
la réorganisation des G.F.F
Depuis que les projets ferroviaires

de SM; Pilet-Golaz ont été publiés et
analysés (dans 'la presse bourgeoise (fin
juin dernier), l'opinion publique ne
peut pas se plaindre d'avoir été im-
portunée souvent par des articles sur
cette question indigeste de la réorgani-
sation de nos chemins de fer.

Un travail critiqué rigoureux ne se
fait plus aujourd'hui régulièrement en
ce qui concerne les affaires du pays et
l'on pourrait croire parfois, à tort ou
à raison , que l'on organisé comme une
conspiration du silence autour de cer-
tains problèmes épineux ou de certai-
nes questions délicates.

C'est plutòt , sans doute, que tout est
devenu très compliqué. ASUez retenir
l'attention de vos lecteurs en leur ex-
posant les mesures juridiques pour le
désendettement des paysans ou les
nouvelles obligations de la Société ano-
nyme, actuellement à l'étude dans nos
conseils législatifs ! Le programme fi-
nancier en son temps, l'impòt sur les
vins aujourd'hui sont le type de ques-
tions que l'on effleure timidement,
parce qu'il faut bien en parler, mais
qu'on approfondit le moins possible
afin probablement de n'avoir pas à
découvrir l'indigence d'une politique
qui prétend « demander plus à
l'impòt et moins au contribua-
ble > (voir le « ni directement ni
indirectement > qui figure au program-
me financier, au chapitre de l'imposi-
tion des boissons) .

Quoi qu'il en soit, s il est vrai que
rares sont ceux qui se sont aventurés
à un exaoien critiqué des récents pro-
jets ferroviaires dans un esprit modé-
ré, ces mèmes projets n'ont pas été
sans provoquer de vives réactions. Cel-
le des socialistes d'abord dont les
feuilles ont copieusement invectivé SM.
Pilet-Golaz (« La Sentinelle > a mème
trouvé une suprème injure en le trai-
tant de < Kronprinz »). Au Conseil
d'administration des C. F. F. SM. Brats-
chi s'est fait le porte-parole de celle
opposition dirigée principalement con-
tre les pleins-pouvoirs réclamés par
un des projets du chef diu départe-
ment en attendant l'entrée en vigueur
de la loi qui fait l'objet de son second
projet.

Ces plems-pouvoirs permettraient
d'entamer sans délai la réorganisation
nécessaire des C. F. F. et nous cro-
yons que le « Vaterland » a parfaite-
ment raison de dire que toute opposi-
tion perd ses droits devant l'urgence
de l'arrèté prévu pour peu que l'on
examiné la chose à tète reposée et sans
passion.

En effet, les cheminots au nom de
qui M. Bratschi récrimine ne sont-ils
pas les premiers intéressés à l'assai-
nissement financier de notre entrepri-
se de transport ? Ils seraient bien
avances le jour où les caisses seraient
vides ! Il n'est donc pas impossible et
nous tenons mème pour probabl e que
l'opposition de gauche ne sera ni ef-
fective ni peut-étre intransigeante
quand l'arrèté sur les pleins-pouvoirs
sera discutè aux Chambrès, et cela
pour une raison bien simple c'est que
le regime provisoire (pleins-pouvoirs)
ne modifiera rien au statut du person-
nel federai. La majorité du Conseil
d'administration l'a admis, du moins
pour ile personnel qui a le titre de fonc-
tionnaire.

L'opposition de droite, si l'on peu t
l'appeler ainsi — elle ornane de la Li-

gue pour le peuple et la patrie qui a
lance une initiative « pour la dépoli-
tisation des chemins de fer » —, ne
met probablement pas en grand dan-
ger non plus les projets de M. Pilet-
Golaz. Il est vrai que de grands jour -
naux confédérés, comme la Nouvelle
Gazette de Zurich ou les Basler Nach-
richten, font passer en bonne place
des articles du comité d'initiative dont
le principal grief est le suivant : les
projets en question me consacreraient
qu'c une 'légère atténuation » des mé-
faits de la politique dans les C. F. F.
attendu que le Gonseil federai « prin-
cipal responsable » de la situation ac-
tuelle n'est pas un meilleur adiminis-
trateur que le parlement et que c'est
pourtant à lui , Gonseil federai, que
les projets donneraient toutes les com -
pétences.

Mais y aura-t-il aux Chambrès quel-
qu 'un pour soutenir ce point de vue
ou s'en approcher peu ou prou ? Ce
n'est pas très certain et il suffit de
penser à l'unique opposition de M.
Evéquoz aux Etats lors de la discus-
sion sur le partage du trafic pour en
douter.

Justement sur le partage du trafic
entre le rail et la route que le Conseil
federai, suivant le projet , aurait pleins-
pouvoirs d'aimorcer avant mème l'en-
trée en vigueur de la loi speciale, le
Vaterland dit que la résistance ne peut
pas ètre très forte, cette question étant
trop clairement Qiée aux intérèts éco-
nomiques des chemins de fer d'Etat.
Le journal de Lucerne est encore d'a-
vis que le regime provisoire de-
vrait comprendre une tàche finan-
cière que M. Pilet-Golaz semble
réserver pour sa loi qui , elle, serait
soumise au peuple et, une fois accep-
tée, deviendrait ile statut du regime
nouveau et définitif des C. F. F. Il s'a-
girait donc, si l'on écoutait le Vater-
land, de faire passer dès maintenant
une partie du service de la dette ferro-
viaire à la charge de la Confédéra-
tiòn.

Quand on sait que la réorganisation
des chemins de fer , le second « ra-
chat > comme on dit, coùtera 60-61
millions de francs annuellement à la
Confédératiòn, c'est-à-dire au contri-
buable suisse, il est bien clair que la
question d'argent — où le trouvera-t-
on ? — ne devrait pas ètre le dernier
souci de nos législateurs. Mais il est
clair aussi que toute garantie doit pou-
voir ètre donnée au peuple que son
sacrifice ne sera pas consenti en vain.
La réorganisation des C. F. F. doit ètre
effective et , qu'on le veuille ou non ,
elle ne le sera que dans la mesure où
on aura eu le courage de sortir non
de la < politique » qui s'est exercée
chez nous dans les entreprises de
transport bien avant la nationalisation
des chemins de fer , mais de l'étatisme,
ce qui n'est pas tout à fait la mème
chose.

Or, les projets de M. Pilet-Golaz
sont-ils satisfaisants à cet égard ?
Nous ne le croyons pas et nous n'en
voulons pour preuve que les ménage-
ments qu 'ils comportent envers le per-
sonnel et d'autre part l'impatience
qu 'ils décèlent en ce qui concerne le
partage du trafic. Tout au moins, au-
rait on voulu qu'entre le regime
provisoire (arrété sur les pleins-pou-
voirs) et le nouveau regime définitif
(loi) le pas décisif hors de l'étatisme
soit mieux marque. L'Etat doit ètre un

arbitre et non un adminrstrateur. Me-
jtne si l'on ne peut songer , pour l'ins-
tant , à une dénationalisation complè-
te, il fallait tendre délibérément
vers ce but afin qu 'après le regime
transitoire le regime définitif ne soit
pas simplement la continuation du
provisoire, ou plutòt des < pleins-pou-
voirs ».

L. D

LES CHIENS ASSORTIS
A LA ROBE

,M. de Paris, du « Quotidien », se doman-
de ijusqu'où nos elégantes pousseront leur
désir de plaire et le besoin id'attirer sur
elles l'attention des hommes :

Tour à tour cla?.siques, extravagantes,
coimmades et encomi»rantes, les modes ont
asservì la femme. Billes ont sans cesse mo-
difiié Deur ligne, andati ou gonfile ies poitri-
nes, selon les, circonstances et Ja fantaisie
des couturiers, raccourei ou allongé les
taiies, étiré ou boudiné ce corps fétninin
d'avance prèt à toutes les transformatìons.

A coté d'une femme im od e nne et de son
pouvoir élastique de changer de forme et
d'allure, Frégoli n 'était qu 'un palle debu-
tane.

Dès qu'une ?,eu5e de nos compagnes
« sort » une innovation très voyante, on
peut étre assure ique, dans la semaine, tou-
tes ises soeurs J'auront pJagiée.

11 serait peut-étre difficile de retrouver
celle qui, Ja première Ms, eut l'idée de
se laquer au rouge sang de boeuf des ongles
des mains et des pieds. Aujourd'hui , on ne
remanque guère, corame s'il s'agissait d'un
phénomène, les rares Ieunes femmes qui
omt gardé fleurs exitrémités digitales sous
leur aspect naturel". Cest tout ijuste si on
ne leur demande pas ila raison de leur sin-
gularité !

La dernière invention ide la mode — du
moins , de crois qu 'elle est la dernière en
date ! — consiste là obiliger les, elégantes ,
dont Oe chien tenu en laisse, fait partie de
la toilette, à assortir au ton de Jeur robe
d'après-midi , Jeurs pauvres toutous.

Un petit chien è poiJs longs se promenait,
hier , au SBois, avec sa précieuse patronne.
Celle-ci por ta to un ravissant tailleur bleu
de roi. La pauvre bète ( il s'agit du chien,
bien entendu) était teinte en mauve, et ne
semblait pas plus fière pour cella.

Naturellement, tout le monde se retour-
nait sur cet éiquipage, et cette curiosié fai-
sait visiblement ptoisir à 'la dame.

— Quel succès, ai-j e eu , ma chère, dut-
elfle murmurer pllus tard , en prenant le thè
chez ses rirvales jalouses de son idée « si
originale ».

Vous verre z que bientót, Jes « chiens as-
sortisi » seront' légion. Pauvres animaux !
Ce ne sera vraiment pas une sinecure, d'è-
tre chien chez une dame qui a da manie de
changer de robe plusieurs foi s par j our. Il
est vrai que les plus riches d'entre elles
auront Qe loisir d'avoir un chenii special.

— Il y a un mois, qu 'il n'est pas sorti ,
celui-là, expliquera fune d'entre elles à un
visiteur. Le pòvre... Je ne peux plus sup-
porter ma robe rouge !

Le métier de chien n'est décidément plus
supportale .

Les grandes manceuvres de
1934 en pays romand

On nous écrit :
Le 27 aoùt , entreront au serviice toutes

'les troupes de la Ire Division et les trou-
pe?, d'armée qui prendront part aux gran-
des manceuvres, motamiment : ia brigade
de cavalerie 1, Je groupe de cyciistes 1, le
régiment d'artillerie automobile 5, le grou-
pe d'aviation 1, la compagnie d'aérostiers
3, Ja compagnie de télégraphistes 2, Ja
compagnie radio 1, et lles compagnies de
boulangers 1 et 2.

Selon les ordres du commandant du ler
corps d'armée, ies, troupes stationneront ,
du 27 aout au ier septembre , en trois grou-
pements : un groupement « ouest », entre
l'Aubonne et la Promen.thouse ; un groupe-
ment « est », dans Ja région Echallens-La
Sarraz et un groupement « centrai » (cava-
lerie et troupes Jégères) à ll'ouest de Ja
Venoge. Ce dispositif Jaij .se supposer que
les manceuvres se dérouleront au pied du
Jura , entre La Sarraz et Nyon. Elles se-
ront dirigées par le commandant du ler
corps d'a rmée, le colonel commandant de
corps Guisan. Le < parti Rouge » (ouest)
sera commande par Je colonel-divisionnaire
Ti?,sot, commandant de la Ire division et
le « parti Dieu » (est) par le colonel Mar-

De nouvelles fouilles à Herculanum

La maison arcolanèse idans laquelle vient d'ètre découverte la mosaique que
représente notre photographie, réseiwait aux archéologue?, d'autres trouvailles uni-
ques et précieuses, car effile pennuit, gràce à sa parfaite conservation , de reconstituer
•intégralament un intérieur de l'epoque.

On y découvrit aussi une statuette de bronze , de facture exquise et deux ca-
dres uéo-attiques peints à Da main sur une table de marbré (?,tyle et technique mono-
chromes) par un artiste grec.

Dans ila petite cour intérieure de cette demeure on a mis au j our des parois
couvertes de mosaliques /qui se révólèrent de purs cheifs-d'ceuvre de l'art antique aux
points de vue technique dmpressionniiste et decorative.

Sur l'une des, parois est un suj et mystique « Nepitune et Amphitrite » de coloris
splendides.

Plus important e encore est l'autre mosaique, sunmontée de masqués théatraux
en marbré. SEftle représente une séance de chasse avec, au-dersus, des guinlamdes de
Ueurs et de fruits. Dans les deux niches, décorées d'incrustations marines artóficiel-
iles, étaient probableiment des fon taines.

Le colorir» le style, Jes motifs et l'ensemble de ces compositions s'apparentent
directement aux mosaìques décorant Jes grandes basiliques chrét iennes des IXme et
Mime siede?» montrant ainsi l'enchainement de l'art chrétien A l'art antique.

cuard, commandant de la Garnison de St-
Maurice.

Le commandant du ler corp s d'armée,
rompant avec l'ancienne tradition , a vouilu
donner à ces manceuvres un caractère nou-
veau, en ce sens que les partis en présen-
ce, seront de foncé égale, et disposeront de
détachements d'exploration pui?,sants et ra-
pides. Les divisions, qui seront opposées
l'une à l'autre, comprendront , selon Ja for-
mule — à l'étude — de la nouvelle orga-
nisation des troupes : trois régiments d'in-
fanterie , un groupe de reconnaissances (ca-
valerie, cyciistes et mitra illeurs), deux ré-
giments d'artillerie et les troupes spécia-
les. L'eSfeetiff total des troupes em campa-
gne sera de 20 ià 22,000 hommes.

Une autre innovation importante consiste
en la imotorisation du Service de l'arb itra-
ge. En effet , jusqu 'ici, Jes arbitres étaient
momtés, ce 'qui , malgré certains avantages ,
n'était pas sans inconvénients au poin t de
vue de la rap idité des transmissionj . et des
décisions. Avec Je nouveau système, et,
gràc e à J'excelent réseau de routes que
possedè Je canton de Vaud , Jes arbitres
utilliseront des voitures automobiles , ce qui
leur donnera , précisément, la mobilité vou-
lue. L'ordre de corps, iqui vient de paraitre ,
prévoit deux branches spéciaJes pour J'ar-
bitrage : le Service du renseignement et
le Service du combat. 11 est à remarquèr
que le comtnanidant idu 'ler corps d armee
concentre ainsi dans sa main la direction
des imaceuvres et la direction de il'arbitra-
ge, ce qui assure l'unite de commandement

Des essais seront Ifaits avec une compa-
gnie de mitrailleurs attelés imotorisée. Ain-
si, la compagnie attellée de mitrailleurs 2,
ne recevra pas de chevaux, mais en Jieu
et place , des unotocyclettes, side-cars et
caniionnettes. L'exploration revètira un ca-
ractère tout special , étant donnée l'importan-
ce de?, groupe s de reconnaissances quii se-
ront attribués à chaque division. U résulte,
de ces indications , ique Jes groupements en
présence auront Ile caractère de divisions
légères et que lles manceuvres seront do-
minées', par le facteur mouvement. Une au-
tre innovation consisterà en l'emploi d'une
carte-photo aérienne de la région , prepa-
rée par le Service topographique fed erai.

Du fait de Ja imotorisation de D' arbitrage
et de quelques unités , les routes et chemins
seront fortement mis à contrib u ti on. Pour
assurer la liberté de circulation et par me-
sure d'ordre , la Direction des manceuvre?,
a interdit Je colportage. Seules, deux ex-
ceptions sont prévues : D' une, en faveur des
Oeuvres de bienfaisance , D' autre , en faveur
de l'Association des producteurs de Jait.
Ce?, organisations peuvent formuler une de-
mande d'autorisation de vente auprès du
commandant du ler corps d'armée , Caser-
nes, Lausanne.

Les officiers suisses, qui désirent ?,uivre
Jes manceuvres, cn civil , peuvent obtenir
une carte de légitimation en s'adressant au
Bureau du ler C. A., Casernes , Lau?anne.

Un défil é de toutes Jes troupes prenant
part aux manceuvres aura lieu le 6 septem-
bre , vraisemblablement dans Ja région d"E-
challens. Si le développement des opéra-
tions devai t déj ouer Des prévision?» Je Jieu
du défil é serait lixé en conséquence.

Les manceuvres seront suivies par le
lieutenant-colonel Perrone, attaché militai-
re près la Légation d'Italie à Berne , par Je
lieutenant-colonel de La Forest^Divonne,
attaché militaire près J'amba?,sade de Fran-
ce à Berne et par Je lieutenant-colonel

Goetz, attaché militaire près la Légation
des Etats-Unis d'Amérique A Benne.

LES CENT VISAGES
DU COLLECTIVISME

Je ine eais quel otoeervaiteur disaat :
« J'ai toujours remarque que ceux qui
crieni le plus fort pour le partage sont
ceux qui mettent le moine à la masise. >;
Cela, c'est le collecfcivisme à la foira
d'empoigne, le socialismo naif qui ccroit
qu 'on n'a qu'à piller les magasins et -les
banques pouir résoudre la question so-
ciale.

Il y a un oollect.ivis>me sérieux, un. so-
cialisme idéaliste qui se persuade que
tout appartieni à tous dans une distribù-
tion 'équitable du travail et des bénéfices.
C'est la grande, c'est l'éternelle querel-
le des rapports de la société constituée
et de l'individu.

Nobre bon confrère Louis SLièvie, de
l'Agence Havas, examiné doctement ces
problèmes dans une colonne de la col-
lection du « Temps présent », où il avait
déjà traité de la politique et de la reli-
gion.

Il a les plus grands mérites à le faire.
Ses occupations de journaliste parlemen-
taire ne sont pas de celles qui pródÌ8po*j
sent à la foi et à l'enthousiaeme. Pendant
les sessione législatives, perché sur cette
espèce de « poulaiiUer » pour théàtre de
banlieue où de malheureux écrivains re-
cueillent au Palais Bourbon à Paris les
paroles définitivee, mais cocasses ou inu-
tiles, de bavards politiques, M. Louis Liè-
vre a trouvé le tempe de penser aux re-
lations de l'individu et de l'Etat dans les
multiples aspeets de la question.

Il ne donne que cent visages au ool-
l&c livieme. C'est de la modestie. Des vi-
sages, puisque le mot est à 'la mode, le
colleetiv isme en a des milliers, et tou-
jours changeants. Camme M. Jourdain
faisait de la prose eans le eavoir , nous
faisons tous du colleetivisme quand nou?
apportone notre efifort à l'édifice com-
mun.

Puis il y a un colleetivisme d'utilité
publique que iM. Louis Lièvre discerne
très bien, celui où ila défense nationale,
la lutte contre l'incendie, les affaires
ét/rangères, lee colonies, la eanté physi-
que et morale, la prévoyance sociale, la
eanté publique sont en jeu pouir l'ensem-
ble des citoyens.

H y. i\up. colleetivisme mitigé, où l'E-
tat se mesure avec l'individu, le gène ou
est gène _par lui, cultes, justice, travaux
pubfìcé, fif^nces.

Enfin vient un colleetivisme agreesif



et dangereux s'il prétend, au nom de la
ruche , opprimer l'abeille, régenter le sa-
voir, le labeur, les arts, l'initiative com-
merciale et industrielle.

Moralité éternelle : l'excès de chaque
doctrine est un défaut et chaque fois quo
cette doctrine se croit absolue, elle se
nuit et se condamné. C'est la conclusion
approximative de SM. Louis Lièvre qui
nous ramène à la formule vieill e comme
le monde et toutes les sociétés qui veu-
lent vivre : « Un pour tous, tous pour
un*.

Au fonld , le colleetivisme c'est l'art de
se supporter lee uns les autree et de ne
se faire mutueTlement qu'un certain nom-
bre de mauvais tours, avec un minimum
de meurtres,- de vols et de- rèvolutions.
c'est-à-dire de tout ce qu 'on doit atten-
dre de l'imperfection ihumaine.

Th.

LES ÉVÉNEME NTS
¦ ¦ ? i ¦

La crypte des deux grands
chanceliers d'Autriche

Place KriemhiOid , dans le 15me arron-
dissement de Vienne, loin du centre de
la imétropole, l'église commémorative du
chancelier Seipel va ètr e achevée d'ic!
quelques semaines.

Un comité de dames a su trouver les
oioyens nécessaires à la construction de
l'église et d'un bàtiment annexe, dans le-
quel seront acoueillis des pauvres, proté-
gés de la société de bienfaisance « Oari-
itas socialis ».

Dès l'achèvament, la dépouille mortel-
le de Mgr Seipel, qui depuis deux ans
repose au cimetière centrai de Vienne,
va ètre exhumée pour trouver eon repos
définitif dans la crypte de l'église élevée
à sa mémoire.

Quand, l'automne dernier , le chancelier
¦Dollfuss prononca, lors de la pose de la
première pierre du pieux édifice, une al-
locution émue, eentait-il quii eerait uni
dane la mort avec le grand chancelier
d'Autriche comme il l'avait été dans la
vie ?

SEn tout cae, il a manifeste à plusieuirs
reprises le désir d'ètre enseveli aux cò-
tés de son éminent prédéceeeeur et inepi-
irateur, dans la crypte de cette égliee.

Dèe aprèe les événements tragiques du
25 juillet et l'assassinai du chancelier
niartyr, le Saint-Pére a permis qu'on don-
ne suite au vceu du « plus fidèle fils de
l'Eglise », camme le cardinal archevèque
de Vienne, Mgr Slnnitzer, avait appelé le
courageux défenseur de l'indépendance
de sa petite patrie.

L'église de la Kiriemhiidplatz est cons-
truite d'après les plans du directeur de
l'Ecole des beaux-axts de Vienne, le pro-
fesseur Holzmeister, et du jeune archi-
tecte salzbourgeois Max Ehrenberger, à
qui l'on doit la reconstiruetion de la mai-
son des festivals de Salzbourg. Les murs
eont entièrement recouverts de marbré de
Salzbourg. Au-dessus du maitre autel se
'dresse l'image du Saint Esprit ; au-dee-
sous ee trouv e la crypte qui est appelée
à devenir le Panthéon de l'Autriche ; au
.centre, on voit Oa sépulture du prélat que
commémore l'SEglise ; à .sa droite et à
ea gauche, deux autres chapelles, dont
celle de gauche doit recevoir la dépouil-
le du chancelier Dollfuss.

Derrière l'église s'étend une cour, dans
laquelle s'élèveront les bustes d'Autri-
chiens célèbree.

C'est le 16 septembre que l'église com-
mémorative Seipel-DoUfuss sera solen-
neHement consacrée par le cardinal-ar-
ohevèque de Vienne, après que la nuit
précédente les deux chanceliers, victimes
de leur amour de la patrie , auront é*é
exhumés de leurs sépultures provisoires.
Vienne aura ainei une nouvelle église de
.pèlerinage.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Encore une femme dans
une malie en Angleterre

L epidemie des femmes aesassinées et
enfermèes dans une malie se développe
dangereusement en Angleterre.

Voici que devant le tribunal de police
de Watsford, prèe de Londres, un jeun ^
sténographe, David Lesly Harding a fait
des aveux. Il est inculpé d'avoir assassi-
ne son amie, miss Dorys Cowel'I, une
jeune veuve de 34 ans. Le meurtre a eu
lieu entre le 13 et le 25 juillet , à Wats-
ford , dane l'appartement où vivaient l'as-
sassin et sa victime.

Miss Cowell s'étai t aesooiée avec Har-
'ding A la tète d'un bureau de travail.

Harding refuse d'expliquer Ice motifs
de l'assassinat . Avec un eangjfiroid extra-
ordinaire, le meurtrier avait continue à
yaquer à see affaires et A vivre dans «on
appartement, couchant sur le canapé
dans la chambre principale. Détail atro-

ce : l'asassin alla chercher à la gare de
Victoria le petit garcon de sa victime
qui revenait de Brugee où il était alle à
l'école. Pendant plueieurs jours, l'enfant
vécut à coté du cadawe de sa mère.

La misere en Chine
Loups et tigres attaquen t les paysans
Des loups et des tigres poussés par ìa

famine, attaquent maintenant, en Chine,
les paysans isolés. Onze de ces derniers
ont été enlevés et dévorés par les fau-
ves. Ce nouveau fléau s'ajoute à la sé-
chereese en certaines régions et aux inon-
dations en d'autres. La misere est telle
que près de cinq mllions de paysans sont
menacée de mourir de faim. Le prix du
riz, dee céréales et dee légumes a atteint
des proportions inoonnues depuis trois
ans et il en résulte des. scènes de brigan-
dage. Ainsi, près de Nankin, un millier
de paysans affamés ont pris d'assaut un
village. On enlève tous les vivres, lais-
sant les habitants imouriir de faim.

Mort d'un ancien ministre francais
On niand'e de tChàteauroux que M. An-

tony Ratier, ancien sénateur de l'Indre
et ancien vice-président du Sénat, est de-
cedè, cet après-midi, dans sa propriété
de SLa Garde, commune de Paliuau. Il
était àgé de quatre-vingt-trois ans et ap-
partenait au groupe de l'AIliance Tépu-
blicaine démocratique.

De l'utilisation des vieux drapeaux
allemands

Les drapeaux noir , rouge, or de la Ré-
publique de Weimar serviront mainte-
nant eoue forme d'étoffe usagée ou de
càiffons, à remédier à la penurie des ma-
tières premières.

Le ministre-tprésident de Thuringe a
ordonné, en effet, de teindre en noir ou
rouge les bandes jaunes détachées de
cee drapeaux détruite aprèe l'avènement
du regime hitlérien. On les emploiera, si
possible, à confectionner des dirapeaux
noir , blanc, rouge, symbole de l'Allema-
gne nationale, comme les couleurs à croix
gammée, ou bien des drapeaux thurin-
giene. Les bandee qui seraient inutilisa-
Sbles de cette manière devront ètre livréee
aux services locaux charges de 'raesem-
Mer lee déchets du testile ; on lee dé-
chirera pour en faire de la laine artifi-
cielle.

Farce qu'elles avaient le coeur brisé !
D'après un message Reuter d'Amoy,

neuf jeunes Chinoises de Huai-An, près
d'Amoy, se sont euicidées en e'attachant
toutes avec une corde et en se jetant à
l'eau. Les malheureuees, qui étaient àgées
de treize à dix-neuf ans, avaient le cceur
brisé. Elles avaient été contraintee par
leurs parents Ics unes de s'unir, les au-
tres de se fiancer à des hommes qu 'el-
les n'aimaient pas.

Insectes, serpents et mangoustes
Trois savants angflais venus en Hon-

grie se sont rendus au village d'Izsak, où
ils se sont mis en demeure de recueillir
certains insectes très répandus dans la
région. Après une semaine de recherches,
ils ont réussi à ^assembler un contingent
de 300,000 de ces bestioles. Satisfaits de
leur récolte, ils sont répartis pour l'An-
gleterre.

Intenrogés en gare de Budapest, les en-
tomol ogistes britanniques ont déclaré que
les insectes recueillis par eux allaient
ètre expédiés au Canada et làohés dans
les pinèdes de ce pays, car ils sont le3
seuls ètree vivants capables de lutter vic-
torieue ament contre les parasites des pina
canadiens.

Les 300,000 insectes, soigneusement
emballés dans des cages de verre, ont été
envoyés ¦A SBirème, où ls seront embar-
qués pouir le Nouveau-Monde.

* * *
Des serpents venimeux infeetaient la

chanmante ile de Mljet , au largo de la
còte dalmate. Aucun touriste n'osait plus
y débarquer et , selon l'agence Reuter, la
vie y devenait intdlérable pour lee indi-
gènes. Un jour , cependant, un bateau ac-
costa et dóbarqua onze mangoustes, ve-
nues d'Afrique pour livrer combat aux
serpents.

iLe petit corps expéditionnaire eut tòt
fait de se mettre en campagne et , après
un an de guerre, on ne vit plus un seul
serpent , mais on vit des mangoustes, non
plus onze, mais des centaines. Faute do
serpents, elles mangèrent tous les fruits ,
tous les ceufs qu 'elles purent trouvor. Et
maintenant lee habitants de Mljet ee de-
mandent quel est l'animai qui mange les
mangoustee et qui en imeurt !

Après une tentative d'assassinat,
l'évèque de Berlin quitte son diocèse
L'évèque de Berlin , le docteur Bares,

aurait subitement quitte Berlin pour le
sud de l'Allemagne, ne se sentant plue
en sùreté dans la capitale allemande.

Il y a quolques joure , un nazi aurait
pénétré dans l'évèoh é et eseayé de tuet
l'év&que. Celui-ei ne fut sauvé que grà-

ce à l'intervention d'un de ses seorètai-
res, qui eut la poitrine traversée d'une
baie.

Un coureur automobiliste suisse
tue en Italie

On annonce de Padoue, que le coureur
automobiliste suisse Ulrich SSMSaag, qui se
rendait, au volant de sa voiture , au cir-
cuii de Pescara, où il avait l'intention de
couirir, est entré en collision avec un au-
tocar de Padoue, non loin de cette ville,
et s'est tue.

Voici comment nobre malheureux com-
patriote s'est tue :

Près de Panirassio, son automobile a
heurté en pleine viteeee la remorque d'un
camion allant sur Parme. La voiture a
été réduite en miettes. Dee paysans ac-
courus sur les lieux ont retiré des décom-
bres le coureur grièvement blessé. Maag,
transporté à l'hópital, ne tarda pae à
succomber.

NOUVELLESJOISSES
Incendiés criminels

Vendredi , vers 17 heures, le chalet de
« SLa Petite Tétaz », propriété de la com-
mune du Lieu, Vaud, a été détiruit par
un incendie. Le bétaifl , soit 29 génisses,
a été sauvé par Mme Berger, femme du
vacher, qui se trouvait senile au chalet.

SLes pompiere du Lieu, alartós, se sont
rendus sur les lieux du sinistre, mais
n'eurent pas à intervenir, le chalet etani
complètement détruit à leuir arrivée.

* * *
Vendredi également, vers 23 heures, un

second incendie s'eet déclaré au chalet de
« La Grande Tétaz », propriété de la
commune du SLieu.

Ce chalet, qui était habite par le cou-
ple Berger, a été complètement détruit
par le feu. Quand les pompiere eont ar-
rivés sur les lieux, il était trop tard, le
feu avait fait son oeuvre destructrice.

Ces deux sinistrés seraient, parait-il ,
dus à la malveillance.

Les incidents de la Comédie
Le comité de l'Association de la pres-

se genevoise, réuni vendiredi à 18 h., à
la suite des incidents de Ila Comédie, a
vote la résolution suivante :

Le comité de l'Association de la presse
genevoise, après avoir pris connaissan-
ce de l'enquète et du rapport de eon pré-
eident sur lles faits qui se sont produite
le 8 aoùt à la Comédie et après discus-
sion du rapport, décide à l'unanimité dee
membres préeents :

d'éleveir /une protestation énergique
contre l'arrestation arbitrane de M. Eu-
gène Fabre, rédacteur en chef de e La
Suisse », et contre les injures et les me-
naces dont il a été l'objet dans l'exercice
de sa profession de la part de M. Leon
SNicole, chef du département de juetice
et pollice.

Le comité estime que rien dans la con-
duite de M. Fabre ne justifiait ces mena-
ces et cette mesure, et déplor e qu'un haut
magistrat se soit laisse aliar à cet abus
de pouvoir sans précédent.

Le comité décide, en outre, de saisir
l'Association de la presse suisse de cot-
te affaire.

Le gouvernement genevois
et la Banque d'Escompte

Après avoir fai t échouar l'application
de l'accord d'avril 1933 qui aurait sau-
vé la Banque d'SEscompte , le gouverne-
ment genevois veut empèeher aujour-
d'hui l'action do secours en faveur des
petits déposants de cet établissement. On
a appris, en effet , à Berne, vendredi soir,
que le Conseil d'Etat de Genève refu-
sati son assen'timent à la participation du
Conseil adiministratj if au pian de la com-
miseion de gestion. Le Conseil federai
ayant fait dópendre ea collabo rati on de
celle de la municipalité genevoiee, on
estime au Palaie Sedérai que la décision
du gouvernement cantonal est de natu-
re à remettre en question l'application
de ce pian dont les petits créanciers d?
la banque auraient profité.

Un nouveau remède contre I'asphyxie ?
Les journaux de Baie signalent l'appa-

rition d'un nouv eau retnède, la coramine,
sans doute fabriquèe dans l'une des gran -
des industries chimiques de cette ville,
réactif énergiqu e conire I'asphyxie, en
particulier dans les cas de noyade. SDes
médecins suiseee, francais et allemands
ont étudié à fond l'effet de ce remède et
sont arrivés à des résultats vraiment ex-
traordinaires , tei ce jeune homme reste
une demi-heure eous l'eau avant d'otre
découvert et sur lequel on pratiqua , vai-
nement , la reepiration artificielle. Emme-
né à l'hópital, il ne reag ii à aucune des
injections qui lui furent faites , sauf à una
injection intraveinouse , puis intramuscu-
laire de coramine qui le rappelèrent à la
vie. D'autres cas, tout au&si curieux , sont
mentionnés par les médecine.

Pour apprendre l'allemand
De plus en plus, sous Ja pression surtout

des cond i tion?i économiques présentés, les
famiUes de la Suisse romande se rendeut
compie que pour leurs enifants la connais-
sance d'une autre Sangue nationale, parti-
culièrement de J'aHeimanid , est un immense
avantage. En effet , non seuilement Jes pla-
ces de?, administrations officiel les, mais en-
core les moindres emp.lois de l'industrie et
du commerce ne son t guère accessibles
qu 'à ceux qui possèdent lles deux langues
prédorninantes de notre pays,. SLes écoies
supérieures de spécialisation professionnel-
le ne sont eliles-mémes ouvertes qu 'à ceux
qui subissent avec swccès lles épreuves dans
les langues. Il est d' ailleurs clair que la
connaissance de deux ou plusieurs langues
augmente consid érablement les chances du
j eune homme pour son avenir.

Dès lors , bien des parents se demandent
au moment où les écoles acljèvent d'ordi-
naire Jeur année scolaire, comment s'y
prendre pour fa i re instruire ileurs enfants
dans Ila langue allemande. Il sera, sans
doute permis , à un vieux routier de l'en-
seignement , de donner quelques conseils.

D'abord , il y a deux erreurs courante?
qu 'il imporle d 'éviter.

La première consiste à croire qu 'il n 'y
a qu 'à piacer ies enfants dans un milieu
allemand, qu 'ils apprendront forcément la
langue em n'entendant poin t parler autre
chose. Sans doute , par cette méthode di-
recte qui a du reste pénétré dans les éco-
les, l' enfant aoquerra la connaissance d'un
bon n ombre de mots, d'expressions et de
phrases. Mais iil ne s'y assim ilerà point la
technique de la langue, il n 'y apprendra
mème pas à l'écrire corpectement. L'écri-
ture correcte et la technique d'une langue
ne s'apprennent que par un enseignement
en règie, où Ja grammaire est expliquée
systématiquemen t et où de nombreux exer-
cices écrits gravent Jes formes et les tour-
nures, les règles et Jes modes de construc-
tion , dans la métmoiire et dans l'intelligen-
ce.

La deuxièm e erreur consiste à croire
qu 'on possedè une langue étrangère, au
bout d'un an de séjour dans une instttution
où cette langue est parlée. Puisqu 'on pas-
se tant d'années à se familiariser avec sa
propre llangue tna.ternelle, on ne saurait es-
pérer qu'on connaisse une langue étrangère
en un temps infiniment plus court. S'il y a¦tant d'insuccès dans le?, épreuves .des pos-
tes, des chemins de ler , des douanes et
des autres administrations, c'est qu 'on se
contente trop volontiers du moindre effort
et de Ja moindre dépense en réduisant le
temps que l'enfan t passe dans l'institu t ion
de langue allemande.

Et voici maintenant les conditions positi-
ves pour bien apprendre en genera)! une
langue étrangère.

Premièrement il faut que l'enfan t ait une
connaissance suffisante de sa langue ma-
ternelle, car c'est sur cette connaissance
que doit se baser 'renseignement de la nou-
velle langue. Toute bonne méthod e va du
plus conn u au moins^eonnu. Si Ja grammai-
re et la construction de Ila llangue mater-
neflil e ne sont méme pas connues , J' enf an t
perd son temps et sa peine à essayer d'ap-
prendre une langue nouvelle. Id fau t donc
qu 'il alt au moins, une instruction primaire
complète. Le mieux serait mème q'il ait
déj à fait deux ou trois ans d'école secon-
daire ou réaile .

'Il est vrai que le programme de l'école
secondaire ou résfie comporte déjà de l'al-
lemand. Mais précisément ces premières
connaissances de la langue étrangère soni
aussi une condition pour un séjour avan-
tageux dans une institution de langue alle-
mande. L'enfant est ''ainsi d'avance fami-
liarisé avec les formes élémentaires de la
grammaire et du langage. Lorsqu 'il passe
en Suisse allemande, il tàtonne moins et
hésj te également moin s à se mettre en con-
tact avec ses camarades de langue étran-
gère. L'enseignement (lui est plus profita-
ble et peut progresser plus rapidement.

Enfin , il faudrait que J entant fasse tou-
j ours deux ans dans le coMàge de llangue
aMamamde . La première année en e?,t une
d'initiation. Après elle, l'élève devrait pas-
ser dans une classe reale, où toutes les ma-
tières sont données en allemand. IJ se fa-
miliariserait ainsi avec ies, termes techmi-
ques des diverses activités prati ques de la
vie, de la comptabilité commerciale, de la
tenue des livres, de la géographie écono-
mique , etc. Son avoir linguistique y trou-
verait des assi?es solides, qui lui seraient
une garantie pour toute la vie. La troisiè-
me année reale des collèges de la Suisse
allemande serait toute désignée pour l'as-
simillation definitive de la langue. Et l'en-
fant qui serait passe au coflilège de la Suis-
se allemand e après huit ou neuf ans d'ins-
truction en Suisse romand e ne perdrait ain-
si point de temps. La troisième reale serait
la suite naturelle de son cour?, d'instruc-
tion antérieur.

C'est d'après ces données que le Collège
catholique de St-Michel à Zoug a ordonné
son pian d'études. Un cours special initie
les élèves de la Suisse romande à la lan-
gue allennanide. Us, en proffitent surtout s'ils
y entrent dans les conditions mentionnée s
plus haut. Le langage obligatoire du col-
lège étan t ie pur allemand, le progrès de
ces élèves est aidé par la conversation de
chaque j our. Après l'année d'initiation , ils
peuvent passer , pour rendre leurs, connais-
sances plus solides et plus amples , dan s la
seconde ou la troisième réaile, suivant Jeur
instruction précédente.

Parmil.

LA RÉGION
LES ZONES

Commentant la proposition du gonver-
nement genevois au Conseil federai de
négocier avec la France, la suppression
absolue des zones, le < Figaro » écrit :

'Cette suppression dópeuu aujourd'hui
de la Suisse. La seule chose de nature à
modifier le sentiment helvétique en cet-
te affaire serait peut-ètre l'offre francai-
se d'une large convention ouvrant au
commerce genevois de larges débouchés.
Ces avantages ne devraient pas étre oon-
cédés pour 10 ans seulement, délai qui
fit èchouer la convention de 1923, mais
pour une durée indétenminéc. La Suisse

ne saurait sacrifier un droit permanent
pour des avantages temporaires. C'est
diane ce sens seul que la modification du
regime actuel, si elle est dièsirée du coté
francate, pourrait ètre envisagée.

Coupé en deux par le train
Ce matin, vers 5 heures, on a trouvé

sur la voie ferree d'Aix à Chambéry, à
une centaine de mètres de la maisonnet-
te du gande-voie de Tresserve, le corps
coupé en deux d'un ouvrier manceuvre
du P. L. M., Lucien Giroud, 23 ans, ha-
bitant chez son frère à la maisonnette.

Le malheureux jeune homme qui avait
fait « la bombe » à Aix-ies-Bains la veil-
le, rentrait dans la nuit en longeant la
voie , ayant laisse sa bicyclette à un ca-
marade.

On suppose qu 'il a dù tomber sur les
rails et étre écrasé par un train vere trois
heures du matin.

Des 323 frames qu'il avait la veille, il
n'avait plus que dix centimes dans sa
poche.

NOUVELLES LOCALES
L'école de l'automobile
Les conducteurs ne savent pas condui-

re, déclaré froidement Interim , du « Ma-
tin ».

Oh ! ils connaiesent le code de la route:
« Tenez votre droite... Ne doublez pae
en virage... » Maie la première dee cho-
ses, qui est de tirer parti de la machine
mise entre leurs mains, ils l'ignorent.

Il y a pas mal d'années déjà, un grand
champion me pria de prendre le volant
de ea voiture de couree. On fit , à tonte
allure, cinquante kilomètres. Je m'atten-
dais à des compliments. « Vous condnii-
eez comme un piéd », fit-il. Et j'en de-
meurai fort vexé. SMais le désir de m'ins-
truire fut le plus fort. « Que faut-il fai-
re ? », répliquai-je.

« Pour bien conduir e, dit-dl , il fau t ac-
quérir trois notions fondamentales : la
trajectoire, la vitesse, la distance. »

En quatre phrases, il me les definii lu-
mmeusement. « Et puis, ajouta-t-il , ne
confondez pas raccélérateur et le frein.
Sachez user de chacun comme il sied, et
conjuguer leurs actions. Quand vous li-
sez dans un journal qu 'une voiture a ca-
pote parce qu'un pneu a éclaté, dites-
vous que les choses se sont passées tout
autrement. Le conducteur a freiné brufca-
lement, et une roue bloquée a traine sur
la route : d'où éclatement et catastro-
phe. Le frein est un instrument de perdi-
tion. Usez-en à bon escient, et le moins
possible. »

La siali u FflUeralp
SLa situation financière du chemin de>

fer de la Furka-Oberalp, qui, comme on
le sait, n'a jamais été très brillante, exi-
ge de nouvelles mesures d'assainissement.
Mandi dernier a eu lieu une assemblée de
tous les intéressés. Étaient représentés :
les préfets et les presidente des commu-
nes des distriets de Conches, de l'est de
Rarogne et de Brigue. L'assemblée était
présidée par le délégué du canton, M.
Escher, président du Ooneeil d'Etat. A la
discussion prirent part en outre le chef
du Département cantonal des travaux
publics, M. de Cocatrix, et M. Marguerat,
directeur des chemins de fer Brigue-Viè-
ge-Zermatt, Gornergrat, Schoellenen et
SFurka-Oberalp.

La discussion a établi la nécessité d'en-
treprendre toutes les démarches nécessai-
res pour arriver à assainir le chemin de
fer de la Furka. Le conseil d'adminis-
tration a été charge d'intervenir auprès
de tous les intéressés au maintien de
l'exploitation (Confédératiòn, cantons du
Valais, d'Uri, des Grisons, etc), pour que
l'assainissement de cette ligne puisse
ètre entrepris à bref délai.

Les accidents de la circulation
M. Marius Talon, étudiant à Paris, se

rendant de Lausanne à Martigny en au-
tomobile, vendredi, roulait sur la route
de la Monnaie, près Noville, à 15 h. 45,
lorsqu'il dépassa la camionnette de M.
Edouard Bozon , commercant à Fully ; en
freinan t, M. Bozon tamiponna par l'arriè-
re la volture fran5aise, perdit la direc-
tion de sa machine qui se renversa au
bas d'un talus à droite de la route. M.
Marcel Pierroz, qui voyageait avec M*
Bozon , a été contusionné profondóment
à la cuisse gauche et a été eoignó par
M. le Dr Broccard, à Martigny. L'auto-
mobile .firancaiee a pu continuer ea route
et le camion Bozon a dù ètre remorque
au garage Cossetto à Villeneuve.

Le temps
Samedi matin , le temps était très cou-

vert sur presque toute l'étendue des Al-
pee. En Suiese occidentale et dans la
partie meridionale de cette région , le
tempe semble vouloir c'éclarroir. Dans la
région du Léman, le ciel est trèe clair.
On ne signale pas de pluies importantea



Un village anéanti par le feu

rtBGSfc-"

dans l'ensemble du pays. Dans le ver-
sant sud des Alpes, on cignale cependant
ce matin quelques pluies ou averses ora-
geuses. SLa situation s'améfliore. Seules les
regione élevées seront probablement cou-
yertes.

AYENT. — Une première messe. —
Corr. — Les premières messes, nullement
rares à Ayent, sont toujours pour cette
grande paroisse un sujet de grande joie :
joie des belles cérémonies, joie de voir
quelqu'un que l'on a coudoyé sur les
bancs d'école , arrivé aux suprèmes hon-
neurs auxquels puisse jamais atteinldre
-une créature humaine.

Cette année-ci, le Révérend Pére Oscar
Gaudin va nous renouveler %è plaisir de
voir à 1 autel un nouveau prètre du
Christ. Mais remarquons-le bien, le bon-
heur qu 'il nous procurerà le 15 aoùt , il a
dù le conquérir au prix de longues étu-
des, au milieu de difficultés sans nom-
bre. Maintenant que Dieu l'agrée pour
immoler son Fils, cette mission sublime
resplendit à ses yeux d'un tei éclat , que
toutes les peines antérieures en sont ou-
bliées.

Au jour de l'Assomption, nous remer-
cierons avec ferveur la divine Providen-
ce qui s'est choisi encore une fois l'un
dee nòtres pour son service et nous la
priarons de bénir l'apostolat de notre
prètre-ami.

Nous félicitons la famille qui n'hésita
pas à sacrifier au salut des àmes un en-
fant qui lui tenait à cceur. L'appai étant
venu d'en-haut, on ne discute pas ; car
-de grandes promesses ont été faites à
•celui qui laisse, pour Dieu , les siens et
sa maison. Merci de l'honneur et du plai-
sir que fils et parents font à la popula-
tion.

Des amis.

BOUVERET. — Tour du Lac Léman. —
'Comm. — Cett e promenade , qui devient
une tradition , organisée par les sociétés de
sauvetage et de carabiniers du Bouveret,
aura donc lieu mercredi fète de l'Assomp-
ition. A l'aller les participants utiliseront le
train habitué! quittant Brigue à 4 h. 45. De
Monthey il continuer à avec ]%oraire sui-
vant : Monthey 7.06 ; Vionnaz 7.15 ; Vou-
vry 720 ; Evouettes 7.25 ; Départ du ba-
teau au Bouveret à 7.45. Arrivée à Genè-
ve à 11.30. Départ de Genève pour le re-
tour : 16 h. 30. Arrivée au Bouveret à 19.45.
Départ du Bouveret à 20 h. par le train or-
dinaire qui arrivé à Brigue à 23 h. 06. Les
prix des, billlets en 3me classe pour Genève

¦et retour sont les suivants :
Au départ de : Brigue 14.80 ; Viège

13.70 ; Loèche 11.40 ; Saiquenen 10.80 ;
Sierre 1020 : Granges-Lens 9.65 ; St-Léo-
nard 9.25 ; Sion 8.70 ; Chàteauneuf (halte)
8.40 ; Ardon 8.15 ; Chamoson 7.90 ; Riddes
7.75 ; Saxon 7.35 ; Charrat-Fully 7.05 ;
'Martigny C. F. F. 6.65 ; Vennayaz 6.30 ;
Evionnaz 6.05 ; St-Maurice 5.60 ; Masson-
gex (halte) 5.35 ; Monthey C. F. F. 5.10 ;
Vionnaz (halte) 4.65 ; Vouvry 4.45 ; Evouet-
rtes 4.30.

Les enfants de 4 à 12 ans ne paient que
la demi-taxe.

Les, billlets sont en vente A l'avance aux
,gares ci-dessus,.

EVIONNAZ. — Corr. — Aujourd'hui
est decèdè à SESJvionnaz, M. Marc SRappaz,
jeune homme de 28 ans, enlevé presque
¦subitement par la meningite. SDÌ ne lais-
sera que des regrets dans la localité. Tra-
vailleur infatigable, dévoué pour la cau-
se publique, très afifectue ux envers ses
parents , ce jeune homme faisait partie
•de toutes les sociétés locales, notamment
des sociétés de musique, de chant , du
cercle d'étulde, etc. Depuis . plusieurs an-
nées, il était président de la société de
tir e Guillaume Teli » et moniteur des
jeunes tireuers. C'était un camarade tou-
jours prét à rendre service.

Nos vives condoléances à sa famille.
Cher Marc, de Là-haut, pense à tes

amis. Nous nous inclinons devant la vo-
lonté de Dieu.

Un ami.

ST-MAURICE. — Les tireurs de notre
ville ont une fois de plus fait honneu r
aux couleurs de St-Maurice au Tir fede-
rai. Ils ont remporté en première caté-
gorie la couronne de lauriers speciale
avec feuilles d'argent.

Une petite reception sera organisée au-
jourd'hui dimanche à la gare à 18 h. 40
lors de la rentrée de Fribourg, où a eu
lieu la distribùtion des prix. La bannière
cantonale rentrera de Fribourg avec les
lauriere brillamment conquis, le Valais
s'étant classe au concours intercantonal
12me au fusil et 13me au pistolet. Nous
nous devons de la saluer au passage.

Eneu ite, cortège en ville, conduit par
la toujoure dévouée e Agaunoise ».

Starhenberg en Italie
par le feu Les Etats-Unis annoncent un déficit en céréales

Toue lee amis de nos tireurs se feroni U^l—j» (I • 1 *| * L • g 1 rI * L*FS r̂sss ire ferra telephooiaoe et inbip
ST-MAURICE. — M. Jost-Rappaz, em-

ployé à l'Usine du Bois-Noir, traveraant
la route nationale, Evionnaz-iSt-Mauriee,
a été aocroahé par une auto. Relevé avec
des contusions, il a été conduit à la Cli-
nique St-Amé. Sauf imprévu, le médecin
n'a rien remarque de grave dans son état
Il se sent très fatigue.

ST-MAURICE. — L'Assomption à Notre
Dame du Scex. — Comm. — Les cérémo-
nies se dérouleront comme de coutume :
Mardi le 14, à 17 h. 30, Vépres de la Ste-
Vierge ; à 22 h. i Veillée de Prières. Heure
sainte. — Le j our de la féte, le 15 : Mes-
ses à 5 h., 6 h. 30 pour les Bien fa i teurs ;
7 h. 30 Messe Chantée 'de fondation. Le soir
à 17 h. 30 Bénédiction du T. S. S.

En cette fète , une indulgence de 100
j ours es: accordée à tous ceux qui visite-
ront la Chapelle.

TROISTORRENTS. — Corr. — En ces
tempe de matérialisme démoralisant, lee
paroisses de notre bèlle vallèe d'Illiez,
qui ont conserve intégiralement les vieux
principes ehrétiens, semblent avoir à
cceur d'offrir, chaque année, un ou plu-
sieurs de leure enfants au Divin Maitre,
si délaissé, si méconnu par tant de ses
créatures.

Val-d'Illiez, en effet , fètait, dimanche
dernier, deux de ses enfants, deux frères,
qui ont célèbre, le mème jour , le eaint
eaorifice.

Troistorrents, à son instar, se prépa-
re à recevoir dans la joie Monsieur le
Chanoine Gustave Rouiller , frère de M. le
recteur de Monthey, qui monterà à l'au-
tel, pour la première fois, en la belle fè-
te de l'Assomption. jj .„

•Cette première Messe suit de près cel-
le qu'a eéflébrée , dans l'église de Trois-
toirents, le jour de la tétte patronale M.
l'abbé Marcel Marbenelt, Dr en droit Ca-
non.

A l'Evangile, le Rd Pére Thalon a
exalté la beauté du don plénier fait à
Dieu par le prétae, et bien des jeunes,
à ce verbe enfiamm o, ont du sentir, dane
leur àme, l'appel mystérieux qui fait tout
quitter pour suivre le SMaitre.

Au banquet, la famille du Primiciant et
les invités ont été , à là Cure, les hòtes
du Rd Curé-Doyen de la paroisse, au bon
cceuir de qui ils doivent la joie d'avoir
assistè à une belle féte de première Mes-
se, toute empreinte de saine et cordiale
Bknplicité familiale.

Sous la direction de M. le SDr de Cour-
ten, ma/for de table, les orateurs se sont
succédés, et les heures ont fui bien vite,
trop vite, jusqu'à la bénédiction du St-
Sacrement qui a clos cette belle journée.
SMSaintenant, noe voeux les meilleurs ac-
compagnent le jeune prétre pour un apos-
tolat fruictueux et nous présentons à sa
mère venèree nos religieux compliments.

B I B L I O G R A P H I E
LES ANNALES

Le?, magnifiques funérailles du maréchal
Lyautey ; une sensationneWe déclaration de
M. Alexandre M'ileranid, ancien président de
la République, sur le péri! allemand ; deux
articles remanquablament documentés sur« Hitler, fiihrer du Reich , et Hindenbourg,
chef d'anmées »... tels sont les principaux
éiléimenls du numero des « Annales » de
cette ?,emaine.. sommaire particulièrement
substantiel auquel il convieni d'aj outer la
suite de « La Vie intime des souverains et
chefs d'Etat d'Europe », ainsi que p lusieurs
aut res articles littéraire s et historique?, et
les rubriques habitueles, le tou t illustre de
nomb reuses photos.

En vente partout : Le numero , 2 franc s
francais.

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 12 aoùt. — 10 h. Culle protes-

tant. l'I h. Gramo-concert. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert .
14 h. Concours international de musique de
Genève. Concours d'exécution. 16 fa. Con-
cours international de musique. Concours
d'honneur. 18 h. Gramo-concert. .19 h. Lec-
tures religieuses. 19 h. 30 Le dimanche
sportif. 20 h. Fantaisies pianistiques. 20 h.
20 Débauché dTiamnonie... 20 h. 40 Con-
cert. 21 h. 10 Dernières nouvelles. 21 h. 20
Suite du concert. 22 h. Derniers résultat s
sportifs.

Lundi 13 aoùt. — 12 h. 30 Dernièresnouvelles . '12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.Concert. 18 h. Dans un bai negre au Bré-sil. i!8 h. 30 L'art de lire dans les lignes dsla main. 19 h. Sonate de Beethoven. 19 h.15 Le tourisme nautique en Suisse. 19 h.30 iRadionchronique. 20 h. L'Absence. 20 h.
30 Concert officiel du concours intern atio-
nal de musique. Pendant l'entracte : Der-
nières nouvelles.

Le vice-chancelier en Italie i Le torrent rend des cadavres
ROME, 11 aoflt. (Stefani). — Le vice-

chancelier d'Autriche Starhenberg est
arrivé en avion à l'aèroport de Littoria.
Il a été recu par le càargé d'affaires dAu-
triche et dee hauts fonctionnaires du mi-
nistère des affaires étrangères. Il s'est
ensuite rendu en aut o au Lido de Rome
afin d'y visiter le camp autriehien où
logen t plueieure centaines de jeunes genti
qu'il passa en revue.

Cependant, dans les milieux politiques,
on apprend que Starhenberg aura une
entrevue avec Mussolini afin de préparer
la visite annoncée du chancelier Schuech -
nigg au Duce, visite qui est considérée
comme la continuation des entretiens que
ile chancelier Dollfuss devait avoir à ia
fin du mois de juillet .

Anciens ministres en justice
RIGA, 11 aoflt. (D. N. B.) — A Riga,

vient de se terminer le procès intente à
l'ancien ministre letton des finances An-
nis, prévenu d'avoir lése la règie d'Etat
par l'achat de sucre russe de basse qua-
lité. Il a été condamné à 3 ans de réclu-
sion. Le procureur avait domande d'ap-
pliquer la peine maximale de 4 ans.

Les dépositions des témoins ont forte-
ment engagé l'ancien premier ministro
Bloctrich. Il est possible que celui-ci fas-
se également l'objet d'une instruction ju-
diciaire.

40 bàtiments en feu
FRIEDLAND (Mecklembouirg), 11 aoflt.

(D. N. B.) — Un village de paysams, colui
de Sohwisehtenberg, a été ravagé la nuit
dernière par un enorme incendie qui s'é-
tendit rapidement, favorise qu 'il était par
SLa chaleur et le vent- qui souifflait avec
violence. 48 bàtiments, dont 11 servant
d'habitations, ont été réduite en cendre.
De nombreuses pièces de bétail, des che-
vaux, des porcs et quantité de volailles
sont restés dame les flammes. Ce n'est
quia l'aube que les pompiere des environs
purent cinconscrire le sinistre.

L'église paroissiale fut épargnée par le
fléau. C'est la troisième fois que le vil-
lage est ravagé par un- incendie en cinq
ans. En automne, 18 fermés fu rent dé-
truites. En été 1930, de nouveau 12.

L'enquète établit que ces deux incen-
diés étaient dfls à la maiveillance, maie
Les coupables ne furent jamais atteints.
On croit cette fois encore que la maiveil-
lance n'est pas étrangère à la catastro-
phe.

Les WWMI inliafioDÉs
ADSELBODSESiN, 11 aoflt. (Ag.) — Au

village d'Adelboden siège actuellement
le 8me congrès mondial dee « Guides et
Eclaireuses ». Il compte plus de cent dé-
léguées de vingt-huit pays differente com-
prenant presque tous les Etats européens
plus l'Inde, l'Australie, le Japon, le Ca-
nada et les Etats-Unis d'Amérique.

Mlle Achard, commissaire nationale de
la Fédération des Eclaireuses suiesse,
souhaita au nom de son pays, la bienve-
nue aux déléguóes. Le congrès fut ensuite
ouvert par Lady Baden Poweli, chef gui-
de mondiale dont le diecours fut à la fois
intéressant et émouvant. Cee parolee ont
été enoadréee par des chants des Eclai-
reuses suisses.

Le congrès se réunira journellemen t
cette semaine.

La Chine à la S.d.N
,SHANGHAI, 11 aoflt. (Havas). — Se-
lon des instructions qu 'ils ont recues, les
délégués chinois à l'assemblée de la S.
d. N. devront maintenir le principe de
la non-reconnaissance du Mandchoukouo
et obtenir la réélection de la Chine au
Conseil de l'assemblée.

La course aux armements
TOKIO, 11 aoflt . (Havas). — Les cré-

dits militairés pour l'année 1935-193(1
s'élèveront à plus de 560 millions de
yens, dont 360 figurent sous le poste :
dépenses extraordinaires. Parmi ces der-
nières sont inclus 150 millions de yens
pour frais engagée en Mandchourie et
cent millione pour le renouvellement ou
l'amélioration du matériel.

DENVER (Colorado), 11 aoflt . (Havas).
— Cinq cadavres ont été retrouvée dans
un torrent qui avait débordé à la suite
des pluies d'hier. Les recherches conti -
nuent pour retrouver d'autres disparus.

Pas de disette
WASHINGTON, 11 aoflt. (Havas). —

L'enorme déficit indique par les statisti-
ques pour les récoltes de céréales a ame-
ne le secrétaire de ragriculture, M. Wal-
lace,, a répéter qu'il n'y aura pas de di-
eette l'année prochaine, les reporte des
années préeédentes étant considérables,
mais que oe déficit entrainera une haus-
se des prix.

D'autre part, pour la première foie de-
puis les ravages causes en juillet par la
séoheresse, M. Wallace a annonce que la
situation nécessiterait des modifications
importantes au programmo de iréduction
des emblavures et que des décisions se-
ront prises avant les prochaines semail-
les.

IH ìIS-IM en lumi
STAMBOUL, 11 aoflt. (Havas). — Le

journal « Son Poeta » annonce la sup-
preeeion des loges maconniques étrangè-
res existant en Turquie, mais leurs mem-
bres seront admissiSbles à la grande loge
de Turquie.

L'impératrice en Italie
BRUXELLES, 11 aoflt. (Havas). — On

lit dans le journal « La Mense » de Liè-
ge, que l'ex-impératrice Zita est partie
vendredi soir pour l'Italie. Elle se rend
dans la propriété des Bourbon-Parme à
Viareggio, où doit ee tenir un coneeil de
famille des principaux membres de la fa-
mille des Habsbourg. Chaque année, d'ail-
leurs, l'ex-impératirice retourae en Italie.

Sinàulière hospitalité
PASRJS, 11 aoùt . (Havas). — Suivant

le « Petit Parisien », 25 sportifs soviéti-
ques sont arrivés à Paris pouir premdre
part à un massemblement international
sportif. 1500 communistes, à leur arri-
vée à la gare du Nord , ont manifeste
pouesant les cris de « Les Soviets par-
tout ». Le service d'ordre refoula lee
manifestants, mais les communistes se
livrèrent à une démonetration assez vio-
lente. Les agente intervinrent alore avec
plus de vigueur et les abords de la gare
furent débarrassès bientót de tout mani-
festant. Aucune arrestation n'a été opé-
rée.

Victimes des meneurs
LEFOREST, 11 aoflt, (Havae). — Un

certain nombre de mineurs polonais ex-
pulsés de France à la suite des désordres
de ces jours derniers ainsi que les mem-
bres de leurs familles en tout une centai-
ne ont quitte Leforest à 15 h. 15 pour
lille en autobus. Au départ, les Polonais
qui semblaient ètre résignés se sont lais-
eés photographier camiplaisanument. A
les entendme ils n 'étaient que lee victi-
mes de meneure et n'avaient fait la
grève que contre leur gre.

La Suine au concours ipioue
DUBSLIN, 11 aoflt . (Havas). — Au con-

coure hippique de Dublin, l'épreuve in-
ternationale de saut militaire dont I'en-
jeu eet une coupé offerte par rAfgakhan,
la Suisse s'est classée 6me.

Les passages il niveau mortels
BOURGES, 11 aoflt. (Havas). — Une

auto , dane laquelle avaient prie place
quatre pereonnee, eet alle e se jeter au
passage à niveau de Bourges à Sancer-
re contre la locomotive d'un train d'in-
térèt locai. Trois des occupants de la
voiture ont été tués el le 4me grièvement
blessé.

Mort d'un doyen
GENÈVE, 11 aoùt. (Ag.) — On annon-

ce la mort de M. Charles SMartin, doyen
des pasteuire de Genève, né en 1843 et
pasteur depuis 1879. M. Charles Martin

a ete modérateur de la Compagnie de?
pas'teure du régiment d'infanterie V et
président de la miseion intérieure de la
Croix Bleue et député à la Constituante
eoclésdastique.

Monsieur et Madame Ernest PIERROZ-
GYSI ; Madame Veuve Marie PERRU-
CHOUD-PIERROZ ; Monsieur et Madame
Alexis PIERROZ-GIROUD et leurs enfants
Roger, Robert, Yvonne et Gladys ; Madame
et Monsieur Emile MORAND-PIERROZ et
leurs enfant s Suzanne, Gervaise et An-
drée ; Madame Veuve Hortense DARBEL-
LAY-PIERROZ ; Madame et Monsieur
Georges HUBER-PIBRROZ, à Martigny-Vil-
le ; Madame Veuve Henri PIERROZ-FAR-
GEOT et son fils Jacques, à Paris ; Mon-
sieur et Madaime Edouard PIERROZ-FA-
VRE et leur iils Raymond, à Martigny-Vil-
le ; ains i que les familles parentes et al-
liées, ont la grand e douleur de faire part
de la perte crudle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personn e de

Monsieur Jacques PIERROZ
alile SAUDAN

leur regretté pére , gra/nid-père, beau-père.
beau-frère , onde ftt cousin,, enlevé à leur
tendre aiffaction le 10 aoùt 1934 dans sa
85me année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le mardi 14 aoùt 1934. Départ du domicile
mortuaire rue des, Alpes A 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Gabriel RAPPAZ,

à Evionnaz ; Monsieur Camille RAPPAZ ;
Madame veuve Laurette LUGON-RAPPAZ;
Monsieur et Madame Francois ROUILLER
et famile, à Collonges ; Monsieu r Louis
ROUILLER ; Meile Catherine ROUISLLER ;
Mademoiselle Louise ROUILLER ; Madame
at Monsieur Henri MATZINGER, à Ver-
nier ; Monsieur et Madame Alfred ROUIL-
LER et famille , à Collonges ; ainsi que Ies
familles parentes et alliées BOCHATAY et
MOTTET, à Evionnaz et la SBalmaz, Albert
et SLéon COQUOZ, à St-Maurice, font part
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur MARC RAPPAZ
Ebolliste

leur bien-aiimé fils, frère, neveu et cousin,
decèdè, aprèr. une courte maladie le 11
aoùt 1934 à l'àge de 28 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Evionnaz le 13
aoùt, à 9 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Cercle d'Etude d'Evionnaz a le pé-
nible devoi r de faire par t du décès de son
vice-président
Monsieur Marc RAPPAZ

L'ensevelisseim&nt aura lieu à Evionnas!
le 13 aoùt à 9 h. 30.

P. P. L.

La Société de Musique l'« Echo du Salen-
tin » d'Evionnaz a le profond regret de
faire part du décès de
Monsieur Marc RAPPAZ

L'ensevelissement auquel tous les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu lundi
13 courant, à 9 h. 30.

La Société de chant « SLa Lyre », a Evion-
naz a le regret de faire part du décès de
son sympathique membre
Monsieur Marc RAPPAZ

L'ensevelissament aura lieu à Evionnaz
le 13 aoùt à 9 h. 30.

P. P. L.

La fam ille de feu Monsieur J.-Bte SAU-
THIER, à Conthey, profondément touchée
des nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été tétmoiguées dans le grand deuil
qui vient de ta frapper , prie toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

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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Médecin-dentiste

Martigny
absent

dn 3 an 20 aoùt 1933
A vendre

chienne de chasse
de toute première force, 4 Vs
ans. S'adresser à P. 3531 S.
Pnblicita s, Sion. 

UHi 15 aoot Fi di! risulta
Tou r dn lai Léman
organisé par les Sociétés de sauvetage et de carabiniers

du Bouveret
Départ du Bouveret 7 h. 45 Arrivée à Genève 11 h. 3o
Départ de Genève 16 h. 3o Arr. au Bouveret 19 h. A5

Prix excessivement réduits. Voir les affiches

PASSEZ LA MI-A0UT~A SALANFE
ctrque grandiose au pied des Dents du Midi

Messes à 4 et 11 h.

Ini Dont dn li »
Menu de téle 3 fr. SO : Consommé Julienne; viande
séchée ; jamb on cru du Valais ; Navarin d'agneau de
Salanfe Grand Veneur; riz au beurre ; salade ; Coupé
Salanfe ; vin de fète ; Pendant de ter choix, la
bouteille 2 fr.

BAL CHAMPÈTRE

[ POLO '
I l'apéritif
S c'est un opportuniste à sa manière,
I il convieni à tout le monde.

Hy HI • iiffl
AMEUBLEMENT8 - Av. Grand-St-Bernard

Téléphone No 61.069

Dernières nouveautés en :
Chambrès à coucher - Salles à manger
Linoleums - Tissus pour rideaux - Tapis

et tout ce qui concerne l'ameublement

Chemins de fer fédéraux
Dimanche prochain sera mis en marche, quel

que soit le temps, un

TRAIN SPECIAL
pour le Valais

Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, etc.

A remettre au centre de Lausanne

restaurant pension
sur très bon passage. Bénéfice prouve. Excellente affaire,
cause sante. Prix fr. 4600.—. Ecrire à J.B. L. 3, poste
restante St-Francois, Lausanne.

Ptanabes
sont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz;dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarque par
personne. Le locai peut ètre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. l3 Q

Bllger & Co., B8le. Mlttlerestr. 64.

POUDDNti
SALAMANDRE
piedi à chacun. Délicieux, il
Qaite le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux el vile prét Recettes à

l'intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

H
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D'une fasori generale, on travaille |
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, méme en été
Il n'y a rien de meilleur que

HBK OVO MULTINE
HHR FROIDE —

^̂ ^iiiwijìS^qui se prépare de la manière sui-

¦Wim m&tè&@k&%& On remplit de lait froid aux 3|j le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de lo Maison
Dr A Wander S. A. à Berne pour
un frane, on ajouté 2—3 cuillerées
ò thè d'Ovomaltine et un peu de ,
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusément pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indique
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout ©n botte* ò 2 fri
et 3 frs 60.

I B 222

DivA. WANDER S. A., BERNE
*——— 

Pcrdu bois de Guarnente
viette cuir noir contenant 2 ang je sciage, sapin et mélèze, pour construction de
papiers d affaires an nom de chalets ou autres bàtiments. Planches sapin et mélèze,
Maison Magistris, Lausanne. étuvées sur demande, pour menuiserie. Port de charge.
Rapporter contre récompen- S'adresser à la Scierie de Veysonnaz s. Sion, Bonvin.
se Hotel Klnser, Martigny, on et Franière
renvoyer en remboursement 

i î ,̂ra£SS «MALADIES de la FEMME*
Je cherche pour le com

mencement de septembre
La feimme qui voudra éviter les Maux de tète, Ies

Migraines, ies Vertiges, lei
Maux de reins et autres malai-
ses qui accompagnen t les rè-
gles, s'assurer des époques flé-
gulières , sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant
et irégulier de

camion
qui , rentrant à vide, ponr-
rait prendre, du centre de
la Suisse allemande, meubles
pour le Valais.

Adresser offres avec prix
et date sons F. 521 an Nou-
velliste.

La MERCE He l'ilti SOURY
De par sa constBtution, la lemme est sujette à un

grand nombre de maladies qui proviennent de ila
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utile, car le pires
maux Fairtendent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison. et toute
fanurie soucieuse de sa sauté doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son róle est de rétablir la
pairfaite circulation du sang et de décongestiooner
tes différents organes. Eie fait disparaltre et em-

vn»« nul aimat noisr pèche, du mème coup, les Maladies intérieures,vous qui <•¦•¦¦« K»-I- 
 ̂j i ĵjg ^ Fjbromes, Tumeurs, mauvaises suites

votre bureau, votre 
 ̂ c^ches, Hémorragies, Pertes blanches. les

commerce ou votre Varices, PMébites, Hemorrouìes , sans compter les
étude dee Imprimé* MaÒaidies de J'Estomac , de l'Intestin et des Nerfi
de bon goQt tout ec ! <lui €n sont to1*)lurs la conséquence.

étant moderne», une An moment du Retour d'Age, la femme devra
....i. «ommanda A l» '< encore faire usage de la JOUVENCE de 1 Abbé
aeule commande A I SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
I M P R i M E R I E  peurs, Etoit itemewts et éviter les accidents et tes
BUAniiiini» hrfirmités qui sont la suite de la disparition d une
ff HIIUANIilUB formation qui a dure si longtemps.
ST-MAURICE ta j oUVBNCK DE L'ABBÉ SOURY » trour. dui tonni
«oue convaincre que ¦« Fi— •«-• »" *«* -«ftSSDDE, Ir. 3.50
eee stellerà eont i PRJX : Le flacon j  P1LULES, fr. 3.—
mème de voue do.. 

 ̂ pQur fa s
,y

ISSE . PHARMACIE
nertouteeatlafaction rygg BERGUES. 21. Quai des Bergues. Genève.

Bion .xleor 1. Téritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui
dólt porter 1. por«r.it d. l'Abbé Sour, et 1. .i»n.tur.

P° M
r_ DUMONTIER en r0UI,.

Aucun autre produit ne peut la remplacer


