
Le clocher du village
Fin clocher du village combien ta silhouet-

te e f f i lée  nous charme lorsqu'elle se profile
sur le ciel.

Par les soirs d'été lorsque le couchant étei-
gnant son dernier rayon te laisse brusque-
ment dans l'ombre et que ton angélus s'envole
légèrement sur l'aile de la brise, le cœur ému
nous écoutons les notes si douces qui nous
appellent de loin.

Fin clocher du village, image de paix, tu
nous poursuis comme un rêve dans nos voya-
ges ; souvent lorsque notre cœur s'attriste ,
lorsque la mélancolie nous envahit , il nous
semble entendre ton appel et c'est toujours
vers toi que s'élance notre cœur endolori.

0 ! vision bénie, clocher qu'environnent les
sapins, les chalets et les troupeaux paisibles ,
simp licité rustique de nos villages, comme
vous nous reposez des vains bruits de la
ville.

Lorsqu'au retour de nos voyages nous aper-
cevons de loin la hardiesse de ta flèche , notre
cœur se sent plus léger et, joyeusement , nous
grimpons à l'assaut de la colline, guid é pa r
la cloche qui sonne dans la fraîcheur du soir.

Clocher du village , ton souvenir ne peut
mourir dans notre cœur, tu fais  partie de no-
tre vie, tu es un peu' de nous-mêmes, un peu
de bonheur, un peu de beauté perchés là-haut
sur la colline au sein de la nature où régnent
la douceur et la paix.

18 août. 1932. Anilec

Chronique financière
Vers une reprise des affaires. — Les
stocks paraissent épuisés. — Le succès

de la conversion de War Loan

Une fois de plus, la bourse a déjoué les pré-
visions les plus pondérées. Alors qu'en juillet
la tenue des valeurs laissait supposer une lon-
gue période de calme absolu, les marebés fi-
nanciers s'animent tout-à-coup pour entre-
prendre une action constructive de grande en-
vergure. Un concours de circonstances politi-
ques et économiques est à l'ori gine de ce mou-
vement qui pourrait bien ne pas être éphémè-
re. Parmi celles-ci, les déclarations de M.
Hoover au sujet des dettes de guerre et l'at-
titude fermement résolue du président du
Reich — qui reconnait l'accord de Lausanne
et admet certaines formes en politi que inté-
rieure et extérieure — ont produit une excel-
lente impression dans les milieux les plus ré-
servés jusqu 'ici. Bien disposés par cette amé-
lioration de la situation politique internatio-
nale, les gens d'affaires ont accueilli avec une
vive satisfaction la concordance — vraiment
impressionnante —¦ de certaines manifesta-
tions économiques. On a noté , tout d'abord ,
un relèvement sensible du prix des matières
premières, une modification dans les mouve-
ments de l'or , qui reflue maintenant vers les
marchés américains , et trois semaines de haus-
se presque perpendiculaire sur les valeurs trai-
tées à New-York .

La hausse des matières et denrées de pre-
mière nécessité seraient due à une nouvelle
appréciation des besoins réels de la consomma-
tion et à la résorption , déjà très avancée, des
stocks accumulés. Les filatures , particulière-
ment , semblent vouloir procéder à une recons-
titution de leurs stocks de coton en vue d'une
demande intensifiée des cotonnades. De gros
achats de blé, de sucre, de pétrole et de nié'
taux indiquent non seulement la tendance
qu 'ont les industriels à reconstituer des appro-
visionnements aux prix avantageux d'aujour-
d'hui , mais encore l'état d'épuisement des
stocks en seconde main. En ce qui concerne
le relèvement de Wall-Street , les observateurs
américains les plus qualifiés estiment que la
violence même du mouvement — les valeurs
ont plus que doublé depuis un mois — prouve
que la hausse n'est pas artificielle , mais que
les achats du public ont largement appuy é, et
parfois dépassé, l'action entreprise par les au
torités financières en vue de la restauration
économique des Etats-Unis. Il est vrai , d'au-
tre part , que les acheteurs ne couraient guère
de risques au prix où les titres étaient revenus

ETATISME

La monstrueuse erreur !

On peut dire que la crise économique mon-
diale qu'elle est une des causes de tous les dé-
ficits bud gétaires, car elle influe directement
sur les recettes fiscales. C'est de toute évi-
dence. En France, le fléchissement des res-
sources de la taxe sur le chiffre d'affaires,
qu'on vient de publier récemment , en est
l'exemple le plus probant.

Mais la crise est une cause aujourd'hui ,
après avoir été l'effet hier. En réalité, c'est la
conception courante qu'on se fait du rôle de
l'Etat qu'il faut faire remonter la responsabi
lité de la déliquescence des finances publi-
ques. A tout instant, on lui demande d'inter-
venir , il est générateur d'un assainissement
temporaire et frag ile, puis il faut recommen-
cer le lendemain. Il arrive que, dans ces con-
ditions, de quelque côté qu'on se tourne, l'E-
tat est tout et que de lui on attend tout.

S'agit-il de relever une affaire en état de
débilité, de redresser une entreprise en dan-
ger, de mettre en app lication plus ou moins
prati que, on ne demande ni au travail , ni au
dévouement, le concours qu'on pourrait at-
tendre de l'initiative privée, on ne pense qu'à
une seule entité, qu'à un seul et unique sau-
veur , et celui-ci c'est toujours l'Etat.

II est devenu, en quelque sorte, l'assureur
de tons les risques, et principalement de tous
ceux pour lesquels il n'existe aucune table de
probabilité. Malheureusement, comme il ne
touche pas de prime et que, pour satisfaire
les quémandeurs qui l'assaillent , il lui faut
des ressources, il ne peut que recourir à un
seul élément : l'impôt ; de sorte , qu 'en fin de
compte, c'est toujours le contribuable qui
paye.

L'Angleterre doit en grande partie sa situa-
tion déplorable à ce qu'elle n'a pas résisté à
ce mouvement étatiste. Nous n'avons pas à
rappeler ici la catastrophe à laquelle l'a ame-
née sa politique à l'égard des chômeurs. De
même les Etats-Unis ont prati qué à l'égard
des planteurs de coton une politique qui a

et que les actions des bonnes entreprises in-
dustrielles américaines étaient 50% meilleur
marché en Amérique que clans n'importe quel
autre pays. Les réserves considérables de ca-
pitaux thésaurises constituent, en outre, un
potentiel de hausse dont l'influence devait né-
cessairement , un jour ou l'autre, se manifes-
ter sur le marché des valeurs mobilières.

Signalons encore, parmi les éléments justi-
fiant une reprise générale des affaires, le tri-
omphe sans précédent remporté par le gou-
vernement britannique dans la conversion du
War Loan 5 %. Sur les deux milliards de li-
vres sterlings cjue comportait l'opération (no-
minalement cinquante milliards de francs suis-
ses), 1 milliard 850 millions ont déjà été pré-
sentés à la conversion en titres de l'emprunt
3V_. % 1932. Ce magnifique résultat , qui dé-
passe tout ce que l'on pouvait imaginer, est un
hommage rendu par le monde au crédit de
l'Ang leterre. Vraiment , il y a quelque chose
de changé sur notre planète et , ne serait-ce le
doute qui subsiste à l'égard de la situation po-
liti que de l'Allemagne, l'on pourrait espérer
le meilleur.

englouti des millions de dollars, sans les ame-
ner d'ailleurs à meilleure fortune.

D'autres gouvernements viennent au se-
cours de tous les gens dans l'embarras, sou-
vent du fait de leur imprévoyance. On les voit
par ailleurs, s'acharner à faire vivre, par des
subventions, des entreprises vouées à la rui-
ne. L'Etat se fait en somme le banquier de
tout le monde, avec cette particularité qu'il
est un banquier sans fonds et ne peut que de-
mander aux populations travaillantes les
sommes qui lui sont réclamées et que béné-
volement il accorde. Ce faisant , non seule
ment il se met dans des embarras inextrica
blés, mais, au dessous de ses affaires, il para-
lyse toutes celles des individus qui ont encore,
suivant l'expression vulgaire, « du cœur au
ventre ».

Combien d'Etats, en effet , réduisent au-
jourd'hui les revenus des contribuables par
des prélèvements excessifs sur les coupons
par exemple, soit dividendes d'actions, soit
intérêts d'obligations ? Combien en est-il au-
jourd'hui qui suspendent le service de leurs
emprunts propres , diminuant ainsi les moyens
d'action de la masse de la population ?

L'humanité fait preuve, en ce moment,
d'un besoin de sécurité poussé à un point tel
que c'en est devenu une calamité. Une per-
sonne qui se ferait vacciner contre toutes les
maladies mourrait de ce traitement soi-disant
préventif , et en fin de compte mortel. Une
autre qui s'assurerait contre tous les risques
ne disposerait plus de rien pour l'action..
L'Etat assureur de tous les risques, ne peut
satisfaire à cette fonction qu'en épuisant le
contribuable.

Il est évident que les déficits bud gétaires
peuvent être momentanément comblés par de
nouvelles taxes. Mais ils reparaîtront néces-
sairement si l'on n'op ère un large allégement
dans les attributions de l'Etat, qui dans le
monde entier, à l'heure actuelle, est en train
de sombrer parce qu'on l'a charg é inconsidé-
rément. C. D. P.

gime était véritablement sec : les baisers
étaient interdits , durant tout le dimanche,
même au sein de la famille.

Cette règle idiote pouvait tomber par dé-
suétude, mais les Américains sont formalistes :
ils ont voulu voter. Par une majorité de
83.000 voix , l'usage du baiser dominical a été
rétabli. Dont acte.

A Forbach (Moselle), une « Journée d'es-
pérance » destinée à célébrer le travail a don-
né lieu à une rencontre fraternelle entre mi-
neurs français et sarrois et membres de la
« Nouvelle jeunesse pacifiste allemande » . M.
Marc Sangnier, président du Foyer de la Paix ,
a prononcé un discours, ainsi que M. Pétri ,
membre du Landrat sarrois . Celui-ci opposa
la monstrueuse erreur qu'avait été la guerre
et la grande espérance qui depuis 1919 soulè-
ve les peup les.

Puritanisme américain
Les Américains annoncent la fin du régime

sec. Il ne faut pas croire que des lois puissent
disparaître ainsi d'un seul coup. Le régime
humide renaîtra eu divers Etats avec toutes
sortes de réserves. Tenez pour certain que la
Constitution , en ce qui concerne le droit de
boire, ne sera pas encore revisée à la fin de la
présente année.

Mais on annonce d'autres petites réformes.
Elles nous édifient sur les bizarreries dérai-
sonnables de certains Etats.

Il paraît qu 'à Baltimore , des lois très rigou-
reuses présidaient à l'observance du repos do-
minical.

Pas de représentations théâtrales , pas de
concert , pas de cinéma , pas de courses , pas de
foot-ball , pas de tennis. Mais voici où le ré-

La superstition en Afrique
On ne' se rend pas compte des difficultés extra-

ordinaires qu 'ont à surmonter les ingénieurs travail-
lant en Afrique. Il faut lutter à la fois contre la su-
perstition des indigènes , le climat pernicieux et la
faune sauvage.

Des blancs travaillaient depuis quatre ans ù la
construction d'un pont sur le Niger. On dut surmon-
ter de terribles épreuves , combattre contre les ser-
pents , les lions et les crocodiles et souffr ir  de la
chaleur accablante. Plusieurs ingénieurs prirent les
fièvres et y laissèrent leur vie. Les indigènes
n 'avaient-ils pas nommé ce lieu de souffrances et
de désolation le « tombeau des blancs a ?

Bref , après tant de peine , l' entreprise arriva fina-
lement h chef et le pont fut  ouvert à la circulation.
Mais les nègres refusèrent énergi quement de l'utili-
ser. Il ne passaient jamais devant l'ouvrage sans fai-
re de cabalisti ques signes. Pour franchir le Niger ,
ils retournaient à leur vieux pont pourri et bran-
lant , fait de lianes tendues au travers de l'eau , ou
bien traversaient tout simp lement le fleuve à la
nage. Les ingénieurs s'étonnèrent :

— Nous préférons être mangés par les crocodiles ,
exp li quèrent les indigènes , p lutôt que de nous servir
d'un pont fait  par les blancs.

Rien ne put leur faire changer d'avis et le pont,
qui coûta tant  d' efforts  et de vies humaines , reste
toujours inutile.

La Cûiisîr ûBi.8 du Ceruin
Nous publions en page 5, le récit du terri-

ble accident du Cervin. Voici les derniers dé-
tails parvenus de Zermatt :

La caravane de recherches, comprenant dix
guides, accompagnés par deux alpinistes é-
prouvés, amis des défunts, par le père d'une
des victimes, M. Alph. de Kalbermatten , ar-
chitecte à Sion, et le frère d'un autre , M. Im-
hof , avocat , est rentré à Zermatt.

Elle a dû renoncer à poursuivre ses recher-
ches. Au reste, ce travail périlleux était , —
il faut le dire — inutile.

Des membres épars
En effet , ce sont des membres épars et pul-

vérisés qui gisent dans la montagne. Jamais
une chute eut d'aussi épouvantables consé-
quences. Les corps ont été sectionnés et dé-
chiquetés. Les débris projetés sur une énorme
surface de dispersion.

La caravane de secours a retrouvé quelques-
uns de ces lamentables restes. La caravane
s'est vite persuadée que toute tentative de re-
constituer les cadavres était inutile.

Inutile et dangereuse aussi , car, bien que
le temps ne soit pas mauvais, la caravane est
exposée à de gros dangers par suite des ava-
lanches de pierres qui descendent continuel-
lement.

Ce qu'est l'arrête du Zmutt
L'ascension par l'arrête de Zmutt est cou-

sidérée comme très dangereuse dans les années
qui , comme l'année actuelle , est tardive , où la
roche reste longtemps couverte de verglas et
de neige.

Lorsque le rocher est bon et sec, l'ascen-
sion se heurte à moins de difficultés. Néan-
moins, beaucoup d'alpinistes, même éprouvés ,
ne s'y risquent pas.

On rencontre, en cours de grimp ée, de gran-
des plaques de rochers, couvertes de verg las.
il est alors presque impossible d'y assurer la
corde.

En outre , l'ascension par l'arête de Zmutt
est très longue, très fati guante.

Les trois malheureux alpinistes sont tom-
bés en tout cas d'une hauteur de 1600 mètres ,
en une chute quasi verticale.

Nous ne croyons pas que dans la nécrolo-
gie des accidents survenus dans les Alpes, ou
ait enregistré jusqu 'à ce jour une pareille chu-
te. Lors de la première ascension en 1865, 4
hommes dégringolèrent de 1000 mètres envi-
ron , sur les pentes où les frères Schmid
étaient montés l'année dernière.

La sympathie générale va aux parents des
trois disparus, auxquels nous adressons nos
respectueuses condoléances.

Le vin contre le cancer
Alors que la moyenne générale des décès par a f -

fections cancéreuses est en France de 90 pour
J00.000 habitants , cette moyenne tombe à à 7 dans
les -Upes-Maritimes , 73 dans l'Hérault, 06 dans les
Pyrénées-Orientales , 01 dans le Gard , 53 dans les
Bouches du Rhône et de 20 dans la Corse , départe-
ments viticoles , produisant 00 % de la récolte
nationale.

On remarque , par contre , dans les régions sans
vignobles , des proportions de décès par le cancer
sup érieures à la normale. La moyenne s'élève, par
exemple , â 106 dans l'Aisne, 109 dans l'Oise , 113
dans la Mayenne , 115 dans l'Eure-et-Loir , 124 dans
le Nord , 138 dans la Seine et 141 dans la Seine
Inférieure.

Plus qu 'un long discours , ces chiffres mettent  en
évidence l ' influence bienfaisante du vin au moins
dans les régions de production contre le cancer.

Voilà donc que se poursuit la réhabilitation du
vin , qu 'ont tant vili pendé les buveurs d'eau.

<¦¦ Les buveurs d'eau sont gens méchants » , assu-
re un dicton populaire. Je ne le crois pas... Ils ne
sont que tristes , et peut-être leur morosité aigrie
provient-elle de ce qu 'ils se figurent ne point pou-
voir ou devoir boire du vin. Ils ont tort . Qu 'ils s'y
essayent , et ils verront le monde d'une autre cou-
leur. •

Car si , comme le veut l 'Ecriture , bonum vinuni
laetificat cor hominum, c'est parce qu 'il fait  circu-
ler en nos artères un sang renouvelé et enrichi qui
est la meilleure des thérapeuti ques.

Pauvre mari !
— Hier , pendant deux heures , j' ai exp li qué à ms

femme qu 'ii fau t  économiser.
— El quel a élé le résultat ?
— Le résultat ? C'est que je dois me déshabitue!

de fumer !



LES SPORTS
LES FETES DU « MARTIGNY-SPORTS

Auent le miich de martigny
On nous écrit de Lausanne :
A l'occasion des grandes fêtes sportives or-

ganisées à Marti gny, le Lausanne-Sports, cham-
pion suisse, rencontrera dimanche après-midi ,
sur le nouveau stade de Martigny, la très forte
équipe du F. C. Roma, classée troisième au
championnat d'Italie. Il s'agit d'une rencon-
tre particulièrement importante pour notre
team local , qui pourra disputer ainsi une nou-
velle partie d'entraînement à la veille des
grands matches de championnat. Ce match
nous donnera d'autre part la possibilité de
nous rendre compte de la valeur technique
actuelle des « bleu et blanc », car la forma-
tion romaine est considérée à juste titre com-
me l'une des plus dangereuses et des meil-
leures d'Italie.

Roma se présente dans une forme puissan-
te : Aux buts : Masetti — que nous avions
vu à Lausanne dans l'équipe de Lazio — à
l'arrière :. Bodini et De Micheli, aux demis :
les internationaux Ferraris IV, et Bernardi-
ni, avec Dugoni, à l'avant : les internationaux
Costantino, Banchero, Volk, et d'autre part
Lombardo et Chini. On nous signale la pré-
sence, à titre de remplaçant, de D'Aquino, De-
gni et Scaramelli. Ce team se signale par sa
vitesse, la grande technique de la ligne des
demis et le très beau jeu de tête, auquel s'al-
lie l'homogénité de toute l'équipe.

Au Lausanne-Sports, nous verrons la com-
position suivante : Feutz, Lehner, Martenet ,
Spiller, Weiler, Fivaz, Bossi, Leonhardt, Ger-
hold , Kramer et Tschirren. Avec cette com-
position, les nôtres peuvent souhaiter de faire
un résultat honorable, d'autant plus que le
Lausanne-Sports a repri s maintenant son en-
traînement. Ajoutons que le ministre d'Italie
à Berne, Monsieur Marchi, assistera à cette
belle rencontre.

Ne reculant devant aucun sacrifice , le Martigny-
Sports a fait appel , pour ses fêtes d inauguration ,
au Lausanne-S ports , champion suisse de la saison
1931-32 qui sera opposée à la très forte équi pe Ro
ma. Il ne pouvait faire un meilleur choix , puisqu 'en
finales le Lausanne-Sports a réussi à se classer de-
vant Grasshoppers , de Zurich , et Urania-Cenève-
Sports qui sonl considérés comme nos meilleures
équi pes de ligne nationale.

L'équi pe que nous verrons à l'œuvre à Martigny
sera , à quelques hommes près , la même qui a ga-
gné le championnat.

Feutz, le gardien , est un international.
Martenet , plusieurs fois international , est actuel-

lement l'un de nos meilleurs arrières suisses.
Lehner , a fait ses débuts dans le Lausanne-

Sports , lors du match contre Servette.
Spiller , international , est le meilleur demi-droit

que nous ayons présentement en Suisse.
Weiler est incontestablement le pilier de l'équipe.
Fivaz complète bien la ligne des demis qui est

le point fort de l'équipe.
Tschirren , international , est rapide et excellent

manieur de la balle.
Kramer , international , est considéré comme étant

le meilleur shooteur que nous avons en Suisse.
Gerhold , un Autrichien , est un bon centre-avant,

excellent dribleur , élégant.
Leonhard est un joueur infatigable et grand tra-

vailleur.
Bossi , jeune ailier gauche, est très rap ide.
Les remplaçants Tandler , Locher et Buffat valenl

les titulaires , ce qui n'est pas peu dire , le premier
notamment , qui est un arrière extraordinairemenl
puissant.

« L'Association sportive Roma » a été fondée en
1927 par la fusion des sociétés de football de la
capitale représentées par Alba , Fortitudo , Pro Roma
et Roman.

Elle s'est toujours magnifiquement affirmée dans
les champ ionnats de division supérieure avec d'heu-
reux résultats techniques.

En dernier championnat , elle a gagné la troisiè-
me place au classement. Elle s'apprête , cette année,
avec de nouveaux éléments à sa disposition , tous
de valeur , à soutenir au prochain championnat un
rôle de premier ordre. Son équipe est composée de
9 internationaux : Ferraris , Bernardini , Banchero ,
Dugoni , Costantino , Volk , Chini , Masetti , Pasolini.
L'équipe du Roma satisfait pleinement la foule et
les techniciens.

Masetti , gardien. Dans les championnats division
nationale A. 30-31, a été le goalkeeper qui arrête
le plus de goals.

Bodini , arrière.
Pasolini , arrière , puissance et beauté de jeu.
Ferraris , demi, 18 fois international. Cap itaine.

Est considéré comme le plus rapide de son équi pe ,
et comme un des meilleurs joueurs de football ita-
lien.

Bernardini , centre-demi. Est le plus grand centre-
demi que l'Italie ait. Vrai artiste du ballon.

Dugoni , demi , 4 fois international.
Costantino , 14 fois international. Est considéré

comme la meilleure aile droite du monde.
Banchero , 6 fois international , jeu très brillant ,

terrible marqueur de buts.
Volk , 5 fois international. A une puissance pour

tirer au but que l'on peut difficilement imiter. Dans
le champ ionnat 30-31, a marqué le plus grand nom-
bre de buts.

Scaramelli , jeune joueur. Il se fait remarquer par
son dribling d' une sûreté déconcertants. Joueur le
p lus 'en vue de l'Italie.

Chini , international. 11 possède un dribling adroit
et rapide.

Le coup d'envoi sera donné à 16 heures. Arbitre :
AI. Calpini , Sion.

Les championnats d'athlétisme
Dimanche matin commenceront les cham-

pionnats d'athlétisme qui ont réuni jusqu'à ce
jour une cinquantaine de partici pants. Le
« Stade-Lausanne » notamment a inscrit une

VALAISANS !
Comme buts de promenades,
de courses, ainsi que pour
vos séjours de vacances,
villégiatures, etc., choisissez
les belles stations

de votre canton. XVACANCES

Pension du Lac BleuPension de la Rosa Blanche
V E R B I E R  — Altitude 1500 m. — Ouvert toute
l'année — Chauffage central — Prix modérés — Face
à la chaîne du Mont-Blanc — Rendez-vous des skieurs
et alpinistes — Membre du C. A. S. et du S. C. M.
BESSON Maurice , gardien de la cabane du Mont-Fort

Téléphone, Le Châble 17-2

I_ A «OUILLE VAL D'AROLLA - VALAIS
Alt. 1650 m. — Saison d'été 15 juin fin septembre
Poste — Téléphone — Bains — Véranda — Cuisine
soignée — Prix modérés — Arrangements pr familles

Centre de promenades et d'excursions
A. Vuignier, prop.

Pension Belle-Vue Hôtel du Grand Combin
SURFRÈTE-CHEMIN — Téléphone 20S
Vous y trouverez comme toujours cuisine soignée.
Dîners sur commande depuis 2.30 — Vins du pays 1er
choix. — Pour vos goûters : Viande séchée, Salami,
Fromage — Sur commande spécialité de gâteaux aux
fruits ou fromage — Prix modérés — P. VIOEZZI .

Bourg-St- Pierre — Alt. 1633 m. — Situation
tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Vin.s 1er choix — Truites — Bains — Radio — Cham-
bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus

j Martigny-Excursions S¦ , 
forte équipe dans laquelle il faut souligner
dès maintenant la présence de deux cham-
pions. Cardinaux, champion suisse des 1500
et 5.000 mètres, et Jundt, champion suisse du
javelot.

Genève nous délègue « Goy » un des meil-
leurs sprinters de la Suisse-Romande qui part
favori dans les courses de 100 et 200 mètres,
Sleptzoff , champion genevois des 800 m. et
Àndermann, champion du boulet.

Du côté valaisan, nous aurons la bonne for-
tune de posséder Rudaz, de Chalais, qui a dé-
croché la couronne fédérale à Aarau et qui
sera un adversaire coriace pour les athlètes
suisses-romands.

Pour intéresser le public à ces belles joutes
sportives, le prix d'entrée a été fixé à 0.50
cts. pour la matinée. Pour la première fois en
Valais, nous assisterons à des courses de 100,
200, 1500, 3000, 5000 mètres sur piste cen-
drée.

Les finales des 100 mètres, 110 m. haies et
le saut à la perche seront disputés vers les
17 h. 30, soit pendant la mi-temps du grand
match de football.

Après « l'Epreuve du Rhône » — 1932
184 km. 400

Le Comité d organisation se fait une devoir de
remercier sincèrement toutes les personnes qui ont
apporté leur aide à cette première épreuve de mar-
che en Valais. Il remercie la presse qui par sa gran-
de sportivité a donné à l'épreuve un cachet gran-
diose ; la Maison Wander S. A. qui par son ravi-
taillement Ovomaltine a très obligeamment suivi
toute la course et s'est dé pensée sans compter pour
le bon fonctionnement de son service ; la Maison
chocolat Suchard qui également avec son haut-par-
leur a annoncé tout au long de la route les ren
seignements sur la marche des pédestrians ; l'éter-
nelle bonne humeur du chauffeur a conquis toute
la population ; les très dévoués MM. Abbel Vaucher ,
Marcel Grisel et Francis Dumont qui par leur tra-
vail admirable ont assuré la réussite complète de
l'épreuve ; les chefs des contrôles de Sion — Sierre

A 
Tél. MARTIGNY - Cars Alpins et

• 71 Voitures pour toutes directions.

— Loèche — Martigny — St-Maurice — Aigle —
Villeneuve — Vouvry — Monthey qui sans se dé-
courager et avec zèle ont rempli leurs fonctions
au plus proche de leur conscience ; tous les sui-
veurs connus et inconnus qui avec courage sous le
soleil tropical ou sous la pluie diluvienne ont per-
mis aux marcheurs de poursuivre normalement
leur route ; les jeun es de l'Harmonie municipale de
Martigny qui ont si sportivement prêté leur con-
cours lors de la réception des marcheurs. Le Comité
d'organisation se fait également un devoir de re-
mercier toutes les personnes qui ont apporté lsur
aide financière pour monter le pavillon des prix ;
sans faire de personnalité citon s les Communes qui
par leur beau geste ont permis de faire don aux
marcheurs de beaux souvenirs : Sion — Saxon —
Martigny — Vernayaz — St-Maurice — Bex —
Monthey. Merci aux Lob — F.-C. Monthey — Sax
— Bompard — Siegfried — Drogueries Béunies —
Morand André — Veiss — à la Maison du Grand
St-Bernard — au Bd Prieur de Martigny — au Col-
lège Ste-Marie de leur belle aide ; merci à tous ceux
qui ont travaillé pour la réputation du Valais.
Le Président d'organisation de l'Epreuve du Rhône

1932
Adrien Morand

Après le Rallye motocycliste du
Martigny-Sports

Nous devons ajouter qu 'en catégorie B, le 2mc
prix obtenu par le Moto-Club de Monthey consis-
tait en une coupe offerte par le Martigny-Sports.

En catégorie C, le Moto-Club de Brigue (1er prix)
a obtenu la channe de la maison Orsat et le 2me,
(Club Zehnder de Genève) la coupe du Martigny-
Sports. Le 3me prix (Club Royal Enfield , Lausan-
ne) , a eu la coupe de M. Max Mart y, Hôtel Termi-
nus et Gare, Martigny.

Nombre de partici pants au Ball ye : 211.

La Xllme traversée du lac Léman
à la nage

Cette épreuve empruntant le parcours St-Gingol ph
(France) à Vevey-Plage (8 km. 500 s'est disputée
dimanche dernier. Elle a été gagnée par le nageur
Roger Zirilli de Lausanne, en 2 h. 41 (record). 2.
Henri Ferrer , Lyon , 2 h. 57' 08". Des nageuses parti-
cipaient aussi à l'épreuve.

M. Joseph Chappex de Monthey s'est classé hono-
rablement.

Les maisons ci-dessous
se recommandent et sont
à la disposition des inté-
ressés qui désirent des
renseignements.

Prix très avantageux.

VALAIS
Mise en garde

En février dernier , le Département de Justice et
Police du canton de Vaud avait publié une mise en
garde concernant le journal français < Le Trait d'U
nion », qui offrait du travail à domicile moyennant
paiement préalable d'un abonnement annuel.

Deux institutions semblables ont dès lors vu îe
jour : « Je suis lu » , et « Vivre et prospérer t (au dé-
triment d'autrui , pourrait-on ajouter) qui , sous pré-
texte de faire œuvre d'utilité publi que , cherchent à
profiter de la situation économi que actuelle pour
abuser de la crédulité des personnes qui répondent
à leurs annonces mensongères. Il convient d'user
de méfiance dans des cas de ce genre et le mieux
est de s'abstenir.

* __ *
On nous écrit :
Depuis quelques jours , des marchands am-

bulants, probablement sans patente, circulent
dans le pays et offrent des coupons de drap
â des prix, soit-disant, sans concurrence. Nous
mettons en garde la population contre ces col-
porteurs qui ne présentent aucune garantie
d'honnêteté, — ou vient  môme de nous si-
ghaler à l'instant qu'un de ces Messieurs vient
d'être arrêté à Genève, — et prions toutes les
personnes auxquelles des offres fallacieuses
seraient faites, non-seulement de les refuser,
mais encore d'avertir immédiatement la police
locale.

Depuis trop longtemps, le Valais a été un
pays de cocagne pour ces « as » d'un nouveau
genre, il est temps de mettre fin à leurs ex-
ploits et de ne pas se faire rouler. U.

Route de Sierre-Montana
Les travaux de construction du tronçon de

roule Venthr.]_e-Conzor-Mo_lcn3 ont été adju-
gés à MM. Germain Dubuis et fils à Granges.

En cueillant des abricots
M. Joseph Furrer, d'Eisten (Viège), habi-

tant Saxon avec sa famille depuis dix ans,
a été victime d'un bien grave accident. Il était
occupé à cueillir des abricots dans une vigne.
Il était monté sur une échelle à deux mètres
au-dessus du sol. Tout à coup l'échelle bascu-
la et le malheureux père de famille tomba.
Dans la chute un échalas lui pénétra dans le
bas-ventre en lui faisant une large et profon-
de blessure. Il fut transporté sur le champ à
l'hôpital de Martigny. Son état est très grave.

Un déraillement en gare de Charrat
Lundi soir un déraillement s'est produit à la gare

de Charrat.
Par suite d'une cause non encore déterminée , qua-

tre wagons, heureusement vides , du train spécial
d'abricots arrivant à Charrat à 17 h. 30, ont été
projetés hors du rail et sont allés s'écraser contre
la façade de l'Hôtel de la Gare se trouvant à une
dizaine de mètres de là.

Les quatre wagons qui ont déraillé sont paraît-il
hors d'usage, alors que des dégâts moins importants
sont signalés à d'autres wagons chargés d'abricots.

Aucun accident de personnes n 'est à dép lorer.

Audacieuse performance
MM. Joseph Amoos, Denis Pitteloud cafe-

tiers et M. Louis Favre garagiste, tous à Rid-
des, viennent d'accomplir en motocyclette une
prouesse peu ordinaire.

Passant par les mayens de Riddes, ils sont
parvenus sur leur véhicule jusqu 'à la monta-
gne de Chassoure.

Il ne faut pas oublier que les mayens de
Riddes ne sont desservis que par un chemin
muletier et que des mayens de Riddes à Chas-
soure, les difficultés vont encore en s'accrois-
sant.

La montée et la descente se sont effectuées
dans d'excellentes conditions.

IN'empêche que pareil exp loit peut être ta-
xé d'audacieux ; il nécessite, en tout cas, un
certain sang-froid de la part du pilote et aus-
si des machines offrant toutes garanties.

La chasse
Le Conseil d'Etat vient de porter l'arrêté

suivant :
La durée de la chasse est fixée comme suit :

a) la chasse générale : du 12 septembre au 1er
décembre ;
b) la chasse au chamois et à la marmotte : du
15 septembre au 30 septembre ;
c) la chasse au chevreuil : du 12 septembre
au 15 octobre.

Art. 2. — Est interdite la chasse : a) des
bouquetins ; b) des cerfs ; c) des faons du che-
vreuil et du chamois nés dans l'année et des
mères qui les accompagnent ; d) des marmot-
tes de l'année ; e) des hérissons ; f) des poules
du grand et du petit tétras ; g) toutes les es-
pèces d'oiseaux non mentionnés à l'article 2
de la loi fédérale sur la chasse, que l'on ren-
contre en Suisse à l'état sauvage : espèces sé-
dentaires, erratiques, nicheuses, oiseaux de
passage ou hôtes d'hiver.

Est interdite : la chasse du gibier par la nei-
ge en suivant les pas.

Pour les limites des districts francs et au-
tres détails, voir Bulletin of f ic ie l  de ce jour.

Arts et Métiers
Dans sa dernière séance, le Comité de l'U-

nion cantonale des Arts et Métiers a examiné
à nouveau la question de l'unification de l'en-
seignement professionnel en Valais. Il a toute-
fois estimé qu'avant d'entreprendre de nou-
velles démarches, il y avait lieu d'attendre la
parution de l'ordonnance d'exécution de la
loi fédérale sur l'enseignement professionnel ,
ordonnance qui doit voir le jour tout prochai-
nement.

La question de l'assainissement des soumis-
sions a de même retenu sou attention et fera
l'objet de délibérations ultérieures.

(Communiqué.)

Deux cas de typhus à Zinal
Deux ouvriers des chantiers de Zinal , dans l'in-

tervalle d' une semaine, tombèrent gravement mala-
des. On a constaté qu 'il s'agissait d'une fièvre ty-
phoïde due à des eaux contaminées que ces ouvriers
auraient bues au cours de leurs travaux . Leur étal
est aujourd'hui rassurant .

Pendant l'office
Hier matin, M. l'abbé Salamolard, Rd curé

de Nax , célébrait la messe à l'église de ia pa-
roisse. Au milieu de l'office il fu t  pris d'un
malaise et tomba eu arrière. Les assistants
s'empressèrent de lui porter secours. Le méde-
cin, appelé, diagnostiqua une fracture de crâ-
ne et fit immédiatement transporter l'abbé
à l'hôpital de Sion. L'état du blessé inspire de
vives inquiétudes.

Chamoson
Nécrologie

Mardi a été ensevelie à Chamoson, Mme
Veuve Céline Putallaz décédée à l'âge de 84
ans après une courte maladie. La défunte
était arrière-grand'mère. Elle était veuve de-
puis environ 25 ans et mère de dix enfants
dont elle eut la douleur de perdre ein (qua-
tre fils et une fille) tous après leur majorité.

En mère courageuse, elle a tenu le rôle, de
chef de famille et peut être citée en exemple
comme femme de travail et de savoir-faire.

Une bonne prise
L'agent Sierro a arrêté à Sion un individu nommé

Antoine Fleschli , originaire du canton de Lucerne.
Fleschli avait déjà subi une peine de quatre à cinq
ans de pénitencier pour vols. Il en était sorti au
mois de décembre dernier.

Au mois de juin , il commettait à nouveau un im-
portant vol à Sion, dans un magasin d'épicerie de
l'avenue de la Gare. Les recherches n 'avaient pas
abouti. Fleschli était en prison à Hochdorf , canton
de Lucerne. 11 était signalé plusieurs fois au Moni-
teur de police. C'est un dangereux récidiviste.

On découvre un squelette
Deux alpinistes d'Ayent ont découvert un sque-

lette abrité dans une excavation de rocher , dans la
légion du Rawyl. Le tribunal d'Hérens-Conlhey a
procédé aux constatations d' usage.

D' après l'enquête , il s'agit d' un nommé M. R. de
Grimisuat. Le malheureux fut  probablement surpris
pur le froid , ou il mourut de congestion.

VAL D'ILLIEZ
Décès du doyen

La commune deVal d'Illiez vient de perdre son
doyen en la personne de M. Gabriel Mariétan en-
levé à l'âge de 87 ans.

Accidents de la circulation
Une grave collision d'autos vient de se produire

au Bois-Noir près de St-Maurice entre les machines
de MM. Barman Al phonse, de St-Maurice , >;t de M.
Peytregnet , voyageur de commerce , de Genève. Une
demoiselle Astori , de St Maurice , qui se trouvait
dans l' auto de M. Barman , a eu p lusieurs dents cas-
sées el de grandes coupures au visage. Les deux ma-
chines sont passablement endommagées.

— Un emp loy é de la Banque populaire de Sion ,
M. Fah , St-Gallois , s'est grièvement blessé en des-
cendant à bicyclette l'avenue du Midi , à Sion , en
voulant éviter un véhicule qui débouchait sur l'ave-
nue de la Gare. Outre de multi ples contusions sur
tout le corps il a une large p laie à la tête ; on craint
une fracture de crâne.

Au cours d'une procession, 120 personnes
sont incommodées par la chaleur

A Budapest , pendant la procession de Saint
Etienne, le personnel sanitaire a dû porter se
cours à 120 personnes qui ont subi des malai
ses par suite de la chaleur étouffante. Quel
ques personnes qui s'étaient évanouies et blés
sées en tombant ont été transportées à l'in
firmerie.
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MARTIGNY
Décès

Aujourd 'hui  a été ensevelie , à l'âge de 65 ans ,
Mme Aline Besse , née Corthey, ancienne proprié -
taire de l'Hôtel du St-Bernard , à la Gare.

Nos condoléances à sa famil le .

Cinéma « Etoile » Sonore
< Il e.it charmant » est une op érette , pleine de

gaieté , de bonne humeur  et de cette fantais ie  que
l'op érette seule peut se permettre.

1, 'au teu r , Albert Willemetz , a écrit maintes comé-
dies , opérettes et revues. Il a composé les chansons
-- les » lyrics » , pour employer le mot usité — de
nombreuses p ièces théâtrales ou cinématographi-
ques.

Le compositeur Raoul Morelti  est un des musi-
ciens les p lus connus de notre  époque. Il est l'auteur
de part i t ions et de nombreuses chansons qui , tou
les, sont devenues populaires.

Ce f i lm , qui marque le début à Paramount de
Dranem, est pour le grand comique l'occasion d'un
triomp hal succès, tant il apporte de fantaisie , de
brio et de verve dans le rôle qu 'il interprète.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
« Fanfan-la-Tuli pe » suite et fin. Le dernier épi-

sode qui vous apporte la solution des émouvantes
aventures de Fanfan et de ses amis est des p lus
mouvementés. La bataille de Fontenoy, l'incendie
du quart ier  général , la fu i te  de l'espion , etc. Le ré-
sumé à l'écran des premiers épisodes permettra à
ceux qui n 'ont pu assister au début- du film , d'en
comprendre tout le sens.

Deux personnes ne payent qu 'une place.

Pharmacies
Pharmacie de service du 27 août au 3 septem-

bre : Closuit.

EN SUISSE
Le coût de la vie baisse

D'autre part , l'indice du coût de la vie s'est
encore abaissé de 0,5% de fin juin à fin ju il-
let 1932. Calculé à l'unité près, ils s'inscrivait
à 138 à fin juillet 1932, contre 150 à fin juil -
let 1931 (juin 1914 = 100). Cette nouvelle
baisse a son siège, comme les précédents, dans
le groupe de denrées alimentaires. Le nombre
indice de ce groupe a diminué de 0,9% ,  se
situant à 124 à fin juillet 1932, contre 125 à
1 fin du mois précédent et 140 à fin juillet
1931.

Accident d'aviation
Au Rigi-Kulm, jeudi, à 17 h. 45, un avion

de l'Aéro-Club, piloté par l'aviateur Reute-
mann, de Zurich, a pris le départ pour un vol
à voile. Peu après le départ, l'appareil vira
sur la gauche, puis piqua du nez. Une des
ailes se brisa. L'aviateur fut tué. L'Office fé-
déral aérien fait une enquête sur les causes
de l'accident.

Manifestations au Comptoir suisse
C'est donc au 15 septembre qu'à été fixée

la Journée officielle du Comptoir suisse, au
banquet de laquelle M. le Conseiller fédéral
Schulthess prononcera un discours. Parmi les
autres manifestations, il faut citer la

Journée tessinoise
du dimanche 11 septembre, organisée sous les
ausp ices du Comptoir suisse et de l'association
« Pro Ti'cino ». A cette occasion la Civica Fi-
larmonica de Mendrisio, corps de musique très
apprécié, donnera un grand concert à l'issue
du banquet. Des délégués des autorités tessi-
noises prendront part  à cette fête et le « Pro
Ticino » tiendra une importante réunion qui
attirera de nombreux Tessionois du pays et de
l'étranger. Ce jour-là , le nouveau « Grotto ti-
cinese » sera bondé d'hôtes.

La Journée argovienne
est fixée au mardi 13 septembre. Après le
succès des journées soleuroises et zurichoi-
ses, les deux dernières années, un comité s'est
récemment réuni à Brougg pour assurer celui
d'une Journée argovienne dont le programme
ne tardera pas à être connu. De nombreux
groupes en costumes sont déjà annoncés. Fait
à relever, la Suisse allemande s'intéresse de
plus en p lus au Comptoir suisse ; d'année en
année, le nombre des exposants et des visi-
teurs s'accroît.

Journée des cantons romands
On se souvient encore du succès remporté,

l'année dernière, par la Journée des costumes
romands et notamment par les danses et les
chœurs exécutés devant un nombreux public.

Pour répondre aux désirs exprimés de diffé-
rents côtés, le Comptoir suisse organisera, de
nouveau, une Journée romande des costumes,
à laquelle participeront de nombreux groupes
costumés et des ensembles vocaux des divers
cantons. La date de cette manifestat ion a été
fixée à la veille du Jeûne, soit au samedi 17
septembre.

Une vache, quatre veaux
et cinq porcs pour... mille francs

En corrélation avec le manifeste qui vient
d'être publié par la direction de l'Union suis-
se des paysans, on annonce que lors d'une
vente faite par un notaire des Franches-Mon-
tagnes, une vache, quatre veaux, 5 porcs et
quelques objets ont été achetés pour le mon-
tant total de 1030 fr. Cet avilissement des
prix est d'autant p lus significatif qu'il y a dix
ans la vache seule se serait vendue 1800 fr.

L'EFFORT MÉTHODIQUE

L'arboriculture dam le Canton du Valais
et le domaine de La Sarvaz

Nous sommes heureux de reproduire l'in-
téressant reportage de M. Louis-Marcel San-
doz, publié dans le Tribune de Genève au su-
jet du domaine de La Sarvaz.

Ces lignes se passent de commentaires; nous
nous permettront seulement d'ajouter qu 'il
est d'autant  plus réjouissant pour nous autres
Valaisans, de constater que ce sont des Confé-
dérés d'autres cantons qui sont les premiers à
reconnaître l'admirable développement du Va-
lais dans le domaine arboricole.

A cet égard, l'article publié par la Tribu-
ne de Genève ne peut que nous constituer
une excellente réclame et nous donner de pré-
cieux encouragements.

Il est réconfortant de constater que les efforts
des agriculteurs valaisans ne sont pas restés stériles.
C'est particulièrement dans le domaine arboricole
que les résultats les plus remarquables ont été at-
teints. Cette année le canton du Valais escompte
une récolte record qui lui donnera la possibilité de
livrer au marché suisse environ trois millions et de-
mi de kilos d'abricots d'excellente qualité . On peut
affirmer sans crainte de se tromper que le Valais
sera à lui seul capable de fournir au marché tout
ce que ce dernier lui demandera. On sait en effet
que dernièrement la Suisse a importé en quantité
considérable des abricots espagnols, qui ont été li-
vrés dans un état de maturité insuffisant , ce qui
n 'a pas été sans impressionner défavorablement le
public. Que celui-ci se rassure : les producteurs va-
laisans ont pris des mesures très rigoureuses en
vue de satisfaire dans les meilleures conditions les
besoins et les goûts de tous nos Confédérés.

C'est faire preuve d'esprit de solidarité et d' en-
tr 'àide en ces temps difficiles que d'accorder la pré-
férence aux producteurs nationaux. Est-ce montrer
là un esprit protectionniste outrancier ? Nous ne !e
croyons pas, car c'est uniquement manifester l'inté-
rêt que le peuple suisse porte à ce que son pays
produit.

La production des abricots
Le système du contrôle de la récolte et de l'ex-

pédition des fraises ayant donné d'excellents résul-
tats , l 'Union des expéditeurs de fruits valaisans a
eu ¦l'heureuse idée de faire de même pour ses abri-
cots. Selon les derniers renseignements pris , il y au
ra celte année deux qualités sur le marché. Tout
d'abord les savoureux et délicieux abricots de table ,
d' un diamètre minimum de 35 mm., sans taches el
sans tare d'aucune espèce. Puis les abricots à con-
f i ture , comprenant tous les fruits ne répondant pas
à ces conditions rigoureuses et qui cependant ne
seront ni croûtes , ni trop mûrs. Les précautions
commerciales sont bien prises et constituent en quel-
que sorte une suite logique aux précautions cultura-
ies dont nous parlerons plus loin , et qui sont elles
aussi de première importance.

Disons encore que le premier choix est muni d'é-
li queltes portant les armoiries valaisannes et le nu-
méro du producteur. De plus, des trains spéciaux
sont organisés pour écouler les produits alors qu'ils
sont tout à fait frais et que la chair des abricots
est encore ferme et couleur jaune or.

Arbre de la famille des rosacées, originaire de
l'Arménie ou de la Chine, l'abricotier présente dt
nombreuses variétés, dont les producteurs valaisant
ont dû faire un choix très serré. Nous avons remar-
qua tout particulièrement le « Luizet » ou abricol
du Clos , dont le frui t  très gros , jaune orangé , taché
de rouge , est très juteux et de chair ferme. L'hor-
ticulteur nous apprend que l'abricotier est assez
peu exigent quant à la nature du sol où on le cul-
tivé. Cependant il ne s'accommode pas de n 'importe
quelle terre. Les lieux humides surtout , qui déclen-
chent la gomme, cette terrible maladie, sont à re-
douter. Heureusement pour lui , le Valais présente
des terrains chauds, bien irrigués, qui assurent des
frui ts  de qualité supérieure.

L'abricotier affectionne toujours les formes li-
bres (hautes tiges et demi-tiges), qui conviennenl
dans tous les grands vergers. Il f ruct i f ie  remarqua-
blement bien sur les rameaux vigoureux el bien
aoûtés. Dans la culture dite à haute tige, on ne
taille que les deux ou trois premières années, afin
de constituer une charpente bien équilibrée au sein
de laquelle le soleil , bienfaiteur éternel , apportera
la chaleur et la quintessence de ses rayons. En Va-
lais , la cueillette a lieu lorsque l'abricot a passé du
vert au jaune et qu'il dégage son parfum délicat.

En vue de l'exportation on les cueille cinq à six
jours à l'avance, toujours soigneusement, et l'em
hallage le plus minutieux se charge de les conser-
ver intacts et parfumés.

En arboriculture , il y a aussi le revers de la mé-
daille qui consiste en des maladies dont certaines
sont très inquiétantes. La chlorose , la tache des
frui ts  et des feuilles , les ennemis tels que les pyra-
les, les carpocapses , sont combattus avec achar-
nement par nos arboriculteurs.

(Il faut  remarquer toutefois qu'il s'ag it vrai-
semblablement ici d'une vente aux enchères
publiques et qui, dans ces conditions, les prix
ne peuvent pas servir de norme. Réd.)

La fabrique Bâta inaugure son activité
Une première partie de la fabrique (le

chaussures Rata , à Môhlin, dans 1 e canton
d'Argovie, vient d'être terminée et le travail
a immédiatement commencé avec une trentai-
ne d'ouvriers. D'ici à fin octobre, le nombre
des ouvriers et ouvrières occupés dans cette
fabrique s'élèvera à 170. A part  quelques sp é-
cialistes, tout le personnel est suisse.

Le fromage à meilleur compte
Depuis le 20 août , l'Union suisse du com-

merce du fromage a réduit de nouveau le3
prix des fromages gras de l'été et de l'hiver
de l'année dernière et cela de 30 fr. par 100
kg. Le fromage de rEinmenthal de 1931 est
désormais vendu au prix de 200 fr. par 100
kg. pour les livraison d'au moins 2500 kg. par
exp édition et le fromage de Gruy ère de l'hi-

Sur des terrains sablonneux
Cependant en Valais , comme il nous a été donné

de l'apercevoir dans le domaine de La Sarvaz , les
maladies sont rares grûce aux soins vigilants des
chef de l' exp loitation.

Ce superbe domaine , créé en 1927, s'étend du
Rhône aux montagnes , aux confins des territoires
de Saillon et Fully, en face de Saxon . Il est établi
sur d' anciens sols incultes , coup és de fondrières ma-
récageuses ou de véritables dunes couvertes d'arbris-
seaux ép ineux.

Il a fallu dép lacer 50,000 mètres cubes de terre
pour niveler un terrain de 35 hectares qui mainte-
nant  sont irrigués parfaitement et à volonté par 3
écluses ; celles-ci permettent de régler le niveau de
l' eau des trois canaux qui traversent le domaine.

En compagnie de M. Henri Joris , délégué par M.
Orsat , , de M. H. Gaillard , directeur du domaine de
La Sarvaz , et de M. Pralong, nous avons examiné
sous toutes ses faces le beau domaine dont nous
parlons.

Les terrains très sablonneux de « La Sarvaz »
ont été fixés par des cultures répétées de céréales
et des fumures en vert de trèfles et mélilots. Les
p lantations fruitières commencées en 1930, provien-
nent toutes de sujets élevés dans les pépinières du
domaine et qui ont été transp lantés avec soin. On
compte actuellement 8000 abricotiers hautes tiges el
32 ,000 basses tiges , en variétés de choix , de pom-
miers et poiriers. Vers 1940, en bonne année, ce
domaine encore récent pourra espérer une récolte
de X00.000 à un million cie kg. de fruits de choix , la
moitié de ce ch i f f re  comprenant les abricots et le
reste des pommes, des poires et des cerises.

Cultures variées
Sur le coteau , les chênes ont été remp lacé par une

vigne de 23,000 m2, à la suite d'un travail acharné
car il a fallu extraire du futur vignoble 28,000 m3
de cailloux et construire 13,000 m3 de murs I Cette
vigne est actuellement affectée aux plants de Fen
dant , Rhin , Malvoisie, Amigne, Hermitage. Accro-
chée aux flancs de ce coteau de calcaire où le so-
leil darde avec force ses rayons , cette vigne ferme
le domaine de La Sarvaz , cjui s'étend jusqu 'au Rhô-
ne. D'autre part , la culture maraîchère laisse pré-
voir dès l'année, prochaine des récoltes de 40 à 50
mille kilos d'asperges, de 20 à 30,000 kilos de frai-
ses, ainsi que des quantités considérables de pom-
mes de . terre précoces , carottes , etc..

Plusieurs de nos conseillers nationaux , la com-
mission d'études fédérale et d'autres associations
officielles ont visité tour à tour ce beau domaine
arboricole, le plus beau du Valais , organisé de fa-
çon impeccable. Abricotiers , pommiers , poiriers , frai-
siers, vigne et primeurs se suivent , se côtoient , se
coudoient même sans jamais emp iéter les uns sur
les autres. Au centre de ces 35 hectares s'érige le
Intiment d'exp loitation , dont le chef M. Pralong,
nous a été un précieux guide dans cette visite.
L'installation du bâtiment est simple et prati que.
Trois tracteurs Fordson dorment dans un hangar ,
tandis que devant nous un quatrième de ces engins
attend le moment de ronfler à travers champs. Puis
suivent les semoirs perfectionnés permettant de réa-
liser la culture intercalaire , éminement profitable
aux abricotiers qui trouvent un sol enrichi en hu
mus par la série des opérations culturales.

ltecoiuortanles constatations
Cependant , le domaine de « La Sarvaz » n 'est pas

uni que , et nous connaissons une arboriculteur de
talent , M. Morand , de Martigny, dont l'immense ver-
ger a longuement retenu notre attention. Des scep-
ti ques estiment que l'argent dépensé lors de l'éta-
blissement de ces immenses vergers à la manière
californienne , n'est pas compensée par la mise en
valeur des terrains que l'on pousse à la surproduc-
tion. Nous ne pouvons que les engager à faire une
visite au domaine de < La Sarvaz », gagné entiè-
rement sur des terrains incultes. Il est réconfortant
de voir que des hommes entreprenants ne craignent
pas de placer des capitaux qui retiennent à la ter-
re de nombreux ouvriers et ouvrières qui trouvent
sur p lace un gagne-pain et qui ne vont pas encom-
brer les usines surpeup lées et souvent vouées au
chômage.

Léger et sablonneux, le sol valaisan tel que nous
l avons vu à « La Sarvaz » n'est pas sans impres
sionner l 'habitant du Plateau ou des Préalpes suis-
ses romands, tant il paraît facile à travailler et
apte à donner de belles récoltes. S'il est évident , au
premier abord , que le sol est un facteur prépondé-
rant dans la création de vergers et de domaines
uni ques en Suisse, il n'en reste pas moins vrai que
l'énergie et le courage d'hommes hautement quali
fiés , — au premier p lan desquels nous placerons
M. Al phonse Orsat , — ont seuls permis la fondation
d'entreprises semblables, qui font honneur au Va-
lais et à la terre helvétique tout entière.

Louis-Marcel Sandoz.

ver 1931-32 au prix de 210 fr. pour les mê-
mes conditions.

Pour les livraisons de quantités moins for-
tes, le prix est augmenté de fr. 5 par 10 kg.
et de 15 fr. par 100 kg. pour des livraisons
inférieures à 800 kg.

Quant aux qualités inférieures elles seront
livrées meilleur marché.

Un bébé tué par un camion
Un terrible accident est arrivé jeudi matiu

vers 11 heures, à Posé (Fribourg).  Un camion
Saurer, pesamment chargé, portant plaque f ."i-
beurgeoise 3411, traversait cette localté lors-
qu'un bambin de deux ans et demi, qui était
dissimulé par un bassin de fontaine, s'élauça
tout à coup sur la route. Le malheureux en-
fant  passa entre les roues de devant du véhi-
cule mais fu t  accroché par la roue gauche ar-
rière qui lui écrasa la tête.

Les spectateurs de ce drame rapide, horri-
fiés, se précipitèrent au secours de la petite
victime qui, naturellement, avait été tuée sur
le coup.

La danse sur le volcan...
Lord Ponsonby, ancien membre du cabinet

travailliste, écrit dans « The New Clarion »
de Londres :

La publicité faite aux banalités de la vie
mondaine au cricket, à l'aviron, aux élégan-
ces du match de Eton contre Harrow et des
régates de Henley, tient de plus en plus de
place dans les colonnes de nos journaux.

On se demande s'il n'y a pas là une conspi-
ration pour faire une réclame folle aux per-
sonnages royaux, alors que les trônes de l'Eu-
rope s'effondrent les uns après les autres com-
me un jeu de quilles ; pour donner une im-
pression de gaité exubérante afin de dissimu-
ler une crise profonde ; pour prétendre que
les cérémonies mondaines, les réunions spor-
tives n'ont jamais été plus brillantes que dans
cette « saison » si magnifiquement réussie,
pour faire croire aux gens que tout est pour
le mieux et cjue ceux qui pensent autrement
ne sont que des pessimistes incorrigibles.

Lausanne, l'échec de Genève et les incer-
titudes d'Ottawa, qu'importe. Il y a les cour-
ses de Goodwood, les régates de Cowes et
1 ouverture de la chasse.

Cet effort  délibéré et presque hystérique
pour dissimuler l'essentiel en s'étendant à p lai-
sir sur le futile, cette diffusion de banalités
destinée à dissimuler la réalité n'est pas seu-
lement absurde. Elle est encore très dangereu-
se. Par tout le pays, et pas seulement dans
les régions industrielles, dans toute la popula-
tion, et pas seulement parmi les chômeurs,
régnent de graves inquiétudes sur l'avenir éco-
nomique et industriel de la Grande-Bretagne,
sans parler de son avenir social et politique

Cinéma Royal
Avenue du Bourg
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Suite et fin

© Deux personnes ne payent Qu'une place. ©1

Cordonnerie de lo Mtwi
Je soussi gné avise le publie de la Bâtiaz , Martigny et
environs, que J'AI OUVERT A LA BATIAZ une

Pnnrinnnnnin ?. ar ?n travaL1 promp t et soigné,
¦ ¦Hl IlIP uEIIKi  IH . espère mentor la confiance que
UUI UUIIIIUI 1(1 je sollicite. VOICE MES PRIX :
Ressemelag e homme , Fr. 5.— ,- ressemelage sans ta-lons, Fr. 4.— ,- ressemelage femme , Fr. 4.— ; semellesans talon, Fr. 3.25 ; talon femme , Fr. 0.75 ; talonhomme, Fr.1.25 ; pièces invisibles , Fr. 0.60.
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maintenant jusqu'en automne.
15.000 choux-fleurs dès A liquider quelques
septembre,50.000 poireaux
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ÛHNS LA POLITIQUE
A Madrid

Le général Saujurjo et ses coaccusés
devant les juges

Le premier grand procès politique de la Ré-
p ublique espagnole a eu lieu. Le général Sun-
pir jo , le général Garcia de la Herran, le co-
lonel d'état-majo r Emilio Esteban I n f a n t e  et
le capitaine d 'infanterie  Justo Sanjurjo ont été
jug és à la 6e chambre du Tribunal Suprême
pour la sédition de Séville qui a eu lieu le 10
août.

Ce procès était attendu avec impatience et
l'op inion publique exigeait de sévères sanc-
tions contre les coupables.

La direction générale de la sûreté avait p ris
toutes les dispositions nécessaires pour réta-
blir rapidement l'ordre en cas d 'incidents.
Les quatre inculpés ont été introduits dans le
Palais de Justice par une porte dérobée. Ils
donnèrent l 'impression d 'être très maîtres
d'eux-mêmes et restèrent parfaitement calmes
durant la lecture du dossier de l 'instruction.
Cette lecture a duré plus d'une heure.

Le g énéral Sanjurjo a déclaré qu une des
raisons qui 1 avaient poussé à mettre à exé
cation son projet  avait été les continuelles
d i f f ama t ions  dont l'armée >>st l'objet. D i f f a -
mations dont le gouvernement n'a jamais tenu
aucun compte. Le général avait conçu son
plan il y  a p lus d'un mois, mais il n'en avait
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Linoléum
I Congoléum, Stragula

"BWUK, Lumbagos, Douleurs''
vaincus par le

Baume „D0L0MIRAN"
En vente dans tontes les Pharmacies ou directement par

le dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTONAY, SIERRE 1

Exp éditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt M
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Lar^d
m e*. i g r e
fumé, beau , bien mé-
langé, le kg. fr. 2.50
Lard dn con fumé ,
le kg. fr. 1.70. Depuis
4,5 kg., en franco con-
tre remboursement.

K. LUGINBÙHL
B0UCHER1E

Langenthal (Berne)
(XXXXXXKX&OOOOOOO

CIDRE
en fûts prêtés de :

100 lit res 0.35 le litre
50 litres 0.37 le litre

En vente au

Parc Avicole
SION
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meilleur marché
que jamais l

Chambres
à coucher

depuis Fr. 430.—

Salles
â manger

depuis Fr. 290.—
Divans turc

dep. Fr. 65.—
Divans lit

dep. Fr. 85.—
Couches

dep. Fr. 110.—
TAPIS, RIDEAUX , JE-
TÉES, LINOS, t o u t
pour l' ameublement
RADIOS - QRAMOS

DISQUES
Nos facilités de paye-
ment rendront Service

GRANDS MAGASINS

MIÎ0OKP
LA CHAUX - DE - FONDS
Livraison franco. Discré-
tion. Demandez catalogues

Gendarmes
20 paires Fr. 5.-

Schûblig et cervelas la pai-
re, 30 et. Saucisses au cu-
min , la p. 20 et , Salamett-
la p., 40 et., Salami et sau i
cisses de garde, le kg. fr. 3.40
Mortadelle et saucisses de
campagn e, le kg. fr. 2.80,
Morceaux séchés à l'air , à
manger cru , le kg;. 3.— fr.
Côtes plates fumées, ainsi
que lard , le kg. 1.40 fr. Grais-
se, le kg. fr. 1.20. — Envois
contre remboursement. —

Boucherie Chevaline M.
GRUNDER, Metzgergasse 24
Berne. — Par colis cie 5 kg.,
demi-port payé.

SI le journal « Le Rhô-
ne » TOUS plaît , abounez-
vous et faites-le lire ù
votre entourage.

jamais f a i t  part aux carabiniers dont il était
le directeur général.

Il s'était rendu compte, au cours des coii '
versations surprises dans les cercles et c af é s
que les garnisons de l 'Espagne entière étaient
mécontentes de la politique actuelle du gou-
vernement.

Le général a raconté ensuite comment il a
installé son quartier général dans la villa Ca-
sablanca, rédigé un manifeste destiné au pu-
blic et comment il destitua toutes les autori-
tés civiles de Séville ainsi que le général com-
mandant la division. Les o f f i c i e r s  se rengè-
rent à ses côtés. C'est dans la soirée du 10
août que f léchi t  le moral et l'enthousiasme des
o f f i c i e r s  séditieux qui abandonnèrent f inale-
ment le mouvement.

Après les déclarations du général Sanjurjo
a commencé le dé f i lé  des témoins. En présen-
ce des témoignages accablants, le procureur
de la république a demandé la peine de mort
pour le général Sanjurjo et la réclusion per-
pétuelle pour les trois autres accusés.

Le défenseur du général Sanjurjo, l'avocat
Bergamin, a essayé de prouver que le géné-
ral n'avait aucunement, l 'intention de. renver-
ser la république et restaurer la monarchie.
Il était au contraire partisan du nouveau ré-
gime, mais il voulait redresser certaines injus-
tices commises surtout au préjudice de l'ar-
mée. M.  Ber gamin u rappelé les grands servi-
ces rendus par le g énéral à l'armée.

Les défenseurs des autres accusés se sont
tous appliqués à démontrer le loyalisme de

Si c'est du
café Hag,
j'en
réponds I

C est un délicieux café , mélange des plus riches
sortes connues qui conserve entièrement , après la
décaféination, son arôme exquis. Si I' usage en
était répandu chez toutes les personnes atteintes
de maladies du coeur, des nerfs, d' artériosclérose,
ou prédisposées à toutes ces affections, on verrait
bientôt diminuer leurs ravages.
Le café Hag vous offre de loin la meilleure qualité
à son prix. Il est, de plus, d' un emploi écono-
mique, en même temps que d' une innocuité absolue.
Ayez donc soin d' exiger toujours le véritable

CAFÉ HAG
Il fut, il est et il restera le premier café décaféiné

Bons-primes dans les paquets.

Attention !
Lard fumé, bien

maigre , le kg. 2.50
Saindoux pur , par

bidon de 5 kg. 7.—
la graisse de ro-

gnon le kg. -.80
Contre remboursement

Se recommande :
BOUCHERIE

0. LEIINANN
Rue des 2 Marchés, Vevey

fromage nippe
de belle qualité et bien mûr
à 60 et. par kilo ; xh gras
à ir. 1.20 le kilo.

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) contre
remboursement. - Laiterie
KARTHAUSE.Ittlngen près
Frauenfeld.
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leurs clients, demandant au tribunal de tenir
compte des circonstances dans lesquelles s'est
déroulée la rébellion.

A l 'issue de cette première séance , des mani-
fes ta t ions  sans incidents ont eu lieu dans quel-
ques villes notamment à Séville et à Madrid
où des tracts extrémistes f u r e n t  distribués.

La jeunesse socialiste du Ferrol a adressé
un télégramme à la 6e Chambre du tribunal
suprême demandant aux juges de ne pas ap-
pli quer la peine de mort. Par contre le grou-
pe parlementaire radical-socialiste a décidé
que la sentence devra s'accomplir quelle
qu 'elle soit.

* * *

Voici le verdict qui a été rendu par ta 6e

Chambre de la Cour suprême dans le procès
intenté au général Sanjurjo et à ses coaccusés:

Le général Sanjurjo est condamné à mort :
le général de la Herran est condamné à la ré-
clusion perp étuelle ; le colonel Infantes est
condamné à douze ans et un jour de réclusion;
le capitaine Sanjurjo est acquitté.

— Le président de la République a commué
la peine de mort du général Sanjurjo en celle
de réclusion à perpétuité.

Les cinq nationaux-socialistes seront-ils
exécutés ?

C'est la question que se pose aujourd'hui
toute l 'Allemagne. Il appartient au chancelier
von Papen, commissaire du Reich pour la
Prusse, de décider du sort des condamnés.
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S: lZtrLce°T̂ : Marcel B0URQUIF1
12 fr. Carabine précision Rue du Pare, 50
19 fr., à air 4 Vi mm. fr. . _ «¦„»„„ Ha Emula
8.50. Pistolet autom. syst. La UiailK - 08 - NHIUS
Browning 6/35, 19 fr. Fu- qui traite toutes les ma-
sil de chasse 1 coup, 28 ladies par lea pIan te8. En-
fr 2 coups Ordonnance voyez rnrlne du matin ,
89 transformé, cal. 16, 48 —- 
fr. Appareil à tuer le bé- |) gt_ n I p  * é a Q
tail , 17 fr. Armes d'occa- f* t f m t*i i t >3
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix. Catalogue £=à
1932 gratis. JL, -Ja»
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Jeune HOMME 2t ans, sérieux A vendre quelques beaux lots
actif cherche place comme °-e poulettes de race

_ , . . _ , .. commune deMagasinier-Emballeur 3 mois fr. 2.so
_¦_______ ¦______________ ¦¦ 4 mois fr. 3.50

ou vendeur. - Même adresse 5 mois fr. 4.50

Horloger-Rhabilleur Ca
6
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ns 3 J; fr
5-54°___m'_*«r?tf»niTT__R_ffl« Dindes 3 mois fr. 5.—

ayant fait 4 ans école d'hor- „ , ,
logerie, cherche place. Certi- Envois Partout -
ficats à disposition. DfllT A V Ï TA 1 _P
Marc Roitsteln, Av. des ¦*«¦ 

J___ iAlpes 51. Montreux. alOlSI

domestique
sachant traire et connais-
sant les travaux de la vi-
gne. Place stable et bons
soins assurés. - Entrée et
gages à convenir. Adres-
ser offres avec prétentions
et références à P. 4100 S.
Publicitas Sion.

PERDU
une petite capote d'auto
sur la route du Grand St-Ber-
nard entre la Cantine de Proz
et l'Hospice. S'adr. à Jules Du-
baux, COUR sous Lausanne.

Le chancelier étudiera le dossier qui sera
pré paré par le service des grâces du ministère
de la Justice prussien et décidera pour chacun
des condamnés individuellement. On dit qu 'au
moins le principal des coupables, le raciste
Lachmann, n'échappera pas à la peine cap i-
tale.

Non content d'avoir envoyé aux assassins
condamnés un télé gramme de solidarité,
Adol f  Hit ler a publié un appe l  aux nationau x
socialistes qui j e t t e  dans les termes les plus
insultants un d é f i  au gouvernement qu'il con-
seille de combattre à outrance et par tous les
moyens.

En France on ne suit pas sans inquiétude
les événements politi ques qui se développent
en Allemagne. Plus que les mouvements de la
f l o t t e  et de l'armée italienne et que les muni
festations des Casques d'acier, écrit « Le Fi
garo » les manœuvres politi ques dirigées en
Allemagne par le g énéral Schleicher sont de
nature à insp irer des appréhensions aux amis
de la paix . Selon la loi de la Prusse, elles
tendent au maximum d'organisation intérieu-
re pour le maximum de bouleversement exté-
rieur. Sur le terrain militaire, c'est l 'incorpo-
ration prochaine des 450.000 hommes d 'Hi-
tler dans la Reichwehr. A.

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d 'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 cts en timbres-poste.
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Monthey
expédie franco , contre rem-
boursement , à partir de

2 kg. '/,
Salami extra ( P . , „„ , ,
Salametti I fl - 4-s0 lo k K-
Jambons secs „ 4.80 ,,
Saucissons fumée , secs, k

manger crus fr. 3.701e kg.
Saucissons pur

porc „ 3.70 „
Excellentes saucisses

de ménage ,, 1.70 ,,
Bouilli dep. „ 2,20 „
Rôti de bœuf , ,, 2.80 „
Graisse de porc fondue , par

bidons de 10 kg. 1.60 le kg.
Penne „ 1.60 „
Suif fondu „ 1,— ,,
Graisse de

rognons „ 1.— „
Se recommande :

Ch. Duchoud

Roues de brouettes
/Œf"5, en fer , livrées

m t\À dans toutes les
__fl I A1 hauteurset loii-

JÊ_W-Sh gueurg de
•flrâ^lM'* moyeu.deauite

Hf Hl JR franco. Deman-
mA» dez prix " cou"

Fritz BSpH-von Aeseb
Langenthal 45.

HOTB
sans os, lre qualité, le
fr. 2.—; Viande désossée
charcuteries par kg. fr. 1
Bouilli lre qualité, le kg
charcuteries par kg. fr. 1.80;
Bouilli lre qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, lre qualité, le kg. fr.
1.30 ; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80 : Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
SchUblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Bianchi
ostermundioen près Berne
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VALAIS
Trois jeunes gens de Sion

se fnenf m Cervin
Jeudi, deux jeunes gens de Sion , MM. Her-

mann Imliof , ingén., 28 ans , et Jules de Tor-
renié , avocat , 25 ans, qui venaient de termi-
ner leurs études, étaient partis des Mayens de
Sion pour faire l'ascension de la Dent Blau
che. Avant de partir , ils avaient donné ren-
dez-vous pour vendredi à un de leurs amis.
M. Michel de Kalbermatten, avocat , 26 ans.
qu'ils retrouvèrent  à la cahane Schonbiihl, en
face de l'arête de Zmut, et avec lequel ils en-
t reprirent  l'ascension du Cervin par la célè-
bre et dif f icul tueuse arête.

MM. imhof , de Torrenté et Kalbermatten
partirent de la cabane de Schonbiihl vendredi
à 2 heures du matin.

Une chute de 1200 mètres
Les trois touristes furent  observés vendre-

di de Zermatt. Ils étaient sur l'arête de neige
qu 'on voit de loin et avaient mis huit heures
pour effectuer le parcours qu 'en temps nor-
mal on accomp lit en trois heures. Leur mar-
che paraissait pénible et , sans doute, ils
avaient perdu du temps en s'égarant dans de
mauvais couloirs. Puis on les perdit de vue
et les observateurs pensèrent qu 'ils avaient
traversé le Cervin et étaient descendus par le
versant italien.

Depuis ce moment, on resta sans aucune
nouvelle d'eux. Comme ils avaient annoncé
leur retour pour samedi soir ou dimanche
matin au p lus tard , leurs familles alarmées par
cette absence prolong ée, allèrent aux rensei-
gnements. N'ayant pu en obtenir aucun , elles
demandèrent l'organisation d'une colonne de
secours. Celle-ci partit  sous la conduite de M.
Al phonse de Kalbermatten, architecte à Sion
et père d'un des disparus. Après une longue
recherebe, l'on découvrit des traces de chute
dans le fameux couloir de Penhall. Les sauve-
teurs ne tardèrent pas à apercevoir alors les
corps des trois al pinistes qui , ayant glissé dans
le couloir, avaient rebondi de rocher en ro-
cher et avaient fai t  une chute de 1200 mètres.

Des corps af freusement  déchiquetés
La catastrop he s'est produite à 4000 mè-

tres d'altitude, vers les « galeries », à l'endroil
où l'arête neigeuse se soude à la masse du Cer-
vin même.

A cet endroit , il y a une centaine de mètres
à traverser où la p lus grande prudence est de
rigueur, car dans une cordée si quelqu'un
lâche pied tous descendent dans les ver-
ti gineux couloirs qui conduisent au Tiefen-
matteng letscher.

D'après les premières constatations des gui-
des, une plaque de neige se serait détachée
sur laquelle devaient se trouver les trois mal-
heureux sédunois et la chute fut  effrayante
car le premier saut fu t  de 600 mètres et le
second de près de 700 mètres.

Il y a vingt ans, deux alpinistes autrichiens
firent  une chute terrible dans ces parages.
L'un d'eux fut  tué sur le coup, l'autre qui
avait les jambes brisées réussit mal gré ses bles-
sures à se traîner jusqu 'à Staffelal p où il ap-
porta la nouvelle.

La colonne de secours a rep éré les débris
épars des corps, qui avaient été effroyable-
ment déchiquetés par la chute. Des membres
arrachés gisaient de droite et de gauche sur
le glacier et sur les rochers.

Une colonne de guides est partie mercredi
matin de Zermatt pour tenter de rassembler
les restes des malheureux al pinistes ; mais les
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La longueur de leur séjour dans les villes
italiennes étant subordonnée à leur caprice ,
ils avaient préféré descendre dans un confor-
table hôtel que s'installer dans une des nom-
breuses villas que les Génois tiennent toutes
meublées à la disposition des riches touristes
qui les visitent. Cela simp lifiait  d'ailleurs pour
eux la question de domesticité inhérente à
toute installation sérieuse : Hortense, la fem-
me de chambre de Gilberte , qui avait  suivi sa
maîtresse, et le personnel de l'hôtel , pouvant
suff i re  à assurer le service peu exigeant des
nouveaux mariés.

Ils dînèrent chez eux le premier soir.
Rodol phe înangA peu ; il était préoccup é.

L'att i tude nouvelle de sa femme lui semblait
de p lus en p lus inexp licable.

Elle était songeuse, inquiète, observant vis-
à-vis de lui une réserve étrange dont il ne
comprenait pas l'opportunité , ses façons
d'être avec sa compagne étant des p lus cor-
rectes et des p lus courtoises. Depuis la veille,
il avait même pris soin d'éviter avec elle tou-

recherches seront rendues très difficiles par
le mauvais temps qui sévit sur les hauteurs.

L 'émotion à Sion
A Sion, où les familles des trois disparus

sont fort connues, la nouvelle de cette terri -
ble catastrop he a causé un très vif émoi.

A 17 heures, les cloches des églises de la
vallée ont sonné le glas, annonçant aux habi-
tants que tout espoir était perdu.

Jules de Torrenté n'avait rien dit de cette
tentative d'ascension à ses parents. Sa mère
l'avait récemment supp lié de renoncer à l'al-
pinisme depuis qu 'il s'était blessé, l'année der-
nière, dans une chute à la montagne. Il était
tombé au bas d'un rocher et s'était brisé plu-
sieurs côtes.

Une jeune fille de Sion, Mlle de Roten , et
M. They ler, de Sion également, devaient ac-
compagner les trois infortunés alpinistes.
Pour une raison encore inconnue, ils renoncè-
rent à l'ascension et restèrent, heureusement
pour eux , à la cabane de Schonbiihl , d'où ils
redescendirent directement à Zermatt. Fort
anxieux de ne pas voir revenir leurs cama-
rades, ils donnèrent l'alarme.

Dangereuse ascension
Etant donné l'état de la montagne cette année,

où la neige est tombée très tard et reste encore en
grande quantité formant un dangereux verglas , plu-
sieurs al p inistes expérimentés avaient vivement dé-
conseillé aux trois jeunes gens d'entreprendre cette
course qui devait finir tragi quement. Même dans les
meilleures conditions , l'ascension du Cervin par l'a-
rête de Zmutt est difficile .

L'arête du Cervin connue sous le nom de Zinult
a été gravie pour la première fois en 1879 par le
célèbre alp iniste Mummery, accompagné du fameux
guide de Zermatt Alexandre Burgener et par une
équi pe à la tête de laquelle se trouvait Penhall. Par
une curieuse coïncidence , ces deux colonnes réussi-
rent l'ascension le même jour. La seconde arriva
au sommet quel ques heures après la première.

L'ascension du Cervin par l'arête de Zmutt est
une entreprise fort audacieuse et à effectuer pal
des rochers secs autant que possible.

Le Cervin qui attire
La formidable pyramide sur laquelle beaucoup

d' alpinistes ont déjà laissé leur vie depuis la pre-
mière catastrop he de 1805 continuera son attraction
sur de nombreuses générations encore. Un jour
viendra peut-être où le Cervin lui-même aura dispa-
ru ; seul un amas de débris informes marquera la
p lace où s'élevait la superbe montagne , a écrit
Edouard Wh ymper , dans ses « Escalades dans les
Alpes ». Atome par atome, centimètre par centimè-
tre , mètre par mètre , elle subit l'action destructive
de forces auxquelles rien ne peut résister. Ce jour
est bien éloigné encore ; avant qu 'il arrive , des siè-
cles passeront , et bien des générations futures vien-
dront contemp ler ses effrayants préci pices, admirer
sa forme qui n'a pas d'égale. Si exaltées que soient
ses idées , si exagérées qu 'aient été ses espérance ,
nul de ceux qui l' auront vue s'en retourneront déçu
par la réalité.

EN SUISSE
L'agriculture et la crise

Une manifestation de l'Union suisse dus paysans
Samedi dernier, le grand Comité de l'Union

suisse des paysans s'est occupé de la situation
dans l'agriculture et des mesures à prendre
qu'il estime nécessaires. Il a exprimé ses vœux
et revendications, dont la réalisation est jugée
indispensable si l'on veut éviter une aggrava
tion de la situation, dans un manifeste adres-
sé aux autorités fédérales, aux paysans et au
peuple suisse. Tout spécialement, le peup le et
les autorités sont rendus attentifs au sérieux
de la situation et à l'importance de la déci-
sion à prendre pour la direction à donner à
l'avenir à notre politi que économique. Le ma-
nifeste invite les organisations agricoles à s'u-
nir pour assurer la protection de l'agriculture.

te manifestation affectueuse, puisque cela
semblait l'effaroucher plus encore.

Parfois, il sentait peser sur lui les grands
yeux sombres de la jeune femme : s'il se tour-
nait alors vers elle et lui souriait, elle baissait
la tête, évitant de rencontrer son regard.

Le jeune homme ne manifestait aucun dé-
plaisir et il écartait tout signe de méconten-
tement. Cependant , malgré lui, sa gaieté habi-
tuelle s'effritait  et son front devenait sou-
cieux.

Gilberte se p lai gnit de mal à la tête et se
retira de bonne heure dans sa chambre. Elle
prit  congé de son mari avec un peu de gêne,
exagérant sa hâte , sa froideur, dans la crainte
d'être trop familière ou de se prêter à plus
d'intimité.

Rodolphe ne s'étonna pas. Il s'attendait
presque à cette retraite précipitée.

— A tout à l'heure, Gilberte ! fit-il cepen-
dant.

Sur le seuil de la pièce, et prête à disparaî-
tre, elle s'arrêta et se tourna vers lui :

— Excusez-moi, fit-elle d'un air las, je suis
brisée par ce long voyage et je meurs de fati-
gue.

— Ma présence vous dép laira donc ?
Elle arqua ses fins sourcils :
— Votre présence ?... Où ça '1
— Mais... à vos côtés.
Il parut à Rodol phe qu'une lueur d'affole-

ment illuminait soudainement les prunelles fé-
minines qui le fuyaient.

Un court silence tomba entre eux.
— Je pensais que vous ne m'obli geriez pas

— Oh ! ce n'est pas possible ! elle m'a affir-
mé que vous trouviez cela tout naturel..., que
je pouvais être tranquille...

Elle s'arrêta ; elle était tout à coup si dé-
çue, que des sang lots rauques lui coupaient la
voix.

De Fragon , que l'irritation gagnait , arpen-
tait la salle à grands pas. U se jugeait ridicule
et grotesque , devant l'étrange résistance de sa
femme.

Il parvint , cependant , à dominer le tumulte
de ses pensées après quel ques minutes de si-
lence pénible.

— Inutile de vous désoler, dit-il avec une

— Ai-je bien compris ? fit Rodol phe, les
yeux rivés sur elle. Vous ne voulez pas me
voir franchir  le seuil de votre chambre ?

— Oui.
— Je vous fais horreur ! dit-il amèrement.
— Oh non ! protesta-t-elle avec un sang lot.
— Mais alors ?
— Plus tard..., nous nous connaîtrons

mieux... Après ! Mais pas maintenant , oh non ,
non ! pas en ce moment !

Elle le regardait , les yeux remp lis de lar-
mes, si trag ique dans son at t i tude supp liante,
que Rodol phe eut un geste navré d'impuis-
sance.

— J'escomptais mieux notre mutuelle bon-

Dans 13 points , le manifeste constate que.
malgré toutes les mesures prises par les auto-
rités, auxquelles on doit de la reconnaissance,
les prix des produits agricoles n'ont cessé de
baisser ; c'est le cas pour le lait , le bétail , les
porcs et le bois ; une augmentation des ces
prix doit se produire si l'on ne veut pas que
le paysan suisse aille lentement au devant d'u-
ne ruine certaine. Le maintien des frontières
fermées à l'importation du bétail de bouche-
rie est une mesure allant de soi-même ; sont
exigées en outre la garantie d'un prix du beur-
re assurant un prix de 19 centimes pour le
lait et la reprise par la Caisse fédérale du dé-
ficit provenant de l'exportation du fromage.
Le manifeste demande particulièrement que
des modifications soient apportées dans l'aide
accordée jusqu 'à maintenant aux chômeurs en
ce sens qu'une partie de l'allocation versée
aux chômeurs soit versée en nature, en parti-
culier sous forme de conserves de viande. La
fabrication de ces dernières devrait être prise
en considération de suite.

Quant aux produits viticoles , un appui doit
être assuré par l'encouragement donné aux ca-
ves coop ératives ; éventuellement on pourra
lier l'importation du vin à l'achat d'une cer-
taine quantité de vins du pays. Dans les affai-
res conclues par compensation, on tiendra
compte du bétail et du fromage. Une série de
demandes se rapportent au crédit agricole :
ainsi les prêts pour lesquels entrent en garan-
tie des gages (immeubles, bétail , pap iers, de-
vraient, par loi fédérale, n'être dotés de sui-
te que d'un intérêt de 5% au maximum. De
leur côté, les banques sont priées d'abaisser
le taux hypothécaire au-dessous de 4T2 % •

Le manifeste demande en outre aux autori-
tés fédérales de mettre sur pied, sans tarder ,
l'aide en faveur des paysans endettés de ma-
nière que les cantons puissent envisager aussi
des mesures appropriées. Dans un autre do-
maine, la procédure introduite pour venir en
aide à l'hôtellerie doit être aussi app li quée à
l'agriculture en relation avec le crédit accor-
dé. Quant à l'avertissement adressé aux agri-
culteurs la prudence dans l'achat et l'affer
mage et de tout faire ce qui leur est possible
pour réduire les frais de production, il est lié
à la nécessité d'une réduction dans les notes
exagérées de certains artisans, dans les gains
du commerce intermédiaire aussi bien que
dans les taxes et impôts. Une diminution de
l'élevage du porc est une mesure qui s'impose :
les milieux dirigeants agricoles sont d'accord
pour qu'on frappe d'un droit l'importation
des farines fourragères, auxquelles on doit
une surproduction de lait et de pores. -

En relation avec ces recettes douanières, le
manifeste demande que les sommes allouées
par la Confédération pour l'encouragement de
l'agriculture soient augmentées ; trois quarts
du montant devraient être employés à main-
tenir le prix du lait et le reste pourra servir
à l'encouragement de l'agriculture, en particu-
lier pour le bétail d'élevage et de boucherie.

C'est par la demande de maintenir le mon-
tant des subventions actuelles pour l'agricul-
ture et par celle d'arrondir les subventions
pouvant donner des occasions de travail , amé-
liorer la production et la rendre moins cher ,
que le cop ieux manifeste de l'Union suisse des
paysans se termine. L'opinion publi que va
s'en emparer et la discussion gagnera , à coup
sûr, en septembre, les Chambres fédérales.

Chez nos voisins vaudois
Des trottoirs le long des routes

Invité à prévoir la construction de, trottoirs
le long des routes de grande communication,
le Conseil d'Etat répond qu'il s'est déjà occu-

à toucher ce sujet, fit enfin Gilberte avec
gêne, en revenant vers son mari. Tante So-
phie — puisque c'est ainsi que vous désignez
votre cousine —¦ tante Sophie vous a mis au
courant de mes désirs... de mes intentions.
Courtoisement, vous avez accédé à ma prière,
et voilà que maintenant vous oubliez ce qui
était convenu.

Malgré son grand empire sur elle-même, la
jeune femme rougissait, très embarrassée pour
s'exprimer.

— Je ne vois pas du tout ce que tante So-
phie vient faire en cette affaire , remarqua de
Fragon un peu vivement.

— Je suis orp heline, répliqua-t-elle avec
tristesse, je n'ai pas de mère qui puisse vous
entretenir à ma place, et je ne pouvais pas
m'adresser à mon oncle ; tante Sophie était
tout indiquée pour vous parler en mon nom.
Elle vous a dit...

— Mais elle ne m'a rien dit du tout !

douceur affectée , en s'arrêtant devant Gilber-
te qui pleurait. Je n'ai rien d'un bourreau et
vous ne serez pas ma victime. J'ignore totale-
ment quels pourparlers il y a eus entre vous
et ma vieille parente ; mais si des engage-
ments ont été pris en mon nom, je suis prêt à
les tenir , quel que désagréable que ce puisse
être pour moi... Dites-moi seulement de quoi
il s'agit ?

Il se tenait debout devant elle, dans une at-
titude très bienveillante. Tous ses efforts
étaient tendus à dominer la situation , à avoir
le beau rôle en réserve pour l'avenir.

— Je vous écoute , Gilberte , reprit-il. Qu 'at-
tendez-vous de moi ?

— Vous avez promis d'attendre...
Elle bredouilla confusément ces quel ques

syllabes : une pudeur instinctive paral ysait sa
volonté et l'empêchait d'exprimer tout hau t
sa pensée
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A la Croix de l'Yser près de Dixmude (Belgi que;

a eu lieu une imposante manifestation flamande a
laquelle 120.000 personnes ont partici pé. A la céré-
monie f igurai t  le transfert  de 7 soldats morts pour
la patrie , sur des chars flamands. Pendant le trans-
fert des Morts , la foule à prêté serment à la
Flandre. Sur notre cliché on remarque au premier
plan un char contenant des dé pouilles mortelles de
soldats et au fond la Croix de l'Yser.

pé de la question. Des trottoirs ont été cons
truits, ces dernières années, le long de cer-
tains tronçons des routes Lausanne-Genève et
Lausanne-St-Maurice. Il fera son possible pour
en établir le long des autres grandes route-
de communication dans la mesure des crédits
mis à sa disposition.

Introduction
de nouvelles industries

Le Conseil d'Etat demande au Grand Con-
seil l'autorisation de participer financièrement
à la création, à la vallée de Joux, de Ja fabri-
cation d'instrument de chirurg ie, d'orthop é-
die et d'art dentaire. Cette participation se fe-
rait aux conditions suivantes :

L'Etat souscrirait en cap ital-actions une
somme équivalente à celle qui aura été ver-
sée par d'autres souscripteurs. La participa-
tion de l'Etat sous cette forme ne dépasse-
rait ni le cinquième du capital total engagé
dans l'industrie à créer ni 50,000 fr. au maxi-
mum. L'Etat accorderait en outre à l'entrepri-
se un prêt , remboursable par annuités légales,
au minimum au vingtième du cap ital nominal.
Ce remboursement ne débuterait que deux ans
après la mise en activité de la fabrication.. Le
montant de ce prêt serait égal à celui des
sommes recueillies d'autre part , capital-ac-
tions non compris. Il ne pourrait dépasser
75.000 fr. Si le développement de l'industrie
à créer le justifie, le Conseil d'Etat serait au-
torisé à augmenter de 50.000 fr. la partici pa-
tion de l'Etat , qui aurait un droit de repré-
sentation dans les organes administratifs de
la société, en rapport avec l'importance de sa
participation financière.

La commune du Chenit rembourserait à
l'Etat la moitié des pertes en cap ital (actions



et obligations) et intérêts que celui-ci pour-
rait encourir du fait  de l'application du dé-
cret. Celui-ci ne pourra entrer en vigueur
qu'une fois cette garantie ratifiée par le Con-
seil communal du Chenit.

L'aide à une entreprise qui, au début, n'oc-
cupera que vingt ouvriers, ne supprimera pas
le chômage à la vallée de Joux. Il s'agit là
d'un début ; l'on espère que cette industrie
nouvelle, si elle peut prendre pied, se déve-
loppera et absorbera la majeure partie des ou-
vriers père de famille aujourd'hui au chô-
mage.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

L Pongef , au Lion d'Or , nartignu

Belgrade, dévorée par les moustiques,
veut s'en débarrasser au moyen d'un

arrosage par avion
Les inondations annuelles de la Save et du

Danube laissent aux environs de Belgrade des
terrains marécageux où se développent les
moustiques et autres insectes malsains, ce qui
nuit à l'h ygiène de la ville. Après étude, la
municipalité de Belgrade a décidé de procé-
der à la destruction des larves des insectes de
deux manières, en arrosant de pétrole une
partie des terrains marécageux et en jetant
sur les autres, au moyen d'aérop lanes, de l'ar-
séniate de cuivre. Jusqu 'à maintenant, 130,000
m2 ont été pétrolisés et 160,000 m2 saupou-
drés d'arséniate de cuivre.

Une nouvelle plaie
D'après les nouvelles de Melbourne (Aus-

tralie), les récentes tempêtes accompagnées de
fortes pluies, furent saluées avec bonheur par
les fermiers du nord et du nord-ouest de l'E-
tat de Victoria.

En effet, ces bienfaisantes averses mirent
fin à une situation des plus alarmantes poul-
ies céréales et contribuèrent à exterminer, eu
la noyant, la gent trotte-menu qui dévastait
les champs et s'introduisait jusque dans les
habitations.

Par millions, venue on ne sait d'où, elle in-
festait littéralement la contrée. Véritable
plaie d'Egypte , les souris compromirent non
seulement les récoltes mais s'attaquèrent à
tout ce qu'elles pouvaient ronger. Elles firent
disparaître des formulaires de rapport dans
un poste de police et d'innombrables lettres
de voiture chez un chef de gare, puis, chez un
menuisier, elles mirent à mal un mobilier, qui
ne fut plus bon qu'à être brûlé. Ces bêtes in-
satiables rongèrent même des oreilles et ne/
d'enfants au berceau...

Les chats et chiens, d'ordinaires leurs impla-
cables ennemis, abandonnèrent rap idement la
chasse, pour s'étendre à l'ombre, indifférents.
Quant aux fermiers, ils utilisèrent en vain sac
sur sac de poisons, strychnine et poudres de
tous genres. Plus ils empoisonnaient et plus il
y en avait.

Les chemins de fer contribuèrent à la pro-
pagation des rongeurs qui envahissaient les
trains de céréales. Amenés ainsi au bord de
la mer, les ouvriers des port leur livrèrent , au
début, une lutte acharnée. Mais, impuissants
ils y renoncèrent se contentant de se secouer
fréquemment pour faire tomber de leurs vête-
ments ces indésirables, qui venaient s'y loger.
Ils en jetèrent des quantités énormes à la mer
où ils firent les délices des poissons, tandis
que dans le port les chiens errants en fai-
saient un festin pantagruélique.

Vers une entente européenne
dans l'industrie du verre mécanique
On annonçait, il y a quelque temps, qu'un

accord était intervenu entre le groupe des fa-

ne volonté, fit-il désolé... Mais avez-vous bien
pesé votre résolution, Gilberte ?

— Oh oui ! C'est mieux ainsi.

— Vous en avez envisagé toutes les consé-
quences ?

— Oui.
— Alors, tant pis !
Il la contempla longuement, avec un triste

sourire.
—¦ Vous pouvez être tranquille désormais,

Gilberte, reprit-il , gravement ; je n'exigerai
jamais rien de votre obéissance. Je vous don-
ne ma parole que vous n'aurez plus besoin de
me consigner votre chambre. Vous pouvez al-
ler dormir et vous reposer, je ne vous suivrai
pas.

— Merci.

Il la regarda s'éloigner, satisfait d'avoir su
dominer sa révolte, mais tristement surpris
aussi de voir sa femme accepter entre eux
une telle situation.

—¦ C'est inimaginable ! murmura-t-il. Elle
est folle !

Il restait cloué à la même place, les yeux
rivés sur la porte que Gilberte venait de fran-
chir. Il n'arrivait pas à comprendre qu'une
jeune fille sensée pût agir pareillement.

— Elle est folle ! répéta-t-il. Ah ! le joli
cadeau que tante Sophie m'a fait là !

Il eut un rire douloureux.
— Elle veut jouer avec moi au Maître de

Forges ! Malheureusement, je ne suis pas
amoureux, moi !

bricants tchèques de verre mécanique et les
deux sociétés belges suivantes : Union des Ver-
reries mécaniques belges, au cap ital de 200
millions, qui groupe toutes les verreries bel-
ges utilisant le procédé Fourcault et Glaces
et verres (Glaver), au cap ital de 250 millions,
qui a réalisé en Belgique la concentration des
sociétés utilisant les procédés Libbey-Owens.

Cet accord belgo-tchécoslovaque fixe les ba-
ses de répartition pour les exportations de
verre de ces deux pays.

On apprend aujourd'hui que des conversa-
tions internationales seraient en cours, en vue
de l'adhésion de la France et de l'Allemagne
à la convention belgo-tchécoslovaque qui en-
trera en vigueur le 1er octobre. De la sorte,
la convention pourrait  bientôt grouper les
principaux producteurs européens de verre
mécanique.

SUR LES ROUTES DE L'AIR
L'Atlantique, voyage de famille

Une nouvelle tentative de traversée de l'A-
tlantique est faite par un groupe de personnes
surnommé « la famille volante », qui se com-
pose de M. et Mme Hutchinson avec leurs
deux fillettes âgées de 8 et 6 ans et qui sont
accompagnées de quatre autres personnes. La
famille Hutchinson qui vient de s'envoler de-
New-York, se propose d'atterrir à Edimbourg
par étapes successives à Saint-Jean (Nouveau-
Brunswick), Harbourg Grâce, le Groenland et
l'Islande.

Première étape
L'avion transportant la famille volante, ve-

nant de New-York, vient de terminer la pre-
mière étape du vol Etats-Unis-Europe et a at-
terri à Saint-Jean à 16 heures, heure locale.

Deux autres tentatives
Deux jeunes aviateurs, Lee et Bochkon, se

sont envolés de Barre (Vermont) pour Har-
bour-Grâce (Terre-Neuve) d'où ils tenteront
la traversée de l'Atlantique jusqu'à Oslo, tra-
versée déjà tentée par les aviateurs norvégiens
Sollberg et Petersen, partis dans la matinée à
destination de Harbour-Grâce.

En pays allemand
De graves bagarres se sont produites au

cours d'une noce à Tangstedt, dans le Schles-
wig-Holstein, entre communistes et hitlériens.
Deux de ces derniers ont été blessés. Le mé-
decin qui avait été demandé et qui accourait,
a été reçu par une grêle de pierres et a été
mortellement blessé. Lorsque la police arriva
sur les lieux, elle fut lap idée. Aussi fit-elle
nsage de ses armes. Un communiste fut  griève-
ment blessé.

— Un attentat à coups de feu a été commis
mardi matin contre un logement appartenant
à un national-socialiste de Duisburg-Meiderich.
L'occupant du logement, devenu national-so-
cialiste, était encore membre du parti com-
muniste il y a peu de temps. Huit à dix coups
de feu furent  tirés. La femme, qui était dans
son lit , fu t  atteinte. Trois communistes, que
l'on soupçonne être les auteurs de l'a t tenta t,
ont été arrêtés.

Son parachute ne s'ouvre pas
Un passager du circuit d 'Europe se tue

Un accident s'est produit mardi au départ
des 31 concurrents du circuit aérien d'Europe,
pour l'étape Rome-Paris. Le train d'atterris-
sage de l'appareil piloté par  l'aviateur italien
huster se détacha et l'avion s'écrasa sur le sol
près d'Albenga. Le pilote et le passager s'é-
taient jetés dans le vide avec leurs parachutes.
Tandis que celui de Suster fonctionna, celui
du passager ne parvint  pas à s'ouvrir. Le pas-
sager fut tué.

XIX

— Monsieur de Fragon n'est pas encore de
retour, Hortense ?

— Non, madame. Je viens d'interroger le
garçon d'écurie, et il m'a dit que le cheval
monté par Monsieur, ce matin, ne lui avait
pas encore été ramené.

Gilberte étouffa un soupir.
Le retard de Rodolphe la surprenait et l'in-

quiétait.
Parti sans la prévenir, de fort bonne heure,

le matin — avant le jour, lui avait-on dit —
il n'était pas encore de retour à quatre heures
de l'après-midi !

Après l'explication pénible qu'ils avaient
eue ensemble, la veille au soir, elle redoutait
que le jeune homme, blessé dans son amour-
propre de mari, n'eût pris contre elle quelque
vexatoire décision.

S'il s'était éloigné définitivement, l'aban-
donnant seule dans cet hôtel, par exemple ?
Après deux jours de mariage, quelle humilia-
tion et quel scandale ! Son nom, sa réputation,
sa vie intime de jeune fille, livrés en pâture
à chacun... ; et quelles suppositions le monde,
toujours en quête de potins, ne ferait-il pas ?

A cette pensée, elle sentait le rouge brunir
ses joues, et une crispation convulsait ses
joues, et une crispation d'effroi convulsait ses
grands yeux sombres.

Pour la première fois, elle entrevoyait
l'énormité de ce qu'elle avait fait la veille, cet
abîme creusé par elle-même entre elle et sou
mari ! cette anomalie d'un mariage qui n'en
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était pas un ! cette impossible union sans inti-
mité, sans tendresse, sans abandon, sans rien...,
rien que de l'indifférence, presque de la
haine !

Et, pour la première fois aussi, elle se de-
manda si c'était bien cette vie-là que, tout au
fond d'elle-même, malgré les pénibles circons-
tances, son cœur, son brave cœur de jeune fil-
le aimante, avait choisie quand il rêvai 1
d'amour et d'avenir ?

Avait-elle bien fait d'agir ainsi ? En cher-
chant le mieux n'avait-elle pas fait naître le
pire ?

Comme un mère lui aurait été utile, en un
pareil moment, pour la conseiller !..

Elle en avait parlé à Sophie de Fragon. Elle
avait dit ses inquiétudes, ses hésitations... La
vieille fille, qui tenait à lui faire plaisir, coûte
que coûte, ne s'était pas préoccupée du sage
conseil à donner. Elle avait approuvé, tout de
suite, l'orpheline... « C'était naturel », disait-
elle, et elle allait en parler à Rodolphe qui
approuverait, certainement !

Et tante Sophie n'avait rien dit ! Et son
mari avait eu l'air véritahlement fâché...

Ah ! pourquoi avait-elle eu confiance dans
la cousine de son mari ? Est-ce qu'une vieille
fille, d'abord, pouvait donner un conseil utile
sur une question d'intimité conjugale ? Par
état , elle devait avoir la tête farcie d'un tas
de faux préjugés, de puérilités, d'ignorance,
enfin !

Gilberte se disait qu'elle aurait dû consul-
ter une de ses amies..., une femme mariée...,
une mère surtout ! Oui, une femme connais-
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sant les hommes et ayant eu des enfants au-
rait donné le sage conseil...

Mais est-ce qu'il lui avait été possible d'in-
terroger une amie '?... Elle savait bien que
non. Même le souhaitant, jamais les mots
n'auraient pu franchir ses lèvres...

Un lourd soup ir d'amertume gonfla sa poi-
trine.

« Ah ! pourquoi donc avait-elle perdu sa
mère, un an auparavant ? Jamais elle n'avai t
connu le chagrin tant  que celle-ci avait vécu...,
et le malheur, le terrible malheur qui rava-
geait sa destinée ne serait pas arrivé si elle
n'avait pas été orpheline et livrée à un tu teur
insouciant... »

Elle avait posé son front  brûlant sur la vi-
tre froide de la fenêtre et , anxieuse, dissimu-
lant mal ses alarmes, elle guettai t  le retour de
son mari.

— Madame est inquiète ? interrogea fami-
lièrement la soubrette, qui soupçonnait un dé-
saccord entre ses maîtres.

— Oui, j 'ai peur ! avoua franchement Gil-
berte, presque heureuse de pouvoir dire à
quelqu'un une partie de ses transes.

Elle ajouta , ne pouvant formuler  ses réels
motifs de craintes :

— J'ai peur que M. de Fragon n'ait été vic-
time d'un accident avec ce cheval de louage
dont il ne connaissait ni les vices ni les habi-
tudes.

(A suivre.)




