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les déDardemcnis
En ce temps de crue des rivières et seil , la Comimission de gestion a soule-

mème, par endroits , de débordements, ve l'affaire de Rarogne. Un débat, où
nous craignons que M. Mr et le Confé - Ies orateurs de droite et de gauche
déré ne subisserai la loi qui régit les n 'ont pas fait défaut, s'est longuement
troubles atmospihériques et qu'ils ne développe et avec une liberté qui fait
débordent eux aussi. honneur à notre petit parlement.

Pour entretenir l'agitation autour du Ri«n n'a été laisse dans l'ombre,
-cas de la commune de Rarogne, ils certes.
s'appuient un jour sur le Journal el Le parti libéral-radical , au vote de
Feuille d'Avis du Valais, le lendemain la gestion, a fa it insérer au Protocole
sur les Walliser Nachrichten et le sur- — c'était son droit — une déclaration
lendemain sur le Walliser Bote. justifiant ison refus d'approbation.

Ce sont donc des feuilles conserva- 0r' à cette occasion, M. Mr qui , à

trices et neu tre qui font ses premiers Ia tab,e des Journalistes, assistali à

Martisnv la séamce> a Pu constater de visu i'u-
„ . , . . . nité du parti conservateur.
Vraiment, nous n eussions jamais «, ' « •' , .., . J ™ i ™ ¦..• . , Maigre lépine de Rarogne, la Droite¦cru que notre confrère etait homme a , . ,, . .. „, , .., . , . . ._ ,  „ a fait bloc sur la gestion. Cà et là,

se laisser envanir ainsi. C est plus que , . ,, .*, . ; . .  , , „ comme des oasis au desert, trois ou
<lu déDordement, c est un déluge. , . . ,.quatre abstentions.
• Nous ne voulons pas imposer à nos . Compnent, après cette épreuve, le
lecteurs l'ennui et le dégoùt d'une pò- Confédéré songe-t-fl à appliquer le
lémique prolongée sur une question vers connu de S ìMy  Prudhomme au
tout à fait secondane et dont les Tri- parti conservateur .
Lunaux  auront l'avant-dernier mot. .„ . . ., . . . , „Niy touchez pas, il est brisé ?

Il y a pourtant autre chose, dans le
_ avg Que nos lecteuns en soient persua-

Que le Confédéré, qui a toujours sur dés : nous écr^om ces impressions

ses lèvres et sous sa piume, des mots sans la moWre ^assìon Politique,

catégoriques qui ont la prétention de mais avec, le ls€u(1 souci de la vérité et

tout txancher, sorte donc une bonne es réailtes-
fois de l'équivoque. Nous ne «oncluons pas : nous nous

Le Nouvelliste a parie, lui, de negli- Uvrons au ^^^ ** re8
attie 

€t com"
«ences regrettaMes dans l'administra- pare> ne craignant pas son jugement.
tion de la commune de Rarogne. Loin Oh. Saint-Maurice,
de les couvrir, il les a courageusement -*̂

"̂tErra * - R •- H "n ™he brasseur canadienSi, a Martigny et a Brigue, on estr , , . - . ¦ ¦ 
'

me qu'il y a eu des incorrections, au 6HI6V6 p3T Q8S Q3.n(JSt6rS
sens jurMique du mot, qu'on le disc p ,, , , . ...
carrément en tirant les noms de l'en- UOUp U 3110306 08 0300118
crier où, tout en se répandant en insi- ^ . „ . .... ~~. , .¦ Depuis l aboditoon du regime sec on na-
nuations perfides, on les laisse pru- vait guère enteridu par]er des ,gan.g5iters.
demment ensevelis. On des aurait méme complètement oublié s

Nous Des contestons, nous, ces in- sans te |nn tragique , ces j ours derniers de
eorrections. Vous en aiffinmez l'exis- « J'Emnemi public No 1 », le célèbre Dillin-
tence. Apportez des preuves tangibles, gei' , . ... t . .Or voiei >que des bandits américains, re-et, alors, nous ne serons pas les der- nouvej.anit fles traditions du « kidnapping »,
niers à ecrire l'article vengeur. viennent de réussir un coup d'audace dont

Jusque là, nous ne prèterons pas 'e retentissement sera grand.
notre appui à des machinations politi- M - John Labatt , président de la « Labatt
ques dont on ne voit que trop le fil di- B,re7itlg Com ŷ »• a ,f té *n'I&vé *>« lde <

« kidnappers » alors qu iJ se rendait de sapop t(*l JT* residence d'été de Sarnia-Beach, station
C'est clair et net. Au Confédéré de balnéaire ¦ située au bord du (toc Huron , à

Tètre autant. London, Etat d'Onta rio (Canada), siège de
Passant de ces questions adminis- 5,es bureaux.

tratives. communales au parti conser- *fais vok
? 

]'h 'st°ire à
\ 

ce /»* <-ui Tf. . ,, ,. , . Pelle Ies plus hailducinants épisodes desvateur valaisan , 1 organe radicai juge {itas arnéricains.
l'unite de ce dernier compromise et M. John Labatt , très riche brasseur sé-
mème blessée ù mort dans ses flancs, iournait à Sarnia-Beach entouré de sa fem-
du fait des campagnes Qocales des Wal- m* et lde ses trois Jeunes emfants. De nom-
liser Nachrichten et du Walliser Bote. I""?* détectives veHalent, il est vrai , sur

r,, . , . le bonheur de la iamiUe , car M. Labatt re-C est ce qu on peut appeler se re- cevait ,depuis plusieurs semaines des iettreJ(
plier sur les autres et emfler pour ef- où on le menacait de dui enlever ses en-
frayer. fants.

De gràce, pas d'enfantillage et pas En ra ison de e*"6 active surveillance, ce
de confusion *ut sans aucune appréhension que le bras,-

T A ì» j  , , seur Quitta , hier matin , en auto , sa villa , oùLà, les yeux dans les yeux, à quo. „ ^vait ]es siens sous bonn€ gard e Enet dans quelles circonstances se recoir réalité M. Labatt se óetait ainsi dans ,'anait D' unite d'un parti politique ? gueude du loup.
Serait-ce, d'aventure, dans les mi- lL/es «angsters avaient merveilleuSe ment

séraMes querelles de village dans les préipare fleur C0UP- Une n€ure après le dé-
polémiques régionales, dans

' 
les riva- Part  ̂

so
" mari - f"e ^^ recevait une

,. . ,M ' b 1CS I lva communicatio n téléphonique anonyme :lites de personnes et mème dans les _ Suivez en tous points nos Jnstructions.
luttes de familles ipour la conquète du Ne prévenez pas Ja police, ou vous vous en
pouvoir communal ? repentirez, disait Ja voix au bout du fil . Al-

Nous ne voulons pas faire au Con- a îM»^a^wwwM'ai'«»aMa»a»a»a«aMa»a»aâgi
fèdere d'injure de supposer un instan t m^ m my.wm ^ noACt» » %M+M *\ as
qu 'il rabaisse sa taille à ce niveau. KAIJlt» - I*K©**KA?1P1.: S

Non , tout cela, et à Gauche on le Vendredi 17 aout. - 12 h. 30 Dernière ».
sait bien , c'est la monnaie de singe de nouvelles. 12 h. 40 GramoHConcert. 16 h.
i- _ -];,;„,„ Concert. 18 h. Les vrieux ponts de Genève .la politique. 18 h. 30 Causerie cinégraphique. 19 h. La

C'est ailleurs que l'unite d'un par- décoration moderne. 19 h. 30 Radio-chroni-
.• . <lue - 20 h. Concert. 20 h. 30 Actrices duti se jauge . XVfflme siècle : Ad rienne Lecouvreur. 20

Voyons les faits n - 50 Petit« Gazette de la semaine. 21 h.
. , , . . „ . „ Dernière s nouvdlJes. 21 h. io Chansons po-A la session de mai du Grand Con- pulaire s d'i! y a 20 ans et plus

lez simplement devant 1 hòp ital Saint-Jo-
seph à London ; vous y trouverez l'auto
abandonnée de votre mari. Sou?, le coussin
du siège avant , vous découvrirez une let-
tre stipuìant de montant de la rancon de-
mandée.

Mme Labatt , en proi e à ll'atfolement qu 'on
devine , se rendit aussitòt à l'end roit indi-
qué . Elle y trouva Je message annoncé.

Elle avait à payer cent cinquante mille
dollars dans des vingt-quatre heures , si el-
le déisdrait >que ?,on mari sortit vivant de
cette 'dramatique épreuve.

M. Hugh Labatt , frère de M. John Labatt ,
partit immédiatement pour Toronto dans
l'espoir d' entre r en pourparlers avec ies
bidnappers ; Ja femme de la victime, elle,
n 'hésita pas une seconde à aJerter da poli-
ce canadienne.

Des recherches furent aussitòt entrepri-
ses à Toronto. La frontière américaine est
maintenant surveildée. Les canots qui cir-
culent sur le lac 'Huron sont visites , enfin
toutes les villas , sur Je parcours de Sarnia-
Beach à London {ces deux cités, sont dis-
tantes de 100 kilomètres), sont fouillées de
fond en comble.

L'afifdlement règne dans da coquette sta
tion balnéaire de Sarnia , d'autant que d'au
tres importants industriels avaient déj à re
cu ces temps derniers de mysitérieuses me
naces.

La garde autour des enfants de M. 'La-
batt a été redouiblée. Un cordon de dé-
tectives entouré la propriété. L'entrée
méme du ija rdin est consignée. Les fournis-
seurs déposent leur?, paquets à Ja grille st
des policiers eux-mémes des transportent
ensuite à la viia.

Les enquéteurs, qui avouent que jamiais
encore de Canada n'avait été le théàtre
d'un exploit aussi audacieux , supposent que
les kidnappers sont Américains et qu 'ils ont
pu traverser da frontière sans éveiller l'at-
tention des douaniers ou des garde-còtes.
En etfet da propriété de iM- Labatt, située
sur les bords du dac Huron , est toute pro-
che de da Gunite nord de l'Etat de Michi-
gan (Etats-Unis).

La fameuse police montée canadienne fit
des patrouiflJes dans les marais déserts de
Sainte-Oaire.

M. 'Labatt souiffrait de sérieux troubJes
cardiaques. On craint qu 'il ne meure dans
les mains de ses ravisseurs.

Sesi trois enfants et sa femme qui , mal-
gré Jes menaces des bandits , ont averti la
police, sont sévèreanent gardes .

- — *ammm *~~ ammmm 

De graves avertissements
du Pape à propos du cinema
Pie XI Insiste sur la nécessité

de combattre énergiquement
les f i lms immoraux

(De notre correspondant particulier)
Roime, le 14 aoùt.

A plusieurs reprisee déjà , Pie XI a te-
nu ià signaler à l'attention des catholiques
l'importance extrème du cinema au point
de vue maral.

Dans eon enoy.olique sur l'éducation , le
Souverain Pontife ne dédaigna pas d'ex-
priimer le vceu de voir se multiplier lee
salles de spectacles, théàtres et cinémas
« où la vertu n'ait rien à perdre ». Il y a
quelques semaines, il faisait adresser par
le Cardinali Pacelli , eecrétaire d'Etat, au
Chanoine Brohée de Louvain , président
de H'Office ioathdjique International du
Cinema une longue lettre dont le but
était de « souligner d'urgence d'un apos-
tolati qui doit unir tous les gens de bien
et de les ©ngager à coordonner leurs ef-
forts, leurs énergies et leurs activités
pour fair e servir à l'éducation morale du
peuple ce puissant moyen moderne de
dilifusion des idées ».

Pie XI vient en outre de s'adresser à
l'opinion publique tout entière pour dé-
nonoer le perii de plue en plus grave
dont la marèe montante des filme imimo-
raux menace la moralité humaine.

Les responsabilités de la Presse
'Le Saint Pére a eaiei pour cela l'oc-

casion que lui oifrait la visite à Castel
Gandolfo d'une délégation du Comité de
la Fédération Internationale de la Pres-
se Cinématographique dont les membres
Tenue à Rome après le Congarès du Ci-
nema de Veniee avaient demand ò à pou-
voir lui présenter leure hommages.

Après avoir remercie ces visiteurs de

S. E. Mgr Schuster , la tète couverte , cardinad-archevè que de Milan , légat pontificai
aux fétes millénaire y» et la unission pontifical e voyageant dans un wagon-sadon, mis à
disposition par le Conseil federai , sont arrivés à l'Abbaye d'Einsiedeln et ont été recus

par des autorités religieuses et civiles du canton de Sohwytz.

leur témoignage de deferente, Pie XI
leur a adresse un discours dont l'impor-
tance est soulignée par le fait que l'« Os-
eervatore Roman o » en a publie le texte
in-extenso.

Nous répondrons à un vceu formule par
le Saint Pére lui-mème en traduisant cet
important document à l'intention dee
lecteuiTS de ce journal :

« Apre?, avoir exprimé Notre recònnais-
sance, a dit le Souverain Pontife , Nous
voulons aussi manifester toutes Jes très
graves préoccupations que Nous inspire le
cinema, surtout depuis, quelque temps.
Préoccupations très graves, car sans que
Nous devions répéter tout ce qu 'dl peut y
avoir de bon dans le cinema et tout le
bien qu 'id peut faire et qu 'il fait quand li
sert à la diffusion , à da propagation de la
vérité et de la vertu , tout le monde sai t
comment, maJheureusemeint, il est s.urtout
la source et le véhicule d'un mal enorme.

Depuis quelque temps, Nous recevons à
ce propos de missionnaires , f évèques,
d'archevèques, de candimaux répandus dans
Je monde ent ier des rapports étendus. Et
toutes les nouveldes et Jes, informations sont
a l'unisson pour déplorer , de la facon Ja
plus decimante et Ja pdus angoissante les
triste s conséquences du cinema. Cella, Nou ;-.
evons le devoir de le relever de faco n par-
¦ticuJ'ière et Nous vous Je signalons poui
que vous Je répétiez à tous les autres.

Nous n'aviony, pas eu connaissance , jus-
qu 'à cette occasion , de l'existence d'une
Fédération de la presse cinematographique.
Mais , puisque Nous voyons devant Nous le-
représentants de cette presse, Nous voulons
vous demander aussitòt : le cinema serait-
il tout ce qu 'il est et ferait-il tout le mal
qu 'il fait , si la presse ne de soutenait pas
et s'opposÉait au contraire résolument à une
telile immoraKté ? En d'autres termes : le
cinema n 'est-il peut-ètre pas en grande par-
ile ce que la presse le ifait ?

La question est très grave . En effet , il ne
s'agit pas seuilemen t d' un intérèt purement
religieux. M s'agit d'attentat? , continuel s
contre ia morale chrétienne et mème sim-
plement la morale humaine. Id faut appli-
quer au cinema da concept ion qui doit ré-
gir et r égler le grand don de J' art. Or , l' art
a comme tàche essentielle — qui est com-
me sa raison d'ètre mème — de protéger
l'entité morale qu 'est J'iiomme. Et pour ce-
la il doit Iui-iméme ètre moral. Dans ie
cas contraire, ce serait l'absurdité Ja plus
douioureuse.

Donc, de cinema serait-il aussi mauvais,
aussi immoral, aussi dépravé si Ja presse
s'opposait résol ument aux films immoraux?
Telle est la question pleine d'appréhensions
et d'angoisses que Je Pére des àmes doit
adresser a tous Jes inte resse?. »

Et Pie XI ipriait ceux à qui il parlai!
« d'ètre comme son microphone pour ré-
péter k tous et rèpandre partout cette
question douioureuse et anxieuee ».

La gravite du mal
Le Pape remarqua ensuite combien la

langage de certaines statistiques est im-
preseionnant :

« Il en résulte , dit-il , qu 'en un seul mois
— le mois de novembre — les, cinémas du
monde entier ont été fréquentés par 87
mil l ions de personnes. Quei! aura été, dan s
le nombre imposant des spectacles aux-
quels elles ont assir.té , Je pourcentage du
cinèana moral , éducateur ? >H aura certai-
nement été bien petit.

Par rapport au très grave prob lème de
la mission de Ja presse cinématographique,
Nous tenons emoore k eclaircir un autre
point. Nous avons entendu plus d'une foh
qu 'aux plaintes contre le cinema immora!
on répond : « Oue l' on nous donne de la
matièie pour des film s re l igieux et roo-
raux et nous en ferons aussi de ceux-ci... »
Eh bien ! non. 11 ne s'agit pa5, de produire

Des Princes de l'Eglise à Einsiedeln

des f illmr, religieux et de les aijouter ou de
les faire ad temer avec Jes films libertins.
C'est tout de cinema, au contraire , qui doit
ètre moral , moralisateur, éducateur.

Nous Nous demandons souvent, et Nous
voudrions le répéter à tous, si elles sont
assez considérées, par ceux qui devraient
y étre attentifs les redoutableis responsa-
bilités qui pèsent comme un poids formi-
dable s,ur ceux iqui sont des promoteurs et
les propagateurs du cinema immorod.

Cela Nous remet devant l'esprit les paro-
les de Notre Seigneur quand, dans l'Evan-
gile, Il parie de la « imamimona iniquitatis ».
Oue de fois le désir d'un gain inique con-
duit à da démoradisation, a la mort morale
de générations entières ! Quelles ruines! !
Et il s'.agit d'àmes.! H, est terrible d'y pen-
ser et non seulement du point de vue re-
ligieux , mais méme du point de vue simple-
ment humain.

Nous tenons à répéter, touj ours à ce pro-
pos et touiioury, en vous invitant à répéter
Notre pensée et Notre parole, ce que ie
grand poète Dante dit d'un Jivre qui avait
conduit à la ohute, ià Ja faute : « Criminel
fut le Jivre et ceJui qui l'écrivit », c'est-à-
dire camme initermédiai re, comme instru-
ment du crime.

Et un autre de nos grands écrivams,
Manzoni qui , par son élévation et par son
genie, mérite bien d'ètre mis à coté de
Dante a, pour donner les bonnes règles de
l'art , des paroles splendides, magnifiques :
« Sentir et méditer , et ne j amais trainr
la sainte vérité , et ne j amais, dire une pa-
role qui applaud isse au vice ou toume la
vertu en dérision. »

Voilà, remarque Pie XI, ce que la pres-
se cinématogiraphique ne devrait jamais
oublier : « Ne jamaie se faire l'intermé-
diaire du mal, ne jamais dire une parole
qui puisse semeler une raillerie pour la
vertu et un éloge pour le vice, comme il
arrivé, hélas ! souvent avec de si trietei
conséquenicee » .

Une campagne a seconder
Il eet enfin une autre recomimandation

que de Souverain Pontife tenait beaucoup
à formuler.

« On sait , dit Pie XI , comment dans tous
ies pays, d'Europe — et Nous le relevons
avec une satisfaction paternelde sp eciale —
gràce à de vaillanits catholiques et aussi à
d'autres , représentants de diverses confes-
sions religieuses ou personnes agLssant seu-
lement par un sentiment de moraJité humai-
ne en faveur de Ja moralité publi que , ont
été lancés depuis quelque temps des mou-
vements, des croisade?, en faveur du cine-
ma morali . Les gouvernements aussi, cà et
l'à, s'en préoccupent. En (Italie comme ail-
leurs , et ils ont obtenu quelque chose, bien
qu 'ils n 'aient pas atteint tous les, résultats
que l'on s'en promettali. C'est qu 'il est tou-
j ours plus facile de faire les dois que de Ies
appliquer.

Mais voiei que dans l'Amérique du Nord ,
on conduit maintenant une grande campa-
gne contre Je cinema imimoral. Et ce ne
sont par, seulement des Evéques qui ont en-
tarné ce mouvement, mais tous Jes honnè-
tes gens se sont óoints à cette entreprise
très élevée de l'épiscopat. Ces derniers
tempj . Nous avon s vu une dizaine d'évè-
ques des Etats-Unis — parce que cette an-
née est l'année de leur visite quin quenna-
le < ad limóna » — et Nous avons recu
d'eux les informations Ies plus fra iches.

Maintenant , recevant les représentants de
la presse cinématographique, Nous voulons
faire remarquer que deur Fédération acquer-
rait un grand mérite , un grand honneur , si
elle voulait résolument prendre en makis
la presse pour aider cette campagne né-
cessaire , cette sainte croisade contre le ci-
nema immoral. En faisant cela, da Fédéra-
tion mériterait grandement non seulement
de l'Eglise catholique , mais de l'humanité
tout entière. Et le Seigneur ne manquera



pas de récompenser par ses gràces les
meilleures les auteurs d'un tei bien ».

Pie XI termina cn répéta/nt de quel
cceur il- souhaitait voir ses visiteurs ct
tous leurs collègues acquérir le grand
mérite et le grand honneu r de cette hau-
te et noble entreprise et il leur donna
à tous sa bénédiction.

Ces paroles furent ècoutées avec une
attention émue par ceux à qui ellee s'a-
dressaient. M. Olément Wildiers, préeident
de l'Association professionnelle de la
presse cinématographique belge et M.
Maurice Widy, secrétaire-trésorier de la
iFédération Internationale de la Presse ci-
nématographique, tinrent à assurer le
Souverain Pontife du concours de ces or-
ganiemes pour la réalisation des réformes
bienfaieantes réclamées par le Chef au-
guste de la Chrétienté .

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
1 1  » ¦ i

Le Mauri Doline nHomo
On disait le testament politique du Ma-

réchal- Hindenbourg perdu ou eubtilisé.
Il était simplement aréeervé.

Avant-hier, à la demando du fils, le
colonel Hindenbourg, le testament a été
iremis à M. von Papen qui, eur le conseil
d'Hitler, Fa rendu public.

Le document eet beaucoup moins im-
portant qu 'on ne ee l'imaginait. Il con-
tient beaucoup de généralités.

Au début, le maréchal, qui s'adresse au
peuple ajlemand et à son chancelier, rap-
pelle les heures douloureuses de 1919 et
le découragement qui s'empara de ses
compagnons d'armée. Il est persuade que
le vieil esprit allemand triomphera de
nouveau, mème s'il devait réapparaìtre
après de dures eouffrances et après une
ère de terribles passions.

Le Maréchal rappelle ensuite la mission
historique du Reich, puis celle de la
Reichsiwehr qu'il qualifié de providence
de l'Etat, puis celle de l'Allemagne qu'il
montre comme étant le porte-drapeau de
la culture occidentale.

Hindenbourg est heureux de constater
au eoir de sa vie, le redressement du peu-
ple allemand, et il ajoute :

Mon chancelier, Adolf Hitler, et eon
mouvement ont fait un pae unique au
monde et d'une portée coneidérable vers
le grand but qui est de conduire le peu-
ple allemand vere l'unite intérieure, au-
dessus de toutee les différenoes de clas-
ses. Je sais qu'il reste encore beaucoup
à faire et je désire de tout cceur que
l'acte de relèvement national eoit suivi
d'un acte d'apaisement qui s'étende à
toute la patrie allemande.
! Le testament est date du 11 mai der-
nier.

En France, en Angleterre, en Italie,
sans aller jusqu'à mettre en doute l'au-
thenticité du testament on est vivement
frappé par l'opportunité de ea publica-
tion et de ees termes à la veille du ple-
biscito et lee interprétatione eont diffé-
rentes quant aux sentiments qu'il faut at-
tribuer au codicillc.

Les flatteries qu'il contient *à l'adresse
d'Hitler pourraient difficilement avoir une
plus grande valeur de propagande si le
Dr Gcebbels les avait formulées lui-mè-
me.

D se pourrait qu 'une partie du testa-
ment soit authentique et que l'autre ait
été modifiée.

NODVELLES ÉTRANGÈRES
3»pa:

ioils et blessés im l'aviation
Au cours d'une réunion d aviation à La

Chàbre, France, une jeune artiste pari-
eienne, Mlle Perrot, effectuait une descen-
te en parachute, d'une hauteur de 800
mètres lorsque le parachute e'aocroeha à
l'avion qui atterrii dans un champ. Rele-
vée inerte, Mlle Perrot est morte à l'hò-
pitafl.

• ? *
Un avion tchécoslovaque s'est abattu

dans les vignes près d'Orange. Les qua-
tre occupante de l'appareil ont été tous
plus ou moine gravement blessés.

* * *
Un grave accident d'aviation s'est pro-

duit mercredi à l'aérodrome de Flers ,
près de Roubaix.

Deux membres du club e Lee Ailes rou-
baieiennes », MM. Gaétan Merdoncq, 31
ane, domicilié à Roubaix et René Thou-
myre, 32 ane, également de Roubaix, pé-
re de deux enfants , pillotaient un avion de
tourisme appartenant à la société.

Le décollage s'était opere normalement
et l'appareil, a l'altitude d'environ cent
mètres, effectua un premier virage cor-
rect, puis un second, mais, pour une cau-
se encore indéteirminée, le pilote ne put
redresser l'appareil qui vint peu aprèe
e'écraser sur (le toit d'une grange, située
sur la route de Lille à Lannoy.

De l'avion , complètement détrurt , on
retira M. Thoumyire, qui ee trouvait dans
le poste arrière, très grièvement blessé.
Eneuite, on retira le cadavre de M. Mer-
doncq. Celui-ci avait euccombé à d'hor-
ribles blessures.

M. Thoumyire eet dans un état désespé-
ré.

* * *
Hier matin, à 9 h. 30, un avion du

groupe aéronautique avait quitte ls
champ d'aviation du Ghaffan-lee-Diest,
province du Limbourg (Belgique), pour se
rendre k Saint-Auibert où avait lieu un
meeting d'aviation.

Arrivé au-dessus de Aeere, près de
Saint-Trond , l'appareil alla e'abattre dans
un champ où il ne fut découvert que vera
midi.

Sous lee débrie de l'appareil , on retrou-
va les cadavree carbonisés des deux oc-
cupante : le sergent Paul Reuter, 24 ans.
qui pilotait l'avion, et .le sergen t George*
Winck, 22 ans.

Le procès des coi? jurés
Au cours de l'interirogatoire des accu-

sés, le policier chef Otto Grylke a fait
des déclarations iremarquables sur l'agi-
tation qui régnait au sein du corps de
police viennois. On apprend ainei que le
mouvement national-socialiste se déve-
loppa au eein de cet organismo en 1931.
Le bruit court actuellement que des
agents vont èbre eous peu arrétés, car
une liste portant les nome d'agente de
police viennoie appartenant au mouve-
ment national-socialiste a été découverte.
Ces agents étaient restes membres du
parti hitlérien alors mème qu'une inter-
diction formelle avait été prise en eon
temps par les autoritée.

Otto Grylke déclare faire partie de la
garde de sùreté depuis le ler novembre
1925, puis il fut offeeté -au service de
garde et d'nspection de l'aerodromo de
Vienne. En 1930, une réunion fut organi-
sée par 'l'association professionnelle des
employés de la sùreté. Des chefs natb-
naux-eocialistee y priren t la parole, uo-
tamment Erauenfeld qui depuis lors joua
un grand ròle dans le mouvement hitlé-
rien. Au coure d'une de cee réunions,
l'inculpé remplit un fonmulaire d'admis-
sion comme membre du parti national-
socialiste. Il fut accepté comme membre
de ce parti. 'En septembre 1933, un de
ees amis lui annonca qu'il y aurait, i au
cours du mois d'octobre une entreprise
destinée à provoquer un changement de
gouvernement.

Le 23 juillet , le mème personnage vint
auprès de lui et lui déolara que la chute
du gouvernement était imminente et
qu'une nouveflle équipe gouvernementale
arriverait au pouvoir le 25 ou le 26 juil-
let. Le Dr Dollfuss irait comme repré-
sentant de l'Autriche à Rome et le Dr
Rinteflen qui était déjà à Vienne, et qui
représentait jusqu'ici l'Autriche à Rome,
prendrait en mains le pouvoir.

L'inculpé déclare avoir eu l'occasion de
lire des journaux étrangers à l'aérodro-
me. 'Ces journaux laissaient entendre
qu'une entente était intervenn e entre
Mussolini et Hitler et que les deux hom-
mes d'Etat s'étaient mie d'accord pour
accepter l'arrivée au pouvoir à Vienne du
Dr Rintelen.

L'audition de deux policiers accusée a
euivi. L'un d'eux a déclaré sans ambages
qu 'au cours de l'attaque de la station
d'émission un de ses collègues lui a de-
mand é quels étaient ces gens qui atta-
quaient la Ravag et qu'il a répoódu : Ce
sont des nationaux-socialietes. A quoi le
second policier a réplique : Alore, ils
sont comme nous.

L interrogatoire dos accusés est suivi
des dépositions dee témoins puie lee dé-
bats continueront aujourd'hui, jeudi.

Trois boy-scouts tombent dans un ravin
Un mort — Deux blessés

Un groupe de boy-scouts, détaché d'un
camp de vacances installò près du col
d'Aubisque, Pyrénées, rentrait d'une ex-
cursion en forèt vere la fin de l'après-mi-
di d'hier lorsque, pour gagner lee te-ntes
par un raacouirci , l'un d'eux emprunta le
lit deseéchó d'un torrent. Il glissa sur una
pierre recouverte de mousse.

Deux de see camarades qui voulaient
lui porter eecouns dévalèrent avec lui
jusqu'au fond du ravin. On les découvrit,
la nuit venue, sérieusement bleseés. L'un
des enfante, àgé de 13 ane, Robert Doe-
chim , est mort en entrant ià l'hòpital de
Pau.

Ses camarades, dont I'état est alar-
mant, sont : Edgard Corneille, 13 ane, de
Port-Vendres , et Claude Soulie , 11 ane.
de Bordeaux.

La mort tragique de l'Infant
L'enterirement du pr ince Gonzalo, qua

trième file de l'ex-roi d'Espagne, au ci
metiòre de Poertschach, a eu lieu mercre
di , au 'milieu d'une nombreuse assistanice

Le gouvernement autrichien était re
présente par le ministro Fey.

Voiei quolques détaile complémentai
res touchant cette mort tragique :

Alore que les témoins de l'accident se
portaient à son secours, l'infant leur dé-
clara qu'il ne ee senfcait pas gravement
atteint. Peu après, cependant, il se plai-
gnit de nausées, ressentit de violentes
douleurs dans la région stomacale et son
état empirà si rapidement que la victim e
était dane le coma lorsque les médecine,
mandés en toute hàte, arrivèrent a son
chevet.

Le bulletin medicai publie peu après le
décès déclare que la mort est due a une
hémorragie interne, consecutive à un
traumatismo violent, hémorragie qu'on
pouvait d'autant moins empécher que le
prince était atteint d'hémophilie.

C'eet en présence d'Alphonee XHI, ac-
count de la station voisine de Poerts-
chach, des infantes Beatrice et Christine
que don Gonzalo a rendu le dernier sou-
pir. Sa mère, qui se trouvait à Davos, n'a
pu arriver à tempe.

le atiitat sui la liie Pirtioii
Le retard des trains de France

Toue les trains venant de France sont
arrivés ce matin en Suisee avec un gros
retard sur l'horaire. Cee trains directs ont
eu jusqu'à 3 heures de retard.

Celui-ci est dù à un accident, qui s'est
produit eur ila ligne Parie-Dijon, non loin
de cette ville. A un passage à niveau, un
camion fut pris en écharpe par un train
epécial, la garde-barrière ayant probable-
ment oublié de fermer lee barrières. On
ignore encore s'il s'agit d'un accident
ayant cause mort d'hommes, mais en tous
cas les dégàts et reneombrement maté-
riel ont été considérables. Les voies ont
été obstruées. La correspondance entre
les trains n'a pas pu se faire.

NOOVELLKJOISSES
L'Assomption à Einsiedeln

A l'occasion de la fète de l'Assomp-
tion , des groupes innombrables de pèle-
rins se sont rendus à Einsiedeln. Et c'est
en présence d'un grand nombre de di-
gnitaires de l'église, d'évèques, abbés,
prélats et dee repréeentants des autorités ,
que la cérémonie officielle s'est déroulée.
en grande solemnité. Étaient notamment
présents l'archevèque Netzhammer, Mgr
LaurentiuB, évèque de Coire , l'évéque de
Bàie et Lugano, deux évèques américaine,
l'abbé primat de l'ordre des Bénédietins,
Fidelis von Stotzingeii, iTAhbé Placide
Glogger, d'Augsbourg, qui prononca le
sermon et l'abbé Edward Burgert, de
New-Subiaco (Amérique). Parmi lee per-
sonnalités civiles, on remarquait la pré-
sence de M. Motta , chef du département
politique federai, le gouvernement
schwyzois, in corpore, accompagné des
huissiers et des délégations des autorités
administratives et judiciaires.

Au banquet , prèside par le représen-
tant du Souverain Pontife, des discours
furent prononcés par le prince-abbé
d'Einsiedeln et le Oardinal-Légat. A 15
heures, fut célèbre en l'église abbatiaie,
l'office des vèpres pontifieales, par le su-
périeur de l'ordre des Bénédietins. Ensui-
te une grande proceeeion, avec une effi-
gie de la Vierge Marie pareourut la pla-
ce principale sur laquelle une foule im-
mense s'était raseemblée, qui recut la
bénédiction du Légat du Pape.

Les autorités cantonales et communa-
les schwyzoiees, se rendirent à Einsiedeln
en pèlerinage, organisé par le Consei!
d'Etat du canton. Trois cents membres
dee autorités y prirent part et aesistèrent
le matin a la cérémonie qui se déroula en
l'église abbatiaie et l'après-midi à la
procession. Le chemin de fer a transpor-
té environ 4000 pereonnes à Einsiedeln h
jour de l'Assomption et on évalue de 4 à
5000 le nombre des personnes venues en
automobile.

La route sanglante
Un giravo accident d'automobile s'est

produit entre Munchensten et Mutl-enz,
Bàie. Une automobile bàloise voulant de-
vancer une autre automobile, passa la
bordure de la route , dovala au bas d'un
talus et capota trois fois pour venir e'ar-
rètor dans un champ. Les trois occupànts,
tous mècanicienis, do Bàie, restèrent prie
eous la voiture. Deux d'entre eux, le con-
ducteur et son voisin, ont été retirés griè-
vement blessés et transportés k l'hòpital.
Le troisième, un jeune liomme, n'a que de
ìégères contusions.

La sommelière avait été assasslnée
De Glaris, on avait signalé depuis !a

fin du mois de juillet la disparition do
Mlle Paula Koln , 29 ane, fille de salle,
originaire du Tyrol, en place à Tannen-
berg. On vient de retrouver le corps de
la jeune famme dane uno forèt dee envi-
rons. Des piorree recouvraient Jo cada-
vre. Tout laisse supposer qu 'il s'agit d'un
crime.

La préfecture de la Gruyère
M. Gaudard est <à peine descendu dans

la tombe qu'on lui donne un successeur.
Ainsi va le monde. On parie de M. Léo-
pold Delabays, deputò et de M. Pierre
Barras, avocat à Bulle.

La culture de la betterave sucrière
L'assemblée populaire, tenue à Yver-

don le 14 aoùt dans la grande ealle du
Caeino, sous la présidence de M. Henri
Chevalley, député d'Yverdon, et à la-
quelle ont assistè plus de 500 agricul-
teurs de toutes les régions du canton ,
après avoir _ entendu l'exposé de M.
Schwar, directeur de 'la Fédération lai-
tière du Léman, et à la suite de la dis-
cussion sur l'opportunité de la création
d'une fabrique de sucre, favorisant la
culture de 'la betterave à euere dans le
canton , demand o aux autorités communa-
les et cantonales d'examiner avec bien-
veillance et aussi rapidement que possi-
ble, tout projet qui pourrait étre présen-
te à ce sujet .

La situation de l'industrie laitière em-
pire de jour en jour. Seule, la réduction
de cette production permettra le main-
tien du prix actuel du lait, ressource 'es-
sentielle de notre agriculture. En consé-
quence , la culture de la betterav e sucriè-
re doit ètre maintenue, mème intensifiée
et non pas contingentée , comme cela est
malheureusement le cas pour 1934.

L'irréligion et l'extrème-gauche
Il y a quelquee semainee, la e Schaff-

haueer Arbeiterzeitung » organe socialo-
communiste , publiait un cliché, intitulé
< Golgotha », représentant troie croix aux-
quelles étaient clouée les eommunistes
allemands Torgler, Renn et Thalmann. Le
procureur general inculpa le rédacteur
Leu, cela sur la base de l'article 126 du
Code penai schalfhousois qui punit le fait
de porter dommage aux symboles reli-
gieux. « La croix, soutin t le procureur ,
est le symbole du christianisme et non
pas celui des sans-Dieu ; nous tenons à
protéger notre foi contre les attaques des
bolchévistes du. coeur. »

Le rédacteur Leu a été condamné à
une amende de 100 francs et pavera en
outre les frais de justice, par 80 france.

NODVELLES LOCALE!
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Le grand rendez-vous de
la Jeunesse du Centre
Encore un coup de clairon pour eonner

le raseemblement de toute notre belle
jeunesse du Centre à Nendaz, le 19 aoùt !

Chere jeunes, vous vivez à une epoque
où tous ceux qui pensent et qui aiment
ont lee yeux fixés sur vous. Vous ètes ie
grain de blé qui porte en lui la promesse
de l'épi, le levain de cette pàté immense
qui attend impatiemment l'heure d'ètre
soulevée. Nos esprits sont dans l'angois-
se ; les questions Ics plus graves s'agi-
tent et s'entrechoquent : nous voiei à
pied d'oeuvre devant la tàche knmenee et
decisive. < Attention s'écrie Joeeph de
Maietre, quand Dieu frappe et détruit,
c'est qu 'il is'apprète à reconstruire ».
Nous sentons, en effet, qu'enfoncé dans
la douleur , un monde nouveau va naitre.
L'heure qui sonne eet l'heure des recons-
tructions epirituelles et sociales.

S'enròler panni les équipes de ces re-
constructione, voilà le bel idéal pou r la
quinzième ou la vingtième année.

Saluons avec une légitime émotion ,
tous ces volontaires pleins de dévoue-
ment , dont vous voulez ètre tous, de
tous les coins de notre beau Valais, fi-
dèle aux traditions de ses ancètres.

Saluons les et mettons en eux notre
espoir. Ce sont ces jeunes recrues qu 'il
sera doux d'entrainer à, cette « action
bienfaisante de compiete et de recons-
truotions ». Et c'est justement par res-
pect pour cette action et en raison de sa
nécessité qu'aucu n ne manquera au ren-
dez-vous de grande amitié chrétienne,
où vous ètes très cordialement invités à
Nendaz le 19 aoùt.

Notre mouvement splendide de con-
quète chrétienne est fonde uniquement
sur la grande loi de l'amour. Il compte
eur da charité de tous les chrétiens du
Vaiale pour réaliser son idéal conqué-
rant. Aussi est-ce avec l'intime et fer-
vente conviction d'ètre comprie, qu'il va
bientòt ouvrir uno souscription en s'a-
dressant à tous ceux qui de près ou de
loin s'intéressent à la vie du Christ dans
les àmes et à l'Action catholique.

Entre tous les membres du corps mys-
tique du Christ , disait récemment le grand
Chef de l'A. C, Sa Sainteté le Pape Pie
XI, il doit y avoir solidarité d'intéréts et
communication xéciproqu e de vie. Un
membro doit donc en aider un autre. Nul
ne peut demeurer inactif, mais 'chacun,
recevant, doit donner.

Vous tous, qui avez du coeur, aidez
nous par votre obole, à transfueer en
ceux qui ne l'ont pae ou la possèdent
trop pauvreraent ou seulement en appa-

rence, la vie surnatureMe qui circule dana
les veinee du corpa myetique du Christ.
Venez là notre ¦ rendez-vous, eutratnez
ceux qui ne nous connaieeent pas encore,
alfin que incus ne faesions plus « qu'un
coeur et qu'une àme ».

« Un pour toue, tous pour un » ce eera
notre belle deviee réalisée magnifiqntJ-
ment à Nendaz le 19 aoùt .

Le nouveau pneur de 1 Bospice
do U-Sit-BeiDaH

Le Chapitre de la communauté du Gd-
St-Bernard , réuni eous la présidence de
son eupérieur, Sa Révérence Mgr Bour-
geois, vient de designer comme prieur de
l'Hospice M. le chanoine Jean-M. Besson,
actuellement vicaire a Martigny. M. Bes-
son fonctionnera également comme pére»»
maitre des novices.

Le nouveau prieur est né en 1900, à
Bagnes. Il n'eet donc àgé que de 34 ans,
mais il eut vite fait d'affirmer les eérieu-
ses qualités d'intelligence qui lui ont va-
lu sa nomination au haut poste qu'il va
occuper. C'est le neveu du chanoine Bas-
se, ancien cure de Riddee et ancien pré-
eident de la Murithienne , dont le souve-
nir est encore très vivant dans les mi-
lieux scientifiques, et le frère de M. Mau-
rice Besson, l'hòtelier bien connu et pro-
priétair e du Sport-Hotel , à Verbier.

La Journée valaisanne du
XVme Comptoir Suisse
On nous ecnt :
Le Comptoir suisse, à Lausanne, cele-

brerà le 9 septembre le lóme anniversai-
re de ea fondation et prendra, à cette oc-
casion, une ampQeur toute particulière.

Le Comptoir suiese n'a pas voulu lais-
ser passer sa quinzième manifestation an-
nuelle sans organiser, une fois de plus
une Journée valaisanne, pour reconnaìtre
toute la sympathie et l'intérèt que cette
entreprise a rencontres en Valais, dèe ses
débuts. La Journée valaisanne du XVme
Comptoir euisse aura lieu le dimanche 9
septembre prochain, avec la participa-
tion de l'« Harmonie municipale » de
Sion, de la Société du « Vieux Salvan >
et de groupes en costumes de la Vallèe.
d'Hérens.

La manifestation se déroulera selon le
programme traditionnel. Un train special
est prévu pour faciliter la participation
qui sera eane doute aussi nombreuse qne
celle dee préeèdentes Journées valaisan-
nes, dont le souvenir est reste très vi-
vant tant à Lausanne qu'au Valais.

Nous sommes persuadés que tous ceux
qui se rendront à Lausanne le 9 eeptem-
bre ne regretteront pas leur déplacement.
Ils pourront visiter la manifestation ton^
jours plus importante qu'est le Comptoir
suisse et se rendre compte des progrès
réalisés d'année en année par cette ìDB-
titution ainsi que les innovatione qu'il
presenterà en 1934, et qui attireront un
grand nombre de visiteurs. Les Valaisans
peuvent d'ores et déjà ètre assurés qu'ils
eeront chaleureusement accueiilis à Lau-
sanne tant par la population que par les
autorités du Comptoir suisee, qui se soni
toujoure félicitées dee bons rapports qui
existent entre le canton du Vallais et les
organisateurs de cette importante mani-*
Station économique.

APICULTURE
La réunion annuelle des sections apico-

les des deux distriets de St-Maurice et
Monthey aura lieu à Salvan dimanche .19
aoùt , à 14 h. 30.

A cette occasion un senvice d'autocars à
prix réduit est organisé avec l'horaire sui-
vant : Départ de (Monthey-gare à midi et
quart , de Massongex à midi et demi, de St-
Maurice à 13 h., d'Evionnaz à 13 h. et quart
et de Vernayaz à 13 h. 30.

Les apiculteurs auront le plaisir d'admi-
rer la nouvelle route de Salvan avec le
pont de Gueuroz , si grandiose.

La réunio n sera rehaussj ée par la présen-
ce de M. Schumacher, le distingue rédac-
teur du « Bulleti n de la Société romande
d'apiculture », Jequel tratterà le suj et sui-
vant : « Mise en hivernage des abeiiles et
développement des ruchées ».

Après la conférence, visite de ruchers et
tirage d'une tombola dont Ics lots. sont
essentiellement des articles apicoles.

Tous ceux qui s'occupent des abeiiles ne
voudront pas manquer cette belle occasion
de faire la connaissance de notre er.timé
chroii 'iqueur des con seils aux débutants et
de sympatihiser avec nos chers collègues
de la montagne.

Le Comité.

Un du ,.88" chef
de la gendarmerie genevoise

Le Conseil d'Etat genevois, dans sa
séance d'hier matin , a nommé au poste
d'officier de gendarmerie M. Théodore
Dolder, ler-lieutenant. M. Dolder fut
nommé à oe grade en décembre 1917,
lorsqu'il paesa au bataillon valaisan 88,
qui occupa surtout , on le sait, le Tessin
et lee Alpes valaisannes. Les officiers et

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



Grosse catastrophe au Cervin: quatre
Le nouveau prieur de l'Hospice du St-Bernard

soldats de notre fameux « huit-huit », qui
terminèrent la mobilisation en compagnie
ou sous les ordres du nouveau chef de la
gendarmerie genevoise ont gardé de lui
le meilleur souvenir. M.' Dolder, nulle-
ment advereaire de la bonne humeur,
était « secrétaire perpétuel » d'un « es-
quipot > d'officiere dont les membres sont
devenue depuis M. Cyrille Pitteloud, mem-
bre du Coneeil d'Etat valaisan, le co-
lonel Porohet, directeur de l'arsenal ge-
nevois, les majors Défayes, Mamin , Pel-
lissier et le lieut .-colonel de Pergaud, at-
taché à l'E.-M. G.

Une catastrophe au Cervin
Quatre morts

Mardi dernier, 7 touristes italiens quit-
tèrent Breuil, dans le Val Tournanche,
afin de faire l'ascension du Cervin. Le
lendemain ils attaquèrent la cime par la
paro! sud, en deux groupes, forts l'un de
trois hommes, l'autre de quatre.

Par suite d'indisposition, l'un des mem-
bres du premier groupe se désencorda
afin de rester en arrière, tandis que les
deux autres, poursuivant leur route, fi-
rent une chute, à environ 500 mètres du
50ininet , au lieu dit « Leiternseil ». Ils fu-
rent tués sur le coup. Le troisième touris-
te vint lui-méme apporter la nouvelle de
l'accident dans la vallèe. Quant au second
groupe de quatre touristes, il atteignit le
sommet du Cervin tard dans la soirée de
mercredi. Les quatre excursionnistes pas-
sèrent la nuit à proximité du sommet.
L'un d'eux a succombé au froid, ainsi
qu'un second qui campait un peu plus
bas. Leurs deux camarades se trouvent
actuellement en route vers la eabane du
Cervin. On ignore encore à l'heure ac-
tuelle le nom des victimes.

Incendie à Riddes
Mercredi soir, un violent incendio a

éclaté à proximité du viloge de Ridde».
Sept granges, avec écuries attenantes et
petits appartements, ont été anéanties par
le feu. Les hobitations, construites en
bois,, appartenaient à des gens d'Iséra-
bles. Malgré Ja soudaineté du sinistre, il
m'y a aucun accident de personne à dé-
plorer.

L'incendie a pris au quartier dit du
¦c Bedjuy ». Les conversations vont leur
train. D'aucuns attribuent le feu à une
lampe que l'on aurait oublié d'éteindre ;
-d'autres à la malveillance. Une enquè'c
•est ouverte.

Deux PUB mra à Vex
On noue écrit :
Jamaie féte de l'Aseompition ne fut aus-

-si émotionnante et belle. Deux ministres
-du Seigneur, deux frèree, l'un apparte-
.aiaht à l'Abbaye de St-Maurice, l'autre
au Diocèse, M. le chanoine Jules Pitte-
loud et M. l'abbé Joseph Pitteloud ont
célèbre leur première messe devant une
.assistance de fidèles vraiment rare.

Le sermon de circonstance a été pro-
nonce par M. le chanoine Michelet, Rd
Prieur de l'Abbaye de St-Maurice qui,
.après avoir eouligmé lee grands mérites
¦de M. l'inspecteur Pitteloud, donnant
•deux de ses enlfants pour le servioe des
autefls, imagnifia les devoire du prétre et
souligna les obligations du fidèle à eon
«égard.

Ce fut un véritable morceau d'éloquen-
¦ce sacrée où la poesie còtoya les ensei-
gnemants de l'Eglise.

Soue la direction de M. Haenni la Cho-
trafle de Vex-Agettee chanta avec maitrise
la Messe * Regina cceli ».

Le banquet a été servi aux Agettee.
J>e nombreux toasts ont été portes soue
le majorat de M. Victor de Werra , gref-
fier du Tribunal cantonal . Nous citons
les orateurs : MM. coneeiller d'Etat Pit-
teloud, Doyen Rouiller, chanoine Wal-
ther, cure de Sion , Julier, profeeseur, le
président et juge de la commune , avocat
•Gaspoz et doyen Pitteloud, etc.

Il est donne lecture d'un grand nom-
bre de télégrammes.

M. l'imstituteur Vincent Pitteloud se
fait l'interprete de la famille pour remer-
cier les amis et les partieipants à la fète.

Les envois aux militaires
En prévision de la prochaine entrée en

service d'importante contingente de trou-
pes, on attiro l'attention dee expédibeurs
«ur le fait quo les envois postaux conte-
nant des boissons, dee fruits ou des den-
rées alimentaires sujettes a prompte dé-
térioration, deetinée à dee militaires en

campagne, ne sont pae admis. Les envois
de l'espèce ne eont admis que pour dee
partieipants à des écoles et cours en ca-
serne.

Le temps
Le beau temps semble revenu , mais la

neige eet tombée jusqu'à une altitud e de
2000 m. Au Jungfraujooh et au Santis, la
temperature est tombée jusquìà 7 degrée
au-dessous de zèro.

t MARTIGNY. — (Corr.) — Dans la
nuit de mercredi à jeudi est decèdè à
Martigny, après quelques moie de mala-
die, et à l'àge de 57 ane, M. Jules Ri-
chard-Martin, négociant bien connu dans
la région. D'origine francaise , mais ele-
vò dane le canton de Vaud, le défunt
était venu à Martigny-Bourg comme con-
tre-imaìtre lore de la conetruction des
Ueines d'éleotro-chimie de Paris. Il tra-
vailla ensuite aux Vorziers, puis à Fully,
toujours pour le compte de la mème so-
ciété. C'est dire qu 'il savait se faire es-
timer par ses patrons. Gomme contrenmaì-
tre il s'est fait apprécier par ses subor-
donnés qui garderont de lui le souvenir
d'un supérieur sevère mais juste. En
1917, il reprit le commerce de modes et
nouveautés que son homonyme Jules Ri-
chard, de St-Maurice avait créé en Ville.
S'intéressant beaucoup aux destinées de
son pays d'odoption il s'était fait natura-
liser et avait été admis bourgeois de
Charrat.

Ce n'est jamais en vain que l'on s'a-
dressait a l'ami Richard, lors de l'orga-
nisation de fètes, kermesses, etc. Les oeu-
vres de charité ne le laissaient nullement
indifférent, • et c'est gràce à son dévoue-
ment que Martigny a pu enregistrer !a
belle recette du dernier carnaval en fa-
veur de la pouponnière.

Le défunt laisse une veuve, un garcon
et une fille dans la désolation et auxquels
vont nos condoléances les plus sincères.

Un ami.
Les obsèques ont été fixées à samedi,

à 10 heures.

ST-GINGOLPH. — Une féte mondarne.
— Corr. — Le 14 courant , k l'Hotel de
France è St-Gingolph s'est déroulée une
charmante fète de famille, à JaqueJJ e ontpris part tous les pensionnaires de l'éta-
blissement -qui se distinguent habituellement
dans, l'organisation des distractions.

Un concours de té tes organisé par lesj eunes gens eut le plus vii succès.
Grimés, avec un goùt raffiné et de fort

bon ton , leur entrée indlviduelllc cn scène
et leur défilé en groupe qui suivit , assura
à tous, les candidats un succès unanime qui
leur vaJut Jes fél icitations chaleureuses d'u-
ne assistance débondant d'enthousiasme.

Le j ury , prèside par le Commandant Bul-
tican, ayant pour asscsseurs MM. Averanq,
de la maison Chabert , agent de change, de
Paris„ Maitre Bouveret , avocat du barreau
de Dòte , Mme Blandurette de Montpellier
et Mme Bultican de Vincennes, décerna les
récompenses suivantes :

Lauréats :
ler pri X '(lRamoineur' etmanmiton), MM. JeanTrabuc et Emile Debary; 2e prix (Le mort),

Jacques Damiot ; 3me prix (Le Fakir), Max
Brochier ; 4me prix Pierrot et Pierrettesj,
André, Pierre et Jean Haiim ; 5me prix(Les deux apaches), Jacques Héna ot Pier-
re Ghanpy ; ex-aequo (Le Marmiton),
Edouard iLarroque.

Lauréates :
ler prix (Bécassime), Mlle Marie-Louise

Debary ; 2me prix (La Savoyarde), Simo-
ne Brochier ; 3me prix (Poupée de salon).
Thérèse 'Haim ; ex-aeiquo (Pècheur napo-
lita-in), IMireiHe Brochier ; 4me prix (Gita-
ne), Jacqueline Damiot ; Sme prix (Grand-
mère), Germaine Depoulain ; ex-aequo
(Spada, banidit corse), Mimi iHaim ; 6me
prix (Valaisanne), Bluette Péray ; ex-ae-
quo (Merve illeuse), Josette Chanpy ; 7ime
prix (La Tonkinoise), Huguette Brochier ;
Sme prix (La Vaudoise), Jeanine Péray ;
ex-acquo (Yseu 't la blonde), Marie Jadot ;
9me prix (La belle infirmière), Madeleine
Larraque.

La distribution des récompenses qui con-
siistaient en lots oSferts par les pensionnai-
res de lìhòtel et par certains commercants
de St-G.ingo!lpJi fut faite par Mme Brochier ,
estivante habitu elle de la localité, avec la
bornie gràce don t elle est coutumière el
aux applaudissemen ts de l'assista nce qui
ratilia unanimament ce palmarès.

Tous nos compliments, ' aux organisateurs
de cette féte , au cours de laquell e M. Haim ,
banquier ià Paris , remplissant le róle de
speaker sut présente les concurrents au
pailmarès avec une aetivité et un humoui
panfaih.

_ ST-MAURICE. — C. A. S. — La course
a la Dent Bianch e est fixée pour dimanohe
lo et lundi 17 septembre (Jeùne federai) .

Cette course étant assez Jongue et diffi-cil e, seuls Ics membres ayant fait un bon
entraìnement peuvent s'inserire auprès duchef de course :

Georges Cart.
VAL D'ILLIEZ. — La Messe sur l'alpe

— Corr. Là-haut sur la montagne , auxCrosey, voisins des Porte s du Soleil , il estun vieux chalet. Tout près, se trouve une
chapelle où toute Ja population montagnar -
de des environs ct tous les amis de la

montagne se donneront rendez-vous pour
assister, dans la paix des hautes altitudes
et dans un décor merveilleux , au Saint Sa-
crifice de la Messe, qui s.'y celebrerà le 19
aoùt prochain à IO h. Puisse le soleil , si
timide en cette première quinzain e d' aoùt ,
nous revenir pour longtemps et par ses
bienffaisants rayon?,, aj outer plus d'éclat à
cette cérémonie religieuse.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le tournoi du F.-C. St-Maurice
Renvoyé au mois de j uin dernier , ce

tournoi — qui doit manque r le 25me anni-
versair e de la fondation du F.-C. St-Miauri-
ce — aura lieu dimanche dès 12 h. 30 au
Pare des Sports.

Tout a été mis en oeuvre pour que les
spectateurs passen t d'agréables moments ;
d'excellentes équipes : Vernaya z, Bex , Bou-
veret , Saxon , etc. s'alf-ronteront cn des j ou-
tes paci'fiiques , et , pour faire trouver les
entr 'actes moins longs , une cantine bien
aohalandée sera à disposition de chacun .

Vous tous„ sportifs de la région , accou-
rez d imanohe à St-Maurice, vous ne le re-
gretterez pas !-

L'equipe de football russe n'entrerà pas
Une équipe de football russe , qui a par-

ticipé cer, ij ours aux matohs ouvriers de Pa-
ris , a demand é à pouvoir entre r en Suisse
afin de j ouer des matchs à Genève , Bàie
et Zurich. La police foderal e des étranger s
n'a pas autorisé cet tè' équip e à venir en
Suisse.

Dans les Abruzzes
le coureur automobiliste Guy Moli se tue
quelques kilomètres avant la fin de la course

Un grave accident s'est produit au oours
de la coupé Acerbo. Le coureu r francai!,
Guy Moli , un espoir de l'automobilisme
francais , s'est tue quatre tours avant la fin
du circuit , ayant dérapé sur un parcours
gilissant à près de 300 km. à l'heure , alors
qu 'il avait été longtemps en tète. Il est
monte dans, un virage sur le talus de la
route , sa voi tu re a ifauché plusieurs arbres
avant d'alller s'écraser contre le mur d'une
maison. Le malheureux pilote a été tue sur
le coup.

Rappelons que l'Algérien Moli s'est révé-
lé au cours de ia saison dernière . Cette
année , la première course ià laquelle il par-
tlcipa, le Circuit de Monte-Carlo, fut pour
lui l'occasion d'une magnifique victoire. Il
participa également en mai au Circuit de
Montreux où il dut abandonner après quel-
ques tours menés à toute allure , à la suite
d'une panne de moteur.

t
Madame Vive Jules RICHARD-MARTIN et

ses enfantsi 'René et Eliane ; Monsieur et Ma-
dame Joseph MARTIN et leur fille Anita, à
Mart-igmy-Bourg ; Madame Veuve Emllien
RICHARD et sa fille Jeanne, à Miéville ;
Madame Veuve Paul RICHARD et ses, en-
fants Paul et Marthe, à Vallorbe ; Monsieur
Heidssich MURRAY-MARTIN, à Londres ;
Madame et Monsieur John SAUTHIER-
MARTIN et leuns enfants , à Annemasse ;
Monsieur André BOULNAZ, à Martigny-
Bourg ; Madame Veuve Marie PIERROZ,
à Martiguy-iBourg ; ainsi que Jes familles,
parentes et all iées, ont Ja profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur JULES RICHARD
leur cher époux , pére , beau-frère , beau-
fils, ond e, neveu et cousin, decèdè après
une courte maladie dans sa 57me année.

L'ensevelissement aura Jieu à Martigny le
samedi 18 aoùt a 10 heure?,.

Cet avis tient lieu de faire- ^part.

Nous avons le vif regret de faire part
du décès survenu ile 15 aoùt de

Monsieur ALBERT B0RNET
Secrétaire de notre Conseil d'administration

Nous pendons cn Monsieur Bornet un
collaborateur précieux , qui , depuis la fon-
dation de la Banque , a gnandement contri-
bue à san développement.

Nous conscrivons du regrette défunt un
souvenir ému et reconnaissant.

Le Conseil d'administration
et la Direction

de la Banque Populaire de Sierre.
L'ensevelissement aura lieu à Sierre , le

vendredi 17 aoùt 1934, à 10 heures.

La famille de Jacques PIERROZ, à Mar-
tigny, profondément touchée des nombreu-
Sies marque s de sympathie recues à l'occa-
sion de son grand deuil , remerete sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pr is
part.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas regnilereme-nt le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel noua
obligeront en nous signal&nt par une sim-
ple carte cette anomalie.

Sept immeubles détruits par le feu a Riddes

I Sii Servite lélioniiue el tipaiw

morts

Le feu reprend dans la mine
MULHOUSE, 16 aoùt. (Havas.) — Le

feu, qui a repris hier après-midi à la mi-
ne dìEnsisheim, continue ses ravages à
800 mètres sous le sol , anéantissant pour
le moment tout espoir de retrouver les
corps des quatre mineurs restes au fond
de la mine.

Les obsèques des victimes dont les
co'ips ont été ramenés à la surface et du
porion decèdè à l'hòpital , ont eu lieu a
Ensisheim ce matin , à 10 heures. Les au-
torités civiles et militaires y assistèrent.

Les itails ira mwmn
TOKIO, 16 aoùt. (Rengo.) — Selon lee

journaux ,les autorités mandchoues ont
répond u par une fin de non recevoir à la
domande des autorités soviétiques ten-
dant à la libération des cheminots rus-
ses arrétés pour imenées antimandehoues
et antijaponaises. En outre, l'un des che-
minots emprisonnés aurait avoué qu'un
employé du consulat soviétique à Pogra-
nitohnaya eerait mèle à l'affaire mysté-
rieuse de l'assassinat d'un membre de la
mission militaire japonaise de cette mème
cité.

Le ministère de la guerre publie un
communiqué mentionnant 15 cas d'inci-
dente survenus le long de la frontière si-
béro-mandchoue depuis le début de 1934
et dus à des provocations soviétiques.

La iBpIÉ oe l. «Papen
VIENNE, 16 aoùt . (W. K. B.) — M.

von Papen, le nouveau ministre d'Alle-
magne à Vienne s'est présente à midi au
président de la République, M. Miklas, en
compagnie du personnel diplomatique de
la Légation pour remettre see lettres de
créance. Le diplomate a été accueilli so-
lennefllement par le commissaiire de Cabi-
net Galli. Une compagnie speciale a ren-
du les honneure. Après l'échange d'allc-
cutions amicales, ies lettres de créamee
ont été remises.

Le salut obligatoire
BERLM, 16 aoùt. — Avant-hier soir,

un profeeseur de l'Université de Chicago,
M. Lepaweki, regardait defilar une troupe
de nazis qui se rendait au stade de Neu-
koln.

Quand le drapeau passa, il omit de
rendre le salut habitued. Un jeune nazi
sortit alors dee rangs et lui demanda de
saluer. Camme le professeur s'y refusait,
il recut un violent coup de poing à la fi-
gure.

M. Lepawski alla immédiatement se
plaindre au consulat américain.

Les autorités allemandes, aviséee du
fait par les autorités américaines, leur
ont promis que le coupable serait arrété.

Le sang sur les routes
ST-JUHEN, 16 aoùt . (Havas.) — Jeu-

di une collision s'est produite entre une
camionnette et une auto occupée par
trois personnes. Le choc fut trèe violent.
Lee troie oooupants de la voiture ainsi
que le conducteur de la camionnette ont
été contusionnés.

TORGAU, 16 aoùt. (D. N. B.) — Un
camion qui conduit tous les jours seize
ouvrière d'Amnaburg à Belgem où ils tra-
vaillent, a heurté une pierre, jeudi matin,
à l'entrée d'un pont , efifleuré un arbre et
a été precipite dans le fosse. Neuf per-
sonnes ont été blessées dont quatre griè-
vement. Le chauffeur, qui avait travaillé
toute la nuit , parait s'étre endormi au
volant.

LONDRES, 16 aoùt. (Havas.) — Selon
les statistiques pub'liées par le ministère
des transports, la semaine dernière on a
compte 160 tués et 5595 blessés sur les
routee anglaises. La semaine précédente ,
on comptait 148 tués et 5628 blessée.

Démobilisation
ROME, 16 aoùt. (Stefani.) — Les divi-

sions envoyées du nord et du nord-est
par mesure de précaution à la suite des
événements du 25 juillet ont recu l'ordre
de rentrer à leurs sièges respectifs. Le
mouvement de retour est en cours.

La milice paysanne dissoute
VIENNE, 16 aoùt. — Le sous-secrétai-

re d'Etat pour la Sùreté nationale a dis-
sous la milice paysanne autriohienne dont
il a ordonné le désarmement immédiat.

Le Kaiser est satisfait
AMSTERDAM, 16 aotìt. — Le « Ne-

derlandsch Teflegraaf Orgenohap » ap-
prend de Ja maison de Dom que l'ex-kai-
ser a pris connaissance avee un grand in-
térèt du testament politique du maréchai
von Hindenibourg. L'opinion exprimée par
le maréchal von Hindenbourg eet auasi
celle de l'ex-kaiser.

Kelar devant ses juges
GRATZ, 16 aoùt. — Devant la Cour

d'aseisee a commence jeudi le procès du
nommé Milan Kolar, commercant, 32 ans,
né en Croatie, prévenu du meurtre de
Stephan Duic, lieutenant-colonel de l'an-
cien Etat-major.

Les dettes allemandes
LONDRES, 16 aoùt. (Havas.) — Le

gouvernement anglais se propose de re-
prendrè la eemaine prochaine par l'inter-:
médiaire de son ambassadeur à Berlin les
négociations visant au a-èglem-ent des det-
te» commerciales contractées envers les
exportaiteure anglais par les industriels
et importateure allemande.

On sait qu'un arrière d'environ un mil-
lion de livres stedling reste dù par l'Alt
lemagne et son remboureement n'a pas
été prévu par le récent accord. On est
d'avis à Londree que seule une augmen-
tation du commerce anglo-allemand per-
mettrait au Reich de s'acquitter de cette
dette quelle que eoit la procedure qu'on
envisagé pour le règlement des sommes
en cours.

Émeutes et superstitions
SHANGHAI, 16 aoùt. (Havas.) — Pia-

sicure émeutes se eont produites dane ì*ì
province de Se-Kiang. Ellee ont été pro-
voquées par la disette du riz et ausei par
la superetition dee paysans qui ont mal-
traité les magistrate locaux coupables a
leurs yeux de manquer de foi envers le
dieu Dragon duquel les paysans atten*
dent (la pluie.

Orage et gre le
SOFIA, 16 aoùt. (Havas.) — Un vio-

lent orage, accompagno de grèle, a dé-
vasté hier plusieurs villogee de la région
de Ohoumen. De nombreuses tètes de bé-
tail ont été tuées. Plusieuns habitants ont
été blessés. Lee vignes et les récoltes sont
dévastées. Un petit bois a été absolu-
ment deraciné. La nuit, une pluie dilu-
vienne, accompagnée d'une tempéte de
grèle, s'est abattue sur Sofia, causant des
inondations en certaine pointe de la ville.

SHANGHAI, 16 aoùt. — On continue
d'enregistrer dee inondations dans diffé-
rentes régions. Des villages entiers eon*
recouverts par les eaux. On signalé des
noyée en quantité.

L «eie ile EMIDI
AVIGNON, 16 aoùt. (Havas.) — Le jn-

ge d'instruction a continue l'examen du
dossier de l'affaire du déraillement du
rapide Genève-Mediterranée. Il a enten-
du divers témoins qui toue ont déclaré
que la vitesse du train avant l'entrée etf
gare était très grande.
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présentent bien ponr le ser- ipuces pnarmaciea 
vice du café. Se présenter au _ .  M^»««»«»W « ZZM
Café de la Place , St-Maurice. ADOIineX-VOU* SU «NO UVELLISTE
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BANQUE TROILLET
MARTIGNY Tel. 61451, Chèq. post. He 143. Agence à Bagnes Tèi. Chàble 2, Chèq. post, ile 4 13

Certificats de dépdts
à 3 ou 5 ans ou plus

Carnets de dépdts et Comptes à vue aux meilleurs taux du jour
Toutes opérations de Banque CHANGE

LA ROUE TOURNÉ
C'est une tempéte pour demain , an

nonca Marivonne, en servant à Joel son
diner.

— Ce serali un bien fàcheux conlre-
temps, répondit-il ; Ghislaine doit venir à
la plage.

— Bile se fera conduire ici, reprit la
Cretonne en continuant sa besogne.

Il n 'avait pas pensé à cette conclusion
si simple cependant. Quand notre cervea u
subit les affres de J'inquiétude, nous com-
pliquons tout sans nécessité, comme si le
besoin étrange de nous martyriser était no-
tre unique but.

Etait-ce la faute de l'orage menagant ou
la peur <jue Ghislaine jugeà t Christian No-
j on un compagnon plus agréable que lui ,
infirnie , mais le -résultat lut une mauvaise
nuit  pour Joel. Le lendemain de son réveil ,
i! constata que le mieux acquis pendan t la
période précédente s'en était alle, et il en
conclut : pour touj ours !

La p luie succèda à J'orage , amenant chez

Maison importante cherche pour la ven-
te de petits coffres-forts assurés

représentant
ou agent exclusit
pour le canton du Valais . Conditions très
favorables pour location-vente.

Seulement personnes ou maisons capa-
bles et sérieuses sont priées de faire of-
fre sous chiffre B. 9126 Z. à Publicitas S.
A., Zurich.

Immeu&le de rapport
5 appartements : 3 magasins, garage, lessiverie, sur

id'rue. Excellentes caves pour commerce de vins ou
e. Prix Fr. 85.000.— . Facilité de paiement. Méme
sse, à vendre pressoir avec mobilier en r on état, bas

Adresse : F. Cherbuin , Grand'Rue 16, La
r-de-Pell*. 

Jl fPfciques ondufées
M le matériel idéal pour toitures at revètements
M .d'immeubles Industriels; Inoxydables, très so-
I lides> bon marche. Demandez prospectus 4 gg
j eternit .Ntederumen »

DÉPOT : Charles Antille, Sierre. Tel. 5i.3i?

L'herbe à Nicol n'est, elle

c'est une LAURE NS
«Son luxe,

c'est son fabac!
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., c Hc lnl ISfei
Les nombreuses références représentées ci-haut
sont chauffées par le méme soleil qui est, univer-

sellement reconnu, le pitia économique

Du matérial da Ire qualità
Une Installatimi Irréprochable
C'est la marque de fabrique de la MAISON

Charles DUO
Téléphone 128 ST-MAURICE

Un devis ne coùte absolument rien et sort directe-
' ment de mon bureau technique

Bolle fr. 1.-, Pot fr. 2.28
Toutes pharmacies

lui le calme bienifaisant ; mais le soleil
n 'arrivait  pas à percer Ues nues toutes noi-
res , endeuillées , à d'image 'de l'àme pessi-
miste du jeune nomine.

Camme I'avait prédit la vieille (Marivon-
ne , Ghislaine arriva à Ja villa en volture
et en enteudant le bruii ide d' auto , Joel ne
vit plus que iles, mèmes nuages assombris-
saient l'horizon.
¦ — Pas de chance aujourd'Jiui , dit-ielle ,
après avoir calibrasse son ami. IJ est vra i
que nous passerons Lei une aussi agréable
après-midi.

Tout de suite elle s'apercut de la tris-
tesse de son camarade et preterà se taire
parce qu 'il est parfois si difficile de ne pas
faire souffrir encore davantage celui qu 'on
désire consofler !

Pour ifaire diversion, eJJe proposa :
— Joel , papa ima dit ique tu étais deve-

nu de première force aux échecs, consen-
tirais-tu a jouer avec moi afin de me don-
nei une lecon ? Je suis une pauvre petite
pensionnaire ignare en beaucoup de cho-
ses !
¦ (Le jeune liouiane eut tatut aimé aujour-
d'hui lairser parler librement son coeur que
cette demand o ne le néjouit pas. Cependant

lin BUIE
Médecin-dentiste

IVIartigny
absent

du 3 ao 20 aoùt 1933

I II
à vendre , 125 cm3, peu rou-
lé, à chaine, en parfait état ,
pour fr. 220.— chez A. Udry,
Ardon

très fraterne!, iJ fit contre mauvaise for-
tune bon coiur et accepta tout de suite.

— Où est J'échiquier ? demanda Ghis-
laine.

— Dans le secrétaire , répondit Joel.
(Et tous les deux s'absorbèrent dans Jes

combinaisons savantes du jeu d'échecs.
Marivonne leur fit la surprise d'un bon

goùter. Elle était si reconnaissante à la
j eune fille de venir auj ourd 'hui distraire
son petit !

Ou and vint cette trève , Joèd semblait dé-
j à rasserenò. Ghislaine pren ait tant de plai-
sir au jeu 'qu 'il r,e trouvait utile à la. jeune
fille. De la voir se passionner ainsi pour
les échecs comme elle faisait pour toutes
choses, lui laissait espérer ique ce nouvel
attrai! Ja conduirait plus, souvent a Ja vil-
la ou à la plage. Pourvu <que Christian No-
ijon ne pratique pas cette distraction , pen-
isa-t-M.

— D6ià ! dit-il en entendant Je bruit  de
la voiture venant pour emmener Ghislaine.

— Déjà ! répéta cette dernière en écho,
le temps a passe ainsi qu'un ròve. Je sou-
haiterais presque qu 'un nouvel orage nous
condamnàt à demeurer après-demain à !a
maison.

H' 
En mini li mirati! imi ipi atfìliés
à Ili Commerciale Vali», les tosoni-
ilg «wl ile leni liberté ùM.
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paquebot „Maréchal Joffre"
Une croisière . travers >a Mediterranée I

Gròce, Syrle, Palestine, Egypte, Italie |
Du 12 septembre au 2 octobre, depuis Fr. S30.— M

Renseignements et adhésions : Zwllchenbart 8. A., Bàie, Agence de voyages I
Téléphone 21.860, 9 Place de la Gare centrale fi
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Unelles personnes
bien intentionnéesaideiaient
jeune gargon sérieux et in-
telligent mais sans moyen ,
désirant embrasser le Sacer-
doce et entrer chez les Pè-
res dn Saint Esprit , Missions
d'Afrlque ?

S'adresser au Nouvelliste
sons L. 523. 

5TÌS
nez, gorge, oreilles

Sion - Martigny

absent
fLìtx négociattts en
vins et encaveurs

Réelles occasione
A vendre une moto-pom-

pe 40 mm. à I'état de neuf ,
débit 8000 litres et ane mo-
to-pompe nenve 33 mm. av.
25 mètres de tuyaux ler
qualité et accessoires. Baa
prix. Pressoirs hydrauliqo.es
et américains complètement
revisés à I'état de neuf , mar-
che garantie.

Offres à F. Deladcey Obrist
Sion. 

On cherche

personne
active et honnète, pour aider
dans ménage simple. Offres
avec prétentions et photo
sous chiffre J. 19.061 L. à
Publicitas. Lausanne.

On demando de suite

sommelière
connaissant bien le service.

S'adresser Hotel Bellevue ,
Broc (Gruyère). 

On demando ponr le de
but de septembre

jeune fìlle
sachant faire la cuisine et
habituée aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Madame
Maurice de Torrente , Cham-
péry.

A vendre
une mule àgée de 5 ans,
très sage, garantie franche
sons tous rapports.

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

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

Representation
esclusive et lucrative , évent. Vin 1*01108 IBS
comme emploi accessoire pr de mon pressoir (rai
jenne Monsieur sérieux. Ponr ricain) à 0.60 le litre
remise fr. 100 à 300.- exigés Locamo, dep. 50 lit.
Offres sous chiffres N. 9146 bon marche par Don
Z. à Publicitas, Zurich. la. F. Weidenmann,

(Le «.file » ti l'auiomoblllste distrali:)

Va dir» ò temere ga'eHe ke nourrisaeon

ira ii pai en nu
A vendre une

belle iaie
portante , àgée de 10 mois et
une
bonne iument
ragotte avec son char et pe
tit camion. S'adr. sous P
3581 S. Publicita s, Sion.

RéNéchif^ant aux bienfaits que le soJeil
apportai! à son hòte , elle s'excusa :

— Je suis vraiment trop egoiste de de-
mander cela alors qu 'il t 'est si salutaire
de respirer l'air pur de notre Ooéan. Et
puis , tu pourrais apporter l'échiquier à !a
plage , conclut-edle en mettant son chapeau
pour se disposer :à partir.

— Après-demain , tu auras tant de choses
à me raconter, Ghislaine, que nous ne
pourrons mème pas corrunencer une par-
tie.

Gomme k son arrivée, da jeune fille em-
bra ssa tendrement son camarade de tou-
jo urs.

(Mais , seule au fon d de Ja voiture , elle
fut idotninée par la mélancolie qui ce jour-
là avait pflané sur eux et que , malgré ses
efforts , elle n 'avait pas réussi ò chasser ,
elle Je sentait bien.

V
La marquise de Corbrian et Ghislaine

monta ient en volture , se disposant à se
rendre ià Kerloviau.

La route fut  vile franchie et les nouveaux
maitres du chàteau se pnécipitèrent à la
rencontre de leurs invitécs. Le docteur No-
jo n s'interessa v ivement à I'éta t de sauté

leone
chauffeur
demando place (voiture ou
camion). Entrée et salaire à
convenir. — Faire offres ao
Nouvelliste sous J S. 524.

cond. int. 5 pi., 15 HP., par-
fait état mécanique et car-
rosserie. Bas prix. Affaire de
tonte confiance. Wuest, che-
min du Grey, Téléphone
25.534, Lausanne.
Vin rouge tessinois
de mon pressoir (raisin amé-
ricain) à 0.60 le litre, départ
Locamo, dep. 50 lit. Transp.
bon marche par Domodosso-
la. F. Weidenmann, Locamo

Commandez à temprimene Rho-
danique les imprimés qui arri-
vent à teur fin.
Uous tes aurez sous la main à
votre rentrée.

du marquis , .qu'il fut ravi d' entendre décla-
rer satisfaisan t , et Mme Noj on precèda ce?,
dames afin de les faire pénétrer à l'inté-
rieur de Ja belle demeure .

La marquise de Corb r ian fut très éton-
née en entrant dans le grand salon : tout
y était demeure en place , seuJs les por-
traits de familles avaient deserte les murs
d'où ils présidaien t depuis si Jongtemps ;
mais lles baliuts aux seudptures fines com-
me des dentelles et Jes tapisseries aux per-
sonnages primitifs étaient toujours à leurs
traces. Mme Nojon expdiqua :

— M. le comte de Kerloviau nous a cè-
de à Ha fois le chàteau .et son mobilier , car
leur maison de Vannes regorgeait déjà de
meubies.

« Je croyais Jes Ker loviau très attaches
à Jeurs souvenirs ancestraux , se dit par
devers elle la marquise de Corbrian ; mais
elle se donna bien gande d'exprimer cette
idée , se contentant de scurire aux parole»
de la maitresse de maison ».

(A suivie).




