
les liofili du taiA I Fribourg
En cet été finissant, la floraison

ides fétes récontfortantes s'épanouit, el
le rédacteur d'un journal quotidien, à
prix extrèmement réduit, ne pouvant
multiplier ses pages, doit nécessaire-
ment condenser ses impressions.

Il cueillera pour l'article de fond la
fète qui, par son origine et par son
but, constitue la ibome fixe sur la rou-
lé vertigineuse de l'existence humaine,
la marche sur laquelle peut s'asseoir
en toute sécurité. le citoyen qui, re-
gardant autour de lui, voit tout chan-
celer à cette heure.

Le Congrès de Fribourg fut une de
ces fètes-là, et, ce matin mème, la
Tribune de Lausanne peut ecrire :

.« Cette importante journée du pa rli
populaire catholique suisse f i t  sur cha-
cun une profonde impression par sa
dignité parfaite et son ordre. Elle lais-
se à tout conservateur perspicace la
certitude de l' union catholique, union
dans la méme fo i  vivace et dans le
méme patriotisme. »

Cornine nous plaignons les gens qui
ne sont d'aucune religion, les gens
qui, au-dessus des politiques ¦infini-
ment variaibles, n'ont point un oreiiler
sur où reposer leur tète.

•Les fondateurs du Plus Verein, de-
venu plus tard Association populaire
catholique qui, en 1857, se réunirent à
Beohenried pour y jeter les bases de
cette grande ceuvre, doivent aujourr-
d 'hui  tressaillir de joie dans leur tom-
be. ; ,*,' .*'. H_|

Levant le couvercle du cercueil, ils
ont pu voir Fribourg toujours égal à
lui-mème, le Pape présent de pen-
sée à cette nianifestation de foi , en-
touré de tous les membres, ou a peu
près, de l'épiscopat suisse, deux con-
seillers fédéraux, des magistrats de
tous ordres par centaines, un cortège
de quelque vingt imille participants,
des sociétés innomlbrables avec leurs
drapeaux, leurs fanfares, un entrain à
la fois recueilli et joyeux, et sur tout
cela l'éclat d'un soleil d'or I

On dit souvent : autres temps, au-
tres mceurs. Rien n 'est plus faux en
¦matière religieuse. Il suffit d'aller fai-
re un tour dans nos Congrès pour s'en
convaincre. Les temps sont différents,
mais le roc de Pierre reste le mème.

Soit Je samedi à Bourguilion, soit
le dimanche aux Grandes Places, le
Saint-Sacrifice de la Messe a été célè-
bre par Son Excellenee Mgr Biéler,
doyen des évèques suisses.

Alleluia I disait ¦certainement la na-
ture en fleurs et en fruits !

Alleluia I Beau jour de résurrection
des consciences et des cceurs !

Les orateurs de circonstance ont été
pour les Romands Mgr Besson et pour
Ies Alémanniques Mgr Vincent. Nous
ne pouvons, hélas I que les nommer.
Sous le charme de leur parole et la
solidité doctrinale de leurs allocutions
Ies àmes s'émurent.

Du fond de cette éloquence semblait
•venir quelque chose d'indéfinissable et
de serein, quelque chose de suave ct
de puissant qui répandait la lumière
et la vie.

Nous passons sur le banquet qui
eut lieu au Cercle catholique et où
MM. le syndic Aeby et Auf der Mauer
échamgèrent des paroles aimables. Ni
M. Python, ni le chanoine Schorderet
ni M. de Montenach ne furent oubliés.

D est bon d'avoir la mémoire du

cceur. Si peu de personnes la con ser-
vent.

Le cortège s'est ébranlé à 14 heures
précises.

Dans toutes les manifestations, un
usage et une bienséance veulent que
le chroniqueur enfle quelque peu la
beauté du défilé.

Nous ne risquons pas de tomber
dans cette iflagornerie : ce fut une mer-
veille, et les mots n'arrivent pas aisé-
ment sous la piume pour traduire ce
chatoiement de couleurs, cette joie
des visages, cette participation des
plus hautes personnalités laiques du
pays, ces drapeaux, ces costumes, etc,
etc.

Nous avions le sentiment du Garde-
à vous que les sentinelles répèteht, de
distance en distance, aux postes avan-
cés de l'armée endormie.

Que dire des travaux de sections ?
Ils furent multitude, trop nombreux

mème, car on n'aurait pu les suivre
tous, pas plus qu'il m'est possible d'en
donner un compte-rendu méme suc-
cinct.

D'aucuns iseront certainement mis
en brochure. Es méritent cet honneur.
Il y a én eux du rayonnement plus
chaud que le soleil d'un beau jour de
féte.

Aujourd'hui déjà , cependant, nous
devons signaler le discours que Son
Excellenee Mgr Besson a prononcé à
l'Assemblée plénière des délégués de
l'Association Populaire catholique.
Très courageusement, l'évèque de Lau-
sanne et Genève prévoit cette muta-
tion, que tout le monde sentait, de
l'ancien Pius Verein en Action catho-
lique.

La chose s'impose, tout en tenant
compte, cela va sans dire, des contin-
gences humaines. Une fois de plus,
Mgr Besson a parie en homme d'ini-
tiative et pour proposer quelque cho-

Notons, aux assemblées populaires
de l'après-midi, les discours et exposés
de MM. les conseillers fédéraux Mot-
ta et Etter, de M. l'abbé Evéquoz, rec-
teur du collège de Sion, de MM. les
conseillers d'Etat de Weck et Celio et
du conseiller aux Etats Willy.

Tous ces orateurs de marque ont
parie avec l'ardente conviction du pé-
ri! matérialiste commun, des misères
de l'àme et du corps a soulager, du
bien à réaliser et de la nécessité du
développement des eeuvres soeiales
chrétiennes.

Pas un mot de politique n'a effleuré
leurs lèvres.

C'est déjà VAction catholique.
Nous sommes certain que vous le

comprendrez, le sens de cette mani-
festation , de ce Congrès, vous. les
humbles, vous les souffrants, vous les
cceurs naìfs et douloureux qui, par-
fois , vous laissez prendre à une idéo-
logie matérialiste.

Dans les travaux, dams les discours
de dimanche à Fribourg, se trouvent
les préceptes qui contiennent tout le
secret de la vie.

II y a là des sources jailli ssantes
de bonheur.

Oh. Saint-Maurice.

GEORGES MORANO
MARTIGNY - Tel. 6i.3i 7

Représentant ..Union-Genève"

Plus de demi-mesures i
des réformes hardies
On constate avec inquiétude la ten-

dance à se contentar de la politique des
demi-mesures, de l'usage des calmante à
effe t provisoire. L'heure est venue dss
réformes hardies et profondes, qui adap-
teront notre Consti tu tion, nos lois, nos
institutions politiques, nos organisations
économiques, c'est-à-dire toute notre vie
nationale aux impérieuses exigences des
temps nouveaux. L'heure est venue de
coordonner la situation nouvelle avec
nos constantes historiques.

Les dérogations réitérées et pour ainsi di-
re journalières à la Constitution federale
que, depuis vingt ans, le Conaeil federai
et les Chambres justifient par l'argu-
ment de nécessité ont péremptoirement
démontré que la charte federale ne ré-
pond plus aux exigences actuelles et que,
par conséquent, une revision s'impose.

J.-M. Musy,
ancien conseiller federai.

Rome et la mort
de la reine Astrid

(De notre correspondant particulier)
Rome, Je 30 aoùt.

Jamais Ja -mort d'une princesse étrangère
n'a oauj ié ici une émotion comparable à
ceJ'le que vient de provoquer le trépas tra-
gique de da Reine Astrid.

Assurément, Ja -fin sondarne d'une j eune
souveraine à qui semblait promis un long
règne était faite pour bouleverser tous les
coeurs. (Les Italiens qui avaient été si pro-
fondément remués* par la mort du Roi Al-
bert ont été particulièTement sensibles k ce
nouveau deuil qui vieoit plonger dans la
tristesse à la iois Ja [famille iroyaJe de Bel-
gique et Ja (Maison de Savoie.

•Mais tous, ces sentiments sont encore avi-
vés par le souvenir qu 'a laisse aiux Ro-
mains de tontes Ies classes et de tous Ies
milieux la regrettée souveraine, lorsqu'elle
est venue ici, au début de janvier 1930, as-
sister au mariage de la princesse Marie-
José arvec Je prince Humbert de Piémont.

li n 'est personne k Rome qui n'ait été
toniche alors du mélange de force et de
gràce que formait Ja famille .royale de Be.-
giique. Le roi Albert avec sa carrure d'ath-
Jète était dignement encadré de ses deux
fils tandis que Ja delicate silhouette de la
reine s'accompa*gnait -d* deux princesses
irayonnantes de j eunesse et de beauté. L'at-
tention et Jes ovations populaires allaient
naturellement surtout à Ja jeune femme qui
venait s'unir à J'héritier de 'la couronne d'I-
talie, mais Ja foule aivait aussi été conqui-
se par Ja bonne gràce et l'entrain souriant
de Ja duchesse de Brabant et elle le Jui
montrait en toute occasion.

iNous Ja •revoyons encore au Quirinal
dans Je cortège de rois et de reines, de
princes et de princesses qui escortait la
princesse Marie-José et le prince Humbert
à travers Jes sailons or et rouge séparant
Ies appartemenits royaux de la Chapelle
Paul ine. Nous Ja revoyons aussi assistant
aux manifestations du peuple, du balcon du
paJais ou de 'l'estrado devant laquelle dé-
filait le cortège des provinces italiennes.

Nous Ja revoyons de mème dans les sal-
les et les galeries du Vatican et sous Jes
voùtes de la Basilique Saint Pierre. A ce
moment, la princesse Astrid appartenait en-
core au protestantisme, mais depuis son ar-
rivée en BeJgrque e!*Ie s'était instruite
consciencieusement de Ja doctrine catbo'i-
que et dans l'entretien particulier que le?,
souverains belges eurent avec le Saint Pé-
re, le roi Albert eut ta tjo ie de pouvoir an-
•noncer k Pie XI que sa belfe-fiUe ne tarde-
rai! pas à se trouver, e!Je aussi, dans le
igiron de illEglise catholique. Un instant
più ., tard , elle s'agenoutllait devant le Sou-
verain Pontife qui Jui faisait J'accueil 'e
pJus affectueusement paternel et, descendue
à Saint Pierre avec le cortège royal, elle
s'absorbait devant le tombeau du Prince
des Apòtres dans une prière préludant à
l'abiurati on de l'été suivant

Nous n'avons pas été seul à nous souve-
nir de tout cela lorsque la terrible nouveJ -
Je est parvenue de Lucerne au Vatican. Re-
cue par M«r Ottaviani, substitut de Ja Se-
crétairerie d'Etat, elle a été téléphonée
aussitòt à Castel-Gandolfo où le Saint Pé-
re s'en est montre profondément attristé.

En son nom, le (Cardinali Pacelli, Secré-

taire d'Etat, accompagné de Mgr Ottavia-
ni et de Mgr Tardini, sous-secrétaire des
affaires extraordinaires, s'est rendu J'après-
midi au pala is du Grillo pour porter à l'am-
bassade de Belgique les condoléances du
Saint Siège. Cette visite n 'a pas été une
simple démarche de courtois ie, mais Je
Cardinal Pacelli y a mis toute la délicates-
se d'un noble cceur sincèrement .troublé
d'un si grand malheur et d'une si doulou-
reuse détresse.

Guardia.
* * *

Comment les princes royaux
ont appris l'affreuse nouvelle

Le Roi Léopold, que la douJeur accable
et qui , en oe imoment, s'est isole avec sa
mère, Ja reine Elisabeth à Laeken, n'a pas
iannoncé à ses pauvres enfants J'afireuse
nouvelle. Depuis deux .ours avec mille pré-
cautions inspirées par la plu s affectueuse
déJicatesse un médecin ami et la comtes-
se du Roy de Bliequy, ont doucement pré-
paré Ja princesse Joséphinej CharJotte, l'aì-
née, a apprendre J'horriMe réalité. IntelJi-
igente, elle a vite compris.... Elle a vouilu
tout savoir, évoquant la mort de son
grand-pére qu'on lui avait aussi annoncée
avec précaution. On Jui a dit et elle a san-
gloté, demandant à voir sa maman...

Le prince Bawdoin, qui a cinq ans, a
compris aussi pouriquoi sa mère, qui tar-
dali a revenir, ne reviendrai t plus...

PAYSANS ET
REVISION TOTALE
On nous a dit ici et là, en Valais, qu'en

general la population ne s'intéressait qu'à
.moitié à la revision de la Constitution ot
qu'elle préféreraìt de beaueoup entendre
parler d'une baisse du taux de l'intérèt.

Il est facile de comprendre ce senti-
ment. La revision n'est pour personne
« d'un rendement » immédiat. On ne sait
pas non plus très bien ce qu'il en sortirà.
Or, l'électeur, le paysan surtout, possedè
dans son sac tout un lot d'exigences pré-
cises et pressantes. Il est impatient de
voir diminuer ses charges dont le poids
n'a pas varie depuis les belles années et
augmenter ses revenus qui ont terrible-
ment fondu* et sont sujets aux aléas de
la crise et des saisons.

Avec cela, la malico des temps dont il
ressent les effets et remarqué les ravagés
autour de lui avec lucidile lui fai t voir
souvent en rose la situation des autres,
à commencer par celle de son créancier
de la ville qui n'est jamais à ses yeux
qu'un usurier.

Le paysan est d ailleurs soigneusement
entretenu dans son mécontentement par
tous ceux, journaux ou petits politiciens,
qui lui infusent les miasmes de l'envie et
de l'amertume. Quand une feuille bour-
geoise qui est une de ses rares lectures
se plait à lui montrer du doigt ceux qui
« entassent des capitaux dans des cof-
fres » sans autre précision sur « ces pri-
vilégiés » magnifiques autant qu'incon-
nus, il est assez naturel que le petit pro-
priétaire dont tout le bien s'étale au so-
leil dénoncé aux quatre venta les « ca-
pitaux » ou les « banquiers » qui ne pa-
yent pas d'impots. Le contraire serait
étonnant.

L'agriculteur a sans doute des raisons
de se plaindre et il est, après tout, fort
possible qu'un banquier abuse de lui com-
me peut le faire un journaliste de sa cré-
dulité. Mais il sait bien pourtant qu'on
n'allume pas tout à coup la maison pour
cuire un ceuf. Dévaluer le frane suisse,
ce serait à coup sur cela et pour s'en con-
vaincre il suffit de savoir qu'en Belgi-
que l'index de la vie est monte de 83
points depuis la dévaluation. Réduire d'un
jour à l'autre le taux de l'intérèt par dé-
cret, ce ne serait pas très différent. Le
créancier de notre paysan a lui aussi des
créanciers et ceux-ci en ont également,
ainsi de suite. Les petites révolutions que
l'Etat a déjà consommées dans le crédit
notamment dans la branche hòtelière ,
prouvent que loin d'atténuer la crise, el-
les aggravent le malaise qu'on cherchait
à dissiper. Il y a des règles économiques
ou financières, ou encore simplement des
règles d'honnèteté qu'on ne viole pas iin-
punément On les a déjà bien assez violées
et ce n'est pas d'autre chose que le pay»
et l'agriculture elle-mème se reseentent.

Est-ce que le paysan en Suisse est fcel-
lement désarmé en face de ce qu'il com-
mence à appeler le < capitaliste » aveo
une nuance de hargne toute socialiste ?
Est-ce que le crédit agricole est si mal
organisé ? Si c'était le cas, plutòt que
d'attendre une intervention providentielle
du dehors, le paysan lui-mème devrait
s'en préoccuper. Il devrait penser aux mo-
yens de défendre ses intérèts, s'organiser
dans la région où il est établi non seu-
lement contre les banquiers qui l'exploi-
tent maintenant mais en prévision de
l'avenir, qui pourrait bien étre plus rigou-
reux. Si les belles années d'après la guer-
re avaient été mises à profi t par les mé-
tiers et que chacun ait apporté sa quo-
te-part à une ceuvre regionale de défen-
se et de prévoyance corporatives , on n'en
serait pas où l'on en est.

Or, la revision totale de la Constitution
contient au moins cette promesse : la si-
tuation des métiers, la situation de l'agri-
culture sera examinée de près. Si elle l'est
consciencieusement, il ne pourra en sor-
tir qu'un regime nouveau fortement de-
centrasse, seul capable à la fois de con-
tenir les intérèts professionnels et de leur
donner assez de puissance contre les ex-
ploiteurs et les profitards.

Raison bien suffisante, nous semble-t-
il, pour que le paysan vote sans hésita-
tion dimanche prochain en faveur de la
revision totale de la Constitution.
i L. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ IM I»

Le coup de théàtre
de la convention Rickett

Pour un coup de théàtre, e'en est un
que la convention passée entre l'empe-
reur d'Ethiopie et une société américai-
ne à la tète de laquelle se trouve un An-
glais, M. Rickett. . j

Sèlon cette convention, la Société Ric-
kett aurait le droit d'exploiter, sur une
grande étendue, des gisements petrolife-
ra et minéraux en Ethiopie.
. Et, ce matin, on annonce que ìé Nè-
gus préparé d'autres conventions du mé-
me genre avec d'autres pays, sauf l'Ita-
lie.

Ainsi, en cas -de guerre, le nègus sau-
verait les richesses du pays.

L'indignation est grande en Italie et
M. Mussolini a pu déclarer au reporter
d'un journal anglais ces paroles mémora-
blei :

< Je suis pour la paix, mais ce que
j'ai commence, je le finirai. Je désire
rester dans la Société des Nations, si ce-
la est possible. Mais si la S. d. N. se
prononcé contre l'Italie, j'en sortirai et
e'en sera fait de la Société des Nations.»

Qui est Rickett ? ;
M. Rickett est Anglais. Il a environ

quarante ans, disent les uns ; quarante-
sept, supputent les autres. Il aime l'a-
venture. Son energie est prodigieuse. Il
me tient aucun compte de l'avis de sea
médecins et, mème malade, il continue
de travailler et de voyager. Ses intimes
affirment que deux ou trois heures de
sommeil par jour lui suffisent en perio-
do de suractivité nerveuse. 1

On lit sur ce visage jovral, troué do
deux yeux noirs intelligents et audacieux
marque d'un nez fort et d'un menton te-
nace, une volonté qui ne flóchit pas de-
vant l'obstacle.

Il chasse à courre, possedè une jolie
propriété dans le Berkshire, est locatai-
re du chàteau d'Amroth, dans le Pays do
Galles, semble se complaire dans la pe-
nembre et a des amis qui ne jur ent que
par lui.

Bien qu'il paraisse avoir fait jusqu'ici
de grandes affaires, on ne trouve son
nom nulle part dans les annuaires où
sont consacrées les grandes réputations
de la Cité. Il ne fait partie d'aucun con-
eeil d'administration. On sait seulement
qu'il aida à la formation de la British
Oil Development Company en 1928, et
qu'avec quelques intimes, il est membre
d'un petit groupe, la Devonport Trust,
dont les bureaux se trouvent dans la Ci-
té.

C'est surtout le Levant qui semble l'a-
voir attiré. Il est peut-étre plus connu
en Mésopotamie qu'en Angleterre. On
croit saroir qu 'il a joué un róle impor-



tant dans les .négociations relatives à
la répartition des nappes pétrolifères de
l'Irak ; mais ici encore tout est mystère
et conjecture.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHI »

La lettre pastorale
des évèques allemands

La lettre pastorale élaborée à la con-
férence de Fulda et signée par tous les
cardinaux, archevèques et évèques d'Alle-
magne, maintient avec la plus grande
energie les positions dogmatiques et mo-
raies de l'Eglise catholique liguée con-
tro certaines tendances du national-socia-
lisme.

Cette lettre a été lue, hier matin , à
tous les offices célébrés dans les églises
catholiques allemandes.

« Nous ne sommes pas en peine pour
l'Eglise, proclament les évèques, mais
nous avons de gros soucis en ce qui con-
cerne notre peuple et notre patrie. L'E-
glise a triomphe de l'ancien paganisme.
Elle triomphera aussi du nouveau paga-
nisme. »

Lea évèques annoncent qu 'ils ont adres-
se au fuhrer et chancelier du Reich un
mémoire détaille sur les restrictions qui
sont apportées au libre exercice de la
foi catholique contrairement aux en-
gagements solennels contractés par le
gouvernement du Reich dans le concor-
dat avec le Vatican.

Lea évèques allemands exhortent les
fidèles à leur foi à se grouper autour de
leurs prètres. Us les mettent en garde
eontre la propagande en faveur d'un néo-
paganiame prèché par des gens qui ni
connaisaent pas l'Egliae ou qui falsifient
l'histoire de l'Egliae. Ila a'en prennent à
ceux qui veulent faire ceuvre de paateur,
mais qui n?ont recu. aucune mission pour
cela.

Ils prennent position contre les théo-
ries natìonales-socialistes sur le mariage
et la pureté de la race, invitent lea ca-
tholiques à respecter lea lois en vigueur,
à faire preuve de patience et à ne pas se
laisser entrainer à des actions illégalea :

< Mettez un cadenaa à vos bouche?,
fermez-vous lea oreillea ; ne répandez
pas tous les bruits qui circulent actuel-
lement sur l'Etat et ses personnalités di-
rigeantes. »

Un procès pour un terrain d'une valeur
de 80 centimes !

En Yougoslavie, un tribunal vient do
prononcer un jugement dans un procès
mettant aux prises deux voisins, pour
la possession d'une portàon de 4. mètres
divisant leùra propriétéa reapeotives.

Pour savoir. à qui devait étre attribue
ee petit lopin dont la valeur a été fixée
à... 80 centùnea, un procès fut . engagé
en 1908.

Depuia cette epoque, lea deux voisins
ont lutté à coups de papier timbrò, si
bien que l'addition dea frais atteint au:
jourd'hui la coquette somme de S00Ò fr.

Et le plus dréle, c'eat que le jugement
tout en ne contestant paa le droit de
propriété de l'un, remet le terrain à l'auT
tre parce que celui-ci l'occupe depuia 27
ans !

Un escroc meurt d'émotion
A son arrivée à Toulouae, où il venait

en villégiature, le nommé Alphonse Ri-
chard, 57 ans, demeurant à Paris, était
appréhendó par des inspeeteurs de la po-
lice et conduit dans les locaux de la Sù-
reté pour notification d'une condamna-
tion à 3 ans de prison et 500 fr. d'a-
mende qui lui avait été aignifiée par le
tribunal de la Seine, et qui avait été
confirmée en appel, pour abus de con-
fiance et infraction à la loi sur les so-
ciétés.

Au. moment où on lui donnait lecture
de l'arrèt de la Cour d'appel, Richard
pàlit brusquement et tomba sans con-
naissance.

Tous les soins pour le ranimer '>nieu-
rèrent inutiles.

Richard a succombé à une crise car-
diaque.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 2 septembre. — 12 li. 30 Dernières

nouvelle!, 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 17 h. Musique légère et de danse.
18 h. Coutumes d'autrefois : Eprò , chari-
varis. 18 fa. 25 L'Amthologie sonore. 18 h.
40 Les maisons ont-elles un visage ? 19
h. 05 Causerie d'actualité ..cientifique. 19 li.
30 QueJques disques . 19 h. 40 Radio-chroni-
que. 20 fi. Présentation d'une oeuvre de mu-
sique de chambre. 20 h. 20 Con tes inedita .
20 h. 40 Soirée gaie avec Je concours de
l'Orchestre nFed Adison. 21 h. 'Dernières
mouvelleF. 21 h. 10 Suite de Ja soirée gaie.
21 h. 35 Petite gazette de la semaine par
Ruy Blag. 211 h. 45 Musique de danse par
l'Orch estre Fred Adison.

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

NOUVELLESJDISSES
La route sanglante

Un accident mortel s'est produit au
Salève.

Il ne s'agit pas, cette fois-ci , d'un dra-
me de la « varappe », car c'est le con-
ducteur d'un camion qui vient de trouvm
la mort.

Un entrepreneur de la route stratégi-
que, M. Pierre Gallioz, originaire de la
Savoie, àgé de 40 ans, accompagno d'un
de ses ouvriers, remontait aux Crèts,
conduisan t un lourd camion automobile.
Après le virage du « Polonais », dans
un tromjon cependant droit , le véhicule
diri go trop à gauche dévala soudain la
pente boisée dans un ravin de plus de
cinquante mètres où il fit quatre tours
sur lui-mème avant de s'écraser.

Tandis que l'ouvrier s'en tirai t saus
grand mal, l'infortuné chauffeur , qui
avait une fracture du cràne et baignait
dans son sang, ne tardait pas à rendre
le dernier soupir.

Le corps du malheureux entrepreneur ,
ancien combattant , pére de famille Jo
quatre enfants, fut transporté au poste
des sauveteurs du Coin. Quant à la fa-
mille qui habite Cruseilles, elle fut pre-
venne avec tous lea ménagements pos-
sihles.

* * *
Une violente colliaion s'est produite

hier à La Chaux-de-Fonds, entre un au-
tomobiliste et un motocycliate, dont lea
conséquences risquent d'ètre fort graves.
M. Julea Tiaaot-Daguette, 40 ana, Neu-
chàteloia, domiciliò à Chène-Bourg (Ge-
nève), roulait en auto dana la ru'3 de-
là Paix. Au moment de traverser la rue
du Dr Coullery, il entra en collision avec
un motocycliate qui descendait cette dur-
nière rue et auquel il aurait dù céder
le passage. Le choc fut d'une rare vio-
lence, et le motocycliate, M. Arnold Del-
lenbach, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
fut projeté sur la chaussée à une distan-
ce de plua de cinq mètree du point de
choc et reata inanime. L'auto poursuivit
sa route, monta sur le trottoir, revint sur
la chauasée et ne s'arrèta que 43 mètres
plus loin.

Dea témoins de l'accident- relevòrent
Mv Dellenbach et le tranaportèrent à la
clinique Borei, mala lea médecine ayant
•constate la gravite du cas, ordonnèrent
le transfert du blessé à PHòpital où l'on
constata qu'il souffrait d'une fracture du
erano et de plaies aux mains et à la
jambe droite ; dana la. aoirée, lea méde-
cins considóraient son état comme' déses-
péré.

L'enquète de la police locale et de la
police de sùreté ayant établi que la res-
ponsabilité de llaccident inoombai t à
l'automobiliate genevois* lui dreasèront
contravention et mirent sa voiture s-'ius
sequestro.

Vn médecin victime
d'une sauvage a&ressien

Le Dr Jean Mack-Dubols, médecin à
Mézièrea, roulait en automobile* samedi
•soir, sur la route du Chalet-à-Gobet à Pe-
tney-le-Jorat, lorsqu'il trouva la route obs-
truée par deux sacs de bois. Il descen-
dit de sa voiture pour examiner l'obs-
tacle. A ce moment, il fut attaque par
deux individus encore inconnus qui le
frappèrent à coupa de crosso de revol-
ver. Un coup partit, en l'air heureuse-
ment. Les deux assaillanta traìnèrent -in-
fluite le Dr Mack à dix mètres de là dans
la forèt , où ils tentèrent de le dévaliser
et le frappèrent encore avec un bàton.

Aux appels de la victime, deux agri-
culteurs des environs accoururent. Les
deux agreaseura s'enfuirent alora dana la
voiture du Dr Mack. Ila sont activement
recherches par la gendarmerie et la po-
lice de sùreté. Tous les postes de gen-
darmerie de la région et les postea fron-
tières ont été alertés.

Le Dr Mack porte troia plaies ouver-
tes au cuir chevelu. Il a óté conduit à
son domicile.

Le juge de paix du corde de Bottens
qui fut un des premiers sur los lieux
apròa l'attentat , a fait procéder, diman-
che matin, par les services techniques de
la Sùreté, à uno reconstitution sur pla-
ce. Le Dr Mack a pu y assister. La Sù-
reté, chargée dès le débu t des investiga-
tions, a recueilli au cours de la nuit ct
jusqu 'à maintenant d'intéressants rensei-
gnements qui lui permettent de. poursui-
vre les recherches.

Suivant à la piste l'automobile du Dr
Mack, utiliséo par les malfaiteurs après
l'attentat , les inspeeteurs de la Sùreté
ont pu en établir l'itinéraire jusqu 'à Mor-
rens. C'est au moment où ils arrivaiont ,
vers la fin do l'après-midi do dimanchn
dans co village quo los inspeeteurs ap-
prirent qu 'une auto découverte était
abandonnée au bas d'un talus, dans un
fourré , ontre Morrens et Cheseaux. Ils
identifiòrent rapidement la voiture com-
me appartenant au Dr Mack et los Ser-

vices techniques de la Sùreté J'examinè-
rent. Il a été constate que cette machine
avait été non seulement précipitéa volon-
tairement à l'endroit où elle a été re-
trouvée, maia que les deux bandita
avaient tenté de l'incendier en introdui-
aant dans le réservoir d'easence un lien
de gerbe auquel ila avaient mis le feu.

Suivant les dernières nouvelles, le Dr
Mack-Dubois, qui est le gendre de M.
Dubois, président de l'Association de la
Presse vaudoise, est hors de danger, mal-
gré ses blessures.

Incendie
Dimanche vers 15 heures, un incendie

a éclaté pour une cause inconnue dans
les combles de l'auberge de l'« Ours »;
à Biglen (Berne). Le feu a pris rapide-
ment une grande extension. Malgré l'in-
tervention rapide des pompiers motorisés
de Berne , des pompiers de la localité, de
Walkringen, de Zaziwil , de Grosshochs-
tetten , de Worb et d'autres localités voi-
sines, le feu a fai t rage jusque vera 4
heures de l'après-midi, de sorte que les
combles du grand bàtiment ont été en-
tièrement brùlés et se sont écrouléa. Les
travaux des pompiers ont été rendus dif-
fieiles par le manque d'eau. Le feu a
également gagné le ler étage, mais il a
pu ètre localisé. Les salles du restaurant
et du café du rez-de-chaussée ont subi
par l'eau d'importants dégàts.

Le monument a l'aviateur
Dimanche après-midi, a été inauguré

au cimetière de Chambésy, près Genè-
ve, un monument élevé à la mémoire du
ler lieut. aviateur Frédéric Zulauf, tom-
be près de La Chaux-de-Fonds, le 2 sep-
tembre 1933. Des discours ont été pro-
noncés par le major Cceytaux et le capi-
taine Bomet.

Un pére adoptif indigne
A la suite d'une Information ouverte

par le Parquet, le juge d'instruction de
Genève a fait écrouer samedi le nommé
Charles-Emile Bolliger, 42 ans, domicilié
à Genève, qui à deux reprises, avait ten-
té d'asphyxier ses deux filles adoptives
Hólène, 18 ans, et Marie, 17 ana, au gaz
d'éclairage.

Bolliger, presse de queationa, a avoué
qua aur le point de ae trouver. sans tra-
vail, il n'avait pas voulu laisser seules
dans l'existence cea. deux jeunea filles ,
qu'à la auite de aon yeuvage, il avait
adoptéea en 1918. ,

Plus d'espoir
Lea cinq amia dea deux alpiniatea Se-

dlemeyer et Meringer, diaparua dans le
masaif de l'Eiger, ainsi que le frère de
Sedlemeyer, ont effectué hier l'ascension
de l'Eiger depuis Eigergletscher, en vue
de trouver éventuellement des traces dea
disparus, mais l'expédition n'est parve-
nue à aucun résultat. La neige étant trèa
épaisse, elle ne put découvrir les vivres
et lea objets d'équipement déposés au
sommet par l'un des disparus avant l'ex-
curaion. On ne peut douter/ maintenant
de la mort. des deux alpiniatea. Cette
triate certitude et l'impossibilité de re-
trouver les corps des disparus dans lea
conditione actuellea et probablement jus-
qu'à la fonte des neiges, ont engagé l'ex-
pédition à suspendre les recherches.

Noyé dans une fosse à purin
Un triste accident est survenu au vil -

lage de Bennewyl, dans le district de la
Singine (Fribourg). M. Simon Lauper, do-
mestique de campagne, pour une cause
encore mal éclaircie, est tombe dans une
fosse à purin et s'est noyé. Lorsqu 'on le
'retira , un peu plus tard, il avait. cesse
de vivre. M. Lauper était àgé de 53 ans.

24 petits
Une truie appartenan t à un paysan de

St-Gallenkappel a mis bas 24 peti ts fort
bien constitués.

Les piclfpoclfets
Le tribunal de district de Zurich a con-

damné une femme de 38 ans, connue com-
me un pickpocket international, qui a
commis huit vois dans des grands ma-
gasins atteignant une somme de 1100
francs, à un an de maison de travail et
à l'expulsion du territoire suisse à vie.
Cotte femme originaire d'Italie qui vit
séparée de son mari , prosti tuée et habi-
tuéo des villes d'eaux, venait régulière-
ment quelque temps à Zurich depuis
1931 et chaque fois qu'elle y séjournait
les vola de porte-monnaie dans les ma-
gasins augmentaient dans d'énormes pro-
portions» Elio tenta de se suicider en
prison preventive.

» » »

La gendarmerie de Zurich a arrotò
lors d'un contróle do nuit un cycliste qui
tonta de s'enfuir mais il fut finalement
appróhendé. Il était porteur de nombreux
objets volés lors d'un cambriolage dans
un magasin de Rapperswil. Ce personna-
ge, Viktor Kellenberger , de Walzenliau-

sen, 38 ans, eat un recidiviate , expulsé
du canton de Zurich. Il a avoué deux
vola de vélos et une vingtaine de cam-
briolages dans les cantons de Zurich, St-
Gall, Zoug, Lucerne et Argovie. Il doit
en avoir encore plus aur la conscience.

M mortelle en DIOS IMB
M. Ernest Utz , 23 ans, employé de

banque à Altstàtten (Rheintal), qui fai-
sait avec son ami Biedermann l'ascen-
sion de l'Altmann par le versant nord-
est, a fait avec Biedermann une chute
d'environ 40 mètres à un endroit par
lequel l'ascension ne fut encore jamais
faite. Utz fut tue sur le coup, tandis que
Biedermann , grièvement blessé, put ètre
ramené vivant dans la vallèe.

Accident d'aviation. 2 morts
Ce matin, au cours d'un voi d'entrai-

nement, un avion militaire bi-place est
tombe dans le lac de Neuchàtel . Le pilo-
te et l'observateur ont étó tués.

LA RÉGION
Écrasé e par le train

Dimanche matin, le chef de train de
l'omnibua partant d'Evian à 6 heurea, a
apercu , 400 mètres avant la balte d'Am-
phion, un corps de femme étendu au
bord de la voie ferree. Selon enquète de
la gendarmerie, il s'agit d'un accident.
La victime, Mme Vve Marchand, 82 ans,
demeurant à Maxilly, était retombée en
enfance et avait la manie de s'enfuir.
Partie de sa maison, elle s'était rendue
samedi soir à Evian, puis était partie
pour Amphion en suivant la voie ferree.
La malheureuse a dù ètre happée par un
train du soir, probablement par l'express
de 20 heurea 30, et tuée aur le coup.

Un cavalier renversé par un autocar
Dimanche, à 22 h., au lieu dit La Con-

dòmino, territoire d'Ollon, un accident
qui aurait pu avoir des auitea beaueoup
plus graves est survenu dana des cir-
constances encore mal connuea.

M. Aimé Hirachy, mécanicien à Aigle,
rentrait de Bex à son domicile en auto-
car. Sa lourde machine renversa un ca-
valier, Mi André Coaendai, qui revenait
du Oongrèa des Jeunesses radicales de
St-Maurice, et qui circulait dana le mè-
me sena.

Le cheval de cavalerie de M. Cosen-
dai fut tuo sur le coup, mais san cavalier
n'eut, fort heureusement, qu'une blessu-
re légère à la jambe droite. Deux oc-
cupants de l'autocar furent blessés légè-
rement par des éclats de verre.

NOUVELLES LOCALES
-i ft l-

Le Congrès des Jeunesses
libérales-radicales

Six cents membres du parti radicai se-
lon d'aucuns, huit à neuf cents selon
d'autres, étaient, hier, les hòtes de St-
Maurice, toujours hospitalière et accueil-
lante, à l'occasion du septième congrès
de leurs jeuneseee.

Un cortège éminemment démocratique
se déroula , vers 13 heures, à travers la
ville, conduit par la Fanfare de GrOn *.-.
On comptait une trentaine de drapeaux.
A noter une participation bien plus for-
te des petites localités que des commu-
nes importantes.

La gendarmerie et la police locale as-
suraient l'ordre qui, pas un instant, ne
fut troublé.

Dans la cour de la Maison d'école, dé-
corée et place de fète, M; Walker, em-
ployé postai à St-Maurice, souhaita la
bienvenue aux congressistes en termes
excellents.

M. le Député René Spahr lui succède
pour le compte-rendu des faits et gestes
de l'Association, depuis le dernier con-
grès. Ajoutons que M. Spahr est un par-
tisan convaincu de la necessitò de la re-
vision totale de la Constitution .

C'est à M. Borei, un Neuchàtelois qui a
du courage, qu'était échu le morceau de
résistance, savoir : la défense de l'initia-
tive constitutionnelle. Il le fit avoc force
arguments et avec une óniotion où l'on
sentait la conviction.

M. le conseiller national Crittin, oubliant
le principe, se rabat tit sur l'école neutre
à défendre , sur le laicismo en danger,
sur l'appui donne par Oitramare et les
hommes des Fronts à l'initiative de la
revision.

La réponse eùt été facile. Est-ce quo io
radicalismo est do connivence avec le
communisme, du fait que ce dernier lui
prète son appui pour combattre la revi-
sion.

Personne ne la tenta.

Aucune résolution ne fut soumise n»
votée , le parti étant divisò sur la ques-
tion.

Pas davantage nous n'oublierona le
discours de M. Joseph Martin favorable
à la revision.

A 16 heurea, un cortège, plua démo-
cratique encore que celui de l'ouverture
parcourut la ville. Puis, ce fut la clótu-
re officielle d'un Congrès qui laisse les
adhérents du parti dans l'indécision sur
une initiative primordiale entre toutes
les initiatives.

Les moutons de Panarie
Vendredi soir, vers 7 h. 30, un trou-

peau de moutons a été pris par-un tour-
billon de vent et est venu s'abattre au
pied d'une paroi de rochers, haute de
vingt-cinq mètrea.

Le troupeau paissai t à la montagne de
Chaux de mond, à gauche de la Tour
d'Ai. Il est venu s'écraser à Lioson , à
dix minutes du _ chalet du méme nom. 90
moutons ont péri sur le coup, vingt ont
été abattus aur place et soixante ont été
conduits aux abattoirs de Clarens en ca-
mions, avec des jambes cassées et autres
contusione.

Le troupeau comptait 511 tètes et
sans l'intervention du berger et de son
chien, tout le troupeau aurait péri au
pied du rocher.

Les animaux eont assurés, maia c'eat
tout de mème une perte sensible pour le
propriétaire Gnora, à Villeneuve, si l'on
compte qu'une centaine ont dù ètre en-
fouis.

Un habitant d'Evionnaz
renversé par une auto
Dans la nuit de dimanche à lundi, un*

grave accident est survenu à proximite*
d'Evionnaz. M. Jules Beney, de cette lo-
calité, regagnait son domicile à pied, ve-
nant de Collonges, quand il fut renver-
sé par une automobile làusannoise. Le
malheureux, qui subit une violente com-
motion, ne se souvient pas avec préci-
sion des circonstances de l'accident-
L'automobiliste s'empressa auprès de lui
et le conduisit à Evionnaz dans sa ma-
chine. De là, on. manda M. le Dr Hoff-
niann, de St-Maurice, qui constata que
Mi Beney avait la jambe droite cassée et
une vilaine plaie à la jambe gauche. Sès-
lunettes, brisées, l'ont blessé aussi a.
l'arcade aourcilière. Aprèa un pansement
sommaire et provisoire, M. Hoffmann l'a-
mena à la clinique St-Amé, à St-Maurice,.
où lea meilleurs soins lui sont prodigués.
Sauf complioations, le cas n'eat pas in-
quiétant.

Les constatations d'usage ont été fai-
tes par le gendarme Bruchez de la bri-
gade de St-Maurice.

Us Congressistes du Vin
en Valais

Les journaux du dehors sont unanimes
à- reconnaitre que la journ ée de eamedi
fut,. pour lee Congressistes du Vin, la
journée de l'apothéose.

Jamais le Valais ne s'était encore pré-
sente, après des journées de pluies, sous
un: ciel plue radieux et une nature plus
vivante et plue riche.

Ce fut un train epécial qui dóversa les
Congressistes à Martigny, neuf heures
sonnées.

Immédiatement, ils se rendent aux Ca-
ves Orsat où ils prennent connaissance
de nos meilleure crue, accompagnés de
croissants qui sont les bienvenus. L'Etoi-
le est tout particulièrement appréciée à
cette heure matinale.

Puis, gràce à une organisation impec-
cable qui fait honneur à M. Schmidt, des
autocars ,en nombre incalculable, con-
duieent les congressistes, sans le moindre
accroc. au domaine de la Sarvaz, qui est
très admire et où M. Henri Défayes, en
une conférence judicieuse, donne les ex-
plications nécessaires sur la création du
domaine, son développement et sos pers-
peotives d'avenir.

La course continue jusqu 'à Ardon. A
travere cette plaine, il y a quelquee an-
nées seulement presqu 'inculte et maréca-
geuse, ce sont des exclamations admira-
tives et des éloges à l'adresse des pou-
voirs publics et d'un peup le qui en un
quart de siècle a transfonné le pays.

M. le conseiller d'Etat Troillet est vi-
siblement réjoui de ce concert d'homma-
ges à l'adresse de notre canton.

A Ardon , les caves de la Cooperative
sont largement ouvertes aux Congressis-
tes. M. Lampert et tout le personnèl se
sont mis en quatre pour bien faire les
choses. Une Malvoisie d'une saveur qui
est qualifico de « merveille » par les pre-
miers connaisseurs en vins des grands
vignobles de France, fait les délices des
dégustateurs. Les dames elles-mèrnes ne
craignent pas de revenir à un deuxième
puis à un troisième vorrò.

Une douzaine de braseros attendent
nos fromages. C'est la radette tradition-
nello , la bienvenue pour ooux qui ont de-



Les concessions éthiopiennes
Grave accident d'aviation sur le Lac de Neuchàtel

A gauche : Rinaldi (France) vain queur du Tour devant te Suisse Amberg et le Beige
Garnier. Photo prise k J'ar.rivée à Zurich. A droite : Albert Buchi '(Suisse) vainqueur
de Ja 7ème et dernière étape du Tour de Suisse. Après sa belle victoire remportee

au sprint , d'enthousiastes a_ni5, le hissent sur leurs épaules

jà été à mème de l'apprécier , une trou-
vaille pour les autres. La radette eat
accompagnée d'un Fondant ravigotant.

La Chanson valaisanne, sous la direc-
tion de M. Gges. Haenni, charme les audi-
¦teurs. Elle est non seulement applaudie ,
mais bisaée, male ovationnée.

MM. lee conseillers d'Etat Bujard et
Porchet ne sont pas les derniers à don-
ner le signal des applaudissements.

En des paroles concises, mais extrème-
ment aimables, M. le Dr Faea, directeur
du Gomitò d'organisation du Congrèa, an-
nonce M. le conseiller d'Etat Troillet qui
prononcé le diecours que voici :

Monyjeur Je Président de l'office
international du vin

Messieurs les médecins amis du vin
Mesdames, et Messieurs,

Le JVme congrès international du vin
touche à sa fin. Avant de terminer, vous
nous avez fait le très grand plaisir de nous
rendre visite, et c'est pour nous une j oie
et un honneur de vous recevoir.

Il m'esX échu l'agréabte mission de vous
saluer au nom du •Gouvernement valaisan
et de vous souhaiter Ja bienvenue dans ce
vieux pays de vignoble, la vigne en Valais
datant de l'epoque romaine.

En ma qualité de président de la Fédèra-
itkra des Caves coopératives du Valais, je
vou., saJue également au nom des vigne-
rons valaisans -qui vous recoivent a.ujour-
d'mii dans une de leurs caves. Je suis
heureux de -pouvoir vous dire que le Va-
lais a détj à en partie réalisé Jes, proposi-
tions votées dans votre séance de mercre-
di après-midi et qu 'il est satisfait de l'avoir
lait.

En e-frfet , les vignerons du Valais, ont or-
ganisi, depuis quelques année s, avec l'ap-
pui et les subsides de J'Etat, de grandes
caves coopératives, groupan t la maj orité
des vignerons du pays, surtout Jes petits
propriétaires. Ces caves forment , et c'est
auss.i là une de vos propositions , une Fé-
déra t ion avec un office centrai s'occupant
de toutes Jes que stions intéressant les vi-
gnerons, spécialement de la vinifìcation et
de Ja vente des produits*,, avec comme prin-
cipe, de ne présenter sur le marche que
des vins purs et de quaJité , obtenus par
une sélect ion j udicieuse.

Par Ha pratique d'une vinific a tion na-
turelle orientée vers l'application des fac-
teurs biodogiques,, et en s'in terdisant tou-
te aimélioration des vins par le sucrage ,
amélioration qui n 'en est pas une à notre
avis, nous croyons avoir fait la plus uti-
le propagande pour Ja consommation du
vin, qui ainsi préparé, est la meilleure et la
plus foygiénique 'des boissons.

Nous sommes heureux de saluer ici Jes
médecins amis du vin . Jesquels contraire-
ment a quelques-uns de Jeurs collègues
suisses ont compris qu 'il y a une différen-
ce entre l'usage et l'abus du vin et entre
Jes, effets nocifs sur l'organisme humain de
¦la consommation de vins fredatés et celle,
bienfaisante , du pur raisin fermentò.

Le j our où J'on aura banni de la con-
sommation tous Jes vins frelatés , ce j our-
'là la crise viticole sera en partie surmon-
tée. Le j our où J'on aura supprimé Ja chi-
mie dans la préparatio n des vins
« l'àme du vin chantera dan s les bouteilies ,
un chant plein de lumière et de fraternité ,
il allumerà les yeux de vos femmes ravies.
Jl nous verserà l'espoir , la j eunesse et Ja vie ,
et l'orgueil . ce trésor de toute gueuserie ,
qui nous rend triomphants et semblables
aux Dieux ».
a dit un poète ami du vin et qu 'il a peut-
étre t rop aimé.

iConnais,scz-vous beaueoup de poetes , des
vrais , depuis Horace , qui vantait son Pater-
ne, qui ne furen t pas amis du vin. dans
Jequel ils puisaient la divine insplration ?

A tous ceux qui dans Je monde travan-
Jent k la gioire , du vin , à vous Messieurs
les Membres du Congrès international du
Vin , k vous Messieurs Jes médecins, amis
du vin , je lève mon verre rempli du vin de
nos coteaux hru lés par -le sol e il et bois à

Pbaiatie [enti.. E_ ._ . y. .Jaii_ .

votre sauté.
Cette charmante allocution recueille

de longs bravos et mème un ban can-
tonal en l'honneur du grand défenseur de
la vigne et de l'agriculture qu'est M,
Troillet.

C'est M. Barthe, député à la Chambre
francaise et président de l'Office interna-
tional du vin qui répondra au chef du
Departement de l'Agriculture. Il le fera
avec une puiseance de conviction vrai-
ment pereuasive. C'est l'éloge du vin ,
e'eet l'éloge de notre paye, c'est l'éloge
du Valaie, de ses progrès, de ses caves
coopératives, tout cela avec un brio qui
entraine et ravit.

Nous avons laisse le Congrès à Ardon.
La plupart des Congressistes ont conti-
nue sur Sion, longeant le beau domaine
de Chàteauneuf, une lumière pour les
yeux et une satisfaction pour le cceur.
Dana la capitale, c'eat la visite aux Ca-
vea réputées, et e'eet l'éloge qui contì-
nue.

Rentrant dans nos foyers, noua ne pou-
vione que rendre hommage, une fois de
plus, à ces grands travaux d'aseainisse-
ment qui ont permis un aussi réjouiesant
développement de nos cultures et qui
portent aujourd'hui , au loin, le renom du
Valais. /

Dépòt rógional des fameux médica-mentr
homéopathtques, de I'Abbé •Ghaupitre :

OD itolo aititi aoiail ilétou vei
le rti afide!

Le docteur Ernest Lawrence a fait de-
vant le Congrès tenu à San Francisco
par l'Association Chimique d'Amérique
la communication d'une découverte ap-
peolée à provoquer une véritable revolu-
tion dans le domaine de la chimie et
apporter une contribution peut-étre defi-
nitive à la lutte contre le cancer. Il s'a-
git de la possibilité de fabriquer du ra-
dium artificiel en partant de matières
abondantes et bon marche comme Je
chlorure de sodium, le phosphore et au-
tres substances à vii prix.

La partie la plus intéressante de la
découverte consiste dans le fait que le
radium artificiel garde ea puissance ir-
radiante pendant une période bien moin-
dre que dans le cas du radium naturel.

Jusqu'ici Jes médecins ne pouvaient
pas faire des injections de radium dans
les tiseus d'un malade, parce qu'une tel-
le substance restant indéfiniment active,
provoqué de graves troubles physiologi-
ques et finalement la mort.

Le radium naturel possedè une durée
active de 1700 années. Au contraire, le
radium artificiel ne garde son activité
que pendant quelques heures.

Lo radium artificiel est produit en
bombardant des atomes de chlorure de
sodium. Ce procède ne demande que
quelques heures de travail et le bombar-
dement s'effectue au moyen d'un courant
électrique à haute puissance.

Au cours de son exposé le docteur
Lawrence a déclare avoir obtenu dans
son Iaboratoire , en dix heures, une quan-
tité de radium artificiel égale à la quan-
tité de radium naturel pour l'obtention
de laquelle il faudra it deux années d> *
manipulation.

NENDAZ. — Incendie. — Dimanche,
à 3 heures du matin , des ouvriers qui
rentraient du chantier de la Dixence à
Champsec signalèrent à la population de

Me Servloe mmmmz et téléphonioue
L'atìM I ìIHIM ¦ Pomi

DUBENDORF, 2 septembre. (Ag.) —
L'avion militaire tombe dans le lac de
Neuchàtel appartenait à la Compagnia
d'aviation 11 stationnée à Payerne pour
un cours de répétition. C'est peu avant
10 heuree qu'il recut l'ordre de départ
pour un exercice de tir à effectuer sur
les rives du Lac de Neuchàtel , à peu
près à la hauteur de Forel. Aprèe le tir
effectué par l'observateur l'avion tomba
dans le lac à un virage. Il s'agit d'un
appareil d'observation Fokker C. 5. 11
était pilotò par le premier-Iieutenant
Adolphe Wegmann, àgé de 28 ans, de
Kempttal, domicilié à Dietikon, techni-
cien à la Swissair. L'observateur était
le premier-Iieutenant Kurt Enz, 25 ans,
ingénieur dans un bureau d'architecte de
Zurich. La cause de l'accident n'est pas
encore connue. L'avion est tombe mo-
teur en marche et repose eous l'eau aasez
loin de la rive. A cet endroit-là, le lae
est ei profond que l'avion a entièrement
disparu.

Lea corpa dea deux officiers aviateurs
ont óté retirés du lac et conduits à Pa-
yerne;

Les obaèquea auront lieu jeudi.

Les manceuvres franpaises
REIMS, 2 septembre. (Havas): — Les.

maacauvres* motorieéee qui - doivent avoir
lieu dù 3 au- 7 eeptembre dans la région,
de Reims ont commence lundi.

Basse-Nendaz que le feu s'était dóclaré
dans une grange.

Gràce à une intervention rapide dea
pompiers, soue les ordrea du capitaine L.
Lathion, l'ineendie fut rapidement mai-
trise. 7 *

Deux grangea et du fourrage sont dé-
truits.

Une enquète est en cours.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
iRien de bien sensatioiuieil ne s'est pro-

duit en Ligue Nationale , Lausanne a battu
Lugano, 4 k 2 ; Servette s'est d'ifficilement
défait de Locamo, 1 là 0 ; Bàie a vaincu
Aarau, 2 k 0 ; Young Fellows a oonfirmé
son succès de dimanche dernier en triom-
phant de Nordstern , 3 à il ; iGrasshoppers a
péniblemen t battu St-GaJJ, 2 k 0 ; Clhaux-
de-Fonds et Young Boys se sont partagé
les points, 1 à 1, de mème que Bienne et
Berne, 1 à 1 également.

En Première Ligue, enregistrons avec
pla isir Ja victoire de Monthey sur Racing.
3 à il ; autres résultats •: Olten et Urania, 2
à 2 ; Montreux bat Carouge, 2 à 0 ; Vevey
et Porrentruy, '1 à il ; Soleure bat Cantonal,
1 à 0 ; Granges bat Fribourg, 2 à 0.

En Deuxième Ligue, Villeneuve bat Sta-
de Lausanne, 4 k 1.

En Troisième Ligue , Aigle bat Monthey
H, 6 ià 1 et Montreux di bat St-Gingolph , 3
è 1.

En Quatrième Ligue, Vouvry bat Bouve-
ret, 3 'à \ ; Brigue bat iChalais, 6 à 1 ; Viè-
ge bat Sierre iM, 4 à 1.

La Coupé Suisse
iLes deux parties annoncées en Valais ont

été ardemment disputées , à Mart igny, Sion
l'a finalemen t emporté , 4 à 2, tandis qu 'à
Sierre, Jes locaux ont pris Je meilleur sur
Chippis , 3 è 1.

L'abondance des matières , en ce Jundi ,
nous oblige à renvoyer Jes commentaires
de notre collaborateur sportif sur la gran-
de randonnée que nous venons de vivre.

Monthey I-Racing I. 3 à 1
Les rencontrés de ces deux vieux adver-

saire:, n'ont jama.is brille par la quaiité du
jeu, mais bien plutòt par la fougue et Ja
tenacité , — pour ne pas parler de b ruta-
lrté .

Celle d'hier ne fut pas inférieure aux pré-
cédentes à ce point de vue. Il faut dire
qu 'un arbitrage déficient s'entendait mieux
à exci ter qu 'à apaiser.

Beaueoup de monde au stade raj euni des
bords de Ja Vièze à J'occasion de cette
premièr e parti e officielle, chez elle, de l'e-
quip e valaisanne de première ligue.

On y vit mème plus d'un 'evade du Con-
grès radicai de St-!Maurice. Rriniaaté mo-
derne du sport !

Ce n'est qu 'après l'ent r 'acte que les buts
furent marques , concrétisant une légère su-
périorité de nos amis, supériorité qu 'un
gardien aussi bon que peu « beau j oueur *»
les empécha de signer avant le repos.
Mais il était just e que Ja victoire — quien

promet d'autres. car le cceur y est (et Ies
ja mbes aussi !) — revint au plus , doux —
si douceur L! y a — comme parfois dans
'a vie...

xy.

On monument à la Heine Astrid

111 munii à la leise Astrid
au lieo ile l'attilli

BRUXELLES, 2 septembre. (Havas).—
Un comité a été constitue en vue de
l'érection d'un monument à la Reine As-
trid à l'endroit où elle rendit le dernier
soupir. Des pourparlers sont en cours
avec le gouvernement suisse pour l'achat
de la parcelle de terrain nécessaire.

Une société de charbonnage a déjà
verse 25,000 francs suisses pour l'érec-
tion du monument.

La sante du Roi
BRUXELLES, 2 septembre. (Havas).

Il n'avait pae été révélé, jusqu'à présent,
que le • roi Léopold avait eu une còte
fracturée à la suite de l'accident d'au-
tomobile qui coùta la vie à la reine As-
trid. Le roi avait montre le plus grand
courage physique et son entourage avait
seulement remarqué lee blessures super-
ficielles dont il avait été déjà parie : une
déchirure à la joue, couverte par un pan-
sement et une foulure du poignet droit.
La blessure dont vient de parler une no-
te publiée.- par l'agence Belga est cepen-
dant, dit-elle, tout à fait anodine. Il s'a-
git de la sixième còte dans le doa et la
guérison de la fracture «'opere d'elle-
mème, selon l'avis dee médecina.

Les concessions abyssines
TOKIO, 2 septembre. (Havas). — Le

porte-parole du ministre des affaires
ótrangèrea annonce que, contrairement à
certainea informations, aucune offre n'a
été faite au Japon concernant des con-
ceaaions d'ordre économique semblables
à celle dont beneficio une société améri-
caine.

ADDIS-ABEBA, 2 eeptembre. (Havas)
— La réaction provoquée dans les mi-
lieux politiques et étrangera par l'octroi
de concessions à une société anglo-amé-
ricaine est très vive. Le ministre d'Italie
à Addis-Abeba proteatera auprèa du gou-
vernement éthiopien en faisant valoir
que cea conceasions conatituent une vio-
lation de tona les droits de oe pays.

LONDRES, 2 septembre. (Havas). —
La presse britannique est unanime à
protester de la bonne foi du gouverne-
ment anglais dans l'affaire des concea-
eiona minières et pétrolifères en Ethio-
pie et tous les journaux espèrent que le
prompt désaveu du Foreign Office pour-
ra effacer l'impreesion fàcheuse causée
par cette nouvelle à la veille de la réu-
nion du Conseil.

DJIBOUTI, 2 septembre. (Havaa). —
Dans une interview accordée au correa-
pondant de l'agence Reuter, M. Rickett
a affi rme que la région orientale de l'E-
thiopie est riche en gisements pétrolifè-
res. Le pétrole s'y trouve en nappea peu
profondea — 400 mètres environ — en
quantités abondantes. Sa qualité n'eat
pas inférieure à celle du pétrole de Pi-
rati Le représentant de l'Afrioain Explo-
ration and development Co a ajoute que
le pipe-line transportera le précieux li-
quide jusqu 'à la mer et aboutira sur la
còte de l'Océan indien, à un point situò
au sud de Zeila, port de la Somalie bri-
tannique. La compagnie palerà au gou-
vernement éthiopien une importante re-
devance dont le chiffre est tenu secret
pour lo moment.

ROME, 2 septembre. — L'ambassa-
deur d'Angleterre à Rome a officielle-
ment porte à la connaissance de M.
Suwitch, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères d'Italie que son gouvernement
et lui-mème ignorent tout de la conclu-
sion d'un contrat accordant des conces-
sions d'ordre économique à une société
anglo-américaine.

Grèves meurtrières
NEW-YORK, 2 septembre. (Havas). —

Une bataille s'est engagée devant une
fabrique de coton à Pelzer (Caroline du
Sud) entre des ouvriers qui poursuivaient
le travail et des grévistes. 250 coups de
feu ont été échanges entre les adversai-
res. Certains ont lance des cartouches
de dynamite. Une ouvriere a été tuée et
15 ouvriers blessés, dont deux griève-
ment.

La garde nationale a été envoyée sur
les lieux.

Les Èrtili el les o»
SHANGHAI, 2 septembre. (Havas). —

Les dégàts causes par les inondations
dans les provinces du Honan, du Hopei
et du Schang-Toung se montent à 300
millions de dollars. En dépit des secours
immédiats envoyés aux sinistres 5 mil-
lions et demi d'ètres humains sont plon-
gés dans une épouvantable misere.

LONDRES, 2 septembre. (L.) — De
violente orages ont .sevi dimanche sur
divers points de l'Angleterre. Un enfant
a été frappé et tue par la foudre. Des
orages se sont abattus également la nuit
dernière sur les còtes du sud-est et du
nord, orages qui ont étó particulièrement
violenta. Pendant une demi-heure plu-
sieurs villes ont étó privéea d'électrici-

La oì naie fall des vins
MEXICO, 2 septembre. (Havas). —

L'explosion d'un dépòt de dynamite ai
fait plus de 23 morta dans un établisse-
ment minier à Villa de la Paz.

Le premier citoyen
MADRID, 2 septembre. (Havas): — MI

B. Coasio eat decèdè 4 l'àge de 70 ansi
11 fut le premier citoyen d'honneur nom-
mé par la République. C'est le 9' avril
1934 que lui fut dècerne cet honneur. Mi
Cosalo aurait probablement étó élu pré*
sident de la République ai son état dei
sante le lui avait permis. Dea funóraiP
lea nationalea lui seront faites.

Couplet en Espagne
OVIEDO, 2 septembre. (Havas). — L&>

gouverneur general a déclare que la gar--
de civile de Sama avait découvert une'*
organisation tendant à faire éclater un:*
nouveau mouvement révolutionnaire dana*
plusieurs provinces de la région. Le sê
crétaire et les membres du Comité ont
été surpris au moment où ils tenaient
une réunion secrète. Dea documents très
importants ont été saisis. Le président
de l'organisation nommé Otre était déjà
détenu ài la prison de Gijon. .vj*

Les soldats italiens avancent
LONDRES; 2 septembre. — Oh mande

de Diredaouah à l'agence Reuter :
Selon une information non confirmée;

un millier de eoldate italiens accompa-
gnes de 1500 soldats. indigènes auraient
passe la frontière éthiopienne à l'est de
l'Erythrée et pénétré sur le territoire de
Danakyl où les habitants ont fui en
abandonnant leur village.

La voie sa u ntante
GRANGES, 2 septembre. (Ag.) — Di-

manche matin, un jeune motocyeliste'
Paul Saner, horloger, célibataire, 22 ana,
de Granges, parti pour reconnaitre le
parcours d'une course, est venu se jeter
contre un arbre à proximité du pont de
l'Aar d'Arch. Un épaia brouillard recou-
vrait la contrée. D'autres motocyclistes
découvrirent le cadavre' du malheureux
qui avait le cràne fracture.

0n ne s'entend toujours pas
GENÈVE, 2 septembre. — Lundi a

eu lieu à l'Hotel de Ville une entrevue
des représentants du Conseil d'Etat et
du Conseil communal genevois au sujet
de la Place des Nations. Une longue dis-
cussion a eu lieu, mais aucune décision
n'a été prise. , :¦$$$&

t
Madame Veuve Nicolas DUSSEX et fa-

mille, étan t dans l'impossibilité de répondre
verbalement aux nombreuses marques, de
sy mpathies regues , remercient toutes per-
sonnes qui ont pris part, de près et de loin,
au grand deuil qui vient de les frapper.
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Pour vos achats de munitions
adressez-vous à la Maison

Pfefferlé & Cie - Sion
Dépòt federai des Poudres et Munitions. Tel. 21.

Cartouches chargées à poudre noire et
plomb durci, le cent, 18.—

Cartouches chargées à poudre pyroxi-
lóe et plomb durci, douille à long culot
laiton, la cartouche possédant le meil-
leur rendement aetuel, le Cent, 23.—

Dou II les pr poudre noire, le cent, 6.50
Doullles pr poudre pyroxilée avec long

culot laiton, le cent , 8.50
Plomb de chasse durci, Ire qualité,

le kg. -.80
Cartouches pour la chasse au chamois,

le paquet, 3.50

Fusils de chasse - Carabfnes - Accessoires
Expéditions par retour du courrier

12 FEUILLETON du NOUVELLISTE inteUectuelle et morale, mais Ja déiicatesse
de ses sentiments le préserve de toute
morgue et de tout dédain. Jamais j e n'o-
serais Je traiter -familièrement en camara-
de, comme Harry Rugby ! £s,t-ce parce
que j e ne suis pas encore habituiée à sa
présence, tandis que je voyais Harry cons-
tamment dans la vie de famille ? Non, non ;
autant , en Ecosse, 'j'ép rouvais une certaine
désjnvolture enfantine toujours prète 'à ré-
pondre par un rire -maJicieux aux gracieu-
ses avancés et méme aux bévues de ce
pauvre Lord, autant Guy de Belleroche
m'en impose, me laisse timide et désarcon-
née devant lui.

le Gommerei!
le détail
subit une crise sans précèdent ; vous
pouvez l'attónuer en réservant vos
achats aux Magasins du pays.
Exigez les

Timbres - Escompte
de l'Union Commerciale

[ ..PRENEZ I!
GARDE!* !

1 A vrai dire, Ja réflexion de sa mère n'a-
ivait pas affeeté Yolande. Une seule pen- d<

sée dominait, eu elle, tout Je reste : Je vais p<

He revoir !... je sentirai encore, comme pen- "*
Harit notre visite à Ja Glóserie son regard p:

profond se fixer sur moi, par instants, j e  m

rentendrai parler de sa Bretagne avec des ttl

accenfs qui me ila font aimer d'imstinct ?
Pourquoi une émotion qu'il n'arrive pas k *"
idissimuler voile-4-elle parfois ia voix chau- P]
'de et si bien timibrée ?... Est-ce l'amour de il-'
son paiys -qui le trouble k ce point ? Ses P]

acoents exercent sur mei une emprise, un d<
ascendami inconnu-?! ! C'est une sorte de ^
£ascination contre laquelle ije ne puis, rèa- C£
gir... ou plutòt, pour étre sincère avec moi- v<
méme, contre laiquelle _ e ne veux pas cher-
dier à lut ter. JJ est si noble, si beau, si tu
idistlngué dans sa simplicité ! a

On sent qu 'il a conjcierice de sa valeur te

L'excès de sa courtoisie francaise, Je
respect ému >qu 'il me témoigné comme les
preux baisant Ja main de Jeur dame, don!
ils se disaient Jes chevailiers siervants, nn'irn-
pressionne. Je no me penmettriais j amais
de J'accueillir par le traditionnel et frane
sfaake-Jrand et le salut désinvolte de ia
camaraderie anglaise : Comment allez-
vous ? Je suis contente de vous revoir.

Pourtant, combien mon Ihéros francais
tient plus de place dans ma vie que n 'y en
a ja mais occupé cet excellent ami dEcos-

' *i*~*ftìBM_____l_É»É_Ìi
A vendre, à pnx très avai

tageux, à l'état de neuf,

11111 .11
modèle 5 B

1 Mlin à il. [In
modèle 3 B

1 [Impose Barber-Greeo
Offres sous L. 8897 X.

Publicitas, Genève. 

Sii - Ètyll
expérimentée trouverait em
ploi dans bureau, à Sion
pour quelques semaines, ei
remplacement.

S'adresser, par écrit, sou
P. 3944 S. Publicitas, Sion.

A vendre

(in le [taf
bruno du Jura, àgé de li
mois. S'adr. Marius Roduit
Cheseaux, en Sarvaz, Saillon
Roti, depuis ti kg. -.6!
Bouilli » -.41
Salamettl extra set » 1.1!
COIBS salées fumées pour cuire » -.41
Viande s_cl.ee à manger crue » 1.22
SAUCISSE ménage à coire » -.71
Soit de taf, qoal. extra » -.3.
Mortadelle de Bologne » 1.25
Graisse extra » -.411
Salamis, genre Gotha » 1.50

Expédition soignée, demi
port payé.

Nosvelle BoDcberie CHevaline
5, Rue du Rhóne, 5, à coté

dn Café Valeria, Sion
Téléphone 609

Retenez bien l'adresse
Rendez-vous compte dn prix

et de la qualité 
A vendre joliemule

faute d'emploi, àgée de 7 '/_
ms, très sage, de confiance,
Ulant à tous travaux. S'adr.
t P. 3874 S. Publicitas, Sion.

\m \ *iimontee* ou non

ME AMIE
On cherche

personne
tu Jeune lille propre, sé-
ieuse et de confiance, pour
ider à tous les travaux du
nénage et à la campagne.

Faire offres à Borgeaud
!ug., poste, Chessel près
''ouvry. 1
Jeune homme, fort et ro-

iuste, cherche place ti'

ii. maréchal
ésìrerait apprendre l'appa-
eillage. Crettenand Olivier,
ux Moulins, Isérables.

nprlmerleRhodenlque Aboumes-vous au .NOUVELLISTE

esse — Vous paraissez toute absorbée, Yolan-
Dute de, rernarqua Rodrigue. La visite de vo-
n'o- tre amie doit cependant vous réj ouir.
ara- — Comment donc ! Je suis ravie de faire
irce jes honneurs de Ja iGhèneraie k Anne-Marie.

sa Le parlimi de 'tant de fleurs m'a peut-ètre
ms- grisée.

1 AIGLE - Place des Glarlers - AIGLE
$ Dimanche 8 .veptembre ig35, dès 10 heures

I Courses de chevaux
«:,. Concoure hlpplque
| Steeple Chase ponr Officiers , Sou.-Officiers,
J§| Soldats et Gentlemen
0 Train special de Lausanne dép. 12 h. 53
9 Vevey » i3 h. i5
*$ Montreux » i3 h. 28
a Arrét aux stations intermédiaires.

Chemins de fer fédéraux

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit

le temps , un

Irain special ponr le Valais
Pour plus de détails,. voir les affiches dans

les gares, etc.

Avant
la rentrée des classes, adressez-
vous à la Maison

SlIGrey Frères
Martigny
pour la fourniture de votre

Rousseau et Uniforme
5% d'escompte en timbres

— J'ai été étonné de iretrouver Ja vieille
marquise si bien conservée, dit Je comte.
C'est une ifemme de gran d mérite, car Jes
peines ne lui ont , certes, pas été ép.ar-
gnées. Veuve d'un amira] breton , elle a
admirab'lement élevé son 'fils , Gaston de
Belleroche.

Officier de marine également, il s'est
épris de Ja ijeun e comtej se de <Dohan , pen-
dant nn séjour de sa mère à Ja CI6serie.
Ce fut , dit-on , un heureux ménage. Mais
de IBelleroche perii dans un naufrage après
6 ou 7 ans de mariage, laissant sa veuve
inconsolable avec deux enfant?, en bas-àge.
Elle est morte il y ia quelques années seule-
ment, confiant son fiJs et sa fiile k leur
grand' mère. CelJe-ci s'est vue forcée de
revenir habiter Ja Clòserie, des revers, de
fortune ayan t entrafné la vento de Jeur
propriété de Bretagne.

— Je sais que (Guy est ingénieur dans

vous p resente, po ur l'ouverture des
Collages, des Écoles normales etpri»

maires, ses nouveautés pour trous~
seaux à des p r i x  très intéressante

A louer deux belles

chambres
meublées ; avec pension si
on le désire.

S'adr. à Mme Vve Marquis,
villa Ribordy, St-Maurice.

UN FRANC
pour votre sante

Almanacli de Jean-Loois 1936
Remèdes naturels par les
plantes. Recettes diverses.

En vente partout ou au
Comptoir General du Livre,
av. de la Gare 29, Lausanne.

Un nouvel orgue
pour Eghses, Chapelles, Salles de cultes, etc.
L'orgue électronlque
à 2 ou 3 claviers et pédalier . Se construit à partirde 5 jeux. Ne demande que très peu de place.Prix inférieurs aux autres orgue»Demander prospectus et devis, sans engagement à

Fcetisch Frères S. A. ¦ Lausanne
Seul constructeur en Suieee.

Importarti. - Un orgue de ce genre pourra étre en-tendu à notre stand, lors du prochain Comptoirauisse a Lausanne.

IMPRIMÉS
pour SOCIÉTÉS

\\m>

Pressoir à raisins à maies roulantes

Le NOUVELLISTE est le meilleur ergane de publicité du Vaiata

une importante usine francai se. Mais com-
ment la marquise a-t-elle une propriété en
Belgique ? interrogea iRodrigue.

— J'ai toujours connu Ja CJòser ie appar-
tenant aux de BeJJeroche. Un ancètre aura
probablement acqui.s ce bien à Ja revolu-
tion et s'y sera fixé comme émigré.

Yolande ne perdali pas un mot des pa-
roles de son pére. (Anne-Marie Jui avait dé-
jà dépernt sa olière maman, don t elle pleu-
rait encore, tous les .ours,, Je départ pour
Je cieJ.

Vous voyez, avait-eUe afiouté gentimen t ,
par elle, Guy et moi nous sommes Belges,
Ardennais méme, comme vous ma Yolan-
de !

— Ce sont des points de contact qui
nous font nous mieux comprendre, avait ré-
pondu son amie.

— Et nous mieux aimer, avait déclare
Anne-Mar le.

L'amitié des deux .eunes filles, devenait
chaque jour -plus intimo et ,; sans en r ien di-
re à personne, Anne-Marie rèvait pour le
bonheur de Guy, de voir , un jou r, en Yo-
lande sa vraie sceur. Le repas termine, Ja
famille de Franeceur s'était installée au bal-
con dominant les boi .,. Un gai soleil dorait

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE Tèi. 2.08

3000 litres de moùt gagnés
sur 2000 gerles de vendange:

gràce anx

Pressoìrs
HifdrauliDues
„BUCHER "

Un client atteste : « Je vou»
informe que je suis très con-
tent du pressoir hydraulique
installé par votre maison. Son
fonctionnement est de tout re-
pos, sa manutention simple et
son rendement entièrement sa-
tisfaisant. J'ai constate que
le pressoir hydraulique me
rendait 1 7_ litre de plus
à la gerle de vendange que
mon ancien pressoir à vis.

P. St., à N.
Etude de projets et devis sans

engagement par les
Ateliers de Constructions

Bucfier Guver
Nlederwenlngen (Zurich)

le paysage. Sous ses rayons brillants l'eau
des étangs scintiUait de milliers de dia.-
mants. QueAque.*, faisans dorés, fiers de J'é-
clat de leur plumage, se promenaient danst
Jes prairies, faisant entendre, de-ci, de-dà,
des « ©od » « cod » joyeux. Un ou deux
oerfs, s'enhardissant de n 'ètre j amais tra-
iqués. sortaient des bois pour se montrer
dans Ja mélézière en face du chàteau. Yo-
lande admirait leur démarche légère, le
mouvement gracieux de leurs j olies tétes,.
ornées de branches aux rameaux osseux,
qui devaient s'enchevétrer parf ois dans les
branches si pareilles des arbres de ila fo-
rét.

Vers 3 Jieures, il lui sembJa entendre le*
t rot des chevaux dans Je Jointain.

— Les voilà se dit-elle !
En eiffet , Ja silhouette d'une elegante Vic-

toria sé dessirta bientòt sur la route sinueu-
se, pour s'arréter , peu après, au perron du:
chSteau. Cornine l'équ ipage passait devant
Je balcon, une grosse déception avait voile
le regard de Yolande. Seules, Jes deux da-
mes étaient dans Ja voiture , Guy de Belle-
roche ne les accompagnali pas.

. 1 ( A  rui-rre.)




