
L'eir et la chanson
Nous n aurions pas entretenu nos

lecteurs d'un très sot et très malveil-
lant article des Walliser Nachrichten
si le Courrier de Sion et ile Journal et
Feuille d'Avis du Valais ne l'avaient
relevé, evidemiment avec des pointts de
vue différents.

L'air que chante notre confrère de
Brigue est toujours celui des affaires
eommunales de Rarogne.

Ce n'est pas la première fois que
nous entendons la chanson ; ce ne se-
ra pas la dernière non plus.

Pour un certain monde de l'Oppo-
sition de droite, l'idéal, c'est de crier
que dans notre canton on peut pilier,
se gorger et danser en rond, sans que
le puiblic puisse mème s'en douter.

Quant aux preuves de ces diffama-
tions et de ces calomnies, nous les at-
tendrons en vain. A les demander,
c'est comme si nous faisions un rap-
pefl d'oimbres.

Nous venons de dire que notre pre-
mier mouvement était de ne pas ré-
pondre à ces insolences, et voici pour-
quoi.

L'article des Walliser Nachrichten
ne porte aucune signature d'auteur.
Or, quand on s'en prend directement
à une personne, on doit avoir le cou-
rage de mettre sa griffe au bas d'une
procession d'adjectifs qui veulent ètre
blessants et qui ne sont que bouffons.

C'est la thèse qu'a soutenue avec
raison, et à maintes reprises, le Jour-
nal et Feuille d'Avis.

Le Courrier de Sion, sous la piume
de M. Sauthier, nous reproche, très
aimablement d'ailleurs, notre courtoi-
sie à l'égard d'adversaires sans foi ni
lois et à une epoque où toutes les tè-
tes sont à l'envers.

Nous tenons à certe dignité journa-
listique, convaincu qu'en fin de comp-
te ia modération et le bon sens finis-
sent toujours par avoir raison. Les
faits sont là précisément dans notre
politique valaisanne où Ies idées mo-
yennes n'ont jaimais cesse d'avoir le
dessus et de triompher à tous les scru-
tins électoraux.

Les lecteurs du Nouvelliste savent à
merveille que s'il est une question vis-
à-vis de laquelle nous avons conserve
un esprit de mesure, c'est assurément
celle des affaires eommunales de Ra-
rogne.

Pas un instant, nous n'avons eou-
vert les négligences des administra-
teurs ; pas un instant nous ne les
avons soutenus dans leur laisser-aller.

Cela est si vrai que nous fùmes mè-
me interpellé avec véhómence par un
vieil ami sur la culpabilité de ce qu'il
appel ait notre opinion onoyenne à cet

Mais il y a des énerguimènes — le
mot n'est pas trop fort — qui ne font
aucune distinction entre une négligen-
ce mème condamnable et une incor-
rection au sens délictueux du terme.

Pour eux, les conseillers commu-
naux de la majorité de Rarogne sont
lomt simplement du gibier de tribu-
naux.

Ce n'est pas plus compliqué que ce-
ra.

Mais les gens sérieux, pour repren-
dre un qualificatif qui est tout à coup
devenu cher à la rédaction des Wal-
liser Nachrichten, ne peuvent s'empè-
cher de sourire et de lever les épaules
quand on est tant soit peu au courant
des dessous politiques de la caonpa-

Voyons, pourtant 1 II nous semble
que des administrateurs d'une com-
mune peuvent ètre légers, impróvo-
yants par indifférence et pure incons-
cience, sans étre pour autant des hom-
mes bons à jeter sur le pavé ?

D'autre part, nous affirmons, une
fois de plus, que la décision du Tribu-
nal federai n'a pas le moins du monde
touche au fontì du débat. C'est assez
dire qu'elle ne l'a pas óclairé, cornane
on semble le soutenir à la rédaction
des Walliser Nachrichen.

Notre haute Cour de Justice s'est
bornée à rappeler au Conseil d'Etat
qu'il devait donner son avis sur un
premier recours, alors mème que les
arguaments sont identiques à ceux du
second recours auquel il a été répon-
du.

Personne au monde ne nous fera
penser ou dire autre chose.

Et quels que soient les inconvé-
nierDts et les ennuis qui sont le résul-
tat naturel des passions surchauffées
jusqu'à l'anéantissement de tout juge-
ment et de tout bon sens, nous persis-
terons courageusementt à soutenir ces
points de vue, mème à la grande cole-
re du correspondant très huppé des
Walliser Nachrichten.

Que tout le monde suàve cette li-
gne de conduite, et, immédiatement, il
n'y aura plus d'affaire scandaleuse de
Rarogne.

Ch. Saint-Maurice.

La femme et la législation
nouvelle en Italie

(Dans un article du « Temps », le corres-
pondant de ce (journal à Rome parie ainsi
des dispositions du nouveau code italien
qui intéressent particulièrement Ja femme :

«Le souci démographique a diete d'im-
portantes innovations dans Ja législation
italienne tant pénaJe que civile : c'est ain-
si ique Je nouveau Code penai, mis en vi-
gueur le ler juillet 1931 consacre un cha-
pitre absolument inédit aux délits contre
l'intégrité et la sante de Ja race et frap-
pe des peines ies plus sévères les prati-
ques abortives et anticonceptionnelles.

Toute manifestation publique en faveur
de la restriction voJontaire des naissances
est littéral eanent pourchassée. L'article 533
prévoit <\ue quiconque incite publiquement
à des pratiques contre la procréation ou
fait de Ja propagande pour répandre ces
pratiques est punì de la réclusion j usqu'à
un an ou d'une amende jusqu'à dix mille
lires. Aj outons que la loi sur (la sùreté pu-
blique prohibe rinsertion dans les j ournaux
et autres périodwj ues d'avis ou de corres-
pondances, de quelque nature 'qu 'ils soient,
relatifs ià des moyens anticonceptionnej s,
mème sous un prétexte tbérapeutique ou
scientifique. L'article prévoit aussi la pu-
nition de l'instigation publique, mème par
la voie de la presse, aux pratiques contre
la procréation ou la propagande néo-ma'-
thusienne consistant dans la divulgation
des moyens anticonceptionnels. Le nouveau
Code penai punit également tout acte ten-
dant directement à rendre une femme, mè-
me consentente, impuissante a la procréa-
tion. Le JégisJateur a voulu entraver ici
l'action des spécialistes de honteuses mé-
thodes anticonceptionnelles qui , se dissimu-
lant sous l'apparence de radiologistes ou
de praticiens, obtiennent la stérilisation par
des moyens dangereux pour la conservation
de la race.

Le nouveau Code institue d autre part
comme délit Ja contaigion syphilitique st
bJennorrhagixiue. HU considéré en somme 'a
contamination comme intéressant la sante
et la forc e de la race, et relevant de ce
fait de la politique démographique.

On sait d'autre part que l'Etat fasciste
se dit éthvque , c'est^à-dire qu 'il se donne
des 'buts moraux. C'est pourquoi la famil-
le, cellule sociale, est l'objet de sa protec-
tion particulière. Une disposition {art. 570)

frappe J'abandon de famile non seulement
matériel mais moral. C'est-à-dire que Je
Code italien reprime non seulement la vio-
lation de l'obligation aJimentaire, le refus
des moyens de subsistance, mais aussi tou-
te violation permanente des devoirs d'as-
sistance. De la sorte, peut ètre inculpé tout
homme marie dont la conduite est con-
traire « d'une manière quelconque »à l'or-
dre et aux bonnes moeurs de la famille
ou qui simplement « se désintéresse d'e'.-
le ». Le Code chàtie avec une sévérité ex-
ceptionnelile d'adultere et le concubinage. Il
fait un délit (art. 526) de Ja séduction avec
promesse de mariage commise par un hom-
me marie. C'est là, croyons-nous, une dis-
position qui n'existe dans aucune autre lé-
gislation européenne.

Depuis le concordai avec le Vatican , la
législation matrimoniale n'est autre que
cele du droit canoniique, qui facilité en tous
points Je mariage et de ce fait correspond
des mieux à la politique de natalité du re-
gime. L'àge minimum est de 14 ans pour
les femmes et de 16 ans pour les hommes.
Le consentement des parents n'est pas né-
cessaire. Le mariage par procuration est
autorise. Le prètre fait fonction d'officier
d'état civil, et se trouve à Ja disposition de
chacun dans les moindres bourgades. Le
divorce est interdit.

Toute une sèrie de décrets ont en mème
temps supprimé ou diminué d'anciens em-
pèchements au mariage. Les dots minima
des femmes d'officiers ont été abaissées.
Les emplois réserves autrefois aux veuves
et jeunes filles ont été ouverts aux femmes
mariées. Selon ila loi, € aucune femme ne
peut ètre licenciée de son emploi pour cau-
se de mariage»; Adoutons ique les cédiba-
taires, entre 25 et 65 ans, sont frapp és d'im-
pòts progressifs et spéciaux dont de taux
est des plus élevés. Des protections et
avantages spéciaux sont assurés aux pères
et mères de faaml'.os nombreuses..

Et toutes ces mesures ne sont que les as-
pects divers d'une seule et mème propa-
gande méthodique en faveur du mariage et
d'abondantes naissances. « Maximum de na-
talité », tei est te mot d'ordre du Duce.

Revolution de la bourgeoisie
espagnole

On nous écrit :
La bourgeoisie espagnole a fait , en

quatre ans, plus d'expériences — et
de mauvaises expériences — que celle
d'autres pays européens en un demi-
sièele. C'est elle qui a été la grande
eoupable de la revolution de 1930, re-
volution qui, en elle-mème, fut modé-
rée mais qui était alors déjà grosse
des catastrophes qu'elle devait engen-
drer.

La bourgeoisie n'avait en effet ces-
se de combattre ila dictature du ge-
neral Primo de Rivera, tmbue d'un li-
béralisme grandiloquent et puéril , fa-
conné dans les loges imaconniques et
les cafés politiques, elle denigra sys-
tómatiquement l'oeuvre feconde du ge-
neral. Sa haine englobait d'ailleurs
aussi celui qui avait appelé le dicta-
teur. La bourgeoisie avait rompu en
1923 — date du Coup d'Etat de Pri-
mo de Rivera, favorisé par le roi —
avec le regime qu'il incarnai!, c'est-à-
tìire la monarchie. Aussi lorsque Al-
phonse XIII sacrifia Primo de Rivera
à ses ennemis, ne parvint-il pas, mal-
gré ce geste sans noblesse, à se conci-
lier les représentants d'un libéralisme
tìésuet qui déjà se róclaimait de la « Ré-
publique » .

Couvée ainsi dans les cafés et dans
des réunions politiques plus importan-
tes, la « République » devint une sor-
te d'idole. Pour hisser le nouveau dieu
sur le tròne, la bourgeoisie n'hésita
pas à s'allier aux tendances les plus
disparates et les plus louches : sépara-
tistes catalans et basques, socialistes,
etc. Avec une inconscience désastreu-
se, elle oublia de s'enquérir du but qui
poussait ses alliés vers la « Républi-
que » . Jamais il ne lui vint à l'esprit
que celle-ci pùt ètre considérée par
exemple comme un simple moyen,
une étape vers la dictature du prolé-
tariat.

Plus le but approdi ait plus il sem-
blait devoir combler tous les vceux ,
satisfaire tous les désirs, calmer tou-
tes les souffrances. Au lieu de la Li-

berté on aurait les libertés, au heu
du Droit des droits. Le libre jeu des
forces, la majorité infaiUible : ces vé-
rités d'hier, c'était alors l'avenir.

1930. Au mois d'avril la bourgeoi-
sie et ses alliés eurent leur revolution :
ie renouvellement des conseiis muni-
cipaux du royaume donnait une ma-
jorité républieaine, surtout dans les
villes. Le roi abd iqua : la « Républi-
que » était là, plus vite, peut-ètre, que
beaucoup ne l'eussent voulue. Mais la
joie n'en fut pas moins delirante. On
accorda toutes libertés et tous les
droits, et l'on proceda à l'élection de
la Constituante. Résultat : majorité de
gauche. La bourgeoisie ne sourcilla
pas : le peuple avait parie, il fallait
marcher.

Ce furent alors les persécu tions re-
ligieuses, les expropriations, les grè-
ves, les soulèvemenits anarchistes, le
sóparatisme, les massacres (Casas Vie-
jas), etc., les attentats. On vit que le
libre jeu des forces se fraduisait par
le monopole des libertés pour les uns
qui ne manquaient pas d'utiliser tou-
tes les possibilités de leur situation
privilégiée.

La bourgeoisie ne perdit cependant
pas confiance. On ne pouvait plus
songer à réparer l'irréparable. Les
groupements de la gauche marxiste
avaient pris les libertés démocratiques
à leur compte ; gràce à elles ils s'é-
taient puissamment établis et fortifiés
dans la péninsule. On admit le fait
accompli ; on ne crut pas un instant
que l'on avait fait fausse route. C'est
alors que s'elabora une formule nou-
velle : alliance des rópublicains au-
thentiques pour barrer la route à la
réaction monarchiste et fasciste. Les
champions de cette trouvaile furent
Azana et surtout Martinez Barrios.
Celui-ci, membre du parti radicai qui
avait aux nouvelles élections de 1933
remporté un grand succès avec 120
sièges sur 480, faillit entrainer son
chef de parti dans son sillage.

Lerroux s était ahstenu ostensible-
ment, aux élections de 1933 à Madrid,
de prendre parti entre les socialistes
et les groupements de droite. Si l'af-
faire aboutit finalement au commen-
cement de l'année 1934, à une scission
entre les tendances Lerroux et Marti-
nez Barrios, ce fut surtout à la suite
de la pression d'éléments nouveaux,
qui ne manqueront pas de jouer un
ròle important dans le Parlement et
la politique espagnole.

Ces groupes n'ont nullement été en-
voyés aux Cortes par la bourgeoisie.
C'est la campagne et la jeunesse des
villes qui les y a délégués. Leur prin-
cipal représentant au parlement est
Gii Robles. Sous sa direction se trou-
vent actuellement les agrariens et l'Ac-
tion populaire. Ce qui anime ces grou-
pes c'est la volonté de reagir aussi
bien contre la revolution de gauche
que contre l'apathie et l'inconscience
de la majorité de la bourgeoisie ;
c'est la volonté de construire et non
seulement de dótruire.

Il est indéniable qu'au cours de ces
quatre dernières années on a plus jeté
à terre qu 'édifié. Quant aux moyens,
les amis de Gii Robles substituent l'ac-
tion aux paroles. Ils n'attendent pas
que la Justice et la Vérité instaurent
d'elles-mèmes leur règne par une sor-
te de fatalité inéluctable. Ms mettent
la main à la pàté. Us n'admettent pas
le fait accompli : le marxisme doit
ètre extirpé et l'ouvrier reintegre dans
la nation qui est également là pour
tous.

Si, dans le parlement, ces tendan-
ces nouvelles ont exerce une certaine
influence sur la majorité des repré-
sentants de la bourgeoisie, qu'en est-
il de la bourgeoisie elle-mème ? Elle
a évolué. Le nombre de ceux qui
croient à l'i union de tous les républi-
cains authentiques » a considérable-
ment diminué. Dans sa majorité, la
bourgeoisie est perplexe : elle croit à
la nécessité d'un changement et eHe
le proclame. Mais elle ne veut pas un
changement net tei que le préconisent
Gii Robles et les siens. Elle voudrait
en effet conserver le plus possible de
ses illusions d'hier et c'est compréhen-
sible. H en coùte toujours de recon-
naitre que l'on a fait ou que l'on fait
fausse route.

Mais l'histoire se fait sans les indé-i
cis. La bourgeoisie espagnole l'appren-i
dra peut-ètre à ses dépens. Gii Ro*
bles et l'Action populaire, José-Maria!
Primo de Rivera — le fils du dictai
teur — voilà l'avenir de l'Espagne 1

R. L.
L'agitation basque pour l'autonomie
Le confli t entre lo gouvernement espa*

gnol et les municipailitée du paye basque
devient chaque jour un peu plue aigu<
Les municipalités sont décidées à faire
dimanche prochain 12 aoùt, des élections
pour constituer un comité inter-provin-
cial baeque, qui aura pour ibut de défen-<
dre la convention qui règie .depuis dea
siècles dee relatione économiques entre
l'Etat et les provinces basques.

Le gouvernement voit dans ce projet
une manoeuvre de caractère nationaliste
régional. Il a interdit cee élections et mè-
me toutes les réunions qui pourraient
avoir un rapport quelconque avec cetta
affaire. Lee gouverneurs civile, qui re-
préeentent le pouvoir centrai, ont recu
des inetructions précises. Le gouverneur
de Bilbao, par exemple, affirmé qu'il est
diepoeé à suspendre lee 116 mairee de la'
province e'il le faut.

Le eentiment autonomiste est presque;
auesi développé en pays baeque qu'en
Catalogne et lee Basques ont toujoure fait
canee comumune avec lee Catalans pour la
défense de l'autonomie regionale.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ?¦ ¦

Les émeutes de Constatine
Noue avone cignale dans le « Nouvel-i

liste » d'hier lee sanglantes bagarres en-
tre Ieraélites et Musulmane déclenchées
à Constantine (.Algerie) par le geste tri-*
vial et inconeeient d'un eoldat ivre qui
prit la mosquée pour un urinoir.

Ces incidente, malheureusement, pren-*
nent l'ampleur d'une émeute, tout en n'a-
yant, pour l'instant, qu'un caractère lo-<
cai et accidente!. C'est ainei que lee ba-
garres ee eont poursuiviee hier d'une fa-
con exceesivement grave.

Conetantine vit dane les coups de feu,
lee piìlagee et les incendies. En face de la
Medersa, école indigène, quatre grands
immeublee ont étó la proie des flammea*
La ville a été miee en état de siège. DeS
détachements de troupes en armee sur-
veillent les endroits où dee combats se
sont produite, et toutes les iesuee de lai
ville.
On craint que le mouvement ne e'éten-
de dans Je département. Les mesures d'or-
dre lee plus eérieuses eont prétee a ètre
appliquées par des forces dont Constan-
tine dispose en nombre considérable et
auxquellee e'ajouteront plueieurs bataiì-i
Jone arrivés pax traine spéciaux.

Le bilan dee morte est impossible à
établir, car beaucoup d'JJsraélitee ont fui*
La préfecture ne donne aucun chiffre,
maie en tout cae il est supérieur à 100
morte. Le nombre dee blessés est encore
plus considérable. Les enfante d'un im-
primeur ont été massacres, tandis que lui
et sa femme étaient grièvement blessés.
Deux jeunes filles, dont une sage-ifemme
ont été également aesaesinéee et ont eu
les seins coupés. Deux faimililee ont ébé
complètement exterminées. De nombreux
morte et blessée mueulmane ont été em-
portés par les assaillants. Des magasins
juifs ont été mis au pillage. A 14 heures,
les bagarres ont redouiblé. Dee coups de
feu ayant été tirés de maisons israàlites,
cinq grands immeubles ont été incendies.

...et des bagarres sanglantes
à Lyon entre Arabes

et syndtcaltstes
Une bagarre s'est produite lundi soir'

entre adhérente d'un syndicat de terrae-
siers et des Arabes qui travaillaient sur
un chantier mis à l'index, dans le quar-
tier du Point-du-Jour, à Lyon. Lee syn-
dicalistee étaient venue, au nombre d'u-
ne soixantaine, attendre Ies Arabes em-
bauchés depuie le matin sur le chantier,
où le travail avait pu s'effectuer sona 1»
protection d'une vingtaine de gardien»
de la paix. A l'arrivée d'un premier tram-
way, lee syndicalietes ont envahi la vol-
ture et fait descendre un Algérien qui n'a-
vait pu leur présenter la carte syndica-



le. Us le rouèrent de coups. Se voyant
en danger, l'Algérien sortit son revolver
et Messa grièvement deux de ses adver-
eaires. L'arme e'étant enrayée, il prit la
fuite, mais fut rejoint par - les eyodica-
lietes qui s'acharnèrent sur lui à coupé
de talon.

Au mème instant, arrivaient dans un
autre tramway une trentaine de terras-
siers arabes qui , revolver au poing, e'é-
lancèrent sur les agresseurs de deur com-
patriote et les poursuivirent à coupé de
feu. La police, intervenant , a conduit au
poste treize Arabes, tous armés de re-
volvere ou de rasoirs. Un terrassier qui
avait recu une balle au cou est mort à
l'hòtel-Dieu.

IQtJVELLES ETRÀUGEEE^
A demi dévoré par un chien

A Vauchelles-les-Queenoy (France), un
garcon de 14 ans et demi vient d échap-
per de peu à une mort horrible.

Edmond Béhulard , pupille de l'Assis-
tance publique, chez un cultivateur du
pays, penetra dans la grange sans faire
attention à la préeence du chien, un ber-
ger allemand, couché sur le seuil, et par
mègarde écrasa de son pied la queue de
la bète.

Furieux, l'animai ee jeta sur l'enfant
et lui pianta see croce dans la jambe
gauche.

Des voisins accoururent. On abattit Le
chien pour sauver l'enfant qui était en
paese de se faire»dévorer vif et que l'on
transporta à l'hòpital, la jambe entière-
ment déehiquetée et le bras en partie dé-
voré.

L'église « Dollfuss »
Hier a été posée la première pierre de

la petite église qui sera édifiée au som-
met du maseif de la Hohe-Wand, en Bas-
se-Autriche a plus de 1000 mètres d'a!-
titude àia mémoire du chancelier Dollfuss
dont elle porterà le nom. A cette occa-
sion, le cardinal Innitzer, archevèque de
Vienne, a célèbre une messe en plein air
à laquelle assistaient des détachements
de l'armée federale et des formations pa-
ramilitaires, ainsi que de nombreuses dé-
légations d'aesociations patriotiques.

Dans une allocution qu 'il a prononcés
au cours de la manifestation patriotique
qui a suivi la messe, le cardinal Innitzer,
faisant allusion à la recente insurxection
nationale-socialiete, a déclaré entre au-
tres :

« Ce fut une aberration , une folie , une
barbarie pJus <jue paienne, et >quiconque se
dédlare maintenant partisan de ces gen«
se place hors de l'austrianisme , hors de la
civilisation et de la culture ».

Corrida tragique
La corrida de taureaux, qui a eu lieu

hier après-midi, à La Corogne (Espagne),
a été marquée par un tragique accident
Au moment où le matador bien connu
Detraente s'apprètait à tuer le taureau ,
l'animai a eu un geste brusque qui a fait
sauter l'épée. Celle-ci est venue pénétrer
dane la poitrine d'un speotateur, au pre
mier rang de ì'amphithéàtre. Le malheu-
reux, se sentant atteint , arracha l'arme et
la rejeta loin de lui. Elle alla frapper
aux jambes un (journalistè, te blessant
assez sérieusement. Quant à 'la première
personne atteinte, elle est morte presque
immédiatement, l'acier ayant pénétré
dans l'aorte. La victime eet un habitant
de Portocin.

NODVELLESJOISSES
La reute sanàlante

Dimanche après-midi, une collision
s'eet produite près de Dieesenhofen (Thur-
govie), entre une automobile et une mo-
tocyclette. Lee occupants de l'auto n'ont
pas eu de mal. En revanche, le motocy-
clìfite , Paul Fritz, 30 ane, de Kreuz-
lingen, grièvement bleseé, a succombé
peu après. Sa fiancée, Mlle Hermann, de
.Wollmatingen (Bade), a été transportée
dans un état grave à I'Hòpital cantona!
de Schaffhouse. L'automobìliste circulait
à gauche et voulut virer trop rapidement
à droite au moment où arrivait à vive
allure la motocyolette. Au lieu de fr einer ,
la victime s'engagea sur la partie libre
de la chaussée, de sorte que la collision
fut inévitable.

* * *
Une grave collision s'eet produite hier

à Mies (Vaud), entre une auto francaise.
conduite par M. Edouard Laguerre, qui
était accompagné de sa femme et de ses
deux enfants, et une auto genevoise con-
duite par M. Eugène Wirth qu'accounpa-
gnaierit trois autres Genevois, dont deux
dames.

L'auto francaise dóbouchait de la pla-
ge de Mies, alors que l'autre voiture cir-
culait dans la direction Genève-Lausan-
ne. Le choc fut  extrémement violent ei

Ies deux voitures furent miees hors d u-
sage.

Les occupante de la voiture francais e
sont tous blessés. Mme Laguerre a des
còtes cassées. Son file a le poignet gau-
che fracture. Ile ont été transportés à
l'infirmerie de Nyon. Les blessures de
M. Laguerre et de sa fillette , sont légères.

Le conducteur de l'auto genevoise s'en
tire indemne, mais M. Meier-Alpi a été
gravement blessé a l'arcade sourcilièra
gauche. On craint pour lui la perte de
l'ceil. Il a été ramené a son domicile à
Genève. Quant aux deux dames, elles
ont été légèrement blessées.

* » •
Un autre grave accident s'est produit

hier soir au Reposoir (Genève), sur ia
route de Suisse. Un motocycliste, M. Emi-
le Walker, 'Chauffeur, Bernois , 26 ans,
domicilié à Genève, qui roulait à 90 km.
à l'heure et qui semble avoir perdu sou-
dain la maitrise de sa machine en effec-
luant un virage,' obliqua sur la gauche
et se trouva eubitement en présence de
deux cyclietes qui venaien t en sens in-
verse.

L'un d'eux , M. Georges Pouly, 19 ans,
dessinateur , Vaudois, qui circulait de
front avec son ami, M. Marcel Guignet,
fut accroch é et projeté lourdement sur la
chaussée. Continuant sa course foll e, le
motocycliste heurta violemment une bar-
rière en bordure de la route et fut rejeté
sur le bitume où il resta sans connais-
sance.

M. Walker fut transporté dans une vil-
la voisine où un médecin, mandé d'ur-
gence, vint lui prodiguer des soins. Le
praticien , diagnostiquant une fracture du
cràne et de multiples blessures sur tout
ie corps, ordonna le transfert du blessé,
qui était dans le coma , à I'Hòpital can-
tonal . Son état est si alarmant qu'on ne
conserve que peu d'espoir de le sauver.

Quant à M. Pouly, il porte des plaies à
la tète, à la nuque, aux genoux et au cou-
de droit. Après avoir recu des soins, l'in-
fortuné cycliste a été ramené à Coppet
dans la voiture d'un automobiliste com-
plaieant.

Il est établi que les responsabilités in-
combent entièrement au motocycliste.

Un moiiteur téléphonique tombe
d'un poteau et s'empale

Alors qu 'il travaillait près de la pro-
priété Schneider, située sur da route de
Trélex à Nyon, un moniteur téléphonique
domicilié à Vich, M. Edouard Auberson,
a fait une chute d'un poteau hier après-
midi. M. Auberson tomba sur la clóture
d'un jardin et s'empala da cuisse droite.
Un piquet de fer et du treillis pénétrè-
rent d'environ vingt centimètres dans les
chairs. Dee témoins accoururent et ten-
tèrent de dégager le malheureux qui
souffrait atrocement.

Ce n'est qu 'environ un quart d'heure
après qu 'ils y réussirent. M. le Dr Sau-
vin, qui avait été mandé entre lemps, lui
donna les premiers eoine puie le fit trans-
porter a l'infirmerie de Nyon.

L'état de M. Auberson n'inspire pas
d'inquiétude. il a une mauvaiee plaie,
mais pas de fracture.

Un atterrissage au Jungfraujoch
L'aviateur allemand bien connu Udet ,

venant de Berne , a atterri lundi avec son
appareil muni de patine à neige au Jung-
fraujoch , tout près du Berghaus. En vue
de photographier des scènes destinées à
un film sur dee beautés de l'aviation,
Udet s'est envodé à plusieurs reprises et
atterrit diverses fois sur le néve de la
Jungfrau. L'aviateur se proposait de pas-
ser la nuit au Jungfrauijoch pour pour-
suivre ses vols mardi matin. Il avait l'in-
tention d'enfouir son appareil dans !a
neige pour plus de sùreté. Maie, il a dù
s'envoler lundi soir a destination de Ber-
ne , un changement de temps étant à
craindre.

Le tir federai a pris fin
L'activité qui s'était considérablement

ralentie au stand pendant da plus grande
partie de cette dernière journée , à quel-
que peu repris vers !a fin de d'après-miii.
A 18 heures, un coup de canon est tire
et toutee les cibles sont abaissées. Le tir
federai a pris fin. Pendant toute la du-
rée de Ja fète , de noimbreux dons sont
parvonus et s'élèvent à un total de 370
mille 775 fr. 61 dont 232,222.51 en espè-
ces et 138,553.10 en nature.

La répartition des prix n'aura lieu quo
dimanche prochain dans Ja grande salle
des fètes, à 9 heuree pour des tireurs in-
dividuels et à 10 heures pour les sec-
tions.

Tous des gagnants (sections et tireurs
individuels) eont priés de prendre part
au cortège qui se rendra en ville à 13
heures. Ce cortège ira do la place do fè-
te à d'hòtel-de-vill e où des derniers dis-
cours seront prononcés afin de clore di-
gnement cette grande manifestation que
fut le tir foderai. Aucun banque t officiel
n'est prévu à !a balle dee fètes ce jour-
là. Los personnes du deliors devront donc
manger cn ville. Le bureau des loge-
ments continuerà , comme pendant la fè-

te, à assumer da tàche qui lui etait dé-
volue.

Les chemins de fer accordent pour le
12 aoùt les mèmes facilités de transport
que pendant le tir federai , c'est-à-dire
que le billet simple est valable pour le
retour. Chaque tireur recoit une carte de
légitimation du comité de tir sur la pla-
ce de fète qui lui permet le retour gra-
tuit dans ses foyers.

Escroquerie
La cour correctionn elle de Bàie a con-

damné pour escroquerie d'un montant da
43,000 francs à un an de prison un com-
mercant qui réussit à soutirer cette som-
me à un couple àgé pour créer un com-
merce de vins qui bientót fut déclaré en
faillite. Sedon les déclarations des lésée
qui sont actu ellement sans ressources ,
c'est par de fausses données que l'escroc
parvint à se faire remettre lee fonds. L'in-
culpe, en revanche, contestali toute in-
tention eoupable. La cour a retenu , ce-
pendant , les déclarations précises des
plaignants.

LA RÉGION
Une femme tombe d'un train

et se tue
Hier soir , à 16 h. 30, au moment où

le train venant d'Evian et se diri geant
vers Lyon allait arriver en gare d'Ar-
champs et se trouvait à 100 mètres en-
viron de celle-ci, un voyageur vit subite-
ment une forme humaine tomber d'une
portière.

Il tira immédiatement la sonnette d'a-
larme et le convoi , qui marchait à petite
vitesse, stoppa à quelques mètres du lieu
de l'accident.

Mime Noemi Hominal, 30 ans, femme
d'un gendarme, domiciliée à Chalamont
(Haute-Savoie), venait de tomber sur la
voie ferree dans des circonstances diffi-
ciles à expliquer et s'était tuée sur le
coup.

On la transporta à la gare d'Archampe
où deux médecins vinrent constater Je
décès.

Il n'a pae été possible d'établir si la
portière s'était ouverte ou si la victime
avait paseé à travers celle-ci , la fenétre
étant ouverte.

En tout cas, on a conclu d'une facon
formelle à une mort accidentelle.

Au moment de l'accident, Mme Homi-
nal était accompagnée d'une nièce àgée
de 7 ans, qu'elle avait gardée en vacan-
ces chez elle pendant quelques semaines
et qu'elle ramenait chez ses parente à
Lucinges.

La victime n'a pas été touchée par 'e
convoi. D'après lee constatatione médi-
calee, da mort est due à une fracture du
cràne accompagnée de multiplee contu-
sions.

La crevaison d'une poche d'eau
met un village en danger

Une poche d'eau qui s'était foranee à
la euite des pluies torrentielles de la
journée d'hier, sur le glacier des Pèle-
rins, a crevé le soir. Une trombe d'eau ,
de boue , de pierres et de giace a défer-
lé vere la vallèe de Chamonix par le lit
du torrent du Dard. Le village des Pis-
sourds se trouve sérieusement en dan-
ger. Aussitòt l'alerte a été donnée à
Chamonix ; les soldats de l'école de hau-
te montagne se sont immédiatement ren-
dus sur les lieux, où ils ont construit un
barrage de protection.

Les drames des passages à niveau
A Cran-Gevrier (Haute-Savoie), M.

Jean-Marie Desplantes, 58 ans, manoeu-
vre à la papeterie Aussedat, traversait le
passage à niveau situé au-dessus du chef-
lieu , par le portillon , les barrières étant
ferme ee.

Atteint de surdité, il n'entendit pae ve-
nir le trai n qui quitte Annecy, à 20 h. 53
pou r Aix-les-Bains et qui , ce soir-là, avait
un très gros retard.

Happé par la locomotive, le malheu-
reux fut projeté à quelque distance. On
•le retrouva peu après blessé à la tète et
au coté droit. La mort avait été instan-
tanée.

NOUVELLES LOCALEg

Il nos d'itali diine
On nous ecnt :
Des réflexions judic ieuees et éminem-

ment opportunes ont déjà paru à ce su-
jet dans le « Nouvelliste » ; toutefois , cet-
te question est si importante et de si ihrù-
dante actualiié qu 'il n'est pas superflu
d'y revenir et de s'y arrèter sérieuse-
ment. La recente date mémiorable du ler
aoùt semble d'ailleurs nous y inciter tout
particulièrement .

La démocratie sans los luniières est un

Jléau, disait naguère Alex. Daguet et
rien n'est plus clair ni plus vrai. Que de
souverain (en l'espèce, le peuple) eoit
ignorant et l'on devine aisément comment
sera gouverné le pays.

Il semble que l'heure eet venue où
l'instruction civique proprement dite ne
doit pae s'arrèter à vingt ans ni tenir
une si petite place dans les programmes.
Elle devrait dominer davantage les pré-
occupations post-scolaires de nos jeunes
gens et retenir de plus en plus l'atten-
tion des autorités scolaires et militaires
à qui incombe le redoutable devoir de
former de bons citoyens et de bons sol-
dats.

« Un soufflé de liberté , apre et frais
camme l'air de nos Alpes, a toujours ani-
mò les populations de races et de lan-
gues différentes qui se sont établies sur
notre sol > ».

Cette idée de liberté , vivace comme
autrefois , il s'agit de la dégager des
fausses conceptions qui cherehent à l'en-
tourer car, malgré la hauteur des cimes
qui nous protègent et la largeur du fleu-
ve qui ferme nos frontières au nord , des
« vents » dangereux soufflent sur nos ci-
tés et dans nos campagnes qui ne tendent
rien moins qu 'à ternir l'éclat de nos 'li-
bertés sacrées et séculaires. Une éduca-
tion civique et patrioti que éclairée et so-
lide peut seule armer le citoyen contr e
des dangereuses nouveautés importées
d'un peu partout et lui donner le goùt
de la chose publique avec le désir de con-
tribue r, méme au prix de grands sacrifi-
ces et sans chauvinisme, à la prospérité
nationale. Plus notre éducation civique
et patriotique sera éclairée et complète ,
plus nous sentirons le besoin de noua
comprendre , de nous aimer et de nous
serrer sous les plis du drapeau federai ,
plus nous réaliserons notre belle devise :
Un pour tous, tous pour un !

1 Ninna Droz.

Le semeur d'or identifié
L'individu arrété récemment à Marti-

gny, après qu'i'l eùt commis un gros cam-
briolage à Vevey, et dont nous avons re-
la'té les munificences de bachique inspi-
ration , est désormais identifié. Il s'agit
d'un sieur Georges Marti , né en 1910 en
Argovie, condamné à plusieurs reprises
et espulse du canton de Zurich.

Le Valais au Tir fèdera!
Au match intercantonal qui a rempli

Ja dernière journée du Tir federai , à Fri-
bourg, nos représentants se sont fort bien
comportés puisqu'au classement ils occu-
pent, comme on le verrà ci-dessous, la
douzièm e place. Voici leurs résultats :

Charles Délez , Vernayaz 496 ; Louis
Uldry, Vernayaz 467 ; Joseph Heinz-
mann, Viège 495 ; Hyacinthe Vuadens ,
Vouvry 486 ; total : 1944 ; moyenne :
486.

Et voici le classement general :
Lucerne 509,11 points : Soleure 508,50;

Berne 507,75 ; Vaud 507,1 ; Zurich
502,36 ; Argovie 501,11 ; Bàie-Ville
498,33; Schwytz 496.2; Neuchatel 493,14;
Zoug 4132 ; Genève 486,87 ; Valais 486 ;
Fribourg 485,75 ; Saint-Gali 484,77 ;
Bàie-Campagne 483,33 ; Schaffhouse
483,25 ; Uri 481,75 ; Grisons 479.5 ;
Thurgovie 477,28 ; Obwald 467 ; Nidwald
465,5 ; Appenzell Ext. 460,5 ; Tessin
444,75 ; Glaris 426,5.

Au match intercantonal au pistolet, le
Valais oocupe le treizième rang...

Ajoutons encore que le roi du tir au
fusil est le jeune Emile Grunig, de Thou-
ne , 19 ans, avec 542 points, devant !e
champion Hartmann avec 539.

ni gai li iMn ni ale
A Salquenen, en ababtant du bois, M.

Théophile Brunner , célibataire, 25 ans.
fut atteint ei grièvement par la chute
d'un arbre, qu'il fallut lui amputer la
jambe. Son éta t est désespéré.

La question des transports
de voyageurs par camions

Les journaux ont relaté l'autre semai-
ne , le conflit qui avait surgi entre les
propriétaires d'autocars et les postes, re-
lativement au transport des personnes.
Tandis que les premiers revendiquaient
le droit de transporter quiconque, les se-
condes prétendaient posseder le monopo-
le des transports de pereonnee sur 'a
route de la vallèe d'Hérens. Des amen-
des avaient été prononcécs contr e les dé-
linquants. De là cette protestation non
équivoque consistant dans 'l'obstruction
de la route d'Evolène , entro Praz-Jean
et cette dernière 'localité , par d'énormes
blocs , empéchant des autocars « offi-
ciels » d'atteindrc , un matin, le coquet
village d'Evolène.

La situation était par trop tenidue pour
pouvoir se prolonger. Une conférence
vient de se réunir au palais de la Pian-
ta , à Sion , sous la présidence de M. le

conseiller d Etat Eecher, la direction de*
postes étant repréeentée par M. le direc-
teur Rochat, et lee propriétaires d'auto-
care par M. le conseiller aux Etats Ray-
mond Evéquoz. Sous réserve de ratifi-
cation par l'autorité competente, pro-
messe fut faite aux propriétaires d'auto-
cars de pouvoir traneporter les habi-
tants de la vallèe et des villégiateurs oc-
cupant des chadets. La clientèle des hò-
tels, par contre , serait réservée aux au-
tocars postaux .

Deux lies, Menni iste, télèbrenf
eoi piemie ne e ni ne Ioni

et Hans tutine église
On nous écrit :
Aprèe une maussade semaine de pluie

tenace , le soleil irradiait , dimanche, dans
un ciel pur et rehaussait de ses gaie ra-
yons, l'inoubliable fète sacerdotale qui se
déroulait à Illiez : deux frères , les Révé-
rends Pères Rédemptoristes Rey-jMermet,
Jean-Maurice et Théodule , célébraient,
ce jour-là, leur première messe solennel-
le dans leur paroisse d'Illiez. Ce fait est
inconnu dans nos annales paroissiales et
il ne va pas manquer d'attirer les béné-
dictions célestes sur la famille qui a le
bonheur d'avoir un troisièm e candidat
dans Ja mème congrégation...

Le dévoué Prieur , les Sceurs religieu-
ses et diverses personnes avaient mis au
service de l'ornementation de l'église et
de ses abords un dévouement de longue
haleine. Aussi dignement parée d'une
fraì che toil ette de verdure, de fleurs, de
couronnés l'église était-elle charmante.
Les oriflammes daquaient de joie dee
bancs au clocher pendant que lee cloches
tonnaient de tout e leur puieeance. C'est
dans ce décor , et au milieu de l'allégres-
se que les deux primiciants font leur en-
trée à l'église et montent à I'autel, accom-
pagnés de nombreusee personnalités ec-
clésiastiques.

La paroisse est là toute entière et e!!e
suit dans un silence recueilli et une pié-
té émue la cérémonie religieuse. A l'E-
vangile le Rd Pére A. Boitzi , de Trois-
torrents , qui a 3 frères dans lee ordres et
2 sceurs religieuses, prononce le ser-
mon de circonstance, d'une éloquence et
d'une diction impeccable, qui fit une pro-
fonde impression sur la foule. Le moina
qu'on en puisse dire pour ne froisser au-
cune modestie , c'est qu 'un sermon de cet-
te envergure, et dans cette circonstance,.
produira des fruits et fait honneur à la
Congrégation.

Il convient de féliciter les membres de
da Société de chant pour la belle exécu-
tion de leur meese.

A l'iseue de cette émouvante et inou-
bliable cérémonie, la fanfare « Echo de
la Vallèe » donna en l'honneur dee chers
primiciants un concert fort goùté. La Sté
de chant tint à son tour à manifeeter sa
sympathie : elle produisit un 'beau chceur,
puis M. Défago présente aux jeunes prè-
tres hommage, vceux, admiration de Ja
Société, bouquet spirituel accompagné de
deux gerbes de fleurs.

Le banquet, servi au Restaurant com-
munal par son tenancier, réunit autour
des primiciants famille, parents, parrain,
de fortes personnaiités du clergé, Préfet
et autorités eommunales.

M. l'Abbé E. Défago, nommé major der
table, très spirituellement , passe la pa-
role aux orateurs qui ne manquent pas-
et vont tenir l'auditoire sous le charme
de leurs belles envolées oratoires, de
leurs impromptus pleins de verve et d'es-
prit caustique du meilleur goùt. Dans cet-
te ambiance empreinte de mysticieme,
d'idéal, de paix, on goùte des joiee fort
rares.

C'eet le Rd Prieur Fournier qui porte
aux priimiciante des vceux de la paroisee
qu 'il trouve dans eon cceur d'or et M. 1*»
Préfet Gex-Fabry Gabriel, ceux de la
commune. Le Rd ouré-doyen Fournier , de
Troistorrents , le Rd Pére Dorsaz , dans
ieur belle envolée oratoire, ont tenu l'au-
ditoire sous le charme agrémenté d'un
certain pigment ironique...

Le Rd Pére Rey^Mermet Jean-Mauri-
ce, missionnaire futur , remercié avec grà-
ce tous ceux qui ont contribue au sue-

KAOIC - PROGRAMMES
Mercredi 8 aoùt. — 6 h. Legon de gymnas-

tique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Giamo-ooncert. 16 li. Concert. 18 h.
Heure des enfants. 19 h. Gramo-concert. 19
h. 30 Les Emmurés. 20 li. Le Trio d'Er-
besy, Evian. 20 h. 50 L'Intruse. 2.1 h. 15
Dernières nouvelles. 31 h. 25 Air? , et duos
d'opéras. 22 li. 05 Musi que de danse.

Télédifiusion. — Programme complémen-
taire. — 8 1. 57-9 li. Neuchatel : L'heure.
12 li.-12 h. 29 Berne : Musi que enregistrée.
14 li. 30-15 h. 30 Paris P. T. T. : Concert
offert aux aveugles avec le concours de so-
3istes. 15 h. 30-15 li. 59 Berne : Musi que en-
registrée. 23 h.-l h. Francfort : Quatuor
Berbcr. 24 li. Musi que nocturne : Ottorino
Respighi.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve au bas de la quatrième page.



Rarement chef d'Eia! a eu des honneurs funèbres pareils à ceux du maréchal Hindenbourg

cès de la Fète. Tous cee discoure em-
preints de grandeur, d'idéal ont créé une
atmcephère de joie mystique, élevé aux
primiciants un beau monument spirituel
qui marquera le point initial de l'édifice
pastora! des deux prètres.

M. l'abbé Défago, qui a dirige avec
beaucoup de doigté et d'esprit cette réu-
nion familiale oidi la partie en remer-
ciant ceux qui furent à la peine pour
donner à cette importante manifestation
religieuse un caractère de grandeur : Rd
Prieur, Religieuses, Société de chant ,
Fanfare, décorateurs, restaurateur, etc.

La sympathie de la paroisse entière est
acquise aux jeunes missionnaires. Daigne
la Providence bénir deur apostoiat.

D. A.

L'utili esliopié ae telile
MaseléiéiDie

La Société des forces de la Dixence , qui
a construit un barrage idans de VaJ des Dix ,
a mis en oeuvre pJusieurs téJéférages dont
l'exploitation a été confiée à l'entrepris.e
Couchepin, Dubuis et Meyer. Un de ces té-
Jéférages passe tout près de la route Mase-
Bérémence ; ses instadìations sont accessi-
bles, au public , car elles se trouvent sur
une espilanad e qui confine Ja route.

La lemme du demandeur D., iqui habitait
en septembre 1931, avec ses enfants dans
un chalet situé près du téléférage , envoya
deux garconnets à Ja recherche d'une va-
che. En cours de route , les deux enfants
passèrent près, du tél éférage ; ils entrèrent
dans Ja cabane du surveildant , qui leur don-
na un morceau de papier pour jouer. Sortis
de la cabane, les enfants lancèrent ce mor-
ceau de papier sur Je cabile du téléférage ,
alors en action. Une poulie happa Ja main
droite du cadet, àgé de 4 ans seulement.
Dans la suite, il ifa-Hut amputer compJète-
ment ou en partie «juatre doigts à la pe-
tite victime.

Le pére intenta une action en domma-
ges.-intérèts à l'entreprise de construction
Couchepin , Dubuis et Meyer et en mème
temps à la Dixence S. A. Il réolamait 13
mille francs ; l' entreprise transigea et ver-
sa une somme de 2500 francs. Le procès
continua contre Ja Dixence S. A. Le Tri-
bunal cantcnad valaisan aidmit la responsa-
bilité de Ja société, -en application de l'art.
58 C. O. : « Le propriétaire d'un bàtiment
ou « de tout autre ouvrage » répond du
dommage cause par des, vices de construc-
tion ou par le défaut d'entretien ». Cet ar-
rèt a été confirm é par le Tribunal fede-
rai pour les motifs suivants :

'11 est incontestable qu un téléférage doi-
ve étre considéré comme un « ouvrage »
au sens de d'art. 58. La société défende-
resse est propriétaire de J'insitallation qui
selon Je contrat passe avec l'entreprise de
construction doit lui ètre rendue en bon
état une fois les trav.aux terminés. Pour
ce qui concerne Ja question de savoir si
l'installation était dèfectueuse, 1 instance
cantonale a déclaré que cette instadlation ,
nonobstant sa simpli cité , présentait certains
dangers. En touchant ou en fròJant le ca-
ble qui marche tout près du sol , des per-
sonnes risquent d'ètre' entrainées vers, la
pouJie et saisies par elle. L'installation de-
vrait donc étr e munie d'une barrière ou
d'un griUage pour empécher que des tiers
puissent entrer en contac t avec elle. Or ,
sur J'esplanade qui se trouve à coté de la
route , le cable et Ja poudie sont situés à une
si faible hauteur <que mème des enfants
peuvent les toucher.

¦Quant au point de savoir s'il est coutu-
me de prendre des mesures de précaution
contre des téléférage s du type de ceux
établis pour les travaux de la Dixence , cela
est sans pertinence. W faut examiner si les
circonstances dans lesflueliles l'accident s'est
produit eussent nécessité des mesures pro-
tectrices, et si ces mesures eussent pu
étre prises sans qu 'il en résultat des frais
hors de proportion avec le danger encou-
ru. En l' espèce, ces mesures — établisse-
ment d'une clóture — coùtaient peu. Le?
placards avertisseurs apposés depuis l'ac-
cident marquent déjà un progrès en re-
gard de l'état de choses antérieur , mais ils
n 'offrent pas une garantie suffisante , vu
ies enfants qui jouent fréquemment sui
J' espJanade.

Le défaut constate , soit l'absence d'une
clóture , a cause l'accident . Il ne saurait
étre 'question de recheroher s'id y a eu fau-
te commise par la victime, car ce petit
garcon , àgé de 4 ans, seulement , ne pou-
vait se rendre compte du danger que pré-
sentait le téléférage. On ne saurait pas da-
vantage déclarer Jes parents responsables ,
car , dans la région , on emploie constam-
ment de jeu nes enfants pour garder du bé-
tail , et la mère ne pouvait pas suppose
que les deux garcons s'arrèteraient près du
téléférage.

La société défenderess e a en conséquen-
ce à opérer le remboursement integrai du
dommage cause par l'accident , — pour au-
tant que le montant  depasse la semine de
2500 francs versés déj à par l' entreprise de
construction. (Après déduction des 2500 fr.
versés par l' entreprise, Ja Dixence S. A. de-
vra verser encore 7170 fr. à ti tre de dom-
mages-intérèts) .

Bétail d'abatage

La commission federal e chargée d'étu-
dier la question du développement des
débouchés du bétail d'abatage a envoyé
une circulaire aux gouvernements can-
tonaux contenant des propositions ten-
dant à faciliter la remise aux chòmeurs
et aux nécessiteux de viande à prix ré-
duits.

Les obsèques

Le Tour du Lac du 15 aoùt
Renouvelant l' expérience qui leur a si bien

réussi les années précédente s, Jes sociétés
de sauvetage et de carabiniers de Bouve-
ret ont décide ainsi iqu 'on a déjà dit , l'or-
ganisation d'un tour du Lac s,ur l'un des
superbes, bat eaux-salons de la Compagnie
generale de navigation.

Cette promenade dont le charme n'est
plus à van ter tant au point de vue orga-
nisation qu 'au point de vue réussite , au-
ra lieu le mercredi 15 aout prochain.

¦Oue chacun s'inscrive et prenne note que
les b illets combinés trains-hateau s,ont en
vente dès ce jour dans toutes Jes gares de
Brigue à Bouveret. Prière de consulter Ies
affiches jaunes dans les, gares et stations.

Les personnes qui auraient d'autres mo-
yens de transport pour se rendre à Bou-
veret peuvent obtenir leur bille t pour le
prix de ir. 4.— auprès de M. Cachat, chef
radeleur à Bouveret.

L'annonce de ce tour du Lac a été ac-
cueillie avec un grand enthousiasme en rai-
son du fait que le 15 aout n 'est pas, fèrie
à Genève, qu 'il sera ainsi possibde aux pro-
meneurs de voir la ville de la Société des
nations en pleine fièvre de travail et de
commerce. Il est à noter qu 'à cette méme
date a lieu à Genève, le concours interna-
tional de musique , voilà une aubaine pour
nos musiciens, valaisans.

A d'occasion de l'arrivée du bateau spé-
ciad à Genève, Je j et d'eau sera mis en ac-
tion (hauteur 90 mètres) .

La course sera agrémentée d'un orches-
tre séloct et chacun pourra profiter du dan-
cing.

Donc tous à Genève le 15 aoùt.

Une commission federale à Zermatt

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de réorga-
nisation militaire (prolongation de la du-
rée des écoles de recru es, etc), s'est réu-
nie mardi à Zermatt , sous la présidence
de M. Walther, de Lucerne. M. Minger,
conseiller federai , le colonel comman-
dant de corps Roost , le colonel division-
naire Borei et lieutenant-colonel von Er-
dach , assis tent aux délibérations.

VOLLEGES-LEVRON. — Au Col du
Lein. — Corr. — Vu le temps défavorabl e
de samedi dernier , les amis de Ja monta-
gne apprendront avec plaisir que la tradi-
tionnedlle fète du Lein sera organisée le 12
aoùt en faveur de da chapelle du Levron.
Aussi , nombreux seront Jes amis qui vien-
dront de la plaine du Rhóne et du vai d'En-
tremont fraterniser dans ce site magnifi-
que . Leur journée ne sera point perdue , car
la montagne a des charmes qui font oublier
les, fatigues de la semaine.

L'office divin sera célèbre au Levron à
9 h. et à Chemin à 9 h. également.

Outre Je beau point de vue iqu 'offre le
Col du Lein , les participants trouveront
les distractions Jes plus, variées et des plai-
sirs les plus purs» Il est surtout recomman-
de de ne pas se muni r de provisions de
bouche inutiles, car le comité des vivres y
a songé et da cantine sera abondamment
fournie.

C'est assez dire que la manifestation est
à da portée de tous... Aussi ohacun, qui ne
sera pas retenu aiflleurs par ses occupa-
tions , se rendra-t-il dimanche au Col du
Lein.
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Formidables réductions
sur les prix de voyage

Participez-if !
Visitez- la !

C est un avantage que chacun
peut se procurer

l l y a

corset et corset
Un bon corset ne doit pas écraser les

organes , il doit les soutenir.
'Un bon corset ne doit pas, immobidiser la

muscuilature, il doit da diriger .
Le nouveau corset antiptosique Bocks-

berger , sans baleines , réalisé ces deux con-
ditions. II sera exposé au Comptoir suiss e
(Halle III . 611.) Cabine d' essayage dans le
stand.

O. Bocksberger, orthopédiste , rue Ri-
chard 11. Lausanne.

Hotre Service téif siili et télépnoniQue
Les funérailles
d'Hindenbouré

HOHENSTEIN, 7 aoùt. (DNB.) — A 4
h. 45, la dépouille mortelle du maréchal
Hindenbourg arrivo à Hohenetein , puis
elle est conduite sur la colline où s'élè-
ve l'enorme monument de Tannenberg.
La bière est aimenée dans la tour des Sei-
gneurs, de dà elle sera transportée, à l'is-
sue de la cérémonie, dans la cour des
maréahaux, qui dui fait face et où le
corps sera inhumé définitivement.

Entre temps, sur les 8 tours que comp-
ie le monument, d'énormes brasiers ont
¦été allumiés.

Les trains spéciaux amènent une fou-
le enorme sur les lieux. Les drapeaux
des sections d'assaut, de la jeunesse hitlé-
rienne et du service de travail apparais-
sent bientót. On voit beaucoup d'anciens
uniformes.

Presque tous les Etats du monde entier
sont représentés. On signale également
da présence des gouvernements de tous
les Etats du Reich et de toutes les auto-
rités du pays. Le prince August Wilhelm
et l'ancien Kronprinz assistent à la céré-
monie. Le colonel von Hindenbourg a
suivi toute la nuit le convoi funebre.

Vers neuf heures commencé le défilé
des délégations d'honneur et des diver-
ses associati ons. A 10 heures le bataillon
de la Reichswehr qui constitue la gard e
d'honneur prend pllace devant le monu-
ment . Des wagons entiers de couronnés
et de fleurs sont déehargés à la gare.
Toutes ces fleurs sont ensuite transpor-
tées sur les dieux où se déroulera la céré-
monie.

Toute d'immense Cour du monument de
Tannenberg est entourée de délégations
des organisations patriotiques. La police
prussienne se met en position. Deux sec-
tions de la garde du Corps d'Adolf Hitler
prennent place aux cotés de la police des
Sohuppos. Puis arrivent des détachements
de la marine du Reich et la Reichswehr,
tandis qu'une escadrille d'avions survolé
le monument. A 10 heures, les membres
du gouvernement font leur entrée dans
la Cour. On remarqué notamment la pré-
sence du Dr Gcebels, de von Papen et de
von Neurath. Subitement, un mouvement
de foule se produit, car le general von
Mackensen s'approche du catafalque, afin
d'y déposer une couronne, suivi de l'ar-
chiduc E. de Brunschwick. C'est enfin
au tour du Corps idiplomatique de faire
son entrée. Cent autos du service d'autos
du parti national-socialiste ont été ame-
nées à Hohenstein, afin de transporter Jes
diplomates de la gare au monument de
Tannenberg.

Les membres du corps diplomatique
déposent des couronnés enrubannées aux
couleurs de ohaque pays.

Enfin, MM. Gcebels, premier ministre
prussien, et Sedte, ministre du travail
arrivent sur les dieux suivis bientót dei
membres de la famille du défunt-maré-
chal qui vont aussitòt occuper les places
qui leur ont été réservées. Les petits
enfants du maréchal sont tout de blanc
vètus.

Bien avant 11 heures arrivé Adolf
iHitfler. A ce moment, les milliers d'as-
sistants se Ièvent et saluent de la main le
chef du peuple et du Reich.

Le chancelier se rend immédiatement
vers la famille du défunt et s'indine pro-
fondément devant les filles et belles-filles
du maréchal. Se tournant vers la Tour
du Seigneur, où a été place de cercueil
Hitler salue longu ement de la main, puis
six officiers saisissent la bière et la des-
cendent dans la tombe, tandis que reten
tit la symphonie héro'ique de Beethoven.

L'archevèque Dormon prononce l'éloge
funebre.

Dans son allocution, le chancelier Hitler
releva que généralement le soldat- est
deux fois dans la vie mis à l'honneur :
après une victoire et après sa mort.

La cérémonie se déroulé au son de
chant du 3me régiment de la garde dont
fit partie le maréchal.

L'assistance quitte lentement Ies lieux.
Le vice-chancelier von Papen avait re-

vètu pour l'occasion son uniforme d'offi-
cier de Uhlan. Quant aux 200,000 person-
nes présentes, elles défilent lentement de-
vant la tombe afin de rendre un suprème
hommage au maréchal. Le défilé durerà
jusqu 'au soir. Panni les membres du
corps diplomatique, on notait la présen-

mftui M

ce de M. Dinichert, ministre de Suisse,
qui a interrompu ses vacances afin d'as-
sister à la cérémonie funebre.

Les offices funèbres
BERNE, 7 aoùt. (Ag.) — Mardi matin

a eu lieu à la Cathédrale de Berne, au
/milieu d'une enorme assistance, la céré-
monie funebre organisée par les soins ds
la légation allemande, à la mémoire du
président maréchail Hindenbourg.

Le ministre d'Allemagne et la baron-
ne von Weizsacker, entourés du person-
nel de la dégation , recevaient les invités.
Le Conseil federai, représente par MM.
Pilet-Golaz , président de la Confédéra-
tion , Schullthess, Meyer et Baumann, et
M. Bovet, chancelier de la Confédéra-
tion , les membres du gouvernement ber-
nois, de mème que de très nombreux
hauts fonctionnaires de la Confédération.
assistaient à la cérémonie. Tous les mem-
bres du corps diplomatique et du corps
consulaire, en uniforme, ayant à leur tè-
te le comte CJauzed, ambassadeur de
France, avaient pris place à droite de la
tribune.

La marche funebre de Haendel a ter-
mine la cérémonie.

Les drapeaux ont été mis en berne sur
le Palais federai et au siège des ambas-
sades, légations et consulats de Berne.

VIENNE, 7 aoùt. (B. C. V.) — Un of-
fice religieux a été célèbre mardi à Vien-
ne, par les soins de la Légation d'Alle-
magne, à la mémoire du président Hin-
denbourg. Le président de la Confédéra-
tion autrichienne, tous les ministres et se-
crétaires d'Etat, le corp s diplomatique au
complet, le bourgmestre de Vienne, M.
Schmitz, Jes officiers de l'état-major ge-
neral, ainsi que le charge d'affaires d'Al-
lemagne, prince Erbach, tout le person-
nel de la légation et de nombreux mem-
bree de la colonie allemande assistaient
à cet office qui se déroula à l'église pro-
testante.

Grève generale
LYON, 7 aout. (Havas). — A la suite

des incidents sanglants qui se sont pro-
duits hier entre dee délégués des syndi-
cats de terrassiers et des ouvriers arabes
qui travaillaient sur un chantier mis à
l'index, le comité d'action des terrassiers
a décide une grève generale de quarante-
huit heures.

La sécheresse
NEW-YORK, 7 aoùt. (Havas). — Selon

un rapport de l'administration federale
des secours d'urgence, 24 Etats soit 60
p. cent du territoire des Etats-Unis, comp-
tant une population de 27 millions d'ha-
bitants, souffrent de la sécheresse qui
augmenté journaldement.

Lee pertes sont évaluées, actuellement,
à cinq milliards de doldars.

Le gouvernement fait abattre 200,000
¦tètes de bétail chaque jour pour secou-
rir les nécessiteux, mais ce bétail abat-
tu n'est pas mis en vente sur le marche,
afin de ne pas concurrencer les abattoirs.

On prévoit que de 7 à 10 millions de
tètes de bétail , soit près de 25 % de tout
le cheptel des Etats-Unis, seront abattues
dans ces conditions.

Les recettes douanières
BERNE, 7 aoùt. Ag.) — Les recettes

des douanes de la Suisse ont atteint en
juillet 1934 Ja somme de 22 millions de
francs contre 23,7 en juillet de l'année
dernière. Malgré cette diminution, on en-
registré pour les sept premiers mois de
cette année une augmentation par rap-
port aux sept premiers mois de Fan der-
nier s'élevant à 2,8 millions de francs.
En effet, cette année le rendement est
de 156,3 millions contre 153,5 millions
pour les 7 premiers mois de 1933.

Issue fiatale

GENÈVE, 7 aoùt . (Ag.) — M. Meyer ,
un des blessés du terrible accident d'auto
survenu lundi à Mies (voir aux « Nou-
velles suissee »), a succombé à i'hòpita!
cantonal où il avait été transporté.

PERDI à Niouc , est du village ,
' m—T\mml\Af une pa j re l(]e j umeUes
militaires. La renvoyer contre récompense
à M. P. BoreJ . surveillant , à Pinsec.

M. Barthou en Suisse
LUCERNE, 7 aoùt. (Ag.) — M. Louis

Barthou, ministre francais des affaires
étrangères, est descendu à l'hotel du
Burgenstock, pour y faire un séjour pro-
longé.

LES SPORTS
La Coupé internationale des Alpes

Voici l'ordre de service pour le parcours
valaisan de fla Coupé internationale des
AJpes, du mercredi 8 aoùit 1934 :

Horaire ideal :
St-Bernard , premier passage 12 h. 44

dernier passage 16 h. 03
Martigny, premier passage 13 h. 38

dernier passage 17 h. 07
St-Mauric e, premier passage 13 h. 50

dernier passage 17 h. 30
Le passage de la colonne entière durerà

environ 3 h. 30. Il ifaut prévoir que les pre-
mières voitures auront une certaine avance
sur Jes heures indiquées ci-dessus.

11 sera établi des postes s,uivants :
St-Bernard 12 fa.
Bourg St-Pierre 12 h.
Liddes 12 h.
Orsières 12 h. 15
Sembrancher 12 h. 15
Bovernier 12, fa. 30
Bro'ccard 12 fa. 30
Martigny-Croix 12 fa. 30
Martigny-Bourg 12 h. 30
Martigny-Ville 12 fa. 30
Vernayaz 12 h. 45
Evionnaz 12 h. 50
StJMaurice 12 h. 50

Pendant le passage de la colonne toute
circulation en sens con'traire de la Cantine
de Proz au St-Bernard sera interrompue.

La mission des, gendarmes consiste à sur-
veiller da route et en assurer le passage fa-
cil e, spéciaflemenit dans les villages.

Ils avertiront les haibitants des docalité.s
du passage de la colonne des voitures, ils
en feront de méme auprès des bergers, de
facon à tenir de bétaid éloigné de da route.
Dans les villages,, des chiens seront atta-
chés, et ils veid'leromt à ne pas laisser sta-
tionner des véhicules dans des rues étroi-
tes.

Avant et pendant Ja période critique du
passage de la colonne des concurrents , Ms
avertiront les conducteurs des véhicules-
circulant en sens contraire principadememt,
à da pJus grand e prudence. Us leur recom-
manderont d'interrompre si possible iene
course pendant le passage de la colonne.

Pendant leurs, tournées habituedles les
gendarmes aviseront les habitants isolés de
JTheure et du jour du passage de la colon-
ne, et de sa durée probabile.

'Les cantonniers seront également avisés
dams, ce sens.

Service sanitaire : Le service sanitaire
sera assuré comme suit :

Orsières : M. le Dr Luder, tèi. No 9.
iMartigny : Hópital de Martigny, tèi. No

61.405.
L'avis d'accident doit ètre transmis par

l'intermédiaire d'un concurrent de la Cou-
pé des Alpes au ler posile de téléphone qui
avisera 'Je poste sanitaire de plus près à
l'arrière.

On ne peut aider un concurrent qu 'en
cas d'accident. Les pannes mécaniques doi-
vent ètre réparées par de concurrent et son
coldègue. Toute aid e étrangère est interdi-
te.

Communications : Ctoaique événement im-
portant est à signader au commissaire A.
C. S. le plus rapproché et à M. Chappuis à
Martigny, Hotel Kluser , Tel. No 61.441.

La Coupé International e des AJpes signi-
fie pour notre canton une exceJJente pro-
pagande. K est nécessaire d'aviser les, po-
pullations des vidJages ique cette épreuve
n'est pas une course de vitesse, mais une
épreuve de régudarité , où, à cer tains mo-
ments» les concurrents sont obligés d'as-
s,urer une moyenne un peu élevée.

Madam e .Jean-Baptiste SAUTHIER-SAU-
THIER , à Conthey ;

Monsieur et Madame Martial SAUTHIER-
SAUTHIER et leur fille Marcelle, à 'Con-
they ;

Monsieur et Madame Charlv SAUTHIER-
CUHAT et leur iill e Chiudine, à Sion ;

Monsieur et Madame Modeste SAUTHIER
et famille, à Magnot-Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et alliées
font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jean - Baptiste SAUTHIER
ancien député

deur bien aimé époux, pére , beau-ipère,
grand^père , frère , beau-frère , oncle et cou-
s,in decèdè le 7 aoùt 1934, à d'àge de 65 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Plan-Conthey, le
je udi 9 aoùt , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Demandez partout les Conserves de Wallisellen

Téte de veau cn tortue - Ragoùt de veau - Tripes
à la tornate - Langue de boeuf, entière, prete à
servir - Pique-N ique du gourmet - Tète marbrée -
Carrés fumés, cuits, sans os
en plus :
Plocwurst, Saucisson de Gotha, Mettwurst

Rogout de veau

Location de café chercne pension
du 20 aoùt au 20 septembre

A louer, à Chàble/Bagnes, un café très bien e£vir£n - M 4̂ %J^L ;
.. , . i, °.. ' . . chambre ensodewée et bon-situé, avec grande salle allenante, pouvant ser- ne nourriture exigée. Ré-

vir eventuellement de salle à manger, et deux gion Oiampéry. Faire ofóres
étages (Bàtiment Mce Troillet-Albrecht , à Ba- avec prix sous chiMre Y.
onoc\ 9628 L., à PubJicitas, Lau-giit)b ;. sanneLes offres écrites doivent parvenir à l'admi- '
nistration de la faillite Maurice Troillet-Al- A ¦vendre d'occasion
brect , à Sembrancher , qui fournira les rensei- f> f | |f lPÌff l i f lQgnements nécessaires. Iiull] I K I  KuL'administration de la fai llite. *¦ *" T u...** " w ¦

Dimanche 12 aoGt 1934

fete au Gol du lein -- ,̂-Office divin est cherchée par 3 person-
à Q h an T pvrnn pt à f.hPimin nes et fiUette de 5 ans» acc-a y n. au levron ei a L.nemin chien berger. 10 à 14 j0urs

Cantine sur place Tombola Match au flobert à partir 26 aoùt. Golay, Pier-_ re de Pian , Lausanne.
 ̂
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1 IN \3tk- N i  LA VÌS ,  Deune 
a
filleconstructeur , diplòme, commercant et administrateur mmmmmm mmm m ) ~ ; w%0constructeur , diplòme, commercant et administrateur j ^m m m m m m m  ¦¦¦¦ ^̂

qualifié, cherche poste de confiance en Snisse ou à Ve- sérieuse, simple, travailleu-
„ . M -~ f , D ... .. . se, pour service des cham-tranger. Ecnre sous N. 9681 L. a Publicitas, Lausanne. bres et de la salle. Ecrire

A m  
m ajBBBf aav aa pjm pa% mmma sous Y. 9602 L. à Publicitas ,

mF F * N le# R EE?. Lausanne. 351 L

. n c x. x u 1 BELLE OCCASION1. Une faucheuse à un cheval, ayant peu servi Magninone aspirateti2. Un cheval de trait avec harnais neuf , marche silencieuse, ga-3. Trois chars dont nn à pont à main ranti va,eur fr 350 
_ 

C)fdé4. Un vase ovale en chene, taoo litres, état de neuf. pour fr. 160. . On se ren-
S'adresser sous chiffre P. 8492 S. à Publicitas, Sion. drait à domicile pour faire

¦¦ ¦ _ voir l'appareil. E. Jacquier,Varices ouvertes te.s.sr-Tempies'
Dartras , Eczémas, Coupures , Démangealsona. 'A % t — ~~ *%•*•*-%Crevasses, Éruptions de la peau, BrQlurea, / \_  Vt^ITCll WCoups da solali, afe. . 1 * coVonscaisouffrez .faitesnndernieressaiav. le merveilleux brantées (sans le bassin)
¦% a ¦ ¦ ¦¦ aai P% D ¦ ¦% an a n mm n ma ainsi que plusieurs vasesDI  yr f i l i  O L I  L O l i l  ^ 2000-5000 ut. A . schwab
D A I  ITI L lì l I L f

' ~ L II I 11 
fi's , tonnelier ,Toar-de-Peilz.

Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25. __t pay6s 
~ 'ban -_

Tontes pharmacies par _ Boucherie Chevallnt
imprimerle Rhodanlque ~~ St-Maurice I SBtr"le- LoBV* £ v'eX"
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LA R0UEJ0URNE
— Tu es gentil , JoéJ, ie n 'en suis pas si

Bére que cela : ili me reste tant de chD>ss
à apprendre !

— Maintenant , Ghislaine, ce s.eront 'ies
choses tout à fait différentes, car ìu ,ì S
CommenceT ta vie mondaine.

— Au manoir , l'existence sera plutòt
calme, surtout l'hiver, répondit Ja jeune lil-
le, mais j'ai obtenu de papa une promesse
qui me réjouit bien davantage que ne pour-
rait ile faire la perspective de réunions bril-
lantes ; celle de prépa/rer, sous sa direc-
tion, ma Jicence de lettres.

— Bravo, Ghislaine, je vois que tu prends
goùt à llfetude .

— Oui , Joèl , j'ai dai gout pour tout : pour
Je mouvement physique, inteilectuel et mo-
ral. L'immobilité c'est la mort.

En emtendant ses propres paroles, ell e
Jes juigea non seulement maladroites, mais
invoUontairemeot méchantes. Alors elle pà-
Bt et des larmes de honte et de chag; in
roontèren t à ses yeux.

A vendre 4 j euneschiens de [basse
àgés de trois moi?» issus de
race extra chasseur. A bas
prix.

S'adresser a Pellaud , gen-
darm e, Sembrancher.

fr. 12.000
première hypothèque sur
bàtiment et propriété de
20,000 m3.

S'aidreyser sous L. N. M.,
Monthey, poste restante.

plusieurs vases ovales en
bon était , de 1600-4000 litres.

S'adresser aux Annonces-
Suirses S. ,A. Sion. 

A venidre

FAUCHEUSE
Lanz-Very, a un cheval,
barre intermédiaire , à l'é-
tat de neuf , avec 2 lames.
Fr. 250.—. S'adresser Louis
Zentolusen, Sion.

DACTYLO
si possible ayant des no-
tions commerciales.

Se présenter de surte aux
Produits AJimentairey , S. A.
Martigny.

Jeune dame avec garcon
de 4 ans

Mulets et tbevau i. PODI abattre

FRANCK
AROME

Franck
Arome

convenant spéciaOement pour
petite église ou chapelle.

S'adresser chez Charles
Due, St-Maurice.

— Pardon , Joél , dit-eUe simpleTietit , en
lui tsndant la 'main , ije suis une écervelée
et de plus je dois te setmbler indiffé¦: ; ;:¦;.
Je parie de moi et rje ne t'ai pa> encore
demand e de tes nouvelles ! C'est que je
les sais bonnes, car à mon arrivé e mon
premier soin doit de tn'iniformer de to '-

Le jeune homme irougit de plaisir et ?r-
ra affectiueusement ila main de .on amie
d' enifance d'une pression qui signifiait qu 'il
ne saurait la ijuger défavo.iiab.lem'eait.

— AJors, Ghislaine, tu t'es réj ouie avec
moi , puisque tu as appri s que, a plusieurs
reprise:, j'ai pu me tenir defbout. Ce n'est
plus qu 'une question de jours et d'ici puu
nous reprendrons ensemble inos belles PT O -
menades d'autrefois.

11 tendit ses deux mains pour y empri-
sonner celles de Ila ijeun e fille et Jes yeux
pleins d'espoir conifiant, il parla encore.

— Oui , Ghislaine, c'est moi qui bientót
irai te rendre visite au manoir. Je te dois
tant de bonnes heures que je ne sais si je
pourrai assez te dir e menci. Et puis à Cor-
brian je tàmoignerai aussi ma reconnais-
sance au marquis , car pendant les absen-
ces qui me paraissaient intenminables , ton
pére ne m'abandonnait oas, et ses prome-
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Du matériel de Ire qualité
Une Installatlon Irréprocha ble
C'est la marque de fabri que de la MAISON

Charles DUC
Téléphone 128 ST-MAURICE

Un devis ne coùte absolument rien et sort directe-
ment de mon bureau technique
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plaii à chacun. Délicieux, il
Qatte le palais sans charger
l'estomac.
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Abonncz-vous au «NOUVELLISTS*
nades à cheval étaien t souvent dirigees
vers, ma solitude. Maintenant , cette vie de
reclus va se terminer : iGhislaine, Ghis-
laine , j e suis guari !

Les yeux dans iles yeux , Ies deux jeunes
gens se regardaient et Ghislaine partageait
l'iimtnens.e enthousiasime du malade prédi-
san.t la libération de ses maux comme étant
tout proche.

Tout à coup, elle se rappela la voix de
son pére qui , lors de son départ pou r la
plage, avait oru bon de dui .fonmuler quel-
ques conseiis. Le marquis de Corbrian n'a-
yant pas pour habitude de Ies prodiguer ,
sa ifil'le en conclut qu'ils devaient étre pri-
mordiaux.

— (Ma petite fill e, lui avait-i] dit , je te
charge d'avoir une influence salutaire sur
JoeJ. iRamène-Je doucement au sens de la
réalité, car notre bon docteur craint qu 'il
n'entrave sa guérison par une iimpatience
bien excusabJe.

« M laut laisser faire Je lemps, c« grand
guérisseiur », a dit Le Noftic.

Ghislaine, .tu seras iraisonnable pou r lui
qui sentirà plus impérieux encore le désir
d'agir quand il te verrà si vivanite. Je
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participants 

- 100 cavaliers - 5 musiques - 6 char»
MiSBBB gSi VILLAGE LACUSTRE

compte sur ton oceur, avait-ii termine en
l'embrassant.

— Joél, dit-elle , tu J' as devine ; je pa"-
tage complètement ton immense joie ; ma's
ii faut attendre encore et avec Ja patien-
ce que tu as maniiestée j uyqu'alors. Ta
guérison sera compiete, aSfirm e Je bon doc-
teur , mais LI serait imprudent d'essaye r de
devancer son heure.

Le jeune homme examina Ja j eune fulle
don t le visage reflétait une expression cal-
me et un peu sevère.

— Gomme te voilà devenue sérieuse,
Ghisilaine, plus qiue moi qui suis pourtan t
ton aìné de près de trois années !

— Une fois n'est pas coutume, reprit-
elle, ayant retrouvé son bel apJomb et sa
gaité. Mais un compJiment en attiré un au-
tre et j e vai?, te répéter celui que fit de toi
mon pére qui est touj ours content d'avoir
l'occasion de te voir.

¦* Cet enifant témoigne de sentiments aus-
si profonda et absolus que ceux qu'a eus
son pére, mon vieil et si bon ami. Je dois
dire qu 'il y joint une maìtiris-e de lui-mème
bien irar e chez Jes ètres aussi jeun es ». Ce
sont là ses propres paroles.

— Le marquis est trop induJgent, Ghis-

laine et toi si gentille de me répéter ce?,
propos )61ogieux.

Détachant ses yeux de la jeune amie , iì
les reporta sur la mer dont le flux rendait
l'heure ' du bain favorable. Il fouiilla dais
sa poche et en retira Ja cUef de Ja cabine
où la j eune fille arvait l'habitude de se dés-
habiller. En la lui tendant, il dit :

— L'océan t'appaile GhisJaine. Va vite
bénéficier de sa biemfaisante fraicheur.

— Merci, JoeJ, pas auj ou/rd'hui. Je pre-
fere demeurer prèr, de toi. Nous avons tant
de choses à nous dire depuis le temps oà
nous nous sommes vus pour Ja dernière
fois.

(Et tous Oes deux échangèrent le récit des
événements pendant 11'absence de Ja je une
file. JUs étaient peu importants, mais l'in-
tensité des sentiments de leur j eunesse lea
grossissait à la mesuire des besoins de leur
imagination.

li
Une aussi belle journée que celle d'hier

continuait à mettre la nature en fète et
Joetl se montrait encore plus impatient de
regagner la plage où Ghislaine viendrait
peu après s'asseoir auprès de lui.

i 3; , {A. suivie).


