
A LOUER
hors de ville, un appar-
tement de 3 chambres,
cuisine et dépendances;
tout confort !

S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A. qui in-
di queront.
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Chambre meublée
A louer jolie

S'adresser aux Annoncés
Suisses S. A. Sion.
¦IIIH__HII«lllll -_ llllrHIIIIIIIIII I

caves. louer
meublées, d'une contenan-
ce d'environ 100,000 litres,
éventuellement avec pres-
soir hydraulique, moto-
pompe, etc. Adresse : F.
Deladoey-Obrist, Sion.

A LOUER
belle chambre meublée,
bien ensoleillée, avec pen-
sion et tout confort.
S'adr.; bureau du j ourml

Mia et rayrfllles fraiches
5 kg. fr. 3,50, 10 kg. fr
6.50. A. Luini, Export, Ar
bedo.

Escargots
Suis acheteur d'escar-

gots coureurs, prix suivant
grandeur. Antonin Schro-
ter, Sion.

Muiez-fiHU m. Journal et Feuille dlis du Valais

PAR

JEANNE DE LIAS

100 vélos
de Ire marque, construc-
tion soignée, montés à Ge-
nève, sont sacrifiés cause
force majeur aux prix ex-
ceptionnels de fr. 95,— et
105,—. Vélos militaires ex-
tra robustes à fr. 115.—.
lolis cadeaux à tout ache-
teur. Pneus Michelin, Hut-
chinson à tringles fr. 3,80,
talons fr. 4,25, chambres k
air fr. 2,25. Tous les acces-
soires aux plus bas prix.

Demandez catalogue et
prix-courant. Cycles Meier ,
16, Rue de Neuchàtei, à
Genève.
Myrlille» des Alpes
1 X 5 kg. fr. 3.35
2 X 5 kg. fr. 6,50

Contre remboursement.
Port en sus. A. Franscella,
Landesprodukten - Export,
Locarno-Minusio.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avi* du Valais* No 3 j* car, maintenant, les bàtiments s'achevaient.
— Après ètre reste silencieux et désert pendant

' une dizaine d'années, habité seulement par
__. **_r**v ì *a ian*i1*e du régisseur charge de Tentretenir,

¦ ¦ ¦_£--_" Ti W' _ *- _" tT  ̂̂ **** I -e ci1̂ ***111 s'étai t anime soudain. Le senor
_JL__^Clk eJemmtW CJk •****&-¦ 

I Pascal Orgères étai t revenu de Cuba et, dès
^_ _^ I son arrivée, les travaux avaient commencé.
g^|$J 1 De nombreux ouvriers poussatent la besogne

I avec cette vertigineuse rapidité qu'on obtient
W^  ^r> ¦#> éf *- /^ tr _>ft Z^Tlf *\V* 1 <M1 iraPPant los hommes et les choses de la

*%: êmo* A %tsf **w htj r 4L !__ *¦ 4U* A \ magique baguette d'or, aussi" Taiseuse de prò*
" ! dige que la. légendai re verge des fées.

D A R  Le couple qui parcourait te jour les allées

de tristesse et de fatahté de celui qui l'avait
Quand ce riche, au cceur si large et à précédé dans la riche demeure. Cet homme,

la destinée si douloureuse, eut réglé ses su- q-m -gii ssait de la jeunesse a la maturité vigou-
prèmes affaires amsi qu'il le désirait, il eut reuse et ,jont les cheveux roux commencaient
quelques semaines de paix et de joie et mème k pe*ne a grisomier, cètte femme de trente-
de mieux physique apparent , sous le ciel ar- huit anSj ^lle r\e ia beauté automnale, la
dent de Cuba, au bord de la mer sereme, dans plus delicate et la plus touchante peut-ètre,
ce pays qu'il aimait, au milieu de cette fa- parce qu/ep.e va se faner bientòt, ces époux
mille que son dernier bienfait rendait réelle- dont ori devinait rien qu 'à les voir, l'union
ment sienne, et jouant avec cette enfant qui, de cceur étroite, offraient Timage du bon-
maintenant, lui appartenait un peu. Mais la heur -arge et caime, pteinement savouré.
mort, soumoise 011 clemente, poursuivai t son t-ne f-pette à peine adolescente, mais pré-
OBiivre... et don Orlando s'éteignit doucement coce comme ou pest dans le pays du soleil
et chrétiennement, voyant venir, sans épou- ou ell - était née et a quinze ans pas encore
vanto, l'heure dernière depuis longtemps pré- accomplis en paraissait dix-huit, passait, vè-
vue, content d'alter reposer dans le mème tlM, de blan Cj sous ia verdure et semblait ré-
tombeau que dona Mercédès et de posseder pandre autour d'elle la vie et la jo ie. Une
avec elle, dans ime vie plus heureusé, des atmosphère de gaieté flottali, gràce k elle,
biens meilleurs que les biens décevants d'ici- autour du chàteau et du pare, grand comme
tas. rm village. Mais là-bas, tout au fond, le mau-

XXX I solée au doublé tombeau mettait dans cet
Les nouveaux propriétaires du cbàteau de ensemble mie note funebre et, la dona Mer

Vergara n'étaient pas superstitieux sans doute cédès de marbré, apparaissant comme un fan

*o??ww^

enchantées du pare et qui s'asseyait le soir
sous la voùte nai'vement accidentée de la
grotte, k l'heure où tout te ciel étoilé se mi-
rai! dans le lac, ce couple n'avait pas l'air

s_n____a__ •*_.-_.- tfK__c** •

Agriculteurs
Henri PACHE CORD1ER Moudon (Vaud)
reooit toujours toutes les ficelles de lieuses.
botteleuses, rajoutées ou non et les trans-
forme en liens, liools, cordes de char, cor-
deaux à lessive, traits, longes, guides, ainsi
que tous les cordages pour n 'importe quel
usage. 1

Tout cordage casse est remis en état.

A vendre
une grande rabateuse doublé 60 cm., avec appareil
à mortaiser, 1 scie circulaire , 1 toupie, ev. scie à
ruban et moteur à 3 chevaux électrique. S'adr. à:
Hermann Wittwer, menuisier, Sierre.

Pour acheter un Mobilier bien
fini, élégant et robuste
tout cn menage.nl votre bourse

Adresaex-vous A

Adolphe ITEN
«- ¦¦¦¦ -̂- ¦-¦-«¦"•¦¦¦¦ "«- ¦¦¦¦¦ "¦¦¦ ••••« ¦¦¦ ^̂

FABRIQUE DE MEUBLES

Route de l'HOpitai
T f t- é p h o n e  125
. Sion -

lloyage à Paris et à l'Exposition Coloniale Internationale
en 5 jours, les 6, 7, 8, 9 et 10 septembre 1931

Départ de Sion , le 5 septembre 1931, à 21 h. 22,
retou r à volonté dans les 30 jours

Prix au départ de Sion , fr. 160,— en 3me classe,
y compris chemin de fer, nourriture, logement et en-

trées à l'exposition
Les participanis seront accompagnés dès le départ

de Sion
S'inserire à l'Agence de Voyage Zwilchenbart, repré-
isentée par Frédéric Oggier, Avenue de la Gare, Sion
¦-__-_-M«iii______Ka_______a___o___B___t_^
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mais pourquoi 
mettre de coté un vètement défrafchl?

Auressez-le à la teinturerie RSthlisberger pour un net-
tovage chimique ou une nouvelle teinture, et vous se-
rez satisfait. Travail prompt et soigné. Service special

pour deuil.

Teinturerie Rothlisberger & Cie
Lavage chimique - BALE

Dépòt à Sion :
chez Mlle Anna Hildebrand, Robes, Maison Meytain
t i i i iA i lAAA__ AAiAAAAAiAAtAAAtAAAAiAAAA_ AAA

et à vous guérir . à peu de frais, de la plupart,
des maladies curables. j - ¦-'• ¦ ; ¦' •

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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On ne peut se tenir de rire quand on
entend une ménàgère vous raconter
qu 'elle n'arriva pas à rassasiei _ a famille !
Car , quand on met sur la tabie une soupe
aux Pois Knorr, on entend toujours dire
le contraire : „ Ca, c'était une soupe nour-
rissante , j e ne peux presque plus rien
manger d'autre." — D'un potage aux pois
Knorr , maintes ménagères font un repas
compiei très nutriti, et savoureux, du fait
qu 'eiles te cuisent I avec du lard ou des
petites saucisses. — Qui en mange quel-
ques assiettes ne peut vraiment plus dire
qu 'il n 'est pas rassasié . . .  I

Les 5 grands avaniane-s:
1. Prèparation rapide, n'oscasionnàni aucune peine.
2. Ne necessita aucun aistrs mgrédienf.
3. Grand choix de plus de _ ,_ sortes.
4. Chaque sorte a son QoQt nature! bien particulier.
5. Soni du goQt de chacun et, par dessus tout, sont

irès nourrissantes.

v-wmm^; ̂ 
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LES MEILLEURES RECETTES POUR

CONFITURES
L A  B R O C H U R E

60 CENTIMES

mass.
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

tòme à travers tes entrelaoemerits des bran-
ches, impressionnait d'une vague terreur sa
jeune filleule quand elle s'aventurait trop. près
de la colline, au soir tombant.

Au milieu de son bonheur qui ne paraissait
comporter aucune ombre, Marcelle avait se-
crètement l'esprit hanté par des pensées d'un
ordre élevé et sevère. Avec la rectitude de
jugement des àmes droites et le sentiment
ile la justice tré» vif au fond des oonsctences
éclairées, Marcelle songeait qu'Albert, pour
un coupable, avait été trop heureux; que
Taveu qu'il avait été contraint de faire à trois
reprises différentes à elle, à ses parents, à
don Orlando, ne devait pas constituer devant
Dieu une expiation suffisante... que, lorsqu'on
avait porte la main sur le bien d'autrui, ré-
solu de commettre te crime irrémissible du
suicide et, sans un cas de légitime défense
bien déterminé, verse te sang de son frère,
ce ìi'était pas assez peut-ètre de se repentii'
et de de venir un autre homme; qu'il y avait
une peine à subir, sans doute, et que cètte
peine n'était pas venne. C'étai t la prosperile
au contraire, une prosperile inolile, invrai-
semblable qu'Albert avait trouvée au bout
de ses premiers efforts. Il est vrai qu'elle,
sa femme, avait beaucoup souffert pour lui,
et que tes épreuves de l'innocent sont main-
tes fois devant Dieu la rancon des coupables;
et. cependant Marcelle craignait que le martyre
qu'elìe avait subi ne fùt pas suffisant. Elle
pensait que te chàtiment encouru par son
mari, mis en réserve par Dieu, viendrait à
son heure et, le cceur troublé, Tàme un peu
frissonnante, elle l'attendait.

Comme, maintenant, Albert Taimait sans
ces défaillanoes et ces éclipses dans la ten-
dresse qui l'avait autrefois à certains moments
éloigné d'elle ; comme il savait apprécier au-

jourd'hui le trésor qu'il possédait et aussi
peut-ètre parce qu'elle lui avait donne une
fille, il subissai! volontiers son infiuence et
obéissait oomme à des ordres à ses plus dou-
ces et soumises prières. Avant le départ de
Cuba, elle lui avait demande aux dernières
Paques, de remplir un devoir negligé depui s
bien des années et que les circonstances ren-
dateli! plus rigoureux pour lui, d'alter recom-
mencer aux pieds d'un prètre la confession
qu'il avait faite à ses parents et à sa femme
et de solliciter te pardon de Dieu après le
leur. Albert suivit oe conseil. Depuis qu'il
s'était élevé moralement par la volonté et
par le travail, il inclinait d'une manière plus
sérieuse vers la religion, et il avait plus d'une
fois, avec l'ceil intime de son àme, regarde
le chemin qui ramène à Dieu avant de s'y
laisser introduire par la main amie de Mar-
celle. Il se confessa et, après les délais exigés
par la gravite de ses fautes, il recut Tabso-
lutioii. Tous ces Espagnols et oes Cubains
virent, avec un sentiment d'approbation grave,
l'ancien régisseur s'approcher de la table
sainte entre sa femme et sa fille. Le souvenir
de oet acte de son man, soutenu par une
prati que religieuse désormais régulière, ras-
surait un peu Marcelle, la rendait plus con-
fante et plus apaissée. Mais oette pensée sub-
sistait en elle qu'Albert n'avait pas assez
expié; que Dieu, dans mi dessein de justice
ou de miséricorde, lui ménageait un chàtiment
et que mème, au point de vue humain, pour
que sa réhabilitalion intime et son relèvement
moral fussent complets, il lui fallait subir iné-
vitablement quelques conséquences doulou-
reuses de ses actes criminels, et Marcelle,
au milieu de son bonheur et de ses richesses
regardait toujours à l'horizon si Texpiation
ne venait pas.

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

•IH

2.- ir. le volume de 440 pages
JHedie el pharmacie loneslips"

de F. V. Raspali u , „
Vous y trouverez tous les renseignéments»j i - .' .»< i

théoriques et pratiques nécessaires pour sa-
voir préparer et etìiployer vous-mèìne lés mé-
dicaments. Vous apprendrez à vous préserver

^3  ̂ A !i ' "' ¦' au san8 sa pnreté, d'eli-
__ T___I mW -l-i-t W^ gmémV <Wm_ t%m miner ses toxines. Quand
M-_PM *̂  BF8-—

__
a B L̂fl_y W ce nettoyage sera fait , vos

T̂ wPP P^ IftlP _§-*^p g~ W douleurs, vos pesanteurs
^^ . . .. . . d'estomaCy disparaitront

sont détruites fadlement avec le produit patente «Vul- ^0VL^ naturellement.
can-Gaz». Procède absolument certain et radicai. S'al- Prenez donc tout simple-
lume comme une bougie dans la chambre à désinfecter. ment avant le repas une
Les gaz dégàgés tuent to ute vermine jusque dans les cuillerée à café de TISANE
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im- pgg CHARTREUX DE
possible. A été analysé offciellement ej ne présente DURBON.
aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remar- ^ 

]jas€| ye plantes fraì-
qué par personne. Le locai peut étre réhabité crael- j ches clieilUes dans les
ques heures après. Il cottte Fr. 4,50, est envoyé $is- j hautes altitudes et riche
crètement emballé contre remboursement et suffit à la ^es vert_ .s concentróes que
désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'emploi iQS savants de tous les
annexe. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la temps ont accordées aux
Suisse: Bilger & Cie, Bàie, Herberggasse 35. « simpies », la TISANE
¦ Ullllinilllllillllll SnSnn̂ ^

111

^^ ^____M_____._^___^H_K___.B_M____n DURBON désinfecte, « ta-
mise » le sang, lui repd

1
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cette 
p.ureté, cette sante
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sans *aclue'--e vous ne 
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rerez jamais 
bien.

SUISSE: UNION ROMAN
DE & AMANN S.A., 11, a

La Tisane des Chartreux
ne se vend qu'en flacon
au prix de 4.50 dans toutes
les Pharmacies. Les Labo-
ratoires J. BERTHIER à
GRENOBLE envoient bro-
chure et attestations. Re-
présentant exclusif pour la

venue Jean-Jacques Mer
cier, à LAUSANNE.

le carnet décompte
de 32 pages

très pratique pour maison de commerce

par 100 pièces 1 v_l cts

î H~^~-H-M-__--_---____-M__^______________Ma___E_____KE_H_______^^

Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevassés — Eruptions de la

'-. peau — Brùlures, etc.
Vous -qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte: fr. 1,—. Pot fr. 2,25, toutes pharmacies

Bien digérer
d'abord !...

Vous baillez, vos diges-
tions sont mauvaises,
maussades. Le temps qui
suit les repas est le mo-
ment le plus pénible de la
journée. Ne vous bourrez
pas de. remèdes" fatigants
pour votre organe malade.

Soignez d'abord votre
sang. C'est lui qui reclame
toute votre attention. Il est
charge, vous le savez, d'ai-
der l'estomac qui travaille.
Mais, lorsque le sang
charrie des toxines, loin de
favoriser la digestion, il la
rend plus difficile , il l'em-
poisonne. Il est donc ur-
gent pour vous de rendre

Grande Boucherie
Rouph

36 bis, Rue de Carouge
GENÈVE

Expédie:
Réti boeuf dep . le kg, 2,60
Bouilli, den. le kg. 2,—

1,50Graisse die rognon
Téléphone 42059

Ces pensées étaient d'une nature trop deli-
cate pour qu'elle pùt les communiquer à son
mari. Il en eùt été blessé et ne les aurait
pas comprises. L'attitude de Marcelle auprès
de lui, la seule possible, était de paraìtre:
avoir oublié le passe, mort désormais, car
elle lui avait dit mie fois qu'elle pardonnait,
et toute allusion à la vie ancienne aurait en
quelque chose dementi ce pardon.

Albert, lui, plus audacieux et moins timore,
acceptai t la prosperile de plein cceur et se
sentait au niveau de sa fortune. Il tenait
d'une main ferme et que Ton eùt dit expéri-
mentée, ce scep.tre de l'argent auquel s'atta-
chent la puissance, les honneurs, le pouvoir.
Il ne dédaignait aucune de oes choses en-
viées que la fortune réunit toutes aux pieds de
ses favoris; mais on doit lui rendre cette jus-
tice, il s'en servali noblement. Il fai sait, à
l'heure présente, travailler à son chàteau mi
grand nombre d'ouvriers qu'il payait large-
ment; et, constatant le bien-ètre que ces tra-
vaux apportateli! parmi les familles besogneu-
ses de ce petit pays, il comprenait aujour-
d'hui que le luxe, en apparence inutile des
riehes, peut souvent servir efficacement les
pauvres. Il méditait pour un avenir prochain
des ceuvres utiles à entreprendre, soit en ce
coin de l'Espagne, soit à Cuba, et, secrète-
ment — c'étai t là sa blessure intime — son
cceur se tournai t vers la France dont le sol
lui était interdit.

I/es parents Siorac étaient déjà venus faire
mi séjour dans le chàteau, car la joie de voir
son fils ressuscité avait guéri la mère... Mais,
après quelques semaines d'enchantement, se
sentant au fond désorientés au milieu de ces
magniti cences, les deux vieiilards avaient re-
gagné la ferme d'Orgères en promettant de
re venir. '



L'inconcevable déclaration
IA. le conseiller d'Etat Walpen

16 aoùt 1931.
Signé: 0. WALPEN

M. le conseiller d'Etat Walpen a signé la
déclaration sui vante :

Le soussigné déclare que les accusations
qu'il a portées contre feu le colonel Schmidt
dans différentes circonstanctes et particulière-
ment en séance du Grand Conseil du 29 mai
1931 sont contraires à la vérité.
Il les regretté sincèrement et il les retire.
Il constate avec amtertumje que ces accu-

sations sont, dans une large mesure, la con-
séquence de faux rapports.

Il se fait un devoir die proclamar que toute
la vie laborieuse du colone l Schmidt a été
inspirée par l'amour du pays, la probità et
l'honneur.
Il prie instamment la famille du regretté

défunt de croire à ses doulourjeux regrets et
d'accepter l'hommage de son profond respect.

Sion, le 16 aoùt 1931.

En l'absence de M. A. Favre, avocat de la
famille Schmidt, et actueltement à l'étranger,
j'ai été charge d'examiner et d'accepter éven-
tuellement un arrangement éxtra-judiciaire.

Je considera que la déclaration ci-dessus
est satisfaisante puisqu'elle réliabilite pleine-
ment la mémoire du oolonel Schmidt et ac-
cordé à sa famille la réparation morale à
laquelle elle a droit.

Il resulto des explicaiions données par M.
Walpen que celui-ci test la première victime
de rédts mensongers.

Le procès annoncé ne se fera dono pàs.
La familte du colonel Schmidt exprimé,

par mon intermédiaire, tonte sa reconnais-
sance aux personnes qui lui onl témoigne de
la sympathie dans son épreuve.

St-Pierre-de-Clages , 16 aoùt 1931.
Signé: Ed. Giroud.

***
La déclaration de M. Walpen équivaut à

sa condamnation pure ei simple.
Il esl inexcusable.
S'il fu! indili! en erreur, c'esl qu'il n'a pas

pris la précautiòn élémentaire, avant de por-
ter ses accusations d'en vérifier le bien-
fondé.

Il s'est fait le oolporleur de polins malvail-
lanls, de raconiars odieux, de ragois de con-
cterge et cela devant le Grand Conseil, devant
le public et la Presse!

Il ne pouvait manquer plus gravement à
son devoir.

Bien plus, loin de reconnaìtre immédiate-
ment ses torte, il les aggrava par ses conver-
sations de café, sa morgue à l'égard du Con-
seil d'Etat, sa désinvolture envers le comité
du parti conservateli!- auquel il refusa de
donner sa dèmission.

Pendant des mois — alors qu'il aurait pu
se rétracter — il maintint son défi , déclarant
à qui voulait l'entendre el sur tous les toits,
qu 'il était dans le vrai.

Et soudain, il abdique ouvertement, sur
toute la ligne, il s'excuse, il s'indine enfin
devant le mori qu'il a bassement outragél

Quelle comédie I
M. Giroud lui-mème, après l'avoir traile

de làche, écri t froidement aujourd'hui :
« Il resulto des explicaiions données par M.

Walpen que oelui-ci est la première victime
de récits mensongers. »

Pourquoi ce compromis ?
A supposer que M. Walpen fùt, en effet,

une victime, à l'heure où il prononca son fa-
meux discours, il ne l'était plus ensuite, et
Ton opmprend difficitement que M. Giroud
ait été pris d'une indul gence aussi subite
à son endroit.

A-t-il été contraint, pour obtenir la décla-
ration du chef du Département militaire, à
une concession regrettable?

Nous en avons le sentiment.
Tout n'est pas clair dans oette affaire. Il

y a des points obscurs, et la dernière im-
pression qui s'en degagé est pénible :

C'est bel et bien un « arrangement ».
Néanmoins, M. Giroud ne poursuivait qu'un

but: sauvegarder la mémoire et l'honneur d'un
ami défunt. Il est parvenu à ses fins. Nous
devons rendre hommage à son esprit de ca-
maraderie, à sa fidélité de soldat. Il a tenu
son ròle avec dignité.

* *
Reste, à présent, le procès Défayes.
Sur ce second point , M. Walpen fut aussi

trèmpé par les siens. Il devra faire amende
honorable.

Il serait bon oependant qu'on publiàt tes
noms de ses « informateurs ».

Il règne au Gouvernement mi système
éhonté de délation qui vient de perdre aux
yeux de la population M. Walpen.

Ce système a suffisamment dure.
Voilà trop longtemps que les citoyens sont

épiés, filés et dénonoés pour des faits plus
ou moins établis par des espions à la dévo-
lion de tei ou tei chef , de tei ou tei parti .

C'est le regime de l'intimidation, un regime
odieux et bète et qui s'est retourné contre un
de ceux qui voulaient te mettre en prati que.

M. Walpen est une victime: il avait pia ce
sur nos tètes mie épée de Damoclès, et c'est
sur son cràne à lui, qu'elle est tombée !

Qu'un exemple aussi 'frappant soit salu-
tale à d'autres I

»l^—-—————————— — - 

Le temps viendra peut-ètre où certains em-
ployés d'Etat renonceront aux emplois de
valete et de mouchards officiels dont ils font
leurs délices.

On n'osait plus émettre une opinion person-
nelle, un sentiment sincère, un grief quel-
conque à la Pianta, sans ètre aussitót l'ob-
jet de vexations.

Est-on guéri, maintenant, de cette trousse?
Est-on suffisamment édifié sur la facon dont
sont renseignés les magistrals ? Est-on fixé
sur la valeur de teurs créatures?

Ou faudra-t-il une nouvelle affaire Walpen
nour déclancher une réaction populaire ?

Ne va-t-on pas dénoncer les cafards qui
derrière mi làche anonymat, ont accompli
leur besogne immonde avec tout le mépris
de la vérité dont ils étaient capables?

Lem- confident s'est rétraeté, mais eux res-
t.eront-ils impunis, eux tes meriteurs et les
calomniateurs, eux qui lui fourbissaient des
armes ?

Qui donc a dit à M. Walpen que le ma-
jor Défayes avait prète douze mille francs à
feu le oolonel Schmidt?

Qui donc a dit à M. Walpen que oet offi-
cier « sacquait » les subordonnés qui ne
voulaient pas lui prèter de l'argent ?

Qui donc a dit à M. Walpen que ces faits
pouvaient se vérifier par des preuves?

M. Giroud nous donnera-t-il des noms?
Démasquera-t-il les coquin's ou tes laissera-

t-il dans l'ombre?
Voilà les questions qui se posent.

**
Si l'incident Walpen-Schmidt est clos, l'af-

faire et ses dessous ne Test pas.
Le chef du Département militaire- a montré

trop d'inconséquence et de légèreté pour res-
ter à son poste.

Après avoir bafoué le colonel Schmidt, il
le réhabilite avec éclat.

11 va faire une rétractalion, et il déclare
au premier reporter qui l'interrogo à table et
devant trois décis, qu'elle ne sera pas l'ex-
pression de la réalité.

Cependant, il la signe, et ce document qui
doit rester secret durant deux ou "trois jours
encore, il te divulgue aussitót dans les pin-
tes !

Sans haine et sans parli-pris, on petit Taf-
firmer avec tous les gens de bon- sens, de
raisonnement logique et sain: la place de
M. Walpen n'est pas au Gouvernement.

Ce n 'est plus quelques isolés qui hù deman-
dent de s'en aller, mais les personnalités
les plus en vue du canton, 'et derrière elles :
le peuple.

Les représenlants autonses du parti con-
servateur ont prie par écrit M. Walpen de
démissionner, après avoir vainement tenté de
le convaincre oralement. Il demeure obstiné-
ment à son siège.

11 sait pourtant .que le Conseil d'Etat n'o-
serà pas, Tan prochain, te. nommer président
du Gouvernement, suivant la relation prévue.
11 est prèt à subir cet affront sans broncher,
comme il en essuya tant d'autres!

Il sait qu'il échouera misérablement dans
deux ans, s'il a le toupet de poser de nou-
veau sa candidature, et il ne s'en va pas.

Un instant, il se sentii couler à pio: te
Grand Conseil allait se reunir, te condamner,
Tobliger à déposer son manda! jusqu'au dé-
nouement du procès, il eut peur, et c'est ainsi
qu 'il signa tout ce qu'on voulut.

Il n 'avait qu 'un seul rève, un seni : se
crampoiiner à son siège, y rester malgré
Tindignation generale, y crisper ses doigts.
Il a réalisé ce rève !

Mais au prix de quelles bassesses, de quel-
les humiliations pour lui, pour te Valais, pour
son pays, et de quelles làchetés !

Nomine par le peuple, on ne peut le met-
tre à la porte avanl deux ans. II s'impose,
indésirable el méprise, en attendali! sa chute.

Cesi son affaire.
Nous ne Timportunerons plus.
Si M. Walpen ne comprend pas son devoir,

il en supporterà tes conséquences.
En renoncant tout de suite à ses fonctions,

il- assurait l'avenir. Son entètement lui coù -
tera plus cher qu'il ne te pense.

On ne saurait braver impunément les meil-
leurs sentiments du peuple, ni se mqquer de
sa digitile, de ses vceux el de ses volontés.

**
Que M. Walpen reste au pouvoir ou qu'il

s'en aille, il n'en a pas moins fini son tempte
de magistrat.

Nous jugeons inutile et vain de Tattaquer
plus longtemps: c'est à lui seul à se décider
à la délerminalion suprème, il y réfléchira à
loisir et tant qu'il lui platea.

A moins qu'un fait nouveau ne survienne
où qu'on nous obligé à des explicaiions dans
le journal, nous mettrons ici le poinl final
à la polémique el désormais nous ignorerons
complètement M. le conseiller d'Etat Walpen
qui s'est disqualifié.

"Systématiquement nous passerons son acti -
vité sous silence, et nous le laisserons s'a-
paiser dans Toubli.

Mais, qu'il pousse assez loin Tincongruité,
pour se présenter aux élections.prochaines, et
nous reprendrons la lutte avec d'autant plus
d'acharnement qu'il aura jeté un défi plus
blessani.

M. Walpen aurait tort de tabler sur Tappui
de certains amis ou de M. Troillet:

Nous mettrons tout en- ceuvre afin d'assurer
son échec. Il ne passera pas l A. M.

La ffii-Eté à Vissoie
De notre envoyé spedai :
Le matin du 15 aoùt s'éveillait sous un

voile sombre. Rien ne pouvait annoncer une
si agréable journée. Malgré le del d'un gris
d'ardoise, lourd et menacant, les places de
Vissoie s'emplissaient de monde. Dès le ma-
tin, les rues étroites mais proprettes reten-
tissaient du bruit de la foule. Vers midi, le
soleil apparaissait, mettant un peu d'espoir
dans les cceurs, et les bords des sentiers
reoevaient, sur leurs fraìches pelouses, des
groupes pique-niquant de joyeuse humeur.

Sur le chemin de St-Luc, une lueur de cui-
vre s'accompagne du son grave des tambours ,scandant les modulatibns d'un fifre.

De tous les villages, Ies groupes costumesaffluent au centre de la vallèe. Tout le long
de la route, se forment des grappes de spec-tateurs, et il en est qui sont juchés sur les
arbres de la petite avenue.

Le cortège s'ébranle, lent et majestueux,entre les rangées de chalets brunis. Les deux
drapeaux de la fanfare de Vissoie, Tun, por-
tant bien ses cinquante amiées de service,l'autre sorli ioui neuf , en ses couleurs chau-des, des mains de M. Bilie, precèdateli! lamusique de Chippis.

Après te groupe des invilés, de gracieusesfillettes de 7 à 8 ans onl revèlu leur cos-tume des grandes fètes. Il y en a de beiges,de bruns, de bleus, avec chapeaux foulard s ettabliers de soie assoriis. Group e ravissant!
Aussi, a-l-ii été, tout te long du cortège, l'ob-jet d'une continuelte ovaìion.

Un char s'avance, orné de verdure. C'est
oelui des armoiries d'Anniviers. Le bouque-
iin, superbe dans la livrèe grise et brune, en
vainqueur des cimes , pose son pied sur tefaite d'un roc.

Le groupe du déménagement — earaetéris-
tique princi pale des mceurs d'Anniviers —défilé avec toute sa suile. Un mule! de nos
montagnes, bien campé, au jarret ferme et
solide, traine allègrement un char, où, avec
naturel et à-propos, les braves gens de Mis-
sion ont su disposer les ustensilés nécessaires
à la vie nomade: barreaux, caisses à che-
vreaux et moutons, etc. Tout cela si bien
orné et fleuri , que tes spectateurs ne se las-
sienl pas d'applaudir.

Un autre mulet portant tes bissacs suit te
char , landis que des enfants, portant des
branles minuscules, simulent, accompagnés de
leurs parents, une montée au mayen.

Voici maintenant un autre groupe non
moins curieux. On Ta vu déjà défiler dans
Sierre, en Carème, au cours des travaux des
vignes. La société de la Cible de Vissoie,
— qui a aussi ses parchets de vigne — s'est
faite représenter par son drapeau, prècédant
un groupe de travailleurs, avec peltes et pio-
chards. Deux hommes, vètus, ainsi que les
autres, de drap du pays, portent un tonnelet
et des coupés, tout comme s'ils devaient ver-
ser à boire, un jour de grand labeur , sur les
coteaux de la Croix ou de Géronde. Aux bal-
les, chacun s'approche du tonnelet et boit
une bornie « coupée ».

Sur tes deux cótés d'un bàt, un autre mulet,
descendu des alpages à l'occasion de la fète,
porte deux paires à la boutonnière fleurie, te
scurire aux lèvres et la joie au cceur.

Vingt jeunes gens et jeunes filles. celles-ci
avec leurs plus beaux costumes sortis des
bahuts de leurs vieilles grand'mères, passent
en chantant. Les jeunes filles poussent des
youlées oomme si elles se trouvaient en pro-
menade dans la montagne.

Le char des promeneurs est des plus pitto-
resques. Un rocher s'ouvre à la base pour
faire place à un foyer véritable , où le fro-
mage se grésille et se 'transforme en mie
pàté onctueuse. 'Quatre bons montagnards, as-
sis en demi-cercle, font la ràdette. C'est
simple, mais c'est très beau. Les spectateurs
en sont ravis.

Quatre guides — authenti ques, ceux-là —,
au pied sur, a l'ceil frane et décide , précédent
le char de la montagne. 7. 'est une chapellé
étroite , entourée d'une sapinière, qui en fait
ressortir la blancheur. Des lézardes courent
bien par-ci par là, mais l'aspect general est
ferme . Elte vivrà bien quelques siècles en-
core. '

Une longue file de femmes et de jeunes
filles portell i leurs « rèlz » de blé où te bleu
des bluets et le carmìn des coquelicots font
des taches agréables.. Elles portent le cos-
tume de travail , mais , seyant et propret , que
Ton endosserait bien le dimanche !

Le char du raccard , Tun des plus beaux
du cortège, vient à la suite des glaneuses.
Songez à mi véritable raccard en miniature,
— ayant tout de mème ses deux mètres de
haut , — avec sa galerie, ses alentours en ro-
chers, et, devant, un homme, — en minia-
ture aussi ! — tenant ^e van et le fléau. Des
couronnes de paille font te tour du char et
contribuent à donner ?oet effet d'achevé et
de pittoresque auquel on ne s'attendai! pas.

Une dizaine de batteurs en grange él de
vanneurs escorte le raccard . Suivenl deux
mulete chargés de sacs de blé que Ton ap-
porterà au moulin. Celui-ci vient a la suite,
plus carré et plus massif que le raccard , mais
naturel et bien présente. La roue tourné et
Ton entend le tic-tac régulier et sonore "des
marteaux. La pierre meulière n 'a pas été
oubliée ; elle est à l'entrée du vieux moulin
de bois.

Le four hanal, suite naturelle des chars pré-
cédente, est si mignon, malgré son mélange
de suie et de farine, que Ton se jiàme tì'aise
à te contempler. Un petit boulanger travaille
à l'entrée, sortant ses pains qui s'alignent
dans des corbeilles et sur des tables.

Les chasseurs, à l'allure martiale, au cos-
tume du pays, orné cependant de quelques
plumes, ou de queues d'écureuil, porteli! lous
les vieux fusils de la vallèe. Il en esl de très

lourds et de très massifs, mais d'autres sont
gracieux et légers.

Le char de la chasse nous présente une
montagne au sommet bianchi par les neiges.
Une croix s'adosse au rocher, et Tun de ses
bras soutient le canon "de fusil d'un chasseur
à l'affù t.

Très attrayant aussi est ce groupe de dix
fileuses d'Ayer avec les rouets, les cardes et
les fuseaux. Le char de la vallèe constitué
par deux panneaux à angle droit, nous fait
voir un intérieur anniviard . Les rouets y
tournent, les veilleurs y chantent, et c'est un
réel plaisir d'entendre une femme ayant pas-
se la quarantaine, jouer des airs de danses
avec la musique à bouche !

Les fifres et tambours, costumes en grena-
diers, ont peine à jouer, tant leurs uniformes
moulent et serrani les membres. Cependant,
les marchés sont marquées à force de coups
de baguette, et les fifres font résonner tous
les échos.

Les acteurs du « Jeu », au nombre d'une
vingtaine, fermeht le cortège. Leurs costu-
mes sont anniviards, oomme la pièce elle-
mème, qui s'intitule « Le Paidon ».

Lorsque le cortège a fait deux fois le tour
du peti! village, il se dirige vers 'le terrain
du « Jeu », où la fète continue. Plus de
deux mille cinq oents personnes étaient mas-
sées aux bords des rues, au passage des
groupes. Mille cinq cents au moins oiit suivi,
avec une rare attention, la pièce anniviarde.
Le dernier acte n'a pas eu un sort bien mé-
rite. Une pluie ballante lavait les visages
des acteurs. Tout le monde, à peu près, a
attendu patiemment la fin , malgré la pluie.
Le cortège, qui devait avoir lieu je soir aus-
si, s'est disloqué à cause du mauvais temps.

Quand mème le temps n'a pas été favorable
toute la journée durant, la fèle fu! des plus
belles et des plus réussies que Ton n'ait ja-
mais vues. Tous les spectateurs en ont rap-
porté un souvenir fidèle . Ils ont pu constater,
une fois de plus, comment Ton sait, dans le
vai d'Anniviers, donner au campagnard le
goùt de sa terre, et lui montrer la beauté
de ses sit.es él. de ses coutumes. T) l.

La rarreciion de Torgon
On écri t au .« Journal de Genève »:

On se rappelle Témotioii ressentie Tan
dernier à la nouvelle de l'incendie de Tor-
gon. Le hameau valaisan qui domine avec
Revereulaz et les Mayens la plaine du Rhòne,
avait été consommé en móins d'une heure,
à l'exception de deux ou trois maisons situées
an sud de la petite agglomération. Ce n'est
pas sans intention que nous employons ce
terme d'agglomération, il caraetérise l'en-
semble des maisons de bois bnuiies plan-
tées très près les unes des autres en face
des Agittes et de la Tour d'Ai, ces maisons
où tes hommes et les animaux vìvateli! com-
me unte dans la crainte du clanger.

Gràce au concours des pouvoirs publics et
à Télan de la générosité privée, Torgon sera
bientòt reconstruit, et celle fois le feu aura
mille peines de poursuivre son oeuvre de des-
imeli on s'il mord dans quelque partie du
hameau. Une dizaine de maisons en blocs de
beton sont debout , nettement séparées les
unes cles autres. Le gros oeuvre de macon-
nerie esl achevé ei déjà quelques fenières,
aux charpentes blanches, renferment du foin.

Les ouvriers occupés à ces constructions
vi vent dans des baraquements et mie cuisine
a été aménagée près de la cantine où les re-
pas sont servis, terrassé admirable qu'envie-
rait plus d'un hotel de nos stations étrangers,
terrassé que balate l'air des cimes et d'où
les Diablerets , te Grand et le petit Muveran,
la Dent de Morcles et le Grand Combin, se
dressent dant tonte leur majesté sur l'écran
lumineux du ciel.

Le vieux Torgon pittoresque a disparu ;
ceux qui l'ont oonnu avec sa carapace brune
ne le retrouveront plus dans les maisons mo-
dérnes que Ton vient d'édifier. Sans doute
l'hygiène et le confort règneront désormais
dans ces demeures, mais les habitants de
Torgon ne demandateli! pas Iransformation si
complète; certains se défi ent un peu de ces
murs minces et unte, de ces balcons que ne
soutient aucune poiitre, de oes ardoises par-
faitement superposées. Quelques-uns eussent
préféré des maisons cte bois brun qui s'épau-
lent les unes aux autres pour se Jiisser sur
la créte, comme celles de Revereulaz et des
Mayens, de oes maisons aux toits couverts
de bardeau x et munte de lourdes pierres, mais
l'autorité competente n'a pas voulu satisfaire
les scerete désirs des Torgonnais, elle entend
les soustraire au perii du feu.

Quand ils occuperont les maisons nouvelles
qui paraissent si f rèles sur l'épaule gigantes-
que de la montagne, ils pourront d'autant
mieux établir la coinparaison avec le passe
que les propriétaires des trois maisons épar-
gnées par l'incendie ont repoussé l'offre qui
leur était faite de les remplacer, à des con-
ditions exceptionnelles, par des habitati ons
modérnes. Ces maisons, témoins du vieux
Torgon, éveillent chez les amateurs de pitto-
resque quelque regret, mais elles montrent
aussi Timprévoyance et le fatalismo de ceux
qui, loin de tout secours efficace, ont cons-
truit ces habitations. Les poutres calcinées,
qui sont encore eritassées au bord du chemin,
rappellent le danger d'hier et les piote de be-
ton qui sèchent au soleil à cpielques mètres
de là près des maisons en construction, disent
la sécurité de demain.

Les gens du pays estiment que le Torgon
d'autrefois, le Torgon pittoresque, est mort.
Les maisons blanches et uniformes qui ont
surgi de ses ruines ne sont pas valaisannes et
elles ne soni plus les sceurs de celles de
Revereulaz et des Mayens... Et cependant,
Torgon est ressuscité. V. K.

Pour uue peone lo cooiiooi
Us sont tous bien coupables, certes, 1différents hommes de gouvernement actu«j

qui , faute d'expérience, exposent leurs paj
l'Europe entière. aux plus graves dangei
A cause d'eux, Tinquiétud e sévit partout, dales milieux financiers corame dans Tenseible de l'opinion publi que. Les conséquenc
de oette déplorable attitude se font seniavec. leurs répercussions déplorables, irréprables mème peut-ètre , pour la confiance pliti que et morale dans le monde.

Or, sans une semblable confiance, se.des écervelés peuvent se bercer d'illusionscroire a la possibilité d'une politique exlrieure di gne de vrais hommes d'Etat. 1confiance est le Levier moral et psycholoi
que puissant sans lequel les peuples ne pevent guère entrer en relations utiles.

Les liommes dont nous parlons, et qui soidu reste, loin de mériber le titre d'honiDMd'Etat , ont fait naitre la plus grande partìdes difficultés dans lesquelles nous palai
geons ; gràce à une longue suite de graves «
reurs, autant dans les domaines politique
administratif que dàns la conduite éconoi.
que des pays dont ils assument la lourt
charge de gouvernement. Ils ont plongé
monde dans un houle ve rsiement economici
tei que Ton peut prévoir la lutte prochaine i
tre deux systèmes: te système capitaliste
le système hotehéviste. A qui donc le to
après la Russie ?

L'Allemagne et TAngteterre sauront-elles
viter la débàcle et sauver tous oes princip-ondamentaux sans lesquels il n'y a plus qde dange reuses illusions conduisant à
mine ?

L'Amérique, à son tour, s'émeut, et voi
qu'mij e fois de plus certaines nouvelles .Washington laissent prévoir qu'au retour .M. Stimson à Washington , la question dW
revision des dettes de guerre sera sérieu&
ment étudiée et discutée dans une conféreiw
entre le président Hoover, les chefs du co
grès et M. Stimson. C'est qu'en effet, tous V
cercles financiers craignent la nécessité i
devoir agir promptement. Tous déclarent qui
ne sera jam ais possible de rétablir d'une u
nière durable le crédit allemand, par exemjìk
tant que le fardeau des réparations pésa
sur le peuple et qu'un accord internatio.!
n'aura point allégé, sinon supprimé le n
cteau que toutes ces dettes font peser sur i
monde.

En Angleterre également, c'est la situati
financière et bud gétaire qui retient actuel
ment l'attention de tous les milieux politiqu

Arrivera-tion à calmer Tinquiétude gèi
rate éveillée partout par ce rapport où il -
montré qu 'un déficit de 120 millions de
vres sterling, (3 milliards et demi de frai
suisses), est à prévoir dans le bud get p
obain ? . j

Toujours est-il que Ton estime à Lond:
que si de sérieuses mesures ne sont prii
promptement, il sera impossible de calli
les craintes concernant la stabilite de la lii
sterling d'une pari, le crédit de TAngletei
de l'autre. C'est pourquoi Ton envisage
nécessité d'imposer de sérieuses compressic
budgétaires. On a mème songé à demand
la collaboration à oet effet des partis ce
servateur et liberal pour défendre avec 1
travailliste s le crédit national. Il faudra i
tous cas que les sacrifices soient égaux po'
tous si Ton veut rétablir la situation.

Il faut surtout oesser, et vite, le déploi
ble système qui consiste à vouloir tout paj
avec des moyens insuffisants qui ne peuvj
jamai s ètre que des expédiants ; oe sont là i
palliatifs chers à tous ceux qui aiment à {
gnor du temps... On verrà plus tard, disej
ils !

Avanl tout, espérons que le gouvernenu
de M. Mac Donald aura le courage et
volonté d'imposer un budget en parfait éq
libre. Les finances publiques ne pourront
mais ètre saines à défaut de oela. Il impo
avant tout que l'équilibre budgétaire soit i
suré. C'est là un problème, sans doute, pc
ceux qui adoptent des méthodes de gouv
mement ne pouvant fatalement que créer d
déficits. Toutes les dépenses des servi(
ayan t un caractère social, allocations a
chòmeurs, etc, dépassent actuellement à
tei degré dans le système travailliste ce (
est raisonnable, que Ton peut qualifier
tels errements d'ètre mie surenchère dén
gog ique impossible à maintenir longteri
sans nuire finalement à l'ensemble de
nation et affecter la prosperile et le ere
du peuple britanni que. L'Angleterre ne s
tira jamais des heures diffici les actuel
tant qu'elle sera dirigée par des rèveurs o
pistes tels que M. Mac Donald, sé'ul
appel au pays pourra peut-ètre dans un d.
plus ou moins long éclaircir la situation.

C'est donc bien le socialisme, soit en _
gleterre, soit en Allemagne, qui en se rév
tant oontre tes lois élémentaires de Técoi
mie capitaliste, conduit tes nations à la rui
et au désastre. Pour sauver le monde, p(
que la situation monétaire, financière et bi
gétaire ne soit plus d'une nature entièrerm
factioe, il faut que les hommes de gouven
ment sachent enfin refondre leur systèi
sur un autre pian que le marxismo. Pi
vivre, un édifice éoonomique sain doit ti
jours ètre base sur le capitalisme. Le systèi
applique en Russie et que trop d'ètres égai
voudraient voir s'introduire dans le reste
monde est absolument contraire au progi
et au 'bonheur humains. Et c'est parce qi
tue la confiance qu'il ne saurait se prolonf
sans désastre.

Les vrais hommes d Etat n ont pas, s<
nous, à susciter d'absurdes écoles nouve
Ils doivent toujours savoir endiguer et ri
menter, autrement dit, s'adapter aux ciro
tanoes actuelles.

Et l'Europe aura sans doute de tels h
mes faits pour la sauver du gàchis qui
que trop dure! Alexendre GHlKi
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DELLBERG REST- DANS , £ VALA)S
Une information qm fait son petit tour de

presse annonoe que M. Charles Dellberg, pré-
sident du Parti socialiste valaisan, serait dé-
placé à Berne. Voici oe qui en est exactement :

Mme Dellberg étant malade et sur le con-
seil de son médecin, des pourparlers avaient
été engagés pour un éventuel déplacement.
Mme Dellberg est rétablie, le déplacement ne
s'impose plus. M. Dellberg reste donc en Va-
lais et sera candidat au Conseil National cet
automne.

Travaux du mois d'aoùt au jar din potager

> J. Semis. Ceux qui n 'ont pas encore seme
fcurs navets d'automne, doivent le faire sans
[jrder, en profitant du temps humide dont
uous "bénéficions. Les raves doivent se se-
mer très clair, soit à la volée, ou mieux, en
Ugnes, à 20 cm., ce qui permet un éclair-
cissage plus facile.
I A partir du 10 aoùt, commenceront, au jar-
j in, les semis d'épinards d'automne. En plai-
ne, oes semis ne doivent pas commencer
-.vant cette date, car on s'expose, sans cela,
•i voir monter nos épinards en graines avant
l'automne. En montagne, par contre, à partir
de 1000 m. d'altitude, on peut semer dès
|e 5-10 aoùt. Les semis d'épinard s doivent
se faire sur terrain bien prépare et bien fu-
mé, en rayons de 30 cm., soit 5 lignes en
Jates-bandes de 1.20 m. On choisit , pour
HB semis d'automne, des variétés rustiques
^ fcles que « Épinards monstrueux de Viro-
f luy », « Épinards Vert de Massy », « Épi-
nard Esquimaux », etc.

Ce semis donnera déjà des produits en oc-
tobre, pour la cueillette d'automne, ne pas
raser les épinard s tei qu 'on te fait pour ceux
issus des semis de printemps, mais cueillir
à la feuille afin de ne pas abìmer la piante
qui doit donner encore la récolte la plus im-
portante le printemps suivant.

Exécuter au 20 aoùt, un premier semis
de madie, pour récolte d'automne.

2. Cultures hivernlées. On appelle, en hor-
ticulture, culture hivernée, un genre de cul-
ture dont le semis fait à la fin de l'été ou
à l'automne, donne des produits qui arrivent
au début de I'hiver incompiè temoni dévelop-
jé; résistant au froid , ils s'hivernent sur
place et complètent leur développement le
printemps suivant. Nous vous avons déj à en-
tretenu de Tun de ces semis, dans notre ru-
brique de juillet, à propos des nettes à còte.

Nous allons maintenant examiner quelques
semis qui peuvent se fai re dans le méme but.

a) Choux à hiverner. Choisir une variété
bàtìve (Hatif d'Etampes, Pain de sucre, Ex-
press). Semer au 15 aoùt environ, planter au
début d'octobre à 50 cm. en tous sens. La
récolte aura lieu fin mai 1932.

b) Salade à hiverner. Choisir des variétés
hàtives et rustiques, telles que Laitue de la
Passion, Laitue pommée "blonde hàtive, Non
pareille, etc. Semer à fin aoùt, planter en
plates-bandes abritées au début d'octobre, ré-
colte en mai 1932.

e) Oignons blancs. A fin avril-mai, très
souvent vos provisions d'oignons jaunes sont
épuisées. Vous serez alors contente de trou-
ver Toignon blanc qui se consomme frais et
de qualité très fine. Pour cóla, semer au 10
aoùt, à la volée, de Toignon blanc hàtif de la
Reine, ou Hàtif de Vaugirard . A fin septem-
bre, il sera assez gros pour ètre replanté à
raison de 5 lignes par piate-bande, et à
cm. dans la ligne. Récolte: avril-mai 1932.

Ces cultures que nous venons d'énumérer
dépendent plus ou moins, pour leur succès,
de I'hiver à traverser; les liivers sans neige
et froids sont plus dangereux que les hivers
blancs, mais corame ces cultures occupent
la place plus ou moins en morte saison, et
que les frais de semences sont minimes, nous
vous conseillons vivement de tenter l'essai,
car ce sont précisément 'oes cultures hiver-
nées, qui nous donnent au printemps, les

. premiers produits du jardin , certainement les
plus appréciés.

Nous nous tenons à la disposition des per-
sonnes qui feront oes essais pour leur donner
des explicaiions supplémentaires.

3. Plantations. Planter, si ce n'est déjà
fait, tes chicorées scaroles et frisées, dont
nous vous avons conseillé le semis au début
de juillet.

Vous planterez, dans la 2me quinzaine
d'aoùt, les bettes à còte à hiverner dont nous
vous avons ind iqué le semis le mois passe.
Planter ces dernières en lignes espacées de
30 cm. et à 15 cm. dans la ligne.

4. Soins gènéraux au jardin potager. Le
temps orageux que nous venons de traver-
ser a été sans doute .favorable à certaines
cultures. Par contre, d'autres cultures pré-
disposées aux maladies ont souffert. Panni
ces cultures, citons:

a) Les haricots, dans bien des cas, ont été
attaqués par la rouille. Nous avons vu égale-
ment des cultures attaquées par Tanthrachno-
se, qui creuse, dans les gousses, surtout, de
petits chancres brunàtres. L'anthrachnose
s'attaque plus spècialement aux haricots beur-
rés jaunes. Ces deux maladies peuvent étre
évitées en traitant préventivement, comme
nous l'avons indi qué dans notre dernière chro-
nique, à la bouillie bordelaise à l,5o/o - Il est
évident que ces sulfalages ne peuvent plus
se faire quand le haricot approché de la
récolte. i

b) Les tomates, sujettes au mildiou, doivent
ètre également sulfatées à la bouillie cupri que
à 2o/0.

e) Céleris. Le celeri est predispose à la
rouille, qui entraine, si on ne £y prend pas
à temps, la perte totale de la plantation. Re-
mède: Enlever toutes les feui lles atteintes et
sulfater, à périodes très rapprochées, sì c'est
nécessaires (tous les 6 jours), à la bouillie
bordelaise à 2o/0.

d) Scorsonères. Dans certaines cultures (en
plaine et en montagne), la rouille bianche se
lévèle par l'apparition sur les feuilles de
petites pustules blanches. Dès l'apparition de
la maladie, sulfater de facon suivie à la
bouillie cuprique à 2o/o.

Station cantonale d'Horticulture :
; L. Netiry.

SULFATAGES DE LA VIGNE
(Comm.) Vignerons, sulfatez encore une

fois les jeunes plantations!
Le temps più vieux que nous venons d'a-

voir a provoqué l'apparition du mildiou sur
les feuilles des plants des jeunes plantations
et pépinières. Alors qu 'un nouveau sulfalage
des vignes adultes dans le vignoble en ge-
neral ne s'impose pas, il est, par contre,
prudent, afin de prevenir la maladie, de sul-
fater à nouveau à la bouillie bordelaise à
l-2o/o les plants des jeunes plantations et
pépinières. En exécutant ce traitement, on
eviterà non seulement la propagation du mil-
diou oette année, mais on fera du travail
ùtile pour l'année prochaine, le sulfalage
préconise détruisant les spores (semences)
du champignon.

Station cant. d'Entomologie applique,
Chàteauneuf: Dr. Leuzinge r

UN ENFANT SE BLESSÉ
(Inf. part.) Vèndredi , un enfant de M. l'in-

génieur Schnyder est tombe d'un rocher et
s'est blessé à la tète. Heureusement, son état
n 'est pas grave.

Le pavage idéal

6 heures debonsommeil
valent mieux ~M

que 9 heures d'un sommeil
agité,mtern)u_pu.Qui doit
tout dime pièce se réveillé
la téle claire,dispos,plein
d'ardeur autravail.

Virus aussi voulez bien
dormir. Que votreboisson
du soir soit donc toujours
le Caf é de malt
Kneipp-Kathreiner
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Dans mie très intéressante chronique, le
Dr. Toulouse fait ressortir les mille et une
causes de vibrations 'désagréablement sono-
res qui, peu à peu , dégradent notre système
nerveux et finissent mème par le déséquili-
brer, oela surtout chez les personnes surme-
nagées, habitant les grandes villes, en con-
tinuel état de fatigué irritable les rendant
plus sensible à des excitations intempestives.
Or, parmi les nombreux bruits qui nous u-
serit littéralement les nerfs. la majeure par-
ile provieni des effets de Ja circulation inten-
sive des rues. Il est évident que si les véhi-
cules pouvaient circuler sur un épais tapis,
cette circulation deviendrait particulièrement
silencieuse.

Ce tapis nous pouvons l'avoir: c'est le pa-
vage en caoutchouc.

Une grande activité règne actuellement au
sujet de cette question qui n'en est plus à sa
période de premier essai, mais bien près de
celle de réalisation. Il a fallu comme toujours
vaincre des distances dues au scepticisme et
à Tinertie routinière; mais te bon sens a
fini par triompher. On ne discute plus la
supériorité du pavage en caoutchouc; seule,
la question du prix assez élevé de premier
etablissement retient encore l'attention.

La preuve est faite maintenan t que ce
nouveau procède répond de la facon la plus
satisfaisante aux plus exigeants desiderata.
Il possedè, en effet , tes qualités fondamen-
tales suivantes :

1. Il a une durée d'existence exception-
nelle ;

2. Il esl d'un entretien facile et peu oné-
reux: pas de sablages ni de gravillonnages;
un simple nettoyage à Teau;

3. Ne faisan t pas de poussière , il est le
plus hygiénique cpii soit;

4. Contrairement à ce que certains pour-
raient penser, il n'est pas glissant ; par temps
humide, il Test certainement moins que Tas-
phalte et autres systèmes de la vieille école;

5. Il est facile à enlever et à remettre, con-
trairement à Tasphalte et au beton. Pour oela,
outre ses avantages, il équivaut au pavé de
bois ou de grès.

6. 11 absorbe les chocs, et, par cela mème,
ménage les mécanisme cles autos. C'est le vrai
« biliare! » pour tes automobilistes. Les pié-
tons voient leur marche facilitée et la durée
de la semelle de leurs chaussures auginentée.
Quant aux maisons, par suite de la réduction
des vibrations , elles éprouvent beaucoup
moins de fati gué dans teurs fondations.

7. Enfin , le pavage en caoutchouc est raso-
nore. Les vibrations des rues sont totalement
assourdies , d'où une immense amélioration
dans la recherche de la diminution du bruit.
La majeure partie du vacarme des grandes
des villes provenant des efforts de la cìrcu:
lation des véhicules, on vóit, par là, combien
ce nouveau procède de pavage pourrait ap-
porter de bien-ètre et ,par suite de meilleur
rendement, pour une moindre fati gué dans
l'activité humaine.

Ce bruit de la circulation etait ,jusqu'à ce
jour , te plus difficile à réduire, les autres
pouvant ètre atténués dans une large mesure
avec un peu de bornie volonté.

La question du pavage en _aoutchouc est
donc tout. à fait à l'ord re du jour. En Angle-
terre, où furent faits les plus nombreux es-
sais, oe nouveau mode d'établissement des
chaussées est officiellement adopté dès main-
tenant. "En France, on semble encore un peu
oublier les resultate positifs de l'essai fait à
Paris, quai de la Rapée, où des pavés en
caoutchouc , posés depuis deux ans, ont re-
sistè superbement au trafic si anime de cet
endroit. A Londres, New Bridge Street, les
pavés y sont depuis quatre ans et tiennent
toujours sans le moindre alea. Bien d'autres
expériences ont été faites à Londres et dans
d'autres villes anglaises, dans les conditions
les plus diverses, et toutes ont donne les
meilleurs résultats.

hrotucjue

L'assemblee ne la società ne
Déueioopenient des mayens de Sion

(Corr. part .) L'existence d'mie Société de
Développement des Mayens de Sion stesi
justifiée par l'assemblée des membres qui
eut lieu hier matin sous la présidence de M.
Jacques Calpini : Que de vceux, que de pro-
positions furent émises en vue de la pros-
perile de la station. Cette séance est d'un
heureux presago. El|e prouve l'intérèt que
les hòteliers et les propriétaires de chalets
ont au développement des Mayens de Sion.
Certes, le comité aurait été heureux d'accèder
à tous les désirs exprimés, hélas ! On ne
fait rien sans argent et la société, après une
année d'existence n'a pas les fonds néces-
saires pour réaliser tout oe qui serait de na-
ture à rendre le séjour dans la station plus
agréable. Cela d'autan plus qu'un oertain
nombre de propriétaires, et panni eux des
personnes fortunées, ont refusé de payer leurs
cotisations au groupement. Nous voulons croi-
re à un oubli, car ce serait manquer de pa-
triotisme et d'amour pour son pays que de
ne pas payer une modique obole qui permet-
trait d'alter plus facilement de l'avant.

Des améliorations ont dejà été faites. M.
Calpini les a rappelées dans Texcellent rap-
port qu'il fit au début de ia séance : Le
bisse a été aménagé par les soins. des éclai-
reurs et de Tentrepreneur Gioirà. Tous les
villégi attirante ont apprécié ces travaux, car
sans eux la hanquette du bisse eùt été, par
ces temps pluvieux, ìnaccessible. Comme "Ta
très bien fait , ressortir M. Hermann Lorétan,
vice-président de la Société, cette artère qui,
à travers les magnifi ques forèts de mélèzes,
relie tes extrémités des mayens, est le lieu
de rendez-vous des promeneurs.

Or, oes jours-ci , malgré les travaux effec-
tués, la banquette était si ghssante que Ton
avait de la peine à y poser 'te pied. La
Société de développement doit faire tout son
possible pour améliorer oe't état de choses.
Le comité n 'a pas cru devoir eritreprendre
de grandes dépenses oette année parce que
le projet du Gouvernement prévoit la jonc-
tion des routes de Vex et des Agettes par
le bisse. Des membres ayant exprimé teur
regret de voir la charmante promenà'de du
bisse abìmée par une route, i JVIM. les ingé-
nieurs Ducrey et Dubuis mettent les choses
au point par une déclaration catégorique et,
claire:

« Le Grand Conseil, disent-ils, a décrété la
jonction des deux routes par le bisse. On ne
peut donc discuter sur oette question. La
Confédération et TEtat ont accordé une sub-
vention du 65 % pour la construction de
cette jonction, devisée à fr. 55,000. Il s'agit
donc de trouver le 35o/0, soit fr. 19,000, pour
mettre le plus tòt possible ces travaux en
chantier. »

L'assemblée se rallie à cette idée et Tan-
rien oomité de la route que prèside M. l'in-
génieur Dubuis, est charhé de recueillir les
fonds nécessaires.

En ce qui concerne l'hygiène et la salu-
brité publi que, plusieurs membres se plai-
gnent des odeurs nauséabondes qui s'exhalent
à Tabord de certains établissements. M. Cal-
pini rappelle qne les oommunes sur lesquelles
chevàuchent tes Mayons, avaient promis d'é-
laborer des règlements d'édilité. Celles de Vex
et de Veysonnaz l'ont fai t, il est à souhailer
que les autres communes suivent leur exeui-
ple. Dès que oes règlements seront en vi-
gueur, le comité se mettra en relation avec
les communes pour les faire appliquer. Si
ces mesures ne suffisent pas, la Société s'a-
dressera à TEtat , suivant te vceu de M.
Graven.

D'heureuses snggestions sont faites par
MM. Paul de Torrente, Eugène de Riedmatten
et Louis Imhof, au sujet de l'aménagement
des chemins, tels que celui qui conduit à la
chapellé, celui de Ziffeuse, etc. Le comité
les étudiera et, pour répondre à une proposi-
tion de M. Bruttin, il entrerà en contact a-
vec la. direction federale militaire qui met à
la disposition des communes des soldats du
genie pour la construction de travaux utiles.

M. Ch.-Albert de Courten ayant souligné le
peu de moyens dont dispose 'la station pour
la lutte contre l'incendie, les démarches déjà
faites pour obtenir des extincteurs à bas prix.

Le dévoué caissier M. Isaac Favre donne
ensuite un rapport sur l'état des finances.

Puisse cette séance encourager tous les pro-
priétaires qui ne font pas enoore parti e de la
Société à y entrer. Us contribueront par leur
adhésion à la. prosperile de cette station si
chère au cceur des Sédunois.

LES VOLEURS VOLÉS
Dernièrement , des malandrins ont penetro

dans le chalet « Dòle » aux Mayens de Sion,
au-dessous de la Tournelette, et ils ont dé-
rohé une caisse en l'absence des locataires:
des jeunes filles de l'école commerciale de
Genève en villég iature èn Valais.

Mais , quand les voleurs ouvrirent la caisse,
ils furent volés à leur tour, car elte ne con-
tenait que des livres.

Alors , ils ont remis où ils Tavaient pris ,
l'objet de leur larcin.

RENVERSÉE PAR UNE AUTO
(Corr. part.) Vèndredi matin, Mine Caroline

Gaspoz a été renversée au Grand-Pont par
une auto que conduisait mi ingénieur de Zu-
rich. Celui-ci se prodigua auprès de la vic-
time et se montra fort humain. Mme Gaspoz
ne souffrit de ses contusions qu'un jour après
l'accident, mais ni samedi, ni dimanche, elle
ne trouva à Sion de médecin pour la soigner :
ces messieurs étaient en vacanees !

EN ATTENDANT UN NOUVEL INTERVIEW
(Corr. part.) Décidément, M. de Quay est

très Gay ces jours-d. Nous aussi. Comment
ne nous serions-nous pas mis en bonne
humeur à la lecture des turpidutes publiées
par le « Courrier de Sion ». Cette feuille de
chou aura certainement bien à faire à se
debarrasser des multiples limaces qui la
rongent.

On y lit que nous voulions interviewer
un magistra t du Bas-Valais... Or, nous réta-
blissons les fais et nous disons: que ce ma-
gistrat a été interviewé. Il ne nous manque
aucun renseignement pour publier ses décla-
rations prochainement, n'en déplaise à nos
adversaires. Von Piqué .

UN ACCIDENT A LA DIXENCE
(Corr. part.) Ce matin, M. Felix Meyer, en

trepreneur, se rendait „ la fenètre 4 de la
conduite d'amenée de la Dixence. Par une
mauvaise manceuvre d'un ouvrier, la benne
qui devait conduire M. Meyer à la fenètre 4
se renversa. M. Meyer projeté sur le sòl,
eut un "bras casse et plusieurs contusions sur
le corps. Il fut ramené par l'ingénieur de
l'entreprise à son domicile où il recut les
soins empressés du Dr. Sterro. Nous faisons
les vceux pour le prompt et complet réta-
blissement de M. Meyer, conseiller municipal.

LE 15 A0UT AUX MAYENS DE SION
D'après un ancien dicton, la Sainte-Vierge

ne laisse pas le temps tei qu'elle Ta trouve.
Est-ce pour faire comprendre aux Valaisans
que oe jour de fète doit ètre consacré à son
honneur et non à des divertissements mon-
dains tels que danses et kermesses, que No-
tre-Dame a fa it mentir oet ancien adage. Le
temps fut , en effet, détestable. Une pluie par
moment dij uvienne ne cessa de tomber pen-
dant toute la journée.

Malgré cette intempèrie, les fidèles se jj en-
dirent nombreux aux offices religieux qui
furent célébrés dans tes cinq chapelles des
Mayens de Sion. A la chapellé d'en haut, dé-
oorée avec goùt pour la circonstance" de
guirlandes de sapins, Texcellent orateur qu'
est M. le recteur Evéquoz, prononca un ser-
mon et un chceur, sous la direction de M.
Carlo Boiler, exécuta à la perfection des
chants. Mme Haenni-Debons fit entendre sa
voix claire et agréable dans des solos.

A la chapellé de Riedmatten, les fidèles
eurent te plaisir d'entendre un sermon du
révérend Pére Carlier.

LE RÉGIMENT 5 EN SERVICE

Le Régiment 5 est entré, ce matin, en
service à Aigle. Les troupes spèciales: ge-
nie et téléphonistes, ont été mobilisées à St-
Maurice. '¦¦

POUR UN NOUVEAU BAT

Des experts fédéraux sont à Sion aujour-
d'hui pour l'essai d'un nouveau bat mieux
oompris et plus léger que le précédent. Un
officier persan charge d'acheter" des bats pour
l'armée persanne les acoompagne.

ECOLE D'ASPIRANTS

L'école d'aspirante officiers d'artiUerie pas-
sera la semaine prochaine à Sion, où elle
séjournera un jour.

On cherche un bon
domestique

connaissant travaux "de la
vigne. Place stable et bons
soins assurés. Gages à
convenir. S'adresser sous
chiffres P 4078 S à Publi-
citas, Sion.

A LOUER
un appartement de 3 cham
bres, cuisine et dépendan
oes.

S' adr. an bureau du joTCrnal

On <- <*i »- J---de a lòner
pour l'automne ou le prin-
temps prochains, petite
maison de campagne, avec
4-6000 m2 terrain , rayon
Vétroz-St-Léonard. Adr. les
offres par écrit sous A. M.
1886 aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion.

O H demande
1200

à reprendre (acheter ou à
louer) une bonne boulan-
gerie à Sion. Offres écrites
au bureau du journal sous

li venere
un garage pour auto aux
Mayens de Sion, au bord
de la route, sous le mayen
Rouiller. S'adr. à M. Paul
de Torrente, Mayens de
Sion.

S a u c i s so n s
è manger cru, 1/3 porc,
le Kilo fr. 2,50, expédi-
tion V_ port payé.

Boucherie Chevaline, 28,
rue du Rhóne, Sion.
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LA FÈTE CENTRALE DU CLUB ALPIN

SUISSE
«Celui qui sait combien le peuple d'Uri est

attaché à sa patrie, celui qui a déjà vu les
rives enchanteresses du lac d'Uri , celui qui
a joui du lac des Quatre-Cantons, celui qui
a escaladé les magnifiques sommets de nos
montagnes, y revient toujours.» Voilà en quels
termes le cornile d'organisation fait appel à
tous les clubistes suisses à l'occasion de la
fète centrale qui aura lieu à Altdorf les 26 et
27 septembre. La section du Gothard, chargée
de l'organisation de la fète, a élaboré un pro-
gramme séduisant.

LA FÈTE CENTRALE DES ÉTUDIANTS
SUISSES

La fète centrale des étudiants suisses aura
lieu du 23 au 25 aoùt à Engelberg. Le co-
mité adresse à tous mi appel chaleureux pour
que membres actifs et membres honoraires
se netrouvent nombreux dans oe s'ite enchan-
teur , afin de travailler avec succès à la dé-
fense de la cause qui leur est chère. D'im-
portantes réductions ont été accordées sur le
funiculaire de Stansstad à Engelberg.

UN BAIGNEUR SE NOIE
Un inconnu qui se baignait dimanche à 17

heures dans le lac, près du quai en construc-
tion à Chillon-ViUeneuve, au-dessous de
Grand champ, a subitement perdu pied. Ses
appel au secours furent entendus jusqu'à
Villeneuve, mais lorsqu 'on arriva sur les
lieux il avait disparu. Toutes les recherches
faites jusqu 'ici sont demeurées sans résul-
tat. On n'a trouve dans ses vètements dépo-
sés sur la rive, aucune pièce pouvant établir
son identité.

gjgj-TRANCEP
TERRIBLE COLLISION DE TRAINS

Dimanche matin, à 5 heùrés, le direct
Rome-Meran-Vienne a tamponné près de
Gcess, en Styrie, un train de marchandises.

La locomotive de l'express a heurté le wa-
gon affeeté au personiiel et le wagon postai
du train de marchandises, qui ont déraillé,
ainsi qu'un wagon de voyageurs attelé au
convoi de marchandises.

Douze morts, onze blessés
11 y a douze morts, sept blessés grièvement

et quatre légèrement. Toutes les victimes sont
des Autrichiens, sauf trois qui sont des Hon-
grois. Sur oes trois, il y a un couple qui a
été tue. L'un des morts n'a pas pu ètre iden-
tifié. j

Des scènes terribles se sont déroulées sur
les heux. Les wagons télescopés étaient si
bien emboìtés les uns dans les autres qu'il
a fallii les scier pour dégager les victimes.

Des employés arrètés
Les causes de 1 accident ne sont pas encore

établies. Les employés chargés du service
de la voie dans les deux stations les plus pro-
ches de l'endroit de l'accident, ont été ar-
rètés. ' . . ¦¦ • :



L'abricotFleurs et parfums
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La fabrication des parfums n 'est pas,
comme on pourrait le croire à première vue,
mie petite industrie d'importance secondaire.
La France exporte chaque année pour une
somme considérable de ces produits, aux-
quels le bon goùt de ses spécialistes dans l'art
de développer les effluves agréables à Todorat,
sait donner une valeur particulière. Toute une
région bénie du ciel, qui a ce doux nom de
« Còte d'azur », tire une bornie partie de
ses profits de la culture des plantes à par-
fums et la prèparation de leurs essences. A
l'origine, ce fut presque exclusivement du
règne vegetai que Ton extrayait Ies matières
odorantes. Depuis, les progrès de la chimie,
qui sai t aussi faire de bonnes choses, ont
permis d'isoler à l'état pur la quintessence
des plantes aromatiques et, après analyse,
d'en faire la synthèse, reproduisant ainsi
l'oeuvre de la nature. Allant mème plus loin,
parmi les substances nouvelles que créenf.
chaque jour la chimie, il s'en trouve d'ont
Todeur agréable est mise à profit dans la
parfuimerie.

Toutefois, contrairement à ce qui s'est pas-
se dans l'industrie des matières colorantes,
les produits synthétiques ne se sont pas subs-
tituiés complètement aux essenoes naturelles
et les plantes, ainsi que certains composés
d'origine animale sont restées malgré tout
des matières très importantes dans la fabri-
cation des parfums. Le jasmin, la rose, To-
ranger, la violette, l'iris, Thysope, etc, sont
utilisés à coté des parfums exotiques: véty-
ver, patchouli, santal, etc, dont les parfums
évoquent les mystères de l'Orient.

La culture de oes plantes en France est
d'une réelle importance : c'est par tonnes que
roses et jasmins arrivent dans les usines pour
y ètre traités en vue d'en extraire leurs huiles
essenti elles. La récolte annuelle moyenne de
chacune de ces fleurs dépasse un million de
kilos. L'oranger fait encore un tonnage plus
important, avec un million et demi de kilo-
grammes par an. On peut se faire une idée de
la main-d'ceuvre exigée pour la cueillette de
ces plantes, quand on pense qu'il y a 6 \
7000 fleurs de jasmin dans un kilo ; à coté de
oela, on dira qu 'il ne faut qu'environ 150 roses
pour faire le mème poids; mais voilà, corame
il n 'y a pas de roses sans épines, on doit
cueillir oes fleurs autant dire une à une; on
ne peut faucher dans le tas cornine dans un
champ de blé.

La propriété que possèdent certains végé-
taux d'émettre des odeurs plus ou moms
suaves et pénétrantes, est due à la présence
dans leurs tissus, cte substances organìques
volatiles, appelées essenoes ou huiles essen-
lielles. Ces dernières ne sont pas constituées,
pour chaque parfum, d'un seul produit, mais
bien d'un mélange de différents corps appar-
tenant aux classes chimiques des hydrocar-
bures, alcléhydes, acétones, alcools, phénol.
L'huile essentielle d'un vegetai déterminé n'a
d'ailleu rs pas une constitution constante ; cel-
le-ci varie suivant Tergan e de la piante et
suivant l'individu; d'autre part, la nature du
sol, les conditions atmosphériques, ainsi que
l'altitude, ont une très grande action sur la
composition des parfums. Il est indéniable
qu'une piante croissant à une altitude rela-
tivement élevée, aura une teinte plus jolie et
un parfum plus délicat que le mème type se
développant en plaine. Cela peut s'expliquer
par l'influence de certaines radiations solai-
res, moins atténuées sur les hauteurs que
dans les régions basses. Un oorollaire de cette
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Albert, comme tous ceux qui sont trop. ri- . toutes les villes des frontières où s'en vien
ches, se trouvait embarrassé entre les divers
intérèts qui reclamateli! sa présence et ses
soins. Il ne pouvait rester longtemps absent
de Cuba; il y avait bten José qui le rempla-
cai t avec intelligence et avec zète, mais le
fidèle mulatte n 'avait ni l'instruction, ni l'au-
torité nécessaires pour suppléer entièrement
son nouveau maitre. Albert hésitait donc en-
tre ses plantations d'Amérique et ses proprié-
tés de Vergara. Il se reportai t à son arrivée
dans la petite ville espagnole, au matin de la
terrible nuit du drame de Belvaines, et il
souhaitait par moments de rencòntrer un
malheureux en quète du pain quotidien, auda-
cieux et bien doué oomme lui, à qui il pour-
rait rendre, en Tenvoyan t là-bas à sa place,
le service qu'il recut. lui-mème de don Or-
lando. '

Si la vie d'Albert était laborieuse , celle de
Marcelle ne glissali, pas dans Toisiveté, cet
écueil des femmes riehes. Elle régissait sa
maison avec cet esprit d'ordre inné en elle;
elle surveillait ses nombreux domestiques et
s'interessati sincèrement à teur moralité et
à leur bien-ètre. Elle s'occupait surtout avec
mie vigilanoe faite d'amour de l'éducation
de sa fille, qui s'achevait sous 'la direction
d'une institutrice soigneusement choisie... ime
pauvre demoiselle honnète, chrétienne, ins-
truite , de bonne famille et de bonnes ma-
nières, que cles revers de fortune avaient ré-
duite à cette position subalterne... cornine
tant d' autres enfin... Mais quelle heureusé
fortune pour celle-ci d'avoir trouve l'abri de
la maison du planteur, l'autorité douce de
Marcelle et l'àme charmante de l'enfant qui
s'ouvrait, ardente et candide, corame une
fleur des pays du soleil.

Quand Marcelle avait rempli tous ses de-
voirs de maitresse de maison et de mère, lereste de son temps et de sa vie était consa-cré à l'exercice royal de la charité.

Le
^ 

champ était sans doute plus restreint icique dans les grandes villes, ce champ desmisères qui s'ouvre toujours vaste cependant
devant les mains chargées d'aumònes et le
cceur rempli d'amour pour ses frères.

Marcelle, généreuse envers tous ceux qui
la sollicitàient, recherchait de préférence les
détresses qui se cachent; Vergara, comme

nent du pays voisin ceux qui ne peuvent
trouver chez eux te travati et la subsistance,
abritait beauooup de Francais dont la plupart
se louaient oomme ouvriers aux propriétaires
espagnols pour la fabrication de l'huile. Tous,
oependant, ne trouvaient pas à s'employer
et plus d'un tombait dans la faim, Tisolement
ou la maladie. C'est vers oette colonie, sur-
tout, que s'en allait Marcelle. Il lui était doux
cte parler sa langue avec ces infortunés et de
remplir auprès d'eux le ròte auguste de délé-
guée de la Providence. Mercédès avait été
initiée, dès sa petite enfance, à la visite des
pauvres et aux joies de Taumóne largement
faite . Elle était aujourd'hui , à Vergara, la
compagne de sa mère dans oette recherche
et ce soin des plus néoessiteux.

Don Orlando avait fonde à Vergara un hópi-
lal où venaient échouer la plupart des ou-
vriers francais tombés dans la misere. Mar-
celle visitati presque chaque jour cet hospice
et, non contente de vider sa bourse dans les
mains des reli gteuses, elle les aidait dans le
service cles malades et apportati à ceux-ci des
consolati ons parties du coeur, et de bonnes
et réconfortantes paroles en mème temps que
des bienfàits matériels. Là, comme partout,
où Marcelle passai t, les sympathies allaient
à elle. Ces miséreux, vaincus de la. vie, ac-
cablés sous les derniers coups de la mauvaise
fortune, pardonnaient à oette belle jeune lem-
me son bonheur et ses millions, rien que pour
la bonté de son sourire et la pitie de son
visage quand elle se penchait sur eux.

Malgré la sollicitude maternelle, et la crain-
te bien légitime d'exposer la sante d'une tonte
jeune fille, en la laissant pénétrer dans ce
milieu morbide, Mercédès apparaissait à l'hó-
pital aux còtés de sa mère, à certains mo-
ments, quand il n 'y avait pas de maladies
contagieuses. Tous subissaient le charme qui
emanati d'elle, ce compose de gràce et de
nàissante beauté qui rappelait Marcelle au
temps de ses fiancailles, mais avec une tou-
che plus énergique peut-ètre dans l'expres-
sion des traits et la nuance chaude du teint.Formée par une Ielle mère, Mercédès avanttout était bonne, bonne souverainement et
pleinement, s'apitoyant jusqu'aux larmes sur
les misères qu'elle rencontrait dans sa route,

et jalouse de répand re sur tous les souffrants ler à cette lemme ce qu'on désirait savoir
te trop-plei n du bonheur qui entourait sa vie.

Une légère indispostiteli ayant, reterai chez
elle la Sonora Pascal Orgères, Mercédès ob-
lili! la permission d'alter fai re à l'hópital, à
la piace de sa mère, la visite accoutumée. Elle
pariti toute joyeuse, accompagnée de son ins-
titutrice, et dès son arrivée les religteuses
la mirent en présenoe 'd'une pauvre vieille
femme, visiblement épuisée par les privations,
qui était venne se présenter elle-mème à la.
porle de Thospice et, sur le seuil, s'était é-
vanouie de faiblesse. Elle avait été recue
d'urgence, et, maintenant era'on l'avait fai t
revenir à elle et réconfortée, elte refusati de
dire son nom et de donner, sur son propre
comp ie, les renseignéments que tes règlemnts
cte Thospice •exigeaient pour l'admission des
malades indigente.

Les bonnes sceurs avaient expli que ces dé-
tails à Mercédès, en Tamenant auprès cte
cette femme. L'infortunée créature gisait sur
le lit, qu'on lui avait prépare à la hàte, mai-
gre, anguleuse, les traits durs dans le visage
qui avait pris la couleur et comme la rugo«
site du bois. Elle tourna vers la charitable
visiteuse des yeux vagues, au fond desquels
le regard semblait ,presque éteint.

— Vous souffrez, n 'est-ce pas ? demanda
l'enfant ; vous ètes faible?...

— Qui a parie ? s'écria la femme essayant,
dans le crépuscule où sa vue affaibli e la fai-
sait vivre, de destinguer les traits de celle qui
lui avait adresse la parole. Oh! cette voix,
cette voix que j'ai entendue un jour, et quel
jour!... Madame, seriez-vous, mon Dieu, se-
riez-vous?...

Elle s'arrèta dans son interrogati on véne-
mente, craignant, sans doute, en prononcant
un noni, de livrer le secret de sa personna-
lité qu'elle tenait tant à céler.

— Mademoiselle est la fille des chàtelains
de Vergara, dit avec douceur la religieuse
prenant ces exclamations exaltées pour l'effet
d'un léger delire. Sa mère et elle sont la
Providence de tous les malheureux. Vous pou-
vez lui accorder votre confiance et lui dire
vos secrets.

Et la religieuse, comptant que la bienfai-
sante fascination exercée d'ordinaire par la
jeune fille, opererai! encore et ferait révé-

d elle, la. laissa seule à coté du Iti et fit
signe à Tinstitutrice, qui s'éloigna, discrète-
ment, avec la soeur.

— Ainsi, Mademoiselle, reprit la malade,
toujours excitée et fiévreuse, vous ètes mie
toute jeune fille, la demoiselle du beau chà-
teau qu 'on voit là-bas. C'est que vous avez
si bien la mème voix que l'autre, une àme
du bon Dieu, elle aussi, et pourtant...

Mercédès éooutait, surprise, croyant, elle
aussi , à du delire :

— De qui parlez-vous, ma bonne ? Et vous-
mème, qui ètes-vous? Comment vous appelez-
vous ?

Elte se raidìt et serra tes lèvres oomme
pour s'affermar clans la volonté de garder
son secret. Puis, après un silence:

— ,le suis mie malheureuse, moi, par le
décret de Dieu que nous ne pouvons com-
prendre, corame vous ètes, vous, Mademoi-
selle, une heureusé d'ici-bas. J'ai un fils...
un fils bon, intelligent, instruit, qui, frappé
par la plus affreuse des injustioes, est un
vrai martyr en ce monde. Mon mari, son
pére, en est mort de chagrin. Et moi, je
suis réstée pour ètre à la charge du pauvre
enfant ! Il a tant de peine à lutter pour lui-
mème oontre la mauvaise fortune ! Il fallati
encore qu 'il augmentàt son effort — un effort
qui le courbe et qui le brise, oh! Mademoi-
selle, si vous saviez ! — il fallait qu'il tra-
vaillàt doublé de son métier de manoeuvre,
lui , mon fils, lettre, savant, pour entretenir
sa vieille mère qui ne lui est plus bonne à
rien. Tant que j'ai pu - luì ètre d'un secours
quelconque, je me suis crue trop heureusé
de rester auprès de lui!... Tant que j 'ai pu
ètre à la fois sa mère et sa servante et le
consoler par ma tendresse dans son sup-
plice de chaque jour. Mais maintenant mon
corps, mine par la peine, ne peut plus se
plier au travail. A force de pleurer, mes
yeux se sont obscurds et je suis presque
aveugle. Vous le comprenez, ma bonne de- I f I
moiselle, je souffrais trop de n'ètre plus qu' ! uB t̂n âi î-i â-^M^*
une charge et un embarras pour mon mal-
heureux fils. Ah! si ce n 'avait été la crainte
de Dieu, je nTen serais allée dormir au fond
de la rivière; mais j 'ai eu horreur de com-
mettre ce crime et je m'en suis venue ici .

infiuence, c'est que le miei récolte à altitude
élevée a une saveur et un parfum remarqua-
bles qui en font un j *roduit très recherche des
amateurs. Par ce que nous venons de dire,
on peut conoevoir qu'il est assez difficile d'ob-
tenir des parfums absolument identiques à
oeux des plantes à l'aide des produite syn-
thétiques. On arrive bien à avoir le composant
principal d'une essence de fleur, mais, à coté,
se trouve une série d'autres produits mème
en quantités infinitésimales qui ont leur in-
fiuence. Dans les parfums tirés des fleurs.
il y a quelque chose qu'on ne peut imiter
d'une facon parfaite, un je ne sais quoi, im-
pénétrable. Pour y arriver, il nous manque le
tour de main de dame Nature. B. de B.

l^r*Jg"o»t»l
Un alpinista se tue en voulant secourir un

touriste
Un touriste allemand à la recherche d'e-

delweiss, est reste bloqué, lundi après-midi,
dans la paroi nord du Kanicfluh, dans la fo-
rèt de Bregenz. Ses appels au secours ne
furent entendus que mardi . Une colonne de
secours parti» à sa recherche rentra bre-
douille.

Mercredi matin, par une pluie ballante, une
nouvelJe colonne, bien équipée. pariti sous
la conduite de l'inspecteur de gendarmerie
de Mellau , M. Anton Duringer, alpiniste é-
prouvé.

M. Duringer se trouvait à quelques mètres
seulement du touriste bloqué, lequel se trou-
vait enoore dans d'assez bonnes conditions,
quand soudain son point d'appui làcha et Du-
ringer fit une chute de 200 mètres et fut
tue sur le coup.

Plusieurs groupes de montagnards de Bre-
genz et Dornbirn s'efforoent toujours en ce
moment de délivrer te touriste allemand. Ce
dernier se trouvait à un endroit si difficile
à atteind re que les sauveteurs ont commande
des torches pour continuer pendant, la nuit
les travaux de sauvetage.

La colonne de secours qui s'efforcait de re-
tirer le touriste allemand de sa fàcheuse po-
sition est parvenue à ses fins vers le soir.
Vers 9 heures, elle rentrait à la vallèe avec
te rescapé. C'est un manceuvre de 25 ans
dont Tidentité n 'est pas enoore établie avec
certitude, étant donne qu 'il a donne deux
noms différents, probablement faux. Il sera
interne à Bezau. Le gendarme Duringer qui
est tombe en portant secours au jeune égaré,
est mort sur le coup, te cràne brisé.

L'invitation du gouvernement allemand
M. Pierre Lavai, président du Conseil, a

recu M. von Hoesch, ambassadeur d'Alle-
magne à Paris. M. von Hoesch est venu de
la part du gouvernement allemand inviter
officiellement MM. Pierre Lavai et Aristide
Briand à se rendre à Berlin.

Le président du Conseil a remercie M. von
Hoesch et a accepté cette invitation pour une
date qui , en raison de Tabsenoe de Paris
de M. Aristide Briand , n 'a pu ètre définitive-
ment fixé.

Nous croyons savoir que la visite de MM.
Pierre Lavai et Aristide Briand aura lieu les
26 et 27 aoùt. M. Pierre Lavai a indi qué à
M. von Hoesch, ambassadeur d'Allemagne,
qu 'il serait, en mesure de te fixer sur ce
point à la, fin de l' après-midi.

L'abricot, a dit Brillat-Savarin, est un des
éléments le plus usuellement et le plus agréa-
blement employés dans la confection des en-
tremets sucrés, ainsi que pour les desserts
de l'automne et de Tarrière-saison. Au moyen
de cet excellent fruit on parfume délicieuse-
ment des sorbets, des glaces; on fait dtexcel-
lents gàteaux, des beignets, des tourtes, des
flans, des compete et des conserves, appe-
lées vulgairement confitures sèches ou li-
quides. i

Confitu res d'abricots. — Commencer par
faire bianchir les fruite à Teau bouillante, la-
ver ensuite à Técumoire et mettre sur un
tamis de crin pour égoutter. En supposant que
Ton dispose de 3 'kilos de fruits, prendre 3
kilos de sucre que Ton fait cuire à la petite
piume. Y mettre successivement les abricots
entiers ou coupés, à qui fon fait prendre seu-
lement deux ou trois bouillons. Les mettre en-
suite refroidir, afin qu'ils dégorgent et qu'ils
prennent sucre. Faire ensuite revenir le sirop
à la mème cuisson de la petite piume et y
remettre les fruits qu'on laisse bouillir cinq
à six minutes, puis les palcer dans leurs pots
de conserve, et les couvrir de leur sirop,
sans les fermer, jusqu'à ce qu'ils soient com-
plètement refroidis.

Marmelade d'abricots. — Choisir les abri -
cots Ies plus mùrs. Les faire bianchir à Teau
bouillante et les mettre à égoutter sui1 un
tamis pour quf'ils jettent te superflu de leur
aquosité. Pour un kilogramme de fruits pren-
dre 500 grammes de sucre qu'on fait cuire
à la petite piume et on laisse tiédìr le sirop.
On y jette ensuite les abricots qu'on remue
avec la spatute afin de les réduire en marme-
lade et qu 'on remet un moment sur le feu
pour en parachever Tincorporation. Deux ou
trois bouillons suffisent. On y ajoute les a-
mandes des noyaux conserves ou à défaut
qi_el qi.es pistaches grillóes. Cette marmelade
doit ètre oonsommée sous une quinzaine de
jours.

Marmelade d'abricots à la ménàgère. —
Pour con'fectionner les tartes et les gàteaux,
pour garnir les omelettes au sucre, pour illus-
trer les charlottes, il est bon cte se trouver
pourvu d' une confiture d' abricots moins dis-
pendieiiise, bien qu'elle soit de qualité très
estimable. On prendra donc un tiers. de sucre
pour cent de fruits. On y joindra un verre
d'eau et Ton fera bouillir le tout ensemble
en ayant soin de bien écumer cette mixtion
et de la triturar de manière qu'il ne reste au-
cune parti e du fruite en grumeaux. Les fruits
étant mis entiers, Ics peaux demandent pas
mal de cuisson afin qu 'eiles se dissolvete;.
On y joint les amandes des abricots qu 'on sé-
paré en deuix et qU 'on mèle dans la confi -
ture après qu 'elle est parfaitement cuite. Il
convieni, de Ies faine bianchir à part de la
marmelade avec un peu de sucre : sans cette
précautioii , Teffe rvescence naturelle à ces
noyaux ferai t dourner la confiture en fermen-
tant et ne manquerait pas de rancir avec
aerale. C'est une observation qu'on neglige,
mais qne les gourmets ont souvent occasion
de remarquier.

Pour garnir cles gàteaux et des tartes , il
est recommandable de mèler à la marme-
lade d' abricots la chair de pommes ciutes
— au tour — et non pas en marmelade ou
en compete . Cet appoint est d'un bon résul-
tat poun- donner plus de consistance à la
marmelade et plus de finesse dans la saveur.

Conserves en boìtes mal sain, il y a bel et bien tromperie st
marchandise et quand on a payé une cons
au prix fori, on a le droit d'exiger ce
est annoncé à Textérieur.Il existe de nombreuses facons de conscr-

ver les aliments pour leur consommation fu-
ture. En premier lieu se placent les conser-
ves en boìtes. Par ce procède, une stérilisa-
tion en vase clos a détruit tous les germes et
ferments qui contribuent à la décomposition
de la matière vegetale ou animale.

Le procède en lui-mème est excellent et
donne, d'une facon generale, des conserves
de bon atei. Toutefois, corame la nutrition est
l'acte primordial de l'existence, il est tou-
jours prudent de mettre une certaine circons-
pection dans l'emploi d'aliments qui ont subi
diverses manipulations.

D^abord , regardons les deux faces princi-
pales, couvercle et fond. Elles doivent ètre
planes ou légèrement concaves, mais jamais
convexes; c'test l'indice presque certain d'une
décompisition plus ou moins profonde de Ta-
liment mal stérilisé. lì se produit alors un
dégagement gazeux qui provoqué une pres-
sion sur les parois.

A l'ouverture de la boìte, d'ailleurs, si Ton
a eu l'imprudence de l'acheter quand mème,
le nez ne manquera pas de nous avertir, à
moins toutefois que ce précieux appendice, si
bien décri t par Rostand, soit complètement
dénué de sensibilité olfactive : chose assez
frequente, mais bien regrettable, car il est
toujours malchanceux de ne pas posseder ses
cinq sens.

Le plus simple et le plus sage, si la con-
serve n 'est pas parfaite , c'est de Texpédier
immédiatement à la boìte à ordures, à moins
cpie le commercant crai vous a glissé la boìte
douleuse vernile bien Péchanger, ce à quoi il
se refuse rarement.

Consommer mie mauvaise conserve, c'est
s'exposer à des accidente très graves, sinon
mortels. Encore un autre point où la pru-
dence peut paraìtre exagérée : si lors de Ta-
cimi d' une conserve, on apercoit sur l'une des
faces une goutte de soudure qui semble ètre
le fait d'un ouvrier maladroi t, il faut. encore se
méfier. Cela indi qué souvient une boìte qui a
été « répiquée », ce qui veut dire une boìte
boursouflée par la fermentation, dont on a fait
échapper les gaz par mi petit coup de poin-
eon, Les fonds ont ensuite été refoulés d'un
coup de pouce et le trou a été bouche par un
point de soudure.

Cette opération se fait au cours de la fabri-
calion; hàtons-nous de le dire, les maisons
sérieuses ne la pratiquent jamais. Il faut aussi
accorder ime certaine attention aux inscrip-
lions de la boìte, qui doivent ètre bien nettes.
Cela peut donner une idée sur l'àge de la
conserve.

Une remarque en passant: il est regrettable
que la loi n 'exi ge pas des fabricants qu'ils
estampent sur leurs boìtes la date exacte de
la prèparation: ce serait toujours une mesure
de sécuri té de plus, surtout si à cela s'ajou-
tait une surveillance òfficielle.

De toute facon , à l'ouverture d'une boìte,
il est toujours sage de sentir son con tenu:
excès cte prudence ne nuit pas, surtout quand
il s'agit d'introdui re quelque chose dans Tes-
lomac. En suivant ces quelques principes, on
sera à pen, près rassuré sur la bonne qua-
lité d'une conserve. Reste au eonsommateur
à ètre assez oonnaisseur pour juger de l'au-
thenticité de la marchandise : par exemple
si les fonds d'arti chants ne sont que de vul-
gaires rondelles de topinambours, si la sauce
tomaie n 'est pas additionnée de pulpe de ca-
rotte ou de potiron , si les sardines ne sont
que de vul gaires sprats , le homard et la lan-
gouste, 'de la poulpe. S'il n 'y a là rien de
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POUR LA
CUISINIÈRE

La gibelotte
Se fait. avec du lapin de choux à défaut

lapin de garenne.
Couper le lapin en morceaux, les essuj

saler et poivrer, et les mettre dans la cas
rote où grésille soit du beurre, soit du s.
doux, soit du lard rapè. Faire prendre e
leur, saupoudrer très légèrement de fai
et faire roussir tout en remuant continue
ment avec la stapule de bois; flamber à Te
de-vie et mouiller mi-vin blanc, mi-bouil
ou eau chaude, ajouter une gousse d'ail,
fort bouquet gami, amener à ébullition, e
vrir, mettre à feu plus modéré ou au fo
Laisser cuire une demi-heure, ajouter 1
dons, petits oignons et champignons cou*
en deux; laisser encore cuire pendant i
demi-heure, et servir brùlant avec de pe
croùtons frits.

« La Patrie Suisse »
On se souvient que la Patrie Suisse avi

ouvert entre tous les auteurs romands un co
cours cte nouvelles. Cette heureusé initiatii
a été couronnée de succès. Plus de 120 no;
velles, en effe t, sont parvenues dans les iJais fixés, au jury charge de la lecture dimanuscrits. Le premier prix de 200 frani
a été attribue à M. M. Budry, Territet, poisa nouvelle « Le Fils ». Le second prix &125 francs va à M. Frédéric. Auliens. Genere
pour sa nouvelle « l'Enterrement »; trois p*i_
de fr. 75 chacun , soni décernés à M. Jea.
Paul Zimmermann pour sa nouvelle « l
Louslro », k M. Jean Nicollier pour sa noi
velie .« Un officier qui a eu peur » et
M. Pierre Duniton , pour sa nouvelle « Le Con
teau ». Ces nouvelles sont publiées dans Z.
Patrie Stesse dès le 25 juillet.

Ajoutons que le jury était. compose de MI
Jacques Chenevière, membre du conseil i
la Fondation Schiller , R. .1. Lang, membre i
la Société cles écrivains suisses, G. Meye
éditeur , et L. Loze, rédacteur de la Patri
Suisse.

Nous ne saurions assez louer des initiative
comme celle de la Patrie Suisse. Le succi
du concours organisé par notre revue romai
cte prouve que bon nombre d'écrivains, mi
coraius , méritent , d'ètre encouragés et aus
cpie l'intérèt voué aux lettres dans notre pel
pays est toujours extrèmemen t vif. Il sufi
cte vouloi r l'è veilier.

« L'Illustre »
Numéros des 0 el. 13 aoùt. — La rencont

du Zeppelin et du « Malygin » dans l'Ai
ti que ; le camp d'éclaireurs ue Kanderste
f Auguste Forel ; comment Ton obtient so
permis de conduire; l'apiculture en terre vai
doise; Ja jeune sse de Napoléon en "Corse;
poète genevois Henry 'Spiess ; les tireurs <
salde de TArve, à Genève ; l'accident 'di
chemin de fer de la, li gne de TAlbula; Tascen
sion de la paroi nord du Cervin; un naufrag
de pontonniers sur le Rhin saint-gallois-, 1
raid New-York-Stambul et autres actualités
la ppage humoristi que, etc. Voir aussi les in-
téressante projets de voyage de «LTllust-.

Seulement, il ne faut pas qu'il sache. 01
non, car il viendrait me chercher tout d
suile, Je pauvre enfant ! 11 reprendrait le fai
deau, trop . lourd pour ses foroes, dont j 'a
voulu te décharger. C'est pour cela qae j 'a
refusé de dire mon nom tout à l'heure...

—Mais vous allez faire une peine bi«
plus grande à votre fils en vous séparan
ainsi de lui sans qu'il sache où vous ètes
Voyons, vous allez me dire qui il est; m'in
diquer sa demeure... <La vieille femme se dressa sur son LI
dans un effort qu'on n'aurait pu attendre è
ce oorps anemie.

Non, non, je ne veux pas... ni que vou
recherchiez mon fils, ni que vous repèlle
aux religteuses ce que" j 'ai eu la faiblesse d
vous raconter!

— Eh bien, je ne répéterai pas, je ne chef
clierai pas, lui disait Mercédès, s'efforgant di
calmer oette violence qui indiquait une exà-
tafion cerebrale produite sans doute par lei
privations et le chagrin. Il y avait aussi de
la manie dans Tobservation de cette femmi
à vouloir se séparer de son fils, et cette eoa
oonfianoe naive qu'elle pourrait échapper auJ
investigations dans un rayon aussi réstreinl
que celui de la petite ville espagnole.

Elle retombait, à présent, sur son lit, e
puisée, prète à s'évanouir. Mercédès fit m
signe à la soeur pour qu'elle vint lui donne
des soins. La jeune _ille avait dépasse Theur
où devait ètre terminée sa visite à l'hópital
Ses devoirs d'écolière et surtout sa mère soni
frante réclamàìent son retour.

(à suivre)
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