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Les lam/pio-ns de Friibourg se sont

éteints hier dimafniohe ; les lauréat-s du
Tir ont regagné leurs cantons et leurs
comimiiies, ila tète couronnée et les
bras pleins de lauriers.

Une interrogation demeure que l'on
cueille sur les Qèvres de la plupart des
•eitoyens : le discours que M. Musy a
prononcé le ler aoùt doit-il étre consi-
déré comme une rentrée retentissante
sur la scène politique ou ne fut-il que
le chant du cygne d'un haut magistrat
¦qui a son pays rive au coeur ?

Nous auriotos garde de relever les
potins des couloirs et de la rue. Tout
cela fait partie des aneedotes qui en-
tourent toujours la vie d'un homme
¦qui fut quelqu'un et qui tend à le re-
devenir.

Hier, avec les douze jours du recul,
nous avons voulu le relire ce discours,
intéressant non seulement par les gran-
des idées générales dont il est seme,
mais encore par le moment où il fut
prononcé et par le coup de clairon
qu'il contient.

Est-ce que nous nous trompons ?
Forcons-nous une note qui, en som-

me, n'est à aucun imoment sortie de
la mesure et d'une certaine modéra-
tion gourvernementale ?

M. Musy nous a paru rassembler au-
tour de lui les troncons épars de tous
les partisàns — et ils sont nombreux
— de la revision totale de la Consti-
tution federale, rallier les hésitants à
son panache, leur communiquer l'ar-
•deur inépuisable et irrésistible de son
venbe, les ramener enifin face aux res-
ponsabilités et à l'action : < S'il vous
faut un chef, me voilà I »

Politicien avisé et averti, homme
•d'Etat de valeur que la maladie oppor-
tuniste des couloirs des Chambres n'a
pu entamer, M. Musy ne partirai! cer-
tainement en guerre qu'après avoir
préparé de longue main et soigneuse-
ment triture par avance, dans le creu-
teet de la réflexion, le pian de campa-
gne qui doit rénover notre pays.

A Fribourg, a-t-il voulu faire com-
prendre que l'heure est venne de
revètir à nouveau ile harnais et de
•sonner le boute-selle ?

L'heure est, en tous cas, favorable
à une action.

Il y a incontestablement un réveil
de la jeunesse suisse dans tous les
partis politiques ; des groupements
que l'on croyait morts ressuscitent el
s'agitent.
1 Les Frontistes conspirent sous roche;
les Socialistes se remuent avec violen-
ce et perseverarle ; les communistes
n'ont pas renoncé, malgré certaines
tìéfaites aux hostiiités des guerillas en
attendant l'heure de la revolution.

Bismarck disait de la démocratie
«qu'il fallait le laisser cuire dans son
jus. Si les événements se précipitent
dans le sens où ils sont engagés de-
puis quelques mois , les adversaires de
notre regime auront beau jeu.

Nous savons bien qua aucune epo-
que les hommes, mème attentifs el
édairés, n'ont été bons juges de leur
lemps.

On se plaint toujours.
Le malheur pénètre, tandis que la

joie effleure ; celle-ci est à la surface
et l'autre au fond . L'àge endeuille. Ta-
cite assuré qu'on vieillit en noir.

Pourtant , est-il possible de ne pas
ressentir la secousse qui atteint et dis-
loque les ressorts de notre vie publi-

iffue ?

Est-il possibile d'écarter purement et
simplement ce vaste mouvement en
faveur d'une revision de notre Charte
nationale ou de la camoufler avec la
fiction d'une revision partielle ?

C'est une nouvelle Suisse qui veut
naitre, dégagée de l'hypnotisme du
passe.

La Confédération Etat a été fondée
en 1848. La Constitution de 1874 a
achevé l'oeuvre legislative.

Fut-ce un péché ?
Nous ne l'affinmerons pas.
H y a eu un bel effort d'intelligence,

de générosité et de liberté.
Mais tout cela, c'est hier, mais tout

cela, c'est la marèe deseendante !
De quoi la Conifédération-Etat sera-

t-elle faite demain ?
Voilà le point de la question, com-

me on disait au XVIIme siècle.
M. Musy a compris le perii. Il se

dit qu'il ne faut pas, d'un coté, que les
réactionnaires de la dictature l'empor-
tent et que, d'un autre coté, les mar*
xistes ifinissent par triompher sur les
rivalités nationales qui s'accentuent.

Nous le savons acquis au principe
de la revision totale et convaincu que
la montre des partisàns de la revision
partielle xetarde un brin.

Il faut ètre parflamentaire et rien que
parlementaire pour s'imaginer que la
revision d'une demi-douzaine d'articles
de la Constitution soulagera et apaise-
Ira la conscience du pays.

Ce ne seraient que des bourdonne-
ments de mouches de coche.

A Gauche camme à Droite, la Jeu-
nesse demande la revision de tout.

M. Musy, soyez cette cocarde !
¦Ch. Saint-Maurice.

ACTION COMMUNE ?
On noue écrit :
D'après la « Nouvelle Gazette de Zu-

rich », Je Front national, la Jeuneese ca-
tholique et le rmouvament de !'« Aufge-
bot » auraient décide de rénnir les listes
d'initiative qu'ils ont fait signer en fa-
veur de la revision totale de la Constitu-
tion pour les remettre le 15 aoùt à quii
de diroit. Le Front natione! aurait recueiì-
li 45,000 signatures, la Jeunesse catholi-
que 35,000 et le imouvement de l'« Auf-
gehot » 12,000.

Cette nouvelle, si elle se iconlfirme, sera
sans doute aocueillie dans les milieux ca-
tholiques avec des sentiments mélangé-9
en raison des grandes appréhensions que
fera maitre la perspective d'une action
commune avec Je Front national en ma-
tière de revision constitutionnelle. Le
« Nouvelliste » s'est déjà fait l'écho des
craintes justifiée s qui se sont élevéea
dernièrement lorsqu'il ne s'agissait emico-
re que d'une action commune contro l'i-
nitiative socialiste. Aujourd'hui c'est bien
pire car il sagit d'un domaine d'une autre
envergure. Sans compier ique Je Front na.-
tional ne manquera pas de se prévaloir de
l'avance iqu'il a suo* les autres groupe-
mente quant au nombre de signatures re-
cueillias.

Les Jeunesses catholiques et leurs di-
rigeants n'auraient-ils rien appris dee
événoments du 30 juin à Berlin et du
25 juillet à Vienne ? On le crroirait. Et
cela ne laissé pas d'ètre inquiétant sur-
tout si l'on sait que dans ces deux cir-
constances l'attitude, les commentaires.
les journaux du Front -national n'ont pas

Le dos rond
Cette porte ouverte à l'anemie et aux

ptqses de tous genres, peut ètre combattue
efficacement avec le redresseur Bocksber-ger.

Venez l'es-sayer au Comptoir Suisse (Hal-
le III. 611). Cabine d'essayage dans le
Stand.

O. Bocksberger, orthopédiste, rue Pi-
ctaard 11, Lausanne.

été dénués d'admiration à l'égard de
l'hitlérisme, loin de là.

Les vendredis 13
et les présages

Les présages !.. ffls remontent bien haut
dans l'histoire de la crédulité ninnatale.
L'antiquité connaissait les .aruspices, Jes au-
gures {qui , entre eux, ne pouvaient se re-
garder sans nire...), Jes (jours fas,tes et né-
fastes. Virgile, dans sa première églogue,
présente ce MéJibé e aui avait foi dans Jes
avertissernents des, chènes foudroyés et des
sinistré s corneilles.

Auj ourd'hui méme, la iliste des présages
est longue. Elle peut se diviser en' deux
classes : ies signes heureux (rencontré d'un
bossu, araignée de midi, etc.) et Jes mal-
heureux , dont l'énuniération (c'est bien no-
rtre malchance I) est beaucoup plus, longue :

Couteaux et couverts croisés.
Sei renversé.
Araignée du matin.
Faux pas , en sortaat.
Bternuement ; mais un assistant peut

conj urer le sort en disant : « Dieu vous
béndsse ! »

Chien iqui passe entre deux amis. Leur
rupture est proche, à moins .qu 'on ne sai-
sisse l'animai et qu 'on ie batte.

Présages ruraux : ululement de la chouet-
te, croassement du corbeau , hurlement du
chien , dans Ja nuit.

• • •
Et Jes vendredi 13 !
Vendredi dernier to-mbait sur un 13. Il

y a eu certes des accidents, mais pas en
plus grand nombre que Jes autres, jours.

Si, par malheur, ila catastrophe du train
Genève-Vintimillle était arrivée veoidredi au
J-ieu de dimanche, tout le monde crierait au
j our nefaste.

D'une manière assez generale, un j our (Je
vendredi) et un chi-frfre (13) ont très fàtìheu-
se réputation.

Dans plusieurs hòtel s, aucune chambre
ne porte Je No 13.

Ce numero inquiétan t n'est mis sur au-
cun fauteuil de théàtre parisien. Ce serait
contradictoire d'ètre assis dans un No 13
et de s'amuiser.

Aux banquets, on évite souvent Je chif-
fre fatai de 13 convives.

Plusieurs compagnies de chemins de fer
constatent une diminution de voyageurs le
13me j our du mois, ou le vendredi , et, à
pflus forte raison , aux dates doublernent
sombres où co'incident un 13me jour du
mois et un vend redi. Cela, c'est Je ©orniate.
En 1933, un transatlantique affli ait quitter la
France pour l'Armérique du Sud. Or, c'était
un vendredi 13 ! Pis que tous Jes récifs !
Les réclamations obfligèrent Je capitaine à
ne partir que le flendemain.

Certains Journaux qui coanmentèrent J'as-
sassinat du Présiden t Doumer , firent obser-
ver qu 'il] était le 13me Présiden t et avait
aooepté son mandat le 13 mai. L'imprudent,
Iqui avait brave deux 13 !

Obéir à ces craintes d'une manière cons-
ciente et volontaire serait se défier de Ja
Providence, manquer de foi et d'amour en-
vers Dieu.

Il y aurait donc une faute qui , d'après
les circonstances, serait grave, ou légère ,
ou quasHnuie.

Grave : si on HaJssait dominer sa vie
tout entière par ces puérilités déraisonnables
(sauf l'excuse d'un détraiquement mental ,
d'une obsession maladive, reJevant du mé-
decin plus que du prètre).

Légère : c'est Ja règie generale.
Quasi-nulle ou nullJe : il y a souvent bon-

ne foi , naiveré, irréfflex-ion , nervosité , etc,
Conséquence : nous comprenons qu'un

pére ne contraign e pas sa filile , très emo-
tive, à partir en vacanees un vendredi.

Une maitresse de maison , par politesse,
eviterà d'imposer à ses hòtes Je malaise
d'un ban quet où Us seraient au nombre de
13. En pareil cas, une dame fit mettre un
quatorzième couvert pour son .petit chien.

Mieux vaut sourire que s'indigner contre
certaines faiblesses d'esprit , pJus sottes
•que coupables. Les enfants craignent l'obs-
curité ; iles hommes redoutent le chiffre 13:
c'est un Joup-garou des grands.

Corame le vendredi ! Ce fut ie j our où
mourut le Sauveur. Est-ce l'origine de la
note triste et sevère, rnffligée au vendre-
di ?

Notez que le vendredi est considéré, aux
Indes, comme un jour de bonheur.

Le positiviste iM. Mazaryk, président du

nouvel Etat .t-chéeoslovaque, assuré que le
vendredi fut ie jour de ses -grandes joies et
« touj ours Je j our du destin ». '(Résurrection
d'un Etat , p. 376).

* * »
On peut s'empètrer dans la manie des

présages, au point de gàcher sa vie. Rap-
peJez-vous Zola. .11 ne croyait pas à Lour-
des, mais « il 'comptait dans Ja rue les becs
de .gaz, les numéros des portes, ceux des
fiacres ; si Je numero d'un fiacre, ainsi
totalisé donnait un certain ohiMre, il s'abs-
ten ait de Ile prendre... 11 touichait , avant de
se coucher, un certain nombre de meubles..
Pendant un temps, les, rmultipiles de 3 Ira pa-
rurent bons ; plus tard , il crut à J'action
bienifaisante .des mufltipJes de 7... Il touchait
les beos de gaz, franohissait du pied droit
un obstaele rencontré. Longtemps il sortit
de ohez toi du pied gauche, afin de réu5.-
sir ». (O. Leroy, «Raison primitive *», p.
28).

Méme question de snobisme, croyon*-
•nous, chez beaucoup d'automobilistes qui
mettent dans leurs voitures des porte-bon-
heur.

iN empèche que tout ceia est ridicule et
que i'apparence méme de féfciichisme est re-
grettaible, surtout chez des caitholiques. Une
médaille de saint Christophe, bien bénite.
ou un autre emblème religieux, implique-
rait un recours à Dieu, et serait une ga-
rantie autrement efficace que Jes poupées
et les skvges qui se trémoussent contre Ja
giace, au fond des automobiles. Piacer une
réeffl e confiance dans ces fétiches, serait
une suoerstition caraetérisée.

Le Vatican et ies difficultés
religieuses en Allemagne

Une liste douloureuse qui
s'allongera peut-étre encore
(De notre correspondant -particulier)

Rome, le 11 aoùt.
Lorsque, au dèbut de juillet, on apprit

au Vatican que, pormi les victimes du
massacro hitlérrien, se trouvait le Dr
Klaueem-er, président de l'Action oatlioli-
que de Berlin, cette nouvelle provoqua
un frisson d'horreur. Les détails recus
plus tard sur lee circonstances dans les-
quelles ce haut fonctionnaire avait èie
assassine au ministère méme ou il tra-
vaillait donn èrrent lieu de craindre le mè-
me sort pour d'autres chefs ou militante
de l'Action -catholique allemande. Cette
crainte était malheureusement trop jus-
tiliée et la liste des victimes .s'est depuis
lors douloureusement allongée.

On y a vu figurer d'abortì l'abbé Mul-
lerr de Munich qui a1 expié par la mort à
la fois son dévouemeint à ila caiuse catho-
lique et son atrbachement fidèle au Cardi-
nal Faulhaber.

Puis on a appris la mort d'Adaltoert
Probst , président de la Jeunesse catholi-
que allemande, dont les cendres furent
envoyées à sa veuve par colis postai.

Ensuite, ce fut le tour du critique mu-
sical Willy Schmidt et du grand journa-
liste converti Fritz Geriteli, l&chament as-
sassine dans sa prison. Ces joure-ci, on
apprend encore la mort du Dr Fritz Beck
qui était un des leader» du mouvement
u-niversitaire international et dai Dr Heim,
fondateur du parti porpullaire bavarois. oc-
togénaire et aveugle.

Cela fait sept catholiques notables as-
sassinés par ondre du chef du gouverne-
ment allemand — le chancelier Hitler a
pris publiquement la responsabilité com-
plète des « opérations » du 30 juin — as-
sassinés «uniquement en raison de leux -ac-
tivité au service de l'Eglise catholique.
Comune le faisait iremanquer l'« Osserva-
tore Romano », Fritz Gerlich , qui était
en prison depuis le mois de mare 1933,
ne peut pas avoir participé au fameux
complot invoqué par le chancelier Hit-
ler pour justifier le massacre du 30
juin 1934. D'aulire part, il est difficile de
croire que Poctogénaire aveugle qu 'était
le Dr Heim ait pu mettre le Reich em pe-

cette liste des victimee est-elle défini-
tivement dose ? On voudrait l'espérer,
maie rien n'en donne malheureusement
l'assurance, les assassinats que nous ve-
nons d'èmumérer n'ayant été connue que
peu à peu et le gouvernoment allemand
n'étant Tisiblement .pas tìiésireux d'aider
ke catholiques à compier leure morte.

Quoi qu'il en soit, ce martyrologe cau-
se au Valtican l'émotion la plus doulou-
reuse. On ne peut .s'en étonner quand on
connait le prix que Pie XI attaché per-
eonnellement à l'Action catholique et lea
precauzione qu'il avait prises l'an detmier,
lors de la conclusion du concordat, pour
obtenir des garanties solides en fave-ui
de ia liberté de cette Action catholique
en Allemagne.

Recevant l'autre jour 4 Castel Gandol-
fo uà groupe de jeun es catholiques a-lle-
mands, le Saint Pére a fai t allueion aux
difficultés que le catholteisme reruconfcre
dans leur pays. Il leur a recommandó
de professer avec courage, à Jeuir retour
dans leur patrie, la religion catholique,
sans se laiisser égarer par les .confusioni
que l'on tente de créer en faveur d'urne
prétendue religion chrétienne positive et
eane perdre non plue l'espoir dane l'a-
venir du catholteisme en Allemagne.
- Dans le numero où il rapporto ces paro-
les, i'c Osservatore Romano ¦» repond
de bonne encre au « Volkischer Beobach-
ter » qui n'avait pas craint de comparer
la mort du Jbandit amérieain DilMngar
avec celle des victimes du massacre al-
lemand du 30 juin. L'« Osservatore Ro-
mano » fait honte à l'oigane officiel du
natiomal-socialisme allemand d'injurier
ainei jusques au-dela de la tombe, en lee
comparamt à un brigand mie par ses cri-
mes hors la loi, de bons citoyene fonc-
tionnaires de l'Etat et chete d'assócia-
tions .publiques rreconnues par l'Etat.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Le frane francais serait-il dévalué ?
On parie beaucoup de la dévalua-

tion- du tirarne francale. Lee augures échan-
gemt des statistiquee comme dee 'balle».
On n'en manque jamais.

Le prineipal argurment pour lea parti-
sàns de la dévaluatiotn, en France comme
en Suisse, c'eet de dire que l'étalon or
est cause que les prix eont plus élèves et
que l'industrie ee marche pas parce qu'el-
le ne peut plus exporter.

'La dévaluation du frano consisterait
donc à diminuer Ja quantité d'or que l'on
peut ee procurer avec le billet de ban-
que. Autrement dit, le billet serait dépró-
cié de nouveau par rapport k l'or. Se-
raient diépréciés dru méme coup tous lee
avoirs, créances, titres et gages paya'bles
en billets de banque.

La dépréciation atteindrart aussi bien
les dépóts a/ux caisses d'épargne et aux
banques que les salaires des employés ou
les rfactures en cours des fournieseurs. El-
le atteindrait de mème tous les biens,
toutes les marchandises et tous les ser-
vices, qui ne peuvent étre négociés, ven-
dus ou réalisés que sur le marche natio-
nal en francs.

Mais sait-on que dans aucun des pays
qui dévaluèrent leurr monnaie depuie quel-
quee années, le prix moyem des marchan-
dises et la rémunération moyenne du tra-
vail n'ont pu se rajuster exactement à la
valeur réduite du Ibillet ?

C'est ce qui expliqué, aussi, que cha-
que dévaluation monétaire, dane le mon-
de, a emtrainé, en definitive, une aggra-
vation de la baisse dee prix rréels. Autre-
ment dit de la « crise ». Quand on parie
du bae prix relatif des marchandises et
du travail dans les pays a monnaie déva-
luée, on ne fait que constater l'incapacité
dee marchés nationaux à compenser la
perte de valeur de lenir monnaie. Nous
verrrons que, pour la France, à cause de
la nature de ses productions et de la qua-
lité de son travail, le risque est plus
grand, à cet égard, que pour toute autre
nation.

«VELLES ìmmmm
¦w*.«-*'s»'

Le conflit basque
Le conflit entre les municipalitée bas-

quee et le gouvernement espagnol est dé-
finitivement ouvert. Lee municipalitée
basques ont tenu parole. Ellee ont pro-
cède, malgré l'interdiction et les menaces
de eanctions, aux éiectione pour la cone-
trtrution d'un comité irrterprovincial de dé-
fense de la convention qui règie depuie



dee eie-elee, les rélations économiquee en-
tro l'Etat et la région.

On pense que quelquee municipalitée
ont irenonoé à participer à ces élections.
Quant à celles de Saint-Sèbastien, Pasa-
jez, Tolosa, on sait dòjà qru'ellee ont é'u
leure représentan-te.

On ne signale pas d'inoident pour le
moment, mais des sanetions ont dèjk été
prises : le maire de Pasajez a été arrotò ;
coki de Saint-Sèbastien va Tètre vrai-
semblabl ement.

Deux frères executent leur soeur
Deux jeunee gens d'Athènes, lee fils

d'un nommé Kypolitakes, s'aperrcurent
que leur sceur avait « tfailli à l'honneur de
la famiile » ; ils la réveiJlèrent a l'arabe
et la firent descendre dans la courr où ils
l'abattirent de dix coups de revolver.
' Les fratrie ides se sont ensuite consti-
tués prisonniers. L'un d'entrre eux avait
déjà, il y a quelques années, tue une de
ses soeurs, àgées de seize ans, dans des
conditions analogues.

Catastrophes ferroviaires
Le rapide Genève-Mediterranée

déraille - Morts et blessés
L'express Suisse-Méditerranee qui avait

quitte Genève samedi soir à 20 heurres, a
déraille dans la région d'Avignon.

¦La majorité des voyageurs doimait au
moment du déraillement. Le train était
presque complet , plus particulièrement en
seconde classe où toutes les places
étaient prises. Lee occupante furent pro-
jetés les une surr les autree, ceux oceu-
pant la tète du train étant plus particu-
lièrement malmenés. Les glacés firent de
nombreux Messes, panni lesquels figurent
plusieurs enfants.

Six wagons softirent des rails et trois
ee renvereèrent. Ce fut un moment do
panique. Surpris en plein sommeil, des
voyageurs sautèrent sur la voie tandis
que des cris s'élevaient de toutes parte.

Le préfet du Vaucluse arriva sur les
lieux vere 6 heurres. L'enquète ouverte
eemble indiquer que le mécanicien du
train Suisse-Méditerranee conduisait à
une allure exagérée.

Pourtant, intenrogé par un collabora-
teur de l'Agence Havas, M. Achard, le
mécanicien, qui est sorti indemne de l'ac-
cident, a déclaré :

— «C'est à 200 mètres avant l'entrée
en gare, alore que mon convoi roulait a
une vitesse de 20 km. environ, que e'est
produit le déraillement. Je suppose que
c'eet le wagon suivant immédiatement la
locomotive qui eoxtit des rails. Mon en-
trée en gare était tout à ifait normale. »

Les huit voituiree composant le convoi
eont eorties des ralle. Le fourgon de tète
a été demolì et le chef de train griève-
ment blessé.

Les fils électriques ayant été arrachés,
les premiers e-fforrte dea eauveteurs ont
été irendus trèe difrficiles, la gare se trou-
vant plongée dans une obscurité complè-
te.

Un commen-oement d'incendie s'étanì
déclaré eur la locomotive du train dé-
raille, les appareiile enregi-streuire ne peu-
vent fournir aucune indication.

Sans le ròle joué par la fatalité, il eet
penmie d'éorire que l'accident initial se
eerait traduit simplement par des dégàts
matàriele. En effet, à 4 fa. 5, le train était
eitué ià 200 mètree de la gare d'Avignon
quand le début du convoi quitta les rails.
La locomotive fit quelques mètres sur le
ballast, rpuie se renversa. Le fourgon si-
tué derrière ia machine fut ttibtéralement
arraché et pulvérrisé. Un wagon postai
qui préeédait lee wagons de voyageurs
fut malheureusement projete sur un autr a
train de marchandises qui stationnait et
qui venait de Marseille. Deux wagons de
ce dernier convoi prrojetés par le choc
vinrent culbuter les wagons d'un troisiè-
¦ ¦¦ mmmammmmmmmm w ¦ ¦ ¦ ¦
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LA ROUE TOURNE
— Comme ie suis heureux que cette vi-

site soit terminée, dit-il, ie vous assuré
que ce brave docteur Noion me rendrait
malad e si j 'étais obligé déntendre souvent
sa voix qui rappelle à la fois celle du con-
fesseur et du médecin qu 'on appelle au che-
vet du mourant n'ayant plus que quelques
instants à vivre. Brr... J'en ai froid dans
le dos !

— Papa, reprit Ghislaine , le docteur No-
ion me produit le mème efrfet qu 'à vous et
j e crois que c'est son influence qui con-
damné Christian Noj on au silence, car il
n 'a pas dit un mot durant toute la visite ,
ah si ! « Mes resrpectuéux hommages, Ma-
dame la marquise », à .maman et à moi :
€ A bientòt , Mademoiselle ». C'est un gar-
con bien élevé !

La marquise de Corbrian sourit. Bile
pensali les choses que venaient d'exprinier
tour à tour son mari et sa lille, car , moin s
espansive, elle éprouvait une certaine sa-

nie train qui allait quitter Ja gare, de
sorte qu 'en quelques minutes, les quatre
voies, dont une seule était libre avant
l'accident, furent obatiuées.

Suivant les derniers renseignemente le
nombre des morts s'ólèverait à sept. On
compte, en outre 31 ibleeeés dont 4 griè-
vement atteints.

* * *
Collision de traina

en Allemagne
Dimanche matin, vere 7 h. 35, à Halle,

une automotrice est entrée en collision
aveo un train special de l'administration,
c'est-à-dire non accessible au public.

Le choc s'est produit sur la ligne Hal-
le-Leipzig, où des travaux de tiransfor-
mation sont en cours, de sorte qu'une
seule voie est disponible, au lieu de deux
ordinairement.

Le conducteur du train special et un
oocupant de celui-ci furent tués sur le
coup. H y a  160 personnes blessées, dont
17 grièvement. Cellee-ci, toutes domici-
liées en Saxe, ont étó transportées dans
les faòpitaux de Halle. Quant aux voya-
geurs Oégèrement atteinte, ile ont pu ,
pourr la plupart, poursuivre leur route.

Selon les constatations de l'enquète,
l'accident serait dù à une erreur du ichef
du eervice de la voie.

Terrible incendie
Un terribile incendie s'est produit dans

une grange de Ladbergen (arrondissement
de Teckleniburg, Westiphalie). Pour une
cause encore inconnue, la palle sortant
de la batteuse a pris feu si rapidement
que les pereonnes occupées dans la gran-
ge ne purent toutes se mettre en lieu sur.

Deux d'entre elles, un macon àgé de
52 ans et une jeune ifille de 1-9 ans, fu-
rent carbonieées et rendues méconnaissa-
bles. Deux cultivateurs furent grièvement
blessés et l'on désespéré de lee sauver.

Le feu se communiqua rapidement à
tout l'immeuble et à l'écurie, qui furent
réduits en cendres.

Des forains font tuer
un paysan par leur ours
On mande de Rratislawa qu un négo-

ciant de 65 ans a 'été assassine dans das
circonstances vraimen t exceptionnelles.

Alors qu'il travereait un bois près de
Klogatin, il fut attaque et étouffé par
¦un ours appartenant à un couple de fo-
rarne, mari et femme, qui le montraient
dans les foires.

Ceux-ci savaient que l'animai devenait
furieux quand on lui faisait flairer de
l'essence. Lorsqu'ils apersurent le paysan
dans le bois, les deux époux imbibèrent
de benzine un chiffon dont ile frottèirent
lee narines de l'oure.

Rendu furieux, l'animai ee jeta sur
l'inconnu et le déchira. Les deux forains
dépouitlèrent alore la victime qui portait
sur elle une forte somme.

Le délit "serait ireste impuni si les deux
complices ne s'en étaient pae vantés dans
une auberge.

Deux gamins jouent
a la Hitler : un tue

Les époux Rrodin-Mauger, cultivateurs
au Grand Hudé, France, s'étaient rend us
au marche ; ile avaient laissé à la ferme
leur file Michel, sept ans et demi et un
jeune domestique, Adolphe Louis, àgé de
14 ans.

Ils s'amusaient ensemble depuis quel-
ques instante, lorsque l'un d'eux proposa
de jouer à Ja Hitler. Michel Birodin saisit
le fusi! de son pére et le conila à Adolphe
Louis, qui épaula et tira preeque à bout
portant sur le petit ganjon.

Le malheureux bamibin, la tète fracas-
sée, euccomba auesitèt.

tififaction à les entendre prononcer par
d'autres.

— Je crois, Ghislaine, que tu ne t'amu-
seras guèr e en la compagnie de Christian
Nojon, reprit le marquis, mais à ton àge
il est préférable d'avoir des rélations par-
lant la mème Jangue que Ja tienne. Chaque
generation sembJe avoir pour celle qui ia
suit, une manièr e de s'exprimer si suran-
née !

— Pas vous , papa , répondit impulsive-
ment Ghislaine , car j 'ai touj ours pensé en
méme temps que vous, ce que vous dites
bien mieux que j e ne le fe rais moi-mème.

— J'alJais constater la mème chose Her-
vé, reprit la marquise. Comme vous vous
plaisez à le dire si souvent , notre fille est
une Corbrian et elle a recu de vous cette
vitaJité qui fait que certains naissent vieux
et d'autres j eunes et cela pour toute la
vie.

— Dècidément , je suis confus , répliqua
le marquis , si j e demeurais touj ours ici , je
deviendrais insuppontaible, parce que j e fi- ,
nirais par croire tout le bien que vous di-
tes toutes les deux de moi.

En terminan t oes paroles, le marquis de
Corbrian baissa les yeux , comme s'i! vou-

Jeunes filles bandits
On n a pas parie depuis quelque temps

dee jeunes filles bandite, qui avaient ope-
re pendant l'hiver a Londres. Une d'en-
tre elles a fai t hier son apparition en at-
taquant, en plein jour , et toute seule,
une joaillerie londonienne et en frappant
à coups de barre de feo* eon propriétaire.

Ce dernier , M. Joseph Coyne, àgé da
70 ans, était assis à une table dans ea
boutique, à Saint Johns Hill Bettergeo,
le dos tourne à la porte , loreque, tout à
coup, il entendit quelqu'un entrer. Et
avant qu 'il ait pu faire le moindre mou-
vement, il fut attaque par une jeune fille
qui lui porta des coups violente à la tètp
avec une barre de fer.

Le vieillard eut encore la force d'ap-
peler au secours. Craignant sans doute
d'ètre surpris, son jeune agresseur en ju-
pon quitta alors précipitamment le maga-
sin et disparut eans -ètre inquiète, bieu
que la rue soit bondée de passante.

La police, alertée par un voisin de la
victime, trouva M. Joseph Coyne gisant
sur le parquet, la tète ensanglantée. x\
cète de lui, on découvrit une solide barre
re fer de 9 pouces de long et de 4 pouces
d'épaiseeur.

A Scotland Yard on declare qu une
jeune fille teseemblant à celle qui atta-
qua M. Coyne faisait partie , il y a quel-
que temps, d'une bande de cambrioleur»?
en autos, qui avait surtout pour epècialitt*
de dévaiiser lee joailleries. Elle avait mè-
me l'air d'ètre le chef de cette bande.

NOUVELLESJDISSES
Du sana sur les routes

A Schatrtdorf , Un, à un mauvais vira-
go, une auto militaire a heurté une voi-
turette d'enfants. Le bébé qui se trouvait
dans celle-ici, le petit Zimmermann, 3 ans,
a été si grièvement blessé qu'il a suc-
combé à ses blessures.

* * •
Dans la nuit de samedi à dimanche,

Louis Favre, 28 ans, entrepreneur à Lau-
sanne, roulant à motocyclette de Vevey
à Lausanne, est tombe, près de Dézaley,
et s'eet fraeturé le icràne.

H a été transporté là I'Hòpital cantonaL
• • •

Maurice Bally, 21 ans, peintre en voi-
tures, circulant à motooyiclette, dans la
nuit de samedi à dimanehe, sur ila xouto
de Renens à Morrges, a fait une chute prèe
de Renens, sa moto ayant dérapé.

Il a été conduit à I'Hòpital cantonal
avec une fractuire du orane.

* # *
Dans la soirée de eamedi, un accident

aseez grave .s'est produit à Marly-le-
Grand, Fribourg. Un automobìliste est en-
tré en collieion avec un garcon boulan-
ger livrrant du pain. Ce dernier nommé
Zbinden, employé chea M. Huberr, à Beau-
regard, fut jeté sur le sol et dut ètre
transporté à I'hòpital où eon état a èté
jugé inquiétant.

* * *
Dimanche soir, M. John Tuscher, chi-

miste à Leysin, rentrant en automobile de
Fribourg à Lausanne, est entré en colli-
eion, à Carrouge, à une intereeetion de
routes, avec deux motocyclettes, condui- 6Ìège  ̂n au 13 aoflt à Einsiedeln. Le
tes l'une par M. Frédéric Zaugg, mare- nombre des participante s'élève à 5000.
chal à Zollikofen, et l'autre par M. Ernest 
Rudlisbacher, mécanicien à Ostermiindin- •»¦•»¦¦ ¦•¦¦¦ ¦¦¦ ¦»¦¦¦¦¦ ¦•¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦
gen. Ce dernier avait en oroupe Mime
Zaugg.

Les troie motocyclistes ont été trans-
portée grièvement blessés à I'hòpital can-
tonal de Lausanne.

Au carrefour du chemin Krieg et de la
route de Florissant, à Genève, un moto-
cycliste, M. Henri Prost, 19 ane, domtei-
:ié à Lyon, est entrò en collision avec

lait dissimuler une pensée plutót doulou-
reuse. Puis il aj outa en regardant sa .fille :

— Ghislaine , j e connais quelqu 'un qui
doit languir de ne plus te voir : e est Joel.
Le malheureux enfant est bien P''us à plain-
dre que moi , car il est seul avec sa souf-
france . Tu devrais aller lui faire Ja surpri-
se d'une visite , cela te fera du bien aussi ,
car tu t'es consacriée à ton vieux papa,
sans songer à toi.

— Vous avez raison , papa. Je vous lais-
sé tous les deux et bien que j e me réj ouis-
se de revoir Joel , j'ai du regre t à vous
quitter , je suis si heureuse en votre com-
pagnie ! Nous parlons , tous les trois !a
méme langue et le sentiment que j'éprouve
pour vous n'est pas une aififection comman-
diéc par les devoirs que j e ne critique pas ,
mais c'est pour moi quelque chose (de bien
mieux. Comment dirais-ije ?... Voilà : si
j 'avais eu le droit de choisir mes parents ,
c'est vous que j 'aurais demandes.

Le marquis releva Ja tète pour regarder
Ghislaine qui était debout car elle s'ap-
prétait a partir. Très ému, il concJut :

— Je crois que ta mère ne me démenti-
ra pas si de dis que pour nous aussi tu es,
la fill e de nos rèves.

une automobile pilotée par M. Jean Ra-
der.

M. Henri Plroet a èté transporté à I'hò-
pital cantonal dane un état désespéré ;
sa fiancée, Mlle Jeanne Jacquil, 20 ans,
domiciliée à Lyon, qui avait pris place
sur le siège arrière de la machine, eouffre
d'une forte commotion et porte plusieurs
blessures au front , aux bras et aux jam-
bes. Elle a également été conduite d'ur-
gence à I'hòpital cantonal.

Le nouveau cure de Bulle
Sur une liste de trois noms présentés

par Mgr l'évéque, la ville do Bulle a nom-
mé son curò en la pereonne do M. l'abbé
Armand Penrin, cure de Montrelloz. Le
nouveau pasteur est àgé de 32 ans seu-
lement. Il a debutò dana le minietère com-
me vicaire de NotrenDame de Genève.

Les ws ime ì la intani
Dimanche aprèe-midi, un jeune homme

de la Comballaz, M. Tauxe, àgé d'une
vingtaine d'années, s'était rrendu au Groi
Van (chaine du Mont d'Or, par les Mos-
ses), pour cueillir dee edelweiss. Le jeu-
ne homme était seul. Il fit une chute gra-
ve dans les rochers.

Des touristes apersurent peu après son
corps et s'en furent icherohar du secours.
On raimena le blessé au Col des Mosses
où une dame en séjour dans le hameau
donna les premiers soins.

M. le Dr Klotz, médecin aux Diablerets
mandò pair téléphone, examina ensuite lo
malheureux et le fit conduire d'urgence
à l'infirmerie d'Aigle. On ne peut enco-
re se prononcer sur l'état de M. Tauxe.
On redoute une fraeturé du cràne.

• » *
Un infirmier de la clinique de Prangins,

Samuel Vuille , e'était rendu samedi ma-
tin à la Dóle. Son cadavre a été trou-
ve à 19 heures par quelques membres du
Ski-Club de St-Ceigue, au bas d'une pa-
roi de rocher. Le corps a été transpor-
té à la moigue de l'infirmerie de Nyon.

* * *
Un touriste hollandais, en séjour à

Gstaad, M. Louis Butwies, en excursion
à la Géltenhutte, près de Lauenan, et
ayant quitte le chemin alpestre, a fait
une .chute de 60 mètres du haut d'un ro-
cher. Une caravane de secours, sous la
conduite du -cherf dee guides, M. Fuhrer,
partit à .sa recherché samedi soir, quand
on s'apercut que M. Butwies n'était pas
rentré. Son corps fut retrouvé dimanche
matin, vere 9 heures. La tète portait de
sérieuses blessures et 'la mort semble ètre
survenue quelques instants après la chu-
te.

Les souiiere que portait la victime n'é-
taient pas ferrés.

Mort du préfet de la Gruyère
Dimanche matin, à 4 heures , est decè-

dè à Fribourg où il était en traitement
depuis dix jourrs, M. Pierre Gaudard , pré-
fet du district de la Gruyère, un homme
de cceur, très aimé de la population. Les
obsèques auront lieu mardi à Bulle, et lo
coupé sera transporté, sur la demande du
défunt, à Chàtel-St-Denis.

5000 Tertiaires à Einsiedeln
Le chapitre de l'ordre des Tertiaires

suisses-allemands de St-Francois d'Assise

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 14 aoùt. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
Concert. 18 h. L'heure de madame. 18 h.
45 Communiqué du Touring-CJub. 19 h. So-
nate , op. ililil, Beethoven. 19 h. 30 Radio-
chronique. 20 h. Quelques chansons. 20 h.
30 Quelques poètes genevois du Groupe
de ila Violette. 20 fa. 55 Concours interna-
tional de musique de Genève. Pendant
l'enitr'acte : Dernières nouvelles.

— Au revoir tous Jes deux ! Je vais pé-
daler vite ! Bientòt j 'aurai me petite vol-
ture, n'est-ce pas, papa ?

Le marquis, soudain soucieux, ne répon-
dit pas afifimiativement, ce qui chagrina
Ja òeune fille .

— Vous ne voulez pas, interrogea-t-elle.
— 11 te landra d'abord apprendre à con-

duire , dit alors son pére.
— Ce sera vite fait , ' concJut Gh islaine

ijoyeuse , cn disparaissant.
Joel venait à peine d'arriver sur la p'ia-

ge, pance que depuis qu 'il n'espérait plus y
voir Ghislaine , iJ trouvait Ja chaleur acca-
btante. Pierre avait rouJé sa longue voiture
sous Ja tente dont Je jeune homme dédai-
gnait auparavant l'abri. Muni de plusieurs
livres , il clioisissait parmi toute cette pà-
tur e ùitel lectueLle, celle qui serait Je plus
propre à distraire son ennui quand il s'ar-
réta soudain , croyant rèver !

— Coucou, Joel , c'est moi ! venait de
prononcer une voix vib rante qu 'il connais-
sait bren , tandis qu 'en mème temps Je vi-
sage joyeux de GhisJaine se révélait à ses
yeux éblouis.

— Quelle bonne surprise, dit-il , en ten-
dant Jes bras. Je ne t'attendais pas auj our-

Saraedi euirent lieu les •comférencee dea
comités, tandis que les aseemJbléee géné-
rales et spéciales ont lieu dimanehe et
lundi, les séances dee directeuire des or-
dres. Le Troisième Ordre de St-Francois
d'Assise existe en Suisse depuie bientdt
7 eièclee et a vu ses effectifB augmenter
considérablement depuis une cinquantaina
d'années. Il compte aujourd'hui 60,000
membres.

Un musée de la guerre
Dimanche après-midi a été solennelle-

ment ouvert le musée de guerre de la so-
ciété suisse pour une collection hietori-
que du temps de la guerre mondiale. Ce
musée a été aménagé au chàteau de
Schadau. Dee discours ont été prononicés
par le colonel Pfister, de Berne, le -colo-
nel Sigrist, de Berne, et par M. Arme-tuta,
président de la ville de Thoune.

Mort du colonel de Loriol
De Genève, on annonice la mort, à l'à-

ge de 63 ans, du colonel Constant da
Loriol. Le défunt commanda le régiment
d'infanterie 4.

Colonel en 1918, il devint ichef d'étaft-
major du ler coips d'armée soue les or-<
dres du colonel Bornand. 'Chef d'arme do
l'infanterie, dès 1923, à la place du colo-
nel Roost, et commandant de corps d'ar-
mée à disposition dès le 31 décembre
1933.

En avril 1899, il avait été instructear
general de deuxième classe et en 1922,
inetructeur d'arrondissement et de la Ire
division, à la place du colonel de Muralt.
Il avait fait en 1917 une période de trois
semaines sur le front francais, en Cham-
pagne. E a collaboré à la « Revue mili-
taire suisse >. i

NOOVELLES LOCALES
Nominations ecclésiastiques

Par décision de Son Excellence, Mon-
seigneur l'Evèque de Sion :

Monsieur l'abbé Charles Jost, révérend
recteur de Geschinen, est nommé cure de
Binn ;

Monsieur l'abbé Daniel Jossen, nou-
veau prètre de Birgiech, est nommé cure
d'Eggerberg.

Chancellerie episcopale, Sion.

Le Valais au Tir federai
Hier a eu lieu, "à " TTribourg, dans la

grande cantine, la cérémonie de la lectu-
re du palmarès du Tir federai et de la
distribution des prix.
1 Nous donnons ici les -résultats du con-
couire de sections en ce qui concerne no-
tre canton :

Première catégorie : Laurier argent i
Sportsehutzenverrein, Viège : 50.4412 ;
Carabiniere, St-Maurice : 49.5650.

Deuxième catégorie : Laurier or : Si>
ciété de tir lVMglon-», Vernayaz: 51.9015;
Société de tir « Lee Amis », Vouvry : 51..¦3016. Laurier argent: «Le Stand», SierwJ
49.6423.

Troisième catégorie : Laruirier or : So-
ciété du Stand, Sion : 61.8362 ; Société
des Carabiniere, Bouveret : 50.5130 ; Noa-
velle Cible, iGhamoson : 50.4816.

Au pistolet, en troisième catégorie le
PietolenMub, Viège, Obtient le laurier ar-
gent avec 77.046 et ia Société de Tir
« Les Amis » de Vouvry, le laurier sim-
ple avec 73.946.

Nous ne irevenons pas sur les résultats
individuels, ayant publie les plus beaux
au fur et à mesure. Notons seulemenit
que notire ae cantonal Charles Dólez, de
Vernayaz, vient au 35me rang, avec 519
points, dans la liete des tireu-re ayant con-
quis la maitrise devant des champions
¦comme Fernand Demierre, de Genève,
(518)... Bravo !

Dimanehe soir une cordiale reception

d'hui , car le docteur Le Noffic m'avait an-
noncé, comme devant se prolonger, la con-»
valescence de ton pére.

— Oui , mais c'est papa qui m'a conseil-i
le de venir te surprendre sans cela je ae
me serais pas permis de Je quitter.

— Tu Je remercieras de ma part, Ghis-
laine. Je ne m'étonne pas de cette nouvel-
le délicatesse, car il n'a j amais cesse d'è-
tre très bon pour moi.

iA. suivie).

wW^ \l̂ sk—^

^S^écjfefiw
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Mort tragique d'un fils de l ex-roi d Espagne

fut  faite aux tireurs, à St-Maurice , par la
municipalité, le Comité et leure amis.

L'« Agaunoise », musique vallante
dont on ne soulignera jamaie assez le dé-
rvouement, y allait du plus entrainant de
ses « morceaux » quand le train entra en
gare. Sur le quai , on but un vin d'hon-
neur dans les coupes recues à Fribourg,
puis un cortège parooumit la vile, ban-
nièree cantonale, locale et amie (Verna-
yaz) en tète. La fète se poursuivit en
l'Hotel de la Dent du Midi, locai des sec-
tions de St-Maurice, agrémentée de pro-
ductions niusicales, dans fla> joie et la sa-
tisfaction générales. On s'accorda à ren-
dre hommage aux progrèe du Valais dans
le tir , aux succès des « Carabiniere » de
l'endroit et aux performances des Délez,
Uldry et autres champions -qui ont brillò
avec tant d'éclat parmi les meilleurs du
pays.

le Pape dénonce l'action
nefaste du cinema immoral

Le Pape a recu aujourd'hui à Castel-
Gandolfo les représentants de la presse
cinématograipfaique venus à Venise en
.-congrès.

Parlant à M. -Clément Wildiere, préei-
dent de l'Association professionnelle de
la presse de cinema belge, et a M. Mau-
-xice Widy, trésorier general de la Fédé-
iratien internationale de la presse cinéma-
rbographique, le Pape a prononcé un im-
portant discours, dans lequel il a blàm é
-en termes sévères le cinema moderne.

« Les infiormations que nous recevons
de tous còtés, a dit le Souveram-Pontife,
sont angoissantes. Il ne s'agit pas d'uno
question religieuse, mais humaine. »

Le Pape a parlò eneuite de l'action ne-
ttaste du cinema immoral .pour Jes foules.
;I1 a invoqué les interventions des gou-
vernements en faveur du cinema moral.
H a mis en irelief ce qu'a fait l'Italie fas-
ciste pour le cinema ériucateur, et la cam-
pagne entreprise, en ce moment, en Amé-
rique contre le cinema immoral, non seu-
lement par lee catholiques, mais pax tou s
les honnètes gens, t

Le discours du Pape est largement re-
produit par tous les journaux.

BOVERNIER. — Kermesse annuelle de
la société de musique l' « Echo du Cato-¦•gne ». — Mercredi Je .15 et dimanche Je 19
aoùt, l'« Echo du Catogne » onganisera à
l'occasion .de Ja fète patronale sa kermesse
annueJlle , elle espère qu 'à cette occasion ses
nombreux amis et connaissances, tiendront
a venir l'encourager par Jeur présence tout
.en se procurant d'agréables distractions.

CHAMPÉRY. — (Corr.) — Bravan t les
intempéries, les hòtes de Champéry, enva-
hirent en foule , jeu -li soir , les vas.tes salons
•du Grand Hotel.

Un concert de Biertrfaisance, parfaitement
organisé par Mlle LiJ.y Fischer et M. W.
'Courant , récompensa, gràce à un program-
me parfaitement ordonn é et exécu te, ceux
qui s'étaien t .donne le plaisir de se dépla-
¦cer.

Le programme fit ailterner heureusement,
la danse et 'la musique. Que l'on en juge !
La danse tout d'abord. De charmants en-
fant?» élèves des organisateurs, vètus déli-
cieuserment de costumes en papiers dùs à
l'adresse et au goùt de Mlle Fischer, rerm-
portèrent un succès marque par des bis
nombreux.

La musique ? Un petit accordéoniste
plein de conviction et de talent, fut ju ste-
ment applaudi.

L'Orchestre du Grand Hotel , non content
•de faire danser à l'heure du thè , rendit fort
bien et très musicaJement une Sonate a
trois de Lcefflet.

Mlle Ern a Zuterm ann, cantatrice de Ham-
bourg, à da voix srytmpathique et mélodieu-
se, cibante aussi bien en francais , en italien
qu 'en espagnol.

Privilège très apprécié ainsi qu 'en témoi-
gnèren t les applaudi5semen.ts qui saluèrent
son arrivée en scène, on entendit MJfle Ed-
mée Défago, cantatrice. 'Que dire d'un si
réel talent , d'une interprétation allant de
GJuck à >R. P. Poulin, en passant par Du-
parc, avec le mème bonheur, le mème es-
prit, la mème penfection dans l'art du
fchant.

Et ce fut un triomphe quand Mlle Défa-
go dnterprèta le Duo du Roi d'Ys avec une
fcantaitrice J yonnaise, dont l'incognito doit
étre respecte, mais dont la voix esalait la
beauté.

Et iles organisateurs-, miren t le combile à
notre plaisir en dansant eux-mèmes ensem-
ble ou séparés, d'une manière qui remplit
Id'aise chacun et qui permit à tous de leur
Itémoigner, par de généreux applaudisse-
ments, leur admiration et leur reconnais-
eance.

Terminons en remerciant Ja pianiste, MJJe
Caspard , qui avait un róde etffacé, mais qui
le tint avec un rare bonheur.

Le Passant.

FIONNAY. — (Corr.) — Ah ! qui que
K*ous soyez , jeune ou vieux , riche ou sage ,
Isi darmais vous n'avez gouté d'une heure de
félicité complète venez à Fionna y le 15
aoùt où la recette vous sera donnée.

Le Ski-club Grand Combin a tenu à faire
venir pour ce jour Jù dans, notre riante et
treposante station tous les docteurs Jes plus
téputés pour Jes maux du cceur ert du corps.

Danger de guerre entre le Japon et la Russie

D'aileurs, Ja seule vue de la dottoresse
(Nature vous, soulagena et rendra votre ams
heureuse. Sans compter que les fameux
Docteurs Pendan t, Bai champètre et jeux
divers seront de la partie.

Donc, venez tous, amis des sports d'hiver
et àmes, qui souffrez du manque de félicité,
rvenez consister nos, fameux spécialistes.

Croyez bien que vous n 'aurea pas à taire
là des charlatans et si vous avez peur des
frais médicaux, .tranquillisez-vous, ils se-
.ront versés, dans ia caisse du S. C. G. C.
qui saura en taire bon empioi.

SALANFE. — Gomme on l'a vu aux an-
noncés du « Nouvelliste » de dimanche, il y
aura deux messes a Salanfe, mercredi, 15
aoùt , J'une à 4 et l'autre à 11 heures. Menu
de lète à l'HóteJ de la Dent du Midi. Bai
champètre. En faut-il davantage pour vous
décider, lecteurs, à choisir Salanfe pour
votre sortie de demain ?

VERBIER. — (Corr.) — La tombola, or-
ganisée par Ja Société Jocaile de chant i'«E-
deJweiss » en faveur de la chapelle du vil-
lage artisteimen t restaurée par les soins. de
M. le Rd chanoine chapel a in Terrettaz, rec-
teur et de son remplagant occasionil e!, Rd.
vicaire Boitzy, desservant ordinaire de !a
chapelle de Lourtier a fort réussi. A cette
occasion, Je Choeur mixte de Martigny a
bien voull u chante r la • grand'messe à Ver-
bier et exécuter dans l'après-midi avec la
maitrise qu 'on lui connait , plusieurs fort
beaux morceaux. De son coté la « Concor-
dia », fanfare conservatrice de Bagnes, a
prète un concours très apprécié. Que ces
deux sociétés camme aussi le?, nombreux
amis qui ont brave le temps incertain pour
se rendre à Verbier recoivent nos meilleurs
reimerciements. Us ne seront pas oubtliés
dans, Jes prières qui s'élèveront du rustique
sanctuaire.

VERNAYAZ. — Voici venir Je 15 aoùt.
Chacun se demande ce qu 'il fera à l'occa-
sion de cette fète. Voulez-vous un conseil ?
Venez à Vernayaz, nous avons le plaisir
de vous annoncer que la Société de Foot-
bal organisé k cette date sa kermesse an-
nuelle. Messire Phcebus nous a promis son
concours. Aussi les nombreux amis que
compte notre sympathique société ne man-
queront pas de venir nombreux s'égayer
aux sons d'une musique de choix. De cfaar-
rmantes demoiselles, une tombola bien gar-
mie ainsi qu 'un vin capiteux sauront on ne
peut mieux procurer à tous la joie et ie
souvenir d'une j ournée bien rempiie. Qu'on
se le dise.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les matchs d'entrainement
A St-M.aur.ice, l'equipe locale, fortement

¦raijeunie et encore incomplète, a battu cel-
ile de Bex , également en période de forma-
tion , par 4 buits à 3, après une parti e qui
ne cessa d'ètre correcte.

Féte-concours de natation
Favorisée par un temps idéal , agrémentée

par un joyeux concert de la « Gérondine »
et rendue plus attrayante par la course-eì,-
tarfette combinée, Ja fète tiautique de Sier-
rre-Géronde Plage a vu aceourir de nom-
breux visiteurs et a remporté un plein suc-
cès. Le Comité de Sierre-Géronde Plage se
fait un devoir de remercier chaleureuse-
ment tous ceux qui de près et de Join y
ont collaboré et pflus spécialement Jes mai-
sons Walter-Amacker papeterie, Racine,
hijouterie et Djelika, cigarettes.

Nous donnon s ci-après le palmarès des
différentes compétitions. Counse d'enfantsi :
60 mètres : 1) O. Kurmmer, 59" ; 2) E. Mas-
serey ,1' '1" ; 3) P. Grùtter 1' 1" 3/5 ; 4)
B. de Chastonay 1' 4" 1/5 ; 5) Sommer 1'
7" ; 6) E. Tempesta 1' 13" ; 7) J. de Chas-
tonay 1' 15".

Course débutants 100 mètres : 1) H. Som-
mer 1* 38" ; 2) M. Parkinson 1' 4" 4/5 ; 3)
J. Walden 2' 4" 3/5.

Course vitesse 100 m. : 1) D. Maillafer 1'
23" 4/5 ; 2) C. Mengis, 1' 36" ; 3) Margue-
rrat 1' 44" 1/5 ; 4) F. Ganzer 1' 46" 4/5 ; 5)
Hungerbùhler 1' 51" 3/5 ; 6) Gunther 2' 4"
3/5.

Course de fond 1300 m. : D. Maffilefer 20'
42" 1/5 h. e. ; A. Magnenat 21' 45" h. e. :
il) P. Perrin 22' .15" (ChaiHenge Racine) ;
12) H. Sommer 23' 18" ; 3) Oh. Mengis 24'
112" ; 4) Gunther -25' 31" ; 5) Simonne Grùt-
ter 26' 3" ; 6) Hetzell 27' 31" ; 7) Ducret
30' 3".

Course dames 200 m. : 1) M. Park inson
4' 9" 1/5 ; 2) S. Grutter 4' 44" ; 3) C. Wic-
ky 5' 13" ; 4) E. Clot 5' 18".

Sauts et pilongeons : 1) E. Juillard 36,025
pts. ; 2) Deiacrétaz 33,750 ; 3) P. Bruny
33,625 ; 4) H. Sommer 32,595.

Course-relais 4 X 50 m. : 1) C. N. Genè-
ve 2' 35" 1/5 ; 2) Sierre-Géronde 2' 38" 2/5 ;
3) Gym Chippis 2' 44" 4/5.

iLe ma.tch de water-polo a été une belle
démonstration de ce pallpitant sport nau-
tique et s'est termine par Ja victoire du C.
N. Genève contre le C. N. Sierre par 7 buts
à 2.

Pour la course-estafette combinée, sur 10
équipes qui ont pris le départ, 7 ont termi-
ne (l'épreuve dans l'ordre suivant : 1) Gym
Chippis 1 en 46' 47" ; 2) F. C. Sierre I en
49' 46" ; 3) Gym Sierre li en 50' 16" ; 4)
Dopolavoro I en 53' 20" ; 5) F. C. Sier-
-re II en 56,37" 6) Gym Chippis II 57,55" ;
7) Ferblantiers, Sierre, en 59' 53".

Le 8me tournoi international de lawn-tennis
à Loèche-les-Bains

Ce tournoi s'est dispute du 10 au 12 aoùt
et en voici les résultats :

Simple Messieurs ouvert : M. V. Neuwei-
ler bat M. W. Schoeclili 6-3, 6-4. 6-0 ;
Simple Dames ouvert : Mlle de Werra bat
Mme Stiegelmayer 6-l„ 6-2 ; Double-Mes-

Moire Service félégraphìaoi el léléphonlaue
ili Hip d'un ii Olitasi! XIII

KLAGKN.FURTH, 13 aoùt. (B. C. V.)
— Dimanehe, la princesse Beatrice, fille
de l'ex-roi d'Espagne, accompagnee de
eon frère l'infant don Gonzalo, se rendait
en automobile de Kiagenlfurrth à Poerts-
chach. Vers huit heures, en travereant 'e
village de Krumpendorf un cyoliete qui
avait bu arriva en sens inverse. Pour 1 e-
viter, la princesse fit une ermbandée à
droite et vint hauirter un mur. L'infant
subit quelques contusions à l'abdomen et
quelques vaisseaux sanguins éclatèren t.
Vers minuit, l'infant succomba à ses bles-
sures. Ce cviCliste, qui a reconnu sa cu-1-
pabilité, est le baron Richard Neumann.

L'infant don Gonzalo qui est mort, est
né le 24 octobre 1914 à Madrid.

Le tìUBtièsne mori
AVIGNON, 13 aoùt. (Havas.) — Un

dee blessés du déraillement de la nuit
dernière, a succombé au coure de la nuit.

AVIGNON, 13 aoùt. (Havae.) — Parmi
les ble-isés de là catastrophe ferroviaire
on relève les noms de Mme Fledmann,
àgée de 57 ans, habitant Chemin du Sa-
llève, au Petit Lancy, Genève, atteinte de
contusions toraciques graves et celui de
son fils, Henri Sofaont, §gé de 15 ans, at-
teint de blessures multiples.

AVIGNON, 13 aoùt. — Le déblaiement
des voies se poursuit activement en gare
d'Avignon et l'on espère qu'elles seront
entièrement dégagées dane un délai de
48 heures.

PARIS, 13 aoùt. (Havas.) — L'.« In-
transigeant » donne les détaEs suivants
sur l'enquète qui se poursuit à Avignon
au sujet de la catastirophe du rapide Ge-
nève-Mediterranée : -y-

A 11 heures le Parquet s'est présente
de nouveau à la gare: et a recueiìli une
nouvelle déclaration du mécanicien.

En présence des charges relevées con-
tro le mécanicien qui, aux diree de nom-
breux témoins, a pénétré dans la gare
d'Avignon à 60 kilomètres à l'heure en-
viron , celui-ci a été place sous mandat
de dépòt.

Accident d'aviation
LONDRES, 13 aoùt. (Havas.) — Le

« Trait of the Caribou », l'appareil à bord
duquel les officiers canadiens Ayling et
Reid viennent de traverser l'Atlantique,
effectuait dimanche au-dessue de Hamfa'e
(Hampshire) un voi d'entrainement, pilo-
tè par le capitaine Reid. Pour des cau-
ses encore inconnues, l'appareil qui se
disposait à atteitrir a piqué du nez et s'est
engagé dan * une baie, enterrant ses mo-
tel» et brieant ees ailes.

Les quelques témoins de l'accident se
aont portée auseitót au secours du capi-
taine Reid qui a été relevé avec des blee-
suree légères.

L'incendie da village
FRIEDLAND (Mecklenbourg), 13 aoùt.

(D. N. B.) — Le grand incendie du villa-
ge de Schwichteniberg qui a réduit en
cendres 15 fermes et 48 bàtiments a cau-
se des pertes que l'on évalue à 1 million
de marks environ. 25 vaches et 80 porcs
sont restes dans les flammes.

Les causes è la iision è Halle
HALLE, 13 aoùt. (D. N. B.) — La cau-

se de l'accident de chemin de far de Hal-
le a été établie. Plusieurs agents ont été
retirés immédiatement du service. Les
dommages sont importants. Deux des
blessés sont dane un état désespéré. L'é-
tat des 15 autres est relativement eatis-
-Taisant.

Tragique ascepsicp
GARMISCH - PARTENKIRCHEN, 13

aoùt. (D. N. B.) — Deux touristes de
Munich ont fait une chute mortelle à 'a
Dreitorepitze. Les cadavree n'ont pas pu
ètre ramenés à cause du mauvais temps.

sieurs ouvert : V. Neuweiler et E. Thal-
mann battent J. D. Pahud et Gonvers 6-2,
7-5, 6-3 ; Doublé mixte ouvert : Mie de
Werra et M. W. Schoechli battent Mme F.
Sidler et M. Auzsburger 6-1, 6-3.

Le Valais au Tir federai

— mini

La guerre éclaterait-elle
en Mandchourie?

LONDRES, 13 aoùt . (Havas.) — Les
préoccupations britanniques au sujet dee
affaires d'Extrème Orient racommencenf
à tenir une place importante dans la pres-
se.

L'appréhension que cause à certains
autres journaux la tension latente entre
le Japon et l'U. R. S. S. l'est perut-etre
plus encore.

« Un orage se preparo en Asie, écrit le
* Daily Express ». Le Jaipon veut com-
plètement effacer toute trace d'influence
¦russe dans le Mandchoukouo et, pour C3-
la, il a cherche à aoquérir la totalité du
contròie du chemin de fer de l'est chi-
nois.

La possession de ce chemin de fer ou
la possession méme dru Mandchoukouo ne
sont cependant pas la cause réelle du
dilférend russo-japonais. Le gouverne-
ment de Tokio s'efforce d'appliquer le
pian Tanaka et de créer <un empire asia-
tique englobant le Mandchoukouo, la
Mongolie, la Chine intérieure et le Tur-
kestan russe. »

Le « News Chronicle > éorit de eon cè-
te : « S'il y a actuellement un danger de
guerre en Mandchourie, il est bien cer-
tain que ce n'est pas la Russie qui le fait
courir. Par contro, la manière dont le
Japon a d'une facon generale, mene les
négociations relatives à l'achat du che-
min de ferr de l'est chinois, laissé à pen-
ser.

On sait qu'une partie: influente de l'o-
pinion nippone est en faveur d'une guer-
re « preventive » en Mandchourie.

La sniggestion japonaise selon laquelle
la Russie prépare eon entrée à la S. d. N.
et conclut des pactes de paix avec ses
voisins occidentaux dans le but d'avoir
les maina libres en Estrème Orient, ne
resiste pae à l'analyse. Mais la vérité est
que par leur présence à Genève, les so-
viets auront une position internationale
que Je Japon a perdue de sa propre ini-
tiative et que ce dernier pays fera bien
de réfléchir avant de lancer un second
défi à l'opinion mondiale. »

Londres scus l'oraée
LONDRES, 13 aoùt. (L.) — Dimanehe

de violente orages se sont abattus sur
Londres et sur diverses régions de l'An-
gleterre. Plusieurs maieone ont étó en-
dommagées par la foudre. On ne signale
pae de pertes de vie humaine. A Essex,
deux bateaux moteur en détresse par
euite de la tempète sont entrée en colli-
sion. 35 passagers ont été blessés.

Du 70 à l'heure
AUVERNIER (Neuchàtei), 13 aoùt. —

M. Nicolas Piecoli, qui circulait à moto-
cyclette, a fait une chute alors qu'il rou-
lait à près de 70 km. à l'heure et s'est
fraeturé le cràne. Il eet mort à I'hòpital
de Neuchàtei où il avait été transporté.

Explosion
COLMAR, 13 aoùt. (Havas.) — Une

explosion s'eet produite cet après-midi
aux mines de potasse d'Emsisheim. On
a retiré de la mine trois mineurs griève-
ment bleesés. Une dizaine d'autres mi-
neurs sont encore au fond de la mine et
n'ont pu ètre dégagés.

La direction de la Société des mines de
potasse de Ste-Thérèse communiqué, à
17 h. 30, la note suivante : Deux graves
esplosione isuivieis d'un incendie dont la
cause reste encore inconnue ont eu lieu
entre 13 et 14 heures au puite No 1 des
mines de potasse d'Emsisheim. Un con-
tre-maìtre et deux ouvriere ont été re-
montée portant de gravee brùlures sur
tout le conps. On recherché activement
les sept omviriers se trouvant encore au
fond et dont on ignore le sort. Les trois
blessés ont été conduits immédiatement
à I'hòpital de Mulhouse.

Ovronnaz sur Leytron
Mercredi 15 aoùt

Grand BAL
MATCH AUX QUILLES

Bon orchestre Consommations ler choix
Se recommande : Donat Crettenand.

La eie dans les tiaollais centrali
BERNE, 13 aoùt. (Ag.) — Devant l'of-

fice de coneiliation ont lieu aujourd'hui
des pourrparlers relatifs au conflit qui di-
vise les patrone et les monteurs de l'in-
dustrie du chauffage centrai sur la place
de Berne. Selon une communication de
source patronale, les monteure ont quit-
te le travail, sans rrésiliataon, lee 7 et 8
aoùt et fait grève le 8.

Tandis que dans une sèrie de localités
euissee à la suite de résiliation de con-
ibrat de nouvelles conditions ont pu ètre
fixées pour différentes régions, les trac-
tations ont échoué à Berne. La grève ne
tourne pas autour de questions de salai-
res, mais a trait à la fixation de la hau-
teur de certains suppléments pour tra-
vaux extérieure et au règlement des va-
canees pour monteurs qui ont été long-
temps chomeurs.

Deux ouvriers tembent
d'un échafaudage

•OHIETRES, 13 aoùt. (Ag.) — Au coure
de travaux de réparations de l'hofloge da
clocher de l'église de Chiètres, un mon-
teur de Saimiswald, àgé de 30 ans et on
charpentier de 21 ans, de Chiètres, sont
tombés avec un échafaudage volant d'une
hauteur de 12 mètres sur la place pavée.
Les malheureux ont été transportés à
I'hòpital avec des fractures du cràne et
des membres. Le monteur eet decèdè le
méme soir. L'état dru charpentier est gra-
ve.

On professeur assassine
FLORENCE, 13 aoùt. (Havas.) — M.

Henry Aubert, professeur de littérature,
a été assassine à Florence où il passait
toutes ees vacancee. Son cadavre a été
retrouvé dimanche soir, me Giramontino.
L'enquète immédiatement effectuée a éta-
bli que le professeur a été tue 45 mètres
plus loin. que l'endroit où il a été relevé.
La viotìme n'avait sur elle ni papier ni
argent. Le crime a été perpétré au moyen
d'un inetrument trancihant et par un eeul
criminel. Dimanehe le cadavre a été sou-
mis à une autopsie. Neuf petrsonnes soup-
connées ont été arrètées.

Le profeeseur avait 71 ans. Pendant
quatre ans, il' a enseigné au collège de;
iNeucfaàtel et pendant quatre années dans
un Institut de Lausanne. Il a été pendant
27 ans, de 1897 à 1924, profeeseur de lit-
térature et d'histoire au collège de Mon-
treux. Il était spécialiste de la littérature
italienne et entre autres rédacteur de la
chronique italienne de la « Revue univer-
selle ».

Les sportifs embri&adés
BERLIN, 13 aoùt. (Ag.) — Le chef des

sports dru Reich a publie l'ordre suivant
en prévision du plébiscite du 19 aotìt :

«A l'occasion du plébiscite, tous les
gyrmnastee et sportifs devront aussi rem-
plir leur devoir électoral. G'est pourrquoi
l'heure de toutes les maniifes-tatione do-
vrà ètre fixée de manière à laisser assea
de temps aux participante pour voter. En
cas de nécessité, Us devrront ee munir à
temps du bulletin de vote. Lee chefe d'é-
quipes et de sociétés eont reeponsables de
l'exécution de cet ordre. »

f
Madame Francois PERNOLLET-NOIR ;

Madame et Monsieur Louis MEUNIER^PER-
NOLLET ; Monsieur et Madame Rémy
iPERNOLLET-RAPPAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame limocen t PERNOL-
LET-JACQUIER et leur fiUe ; Madame et
Monsieur ThéophUe DARBELLAY-PER-
NÒLLET et leurs enfants ; Monsieur Abel
iPERNOLLET et sa fiancée Agnès JOR-
DAN ; Madame et Monsieur Innocent CO-
OUOZ-PERNOLLET et Jeur fiS s ; Madame
Vve Julie VEUTHEY-PERNOLLET et ses
enfants ; Madame Vve Maurice PERNOL-
LET et ses enfants ; Madame Vve Nathalle
RAPPAZ-NOIR ; ainsi que les familles pa-
rentes et aWiées ont Ja douleur de faire
part du décès de

Monsieur Francois Pernollet
Jeur cher époux , pére , beau-père , grand-
pére, frère , beau-frère , onde et cousin , de-
cèdè subitement le 13 aoùt 1934, à J'àge de
82 ans.

L'enseveJissetment aura lieu à Evionnaz ,
le 15 aoùt 1934, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



"nar segua® de 1a¥»8
méme chàssis

mème carrosserie aéròdynamique

Les mieux assortis et off

Actuellement VENTE de FIN eie SEUIES
ant le plus girand clhoix

En cas de mauvais temps la réte est renvoyée au 19 aoùt

Cours spéciaux pour les élèves de langues francaise et
italienne.pour l'enseignement de la langue allemande.

Rentrée : 17 septembre.
Prix de pension annuel : Fr. ySo.— .
Prospectus détaillé auprès du recteur.

h cyhndres circulent déjà sur
toutes les routes du monde..^

LE NOUVEAU MOTEUR FORD k CYLINDRES
munì des derniers perfectionnements mécaniques

Dépensez ' moins...

Garage Valaisan. Raspar Frères, Sion

Achetez une Ford l
UN CATALOGUE GRATUIT VOUS EST ENVOYÉ SUR SIMPLE DEMANDE

sur les articles d été pr dames : n ¦
lainettes, mousselines coton et de laine, satinettes, zéphirs merveilleux, etc. Confections et robes d'été.
Articles pour hommes. Vestons coton, alpaga coton, grisaille. Complets mécanicien, électriciens,
gypseurs, plàtriers. Pantalons coton pour hommes et garcons. Chemises Polo.

Bonne Omo
Belle carrosserie d'autocar
(sans cabine) adaptable sur
tout chàssis, tòle, av. glacés
coulissantes, décapotable, 18
à 20 places, sièges cuir , lon-
gueur 4 m. 93, largeur 2 m.
S'adr. Garage de Sócheron
S.A., 8 av. Sócheron , Genève

A vendre aux Bains-de
Lavey

mioD lìimta
grange, écurie et terrains.

S'adresser H. Gay, Bains
de-Lavey.

On achSierait
bonne vache laitiere, toute
fra tone ou prète, pré ou
champ bien situé, arborisé
ou non , d'env. 10 mesures.

On vendra»
fumier bovin bien decom-
pose, jennes chlens-loups
Ecrire sous 0. F. 19138 V. à
Orell Fiissli-Anr*., Martigny.

Vernayaz - Feto du 15 aoùt

Granili! KERMESSE
organisée par la Sté de Football sur la place du Collège
Consommations de ler choix
Tombola — Jeux divers

I Mota hip
S? Martigny

Prèts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
les plus avantageuses.

Collège de Brigue
Gymnase. Lycée avec maturité federale

Ecole professionnelle

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-5

CERCEDILS - COORONNES MORTDAIRES
Dépóts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VICARIMI & CALOZ » 51471
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 202
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI >» 6251
MARTIGNY : A. MOULINET » 61225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032

B

Les Timbres-escompte
it no ttm Mm, flli i et sìpap

Exigez-les lors de vos achats
DMBiBDBnntainsis- n̂tknraMBxnn *(*>*sH

.K.?aat£SHî vernler-|ii(itfl5tì||Bllll1!lrt
Soie i tool laiie
présentant bien et sachant
cuisiner. Ecrire avec réfé-
férences sous case postale
165, Sion. 

jeune pile
forte, honnéte , sérieuse, pr
aider au ménage. Vie de fa-
mille.

S'adresser au NouveMlste
sous M. 522.

Bai champètre
Orchestre Gigolette

Kermesse annuelle
de l'Echo du Catogne

Orchestre «Eclair» — Consommations ler choix
Invitation cordiale

Charrat - Cercle Saint Pierre
Mercredi i5 aoùt, dès 14 heures

Grand bai
Cantine soignée

15 aoùt 1934

MI-ÉTÉ
a FIONNAY

organisée par le Ski-Club «Grand Combin"
Bai champètre. Jeux divers

Pour ensevelissements :
Cierges, Couronnes en perles el en
fleurs stérilisées.
Toutes fournitures pour deuil.

Magasin OHOD
Monthey. Téléphone 61.77

Ulto Sali Irli, liti!
Rentrée : Pensionnaires, lundi 24 septembre.

Externes, mardi 25 septembre.
Inscriptions (anciens et nouveai-x) avant le

ler septembre. 
A VENDRE beau 

~~ ™™ — ~~ ~

bois de Guarnente
2 ans de sciage, sapin et mélèze, pour construction de
chalets ou autres bàtiments. Planches sapin et mélèze,
étuvées sur demande, pour menuiserie. Port de chargé.

S'adresser à la Scierie de Veysonnaz s. Sion, Bonvin
et Franière

Collège St-Miche! de Zoug
Gymnase réal avec maturité commerciale
Ecole seeondaire et reale de trois cours
Ecole Primaire : 3e, 4e, 5e et 6e cours
Cours special pour élèves de langue francaise

Rentrée : le 26 septembre 1934
Imprimerle Rhodanique — St-Maurice


