
L'ABANDCN
Ce que nous remarquons, tous ces

temps-ci, c'est que, dans les réunions
des divers Fronts qui se tiennent avec
assez de réguflarité le dimanche, en
Suisse allómanique surtout, c'est qu'el-
les se (modàlent exactement sur les us
et coutumes du parlamentarismie que
leurs organisateurs ont pourtant la
prétention de combattre avec aohaxne-
ment.

Ainsi, à Zurich, à Berne, à Lucerne,
tout , sauf qu'on y a peut-ètre crié en-
core davantage, s'est passe comme
-dans une des pdus mauvaises séances,
•d'ailleurs rares, du Conseil national.

Le président de ces assemblées y
agitali une sonnette plus retentissante
et plus orageuse encore que celle de
nos deux Chambres. Une fois mème,
il a dù se couvrir majestueusement,
signe que la réunion était suspendue
mais qui n'a pas produit le moindre
effet sur des burleurs, lesquels ont con-
tinue à s'égosiller comme si leur pré-
sident était reste téte nue.

Au milieu de ces orages, il se croi-
sait toutes sortes de jolis noms d'oi-
seaux , de propositions saugrenues, de
motions d'ordre et de mots vinaigrés.

Nous estimons que ce n est pas la
peine de fonder des ligues et de pu-
blier des programmes qui stigmatisent
le. regime parlementaire pour lui em-
prunter ainsi ses formules les plus dé-
testeiMes. Quand on veut se signaler à
l'opinion par des actions d'éclat, il
faut trouver mieux et faire mieux, si-
non c'est le cas de rópéter la vieille
rengaine qui, jadis, courrait les oafés-
concerts :

Ce n'est pas la peine, vraiment
De changer de gouvernement.

Souvent, certes, nous avons à déplo-
rer le décousu des discussions parle-
mentaires qui , après d'innombraWes
séances excessivement onéreuses, lais-
sent des problèmes sans conclusions.
Les chefs de nos Fronts, qui se quali-
fient de nationaux, ne manquent pas de
faire ressortir ces abracadabrances,
mais leurs délibérations, de Lucerne,
par exemple, ne se sont pas déroulées
sur une plus solide assiette.

Une note, transmise à l'Agence té-
légraphique, avait annonce, il y a une
semaine ou deux, la fusion touchante
de tous fles Fronts. C'était si beau que
de vieilles dames, qui disent tous les
matins leur chapelet pour la conser
vation de fla sante d'Hitler, en pleu-
raient è avoir des poches sous les yeux.

La fusion n'a pas tenu quarante-
huit heures. Mieux que cela , depuis la
publication de la note, nous avons en-
registre deux Fronts nouveaux.

Si c'est là toute la politique de ces
organismes qui devaient régénérer no
tre démocràtie pour la mettre dans
Heur poche, nous comprenons que les
plus fervents l'abandonnent.

Lors de la réunion au Chàteau de
Stockalper à Brigue où le colonel Son-
deregger s'essayait a faire un general
Boulanger suisse, nous avions quelque
peu taquiné notre très courtois collè-
gue, M. Gaspard de Stockalper, qui
était quelque peu l'àme du mouve-
ment.

C'était marcher sur le temps.
On nous assuré que, désillusionné,

M. de Stockalper est revenu de son en-
gouement et qu 'il n'éprouve plus pour
les Fronts cette sympathie d'essai ou
d'attente que d'aucuns avaient pris

pour une orientation politique décidée.
Nous l'en félicitons.
Si un glorieux ancètre fit figure de

vice-roi de Naples, si d'autres furent
des gouverneurs du Bas-Valais assez
humains pour mériter les honneurs, à
l'intérieur de l'église de l'Abbaye de
St-Maurice, d'un tombeau que l'on
vient de découvrir, il en est, de la Fa-
mille, que l'émancipation et la pro-
clamation de l'indépendance de toutes
les régions du canton ont trouve sin-
cères dómocrates.

Nous n'avons pas l'impression que
l'ingénieur et le généreux philanthro-
pe, qui avait nom Ernest de Stockal-
per, eùt marche à la tète d'un Front
valaisan.

H est assez difficile de savoir exac-
tement ce qui se passe en Suisse allé-
manique. Chaque mois, un Front ou
l'autre, pour rappeler son existence,
adresse aux pouvoirs publics une ré-
clamation qui a l'air de queflque chose
et qui enfonce tout simplement des
portes ouvertes.

Mais, en Suisse romande, c'est le
grand silence, prelude de la fin , dont
parlait Garlyre, un romancier anglais
un peu oublié. Nous ne sommes mème
pas bien sur qu'il existe un Front à
Genève d'où, cependant, nous arrive
le spirituel orateur francais des réu-
nìoB* des'Ligues ¦¦: nous- avons nommé
Georges Oltramare.

Il y aurait quelque chose à faire.
Mais d'entente et la détente politiques
ne peuvent découler des Fronts dont
les programmes antidémocratiques ne
font que creuser de nouveaux fossés
sans nous apporter la moindre idée
nouvelle s'adaptant à notre tempéra-
ment et a nos libertés.

Oh. Saint-Maurice.

La voglie du canoe
Les accidents mortel s survenus a de nom-

breux touristes effeotuant la descente du
Rhòne , pouraien t nous faire prendre en
grippe le sport du canoe. Cependant c'est
bien un des sports les plus attrayants , et
disons -que s'il arrive des accidents ils sont
dus presque touj ours à il'imprudence. Il
existe en effet des cartes fluviales extrème-
ment détailJées , notant les passages dange-
reux , conseiRant au touriste de quitter
J'eau pour reprendre plus loin. Si tous
avaient soin de se munir de ces cartes et
d'en suivre exactemenit les prescriptions il
n 'y aurait pas ou peu d'aceidents.

Remarquez-vous au cours de vos dép la-
cements de vacances le nombre particuliè-
rement grand cette année de canoés qui at-
tendent sur les quais de gare d'ètre diri-
gés, aux changements de train, sur Jeur
voie ? Le goùt des plaisirs tiautiques sur de
longs parcours se répand de plus en plus.
Voilà du sain naturisme ! Et quel pays s'y
prète mieux que ila Suisse dont Ies cours
d'eau parcourent les régions Iles plus va-
Tiées, de ila grandeur imposante de nos
montagne s aux rives souriantes des Jacs.

Une véritable école sportive a dresse les
muscles au maniement de l'aviron. Toute
une j eunesse, dont l'éducation physique ap-
propriée lim ite iles geste itéméraires , airne
à se répandre sur les rivières et _ se fa-
miliariser de jour et de nui t avec les j oies
alternées de la navigation et du camping.

Depuis la yole et la périssoire j usqu'au
canot automobile, bien des anodes d'embar-
cation sont usités selon les rivières ou Jes
fleuves. (Mais c'est le canoe, évocateur de
la pirogue indienne, qui exhorte surtout
aux courses (libres , trémissantes de vitesse
en plein courant , flàneuses sous l'ombre
des rochers, maitrisées lorsque le Hot gron-
deur aiuionee un rapide.

Sur un canoe, au milieu de la nappe li-
quide que troue sa pagaie et qui porte son
rSve, le touriste retrouvé hors du temps

des émotions incomparables. Il n'est pas
tributaire de fla mécaiilque, la pompe à es-
sence avec sa silhouette d'automate et son
odeur denteante est «déchue de sa tyran-
nie routière, Je risque, d'accident est sous-
trait — sauf des cas exceptionnels — à
rimprudence d'une rencontre, et, de l'équi-
pier avant à l'équipier arrière , la surveii-
lance partagée se traduit en mouvement
qui s'accordent non sans harmonie, en re-
comm andations éehangées dans l'air sono-
re.

Quel ròle louait la pirogue dans Jes ro-
mans d'aventures de Maiyne Reid et de
Gustave Aknard ! Sur la couverture des
éditions Demru, par ekemple, on la voyait
amai.rée sous un _òn e de Jianes et, pen-
ché sur le banc étroli. un •Indien tendait
l'orefflle vers les jwo|itodeurs de Ja forèt
proche. Gabriel Feraj i„ prenait soin de fai-
re suwir un alligator j i point nommé quand
l'avant du bateau affi ontait une passe ro-
chetise. Mais rien ne <J6pa ssait en puissance
imaginative et, on peu t le dire, en beauté,
les pages de Fenimoie Cooper retracant,
dans un de ces décors du Nouveau Monde
qui n'avait pas changé depuis Jes premiers
àges, la migration silencieuse d'une tribù,
l' „„„„^a. J> . il.» & ,!- „„:_„_ A ~ _____i avycui u un uov — uà saisun uc jictuc.

Les prouesses de nas touristes sont bien
differente? ; . Des horir.ons sans fin ne Jes
absorbent point dans leur ampleur. Sur nos
fleuves ou nos rivières : le Rhòne, le Rhin,
l'Aar ils varient, seloi les lieux, ileur scien-
ce et leurs efforts, sans ètre fxòlés à aucun
moment par Taile de -l'inconnu, par le dan-
ger d'une expédition hazardeuse. Une at-
tention continue est cependant requise lors-
que par exemple de passionnés navigateurs
se artesurent avec les pentes sur galets des
torxents aflpins. Au milieu de l'onde qui
s'afrfnme souveraine,' reprend son empire
et, contre l'homme _ la poitrine nue qui la
brave, dresse l'hosl-ité de son mystère per-
fide, la pensée et -le. corps ont à soutenir ,
l'un àidant l'autre', de"' véritables luttes. Ce
sont là des 'épreuves tonifiantes pour Jes-
quelle une préparation tninutieuse et une
hygiène sevère sont indispensables.

Les charmes de Ja croisière compensent
les alertes. Pendant des Jieues et des flieue s
cótoyer des rives couronnées de frondai-
sons, faire haite sur un banc sabflonneux ,
d'où il'on découvre un donjon noirci par Jes
sièoles, s'attarder à franchir un de ces
ponts d'une sieule arche qui connurent les
Légions romaines. Quelle solitude est com-
paratole à celle du touriste maitrisant, dan s
sa «relè embarcation iles caprices du fleu-
ve ?

On oubilie alors les paquets d'eau , la co-
que de hétre qui tout à l'heure rebondis-
sait avec trop de violence sur le ressac du
courant et , Ja pagaie inutilisée , Ja main
trempamt dans les herbes de ila rive, le ca-
notier se repose, balancé à petits coups sur
l'onde amie.

DANS LA CURIE ROMAINE
Deux ftgures disparues

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 20 aoùt.

Ohaque année, la période des vacancee
volt disparaitre quelques figuree caraeté-
ristiques de la curie romaine.

Il y a quelquee jours , s'éteignait, dane
un vieil hotel proche de la place d'Espa-
gne et du Corso, le sénateur Luca Bel-
trami, plus connu dane le monde des arte
que dans les milieux politiques mais jus-
tement réputé en Italie et à l'étranger
pour ses travaux d'architecture et d'ar-
tiste.

C'est à Luca Beltrami que l'on doit no-
tamment la restauration du fameux cM-
teau medieval des Sforza dont la masse
imposante frappe le voyageur qui visite
Milan. Il était originaire de Lombardie
et il était lié depuis trente ane d'une étroi-
te amitié avec Mgr Ratti avec lequel il
avait collaborò, dès 1905, à la restau-
ration de la Bibiiothèque Ambrosienne.

Devenu pape, l'ancien bibliothécaire
voulut employer dans des domaines plus
vastes la science et l'art de son ami. Pie
XI nomma Luca Beltrami architecte de
la Fabrique de Saint Pierre et, en cette
qualité , le grand artiste dirigea d'impor-
tants travaux pour la consolidation de la
coupole de la Basilique Vaticane. C'eet à
lui aussi que le Pape demanda les plans
de la nouvelle Pinacothèque Vaticane.
C'est à l'élaboration et à l'exécution de

ces plans qu 'il aura consacrò ses derniè-
res forces. Il paraissait cependant encore
bien solide quand, le 27 octobre dernier,
il assistait à la cérémonie où Pie XI inau-
gura solennellement le nouveau musée de
peinture dù à la collaboration du Pape
mécène et de son ami artiste.

Nous entendons encore Pie XI rendre
ce jour-là, hommage « au très noble de-
sintéressement et au dévouement émou-
vant » de l'illustre architecte envers le
Saint Siège et le Souverain Pontife, « dé-
vouement greffé , disait le Saint Pére avec
un sourire affectueux, sur le tronc solide
et déjà bien ancien d'une longue amitié».

On put deviner, à ces parolee, que Bel-
trami avait fourni gratis le travail dont
on admirait le résultat, mais ce n'est que
màintenant que l'on sait jusqu'à quel
point il pousea le désintéressement quand
Pie XI chercha un moyen de reconnaitre
une collaboration qui lui avait été parti-
culièrement précieuse :

« Celui qui dut visiter Beltrami pour le
sonider à ce propos, racontait J'autre Jour
!'« Eco di Bergamo », entendit arrèter aus-
sitòt ses timides paroles : « Il est inutile
de faire ce discours. Aussi bien Lui, — il
s'agissait du Saint Pére — sait bien depuis
le itemps où il était k Milan que j e ne veux
¦rien. iH me suffit d'avoir travaillé pour l'a-
mour de Dieu et à ila satisfaction de Sa
Sainteté.

— Mais, par exemple, un titre nobiliaire?
— Oui, dit Beltrami, avec un fin sourire,

à mon àge un titre noMiaire !
— Au flnoins, une décoration...
— Justement, je ne voudrais pas taire en

vie au chevalier Dante Alighieri.
— Mais en acceptant une rétribution pe-

cuniale, vous pourrie- fonder des bourses,
que saisHie...

— Le bien, il faut le faire avec son argent
à soi. Cher Monseigneur, parlons d'autre
chose... »

On voit que Luca Beltrami était vrai-
ment une figure originale.

C'eet une autre figure originale, mais
d'un tout autre type, qui vient de die-
paraltro en la pereoane de l'Avocat Vir-
ginio Jocuoci, Grand Croix de l'Ordre de
Saint-Grégoire le Grand, Doyen dea Avo-
cate Consistoriaux, Promoteur de la Jus-
tice, c'est-à-dire Avocat General, au Tri-
bunal de l'Etat de la Cité du Vatican,
avocat au Tribunal de la Sacrée Rote Ro-
maine.

Virginion Jacucci s'acquittait de tou-
tes ces charges importantes avec une
conscience rigoureuse et un complet dé-
vouement à l'Eglise et au Saint-Siège. 11
était chargé d'années et de mérites et il
apparaissait très vénérable lorsqu'il as-
sistait aux cérémonies papales de la Cha-
pelle Sixtine et de Saint Pierre sous la
robe et le grand manteau de velours noir
dee avocats coneistoriaux.

On ne porterà pas atteinte à la mémoi-
re de cet excellent homme en disant que,
dans le civil, sa toilette était moins soi-
gnée.

Lorsqu'au début de 1930, un cambrìo-
leur de troncs se fut fait prendre dans
la Basilique de Saint Pierre et que les
gendarmes pontificaux eurent pour la
première fois à procéder à l'emprisonne-
ment d'un voleur dans le nouvel Etat de
la Oité du Vatican, l'avocat Jacucci dut
aller voir l'accuse dans sa prison. Celui-
ci, un repris de justice qui avait d'au-
tres comptes à régler avec la justice ita-
lienne, vit entrer le vieux magistrat dans
ea cellule et, tout heureux d'avoir un
compagnon, il eut cette exclamation :
« Eh ! bien vieux, tu t'es aussi fait pren-
dre... »

L'excellent promoteur de la Justice va-
ticane fut le premier à rire de cette pi-
quante méiprise dont on ne tarda pae à
e'amuser avec lui dans la Cité pontifi-
cale.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
L'entrevue Doli.nss-issoliiii

Parti eamedi matin de Vienne, M. Doll-
fue eet arrive à Riccione un peu aprèe
six heures du soir. Il e'est rendu aussitòt
en automobile à Rimini, où le Duce pasce
quelquee joure de vacancee.

Après une heure de conversation, M.
Museolini et M. Dollfuss se rendirent en-
semble au port où ils prirent place à bord
du puieeant canot automobile que poesè-
de le Duce. L'embarcation prit rapide-
ment le large.

Les dea? hommes d'Etat ont converse

pendant une heure et demie.
Nouvel entretien dimanche, cette fois,

au Grand Hotel de Riccione. MM. Doll-
fuss et Mussolini ont examiné attentive-
ment la situation politique dans ees as-
peets généraux et par rapport à l'Italie
en particulier.

Le chef du gouvernement italien a réaf-
firm é le point de vue de la politique ita-
lienne en ce qui concerne l'avenir et la
vie de l'Autriche, l'ensemjble du problè-
me danubien et les problèmes plus vas-
tes dont la solution est liée au fonction-
nement du pacte à quatre.

Le chancelier Dollfuss a exposé la si-
tuation de l'Autriche, son point de vue
intérieur, son point de vue international.
Parlant du principe de l'indépendance de
l'Autriche, il a exprimé l'intention de sui-
vre une politique de paix en collaboration
avec toue ses voisine, tout particulière-
ment avec l'Italie et la Hongrie et aus-
si avec l'Allemagne aussitòt que possi-
ble.

tr conversation, les deux
ont constate qu'il exis-
eommunauté d'idées re-
roblèmes examinés.
;lériennes en Autriche
esse malgré la promesse
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déversent plue sur la campagne autri-
chienne une pluie de traets et pamphlets
contre le gouvernement Dollfuss, par
contre les ondes de la radio e'en donnent
à cceur joie de jeter la zizanie dane la
pauvre république. L'Italie — ayant af-
finné qu'elle faisait son affaire de rame-
ner la paix entre Vienne et Berlin et
ayant condamné la démarche de la Fran-
ce et de la Grande-Bretagne — est obli-
gée d'intervenir à nouveau auprès du
gouvernement allemand. ' .,
~ Voilà dono M. Mussolini bien embar-
rassé. D'une part, il n'ignore rien dee
conséquences déplorables qu'aurait pour
l'Italie l'avance de l'Allemagne jusque
sur la créte du Brenner, sans parler du
danger que la disparition de l'Autriche
ferait eourir à l'équilibre européen, donc
à la paix.

D'autre part, ses sympathies « doctri-
naies » vont au national-socialisme et à
Hitler qui ee pose en disciple du « du-
ce» tandis que que M. Dollfues combat de
toutes see forces les idéee fascistes.

NOUVELLES ETRANGÈRES
HBWI C ¦

Les gangsters lonl-ils école à Paris 1
Un bon nombre de personnes habitant

Parie, qui possèdent de trèe grosses for-
tunes dont un des Rothschild, ont recu
ces jours derniers dane leur courrier des
lettres qui les ont asez vivement émues.
Elles réclamaient d'importantes sommes
d'argent sous les plus gravee menaces.

Lea victimes sont allées se plaindre au
préfet de police et reclame eecrètement
la protection discrète de l'autorité.

Le directeur d'un grand café dee
Ohamps-Elysées a eimplement depose la
lettre qu'il venait de recevoir au com-
missariat de police.

« Ordre voue est donne, dieait-elle, de
déposer avant vendredi matin, sur un
banc de la place Vauban 150,000 francs
en billets usagés, faute de iquoi une bom-
be sera posée dans votre etablissement.
Provenir la police eerait coneidéré com-
me une refus. »

Naturellement autour de chaque banc
de la place Vauban se tenaient depuis
lors des promeneurs à l'air indifférent,
qui ne s'asseyaient jamais et ne perdaient
pae de vue les paseants qui approchaient
les bancs.

Cee « promeneure indifférents » n'ont
rien remarque d'anormal.
«Hier à midi venait à terme l'échéance
fixée par le billet.

Le directeur du café attendit de pied
ferme toute cette nuit que son etablisse-
ment sautiit.

Le café est toujours debout, la ban-
que Rothschild aussi.

La police ne croit pas que cee lettres
eoient l'oeuvre de simples mauvais plai-
sante, elle pense que dee jeunee gene à
l'imagination eurexcitée par les exploit™
de kidnappers ont pu avoir l'espoir de
voir par l'effet de leure menaces effec-



tivement déposer 150,000 francs sur un
banc de la place Vauban.

L'indication très précise et réfléchie de
billets usagée dénonce l'intention interas-
see.

Les événements d'Irak
D'après la version officielle du gouver-

nement de l'Irak, les recente combats qui
.se eont déroulés aux frontières de l'Irak
ne concernent nullement les populations
chrétiennee. De s Aesyriens ' rebelles s'é-
taient répandus dans le pays et ont dù
soutenir des rencontres avec lee forces
du gouvernement. Certains villages éva-
cués par Ics habitants ont été pillés, mais
le gouvernement a indemnisé les lésés.
L'ordre a été entièrement rétabli et le
gouvernement a fait piacer des gardes
dans chaque village pour la sécurité des
habitants.

Tue pour avoir servi de la bière
Un barman de Cleveland (Ohio), se

disposali à servir un verre de bière à une
femme, disent les dépèches de cette vil-
le, lorsqu'un homme fit une entrée bruta-
le dans l'établissement. Lee oliente le
regardèrent avec étonnement , car il s'a-
gissait de l'un des plus farouches lea-
dere du mouvement prohibitionniste de la
ville, mais ils ne s'attendaient certaine-
ment pas à assister a la tragèdie qui
s'est déroulée alore.

Brandissant soudain un revolver, le
forcenó se rua sur le malheureux barman
en huriant : « Non, vous ne ferez pae un
ivrogne de ma femme », pressa sur la
détente et abattit le malheureux qui fut
tue sur le coupi

Il attendit avec calme lee agents quo
l'on avait été chercher et expliqua qu'a-
près avoir fait suivre sa femme, car c'é-
tait elle la cliente du bar, il s'était aper-
cu qu'elle violait les lois sèches et qu 'il
avait décide de faire un exemple. Il eera
inculpé de meurtre au premier degré.

Les viguiers d'Andorre
font appel à la troupe

Lee événements d'Andorre semblsnt
devoir prendre une tournure particulière-
ment grave. En effet , devant la persis-
tance de la rebellion des pouvoire cons-
titués d'Andorre aux décisions des co-
princes, le viguier francale, en complet
accord avec son collègue de la Séo d'flr-
gel, a demande au préfet des Pyrénées-
Orientales, délégué .permanent d'Andare,
l'envoi de la troupe pour assurer l'exécu-
tion de leur décision.

En conséquence, le préfet a envoyé
cette nuit en Andorre, par camions au-
tomobiles, cinquante gendarmes p'acés
eoue le commandement du chef d'esca-
dron Baulard.

L'arrivée du détachement de gendar-
merie francale en Andorre a provoque
une vive émotion, eans toutefois que le
calme soit troublé.

Presque toute la population se félicite
de cette arrivée qui 'fera eesser Ies trou-
bles.

Un agitateur, nommé Joseph Riera, d'o-
rigine espagnole, a été arrèté, mais sur
la demande de sa famille, il a été remis
en liberté à la condition qu'il réside à
Seo-d'Urgel, residence qui lui a été asei-
gnée. Riera e'y est engagé par écrit.

Les élections au Conseil general des
Vallées auront lieu à la fin du moie.

Des milliers de personnes meurent de faim
en Russie soviétique

Le cardinal-archevèque de Vienne Mgr
Innitzer, lance un appel au monde entier ,
notamment à la Croix-Rouge internatio-
nale en vue d'une vaste action de seeours
en faveur des milliers de Russes souffrant
de la faim.

¦Le manifeste souligne que des milliers
de Russes eont déjà morts de faim durant
ces derniers mois et que la famine a créé
une eituation intenable qui va ju squ'à
l'assassinat et au cannibalisme.

NODVELLESJOISSES
Le dimanche politique

Le parti populaire catholique du can-
ton de Schaffhouse s'est prononce réso-
lument contre la candidature communis-
te au siège laissé vacant au Conseil dee
Etats par M. Bolli. Il constata de mème
une candidature socialiste éventuelle. Li-
berto de vote a été laissée aux membrej
du parti en ce qui concerne lee deux can-

Radio-Programme du 22 aoùt
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Lecon de gymnastique. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 15 h. 30 Concert. 31 h. Pour Madame ,
\9 h. Les transformations de Genève depuis
1850. 1? h. 30 'Radio-chroni que. 20 li. Soirée
variétés. 2\ h. Concert par Ja Landwehr. 21
h. '50 "Dernières nouvelles.

didats nationaux. Au cas où un second
tour de scrutin serait nécessaire, le parti
se prononocerait pour l'un ou pour l'au-
tre des deux candidats nationaux. On sait
que cette votation aura lieu le 3 eeptern-
hre.

La iournée les teunesses catholioues
Plus de 20,000 jeunes gens, venus par

13 traine spéciaux et par une quantité
d'autocars, ont pris part dimanche à
Zoug, à la manifestation organisée par
l'Association des jeunessee catholiques
suisses.

De nombreux orateurs prirent la paro-
le sur l'AUmend de Zoug, notamment le
Dr Doka, de Saint-Gali, M. Rosenberg,
président centrai de la société des étu-
diants et le cure Willi, de Churwalden.
Le thème des discours était le euivant :
La jeunesse catholique sur le terrain pa-
triotique.

Suivant le Dr Doka, seule l'idée chré-
tienne de la culture, de la langue, de la
corporation et de la classe, donne un sens
à la collectivité suisse ; aussi la jeunesse
catholique demande-t-elle une réforme
dans le sens d'une revision de la coneti-
tution federale et d'un nouveau statut
fondamenta! de la nation.

La mesee pontificale a été célébrée par
l'évèque du diocèse de Bàie et Lugano,
Mgr Ambuhl, puis l'Evèque de St-Gall ,
Mgr Scheiwiler, a prononce le sermon
de circonstance. Il s'est élevé contre la
tiédeur dans les choses religieuses, con-
tre les moeurs dissolues et contre les
excès de la mode, du sport et de la lit-
térature, et contre le manque de piété
constate actuellement.

Un cortège a défilé ensuite pendant
une heure et demie. Il comptait plue de
18,000 personnes.

Au cours de la manifestation de l'après
midi, encadrée de productione et de
chceurs, M. Musy, conseiller federai , a
montre aux jeunes gens les tàohes qui
leur incombent comme citoyen et comme
chefe de l'avenir.

A Genève, uo ouragan fait des vimmes
Naufrage sur le lac

Deux enfants périssent
Dimanche, dans l'après-midi, l'atmos-

phère était étouffante. Une foule ee pree-
eait sur la place, 'dans les cafés des borda
du lac, ainsi que dans les parce publics. Un
ouragan d'une extrème violence s'abattit
soudain eur la ville et les environs, arra-
chant des arbres, renversant des tables,
brisant lee devantures. Les cultures su-
birent de gros dégàte par la grèle.

Au plus fort de la rafale, M. et Mme
Riedlinger, leur pére, un fils et un ne-
veu, rentraient au port nautique en ba-
teau à voile. Ile eurent l'imprudence de
laisser une voile en action et le vent e'y
engouffrant fit chavirer l'embareation.
Les deux enfants pris dans la carlingue
périrent. On parvint à ramener lea pa-
rente et le grand-pére qui avait plongé
plusieurs fois inutilement pour sauver see
petits-enfants.

Les témoins de cette scène, effrayés,
étaient réduits à l'impuissance. Il était
en effet impossible à ce moment de lan-
cer une embarcation au secoure des nau-
fragés, car le lac montrait une colere ter-
rible.

Mme Riedlinger avait été recueillie à
demi-évanouie. Quand elle eut repris ses
sene, elle eut un frémiseement et pousea
un cri ei angoissant qu'il glaca le sang
des plus aguerris :

— Les enfants ! Il y a des enfants !
Un frieeon secoua tous les assistante.

Toute la solidarité, la fraternità mème, qui
existe entre les navigateurs de la Nauti-
que , eillonnant chaque dimanche ce lac
qu'ils aiment, éclata.

On ne savait pas qu'aprèe la regate, à
Bellerive, M. Riedlinger avait prie à bord
sa femme, son enfant , le petit Roger, àgé
do 8 ane, et son neveu , le jeune Bernard
Noverraz , fils de M. Noverraz , négociant
en bijouerie , rue du Mont-Blanc.

— Lee enfante !
Durant plus d une heure , les plongeurs

se euccédèrent , uniseant leurs efforts dé-
seepérés, mais toujours sans résultat.

Soudain , à 19 h. 30, M. Thevand venait
de dégagar et de ramener k la surface le
corps d'un enfant. On vit l'un dee occu-
pante du canot reprendre dee mains du
courageux sauveteur le corpe d'un gar-
connet vètu de blanc qui fut hissé sur le
canot-moteur et ramené en toute hàte à
la rive.

te bateau une fois à quai un occupant
du canot prit l'enfant dane ses bras du
geste fa.milier d'un pére de famille. Mais
le pauvre petit était plus blanc que son
léger costume et ses brae pendaient la-
mentablement.

Avant qu 'on l'eut depose sur une ci-
vière , une dame qui aseistait à la scène
s'abattit sur le ciment , ne réeietant pas à
l'émotion qui éteignait l'aesistance.

Respiration artificdelle, traction de lan-
gue , Pulmotor , tout fut mie en action. A

9 heures et demi, tout espoir était perdu .
Le petit Roger avait cesse de vivre.

Le petit Noverraz n'avait pas été re-
trouvé dimanche eoir. Les recherches ont
repris ce matin lundi.

La voie sanglante
Un grave accident s est produit samedi

après-midi sur la route de Rorschach, non
loin de l'église de Sainte-Marie, à Neu-
dorf. Un motocycliste venant de Rore-
cchaoh à vive allure est entré en colli-
sion avec une automobile zurichoise. Wal-
ter Leuzinger, 25 ans, tailleur à St-Gall,
assis sur le siège arrière de la motocy-
clette , fut violemment projeté sur la
chaussée et tue eur le coup. Le motocy-
cliste, Louis Frei, 25 ans, chauffeur à
St-Gall, fut trèe grièvement bleseé. Il a
été conduit à l'hòpital. L'automobil e a
subi quelques dégàts.

» » »
A Steffisbourg (Berne), en sautant d'un

char sur la chauesée, un agriculteur, M.
Jacob Graf , demeurant au Bruch, a été
heurté par une automobile venant en
sens inverse et projeté violemment à ter-
re. Il a succombé là une fracture de crà-
ne.

* * *
Un motocycliste, domiciliò à La Tour

de Trème, nommé Grandchamp, circulait
à vive allure sur la route cantonale , dans
la direction de Sèmsales.

Brusquement, il perdit la direction de
la machine et fit une chute terrible. Il est
mort sur le coup. <

Une enquète en coure établira les rai-
eons de cette chute tragique.

• * *
Un grave accident est arriv e a Morges

devant le Casino.
Le jeune Ernest Borloz , àgé de 17 ane,

de Montreux , descendait à bicyclette la
Grand'Ru e et allait e'engager dans la
rue du Casino. Quoique la police de Mor-
ges, obéissant à une fort curieuse conei-
gne, ee eoit refusée à donner des
renseignements là ce sujet, il paraìtrait
que le jeune homme roulait tète baissée.
Gomme il pleuvait à ce moment-là, il vint
donner contre la voiture de M. Bonne-
veau, et tomba sur le eoi.

Relevé aussitòt, il fut conduit à l'in-
firmerie de Morges. Ce matin, toutefoie ,
on faisait appeler l'ambulance Croix-Rou-
ge Métropole pour conduire le malheu-
reux jeune homme à l'Hòpital cantonal.

Son état parait grave et l'on craint
fort une hémorragle interne. Le jeune
Borloz a en effet vomì du sang. 11 a des
blessures aux jambes et se plaint de dou-
leurs aux reins.

* * *
Ce matin , lundi, vers minuit et demie

l'attention de quelques personnes domi-
ciliées aux environs du pont de Lancy
(Genève), était attirée par des gémisse-
ments provenant de l'extrémité de la rue
de Lancy. Ces personnes se rendirent sur
les lieux et trouvèrent , étendu eur le sol
et perdant abondamment son sang par
une horrible blessure à la jambe gauche,
M. Louis Delavy, un vieux maraìcher àgé
de 74 ans, qui vit eeul au chemin de l'E-
toile dans une maieonnette conetruite eur
son' jardin.

Le malheureux, qui avait une doublé
fracture ouverte de la jambe gauche, eut
quelque peine à expliquer qu'li avait été
atteint par une auto et traine sur uni cer-
taine distance et il1 ne peut ajouter la
moindre précision.

Eu hàte, il fut transporté à l'hòpital can-
tonal .

On a pu retrouver des traces de l'auto
dont le conducteu r avait si làchement
prie la fuite. Plueieurs témoins ont été
entendus .

» * *
Un cycliste, M. Gustave Rosselet , 17

ans, employé à la Société cooperative de
consommation à Morges, descendait di-
manche en bicyclette le quartier de Vil-
lard , se rendant au lac.

Après avoir traverse le pont de Vil-
lard, il rasa la bordure du trottoir à droi-
te et la roue avant de sa machine se prit
dans une grille d'égout. A partir de ce
moment, le cycliste perdit la direction,
entra dans un passage et alla s'écraser, la
téte la première, contre la facade d'un
immeuble.

Le malheureux a été transporté dans
un état très grave à l'hòpital où l'on a
diagnostiqué une fracture du cràne.

Noyades
Un habitant de Morez , Je jeune Paul

Colin , 17 ans , do paseage à Nyon , se bai-
gnait dimanche après-midi prèe de Ja
grande jotóe. Il se ,trouva ,ifc à une quin-
zaine de mètres de la rive lorsqu 'il cou la
à pie. On réussit a le retirer et pendant
près de deux heures , des membres de la
Société de sauvetage de Nyon tentèrent
la respiration artificielle. Mais tout fu t
inutile. Le malheureux avait succombé à
une congestion.

* * *
M. Basset-Volery, domicilié à l'avenue

d'Echallens , ee baignait samedi devant la

grève de Vidy et se trouvait a environ
seize mètres du bord, par 1 m. 50 à
2 mètres de fonds, conia soudain,
frappé de congestion.

Il fut retiré promptement et ramené à
la rive, où un médecin lui donna des
scine. Tout fut inutile, mème l'interven-
tion du Pulmotor. La mort avait fait son
oeuvre.

Générosités
M. J. C. Frischkneoht, ancien maitre-

secondaire, à Zurich, récemment decèdè,
a légué 24,000 france à plusieurs sociétés
de gymnastique, dont 10,000 francs a la
société federal e, et 50,000 francs au can-
ton et une somme pareill e à la ville de
Zurich, pour diverses institutions consa-
crant leur activité à l'éducation d'enfants
abandonnés.

LA RÉGION
Huit maisons incendiées

Au début de la soirée d'hier, un violent
einistre a jeté l'émoi à Cruseilles (Sa-
voie) : le feu venait d'éclater au village
et se propageait avec une telle rapidité
qu'en un instant huit maisons étaient la
proie des flammes.

Les pompiers de l'endroit furent aussi-
tòt alertée, et devant l'extension du sinis-
tre les autorités durent faire appel aux
pompiere des villages environnants, qui
se hàtèrent d'arriver eur les lieux. Maie
le feu continuait son ceuvre devastatrice;
tandis que lee habitants se portaient au
seeours dee famillee sinistrées, leur ài-
dant à eauver quelques meubles des im-
meubles en feu , les autorités firent ap-
pel aux pompiers de Genève.

Les dégàts sont évalué à 1 million de
francs francais. La plupart des sinistrés
sont heureusement assurés.

Des pècheurs savoyards surpris
en eaux suisses

La caporal Payot, garde-pèche chef à
Ouchy, conjointement avec le gendarme
Favre, du poste d'Allaman et du gendar-
me Duvoisin, du poste d'Ouchy, ont dé-
couvert, samedi, vers 22 heures, sur le
lac, à environ deux kilomètrés de l'em-
bouchure de la Vènoge, deux pècheurs
de Meillerie, qui étaient en train de pè-
cher dane les eaux suisses sans permis.

La mème nuit, vers 1 heure du matin,
dans Ies mème parages, les gendarmes
en question ont également surpris quatre
autres pècheurs de Meillerie, qui prati-
quaient la pèche de la fera , sans autori-
eation non plus.

Les représentants: de la force publique
ont sequestrò dix-huit filets et 20 à 30 kg.
de fera. Tout ce matériel a été mis à la
disposition de la préfecture de Morges.
Les contrevenants ont été dénoncés.

NOUVELLES LOCALES
Un animai tinte dans OD ravin
Un autocar francale revenant du Grand

St-Bernard, et ayant gravi le col de la
Forclaz par Trient, descendait la route de
Chamonix au Fayet, lorsque près du vil-
lage de Servoz, il fut doublé par une voi-
ture de tourisme qui accrocha une das
roues avant de l'autocar. Sa direction
ayant été faussée, l'autocar roula au bas
d'un talus et se retourna avec ses occu-
ponts, dans un ruisseau. Sept passagers
ont été grièvement blessé ; deux d'entre
eux sont dans un état désespéré.

Une jeune fille hoiieint tool
a Champéry

Une jeune fille en service à Champéry
voulut attiser le feu du fourneau en ver-
sant de l'esprit-de-vin avec un bidon. L'i-
névitable accident se produisit. Le bidon
fit explosion et le feu se communiqua aux
vétements de la malheureuse jeune fille
qui fut rapidement une torche vivante.

Elle ee precipita dane la rue en hur-
iant de douleur et en cherchant la fon-
taine que, dans son affolement, elle ne
trouva pas. Dee voisins, attirés par lee
cris, la suivirent et réussirent à étouffer
les flammes à l'aide d'une couverture.

Horriblement brùlée, la jeune fille a été
conduite à l'infirmerie de Monthey où son
état est jugé très grave.

Ili auto olili e Hans une vigne
au dessus de Iodio

<_ n blessé
Un grave accident s'est produit hindi

matin sur ila route Monthey-Champóry,
au lieu dit La Croix des Missions, un peu
au-dessue du cimetière de Monthey.

Un automobiliste genevoie, M. Marcel
Merlin , descendait de Champéry dans

son automobile dans laquelle avaient
également pris place ea femme et sa fil-
le. Arrivò à l'endroit précité , où la route
fait un contour en épingle à cheveu, M.
Merlin se trouva en face d'une automobi-
le qui circulait en sene inverse. Les deux
automobilee e'arrètèrent. M. Merlin fit
descendre ea femme et sa fille, puis il se
remit au volant. La machine ee trouvait
tout au bord de la route. Voulant faire
machine arrière , il fit une fausse manceu-
vre et la voiture fut précipitée dans une
vigne quelques mètres plus bas. On rele-
va M. Merlin , grièvement blessé. M. le Dr
Choquard, mandé d'urgence constata que
le malheureux avait la poitrine enfoncée
et des blessures graves è la tète. Il a et
conduit à l'infirmerie de Monthey. On ne
peut se prononcer sur les suites de ce
triste accident.

Le 90me anniversaire
d ui? guide

Le guide Hermann Perren de Zermatt
a accompli une performance remarquable
à l'occasion de ea 90rne ascension au Cer-
vin. En effet, samedi il a gravi deux fois
la montagne avec des touristes.

M. Hermann Perren est le file du cé-
lèbre guide Hermann Perren, qui fit 143
fois l'ascension du Cervin et qui fit une
chute mortelle il y a 3 ans.

Le mineur est mort
M. Raphael Schmid, de Bratech, le

deuxième mineur blessé par Texplosion
prématurée d'un mine, à Schwytz, vient
également de suecomber.

Hòpital régional de Sion
Les réparations et agrandissements en-

trepris à l'hòpital de Sion se poureuivent
en vue de sa traneformation en hòpital
régional du Centre, desservant les Com-
munes associées des distriets environ-
nants.

Un étage complètement neuf , munì de
tout le confort a èté créé avec 20 nou-
veaux lits et l'hòpital possedè des ter-
rains suffisamment étendus pour s'agran-
dir ultérieurement.

De pair avec ees travaux, l'hòpital s'or-
ganise en etablissement régional et un
nombre important de lits sont dietribucs
à toutes les communee des trois distriets
de Sion, Hérens et Conthey, proportion-
nellement à la population. La lettre sui-
vante, résumée- en partie, a été adressée
au Conseils communaux dont le plus
grand nombre ont déjà répondu avec re-
merciements :

« Monsieur le Président de la Commu-
ne de...

L'Hòpital de Sion, qui a deeeervi dans
le passe les distriets du Centre, organisé
et augmenté ses services médicaux et
instaliations.

POUF ètre mieux apte à rendre service
aux malades, en abaissant son prix de
journée par l'utilisation des subsides ré-
serves aux établissements régionaux, il
a décide de se transformer en Hòpital ré-
gional du Centre, Sion et environs.

Cette décision a déjà été prise par lee
organes de direction competente de l'Hò-
pital de Sion et le Coneeil communal et
bourgeoieial de Sion.

Noue vous invitene à adhérer à cette
transformation.

La journée de malade reviendra à fr.
3.50 environ si, par votre décision, l'Hò-
pital sera devenu régional et pourra bé-
néficier de eubsides qu 'il ne touche paa
actuellement.

Les autres journéee de malades non
comprjses dans le nombre offert aux
Communes eeront d'un prix supérieur. Le
nombre dee journées accordées est pro-
portionnel ià la population. Ainsi, par
exemple, Ardon beneficio de 600 jour -
néee, Nendaz de 1500 et Chamoeon de
900 journéee, par an, au prix de revient.

Nous vous annoncons qu'en vue de sa
transformation en hòpital régional , les
réparations de l'Hòpital sont en train de
ee poursuivre (ascenseur, salles de jour,
agrandissemente, instaliations d'eau cou-
rante, chauffage centrai), et une somme
de fr. 300,000 a déjà été versée pour ces
dépenses.

Le pavillon pour tuberculeux dont la
construction est à l'étude, qui sera édi-
fiée en dehors de la ville pour permettre
aux tuberculeux de ee promener sans
danger de contagion , sera une section de
l'Hòpital régional et les journées de ma-
lad es offertes seront valables également
pour le Pavillon qui aura une comptabi-
lité speciale.

Veuilìez avoir l'obligeance de nous don-
ner au plus vite votre adhéeion à la trans-
formation de l'hòpital de Sion en Hòpi-
tal régional.

Dans l'attente de votre réponse, veuil-

UFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bien à des
prix très raisonnables. André Oyex



LE CONGRES ALLENANO DES RÉGIONS FRONTIERES
Une victime de l'alcool a brùler a Champéry One auto dégringole sur la route de Troistorrents

lez agréer, Monsieur le Président, 1 ex-
pression de nos sentiments dévouée.
Le Préeident du Comité d'initiative de

l'hòpital régional : Dr Sierro.
Le Président du Coneeil mixte de l'hòpi-

tal.
Le Préeident de la ville de Sion : Jos.

Kuntschen.
Le préfet du district de Sion : Maurice de

Torrente.
Le Président de la commision adminis-

trative de l'hòpital : Albert de Tor-
rente.

N. B. — Sur votre demande, nous pou-
vons en plus des lite gratuitement of-
ferts, vous vendre un lit au prix de fr.
7500, donnant droit à 360 journées par
an au prix de revient et part à la direc-
tion.

la Fète federale des Gymnastes
L'organisation de la première fète fe-

derale dee' gymnaetee aux nationaux a
été confiée à la société bernoise dee gym-
nastes aux nationaux. Le comité d'orga-
nisation est préeidé par le major E. Bié-
ler, à Berne. C'est la première fète de
cette société federale qui fut créée au
moie de janvier 1933 à Berne. Elle com-
prend déjà les sociétés cantonales des
gymnastes aux nationaux de Vaud, Va-
lais, Neuchàtel, Fribourg, Berne, Soleure,
Bàie-Campagne, Lucerne, Obwald, Nid-
wald, Zurich et Oberland St-Galloie, avec
un total de 3000 membres. Elle a pour
but de cultiver et de développer la gym-
nastique aux nationaux, qui est la plus
ancienne gymnastique pratiquée en Suis-
se. Elle eet affiliée à la Société federale
de gymnastique et la fète est placée sous
le patronat de cette dernière.

Seule, lee meilleurs gymnastes des so-
ciétée cantonalee participeront à la fète
dee 9 et 10 septembre. Les meilleurs gym-
nastes aux nationaux des cantons de Ge-
nève, Bàie-Ville, Argovie, Thurgovie,
Schwytz et Zoug, seront également invi-
tés à la fète. Le nombre des participants
•sera limite a 350, de sorte que seuls les
gymnastes vraiment qualifiés y prendront
part. Parmi les concurrents se trouvent
les gyms-lutteurs qui l'année prochaine
•disputeront la palme aux bergere à la
féte federale de lutte de Berne.

Le billet de sport d'été
Le comité olympique suisee réuni di-

manche à St-Moritz, a approuve le règle-
ment intérieur et a décide de vouer une
attention plus grande à la question des
places de jeux en Suisse et d'entrepren-
dre des démarchés auprès des chemins dn
fer fédéraux en faveur de l'introduction
•de billets de sport d'été.

CHERMIGNON. — La Société d'Agri-
culture de Chermignon a fait hier ea pro-
menade annuelle. Partis en autocar, les
participants , au nombre d'une vingtaine,
ont visite la Station federale d'essaie vi-
ticole et arboricoles de Pully près Lau-
eanne. De Laueanne ile ee sont encore di-
rigés sur Genève, mais malheureusement
l'orage a quelque peu gate la fin de la
journée.

La course a été néanmoins très réussie
et il nous reste à en remercier les organi-
eateurs.

LEYTRON-OVRONNAZ-LES-MAYENS
Corr. — La Brande kermesse alpestre

organisée par J'Un ion iinstrumentale, Jes la
et 20 aoù t écoulés remporta le plus bril-
lant des succès.

De niémoire d'hommes jamais on ne vit
une telle affluonce de monde, appartenant
à tous Jes milieux ; d'aucuns esthnent à
plus de 2500 personnes présentés dans . nos
diverses agglomérations de stations esti-
vales. Ce chiÉfre est largement atteint si-
non dépassé.

Nous avons note de nombreuses automo-
biles vaudoises venant rej oindre . pour un
four , leurs chers membres sous les dra-
peaux.

Camions et motos percaient également
l'air de leur sound ou aigre grondement et
c'était un spectacle inaccoutum é que de
voir édheilonniés ces véhicules itout au long
d'une route dont les serpentins ne se comp-
tent pas.

Malgré Jes difficultés inhérente s ià une tel-
le route , précisément en raison des ter-
rains mouvan/ts , aucun accident n 'est heu-
reusement survenu k l'heure où nous tra-
cons hàtivement ces qualques lignes.

Un tei succès assurément n'a pas été
sans effort pour les organisateurs, mais di-
sons-le d'emblée, l'artisan principaJ en a
été le temps : Celui-ci fut de toute beauté ,
et nos confédérés vaudois en service se
son t montres ravis à l' aspect des liauts
sommets des Muverans qui proftlaien t leur
sllhouettes hardies dant un ciel pur , limpi-
de et merveìHeux corrane pour dire qu'en-
tre Ovronnaz de Leytron et le canton de
Vaud , auquel nous confinons I'entente et
l'amitié en étaient tout autant sereines.

Bref, nos braves pioupious vaudois, à n 'en
pas douter emporteront de leur séjour dans
nos Mayens le souvenir le p lus durable.

Disons aussi que c'est grace à 1 obligean-
oe des officiers , sous-officiers et soldats du
Bat. 8 — une rneration speciale à ila musi-
que , — ainsi qu 'aux nombreux hòtes en sé-
dour que la réussite a été complète.

A eux tous vont rtous nos plus vifs remer-
ciements.

(Passerons-nous sous silence Jes impres-
sionnantes cérémonies religieuses qui ont
eu pour cadre cet amphithéàtre grandio-
se.

Catholiques et protestants , dans une una-
nimité touchante, communièrent de cceur
pour Dieu et Ja Patrie ; deux évocations
qu 'on ne saurait séparer J'une de l'autre et
c'est sur ces fortes et profondes impres-
sions que civils et militaires se sont sépa-
ré les cceurs réconfortés.

Et màintenant souhaitons à nos char-
mants hòtes un temp s sans nuages qui les
accompagno Jusque dans Jeurs foyers.

A l'Union Instrumentale, J'hommage de
toute notre reconnaissanc e ! c. n.

ST-MAURICE. — Lundi matin, vere
les 11 h. 30, à cinquante mètres environ
du chàteau de St-Maurice, eur la rive
gauche dù Rhòne, deux jeunes gene e'ap-
prètaient à glisser un canoe au fleuve et
à prendre le large. A peine le frèle es-
quif était-il sur les eaux, très groseee et
très tumultueùe es en ce moment, qu 'il
ee brisa et se plia en deux. Une seconde
de plue, et nous eussions eu à enreg is-
trer un doublé naufrage. Les deux navi-
gateurs, trèe sagement, retirèrent le ca-
noe du fleuve, comme ils purent , et pri-
rent le train pour le retour.

VÉTROZ. — (Corr.) — Les citoyens de
Vétroz ont élu vice-juge de la commune,
M. Pillet , liberal. Le parti conservateur
avait pris ia décieion de laisser le champ
libre à leure adversaires.

LES SPORTS
CYCLISME

• - JU

Le critèrium des routiers organisé
par notre confrère «La Tribune de Genève»

Cette épreuve a été disputée à Genève
dimanche sur un parcours de 100 km. ; elle
a obtenu un très 'gros succès. 35 coureurs
on't pris ile départ. - 

il . Schepers, 76 pts, 2 h. 37 min. 34 sec.;
2. Lemaire ; 3. Alto. Buchi ; 4. Aerts ; 5.
Antenen ; 6. Pesenti ; 7. Rousse ; 8. L. Mer-
lo ; 9. Thallinger ; rio. (Levai ; li. Cornez ;
12. Notte! ; 13. Wullschleger ; 14. Fahnii,
Morelin , Blattmann, Biàoo, Alf. Buchi, 5.
Merlo ; 20. Erne ; 21. Camusso ; 22. Ter-
j eau ; 23. Fortis.

FOOTBALL
La Coupé Suisse

Voici quelques résultats de dimanche pour
la première élimination :

Montreux-La Tour 7-1 ; Stade Lausanne-
Martigny 2-1 ; Vevey-Sport-Villeneuve 2-1;
Chalily-Sion 0-4 : Sierre-C. A. Genève 7-3 ;
Stade Nyonnais-iOlyimpia-Vevey 8-d.
4

Les matches amicaux
iKreuzJlin gen-Zurich 3-0 ; Young-Boys de

Berne-Fribourg-en jBrisgau 3-2 ; Bienne-
Bàle 3-2 ; Berne-Lucerne 3-0 ; Aarau-
Young-Ballows, 1-0 ; Racing-Lausanne-
Concordia-Bàle 3-<5. Monthey-Juniors bat
Bex 1 8-1.

Association valaisanne de Football
Comité centrai k St-Maurice. Locai : Ca

fé de la Croix Federale. — Télép hone 28
(Séances chaque Jundi , dès 211 heures.) Heu
res de bureau et de 19 h. k 20 h. 30, téle
phone 2.08. — Dimanche matin. seulement
téléphone '26. — Chèques postaux : II e 782

Communiqué No 3
Championnat valaisan :

Sèrie A : il groupe
Sèrie B : 3 groupes
Sèrie C : 3 groupes.

Serie A. — Sierr e 1 — Sion I — Marti gny
I (évenit.) — Monthey H.

Sèrie B
Groupe I : Brigue i(évent.) — Viège —

Sierre II — Chippis I et Chalais.
Groupe II : Montana — St-Léonard 1 —

Granges I — Gròne 1 — Sion II — Saxon.
Groupe III : Martigny II tévent.) — Ver^

nay az I — St-Maurice I — Monthey IH —
Vionnaz — Vouvny — Bouveret (évent.)

Sèrie C :
Groupe I : Salquenen '(évent.) — Varone

évent.) — Chipp is 'LI — Chalais II.
Groupe li : Granges Ila — Granges Ilb

— Gròne LI — St-Léonard — Grimisuat.
Groupe IH : St-Maurice II — Vouvry II

— Bouveret II (évent.)
Pénalités. — Plusieurs clubs n'ont pas

encore répondu à nos communiqués offi-
ciels. Ils sont amendes sans autre de Fr.
5.—, ce sont : Brigue — Salquenen — Va-
rone. Délai de paiement 31 aoùt 1933.

Challenge « PAULY ». — Les clubs de
Viège — Sierre — Sion — Martigny — St-
Maurice et Monthey sont avisés que sur
l'insistance du donateur Je Chalienge « Pau-
ly» sera remis prochainement en compéti-
tion. Un délai expirant le 31 aoùt 1933 leu-
est fixé pour inserire leur 'équipe auprès
du C. C

Championnat de Juniors. — Les inscrip-
tions concernant ce champ ionnat parvien-
dront aux clubs en temps voulu.

Le Comité centra! de l'A. V. F.

notre Service télégraphinue et téléphoniaue
¦i !«)»$>»"
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Le Conérès allemand I Au Palais federai I La foudre sur le
des régions frontières

SAECKINGEN, 21 aoùt. (Ag.) — Sa-
medi et dimanche a eu lieu à Saeckingen,
en présence du préfet de Bade, Robert
Wagner, « Le premier congrès aleman-
ne ». Cette manifestation des régions
frontières devait, selon la presse badoise,
donner l'occasion aux Alémanes et aux
amis de l'autre coté du Rhin d'apprendre
à connaitre la Nouvelle Allemagne dans
son véritable aspect et dans son vérita-
ble esprit.

La soirée de samedi fut consacrée à dee
manifestations destinées aux visiteure dee
environs badois. Dimanche après-midi, un
grand cortège defila dans les rues de la
cité. Selon le programmo des groupes
costumes suisses devaient y figurer , mais
il n'y eut pas de participation de Suisse.
Le trafic frontière sur le pont de bois al-
lant de Stein à Saeckingen fut de l'avie,
tant des douaniers suisses que des doua-
nes allemandes, plus faible ce dimanche-
là que les précédente.

Le Dr Kerber, maire de Fribourg-en-
Briegau, exprima l'esporr de voir la Suis-
se témoigner de la compréhension pour la
lutte pour la libert é que méne l'Allema-
gne et a souhaite dane l'avenir dee rela-
tions de bon voisinage reposant sur le
respect et l'amitié réciproque. Un repré-
sentant dee anciens prisonniers de guerre
a adressé dee paroles de gratitude au voi-
ein ià la « communauté de sang » pour
l'oeuvre de seeours de la Suisse aux pri-
sonniers de guerre allemands. L'hymne
national allemand, puis l'hymne national
suieee furent ensuite joués, tandis que la
foule debout ealuait en levant la main
droite et entonnait l'hymne allemand.

Le préfet du Reich en Bade, Robert
Wagner, prit la parole au cours de la ma-
nifestation qui eut lieu dans la soirée. La
foule était considérable. Elle comptait
plusieurs milliers de personnes. L'orateur
a gloriifié le programme du gouvernement
national-socialiste qui n'a pris le pouvoir
que pour relever le peuple allemand et
a exprimé eon espoir que le procès histo-
rique mene par l'Allemagne et l'Italie se-
ra euivi aussi par d'autres nations aryen-
nes. L'orateur tient à affirmer depuis cet
endroit-frontière sa conviction que ce
mouvement s'étendra en Suisse et que
le marxisme comme le capitalisme liberal
disparaìtront définitivement de ce pays.

La manifestation prit fin par la présen-
tation en plein air de la scène du Rtitli de
Wilhelm Teli, de Schiller, par des mem-
bres du théàtre municipai de Fribourg-en-
Brisgau. A 22 heures; la cérémonie était
terminée.

La ifnttt io vignoble vaudois
LAUSANNE, 21 aoùt. (Ag.) — D'une

enquète ifaite par le Département vaudoie
de l'agriculture il résulte que la récolte
probable du vignoble vaudoie variera de
0 à 0,66 litre par m2. Pour l'ensemble du
vignoble, il ne reste plus que lA des ré-
coltes, le gel et les coulures ayant enle-
vé les %. Le prix dee culturee restant le
mème, le Conseil d'Etat , dans ea séance
de lundi matin , a décide en principe d'or-
ganiser une aide en faveur dee viticul-
teurs qui se trouveraient dans la gène du
fait de la récolte défieitaire de 1933.

La démarche vaudoise
BERN E, 21 aoùt. (Ag.) — Une déléga-

tion du Coneeil federai composée de MM.
Schulthess, président de la Confédération
et des coneeillers fédéraux Musy et Pilet
a recu une délégation vaudoise compre-
nant MM. Porchet et Fischer, conseillers
d'Etat , et MM. Gorgerat, Roulet et Bé-
guin , conseillers nationaux, pour discu-
ter différentes questions financières en
rapport avec le programme financier du
Coneeil federai.

Violation d'une tombe
LA HAVANE, 21 aoùt. (Ass. Press.) —

La foule a viole la tombe d'Ainciart , an-
cien chef de la police sous le gouverne-
ment Machado. Elle a traine le corps à
travers les rues, l'a pendu à un lampa-
daire électrique et y a mis le feu après
l'avoir arrosé de pétrole. Les reetes cal-
cinés du corpo ont été jetés à la mer.

.«»$.»" —¦

Au Palais federai
BERNE, 21 aofit. (Ag.) — Lundi après-

midi a eu lieu au Palais federai une nou-
velle conférence des représentants des
viticulteure. M. Musy, chef du départe-
ment dee finances a prèside cette réu-
nion.

BERN E, 21 aoùt. .(Ag.) — La commis-
sion du Conseil national , occupée de la
revision du Code dos obligations, s'est
réunie lundi après-midi au Palais federai
soue la préeidence de M. Streuly de Win-
terthour. La commiesion siégera encore
mardi.

La rencontre
ROME, 21 aoùt. {Ag.) — M. Mussolini

s'est entretenu avec le chancelier Doll-
fuss non seulement dans les salons du
Grand Hotel, mais aussi sur la mer. En
effet, M. Dollfuss a été l'hòte du premier
ministre dimanche matin de. 11 h. à midi.
Ile ont pris place à bord d'un voilier que
M. Mussolini conduisait lui-mème. Les
deux hommes d'Etat ont été vivement ac-
clamés par la foule des baigneurs.

mali iian-aitliones
PARIS, 21 aoùt. (B. C. V.) — A la sui-

te d'une reception organisée par la léga-
tion d'Autriche en l'honneur de la pres-
se, l'ensemble de la presse francaise a
entrepris dès eamedi une grande action
de propagande en faveur de l'Autriche.
Des douzainee d'articles, de notes et de
feuilletons mettront le public francais au
courant des grandes manifestations d'au-
tomne que la capitale autrichienne va
préparer et inviteront les Francais à vi-
siter la ville de Vienne et les autres ré-
gions de l'Autriche. '< •

Une motoofin tonile une barn
GELTERKINDEN (Bàie Campagne).

21 aoùt. (Ag.) — Paul Forster, 21 ans, ha-
bitant Gelterkinden , circulant en motocy-
clette, près de Siesach, est venu se jeter
contre la barrière du passage à niveau. Il
fut projeté , de méme que sa fiancée, qui
se trouvait sur le siège arrière, sur la
chaussée. Forster succomba à ses blessu-
res. Quant à sa fiancée, elle e'en tire avec
quelques contusions. Deux traine purent
étre arrètés à tempe.

La Conférence des céréales
LONDRES, 21 aoùt. (L.) — Lee repré-

sentants de 29 pays étaient présents ce
matin à l'ouverture de la conférence com-
mune des pays importateurs et exporta-
teurs de céréales au Canada-House à Lon-
dres. M. Bennett, premier délégué du Ca-
nada fut , à l'unanimité, élu préeident de
la conférence. Cette conférence a été con-
voquée par le eecrétaire general de la
conférence économique mondiale. Elle a
pour but de rechercher quelles sont ies
meilleures mesures que devraient adop-
ter les pays importateurs. Au cours des
conversations qui ont eu lieu en juin et
juillet entre lee quatre ^principaux pays
exportateurs de céréales un pian fut éla-
boré prévoyant l'adaptation temporaire
de la production et du commerce à la de
mande mondiale afin d'améliorer les prix
du blé et de liquider les stocks en ex-
cédent qui alourdissent présentement le
marche.

Ce sont ces arrangement^ qu 'il s'agit de
faire accepter par les pays importateurs.

Les séances de la conférence sont pri-
vées.

Tragèdie dans la rue
BERLIN, 21 aoùt. (C. N. B.) — Un as-

sistant de la police criminelle a tue par
erreur dans la nuit de dimanche à lundi
un garde d'assaut en civil et a blessé
grièvement un autre garde. Cet agent de-
vait procéder à l'arrestation d'une fem-
me dans un café. Au moment où l'agent
demandait les papiere à cett e femme, cel-
le-ci s'enfuit. Se croyant menace, il tira
de nouveau et c'eet alors qu 'il Messa et
tua deux gardes d'assaut. L'assietant a
été mis en état d'arrestation. Il prétend
que les deux hitlériens tentèrent de libé-
rer la femme qu 'il devait arrèter.

La foudre sur le chàteau
MAMMERN, 21 aoùt. (Ag.) — La fou-

dre eet tombée eur le chàteau de Lieben-
fels , près de Mammern. La partie nord-
est du chàteau se mit à brùler et fut dé-
truite entièrement.
Lee pompiers dee environs et de Frauen-

feld parvinrent à eauver l'ancienne tour
et la partie sud du chàteau où habite la
propriétaire.

Les dégàts sont considérables. Il ne res-
te de la partie nord-est que les murs. Dea
chambres servant de ohamibres d'invitós
contenant un mobilier antique ont été dé-
truites.

La partie la plus ancienne du chàteau
avec la tour datait du Xllme eiècle d'au-
tres parties du XVIme. Le bàtiment ainei
que le mobilier étaient assurée.

Noyé et) se baignant
NEUCHÀTEL, 21 aoùt. (Ag.) — Un

jeune homme de 18 ans, Walther Jacot,
apprenti boulanger, s'est noyé en se bai-
gnant dans le lac à Saars. Il a probable-
ment été pris de congestion.

* Le Congrès socialiste
PARIS, 21 aoùt. — La conférence in-

ternationale socialiste s'est réunie ce ma-
tin à Paris, pour étudier la possibilité d'u-
ne action socialiste contre le développe-
ment des idées fascistes dans le monde.
Plus de 150 délégués des différentes na-
tions y assistaient.

M. Adler, eecrétaire general d_ Comi-
té exécutif , analyse les principales con-
ceptions dee méthodes propres à aeeurer
les intérèts de la classe ouvrière contre
les entreprises des capitalistes. Il parie
de la difficultó pour les socialistes de
mener dans tousi les pays une action com-
mune. Il s'élève contre une collaboration
trop étroite avec les gouvernements. M.
Vandervelde, au nom du parti ouvrier
belge, expose ses vuee.

Il condamné eneuite la position prise
par une minorité dee socialistes francais.
Ce n'est plus une lutte dee claeses, c'est
une lutte collective.

Finaiement, M. Vandervelde préconise
le boycottage dee produits allemande.

B I B L I O G R A P H I E
LES ANNALES. — « Le Roman du Pé-

trole », par Anton Zischka, est ià coup sur,
D' une des plus ipassioonantes enquétes qu 'on
ait ijamais puhliées. Les « Annales » l'offrent
cette semaine k Jeurs lecteurs, avac Ja sui-
te du « Magicien de Monaco », histoire d'u-
ne .des plus fabuleuses fortunes du globe ;
une excellente étude de ILéon-Pierre Quint ,
x Du Harem au Fox-Trot », qui roule sur
H'émancipaition de la femme turque, et les
Dix plus beaux mots de la Jangue francai-
se, d'après Poul (Valéry, Tristan Bernard,
Paul Géraldy et Louis Bàrthou. Le nume-
ro magnifiquement illustre et tire en faélio.

lovdbiymuó axùniréà
mais ils ne sont vraiment beaux que s ils sont
bien soignés. Les soins entendus de la chevelure
comportent un lavage hebdomadaire au sham?
pooing Téte-Noire-Extra.
A cliaquc sachet est jointe une dose de (ChevéclaW
Téte-Noire, produit special qui redonne aux
cheveux le brillant naturel, les fortifié et far
olite la coiffure. Un essai ne ^̂ ^coule que 40 cts., le résultat vaut flfe ,
davantage! ^H^F i

SHAMPOOING T
TÉTE NOIRE EXTRA

oueo. Che»éc£odi

La Famille d'Angéllne DONNEI, née Van-
nay, à Muraz-Collombey, remercié sineère-
ment toutes Ses personnes qui , de près ou
de loin , ont pris part au grand deuil qui
J' a frappée et Jui ont adressé des témoigna-
ges de sympathie qui ont atténué ses souf-
frances.



Office commercial
et bureau d'affaires

MONTHEY, Téléphone 02.52
ler étage Café du Commerce

Correspondances. Renseignements. Recouvrements.
Assurances. Remises de commerces. Travaux pour so-
ciétés, etc.

Occasion exceptionnelle
pour ferblantier-appareilleur

_ A remettre atelier de ferblanterie, couverture, installa-
tici) sanitaire ou éventuellement à vendre l'outillage et
machines au grand complet pour an prix modique.

S'adresser au Nouvelliste sous R. 297.

cole valaisanne de nurses, Sion
Formation théonque et prati qué. Cours de puericultu-

re, anatomie, maladies infantiles, morale professionnelle,
Froebel , ouvrages manuels. Diplòme. Conditions spécia-
les pour élèves externcs. Durée du cours : 12 mois. En-
trées : ler septembre, ler octobre.

S'adresser à la Direction de l'Ecole valaisanne de Nur-
ses, à Sion.

'LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

tes menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
sympómes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffocation qui
étreint la gorge, des boulfees
de chaleur qui montent au visa-
ge. pour faire place à une sueur
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux. les rè-
gles se renouveMent inréguliè-.Exig-rceportma ) gfles se renouvellent inrégullè-

ires ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposee aux pires
dangers. Cest alors quii faut, sans plus tarder.
Calie line cure avec la

In fe Hi In
Nous ne cesserons de répeter que rtoute femme

qui atteint l'àge de 40 ans. mème celle qui n 'é-
prouve aucun maHaise , doit faire usage, è des in-
tervalles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si «Me veut éviter l'aiflux subit du saog
au cerveau, la congestion, J'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anevrisme, etc, Ou'etìe n'oublie pas
que le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties Ies plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénie. Métrite. FIbromes. Phlébltes.
Hémorragie, etc., tandis qu 'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmités qui la menacent

Là JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY io troure dana toutea
lea pharmacies aux prix ci-dessoua i

PWTY • !_ «_ --« *WUIOE, fra **•PRK : Le !lacon ? RI_AJLBS, fr. 8.—
Dépót generali pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues. Genève.
-lui erigerla ventatile JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la •iraatttre Mag.
DUMONTIER en rango.

[Aucun anlrc produit ne peut la remplacer .

Les timbres caoutehouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerie Rhodaniaue
à St-Maurice Téléphone 8

3A FEUILLETON DU NOUVELLISTE

^^^^ 
Surveillances — Maison sé- Ieu
¦ ricuse — Personnel éprou- offreWMâ m ve. 2363 M . .

Téléphone 64399. -. Case DO'fpostale 74. — Bureau : PJa- *
__

ce du Marche 6, Montreux. •.
Ouvert de 14 h. à 18 h. '*¦

et connaisseur d'hommes avaient déjà dù
se révéler bien d'autres imystères du coeur,
que les secrets d'una àme traine précisé-
ment par sa pureté et son innocence...
« Vous n'aboutirez à rien ! dit-il soudain
sans émoi avec un calme presque serein.
J'ai les yeux ouverts et le bras long... Vous
ne m'échapperez pas, Fél icite !.. En aucun
cas je ne vous laisserai ici k X... et j e ne
retouinerai pas à Bonn sans vous ».

La porte du j ardin avait grincé depuis
longtemp s, mais ce bruit avait échappé
aux interlocuteurs. Survint Rosa pour an-
noncer au professeur que Mme Hellouis at-
tendai! au sailon , et que Mme la conseillère
Je priait instamment de les rejoindr e.

— Est-elle indisposée ? demanda le pro-
fesseur d' une voix rude , sans se retourner
du coté de la lemme de chambre.

— (Non , repartit-elle étonnée, mais ma-
dame va avoir bientòt fini le café qu 'elle
préparé ellenmàme, elle voudrait que mon-
sieur le professeur Je bùi frais... M. l'avocat
Franque est aussi au salon.

— Bon, le vais venir , dit Johannes sans
d'ailleurs se disposer à partir. Il esperai!
peut-ètre que (Rosa s'éloignerait ; en cela ,
il se trompait. La soubrette s'occupait d'An-

Oestinée tourmentee
Jamais dans sa j eune vie si durement

éprouvée pareille tempète n'avait boulever-
sé son ètre intime. Des voix nouvelles, incon-
nues s'élevaient brusquement en elle, qui
parlaient un langage éloquent dans ce tu-
multo, elles ne semblaient ètre que J'écho
de ses aifectueuses et conlurantes paroles
à lui. SembJable ià une noire nuée d'orage,
un terrible danger se suspendait sur sa té-
te — et elle Je sentait d'instinct — il iallait
à tout prix qu 'elle se séparà t de lui violem-
ment , si elle ne voulait pas soccomber sans
rémission à ce danger... Dès màintenant ne
semblait-il pas avoir sur elle et ses senti-
ments une incornpréhensible puissance, cha-
que mot dur ou'elle lui assénait ne parais-
sait-il pas retomber douloureusement sur
son propre cceur k elle ?

Jusque-ilà il lui avait tenu les mains et
pendant qu 'elle parlait, son regard péné-
trant s'-t tachait  à ses traits qui reflétaient
pour un instant sans réserve les émotion?
de Ja tfeune tille. Aux yeux de ce médecin

D' Edouard SIERRO
Spécialiste

en chirurgie F. M. H.
SION

absent

Cuisinière
place à l'année cherchée p
café-restanrant. Écrire sous
P. 3726 S. Publicitas , Sion.

r G. bnmi
Médecin-Chirurgien Dentiste
Monthey et St-Maurlce

de retour
Tonnelier

très au courant du métier,
ayant déjà travaillé dans
plusieurs grandes maisons
de vins du pays, cherche
emploi comme chef ou ou-
vrier tonnelier, sur bois ou
à la cave. Références à dis-
position. Écrire à Charles
Federer, rue Blanchoud 4,
Vevey. 

Ben chien
de chassé à vendre faute
d'emploi. Offres à Lambiel
Francois, chef-mineur, à
Haute Nendaz. 

300 Poulettee
Leghorns, Coucons, Per-

drix, Padones noires p. la
ponte fin septembre Fr. 27.—
les 6 pièces, octobre Fr.
24.—. Bonne sante garantie.
Envois partout. Tél. 43.198.
Jules Fossati, Bussigny.

A vendre
2 lits. un bureau, armoire

à 2 portes, table à rallonges,
un potager à 3 trous, pota,
ger à gaz, fourneau ca tel-
les. — S'adr. Anaìs Martin,
St-Maurice.

On demande une

servante
Igée de 35 à 40 ans, sa-
inani Ifaire le ménage pour
leux à itrois personnes et
s'occuper d'un petit tfardi-
ìage. — S'adr. au < Nou-
yelliste » sous IR. 295.

leune garcon
sst demande pour l'office et
es commissions. S'adresser
in Buffet de la Gare, Aigle.

On cherche ponr de suite

jeune fille
!0-22 ans sérieuse et bien re-
iommaniée ponr aider dans
>onne boulan gerie patisse-
:t au ménage. Excellentes
éférences exigées.
S'adresser au Nouvelliste

;ous L 296. -

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

iiVdela
obliate

c'est favoriser l'écoulement \
des marehandises, \
c'est donc procurer du travail.
Favoriser les maisons dont vous
trouvez les annonces dans votre
journal, \ }

c'est centri
a pretura
TRAVAI

sait devant la porte seulement, il levait la
téte et un regard inquisiteur tombait sur
l'ouvrière dans le vestibule.

— De ma vie, de mes jours , je ne me
tranquilliserai, mon cher Franque ! répétait
Mme Hellouis. Ah ! si chaque dècime n'a-
vait pas été labor.ieusem.ent acquis par les
Hellouis ! Mais k présent surviendra peut-
étre qualque mauvais sujet dans la débine
pour fricasser en un din d'oeil les écono-
mies d'une honorable maison ! Quelle sour-
ce de bienfaits cet argent ne serait-il pas
devenu entre nos mains !

— Mais tante , obsenva d'un ton càlin la
j eune veuve qui arrivait avec la cafetière
fumante et remplissait Jes tasses, te voilà
encore plongée dans cette sale hist.oire qui
l'altère de si visitile -facon , tu finiras par te
rendre malade... Pense k tes enfants et aus-
si à moi, tante, tàche d'oublier pour l'a-
mour de nous !

— Oublier ? protesta Mme Hellouis. Ja-
mais ! Pour ca on a du caractère, dont
manque de plus en plus , hélas ! la jeune
generation ! Un regard ifoudroyant effleu-
ra son fils. L'indignité d'un tort subi me
révolutionne , je ne puis pas Ja digérer...
Commenta t 'avises-tu de m'adresser des

UN BEAU|
sur \\ \ 1 I / /votre \\wM//// / /'

église \>w*̂ ^<6^̂

avec 15 % à l'Intérieur
du ler novembre au 3l mars par le chauffage à AIR

CHAUD. Pas de radiateurs 1 Pas de tuyauterie !
UNE CHAUDIÈRE. A partir de Fr. 2.O0O.—

Charles DUC
CHAUFFAGES CENTRAUX

Tél. 128 ST-MAURICE
Devis et rsnseignements gratuite sur demande

On se rend sur place. | Bureau technique attitré.

Pensionnat du Sacré-Coeur
La Tuilerie, St-Maurlce (Valais)

Complètement rénové, ngrancli , pourvu de tout le confort
moderne - Hygiène - Air sain - Nourritur e abondante

et soignée - Situation ideale
Coure claeslquee et commerciaux d'après les

programmes officiels suisses et francais
Ecole ménagère Coure professlonnels
Prix modérés en rapport avec la situation économique
Rentrée Internes : 2 octobre - Externes : 3 octobre

S'adresser à la Direction.
Delective - Bureau - Venta.

Paladini et Solini
Toutes missions — Fllatu
res — Renseignements con
fid. avant mariaee — Re ili 1HIE li li - m

Téléphone Sii. =___= Téléphone 3ll
fid. avant mariage —
cherches — Infidélité

offre en reclame chambre è coucher complète
bois dur pour 250 Ir.; armoires à 3 portes, démon-
tables, bois dur, fr. 158.— ; divane turcs fr. 45.—.

Ilangi Hsnfera Fils s ['
MARTIGNY

Dépòts à terme, 3 ans 4 %
Dépòts à terme, 5 ans 4 '/4 %
Caisse d'Epargne 3 'A%

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 "
faits par nous entre les mains de l'Etat.)

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VELÉES,

de la ì Tv

PHARMACIE Di! IIMIII1LE
à PAYERNE R. WALTHER
Prix du Paqnet fr. 1.SO. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Poudre ponr faire retenir
les vaches. Prix dn paqnet, fr. 1.30.

nette, qui gémissait de voir toutes ses Heu-
re ttes écrasées sur le gazon. 11 se decida
enfin tà partir , non sans dépit.

— Ne restez plus longtemps ici , conseil-
la-t-il à Félicite. Le vent devien t plus vio-
lent , et pourrait nous amener un orage. Ve-
nez avec Annette àu pavillon.

¦Il disparut derrière les ifs.
Elle, la tète brouillée , se laissait aller à

de comfuses songeries sur le sort dont on
la menacait, iquand Annette coupa court à
ces (pénitxles réflexions. Elle prit la main
à '.Félicite et l'entraina iusiqu 'au pavillon.

M faisait bon à il'abri. La j eune fille s'as-
sit sur une chaise de jardin dans le >ves-
tibule et se mit là coudre. La porte de la
petit cuisine , et méme celle du salon était
grand e ouverte.

Tandis que ila conseillère faisait ses ma-
nip ulations à la cuisine, une conversation
animée s'était engagée au salon entre Mme
Hellouis et l'avocat . Elle roulait sur le tes-
tament de la •« vieille demoiselil e ». Le pro-
fesseur ne prenait point part ià l'entretien.
Il paraissait-ne s'y intéresser nuUement.
Les mains sur le dos , Il ne cessai! de par-
courir le salon dans toute sa (longueur , com-
me perdu dans ses pensées ; quand il pas-

Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. i.820.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.00O.00O 1932 : 82.000.000
Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Manrice et Monthey.
Comptoirs à Salvan, Montana et Champéry. 431-8 S
Représentants dans les principales Ioealités du Canton.
Correspondante en Suisse, à l'Etranger.

Pret« hypotlKScaires. intérèts de 4'/» à S% suivant les garanties
Prfits snr billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant anx

meilleures conditions.
Traile toutes opérations de banque
Chambre forte. Location de cassettea.

Z3

propos si rebattus ? Tu es parfois bien su-
perficialle , Adele.

La conseillère changea de couleur , ses
lèvres se crispèrent d'imtation, et la tasse
qu'elle presentai! à sa tante tinta dans sa
main, mais elle eut encore assez de pré-
sence d'esprit pour .retenir la réponse mali-
cieuse qui ilui venait aux lèvres.

— Je ne mérite certainement pas ce re-
proche, dit-ell e sans aigreur après un si-
lence. Personne ne peut prendre cette abo-
mination plus à cceur que moi. Non seule-
ment de dépiore pour toi et pour mes deux
cousins la perte d'argent, c'est aussi pour
nn coeur de «emme touj ours un sujet d'af-
fliction de .rencontrer la déchéance mora-
le... Cette vieille et astucieuse personne a
réfléchi la moitié de sa vie sur le procède
à employer pour vexer de la facon la plus
sensible ses plus proohes parents. Mon
cher cousin, puis-je 'te verser une tasse de
café ?

— Merci, répoialit le professeur briève-
ment en continuant sa promenade.

(A suivre.) ,




