
frères ennemis
Nous n'aurions, s'il n'avait été lance

dans le pays par toutes les trompettes
de la renommée, aucune raison de
nous intéresser au gros différend qui
séparé MM. Graber et Nicole, les deux
leaders du socialisme romand, et en
fait les chefs de camps ennemis.

De nos jours, chaque parti politique
a assez à faire à balayer devant sa por-
te, et les discordes qui règnaient à
Agramant sont devenues plus qu'une
réminiscence historique du Roland
Furieux de l'Arioste. C'est un pain
amor que nous mangeons du matin au
soir et à notre corps défendant.

Il n'en est pas moins digne de re-
marqué que le parti socialiste qui se
gaussait des vieux partis où toutes les
indépendances et toutes les indiscipli-
nes semblent se donner rendez-vous,
connait lui aussi. en ce moment, l'é-
preuve de la division.

Ce ne sont mème pas des ouvriers
de la onzième heure qui jugent, blà-
ment , raillent et bouleversent. Ce sont
les chefs de la mème volée.

MM. Graber et Nicole se sont dit
les choses les plus désagréables à pro-
pos d'un socialiste géorgien réfugié à
Genève que le premier soutient et que
le second accable.

Le différend sera mème porte de-
vant les instances et les organes su-
périeurs du parti.

Nous ne savons pas s'il se terminerà
•par une absolution generale, étant
donne les personnalités en cause, ou
s'il sera procède à des excommunica-
tions majeures ou mineures dans le
genre de celles que les Couchepin, les
Rapin, les Gavillet et, plus tard , les
Naine ont eonnues et essuyées.

La discipline, dans le parti socialis-
te, est autoritaire, napoléonienne et
mème mussolinienne. Quand on parie
de dictature, on a peut-étre raison,
mais il faut la voir là où elle s'épa-
nouit , et ce n'est pas dans nos champs.

Nous trouvons très intéressant, au
seul point de vue de la curiosité s'en-
tend, le conflit qui met aux prises les
chefs de la sociale à Genève et à Neu-
chàtel , qui sont des personnalités de
premier pian, étant tous deux députés
au Conseil national.

Le cas du camarade géorgien est se-
condaire. On Ut parfaitement entre les
lignes et mème dans les lignes des ar:
ticles de M. Graber que ce qui est en
jeu, ce sont les méthodes de lutte , pour
hàter l'avénement de la cité future.

A la Sentinelle , on est pour des mo-
yens plus bénins et plus lénitifs.

Au Travail et au Droit du Peuple,
on ne dédaignerait pas l'action dirce-
le, Ics violences, le sabotage, les grè-
ves générales, les manifestations de la
rue, les accusations gratuites, sans
s'occuper de ce que tout cela coùte de
misères, de procès et d'argent.

Il paraìtrait que, mème à Genève©
ces manières brutales finissent par fa-
tiguer la clientèle.

M. Graber arrivera-t-il à faire chan-
ger son fusil d'épaule à M. Nicole ?

C'est peu probable. M. Nicole préfé-
rerait cent fois passer au communisme
avec armes et bagages.

Quoiqu'il en soit , le ver est dans le
fruit, et vous verrez qu'il y resterà jus-
qu'à la consommation des siècles.

Saurons-nous parler au peuple avec
le coeur et avec des actes. et le rassurer
sur les conquètes soeiales ?

Nous le croyons.

Les lourdes chaines de l'atavisme et
de l'égoisme sont aujourd'hui tombées.
Nous avons, dans notre programme,
une doctrine, ime règie, un soutien de
vie, un idéal élevant et consolateur et
l'assurance du pain quotidien.

Ch. Saint-Maurice.

LA ROUTE DU SIMPLON

La période civile
Par cette réorganisation , Céard se trou-

vait enfin investi de Ja -pleine autorité né-
cessaire pour Ja direction du travail, il n 'é-
tait plus homme sous le regime militaire un
simple surveillant et conseiller à activité
passive, réduit à donner des conseils que
ie plus souvent on n'écoutait pas.

Son premier soin rfut de faire un voya-
ge à travers Ja montagne pour se rendre
compte de l^état des travaux et du méme
compte de l'état des travaux et prendre
contact avec Ies autorité. A Milan, il fut
recu avec toutes sortes d'attention et com-
blé de prévenances par Muret iqui gouver-
nait le pays au nom de Napoléon. Une ré-
ponse du dictateur militaire de Milan resta
dans la mémoire de Céard : ayant demande
de la poudre pour ses travaux , Muret lui
répondit qu 'il n'en avait point et que Ics
bayonnettes suffisaient pour gouverner Jes
Italiens ! Cette réponse matamoresque et ri-
dicuJe ne fut guère du goùt de .'ingénieur.
En repassant le Simplon au mois d'octobre,
il fut convaincu ique tout travail serait im-
possible là-haut pendant l'hiver. D'autre
part deux lieues seulement du coté de Bri-
gue et quatre du coté italien avaient été
exécutées. C'était peu, à son avis. Quelques
mois plus tard , le 2_ j anvier 1802, .'ingé-
nieur Lescot, l'un des premiers pionniers
de la route mourait à Brigue des suites
d'une pleurésie contraetée au Simplon dans
une tournée hivernale. JJ n'était àgé que de
43 ans, et son départ premature pJongeait
dans un cruci embarras ceux qui avaient Ja
charge de poursuivre son ceuvre.

De tous Jes ingénieurs du Simplon, il était
l'un de ceux qui connaissaient fle mieux la
montagne et ses innomtoraibl-es di_ficu.tés.

Lescot avait eu toutefois le tort , aux
yeux de Céard, d'entreprendre la construc-
tion sur trop de points à la fois, ce qui avait
amene de fàcheuses erreurs.

Dans Je courant du printemps 1802 Céard
se rendit à Paris pour rendre compte de sa
mission. IJ dut souvent paraitre devant Na-
poléon qui , chaque fois Jui demandait :
quand Je canon passera-t-il au Simplon ?
Le 26 mars il parut devant une assemblée
de trente ingénieurs et savants où se trou-
vaien t tous les hommes Jes plus illustres de
Paris, Jes hommes Ies plus cotmplétents en
la matière. Il ilut son mémoire, très circons-
tancié, dont chaqu e point fut repris , discu-
tè et Ja séance se termina par un triomphe
pour l'ingénieur du Simplon. JJ pouvait se
remettre à l'ouvrage avec la conscience d'è-
tre compris et soutenu désormais. Ce n'est
pas à dire que toutes les difficultés fussent
apJanies : loin de là, car au mois d'avril
suivant , alors que l'accord aurait dù ètre
complet, de graves difficultés éclatèrent du
coté italien. Céard réussit tout de mème à
les résoudre avec son adresse coutumière.

Les ouvriers militaires avaient été rem-
placés par des ouvriers civils ; il embauch a
un nombre de terrassiers considérable pour
l'epoque , les divisa par éfluipes sous la con-
duite de contremaitres , procèda par adju-
dications qu 'il contróla soigneusement. Les
deux brigades qui restaient furent conser-
vées, mais divisées en divers ateliers dont
la direction fut confiée à de jeunes ingé-
nieurs. 11 y avait trois ateliers de Clis à
Algaby. LI fallait trois mille ouvriers : ils
furent trouvés: c'étaienS en grande partie des
Piémontais , car les Valaisans éprouvaient
une sorte de répugnance pour ce genre de
travail. Entre temps. Turreau intriguait au-
près du Ministre de fla guerre. D'un autre
coté la situation des [jeiines ingénieurs ap-
pelés à diriger un personnè l bataflleur n 'é-
tait pas des plus aisée.

Dans l ète 1802, il regna sur le Simplon
une activité débordante , mais cependant on
n 'attaqua pas encore les galeries. Sur le
versant italien il n 'y avait encore presque
rien de fait et il y eut mème de violentes
bagarres , provenant de tiraillements entre
ingénieurs italiens et francais. Le 29 mars

1803, un arrèté directonal enleva cette par-
tie de la route aux francais et la remit aux
Italiens, ce qui parut ramener la paix
Pendant ce temps , Céard passait par des
alternatives d'enthousiastne et de décou-
ragement : mais des témoignages de fa-
veur du Premier Consul remontèrent son
courage.

Dans les années qui suivent fla campagne
de construction se poursuit activement : on
construisit des ponts. il804 fut entièrement
consacré au percement des galeries. L'ac-
tivité sur les deux versants .ut intense, on
travaiJlait j our et nuit, en deux équipes qui
aHaient k la rencontre l'une de l'autre. Les
éohos répercutaient ilonguement Je fracas
des blocs qui roulaient dans la gorge : j a-
mais une activité pareille n'avait troublé
J'austère tranquillité de ces lieux. Napoléon
toua'ours impatient ne cessait de demander :
quand passera le canon ? Le 22 févrie r 1805
arrivait une espèce d'ultimatum de Napo-
léon qui avait ceint ia couronne des Cé-
sars : « Mon intention est ique le ler pri-
maire prochain , un éiquipage d'artillerie et
toutes les voitures composant Je bagage
d'une armé e, passent ile Simplon sans dé-
teler ! »

TaJonnés par cette inj onction qui n'ad-
mettait pas de réplique, les ingénieurs firent
diligence. On croyait que l'empereur em-
prunterait cette route à son retour d'Italie,
mais il passa par le Mont-Cenis.

Enfin , le 16 septembre 1805, une lettre
triomphale lancée de Brigue par Céard,
annoncait à Napoléon que le Simplon était
traverse par une route digne des Césars
romains et de celui iqui prétendait leur suc-
cèder.

A ce moment là Napoléon en marche le
long du Danube n 'aurait pu inaugurar la
route. Les ingénieurs en séij our à Brigue ré-
soJurent de le faire en iquelque sorte à sa
place.

Le neuf octobre une caravane s'ébran-
lait de Glis. Elle comprenait Esohassérieux
résident francais et d'Augustin, grand
baillif ct leurs familles , installés dans deux
carrosses atteJés de quatre chevaux. Les
ingénieurs ordinaires chevauchaiant à coté
des carrosses. Tout autour d'eux la popula-
tion des localités environnantes regardait
avec admiration.

Le temps était superbe, le voyage magni-
fique et la route ne cessa d'arracmer des
acolamations enthousiastes à la caravane.
L'entrée à Domo fut un triomphe. Le re-
tour à Brigue par un temps pluvieux fut
plus mouvementé, on dut atteHer Jes che-
vaux de renfort et la caravane .entra a
Brigue au milieu de l'étonnement general.

La route du j SimpJon avait subi l'épreu-
ve de l'usage.

La première armée, forte de 7000 hommes
avec les cuirassiers passa au printemps
suivant En octobre 1806 la route était par-
faite en tous points. La galerie Kaltvasser
qui fut reconnue nécessaire depuis, fut
l'oeuvre de l'ingénieur Jgnace Venetz ; no-
tre compatriote recut ià cette occasion des
éloges mérités pour son audace et son
savoir-faire. Céard fit un relief de la route
pour l'empereur , mais (le relief prit on ne
sait comment, Je chemin de ia Cour de
Russie , ce qu 'app renant , Napoléon se con-
tenta de dire : il a le relief... ? tant mieux
pour lui , mais moi j 'ai le Simplon !

Tous sont loin de ce monde depuis long-
temps, mais fla grand e ombre de Napoléon
continue de planer sur ia route magnifique,
escortée des ombres plus modestes de ses
collaborateurs où respiendit la belle figu-
re de Nicolas Céard.

Alplnus.

fl «I DE U [RISE
II y a bien longtemps déjà — plus de

trois siècles — un vieux philosophe ma-
thématicien qui s'appelait Descartes avait
quelquefois , à travers ses calculs, des vi-
siona assez nettes des réalités de la vie,
et promettait aux hommes de les rendre
« comme maitres et possesseurs de la na-
ture » par « l'invention d'une infinite
d'artifices qui feraient qu'on jouirait sans
aucune peine des fruits de la terre et des
commodités qui s'y trouvent ». On con-
nait maintenant cette e infinite d'artifi-
ces ». Mais ce qu'on ne connait pas en-
core et ce qu'on ne connaitra jamais plei-
nement ici-bas, puisque Dieu a dit : « Tu
mangeras ton pain à la sueur de ton
front », ce sont les - commodités » qui ont

leur source dans les « fruits de la terre ».
En d'autres termes, les machines produi-
sent et surproduisent, et l'homme a tou-
jours faim.

11 semblait, après les deuils et les rui-
nes de la Guerre , que le monde avait re-
trouve un equilibro économique stable, et
que l'homme moderne portait sur son
visage la souriante promesse de la pros-
pórité. Pendant dix ans, il y eut une sorte
de generation d'ingénieurs ; l'aéroplane
et la radiotélégraphie apparaissaient
comme les grands fanions blancs de la
formule du Chancelier Bacon : . L'ago
d'or est devant nous ». Et la technique
avance chaque jour ; chaque jour, l'usi-
ne se pourvoit d'une machine nouvelle.
Mais chaque machine nouvelle pousse sur
la rue un pére chargó de famille, une mè-
re qui n'aura plus de pain ou une jeune
fille que devra vivre, et vivre comment...
Et ainsi, la crise économique se doublé
d'une crise de moralité et d'un affaisee-
ment de la civilisation.

Et alors, que devient le commerce en
face du règne de la technique ? La pro-
duction augmenté sur un crescendo ef-
frayant et le chòmage s'accentue. Il s'en
suit un enorme déséquilibre de la con-
sommation : le peuple qui n'a pas d'ar-
gent n'achète plus ce que l'usine produit
en toujours plus grande quantité. Les usi-
nes ferment leurs portes ou sombrent dans
des banqueroutes désastreuses. Les ban-
ques, par réaction, envoient leurs capi-
taux à l'étranger ou refusent de payer les
déposants. L'Etat se trouve alors dans
l'obligation d'accorder des subsides très
onéreux ; et comme les différents Etats
ont conclu des traités commerciaux ou
contraete des emprunts, le mal se propage
dans le domaine international et on ferme
les frontières aux produits étrangers ; les
stocks s'accumulent sans débouchés et
les comptes publics bouclent avec des dé-
ficits qui rejaillieeent inóvitablement sur
les impòts. Le couronnement de tout ce-
la, c'est la terreur du capitalisme et la
faveur grandissante des théories moscou-
tair.es.

Que pouvons-nous faire, nous, simples
consommateurs ou petits commercants,
en face de la crise ? Se bien convaincre
que poursuivre la richesse pour elle-mè-
méme, c'est risquer sa vie et son àme et
c'est apporter au malaise aetuel plus de
problèmes que de solutions. Ensuite, re-
prendre confiance et la rópandre autour
de soi en travaillant chacun dans sa sphè-
re selon la grande formule du christianis-
me : Aimez-vous les uns les autres. Priè-
re et Charité, voilà les grands remèdes.
Que chacun imprègne son àme des paro-
les de S. S. Pie XI qui, terminent l'Ency-
clique - Quadragesimo Anno : « Que tous
les hommes s'unissent donc, tous les hom-
mes de bonne volonté qui, sous la direc-
tion des pasteurs de l'Eglise, veulent
combattre ce bon et pacifique combat du
Christ ; que sous la conduite de l'Eglise
et à la lumière de ses enseignements, cha-
cun selon son talent, ses forces, sa condi-
tion, tous s'efforcent d'apporter quelque
contribution à l'oeuvre de restauration so-
ciale chrétienne que Leon XIII a inau-
gurée par son immortelle lettre Rerum
Novarum ; n'ayant en vue ni eux-mèmes,
ni leurs avantages personnels, mais les
intérèts de Jésus-Christ ; ne cherchent
pas à faire prévaloir à tout prix leurs pro-
pres idées, mais prèts à les abandonner,
si excellentes soient-elles, dès que semble
le demander un bien commun plus con-
sidérable : en sorte que, en tout et sur
tout , règne le Christ, domine le Christ, à
qui soit honneur, gioire et puissance dans
tous les siècles ! »

Gyd.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i » ¦ ¦

Que va faire l'Allemagne ?
M. Maurice Pernot citait l'autre jour ,

dans « Les Débats », cette phrase d'un
écrivain politique allemand : - Il règne
présentement en Allemagne une confu-
sion et un désordre tels qu 'on n'en avait
pas vus de pareils depuis la guerre de
trente ans. » Il faut avouer, en effet , que
les trois derniers mois nous ont mis sous
les yeux des spectacles peu ordinaires,
en ce pays jadis si exalté de la discipli-
ne et de l'obéissance universelle.

Mais, ce qu'il faut mettre en relief, ce
sont les méthodes de violence qui :gr§si-
dent à la vie quotidienne A.es citoyens
- nazis - et communistes, s'abattant com-
me des chiens en pleine rue, quand ila
ne s'introduisent pas dans les maisons
pour tuer, incendier, saccager. Rien que
du ler juin au 20 juillet, on a dénombró
officiellement, en Allemagne, plus de trois
cents actes de violences politiques, faisant
un millier de blessés, laissant sur le ter-
rain soixante-douze morts. Depuis le re-
gime de sang, de bombes, de dynamite a
continue de sévir, et, chaque jour, on
arrèté des hommes qui n'avaient qu'un.
préoccupation : « descendre » leurs ad-
versaires, supprimer leurs semblables.

Que la misere économique et l'incerti-
tude du présent soient pour beaueoup
dans cet état de choses, nous ne saurion s
le nier. Mais, si le gouvernement du Reich'
et le gouvernement de Prusse faisaieat
leur devoir, il y aurait sans doute moins
de crimes, moins de brutalités révoltan-
tes, bestiales. Les pouvoirs publics sont
ici victimes des alliances qu'ils voudraient
contracter, des rapprochements qu'ils
s'efforcent d'établir avec certains leaders,
dont ils ont besoin pour vivre. Il semble,
malgré tout, que ces temps derniers, le
ministre von Papen se soit ressaisi et que
l'ampleur du perii lui ait diete quelques
mesures vigoureuses. Hélas ! ces mesures
ne font pas leur chemin sans rencontrer
de grandes rósistances, et l'on a vu les
- nazis » se dresser plus d'une fois en
paroles et en actes contre ce qu'ils appe-
laient < l'insupportable injustice du gou-
vernement. >

Mais, inutile de remonter le cours d'u-
ne histoire toute proche. Les clameura
qui viennent de s'élever dans le camp
hitlérien à la nouvelle de la condamua-
tion des cinq « nazis » nous prouvent eur-
abondamment qu'il n'est pas toujours fa-
cile d'en imposer aux troupes de la Mai-
son Brune. On s'attendait, naguère, à ce
que ces troupes se missent en braille
quand le maréchal Hindenbourg refusa, la
chancellerie au bel Adolf. Il n'en a rien
été, d'abord parce qu'Hitler ne l'a pae
voulu, ensuite parce qu'il existe une
Reichswehr dont les mitrailleuses et les
autos blindées ne* sont pas quantité nó-
gligeable. Mais le verdict de Beuthen a
brutalement libere les passiona mauvai-
ses qui bouillonnaient dans la marnate
dee « nazis », et les 'lieutenant. d'HM.r,
et Hitler lui-mème, exigent, soua peina de
repréaaillea, qu'il ne soit pas touche à la
tète des cinq meurtriers du communiste
Pietrzuch.

Il est évident qu'il ne faut pae prendre
au pied de la lettre toutes les vocifóra-
tions sonores d'un parti qui se venge ac-
tuellement de la reculade honteuse que
son propre chef lui a imposée, au len-
demain de l'entrevue Hindenbourg-Hitler.
Pourtant la situation est grave et le gou-
vernement nage en pleine difficu-tó. En
effet , ai von Papen cède aux hitlériens,
il rend oaduque l'autorité dea tribunaux
d'exception ; il permet à l'equipe naziste
de relever la tète : il autorise de son ges-
te et de sa décision lea pires violencea
de rues. Par contre, exécuter le verdict de
Beuthen serait rejeter les hitlériena
dans une opposition qui pourrait ètre bru-
tale et rompre pour longtemps les négo-
ciations officieusea qui s'étaient engagées
cea dernière joure, en vue d'une collabo-
ration dea « nazia » et du Centre avec
le gouvernement... ou son successeur. H
est vrai que le maréchal Hindenbourg est
là qui peut gracier sans que von Pa-
pen ait l'air de capituler.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

La guerre civile au Brésil
On mande de Buenos-Aires au e Ti-

mes », que suivant des informations re-
cuee de Rio, lee fédéraux auraient rem-
porté une victoire dans la partie sud du
front de Sao Paulo après une bataille dans
laquelle 10,000 hommes auraient été enga-
géa.

On ajoute que les constitutionnalistes qui
ont subi de lourdes pertee, se seraient re-
pliée eur une profondeur de 16 kilomòtr-3.

Des mutineries et des eoulèvements tU-
rigés contre le gouvernement se seraient



produita en differente potute du terr.toire
et s'il n'exiate paa encore de mouvement
conatitutionnaliste certain, on constate
des tendances qui sont favorables à un ttl
mouvement.

D'aprèa un radio-télégramme capté à
Buenos-Aires, la troupe a dù intervenir à
Rio-de-Janeiro et faire usage de iiUrail-
leuses au cours d'une réunion de protesta-
tion contre la guerre civile. Plusieurs . er-
sonnes ont été tuées. On compie un grand
nombre de blessés. D'autre part , le _uar-
tier general du gouvernement révolution-
naire annonce officiellement que les for-
ces fédérales ont óté obligóes de se reti-
rer sur une profondeur de 16 kilomètres
dans la région de Cunha, où une grande
bataille est engagée.

On mande officiellement de Bahia que
les étudiants se sont soulevée et ae sont
emparéa de la faculté de médecine, mais
que le mouvement a été reprime.

Un raid stupide
Une nouvelle tentative de travereée de

l'Atlantique va ètre faite par un groupe
de pereonnee eurnommé « la famille vo-
lante », qui se compose de M. et Mme Hut
chinson avec leurs deux fillettes àgéea de
8 et 5 ana, qu'accompagnent quatre autres
personnes. La famille Hutchinson qui
vient de s'envoler de New-York, se pro-
poee d'atterrir à Edimbourg par étapee
succeaaives à Saint-Jean (Nouveau-Bruns
wick), Harbour Gràce, le Groenland et
ITalande.
La première étape, juequ'à St-Jean, e'eet

passée sans incident.
(H n'en reste paa moina que pour averi-

turer sea deux fillettes dans un raid aussi
dangereux et ausai pénible, il faut avoir
une conception bien curieuse de eéS de-
voirs de pére. Expoaer la vie de aea en-
fanta aimplement pour augmenter sa pe-
tite gloriole personnelle ne nous inspire
nulle admiration, mais du dégoùt).

Un roi esanimali échoué
a l'hòpital de Montreal

H y a actuellement en traitement à
l'hòpital de Montreal (Canada), un hom-
me d'origine européenne connu sous le
nom de Charlie l'Esquimau, qui aeeure
avoir été vènere à l'égal d'un dieu par une
tribù d'Esquimaux dana l'Arctique aepten-
trionaL

H a dóclaró avoir exercó une véritable
royauté pendant plua de vingt ana, mais
dut abdiquer parce que aa femme étant
morte, lea membree de la tribù demandè-
rent que aea enfants fuaaent enterréa vi-
vante avec elle.

Charlie .'Eequimau partit pour le Sud,
emmenant avec lui aea enfanta. Son voya-
ge dura troia ana, à travera dee eolitudea
glacóea. H atteignit ainsi le lac Baker,
près de la baie d'Hudson, puis se dirigeant
vers l'Est, arriva à Quebec et Montreal,
où il eet actuellement eoignó pour une
bleeeure à une jambe.

Charlie l'Eequimau,, dont le aurnom eat
Blaninshek, eat un Yougoslave d'origine,
né à Mexico. H partit pour la Sibèrie en
1902, fut arrèté comme espion, s'evada et
gagna l'Arctique canadien, où il devait
devenir le chef d'une tribù d'Eequimaux.

« J'étaie vènere à l'égal d'un dieu a-
t-il déclare, parce que je savais compier
au delà de 11 et pouvais indiquer à mes
sujets combien ils devaient tuer de pho-
ques, de boeuf a musqués et d'ours pour
avoir suffisamment de previsione pendant
la mauvaise saison. »

Un Stradivario pour deux lires
Un musicien de Desio, M. Sala, poeeé-

dait un violon dont le aon était de toute
beauté. Dea experts l'ayant examiné éta-
blirent que l'inetrument était un authenti-
que « etradivariua », fabrique à Crémone
par le célèbre luthier, en 1747, amai qu 'en
tómoignaient lee inscriptiona contenuea
à l'interieur de la caisse de réeonance.
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Sa main nerveuse caressa mème un fla-
con de jade, à la transparence laiteuse , une
merveille de ses collections... Ayant enlevé
le bouchon, il en respira (lentement la dou-
ceui> troublante et murmura : « Les roses
d'Ispahan !... .»

Mais, d'un geste las, ayant repousse le
flacon , il demeura morne, sans détente sur
son visage au masqué durci , marque d'un
pli proiond qui faisait se rejoindre les
sourcils épais.

•Il se leva d'un élastique mouvement
d'homme souple et alla vers une table d'é-
bène — où des artistes de Canton avaient
sculpté des poissons et des fleurs d'eau —
qui lui servait de bureau.

Dans le sous-main de cuir odorant re-
posait une enveloppe timbrée de Rome.

M. Sala l'avait achetó, il y a dix ane, à
un cabaretier d'un petit village apulien
qui, lui-mème, l'avait payé deux Urea à
un mendiant complètement dépourvu
d'argent. Lea experta évaluent à douze
cent mille Urea la valeur de ce « etradi-
variue ».

i i ¦

Deux avions escortant le convoi d'un
pilote s'écrasent au sol

Trois avions óvoluaient au-deeeue du
convoi du pilote militaire Pietraz Kio-
wiez, qui ae tua à Poznan, lorsque sou-
dain deux d'entre eux e'accrochèrent par
les ailee. Lee deux appareila prirent feu
et, dans une descente vertigineuse, vin-
rent a'abattre ' sur le sol.

Les deux malheureux pilotes ont étó
carbonisés.

Quatre aviateurs perdus
On eet sans nouvelles des deux avia-

teurs qui s'étaient envolés mardi à des-
tination de Terre-Neuve. Ile avaient été
signalós hier au-dessus de la Nouvelle-
Ecosse. Des feux sont restés allumés tou-
te la nuit sur l'aérodrome de Harbour-
Grace. Un épais brouillard règne sur la
còte et il pleut abondamment, de aorte
que l'on éprouve une certaine inquiétude.

On est encore plua inquiet en ce qui
concerne les aviateura Lee et Bochkon ,
dont on n'a recu aucune nouvelle depuie
leur départ de Barre (Vermont).

Les accidents de la montagne
Deux jeunea étudiante de Turin, qui

faieaient l'asceneion du mont Civetta, ont
fait une chute d'une grande hauteur et se
eont tués.

ta_-_-_-_-------_-_-_
L'autocar culbute

Un grave accident d'automobile s'est
produit, dans la région de Mala, au Rea-
chenpaaa. Un autocar trànaportant 22 tou-
riatea descendait la route quand lee freins
cessèrent de fonctionner. Le camion ae
renverea. Toue les paeaagere furent griè-
vement bleeeóe et traneportée à l'hòpital.
L'un d'eux a auccombé. Trois sont dana
un état déaespéré.

Un matelot anglais avalé sa montre
avec sa chaine et son cani!

Un matelot anglaia a'eat préaenté à
l'hòpital de Greenwich, déclarant qu'il ae
aentait légèrement eouffrant parce qu'il
avait avalé aa montre, aa chaine de mon-
tre et aon canif.

Lea médecins ee montrèrent aceptiquee,
mais un examen radiographique démon-
tra bientòt la véracité de eea diree. il
sera opere, mais dèe à préeent il eet l'ob-
jet de l'admiration du corpe medicai, car
il ne semble paa aouffrir outre meaure de
eon regime métallique et inaccoutumé.

N00YELLES SUISSES
Les méfaits du feu

Mardi aoir, un incendie a éclaté dans la
grande entreprise de menuieerie et char-
pente Zuck et Cie, prèa de Dreiepitz (Bà-
ie), à la périphérie de la ville.

Le feu a'est rapidement propagé aux
hangara et entrepòta déeeéchés par la cha-
leur de cea derniera joure. Le poste per-
manent et lea compagniea du corpe dea
sapeura-pompiere furent également im-
puiaeante en préaence de l'élément dévae-
tateur. Une foule coneidérable de curieux
attiréa par lea flammea immeneee, fut te-
nue à distance par un cordon de pom-
piers et d'agenta de police. Toute une aó-
rie de hangara et d'entrepòts dea gran-
des entreprisee aont à l'heure actuelle en-
tièrement détruite, particulièrement ceux
de la S. A. Sperrholz, Braun-Bruning et
Cie, dea graiaeea et huiles Roba, du com-
merce de bois et charbons Kobi, de la
maison Voegelin-Ruckert, commerce de

Le j eume homme Hut debout Ja lettre
qu 'elle contenait, dressé dans ia lumière
du matin , absorbé par les mots traces sur
ces ifeu illets , cause initiale de sa médita-
tion.

Tu te plains de recevoir seulement de
moi de courts billets , éorivait Alain Darri -
gand , et , mon cher ami, tu me blàmes d'è-
tre encore ici, alors que de devrais déjà
respirer l'air pur des hautes altitudes... Tes
reproohes sont peut-étre fondés. Dans tous
les cas, le te iremercie de ta sollicitude pour
ma mediocre sante qui, vraiment , ne se
trouve pas mal d'un sélj our prolongé dan .
la Ville Eternel'le.

La chaleur ne m'a point ineominodé en-
core ; la beauté de ce printemps est mer-
veilleusement statale cette année... Pas un
orage, quelques ondées seulement , et le
reste du temps, la plus belile lumière, le
plus resplendissant soleil.

lei , tou t est beau , tou t est tmagique I... De-
puis la campagne iroma ine, dont la mélan-
colie est si reanplie de poesie , jusqu 'aux
moindres détails de Ja cité , recédeuse de
tant de souvenirs... Tiens, les fonta ines, par
exemple , ces innombrables et dùlicieuses
fontaines qui semblent étre l'emblème de

LIAssociation Sportive de
Rome, une des plus fortes
équipes de football d'Italie
et d'Europe, disputerà di-
manche 28 aoùt au Pare
des .Sports de Martigny, à
l'occasion des ifètes d'inau-
guration , un match contre
notre .hamnion suisse 1932,
le . Lausanne-Sports ». La
venue de ce célèbre club
italien va attirer à Martigny
des milliers et des milliers
de spectateurs. De Lausan-
ne, notamment, de nom-
breux supporters effectue-
ront le tra.et pour venir en-
courager les j oueurs suis-
ses qui vont avoir affaire 'à
très forte partie. Battre PA.
S. de Rome apparali, de
prime abord , comme un fait
impossible, tant les joueurs
italiens tìouissent d'une
grande réputation. Mais —

fera et aciera. De gros dépòta de char-
bon étaient menacóe ; dea dépòta de ben-
zine menacaient aussi de faire explosion;
lea curieux étaient pour cette raieon,
maintenue à une trèe grande diatance. Lea
pompiere ont uni leurs efforts et lutto
dósespéróment pour empècher le brasier
de s'ótendre.

La cause du sinistre n'est pas encore
connue, mais on dit que le feu a d'abord
óté apercu dans le. dépòt de bois de la
Sperrholz. . ¦ t ~ .

Un incendie a'est déclare dans une dé-
pendance contigue à la maison de M. An-
dré Metton, horticulteur-payeagiete au
Groe-Chène, commune d'Onex, Genève.
Cette construction comportait un appar-
tement, occupé par M. Metton file, un ga-
rage et une remiee pleine d'outils et de
paillaeaes servant à couvrir lea aerrea et
les couches.

Le poete permanent avieé, troie lancoe
furent braquóea aur le foyer et au bout
d'une demi-heure lee sapeure étaient maì-
tree du feu. Toute la toiture de la maison-
nette eat détruite, ainsi que le matériel
et l'outillage qui se trouvaient dans la
remise. Les dégàts peuvent ètre évaluéa
à une quinzaine de mille franca.

L'enquète ouverte par le garde d'Onex
a permia d'établir avec une quasi certi-
tude que le feu avait pria dans la remise
où se trouvaient , sous une soupente , Ies
paillaseee. Le soleil frappant le verre dó-
poli d'une lucarne, celle-ci aurait fait lou-
pe et aurait enfiammo la paille. Le feu au-
rait ainei couvé quelque temps avant d'é-
clater brusquement.

et cela se comprend — ie
Lausanne-Sports ne .'entend
pas de cette oreiile et s'il
ne peut empècher des paris d'ètre ouver-
tement en faveur de l'equipe italienne, l'on
croit fermement, dans le clan lausannois,
que l'equipe ohaimpion suisse est de taille à
tenir non seulement en échec ces redouta
bles adversaires , mais encore à les vaincre.

Tous ies espoirs en ifaveur de nos j oueurs
sont donc permis. L'equipe actuelle du Lau-
sanne-Sports est bonne, très forte mème
On espère qu 'elle (jouera, cette année en-
core, un róde important dans la compétiti'.ii
suisse.

Le choc de ces deux brillantes équipes
vaut le déplacement tà Martigny. Les Gene-
vois, Neuchàtelois, Vaudois, Friboucceuis et

On valide une election
Le Grand Conseil vaudois a repris hier

après-midi sa session ordinaire de prin-
temps. Il a valide l'élection tacite de M.
Ernest Fischer, conseiller d'Etat, et a recu

cette onde mystique par laquelle toute soif
spirituelile est étanchée. Oue te dirai-j e en-
core des raisons qui me retiennent ici !...
Elles sont Jégion...

Je traverse en ce moment une de ces
erises de consc ience qui , par leur intensi-
té, nous font , non pas oublier ies ètres ai-
més — ta pensée ne me quitte guèr e, —
mais vous mettent dans T-imp ossi bili té de
vous extérioriser...

Peut-étre cette crise approche-t-elle de
sa fin !... Si 'Jentes sont souvent les évolu-
tious d'une àme >qui , comme la mienne, re-
vient de loin.

Car il s'agit pour mai , mon cher , de l'o-
rientation definitive ique j e vais donner à
une vie qui , jusqu 'ici, ne s'est guère inquié-
tée d'amasser des richesses pour l'éternité.

Voisntu , Jean , ce iqu 'ill y avait en moi de
mysticisme engourdi s'élpanouit peu k peu
en détruisant ce matérialiste développé
par l'éducation trop réaliste regue dans ces
pays lointains , si hostiles , au fond , a nos
mentalités d'Euiropéems... ees pays où l'on
vènere le seigneur Tigre, emblàme de la
cruauté , et où, parmi tant de splendeurs
végétales, la pitie ne fleurit pas !...

mème suisses-allemands qui viendnnt en se d'assister k un beau match de football,
Valais dimanch e prochain passeront de pas- le plus important que nous aurons vu en
sionnantes minutes. Valais.

La venue à Martigny des merveiueux _ , . ,, . _ - „. _ _#», . . _ Des places numérotées «a fr . o.— et 3.50j oueurs transalpms attirerà au nouveau sta- p
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donc enorme a diete des mesure? doi die . . _„ . louses fr. 2.—qui seront prises. Tout se passeri, cepen-
dant, le mieux du monde, car ies sportifs , Dimanche matin débuteront, au stade le_
sans exception, auront à cceur d applaudir
indistinctement les beaux expioits de ces
deux grandes équipes qui seron t les hóte.~
du Martigny-Sports. Au F. C. Rome, com-
me au F. C. Lausanne iront les sympathies
et les applaudissements de la foule, heureu-

son serment. Il a ensuite renvoyé au Con-
seil d'Etat, avec recommandation une mo-
tion relative à une aide extraordinaire
à apporter aux chómeurs.

Le direct de 17 heuree a eneuite trans-
porte de nombreux députóa et lee mem-
bree du Conseil d'Etat à Yverdon où s'est
déroulée une manifestation en l'honneur
du nouveau conseiller d'Etat, M. Fischer.

Condamnation d'une aventurière
Mardi, a compara devant la Cour cor-

rectionnelle de Genève une aventurière
internationale, Christine Florks, 55 ans,
d'origine allemande, qui a dèjà eubi 14
condamnations pour escroqueries commi-
ses dans divera paya. L'inculpée, qui rem-
pliaaait lea fonctions de dame de compa-
gnie, réussit à soutirer, à plusieurs repri-
ses, à sa patronne, à Genève, des som-
mes dont le total atteint 7000 francs. Elle
avait réussi d'autre part, à se faire vó-
hiculer pendant un mois par un chauffeur
de la place, sans jamais payer ses courses.

La population genevoise
La population du canton de Genève

d'après le rapport du bureau de statieti-
que est de 176,863 habitants, dont 61,450
Genevois 72,645 Suisaea d'autrea cantons
et 42,768 étrangers. Les protestants sont
au nombre de 93,977 et les catholiques
de 77,047.

La ville de Genève compte 128,189 ha-
bitants , avec les communes suburbaines :
147,538. La population urbaine qui repré-
eentait en 1850, les 69,7 % de la popula-
tion totale, représenté aujourd'hui le
83,4 %.

Il grèle sur les vignes...
Un violent orage a sevi mardi à 17 h.

30 dans la région d'Orbe (Vaud). Une co-
pieuse averse de grèle, mélangée à une
pluie diluvienne , a cause quelques dégàts

Oue nous sommes donc loin , là-bas, des
belles conceptions latines !

Je m'épanouis vraiment dans cette 'Rome
où subsistent encore tant de beautés aeeu-
mulées durant vingt sièoles et plus..., où,
entre le Janicule et l'Esquilin demeurent
tant de vesitiges de oette puissance romai-
ne, laquelle après des sièoles de défense
implacable, de persécutions sanglantes, j e-
ta ses aigles pantelantes au pied de la croix
du Golgotha !... Je secoue Téellement la
poussière de mon tombeau.

Hier , ià Ja iin du jour , le soleil avait dis-
paru dans des lueurs d'apothéose ; le soir
venait , enveloppant de poesie ces ruines
émouvan tes, ces incomparables églises, ces
palais makstueux , ces vilias aux lignes si
pures , ces j ardins merveilleux où , pann i les
cèdres et les cyprès , ies Jets d'eau da Mlis-
sent en colonnes transparente s, où chaque
buisson de myrtes et de lauriers cache une
statue de marbré, où des escaliers de pa-
rade conduisent à des bassins de porphyre
gardéis par des dieux marins.

Par une faveur itròs speciale, j' errais en-
core dans les j ardin. du Vatican , en com-
pagnie d'un prélat auquel m'a présente Mgr

championnats d'athlétisme <qui se poursui-
vront durant toute la j ournée •(entrée pour.
la matinée fr. 0.50). Pour la Ire fois, en Va-
lais, l'on assisterà à d'intéressantes courses
à pied sur piste : 100 m., 200 m., 1500 m.,
3000 m. et 5000 mètres.

dans la partie sud du vignoble. L'averae
fut chaeeée par un vent d'oueet puie ra-
menée par un brusque coup de bise. Les
dommages, à première vue, ne paraissent
pas très importante ; ils sont inégaux dans
les parchets situés entre la ville et le
Creux de Villara. Quelquea vignea en pen-
te ont été profondément ravinéee.

On ne peut encore ae prononcer aur
l'étendue dee dommagee dane un vignoble
dont la récolte, gràce à la Bérle dee quinze
dernière beaux jours, e'annoncait comme
devant étre de jolie moyenne.. -

L'averse de grèle est également tom-
bée avec force sur le Jura et le eommet
du Suchet paraissait bianchi comme en
hiver.

Frappé d'une attaque en vélo
M. Ami Bory, ancien syndic de Trélex,

descendait à bicyclette la route de Geno-
lier, Vaud. Une attaque le terrassa sou-
dain devant la caisserie de Genolier, au
contour de la route. Le malheureux s'a-
battit sur la route. On accourut aussitòt
à son secours et le transporta à la caisse-
rie. M. Richard, contremaitre de la cais-
serie, appela aussitòt M. le Dr Gonet, qui
fit transporter le blessé qui délirait à l'in-
firmerie de Nyon. A 23 heures , hier soir,
M. Ami Bory rendait le dernier soupir.

Un sommeil inquiétant
On a trouvé lundi après-midi, donnant

sous un arbre, au verger de la ville, à La
Tour-de-Peilz , Vaud, une femme qui a été
transportée au bureau de police puis, sur
l'avis d'un médecin, à l'hospice du Sama-
ritain, où mardi soir, elle était encore
plongée dans un profond sommeil. On
considère son état comme grave. On sup-
pose qu'elle a absorbé un narcotique ou
du poison. Sa fille est arrivée dans la
journée.
Mercredi matin, elle continuait à dormir

Hédard, notre vieil évèque missionnaire,
retrouve ici.

Ce Monseigneur, très fin et très pieux, a-
t-M devine Jes conlits actuels de mon
àme ? Toujours est-il qu 'il a discrètement
respeeté mon silence et vite compris, qu'à
un moment, je próférais étre seul, et il s'est
éloigné en lisant son bréviaire.

I Alors, arrèté sur la dernière terrasse,
j'ai coj rtemplé une des vues les plus ad-
mirables de Rome.

Tout autour de moi , sur les coJJines qui
entourent la Ville EterneHe, ce n 'étaient
que dóines gracieux, campaniles élégants,
colonnades éianoées, se détachant sur l'a-
zur pàli d'un ciel incomparable.

Soudain, mes yeux _ont revenus sur Ja
coupoJe de Saint-Pierre, Ja divine coupoie
qui sembJe vraiment incarner la .force de
l'Eglise, 'touj ours vivante , éternelle, et ce
sentiment a tout à coup pris une telle for-
ce en moi que mon front s'est incline, tan-
dis que mes yeux se sont mouillés de lar-
mes.

Oh ! douleur de ne pas avoir été tou-
j ours le fils tendre et respectueux de cette
Eglise ! C'est alors que j 'ai désiré, oui.

La salte ea 4m. paga.



Réquisitoire et plaidoiries dans le
Les recherches au Cervin: lamentables frouvailles

profondément. Il s'agit de Mme Margueri-
te Lcewenthal, Anglaise, 44 ans. On ne
sait pas de quelle partie de l'Angleterre
elle vient. Elle était arrivée d'Aix-les-
Baine.

L'analyse a montre que la malheureuse
doit avoir absorbé une dose très forte
•d'un poison dans le genre du veronal.

Ce curieux cas de aommeil léthargique,
aprèe lea réaultate donnée par l'analyee
medicale, doit ètre attribue à un acte vo-
lontaire, diete par on ne eait quel mobile.

Baignades tragiques
On aignale de nombreuaea noyadea fa-

cilement explicablee par la terrible cha-
leur qui provoqué dee insolations. A Eg-
nach, dans le canton de Thurgovie, un
fromager àgé de 25 ans, nommé Bolliger,
originaire d'Argovie, qui ae baignait dans
le canal, a'eat noyé. A Etzwilen, dans le
canton de Thurgovie, également, un j eu-
ne domestique grison, àgé de 18 ans, s'est
.noyé en se baignant.

A Windisch, un coiffeur, M. Huber, 52
ans, est tombe d'un canot alors qu'il tra-
versato la Reusa, et a'eet noyé.

Enfin, à Aarau, une couturière de 25
ane, qui ne eavait paa bien nager, Mlle
Lina Burkart, habitant Riniken, près de
Brougg, mais en vacances dana la capi
tale argovienne, ayant voulu nager dant
un basBin où l'eau atteint 5 mètrea, s'est
également noyée.

LA RÉGION
En l'honneur du docteur Paccard
premier vainqueur du Mont-Blanc

Le 28 aoùt, Chamonix va célébrer un
•exploit encore trop méconnu. Une plaqué
-aera inaugurée, qui commemorerà l'ex-
ploit du profeaaeur Paccard, compagnon
de Balmat, et avec lui premier vainqueur
du Mont-Blanc.

H y a 156 ans, que pour la première
fois l'exploit qui depuia a tenté tant d'al-
piniafèa fut accompli. En 1786, Balmat le
premier repérà le chemin du aommet, tint
aa tentative Beerete, et l'accomplit finale-
ment en compagnie du professeur Pac-
card. L'histoire en fixant la découverte
joignit au nom de Balmat celui de Saus-
sure, qui fit avec le guide fameux en 1787
l'ascension de la montagne.

NOUVELLES LOCALES
'UDII

Cù est le Basile ?
Le « Confédéré » monte aur eea grande

chevaux de bois à propos d'un entrefilet
du « Nouvelliste » eur la loi d'expropria-
tion espagnole. Il jùre ees grande et de-
mi dieux que le parti radicai n'est pour
rien dans l'affaire. On devine mème qu'il
le déaavouerait au beaoin , aesurant que
le regime actuellement au pouvoir en Es-
pagne est un regime eocialiste.

Tout doux, chatouilleux confrère. So-
cialiete est de trop ; dites socialisant.

Est-ce que M. Azana, le chef du mi-
nistère est socialiste ou radical-socialis-
te?

Le « Confédéré » est-il distrait au point
de n'avoir pas suivi les discussions de la
Chambre où M. Lerroux, un radicai dissi-
denti fuatigeait M. Azana de main de mai-
tre et demandait si le ministère était le
prisonnier des aocialistea ?

M. Mr ne doit pas confondre alentour
avec autour. Le gouvernement espagnol
n'est pae un gouvernement homogène ;
e'eet une composition de radicaux avan-
cós et de socialistes, mais les rènes sont
entre lea maina des radicaux.

Le « Confederò » n'a donc pas tort, de
rappeler le « Barbier de Séville ». C'est
tout à fait de mise. Nous sommee en Es-
pagne et sa rédaction compte effective-
ment un Basile.

A propos d'un reportage
On nous écrit de Marti gny :
On a étó vivement surpris ici de la ma-

nière dont le rédacteur de la « Feuille
d'Avis du Valais » a relaté les fètes du
Martigny-Sports.

Il avance que les mets offert par l'Ho-
tel Kluser à la Presse étaient trop salés
et il ajoute que l'orateur qui a porte le
toast à la presse, avait les pieds dans le
plat.

Je viens de voir l'interesse auquel j'ai
fait part de mon indignation et demandò
s'il ne comptait pas riposter.

« Mais non, m'a-t-il répondu , il n'y a
» pas à protester car c'est la plus exacte
» vérité.

» En effet , ne trouvant personne à guil-
» locher à Martigny, le rédacteur invitò
» a voulu chercher la petite bète, et j'ai
> dù mettre les pieds dane le plat pour
» protéger lee écrevisses avec lesquelles
» il voulait marcher à reculona.

» Mais le Departement de l'interieur
» n'est pour rien dans cette affaire. »

J'ai tenu à faire connaitre cette répon-
se pour qu'on ne se méprenne pas sur
l'allusion du Journal invite.

L'affreux drame du Cervin
Lamentables trouvatlles

Tout le Valais est encore sous l'effet de
l'affreux drame du Cervin qui, vendredi
ou samedi — on ne peut fixer exactement
le jour — a coùté la vie aux trois Sédu-
nois dont la jeunesse, l'enthousiaeme et
l'instruetion donnaient les plus belles es-
pérances aux familles.

M. de Kalbermatten, pére, dont le cou-
rage égale la grande douleur, s'est rendu
en vain à deux reprisea sur lee lieux. Dea
guides ont exploré la route suivie. Les
malheureux alpiniates ont fort bien pria
l'arète Zmuth. Mais au haut des galeries,
il y a de la giace. Le premier encordé a-
t-il glissò entrainant les deux autres ? Ou
bien les trois pauvres jeunes gens ont-ila
été emportés par une avalanche ?

Une version circule mème selon laquel-
le la chute aurait eu lieu de la pointe elle-
mème.

Tout eet myetère et douloureux myetè-
re pour les famillea.

II a étó trouvé aur les lieux où a'eat pro-
duit l'accident et un peu plua bae de la-
mentablee objets épars qui ne font que
rendre le drame plue poignant : Un eac
de touriste, des còtes humainee travereées
par la chemise, quelques ossemente, deux
eouliers qui ne sont pas frères, mais dont
un a été reconnu par M. de. Kalbermatten
pour celui de son malheureux fils, mais,
hélas ! point de tètea, point de jambea et
point de corpe.

M. Michel de Kalbermatten eet le file de
l'architecte de ce nom ; M. Julee de Tor-
rente, fila de l'ancien caiaeier de l'Etat,
qui avait époueé, en première noce, une
demoiaelle de Werra de St-Maurice, et M.
Imhof , le file de Mme Imhof, propriétai-
re de la Roea-Blanche aux Mayeha de
Sion.

Noua l avona dit : soit comme avocate
soit comme ingénieur, c'étaient dea jeunes
gene de grand avenir.

Le crédit du Valais
D'un correapondant du Valaia à la

« Feuille d'Avia de Montreux » cee ré-
flexions touchant le euccèe de l'emprunt :

« L'easor prie par le Valais depuie cea
dernières années est superbe. L'estime
dont il jouit dans la Confédération est
grande. La cause du Valais est une cau-
se sympathique à tous. Le canton est en
droit d'attendre le plus bel avenir.

Que sont nos petite querelles , nos po-
lémiques en comparaison des questions
vitales qui se débattent dans tant d'au-
tres cantons, des soucis qui étreignent les
autorités et les citoyens ? Si nous n'avons
jamais rien de plus grave pour occuper
l'opinion publique, noua pourrone noua
taxer de peuple heureux, trèe heureux...
Mais vous connaissez l'adage de Virgi-
le... »

Les cars postaux et les voyaneurs
On nous écrit :
Les statistiques publiéea périodique-

ment par notre chambre du commerce
montrent que les usagers de la poste sont
en diminution constante aur les années
précédentes. Quelles en sont les causes ?

La première est sans doute le marasme
aetuel qui atteint toutes les branchea éco-
nomiquee. Mais à part ca Ies taxes élevées
jouent certa inement un ròle important.
Nous avons deux exemples sous la main.
La poste demande pour course Sion-Hau-
dères fr. 12.85 alors que les cars privés
vous y conduisent pour fr. 5.— C'est pour
cette raison que l'on pouvait voir la der-
nière quinzaine les cars privés bien occu-
pés circuler sur le dit trajet alors que co-
lui de la poste était loin d'ètre au com-
plet pour ne pas dire vide.

Prenons la course Sion-Haute-Nendaz ,
desservie par une auto de six placee. La

course coùte fr. 4.75, pour indigènes fr.
3.80. Pour le mème trajet les services pri-
vés vous demandent fr. 2.— sur un ca-
mion voua y allez pour 1 fr. 50.

Le public apprécié à aa juate valeur le
grand confort et la aécurité quaei absolue
des voitures postales et payera volontiers
de ce fait un petit aupplément. La marge
est cependant trop "grande et alors il doit
recourir à des moyens mieux à la portée
de ea bourse.

Noue eommes d'avis qu'une baieee d'au
moins 40 % sur ces taxes serait pleine-
ment justifiée. Ainsi le public serait mieux
servi et la poete verrait augmenter aea
voyageurs d'une manière réjouissante. Au
reste nous ne comprendrions guère que
l'adminiatration se dépenaant eans comp-
ier pour faire connaitre nos aitea alpeetres
par une reclame toujours coùteuaee rende
impossible l'utilisation de ses cara par dea
taxes quasi prohibitivea.

La prise est bonne
Mardi à 13 heuree, l'agent Sierro a ar-

rèté à Sion un individu nommé Antoine
Fleechli, originaire du canton de Lucerne.
Fleschli avait déjà eubi une peine de qua-
tre à cinq ana de pénitencier pour vola.
Il en était eorti au mois de décembre der-
nier.

Au moia de juin, il commettait à nou-
veau un important vói à Sion, dana un
magasin d'épicerie de I'avenue de la Ga-
re. Les recherches n'avaient paa abouti.
Fleechli était en prieon à Hochdorf , can-
ton de Lucerne. H était cignale plueieurs
foia au Moniteur de police. C'est un dan-
gereux recidiviate.

I ¦ -r n _ ; n

MARTIGNY. — M. Anatole Closuit a
eu ce matin de splendideB funérailles. Au
choeur de l'église pleine d'une foule de
personnalités, d'amis et de connaissan-
ces avaient pris place plusieurs ecclésias-
tiques du St-Bernard, dònt Sa Révérence
Monseigneur le Prévót et de l'Abbaye de
St-Maurice. Lea aociétéa économiques et
financières dont le défunt faisait partie
avaient envoyó dee délégations et de su-
perbes couronnés en fleurs naturellea.
L'honorable défunt eat mort en chrétien
qui a vu venir la mort et ne l'a paa cfain-
te. Il a été assisto de M. le chanoine Dé-
nériaz qui remplissait les fonctions d'au-
monier à Chemin.

MARTIGNY. — Cinema Etolle Sonore. —
<- Il est charmant » est une operette, pleine
de gaieté, de bonne humeur et de cette fan-
taisie que l'operette seule peut se permet-
tre.

L^auteur , Albert .Willemetz, a écrit main-
tes comédies, opérettes et revues. LI a com-
pose les chansons — les « lyrics », pour em-
player Je mot usité — de nombreuses piè-
ces théàtralles ou cinématograpliiques.

Le compositeur Raoul Moretti est un des
musiciens Jes plus connus de notre epoque.
LI est l'auteur de partitions et de nombreu-
ses chansons qui , toutes, sont devenues po-
pulaires.

Ce film, qui marque le début m F.aramount
de Dranem. est pour le grand comique l'oc-
casion d'un triomphal succès. tant il ap-
porté de fantaisie. de brio et de verve dans
le róle qu 'il interprete.

t
Madame et Monsieur Louis BECHERT, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame René BECHERT. à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel BESSE, à

Montreux :
Monsieur Louis BESSE, à Lausanne ;
Monsieur Gerard LATTION. à Lausanne ;
Les familles CORTHAY. FILLIEZ. FEL-

LAY. BESSE. GERARD.
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont Ja profonde douleur de vous faire part
du décès de

Madame ALINE BESSE
• née CORTHAY

leur chère mère, belle-mère, grand'mère
soeur, belle-sceur. tante et cousine , surve-
nu à J'hòpital de Martigny, le mardi 23 aoùt.
à l'àge de 65 ans, après une longue et péni-
ble maladie et munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura Jieu à Mariigny !e
vendredi 26 aoùt.

Départ de l'Hòpital à 9 heures 30.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part ,

PIETONS...
Ne débouchez jamais à l'improviste ini

la route, mais avant de traveraer, regar-
dez à gauche pula à droite ai la voie eit
libre.

ì procès Sanjurjo
Détails sur l'ineendie de Bàie

Holre Servite I Hi et inhonie
Le procès Sanjurjo

MADRID, 24 aoùt. (Havas). — Le pro-
cès du general Sanjurjo a commence ce
matin à 8 h. 30 par la lecture du dossier
par le président. La lecture a dure près
d'une heure.

MADRID, 24 aoùt (Havas). —- La lec-
ture du dossier concernant le general
Sanjurjo et ses complices terminée, le dé-
filé des témoins commence. On entend
d'abord le capitaine de la garde civile
Diaz Cannona qui lui auasi eat en préven-
tion et sera jugé par la justice militaire.
Celui-ci déclare avoir arrèté le general sé-
ditieux. Il aurait recu une lettre du ge-
neral Caria le chargeant de détruire un
pont de chemin de fer. Aprèa led éfilé dea
tómoine et une courte suspeneion de eéan-
ce, le procureur de la République pronon-
cé aon réquiaitoire. E reproche au géme-
rai d'avoir cauaé un préjudice coneidéra-
ble au preetige de la garde civile et a'at-
tache à démontrer qu'il reasort dea dé-
claratione faitee par lee inculpés que cea
dernière e'étaient mie d'accord en vue du
aoulèvement. Le procureur ae refuae à
comparer le récent mouvement avec ce-
lui qui ae produiait contre la dictature de
Primo de Rivera. Il demande la peine de
mort pour le general Sanjurjo et la ré-
cluaion perpétuelle pour les troia autrea
inculpéa.

Me Bergamin, avocat, défenaeur du ge-
neral Sanjurjo prend alors la parole. H
s'efforce de démontrer que le general ne
voulait paa jeter bas la République et res-
taurer la monarchie. Son acte est une sim-
ple rebellion militaire. Me Bergamin de-
mande qu'on tienne compte des grands
aervicea rendua par le general à l'armée.

Le défenaeur de Garcia demande à la
Cour de tenir compte dea circonatances
atténuantea et d'appliquer la peine de pri-
son et non celle de la réclueion perpétuel-
le.

MADRID, 24 aoùt. (Havae). — Le gou-
vernement a décide d'autorieer huit jour-
naux à paraitre à nouveau. Ila avaient étó
auapendua à la euite du récent complot
monarchiate.

Le film ne sera pas tourné
PARIS, 24 aoùt. (Havas). — On man-

de de Moseou au « New-York Herald »
que 22 nègres qui avaient été invités par
une entrepriee de cinema aoviétique afin
de tourner un film illuatrant l'oppreeeion
dea noire aux Etate-Unia, viennent d'ètre
informés qu'ils devront retourner dans
leur pays eane avoir tourné le film. Le
gouvernement a en effet jugé qu'un tei
film pourrait rendre difficile le rappro-
chement désiré avec les Etata-Unia et la
reconnaiaaance par cette nation du gou-
vernement eoviétique. Lee nègrea ont en-
voyó à l'internationale communiate une
proteatation contre cette trahison et ce
sabotage de la revolution mondiale.

La répression des désordres
KIEL, 24 aoùt. (Wolff). — Le tribunal

a jugé un communiste qui au cours d'une
bagarre a tue d'un coup de feu un natio-
nal-socialiste et a blessé grièvement deux
autres personnes. L'inculpé a été condam-
né à 15 ans de réclusion et à dix ans de
privation des droits civiques.

BERLIN, 24 aoùt. — Le tribunal spe-
cial de Berlin) a été appelé a prononcer son
premier jugement. Des nationaux aocialie-
tes avaient été assaillis par dee commu-
nistes. Des coups de feu avaient été tirés
mais personne n'avait été blessé. Un jeu-
ne communiste de vingt ans reconnu cou-
pable a été condamné à dix ans de réclu-
sion.

M. Piccard à Zurich
ZURICH, 24 aoùt. (Ag.) — Le profes-

seur Piccard, accompagno de M. Motta,
président de la Confédération , et de son
épouse est arriv é peu après 17 heures à
l'Hotel St-Peter, au milieu des applaudis-
sements de la foule. M. Motta examina
aussitòt la nacèlle et entra à l'interieur en
compagnie du professeur. Après le départ
du président de la Confédération , la na-
cèlle a étó transportée à l'hotel Baur au
Lac et chargée sur le camion qui partirà
ensuite pour Bruxelles.

L'ineendie de Baie
BALE, 24 aoùt. (Ag.) — Mercredi ma-

tin vere 10 heuree, le feu couvait encore
dane les entrepòts du Dreiepitz. Une fou-
le de curieux entoure le lieu du einiatre»
Lea pompiere permanente et une partie
dee pompiere volontairea encore préaents
et plueieure conduitee d'eau sont encore
en action. Les maisona lea plua gravement
atteintea eont Braun-Brunin, Sperrholzfa-
brik, la aociétó de navigation « Roba »;
qui fait le commerce dea caféa, dea four-
ragee, de la chaux, etc, et la maieon de
charbon Stromeyer. Lee dommages sont
estimés à pluaieura millione de franca.

Vere onze heuree de la nuit, on a pii
considérer que l'ineendie était localisé.
Dana lea premièree heuree de la matinée,
on eet parvenu à eauver deux coffrea forte
appartenant à la maison Braun-Bruning,
et qui contenaient, outre une aomme im-
portante en eapècee, dee livrea importants
de comptabilité.

L ascension de la Jungfrau
PETITE SCHEIDEGG, 24 aoùt. (Ag.J

— La tentative faite pour la première fois
en 1909 par Andróaa Fiacher, aans succès,
d'atteindre la Jungfrau en partant de la
cabane Guggi par le glacier de Kuhlaue-
nen et l'arète est a été renouvelée mardi
dane d'excellentea conditiona par Hans-
Lauper de Zurich, Alfred Zurcher de St-
Gall, accompagnée dee guidea JoBepH
Knubel et Alexander Graven. L'aecension
s'est faite en 12 heures.

Dn gendarme blessé
LOUVIERE (Belgique), 24 aoùt. (Ha-

vas). — Au puite St-Paul de Marimont
deux gendarmea étaient en train de vóri-
fier lee papiers d'identitó de deux ou-
vriere, quand l'un de ceux-ci fit feu aur
un agent. Les deux individua réuaeirent à
a'enfuir. Le gendarme grièvement bleeeó a;'
été hoepitalisó.

Ils entendent les libérer
BEUTHEN,, 24 aoùt. (Wolf.) — Des

manifestations ont eu lieu ce matin de-
vant le Palaia de juetice où dea membres
dea sections d'assaut a'étaient réunie. En
quelquea minutea lea ruea furent envahies
par dea milliera de pereonnee. 200 agents
furent envoyéa aur lea lieux.

Lea hitlériena poueeèrent lea cria de i
« Libérez noa prisonniera ». Lea manifes-
tatione continuent.

Vingt huit maisons en feu
LAIBACH, 24 aoùt. — La nuit derniè-

re, un incendie a éclaté au village de
Onekje. Le ainiatre s'est propagò rapide-
ment et avant que lea pompiere purent in-
tervenir, 28 maisona de paysane furent dé-
truitea. Un jeune homme a été bleaaé griè-
vement et plueieure pompiere ont été con-
tusionnés.

L avion flambé : ? morts
CHARTRES, 24 aoùt. (Havae). — Un

avion militaire a fait une chute et a pris
feu. Les deux aviateurs, un capitarne et
un lieutenant ont été carbonisée.

L affaire Guilbeaux
PARIS, 24 aoùt. (Havae). — Henri Guil-

beaux, condamné à mort par contumace
en 1919 et qui e'était conetitué prison-
nier ces jours derniers, a compara devant
le tribunal de Paris. Faisant droit à la
demande du gouvernement , le tribunal a
renvoyé l'affaire pour complément d'in-
formations. Il a rejeté la demande de mi-
se en liberté.

Radio-Programme du 25 aoùt
Radio Suisse-Romande (403 m.)

12 h. 3Q Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 13 h. 05 Fridolin et son copain.
17 h. Concert par J'orchestre à cordes. 17
h. 45 Recital de chant. 18 h. 15 Suite du
concert. 16 h. 45 Pour Ja .eunesse. 19 h.
Causerie cinégraphique. 19 h. 25 Bulletin de
l'Union Suisse des paysans. 19 h. 30 Chxo-
nique théàtrale. 20 fa. Variétés. 21 h. Con-
cert. 22 h. Dernières nouvelles.
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_ eatn, désiré, de toutes les forces de mon
étre, de devenrr une unite agissante de cet-
te famille mystique, gardienne des flam-
beaux qui eclairent les ténèbres du siede...
J'ai rèvé -plus encore... Un jour prochain ,
j e te dirai quoi...

Ut si tu savais comme lorsqu 'on se sent
soullevé par des émotions d'un ordre aus-
ai élevé, si tu savais combien on trouve
•mesquines Jes revendications humaines, Jes
'désirs de vengeance, les besoins de répa-
ration , de réhabilitation... Vains hocbets du
monde..., fumées vite évamouies..., vanités
que tout cela !...

Comment oubliér ique parm i ces vestiges
du passe , ces iruines entassées, Jes débris
ùnposants de ces amphith'éàtres, de ces co-
lisées où le sang des chretiens a couié ,
comment oublier -que Ja tleur d'amour ,
« charitas », a fleuri , merveilleuse.., e. doit
re-fleurlr dans nos coaurs !...

Ah ! que je voudrais t 'amener, mon Jea n ,
à étre moins irréduc t ible, plus pitoyabh
pour ceux desquels tu Juges que nous avons
recu -une oifense... N'y a-t-il pas une erreur
ou du moin s un peu de parti-pris dans Ja
manière dont tu te dresses en justicier...

Pour quelques jours
seulement

Représentant des Communes
de Grimisuat et Arbaz

Monsieur Alphonse Balet, à Grimisuat
en remplacement de Monsieur Paul Bonvin ,
démissionnaire.

Sion , le 16 aoùt 1932.
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Expéditions par retour

du courrier de

li et plani
toujours frais pour
tous les appareils

Ì f  CUNEI I PI- St-Francois 6
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Téléphone 29.917

Salamis
Milan extra sec à fa. 4.— le
kg. X port payé.

Boucherie Chevaline
Martigny Tel, 2.78

US à att
IO et 20 kg.

encore quelques centaines
à vendre, bas prix. Demandez

echantillons
Uosa Gay « Riddes

uii aiu D. Iì dm
à fr. 2.— le kg.

demi-port payé

Boucherie Chevaline
M-artlgtiy Tel. 278

Jeune FILLE
sérieuse, demandée 15 sept.,
cuisine conrante, ménage
service 2 personnes, villa a-
vec femme de chambre.

Mme Demole, 4, Av. Gas-
toldi , Genève. Tel. 51 758.

On cherch e

bonne r flirt .
20 à 25 ans, entrée imme-
diate.

S'adresser au Dr Michelet,
Sierre. 4098

Gendarmes
Fr. 4.80 les 20 paires

V» port payé

Chevaline, Martigny
Téléphone 2.78

Bon uacher
domesti que de campagne

trouve place à l'année chez
Albert Dessimoz, St-Sóverin.
Références et certificats exi-
cés . Entrée de suite.

Pourouoi ce pressoir ?
Consultez-nous et nous vous convaincrons

contre un vieillard... et des ifemmes bien te !... Une seule chose m interesse : Jes dé-
innocemtes, à coup sur. -tails concernan. ce vieux chàteau, et aussi

Oh ! mon ami, 'laisse donc là tes travaux, cet aieul entouré de ces trois touchantes
abandonne ton pian si serre, tissé de mail- .fenrmes ; je me Jes imagine tous assez
Jes de haine et de vengeance..., v.iens te de- bien , d'après tes porrraits à la pointe sè-
tendre un peu auprès de moi, dans ce ca- che, si évocateitrs dans Jeur concision pres-
dre unique où tout parie à J'aime ! Certes , que brutale.
je t'entends à l'avance oritique r la beauté J' ai l'impression que nous sommes à un
un peu pa'ienne de quelques sanctuaires, tournant de notre destinée.
JesqueJs, comme Sainte-Marie Maj eure , à Dans Je rmystère de ces catacòmbes, de
nos yeux de Francais, épris du gotliique. ces églises souterraines où Jes apòtres ont
évoquent trop de fastueuses salles de pa- préclié J'EvangiJe, j'entends la voix de la
.ais. A Saint-Pierre mème tu discuteras, vérité et de la vie qui m'appelJe... Et Je
comme tant d'autres , cette pompe archi- me demande si, entre des murs très giris,
torturale trop -"Brasante ; mais, avec Bar-
res, ne dirais-tu pas : « Bientòt , .e n 'ai plu s
vu que les confessionnaux qui tapissent
cette immense encein.e et parlent toutes
Jes Jangues. C'est dei, vraiment , Je point
¦mathématique où tous Jes soupirs civilisós
se confondent pour donner la scnsibilité
chrétienne. »

Viens , nous aurions tant de choses à nous
dire !

Tes lettres laconlques me livrent si peu
de ton moi intime.

Nos affaires d'argen t ? Je n'en ai cure.
Ces machiriations terribles ? Je les .redou-

Cinema „ ET0ILE " Sonore
MARTIGNY

Dranem, le comique populaire
dans

IL EST GHHIimRHT

Téléphone N° 8

Confe ction
Chemiserie
Chap ellerie

La Banque Cantonale du Vaiale a nom
me au poste de

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Établissement suisse de ter ordre demande

Jeune Homme
de bonne famille , pouvant s'occuper d'encais-
sements et du placement dans chaque ménage d'un
objet intéressant. Bon salaire a Jeune hom-
me actif.

Adresser offres écrites sous P. 85-4 S. à Publi-
citas, Sion.

*g!**
pour vos cheveux
Succès marvallleux contre la
chute des chevenx, pellicules, cai»
vitie ct ffrisonnements. — Des
milliers d attcstatici» volontaires.
Duna IM Pharmacies, Oroguafiea ,
Saloni _e Coiffure. Castrala dea Her-
be» doeAl pee au St-Gotthard , Paido.

_ Shampooing au Sang de Boti i-au . "e n*e__f"- *!rì n.

me demande si, entre des murs très gris,
n'a pas poussé pour toi une fleur d'om-
bre !... Puisses-tu ne pas . la briser..., ct
avec elle tes espoirs de bonheur ! Je te
voudrais tant une femm e chrétienne , moi
qui suis encore un peu paien !

Ah ! puisse Celui que j e ne sais pas bien
prier écarter du moins de toi tout acte dé-
Joyal..., Souviems-toi , Je fon supplie , ides
dernières recoinmandations de notre mère :
Ja vie , d' abord imeurrrissante , l' avait éJoi-
gnée de Dieu ; 'la mort J'en a rapprochée,
alors , et , après Ja venue de Mg.r Hédar , el-
le n'a plus cesse de nous répéter entre
les hallucirnations du delire : « Soyez bons!

Dans une dizaine de jours. plus de cheveux gris !
far l'emploi du Recholln idéal O marque déposée Q une Eau limpida,
noffenslve , qui rend dans environ IO Jours aux cheveux urla leur cou-

i laur primitive. Contre pellicules et chute des cheveux
Quantité de certificats ! n'employez que le Recholln compose, l'effet est sur-

Succès infaillible ! prenant. Prix fr. 3.S5, cure fr. 5.85. Force III pour cas¦ trop avancés fr. 7.5o. Seul à la

PARFOMERIE J. RECH, Rue de Rive 2, GENÈVE

Dr 1 Torrione FROMAGES
111 11* lUl l IUUb EMMENTHAL, très bon gras , Vieux

martigny 5 kg. 2.15 15 kg. 2.05 30 kg. 1.95a repris su consaltations _ .„.__„__„___,_ __ Jrimmmf f i „ _,_,_ ..
A vendre un 5 kg. 2.— 15 kg. 1.90 30 kg. 1.80

IDIIf f lD iinilR TILSIT le meilleur fromage pour radette
fu l l l lU  IIUIIU quali té extra , très gras , meules 4-5 kg.
Ire race Gessenay bianche. 1 Hieitle 2.40 3 IH. 2.30 6 W. 2.20

S'adresser Tirbovet , Sion.
qualité bonne, grasB _ E " I K  Huà 1110 U U I I I I D , gras

«Jeiine lille I 1 meule 2.25 3 m. 2.15 6 m. 2.10
sérieuse , cherche place com- _. , ,
me sommelière dans bon Env01 P1-0»?* et s01̂ *̂  contre port et rembours.
café. Bonnes références. f _ SI . V Sir
Pu

sbuSersionas p- mi s- Hans Bacnmann, Lucerne IV

Vide llÈ Ecole Jawctz ST
Ire qualité

La Boncherie C. Odermatl
Halle da l'Illa, Genove

envoie contre rembours.
Bouilli de M li lit. Fr. 1.01
Reti de bceuf » 1.21
Dilli de pere » 1.51
Poitrine de mouton » 1 20
Jambon (ini de 2 i 4 kg. B 1 Jl
Envoi à parir de 5 kg. franco

Maturile federale
Baccalauréats
Polytechnicum

MacuSature pour emlsallages
SO cts. le kg. par aa moins IO kg.

.mprlmsrle Rbodanlaiw • St-Maurlc»

Tous genres d'Imprlméa
en noir et en couleur.

Soyez bons et vivez dans da lumière !... »
Jean, que cette voix d'outre-tombe fasse

taire cn toi Jes voix mécliantes... Dis-moi
olairement tes projets... Si tu ne veux pas
venir me reioindre, montre-moi, du moins,
cLairement Je fond de ton àme !

Ton frère et anni te donne J'accolade.
Alain Darrigand.

Lorsque Je maitre de Saith ac eut reje té
•les feuiUets de cette longue mis-sive, son
visage était grave , mais la mème expres-
sion de vo.lorrté inébrarrlabJe s'y pouvait li-
re.

Ses épatiles carrées se soulevèrent dans
un mouvement de pitie un peu dédaigneu-
se. M songea :

— Réveur !... artiste !... idéaliste !... Sous
l'empire d'une évotation provoquée par la
seule beauté des sites, il en arrivé à oublier
le passe... Eh bien ! si Alain cherche la re-
ligion du Christ , moi, j 'ai celle du serment...
Coflte oue cofite, j e tieaidrai le mien ! Oue
ceux qui ont fait pleurer pileurent, que ceux
qui ont j eté des innocents dans .le déses-
poir soient désespéré s a leur tour... Dent
pour dent..., celi pour ceil... J'en suis pour
la peine du ta'lion , moi !... J' ai droit à une
réparation. Je la veux ! et j e me glorifie de

MÉTROPOLE
ENSEIGNEMENT

méthodi que et conscien-
cieux par petites classes
de 6 élèves au maximum.

Faites exécuter vos factu-
re», lettres, anvsloppes,
circulalres, faire-part ds
nalssance , de mariage et
de décès, statuts, pro-
grammes, afflchss, à 1'

l'épithète de justicier >que im'attribue mon
frère !

A ce moment-Jà, Jean Darrigand eut Ja
vision d'un beau visage de femme se profi-
Jant sur les tentures de soie, un regard fau-
ve charge d'enthousiasme et de noble fran-
chise sembla se croiser avec le sien.

Positivement, un peu de rougeur monta
aux joues de l'homme solitaire, il cJiassa
Ja vision d'un geste brerf ; puis , avec un
rictus mépr isan t, il pensa :

— Allons ! la follie de cet absurde garcon
serart-elle contagieuse ?... Ah ! certes non ,
je n 'irai pas le voir... Mais, afin flu 'il ne
s'avise pas de venir trop tòt et de dóran-
ger tous mes projets..., je ne les lui dirai
point !

Alors, sans plus tergiverser, Jean Darri-
gand écrivit à son fròre.

A suivre




