
les diviseurs a lìBiivre
Au train dont vont les choses, et à

moins d'événements imprévus et im-
prévisibles, jamais mèlée électorale ne
sera plus confuse que pour les élec-
tions gouvernementales. Ni Dieu ni le
diable ne reconnaitront plus les leurs.

Il apparaissait pourtant aux àmes
ingénues — la nótre est de cette ca-
tégorie, et nous ne nous en cachons
pas — que l'union la plus franche eùt
pu évoluer librement dans le parti
conservateur.

Le Conseil d'Etat, par ses initiati-
ves, par la merveilleuse impulsion
donnée au progrès dans toutes les
branches économiques et sociales, a su
gagner a nos idées généreuses des mas-
ses de citoyens indifférents, quand ils
n'étaient pas carrément hostiles.

A plus d'une reprise, la direction du
parti et nous mème, dans le Nouvel-
liste, avons fait entendre des appels à
la concorde et tendu des mains qui ,
sans métaphore, étaient véritablement
gantées de velours.

Nous sommes alle plus loin : devant
la crise qui étreint notre canton com-
me elle étreint tous les pays, nous
avons demande s'il ne serait mème pas
plus sage et plus utile à nos intérèts
de parler d'une trève et d'une concor-
de entre tous les Valaisans ?

Mais cela, ce sera le thème de de-
mani.

Pour aujourd'hui, restons entre
nous.

N'osant créer des divergences sur
les ceuvres du Gouvernement et des
pouvoirs publics, on en suscite à mer-
ci sur des étiquettes, sur des formules,
sur des nuances, sur des personnalités,
comme si l'on cherchait des divorces
perpétuels.

En avant le jeu brutal des passions
et en arrière tout idéal 1

Pour mieux arriver à la division, on
ne recule au besoin devant aucune
équivoque et devant aucune compro -
mission.

Quand se lèvent d'excellents cito-
yens qui demandent, au nom du pays
et du parti , la réconciliation et l'ac-
cord, on prend ces avances pour de la
fa iblesse et on feint de les re jeter dé-
daigneusement.

Nous aurons du moins fait le geste
et nous maintiendrons ce drapeau jus-
qu'au bout.

Mais on se tromperait grossièrement
si l'on s'imaginait, dans certains mi-
lieux, que nous verserions de grosses
larmes et que nous viderions notre
àme comme une eruche penchée à l'i-
dée d'une bataille qui aurait au moins
l'avantage d'éclaircir une situation.

Nous sommes de ces citoyens posi-
tifs et de sens rassis qui pleurent sur
ce bien suprème qu 'est la paix , une
fois perdu , mais qui pleurent sans dé-
luge, quand , par ailleurs, on a ouvert
toutes les cataractes pour provoquer
manifestement toutes les ruptures.

Le parti conservateur est assez fort
pour se payer au besoin des luttes de
ce genre, disait dernièrement, une per-
sonnalité à laquelle il faut chaque jour
un hors-d'oeuvre anlitroilletiste.

Ce n'est pas une excuse.
Un regime s'affaiblit quand ses

hommes se mangent entre eux et dé-
sertent la discipline.

Si, du moins, on échangeait loyale-
ment la casse et le sène I Les augures
d'antan avaient au moins la douce ha-

bitude de ne pouvoir se regarder sans
rire. Les nótres sont sentencieux, me-
lancoliques et confits dans l'hyperbo-
le.

Ils ne veulent pas ètre les artisans
déclarés de la division et de la désu-
nion. Quand on leur fait ce reproché,
ils sursautent et se défendent, jurant
leurs grands dieux qu'ils ne sont pour
rien, mais absolument pour rien dans
les vilaines campagnes en cours, et
rejetant toute la responsabilité sur des
esprits frondeurs qui ne tiennent
compte ni d'un conseil désintéressé ni
d'un garde-à-vous.

C'est la petite porte et l'escalier de
service.

Zuze un peu, dirait le Marseillais.
Toutefois, cela ne prend plus dans

le peuple et dans le parti . On entend
à la cantonade les éclats de rire des
Plaideurs et les sarcasmes de Beau-
marchais.

Ch. Saint-Maurice.

A l'assaut de la stratosphere
Comment est constitue le ballon
Les conditions et les dangers de

la tentative - Les buts
scientifiques

Peut-ètre , à l'heure où cet artidle parai-
tra , Piccard et Cosyns se seront-ils édancés
de J'aérodrome de Dubendorf , ou seront-
ils à Ja veille de leur idépart. On ne sait
j amais, car Ja première condition météoro-
Jogique est l'absence de tout vent au sol.

On devine les énartnes diffLcuWé s que ren-
contré Je gonflement d'une pareille « bau-
druche » que Je moindre coup de vent ris-
que de renverser sur Je sol et de déchirer,
faisant courir des risques graves aux ope-
rateuTS. Nouveau motif pour ne pas hàter
•inconsidérément (les préparatifs de départ.

Cette fois , l'enveloppe ne sera goniée
qu 'à un septième de sa capacité, ce qui ,
d'après les calculs du professeur Piccard,
sera suffisant pour atteindre Jes hautes al-
titutes, étant donne He (phénomène de dila-
tation de J'hydrogène au fur et à mesure de
Ja diminution de (la densité de l'atmosphè-
re. Au départ, Je ballon aura donc l'appa-
rence d'une enorme vessie Slasque , et ne
prendra sa forme parfaitement spbérique
que lorsqu'il se trouvera aux grandes al-
ti tudes.

La cabine
La cabine dans laquelle Jes deux savants

s'enfermeront avec leurs appareils scienti-
fiques est , on le sait, une sphère en alumi-
nium , dont Jes parois ont une épaisseur de
3,5 mm. et un diamètre de 2 m. 10. Bile esl
enduite d'une couché de Jaque bianche des-
tinée à réfléchir les rayons soJaires et à
preservar Jes parois d'une chaleur excessi-
ve. Les deux expérimentateurs s'y intro-
duiront au moment du départ par deux
trous , ménagés à cet effet sur Ja partie su-
périeure « de l'ceuf », et qu 'ils pourront en-
suite fermer hermétiqueinen<t de l'intérieur.
L'édlairage Jeur sera reparti par neuf pe-
tits hublots qui Jeur permettront en mème
temps d'observer l'atnbiance dans toutes
les orienta tions.

La coque de la cabine a été, on Je con-
coit l'obj et d'études particulières. Sous pei-
ne de mort pour Jes aéronautes {qui péné-
treront en des régions où d' air sera raré-
iié au point que nul étre humain n 'y pour-
rait vivre , et où la temperature descendra
à 50 degrès, mème à 60 degrès sous zèro !)
cette coque doit présenter les garanties les
plus formelles d'étanchéiité.

Ajoutons cependant que, par surcroit de
prudence , les aéronautes emporteront à
bord une provision d'étoupe rmbdbée de
stearine afin de combattre toute fissure
éventueille.

•Dans la cabine — véritable laboratoire
ou les savants seront tnunis de tous Jes ap-
pareils nécessaires a leurs expérimentations
— l'alimentation en oxygène sera assurée
par un appareil du type de celui qui est

utiJisé dans Jes sous-marms, et qui , tout en
produisant de l'oxygène, absorbe les gaz
toxiques.

Les buts scientifiques
Comme le disait récemment le professeur

Piccard lui-mème, son exploration de la
stratosphere, bien qu 'il compte dépasser , si
possible, la hauteu r de 16.000 mètres, ne
doit avoir nullement un caraetère sportif et
ne tend en aucune manière à battre un re-
cord d'altitude. La vie humaine, aux yeux
de l'éminent savant, est trop sacrée pour
qu 'elle puisse étre aventurée pour des cau-
ses aussi vaines.

Le but du professeur Piccard est unique-
ment d'enrichir de connaissances nouvelles
Je trésor scientifique de J'humanité , — con-
naissances qui peuvent avoir d'immenses
conséquences dans l'ordre pTatique .

'Il s'agit , dans J'espèce, de J'étude des
rayons cosmiques , de ces radiations qui ont
touj ours salJicité Ja curiosité des physi-
ciens. Ces radiations qui nous arrivent des
astres lointains ont , sur notre planète , des
influences qu 'M iinporte de connaìtre. Or,
nous n'en connaissons presque rien. Aj ou-
tons qu 'au dire des savants, Jes rayons cos-
miques produisent autour de notre globe
ce qu 'ils appeJJent J'ozone, nous défendent
contre les rayons ultra-vioJets qui , en l'ab-
sence de cet ozone (lequel n'existe presque
pas aux hautes altitudes) seraient tellement
intenses que tout ce qui se trouve sur Ja
terre serait stérilisé .

Cette exploration de ila stratosphere
pourrait avoir des conséquen ces utilitaires,
disions-nous. Indiquons-en une qui pourra
étre comprise par Jes moins initiés d'entre
nous. Sera-t-M possible de valer un jour en
cabine fermée k 16.000 mètres d'altitude,
c'est-à-dire dans une 'région où la pression
atmosphérique étant réduite au dixième,
l'avion pourrai t atteindre une vitesse de
600 km. à l'heure, avec la mème puissance
mécanique qu 'auj ourdTiui ? Oui , sans doute.
Cela, le professeur Piccand compte bien
nous J'apprendre aussi. On voit le prodi-
gieux avenir que ila connaiissance de la
stratosphere peut ouvrir k l'aviation qui y
trouverait pratiquement un enorme gain de
temps et d'argent.

L'atterrlssage
Il semble que le principal danger de ia

présente expédition resède surtout dans l'at-
terrissage, c'est-<à-dire dans ce moment où ,
encore enbrainé e par (l'enorme ballon, la
cabine hermétiquement fermée des aéro-
nautes touohera terre... ou mer !

Afin de réduire les ailéas dans Ja plus
grande mesuTe possibile, les aéronautes em-
porteront un émetteur et un poste récep-
teur de T. S. F. Ainsi se tiendront -ils en
rapport Constant avec Ja terre — et , plus
précisément , avec deux automobiles et un
avion qui s'efforceront de suivre le ballon
dans son voyage et de le rej oindre à sa
descente. Si le balon se trouvait entraine
vers da mer, il serait repéré par un hydra-
vion qui stationnera sur la Mediterranée ,
prè t à voler au poùnt de chute.

Cependant , Jes aéronautes prévoien t plu-
tòt que Jeur atterrissage se fera en monta-
gne, car Jes courants de la stratosphere
sont généralement nord et nord-ouest, aus-
si emporteront-ils dans Jeu r cabine un équi-
pement complet de montagne et des pro-
visions de bouche pour plusieurs j ours.

Aj outons enfin, que si Ja descente était
trop rapid e, les aéronautes pounraient, dès
que le baJlon serait revenu dans la zòne
où l'air est respirarle, abandonner Jeur ca-
bine en se hissan t par les « trous d'homme »
et se confier aux parachutes qu 'Ms empor-
teron t à cet effet.

* * *
Malgré toutes les études , tous des cal-

culs qui y auront prèside, Ja tentative du
professeur Piccard et de son assistant com-
porte , on Je voit , de redourables périls.
PuLssent-ils y échapper, et nou s rapporter
ces connaissances nouvelles qu 'ils vont es-

Radio-Programme du 18 aoùt
Radio Suisse-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernière s nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. 13 h. 05 pTidolin et son co-
pain. 13 li. 20 Gramo-concert. 17 h. Concert
de musique de chambre. 17 h. 50 Intermède
littéraire. 18 h. 10 Suite du concert. 18 li.
45 Pour Ja jeunesse. 19 h. Causerie ciné-
graphique. 19 h. 25 iBulletin de d'Union suis-
se de paysans. 19 h. 30 Choses de théàtre.
20 h. Radio-théàtre. 20 h. 30 Concert séré-
nade. 22 h. Dernières nouvelles.

sayer de dérober à l'immense espace inter-
stellaire. C'est le vceu férvent que leur
adressent tous ceux qui ies suivront dans
Jeur héro 'iique envolée.

P. G.

AUTOUR UE LA BASILIQUE
VATICANE

Travaux et découvertes
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 15 aoùt.
Un vieux dicton romain dit que la ba-

silique Saint Pierre ne sera jamais ache-
vée et l'on compare volontiers ici un tra-
vail qui n'en finit pas à « la fabbrica di
San Pietro ».

C'est que dans un monument de l'im-
portance de la Basilique Vaticane il y a
toujours quelque ouvrage à exécuter. A
l'occasion de la Saint Pierre on a rou-
vert au public la chapelle du Saint Sa-
crement fermée durant environ un an
pour des travaux de nettoyage et de res-
tauration.

En ce moment, les chanoines ont quit-
te la chapelle du Chceur, qui fait face
dans la nef de gauche à la chapelle du
Saint Sacrement, pour chanter l'office
quotidien à l'autel de la Chaire. C'est que
l'on a entrepris le renouvellement, jus-
qu a une hauteur de deux mètres environ ,
du revètement de marbré du pilastre qui
se trouve à gauche de la grillo d'entrée
de la chapelle du chceur et auquel est
adossé le monument de Pie X. On renou-
velle ainsi peu à peu le revètement de la
base de tous les pilastres des trois nefs.

On travaillé aussi dans la salle des
Bénédictions , la vaste salle qui s'étend
au premier étage sur toute la largeur de
la facade au dessus du portique et dont
les fenétres ouvrent d'un coté vers la
place Saint Pierre et de l'autre vers l'in-
térieur de la basilique. C'est dans cette
salle qu'ont lieu les consistoires publics
et les audiences de certains pèlerinages
particulièrement nombreux. Il y a là une
belle voùte à caissons de stuc dorè qui
avait été entamée par dés infiltrations
d'eau de pluie. C'est à ce mal que l'on
est en train de remédier.

A 1 exténeur de la basilique se pour-
suivent aussi des travaux variés. Au bout
de la via delle Fondamenta, près de la
porte do la Zecca, s'achève l'escalier par
lequel on descendra vers la porte de la
basilique ouverte en 1925 à travers l'e-
norme épaisseur des murs, pour débou-
cher sous le monument de Clément XIII
par Canova.

On peut rattacher aussi à ces travaux
ceux qui viennent d'aboutir à une décou-
verte fort intéressante ayant un rapport
direct avec les origines de la basilique.

Il y a deux ans, en creusant, près de la
Typographie Vaticane, les fondations des
constructions destinées aux magasins
d'approvisionnement alimentale de la Ci-
té Vaticane, on mit au jour des restes
importants d'un cimetière romain.

Mgr Le Grelle, le savant « scrittore »
emèrite de la Bibliothèque Vaticane, qui
est bien l'homme connaissant le mieux
l'histoire de la topographie du palais pon-
tificai , ne se donna plus de repos qu 'il
n'eut arraché à ces fouilles tous les se-
crets qu'elles pouvaient recéler. Avec le
concours du professeur Josi, de la Com-
mission pontificale d'Archeologie sacrée,
et de l'ingénieur Momo de la Commission
des travaux publics, le savant prélat bel-
ge a poursuivi des recherches et est ar-
rivé a une découverte considérable.

A quatorze mètres environ du niveau
actuel du sol, a été retrouve un morceau
de l'ancienne voie Triomphale avec son
pavement en basalte encore intact , dans
la direction nord-ouest au pied des murs
de la fontaine dite de la Galère.

On n'avait jamais pu ju squ'ici conci-
lier les diverses connaissances que l'on
avait au sujet de la fameuse « via Triom-
fale » descendant du Monte Mario vers la
ville, parce que l'on n'avait jamais pu re-
trouver le trajet qu'elle parcourait en-
suite dans l'enceinte actuelle de la Cité
du Vatican.

A l'autre extrémité de celle-ci et en
dehors de son territoire, on avait remis au
jour aussi des restes de cette voie fa-
meuse au cours des travaux qui ont eu

lieu ces dernières années pour la trana-
formation de l'hópital du Saint Esprit et
pour la construction de la curie généra-
lice de la Compagnie de Jesus.

Ainsi s'en retrouve le trace à travers
le territoire vatican. Cette découverte est
d'un très grand intérèt, car elle confirme
les documents anciens qui situent la tom-
be du Prince des Apòtres « in Vaticano,
juxta territorium triumphale. » Elle ap-
porte donc une preuve du fait historique
qu'après avoir été martyrisé dans le cir-
que de Néron , Saint Pierre fut bien en-
seveli dans une tombe du cimetière pro-
che de la voie Triomphale, dans cette
tombe où nous avons encore la consola-
tion de vénérer ses restes sacrés sous la
coupole de Michel-Ange.

Guardia.

LES ÉVÉNE MENTS
Le serment de la revanche
«Ils ne l'auront pas, notre Rhin allemand»

Quarante mille anciens soldats alle-
mands étaient réunis dimanche à Pirma-
sens, ville du Palatinat rhénan.

Anciens combattants, Casques d'acier
et hitlériens ayant défilé devant le mo-
nument de Bismarck, le general von
Clauss a prononcé un discours destine à
convaincre tout Allemand que son devoir
consiste à soutenir le germanisme et à
revendiquer « par tous les moyens », les
territoires perdus, « au premier rang des-
quels figurent l'Alsace et la Lorraine ».

La thèse du general von Clauss est que
l'Allemagne a été si éprouvée pendant la
guerre et a étó tellement mise à contribu-
tion depuis l'armistice, « que c'est elle
qui a droit à des réparations ».

L'orateur ne s'est pas borné à revendi-
quer les territoires que l'Allemagne a dù
restituer aux peuples auxquels elle les
avait arrachés par la force ; il a annoncé
que l'« Anschluss » se fera fatalement un
jour ou l'autre, en dépit du traité de
Saint-Germain, que « personne ne pour-
ra l'empècher ». Et il a fait prèter aux
anciens combattants ce serment : « Je
vous demande de lever la main droite
pour jurer loyalement que nous voulons
tous la restauration de la grande patrie
allemande ».

Vingt mille mains se levèrent pour ce
serment et vingt mille voix d'anciens sol-
dats s'écrièrent : « So sei es ! »

On remarquera que le general von
Clauss n'a pas seulement repudiò le trai-
té de Versaille, le « diktat », mais égale-
ment le traité de Locarno librement né-
gocié et volontairement signé par l'Alle-
magne, qui garantit les frontières occi-
dentales et par lequel , de ce fait , le Reich
a formellement renonce à l'Alsace et à la
Lorraine ainsi qu'aux cantons belges
d'Eupen et Malmédy.

Le reste de sa violente harangue fut
consacrò aux théories bien connues de la
Ligue en faveur du germanisme à l'étran-
ger. Le general lanca alors l'ordre sui-
vant : « Porte-drapeaux des territoires
que nous avons perdus, approchez do
cette tribune ! » Une salve d'artillerie re-
tentit, la musique joua le salut bavarois
au drapeau. Puis ce fut , repris en chceur
par toute l'assistance, le « Deutschland
uber ailes ».

Il était 11 heures. Les généraux et les
amiraux quittèrent la « Festplatz » dans
des automobiles richement fleuries et tra-
verserei la ville au milieu des folles ac-
clamations d'une foule immense.

Quan t au défilé , il fut plein d'allant.
Les Hitlériens en uniforme formaient la

haie sur le parcours et se tenaient devant
des arcs de triomphe portant cette ins-
cription : « Ils ne l'auront pas, notre Rhin
allemand ».

A l issue d une parade-marsch, cent
quarante officiers en grand uniforme se
róunirent en banquet dans un hotel , d'où
ils expédièrent des télégrammes d'hom-
mage et de soumission à Hindenburg et
au kromprinz Rupprecht de Bavière.

PIETONS-

Ne débouchez jamais à l'improviste inr
la route, mais avant de travereer, regar-
dez à gauche puia à droite si la voie eit
libre.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Une maladie ineonnue fait des ravages

en Hongrie
On vient de constater de nombreux cas

d'une-maladie bizarre qui, jusqu'ici, était.
ineonnue sur notre continent. Cette ma-
ladie est provoquée par la morsure d'une
moùchè tropicale qu'on n'a jamais enco-
re vue en Europe. Les médecins spócia-
listes ne peuvent expliquer comment cet-
te mouche a pu faire son apparition ea
Hongrie. . . .

Le mal inconnu peut étre facilement
guéri, si on prend des soins immédiats,
mais sans soins, au bout d'une semaine
ócoulóe après la piqùre, il prend un ca-
raetère très grave et se termine par une
issue fatale. Sur les endroits du corps qui
portent les traces des piqùres se forme
une gangrène qui aboutit à l'empoisonne-
ment general du sang.

La reine de Perse s'étant dévoilée
est rudoy ée par un prètre musulman
Ces jours-c i, la reine de Perse était al-

leo prier sur la tombe d'un musulman, à
Meshed, dans le Nord de la Perse. La sou-
veraine était habillée a l'occidentale, mais
voilée.

Croyant n'ètre vue de personne, elle
retira son voile. Mais un prètre musulman
l'ayant apercue vint lui adresser de vifs
reprochés. Ignorant son identité, il cri-
tiqua si violemment les manières de l'Oc-
cident que la foule s'assembla autour
d'eux. Les policiers et officiers de l'es-
corte de la reine, qui attendaient sa sor-
tie, arrivèrent en nàte et la sortirent
d'embarras.

Le lendemain, le shah de Perse arriva
à cheval et se rendit à son tour auprès
du tombeau, afin d'y rencontrer le prètre.
Et le prenant à bras-le-corps, il lui admi-
nistra une bonne correction. A son retour
à Tehèran, le shah fit mème condamner
le prètre à une amende pour son manqué
d'égards envers la reine.

A la manière de Koepenik
Un individu, revètu de l'uniforme d'of-

fieier commandant une section d'autos
blindées, s'est présente à la Chemical and
Trust Company Bank, à Wall-Street,
New-York et s'est fait remettre par le
caissier, pour le compte soi-disant de l'in-
tendance militaire, une somme de 50.000
dollars. Ayant encaissó la somme et si-
gné le recu, il sortit , respectueusement
salué par les agents de police de faction
à la porte de l'établissement.

H s'agit d'un audacieux escroc qu'on
recherche activement.

Trois enfants tués par le train
Un char, sur lequel se trouvaient une

femme et trois enfants, a été heurté à un
passage à niveau par un train de voya-
geurs de la ligne Rimini-Bologne. Les
trois enfants furent tués sur le coup, tan-
dis que la mère, grièvement blessée, suc-
combait peu après.

i I ¦ ¦ *

La forèt en flammes
Un incendie a pris lundi dans la forèt

de pins et d'oliviers entourant la fameu-
se abbaye du Mont Cassin, près de Rome,
qui fut un instant menacée. Le feu fut
rapidement circonscrit gràce à la prompte
intervention des pompiers et des milices
fascistes.

NOUVELLES SUISSES
Un vieillard tamponné et tue

par une automobile
Mardi après-midi, place de la Gare, à

Romont, Fribourg, une automobile , con-
duite par M. Ney, liquoriste, a tampon-
né par derrière, un vieillard , M. Pittet ,

8 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »
¦ ¦
¦ ¦

I JARDINS ì
I SECRETS !: :
: ¦

Le front empourpré , iClaire reprit :
— Tu te leurres , sans doute , vois-tu : Di-

dier n 'a pas les charges que constituent no-
tre norme chàteau, et un train de maison
iréduit , mais encore assez important.

— Il fau t donc nous sacrifier à ces vieux
murs, à ces reltques du passe, k ces tradi-
tions qui n'ont plus leur raison d'ètre ?...
Non , n 'allume pas la lampe... restons un
peu dans la pénombre... Les chimères , soeurs
du rève, n 'aiment pas la lumière.. . Laisse-
imoi rèver...

Et la j eune •fille se j eta sur un divan dont
les ressorts grincèrent.

— Tout pleure, ici , mème le vieux mo-
bilier !

Clatre , a genoux sur les coussins d'un

maitre cordonnier, et lui a passe sur le
corps. M. Pittet a óté relevé avec une
fracturé du cràne et dés lésions internes.
Transporté à l'hópital de Billens, il y a
expiró en arrivant.

Sur la tour du chàteau la foudre tomba-
La foudre a atteint la tour du chàteau

de Vivy (Vivers), dans la commune de
Barbereche, Fribourg, propriété de M.
Equey, causant de graves dégàts : la tour
a étó fendue jus qu'à la base ; deux pans
de muraille se sont partiellement óbou-
lós, crevant la toiture de la maison d'ha-
bitation, celle de la . chapelle, détruisant
une galerie ; des pierres ont été projetées
à cinquante mètres ; les installations
électriques ont été complètement détrui-
tes, ainsi que le transformateur voisin ;
les conduites d'eau ont sauté ; le long des
fils électriques, de petits foyers d'incen-
die se sont formes et se sont éteints
d'eux-mèmes. La décharge électrique a
été si violente que dans toutes les fermes
environnantes et jus qu'aux bains de
Bonn, les lampes et les fusibles ont sau-
té.

Horrible mutilatici!
M. Louis Bettex , 51 ans, agriculteur et

marchand de bétail à Combremont-le-Pe-
tit, Vaud, déchargeait dans sa grange, à
l'aide d'un monte-charge à traction ani-
male, un chargement de gerbes de blé.
Les chevaux ayant fait une brusque
avance, l'un des càbles métalliques sou-
levant la charge sortit de la poulie; pour
le remettre en place, M. Bettex l'empoi-
gna de la main droite, qui fut prise par
le cable dans la gorge de la poulie et
dont les quatre doigts furent sectionnés
à leur base. Instinctivement, M. Bettex
saisit le cable de la main gauche, qui fut
mutilée de mème, de sorte qu'à chacune
des deux mains, il ne reste que le pouce.
Les huit doigts jonchaient le sol. Après
avoir reQu les soins de M. le Dr Bryois,
M. Bettex a étó conduit à l'Hòpital can-
tonal de Lausanne.

De singuhères restrictions
Le département de police d'Obwald a

décide d'interdire la vente de la benzine
aux propriétaires de véhicules à moteur
les dimanches et jours fériés avant 10 h.
du matin. De plus le travail sera compiè,
tement interdit dans les ateliers de répa-
ration les dimanches et jours fériés. Lea
jours de grandes fètes religieuses, la ven-
te de la benzine sera interdite pendant
toute la journée.

Pour des cas exceptionnels, il sera né-
cessaire de requórir une autorisation spe-
ciale des présidents de communes.

Tombée d'une fenètre
Dans la nujt du 15 au 16, une dame do

92 ans, en traitement dans une clinique
de la banlieue Iausannoise, enfiévrée et
agitée, croyant sortir de sa chambre par
la porte, a enjambé la fenètre et est tom-
bée d'une hauteur de 4 mètres dans le
jardin , où sa garde, qui avait passe dans
sa chambre peu après minuit , l'a retrou-
vée, vers 4 h. 45, ràlant. La malheureuse
expira peu après.

r T- ¦ i l

L'officier des poursuites et le paysan
A Reichenbourg (Schwytz), un paysan

était l'objet de poursuites ; on devait lui
saisir une vache. Comme on supposait
que le paysan opposerait de la résistance,
l'aide d'un agent de police avait été re-
quise. Le paysan chercha à reprendre sa
vache de force. L'agent voulant interve-
nir, le paysan tira un coup de revolver et
le blessa à la tète. L'agent , grièvement

jflgj^̂
haut prie-Dicu, commencait a réciter son
chapelet.

Pendan t ce temps , dans la bliothè que , M.
de Maisonfort et Me Aubin causaient.

— Oui , cette enfant m'effraye par son
ardeur , son originante et ses idées hardies ,
disait le vieux comte.

— Elle est de son temps... Mais n 'ayez
null e crainte, Mlle Roland e possedè une na-
ture loyaie , elle est franch e, généreuse , elle
voit j uste, en bien des choses , vous devriez
Jui laisser davantage la bride sur le cou...
Cette j eune fille là peut avoir d'heureuses
initiatives ; après quelques écoleŝ  elle se-
rait ifort capable d'obtenir un meilleur ren-
dement de vos propriétés si vous lui per-
mettiez d'agir.

— Ce n est pas là une occupation digne
d'une Maisonfort , s'entèta Je vieillard.. Sur-
tout , je ne puis permettre à Rolande de s'i-
nitier complètement à nos affaires..., vous
pour qui j e n 'ai rien de cache !

— Je sais, mais Iaissez-moi vous le ré-
péter , cher Monsieur , il serait préférable de
mettre vos héritiers au courant... Souvent ,
les j ardins secrets portent des fleurs em-
poisonnées.

atteint, a été transporté à l'hópital où 1 on
essaiera d'extraire le projectile. Quant
au paysan, il a óté arrèté.

LA RÉGION
L'essai fatai

Un terrible accident s'est produit au
chef-lieu mème de Nangy, k quelques ki-
lomètres d'Annemasse.

Un jeune homme de 18 ans, M. Marcel
Rubin, de Nangy, où demeure également
sa famille, essayait une motocycletto
qu'il voulait acheter. Après quelques mi-
nutes de course, la machine, dont le con-
ducteur ne semblait plus ètre maitre,
oommenca de rouler sur l'herbe située en
bordure de la route. On pense qu'à ce
moment le motocycliste, en voulant ra-
lentir. augmenta encore la vitesse. Lo
malheureux jeune homme vint s'écraser
contro le mur d'une maison. La mort fut
instantanée.

La gendarmerie de Reignier s'est ren-
due sur les lieux de ce terrible accident ,
qui a produit une profonde émotion.

Collision d'auto et de camion
M. Constant Boule, chauffeur , à Aigle,

conduisant le camion propriété de M.
Charles Manzini , entrepreneur , est entré
en collision à Rennaz, à l'intersection des
routes Chesel-Villeneuve-Roche, avec une
automobile francaise conduite par M. Pe-
titjean de Massigny, domicilié à Rabat
(Maroc), qui venait de Chesel en compa-
gnie de son épouse. M. Petitjean de Mas-
signy a des contusions au bras droit et à
la jambe gauche sans gravite, quant à
son épouse, elle a la lèvre inférieure fen-
due. L'intervention d'un médecin n'a pas
été nécessaire. La gendarmerie de Ville-
neuve a été chargée de l'enquète.

NOUVELLES LOCALES
• • «m» •

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Sa Grandeur Monsei-

gneur le Reverendissime Évèque de Sion:
Monsieur l'abbé Adolphe Zurbriggen,

nouveau prètre de Saas-Balen, a été nom-
mé vicaire à Stalden.

Monsieur l'abbé André Imhof , nouveau
prètre de Binn, a été nommé vicaire à
Kippel. i

Les Argonautes. ancéties des pontooniers
DCinois, avaient tu di. platinile
' la navigala sm le Rlióne
¦ M. Bovet-Grisel adresse, de Berne, à la
«Tribune de Genève », un intéressant ar-
ticle sur la descente du Rhòne trois siè-
cles avant notre ère. En voici les passa-
ges essentiels :

Depuis la plus haute antiquité jusqu'à
l'apparition des chemins de fer on a cons-
tamment pratique la navigation fluviale.
On en a la preuve dans les « Argonauti-
ques » d'Apollonius de Rhodes, poète et
grammairien d'Alexandrie , du troisième
siècle avant notre ère.

Dans le quatrième chant , l'auteur ra-
conte comment Jason , qui vient d'enle-
ver Módée, pénètre dans l'Adriatique et,
après cent péripéties est contraint de se
jeter dans l'embouchure de l'Eridan,
c'est-à-dire du Pò, qu'il romonte.

Selon le récit d'Apollonius, les Argo-
nautes parviennent au Rhóne « qui sort
d'une terre extrème, là où se trouvent
les portes et les demeures do la nuit ».
D'après M. Jullian, suivi par M. Grenier ,
ils auraient remonté le Tessin, passe le
Saint-Gothard ; puis, retournant vers
l'ouest, ils seraient parvenus au giacier

— Non... non..., elles sauronl à ma mort,
qui ne peut plus rarder... J'ai de l'artério-
sclérose et quatre-vin gt-cin q ans..., d' ai trop
attend u pour parler , peut->étre... Maintenant ,
j e n'ai plus la force de Je faire... Jc redolite
trop le j ugement de Rolande , cette ultime
tendresse de mon cceur... Quand j e ne se-
rai plus là , elle pardonnera !...

— Gomme vous voudrez , cher et respec-
table ami , vous ètes le maitre de votre se-
cret !... Pour parler d'autre cliose, que dois-
j e répondre k M. Darrigand ?... Il offre cent
cinquante mille francs de vos bàtiments
cro ulants et des cinquante heetares de ter-
res incultes , c'est un beau prix .

— C'est un beau prix , répéta le vieillard ,
agréabletnent surpris. Concluez donc au
mieux de mes intérèts , Maitre Aubin , mais
concluez ; j e suis en ce moment harcelé
par des tas de nécessités pressantes , sans
compter les dépenses j ournalières , sans
cesse accrucs par la vie chère... J' ai vrai-
ment besoin d'argent.

— Mais , Monsieur , vous en avez de l' ar-
gent et beaucoup. Rien que Jes intérèts ac-
cumulés font une belle somme !...

— Oh ! n 'en parlons pas. C'est là un dé-
pót sacre..., j e n 'y toucherai iamais et ie

du Rhóne par le vai d'Urseren et la Fur-
ka. M. G. de Reynold , lui , se les imaginé
plus volontiers remontant le coure de la
Doire et franchissant le Saint-Bernard
pour tomber dans le Bas-Valais, non loin
du Léman.

Le professeur fribourgeois observe, non
sans quelque vraisemblance, que lorsque
les Romains conquirent la Gaule cisalpi-
no, ils eurent soin d'établir un poste mi-
litaire à Ivrée, tandis qu'ils n'occupèrent
le Tessin que sous Auguste ; d'où il resul-
terai que la route du Saint-Bernard avait
pour eux une importance plus considéra-
ble que celle du Saint-Gothard ; en outre,
gagner la voie fluviale du Rhóne par un
tei détour semble un peu compliqué. Il
n'est pas besoin que nos voyageurs soient
passes eux-mèmes par ces couloirs pour
qu 'ils parlent des « portes de la nuit »,
belle image au demeurant pour évoquer
ces sources pleines de grondements d'où
le Rhóne sort du giacier, et qui étaient
peut-ètre un lieu sacre.

Du Valais, les Argonautes debouchent
dans une région d'immenses lacs orageux
où nous reconnaissons le Léman, les lacs
de Neuchàtel et de Bienne, que reliaient
sans doute à cette epoque des marais et
des étangs. De là ils auraient été entrai-
nés vers l'Océan si, du haut des monts
Hercyniens, Héra , leur déesse protectri-
ce, n'était intervenue pour les sauver.
Pour M. Jullian, la déesse Héra signifie-
rait le poste douanier de la Tene, qu'il
était interdit aux étrangers de dépasser.

Si plausible que soit cette explication ,
d'aucuns préféreront celle de M. de Rey-
nold : les Argonautes seraient entrés dans
l'Aar — l'« Aporrox » du poème, le fleu-
ve qui entraine irrésistiblement — pour
ètre arrètés au rocher d'Istein, ce « mont
Hercynien », situé là où le fleuve s'élar-
git et, tandis que les montagnes s'écar-
tent et s'abaissent, s'écoule tout droit
vers le nord. Effrayés par l'immensité de
la plaine alsacienne et badoise, ils se-
raient revenus en arrière jusqu 'au Léman
et, par Genève, jusqu 'à la Mediterranée.

Le 50me anniversaire
de la station de Saas-Fee
Le village idyllique de Saas-Fee situé

dans un panorama superbe, près d'un
giacier, peut fèter cette année le 50me
anniversaire de sa création comme sta-
tion d'étrangers.

C'est, en effet , à la fin de l'année 1882
que fut ouvert à Saas-Fee le premier ho-
tel. Depuis ce temps, Saas-Fee a bien vi-
te été compose dans le nombre des sta-
tions les plus réputées. On peut la quaii.
fier d'Eldorado des alpinistes.

Il est à presumer que Saas-Fee connai-
tra une renommée plus grande encore:
une fois la route en construction termi-
née.

Le Gipe sanile de mlagne II
dans la iéoion des Forts

On nous écrit :
Le groupe sanitaire de montagne II

sous les ordres du sympathique major
Gagnaux vient de terminer son cours an-
nuel.

Après un séjour d'une semaine à Dail-
ly, par un temps de bien mauvaise hu-
meur, les trois compagnies se sont ren-
dues à Riondaz. Dans ce site enchanteur
des alpes eut lieu le dimanche 7 aoùt , le
eulte catholique par l'aumonier des For-
tifications , M. le chanoine Voirol.

Dans la région Praz-Riond-Riondaz-Sor-
niot , sous un ciel splendide, se déroulèrent
les nombreux exercices du Service de
sante. L'évacuation des « Grands » bles-
sés par le col de la Grande Vire fut par-
ticulièrement intéressante. Cet exercice
sans précédent dans les annales du Grou-
pe fit honneur à la compagnie II/II coni-

voudrais tant que Dieu m'accorde , avan t de
fermer les yeux..., de le remettre à celui
auquel j e le destine... Bien entendu , vous ne
savez rien ?...

— Rien !.. Peut-ètre est-il mort !
— Oui sait dans quelles dispositions !

Oui sait si , là encore, ma responsabilité
n'est pas engagée. Ah ! mon ami , combien
mon fardeau est écrasant !...

Adolphe app ortait les lampes. Me Aubin
se leva pour prendre congé , non sans avoir
prodigué à son client de mystérieuses et
réconfortantes paroles.

Lorsque la luxueuse voiture qui l'emme-
nait s'ébranla ses phares, soudain allumés,
proj etèrent leurs lueurs ardentes dans la
chambre des deux ueunes filles.

Rolande bondit vers la fenètre .
A cet instant , un faisceau de lumière

éclaira le porche massif et le portail clouté
qui rernpl a?aient le pont-levis et la herse
des temps inédiévaux , s'attacha une secon-
de k la balustrade et aux dentelles de Pier-
re de la chapelle Renaissance dont les ver-
rière s resplendirent , puis l'auto, s'engageant
sur la rampe assez raide , sembla glisser
vers la vallèe.

La vie trep idante s'en allait. De nouveau.

mandóe avec beaucoup de compétence
par le capitaine Naz, de Genève. A cette
oecasion les hommes de la II ont bien
meritò de la patrie en recevant le titre
honorifique de : «Sans-Vertige-Aux-Pieds-
Légers ».

Les principaux exercices terminés, mé-
me ceux exécutés après le légendaire
souper de Sorniot, le colonel Patri inspec-
te chaque groupe et la troupe toute jo-
yeuse regagne Dailly, puis St-Maurice.

Samedi 13 courant , le commandant pro-
noncé quelques belles et réconfortantes
paroles et le Groupe est licencié.

Sans oublier de rendre les honneurs à
Son Excellence Bacchus, chacun rentré à
son cher foyer en emportant un heureux
souvenir des quelques jours passes sur
les contreforts de la Dent de Morcles. "

Becséchet.

Pèlerinage national suisse à Lourdes
L'office centrai « Caritas ». section dei A. P. C. S. à Lucerne, a le plaisir d'annon-cer aux catholiques suisses son prochainpèlerinage nationafl à N.-0. de Lourdes, au-torisé par Je Vén. Episcopat suisse et or-ganisé, cette année. sous Ja direction spiri-tuelJe de Mgr Ambuhl, évèque de Bàie etLugano.
Ce pèlerinage aura lieu du 3 au 13 octo-bre et promet entière satisfaction aux pieuxpèlerins qui connaissent déj à J'ordre et laparfaite organisation ique Oa « Caritas » saitmettre en ceuvre.
Itinérair e et quelques ind ications utiles :départ de Lucerne où se forme (le trainspecial , vers 9 heures, Olten - Bienne - Lau-sanne - Renens - Genève - Lyon (coucher),mandi matin off ice divin et communion kla superbe Basilique de Fourvière, Avignon,Nimes où l'on visite Jes antiques monumentsromains , souper à J'Hòtal, Toulouse et mer-credi matin aTrivée à Lourdes, but de tou-tes Jes saintes aspirations : ici cinq joursoccupés par Jes pieux exercices et Jes su-perbes cérémonies d'usage au Sanctuairede Marie. Journées de bénédictions
Retour par Nimes - Tarascon - Marseil -le : Sainte messe, communion , visite daport, ascension de Ja sainte colline où tró-ne iN. D. de Ja Garde protectrice de ceuxqui l'Lnvoquent sur terre et sur mer, par-cours de la ville en trams. diners au j ar-din des Rleurs. De là à Nice par Toulon-Cannes et (la Còte d'azur. Repos d'un iouret demi. Chaque matin office divin et com-munion , visite à N.-D. de Laghet. On fran-chit la frontière italienne là Vintimille k tra-vers d'immenses champs d'ceidlets don t lesgerbes viennen t orner et par fumer le traindes pèlerins. Puis d'un seul trait on filesur Gènes, longeant Ila Riviera et la merdon t les sites enchanteuTS constituent unparadis terrestre . Gènes arrèt , salut et bé-nédiction à ila superb e éiglise de l'Annun-ciata. Milan . messe et dévotions privées , auDòme, ile colosse de marbré, vénération desreJiques de St-Charles Borromée, un grandbienfaiteur de Ja patrie suisse, visite de Javille en irams réserves, déueùner et ^ìner.Départ pour Ja Suisse en compagnie d'aima-bles fascistes, Lugano, J'Eden tessinois, hali-te facultative ju squ'à IO j ours, rentrée avec

le billet de pèlerin par Je Gothard. Lucerne
dislocation du train. retour à domicile par
train ordinaire avec biilJet de pèlerin jus-qu 'à Ja gare de déoart.

Tout ce parcours i(2800 km.) en trainspecial compose de nos meilJeurs wagons
suisses à quatre axes. Pas de passeport
exigè. Prix du billet : IlJme olasse fr. 255 —lime classe fr. 355.—. comprenant tous Ies
frais de voyage et dépenses prévues : Train .hòtel s, Jogement, nourriture , •trams, autos,
pourboires, funiculaires. assurances vie-ac-
cidents-vol, Jivret et Jiste des pèlerins, in-signes , etc. La Direction pourvoit A tou t.

Pour tous rense ignements et inscriptions
s'adresser jusqu 'au 7 septembre au délégué
romand de Ja « Caritas » pour les pèlerina-
ges, M. l'abbé Emile Fahndrich, SMimier,
Jura bernois. (Communiqué.)

Dessechement special du cerisier
La Station federale d'essais viticoles et

arboricoles de Lausanne nous communi-
qué :

Bien connue des arboriculteurs est la
maladie criblée du cerisier, causée par le
champignon « Clasterosporium », qui peut
provoquer la chute des feuilles des par-
ties inférieure et moyenne de l'arbre , tout
en laissant plus ou moins intactes Ies
feuilles de la partie supérieure.

Cette année, sur plusieurs points de no-
tre territoire apparait un autre accident,
tout à fait différent. Ce sont presque tou-

Maisonfort , livré aux rafales , à la pluie, à
tous les génie s de Ja tempète qui J'émiet-
taient , bribe par bribe , de nouveau, Mai-
sonfort retombait dans la morne désolation.

Le front colle aux vitres, Rolande pen-
sait :

— Ah que Dieu inscrive pour moi quel-
que chose de nouveau sur le livre de ma
vie — ce livre aux feuillets gris , — heur
ou malheur..., j e le remercierai !...

Puis, sans creuse r davantage l'impru-
dence de son vceu téméraire , elle retomba
de nouveau dans sa rèvenie.

'Heureusement qu 'à ce moment-là Claire
priait encore et demandait au divin Maitre
« que sa volonté soit faite ».

CHAPiITRE V
(Le surlendemain , qui était un dimanche,

Didier , après avoir contraint son pére à se
hàter , arriva un peu avant l'heure de la
messe en vue de Maisonfort.

Le pére et le fils moiitaient còte à còte,
absorbés chacun par des pensées bien dif-
férentes : profondes et grave s chez le j eu-
ne homme, futiles chez l'aimable grignoteur.
Le temps était redeven u magnifique et Di-
dier pressait le pas dans l'espoir de retrou-

L» salte en 4me pan.
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jours les branches supérieures de certains
cerisiers qui se dessèchent de suite après
uébourrement et jusqu 'à maturité du fruit.
Un champignon parasite, le « Valsa leu-
¦costoma », est responsable du dommage,
qui fut déjà signale sur les cerisiers à
plusieurs reprises après des étés humides
analogues à ceux que nous venons de
traverser.

Le champignon Valsa pénètre par les
petites branchettes sises a' l'extrémité
supérieure de l'arbre, gagne les branches
plus grosses, voire le tronc lui-mème, dé-
veloppant son mycelium dans les tissus
vivants sis sous l'ócorce et provoquant la
mort des régions de l'arbre envahies.

Il est recommande de rabattre sans tar-
der les cerisiers au-dessous des parties at-
teintes et de recouvrir les grosses blessu-
res avec du mastic ou du goudron. Si les
arbres ont assez de vigueur, ils pourront
«mettre des rejets qui reconstitueront la
•couronne détruite.

Les sols compacts paraissent avoir fa-
"vorisó le développement de ce champi-
gnon.

Le Pece Zehner
Mardi soir déjà arrivait, de Fribourg,

la nouvelle de la mort bien inattendue du
Pére Antoine Zehner, aumónier de l'Hò-
pital de Sierre.

Le défunt appartenait à la Congréga-
tion des Pères de la Salette dont la mai-
-son mère est à Grenoble. C'est pour des
raisons de climat et de sante que le Pére
Zehner exercait son activité sacerdotale
«n Valais. Religieux exemplaire, le brave
aumónier s'en est alle à 54 ans cueillir la
récompense qui est due à ceux qui ont

aimé le Seigneur et l'ont servi avec géné-
rosité.

Les obsèques du Pére Zehner ont lieu
à Mcerschwil, St-Gall aujourd'hui jeudi.

t SION. — Mort d'une rèligieuse de
l'Hòpital. — (Corr.) — Aujourd'hui, mer-
credi, est décédée à l'Hòpital bourgeoisial
•de Sion, la bonne soeur hospitalière, dans
ìe monde Jeanne Zufferey, originaire de
.St-Luc.

Agée de 44 ans seulement, la pieuse
•defunte comptait douze années de pro-
fession rèligieuse qui étaient autant de
¦bornes de son immense dévouement et
•de ses actes héroi'ques de charité.

Spécialement consacrée aux soins des
malades, la bonne soeur se dépensa jus-
<pi'à l'épuisement, toujours attentive et ja-
mais fatiguée. Depuis deux ans, son apos-
tolat s'exergait sur un autre champ d'ac-
tivité, celui de l'Oeuvre des Jeunes Fil-
les de Montana-Vermala dont elle était la
directrice et où il lui fut donne de faire
également beaucoup de bien.

A sa Congrégation, l'hommage de nos
condoléances.

Les obsèques seront célébrées vendre-
di à 9 heures.

Accident de travail
On nous écrit :
Un ouvrier Italien occupe à la cons-

truction de la nouvelle route de St-Gin-
golph à Novel a été grièvement blessé à
un bras par une pierre. Après avoir recu
les premiers soins des Religieuses, il a été
transporté en auto à l'hópital d'Evian.

Le programme generale des Fètes
du Martigny-Sports
Vendredi 19 aoùt :

Réun ion des commissions.
Samedi 20 aoiit :

9 h. à 11 h. Visite sanitaire des pédestriaiis
civils, à J'Hòtal iKJuser .

11 h. 15 Remise des dossards au café de
Ja Pllace.

12 h. Départ de « l'Epreuve du Rhòne ».
20 h. 30 Grand cortège officiai , cérémonie

d'ouverture, discours. concerts, fè-
te champètre.

24 h. Passage probabile à Martign y des
participants de « J'Epreuve du Rhò-
ne ».

Dimanche 21 aoùt :
9 h. 45 Rassemblemeut de l'épreuve mili-

taire. à J'avenue du n ord , visite sa-
nitaire. remise des dossards.

11 h. Départ de J'épreuve : Rue du Rhó-
ne.

11 h. 45 Arrivée probable des premiers pé-
destrians civils.

12 h. Arrivée du 'ralJve^motocyeliste.
14 li. 15 Arrivée probabl e des premiers

marcheurs militaires.
13 fa. 15 Tournoi cantonaJ de footbaJl avec

Ja participation des équipes de
Monthey, Sion, Sierre et Martigny-
Sports.

18 h. Distribution des prix.
20 h. 30 Grande fète champètre au Pare

des Sports.

Le Professeur Piccard est-il parti?

m

La « Sauit-Symphorien » à Fully

La « Saint-Symphorien » à Fully, ne
perd rien de sa vogue pieuse qui remonte
à plusieurs siècles. La fète sera célébrée
le dimanche 28 aoùt. On sait qu'elle atti-
re de nombreux pèlerins de la Haute-Sa-
voie et de toutes les régions du Centre et
du Bas-Valais.

Cette année, les pèlerins sont assurés
d'avoir des messes à 6 heures, 7 h. 30 et
la grand'messe solennelle à 9 h. 30.

t CONTHEY. — (Corr.) — On vient
d'ensevelir au cimetière de St-Séverin,
M. Alfred Rapillard, de Jérémie.

Le défunt, àgé d'une cinquantaine d'an-
nées, a été emporté par une doublé pneu-
monie, victime d'une imprudence qui pa-
rut sans gravite au premier abord.

Vigneron emèrite, M. Rapillard accom-
plit toujours sans murmures et à la sa-
tisfaction de ses chefs sa pénibie tàche
quotidienne.

Une foule importante a accompagno le
défunt à sa dernière demeure, preuve que
l'estime dont il jouissait était sincère et
fidèle.

MARTIGNY. — Cinema Etoile. — Cet-
te semaine « Tu m'oublieras » avec la
première vedette de music hall « Damia»
et le comique Armand Bernard.

MORGINS. — Match aux quilles. — Corr.
—Dans Je but de reniforcer sa caisse passa-
blement éprouvée par ila crise actuelle, no-
tre skr-eflub Jocal « Le Chamois » organisé
pour dimanche prochain, .21 aoùt, à « La Bu-
vette » de Morgins, un match aux quilles.

Oue tous les amateurs de ce j eu de bou-
•ks se donnent donc rendez-vous à Morgins,
Je 21. Tout en ayant J'oocasion de faire
une charmante promenade, ils passeront un
agréabJe après-midi. Des prix en nature et
en espèces récompenseront iles vaillants
champions qui détiendront Jes pilus fortes
« Passes ».

Invitation cordiale. Ouverture du jeu à
13 heures.

Le Comité.

SION. —. Accident. — Mardi aDrès-mi-SION. —. Accident. — Mardi après-mi-
di, M. Benj. Sauthier, employé à la gare
de Sion, était occupò à cueillir des abri-
cots avec son frère. Il se trouvait au som-
met d'une échelle de six à sept mètres
lorsque ensuite d'un faux mouvement il
vint s'abattre sur le sol. Des voisins
s'empressèrent de lui porter secours. Son
état necessita son transport immédiat à
l'hópital de Sion. Son état s'est amélioré.

ST-GINGOLPH. — Echos de la St-
Laurent. — (Corr.) — La féte patronale,
la « St-Laurent », qui a lieu chaque an-
née le deuxième dimanche d'aoùt vient de
se dérouler avec le succès habituel. Les
visiteurs furent cette année en grand
nombre des Valaisans et des Vaudois.
Une fète d'aviation qui avait lieu le mè-
me jour à Thonon avait retenu beaucoup
de Savoyards.

Il y avait des forains de la frontière à
la gare, coté francais ; mais les droits
prohibitifs de la douane Suisse ont em-
péehé beaucoup de nos Confédérés de
faire des aehats en France. Par contre,
les principales réjouissances et les bals
étaient sur le coté Suisse, ce qui a don-
ne la plus grande animation à cette par-
tie de la frontière.

Dans l'après-midi il y a eu trois bateaux
spéciaux venant de Vevey et tous bon-
dés de voyageurs.

ST-GINGOLPH. — Départ des Colons.
— (Corr.) — Mercredi 17 aoùt , septante
garcons de la Colonie de vacances de la
paroisse de St-Pierre-de-Macon (Saóne
et Loire) sont partis avec le train de sept
heures, après un séjour de quatre semai-
nes passées à St-Gingolph. Ils ont étó
remplacés le mème jour par un nombre
égal de filles qui séjourneront jusqu'au
15 septembre dans l'ancien Collège ca-
tholique.

A neuf heures, mardi soir, la Colonie
partante a fait le tour des deux Villages
en chantant pour remercier et dire aure-
voir à la population qui a été si accueil-
lante pour eux. Les parents des petits
colons seront heureux de leur retour au
foyer avec une exceliente sante.

B I B L I O G R A P H I E
m 

L'ILLUSTRE. — A propos de la descen-
te du Rhóne par Ies pontonnlers bernois. —
Cette magnifique performance a été décri-
te en détail s dans tous nos j ournaux , mais
peu en ont donne des photographies. C'est
cette lacune que « L'Illustre » comble dans
sou numero du 18 aoùt, don t pJusieur s pa-
ges sont consacrée s aux vues prises en
cours de route par son envoyé special. Un
artiole de M. René Gouzy, qui fut égale-

Moire Service télégraphique et téléphoniaue
Le départ de Piccard
ZURICH, 17 aoùt. (Ag.) — Le départ

pour le raid dans la stratosphere du pro-
fesseur Piccard est prévu pour jeudi ma-
tin, à l'aube.

DUBENDORF, 17 aoùt. (Ag.) — Dans
la soirée de mercredi le professeur Pie-
card a confirmé son intention de partir
jeudi matin pour son voi dans la stratos-
phere. Il s'envolera entre 4 et 5 heures
du matin.

Les ii>issi©i?s d Immepsee
en Mandchourie

IMMENSEE (Schwytz), 17 aoùt. (Ag.)
— Trois nouveaux missionnaires ont été
envoyés par l'école des missions d'Im-
mensee dans la province de Hei.Lun-
Kiang, dans la Mandchourie du nord. Il
s'agit du pére Johann Hubscher, de Dot-
tikon (Argovie), du pére Johann Brants-
chen , de Randa près de Zermatt et du
pére Joseph Stadler, de Bettwil (Argo-
vie). Le nombre des missionnaires suis-
ses dans le Hei-Lun-Kiang est ainsi de
26, non compris 16 soeurs provenant de
l'établissement d'Ingenbolh. Selon les
nouvelles que font parvenir les mission-
naires, l'anarchie règne actuellement dans
tout le pays, sauf à Tsitsikahr. On signa-
le de nombreux actes, de banditisme et
de pillage. Le pére Julius Kùttel, qui
avait été emmené par

o
les bandits, a été

libere par des soldats. Quant au pére Hu-
gentobler, qui avait été assalili par des
bandits, il a pu revenir sain et sauf. Les
bandits ont pillé les stations missionnai-
res de Lin-Tien et de Yungchotun. Le
danger est en outre très grand pour les
stations de Paichuan, de SMSongudatuin et
de Kochan. Les bandits sont bien armés
et certains disposent d'autos blindées et
de mitrailleuses.

Les chòmeurs au consulat
MONTEVIDEO, 17 aoùt. (Havas.) —

Une foule de chòmeurs italiens s'est ren-
due aujourd'hui au Consulat d'Italie pour
demander des vivres. Les manifestants
ont ensuite pénétré dans le Consulat, ont
demolì des meubles et détruit des livres.
La police appelée sur les lieux a réussi à
expulser les manifestants dont plusieurs
ont été arrètés.

Attaqués, puis acclamés
EL PASOZ, 17 aoùt. (Havas.) — Les

athlètes italiens revenant de Los Angeles,
qui visitaient le Mexique, ont été attaqués
par les habitants d'une ville qui les
avaient pris pour des membres de l'ar-
mée du Bonus. (Il avait été question en
effet d'établir un camp des dits vétérans
au Mexique). Dès qu'ils se furent rendu
compte de leur méprise les Mexicains
s'excusèrent et acclamèrent les athlètes
italiens.

ment du voyage, complète ce remarquable
reportage photographique . Le mème nume-
ro conduit le Jecteur « à travers Je musée
d'honlogerie de la Chaux-de-Fonds » et au
pied de « nos beaux arbres ». Voir égale-
ment ila page humoristique de Minouvi s :
« A la montagne », Jes actualités de Ja se-
maine, etc.

LA PATRIE SUISSE. — Dans ila Patrie
Suisse du 13 aoùt : Vues des courses du
Klausen , du critèrium des routiers à Ge-
nève , des champiomats d'athlétisme è Zu-
rich , de la 'traversée de Genève k la nage,
du camp des éalaireurs, des préparatifs du
professeur Piccard pour son ascension dans
la stratosphere, etc. Un reportage sur le
port de Bàie , une page de dessins inédits
de Retrovie , des nouvelles, des variété s
compJètent le numero.

LES ANNALES. — « Pourquoi j' ai chan-
gé de ministres ». c'est lle titre sous Jequel
Mussolini, dans « Jes Annales » du 15 aoùt ,
donne Jes raisons qui Q' ont contraint à mo-
difier son cabinet. Page piquante , qui aura
une profonde répercussion. On lira dans ce
numero les curieuses révélations d'un ingé-
nieur allemand appelé à participe r aux tra-
vaux du pJan quinquennali ; une étude de
Ch. Nordmann sur J'exploration de la stra-
tosphere ; un pittoresque tableau de Rot-
terdam , par André Beuoler ; un article de
Guignebert sur les élections allemandes ; un
essai de Jacques Chardonne « Castes et
Classes » ; et les signatures d'Yvonne Sar-
cey, de M. Henri-Robert, d'André Lang, de
Constantin-Weyer et de Crémieux. Partout
3 francs.

Accident de travail a St-Gingolph

La situation a Sao-Paulo
RIO DE JANEIRO, 17 aoùt. (Reuter.)

— Les troupes fédérales se sont empa-
rées de Xiririca. La nouvelle qui avait
circule il y a quelques jours, selon la-
quelle un accord en vue de la cessation
des hostilités dans l'Etat de Sao Paulo
était intervenu, est prématurée. Il y a
maintenant plus d'un mois que l'Etat de
Sao Paulo a envoyé au gouvernement fe-
derai un ultimatum demandant le réta-
blissement immédiat d'un gouvernement
constitutionnel.

A la Conférence d'Ottawa
OTTAWA, 17 aoùt. (Havas.) — Le

Canada, soutenu par plusieurs autres Do-
minions à la conférence imperiale, deman-
de un contróle sevère et la restriction des
importations russes en Grande-Bretagne
parce qu'il estime qu'il n'y a pas de sta-
bilite économique possible tant que la
Russie pourra désorganiser les marchés
du blé et du bois de charpente par un
dumpig échappant au contróle. Selon des
nouvelles répandues k Ottawa, il sera
difficile de gagner M. Macdonald à ce
point de vue. On rappelle ici que la po-
litique traditionnelle de ce dernier a étó
celle du commerce avec la Russie et qu'il
était à la tète du gouvernement qui a nó-
gocié le traité anglo-soviétique de 1929.
Or, on estime dans les milieux canadiens
que dans la nécessité où elle se trouve
d'obtenir des crédits, la Russie se verrà
amenée à écouler sur le marche des pro-
duits à des prix inférieurs à ceux des do-
minions. Aussi, le gouvernement d'Otta-
wa estdl d'avis qu'une sorte d'exclusion
totale ou partielle des produits russes
reste le meilleur moyen de venir à bout
de la difficultó.

Après les manifestations
de Pirmasens

PARIS, 17 aoùt. (Ag.) — La presse
francaise s'occupe longuement de la ma-
nifestation en faveur des « territoires per-
dus » qui se déroula samedi et dimanche
derniers à Pirmasens, dans le Palatinat
bavarois, et à laquelle assistaient d'an-
ciens combattants allemands, en particu-
lier badois, wurtembergeois, hessois, rhé-
nans et de la Sarre.

Le « Temps » commentant cette mani-
festation, fait remarquer que la parade
des anciens combattants allemands de
Pirmasens confirme que le peuple alle-
mand n'a pas encore moralement désarmé
et qu'il demeure sous l'empire du vieil es-
prit de guerre. Aussi longtemps, ajouté
le « Temps » que cette conception pré-
vaudra de l'autre coté du Rhin, chez les
élites et dans les masses, tout pacte n'au-
ra d'efficacitó aux yeux des peuples les
plus exposés à une agression que dans
la mesure où il stipulerà des sanctions
contre qui viendrait à le violer et où il
comporterà de sùres garanties pour la sé-
curité generale.

Identification
i ~ i

BALE, 17 aoùt. (Ag.) — L'individu qui
se noya lundi en se baignant non loin de
l'embouchure de la Birse a pu étre iden-
tifié. 11 s'agit d'un ressortissant fribour-
geois, nommé André Mauroux, d'Ursy,
qui travailla naguòre dans une boucherie
de Birsfelden.

Chute mortelle
MUHLEDORF, 17 aoùt. (Ag.) — Un

agriculteur, M. Hans Latt, de Mùhledorf
(Bucheggberg), occupe au monte-charge,
a fait une chute sur l'aire de la grange
de la ferme paternelle et a été si griève-
ment blessé qu 'il ne tarda pas à succom-
ber.

Protestation
BUCAREST, 17 aoùt. (Havas.) r- A la

suite de manifestations antiroumaines qui
ont eu lieu récemment à Varna, en Bul-
garie, à l'occasion de la cérémonie com-
mémorative en l'honneur du patriote bul-
gare Karagea, le gouvernement roumain,
par l'entremise de son ministre à Sofia, a
fait une démarche auprès du gouverne-
ment bulgare.

Les grèves mimeres
BRUXELLES, 17 aoùt. (Havas.) — La

situation generale est aujourd'hui la sui-
vante dans les charbonnages belges. :

Dans le bassin de Limbourg 1792 ou-
vriers ont repris le travail. Par contre le
mouvement de grève s'est étendu au
charbonnage de Beeringen où il y a 1131
grévistes. Dans le bassin de Liège on en-
registré 181 reprises de travail. Dans le
bassin de Naumur 65 ouvriers se sont
rendus au charbonnage et dans celui dò
Heinamt 857. Ce qui porte le total des
grévistes ayant repris le travail à 2855
pour tout le pays.

BRUXELLES, 17 aoùt. (Havas.) — Le
tribunal correctionnel de Bruxelles a
condamné à 40 jours de prison pour re-
bellion et à des amendes légères troia
communistes qui, le 13 juillet dernier lora
d'une manifestation communiste avaient
resistè aux agents charges de disperser les
manifestants. Les inculpés ont bénéficié
des circonstances atténuantes.

La garde civile espagnole
MADRID, 17 aoùt. (Havas.) — La «Ga-

zette de Madrid » publié un décret en ver-
tu duquel la direction generale de la gar-
de civile est supprimée au ministère de
la Guerre et transférée au ministère de
l'intérieur.

Les condamnations
HASSELT, 17 aoùt. (Havas.) — Quel-

ques incidents se sont encore produits
dans le Limbourg. Vers 23 heures un au-
tobus contenant des ouvriers qui se ren-
daient au travail a étó attaque par des
grévistes. Un ouvrier a étó assez griève-
ment blessé à la tète. Un peu plus tard
un autre autobus a essuyé des coups de
feu. Personne n'a été blessé. Les auteurs
de ces attentats ont réussi à prendre la
fuite.

La noyade quotidienne
LUCERNE, 17 aoùt. (Ag.) — Le beau

temps a amene une recrudescence du
nombre des noyades. On en signale, au
début de cette semaine, à Lucerne, Man-
nedorf , Wettingen et Stansstad, soit qua-
tre victimes en tout.

Un bateau sombre
i i

LOUISEVILLE (Kentucky), 17 aoùt.
(Havas.) — Le vapeur « City of Mem-
phis », ,qui transportait des excursionnis-
tès, a heurté un récif sur la rivière Ohio.
Il a sombre près de la còte du Kentucky.
Les 748 passagers qui étaient à bord, ain-
si que les 32 membres de l'équipage ont
été sauvés.

Chute d'un hydravion
4 morts

BISEX, 17 aoùt. (Ag.) — Un hydravion
est tombe à 12 kilomètres de Bisex. L'ap-
pareil a pris feu. Ses quatre occupants
ont été carbonisés.
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ver CJaire quelques instants. avant le St-Sa-
crifice que l'on oélébrait dans la chapelle
basse du chàteau, laquelle servait d'église
.paroissiale.

«Cependant, le baron Maurice, sous pré-
texte de contempler le point de vue si éten-
du, s'arrStait pour souffler un peu ; habitué
aux taxis de la capitale, c'était un mediocre
marcheur rural. La pente était d'ailleurs ru-
de à monter ; la forteresse, point culminan t
de la contrée, cachait encore le village bàti
sur l'autre revers du coteau.

Et déjà le vaste panorama découvralt Ies
horizons si variés par la diversité des cul-
tures, les couleurs différen tes de la terre,
la masse sombre des arbres.

En gradins suocessifs les collines s'éle-
vaient vers Fumel, Puy-llEvèque et Mint-
flanquin, car là, le Lot et le Lot-et-Garon-
ne voisinaient , et tout au fond de l'azur in-
tense, en ce j our clair la chaine des Pyré-
nées surgissait, s'estompant dans de vagues
Jointains où elles se confondaient avec le
ciel.
: Didier sentait la beauté de cette heure

pénétrer son àme, il pensait à Claire ; rien
ou'à revoir à l'église cette figure de terre
soupirante et pile, il s'attendrissait : c'é-

en relations d'affaires l'un et l'autre ; il lui
plaisait de n 'avoir eu à échanger avec ce
j eune homme que des paroles de pure cour-
toisie.

M. de Roche-Abeille, touj ours à l'affùt  des
occasions de tuer le temps, combinait^ tout
de suite une partie.

-— C'est ca, passez me prendre le jour
où vous viendrez ; avec la permission de
mon vieil ami , j e vous ferai visiter ce cu-
rieux chàteau — le siège d'une des quatre
baronnies du Périgord , — un moment du-
ché-pairie ; j'en connais très bien l'histoire
anecdotique pour Ies profanes.

Didier tronca les sourcils, il lui déplaisait
de voir son pére s'insinuer chaque jour da-
vantage dans les bonnes gràces du nabab,
et il soupeonnait que , sous prétexte de
s'instruire d'un passe qui ne devait guère
l'intéresser, le nouveau venu se (faisait iren-
seigner sur tout ce qui concemait le présent
des familles habitant actuellement le pays,
et cette curiosité lui déplaisait. 'Mais, enfé-
té dès qu 'il s'agissait de son plaisir , ayant
grand soin d'éviter le regard de son fils , le
baron aoceptait, la minute suivante , de dé-
j euner avec M. Darrigand et de lui servir de
cicerone, pour faire, au cours de la journ ée
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tait pour lui comme Je doux parfum de ces
fleurs un peu fanées que les fiancés conser-
vent avec des lettres j aunies dans le fond
de quelques coMrets, candides secrets des
premières amours.

Elle était pourtant bien jolie encore cette
douce Claire en sa toilette discrète et har-
monieuse, avec ses grands yeux limpides et
son front pur , voile d'une mélancolie secrè-
te.

Oh ! que Vienne bientòt ce soir beai où,
encore vétue de la bianche robe des épou-
sées, la j eune fille se promènerait à son
bras dans les allées de Roche-Abeille ; ce
moment désire où, oublieux des souffrances
et des contraintes des heures passées, ils
pourraient enfin échanger les paroles per-
mises à ceux que le monde ne peut plus sé-
parer.

Cependant, le baron Maurice s'était remis
à marcher ; il se retourna vers son fil s, en-
core plongé dans ses méditations.

— Le clocher pointu de Vergt se détache
bien sur le ciel pur , fit-il remarquer ; n'est-
ce pas notre nouveau pasteur «qu i dessert
cette paroisse.

— Si, mon pére, et ice doublé service est
fatigant , étan t donnei surtout que l'abbé

qui s'annoncai t superbe, la charmante ex-
cursion des Eyzies.

Après avoir pris congé des chStelains, les
deux hommes rejoignir ent , quelques ins-
tants après , l'auto puissante laissée k la
garde de Tri , le boy favori de l'étranger.

Didier , comme chaque dimanche, fit un
bout de conduite aux Maisonfort. Demeure
un peu en arrière avec les jeunes filles , il
ne put s'empècher de leur faire part de son
mécontentement.

— Voici mon pére devenu le commensal
assidu du maitre de Sailhac, dit-il , l'air
agacé:

— Quel mal y voyez-vous ? rétorqua aus-
sitót Rolande avec vivacité. Vous devriez
vous réjouir de cette intimile. Distrait , M.
de Roche-Abeille sera de meilleure humeur
et aura moins de fantaisies coùteuses.

— Il me déplaìt fort de le voir s'imposer
de la sorte.

— Rassurez-vous , moti cher , M. Darri-
gand ne me parait pas un homme auquel on
puisse s'imposer ; en toute chose, il ne doit
faire que ce qu 'il veut.... Jl trouve eertaine-
ment de l'agrément dans la compagnie dc
M. de Roche-Abeille..., qui est aussi alma-

Pourquoi ce pressoir ?
Consultez-nous et nous vous convaincrons

Fonderie d'Union 5. H.

© Coupé de bois
La Bourgeoisie de St-Maurice met en sou-

mission l'exploitation de 180 plantes sapin cu-
bant environ 450 m3. se trouvant au Pian de
la Jeu (les Barmettes)i

Les soumissions sous pli cachete portant la
mention «coupé de bois» devront parvenir
pour le 23 crt. à 20 heures, au Président de la
Bourgeoisie.

Tous renseignements auprès de Rappaz Clo-
vis, à Epinassey.

L'Administration.
La Banque Cantonale du Valais a nom-

mé au poste de
Représentant des Communes

de Grimisuat et Arbaz
Monsieur Alphonse Balet, à Grimisuat
en remplacement de Monsieur Paul Bonvin ,
démissionnaire.

Sion , le 16 aoùt 1932.

Chantobert remplit ses fonctions avec zèle ;
il est jeune, heureusement, et, par surcroìt,
intelligent, instruit , et ce qui vaut mieux,
vraiment apòtre.

A ce moment mème, la silhouette longue
et mince d'un prètre arrivant a bicyclette
apparut au détour du chemin et s'engouf-
fra dans une vieille demeure carrée, « le
logis du sénéchal », devenu le presbytère.

Cependant, Didier , ayant un peu devancé
son pére , montait la ramp e aussi rapide-
ment que le Jui permettait sa boiterie ;
brusquement , là où étaient les seconds mo-
yens de défense, Ja route tournait presque
à angle droit et on voyait devant soi le
porche massif ; le sanctuaire s'ouvrait à
droite , simplement bianchi à la chaux, il
était bien tenu et orné avec goùt ; son éta-
ge supérieur donnait dans la cour méme du
chàteau et constituait cette chapelle haute
où Rolande aimait à errer à la tombée du
j our, parmi les statues de pierre et de mar-
bré.

Comme Didier de Roche-Abeille arrivait
en face de l'église, Je lourd portail seigneu-
rial roula sur ses gonds , livrant passage
aux chàtelains et à leurs serviteurs, tandis
qu 'un peu plus bas les avertissements stri-

ble que vous ètes parfois bougon.. . Laissez
donc faire , Caton Je censeur !...

Le jeune homme sourit de cette appel la -
tion , evocatrice de leurs fréquentes discus-
sions de jeunesse.

— J'y suis bien oblige , convint-il , ce Dar-
rigand a déuà plus d'empire sur mon pére
que moi-mème.

— Je crois bien..., vous l'ennuyez par vo-
tre raison..., l'autre l'amuse... La conversa-
tion de ce nouveau venu m'a paru d'ailleurs
fort intére ssante, et c'est tant mieux pour
les privilégiés qui ont la bonne fortune d' en
profiter.

Didier et Claire éehangèrent un regard
surpris.

Tout en parlant , le jeune trio traversait
la cour au sol sonore , car tout Je dessous
était creusé de galeries , oubliettes ou en-
trée des souterrains.

Des poules picoraient parmi les pavés dis-
j oints ; sur la droite , un peu en retrait , les
communs se dressaient , et au-dessus des
vieux murs Ies grands arbres du paterre
montraient leurs ; tètes blanches où la seve
faisait éclater Ies bourgeons.

— Où allez-vous, auj ourd'hui , Didier ?
demanda .Rolande , quand ils furent arrivés
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LA PREUVE par les CHIFFRES

LA PLACE
DE LA PUBLICITÉ-PRESSE
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Pour juger de l'importance de la presse
en publicité, force nous est de recourir aux
Etats-Unis, puisque c'est Je seul pays où
l'on possedè des statistiques préeises.

Voici les derniers chiffres connus, ce sont
ceux qu'a publiés ile « National Bureau of
Economie Research» pour l'exereice 1927.

En 1927, le total des budgets de publici-
té des U. S. A. s'est élevé à plus de 1.500
millions de dollars qui furent distribues de
la facon suivante :
Presse :

900.000.000 de doUaTS 59,9 %
PubJicdté directe :

400.000.000 — 26,6 %
Affichage :

75.000.000 — 4,9 %
Tarifs

75.000.000 — 4.9 %
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dents d'une sirène et les halètements d'un
moteur puissant annoneaient l'arrivée d'un
paroissien nouveau.

Le jeune homme, après avoir présente
ses hommages à Mlles de Maisonfort et sa-
lué le comte , s'isolait avec Claire ; tous
deux échangeaient — si on en jugeait par
leurs visages — des paroles émues, tan-
dis que Je baron Maurice s'empressait au«
devant de Jean Darrigand, .qui, l'allure dé-
sinvolte, sautait de sa torpédo.

Quelques instants plus tard , M. de 'Ro-
che-Abeille, digne par ses manières cour-
toises et aisées, son usage du monde, son
amabilité et son tact parfait, de faire un
chef de protocole, présidait aux présenta-
tions.

iL'abbé Chantobert , a son . tour , se mèla
mi instant au groupe anime.

Seul bourgeois parmi ces gens de haut li-
gnage, Jean Darrigant ne semblait point
éprouve r la moindre gène ; il se comportait
avec l'aisance simple d'un homme conscient
de sa valeur , ignorant la timidité et les
craintes que peut inspirer le jugement d'au-
trui.

Durant la messe, un observateur attentif
efit pu remarquer que les Jèvres de l'étran-

au pied du perron un peu rai de qui condui-
sait a la poterne de l'ancien donjon... Puis-
que vous ètes seul, vous devriez rester dé-
j euner avec nous.

Le jeune homme s'inclina courtoisement :
— Je suis déjà engagé par M. le cure ,

dit-il d'un air navré.
Claire osa dire :
— Venez alors tous les deux prendre le

café avec nous ; grand-pére montrera ses
vieux manuscrits à notre Pasteur.

— Et nous qui n 'avons pas de torpédo ,
continua Rolande , nous pourrons , avec tan-
te Adine , faire une promenade hors les
murs... Cela vous va-t-i l ?

— Oui , certes, répondit le j eune homme,
le visage éclairé ; à bientòt , alors.

— A bientòt , répondirent simultanément
les deux jeunes filles avec des intonations
de voix différentes.

Claire demeura un instant sur Je seuil de
la porte , regardant s'éloigner celui qu 'elle
aimait, tandis que Rolande, déj à rentrée,
montait l'escalier de pierre , étrangement
pensive , une lueur exaltée au fond de ses
yeux fauves.

Sa soeur la rej oignit en hàte :
— Quelle bornie idée tu as eue, ma ché-

400.000.000 — 26,6 %
Affichage :

75.000.000 — 4,9 %
Tarifs

75.000.000 — 4,9 %
Primes, programmes et annuaires :

25.000.000 — 1,6 %
Moyens de transports de surface :

20.000.000 — 1,3 %
Radio :

7.000.000 — 0,4 %
Sur l&s 900 millions de dollars que s'oc-

troie la presse, 690 vont aux journaux d'in-
formation et 210 aux magazines.

En Allemagne, te situation aurait été ap-
proximativement Ja suivante en 1928, si
i'on en croit la e Konjunkturfoxschung » :
Presse : entre 190 et 214.000.000 de dollars
Primes : — 9 et 16.000.000 de dollars
Affichage : — 7 et 9,000,000 de dollars

la publicité directe et Jes autres formes
de publicité sont trop peu développées pour
pouvoir étre chiffrées.

Extrait de « VENDRE ».

ger restaien t muettes à toute prière vocale ;
que son regard, voile de cils touffus , ne s'at-
tardait point sur le maitre-autel, mais qu 'il
allait sans cesse du banc seigneurial au
petit sanctuaire de la Vierge, où Claire, as-
sise devant l'harmonium, accompagnait en
sourdine le choeur des chanteuses villageoi-
ses, que Rolande soutenait de sa voix chau-
de et vibrante.

Et, tour à tour , le regard du maitre de
Sailhac, suivant qu 'il se posait sur le comte
ou sur ses petites-filles, exprimait une cu-
riosité malveillante ou bien un vif intérèt
qui n 'était pas dépourvu d'une certaine ad-
miration.

Cependant, au sortir de l'office, son visa-
ge ferme, impassible, ne reflétait plus au-
cun de ces sentiments contradictoires. Avec
une correcte urbanité il demanda au comte
l'autorisation de venir lui faire, en qualité
de voisin, une visite d'arrivée. A quoi le
vieillard acquiesga avec empressement; il
était soudain bien dispose envers cet ache-
teur généreux, arrivé k point pour lui en-
lever de lancinants soucis ; il lui sut gre de
ne pas faire allusion , au cours de cette pre-
mière rencontré, à la question de vente et
d'achat qui allait incessamment les mettre

rie , dit-elle reconnaissante. Didier avait l'air
ravi.

— Pauvre garcon ! il lui en faut peu. Ses
j oies «ont rares... M'est avis que l'hóte de
son p-\re est plus blasé... Quelle vie inté-
ressante cet homme doit mener..., active,
intelligente , bien remplie...

— Remplie... sans doute , mais probable-
ment d'actions purement humaiiies.

— Qu 'en sais-tu ?... Il est, en tout cas,
catholi que prati quant , puisqu 'il va à la mes-
se.

— Le fait  n 'est pas concluant... D'autres
moti fs  que la piété auraient pu l'amener ici
ce matin...

Rolande rougit violemment :
— Je ne sais vraiment pas ce que Didier

et toi vous avez contre cet étranger... On
n'est pas plus de parti pris... C'est une mes-
quinerie... et un manqué de charité de j uger
ainsi des gens qu'on ne connait pas.

— A moins que ce ne soit imprudent de
les défendre avec tant d'ardeur...

Puis, un peu hésitante , retenant sa sceur
par le bras :

— Ma chérie, murmura-t-elle avec ten-
dresse, ne pense pas trop k cet inconnu...,
il me iait peur... (A suivre.)


