
LES MÉCONNUS
On est bien, ofoldgé de le constater : Dans la presse conservatrice et ca-

en Vatlais, le jourrnalisinie ne mourrit tholique du canton, vous trouverez des
pas son ihamime. smiiScription>s généreuises pour toutes

C'est la réflexion qui mondait de no- sortes d'oeutvres, mais vous ne lire/,
tre coeur à nos lèvres en suivant di- jaimais une ligne en faveur de l'organe
mantthe, ù Gdis, le cercueil) de M. Al- qui soutient votre opinion et vos idées.
fred Karlen. Si , d'aventure, on a cimq francs de

Voilà un homime qui, jeune, a quit- trop on les eravoie au dehors.
té l'administration ipostale où il pou- Nous voyons dans les journaux
vait , par son intelligence, se créer un francais et belges des souscriptions et
avenir, pour coapérer à la fondation des dons particuliers qui atteignent des
d'une imprimerie et d'un journal dont millions.
il fut le diTecteur effectif. Auicum isièole n'a produit plus de

Hi s'est, en somme, consacré à une dictionnaires que le nòtre.
oeuvre que l'Eglise et ies chefs poli- E nous senuble, cependant, qu'il en
tiques ne cessemt de recoanmander, l'en- ananque encore uns et ce ne serait
visageant comtme une sorte de sacer- pas le moins volutmieeux s'il était com-
¦doce. plet : le Dictionnaire des Méconnus ,

An coutrs de quinze années d'un tra- c'est-à-dire de tous les ètres de sacri-
vail acharné et d'un dévouement sur- fice ou de imalich anice, de modestie ou
fiutmain, il était parvenu à la faire vi- de fierté, de oompassion ou de probité,
vre à travers cent et une batailles. qui furent , dans le joturnalisime et en

Il faut avoir vécu et suivi les pre- politique, la source et l?àme ignorées
miers pas du Walliser Volksfreund des ceuvres et des actes d'un pays,
pouir se rendre compte de l'existence d'une région, d'une comimune, et qui
•de chien que M. Karlen a dù xnener. eurent le mérite non la récompense,

Poux ses amis, le journal était une le ilaibeur non la gioire.
•délivTianoe et un succès qui allait orien- M. Karlen, avec beaiucouip de nos
ter vers de nouveaux horizons la pò- confrères aujourd'htii disipanus, aurait
litique du Haut-Valais. Pour ses ad- pu y figurer en bonne place,
versaires, c'était une ordure, un four II fau t  étre pour paraìtre, a dit Mme
eit mème un fouir crématoire, ce qui de Sóvigné !
infdiquait nne disparition prochaine. C'est vrai, mais c'est plus concis que

C'est dans cette atmosphère que no- profond.
tre confrère et ami a dù faire face aux Que faiut-il ètre pour paraìtre ?
iourdes obligations de sa charge. Telile est la question qui ne sera pro-

li a tenu jusqu'au jour où une ma- bablement jamais résolue.
iadie le terrassa et le coufcha enfin SLe degré de mérite ne doit pas ètre
¦dans une tombe prématurément ou- attesté par la fortune et le succès. Raip -
verte et qui se trouve à gauche de l'en- pelons-nous cette vérité du moraliste
trée de ce joli cimetière de Glis si à savoir que les grandes places sont
plein de poesie. comme les rochers élevés où seuls par-

Certes, tout l'état-major du Volks- viennent les aigles et les reptiles.
freund a aecompagné le cercueil, Vi- Le Dictionnaire des Méconnus nous
me peinée. Nous avons mème suapris dirait pourquoi certains ètres, malgré
des larmes dans bien des yeux. SDes leur travail et malgré leurs talents, ont
amis, qui avaient eu cependant l'appui vu leur rouile barrée, alors que d'au-
du défunt, manquaient, non pas à no- tres étaient portes sur la hauteur, mai-
tre étonnement, mais à notre amère gre leur insuiffisance.
désilliusion. Il serait la preuve la plus convain-

En revanche, dans ile choeuir et en carute que dans le monde onorai com-
surplis, nous avons remarqué la pré- me dans le monde physique, tout est
sence de M. ile chanoine Arnold qui , fait de rien ou de choses si fragiles
en sa qualité d'ancien rédacteur du que, sans la foi et l'idéal, l'homme se-
Walliser Bote, ne devait pas .précise- rait bien vite découragé.
ment nager dans les eaux politiques Ch. Saint-Maurice.
de M. Karlen. Nous saluons ce geste. m 
Il est d'une grande àme. ., «  . .  O X 'A 4- A

Par une sorte d obsession , nous son- A^!Lz!ix 
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gions surtout à la veuve et aux qua- Ifl GOnfédératlOII 611 faVOlir
tre enfants, jeune s encore et auxquels _ Q |g COllOCtB (III IdT aOÙt
tout va mamquer. Dans quinze jours, 
dans un mois — le monide a tant de De profonds bouleversements politiques
préocciipations — le pautvre défunt survenius à étranger assombrkssent l'hori-
tsera oublié, et, malheureusement, ceux f 

d* n°tre p,rtrie- N°" sans rudeSSe' l€S
, , . événements ont fait comprendre au peuplequi restent également. 
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rère des 

^^Et, en •écriivant cet article, notre avait commencé. Soudainement nous avons
pensée attristée se reporte vers d'au- vu *nouveau quel précieux patrimoine nous
tres confrères valaisans que nous S™s * ^feudre ; nos droits et nos 11-

. , , , oertes. La Suisse ent appelée, dans l'èreavons connus et aimes mane au plus des stature*, ià éprouver ia valeur de Sa
fort des poJómiques, et qui nous ont démocratie.
quittés sans avoir pu laisser le moin- Pmir cette épreuve il faut une volonté
dre moravédis aux leurs : Louis Cour- lferane ' pkcée stms te ««n* d'un patriotisme
thion, Maurice Gabbud, Roger Merio, f^^T t̂ ™
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nous 

*""•' ° il oecasion de manirtester que nous, avons
etc-' etc- bien cette ferme volonté. Toutefois, Jes bel-

Nous ne croyons pas non plus qu'en ies Paroles ne sont point un témoignage
abandoiwiant l'arène du journalisme, a*'*»*- M *aut ™°°™ m acte, sous la
i TV~_ . i »n i i c-j i , T> forme d'un sacrifice ijoyeujemen t consentiles Pignat , les Met, les Sidler, les Ro- », ¦> v™ . , ,

. ' ' Nous 1 accomplirons on versant notre oboeten, aient entassé des louis d'or dans à la collecte du premier aoùt , dont le pro-
leur bas de laine. duit est affeeté, cette année, au service

Il est un confrère qui a été remer- v»10"*3*6 de travail pour jeunes chòmeurs.
•x __ , e- A .• Le chòmage cause par Ja crise generaleeie pour la fin de ce mois sans tani- , , ^ . . .r . pese lourdement sur notre economie na-

bour na trompette. Pourtant, il a lutlé, tionate. Une ljeimej(Se optimiste, qui a Se
servi, peiné, pour la cause sans doute, goùt du travati , voudrait pouvoir consacrer
mais aussi pour des hommes. ses forces a une oeuvre utile. Or nombre

de nos ijeunes gens trouvent, au Hieu de tra-
vati, des portes fehraées. Ils en sont décur,
et aigris. La détresse de ces jeunes est
d'ordre matériel, sans doute ; mais elle est
aussi, et bien davantage, d'ordre moTal.

Le service volontaire de travail s'est
donne pour tàche d'adoucir le sort 'des j eu-
nes chòmeurs. Attachant une importance
particulière là l'élément maral, H tend a dé-
velopper chez ces 'jeunes gens, le goùt du
trava il et d'une saine discipline. 11 Jeur
permet, en outre, dans la mesure du possi-
ble, d'exercer leur activité dans la profes-
sion pour laiquelle ils ont été fonmés,.

En règie generale, le service de travaii;
qui n'a aucune couleur politique, occupe
des chòmeurs de seize à vingt-quatre ans.
Le chòmeur ne peut, en principe, passer
plus de trois mois ©ornaécutife au service
volontaire de travail, ni plus de six mois
dans le cours de l'année. Cette limitation
penmet d'occuper le plus grand nombre
possible de chòmeurs. SLe participant a
droit au logement et là la nourriture, à l'u-
sage de ahaussures et d'hafoits de travail ,
ainsi qu 'au remiboursement des frais de vo-
yage. Il est assure contre la maladie et
les accidents et recoit une modeste alio-
oation. Si après huit semaines', de travail,
son activité a donne satisfaction , il recoit
un « certificat suisse de service ». Pour les
services de placement, comme pour un
nombre croissant d'entreprises privées, ce
certificat est une sùre garantie que son ti-
tulaire ne crain t pas Je t ravail.

Les autorités ont pris d'emblée Je plus
grand intérèt à cette oeuvre sociale, con-
vaimeues iqu'eles étaient de sa nécessité et
de sa haute valeur morale. Aussi lui don-
neht-elles aujourdliui largement Jeur ap-
pui , tant moral que financier. Cependant,
i'encouragement des autorités ne suffit pas.
Cette bienfaisamte institution a besoin, en
eifet, de ressources plus considérables pour
pouvoir se développer comme '51 convient.
Oeuvre d'utilité publique, dans tout le sens
de ce terme, le service volontaire mérite
l'appui illimité de tout notre peuple.

D'entente avec le Conseil federai, le co-
mité de la, fète nationale a bien voulu se
charger d'organiser, cette année, une gran-
de collecte en faveur du service volontaire
de travail pour jeunes chòmeurs et s'em-
ployer dans la imesure de ses forces à la
réussite de oette collecte. Témoignons-lui
notre .reconnaissance. Oue le peuple suisse
montre là nouveau, le premier aoùt pro-
chain, que notre vienile devise « Un pour
tous, tous pour un » n 'est pas une vaine for-
mule et qu'il en fasse bénéficier Je?, j eunes
gens san?, travail il Oue chacun d'entre nous
ouvre sa bourse et vienne en aide <à cetto
ceuvre si utile 'à la collectivité ! Je sou-
haite un plein succès aux hommes1, de oxur
qui se sont donne pour tàche de faire de
nos j eunes diómeurs des citoyens utiles au
pays et d'àsaurer un avenir meilleur à ces
feunies gens.

Minger,
Président de la Confédération.

La concentration du bon sens
J'ai toujours soutenu cette doctrine

qu 'il n'y aurait pas de mauvais Parle-
ment et pas de mauvais gouvernement
s'il n'existait pas entre eux une sorte
d'opposition.

Des gouvernements déprimés et des
parlements irresponsables, voilà ce qui
nous fai t de la mauvaise politique.

Quand donc arriverons-nous à la con-
centration du bon sens, seule condition
pour faire vivre le pays ?

C'est à cela que tendent, très généreu-
sement, les auteurs de l'initiative pour la
revision totale de la Constitution fede-
rale.

La concentration du bon sens doit se
faire autour des innombrables questions
sociales, économiques, financières , dont
dépend notre salut et celui de nos en-
fants. Assurerons-nous à notre devise la
stabilite ? Nous opposerons-nous, une fois
pour toutes, aux folles surenchères qui
oompromettent (l'équilibre de nos bud-
gets ?

Reduirons-nous, par une réforme de
l'outillage national , par un perfectionne-
ment de no3 méthodes industrielles, par
l'organisation de notre production. Ie3
charges intolérables qui pèsent sur le
contribuabl e ? Donnerons-nous à l'épar-
gne la certitude que l'avenir ne viendra
pas à chaque instant la harceler, l'inquié-
ter et la grignoter ? Lutterons-nous con-

tre le collectivisme, qui ne peut nous don-
ner que le nivellement dans la módiocri-
té?

Organiserons-nous l'ceuvre sociale :
amélioration du sort du travailleur, so-
lution du problème de l'habitation et de
la vie chère, incitation à la natalité, pro-
tection des tfjamilles nombreuses, déve-
loppement des institutions d'assurances
et de mutualité, participation aux béné-
fices, accession du salarié au capitalis-
mo ? Armerons-nous le cultivateur, le vi-
ticulteur contre la movente, provoquée
par son ennemi, le spéculateur, qui est
aussi le pire ennemi des commeTCants ?

Assurerons-nous la liberté de croyan-
ce sans tracasserie et permettrons-nous à
chaque confession rèligieuse de servir
Dieu sans entrave dans la Consti tution ?

Favoriserons-nous, par une publicité
intensive et par une protection inlassàble,
le développement du tourisme dans no-
tre admirable pays de l'Helvétie, — du
tourisme, le plus bel instrument de paci-
fication que le genie humain ait inventé ,
et la plus merveilleuse source de revenus
du commerce suisse ? Aiderons-nous
l'action et l'extension des Syndicats d'i-
nitiative ?

Dóvelopperons-nous, avec foi et allé-
gresse, la pratique des sports qui, seule,
peut nous donner une jeunesse saine, an-
tialcoolique, loyale et forte ; des sports ,
espoirs de la race et clef de la renaissan-
ce nationale ? Ferons-nous, en un mot,
une politique réaliste, de braves gens,
d'honnètes Suisses qui, sans formules de
clubs, de congrès ou de groupes, n'ont
qu'une pensée : le mieux-ètre- commun de
l'àme et du corps ?

Voilà les questions qu'on nous pose,
auxquelles la sagesse populaire exige des
róponses préeises, et que n'éluderont, ni
le tumulte des réunions publiques, ni les
divagations des illusionriìstes de partis,
ni les adversaires d'une révision de la
Constitution.
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L'a itti cléricalisme
ne fait plus recette

Quand le cardinal Pacelli s'est rendu ,
xécemment, comme légat apostolique, à
Lourdes, le gouvernement francais lui a
fait rendre les honneurs offi ciels.

Quand le cardinal Verdier est reve-
nu, l'autre jour de Prague, où il avait
rempli les fonctions de légat apostolique
au Congrès des catholiques tchécoslova-
ques, il a été recu, à la gare de l'Est à
Paris, par SM. Leon Bérard, garde des
sceaux de la République francaise, tan-
dis qu'un détachement de la garde-répu-
blicaine lui présentait les armes.

Depuis, le Saint-Pére a envoyé au pré-
sident de la République la plus haute
distinction honorifique dont il dispose :
l'ordre suprème du Christ.

Et tout le monde en France a trouve
tout cela trèa bien.

« Ah ! s'éerle iM. Clément Vautel dans le
« Journal », les choses ne se seraient pas
passées aiiuii au beau temps de l'antioléri-
calisme rituel ei mème professionnel... Quel-
les ihuées ! Quelles explosions de colere
vengeressie ! Quels articles de Camille Pel-
le tani ! Quel discours d'Henri Brisson ! Quel
ordre du jour — nettement laSfqiue — de la
maj orité parlementaire ! Et peut-ètre, pour
finir, la démission du président de ila Répu-
blique...

L'anticlér.icalisme, c'est perirne, démodé,
rococò, et il n'y a plus que quelques vieil-
les. toarbes, dans d'improbables provinces,
pour entfourether encore ce vieux dada. »

Oui, mais la France ne changé tout de
mème rien à son regime scolaire, qui, en
pra tique surtout, s'inspire de l'esprit an-
ticlérical , de mème que son regime des
cultes, duquel on peut en dire autant.

En Suisse nous croyons peut-ètre aus-
si, trop facilement, que e'en est fini de
l'anticléricalisme. Certes il a perdu de sa
vogue ; dans la bourgeoisie et les mi-
lieux intellectuels, on n'a plus le mème
goùt que naguère pour ce « vieux dada >,
mais certains font encore sur celui-ci des
courses d'entrainement qui , hélas ! assu-
reront à ce sport une nouvelle clientèle
d'amateurs.

Ne parlons pas de l'Allemagne. La re-
crudescence du mouvement antisemite et
anticatholique n'y est pas étrangère à
l'augmentation de prestige que le gou-

La randonnée d Halliburton i
Richard Halliburton, 'écrivaiai américain a
déjà tfait une grande partie de son originale
expédition. L'ébéphant et son maitre sont
bien arrivés là l'hospioe du St-Bernard.
La photo représenté : Halliburton en route.

vernement hitlérien croit avoir portée à
eon actif depuis la conclusion de l'accord
naval avec l'Angleterre.

Chaque fois que les dirigeants du SReich
remporteront un succès dans le domai-
ne de la politique extérieure, ils pense-
ront que le regime s'en trouve consolidò
à l'intérieur. Le pacte de 10 ans aigné
avec la Pologne, la visite du ministre
anglais des affaires extérieures en mars,
celle du colonel Beck, l'accord naval, la
visite des délégués de la .British; .Lggioji
sont considérés comme des succès énor-
mes, qui permettent de mater avec une
vigueur accrue la réaction à l'intérieur.

Le programme des réceptions et dea
visites établi à l'occasion de la visite des
anciens combattants anglais montre le
eouci des dirigeants du Reich d'accródi-
ter la legende que le national-socialisme
ne renferme rien qui puisse inquiéter a
l'extérieur et qu'il pratique à l'intérieur
une politique qui répond entièrement aux
aspirations du peuple allemand.

Mais le mouvement antisemite et anti-
catholique continue et personne ne sera'
surpris d'apprendre que la « Correspon-
dance Nationale - Socialiste » demande
que la peine de mort soit prononcée con-
tre les propriétaires juifs qui acceptent
des locataires chrétiens. La peine capita-
le est réclamée également pour les méde-
cins juifs qui donnent les soins à des
client? qui ne sont pas israélites !

Une vive effervescence règne par ail-
leurs à Aix-la-Chapelle. De jour en jour ,
l'animosité contre les nazis se manifes-
te avec plus de force. Les milieux catho-
liques se montrent particulièrement indi-
gnés de l'arrestation d'un professeur, qui
a étó incarcerò sans qu'aucun motif alt
été donne officiellement. La police cher-
cherait à le convaincre de complicité
avec les Sceurs augustines récemment
condamnées pour trafic de devises. Lea
autorités nationales-socialistes redoutent
des troubles. SLa caserne des miliciens hit-
lériens est sévèrement gardee, ainsi que
Ies alentours.

« Ma volonté doit ètre votre foi. »
C'est par ces paroles que Hitler caraeté-
rise l'attitude spirituelle exigée de l'in-
dividu par la doctrine naziste. Attitude
de soumission enthousiaste et totale. Le
hitlérisme est donc une philosophie, une
foi, qui domine l'homme jusque dans les
moindres recoins de sa personnalité. li
n'y a pas place dans cette lecon pour uno
autre autorité que celle du Ftihrer do
l'Etat. De là ce lancinant conflit du na-
zismo avec l'Eglise chrétienne , avec le
protestanfcisme aussi bien qu 'avec Rome.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IM I»

La lire et Ter
L'Italie, prenant d'importantes mesu-

res financières, diminue temporairement
la couverture legale de la lire. SLe minis-
tre des finances, M. Taon di Revel, a fait
au correspondant de l'agence Havas dea
déclarations expliquant que cette décision



Setait indispensable pour faire face à des
paiements à l'étranger, de caraetère ex-
«eptionnel, qui se sont accumulés au
cours des derniers mois, pour atteindre
un total d'un demi-milliard de livrea.

La mesure de suspension temporaire du
premier paragraphe de l'articie 4 du dó-
oret-loi du 21 décembre J.927 sur la sta-
bilisation de la lire, permet à l'Institut
d'émission de réduire sa réserve métalli-
que au-dessous de la couverture de 40
p. cent de la circulation.

SLa suspension a un caraetère purement
temporaire et précisément pour cela, le
pays doit se soumettre à une discipli-
ne très sevère dans l'échange de mar-
chandises avec l'étranger, pour conte-
tnir les sorties d'or destinées à payer des
produits non indispensables à la consom-
mation de la nation.

Les livres de chevet
de Madame Hanau

Le « Nouvelliste » quotidien de ce
matin annoncé dans son service télégra-
phique que les recherches faites ont per-
miB d'identifier la détenue qui procura
à Mme Hanau le somnifère avec quoi el-
le se suicida dans sa prison. Car si l'on
avait quelque doute sur le suicide de
Mme Hanau, .quelques livres de ses au-
teurs préférés trouvés à son chevet :
Montaigne, Marc-Aurèle, Epictète, au-
raient suffi pour ouvrir la voie à cetto
hypothèse.

Dans Montaigne, elle avait souligné ce
passage :

« Dieu nous donne assez de congé,
quand il nous met en tei état, quand le
yivre nous est pire que le mourir. »

Dans Marc-Aurèle :
« H t'est permis de vivre dès aujour-

d'hui, comme tu comptes vivre à la fin
de tes jours. Si les hommes ne t'en lais-
sent pas la liberté, alors, sors de la vie.»

« Il y a ici de la fumee, je m'en vais.
Encore un instant, tu ne seras plus qu 'u-
ne poignée de cendres, un squelette, ou
plutòt non, et mème pas cela ».

Et enfin dans Epictète :
... « Voici venu le moment de mourir.

Ne grossis pas les choses de facon théà-
trale, dès qu'arrive le moment où ma
eubstance va se décomposer dans les élé-
ments dont elle est composée. Et qu'y
a-t-il là de si terrible et n'est-il donc
rien qui ne doive perir en ce monde ? »

Affreuse philosophie, dépourvue de tou-
te consolation métaphysique, et qui ró-
pondait bien aux préoccupati ons unique-
ment •épicuriennes de l'aventurière.

Une « Imitation de Jésus-Christ » eùt
certainement eu sur elle une autre in-
fluence !

Un singe propagateur du typhus ?
SLe 17 juin décédait à Chàtellerault

(France), Mme Mayer, àgée de 32 ans.
Elle avait été mordue par un singe. Les
médecins pensèrent que Mme Mayer était
morte du typhus.

La municipalité, sur avis de I'inspec-
teur dépaTtemental, se mit immédiate-
ment en rapport avec l'Institut Pasteur
et le professeur Lépine est arrivé à Chà-
tellerault pour étudier le cas.

M. Mayer et quelques autres membres
de la famille ont été mis en observation
à l'hópital. Jusqu 'ici, cette maladie con
tagieuse, extrèmement grave, est limitée
aux cas de SMme Mayer et de sa mère.

Quant au singe, il a été isole et exami-
né à l'Institut Pasteur aux fins de sarvoir
e'il porte Ics germes du typhus.

Deux enfants écrasés par un train
Deux enfants qui revenaient de l'école

de Montbard, près Dijon (France), Jean
Debeaupuis, àgé de 7 ans, et son frère
Bernard, 9 ans, attendaient à un passage
à niveau qu'un train de marchandises soit
passe. Ils s'engagèrent sur la voie au mo-
ment où arrivait l'express se dirigeant
eur Paris. Le premier fut happé par la
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Un sang jtranger...
— Qu'est-ce oue c'est ique cette histoir e,

mon chéri.
— Maman, c'est vrai... mais... Ginette...

Pandonuez4ui. Ce n'est pas sa ifaute !
— Mon enfant, je ne veux plus quo tu

persiste à soutenir constamment cette mau-
vaise gamine, si effrontée !

— Oh ! imaman,, elle est si gentitle ,
iquand...

Le pauvre petit n'osa pas aj outer :
— ... quand vou s n'étes pas Jià !
Mme Calzata avait attiré son fils contre

eHe et s'etniquit 'de nouveau :
— Oue s'est-il passe ? Que veut^elle di-

re ?
Alors, en hàte , Jacques conta Jes óvéue-

ttients de leur promenaide et eonclut sup-
pliant :

— Maman, vous voyez que Ginette n 'a
pas, tort. Pardonnecz-lui, le vous .en prie !

Et, tout à coup, inconsciemment, il dit à
mnvoix :

— Si papa était ila, il pandonmerait !...

locomotive et déchiquetó ; le second fut | où il doit avoir fait une chute de 300 me
decapitò. I tres environ.

Pris de folie, un marchand forata tire
sur des passants et blessé deux personnes

Le petit village de Fonboudeau, à cinq
cents mètres de Saint-André-de-Cubzac
(France), a óté le théàtre d'un drame de
la folie qui a fait deux victimes.

Jacques Russac, àgé de 51 ans, mar-
chand forata, avait étó internò pour trou-
bles mentaux, iorsqu'en 1921 il vint ha-
biter la maison où il entreposait les bi-
belots qu'il vendait sur les marchés.

C'était dimanche, la Séte de Fonbou-
deau ; Russac s'y rendit avec un sac de
confettis qu'il pensait vendre. SDes jeu-
nes gens ayant renversé le banc sur le-
quel il avait posò sa marchandise, le fo-
rata entra dans une violente colere et dé-
clara qu'il se vengerait de ses ennemis,
quels qu'ils fussent.

Hier matta, à sa fenètre, Russac guot-
tait les passants. Passa M. SRenó André,
38 ans, plàtrier. De deux coups de fusil
le forata l'ótendit sur le sol. Il fit le mè-
me sort à Mme Bezombes, 64 ans, qui ve-
nait relever la victime. Atteinte à l'ab-
domen la sexagénaire s'effondra à son
tour.

La gendarmerie de Saint-André-de-
Cubzac fit faire le siège de la maison où
s'était enfermé le meurtrier. Toutes les
précautions avaient étó prises pour que
Russac ne puisse faire à nouveau usage
de son arme.

Après les sommations d'usage les gen-
darmes allaient tirer dans la direction de
l'homme lorsque le marchand forata, ou-
vrant soudain sa porte, se constitua pri-
sonniex.

On suppose qu'il a agi au cours d'un
accès de folie. SLes deux victimes sont
grièvement blessées, mais leurs jours ne
paraissent pas en danger.

NOOVELLESJUISSES
Nes principaux clients
Sur la base des résulta ts enregistrós

par notre commerce extérieur pour le
premier semestre de l'année en cours, les
cinq principaux fournisseurs et clients de
notre pays sont les suivants : l'Allema-
gne, qui nous a acheté pour 90,5 millions
de francs de marchandises, alors que nous
lui en avons acheté pour 161,9 millions
de francs, la France, dont les chiffres
précités sont respectivement de 60,7 mil-
lions de francs et 106,5 millions de francs;
l'Italie, avec 38,6 et 47,3 millions de
francs ; la Grande-Bretagne, avec 35,5 et
37,7 millions de francs, et les Etats-Unis
d'Amérique, avec 21 et 32,9 millions de
francs.

D'une fa^on generale, on constate que
ces pays ont diminuó partout leur par-
ticipation a nos importations, compara-
tivement au premier semestre de 1934.
En ce qui concerne nos exportations, seu-
le l'Allemagne et l'Italie ont absorbé plus
de marchandises suisses, tandis que les
trois autres pays ont joué un róle moins
actif. A coté des conjonctures généra-
les et de la politique douanière des di-
vers pays figuran t au rang de nos clients,
de nombreux autres facteurs jouent , plus
que jamais, un róle important dans le
mouvement de nos exportations à desti-
nation de ces débouchés. Signalons en-
core que nos exportations de produits fa-
briques se sont élevées, pour le premier
semestre de l'année en cours, à 324 mil-
lions de francs contre 336,3 millions pour
la période correspondante de 1934 et
337,7 millions en 1933.

En cueillant des edelweiss...
M. Stefan Uffer , àgé d'une vingtaine

d'années , s'est tuo en cueillant des edel-
weiss sur le Crup da Radonz (Grisons).
Son corps a étó retrouve dans les rochers

(Mme Calzata tressaillit et ses yeux se
.remplirent de .larmes. Puis elle munmura :

— Ton pére ! Ton pére ! qui est mort
pour cette étranigòre !...

Tout ému de son audace, 'le petit gar-
con répondit he si tant :

— iBlile n 'est cause de rien !
— Oui... miais c'est pour elle ! pour elle

qu 'il n'est plus Jlà !
Et Ja pauvre ifamime se courvrit Jie visage

de ses mains. Jacques se j eta à son cou,
n'osant parler ; enfin , la nnèire sourit à
l'enfant et lui dit :

— Va trouver Cécile •qu 'elle alle aide r
Ginette à se nettoyer, so rbabiller. Elle
descendra diner avec nous. Je lui pardon-
né.

Jacques f.'élanca vers la cuisine. Uu ins-
tant plus tard , Ja petite f ille descendait de
sa chambre ct couru t vers Mime G ailzaiu
iqui se détouma.

— iN'est-ce pas, maman, que j e n 'avais
rien ifait de mal ?

— Allez j ouer.
(Les deux enfants s/élognèrent em courant.

« * *
La ieune veuve demeurai senile sous le

grand cèdre. Oh ! isi seule !... puisque .ie

Veya$e tragique
M. Hermann Nussbaum, né en 1881, cé-

libataire, expert pour les automobiles du
canton de Soleure, originaire de Schloss-
wil (Berne), et domiciliò à Soleure, qui
voyageait en Italie en automobile avec
une connaissance, a étó victime lundi
après-midi d'un accident mortel entre
Viareggio et Florence. A environ 200
km. de Florence, un pneu arrière de la
voiture éclata soudain. L'automobile fut
projetée dans un champ et se retourna
sur ses occupants. M. Nussbaum eut la
cage thoracique enjoncée et mourut sur
place. Ses compagnons, M. Walter Hirt ,
ancien maire de Soleure et son épouse ne
souffrent que de blessures légères et
ont été transportés à l'hópital de Prato.

Gres voi de bijoux
Un cambriolage a été commis à St-Mo-

ritz dans un hotel de luxe. Le rat d'ho-
tel a penetrò par un balcon dans une
chambre et a dérobé pour 10 à 15,000 fr.
de bijoux. On n'a aucune trace du voleur.

Où sont les tableaux ?
Nous avons parlò du voi de tableaux

qui a été commis à Lausanne. Les cam-
brioleurs en avaient emporté pour 15,000
francs. L'examen des lieux a permis de
constater également que les voleurs se
eont emparés de nombreux bijoux, entre
autres de boucles d'oreilles et d'une mon-
tre ancienne, sertie de perles d'une va-
leur de près de mille francs.

Un fai t nouveau vient de mettre la po-
lice sur la piste des malfaiteurs. Peu
avant que le voi soit annoncé, un anti-
qua™ de Vevey vit arriver chez lui un
monsieur très distingue qui lui offri t de
fort beaux tableaux. L'antiquaire, qui igno-
rait évidemment la provenance de ces
ceuvres d'art, fit l'affaire. Quelques heu-
res plus tard, il apprit le voi qui avait
été commis à SLausanne. Pensant que le
« distingue monsieur » n'était peut-ètre
pas étranger à l'affaire, il avertit aussi-
tót la polioe de sùreté.

Cette dernière vint à Vevey en compa-
gnie de M. Barbey, propriétaire, qui re-
connut aussitót quelques-uns des tableaux
qui lui avaient été volés.

Voilà qui lance les policiers sur une
nouvelle piste.

Noyade ?
Lundi soir, vers 19 heures, on a retrou-

ve au large de Cully, une embarcation
dans laquelle se trouvaient des vétements
de dame.

On fit rapidement une enquète et ap-
prit que La barque avait été louée à 15
h. 30 à M. SRouge, radeleur, par une jeu-
ne fille qui partit se baigner au large.

Tout laisse penser que la malheureuse ,
dont on ignore encore l'identité, se soit
noyée...

L'enquète s'efforce de mettre au clair
ce mystère.

D'après les dernières déductions , il s'a-
girait d'une jeune fille de 20 à 25 ans, de
taille moyenne, étrangère , sembie-t-il, car
elle avait un léger accent.

La gendarmerie a avisé tous les pos-
tes riverains , mais, jusqu 'à présent, au-
cun renseignement n'est venu faciliter
l'enquète.

Pour tous, une retraite
iGomiment, d'irez-vous ?
Observez ceci, d'abord : tandis que la

crise a fait s'écrouler tant d'entreprises et
sape tant d'institutions que J' on s'accoidait
à juger solides,, elle n'a fait qu 'accroìtre Ja
confiance 'generale dans l'assurance sur la
vie. Pour s'en con vaincre, ii snfftit de par-
courir les derniers rapports des diverses',
sociétés d'assurances qui travaillent en
Suisse.

C'est 'que l'incertitude des temps, bien
plus quo ila molle prospérité entraine Je pére

cher ami dévoué 'qui avait été son appui
pendant ses année?, ide bonheur avait dispa-
ru. Et disparu 'dans un acte suprème de
bonté : ce voyage 'à Paris pour en rame-
ner J'orphell.ine qui était Jà , elle ! bien vi-
vante et gaie ! Elle entendait Jes cris de
loie de la petite tfille iqui jouait av.ee son
fils et chaque fusée do rire de Geneviève
'tombait sur son cceur cornine une goutte
corrosive loucbain t une plaie vive.

Oui ! il était mort à cause de cette en-
fan t ineonnue. Pounquoi avait-il été si bon?
Pourquoi ailler la chercher hii-tmème ? Et
pour quoi , surtout , pour quo i, mon Dieu !
aivait-il péri aiMireusement tandis que l'é-
tramgò.re étai t sauvée ?...

On Jui avait iraconde le détail de cette
mort liéro'ique. S'il avait été seni dans le
tra in, il au rait passe là où il a.vait fait  pas,-
ser l'enfant. Et (mème, avec elle, s'il avait
eu fame basse et t remblan te de la p lup art
des huimains, il se serait échappé le pre-
nder Jiors dai terrible amoncoUement qui
n'aurait écrasé que l'orpheline,, sj ans fam ille,
tandis que fini aura it été rendu à sa femme
et à san fils. Oh ! avait-il donc oublié, à
cette (minute suprème, sa Suzy, son petit
Jacques ?

La chute tragique d'un avion de transport hollandais
Les 13 occupants de l'avion ont péri

Un drame aérien vient de survenir sur territoire «rìson, ià Pian San Giacomo, sur un
pàturage situé à 8 km. de Mesocco. C'est un appareil commercial hollandais, de la
compagnie K. L. M. dosservau t la ligne Rome-Amsterdam. — Les débris de J' appareM.

de famille à Ja recherche d'une institution
solide, qui lui garantisse ila sécurité de sa
famille et la tranquillité de ses vieux j ours.
Dans d'autres, temps, il placerait ses écono-
mies un peu au petit bonheur — 'qui de-
vient assez souvent le grand malheur !
Dans Jes temps troubles. il reclierchera le
placement le plus sur. Cette recherche de
l'épairgne bien garantie, on la retrouve
dans le développement conjj dérahle de l'as-
surance populaire, depuis quelques ann ées.
Chacun y recourt — et c'est dans les clas-
ses populaires,. Je Bureau federai dei. As-
surances nous le dit dui-méme, qu 'on re-
noncera le moins volontiers à son assuran-
ce.

Tout le monde ne recevra pas , dans, ses
vieux ij ours , une pension. Pourtant , ohacun
peut se constituer une petite re t ratte. Une
police d'assurance sur la vie, méme modes-
te, <y pourvoira . Le pére de .famille palerà
sa prime oommodément, tou s les mois, mé-
me toutes 1es semaines. Et cette assuran-
ce^vie aura f,ur le carnet d'épargne un avan-
tage considi rable : si l'assure meurt ieu-
ne ' .(il faut penser ià tout), le capital entier
sera payé a sa veuve, méme s'il n 'a verse
qu 'une seule prime. S'il a la chance d'attein-
dre l'échéance nonmal e de son assurance,
c'est lui qui recevra ce capital, qui Jui
vaudra une honnète .retraite. La prévoyan-
ce ifamiliale sera devenue épangne.

On a pu dire que le niveau de 1 assu-
lance, dans un pays, constituait le meilleur
baromètre de sa civilisation matérielle et
morale. La Suisse occupe à cet égard un
des premiers rangs dans l'échelle des na-
tions. Elie le doit pour une part croissan-
te a ses assurances populaires, par où l'on
voit la volonté des. classes les plus modes-
tes de se constituer ià élles-inémes une re-
traite pour les vieux j ours. Une retraite
pour tous : le programme est beau , et l'ef-
for t populaire de bon augure pour notre
avenir national.

P. C.

LA RÉGION
Est-ce un naufrage ?

Lundi matin , M. Auguste Musy, pè-
cheur à Amphion (Haute-Savoie), a trou-
ve sur la grève un bateau désemparé que
la vague avait brisé contre les rochers.

Dans ce bateau étaient encore divers
effets et une montre arrètée à 1 li. 15. Ce
bateau venait d'Ouchy et l'on craint qu 'il
s'agisse d'un naufrage.

La bateau appàrtient à M. Clavel , ba-
telier à Ouchy, qui déclare ne pas pou-

RADIO-PROGRA^^I -
Mercredi 24 juillet. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. sli2 h. 40 Gramo-con cert. 16 li. 30
Concert. 1S li. L'Album de la Comédie-
iFrancaise. il8 li. 30 Enregistrements réeents.
19 Ji. Jeux de mots. '19 h. 20 'Chansons. 19
li. 35 Un voyage en Birmanie. 19 h. 55
Le Tour de France cycliste. 20 li. Le Théà-
tre italien. 21 h. 20 'env. Dernières nouvel-
les.

IMais elle igémit parce un'elle le connais*
sait trop et que , sdir amen t , sa tendresse
avait rayonné en ces ultimes secondes,
plus forte, plus chaude sans doute ; seule-
ment, au-dessus de 'tout , il y avait l'hon-
neur.

ili était mor t comme il avait vécu, lui qui
s'exrposait chaque lour auprès de conta-
gieux , lui qui n 'avai t pas faesite à boule-
verser fleur fay eir pour .répondre à la con-
fiance du 'grand-pére de .Geneviève.

Oui !... mais il était mort ! mort ! Tout
était fini de Jeur chère 'vie si heureuse. Un
vide atroce s'était creusé autour d'elle et ,
dans ce vide, la présence intolérable de
l'enfant, cause 'de J'iépouvantable maJlieur...

Elle se leva, désespérée, .rentra dans la
maison, monta là sa chambre et ferma la
Ifenètre pour ne plus en tend re la voix de
Geneviève.

Et cela durait depuis trois mois, cetto
agonie et... cette iiwistice ! dut-elle s'a-
vouer... Mais pourrait-e lle j aimais oublier
l'Jiorneur de san arrivée dans la lugubre sal-
le d'attente de la petite gare où des for-
mes rigide létaieiit étendues còte ù còte ,
sous des voiles de fonine. Et il était là,lui!
brisé, sangilamt, une connais sable ! et voilà

voir se souvenir a qui le bateau a été
loué , vu l'affluence considérable qui se
pressait, dimanche, à Ouchy.

On suppose donc que l'occupant vou-
lant peut-ètre se jeter à l'eau, aura fai t
chavirer le bateau. Aucune personne n'est
venue réclamer les effets trouvés dans la
chaloupe.

Chute mortelle aux Aiguilles Rouges
Dimanche après-midi, M. A. SLebelle, po-

lytechnicien, dont le pére est professeur
au Lycée Thiers à SMarseille, qui se trou-
vait en villégiature avec ses parents à
Vallorcinc, était parti pour effectuer l'as-
cension de l'Aiguille de la Loriaz, située.
dans le massif des Aiguilles Rouges. Il
était parti sans équipement special en te-
nue de ville.

Inquiétée de ne pas le voir revenir , sa
famille fit faire des recherches. Une ca-
ravane de secours, composée de guides
de Vallorcine, a retrouve lundi matin à
11 h. 30, le cadavre de M. A. SLebelle qui
avait fait une chute. SLe corps a été ra-
mené à Vallorcine.

NOUVELLES LOCALES
-: X :-

Les vins frelatés
Sous ce titre , le « Courrier du Valais »

du 17 juillet 1935 a publié une corres-
pondance particulière annoncant qu'une
maison de vins du Valais avait à Zurich
80,000 litres de Dòle sous séquestre par-
ce que traités aux myrtilles, et exprimant
le voeu que le gouvernement prit les sanc-
tions impitoyables que nécessitaient ot la
protection des vignerons honnètes et le
crédit de nos vins.

Une nouvelle aussi sensationnelle aa
moment où tout le vignoble est anxieux
sur l'écoulement des récoltes 34 et 35 ne
pouvait manquer d'émouvoir l'opinion pu-
blique et cette communication de presse
fut l'objet de nombreuses conversations
et provoqua des curiosi tés légitimes.

Celles-ci furent d'autant plus facilement
satisfaites que certaines personnes dans
des conversations antérieures avaient dé-
jà aiguillé les accusations vers la maison
Hoirs Ch. Bonvin , fils à Sion.

L'affaire étant désormais du domaine
public , il y a intérèt afin d'empècher la
diffusion de fausses nouvelles qui ne

Dépòt régional des fameux médicamentr,
haméopathiques, de l'Abbé Qiaupitre :

Plisfflw fiiiÉ. Ellero Jaiioj
iqu 'on voulu la consoler. On lui disait que,
du moins, « sa lille » était sauvée,, et on
l'emmena près d'une enfant enidormie et el-
le comprit alors qu 'il avait donne sa vie !
Une folie tragique l'agita . Elle cria :

— Cette petite ine in'est rien ! rien ! et
lui ! lui qui éfait mon bonheur, mai vie, lui
est mort pour elle !...

Cependant, pour respecter la chère vo-
lente de son imari, die accepta de subir les
fonmallités 'qui ila rendraient tutrice de Ge-
neviève Alleyre. (Elle l'installa dans sa mai-
son, lui ordonna de l'appeler maman, dit
à son fils de partager ses Jeux avec eHe,
mais une répulsion farouche pour cette pe-
tite, cause de son mallieur, ne la quittait
pas. Ouel supplice de Ja voir rire ! de la
voir vivre !... vivre !... alors qu'elle allait
s'agenouiller chaque j our dans le petit ci-
metière de Balasac, près du tombeau où
gisaient les pauvre s restes mutile?, de ce-
lui qu elle avait tant aimé.

Elle fit  appel, pourtant , a sa foi , à sa
charité , a son équité habituelle , mais elle
n'arriva quia e subir » la présence de la
petite fille , et leurs rapports, demeurèrent
de sa part aorimonieux et iiuj ustes.

(La suite en quatrième page.)



Ca se gate en Ethiopie
Une chute mortelle dans les montagnes de Bex

pourraient que nuire au crédit des vins du , valaisannes, notamment avec M. Kluser
iValais de rétablir les faits dans leur n-
goureuse exactitude.

Nous le faisons comme suit sur la base
des documents que nous avons sous les
yeux.

Le 8 fóvrier 1935, le chimiste de la
rille de Zurich avisait le chimiste can-
tonal du Vaiai» que du vin colore artifi-
ciellement et livré par la maison Hoirs
¦Ch. Bonvin à Sion, comme Dòle ler
¦choix, était mis en vente à Zurich. 11 s'a-
gissait de deux envois d'environ 300 li-
tres, au total.

Une prise immediate d'échantillons
tìans les caves Bonvin révéla l'exactitude
de la dénonciation.

'Comme les hoirs Bonvin prótestaient
avec energie n'avoir jamais colorò leur
irta, une enquète fut ouverte pour arri-
ver à Ja découverte de la source de cette
contravention.

"Cette enquète constata la présence de
Dòle identiquement colorée dans plusieur3
maisons de Sion et l'analyse d'échantil-
lons restes en mata du courtier qui avait
nègocié ces marchés révéla que c'était la
maison F. Cina et Cie à Salquenen qui
avait vendu ces vins, lesquels furent en-
euite mélanges par leurs acheteurs à d'au-
tres stocks. Une prise d'échantillons con-
lirma ces déductions et le caviste de la
maison reconnut à l'enquète avoir appli-
que à l'insu de son patron, un colorant
couramment utilisé dans les caves de
France où il avait travaillé.

Ce produit qui est autorisé pour la
ooloration de3 denrées alimentaires par
l'ordonnance federale du 23 février 1926
n'est nullement nocif mais il n'est pas
autorisé pour les vins.

L'enquète est actuellement en cour3,
mais il est d'ores et déjà permis de di-
re que la maison Bonvin et les autres
maisons qui ont acquis ces vins, sont les
ivictimes et non les auteurs de la contra-
yention ; que celle-ci, si répréhensible
qu'elle soit, n'a pas de caraetère de gra-
vitò, puisque la Dòle a été reconnùe com-
me possédant toutes les qualités d'une
bonne Dòle et qu'enfler cette affaire en
lui donnant des proportions et un carae-
tère frauduleux qu'alle n'a pas aboutit à
tout autre chose qu'à la protection des
j rins du Valais.

Pour les Hoirs Ch. Bonvin, fils,
Sion :

« H. Leuzinger, avocat.

UNE LUB1E
Nous lisons dans la « Tribune de Ge-

nève > ces excellentes réflexions sous la
piume très fine de M. Leon Savary :

« 11 a più à un lAmérioain d'effectuer à
Hos d'éléphant le passage du col du Grand
Saint-Bernard. Et iles badauds , aussitót ,
ti'aidimirer l'exploit, tandis que des, thurifé-
xaires audacieux comparent tranqu il lement
le fantasque Yankee à Annibal. Nous vi-
vons en un temps de gloires ladies, etti vé-
trité, et lorsqu 'on voit le peu qu'il fau t faire
pour ètre égalé au fil s d'Hamilcar Barca,
on songe que ses ennemis, Jes Romains,
n'ont farnais, été mieux vengés.

Au surplus, Jes gens renseignés convSen-
tient que J'équipée en question n 'a aucune
futiiité et que si elle ne dissimule pas des
intentions, publicitaires, eie ne saurait avoir
d'au tre but qu 'un but « sportif ¦» : le dé-¦sir de réaliser une performance insolite.

On nous permettra de penser que le vrai
sport, qui est un exercice physiq ue ration-
meJ, n'a rien de commun avec les lubies
d'un monsieur qui «e fait hisse r à dos d'é-
Héphant jusqulà une altitude de p.rès de
2500 mètres, pour attirer sur lui mie at-
Itention qu'il serait bien embarrassé de re-
tenir, c'est probable, par quelque produc -
tion de l'esprit, ili n'y a là que sette vani-
ite, burlesque t rouvaill-e d'un cerveau fati-
gue, manie bien américain e de se distinguer
par l'excentricité, irégulièrement confondue,
par les citoyens du iNouveamMonde, avec
l'originante. Celle-ci, qui consiste à ne pas
penser par lieux communs et ià ne pas agir
avec le seul souci de se comporter cornine
ses semblables, est souvent Je signe d'unepersonnalité respectable. L'extravagan ce ,
au oontraire , atteste la pauvreté de l'intel -ligence, puisqu'elle ne se soucie que d'éton-
ner la foule , le plus niaisement, Jc plu s su-
perficieJlemeut.

Supposez le bizarre ascensioni!iste, doué
d'un peu d'esprit critique : au cours de
sa promenade si ugni i è re, il en viendrait, ré-
fléchissant, à juger son aventuré passable-
ment ridicule et 'à ressentir quelque honte
intérieure d'avoir cède, par besoin de
l' è épate ». a un caprice aussi absurde.
Tout homme ayant ses moments de folle, il
est naturel que celui-ci ait concu un pare il
dessein ; mais, ce qui est fàcheux pour lui ,
c'est qu 'il en ait poursuivl l'exécution ».

Une delegatici italienne
à Martièny

SLes membres italiens de la commission
Iranco-italienne pour le percement du
Mont-Blanc (projet du tunnel de Chamo-
nix à Entrèves), sont aujourd'hui , mardi ,
23 juille t, à Martigny, pour avoir un
4change de rues avec dea personnalités

pére, grand connaisseur des questions
touristiques de la région- du Mont-Blanc.

La délégation italienne est conduite
par M. Brezi, sénateur, et composée de
nombreux industriels ainsi que des repré-
sentants des autorités italiennes de la
vallee d'Aoste. '

Lìiideal de la On He l'Est
Divers bruits contradictoires ont cir-

cule à St-Maurice et dans la région au
cours de la soirée de mardi. Selon les
uns, le corps de l'infortunò Pierre-Marie
Blanc s'apercevait fort bien sur le gia-
cier de Chalta. Selon d'autres, la colonne
de guides était en train de retirer le ca-
davre d'une crevasse.

A l'heure où nous mettons sous pres-
se, aucune nouvelle certaine n'est parve-
nue de Champéry. Des jeunes gens de
bonne volonté, accompagnés d'un proche
parent de la victime, sont mème rentrés
d'une exploration sans pouvoir rien af-
firmer de l'endroit exact où se trouvait
le corps.

La plein da jp de amarne
Comme on le sait, le3 rigueurs extraor-

dinaires de l'hiver dernier ont fait par-
mi le gibier de nos hautes montagnes un
nombre de victimes qui n'avait plus été
atteint depuis bientòt trente ans. Certes,
des personnes secourables ont donne ici
ou là du foin aux animaux affaiblis, mais
ce fourrage sec n'a pas eu beaucoup de
succès .auprès du gibier de montagne qui,
en Suisse, n'est pas habitué à ètre régu-
lièrement affourragé pendant l'hiver. Les
chamois et chevreuils en effet ne man-
gent pas le foin sans répugnance. Aussi
la Ligue suisse pour la protection de la
nature a-t-elle estimé de son devoir de
proposer au Conseil federai des mesures
énergiques telles que l'interdiction pen-
dant deux ans de la chasse au gibier de
montagne, mesures que l'art 10 de la loi
federale sur la chasse et la protection des
oiseaux place expressément dans la com-
pétence du Conseil federai.

Eu outre, 1 attention du Conseil federai
a été de nouveau attirée sur la diminu-
tion inquiétante en montagne et en plaine
du nombre de tous les gallinacea sau-
vages. Les raisons de cette diminution
sont loin d'ètre toutes élucidées, mais el-
les nécessitent en tous cas une longue pé-
riode de protection si l'on veut éviter la
disparition de ce groupe utile de nos
amis ailés.

Par circulaire du 4 juillet, le Départe-
ment federai de l'intérieur a provisoire-
ment prie les cantons de restreindre d'a-
bord sur le pian cantonal l'exereice de
la chasse en montagne, soit en Tinterdi-
sant absolument pour un ou deux ans,
soit en abrégean t la durée des périodes
de chasse et en limitant le nombre des
animaux de chaque espèce qu'un chas-
seur est autorisé à tuer. Le Conseil fe-
derai considéré comme gibier. A ce point
nécessité de soumettre à une protection
absolue, les circonstances ayant changé,
certaines espèces d'oisoaux que la loi fe-
derale considéré comme giber. A ce point
de vue, il a spécialement mentionné les
oiseaux de proie qui sont souvent très
menaces. En parti culier , l'aigle royal de-
vrait bénéficier d'une protection plus ef-
ficace. Enfin , la circulaire recommande
instamment aux cantons d'interdire pour
les années prochaines la chasse de tous
les gallinacés sauvages ou au moins des
espèces les plus menacées. De plus, la
requète de la Ligue pour la protection
de la nature a été remise aux cantons
de facon qu 'ils puissent se prononcer à
son sujet.

Il incombe donc en premier lieu aux
gouvernements cantonaux de donner sui-
te aux propositions clu Conseil federai et
de faire leur possible pour protéger et
sauvegarder le gibier suisse, avant qu 'u-
ne limitation de droit fòdera! soit indis-
pensable. Ils peuvent compter sur la
sympathie et la reconnaissance de la
grande majorité de la population.

GRIMENTZ
Voyez, tà-haut , la cime est belle !
Et son front pur , pare d'azur,
Comme une voix toujours nouvelle
Avec puissance vous appelle
Hoé-ho ! Là-haut !

Ce refrain du e Chant de la Cime » que
vous entendrez le 28 à Grimentz enlèverait
vers le Val de Moiry les plus, indécis, s'ils
devinaient quelle est la force du choeur qui
J'exécute. Je l'ai en tendu... Et on me bapti -
se < Le difficile » ! Qui hésitera encore
quand il saura que les nombreux choeurs

Le conseil d'Etal vaudois et ie Front national

Hofre Service iéléppliiie e! SélipWsoe
Ila loeii: e loie la tele fiatasi

dais es lalaoaes de Bei
BEX, 23 juillet. (Ag.) — Un accident

mortel est survenu vers 14 heures à une
distance de 2 heures du chalet du Pont
de Nant. Une colonne composée de qua-
tre personnes, une dame et 3 messieurs,
conduite par le guide Felix Fontanaz, de-
vait atteindre la cabane SRambert afin
d'escalader le lendemain le Grand Muve-
tran. Henri SBellet, 54 ans, employé aux
service industriels de SLausanne, qui sui-
vait directement le guide, fit un faux
pas et tomba dans un ravin, puis dans
le lit du torrent où il eut la téte fracas-
sóne. Une colonne de secours est partie du
Pont de Nant.

Oa appel da Front Bissai ieleidit
SLAUSANNE, 23 juillet. (Ag.) — Le

•Conseil d'Etat du canton de Vaud, vient
d'interdire la publication par la voie de
raffiche et de la presse ou par distribu-
tion de traets dans tous les lieux publics
d'un appel du Front National commen-
cant par ces mots : « Pour sauvegarder
les barons du rail » et se terminant par
ces mots : « Ralliez-vous au seul regime
qui supprimé le chòmage, l'état corpora-
tif ».

L'interdiction est motivée par le fai t
que la publication « contient à I'adresse
de la démocratie et des autorités fédé-
rales et cantonales des appréciations,
des accusations et des insultes, dont la
grossièreté et Sia violence sont de nature
à porter gravement atteinte a l'ordre
public ».

?ooo maisons inendees
SEOUL, 23 juillet. .-(Rengo.) — Des

pluies torrentielles tombent sur la Corée.
Lundi , une maison s'est effondrée ; qua-
tre personnes ont été tuées et plusieur s
autres blessées. A Chemulpo, la rivière
iKango a debordò , inondant 1000 mai-
sons. 2000 autres maisons sont inondées
le long du fleuve. Le tracie ferroviaire
est interrompu.

Les foréts brulé ut
PERPIGNAN, 23 juillet. (Havas.) —

De nombreux foyers d'incendie se sont dé-
clarés sur la montagne des Albères. Pai
suite de l'extréme sécheresse le feu s'est
étendu rapidement et a dévasté plusieurs
centaines d'hectares de foréts de chènes.
Le sinistre n'a pu ètre circonscri t qu'a-
près de longs efforts .

au programme sont tous taédits et eonipo-
•sès, pour Grimentz par des maitres tels que
le chanoine L. Broquet et C. Boiler ?

Amis du beau et bon chant; venez tous
le 28 au sympathique village de Grimentz !

Tous oeux qui sont friands de poesie for-
te et vraie entendront avec enohantement
« Le Vertige ».
jLe « Vertige », — les 'journa ux l'ont dé-

j à présente — dévoile une de ces poignan-
tes lutter, qui mordent parfois le cceur des
montag na rds. JJ vous fera vivre vous-mè-
mes ces heures dures qu 'ils cacihent huin-
bleiment au fond d'eux-mémes. Sujet sim-
ple, mais si prenant par son accenti véridS-
que , le Vertige vous enchantera, vous eh air-
mera. « La Montagne est cruelle, pariois,
et pourtant il faut avouer qu 'on J'aime ».
Pourquoi )? On vous le dira le 28...

Que personne — ce serait Ja première
fois — ne quitte Grimentz emportan t une
vision dramatiqu e ! Personne... car une co-
médie nouvelle et de très bonne venue dé-
olenchera la gaité.

Enfin , f.ougez que sur trois billets de la
Tombola, vous étes presque assurés d'un
lot qui vous rendra votre argent. Et si Sa
chance vous fuit , une bouteille de Giacier
et une bonne radette vous consoleront des
caprices de Ja Fortune...
« SLe Giacier à dix ans est encor dans l'en-

fance....
On ne le trouve pas chez Monsieur l'avocat.»

Tout a été prévu, vous le voyez. On vous
attend !

Ola.

P. S. — Des cars partiront de Sierre (ga
re et Simplon), à 6 h. et 8 h.

Succès
La Faculté de Droit de l'Université de

Fribourg, dans la session d'examens de ce
mois de juill et, a conféré le diplóme de
licence cn droit à MM. Pierre Delaloye,
de Sion et Leon Stoffe!, de Vispertermi-
nen, et le di plóme de licence ès sciences
commerciaies à M. SRaymond Barman, de
Monthey. Nos compliments.

Ca se gate
ADDIS-ABEBA, 23 juillet. (Havas.) —

SLe ministre de l'Italie, le comte Vinci Gi-
glici, a refusé d'assister à une reception
ainsi qu'à un banquet, donnés aujourd'hui
à l'occasion de l'anniversaire de l'Empe-
reur. La raison donnée par le ministre
est le ton hostile à l'égard de l'Italie du
discours récemment prononcé par le Nè-
gus.

PARIS, 23 juillet. (Havas.) — L'entre-
tien que l'ambassadeur d'Angleterre à
Paris et M. Lavai ont eu ce matin, entre-
tien venant après celui d'hier soir, a
portò sur le mème problème, ce conflit
italo-abyssta.

D'autre part, on annoncé l'arrivée à
Rome de SMS. Avenol. Le secrétaire gene-
ral de la S. d. N. rencontrera vraisembla-
blement le président du Conseil italien.
Il apparait donc que l'on preparo sérieu-
sement la prochaine réunion du Conseil
de la S. d. N. que les gouvernements
britannique et francais se sont trouvés
d'accord hier soir pour estimer nécessaire
et qui aurait lieu dans le courant de la
semaine prochaine à une date que M. Lit-
vinof , président en exercice doit fixer.

PARIS, 23 juillet. (Ag.) — La lire ita-
lienne cote à 10 h. 30, 118 contre 124,70,
dernier cours officiel de lundi.

MILAN, 23 juillet. (Ag.) — L'taterview
acordée par M. Mussolini à !'.« Echo de
Paris » et largement reproduite par tous
les journaux italiens, a donne lieu lundi
soir à des manifestations populaires dans
plusieurs villes d'Italie.

A Milan, plusieurs milliers de person-
nes se sont rassemblées sur la place du
Dòme et, en chemise noire, ont défilé
dans les rues de la ville, acclamées par
la population. Des automobiles portant
des pancartes antijaponaises et quelque-
fois, àtati-anglaises, se sont jointes au
cortège. Des manifestations patriotiques
se sont également produites dans les théà-
tres et dans les cinémas, où les orches-
tres ont dù jouer les hymnes nationaux.

LONDRES, 23 juillet. (Havas). — Le
correspondant diplomatique du « Daily
Mail » écri t :

« Il semble que le Cabinet britannique
ne voit pas pour quelle raison la Grande-
Bretagne imposerait pour le moment un
embargo sur l'exportation des armes à
l'un ou l'autre pays.

Une déclaration à oet effet sera faite
par sir Samuel Hoare à la Chambre des
communes dans quelques jours. Il éclair-
cira ce point. Si la guerre éclatait entre
l'Italie et l'Abyssinie, l'Angleterre exa-
minera à nouveau sa décision.

Le Cabinet, ajouté le correspondant,
a évité toute décision finale sur les
principales questions soulevées par le
conflit italo-abyssta. »

Vive l'Amérique !
ADDIS-ABEBA, 23 juillet. (D. N. B.)~

Quand le charge d'affaires américain re-
vint de la reception par l'Empereur, il fut
salué frénétiquement par la foule qui agi-
tait des drapeaux criant : « Vive l'Amé-
rique ! » Le charge d'affaires a été ac-
eueilli avec une telle ovation parce que
le gouvernement de Washington a auto-
risé les officiers américains à servir dans
l'armée abyssine et parce que la Croix-
Rouge américaine a propose son aide à
l'Abyssinie.

Op poisscp de 50 Ifg
SAINT-BLAISE, 23 juillet. (Ag.) —

Des pècheurs ont capture un « salut > de
1 m. 95 de long et d'un poids de 50 ki-
los. SLes pècheurs durent lutter pendant
deux heures avant de pouvoir hisser le
poisson dans leur bateau. De mémoire
d'homme on ne se souvient pas qu 'un
poisson de cette taille ait été pèché dans
le lac.

Un attentat contre Gii Robles
GIJON (Espagne), 23 juillet. (Havas.)

— Hier soir une bombe, munie d'une mè-
die allumée, a été trouvée sur la voie
ferree , entre Ugo et Fola de SLena. Le
lieutenant de la garde civique qui l'a
apercue a pu éteindre la mèdie avant que
l'engin explose. Le train dans lequel vo-
yageait M. Gii Robles devait passer à
cet endroit une demi-heure plus tard.

LOéO [allolie des toialtaals
dissoale

BERLIN, 23 juillet. — Le premier mi-
nistre de Prusse a ordonné la dissolution
de l'Union du Reich des anciens combat-
tants catholiques. Le motif donne de.
cette décision est que la constitution de
groupes confessionnels d'anciens combat-
tants ne peut qu'apporter des désordres
dans le Front populaire.

la talaslio* du Saial-Beiaaidia
BELLINZONE, S3 juillet. (Ag.) — SLe»

deux frères de M. Nesbit sont arrivés
lundi sur les lieux de la catastrophe du
Saint Bernardin. SLe corps, contrairement
à ce qui avait été annoncé ne sera pas
transporté à Londres, mais tahumé à Ro^
me dans le caveau de famille.

Les autorités fédérales et cantonales,
ainsi que les techniciens et représentants
de la compagnie hollandaise ont quitte'
lundi à midi Pian San Giacomo. L'appa-
reil détruit est actuellement surveillé
par les douaniers suisses.

Un représentant de la compagnie hol-
landaise et des maisons de pompes funè-
bres tessinoises ont entrepris de faire les
démarches nécessaires auprès des autori-
tés des Grisons et des divers consulats
pour le transport des corps.

Lea douze cadavres ont été charges
lundi soir sur un wagon special en gare
de Bellinzone. SLa population de la ville
leur a rendu un hommage ému. Le corps
de l'explorateur Nesbit a été provisoire-
ment placò à la morgue du cimetière de.
Bellinzone.

BELLINZONE, 23 juillet. (Ag.) — Les
corps des 12 victimes de l'accident de.
Mesocco ont quitte Bellinzone à 15 heu-
res par le train du Gothard. SUs seront
conduits à Amsterdam.

A 15 heures également est partie l'au-
to transportant le corps de l'explorateur
anglais à Chiasso qui, comme on l'a an-
noncé, sera conduit jusqu'à SRome en che-
min de fer.

Vi} autobus se renversé
DRESDE, 23 juillet. (D. N. B.) — Un

groupe de voyageurs de Barcelone venait
de Prague en autobus quand un accident
ee produisit à la SReichplatz à Dresde.
Voulant éviter un tramway, la machine
glissa et se renversa. Sur les 21 person-
nes qui l'occupaient, 16 ont été blessées.

La guerre aux Juifs
BERLIN, 23 juillet. (Ag.) — Une vive

activité antisemite a eu lieu dans la nuit
de dimanche à lundi dans le quartier ba-
varois de Berlin. SLes vitrines des maga-
sins juifs ont été couvertes d'écrits. En
outre, sur diverses devantures, on a peint
l'inscription : « Je suis un sale Juif »,
« Je suis un Juif du Talmud », « Quo
Juda crève ».

Collision ferroviaire
IIUPERTHAL, 23 juillet. (Ag.) — A la

gare de Hagen un train de marchandises
est entré en collision avec une locomoti-
ve trainant un seul wagon. 14 voyageurs
ont été légèrement blessés.

f
Monsieur et Madame Jules CORNUT-

VOUILLAMOZ et leurs enfants ont Ja gran-
de douleur d'annoncer le décès de Jeur cher
fils et frère

«JEAN
enlevé ià leur affection Je 22 juille t à l'àge
de 3 ans.

L'ensevelisaament aura Jieu le 24 juillet à
9 h. 30 à R iddes.

P. P. L.
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D'un train
en marche

avec un „ riessa" , vous pouvez
prendre d'excellenles vues.
Profifez-en duranf vos vacan-
ces. Le .Bessa " a un déclan-
cheur fixé au plancher de l'ap-
pareil, et pouvant ètre actionné
d'un seul doigt, de sorte que
les deux mains soni libres pour
maintenir fermement l'appareil.
Ainsi vous ne risquez pas de
bouger et vos vues seront
claires et nettes.
Faifes-vous montrer le

y e n Vi Wm t w ?
,,BES$A"
dans les magasins, sans enga
gement pour vous.

Nou. na pouvon. auum.r d. garanti, pour dea apparali, ou da. film, dont las numero, da fabrloation ont «té randu. Illl.lbla.,ou ont ét« ohangé. Nou. no réparon. pas non plus do tels apparali».

UH - M IH UdKRS jSpfjuk
fl lltìlSI _____ Nouv" "

Le dimanche 28 jniUet, à 13 h. 15, au Café dela Place, à Monthey, il sera vendu aux enchè-res publiques :
MAISON de trois appartements avec dépen-dances et j ardins (env. 700 m2) près gare CFF.
Divers TERRAINS A BATIR : prix avanta-geux selon situation.
Un DOMAINE agricole d'une contenancetotale de 36.000 m2 env.
Pour traiter de gre à grò et tous renseigné

à Benjamin Fracheboud, noments. s'adresser
taire, à Monthey

Transfert
L étude de Me Henri Bioley, avocat et notaire, esttranaférée dans le bàtiment de la Banque cantonale

du Valais, ler étage, Rne do Pont, à Monthey. Elle estouverte tous Ies jours, de 8 à 12 h. et de 15 d 18 h.
Téléphòne dn bureau et de l'appartement No 6167.

SI 

35 ct. le 24 rouge
Virginia fort at savoureux. I

j  Demandez dea éohantillons gratuita à
Henry Weber, Manufacture de tabacs 24

tà Zurich

Promenade en autocar
Dimanche 28 Juillet

Départ de Sierre. Aller : còte Savoie - Evian - Thonon -
Annestasse - La Roche - Tour du Lac d'Annecy. Retour :
St-Julien - Genève et còte suisse.

Prix par personne fr. 15.-, diner compris.
S'inserire chez Torrent Alfred, Café Industriel, Gròne.

Tel. N' 33. 

Varices ouvertes
^~ 

^J* ^1 DART RES - ECZÉMAS - COUPURES
J SS. ù y DEMANGEAISONS- CREVASSES -ERUP-
//^Ul * TIONS DE LA PEAU - BRÙLURES , etc.
_r- ĴLem̂ / ' COUPS DE SOLEIL
Jf f i  i f  Vous qui souffrez, faites un dernier essai
J S_____________ avec 'e merveilleuxWz. Baume du Pèlerin

I I Boìtes Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutei pharmacies

Ecole professionnelle
de gouvernantea d'enfante. Hygiène. Couture. Psy-
chologie de l'enfant. Anglais, etc. Admission dès l5 ans.
Cours de 6 mois, 1 an, 2 ans. Diplóme et certificat. Pla-
cement dee élève» aeauró. Floriana, 53 avenue de
Béthusy, Lausanne. Joindre timbre-réponse, s. v. p.

Très -V'ite, l'enfant eoit conscience de l'a-
niimositié de «Mime iGateain et- des scènes de
(Péfvoite de sa part (rendirent plus perni Me
cet état de choses.

Beureusement, Jacques étaft Uà, le pau-
vre petit, Joyal et dévoué iqoii ¦voulut, à la
lois, encourager Geneviève et consoler sa
mère, mais lì n'aboutit iqu'auprès de l'or-
pheline dont il deviirt toute ila joie. Nul ne
sut quels etfforts accomplit cet enfant de
idouze ans mi sa soufframice en face des
plaintes de la petite (filile, des reprodhes de
isa mère et, surtout, par Ja décoinverte d'un
manique de droiture en celle qu'tl avait tou-
iours considerée camme irtfaffilfcJe. Une lu-
mière et une force l'aidèrent 'dans cette lut-
ile, si difficile là son àge. Ce tfut Ha irecom-
mandation de san pène et la promesse qu 'il
Bui iaivait falbe d'ètre vraiment un frère
pour l'orpheline, et, plus encore, de la pro-
itéger au cas où .M-onéme imanquerait 'à sa
pupiUle. Si vite il si vite ce mailweur s'é-
italt réalisé ! Et Jacques, soudain mOri pai
la iterriibile catastrophe, tenait aivee un cou-
trage presque heroi'que dans ces condition;.,
l'engagement pris avec son pére.
1 Ce soir-dà, Je diner se passa sans fàoheux
Incidents entre Mme Galzain ed Ginette qui

—m—m—,m—m—m—m—mm.mm. ^^̂ .̂ ^̂̂ ^̂̂ ^

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant bien
traire. S'adresser à Hermann
Rouiller, route du Simplon,
Martigny-Ville. 

I. Buroener
dentiste - Martigny

sera absent
du 29 juillet au 12 aoùt

il i
BEX

27 et 28 juillet 1935

Demandez le Pian de Tir

,, 5̂ TTRAPE -M0UCHEàwm.
Vente détail fr. 0.90 la dz.

Dépositaire de gros :
Ch. Vlredaz, Lauaanne

Un mobilier
fr. 285.-
(A l'état de neuf)

1 grand lit 2 places, 1 table
de nuit, i lavabo et giace, i
commode ou armoire, 1 ta-
ble, 1 tapis, 1 canapé mo-
quette, chaises, 1 table de
cuisine, et tabourets.

Emb. exp. franco.
S. Feular. Av. Franca.

5. LMUUUM. Teli. 31.781.
(On petit visiter Je di-

manche sur rendez-vous).

Fromage Emmenthal
tout gras, vieux

colis de 5 kg. fr. 2.20
» i5 » fr. 2.10

Quantités super, fr. 2.—
JOS. WOLF, [PIRE, HL 6.36

A vendre
à Sierre : Maison d'habita-
tion, sise au quartier de Zar-
vettaz, comprenant rez-de-
chaussée avec garage, trois
étages, chauffage centrai, dé-
pendances, jardins et places.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. l'avocat Pier-
re Berclaz, à Sierre.

Le public de Martigny et
environs est avisé que je me
charge de toutes

réparations ili! tombes
et de amimi

à des prix modérés.
Se recommande :

GIRARD GUSTAVE
marbrier, Martigny.

Grande oecasion
J'offre

siili iellati
très bon et de Ire qualité, à
manger cru, à fr. 3.— le kg.

Salamettl extra à fr.
3.— le kg. Dès 10 kg. et
plus franco de port.

Charcuterle
M onito Francesco - Belilnzona

Tel. 3.89 

emtW*

A vendre
à moitié prix

chauffe-bains automatique à
gaz, marque ,,Record", par-
fait état. Pour visiter, s'adr. à
Th. Rentsch, av. du 24 Jan-
vier 6, 2me à gauche, Lau-
sanne.

ne cessait d énuiméirer avec enthousiasune
les prouesses de Jacques. Ohaoun se j etira
dansi sai chambre. La petite dille dontnit vi-
te, mais le héros de la journée ne dormait
pas, fluì. Anxiieux, il se ̂ demandait comment
s'arrangerai l'existecnce quotidienne, entre
sa imère et Ginette, après son départ pour
le lycée de Lyon ià Ja .rentnée d'octobre.

Quel qne ifùit son di.aigri.ii ià .l'idée de se
separar de son if iils, Mme Galzain ne reoa-
lai t pas devant cette obligation , ofoéissant
en cela ià la volante de son mari, qui jus-
qu 'alors, s'était occupe lui-meme des, étu-
des de l'enfant, mais avait décide de lui
taire quitter Balasac cette anmée, pouir
commencer une instruotion plu s sérieuse.

Le cceur battant, le pauvre petit clier-
cihait des élémemts de concitila tion entre sa
imère et Ginette. llll n 'en trouvait poinit. Fa-
tigue, il s.'endormit fristemeii't.

* • *
L^été passa . iGe ifu t .l'automne et Je pro-

ctoin deipari du ifutur ilyaéen s'inscrivait à
l'horizon pour Mme Galzain et la petite fil -
ile comime une dure léchéamce. La mère s'ei-
forcait ide montrer idu courage, imais X'ai-
fclietion secrète «tu 'elle éprouvait se tradui-
sart extérieu rement par une .répugnance

Banane Populaire Valaisanne, Sion
Capital al rasarvaa i Fr. 1.000.000 j

1

DliTH à terme ira D'EPARHIE, ii depuis 5 frana
aux meilleures conditions [
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LE NOUVEAU LUX ilH

MEILLEUR MARCHE!

\ v ^î GK \\ \ Q0C.S.\
Wt o^^J .

Ŝi *fD cfs. le demi paquet
Le LUX esl meilleur marche qu'auparavant — voilà une bonne nou-
velle pour la ménagère qui lave elle-mème son linge fin i
En vous servant de LUX, vous économisez non seulement de l'argent —
car le LUX ménage les tissus —, mais encore du tempsI II mousse
instantanément — mème dans l'eau froide — et il est toujours prèt à
l'usage. Exigez la marque de confiance "LUX" qui est meilleur marche I

Rien  n 'est p lus simple — rap ide et ino f fens i f

fc&FROI D / V L VÙ J ^ÉFR0 ,D / I

f̂y O^I^^'TV vs rr *."r">v-̂ i"V rjL -/ ( \ /%
|wa Ouvrez la robinet et [ :- 'ii\ Pressoi dans la mousse \ Rincez à l'eau

WWWW jetez le LUX dans l'eau Sem» les ««uà à lavar K9 froide... et c'est fini i

Où l'eau ne nuit pas,
LUX ne peut pas nuire!
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plus miairqnée envers Ginette. Enerwée, la
deune femme grondait sons, cesse l'enfant
qui protestait , p,leurapt. Jacques s'interpo-
sait, soucieux, diesale, sans obtenir Se
moindre clhangement.

Enifin, une brumeuse journée d'octobre,
id partit accompaianiéi de sa onere et l'or-
pheline resta «euile 'dians la maison dtéisei-
te , en proie ià un désespoir iqni se chamgea
en scènes 'intoiMrabiles de névolte lorsique
Mme Galzain renitra de iLyon> et irenoouve-
:Ia ses actes d'inliustice.

La ijeune if'eninie voyait lesi pilaces vides
die son' ima.ri et de son fils, et, en face 'd'el-
le, uni petit visaige désolé dans lequel les
tyeux diangés de .rep.roohes, la condam-
naienit.

Bientòt , olle n 'y tiret plns et déclara un
B-OUT :

— iGinette, tu es si 'mediante, si vilai-
oie, ,que je veux te mettre en pension.

L'enfant ¦tressaillit , et cria follement, ies
mains ijointes, idiéjà em larmes :

— A 'Lyon ! a Lyon ! Avete Jaoquot !
Oui ! Oui !...

Ouoi flu'elile en eùt, (Mme Galzain fut tou-
ché o de cette affection pour Je petit gar-
con et dit en souiriant léfgèrement :

— Non ! pas atvec Jacques !
— Si ! si ! (maman ! Je sera i tout à fait

sage avec lui.
Et la paaKVie petite, haletante, toute se-

couiée de saniglots, attendait l'arrèt qui allait
fixer son sort.

— Non, pas au lycée 'de Jacques, mais à
Lyon 'tout de méme.

Et oe fot 'décide ! Queliques semaines più? ,
taird , Geneviève entrai t cornine interne au
cooivenit ide Notre-fDaime de SBéthanie à
Lyon. (Bile se .néjouissait , .car Jacques pour-
traiit l'appeler au pa nloir tous les diman-
ches, en ayant obtenu l'autorisation de sa
mèiie. Mme Galzain viendrait voir les en-
fants chaique mois.

Les igrandes portes idu couvenit 'la ter.ro-
risa'ien't pountant. Les costurney, sérvères des
ireligieuses rimpressionnaient temblement.
Toutes ces petftes filles, enitrevue?., seraient
peut-6tre imoqueuses, lui tferaient des ni-
ches... mais ielle n'avait garde de confier
ses craintes, car elle savait qu'en accep-
tant des lévenitualités aussi dures, elio res-
tait dans le voisinage du seul ètre au mon-
de iqul l'aimàt et KJUì la dófendrait, au be-
soin, limaginait-olle, con'tie ces gros ennuis,
comme il l'ava tt dófendue envers sa mère

et aussi de ila vipere et d'amAres redouta-
bJes bètes de la campagne : les énormes
vaches, iqui vouj , regardent d'un oeil pensif,
plein de mauvais projets sans doute, et les
porcs affreux OAù grognent si fort et ies
oies qui vous poursuivemt et attrapent les
mollets !... Que de dangers Jacques avait
conàunés pour elle ! Aussi, puisqu'a était si
près, la, dan^, cette grande maison, ce ly-
cée, pas loin du tout, il continuerait sùre-
ment sa protection à la pauvre Ginetb! qui
s'emdomnit dans son nouveau lit de pension-
ila ire quelques lianmes duerno tion au bout
de ses cils, mais un sourire de confiance
sur sa bouche enfantine.

DtBUXiIEME SPARTJE
Une fois encore, deux ètres jeunes et

soucieux survent les bords de ITEyrieux. Ils
sont muets, pensifs ; de oneme que quator-
ze ans plus tòt, Jacques et Geneviève se
retrouvent sur la berge de la rivière au
point fameux du sauvetage et la jeune fille
sourit en disant :

— Voici mon quatarzième pèlerinage sur
Je théàtre de fes exploits.

Le vi?age du jeune homme s'éolaira aus-
si et il répliq'ua :

( A  euivre.)


