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Le Gribouillisme
Dans l'entourage de la Feuille d 'A-

vis, on s'est apercu que l'on avait com-
mis une grosse imprudence en défiant
à la lutte — à la lutte de personnes
dans le parti conservateur — M. le
conseiller d'Etat Lorétan pour avoir
coopéré à 'la nomination de (M. Walker
au poste de préfet-substitut des deux-
Rarogne, qui doit valoir trois trònes, à
en juger par le bruit ridicule que des
agités font autour de cet insignifiant
incident administratif.

Et pour corriger le deplorante effet
produit, comme aussi pour ramener
dans d'autres eaux l'honorable chef du
Département des Finances, on se met
à deux et mème à trois pour convain-
cre l'opinion qu'il n'y a rien de chan-
gé dans l'aréopage gourvememental de-
puis la mort tragique de M. Walpen et
que M. Troillet continue de s'y trouver
en minorité.

Il a plsa des roses par charretées au
point que l'on se serait cru à Nice, en
pleine bataille de fleurs. Rien la veille,
M. Lorétan était tout Je Iendemain, ce
qui revient à dire que l'on peut ètre sa-
cre grand homme ou qualifié de fri-
pou-lle, selon que vous épousez ou non
les querelles de la Feuille d 'Avis.

Mais ces déclarations qui passent su-
bitement des violences 'les plus écheve-
-ées-*rox eti-housiasmes les plus débor-
dants ne sont pas pxécisément faites
pour agir d'une facon quelconque sur
l'opinion du magistrat auquel, très dr-
révérencieusement. on donne un ròle
de mariomnette.

Nous connaissons M. Lorétan. C'est
un homme de parfaite droiture, de lo-
yauté et de franchise. Il tient, certes, à
une indépendance que personne ne lui
conteste et que nous respectons plus
que personne, mais il a jaugé égale-
ment la valeur politique des citoyens
qui mènent le foan dans Ja Feuille d 'A-
vis.

Dieu nous garde de tirer la couvertu-
re et le magistrat à soi, mais nous dou-
tons bien qu 'il puisse porter dans son
coeur un milieu d'où est partie la cam-
pagne contre son courageux projet de
la loi d'impòt et où M. Gaspard de
Stockalper a ses grandes et petites en-
trées.

Une considération plus noble et plus
généreuse encore le tiendra à distance.

Il se rend parfaitement compte que
des polémiques insidieuses qui visent
toutes des chefs et des amis entrainent
un doublé danger.

En cherchant par tous les moyens,
mais heureusement sans y parvenir, a
déconsidérer ceux-ci, elles atteignent Je
parti conservateur tout entier dans son
action et dans son idéal. Le public a
tòt fait de croire qu'il y a du grabuge
et des carreaux cassés.

A la Feuille d'Avis , on est, en effet ,
teUement indépendant et teHement
neutral, si nous osons risquer ce bar-
barisme, que tous Jes coups sont diri-
gés contre notre parti. Gomme brouil-
lons ayant besoin de tapage pour as-
souvir des haines et pour couvrir une
impuissance de réactionnaires, c'est
peut-ètre de l'habile reclame. Assuré-
ment, M. le conseiller d'Etat Lorétan
estime qu'il n'est pas de son devoir
de couvrir des campagnes de ce genre.

Hier soir encore, sans doute pour ne
pas en perdre l'habitude, le journal en
question ridicuJisadt vilainement M. le

conseiller d'Etat de Cocatrix. Mais il
n'aura pas les rieurs de son coté.

L'honorable chef du Département
des Travaux publics est <un homme
d'une haute eonscience professionnel-
le. S'il n'a pas le don de Ja parole, sor-
te de harpe éolienne dont les (meilleures
mélodies se perdent dans le vent, il a
mieux que cela. C'est un trarvailleur
d'une exactitude exemplaire à son bu-
reaui, quand la maladie ne le frappe
pas dans ses moyens, et c'est un hom-
me d'une rare bonté.

Il a dirige d'énormes travaux, com-
me la réfection de la route cantonale,
avec un esprit de suite, une force de
volonté et une vue d'ensemble qui ont
été très remarques des techniciens eux-
mèmes.

Petite et dégoùtante misere que cet
acharnement à poursuivre oin homme
qui me ferait pas de mal à une mou-
che et qui supporre en ce moment, mil-
le maux et mille souiffrances !

Jamais, non lamais, M. Lorétan ni,
du reste, aucun membre du Conseil
d'Etat ne sauraient approuver des at-
taques que, seuls, la plus basse passion
politique, l'énervement et les décep-
tions peuvent engendrer.

La Feuille d 'Avis vient de constater
que le mécontentement grandit. En ce-
la, elle se trompe d'autant moins qu'el-
le sent déjà le tonnerre sur sa tète.

Ch. Saint-Maurice.

Droite ou Gauche ?
C'est touj ours Ja méme querelle. Etes-

vous pour la droite ? Etes-vous pour Ja gau-
che ? Précisons. Il ne s'agit pas de politi-
que, mais de quelque chose de beaueoup
plus grave. Etes-vous partisans de Ja con-
duite à droite en automobile ? Etes-vous
partisans de la conduite à gauche ? Le dé-
bat recommence chaque année. à cette epo-
que de .l'année. Il continuerà aussi Iong-
temps qu 'il y aura des automobiles, et tout
porte a croire qu 'il y aura des automobiles
encore pendant un certain temps.

(Les partisans de la conduite à droite et
les partisans de Ja conduite à gauche sont
aussi (fiers Jes uns que les autres ; ils peu-
vent etre fiers , car ils sont tous extrème-
ment compétents. Hélas ! Ja compétence n 'a
pas J'utilité qu 'on dui attribue , puisqu 'elle
amène à des certitudes contradictoires. Ah!
que de gens qui ne sont pas compétents
sont parfois plus accommodants ! Ils ne de-
mandent qu 'à comprendre. Us sont préts à
peser tous les arguments pour ou contre,
et à ne se décider qu 'à Ja longue ou à ne
pas se décider du tout. Hélas ! Jes gens com-
pétents n'ont pas de ces hésitations. Ils
tranchent pour le présent et pour l'avenir.
Ils sont autoritaires et péremptoires. Et ils
vous envoient dans Je fosse en vertu de
principes inattaquabJes. Il appartient aux
gens compétents d'ètre des gens bien dan-
gereux.

Et comment se résoudre d'après eux puis-
qu 'ils sont tous assurés d'ètre en possession
de Ja vérité ? De la vérité vraie. 'De Ja véri-
té absolue. La vérité n'est pas toujours
vraie, et on est en droit .de le regretter par
moment ! Mais est-ll souhaitable que Ja vé-
rité soit si souvent absolue ?

Conduite à droite ! Conduite à gauche !
Devine si tu peux et choisls si tu J'oses. M.
Baudry de Saunier, qui est Je plus sportif
des grammairiens et le pJus grammairien
des sportifs, a conduit des automobiles tou-
te sa vie et il opine pour Ja conduite à gau-
che. M. Hervé Lauwick, qui a conduit des
automobiles toute sa jeunesse, dit la mème
chose que Jui. Le coureur Chiron , qui ne
s'est casse la figure dans aucun meeting, et
qui a ga^gné quelques grands prix , dit : «A
gauche ! A gauche ! Toujours à gauche ! »
En revanche, le commandant Serin , un tech-
nicien naturellement, — et pourquoi Ies
techniciens ne parleraient-ils pas à leur
tour ? — préconise Ja conduite à droite. Un

ingénieur, M. DaneJ, — Jes ingénieurs sont
égaJement des techniciens en quelque ma-
nière, — M. Dànel, qui a conduit des auto-
mobiles à une epoque où on ne récJamait
pas encore de permis de conduire, et qui en
conduit incessamment bien que 'la muJtitude
des permis de conduire ait rendu depuis lors
cette opération pleine de perite, n 'accepte
que Ja conduite à droite et il sait pourquoi.
Il sait pourquoi , comme ses contradieteurs
savent pourquoi. Car ils savent tous pour-
quoi , et ce n'est pas moins eimbarrassant
qu 'impr.essionnant...

Ils savent si bien pourquoi qu 'ils ne con-
senten t nulle concession. Jls restent fermes,
— comme des bornes. Pratiquement, il sem-
ble que la conduite à gauche soit préféra-
ble dans les vaste agglomérations où on
est continuellement obligé au « dépasse-
ment » : gràce à la conduite à gauche, on
voit mieux la volture qui arrive d'en face,
l'adversaire , l'enmemi. Sur Jes belles routes
la conduite à droite donne au contraire
pleine satisfaction aux amateurs à peu près
conscients et passal>kanent organisés. Et
puisque de grands constructeurs demeurent
fidèles à Ja conduite à droite, d'autres à la
conduite à gauche, et que chacun d'eux a
vraisemblabJement étudié peu ou prou le
problème, c'est donc que Jes deux solutions
présentent des avantages si elles offrent, ce
qui est humain , des inconvénients. Mais non ,
conduite à droite, conduite à gauche ? Les
automobilistes en masse sont irréductibles.
Leur siège est fait , et ils n'ont pJus rien à
apprendre. Us deviendront mème des propa-
gandistes, et parce qu 'ils ont Je sentiment
d'une supériorité inébranlabJe, et parce
qu 'ils veulent Je bonheur de Jeurs contempo-
rains qui conduisent, comme eux, moins bien
qu 'eux, des autos... Ah ! comme en politique
on est plus sage et plus pendere ! La droi-
te ? La gauche ? Des mots ! Où est Ja droi-
te? Où est Ja gaucjgg?_ Et souvent la droite
s'avance dans la gauche et souvent Ja gau-
che va fort avant dans Ja droite. On a mè-
me eu ces dernières semaines le ravissant
spectacle d'un parti tout neuf qui se vantaìt
d'ètre plus à gauche que tei ou tei parti qui
n'acceptai t pas cette aHeinse. JJ faJJut convo-
quer le bureau .de Ja Chambre pour arbitrer
le différend. Le bureau de la Chambre deci-
da que le parti en question était plus à droi-
te qu 'il ne l'imaginait, mais que cela n'avait
guère d'importance... Droite ! Gauche ! Po-
litique ! Automobile ! L'essentieJ est d'évi-
ter les cuJbutes... Et ce n'est pas touj ours si
facile ! . J. E. C.

UN NOUVEAU MASSACRE
DES INNOCENTS

Jamais il n'y eut tant de ligueurs qu'à
notre epoque. Chaque jour amène la créa-
tion d'une ligue nouvelle. On se ligue pour
ceci, on se ligue contre cela. Dès qu'une
chose embète quelqu'un, et Dieu sait s'il
y a des choses embètantes, il se dit :
« Tiens ! si je faisais une ligue ! »  Et il
fait une ligue, laquelle d'ailleurs ne sert
absolument à rien.

Parmi les nombreuses ligues, qui per-
cent et s'évanouissent, il en est une que
je trouve bien intéressante, et à qui je
souhaiterais le plus grand succès, si le
succès d'une ligue était possible.

Se souvient-on des chapeaux de fem-
me d'au trefois qui étaient charges de plu-
mes d'oiseaux quand ce n'était pas des
oiseaux complets ?

Savez-vous que c'est par millions qu'on
comptait les victimes de cette mode, aussi
atroce que ridicule, à laquelle nous de-
vions ces chapeaux effarés, dont le moin-
dre inconvénient était de nous cacher l'au-
tel à l'église. Des espèces entières d'oi-
seaux ont disparu. Ce fut un massacre, un
carnage, une sèrie d'agonies inutiles, de
pauvres petits étres, dont on arrachait
les plumes, et que l'humanité regj ettera
bètement un jour, lorsqu'elle les aura tous
détruits. A force de crier sur tous les
toits, l'on était arrive à un résultat. La
mode avait negligé les petits oiseaux qui,
désormais, pouvaient dormir tranquilles.

Mais voici un cri d'alarme.
Par ci, par là, on commencé de voir à

nouveau des petits bouts d'ailes aux cha-
peaux.

Il parait que la mode des plumes va
sévir à nouveau plus que jamais.

La mode ! cette puissance d'autant plus
inébranlable qu'elle est inaccessible, étant
invisible et anonyme. D'où vient-elle ?
Qui la fait ? On ne sait. Rien n'est mieux

obéi que cette autorité occulte et ìnsai-
sissable ! Quel est ce « on » dont il est
dit : « On fait ainsi ; on se met ainsi ! »
auquel personne ne songe à resister ?

Ni sentiments, ni vertus, ni intérèts ne
peuvent combattre efficacement ce qui est
de mode, tant que c'est de mode. Et com-
ment s'attaquer à un mal dont la source
est et sera toujours ignorée ?

Rien n'y fera. Il n'y aurait peut-ètre
qu'une puissance capable d'entrer en lut-
te avec ce port des plumes, c'est la puis-
sance medicale. Il faudrait qu'un méde-
cin se dévouàt et déclaràt que ce pluraa-
ge des chapeaux est la cause de l'appen-
dicite et de la tuberculose.

Alors, nous verrions un beau combat.
Qui l'emporterait de l'attachement à la
vie ou de l'obéissance à la mode ?

On pourrait ouvrir des paris, car le ré-
sultat serait douteux.

Cependant, il n'y a rien à essayer, sauf
cela.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i a 1 1

La sedition militaire
ei? Espa£pe

Est-elle vatneue ?
Les Cortes ont été mis au courant des

graves événements qui venaient de se dé-
rouler à Madrid et à Séville.

Le président du Conseil, M. Azana, a
déclaré que le gouvernement, tout en
ayant connaissance des manceuvres mo-
narchistes, n'en avait pas la preuve abso-
lue et n'avait pu prendre des mesures
radicales pour enrayer le mouvement. En
outre, il convenait au gouvernement de
laisser les forces monarchistes se montrer
à découvert pour démontrer clairement
que leur nombre et leur importance
étaient faibles et insuffisants pour mettre
en danger la république.

Le président du Conseil a ensuite af-
firme que le coup avait été fixé pour la
semaine dernière. B. fut retardé pour une
raison inconnue. Mardi soir, le gouverne-
ment eut la certitude absolue que la ten-
tativo monarchiste aurait lieu mercredi à
l'aube. A 3 heures du matin, le premier
choc eut lieu entre les défenseurs de l'or-
dre et les conspirateurs qui tentaient de
parvenir au ministère de la guerre, à la
direction generale de la sùreté et à la di-
rection des Communications.

M. Azana adresse alors de vifs repro-
ches aux officiers qui abusent de leurs
hommes pour les entrainer à agir au ris-
que de leur vie dans des entreprises dan-
gereuses. Le chef du gouvernement se fé-
licite que, sauf à Séville, le calme se soit
maintenu dans toute l'Espagne. Les cons-
pirateurs, selon lui, ne comptaient pas
triompher gràce à leur coup d'Etat dans
la capitale, mais surtout gràce à l'appui
des provinces. Or celles-ci ne les ont pas
suivis. M. Azana annoncé que le gouver-
nement a pris toutes les mesures pour ré-
duire les rebelles, ce qui ne saurait tar-
der.

Il se refuse à croire que le mouvement
ait été dirigo contre le gouvernement ; il
est convaincu qu'il s'agissait de renverser
la république. Il ajouté que, mème si on
avait respeeté la république, l'Espagne se-
rait tombée sous le joug d'une dictature
militaire.

Aux acclamations de la Chambre, M.
Azana répète les paroles que M. Alcala
Zamora a prononeées mercredi matin :

« Non seulement je n'appuierai jamais
un rebelle dans son action contre le re-
gime ou le gouvernement, mais encore je
n'accepterai jamais de l'écouter ».

Le président du Conseil termine en di-
sant qu'il ne pourra plus, à l'avenir, avoir
aucune indulgence et qu'il se montrera
désormais très strict dans l'application de
la loi.

Le chef du groupe parlementaire agra-
rien a pris ensuite la parole pour décla-
rer que ses amis et lui regrettent sincère-
ment les événements de la journée, aux-
quels ils n'ont eu aucune part.

La Chambre a ensuite émis par accla-
mation un vote de confiance au gouver-
nement.

Le ministre de l'intérieur fait connai-
tre, jeudi , qu'un capitaine du genie, ac-
compagné de quatre hommes, s'est pré-

sente au village de Lora del Rio dans le
but de faire sauter le pont sur le Guadal-
quivir. L'officier était porteur d'un mes-
sage du general Sanjurjo adresse à la
garde civile du village demandant à cel-
le-ci de faciliter cette tàche. La police a
procède à l'arrestation de ces individus.

Par ailleurs, plusieurs officiers ont de-
serte les rangs des rebelles pour se ren-
dre à la garde civile de la province de
Cordoue. Parmi eux se trouve le chef de
la base aérienne de Tablada.

La résistance de Séville parait de plus
en plus précaire, le gouvernement étant
maintenant en communication avec plu-
sieurs villages de la région sud de la vil-
le, lesquels ont reconnu l'autorité du gou-
verneur de Cadix. La garde civile a pro-
cède à l'arrestation du general Villegas,
qui se trouvait en vacances dans les en-
virons de Séville.

Enfin, le gouverneur de Cordoue a fait
connaitre qu'il avait recu des instructions
du gouvernement pour prendre le com-
mandement de toute la région de Séville.
Les seules nouvelles parvenues de cette
ville ont été obtenues de quelques voya-
geurs étrangers. Selon leurs déclarations,
un mouvement intense de troupes a lieu
et des canons et des mitrailleuses ont été
places aux points stratégiques.

La plupart des journaux réactionnaires
ont été suspendus en province.

De son coté, le président Macia, parlant
des événements de Madrid et de Séville,
a déclaré :

« En ce moment plus que jamais nou*
devons étre aux còtés de la République
et lui prèter notre appui. La Catalogne
ne doit absolument rien attendre de la
monarchie, qui a étó depuis toujours son
ennemi traditionnel. Par contre, la Répu-
blique signifie pour .'instant la reconnais-
sance de nos droits et de nos libertés.
Dans la discussion du statut de la Ca-
talogne, le gouvernement a montre son
désir de donner pleine satisfaction à nos
aspirations. La Catalogne demeure le plus
fort sputien de la République. Il faut que
l'opinion républicaine du reste de l'Espa-
gne s'en rende compte. »

Une manifestation républicaine de lo-
yalisme a eu lieu mercredi soir. Partout,
l'enthousiasme a été très vif.

Arrestation de Sanjurjo
Le ministre de l'intérieur communiqué

que le general Sanjurjo, le general Her-
raiz, le lieutenant-colonel Estevan Infan-
te et le capitaine Sanjurjo, fils du gene-
ral, ont été arrétés près de Séville.

Les premières sanctions
Le président du conseil et ministre de

la guerre, a déclaré qu'il venait de rele-
ver de son poste le general Longoria,
commandant militaire du camp de Cara-
banchel. Le general Sanjurjo est desti-
tué. Les généraux Nola, Milan Astray et
Cavalcanti passent dans la réserve. Les
généraux Barrerà et Fernandez Terez
sont mis en suspension de solde.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
i nmi

Traine noyade fu exularafeur
Le Dr Vojtech, le seul Tchécoslovaque

qui prit part à l'expédition de Byrd au
Pòle sud, vient de trouver une mort tra-
gique. D. avait pris place dans un canoé"
avec un ami, suivant le cours de l'Elbe.
Soudain, l'embarcation chavira. Le Dr
Vojtech fut violemment projeté contre
le cadre du bateau et fut littéralement
assommò. Il disparut dans les flots. Son
corps fut aussitòt retiré de l'eau. On ten-
ta vainement de ramener l'explorateur à
la vie.

Vojtech n 'était àgé que de 32 ans. Il
devait partir de nouveau en expédition au
Pòle. Le gouvernement lui avait offert,
dans ce but, un avion. Les milieux scien-
tifiques placaient de grands espoirs en
lui. Il avait fait paraitre récemment un
livre intitulé « Marin, chauffeur et con-
ducteur de chiens dans les glaces du Pò-
le sud » qui avait produit une grande
sensation.

Après la mort du lieutenant Point
Le procès verbal établi par les gendar-

mes de Fréjus charges de l'enquète sur
la mort dn lieutenant de vaisseau Victor



Point (qui s'est suicide devant son amie,
l'actrice de cinema Alice Cocéa), vient
d'ètre transmis au Parquet de Dragui-
gnan. Il précise les circonstances qui ont
entouró le drame.

D'après les constatations de l'enquète,
les lettres trouvées sous la chemise de
l'officier de marine étaient signóes Ro-
bert. Le lieutenant Victor Point, avant
de partir pour Agay, avait pénétré dans
la chambre où Mme Alice Cocéa avait
laissé ces lettres. Il les lut et il eut ainsi
la preuve que son amie ne lui était pas
fidèle. Il partit vers le « Blue Crest »
pour avoir une explication. Il apercut là
son rivai, M. Robert Lefébure, qui était
auprès de Mme Cocéa. Cela figure dans le
procès-verbal qui a été transmis au par-
quet de Draguignan.

On trouve, en effet , dans le procès-
verbal des gendarmes, des déclarations
de M. Lefébure, de deux marins du «Blue
Crest » et du garagiste d'Agay auquel le
lieutenant de vaisseau avait confié son
auto.

Mme Alice Cocéa est partie ce soir de
Cannes à 18 heures sans faire savoir où
elle se rendait. .

On retrouvé le corps de l'instituteur
disparu

On a trouve en mer, à peu de distan-
ce de la còte, au lieu dit le Jardin des
lles Saint-Quay, à Saint-Quay-Portrieux,
France, le cadavre de l'instituteur public
de Hengoat, M. Guillou, mystérieusement
disparu du domicile de sa tante, à Plou-
daniel, dans la nuit du dimanche 31 juil-
let au lundi ler aoùt, disparition annon-
cée par le « Nouvelliste ».

On se souvient que le Iendemain de
son mariage civil avec une institutrice de
Hengoat, Mlle Fleury, et l'avant-veille du
jour fixé pour la cérémonie religieuse, M.
Guillou avait quitte Ploudaniel sur sa
motocyclette qu'il abandonna avec son
chapeau et ses papiers à une quarantaine
de kilomètres de là, sur les rochers de
Trevenec, d'où il dut se jeter à la mer.

On se perd en conjectures sur les mo-
tifs qui auront pu pousser l'instituteur
à se donner la mort.

RPDYttLESJUISSES
La route reuàe

Les deux frères maternels H. Terreaux
et Germain Rouiller, de la Joux (Fri-
bourg), rentraient à leur domicile à mo-
tocyclette. Germain Rouiller était assis
sur le siège arrière. Au moment de pren-
dre le tournant pour s'engager sur la
route qui conduit à la Joux, la machine
qui roulait à vive allure derapa. Les deux
occupants furent projetés à terre. Ger-
main Rouiller se releva immédiatement

"après l'accident. Il portait des éraflures
au visage et des blessures à la jambe.
H. Terreaux, par contre, qui avait piqué
de la tète dans le bord gazonné de la
route ne reprit connaissance qu'après
deux longues heures. Les deux victimes
furent l'objet des soins du Dr Tarchina ,
de Romont. L'état de H. Terreaux n'est
pas sans inspirer quelques inquiétudes à
la suite de la forte commotion qu'il a
ressentie. A noter que si le malheureux
était tombe en plein sur la chaussée, il
aurait été infailliblement tue sur le coup.

* * *
M. Armand Hug-Vernier, couturier à

Lausanne, demeurant à Préverenges, se
rendant de Lausanne aux Erbognes, avec
son automobile, passait à la Croix de Lo-
yon, près de Payerne, lorsque, à l'allure
de 60 km. à l'heure, par suite d'une cir-
constance inconnue, il perdit la direction
de sa volture, qui dégringola au bas du
talus supportant la chaussée et alla s'ar-
rèter entre deux chènes se trouvant à
huit mètres de la route. M. Hug-Vernier
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Il poussa un profond soupir.
— Combien elle ressemble à son pére !

pensa-t-U.
Roland de Maisonfor t avait été son fils

préféré. Ce superbe officier de dragons eùt
porte sans faiblir la plus lourde des cui-
rasses ancestrales, c'était un incomparable
cavalier.

Un accident stupide lui avait enlevé la
vie pendant un des brillants concours hip-
piques de Bordeaux : il s'était fracture le
cràne en sautant un obstacle et avait été
tue sur le coup.

Sa femme, Ja fragile Isabelle de Cordail -
lan , écrasée par ce coup brutal , lui survé-
cut peu : Rollando n 'avait pas deux ans
quand elle .et sa sceur devinrent complète-
ment orphelines.

s'en tire avec de légères blessures. L'au-
tomobile est hors d'usage.

M. Gustave Redard , rentier, 78 ans,
habitant Préverenges, qui l'accompagnait,
a été relevé avec les deux jambes frac-
turées, l'ópaule droite luxée, des plaies au
cuir chevelu. Après avoir recu sur place,
les premiers soins d'un médecin payer-
nois, il a été conduit à Lausanne, à l'Hó-
pital cantonal.

* * *
M. Thomas Soler, 58 ans, marie, ins-

pecteur d'assurances, de Reiden (Lucer-
ne), originaire des Grisons , sortant de la
ferrasse d'un café, voulut faire un virage
en vélo, lorsqu'apparut soudain une au-
tomobile. Le conducteur de cette volture
jeta son automobile sur le coté de la
chaussée où se trouvaient des ouvriers
qui placaient un cable. Deux d'entre eux
furent blessés. Le cycliste a succombé à
une fracture du cràne.

* * *
Un tonnelier, Aloi's Keller, 45 ans, habi-

tant Nottwil (Lucerne), poussait un char
entre les villages de Neukirsch et de
Nottwil , quand il fut heurté par un ca-
mion et mortellement blessé. Le conduc-
teur du lourd véhicule s'empressa de fuir.
La victime est pére de cinq enfants. Un
enfant de trois ans qui se trouvait sur
le char n'a pas été blessé.

Découverte d'une distillerie clandestine
Dernièrement , l'inspecteur de la Règie

des alcools, M. Nicod , à Genève, décou-
vrait à Rolle (Vaud), une distillerie clan-
destine, très adroitement dissimulée dans
une cheminée.

Cette maison, qui cachait son trafic
délictueux en se donnant habilement
comme une fabrique de produits non al-
cooliques, était surveillée depuis quel-
que temps. Les affaires allaient bon train
et l'eau-de-vie clandestine se vendait
couramment, sous le drapeau anti-alcooli-
que.

Le coupable est un récidiviste. Il a été
condamne nombre de fois déjà pour fal-
sification d'eau-de-vie. C'est un individu
qui, par son habileté, donne du fil à re-
tordre à la justice.

L'enquète continue. Elle sera, semble-
t-il, accablante pour l'interesse.

Des « Huber » suisses au « Hoover »
américain

La municipalité d'Unter-Kulm (Argo-
vie), agissant au nom de la paroisse de
Kulm (Unter et Ober-Kulm), a adresse
le 18 juin 1932 à M. Hoover , président
des Etats-Unis, dont les ancétres étaient
bourgeois d'Ober-Kulm, une lettre de sa-
lutation et des photographies aériennes
de la région.

Ces jours derniers, le président Hoover
a, par l'intermédiaire du Département
d'Etat, charge la légation des Etats-Unis
à Berne, de confirmer à la municipalité
d'Unter-Kulm que les ancétres de M. Hoo-
ver ont bien habité Kulm et de l'informer
qu'il apprécie hautement le salut de la
municipalité et félicite ses membres de
pouvoir gouverner une commune aussi
charmante.

Il succombé à une piqure de guèpe
A Rumlikon (Lucerne), près de Russi-

kon, un agriculteur àgé de 61 ans, Albert
Spaltenstein, a été si dangereusement pi-
qué par une guèpe vers l'ceil gauche qu 'il
s'est produit une attaqué cerebrale à la-
quelle l'agrieulteur a succombé en moins
de deux minutes.

Deux fiancés assaillis dans la forét
Un jeune couple de Schinznach-villa-

ge, Argovie, arrivò de nuit par le train
et qui traversait la forèt pour rentrer
a été attaqué par deux jeune s inconnus.
Le fiancé voulant éloigner les deux
bandits, essuya deux coups de revolver
de ces derniers qui tentèrent aussi, mais

Le comte s'attacha passionnément à la
seconde petite fille , née trois semaines
après le décès tragique du j eune pére dont
elle était le portrait féminin.

Comme lui , elle avait horreur de la vie
sédentaire , des patientes recherches de la
claustration. M. de Maisonfort pouvait-il Jui
en faire un grief ?

— Va, dit-il , condescendant , sois pruden-
te, nos routes sont maintenant sillonnées
d'automobiles qui vont à des allures folles :
tu sais qu 'Adj or s'emballe facilement.

— Grand-pére... il est maj eur..., songez-
y !

— C'est -gal, sois prudente et reviens
vite.

— Grand-pére , de pensais aller voir les
Aubin... cela ne vous contrarie pas ?...

Le comte fut touché par cette franchise.
lì aimait que sa petite-fille préférée soit
confiante avec lui et Je mette au courant de
ce qu 'elle faisait et pensait.

— Vas-y... Je n'y vois aucun inconvé-
nient , et si cela te distrait de causer avec
Manette — elle n'a pourtant ni ton intel-
ligence ni ta culture — tant mieux !

— Elle est detine... gentille aussi .
— Je n 'en disconviens pas... Si tu vois Me

vainement, de l'étourdir au moyen d'un ,
stupéfiant. Voyant qu 'ils n'arrivaient pas
à leurs fins , les deux malfaiteurs prirent
la fuite avant que la jeune fille, partie
chercher du secours ne fut de retour. Le
jeune homme attaqué porte plusieurs
blessures au visage.

LA RÉGION
L'enfant qui avait bu de l'acide sulfunque

Le petit Simon Bruno, d'Annemasse,
qui, ainsi que nous l'avons relaté hier,
avait absorbé quelques gouttes d'acide
sulfurique et avait dù ètre transporté à
l'hòpital Gourgas, à Genève, est decèdè
après d'atroces souffrahees.

Voici quelques détails complémentaires
concernant cet empoisonnement :

Un ouvrier de l'entreprise Ozello tra-
vaillait, dans la cour de la maison, à la
préparation d'un bain dans lequel il de-
vait , pour les nettoyer, plonger divers
ustensiles. Ayant vide dans ce bain le
contenu d'une fiole d'acide sulfurique,
l'ouvrier s'absenta pour quelques instants
en laissant près de son travail la dite
fiole. Ce fut pendant cette courte absen-
ce que l'enfant de M. Bruno descendit
dans la cour et porta à ses lèvres la bou-
teiile. Ajoutons que le tablier que portait
l'enfant , et sur lequel un peu d'acide
avait coulé, a été brulé en divers en-
droits.

On ne sait encore si une enquéte sera
ouverte en vue d'établir les responsabili-
tés.

NOUVELLES LOCALES
.. «Ed» .

Courrier des Corporation »
Dans nos Organisations

Syndicat chrétien B. B. St-Léonard. —
Réunion du 6 aoùt. Très bonne. Quelques
membres cependant manquent à l'appel :
avisés trop tard . ils n 'ont pu y venir. Do-
rénavant, Jes convocations seront envoyées
au moins une semaine à ll'avance. Par con-
tre , on remarqué une nouvelle et isympa-
thique figure : M. H. iB., qu 'il soit le bien-
venu.

Le très dévoué secrétaire Jacquod est
parm i nous. JJ nous expose Je but et Ja mar-
che du groupement : faire de ses adhé-
rents non seulement des bén éiiciaires de
nos institutions. mais aussi des « diff u-
seurs » de la doctrine chrétienne-sociale.
Et pour cela. J'assembJée décide de tenir
au moins huit réunions par année (une par
mois, sauf pendant llété). Celles-ci auront
touj ours lieu à Ja salile annexe du Café Vi-
nicole. M. Jacquod nous parie encore du
but et du fonctionnement de la Caisse de
préts , ainsi que diverses autres institutions
d'entr 'aide sociale qui seront mises sur
pied prochainement.

Une question est posée par le président
au suj et des membres démissionnaires de
la F. O. B. B.. Après une courte discussion
le comité est charge d'agir auprès de cet-
te dernière pour que Oes membres sus-nom-
més puissent s'acquitter des obligations sta-
tutaires.

L'ordre du j our très charge a fait que
ie temps s'est écoulé rapidement. L'horJo-
ge nous annoncé qu 'il est 23 h. 30. La séan-
ce est Jevée et ies membres se serrent une
main fraternelile. qui est le symbole de no-
'tre action « La main dans Ja main ».

Prochaines réunions
Syndicat B. B- Lens. — Assemblée ge-

nerale, samedi 13 aoùt, à 20 h. 30, à la saJJe
communale.

Syndicat B. B.. Chamoson. — Assemblée
generale vendredi 12 aoùt, a 20 li. 30.

Secrétaria t chrétien socia l
du Valais romand

La grande nj isere de nos
cheinins de fer privés
On nous écrit :
Les comptes de nos chemins de fer pri-

vés en general présentent des déficits con-
sidérables pour le premier semestre 1932.

Aubin , demande-lui s'il n 'a rien de particu-
lier à me faire savoir.

Rolande ne put s'empécher de sourire ;
cette phrase , M. de Maisonfort Ja répétait
à chacun de ceux qui devaient , à sa con-
naissance, prendre contact avec Je notaire ,
avant tout son ami.

— Une petite manie de vieillard , pensa-
t-elle affectueuse ment , mais il y est fidèle.

Maintenant , .la j eune fille s'accordai! de
faire un brin de toilette.

Oh ! cette petite robe de velours tète de
negre était bien simple , mais Je manteau
de méme couleur était gami d'une belle
fourrure de martre dont le ton chaud rap-
pelait la couleur des cheveux de Ja j eune
flile ; elle eut un sourire amusé en se re-
gardant dans la giace... Elle ne pouvait
s'empéche r de trouver son beau visage
agréàble à voir : du moins , renouvelant une
plaisanterie née de Ja taille exigué de tous
les Aubin , railleuse , elle se demanda :

— Pourquoi ,Mlle Cull i ver se fait- elle si
elegante , auj ourd'hu i, pour aller en Lilliput?

Brusquement, une flamb ée pourpre ani-
ma ses j oues à J'ordinaire délicatement ro-
sées. Espérait-ell e donc rencontrer ce quel-
qu 'un qu 'elle ne connaissait pas encore, et

Non seulement les chiffres de Fan der-
nier, qui étaient déjà désastreux, ne sont
pas atteints, mais ceux de cette année
sont bien inférieurs.

On se demande comment plusieurs com-
pagnies pourront continuer à exploiter
leur réseau.

Il est parfaitement inutile de cacher
plus Iongtemps cette situation très criti-
que puisque , dans un avenir rapproche ,
nos populations et nos autorités auront à
s'en occuper.

Quelle sera la solution à envisager ?
La tendance dans certains milieux est

de prévoir le remplacement du rail par
le pneu ; on démolirait tout siufplement la
li gne existante pour la rendre à la route
et au trafic par camions et autocars.

Cela parait très simple à première vue.
Le problème est beaueoup plus compliqué
si l'on veut se donner la peine de l'exami-
ner de près. Tout d'abord, nos chemins
de fer privés — surtout ceux de monta-
gne — ont le grand avantage de circuler
toute l'année, mème en hiver quand la
neige ferme nos routes à toute circulation.
Les camions et autocars les remplaceront-
ils à ce moment ? Pourront-ils assurer un
service régulier et suffisant dans nos val-
lées alpestres, telles la Vallèe de Joux, les
Ormonts, *le Val d'Illiez, la Furka, pour
ne citer que quelques exemples ?

C'est pratiquement impossible. L'aide
du pneu pour les populations de la mon-
tagne ne saurait donc étre envisagée du-
rant l'hiver. Et comme il n'est pas ques-
tion d'abandonner ces populations à leur
sort , pas plus que de priver nos stations
de sports d'hiver d'une collaboration in-
dispensable à leur développement , le rem-
placement du rail par le pneu doit ètre
écarté. Sans compter que la traction à
moteur utilise un carburant que nous
achetons à l'étranger, tandis que nos che-
mins de fer électriques emploient un pro-
duit du pays. En ces temps de guerre éco-
nomique et de protectionnisme à outran-
ce, cette question ne saurait ètre passée
sous jambe.

Comment, dès lors, arriver à sauver nos
chemins de fer privés ?

Les milieux compétents ont préconisé
plusieurs remèdes efficaces : tout d'abord
qu'on leur vienne en aide comme on l'a
fait pour les C. F. F. au sujet de leurs
prestations durant la guerre. On a écou-
té les doléances de ces derniers et l'on
ferme l'oreille aux justes revendications
des compagnies privées qui, durant la mo-
bilisation , ont été appelées à de très nom-
breuses prestations supplémentaires cotì-
teuses. 11 n'est que juste de les indemni-
ser pour ces frais imprévus et imposés par
le gouvernement. D'autre part , qu'on per-
mette aux Compagnies privées de rendre
leur horaire plus élastique, qu'on ne les
oblige pas de voyager à vide comme ce-
la arrive trop souvent. Enfin que des tem-
péraments leur soient consentis quant à
l'application de la journée de travail,
comme ils sont accordés aux chauffeurs
des véhieules automobiles.

Sur ces bases, le renflouement de nos
chemins de fer privés est encore possible.
Mais comprendra-t-on qu'il faut agir
avant qu 'il soit trop tard ?

L'écoulement des abricots
On nous écrit :
A ila suite des observations recues de la

part d'aeheteurs confédérés. ou recueiHies
au cours d'une tournée d'inspection , Jes
institutions soussignées estimen t utile , dans
l'intérèt general, de faire part aux intéres-
sés des remarques suivantes :

a) L'état de maturile de nos fruits a don-
ne Jieu à des réclamations. On a tendance
à cueillir trop vert.

b) L'arrété du Conseil d'Etat prévoit
deux qualités d'abricots. Nous rappelons
aux intéressés de mieux observer cette exi-
gence.

e) Le calibre minimum de 35 mm. ide dia-
mètre , fixé pour ila qualité « de table », est
généralement estim e insuffisant. 11 doit étre
porte à 38 mm.

dont tout Je monde, dans le pays, ne ces-
sait de parler , le baron Maur ice en parti-
culier.

Venu Ja veille en visite à Maisonfort , il
n 'avait pas dissimilile l'enthousiasme que lui
inspiraient le cliàtelain de Sailhac et., les
meiveilles accuniulées dans ie vieux caste!
restaurò de fond en comble.

— Ce n 'étaient , disait-il , que meubles de
bois prècieux et odorants , laques brunes et
rouges, bahuts incrustés d'ivoire et de na-
cre, tapis impériaux semés de dragons d'or ,
et tant de bibelots sans prix : brùle-par-
fums de bronze ciselé, petits éléphants d'or
massif , bouddahs de grandeur humaine , va-
ses en cJoisonnés ; paravents de soie an-
cienne brodé s, où des ibis volaient en des
paysages lunaires , où des goélands survo-
Jaient une mer agitée.

— J'aime peu les chinoiseries, avàit ré-
torqué le comte , on en trouve autant qu 'on
en veut aux rayons de l' ameublement du
Louvre et du iBon Marche... ou bien dans
quelques magasins des grands boulevards ...

— Cher Monsieur , vous parlez Jà d'odieu-
ses imitations , avait protesté Je baron : Jes
chinoiseries de M. Darrigand sont de mer-
veilleuses imitatio ns d' un art qui a de beau-

d) La grosse récolte va commencer. Les
expéditeurs ne seront pas en mesure de
trier touj ours toute Ja «narchandise. Nous
recommandons donc aux prodiucteurs de
procéder eux-mèmes. préaJablement. au
triage prévu.

e) Les producteurs voudront bien , dans
leur propre intérèt, ne pas se Jaisser ten-
ter par les prix éflevés qu 'offrent certains
acheteurs de passage. Ces méthodes ont
pour conséquence une hausse artificielle et
éphémère, qui , généra'lement, provoqu e de
très fortes baisses.

Station cantonale d'arboriculture :
Union des expéditeurs de fruits.

Chambre de Commerce

L'aide federale aux pensionnats
De par la décision du Conseil federai ,

la Société fiduciaire suisse pour l'hòtel-
lerie va, on le sait, renaitre à la vie. Elle
reprendra son activité bienfaisante qui
consiste en particulier à distribuer des
prèts et des subsides aux propriétaires
d'hòtels ou de pensions d'étrangers qui se
débattent dans des embarras financiers.
Mais elle la reprendra sans doute sur une
base quelque peu modifiée et élargie. L'ar-
rété qui sera soumis aux Chambres en
septembre prévoit en effet que le Conseil
federai pourra charger la société réorga-
nisée d'étendre ses secours aux institut*
d'éducation et aux pensionnats.

Par une requéte collective, l'associa-
tion suisse des directeurs d'instituts, l'As-
sociation des directeurs d'instituts de la
Suisse romande, l'Association des pension-
nats de jeunes filles de Lausanne et l'As-
sociation de pensionnats et instituts de
Suisse ont attiré, il y a quelques mois dé-
jà l'attention de l'autorité federal e sur la
situation difficile de ces établissements,
situation qui présente une grande analo-
gie avec celle des hòtels, les pensionnai-
res se faisant rares pour les mèmes rai-
sons que les touristes.

On paraìt tout à fait dispose, à Berne,
à entrer dans les vues de ces organisa-
tions qui demandent à avoir part au gà-
teau federai , mais comme on n'est pas
encore fixé sur la portée financière de
cette extension, il a paru préférable de
laisser la question ouverte pour le mo-
ment et de n'insérer dans le projet d'ar-
rèté qu'une disposition facultative. D'ici
au mois de septembre, on aura réuni sans
doute au Palais federai toute la docu-
mentation nécessaire.

Les agriculteurs genevois en Valais
Le Cercle des agriculteurs du canton

de Genève organise, pour le jeudi 17 cou-
ran t, une course en Valais. Au program-
mo figure la visite de I'Ecole d'agricul-
ture de Chàteauneuf , des caves coopéra-
tives de Leytron, du domaine de l'Etat
au Grand-Brulé , de celui de la Sarvaz et
des caves de MM. Orsat frères, à Marti-
gny.

Les secours aux vieillards valaisans
Nous avons publié , il y a quelques mois,

Je rapport et les comptes de la section va-
laisanne de la Fondation « Pour Ja Vieil-
lesse ». Nous nous permetton s de souligner
encore une fois les points de ce rapport sur
lesquels nous désirons attirer tout spécia-
lement l'attention de la population valai-
sanne.

I. Prestations fournies en 1931 par la sec-
tion valaisanne de la Fondation « Pour la
Vieillesse ».

Une somme de 36.665 francs a été versée ,
à titre d'assistance , à plus de 900 vie Illa rds
nécessiteux. Cette somme se répartit com-
me il suit entre les differents distriets du
canton :

Conches 1550 fr. ; Rarogne Or. 1150 ;
Brigue 2310 ; Viège 2975 ; Rarogne Occ.
1815 ; Loèche 1915 : Sierre 4400 ; Hérens
2640 ; Sion 3090 ; Contheiy 1325 ; Marti -
gny 5800 ; Entremont 2350 ; "St-M aur ice
2640 ; Monthey 2665.

II. Allocatimi speciale fournie par la
caisse centrale et versée par l'intermédiai-
re de la section cantonale aux vieillards
nécessiteux des contrées montagneuses.

Cette allocation d'un montani de 730 fr.
se répartit comme il suit :

ConcJies 120 francs ; Rarogne Or. 40 ;
Brigue 40 ; Viège il50 ; Rarogne Occ. 40 ;
Loèche 20 ; Sierre 60 : Hérens 100 ; Sion

coup précède Je nòtre... Rien ne vaut les
porceiaines d'Extrème-Orient , par exemple ,
et souvenez-vous de J'accueil que leur a
fait Ja France !

Le comte Hugues avait tout de mème
¦consenti une exception en faveur des por-
ceiaines et admis , avec une certaine bon-
ne gràce qu 'il verrait volontiers celles de
M. Darrigand.

Rolande , elle , se serait certainement
moin s fait prier.

Cet inconnu un peu mystérieux qui s'en-
tourait de tant de splendeurs prenait , aux
yeux de la j eune fille , admiratrice des vain-
queurs de Ja vie , romanesque à sa facon et
très imaginative , des allures de moderne
conquérant et l'intéressait fort.

Ces pensées furent ravivées en elle par
la vue de Sailhac dont Ja haute tour poin-
tue, les grands toits à Jucarne s histor ìées
et Je pigeonnier à girouette fleurdeJisée ,
(jaillissaient au milieu d'arbres vigoureux
dominant la route qui suit Je long de Ja val-
lèe le cours du Dropt naissant. Elles han-
taient encore l'esprit de la j eune fille lors-
que Gaston , Je petit domestique des Aubin ,

La suite en 4me p»te,



LA RÉPUBLIQUE ESPAGNOLE EST-ELLE MENACEE ?
Les désordres - Les incendies - Les incar
60 ; Conthey 20 ; Martigny 40 ; Entre-
mont 40.

Nous saisissons cette occasion pour ex-
primer encore une fois nos plus vifs remer-
ciements à nos comités locaux et régionaux
pour le dévouement 'qu 'ils ont appor te dans
l'accomplissement de Jeur tàche.

Le trafic de Pabsinthe

Nous lisons dans la « Feuille d'Avis de
Lausanne » :

« Deux Valaisans passaient l'aufre jour
au travers de la ville de Vevey avec un
camion de fruits. Us s'arrètèrent et allè-
rent tirer aux sonnettes pour offrir de
l'absinthe aux bonnes gens. Une toute fi-
ne, disaient-ils, qui vient de Martigny.

Mais la gendarmerie eut vent de l'af-
faire. Elle vint poser la main sur Fépaule
à ces deux citoyens et les conduisit à la
préfecture. Après dépòt d'une caution,
nos deux Valaisans repartirent sur leur
véhicule, après toutefois qu'on eùt cons-
ciencieusement fouillé ce dernier. Il con-
tenait encore une quantité de flacons
suffisant à mettre en gaité bon nombre de
gens. »

Un concert du Quatuor Ribaupierre
aux Haudères

Dimanche, 14 aoùt, sera donne à la
Chapelle des Haudères (Val d'Hérens), un
grand concert par le Quatuor de Ribau-
pierre dont la renommée n'est plus à
faire. Ce sera un vrai ré(ral musical et
une occasion unique d'applaudir des ar-
tistes de talent qui, partout où ils passent
soulèvent l'enthousiasme. Les critiques
Ies plus grincheux et les plus difficiles
leur ont dècerne les plus vifs éloges. On
sait qu 'au nombre du quatuor, se trouve
M. André Loew, de Martigny, ce virtuose
du violon qui , tour à tour, enchante et
fait pleurer les àmes délicates par in
jeu et une expression de sentiments qui
sont rarement dépassés.

Le produit du concert sera verse au
profit de la chapelle des Haudères. U v a
donc Jieu d'espérer que nombreuses_ seront
les personnes qui désireront contribuer a
cette ceuvre de charité.

Au programme :
1. Quatuor en ré (Allegretto, Largo,

Menuetto , Finale), Haydn.
2. Quatuor en ré mineur (Allegro mo-

derato Andante, Menuetto, Allegretto,
ma non troppo), Mozart.
- 3."Quatuor en fa majeur, op. 59, No 1
(Allegro, Allegretto vivace e sempre
scherzando, Adagio molto e mesto, Thè-
ine russe, Allegro), Beethoven.

Billets à fr. 5.—. 2.— et L—. En vente
chez : M. J. Trovaz, négociant, Les Hau-
dères (Tel. No 20).

Le tour du Lac Léman en bateau
On nous écrit :
PJus nous approchons de la date de cette

importante manifestation , plus il se confir-
me que nous sommes entrés dans une pé-
riod e de beau temps durab.le.

Par opposition à l'atfireuse sèrie de pluies
incessantes de laquelle nous somme sortis
quelque peu démoralisés, le temps idéal
dont nous j ouissons actuellement semble
quelque chose d'anormal et d' extraordinaire.

Ce qu 'il convient de retenir c'est qu 'il va
durer et regnerà certainement sur le tour
du Lac de lundi prochain 15 aoùt, jour de
Mssomption. Or, saurait-on rèver d'une
plus belle promenade que celle accampile
sur le Léman lorsqu 'il est pare de toutes les
gràces de la nature ? Certes non.

C'est du reste ce qu 'ont compris Jes très
nombreuses personnes qui se sont inscrites
auprès des organisateurs du tour et qui se
proposent de passer une journée ideale en
contempJant le plus beau des paysages. Et
le retour le soir lorsque le soleil couchant
décore notre lac de teintes incomparables !

Ce qui aij outera au charme du voyage
c'est certainement Ja présence à bord du
groupement des « Tavans » de l 'Harmonie
de Monthey dont l' entrain et la gaieté sont
proverbiaux. Si J' on aiioute que ces musi-
ciens se présenteront dans un costume se-
yant et ad hoc et qu 'ils ont mis tout en oeu-
vre pour faire honneur à leur réputation , l'on
aura tout dit sur cette intéressante partie
de la promenade.

Une autre déclaration non moins impor-
tante : Je bateau-salon mis à la disposition
des organisateurs sera J' une des unités les
plus modernes et Jes plus luxueuses de la
C. C. iN. 11 contiendra 4800 places ce qui ,
étant donne le maximum envisagé par les
organisateurs. assure à chacun des partici-
pants une place suffisante et écarté absolu-
ment les risques de cohue.

Bref tout a été prévu pour que le souve-
nir du 3me tour du Lac demeure inoublia-
b!e dans l'esprit des participants. Que l' on
se hàte surtout car les demandes de pla-
ce affìuent.

Joli but de promenade

Pourquoi viendrez-vous nombreux à
Chandolin les 14 et 15 aoùt prochains ?
Tout d'abord parce que le ski-club vous
invite à sa grande fète champètre et que
tout a été preparò pour bien recevoir et
égayer ceux qui comprennent que toute
société utile mérite d'ètre soutenue.

Vous y serez aussi parce que ce joli
coin d'Anniviers ne manque pas de sites
intéressants : la Bella Tola avec ses splen-
dides levers de soleil, l'Illhorn avec sa
vue sur la plaine comme sur les vertigi-
neuses profondeurs de l'Illgraben. Et , de

retour, vous trouverez, au-dessus du vil-
lage, sur un emplacement idéal , une can-
tine avec raclettes, doux nectar, etc., des
jeux divers, ainsi qu'une musique entrai-
nante qui fera évoluer jeunes et vieux au
milieu d'un bouquet de mélèzes. Des lots
bien assortis et très utiles récompense-
ront les favorisés de la chance et les as-
sommeurs de quilles. Vous serez tous en-
chantés d'avoir passe gaiement la mi-été
à Chandolin. (Voir aux annonces.)

Train special pour le Valais
Samedi-dimanche 20-21 aoùt, Jes chemins

de fer fédéraux mettront en marche un
train special à prix réduits pour Je Valais. Ili
quitte Vevey le samedi à 44 h. 24, Montreux
à 14 h. 34, St-Maurice ià 15 h. lil, pour ar-
river à Martigny C. F. F. à 15 h. 31, Sion
16 h. 01, Sierre 16 h. 17, Loèche C. F. F.
16 h. 30, Viège 16 h. 45, Brigue 16 h. 54. Le
retour a lieu le dimanche. Départ de Brigue
19 h. 55, Viège 20 h. 06, Loèche 20 h. 22,
Sierre 20 h. 33. Sion 20 li. 48. Martigny 31
h. 13, St-Maurice 21 h. 32. arrivée à St-
Maurice 21 h. 31, Montreux 22 h. 01, Vevey
22 h. 10. Les compagnies de chemins d. fer
aboutissant aux gares de destination relè-
vent la correspondance du train special et
accordent de fortes réductions de taxes.

Pour ce train il est délivre des billets
spéciaux valables. à l'aMer et au retour par
le train special seulement et pour Viège et
Brigue des buMets valables à J'aJJer par Je
train special et pour Je retour individuel
dans les 10 j ours. Ce train special sera mis
en marche quel que soit le temps. Pour plus
de détails. voir les affiches dans les gares ,
etc.

NAX. — Corr. — La Société de chant de
Nax organise, avec le bienveillant concours
de la Société de musique de Bramois. pour
les 14 et 15 aoùt. >une tombola en faveur
d'oeuvres paroissiales.

Avis aux amateurs de musique , de pay-
sages idylliques, et de beaux lots.

NENDAZ. — Corr. — A Nendaz les 14 et
15 aoùt , grande manifestation religieuse al-
pestre.

Il est reconnu que les paroissieus de
Nenda z sont très religieux, mais ils ont une
dévotion toute particuflière envers la Ste-
Vierge : preuve en est Jes diverses chapel-
Jes érigées en san honneur, soit celles de
CJébes, de Fey, du BJeusi. Il en manquait
une pour rappeler son Assomption et son
couronnement comme Reine du Ciel ; ce
vide a été combJé par J'édification, dans un
site enchanteur , de la magnifique chapell e
des Rairettes qui est devenue rapidement
un sanctuaire vènere.

Chaque année y amène des pèlerins plus
nombreux. En plus idiu coté religieux , beau-
eoup s'y rendent également comme but de
promenade ravissante dans un panoiama
grandiose et reposant : Qui en a j oui veut
y revenir. (Voir aux annonces).

RAVOIRE sur Martigny. — (Corr.) — Le
retour du beau temps et la fète du 15 aoùt
qui tombe cette année sur Jundi , inviteront
sans aucun doute une grande part ie des ha-
bitants de la pJaine à passer Jes deux j our-
nées de dimanche et lundi à la montagne.
A cette occasion, Je Siti-club de Ravoire , or-
ganise un « Bai champètre ». Dans un site
merveilleux, tous Jes amis de la société
trouveron t un accueil c'naJeureux , une can-
tine de premier ordre, diverses attractions
et une musique excellente qui coniduira le
bai dès Jes 14 heures.

Rendez-vous donc à dimanche et Jundi , à
Ravoire.

ST-MAURICE. — A Notre-Dame du Scex.
— Dimanche .14 aoùt : Messes à 6 h. et 7
h. 20. Confessions depuis 6 heures.

Assomption de Marie : Dimanche 14 aoùt
à 17 li . 30, lres Vèpres de Ja Ste-Vierge ;
à 10 h. : Veil'Jée solenneJJe de Prières ; 10
h.-ll h. 30 : Heure Sainte et Bénédiction ,
1 h. à 2 li. : Chemin de Croix et sermon ;
3 li. à 4 h. 30 : Rosaire - Cantiques - Ser-
mon. Confessions depuis minuit.

Le 15 aoùt, des messes auront Jieu aux
heures suivantes : 4 h. 30. 5 h. 30, 6 h. 30,
7 h. 30.

La messe de 6 h. 30 est célébrée pour les
bieniaiteurs.

La messe de 7 h. 30 est une messe chan-
tée de fondation.

Le soir à 5 h. 30. Bénédiction, cantiques.
Une indulgence de 100 jours est accordée

à toute personne qui visiterà Je sanctuaire
de N.-D. du Scex à l'occasion des cérémo-
nies du 14-15 aoùt. Cedles-ci ont J'avantage
de se dérouler pendant la fraicheur du soir
et du matin.

Notre-Dame du Scex semble reconnaitre
la ierveur des grandes époques de ifoi. Il
nous a été signale ideux faits surprenants
de guérison.

ST-MAURICE. — La bénédiction des
alpages de Salanfe, le 15 aoùt , est une
très pieuse coutume en honneur dans les
régions de St-Maurice, Vérossaz, Evion-
naz et Salvan. Comme cette année, la fè-
te de l'Assomption est immédiatement
précédée du dimanche, M. le chanoine
Chambettaz, Rd Cure de St-Maurice, a
assure le service divin les deux jours.

Il y aura donc le dimanche, 14 aoùt ,
une messe à 5 heures qui sera tout spé-
cialement destinée aux touristes. La mes-
se du lundi, Fète de l'Assomption reste
fixée à 8 h. 30.

TRIENT. — Loto. — Corr. — La j eunes-
se de Trient organise pour dimanche prò-

Les incendies

Hotre Service télégraphioue et téléphonique

chain 14 aoùt . un loto en faveur de l'église
paroissiale. Elle a tout fait pour contenter
le public qui pourra à peu de frais , s'as-
surer la possession de /lots smperbes. Avec
Je temps splendide dont nous sommes gra-
tifiés en ce moment, chacun eherche ins-
tinctivem ent une diversion è ses soucis, en
allant , sur la haute montagne respirer l'air
pur de nos gJaciers. Nombreux seront ceux
qui , dim anche prochain , penseront à Trient,
et en feront le but de leur promenade. Nui
doute qu 'ils ne rentren t chez eux double-
ment satisfaits, et de Jeur course en mon-
tagne et de la bonne ceuvre à laqueih ils
auront contribué. ,(Voir aux annonces). S.

La sédition espagnole
SÉVILLE, 11 aoùt. (Havas). — En rai-

son de l'appui des officiers de la garni-
son, le general Giordana a renoncé à tou-
te résistance et a pris la fuite en auto
vers la frontière portugaise. A la mème
heure, une manifestation très importante
comprenant des éléments républicains so-
cialistes, syndicalistes et communistes, se
rendirent devant le bàtiment où était en-
fermé le gouverneur qui fut remis en li-
berté.

Le gouverneur1 Varela a été porte en
triomphe à travers les rues noires d'une
foule enthousiaste. Quelques minutes
après, M. Varela reprenait ses fonctions
de gouverneur. Il se présentait au balcon
du Palais du gouvernement.

Une manifestation eut lieu aussitòt;
après sous les fenètres du gouvernement -
pour demander la mise en liberté des pri-
sonniers politiques. M. Varela a promis
qu'il décréterait la mise en liberté de ces
personnes et qu'il autoriserait la réou-
verture des cercles politiques qui avaient
été fermés. Les manifestants se sont
alors rendus à la prison et ont libere
les détenus politiques et les ont portes
en triomphe dans les rues.

Uu groupe de manifestants s'est dirige
vers la maison du marquis Esquival et y
a mis le feu.

Au cours de la nuit les avions qui
étaient partis de Madrid sont arrivés à
l'aérodrome de Tablada. On espérait d'un
moment à l'autre, l'arrivée du general
Ruiz Turillo à la tète de ses troupes. Aux
premières heures de la matinée, tout était
assez calme à Séville. La grève generale
avait été déclenchée à minuit, mais les
ouvriers ayant appris que le general Gior-
dana avait pris la fuite et que le regime
normal avait été rétabli ont repris le tra-
vail. , ._

D'autre part les manifestants ont mis
le feu au cercle des agriculteurs puis au
centre aristocratique. La police a pu em-
pècher que le feu soit mis aux locaux du
journal « La Communion ».

Le gouvernement a déclaré que tous
Ies officiers de la garde civique qui s'é-
taient mis aux còtés du general Giorda-
na ont été appréhendés. Us passeront de-
vant les tribunaux militaires.

Les incarceratici?»
MADRID, 11 aoùt. (Havas). — La com-

mission parlementaire des responsabilité?
a envoyé au cours de la nuit à la direc-
tion generale de la sùreté un ordre d'em-

VERNAMIEGE. — Corr. — Aujour-
d'hui 10 aoùt , après-midi, des enfants
on relevé dans un champ, à 10 minutes
en bas du village de Vernamiège, un pe-
tit ballon venant du Département du
Nord (France).

LES SPORTS
Les Fis do Hiony-M

Le départ de l'épreuve de marche de la
Ire division , 'qui comporte un parcours de
32 km., se donnera à Martigny, Je 21 aoùt.

Pour éviter tout malentendu. le Comité
d'organisation communiqué que sont autori-
sés à participer à cette épreuve :

a) Avec classement individuel et classe-
ment inter-unités :

1. Les troupes de la Ire division.
2. Les corps de gendarmerie genevois ,

vaudois et valaisans.
3. Les corps de gardes-frontières des V

et VLme arrondissements.
b) Avec classement individuel seulement:
1. Tout soldat suisse.
Finance d'inscription fr. 3.— Tous rensei-

gnements auprès du Capitaine Closuit, à
Martigny .

Les incarcérations

nielli
prisonnement contre les généraux Béren-
guer, Reiz del Portai et contre l'andrai
Megez.

Les deux premiers ont été immédiate-
ment incarcérés à la prison militaire. L'a-
miral Megez, qui se disait malade a été,
après un examen du médecin, conduit à
son tour à la prison militaire. Une heure
après, le general Giordana entrait lui
aussi en prison. Le general Fernandez Pe-
rez qui avait été arrèté au cours des évé-
nements de la matinée de hier, et conduit
à la prison militaire, a été transféré à la
prison modèle. Cette mesure a été prise
parce que le general Fernandez Perez est
à la retraite et qu'en conséquence il n'a
pas droit à l'incarcération dans les lo-
caux réserves aux officiers. La prison
militaire est actuellement pleine. Les au-
torités s'efforcent d'établir des cellules
libres en vue de nouvelles arrestations.

Les désordres
MADRID, 11 aoùt. (Havas). — Les

événements qui se sont produits hier à
Madrid et à Séville ont provoque une vio-
lente réaction populaire. Des incidents se
sont produits à Grenade, à Santander et à
Salamanque. A Grenade, au cours de la
nuit, des groupes nombreux et menacants
ont parcouru les rues de la ville. Les ma-
nifestants ont pris d'assaut les cercles
carlistes détruisant tout le mobilier. Un
groupe qui tentait de mettre le feu au
journal catholique « Ideal » en a été em-
pèché par la police qui fit des décharges
en l'air. Vers une heure du matin, des
groupes se sont emparés du Cercle aristo-
cratique « Casino principal » et ont mis
le feu au mobilier. Tout l'ódifice a été
détruit. D'autres manifestants ont pris
d'assaut une armurerie. Ils se sont empa-
rés des armes et des munitions. Hs essa-
yèrent également de détruire par le feu
l'hotel particulier du comte Guadania.
Ce dernier a paru à son balcon et déchar-
gea son fusil sur la foule. Une personne
a été tuée. A 15 h. 30, de nombreuses fu-
sillades se sont fait entendre en divers
points de la ville. Le gouverneur a par-
couru les rues en exhortant au calme. A
Santander une imposante manifestation,
dirigée par des républicains, a eu lieu. Le
Club maritime, locai aristocratique, a été
incendie. Les pompiers ont été empèchés
d'intervenir par la foule. Les manifestants
se sont rendus alors au centre catholi-
que et ont détruit le mobilier. Us ont mis
le feu au club régional et au club récréo.

A Puerto-Schico, un individu qui avait
insultò la police a été amene par la foule

Le football à Montana-Vermala
On nous écrit :
Le lundi 15 aoùt à 15 h. 30. l'equipe de

« Montana renforcé » rencontrera sur son
stade « La Prairie » à Montana . Je fameux
team belge « Tubantia » d'Anvers, deux
fois champion de Belgique, Ire division.

Cette équip e vient en Suisse pour la pre-
mière fois et, sauf erreur , ce sera égale-
ment la première fois >que Je Valais aura
I'honneur de recevoir une équip e étrangè-
re de Ja valeur de « Tubantia ». Celle-ci
j ouera à La Chaux-de-Fonds contre
« Chaux-de-Fonds I » le 14 aoùt.

Le FootbalJ-olub de Montana a fait une
sélection des meilJeurs j oueurs du Valais
pour renforcer son équipe è l'occasion de
cette reneontre. C'est ainsi qu 'on verrà
jouer Wenger , Cerber , Rouiller , Nicoilerat ,
Wiguet , Gceltz, Rudaz, etc, tous des as
connus de l'equip e représentative du Va-
lais.

La partie sera dirigée par le sympathique
et compétent arbitre M. Calpini de Sion.

Si Je team belge est peu connu des mi-
lieux sportifs suisses, il est par contr e à
I'honneur en Belgique et fait partie du
groupe comprenant les lSmeMJeures équipes
belges. A noter que son stade d'Anvers
contient 5000 places assises et 13,000 pla-
ces debout. « Tubantia »' se dépJacc ave;
soigneurs et entraineur.

La valeur de « Tubantia », la composi-
tion de J'équipe de « Montana renforcé »
promettent un match d'un intérèt tout aus-
si grand que celui de J'année passée, con-
tre « Servette ».

Pour les amateurs de ce beau sport, ce
sera une occasion unique d'assister à catte
reneontre qui sera certainement très inté-
ressante, et , pour beaueoup, ce sera aussi
l'occasion de faire conna issance avec la mo-
quette station de Montana-Vermala , située
sur un vaste plateau boisé à 1500 m. d'al-
titude , d'où J'on j ouit d'une vue incompa-
rable sur la Vallèe et Jes AJpes.

Les bil lets du dimanche seront valables
sur la ligne du funiculaire Sierre-Monma,
au prix de fr. 3.— aller et retour. Départ
de Sierre à 13 h. 40. arrivée à Montana 14
h. Pour le retour. Je départ de Montana à
17 h. 54 ou 18 h. 34 assure Ja correspon-
dance pour Brigue et St-Maurice.

au gouverneur civil. Les policiers qui
gardaient l'édifice du gouverneur, cro-
yant qu'on voulait les attaquer, ont ou-
vert le feu sur la foule et ont tue un hom-
me.

Plusieurs kiosques appartenant à des
journaux catholiques, ont été incendies.

Au Conseil des ministres
MADRID, 11 aoùt. (Havas). — Le Con-

seil des ministres s'est réuni sous la pré-
sidence d'Alcala Zamora. A l'issue de la
réunion, le président du Conseil a décla-
ré : Tout s'est termine favorablement.
Deux projets de loi que je presenterai im-
médiatement aux Cortes ont été approu-
vés. On annoncé par ailleurs que tout est
calme maintenant. L'ordre n'est plus me-
nacé.

La maladie de Bang
L'appui de la Confédération
BERNE, 11 aoùt. (Ag.) — Répondant

à une question de M. Carnat, conseiller
national, demandant que l'on facilité les
recherches bactériologiques sur la mala-
die de Bang, le Conseil federai déclaré ce
qui suit :

Le Conseil federai, par arrèté du 5 mai
1927 et 23 décembre 1931, dans le but
de combattre l'avortement épizootique
des bovins et spécialement pour l'étude
des causes de cette maladie, a autorisé
l'octroi d'une subvention d'un montant
total de 45,000 francs. Au début de l'an-
née courante, il y eut nécessité de régle-
menter sur de nouvelles bases le paiement
des dépenses occasionnées de ce fait. L'é-
tat des finances fédérales ne permettait
plus à la Confédération de supporter la
totalité des dépenses résultant de la lut-
te contre l'avortement épizootique chez
les bovins. Toutefois, afin de favoriser
autant que possible à l'avenir également
les moyens de combattre la dite épizoo-
tie, le Conseil federai decida d'accorder
jusqu'à nouvel avis, aux cantons, pour
leurs dépenses, un subside analogue à ce-
lui alloué pour la lutte contre les autres
maladies contagieuses du bétail.

L'arrété en question date du 9 juillet
1932.

Ainsi, la Confédération assure aux can.
tons, l'appui habituel pour les mesures
prises par eux et prend en considération,
dans une très large mesure, les efforts
sanitaires nécessités pour combattre cet-
te ópizootie.

Les écoles et
nos chemins de fer

BERNE, 11 aoùt. (Ag.) — M. Briner,
conseiller national, suggérait de mettre
en circulation des trains pour les voya-
ges des écoles primaires, comme ce fut
le cas sur la ligne du Gothard de 1930.

Le Conseil federai répond qu'il n'est
pas possible de donner suite à cette sug-
gestion. Les prix que paient maintenant
les écoliers sont inférieurs à ceux des
trains spéciaux ; il faudrait donc accorder
pour ces trains des taxes plus basses en-
core que celles pouf voyages scolaires ;
ce qui ne pourrait se justifier. L'organisa-
tion de trains spéciaux pour les écoles se
heurte, d'ailleurs, à la circonstance que
celles-ci voyagent généralement par
classes — non par groupements très nom-
breux — et que le but des excursions va-
rie suivant l'àge des élèves et le program-
me d'étude.

Quant aux facilités spéciales accordées
aux écoliers pour les voyages par lès
tunnels du Gothard et du Simplon, il y
a lieu de rappeler qu 'elles ont été octro-
yées, à titre exceptionnel pour commémo-
rer le jubilé des deux percées des Alpes
suisses.

Radio-Programme da 12 aoùt
Radio Suisse romande (403 in.)

12 h 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 17 h. Pour Madame. 17 h. 15. Contes
et nouvelles. 17 h. 30 Cours de cuisine. 17
h. 45 Le Quintette de la station. 19 h. Cau-
serie sportive. 19 h. 20 BuHetin de l'Automo-
bile Club de Suisse. 19 h. 30 A travers le
monde. 20 h. Radio-théàtre. 20 h. 30 Recital
de chant. 20 h. 50 Concert. 22 h. Dernières
nouvelles.



Manièri
simple de préparer du sirop chez soi

rrj On Altre à travers une
h_J flanelle

l verre de 2 di. coùte 3,5 cts
4 partie de sirop pour ó parties d'eau.
Vous avez le choix : framboise, citron, capillaire, gro-

seilles. cassis, orange, grenadine,
tamarin.

Le nom < Wander. garantii la bonne qualité des es-
sences. En vente à 70 cts le flacon dans les drogueries
et epiceries. Nous vous _-<̂ s. indiquerons volontiersle depot le plus tMmì I I

Hotel des Alpes - Trient
Dimanche 14 aoùt 1.32, dès 14 h. et dès 20 h

Grand LOTO
en faveur de l'Eglise

Nombreux et jolis lots Invitation cordiale

Grande Vente de Mobilier
Cause de départ

Lundi i5, mardi 16 aoùt et jours snivants, de 9 h. à
midi et de 14 h. à 17 h., on vendra de gre à gre (donc
pas d'en chères) tout le mobilier qui est à l'état de neuf
et accessoires, meublant la

Pension de Riant Chàteau, à Territet LCS .4 et .5 aoùt, à roccas-on de ia Féte patronal e
soit IO belle* chambre* à coucher, moderne* — . «1 ¦ •• 1 1a_sss_£f_^ra_atp_r,s_: lirsniip mani ot a inn wwbres de bonnes ; chaises-longues, fauteuils , tap is, descen- III  li fi fi fi Lllll uJl lU
tes de lit, édredons, oreillers, couvertures, rideaux, lustre- Ml • ¦""' , """. * .„ £™ a u L.
rie garnitures de lavabos, tables, chaises, lit d'enfant, etc. 2 fanfares - Tombola - Match aux quilles - Tir au nobert
Beau mobilier de salon anglais : tapis, un su- Beaux lots et nombreux prix.
perbe buffet de salle à manger en chène sculpté, Consommations de choix, radette, viande salée, etc.
plusieurs chaises, tables ; 1 lot de vaisselle et batterie de Messe basse à 8 h. — Messe chantée à 10 h.
cuisine, divers meubles de luxe et meubles anciens tels Camions à disposition : départ de Sion, place du Midi,
que ¦;. bureaux et commodes marquetés, bahuts, armoires, à 7 h. 35. — Retour de Haute Nendaz à 19 h. 3o.
vitrines , table Ls XIII à rallonges, 1 pendute avec 2 ¦

d̂ ^lre ve'nduf^
6"

18 Ls XVI et autres °bjets* T°Ut Imprimerle Rhodanlque - St-Maurlce

.'introduisit dans Je salon où Monsieur se
trouvait avec ces dames et de « la com-
pagnie », expliqua-t-il. .

Pourquoi à cette nouvelle si peu sensa-
tionnelle, Rolande se sentit-elle soudain
troublée ?

M, et Mme Aubin n'étaient pas seuls, en
effet.

Mlle de Maisonfort , en entrant, vit juste
en face de Ja porte , et en pleine lumière, un
personnage inconnu d'elle, auquel cepen-
dant elle donna immédiatement son nom.
C'éiàit <bien l'homme 4 la robuste carrure,
aux traits impérieux, au regard dominateur,
scrupuleusement décrit par le baron Mau-
rice qui , vraiment , n'avait rien exagéré.

Oui, avant que la touj ours fraiche et sou-
riante maitresse de céans alt présente M.
Darringand, MLle Rolande de Maisonfort
avait devine, en cet étrange r , le maitre de
tant de trésors d*Extrème-Orient, Je pro-
priétaire de ces plantations de caoutchouc,
le possesseur de ces gisements de platine...
Un dompteur de la Fortune , cette capri-
cieuse déesse que Jes anciens disaient aveu-
gle !...

Les yeux noirs et Jes yeux fauves s'af-
frontèrent un instant.

Rairettes s. Haute Nendaz

4M m cnamoeir.
Chapelle des Haudères, Val d'Hérens

UOBDBMODI ae .J0.mLI.TF

cuir le tout

^̂
HOn laissé refroidir, puis on

ajouté le contenu d'un fla-
con d'essence pour sirop

j Chandolin (Annivlers) \
i 14 et i5 aoùt 1932 _

! Grande Féte champètre j
« du SKI-CLUB „ LE CHAMOIS " _
E Match aux quilles Tombola J
ì (moutons, jambons, fromages, etc.) .
» dès l'après-midi *--W) i-@**\W-**. dès l'après-midi g
£ CANTINE : raclettes, vin, etc. £
; (En cas de mauvais temps, les 2 dimanches suivants) *
* _ _ _ _ _ «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦ ¦ ¦ _ _ ¦

Ce fut la Jeune fille qui , Ja première, dé-
tourna Ies siens, brusquèment troublée, pri-
se d'un de ces iressauts de susceptibilité
orgueilleuse qui la dominaient parfois, mé-
contente peut-ètre du regard curieux, seru-
tateur , qui , sans exprimer aucune sympa-
thie , semblait vouloir Ja fouiller jusqu'au
tréfonds de sa pensée.

Elle ne parla point d'un long moment,
écoutant le notaire, un petit homme aimable
et disert, >qui vantai! avec une agréàble éru-
dition , les vieux monuments du pays, l'an-
tique cité de Montplaisir , bàtie en parallé-
Jogramme régulier, dont Jes rues parfaite -
ment droites aiboutissaient à des portes for-
tifiées, la place centrale entourée de gale-
ries — des .¦« couverts », en langage du
pays ; — LI signala les sculptures intérieu-
res de l'égl ise, la belle ordonnance du cou-
vent des Récollets , devenu l'hòpital , Jes ves-
tiges des ifortifications érigées en 1300 par
ordre d'un Eudes de Maisonfort.

M. Darrigand écoutait , interrogeait avec
l'air d'un homme touj ours désireux de s'ins-
truire , et, sans fausse honte , avoua de sa
voix grave et nette son ignoranoe en tant
«-'arch eologie européenne. Il s'en excusait
en racontant qu 'élevé et histruit dans cet-
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te Jointaine Indo-Chine ou ses parents ré-
sidaient, il était arrive en France seule-
ment lors de son admission à I'Ecole cen-
trale... Puis la terrible guerre était surve-
nue, le retenant iquatre ans sur le théàtre
des opérations où il avait commandé com-
me officier d'artillerie. Dès Ja fin des hosti-
lités il était reparti pour Ies rives de la
Rivière-CJaire, là où un labeur écrasant les
attendait , son frère et lui , leurs parents
étant morts peu après leur retour.

Rolande ne perdait pas une de ces expli-
cations, car , la veille, Didier bougon et vrai-
ment de parti-pris contre tout ce qui tou-
chait Je nouveau venu, n 'avait cesse de
combattre l'enthousiasme de son pére et de
répéter qu 'on ne savait rien de ce Jean
Darrigand.

iOn aurait dit oue , ce j our-là, l'étranger
qualifié d'homme d'affaires , ennemi de tou-
te parole inutil e, se mettait en frais d'élo-
quence.

JJ se plut à dépeindre quelques-unes de
ces coutumes curieuses en usage chez les
fils d'Annam : il décrivit, avec des phra-
ses fortes et colorées, l'aspect des plaines
tonkinoises avec leurs champs de riz vers
ou dorés, les arrovos miroitant au soleil, les
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tes sans avoir échangé une parole avec 1 in-
téressant voyageur.

M. Aubin Ja reconduisit
Sur Je seuil de la porte, se souvenant

tout à coup de la recommandation de son
aieul, elle répéta la phrase dite par lui.

— Vous vous y attendiez , sans nul doute,
cher Maitre , fit-elle en souriant, ce sont là
des paroles consacrées à votre usage !...

Le notaire sourit d'un air d'affectueuse
pitie.

— Je sais !..., dit-il avec douceur. Votre
grand-pére et moi avons toujours des af-
faires à régler ensemble... Je n'ai rien de
nouveau à lui apprendre... Si, cependant , l'i-
rai le voir après-demain au suje t d'une pro-
position d'achat que m'a faite M. Darrigand-
concernant quelques-unes de vos terres.

Et comme à ce moment-la le chàteJain de
Sailhac lui-mème apparaissait dans Je vesti-
buie , Rolande s'éloigna vivement sans de-
mander d'autre s explications.

Un peu plus tard , d'ailleurs , elle retrou-
vait le j eune homme, arrèté devant la vieil-
le eglise , près de ce banc de pierre abrité
sous une voti te ogivale où j adis s'asseyaient
Jes mendiants , Je milJionnaire causait avec
Mme Dorilès. (A suivre.)

_̂_^fc£&_jjaR̂ j _^BV̂ ^^$iì; W^5SHI__L 3k aF* ' • ¦ — J yi ^ìLJQLA__UŜ Ĵ -_
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Voilà des années que la chicorée DV corse votre

café et donne satisfaction à vous et aux vótres.

Mais, comme elle a été de nouveau imitée, cette bonne

vieille marque, prenez garde qu'on ne vous donne une

contrefacon. — Veillez donc au signe DV qui figure sur
tout paquet authentique.

grands buffJe s labourant à moitié dans l'eau
Jes villages aux cases grises enfoneées sous
Jes aréquiers et Jes toambous ; les forèts
humides et ténébreuses, Ja jung le traitresse
ou se terrent Jes tigres, et encore un pa-
godon sacre, vetuste et bizarre, cache par-
mi les flamboyants écarJates.

A son tour , M. Aubin écoutait, interesse,
certes, mais plus encore surpris de l'élo-
iq uence insoupeonnée de son riche client...
D'où venait un si brusque changement d'at-
titude ?...

Mais la jeune Manette penetrai! dans le
salon, préoédée de Gaston , porteur de ra-
fraichissements ; la causerie tomba d'elle-
mème, on ne songea plus qu 'à louer le par-
ifum du thè et la saveur des confitures de
pamplemousses, attention du chàtelain de
Sailhac.

Cependant , Rolande n 'avait pas encore
dit grand' ehose, ell e se sentait observée et ,
de ce fait , «ènee dans ses attitudes habi-
tuelles toutes de simplicité.

Elle accueUlit avec joie l'arrivée de sa
onignonne amie, l'aida à servir Je thè ; puis,
pressée par J'heure , ayant encore des com-
missions à faire , elle prit congé de ses ho-
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