
Chronique valaisanne
VOIE DE FER CONTRE VOIE DE TERRE

A propos du renchérissement de la benzine
De notre correspondanl particulier:
On sait quelles discussions passionnées

s'élèvent en ce moment autour de la question
du renchérissement de la benzine.

La Presse s'en est emparée el étale les
plaintes amères de ceux que cette mesure
touche et hlesse .

La hausse de l'essence sur le marche in -
ternational dont , il faut chercher la cause-
dans les effets de la dévaluation , dans la re-
prise économique des affaires, dans la ma-
jor ation clu frèt. et dans la plus forte de-
mande de celle marchandise, laissait entre-
voir l'impasse actuelle .

Les usagers de la route espéraicnt que le
Conseil federai qui prelevo déjà plus de 22
centimes par litre, comme droit de donane,
aurait accepte de supporter cetle différen ce
de manière à ne pas bausser les prix ac-
tuels-

Il n 'en a rien fai t et repoussan t ce dé-
grèvement doùanier il a porte à 45 centi-
mes le prix du litre de benzine , mollali ! à
la charge des automobilistes cette nouvelle
aggra va tion financière.

E! ceux-ci , de pousser les hauts cris et
de menacer de rendre Jes plaques de po-
lite, de fenner les garages, eie paralyser les
affaire s économi ques el d' anémier les trésors
ptiblics .

I.es aulomobilisles valaisans ont naturelle-
ment adhéré à ce mouvement de protesta-
tion et presque de révolie.

Le débat est ouvert.
Il est certain que nombre d'industrios au-

ront à souffrir d' une régression clu t raf ic
routier.

L'industri e hòtelière, cpù avait repris d' une
facon réjouissante, reperdra une partie des
avantages que Jes inté ressés oroyai.cni avoir
retrouvés pour longtemps-

Le tourisme, qui esl. la forme ideale de l' ex-
portation , sera fortement liandicapé dans son
développement.

Les corps de métier et le personnel qui.
«vent de l'industrie automobiliste et hòte-
lière, subironl les fàcheuses répercussionsi
d'une réduction du nombre de véhicules en
circulation .

Et pourtant , l'hòtellerie el le tourisme , c esi
ce , qui met de la seve dans les bran ches du
travail de la maison suisse et de l'étage
valaisan.

Les rapports de gestion , que nous avons
consultés, nous démonlren! qu 'à la suite de
l'augmentation clu prix de la benzine, portée
par le malencontreux arrèté du Conseil federai
du 25 juin 1935, notre canton du Aralais a
vu les recettes e! iaxes fiscales des véhicules
* moteur baisser de 32,327 frs- sur les prc-
prévisions bud gétaires-

Dans le canton de Vaud , ce fléchissement
a été de fr. 200,977.— . Pour l'ensemble de
li Suisse, la consommation de la benzina
est tombée de 218,547 ionnes en 1934, à
193,813 tonnes en 1936.

C'est là une chute qui est révélatrice-
Et si l'on compare maintenant la Suisse

aux autres nations de l'Europe, on constate
ine tous les pays ont vu le nombre do
«ars véhicules .augmenter de 1934 à 1936
fans ime proportion do 2,8o/0 à 261o/0 alors
W la Suisse a subi une diminution de
W,2o/o.

Ce recul semble prouver qu 'il serait dan-
?«reux de persévérer dans une politi que fis-
^le aussi contrai le à nos intérèts économi-

^SJes, comme à la défense nationale qui doit
''sposer d' un pare de véhicules k motoiiD
suffi sammenl important  et d' uno confection
moderne.

Mais la lutte sera dure et apre .
Dans une de ses meilleurs fables, La Fon-

"ùlfi qui a lout. prévu ot tout pressenli, fai t
assortir la diff icul té  que le faible court à
'"'ter contro le plus fori.

»t il appela ce faux et mauvais combat, :
1 1* lutte du pot de fer contro le pot de ter-
P *- Mais , en cel le circonstance, notre fa-
Piste n'aurait-il pas modifier ses termes el
Jaurait- il pas intitulé son apologiie: « La lut-
*<le la Voie de fer contre la Voie de terre ».
""oublions pas, en effet , ipue la situation fi-

Jtàère de la Confédération, avec lo lourd
T^et qu 'elle traine sur nos rails, e! que
Pj nos chemins de fer fédéraux , s'aggravo
R* les jours, au poinl que nos autorités
g ^fales se sont arrogées tous Jes droits
M A * et m^

me 1° pouvoir anticonsi ilution -
, de créer, par le j eu de l'accroissement de
I 

0rtune, mie sorte de prélèvement sur cel-

I

JJ- alors que le peuple par 700,000 voix
**6 100,000 avait, en son temps, rejeté

E* dangereuse et sournoise invile  socia-

! donc notre peuple, quo ce soient les vi-
{ .teilrs, les usagers routiers, Jes fuineurs

es propriétaires, veulent freiner ces op-

pressions fiscales suceessives, il faudrait amé-
liorer la situation financière de la Confédé-
ration et procèder notamment à un réel et
colurageux assainissemen t de noire Adminis-
Lralion des Chemins de fer fédéraux.

Car il esl aisé de comprend re que la Con-
fédération peut escompier d'une régression
du trafic routier , sur une recrudescence de
l' activité ferro via ire.

« Qui quitte la route ufi li se le wagon ».
Les disposition s clu proje t federai Rail-rou-

le déparlageanl le (rafi e,, en est une preuve
convaincante.

Il est évident. , en effet , que si la Confédéra-
tion perd des taxes douanières sur la ben-
zine , elle recupero, d' un autre coté, cles re-
cettes supplémentaires dans une au t re  cais-
se don! elle est garante.

On suhordonne donc à la résurrection d'une
entreprise en détresse, l'ensemble cles inté-
rèts économiques du pays qui iront en péri-
clilanl jusqu'à l'épiùsement-

Et pourquoi ne porte-t-on pas radicalement
le fer chaud dans cette plaie ferroviaire qui
comme un cancer, mena ce de ronger tout
l'organismo national ?

Revenons en arrière, et rappelons-nous les
termes sévères quèmployait l' ancien conseil-
ler federai Numa-Droz , conlre le rachat des
chemins de fer:

Les Chemins de fer suisses au peuple
suisse ! disait-on.

— Oui , répondait-il , mais est-il douteux
cpie l'Etat ne soit. pas un commercant deplo-
ra ble?

Et pourtant, M. Droz étail une personnalité
eminente et clairvoyanle, qui , en 1889, s'étai t
magniliquement dressé contre Bismarck dans
l'affaire Wohlgeinutb , qui , sans lui, eut pu
nous entralner clans une guerre.

Et l'ingénieu r E. de Stockal per , de Sion ,
spécialement qualifié en matières ferroviai-
res, ne s'est-il pas élevé contre ce mo-
nopole en le dénoncant comme un e enlre-
prise dangereuse dans laquelle personne n 'au-
rait un intérèt direct , à vouloir la conduire
économiquement et où le personnel exerce-
rait une influence telle que l'indépendance
cles chefs en serait. oonstamment atteinte.

Aussi , aujourd'hui encore, et cela mal gré
la catastrop hi que expérience dans laquelle
nous vivons, on continue à nous payer le luxe
de quatre conseils d'administration , au lieu
d' un; de quatre directions au lieu d'une ; de
quatre  bureaux techniques au lieu d' un. On
continue à payer cles directeurs comme des
conseillers fédéraux , cles ingénieurs comme
des directeurs et des technicens comme des
ingénieurs et ai tisi de suite.

On continue à payer le personnel mieux que
dan s Ies aul res administrations publi ques et
privées; on maintient les postes de chef de
train, alors que tous les conseils d'Adminis-
t.ration on l. reconnu la possibili té do leur sup-
pression ; on élève des constructions luxueu-
ses cpii étonnent. l'étranger mais qui épui -
sent la caisse et. on percoit des tarifs si pro-
Iiibit.ifs qu'ils eiigagent lo public , à ntilisei
les véhicules à moteur ou à rester chez
soi.

On concoit. qu» le retour à l ' indu str io pri-
vée de nos C.F.F. n 'est qu 'un mi rage , com-
me il ne viendrait sérieusement à l'idée de
personne de confier à l'industrie privée l'Ad-
ministration des Postes, des Télégraphes et
des Téléphones.

Cela ne veut pas dire que la gérance, par
une firme privée, no serait pas meilleure-

Mais, il nous semble ètre dans la log ique
en nous demandant que puisque la situation
des C.F.F. est si angoissanle, pourquoi ne
chcrche-t-on pas à la rétablir en suivant une
polili que differente et en adoptant des métho-
des nouvelles?

La punitio n de nos fautes devait venir tòt
ou tard .

Il ne faut pas s'étonner qu ello soit venne
mais au oontraire qu'elle ait aussi longtemps
Iarde.

11 est donc , semble-l-il , grand temps do
changer.

Le danger qui a compromis imo industrie
nationale menace aujourd'hui par contre-coup,
fous les autres facteurs de nos progrés éco-
nomiques.

Or , cpii ne connait l'adago : « Erraro hu-
manum est, perseverare tantum diabolicum ».

Et , cependant, nos politiciens fédéraux n 'o-
sant pas se dégager cles liens électoraux et.
personnels qu 'ils ont eux-inèmes forgés trou-
vent plus commode de temporiser et d'atten-
dre .

A Ilei ni re quoi?
L'amélioration actuelle des recettes, passa-

gères , sans doute, du moina dans la
prop ortion consLitée et les mesures répressi-
ves du tra fi c routier, ne seront jamais do
nature à sauver les C.F.F. de la catast rophe
qui les guelfe.

("est la tragèdie de l'heure présente.

!Le point de vue touristique du passage du Tour
de Suisse en Valais

Nous sommes aujourd 'l iui convaincus q'ue
l'étape valaisanne du Tour de Suisse a rem-
porté un enorme succès chez nous, au point
de vue sportif .  Le beajU temps a naturelle-
ment joué un ròle et sij nos coureurs avaient
dù affronto! '  nos cols et nos routes par la
pluie ou la grèle, le succès n'aurait pas été
le mème. Cependant, avouons que nous avons
été trompés en bien : plusieurs supporterà du
noble sport du vélo» n 'escomptaient pas une
réussite aussi comp lète , mai s devant lo fa i t
accompli , ils n 'ont , eu ' qu 'un regret , c'était .
de ne pas s'èfre démeués plus tòt pour ob-
tenir cles dir i geants de cetle grande randonnée
quo, les années précédentes déjà, le territoire
valaisan soii. emprimlé pour la course - L'an-
née prochaine — puisque nous avons pres-
que l'assurance quo nps as reviendront à
Sion — le succès sportif sera plus grand
encore.

Mais aujourd'hui, nous aimenions examiner
le problème sous un aulre ang le, pour ré-
soudre la question suivante: au point  de vue
commercial , économique el touristique, l'éta-
pe n 'a-t-elle pas été pour nous, Valaisans,
aussi un succès ? Nous pouvons répondre cer-
lainemenl par l'affirmati ve . Pendant les jours
de l'étape, nos commerces, en particulier nos
hòtels , ont travaillé à plein rendement et of-
fi ciels et coureurs ont. laissé dans notre ville
pas mal d' argenl - D'un aulre  còlè, les mar-
chands de cycles ont été sérieusement visites
par de nombreux clients qui désirent mainte-
nan t se vouer à ce sport. Nous savons que
dans une seule journée ,. pendant le Tour , un
négociant valaisan a vendu 20 vélos. Ce n 'est
pas rien!

Mais ce que nous avions prévu s'est réa-
lisé. Dans tous les journaux de notre pays ,
voire dans la presse étrangère, on a par-
ie du Valais, on a rappelé la pureté . de son
clùnat, on a clamò sa, population hospita-
lière, on n 'a pas oublié ses sites charmanls
el. -on a fail. connaìtre ses vins capiteux et
ses frui ts  siicculenls. Voilà au point de vue
touristique, un succès qui est aussi appré-
ciable.

Nous avons réuni des extraits parus dans
les principaux organes de la Suisse alémani-
que; en voici quelques-uns:

« St-Galler Taglila lt »:
Le Tour de Suisse a conquis la sympathi-

que population valaisanne et ses autori tés.
Le soleil chaud de ce pays , qui joue un si
grand róle en ce qui concerne le vignoble
de ce canton , a tenu toute la journée com-
pagnie aux coureurs.

Ncue Ziircher Zeitung: A près avoir com-
mon le le malheureux abandon de notre cham-
pion valaisan , le grand journal zurichois d}t :
« Pour Sion , la 4nie étape fui  une vraie fèto
populaire. La jeunesse s'élail l'assemblée pour
tenir compagnie aux cou reurs et fort tard
dans la nui t , on enlendait un peu partout
des chants et de la musi que. Chacun a pu
apprécier les vins réputés de ce canton.

Der Lang bole Wiiilerth ur : A Sion, la re-

ception enthousiaste préparé© par le comité
d'organisation el par les autorités est alleo
droil au comi cles coureurs. A la reception ,
réservée en faveur de la Presse, M. Flury,

^p résidént centrai S. R. 13., donna l' assurance
qu 'à l' avenir la question du passage du Toni-
par le Valais serail fon jours examinée atten-
ti vement.

Luzerner Tagblalt: A près avoir parie de
la chaude ìéceplion organisée en faveur des
membres de la Presse, par nos autorités, le
chronicpi eiir de ce journal continue : le lende-
main , vers les 12 h. et demie, 46 coureurs
prennen t le départ et fileni sur de bonnes
routes asphaltées dans la direction de St-
Maurice. On apercoit des vignes et des vignes
et toujours des vi gnes, sur lesquelles bril-
le un soleil de feu. On a l'impression d'ètre
dans le Midi  cn voyant passer à droite et
à gauche de la roule, de superbes abricotiers.

Thurgauer Zeitung Frauenfeld : L'arrivée
à Sion se fil dans de très bonnes condi-
tions- L'organisalion fui. parfait e. La recep-
tion à laquelle un excellent Johannisberg corn-
ine vin d'honneur fui  servi aux officiels et
aux coureurs, fui  enoore rehaussée par la
présence de plusieurs jeunes filles en coslu-
mes du pavs.

Le S port Zurich qui inti tulé son article
de fond sur Sion: « Stolze Burgen Sittens —
Adieu ! » dit ,  quo l'on ne quitte pas Sion ,
avec. ses siles majestueux et son vin de
feu sans beaucoup de regrets.

Le Luzerner Nmesle Nachrichtcn consa-
cre toute une colonne à la reception desi
coureurs à Sion. Il parie de notre police qui
s'est montrée à la hauteur de sa tàche- Dé-
crivan t le passage de ces cyclistes à travers
notre can ton , ce clironi queur dit: « Les cou-
reurs parlent de Sion avec six minute s de
retard et prennen t. la direction du Bas-Va-
lais. Le coup d' ceil sur le vignoble est vrai-
ment splendide.

Enfin , le Bund , de Berne, déclare aussi que
l'organisation el la reception du Tour à Sion
furent  parfaites. II souligne qu 'officiels et
coureurs eurent le plaisir , à l'arrivée, de clé-
guster un excellent Johannisberg et que la ma-
nifestation fut encore rehaussée par la pré-
sence de jeunes filles dans leurs gentils et
pittoresques costumes.

* * *
Nous constatons ainsi que pendant quel-

ques jours, la plupart des journaux en Suis-
se alémanique ont parie de notre canton , de
nos p roduits , de notre population , de noa
autorité s sous un jour qui ne peut étre qu 'ex-
cellent. pour nous. Mais n 'oublions pas que
nous le devons non seùlement aux organisa-
teurs de l'È tape valaisanne, mais aussi à
nos magistrats qui , une foi s de plus, n 'ont
ménage ni leurs peines ni leur temps.

Et pour finir , n 'oublions pas de mentionner
que lorsque Litsch i arriva premier à So-
leure, il fit , paraTI-il , la remarqué sui vanto:
A Sion , j 'ai été recu par deux jolies Valaisan -
nes et ici il n 'y a personne... pour m'embras-
serl Fr.

imprimerle du Journal * Feuille d'Avis

* ì 
' * -

&V" / ' > J : f v M &

%¦'" ¦'¦ Àa.

DANS LE NORD DE LA CHINE
De nouvelles troupes japonaises partent pour Jes fronts nord s, acclamées par la foule,

am H JUS los imprimés sont exécutés avec le plus grand soin ot à dos prix modérés par 1'

A ceuK qui parlent
de révision...

De noire correspondanl particulier:
A l'heu re memo où le chef italien for-i ¦

mulo nettement une offre de collaboration
européenne en faveur d'une paix durable, Ber-
lin ne semble guère vouloir renoncer à son
idée de revision des traités, seni moyen, se-
lon le Reich , de garantir la paix. On peut
dire que c'est là une thèse qui est la base
mème doni s'in spi ren i, certains Etats , le Reich v
et, la Hongrie en téle, pour guider tout l'en-
semble de leur politi que.

Polilique nefaste, d'ailleurs , et s'opposant à
la plus légère amélioration prati que bienfai-.
sante, dans la situatio n troublée que nous tra-
versons tous en ces lieures critiques et som-
bres de l'an 1937.

Aucun esprit sincère de coopération Inter-
nationale ne saurait, ahouti r aux fins visées
en se basant sur pareille révision. Nous avons
souvent exposé ici-mème, pourquoi les Irois
Etats de la Petite-Entente ayant enfin réa-
lisé leur unite nationale, ne l'admettront ja-
mais, pas plus que l'Italie ne le ferait pour
le Tyrol ou pour Trieste.

Nous croyons , à ce sujet, qu 'il est inté-
ressant de considérer quelle est exactement
la doctrine ang laise touchant ces coionies
doni, on lui reproche à tout bout de champ
d'avoir prive le Reich , sans consentir jamais
à les lui rendre-

Pour bien comprendre cette politi que, il
imporle avant tout de bien definir les quatre
parties formant l'empire bri tanni que : 1. le
iToyaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande du Nord ; 2. six Dominions (Canada,
Terre-Neuve, Australie, Nouvelle-Zélande,
Union Sud-africaine et Etat libre d'Irlande);
3. l'Empire des Indes : 4. les coionies de la
couronne. : : l ¦ I

Or , mème en cas de révision des trai tés
en faveur d' une restitutìon de coionies au
Reich , il ne pourrait jamais ètre question
que des coionies dan s le domaine des man-
dats relevant de la Grande-Bretagne, tels une
parti e du Togo ou du Cameroun, le Tangany-
ika, la Palestine, la Transjordanie. D'autres
mandats relèvent des Dominions, le Sud-
ouest africain et la NouveJle-Gumée, Samoa
et Nauru . ' ¦ | [ j

L'Ang leterre l'a souven t laissé entendre. Elle
ne veut aucunement envisager de rétrocession
à l'Allemagne, el cela pour la bonne raison
que le traité de Versai lles a remis les dites
coionies, non pas à l 'Ang leterre, mais aux
puissances alliées et associées; c'est de la S.
d. N. quelle tient ses mandats, elle doit lui
en rendre compie. Elle ne pourrait enfi li,
guère les confier à des puissances n 'en fai-
sant pas partie , ou no tenanl aucun comp te
de son autorité.

La France, de son coté, a recu une gran-
de partie du Cameroun et du Togo; et enfin
la Belgique, la moi tié du Tangan y ika. Quant à
l'Italie , l'Ang leterre lui avai t accorde de
grands avantages entre la Libye et l'Egypte ,
lui cédan t. de plus un vaste terri toire du
Djoubaland pour complète!' la Somalie ita-
lienne.

Et si l'Angleterre ne peut evidemment ad-
mettre sur son territoire aucune excitation,
capable de provoquer des agitations arabes,
juives ou musulmanes contre son autorité, il
n'en est pas moins vrai que ses coionies de-
molirei! I largement ouvertes aux ent reprises
commerciaies des pays étrangers.

La vérité est que l'Allemagne veut des
coionies uni quement dans le but d'arriver à
se suffiie en cas de guerre. Quoi d'étonnant,
dès lors, si ceux qui veulent la paix s'yi
opposent?

On voit que ce grave problème des coio-
nies ne peut guère se résumer en une sim-
ple phrase banale , invoquant la resfitution
à laquelle l'Allemagne pourrait avoir ' droit
sous certaines conditions- Il y a là tonte une
doctrin e , tout un programme touchant de fort
près à la paix memo. Et ce problème a été
àdmirablement trai le  tout dernièrement dans
le grand journal francais Le Temps, sous le
litre de « Doctrine coloniale ang laise »• Nous
avouons qu 'après l'avoir étudie de plus près,
nous sommes obli gés de reconnaìtre que les
prétentions allemandes de révision nous sem-
blent tout aussi déplacées que Ics préten-
tions hongroises contro les pays de la Pe-
lite-Enten te.

L'oeuvre accomplie par les héros de 1914
ne doil pas ètre làchement abandonnée. En
tous cas, un nouveau crime de ce genre doit
ètre étouffe , ooùte quo coùte, quand ce ne
serait que par respect pour leur mémoire I

Alexandre Ghika.

ABONNEZ- VOUS A LA
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Piétons !
Regardez à gauch e, puis à droite, avant
de traverser une artère. Soyez touj ours pru-
dents aux carrefoursl
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PARLOnS D AUTRES CHOSES
LA PENDULOMANIE

Depuis que la Commune d'Ardon a décide
de se procurer à Ioni pri x de l'eau potable ,
elle a fait venir dans sa ooinmuiie los meil-
leurs chevaliers du pendale et <be la bran -.
elle de conci rieri

Des spécialiste* savants, venus de France
et de Navarro , promèncnl leurs balaiieiers
dans toutes les directions ,  mais hélas , ils,
n'ont, jusqu 'ici , rencontre que roes durs el
impónétrables I

En attendant, A rdon , l' ardente, boil ou bien
du thè de grenoufTles provenant du pompa-
ge, ou bien du bouillon de chamois, prove-
nant de la Lizerue !

Mais ce n'est pas tout.
Un fléau bien plus grave s'esl abattu sur

la laborieuse population.
La pendii lom a nie I
Parfaitement! La grande voglie de la ra-

diesthésie a littéralement f i chu  les « Icu-
feux » à toni ce monde.

Comme les crises ai guès du yo-yo, dn Ioc-
toc et du tandem, le mal clu siècle esl aet i iol-
lemenl , l'inflammation du penduto.

Chacun en porte un pet il sur soi , et compie
à tout instant le nombre des balancements-

C'est au café, par exemple, où les consom-
mateurs consullen t leurs appareils pour sa-
voir lequel d'entr 'eux pavera la tournée!

C'est à la maison , où la femme , ne voyant
pas rentrer son vieux , prend le pian du vi l -
lage, sort son peudule, et après de courtes re-
cherches, établit  avec une sùreté déeonee-r -
tante:

— Ce s....d esl encore fourré au café clu
Grulli !

Les parents, le soir , autour de la table fa-
mUiale, n 'éplu chent plus les haricots ou les
petits pois! Ils ne frottent plus les cornichons
que l'on met en conserve. Non , avec lem'
pendute braqué sur le pian general de la ré-
gion, ils suivent revolution des je unes. et
poussent de tenips en temps de pelits grogne-
ments d'admiration:

— Trois coups de ce coté ; trois coups de
l'autre; une petite rotatimi à droite el un
petit coup à gauche!....

Et les vieux, tout à coup, s'embrassent en
songeant à leur jeunesse I....

On cite couramment le cas d' un ferventi
du pendule qui avait la certi tude de décou-
vrir une mine d'or.

Se laissant guider par son balancier, il mar-
che jour et nuit , sans prendre d' autre repos
que quelques minutes pour prendre quelque
nourriture tirée de son sac.

Le pendule indiquait toujours que c'était
encore plus loin. Et le gaillard n'aurait pas
osé interrompre sa route et désobéir aux or-
dres mystérieux de l'au-delà!

Il serait sans doute, à l'heure .qu'il esb>
« par monts et par vaux », si au boni du
troisième jour, il ne s'était vu riidenien l in-
terpellé par un homme en unifo rmi 1.

— He là! l'homme à la ficelle! On no
passe comme ca! A Vallorbe , il y a une
douane, il me semble!

— Comment Vallorbe?
— Vous ètes exactement à la frontière, el

si vous n'avez pas vos passeporls en règie,
vous n'avez plus autre chose à faire qu'à
vous asseoir sur cette home ou à vous en
retourner chez vous ! ! ! !

En attendant, tonte la population d 'Ardon
est sur pieds, balancier én mains - Trouve-
ra-t-elle enfin quelque Moi'se qui frapperà le
Mont Horeb avec succès?

CENSURE
Ces derniers temps, un pelil. niulel maigre ,

attelé à une ridelle, soninola '!1., pensif sur la
Pianta.

Chose curieuse.... son niors était elisone
dans une solide muselière. Dròle d'idée, pen-
sai-je, de martyriser cetle pauvre bète !

Tout d'abord , il n 'a rien à brouter sur,
cette mai gre place nue et brùlée de soleil-
D'autre part , que peut-il bien niord re cel ani -
mai?

J'avisai le maitre cpii, par hasard , venai t
d'arriver:

— Pourquoi donc mettez-vous cet appareil
à votre mulet. Il ne peut rien manger et
encore moins niordre ici 1 C'est bien le marty-
riser inutilemeii t et je vais mo plaindre à Mlle
Alpuce !

Alors, le propriétaire, confidentiel:
— Je vais vous dire, Monsieur Ren : ce

mulet, avec ses grandes oreilles , entend lout
ce que l'on dit... et puis, il a une si mau-
vaise lange!... Alors!!!! Ren.

TEA ROOIYI DU COSMO - SION
Una soirée agréable avee belle musique

Glaces - R.afraicliissom©Tits - Coapei

EXPOSITION NATIONALE SUISSE 1 939
Délai  d'inscription à l'Exposition Nationale

Suisse
Le délai pour la domande provisoire de par-

ticipation à l'Exposition Nationale Suisse 1939
Zurich a été fixé au 30 septembre 1937. La
demande provisoire de participation a pour
but d'orienter la Direction de l'Exposition na-
tionale sur le nombre probable des expo-
sants. Aucune obligation juridi que n 'en ré-
sulte. Ce n 'esl que sur la baso d' ani  res né-
gociations que les contrats défini fifs seront
passés entre la direction et les fu lu r s  expo-
sants. Il est important de remarquer , que seu-
les les entreprises cpii auront fait parvenir à
temps leur demande provisoire de pa rticipa-
tion pourront s'inserire p lus laici comme ex-
posants.

Pour Jes expositions d' animaux , les délais
d'inscription seronl indi qués. p lus lard . l' our
tout antro nenseigneniont , s'ad resser à la Di-
rection de l'Exposition Nationale Suisse 193il
Zurich , Walcl ie lur in , Zurich . (Voir les an-
nonces). i

gasp »UI»*E
FÉDÉRATION DES SOCIETES
VALAISANNES DE GENEVE

Ce fut  dimanche une belle journée pour les
Valaisans de Genève.

En effet , une  des p lus grandes unités de
la. Compagnie -de Navigation anienail à Genè-
ve envi ron 1500 Valaisans de loules nos
belles contrées du Valais .

Panni  ceux-ci environ 700 coopéraleurs Va-
laisans avaienl choisi cornine bui de cour-
se annuelle la cité des Nations.

I l s  furenl recus à Genève par une déléi
galion de la Fédéra tion accompagnés des dra-
peaux de la Sociélé Valaisanne de Secours
M u l i i e l s  el du Genie Valaisan 13 Étoile s- En
un col lè ge inipo snnl , exeellemmenl. eoiiduil ,
par les fanfares  d 'Ardon , de. Fully et de Ley-
l ion  el agrémeulé d' un groupe de Valaisan-
nes en leurs H i a l o y a n l s  costumes , ils se ren-
i l i i 'onl  à la "Salle centrale, gracieusement mi-
se à disposi l ion par la Sociélé Cooperative
de Genève. Ouel qlies discours furenl  pronon-
cés par  Al .  Boson , pré sidenl du cornile d'or-
ganisation , par  M, lo juge ean lona l  Desfayes,
pionnie r do la cause coop éra tri ce on Valais,
par  M. I lvser , secrétai re des Coop ératives de
Genève el par  le délégué de la Fèdera lion , dis-
cours empreinls do franche ami He el de sou-
h a i l s  de bienvenue.

A près avoir  parco-uro Ics princi pales ar-
tères de la v i l l e ,  les parlic i pants se sépn-
rèrenl à ( i iantepoulel , pour gagner lès éta-
hlissemenls où ava i i  l ieu le repas de midi.

L'après-midi fui  occupéo agrénblenient à vi-
sitor no t r e  vi l le .  Chacun se relrouva vers 18
heures à la gare de Cornavi.!!, une  collation
etan i  prévue à la Brasserie des Touristes.
i n e  reception modeste, mais tonte int ime du
cornile d'organisalion eut lieu dans les jardins
de l 'hotel  Terminus.

Puis, ce fui '.e déparl à la gare, où s'étaient
donnés rendez-vous de nombreux Valaisans
tenanl à aceompagner leurs compatriotes .

La "Fédération des Sociétés Valaisannes de
(lenève remercié sincèrement le comité d'or-
ganisal ion de la sorlie cles coopé raleurs valai-
sans d' avoir  choisi Genève - comme bui do
sorlie animelle et de -lui avoir confie le soin
d' organiser la reception. - . - .--- . . ¦¦- .

ASSOCIATION SUISSE DES EMPLOYÉS DE
BANQUE ET CONTRAT COLLECTIF

(Comm.ì. L'Association suisse des employés
de banque vient d'ad resser -aux Directions des
insfituts de banques de .la , Suisse sóli proje t.
de contrai collectif , tei que la délégation des
employés de banques Favai! annonce à MM.
les représentants cles banques lors des négo-
ciations en automne 1936, en sollicitant. des
deliberaiioiàs pour examiner ce projet en com -
mini.

CANTON DU VALAIS
1 ¦!« —'*

LA MI-ÉTÉ A EVOLÈNE
C'était une bien jolie fète, que celle mi-

ètè à Evolène où l'on voyail, dimanche der-
nier , gens du pays et personnes en séjour
fraterniser cornine de vieux amis- Dans la
mat inée  eul lieu la tradi tionnelle procession
eu l'honneur de Notro-Dame, à laquelle les
Evolénards sont particulièrement. attachés.

C'était émouvanl. de voir lès gens prier dans
un compiei recueillement malg ré la foule qui
stationnait sur Je parcours-

Dans l' après-midi , ce fui un cortè ge bien
plmls joyeux qui traversa les rues du char-
mant  village d'Evolène; ce fui « la Noce »
avec sa richesse de couleurs, sa jeunesse, Ses
chants, ses « youtzées ». 11 vaut. la peine
de voir un parei l cortège dans son cadre na-
lurel , au milieu des chalets briinis, et dans
l'ambiance d' allégresse generale d' un petit vil-
lage en fète. Sur la place, des danses an-
ciennes, cles rondes d'enfants, des chants de
l'endroit el les fauieuses résonnances du cor
des Al pes charnièrent les spectateurs, qui
ne reprirenl quo bien tard le cliemin du re-*
tour. . . .  • ¦ ; -

Evolène, une fois de plus, a conquis ld
coeur de lons ceux qui ont. eu le privilè ge d'as-
sister à oette fète. M. Jean Rieder„ le distin-
gue présidént du Tribunal , rehaussail encore
par sa présence cette manife station emprein-
le d'intimile campagnarde, cornine seule les
habiiants de nos vallées savent la comprendre
el la témoigner. ! Fr.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE
CHIENS-LOUPS

Les propriétaires de chiens-loups soni in-
formés que le Conseil d 'Elat  a pris une dé-
cision relativo à ces chiens- Celle décision .est
incorporee à l' arrèté sur l'exercice de la chas-
se de 1937 el a la leneur suivante :

« En application des dispositions des ar t i -
cles 45 de la loi federale sur la chasse du 10
j u i n  1925 et 12 du décrel d'execution du
11) mai  1926, il est donénavant interdit de
laisser en liberté les chiens-loups , ils de-
vront ètre al ladies ou tenus en laissé durant
toute l'année sous peine d'amende ».

Les déle-n leurs de chiens-loups soni rendus
allentifs au fai l  qu 'une surveillance sevère)
sera effoctuée à ce sujet et fes contrevenants
seronl passibles des amendes prévues par la
loi federale sur  la chasse.

(' elle mesure a élé prise pour mettre tini
ler ine aux ravages considérables causés par
Ics chiens-loups dans la campagne où ils de-
trai seni beaucoup de gibier .

Toulefois,  il va sans dire qu 'il ne sera fait
a u c u n  cn i i i i i  aux propriétaii res de chiens-
loups lorsque ceux-ci accompagnent leurs maì-
Ires à l'intérieur des localités ou lorsque, on
pr enade daus la campagne, ils restenl sur
la roule à proximité des personnes, stimi
s'éloi gner à travers champs-

Le Service cantonal de la chasse .

Lolerie en faveur du Tir Cantonal
Valaisan 193!

Les billels son t. payés à parti r if'a!ujourd'hui
inardi , de 10 li. à midi, par M. Edouard Rey-
Bellel , présiden l du comité des finances du
Tir can tonal . Les billels non présentés au
paiemen t dans un délai de 6 mois, à comp-
ii 1!' du jour du t irage , soni anniilés. (Comm.)

Le lirage de la lolerie avait  donne lieu à
ime charmante manifestation. Eie Nouvelliste
valaisan écrit à ce suje t , sous la signature
M. G., un article très intéressant:

l' n nombreux public à la fois amusé , cu-
rieux et anxieiix , .eiriplissa.i t dimanche soir ,
le Hall de" G yinriaslique de St-Mauri ce, où la
Foi lune ,  de son doi gt.' ' cap ri cieux, allait. desi-
gner les gagnants de la Isterie du Tir ean-
lonal valaisan de 1937. Sur la scène cinq1
roues d'or caplaien t les regards et ooneen-
traieiil lous les espoirs et tous les vceux..^
Dès 20 h. 30, la Société de musique «L'A-
gaunoiso » se mit à adoueir l'impalieiice ge-
nerale en exéculanl avec brio quelques mor-
ceaux en t ra ìnants  bien propres à maintenir
les oonirs : dans eoi ,,éU4..d'eiip l,iorie . inquiète
où vous p lace le bonheur qu 'on croi! tenir en-
tro ses mains sous forme d'énigmaliques bil-
lets... ayant qu 'il ne vous éehappe cornine
poussière dans un rayon de soleil... Car il y
aura p lus de déeepliou que de joie ! El les élii s
s'il s'en lrouve dans . la . , salle, n 'auront pas
la richesse provocante et brilleront par une
discrétion reinarquable 

A 21 li., M. le major Coquoz , présidént du
Cornile d'organisation du Tir cantonal , annon-
ce que "le lirage de la Lolerie aura lieu par
les soins de la Banque des Valeurs à Lois, de
Genève, quo M. le p réfet Ch. Haegier y repré-
seiitera le Gouvernemenl et quo M- l' avoca i
Ma rcel Gross -tiendra le procès-verbal. Puis,
M. Coquoz remercié la population de l' appui
donne au Tir cantonal  en genera l el à sa Lo-
leri e 'en particulier, et soiihai le. à fous lesi
faveurs de la (mance . La satisfactio n d'a-i
voir cooperò à une belle manifestation et à
une bonne- cetivré resterà la oonsolulion de
ceux que ces faveurs ignoreront.

M. le préfel du district de Si-Maurice Ch.
Haeg ier , prenci , en sui/e la r ,parole au nom du
Conseil d 'E la t  et , dans une' charmante allo-
cutio n., dit ies regrets de M. Troillet, chef du
Déparlomen t de l'intérieur , de ne pouvoir pré-
sider en person ne cet te "séance.' Si ' des obli-
gations ini péiieuses ne le retenaieii t ailleurs,
la sympathie qu 'il èproii ve'" pour notre ville
el pour les organisateurs du .Tir . cantonal eut
anione M. Troillel a St-Maurice oe soir... En
son noni et en celili de ses collègues, M. Hae-
gier . ràppel te le succès patriotique , sportif el
artistique de Ja manifestation ; de mai dernier
et en eomp liniente les organisateurs donWil
sai t, par expériencefTle iJaJieur qu 'ils ont dù
fournir. IP* ri 'oublié nen, ni personne, du ma-
jor Coquoz , aux « cibàrds »• A tous va la
reconnaissance du Gouvernement pour avoir
porle à un ?i haul degré la'" signrfiratioh d'urie
fèle de tir. Passant à la Isterie, M. Haegier ,
en quel ques phrases s.avou reuses et parse-
mées d 'huniour , dit ses origines lointaines —
en Italie, au~XVIme siècle — et que, depuis
le goùt de ce jeu a tpujours habite l'àme
cles hommes, toujours désireuse de ce
quelle n'a pas. A son tour , M. Haegier soii-
haile bonne chance à tous -et diss0U ''
par avance , d' un mot de sagesse, les larmes
qui pourraient sourdre de la déception !

" Sur ce, «. L'A gauhoise » joue « La Valai-
Kanno » et, Ton en vient au moment pathé -
ti que. M. Déclinand , de la Banque des Va-
leurs à Lots, de Genève, explique ,le.,mécanis-
me de 'la Lolerie, la disposition et la numé-
iotalion des roues et dans quel ordre on va
procèder au tirage. Cinq jeunes filles mel-
tront eu mouvemeiil. les chiffre s fatidiquea
el. pour èlre plus ou moins rapide ce mouve-
inenl ne saurait , ainsi , : ètre suspeeté de par-
lialilé....

¦Et dans le silence souriant — car person-
ne ne fail du" verdiet du Hasard une question
de vie ou de inori —i dans le silence sou-
r ian t  el impressionnant des heures solennel
es, on conimence;. 1 ì • :

SIERRE
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Sur la route cantonale, allant de Sierre à
Montana, au croisement de. cetté dernière avec
la roule dite du RWyls rauto-car de M. An-
tille Alfred , garage Olympic, à Sierre, eoii-
duil. par le chaujfpur i Kreiitzmann Gottlieb ,
domiciliò à Sierre,.ta lleurté une automobile
francaise, occupée par son propriétaire et sa
compagne, se dirigean t sur Montana.

Les dégàts sont purement matériels. La voi-
Iuro francaise appartieni à M. Souvellier An -
dré, indust riel , à Bplancoiirl (Seine et Oise)

en présence de M. Beck-Bontems, de Lau- BOUVERET
saune, archiviste de l'assoniation. _ TERRIBLE ACCIDENT DE LA CIRCULATI

MARTIGNY
Iftl braconnier condamné

Un braconn ier récidiviste qui avait été sui
pris chassànt indùiheiil dans le districi , frane
de IIaul-do *Crix, à'élé conclamile à 1000 fr. MONTANA-VERMALA
d'amende et à deux mois d'emprisonnemen. 

Tourno j intema,iona l d e tenn i ssans sursis.

Un comité fondateu r fui nommé, qui se com-
pose ainsi : Présidenl: Albert Zeinan , Sion;
vieo-présidenl: Paul Eeoffey, Sion ; caissier:
Will y Itieg ler , Sion; secrétaire: Bruno Baca-
limi , Sion ; membre-adjoinl: Berly Wyss, Sion.

Les participants se soni ensuite rendus aux
Mayens de Nendaz , où une excellenle ràdette
leur . fui servie par l'honórable famille Ph'.
Tavernier , doni l' accueil est connu par Ics
visiteurs des Bairettes. Malheureusement,
après une journé e bien remp lie , il fallili se
quit ler , chacun emporlanl un excellent sou-
venir de cette sorlie.

Ce tournoi internat iona l , organise chaque
année par le Tennis-Club de la s la l ion sera
dispute les 19, 20, 21 el 22 aoùt courant
su les nouveaux courts du terrain d'Y'Coor.

Outre Ics épreu ves ouvertes, il est prévu
celle année deux épreuves handi eaps réser-
vées aux joueurs régionaux. Celles-ci seronl
disputées les samedi 21 et dimanche 22.

Des joueurs de classe, tels quo Sp ira , Mar-
tinelli , Scopp i , Olivero (I ta l ie) ,  Karl Duldi g,
Dr Wollerner (Autriche); Mine Friedleben (Al-
lemagne); Mine Golding et M. Najar (france )
orti, annonce leur participation . A ceux-ci vieii-
dronl se joindre quelques bonnes raquéttes
suisses el etani donne l'animalion qui régno
en ce moment à Montana-Vermala, Ioni lais-
sé piévoir que ce tournoi sera la plus bril-
lante  des manifestations sportives de l'été.

Un cimieri dovale de la montagne
et se retourne sur ses occupants

Lundi après-midi, M. Bouge, de Novilk
s'en revenait à St-Gingol ph avec. un rami*
charge de bois, par la route qui descend (
Novel, còlè suisse. Il était accompagné »
p lusieurs personnes doni trois étaient j 1
chées sur Ics piles de bois , à l'arrière &
véhicule.

Arrivé à ueux kilomèlres de St-Ging olp-
par suite, croil-on , de la rupture de la boi!
à vitesse, le camion se mit à dévaler '
pente à une allure verli gineuse -

Dans l'impossibilité de maìtriser sa mach»'
le chauffeur  lenta  de frùler le mur à l'effe' \
freiner la vitesse. C'esl en exéeutant celle "1 !
n uHivre (pie la roue avant butani contre !
talus, fi t  se renverser le camion par-ffes*1
ses occupant s-

L'un d' eux , M. Gabriel Chaperon , vice-p"'
sidenl de St-Gingolph, fut  relevé sans _ <*
naissan ce el transporté d' urgence à l i"''1:
merle de Monthey où l' on diagno sti qi' :l ul j
f rac lu i ' e du ciane. Tard dans la soirée.
n 'était pas revenu à lui.

M. Alexandre  Curd y, marchand de bO'Sj
Bouveret , fui  également transporté ;i l ' 1*
morie. Il souffre d' une fracture du p ied et*
còtes- I n  troisième occupali! du ca
le bras casse.

Le e l ia f fe i i r  et un autre rescapé
pendant  quelques heures dans un él.
p ici d'ineonseienee. Ils s'en tirent ce
sans blessures graves.

FIONNAY
Grave accident

Mardi après-midi , un Lausannois, M. Fran-
cois Desponds, foiiciionnaire, a fai l uno chute
dans une crevasse ' au . glacier de la Panos-
sière.

Le gardie n de la cabane voisine a cherche
en vain à le ressorlir.

Une colonn e de * secours est par t ie  mard i
soir à 20 heures, de l'ionnay.

La caravane de secours esl arrivée sur pla-
ce ce malin à ò li. libi homme a réussi à
descendre encordé dans la elevassi1. Là , au
moyen d' une lampe, il a découverl le corps
de la victime , 3 mètres plus bag

^Il esl impossible de le dégager cette année.
La victime étai t àgée de 51 ans-

TIR ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ DES CARADINIERS DE MONTHEV
De notre rnroi/ é sp ecial :
Samedi 1-1 el dimanche 15 aoùt dernier ,

la Société des carabiniere de la coquette cité
de Monthey avaii  organise son t i r  annuel
el en mème temps elle fè la i l  sa «résurrection».
En effet ,  depuis plusieurs années, celle sym-
pathi que société éta i l  en lélhargie.  Des déboi-
res au momenl de la coiistruolion du nou-
veau slanci, en 1925, avaienl  mis la sociélé
dans une mauvaise s i tua i  ion ci peu à pou]
elle avait  périclité.

Ibi èssor nouveau vieni de lui ètre donne
el maintenant les t i r eurs  niontheysans eoinp-
leiit bien prouver qu ' i ls  eii teudenl l e n i r  leur
p lace au soleil.

Le nouveau cornile , à la lète  cinque! m<
t rouve M. .los. dovanola , ne negli gerà rien
pour que Monthey puisse également, au poinl
de vue du noble sport du tir , se monlrer  à la
hau teur  des circonstances -

Nous avons élé ai inablemen l recu à notre
arrivée par mitre excellent eonfrère de la
« Feuille d 'A v i s  de Monthey ». le sport if  A.
Frane , qui  nous présente aux  membres du
cornile , l' n lenir au stand nous fa i t  appré-
cier «pie tout a été prévu , pour que les t i -
reurs soient à leur aise. Complètement en-
louré de verdure , le bàtiment a un air  re-
posanl qui doil insp irer confiance aux p lus
diff ic i les .

Beaucoup de monde , ce dimanche. Le temps
est , -du reste, prop ice. 11 ne fa i l  pas Irès.
chaud , la visibilifé est excel lenle  el les ré-
jsul lals  du t i r  le prouvent. La cantine du
stand est enlre  les mains de M. Emile Frane ,
leilancie r du Café du Nord , qui nous seri!
un fendant f ra i s  à poinl el à un prix des
plus abordahles. Vraie pelilo fèle de famille
cpii laissé l'impression que la société est en
bonne voie . Nous avons ren contre heaucoup
de tireur s, non seùlement des Valaisans, mais
aussi des Vaudois qui avaienl tenu par leur
prèsene» à venir encourage r les organisateurs
de cetle ìnan i f es ta l ion .

Voici Jes résultats de ce 53me tir annu el :
Fusil.

Concours de groupes:
1. Sous-officiers, Bex points 210
2. Notre leu de Citile. St-Maurice 209
3. Carabiniere 1, Monthey 208
4. Octodure, Marli gny 207

5. Carabiniers  3, Monthey 206
(i. Carabiniers 1 , St-Miuriee 206

Cible Bonheur:
1. Chabla is  l' iam . ois, St-Maurice 10.) (92)
2. de Vanléry  (iuslave, Vouvry 100 (89)
3. Germanier l ' rbain , Vétroz 99 (95 9-1)
-I. (' rosei Ernest, St-Maurice 99 (95 8G)
5. Charles Henri , Marti gny 99 (91)
li. Trossel Eug ène, Monthey 98

Cible mi l i t a i  tie :
1. Wuilloùd Louis, St-Maurice 4G3
2. Poi Alfred , Vouvry 453
3. Schwab .lean , Vevey 436

I.  A polbéloz Edouard , Si-Maurice 43l
5. Porchet Al f red . Bex 430
li . Vuadens l l v a c i n t h e , Vouvry 422

Cible Monthey :
1. Coppex Henri , Vouvry 448
2. Brunner Jacques, Sierre 436
3. \ urloz Adrien , La Comballaz 43-1
I. A polbéloz Edouard , Si-Maurice 425

f> . Dr i' iischer John.  Leysin 42-1
(i. Uldr v Louis, Vernava/.  419

MARTIGNY
Encore un chauffard

Sur la route de Fionnay, entre col te localité
et Lourtier, au lieu dil « Claivaz », un auto-
mobiliste voulul devancer un char, attelé d' un
cheval et qui tran sportail du fourrage . Mal-
heureusemenl, il accrocha le char qui fut
sérieusement endommagé el s'onfui l  à ton te
vilesse. La police le recherche activement.

SALVAN
Collision entre deux automobiles

Dégàts matériels
Samedi dernier , vers 2 h. de l'après-midi ,

ime collision s'est produi te sur la route de
Salvan , en-dessous de la Planaz , entro deux
automobiles, Fune appartenant à la maison*
Granjean , de Neuchate l, conduite par M. Mar-
cel Bourquin , voyageur de la dite maison ,,
l'autre apparlenan't à M. Paul Einonet, domi-
cilié à MarLi gny-Bourg, et qui montai! en
direction de Salvan.

Il resulterai! des premières constatations/
qu 'à l'endroit de la collision , il n 'y avait pas
possibili té de croiser. Il n 'y a, heureusem ent,
pas de blessés, mais par contro les dégalsl
matériels soni importants. L'automobile de M.
Bourquin en a au moins pour 400 fr.  La.
gendarmerie a ouvert une empiete.

CHEZ LES COIFFEURS
L'Association des ouvriers coiffeurs et coif-

feuses suisses, qui compte actuellement 1000
membres, a lenii la première assemblée de
sa nouvelle section du Valais, le dimanche
15 aoùt , à l'Hotel de la Pianta .

A 9 li. du malin , l' assemblée étai l  ouverte

( ìble Société:
1. Dufaux Ixiuis, Monthev 433
2. Rey-Bellet Oscar, St-Maurice 406
3. Dr Luib Alphonse, Monthey 405,1
4. Feuz Hermann , Poni de Marte! 405
5. Giovanola Joseph, Monthey 395
G. Sàuberli Samuel , Monlhev 391

Pistolet .
"

Cible sèrie :
1. Schwab Jean , Vevey '263
2. Dr Tùscher John , Leysin 245'
lì. Coppex Henri , Vouvry 212.
•I. Cardis Francois, Sion 230
5. Delalove Pierre, Monthev 230
lì. Poi Alfred , Vouvry 211

Cible Choèx:
1. Poi Alfred , Vouvry 216,4
2. Carraux Antoine ,  Monthey 50 (Iti)
3. Schwab Jean , Vevey 216
I. Germanier IJrbain , Vétroz 50 (40
5. Coppex Henri , Vouvry 211,11
II . Delaloye Bierre , Montìiey 40 (45

El ma in t enan t ,  il ne nous reste plus qua
souhailer à la Sociélé des Carabiniers de Mon-
they de cont inuer  de travailler pour la cause
de notre beau sport na t iona l .  Nous sommes
du reste, persuade quo d 'ici  peu nous en
t.endions de nouveau parler d'elle- Fr.

CHARRAT
Accident de la circuiamoti

Dimanche dernier , 15 aoù| , vers les 17 1
M. Bourget Cliarles, demeu rant à Genève, cil
ciilant avec sa volture, sur l' artère princ.
pale , dans la direction de Ma rti gny, perd
par une fausse manoeuvre. sur la route cai
tonale Charral-Saxon , la direction de son ai
lo , qui pqursiiivant sa roule f in i i  par s'.irri
ter fond sur fond dans le talus bordant 1
route-

M. Bourget s'en tire avec quel ques ble>
sures ; les aulres occupants , sa mère, son fil
ef une amie de la fami l l e  soni indenmes. -fj
oarosserie de l'auto est comp lètement délé
rio rèe.

Auto contre moto — Encore de la casse
Une motocyclette arrètée à Charrat , sur

roule cantonale, vers le garage Décaillet, a él
heurtée, dimanche dernie r, vers 11 b., par ai
automobile roulanl dans la mème direct ioi
appartenant et conduite par Mme Madolein
Godei , demeurant à Bagnolo!, près Paris, ai
fuellemenl en séjour dans la région.

C'est l'automobiliste qui , par inat lent ion . i
provoqué l'accident.

La moto de M. Bain Joseph , domicilié i
Paris, a subi des dégàts appréciables.

LE GLACIER DU RHONE
diminué

Depuis deux ans, le glacier du Bhòne a
minué sur sa d rojte de 7 ni. et. demi et s
sa gauche de 11 in. La superficie totale i
converte représente 1350 mètres carrés-



éNF IN! /)près le sinistre le la me des Tanneries rrc t̂e  ̂Hue1,* ,es mfchmds de ,a-
De nouveau des billets du dimanebe V 

LEJ PAU'5E! DU SINISTRE 
a< " ° W^'1̂ - de lfu,sser bura raaSa*ns

Lts i,AUd£ .& uu s m i s i  Ht 'ouverts jus qu à 20 lieures.
A partir  du 21 aoiìt. les billets du diman- L'agoni de la sùreté Parvex, charge de l'en- Celle sago mesure a élé accueillie avec;

che sereni de nouveau délivrés par les entne - quòte, a termine son instru ction et depose reconnaissan,ce el les marchands de tabac se
prises suisses de transport . Cette mesure est SOn rapport. Le feu a pris naissance dami soiit ' engagés à ne plus " vendre d'articles de
d'ant an! plus la bienvenue qu 'elle permettra ¦ |a cuisine des époux Kalbermatten , habitant  papeterie et à ne pas exposer de Jivres en
ie joui r encore des derniers dimanches d'été i <\e 2me étage de l'immeuble No 10 de la vitrine, afin de ne pas fai re de concurrencei
et d'un weekend bon marche , déjà pendanl  j rue . M. Kalbermatten, qui était ce soir-là à d'autres commercants qui soni tenus à bais-
lout 1 automne. sou l - t |a maison , avait sorti des cen dres du ser le rideau à 19 heures.
^~"~~—™"̂ "̂ — potager et les avait, tout simplement laissées . -•-
BRIGERBERG sous le dit Pota^r - Saiis se soucier le moins LA LOTERIE ROMANDE

du monde de son ade, il était alle se con- : Le bureau de la lolerie romande pour le Va-inaugurat ion d uri disse cher I ranquillenient. Les cendres, peu à peu, \a[ s sera airigé par M . l'avocat Papilloud.
t Discours de M. Troillet onl allume des hiìches qui se trouvaien t à

Dimanche a été inaugurée la. construction proximité. Le feu s'est ensuite communicpié gggggg l—*——l̂ —*^
¦—^̂ ¦¦¦g

d.'un bisse à Bri gerberg (Haut-Valais). Aul o-  à la porle , puis aux parois do la pièce voisi- .-* - i I Itilés rel i gieuses et civiles y assistaieiil. A cel- no et bientòt la maison étail. un brasier. UGrillèrGS Q.0U.V61J.6S
le occasion , M. le conseiller d 'Etal  Troillel a Voilà une imprudence qui coùtera fort cher. ¦ ¦ 
prononcé un discours sur l' utili té des bisses ...
|î f ure

veloppemenf qu 'ils app*°rtent h lv CLASSE 1902 L8 GORf111 SIIIO-|aponaiS
11 JMM1̂  Les eonlemporains de la classe 1902 se soni

reiroiivés marci i soir , à l'Hotel du Soleil. Après : VIOLENT COMBAT A POU-TOUNG
ZINAL avoir bu le verre de l'amitié en compagnia qui devient le centre des hostilités

Tombés dans une crevasse de M. Henri  Bossier , l ' un des propriétaires Le t i r  des canons et des mitrailleuses à
Comme ils faisaient une excursion dans la de ce sympathique etablissement, les , meni- Pou-Toung, à 23 li., a cesse. Il semble qu 'il

région de Monte! , au-dessus de Zina! , un gni- Ines se réunirent en assemblée sous la pré- s'agissait d' une tentalive japonai .se pour écra-
de Valaisan et le touriste qu 'i l conduisai l j  sidence de M . Charles de Kalbermatten, coni- sor les nouvelles positioils doni Parlillerie me-
tonibèrenl dans une crevasse d' une certaine in Issa ire de police. naéait le croiseur « Idziiriio », le coiisillal, et
pr ofondeur. Mal gré tous leurs efforts, ils ne " fut  décide que la sortie animelle aurai t ; le quartier de-Iloiik-kéoii par le sud-est. Le
pj irent ressorlir ef durent appeler au secours. '1,H1 ¦' Evolène , le 19 sep tembre proehain , : resultai du combat est eiteore incornili.
fe' n 'est qu 'au bout de trois quarts d'heure jour du Jeùne federai. Les eontemporains vi- B semble que Pou-toung devient le centre
qu'on parvint  à les tirer de leur dangereuse siteronl , à cette occasion , La Sago, les Hau- des hostili tés. " "¦ i ¦'¦ ¦"
position. Aucun d'eux n 'était blessé. dères. Le dìner sera servi chez un ami , M. Dans (a CQ \Qn\e su j sseMarius Anzévui , au Grand Hòlel d'Evolène. . . - , ,. , ; .-. . > ¦ .. . , ,  , - .

A j j *  -J -—- 1 11 no nous resk. p ius qu -à souhaiter , pour - Le département polilique federai oonimuni-

JPmm tz\.T%ir'*
r\lh\ f ì%\P la i l . i h -  clioisie, li-  beau temps a e. - I l , ' pila - ' 1U !'. " . . . . .  , - ,

\§3m *) \~L*'VV
lP  lange de Sédunois qui, nous n 'en doutons pas ' " ^ramine 

du 
onnsiilat genera de

KSL J.  ̂C i t A \ m> sauri , profiter ;. tous points do vue de cette ' 
^

U1

f,se a Chang bai parvenu a Berne a la fui
JBMPV^JTJ ^VVWrV . l „ . | | ( . r 'm ,|,. m i "-> Fr I de l a Pres-midi confinile .pi , - la colonie smsso

¦Jf JfCk-—MMUJfcÉtei esl indemne.

M. ARNOLD RECOIT DES Les meilleurs demrfs glaces : TAIRRAZ, C0NFISEDR
EXCURSIONNISTES ROUMAINS I :—~~EXCURSIONNISTES R O U M A I N S  j :—~~ La guerre necessaire , dit Tokio

Mard i, un splendide car qui par sa gran- | nFQ^Arì N̂K
1"* FERM ETURE Le gouvernement réunira , les 22 et 23 aoùt

deur et ses li gnes bien spéciales, fit l adini- uts mA «*SIN5> les principales personnalités politiques , fman-
ration des connaisseurs, s'arrèta vers midi , Nos autorités avaienl ordonné la ferme- eières et les diri geants de .milieux divers, pour
trente devant  l 'Hotel de la Pianta. Les voya- Iure de tous les magasins de la ville , pendanl leur exphquer quo la guerre est nécessaire
geurs, des excursionnisles roumains, venant. l ' année entière, el sans aucune exeeption à et que lahuation doit se préparer à une dure
de Genève, prirent place dans les salons de 19 heures. Cette décision qui causait un. tori épreuve .
cet etablissement sédunois réputé. M. Arnold manifeste à de nombreux . commercants soule- ; ..._,— ;.
leur fit servir mi repas selon les tradit ions j va des prolestations multiples. -".: :'¦ . „. ._ mèbilisede: la maison , arrese des meilleurs crus de ) Or , le Conseil communal, dans sa dernière - ur t ine mont i»
sa cave. Dans l' après-midi , enchanlés de séance a reconnu lui-mème que cles adoueis- i Le yuan .Jégisjalif a. promulgué une loi « de
lèilr trop court séjour clans notre cap itale, nos ' sementa a ce règlement devenaieiit.. nècessai- mobilisation nationale » doni 011 ne connati
hfltes partirent pour Stresa! res et désormais il permettra à certains coni - pas encore les détails. , . . . . _..„ -

ATTENTION ! | | ATTENTION !
j

oes aujourd'hui au magasin de Chaussures f 11 f| A lf
= LUbUiì

QBAHD-PONT

V ENTE A. VA. TV T A. O- EJ XJ ® K
HI 

Souliers d'enfants dep. Fr. 3,80 j |||
» pour femmes » » 3,80, 4,80, etc. l|jifi

f » rich . pr. hommes N > » 8,80 mmÈ

IO °|0 sur tous hos articles d'été
Les premiers venus seront les mieux servis !

PROFITBZ !

Société Anonimie l'Energie de Iiest- Suisse (EOS ) , Lausanne
RmìsRÌnn  H'un Pmnrnnt HA Fr. 20.000.000.— de 1937 .

Energie de
Suivant décision de son Conseil d'Adminislralion du 31 juillet 1937, la Société . Anonyme

l'Ouest-Suisse (EOS), à Lausanne, a contraete un nouvel :¦/ . -

Emprunt 4°|0 de fr. 20,000,000 — non», de 1937

qui est offert en souscription publique, par les banques soiissignées, pendant là période du

16 au 26 aout 1937 inclusivement

Prix d'émission: 99,40 <yo
plus 0,fiO<Vo moit ié clu timbro federai sur titres -

a louer e Sion

Rendemen t: 4<yo

Le produit de l'emprunt osi dest ine à la conversion ou au remboursement de l'empruntifi o/ó de fr. 5,000,000
de 1923 qui sera dénoncé pour le lembounsonient au 31 décembre 1937, aitisi" qu'au remboursemenl 'dù solde
du crédit accorde à EOS en 1934 par un eonsortium sous la direct ion de la Sociélé de Banque Suisse pou r finan-
rer le parachèvement des travaux de la Dixence et à couvrir les dépenses oocasionhées par leS ouvrages néces-
saires au raccordement du réseau d'EOS au réseau general suisse.saires au raccoiciemeni. un  reaeuu u i,w,j ..> i >™.»» G- - « - _ ¦_ A c:ftn

Ces nouveaux titres sont offerts en premier lieu aux porteurs d'obligations de l'empiimi &o/o de 1923 pour grand locai pour dépòt ou
la conversion de leurs lilres en ceux du présent emprunt .  Les titres non absorhés par les demandes de con- garage .
Yersion soni offerts simultanément en souscription publ iq ue contre espèces. Le prix d'émission est de 99.40o/0, S'adr. an bureau du J ournal.
plus: O.GOo/o pour la moitié du droit de Cimbre federai sur titres , tant  pour les conversions quo pour les souscrip- . Oinn 

"

lions contro espèces. H lUllcl 0 OlUII
9, Rue de Lausanne

Les princi pales modalilés de cel emprunt soni les suivantesj arand locai
ii 1

. . ' i - ¦¦*¦

Intér èt: 4°/o p. a., les obligations etani munies de coupons semeslriels aux je r  mars el ler sep- pouviuit servi r pour lous
temine ; le premie r coupon viendra à échéance le lei mars 1938. coiumerees; 75 ni2, deux

vitrin es d' ang le, 5 ni. de
Coupures: au porteur , de fr. 500.— et de fr. 1,000.— nominai .  largeur, sous-sol 75 m2.¦ i . Lavabo, W. C, chauffage
Rj mboursement: au plus laici  le ler septembre 1957, sans aulre préavis. Un amortiss'em .ent annuel de fr. Central. Offres sous P.

500.000.— noni , sera effectué à partir de la dixième année. soit la première fois le ter 3819 S. Publicitas, Sion .
septembre 19-17 el servirà au retnboursemenl de titres par voie de tirages au sort , au .

pair , ou de rachafs dans le marche au-dess ous du pair. -4 VENDRE¦• ' •¦ - . . . . .. ; , ' d occasion une carrosserie
fomboursement anticipé: la Sociélé se réservé la faculté de rembourser l'emprunt par anlici pation au ' pàif . ei> ' ' de èàr.'

tota l i té  ou en part ie, dès la dixième année, soii la première fois le ler septembre 1947 S'adr. au bureau du journal
et ensui te  à Inu l e  échéance de coupons, moyennant un préavis de I rois mois. ~ ~ "£ ĴQJJĴ Ĵ

l'emprunt ne jouit pas de gages spéciaux, mais LOS s'engage à n 'accorder aucune garantie speciale a de suite ou à convenir , ap-
d'autres emorunts sans en faire aussi bénéficier au mème rang les obligations du présent emprunt- . ^ , ; parlement deu x chambres,

r " ^"cuisine, cave, jardin , fr. 40
Cotation - prévue auux Bourses de Bàie , de Zurich , de Genève el de Lausanne. Par mois.

S'adreBsor Edouard Rou-
E0S, dont le eap i ta l -ae l ions  s'élève à fr.  32,000,000.— , a conclu avec ses princi paux actionnaires (Services vinet , peiiilre , les Mayen-

Industriels de la Ville de Lausanne , Entreprises Électriques Fribourgeoises. Services Industr iels  de Genève, So- nets, Sion .
ciété Romande d'Électricité, Compagnie Vaud oise des Forces Motrices cles Lacs de Joux el de l'Orbe, Société ON PHERPHEAiKinvme de l'Usine Électri que des Clées) . des contrats do fourniture d'energ ie de longue durée s'étendant au b h !  tó H
^'ns jusqu 'à fin 1949, qui lui assiirenl une recette annuelle plus que su f f i s an t e  pour couvrir lo service des inté- une 

, ™>.Ve Stèno-dactylo
m du présent emprunt ,  ainsi que de ses emprunts 5o/o de 1929 et 4U> o 0 de 1932. EOS possedè encore d' autres - ayani cleja pratique
^ntrats de longue durée, passés avec de gros preneurs de courant;  elle exporle aussi de l'energie- Gràce à de , & aar. sous clnllre .14 au
""Weaux contrats conclus récemmenl. EOS peni prévoir que sos recettes d' exploitation pour 1937 dopasse- burea u clu journal .
W d'environ 20o/() celles de 1936; elle s'attend à des re cettes encore p lus fortes pour 1938. EOS pos- A VENDRE
^e tes usines de Martigny-Bourg, de Full y, de Champsee , ainsi que l'importante usine de Chandoline (Dixence ) imo chienne de chasse, Irès
W a été achevée à la fin de 1935. doni la capacité totale de production s'élève à 375 millions de kWh. par an. bonne race. S'adr. à Vve

Georges Due, Restaurant
. Les demandes de conversio n et de souscription contre espèces! sont recues sans frais par les banques sous- du Pas de Cheville, Font

slSn*es, qui tiennent des prospectus à la disp osit ion des intéresfeés. de la Morge.

S0CIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE NVFfl BS ti li Ufi 3IS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE POPULAIRE SUISSE . fra cìes cueillies sur
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE FEDERALE S. A. rSnmSde « Sita df
SOCIÉTÉ ANONYM E LEU & Cie • BANQUE COMMERCIALE DE BALE STS fr 9 W-^0 kVBANQUE CANTONALE NEUCHÀTELOISE fr 5 40 15 kg fr 8-

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
Troillet Ulrich, Ba-

':^Wlyy r :y ~^y - ' ' ' '-  - "y -- - . . ::- .;'; ^̂ W^Î P̂ ^̂ ^̂ WWI ^̂ ^l̂BB^̂ |B|||| BPpi gnes.

AUTOUR DU CONFLIT ESPAGNOL

La situation à ChanghaT et Nankin PHARM ACIE DE SERVICE.
Le paquebot «Rajpulana », tran sportati l. des Service de nuit:

réfugiés britanniques, a leve l'a,icre dans l' a- Pharmacie DA RBELLAY (Tel. No 30).près-midi, a destmalion de Hong-Kong. v '
Cinquante femmes et 13 enfants américains * * *

ont évacué Nankin pour Hong-Kong. r,- .Tir M • u ì i r> • AT Dimanch e  22 aouIVI. Nagginr , anibassadeur de France a. Nan-
kiu , a recu l' instru ction de Paris de décider Pharmacte ZIMMERMANN (Tel. 315).

place lévacuation évenlnelle de la I ĤHHUSnHnHBHcession francaise de Chang haT. I l  va de ^^^^^^^^^^^^^M^^M^^^H^W .Tr'-:\Ss.:i
que seronl évacués seuleineol ceux cpii en ex- ET/||pC D/% K5T f*\CI I B I
priment le désir. FrllHC" rHtl I LICUIL

L'évacuation des femmes et des Livraison rapide
enfants japonais Exécution soignée

¦ 
f , - - ,, .,, ,,, IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »Le gouvernemenl japonais a decide I èva- ^_^_^_________

cualion generale des femmes el des o n f a n l s  la^^^^l^^^^^ ĵ^^^^^g-^gyg^ggfl^de ChanghaT (15,000) où la vague des bostili- "~ '̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r̂
tés menace d' envahir complètement les quar- ¦•¦
tiers japonais ©I Hong-Kong et d'Yang-Tse-Pou. I

Monsieu r HENRI FAVRE et ses enfants, à
"¦«•?<¦¦*- — Si-Martin , ont la profond e douleur de faire

pari de la perle cruelle qu'ils viennent d'é-
AUT0UR DU CONFLIT ESP AGNOL prouver ©n la personne deun ;rIM ;:;,-:,é Nadame Amelie Fii

Le vapeur espagnol « Ciuda'd de Cadix », de née MOIX
4602 tonnes, se rendanl d'Odessa à Valence , lour rlière épousé et mère, décédée des ' sui-avec. un chargement de camions, de pél mie, tea d' accouchement , le 17 aout , niunic 'deset de produits alimentaires ,  a élé conio par Sacrements de l'E glise
un sous-marin à l'entrée des Dardanelles, près L'ensevelissement "aura lieu à St-Martinde I ile de lenedos- Le vapeur , qui a été a l -  jeudi 19 aoùt , à 9 li 30
te in t  par deux torpilles et hui t obus, a con- Ce1 avi.s tì^t Keu de ' faire-partle immédiatement. P P Fle immédiatement. P P F

Le hommes de ^̂ HBMgMB^̂ m^̂ ^na ĤH ĤMmRrecueillis par lll'IJJJJJJJ'IIKII^^ ĤIIl̂^BlHH l̂ KIHE!riHBî !tt?l
que qui se trouvait à peu de distance . Le ca- iiHHHBHmnaHBaHHSMBBaRaiMiHHEHH
pi ta ine  du « Ciucia ci », doni le bateau est en- 

^ /Vlme 17ve O /VI t\ PITTI Ifl fireg istre à Barcelon e, a déclaré que le sous- ¦ ¦ V *̂" ¦""111 E. I ITUU
marin portai t la marcpie C. A. E. et, le pavTÌ - Représentant de A. MURITH S. A.
ion du generai Franc o. t Pompes fanèbres catholiques de Genève

("osi le pélrolier soviéti cpie « Variai ) Ava- jjj Rue du Rhòne SION Téléphone 181
iiesov » qui renlra i t  en U.R.S.S. , qui recuei lit È CercueilS - CouronnésJes 79 liommes du vapeur gouvernement al es- [*' A R T I C L E S  F U I M é R A I R E S
pagnol « Ciudad de Cadix », coulé dans  la Démarcues gratuites
mer Egèe près de l'ile de Tenedos, à la sortie <aSBBaBBHBaHB ĤBnngHaBB ĤIl B̂aBB
des Dardanelles par un sous-marin. ^^^^^^^^^^Ĵ ^^^^^^BBBaiaiÌBBÌaSSM

Le consulat d'Espagne à Stamboul confir- — - •_ •¦• • ¦
me les détails donnés par le capitaine du rtUtOflìODlllSieS !
« Ciudad de Cadix » qui a affirme que le A7 - ,• , ,, .,
sous-marin arborait le pavillon du general Ne statl0nn'ez  ̂

sur ** ̂ oncons étroits
Franco. Immédiatement après avoir tire, le ou dans les virages masques. Vous sup-
sous-marin a replongé et a disparu . I primerez des risques d'accident.

/V\ meVeO. MARIETHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 181
Cercueils - Couronnés
A R T I C L E S  F U NE R A I R E S

Démarclies gratuites

Or Edonrd

DE RETOUR

Sferro
Spécialiste en chirurgie
F. M. IT.

On cherche pour début
de s*pleinbre

Bonne
i 
¦ 
i

connaissant la cuisine et
aiinanl les enfants. S'adr.
i Teli Diepold. Sion

Plymouth
Chrysler

1937, ayant roulé
2,000 km. Prix très a-
vanlageux.

Blanc. & Pa iohe, rité
du Léman 6, Téléphone
26 .113, Genève.

TVTYTTTTTTTTTTTTTTTT^rTTTVTTTTTTTTTTTYTVT dans vi]]a ]leUve |out CQn .
CYCLISTES!!! HI fori , à proximité de Ja vil-
Lit schi , le vainqueur du Tour de Suisse lÉs Je ' apparteme nt de 4 cbam 7

roulait sur « M0NDIA » 0, 1)r es, hall, bornie, ayec
Seul représentant pour Sion et oifvirons S ,bea" J:"'dil? ' S'a(]l'°sser Vil-

D ccoDcon e i J o i H -̂  Ai i ibo id , mule du Ra-P. FERRERÒ , Salon du Cycle HJ w j
rue des Bains — Sion É| : 

Le vélo de Litscbi était revisé par la mai- S fel aiBt
son à l'étape < le  Sion. 1$ BBBfe,

L'Echelle
la plus pratique ot la plus Et B I E N . . .

!| AOH ETER
solide pour la cueillette des il V E N D R E

fruits - Paniers à cueillir LOUER. etc.
[Il  t t l l i s c / .nos

 ̂ III ETITE8 MWOnCES
K M venie à l'Agence M m_

UC1310 SI 0 Ol iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|Ai;.| a A j .. On ne conp oit plus
¦I li Ìli - - SI lì il Nourd'hui la concur-
U U I I U I  ¦ U I U I I  rence sans la publicité.
T É L É P H O N E  No 19 |||||||| !||!i:! ||| :;!!||||||||||||||||||||||||||||||| !|||||[

........ . .. ..KI»»»I I» JOURNAL ET FEUILLE
ED. ROUVINET - SION - Téléph. 387 D A V IS DU VALAIS

Byosepie, Peiniure et Tapissene -- - Tnm T̂la
so recommande pour Ira vaux di; gypsene,
peiniure, pap iers peints, décoration au |>{s- Tl fTl Il PO Ctolel et autres enseignes, etc. ¦ """ ¦ , .™

Travail soi gné — Pri x modérés __ J. _ ¦_ mmmmm-^^^â̂ mmmmmmmmm caoutchouc
Dentistes z^=^=
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r. n POUR PREVENIR LES DANG ERS
DE LA CIRCULATION

Ahonnez-uous ila Feuille d'Auis du uai

M. DELLY

rtf

FOOTBALL.
POUR LA COUPÉ DU MONDE

• Les commissaires délégués aux douze . grou-
pes ont recu des instructions afi n de faire hà-
ter la con clusion des matches. Jusqu 'ici . trois
matches ont. élé joués et de nombreux pour-
parlers sont en cours pour la fixation d' au-
tres parties.

On sait quo la Suisse doit renoontrer lo
Portugal . I.es dirigeants suisses voudraient
que ce match ait lieu à Marseille , au début
du tour final (4 au 19 j uin), mais le cornile
d'organisation veut connaìtre le pays qualif ié
au moins six semaines avanl le débili du tour
final. Pourtant , il autorise le va inqueur  de la
zone d'Améri que du Nord , a rencontrer le
vainqueur de la zone Améri que ceni rate jusle
avani le début du tour final.

On jung le un peu avec la Suisse et l' on.
demande si notre pays a vraiment quel que
intérèt à prendre part a cotte comp ét i t ion .
Il y a quatre ans déjà. la Suisse avaii  eu à
rencontrer la Roumanie et la Yougoslavie et
la composition de ce groupe n'avait pas élé
favorable pour nous.

• ¦***> '

LE PROCHAIN MATCH SUIS?E ITALIE
aura lieu a Genève

Le cornile de footb all de l'A.S.T'W . a siégé
dimanche à Berne. Il a été attribué défini t i -
vement l'organisation du match Suisse-ltalie
du 31 octobre proehain au Servette-Genève.
Le matcli Suisse B-France B du 17 octobre
sera organise par le Lausanne-Sporte. Quant
aux matches Suisse-Tehécoslovaquie e! Suis-
se-Relgique, ils n 'ont pas encore été attri-
bués. Il est probable , cependan t, quo le pre-
mier de ces matches sera joué a Zurich el
le second a Berne.

LA COUPÉ SUISSE
Le calendrier du Tour eliminato! re tei qu 'il a

paru il y a quelques jours vient d'ètre annii -
lé par les diri geants, car on n 'avait pas ten u
compte des clubs de Sme ligue. Le nouveau
tirage au sort prévoit six matches reparti»;
en quatre régions pour le premier tour élimi-
matoire . Pour le second , sont prévus: elonze
matches en Suisse orientale I , dix en Suisse
orientale II , dix-sept en Suisse centrale, quin-
ze en Suisse romande et un au Tessin.

CYCLISME
APRES LE TOUR DE SUISSE

L'opinion d'un grand journal belge
Dans «Les Sports», le journal sportif bel-

ge bien connu, M. Alberi van Laefhem qui
a suivi le tour de Suisse, a publié un arli-
cle que nous reproduisons ci-dessous:

Et, à envisager l'avenir de l'épreuve, nous
pouvons, de prime abord , Ira cor un petit ta-
bleau des souhaits que nous formulons au su-
jet de cette grande course dont nous disions
les merveillenses possibili tés :

1) débarrasser le règlement de tout oe cpii
peut troubler la formule indi vici nelle; c'est-
à-dire supprimer les classements in te ina l io ns
et, si possible, supprimer les voitures de mar-
que sur le parcours.

2) faire diriger l'épreuve par des of fi ciels
qui n'en font pas une partie de plaisir et qui
s'occupent du sport au lieu de s'occuper d'un
tas de questions de détail sans importance. Il
faut un directeur de course « à la page » et
des commissaires sévères , dégagés de lout
chauvinisme.

3)) améliorer la représentation étrangère.
Il nous importe peu que les désignations
soient failes par les fédération s ou par des
sélectionneurs privés. Ce cpii importe, c'est
que les coureurs que l'on envoie là-bas soient
de classe. Il faut  que ce soient des grim-
peurs, des descendeurs, des courageux el des
« hommes frais ».

ANITA
Quelques instants plus tard , Frédérique é' ail

déposée sur un lit , et Anita s'essaya aussitòt
à la ranimer. Mme Sleberg, qui l'aidait , s'a-
percut tout à coup que la main crispée de la
jeune fille tenait un lambeau de journal .

— Voyez clone! dil-elle avec stupeur. Qu 'a-
t-elle pu voir là-dessus ?

Elle réussit à desserrer la main et s'em-
para de la feuille lacérée q u e l l o  parcourut,
rapidement. Une exclamation d'horreur lui
échappa.

— Voici loute la cause du inal i Pauvre Fré-
dérique ! Lisez ceci ! Mademoiselle!

En quel ques lignes brèves on rendali compie
d'un terrible acciden t arrivé la veille à un
chemin de fer allemand. Suivait le nombre
approximalif des victimes, puis celle phra-
se: « Panni les morts aussitòt reconnus, ci-
tons M. Joèl Ludnae.h, le poèle norvégien déjà
connu et apprécié» .

Le iegard d 'Anita , plein eh; douleur , ne
pouvait se déta cher de celle feuil le  nefaste .
La mort terrible de col ètre jeune el beau,
de ce dou x poète si délicatement bon , en-
trait pour sa part dans l'insurmontable émo-
tion qui l'élrei gnait , mais combien p lus el i-
cere la pensée de l'effrayant désespoir de
Frédérique.

Grand Meeting d'Aviation
à Lausanne

AVANT LA MAGNIFIQUE FETE DE L'AIR
du dimanche 22 aout

Cesi avec raison que dans son prog ram-
mo de propagande de cel le année , la Sec-
tion vaudoise de l'Aé. C. S. a compris un
Grand meeting d'aviation , fixé au dimanche
22 aoùt proehain , à l'Aerodromo do la Bléche-
relle .

Celle belle journée cles ailes doit rempor-
ter un succès grandiose. C'est à ce résultat
quo travaillen l tous oeux qui onl. accepte do
inoli le  au po in t  le programme de netto fète ,
qui saura  présenter au public des démons-
t ra t ions  de Ion i  premier ord re. Il convenait)
à la Suisse romando, après le resultai ^
grandiose acquis par le Meetin g inte rnatio-i
na l  de Zurich — d' of f r i r  également aux mil-
liers de personnes qui s'inLéresseiil. aux pro-
grès de l'avialion dans nos rég ions, une vision
des ailes modernes .

Tel esl le bui  de la journée de dimanche
'22 aoQl!

Celle <¦: l'èie die l 'Air» p resenterà, un pro-
grammo d'exl i ibi l ions el de démonslrations de
Ionie beante .

I MI acrobalie et en haute voltige aérienne ,
nous aurons  Ioni  d' abord un match dispute
entne les deux acrobates do retioni:

Le champion allemand Gehra rd Ach gelis ot
liolre brillant virtuose suisse Walo Horning.

Ce sera assurément le clou de la réun ion.
Et le public sera invite à designer lui-mè-
me, en sa qualité de Jury d'honneur, le vain-
queur de ce mal eli au cours duqliel ces deux
as donneront leur maximum.

L'aviatrice francai se de renoin qu 'est. Mlle
Maryse Itilsz presenterà, elle aussi , un pro-
gramme de ses spécialités a crollali ques .

Dans le cadrò de l'acrobatie toujours, ce
meeting comporterà encore cles démonstra -
tions de haute voltige aérienne, sur planeur,
par Hermann Schreiber, l' as suisso du voi à
voile.

Mais, n'ayons garde d'omeltre, on outre , le
noni si sympathique d'Alfred Conile , celui
qui mérite, cortes, le litre « d'as national » de
notte aviation suisse, une « vieille tige » dont
les mérites et. les hauts faits clatent du début
de la mobilisation de 1914. Alfred Comte —
nous l' avions écri t clans le dernier numero de
l'Avialion vaudoise — s'est voué désormais
à l'instruction, après avoir élé constructeu r
de reiwà'ii . Nous saurons l'applaudir sous' peu
oomme il le inerite.

En p lus des démonstratioii s de parachute de
l'excellent Rudol ph Boehlen , recordmann-pa-
rachutiste du saut avec 8200 m., nous aurons
encore des présenlations de planeurs remor-
qués en escadrille, exliibition inconnue à Lau-
sonne. A bord de son petit « Raab-Kalzen-
stein » de 100 CV., l'aviateur Samuel Rupp,
bien connu à Lausanne, remorquera trois p la-
neurs S. 18. de performance, qui évolueront
ainsi en V., en formation parfaite d'escadrille
derrière l' avion remorqueurl

Ce programme est déjà copieux, riche en
exliibilions de loutes natures- Il nous faut
encore lui ajouter , cependant, revolution d'un
nioto-p laneur par l'aviateur Ernest Spanni , et
la présenlalion par le oapitaine-aviateur M.
Weber, chef-p ilote depuis 1922 de la Section
de Genève de l'Aé. C. S., "du célèbre biplan-
tandem Peyret-Taupm, vainqueur du Rall ye
international de Zurich. Le capitaine Weber ,
représen tant  des avions de Havilland en Suis-
se, est le pilote suisse qui a le plus grand
nombre de vois à son actif. Enfin , le lieute-
nant-avialeur Beck, un virtuose emèrite, don-
nera mie démonstration d'acrobatie aérienne
dont il est spécialiste.

El. noire « Fèle de l 'Ai r  » sera encore re-
haussée par la présence de 50 avions parlici-
pant au Rall ye aérien International des Vins
romands. C'est dire que cette manifestation

— La, signorina a entendu le marchand
de journaux qui criait l'acciden t , expliqua la
femme de chambre cpii arrivai! en se lam-
ponnanl vigoureusement les yeux . Aussitòt
elle s'est élancée. a presque arniche un jour-
nal des mains de l'iiomme... Elle a lu et
est tomliée sans un mot.

Lorsque sous le regard anxieux de Mme
Sleberg et d 'Ani ta , Frédéri que reprit enfin
connaissance, elle ne parut pas reeonnaTtre
les personnes cpii l'entouraient , aucune parole
ne sortii de ses lèvres. Durant plusieurs heu-
res il en fui ainsi .  Vers le soir , Anita ,
pour Ja troisième fois , vint lui proposer un
peu de nourriture . Frédérique tonrn a alors
vers elle un regard empreint de farouehe
douleur:

— Vous tenez clone bien k me faire vivre?
Et cependant , vous savez que ce serail mon
malheur. Oui , le malheur, voilà Ioni ce cpii
m'attend , ton i  ce quo je dois esperei !.... Et
vous voudriez que je vive ! murmura-t-elle en
se lordarli les mains.

Son visage se conlracla.il. sous l'emp ire
d' une effroyable angoisse, d'une désespérancc
atroce, et. Anita eut un eri douloureux.

— Frédérique, ne prononcez pas ces pa-
roles ! Oli! songez , je vous en prie, quelle folio
de mei tre loute son espérance de bonheur
en un homme, èlre fragile , belas i vous en
avez la preuve!.... Fussiez-vous sans famille ,
sans arnis, vous auriez toujours Celui crai ne
vous manquera jamais.... Frédérique!.... Obi
ma pauvre chère cousine, ne pensez-vous pas
à Dieu?

Frédérique seeoua faronchement la lète et
so lenfei'ina de nouveau dans un silence .som-
Ino. Une aulre  tentativo d'Ani ta fui  couron-
née d'un léger succès. Frédéri que consentii

sera partali© sous tous les rapports , et qu 'el-
le inerite non seùlement un brillant succès
mais encore de pouvoir battre tous les re-
cords d'affluence.

MIT-NHI IU CFF
On sa.i l quo les C. F. F. s'efforceiit sans

eesse d' améliorer leurs installations techn i-
ques et d ' inlroduire des perlectionnements
dans leur organisation . C'est ainsi que poni
faciliter et a méliorer le contact enlre la direc-
tion de la gare et le public voyageur , la Direc-
tion du 2ème arrondissemen t. a décide de se
procurer un baul-parleur transportable qui ,
pour le moment, est mis à disposilion des ga-
res dans les journées de. grosse afflueiice -

«La première fois qu 'on utilisa celle instal-
lai ion , nous dit le «Bulletin des C. F. F.», au-
quel nous einprun lons ces l'enseignements , .co
fut  à Schwylz , pendant  la saison d'hive r 1936-
37. Le baul-parleur servi i à ren sei gner les
skieurs, à leur arrivée par les t ra in s  spé-
ciaux , sur ce qu 'ils avaient à faire pour con-
tinuer leur roule avec le tramway à destina-
tion du villa ge de Schwytz ou ave c l'autobus
qui les eonduirai i jusqu 'au funiculair e  poni-
le Stoss. Mai s là où il rendit les plus grands
services , ce fui  quand i l s'agissait, le soir ,
pour le retour , d'annoncer aux skieurs at-
tendim i, à la gare par mill iers , quels étaient
successi vement les trains en partance. Cha-
cun des nombreux trains ordinai res el trains
spéciaux se succèdaliI à de courts inlerval-
Jes , étai t annonce au haul-parleur deux fois
avanl son arrivée . Ce qu 'on n 'avait jamais pu
obtenir par les appels des conducleurs, le
baul-pa rleur le réalisa comme par onchan-
lemenl. Lorsqu'il annoncait par exemple: «al-
lò, allò, train direct à surtaxe pour Lueerne -
Bàle-Zu ri o.h en queue; voiture s réservées aux
skieurs pour Zurich;  direction Lucerne-Bàie,
en avanl la place ; au milieu du train , voi tu-
re réservée au Ski-Club de Soleure, les in-
téressés sorlaieiil instantanément de la masse
et allai ent se p iacer sur le quai aux endroits
voulus , de sorte que l'embarquernent se fal-
sai ! beaucoup plus rapidement». Les skieurs
se fi iienl à ces informations et n 'avaient pas
à poser ceni questions aux agents.

Celle ins ta l la l ion a eu le mème succès k
Lugano pendanl les fèles de Penlecóle- On
en fera éga'emeiil l'essai a Locamo, Lucerne
et ailleurs encore. Elle a surtout pour but
de renseigner le public voyageur sur les re-
tards de train , les correspondances, les trains
facul la l i fs  et sp éciaux , les dédoublenients de
trains , sur l'emplaeemen t des voitures pour
les diverses directions, sur les voitures réser-
vées, et de faire aux voyageurs tou tes les
Communications uli'es pour le voyage. Excep-
l.ioniiellemenl, dans 'les cas urgents, le baut-
parleur peni èlre utilisé pour appeler une pel-
sonno qu 'on cherche ou doni on a besoin.

Certaines auloinolnic e s seront-elles aussi
poui'vues d' un haut-parleur qui permettra au
guide de sooiélés en excursion de renseigner
son monde sur les régions traversées el sur
d' autres détails du voyage. Il est probable
que 1 Jiislallalion de baui-parleurs clans les
grandes gares n 'est p lus qu 'une question de
temps.

UN AVERTISSEMENT A CEUX QUI DESI
RENT S'ENROLER POUR U'ESPAGNE

Un Suisse tombe en Espagne
La «Schaffhauser Arbeiler-Zeitung» annon-

ce qu 'un Suisse, Hermann Biedermann , pein-
tre, qui avait. quitte Schaffhouse au débul de
décembre 1936 pour s'engager dans les rangs
gouvernementaux espagnols, est tombe à fin
juillet sur le front de Giiadalajara. Il appar-
teuait au parli socialisle de Schaffhouse et
étail àgé d' une vingtaine d'années.

à avaler quelques gorgées de bouillon et s'ag
soupit sous le compatissant regard de sa con
sine, sous le soufflé fervei ! t. de ses prières.

* * *
Les jours avaient passe, l'automne arri-

vai!, si beau, si lumineux , sous le ciel de
Naples. Sur la terrasse de la villa Sleberg,
deux jeunes filles venaient s'installer cha-
que jour. L'ime travàillait , l'autre demeurait
étendue, causant ou lisant parfois, le plus
souvent rèveuse, avec un pli profond entro les
sourcils et un voile de tristesse sur ses
grands yeux gris. Ce n 'était , plus que l'ombre
ile la lielle Frédéri que qui avait altiré tant
d'admiration deux mois auparavant, à la fète
organisée par donna Clelia. Sa pàleur , ses
traits creusés, l'attitude affaissée de toute sa
personne étaient les preuves manifesles des
assauls de douleur sifins par ce cceur si étran-
geinenl. passionile sous ses dehors froids. Pen-
dant de longs jours, un som bre désespoir 's é-
lail errtparé do Frédérique et Ani ta  avait main-
tes fois tremale en songeant aux conséquen-
ces possibles de cel état d'àme. Quelque cho-
se — peut-ètre une élinoelle de celle foi
quelle pretendali éteinte en elle — avait ar-
rèté la malheiireuse jeune fille au borii de
l'abìme et les soins , la tendre affection d'A-
ni la  avaient agi lentement ,  mais efficacement.

Ary étail venu aider sa fianeée dans celto
làclie pénible. Aussilól après la mort. de Bet-
t ina , il étail , arrivé. à Naples- Et, en voyant
la résignalion souriante, le dévouement aima-
ble de son fiè re et d'Anita, en écoutant les
conversations élevées où ils laissa.ieiit par-
ler leurs àmes croyanles , la révoltée des pre-
miers jours sentait pénétrer en elle un rayon
de paix. Si le souvenir douloureux demeurait

LA LUTTE CONTRE LES CHAUFFARDS
L Allemagne cherche par lous Ics movem

à diminuer  les dangers de la circulation. Voici
un nouvea u moyen appli que contre les au-
lomobilisles qu i se rendeu 1 coupables d'ac-
cidente sur la rou le;  les moteurs soni plomhés.
Ce pioni bage est effectué en règie generale
à la suite clu second accident de la circula-
tion. Le conducteur ne peni dès lors dé-
passer une vitesse de 30 km.  à l 'heure . Sui-
vant. J ' imporlanee de la fante commise, cette
mesure esl appliquée durant une période plus
ou moins longue ; elle est en méme temps
inserite dans le permis de conduire. Pen-
dant  ce lemps , le conducteur ne peni con-
duire uno automobile don t  le moi our n 'est
pas piombe.

Chez nous , on procède d' ime manière beau-
coup plus radicale en rei ira ni au coupable.
le permis de conduire.  Cette procedure ne
manque pas son effet , mais son app lication
ne va pas sans inconvénienl s ponr l'interesse
qui , n 'ayan t  p lus son permis do conduire, peni
souvent sa place ou so trouve fortement en-
travé dans ses fonctions professioimelles. La
méthode appli quée par l 'Al lemagne  e l imini l o
le danger que repressilo lo chaffeur cou-
pable qui est néanmoins pimi sans risquer
pour a u t a n t  de ne p lus pouvoir exercer sa pro-
fession.

Jlouj ooon*9 /w*.. 2̂^^
L'ALMANACH «L'AMI DES AVEUGLES»
Comme chaque année , la Section Romande

de la Federai ion Suisse des Aveug les mei
son a lmanach  en venie en le rooonimand .ini
vivement à l'intérè t de chacun .

Tandis (pi e le cliché de la couverture de
notre publication rappell e le tragique de la
cessile, les lectures variées qu 'elle cont i eni
soni un vrai réconforl par l' optimisme qu 'el-
les rèvèlenl chez les aveugles. Malgré Jes nom-
breuses sellicitations qui , de toutes parte,
s'ad ressenl. à la générosité de nos concitoyens,
nous prions chacun de nous aider pour la
continuai ion de noire activité , panni le- plus
di gnes de sympathie, en achetant notre al-
manach «L'Ami des Aveugles».

L'Administration de «L'Ami des Aveug-es».

« L'ILLUSTRE »
Numero clu 19 aoùl. — La guerre en Chine;

et en Espagne; bolides de course ; la saison à
Villars s. Ollon; jardins de Provence; pastels
valaisans de Berthe Bouvier; nos éclaireuses
à Baldegg ; le chàteau de Reaulieu, à Lausan-
ne; un grand mariage pokmo-espagnol à Lau-
sanne ; actualités, variétés, concours hebdo-
inadaire, etc.

CHEZ LES ECLAIREURS
Le prince Giistave-Adol phe de Suède , fils
aìné du prince héritier, a été designò com-
me successeur de lord Baden-Powell, chef

mondial cles scouls, quand oelui-ci
se retirera

toujours, la tristesse se faisait chaque j our
moins amère dans l'àme brisée de Frédéri que.

Une après-midi d'octobre, Mme Sleberg et
Ary vinrent rejoindre les jeunes filles sur la
terrasse. Le j eune homme parla it le lende-
main pour Rome où il avait conserve son
Logis. Là , il aliali reprendre sa. vie de tra-
vail interrompile par les malheurs de ces der-
niers temps.

— Qu'as-tu, Ary ? demanda Frédéri que,
doni le regard scrutateur avait enveloppé son
frère dès l'entrée. Il s'esl passe quel que cho-
se qui te tourmente.

— On ne peni rien te cacher! D'ailleurs,
je n 'en avais pas l'intention, dit- i l  avec un
sourire mélancolique. .l' ai recu une let t re  de
ma mère en réponse à cel le dans laquellef
je lui annoncais ina conversion au catholieis-
me et ma très prochaine abjuralion. . .  Et , f i l -
li , d' un lon soudain altère , elle déclare ne
plus vouloir me revoir, si je persiste ...

— Voilà!... Je le prévoyais bien ! murmura
Frédérique d' un air sombre. Le conseiller a
dù med ie sa main diaboli que là-dedans, cer-
tainemeiit.... Que vas-tu faire , mon pauvre
Ary?

— Naturellement, ag ir selon ma conscien-
ce, dit-i l uvee, fermeté. .Te puis bien sacrifici
mon bonheur , celili méme d'Anita , — et
pourtant, de combien payerais-je eelui-là! —
mais il esl des circonstances où l'autori té
maternelle dispaiai!  devanl.  la volonté di-
vine.

— Ary, n 'exagérez-vous pas? avanea
Mine Sleberg avec un peu d'hésilation . Nu-
tre religion est fori, bonne:

— Taisez-vous, je vous en prie, ma cou-
siae l s'écria Frédérique avec sa liberté habi-
luelle. Vous n 'enteiidez rien à cela, parco

La plupa r t. du lemps , la série noire des acidenls do la circulation dea véhicules à mteur  esl due à l' abus des boissons aleooli qu(
Oeux qui . avant  de prendre le volani , f0

usage de vin ou de tout autre alcool, ne so
évideimnenl pas lous suspeets d' alcooli su
Mais il en esl qui , sous l'influence éviden
d' un vene de vin , dont ils méconnaissent pa
fois la violence , s'eiihardissent à faire de
vitesse , à mépriser singulièremen f les dai
gers loujours l a len l s  d' une course offréné

Au cours des longues randonnées , lors d' mbalte , l' automobiliste a besoin de repi endi
des forces el (end , bien souvent , à les réct
pérer par un e boisson.

On songe ici à la bière . au vin , là auxj
queurs. Certains subissen l plus ou moins \\
flueuce p lutòt  nefaste des boissons fernieii 'é;
ou distillées . mais bien d' autres la subissa
fortement et senlent leurs capacités de coi
Iròle el de réaction diminuer , bien que la coi
sommation ail élé modéiée el apparemmei
inoffens ive.

C'est. à ces derniers que nous voudrioi
adresser une sérieuse mise en garde. L'usaj
cles vins sans alcool esl à conseiller ou! plu
exactement, l' usage du <Jus de raisin» naiu
rei ci. non fermenlé.

Le «Jus de r/ iisj n» rafraìchi l  et présente
lous les avantages d' une boisson des pk
agréables. Mais son princi pal avantage, pani
tant  d' autres , est d'ètre une source d'énergif
ci un recupera tour de forces étonnant.

Il a loules les propriétés du moùt, rontien
la mème quantité de glucose, reconstituan
des muscles du cceur , qui est mis trop sou
vent à si forte épreuve par Vis .automobiliste s
Il ronferiii o dix  fois plus de calories quo I
lait el , par conséquent, constitue un alirmi
de première valeur.  Le «jus de raisin» pu
vien i ainsi repulsemeli! qui peu t ótre la caus
des pires cataslrop hes pour les usagers de I
route.

Nous sommes certain que si tous les auto
mobilisles eonsommaient du «jus de raisin
avant. d'entreprendre une course, ou l'a
geaient dans tous les bons reslauranls où j
font balte, bien des accidents seraient évill
Nous ne voulons pas insinuer que oes dernie
soient nécessairement la conséquence dì:
abus d' alcool. Mais on sait quo , panni lt
automobilistes qui vous écha rpenl au passag.
endommagent votre volture et vous fon t coi
rir de mustip les dangers par des excès i
vitesse, il en est qui ont consommé de l'a
cool. S'ils avaienl , au contraire , consonili
du «jus de rais in», ils auraien t conserve lei
calme, tonte la notion du danger et la ma
Irise de leurs réflexes- Il est bon de relen
quo celle boisson donne des forces et n'aj
pas sur le système nerveux.  Il le calme a
lieu de le débililer.

INous n 'msislerons pas sur les proprie!
curalives du «jus de rai sin» , qui est l' un d
grands produils naturels. Ce serait trop no
étendre sur \&s multiples propriétés de col
boisson . doni le corps medicai unanime e
l'occasion ile fai re tan t de fois l 'énumératii
et l 'éloge.

Automobilistes , pour votre propre sécuri
et pour celle doni vous avez la responsabili!
exi gez le «jus do raisin» et , pendan l vos rai
données , deveiiez-en cles consommateurs n
guliers el fidèles ,vous vous en irouvcif
bien, ainsi  que cmix qui voyagen l avec voB

Commiision cantonale de sterilitati)
des jus de fruits et raisins.

que vous navez jamais cherche le bonliw
en dehors d' un cercle reslreinl de petites i
tisfaetion s ol que les grandes douleurs n'a
pas fondu sur vous. Mais si vous aviez set'
la vraie , la lerr ible souffranc e qui hroie l'i
me, et la jette, semble-l-il , dans un goufis
sans fond.. .  Oli i fil-elle en fr issonnant ,  volili'
qui fait chercher la vérité sublime , la biella
sanie lumière qui doil éclaire r ces tenèbra
.Te crois enf in  l' avoi r  trou vée, el c'est poni
quoi je comprends la résolution d 'Ary.  le si
critico fai l  à sa eroyance.

An i t a  el Ary échangèrenl un regard tl ' all'
grosse. Jusqu 'ici Frédérique n 'avail rien ^
sé transparaitre de ses sentiments et 4
seerèles op érat ions de la giace, mais m.*"
tenanl, ils eoniprenaient que leur exefflp
avaii .  porte des f r u i t s  et quo leurs prièfl
élaienl  exaucées.

***
Le soleil couchaii l enveloppail d'une j

réole d' or pale la jeune fil le penehée siif
balustrade de la terrasse. Sa tail le incoi
parablemenl elegante ,  la superbe chevel11

élaienl  bien celles de Frédérique, uli
é l a i l - i l  possible d'attribuer ces yeux cali"
et presque souriants , cello expression reP
sée el douce. à la créature révoltée et f' 0̂
elio des mois précédente, ou mème à la "
dérique d'autrefois, orgueilleuse el imp"n
trable?

El cependant, il en était ainsi. Vw }) S>
son àme e
les enseig»
{in jo ur, &

délicieuse était  descendùe dans
mème tenips que la pénélraieii t
ments de la reli gion ca t holi que-
ava i t  dit à son fière et à Ani ta

(à suivre}


