILOVAY et ses enfant?, à Orsières ;
Madame -et Monsieur Camille TISSIE-
RES et leurs enfants , à Fully ; Monsieur
et Madame Joseph JACQUIER et leur en-
fant , à Salvan ; Monsieur Jean-Louis JAC-
QUIER et ses enfants , à Salvan ; Mad ame
Vve Frédéric DÉCAILLET et s.es enfants ,
à Salvan ; ainsi ique les familles parentes
et alliées font part de Ja perte douioureuse
iqu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Alice Décaillet-Michellod

Jeur très chère épouse , mère , lille , sceur,
beHe-soeur, tante , nièce et cousine , décédée
après une cruelle maladie , le 5 aoùt 1934,
à l'àge de 30 ans , munie des, Saerements
de l'Eglise. ,

L'ensevelissement aura lieu à Sion le S
aoùt , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

Imprimerle Rhodtnlque : : St-Manrlet
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Incendie d'un silo

Les honneurs funèbres I Les insurgés de Carinthie
du Maréchal-Président devant la Cour martiale
BERLIN, 6 aoùt. (D. N. B.) — Les dra-

peaux ont été mis en berne sur le bàti-
ment de l'Opera Krohl où a lieu aujour-
d'hui la première des grandes manifes-
tations organisées à l'occasion de la mort
du président Hindenbourg. Toutes les
rues donnant sur ce bàtiment sont oc-
cupées par des détachements de troupes
d'assaut. A l'intérieur du bàtiment, tou-
tes les lampes et tous les bougeoirs ont
•èté entourés de crèpe. Dans le hall d'en
itrée, on apercoit d'abord l'enorme cou-
ronne de plus de 3 mètres de diametro
du Corps diplomatique. La décoration de
Ja grande salle est d'un effet imposant.
Des fleurs d'une richesse extraordinaire
encadrent les escaliere et les bancs du
gouvernement. Enfin un peu au-dessus le
buste du président défunt entouré de lau-
riers se dresse au milieu de ce merveil-
leux jardin .

BERLIN, 6 aoùt. (Ag.) — Pour assis-
ter là la cérémonie commémorative or-
ganisée à l'Opera Krohl , seuls les invi-
tés spécialement désignés par les auto-
rités ont eu accès dans le bàtiment. Ou-
tre les députés au Reichstag on remar-
quait les délégations de toutes les corpo-
rations et de toutes les organisations du
monde économique, de l'armée et du
travail. Une compagnie d'honneur de la
Reichswehr monte la garde devant le bà-
timent. D'autres corps sont représentés
notamment la police nationale, les gardes
chasse. Des détachements des troupes
d'assaut sont toujours réunis aux abords
immediate de l'Opera Krohl. Malgré la
pluie, une foule immense est massée. Des
haut-parleurs ont été installés et per-
mettront à la foule de suivre les diffé-
rentes phases de la manifestation. A 11
heures 15, la salle est comble. 'Les dépu-
tés sont en uniform.es brun et noir. Ils
sont presque tous présents. Le corps di-
plomatique est au compiet. A midi, le
chancelier Hitler fait son entrée. La salle
se lève et fait le salut en levant le bras
droit. Hitler prend place au banc du gou-
vernement suivi par les ministres. On re-
marque à coté du chancelier le vice-chan-
celier von Papen qui a revètu également
l'uniforme brun.

Les ministres des Etats et les sous-se-
crétaires d'Etat sont aussi présents. De-
vant les places occupées par les députés
trois fauteuils occupés par le colonel von
Hindenbourg, sa femme et le secrétaire
d'Etat Messner. Le general Goering, pré-
sident du Reichstag, ouivre la cérémonie
et salue la famille de l'illustre défunt,
ainsi que les représentants des puissances
étrangères et les invités.

L'oeuvre de Coriolan de Beethoven est
exécutée tout d'abord par l'orchestre d'E-
tat. Le président du Reichstag donne en-
suite la parole au chancelier Hitler, qui
s'adresse d'abord au fils du président
du défunt. Le colonel von Hindenbourg
remercie et salue le chancelier puis '.e
président du Reichstag Goering prononce
une courte allocution dans laquelle il re-
trace l'aotivité du vieux maréchal et tout
ce que le peuple allemand lui doit de re-
cònnaissance et de confiance puis, s'a-
dressant au fils du président défunt, M.
Gcering lui exprime la par t profond e que
le Reichstag prend a cette perte immen-
se.

Les remerciements
BERLIN, 6 aoùt. (Ag.) — Adolf Hitler ,

chancelier du Reich allemand, a répondu
au télégramme de condoléances du prési-
dent de la Confédération par le télégram-
me suivant : « Je prie Votre Excellence
d'agréer l'expression de mes chaleureux
remerciements pour les amicales paroles
de vive sympathie du Conseil federai et
du peuple suisse à l'occasion de la gran-
de perte subie par l'Allemagne. »

Vere des bombes
LA HAVANE, 6 aoùt . (Ag.) — Une

bombe a détruit complètement la mai-
son de M. William Leeder, citoyen amé-
ricain , qu'on dit ètre l'administrateur des
intérèts de M. Machado, à Cuba.

Accident d'aviation
RIO-DE-JANEIRO, 6 aoùt. (Ag.) — On

manda de Bahia qu'un avion francais a
eu un accident et que le pilote a été tue.
On signalé en outre plusieurs blessés.

KLAGENFURT, 6 aoùt. (Ag.) — Lun-
di se sont ouverte devant le tribunal mi-
litaire les débats du procès intente aux
insurgés de Carinthie. Ce sont deux ou-
vriers àgés l'un de 33 ans, l'autre de 19.
Tous deux ont fait des aveux. L'un est
soupeonné d'avoir tue un major des trou-
pes aipines SmoJie. Ils prétendent que les
chefs nationaux-socialistes leur ont fait
croire que la troupe était aux còtés des
insurgés.

Collisici? de trains
LONDRES, 6 aoùt — Lundi matin près

de York, l'express Edimbourg-Londres est
entré en collision avec un train venant
de Neucastle. Les deux trains roulaient
& une faible allure. Il n'y a eu qu'une
dizaine de blessés qui ont pu continuer
leur voyage après avoir recu des soins.

La «rinati a tatti
NEUCHÀTEL, 6 aoùt. — Hier diman-

che s'est déroulée à Colombier une cé-
rémonie patriotique en commémoration
de la mobilisation de 1914. Dès le matin
une foule nombreuse de militaires de
tous grades et de tous àges arrivo sur
les lieux accompagnée de parents eti
amis. Dans la cour du Vieux Chàteau, le
capitaine aumSnier Cherix inauguro la
cérémonie par des paroles émues en sou-
venir des disparue de 1914-1918. Puis la
foule se transporté aux Alliées. Parmi
les personnalités, on reconnait le colonel
divisionnaire Borei, chef d'arme de l'in-
fanterie, le colonel Sunier, instruoteur
d'arrondissement et de nombreux autre»
officiers supérieurs. Le gouvernement
neuchàtelois est représenté par les con-
seillers d'Etat Jean Humbert et Edgar
Renaud. Après un eulte militaire célèbre
par le capitarne aumònier Duibois,, M.
Jean Humbert, chef du Département mili-
taire rappelle la mobilisation d'il y a 20
ans. Enfin, le colonel divisionnaire Bo-
rei, chef d'arme de l'infanterie, remar-
que entre autres que lasauvegarde
que l'armée procure au pays, re-
pose nonseulement sur 'la valeur réel-t
le de son armée, mais aussi pour un»
bonne part sur l'opinion qu'on s'en fait
à l'étranger. Par conséquent, faisons-nous
un devoir de réprouver et au besoin de
iredresser tout manque de tenue, toute
conduite inconvenante de n'importe quel
homme revètu de l'uniforme militaire,
parce que ces fautes portent atteinte au
prestige de l'armée, à la sécurité du pays.

L'hymne national termina la cérémo-
nie.

Touiours introuvable
LONDRES, 6 aoùt. .(Havas). — La po-

llice de Scotland Yard, interrogée au eu-
jet du crime dit de la malie No 1 décla-
re n'avoir pas identifié le corps de la
femme coupée en morceaux. Les détecti-
ves recherchent activement un marin an-
glais afin de l'interroger. Mais, assure-t-
on, rien ne permet à l'heure actuelle de
le considérer comme étant le meurtrier.

L'incendie du silo
GOSSAU, 6 aoùt. (Ag.) — Le silo da

moulin Klinger de Gossau contenait 85
wagons de céréales d'une valeur de 120
mille francs. Le silo, complètement dé-
truit, était assure pour une valeur de fr.
140,000, de sorte que le dommage tot*!
s'élève ià 200,000 france.

Agression dans un consulat
NOUVELLE ORLEANS, 6 aoùt. (Ha-

vas). — Le consulat d'Allemagne a été
l'objet d'une agression. Trois hommes so
sont présentés au consul et lui ont dé-
olaré qu'ils n'aimaiont pas voir le drapeau
à croix gammée flotter sur le consulat
dont ils lapidèrent ensuite les portes et
les fenètres.

La police a pris le consulat ' sous sa
protection.

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la suite de notre feuil-
leton.
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Commandez à l'Imprimerle Rho-
danique les imprìmés qui arri-
vent à leur fin.
Uous les aurez sous la main à
votre rentrée.

Pare avicole, Sion Jos. Wolf, Fromages en gros, Coire Tel. 6.36

v,s,TEz LE TRA|N EXPOSITIO N
MARTIGNY Mercredi 8 aoùt 1934

Près de la gare voyageurs de SION Jeudi 9 aoùt 1934 ENTRÉE :
A ^
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I E R W€ E Vendredi 10 aoùt 1934 Enfants : -.30

9 Unta - Mise à renouele pataliane
La Municipalité de St-Maurice sonmet à l' enquète pu-

blique la demando en autorisation de bàtir déposée par
Madame Veuve Maurice Tichelli pour la construction
d'une terrasse sur son immeuble de la rue du Carro.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mandé doivent parvenir, par écrit, dans les 10 jours, au
Greffe municipal, où les plans peuvent ètre consultés.

St-Maurice, le 6 aoùt 1934.
L'administration communale.
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1 C HC H tra tte
Les nombreuses références représentées ci-haut
sont chauffées par le mème soleil qui est, univer-

sellement reconnu, le plus économique

Du matériel de Ire quelito
Une Installatici! Irréprochable
C'est la marque de fabrique de la MAISON

Charles DUC
Téléphone 128 ST-MAQRICE
Un devis ne coùte absolument rien et sort directe-

ment de mon bureau technique
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lei ta (§B - Mito
Monsieur et Madame G. ROH-VALLOTTON remercient

leur clientèle et, en general, la population montheysanne
et des environs de la fidélité sympathique qu'elles leur
ont témoignée pendant qu'ils ont dirige l'Hotel des Pos-
tes, à Monthey, prient cette dernière de reporter pareille
sympathie sur leur successeur, M. F. RIQUEN-DELA-
LOYE, et recommandent leur nouvel etablissement : le
Casino de Sierre.

G, ROH-VALLOTTON.
Monsieur F. RIQUEN-DELALOYE avise la population

de Monthey et des environs que, dès le 26 juillet 1934, il
a repris 1 Hotel des POStSS, à Monthey, et il espère
trouver auprès de celle-ci la sympathie qui avait été té-
moignée à son prédécesseur M. G, ROH-VALLOTTON.

F. RIQUEN-DELALOYE.

Sierre ¦ ¦ Avis
M. G. ROH-VALLOTTON, ancien tenancier de l'Hotel

des Postes, à Monthey, informe qu'il a repris en date du
ter aoùt l'exploitation du

Gasino de Sierre
Par des consommations de t er choix et un service soi-

gné, il espère mériter la confiance de la population de
Sierre et environs, ainsi que toute de son ancienne et fi-
dèle clientèle.

A vendre

grande maison locative
4 appartements, sise en plein centre de Mon-
they, vastes locaux au rez-de-chaussée pou-
vant donner garages, magasins. Conditions a-
vantageuses. S'ad. Marc Donnet , not., Monthey.

Collège St-Michel de Zoug
Gymnase réal avec maturité commerciale
Ecole secondaire et reale de trois cours
Ecole Primaire : 3e, 4C, 5<= et 6° cours
Cours special pour élèves de langue francaise.

Rentrée : le 26 septembre 1934
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meilleur marche?
Non, mais meilleurs en quelite sont les WM

CfìFÉS KAISER I
D'excellents cafés de premier choix pftj

r, viennent d'ètre emmagasinés dans |p|$'¦;.;'" notre entrepót. Leur arome merveil- g
V leux et fort donnera a nos mélanges pg^

une saveur encore plus élevée. pfe

Tout connaisseur en café préfère pour U.'¦ cette raison les j|jf ]

CAFÉS KAISER I
Ils resteront toujours les meilleurs aux |f 1
prix de Frs. 1.20 a 3.50 le Vi kg- tgg
avec 5% d'escompte en timbres I

î  La meilleure maison pour les cafés, ||||
i NS* thés, chocolats et denrées alimentaires p||

Leon DELALOYE
Médecin-dentiste

MaHigny
absent

du 3 au 20 aoùt 1933

FROMAGE
pour le ménage, d envi-

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

tion de 20 ct. par kg.
Jos. Wolf, fromages eo gros, Coite

lieti et tbevaoi PODI abattie
sont payés un bon prix

par la Boucherie Chevallae
Onerale. Louve T. Lattata-
le. H. Verrey.

A louer pour le ler sep-
tembre ou date à convenir ,
petit

appartement
S'ad. à Alfred Sachmann,

Lavey-les-Bains

calorifères
à bois et charbon , un Ut
compiet , en bois dur , et di-
vers bois de lits sapin.

S'adresser à Paul de Tor-
rente, Mayens de Sion.

mHfefeiR
nouvelles, à prix avantageux

Se recommande : Vve An
toine Darbellay, Martigny
Bourg.

MM
POUIETTES

A vendre un beau lot
de poulettes à

3 mois à fr. 3.— la pièce
4 » » » 4.— »
Race commune qui a donne
les meilleurs résultats dans

notre Etablissement.

aa. AW\

**-mW

mutismo maisre lre m̂
I lUlllfiySS '/ , gras et % gras
Fromage maigre dep. 5 kilos 1,10 Pièces de i5 a 20 kilos 0.̂ 5
Fromage quart gras dep. 5 kilos i.5o Pièces de i5 à 20 kilos 1.35
Fromage mi-gras dep. 5 kilos i.90 Pièces de i5 à 20 kilos 1.70




