
Les pièges à candidats
Ii-dépendaimment des pièges à loups,

il y a tes pièges à cai-jdidats.
Les élections ipour le renioutvelle-

ment du, Conseil natio-nal sont relati-
vement proches, et t>ien peu de gens
ont l'air de s'en ooouper.

Cest à croire que les intéressés
e-ux-mèmes ine craignent aucutn piè-
ge.

Nous sonimes moins, beaucoup
moiins ra-ssurés qu 'eux.

Bien avant l'introduction de ila
Piroportionnelle, l'Oppo_ition liberale-
radicale a , de temps i-rrunómorial, et
gràce à un compromis qui existait
dans le Bas-Valais et qui se renouve-
lait de legislature en legislature, dans
les assemblées de Martigny et de Ver-
nayaz, l'Opposition, disons-nous, a
presque constatmiment dispose d'un
siège au Parlemieni federai.

A la suite d'aven-tures dont le ré-
cit historique nous entraimerait trop
loin, elle en a -mème possedè deux,
jadis, avec MM. CJhapelet et Gaillard,
et, plus récemiment, avec MM. Crittin
et Spahr.

'Cela n'a dure qu'un matin, pour
employer l'expressàon du ,poète, mais,
enfin, l'etoile a luì.

Nous ne croyons pas, en octobre
prochain, a une alliance des Gauches
ou à l'apiparentement de 'leurs listes,
les Socialistes n'épnouvant pas du tout
te besoin de tirer , urne seconde fois,
Ies marrons du feu, pour les faire ero-
-quer par le parti radicai.

Chat échaudé craint l'eau froide.
Le piège est ailleurs.
Ce n'est un secret pour per-

-sonne que, dans le Haut-Valais, sans
jaivoir pour autant le monopole des
mesquineries, des rivalités et des hai-
nes — ayant nous aussi nos malheu-
¦reuses d_visibns intestines — nos amis
conservateurs sont en train de se
proscriire et de prononcer des excom-
¦municatiotns majeures.

On y enrvisage, sans trop de crain-
te pour les iconséquences, l'élaiboria-
tion de deux listes qui déborderaient
•cela va de soi, en deca de la Raspille
en» y coanprenarnt des candidats de
l'un ou l'autre district du Centre.

Nous ine sommes pas autrement
«tonnes de cette tournure des esprits.
H nous a été donne de parcourir hier
le Rapport de rinspecteur des Fabri-
•qtues du ler arrondissement sur le
conflàt de la Dixence.

Or, en plus d un passage de cet im-
portant document, il est question, en
des termes qud ne iaissent aucun dou-
te sur le but paursuivi, de l'intrusion
purement politique des Jeunes-Con-
servateurs de Brigue.

Impossible d'épiloguer sur l'inter-
-vention et l'incident.

C'est sec comme une accusation et
franchimi cornmie une lame de cou -
teau.

Voici ce que nous lisons sous la
piume de l'inspecteur federai :

« Nous avons acquis la conviction
que l'intervention du parti jeune-con-
servateur est due à des préoccupa tions
purement po litiques, qui s'expliquent
du fait des prochaine s élections au
Conseil national. >

Et plus loin :
« En résumé, la plain te du parti

jeune - conservateur est tendancieuse
¦et ple ine d'inexactitudes . On s'est bor-
ire à rassembler quelques raconlars,
sans aucun contróle, pour justifier

Yintervention de ce groupement et
lui donner de l 'importance aux yeux
de la population. On ne saurait blà-
mer assez énergiquement une alliludc
aussi peu logale et qui aurait pu con-
duire à des répercussions néfastes . »

Les chefs du parti jeune-conserva-
teur seront les premiers, aujo urd'hui ,
à saluer l'accord conclu devant l'Of-
fice cantonali de conciliation. Ainsi
est écartée la responsabilité des souf-
frances et des misères que leurs tonr-
ments politiques avaient déjà semées.

Serait-ce rèver que d'aspirer pen-
dant qu'il en est temps encore, à un
autre traité de conciliation dont les
élections au Conseil national seraient
l'enijeu ?

Nous savons le róle très difficile
en ce (moment.

Il faut beaucoup de prudence, de
circonspection fet d'energie pour di-
riger cette barque sur des flots aussi
agités que ceux du Rhòne.

Il y a les excitations des intransi-
geants qui cherchent à briser les vi-
tres. Es disent : e Après nous le dé-
luge ! >

Il y a les appels des sirènes radica-
les qui s'efìfbrcent — à leur place, nous
en ferions autant — d'amener à' elles
les aigris.

Il y a les exa-spérés, blessés par les
épurations dont ils ont été l'objet.

Il y a les eterne!s imécontents que
Dieu le Pére lui-imème n'arriverai! ja-
mais à satisfaire.

Que l'on nous permette, malgré
tout, d'avoir suffisanument confiance
dans la -fermeté des convictions con-
servatrices et dans la force d'àme pour
éviter des listes ddssidentes qui met-
traient beaucoup de beurre dans les
épinards de l'Opposition. ..

'Nous n'excluons personne de la
Chapelle dont les portes sont large-
ment ouvertes à tous les citoyens de
bonne volonté qui ententìent travailler
dans un excellent esprit, à ila pros-
périté morale et niatérieUe du pays.

Ch. Saint-Maurice.

Postscriptum
La Patrie nous est arrivée hier soir

avec une nouvelle attristante. M. Allet
la quitte, ayant recu son congé pour
des motifs qu'il ne nous appartieni
pas d'examinier.

On sent de la tristesse dans l'arti-
cle d'adieu.

Mais cette tristesse ne va pas jus-
qu'à l'amertume.

D'àime élevée, M. Allet ne saurait
en vouloir à une cause et à un parti
auxquels il reste attaché.

Les gens de coeur apprécieront cet-
te déclaration.

Où notre confrère et notre ancien
collaborateur plantera-t-il sa tente ?

Nous l'ignorons, imais nous formons
le voeu très sincère que cette force et
cette conscience ne soient pas perdues
pour le journalisme.

U n'y a, du reste, que les monta-
gnes qui ne se rencontrent pas.

LE CIMETIÈRE
DU VILLAGE

Sous les pins et les cyprès, le petit ci-
me-ère du vulage se llaisse 'grilter par te
-soleil ; il musarde au bon * cagmard »,
selon l'expresslon meridionale. Vu de la
route, il ressemble aux ijardinets environ-
nanis. Sans préteniion, il igmore ites essen-
ces rare», et se contente des arb res et des

plantes de tout le mónde.' Cdmmè un pe-
tit bourgeois, il a bordé d'iris iraipus et
sombres, ou hau ts sur tige et d'un mau-
ve transparent, ses allée1*, ; dams ses mas-
sisfs, les lauriers-tins voùsinent avec Ies
iouffes de lavande, les gemèts et les ro-
siers. Les rosiers surtout foisomnemt ; ils
s'étaient contre les murs, s'arrondissent en
-toiuielles, igrimpeni te long des branches,
méleni aux ifeuillaiges b-alamcés par lia bri-
se leur1*, pétales de pourpre, de macre ou
de carmin. Meme invisifoles , on Iles r-espi-
¦re, et, de leurs piarfuirris erranis, le soir ,
la casnpagne est embaumée.

Les griHons chamtemt à mème le *fA , au
bord du trou iq-ui leur sert de foyer : ies
cigates chantent dans l'espace, oollées à
l'écorce d'un arbre et tournant autou r de
lui , _ anesure -qu 'insensiibtement se dépla-
ce ia lumière. Le petit cimetière les écou-
ie et,, parfois, leur répond d'un simple
bruissèment de ramu-res. Contrairement à
oe iqu'on imagine, -il n'est pas triste. Il
prend part à l'existence de la communau-
té. ili se -réveilte, dès l'aube blandi issante,
au passage du bour.riquot que conduit la
lattière, il s^étoroue, chassani les iquelques
b-rumes diaplianes ique la muit a oubliées ;
òli a cc uè ili e M. Je cure murmuram t son bré-
viaine, s'ouvre pour le facteur iqui le tra-
verse afin de raooourcir sa tourn ée, recoit
les enfants et suit ileur partie de billes.
Des paysans viennent chez lui traiter de
leurs affaires. Pourquoi s'en for-malise-ra't-
il ? -Ceux dont -il proiège le sommeM, j a-
dis agirent de mème. Les vivanls conti-
n-uemi ceux iqui ne sont plus.

Vers le milieu de la j ournée, il fait la
sieste comime le village ; nul pas ne trou-
ble alors le silence. Ses -rameaux immo-
biles s'imtìlinemi, pesamts de chaleur et de
clarté. Seuls, des lézards _ ris le sillon-
neni et les lialborieuses abeilles. IMais voi-
ci -que l'une après d'autre s'aillonigent les
ambres bleues, messagères du crépuscu-
le ; un frisson le pargouri venu du fond
de l'horizon ; ses feuilles , alliégées, imper-
ceptiblement palpitent ; il se déten-d , s'éti-
re, s'albandonne ià l'air qui (le capesse ;
il parait, comme les mo-mtmes, se mettre à
som aise et prendre le f-nais. Un vieux jar-
dinier remplit ses arrosoirs ; M. te cure
vieni à nouveau, plongé dan.s ses pri ères.

Rien, ici, nlévoque le deuil, ni tes larmes.
Si l'on n'apercevait, émergeant des her-
bes, separami les massifs, des croix et des
pierres tfuntèrairer,, om me se douterait pas
que, sous terre, les 'yeux dos, les mains
i'Oimtes , des étres, -pour t-ouj ours son t cou-
ches. Soni-ils vraiment séparés de nous ?
Non, certes ! Us dorment ; si l'on baisse ,
en passami, la voix, c'est uniquement pour
ne pas, avant l'heure, les r-éveiller. Dans
ieur -rève, certaimement, ils entendent, si
les grillons, et Jes cigales, et les abeilles,
ei les nids suspemdus au-idessus des tom-
beaux ; riem ne les séparé de la collecti-
vrté ; les oloohes leur font suivre encore
les office?, la vie continue.

L automatique télephonique
et les plaisanteries

de mauvais goùt
Hier matin, un petit restaurateur d'u-

ne grande ville voyait se présenter de
quart d'heure en quart d'heure à sa
maison toute une serie de personnages
en gants noirs, d'une correction légen-
daire et macabre : c'étaient les repré-
sentants des grandes entreprises de Pom-
pes funèbres qui venaient s'entendre avec
lui pour organiser décemment, comme il
convient à un commercant honorable,
les obsèques de sa femme :

Mais ma femme n est pas morte !
Et elle est si peu morte, reprenait

avec force l'épouse, que je suis ici !
Tout cela finissait , comme il sied en-

core chez un restaurateur qui sait vivre,
par un apéritif sur le comptoir.

De dix heures à midi, huit hommes
noirs se présentèrent de la méme facon
et on choqua huit apéritifs.

Après le déjeuner, ce fut le tour de?
digestifs. Dès quatorze heures, arrivè-
rent des fournisseurs. Ce fut d'abord un
limonadier qui apportai! douze caisses de
limonade. Puis un marchand de yaourt.
Puis un marchand de primeurs. Puis un
coutelier qui entendait livrer dix dou-
zaines de couteaux en afuminium. A six
heures du s*oir quatorae livreurs étaient
passés.

En se couchant le soir, le brave ne
gociant disait à sa femme :

— Pourvu que l aventure ne recom-
mencé pas demain !

Sans doute, la plaisanterie a dù s'ar-
rèter. Mais s'imagine-t-on le sadique qui
donna les 22 coups de téléphone, qui
obligea 22 maisons à emballer les com-
mandes et à les expédier à l'autre bout
de la ville, qui mobilisa ainsi, une qua-
rantaine d'employés pendant une après-
midi entière et qui fit verser gratuitt- -
ment 8 apéritifs et 14 digestifs.

Car le restaurateur garda sa bonne
humeur jusqu'au bout et il estima devoir
une politesse aux braves gens qui s'é-
taient dérangés pour des prunes.

Certes, la plaisanterie est saumatre f t
l'auteur mériterait ime sevère correction.
Mais le pire est qu'on ne peut pas le dé-
couvrir s'il ne se perd pas lui-mème par
une indiscrétion. Un inspecteur de po-
lice disait hier soir à un journaliste :

— Depuis que l'automatique télepho-
nique est en usage dans nos bureaux de
postes, les plaisanteries de ce genre se
multiplient sans qu'on puisse reagir au-
tant qu'on le voudrait. Le eoupable est
protégé par le progrès. Sans doute quel-
ques-uns de ces sinistrés farceurs se fe-
ront pincer un jour ou l'autre et ils sati-
roni ce qu'il en coùte à un désceuvré de
se moquer de ses contemporains, mais,
en attendant, la plupart se frottent les
mains.

Des méchancetés du mème mauvais
goùt étaient faites à la famille de M.
l'ancien conseiller federai Musy pendant
deux ou trois mois avant le départ de
Berne.

Avec l'automatique, on téléphonait
d'une place quelconque à Madame Mu-
sy toutes sortes de nouvelles alarman-
tes ou déplaisantes qui troublaient le
foyer et excitaient les nerfs.

La conclusion s'impose : rappelons-
nous qu'il ne faut pas compter sur le
progrès pour éclairer la conscience.

LES ÉVÉNEMENTS
Les chefs de l'Italie

Lundi, 29 juillet, le roi Victor-Emma-
nuel d'Italie a termine la 35me année de
son règne, et le Duce est entrò dans la
53me année de son àge. Ces deux fètes
se sont déroulées dans l'intimi té.

Seule a eu lieu au Panthéon, à l'occa-
sion du jubilé royal, l'annuelle cérémo-
mie commémorative de la mort du roi
Humbert, assassine le 29 juillet 1900 par
un anarchiste à Monza. La messe de
« Requiem » a été célébrée par Mgr
Beccaria, aumónier de la Cour.

Mais toute l'Italie a communié silen-
cieusement dans une mème pensée d'af-
fection et de reconnaissance à l'égard
de son souverain actuel et fait des voeux
pour que ce règne, déjà exceptionnellc-
ment long, dure encore de nombreuses
années.

Le roi d'Italie est àgé de 66 ans. De-
puis son avènement et à travers toutes
les vicissitudes d'une politique troublée,
il s'est mentre un chef d'Etat avisé at
toujours inspiré par l'intérét de son pays.
Sous sa direction l'Italie a fai t face à
deux guerres, celle de Libye en 1912 et
la guerre européenne 1914-1918 qui, tou-
tes deux, ont agrandi le territoire na-
tional dans la métropole comme au de-
là des mers.

Souverain constitutionnel, le roi a su
intervenir à propos et à plusieurs repri-
ses dana les affaires de l'Etat. En 1915,
c'est lui qui, en rappelant au pouvoir io
gouvernement renversé par une Cham-
bre préconisant la neutralité, a décide
de l'intervention italienne aux cStés des
alliés.

En 1923, devant le soulèvement des
forces nationales contre le désordre par-
lementaire et bolchévisant, il a confié
d'autorité le gouvernement à M. Musso-

On a souvent dit que les relations en-
tro la monarchie et le fascisme étaient
tendues. La vérité est qu'ils sont unis
l'un à l'autre pour servir la patrie. La
eouronne, qui a favorisé la régénération

C'est ce mois que la Mutuelle distribue
pl kts d'un 1/2 million à ses assurés q_ i o'o-ut
pas eu d' accident. — Th. LONG, Bex.

La Journée du Riitìl :- .. "'.
A l'occasion de la grande ij -ourmée du
Riitìi des j eunes conservateurs. le 4 aoflt ,
la bannière federale des ij eunesses conser-
vatrices sera inaugurée ; en mème temps
seront remises aux différents groupes te»,

•bannières cantonales portan t
des inscriptions ad 'hoc

nàtionale par les amis de M. Mussolini,
dont beaucoup étaient des républicains
d'origine, ^présente un élément de sta-
bilite.

Le Duce a célèbre en sa residence dfl
Rocca Delle Caminate, en Romagno, où
il se trouve depuis plus d'une semaine,
son anniversaire. Comme tous les ans,
cet anniversaire est passe complètemnnt
inapercu aux fascistes de par la volon-
té méme du Duce.

NOUVELLES ETRANGÈRES
? IKK

Le soit è In .iota ivi»
Où le pnx du sucre baisse ;<

Le Conseil des ministres francais a
accepte hier matin un important décret-
loi établiseant le regime nouveau de la
viticulture et de l'alcool. Indiquons quel-
les en seront les principales dispositions:

Il s'agit de remédier à la crise grave
que traverse la viticulture francaise,
d'organiser le marche des alcools, de
consolider la situation des planteurs de
betteraves et en mème temps, d'aboutir
pour le consommateur à la baisse du su-
cre.

Pour résorber les excédents des récol-
tes de 1933 et de 1934, le décret-loi per-
mettra au service des alcools d'acheter
des quantités d'alcool de vin, de mare,
de cidre et de poiré à un taux qui fera
ressortir pour l'alcool de vin un prix de
540 francs l'hectolitre.

Ces mesures permettront aux vigne-
rons d'obtenir un prix plus en rapport
avec leurs efforts et les sacrifices qa'ils
doivent consentir pour défendre le vi-
gnoble francais.

D'autre part, pour éviter le retour d'u-
ne crise de surproduction, le décret-loi
prévoit l'arraohage facultatif des vigne.
et décide que cet arrachage sera encon-
ragé par des indemnités.

En outre, le décret établit un contró-
le general des vins à appellations d'o-
rigine. Un comité national determinerà
les conditions à imposer aux appellations
d'origine contrólées.

Le service des alcools sera réorganisé
et l'Etat se réserve la production des
alcools éthyliques autres que les eaux-
de-vie ayant droit à une appellation d'o-
rigine : cognac ou armagnac et eanx-
de-vie titrant moins de 70 degrés.

Enfin, quant au sucre, le mème pro-
jet fixe à 176 francs le prix du sucre
cristallisé qui est apprèté par les raffi-
neurs pour ètre ensuite livré à la ©*>_-
sommation en cartons de 1 et 5 kgs. On
prévoit que cette mesure fera baisser le
prix de détail du sucre de consomma-
tion courante de 3 fr. 25 à 3 fr. 10.

Il s'agit évidemment dans tous les
prix ci-dessus, de francs francais...

Écrasée par une pierre tombale
La petite Marie Breit, àgée de 13 ans,

assistait à l'enterrement d'une jeune ca-
marade à Etzling, près Metz (Moselle,
France). Alors qu'au cimetière le cer-
cueil fut depose devant la tombe ouver-
te, la fillette voulut passer devant le
monument funéraire de la tombe voisi-
ne pour jeter de l'eau bénite ; mais, à
ce moment, la pierre tombale, sans dou-
te minée par l'affouillement de la fos-
se, se renversa , ensevelissant Mari«



Breit sous le poids de plus de quatre
quintaux. La pauvre enfant est dans un
état désespéré.

Un brigadier de police
tue par un feu

Devant le poste de police du XlXmo
arrondissement de Paris, hier matin, un
fóu a tue de deux balles un brigadier
de police et, tentant ensuite de se faire
justice, s'est grièvement blessé.

•Nul n'avait remarque, lorsqu'il se pre-
senta au bureau de chómage de la mai-
rie du XlXme voisin du poste , l'allure
eingulière et le regard égaré de cet hom-
me de 65 ans. Il s'appelait Pierre Por-
cher, demeurait 13, passage Kusnor.
Tranquillement, il remplit les formalités
d'usage et vers 11 heures il quittait le
bureau du chómage.

Il se trouva ainsi devant le perron qui
imène au commissariat. A ce moment, un
brigadier qui achevait son service ve-
nait rendre compte du travail de la ma-
tinée au poste de garde. Comme il gra-
vissait l'escalier, Porcher se precipita
eur lui. Personne n'eut le temps d'empè-
cher son geste. Il avait sorti un revol-
ver et faisait feu à deux reprises sur lo
gardien de la paix:

Le malheureux s'écroula, foudroyó par
deux balles dans la tète. Avant qu'en
ait pu se précipiter sur lui, le meurtri-ir
avait retourné son revolver contre sa
tempe et roulait à son tour sur le pa-
vé.

Le brigadier Hubert Bassot, marie,
_ans enfant, fut transporté à la maison
des gardiens de la paix où, peu après,
M. Chiappe, président du Conseil muni-
cipai, venait saluer sa dépouille mortel-
le au nom de la ville de Paris.

Pendant ce temps, le meurtrier était
conduit dans un état désespéré à l'hòpi-
tal Saint-Louis. Dans une de ses pochos,
on trouva une lettre où il avait inscrit
ces mots : « Mon acte est sans aucun
parti pris. La victime a étó tirée au sort
entre six catégories des ennemis des tra-
vailleurs. >

Le commissaire du quartier se rendit
passage Kusner. Là, il apprit par des
voisins que le geste de Poreher était
bien celui d'un fou. Sans travail, à bout
de ressources, le déséquilibré, avant d'en
finir avec la vie, avait voulu tirer ven-
geance de l'un de ceux que dans son
imagination déréglée, il considérait com-
me un de ses ennemis personnels.
. A 18 heures, M. Paganon, ministra da

l'intérieur, et M. Langeron, préfet de
police, se sont rendus à la Maison des
gardiens de la paix, pour se recueillir
devant le corps de la victime.

Les marbres des tombes utilisés
comme pavés

¦ On mande de Simferopol, en Orimée,
que le soviet de la ville a décide, à
défaut de matériaux de construction, Je
demolir les monuments du cimetière de
la ville pour en paver quelques nouvel-
les rues.

Les trottoirs de ces rues, raconte-t-on ,
eont reoouverts de marbres multieobres
avec des inscriptions funèbres et des
images religieuses. Les enfants sans asi-
le et les éléments eriminels ont proli té
de l'occasion et ont ouvert les tombeaux
pour en retirer les vétements et les ob-
jets précieux.

Le cimetière, jonché de cadavres ut
d'ossements, présente un aspect des plus
einistres, mais les parents des morts,
ainsi que les autori tés, sont impuissants
à arrèter le pillage.

Uo MISI iayoa inKiitu
; Une compagnie américaine d'électrici-

tó aurait perfectionné un appareil pro-
duisant des rayons mystérieux permet-
tant de découvrir, à une distance de plus

Un sang franger...
e*
— iEn voilà un fatras ! 'fi-t-el-te en desi-

gnami la lettre. Gela me rappelle les j ours
iernb'les où tu reeevais les fameuses en-
veloppes, ii/mbirées de la Paoulté, qui me
imettaient en tei émoi au moment de tes
examens.

ili releva la tète 'en souriant, -mais deineu-
tra dis.traii. Bientòt il s'apercut 'que sa mè-
re et la ieune lille devenaient sitencieu-
ses aussi ei le regardaient a la dérobée,
surprises de ce mutisme. Il parut faire un
effort et dit , avec calme, à ton joyeux :

— Si tj e m 'étais depuis hier, un heureux
fiancé, ije partirais ce soir pour Paris , où
j e signerais mon engagement coirnime mem-
bre d'une mission se lem tifi que qui s'cimba r-
¦que dans deux lours pour... le Camieroun.

Les deux femmes eurent la méme excla-
mation effratyièe :

-r Au iCameroun !
— Y pensefrbu !
— iMais oui. Et j'aurais considère cela,

cet appel, à moi si j eune encore, comme um

de 80 kilomètrés, los bàtiments ennemis
et les avions volant à haute altitude.

L'armée procèderà prochainement à
une sèrie d'expóriences dont le succès
révolutionnerait complètement la guerre
aérienne.

Le gouvernement américain garde lo
plus grand secret sur ces expériences.

NODVELLESJDISSES
Un renfcrcement

des pleins pouvoirs
On mande de Berne à la « Gazette de

Lausanne > :
Le Chef du Département de l'economie

-publique presenterà dans une des pro-
chaines séances du Conseil foderai , un
« projet d'arrètó féd-éral d'urgenco sur
la protection de l'economie ». Le proj . t
doit venir en discussion devant Ics
Chambres, dans la session de septembre
déjà. Des pourparlers ont encore eu lieu
ces jours derniers avec les milieux inté-
ressés. Le message accompagnant Parre-
te en question est en préparation.

Le projet groupera toutes les compé-
tences économiques du Conseil federai, y
compris quelques nouvelles compétences
que le Conseil federai espère pouvoir se
faire attribuer à cette occasion. Les
pleins pouvoirs économiques du Conseil
federai se trouvent répartis dans toute
une sèrie d'arrètés fédéraux et sont, en
grande -partie, de nature temporaire. Un
certain nombre d'entre eux arrivent à
échéance à la fin de cette année, ce qui,
de toute facon, obligerait le Conseil fe-
derai à en demander la prolongation.
Seront matóriellement touches sans dou-
te par le nouveau projet , la réglemen-
tation des importations ainsi que le tra-
fic commercial et des paiements avec
les différents pays, l'interdiction de l'ou-
verture de nouvelles exploitations indus-
trielles et. commerciales, la réglementa-
tion de la durée du travail dans les dif-
férentes branches de l'economie, le con-
tróle de la formation des prix, etc. Il
est probable également que le Conseil
federai demanderà dans ce projet , la
compétence pour la nomination de la
Commission économique federale.

Les chutes graves
Un agriculteur d'Alterswyl (Fribourg).

nommé Hayoz, qui rentrait de nuit à son
domicile, a fai t une chute dans une car-
rière et s'est fracture le cràne. Il n'a
survécu que quelques minutes à sos
blessures.

• • •
Un touriste allemand, Kurt Dolga, de

Fribourg-len-Brisgau, non aocompagné
d'un . guide, a fait une chute sur des
éboulis dans le massif du Moine, Ber-
ne, et fut contraint de passer la nuit de
dimanche à lundi à la belle étoile. Après
de longs efforts, il parvint à gagner la
Peti te Scheidegg où il arriva complète-
ment épuisé. Les premiers soins médi-
caux lui ayant été donnés à Grindol-
wald, il fut alors transporté à l'hòpital
d'Interlaken.

Escrocs internationaux
Après deux jours de débats, le tri-

bunal criminel du district de Lausanne,
siégeant avec l'assistance du jury, et
base sur le verdict de ce dernier qui , à
l'unanimité, a déclaré les prévenus au-
teurs et coupables de tentative d'escro-
querie et d'infraction à la loi sur les
stupéfian ts, a condamné à deux ans de
réclusion sous déduction de 124 jours
de preventive , à 500 francs d'amende
avec dix années de privation des droits
civiques et à la moitié des frais, deux
escrocs internationaux spécialistes des
« vois à l'américaine », déjà condam-
nés dans leur pays d'origine, les nom-

très grand honneur, une vraie chance. Au
dernier moment, iP-alous, um très chic type ,
un vrai savant , a son fils 'qui tombe -mala-
de, igravement , il ne perni le laissier partir ,
et, pour te .remplacer, sur l'heure, mon ex-
cellent professeur, rOhaimp-y, a songé à mei
et me fait -écrire, avec toutes explications,
par som secrétaire, Laudari , fort marri, pro-
bablement , iqaie Je patron ne l'alt pas desi -
gn- lui-mème. Bref , c'était une belle af-
faire, mais Je vais, télégra...

iGeneviève, toute pale, l'interrompit :
— Jacques, ifais ce que tu veux. Ne son-

ge pas à nos fLancailles si iu as Je dési r
d'accepter.

— J'aurais eu ce désir, si l'avais été un
nonnine libre, fit-iil en riant , miais j e ne suis
plus un (hoTtrmc libre ,, etani devenu un hom-
me heu reux... J'aime mieux penser a notre
tnairiaige .qu'aux nègres du Cameroun.
C'est dit , Ginette...

Mine 'Galzain munmura :
— Est-ce dangereux ? Oue feriez-vous,

là-bas ?
— iCe n 'est guère plus dangereux que

les expériences de laboratoire, mais puis-
qu 'il n 'en est pas question... Je vais écrire
a Gliampy pour le reimercter, et , tout à

mes Claude King, 63 ans, Californion,
célibataire, bookmaker, et William Ryan,
44 ans, né à Chicago, célibataire.

Les susnommés avaient tentò d'os-
croquer 50,000 francs à M. Auguste
Hahnloser, industriel zurichois, qu'ils
avaient rencontre dans un train en Ita-
lie. La tentative éehoua gràce à la pers-
picacitó de Mme Hahnloser qui flaira une
affaire louche et informa la police. Les
deux Américains étaient arrètés deux
jours après dans un palace lausannois.
On découvrit sur eux des pièces d'iden-
tité établies à différents noms et des
stupéfiants.

Tous deux sont réclamés par la police
francaise' pour plusieurs escroqueries.

Jeux imprudents et mortels
A Winterthour , lundi après-midi, un

garconnet de 14 ans trouvait dans uno
boite un ancien pistolet que son pére
avait acheté il y a plusieurs années. Cot-
te arme avait été utilisée au dernier car-
naval et depuis lors avait été déposée
dans cette caisse. Le gargonnet joua
avec ce pistolet, en compagnie d'enfants
de son àge. Soudain, un coup partit et
une enfant de huit ans la petite Ilona
Pajarola fut atteinte par une eharge au-
dessus de l'oeil gauche, et eut le cràne
découvert. Elle succomba la nuit sui-
vante.

» * ?
M. Camille Schmidt, 21 ans, se com-

plaisait, devant le domicile de ses pa-
rents, à Bavoix (Vaud), à la manipula-
tion d'un revolver. A quelques pas de
là jouaient des enfants. Le jeune hom-
me qui ne savait probablement pas que
l'arme était chargée mania si imprudem-
ment celle-ci qu'un coup partit attei gnan t
Louis Schmidt, 9 ans, frère du tireur et
le garconnet Che vallier, d'Orbe, 11 ans,
actuellement en séjour à Bavoix. Telle
fut la force de pénétration de la balle
qu'elle traversa le bras du petit Schmidt
pour allei* se loger au-dessous de l'oeil
gauche du jeune Chevallier. Aux cris
d'affolement poussés par les enfants, les
voisins accoururent. Le Dr Jean Bovon,
d'Orbe, fut mandé. Il transporta les
blessés en automobile à l'infirmerie d'Or-
be. Louis Schmidt, après avoir recu les
soins nécessaires, put étre à nouveau re-
conduit au domicile de ses parents, sa
blessure n'offrant aucune apparence de
gravite. Il n'en allait pas de mème de
l'infortuné Chevallier dont la balle ne
put dès l'abord ètre extraite. Il fallut
l'intervention du cnirurgien de l'établis-
sement, M. le Dr Walther Mcehrlen qui
s'employa à l'opération delicate de la
trépanation et fut assez heureux de pou-
voir extraire le projectile. L'état du
pauvret demeure alarmant, mais on 38-
père néanmoins le sauver.

Si cette imprudence, qui eùt pu ètre
fatale, pouvait au moins servir de gar-
de-à-vous à tant d'autres malhabiles 4t
peu exorcés au maniement des armes !

Fribourg au seeours des paysans
Le Grand Conseil de Fribourg a tenu

mardi une séance extraordinaire pour
examiner le proje t de décret relatif à la
fondation d'une caisse cantonale d'aldo
aux paysans endettés. Le Grand Con-
seil a approuve la proposition du gouver-
nement sans opposition. La caisse est une
institution autonome créée et administrée
par la fédération fribourgeoise des pay-
sans. Elle est placée sous le contróle de
l'Eta t, le canton de Fribourg versant
une subvention annuelle à l'oeuvre qu 'el-
le poursuit. Le capital de fondation de

N'oubliez pas que la Loterie Pro-Sion est
garantie par la Municipalité de Sion ; elle
offre donc toute sécurité. Tentez votre
chance. Vous pouvez gagner un des nom-
breux lots au'elle comporte soit au total
Fr. 250,000.— en espèces. Les billets sont

en vente partout.

l'heure, l'irai lui 'envoyer un télégramme
car il faut iqu 'iLs soient fixés iimimédi-a te-
rileni pour me remplacer. Ils ont juste le
temps.

Et il s'éloigna vers son cabinet.
lUn iflot de sentiments coni rad ic toi res bou-

Jieversait Mme Calzami. Urne espérance folle
se levali en elite à l'idée de «tarder ce ma-
iriage 'qu'elle diéplorait. D'autre part , les
diamigers d'une itelle expédition lui causaient
une vive tenreur...

— iMamam, co-mfo ten durera il cette mis-
sion ? demanda iGeneviève.

— Je ne sais pas... Un an ou deux. Peut-
ètre plus...

Le mince visage de la j eune fille était
contraete et 'ime pitie invoJontaiire agita
Mime -Galzain, lorsqu e la voix éteinte de la
pauvre enfant déclara :

— Mère, si vous penscz que Jacques doit
profiter d'une telle... aubaime scientifi que ,
nous devons nous ré-unlr pour J' emgager à
accueillir cette proposition.

— Mais, c'est itoi, --(urtout, qui es em cau-
se.

— Maman, conseiUe_ --moi...
— Je ne peux pas, cesi trop grave, ré-

pliuua ila mère sècliement.

100,000 francs est également mis à dis-
position par le canton.

Le Conseil a ensuite approuve quatre
décrets ouvrant des crédits s'élevant à
un total de 480,000 francs pour l'exécu-
tion de travaux tendant à remédier à la
crise.

Exploit de chauffards
Un motocycliste grièvement blessé a

été retrouvé sur la route de Worblau-
fen. L'enquète a établi qu'il avait étó
renversé par une automobile venant de
Berne et sur laquelle avaient pris pla-
ce 5 personnes. Le conducteur utilisait
la machine sans l'autorisation de son
propriétaire. Elle portait le numero ma-
tricule d'une autre voiture. Quatre au-
tres jeunes gens avaient pris place sur
le véhicule et avaient entrepris de fai-
re une tournée vers le canton de So-
leure. C'est cn rentrant à Berne, à une
allure exagérée, que la machine renver-
sa le motocycliste, sans que ses oecu-
pants s'inquiétassent de son sort. Ces
derniers abandonnèrent la machine près
du jardin des Roses à Berne au moment
où elle commencai t à ne plus rouler nor-
malement. Le conducteur de la voiture
a étó arrèté avec ses quatre compagnons.
Le motocycliste, qui demeure à Zolli-
kofen, a plusieurs membres fractures.
Son état est désespéré.

Plus candidats...
Les conseillers nationaux zurichois

Emil Heller, à Eglisau et Cari Bertschin-
ger, à Kempttal, qui font partie du parti
des paysans, ne se représenteront plus
aux élections de cet automne. Le pre-
mier de ces députés qui est àgé de 75
ans, se retire en raison de son àge, le
second en raison d'un surcroit de travail.
M. Heller est au parlement depuis 1928
et M. Bertschinger depuis 1917.

Procès de presse
La cour d'appel de Bàie a confirmé un

jugement de la cour pénale du 3 juin
dans le procès en diffamation intente
par le conseiller d'Etat Dr Ludwig con-
tre l'« Arbeiter Zeitung » et contre le
« Volkswille ». Ces journaux, deux jours
avant les élections au Conseil d'Etat,
avaient publié un article reproebant à
M. Ludwig de se montrer tolérant à l'é-
gard des agents provoeateurs fascistes.
La cour pénale condamna l'auteur de
l'article, l'ancien communiste Paul Thal-
mann à 150 francs d'amende et aux frais.
En outre, la cour ordonna la publication
du jugement aux frais du condamné dans
les deux journaux en question. Thalmann
avait fai t appel du jugement.

Une ferme en flammes
A Schoeftland (Argovie), le feu a dé-

truit la nuit dernière la scierie Fluckiger
et la grange allenante. Comme les fils du
téléphone prirent feu aussitòt, on ne put
que tardivement alerter les pompiers.
Les dégàts qui ne sont qu'insuffisamment
couverts par l'assurance sont évalués à
une centaine de mille francs. Deux porcs
ont été carbonisés, mais deux chevaux
et 14 tètes de bétail bovin ont été mis
en sùreté.

Un champ de blé en feu
Hier soir, peu après 21 heures, un pas-

sant qui suivait la route Bercher-Fey,
(Vaud), vit des étincelles s'échapper do
la locomotive du Lausanne-Echallens-
Bercher et mettre le feu à un champ do
blé fauché qui se trouve au bord de la
voie. Immédiatement, des flammes s'éle-
vèrent , transformant les gerbes en de vé-
ritables torches.

Le passant courut donner l'alarme à
Fey et l'on vint sur les lieux avec des
fourehes. Il était temps. Déjà une cin-
quantaine de gerbes flambaient... On put
heureusement sauver le reste du champ

Geneviève s'élanca vers le cabinet, fai-
sant signe ià Mime Calzata de la suivre. Vi-
vement, elle ouvrit la porte. Le jeune hom-
me, assis à s-on bureau , la piume en mains,
avait devant lui une page bianche sur la-
quelle il n 'avait encore écrit aucun.mot.

— Voyons, Jalssez-moi... un instant... dit-
il, contrarie. U me faut envoyer cette ré-
ponse sans tarder.

Geneviève eut un petit rire nerveux , et,
designami le papier Lutaci, elle répliq-ua :

— Ca vieni mal, cette réponse, mon pau-
vre Jaoquot...

Il rougit.
— Mais non, anai?, mon...

[Un verre de J_i^&_I & 1
Lut mieus qu'un verre d'eau ,

|̂ _̂_ Commission suisse du lait _̂_\

qui, vraisemblablement, aurait brulé en-
tièrement si l'alarme n'avait pas été don-
née aussitòt .

Le champ de blé appartieni à M.
Edouard Jaunin, syndic de Fey.

NOUVELLES LOCALES
; E—=-.

L effervescence
renaìt à la Dixence

Au moment où l'on espérait que le
conflit qui divise au vai des Dix les ou-
vriers du barrage sur une question de
salaire allait étre liquide à l'amiable,
on apprend que la direction refuserai! de
ratifier toutes les proposì*tions de l'offi-
ce cantonal de conciliation, acceptéos
eous réserves par ses délégués et les dé-
légués ouvriers.

Le Conseil d'Etat a ótó avisé de ces
dispositions et au cours de sa séance te-
nue ce matin, il a pris toutes les mesures
nécessaires pour parer à tout événement
subséquent, les ouvriers étant décidés à
se mettre en grève.

Passant par dessus l'interdiction du
Conseil d'Etat, un chef socialiste, le dé-
puté Dellberg, a pris la parole hier soir
à 20 h. au « Chargeur », village ouvrier,
devant 500 personnes. Les deux gendar-
mes qui se trouvaient sur les lieux, ont
étó impuissants à faire respecter l'arrèté
du Conseil d'Etat interdisant toute as-
semblée.

On pense qu'une entrevue aura lieu
dans le courant de la journée entre les
délégués ouvriers et M. le directeur Lan-
dry, mais on craint que l'entente ne se
réalisé pas. Le conflit parait ètre aujour-
d'hui plus grave qu'il y a une quinzaine
de jours.

Quinze moutons ecrasés
Dans les pàturages élevés, au-dessous

du massif des Dents de Morcles, mais sur
terre valaisanne, paissent de nombreux
moutons. Alors que ces derniers se repo-
saient à l'ombre d'un néve, une partie de
ce dernier rongé par l'eau, se mit en
mouvement et vint écraser quinze belles
brebis... Le gardien ne put les dégager
assez tòt ; la viande fut inutilisable et
dut ètre enterrée. C'est une perte sensi-
ble pour les propriétaires.

Au domaine forestier des C F. F.
La direction generale des C. F. F.

vient d'appeler au poste d'inspecteur fo-
restier des Chemins de fer fédéraux, M.
Frank Schadelin, inspecteur forestier, qui
avait été engagé il y a trois ans par une
association forestière groupant les bour-
geoisies de Monthey, Vouvry, Vionnaz et
Massongex.

M. Schadelin s'était signale à l'atten-
tion des C. F. F. depuis plusieurs années
par des études et des travaux importants
entrepris par lui à Faldum pour lutter
contre les avalanches qui portent attein-
te à la ligne du Lcetschberg.

Incendie a Charrat
Hier soir, mardi, le feu s'est déclaré,

vers 20 heures, à la ferme de M. Paul
Cretton, agriculteur, à Charrat. Des voi-
sins ayant apercu des flammes, donnè-
rent l'alarme et les pompiers de la lo-
calité furent promp tement sur les lieux
où vinrent bientòt se joindre à eux ceux
de Martigny, avec leur pompe à mo-
teur, et ceux de Fully.

Les efforts des sauveteurs durent se
borner à circonscrire le sinistre et à
préserver la maison d'habitation , ce à
quoi ils parvinrent. Quant à la grange,
où une grosse quantité de foin avait été
entreposée, elle fut complètement détrui-

— Ecoute... Jacques, le i'en prie , dis-moi
franche-ment si tu ne regretterai?, j amais
d'avoir renoncé à cette mission.

U eut un geste évasif...
— Je fai déj'à dit...
Mais la jetine filile avait compris...
— Accepte, Jacques, conclui-elle couTa-

geusement. Remettons notre imariage à ton
retour.

Déjà ébranlé, il murmura cependami :
— Sais-tu que cela durerà deux ans_.

Dix-huit mois, au moins. C'est long !
— Nous sommes ijeunes. Nous pouvons at-

tendre tandis ique pareille occasion ne se
reno uve He ra j amais.

— Oui !... Mais ique feras-tu, toi, pendant
(La suite en quatrième page.)



Gros incendie a Isérables : 60 raccards et une maison en cendres

te, ainsi que l'écurie, d'où le bétail put i ve, ont été désignés comme membres du
¦ètre sorti à temps. L'eau n'a pas ótó
eans endommager quelque peu le mobi-
lier, lequel put également étre sauvé. Les
dégàts, atteignant plusieurs milliers de
francs, seraient couverts par l'assuran-
ce ; on ignore les causés de cet incendie,
_naitrisó vers 22 heures.

t ¦ ¦——-,

60 raccards en tea
Mercredi après-midi, une immense

lueur s'apercevait de Riddes. On appre-
nait bientòt qu'un incendie avait éclaté
¦dans une agglomération de raccards se
trouvant entre le village d'Isérables -et
l'Audes. Soixante raccards ont étó la proie

-des flammes, malgré le dévouement des
pompiers d'Isérables et de Riddes, mon-
tés avec leurs engins. Nonobstant le peu

•de valeur de ces constructions de bois,
c'est tout de méme une perte importante
pour leurs propriétaires.

Ces raccards-granges étaient remplis,
-à cette epoque, de blé, à peu près tout
:ie blé de la commune.

Tout a été anéanti.
On a .également à déplorer l'incendio

•d'une maison d'habitation.
A 16 h. 30, le feu diminuait d'inten-

sité, bien qu'il continuali encore son ac-
tivité, mais on était maitre du sinistre.

On se perd en conjectures sur les cau-
sés de l'incendie.

Les gens d'Isérables étaient prudents
avec le feu, principalement dans ce quar-
tier si infiammatile. Des poteaux indi-
quaient qu'il était défendu de fumer.

Rappelons qu'en 1881, tout le village
d'Isérables, moins ce quartier isole et
quelques maisons également isolées, avait
«ite détruit par le feu.

Le cafetier de Réchy
a succombé

M. Romain Martin, propriétaire du ca-
lie des Chasseurs à Réchy-Ghalais, qui
avait ótó grièvement brulé en voulant
sauver sa caisse lors de l'incendie qui
¦détruisit son etablissement et que nous
avons signale, a succombé à l'hòpital de
Sierre, aux blessures qu'il portait à la
tète et aux membres. Il était àgé de 23
.ans seulement et célibataire. Nos condo-
léances à sa famille.

La mort héroique
du chautfeur du car

On sait que descendant la route du
<eol du Grimsel, le chauffeur d'un auto-
car chargé de touristes américains, est
mort à son volant. B avait été frappé
-d'une attaque. Conscient de son malaise,
ie chauffeur avait eu le sang-froid et la
.présence d'esprit, avant de succomber,
de garer le car du coté de la montagne,
eauvant ainsi la vie aux excursionnis-
*es.

Un des passagers du car a fait au
« Matin » le récit suivant de l'aventure
à laquelle il a miraculeusement échap-
pé :

< Notre chauffeur était extrèmement
prudent. Soudain , alors que nous rou-
lions à une allure modérée, coté préci-
pice, je vis notre conducteur pàlir et se
«risper à son volant et, dans un sursau t
de tout son ètre, donner un violent coup
de volant qui nous fit friser les rochers.
¦Je m'apprStai à donner l'alarme lorsque
.je rencontrai son regard, qui m'imposa
silence. Le car se rangea dans un refu-
,ge et alors seulement j e m'apercus que
notre chauffeur se laissait glisser sur
son siège. Il était mort. »

Cet héroi'que chauffeur , un Francais, se
nommait Paul Lefebvre, 57 ans, et halii-
tait Paris. Le corps a été ramené à Pa-
«is par les soins de la société américaine
-qui avait organisé le voyage.

La Féte centrale
des Étudiants suisses
La Fète centrale de la Société suisse

•des Étudiants à Soleure a pris fin mardi
matin par un service divin et par uno
cérémonie à la mémoire des membres dé-
cédés. Ces manifestations ont été prési-
dées par le Pasteur Eggenschwiler, pré-
eiden t centrai, de Wangen. Dans la
eéance de clóture, M. Adol phe Jann, d'Al-
torf , a été nommé président centrai. MM.
Zai, de Lucerne, Erne, de Sempach, Hug,
de Muolen (St-Gall), et Luisier, de Genè-
i _ _ a m_ > a. CIDUnu ___.UM ..:. _i
] ¦ W" oirnun , djJt - l l t l l  sani (il
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Ék Genève, on ©ause

AVER. — Corr. — La Jeunesse d'Aver
se fait un plaisir d'aviser ses amis et tou s
ceux qui désirent pac,ser une genti-te j our-
née, qu'elle ongaeisena dimanche prochain
4 aoùt, ià Zinal et dimanche suivant te ti
là Ayer une représentation théàtraile.

Oue ies indécis sachent qu 'iils verront
se dérouler là-diaut un de ces drames les
plu<*, poignamts ausquel-s on assiste mal-
heureusement lassez souvent dans nos val-
lées et dans nos campagnes. Des j eunes
gen-*, 'qui , se laissant attirer par Je mirage
et la vie facile -des villes, abandonnent nos
vallées pour la -plaine, où ìU ne trouveront
souven t que Ja misere la plus noire, tandis
que leur pauvre péro se désespéré et mar-
che à grand e pas vers la tombe.

Mais -que personne ne se désole en pen-
sant qu 'on ira passer l'à-biaut, une j ournée
triste , car une comédie des plus hilarantes
intitulée « Un pJi'énomène » et un vin du
meilleur cru, viendront décletnclier chez
tous une franche gaìté, d'autant plus Que
chacun pourra irentrer chez soi avec de
beaux et nombreux lois, pour peu que J'a
chance lui sourie.

Au -revoir donc, au 4 à Zinal et au 11 à
Ayer. D.

FINHAUT. — Une arrivée sensatlonnelle,
•Chicago, le 20 ijuillet 1935.

Mes diers neveux,,
Parti de notre cher Valais, Il y a plus

de 50 ans, je rentré au pays après avoir
fait fortune en Amérique. -Je serai de nou-
veau parmi vous Je dimanche 4 aoflt pro-
ahain. .l'arriverai à la gare de Finhaut à
14 h. 04 par le Martign-y-Cihàtelard. Er. té-
moiignaige de mon attactiement au sol na-
ta!, et de la jote que ij*éprouve à retrouver ,
le visage aimé de la Patrie , j'ai décide
d'offrir à l'un de mes, compatriotes le rao-
-yen de oommencer sa fortune. Les Con-
cours de Beauté étant -interdits en Suisse,
d'ongianiserai à man arrivée un concours
d'intelligence. Je donnerai un prix de 20
francs en espèces à la personne qui ré-
tpondra le plus exactemeint à une •question
ique j e poserai lors de la reception qui me
sera faite là la gare par la population. Je
prairticiperai au Gran d Loto organisé en fa-
veur de l'église paroissiale à la Cremerie
Beau-Saleil, Jà F-inihaut.

Sosthène Vouilloz-iRooseveùt,
anilliaDdaire.

PROGRAMME :
14 h. 04 Place de la Care : Reception de

l'Onde d'Amérique.
14 Ih. 30 Cremerie Beau-Soteii : Ouverture

du 'Loto.
18 h. iRel_ahe.
20 h. Réouverture du Loto.

Réduction 60 % sur te Martigny-Chàte-
lard par les billets du dima-malie comtoinés
arvec tes billets de -fa-mille.

A minuit, départ du tram pour CMtelard-
Trieni.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Dimanche,
dans la matinée, la nouvelle se répan-
dait de la mort presque subite, à la suite
d'une angine de poitrine, de M. Marius
Michaud , rentier, decèdè à l'àge de 71
ans. Cette mori produisit la plus grande
consternation. Le défunt , estimé de tous,
était la bonté méme. Depuis 27 ans qu'il
s'était retiré parmi nous, après une vie
de travail, il n'avait cesse d'ètre le bien-
faiteur de toutes les sociétés locales. 11
fut le parrain du dernier bateau de sau-
vetage qui , lors de l'inauguration, donna
lieu à une fète mémorable. Les obsèques
de M. Michaud ont eu lieu hier mardi 30
juillet et elles furent imposantes. Huit
drapeaux fi guraient dans l'immense cor-
tège avec d'importantes délégations et
des fleurs à profusion. Au départ de l'é-
glise, on fit exceptionnellement passer le
regretté défunt et la suite devant le mo-
nument aux glorieux morts de la grande
guerre dont M. Michaud avait été l'ini-
tiateur. Il était ju ste de lui rendre ce
suprème hommage, qui a été très remar-
que.

Au cimetière, M. René Boch, président
des délégués cantonaux du canton d'E-
vian , dans un émouvan t discours, retra-
ca toute la vie de bonté et de charité du
défunt. Prirent ensuite la parole, M. G.
C. Vigny, maire de Loisin, président dos
délégués cantonaux de l'arrondissement ;
M. Marcel Cachat, président des anciens
combattants. Pour terminer, M. Louis
Jacquier , président de la section de sau-
vetage de BretLocum, adressa un der-
nier adieu à son généreux président
d'honneur.

L'assistance, émue, s'écoula lentement
avec une dernière pensée de reconnais-
sance en l'honneur du généreux philan-
thrope que fut M. Marius Michaud.

A toute sa parente nous adressons nos
sincères condoléances.

— Colonie de Vacances. — La Colo-
nie de vacances de la paroisse St-Pierre
de Macon, Saòne-et-Loire, comptant 63
garcons est arrivée pour un séjour de
cinq semaines. Nous lui souhaitons une
cordiale bienvenue.

ST-MAURICE. — Fète de la Portion-
cule. — La fète de la Portioncule sera
célébrée, à l'église des RR. PP. Capucins,

isoli en cendres - L'effervescence renait a la Dixence
mamm*mauuuwamummm*mmmm*Smm****̂  ̂ r 
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Une ile en danger

TOKIO, 31 juillet. (Rengo). — La po-
pulation de la petite ile de Naxanoshima,
sur le fleuvo Yalu en Corée, a été vive-
ment alarmée par la crue soudaine du
fleuve qui menacait de recouvrir entière-
ment l'ile. A l'exception de deux cents
personnes, la population a pu ètre mise
en sùreté. Le matin, le fleuve a repris
son cours normal. 51 maisons ont été em-
portées et 4100 immeubles ont été inon-
dés. Les digues n'ont pas rompu, mais lo
terrain d'aviation a ótó entièrement re-
couvert par les eaux et trois avions en-
treposés dans des hangars ont étó ren-
dus inutilisables. Dans une autre région
de l'ile, les eaux ont inondò 15,000 mai-
sons.

Les Communications ferroviaires entre
Seoul et l'ile sont interrompues, l'eau re-
couvrant entièrement les voies ferrées.
Elles sont aussi interrompues avec Mouk-
den.

Ho inni- .'He à lamie
15 iiis et 16 ìSé

VARSOVIE, 31 juillet. (Havas). —
L'immeuble situé au No 16 de la rue Fre-
ta dans lequel est née Mme Curie, dans
le vieux quartier de Varsovie s'est écrou-
ló mercredi matin pour des raisons enco-
re non définies. On a retiré jusqu'à pré-
sent 15 cadavres et 16 blessés dont l'é-
tat est très grave.

Les pompiers arrivés aussitòt sur lea
lieux ont été surpris au cours des tra-
vaux de déblaiement par un nouvel
écroulement qui a fait de nouvelles vic-
times. La maison située dans une rue
très étroite de la vieille ville comptait 4
étages et datait du début du siècle der-
nier. ¦ r- .

La «aiaoie lutile a La Haye
GENÈVE, 31 juillet. (Ag.) — L'assem-

blée generale de la S. d. N.aura à élire
au mois de septembre un juge à la Cour
permanente de justice internationale
de La Haye en remplacement de M. Ja-
pon, decèdè. Les candidats doivent ètre
désignéa par les groupes nationaux dea
différents Etats. Le secrétariat general
de la S. d. N. publié une première liste
de candidats qui comprend 24 noms avec
les états de service de la plupart des
candidats.

Le membre élu achèvera le terme du
mandat de son prédécesseur et resterà fin
fonction jusqu'au 31 décembre 1939.

Chute mortelle
aux ,,Dames An&iaises"

AOSTE, 31 juillet. (Ag.) — Un jeune
Allemand, de Munich, qui faisait, accom-
pagno de son frère l'ascension des « Da-
mes Anglaises » dans le massif du Mont-
Blanc, a été victime d'un accident mor-
tel. Près d'un couloir, ils furent surpris
par une chute de pierres. Hellmut Rei-
thel, 28 ans, fut precipite dans le vide et
eut le cràne fracture. Il expira peu après
dans les bras de son frère accouru pour le
secourir.

Les [finiste im \m
VIENNE, 31 juillet. — Au cours da

procès qui se déroulé devant le tribunal
militaire pour propagande communiste au
sein de l'armée, il a été établi que l'un
des accusés avait réussi à se procurer le
pian de mobilisation de la garnison de
Vienne et qu 'il l'avait transmis à une
agence communiste.

demain , le 2 aoùt. A 9 h., messe chan-
tée par les rév. Chanoines de l'Abbaye
et sermon de circonstance.

A 6 h. du soir, prières de la Portion-
cule et salut du S. Sacrement.

Tous les fidèles peuvent gagner l'in-
dul gence de la Portioncule à chaqus vi-
site faite à l'église des Pères Capucins,
dès aujourd'hui à midi et demain tout le
jour.

Qui ne voudrait profiter de cette pré-
cieuse faveur accordée par le Christ lui-
mème à son fidèle serviteur saint Fran-
cois d'Assise ?

Les conversations
GENÈVE, 31 juillet. (Ag.) — MM. La-

vai et Eden sont arrivés dans la matinée
à Genève. M. Lavai a eu avant midi la
visite du baron Aloisy. De son coté, M.
Eden a vu M. Havariate, représentant de
l'Abyssinie, puis le baron Aloisy. M.
Eden s'est ensuite entretenu avec le se-
crétaire general de la S. d. N., et le ba-
ron Aloisy avec le président en exercico
du Conseil, M. Litvinof.

Ces conversations qui ont portò sur le
différend italo-abyssin vont se poursui-
vre. Les gouvernements francais «t bri-
tannique ne paraissent pas encore d'ac-
cord sur l'attitude à prendre à Genève.
On assuré mercredi matin que le gouver-
nement britannique ne pourra pas se con-
tenter de simples mesures de Concilia-
tion et de temporisation et qu'il voudra
quelque chose de plus précia.

A la fin de la matinée, l'impression
était assez favorable. H semble que mer-
credi matin un certain rapprochement se
soit produit entre les points de vue dos
deux gouvernements.

Le Conseil, qui se réunira cet après-
midi en séance extraordinaire, pour s'oc-
cuper du différend italo-abyssin, tiendra
une séance privée. Il n'y aura probable-
ment pas de séance publique.

Terrain en m©uvemei-t
PARIS, 31 juillet. (Ag.) — Un quartier

de Constantine, en Algerie, est menacó
par d'énormes éboulements. Une partie
de terrain de 300 mètres de long et de
80 mètres de large s'est mise en mouve-
ment la nuit dernière. Les masses de ter-
re ont obstruó le lit du ruisseau. Un
grand nombre de maisons indigènes ont
été àrrachées.

•OOOTSTAIN 111\E- 3J. TUlller.-— r/e_UUltf-
ment prend de grandes proportions. Le
glissement continue lentement et les si-
gnes d'ébranlement general se manifes-
tent. Il n'y a pas de victime. La masse de
terre éboulée a poursuivi sa marche on
avant et un immense promontoire a le
puits pour l'obstruer complètement.

Les sinistrés sur l'eau
HYERES, 31 juillet. (Havas). — Au

cours d'un exercice sur rade, un avion
de la base maritime d'Hyères a disparu
en mer, au large de la presqu'ile de
Giens. A bord de l'appareil se trouvaient
un lieutenant de vaisseau et un ensei-
gne de réserve.

Des recherches soni effectuées par la
marine et l'avialion.

RANGOON, 31 juillet. (Reuter). — Le
paquebot courrier « Burmestan » a sem-
brò mardi dans le port de Kyauppyo,
après avoir heurté une épave. Les 259
passagers et l'équipage ont été sauvés.

Avions de reconnaissance
LONDRES, 31 juillet. (Ag.) — Le

« Daily Telegraph » annonce qu'une des
commandes les plus importantes passées
depuis la guerre par le ministre de l'air
pour un type d'aóroplane est màintenant
en cours d'exécution.

Il s'agit d'avions de reconnaissance
cótiers. Cette commande porterà à deux
cents le nombre de ces appareils qui sont
adjoints à la Royal Air Force.

D'autre part , le « Daily Herald » croit
savoir que les experts du ministère de
l'air ont soumis au Conseil de l'Air un
pian pour la construction d'une flotte de
dirigeables qui servirait à la défense aé-
rienne de la Grande-Bretagne.

Cette flotte serait composée de petits
dirigeables rigides ou semi-rigides qui
seraient destinés à la surveiilance des
cótes.

La mine meurtrière
ERMELO (Transvaal), 31 juillet. —

Quatre Européens et 75 indigènes au-
raient péri dans une explosion qui s'est
produite dans un puits des mines à Es-
tantio. Des équi pes de seeours ont été
dirigées sur les lieux.

KATOWITCH, 31 juillet. (D. N. B.) --
Un éboulement s'est produit à la mine
Hildebrand. Quatre mineurs ont étó en-
sevelis. Il n'a pas encore été possible de
dégager les victimes.

Le fiorii? en hausse
LONDRES, 31 juillet. (Havas). — La,

constitution du cabinet Colijn a été sa-
luée ce matin sur le marche des changes
par une nouvelle reprise du.fl.orin et des
autres monnaies or. Par rapport à la li-
vre sterling, la devise hollandaise s'est
tendue de 7,31 A à 7,28, le frane fran-
cais de 75,00 à 74,87 A, le frane suisse
de 15,17 à 15,15, le Reichsmark de 12,27
à 12,29, le belga de 29,33 à 29,30 et la
lire de 60,7/16 à 60,37 A,

De plus, le déport à trois mois sur le
florin est de 20 A cts contre 22, celui BU *C
le frane de 1,43 contre 1,50, celui sur le
frane suisse de 35 A centimea contre 40.

Grèves sanglantes
BOMBAY, 31 juillet. (Havas). — La*

police de l'Etat de Myford a ouvert le
feu aujourd'hui sur 3000 grévistes des
mines d'Ore Kolar faisant un tue et trois
blessés. Les grévistes, croit-on, avaient
tenté de donner l'assaut aux bàtiments
de la direction. Ils avaient déjà mis le
feu à la cour de justi ce locale. . •

Le Pape à Castel-Gandolfo
GITE DU VATICAN, 31 juillet. (Ag.)

— Le Pape a quitte mercredi la Citò du
Vatican pour passer ses vacances dana
la villa pontificale de Castel Gandolfo.
Il a quitte le Vatican uniquement accom-
pagno du gouverneur de la Citò du Va-
tican, et de l'officier de chambre dea ca-
meriera secrets.

RADIO-PROQRAMMB
Jeudi ler aoflt. — )12 Ih. 30 Dermères non

TwU^a. li— -Si.-—H) —Oi'um,i,--,j.,,~car_ - -±G - li. —I
Bmission commune. 18 Ih. Concert. 18 h. 45
La ohai-ne d'or de d'Helvétie de Jean Ru-
miilty. 19 ih. 15 Oianits pop-ulaires. 19 h. 45
La Sui-ise hiéroique. 20 h. 15 La Fète des
vignerons. 21 h. Dernières nouvelles. 21 h.
10 Pour Qa commémoraiion de la Flètè nà-
tionale suisse. 22 h. 10 Les coflonies suisies
de l'étraniger. 24 h. Le ler aout.

Monsieur le Qhanoine MORET. de l'Ab-
baye de St-Maurice ; Mad~me et Monsieur
RAPPAZwMORET et -famille, à St-Maurice;
Madame et Monsieur Charles DUBY et
fa-milie, en Amérique ; 'Madame et Monsieur
Joseph REY-BELLET-DUBY et famille, à
Viège ; les la milles parentes et alliées
COUTAZ et RICHARD, & St-Maurice, ont
la profonde douleur de faire par t d-e la
mor t de

Mademoiselle **-**¦-•

MADELEINE MORET
leur chère sf uu r, tante et cousine, décédée
le 30 juil le t à Mon -iey, à l'àge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri-
ce le j eudi ler aoùt, à 10 heures.

P. P. E. . ^
Cet avis tient lieu de lettre de iaire-part.

NOSSft-DIEU-l. soigné
chaque four

H. P. Kreissel, teinturier
TEINTURERIE de SION

Monsieur et Madame Henri COOUOZ et
famille, à Mléville ; Madame et Monsij ur
Laurent JACQUIER-COOUOZ et familie, à
Vernayaz, ainsi que les familles parentes
et alliées remercienit bien sincèremeait tou-
tes les personnes, qui ont pris part au nou-
veau deuil qui vient de les -frapper.

Valaisans, venez à Evian
chez l'ami ABBET. de SION
Hotel Albert ler. Restaurant

l'Evian-Lausanne
Tous Ics K>urs , me-nius fins et spécialités
Prix modérés — Terraj ^es en plein air

Face au débarcadère



FINHAUT ¦ Dimanche 4 aoflt 1935

ORHHD LOTO
au nrofit de l'E-lise oaroissiale

Lavey-les-Bains - [affi dei Mille ColOBDBl
Jeudi, à l'occasion du ler aoQI et dimanche 4 aoùt

dès 20 heures

BA L
Bonne musique
Se recommande : Bioley-Dnbuis.

Zinal - Bilancile 4 aoflt 1935, à 14 h.
Ayer - ftaiÉ 11 aoflt 1935,_ 14 ti.nn_H mains

PROGRAMME : La Revanche du soi, drame en .3
actes ; Un phénomène, comédie hilarante.

Aux entr 'actes : Musi que et chants.
Tombola — . Cantine — Radette

telile d'Amar-Kola dans ma guérite. Qa me
réveille, ca me donne des forces et Qa me
rafraichit. Et puis y a pas d'alcool, pour . pas
faire d'mal au règlement » — Avec Amar-
Kola vous vous sentire- toujours frais et

dispos
En vente dans Ies drogueries et bonnes mai-
sons d'alimentation ; la bouteille d'un demi
litre fr. 2.75.

da noifirVl pur OU « l'pnii riflna ai— _utou»__a— *«f' c.

Dépòt general pour le Valais :
Distillerie Valaisanne, Sion. — Tel. 177

Concessionnaire pour la Suisse romande :
Société des Eaux de Romanci, Romanci

(Vaud)

Amar - Kola

Meubles modernes et
Literies soignées

is 'ti. ' ¦. -. che-, -ira!

Widmann f res - Sion
Fabrique et Magasins: de Ventes, ;
seulement au sommet du Grand Pont

,.1.,'ai.ia

COURBI A ..
ALCOOL DI HENTHE
. M E R I C A I N E

ce ie-m-ps.? dit-il à -mWvoix, des yeux levés
ito_r là tour sur la ijeune fille et sur la mère.

-7- _e ifilerai la laine et la soie... vestale
idu •foyer !. répondit iGenevlève en essayant
tìe rire, -mais Mme Galzain diisait soucieu-
ise :

— Je suis trèa inquiète ! iGe clima-t 1
— Non, mère. On prend des pnécautions...
— Allons ! Cest décide ! déclara la jeu -

ne fille, désonmais éalainée sur tes regrets
tìe Jacques. 1*1 ifaut s'occuper de ites baga-
ges.

Et elle s'aigitait, voulait s'étourdir.
— 'Oh ! ij' aurai à Paris tout l'équipenient

tìe Palous, qu 'il me -passera...
— 'Oui, mais chaussettes et col?, doivent

Étre à ia poimture ! ! ! Je vais vite cherche r
tout ca...

Et 'Geneviève s'éloigna, pressée.
— Pauvre petite I - murmura Jacques en

la 'suivant du regard. Maman, je vous la
conif-ie. Ne l"abandonne_ pas...

— li me semble, irépliqua Mme Galzain,
nue jusqu'iei d' ai accompli envers Geneviè-
ive tout mon devoir. Et, en somme tu ne
•penses quia elle en oo moment.

— (Mère, ile pense à vous deux assura
(Jacques, imai-s -je me demande quelle va

A remettre dans station
d'altitude, cause de départ

magasin
radio, gramophones, disques,
électricité. En pleine prospé-
rité. Sans concurrence.

S'adresser sous P. 3590 S.
Publicitas, Sion.

OCCASION
A vendre chambre à cou-

cher complète, 2 lits. Vendu
en bloc ou séparément.

PAILLARD, 40, rue du
Lac, Clarens.

A vendre une

POUSSETTE
à l'état de neuf.

S'adresser chez Amacker
Jean, St-Maurice.

On cherche à piacer (aoùt
& septembre)

line éliant
allemand, 16 ans, dans une
bonne famille, pour aider à
la campagne ou ménage.

S'adresser à Mùller-Krieg,
„Sonnegg", Goldau.

A vendre
une nichée de porcèlsts
de 5 semaines, ainsi qu'une
Vache pour l'engrais.

S'adresser à Clovis Pillet,
Marti gnj--Bàtiaz.

Gargon
16 ans, sachant traire,; cher-
che place chez agriculteur,
évent. autre emploi.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. M. 7?5. 

Unti - Piate
ite orientale

contre les mouches et les
taons des chevaux

Ponilre confre lespnces
et la vermine

poison pour Ies rats
el les souris

Olllìlli!in
VieuxGruyère

Fr. l.8o le kg.

A- Blatti, Bex
Notez bien que la

flOOftLLE BODCHERIE EIENLIIE
; 5 , ni du Riione , à SION - Tél. 6,09

vous livre le samedi dans la
journée franco domicile tou-
tes vos commandes arrivées
avant le vendredi soir, dans
tout le rayon de Sion à Vil-
leneuve.

Expéditions soignées par
poste, franco à partir de 5
_g. Se recomm. : Schweizer,
boucher. ' '

I 0
90 cts

c'est le prix d'un verre de
2 di. de sirop préparé chez
soi avec nos exiraiis pour
sirops.
En venie porloui Mode d'emploi eur
le flacon. Préparation simple.
Dr A.WANDER ****<»
S.A, BERNE

Benrées iltotiÉs à boi mi
Salami à manger cru, bonne qualité, Fr. 2.60 le kg.
Salameftl » » » » » 2.60 »
Mortadelle, bonne qualité, » 2.00 »
Lard gras ealé, ire qualité, » 1.60 »
Lard maigre sale ou fumé, » 2.50 »

Franco station destinataire contre remboursement.
S. 8. Otto Rupp-Antongini, Bellinzone.
N.-B. — Demandez prix-courant pour autres denrées

à bon marche.

imp rimerle Rhodanlque — St-M \unee

É 

Damatine-: noe Donnea
montrea suisses.

Prix extrèmement réduits.

lions mm à Hi :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50 , 18.-,

En argent ou plaque or : Fr.
24.—, 29.-, 38.—, 45.—, 56.-,

En'or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaque or, l5,

16, 17 rubis : F*> *>5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaque or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

malaon d'horlogerie suisse :

ttÉ Blum - Delémont (Li)
35me année

CHANTERELLES
& MYRTILLES

Bon revendeur cherche four-
nisseur sérieux.

Offres avec conditions à
Merminod , Valentin, Yver-
don. Tél. 3.42.

ètre votre vie, _ Il une et là l'autre, «ans, moi
qui vous reunissais.

— Laissé dono ! Songe a toi, ià tes pré-
paraitifs... (Mori Dieu, quel chagrin qu'une
telile séparation ! ! I

Geneviève a-entrai-t.
— Quelle -malie vas-tu prendre ?
Et oe fut, dès tors» -un© hàte rfiévreuse

pour il'organisation de oe voyage -inattendu.
Le ieune hom-me avait couru -télégraphier
son acceptation, et, rentré en hàte, il aidait
aux deux ferrames qui s'efforcaierat de lui
cacher leurs angoisses. Enfin arriva la mi-
nute où il tes omb-rassa tendrenient ot mon -
ta darus l'auto iqul devait le conduire a Va-
lence. Il r-ia iit , voulait Jeur donner du cou-
rage.

— Maman, -soyez brave s'il vous plait ,
Ginette, .tu de seras aussi, Je ile veux. Au
revoir Dècite. Soigne-tes bien.

lEnfin la volture s'éloigna... disparut a.u
tournant. C'était (fini. Elles étta-tent seulem

• • •
Et la vie recomimenca, entre IMme Cal-

zata et iGeneviève, dans une a_nosphère
d'acri-moi-e, décuplée par te chagrin qu'el-
les ressenitaient, chacune se disant qu elle
était la viotiime.

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

S A X O N

Fondée en 1876 . — Réserves Fr. 481.000.—
"_em.

4V47o -»"--*- 4%¦» »-¦*" 37. •Aj-'.fizrì- ¦"¦__*'
Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don , Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

??
La Jeune (file somgeait avec une rancune

douloureuse que si leur-s, fiancaildes n'a-
vaient pas ou lieu da velile, la mère de
Jacques so tfut opposée absolument au dé-
part de son tf_ s, lequel eùt cède aux instan-
ces imate-meMes ; mala (Mme Galzain,, c'était
évident, n'arvait tfaiit auoune résistance, heu-
o*eu_e de renvoyer à un© date lointaine leur
mariage, envlsageant nième probablement ,
que des ci-rconstances inattendues, en puis-
sent eanpécher da .réalisaition.

•D'autre part, (Mime Gadzain , .diésolée de
l'absence de son- ifids , aceusait màintenant
Geneviève de d'avoir -facilité© par un con-
sentement si xapMio, et, peu de u'ours écou-
lés, elle Ut des allusion**, fort claires à la
« crànorie•» dos ifiancées modernes qui ne
resse-mMent guère ià leurs ainées puisqu'ed-
tes admettent sans effroi les dangers aux-
quels s'exposent des voyageurs que, jadis ,
on eùt gard-és près de soi.

Doudoureusement blessée, la tenne fill e
répllqua violemment et , camme le bon ou-
vrier de paix qu'était Jacques, ne fie trou-
vait plus là polir adoucir leurs irap-ports,
Mime Galzain souveramiement ilnljii ste et Ge-
neviève désespérée n'échangèrent plus que
quelques mots aoerbes.
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La fàtua-tion se compliqua du fait que
Paul Cortoois reprit iquelque espoir devant
le dépairt imprévu de Jacques, souhaitant
y déoouvxir un désaccord entre des fiancés*»
et irenouvela sa demande auprès de Mme
Galzain, la-quelle fit aussitòt appeier Gene-
viève, et, avec quelle tf.lamroe de désir dans,
son rega-rd ! lui .transmit la requète du jeu-
ne notaire.

— Oh ! -mairnan , s'indigna la ieune filie,
Imaigiinez-vous que l'absence de Jacques
puisse me le faire oublier ? Je d'alme. Je
n'aimerai jaimais quo lui. Jl est tout pour
moi comune il l'a touljours été, dui !

Oh ! pardon, maman, aiiouta-t-eile, coniu-
se, Je veux dire que, dès notre entfance, dès
de premier lour où >je l'ai rencontre, il m'a
consolée, s'est oceupé de nnoi et sans ces-
se depuis...

— Na turelleanent, répllqua avec une rage
fro lde Mime Gadzain qui voyait disparaitre
sa dernière espérance d'une rupture entre
Jacques et Geneviève, et ne ionseant poin t ,
dans sa .colere, là da gravite de ses paroles,
il a touijours héroiquement 'tenu la promes-
se faite a son pére ?

— Quelle promesse, maman ?
Sou?, de coup de sa déconvenue, la fem
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the honnéte et bonne qu 'était pourtant Mme
Galzain, se laissa aller à dévoiler en quel-
ques mots à la ijeune _ffle qui l'écoutait,
inuette, tenrffiée, la scène lointaine où s'en-
gagea la conscience du petit garcon.

Soudain un vtf regret arrota toutes pa-
roles sur les dèvres de Mme Gadzain.

Geneviève disait à mots lents, d'une voix
sans timore :

— lAlors, c'est pour cela qu'il a été si
bon, si affectueux... itoujour-Si ?... c'est pou r
cela... qu'il veut m'épousor- ?... Je com-
prends...

— Tu comprends fort mal, reclama Mme
Galzain qui reg-rettait v-rvement d avoi r ain-
si été entraùiée dans une pensée de re-
vanciie, peu glorieuse, s'avouait- elle, et par
le sentiment désargréabde q.u'elle venait de
commettre une incroyable indélicatesj ie, el-
le poursuivit avec apre té :

— Tu ne vas pas croire que Jacques
veut t'épouser par devoir . Ce serait douter
de sa loiyau-té puisqu'il t'a assurée que ce
mariage fait son bonheuT.

Mai?, 'Geneviève, irappée en plein cceur,
deimeurait silencieouse.

— Voyons, tu vas me faire le plaisir de
renoncer à ces idées romanesQues.




