
L'ideai de demain
Il ne faut pas trop dódaigner ces

consultatìons et ces études auxquelles
se livrent des ifeuilles de la grande
presse, comme le Journal de Genève
qui passait, et qui passe encore, pour
un ergane de bon ton, de prudence et
de sagesse réservée.

Ces études touchent aux plus gra-
ves problèmes de notre avenir suisse
et montrent surtout où l'on en est
dans le présent.

La conclusion des articles de M.
Georges Werner se résumé dans cette
simple interrogation : Quel sera l 'idéal
politique de demain ?

Et notre auteur d'y répondre par
un hymne de gioire à un libéralisme
miti gò dont bien malin serait celui qui
pourrait dire s'il est oiseau ou s'il est
souris.

Nous avons été décu.
Sans doute, M. Werner condamné le

laissez-faire, le laissezipasser et le lais-
sez-comJbattre de la vieille écoie qui
se tourne en ce moment sur un lit d'a-
gonie, mais nous n'apercevons pas une
physionomie bien nette du nouvel
Etat liberal dans la description sub-
tile qu'il nous en donne.

Serait-ce un dieu , une table ou une
euvette ?

Rien de définitif.
M. Werner nous parie de la justice

intégrale, de la protection de l'indivi-
du contre l'emprise de l'Etat, du res-
pect des croyances, du libre exercice
des cultes, de la solidarité sociale, etc.,
etc.

Mais nous des connaissons de vieil-
le date ces chansons qui ont endormi
tous les citoyens dans leur berceau.

Ce ne sont malheureusement que
des chansons à l'air desquelles on a
escamoté, jusqu'ici, tant de questions
de première importance et qu'on eùt
dÙ régler d'une facon loyale et cor-
recte aivant qu'elles ne devinssent les
chevaux de bataille du parti socialis-
te.

Nous ne serions pas surpris que la
jeunesse ressentit de récoeurement et
du découragement de conclusions aus-
si insignifiantes de la part d'un jour -
nal qui a adhéré aux généreuses initia-
tives en faveur d'une revision totale
de la Constitution federale.

Ce qu 'elle veut cette jeunesse, le
Journal de Genève le sait bien, c'est
autre chose qu'un tìilemane sous cette
forane lapidaire Etat liberal ou Etat
totalitaire.

Ni l'un ni l'autre.
Son programme, elle l'arbore fièrei

ment comme un drapeau qui flotterai!
dans l'azur I

Son programme, elle le proclamé
Ibruyamment dans tous les lieux de
réunion ; elle le claironne sur les pla-
ces publiques et dans les meetings.

Il n'est ni alambiqué ni grisàtre.
Il s'agit tout uniment de remettre

Les choses à leur place : un pouvoir
exécutif qui gouverne et qui fasse acte
d'autorité, un pouvoir législatif qui ait
le sens de ses responsabilités et qui
ne regarde plus à droite, à gauche et
surtout à l'extrème-gauche pour savoir
d\)ù vient le vent et mettre la démo-
cratie à l'enchère des syndicats, et, en-
lin, un essai loyal du regime des cor-
porations.

Le Journal de Genève semblait éga-
lement acquis à ce programme.

Du moins, les articles de M. Werner
le laissaient pressenur. Maiheureuse'

ment, rien n'est revenu dans les con-
clusions de dimanche qui retournent
à quelques variantes près, à la cuisi-
ne du vieux libéralisme.

Or, nous estìmons que l'idéal de
la jeunesse est un idéal si légitime, si
noble, si désintéressé qu'il ne doit pas
ètre nécessaire de ì'arracher à coups
de forceps.

Il n'est rien de plus aga^ant que
d'entendre sans cesse parler de la fail-
lite et de la mort du libéralisme puis
quand il s'agit de le remplacer par un
regime répondant aux nécessités des
temps, de voir les mémes gens graves
retourner à ce que l'Ecriture Sainte
appelé leurs vomissures.

Ce n'est décidément pas avec des
hommes de ce calibre qu'on remonte
une société civile.

Le Journal de Genève reconnait
que la tolérance libérale a suscité
beaucoup d'abus criants.

Disons qu elle a créé dans tous les
domaines : politique, administratif , ju -
diciaire, economique et social, une vé-
ritable anarchie.

Il y a une vérité première que le
libéralisme n'aurait jamais dù laisser
entamer, c'est l'idée chrétienne du
Dieu vivant, du monde meilleuT, sans
laquelle rien ne saurait se compren-
dre ici-bas et sans laquelle aucune po-
litique ne pourra jaomais se tenir de-
bout.

Ch. Saint-Maurice.

A 920 mètres sous l'eau

„Des poissons brillants
comme des étoiles folles
On connait J'audacieusc expédition de

MM. William Beebe et Otis Banton 'qui , à
labri d'un appareil du nom de « Batysphè-
ie », se sont enfoncés dans la mer au lar-
ge des Benmudes. Les hardis explora.t eurs
ont obtenu les résultats Jes plus précieux
pour la science en mème temps qu 'ils s'ad-
jugeaient le record de Ja plongée sous-ma-
rine en atteignant la profondeur de 920
mètres.

A l'issue de lleur expérience, le Dr Wil-
liam Beebe, qu 'on a surnamimé le « Pro-
fesseur Piccard de l'Océan .» et qui est un
bdologiste réputé, adressait au « News
Chronicle ¦», de Lonidires, une relation de
cette aventure vécue au sein de la mer
pendant 3 heure s 2 minutes de plongée.
Nous croyons intéressant de reproduire
l'essentiel de ce récit, passionnant docu-
ment a aj outer aux fastes du courage hu-
main.

Ce sont les propres termes du narra-
teur qu'on lira ci-dessous. Us méritent de
n'ètre point défonmés ni interprérés. Es se
sitffisent à eux-mèmes et l'on n'en saurait
trouver de meilleurs puisque , en les dic-
tant, l'auteur était icncare Ila proie des
émotions que lui avait réservées, comme à
son compagnon , l'étrange voyage au pays
des « poissons brillanta, comme des étoi-
les folles ».

e J'ai été plus loin sous la mer que n 'im-
porte quel autre homme dans J'histoire.
Tel est pour moi le bila n de ce week-end,
déclaré d'abord Je Dr Beebe.

Ma vue s'est égarée dans, les profondeurs
inconnues a près d'un demi-mille de la sur-
face de (l'eau. Il est tout à fait impossible
aux mots de décrire la beauté rare de ces
profondeurs formidables dans leur irréelàe
et féerique gtrandeur.

Ouand nous nous, fùraies enfoncés dans
!es fflots d'une transparenc e cristalline qui
baignent les Bermudes, nous rencontràmes
d'abord une clarté «rise, qui se changea
bientòt en vert, en vert sombre et, enfin ,
en un bleu impossibile à definir. Finalement,
à 2500 pieds; de la surface, la mer était
d'un bleu noir , mais illuminée par des tny-
riades de poissons comme recouverts d'une
lumière électrique scintillante.

M. Banton et moi avions péne tré à l'in-

térieur de notre globe blinde, que nous
appelons e Batysphère », samedi, à neuf
heures du matin. Quand on eut verrouillé
au-dessus de nos tétes la porte lourde de
quatre cents livres, on nous fit passer par-
dessus le bastingage d'un remorqueur et
nous, fumes lentement descendus au large
de lille Nonsuch.

L'espace no.us était terriblement ménage
et la hauteur de ila sphère était exac-
tement de quatre pieds.

Au cours de notre lente descente, nous
nous arrètàmes tous les cent pieds pour
braquer notre proj ecteur à travers nos hu-
Mots de quarts et faire des observations.

Notre recherche à la lumière nous révé-
lait une proiusion de formes vivantes bi-
zarres qui se mouvaient à une vitesse in-
croyable.

En regandant là travers les (fenètres de
notre nacelle, nous voyions des animaux
d'un éolat phospho re scent qui les faisait
ressembler à des étoiles folles. Certains
se lancaient contre la paroi de notre Ba-
tysphère, puis expJosaien t comme de bril-
lants feux d'artifices. 11 y avait parmi eux
des spécimens non encore identifiés qui
rayonnaient comme des chandeflles romai-
nes ou des lumières de Noèl.

Ce qui nous ifit le plus d'impression pen-
dant notre descente à travers le royaume
de la vie eternelle et glacée, furent les
dimensions et la variété des formes vivan-
tes.

Ces étranges créatu res représentaient le
triomphe de la force vivante au royaume
de la mort ele-onéme.

Nous espérons finir pair découvrir un ap-
parerl qui nous permettra de capturer ces
espèces de poissons et de les ramener à ila
surface pour les révéler au monde en les
consenvant sous la pression nécessaire à
leur existence.

La pression a cette profondeur est de
500,000 tonnes et ià'- temperature tombe de
43 degrés.

Une de nos trouvailles les plus éton-
nantes fut un poisson couleur chair que js
pus, observer à 2500 pieds de profondeur.
Nous avons pu observer également des
band es de « lampanyctus » rares, des pois-
sons-hachettes et un Innombrable menu Ire-
tin.

A plusieurs reprii.es, nous vìmes à l'ex-
trémité du faisceau de notre proj ecteur
électrique des créatures vivantes que Jeurs
dimensions énormes et mal définies nous
empèchèrent de reoonnaitre.

La descente durait depuis une heure et
quant. Nous voulions aller plus avant, mais,
bien que notre appareil pour l'absorption
de l'oxyde de carbone fonctionnàt parfaite-
ment , notre provision d'oxyigène était pres-
que épuisée. Et notre Batysphère était en
grand danger de se trouver écrasée cam-
me une coquille d'oeuf par la pression sans
cesse croissante. Nous décidàmes donc,
après une demi-heure de station à i'étage
de 2500 pieds, de regagner la surface.

En tout, nous étions demeurés sous l'eau
trois heures et deux minutes.

Ouand nous parvinmes k la surface, il
fallut nous retirer hors ide notre engin , car
nous étions trop courbaturés pour nous le-
nir debout. iMes pieds restèrent engour-
dis pendant quatre heures. Car le froid était
intense dans les profondeurs abyssales et,
la proehaine fois, j e me vètirai de fianeì-
les.

J espère recommencer sous peu une ten-
tative pour atteindre la profondeur de trois
mille pieds. Je ferai de préférence cette
nouvelle deseetite au large de la còte an-
glaise, car de crois que la faune des grands
fonds sous-marins est semblable en tous
les points du monde.

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 29 aout. — * h. Gymnastìque.

10 h. 45 Tour de Suisse cycliste. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 fa. 45 Gramo-con-
cert. 16 h. Concert. 18 h. Heure des enfants.
19 h. Soli d'accordéon. 19 h. 30 Tour de
Suisse cycliste. 20 h. Concert. 20 h. 45 La
Rente viagère. 21 h. 15 Dernières nouvel-
les. 21 h. 30 Musique de j azz. 22 h. Im-
pressions sur la Suisse.

»"2 SaìmLtwIt» ss. 3̂

idemann
Langue allemande et cours supérieurs

de commerce
Entrée mi-octobre

Un dernier mot pour expliquer pourquoi
nous téléphonions au fur et à mesure nos
observations k la surface : nous n 'étions
pas sùrs de remonter j amais à la vie et
ne vouliions pas que notre travail fùt perd u
pour la science.

PIE XI
ET LA COMPAGNIE

DE JESUS
Un discours du

Souverain Pontife à l'occasion
du IVme centenalre de
la fondation de l'ordre

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 25 aout.

Lee quelque vingt-cinq mille religieux
dont 60 compose actuellement la Compa-
gnie de Jesus ont célèbre, dane toutes
les parties du monde, le IVme centenaire
de l'humble cérémonie où, le 15 aout
1534, Saint Jgnace et see premiere compa-
gnone fondèrent à Monbmartre l'ordre
qui devait prendre une si grande place
dans l'Egliee. Cet anniversaire n'a été
marque par aucune eolennité, la Compa-
gnie de Jesus ee réservant de fèter en
1940 le IVme cenfenaire de eon approba-
tion .par ile Pape Paul IH, maie la com-
mémoration de cette année a été du
moine l'occasion pour lee fils de Saint
Ignace de ee retremper dane l'esprit in-
térieur qui fut toujours à la base de l'ae-
tivité intense de ceftte milice d'elite.

C'eet dans cette intention auesi que le
T. R. P. Ledoohowski, le general qui gou-
verne depuis vingt ans avec tant de sa-
gesse la Compagnie de Jesus, a conduit
ees caMaborateure de la curie généralice
et troie cents autree de see religieux de
Rome et des environs à Gastel-Gandolfo
pour implorer la bénédiction du Souve-
rain Pontife.

Recu avec ses religieux dans la Salle
des Suisses, le T. R. P. Ledochowski lut
une adresse d'hommage où il dit notam-
ment :

« Représentant ici la modeste Compagnie
de Jesus, nous demamdons à Votre Sainte-
té de nous permettre de renouveler en cet-
te occasion mémorable, avec l'esprit mème
de nos premiers Pères et au nom de nos
frères répandus dans le monde entier , du
plus profond de nos coeurs, devant Dieu et
devant Vous, Très Saint Pére, le prooos
et l'inébranflable résolution d'ètre touj ours
à la complète disposition du Vicaire de
Jésus-Christ.

Cette résolution, inspirée pair Dieu , fut
la note caraotéristique des vceux de Mont-
martre et -recut sa plus parfaite expression
dans Je vceu solennel d'obéissance speciale
qui nous l'è à Ja Chalre de Saint Pierre
par un llien si étroit et si précieux. Nous
sommes faibles de vertus et de forces, mais
toutes nos forces, quelles qu 'elles soient,
nous voulons les dépenser avec ce mèm e
esprit dans lequel naquit notre modeste
Compagnie, esprit de dévouement parfait
et d'obéissance au doux Christ en terre ».

A cette adresse, Pie XI répondit dans
les termos ies plus paternels, iremerciantt
le T. R. P. Ledochowski dee sentimento
qu'H venait d'exprimer au nom de la
Compagnie de Jesus et formant dee
vceux pour que celle-ci trouve daus le
renouveJlement intérieur de ees membres
la source d'une nouvelle force et de suc-
cès toujours plus complete.

Le Pape, -remarqua Pie XI, a d'ailleure
à cela un initérèt tout particulier en rai-
son du célèbre vceu d'obéissance speciale
au Souverain Pontife, rappelé par le T.
R. P. General.

«Et ici, observa le Saint Pére, ffl Nous
plait de vous dire, pour que vous Je ré-
pétiez dans toute votre famille religieuse,
que ce lien si étroit et si précieux qui unit
la Compagnie de Jesus au Saint Siège for-
me une de Nos plus grandes consedations.

Nous le disons du fond du cceur. Et il
est facile de le comprendre, bien que votre
modestie ivous le rende peut-étre difficile :
à Notre poste, pouvoir compter, calculer en
toute sùreté et le plus largement sur une
telle disposition d'àmes si bien préparées ,
si bien fonmées pour donner exécution à
cette obéissance, cela constitué une des
choses dont Nous remercions souven t le
Seigneur qui Nous a aecordé, précisément
dans la Compagnie, une aide si préedeuse
et si sùre ».

Pie XI couronna d'une ibónédictìon par-
ticulièrement aififectueuse ces paroles où
il manifestait puibJiquement des senti-
ments eouvent exprimée par lui dans l'in-
timité et prouvés d'ailleurs par Ies nom -
breuses missione de choix confiées à des
religieux de la Compagnie. Guardia.

Arnold Bibersfeìn
colonel-commandant de corps d'armée, eil
service actif sans interruption depuis 1890,
nommé calonel-commandant du 3me coups
d'armée en 1925, qui est decèdè à l'àge de

69 ans.
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ORAISON RADICALE
Du « Journal dee Débats » :
Pendant de longues années, le parti

radicai a vécu d'inoertitude et triomphS
dans les atenmoiements. Mais l'histoire;
dhange. Le signe qu'il y a quelque cho-<
se de nouveau depuie le 6 février, c'est
que certains radicaux aspirenit ià, plus de
netiteté et éprouvent le besoin de faire
oraison. Nous avons vu, dane V* Ere
Nouvelle », M. Albert Milhaud repouseex
les coimbinaisons et recommander une po-<
litique définie. Noue avons vu un certain'
nombre de fédérations radicales faire l'è*
loge de AI. Doumergue. Hier, devant la
congrès de l'Allier, M. Laanoureux a sou-<
lignó avec décision la nécessité d'un
gouvernemenit de trève et les danger»
d'un retour aux aventnres. Pour une foia
l'opportunisime seonble conduire les radi-
caux à la stabilite.

H y a plusieurs raisons k ce change-
ment. Nous n'hésitons pas à croire que
de nombreux membree du parti ee pro-
noncen t pour M. Doumergue par eenti-j
ment patriotique et par raieon nationale.
M. Doumergue, à une période troublée de
notre histoire, a rassemblé en lui de gran-
des espérancee. Il eet appara camme uri
chef capable de réconcilier les Francais,
de leur rendre confiance et de réaliser,
avec leur aide dee réformee profonde*.
Il repréeente, d'une manière eminente, le
désintéressement, la sagesse, le dévoue-
ment à l'inttérèt national. Nous pensons
que sane autre calcul les radicaux sou-
tiennent le gouvernement parce que le
gouvernement défend des causes qui ne
leur eont pas étrangères.

Mais, comme il est naturel, les radi-
caux ne songent pae seulement au bien
public ; ils pensent auesi à eux-mèmes.
Ee sentent que ce ministèro où Us ont été
admis n'est pas un ministère ordinaire.
Ils savent qu'un vote contre lui aurait
peu de pouvoir, parco qu 'il est sous la
garde de la nation et que ila nation est
plue forte que les combinaisons du Par-
lement, plus forte méme que le parti radi-
cai. Au congrès de Clermont-Ferrand,
personne n'a imaginé que le coup d'An-
gore pourrait à nouveau réussir. Ce n'est
pas que de nombreux partisans se soient
monitrée incapables de persévérer dans le
maL Mais dis sentaient qu 'ils auraient
l'opinion publique contr o eux , et ils ont
adopté, par contraiate, le parti de da sa-
gesse.

Le radicalisme n'apparait pas, jusqu'à
nouvel ordre, eomme ayant les promesse»
de l'avenir. Doublement atteint dans sa
doctrine et dans eon pereonnel, il a pré-
sentement surtout besoin d'oubli et de
silence. Le tumulto des élections pourrai t
bien lui étre fatai

M. Doumergue, en demandant à ce par-
ti sa collaboration, lui a offert une oc-
casion d'échapper au discrédit. Il com-
mettrait une grave faute en n 'en tirant
pas avantage. La raison nationaJe est da
còte du gouvernement ; la prudence aue-
ei C'est une chance pour lea radicaux de
pouvoir au moine une fois défendre eo



mème itemps les intérèts du pays et leure
propres intérèts.
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On crée à Londres
des zones de silence

La population de Londres commencera
ce soir, à apprécier les resultate de la
campagne conitre le bruit menée depuis
plusieure moie par diverses organieations
britanniques et bientòt appuyée par lo
ministre dee Transporte.

Une vaste zone de silence, englobant
la plus grande partie de la capitale a,
en effet, été tracée. En deca de cette en-
ceinte, il sera interdit à touit automobilis-
te, de recourir à aucune forme de signa-
lisation sonore : claqksons, cornee, son-
neries électriques, etc, entre 11 heuree 30
du soir et 7 heures du matin.

H est probabile que l'institution de zo-
nes de silence sera adoptée bientòt par
les municipalités de presque toutes lee
grandes villles d'Angleterre. L'initiative
en revient principalement à la ligue con-
tre le bruit qui créée il y a dix mois seu-
lement, est devenue bientòt une puissante
association dont l'un dee dirigeants eet
l'écrivain bien eonnu, J. B. Priestley.

La baisse de la livre anglaise
Reoherchant les caueee de la recente

faiblesee de la livre, les journaux afctri -
buent en general la baisse à des facteurs
étrangers à la situation propre de l'An-
gleterre ou à un phénomène saisonnier
eans gravite.

«On a donne à l'événament plue d'at-
tention qu'il ne mérite, écrit notamment
le « Daily Telegraph ». Notre devise a
souffert simplement de la faiblesse qu'el-
le manifeste ohaque année à l'automne
où s'aocumuilent les paiements que neces-
sito l'importation de denrées alimentairee
et de matières premières, faiblesse qui a
été aocentuée ces dix derniers jours par
une inquietale injustifiée de la part du
continent. »

Selon le « Morning Post », l'origine de
la baisse n'eet ni à Londree, ni à Paris,
mais à New-York. Elle doit étre trou-
vée dans l'inetabilité du dollar et l'ineer-
titude de la politique monétaire améri-
caine.

« La livre, écrit l'organe coneervateur,
•tend à euivre le dollar et toue les spécu-
lateurs qui jouent à la baisse de cette de-
vise sont portes à ètre également bais-
eiers à l'égard du sterling. Dans certains
milieux, on est fermement d'avis que le
moment est venu de coopérer à une sta-
bìlisation generale des monnaies. »

Les drames de l'air
Un peu avant 19 heures, lundi soir, un

avion est tombe en flammes dans la com-
mune de Carrières-surHSeine, prèe de
Montesson. L'appareil était pilofcé par
l'aviateur Signérin et avait à son bord un
mécanicien. C'est alors que l'avion, qui
devait ètre livré inceesamment à l'armée,
survolait les Alouettes qu'on remarqua
du sol une fiamme au moteur, puie l'ap-
pareil piqua du nez et vint e'écraser sur
le eoi.

'Le pilote, àgé de 41 ane, et le mécani-
cien Bribolet, ont été retirés encore vi-
vante de l'appareil, mais eont morts à
l'hópital d'Argenteuil où ils avaient été
transportés.

Une guèpe provoque un accident d'auto
mortel

M. Charlois-Aubert, voyageur de com-
merce, demeurant à Parie, circulait en
automobile sur la route de Vannes à
Plocermel. Sa femme, 25 ane, avait pris
place à ses còttés. Prèe de Sérent, une
guèpe gènant le condueteur, celui-ci vou-
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LA R0UEJ0URNE
Le front de la marquise se contrada :
— Oh ! ne ia grondez pas surtout, sup-

plia le marquis. Elle agit touj ours avec une
bonne intention et a cru me faire plaisir.
Du reste, aj outa-t-il avec »on charmant
sourire , cette marche me fut salutaire , car
j e meurs de faim !

Et courageusament , il montra le plus bel
appétit du monde.

« Je ne veux pas paraitre moins éner-
gique que ma fille >» , pensatt-il.

Heureusement pour Ghislaine que Joèl
serali tout a l'heure son confident et fé-
brilement, elle attendai t que le déj euner
prenne fin pour pouvoir rouler le plus vite
possible vers la plage où elle trouverait un
adoucissement k sa peine.

Comme Ja veille, elle att endi! son com-
pagnon, mais Je bonj our qu 'elle lui souhai-
ta à son arrivée fut si triste que le j eune
homme lui demanda imméldi aleni ent :

— Ton pére n'est pas malade, Ghislaine ?
— Non , Joel , je te remercie et par ce que

lant la chaeser, abandonna un instant sa
direction. Hélas ! le véhicule quitta la
chaussée et heurtant un poteau tólégra-
phique s'en fut se renverser dans le fos-
se de la route.

M. Qharloie e'en tirait indentine, mais
il n'en fut pas de méme de eon épouse
qui «e trouvait priee soue les roues de
l'automobile. Quand on put dégager Mime
Charlois, le docteur appelé constata le
décèe dù à l'enfoncement du thorax.

Un onde d'Amérique...
A Bucarest, Mme Hélène Golosità'!»

vient d'ètre avisée de New-York qu'elle
eet héritièro d'une somme de cent mil-
lione de ieis que lui laisse un onde mort
récemment.

L'héritière devra toutefois faire cos-
truire en Bessarabie un hospice et trois
égliees.

L'intéreeeée est partie pour les Etàts-
Unie, afin de reoueillir ce coquet hérlta-
ge-

NOUVELLESJOISSES
Nos diplomate^ à Berne

Le rendez-vous annuel dee diplomates
euissee, qui marque au Palaie federai le
début de la saieon automnale, aura lieu
vendredi et samedi proehaine. Il sera
consacré, corame toujours , à un échange
de vues general sur la situation, au cours
duquel les eonseillers fédéraux et les
chefs de division des idéparteniente infcé-
reesés viendront entretenir lee minietree
dee problèmes politiques et économiques
de l'heure. La réunion se terminerà par
une promenade k la campagne — au
Mont Pèlerin, dans le canton d'origino
du présiden t de la Conféd ération — et
un déjeuner offert par le Conseil fèdera "
à see hòtee.

La réunion promet d'ètre particulière-
ment nombreuse cette année. En effet , les
treize ministres euivants ont annonce leur
arrivée : MM. Dunant (Parie) , Lardy
(Stockholm), de Pury (La Haye), Wagniè-
re (Rome), Paravicini (Londres), Peter
(Washington), Barbey (Bruxelles), Egger
(Madrid). Traversini (Buenos-Ayres),
Martin (Ankara), de Weck (Bucarest).

Trois diplomates seulement imanque-
ront au rendez-vous : MM. Dinichert (Ber-
lin), Gerisca (Rio-de-Janeiro) et Turnheer
le nouveau ministre à Tokio.

Les Etudiants Suisses et
les problèmes actuels
A la fin de la deuxième journée de la

fète centrale de la Société des Etudiants
suiesee, à Sarnen, la résolution suivante
a été votée :

« L'assemblée generale de l'Associa-
tion suisse des étudianlte, confirmant sa
résolution du 21 aoùt 1933, relative à sa
poeition à l'égard dee nouv eaux mouve-
ments politiques, engagé ees membres à
travailler de toutes leurs forces pour que
la revision de la constitution federale de-
venue indispensable ee fasse dans le sens
de notre conception ichrètienne, federalis-
te , démocratique et corporative et sur le
terrain de l'entente errtre vieux et jeunes.
Elle charge le comité centrai de préparer
l'esprit de la revision par son activité
scientifique durant le prochain exercice. »

Une seconde résolution fut votée avec
le texte 'Suivant :

« L'assemblée generale de l'Associa-
tion suisse des etudiants, a laquelle se
rattaohent 1200 membres actifs et 3500
membree honoraires , apprend avec indi-
gnation l'admission projetée de la Russie
dans la Société des nations. Elle exprime
le ferme espoir que Ja délégation suisse
k la Société dee nations ne voterà pae
l'admiesion d'un Etat qui porte la revo-
lution jueque dans notre pays et qui a

Pierre était encore là elle expliqua :
— Je suis très fatiguée. J'ai commis J'ini-

prudence de venir trop rvite et la chaleur
est accablante aujourd'hui.

Le bon Breton regarda Ghislaine qu 'il
aimait presqu 'autant que son j eune maitre :
il l'avait vue si petite !

— Mademoiselle GhisJaine , proposa-t-il ,
voulez-vous que j 'ai 11 e vous chercher quel-
flue chose ià la maison ?

— Merci, mon bon Pierre, je n 'ai besoin
de rien et le repos va me remettre.

Le vieux domestiqu e s'éloigna à pas
Jents et Ghislaine en éprouvait une impa-
tience douloure us,e.

iSe sentant enfin libre de parler , elle écla-
•ta en sanglots.

Joel, touj ours immobile dans sa voitu-
re, souffrit cruel l ement de ne pouvoir s'é-
lancer vers sa petite amie : Camme il lui
eùt été doux de la prendre dans ses bras
pour endormir son chagrin !

Mai s il ne pouvait pas bouger et se fai-
sait, attendant que la j eune fille lui nar-
rai la cause de sa douleur.

Enfin , Ghislaine ayamt reconquis son em-
pire sur elle-m ème, conta à Joèl et par le

pour but la destruction de la civilieation
européenne. »

La journée e'est terminée par un cortè-
ge aux flambeaùx à travere Srtans et jus-
qu'au Landenberg.

* * *
L'assemblée generale d'hier après-mi-

di a été très fréquentée. Un certain nom-
bre de traatanda administratifs furent ra-
pidement liquidés. Tous les rapports fu-
rent aoceptés sans discussi on tant l'ap-
plication de ceux qui lee présentaient
inspirali confiance. Par aodlamati one,
l'assemblée aocepta l'invitation d'un re-
présentant de la Société dee membres
honorairee de Soleure de tenir dans cet-
te ville la proehaine fèto centrale.

On passa alors à l'élection du comité
central. M. Paul Torche, président de
l'Association cantonale fribourgeoiee, pré-
sente par la «Sarinia », fut élu au pre-
mier tour , en qualité de président cen-
trai.

Les sections romandes avaienit deman-
de aux sections de la Suisse allemande
de leur laisser cette année, la présiden-
ce centrale puieque la première charge
de la société n'avait plus étó occupée
par un Romand depuis 1928, où elle
avait été confiée à M. José Python.

Les autres étudianlte élus au comité
centrai furent MM. Muller , de l'« Alle-
manda » (Fribourg), Andermatt, de la
« Leonina » (Fribourg), Aeppli, de la
« Bodania » (Saint-Gali), Enderli, de !;
« Berchitholdia » (Berne).

Le soir, un cortège aux flambeaùx a
de nouveau parcouru les rues et s'est
rendu au Landenberg. Un magnifique feu
de joie et un discours de circonstance
onit mis le point final à cette eeeonde
journée, dont le euocèe a été pareil à ce-
lui de Qa première.

Victimes de champignons vénéneux
Il y a environ une eemaine, à Zurich ,

les époux Pison mangèrent des champi-
gnons vénéneux qu 'ils avaient cueillis
eux-mèmes. Atteints d'empoisonnement
tous deux furent conduits à l'hópital. L'é-
pouse, àgée de 34 ans, a succombé ven-
dred i dernier et son mari , du mème àge
qu'elle, vient de mourir à son tour.

Une famille empoisonnée
Un grave accident, cause par de-

champignons vénéneux , s'eet produit hier
dans une famille de Renene.

La famille Auberson , domiciliée au
Vieux-Collège, à Renens-Village, compo-
sée de M. Angelo Auberson, 65 ans, de
son épouse Olga, àgée de 56 ans, de Mlle
Violett e Auberson, 30 ans, et d'un beau-
fils, M. Victor Bongard et ea femme,
mangeaient hier en comimun dee champi-
gnons que les deux hommes, le beau-père
et le gendre, avaient été cueillir dans 'a
journée.

Quelques heures aprèe le repas, tous
les membres de la famille, sauf M. Bon-
gard, furent pris de violente* douleure.
On dut mander d'urgence M. ile Dr Bru t-
tin, de Renene, qui devant les douleurs
atroces des intoxiquée , ordonna leur
transfert d'urgence à l'Hòpital cantonal.

Mme Bongard fut roconduite à eon do-
micile, mais prise aussi de terriblee dou-
leurs, il est probable qu'elle devra , elle
aussi, étro conduite à l'Hòpital.

Les accidents au service
Le sergent Doudin , de la Batterie de

campagne 6, stationnée à Begnins, Vaud ,
pendant la première 'semaine du cours de
répétition, descendait hier le village à
cheval, lorsque sa monture s'emballa
brusquement. Arrivée au bas du village,
elle glissa sur les rails du itramway, tom-
ba, entrainant le sergent Doudin dans ea
chute. Eneuite, pour ee relever , elle pié-
tina son eavaiier, qui fut relevé griève-
ment -bleseé.

Après avoir recu les premiers eoins eur

menu , la conversation qu 'elle avait eue le
matin mème avec son pére.

Le jeune homme l'avait écoutée visib'.e-
inent ému et quand elle eut termine, il ap-
parut atterré.

— Ghislaine , dit-il , je suis, hélas ! inap-
te a t'apportar le plus petit concours, mais
mon pére ne laissera pas son -meilleur ami
dans l'embarras. Je vais ecrire immédiate-
men t ! Malheureusement j e ne sais où
adresser cette lettre , car toutes les précé-
dentes sont restées sans réponse. Ghislai-
ne , je suis depuis si longtemps sans, nou-
velle de mon pére que j e m'effraie de plus
en plus de son silence.

A son tour attentiv e aux inquiétudes de
wn ami , Ja j eune fill e le rassura :

« Pas de nouvelle, bonne nouvelle », tu
sais bien , Joèl dit-elle avec douceur.

Chaique j ournée était fertile en émotion
de tout sorte.

« Hier , se dit Joèl , Ghislaine m'a annon-
ce son mariage et aujourd'hui la ruine d?
son pére ». Repensant à la veille il deman-
da :

— Et ton mariage, Ghislaine ?
— Mon mariage pourrait étre une solu-

tion , Joèl , mais Christian Noj on ne sera

place, il fut conduit a l'Infirmerie de
Nyon, où son état est jugé grave.

* * *
Un grave accident s'est produit hier

pendant la mobilisation sur la place de
Morges.

Un mitrailleur de la compagnie IV du
bat. 2, nommé Corset de VaJleyres sur
Rances, a recu une ruade de cheval en
plein vitsage.

Transporté grièvement blessé au laza-
ret militaire il y recut les premiere eoins,
mais dovaut la gravite du cas, son trans-
port à l'hópital cantonal à Lausanne fut
ordonné.

Le malheureux mitrailleur a été par-
ticulièrement atteint aux arcades sourci-
lières.

Pélerinage national à Lourdes
C'est dans, un mois qu 'a lieu le grand pé-

lerinage national à Lourdes (du 24 septem-
bre au 4 octobre), mais le délai d'inscrip-
tion expire dans quelques jours.

Le pélerinage d'automne — les anciens
pèlerins Je redisent à l'envi — est merveii-
leusement organise .

iL'itinéralre est connu : Genève^Lyon.
Coucher à Lyon, messe là N. D. de Fourviè -
re, dans la matinée départ pour Avignon
(chàteau papal). Nimes, visite des antiqui -
tés romaines, amphithéàire, tempie, etc.
Mercredi matin arrivée à Lourdes, arrè t de
5 jours. Départ vers Marseille, messe à
N. D. de ila Garde. Nice, arrèt d'un j our etjdemi (pélerinage facultatiif à N. D. de La-J
gh et) . Puis nous admirons la Riviera jus -
qulà Gènes. Milan, messe au Dòme. Retour
par Lugano et le Gothard.

Après avoir passe plusieurs , j ours près
de la Grotte dans une atmosphère de vie
surnaturelle , nous traversons des pays
merveilHeux 'qui nous invitent à imiter St-
Francois d'Assise, à chanter la grandeu r et
ia bea uté de Dieu dans la création.

La .longueur du trailet ne doit effrayer
personne : tout le parcours se fait dans
wagons suisses très confortables et la di-
rection a prévu du repos précisément là où
la fatigue commencerait à nous ennuyer.

A la demand e ide plusieurs pèlerins, le
délai d'inscription est prolongé iusqu 'au 10
septembre. L'horaire définitif n 'est pas en-
core établ i (chacun le recevra à temps). Le
train special passera à Bienne vers 11 h.
30. (C'est là que le rej oindront nos amis
du Jura), à Neuchàtel vers 12 h., à Renens
vers 13 h. 30, arrivée des Vaudois , Fri-
bourgeoi s et Valaisans.

Pour insc r iptions. et renseignements , s'a-
dresser à M. l'abbé E. Fahndrich , cure de
St-Imier (Jura bernois ). (Comm.)

La gangrène
La fille de M. Jacob Grimm, pècheur

à Lusoherz {Berne), qui e'était blessée au
pied avec un clou rouillé , a succombé à
la gangrène aprèe six joure de souffran-
ce et en dépit des efforts des médecins.

Incendie
Le feu a éclaté ce matin dane les écu-

ries d'un domaine de l'Etat de Lucer-
ne, à ATthof, prèe d'Ebikon et e'eet pro-
pagé avec une grande rapidité. Le bàti-
ment , de grandes dimensions, a été dé-
truit ainsi qu'une grosse quantité de
fourrages. Le bétail put ètre sauvé. Le
fermier du domaine ainei que l'Etat su-
bissent de grosses pertes bien que l'im-
meuble fùt aseuré.

La condamnation du menteur
pathologique

La cour correctionnelle de Bàie e'est
occupée d'un commis d'une trentaine
d'années, originaire de Bàie-Campagne,
qui e'était fait passer auprès de commer-
carats bàlois pour un ingénieur et un di-
recteur d'une pla-ntation de café au Con-
go belge, passant actuellement ses va-
cances dans son paye. Cet individu par-
lait constamment aussi de ea fortune dé-
posée dans une banque de Bruxelles. Lee
commercants crurent ce que disait ce
soi-disant plant-eur et lui remirent dee
marchandises à crédit pour un total de
1200 francs. Une partie de ces marchan-
dises fut retrouvée dans ea chambre. El-
lee furent auseitòt saisies. La cour a con-
damné cet individu qui est atteint de
la folie des grandeurs et qui est un men-
teur pathologique à quatre mois de pri-
son.

probablement plus, amoureux de moi quand
il apprendra la ruine du manquis de Cor-
brian. En tout cas ses parents y mettront
raisonnablament obstacle.

Joèl entrevit cela comme une immense
consolatic i!. Ghislaine n '-épouserait pas
Christian Noj on ! Sa Ghislaine ! Ah ! ".'il
avait été bien portant et capable de gagner
leur vie k tous les deux comme il aurait
été fier de l'emmener à son brasi ! Hélas !
il n 'était qu 'un infirme et le demeurerait
touj ours , il en avait presque la certitude
maintenant. Un infirm e dont on a pitie , mais
qu 'on ne peut aimer d'amour !

Cependant la vente de Corbrian entral-
nerait le départ de Ghislaine et il ne la
reverrait plus ! Instinctivement il préféra
encore cette solution à la première si tor-
turante : la voir devenir la femme d'un au-
tre !

Cette après-midi-là fut très tris .te et
Ghislaine ne consentii pas là abandonner
son ami, mème pour un laps de temps t-ès
court. Auprès de lui elle se croyait proté-
gée contre le mauvais sort .

« Oue nous réserve demain ? se deman-
dait Joèl , quand sa compagne reprit le che-

LA RÉGION
La mort du bùcheron
Troie ouvriere bùcherons, d'origine ita-

lienne, étaient occupés dans la forèt de>
Doussard, près d'Annecy, à des travaux
de flottage des bois provenant d'une
coupé. Ces bùcherons recevaient les boi»
qui étaient places dans le haut de la fo-
rèt par des camarades et lee entassaient
au bas. A un moment donne , la descente
des bois eubissant une interruption , le
btìoheron Mieeon e'engagea dans le cou-
loir pour aller se rendre compte de ce
qui se passait plus haut.

Il venait à peine de parcourir quelques
mètres dans le couloir qu'une grosee piè-
ce de eapin arrivant à une allure rapide
le faucha sur son passage. Relevé aussi-
tót par ses compagnone de travail, le
malheureux bùcheron fut immédiatement
transporté à l'hópital d'Annecy, mais il
y décédait à son arrivée.

Cinq fermés flambent
un incendio e est déclaré à Saint-Jean-

de-la-Porte (Savoie). Cinq bàtimente agri-
coles ont été la proie dee filammee.

Lee pompiers de la localité et ceux de
St-Pierre-d'Albigny, aceourue à l'appel
du toesin, ne purent que faire la .part du
feu.

La»gros bétail a pu ètre eauvé, mais
les récoltes engrangéee, lee instruments,
les machines agricoles et le mobilier ont
été détruits. Des cinq bàtiments, il ne
reste que les mure.

Le feu serait dù à une imprudence ou
à un court-circuit.

Arrestations
Un Vaudois, domestique dans une fer-

me des environs de Villeneuve, où il ve-
nait de s'embaucaer, condamné à un mois
d'emprisonnement pour abandon de fa-
mille, vien t d'ètre déeouvert par la gen-
darmerie de Villeneuve.

Il a été écroué à la prison de Vevey, en
attendant le relief du jugement, demandò
par l'interesse.

— Un Italien, expuisé à vie du terri-
toire suisse, et qui s'obstine à y revenir,
a été déeouvert alors qu'il était de pas-
sage à Bex, par la gendarmerie de l'en-
droit.

Il a été déféré au juge de paix sous
l'inculpation de rupture de ban.

WODVELLES LOCflJj :
Chez les RR. PP. Capucins.

Lee Supérieurs de la Province suisse,
réunis à Appenzell, viennent de faire les
changements annuels. Voici quelques
changements qui concernent la Suisse
romando :

Depuis le Landeron, le Pére Jean-Ma-
rie de Troistorrents vient à St-Maurice ;
le Frère Callixte se rend à Rome.

Depuis Buie, le P. Maxime va rem-
placer le P. Jean-Marie comme Supérieur
au Landeron ; le P. Benoit-Joseph va à
Delémont ; le Fr. Romain à Lucerne.

Depuis Fribourg, le Fr. Berthold va à
Romont ; le Fr. Leandro à Soleure ; le
Fr. Florian à St-Maurice.

Depuis Soleure, le P. Zacharie et le
P. Aimé vont à Bulle ; le P. Stanislas à
Sion ; le P. Valére aux Iles Seychelles ;
le Fr. GabriekMarie au Landeron ; le Fr.
Roger à Fribourg.

Ascension
Avec le guide Camille Bourniseen,

d'Euseigne, et le porteur Basile Bournis-
sen, d'H-érémence, Mlle Marthe Gerber,
de la Section de Berne du Club Suisse

min du manoir pendant que Pierre roulait
sa longue voiture vers Ker Armelle.

X
Mais les heures suivantes n'apportèrent

que la monotonie qui parvint cependant à
rendre moins pénible le chagrin des j ours
précédents.

La fin de la semaine approchait et Ghis-
laine attendait avec impatience le retour
de Christian Nojon. Qu'allait-il advenir de
sa propre destinée uniquement entr e les
mains du jeune homme ! Évidemment il ne
représentait pas pour elle le Prince Char-
mant , mais la situation actuelle ne lui
donnait pas le droit de se montrer diffi-
cile.

Ce mariage qu 'dle redoutait peu de temps
auparavant lui souriait à cette heure. C'est
que , s'il avait lieu , Je marquis, et la mar-
quise ne quitteraient pas leur Corbrian.
Cette perspective donnait à Ghislaine l'es-
pérance qu 'elle pourrait connaitre avec
Christian Noj on un bonheur très inférieur
à celui qu 'elle eùt souhaite , mais tout de
mème doux , car elle aurait la certitude d'a-
voir ainsi contribué ù la dignité de sa ra-
ce. (La suite en quatrième page.)



Les possibilités de guerre
On incendie à Fully

des Femmes Alpinistes, a effectué l'as-
cension du Mt Blanc de Seillon (3871 m.J
par lee deux arèt-es nord , montée par Fa-
rete Gallet, descente par l'arète Jenkins.

La Journée IéìBUI oli XVi
Cnuhrii SBisse

La Journée valaisanne du XVme
Comptoir Suisse est en bonne voie d'or-
ganisation. Elle se déroulera, comme on
le sait, le dimanche 9 septembre, avec le
concoure de l'Hannonie Municipal e de
Sion, de la Société du « Vieux Salvan *
et de groupes en costumes de la Vallèe
d'Hérens, qui donneront à la manifesta-
tion un cachet et un charme tout parti-
culiers.

Le programme de la Journée valaisan-
ne, tea qu'il a été établi par le comité
d'organisation , a déjà été publié par ie
« Nouvelliste ».

Pour faciliter la participation à la Jour-
née et la rendre aussi nombreuse que
possible, le Comptoir suisse organisera
un train special avec départ de Sierre et
qui touchera, en Valaie, toutes les sta-
tions. Les taxes de ce train seront parti-
culièrement réduites, ce qui permettra
à chacun de visiter, à bon compte, le
Comptoir suisee et ses nombreuses ma-
nifestations annexes.

Que verra-t-on à Lausanne cette an-
née ?

Dans les dix halles principales, on y
trouvera tout ce qui concerne l'alimen-
tation , l'economie domes/tique, une exposi-
tion de l'« Electricité chez soi », l'ameu-
blement , l'agriculture, la viticulture, dee
machines, du matériel et des matériaux
de construction, la pomologie, la culture
maraichère, l'hortìculture, l'étalage, tou-
tes fournituree pour son aménagement, sa
décoration et son éclairage, les arts et
métiers, le Salon du Livre, de la presse
et des arts graphiques.

Dans le domaine agricole plus particu-
lièrement , quatre grands marchés-con-
cours auront lieu pendant le XVme
Comptoir euisee, eoit ceux des taureaux
et taurìllone, du petit bétail, le marche
chevalin, l'aviculture et la cuniculture. Le
marche chevalin sera organieé, pour la
première fois à Lausanne , sous iles aua-
picee du Comptoir suisse, par la Fédéra-
tion des syndicats d'élevage chevalin du
canton de Berne.

Voilà plus qu 'il n'en faut pour montrer
que le Comptoir suisse, une fois de plus
a fourni un réel effort pour préeenter,
d'une facon instructive et attrayante à
la fois, les vastes ressources de notre
production nationale et, en plus, pour
montrer aux nombreux visiteurs les mul-
tiples nouveautés qui seront exposées au
public à cette occasion.

La mobilisation du Régiment 6
La ville de Sion était très animée lun-

di matin. Tout le régiment d'infanterie de
montagne 6 était dans ses murs. La prij e
dee eantonnements s'est effectuée sitò*,
après le rassemblement sur la place his-
torique de la Pianta. Le régiment valai-
san est place sous les ordres du lieute-
nant-colonel Marc Morand . Le colonel Le-
derrey, commandant de la brigade de
montagne 3, assistait k la mobilisation,
accompagné de son état-anajor.

A 17 h. 30, a eu lieu la prise des dra-
peaux , effectuée en présence d'un nom-
breux public et de plusieure membres du
Conseil d'Etat.

Le régiment a quitte Sion dans la nuit
de lundi à mardi pour Rolle et le champ
des manoeuvres de la Ire Division.

INCE5VIDIE
On nous écrit de Fully :
C'est troie heures. Le tocein eonne.

Tout le monde est debout. Là-haut eur le
cóteau, une lueur sinistre éclaire étran-
gement le hameau de Buitonnaz. C'est le
feu.

Dane la plaine, un ouvrier d'usine se
rendant à eon travail a apercu les sinis-
tres lueurs et donn e l'éveil. De tous les
hameaux de la commune, jeunes et vieux
montent pour combattre le fléau. Les
pompes, portées par des bras vigoureux,
entrent bientòt en action. Heureusement
l'eau eet abondante dane ce petit ha-
meau.

A l'arrivée dee secoure, lee couragee
se raniment. Le feu est afctaqué à l'im-
proviste ; il burle et menace. Dans la
nuit calme, il s'indine ou se dresse sous
l'action des lancée qui l'inondent. Des
tourbillone de flammee et de fumèes lè-
chent les constructions voieines.

Les alpages et la Dixence

Après une heure d'ediforts le fléau est
circonscrit et le désaetre conjuré. L'aler-
te avait été sérieuse, car là-haut Ila plu-
part des habitations sont en bois et se
dressent serrées les unee contre les au-
tres. A cette saison les moieeons sont ren-
tréee et les granges remplies de foin. Il y
avait bien des craintes pour que ce soit
un nouveau Torgon qui afflige cette po-
pulation Iaborieuse de notre commune.
Heureusement les pertes bien que sensi-
bles ne sont pas trop élevées. Deux gran-
ges ont été consumées. Elles étaient la
propriété de MM. Pierre et Maurice Car-
ron. La cause de l'incendie n'est pas con-
nue. Les bàtiments n'étaient pas assurés.

IVioto contre ohai*
On nous écrit :
Lundi soir, vers 21 heures , M. Ch. Tan-

ner, anmurier , revenait en moto de Sion ,
où il s'était rendu dans la journée pour
la remise des mouequetons aux troupes
valaieannee entrées au cours de répéti-
tion le mème jour. (On sait que les trou-
pes d'infanterie de montagne ont toutes
recu le mousqueton en échange du fusil
long, modèle 1911, lequel sera remis au
landsturm. Ce dernier devra, à son tour,
rendre le vieux modèle 1889 qu 'il détient
actuellement.)

Traversant le village de St Pierre-de-
dages, notre motocycliste vint heurter
un char se trouvant en bordure de la
route. Le choc fut assez violent et M.
Tanner fut projeté hors de sa moto, ee
faieant une profonde entaille à la tète et
subiseant des contusions sur tout le
corps. Son état n 'inspire toutefois pas
trop d'inquiétudes.

ÌLa mot o n'a été que légèrement en-
dooimagée.

Avis aux débiteurs de l'Allemagne
Les- « Basler Nachrichten » apprennent

que l'Allemagne n'autorise plus les débi-
teurs suisses de marchandiees allemandes
à payer jusqu'aux 25 % de leurs factu-
res avec d'anciennee créances de marks
bloqués.

Cours d'instruction civique
L'Association suisse pour les cours

d'inetruction civique a tenu dimanche, à
Soleure, son assemblée generale ordinai-
re, sous la présidence de M. Wyss, rec-
teur à Bienne, fréquentée par quelque 50
chefs de cours.

Après avoir liquid e des questions pure-
ment administrativee, l'assemblée a en-
tendu un rapport de M. Wyss sur le dé-
veloppement de l'enseignemenit de l'ine-
truction civique* par le moyen d'une ré-
organisation de l'association afin de réa-
liser un enseignement plus intense. On
envieage ià cet effet de transformer l'ae-
eociation en une Société suisee pour l'en-
couragement de l'eneeignemenit civique.

A la suite d'une large discussion , il fut
décide de soumettre la question à toue
les coure d'inetruction civique pour qu 'il
en eoit délibéré et de eharger le comité
de faire un rapport et des propositions
sur lesquels une assemblée generale ex-
traordinaire sera appelée à se pron oncer.

51 [SSllK NI li È DMiOO
Le Conseil federai a approuvé mardi

les comptes de la Règie dee alcools pour
l'exercice écoulé. I y a déjà quelque
temps il avait été décide de remettre aux
cantone une avance de 50 centimee par
téte de population. L'établissement des
comptes a mentre qu 'il n'est pas possible
de leur remettre davantage. La quote-
part des cantons sur la base de 50 centi-
mes par tète de population fait au total
2,033,000 france. La Confédération recoit
une somme equivalente. Le produit net de
l'exercice ee chiffrant par 4,073,000 fr., il
reste un solde de 7000 francs qui sera
porte en compte nouveau .

Los alpages et la Dixence
Le propriétaire d'un alpage valaiean ,

M. Travelletti , avait formule, au nom de
plueieurs autres propriétairee, un recours
contre l'expropriation de plusieure alpa-
ges par la S. A. Dixence , expropriations
rendues nécessaires par la construction
du barrage de la Dixence. M. Travelletti
faisait valoir que la S. A. Dixence avait
acheté une grande partie des alpages, ob-
tenant ainsi la majorité eur les proprié-
taires opposée à l'expropriation. Aux ter-
mes du droit valaisan la S. A. Dixenca
a droit de vote, dans la question de l'ex-
propriation, tout en étant elle-mème de-
manderesee. Les auteurs du recours de-

Hotre Seriee Silénlsin li iéléplìonigii
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Le réùime des films | La flotte federale i Maintenus en
BERNE, 28 aoùt. (Ag.) — En réponse

à une quesition écrite de M. Muri , con-
seiller national, socialiste, Aarau, relative
aux films de 16 millimètres, et à la ré-
glementation uniforme du regime dee
films en Suisee, le Conseil federai dit ce-
ci :

Après avoir consulte les cantons et
examiné la question, le Conseil federai
estime que le film étroit (16 mm.) n'offr e
pas lee dangers du film norma!, du mo-
ment qu'il n'est pas facilemenlt inflamma-
ble, camme ce dernier et qu'à la combus-
tion il ne degagé pas de gaz toxiques.
C'est la raison pour laquelle certains
cantons ne l'ont pas englobé dans les dis-
positions sur la police du feu applicables
au film normal. Il s'agit de prescriptions
touchant uniquement la pollice du feu ,
dont l'établissement eet du domaine ex-
olueif de la légielation cantonale. Le Con-
seil fed erai doit donc s'en remettre aux
cantons du eoin de prendre les mesures
qu 'ils jugent opportunes.

Les MéìéS Cu pi
ROME, 28 aout. (Ag.) — Les journaux

italiens ont à nouveau publié le texte
complet qu'à I'ieeue dee manoeuvres de
l'armée italienne, M. Mussolini prononca
devant les officiere italiene et les mis-
sione militaires étrangères. Le « Giorna-
le d'Italia », coimmentanlt ce discours, re-
lève que les paroles graves du Duce sur
la possibilité d'une guerre n'ont aucun
but de polémique et ne cachent aucune
arrièrejpeneée. Elles eont le reflet d'une
réalité que des hommee faibles ou rS-
veurs ou plue souvent des mysitificateùre,
cachenit au monde pour le tromper. En
outre , d'aucune s'efforcent de faire taire
lee appréhensione tandie que plue tard Ies
peuplee se trouveront devant il'irrépara-
ble. D'autres, disent la vérité ei amère
soit-elle, afin de diseiper les illueione
dangereuees. M. Mussolini eet parmi ceux-
ci. Sa 6-incérité en fait un des gardiens de
la paix. En juillet 1914, si des hommes
responsables avaient mentre la situation
sous son vrai jour , eans attendre l'inva-
sion de la Belgique, la guerre mondiale
eùt été évitée.

La décoration du Palais
BERNE, 28 aoùt. .(Ag.) — Le gros

oeuvre du Palais de la S. d. N. est ter-
mine. L'aménagement intérieur a com-
mencé et lee Etats membres ont accepte
de contribuer à l'aménagement intérieur
du Palais. La délégation euisse a été
chargée de la décoration d'une salle de
commission. Le Conseil federai a vote
mardi, à oet effet, un crédit de 60,000 fr.

mandaienit l'application du droit federai
qui diffère sur ce point du droit valai-
san. Le Coneeil federai a conetaté au-
jourd'hui que MM. Travelletti et coneorts
n 'étaient pae qualifiés pour dépoeer ce re-
cours et il a en conséquence refueé d'en-
trer en matière.

Les abonnements aux C. F. F.
Les abonnements au porteur de la eé-

rie A donnant droit à 20 courees simples
en trois mois et lee abonnemente nomina-
tifs de la eérie B pour 10 coursee d'aller
et retour dane -le mème laps de temps,
que les chemins de fer fédéraux ont in-
troduits l'année dernière ont été très ap-
préciés du public si l'on en juge d'après
la vente qui en a été faite. La réduction
portant eur les abonnemente de la sèrie
B va de 20 à 45 % suivant la distance.
Durant Ila période du ler mars au 31 dé-
cembre 1933, il a été vendu environ 43
mille cartes de ceUe seconde eérie.

A partir du ler septembre 1934, les
abonnements nominatifs donnant droit à
10 courses d'aller et retour (sèrie B) au-
ront une durée de validité progressive
qui sera de trois mois, comme par le pas-
se, pour les dietances allant jusqu'à 100
km., de quatre mois, de 101 à 200 km. et
de six mois pour les dietances eupérieu-
res à 200 km.

Gràce à cette prolongation, les abon-
nements de Ja sèrie B seront aocessib'.es
à un plus grand nombre d'intéreseés.
Quant aux abonnements de la sèrie A,
utilisés surtout pour le trafic de banbeue
ou trafic à courtes drstances, leur durée
de validité reetera limitée à .troie mois.

Les alcools et la part des cantons
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La flotte federale
BERNE, 28 aoùt. (Ag.) — Depuie quel-

que tempe le contròie de la douane sur
le lac de Conetance laiese quelque peu à
désirer. Le service douanier ne possedè
qu'un seul canot automobile eur le lac in-
férieur, qui se borne à controller la pè-
che. Sur le lac de Conetance l'absence de
canots automobiles favorisait la contre-
bande. L'affaire de contrebande d'explo-
sifs de Staad a montre la nécessité d'ac-
quérir un canot automobile rapide pour le
service de la douane et le Conseil fede-
rai a décide mardi de faire l'acquisition
d'un tei canot.

Aventurier de haut voi
BADEN-BAD'EN, 28 aoùt. {D. N. B.)

— La police a arrèté dans le pare de la
ville un aventurier de haut voi portant
un nom sonore qui exerca ses méfaits
dans plusieurs villes. Conduit au com-
miseariat et n'ayant pas obtempéré aux
sommations de l'agent, celui-ci fit feu.
L'aventurier est un nommè Karl Frédé-
rich Rottemaies, né à Augsbourg, en
1900. Il fut condamné 17 fois pour es-
croquerie, faux , etc.

Toute une ville en flammes
BUENOS-AYRES, 28 aoùt. (Havas.) —

Un incendio extrémement grave a éclaté
dane la ville de Campano à la suite de
l'explosion de deux réservoirs de pétrole
contenant. 10 millions de litres. Une par-
tie de la ville est en flammes.

BUENOS-AYRES, 28 aoùt. (Havas.) —
L'incendie de Campano s'est propagé ra-
pidement à plusieurs autree réservoire de
pétrole. La population, prise de panique ,
s'esìt enfuie. Lee pompiere de Buenos-Ay-
res, alertés, se dirigent par train special
à Campano pour éviter la destruction de
la ville. Juequ'à préeent on compte un
mort et 50 blessés. La gare est déjà dé-
truite par les flammes. On apercoit l'in-
cendie à de grandes distances. Les au-
torités sont eur les lieux du sinistre.

Exécutions capitales
ROSTOCK, 28 aoùt. (D. N. B.) — Les

deux assassine Kroll et Kruger ont été
exécutée mardi matin dans la cour ie
la prison de Rostock. Kroll avait tue l'en-
fant illégitime de Kruger à l'instigaltion
de ce dernier et contro paiement.

Les morts
SIDNEY, 28 aoùt. (Havas.) — L'ex-

plorateur Sir Edgeworth David est mort
à Sidney aujourd'hui à l'àge de 76 ane.
Pendant la grande guerre il s'engagea à
l'àge de 57 ans et fit campagne en Fran-
ce.

LONDRES, 28 aoùt. (Havas.) — La
princesse Eugénie Paléologue, est décé-
dée lundi à Londres à l'àge de 86 ans. Se
déclarant descendante de l'empereur
Conetan-tin , elle avait à un moment don-
ne revendiqué des droits au tròno de
Grece. On lui rendit d'ailleurs les hon-
neurs royaux lorequ'elle ee rendit à Athè-
nes en 1898. Ses obsèques auront proba-
blement lieu jeudi.

Char&e d'assistance
BERNE, 28 aoùt. (Ag.) — En 1928 une

Bernoiee, obligée d'avoir recours à l'as-
sistance des pauvree, avait à Lucerne
donne naieeance à un enfant. Le canton
de Berne se déclara prèt à subvenir k
l'existence de l'enfant. Plue tard il de-
manda que le canton de Lucerne prenue
à sa charge la moiti é de l'assistance, en
vertu du concordat intercantonal. Le
canton de Lucerne refusa en se référant
à l'arrangement de 1928. Le Conseil fe-
derai a donne raison au canton de Lu-
cerne.

Les accidents du Grand-Prix
BERNE, 28 aoùt. (Ag.) — Au eujet de

l'aceident survenu lors du Grand-Prix au-
tomobile suiese nous apprenons que le
speotateur blessé Vorpe se trouve tou-
joure sans connaissance à l'hópital. Quant
au coureur Hamilton, tue dans cet acci-
dent, et qui était àgé de 29 ans, il sera
enterré mercred i à 13 h. 30 au cimetiè-
re de Bremgarten à Berne.

Maintenus en prison
PARIS,, 28 aoùt. (Havas.) — La 10ma

Chambre correotionnelle, siègeant en
Chambre de Conseil, a maintenu pour
chacun des 15 détenus inculpés dans l'af-
faire Stavisky le mandat de dépót d'un
mois decerne par le juge d'instruction.

Dans les consulats
PARIS, 28 aoùt. (Havae.) — La lOme

federai a accepte avec remerciemente
pour les services rendue la démission
donnée par M. R. R. Huni de see fonc-
tions de Consul de Suisse à Milan.

Prelude de crise
'MADRID, 28 aoùt. (Havas.) — Mer-

credi, contrairement à l'habitude, un
Coneeil des ministres aura lieu sous la
présidence du chef de l'Etat. L'annonce
de cette réunion inopinée n'a pas man-
que de sueeiter des bruits divers quant
à l'avenir immédiat du Cabinet. Les mi-
lieux gouvernementaux continuent à croi-
re ique la crise minietérielle, si elle a lieu
avant l'entrée dee Cortes, ne se produir^
que dans la deuxième semaine de septem-
bre.

Révolto dsos ose toiie è pupille;
PARIS, 28 aoùt . (Havas.) — L'« In-

transigeant » apprend de Lorient : La
plus importante mutinerie qui ait été con-
nue jusqu'à ce jour à la colonie péniten-
tiaire de Calale a mis en émoi la popula-
tion de Belle-Isle. Après s'étre révoltes
au réfaotoire les détenus frappèremt leure
gardiens. 56 pupilles prirent la fuite. A
l'aide d'écbelles servant à la réparation
de la toiture, ils traversèrent le mur d'en7
ceinte. Une chasse à l'homme fut orga-
nisée toute la nuit. Au dèbut de mardi
après-midi il ne restait plus que neuf pur
pilles en fuite. Toue les autres furent ar-
rètée sans résistance par la gendarme-
rie et les gardes auxquels s'étaient joints
un certain nombre d'habitants. Les gar-
des attaques au réfectoire n'ont été que
légèrement blessés. La nourriture a été
le prétexte de la mutinerie.

Le challenge assembri
par un accident

VARSOVIE, 28 aoùt, (Havas.) — Au
milieu du président de la République , des
membres du gouvernement , du Corps di-
plomatique , du ministre de la guerre, des
chefs de l'aviation militaire, du président
de l'aeroclub de Pologne, des membres
de la commission speciale internationale
et d'un très nombreux public a èté inau-
gurò solennellement le challenge interna-
tional 1934.

Un accident s'est produit à raérodro-
me après l'inauguration. A la fin de la
cérémonie, pendant des exertoicee acro-
batiquee auxquels partieipèrent divere
pilotes civils et militaires polonais, un
avion pilotò par un sergent s'est écrasé
eur le sol. Le pilote a été grièvement
blessé.

Cet accident a produit une forte im-
pression sur l'assistance.

LES SPORTS
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Après l'étape Lugano-Lucerne
Il nous faut revenir sur la magnifique per-

formance du Suisse Egli ; en effet , passe
onzième au Gothard , on ne dira jamais as-
sez son mefite d'avoir rejoint et battu les
dix hommes qui le précédaient. Erne , qui
a eu des ennuis et qui comptait pour le
classement international , est arriv e très re-
tard é, aussi l'Allemagne est-elle maintenant
en téte devant la Suisse. Bt voici la pori-
tion de nos principaux hommes au classe-
ment general : 2. Egli ; 5. Blattonann ; 15.
Boj shardt ; 16. Heymann ; 19. Erne ; 20.
Stettler.

Auj ourd'hui mercredi les coureurs vien-
dront de Lucerne à Lausanne {235 km.) par
les cols du Briining et du Pilion ; il est à
prévoir que nombreux ?,eront les sportifs
valaisans >qui se renid ront à Aigle pour as-
sister au passage de ja caravane et applau-
dir les vail'lants routiers.

Distribution irréguliòre. — Noe abonnés
qui ne reeewaient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en noue signalant par une aimj

pie carte cette anomalie.



Ponr une solide formation generale et professionnel-
le, auj ourd'hui indispensable, inscrivez vos fMs à I'

fiele Mn\i de Commerce de io
Haute surveillance de la ConSédératlon

Diplòme

Sein tìip mi laloiilé federale
Rentrée : 10 septembre 1934

Pour prospectus, programmes et tous remseigne-
ments, ecrire au Directeur : Dr Mangiseli, Sion.
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A louer vases de 2 à ìS.ooo litres (total 230.000 litres)

Près de la Gare, accès facile.
Modera Hotel Jura-Simplon, Lausanne.
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Varices ouvertes
Dartroe, Eczema*, Coupuree, Démangealaone.
Cravaaaee, Eruptlona de la peau, BrQluraa,

Coups de soleil, etc.
Vous qui souffrez ,faites un dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
[Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.2S.

Toutes pharmacies

Tabacs, Cigares, Papeterie
à remettre au centre de Lausanne pour cause départ.
Occasion avantageuse. Ponr renseignements s'adresser
au Bureau Charles Conrad, Rue Beau-Séjour 9, Lau-
sanne.
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M. FESSLER «léph. 13

Marflgny-Vllle, tèi. 61 034. Sion, rue de Conthey, Importation directe
tèi. 5.04. Gramo», radica, réparations. Livraiaons soignées

Alors elle redoutait que le j eune homme,
apprenant la nouvelle de la ruine du mir-
quis, ne se décidàt à abandonner ses pro-
j ets d'avenir.

Le samed i, dans la soirée, j our fixé par
Christian pour son retour, Ghislaine se de-
manda souvent ce qui se passait au chà-
teau. Probablement le fils et la mère se
réiouissaient de se revoir. Le j eune hom-
me avait promis à Ghislaine de venir au
manoir dans l'après-midi du dimanche : il
liendrait certainement sa' parole ! Mais
alors c'est à elle qu'il appartiendrait de
mettre son fiancé éventuel au courant de
la situation de fortune du marquisi de Cor-
brian I Après I... Christian deciderai! de
leur sort ! Peut-étre pas, car il lui fau-
drait auparavant en référer à sa famille.
La décision d'épouser une j eune fille sans
'dot est une chose grave pour des parents
fortune?, !

Si Chritian l'aimait il maintìendrait sa
idemande et Ghislaine douta de ses cher-
mes qui n'auraient probablement pas la
puissance suffisante pour retenir auprès
d'elle celui qui implorai! comme une gr2-
ce de l'epouscr quand tous la croyaient ri-
che' ! - ¦• „ ri. ' - i  ¦¦ ¦ : - . .

A vendre d'occasion A bas
prix nn

VÉLO
à l'état de neuf. S'adresser
à Nanchen Berzoz, fils de
Jean-Baptiste, C1IELIN près
Lens.

B A I S S E
Petits

fromages
de 4 kg. environ

Tilsit V< gras le kg. 1.40
Tilsit '/a gras » 1.80
Tilsit tr. gras 2.— et 2.20
Envois à partir de 15 kg.
20 et. meilleur marche

par kg.
Jos. Wolf, fromages en gros. Coire

1 mobilier
375 fr.
(à l'état de neuf)

en noyer massif
1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée, 1 table de nuit, 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table de mi-
lieu , 1 tapis moquette, 1
divan moquette, chaises as-
sorties, 1 table de cuisine,
et tabourets. Emb. exp. feo.

R. Fessler, IAV. Franoe,
5. Lausanne. Té'.. 31.761.

i(On peut visiter He di-
manche- sur rendez-vous).

¦JL Aucun aulre produit oe peot la remplacer

Dans votre Intérèt, comme dans celui des acquisi-
temi honnètes, la Fédération Romande de Publicité
délivré désormais une carte de légitimalion aux cour-
tiers d'annonces. En exigeant qu'on vous la présente,
vous contribuez à une oeuvre d'assainissement.

Ì r »
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3j 5 CtS
c'est le prix d'un vene de
2 di. de sirop préparé chez
soi avec nos exlraiis pour
sirops.
En venie parloul. Mode d'emploi sui
le flacon. Préparation simple.

Dr A. WAND£R
S.A. BERNE

• - .7 '.'¦ "
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Saucisses
Spóclalltó bernolae

(cuites)

c* i cn pur p°r°1 1 ì\\ gout exceiient
11* L.JU qualité super,
le kilo par colis postai,
port dù , contre rembour-
sement. Minimum 2 kgs.

Schinken JL G.
DUrrenroth i. E.
Pour nos autres pro-

duits exigez prix-cou-
rant 7 a.

A vendre beaux

porcelets
de quatre semaines. S'adr. à
Aristide Richard , Vérossaz.

Detective
Enquétes - recherches - sur-
veillances-filatnres sont fai-
tes en toute discrétion par
le bureau Charles Con-
rad, rue Beau-Séjour 9, à
Lausanne.

Radio
complet , 5 lampes, payé fr.
550.— , à céder pour 120 fr.

Mme "Wehrl i, scierie Gross,
Salvan; 

On demande pour la cam-
pagne, près Genève, une

personne
depuis 30 ans, sachant tenir
ménage. Ecrire à Mme Che-
vrieT, Gy près Genève.

Unii BURGfHER
Médecin-Chirurgien-Dentiste

Maison Oraat-Crlttln , Martigny
Téléphone 61.353

se fait un plaisir de vous informer qn'il ouvre son
cabinet dentaire commencement septembre

VINS
rouges et bianca

Le déj euner du dimanche étant touj ours
un peu più?, tand que Ics autres jours de
la semaine, la famille Corbrian finissait à
peine de prendre le café quand un bruit de
voiture. se fit entendre.

La j eune fili e «ui guéttait l'arrivée de
Christian Nojon, le percut de très loin.

L'auto stoppa devant Ja grillé du ma-
noir. Christian Noj on était accompagné de
sa mère.

Cette dernière fut tout spécialement ai-
mable et la marquise répondit avec sa
bonne gràce habituelle aux compliments de
la visiteu?,e. Jignorant tout de ce qui se
passait autour d'elle, la maitresse de la
maison aivait grand e facilité à garder son
naturel charmant.

Le marquis , lui , se tenait plus sur la ré-
serve, mais comme il aiffectait cette .attitu-
de depuis le début de leur?, relations, per-
sonne ne songea à s'en étonner. Seule Ghis-
laine devlnait les pensées de son pére qui ,
à cette minute , partageait son troubJe.

La conversation fut generale et banale
ju?qu'ià l'heure du thè.

•Ghislaine , ayant fini d'accoonpJir ses de-
voir s de deune fille de maison en offrant

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent tes danzerà qui

tes meoacent a l'epoque du Retour d'Aie. Les
sympómes soni bica contras.
C'est d'abord une sensatkm d'é-
toorfemertt et de sirtfocation qui
étreint la gorge, des bouifées
de cbaiteur qui montent au visa-
ge. ponr taire place à une sueur
froide soir tont le corps. Le ven-
tre devient douloureux. les rè-
gles se renouveilent irréjniliè-

res ou trop abondantes et bientòt la lemme Sa plus
robuste se trouve «ifaibtie e* exposé* aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans pins ta-rder.
taire noe core avec la

Jouvence de Ile Son
Nous oe oesserons de repéter que tonte femme

qui atteint l'àge de 40 ans, mème celie Qui n 'é-
prowe aucun malaise. doit faire usage, a des in-
tervalle s iréguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle vent éiviter l'affluì «ubi* du sang
au cerveau, ta congestion, l'attaque d'apoplexie,
lai rupture d'anévrisme, etc Qu'eJle n'oublàe pas
qne ile sang qui n'a ptas son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles ety dévetoppera les maladies lles pdus pénihles : Tu-
meurs. Neurasthenle, Métrlte. Fibromes. Phlébltes.
Hémorragle, etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes ics infirmitós qui la menacent.

La JODVENCE DE L'ABBÉ SOURY ¦• troar. dam tosti!
lai pharmaciai mi prix cl-deiioui i

DDTV 1 u. n $ LIQUIDE, fr. 3.50PRIX : Le flacon j puj uuES, h. 3.-
Dépòt giélnérafl pour .la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Qua! des Bergues, Genève.
Bion exlger la reninole JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qnl

doit portar le portrait da l'Abbé Soury at la flraatura
Hag. DUMONTIEK en rouge.

à Mme Noj on un «oOter excellent, s'adres-
sa à Christian.

— Monsieu Christian, proposa-t-elle, vous
plairai t-il de faire une promenade à l'om-
bre de nos vieux arbre?, ? C'est une dis-
traction moins agréabJe que celle du ten-
nis, mais Je n'en ai pas d'autre à vous of-
frir.

— Elle est plus que suffisante pour mon
plaisir , Mademoiselle Ghisilaine, répondit le
j eune homme, dont le visage traduisit Ja
j oie qu 'il se faisait a l'avance de ce mo-
ment de solitude avec la j eune fille.

Mme Noj on regarda d'abord son fils
avec complaisance , puis reporta sur Ghis-
laine des yeux qui traduisiren t son admira-
tion.

Le marquis de Corbrian ne perdit rien
de ce manège.

Les deux j eunes gens s'éJoignaient déj à.
-Ghislaine serrait légèrement Ies màchoi-

res et retenait sa respiration , par peur d'a-
bord , mais surtout pour étre sOre d'accom-
plir jusqu'au bout ila tache qu'eLle s'était
imposée.

'Ce fut Christian qui rompit le premier
le ' silence. .

— Mademoi.^lle Ghislaine, dit-il, comme

['est es leu èS VOS m
des Timbres-Escompte

qne vons achetez le pins aviapent

algre
les prix
en baisse
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ivous Je voyez, j e r,uis fidèle au rendez-ivous
que vous m'avez donne. Durant toute la
semaine écoulée, je n 'ai pensé qu 'à vous,
là votre réponse que j'attends impatiem-
ment,

— Héilas ! Monsieur Christian, répondit-

la concurrence, la crise et les acheteurs
qui se restreignent , voici une entreprise
de l'alimentation qui augmenté de Fr. 20
mille son chiffre d'affaires annuel. Com-
ment ? Par une publicité bien préparée,
bien exécutée.
Vous voulez savoir quelle publicité elle
a faite et ce qu'elle lui a coùté ?
Quelques centaines de francs en annon-
ces. Rien de plus. Mais en annonces bien
faites et bien placées. Des textes simples,
nets, engageants. Pas d'affirmations som-
maires : des faits et des suggestions ha-
biles. Pendant toute une période de l'an-
née, elle n'a pas laisse passer une semai-
ne sans annonces. Cela vous parait bien
simple. Oui, comme l'ceuf de Colomb. Si
c'était si simple, verrait-on tant d'annon-
ces compliquées, à rebours du bon sens
et totalement dénuées d'attrait ?
Avant tout, notre client a choisi le meil-
leur véhicule de publicité : l'annonce.
S'JJ avait en recours à des moyens va-
riés, ses quelques centaines de francs ne
lui auraient pas permis d'obtenir la ré-
pétition indispensable. Avec l'annonce, et
rien que l'annonce, ses quelques centai-
nes de francs lui ont suffi pour s'adresser
à son public pendant des semaines, en
modifiant chaque fois son argumentation.
Sans frais, sans engagement pour vous,
Publicitas vous fournira tous renseigne-
ments, tous devis qu'il vous plaira de lui
demander. Elle transmettra vos annonces
à tous les journaux, périodiques, revues
professionnelles de Suisse et de l'étran-
ger. Et vous serez étonné vous-mème des
précieux conseils que vous aurez recus,
au cours de vos relations avec

Publicitas
SION

Rue de Lausanne 4. Tel. 2.36

elle la voix bianche, j'ai à vous apprendre
une nouvelie qui modifiera tous vos beaux
proj ets d'avenir.

— Rien ne pourra me faire changer , re-
prit le jeune homme avec foi.

— Ne vous hàtez pas d'affirmer ainsi
votre décision, Monsieu r Christian , car vous
pourriez d'ici peu , reigretter vos paroles.

— Mademoiselle Ghislaine , je JAI ìS sur de
ne Jamais rien regretter si vous consen-
tez à ma demande.

— Attendez que j 'aie parie d'abord.
lAlors elle baissa Ies yeux. Il Jui était

profondément douloureux d'avouer la fau-
te de son pére. Elle l'aimait tant que la
peur de le voir mal iugé par un étranger
la. mettali au supplice. Ah ! s'il lui avait
fallu confessar sa propre erreu r combien
cette tàche eùt été moins pénible ! Tout
d'un trait, elle . révéla Ja vérité 1

— Nous sommes rnmés I a

— Je le savais, répondit simplement
Christian Noj on.

Il le savait et il l'aimait quand mème*
Sa déclaration n 'était donc pas d'ordre ba-
nal comme elle l'avait suppose tout d'a-
bord. Elle fìourit parce qu 'elle ressentit
alors un grand adoucissement au sacrifice
qu 'elle s'imposait pour la tranquillile dm
foyer où elle vivait. Puisque Christian
éprouvait à son endroit des sentiments aus-
si élevé?, il lui serait facile d'avoir pour
lui, plus tard, l'affection d'une épouse fidè-
le.

— Vous Je saviez ? interrogea-t-elle.
— Oui, MademoiseJle Ghirj aine ; mesi-

parents s'étant faeilement apergus de mon
amour pour vous, mon pére profil a de son
séj our ici pour prendre de?, renseignements
relatifs à la situation pécuniaire du marquis
de Corbrian. II apprit qu 'entrainé par de
fàcheuses spéculations ce dernier serait
obligé de réal iser ses biens comme l'a fait
le comte de Kerloviau au profit de mon
pére.

— Et votre pére vous avait dit tout ce-
la avant votre départ de Bretagne ?
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