
Unite de résistance
Nous ne connaissons rien de plus

contradictoire que l'attitude du Con-
seil federai vis-à-vis de Ha viticulture
indigène. Nous n'y voyons qu'impré-
voyance et inconséquences.

Vous allez en juger :
D'un coté, il .procHame à tous vents

la nécessité de venir en aide, nous di-
j ons mème au secours de la classe pay-
sanne qui est, sans contredit, le plus
ferme soutien de l'état social actuel.

Et généralament, il le fait.
La vaste Fédération des Producteurs

de lait a recu des anillions de subven-
tions qu 'ellle a du reste utilisés avec
sagesse el avec fruit.

Ceux qui mettent tous leurs soins à
la culture des céréales sont assurés de
toucher le produit de leurs sueurs el
de leurs peines, gràce à un regime de
protection qui coùte les yeux de la tè-
te, mais qui apparali cornane une sor-
te de sauveur.

En dehors et en plus de l'aide pro-
visoire aux agriculteurs dans la gène,
la Confédération étudie en ce moment
une action de grande envergure sus-
captihfle de les liberar du 30 ou du
50 % de leurs dettes.

Tout cela est très 'bien.
C'est, à notre humble sentiment, de

l'excéllente economie publique et mè-
me politique.

'Mais alors, et c'est ici qu'apparaìt la
contradiction, on songe dans les hau-
tes sphères à frapper d'un impót spe-
cial la viticulture qui se débat déjà
dans des difficultés insurmontables.

Ici, nous marchons dans les ténè-
bres.

Sans ètre grand clerc dans ce do-
maine, nous nous demandons a quel
résultat pratique Ja Confédération
aboutirait le jour où les vignerons,
ployés sous le faix des charges, ne
pourront plus souffler ?

H faudra coùte que coùte boucher
cette voie d'eau que rimprévoyance
aura ouverte et secourir les vignerons
cornane on aura soùtenu les produc-
teurs de lait et les faiseurs de céréa-
les.

C'est alors que les maanelles qui, ja-
dis, faisaient de la terre, une mère
nourricière en lait, en blé, et en vin
apparaitraient cornine singulièrement
taries.

Le Conseil d'Etat valaisan s'est oc-
cupé d'une situation qui allait devenir
découragleante. Sans perdre une minu-
te, il a délégué à Berne MM, Troillet
et Escher qui , avec éloquence et per-
suasion, ont défendu la cause de la vi-
ticulture.

Mais ce que l'on sait moins, c'est
que cette question a été soulevée inci-
demment au Congrès du parti conser-
vateur populaire qui s'est tenu le 30
juillet à Zurich. »

A la suite d'un empècheanent impré-
vu, M. Guntli , n 'ayant pu présider la
séance de l'après-midi, 'a été remplace
par M. Evéquoz.

Comme on le pense bien, notre ómi-
nent représentant au Conseil des Etats
n'a pas laissé échapper cette bonne
aubnine. Dans son discours de datu-
re, et s'adressant spécialement à M. le
conseiller federai Musy, chef du Dé-
partement des Finances, il a souligné
avec tact, mais avec force aussi, la si-
tuation extrémement difficile de nos
vignerons, l'a supplié de ne pas enco-
re aggraver cette situation , mais de
soutenir, au contraire, la culture indi-
gène contre fles produits étrangers.

Tout le monde a pu constater que
cet appel émouvant à la solidarité en-
tre agriculteurs avait rencontre l'oreil-
le sympathique du Congrès.

Autorités valaisannes, groupements
économiques, citoyens inifiuents, peu-
vent se rendre compte que leurs pro-
testations et leurs démarches ont eu de
l'écho dans l'ensemble du pays.

L'agitation et l'opposition s'étendent
aux autres cantons viticoles. Vaud ne
montre pas moins d'energie. Neuchà-
tel et Tessin viennent de créer des cen-
tres de défense.

Tout cela est de bon augure, et nous
ne serions aucunement étonné d'ap-
prendre un matin, à notre lever, que
ie Conseil federai a définitivement re-
noncé, pour équilibrer son budget, à
l'imposition de la viticulture.

Il va sans dire que le parti conser-
vateur continuerà de suivre avec at-
tention les événements nouveaux qui
pourraient se produire à cet effet. En
pareille circonstance, il sera de cceur
et d'àme avec tout le vignoble, laissant
soigneusement de coté toute arrière-
pensée politique.

Nous caressons l'espoir que le parti
libéral-radical en fera autant, de fa-
con à créer un front de résistance uni-
que.

On ne vendange pas des vins gou-:
vernementoux et des vins de l'Oppo-
sition, pas plus qu'il existe des avoi-
nes favorables au regime et des carot-
tes séditieuses.

Serait-ce une thèse bizarre que nous
la soutiendrions avec energie à savoir
que devant un gros danger économi-
que commun, il n'y a que des Valai-
sans tout court I

Ch. Saint-Maurice.

Comment on téléphone
d'un train en marche

L'Intérèt du téléphone dans un train
est considérable

Téléphoner d'un train en marche, parait ,
à prior i, un problème difficile & resoudre.
Mais en premier examen, il semble flue la
chose en valle la peine.

Vous .rentrez chez vous avec du retard
et il vous est impossible de prevenir des
vótres avant votre départ... Appelé au
ohevet d'un parent malade vous étes an-
xieux d'avoir des nouvelles. Vos affaires
vous obligent à partir chez un client, avant
le passage du facteur ; il serait important
pour vous de savoir ce que contient votre
courrier... Une affaire vous appelan t brus-
quement au loin , il serait fort intéressant
de retenir une chambre à l'hotel ou de con-
voquer un automobiliste k Ja gare pour
vous conduire ilià où le chemin de fer ne va
pas... On pourrait citer des quantités de
cas semblables.

Dans ie chemin de fer , avec Jes autres
voyageurs, vous ètes isolés pour un mo-
ment du reste du monde. Vous gravitez
dans un Undvers un peu indépendant de
l'autre.

Rattacher ile voyageur au monde par le
iien de da parole serait lui rendre un grand
service, sans compier que da sécurité du
voyage se trouve naturellement augmen-
tée : On peut arrèter un malfaiteur en
cours de route... Oue sais-j e encore ?

Le rayonnement ihertzien a déj à permis
de maintenir le contact rassurant entre le
monde civilisé et le bateau perdu .dans la
tempète, l'explorateur dans Jes glaces du
pòte ou Jes dangers de da brousse tropica-
le, l'aviateur entre les deux immensités.

C'est ce onérne rayonnement magiqu e qui
nous permettra bientòt , sans doute , de par-
ler d'un train en marche aussi facidennent
que nous le faisons dans notre bureau.

iDes .techniciens ont étudie cette .question.
Ils ont pris le probdème à l'origine et il

faut convenir que la solution adoptée est
ingénieuse.

Ondes courtes
ou ondes longues ?

Pour resoudre Je problème on pense im-
médiatement aux ondes courtes ou très
courtes... Mais remarquons de suite <iue le
poste mobilie dans le frain suit un parcours
qui peut étre très accidente.

La voie est tantót eh tranchée, tantót en
remblai. Elde passe sous un itunneil, elle dis-
parait derrière une colline, edde traverse un
pont métaldique... Or, da propagation des
ondes courtes est afieetée par fles obsta-
cles terrestres.

Dans ces conditions Ieur utidisation ap-
paimi! pdus difficile. II n'est donc pas éton-
nant de constater «que 'les techniciens qui
ont abordé de problème aient été amenés à
utiliser des ondes dongùes et « méme très
longues. »

Les oscillations sont guidées
Une obj ection vient immédiatement à

d'esprit. Pour rayonner convenablement une
onde aussi grande, il faut une antenne très
développée. Cn voit mafl comment cons-
truire un aérien assez importan t sur le toit
d'un vagon...

L'objection est, certes, vadabJe, mais eie
a Je tort de méconnaitre un facteur impor-
tant. Tout le Hong de là digne de chemin de
fer sont disposées des nappes de fils télé-
graphiiques et "téléphoniques. li suffira d'in-
duire les osciddartions dans ces fils pour
qu'eles soient facilement conduites tout de
long de lu digne.

Ce n'est pdus, à piroprement parler, de la
radiotéléphonie, mais pfùtfit de la télépho-
nie à haute tréquence sur digne .

Et, dans le cas pàrticulier du chemin de
fer , ceda permei une economie de puissan-
ce considérable. Ainsi, avec une puissance
de 100 watts on peut ètaiblir une communi-
cation sùre entre deux points queflconques ,
du parcours.

La nappe de fids vient-elile a s écarter de
ia voie, pour de passage sux un viaduc, par
exemple ? il suffira de disposer un simple
Jil entre les deux extrémités de d'ouvrage
pour conduire le courant le long du train...

Schema de la liaison
Et nous pensons maintenant montrer très

simplement k nos lecteurs comment on té-
léphone d'un train en marche...

Dans un compartiment du train , sont dis-
posés des appareils. Ids soni simples et peu
encombrants. L'tèmetteur de 100 waitts uti-
les est adimenté par une dynamo et une
batte rie d'accumudateurs, ensemble onalo-
gue a celui qui sert là d'étclairage des va-
gons. Les oscillations entretenues modudées
par de téléphone soni transmises a l'anten-
ne, constituée par trois fils de cuivre iten-
dus sur de toit du wagon. Le récepteur à
amplification directe est excite par .un petit
cadre dans de compair.tiiment au voisinage
immédiat de la nappe de fils. Le long du
parcours les mèmes appareils sont dispo-
sés \queflque part dans une gare, et de poste
fixe est redié d'une facon permanente au
réseau tédéphonique interurbani.

Voulez-vous téléphonen? Vous vous rendez
dans la cabine speciale et vous demandez
votre numero. Le poste mobile, en liaison
permanente avec ie poste fixe , appelle vo-
tre numero par le réseau tédéphonique or-
dinaire... et vous avez immédiatement vo-
tre correspondant au bout du fid. 'De mème
on peut vous appeler depuis un certain
point iqueJconque.

Bien entendu, il'émission et ila reception
se font sur deux longueurs d'onde différen-
tes, comprises entre 2500 et 5000 mètres.

Le problème résolu
Les résultats des expér iences ont mon tre

qu 'on pouvait, dès maintenant, considérer
le problème comme parfa itemenit résolu.
Des conversaliions ont pu étre échangées
sans difficulté entre des voyageurs et des
abonnés du réseau tédéphonique de Bor-
deaux , Lyon, Strasbourg, etc... Je traili
marchan t k toute vitesse.

Les dépenses d'installation et d'exploita-
tion sont peu élevées. En conséquence, le
prix de fl' unité de convèrsation tédéphoni-
que , semble devoir rester itrès abordabie.

Pour terminer, il nous reste à formuler
un voeu : c'est que ics différentes compa-
gnies de chemins de fer puissent rapidement
mettre en service des cabines tédéphoni-
ques dans deurs principaux trains. Elles
peuvent d'avance étre assurées du pdus
grand succès.

L. C.

LA PROLONGATION
DE L'ANNÉE SAINTE

Le Pape ne fermerait la Porte
Sainte qu'à la Trinile de 1934

(De notre correspondant pàrticulier)
Rome, le 5 aoùt.

L'Année Sainte promulguée par Pie XI
pour .cédèbrer le XlXme .centenaire de la
Rédemption s'est ouverte le ler avril
1933 et il a été annoncé alore qu'elle se
terminerait le 2 avril 1934 qui eera le
lundi de Pàques. Cependant, il semble à
peu près certain dèe maintenant que,
comme il est arrive ipour d'autres An-
nées Saintes extraordinairee, le Pape pro-
longera la période où l'on pourra gagner
rindulgence juibilaire en venant vieiter
les grandes baeiliquee romainee.

L'appel du Souverain Pontife a trou-
ve auprès des catholiquee du monde en-
tier un accueil qui dépaese toutes lee
espéranees. L'affìluence des pèlerine, qui
a été eoneidérable depuie le début d'a-
vril, a été è peine ralentie par les gran-
des chaleu/re et dèe maintenant la secon-
de quinzaine d'aoùt et le moie de sep-
tembre s'annoncent particulièrement ehar-
gée. Un directeur de grande agence de
voyages nous disait hier que tous les hó-
tels et pensions ont toutes leure cham-
bres retenues par dee agenees et des di-
rections de pèlerinages pour la période du
6 au 15 septembre et qu'il en est déjà de
mème pour la deuxième semaine de dé-
cembre pour la canonieation de Berna-
dette Soubirous qui aura lieu le 8 dé-
cembre, fète de ITrnmaoulée Conception.

On prévoit aussi que lee solennitès pas-
ealles de l'an prochain amèneront à Ro-
me de grandes foudee, mais beaucoup d'é-
trangers ine pourront y venir que pen-
dant les vacances qui euivent la fète de
Pàques et l'on pense que Pie XI, comme
un prélat noue le disait hier en eouriontj
ne voudra pae leur fermar la Ponte Sain-
te au nez.

Une fois admis ile principe de la prolon-
gation, il parait probable que le Saint
Pére fixera la clóture de l'Année Sainte
de facon à pouvoir procéder, les diman-
ches qui suivront Pàques, aux bóatifica-
tione et aux canonieatione prévues pour
la fin de l'Anno Santo. Le temps du Ca-
rème parait, en effet, peu appropriò à ces
cérémonies tandis que des dimanches d'a-
vril et de mai s'y prèteraient parfaite-
ment. On arriverait ainsi jusqu'au di-
manche 20 mai, fète de la Pentecóte ou
au dimanche 27 mai, fète de la Trinate.

Volila pourquoi l'on pense maintenant
ici que c'est vers cette date que Pie XI
fermerà solennellement la Porte Sainte
à Saint Pierre aprèe avoir prèside dans
la Basilique Vaticane à plusieure canoni-
eations et notammenit à celle de Don Bos-
co. Dans ces conditions, le Souverain
Pontife officierait avec la mème solennité
que cette année aux cérémonies de la
Semaine Sainte à ila Chapelle Sixtine, à
la grand'messe du dimanche de Pàques
à Saint Pierre et à la grand'messe de la
fète de l'Ascension à Saint Jean de La-
tran.

¦Gomme nous le faieions prévoir dane
une recente correspondance, les travaux
en coure <à Sainte Marie Majeure ont fait
remettre à plus tard la visite 'papale
dans la basilique Libériemne prévue d'a-
bord pour le jour de l'Aesomption.

Pour ile carème prochain, on annoncé
la procession du Crucifix de San Mar-
cello. Ce crucifix, qui est vènere depuis
des siècles dans l'église des Servites du
Corso, eet transporté solennellement pen-
dant chaque année sainte ordinaire à
Saint Pierre où fl est exposé devant l'au-
tel de la Confession. Il en fut ainei en
1925 et Pie XI descendit dans la Basi-
lique Vaticane le 31 mare de cette année-là
pour prier devant cette image vénérable.

Un mot encore à propos de canonisa-
•tion. Le dimanche 14 mai dernier avait
lieu à Saint Pierre la béatification de la
Bienheureuse Gemma Galgani, vierge de
Lucques (Italie), morte au début de ce
siècle. Moine de troie moie après, la Sacrée
Congrégation des Rites vient d'ètre saisie
de la Teprise de la procedure tendant à
la canonisation de la jeune bienheureuse.
La postulation de cette cauee a invo-
qué .pour cela un miracle qui a eu lien
depuis la béatification. Il se pourrait
donc que la Bienheureuse Gemma Gal-
gani fùt canonisée avant peu d'années,

Ee colonel «. Htckli
ancien médecin en chef de la Croix-Rouge
est mort à Langenthal dans sa 70me année

suivant rexemple, à peu près unique dans
les .temps modernes, de Sainte Thérèse de
l'Enfant Jesus.

Guardia.
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Le Congrès de la trahison
Ah ! le beau spectacle que les metita-i

teure de France viennent de nous don-;
ner ! • '¦' " ' .

Ils ont épuisé toutes les sottises.
Le Congrès, qui se tient à Paris, avait

commencé par se mettre en révolte con-
tre l'Etat qui a besoin de. faire des éco-<
nomies et il s'était vanté de faire mar-
cher à sa guise tous lee gouvernants.
Dans sa dernière eéance, il a fait pire : il
a entendu eane broncher des appels au
sabotage contre da mobllisation et il a
vote une motion recommandant la grè-
ve generale en cas de guerre.

Soyons optimietes. Il y a peut-ètre plus
de bètise que de méchanceté • dans lea
divagations du Congres. Nous deman-
dons : que va faire ie gouvernement ?,
Bafoué, défié, méprisé, est-il disposò à
s'ineliner ? Ne pensera-t-il pas qu'il a
quelque chose à dire ? Il existe un mi-
nistère de l'instruction publique qui a
mème pris le nom pompeux de l'éduca-
tion nationale. Eet-ce que l'éducation na-
tionale consiste à répandre l'anarchie, et
l'anarchie est-elle installée en haut, où
devrait ètre l'autorité des gardiens de la
vie francaise ?

D'un autre coté, le pays s'adresse
à M. Daladier. Qu'allez-vous faire ? lui
demande-<t-il.

« Minietre de da guerre, vous avez as-
sume des responsabilités, et premièrement
celle de la sécurité matérielle du pays.
Président du conseil, sa sécurité mora-
le, qui, le cas échéaat, peut décider de
l'autre, fait partie de vos devoirs et de
vos soins. Un pressant danger menace
l'une et l'autre par le fait, la volonté, la
décision publique dee instituteurs syndi-
qués. Us se dreseent contre le gouverne-
ment à la tète duquel Ja confiance du
Parlement vous a placò : ils se lèvent
contre l'opinion publique, qui a le droit
de compier sur vous comme, en cette cir-
constance, vous pouvez compier sur elle.
Supporterez-vous un tei défi, le plue an-
goissant de tous, au paye, au Parlement,
aux pouvoirs publics, aux ministres res-
ponsables ? Lui opposerez-vous, une foia
encore, un eilence, non plus prudent,
mais coupable ? Ou prendrez-vous la dé-
cieion qu'il faut contre la trahison qu'il
ne faut absolument pas ? Monsieur le
président du coneeil, que ferez-voue ? La
patrie en danger vous attend. »

Cependant, qu est-ce que la République
n'avait pas fait pour lee instituteurs ?

Grassement prébendés pour 192 joura
de travail par an — et quel travail, de
combien d'heures ? — objets de toutes
les sollicitudes et de tous les encense-
ments, les voici qui mordent à belles
dents le sein qui lee a gavés : l'Etat ba-
fou é, les gouvernante pris nommément à
partie, tancés et ridiculisés par 250 me-
neurs, représentants officiels des 80,000
instituteure et inetitutricee affiliée au
syndicat confédéré.



L'occasion s'offre a M. Daladier de ra-
mener dans la voie du devoir, d'où le
scepticisme anarehique de M. de Monzie
leur a permis de sortir, ces instituteurs
eyndiqués dont il peut ètre assuré qu'il
y a, pour blàmer leurs débordements,
l'immense majorité des pères de famille
et tous les citoyens qui ne veulent pas
que soit jeté sur Ja France un ferment
de moisissure.

Un joli mot, c'est celui que rapporto M.
Jean Piot dans l'« Oeuvre ». Il écrit :

« Il m'est difficile d'approuver l'attitu-
de qu'a cru devoir prendre le syndicat
des instituteurs en son dernier congrès :
d'autant plus difficile que j'ai pour les
instituteure plus d'amitié.

Je sais que, pour beaucoup de gens,
l'amitié consiste à leur dire qu'ils ont rai-
son, mème quand on pense qu'ils ont tort.
Qu'on me pardonne de Ja concevoir au-
trement.

Et d'abord, il faut faire attention.
On m'a rapportò cette anecdote — que

j'ai tout lieu de croire authentique :
— Monsieur, disait un cure de campa-

gne à un de nos hommes politiques, les
instituteure sont des voleurs.

—- Monsieur le cure, vous exagérez.
— Je vous jure que non : ils sont en

train de noue voler notre vieille impopu-
larité.

Et de e'esclaffer ! »

NOOVELLES ETRANGEREi
«ime

Dn bain qui revient cher
« Nous lisons dans le * Figaro », l'a-

necdote suivante » :
M. N..., employé à Paris, avait pour-

tant choisi, sur iles bords de l'Oise, un
eoin solitaire et surtout éloigné de toute
habitation, pour se livrer, eans contrain-
te iau plaisir de la nage.

Hélas ! quand ,satisfait, il voulut ren-
trer chez lui, il constata qu'une main in-
delicate lui avait ravi jusqu'à ses chaus-
settes.

L'employé ne perdit pas son sang-froid,
31 iavisa d'abord un épouvantail à moi-
neaux, qui défendait un champ cultivé,
s'en couvrit, puis se dirigea vere la gran-
de .route, dans l'espoir d'y héler une au-
to eecourable. D sonda l'horison et n'a-
percut qu'un cycliste qui avancait de eon
coté. N'importe ! H s'en contenterait.

Le cycliste était une jeune fille qui
rentrait <un peu tard de d'école, quand
l'homme couvert de haillons parut eou-
dain, elle pouesa un grand cri de terreur,
làcha sa (machine et s'enfuit en criant :
au secours !

Au mème instant, une auto passa com-
me une trombe, écrasa la bicyclette et,
sans daigner répondre aux appels déees-
pérés de l'hoinme-épouvantail, elle dis-
parut dans la nuit qui tombait.

Enfin, un charretier eut pitie du bai-
gneur. H le fit monter dans son camion.
Mais, bientòt, la voiture fut rejointe par
une meute de cyclistes, hommes et fem-
mes, qui venaient réclamer le prix de la
bicyclette écrasée. Les bons villageois ne
voulurent attacher aucune foi à l'aven-
ture de l'employé qu'ils encadrèrent jus-
qu'à Paris, où M. M... récompensa d'abord
le charretier sauveur, puis offrit 800 fr.
pour la bicyclette.

Les parents de la jeune fille ne furent
pas satisfaite. Us réolamèrent une indem-
nité pour la victime qui avait dù e'aliter.

L'affaire est venue devant le juge do
paix qui, en effet, a accordé une indem-
nité à la demandereese.

Le cond'amné a fait appel devant !a
septième cour, estimant que, ei les pa-
rente n'avaient pas élevé leur fille dans
la terreur des revenants son bain lui eut
coùté moins cher.

Sanglant incident dans un village sarrois
A Aussen, village sarrois situé à la

frontière nord-ouest du territoire, les
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Destinée tourmentée
Félicité fit en hate presque le tour de la

petite ville et s'arréta devant une porte de
j ardin. .Elle reprit haleine, appuya résolu-
ment sur le loquet et ouvrit. C'était la por-
te du ij ardin , propriété de 1a famille 'Fran-
que.

La jeune fille en était maintenant rédui-
te uniquement , k ses propres décisions.
Quelque endolorie que fùt son àme, ces
chagrins intimes n 'avaient pas d'influence
sur d'energie de son caractère trempé par
la lutte. Sa tète , d'une extraordinaire luci-
dile , faisait bien vite , mème après le coup
le plus dur, face à l'-inévitable , et j amais
les brumes de la sentimentalité ou de l'e-
xaltation n 'avaient pu influencer la marche
logique de ses pensées.

La dame .à l'air si distin gue , la dame en
bonnet Mane , qui avait abordé Félicité quel -
ques j ours auparavant, était assise a des-
siner sous une tonnelle ombreuse. Elle re-
connut celle qui entrait et lui fit signe d'ap-
procher.

communistee avaient, le ler mai, hissé un
drapeau eoviétique qu'ils cravatèrent ré-
cemment de crèpe, en signe de deuil, à
l'occasion de l'exécution des quatre com-
munistes allemands qui vient d'avoir lieu
à Altona. Les nationaux-socialistes de la
¦région annoncèrent alors qu'ile mettraient,
le feu au drapeau , ce qui a déterminé Jes
communistes à piacer une garde autour
de l'arbre sur lequel est hissé le drapeau.

Le communiste Hermann, domicilié à
Huttesdorf, était de garde, quand une
troupe d'une cinquantaine de nationaux-
socialistes e'est approchée de lui, ee die-
poeamt à arracher le drapeau. Hermann a
eorti son revolver et étendu, raide mort ,
un certain Henri Scherer, puia il a prie
la fuite sans qu'on ait pu, juequ'ici l'ar-
rèté r.

La siiseli à Lourdes m poi
Messe di onci

Le bureau des -constatations médicales
de la grotte de Lourdes vient d'enregis-
trer, après enquète, la guérison « en de-
hors des loie de la nature » d'un grand
bleesé de guerre, Achille Billiet, 32 ane,
originaire d'Amiens.

Le 12 avril 1918, se trouvant avec see
parents, à Novelles-lee-Vermelles, et e'é-
tant réfugié dans une cave pendant le
bombardement, Achille Billiet fut griève-
ment Messe de plusieurs éolats d'obus. M
passa par divers hòpitaux et on dut l'am-
puter du bras droit, à Evreux, le 28 mai
suivant.

Deux éclate d'obus s'étaient loges dans
la piante du pied gauche : l'un fut extrait
en 1918 et l'autre en 1927. Les deux
plaies ne oeseèrent jamais de suppurer. A
la veille de eon départ pour Lourdee,
Achille Billiet fut examiné par eon mé-
decin traitant qui lui refit le pansement.

A la grotte, après un bain à la piscine,
la suppuration a .cesse et la plaie s'est
instantanément oicatrieée. Depuis un an,
cette soudaine guérison n'a pas cesse de
se maintenir complète.

La canonisation de la Bienheureuse
Jeanne Thouret

Le décret de « Tutto » pour la canoni-
sation de Ja Bienheureuee Jeanne Thou-
ret, fondatrice dee Sceurs de la «Chari-
té, sera publié le 15 aoùt, jour de l'Ae-
eomptdon.

La date de la eanctifieation n'eet pas
encore fixée ; elle aura lieu probable-
ment vers la fin de cette année ou au dé-
but de 1934.

En tout cas, elle sera faite séparément
de celle de la Bienheureuse Soubirous,
qui est fixée au 8 décembre.

Les trois consistoires réglementaires fi-
xés pour toute canonisation auront lieu
pendant les mois d'octobre et de novem-
bre.

Les erdures ne sont plus
enlevées a Strasbourg
La situation oréée a Strasbourg par le

non-enJèvement des ordures ménagères
s'aggrave. Dans beaucoup d'immeubles
l'air n'est plue respirabile. Un autre dan-
ger menace. Le système du tout à J'é-
gout à Strasbourg eet aliemand et na
¦laissé passer que les eaux ; mème quand
il faut procéder, en hiver, à l'enlèvement
des neiges, on est obligó d'avoir recours
à un véhicule et de jeter les masses de
neige dans la rivière.

On eait que le préfet avait mis le mai-
re communal en demeure de faire enle-
ver les ordures ménagères. Maie le mai-
re ne s'est pas exéeuté en invoquant un
curieux prétexte. Lee meneure commu-
nistes étaient décidée à laieser carte bian-
che au service de la voirie, mais il s'est
trouve que les meneurs cégétistes, ceux-
là mèmes qui ont déolenché la grève, ont
interdit formellement aux balayeure de

— Ah, voici ma ij eune voisine qui veut un
bon conseil , n 'est-ce pas ? demanda-t-elil e
d'un ton cordial en faisant asseoir la jeune
fille près d'elle. Fél icité dui dit qu 'obligée
de quitter da maison Hellouis dans troi s se-
maine s, elle cherchait une place.

— VeuiHez me dire k peu près ce .que
vous savez faire, mon enfant , lui dit-ell e en
fixant sur le visage de Félicité ses grands
yeux inte 'lligents qui rappelaient vivement
ceux de son fils. La jeune fille rougit.. . Elle
devait parler de ses connaissances farou-
chement dissimullées et Jes exhiber de but
en bd anc, comme le commercant ses mar-
chandises. C'était pénibl e, mais il le fallait.

— Je crois pouvoir enseigne r d'une fa-
con convenable le frangais , l'allemand , la
géographie et d'histoire , répoiiidi.t-eJIe en

Radio-Programme du 9 aoùt
Radio Suisse romande (403 in.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. «12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Concert. 17 h. Musi que de danse. 19 h. Ra-
dio-interview. 19 li. 30 L'architecture bel-
ge. 20 li. Cabaret-concert. 21 h. 05 Croquis
touristi ques. 21 h. ilo Concert. 21 h. 50 Der-
nières nouvelles. 22 h. Musique de danse.

reprendre leur travail. La mème interdic-
tion a été notifiée aux balayeurs qui se
propoeaient d'enlever .le cadavre d'un
pauvre chien écrasé par un camion auto-
mobile, dane une petite rue près de la
place de la Gare ; depuis trois joure des
milliers et des milliers de mouches bour-
donnent autour du chien écrasé.

L'escadre Balbo part
pour l'Europe

L'escadre italienne s'est envolée mar-
di matin à 2 h. 45, de Clarenville, Terre-
Néuve, pour la traversée de l'Atlantique.

Un message de Shoal-Harbour annoncé
que les stations météorologiques dispo-
sées le long diu parcoure qu'empruntera
l'escadre italienne, eont prètes à fonc-
tionner.

Il y aura une innovation. A l'arrivée
aux Acores, l'escadre se scinderà en
deux groupes, car aucun des porte de
l'ile ne peut aecueillir les 24 appareils.
Le general Balbo avec son escadrille de
l'étoile noire et le commandant Longo
avec ses deux eseadrilles amériront à
Ponta del Cada, à l'ile de St-Michel, tan-
dis que le general Pellegrini et les autres
eseadrilles amériront à Horta, à l'ile de
Fayal. Une distance de 240 kilomètres
séparé les deux ports.

Un crime mystérieux
La mère et le fis sont tués — Le pére

a disparu
Incommodée par une odeur de putré-

faction , qui se répandait depuis hier dans
l'escalier de l'immeuble No 2 boulevard
Auguste-Blanqui, à Parie, les locataires
ee plaignirent à la concierge.

Celle-ci, ce matin, alla prevenir le com-
missaire de police qui, accompagné d'un
serrurier, se rendit au boulevard Augus-
te-Blanqui. Pénétrant dans l'appartement
d'où se répandait cette odeur, le com-
missaire de police découvrit dans la cui-
sine, le cadavre d'un jeune homme, et
dans la sale à manger celui de ea mè-
re. Les deux cadavres étaient dans un
état de décomposition tei qu'il fut impos-
sible au magistrat de découvrir les traces
dee blessures qui avaient occasionné la
mort. Pourtant, la mère et le fils avaient
été tués avec un pistolet automatique,
car, à coté du cadavre de la mère, se
trouvaient trois douil'les vides.

Un peu plus tard, on devait retrouver
les douilles des balles qui avaient frappé
le fils.

Comment s'est produit le drame, on ne
le sait pas encore exactement. Pourtant,
on peut eupposer quo c'est le pére qui a
tue ea femme et son fils avant de diepa
raitre, pour ee suicider sans doute.

Depuis neuf ans, M. Guibal, le meur-
trier presume, et ea femme, Suzanne, oc-

Les Banques soussignées, de
la Place de Martigny, avisent
leur clientèle , que leurs gui-
diate seront fermés le

lundi 14 aoùt
veille de l'Assomption , toute
la Journée.

Banque de ffiarti omf , Closulf & [ie
Banque Tissières Fils & Eie
Banque Cooperative Suisse
Banque Troillet
Banque Populaire de Marti gny

hésitant , je me suis aussi appliquée au des-
sin ; ije n 'ai pas une instruction musicale
complète , mais j e sais ce qu 'il faut connai-
tre pour de bonnes et classiques lecons de
chants, — les yeux de la dame se dilataient
sous l'eifet de la surprise — ensuite j e
sais aussi faire la cuisine , la Jessiv e, les
repassages et à ila rigucur aussi le ménage.

— Vous ne désireriez pas rester ici , dans
notre bonne ville de X... ? reprit vivement
Ja dame.

— Certes , je ne voudrais pas rester trop
longtemps, mais d' ai de clières tombés, ici,
j e n'aimerais pas me séparer d'elles trop
vite.

— Ecoutez , je vais vous dire quel que cho-
se. La demoiselle de .compagnie de ma soeur
à Dresde se marie ; la pflace sera libre dans
six mois , j e vous y recommanderai , et j us-
ique-ilà vous .resterez auprès de moi. Qa
vous va-t-il ?

Félicité , surprise et reconnaissante , lui
baisa la main. Mais ensuite elle se redres-
sa et le rega.rd éloquent qu 'elle j eta ò la
vieille dam e fit  reconnaitre qu 'ell e avait un
vceu a formuler , la dam e ne s'y tromp a
point.

— 'Vous avez encore .quel que chose sur

cupaient ainsi que leur file, cet apparte-
ment. Jamais la moindre discorde ne s'é-
tait produite dans le ménage, déclarent
lee voisins. Les deux époux, d'ailleurs,
semblaient ètre trèe heureux et ne sor-
taient jamais sans leur fils. Ce dernier,
Roger Guibal, àgé de 18 ans, avait ter-
mine ses études et debutali à peine dans
le commerce.

Quel mobile aurait donc pu pousser
Guibal à tuer ea femme et eon fils ?

C'est vraisemblablement alors qu'el-
le vaquait aux soine du ménage que Mme
Guibal a été frappée car, dans la salle à
manger, le tapis est relevé et 'l'aspirateur
à poussière èst au milieu de la pièce.
Quant au fils, il était encore en pyjama
lorsqu'il fut tue.

Depuis le départ de Guibal et jusqu'au
moment où lee cadavres furent décou-
verte, la concierge ne se rappelle pas que
ees trois locataires aient été demandés
par des visiteurs.

NOOVELLESJUISSES
Une auto happée par le train

Lundi à midi, peu avant l'arrivée du
train de voyageurs de Lucerne, un ca-
mion et une automobile se proposaient
de franchir le paeeage à niveau entre la
Breitenrainstraese et Ja Lorraine. Un des
occupante du camion crut remarquer quii
les deux véhicuJee e'accrochaient et pour
éviter un accident demanda au conduc-
teur de la volture de s'arrèter. Les deux
conducteurs descendirent de leurs machi-
nes.

A cet instant, le train de Lucerne fut
en vue. Les deux conducteurs se remi-
rent au volani. Celui du camion parvint
encore à mettre en marche son véhicule
et à le conduire de l'autre coté des rails,
tandis que ile conducteur de l'automobile
ne parvint pas à mettre en sùreté sa
machine. Il put encore sauter à tempe et
n'eut aucun mal. En revanche, la voitu-
re fut happée par le train, trainée sur
une centaine de mètres et prit feu .

Achat de blé en Hongrie
Après de longues et laborieuses négo-

ciations, un accord vient d'ètre conclu
avec la Hongrie au sujet de la livraison
de blé hongrois. .Celui-ci sera payé à un
prix supérieur au taux du marche mon-
dial, à la condition que le produit de la
venite, soit 6,5 millione de francs, serve
entièrement à déeintéreseer Jes créanciers
suisses de la Hongrie qui prendront la
diffèrence à leur charge.

Deux souverains ont passe...
Arrivò à Lausanne dimanche soir en-

tre 19 et 20 h. venant de Genève, le roi
Boris, de Bulgarie, est descendu à l'Ho-
tel Beau-Rivage. U y a  retrouve la rein e
qui y séjournait depuis samedi.

Lee deux souveraine eont re.partie dans
la journée de lundi pour l'Italie où ils se
rendent auprès de la famille royale.

Tant va la eruche à l'eau
La Police de sùreté vaudoise était in-

formée dans le courant de l'après-midi de
lundi, par le chef caissier d'un grand éta-
blissement bancaire de Lausanne qu'un
individu cherchait à encaisser un carnet
de dépòt qui paraissait ne pas lui appar-
tenir.

Immédiatement appréhendé, ce person-
nage, un jeune Italien de 22 ane, fut ame-
ne dans les bureaux de la Sùreté, où il
reconnut avoir soutiré le carnet en ques-
tion, au moyen de fausses clefs, chez son
onde à Paudex.

U y a  trois semaines, alors qu'il était
en visite chez ce mème parent, il avait
déjà réussi à subtiiser ce carnet et à
encaisser, à l'insu de l'interesse, une pre-
mière fois 100 francs, et une deuxième
fois 300 francs. Il e'apprètait à renouve-

le coeur pas vrai ? Si nous voulons vivre
un temps ensemble, il faut avant tout que
nous soyons franches , aussi parlez ! dit-el-
le avec entrain.

— Je voudrais vous prier de donner une
forme détenniinée à ma position dans vo-
tre maison , fùt-elJ e inférieure et de très
courte durée , répartit Félicité avec promp-
titude et fermeté .

— Ah , je comprends ! Vous étes Jasse de
manger un pain durement gagné et — di-
sons-le — que malgré cela on nommait le
pain .donne par charité.

Félicité fit signe que oui.
— Eli bien , chez moi , vous ne serez pas

dans cette pénible situation , ma chère et
fière enfant. Je vous engagé en qualité de
demoiselle de compagnie.

Jl va de soi que vous n 'aurez ni Jessive ,
ni ménage, ni repassage k faire ; il vous
faudra sans doute j eter parfois un coup
d'oeil k la .cuisine , car ma vieilWe Dora et
moi nous commencons « nous ressentir de
la caducité ; y consentez-vous ?

— Ah, et avec plaisir ! Pour la premiè-
re fois depuis la mort de la tante Cordula
un faible sourire éclaira la figure pensive
de la Jeune f ilile.

ler l'opération, et avait dèjà averti un
chauffeur de taxis, qui devait le conduire
à Brigue ou à Domodoseola, une fois en
possession des 500 Irancs.

Plainte a été déposée et ce peu délicat
neveu a été mis à 'la disposition du ma-
gistrat que cela concerne.

Un empoisonnement au plomb
On annoncé qu'un vétérinaire a cons-

tate chez six pièces de bétail, à la Chaux
(Jura-bemois), d'étranges symptómes de
paralysie, folle, ivresse, manque d'appó-
tit et aliénation. Le vétérinaire cantonal
Dr Jost et ie professeur Wyssmann n'ont
pu que confirmer ce diagnostic ; il e'a-
git d'un empoisonnement provoqué par
du plomb. Jusqu'à présent, deux pièces
de bétail ont dù étre abattues. Une troi-
sième n'a pae été retrouvée.

Un citoyen resoli la balle
destinée au chat

On a amene à l'infirmerie d'Yverdon,.
M. Louis Bolle, célibataire, qui a recu, à
Onnene, dans lo ventre, une balle de re-
volver destinée à ,un chat trop bruyant.
L'état de M. Bolle est grave ; il s'est ce-
pendant légèrement amélioré dans la
journée de lundi.

LA RÉGION
L'ascension du Mont-Blanc à 80 ans
M. Henri Brulle, àgé de 80 ane, en vil-

légiature au Mont-Joly-Palace, à St-Ger-
vais, accompagné des guides Raymond et
André ChapeJJand, vient de réuesir l'ae-
ceneion du Mont-Blanc.

Partie de Saint-Gervais, la caravane
eet redescendue sur Chamonix par les
Grande Mulete.

NOUVELLES LOCALES
»¦!¦¦> i

Vn accident d'auto sur
la route de la purità

Lundi aprèe-midi, une automobile sar-
roise montait les multiples lacets qui, du
vallon d'Ureeren , canton d'Uri, e'éJèvent
en zig-zag à travers des pàturages
abrupts au Col de la Furka.

Vers 14 heures, tout près de l'Hotel du
Galenstock, le conducteur de la voiture,
M. Oeter, bijoutier , constatali que celle-
ci chauffait. U stoppa et descendit de
l'automobile ainsi que sa femme. Soudain,
l'imprudent piiote dévissait le bouchon
du radiateur pour voir s'il manquait de
l'eau lorsqu'il s'apercut que le véhicule,
dane lequel sa fillette, une enfant de 12
ans, était demeurée, reculait tout seul. Il
se precipita pour le fxeiner, mais ii était
trop tard.

La machine avait pris de la viteeee.
Passant entro deux bouteroues, elle cul-
buta dans les pàturages presque à pie en
cet endroit, et roula fond sur fond sur
une distance de 50 mètres, en culbutant
le pére qui faisait des efforts désespérés
pour sauver son enfant.

Des automobilistes de passage e'em-
pressèrent au secour des victimes. La fil-
lette qu'on e'attendait à trouver morte
après cet effroyable culbute n'avait que
la clavicule caesée et des bleesures à la
tète.

Le pére sur lequel Ja machine avait
roulé a des cètee cassées et une fracturé
du bassin. Les deux blessés ont été con-
duite à l'hópital d'Andermatt.

Le cadavre du Rhòne
Le « Nouvelliste » de ce matin a an-

noncé la découverte dans les environs de
Noes d'un cadavre qui fJobtait eur les
eaux du Rhòne. Il e'agit d'une femme qui
avait dieparu de Loèchc, il y a environ
deux moie.

Un mince rayon de soleil qui s'était plis-
sé k travers la vigne vierge de l'allée s'é-
teignit brusquement. La nuit venait. Félici-
té se rappeia qu 'eJle devait ètre à son pos-
te avant l'arrivée de Mme Hellouis dans le
j ardin. Elle demanda donc Ja permission
de se retirer. Mme Franque lui serra la
main chaleureusement et quelques instants
après elle se trouvait dans d' autre j ardin
avec Annette sur Je bras. Bientòt survint
aussi Véroni que ; elle portait un lourd pa-
nier plein de vaisseilJe et paraissait très
échauffée.

— Ils sont arrivés il y a une heure ! dit-
elle essoufflée et visiblement irritée , en
déposant son fardeau. C'est vra i, jamais ca
n'a marche de travers comme ca chez
nous !... Madame me dit en voyant arriver
la voiture , qu 'on allait manger en ville : j e
pr épare tout dans ce but , et brusquement
on changé d'avis , le professeur tient à
manger au j ardin , que j 'aie la bonté d'em-
baller toute la boutique et de la trainer
j usqu'ici.

A ces mots elle courut à une p latebande
couper quelques salades.

— Il y a eu du tapage là-bas , un tapage

(La sulte en quatrième page.)



LES DÉMARCHES FRANCO-ANGLAISES
Morsure de vipere

Mordue par une vipere
Dane l'après-midi de lundi, une jeune

fille d'Icogne, travaillant aux champe, a
été mordue sérieusement au bras par une
vipere. Sans perdre une minute son eang-
froid, la jeune fille se mit à aepirer la
place de la morsure et à faire une solide
ligature. C'est ce qui la eauva en atten-
dant le médecin. Immédiatement appe-
lé, M. le Dr Michelet monta à Icogne oi
administra le cerumi antivénéneux. On es-
père que la morsure n'aura aucune suite
grave.

Cours de repétition
du régiment d'infanterie de Landwehr 40

Le Département militaire du canton du
Valais porte à la connaissance des inté-
ressés que Jes trains suivants seront mis
en marche lundi le 14 aoùt prochain pour
l'entrée en service du régiment 40 :

1. Ligne Sierre-St-Maurice
Train special dès Granges-Lens

Granges dép. 9 h. 15
St-Léonard dép. 9 fa. 20
Sion arr. 9 h. 26
Sion dép. . 9 h. 51
Ardon dép. 10 h.
Chamoson dép. 10 h. 05
Riddes dép. 10 h. 10
Saxon dep. 10 h. 16
Charrat dép. 10 h. 22
Martigny dép. 10 h. 52
Vernayaz dép. 10 h. 40
Evionnaz dép. 10 fa. 46
StnMaurice arr. 10 fa. 54
Les hommes partant de Sierre ceroni

autorisée à lutiliser le train direct quit-
tant cette localité à 9 h. 28 pour arriver
à St-Maurice à 10 h. 22.

2. Ligne St-Gingolph-St-Maurice
Train special dès Monthey, irelevant la

correspondance du train 54 de Champé-
ry :

Monthey dép. 10 h. 05
Maeeongex dép. 10 h. 10
St-Maurice arr. 10 h. 17
Lee hommes de Ja région de St-Gin-

golp à Vionnaz devront utiliser le train
régulier No 1428, partant de St-Gingolph
à 8 fa. 22 et arrivant à St-Maurice à 9 h.
10.

3. Martigny-Chàtelard
Les hommes utifliseront le train régu-

lier No 3 arrivant à Martigny à 8 h.
4. Martigny-Orsières

Train irégulier partant d'Orsières~à 8 fa.
30 et arrivant à Martigny à 9 fa. 19.

Une violente eollision entre
motocyclistes et cycliste
On noue écrit :
Une eollision s'est produite Jundi soir,

vers les 17 h. 30 sur la route cantonale
entre Granges et St-Léonard entre une
moto zurichoise sur laquelle deux per-
sonnes avaient pris place et un vélo con-
duit par un ressortissant de Lens.

Le choc entre les deux véhiculee fui
assez violent. Fort heureueement le cy-
cJiate s'en tire avec quelques égratignu-
res. Le conducteur de la moto n'a pas
grand mal non plus.

C'est la femme se trouvant sur le eiè-
ge arrière de la moto qui a été le pine
«érieueement atteinte.

Après avoir recu les soins éclairés de
M. Je Dr Michelet, elle a été conduite à
l'hópital de Sierre, mais nous croyons
savoir qu'elle se trouve hors de tout dan-
ger grave.

L'accident s'eet produit k un endroit
de la route cantonale qui ee trouve en
réparation.

Concours musical de la 7e fète du Rhòne
Un prix de 1000 francs et des médail-

les seront attribués à un hymne pour
piano et chant, dont le poème est à de-
mander au Comité, 25, Canebière , le tout
devant ètre envoyé au dit Comité avant
le ler septembre.
Le salon rhodanien de peinture et sculp-

ture comprendra toutes les ceuvres des
artistes rhodaniens. Pour pouvoir expo-
ser, s'adresser à M. Paul Barlatìer, Bd
Garibaldi 1, à Marseille.

Le condamné de Conthey arrèté à Apples
La gendarmerie d'Apples, Vaud , a mis

la main au collet d'un nommé G. A., do-
mestique de campagne, qui venait de
e'embaucher chez un agriculteur de Bus-
sy-sur-Morges.

G. A. était signale au « Moniteur de
police » comme ayant été condamné ré-
cemment par le tribunal du 2me arroa-

Collision entre Granges et St-Léonard

dissement à Conthey, à 10 mois de réclu-
sion pour voies de faits gravee.

Le pereonnage a été écroué à Morges
où il reste à disposition de la préfecture,
en attendant d'ètre remis aux autorités
valaisannes.

Une grange en leu
Une grange appartenant à MM. Joseph

Fux et Joseph Imboden, à Rarogne, a
été complètement détruite .par le feu, y
comprie le foin qai'eUe abritait. Seuls le
bétail et ies outile aratoires ont pu ètre
sauvés.

La cause du sinistre n'est pas connue ,
on suppose que le feu est dù à l'impru-
dence d'enfants.

L'accident des Ger£es
de la Navizance

Le « Journal de Sierre » fait les réfle-
xions suivantes sur l'accident arrive
dane les gorges de la Navizance :

« Le corps du jeune homme fut retrou-
ve au bas d'une pente glissante. 31 ser-
rali encore dans ea main un arbuste de-
raciné auquel il avait tenté de se retenir.

L'exploration de ces gorges eet ten-
tante pour les amis de la nature ou de
performances touristiques presque au ni-
veau de la plaine.

Malheureusement et surtout en cette
eaieon la rivière est grossie par la fon-
te des glaciers et où ses eaux occupent
tout le passage, il .est dangereux de s'y
aventurer. Mème en temps de basses eaux
l'excursion n'est pas un jeu d'enfants.
On ne peut la recommander à personne.

Et cependant, ces gorges sont atti-
rantes par leur mystère et leur pittores-
que sauvagerie et grandeur. Un jour
peut-ètre, on étudiera la possibilité d'y
établir un sentier permettant de remon-
ter jusqu'à l'endroit où les bords du tor-
rent n'offrent plus aucun danger. Ce se-
rait une voie nouvelle, —celle de Zachéo
de la legende chrétienne — pour gagner
le Val d'Anniviers.

Sans doute , les gens pratiques diront
qu'avant de faire une dépense de ce gen-
re, il conviendrait d'améMorer encore la
route de la vallèe. Uls ont raison. Mais on
peut tout de mème songer à ce sentier
des gorges.

Un ancien magistrat nous disait qu'il
aurait fallu faire passer la route d'Anni-
viers le long de la rivière, de Chippis à
Viesoie. Il y aurait à ce projet quelques
inconveniente. Cependant, le trace du
chemin de fer Sierre-Zinall-Zermatt pré-
voyait, eauf erreur, l'utilisation dee gor-
ges.

Il y aurait peut-ètre un moyen de réa-
liser à peu de frais ce sentier : obtenir
que des cours de repétition des troupes
du genie ee fassent à Chippis et que les
hommes réalieent peu à peu cet ouvra-
ge. On a bien construit de cette facon
un sentier dans les gorges de la Vevey-
se près de Vevey. »

Société cantonale d'HorticuIture
La Société cantonale d'Hortioulture

tiendra son assemblée generale d'été, le
dimanche 13 courant à Monthey.

La eéance est fixée à 14 heures, à l'Ho-
tel de Ja Poste, elle sera euivie d'une vi-
site de cultures aux aJentours de la vii-
Ile.

Nous .eepérone que les membres de Ja
Société participeront .nombreux à cette
assemblée et feront notamment de beaux
apporta sur le bureau.

La séance eet au reste publique et tout
le monde y est invite.

Le Comité.

Un art vivant
On nous écrit :
L'artiste pas assez connu, Jean Casa-

nova, de Monthey, fait en sa vie une pla-
ce marquante par la réalisation d'un bas-
relief — trois saints populaires — ré-
cemment inaugurò dans la chapelle de
Lourtier.

On trouve sur une mème pierre de di-
mension respectable Saint Joseph, avec
la bonté des vieux saints de cathédrale,
tenant son lie à ravir et son enfant Je-
sus si confiant. Son ròle de protecteur de
l'Eglise ee manifeste ici par un iregard
de bienveillance vere le mourant ingé-
nieusement pose à ses pieds. Saint An-
toine nnit sa compaseion à l'enfant dou-
loureux qu'il embrasse et il tend le bon
pain au pauvre agrippant ea robe. Sain-
te Thérèse — par une raison de meeure
— ee place au milieu d'eux et on aime
l'y voir avec un visage moine doucereux ,
mais combien plus vrai, un peu eouffrant,

Hofre Service télégraphinue et téléphonique
L'escadre Balbo ! Dans la diplomatie I Le pere crii

LISBONNE, 8 aoùt. — L'escadre aé-
rienne du general Ealbo a poursuivi nor-
malement son >raid vers l'archipel des
Acores où elle est arrivée un peu après 16
heures (heure locale), ce qui fait 21 heu-
res selon l'Europe centrale.

Le general Balbo ne compte rester que
12 heures aux Acores. Il s'envolera en-
suite pour Lisbonne, distante de 1700 ki-
lomètres.

La Éiitii franco anolahe
LONDRES, 8 aoùt. (Havas). — La ré-

ponse faite par l'Allemagne à la démar-
che franoo-anglaise est commentée en
cee termes par le « Manchester Guar-
dian » : 'La réponee cavalière du gouver-
nement du Reich à dee représentations
amicales a cause ici une pénible surpri-
se. Il est difficile de concevoir eur quel
texte e'appuie le gouvernement aliemand
pour déclarer que les incidents austro-al-
lemands ne relèvent pae du pacte à 4 et
ne constituent par conséquent aucune in-
fraction à ce traité. Relevant eneuite la
contradiction flagrante existant entre
l'assurance officieuee qui aurait été don-
née par l'Alllemagne eur eee intentions de
mettre fin à l'état de choses actuel et le
ton de la réponee officielle , le journal
ajoute : « L'interprétation donnée par
certaine et selon laquelle il s'agit une
foie de plus d'une manceuvre politique
intérieure, l'Allemagne 'étant contrainte
de changer de ton euivant qu'elle e'a-
dresse à eon peuple ou au monde exté-
rieur, eet inadmissible dans ie .cae où ie
gouvernement du Reich a repoussé offi-
ciellement lee .représentations des deux
pays. »

III s'agit de la protestation contre le
survol d'avions allemands lancant des
manifestes sur l'Autriche).

Incendie de forèts
dans les Grisons

THUSIS, 8 aoùt. (Ag.) — Un incendie
de forèt a éclaté dans la partie inférieu-
re du vai di Lej, près d'Innerferrera. 11
prit en peu de temps oine grande exten-
eion. Le foyer se trouve à la frontière
italo-suiese où l'on procède actuelle-
ment au trace de 'la frontière. U s'agit
en general d'une forèt de pins et d'aroles.
Les travaux de secours sont rendus dif-
ficiles par le manque d'eau et par l'im-
possibilité souvent d'atteindre les Jieux.
Les pompiers de Zdilis, d'Andeer et de
Ferrera participent aux travaux d'ex-
•tinetion. Le foyer a une longueur de 2
km. et une largeur de plusieurs centai-
nes de mètres. Des postes de garde ont
été places pour surveiller l'incendie.

Le voi de Lugano
LUGANO, 8 aoùt. (Ag.) — Les voleurs

qui ont pénétré dans la bijouterie Saut-
ter à Lugano ont emporté pour 80,000
francs de marchandises.

Le voi doit avoir été commis par
des personnes au courant des habitudes
du magasin. La police a arrèté un nom-
mé Mario Sangalli, de nationalité italien-
ne qui travaillait chez le bijoutier et
qui avait été congédié. Sangalli nie éner-
giquement ètre l'auteur du voi.

jetant génèreuee ses rosee entières sur
une terre désolée.

Cet ensemble vaut surtout par une
tendre sincérité et l'expansion de bonté.
Casanova ne irecherofae pas la forme pour
alie-mème. 11 habiEe fortement mais sim-
plement ses personnages et ces formee
plue eolides s'échappent pourtant de la
matière. La simplieité de prèsentation ve-
nant s'ajouter , on s'élève directement à
un ordre spirituel cherche.

Un très fort sentiment religieux se de-
gagé de cette oeuvre ; aussi, dans le dé-
sir de voir poindre dans notre Valais cet
élan d'un profond sens religieux, nous
signalons Jean Casanova aux construc-
teurs amis d'une beauté vivante.

J. T.

ST-MAURICE. — C. A. S. — La course
du Mont Blanc, prévue au programme , au-
ra lieu les 14 et 15 aoùt prochains. S'inseri-
re .j usqu 'au samedi 12 aoùt , chez M. Pau l
Rappaz.

Le chef de course.

Incendie de forèts dans les Grisons

Dans la diplomatie
LONDRES, 8 aoùt. (Havas). — Lord

Ohilston, ministre d'Angleterre à Buda-
pest depuis 1928, a été nommé ambaeea-
deur de Grande-Bretagne à Moscou où il
succède à Sir Edmond Owey, rentré à Lon-
dres à Ja suite de l'affaire de l'arresta-
tion dee ingénieurs anglais en Russie.

La guerre civile
a La Havane

NEW-YORK, 8 aoùt. (Havas). — Se-
lon le correepondant du « New-York He-
rald Tribune » à la Havane, ce serait les
troupes gardant le palais présidentiel qui
auraient ouvert le feu de deux mitrail-
leuees eur la foule qui manifestait. Jus-
que-là il n'y avait pas eu de colieion
grave entre la foule et la police. Le gou-
vernement a eu recours aux troupes une
demi-heure avant l'adoption unanime par
le Sénat de la suspension des garanties
conetitutionnelles. Un calme et un silen-
ce mortele ont régno cette nuit dans les
rues désertes de la Havane parcourucs
seulement par des détacnemente de trou-
pes.

Le préeident Machado a quitte le pa-
lais présidentiel et e'est réfugié dans un
bàtiment de 'la police d'où il a adresse
par T. S. F. au peuple cubain un appel
à la réconciliation.

Maie il est faux que lee chefs dee par-
tis liberal, populaire at conservateur
soient tombés d'accord pour considérer
que la démission de M. Machado était
la seule solution des difficultés actueles.
Ce communique rejette la responsabilité
de Ja situation eur ies .adversaires du
président.

Les a rèves
PARIS, 8 aoùt. (Havas). — M. Dala

dier a recu ce matin M. G. Weil, député
de Strasbourg. Ile ont eu un long entre-
tien sur la situation actuelle, à la suite
du conflit qui a éclaté dans ia corpora-
tion du bàtiment. M. Weil a exposé lee
mesures qui lui paraissent de nature à
ramener Je calme dans la cité alsacienne.
Il a domande également de nouveaux se-
coure pour les femmes et les .enfante des
grévistes.

Le président du coneeil xeoherchera
les moyens de rétablir à Strasbourg une
situation normale.

LA HAVANE, 8 aoùt. (Ag.) — Les vi-
vres icommenoent à manquer à La Hava-
ne à la suite de la grève. Les boulangers
n'ont pas cuit de pain depuis samedi. Lee
provisions deviennent rares, ce qui rend
la situation plue grave. Au cours de fusil-
ladee, il y a eu 20 tués et 120 blessés.

Un ballon abimé par l'orage
EINSIEDELN, 8 aoùt. (Ag.) — Le bal-

lon de la compagnie dee aérostats 3 a
pris le départ de Bibeirbrucke pour at-
terrir sans incident à Steinau. Un oragì
qui a éclaté un peu plus tard a arraché
les amarres du ballon. Deux hommes de
la compagnie ont été .blessée. He ont
été transportés à l'hópital où leur état
m'inspire pas d'inquiétudee. Les dégàts
matériele sont minimes.

Les exécutions capitales
CASABLANCA, 8 oùt. (Ag.) — Abbel-

Kader-Ben-Mohamed, caporal au ler ti-
railleur marooain, et principal auteur du
massacre du poste d'Aguelfa, commie le
20 mars 1931 et où un lieutenant et deux
sergente furent tués, ayant vu sa gràce
rejetée par le président de la république,
a été exéeuté ce matin.

HAMBOURG, 8 aoùt. (Wolff). — Wil-
helm Volk, le meurtrier du sergent de
police Stephan Kopkow, a été exéeuté
ce matin.

Les pieds coupés
BRUXELLES, 8 aoùt. — Le cultiva-

teur Delmotte Julee, travaillait au champ
avec sa moissonneuse. Sa fillette Geor-
gette, àgée de 3 ane, l'avait accompagné.
En courant dane le blé, elle se trouva
sur le parcours de la machine et eut les
deux pieds coupés net. On e'attend à une
iseue fatale.

Le pere criminel
PARIS, 8 aoùt. (Havas). — L'enquéte

eur le doublé crime du boulevard Blanqui
a permis de constater que Guibal est l'au-
teur de l'assassinai de sa femme et de
eon fils. Dane une lettre Jaissée, Guibal
qui s'est enfui avec son amie, avoue son
crime. On s'attend à l'arrestation pro-
chaine du meurtrier.

La chaleur
LONDRES, 8 aoùt. (Reuter). — La va-

gue de chaleur sévit toujours eur Lon-
dree. Le thermomètre marque 35 degre-3.
L'affJuence au bord de la mer est consi-
dérable.

Assomme contre une borne
BERNE, 8 aoùt. (Ag.) — Lundi à 22

h. 45, un employé de la remonte Robert
Rieder, 29 ans, habitant Mùnsingen, tra-
versali à toute allure en motocyiclette le
village de Rubigen. Soudain, à un tour-
nant, il vint se jeter contre une borne et
fit une chute. M. Riesen, monuisier à
Mùnsingen qui se trouvait sur le siège
arrière de la machine fut grièvement
blessé. Quant à Rieder, il a été relevé
dans .un état très grave. Il a succombé
alors qu'on le transportait à Thòpitai.

Fusillade a caution
MUNICH, 8 aoùt. (Wolff). — La poli-

ce politique bavaroise communique la
note suivante : Une fusillade a éclaté
lundi matin à l'aube près du lac d'Hocht-
se, non loin de Kiefeiseend, pour des
caueee encore inconnues, entre des mem-
bres de la Reichswehr d'Autriche et plu-
sieure individus restés inconnus jusqu'i-
ci. Un faeimwehrien a été mortellement
bleeeé. La police bavaroise déploie de sé-
rieux efforts en vue d'amrèter les .eoupa-
bles. (Sous toutes réserves).

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE

Plusieurs records ont été battus au?championnats d'a'thlétìsme disputés k Lau-sanne. La « Patrie Suisse .» du 5 aoùt pu-blic de belles vues de ces manifestations.
On trouvera dans le méme numero : Jematch de doublé pour la coupé Davis, le cir-cuii cycliste de Bàie, les championnats dehitte grécoiromaine et des poids et haltè-res k Zuràch. Un beau reportage sur nosécoles d'agriculture : Cernier, Marceiin,Grangeneuve, Ghàteauneuf. Des vues del'exposition de Chicago, une page sur làpèche en Ecosse, des causeries, des nou-
velles compdètent ce numero.

t
Madame Veuve Elise MORAND-PIOTA

et son .fil s Charles-Marie , k Mar.tigny ; Mon-
sieur et Madame Henri MORANO et Ieurfilile, Sospel ; Madame et Monsieur Henri
TORRIONE et faim iHe, là Marrigny ; Mon-
sieur le Dr et Madame Marc GILLIOZ et
famille, à .Martigny ; Madame Vve Xavier
WUILLOUD-PIOTA et famille, k Zurich ;
Madaime et Monsieur Paul CONTAT-PIOTA
et f amile, à Monthey ; Madame et Mon-
sieu r Edouard LEFEVRE-PIOTA et famil-
le, ià Paris ; Monsieur et Madame Charles
PIOTA et .famille, à Eiisabethvllile ; Made-
moiselle Adele GUERRAZ. à Martigny ; Jes
familles parentes et alliées,

ont l'honneur de faire-part de da perte
cruele qu 'ffls viennent d'éprouver par ' le
décès de

Mademoiselle Marie PIOTA
leur soeur, .tante, grand'tante et cousine,
survenu à M'artigny le 8 aoùt 1933 dans sa
74me année , munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le 10 aoùt à 10 h. 15.

.R. I. P.
Cet avis -tient lieu de faire-part.
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UFFET DE LA GARE

Lausanne
Pour manger vite et bien à des
prix très raisonnables. André Ojrex.
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La Maison
Fred. llarene&Fils, Vins

à Sion
previeni son honorable clientèle que ses
bureaux et caves resteront fermés lundi le
14 aout 1933.

Venie de fromage
gras de Bagnes

Le consortage de La Ghaux met en vente
environ 1200 kg. de fromage gras de ler choix.

Les offres sont à adresser à la commission
de La Chaux à Sarreyer d'ici au 20 aoùt.
¦ "' " ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a

EUGÈNE TISSOT
HORLOGER DIPLOMÉ

i Tèi. i93 MONTHEY Tèi. .93 [
: Grand choix de cadeaux et étrennes
» Horlogerie — Bijouterie — Optique "¦ RhabiTlage de tous genres de montres ¦
¦ Travail prompt et soigné * Prix modérés !

Ménagères tanta, pioli! He l'orasi
Nous expédions jusqu'à épuisement du stock :
Fromage maigre, bien fait Fr. i.—
Fromage mi-gras, p. raper et p. la table » -l.5o
Fromage de la montagne tout gras » 2.—
Tilsit tout gras » 2.—
Salami et salamettis, bonne qualité » 2.5o
Lard gras, sale, ire qualité » i.5o
Lard maigre, sale, ire qualité » 2.3o

3. A. Otto Rupp-Antonglnl, Béllinzopa (Tessin)

Ménagères !
Les aliments S. E. Q. 

^-"vMPÌTe -̂ »̂
assurent le succès de la y ĈJsS —̂ L rfrV.
basse-cour, avec ca les / f̂ ĉ ^̂ ^^r^^C \

Les réclamer chez votre \ c3^*JE t~A^,Jy /fournisseur ou au seul \O^^Z
"̂  T̂ ^Gf */

concessionnaire en Valais ^^Ol- SO^^^*̂à la Fédération Vaiai- —1-2-—
•anne dea Producteurs de Lait, Sion.

Punahci
sont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insucces est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarque par
personne. Le locai peut étre rénabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. i3 Q

Bliger A Co., Bàie, Herbergsgasse 1
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Installations électriques
LUMIÈRE, FORCE, SONNERIES

sur tous réseaux
Devis et projete sans engagement

Hoirie A. Bruchez
Avenue de Martigny-Bourg
Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques

Imprimerle Rhodanlque -~ St~Maurice\ UlIIIZ-llll IB ..HOHEUIJir
¥# *¥W¥&V<? *# *'¥ *W#+#\ MHLnBHHBl
épouvantable ! dit-elle là voix basse, pen-
dant que Félicité près d'elle dans la cuisi-
ne preparali la sailade. A peine madame
avait-elle souhaité ile bonjour, 'que son pre-
mier mot fut l'histoire du testament... Ecou-
te, Caroline, j amais encore je n 'ai vu ma-
dame aussi endiablée qu 'auj ourd'hui ! Le
ieune maitre avancait d'ailleurs des choses
cocasses. N'affirmait-il pas que la vieille
tante avait été répudiée, que personne de
la famille ne s'était soucié d'elle, et .qu 'il
ne concevait nullement pourquoi elle four-
rerait son pécifle dans la poche des gens
qui l'avaient méprisée... que lui il n 'avall
j amais songé à cet héritage... et sans tran-
sition, des que madame reprenait ha'leine
un instant, il s'informait chaque fois si tout
le monde s'était bien porte à la maison.
Il m'a paru bien dr&le, et la pauvre con-
seillère (faisait une tète, comme si les pou-
les lui avaient ohipé son pain !

Camme d'habitude Félicité ne répondit
pas un mot aux indiscrétions de la vieille
bavarde. Elle se retira plus tard avec un
ouvrage à aiguille sous Je noyer tandis
qu 'Annette j ouait près d'eJle sur la pelouse.

Elle tressaillit. 'Mme Hellouis au bras de
son fils et suivie de la conseillère entrait

P -k g
»

au jardin. Pourquoi ce saisissement ? Qu'a-
vait-elle à craindre de ces gens-ila ? Mme
HeHouis ne s'occupait pas d'etile, et l'hom-
me avait renoncé à convertir la lille de
l'escamoteur à ses vues, d'après Jesquelles
elle était et restait une paria.

Viéronique avait dit qu 'il lui paraissait
bien dróle et Félicité dut constater qu'en
effet, ili y avait un changemenit surprenant
dans son allure. L'idée de hàte était incon-
ciliable avec ses gestes indollents et son at-
titude extraordinairement irhpassible dans
la vie ordinaire , et pourtant , avec la meil-
leure volonté du monde, la jeune lille n'au-
rait pu k ce moment donner un autre nom
à sa facon d'agir... Ili s'eiforcait d'avancer
avec une visible impatiemce. Le pas lourd
et mesure de dame HeHouis rendali la
chose impossible. l'I levait Ja téte tant qu 'il
pouvait et ses yeux quèteurs louiillaient le
j ardin, sans doute là Ja recherche de sa pe-
tite maJade.

'Rosa traversa le rond-point en courant
pour venir chercher Annette , et Félicité sui-
vit les deux jusqu 'à la première haie d'ifs
afin d'observer He revoir entre la mère et
l'enfant. La conseillère entoura la fillette
de ses bras et 'lui tapota Ies joues, tandis
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Voilà une boisson salutata,
mousseuse, rafraTchissante
at exquise comme un fruit
frais et bien mflrl Apio est
le jus pur de pommes saines,
sans alcool, sature d'acide
carbonlque. Les enfants et
les adultes en font leurs
delices. Bon marchi, c'est
la boisson populaire que
vous altondioz.
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Tour à métaux
A vendre un tour moder-

ne, 1 mètre E.P. 150 HP. vis
mère, barre de chariotagé,
banc prismatique et rompa.
Occasion unique.

P. Badoux , 160, aven. d'E-
challens. Lausanne.

HOTEL DE LONDRES,
MONTREUX, demande à
l'année, depuis septembre '

lille de salle
expérimentóe

A vendre faute d'emploi

4 catorifères
S'adresser à Marius Gai!

lard. poste, Ardon.
On demande de suite une

gentille

jeune fìlle
propre, sortant des classes,
pour garder deux enfants et
aider au ménage.

S'adresser à André Sarra-
sin , St-Maurice.

FRAISES
donnant vraiment un bon
rendement et portant des
fruits jusqu 'au commence-
ment da froid , ce sont les
fraises mensuelles „ Reine
des Perpétnelles " et ,, Rù-
gen ". Sans contredit, ce
sont les meilleures pour le
jardin. Nous offrons de jeu-
nes plants qui donneront dé-
jà l'année prochaine nne
pleine récolte à fr. 11.— les
100 pièces, et fr. 3.— les 25
pièces avec mode de cultore.

Cultures da fraise»,
Llebefeld près Berna.
Telephony 4523'2.

jeune fille
forte et active, pour aider à
la cuisine, Bon gage. Entrée
de suite.

Adresser offre à l'Hotel
des Alpes, Le Sépey s/Aigle.

Au lieu de travailler éternellemenl
pour les Intéréts hypoth. ou le loyer,
tu obtiens avec le méme ameni

^»S une proprietà libre de dettes
^wm un »chez toi" libre de dettes

"vi^̂ ^sS  ̂

Chacun 
peut y 

arriver 
avec un très

Ci"GJ§) Eigenheim S. A., Bàie
\§J5i»5̂ / <
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Représentation generale pour le Valais :

qu'ellle tancait vertement Rosa d avoir em-
porté les clefs de son logement, et de l'a-
voir ainsi obligée k traverser la ville dans
cette aMreuse robe. La vaporeuse toilette
de voyage avait , en eilfet , per.du son déli-
cat azur et flottai! flasque et fanée au long
du corps.

— Ah ! cette partie de plaisir , du com-

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

PEUI3SIEH.SG s.fl
ST-MAURICE

5o ans d'expérience dans le choix i
la préparation des

cafés torréfiés
Paa de prime, mais de la quanto
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Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

La couseuse isolée sous Je noyer ne fut
pas dérangée pendant un certain temps.
Un regard jeté à travers un trou de 'la haie
d'ifs, lui révéla J'approche du professeur. 11
venait en ilànant, Ies mains croisées sur le
dos, par de rond-point. Ses traits cependant
dénotaient une préoccupation, une tension
morale qui contrastait avec d'indolenoe de
son allure, et ses .yeux inquiets fouil'laient
les différentes allées qui débouchaient en-
tre les haies d'ifs.

Félicité l'observait sans bouger. Elle
avait machinalement pose Ila main sur son
cceur en .érnoi, elle ressenfait un trouble
vague, edle redoutait le moment où son re-
gard tomberait sur elle... Il s'avancait avec
pJus de lsnteur encore sur l'étroite alllée sa-
blée qui contournait la grande pelouse. Il
allait tòte nue. Etait-ce une expression sin-
gulière, tout à fait insolite , ou bien la eou-
leur .de son visage avait-dlle perdu sa tein-
te vigoureuse, la jeune fille trouva sa téte
changée.

l'I s'arrèta devant elle. Son attitude déce-
la l'entière energie de l'homme a volonté
forte. 11 tendit les deux mains à Félicité.

— Bonsoir, dit-il.
Ce simple mot fut prononcé avec un fré-

menceinent à da fin , ie vais 1 inserire au
nombre de mes plus désagréables mésaven-
tures, observa la j eune dame d'un ton mo-
rose, en épinglant un aocroc k sa robe. Oue
ne suis-je restée chez toi , ma tante , dans
ta paisible chambre ! Mille incommodités,
te dis-je. Partout où nous nous dirigions ,
une pluie d'orage se mettai t  à nos trousses
et k coté de ca l'incroyabJe mauvaise hu-
mour de monsieur mon cousin J'ours !

Féilicité ne pouvait entendre la réponse
du professeur. Elle était retournée sous le
noyer et continuai! son travail , dans l'es-
poir qu 'on ne se souc ierait pas d'elle. Qa
allait mal dà-èas. Le rouge d'une violente
surexcitation couvrait encore Jes joues de
Mme Hellouis et la mauvaise humeur de
son fils , concue pendan t le voyage, n'avait
nullement été amélliorée par la scène de
reception.

Vous firerez bien des avantages
en faisont réparer pendant la saison d'été
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Pjjl On cuif le toul

missement dans la voix. S'il avait eu cet;
accent jadis , il eùt été u'ustifié vis-à-vis d'u-
ne enfant de neuf ans qui demandait affec-
tion et sympathie avec toute la violencer
d'un coeur passionile ; pour cette §me de
je une fille assombrie, si longtemps malme-
née par Qui , resta incompréhensible ce bon-
soir attendo où se reilétait clairement la
j oie du revoir. Cependan t elle leva le bras ,
elle, la paria , qui voulait rejeter sa main
dans un danger extrème, et poussée par
une force mystérieuse, elle posa dégèrement
sa main à alle dans Ja sienne. C'était une
sorte de prodige, et il le comprit bien ain-
si. Aussi se garda-t-il de manifester , fùt-ce
méme par un geste, son agréable surprise...
II se contini , et avec tout l'empire sur lui-
mème que Je médecin avait acquis , il passa ,
aussitòt k un autre sujet.

— Annette vous a-t-elle beaucoup Im-
portunée ? demanda-t-il d'un ton amicai.

— Au contraire , J'attachement de cette
enfant me touche, je m'en occupé avec plai-
sir.

(A suivre.)

B)8F~ On peut demander en
tout temps Védltion quotldlenne


