
Leur idéologie
Nous ne connaissons ni d'Eve ni

d'Adam les eitoyens qui ont la signa-
ture du Front valaisan. C'est assez di-
re que nous ne lem* voulons aucun
mal.

Eux, par contre , affinment qu 'ils
nous veulent le plus grand bien.

Seulement, ils vous dóbitent, avec
•un calme et une ingénuité qui seraient
du cynLsme, si nous ne les savions aus-
si innocents que des agneaux qui vien:
draient de naìtre, des apihorismes qui
ies mettent au rang des plus obscurs
prophètes.

Comment voulez-vous, dès lors, que
le bien ressorte de ces contradictions
el de ces obscurifés ?

Ainsi, ces braves gens assurent que
la Suisse ne constitue plus un assem-
bQage de vingt-deux cantons. C'est la
première fois que nous lisons une
énormité de ce genre.

Nous ignorons également ce que
nos róforimateurs à la mie de pain en-
tendent par un Etat fédératif dont on
subii les lois.

Qu'un Etat soit fédératif ou non ,
par le fait mème qu'il forme cette en-
tité qu'on appelle Etat, il est règi par
des lois auxquelles tous les eitoyens
doivent se soumettre, à moins de tom-
ber dans la plus decadente des anar-
chies.

Ce qùe nous savons bien, en outre,
c'est que les hommes qui se pliaignent
le plus de l'initervention de la Confé-
dération dans les ménages des cantons
et des particuliers sont Qes premiers
à trapper à sa porte pour des subven-
tions de toutes sortes. Ventre affamé
n'a pas d'oreiMe.

Le ponte-parole du Front valaisan
nous fait également l'effet d'avoir ce
que nous appellerons irrespectueuse-
rnent des culs-de-sac dans le cerveau
quand il rend Qes Juifs responsables
de certains articles confessionnels et
sectaires dans la Constituition federale.

C'est ignorer tout de notre histoire.
E n'y avait pas un seul Juif aux

Chambres à cette epoque. Les articles
en question ont bel et bien été intro-
daiits par des chrétiens. Nous connais- tre>  ̂consommateurs, nous nous de-
sons mème des catholiques qui les onl anandons ce qui resterà sur le sol
yotés, quittes ensuite à embrasser la heivétique pour faire le pont et re-
reiigion du Dr Hertzog et de Tex-père chercher Qes solutions raisonnables qui
Hyiacinthe. nous sortent des choux ?

En 1933, le Conseil national comp- Oh. Saint-Maurice.
te deux Juifs d'origine, baptisés de- a-gr mm 
puis fort longtemps. On serait bien 
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litique auquel ils se rafttachent.

On a vu que le mot d'idéolog ie re-
vient à tout bout de champ sous la
piume du secrétaire de notre Front.
U sculpte là-dedans comme dans du
marbré, mais sans savoir si son bQoc
deviendra une statue ou une euvette,
cornane disait le poète.

Une idéologie en ostracisme et une
idéologie en faillite, voilà bien des
mots pour ne rien dire. La bonne vieil-
le langue francaise dirait méme qu 'ils
jurent d'ètre acCoupflés. SeuQement
ceux qui tiennent encore à cette lan-
gue-ià ne sont probàblement plus à la
page.

Nous ne savons s'il règne un certain
décousu dans l'enseignement, mais il
en existe certainement un compiei
dans la réponse du Secrétariat.

Dans fle Pjogramime, on a l'air de
se plaindre que le Clergé n'a pas sa
part dans le domaine de l'édueation et
de l'instruction, et, aujourd'hui, pour

prouver cette assertion, on parie du
f ré quent changement des livres sco-
laires.

Tenant à rester sérieux, nous ne
pouvons evidemment pas suivre tous
les zigzags du hannéton.

Les hommes du Front vivent-ils
dans une tour d'ivoire et estiment-iis
qu'il serait indigne de leur grandeur
de suivre les événements au fil du
jour , pour parler de la crise économi-
que, agricole et autres, comme s'ils
venaient de découvrir fla pierre philo-
sophale ou le mouvement perpétuel ?

Nous ne croyons pas qu'il soit pos-
sible, en ce moment, de faire davan-
tage que ne font les partis historiques,
les corporations, les associations, pour
essayer de remédier à la crise. Ce n'est
partout que ilandsgemeinde et déci-
sions pratiques.

Jusqu ici, qu avons-nous du Front
romand ou locai ?

L'assurance qu'on va proposer quel-
que chose.

Oh ! quel joli mot d'auvergnat !
Le nòtre de Front , par les entraves

d'échanges qui figurent dans son pro-
gramime, nous reculait aux douanes
cantonales. S'est-il trendu compite de la
sottise qu'il passe aujourd'hui comme
chat sur braise sur la question.

Nous Qe souhaiiterions.
Que les eitoyens redoutent tout du

présent, se sentant menaces de tous
les cótés, harcelés, attaques, c'est une
vérité que La Palasse n'eùt pas reniée.

Seulement, il faut ètre doué d'une
sante morale merveilQeuse et d'une suf-
fisance rare pour caresser l'espoir que
le Front valaisan, avec son program-
mo, va nous sortir de ces embarras
qui sont d'ailleurs communs à toutes
les nations.

Quand il aura fracassé quelques tè-
tes de Juifs, il se trouvera d'autres ei-
toyens pour demander l'extermination
des Jésuites.

Ce seront les vieilles compiami es
qui reprendront.

Si, d'un coté, on persécute les cro-
yants et, d'un autre, les incroyants,
d'un coté, les producteurs, et, d'un au-

de l'Enfant Jesus
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » de vendredi dernier
rappelé les détails romanesques du pro-a Tappete ies aeiaus romanesques uu pro-

cès de I'assassin Franzini {'1886). On ap-
prendra peut-étre avec intérèt un trait fi-
nal ique Jes chroniqueurs de cours d'assi-
ses ne imentionnent pas. 11 nous est racon-
té par sainte Thérèse de l'Eniant-Jésus
qu 'on ne s'attendrait guère ià trouver en
pareille circonstance. La petite sainte fut
cependant , comme on va le voir , la person-
ne qui eut l'influence Ja plus decisive sur
Je fameux assassin.

Voici en effet son propre témoignage, ti-
re du chapitre V de I'« Histoire d'une
Ame » :

« Je me sentais dévorée de la soif des
àmes, écrit-elle, et je voulais k tout prix
arracher les pècheurs aux 'flammes éter-
nelles.

Afin d'exciter -mon zèle, Je Bon Maitre
me montra bientòt ique tmes désirs lui
étaient agréables. J'entendis parler * d'un
grand criminel , du nom de Franzini , con-
damné à mort pour des meurtres épouvan-
tables, et dont l'impénitence faisait crain-

dre une éternelle daimnation. Je voulus em-
pècher ce dernier et irrémédiable malheur.
Afin d'y parvenir , femplOiVai tous Jes mo-
yens spirituels iimaginables ; et , sachant
que de moi-tmème de ne pouvais rien , j' of-
fris pour sa rancon les imérites infinis de
Notre Seigneur et les trésors de Ja sainte
Église.

•Faut-il Je dire ? Je sentais au fond de
mon cosur la certitu de : d'ètre exaucée. Mais
afin de me donner du courage pour conti-
nuer de courir à Ja conquète des àmes, je
fis cette naive prière : « Mon Dieu, ij e suis
bien sùre que vous pardonnerez au mal-
heureux Franzini ; de le croirais, méme s'il
ne se coniessait pas et ne donnait aucune
marque de contrition , tant d'ai confiance en
votre infinie miséricorde. Mais c'est mon
premier pècheur ; à cause de cela, de vous
demande seulement un signe de rep entir
pour ma simple consolation. »

Ma prière (fut exaucée à la lettre ! Ja-
mais papa ne nous laissait lire les j our-
naux ; cependant j e ne crus pas désobéir
en regardant les passages qui concernaient
Franzini. ILe lendemain de son exécution.
j 'ouvre avec empresseiment ile j ournal « La
Croix '» et que vois-de ?... Ah ! mes lar-
mes trahirent mon émotion et j e fus obli-
gée de m'enfuir. Franzini, sans confession ,
sans absoJution, était monte sur l'écha-
faud ; déjà les bourreaux l'entrainaient vers
la fatale bascule, quand , remué tout à coup
par une insp iration subite, il se retourné ,
saisit un crucifix que lui présentait le prè-
tre et baise par trois fois ses plaies sa-
crées !... •»

CI.

La famine au XXme siècle
Scènes de cannibalisme

A la conférence de Londres, puis à
Parie, le camarade Litvinof , - commis-
saire du peuple aux affaires étrangères,
s'eet présente l'air satisfait et les mains
pleines de commandes. Cette attitude
avantageuse ne saurait donner le changé
sur la situation intérieure réelle de la Rus-
sie : en dépit des dénégatione officielles,
tout se eait. Méme en Russie, les gens ne
meurent pas de faim par millions sans
mot dire ; la terreur, la censure, la dis-
tance ne parviennént pas à étouffer l'im-
mense clameur de désespoir qui arrive
jusqu'à nous. Des témoignages d'une vé-
racité incontestabie et dont la publica-
tion en francais est prochaine — rapports
de voyageurs étrangers, dépositions de
fugitiis, lettres qui ont pu franchir lee
frontières — sont sous nos yeux ; leur
concordance est effroyable.

La cause indéniable en est la collee-
tivisation agraire.

Quelques chiffres donneront une fai-
ble idée de la misere : dans la stanitza
(bourg cosaque) de Dmitrievska'ia, la po-
pulation est tombée de 6000 à 2000 ha-
bitants ; dans celle d'Iliinskai'a, de 3000
à 1500 ; certaines stanitzas, dit un enquè-
teur étranger, « sont presque entièrement
mortes », par exemple celle d'Izobimaia,
de Kamennobrod skaìa, de Lazovskaia.

A Kraenodar, ville de 330,000 habi-
tante, il en est mort de faim 40 mille
de janvier à mai 1933 ; à Stavropol , la
population est tombée de 140,000 à 90
mille. Et cette terrifiante mortalité
va continuer ijusqu'à rétablissement
de l'équilibre alimentaire, non par aug-
mentation de la production , mais par des-
truction d'un nombre suffieant de con-
sommateurs.

On rencontré à chaque pas, rapporta
un témoin qui vient de parcourir le Cau-
caso septentrional, « des gens dont les
membres inférieurs ont enflé par défaut
de nourriture et qui ont peine à se mou-
voir ». D'autres « sont à bout de forces
au point de rester couchés au bord du
chemin , en attendant que vienne la mort;
il s'écoule des joure avant qu-un passant
prenne garde à eux. L'on voit des cada-
vres de gens morts de faim qui gisent
ainsi le long des routes, ou mème dans
les rues des villes ». Ce témoin a remar-
qué dans une rue de Krasnodar , un ca-
davre qui , au dire des habitants, confir-
mé par son état de décomposition , se
trouvait là depuis 3 jours. Quand on se
décide à ensevelir les gens, c'est sans
nulle vérification d'identité, sur place le
plus souvent, ou dans la première cour
venue. Un colon allemand de Ja région
de la basse Volga écrit : « Nombreux

sont ceux qui meurent. On les enterré
sans .cercueil, sans que soit dite une pa-
role tirée des Ecritures ; on chante l'« In-
ternationale » !

En particulier, des cadavres humains
ont été trouvés, dont on avait découpé
des morceaux pour les manger. Dans une
lettre éciite en mars 1933, par un colon
allemand de la basse Volga, nous lisons
textuellement : « Des parents vont au
soviet rural demander s'ils peuvent man-
ger leurs enfants morts ». Une autre let-
tre, écrite en avril 1933 d'un village du
Caucase septentrional, rapporte que, dans
une chaumière, le pére étant mort de
faim, un voisin entre et la mère lui dit :
« Nous nous demandons, mes enfante et
moi , ce qu'il faut faire : enterrer le pé-
re ou le manger. » Il appartenait aux
bolchéviks, contempteurs de la civilisa-
tion bourgeoise, de ressusciter le canni-
balisme.

En présence de l'épouvantable calami-
te qu'il a ainsi déchainée, qui est son
oeuvre propre et porte bien sa marque ,
qu'a fait le gouvernement soviétique ? Il
a nié l'existence du fléau, persistè à ex-
porter le blé (plus de 1,500,000 tonnes en
1932), qui eùt sauvé des millions d'exis-
tences ; il interdit tout secours aux affa-
més (ordonnance du 23 septembre 1932).
et les soviets ruraux répondent à leure
supplica tions : « Il n'y a pas de famine !»

Voilà le regime !
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Les Fétes d'Orange
« Je maintiendrai l'étalon or »

a dit M. Daladier
La ville d'Orange vient de célébrer

avec éclat le quatrième centenaire de la
naissance de Guillaume de Nassau, dit
le Taciturne, prince d'Orange, libérateur
des Pays-Bae et fondateur de la Maison
regnante des Grange Nassau.

Un grand défilé historique, reconstitu-
tion d'une précision minutieuse de la re-
ception de Guillaume le Taciturne, a
parcouru la ville.

Auparavant, la municipalité avait re-
cu officiellement les représentants de la
reine Wilhelmine : le chevalier Loudon ,
ministre des Pays-Bas à Paris, et deux
amibassadeure extraordinaires, gentils-
hommee d'origine francaise, le comte de
Monceau , ministre de la Couronn e, et le
baron Gravestins, aide de camp de la
reine.

A 18 heures, M. Daladier est arrive à
Grange. Il a été recu à l'Arc-de-Triomphe
par M. Monis , préfet de Vaucluse, par le
conseil municipal au complet et par les
conseillers gènéraux. Le président du
Conseil était accompagné de son chef de
ca/binet , du ministre du commerce et sé-
nateur de Vaucluse, et de MM. Guichard
et Roumagoux, députés.

Le cortège s'est rendu à la mairie, où
le maire, M. Gout , a souhaite la bienve-
nue à M. Daladier. Ensuite, le comte de
Monceau a pris la parole et a dit les liens
qui unissent la ville d'Orange et la Fran-
ce tout entière aux Pays-Bas.

M. Daladier a répondu en remerciant
d'abord la ville de l'hospitalité touchan-
te qu'elle lui témoignait. Il a ensuite fait
allueion aux difficultés financièree.

A la suite d'une période de méditation
nécessaire, avant que nous apportions au
monde Jes remèdes exigés par la gène uni-
verselle, d' ai recherché, dit-il, ce témoigna-
ge d'une atmitié qui m 'émeut touj ours pro-
fondément.

iComme Guillaum e d'Orange, Ja France
doit dire, à cette heure : « Je maintien-
drai ». La monnaie francaise sera mainte-
nue , quoi qu 'il advienne.

Les difficultés monétaires ne sont pas Ics
seules que nous ayons à résoudre ; il y a
les difficultés économiques , qui montrent
chaq ue j our avec plus d'évidence combien
Jes nations aujourd'hui sont soJidaires en-
tre elles ; notre pays en a conscience lors-qu 'il participe aux conferences du désarme-
ment et de la Société des Nations , sans dé-
mordre de son programme, qui consiste a
tendre aux autres peuples une main loyaie ,
avec l'espoir que cette main soit serrée
avec la méme loyauté.

Sincerile et loyauté, tels sont Ies deux
mots qui illurminèren t la vie et la mort de
Guillaume. Le Taciturne fut un homme
plein dz vie et de foi , qui créa une patrie
et vit , avant d'ètre assassine , les Provin-
ces-Unies libérées du uoug de Philipp e li,
roi de toutes Jes Espagnes, et du due d'Al-
be, qui portait au front un laurier sanglant.
C'est en pensant a cette tàche hérolque-
ment accomplie que nous sentons battre à

l'unisson le cceur fidèle de nos deux na-
tions. Et non seulement elles se réj ouissent
ensemble auj ourd'hui , mais, par-dessus Jes
frontières du monde entie r, règne Ja gran-
de pensée du Taciturne, ique la conscience
est un asile inviolable. L'humanité salue en
lui un de ceux qui , par leur courage et leur
loyauté, ont agrandi Je patrimoine moral
du genre humain.

HOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Les chàtiments corporels
en Atiéteterre

Le « chat à neuf queues » employé
pour les chàtiments corporels infligés à
certains dèlinquants, n'a jamais été au-
tant administré que ces derniers temps.

On eait que les punitions corporelles
n'ont jamais cesse d'ètre en vigueur en
Angleterre, mème dans les collèges.
Emues par la recrudescence des agree-
sions à main armée, les autorités britan-
niques, en manière de représailles, ont in-
tensifié l'application du « chat à neuf
queues ».

L'Angleterre a, en effet, décide de sé-
vir avec la plus grande rigueur contre
les délits criminels, inspirés de la maniè-
re des « gangsters » américains et tous
les criminels qui ont fait usage de leure
armes contre des policiers eont condam-
nés a des peines sévères et corrigés à
coups de « chat à neuf queues ».

Le dernier délmquant, condamné à re-
cevoir douze coups de « chat à neuf
queues » et à trois années de réclueion,
est un jeune garnement d'une vingtaine
d'années qui e'était introduit dans un ap-
partement de Londres et avait dévalisé
les locataires sous la menacé du revolver.

Quelques joure auparavant, un autre
malfaiteur avait été condamné k recevoir
20 coups de chat -k neuf queues. Ces
coups sont adminietrée sur le dos a nu
du condamné, en préeence d'un médecin.

Ce chàtiment eet si dur que beaucoup
de condamnée e'évanouissent avant d'a-
voir recu leur compte. He eont, alòrs, soi-
gnée à l'infirmerie et une foie guérie, re-
coivent le reliquat des coups auxquels
ils ont été condamnés.

Voleurs d'enfants arrètés
Sur la dénonciation d'un paysan ,

vingt-huit tziganes ont été arrètés .pour
voi d'enfants, près du village de Topo-
lica, en Slovónie. Leur dernier rapt da-
tait du 26 juillet ; ils avaient, à cette da-
te, enlevé un garconnet de huit ans,
qu'ils destinaient a la mendicité profes-
sionnelle ; lorsque le petit fut délivré, on
constata qu'il avait, eur le corpe, des
plaiee provoquées par un acide. On a
également trouve, avec les tziganes, un
jeune homme de dix-huit ans, enlevé en
Bosniè à dix ans. Il s'ensuit que cette
bande devait avoir passe dans le eud de
la Yougoslavie, il y a une dizaine d'an-
nées.

Le banditisme aux Etats-Unis
A Atlantic-City, un bandit arme, s'in-

troduisant dans l'appartement occupé à
l'hotel Claridge, par Mme Philip Glemby,
femme d'un riche industriel new-yorkais,
l'a enfermée dans sa salle de bains et a
ensuite fait main-basee sur .ses bijoux st
autres objets d'uno valeur de 75,000 dol-
lars.

Il a pu s'échapper sans avoir été vu.

La propriété de la bague
de fiancailles

Les tribunaux ont été déjà souvent
saisis, en cas de rupture d'une promesse
de mariage, de la demande en restitution
des cadeaux de fiancailles.

La difficulté portée devant la Cour de
cassation de France bien que reposant
sur le mème objet , se présentait dans dee
conditions de fait différentes. Il s'agis-
sait d'époux entre lesquels le divorce
avait été prononcé aux torte de la fem-
me. Le mari reclama à celle-ci la bague
de fiancailles qu'il lui avait donnée avant
le mariage. Il appuyait sa demande sur
la disposition du Code civil qui prévoit
que l'époux contre lequel le divorce aura
été prononcé perdra tous les avantagee
que l'autre époux lui aura faite, soit par
contrat de mariage, soit depuis le ma-
riage.

La Chambre des requètes, préeidée par



le président Paul Boulloche, a repoussé
la demando du mari en décidant que cet-
te disposition ne peut pae ètre appliquée
au don d'une bague de fiancailles anté-
rieur au mariage, ce don devant étre con-
sidéré camme un présent d'usage qui
échappe aux règles dee donations.

L'arrestation de Gandhi
L'arrestation du mahatma s'est effec-

tuée dans des conditions dramatiques.
Pendant les 30 minutes qui lui furent ac-
cordées pour dire ses prières et rassem-
bler ses quelques effets pereonnele, une
foule enorme et fort excitée ee raseem-
bla devant la maison.

La police fut obligée de déblayer la
rue et d'interdire à quiconque de fran-
chir la porte ou de quitter le domicile de
Ghandi.

L'arreetation du ' mahatma avait été
décidée étant donne que ce dernier avait
manifeste l'intention d'entreprendre une
nouvelle campagne de désobéissance ci-
vile et individuelle.

L'explosion de l'hotel
L'origine de l'explosion de Brunn re-

latée par le « Nouvelliste » doit ètre re ,-
oherchée dans un roman d'amour. En ef-
fet, l'explosion se produisit dans la
chambre où logeaient un employé, sans
travail, et une jeune fille, mère d'un en-
fant naturel. L'amant, tombe dans la
neurasfchénie depuis quelque temps, deci-
da de mettre fin à ees jours. On ignore
encore les motifs exacte et le mode
d'exécution de ce suicide qui aboutit à
l'explosion de tout l'hotel. Sept morts ont
été retirée des décombres.

La vipere du désert
Les journaux romains annoncent de

Benghazi qu 'un avion a sauvé une fem-
me qui , perdue dane le désert, était res-
tée pendant deux nuits auprès du cada-
vre de son mari.

Partis en automobile d'Agheila pour
Benghazi, M. et Mme Bareei s'égarèrent
dans la région d'Agedebia. Etant des-
cendu de voiture pour s'orienter M. Ba-
resi fut mordu par une vipere et, faute
de eoins, mourut quatre heures aprèe.

De Benghazi où l'on était inquiet de
ne pas revoir les voyageurs, le gouver-
neur envoya deux avions à leur recher-
ché.

L'un d'eux volant à faible altitude dé-
couvrit la voiture le deuxième eoir, mais
la nuit tomibante empéeha l'atterrissage
et ce n'est que le lendemain qu'il put
prendre Mme Baresi à bord.

Sept forcats s'évadent
Sept forcats francais évadés de la Gu-

yane sont arrivés à Port d'Espagne dans
une petite embarcation faisant eau de
tous còtée.

Après une traversée de douze jours
pendant laquelle ite n'eurent presque rien
à manger, ils étaient tous assez épuisée.
Les autorités de l'ile ne leur ont pae
permie de séjourner à Port-d'Eepagne,
mais leur ont toutefois donne des vivres
et un nouveau bateau afin de continuer
leur voyage en direction de Haiti.

Un conflit au pays d'Andorre
Selon les dernières nouvelles recues

de la vallèe d'Andorre, le Grand Conseil
des Vallées, diesous par les co-princes de
France et d'Espagne, persiete dane son
refus d'accepter sa dissolution et refuse
de céder la « Maison dee Vallées », eiè-
ge du Grand 'Conseil, au Coneeil provi-
soire nommé par les deux co-princes. Les
représentants des co-princes se sont
rendus hier à Andorre, mais ile n'ont pu
pénétrer dans la Maison des Vallées, la
population et mème la police ayant prie
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Destinée tourmentée
Félicité cacha entre ses mains son visa-

ge br QJant. II lui semblait avoir recu un
soufflé! mora!. Elle se sentait profondément
humiliée ! Quell e que fut sa vailJance,
quand il s'agissait de défendre ses convic-
tions, et de jeter Ja vérité sans fard à la
face de ses contradicteurs, elle cachait
craintivement ses talents et ses connaissan-
ces. Rien que la pensée que sa voix pour-
rait parvenir A des oreilles étrangères lui
serrait Ja gorge et la réduisai t au silence,
mais en importuner quelq u'un , elle n 'en au-
rait j amais eu l'idée. Et à présent , c'était
•réellement arrive : on la soupconnait d'a-
voir voulu attirer l' attention , on venait de
la punir et de l'humilier sans ménagement !
Les inj ustiees Jes plus grossières et Jes sé-
vices de Mme Hellouis n 'avaient j amais pu
Jui arracher ain p leur , maintenant elle sari-
glotait k chaudes lanmes.

Un quart  d'heure après, Félicité poussait
Ja voiture d'enfant avec une précautionneu-
se lenteur par la cour. Les rou geurs de ses

parti pour les membres du Grand Con-
seil. Celui-ci propose aux représentants
des co-princes d'organiser de nouvelles
élections pour le 10 aoùt et de conférer
immédiatement le pouvoir au Conseil
nouvellement élu. Lee repréeentante dee
co-princes au contraire désiraient que les
élections eussent lieu le 10 septembre
seulement et que pendant ce temps, le
pouvoir fut conféré au Conseil provi-
soire.

HODVELLESJDISSES
Les adaptations et

le personnel federai chrétien
Les deleguee du personnel federai

chrétien de la Suisse romande ont pris
connaissance dee pourparlers entamés
avec le Conseil federai au sujet du nou-
veau projet de réadaptation des traite-
ments.

La première solution préconise le
maintien des minimume aux taux actuels,
la suppression des augmentations ordi-
naires de traitement, la . réduction des
maximums, le maintien des indemnités
de residence et des adouciseements en
faveur des familles nombreuees.

La seconde solution envisage la réduc-
tion de tous les appointemente (y com-
pris les minimums) selon un pourcenta-
ge unique, l'exonération de toute réduc-
tion d'une franche déterminée du traite-
ment ou du salaire, le maintien des in-
demnités de residence et des adoucisse-
ments en faveur des familles nombreuses.

La troisième solution , enfin , prévoit la
réduction progressive de tous les traite-
ments et salaires à mesure qu'ils aug-
mentent : le pourcentage de réduction
serait ensuite élevé à deux reprises, uno
fois au début de la deuxième année et
une seconde fois au commencement do
la troisièm e année pour les années sui-
vantes ; on maintiendrait les indemnités
de residence et les adoucissemente en fa-
veur des familles nombreusee.

Réunis eous la présidence de M. Fran-
cis Laurencet, les déléguée du personnel
federai chrétien ont affirme une fois de
plus leur inébranlable fidélité aux prinei-
pes adoptée en 1932 au Landeron , eoncer-
nant la sauvegarde et la défense à tout
prix du salaire minimum vital et du sa-
laire familial. Us attendent qu'dl soit te-
nu compte de ces prineipes dans la plus
large meeure possible dans les pourpar-
lers à l'égard du programme financier du
Coneeil federai ; il doit en ètre de mè-
me en ce qui concerne les très modeetes
salaires et traitements du personnel des
compagnies privéee de chemins de fer, de
tramways et de navigalion de la Suisse
romande.

Les délégués protestent contre la fu-
sion de la caisse d'assurance mutuelle au
décès du pereonnel des Chemins de fer
fédéraux (iastitution privée sous la pro-
tection officielle de I'administràtion) a la
Fédération suisse des cheminots (socialis-
te). He attendent du Conseil federai que,
en cette affaire, il aesure la protection
efficace des dntérète du pereonnel des
Chemins de fer fédéraux se placant sur
le terrain des principee nationaux et
chrétiene et sauvegarde les droite impres-
criptiblee de la conscience de ce person-
nel en ce qui concerne le libre choix de
ees institu tions d'aseurance.

Radio-Programme du 2 aoùt
Radio Suisse romande (403 in.)

6 h. 15 Lecon de gymnastique. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h.
30G.ramo.17 h. Aux avant-postes de la vie
américaine. 19 h. La réorganisation de l'A.
S. F. A. et le nouvea u Championnat. 19 h.
30 Radio-interview. 20 h. Musique viennoi-
se. 20 h. 55 Programme de Radio Suisse
italienne. 21 Ji. 50 Dernières nouvelles. 22
h. Musique de danse.

doues s'éetignirent peu à peu au soufflé ra-
fraichissant de l'air , impuissant pourtant à
effacer J'expression de sombre rèverie sur
ce front pàli.

Bientòt , Mme Hellouis .revint en compa-
gnie de la eonseillere . Au méme instant , le
professeur descendait l'escalier , il était sur
le point de sortir , car il tenait son chapeau
et sa canne à Ja main. Les trois entrèrent
dans la cour.

Derrière eux , survint Ja petite bourgeoise
que Félicité avait vue dern i èrement dans le
cabinet du docteur. Elle paraissait porter
un gros paquet sous son manteau ; elle
aborda le professeur dans une attitude des
plus respectueuses :

— Monsieur Je professeur , >mon Guillau-
me a recouvré la vue , il voit aussi clair que
moi , dit-elle , sa voix tremblait , un torrent
de larmes j aillit  de ses yeux. Oui s'y senit
attendu ! Qu 'il était malheureux , et nou.s
avec lui !...

A présent , il peut de nouveau gagner son
pain et j e mourrai en paix , car j e ne las-
serai pas mon enfant aveugle et sans se-
cours... Ah ! monsieur le professeur , tous
les trésois du monde ne me suffiraient pas
pour vous ! Mais nous sommes si pauvres ,

Enfin , les délégués accordent leur ap-
pui à la motion Schmid-Ruedin au Con-
seil national eoncernant lee doublee em-
ploie d'époux au eein des adminietratione
publiques et l'interdiction aux retraité a
des administrations publiques et privées
d'exercer une activité lucrative lorsque
leure pensions correepondent aux exigen-
ces d'un salaire minimum vital.

Le monsieur qui salit son nid
Le cornile centrai de 1 Association de

la Presse suiese publie la lettre qu 'il a
adreseée à M. Edgar Schmid, avocat à
Zurich , laquelle contieni une condamna-
tion sevère de l'attitude de ce dernier qui ,
dans les « Hamburger Nachrichten •*¦ a
sali le peuple suisse et la presse suisse
en particulier. Sane vouloir préjuger des
interventions juridiques dee journaux et
pereonnes incriminés, le comité centrai
de l'Aseociation de la Presee euisse tient
ià faire connaìtre son opinion à cet égard.
Par eon attitude, M. Schmid n'a pae seu-
lement nui gravement à l'autorité de la
presse suiese à l'étranger, mais il a éga-
lement sérieusement lése les intérèts du
pays tout entier et par sa facon d'agir,
qui équivaut à une véritable trahison
morale du pays, e'eet rendu indigne de
sa qualité de citoyen suiese.

Un eyeliste traine et tue
par une auto

Un terrible accident d automobile est
survenu lundi après-midi sur la route de
Chancy près d'Eau-Morte. Au volant d'u-
ne machine de course de 100 HP. le mé-
canicien allait aborder à une allure de
130 à 140 km. à l'heure le kilomètre lan-
ce d'Eau-Morte lorsqu'il accrocha au pas-
sage un jeune eyeliste qui, prie de peur
eans doute , s'était rabattu sur la gauche.
Le malheureux fut traine eur une lon-
gueur de 48 mètree par la voiture , qui
continua sa course et ne e'arrèta qu 'à
100 mètres du point de choc, après avoir
fauché un poteau télégraphique. Le ey-
eliste fut relevé avec une horrible plaie
à la tète et de nombreusee contusions.
Il succomba pendant son transfert à
THòpital cantonal. Le malheureux n'a-
yant pae de papiere sur lui , son identi-
tà n'a pu ètre établie. U s'agit d'un jeu-
ne homme de 25 ans environ.

Quant au mécanicien , il Jut retrouvé
au volant de la pui&sante machine dans
un état aesez grave. Il a une blessure à
la nuque et se plaint de douleurs dans
le doe. Il a été dirige eur I'hòpital canto-
nal de Genève. Il a été inculpé d'homiei-
de involontaire.

Mme Bransiet ,
chevalier de la Légion d'honneur

Mme Braneiet, Supérieure et directriee
du célèbre Hopital Bois-Cerf , descente
d'Ouchy à Lausanne, vient d'ètre nom-
mée chevalier de la Légion d'honneur
par le gouvernement francale.

Nulle croix ne saurait ètre mieux pla-
cée.

Mme Bransiet a été la fondatrice de
Boie-Cerf où tant de gene ont recu
des soins assidus et retrouvé la sante.
Elle a mene la clinique à un degré de
prosperile rare. Nos félicitations.

Une « landsgemeinde du lait »
Un arrété de la division de l'agricul-

ture du Département federai de l'Econo-
mie publique vient d'ètre notifié à un
certain nombre de laitiere de la région
Vevey-Montreux-Leysin.

Cet arrété prive ces laitiere, dès le 15
aoùt , de leur ravitaillement en lait pro-
venant du Pays d'Enhaut et de plusieurs
autre localités vaudoises et fribourgeoi-
eee.

Lee intéressés que frappe cett e mesu-
re ont décide d'interjeter recours auprès
du Conseil federai , l'arrèté paraissant en

si pauvres , nous ne pouvons pas songer à
vous rendre óamais ce que vous avez fait
pour nous... Ne vous fichez pas, monsieur
le professeur... d' ai cru qu 'au moins un pe-
tit rien...

— Où voulez-vous en venir ? interjeta le
professeur avec rudesse , en faisant un pas
en arrière.

En prononcant ses dernières paroles , la
femme avait relevé un pan de son manteau:
un rouleau de toile apparut.

C'est une pièce de toile , elle n 'est pas li-
ne , mais forte , j e l'ai fi'lée ìnoi-rmème. Si
Mme Hellouis daignait s'en servir pour
des draps de lit...

Le professeur la rabroua d'un ton revo-
che :

— Vous ètes folle , ina bonne femme,
vous croyez-vous appelée à nous approvi -
sionner de linge ? Emportez-moi ca et ren-
trez chez vous !

La lemme restait confuse et limette de-
vant lui.

— Vous aitriez pu vous dispenser de cet-
te déinarche , madame Gauthicr ! aiouta-t-
il d'un accent plus doux. Je vous ait répé-
té plusieurs fois que j e n 'admettais pas ca. .
Et tmaintenant , allez , et dites le bonj our de

opposition avec les dispositions constitu-
tionnelles, et son interprétation erronee.

En outre, une « Landsgemeinde du
Lait » se tiendra à Montreux , à l'Aula du
Nouveau Collège, mercredi soir 2 aoùt.

A cette occasion, le Montreux-Oberland
bernois fera circuler un train special,
quittant Montreux à la fin de la soirée et
allant juequ 'à Rougemont.

Contre l'impót sur le vin
La Fédération vaudoise des vignerons

a tenu , en date du 29 juillet , à Lausanne,
soue la présidence de M. Aug. Henry, dé-
puté , une importante assemblée. Après
avoir entendu des exposés fort documen-
tés de M. H. Blanc, secrétaire de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture et de M. Bu-
jard , conseiller national , sur la question
de l'imposition des boissons non distil-
lées et après une discussion très nourrie ,
les délégués ont vote à I'unanimité la
résolution suivante :

considérant :
1. que J'iimpòt sur le vin aurait notam-

ment pour conséquence un recul de la con-
soromation du vin indigène en faveur de
laquell e une propagand e utile et profit able
tut faite en ces dernières années.

2. que l'impót sur le vin serait fatale -
ment supportò par le producteur déjà dou-
loureusement frappé par les épreuves at-
mosphériques et dont le Iabeur particuliè-
rement pénible est souvent mal récompen-
sé.

3. qu 'il est un non-sens d'imposer ie pro-
duit de nos coteaux , alors que d'autre part,
les pouvoirs publics accordent leur appui
financier ià la viticulture pour assurer le
maintien de la classe vigneronne.
s'opposent énergiquement à n'importe
quel projet d'impoeition frappant lee vins
du pays. Les déléguée de la Fédération
vaudoise invitent les dirigeants de la
Fédération romande des vignerons et de
l'Union des payeans à prendre toutes Ies
meeuree utiles pour faire prévaloir ce
point de vue auprès des autorités fédé-
rales compétentes.

LA REGIO*
Le futur regime des zones franches
A la suite des démarches faitee par Ies

sénateurs de la Haute-Savoie et par les
représentants , à la Chambre des députés,
des régions intéressées, M. Fernand Da-
vid, sénateur, président du conseil gene-
ral de la Haute-Savoie, a recu la lettre
suivante du directeur general des che-
mins de fer P. L. M.

« Parie, 26 juillet 1933.
Monsieur le ministre,

Par votre lettre du 10 juin dernier ,
vous avez bien voulu me demander que
lee tarile d'exportation ou de transit , que
lee grande réeeaux se eont déclarés die-
posée à appliquer, le moment venu, aux
envois effectués de France à destination
des futuree zonee franches de douan e
soient :

Accordés à titre définitif et non pas
seulement à titre d'essai pour un an ;

Calculée sur les gares zonières deeti-
natairee et non sur les gares frontières
eituéee au delà.

J'ai l'honneur de vous faire connaìtre,
qu'aprèe nouvel examen de la question ,
les grands réseaux acceptent de donner
satisfaction à ces deux desiderata. »

NOUVELLES LOCALES
Le souvenir de M. Montagnier

Un grand nombre de journaux ont
coneacré d'élogieux articles à la mémoi-
re de M. Montagnier, decèdè dernière-
ment à Montreux. C'était mérite pour le
grand bien qu'il accomplissait partout où
il a paese.

Contrairement à une première infor-
mation , Mme et Mlle Montagnier ont eu

ma part à votre fils ; j irai le voir encore
une fois idamain.

11 Jui tendit la main et xabattit le pan du
manteau sur le rouleau de toile. La femm e
fit une révérence et s'éloigna , les yeux
baissés.

Mme Hellouis et la eonseillere avaient
été les téiinoins rniuets de la scène. La phy-
sionomie de la première exprimait une se-
vère désapprobatio n , un instant mème elle
f a lil i t intervenir.

— Je ne te comprends pas, Johannes , dit-
elle d'un ton de reproche après le départ
de la femme. Ouand de songe à ce que tes
etudes ont couté, je ne vois pas pourquoi
tu refuserais une indemnité, quelle qu 'elle
soit. Si cela avait dépendu de moi , la tem-
ine aurait  laissé son rouleau ici . On ne j et-
te pas cornane ca , sans rime ni raison , de
la bonne toile par la fenètre !
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la consolation d'ètre aux còtés de leur
époux et pére lore de sa mort.

la ttrin de caractères en bois
d'Un indiai!

Un incendie d'une rare violence s'est
déclaré, mardi matin à Ardon , peu après
5 heuree, ià la Fabrique de caractèree en
boie, S. A., que dirigent MM. Armand
Genetti et Armand Tellenbach.

L'alarme fut  donnée par un voiein, M.
Jean Delaloye, qui réveilla M. Elie Dela-
loye et sa femme, conciergee de l'établie-
sement , puis avertit le service locai du
feu.

De la menuiserie où il s'était déclaré,
le feu gagna rapidement le bàtiment
prineipal où ee trouvent les rnachines, en-
tr'autres la presse à imprimer, et l'anéan-
tit complètement. La maison du concier-
ge fut un instant la proie des flammee,,
mais on parvint à la préserver en par-
tie ; elle a passablement souffert de
l'eau.

La pompe de Vétroz et la pompe au-
tomobile de Martigny vinrent bientòt se-
conder les efforts des vaillants sapeure-
pompiere d'Ardon , mais il fallut bien fai-
re en quelqu e sorte la part du feu et
s'appliquer à préserver les bàtiments voi-
sins, car la chaleur était terrible et la
moindre étincelle pouvait provoquer un
nouveau désastre.

Aprèe deux heures de lutte , le feu était
tout de méme maitrise, maie de la me-
nuiserie où il avait éclaté à la faveur
peut-ètre d'un bout de cigarette jeté par
mégarde la veille, parmi lee copeaux , ou
par l'intermédiaire du fourneau à col!er
de la menuieerie et du bàtiment prinei-
pal il ne reste plus que des murs calcine»
et des décombres fumante. Seuls les bu-
reaux et le hangar de eéchage eont en-
eore indemnes.

Comme bien Fon penee, les dégàts se
chiffrent par un taux élevé. Heureuse-
ment, l'assurance les couvrira en bonne
partie, dit-on. Toutefois, un certain nom-
bre d'ouvriers seront momentanément
privée de ce gagne-pain ; noue disons-
bien momentanément , car on noue a af-
firm e que la Fabrique eerait reconetruite
aussi vite que possible.

La durée du travail des chauffeurs
Lundi aprèe-midi a commencé au Pa-

lais federai la conférence devant s'occu-
per des heuree de travail et de repoe des
chauffeurs d'automobilee. Grou-pant une*
trentaine de participante, la conférence,.
qui est préeidée par M. le conseiller fe-
derai Hàberlin , durerà 3 joure.

Il s'agit d'un suicide
On ee eouvient qu'un nommé Eberli

Jean , àgé de 65 ans, avait été repèché à
l'état de cadavre près de Vernier ; on n-*
savait pas exactement si l'on se trou-
vait en présence d'un meurtre, d'un acci-
dent ou d'un suicide. Or, l'enquète a ré-
vélé que le noyé s'était jeté volontaire-
ment au Rhòne, près de Chippis qu'il ha-
bitat depuis 1917. Souffrant de la vue
et craignant d'ètre à la chargé de sa
commune d'origine, l'infortuné, qui était
domicilié à Chippie, retira un petit avoir
qu'il avait en banque de Sierre et ee je-
ta au fleuve.

Drame de la montagne
On a trouve sur le versant sud du Mont

Rose les cadavree de deux jeunes italien-
nes qui étaient partiee ces derniers joure -
pour en faire l'ascension.

Nouvelles aiguillettes pour Ies adjudants
Le Département militaire federai vienfe

de déclarer d'ordonnance l'aiguillette des
adjudante, modèle 1933. Cette aiguillette
est portée également par les adjudante
de bataillon de l'elite et de la landwehr.
Cette décision entre en vigueur le ler
janvier 1934.

— Ah, tante, alors j 'aurais été mal re-
cite avec les charitables idées qui m'étaient
venues ? observa la eonseillere sur un ton
de plaisanterie ? Figure-toi, Johannes,
poursuivit-elle siir un ton plus grave, oe
matin nous avons entendu parler d'une mal-
heureuse , mais honnète famiil e, les pauvres
enfants n 'ont mème pas de linge de corps
sous leurs haillons , j'en suis bien peinée,
tante et moi nous pensions à une eollecte.
Si tu avait accepté Ja toile, tj e serais venue
à toi en solliciteuse, bon gre mal gre il
aurait fallu que tu me la cèdes, elle aurait
fait de magnifi ques chemises pour Ies pe-
tits , je les aurais cousues de mes propres
mains...

— Oh ! quelle profondeur de miséricor-
de ! s'exclama le professeur avec un rire

(La suite en quatrième page.)
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LE PREMIER AOUT ET LE DKSCOURS OE M. MOTTA
La fabrique d'Ardon détruite par un incendie

A propos d'un conflit laitier
La « Liberté * de ce soir publie une

curieuee correspondance d'un M. Mice
Vienne eoncernant un conflit laitier qui
a éclaté à Sion.

En principe, oui ou non , entend-on
maintenir la réglementation du marche
du iait pour en empècher l'avilissement
du prix ?

Si oui, il va de soi que les laitiere doi-
vent passer par les organes des Fédéra-
tions. Il ne s'agit pas d'exolure Fribourg
des marchés. Fribourg poseède une Fédé-
ration , dite des zonee de la montagne où
il eet possible de s'approvieionner. Cela
s'est déjà fait. Il est possible que cela se
faeee encore.

Si les Fribourgeois eont d'excellente
acheteurs de certains de nos produite , les
Valaisans ne le sont pas moins des leurs.
Ainsi, nous achetons des quantités impor-
tantes de fromage de Gruyère. Les ibiè-
res « Cardinal » et « Beauregard » trou-
vent un excellent débouché dans notre
canton , etc, etc.

Tout ne doit pourtant pae tourner au-
tour de 400 litree de lait achetés en mar-
ge des Fédérations de producteurs du
Valais et de Fribourg.

Nous venons de le dire : si 1 on veut
retourner à la liberté absolue du com-
merce contre laquelle on ne cesse de
tonner , c'eet une chose. Alore ne nous
occupons ni du blé, ni du lait ni des gros-
see firmes commerciales.

En revanche, si nous entendons per-
mettre aux paysans de vivre en produi-
eant, il eet dndiscutable qu'une réglemen-
tation s'impose pour certaines denrées qui
nous arriveraient du dehore à des prix
défiant tous ceux des récoltee indigènes.

Abricots et asperges qualifies
faussement du Valais

On nous écrit :
La considération dont jouissent lee

produite du pays et la propagande faito
en leur faveur, notamment par l'Associa-
tion « Semaine suisse », ont parfois pour
coneéquence indésirable que des entre-
priees peu ecrupuleuses dans leurs mé-
thodes de concurrence cherchent à faire
paeser leurs marchandises pour suiesee.
au méprie de toute loyauté commerciale.
Un cas typique de ce genre e'est produit
récemment à Porrentruy où la euccurea-
le d'un certain commerce d'alimentafion
a vendu des abricots d'importation , de
qualité mi-grosse dirons-nous, sous le
nom d'abricots du Valais, aiors que la
récolte de cee fruits du paye n'avait pae
commencé. La succursale de ce mème
commerce à Zurich avait agi semblable-
ment ce printemps, lore de la vente des
asperges offertes, eoue le nom d'asperges
du Valais, en bottee mi-groeses qui per-
mettaient de pratiquer des prix d'un bon
marche plus apparent que réel.

On ne saurait aesez protester contre
une telle tromperie du public , d'autant
plus indigne que la clientèle qui deman-
de expreseément des fruits , des légumes
ou d'autree marchandises du paye, en-
tend favorieer la production euisse ; c'eet
donc la tromper deux fois, sur la qualité
et sur la provenance, que d'agir ainsi.
C'eet aussi se mettre malhonnètement au
bénéfiee d'une propagande et d'une pu-
blicité à laquelle les produite que l'on
vend n'ont pas droit. Nous laiesone le pu-
blic juge d'un tei procèd e, qui fait d'ail-
leurs l'objet de plaintes en justice. La lo-
yauté et la correction sont des qualités
reconnues au commerce suisse par le
monde entier, et récemment encore un
gouvernement étranger y rendait publi-
quement hommage. Aueei notre popula-
tion doit-elle ne pae tolérer de telles mé-
thodes et se comporter en coneéquence
vis-à-vis des entreprises qui en usent.

La « Semaine Suisse ».

Succès
Les Valaisans, dont les noms suivent ,

ont subi avec succès, à l'Université de
Fribourg. le premier examen propédeuti -
que :

Médecine, dentietes et vétérinaires :
Richard Corbelli , Erechmatt, Jean Evé-
quoz , de Conthey, domicilié à Fribourg,
Georges de Lavallaz , Sion , Otto Lehner ,
Kippel, Gilbert Rouiller , Martigny-Ville.

Pharmacien : René Rossier, Salins.

Les collisions
Comme il revenait nuitamment de Bra-

mois, pilotant ea voiture automobile , M.
Sauthier, de Pont-de-la-Morge. est entrò
en collision avec la voiture d'un nommé
Kaufmann , habitant Sion , qui roulait en
eens inverse. Le choc fut d'une terrible

violence et il s'en fallut de peu que M.
Sauthier ne fùt écrasé. M. Kaufmann , par
contre , eet trèe mal en point et dut ètre
conduit à I'hòpital de Sion. M. Sauthier
prit soin lui-mème de la victime et ne
consentii à prendre un peu de repos que
lorequ'elìe eflt été remise entre lee inaine
dee médecins de l'établiesement.

Le Birchbach cause
de gros dégàts

Un torrent capricieux, le « Birchbach»,
fortement grossi par les pluies et la fon-
te des neiges s'est déversé subitement
lundi sur la route de la vallèe de Saas
entre Randa et Herbriggen et sur la li-
gne du chemin de fer Viège-Zermatt,
causant des dégàts très importants. Un
pont de la ligne de chemin de fer a été
emporté par l'eau. Il s'en est fallu de peu
que l'on ait eu à déplorer des conséquen-
ces tragiques. Un train circulant sur la
ligne venait de passer Iorsqu'une masse
d'eau, de terre et de pierres s'abattait
sur la voie dans un enorme fracas.

La ligne de chemin de fer est endom-
magée au km. 23-24 sur une distance de
100 m. environ. Les lieux de l'accident
offrent aux nombreux curieux un specta-
cle effrayant de dévastation. D'énormes
blocs de pierres et des troncs d'arbres
jonchent le sol.

La route qui se trouve en-dessus de la
voie ferree est défoncée sur une distan-
ce de 30 m. Les voyageurs se rendant
dans la vallèe de Saas doivent momenta-
nément emprunter une étroite planche
pour traverser l'impétueux torrent.

Une nombreuse équipe d'ouvriers a
travaille jour et nuit à la remise en état
des lieux, de sorte que le trafic ferro-
viaire a pu reprendre aujourd'hui. La
route sera rendue à la circulation à la
fin de la semaine.

Un autocar verse dans un fosse
Un autocar de Thonon-Excureione a

verse ce matin dans le fosse bordant le
contour de la Bàtiaz. L'accident est dù à
l'imprudence d'un automobiliste qui, vou-
lant devancer le car, a heurté une roue
de ce dernier. Quelques personnes por-
tent de légères éraflures. Le car, quel-
que peu endommagé, a été degagé par le
service de dépannage du Garage des Al-
pes à Marti gny.

L edotatioD obysiqae Hans
las sociétés de piasti

On nous écrit :
Souvent l'on se plait à considérer l'ac-

tivité gymnastique de la Société federa-
le de Gymnastique comme eurannée, corn-
ine ne répondant plue à l'epoque que
noue vivons. Cee critiques ne connaiesent
dans la règie rien du genre de gymnasti-
que actuel. Us n'ont point vu la formida-
ble évolution qui s'est faite au sein de
la Société federale de Gymnastique, e'a-
daptant aux oirconetances de notre
tempe et comportant de groeees modifi-
catione ; ils n'ont pas remarqué l'essor
qu'a pris dans cette association l'athlé-
tisme léger, comme le programme du tra-
vail de section a fait de ce coté de gran-
des concessions et , encore aujourd'hui ,
ils dgnorent que la Société federale de
Gymnastique enseigne et pratique ausei
— cela depuis des années — la natation,
le ski et le patinage, et l'extension que
la societe a su donner aux jeux leur est
généralement inconnue. Ceux qui ont vé-
cu la fète federale de gymnastique de
1932 *à Aarau , ceux qui ont vu l'applica-
tion du vaste programme de travail de
la Société federal e de gymnastique.
ceux-là ont pu e'en faire une idée exac-
te. Il est vrai : aujourd'hui encore cette
société a pour but l'édueation physique
pour tous. La recherché des records in-
dividuele eet choee eecondaire. Auesi ne
cherche-t-on pae de lee cultiver gràce à
une spécialisation systématique, mais ils
sont le fruit trèe naturel lement obtenu du
travail dee grandee maesee. Malgré les
retentissants succès remportés aux
championnats européens et mondiaux
par ses lutteurs et eee gymnaetes à l'ar-
tistique, la Société federale de Gymna?-
tique a su empècher ce stupide culte de
l'individu qui est souvent , en nos temps ,
l'apanage de certaines céléhrités.

Si, à l'avenir aussi, — ainsi que cela
a l'air d'ètre dans lea intentions des hom-
mes diri geants — le résultat recherché
de tels concoure au seul point de vue
eportif ne reste que choee eecondaire ,
s'il n'est que le moyen pour servir la
cause, la gymnastique continuerà sa

Gros dégàts d'un torrent dans la vallee de Saas
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marche aecendante mème e'il devait ar-
river un temps où « l'ère des sports *** que
nous vivons aujourd'hui , appartiendrait
au passe.

Le Premier Aout a Berne
BERNE, ler aoflt. (Ag.) — Mardi

après-midi a eu lieu eur la place de la
Cathédrale la célébration de la fète na-
tionale du ler aoùt au milieu d'une enor-
me affluence. La place de la Cathédrale
et les rues adjacentes sont entièrement
décorées de drapeaux aux eouleurs fédé-
rales et cantonales ainei que de plantes
et de fleurs. La tribune est entourée de
très nombreux drapeaux des eociétée et
corporations de la ville. Aprèe le tir de
22 coups de canon , la Stadtmusiker, la
Kreigesangverband , la Berne-Stadi se
font entendre, puis le conseiller federai
Meyer, chef du département de l'inté-
rieur , prononcé un discours frénétique-
ment applaudi. La cérémonie prend fin
après l'exécution par toute l'assistance
du Cantique suisse.

L'allocution de M. Motta
BERNE, lei* aoflt.
Voici les paeeagee essentiels de l'al-

locution prononcée par M- Motta à l'oc-
casion du ler aoflt :

Mes chers coniédérés,
«La fète du 'premie r aoùt ne doit pas étre

l'occasion de manifestations bruyantes ; il
me semble iqu 'elle rie Pereira rien de sa
beauté intime en restant un jour de tra-
vail et de recueillement. Rien ne saurait
mieux esprimer son sens profond que le
son simultané des cloches s'èlevant, le soir,
de nos églises et de nos sanctuaires com-
me un hymne de gràces à la gioire de
Dieu et s'appelant les unes les autres , de
clocher en clocher, sur tout le territoire de
la Confédération , choeur mystique qui sym-
bolise les àmes communiant entre elles dans
l'amour de la patrie. »

M. Motta engagé ees auditeurs à faire
trève de toutes les préoccupations, puis
il donne une excellente définition de l'E-
tat garant de la prosperile commune,
continuant en ces termes :

«La Suisse est née de la volonté d'indé-
pendance. Le seul maitre qu 'elle a touj ours
reconnu et adoré est Je Seigneur des cieux
et de la terre. l'Etre ineffabJ e qui a pris la
nature humaine dans le Christ, annoncia-
teur divin de cet Etvangile de justice et
d'amour qui a brisé les chaines des servi-
tudes honteuses et restitué aux àmes le
sens de Jeur liberté . Sans liberté point de
Suisse. Supposons pour une minute, ique
notre peuple eùt aliène ses prérogatives
souveraines à un petit groupe d'hommes
d'ailleurs intelligents et bien intentionnés
et que, par conséquent , les eitoyens eus-
sent renoncé à élire Jeurs représentants et
à voler sur les constitutions et les lois ;
supposons encore que les droits de s'asso-
cier et de se réunir eussent été abolis, Ja
pensée, la parole, Je j ournal et le livre sou-
mis à une censure préalable ou à un au-
tre contróle, les langues des iminorités en-
travées dans leurs expressions pour favori-
ser Ja Jangue dominante ; supposons enfin
que tous les partis eussent été suptprimés
pour en 'laisser subsister un seul, le parti
du Gouvernement.

Reoonnaitrions-nous dans cette image de
l'Etat notre Suisse ? Ce pays serait-il en-
cpre notre pays ? Je ne sais s'il garderait
encore son nom, mais j e sens — et vous
sentez tous avec moi, qu 'il aurait cesse
d'ètre une démocratie, qu 'il aurait altère sa
substance , changé sa figure et perdu ses
raisons de vivre. »

M. Motta rappelle la fondation de la
Confédération eur la prairie du Grulli,
sous le ciel étoile, le serment et souli-
gne lee divere aspecte de la liberté démo-
cratique.

« Je salue , dit-il , le réveil de Ja j eunes-
se et j e me réj ouis qu 'étant temine vers le
besoin des rétfor.mes, elle sache cependant
apprécier la valeur de la tradition. Le nou-

SIBRRE. — La Providence. — Corr. —
Ce grand bàtiment , riant dans sa ' teinte
claire , s'allonge , parmi Ies vignes et Jes
ibosquets de chénes nain s, sur une des col-
lines dominant le lac ver t de Géronde. De-
vant , une bell e cour ; en contre-bas , des
j ardins et quelques ressauts herbeux. Voici
Je ìaidillon qui serpente j usqu'au lac où
les nurses , se mèlant à la foule , viennent
se baigner et s'exercer à la nage.

Gravissons l'escalier , réservant nos re-
gards intéressés aux deux blanches statue** ,
grandeur nature , du saint Cure d'Ars et de
son amie sainte Philomène. Nous voici
dans de larges corridors , dans les dortoirs ,
sur les balcons , à la chap elle. Comme c'est
gai ! Partout de grandes baies distribuent
lumière, soleil , sante.

L'ordre prèside ici. On sent une direc-
tion ferme et delicate. Les sceur dévouées ,
les nurses qui se forment dans la plus bel-
le des maisons , au milieu du plus enclnn-
teur des paysages, s'ingénien t auprès de
ces amours ile « poupons *> qu 'on leui ap-

¦ lOgtti

veau n 'est durable que s'il est .bàli sur le
passe.

Jc saJue également cette sorte de fer-
mentation politi que recente qui , tout en
étant déterminée en partie par les difficul-
tés économiques où nous vivons , a gagné
un si grand nombre d'esprits et a pris l'as-
pect d'une aspiration vers le renouveau
moral . Cette fermentation n 'est pas un dan-
ger ; elle est de bon augure , si elle ne .re-
couvré pas de tendances vers un nationa-
lisme fonde sur la race et qui serait incom-
patible avec J'essence mème de la Suisse.

Notre pays est à méme de réaliser tous
les progrès dans J'ondre. Il saura rétabJir
l'équilibre de ses finances. 11 défendra vic-
torieusement sa monnaie contre l' erreur
funeste de l'inflation . Il ne laissera pas les
chomeurs sornbrer dans le désespoir. Il
continuerà à aider l'agriculture. IJ trou ve-
ra les formules qui rapprocheront les clas-
ses et Ies associeront dans l'amitié. Si cer-
taines experiences déj à aoquises dans les
cantons continuaient à démontrer la bien-
faisance des corporations mixtes. ce systè-
me pourrait s'étendre à l'Etat federai sans
en compromettre le trait essentiel d'orga-
nisation politique à base federative. Si les
grèves , presque touj ours nuisitoles, ve-
naient à ètre condamnées , par Jes lois , les
travailleurs devraient étre protégés par
des mesures efficaces contre Jes cupidités
du capital. C'est l'honneur de la Suisse d'a-
voir élevé les masses populaires à un ni-
veau moral et social que la plupart des au-
tres pays n'ont j aanais connu.

Nous veillerons aussi à maintenir notre
armée en état de rempJir sa tàche primor-
diale , qui reste d'eirnpècher que notre ter-
ritoire non défendu ne devienne le théàtre
des invasions étrangères avec Jeurs cortè-
ges d'horreurs. Nous ne relàcherons pas
l'effort que nous avons poursuivi j usqu'ici
pour collaborer aux saintes oeuvres de la
paix. Nous serons prudents . mais nous ne
laisserons nas faiblir notre foi et notre
courage.

L'heure est proche où Ics ténèbres de la
nuit vont descendre sur les montagnes et
les plaines et les feux de j oie s'allumer sur
les hauts plateaux et Jes cimes. Toute l'Hel-
vétie retentit déjà des voix des cloches.
Imaginons en ce moment qu 'elJ e ait pris la
figure d'un autel sacre tout éblouissan t de
luimières et d'harmonies. Souvenons-nous
alors que sur ,le frontispice du Pacte fede -
rai brille le nom de Dieu Tout-Puissant et
prions-Le de nous aider, conform ément à
la promesse que nos pères ont inserit e
dans le préambule de ce Pacte , k mainte-
nir et à accroitre J'unité , la force et l'hon-
neur de la nation.

L'obligation de l'école
BERNE, ler aoflt. (Ag.) — Le Conseil

federai a rejeté la plainte de M. Fried-
rich Rudin , de Wil (St-Gall), qui arguant
de ses convicti ons adventistee, refueait
d'envoyer eon fils le samedi à l'école. La
liberté de croyance et de conscience que
garantii la Constitution federale ne dè-
lie pae les citoyene de l'oibligation d'ac-
complir leur devoir politique.

Incendie
ALLENSTEIN, ler aoflt. (Wolf.) —

Quatre maieone d'habitation et 7 granges
et écuriee ont été détruites par le feu à
Jomendorf , non loin d'Allenstein, en
Prusse orientale. Neuf famillee eont sans
abri et d'énormes quantités de fourra-
ges, dee machinee et plusieure pièces de
bétail sont restées dane lee flammes.

Fleurs de sang
BALERNA, ler aoùt. (Ag.) — Un cul-

tivateur, M. Carlo Mascetti, 71 ans, de-
meurant à Morbio Inferiore, en cueillant
des fleure eur un rocher au lieu dit « Ca-
naa », a fait une chute de 30 mètree et
e'est tue sur le coup.

porte un peu de tous les coins. Elles Ics
dorlotent , les caressent, Jes a iment com-
me des mamans. ,

C'est une oeuvre de chez nous . une bel-
le ceuvre qui relève bien des misères, em-
pèche bien des maux. Elle mérite qu 'on la
soutienne , surtout qu 'elle a plus de ber-
ceaux garnis que d'écus dans la tire-lire.

Guy.

ST-MAURICE. — Promenade de l'« A-
gaunoise » aux Giettes. — Voici le pro-
gramme de cette sortie qui se fera diman-
ehe prochain , 6 aout.
6 b. Départ par la Grotte et Daviaz.
8 h. environ : Arrivée aux Giettes.
9 h. Office divin au «Chalet de l'Abbaye--,

10 h. Aubade No il.
12 h. Banquet au « Fratché » Pension du

Vésenaux. Liberté.
16 h. Rassemblement au Restaurant de la

Poste. Aubade No 2.
17 h. Départ pour Vérossaz.
18 h. Aubade No 3.
19 h. Départ de Vérossaz.
20 h. Arrivée à St-Maurice.

Les participants au ban quet s'inscrivent
auprès du secrétaire-caissier M. Jean Brou-
choud , jusqu 'à mercredi soir.

Les voies sanglantes
SOLEURE, ler aoflt. (Ag.) — Une au-

tomobile et un cycliete sont entrés en
collieion à une intersection de rues à So-
leure. Le eyeliste, un serrurier nommé
Ernest Girardet, de Niedergerlafingen, né
en 1912, a subi une commotion cerebra-
le. Il a été tue eur le coup. Selon l'enquè-
te de la police, la responsabilité de l'ac-
cident incomberait uniquement à la vic-
time.

GENÈVE, ler aoflt . (Ag.) — La polico
eet parvenue à établir l'identité du ey-
eliste tue lundi après-midi à Eaumorte
par une voiture de course. Il e'agit de M.
Emile Bocca, 42 ane, marie, chef cuisi-
nier à Genève. Le malheureux, qui pra-
tiquait le sport, était parti dans l'après-
midi pour s'entraìner en vue du Tour ey-
eliste du lac Léman de dimanche pro-
chain, qu'il devait disputer dans la caté-
gorie des vétérans.

BERLIN, ler aoflt. (C. N. B.) — L'une
des personnes blessées dane l'accident
survenu dimanehe au Stadion de Griine-
wald a succombé. L'état du coureur
Wemhòner continue d'ètre très grave.
Les autres bleesée ne eont pae encore
hors de danger.

GOEPPINGEN, ler aoflt. (Wolf.) —
Une automobile occupée par 6 personnes
a capote eur la route Goppingen-Geislin-
gen. On compte un tue et 5 bleseés gra-
vee, dont deux femmes.

Ilnternement politique
BERLIN, ler aoùt. (Wolf.) — La po-

lice a arrété la nuit dernière à Berlin 46
pereonnes qui dietribuaient des traete
invitant la population à participer à la
journée contre la guerre. Lee 46 person-
nes eeront internéee dans un camp de
concentration.

La vente du bétail
BERNE, ler aoùt. (Ag.) — Le Con-

seil federai a approuvé un rapport du
département de l'Economie publique sur
l'encouragement de la vente du bétail.
Le département a été autorisé à encou-
rager cette vente à l'étranger en utili-
sant lee crédits ouverte par les airètée do
septembre 1932 et d'aoflt 1933.

Exécutions
BERLIN, ler aoflt. (Wolf.) — Lee qua-

tre eommunietee condamnée à mort le 2
juin par le tribunal extraordinaire d'Al-
tona pour meurtre de deux gardee auxi-
liairee lors de la journée sanglante ont
été exécutés ce matin à Altona.

Grève
STRASBOURG, ler aoùt. (Havas.) —

Mardi matin a eu lieu à la place de la
Bouree une manifestation de grévistes.
Un cortège e'eet forme pour parcourir le
centre de ia ville mais il en a étó empè-
che par la police et lee gendarmee. De
petites boueculades sans importance se
sont produitee.

OD celli! li! colon ei leu
fu millin de dW

LILLE, ler aoùt. (Havas.) — Un in-
cendio e'est déclaré dans un enorme en-
trepòt de coton brut d'une ueine de Fi-
vee. Cet entrepòt est le plue grand d'Eu-
rope. Il est situé eur le territoire de
Marc-en-Baroul près de Lille. Le bàti -
ment eet isole de toute habitation. II
contenait 23,000 balles de coton brut co
qui représentait 7 millione de kilos et
couvrait une euperficie de 3600 m2. L'in-
cendie a commencé è. 5 h. 25. Lee pom-
piere de Lille, de Tourcoing et de Marc-
en-Baroul ont été alertée maie tous Ies
efforts sont inutiles. La toiture et trois
ponte reliante se sont effondrée. A l'heu-
re actuelle les dégàts sont évalués à plue
de 40 millions de francs. Le feu a pris
par suite de l'échauffement de quelquee
balles de coton.
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Montagne il vendre PERDI!
Pour cause d'àge et de sante, région Villars-Bretaye, 2 roues de rechange auto,
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Consommateurs !
Ne demandez pas simplement : « Une llmonade "

mais spécifiez : .Une llmonade Morand **¦*.
Pour le méme prix vous obtiendrez une boisson ir-

réprochable, saine, et garantie sans essence.
Une contenance supérieure de la bouteille vous est

également assurée.

Négligence
Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les
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irrite. Il faut iqu 'on s'approprie la dernière
obole d'une famiile indigente pour parer à
ila détresse d'autres besogneux , et au-des-
sus de cette oeuvre d'amour se dresse la
magnanime intermédiaire ani montre à la
société contrite le nimbe de Ja charité fé-
mmine autour de ses boucles blondes.

— Tu es méchant ! dit la jeune veuve
contrariée. J'aime k voir...

— Mais il ne faut pas 'que cela me coùte
un Hard , n 'est-ce pas, Adele ? ajouta-t-il
avec ironie. Pourquoi la ménagère ne pui-
se-t-elle pas à son armoire de Jinge si plei-
ne ?

— (Non, -tu veux rire ! protesta la je une
veuve.

Le professeur se tourna vers sa mère :
— Tu viens de m'adresser le reproche de

ne pas faire valoir comme c'est nécessaire
les fruits de mes coùteuses etudes... Je puis
t'assurer que je suis pratique et considéré
comme un devoir pour l'homme d'acquérir
du bien, mais a coté de cela l'ai pourtant
encore une idée un peu plus haute de ma
profession, elle méne bien plus loin que
toute autre sphère d'action , sur Je vaste
domaine de J'humaine miséricorde. Je ne
serai j amais de ces médecins qui d'une

9 Min-In iMM
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique les demandes en autorisation de bàtir déposées par
M. .Joseph Bochatay-Giaret , pour la construction d'une
maison d'habitation avec grange-écurie, au lieo dit
«Mauvoisin».

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mandes doivent étre adressées par écrit , jusqu'au 15 ert.,
au Greffe municipal, où les plans peuvent ét-e consultés.

St-Maurice, le ler aoùt 1933.
Administration communale.

Au lieu de travailler éterncllement
pour les intérèts hypoth. ou le loyer,
tu obtiens avec le méme argent

une propriété libre de dette
un „chez toi" libre de dette

Chacun peut y arriver avec un très
oetit caoital.

 ̂ sommelière
ll|«-j | S'adresser chez M. Póril-
§£11 lat, Café de l'Etoile, Aigle.

mecaniciens, iorgerons,
!nsfalIat9DTs et serrariers

A0 *

Fr. 22.000.000

saas
'-.¦¦''•y- '-y.

pension
ou famiile comme séjour de
vacanees pour se perfection-
ner en francais. De préféren-
ce pension dans la monta-
gne où j'aurai l'occasion de
travailler un peu pour me
fortifier.

Offres sous Ac. 8912 Z. à
Publicitas. Zurich. 24 Z

MORGINS
OU ENVIRONS

Demoiselle désire pension
tranquille, à proximité des
forèts (10 aoùt - -ler septem-
bre). - Offres sous F. 288 au
Nouvelliste.

BEURRE
Beurre de montagne. Mé-

nagères, pronte? , du bon
marche en vous adressant
à la Boucherie Rouiller , à
Troistorrents.

wmifillBMno miM ? Eigenheim S. A., Baie
JvJ . (Mon Home)
ìr Administr. centrale SLJakobsstr. 23

Représentation generale pour le Valais :

WALCH Leon, La Souste-Loèche
Demander Prospectus No 2. Timbre réponse

Sanine St-3ac<tuei
de C. Tnuiminn, pb. Bile

T

Prlx fr. 1.75 - Contre lea plaleu
ulcératlons, brQlures, varice i
et jambes ouvertes, bémorroì-
des, atfections de la peau ,
engelures, piqùres , dartrer ,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes ies pharmacies-
Dé pót general : Pharmacie St-
Jacques, Bile. 10201

Vous qui almax pour
votra bureau, votra
commerce ou votra
étude dea Imprimé*
da bon godi lout oa
étant moderne», una
aaula commanda à I'

voua eonvalncra qua
aaa ateliers aont à
méme do voua don-
ner toute aatlaf action

mais en faisant une an-
noncé dans le renommé
,,Indicateur des places"
de la ,, Schweiz. Allgemei-
ne Volks-Zeitnng*' à Zo-
fingue , le plus consnlté.
Tirage : 91.000. Clóture
des annoncés : mercredi

Comment vous procurer
des

main aident un malade indigeni à se rele-
ver de son lit de douleur pour le plonger
d'autre part dans l'iraquiétude inspirée par
le problème de payer cette assistance.

Jusque-là il n 'avait nullement pris gar-
de à la présence de Félicité. A ce moment
encore son regard ne se porta vers elle
pour ainsi dire qu 'inconsciemiment, mais ce
regard resta attaché à un visage ravennani
de satisfac t ion intérieure , leurs yeux se
rencontrèrent pour la p remière lois avec
une expression d'intime entent e, il est vrai
pend ant la durée d' un éclair seulement ; la
j eune fille atoaissa ses paupières avec ef-
froi , et le professeur enfonca brusquement
son chapeau sur son front  d'un geste pres-
que irrite , de sorte o.ue son visage craanoi-
si disparut à derni sous le large bord .

— Comme tu voudras , Johannes , c'est
ton affaire , observa iMme Hellouis d'un tori
glacé. Ton grand-pére n 'aura it pas admi-s
cette facon de voir ; l'exercice de la mé-
decine est ton affaire à toi , or dans les af-
faires , se plaisai t-ii à dire, on ne doit pas
tolérer de velléités senttmentales.

D'une huimeur -massacrante , ell e dirigea
sa massive personne vers la porte de la
cour. La eonseillere la suivit còte k còte

avec le professeur. Dans le vestibule ce
dernier tourna encore une fois la tète du
coté de Ja cour. Félicité enlevait Annette
de la volture pour , sur sa pri ère , la pro-
mener encore un peu dans ses bras. On
eùt pu croire ique sa frèle taill e se romprait
au moment où l' enfant enlagant le cou de la
je une fille fut  soulevée dans toute sa pe-
santeur. Le professeur rentra aussitòt dans
la cour.

— Je vous ai déijà défendu plusieurs fois
de porter cette petite... elle est trop Jour-
de pour vous ! dit-il. Viéroni que ne vous
a-t-elle pas recoanmandé d' appeler Henri à
l'aid e ?

— Elle l' a oublié . et puis Henri n 'est pas
à la maison !

Le professeur lui enleva l' enfant  des bras
et Ja remit dans la voiture en la répri-
mandant. L'expression de ses traits était
des plus sévères et plus sambre que ja-
mais ; ià tout autre moment, Félicité Jui eùt
tourné le dos, mais ce jou r^là elle avait
cause cette humeur par son chant , elle
avait interrompu les profondes et graves
tmiéditations du tmòdecin et , peut-étre, mis
en fuite 'urie idée nOuvellè en voie de for-
mation. Il fallait à tout prix ique , quelle que

cemimes
voilà ce que coùte
une verre de 2 di. de
sirop préparé diez soi
avec nos extraits pour
sirops.
Sortes: framboise, ci-
tron, capillaire, gro-
seilles, cassis, orange,
grenadine, tamarin.
En vente partout. Mode d'em-
ploi sur le flacon. Préparation

simple.

Dr A. WANDER S
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Le «TIÒI ÊLUSTE» est le meilieur moyen de reclame

I Dépóts d'argent
Nous acceptons en tout temps des dépóts d'ar-
gent sur :
Parts sociales dénoncables en
tout temps, derniers dividendes 5 «/0
Obligations 3-5 ans 4 et 4 '̂  

»/
c

Comptes de dépóts 3 ¦/,, %
Comptes d'épargne 3 V2 %

Banque Cooperative Suisse
Martigny
Brigue -

Capital de réserves

¦ BMBP Ce texte annule celui paru hier, par erreur,
.— aL""*r à la mème place.

fut son irritatici!, elle se débarrassàt du
poids qui l'oppressait, elle, et qu 'il appr it
iqu 'ele avait fauté par ignorance. L'instant
était propice, d'autant plus iqu 'elJe n 'avait
pas besoin de regarder le docteur ; penché
sur la volture , il parlait encore a la fillet-
te.

— J'ai à m'excuser de vous avoir impor -
tune par mon chant, dit-elle Umidenient.
Cet aimable ton de supplication, tout a fait
nouveau pour lui , produisit un effet étran-
ge. IJ se redressa et je ta un regard péné-
trant sur le visage de la (Senne fille.

— Vous devriez me croire , insista-t-elle ,
j e n 'avais pas le moindre soupeon de vo-
tre présence dans Ja maison.

Le imot de « chant » dut rappeler à l'en-
fant les larmes de Félicité :

— Méchant onde ! Pauvre Caroline a
pleure ! gronda-t-ie'lle en le menacant de
son petit poing crispé.

— L'enfant a-t-elle raison ? dernanda-
t-il vivement.

Elle levita une réponse dircele là cette
question i :

—¦: J'ai été très malheureuse ià l'idée...
— Oue l'on pourrait croire que vous

vouliez vous faire entendre ? J'interrom-
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pit-il en esquissant un sourire. TranoniUi-
sez-vous sur ce point, quelque vindicative.
et irréconciliable ique rje vous cròie, je suis
loin de penser à de la coquetterie de votre
part... Je vous ai fait prier de vous taire,
non parce que vous me dérangiez, mais
parce que... votre voix me ifait mal... Cela-
vous vexe peut-étre -?

Félicité hocha la tète en souriant.
— Voilà qui est raisonnabJe.. . Au sur-

plus , il faut que de vous dise quelque cho-
se. Il inclina la téte vers elle et la fixa.'
d'un celi scrutateur. Votre chant d'auj our-
d'hui m'a révélé un secret bien gardé !

Félicité trcssailJit. II était sur la trace de
ses rélations avec la tante Cordula. Elle se
sentii rougir et le regarda troublée par l'an-
goisse.

— Je sais à présent pour quelle raison
vous avez refusé toute assisrtance de notre
part dans l'avenir. C'est vrai, notre bras
n'atteint pas la sphère où vous vous pro-
posez de vivre et d'agir plus tard... vous-
erutrerez au théàtre.

(À suivre.)
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