
Prooos indiscret.
On avait cru jusqu'ici qu'une con-

versation intime, imème entre cinq et
six, appartenait à ila fois à celui qui
la tenait et à ceux qui l'écouitaient. La
mufllerie de notre epoque a rayé cette
disposition morale diu Code du savoir-
,vivre.

Les partenaires d'un diner, d'une
partie de cave, de cartes ou de dan-
cing, seront désormais en droit, étant
donne le précèdent de Maragnenaz, de
choisir entre les sujets de confiden-
ces et de livrer à la publicité ce qui
lenir plait.

Ainsi , dans cette fameuse vigne, qui
était hier encore la propriété de M.
Henri Leuzinger, l'arnlphithryon et un
des témoins principaux, paraH-il, de
la scène qui nous a valiu plusieurs in-
ierventions au Grand Conseil, un pu-
g_at et une campagne de presse dans
les Alpes et le Jura, il n'a pas seule-
ment été question des méthodes admi-
nistratives de M. le conseiHer d'Etat
TrodMet.

Nous nous demandons pourquoi on
ne nous sort pas également la secon-
de partie de cette conversation pour
ie moins aussi importante que la pre-
mière. M. le conseiller d'Etat Loré-
tan aurait là l'occasion de rendre à ses
acharnés adversaires la monnaie de
leur pièce.

H parait qu'un des convives aurait
invoqué ce fait , pour justifier l'indis-
crétion, que le secret n'avait pas été
demande. C'est bien possMe. Ordinai-
rement, entre gens de bonne éducation,
o_ n'a pas recours à ces sortes d'en-
gagement qui vont tìe soi. D'ailleurs, de
nos jours, précisément par suite de ce
manque de savoir-virvre, mème si un
secret est décide, il n'est pas observé.
C'est au contraire, alors, qu'il court
plus vite à travers les rues et Ies cafés.
Nous ne faisons pas cette remarqué
pour les dames qui étaient de la partie
de Maragnenaz et dont les noms ne
sauraient ètre jetés en pàture à la ma-
lignate publique. Les premières révé-
lations ne viennent pas d'elles, ce qui
fait mentir le proverbe qui veut qu'u-
ne femme ne sache pas resister à la
démangeaison de bavarder.

Un écrivain dont ile nom nous échap-
pe a cette heure a accouché, il y a
quelque vingt-cinq ans, d'un livre ex-
trèmement originai et curieux sur la
dSscrétion tìes arbres à l'ombre des-
quels il s'était passe un évènement. Le
sapin, le cèdre, l'orme, le chène sur-
tout défiiaient tour à tour sous sa ver-
ye endiablée.

Au sapin du Grulli , au cèdre du Li-
_am, à l'orme de Suly, au chène de
Pharaanond, il pourrait aujourd'hui
ajouter le cep de Maragnenaz.

De la vigne, nous avions déjà la
feuille qui couvrait ou cachait quel-
que ohose ; désormais nous aurons
l'écorce qui découvre tout ou qui, à
l'instar des disques, enregistré les con-
versations.

Batìinage à part, sur cette partie de
plaisir entre amis, nous alQions ecrire
¦entre ennemis, se sont greffés toutes
sortes d'incidents tragiques oui comi-
ques qui s'agitent, se contournent, se
disloquent, se recroquevillent ou pren-
nent des proportions ridicules.

Voyez où nous en sommes. Nous
avons deux cas Stockalper, un cas Lo-
létan, un cas Troillet, un cas de Ri-
_raz, et, pour de bouquet, un cas Mé-
fcy.

Or, et c'est le curieux de ces inci-

dents, aucun de ces antagonistes, sauf
M. Lorétan, n'assistait à da fète cham-
pétre tìe Maragnenaz.

Nous croyons bien que si nos con-
frères de la presse confédérée avaient
été au courant de tous ces détails, ils
se seraient gardes, comme chat sur
braise, de publier la lettre de M. Mé-
try, qui n'est pas autre chose que le
plaidoyer d'un avocat en faveur de
son client.

Si Ies journaux se mettaient sur cet-
te voie et entraient dans la publieation
des pièces d'un procès à tournure poli-
tique, ils pourraient multiplier leurs
pages sans arriver à épuiser la « co-
pie » qui ileur serait servie en surabon-
dance.

Ces détestables histoires tendent
aussi à démontrer le despotìsme que
la langue exerce sur nos hommes po-
litiques dont la plupart bavartìent à
tort et à travers sans penser aux con-
séquences de leurs conversations ou
de leurs confessions.

Eux surtout devraient mettre un
boeuf sous leur palais.

H va de soi que nous ne faisons pas
cette róflexion à l'adresse de M. le con-
seiller d'Etat Lorétan, ignorami abso-
lument ce qui s'est passe et dit dans les
vignes de Maragnenaz, ni mème s'il
s'est passe ou dit quelque chose sous
les maigres feuillages d'un cep.

Mais à ila vie, à la mort, la dascretion
doit rester une vertu souveraine, siiion
on peut s'atterudre à des débaliages qui
feraient rougir jusqu'aux oreilles un
grenatìier ou un palefrenier.

Ch. Saint-Maurice.

Flambées de naguère.

LA BAGUETTE MAGIQUE
Dans le grenier de la vieille -maison, par-

mi ces invalide*?, que sont les meubles cas-
sés, ae découvris, oublié, rej eté là depuis
des années, un tisonnie r rongé de rouille.
Je Jui trouva i cette détresse qu expriment
les obj ets abandonnés, car les objets,, eux
aussi, ont un visage, mais le bien-ètre ne
s'y révèle qu 'autant qu 'ils participent à
notre vie. Délaissés, ils ne reiflètent plus
qu 'une stupeur désolée. Vieux serviteurs
mSlés à nos travaux , _ nos peines et k nos
j oies, à tous ces riens qui tissent la tra-
me changeante des àours , ils ne cotmpren-
nent ni notre indiifférence ni motre ingra-
titude.

Le soleil, dont un rayon printanier fìl-
trait à travers la lucarne, avait beau , par
sa danse incessante et Ies galettes dorées
qu 'il seimait sur Je plancher venmoulu, dé-
tourner mon attention et me chuohoter :
Les lilas fleurissent , déjà dans Jes bois
chante le rossignol, les uardins se parent
de anassifs multicolores, les derniers feux,
maintenant, pour plusieurs mois vont s'é-
teindre, je revenais toujours à cette pau-
vre ferraitle qui , j adis, activait Jes foyers
et , tandis qu 'au dehors se balancaient les
feuiMages nouveaux, _ e songeais malgré moi
aux fJambées de naguère qu 'avait eonnues
Je tisonnier.

Je le voyais à 1 heure mélancolique ou
lisant , avant de tes brùler , d'anciennes let-
tres d'amour, nous cherchons entre les li-
gnes j adis unessagères de bonheur, l'taage
palie imais si troublante encore de celle
vers qui s'orientaient nos premiers rèves.
C'est lui qui , devinan t nos regrets, remue
leur cendre chaude entre les ehenets, y ra-
nimant quelque éphémère clarté, dernier
battement du coeur qui s'y était, j adis, se-
crètement conile.

Paisiblement allongé, comime un animai
facmilier, aux pieds d'un vieux ménage, dans
le silence évocateur des mots, des aveux,
des soucis, der, souvenirs qui, depuis tant
d'années, ont lié l'un à J'autre ces deux
ètres, c'est hai qui , par instant , secouant
une buche brusquement embrasée, permet

que se projettent sur le tapis les onibres
de leur jeunesse.

C'est lui enfin qui monte la garde près
de l'aieu-le .trjcotant. Le jour dédine ; U
est trop tòt pour altamer la lampe. Elle
pourtant, continue a travailler sans aper-
cevoir sa laine, mais, dans Ja penembre,
sey, dolgts habiles remuent et ne se trom-
pent pas d'une maille. Sa pensée est ab-
sente ; elle fait surgir du passe une fou-
le de visions qu'elle est seule à présent
à pouvoir dérober au néan t ; elle songe
aux tomber, Jointaines et chères qui bordent
sa route, et dont seule aussi elle ressusci-
té à son gre ies occupants. Soudain, ja
porte s'ouvre, des rires tfusent, des bou-
cles blondes touraent autour des cheveux
blancs, et Oa grand'mère serre dans ses
bras, l'un après l'autre, ses arrière-petits-
enfcints. Allons vite, vite, il faut taire j ail-
lir les flammes, libérer les étinceUes, ces
feux ifoMets de ila cheminée, afin qu 'elles
sautent, danseur, se précipitent en rondes
foMes, tandis que l'ancétre racontera les
belles histoires vétues de pounpre et d'or,
ou id'azur et de clair de lune ! et l'humble
tisonnier, devenu baguette magique, fouille
la braise, rapproche Jes tisons afin que "e
miracle s'accomplisse et q*ue l'atre accom-
pagné de ses chansons tes récits de la
grand'imaman.

IMais il n'est paa touj ours d'humeur aus-
si docile et parfois il rythime, ponctue, sou-
ligné Ja discussion ou la colere. Ainsi
m'apparaissait-il, petit dieu lare, sachant
tour à tour consoler, attendrir , gronder et
distraire, au temp.t ancien où le foyer avait
encore son feu de bois et son grillon.

DES FUNERAILLES DANS
LES RUINES DE LA ROME

IMPERIALE
Un hommage émouvant à

Corrado Ricci qui nous a rendu
la vision de la Ville des Césars

•(De notre correspondant particulier)
Rome, 6 juin.

Ce soir, sous un tciel où quelquee nua-
ges mauves nouaient comme ide légèree
éebarpes de deuil, Rome a fait des fu__ -
railles émouvantes à rarchéologue Cor-
rado Rioci.

Un cortège s'est forme place de Venise,
au pied du monument Victor-Emmanuel.
Corrado Ricci arvait ferme les yeux hier
matin dans son appartement de la Tour
de la Lumière, en face de l'aile du Pa-
lais de Venise où travaille le Duce.

Des milliers de personnes, panni 'ies-
quelles les collaborateure, les disciples et
les admirateurs se mèlaient avec les au-
torités, sont venuee le chercher là tout
à l'heure pour l'escorter à travers un
champ de ruines qui avait été, depuis
un quart de siècle, son domaine de pré-
dilection.

A travers les ruines
II y avait passe bien des heures le tra-

vail. Il y avait savouré plus d'une vic-
toire. Il allait y connaitre un derniet'
triomphe.

Le char qui emportait son corps quit-
ta la place de Venise et tourna sur la gau-
che pour s'engager dans la Via dell'Im-
pero. Et aussitòt tout parla du mort. Cee
grands pins qui adoucissent ce qu'a de
trop violent la blanicheur crue du monu-
ment Victor-Emmanuel, c'est lui qui les
fit planter, il y a quelques années. Au-
delà, voici à droite le Forum de Cesar et
le Tempie de Vénus Genitrix avec ses
trois colonnes élégantes. C'est lui qui les
a remis au jour comme c'est lui qui a re-
levé la colonnade du Forum de Trajan.

Au fond à gauche, apparait rhémicycle
des Marchés de Trajan dont il dégagea
l'imposante et énigmatique architecture
puis, plus loin, le Forum d'Auguste où
il nous rendit la vue des mure d'enceinte
cyclopéens et des restée du Tempie de
Mars Vengeur tout proche du Forum de
Nerva.

On aurait dit que de toutes ces vieilles
pierres montait un hommage suprème vere
l'homme qui leur avait voué sa vie et
avait su vaincre toutes les difficultés et
tous les obstacles pour les remettre en
honneur.

Le cortège funebre cotoyait maintenant
le Forum romain au pied du Palatin et

ce voisinage évoquait le souvenir d'un
autre grand mort, de Giacomo Boni qui
avait été pour ces autres champs de rui-
nes le bon artiean de résurrection que Ies
Forame impériaux viennent de perdre en
Corrado Ricci.

Giacomo Boni repose au Palatin mème
à l'ombre d'un palmier au pied duquel il
aimait à venir s'asseoir. Corrado Ricci,
lui, n'aura pas sa dernière demeure à Ro-
me. H a parcouru ce soir une dernière
fois cette fameuse Via dell'Impero qui
coupé la colline de la Velia pour débou-
cher tout droit au pied du Colieée et il a
fait là ses adieux à la Rome imperiale.
De l'amphithéàtre des iFlavients, le char
funebre l'a conduit ià la gare des Termi-
ni. __& train l'emmènera ce eoir à Raven-
ne ; demain la Romagme lui fera dee funé-
railles eolennelles dane la basilique Saiùt
Apollraaire le Neuf et, à quelques pas
du tombeau de Dante qu'il aimait tant,
il trouvera sa dernière demeure.

Une vie vouée au eulte du beau
C'est à Ravenne que Corrado Ricci

était né le 18 avril 1858 et e'eet la cité
de Galla Placldia et de Théodora qui fut
l'objet de eee premièree étudee. Il en gar-
da toujours le gout de la beauté. Trèe
jeune encore, il entrait dans l'administra-
tion dee beaux-arts et il y faisait rapide-
ment une carrière brillante. Il fut direc-
teur dee musées de Parme, de Modène,
de Ravenne, de la Brera de Milan, dee
Offices de Florence. C'était le temps où
Gabriel d'Annunzio traitait de « scribes
ineptss » les directeurs de musées, mais
Corrado Rioci montra qu'il ne méritait à
auicun titre cet anathème. En mème
temps qu'il réorganisait et enrichieeait
lee collections confiées à ea garde, il pu-
bliait des étudee d'histoire de l'art où il
renouvelait plus d'un sujet.

En 1906, il était nommé directeur ge-
neral des Beaux-Axts. En cette qualité, il
dégagea, près de la gare dee Termini, une
partie importante dee ruinée des Thermee
de Dioclétien. C'est lui aussi qui ouvrit
le Mausolèo d'Auguste à la musique et
dota ainsi Rome d'une grande ealle de
Concerts.

Dèe ce temps-là, il concut un projet
grandiose. A l'exception du Forum de
Trajan, les Forume impériaux étaient
enterrés >sous un quartier dont les cons-
tructions laieeaient à peine apparai tre
quelques vestiges dee grandeurs d'au-
trefois. Corrado Ricci en dressa soigneu-
sement le pian, puis il ifit deeeiner par le
peintre Lodovico Pogliaghi un panorama
des Forume impériaux tels qu'ile apparai-
traient ei la direction dee Beaux-Arts pou-
vait manier à eon gre le pie et la pio-
che. C'était en 1911. Cela parut un rève
irréalisable. La guerre et l'après-guerre
semblèrent le condamner eans appel, maie
Corrado Rioci continuait à préparer la
résurrection des Forame.

Quand iM. Mussolini eut, en 1922, pris
le pouvoir, Corrado Ricci réussit à le
convaincre que le regime fasciste con-
querrait une gioire incomparable en re-
mettant au jour cette Rome imperiale
dont il se réclamait. En mare 1924, le
travail jugé jusque-là chimérique était
décide ; on travailla d'abord au Forum
d'Auguste, puis à la maison des Oheva-
liers de Rhodes, ensuite au Forum et aux
Marchés de Nerva et de Cesar. Enfin,
pour achever de mettre en valeur ce mer-
veilleux ensemble, on tra$a la Via dell'
Impero.

Un deuil national
Corrado Ricci suivait amoureusement

ces travaux et c'était un régal de les vi-
siter sous sa conduite.

Comme on le félicdtait l'an dernier de
l'oeuvre gigantesque qu'il avait réussi à
réaliser, il eut ce mot que l'on se rappel-
le aujourd'hui avec mélancolie :

— Oui, je euis heureux d'avoir pu fai
re tout cela, mais je eene que je ne vi-
vrai pae assez pour voir le Grand Cir-
que degagé...

Il e'en va, en effet, alors que, de ce
coté, tout, ou peu e'en faut, reste à fai-
re.
Cependant, là auesi de travail eet déci-
de, on peut ètre assuré qu'il sera exécu-
té sans retard.

Peut-ètre ne le sera-t-il pas exactement
comme le projetait l'archéologue défunt.
On a reproche parfois à Corrado Ricci de
e restaurer > trop les ruines et il se
peut que ees succeseeuxs n'adoptent pas
toutee ees méthodee.

Ceda n'empèché pas l'Italie de voir dami
sa mort un deuil national. Lee plus bau-*
tes autorités du royaume OHt rendu hom-
mage à ea mémoire, comme le Pape avait
fait adreseer, il y a quelquee jours déjà,
sa bénédiction au savant qu'il avait con-
nu à la Bibliothèque Vaticane.

Le gouverneur de Rome a proclamé of-
ficiellement ce que la Ville Éternelle doit
à Corrado Ricci en déclarant que « re*
connaissante de l'ceuvre geniale de l'illi»*
tre archéologue, elle n'oufoliera jamais
que ce fut lui qui concut, réaliea et diri-1
gea la restauration des Marchés de Tra*
jan et dee Forams impériaux >.

Guardia.
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Parente des régimes
de force

Il y a beaueoup de jeunes Suisses avi-*
des de changemenit et d'autorité qui jet *
tent des regarde envieux vere les règi*
mes italien et allemand, mais qui manifes**
tent une horreur ineuranontaible pour le
regime rueee.

Or, le fascisme et l'hitìérisme tendent
vere des conceptions politiques et écono-*
miques de pine en plus voisines de ceHea
de Moecou. En introduieant dane les mei-*
gnes de son parti Ja faucille et le marw
teau, Hitler a accompli un geste à la foia
symbolique et singulièrement précis.

Qu'on le veuille ou non, l'esprit antp
liberal, anti-démooratique, anti-eapitalie-i
te de toue cee régimes crée entre eux une
parente étroite. Au fur et à mesure qu ila
vieilliront et s'èloigneront des circonstan-i
ces d_fére_tes qui leur ont donno le jom _
les ressemblances s'accuseront. Le eyetè*
me corporatif à ibaee -syndicaliete rejoint
le -système étatiste à base soviétique. (Le
syndicat, d'ailleurs, ne diffère guère du
soviet.) La méthode rusee, qui a consisté
à prolétariser tout le monde en massa-*
crant toue les non-pro'létaires, aboutit à
peu près au mème point que la méthode
douce, progressive et singulièrement plua
intelligente de l'Italie qui, elle ausei, pro-i
létarise tout le monde. Maie sans tuer
pereonne, en créant des conditions de ni-
veliement eocial.

Meme dane l'ordre moral, dans l'ordre
religieux, Ies rapprochements sont manin
festes. Ces régimes tendent également,
par des voies différentes, vera un ordra
nettement anti-ohrétien. C'est mème uni
de leure caractères commune les plus
frappante, les plus troublants. A Moseou,
on fait la guerre aux popes et on .ferme
les églises. A Berlin, Hitler est en nonflit
violent avec les catholiques et ies pro^
testante traditionnele. En Italie, où tout
se passe toujours avec douceur et eubti-*
lite, l'Etat parait se réconcilier avec l'È-1
gliee et la cornhler d'honneurs, mais il lui
retire l'éducation de l'enfance et eurtout
crée une mystique infiniment plus proche
de l'antique mystique romaine que d> la
mystique catholique.

Les exemples italien, allemand, rueee
ne sont pas d'ailleure isolés. Sauf en Au-
triche, dans toue les autres paye du mon-
de, la dictature s'est établie sur une dé-
faite ou sur un recul du pouvoir religieux.
Aux Etats-Unis le regime Roosevelt est
sorti de la victoire antnpuritaine de la
prohibition, et lee voyageurs signalent
que le pays tend à devenir un déeert
spirituel. Au Mexique, une guerre feroce
et eane merci oppose le tyran aux catho-
liques. En Turquie, en Egypte, la revo-
lution repousse l'Islam, fait tomber le fez
des hommes, le voile des femmes, détruit
ou eape lee traditions- religieusee lee plus
vénérables.

Cee analogica étrangee amènent fatale-
ment à l'esprit la question suivante :
Pourquoi, si un regime de force e'inetal-
lait chez nous, lee choeee se passeraient-
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tique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Entre-
tien pour la jeunesse. 18 h. 20 Causerie ci-
négraphique. 18 h. 40 Les Musées de Flo-
rence. 19 h. 03 L'actuaJité musicale. 19 h.
30 RadrO-chronique. 20 h. Recital de chant.
20 h. 30 Soirée-variétés. 2)1 h. 25 Dernièrea
nouvelles. 21 h. 36 Le joli jeu des sai.sons.
22 h. 30 env. Correspondance parlée des
amis de Radio-Genève. 22 h. 40 Musique de
danse.



ellee autrement ? En effet, pourquoi 1
Tout porte à croire que la lutte immense
qui est engagée entro le liberalismo et
la violence cache en réalité une lutte de-
cisive de civilisations. Les anciennes va-
leurs sont menacées. Les religions d'O-
rient — juda leme, christianisme, islamie-
me, — eont brutalement assaillies par ce
réveil impétueux du paganismo et <lu
matóriailieme antiques.

B80UVELLES ETRANGÉRII
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Attaque et tue par des lions
Le Jardin d acclimatation, situé à en-

viron 60 kilomètres de Londres, a óté
hier soir le théàtre d'une brève tragè-
die.

Un jeune homme de 26 ans, nommé Le-
wis Stenson, se promenait près de la
fosse aux lions lorsque son chapeau, em-
porté par le vent, vint tomber dans le
fosse qui séparé les fauves du public.
Voulant reprendre son couvrechef, le vi-
siteur sauta imprudemment la barrière,
maie à peine avait-il atteint le fond du
fosse que deux lions sautèrent sur lui et
l'attaquèrent.

L'alarme fut auesitòt donnée. Des ga?-
diens armés de fusils aocoururent sur les
lieux. H leur fallut tuer les deux fauves,
afin de pouvoir retirer l'imprudent visi-
teur qui avait déjà succombé à ses bles-
sures.

Gros incendie à Lyon
Un incendie, dont on ignore les causes,

a détruit cette nuit, dans le quartier de
Monplaisir, à Lyon, une entreprise de
raffinerie d'huiles et de pétrole apparte-
nant à M. Gauthier.

Malgré les efforts des pompiers qui du-
rent mettre en action troie piquets et
huit lances, les dégàts dópaseent un mil-
lion de francs. La chaleur dégagée par le
braeier était telle qu'on ne pouvait i'at-
taquer que de loin, mais les pompiere
réussirent cependant à protéger plusieure
citernes d'eesence dont l'explosion aurait
cause une véritable catastrophe.

Collision aérienne : quatre morts
Au cours d'un meeting d'aviation à

Sagan (Poméranie), deux avions de sport
sont entrés en collision au-dessus de la
ville. Lee aviateure, vraisemblablement
éblouie par le soleil, e'aocroohèrent par
lee ailes de leure avions. Les deux appa-
reils s'abatth-ent sur le sol et les deux
aviateure, ainsi que les deux paesagors,
furent tués.

Une jeune mère étouffe son enfant et le
coupé en morceaux qu'elle fait brùler

dans une cheminée
Nous avons relaté l'horrible crime d'u-

ne mère dénaturée jetant son enfant dans
une baesine d'eau bouillante, où il trou-
va une mort affreuse.

Et voici qu'une jeune couturière du
Faoiiet, France, Anna Lecoz, 18 ans, vient
de pousser encore plus loin la monstruo-
eité dans le crime. Prenant le corps du
bébé qu'elle avait étouffé, elle eut 'l'af-
freux courage d'en couper bras et jambes
et de les faire brùler dans une cheminée.
Le reste du corpe fut enfermé dans ane
valise et rangé au grenier , où on le re-
ti ouva.

L'opinion publique a déjà jugé comme
il convenait ce crime abominable. Il reste
à savoir ei le jury devant 'lequel compa-
raitra cette mère monetrueuse trouvera
une exeuse à son forfait !

Le canon et les cloches ont salue
la naissance du prince Albert de Belgique

La naissance du jeune prince qui porte
le nom glorieux du roi-chevalier a ._ oule-
vé dans tout le royaume de Belgique la
plus vive allégreeee-: l'heureux évène-
ment a été annonce hier matin au peuple
belge par les cent un coups de canon ré-
glementaires, tandis que les cloeh _e de
toutes les églises 'sonnaient à toute volée.

Le roi Léopold s'est rendu au chevet
de la reine Astrid dès la nouvelle connue
et, à son arrivée, au chàteau de Stuyven-
berg, Léopold HI a ombrasse sa mèra , la
reine Elisabeth, et serre les mains du
•prince Charles, qui étaient venus à sa ren-
contre.

Tout s'est passe au mieux : la reine As-
trid est en excellente santo et le jeune
prince est superbe : il pòse quatre kilos.

Après quelques heures de calme, le chà-
teau de Stuyvenberg a repris ce matin
une grande animation pour les formalités
d'usage, à l'occasion d'un prince de Bel-
gique.
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tes doubl-s  salaires
Au Conseil national, vendredi matin,

M. Schmid (Zurich, rad.) développé un

postulai demandant au Conseil federai un
rapport complétant le etatut des fonction-
naires dans le sene que lee époux ne tou-
ohent pas l'un et l'autre un traitement
public, que les retraités à plus de 60 %
ne puissent se livrer à une occupation
rémunératrice, que lee retraités dépen-
sent leur pension en Suisse, que les fonc-
tionnairee en àge de peneion se retirent.

M. Meyer, conseiller federai, répond
que les cas d'èpoux touchant d-es traite-
ments publics sont peu nombreux , six
pour mille seulement. Le Conseil federai
examiné ces cae lors de la réélection des
fonctionnaires. Quant aux pensionnés qui
se livrens à une occupation rémunératri-
ce, le Conseil federai examinera la ques-
tion lors de la revision du statut du per-
eonnel. Une interdiction absolue ne serait
pas indiquée. 125 retraités dépensent leur
pension à l'étranger. On pourrait obliger
cee personnes à s'annoncer pour que l'ad-
ministration puisse examiner leur cae.
Quant à obliger à la retraite les fonction-
naires en àge d'ètre pensionnés, elle aug-
menterait de 50 millione le déficit de la
caisse des pensione. Le Coneeil federai ac-
cepté le poetulat pour examen.

M. Poppa (Grisons, cath.) développé
une motion demandant l'étude de moyens
propres à élever le prix de vente de tous
les produits agricoles.

Le motionnaire propose les solutions
suivantes :

1. L'établissement de prix minima ; 2.
La réglementation des prix ; 3. Le con-
tingentament plus sevère du lait ; 4. Res-
triction énergique des importations de
próparations de viandes ; 5. Lutte contre
le machinisme dans toutes les régions
frappées par le chòmage.

M. Schulthess, conseiller federai , pro-
teste, avec l'approbation d'une partie du
Coneeil, contre ì'abus des postulats, qui
sont une pure perte de temps. Il combat
énergiquement les idées de M. Foppa. Il
propose de rejeter la motion.

La suite du débat est ajournée à la se-
maine prochaine.

La voie sanglante
Un terrible accident est survenu jeudi

soir à Morges. Le petit Clément, àgé de
8 ans, s'amusait sur le trottoir. Un char
se rendait dans la direction de l'église au
moment où arrivait en sene inverse un
camion. L'enfant quittant imprudemment
le trott oir, s'élanca sur la chaussée où il
fut atteint par l'avant du camion, projeté
à terre et passa sous la roue gauche du
Jourd véhicule.

Perdant abondamment son sang, le jeu-
ne Clément fut transporté tout d'abord
à la pharmacie, puis à l'infirmerie de
Morges. Mais peu après, le garconnet
rendait le dernier «oupir sans avoir re-
pris connaissance.

* * *
Un accident mortel s'est produit sur la

route cantonale Lucens-Sarzens, au lieu
dit La Piècette, commune de Sarzens
(Vaud).

M. Eugène Desarzens, àgé de 86 ans,
agriculteur, domicilié à Sarzens, venait
de Brenles et rentrait à son domicile avt,_
un char attelé d'un cheval. Il était ac-
compagné de sa petite fille Jeanninc De-
sarzens, àgée de 5 ans. Arrivé à proxi-
mité de chez lui , le cheval pour une can-
ee encore mal définie, s'emballa et le
char culbuta.

La petite Jeannine, projetée contre un
noyer , a été tuée sur le coup. M. Desar-
zens a eu la cage thoracique enfoncée et
la euisse droite brisée. Il est decèdè jeu-
di, à 13 heures, sans avoir repris con-
naissance.

• * *
Un camion de la Maison Hess, de Fri -

bourg, transportait du sable de la graviè-
re de St-Ours à Pérol les. Près de Tas-
berg, au lieu de passer le pont , le lourd
véhicule quitta la route et dovala le talus
haut de six mètres, pour venir finale-
ment s'écraser dans le ruieeeau. La ma-
chine fut entièrement démolie. Quant au
conducteur, M. André Clerc, 25 ans, il fut
projeté par le choc, avec son siège, à
une dizaine de mètres de là. Relevé sane
connaissance, il fut transporté à l'Hòpi-
tal cantonal de Fribourg où l'on constata
que le malheureux souffrait d'une fractu-
re à la base du cràne.

La guerre des fromages
Jeud i après-midi, à la Chambre francai-

se, au coure du débat sur l'agriculture ,
qui a attiré beaueoup moine de députés
que la réforme électorale, l'autre jour , M.
Martel , deputò de St-Julien-en-Genevois,
soutenu par quelques collègues, a criti-
que les clauses agricoles de la conven-
tion commerciale signée entre la Franco
et la Suisse le 29 mare, et e'eet plaint ,
en particulier, de la concurrence que le
« Gruyère » importò de Suisse faisait
aux produits analoguee francais. Il a do-
mande au ministre de l'agriculture une
protection plue efficace des fromages
francale.

iM. Queuille a fait valoir que les contin-
gente accordés a la Suisse avaient été

établis en fonction de la balance com-
merciale franco-euisee, qui eet favorable
à la France. Le ministre de l'agrioulture
n'en attirerà pas moins l'attention du mi-
nistre du commerce sur ce point.

Si l'on en juge par de récentes décla-
rations de M. Lamoureux, il ne semble
pas toutefois que la guerre des fromages
soit sur le point de renaitre.

Asphyxié
Un douloureux accident, dont les cir-

constances ne sont pae encore établies,
e'est produit , jeudi vers 17 heures, au
Lausanne-Palace, ou plutòt dans son usi-
ne où se fabrique l'ólectricité ot se
chauffen t l'eau et lee locaux. Un niéea-
nicien-chauffeur, M. Fritz Muller , àgé de
34 ane, muni d'une lampe, était occupò
à rapeindre une chaudiére pleine de va-
peur. L'atmosphère était difficilement
respiratale et on le vit sortir pour respi-
rer de l'air pur.

Il rentra dans le locai et c'est alors
que se produisit l'accident. Peut-ètre sous
l'effet de la <chaleur, sa lampe éclata et
mit le feu à la peinture ; M. Muller, à la
foie asphyxié et grièvement brulé au vi-
sage, aux bras, à la poitrine, tomba éva-
noui et resta ainsi pendant quinze à vingt
minutes. En pénétrant dans le locai , on
le retrouva étendu sans vie.

M. Muller a été soigné à Faide du pul-
motor du poste de premier secours des
sapeure-pompiers et transporté à l'Hòpi-
tal cantonal où l'on espère le sauver
quoique ses brùlures soient graves.

Un coup de joran...
Un coup de joran d'une violence ex-

tra ordinaire a sevi à Champagne (Vaud).
Un pan de muraille d'un rural en cons-
truc tion , propriété de M. Paul Perdrix,
s'est abattu inopinément. Par malheur ,
deux enfants jouant dans la maison en
construction ont été atteinte par des dé-
bris de gravate. Charles Patthey, 7 ans,
en particulier, a recu un bloc de ciment
sur la tète, lequel a provoqué une dange-
reuse fracture du cràne. Le petit Perdrix ,
13 ans, fils du propriétaire, M. Paul Per-
drix , a eu le cuir chevelu déchiré par des
fragments de carrons.

Tous deux ont été traneporté à l'infir-
merie d'Yverdon et y ont recu dee soins
diligente. L'état du petit Patthey est
alarmant cependant que le jeune Paul
Perdrix se tire d'affaire sans trop de mal.
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Le cas Métry
On nous écrit encore à ce eujet :
Un correspondant du « Nouvelliste »

s'étonne de la triste attitude de M. Mé-
try, conseiller national, qui semble con-
fondre sa situation privée avec son man-
dat public. Pour qui suit J'évolution de
ce magistrat, il n'y a là rien d'étonnant.
C'est l'avocat attitré des procèe inten-
tés aux chefe du parti conservateur. C'est
lui qui a eoubenu la mauvaise cause du
chef socialiste Dellberg contre notre pré-
sident de parti ; c'est lui encore qui plai-
dera contro M. Troillet.

Lors de sa nomination tacite comme
conseiller national , par esprit de paix et
de conciliation , aucun chef conservateur
ne s'est oppose à sa candidature. Où en
eommes-nous aujourd 'hui ?

Nous n'avons pas d'ordres ni de direc-
tives à donner au parti conservateur ,
mais de pareils actes ne cadrent en rien
avec le minimum de discipline que l'on
doit à son parti. Pas besoin d'épiloguor
longtemps là-dcssus. La communication
de M. Métry, envoy ée aux journaux du
dehors dècerne à son auteur un certifi -
cai suffisamment éloquent.

Reprenant une suggestion emise par
un député radicai à un festival et préco-
nisant fla nomination des conseillers d'E-
tat par le Grand Conseil, nous ferons la
remarqué suivante : Nous serions assez
de cet avie, mais aussi longtemps quo des
députés ee croient élus pour entretenir le
Grand Conseil de lours querelles person-
nelles ou pour y défendre des procès pri-
vés nous les jugeons ineapables de ahurì-
sir notre pouvoir exécutif.

P. B.
* * *

Une mise au point
M. le conseiller d'Etat Troillet adresse

de Berne à la « Revue » la lettre ouivan-
te:

« Vous avez publié dane votre numero
du 5 juin une relation de M. l'avocat Mé-
try de l'incident que j'ai eu il y a quel-
que temps avec M. Stockalper, à Sion,
incident que vous aviez dójà relaté en son
tempe.

Je me vois obligó de voue demander
de bien vouloir publier la rectification
suivante , car à part fl'incorrection du
procède de mon collègue M. l'avocat Mé-
try, son compte rend u n'est ni complet, ni
conforme , à la vérité.

1. Si au moment de la discussion au

Grand Conseil, il n'a pae été répondu de
euite par M. Lorétan, e'eet que le préei-
dent du Grand Coneeil avait cioè la dis-
cussion pour éviter un incident.

2. Si le lendemain matin M. Lorétan a
prie la parole en l'absence de M. Stockal-
per, c'est que M. Lorétan a dù prendre la
parole au début de la séance à l'occasion
de l'approbation du procès-verbal de la
séance de la veille et M. Stockalper n'a
à e'en prendre qu'à lui-mème de n'avoir
pae été préeent.

3. Quant à la provocation, le Tribunal
établira qui a provoqué et qui a frappé
le premier. Il eet inexaot que j'aie pronon-
cé de grossières ineultes. Je n'ai agi qu 'en
cae de lègitime défense.

Si M. Stockalper a depose une plainte
contre moi , M. Métry oublié de dire que
j'ai depose de mon coté une plainte con-
tre »M. Stockalper pour calomnie et diffa-
mation.

Je laisse au public le soin de jugjr de
l'élégance du procède de mon collègue M.
Métry, qui plaid © unilatéralement dans la
presse la cause de ,son Client.

Recevez, Monsieur , l'assurance de ma
considération.

M. Troillet,
Conseiller national.

Fete Internationale
de Sauvetage à Bouveret

Le dimanche 22 juillet prochain aurn
lieu à Bouveret , la grande assemblee gè
nérale dee Sauveteure du Léman. 660 ra-
meurs et plongeurs prendront part aux di-
vers concours ee rapportant au Sauve-
tage.

La journée commencera par l'assem-
blée generale de cette société , (dont la
séance est publique) au coure de laquelle
aura lieu la distribution des récompensee
de sauvetage. Un grand cortège do sau-
veteure dans leure gracieux costumes de
marin defilerà dans nos mure.

La Direction des Chemins de fer fé-
déraux accorderà à cette occasion d *s
tarifs tout à fait réduits de Sierre à Bou-
veret et imettront en marche deux trains
spéciaux , pour amener les voyageurs du
Valais vere les rives du bleu Léman. Le
programmo détaille de cette belle et im-
posante manifestation eera publié uité-
rieurement.

Que chacun réserve d'oree et déjà la
date du 22 juillet pour ea sortie de famil-
le sur les bords enchanteurs du bleu Lé-
man. Il est à noter quo cotte manif .sta-
tion eut flieu pour la première fois en
1905.

Donc tons à Bouveret, le 22 juillet poui
acclamer les sauveteurs du Léman.

La Saint-Médard
C'est aujourd'hui , 8 juin , la St-Médard.
On sait que ce saint a fort mauvaise

réputation ; en effet :
S'il p leut le j our de la SaintnMédard
Il p leut quarante j ours plus tard
A moins que Saint-iBarnabè
Ne Vienne lui couper le pied.

C'est ainsi que nos aieux aimaient à
parler du temps en vere, pensant fort jus-
tement quo fl' on retient mieux les formu-
les faconnées au moule.

Quarante joure plus tard, dit l'adage.
Cela noms reporte au 18 ju illet. Mais
comme il fait un temps magnifique au-
jourd'hui , St-Médard en est pour ses
fraie. D'ailleurs, s'il avait più, on aurait
toujours pu compter encore eur Saint
Barnabé qui a sa féte le 11 juin. Ce brave
homme, comme nous l'avons dit plue
haut, a le privilège de pouvoir « couper le
pied » à eon pluvieux confrère. D'où lui
vient cotte faveur ? Peut-ètre est-cc tout
simplement parce que son nom eignifie :
« Fils de coneolation ».

Noue ne eaurions quitter le domaine de
la meteorologie à la mode d'autrefois
sans parler d'autres saints qui viennent
encore se méler aux affaires de St-Mé-
dard. Il y a, en effet , un autre adage qui
dit :
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Lorsque fait pleuvoir Saint Médard
11 pleut quarante jour s pH_ s tard
Si les Saints Gervais et Protais
Ne l'en empéchent tout exprè*?»

Lee deux saints euenommée étaient
deux frères qui furent martyrisés soue-
Néron. On célèbre leur fète le 19 juin.
On ne sait évidemment pae pourquoi on
lea a chargée de venir faire enrager St-
Médard...

Pour ètre moins incomplet, rappelone
que St-Médard, en dépit du mauvaij re-
nomi qu'il a de noe jours, fut autrefois —
au 6me siècle — le très gracieux évèque
de Noyon. Selon une legende fort jolie,
il aurait adresse au ciel une belle foie,
une fervente prière pour que la pluie tom-
ba longuement afin de chasser les Bar-
bares qui avaient envaài eon diocèse. Il
fut exaucé et la pluie tomba pendant qua-
rante joure eans discontinuer, dégoutant
à jamais lee Barbares du paye de St-Mé-
dard .

Une autre legende affirme que notre
bon prélat avait sollicite du ciel quaran-
te joure de pluie pour convertir miracu-
leusement des pai'ene dee environs de
Tournai qui refueaient de se faire bapti-
eer !

Que vaut exactement le pouvoir que
l'on attribue à St-Médard ?

Il faut remonter un peu dans l'histoire
•pour en découvrir le sens. Avant l'éta-
bli&esment du calendrier grégorien, la fète
de St-iMédard, lit-on dans un article de
M. Henri Nicolle, toinbait eur le 20 juin.
Or, c'est l'epoque du solstice d'été où
certains vents caueés par l'équinoxe souf-
flent parfois pendant quarante jours et
correspondent en effet à une période ex-
trèmement pluvieuse.

Gomme quoi la pluie à la St-Médard a
tout de mème une certaine significatipu.

L'embardée mortelle

+ M. Edouard Berclaz
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » a annonce ce matin

le grave accident qui s'est produit à l'en-
trée de Sion.

M. Berclaz eut la poitrine enfoncée par
le volani II est mort à l'hòpital ds Sion
une heure après environ. A peine avait-il
pu prononcer quelques paroles immédia-
tement après l'accident. M. Bonvin s'en
tire avec quelques blessures, des eótes
enfoneées, un bras casse. M. Kalbfuee
porte de multiples et graves contusione.

La mort eoudain e et prématurée de M.
Berclaz cauee, à Sierre, une émotion qu'on
devine. Conseiller municipal, chef zélè
dee travaux publics de la ville, membree
de plueieurs sociétés, c'était un homme de
droiture. Notons que, venant d'acquérir
le café de la Poste et la ferronnerie cen-
trale, ses relations commerciales étaient
étenduee et sa présence eùt été longtemps
nécessaire pour mener à chef ces diverses
entreprises.

A sa veuve éplorée , à ses petits en-
fante , va toute notre eympathie.

ST-GINGOLPH. — Ainei que nous l'a-
vons dit ce matin , la Jeunesse conserva-
trice-démocratique de St-Gingolph a déci-
de, pour le dimanche 17 ju in, la fète de-
là bénédiction de son drapeau. Co der-
nier , de toute beauté et aux couleurs ad-
mirables, est l'ceuvre d'un artiste de la
localité, M. Paul Duchoud , actuellement
dessinateur à Zurich.

Cette manifestation — de par sa large
organisation, par eon excellent program-
me et par de multiples facilités ferroviai-
res, — prendra l'ampleur d'une fète con-
servatrice du district de Monthey et des
environs. Elle sera rehaussée par la pré-
sence de la « Lyre de Monthey », comme
musique de fète, et par la participation
de nombreuses sociétés eceure. Tous nos
amis politiques auront à cceur de ee ren-
dre dans notre coquette cité ce jour-là,
de prendre gentiment notre carte d3 féte
fixée à 4 fr., et de passer une radieuse
journée aux borda du Léman.

Gràce au bienveillant appui de la Di-
rection des C. F. F. des prix spéciaux se-
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Le neo-paganisme allemand
On extincteur fait explosion: deux victimes L'enquète sur t'hymne national

ront accordés pour cotte fète. Le matin ,
un train epécial de Champéry aesurera la
correspondance avec Je train de 8 h. 50
à Monthey, et un train special d'Orsières
aesurera celle avec Martigny. Le soir, un
train special est prévu également de Mar-
tigny à Salvan-Finhauf.

L'horaire complet avec lee prix paraì-
tra prochainement dans les journaux , et
eera affiché dane toutes les gares et tou-
tes les localités.

Le Comité d'honneur de la fète est
constitue comme suit : MM. Raymond
Evéquoz, président.cantonal du parti con-
servateur : Escher, président du Con-
sci! d'Etat ; Cyrille Pitteloud , vice-prési-
dent des Jeunesses conservatrices suis-
ses ; Maurice Troillet, conseiller d'Etat du
Bas-Valais ; Paul de Cocatrix , conseiller
d'Etat du Bas-Valais ; Pierre Barman ,
conseiller aux Etats ; Gabriel Gex-Fabry,
préfet du district ; André Chaperon , pré-
sident de St-Gingolph.

Nous compietene le programme de la
journée esquissé hier :
9 h. 30 Arrivée du train à St-Gingolph.

Rassembleoient à la gare.
9 h. 45 Départ pour l'église paroissiale.

10 h. Office religieux et cérémonie du
baptème du drapeau. Sermon de
circonstance par M. le Chanoine
Bussard.

11 h. 15 Organisation et départ du cortège
(piace de l'église) — Tour de ville
— Gerbe au monument aux Morts,
— Allocution .

12 h. Vin d'honneu r (place du Chàteau)
Discours de reception de M. le dé-
puté Chaperon.

12 h. 45 Banque t dans les différents hòtels
(Banquet officiei è l'Hotel Bellevue.
Discours).

14 h. Concert donne par la « Lyre » de
Monthey .

dès 15 h. Promenade en grande bar que (si
Ile temps Je permet) .

19 h. 30 Départ d u train de St-Gingo 'ph.

ST-MAURICE. — .(Comm.) — Nous rap -
pelons encore Ja grande Vente de Charité
au bénefice du ohauffage de l'Eglise parois r
siale, cette bonne ceuvre qui permettra en
mème temps à ohatcun de passer d'agréablcs
instants et de faire d'intéressants achats à
des prix raisonnables .

Le Comité d'organisation
de la Vente de Charité.

ST-MAURICE. — Promenade scolaire. —
Corr. — Favorisse par le bea u temps, elle
fut '.'une des mieux réussies. M. Mottet , pré-
sident de la commission scolaire , M. Rey-
Bellet, président de la Municipalité et M,
Avanthay, conseiller nous accoimpagnaient.
Si les grande?, personne s étaient un peu
moins nombreuses iqu 'à l'ordinaixe , les en-
fants eux , étaient au complet, le coùt mo-
dique de cette course ¦ani avait pour but
le Mont Pèlerin , étant à la iporté e de tou-
tes les bourses.

A 5 h. 30, la dian e est j ouée par quel-
ques merrrubres de l'Agaunoisie. Sur la pla-
ce du Parvis , par petits groupes , gamins
ei gamines s'en viennent j asant , riant ; io-
li croquis dans la fraicheur matinale que ce-
lui de ces deux « comptables » refaisant
l'adidition de leur « gaiette ». Le train em-
porté Ja gent écoJière ver?, Ies rives du
bleu Léman. Villeneuv e : tout le monde
descend, et voilà dé.à le « Simplon » qui
craohe là sa noire fumèe, pris bientò t d'as-
saut et nous bercant , comme le ferait une
douce maman, sur l'onde tran quille que ri-
de la légère brise du matin. Et le soleil que
nous avions laisse derrière de méchants
nuages*, sur les Dents de Morcles, nous rat-
trape sans peine en face de Vevey ; sa ro-
yale compagnie nous sera fidèle le jour du-
rant . Sur le sup erbe quai d'Ouchy, fleuri à
souhart , nous cassons la croate et après
un petit tour à Lausanne , le train nous
reprend jus iqu'à Puidoux. La longue file
s'édielonne maintenant à travers bois ,
champ s et pr airies , à l'assaut du Mont Pè-
lerin. Le gros de la troupe s'arrète à la
Buritaz , dans le plus j oli des sites que l'on
pui .se réver pour un pique-nique. Les offi-
ciels pousseront jusqu'au Restaurant du fu-
niculaire , ou « ventre affamé », il est près
de 14 heures, les honneurs sont rendus à
qui vous le pensez.

Il sve passa , parait -il , à la Buritaz , de drò-
les de choses , des choses mémorables...
Nous avions eu l' année dernière les très in-
téressantes écJie'Ues d'Albinen ; il y eut cet-
te foive i les « balangoir es de la Buritaz »...
Nous avouons , à en croire certains oui-dire ,
avoir manque le clou de la j ournée ! On
m'a suggéré aussi de prier ces dames de
mieux rópartir les poids, la prochaine fois...

Le funiculai re , vers 17 heures , descend
tout le monde à Vevey. La vi.site de la cité
industrielle et de ses beaux magasins oc-
cupe agréabloment quelques heure s de li-
berté. Dans la très bell e eglise catholique
de Vevey, nous remercions du fond du coeur
la divine Providence de nous avoir gratìfié s
d'un.*' si belle j ournée. La bonne s,oeur in-
firmière a chòmé : pas un seul malade , et
lorsque, à 21 heures, notre train stoppe en
gare de St-Maurice, ce sont de tormidables
cris de joi e qui s'élèvent de toutes les poi-
trines de ces scosses dont le bonheur fait
plaisir à voir . Le quai est noir de monde.

Fi. in ne - man
SS |uln au ler iuillet

R_ Dr*sent.tions thé&trales. Offrande au Rh6°e*
GrSnd""è„ ^nitlcnne. Cortèi deJooo fi ««™ n

£
Jeux nautiqu... Grand, manlfe.tauoo au Stad.

Lausanne.

Hofre Service félégrashiaue es féléphoniaue
I U» j[ l Umilil i

Le nouveau paganisme ! L'hymne national | Ifn DYtinrfDli r fait DYnlfKÌl
CITE DU VATICAN, 8 juin. (Ag.) —

L'« Osservatore Romano » publié le texte
d'une déclaration qui a été lue dans tou-
tes les églises de l'archidiocèse de Colo-
gne. JLa déclaration dit entre autres *

« Nous enregistrons avec reconnaissan-
ce la promesse de collaboration pacifique
entre l'Eglise et l'Etat, et la déclaration
formelle en faveur du christianisme posi-
tif. Mais cette promesse ne met pas un
terme à la lutte. Dans des discours, en
public, dans les journaux nous entendons
ou lisons de graves alfirmations, qui ten-
draient à faire croire qu'une nouvelle re-
ligion allemande, un nouvel Evangile, une
nouvelle morale sont nés. »

Le cardinal poursuit en disant que les
athéistes d'AUemagne combattent avec
une intensité sans cesse grandissante la
foi chrétienne, et il invite les fidèles à se
garder soigneusement des faux prophè-
tes.

Après avoir souligné les aberra tions
de la doctrine selon laquelle « chez les
divers peuples de la terre la religion et
la morale sont fonction de la race et du
sang », le cardinali Bertram ajout e :

« Notre lutte est dirigée contre ce nou-
veau paganisme. Les évèques ont protes-
té avec indignation contre le projet de
distribuer aux jeunes gens le livre d'Al-
fred Rosenberg intitulé « Le Mythe du
XXme siècle *».

La semaine de 40 heures
GENÈVE, 8 juin. (Ag.) — Dans sa

séance de vendredi matin , la conférence
internationale du travail, s'oocupant de
la, question de la constitution d'une com-
mission pour la semaine de 40 heures, a
entendu M. Oersted, président du groupe
patronal , qui a déclare que son groupe se
voyait dans l'impossibilité de designer
des délégués pour participer aux travaux
de cette commission. Le groupe patronal
a désigné M. Olivetti, membre de la délé-
gation italienne, pour prendre part à ces
travaux.

Le délégué patronal sud-américain a
fait savoir que la déclaration de M. Oers-
ted 'lui donnait toute satisfaction. Puis, la
conférence a décide par 75 voix sans op-
position la constitution de la commission
pour la semaine de 40 heures.

Les accidents de l'aviation
ORLEANS, 8 juin. (Havas.) Un avion

militaire a fait une chute, au nord du
terrain d'Orléans à la suite d'une descente
en vrille qui n'a pas été arrètée à temps.
Le mécanicien a succombé à ses blessu-
res. Le sous-officier pilot e est très griève-
ment blessé.

ROME, 8 juin. (Ag.) — Au cours d'un
voi d'exercice, un hydravion de la base
de Nisida, pilote par le lieutenant Salva-
tore De Capns et ayant à bord le méca-
nicien Domenico Napolitano , est tombe
dans la rade de Gaeta. Les deux hommes
ont été tués.

Les grèves agricoles
MADRID, 8 juin. (Havas.) — On con-

tinue à signaler quelques incidents due
à la grève des travailleurs agricoles. A
Villagarcia de la Torre, province de Ba-
dajoz , une collision eut lieu entre travail-
leurs et grévistes qui voulaient les dé-
baucher. Cinq personnes ont été blessées.
A HornachueJos, province de Cordoue ,
des grévistes ont assalili une patrouille
de gardes civils à coups de pierres. Un
garde a été blessé à -la tète. Plusieurs ar-
restations ont été opérées. Près de Mo-
trici , province de Grenaxle , un séahoir de
tabac a été détruit par un incendie que
l'on croit intentionnel.

—!——**m*j i****m*mmm**mmmmmmmaanama*a
Un coup de sirflet et Je cortège, conduitpar IV Agaunoise », nous ramène sur la pla-
ce du Parvis . Du haut du balcon de l'Hotelde Ville, M. Mottet, présiden t de la Com-mission scolaire , remercie les participants,
les enifants surtout pour leur bonne tenue ,
fair bonne discipline. Il dit le merci dncoeur au dévoué personnèl enseignant et lemot de la reconnaissance à notre fan faremunicipale et k toute la population pour lachaleureuse reception qui est faite à no:,enfants. Tandis qu 'il souhaite à chacun unheureux retour dans ses foyers et un bonrapos, l' « Agaunoise » joue la « Valaisanne»
au milieu des hourras de Ja fonte.

Jano.

L'hymne national
BERNE, 8 juin. (Ag.) — Dans sa aean-

ce de vendredi, le Conseil fèdera! s'est
occupé de la question de l'hymne natio-
nal suisse.

A la requète de l'Association pour un
hymne national suisse, de Genève, le De-
partement de l'interieur a procèd e à une
enquète à ce sujet dans les milieux o'in-
téressant au oliant. Le Conseil federai a
constate aujourd'hui qu'il n'est pas en
mesure de prendre une décision concrète
j oncernant l'introduction d'un chant dé-
terminé devant constituer l'hymne natio-
nal. En revanche, le Departement mili-
taire" federai est invite à examiner s'il
n'y aurait pas lieu d'ordonner aux fanfa-
res de l'armée de jouer , à chaque occa-
sion, au lieu du chant « O monts indépen-
dants », l'« Hymne à, la patrie » de Bar-
blan ou le « Cantique suisse » de Zwyssig.

En outre, les propositions parvenues au
Departement fed erai de l'interieur, pour
autant qu 'il s'agisse de l'enseignement du
chant dans les écoles publiques, davront
étre soumises par ce departement à la
conférence des directeurs des départe-
ments cantonaux de l'instruetion publi-
que.

La mort des bandits
OSSIMNG (Etat de New-York), 8 juin.

(Havas.) — Une triple exécution a eu lieu
cette nuit à la prison de Sing Sing. Les
condamnés à mort, Daniel Kreistoerg,- An-
thony Marino et Frank Pasqua, qui as-
sassinèrent un vagabond pour toucher
une prime d'assurance sur la vie de 2000
dollars qu'ils avaient contraetée au nom
du vagabond, ont été électrocutès. A la
dernière minute on a décide de surseoir
à l'exécution du complice des trois con-
damnés,. Frank. Murpjtiy, qui sera soumis
à un examen menta!.

WATERLOO (Etat de New-York), 8
juin. (Havas.) — La police a surpris et
tue le bandit Toimimy Carroll, l'un des
plus dangereux complices de Dillinger.
Carroll, qui tentait de fuir en automobile,
a été frappé de cinq balles. Grièvement
blessé, il a expiré peu après. Une jeune
femme se disant l'épouse du bandit a été
prise en mème temps que celui-ci.

L accord a Genève
GENÈVE, 8 juin. (Ag.) — M. Barthou

a donne lecture à la réunion du Bureau
de la conférence du désarmement de ven-
dred i après-midi du texte amende du pro-
jet de résolution présente par la déléga-
tion francaise. C'est celui qui a été éla-
boré avec la délégation britannique et la
délégation américaine.

Procès monstre
LONDRES, 8 juin . (Havas.) — On

mande de Jérusalem à l'agence Reuter :
Un procès qui a dure 33 jours et qui a

passionné les Israélites à travers le mon-
de s'est termine aujourd'hui. Abraham
Stavyska, membre du parti régionaliste
accuse du meurtre de M. Artofoross, di- ,
recteur politique du Comité exécutif sia-
mois, en Palestine, a été condamné à
mort. Deux autres accusés ont été ac-
quittés.

La surtaxe sur le fein
BERNE, 8 juin. (Ag.) — Au cours de

l'an passe, le Conseil federai a décrété
une surtaxe de prix d'un frane par 100
kg. sur le foin importò de l'étranger. En
raison de la sècheresse et sur la demande
de milieux agrariens, il a été décide au-
jourd'hui de supprimer cette surtaxs, à
titre passager et avec effet rétroaict_ au
ler juin. En mème temps, le Conseil fè-
dera! a autorisé le Departement de
l'economie publique à réintrodurre, en
totalité ou en partie , cette surtaxe, <iès
que l'état de la production fourragèrc* in-
digène le permettra et que les conditions
du marche des fourrages paraitront le
justifier.

Du memeau rneme
BRUXELLES, 8 juin. (Havas.) — Le

roi a charge M. de Broquevilìe de former
le Cabinet.

L'enquète sur l'hymne national

Ho extintteut tait explosion, 2 victimes
GENÈVE, 8 juin. (Ag.) — Le Service

du feu pracédait vendredi à l'aeroporti
de Cointrin à l'essai d'un gros appareil
extincteur monte sur un chariot. A cet
essai, devaient procèder M. A. Morat , le
mécanicien, 25 ans, Genevois, marie et le
concierge de l'aéroport , M. E. Linden-
mann, 25 ans, Genevois. Quelques ins-
tants après avoir comimencé l'essai, l'ap-
pareil faisait explosion. La partie supé-
rieure de l'extincteur atteignit avec une
violence inou 'ie le mécanicien Moret qui
fut tue sur le coup. Le concierge eut le
bras droit brisé et des blessures à la tè-
te. Les tubes d'acide carbonique fix és a
rextincteur ont été 'projetés à plus de

t
Madame Georges SPAGNOLI ; Mademoi-

selle Madeleine SPAGNOLI ; Mademoisell e
Thérèse SPAGNOLI ; Mon sieur Louis SPA-
GNOLI ; Monsieur et Madame Jean SPA-
GNOLI ; Mademoiselle Andrée SPAGNO-
LI ; Monsieur Henri SPAGNOLI ; Made-
moiselle Clairette SPAGNOLI ; Monsieur et
Madama Jacques SPAGNOLI et Jeurs en-
fants Mathilde, Jacques et Pierre ; Made-
moiselle Nathalle SPAGNOLI ; Monsieur
Jules SPAGNOLI ; Monsieur Paul SPA-
GNOLI ; Mademoiselle Jeanne DARBEL-
LAY ; Monsieur et Madame Alexis ARLET-
TAZ ; lles familles, PASCHES, ARLETTAZ,
GUEX, ORSAT, SARTORE, CHAPPOT.
JACOUERIOZ, DARBELLAY, FROSSARD.
ont la douleur de faire part de la perte
Crucile 'qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Georges Spagnoli
leur cher époux , pére , beau-ipère, frère,
ibeau-ifrère , onde, neveu et cousin, decèdè à
Martigny le 8 j uin 1934 dans sa 62me an-
née, munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jie u lund i le 11
courant , à 10 h. 30, à Martigny .

P. P. L.

EPIGERIE ¦WKBW ™«¦ I I 10 » Il 1 B demande nombreux person- Venez visitor
« ». _ ** nel de toutes professions pr A l i  ¦¦ 1 T* I ilVinS St liqUeUrS Hòtels , familles , campagne . Il A l  M A T I N

à remettre, cause départ for- \M s i i  l^TP _, . ., _,
cé, reprise et marchandise ITI V !_. __. 1 Pen«(on d enfants
fr. 18.0C0.— environ. Curieux » „_,„.,„, ,„ f ., . ¦«& __, I %# J_ RIet agent d'affaire s s'abstenir. nn

A »f "̂  ™. fante d emploi, gW L V AW
Bonne occasion pour per- fl̂ ce Sffi l Oscar WMWWWWWsonnes travailleuses. Mottie'z, Epinass^y (St Mau- «mprir. .rl.Rhola.iauiEcrire Cavepi X 2537, pos- nce) MMMBMMmttMMMslte restante Mont-Blanc , à ' ' . ¦ * ¦ **m*»mm*i
Genève. _**___r _¦ _ •>_> .. _____ _

CP ) - *maammmaa*amak*ma*amam

Café des Mille Colonnes
M P II h IP ̂  I 

lavey-les-Bains
ili V II 11 I U U I Dimanche IO juin 193 4, dès les l5 heures

A vendre d'occasion , plu-
sieurs lits une et deux pla-
ces, fer et bois, 4 armoires
ài porta et 2de2 portes , com-
modes, lavabos, buffets de
cuisine et un piano à Fr.
150.—. Plusieurs autres
meubles neufs à des prix
d'occasion , bureaux, porte-
manteaux, milieux de cham-
bres en lin , 2 m. x 3 m. à
très bas prix.

S'adr. Av. des Alpes 31,
près de la gare, Montreux.

C. Buzzi

Bonne musique

POLO
. ' Ullies p Un jour un ouvrier dégringole d'un toit...

5 bidons galvanisés (soli- S Grièvement blessé, son agonie est brève :
des) 2 anses, contenance 25 jj Un Polo ! Deux Polos ! ! Et si possible trois H I
litres, peuvent servir pour » Ce sont les derniers mots qui lui viennent aux
tous travaux. Prix du bidon , i lèvrestous travaux. Pnx du bidon ,
Fr. 2.30. E. Henry, Rue du
Vallon , 17, Lausanne.
Bureau do Placement II __• _____ Ad* J M mmm am ¦_!_ _ __ _»* .-— venie de meublescherche 1 apprentie repas- W w l l B W  HU IIIHNIIIWII
scuse et divers employés 
d'̂ ,!lsv: xi K , „m Clarens, Villa. Dubochet 5Téléphoner au No 51.237
ponr tons renseignements. ¦¦ mar-credi 13 Juin crt., dèe IO h. et 14 heurea

On cherche pour de suite „ , ,, ~~T, , , ,Pour cause de départ, il sera vendu aux enchères et
1 nnnnftiniin nfi nrrinifinfl au comptant , un très beau mobilier comprenant :
l UUUIcMIl lliuUClulll lJliyilc 1 salle à manger complète , plus 1 dressoir , 1 beau pia-
sachant bien traire. no à queue Schmidt-Flohr, 2 vitrines dont une signée

Ecrire sous O. F. 18408 V. Henri Martin, 1 superbe bnreau ancien marqueté et 1
à Orell Fussli-Annonces , bonheur de jour, superbe colonne de marbré et groupe
Martigny. albatre signes, 2 paires potiches de Sèvres et autres por-

_ . . .. , celaines, 1 belle bibliothèque, fauteuils et tables divers,Dans un petit ménage pr chaise-longue et tapii, 1 aspirateur, 1 pendule West-Zunch, on demande une minster et lanterne forgée, i3 peintures signées et aqua-
hniinn è flint IQÌPA relleS cle Kenl<ew 'tz ' superbes corbeille * en argent ei au-

IIK d l i  ili Ini Ir tres ' arme5 diverses, 1 superbe commode marquetée,
JlVUUb II lUlll lUllli latapadaire, meubles de jardin, descente Léopard , ma-
sachant bien cuire (25 à 35 chine à coudre, vaisselle, nombreux objets, etc.sachant bien coire (25 à 35
ans). S'adresser au Gol f Ho-
tel , Crans s. Sierre.

50 mètres de distance sur le toit de l'aé-
rodrome. Les causes de l'explosion se-
raient dues à un défaut de constraction
de l'extincteur.

Mademoiselle Julienne REY-BELLET, à
Val d'«iez ; Madame et Monsieur Wilirid
REY-BELLET-REY-BELLET : Monsieur Jo-seph REY-BELLET ; Monsieur Jean-Louis
REY-BELLET ; Monsieur Pierre-Maurice
REYHBELLET ; Monsieur Henri REY-BEL-
LET ; Madam e Veuve Isidore MARIÉTAN.
ses, enfants et petits-eniants, à Val d
et Troistorrents ; MademoiselJe AREY-BELLET : Madame Veuve Julien
BELLET, ses ewfants et petits-<enifants, à
St-Maurice et Viège ; Madame et MonsieurPhilippe BRON-DURIER et Jeur lille , à
Evian ; Madame Veuve Augustin REY-MER-
MET, ses enifants et -petit .renfants ; ainsi
que Ies faimilles REY-BELLET, ECOEUR,
CAILLET-BOIS, TROMBERT, DÉFAGO,
GEX-FABRY-DOGNIER, ont la douleur de
faine part du décès de

Monsieur Adrien Rey-Bellet
leur ifrère , beau-frère, neveu, petit-neveu ,
cousin , decèdè à Val d'Illiez , le 8 jùin 1934
dans sa 28ème année, munì des sacrements
de l'Eglise et après une cruelle maladie
chrétiennement f,upportée.

L'ensevellissement aura lieu à Val d'Illiez
dimanche le 10 Juin , à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire oart.

4»
Profondément toucliée des nombreuses

marques de sympathie recues à l'oocusion
de son grand deuil, la famille du

Commandant de PREUX
prie toutes les personnes qui ont pris part
à sa douleur d'agréer l'express ion de sa
vive gratitude .

Sion, Juin 1934.

Restauration chaude et froide
Le tenancier, Biolley-Dubuls.

Par ordre :
Vulllamy, Commissaire-prìseur, Montreux.



Inauguration de la route
MARTIGNY- SALVAN

Les MAISONS spécialement recommandées
JSS SS SSS SSSSIIIIIIIII ¦¦¦UH ¦¦¦¦¦¦ ¦¦I ISIIS
1 ¦
: s

Pension du Luisin !
I L Frachebourg Salvali Téléph. N* 21 :

I |
" Tout confort moderne ;
5 Sa cuisine et sa cave renommées _*
¦ -
* Pension pour long séjour ¦

I I
- A l'occasion de l'inauguration : Menu special ;
I :
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦II ¦!¦¦¦ Il ¦¦¦¦¦¦¦¦ Ili

P„. ...... . ...... .............. .
¦ ¦¦ ¦

But de promenade bien ehoisi
Visitez les •

! uiaiOSBSuOlSSuIOtetollI! I
i Au Trétlen, sur la route. à 2 km. 5 de Salvan :¦ ¦¦ a¦ (Accessibles par petites voitures.) Voies d'accès entièrement rénovées •
ì et agrandies récemment. — Billets à l'HOtal Dani du Midi *
¦ Restauration, repas soignés. Thé, rafraìchissements. Prix modérés.
¦ -
« Vve Gross et fils, propr. Tel. 16. «
¦ ¦¦ ¦¦_.................................................................. _
¦ * i_*i¦ » IBP

Le Café-Restaurani du ¦ IH

Chemin de fer
S sur la route des Marécottes S

S¦ vous offre son bon vin et ses spécialités : -
.. *•
\ Viande séchée „Victor" - Jambon du pays ¦
; Radette - Fondue - Tranches
. :

. Grande salle pour groupements et sociétés %
m '

S Prix modérés S
E £
; Coquoz-Claivaz, prop. 2

\ . I
¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ .. ¦¦¦ ...... ¦¦¦ ....... a.....a..........» -s_i

•AV*

I 0&5W* X ********
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Le pont du Gueuroz sur le Trien t, de ia
nouvelle route Martigny-Salvan, dont l'inau-
Kuration , le « Nouvelliste » l'a annonce, au-
ra lieu demain dimanche. On se rend comp-
te par cette magniifiique vue que c'est un
irucomparable ouvrage d'art que pourront ad-
mirer désormais Jes automobilistes se ren-
dant dans la belle vallèe de Salvan. Ce pont
est le plus haut et le plus hardi d'Europe.
On en a lu les particularités dans notre nu-
mero de j eudi. C'est un nouveau fruit , avec
les troncons de Ja route, 'qu 'il reli e, des ef-
forts de 'M. le conseiller d'Etat Troillet , chef
du Departemen t de l'interieur , pour le dé-
veloppement et le progrès du Valais. 11 ho-
nore également M. l'ingénieur AJexand-e
Sarrasin qui en établit 'les plans, M. Richard

_........................»................ ................. ....... _
• m

[ Hotel BELLEVUE j
Café-Restaurant - Salvan jj

¦ „ . ¦
¦ ¦¦ ¦

» Restauration chaude et froide :¦ ; ¦

E Cave renommée „ CLOS DU PILLON " i¦ ¦¦ ' ¦
: Assiette valaisanne S¦ ' ¦
¦ ¦¦ - ¦¦ ¦
¦ Téléphone N° 23 Jos. Bochatay, propr. ¦
¦ ¦¦ ¦
_¦ .... -................................. ¦........... -.............. _

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — ¦¦¦¦¦ Q
¦ ¦¦ . ¦

l A l'occasion de l'inauguration de la route jj
S vous trouverez à la :¦ •, , ! , , . ¦
¦ Si

ì PATISSERO-BOULANGERIE jj
¦ ¦

| Gabriel Coquoz j
| ] Tel. No 38 - Salvan - Sur la Place I.
m m
m w

\ uri grand choix de :
5 Pàtissèrie - Petits pains - Sandwichs - Chocolats ¦

* _. ¦

a d

I niBZTÀTA?u nav I 1  Hòiel Joli Site !
Ì Vn" , YA ™TV_f« I - ™*° Salvan - Blolley ». 1
i Installation frigonfique Téléphone N° 15 - : :a S ¦ '

Salvai! - Flnhailt \ j Restauration et cave renommées
ì SPÉCIALITÉS - s ì ^

ue étendue et belle :
; JAMBON ROULÉ - JAMBON SEC DU PAYS \ l Terrasse et jardin ombragós :
: VIANDE SÉCHÉE • \ Arrangement pour familles et sociétés :
¦ ¦ * _
: , Charcuterie de campagne Marchandises 1er choix : * F.-L. Décaillet, prop. :
5 ¦ ! •
_.. ...... . .. ...._ :..................... . ...... ;

Q................ ............... ¦..¦¦¦¦ .¦¦£, Q......»......................................................... ^

I Iti te Giti lo 1] i Salm 1 1 "-ZLSg-
1 ; ]os. GOIIIIQZ, 53111911

; Vins de premier choix -. Spécialités valaisannes ¦ : T,., , N„ .„

: Grand garage avec boxes : 1
i « : Spécialités : Croissants parisiens
; « * Pàtissèrie fine au beurre
: Téléphone N° 25 Mme Décaillet, propr. : : „ „ . _, . . ,.
' S S  Confisene - Chocolats fins¦ 3 .
¦ ¦ ¦

D.......................................—— .......a .................... H.................. n.H........»»......... _a..............................................................
Eaux Gazeuses et Minérales

Sirops

Marius 0-calllet m
Salvan - Tel. 25

Dépòt de la Brasserie Valaisanne
................................ a.s. •¦ .. .......... s>...i....si.

SÉJOUR DE VACANCES ET CURE D'AIR

Coray _ qui l'on doit le cintre, M. l'ingénieur
H. Muller , directeur ides, travaux , M. l'ingé-
nieur Victor Gross, auteur du proj et gene-
ral , l'entreprise Couchepin , Dubuis et Cie,
qui en assuma la construction , ainsi que
tous Jes ourvriers qui collaborerei à ce
grand oeuvre...

La nouvelle route surplombe l'ancien che-
min royal d'Ottan que l'excellent écrivain
et historien Alpinus rappelle avec esprit et
documents à l'appui dans le supplément qui
est j oint au « Nouvelliste » de ce lour .

Tous nos lecteurs et tous les participants
à la féte de l'inauguration voudront conser-
ver précieusement cette page du plus haut
intérèt.

Hotel des Marécottes
et Pension de l'Espérance

¦¦¦¦¦¦

¦

CUISINE SOIGNÉE

(1100 m.) à 3 min. gare des Marécottes

PARC - TENNIS
PRIX MODÉRÉS Mme Fred. Gross. ;

.¦....¦......¦¦¦.¦¦¦¦¦ .¦>...>.>......a......................> ¦

a*"" .................Q p— ........................a

I Hotel „Villa dll Pire" 11 Cale-Restaurant des Hip |
1 La Perle de Salvan (6000 m2) : 5 Salvan j
¦ ¦ ¦
S " S-
: : _ Assiette valaisanne ¦
5 Pension ideale pour séjour 3 5 :
5 _ ' _ S S  Tranches - Fondue - Viande séchée -
3 Sa cuisine renommée - Ses vins de choix ¦ ; -
S S S .  Vin de 1er choix ;
s s s  s
5 Tea-Room D. Luisier-Pont " _ ._ .-. ir,M,r-0 5
5 S S  C. FOURNIER, propr. ¦¦- . . . .  ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦.................................. ............... a o............................................ ......................D
p..................................................................... a - ...... ¦.. ¦¦¦¦¦¦ ..... ¦.. ¦............. ¦¦ ................. ¦¦¦¦ n
¦ ¦ ¦ ¦

j Les Marécottes I ! Hotel de l'Union !
E altitude env. 1100 m. I [ TéI N° 8 - Salvati - Sur la Place s
¦ ¦ ¦ * ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ a ¦¦ ¦ ¦ ¦
il La station ideale pour séjour d'été | :; Restauration et cave renommées - Vin de 1er choix jj
; Son soleil - Ses promenades - Sa tranquillité Ij \ Arrangement pour familles et pour séjour prolongé ì
\ Ses hòtels - Ses chalets f : : Garage-boxes - Jardin-verger £
¦ ¦ ¦ ¦
¦ B ¦¦ ¦ ¦ *
: Renseignements auprès de la Sté de Développement : £ Cesar REVAZ, propr. ;
s s s  s....................D ................... ..... —¦—¦¦¦¦ »¦¦¦—........................a
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Une grande et antique
veie oubliée

LE GHEMIH ROYAL
D OTTHH

Noue voici à Ja veille de 1 ìnauguration
ide la routo de Salvan et du Pont des Gor-
ges du Trient , l'un des plus hauts du mon-
de et l'une des imerveillee de la technique
moderne. A ce -propos, il ne parait pae
inutile de rappeler le souvenir d'une autre
voie qui , autrefois, longeait le pied do ce
sauvage Mont d'Ottan où se déroule une
partie du trace de la nouvelle route. Cel-
lesi emprunte du reste sur -un certain tra-
jet le trace de l'antique Che-min roy.il et
d'en-haut, pour peu qu'on se donne la
peine de plonger ses regards sur la ba-
se de Ja montagne, on peut aiperce*voir des
troncons du chemin qui fot pendant de
longs siècles, la voie internationale con-
duisant de la Savoie et de la Romandie,
aux plaines lombardee, par lee cols du
Grand St-Bernard et du Simplon.

Le temps et les événements se sont
ohargés d'en faire perdre le souvenir : de
nombreux éboulemenbs et les inondations
de la Dranse, ont contribué pour la plus
grande part dane cette ceuvre de destruc-
tion : l'antique voie fut déplacée dans la
seconde moitié du dix _uitième siècle,
parce que la situation devenait intenablo
tant du fait des .chutes de pierres quasi
continuellee, qu'à cause des lourdes char-
ges pécuniaires. Actuellement, de grands
rocs éboulés, recouverts d'une abbondante
frondaison, cachent aux regaids une par-
tie de ce qui fut le chemin suivi par les
soldats de Rome, les guerriere du Moyen-
Age, les ohevauchéee dee Gomtes de Sa-
voie, ou tout simplement les longues théo
ries des icharriote de transport. Remon-
tons vere le passe.

* * «
Autrefois, la voie de communication in-

ternationale suivait très prudemment le
pied dee montagnes, car la plaine encom-
brée de marais et continuellement soumi-
se aux dèbordermente du Rhòne, n'offrait
aucune possibilité d'établissement pour
une voie commerciale. Dans le cas qui
nous occupo la route contournait le roc
des Teoharfare et longeait le mont en sui-
vant toutes lee sinuosités jusqu'à la Bà-
tiaz : au-dessous de la route s'étendaient
de grands imarécages entretenus par le
Rhòne, qui faisait alors une grande bou-
cle dans la plaine, en face du Rosei. En
certain endroit, peu au-dessus du Pont ae-
tuel du Trient, la route devait franchir le
marécage ou un bras du fleuve —• on ne
eait plus au juete ¦— par le moyen du
Pont des Bùchettes, un pont qui donna
Jieu à d'interminables chicanes 1

Quant aux zones dangereusee au point
de vue des dégàts, elles ee répartieeaient

Dimanche 10 juin 1934

Ouverture lo [ale te Giettes

ST-MAURICE - Lt» 9 tf IO juin 1.34

Grande Vente de Charité

Vie ite meubles ei de liei et
iitiìante une entreprise de .prie

et pile è lutimi
L'Office ides faillite: . de Mar t igny vendra au plus

offrant le 19 juin courant , dans les imrneubles de la
masse Terrini , au iquartier de Plaisance, à Martigny-
,Ville :

a) dès 10 Jieures , les meubles d'intérieur, compre-
nant notamment : un dressoir , des ¦ohaisves, une table,
flueldues tableautins, des tentures, un bureau, 2 fau-
.teuils, un canapé , une pendule , etc.

b) Dès 14 h., tout le matériel et marchandises d'en-
treprise d'un gyipsier^peintre, revoir : couleurs diverses
et huiles {quantité importante) .divers meubles, lot de
verres, outUs , échelles, plateaux, mouiles, liteaux, pou-
lies, baguettes pour cadre, pinceaux , etc., etc.

La vente se poursurvra 'juaqulà l'épuisement des
tnarchandlses.

Martigny, le 6 juin 1934. Ch. Girard , prepose.

J'ai encore disponibles

50 RUCHES
,. Dadant-Blatt " com pietas

de construction très perfectionnée. Prix avan
tageux.

Paul Fournier, Menuiserie, Beuson-Nen
daz, Téléphone 10.

NOUVELLISTE
V A L A IS A N

comme euit : le troncon Bàtiaz-GiL'oude
(où la route de Salvan attaque la pente),
était partLculièrement exposé aux dépré-
dations de la Dranse qui rompait souvent
ees diguee du coté de la Bàtiaz et cou-
vrait la plaine de débrie. Preeque toutee
les mentions historiques des inondations
rapportent ique la violence du courant je-
tait les matériaux au pied de la monta-
gne et occaeionnait ainsi de coùteux tra-
vaux de dèblaiement. Une cause secon-
daire de dépenses, moine frequente, rési-
dait dans le fait que des éboulemente des
cendaient des rocs supérieurs, camme ce-
la s'est produit il y a quelques années.
Dans le troncon Vernayaz-Ottan, la cau-
se dee interruptions du trafic et des dé-
placements fréquents de la chaussée pro-
venait des éboulements considérablee par-
foie, qui descendaient des hauteure des
Tournilles et du Gottreux. Lee inondations
du Rhòne et du Trient n'avaient pas d'au-
tre effet que le recouvrement par une nap-
pe d'eau temporaire : bien que frequente
cette cause d'interruption ne eemible pae
avoir amene de coùteux travaux de ré-
fection. Ce qui précède suffit à faire com-
prendre tout le tracas que le Chemin Ro-
yal d'Ottan donna à nos a'ieux, ainsi que
les chicanes continuellee qui se firent jour
entre les communes chargéee de l'entre-
tien de cette voie commerciale.

Le Ghemin Royal eet certainement aus-
si ancien que le paseage ià travers le Va-
lais ; cependant , sa mention historique
comme tei, ne remonte au plus qu'à Ja
seconde moitié du 13me siècle. Le traité
de 1291, entre l'évèque de Sion et la com-
mune de Milan montre que cette voie
était déjà très fréquentee, car il est epé-
cifié que l'évèque doit en assurer la gar-
de en temps de paix depuis la Croix d'Ot-
tan en haut. En 1293, l'évèque et le Com-
te de Savoie, se prètant un mutue1, hom-
mage pour leurs possessions, on voit l'é-
vèque reconnaitre qu'il tient en fief 1&
Comte, lee régalee et la route au-dessus
de la Croix d'Ottan. Cela .prouve que le
chef du diocèse de Sion tirait un profit
du trafic de cette région. Il n'est pas inu-
tile de situer cette croix d'Ottan qui fai-
sait la limite entre les deux Etate. Cètte-
eroix, d'après les anciene documents, de-
vait se trouver près du village de ce nom,
pauvre hameau de onze (feux, dont la po-
sition la plus plausible était dans la plai-
ne au pied du mont, droit au-deseoue du
premier tunnel de la route. La JWaraìche
de la Croix, iqui se trouve à proximité,
conserve seule le souvenir de cette loca-
lité disparue vere la fin du iquinzième sie-
de.

LE-ME1LLEUR CHMF&GE AU MMOUTi™

_!!® Cu éno €_=
Bouchene-Charcuferie L. CflRANDO. St-Maurice

OFFRE
Roti bceuf
BouilJi
Cote couverte
-Roti veau cuissot
Epaule veau
Roulé veau
Ragofit
Roti porc Jambon
Còtelettes porc
Lard fumé maigre
Saucisse à ròtir » 3.—
Jambon euit , les 100 gr. 0.50

; Celui qui se preoccupo de l avenir de sa femme
et de ses enfants s'assure auprès de 1'

Assurance Populaire
: de la SOCiété SUiSSe : I *u,van lur!? "P- •*»•- A«n°'re 2 portes d
» ... . . .  . _. , . „ . , . : 1 2-> chambres toni ours en magasti:
: d Assurances générales sur la vie humaine à Zurich : ^___^»I^MH_B__«M________ __________________B¦ "̂ • •̂̂ •̂ •̂ •ssssssssss '.'.'.sss————,,»
; qu» lui offre la possibilité de constituer un capital ; _PV» «-I "
« élevé moyennant une prime initiale réduite « UOIHmePCe 06 VII1S

Assurance sans examen medicai 1 0_T_ _¦ Càm*¦_ _ _ _• R_ %s

Tous les bénéfices aux assurés I Téléphone 104

¦¦ Agent general : EdOUard PìeiTOZ , Mart i gny ¦ vous offre des vins étrangers, soit vins blancs de
; Représentants : Maurice GAY, « H°n

£Ìe 
\t̂ J^ A . ui . A ™_ •! v 

Maffnot -Vétroz : c u 8 l?""?*. de tab,e et de C0UPaKe> Chianti et
• Edouard Longhi? Martigny " Ba

T
rbera - Grand cho,x - . L .

} Hermann Mon_ay, Monthey ¦ , JJ°™P¥M ™ÌT IT *** aut.hent,1nes et /« tenne
* ** . irréprochable ; echantillons et pnx sur demande. Livrai-

I..... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ ...... ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ! son rapide par camion aax meilleures conditions.

Au Ghemin Royal d'Ottan, la question
d'entretien était résolue par les communes
de St-Maurice, de la Oroix en bas, et celle
de Martigny en-deseus. Cotte eituation
mixte ne fut résolue qu'au milieu du 17me
eiècle, quand Martigny se rendit acqué-
reur de tout le territoire juequ'au Trient.
Le Chiàtelain préeidait aux viancee pen-
dant dix mois de l'année, tandis que le
Vidomne avait à sa charge la conduite des
affaires pendant les mois de mai et octo-
bre. Cette qpéTation des viancee, ou limi-
tatione des chemins royaux, revètait une
certaine solennité. Ainsi, en avril 1353, le
Ohàtelain Jean Garcyn de Véron réunit a
l'église, selon l'antique usage, nobles et
ignobles pour viameer tant en plaine qu'en
mont. Là, on prenait les décieions puie,
selon le temps de l'année, le Ohàtelain
ou le Vidomne se rendaient eur place
pour poser les limites bordières en pré -
sence des propriétaires.

Souvent, l'entretien dee ichemine était
fait en manceuvres, parfois on ueait d'un
autre procède. On donnait alore à Cane ou
en albergement une propriété inculte à
tei individu, avec charge d'entretenir le
trace ibordant la propriété : ce système
fut plus d'une foia usite pour notro Che-
min Royal. H arriva par icontre^coup que
les barrières de la Dranse furent mises en
fcauee ; ainsi en 1635, où la rivière avait
fait brèche du coté de la Bàtiaz et endom-
magé la voie pour une longue durée. Le
Grand Baillif , Michel Magéran, ordonna
alore à la communauté de refaire les bar-
rières de facon à ce que le •ohemin soit
suififisaimmenit protégé. Quelquefois, la
chose tournait au désastre et la commu-
ne se trouvait hors d'état d'agir par ses
propres moyene. C'est ce qui arriva au
début du 16me siècle. En 1504, on voit
par le traité entre Berne et le Valais que
les Confédérés exigèrent de notre canton
un meilleur entretien des voies de coin-
municatione. Ceux de St-Maurice et de
Martigny eurent à bàtir une puissante di-
gue le long du Rhòne, afin que les eaux
du fleuve ne vinesent plue intercepter le
trafic ; mais camme iceux de Martigny
étaient trop appauvrie par les eirconetan-
ces, il fut enjoint à toutes lee communes
voieines d'avoir à^leur prèter aide et se-
cours par le moyen dee manceuvree corn-
munee. 'Ce n'est pae la seule foie au cours
dee siècles qu'un tei fait se produisit.

Il eet inutile de e étendre davantage eur
les opérations de viancement à travers les
Ages ; venons-en de euite aux dernières
années du Chemin Royal. On y trouvera,
en mème temps qu'un exemple du travail
routier de cette epoque, l'aibandon défi-
nitif de l'antique -voie commerciale.

iaili. - Ilei dì fonds de magasin
L'Office des faillites de Martigny vendra aux en-

chères publiques qui se tiendront dans la grande sal-
le de l'Hotel de ville, ià Martiguy-Ville, le 11 cou-
rant, dès 10 ih., les marclhanidisies d'un magasin d'épi-
cerie et mercerie, provenant de la masse Hubert
Cross-, comprenant spécialement des paquets divers,
pour lessive, des épices, du café, des, conserve», du
thè, des bonbons, des pàtes, du tabac, des cigares et
cigarettes, du chocolat , des brosse?, des balais, des
habits, des salopettes, de la Jaine, des peignes, une
balance automatique Avery, une machine à hacher ,
etc, etc.
, La* vente se poursuivra l'après-midi et les j ours
suivants Jusqu'à épuisement des marchandises.

Vente au plus offrant.
Martigny, le 6 j uin 1934. Ch. Girard , prepose.

Je kilo 2.60
1.60 à 1.80

r —-——¦—^
Ameublements

TModoloz \ Ifaipz
Sierre

Avenue du Marche, Tel. 5i.3_ i , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 250.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 65.-

25 chambres toujours en magasin.
*¦* - -

Leo Escher, Brigue
Représenté par

EMILE JORIS - SIERRE

Les 8, 15 et 02 mai 1763, le Ohàtelain
Voluz, en exécution dee ordree de la Diè-
te, publiait une ordonnanee qui etipulait
en eubstance pour le Ohemin Royal d'Ot-
tan : 1) L'alignement ; 2) un bon erapier-
rement de groe matériel, recouvert de
gravier et suffisamment bombe pour que
les eaux pluvialee puissent s'ècouler par-
faitement ; 3) une largeur uniforme de
vingt pieds. En plus, tous les propriétai-
res bordiers devront élaguer soigneuse-
ment leurs haies et leure arbree à une dis-
tance de eix toises à l'interieur dee pro-
priétés, depuis le pont des Bùchettes au
chemin transvereal de Zouillat. La pre-
mière publieation annoncait que pour la
première eemaine, la taille devrait ètre
pratiquée à une hauteur de quatre piede,
aifin que l'on puisse prendre l'alignement
direct au moyen des piquete qui seront
plantes de distance en dietanee. En con-
eéqueBce de cet ordre, le Ohàtelain en-
joignait à tous les propriétaires d'avoir à
se trouver eur place le 14, afin d'y rece-
voir lee ordres. En avril de l'année sui-
vante, le mème Voluz, agissant en qua-
lité d'inspecteur des routes, remettait à
diverses équipes le soin de creuser dee
fosses de ichaque coté du cliemin. Le prix
de eoumieeion était de trente écue petits
par cent toises de fosses.

Quinze ane ne s étaient pas écoulés que
tout ce grand travail était anéanti. Un
grand éboulement descendu dee Tournillee
obstrua complètement la route sur un
espace considérable. Apprenant cela par
le bourgmestre de Torrente, inspecteur
des routes, l'évèque Ambiihl ordonna à
la communauté de Martigny d'avoir à tra-
cer sans délai un autre ohemin. Il ne pou-
vait plus étre question de faire suivre le
mont à la nouvelle route, auesi choisit-on
le milieu" de la plaine, alors suffisamment
asséchée. Les travaux marchèrent assez
rapidement, puisque dix ans après ils
étaient terminés. 'Cependant, la limitation
bordière n'en était pas effectuée. Le 28
juin. 1789, le Vidomne Joeeph Alexis de
Montheys, faisait publier pax le Curial Gay
une ordonnanee avisant les propriétaires
du viancement pour les mardi et mercre-
di suivants. Le viancement eut lieu effec-
tivement le 30 juin et le Vidomne mani-
festa eon contentement de la rapidité des
opérations, mais montra auesi qu'il était
fort mécontent du peu d'empressement que
les gens avaient mie à payer lee 9 batz
exigée pour chaque limite. Auesi, le 2 juil-
let, fète patronale de l'endroit, fit-il pu-
blier une espèce de note comminatoire,
annoncant que le paiement devait ètre ef-
fectué le jour méme ou le lendemain, fau-
te de quoi le premier jour de retard les
neuf batz seraient doublés, puis triple; le
eecond jour et ainsi de euite. On peut pré-

vieni de n »<*po m e Ẑ -̂T Rfl ;̂

Maison F. PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parqueterie en tous genres
Dépòt de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
tes . Liteaux à plaf., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

au bénefice du chauffage de l'Eglise paroissiale
OUVERTURE

des Comptoirs à la Halle de Gymnastique :
Samedi 9 juin : à 20 h. ; Dimanche 10 juin : à l3 h. 3o
CONCERTS, Cantine, Tea-Room, Attractions diverses

_______

lanp Um Fils 8 p
MARTIGNY

Dépots à terme, 3 ans 4 %
Dépots à terme, 5 ans 4 y4 %
Caisse d'Epargne 3'/ 2 0/0

(entièrement garantie selon ordonnanee
cantonale de décembre I9I9, par
DÉPOTS D'ARGENT AU 100%.
faits par nous entre les mains de l'Etat.)

2me FEUILLE

eucmer que les imartignerains qui ne te-
naient guère à enrictoir leur Vidomne, s'e-
xécutèrent eans plue tarder.

C'était peut-étre pour la dernière foia
du reste que M. de Montheys rempliseait
l'antique ©barge vicedominale : le tenipe
approebait où ces «ihoees d'un passe bien
révolu allaient faire place à un ordre nou-
veau. En 1791, on trouve dans lee comp-
tee dee syndice la brève note suivante :
« Joseph Luy, du Bourg, a livró 15 ba-
•ches et deux cruchee pour vin d'honneur
au Seigneur Vidonde aprèe avoir signé
nos titree. » « Presque camme à la foire...

Signalone a propos de ce viancement
que l'une des feuillée cignale lee Pierree
du Beurre, appartenant à Pierre Jos. Cret-
ton, dit l'Eepagnol.

Depuis icette date, le Ohemin Royal
d'Ottan a cesse d'ètre la grande voie in-
ternationale que tant de marchands et
de guerriere avaient foulée au cours des
eièclee ; elle a connu l'abandon et l'en-
vahieeement par lee buissone et les hautes
he-rbes. Depuis quelque temps déjà, da
trompe dee autos et le bruit des moteur .
réveillent eeuls lee vieux échos, lee échos
bien eilemcieux depuie " qu'ils ne répètent
plus la voix des noblee chevauchées de
jadis, les cris des cochere et les grelots
dee lourde chariots de la eouste.

Alpinus,,

Pendant les chaleurs,
prenez un

..iiir ita
apéritif et désaltérant !

idéal 1
DISTILLERIE VALAISANNE S. A. I

SIOH |

Convaincu..., j 'achète chez

Robert Taramarcaz
FULLY
Chapeaux, Tissus, Confections, Deuils. Q

DM ET I I  C P°ur vos achats de
* I™ SBBBIW^* pneus adressez-vous à
ANDRÉ MÉTRAL
Tel. 6i.07i MARTIGNY Tel. 61.071

FIDES
UNION FIDUGIHIR E

LAUSANNE
PI.St-FraneoIs 12 bla

Expertise. - Revisiona - Bllana
impòts



Mobilier à vendre
Cause de départ

Dessertes, table à rallonges, chaises, tables ron-
des et carrées noyer, armoires à giace, _ jolies cornino-
des noyer, guéridons, nombreux fauteuils, tables à ecri-
re, une jolie ohambre à coucher Ls XV en noyer,
un joli salon Ls XV couvert moquette grenat, chaise-
longue, oanapés, jolis tapis, un gramophone, une
belle grande armoire, 2 portes en noyer. Plusieure
meubles laquóe bianca, soit : lits complets, lava-
bos-commodes, dessus giace, toilettes, chaises, tables de
nuit, tables, divers tableaux, articles de ménage. Nom-
breux autres meubles et objets divers. Tout doit
ètre vendu. S'adresser lundi 11 et mardi 12 juin
1934, de 9 h. 3o à midi et de 14 h. à 17 h. (dernier
jour) à la Villa Beauregard, à Territet (près de la
gare).

—— ¦¦«IMI _—

I II ie de in
m Le jour de la foire de Martigny-
|Ì| Bourg, nous accordons sur
|H toutes nos chaussures de tra-
t|| vail pour hommes (articles
m ferrés et sport)

I Un rabais de

10 %>
||j Profitez de cette occasion.

I Chaussures Stock li
§| Succ. de Low S. A.
li Avenue de la Gare

I Martigny

Pour étre sur d'avoir une assurance au prix
le plus bas, chacun s'adresse à

„la Préservatrice"
assureur officiei de l'«Union Motocyeliste
Suisse».

Bureau pour le Valais : Joseph Gaspoz,
Sion, Place du Midi.
MWMnnn mnwJii tiw IMI mi mi 111 ¦ 1

libere du goìtre
Par ia présente, ie tien-s à remerciar chaleureusement

M. Makacher. Depuis plusieurs années. ie souffrais d'un

coltre Giri me genait beaueoup dans l'exercice de ma

profession. J'ai essayé beaueoup de remèdes, mais aucun
d'eux n'a été «fficace. J'ai envoyé a M. Malzacher à Hé-

risau trnon urine matinale avec une courte description
'de mes maux. Il me les a guéris dans l'espace de 3

mois. Je puis vivement recommander M. Malzacher à
tous les malades.

Walhusen, le 2 février. Signé : R. H.
>• 1 1 . Attestation oMioielle :
i ; " , , Le gretfier municipal : Meier F.

iLes maflades qui désirent ètre guéris, sont priés d'en-
voyer leur urine du matta arvec une courte description
de leur maladie à l'Institut de Cures NatureJles K. Mal-
saacher, Hérisau i(AppenzeJJ) 447 Bahnhofstrasse.
_H_«_«_M_e_He_iaansiMfMnMMMaii i

IOUS les malades. l. • '' « WMWm%'Ŵ
Wolliusen, le 2 février. Signé : R. H. • ¦>fe^ , ;- fi '

^  ̂ _L__ *tfm \ ___^W»% &?
Attestation officielle : ¦ 

£ j f m .'W _T_5 _ÌB I if l B  !»£«_&$' *__!_r
, . Le greffier municipal : .Meie r F. I f lj  GÉM M! f l  I  H J l  B*JF ^-̂  **WW*&&/ M f i l— Il v̂i 

*¦ 
** ttJE F̂Les malades qui désirent etre guéris , sont priés d' en- S» ^.̂  S»*__ ___ _̂ffl »f_I_£*' '/eyer leur urine du matin avec une courte description WM ___f ___ BH___ f__k __ __3 __•_ H 1 In Ŝ -̂ m*' _Bl

le Jeur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal- H _Hk^ A  ¦ ¦ ¦ f f l  Slf f i l  i VA ^ *L & ?%& %9
•acher , Hérisau (Appenzell) 447 Bahnhofstrasse. H fl"^^B ^LJS ¦ *** *** *** ^̂  ^"  ̂WW$$

' __________¦___! ¦ ^^- -J-"'- ' **?£._?

ia FEUILLETON DU NOUVELLISTE

25. OHE IH
Finailernent, j e la vis tourner le dos à

ses nombreux adorateurs avec un mouve-
ment d'kmpatience. J'observai en méme
temp?, que sa gorge se soulevait, camme
sous l'empire d'une grande émotion et que
tous ses traits s'an imaient d'un feu s.ubit.
Ressentiment ou amour ? C'est ce que je
n'arriva i pas 'à reconnaitre avec certitude.
Je n'eus cependant pa?, besoin de tourner
la ééte pou r savoir quel était celui dont ia
venue l'agitait à un tei point. L'attitude
hautaine de la comtesse, son regard trou-
blé, me renseignaient sitHisamment.

¦Quant k M. Blake, il ine traihit aucune
émotion correspondante. Après s'ètre pendile
sur la main de Mme de Mirac , en murmu-
ra nt quelques parol e ., d'une voix discrète,
il gè recula d'un pas et se mit k lui débi-
ter Jes bana lités qui sont de mise en pa-
reille occasion.

La comtesse ine répondit rien. Elle ouvrait
et refermai t son éventail en plumes d'autru-

che, de l'air polimen t ennuyé d'une femme
qui se dit : « Je sais bian qu 'il est obligé
de me raconter tout cela. Attendons pa-
tiemment qu 'il ait -fini. »

A mesure pourtant que les Instants pas-
saient sans que M. Blake abordàt aucun su-
je t plus intime, l'attitude de sa campa-
gne , caraetérisée d'abord par une froideur
hautaine , s,e modifia peu à peu. Je vis bril-
lar dans Jes profonideurs de ses yeux noirs
comme une lueur de dépit. Le sourire de
convention, qui avait erre jusque-Jià sur ses
Jèvres mobiles, fit  place a une express, ori
pJus dure.

S'éloignant peu ù peu de la foule indis-
créte qui continuali à se presser autour
d'elle , Ja comtesse jeta un regard à la ron-
de, comme dans l'espoir d'y découvrir une
retraite plus tranquille. A dix pas de J'em--
droit où Se me tenais , se trouvait une bow-
windov profond e, encadrée d'épaisses ten-
tures. En tombant sur ce réduit , le regard
de Mme de Mirac s'illumina d'un éclair de
satistaction. Je compris qu 'elle n 'aliali pas
(arder k y amener M. Blake et j e profilai
d'un moment où elle avait Je dos tourné
vers moi pour m'embusquer derrière un des
rideaux. Il n'était que itemps*, : vingt st
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coudes après , j'en tendi* qu ils s'appro-
ohaìent lentement.

— Il me semble que tout le monde s'esl
donne le mot pour vous combler d'atten-
tions , disait M. Blake de sa voix la plus
calme at Ja plus courtois*,e.
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opulente de Mine de Mirac , mouJée dans une
toilette de velours grenat , gami de dentel-
les. Je m'aMendais d' un instant k l'autre à
lui voir quitter le masqué de réserv e dont
il s'était afifubJé, se précipiter aux genoux
de cette femme doint la beauté épanouie
s'offrait visiblement a lui .

Jl n 'en fit  rien , toutefois. Je ne sais quel-
le émotion me saisiit en Je voyant lever de
nouveau ses yeux s,ur le visage de sa com-
pagne, pou r lui dire d'un ton glacial :

— Est-il possible que Ja comtesse de Mi-
rac afitadie Je moindre prix aux hommages
d'un pauvre roturier amér icain ? Jamais
j e ne J' aurais pensé, madame.

Pale maintenant et immobile comme une
statue , La jeune femme fixait  sur lui se.,
grands yeux noirs.

— Mais , au fait , reprit M. Blake avec un
sourire empreint d'une grande amertume,
peu t-étre, en revenant dans son pays na-
ta!, Evelyn Blake a-t-elle suiffisammeiit ou-
blié Jes derniers mois, de son existence pout
prendre pJaisir de nouveau a ce qui lui ser-
vait de jou et autrefois. Ce somt des choses
qui se voient, dit-on.

En disant ces mdts, il s'iuclinait pre .que
Jusqu 'à terre en une reverente moqueuse.

— Vous trouvez ? répliqua Ja comtesse
d'un ton légèremen t ironi que. J'étais en
train ide me dire le contraire , au moment
marne où vous ètes venu près de moi.

JJ se fit un intervalle de silence. Tirant
un canif de ma poche, je n 'iiésitai pas à
prati quer dans Je ri dea u une enfaille de
quelques cen t ime tre fi qui me permit d'ob-
server le j eu de leurs physionomies.

M. Blake fixait sur madame de Mirac un
regard intense. Son visage avait pris un
air de résolution , presque de dureté .

Tour ià tour , il porta les yeux sur la
coiffure savante de s*,a campagne , où étin-
celaieiint les diamamt s de famill e, des com-
tes de Mirac, sur son fron t inni , aux tons
bistrés , sur ses yeux aux paupières rni-clo-
s,es, où brùlai t  un feu éitrange , sur ses Jè-
vres eimpourprée s, treitnblant d'une émo-
t ion que soullgnait encore Ja rougeur ar-
dente de ses lioues.

Puis il abalssa son regard sur ila ta ille
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— Evelyn BJake ! murmura Mme de Mi-
rac d'un ton ému. Jl ,y a longtemps que j e
n 'ai enìtendu prononcer ce nom.

Une vive rougeur colora les tempes de
son compagnon.

— Veuillez me pardonner, madame, fit-il ,si ce nom rèveille an vous des souvenir.
Pénible s ou importuns. Je vous promets de
ne pas recommencer.

•Un pale sourire erra sur les Jèvres de !a
j eune femme.

— Vous faites . erreur , répondit-eJJe tris-
temanit. Si le nom
norrcer évoque un
amers, de regrets
bien des moments
ne me déplait nullement d'entendre tomber
mon nom de jeune fille de?, Jèvres... de
mon plus proche parent.

La réponse de M. Blake fut d'une digni-
té parfaite :

— Le nom auquel vous avez droit est ce-
lui de comtesse de Mirac . Vos parents doi-
vent se sentir honorés de le prononcer.

¦Un éclair jailli t des sombres. prunalles de
sa compagne.

(A stiìvre),
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que vous venez de pro-
passé plein de souvenirs
stériles, il rappelle aussi
d'inoubliabl e bonheur. Il




