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Les inGomeatibiiites
Nous comprenóns que 'le Confedere

soit désireux de trouver des aiguilles
dans Jes bottes de paille, chargées de
bons grains , du iparti conservateur.
- Tous les journaux d'opposition en
son t là.

¦Mais quand on se tarftue de sagesse,
d'imipartia'lité et de mesure, on évite
pruderrunent les exagérations inuitiles ,
blessantes et inexcusablles.

C'est ce que notre confrère n 'a pas
su faire , hier , en parlant de la séance
du Grand Conseil qui avait à connai-
tre les pétitions au nombre desquelles
se trouvait celle du parti conservateur
du distric i de Brigue sur ce qu 'on ap-
peile pompeusement le cas de M. Salz-
mann.

Dans le Valais romand, le grand pu-
blic ignorait probablement le juge-ins-
tructeur des districts de Conches, de
Brigue et d'une moitié de Rarogne jus-
qu 'à la reclame que viennent de lui
tailler ses adversaires.

Mais les députés des precédentes lé-
gislatures le connaissaient et en ap-
préciaient la valeur. Nous-méme l'a-
vons assez frequente pour affiraner
qu'il est incapante d'actions basses et
mesquines.

Quels motifs l'ont inspiré en refu-
sant de donner sa démission de député
procJ-amé par le Conseil d'Etat à la sui-
te de l'entrée de M. Escher au gouver-
nemen t ?

Mystère, n'ayant plus eu le plaisir
de rencontrer M. Salzmann depuis les
obsèques de M. Walpen.

Interprétation d'un article du code
de procedure civile mis en regard d'un
tette constitutionnel. dessous politi-
ques que nous ne saisissons pas très
bien , dileltantisme ?

Tout cela n'a, du reste, qu 'une im-
portance relative.

Ce qui est intéressant — et c'est ce
que MM. Evéquoz et Pétrig ont fait
ressortir — c'est l'intention du légis-
lateur qui a prévu les incompaitibilités.

A-t-il voulu Trapper le mandai lui-
mème ou l'exercice du mandai ?

Pour nous, il ne fait aucun doute
que c'est le mandai qui est visé dans
l'article 393 du Code de Procedure ci-
vile et dans l'article 55 de la Constitu-
tion, sinon on arriverai! à des situa-
tions électorales pendables.

Un districi et un parti pourraient
porter sur leurs listes de candidats à
la députation — histoire de la corser
— conseiller d'Etat, juge cantonal , ju-
ge d'arrondissement, prepose aux
poursuites, hauts fonctionnaires de
l'Ordre administraitif , qui délégueraient
ensuite leurs suppléants au Grand Con-
seil.

Ce serait détourner le suffrago uni-
verse! de sa voie sincère, honnète et
lovale.

Nous voulons tous que, dans notre
vieille démocratie. les élections restent
l'expression du citoyen conscient, libre-
ment consulte et librement détenminé.

Ce n'est évidemment pas tou'jours le
cas, mais, au moins, les scrutins sont-
ils imbus de cette morale et de cet es-
prit.

On ne voit pas un Code de procedu-
re et une Constitution introduire la
rouerie dans les consultations éleclora-
les.

Malbeureusement , il y a un précé-
dent.

D'un oeil amusé. nous avons suivi la
course du Confédéré a ce sufet. Mélan-

colique et ne pouvant faire autrement,
il le sous-enrtend, mais laisse le nom
dans l'encrier.

Nous alions les rotabili-.
II s'agit de l'honorable M. Arthur

Couchepin, aujourd'hui juge federai,
qui garda son niandat de député après
son élection au Conseil d'Etat.

Ce fut mème M. Jules Couchepin qui ,
alors, suppléant, exerca le mandai au
Conseil, tandis que son frère conser -
vali le mandai lui-mème.

Personne, en ce temps-là , ne quali-
fia la chose d'in/Ioléralble et d'absurde.
Le parti libéral-radical de Martigny se
garda bien d'adresser une pétition au
Grand Conseil pour le prier de soler le
portefeuille que M. Arthur Couchepin
tenait sous son bras.

Ces sortes de situation ne sont, d'ail-
leurs , jamais de durée. Au plus, se pro-
longent-elles d'une legislature a l'autre.

Le cas du juge-instructeur-député de
Brigue n'est donc pas si simple qu 'on
veut bien le dire.

Si nous croyons, nous, à l'incompa-
tàbilité du mandai , il est bien permis à
des juristes de croire à l'incompatibi-
lité, vu le précédent, de l' exercice du
mandai seulement.

Quant à prèter à M. Salzmann des
intentions de cumul ou de vengeance,
c'est tout simplement stupide.

lì est possible que le président du
Tribunal de Brigue quitte un jour la
magistrature judiciaire POUT rentrer
dans la magistrature politique. La vie
elle-mème est-elle autre chose qu'une
indéfinie candidature ?

Mais, ce jour-iM, on peut ètre certain
que M. Salzmann connaìtra parfaite-
ment tous les devoirs de sa charge et
tirerà les conclusions pratiques des in-
compatòbilités.

Le Confédéré cappelle l'échec électo-
ral de l'ancien secrétaire allemand du
Grand Conseil. Il est réel'. mais il n'a
pas diminué l'homme. Bien au contrai-
re.

M. Salzmann. travaiilleur et ennemi
des beuveries, fut la victime de préten-
dus amis politiques, qui exercèrent lar-
gement le crayon du latoisage sur son
dos, alors que, dans ses conférences, il
y allait , lui , bon or et bon argent.

Ch. Saint-Maurice.

Les Jeunesses catholiques
valaisannes

On nous écrit :
Les buts du .rnouvement de j eunesse doi-

vent évidemment ètre des buts de consoli-
dation du bien qui existe ; mais ils doivent
ètre surtout des buts de renouvellement La
tradition n 'est que routine , si elle n 'est pas
vivace , agissante , créatrice de vie nouvel-
le. La religion ne peut ètre une religion
de facade , un ensemble d'habitudes non pas
sans doute hypocrites, mais dénuées de la
vraie sincérité que constitué seule une
adhésion consciente et active. La relig ion
ne peut ètre un conformisane , l' acceptation
par tropeur ou habileté commerciale , par
esprit gégaire ou sens des affaire s, d'un mi-
lie u social religieux de structure.

Or il arrive , méme en notre pays où le
règne des politicards est si étendu , qu 'on
ait fait de la religion surtout une question
de bulletin de vote ; que la politique , et sou-
vent une politique d'horrunes d'affaires et
d'entrepreneurs , ait pris le pas sur la reli-
gion ; 'les fanfares ont pris la place des
sacrements. Ce renversement des valeurs ,
qui plac e l'ordre politi que, tempore], au-
dessus de l'ordre religieux , entrarne une lai-
cisation de la vie publique , quelles que
soient les apparences. 11 a nui à /la politique
elle-mème. Le civismo risque ainsi d'ètre

vide de tou t soufflé sp irituel ; Je sens de
l'intérèt public , qui exige le désintéresse-
ment d' une conscience nourrie d'idéal et ,
pour que tout soit au mieux, d'idéal reli-
gieu x sincère , a été obscurci , émoussé par
une conception de la vie publique trop
egoiste , qu 'il s'agisse de l'égoisme des par-
tis , des familles ou des individus.

Le -rnouvement des j eunesses catholi ques
doit se tenir à l'écart de la politi que pure.
Mais il doit s'occuper de la formation civi-
que de ses membres 11 doit ètre un instru-
meii t de purificatioii ' et d'é'lévation tant de
la vie collective que jde nos vies individuel-
les. Précisément parte que ce rnouvement
s'in terdit la politique !proprement dite , la po-
liti que électorale et de personnes , pour au-
tant qu 'elle ne touclie pas à l' autel , il pre-
paro un assainissement de notre vie publi-
que , qu 'il délivrera quelque peu de ces lut-
tes de familles et de personnes, des rivalité s
de partis excessives, qui sont une caraeté-
risti qu e mallieureuse du Valais. Précisé-
ment parce que ce rnouvement s'interdit les
investigations et le choix en ce qui concer-
ne les questions d'ordre tempore! qui ne
touchent pas aux points de vue moraux et
spirituels , il habitué les esprit à un contact
plus étroit avec les directives spirituelles et
morales qui doivent diriger la vie de notre
peuple. 11 empèche que les valeurs sp irituel-
les et morales ne soient mises en oubli au
préj udice -mème de la vie politique et eco-
nomique. l'I empèche' notre vie publi que de
se la'ieiser. Il replace le Christ au centre de
notre vie publi que non pas seulement com-
me un emblème si traditionnel qu 'on ne le
remarqué plus, mais camme une autorité
présente et actue'lle.

L'éducation civique , qu 'il ne faut pas con-
fondre avec l'ardeur de luttes souvent vides
de sens, est loin d'ètre parfaite en Valais.
Les Jeunesses catholiques, en dehors des
partis et de la propagande électorale , doi-
vent s'emp'loyer à la compléter. Fermeté ca-
tholique, mais \jusil?i» et charité 1 qui éloi-
gnent des mesquineries et des ruses de l'es-
prit de clan.

Le niveau culture! de notre pays, lui aus-
si, doit ètre élevé. Certaines régions, pour
des raisons diverses, paraissent plus avan-
cées que d'autres à ce point de vue. C'est
dans ces endroits où la torpeur des menta-
lités met plus d'obstacles à Jeur création et
à leu r activité qu 'il faudrait surtout forme r
des j eunesses catholiques. 11 'faut secouer
mème l'inertie. C'est par 'la pensée, par le
contact avec les réalités intellectuelles , mo-
rales et spirituelles que l'homme est un
homme. Le campagnard et l'ouvrier se bor-
neront-ils à leur travail matériel ou reven-
diqueront-ils pour eux le droit de penser,
faisant l' effort nécessaire à tout homme,
méme au plus cudtivé, pour vivre de la vie
de l'intelli gence ?

C'est durant la j eunesse surtout que cet
effort doit étre accompli. Le poids del la vie
pése moins lourdament sur les jeunes. Ils
ont 'la liberté et doivent avoir le courage
d'acquérir une formation intellectuelle suf-
fisante , quelle que soit leur profession. Par
leurs cercles d'études , les conférences
qu 'elles organisene les représentations théà-
trales , bien d'autres moyens possibles, les
Jeunesses catholiques son t un moyen d'é'lé-
vation du niveau culturel de notre peuple.
Oue les milieux intellectuels surtout ne res-
tent pas à l'écart , dans une inaction faite de
dédain et de vanite. Ceux-Ià qui s'estiment
d'une humanité supérieure et considèrent
avec une comimisération distante les petites
gens exclus de ileur milieu social , sont sou-
vent plus près que ces petites gens du com-
ble du ridicule. Les autorités sociales doi-
vent servir ; si elles exercent leur influen-
ce à leur profit exclusif , elles deviennent
tyranni ques et les tyrannies passent vite.
Le peuple a, à l'égard de ces mentalités,
un sens du ridicule plus aigu et plus avi-
se que celui ique l' on exerce à ses dépens.

Les Jeunesses catholiques doivent expri-
mer la collaboration de toutes 'les forces
j eunes du pays pour la construction d'un
avenir de dignité , de dignité dans la vie
privée de chacun, de dignité dans la vie
publique.

Ce qui précède voulait simplement rele-
ver certains aspeets du programme que
nous , Jeunes catholiques , devons réaJiser et
montrer aussi 'Futilité de ce rnouvement es-
sentiellement religieux mème à des points
de vue temporels.

Faire ces remarques n'est en rien man-
quer à la distinction que les directives pon-
tificales et épiscopales imposent entre l'ac-
tion catholique et la politique. Car auss i
bie n ce serait commettre une erreur que

Le procès des Zones devant la Cour de Justice de La H

d'assimiler les j eunesses catholiques à des
congrégations . Les congrégations ne visent
que les prati ques religieuses. L'action catho-
lique s'attaclie à 'maintenir et à intensifier
la prati que religieuse. Mais elle veut aussi
combattre ce laicismo que le Pape Pie XI
dénon gait dans son encycJique sur la royau-
té du Christ et faire régner la j ustice et la
charité du Christ sur le terrain economi-
que , social , international.

La religion ne doit pas ètre confinée dans
les églises et les sacristies. Les encycliques
pontificales touchent aux problèmes sociaux
et internationaux ; elles exigent l'établisse-
ment d'un regim e economique favorable à
la famille chrétienne. Les j eunesses catho-
liques doivent répandre ces mots d'ordre ;
elles doivent se faire les efficaces agents
d'expansion du catholicisme social en Va-
lais. Quiconque voit dans le catholicisme
social en notre pays une bombe à éclate-
ment fait d'abord trop d'honneur aux chré-
tiens-sociaux ; il est ensuite un timore qui
croit devoir se gaffier. La qualité des chefs
est de ne pas craindre ; la peur indiqué le
défau t de maitrise de soi.

Pour réaliser leur programme, il faut que
les Jeunesses catholiques se donnent une
discipline , acquièrent ame suffisante cohé-
sion entre sections et forment un ensemble
uni et vivant. Le rnouvement est à ses dé-
buts. Oue par des atermoiements' et des hé-
sitation s ou n'en compromette pas le suc-
cès. Jeunesse qui monte, sùre de ses buts
et voulant les atteindre , regardant vers l'a-
venir avec l'audace qu 'il faut pour que des
ceuvres belles se construisent et y marchant
avec la vieille intrépid i té valaisa nne. Les
j eunes ne doiven t pas ètre des sceptiques se
donnant des airs entendus et se défiant de
tout effort nouveau. Ils doivent avoir en eux
une volonté d'avan cement et laisser cloués
sur place ceux qui tiennent à rester cloués
sur place. 11 nous fau t éviter le décourage-
ment en groupant nos courages, retremper
notre foi chrétienne par l'étude et l'action
catholique , établir parmi nous une attitude
de dignité et de fier té qui est la virilité de
la j eunesse et Je signe des enfants de Dieu.

<t L'heure a sonné des croisades nouvel-
les ».

Par 6 voix contre 5. la Cour a rendu un jugenfent donnant &ain de cause à la Suis
se. La France devra recider sa Jigne de douaife s avant le ler j anvier 1934.

La délégation suisse à La Hay e : de gauche/a droite , : 1M1M. Bornia : P.-E. Martin
P. Logoz ; Burkliardt.

LA QUESTION ITALIENNE
Le dernier discours de

M. Grandi et les commentatres
de la presse fasciste la posent

nettement devant l'Europe
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 7 juin.
Lorsqu 'à la fin d'octobre dernier. M.

Mussolini parlant au peuple de Naples
affirma qu'il fallait en finir avec les comp-
tes de réparations et de dettes de guerre
et qu'il fallait en venir à une revision
des traités, nous soulignàmes l'energie de
ces déclarations qui annoncaient un ef-
fort plus résolu en faveur d'idées adop-
tées depuis longtemps.

Cet effort. nous l'avons vu depuis lors
s'accentuer de mois en mois et nous en
avons signalé ici plus d'une fois des ma-
nifestations publiques. Tout récemment
encore , nous avons mentre que l'Italie se

préparait à élever avec une vigueur par-
ticulières dans le domaine colonial, les re-
vendications qui Font mise depuis plu-
sieurs années k la tète des états euro-
péens réclamant la revision des traités.
Le discours que M. Grandi, ministre des
affaires étrangères, vient de prononcer
devant le Sénat .pour confirmer et com-
pléter son discours du 5 mai à la Cham-
bre ajoute aux déclarations et aux arti-
cles de journaux déjà signalés un acte
officici dont l'importance n'a pas échap-
pé à l'étranger. Par ce discours, M. Gran-
di a, en effet , pose devant l'Europe avec
une netteté presque brutale, ce qu'il a dit
ètre un problème de vie pour l'Italie et ce
quq. toute la presse fasciste appello « la
question italienne ».

Comment se pose
la „question italienne"

Cette « question italienne » est beau-
coup plus simple que la fameuse « ques-
tion romaine » qui a tourmenté les chan-
celleries pendant le dernier siècle. Cela
ne veut pas dire qu'elle soit plus facile
a résoudre.

Elle se résumé en somme en ce que l'I-
talie est surpeuplée et pauvre et qu'elle
juge que de nouveaux territoires pour-
vus de matières premières sont nécessai-
res à son expansion. Tous les territoires
de cette nature étant déjà occupés par
d'autres, l'Italie entend recevoir ce qu'el-
le estime lui ètre indispensable et que,
pour cette raison, elle appello son dù des
pays dont les richesses territoriales lui
paraissent excessives pour leur population
et, par conséquent , tout d'abord de la
France.

Voici en quels termes, M. Grandi s'est
exprimé devant le Sénat :

« L'Italie , elle aussi, a son problème à
pser devant Je inonde. Celui-ci n 'est ni
moins élevé. ni moins grave que celui de
la sécurité , que ceJui de la liberté , que celui
de la reprise des rapports éconmiques
entre Etats voisins. C'est un problème vital
qui atteint complètement notre existence
et notre avenir , problème de paix , de tran-
quillile , de travail . pour un peuple de 42
millions d'habitants. qui dans qui nze ans se-
ront 50 millions. Peuvent-ils exister, vivre ,
prospérer comprimés sur un territoire qui
est la moitié du territoire francais , du ter-
ritoire espagnol , du territoire allemand , qui
n 'est pas riche en matières premières , qui
n 'a pas les ressources nécessaires a sa sub-
sistance , qui est prisonnier dans une mer fer-
mée, au delù de laquelle il a son trafic , dans
un territoire dont certains pays possèdent
les déboudiés, dont d' autre s contrólent Jes
voies d'accès, qui sont comme les fourches
caudines de sa liberté . de sa sécurité , de
son alimentation mème. alors que toutes les
nations du monde opposent des barrière s au
développement des échanges. au rnouvement
des cap itaux . aux courants d'émigration , et
dénationalisent quicon que iranchit la frontiè-
re, pas seulement chez eux , mais dans leurs
protectorats ou dans Jeurs colonies.

Ce problème, le problème de l'Italie , se
pose et doit ètre encadré dans le grand
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problème de la reconstruction mondiale.
C'est ainsi que nous le concevons, que nous
le sentons et nous deinandons qu 'il soit ain-
si senti et résolu.

Ce discours a été applaudi de tout le
Sénat et les commentaires que lui a con-
sacrés la presse fasciste n'ont pas été
moins enthoùsiastes. . ¦. . , ' >

Les arguments
de la presse Italienne

On pourra juger du ton general de , ces
commentaires par cet extrait d'un éditò-
rial de' là «'Gaietta del Popolo » de Tu-
rin :

• «Le monde sait maintenant comment et
pourquoi l'Italie demande une révision et
comment et pourquoi , en demandant j ustice
pour tous, elle demande aussi j ustice pour
elle-mème.

¦La « question italienne » est désormais
au centre des questions européennes et l'on
ne pourra penser à résoudre les autres si
d'abord ou n 'a pas résolu la notre.

iNos droits incontestables ne découient
pas seulement de l'exubérance démographi-
que de notre race. Ils découient de notre ci-
vilisation antique , ils découient de notre in-
tervention dans la guerre , de nos victoires
décisives sur la Piave puis là Vittorio Ve-
neto, fls découient de ila discipline et de
l'aetivité de notre peuple qui constitué un
des remparts les plus solides contre J'ex-
p ans ton des forces dissolvantes du bolcbe-
visme, ils découient du concours précieux ,
intelligent et généreux que l'Italie a donne
pour résoudre les problèmes internationaux ,
ils découient, disons-le franchement, de la
rapacité de nos allié s qui ne nous ont pas
donne ce qui nous revenait et que mainte-
nant nous réclamons. »

Les alliés rapaces, ce sont avant tout ,
et l'on ne s'en étonnera pas, les Francais.
Aussi ne doit-on pas s'étonner non plus si
le ton des revendications italiennes de-
vient plus aigu au moment où un gouver-
nement de gauche arrive au pouvoir à Pa-
ris et où il va se trouver aux prises avec
un gouvernement allemand d'extrème-
droite sur qui Rome compte beaucoup
en faisant des vceux pour l'avènement
d'Hitler.

Le Tevere rapprochait hier du discours
de M. Grandi un passage de l'allocution
de M. Mussolini au pied de la statue d'A-
nita Garibaldi, passage où le « Duce » a
déclaré que « l'Italie, qui a atteint ses
frontières alpines intangibles, et a porte
ses drapeaux et sa civilisation vers le
centre de l'Afrique, se préparé à vivre une
vie encore plus ampie. »

Parlant hier devant la tombe de Gari-
baldi, à Caprera , Carlo Delcroix s'est
écrié : «Pour nous. la paix n'est pas vraie
si elle n'est pas juste et cette immobilité
de menace et suspicion ne inerite pas le
nom de paix. »
. Il faut s'attendre à voir se multiplier
désormais avec une .vigueur particulière
les affirmations de cette politique d'ex-
pansion que le gouvernement de M. Mus-
solini s'efforce d'ailleurs de réaliser par-
tout où s'en offre l'occasion. On assure,
par exemple, que la recente visite d'Ismet
Pacha à Rome aurait prochainement pour
conséquence d'ouvrir en Turquie à l'agri-
culture italienne un nouveau champ d'ac-
tion.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Le Centre allemand
centre M. ven Papen

Le comité exécutif du parti catholique
allemand du centre s'est réuni au Reichs-
tag pour examiner la situation créée par
la démission du chancelier Briining et la
dissolution du Reichstag. ¦

M. Bruning a fait un long exposé des
événements qui ont amene sa démission.
Après lui, plusieurs orateurs, notamment
l'ancien ministre du travail , M. Steger-
wald, ont pris la parole. Le prélat Kaas,
président du parti , a exprimé ses regrets
que l'aetivité politique de M. Briining ait

1 LES RONCES :-: I
I :-: DU CHEMIN j

Et maintenant , de tous ses proj ets d autre -
fois, rien ne subsistait en lui , que son amour
pour sa fille.

Ah ! qu 'elle vive ! qu 'elle vive , moti
Dieu ! et que les Cordier s'en aillent !

Tant pis, il faisait son deuil du rève lon-
guement caressé. Pourvu que sa Suzanne vi-
ve, fut heureuse, que 'lui importali Se res-
te !

Mais Suzanne souriait , et le docteur , s'é-
tant approché d'elle , afifinma que , d'éci-
dément , cela ne serait rien du tout , que mè-
me cette dernière crise serait salutaire , la
'débarrasserait de tout danger. Dans trois
ou quatre j ours, assurait-il , elle serait re-
mise k tout j amais. Ili recommanda seule-
ment de la laisser reposer, et se retira , sui-
vi de Mlle Honorine et de M. Milon.

Suzanne resta seule ; un grand foieii-ètre

été interrompue brusquement et sans rai-
son apparente et il a ajoute que le parti
du centre acceptait la lutte qu'on lui im-
posait. Faisant ensuite allusion aux lon-
gues luttes que Bismarck a menées contre
le centre, il a concia : « Là où Bismarck
a échoué, le {renerai Schleicher ne réus-
sira pas. Le centre s'afflrinera plus
que jamais et son mot d'ordre est le sui-
vant : « Pas d'Allemagne sans le centre
qui engagé toutes ses forces pour l'avenir
de l'Allemagne ».

Finalement , une résolution a été adop-
tée dans laquelle le parti renouvelle son
entière confiance à l'ancien chancelier
Briining et à ses coUaborateurs , notam-
ment à M. Stegerwald, en ajoutant que le
comité directeur du parti attend que tou-
tes les organisations du parti dans le pays
redoublent d'activité afin d'augmenter en
vue des élections qui approchent , la for-
ce et l'unite du parti.

Un testament originai
Un ancien industriel , William Parkers,

vient de mourir à Chicago, en laissant
une fortune de 25 millions de dollars.
Quelle ne fut pas la surprise de ses hé-
ritiers cn apprenant que Parkers avait lé-
gno sa fortune à tous les habitants de sa
me dont le nom commencé par un P. Les
héritiers légitimes ont introduit une de-
mande d'annulation de. ce testament.

L'homme sans nem
N ayant rien à offrir à sa fiancée, dans

une période de grande détresse, un voleur
international , que l'on n'a jamais arrèté
ni mème pu identifier , et dont les dupes
ont été innombrables , pensa un jour lui
donner son nom.

Comme il avait de bonnes raisons d'a-
voir oublié le sien propre , il emprunta le
nom d'un autre. C'est ainsi que le mar-
quis Marie-Hyacintho Gernaud de Vitry
d'Avaucourt épousa le 19 septembre 1914
à la mairie du huitième arrondissement
Mlle Rose Cobson.

Le vrai marquis, qui était lieutenant de
cuirassiers, était mort depuis dix ans, lais-
sant deux fils en bas-age.

Pendant que ces enfants grandissaient,
notre Arsene Lupin avait eu lui-mème un
rejeton et l'avait naturellement élevé au
marquisat avec la mème facilitò qu 'il
avait honoré Madame sa mère. Et puis ,
on se lasse de tout , mème d'ètre marquis ;
le voleur reprit la route ; et la marquise
sa femme, le marquis son fils n'en enten-
dirent plus parler.

Les hasards de la vie firent , vingt ans
après , se rencontrer les trois tenants du
nom, les fils de l'officier et le fils de l'of-
ficieux de Vitry d'Avaucourt.

Les explications fort civiles qu 'ils eu-
rent entre eux , les conduisirent devant le
tribunal non moins civil de la Scine pour
autoriser ou défendre au plus jeune des
trois marquis de porter le nom que lui
avait laisse son pére pour tout héritage.
Et ce jeune homme pleurait misere.

— Mon nom est de Vitry d'Avaucourt.
Si mes juges m'en privent , je n'aurai plus
de nom , car leur jugement ne m'en four-
nira pas d'autre à la place. Et que peut
faire dans la vie un homme sans état
civil ? .

Le jugement du tribunal sera rendu
mardi prochain. Il ne fait aucun doute.
Un des trois marquis sera rayé du nom-
bre des vivants. Il ne resterà plus à l'hom-
me sans nom qu'à róclamer au Conseil
d'Etat de lui rendre le premier nom de
sa defunte mère, qui perd elle aussi son
titre inserii sur sa froide pierre.

En l'absence des siens, un agriculteur
est assassine

Au hameau de La Bruyère, commune
de Saint-Victor-Malescours, Loire (Fran-
ce), M. Convers Maurice , 54 ans, proprié-
taire , a été assassine par deux bandits
dont l'un a laisse sa photographie sur les
lieux du crime.

l' envahissait , elle se sentait heureuse , heu-
reuse !

Elle comprenait que , maintenant , c'en
était fini avec iles Cordier , qu 'ell e ne 'les
reverrait (jamais , qu 'elle était débarrassée
d' eux et qu 'on ne la torturerai! plus avec
cet horrible mariage... iA cette pensée, com-
me un soufflé rafraichissant lui traversa le
cceur , c'était son rève qui renaissait en el-
le, qui Tefleurissait plus vivace et pilus beau
que j amais.

Sa décision étai t prise ; dès demain elle
avouerait tout a son pére, et maintenant son
pére accepterait cela : qu 'elle épousàt Jac-
ques. Ah ! cornine on serait étoiiné, com-
me on serait surpris , mais que Jacques se-
rait heureu x quand 'elle piacerai! sa main
dans la sienne et que , souriante , elle lui di-
rai! :

— Voirlez-vous ètre mon mari ?
Car dès la première heure , dès la premiè-

re minute , lors que , i reprenant sa raison ,
après les longues mtits d' agonie , inconscieii-
te, elle s'était réveillée en murnmrant ce
nom : « Jacques !... », dès ce moment son
amour s'était exalté en elle ; dès ce moment
elle s'était iure d'ètre la lemme de Jacques
Dubourg !

M. Convers etait seni chez lui , ce ma-
tin. Sa femme était au marche et ses deux
fils également absepts.. Lorsque le fils ai-
né rentra à midi pour ' dìner, il découvrit
le cadavre de son pére dans la cave où il
avait été transporté. Le malheureux avait
recu cinq coups de couteau et avait, de
plus, été assommò à l'aide d'une matra-
que.

Le voi est le mobile du crime. Toute-
fois, à part un portefeuille dont on igno
re encore le contenu , rien n'a été empor-
io. La cachette des économies n 'a pas été
découverte.

On soupeonne deux individus qui s'é-
taient arrètés hier pour boire à la ferme
et qui seraient revenùs ce matin. L'un , un
nommé Rey a été arrèté, mais n'a pas
avoué ; l'autre , que l'on croit Italien, est
activement recherche ; c'est celui qui a
laisse sa photographie sur les lieux. Le
Parquet a commencé son enquéte sur pla-
ce.

NODVELLESJDISSES
Chambres fédérales

Le chòmage
Le Conseil national a consacré une séan-

ce de relevée à un certain nombre de pos-
tulats , de motions et d'interpellations sui
le chòmage.

M. Huggler (Berne), demande la création
d'un bureau annexé à l'office du travail et
chargé d'étudier spécialement les problè-
mes du chòmage.

MM. Kamber {Sol.) et Scherrer (St-Gall)
interpelleii t sur le subventionnement des
tr avaux de chòmage faits par les commu-
nes.

M. Staehli (Berne), demande au Conseil
federai un rappor t sur la question suivante :
Ne pourrait-on pas allouer au compte des
crédits de chòmage , des subsides aux agri-
culteurs qui , d'entente avec les offices de
travail , engagent à titre durable ou tem-
poraire , des chòmeurs d'autres professions
et Jeur payent .les salaires d'usage.

M. Schulthess , conseiller Sedérai expose
que le Conseil federai prend des mesures
nombreuse s pour favoriser l'economie natio-
naie. Ce n 'est que quand ces moyens sont
épuisés qu 'on peut en arriver aux travaux
spéciaux qui ont un caractère officici. 11
faut se garder d'élaborer un vaste program-
me ne répondant à aucune nécessité véri-
table.

Le postulat Staehli est accepte , de mè-
me que la motion Hitler, sous form e de
postulat.

L'électriiication des C. F. F.
M. Muller (Berne), présente deu x postu-

lats demandant l'un l'accélération des tra-
vaux d'éJectrif icatio n des lignes ju rassien-
nes , l' autre l'accélération du second pro-
gramme délectrification des C. F. F. et la
pose de la doublé voie sur Jes lignes prin-
cipales et le remplacemen t du matériel use.

M. Pilet, chef du département des C. F.
F. répond aux postulats Muller , qu'il com-
bat. Les C. F. F. sont jfrappés d'inquiétan-
tes réductions de recettes. Ils sont en pré-
sence d' un déficit de 10 millions. En 1932,
ce sera 40 millions. Où prendrait-on 'l'ar-
gent nécessaire pour faire de grands tra-
vau x de chòmage. Les' dépenses d'électrifi-
cation sont surtout des dépenses de ma-
tériel. Pour le Jura , il faudrait 17 millions
de dépenses et 400,1)00 francs de salaires
de chòmage seulement. Nous avons suffi-
samment de locomotion électrique avec le
trafic actuel. 11 n 'est pas indisp ensable non
plus de multip lier actuellement les doubles
voies. Il faut pour cela transformer les sta-
tions , ce qui est coùteux.

Les C. F. F. construisent un grand bar-
rage à l'Etzel, avec 42 mil lions de francs ,
dont 26 millions de salaires. On a anticipé
les travaux. On profite èn outre des circons-
tances pour supprimer un certain nombre
de passages à niveau , ce qui permet d'enga-
ger des chòmeurs.

Ah ! lorsque , couchée sur son lit de dou-
leur , ou convalescente sur son fauteuil , au
salon , Jacques avait passe auprès d'elle des
minutes exquises , qui avaient été des dóli-
ces pour son coeur si longtemp s malade ,
combien de fois ces mots : « Je t'aime ! »
n 'avaient-ils pas j ailli en son cceur , remon-
tant a ses lèvres ! Et si elle ne l'avait pas
prononcé , ce mot qu 'elle répétait tout bas ,
ce mot que Jacques avait dù lire dans ses
yeux , si elite ne l'avait pas dit , c'est qu 'elle
avait Juge que l 'heure n 'était pas venne en-
core , c'est qu 'elle se voulait forte et robus-
te pour ses fiancaille s attendues depuis si
longtemps , qu 'elle ne voulait pas donne r un
front brfilant de fièvre à la première et si
pure caresse du fiancé.

Mais elle sonnait, l 'heure ; demain , elle
se lèverait ; demain , elle serait varllante , le
docteur l'avait promis , et c'est d' une voix
ferine qu 'elle prononcerait devant tous les
paroles qui la donne raient à j amais à l'élti
enfin arrive.

Et elle s'ciidormit , einportée Da.- Jes pu-
res j oics de son rève , si près d'ètre réalisé.

Cependant , en bas , dans le p etit  salon ,
M. Milon était avec sa sceur, et tous deu x se
taisaient , stupéfiés dans la débàcle de leurs

Il prie M. Muller de retirer ses postulats.
M. Muller y consent.

Gestion
A la gestion du Département de j ustice et

police, M. Crittin rapporte. 11 demande no-
tamment que les cas graves de iraude
électorale soient portes devant Je Tribunal
federai.

M. Haeberlin , chef du département décla-
ré que la législation ne prévoit que les
instances cantonales pour les cas de frau-
de électorale.

M. Schmid, Zurich , radicai , signalé qu 'on
délivre trop faeilement des permis de sé-
j our aux étrangers.

M. Haeberlin, chef du département , ré-
pond que les cas abusrts sont exatninés par
le département de ju stice.

M. Crittin , Valais , radicai , rapporte sur la
gestion du Tribunal federai!.

Deux tentatives d'agression
Mercredi dans l' après-midi aux envi-

rons de 16 heures, trois bandits revolvera
en mains et qui s'étaient masqués péné-
traient précipitamment dans les bureaux
de l'Etude du notaire Hans Bora, situés
à la Spitalgasse, à Berne. L'employée
avait quitte momentanément le bureau
pour se rendre à la poste. M. le notaire
Born était seul. Lorsqu 'il fut en présence
des trois bandits, ceux-ci braquant leur
revolver, demandèrent « la bourse ou la
vie ». M. Born , poussa très rapidement la
porte qui fut enfoncée en un clin d'ceil.
Aux cris désespérés du notaire, les trois
bandits prirent la fuite et n'ont pas pu
étre appréhendés. Les soupeons de la po-
lice se' portent sur des individus qui la
veille s'étaient présentés au bureau pour
demander de l'argent ou du travail. M. le
notaire Born a été blessé par des bris de
verre provenant de la porte vitree en-
foncée. Il a dù ètre conduit à la clinique.
La police de sùreté commandée par le
commissaire Muller fait d'actives recher-
ches pour découvrir les auteurs de cette
audacieuse agression qui révolte la popu-
lation. Une fonie de curieux se pressait
sur Ies lieux et entravait la circulation
normale des tramways et des véhicules.
Dans la nuit de mercredi à jeudi , la po-
lice a fait plusieurs descentes dans des
hótels de la ville.

* * *
Dans l'après-midi de mercredi encore,

un jeune homme s'est présente dans un
magasin. au Karl Schenk-Haus, Spital-
gasse No 4, en demandant qu 'on lui re-
mette de l'argent. Son allure agressive
alarma le propriétaire . du magasin qui
s'en fut quérir la police. Pendant ce
temps. le jeune homme réussit à prendre
la fuite.

Un cycliste se jette contre un tramway
Un cycliste, M. Louis Tacchini , de Ge-

nève, s'est jeté en plein contre l'avant
d'un tramway à Genève. Le wattman, M.
Paul Thommen. bloqua ses freins, mais
inutilement ; la bicyclette avait heurté le
bas de l'armature avant du tram et le cy-
cliste était venu donner de la tète contre
le tombour de la plateforme. Le malheu-
reux retomba inanime sur la chaussée.

Transporté dans une pharmacie voisi-
ne, on diagnostiqua une fracture dm crà-
ne.

Une enquéte a été ouverte sur place.
Des témoins ont déclaré que le cycliste,
qui tenait à son guidon une guitare, re-
gardait sur sa droite et ne vit devant lui
qu'au dernier moment. C'est la seule ex-
plication qu 'il soit possible de donner de
cet accident. En effet le cycliste est venu
en ligne droite , et sans zig-zaguer. se je-
ter contre le tram qu'il n'aurait pas pu ne
pas éviter eu regardant devant lui.

Chute grave dans une grange
On a conduit à l'infirmerie de Morges ,

dans un état désespéré, Louis Z., habi-
tant Vufflens-le-Chàteau. En compagnie

proj ets ; mais sans rien dire , ils se compre-
naient , persuadés que c'était la fin , que Jes
Cordier allaient partir , quitter l'usine ; et,
malgré eux , inconscients , ils les regret-
taient , deplorati! ce qui arrivait , ce mariage
si longtemps préparé , maintenant à vau-
l'eau , emporté par le torrent des choses.
Mais ila bonne frappa et tous sursautèrent.

— Une lettre pour M. Milon.
— Une lettre ? Ce n 'est point l'heure du

courrier , pourtant !
— C'est un homme qui vient de l'appor-

ter.
— Donnez.
Et M. Milon Jut :
« Croyez que c'est avec beaucoup de pei-

ne que j e prends la résolution de vous quit-
ter ; mais les événements l'exigent. Mon de-
voir est de ne pas rester une minute de
plus cliez vous. iHonnète homme , vous com-
prendre z Jes scrupules qui me font fuir une
maison où j e n 'ai trouve que des sympa-
thies.

« Jacques Dubourg. »
D'abord , M. Milon ne comprit rien à cette

fettre.
— Ou 'est-ce encore ? dit-il , Jacques nous

quitte ! Tiens , Jis.

d'un nommé M., avec lequel il avait fèté
Bacchus, Z. s'était endormi sur le foin de
la grange attenante au café du village. A
leur réveil , les deux compères décidèrent
de quitter leur abri et de rentrer che»
eux. Z. sortii le premier et ne prit pas la
précaution de s'assurer que la trappe
était fermée. Il fit une chute de plusieurs
mètres et se brisa la colonne vertebrale
sur un char, au rez-de-chaussée. M. avisa
le propriétaire de la grange, puis un mé-
decin fit transférer le mallieureux à l'in-
firmerie.

Le blessé est au plus mal.

Un touriste tombe au Salève
Hier, le poste No 1 des Sauveteurs du

Salève était avisé qu'un accident venait
de se produire à la cordée de la Mule.
Immédiatement , la sirène, qui fonctionnait
pour la première fois, alerta les sauve-
teurs qui , au nombre de treize , partirent
pour l'endroit désigné.

Ils y trouvèrent M. Charles Nonne-
mann, commis architecte, de Genève, qui
venait de faire une chute et qui portali
une grosse blessure dans les reins, une
fracture du pied gauche. Il avait làché la
corde qui servait à son ascension.

Le blessé fut redescendu par les sauve-
teurs et ramené à Genève en taxi , après
avoir recu Ies premiers soins.

LA RÉGION
L'opinion des zoniens

Le « Journal de Genève » a eu l'excel-
lente idée de se livrer à une petite enqué-
te auprès des habitants des zones, après
le verdict de La Haye.

Dans leur grande majorité, les habi-
tants des zones ne cachent pas leur satis-
faction. Nous avons besoin de Genève
pour vivre, disent-ils, nous ne pouvons
nous en passer, votre ville est notre dé-
bouché naturel. Tout ce qui faciliterà nos
rapports mutuels et nos échanges sera le
bienvenu. Depuis le temps que nouj. al-
ions vendre nos produits à Genève, plu-
sieurs de nos clients sont devenus des
amis. Ces amis étant pour la plupart aus-
si des commercants , nous aimons nous ap-
provisionner chez eux des choses qui nous
manquent. Eh bien ! il est ridicule de ne
pouvoir ramener nos achats en zone sans
avoir une foule de formalités à remplir et
de droits à payer. La vie est déjà assez
compliquée comme cela, et les hommes
ont déjà suffisamment de peine à s'enten-
dre pour qu'on ne gène pas ceux qui ne
demandent qu'à s'accorder entre eux et à
se simplifier l'existence.

Hier, nous avons rencontre un bour-
geois de St-Gingolph et nous avons cueil-
li sur ses lèvres la mème satisfaction.

On le voit : si l'arrèt de la Cour appa-
rait aux habitants des zones comme pro-
pre à servir leurs intérèts et à leur facili-
ter l'existence, c'est à la condition que
l'on se hàte de mettre en application les
principes consacrés par la Cour. Ce dé-
sir de bonne entente , de compréhension,
d'amitié animant tout aussi bien notre
pays. rien ne doit empècher l'aboutisse-
nient rapide d'un accord pratique, simple,
équitable.

NOUVELLES L0CALES
'¦ »P3» i

Courrier des Corporatlons

Le Congrès chrétien-social
romand

Le prochain congrès chrétien-social ro-
mand aura lieu au Landeron i(Neuchàtel) le
samedi 2 et le dimanche 3 duillet.

Pour la première iois, nos amis neucM-
telois auront l'honneur et la charge d'orga-

Et il teiidit la Jettre à sa soeur.
iRapidement , elle la parcourut, puis ìa ren-

dant à M. Milon :
— Eh bien ! c'est un brave coeur, voilà

tout !
— Quoi ? qu 'y a-t-il ? Expiique-moi, au

moins !...
— Tu ne comprends pas ?
— Pas un mot !
— Eh bien ! Jacque s aime Suzanne, il

s'est apergu que Suzanne l'aimait , il com-
prend qu 'a est un obstacle à nos pn*jets, et
il s'en va. Seulement, c'est trop tard.

M. Milon sursauta :
— Il aime Suzanne !
— Dame !
— Et Suzanne l' aime ?
— 1! faut ètre aveuglé pour ne pas s'en

apercevoir.
— Et il y a longtemps que tu t 'en es aper-

?ue ?
— Oue Jacques aimait Suzanne ? Il y a

deux mois , un j our que je suis revenue de
Saint-Paul avec lui et ta lille ; mais li n'y
a que huit j ours que j' ai compris que Su-
zanne l'aimait.

— Et tu ne mas rien dit ?
(La suite en quatriénn pa§ t).
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niser un Congrès chrétien-social chez eux.
Nous leur souhaitons plein succès pour la
réussite de cet te belle manifestation annuel-
le de nos Organisations chrétiennes-socia-
les.

Malgré la distance qui nous séparé du
Landeron (entre Neuchàtel et 'Bienne), nos
sections valaisannes se feront un devoir d'y
envoye r une bonne délégation.

Voici le programme du Congrès :

Samedi 2 juillet
10 h. 30 Séance du Comité romand.
14 h. Séance de ila Fédération des Cor-

porations.
Séance de la Chambre de compen-
satron.

15 h. Assemblée des 'Délégués de la Fé-
dération chrétienne-sociale du Per-
sonnel des entreprises de trans-
port (G. C. V.)

16 li. Assemblée des délégués de la Cor-
poration horlogère. Assemblée
des délégués des Sections édueati-
ves, ceroles d'études et propagan-
distes.

16 li. 30 Assemblée des délégués de 1 A. C.
U. R. et des Syndicats.

17 h. Réunion des patrons catholiques.
Assemblée des délégués de la Cor-
poration des Commercants.
Assemblée des délégués de la Cor-
poration de J'enseignement.

19 li. Souper.
20 h. Assemblée plénière de l'Union ro-

mande :
1. 'Allocution du président ,
2. Rapport des Cartels,
3. Élection du nouveau président

romand ,
4. Discours-progranune de M. l'ab-

bé Dr Savoy.

Dimanche 3 juillet
7 h. Sainte Messe, allocution de Mgr

Collier.
9 h. Assemblée des délégués de la Cor-

poration des Travailleurs de la
terre. Assemblée des déléguées de
la Fédération des travailleuses.

10 h. Assemblée corporative '(patrons et
ouvriers).

12 li. Banquet.
14 h. Cortège, ensuite : Assemblée plé-

nière :
1. Discours de bienvenue,
2. Lecture des résolutions ,
3. Discours.

Le prix de Ja carte de fète a été fixé à
ir. 14.—, comprenant le souper du samedi
soir, le coucher , le petit-déj euner et le ban -
quet.

Les personne s qui tou t en désirant le
souper du samedi soir, ont Jeur coucher et
leur petit-déjeùner assurés chez des amis,
ou connaissances, peuvent obtenir une car-
te de fète à fr . 9.—. La carte pour le ban-
quet seulement est de fr. 5.—.

Dans les prix ci-dessus sont compris le
programme general ((brochure bleue) et in-
signe. Les inscriptions sont à adresser
pour le 17 juin au plus tard au Secrétariat
chrétien-social , à Bramois. 11 sera examiné
à reception des inscriptions s'il y a possi-
bilité d'établir des billets collect ifs.

Dans nos organisations
Syndicat B. B., Gróne. — Cette section a

été fondée la semaine dernière . Gràce à
l'appui de quelques-uns de nos amis, cette
équipe des jeunes est bonne et fera certes
un excellent travail. Bon succès !

Syndicat B. B., St-Léonard. — Voici éga-
lement un ... nouveau-né . La séance cons-
titutive a été excollente , animée du meil-
leur esprit. Nous remercions M. le Prési-
dent Tissière de nous avoir honoré s de sa
présence. En avant pour de nouvelles adhé-
sions !

Secrétariat chrétien-social
du Valais romand.

Les fétes du Bouveret
Le Concours international de sauveta-

ge se tiendra k Bouveret avec un Comi-
té d'Organisation en partie constitué en
la personne de MM. André Cachat. prési-
dent et Favez-Clerc, secrétaire general.

Les courses de canots de sauvetage,
qui devaient avoir lieu dimanche dernier
en méme temps que l'inauguration du
drapeau de la section de sauvetage, se
dérouleront le dimanche 12 juin.

Chez les cafetiers
On nous écrit :
La Société valaisanne des Cafetiers et

Restaurateurs s'est réunie mercredi apres-
ti à Sion pour fèter le 25me anniver-
saire de sa fondation et les noces d'ar-
gent de la section sédunoise. Le toujours
dévoué conseiller M. Crettaz , tenancier

du buffet de la Gare de Sion, présidait la
manifestation.

Mercredi soir un banquet réunissait les
congressistes et leurs invités au nouvel
hotel de la Pianta. Les trois eonseillers
d'Etat présents à Sion, MM. Dr Lorétan ,
Pitteloud et Escher y assistaient. D'aima-
bles paroles y furent échangées.

Jeudi matin les nouveaux fanions des
sociétés jubilaires furent bénis à la ca-
thédrale par M. le Rd Cure Walther et
une allocution de circonstances fut pro-
noncée par M. le Rd Doyen Rouiller, de
Vex. Le Choeur mixte se produisit avec
son succès accoutumé.

Jeudi après-midi, la sympathique cor-
poration des cafetiers excursionnera dans
la région de Martigny, vallèe de la Dran-
se-Fionnay.

Dernier appel aux jeunes
On nous écrit :
La première grande journée de l'Action

catholique valaisann e approché.
Les sections affiliées à l'Association dio-

césaine ont unanimement répondu à l'appel
des chefs.

Bon nombre de paroisses non encore or-
ganisées enverron t une délégation plus ou
jnoins importante de Jeurs j eunes gens.

Celles qui n 'ont pas encore répondu vou-
dront bien le faire sans retard. en s'inscri-
vant auprès de M. l'Abbé de Preux , à Sion.

* * *
Le Comité diocésain compte beaucoup

sur cette journé e pou r Ja diffusion i de l'idée
de l'A. C. et pour l'extension des cadres de
l'Association dans nos paroisses.

Son Exc. Monseigneur Bieler , qui a si vi-
vement encouragé et aidé les organisa-
teurs de oette manifestation , attend de cel-
le-ci un réveil de la foi dans son diocèse.

Si notre foi , à nous les j eunes, était quel-
que peu endormie oui craintive, il fau t qu 'en
ce 12 j uin elle éclaté au grand jour en un
splendide enthousiasme et qu 'elle s'afiirme ,
pour l' avenir, en d'itiébranJables résolutions
de vie plus chrétienne et d'apostolat.

¦Sa Sainteté Pie XI a les yeux sur nous !
Le Pape attend de nous tous une 'filiale sou-
mission à ses directives , une adhésion en-
tière , généreuse , k Ja cause de l'Action ca-
tholique.

Et donc , nous pouvons crier à tous les
échos du pays l'appel vibrant et indéclina-
'ble des précheurs de croisades : « Venez à
nous ! Dieu le veut ! »

* • *
Pour que cette grande journée soit bénic

et réussisse, voici les conditions :
1° « Pour bien accomplir toute oeuvre d'A.

C, disait Pie X, il faut avant tout la grace
divine. »

Chers j eunes amis permettez-nous de
vous panier frane ! Venez à nous avec un
coeur net , avec une àme ardente !

Avant de partir , munissez-vous du Pain
des purs , des doux et des forts !

2° Le Comité recommande ensuite la pré-
paration des chants indiqués, surtout du
olian t de l'A. C. .1. V. ; il reclame l' esprit
de discipline et la docilité aux prescriptions
de la police du Cortège. Les membres des
sections affiliées porteront l'insigne ^ de la
Jeunesse catholique suisse.

3° Enfin une dernière remarqué. Oue tous
les congressistes gardent. durant cette
j ournée, l' attitude correcte qui convieni à
des chrétiens et qui n 'exclut pas la belle et
saine gaité.

Comité cantonal.

La Saint-Médard sans pluie
présage-t-elle beau temps ?

Quand il pleut à la Saint-Médard
Il pleut quarante jours plus tard.

affirme le dicton. Vrai ou faux, il n'est
personne qui ne s'en souvienne le 8 juin
et, s'il pleut ce jour-là , qui n'interprète le
fait comme un présage ennuyeux. Il est
vrai que ce que saint Médard a fait , saint
Barnabé peut le défaire, toujours au dire
du proverbe. N'importe ! Un beau jour de
Saint-Médard constitué une de ces peti-
tes choses qui font plaisir...

Or, la journée d'hier s'est passée sans
pluie, sauf le passage intermittent de
lourdes nuées qui faisaient dire chaque
fois : « Le beau temps ne va pas durer ».

Fera-t-il beau 40 jours durant ? Le dic-
ton dit bien que la pluie de la Saint-Mé-
dard risque de se prolonger 40 jours,
mais il ne dit pas que s'il fait beau à la
Saint-Médard. il fera beau 40 jours plus
tard.

Ce qui est certain, c'est que le barome-
tro a remonté, entraìnant dans ce rnou-
vement optimiste la rainette des bocaux
et le capucin des hvgromètres...

* * *
Nos aieux , surtout ceux qui habitaient

à la campagne, étaient gens simplistes et
méditatifs. Comme ils n'avaient à leur
service ni baromètres, ni journaux. ni bul-
letins d'observatoires, ni aucun des mo-
vens d'investigation que la science vul-

garisée nous dispense si abondamment au-
jourd'hui , ils ne pouvaient s'en remettre
qu 'à leur propre expérience et à leur flair
personnel pour prévoir le temps. Mais, à
cause de cela mème, leur jugement était
souvent plus sur. Leur esprit, moins stir-
eria rgé et moins compliqué que le nòtre,
observait avec plus de calme, plus de
précision , et concluait avec plus de logi-
que. Ils mettaient de la prudence et de la
gravite en toute chose. L'attention qu'ils
apportaient aux phénomènes naturels
était, sinon savante, du moins méticuleu-
se. et les déductions qu 'ils en tiraient tó-
moignaient de beaucoup de bon sens et
de pondération.

Ils en arrivòrent à comparer leurs re-
marques, à les réunir, à les codifier. So-
lennels et sentencieux, ils donnèrent à ces
aphorismes le charme d'une ornementa-
tion prosodique, naìve et rudimentaire
sans doute, mais parfois piquante et tou-
jours pittoresque. La rime ou l'assonnan-
ce n'y étaient, du reste, que pour faciliter
la transmission de la tradition orale. Nos
Commandements de Dieu et ceux de l'E-
glise sont ainsi rhythmés dans le mème
esprit.

% Et voilà comment naquirent et se mul-
tipliòrent les proverbes, les adages, les
dictons, qui constituent la partie la plus
originale, et nullement la moins sérieuse,
de nos vieux almanachs. Non pas, cela
va sans dire , qu'il faille les considérer
comme des paroles d'Evangile ; mais on
aurait tort de les dédaigner, parce qu'ils
sont les produits de l'expérience de plu-
sieurs siècles, en definitive la plus pro-
bante de toutes.

Après la collision de Noés

Ou nous téléphone :
Faisant suite au communiqué paru hier

nous apprenons que Mme Rosa Coppet,
tamponnée par une moto à Noés, est dans
un état désespéré.

Par contre, le motocycliste, M. Dessi-
moz. a pu réintégrer son domicile.

Forts de St-Maurice. — Cités à l'ordre
du jour. — On se souviènt de l'aceident
de ski survenu le 18 janvier à un soidat
du fort de Dailly.

Par suite d'un dérapage malheureux sul-
la neige très durcie, le soidat Dutoit fit
une chute d'environ 60 mètres dans les
rochers du Nant de la Tourche qui sur-
plombent le village de Morcles.

Gràce au courage et au sang-froid de
la colonne de secours et tout spéciale-
ment du sergent Pochon, chef de la co-
lonne, le soidat Dutoit put ètre retiré de
sa position périlleuse et rendu à sa fa-
mille.

Actuellement, il est complètement re-
mis des blessures occasionnées par cette
chute.

Le colonel Marcuard a félicité dernière-
ment, à l'appel principal de la garde de
Dailly, le sergent F. Pochon et lui a re-
mis une grande channe d'argent et à cha-
que sauveteur une petite channe portant
l'inscription suivante :

Honneur, Fidélité, Devoir
18 janvier 1932

Cette marque de reconnaissance du
Commandant des fortifications de St-
Maurice à ces soldats a été vivement ap-
préciée par la troupe présente et la po-
pulation civile de la contrée.

Rappelons à cette occasion que M. Jos.
Pochon, adjudant sous-officier retraite,
pére du sergent Pochon, fut cité, lui aus-
si le 4 novembre 1910, à l'ordre du jour
du cours de répétition de l'artillerie, pour
avoir secouru dans la nuit du 2 au 3 no-
vembre 1910 une escouade bloquée par
les neiges à Sornioz (montagne de Fully).

Gomme on le voit on a des traditions
dans la famille. Nos félicitations à ces
deux braves et nos vceux de paisible re-
traite à l'adjudant Jos. Pochon dans sa
campagne « La Valaisanne ».

LES SPORTS
FOOTBALL

Le tournoi du F. C. St-Maurice
C'est donc dimanche prochain . 12 juin

qu 'aura lieu au Pare des Sports de St-Mau-
rice, le tournoi du vaillant club agaunois.

Si le soleil consent à ètre de la partie, les
organisateurs de la manifestation de diman-
che verront accourir la joule des grands
j ours.

Nous apprenons que le F.-C. St-Maurice
ne negligerà rien pour donner à son tour-
noi toute l' ampleur qu 'il doit avoir. D'ores
et déià, la participation, de plusieurs équi-
pes fonnées de joueurs locaux est assurée.

Oue personne ne manque ce régai sporti!.
L. M.

ire Servite téHime el tetti»
Pour les établissements

en situation difficile
BERNE, 9 juin. (Ag.) — La création

d'une caisse suisse de prèts en faveur
des banques, des maisons de commerce
et d'industrie, inscrites au registre du
commerce, et qui se trouveraient dans
une situation difficile par suite de la con-
gélation de leurs créances est en prépara-
tion. Pour obtenir les moyens financiers
nécessaires, des obligations à court ter-
me (cinq ans) garanties par la Confédéra-
tiou , seront émises jusqu'à concurrence
de 200 millions de francs. Alors que la
caisse de prèts créée eh 1914 et qui fut
liquidée plus tard avec un bilan favora-
ble, accordait des crédits garantis par des
marchandises, la caisse envisagée ne prè-
tera que sur titres ou autres cautions réel-
les. Aucun crédit en blanc ne sera accor-
dò.

Limitations d importations
en Belgique

BRUXELLES, 9 juin. (Havas.) — La
Chambre a continue l'examen d'urgence
du projet de loi tendant à autoriser le
gouvernement à prélever de nouvelles
taxes sur les marchandises impprtées. M.
Hymans, ministre des affaires étrangères
a déclaré que le projet en question don-
ne au gouvernement une arme pour négo-
cier avec les gouvernements qui pour-
raient prendre des mesures pour nuire à
notre commerce et à notre industrie.

Le projet de loi a été adopté par 80
voix contre 63 et 4 abstentions.

Suites mortelles
GENÈVE, 9 min. (Ag.) — Le jeune

Tacchini qui avec sa bicyclette avait
heurté un tramway, a succombé des sui-
tes d'uno fracture du cràne (Voir aux
« Nouvelles Suisses »).

Do cafetier assommi
BIELEFELD, 9 juin. (Wolf.) — Un ca-

fetier des environs de Bielefeld a été re-
trouvé mqrt dans son établissement. Il
avait été tue. Sa femme, son pére et un
employé ont été grièvement blessés à
coups de marteau. Après avoir fouillé le
logement, les auteurs de l'attentat se
sont enfuis.

Le meurtrier condamné
VERONE, 9 juin. (Ag.) — La Cour

d'assises a condamné à mort le nommé
Giuseppe Molinari , qui, dans la nuit du
26 au 27 octobre 1931 assassina un pay-
san de la localité d'Opeano. Molinari était
en train de voler le paysan quand ce der-
nier le surprit et le poursuivit. Le voleur
frappa sa victime au moyen d'un bàton
et la tua. Il ensevelit le cadavre et au mo-
yen d'une charrue il chercha à faire dis-
paraitre les traces. Le crime fut déeou-
vert une vingtaine de jours plus tard. Au
cours du procès, Molinari a fait de cyni-
ques aveux. Le défenseur a recouru con-
tre la condamnation à la peine capitale.

Huit pécheurs neyés
LE GAP, 9 juin. (Havas.) — Pendant

une tempète, au large de la province du
Gap, un bateau de pèche a coulé avec ses
huit occupants.

Collision de deux avions
LONDRES, 9 juin. {Havas.) — Le mi-

nistre de l'Air annonce que deux avions
sont entrés en collision en plein voi à
Bloscholme, près de Degby. Deux offi-
ciers ont été tués.

Un ventilateur éclaté
LILLE, 9 juin . (Havas.) — Un accident

s'est produit dans une usine métallurgi-
que, à Escandes. Un ventilateur a éclaté.
Trois ouvriers ont été tués et trois bles-
sés dont deux très grièvement.

Bagarre sanglante
GOUDA (Hollande), 9 juin. (Havas.)

Au cours d'une bagarre entre la police
et des chòmeurs. il y a eu deux tués et
25 blessés dont deux policiers.

Une femme dévalisée
de 75.000 francs

ZURICH, 9 juin. (Ag.) — Jeudi après-
midi, une femme touchait au guichet d'u-
ne banque importante une somme de fr.
75.000,—. Profitant d'un moment d'inat-
tention, d'adroits voleurs lui dérobèrenf
son sac avec l'argent qu'il contenait. Lea
voleurs ont pu s'enfuir.

Aux Chambres fédérales
Le service d'hygiène

BERNE, 9 juin. (Ag.) —
Au Conseil national, la Chambre exa-

miné le rapport du service d'hygiène du
département de l'intérieur.

M. Meuli (Grisons), estime que dans les
jours critiques que nous traversons, les
touristes suisses devraient villégiaturer
dans le pays. Il faudrait que tout ce qui
concerne le tourisme soit groupe dans un
office rattaché à l'administration federale.

Il est appuyé par M. de Muralt (Vaud).
M. Meyer, chef de l'intérieur, regrette

que nos établissements balnéaires ne
puissent lutter contre la concurrence
étrangère. On a propose l'institution d'u^
ne commission d'étude et mème d'un offi-
ce fèdera! du tourisme. On pourrait effec-
tivement songer à une institution de con-
tròie sur les bains et les sources. M. Wal-
ther (Lucerne) insiste sur l'obligation qui
devrait ètre imposée aux malades véné-
riens de s'annoncer.

Le rapport est approuvé.

Gestion du Département militaire

On passe à la gestion du Département
militaire.

M. Minger dit que le département pre-
paro une réorganisation de l'administra-
tion militaire, basée en partie sur lea
constatations de la commission des éco-
nomies militaires.

M. Nobs (Zurich) se plaint de ce qu'un
commandant militaire ait interdit, en de-
hors de la caserne, la lecture de certains
écrits.

M. Minger répond qu'il examinera le
cas dès qu'il aura des précisions. La ges-
tion est approuvée.

Les postes et chemins de fer
M. Crittin (Valais) rapporte sur la par-

tie generale, M. Graber >(Neuchàtel) sur
l'office aérien ; M. Ast (Bàie-Campagne)
sur les postes ; M. von Streng (Thurgo-
vie) sur les télégraphes et téléphones. M.
Bossi (Grisons) reclame des postes au-
tomobiles pour les Grisons.

M. Pilet déclaré que pour la première
fois la poste ressent la crise. Le seul tra-
fic postai qui ne soit pas en recul est ce-
lui des remboursements. On ne peut , dans
ce moment, organiser de nouveaux servi-
ces automobiles. L'administration songe
à la réduction du nombre des directions
d'arrondissement, toutefois on ne peut
trop les réduire parce qu'il faut que l'ad-
ministration soit informée des besoins lo-
caux.

La gestion du Département est ensui-
te approuvée.

Les caisses maladie
On passe à la subvention extraordinai-

re aux caisses-maladie reconnues. Le Con-
seil federai propose d'allouer à ces cais-
ses une subvention extraordinaire d'un
million pendant 5 ans. La minorile de la
commission propose que cette somme soit
portée à un million et demi.

M. Schulthess, chef du département de
l'economie publique, combat la proposi-
tion de la minorile de la commission.

La subvention d'un million est votée
par 62 voix contre 45. Les articles sont
adoptés sans discussion et l'ensemble de
l'arrété vote sans opposition.

Au Conseil des Etats, M. Baumann (Ap-
penzell) rapporte sur un arrèté allouant
au canton de Genève une subvention
pour les travaux consécutifs à l'érection
des bàtiments de la S. D. N., en particu-
lier des voies d'accès.

Après une discussion, à laquelle MM.
Mercier (Glaris) Bohi (Thurg.) Burklin
(Genève), Motta, président de la Confé-
dération prennent part , la Chambre vote
un arrèté accordant l'octroi d'une sub-
vention federale de 2,8 millions.

Autornobilistes ,
soyez prudents
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Hdpital cantonal de Genève
Maternità

Une inscription est ouverte au Bureau du Direc-
teur de l'Hò pital , clu l5 inai au l5juin ig.52, polirle

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ter octobre ig32. Pour tous
renseignements s'adr. à la Direction de l'Hòpital .
Genève, le l5 mai 1902.
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Nettoyez vos vaches avec ia
POUDRE pour VACHES VELÉES,

uro. ìUHIIIU '
à PAYERNE R. WALTHER
Prix du Paquet fr. l.SO. Dep. fr. IO.»
exp. franco de port et d'émballage dans
toute la Suisse. Poudre ponr faire retenir
les vaches. Prix dn paquet. fr. 1.30
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Ch. Due, Sion Mg
M Cyrllle Marlétan, Val d'Illlez I

I recommandent et livrent fico domicile les excel- I
I lents produits de GLAND avec lait du Lactix |fl
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I Sacs de 100 kg. avec Sillon Romand 1932 I

Conseritiriez-vous, Madame, à des expériences au détriment de votre
bourse et de Votre satisf action ? Certes pas , aussi choisissez-vous
consciemment la chicorée DV, déjà appréciée du temps de votre
grand'mère et dont le goùt vous conviendra au mieux. Depuis
100 ans, la chicorée DV n 'a fait qu 'améliorer sa transcendante
qualité, sa mouture et sa torréfaction. Elle vous plait , votre café
est toujours délicieux. Que voudriez-vous de plus ? Mais veillez bien
à la marque DV, sinon vous pourriez recevoir une contrefacon.

M. Milon nen revenait pas.
Et tout à coup, il songea qu 'il était seul,

maintenant , Michel parti , Jacques parti , et
que tout le souci de son usine allait retom-
ber sur lui au moment où il s'en croyait dé-
barrassé à tout j amais.

C'était la seule chose qui occupai son es-
prit. Il se sentali si tranquille , si heureux ,
avec Michel et Jacques, tou t 'à ses v.ignes,
et voici que tout l'abandonnait à la fois !
Qu 'allait-il devenir ? L'ennui de cette situa-
tion était seul 'à le tracasser. iRassuré1 sur le
sort de sa file, cette histoire d'amour
qu 'Honorine venai t de lui raconter ne l'inte-
ressali pas, il n'y attachait aucune impor-
tance, tout au souci de ces deux départs si
prompts, si subits.

— Oue vais-je taire , maintenant ? songea-
t-il à haute voix.

— Ce qu'il y aurait de plu s sage, répon-
dit Mlle Honorine : les marier.

Mais M. Milon n'y était plus.
— Qui ? fit-il.
— Mais... Suzanne et Jacques !
— Ah ! oui !... répondit M. Milon ; Suzan-

ne et Jacques...
Et tout à coup, il s'esclama :
— Mais au fait , c'est vna i ! Je marie Jac-

ques et Suzanne. Il est contremaìtre , il sera
directeur , il n 'y aura rien de change !

Et tout de suite il se consola, réconforté
par cette idée qui lui poussait ainsi subite-
ment. Parbileu ! commen t n'y avait-il pas
songé plus tòt ? Mais, au fait , il ne savait
pas ; d' ailleurs , qu 'importait ? Jacques ai-

Jugez !

.. Les ravages de la caféine sur certains orga-
nismes ne sont pas assez connus. - C est un acte
d' humanité que de les dénoncer avec le corps
medicai . . .
.. Mais, direz-vous, supprimer mon café , une de

mes ra res joies quotidiennes, jamais ! . . ,
Soyez sans crainte ! ... Il / a un café décaféiné ,
le café Hag. 28316 médecins ont attesté par acte
notarié en faveur de ses qualités hygiéniques.
Des millions de personnes ont adopté le café Hag
et ne voudraient plus s' en priver. Pour vous aussi,
le café Hag sera un régal et un bienfait. Ayez
soin, cependant, d' exiger le

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

Bons-primes dans Jes paquels.

faveur de Michel ? N était-elle pas persua-
der que les Cordier étaient vaincus désor-
mais ? Certes, sa foi en cette union, où etile
s'était employée si longtemps, était morte ,
et de là comme une animosité qui régnait
en elle contre Jacques, dont la seule présen-
ce avai t à jamais détruit  les projets les
plus chers.

Cependant , le ilendemiaiii, Suzanne était
éveillée de bonne heure , tonte à la j oie de
l'événement qui devait se produire. Les
moindres détails de cette scène se présen-
taient très nets ,à son esprit . Tout à l'heure ,
elle allait s'habiil'ller , descendre au salon,
puis , quand Jacques se presenterai !, elle se
lèverait , et tendant la .main au j eune hom-
me :

— Voulez-vous ètre mon mari ? dirait-

mait Suzanne, Suzanne aimait Jacques , il
allait les marier , et tout le monde serait
content. Ah ! les Cordier pouvaient eourir ,
ce n'est pas lui qui lles retiendrait , mainte-
nant !

M. Milon esultali, et sans qu 'il eùt' pro-
noncé une parole, Mlle Honorine avait lu sur
sa physionomie toutes les réllexions qu 'il
venait de faire. Aussi prit-dlle un malin plai-
sir à troubler celle j oie.

— Pourvu que Jacques accepte ! fit-elle.
— D'épouser Suzanne ? répondit M. Mi-

lon ; mais puisqu 'ii l'alme ! C'est tOHméme
qui vient de me le dire.

— Oui , il l'alme, mais avec son àme d'ar-
tiste , acceptera-t-il de s'erafermer dans ton
usine , de sacrifier à tout j amais ses réves
d'art à l'industrie ?

— Mais , fit  M. M'ilon , il s'était bien enfer-
mé ici cornine employé ; il me semble qu'il
ne peut refuser de s'y emfermer comme pa-
tron !

— Parce qu 'il était pauvre ; mais s'il
épouse Suzanne , il sera riche, et ne crains-
tu pas qu 'un beau jo ur , le démon de l'art) le
poussant , il te piante 'là avec ton usine , pour
eourir avec sa femme reprendre à Paris ses
réves de gioire ?...

— Alions ! alions ! tu divagues ! dit M.
Milon ; d'ailleurs , nous y réfiléchlrons. Je
vais me coucher ; bonsoir.

Mlle Honorine resta seule. A quel mobile
obéissait-elle en entravant ainsi ce mariage
qui allait faire le bonheur de tant de gens ?
Lui restait-il au coeur une miette d'espoir en

elle.
Et elle souriai t à l'idée de ce coup de

théàtre , quand M. 'Milon entra dans sa cham-
bre.

Cela l'étonna , M. Milon n 'étant guère ac-
coutumé de faire à sa lille des visites aus-
si matinales. Elle pressentit quelque chose.

M. Milon , cependant , s'était penclié pour
embrasser sa fille , et simplement :

— Est-ce vrai que tu aiines Jacques Du-
bourg ?

Posée à bnìle-pourpoint, cette question la
troubla , l'étourdit. Elle hésita une seconde ,
puis , brave :

— Oui , de 'l'aiine !...
— Et lui ? demanda M. Milon.
— Mais... il m'aime aussi ! répondit Su-

GEUFS
tout l'été

gràce au

l'aliment type ou au Chan-
teclair-sec : Plc-à-sec. eco-
nomique. Dans tous les dé-
pòts de Lacta ou feo de

Gland.

Lard de cou
lòre qualitó

fumé en cuisine, à parti r de
2 '/2 kg. , fr. 1.80 le kg.
Lard de còtes lère quali-
té, à partir de 2 '/j kg , fr.
3.— le kg.
Gralsse da porc pure , à
partir de 5 kg fr. 1.50 le kg

franco
Fritz FlUcklger, boucher

Arnl-BIglen (Berne)

Fromage sale
vieux et bon , '/* gras

de fr . 1.40 à 1.60 le kg.
Fromage maigre (pàté

molle) petit pain de 4-5 kg.
à fr. 1.20

par 15 kg. à fr. 1.10
Se recommande :

J. Schei beri - Cahenzli
Fromages

Kaltbrunn (St-Gall)
A vendre aux environs de

Bex un

ioli domaine
de 12 poses vaudoises envi-
ron (54.000 m2) en un seul
mas, terrain extra , logement,
grange et écurie en bon état.

S'adresser à L. Ponnaz , 27
rue Bean-Séjour, Lausanne.

Automobile

FIAT 505
6 places, 12 HP., état parfait ,
à vendre, éventuellement on
prendrait des abricots en
paiement.

Offre sons chiffre P 3140 S
Pnblicitas. Sion.

SRINDOUX
frais à fr. 1.70 le kg. franco.
Boucherie Mornlco Fran-
cesco. BelUnzoaa. Tel. 339

OCCASION
A vendre agence ment

complet de magasin :
bureau, 2 vitrines à glissoi-
res, banque, etc , prix avan-
tagenx.

Maison Pitteloud , Clarens.
Tel. 63 133. 

E'ttiiprunt
On demande à emprunter

fr. 12 000.— , en lère hypo-
thèque.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 968. 

Steno - flati!lo
cherche place comme debu-
tante dans bureau.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 969.

zanne. Elle se demandait ou son pere vou-
lait en venir. Mais, à tout hasard , courageu-
sement , elle dévoilait son cceur , quitte à dé-
fendre son amour.

M. Milon poursuivait :
— En sorte que tu serais bien heureuse

si je vous mariais ?
Suzanne ne répondit rien , mais un éolair

de j oie l'irradia soudain. Et M. Milon lui sa
réponse dans ses yeux resplendissants d'un
immense bonheur.

— Eh bien ! sois tranquille , va ma Suzan-
ne , tu l'épouseras. Je vais partir pour Pier-
relatte , et je te le ramènerai.

— Pour Pierrelatte ?... demanda Suzanne.
— Oui . Jacques est parti. Tiens , lis !
Et il tendit à sa fille la lettre que Jacques

lui avai t écrite (la velile.
Suzanne était radieuse.
— Comme il m'aime ! songeait-elle.
M. Milon cependant continuali :
— Seulemen t, je mets une condition à ce

mariage : c'est que Jacques resterà ioi , qu 'il
abandoniiera ses réves et se mettra brave-
ment à la tète de la fabrique.

— Oh ! mon pére, acceptera-t-il de me
sacrifier ainsi son avenir ?

— Oui-! s'il t 'aime, il accenterà , lui dit
M. Milon.

— Mais la celebrile ? la gioire ?...
— Mais son cceur , son amour ?
Suzanne ferma les yeux une minute. Elle

aussi avait rèvé d'un artiste glorieux , d'un
avenir  br i l lant , mais d' amour avait vaincu
son rève et maintenant  peu lui impor tai! ,
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pourvu qu 'elle épousàt Jacques. Oh ! oui,
les mèmes sentiments devaient hanter l'à-
me de Jacques. 11 l'aimait et, pour son
amour , il saurait sacrifier ses rèves !

Aussi , regardant son pére bien en face :
— Oui , il acceptera ! dit-elle.
Mais néanmoins , au fond d'elle, elle n'é-

tait point aussi rassurée qu 'elle voulait le
paraitre , et tout le j our elle demeura in-
quiète , troublée .

Oh ! viendra-t-il , songeait-elle ; m'aimera-
t-il assez pour me sacrifier à j amais l'ave-
nir qui l'attend ?

De longues heures , elle resta assise dans
le salon , tressaillant au moindre bruit.

Comme 4 heures sonnaient , une volture
s'arrèta devant la porte , et Suzanne sentii
que son cceur cessait de battre .

Enfin , 'la porte s'ouvrit.
M. Milon entra , Jacques le suivait.
— Jacque s !
— Suzanne !
— Ah ! vous m'aimez donc, puisque vous

e tes venu !
Et dans un élan irréiléchi , inconscient , el-

le se precipita dans les bras de son fiancé .
— Ali Suzanne ! muratura Jacques, que

ni 'importent mes rèves de gioire, puisque
vous m'aimez !

— Et vous avez joliment raison ! s'écria
Joubard , qui entrali à ce moment. Car, vo-
yez-vous, ici-bas, tout est fragile, hors iles
rèves d'amour !

Rodolphe BRINGER.
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