
le semi des dieuK
Les récents événements de Tourtemagne et

de Mcerel ont plongé dans la stupéfaction les
rédacteurs des journaux conservateurs :

Le scandalo, en effet , s'est répandu dan s
la Presse aussi rapidement que dans les mi-
lieux offociels , et l'inquiétude a gagné la mare
aux grenouilles.

Le spectacle en devient amusant.
Pourquoi le Gouvernement ne tiendrait-il

pas ses débats sur la Pianta? s'exclame un
jou rnaliste agacé de tant d'indiscrétions , pen-
dant qu 'un autre, en toute ingénuité , s'essaie
à tirer des déductions de nos derniers articles.

Resserrant le champ de ses investigations,
il s'arrète à MM. les conseillers d'Etat Escher
et Pitteloud , et fait peser sur eux tous les
soupeons.

On ne peut se mettre avec plus de viva-
cité le doi gt dans l'ceil.

Nous n'avons obtenu nos premièrs ren-
seignements ni de l'un. ni de lautre.

Plus tard , M. Meyer fut assez maladroit
pour mettre en cause ouvertement M. Escher
dans une lettre adressée au «Volksfreund »
et M. Escher dans sa réponse a confirmé no-
tre idée. A cela s'est home son ròle. Il n'a
jamais dementi nos déclarations, ni celles du
«Walliser Bote », ni celles du « Briger An-
zeiger ». Par conséquent, elles sont exactes.

Mais ce n'est pas à nous de révéler com-
ment le secret des Dieux est devenu le se-
cret de polichinelle .

Les amis de M. Troillet auraient tort cepen-
dant de limi ter leurs recherches à deux dé-
partements.

Faut-il leur rappeler un joyeux précédent ?
Quand la « Feuille d'Avis du Valais » publia
des échos sur l'assuranoe-incendie, en deux
ou trois mots vengeurs, le chef du Départe-
ment de l'Intérieur les démentit formelle-
zpit.

Nous avions alors inséré sa lettre avec
d'autant plus de plaisir que nous pouvions
ajouter au-dessous le nom de notre informa-
teur: (

Il s'appelait M. Walpen.
Les mouches n'ont pas dù s'embèter en-

suite à écouter la conversation des deux ma-
gistrats ! Malheureusement, il ne s'est trouvé
personne à l'Etat pour en rapporte r les dé-
tails.

Tout arrive!
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Il ,y a donc des fuites.
La cause en est simp le: au lieu d'ètre uni

de la Furka au Léman, suivant la forte ex-
pression des orateurs publics, le parti con-
servateti r apparaìt divise.

Il ne l'est pas sur un principe ou sur un
programme, il l'est sur des personnalités.

Co désaccord se retrouvé à l'Etat où M.
Troillet eùt aimé maintenir sa di dature en
régnant sur trois départements, mais où il
l'a perdue.

Cet échec ne lui fit pas renoncer, pour
autant , à sa politi que et oomme il ne peut
ralli er fa certains compromis le Gouverne-
ment tout entier, la scission s'accentue.

Qu 'il survienne un cas semblable à celui
•lo Mcerel où pour les besoins de sa cause,
on voit M. Troillet élever un ih compétent
aux bonneurs, et ce sera la guerre.

Deux conseillers d'Etat font opposition à
la nomination , et le protooole enreg istrera
leurs réserves.

Trois formoront momentanément la majo-
rité.

Dans leur désir de justifier leur atlitud e,
ils s'onvrinont peut-ètre à un ami. La dis-
cussion s'en venirne et transp ire au dehors :

Un jour après , la Presse en parie.
Rien n 'est plus naturel.
Ajoutez fa cela les candidats fa la préfec-

ture fa l'affùt d'informalions , les démarches
do M. Walker , son embètement en appre-
nan t qu 'il est l' objet d'une enquète et sa joifc
a la savoir confiée fa son ami du Conseil
nat ional , et vous aurez la moitié de la clef
du mystère.

A combien de gens M. Walker a-t-il déclaré
.-'il était sur de son affaire et qu 'il pouvait
se reposer béatement sur le sein de M. Pe-
tri g?
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Los hasards de la polémi que ayant permi-
se nous abordions ce sujet , il reste :\ sou-
ligner un fait:

Les politiciens et princi palement les
plus roublards — ont souvent manqué de psy-
chologie.

Avec un abando n touchant , ils se confienl
au premier mouchard venu dont ils récla-
nioront les services.

Leu r confiance, ils la mettent en lui , sans
supposer un instant que si cet homme est
capable de trahisons, ils seront tòt ou tard
ses victimes.

Un traitre est toujours un traitre, et si
l'intérèt le poussé à défendre une idée, il
n'attendra qu'un intérèt plus grand pour la
oombattre.

Cesi ainsi que M. Troillet, tout en ayant
a sa merci de nombreux délateurs, finit par
ètre odieusement trompé par ceux dont il
exige un dévouement sans bornes.

Or, mal gré tous les avertissements — y
compris ceux du «Nouvelliste» — il conti-
nue à tomber dans le panneau.

C'est cela d'ailleurs qui nous le rend sym-
pathi que. Il vaut mieux que ses créature..

Il n'en est pas moins vrai qu'après avoir
introduit un système inique et dangereux de
délation , il en est frappé le premier, et par
ses propres agenls!

Il fut un temps où les employés d'Etat
se suspeotaient réciproquement, n'osaient ni
souffler , ni lancer une opinion tant ils crai-
gnaient le oourroux du chef et ses rep ré-
sai ìles.

Maintenant que M. Troillet est ouvertement
combatto par plusieurs journaux, les capons
ont retrouvé leur oourage et les serviteurs
dévoués d' un homme aimeraient bien l'alian-
do liner...

Pourquoi s'en étonner ?
Les gens qui sont assez bas pour accep ter

un maitre et lui obéir aveuglément le quit-
teront làchement dans ses moments de dé-
faillance.

La politi que de M. Troillet aura sans doute
été nefaste à tous les citoyens, mais fa au-
cun plus qu 'à lui-mème, et ses ennemis les
plus durs, c'est dans le camp de ses anciens
partisans qu'il faut les dénombrer.

On ine gagne absolument rien à vouloir
édifier une politi que sur l'injustice et le fa-
voritisme. Aujourd'hui M. Troillet en fait
la cruelle expérience:

Pour avoir rendu ses adjudants serviles,
il ne peut plus en appeler à leur grandeur
d'àme.

Il n 'a pas le droit de s'en plaindre: il
les a faits lui-mème ainsi .

Tout au plus peut-il compter sur la
loyauté de ses adversaires qui n'ont pas
été formes à son école... A. M.

LeKposition missionnaire a Fribourg
m t .i

(Corr. part.) Samedi dernier s'est ouverte,
à Fribourg, l'exposition internationale des
missions, dans le magnifi cale bàtiment des
éooles du Gambach. A 9 h. très exactement,
son Exc. Mgr. Besson, assistè de son chan-
celier M. le chanoine Arni, entouré des mem-
bres des deux comités du congrès et de l' ex-
position, a bèni solennellement les locaux de
l'exposition et l'avion arrive l'avant-veille sur
la place de l'éoole.

M. le Rév. chanoine Bossons, présiden t du
comité d'organisation, presenta d'abord à
Monsei gneur les oongrégations, instituts , ceu-
vres diverses qui partici pent de facon active
à l'exposition, il remercia les autorités civiles
de leur bienveiUant oonoours et rappela en-
fin , en termes très heureux, les preuves mul-
tiples d'intérèt que Monseigneur l'évéque du
diocèse avait déjà données aux missions.

Monseigneur exprima sa joie sincère de
pouvoir bénir cotte magnifique exposition mis-
sionnaire et tous ceux qui ont travaillé à sa
réussite. La meilleure preuve, dit-il , de son
intérèt pour les missions est sans aucun
doute à trouver dans le fait que non seule-
ment Il ne détournera jamais un jeune hom-
me de la vocation missionnaire pour le -rete-
nir dans le diocèse, mais II l'encouragera
toujours à suivre l'appel du Christ.

On peut affirmer d'ores et déjà que l'ex-
position est un splendide succès non seule-
ment par la richesse et la variété des choses
ici réunies, mais enoore par l'affluence des
visiteurs qui s'en relouriient enchantés et ra-
vis. Tel personnage qui fait aùtorité en ces
matières disait mème qu 'à son avis, cette ex-
position était p lus intéressante encore que
celle du Pavillon missionnaire à l' exposition
coloniale de Paris.

Nous y avons rencontre dimanche des per-
sonnes connues de Berne, Sion , (lenève , un
fort groupe de Morges ,... sans parler des mul-
ti ludes acoourues de toutes les régions de
Fribourg. L'exposition demeure ouverte jus-
qu 'au 4 aoùt tous les jours de 9 h. 30 fa
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 li .30.

P. P.-M
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Échantillon sur demande.
En vente partout: le 1/2 tube fr. 1

Ita bénédietion de l abe
(Croquis inédit)

Trévo de larmes et de pleurs! Ce matin, le
ciel chante et sourit.

Au p ied de la forèt , le village soninole. Les
toits do bardeaux que le- temps a noircis lais-
sent monter vers le ciel opalescent des filets
d'une fumèe diap hane. Les palmes des fou-
gères, au bord du Grand Bisse que le sentier
enjambe, les graminées sur la mousse du roc,
ont un frémissement de bonheur. Le chemin
s'allonge en. lacets infinis. Tantòt mordant la
pierre, tantòt se dessinant avec molesse à
travers le gazon, il monte dans le dévaloir,
s'amincit et disparaìt sous les mélèzes.

Voici les mayens, vastes clairières isolées
où cinq, dix toits brunis et délavés par les
eaux surg i ssent tout à ooup derrière une
croupe de la montagne. Les yeux clos et le
visage sombre, les chalets sont tristes... Au-
cun bruit , aucune voix, rien, exoepté le si-
lence mystérieux et lourd.

Avant d'atteindre l'alpage, par-dessus les
touffes de rhododendrons, sous le toit vert
des mélèzes et des pins aroles, nous perce-
vons le frais carillon d'un troupeau. Une
masso informe et grise fumé là-haut près du
torrent. Des youhés répondent aux nòtres,
nous montons. Voici lo chalet. Le toit bas,
touchant presque le sol, n'est qu'un entasse-
ment irrégulier de bardeaux et de pierres
clivées. Point de cheminée; la fumèe s'é-
chappe de tous còtés, le plus souvent par la
porte.

A l'intérieur, un immense brasier anime
l'obscurité. Sur la terre battue où traìnent
des flaques d'eau, la chaudière de cuivre ex-
hale l'haleine chaude et douce du petit lait.
Tout près, dos seillons de bois éclaboussés
de lait; dans un ooin, des lits à étages super-
posés, faits de planches massives, de paille
humide et de vieilles couvertures. Des éta-
gères au mur, où la .fumèe sèche le sérac.
Au centre, pour soutenir le toit, une colonne
de mélèze plantée de clous qui soutiennent
des tasses de fer; des couteaux enfoncés dans
la chair fendillée du bois. Adossé au mur, un
banc de pierre sur lequel six fromages sous
presse expriment avec peine les dernières
traces de petit lait. Une porte, face à Tautre,
ou plutòt un trou noir et béant pratique dans
la paroi , donne sur une seconde pièce: c'est
une sorte de oellier. L'eau du torrent qui y
est amenee tombe du mur sur les palettes
d'une roue de bois qui ' actionne la baratte,
coule sur le sol, érodant la terre et la vani
les cailloux, et s'échappe comme elle est ve-
nne, entre les pierres d'un mur disjoint.

Les pàtres sont rentrés. Les uns, que l'ar-
rivée du prètre et de ses compagnons n'a
point troubles, vaquent à leurs travaux ; les
autres, plus timides, regardent sans mot dire
et ne perdent pas un geste des visiteurs. Ce
sont les plus jeunes, aux joues déjà refai-
tes, bien remplies et rouges, aux yeux tout
pleins de quelque chose d'indéfinissable,
comme la serenile de l'alpe et le mystère des
soliluiles. Mais tout, dans leurs gestes, leurs
paroles ou leur silenoe, exprime la joie, le
bonheur de recevoir des hòtes.

Sur la table de p ierre adossée à la co-
lonne, le « mayo » apporto un seillon d«
sei, une miche de pain noir, de la presure,
un sceau d'eau, une ramille d'arole en guise
de goup illon. Le prètre, revètu de l'étole vio-
lette , rituel en mains, bénit l'eau. Il signe
le sei et le pain; il les asperge d'eau bénite;
fait la « oommistio salis et aquae » et pro-
nonce sur la presure les formules sacrées.
Dieu , par le gesto du prètre, a béni t la nour-
ri ture cle l'homme; c'est sur les étables et
les troupeaux qu'il va étendre maintenant le
gage de sa protection. Les invités, précédés
du prètre et des pàtres dont le plus jeune
porte l'eau bénite , sortent sur le seuil du
chalet , obstrué de tisons éteints. Le ciel s'est
assembri ; il p leut. Des flaques se forment
dans le pare dalle , recouvert sur les bords
seulement d' un appentis de planches. Les
t roupeaux , au loin sur les collines, s'estom-
pent de vapeur el de limine. Face aux som-
mets, cornine au-dessus du monde qu'on ne
voit p lus , tout près du ciel , le prètre sent
qu'il va parler à la place de Dieu. Son bras
s'étend , riessine un signe de croix , onctueux
et auguste comme les gestes qu 'ont dù tra-
cer dans les anciens àges les prophètes et
les voyants.

Désormais , les pàtres passeront l'été avec
la douce peisuasion que Dieu les gardera.
Plus de mauvais sorts qui empècheront la
formation du fromage , plus de malins gé-
nies pour torturer les vaches et les jeter
dans l' abime! Aussi , leur gratitude s'épa-
nouit sur les visages; ils ont quelque choso
au cceur qu 'ils voudraient exprimer mais
qu 'ils ne disen t pas. Au 28 aoùt , à l'issue des
offices divins, ils viendront à l'église parois-
siale apporter à leur pasteur le tribut de leur
reconnaissance. Les prémices de la saison,
— vingt gros fromages , — feront alors l'or-
gueil légitime des pàtres qui seront fiers de

calice, de l'ostie, des palmes, des dates sur-
tout, incrustrées dans la chair jaunie des
fromages.

De l'autel, une autre bénédiction descend ra
sur eux et sur leur travail, et les pàtres en
chantant remonteront au chalet pour ache-
ver le labeur commencé.

Al. Dorzival.
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L'auto et l'alcool

Selon r«Automobile-Revue», on a procède
récemment, à Zurich, fa une enquète au sujet
de 348 accidents de la circulation. Il en est
résulte un tableau effrayant. Sur 96 piétons,
62 se trouvaient sous l'influence de l'alcool ;
sur 124 automobilistes, 97 étaient sous l'in-
fluence de l'alcool ; sur 81 motocyclistes, 63
se trouvaient dans le mème cas.

Rappelons que la nouvelle loi sur la cir-
culation routière ne badine pas sur ce sujet ;
le permis de conduire sera retiré pour un
mois au minimum à tout oonducteur de véhi-
cule à moteur qui se trouvé en état d'ébrié-
té, mème s'il ne se produit pas d'accident; et
pour une année au moins en cas d'accident

Les chiens d'aveugles
En Franoe on a donne des Cannes blanches

aux aveugles; en Allemagne, on leur fourni t
des chiens dressés à les servir.

Il existe, en effet, chez nos voisins d'outre-
Rliin, des éooles de chiens d'aveugles où Fon
apprend à oes fidèles animaux à servir les
aveugles. Ce ne sont pas, oomme on pour-
rait le croire, des caniches que l'on dresse fa
cet emploi; mais des chiens de bergers, dont,
paraìt-il, les qualités sont supérieures. Un
animai entièrement éduqué revien t, paraìt-il,
à un peu plus de 3,000 francs.

Un comité s'est constitué en Franoe pour
construire et organiser de semblables éooles
et l'on espère pouvoir, dans un avenir plus
ou moins prochain, fournir fa nos aveugles
des briards parfaitement dressés qui rempla-
ceraient très avantageusement les cannes
blanches.

Les gais cimetières
Les cimetières hongrois sont particulière-

ment gais. On y conduit les touristes pour
leur faire lire les épitaphes humoristiques
dont les autochtones sont bien fiers.

En voici quelques-unes: i
Au cimetière champètre de Helver, un mari

a fait graver ces mots sur la tombe de sa
compagne defunte :

« Dans cette tombe gìt ma femme. Dieu
lui a donne la paix ainsi qu'à moi. »

Au cimetière de Gegers, une épouse, dans
son épitaphe, montre quelque mélanoolie:

« Je n 'aurais jamais pensé, mon chéri,
que je partirais avant toi. »

Le mari de son coté avait dù avoir la
mème pensée.

Au cimetière de Debreczik, un tailleur
adressé cette exhortation posthume aux pas-
sants :

« Je renose ici, moi qui fus tailleur. Je
laisse une femme et un enfant. Portez-lui
vos commandos. »

Enfin à Nyribalke, sur une dalle de mar-
bré, deux vers signes du poète Michel Vitez
Czoloonyi, dont voici la traduction:

« Ci-gìt oelui par la faute de qui bien
d'autres jrisent. »

Il s'agit d'un médecin. Ce n'est probable-
ment pas lui qui a fait graver cette épitaphe
irrévérencieuse.

Hitler et Guillaume II
On assure qu'Hi tier a touche deux mil

lions de marks de subvention de Guillaume
II et qu'il lui a promis de le laisser entrer
en Allemagne. En attendant, Sa Majesté l'im-
pératrice Hermine, qui n'est pas frappée de
la mème interdiction que son auguste époux,
ne se prive pas de se montrer à Berlin et
ailleurs.

Hermine et ses deux filles séjournent à
Saarow, station d'été très fréquentée des
Berlinois, près d'un lac, à 80 kiìomètres de
la capitale. Elles y offraient l'autre jour un
thè auquel assistait un commandant de la
Reichswehr, venu de Fiirstenwalde, la gar-
nison la plus proche. La chose se passait
assez di sere tement, car le Grand Hotel de
l'endroit est surtout frequente par des ar-
tistes de cinema et des banquiers israélites.

On assure que dans quelques jours le ge-
neral von Schleicher se rendra lui-mème fa
Saarow pour v faire une cure.

Le fatidique chiffre sept
« L'Intransi geant » fait remarquer qu'en cet

an de gràce 1932, le 7 des mois impairs
semble jouer un ròle macabre en France.
Depuis le 7 janvier dernier, jour de la mort
de M. Mag inot, le septième jour des mois
impairs, mars, mai et juillet, a été marque
par un deuil national ; le 7 mars, mort de
M. Briand ; le 7 mai, assassinat de M. Dou-
mer; le 7 juillet, catastrophe du «Prométhée».
On se demande ce que peuvent réserver les
7 des mois de septembre et de novembre.

CHEZ LES SAUVETEURS DU LEMAN
La Société des sauveteurs du Léman, qui

oompte 23 sections et 1200 sauveteurs, a
tenu dimanche à Lulry, sous la présidence
cle M. Charles Jaccotlef , professeur, sa _7me
assemblée generale. Les oomptes et la gestion
ont été approuvós. La prochaine assemblée
generale aura lieu à Evian.

La section du Bouveret a recu la somme
de fr. 20.— du Prix Rousy (bon entretien
du matériel).

M. Robert Clementz , elu Bouveret , a obtenu
fr. 25.—, représentant lo prix des jeunes sau«
veteurs.

Nous relevons ci-des sous les récompenses
et prix interessant le Valais:

Récompenses pour sauvetages:
Mention: fa Henri Favez , au Bouveret, pour

seoours à un bébé tombe dans la Bouve-
rette, le 2 juin 1931.

Lettre de félicitations: fa Abel Chablais , au
Bouveret , pour secours à un oollègue preci-
pite dans le Rhòne, le 15 aoùt 1931, au
Bouveret.

Médaille d'argent: à Robert Clémenz, 12
ans, au Bouveret , pour sauvetage d'un enfant
de six ans qui avait glissò au lac au Bouveret,
le 2 juillet 1931. Ce jeune sauveteur recoit
également le prix des jeunes sauveteurs.

LES TRAINS D'ABRICOTS
Les C. F. F. vont organiser trois trains

d' abrioots du Valais :
Le premier partirà de Sion à 11 li. 30,

pour ètre à Lausanne à 14 li. 30. Il s'ar-
rètera dans toutes les stations de Sion à Mar-
ti gny.

Le second partirà de Saxon à 21 h. 30,
pour arriver à Lausanne à 23 h. 15.

Un troisième enfin partirà de Sion à 19 h.
52 et sera à Lausanne à 0 h. 28.

Si cela devient nécessaire, on organisera
un quatrième train.

L'administration des postes ajoutera égale-
ment fa ces trains des wagons postaux pour
recueillir les oolis d'abrioots consignes à ses
guichèts.
UN ACCIDENT AU FORT DE SAVATAN
Gomme le sergent Michoud travaillait avec

cinq ouvriers eivils à la démoli tion d'un ba-
raquement au fort de Savatan, la toiture de
ce petit édifice en bois s'effondra ensevelis-
sant trois des hommes.

Les victimes de cet accident sont soignées
à la clinique de St-Amé, à St-Maurice:

M. Henri Cheseaux .souffre d'une fracture
de la cuisse, M. Emile Cheseaux de oontu-
sions dans les reins et M. Philippe Mages de
quelques blessures superficielles aux jambes.

LE NOUVEAU REGIME DES
AUTOMOBILISTES ÉTRANGERS

Pour développer le tourisme automobile, la
Suisse a déjà oonclu avec l'Italie un acoord,
en vigueur dès 1931, permettant aux automo-
bilistes de franchir la frontière sans ètre en
possession du certificat international pour au-
tomobiles et du permis international de con-
duire. Pour ces deux pays, les permis natio-
naux suffisent donc.

Des pourparlers en vue d'aboutir à un sem-
blable acoord ont également été entrepris a-
vec la France et l'Allemagne. Sur le désir
des milieux touristi ques suisses, le Départe-
ment federai de justice et police n'a cepen-
dant pas attend u la conclusion d'un acoord et
a décide que, dès le ler aoùt 1932, les auto-
mobilistes francai s et allemands seront auto-
risés à franchir la frontière en produisant
uni quement leurs permis nationaux.

N' enlrent en ligne do oompte pour ces pays
que les véhieules automobiles servant au
transport des per&onnes (motooycles avec ou
sans side-car; voitures automobiles ordinaires
et autobus) et à la condition qu 'ils soient
munis de plaques de oontròle de leur pays,
ainsi quo du signe distinclif de nationalité
prévu à l'art. 5 de la convention internatio-
nale relative à la circulation automobile du
24 avril 1926 (lettre D pour l'Allemagne et F
pour la France). Les pourparlers sont conti-
nués. Jusqu'à nouvel avis , les automobilistes
suisses, qui eiroulent temporairement en Al-
lemagne ou en France , doivent donc présen-
ter les permis internationaux.

Le défenseur de Gorguloff
M. Henri Géraud, le défenseur de Gorgu-

loff , ne manifeste poinl son sentiment quant
au rejet de la coni re-expertise solUcitée
près de la Chambre des mises en aecusation.
Il répond simp lement aux questions qui lui
sont posées à ce propos.

— J' aurais fait toul mon devoir.
Il est vrai qu 'il ajoutait , tout ,  dernière-

ment encore:
— Ma robe , à l'audience, ne peserà que

300 grammes.
Sans dou te faut-il voir une image dans

cette réponse. Ayant fait tout son devoir,
M. Henri Géraud arriverà à l' audience d'un
pied léger. Tout de mème l'accusation qui
pòse sur son client , elle, n'est point légère.
Du moins , la conscience professionnelle de
l'éminent avocat est ainsi démontrée.



Le regime
et le parti

Le bénisseur du « Nouvelliste » est en
colere. Il a perdu le sourire et maintenant
il fulmine au seuil de son journal.

C'est qu 'il seni bien cpie les récents événe-
ments ont eu leur répercussion dans l'opi-
nion publi que au moment mème où les poli-
ticiens se reposaient sur son indifférence.

M. Haegler prend la seule échappatoire à
sa portée : il travesti t nos opinions après a-
woir tenté d'escamoter les faits.

La cause à laquelle il se donne est digne,
en tous points , cle pareìls procédés, et nous
les acceptons pour ce qu'ils valent.

Il n'a jamais été dans notre intention de
réclamer la démission de la majo rité du Con-
seil d'Etat. Ce serait aussi puéril qu 'idiot, et
nous laissons la paternité de cette idée à M.
Haegler.

Mais, dans lo style imagé auquel se com-
piali notre confrère, nous avons dit qu'il
étai t temps de dénoncer et de punir les abus
au lieu de les couvrir.

Hélas ! M. Haegler ne saurait imaginer
qu'on puisse, avec un baiai , faire un peu de
vide et de propreté. Il a toujours manie cet
instrument, en bon domestique, et ne s'est
jamais avisé qu 'il pouvait ètre une arme.

Il nous quali fio au jourd'hui de concierge
et prétend que nous manquons de mesure.
On reconnaìt bien là le mépris des gens de
maison pour tous ceux qui ne sont pas appe-
lés à riionneur de vider les eaux dans les
chambres !

« Le regime actuel , écrivions-nous, engen-
dre inévitablement les abus les plus révol-
tants. »

M. Haegler feignant l'indignation, voit dans
cette phrase une injure à l'égard des con-
servateurs.

Qu'il se détrompe! Il sait fort bien, d'ail-
leurs, que nous visons la politique de M. le
oonseiller d'Etat Troillet.

Le regime actuel, -c'est le sien. Il n'a rien
de commun avec le programme à la fois gé-
néreux et clairvoyant d'un grand parti.

Mais il en est la caricature.
Si cela n'était pas vrai, croyez-vous que

M. Troillet trouverait tant d'opposition dans
la masse et qu 'il recevrait tant de désaveux
au sein du Gouvernement?

Le regime actuel, celui qu'il a lentement
instaurò sur le favoritismo et la violence, a
permis les erreurs et les oombinaisons les
plus dangereuses.
• Et c'est pour oela qu'il n'a pas l'approba-
tion de la plup art des chefs conservateurs.

Faut-il rappeler les noms des magistrats
qui se sont clésolidarisés d'avec M. Troillet ?

MM. les conseillers d'Etat Kuntschen, Dela-
ooste, Burgener, de Chastonay, Lorétan, Pit-
teloud, Escher.

Est-ce assez significatif?
La politique de M. Troillet n'est pas celle

du parti conservateur, et c'est pour les avoir
coniondues que la seconde a souffert de la
promiscuité de la première.

Oombien de fois faudra-t-il répéter ces vé-
rités à M. Haegler pour qu'il renonce à les
déformer ?

Il s'obstine à voir un clan d'ambitieux
aigris et méoontents où il y a des citoyens
indépendants et honnètes.

Et quand on le met au dèh de citer des
noms, il se retranche aussitót dans un silence
olympien.

Si l'opposition n'était formée en Valais que
de deux ou trois «aristos» sédunois, croyez-
vous sincèrement que les journaux gouver-
nementaux lui donneraient tant d'importance?

; M, Haegler n'enfourcherait pas son vieux
dada pour un vieux gagà...

Le peuple est foncièrement honnète. Il com-
bat d'instinct l'injustice et le mal. Le rédac-
teur du « Nouvelliste » en a conscience, il
s'évertue à transformer le blanc en noir,vmais il fini t par constater que la dénoncia-
tion des abus porte au plus profond de la
masse, et c'est pour cela qu 'il s'efforce fa
réduire à rien les scandales.

Sauver la facade à tout prix, l'édifice en-
tier dùt-i l s'effondrer: tei est son but.

Comme il vaudrait mieux en fini r, une
fois pour toutes, avec ce système, en intro-
duisant plus de franchise et de sincérité dans
la politique!

En ces temps troubles, nous ne demandons
que la paix, mais nous ne la voulons pas
au mépris de la vérité.

Le. Valais peut enoore, et doit se 'dévelop-
per. Faut-il que ce soit au hasard , suivant
les exigences de la demagogie?

Assez de compromis, de oombinaisons, de
marchandages !

Il faùt travailler au grand jour.
Mais, nous craignons fort, à voir la men-

talité du « Nouvelliste », et de ses parti-
sans que la guerre en devienne inévitable.

Car nous ne saurions accepter qu'un faux
— comma à Tourtemagne — ou qu'un passe-
droit — comme à Mcerel — soient considé-
rés avec bienveillance et jugés naturels.

Qu 'un regime en soit venu là, c'est le
signe évident de sa nocivité.

Il est tout de mème assez oonsolant de
constater que Ja réaction se manifeste ouver-
tement contre un tei état de choses.

La population n 'est pas gangrenée.
Il y aura toujours des gens qui ne pacti-

seront pas devant la force. On pourra les
briser, les bàillonner ou les immobiliser:

Il s'en leverà d'autres.
Tant qu 'une politi que à la fois plus saine

et plus sage ne sera pas établie en Valais ,
les protestations monteront jusqu'au Gouver-
nement.

A leur accent l'on comprendra peut-ètre
un jour , qu 'ils no sont pas deux ou trois à
élever la voix, mais que la foule en a assez.

A. M.

Le procès Gorgoulof
Hier , fa Paris , a commencé le procès de

Gorgoulof , l'énigmatique assassin de M. Paul
Doumer.

Dès la première audience, l'accuse apparaìt
comme un illuminé ou un habile simulateur.

Des mesures d'ordre sévères ont été pri -
ses. Mme Gorgulof pénètre dans la salle des
témoins, très pale dans ses vètements noirs.
La foule est considérable.

Des gardes-républicains amènent un hom-
me qui à dù ètre fort solide, mais qui,aujourd'hui , in vraisemblablenien t pale, p ' aè-
tre dans la salle solitemi péniblement par un
garde. L'interrogaton e d'identité commencé
tout de suite, puis c'est la lecture de l'acte
d'accusation. Ce long documen t rappelle le
passe de l'accuse.

Aussitót après , la défense donne lecture
d'une requète. Elle rappelle que deux méde-
cins aliénistes, les docteurs Logre et Legrain ,
ayant pris connaissance des rapports des
trois médecins experts , avaient elaborò des
conclusions diamétralement apposées. La dé-
fense demande à la cour d'ordonner que ces
docteurs aient le droit d' examiner Gorgulof.

Un interrogatoli- , mou ve mente
L'interroga toire commencé aussitót. Le pré-

sident Drey fus retrace le passe de l'accusò,
ses études médieales, son engagement aux
armées, ses oombats.

Gorguloff déciare n'avoir jamais eu de
relations avec la Tcheka, qu'il n'aimait pas
la monarchie et qu 'il n'a jamais sympathisé
avec Kerenski , le président réplique : « Un
cosaque, nommé Lazareff , a déclaré à l'ins-
truction que vous étiez un agent de la Tcheka
et que, sous le nom cle Mongoli, vous l'aviez
martyrisé. »

« Co n'est pas vrai , assure l'inculpé, en
élevant la voix. C'est un provocateur, un
agent des monarcliistes. Je proteste. »

Oomme le président lui dit qu 'il a aban-
donné sa femme, jadis , Gorgulof affirm e que
c'est là une calomnie. Il a dù fuir, la nuit,
de Russie, poursuivit-il ; il a passe la fron-
tière, et les soldats rouges ont tire et tue
sa femme. Lui n'a pas été atteint et c'est
ainsi qu 'il est arrive à Varsovie. Là, il a
trouvé un vrai démocrate russe, Boris Savi-
noff. Il a travaillé avec ce dernier, mais le
gouvernement polonais a refusé cle l'autoriser
à séjourner dans le pays. C'est alors qu'il a
quitte Varsovie pour Prague.

« .Vous avez rencontre une fille et vous
avez abandonné votre femme, déciare le pré-
sident. — « Ce n'est pas vrai , réplique Gor-
goulof; oette fille a été mon disciple et non
pas mon amante. »

Cette réponse provoque des rires et du
bruit.

La fièvre monte
On en arrive au «parti vert». Ce mot dé-

clenche aussitót chez Gorgoulof xin grand
geste. Il commenoe, avec emphase : « La
France, éooute-moi, la France! (bruit divers
et rires). J'ai fonde le parti vert; je suia
l'apòtre de mon idée. J'avais réuni trente
adhérents, j' ai dù les abandonner, car ils me
trahissaient. J'ai été seul pour mon attentat,
oomme un apótre. »

Le présiden t examiné ensuite les différents
séjours de l'accuse en France et son quatriè-
me mariage avec une Suissesse, Anne Gaeng,
qui lui apporto 40.000 fr. de dot, ce qui
leur permet à tous deux de vivre quelque
temps sans sonci, jusqu 'au jour où, le 3 mai,
Gorgoulof part pour Pari s, après avoir redige
son testament, qui laisse 4 à 500 francs à
sa femme.

Le président fait le récit du meurtre.
« Vous voici, dit-il , à l'hotel Rothschild ,

quand le président Doumer est arrive, vous
vous ètes approché très près et vous avez
tire à bout portant ». — C'est possibie, je
ne me rappelle pas, interrompit Gorgoulof.
J'ai vu seulement la lète du président. Je
ne me rappelle rien et ne sais mème pas
pourquoi j 'ai emporté tant d'armes et ne
munitions. J'ai agi automati quemènt; mon
idée me disait: il faut faire cela et puis mou-
rir. Ce n'est pas moi qui ai tue, c'est la fa-
talité. J'en ai été l'instrument. »

Le président lui demandant à quel moment
il avait ooncu le crime, l'accuse répond:
« I l  y a quelque temps, quand j'ai vu que
le président se rendait à cette vento; alors,
quelqu 'un a diri ge mon àme: tuer le prési-
dent, qui . -travaillé avec la Société des Na-
tions contre la Russie, celili qui soutient cette
politi que fatale. Ce n'est pas M. Doumer
quo j' ai tue, mais oelui qui dirige le Conseil
des ministres francais , qui diri ge la. politi-
que fatale oontre la Russie. »

Gorgoulo f s exalte peu à peti et s'éorie:
« J'étais très bon ami de la Franco , et on
m'a rejeté. On m'a repoussé. » — « Et ce-
pendant , répli que le président , vous avez é-
crit : Je hais la France! » — Gorgoulof , sur-
pris , ne répond pas.

L'interrogaloire est termine .

Déclarations, vaines déclarations
La parole est à Gorgoulof.
« Messieurs, déclare-t-il tout d'abord , je

n'essaierai pas de sauver ma vie. » L'accuse
retrace ensuite cette vie, surtout pendant la
guerre où , prétend-il, il a été blessé à la
tète, où il a vu des choses étranges, où des
soldats russes soni tombes, trahis par le
tzar. Gorgoulof se répète constamment.

Col allentai , continue Gorgoulof , est « une
grande proclamation, une protestation de 150
millions de paysans russes aux travaux for-
ces. C'est une trag èdie politi que. » Personne
ne l'a acheté pour tuer le président de la ré-

publique. Gorgoulof est un patriote qui « mou-
rira » pour son idée : sauver le peuple russe.
J' ai donn e ma vie. Je proteste jusqu'à la
mori , jusqu 'à la guilloti ne pour mon idée.
Tout le monde est ooupable de cette tragèdie
où Litvinoff preparo la guerre mondiale .

On entend ensuite les témoins. Le pre-
mier , M. Paul Reynaud, est écouté dans un
silence recueilli. Il raconté les ¦ eirconstances
du drame et la terrible agonie du président,
qui dura quatre heures. M. Claude Farrère
fait un récit identi que, puis c'est le tour de
M. Mortane, autre témoin , de M. Paul Gui-
chard , directeur de la police munici pale et,
enfin , du médeein-légisto Paul, qui esamina
le corps du président Doumer.

J'ai tire sans viser, trouvé le moyen de
déclarer Gorgoulo f après cette déposition. Le
président de la républi que est une victime
de la guerre politi que, dont moi aussi je suis
une victime. »

L'audition des témoins reprend
Les aspeets extérieurs de la Cour d'assises

sont moins animés. Moins sevère est le ser-
vice d'ordre, moins nombreux sont les cu-
rieux. Seuls les journalistes sont à leur poste
en aussi grand nombre.

A midi 55, Gorguloff , les yeux baissés,
calme, entouré de ses gardes, arrive au 'Pa-
lais. Il est 1 h. 05 quand la Cour fait son
entrée.

Le présiden t Drey fus annonoe aussitót que
l'audience est ouverte. L'audition des témoins,
commencée hindi, reprend. C'est d'abord le
commissaire divisionnaire Guillaume qui fut
charge d' une enquète sur l'accuse et son sé-
jour à Paris. Le témoin émet l'hypothèse
que Gorguloff voulai t se faire passer pour fou.

Un fait curieux
Le procureur general Donat-Gu igue déciare

caté goriquement cjue la police n'a pas à é-
mettre des hypothèses, mais à apporter des
faits.

Le procureur apporto alors à l'audience un
curieux fai t qui jette un jour étrange sur la
psychologie eie l'accuse. Il rappelle que ce
dernier a déclaré à l'instruction que pour fuir
cette puissance qui le guidai t et l'obligeait à
commettre son crime, il avait voulu se faire
arréter par un agent de police du boulevard
Saint-Michel auquel il posa une question stu-
pide avec l'espoir que l'agent le prendrait
pour un fou et l'arrèterait. Or, précise M.
Donat-Gui gue, on a interrogé tous les agents
de polioe qui étaient de service boulevard
Saint-Michel et qui auraient pu ètre interro-
gés pai- Gorguloff. Artcun in'a Gonfione la
déclaration de l'assassin.

M. Francois Pietri , ancien ministre, suc-
cède à M. 'Guillaume et, comme M. Reynaud,
lunch, il fait le récit du drame. De mème que
la veille Gorguloff n'a rien à ajouter. Pas
plus que lundi il n'exprime de regret.

La déposition du cosaque Lazareff
On entend ensuite Lazareff qui fut cosaque

et qui a dénoncé Gorguloff oomme agent de
la Tcheka. On apprend que le témoin, ac-
tuellement ouvrier agricole dans les Pyré-
nées, a rencontre l'accuse lors de la retraite
de l'armée Denikine. Il faisait partie d'un dé-
tachement cle 1200 hommes parti en 1920
ponr aller combattre les bolchévistes. Or,
ayant été blessé, Lazareff trouva le moyen
de s'embarquer , puis de se cacher à Rostov
sur le Don. Il y fut recueilli par des gens
charitables et place dans un hòpital. Près de
ce lazaret il y avait une école. Gorguloff s'y
rendait souvent. Cette école intrigtiait Laza-
reff. Il se renseigna et acquit la conviction
que c'étai t une école pour espions.

Ces renseignements donnés oonfusément,
morceau par morceau, sont assez" difficiles à
ooordonner. On comprend que dans cette é-
oole il y avait des agents de la Tcheka.¦ Lazareff , qni vivait fa Rostov avec de faux
papiers, désirait un autre faux-passeport pour
partir. C'est alors quo le président de la
Tcheka ' lui dit: « Nous allons vérifier vos
papiers. »

• Ij e  président demande que le témoin en ar-
rivo aux faits.

• Lazareff condil i que Gorguloff était tche-
ikiste. Cependant, .d . iiiS^iQrtait.pas l'uniforme
ides tchékistes.

L'accuse qui se tait, fnrouebe et méprisant ,
hausse les épaules.

¦Un jour quo Lazareff était en prison , Gor-
guloff est ven u visiter le prisonnier et l'a in-
terrog é rapidement, puis il est parti. Un autre
jour , il lui a fai t observer qu 'il avait de faux
pap iers et le monaca de son revolver. Laza-
reff ajoute que Ics jours suivants Gorguloff
lui fit subir des tortures atroc.es, le battant ,
lui  donnant des coups , sur le cràne, le pi-
ci nani ; à ooups d'épiin glej mettant une boug ie
allumée sous l'éping le en foncée jusque ce
que rouge elle tombàt d'elle-mème.

Gorqftloff pleure
Gorguloff rép li que que c'est une provoca-

eation criminelle. Il ciociare n 'avoir jamais
connu cet homme. Il demande qui l'a pay é
pour [aire pareille dé position. Gorguloff s'est
anime , il s'étrang le en pleurant. Il s'assied
en sang lotant , la tòte dans ses mains. Pour
la première fois , une certaine émotion étreint
Io public.

Un autre témoin , un Russe, Koglovsk y, ac-
tuellement interprèète au dépòt du travail à
Toni , affirme qu'il a connu Gorguloff à Pra-
gue et cpie Gorguloff se rendait souvent en
Russie d' où il revenai! possesseur de grosses
sommes d'argent.

L accuse proteste énergiquement.
M. Gyparis, artiste peintre, ancien officier

cle la marine imperiale russe, expliqué ensuite
ce que c'est que le parti vert et l'armée verte.
Son explication a le pouvoir de fai re protester
Gorguloff fa son banc. L'accuse s'écrie: «Cet
officier est un aristocrate. Comment voulez-
vous, Messieurs les jurés, qu'il connaisse l'à-
me du paysan russe. »

L'audience est suspendue.
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LES ASSURANCES SUR LA VIE EN
SUISSE

En 1929, l' assurance sur la vie avait en-
reg istré la production la plus forte qui eùt
jamais été réalisée en Suisse. Elle avait at-
teint 390,2 millions de francs. En 1930, d'a-
près le rapport du Bureau federai des assu-
rances, l'acquisition a été plus forte encore.
Elle s'est montée à 428,74 millions de fr.,
c'est-à-dire à 38,6 millions de francs de pins
que l'année dernière. Le montan t des assu-
rances nouvelles dopasse ainsi de 17,3o/0 l'ef-
fectif assure de 1886, première année de la
surveillance federale, cpii se montai t à 365,6
millions de francs. Rien ne démontré mieux
combien le besoin de s'assurer s'est dévelop-
pé, pendant l'espace relativement court de
quarante-cinq ans, et mal gré le ralentisse-
ment actuel des affaires.

A ce propos, on constate, une fois de plus,
quo l'assurance sur la vie est en quelque
sorte l'une des conséquences du developpe-
ment de notre civilisation. En effet, autrefois ,
le travail de la terre suffisait à occuper et à
nourrir la plupart des hommes. Mais depuis
lors, l'accroissement de la population et les
progrès de la technique et des moyens de
communication , ont obligé une partie toujours
croissante de l'humanité à chercher son ga-
gne-pain en dehors de l'agriculture. C'est ainsi
qu 'en Suisse, les paysans ne représentent
guère plus du quart de la population dont le
reste doit , pour vivre, se tourner vers le
commerce, l'industrie, les arts et métiers, rad-
ministration ou les professions libérales. Cette
lente séparation de l'homme d'avec la terre
n'est pas près de s'arrèter; elle est encore ac-
tivée chez nous par le fait que notre agricul-
ture a beaucoup cle peine à soutenir la con-
currence étrangère , toujours plus monacante.
Cette évolution a été suivie d'une diminu-
tion du pouvoir d'achat de l'argent. Cette
dévalorisation de l'argent et l'accroissement
du nombre des personnes occupées en dehors
de l'agriculture ont mis au premier rang l'im-
portance du produit du travail. C'est là qu'il
faut chercher une cause importante du deve-
loppement cle l'assurance sur la vie. En effe t,
après la mort de son chef, la famille d'un
propriétaire foncier ne tombe pas nécessaire-
ment dans le besoin. Il reste un domaine que
la votive, les fils et les filles peuvent conti-
nuer à faire prosp érer. Il en est autrement
dans les familles dont la seule fortune est
constituée par le travail du père. Si celui-ci
vient à manquer et que des mesures de pré-
voyance n'ont "pas été prises, la ruine de la
famille en est la conséquence funeste. Comme
moyen de prévoyance, l'assurance sur la vie
apporto aux survivants un seoours efficace.

Le fait que l'accroissement de la production
est proport io mieli ement plus fort dans l'as-
surance populaire que dans les grandes as-
surances, prouve que les eirconstances éoo-
nomi ques n'entrent pas seules en jeu dans le
developpement de l'assurance sur la vie. Les
contrats nouveaux de l'assurance populaire
sé mentent à 126,6 millions de francs pour
1930, oontre 109,5 millions en 1929. Pour
les grandes assurances, l'acquisition est égale
au ll,7 o/o de l' effectif au début de l'année.
Pour l'assurance populaire, elle est égale à
21 ,2 o/o de l'effectif au début de l'année. Ces
chiffres prouvent que, mème dans les classes
de la population qui souffrent beaucoup du
chòmage, le besoin et le désir de s'assurer
restent très vifs.

LE SECOND BÉBÉ DE LINDBERGH
Le oolonel Lindberg h a annonce son inten-

tion de rentrer immédiatement à Hopewell
et de s'y installer à nouveau définitivement.

Cette nouvelle a provoque en Améri que une
véritable surprise étant donne que depuis la
trag èdie de l'enlèvement et du meurtre du
bébé 'Lindberg h, tout le monde pensait que
la propriété où elle se déroula serait défini-
tivement abandonnée par ses anciens proprié-
taires.

On sait que contrai rement aux bruits de
voyage en France, qui ooururent récemment,
Lindberg h et son épouse s'installèrent chez
Mrs Dwight Morrow, mère de Mrs Lindbergh.

Leur départ immédiat pour la «maison han-
tée» d'IIopewell signifie que c'est là que va
naìtre le déuxième enfant attendu pour le
mois prochain.
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« LA TRAGÈDIE DE LA MINE »

Le 10 mars 1906, fa la suite d'un incendie
qui couvait depuis trois semaines, une ter-
rible explosion de grisou ensevelit plus de
1200 mineurs au fond des mines de Cour-
rières. Une équi pe cle mineurs allemands ap-
partenant  à un corps special cle sauvetage
vint de Westp halie joindre ses efforts à ceux
des sauveteurs francais. « La Tragèdie de la
Mine », co film dont l' action se passe de
nos jours, s'inspire cle oette effroyable ca-
tastrop he. Dans les clialogues des 2 langues
d'origines ont été intentioiuiellement respec-
tées, dans le but de conserver la puissance
et la vérité des remarquables tableaux qui
coinposent ce film , que l' on pourra voir dès
jeudi au Capitole Sonore.
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UNE FEMME RENVERSÉE PAR UNE AUTO
(Inf. part.) Lundi après-midi, vers les cinq

heures une personne de Riddes , Mme Alphon-
sino Lebrun marchait derrière un char defoin en conduisant un petit véhicule à lamain.  Elle obli qua sur la gauche au mo-ment où survonait une automobile francaise
Lo conducteur ne put éviter l'imprudente cp
happée au passage fut violemment projetée
sur le sol où elle resta inanimée.

M. le Dr. Ribord y lui porta secours etla conduisit à la clini que de Marti gny.
La victime souffre d'une plaie à la cuisse

mais son état n 'est pas grave.
Ce malheureux accident ne peut ètre im-puté à l'automobiliste.

LA REINE DE HOLLANDE A ZINA L
La reine de Hollande , descendue à l'Hotel

des Diablons, à Zinal , fait de nombreuses
excursions dans la vallee. La reine est ac-compagnée d'un chanbellan, d'un secrétaire
el de deux demoiselles d'honneu r ainsi que de
quelques domesti ques. Tout ce monde vit très
simp lemen t et a conquis chacun par sa par-
faite bonne gràce. La reine, qui a un joli
talent de peintre, fait de nombreuses aqua-
relles.

SUCCÈS
(Corr. part.) Nous apprenons avec plaisir

que M. Alexis Gross, fils de M. l'avocat Cesar
Gross, à St-Maurice , vient de passer avec
grand succès son premier exames de mède-
cine à l'Université de Fribourg .

Son frère Camille avait déjà, l'année der-
nière, brillammen t réussi :ses examens de
médecin à Lausanne et au mois d'avril der-
nier , par une lettre savamment travaillée et
présentée à la Faculté de médecine de cette
ville, obtenu le di plòme de docteur.

A nos deux jeunes amis et à leur famille,
nous présentons nos oordiales et sincères fé-
licitations. w

UNE AUTO SORT DE LA ROUTE
Un nouvel accident a failli se terminer

trag iquement sur la route de Vissoie.
Dimanche, en effet, six personnes faisaient

une promenade en automobile à Grimentz.
A trois kiìomètres de Vissoie, la voiture qui
roulait trop vite, sortit de la route et dé-
vala au bas des prés, sur un espace de 100
mètres environ. Heureusement, le chauffeur
put fremer à temps, mais il se blessa à la
bouche. Les voyageurs continuèrent la route
à pied. Quant fa la voiture, elle est assez en-
dommagée.
LES TAUX DE LA BANQUE CANTONALE

POUR LES PRÈTS HYPOTHÉCAIRES
Dès le ler aoùt, la Banque cantonale mo-

difie oomme suit ses prèts hypothécaires -au-
delà de 5000 fr.:

1. Prèts agricoles, où les fonds cultivés
forment le principal de la garantie : -i/o O/o;

2. Prèts urbains, où les bàtiments d'habi-
tation forment le principal de la garantie
hypothécaire: 4,75»/o;

3. Prèts où les biens de càractère indus-
triel ou commercial forment le principal du
gage hypothécaire: 5o/0 .

Commission initiale pour 5 ans réduite à
lo/o.

Ces dispositions quant aux intéréts s'ap-
pliquent aux prèts anciens à partir de l'é-
chéanoe des prochaines annuités.

Chronique Sportive
UNE NOUVELLE VOITURE « FIAT »

6 CV

On nous écrit:
La « Fiat » vient de lancer sur le marche

son nouveau modèle « 508 », 4 cylindres,

Cette voiture est munie d'un moteur de
995 cm3 avec suspension élastique éliminant
toute vibratimi , soupapes latérales inclinées,
vilebrequin à trois pahers, distribution silen-
cieuse commandée par chaine, avance auto-
mati que, filtre fa air, filtre à essence, carbu-
rateu r pourvu d'un économiseur et d'un dis-
positif automatique assurant des démarrages
instantanés et d'autres particularités intéres-
santes.

Le chàssis est absolument rigide. Il est
fait cle tòte d' acier emboutie et renforcé par
un croisillon en X de fortes dimensions.

Quatre amorti sseurs hydrauliques assurent
une suspension de toute satisfaction: en ou-
tre, ce modèle est muni de freins hydrau-
li ques, ce qui lui confère des avantages de
tout premier ordre au point de vue sécurité.
Ceci est spécialement remarquable pour une
petite voiture d'un prix exeessivement ré-
duit , laquelle esl susceptible d'intéresser aussi
un grand nombre de débutants dans l'auto-
mobilisme.

La Fiat 508 permet, avec charge complète,
une vitesse de plus de 80 km. à l'heure en
palier. En còte, pareille à ses sceurs aìnées,
elle se comporte brillamment et ne cra int
pas de s'attacpier avec succès à nos plus
hauts cols et à nos routes les plus étroites
et les plus dangereuses.

L'intérieur de la limousine offre qualre
places sur lesquelles quatre adultes de forte
taille peuvent s'asseoir commodément sans
se gèner mutuellement.

Pour ce modèle, Fiat offre une gamme qui
va de fr. 3350 à 3750 franco Suisse.

On peut vraiment dire que par cette créa-
tion , Fiat a résolu le problème de la voiture
effectivement économique et qui se prète d'u-
ne facon merveilleuse pour le trafic intense*
en ville , tout en offrant en mème temps ses
excellentes qualités pour des longues cour-
ses, en plaine aussi bien qu'en montagne.



Jlo* enfant^ ex nous
La mort de Pepe

C'est aujourd'hui qu 'on enterré grand-pére,
Marianne a un joli costume noir avec un
grand col blanc gami cle petites soutaches
en soie, de magnifiques souliers vernis, des
chaussettes blanches très fines... tout ca , vous
comprenez, I'empèche d'ètre très très triste ,
tant de nouvelles choses à regarder, tant de
gens fa voir , qui parlent doucement comme
s'ils crai gnaient de réveiller quel qu 'un. On
apporto des fleurs, des vases, des couronnes,
des gerbes ... Pourtant Marianne se souvient
que Pépe disait toujours : — Qu 'on n 'oublie
pas cle mettre sur ma tombe quel ques bonnes
boute illes au cas où j'aurais soif. Il n'avait
jamais parie do fleurs. Mais ca se fait , n'est-
ce pas?...

Maintenant le corbillard est parti , papa , les
oncles et les autres messieurs ont suivi. Ma-
rianne reste avec les dames. Miracle, sitòt
les messieurs loins, les dames s'arròtent de
pleurer. On parie mème un peu plus fort.
Catherine apporté à manger, à boire. Les
heures passent, Marianne se demande pour-
quoi les tantes qui pleuren t si fort devan t
le prètre, mangent et ne paraissent plus si
tristes maintenant. Elle va sur le seuil de la
porte, regarde ses souliers vernis, elle est
bien triste que Pépe soit parti pour le ciel,
mais ses souliers, qu 'ils sont beaux!...

Soudain, elle voit , sur la route, papa, les
oncles, les parents. Que faire? Elle se preci-
pite dans la salle à manger et s'écrie:

— Pleurez vite, les voilà qui reviennentl

Le départ
Marianne est triste, sa maman a écrit qu'

elle viendrait la chercher bientòt , elle doit
aller à l'école primaire avec les grands. Ma-
rianne a envie cle pleurer, le ciel a envie de
pleurer, Meme est mélancolique, peut-ètre
aussi parce que Cocote la poule noire, s'est
fait mal à la patte. Marianne va vers la
tombe de moineau : — Pauvre moineau, tu
sais je dois partir , mais je reviendrai...

Lisette passe feline, une douceur mèlée de
larmes étroint son petit cceur, jamais elle
avait crii, qu 'elle aimait tant Lisette.

Meme lui demande : — Que voudrais-tu
fa i re quand tu seras grande?

— Sais pas !
— Veux-tu jouer chi piano ?
Marianne se représente Germaine qui fait

des gammes toute la journée et qu'on en-
fermé le dimanche : — Oh, non!

Marianne a une vocation: Quand elle sera
grande, elle habitera avec sa sceur dans une
grande maison et on aura beaucoup d'en-
fants et on jouera. C'est elle qui oommandera,
mais c'est son. secret, elle ne dit rien a
oleine qui la prenci sur ses genoux et l'em-
Iim.ss*b en murimi rant : —¦ Petite Marianne,
quel trésor qu 'un sourire d'enfant. Elle la
beroe doucement, en fredonnant , et Marianne
s'endort vite à cause du gros chagrin cjui
alourdit déjà ses paupières.

Marguerite Maurer.

Humour  anglais
— D'où vient cet ceil poche?
— Fi gure-toi que j 'attendais la jeune pre-

mière à l'entrée des artistes...
— ...Lorsque son fiancé est arrivée, je pa-

— Non. C'est son petit-fils qui in 'a flan
qué la ràcléel

*** .
Tedd y. — Mon pére est un musicien extra-

ordinair e. Tiens , rien que quand il siffle , tous
les passants s'arrètent pour l'éoouter.

Billy. — Ce n 'est rien cela, quand mon
père siffle, il y a des centaines de personnes
qui cessent de travai ller.

Teddy. — Ce n 'est pas vrai.
Bill y. — Non ? C'est lui qui fait marcher

la sirène de l'usine!
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LETTRES ANONYMES
Nous recevons cle nouveau des lettres

anonymes.
Rappelons à nos correspondants que nous

n 'en tenons aucun compte et qu'il est inutile
de nous en envoyer .

Par oontre, en se faisant connaitre à la
rédaction, nos informateurs peuvent ètre as-
surés de la discretion la plus comp lète.

UN COMMENCEMEN T D'INCENDIE
March soir, vers les neuf heures, un oom-

mencement (l'incendie s'est déclaré fa la
boucherie Lamon. Gràce à la rapide inter-
vention de M. Brunn er , commandant du feu ,
et des agents de police , on a pu facilement
étouffer les flammes.

LE DÉPART DES ÉCLAIREURS
(Inf. part.) Aujourd 'hui s'ouvre fa Genève,

le déuxième camp des éclaireurs suisses qui
so terminerà le 4 aoùt.

Lord Badcn-Powel, fondateu r du scoutisme,
et les représentants des autorités fédérales
rendront visite à ces jeunes gens.

La partici pation promet d'ètre considéra-
ble et les Valaisans seront di guement repré-
sentés fa ces manifestations. Les éclaireurs
du canton prendront pas à toutes les réunions
et à tous les concours sous les -ordres de
MM. l'abbé de Preux, Brunner et Exquis, ins-
tructeu r cantonal .

!AI
Co matin , les éclaireurs sédunois, au nom-

bre d'une quarantaine, sont partis pour Ge-
nève, accompagnés de leur chef M. Albert
Exquis. Ils ont parcouru la ville en cortège
au milieu d' un public sympathi que.

Le Conseil communal se propose de leur
rendre visite au camp, samedi, dimanche et
lunch.

Le public , sera admis à visiter les installa-
tions le samedi 30 juillet, de 10 à 18 heures
et le dimanche 31 de 11 à 18 heures.

Nous souhaitons à nos scouts un heureux
séjour fa Genève.

CONCERT
(Corr. part.) La petite musique de l'Har-

monie munici pale de Sion, bien connue sous
le noni de « As qu'on Ri gole », désirant
faire plaisir au public de Sion , et par là
mème garder son entraìnement, se propose
de donner un concert populaire jeudi 28 juil-
let 1932, dès 20 h. 30, dans le ja rdin de
l'Hotel cle la Pianta.

Ce concert pourra avoir lieu par n'importe
quel temps, M. Arnold mettant à disposition
(en cas de pluie) sa grande salle.

. * i i

**
Dimanche 24 j uillet 1932 a eu lieu, par un

temps splendide, la sortie de famille de
« L'As qu 'on Ri gole » à Isérables. Après
avoir joué la diane sur la place du Midi , dé-
part pour Haute-Nendaz en camion, où une
gentille reception nous attendait. > Répétition
des morceaux d'ensemble et départ pour Isé-
rables par un sentier tout à fait de circons-
tance, c'est-à-dire très plat. Arrèt à Condé-
mines (mayens à 30 minutes d'Isérables) pour
pique-niquer.

A Isérables, tout le répertoire y passa avec
un entrain endiablé jusqu'au moment où l'on
dut songer au retour.

La descente sur Riddes se fit sans encom-
bre bien que les zig-zag du chemin aient
doublés, et le train nous ramena à Sion, où
chacun s'en fut chez lui heureux et oontent
d'une si belle journée.

Un chaleureux merci à toute la population
d'Isérables et à ses autorités pour la belle
reception qu'elles nous ont faite. Nous en
garderons tous un souvenir reoonnaissant.

Tr.

ASSOCIATION SÉDUNOI SE DE CULTURE I A _4.A¥-«1 _,„ A_ -APHYS. QUE Le cheval en eie

DISTRIBUTION D'EAU POUR CHAMPSEC

POUR LE PREMIER AOUT

AUX AMATEURS DE BELLE PROMENADE

LAVAGE A LA BENZINE

Nous rappelons à nos membres que Tas- .._.
semblée generale de l'Association sédunoise
de culture physique, course à pied, boxe, au- L'maolation. — L'échauffement. — La sueurra beu jeudi le 28 juillet , à 20 h. 30, aU - La pluie. - Les mouches. - L'abreuveLafe de la Croix federale. Le Comité. rntmt «t l'alimpntatirm

(Comm.) La prochaine distribution d'eau
pour l'irrigation de Champsec aura lieu le
dimanche 31 juillet , à 7 heures, à l'hotel de
ville. L'Administration communale .

Les jeunes gens et jeunes filles voulant se
charger de la vente des insignes du ler aoùt,
sont priés de s'inserire à la Chambre de
commerce.

Nombreux seront ceux qui voudront, par
leur bonne volonté, participer à la réussite
do cette ceuvre nationale.

M. Luginbiihl, propriétaire des Taxis-Valai-
sans, organise pour dimanche 31 juillet une
course avec cars-sal-ons au Gd-St-Bernard ,
Départ de la Pianta à 6 h. (Voir aux an-
nonces.)

Mise en garde
Le Département cle l'hygiène, assistane©

publi que et assurances sociales tient à rappe-
ler que tout lavage fa la benzine, et, par oonr
séquent, le lavage des vétement en particulier,
dans les appartements est interdit par le rè-
glement sur les li quide s inflammables du 27
juin 1903. Cette intercliction est justifiée, en
raison des dangers auxquels s'exposent les
personnes qui exécutent de semblables tra-
vaux.

En effet, la benzine n 'est pas seulement
dangereuse parce qu'elle est facilement in-
flammahle, mais surtout paroe qu'elle s'e-
vaporo rapidement et que les gaz résultant de
son évaporation , mélangés à l'air dans cer-
taines proportions, forment avec celui-ci un
mélange dont une simple étincelle peut pro-
voquer l'explosion.

Le règlement sus-mentionné interdit d'ail-
leurs à quiconque d'avoir en dépòt ou de
transporter une quantité de benzine supé-
rieure à 1 kilo , sans une autorisation du Dé-
partement de l'h ygiène, assistance publique
et assurances sociales.

ment et l'alimentation
Le cheval supporte mal l'ardeur du soleil

et il est, plus que tout autre animai domes-
tique, sujet aux insolations. Cet accident sou-
vent mortel peut ètre évité si l'on a le soin
de lui abriter le sommet de la tète sous le
chapeau de paillasson aujourd'hui si fort en
usage surtout dans les villes et qu'il bon d'u-
tiliser davantage aux champs, malgré la rus-
ticité et la résistance aux intempéries dont
jouit généralement le cheval de ferme.

Il ne faut pas manquer non plus lorsqu'on
voit l'animai baie tant, la langue pendante, de
le rafraìchi r par l'affusion qui consiste à jeter
doucement l'eau en nappe sur tout le corps,
mais en ayant bien soin de le remettre tout
de suite en action pour éviter un refroidisse-
ment brusque et la pneumonie.

Un autre moyen de lutter oontre l'échauffe-
ment consiste à rafraìchir la bète, plusieurs
fois au oours de la journée, quand elle est en
travail, en lui passant une éponge trempée
dans l'eau vinai grée sur les yeux, les na-
seaux, la bouche, le dessous de la queue et
en jetant à travers le poitrail et les jambes
le reste du seau . On peut lui donner à sucer
l'éponge, méme sans le débrider et ainsi sup-
primer l'ardeur de la soif.

Avec les travaux de force auxquels il est
presque tous les jours soumis dans les
champs en cette saison de pleine activité agri-
cole, il est rare que le cheval ne soit pas ra-
mené à l'écurie en pleine sueur; il arrive
aussi souvent en ce moment où les pluies
sont fréquentes qu 'il soit mouillé jusqu'aux
os.

Si le cheval est en transpiration, l'homme
d'écurie prend l'éponge et vivement, en moins
de deux minutes, le lave entièrement en allant
de la nuque à la croupe. Après cela, plongeant
sa brosse dans le seau, il revient exactement
sur toutes les parties déjà lavées, toujours
dans le mème sens et dans la direction du
poil, sans friction.

L'éponge a étendu l'eau, la brosse enlève
les impuretés qui adhèrent au poil. C'est en-
suite qu'on emploie le couteau à chaleur.
Après cotte opération, on promène l'animai
jusqu'à oe qu'il soit sec et après qu'on l'a
rentré "à l'écurie, on le bouchonne aVec force
en tous les sens et particulièrement sur les
jambes. Le séchage après la pluie exige un
vigoureux bouchonnage. Il faut beaucoup d'e-
nergie, sans cela un cheval qui aura été bou-
chonne pendant deux heures sera, sous le
poil, aussi mouillé qu'en commencant. Le
bouchon doit ètre solide quoique doux et fait
de paille brisée. Le mieux est de prendre
un bouchon de chaque main. Le besogne se
fait enoore mieux à deux hommes qui, agis-
sant ensemble, peuvent sécher complètement
un cheval trempé en moins d'une demi-heure.

Le bain de rivière convient pnncipalement
aux chevaux de trait, aux carrossiers ayant
fait un service de plusieurs heures sous le
soleil brùlant, aux chevaux d'armes pendant
les grandes manoeuvres. Il ne doit jamais
avoir lieu après le coucher du soleil. Choi-
sir toujours un lit d'eau courante.

Cependant nous préférons le lavage à gran -
de eau suivi d'un séchage énergique; c'est
l'èquivalent de oe qu'est pour l'homme la
cionche et le massage.

Oontre les mouches et les insectes qui se
oollent au cheval en moiteur et dont les pi-
qùres sont pour lui un véritable martyre dont
il lui est impossible de se soulager lui-mème
autrement que par des battements de queue
on en se roulant par terre, il faut intervenir
par le lavage encore à l'aide d'une décoction
de datura stramonium que l'on fait bouillir
quinze à vingt minutes dans la proportion d'u-
ne parti e de feuilles et de tiges pour trois
parties d'eau. On peut aussi graisser légère-
ment tout le oorps à Laide de saindoux dans
lequel on aura fait bouillir, pour un kilo-

ggjÉTPÀNCEP
UN BATEAU ALLEMAND CHAVIRE

69 noyes
Mardi à midi, le bateau-éoole «Niobe», ti-

ni té à voile cle la marine allemande, pris
dans une tourmente, a chaviré près de Kiel.
Les eanots d'une unite se tnouvant sur les
lieux ont pris aussitót des dispositions pour
recueillir les naufragés. Un autre vapeur a
déjà recueilli 40 membres de l'équipage.

Le «Niobe», mi trois-màts de 600 tonnes,
a coulé très rapidement en trois ou quatre
minutes. L'équipage comprenait 6 officiers,
50 élèvesofficiers, 18 élèves sous-officiers
et 25 sous-iofficiers et matelos, au total donc
une centaine. d'hommes. Le voilier avait pris
la mer lunch. Le capitaine Rohfuss, comman-
dant du bateau, est parmi les rescapés.

Les survivants du voilier-école «Niobé »
recueillis par le vapeur «Thérèse-Rust», ont
été pris à bord par le croisseur «Koeln». A
part le commandant, un autre officier du
«Niobe», le premier-lieutenant, a été sauvé.
Les disparus sont au nombre de 69; leur mort
est certaine.

N'oubliez pas de joindre 30
centimes à vos demandes de
changement d adressé

grammo, une bonne poignée de feuilles de
laurier. L'inoonvénient du procède, c'est l'en-
crassement et l'agglutinement au poil de la
poussière et de la sueur.

Les conditions de l'abreuvement prennent
aussi plus d'importance par la chaleur. L'eau
absorbée d'un ooup, en grande quantité, trou-
ble les fonctions stomacales, provoque la
diarrhée, gène la respiration , fait gonfler le
ventre, rend la sueur plus abondante et pre-
dispose fa la mollesse et à la paresse.

Un cheval peut supporter d'ètre prive d'une
quantité d'eau qu 'il absorberait s'il était li-
bre de boire fa volonté. Si, par exemple, le
cheval était habitué à boire toutes les deux1

heures, il est probable que la quantité d'eau
qu'il absorberait serait complètement évacuée
avant qu'on lui en presentai à nouveau, mais
quand on se serait fait à la ration qui lui est
nécessaire pour ce laps de temps et pour
l'effort qu'on veut lui demander, il serait
toujours suffisamment désaltéré. C'est affaire
d'observation et d'entraìnement.

Il arrivo au cheval comme à l'homme que
la grande chaleur le predispose à l'inappé-
tence. Mais, lors mème qu'un cheval refu-
serà toute nourriture , il mangerà de l'herbe,
aussi faut-il en profiter pour lui faire manger
sa ration cachée sous de l'herbe qui agit
comme apéritif. Les carottes et les pommes
de terre réveillent l'appétit chez l'animai dé-
goùté de la nourriture.

Enfiai, un bon tonique consiste en un mé-
lange eie cinq grammes de sulfate de fer,
ving t-six centigrammes de sulfate de quinine
et huit grammes d'acide sulfurique dissous
dans un demi-litre d'eau. On peut en faire
absorber de deux à trois verres, matin et
soir, fa la bète à l'estomac trop paresseux.

Londinières , prof , d'agriculture.

Une fiancée qui ressemble à
une héroììne de roman

Un médecin hongrois qui, à ses heures
perdues, s'adonnait à la littérature, écrivit et
publia à ses frais un roman qui n'obtint au-
cun succès. Afi n de faire à son ouvrage, sans
fracas, uno réparable publicité, l'auteur in-
venta alors oe moyen ingénieux:

Dans un grand journal de Budapest parut
pendant quelques jours une annonce, dans
laquelle on pouvait lire qu'«un jeune indus-
triel, possédant un revenu annuel de 150.000
francs, désirait épouser une jeune fille àyant
une ressemblanc.e physique et morale avec
Cintia, hénoìne du roman » (ici le titre du
livre) .

Celui-ci recut bientòt une avalanche de
lettres et son roman s'enleva oomme des pe-
tits pàtes... Chaque prétendante au coeur du
riche industriel devait, en effet, acheter-un
exemplaire du roman pour savoir qu'elle
ressemblait au physique et au moral à la jolie
Cintia.

Le médecin, auquel ses débuts dans les
lettres apportaient ainsi beauooup d'argent,
exultait.

Mais, un beau jour, il déoouvrit avec sur-
prise, dans son volumineux courrier, une
missive de sa propre fiancée.

Ignorant que le docteur avait écrit un ro-
man sous un pseudonyme, celle-ci exprimait
son ardent désir d'épouser le millionnaire in-
connu.

L'infortuné médecin, le cceur brisé, dut re-
noncer à son rève de bonheur.

Son petit trite venait de rompre ses fian-
cailles.

Depuis, il n'écrit plus. Il soigné son pro-
chain... et lui-mème!

Madame Vve Albert Fauth-Elsig et ses en-
fants ainsi que les familles alUées, très tou-
chées des nombreuses marques de sympa-
thié, remercient toutes les sociétés et Ies
nombreuses personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.
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JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

Il la regarda, cherchant à lire sur ce petit
visage si tragiquement tendu à rester indé-
chiffrable.

Et il avait du mal à refouler les mots qui
grondaient en lui...

— C'est entendu, fit-il enfin. Je reviendrai
vous dire adieu... ou au revoirI C'est vous
qui déciderez.

Il s'arrèta, sa voix s'étranglait.
— Je suis trop pauvre, reprit-il enfin, pour

oser mème une timide prière. A une femme
très riche, un homme n'a pas le droit d'of-
frir la médiocrité.

Maintenant, il évitait ses yeux et il devait
se raidir pour ne pas laisser perler à ses cils,
les larmes qui eussent révélé sa faiblesse.

Michelle, toute petite auprès de lui si grand,
leva son regard vers lui et vit la fixité des
yeux remplis d'eau.

Oette muette diresse du jeune homme fit
chavirer toute sa volonté et son émoi creva
en un gros sanglot qu'elle ne put retenir.

— Michelle! s'écria le jeune homme affolé
par une explosion de chagrin qu'il n 'avait
pas prévue.

— Ne parlez pas! ne dites rien ! cria-t-elle
inoonsciemment. J'ai du chagrin, oh! du
chagrin.

— Michelle I répéta-t-il, bouleverse, en es-
sayant de la saisir dans ses bras.

Mais elle le repoussa instinctivement.
— Laissez-moi, balbutia-t-elle au milieu de

ses larmes. Ohi c'est affreux.
Elle gémissait, tout haut, nerveusement,

sans comprendre pourquoi il y avait subi-
temènt en elle une telle douleur. Et elle se
mit à fuir devant lui, dans un dèsarroi si
grand qu'eUe courait, s'arrètait, titubant oom-
me si elle avait été frappée de folie.

Eperdu, le jeune Russe la suivait. Habitué
à la voir toujours si maitresse d'elle-mème,
cela le bouleversait qu'elle extériorisàt si for-
tement ses sensations.

Sur les coussins de la voiture , elle s'ef-
fondra, le visage cache dans ses.deux mains.

Gomme son compagnon , voulant la conso-
ler, s'apprètait à monter auprès d' elle, Mi-
chelle se dressa presque hostile.

— Allez-vous-en, cria-t-elle hors d'elle
Laissez-moi I Laissez-moi, toute seule.

— Je vous en supplie, Michelle , calmez
vous, répondit-il douloureusement. Ne pleurez
pas, je ferai tout ce que vous voudrez.

— Alors , soyez généreux... laissez-moi
seule: j' ai besoin d'ètre seule.

Il hésita. Il lui semblait que puisque le
chagrin de Michelle proven ait de lui, c'est
dans ses bras, contre sa poitrine qu'elle au-
rait dù chercher la consolation.

Mais, farouchemen t, le bras de la jeune fille
le repoussait et pour mieux le fuir , Michelle
se rejetait dans l' autre coin de la voiture,
la téle cachée dans son coude replié, lui tonr-
nant  le dos.

Il referma la portière et regagna son siège.
Une grosse déoeption l'accablait: Michelle le
repoussait, elle l'écartait...

Il s'apercevait que de sang-froid , avant
cette crise de larmes , elle n'avait mème pas
eu pour lui , un mot d'espoir.

Pendant quelques minutes, il resta anéanti
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Il n'avait jamais osé sérieusement espérer

que la fille de M. Jourdan-Ferrières acoep -
terait son amour, mais le cceur a des rai sons
cme la raison ignore et, véritablement, il n'a-
vait jamais envisage, non plus, que Michelle
put le repousser si fort à quelques heures
d'une séparation qui allait ètre definitive.

Dans un rève, il embraya le moteur et
mit l' auto en route. Tournant le dos au pare
Monlsouris, il prit une route, puis une au-
tre... il traversa des villages cju 'il ne connais-
sait pas, dont il ne cherchait mème pas à
découvrir le nom...

Dans sa petite giace d'auto, il pouvait aper-
cevoir Michelle. Elle demeurait immobile, le
visage toujours cache.

Inconscient du parcours suivi, il alla de
l'avant tant qu'il vit la jeune fille pleurer.

Co ne fut que lorsqu 'il la sentit calme qu'il
songea au retour. Heureusement, dans sa
course sans but, la voiture avait tourné en
rond. Ils n 'étaient qu'à une quarantaine de
kiìomètres de Paris et il ne fallut qu 'une
demi-heure au jeune Russe pour regagner
l'avenue Marceau.

Quand Michelle sentit l' arrèt de la Rolls-
Royce, elle sortit de sa lourde léth argie et
un regret lui vint de se retrouver dans la cour
de l'hotel. De partout on pouvait épier ses
gestes et les commenter.

Desoendant de voiture, elle s'arrèta devant
le chauffeur qui lui avait ouvert la portière
et qui rigide, très pale, se tenait devant elle.

—¦ Sacha, fit-elle doucement , vous m'avez
promis de revenir dans trois jours.

— Jo tiendrai ma parole, affirma-t-il gra-
vement, tout trouble qu'elle usàt de ce di-
minuii! avec lui.

— Vous m'avez promis aussi, tout à l'heu-
re, qua vous feriez tout ce que je voudrais...
Etait-ce une promesse faite en l'air, parce
quo je pleurais?

Gomme il la regardait éperdu, sans ré-
pondre , car il avait peur du sacrifice qu'elle
allai t exiger de lui , elle ajouta avec un pale
sourire , d'où toute illusion semblait bannie...

— On prometlrait la lune pour empècher
quelqu un de pleurer.

— Quelqu 'un cme l'on aime, rectifia-t-il
doucement .

Et , tout bas, si bas qu'elle devina les mots
plutòt qu 'elle ne les entendit:

— Je vous aime, "Michelle, et quoi que
vous exi giez cle moi , je sais que je n'aurai
pas le courage de vous resister.

Elle le regarda, et, de nouveau, les yeux
de la jeune fille s'emplirent de larmes.

Us devaient demeurer debout l'un en face
de l' autre, impassibles comme s'ils échan-
geaienl des banalités ; et cependan t tout un
drame se jouait entre eux.

Les yeux humides de Michelle se rivèrent
très doux sur ceux du jeune Russe.

— Dans trois jours, Sacha , vous revien-
drez. Je vais vous attend re, et... nous déci-
clerons ensemble...

Elle vit ses lèvres trembler... sur des mots
qu'elle n 'entendit  pas, mais dont elle devina
le sens.

Son coeur recueilli! , la suprème prière qu 'il
n 'osait énoncer el à laquelle elle ne pouvait
répondre.

— Quand vous reviendrez , Sacha! Quand
vous reviendrez...

Elle le regarda une dernière fois , vit son
visage torture et malheureux sous son im-
peccable atti tude de command e et soudain,
sentant  monter en elle, une nouvelle crise
de larmes , elle s'enfuit , gémissanle, s'enfer-
mer au verrou, dans sa chambre.
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Longtemps, Michelle pleura...
Depuis des semaines, elle s'était apercue

des sentiments qu'elle inspirait à John. Cela
lui paraissait amusant mème. Elle s'en jouait,
y prenant plaisir, se faisant coquette avec lui,
trouvant un charme singulier à rencontrer
ses yeux, à fróler ses doigts, à affoler de
ses sourires ce grand gaillard qui, jusque-là,
paraissait si sur de lui dans son impeccable
correction.

Mais, si invraisemblable que cela puisse
paraìtre, jamais Michelle n'avait • cru à la
possibilité qu'elle pùt payer de retour, l'a-
mour que le chauffeur avait pour elle.

Pour la première fois, tantòt, la vérité lui
était apparile dans toute son étendue... dans
tout son désastre 1 Comme un voile subite-
mènt arniche de ses yeux, elle avait eu la
vision épouvantable des sentiments nés en
eUe.

Tout ce que, depuis des semaines, elle se
refnsait à voir, lui était appara, malgré elle.

L'abime était ouvert, là, sous ses pas, de-
vant lequel elle se raidissait... essayant en-
core, sous une volonté de fer, de se leurrer,
de s'accrocher à quelque illusion...

Et, insensiblement, à mesure qu'il parlait
qu 'elle répondait... qu'elle comprenait que le
départ du jeune Russe était imminent... elle
avait glissé verti gineusement... lamentable-
ment... jusqu 'au fond du gouffre... au fond
de la vérité.

— Mais pourquoi lui ? Lui plutòt qu'un
autre?... Mon Dieu, ce n'est pas possibie,
vous n'avez pas voulu cela!

Tout ce qu'elle avait rejeté de sa pensée,
repoussé de son cerveau raisonnable: ses
luttes non avouées, ses élans d'orgueil dans
lesquels elle se drapait , ses railleuses remar-
ques qui cherchaient à cingler l'amour-pro-
pre d'un autre et qui, toujours , "la meurtris-
saient elle-mème, tout lui apparut clairement
péniblemen t lumineux !

— Je l'aime, moi, je l'aime! Ah! c'est af-
freux !

Peti te chose hoquetante, affalée sur le lit,
Michelle connut le calvaire d'un effondrement,
l' agonie de toutes ses illusions d'enfant sage
et. nai 've , cle toutes ses prétentions de fille
riche et adulée.

Sans le vouloir, sans le savoir mème, le
cceur pouvait s'éprendre ! Malgré l'éducation,
la raison, la volonté, l'orguei l, toutes les con-
ventions sociales, malgré tout, elle aimait...
elle aimait un chauffeur... son chauffeur !

De savoir qu 'il étai t, en réalité, un docteu r
en médecine n'adoucissait pas son humih'a-
tion.

Ses yeux clos sous les larmes de feu, dans
le noir de sa chambre, malgré son mouchoir
en tampon sur ses paupières gonflées, elle
ne voyait qu'une blouse lumineusement bian-
che , des parements rouges, une casquette, un
chauffeur , quoi!... Michelle Jourdan-Ferrières,
la fille du multimilli onnai re, aimait son chauf-
feur !

Cette crise d'orgueil dura une partie de la
nuit. Puis, dans la pauvre tète fatiguée d'avoir
tant  pleure et tant delire, la nature bienfai-
sante versa l'oubli et la détente d'un sommeil
qni fut  profond comme la mort, mais apai-
sant et réparateur...

Au matin, elle se réveilla alanguie, mais
calme. Tonte sa force de révolte était tom-
bée ; elle comprenait que la destinée avait
plus forte que sa volonté.

(A anivre


