
Seul arrondissemenls
Nous ne sommes pas au bout des

surprises avec les iprojets de revision
de la Constitution federale.

Il est des citoyens, qui veulent avoir
¦de la culture et du bon sens, et qui
prennent un imalin plaisir à bròuiller
les cartes et à multiplier les sources
*le conlilit.

Parmi ces esprits, toujours prèts à
susciter des pommes de discorde, il en
est un qui nous a été signalé par no-
tre excellent confrère, la Liberté de
Fribourg et qui, vraiment, sort du
commun.

C'est un Dr Meyer, de Zurich, qui
consacre dans le Tagblatt de Berne,
un article qu'il croit génial, cela va
sans dire, et qui a ila prétention de
modifier le mode d'élection des mem-
bres du Conseil federai.

Prenant la Suisse pour un gàteau
des Rois, il la divise en sept arrondis-
sements auxquels il confié le soin ex-
clusif d'élire les sept membres du gou-
vennement.

Si, un jour, la nécessité se faisait
sentir de porter de sept à neuf le nom-
bre de nos ministres, il n'y aurait plus
d'arrondissement où ces (messieurs
pourraient poser leur candidature.

C'est déjà très joli, n'est-ce pas ?
Mais il y a rniieux.
Avant l'adoption de la Représenta-

tion Proportionnelile, la Suisse était
partagée en un nombre incroyable
d'arrondissements pour les élections
des députés au Conseil nationaL Ceux
du Valais atteignaient le numero cin-
quante avec les seuls districts de Sier-
re, Hérens et Conthey.

Ce decoupage politique ne manquait
jamais de soulever de nombreuses pro-
testations à chaque renouvellement de
legislature.

Il était devenu un outil incompara-
ble entre les mains du parti radical-
démocratique suisse.

Aussi , sous ce rapport , a-t-on cou-
vert de fleurs et de bénédictions la ré-
forme qui faisait un arrondissemenit de
chaque canton.

Nous retomberions dans le guèpder
d'où nous avons eu tant de peine à
sortir avec le projet du Dr Meyer. Pi-
re encore. C'est pour le coup que les
sept arrondissemenls deviendraient au-
tant de champs de foire où la politi-
que de village, le vin et l'argent pren-
draient le pas sur les principes et l'in-
térèt general du pays.

La Liberté relève justement que les
arrondissemenls devraient compter au
bas mot 600.000 habitants.

Zurich et Berne auraient chacun
leur siège assure, tandis que les cinq
cantons romands avec 900,000 habi-
tants n'auraient droit qu'à un siège de
conseiller foderai.

Nous ne parlons pas des petits can-
tons qui seraient plus mal lotis encore
et qui devraient se contenter indéfini-
ment du ròle de cendrillons.

Le peuple avale journellement assez
de crapauds sans lui adijoindre enco-
re des couleuvres par-dessus le mar-
che.

Un des grands principes qui mili-
tent en faveur de ila revision de la
Constitution federale, c'est de remettre
chaque pouvoir à sa place et d'exiger
que l'exécutif gouverne et que les
Chambres légifèrent.

L'élection du Conseil foderai , non
pas mème par l'ensemble du peuple
mais par une fraction du suffrage uni-
verse!, nous ramènerait aux mares sla-

gnantes et à une demagogie pire que
celle qui nous étreint actuellement.

Ou nous nous trompons for t ou le
projet du Dr Meyer ira rejoindre le
tas de feuilles mortes que le vent d'au-
tomne pourchasse et disperse.

Nous ne voyons pas le parti politi-
que qui consentirai! à tenir cet enfan t
bàtard de notre démocratie sur les
fonts baptisimaux.

Les prérogatives électorales trou-
blent profondément le pays à l'heure
actuelle.

Ce sont elles qui divisent , dislo-
quen t , détruisent mème des agrégats
artificiels, départagent les pouvoirs
publics, les iChambres, jettent dans Ies
dópartements ministériels des fermenta
de discorde.

Il parait qu'aux yeux du Dr Meyer,
le ravage n'est pas encore assez consi-
dérable et qu'il faut l'étendre au sein
mème du Conseil federai pour qu'il
soit complet .

Encore une fois, nous sommes cer-
tain que ce proje t ne verrà jamais le
jour et ne franchira jamais la rampe
d'une initiative, tant il nous parait
abracadabrant et sans base sérieuse.

M. le Dr Meyer se consolerà avec la
Tagblatt qui l'a acoueilli et qui lui a
donne l'illusion d'une première man-
che gagnée.

Ch. Saint-Maurice.-

Les dommages de guerre
subis par les Suisses

Le Siecrétaire general de Ja S. d. N. vient
de transmettre aux gouvernements le mé-
moire contenan t Jes observations du Con-
seil fèdera] sur Je différend entre Ja Con-
fédération suisse et d'autres Etats, au su-
j et de 'La réparation des dommages, subis
par ides citoyens suisses à la suite d'évé-
nements de guerre.

En voici Ja substance :
Le Conseil federai rappelle le mandat

impératif qu 'il a recu des lOhambres à la
session de décembre 1933 k ce sujet.

En vertu de ce mandat , ile Conseil fede-
rai s'estime autorisé d'appeler, k titre ami-
cai, l'attention du Conseil ide Ja S. d. N. sur
un grave différend d'ordre j uridique élevé
entre la Confédération suisse d'une part,
d'autre part l'Allemagne , l'Empire britan-
nique , la France et l'iltailie au sujet de l'o-
bligation de réparer lles dommages de guer-
re subis par des, ressortissants suisses sur
le territoire de ces puissances pendant la
guerre mondiale.

Le Conseil federai rappeMe ensuite que
ce différen d a donne lieu ià des actions di-
plomatiques nombreuses et prolongées. Il
soulève des questions fondamentales de
droit international sur la situation des res-
sortissants neutres en pays belligérants ;
aussj lomgtemps qu 'elles ne seront pas élu-
cidées , i! sera impossible aux gouverne-
ments d'obsenver rigoureusement, camme
le veut Je préamibule du Pacte de Ja S. d.
N., les prescriptions du droit international ,
reconnues comme règie de conduite effec-
tive des Etats , ni , par conséquent , de faire
régner la j ustice dans les rapports mutuels
des peuples organisés.

¦Les tractafions diplomatiques et Jes, dé-
bats extrémement approfondis au sein du
Parlement suisse révélèrent une opposition
absoJue entre deux conceptions juridiques
intransigeantes, au suj et des droits des si-
nistres de iguerre de nationalité neutre à
étre indemnisés des pertes considérables.
que da guerre entraìna pour eux , comme
pour les ressortissants, des Etats où ils
étaient étabflis, où leurs patrimoines étaient
situés.

Le Conseil federai estime que ce problè-
me demande k ètre résolu , non seulemen t
dans, l'intérèt des sinistre s eux-mèmes,
mais aussi dans l'intérèt plus general de
Ja fixation des règles j uridi ques devant ré-
gir Ja situation des ressortissants, neutres
en cas de guerre.

Ainsi que le montre la suite du memo-
rand um, des expériences regrettabJes faites
au cours de la (guerre mondiale conduis£nt
à constater que les ressortissants neutres
ont été souvent en butte à des vioiences
graves exercées, contre leur personne ou
leurs biens. Tous les Etats ont dès lors un
intérèt k ce que la situation j uridi que de
ces personnes et de Jeurs biens, soit bien
définie.

Dans le memorandum, le Conseil federai
examiné successivement ies question s sui-
vantesi :

1. Étendue et nature des dommages de
guerre ; 2. Les lois positive s sur les dom-
mages de guerre ; 3. Les actions diplomati-

ques de la Suiss,e ; 4. La pr imautè du droit
international ; 5. iLe droit à Ja réparation
des dommages de guerre proprement
dits : 6. Le droit à la réparation
des dommages résul tant de l'occupation
militaire ; 7. Le droit à la réparation des
dommages résultant de réquisitions en de-
hors d'une occupation militaire ; 8. L'obli-
gation de réparer les dommages de guerre ;
9. Le montant de l'indeimnité ou du dédom-
magement et il termine par les, conclusions
suivantes :

Les Suisses. sinistres de guerre , ont subi
les torts les plus graves, pendant les hos-
tilités. Ces torts n 'ont pas été réparés.

Dans Ja défense de leurs droits , ils, se
sont heurtés à des difficultés sans cesse re-
naissantes. Leurs réclamations les plus j us-
tes ont été écar.tées par tous les argu-
ments puisés à l'arsenal des sciences j uri-
diques. Victimes, de ifaits de guerre , ils le
sont encore de l'imprécision infierente à
mainte règie du droit des gens. Ils ne peu-
vent accepter cette doublé iniquité. Si ie
droit est imprécis, ils placent tous Jeurs es-
poirs dans, les instances internationales d'u-
ne haute compétence et d'une obj ectivité
reconnues, pour le dégager et le procla-
mer. Ils ne comprennent pas la possibilit é
du rej et d'une demande aussi équitable et
modérée que ila leur. Au-delà des théories
j uridiques qui passen t, ils, saven t que le
jurisconsulte, l'homme d'Etat, ont une mis-
sion essentielle , vivante , largement humai-
ne à remplir , c'est celle de réaliser la jus-
tice. Ils ne peuvent croire que cette j ustice
leur sera refusée sans examen.

Sous ile regime du Pacte de la S. d. N.,
les possibilités techniques existent , qui
permettent d'examiner lleur cause. Les, par-
ties contractantes ont solennellement re-
connu l'importance d'entretenir au grand
j our des relation s internationales fondées
sur Ja j ustice et J'honneur , d'observer ri-
goureusement les prescriptions du droit in-
ternational , reconnues désormais cornine rè-
gles de conduite effectiive des gouverne-
ments et de ifaire régner ila ijustice dans les
rapport s mutueJs der, peuples.

Le gouvernement foderai, agissant dans
l'exercice de son droit de protection de ses
ressortissants et en se fondant sur les dis-
positions du Paole de 1a S. d. N., prie le
Conseil de Ja S. d. iN. de bien vouloir de-
mander à la Cour permanente de justice
internat ionale d'émettre un avis consulta-
ti! sur Jes pointe de 'droit faisant l'obj et du
présent memorandum, avis qui semi per-
mettra d'établir si les réclamations des si-
nistres de guerre suisses sont fondées en
droit.

Signes contradictoires
CRISE ET PLAISIRS

Le hasard me mit, uà de ces dernier3
jours, en présence d'un vieil ami, quel-
que peu sceptique, un peu goguenard,
¦mais anime d'un robuste optimisme. Il
a sur toutes choses des idées bien à lui
et il lee exprime avee une radesse fa-
miliare qui fait priser eon commerce.

Gomme j'étais dans un de mes mau-
vais moments, je commencais à noircir
ferme la situation...

— Je sais, dit-il , je sais. Voue ne dé-
couvrez pas la crise, mon petit. Elle exis-
te et , pour des milliere de compatriotes,
elle se fait sentir d'une facon atroce.
Mais, lee ouvriers et Ies agriculteurs mis
à part , beaucoup paient actuellement leu r
défaut de prévoyance. Un vieux prover-
be prétend qu 'il ne faut pas mettre tous
ses ceufs dans le mème panier. Que de
gens ont eouru leur chance en transfor-
mant leurs terres et leurs immeubles en
papier et se trouvent ruines ! Que d'au-
tres aussi ont agrandi démesurément
leur domaine et connaissent lee ennuie
des grosses hypothèques ! Que d'autres
encore ont engagé leurs capitaux dana
des affaires auxquelles ile ne connais-
saient pas grand'ehose , ont monte sur un
trop grand pied leurs ateliers ou leurs
¦usines moyennant dee crédile largement
consentis et qui pèsent maintenant de
tout leur poids de bois mort sur des en-
treprises condamnées k lentement mou-
rir !

Et pourtant , vous souvenez-vous d'a-
voir jamais vu , comme aujourd'hui, les
¦masses accourir des quatre coins aux
festivités de tous genres ?

Si vous n'étiez pas un malheureux de
l'ancien système qui va uniquement où
ses jambes le mènent , vous verriez eha-
que dimanche toutes nos routes encom-
brées d'auto-cars pleine k craquer, qui
mènent leurs joyeux occupants à tous les
endroits où l'on s'amuse. Vous verriez
qu 'il n'y a plus, comme jadis, une diffé-
rence si minime qu 'elle son, entre l'état
vestimentaire des gens de la ville et des
gens des plus lointaines campagnes. Vous
verriez... Mais que ne verriez-voue pae !

Et n'allez pas croire que la criee a pour
conséquence d'imposer la modestie aux
uns et aux autres dans l'haibillement. Il
est vrai que, si la qualité y est, on a ro-

Le dernier adieu au Maré chal Hindenbourg à Neudecf t

Poignante fut l'heure nocturne où se déroulèrent Ja cérémonie funebre puis le de- jpart de Neudeck, residence familiale du Maréchal.
L'Evèque 'Dohrtnann prononca l'oraison funebre et bénit le corps. Le cercueil fut en- ,
suite place par huit officiers sur un afiùt de canon tire par six chevaux et le cortège \
funebre rie mit en route pour Tannenberg escorté par des détachements d'infanterie,
de cavalerie et d'artillerie avec leurs drapeaux qu 'éclairaient Jes lueurs des torelhes.
La photo représente le départ du cortège funebre. On distingue à travers la fumèe

des torches la facade estompée du vieux chàteau.

gné sur la quantité du vètement !
A la ville, la femme ne sait comment

e'habiller ; en vacances — plage ou mon-
tagne — elle ne sait comment se dévè-
tir.

Bientòt , il faudra rayer le mot « décen-
ce » du dictionnaire. Jadis, tout le mon-
de s'entendait sur sa signification. A
l'heure qu'il est, mème les jeunes ma-

mans lui tournent le dos. Cette Grisella
s'ajoute à l'autre. Tant pis pour les ado-
lescents ! Tant pie pour les attardés, que
cette messéance cheque ! Si vous n'admi-
rez pas ce déballage, des gene bien in-
formés voue diront que voue ètes un ma-
lade , un individu triste, ou, pire, un tris-
te individu, pourri et pervers, dont l'àme
dégradée par les plus vils inetinets, n'est
plus apte à comprendre l'innocence sans
voiles.

En Afrique, à mesure que les noirs
prennent conscience de leur dignité hu-
maine, ils se drapent. Les blancs et lee
blanches font maintenant l'iniveree. Leur
plue cher souci, d'ailleure, c'est de ee
brunir le pigment, Je plus vite que pos-
eible. Le métissage est bien porte , et, si
le soleil n'est pas assez leste, on y ajou-
te du forou de noix, sauf pour les lèvres
et les pommettes, où le carmin triomphe.
Les pauvres perruches qui veulent ètre
absolument dans Je train vernissent en
rouge les onglee de la main et des pieds.
Ce peinturlurage eupplémentaire eet le
comMe de l'élégance. Pensez-vous ! .

Pour l'instant, ce eont les dos qui doi-
vent ètre déiballée, jusqu'aux reins. Les
plus larges échancrures sont les plus bel-
les. Et, en avant la cure, car la station
au soleil eet devenue une cure , qui, à el-
le seule, légitime la mode.

Les médecins disent : « non », mais
qu'en connaieeent-ils, les médecine, je
vous le demande ? La mode répond :
Oui, et c'est elle qui a raison, — parfois.

Mais revenons à nos moutons. Nous
avons <vécu des années d'égarement et de
folie et les plus pondérés se sont laissés
prendre. Après le .bouillonnement, voici
le calme revenu et l'adaptation ne se fe-
ra pas, quoi qu'on fasse, sans misères et
sans tristesses.

C'est la lourde tàche dee autorités de
¦reohereher les moyens de réduire au mi-
nimum ce déeéquilibre, -mais ellee n'en
trouiveront aucun qui pour avantager les
une, ne lèsera pas les autree.

Vous parlez de la dépression economi-
que ; je vous montre noe habitants sacri-
fiant en plus grand nombre qu'avant la
guerre, à leurs facilités et a Jeurs plai-
sirs. Alors on ne parlait pas de crise ;
maintenant on en gémit . N'est-ce pas un
eigne de contradiction ?

... Mon ami s'en fut gaillard , le feutre
eur l'oreille, comme quelqu 'un qui a une
foi inébranlable dans l'avenir. Et je pen-
sai que , s'il n'avait pas entièrement rai-
son, il n'avait pas tout va fait tort. En
cela, il reseemble d'ailleurs à tous lee
hommee. C.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ II « II ' ¦

Le malaise autrichien
Dans un discoure qu'il a prononcé mar-

di soir en francais, le nouveau chancelier
d'Autriche, M. Sohuechnigg, a déclaré que
l'oeuvre de M. Dollfuss eera continuée et
que, dès maintenant, lee Autrichiens ee
dreesent comme un seul homme pour dé-
fendre leur indépendanee.

Hier, à Vienne, au cours d'une mani-
festation organisée par le « Front patrio-
tique » et groupant plus de 200,000 per-
sonnes, le chancelier a répété avec plus
d'energie encore lee mèmes affirmationa
cependant que le prince Starhembeig s'é-
levait violemment contre la barbarie hit-
lérienne...

Excellentes intentione et langage fer-
me. Malheureueement, une décision tou-
te recente leur donne une sorte de de-
menti.

Après avoir longuement aréflóohi, le
gouvernement autrichien a agréé, ainsi
que l'annonce le « Nouvelliste » de ce ma-
tin , la nomination de M. von Papen com-
me représentant de l'Allemagne à Vien-
ne.

S'étant dèbarraeeé de M. Dollfuee, le
Reich réussit k piacer en Autriche son
homme à tout faire, celui qui, couvert
par l'immunité diplomatique, organisait
aux Etats-Unis, il y a une vingtaine d'an-
nées, le sabotage et toutes espèces d'at-
tentate, qui, depuie lore, sous des dehors
courtois, e'est prète en Allemagne et à
l'extérieur à toutes ies vilaines besognes
et qui, le 30 juin , a làchement laiseé mas-
sacrer à ses cètés ees coUaborateurs et
amie.

Il est vrai que la manière dont la nou-
velle de l'agrément fut présentée au pu-
blic autrichien est bien caraetéristique, à
la fois de l'état encore très tendu des
relations austro-allemandes et de la dé-
fiance inetinctive qu'inspirent aux mi-
lieux diplomatiquee et autrichiens la per-
sonne et la mission de l'envoyé extraor-
dinaire du chancelier Hitler.

C'est la première fois, sane doute , dans
lee annales diplomatiquee, qu 'un gouver-
nement agrèe un amibaseadeur étranger,
tout en s'excusant, en quelque sorte, au-
près de l'opinion nationale et internatio-
nale, de n'avoir pu faire autrement.

Le motif conerei d'un refus, manquait.
Mais l'ambassadeur du chancelier Hitler

n'entre pas dans le corps diplomatique
viennois par la grande porte...

C'est trop, cependant, qu 'il y entre.
Oar, nonobstant les .belles promesse»

que M. von Papen vient de fair e à Ja
presse, on ne peut ee faire la moindre il-
lusion sur le róle à lui attribué : il est
chargé de compléter par la ruse les pre-
miere résultats obtenus par la violence,
en attendant qu 'on puisse reprendre les
opérations de force.

Nest-il pas étrange, du reste, qu 'à
l'heure où il va prendre possession de son



poste la campagne austrophobe reprenne
là la radio de Munieh ? On vient notam-
iment de radio-diffuser un pseudo-repor-
rtage d'un journaliste anglais, M. Ward
iPrice, du < Daily Mail », sur le procès
et l'exécution des assassina du chancelier
Dollfuss. Suivant la voreion donnée par
la radio et faussament attribuée k M.
Ward Price, la pendaison aurait été fort
lente et elle aurait été opérée suivant
un système moyenageux. Les accueés
auraient prononcé de grande discoure en
Ifaveur de Hitler , que d'autres prisonnier 0
auraient salué des cris « Heil, Hitler ! »

M. Ward Price a déjà dementi lui-mè-
me les termes de la déclaration qu 'on lui
prète.

La « Reichepost » commente, d'autre
part, en éditorial , cette reprise de mani-
ifeetatione du rnouvement allemand et
l'interview que le chancelier Hitler a don-
née au mème journaliste Ward Price, où
le Reichefiihrer déclaré que l'Autriche
veut l'Anschluss, mais que celui-ci est
irréalisable actuellement, vu les disposi-
tions de l'Europe.

La « Reichspost » proteste avec indi-
gnation contre ce iraisonnement déjà pra-
tique depuis tant d'années et qui con-
siste, pour l'Allemagne, à déclarer qu'el-
le reconnait l'indépendance autrichienn e,
mais que les Autrichiens ne la veulent
pas.

Souhaitons que l'Autriche et l'Europe
n'aient pas à regretter de tolérer à Vienne
M. von Papen. Mais il faut relever que,
comme par le passe, les nations se sont
eignalées ici par une apathie qui sera in-
terprétée en Allemagne comme un .signe
de leurs divisions et la promesse de leur
inaction totale. Aucune démarche n'a été
faite à Berlin. L'agrément donne à la no-
mination indiqué, d'autre part, qu'on n'a
pae agi à Vienne pour encourager et sou-
tenir le gouvernement autrichien. L'atti-
tude de celui-ci ne e'explique, en effet ,
que par la carence de l'Europe.

HODVELLES fiTRÀMCEREc!

Un autobus dans la rivière
Quinze noyés

Un autobue de la ligne Varsovie-Bia-
lystock, transportant 18 personnes, est
tombe dans ia rivière Bug. 11 repose à
10 mètres de profondeur avec 15 pas-
sagers noyés. 30 sapeurs et pompiere du
village voisin de Sadowne ont travaillé
toute l'après-midi de mercredi afin de
retirer l'autobus. Us ont réussi à l'amener
eur une place d'une profondeur de 5
mètres. Vu le manque de moyene techni-
ques, il est impossible de continuer les
travaux. Des scaphandriere de la marin e
eont attendile. La catastrophe est due
vraieemblablement à l'éclatement d'un
pneu sur le pont.

Congrès international d'instituteurs
M. Ercole, ministre de l'instruction publi-

que d'Italie, a ouvert au Campidoglio !e
16me congrèe international des institu-
teurs des écoles moyennes, organise par
la fédération fasciste de l'école. Les re-
presentante de toutee les fédérations
d'inetituteure qui sont membres du Bu-
reau international de l'enseignement se-
condaire participent au congrès. Trente
nations eont représentées avec 400 dé-
légués. Aprèe le discoure d'ouverture
prononcé par M. Ercole, le gouverneur
de Rome a pris la parole. Plueieure délé-
guée, dont le profeeseur Jaccard (Suis-
se), ont répondu par des remerciements
pour l'accueil fait aux participants et ont
rendu hommage à l'Italie.

L'escroc n'était pas mort !
La police japonaise a réussi à arrèter,

après cinq ans de recherches, l'escroc co-
réen Schai-Lingschong, k Tsinanfou. En
1989, il se fit remettre par des commer-

FEUILLETON dn NOUVELLISTE

LA R0UE_T0URNE
— Je ne sais pas !
A s,on tour , le j eune homme mit la lor-

gnette au point et diécouvrit la silhouette
dont la vue venait de troubler son amie.
iL'homme se tiàtait en effet. JoéJ fixa ce
voyageur presse pendant des instants si
longs pour 'Ghislaine, quelle en éprouvait
une véritable souffrance. Enfin , le j eune
homme parla :

— Tu as raison , dit-il , ce doit étre avec
J'intention de te retrouver au plus, vite
qu 'Yvon court ainsi , le pauvre homme !

Sans rien dire , la j eune fill e s'était saisie
ide sa bicyclette et la remontait sur la
iroute et Joèl la vit partir de tout e la vites-
tse que Jui penmettaient ses j arrets.

Yvon Ja reconnut , mais ne s'arrèta par,
comme s'il voulait remplir j usqu 'au bout
la mission qui lui avait été confiée.

ChisJaine sauta de sa machine. Yvon la
¦regardait avec des yeux étranges et son
ivisage était pale d'émotion. C'est à grande
peine qu 'il articula ces, mots :

gants de Tokio, un demi^million de yens
en prétendant à Faide de faux documents
que des titres représentant une valeur de
700 millione de yens et appartenant à
l'ancien tzar Nicolas ee trouvaient ca-
chés dans l'ile Possiet, près de Vladivos-
tok. Il promit aux bailleure de fonds
d'énormes récompenses, puis il se rendit
dans l'ile indiquée. On apprenait plus
tard que l'escroc avait été pris par des
bandits et tue. Les recherches de la po-
lice restèrent longtemps infruetu euses.
mais eiles viennent d'aboutir à la capta-
re de l'escroc qui, bien entendu , n'avait
jamais été prisonnier des bandits.

Une nouvelle invention de Marconi
M. Marconi mettrait actuellement au

point une invention nouvelle consistant
en l'application des ondes ultra-courtes à
la télévision. Les appareils nécessaires
seraient, dit-on , en construction dans des
ateliers anglais. Le principe de la trans-
mission des images serait le mème que
celui actuellement en usage, c'est-à-dire
que l'image à transmettre serait divisée
en un grand nombre de petits earrés
ayant chacun une intensité luminouse dif-
ferente. A chaque carré de l'imago à
émettre , correspondrait un carré sur l'è-
cran récepteur. Les ondes ultra-courtes
assureraient une plus grande perfection
et permettraient en outr e de transmettre
des images en rnouvement. Le nouvel ap-
pareil Marconi pourrait transmettre 300
mille points de lumière à la seconde.

Siugulière vengeance d'un maquignon
A Belgrad o, le marchand de chavaux

Stafanovic e'est vengo de trois de .ses
amis, coupables, selon lui , de lui avoir
soustrait 10,000 dinare, en les attachant
par le col à eon char et en les trainant
ainsi sur une distance de 3 kilomètres.

Un gendarme s'apercut que quelque
chose de suspect pendait derrière le vé-
hicule et crut qu'il s'agissait d'un sac sur
le point de tomber. Il fit s'arrèter le co-
cher et se rendit compte que celui-ci trai-
nali derrière sa carriole trois corps en-
sanglantés.

Stafanovic, qui était ivre, opposa la
plus vive résistance au gendarme. Les
trois victimes ont été transportées dans
un état désespéré à l'hópital.

L'étrange suicide d'un offieier ruiné
Un offieier anglais retraite, le major

Charles Rowlandson, 56 ans, vient de se
tirer une balle dans la tète en des cir-
constances particulièrement dramatiques.

Il passait en voiture dans une des rues
de la cité de Londres. A un certain mo-
ment , il s'adreesa au chauffeur et lui dit :
« Voyez-vous cette grande horloge, sur
le palaie Saint-James ? Voulez-vous cons-
tater qu 'il n'est pas encore trois heures ».
Le chauffeur répondit : « Bien volen-
tieri ; il n'est que trois heures moins deux
minutes ». Ce furent les dernières paroles
qu 'ils échangèrent car preeque aussitót
I' officier se tira un coup de revolver mor-
tel.

Criblé de dettes, le nnajor Rowlandson
avait conclu une très forte assurance sur
la vie (environ quatre millions de france).
La prime annuelle était de 120,000 francs.
Elle était due le 15 juin. Maie le major
avait réusei à se faire donner un délai de
gràce jusqu'au 3 aoùt, trois heures de
l'après-midi. Ayant appris dans la mati-
née que ce délai ne pouvait plue étro
prolongé, il ee suicida à trois heures
moins deux.

On estime que cette police d'assuran-
ce donnera lieu à un procès assez cu-
rieux.

Nous rappelons aux Sociétés que nom
n'insérons aucun communiqué relatlf aux
spectacles , concerts et conférences, sani
l'accompagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une manifes-
tation gratuite.

— Monsieur Je marquis.
— Mon pére 1 répliqua la j eune fille .
— Vite , Mademoiselle !
Ghislaine prit peur. Elle ouvrit la bou-

che pour articuler une question provo quant
une expilication et tout k coup, elle entre-
vit la mort'devastatrice Jui aant peut-ètre
vit la mort devastatrice lui aiyant peut-ètre
que l'horrìble nouvelle la clouerait-Jià , sans
force. Alors , énerg ique , elle ne dit rien , re-
monta sur sa machine et dècupla ses, for-
ces physiques pour ne pas arriver trop
tard !

Au manoir , elle gravit précipitamiment
l'escalier qui conduisait à la chambre de
son pére . A la porte , elle s'arrèta , une
voix étrangère s'y faisait entendre.

Par peur d'ètre indiscréte , Ghislaine n 'o-
sa pénétrer dan s la pièce. Doucement , elle
appaia : « Maman ! »

— Entre , lui répondit cette dernière.
Alors la j eune fille apercut son cher pa-

pa gisant immobile et Meme sur son lit.
Apeurée , elle regarda autour d'eile, surpri-
se de voir auprès de son pére un incon-
nu.

— Le docteur Noj on , le nouveau proprié-
taire de Kerloviau , exp liqua sa mère , a

NOOVELLESJOISSES
Vifs incidents à

la ..Comédie" de Genève
De vifs incidents se sont produite hier

soir à la « Comédie » de Genève, où une
chanteuse ultra-réaliste , Marianne Os-
wald, débitait des ineanités. Le président
du gouvernement assietait à la représen-
tation.

Deux spectateurs, dont M. Max-Marc
Thomas, journaliste , qui protestaient à
juste titre contre l'ignominieuse sorcière
furen t battus jusqu 'au sang, sous l'eoi!
protecteur de M. Nicole et du repris de
justice Baeriswyl, agent de la Sùreté, par
quelques héros des jeunesses socialistes.
Mais ie chef du gouvernement ne borna
pas Ila son « activité sociale » : alors
que l'un des interrupteurs était immobili-
sé par une équipe de voyous, il le frappa
au visage...

Les choses s'aggravèrent encore par la
suite. Notre confrère Fabre, directeur de
la « Suisse », qui avait assistè au specta-
cle sans manifester son dógoùt, descen-
dait de la galerie voir ce qui se passait
au parterre, lorsqu'il fut aborde par M.
Nicole qui l'apostropha en ces termes :

— « Vous ètes un bel abruti , vous !
Vous mériteriez bien que je vous fiche
une paire de gifles ! »

M. Fabre répondit au chef du gouver-
nement :

— Vous ètes magistrat, je ne répon-
drai pas à vos injures . Vos menaces ne
me font pas peur.

M. Nicole, de plus en plus exaspéré ,
proféra :

— Vous voudriez bien que j e vous la
donne !

— Eh bien ! donnez-la !
Sur quoi, prétextan t que notre confrère

avait troublé le spectacle , le président du
Département de jus tice et police , écu-
mant, cria à un agent qui se trouvait la :

— Arrètez-moi cet homme, et gardez-
le jusqu à ce que je donne l'ordre de le
relàoher.

Mene au poste et interrogé, M. Fabre
ne fut relàché qu'à une heure du matin.

Selon nos confrères genevois, M. Fa-
bre se propose de déposer une plainte
contre le chef du gouvernement pour in-
jures et menaces.

Sept cent mille francs de legs
Mlle Adeline de Tschudi, de Molile

(Glaris), décédée en février dernier, a lé-
gué 700,000 francs à des particuliers et
spécialement à des institutions religieu-
ses et d'utilité publique du canton de
Glaris et d'autres cantons.

Expulsés
Les trois individus de nationalité you-

goslave arrètés dans le hall de la poste
de Lugano au moment où ils retiraient
de la correspondance, seront expulsés du
territoire de la Confédération. Us se-
raient au service du nommé Zindar, ac-
tuellement là Vienne, et ils étaient char-
gés — comme le fut le nommé Hofer dé-
jà expulsé — de s'occuper de la corres-
pondance que Zindar se faisait envoyer à
Lugano. Zindar serait un des dirigeants
d'une action qui aurait pour but de déta-
cher la Croatie de la Yougoslavie.

Comment s'est produit l'aceident
de la Dent de Lys

On donne les precisione suivantes sur
l'aceident de la Dent de Lys qui coùta la
vie au jeune Gavillet : Mardi matin à 4
heures, Gaston Gavillet, accompagné de
son cousin R. Guillemin, malgré les aver-
tissements d'alpinistes expérimentés, par-
taient du chalet des Troncs , propriété da
Club alpin e Le Chamossaire », dont fai-
saient partie les deux jeunes gens et ar-
rivaient sans encomlbre vere 10 heures au
sommet de la Dent de Lys. Le brouillard
était si épais qu'on ne se voyait pas à

bien voul u donner au marquis Jes, soins im-
médiats que necessitai! son éta t, en l'ab-
sence du docteur Le NoM ic, retenu auprès
d'un malade.

— Merci, docteur , munmura iGhislaine PC-
gandaait son pére dont l' immobilité la gla-
cait d'efifroi.

Le docteur Noj on s'en apercut.
— Mademoiselle, dit-il , rassurant , le dan-

ger est censure, ce n'es.t iqu 'une fausse
alerte et le malad e s'en tirerà très vite
avec du repos. Maintenant , aj outa-t-il , per-
mettez-moi , Mesdames, de me retirer.

La marquise de Corbrian accompagna le
docteur Noj on et le remercia à nouveau
pour sa grand e amabilité.

Ghislaine s'assit, contemplant son pére
qui s,emblait dormir.

Sa mère revint bientòt et prit un siège
auprès du sien.

— Mais enfin , maman , comment cela esi-
li arrivié ? demanda Gliislaine anxieuse.

A voix basse , la marquise conta :
— Ton pére était alle ohez le notaire

avec lequel il aime s'entretenir de ses af-
faires, et aussi de celles du pays. Soudain
le marquis s'affaissa dans le fauteuil où il
était assis. Me Rosin apeuré fit  cherche r le

deux mètres de distance et nos deux al-
pinistes se donnaient la main pour ne
point s'égarer. Pour redescendre , le jeun e
Gavillet se mit devant son cousin et prit
nn raccourci pareemé de rochers où au-
cun sentier n'est trace. Son cousin lui
fit remarquer le danger d'une telle des-
cente mais, n 'écoutant que son insoucian-
ce, Gavillet se laissa glisser en se rete-
nant avec les mains. Il fit quelques mè-
tres dans cette position. Mal lui en prit,
car à ce moment il roula subitemene de
200 mètres se fracturaot le cràne. Il fut
tuo net. Son camarade appela au secours
et quatre hommes qui faisaient les foins
non loin de là arrivèrent sur les lieux
de l'aceident et transportèrent ju squ'à
Montbovon le corps du malheureux dont
la cervello avait éclaté.

La victime, àgée de 18 ans, était cais-
eier dans une maison de fourrures de
Lausanne.

La mort du cantonnier
Le train omnibus 1341, quittant Vevey

à 13 h. 10, pour arriver à Lausanne à
13 h. 40, a atteint , mercredi , à 13 h. 25.
« Soue le Dézaley » (commune de Pui-
doux), M. Alfred Mounier , cantonnier C.
F. F., habitant Pully, qui travaillait sur
la voie et a été accroché par le train ,
sane doute dans un moment d'inattention.
Mounier , qui a été tue sur le coup, a été
traine sur une dizaine de mètres. M. le
Dr Lanz, à Chexbree, ne put que cons-
tater le décès. Le corps du malheureux
a été reconduit à son domicile.

Les mauvaises farces
Le 10 juillet , dans la matinée, un jeu-

ne homme sautait sur le marchepied d'u-
ne automobile postale afin de faire une
farce, comme il l'affirma. Le chauffeur
crut qu 'il était attaque et repoussa avec
vigueur l'imprudent qui tomba sur la
rue. A ce moment, un ami de ce dernier
sauta à son tour sur le marchepied et as-
sena un violent coup de poing au chauf-
feur , pour venger , semble-t-il, son cama-
rade. Il renverea ensuite un laitier qui
accourait au secours du chauffeur. Ces
deux derniers , blessés légèrement, ne pu-
rent travailler pendant une huitaine de
joure. Le tribunal de Bàie a estime que
le délit des deux jeunes gene était de
nature à nuire au trafic postai et les a
condamnés l'un à 2, l'autre à 6 semaines
de prison. Us auront en outre à payer une
somme de 200 francs à l'administration
dee postes pour dédommagement. Au
cours de l'audience, le président a rele-
vé que les deux prévenus étaient eous
l'empire de l'alcool le matin du 10 juillet.

LA RÉGION
Collision d'autos

M. Gaston Weil, négociant , domicilié à
Genève, venant des Diablerets en auto-
mobile et se rendant à Aigle, eet entré
en collision avec une automobile alle-
mande conduite par son propriétaire , M.
Werner Hillegaart, au lieu dit Cloe dee
Murettes, sur la route Aigle^Sépey.

M. Hillegaart, en séjour à Vevey, était
accompagné de sa femme, Mme Anna Hil-
legaart. Cette dernière a été blessée sans
gravite au visage. Elle a pu rentrer à
Vevey gràce à l'obligeance d'un automo-
biliste de passage.

Les dégàts aux deux voitures sont
aesez importants. La gendarmerie d'Ollon
a ouvert une enquéte.

NOUVELLES LOCALii
La commission de gestion du Conseil

des Etats, à Sion
La commission de gestion du Conseil

des Etats, présidée par M. Laely, dee Gri-
sons et composée de MM. Ies eonseillers

docteur Le Noffic qui , malheureusement ,
n 'était pas chez lui. Mais par le plus grand
et providentiel des, hasards, le docteur No-
j on sonnait k sa porte pour lui faire une
visite amicale. Après les premiers soins, ces
messieurs ont ramené ton pére au manoir.
Tu juges de mon émotion par celle ique tu
as ressentic en voyant Yvon ! Tout se ter-
mine pour le mieux. Ghislaine, maintenant

RADIO - PROGRAMMES
Vendred i 10 aoùt.— 6 li. Lecon de gymnas-

tique. 12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 li.
40 Concert. 16 h. Concert. 18 h. Pour Ma-
dame. 18 h. 30 Musjq ue réeréative. 19 li.
30 La quinzaine politique. 20 h. Airs d'o-
pére t tes. 20 li. 30 William Veasey. 21 h. 15
Dernières nouvelles» 21 li. .25 En chemin de
fer. Le Vendeur de Soleil.

Télédillusion. — Programme complémcn-
talre. — 8 h. 57-9 h. Neuchàtel : L'heure.
•Il li. 30-12 li. Vienne : Danses campagnar-
des. 12 h.-12 li. 29 'Berne : Musique enre-
gistrée. >14 ih.->14 li. 30 Lyon-la-Doua : Ra-
dio-concert. 15 li. 30-15 li. 58 Berne : Pour
Madame. 22 li. 40-^23 li. Fribourg -en-Bris-
gau : Concert d'accordéon. 23 h.-24 li.
Francfort : Schlcswig-tìolstein , J'étreinte
de la mer. 24 li.— 1 h. Stuttgart : Musi que
nocturne.

Barman, Béguin, Hauser, Meyer, Moser et
Ruedin, est arrivée à Sion, accompagnée
de M. l'ingénieur federai von Steiger.

Elle a tenu eéance à l'Hotel de la Pian-
ta, puie elle s'est rendue à Ja Dixence où
M. l'ingénieur Landry lui a fai t lee hon-
neure de l'entrepriee.

A son retour , la commiseion fut ac-
cueillie à Sion par M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud et par M. Fabien Exquie,
vice-président de la ville, qui lui adreseè-
rent de cordiales paroles, au nom du
gouvernement et de la municipalité.

Mercredi , lee membres de la commis-
eion vieitaient les différents travaux ef-
fectués dans le canton et subventionnés
par la Confédération.

Le nient de la viticolture
Au moment ou l 'in troduction d'un impót

sur les vins est proposée , il n 'est pas sans
intérèt d'examiner , au moyen des statisti-
ques de ces dernières années , l'importance
de la production et de l'importation des
vins.

L'année dernière , la Suisse a imporle
1,366,592 hectolitre s de vins en fùts , soit
pour une valeu r total e de 47,1 millions de
francs» On note une augmentation d'envi-
ron 170.000 hi. en comparaison de l'année
précédente , ce qui s'explique tout naturel-
lement par la faible récolte des vins dupays. No,tre principal fournisseur a été l'I-
talie avec 558,000 hi. en chiffre rond ; vient
ensuite l'Espagne avec 459,000 hi. et enfin
la France avec il26,000 hi. Jl est intéressant
de noter encore que de 192:1 à 1933, pour
des quantités k peu près, égales, la valeur
des vins étrangers importés a dimin ué de
101,5 à 47,1 million s de francs , soit de plus
de la moitié ; il y a donc eu une baisse
considérable des prix enregis.trés dans ce
domaine.

Ouant là la production indigène , elle s'est
élevée en 1932 — les chiffres définitifs pour
1933 ne sont pas encore établis — à 388,000
hectolitres en chiffre rond , pour une va-
leur de 33,7 millions de francs, ce qui don-
ne le prix moyen de 87 fr. 10 l'hectolitre.
Au cours ides, vingt dernières années , la sur-
face cultivée en vignes a constamment di-
minué. En effet, de 23,538 ha. en 1911, elle
est descendue à 12,838 ha. en 1930. Depuis
lors, elle a légèrement augmenté puisqu 'en
1932, elle était de 12,957 ha. L'année où la
réfcolte ifut la plus forte depuis, 1911 est 1922
année de célèbre mémoire dans nos vigno-
bles. La récolte atteignit au total 1,019,447
hi. pour une valeur de 66,73 millions, de
franc s, soit 65 fr. 50 par M. Quell e diffé-
rence avec 1913, où on ne récolta que
181,197 hi. pour une valeur de 9,5 millions
de franc s !

L'année où la récolte atteignit le plus de
valeur fut sans conteste 1918 où les 765,000
hectolitres recueilOis fournirent la coquette
somme de 127,33 miMions de francs , s.oit en
moyenne 166,4 fr. par hi., chiffre encore
jamais atteint et qui ne le sera sans doute
pas de sitòt . .Vaici.le j endement des trois
dernières anné~es" f "1930 ' : 571,000 hi. pour
45 million s de francs, ; 1931 : 524,700 h(.
pour 37,3 millions de francs ; 1932 : 388
mille hectolitres pour 33,7 millions de
francs. On voit par ces quelques chiffres
combien le rendement de Ja _ viticulture na-
tionale varie d'une année à J'autre , imais
aussi le ròle important que cette branche
de la production j oue dans l'economie ge-
nerale du pays.

En avion au-dessus de Zinal
On nous écrit :
Lundi dernier un appareil « A C 12 »,

pilote par M. Roland Savioz, de Zinal et
M. Alph. Kammacher, de Lausanne, a
survolé le village de Zinal à faible alti-
tude. Le trajet Lausanne-Zinal s'est ef-
fectué en 45 minutes.

LES COUCOUS
Dans un « documentaire » récent, on

a pu voir comment s'y prenait le petit
coucou pour se débarrasser des occupants
légitimes du nid où il n'était qu 'un in-
trus.

A. peine éclos, l'affreux avorton, enco-
re entièrement déplumé, foncait à recu-
lons, en battant trèe vite de ses moignons
d'ailes, soulevait successivement les deux
eisillons, sans défense et , malgré les va-
gues efforts de résistance des pauvres
petits, réussissait à les pousser par-dessu»
bord où ils restaient, provisoirement, ac-
crochés dans les brindilles en fouillis qui

j e peux pleurer.
Et les larmes de la marquise de Cor-

bria n coulèren t emportant le souvenir de
sa douleur.

Le malad e remua alors : vivement sa
femme se tamponna les yeux pour qu 'il ne
puisse pas s'apercevoir de son émoi. Mais
le marquis continuait son sommeil.

— Pas idìémotion, a recommande Je doc-
teur Noj on. Cette congestion est un aver-
tissement qui sera , je J' espére , sans len-
demain. On s'habitue au bonheur , Ghislai-
ne , mais on ne peut J'apprécie r qu 'en ayant
peur de le perdre.

Le marquis se réveilla bientòt. Ses yeux
gandaient encore un peu de fixité. Il ne
parla pas , mais il prèra J'oreille : quel-
qu 'un imontait l'escalier . Ghislaine se pre-
cipita vers la porte , et , quand elle l'ouvrit,
le docteur Le Noffic était devant elle.

Jl entra et aWa droit au lit du marquis.
Ce dernier sourit camme si ce vieil ami

lui app oftait Ja vie. Certes , le docteur No-
j on avait acquis dans les villes, une célé-
brité , mais il ne savait pas, comme le doc-
teur Le Noffic , guérir par la connaissance
morale de ses malades, car sa psychologie

{La suite en quatrième page.)



L argent nahonalise aux Etats-unis
Incendie à Montana - Le train-exposition à Sion - Le conflit des Zones

entouraient leur berceau. Ce qui laissait
rèveur , c'était l'inutilité de cette cruau-
té, car le nid était immense, plus que suf-
fisant pour trois oiselets.
•(Que se passe-t-il alore, quand Mme Cou-
pon — cela lui arrive de temps en temps
i— a depose deux " ceufs dans le mème
nid ? Un patient observateur des oiseaux
nous apprend que parfois l'un des deux
éclòt avant l'autre et que le premier-né
use de son droit d'aìnesse pour expulser
san frère encore à naìtre. Mais quand les
.jeunes bandits brisent leur coquille en
mème temps, ils se tolèrent pendant deux
Jjours. Le troisième matin, ayant bien pris
pied dans l'existence, ils se livrent un
duel feroce dont le plus fort ou le plus
malin sort victorieux. S'ils sont de valeur
ógale, la lutte se poursuit , coupée de
trèves, pendant deux joure au bout des-

•quels les jumeaux ennemis font la paix
et grandissent ensemble sans querelles
jusqu'à l'heure de Temvol.

Incendio à Fontana-Station
On nous écrit :
Le chalet « Pension les Bruyères »,

propriété de M. E. Pralong, directeur de
la Société de Développement, eompre-
nant 10 lits, a été complètement carbo-
uisé.

iLe feu a commencé à 2 h. 30 ce ma-
fin. M. Pralong étai t à ce moment en tra i-
tement à Lausanne, accompagné de ea
dame. Le fils (23 ans), était seul dans
la maison et couchait au rez-de-chaussée.
Réveillé en sursaut, il enjamba le bord
¦de la fenétre. Les flammes jaillissaient
-déjà depuis l'étage supérieur. Il se ren-
dit chez le premier voisin pour donner
l'alarme.

Aucune chose n'a pu étre sauvée. Il y
a pour 100,000 francs environ de dégàts.
On croit que tout est couvert par des
assurances.

Los causes du sinistre sont pour le
moment inconnues.

le tram-expositron a Sion
On noue écrit :
Le train rouge dont a parie le « Nou-

Tvelliste » d'hier' est arrive en gare de
Sion où la population lui a rendu visite
dès la matinée de jeudi.

Avant qu 'il ne eoit ouvert au public,
la direction, e nl'occurrence M. Schae-
rer, a ménage une gentille reception aux
-autorités et à la presse, à l'Hotel de la
gare. Étaient présente >: M. le conseiller
•d'Etat Troillet , le président de la ville
de Sion, M. Kuntechen et le vice-prési-
dent M. Exquis, ainei que plusieurs eon-
seillers imunicipaux, M. Albert de Torren-
te, président de la Bourgeoisie accompa-
gné de eonseillers, MM. Michaud, direc-
teur des caves coopératives, Michelet, di-
recteur de la Fédération laitière, M. We-
gener, de l'Automobile-Club, Alfred Kar-
len, vice-président de la Presse valaisan-
ne, Alf. Deiavy, secrétaire, H. Hallenbar-
ter, président de la Société des Arts et
Métiers, commandant de gendarmerie
Holzer et diverses autree délégations.

Un excellen t discoure fut prononcé par
notre sympathique confrère, M. Pierre
Court, de Neuchàtel, qui eut des paroles
flatteuses pour chacun et exposa le but
des organisateurs du Train-iExposition :
faire connaitre et valoir nos produits
suisses. L'expérience faite jusqu'ici étant
concluante, plus nombreuses seront à l'a-
venir les maisons qui utiliseront ie train-
Touge pour leur reclame ; le Valais y au-
ra aussi sa largo représentation à l'ave-
nir. M. le président Kuntschen lui répon-
dit très aimablement.

La visite du train , sous la direction de
MM. Schaerer et Court fut des plue ins-
tructives. L'exposé qu 'en a donne le
« Nouvelliste » d'hier nous dispense de
revenir sur les détails de cette excellente
exposition ambulante.

Le 5me Tour du Lac en bateau
On nous , écrit :
Plus nous approchons de la date de cette

importante manifestation , plus il se confir-
mé que nous alions entrer dans une pér iode
de beau temps durable.

Par opposition ò l'affreuse sèrie de pluies
incessantes de laquell e nous alions sortir
quelque peu démoralisés. Ce qu 'il convieni
de retenir c'est que De beau .temps va nous
tenir compagnie le 15 aoùt , jour de l'As-
somption. Or, saurait-on rèrver d'une plus
belle promenad e que celle accomplie sur
Je Léman lorsqu 'il est pare de toutes lesgràces de la nature ? Certes, non.

C'est du reste ce qu 'ont compris les très
nombieuse s personnes qui se sont inscrites
auprès des organisateurs du Tour et qui
se proposent de passer une j ournée ideale
en contemplant le plus beau des paysages.
Et le retour le soir iorsque le soleil cou-

chan t décore notre lac de teintes incom-
parable s.

Un orchestre de ler ordre accompagne-
rà le tour du Lac.

Bref , tout est prévu^our que ile souve-
nir du 5me tour du Lac "demeure inoubliable
dans l'esprit des parti cipants. Oue l'on se
hàt e surtout car les demandés de place af-
fl uent.

Pour tous les renseignements nécessai-
res , prière de consulte r l'affich e j aune dans
les gares et stations de Brigue à Bouve-
ret . En cas de demandés spéciales, s'adres-
ser à M. André Cachat, chef radeleur à
Bouveret.

L'effectif du personnel federai
A fin juillet 1034, l'effectif du pereon-

nel de la Confédération s'élevait à 63
mille 852 pereonnes contre 64,129 à la
mème période de l'année précédente.

Étaient occupées dans l'administration
militaire de la Confédération 32,761 per-
sonnes (32,195), Chemins de fer fédéraux
31,091 (31,934), l'administration des pos-
tes, •télégraphes et 'téléphones en occupait
16,184 (16,177) aux postes et 5,111 (5,074)
aux téléphones et télégraphes.

CHAMPÉRY. — Corr. — La pittoresque
et j olie station de Champéry a vu cette
année accourir la fonie de ceux qui dési-
ren t passer un été agréable , dans un site
vraiment charmant , au pied des Dents du
Midi , tout près des, Dents Blanches, du
Ruan et de la Tour Sallière. Les hótels
sont actuellement au complet, tous Jes cha-
lets sont loués et la grande rue du villa-
ge est extrémement animée. La piscine et
les courts de tennis, fort bien installés,
j ouissent d'une grande vegue et, comme il
y a de nombreuses promenade s k faire aux
environs du village, que forèts et monta-
gnes sont tout près, que Ja Vièze fournit
de belles traité?» il 'faudrait ètre bien dif-
ficile pour ne pas trouver agréable un sé-
j our dans cette ravissante vallèe aux pen-
tes verdoyantes, parsemées de nombreux
chalets brunis et couron nées par les neiges
du Ruan.

U est j uste de reconnaìtre que la Société
de développement de Champéry fai t de
son mieux pour que l'on ait plaisir ià passer
quelques semaines dans la région. Meme
ies, amateurs de danse trouvent satisfac-
tion , car des bals sont ifréquemment orga-
nisés. Et, chose r emarquable , Champéry a
su conserver le caractère pittoresque et ac-
cueillant iqu 'il avait il y a quelque 40 ou
50 ans ; tous les perfectionnam ents app o'r-
tés à cette station n 'en ont pas modifié
l'harmonie. Sans doute , il y a des autos en
grand nombre , il y a méme des autocars ,
mais où n'en trouve-t-on pas ? Beaucoup
d'étrangers , mais des Suisses en plus, grand
nombre encore, et c'est plaisir de rencon-
trer tant de compatriotes.

C'est pourquoi , sans doute , la commémo-
ration du premier aoùt , touj ours si bien
réussie, à Champéry, a eu cette année un
succès plus grand encore ique d'habitude.
A une j ournée «rise et quelque peu pJu-
vieuse succèda une soirée exceptionnelle-
ment belile ; à 9 heures un cortège immen-
se, eomprenant la fanfare de l'endroit , les
autorités , les élèves des pensj onnats por-
tan t des torches , Ies habitants du village ,
les villégiaturants et un très grand nom-
bre d'enfarots tout heureux de porter des
lanternes multicolore? ,, passa toute la gran-
de rue , dont tous les chalets et hótels
étaient ornés de drapeaux et de lanterne s
vénitiennes , pour venir se masser sur la
place du village devant le 'Grand-HóteJ , où
une tribune avait été dressée. Du haut de
cette tribune , M. Evéquoz , cons,eiller aux
Etats , prononca un remarquable discours ,
tout empreint de l'amour de la Patrie , dis-
cours fréquemment coupé de vifs app lau-
dissements. L'orateur dont la voix était
amplifiée par deux haut^parleurs , glorifia
notre Patrie , montrant qu 'elle avait tou-
j ours été sous la protection divine. Il dit
Ies épreuves, par lesquelles elle avait passe
rappela le souvenir émouvant des événe-
ments de .1914 et des sacrifices auxquels
était prète notre armée, se fel icita de voi:
la jeunesse s'intéresser de plus, en plus
aux affaires publi ques et exprima sa cer-
titude , malgré Ies difficultés présentes et
le trouble qui règne de nos jours dans, les
esprits , que nous devons avoir confiance
en ll' avenir. Il termina par un appel au con-
cours -de tous , jeunes et vieux , pour main-
tenir à notre chère Suisse , et la paix in té-
rieure et la place qu 'ell e n'a cesse d'occu-
per et à laquelle elle a droit dans le mon-
de. La pérorais.on de ce discours, qui alla
au coeur de tous les assistants , ifut saluée
par des app laudissements unanimes et l'on
chanta le Cantique Suisse , tandis, que sur
la Haute Cim e des Dents du Midi s'allu-
mait un feu grandiose et que de tous cótés
sur les montagnes et dans la vallèe bril-
laient ces ieux qui furent , il y a six cent:,
ans, lles annonciateurs de la liberté et qu>
de nos j ours témoignent que ce mème
sentiment de liberté arftme nos populations
suisses.

VAL D'ILLIEZ. — Féte villageoise et pa-
triotique . — Comm. — La Société des
Vieux-Costumes et Musi que de 1830, diri-
gée par M. Défago , inst. , donnera , dimanche
12 aoùt {renvoi au 15, mème heure , en cas
de pluie), à 20 heures. place du Village une
Fète commémorativ e à l'occasion du cen-
tenaire de la mort du héros populaire
« Gros Bellet », en 1834. Cette manifesta-
tion hist ori que aura lieu devant ile monu-
ment élevé à sa mémoire en 1924, sur laplace du villag e d'IIliez.

Cette démonstr ation historique sera sui-vie d' une Fète vil lageoise : danses ancien-
ne?., chants populair es locaux, harmoniséspar M. le professeur Maurice Rouiller , no-
tre barde bas-valaisan qu 'on va bientòt ap-
précier, des scènes villageoises et campa-
gnardes entr 'autres une scène de ménage

Hofre Serica ìéiégrapìfn et iélépheaioue
L'argent nationalisé

WASHINGTON, 9 aoùt. (Havas). — Le
présiden t Roosevelt a proclamé la natio-
nalisation de l'argent .

L'administration des monnaies paiera
l'argent au eours de 50 cents 01 l'once
en accord avec la législation sur l'argent
votée au cours de la dernière session du
Congrès. Oes mesures n'affectent pas l'ar-
gent extrait aux Etats-Unis depuis le 4
décembre 1933 ni le minerai. Tout autre
stock d'argent doit ètre depose au tré-
sor dans un délai de 90 joure.

Les spirites expleiteurs
BRUXELLES, 9 aoùt. —- Depuis quel-

que temps, on assistait au hameau le
« Naastveld », à Lokeren , à des manifes-
tations grotesques dont le but était de
provoquer des apparitions de la Sainte-
Vierge. Deux ou trois fois par semaine,
une jeune fille de St-Nicolas se rendait
à l'endroit cité pour y faire des exhibi-
tions de spiritisme, assistée dans ses ma-
noeuvres par un médecin anversois.

Aujourd'hui, de nombreux catholiques
avaient résolu de faire comprendre à oes
deux personnes qu'on ne se moque pas
de la religion chrétienne. Pendant les céré-
monies, des contre-manifeislations eurent
lieu. Elles dégénérèrent bien vite en ba-
taille. La police ne parvenant pas à pro-
téger, ni la soi-disant voyante ni le fa-
meux médecin spirite , il y eut des bles-
sés et la bagarre se poursuivit tard dans
la soirée , pour arriver k son comble dans
les locaux de la gare de Lokeren, qui
furent en.vahis par la foule.

Actuellement, le « Naastveld » est
gardé par une vingtaine de gendarmee.
Il n'est pas sans intérèt de signaler que,
dimanche dernier, il a été demande, par
lettre episcopale, lue dans toutes les égli-
ses de la Fiandre orientale, que les fi-
dèles n'attachent aucune valeur aux cé-
rémonies démoralisantes auxquelles se
livrent les deux « inspirés » et ne se ren-
dent plus au « Naastveld ».

Byrd donne de ses nouvelles
LITTLE AMERICA, 9 aoùt. (Ass. Press.)

— L'amiral Byrd a communiqué par ra-
dio , après plusieurs semaines de silence,
qu'il allait bien. Une troisième expédition
part aujourd'hui pour tenter de irejoindre
le poste d'observation météorologique où
l'amiral vit solitaire depuis près de cinq
mois.

Les miis polonais exDulsés
PARIS, 9 aoùt. {Havas). — La fosse

No 10 dee minee de l'Esearpelle s'eet ou-
verte ce matin et le travail a repris pour
la réparation et la iremise en état du
chantier. Aucune manifestation ne e'est
produite mème parmi les centaines de
mineure polonais à qui le licenciement a
été notifié hier par écrit.

Les licenciés eeront expulsés. Ils auront
trois jours ponr quitter le territoire fran-
cale. Passe ce délai, il sera procede par
la force à l'expulsion.

Les Allemands de Suisse
pourront voter

BERN E, 9 aoùt. (Ag.) — En vertu d'u-
ne ordonnance du ministre de l'intérieur
du Reich du 3 aoùt 1934, tous les Alle-
mands possedant le droit de vote oe-
meurant à l'étranger peuvent prendre
part à la votation populaire relative à 'a
nomination du Fùhrer, et fixée au 19
aoùt . Les Allemands domiciliés en Suis-
se peuvent recevoir un bulletin de vot4
de la part de la 'représentation consulaire
allemande competente. Les demandés

campa.gnarde de Ad. Défago et Maurice
Rouiller , chantée par Mlle R. Défago et M.
Bovard, un chant au rouet de Ch. Haenni
donne par un groupe de jeunes filles avec
le rouet de leur grand'mère. On entendra
en outre ces chants, qui , au crépuscule ,
dans la vallèe, résonnent sur les coteaux
embaumés des toins coupés et de la rèsin e
de nos sapins...

Cette manifestation est organisée par la
société des Vieux-Costumes et Musique de
1830 de Val d'IIliez , gardienne des tradi-
tions du Vieux Pays.

Des t iains  spéciaux organisés . par la Cie
M. C. M. sont prévus pour l'aller et à la
sortie de la manifestation.

¦ ¦ Ulti»'
pour recevoir de tels toulletins doivent
ètre adressées aux autorités consulaires
allemandes sous préeentation d'un passe-
port allemand ou d'un visa, ainsi que
d'un permis de séjour. L'exercice du droit
de vote ne peut avoir lieu que sur le ter-
ritoire du Reich.

Les Zones
GENÈVE, 9 aoùt. (Ag.) — A la suite

de la recente démarche faite par l'asso-
ciation genevoise pour le maintien de*
zones franches auprès du Conseil fede-
rai tendant à demander à la France de
revenir sur la question des zones fran-
ches, le gouvernement genevois a adres-
sé une lettre au Conseil federai disant
entre autree que l'association genevoise
pour le maintien des zones franches con-
tinue à agir dans un sens oppose à celui
du gouvernement genevois. Elle proteste
par ailleurs contre l'affinmation de cette
association que le Conseil d'Etat gene-
vois n'aurait fait qu'exécuter un ordr?
du parti socialiste.

M. Nicole et le bellicismo
GENÈVE, 9 aoùt. (Ag.) — Au début

de ce mois le président du Conseil d'E-
tat du canton de Zurich avait avisé les
autorités genevoises de la proehaine ve-
nue d'une exposition itinerante de lutte
contre les gaz. Le Conseil d'Etat, dane
sa réponse, déclaré entre autres au gou-
vernement zurichois : Le gouvernement
de Genève, siège de la S. d. N., et de
nombreuses institutions internationales
entend demeurer à l'écart de la campa-
gne dont la conséquence, qu'on le verni-
le ou non , est de cultiver le bellicisme.
Il demande dono au gouvernement zu-
richois de faire abstraction du territoire
genevois pour cette exposition.

Dans la famille imperiale
OOPENHAGUE, 9 aoùt. (Havas). —

L'archiduc Otto de Habsbourg est arri-
ve en automobile à Copenhague, venant
de Esbjerg. Il voyage incognito , sous le
nom de comte Polavesing. E poureuivra
aujourd'hui son voyage vers la Suède et
la Norvège et rentrera ensuite en Belgi-
que.

ROME, 9 aoùt. — Les archiduchesses
Adelaide, Charlotte et Elisabeth, soeurs
de l'archiduc Otto de Habsbourg, sont
actuellement les hòtes des prinoes de
Bourbon-Parme à la villa Pianare de Ca-
pezzano-di-Camaiore. L'impératrice Zita
y est attendue très prochainement ; elle
serait aocompagnée de l'archiduc Otto ;
on ne eait si l'Impératrice viendra jus -
qu'à Rome.

Lee séjoure en Italie eoit de l'impéra-
trice Zita, soit de ses enfants, et en par-
ticulier de l'archiduc Otto, sont frequente.

D'après une personnalité sympathique
à la famille des Habsbourg, il eerait en-
core trop tòt pour parler de restaura-
tion. Sans doute, dans l'entourage du
Prince, cette restauration est-elle considé-
rée comme le seul moyen de sauver l'Au-
triche ; mais on ne croit pas le moment
venu ; on ne veut pas se heurtar à l'in-
connue constitu ée en grande partie par
l'attitude de l'Italie devant une pareille
éventualité.

Le chancelier en Hongrie
VIENNE, 9 aoùt. (Ag.) — Le chance-

lier d'Autriche Schuechnigg est parti
pour Budapest par la voie des airs. (On
se perd en conjecfcures sur la significa-
tion de ce voyage).

Arrestations en masse
TALLINN, 9 aoùt . (Havas). — Plus de

vingt arrestations ont été effectuées ces
derniers joure à Tartu et dans le district
parmi les communistes soupeonnés d'es-
pionnage. D'après les bru its qui circulent ,
le chef de l' organisation d'espionnage au-
rait réussi à s'evader d'Estonie. La gran-
de majorité des personnes écrouées sont
de tout jeunes gens de près de 20 ans et ,
parmi eux , une bachelière de la dernière
session.

Aucune information officielle n'a ' été
donnée au sujet de ces arrestations, afin
de ne pas influer sur l'enquète en cours.

Affaires d'Allemagne
BERLIN, 9 aoùt . (D. N. B.) — Le mi-

nistre d'Allemagne à Stockholm a vive-^
ment proteste auprès du gouvernement
suédois contre les injures proférées par
un journaliste suédois à l'adresse du gou-
vernement allemand, du chancelier et du
peuple allemand.

BERLIN, 9 aoùt. <D. N. B.) — D'a-
près un rapport de l'Office du Reich des
classements et de l'assurance-chómage les
offices de travail du Reich ont enregis-
tré au 31 juille t 1934 2,426,000 ohèmeurs
dont 1,993,000 hommes et 433,000 fem-
mes. Le nombre des chòmeurs a reculó
de 54,000 par rapport à la fin du moia
précédent.

M. Doumergue à Paris
PARIS, 9 aoùt . (Havas). — Ce matin,

à 8 h. 30, le président du Conseil et Mma
Doumergue, venant de Tournefeuille, sont
arrivés à Paris par la gare d'Orsay.

La foule qui s'était maeeée aux abonds
de la gare a salué au passage par de
nombreux applaudissemente l'automobile'
du président du Conseil qui a regagné
rapidement le Quai d'Orsay, où il a pris
contact avec ses coUaborateurs. Cet après
midi, le président du Conseil reprendra
ses audiences et conférera notamment
avec M. André Tardieu , ministre d'Etat,
puis avec M. Queuille, ministre de l'agri-
culture et minietre de l'intérieur intéri-
maire en prévision du Coneeil de cabi-
net de demain matin.

LES SPORTS
La Suine fète romande de lutte

(Comm.) Les, personnalités suivantes ont
bien voul u accepter Je hiaut patronage de
la 50me fète romande de lutte qui se dérou-
lera à Sierre le dimanche 26 courant et for-
meront le Comité d'honneur de cette im-
portante manifestation sportive :

MM. M. Delacoste, président du Grand
Conseil ; J. Escher, président du Conseil
d'Etat ; R. Lorétan , vice-président du Con-
seil d'Etat ; M. Troille t, conseiller d'Etat ;
C. Pitteloud , conseiller d'Etat ; P. de Co-
catrix, conseiller d'Etat ; A. Germanier,
cons.ei'Mer national , Sierre ; G. Tabin, pré-
fet du district, Sierre ; M. Bonvin , prési-
dent de la municipalité, Sierre ; F. Berclaz*
président de la Bourgeoisie, Sierre ; le
Rvd Cure Pont, Sierre ; Ed. Meister, pré-
sident d'honneur des lutteurs de la Suisse
romande, Genève ; G. Resin , président de
l'Association des. Lutteurs de Ja Suisse ro-
mande, Yverdon ; F. Rossier , président de
l'AssiOC'iation cantonale valaisanne de lut-
te, Sion ; E. Rentsch, président de (l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gymnaati-
que, Saxon ; G. Graf , membre d'honneur
de l'Association des lutteurs de la Suisse
romande, Sierre-Zurich.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO JULUSTRE

A propos de l'Assomption : Les raisons
d'un miracle. — Deux curés en un siècle.
— Le cheval du Jura , par M. Je Dr Cho-
quard. — Suite hollandaise et Ja campagne
hoMandùise , deux documentations flui sau-
ront vous fai re connaitre et aimer ce beau
pays. Patrons, recettes et conseils dans les
pages de la femme, l'humour et le roman.
Cornine actualités : Ja ifin du Tir federai.
La mort du Président Hindenbourg. — Les
sports , etc.

LA PATRIE SUISSE
Si l'on compare nos sports modernes aux

exercices physiques, des anciens Grecs, on
est frappé par la similitude', k 2000 ans de
distance , non seulement des exercices, mais
des mouvements et des attitudes, mémes.
« La Patrie Suisse » du IJ aoùt (No 32)
établit , avec l'aide de photos et de repro-
ductions d'oeuvres antiques , un intéressant
parallèle entre les sports, d'auj ourd'hui et
ceux d'autrefois. Dans ce méme numero :
Fumeurs , variété ; Lectures, par L. L. ; la
Fète de Saint-Etienne en Hongrie ; deux
nouvelles. Dans les actualités : la course
automobile du Klausen , ile Tour du lac cy-
cliste, les, dernières j ournées du Tir fede-
rai , la célébration du ler aoùt , etc. Pages
de mode , patrons , recettes et page du j ar-
din.
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avait fait déjà plus d'une cure merveilleu-
M.

— Oh ! M. de marquis, dit-il en tendant
la main au patient, ie ine dewrais pas vous
pardonner d'ètre malade iquand votre vieil
lami Le Noffic n'est par. là pour vous soi-
Sner !

Puis il ausculta soigneusement Je imar-
«uis.

-T- AMons, ij 'arrive pour constate r que
nous autres, les Bretons, nous spimimes plus
solides encore que notre TOC, ce dont le
ivous félicité.

— Je vais me lever pour diner, dit alors
Je mar quis en s'asseyant sur son séant.

— Pas ce soir, du reste une diète rela-
tive vous sera ifavorable. Demain matin , je
ivlendrai vous voir.

La marquise le conduisit jusqu 'à Ja por-
ite du manoir. Là, elle i'interrogea pour en-
tendre encore une 'fois Jes. paroles bienfai-
saotes lui redormant la paix du cceur.

Et le lendemain , le marquis de Corbrian
reprit une par tie de sa vie habituelle, mai?,
Ghislaine ne songea pas ià aJler rejoindre
'Joèl tan t que son cher paga demeurerait
là la maison. Au oontraire , sa mère et elle
s'ingénièrent à dis.traire Je convalescent en
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lui ifaisant de la musique dont l'harmonie
favorisait ses rèves.

Depuis que Ja mort l'avait effleuré de
son alle, le marquis de Corbrian pensai!
et parlait souvent des disparus : de ceux
qui , dans cette demeure l'avaient précède

Ghislaine écoutait, raivie , Jes histoires re-
latives a la vie de ces lointains ancètres
dont Ies portraits ormaient les murs du sa-
lon du manoir. Bvìdemment, le marquis
Jeur ressemblait et GJiisdaine était eWe-mé-
me une Corbrian.

— Dommage iqu 'eJJe ne soit pas un gar-
con ! répétait souvent le marquis. Ghislai-
ne, tu as Je profili de cet onde : Louis de
Corbrian, mort pendant la Revolution sans
que personne ait jamais su exactement où.
Son frère 'Henri, a été tue à Quiberon où
son nom est inserii au champ des Martyrs.

Successivement, le marquis trouvait à
sa fille une ressembJance parfaite iavec le
physique de tous ses ancètres et la mar-
quise conctaait :

— Mais oui , Hervé , c'est une Corbrian et
i'en suis fière ! J'apprécie ainsi contin u eJ-
Jement votre ijeunesse qui ne finirà j amais.

Et tous les trois se réj ouissaient que le
marquis de Corbrian , dernier du noin , n 'aii

fond du magasin
de couture

Mason Cretier ; tissus, den-
telles, igarnitures, ifournitu-
res ainsi que l'agencement
et matériel de l'atelier, en
bloc ou séparément.

Un lit en bois à deux
places, un lit ifer à 2 pi.,
cotmimode, tables, tables , de
nuit , armoires. S'adresser
Rue du Lac ,10, Clarens.
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Tonneau, chaises,
tables et lits

sont ià vendre.
S'adresser à Pierroz Her-

mann, IMartignyjVMle.
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à louer , au centre de Sierre

magai d'iene
et mercerie

conviendrait aussi pour d'au-
tres genres de commerce.

Oflres sous AS. 107 Si. aux
Annonces-Suisses S.A., Sion.

A vendre
une mula àgée de 5 ans,
très sage, garantie franche
sous tous rapports.

A la mème adresse, à ven-
dre plusieurs chars d'occa-
sion et voitures. ~ ẑ—;

S'adresser chez J. Rielle,
maréchal , Sion. Tel. 416.

A vendre
plusieurs vases, bon état,
de 400 à 2.000 litres. Alfred
Roduit , négociant, Saillon

Mortadelle
de Bologne, à fr. 3 — le kg.
pièces de 1 kg. à 1 kg. 500.

Demi-port payé.
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c'esi le prix d'un verre de
2 di. de sirop préparé chez
soi avec nos exiraàis pour
sirops.
En venie partouL Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.

Il 
Dartree, Eczémaa, Coupuraa, Dómangealsona.
Cr.va.aa. . Eruj,Hon. daj- peau, Bruluraa.
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pas été, pour cette fois encore rej oindre
ses aieoix.

Les journées d'un été radieux se succé-
daient ; mais, pour Joel le soleil 'était de-
venu terne depuis l'absence bien involon-
taire de Ghislaine.

C'est Je bon docteur qui Jui annonca l'ac-
eident de sante ayan t faLU i devenir tragi-
que pour Je marquis de Corbrian. Rétros-
pectivement le j eune homme plaignit Ghis-
laine qui avait du souffrir par comparaison ,
il apprécia Je droit à Ja vie qu 'il gardait ,
malgré ses années de souffrances,.

Bientòt Ghislaine reviendrait et le nua-
ge noir s'enfuirait à ja mais dan un Jointain
horizon.

MI
Le marquis de Corbrian contlnualt ù sui-

vre les conseils de son bon ami Je docteur
Le Noffic , il demeurait le plus possible
chez lui et ne s'en plaignait pas , car sa
femme et sa fille multip laient à son en-
droit Jes attentions délicates.

Plusieurs Jours s'étaient écoulés, depuis,
la maladie du maitre de la maison. Tous
les habitants du pays avaient , a cette oc-
casion , man ifeste leur sympathie pour la
belle figure qu 'etait le marquis de Cor-

'ti&gmw-
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I
tabacs ont été soigneusement
sélectionnées, savamment fer-
mentées et harmonieusemenf
mélangées pour devenir la de
licieuse

9
^k... c'est une LAURENS!
^^"̂ «Son luxef
\jm c'est son tabac!»
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brian et Joèl lui avait écrit une bien aiiec-
lueuse lettre dont Je pére de Ghislaine fut
touché.

Se sentant presque complètement reta-
tali , le marquis gofltait en syibarite la dou-
ceur du « hoqje ». Cet après-midi-là, il ve-
nait dustement de célébrer le bien-ètre du
chez soi, quand Yvon introduisi t une visite
au salon.

La marquise , préivenue immédiatement,
alla recevoir les visiteurs avec ila bonne
gràce qui Jui était coutumière.

C'était le docteur Noj on en compagnie de
s,a lemme et de son fils.

— Madame la marquise , dit Je docteur
dès que la maitresse de céans eùt péne-
tré dans Ja pièce réservée aux réceptions

AFFAIRE EXCEPTIQNNELLE
Splendide conpuite intérieure
6 places 6 cylindres

HOTCHKISS
Modale 1933. Voiture neuve
P R I X  A V A N T A G E U X

Agence HOTCHKISS
50, Boulevard des Tranchóes, Genève

Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25
Toutes pharmacies

officielles , je me suis permis de venir pren-
dre des nouvel les de monsieur Je marquis ,
et Mme Nojon , arrivée depuis hier seule-
ment , s'est fait un devoir de vous faire en
mème temps sa première visite de bon
voisinage. Je vous demande aussi de vous
présenter mon fils , Christian Nojon, qui ap-
précié spécialement Je charme de votre
pays, madame la marquise.

Cette dernière tendit Ja main aux nou-
veaux venus et Jes pria de s'ass,eoir , puis ,
ayant sonné Yvon , lui ordonna de preve-
nir monsieur le marquis et mademoiselle
Ghislaine que ie docteu r, madame et mon-
sieur Noj on, étaient au salon.

(A suivie) .




