
les naneovrioues
A iTheuìre intèrne où nous faisions

nos réfJexions sur la iféte matioiiale et
où nous foranuiions l'espoir oju 'il se
trouverait, le sodr du ler aoùt, quelque
-orateur pour aldapter son elegie à la
situation présente, la Tribune de Lau-
sanne puhliait un article dans le ìnè-
ane sens pour ne pas dire du imème ton-
neau.

Dans le jouTnalisme, nous avons
tous une peine enorme à nous décider
à lire mème un compte-rendu succine*
de oes fournées oratoires dont, depuis
quelques années, la (monotonie est
exaspérante.

1835 réfait les discours de 1834, et
1834 ceux de 1833. Nous pourrions
remonter ainsi jusqu'en 1815 qui fixa
•définitìvement notre Confédération de
22 cantons.

Jaimais le « plus ga change, plus
c'est la mème chose » n'a été applica-
tile autant qu'à ces haranigues qui , à
deux ou trois exceptions près, sont
•ooulées dans le imoule de la plus insup-
portaible des banalités.

Nous comoédons que ces sortes de
panégyriques de la Patrie sont délica-
tes et difficiles.

En un jour de fète niationale, il im-
porte de ne f roisser personne.

Aussi, la> plupart des orateurs dé-
signés, ou qui se désignent eux-mièmes,
s'ingértient-ils à célébrer nos vertus
civiques et privées, une 'vie simple qui
n'existe bientòt plus qu'à l'état de sou-
venir, un regime démocratique que
ì Europe est censée nous envier et une
union qui serait ideale, si elle voulait
bien une bonne fois descendre des nua-
ges, et que l'on ressuscite de la for-
mule : Un ipour tous, tous, pour un !

Tout cela reste affreusement banal.
Si nous avions eu voix consultative

dans ces cénacles où se distribuent les
ròles d'orateurs du ler aoùt, il. est
um sujet meuif et bardi que nous eus-
sions recomuiandé au plus qualifié des
magistrats pour parler au peuple
alors que les feux s'alluiment sur nos
montagnes et que les cloches de nos
églises sonnent à toute volée.

Il s'appellerait : les droits de la cri-
tique.

Nous ne sommes pas suspect de len-
dresse excessive eruvers le Pouvoir ,
quel que soit le parti politique qui
rincarine. Preuve en est la campagne
que nous menons, dans le Nouvel liste,
en faveur de la revision totale de la
Constitution doni le Conseil federai ne
veut pas entendre parler.

Mais nous enrageons quand, au soir
de la fète nationale, nous entendons
des orateurs, on ne peut plus bour-
geois, célébrer en termes hyperboli-
ques un regime démocratique qu'ils dé-
chirent ensuite ù belles dents dans la
presse, représentant les grands prètres
tarques qui le servent comme les der-
niers des chenapams.

C'est là le plus puissant agent d'in-
fection qui puisse empoisonner 1,'ame
d'un peuple.

Montesquieu, l'auteur de l'Esprit des
lois, pemsait comme nous et avec nous
sur ce sujet. Dans le Livre Vili , cha-
pitre 2, nous lisons :

'« Le principe de da démocratie se cor-
rompi non seulement lorsque J'on perd l'es-prit diesante, mais encore quand on prend
l'esprit d'égalité extrème, et que chacun veut
ètre égal à ceux qu 'il choisit pour .lui com-
mande-r. Pour lors le peuple, ne pouvant
souffrir le pouvoir mème qu 'i] confié, veut
tout terre par lui-mème, délìbérer pour le

Sénat, exécuter pour les magistrats, et dé-
pouiller tous Ies juges i».

Nous en sommes, en 1935, à cette
crise d'autorité plus grave peut-ètre,
dans ses conséquences, que la crise
economique.

C'est que depuis Montesquieu, nous
avons eu Jean-Jacques Rousseau, qui
a incarné et glorifié non pas la cri-
tique objectiive, nécessaire et saine en
regime démocratique, mais le parti
pris dévastateur aboutissant au nivel-
lement démagogique.

Nous écoutons les paroles des com-
munistes, nous observons leurs ges-
tes et nous traduisons leurs grimuces,
mais, fort souvent, ne sont-ce pas les
partis nationaux qui leur ont fourni
les verges et les arguimenits ?

Les choses se tiennent si ies person-
nes ne se tiennent pas.

.Nous avons un peu laisse s'affaiblir
•le ressort du gouvernement et le prin-
cipe salutaire de l'autorité.

Si nous voulons sérieusement re-
monter cette pente extrémement sa-
vonneuse et glissante, nous devons rea-
gir non seulement par des discours le
jour de la fète nationale, mais par des
actes précis. Les avertissemerits ne
nous manquent pas.

Ch. Saint-Maurice.

APPEL AU PEUPLE SUISSE
Citoyen suisse !

Le 8 septembre prochain tu devras te
prononcer sur la demande d'initiative popu-
laire tendant >à la
Revision totale de la Constitution federale

Le premier aoùt, anniversaire de Ja fon-
dation de Ja Conifédération, est pour toi
l'occasion de néfiéchir.

La charte actuellement en vigueur date
de 1848. iMalgré la révision de 1874, elle ne
répond plus aux conditions et aux exigen-
ces nouvelles résultées du bouleversement
total de la -g uerre et de l'après-guerre.

Le Conseil tederai et les, Chambres sont
constamment oontraints d'agir ©n marge de
la Constitution. Depuis plus de vingt ans,
des arrètés d'urgence constituent des vio-
lation:, réitérées de la .charte. L'adaptation
de la Constitution aux besoins d'ordre eco-
nomique, ifhtancier, social et politique ne
peut ètre réalisée que par un programme
general, une .discipline nationale aio uve Ile ,
c'est-à-dire par la Revision totale de la
Constitution.

Une sèrie de revisions, partielles ne fe-
rali qu'aggraver l'incohérence actuelle. II
faut mettre fin ù la politique d'expédients
qui se révèle inefficace pour rétabiir l'uni-
te morale du pays.

Le peuple suisse ne se prononcera pas,
le 8 septembre, sur les dispositions de la
nouvelle Constitution. Il tranchera .unique-
ment ita question de savoir s'il veut persé-
vérer dans la politique d'opportunisme qui
ne résout rien et ne satisfalt personne, ou
s'il veut une revision totale de la Constitu-
tion. Cette révision totale ouvrira les voies
à l'indispensable redressement economique,
social et politique qui preparerà au Pays
un aivenlr meilleur.

Le premier aoùt nous rappelle k tous le
souvenir de ceux qui ont fonde la Confédé-
ration suisse. Puissent leur exemple et la
protection divine inspirer à chacun le cou-
rage des résolutions nécessaires I

Peuple suisse, fais ton devoir le 8 septem-
bre.

Vote :

Oui
tAu nom du Comité national d'action

pour la revision totale de ta Con.v
titutkm federale : Le secrétaire, Dr

H. Cavelti, Berne ; Le président, Dr
R. Kònig, professeur à l'Université
de Berne.

Sur le globe, 500 millions
d'humains seulement sont

vètus. La civilisation a
encore du travail

Vous saurez, si vous ne l'aivez lu déjà
dans les revues, graves, «}ue sur 1500 mil-
lions d'habitants que possedè le globe ou
qui le possèdent, car c'est encore une ques-
tion, il n 'y en a .guère que 500 millions qui
soient vètus, plus ou moins bien , plus ou
moins élégamment et quelquefois à faire
désirer qu 'ils ne le fussent pas, enfin qui
soient vètus, réellement vètus de la nuque ,
triomphe des n'alader» au talon, seul défaut
d'Achille.

500 mittions sur 1500 millions, vous an 'en-
tendez bien ; un tiers seulement.

Les deux autres tiers se décomposent
ainsi : 750 millions sont très peu vètus. Ils
le sont sommairement. Ils le sont pour mie-
moire. Us le sont pour (qu'il ne soit pas dit
dans les j ournaux qu 'ils ne le sont pas du
tout. Du reste, ij e me demande un peu quel-
le est leur raison. tOuand on se vèt,, on se
vèt. Se vélir, c'est couvfk toutes les par-
ties de son corps qu'on n'a pas besoin qui
soient nues, c'est-à-dire toutes, sauf les
mains et le visage. On a besoin des mains
nues pour travailler et on les, garde nues.

On a besoin du visage nu pour se faire
comprendre, 'la voix ne stiffisant point à cela
et (la physionomie tout itentière, jeux des
yeux, des sourcils, du £rì|it, des lèvres, et
du mentono étant non seulement utile , mais
très nécessaire pour se faire entendre com-
plètement • ; et cacher tout cela étant pré-
cisément ne point vouloir étre entendu et
vouloir cacher non son1 visage mais son
àme.

Et je n'ai pas besoin' de dire que le troi-
sième .groupe de l'humanité, compose, s'il
¦vous plait, de 250 millions, ne s'habiiie, ne
se vèt et ne se couvre aucunement. De
eeux-lià il n'y a rien à dire.

Ce sont des, intransigeants qui habitent
les Ifonèts vierges et que bien de nos civi-
ilisés imitent, appelant cela le progrès.

Tout compte ifai t, on est un peu étonné
d'apprendre que l'humanité soit si peu vé-
tue. .Qn 'il n'y ait qu'un tiers du genre hu-
main, et là peine, qui sioit réellement cou-
vert, et que tout le reste soit nu complè-
tement ou à peu près, on ne s'attendait pas
à cela. J'aurais cru à plus de coquetterie.

Cependant, fai tes attention. Rappelez-
vous que la coquetterie précède , et non
pas suit, d'autres, sentiments d'ordre ana-
logue. L'homme se pare avan t de s'habi!-
ler. Il est donc probable que si nos 250
millions — troisième groupe — ne se vè-
tent point, ils « s'iaijus.tent >» comme disaient
nos pères. Us ne se mettent point de vè-
tements sur le corps, mais ils se mettent des
plumes sur ia tète,, et ils se passent des,
anneaux dans le nez. 11 fau t leur tenir
compte de ce grand hommage à la civili-
sation . 'Le reste viendra plus tand. Cet an-
neau est le commencement d'une chaine.
C'est par un anneau qu'on eommenee, c'est
par un smoking qn'on finit .

Cette statistique n'est pas comme tant
d'autres qui n 'ont aucune opportunité. Elle
arrivo bien. C'est une sta tistique d'été, et
particulièrement d'été comme est celui que
nous traversons ou qui nous traverse. Ell e
inspirerà des semtiments variés. La plupart
— car la majorité des hommes est altruis-
te — seront tout heureux d'apprendre que ,
par de pareilles chaleurs, 750 millions
d'hommes sont (à peine vétus, et 250 mLì-
lions ne ile sont pas du tout.

J'eoccuse ce sentiment. Mais bah ! j e pa-
rie que ce milliard de mortels n'a pas
conscience de son bonheur et qu 'au fond il
lève après des vètements. II y a des mil-
Jiards comme cela, qui ne se sentent pas
heureux. *

« Nudi felices niimiutn s.ua si bona norint »

La frontière à franchir
La vieillesse étend, au bout de la vie,

son royaume mystérieux. Ses frontières,
mal délimitées, nous paraissent, au sor-
tir de l'enfance, si lointaines, qu'à peine
y songeons-nous comme à quelque pays
fabuleux et inaccessible.

Nous en sorniona ; cette contrée, certes,
n'aura jamais notre visite ; qu'irions-
nous y chercher ? Ne nous en fait-on pas,
d'ailleurs , de désolantes descriptions ?
N'óvoque-t-on pas, en parlant d'elle, une

terre aride et glacée, sans fleurs, sans
joies et sans oiseaux ?

Et voici qu'en continuant notre route
en amassant nos souvenirs, un jour , à
quelque tournant, semblable à beaucoup
d'autres, une ligne nouvelle, à peine per-
ceptible encore, s'allonge ,à l'horizon. .

Sans doute, est-ce un mirage ? et, de
fait , cette apparition nous semble tout
d'abord reculer à mesure que nous avan-
cons. Nous nous sommes trompés, nous
avons mal vu.

Un doute subsiste pourtant , une an-
goisse irraisonnée nous étreint. Marchons-
nous vraiment depuis si longtemps ? Soiii-
nies-nous rassasiés, désabusés, fatigués ?
Ne recevons-nóus pas toujours avec la
méme reconnaissance, le mème enthou-
siasme, ce présent divin qu'est la lumiè-
re ?

Oui, sans doute ! Peut-ètre mème, ajou-
te en sourdine une voix, avec d'autant
plus d'enthousiasme que, sans le savoir ,
nous sommes plus près de la quitter.

Ainsi ce ne serait pas une illusion ?
Ce paysage qui se rapproche, qui noua
entoure maintenant, nous offrirait notre
dernière halte avant. la mort ? Nous ar-
riverions vraiment à cette terre de si
terrifiante réputation ?

Y arriver ? Mais nous y sommes de
puis longtemps.

La ligne plus sombre que nous prenions
pour sa frontière n'était qu'un accident
de terrain ; cette frontière nous l'avons
franchie sans nous en apercevoir.

Contrairement à ce que nous pensions,
à ce que nous entendions dire, jadis,
alors que l'eclatante jeunesse regnali
eeule sur nòtre cceur et sur nos sens, l'ac-
cueil de la vieillesse fut si doux, l'atmos-
phère dont elle nous enveloppe si lumi-
neuse, que rien, tout d'abord, he nous pa-
rut modifié ; de plus vastes,, perspectives,
simplement, s'ouvraient. à .Biasnsa_ -que
disparaissaient les broussailles et les brin-
dilles.

Une terre aride ? Non pas, car nous y
retrouvons, comme autant d'oasis, nos
rèves d'autrefois.

Sans doute, et c'est là le grand secret
avons-nous dù, parmi eux, faire un choix.
Certains, trop imprégnés de terrestres
passions, n'ont .pu franchir l'invisible bar-
rière, d'autres ont évolué, tous, enfin, se
sont adaptés aux conditions nouvelles.

De ces changements progressifs, un en-
semble harmonieux est né où se mèle ce
qui appartieni au passe à ce que nous
réserve encore l'avenir. Les enfants ont
grandi, leurs yeux sont à la hauteur des
nòtres ; ils peinent à leur tour, ils tra-
oent leurs siilons, et l'espoir de voir fruc-
tifier leur récolte nous projette vers le
futur ; cependant, ils sont restes les pe-
tits et, malgré nous, en pensée, nous !es
bercons toujours, nous leur murmurons
les nai'ves chansons qui apaisent et qui
rassurent.

Ainsi , dans fion royaume aux couleurs
adoucies qui, au lointain , se confond avec
le ciel , où le rire et la joie se prolongent
en méditation et en prière, la vieillesse
nous apparal i comme une fée aux ban-
deaux blancs, unissant, au rythme de son
rouet, les derniers fils de notre vie aux
plus lumineux de son début , et derrière
cette trame de projets et d'images, nous
dissimulant l'heure du grand départ.

LES ÉVÉNEMENT S
-IMI - 

La situation
Le conflit devant l'areopago

Le Conseil de la Société des Nations,
convoqué en session extraordinaire, s'est
donc occupò dès hier soir du conflit ita-
lo-éthiopien.

La première séance a montre que les
parties restaient sur leurs positions, c'est-
à-dire que l'Italie est décidée à limiter
la discussion à l'incident d'Ual-Ual, et
que l'Ethiopie, au contraire, insiste pour
que s'ouvre immédiatement un débat sur
l'ensemble de la question.

Etait-ce l'impasse ? Non. M. Aloisi, dé-
légué italien, accepta la proposition de
M. Lavai, de discuter jusqu 'à ce soir,
jeudi , à 5 heures, une formule de con-
ciliation. C'était un premier succès pour
le chef du gouvernement francais.

Les délégations se mirent aussitót à

l'oeuvre. Une séance secrète réunit MM.
Lavai, Aloisi, Eden et Litvinoff. Un prò*
jet de résolution est déjà élaboré. La ba-
se en serait que la procedure de conci--
liation continuerait jusqu'au 25 aoùt. L'E-
thiop ie resterait libre de rouvrir le dé-
bat sur la question de fond au moment
où elle le jugerait utile. Ceci donnerait
satisfaction aux Britanniques, mais on
doute que l'Italie accepte ce point ; de
vue. L'arbitrage doit , selon elle, ètra
épuisé d'abord.

L'impression n'était donc plus aussi
dófavorable qu'en fin de séance. On se
montrait particulièrement optàmiste dana
les milieux francais, où on escomptait une
solution jeud i ou vendredi. Cet optimis-
me sera-t-il justifié ?

Il faut l'espérer, car il s'agit aujour-
d'hui, pour la Société des Nations, de
son avenir, ni plus ni moins.

Presque toutes les solutions possibles
au conflit italo-éthiopien sont dangereu-
ses pour Genève, et quelques-unes désas-
treuses. L'équilibre politique de l'Europe
n'est pas moins affeeté. Sans parler de
l'effet qu'aurait sur lui tout amoindris-
sement de la S. d. N., on voit quelle in-
fluence exercerait un antagonisme anglo-
italien définitif sur les relations franco-
allemandes et franco-britanniques. La
carte diplomatique du continent serait
bouleversée.

Aussi doit-on marquer avec satisfac-
tion que l'Angleterre parait s'étre rappro-
chóe du point de vue francais ; elle pa-
rali disposée à examiner et à appuyer
la formule envisagée en dehors des par-
ties.

Un peu en marge du conflit italo-éthio-
pien, on se plait d'ailleurs à constater à
Genève le revirement de la politique du
gouvernement britannique qui ne se
montre plus hostile, depuis le remanie-
ment. du CaMnet, à j ine_ politique de séL™
curité collective appuyée sur des sanc-
tions.

Le nouveau cabinet
hollandais

Le nouveau Cabinet hollandais est
presque exactement le mème que le pré-
cédent.

La majorité qui y est représentée de-
meure de droite et du centre. Les minis-
tres appartiennent aux partis catholique,
antirévolutionnaire, chrétien historique,
•liberal et libéral-dómocrate.

Si la constitution d'un grand ministè-
re national eomprenant les socialistes fut
envisagée il a, sans doute, fallu y renon-
cer.

Cependant, un ministère reste à pour-
voir : celui de la Défense nationale. Or,
ce département, depuis plus de dix ans,
a eu sans cesse à sa tète un catholique.
Cela est devenu une véritable tradition.
Si l'on apprend plus tard que M. Colijn
offre ce ministère à un membre du parti
catholique, il y aura quelque chose de
change dans le Cabinet par rapport à
l'ancien, car, alors, il comprendra quatre
catholiques au lieu de trois. Le parti ca-
tholique a toujours estime que la présen-
ce de trois de ses membres au gouverne-
ment n'était pas conforme à l'importan-
ce numérique réelle du parti.

Ainsi, le parti catholique tirerait mal-
gré tout un profit de la crise ouverte par
lui.

On a parie, à tort, de l'intransigeance
du parti catholique au cours de la crise.
C'est, au contraire, gràce à l'esprit con-
ciliant de ce parti que M. Colijn a pu
aboutir si rapidement. Il est certain que
le parti catholique a été fort embarrassó
de sa « victoire » et effrayé de voir les
conséquences d'une crise politique qui fit
perdre à la Banque néerlandaise, en quel-
ques jours, près de 140 millions de flo-
rins en sorties d'or.

Au surplus, la moitié au moins du par-
ti catholique ne cessa pas un instant d'è-
tre favorable à la politique de M. Colijn
dans ses grandes lignes. Il est vraisembla-
ble que M. Colijn a fait, de son coté, un
pas vers les catholiques et on s'attend
à ce que le projet gouvememental con-
cernant les économies massives appone
sous la forme d'amendements certaines
satisfactions à l'ensemble du parti catho-
lique, notamment quant aux mesures pro-
pres à provoquer un redressement econo-
mique par une aide efficace à l'industrie
et à l'agriculture.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Une écoie technique
de police criminelle

M. Langeron, préfet de police de Paris,
vient d'instituer une « Ecole Technique
de Police Criminelle »à l'usage des ins-
pecteurs de la direction de la police ju-
diciaire, et qui aura pour but de leur
donner la formation professionnelle né-
cessaire.

Désormais, tous les inspecteurs nou-
vellement promus, suivrònt obligatoire-
ment, pendant trois mois, un enseigne-
ment théorique selon un programmo éta-
bli par la direction de la police judiciai-
flre et qui comprendra l'étude d'éléments
de droit administratif et penai de la po-
lice scientifique et des méthodes couram-
ment employóes par les malfaiteurs.

Ils feront, en outre, pendant une autre
période de trois mois, des stages dans
Ies différents services de la direction
pour aequérir un enseignement pratique
eous la conduite de gradés expérimentós.

D sera tenu compte des qualités parti-
culières dont ils auront fait preuve au
cours de ces stages pour leur affe ctation
definitive dans un service.

Us munii ionie : 55 HA
Un sous-marin soviétique a coulé dans

le golfe de Finlande à la suite d'une col-
lision. Son équipage était de 55 hommes.

Le désastre s'est produit au cours des
exercices d'entralnement de la flotte do
la Baltique. Le sous-marin « B. Ili > na-
viguait à très faible profondeur lorsque
au cours d'une manceuvre, un bateau à
moteur naviguant à très grande vitesse
est entré en collision avec le submersi-
ble. Celui-ci a coulé immédiatement sans
qu'aucun homme ait pu s'en échapper.

L'équipage était entièrement compose
d'élèves des écoles navales soviétiques.

OD itimi assoni ol iitìi
Une attaque à main armée, dénotant

chez ses auteurs, un sang-froid peu com-
mun, s'est déroulée, hier, vers 11 heures,
dans un immeuble parisien.

Un encaisseur du Crédit du Nord , M.
Henri Berthélemy, àgé de 62 ans, a étó
assommé et dévalisé des 25,000 francs
que contenait sa sacoche, alors qu'il se
presentali chez des « commercants » qui
avaient loué, il y a peu de temps un
appartement au quatrième étage de l'im-
meuble.

A peine l'encaisseur avait-il ouvert la
porte qu'il vit se dresser devant lui un
canon de revolver. De toute évidence,
l'agression avait été longuement et minu-
tieusement préparée. Comme il manifes-
tali une dernière veiléitó de résistance,
trois hommes lui bondirent dessus et 1P
terrassèrent promptement. L'un des in-
connus lui serra un bàillon autour de la
bouche, tandis que les deux autres le fi-
celaient soigneusement avec une corde-
lette.

La scène s'était déroulée sans bruit,
avec une rapidité stupéfiante. Lorsqua
l'encaisseur reprit ses esprits, il était
eeul.

Etant parvenu à se débarrasser de ses
liens, il alerta par une fenétre le concier-
ge de l'immeuble qui monta délivrer le
prisonnier, que les malfaiteurs avaient
enfermé à doublé tour.

L'enquète, immédiatement entreprise
iétablit que les malfai teurs avaient loué
l'appartement il y a quinze jours et om-
ployaient leur temps à parfai re le théà-
tre de l'exploit qu'ils méditaient. C'est
ainsi que, sur la requète du chef de ban-
de, un soi-disant M. Regnard, le concierge
avait bianchi du haut en bas tous ies car-
reaux des pièces donnant sur la rue.

Un sang jtranger...
— Oui... oui... maman, murraura la j eu-

ne ifille qui s'èloigna à pas distraits, irre&o-
hts.

Mme Calzata la suivait d'un celi inquiet ;
elle Ja vit aller et venir dans le j ardin ,
s'asseoir, se relever, s'asseoir encore. En-
fin elle monta dans sa chambre et n 'en re-
descendit que pour le diner.

A ila dérobée, Mime Calzata taterrogeait
sa physionomie, mais, bien que très, pàie ,
la ieune fille gardait une attitude 'toute na-
tu relle. Seulement, lonsqu'elles passèrent ati
salon, Genevièye, qui se dirigeait vers !e
piano, dit gaiement en se courbant vers
des, morceaux de musiq.ue qu 'elle feuiHeta :

, — iMaman , vous rappelez-vous de mon
un ique mailadie, mais si grave ! ma scar-
tatine, -d'iil y a trois ans ?

— Certainement. A quel propos me de-
mandes-tu cela .?

— .Oh ! pour an'amuser. Maman, si j 'étais
morte alors, quelle j eune file auriez-vous
choisie pour étre la lemme de Jacques ?

Hier matin, à 9 heufes, les trois compè-
res avaient déjà recu là visite d'un on-
caisseur, mais il est probable quo la sa-
coche de ce visiteur n'était pas assez- in
téressante à une heure aussi matinale.

La police recherche vivement lea trois
malfaiteurs, dont le concierge a pu don-
ner un signalement complet.

Le iie Èlle d une DK
Hier après-midi, les autorités de Pon-

ti vy (France), éfaient próvenues par des
voisins que la femme Rollo et ses deux
enfants, Mathurin et André, àgés de dix
et de trois ans, n'avaient pas ótó vus de-
puis la veille. L'agent Touminet se ren-
dit k leur domicile. Il brisa une des fe-
nètres : trois corps étaient étendus sur un
lit. On forca la porte et l'on constata que
les deux enfants étaient morts. Seule la
femme respirali. On s'apercut bientòt que
Mme Bello n'avait aucun mal. Son mari
fut jadis déeouvert asphyxié par le gaz
dans son fauteuil. La femme Rello, qui
parut alors inconsciente, beneficia d'un
non-lieu.

Hier elle a simulò une tentative de
pendaison. Elle porte au cou un sillon
rougeàtre.

Lorsque les gendarmes sont venus
pour l'arrèter, ils ont eu grand'peine à
la protéger de la foule qui, furieuse, vou-
lait mettre à mori cette mère dénaturóe.

De l'enquète, il résulte que c'est à l'ai-
de d'un réchaud à gaz qu'elle a asphyxié
ses deux enfants après avoir essayó de
les étrangler avec une cordelette.

147 animaux carbonisés
Un violent incendie s'est déclaré, à

Changy, près Chàlons-sur-Marne (Fran-
co), dans l'exploitation agricole de Mme
veuve Voilquin. Le domestique Binacik
se precipita vers les écuries pour sauver
les chevaux et le bétail, mais déjà les
etables étaient embrasées.

Les pompiers des communes voisines et
de Vitry-le-Francois, intervinrent mais
malgré leurs secours, toute l'exploitation
fut détruite. Les bàtiments occupaient
une superficie de 1200 mètres carrés.

Mme Voilquin n'eut que le temps do
sauver ses enfants. Une femme àgée ot
paralytique dut ètre évacuée sur un fau-
teuil. Quatre vaches, deux chevaux, un
porc, soixante lapins et quatre-vingts vo-
lailles furent carbonisés ; les récoltes do
foin et de blé furent anéanties ainsi qu'un
important matériel de culture et de vi-
gneron.

Les dégàts sont évalués à 250,000 fr.
et en partie couverts par une assurance.
Les causes du sinistre sont attribuées à
la malveillance. Une Polonaise soupeon-
née d'avoir mis le feu a étó interrogée.
Elle a nié, mais elle va ètre confrontée
avec différents témoins.

Un ancien combattant découvre son nom
inserii sur un monument aux morts
M. Paul Oudar, ancien combattant,

ayant appartenu au 18me bataillon de
chasseurs à pied francais, avai t contribué
à la défense de la commune du Chesnois-
Auboncourt (Ardennes), en aoùt 1914.
Voulant reconnaìtre le champ de batail-
le où il avait combattu, M. Oudar se
rendit au Chesnois ; là, en présence de
quelques habitants, il repéra l'endroit où
il se trouvait en avant-poste et ébaucha
le chemin parcouru . Son pélerinage termi-
ne, M. Oudar se rendit au cimetière mi-
litaire où une stòle est élevée à la mé-
moire des soldats décédés dans la com-
mune. Grande fut sa surprise, en parcou-
ran t la liste de lire son nom ; il en fit
part à la municipalité , qui va faire effa-
cer le nom de ce survivant.

M. Oudar expliqua ainsi Terreur qui
s'est produite : en voulan t rejoindre son
corps, il se débarrassa de son sac qui
renfermait son livret militaire ; or, un au-
tre soidat avait fait le mème geste, mais

— Marguerite Giraud !
Mais , aussi vite , Mime Calzata se repre-

nait , contrariée d'avoir laisse 'échappe r ce
secret désir, capesse par e'ie en ces der-
nières années.

Gènée devant ie iregard de la ieune fille
et 'de mauvaise humeur , elle s'écria :

— Tu m'aimènes ià dire des, stupidi '.és !
Fais donc un peu de musique. Cela vaudra
mieux.

Mais , Ceneviève, accoudéc au piano, une
par.tition en mains et qu'elle ne voyiaitpotat,
restait moiette, rèveuse. Enifta elle murmu-
rai :

— Marguerite est si belilo ! et si bonne
aussj , .et si niche ! Gela aurait b ien mieux
valu pour Jacques !

— Assez (Ginette ! Je fai su'uvie, à tort
je le vois , dans ta pi ai san tone. Maintenant ,
restons-<en là. Je te prie de ne Jaimais reve-
nir s,ur ce suiiet. Ce serait absurde .

La ij eune lille ne répondit pas, mais elle
xeferma le piano en disant :

— Maman, iie suis un peu lasse. Puis-j e
aliler me coucher ?

— Sùrement. Monte tout de suite.
Mime Calzata lui donna l'habitué! baiser

du soir et elles se séparè.rent, la mòre,

il fut tue ; ce dernier fut inhumó sous
le nom de Oudar.

• 
¦ 

NOUVELLES SUISSES
Une fillette happée par une auto

Hier, vers 16 h. 30, une petite fille de
5 ans, Simone Ghirlanda, qui voulait tra-
verser la route en compagnie de sa mè-
re, au hameau des Daillettes, près de
Fribourg, commit l'imprudence de se se-
parar de celle-ci et fut happée par une
automobile. Elle a étó violemment proje-
tée sur la route et grièvement blessée.
A l'Hòpital cantonal, où elle a étó trans-
portée, on a constatò plusieurs fractures
et des plaies profondes. Elle y est dé-
cédée à 20 h. 30.

Un anniversaire
Le directeur du centre de l'A. P. C. S.

à Lucerne, M. le Dr Hattenschwiller, cé-
lèbre aujourd'hui ses 60 ans. Originaire
du canton de St-Gall, l'heureux juhilai-
re s'occupe activement de l'A. P. C. S.
depuis 1904. D'une activité extraordinai-
re, gràce à une santo robuste , le Dr Hat-
tenschwiller fait partie de l'Association
de la Presse Suisse et de la Presse catho-
lique suisse. C'est lui qui redi ge en gran-
de partie la revue de l'A. P. C. S. A co-
té de son activité au sein du comité, il
fait encore partie de plusieurs organisa-
tions patriotiques. Nos vceux les plus sin-
cères à l'heureux jubilaire.

A une allure folle
Deux jeunes cyclistes descendaient mer-

credi soir la route de l'Engehalde à Ber-
ne à une allure folle et sans lumière
quand l'un d'eux tamponna violemment
un piéton et le second cycliste tomba par-
dessus les deux. Le piéton et l'un des cy-
clistes furen t sérieusement blessés à la tè-
te. Le deuxième cycliste a eu la clavicule
brisée. Tous trois ont étó transportés à
l'hópital.

Noyade
M. Arnold Saner, horloger, 63 ans, de

Granges (Soleure), a quitto dimanche son
domicile pour se rendre probablement
chez des parents à Perles. Depuis lors, il
a disparu . On a retrouvé sa bicyclette et
quelques objets de vètement sur la rive
de l'Aar, de sorte qu'on peut admettre
que M. Saner s'est noyé en voulant pren-
dre un bain.

—-4. 
Un jeune homme tombe sur une faux
Un garcon de 14 ans, Louis Bugnon,

domicilié aux Arbognes (Broye, Fribourg),
est tombe sur une faux, dans la soirée de
mardi. L'instrument a pénétré dans le
corps et atteint le- foie. Le jeune garcon
a été transporté à l'hópital cantonal, où
l'on a constate que la perte de sang avait
été considérable. Son état est grave.

Arrestation d'un dangereux cambrioleur
La police de Vevey a arrèté hier un

dangereux maifaiteur du nom de Canapo-
ni , àgé de 24 ans seulement. Cet indivi-
du avait cache dans un hangar 250 kg.
de marchandises volées, des boites de
conserve, tabac, cigares, cigarettes, etc,
ainsi que deux vélos maquillés.

Notons que ce jeune homme s'était dé-
jà rendu coupable l'an passe de 28 vols.
Avec un compagnon , il avait ouvert , après
effraction , de nombreux compteurs à gaz
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confuse de s'étre oubliée ainsi , deux fois
enee j our,, et si cruellement, dut-elle se
il'avouer, cependant elle voulait espérer que
oes petits incidents n'auraient pas, de suite.

Or, il n'en était .rien. Le nom de la bel-
le créature sonnai t touij ours aux oreilles
de la mallieureuse enfant prò st rèe dams sa
chambre. Oette révélation se j oignait à la
première pour ifaire «urgir un état de cho-
ses nouveau aux yeux de la lieune ielle. El-
ie ne voyait qu'un fairt implacable : Jac-
ques aocoiiip.l.issai't une promesse sacrée
dans les actes d'afóection qu 'il lui prodi-
guait , et un diésespoir iafini s'étandait sur
toutes ses pensées. Mille souvenirs remon-
ta ieri! en sa mémoire, dans lesquels elk re-
trouvait la constante protection du jeune
homme et cela se défonmait, désormais, de-
vant son jugeoiieiit ; aussi , lorsqu 'eLle revit
les heures si proches encore où ii lui avait
déclaré son amour — qui n'était donc que
l'expression d'un devoir —• elle se mit de-
bout en un geste de fotte... Oh ! ce bon-
heur ! ce bonheur intense, sans nom, un
ouragan venait de l'emporter el elle se crut
diépouillée de tout , fniissonnante, glacée à
l'entrée d'un monde tacondiu et hostile.

Pourtant , une .réaction se fit tout ià coup.

dans la rógión de Vevey. Le tribunal, en
cette occurrence, s'était montró d'une dé-
mence étonnante puisqu'il avait condamné
Camponi à six mois d'emprisonnement
avec sursis.

Il est probable que l'on sera un peu
plus sevère cette fois-ci...

L'effort catholique à Lausanne
Le nombre des fidèles groupes dans les

quatre paroisses catholiques lausannoi-
ses est évaluó à environ 18,500. Il peut
ètre intéressant, pour avoir une idée de
l'effort ascensionnel fourni par cette com-
munauté, de grouper les éléments de
statistique épars dans les rapports des
diverses paroisses qui la constituent.

En 1934, il y a eu 337 baptèmes, soit
45 de plus que l'année précédente ; 284
enfants se sont approchés pour la pre-
mière fois de la table sainte (270 en
1933) ; 221 mariages ont été oélébrés,
dont 95 mixtes (respectivement 199 et 92
en 1933). Le pourcentage des unions entre
époux de confession differente demeure
donc très élevé.

Le nombre total des communions a at-
teint 138,000, soit 10,400 de plus qu'en
1933. Bien que toutes les paroisses par-
ticipen t à cet accroissement, la plus forte
augmentation provient de la création de
la nouvelle paroisse de Saint-Joseph, à
l'ouest de la ville, ce qui démontré bien
que la multiplicité des lieux de culto est
le moyen le plus efficace pour dévelop-
per la vie religieuse.

Les collectes à domicile, les quètes à
l'église et les troncs ont produit 75,000
francs (69,000 fr. en 1933). Phénomène
curieux : tandis que, sous l'influence de
la crise, le montant des collectes à do-
micile va en diminuant , celui des quètas
dans nos églises augmenté ; on l'expii-
que par le fai t que bien des gens dispo-
sent maintenant plus faeilement de pe-
tites sommes répétées que d'un montant
plus considérable à fournir en une seu-
le fois.

Outre les 75,000 fr. recueillis pour le
eulte, les catholiques lausannois ont en-
core dépense plus de 38,000 francs pour
l'entretien de leurs écoles, les colonies de
vacances, les soupes scolaires et le lait
distribué à un certain nombre d'enfants
durant les réeréations. Enfin , les missions
ne les ont pas laissés indifférents , puis-
qu'ils ont réuni 2200 francs.

LA RÉGION
Drame du ..milieu"

Rue de Bruxelles, à Paris, une jeune
femme, Mme Lafitte, a tire sur un nom-
mé Chotard , àgé de 28 ans, une balle de
revolver. Quoique blessée, la victime eut
le temps de sauter dans un taxi qui dis-
parut à toute allure.

Aussitót arrètée, la jeune femme, se
laissant emmener sans résistance, expli-
qua aux enquèteurs qu'elle avait tirò sur
Chotard parce que celui-ci menacait sa
sceur, dont il avait été l'ami.

Interrogée peu après, la maitresse de
Chotard, Augustine-Madeleine Glaize, àgée
de 29 ans, déclara qu'elle l'avait connu
il y a une dizaine d'années. Il lui avait
dit alors qu'il travaillai t dans la serrure-
rie ; mais, peu après, il l'avait obligée
à « travailler » pour lui. La jeune fem-
me, réussissant à se libérer , était partie
pour l'Amérique, d'où elle n'est revenue
qu'en avril dernier pour se fixer auprès
de sa mère.

Quelques semaines plus tard , elle ren-
contra Chotard , qui lui signifia d'avoir à
lui remettre 50,000 francs, sommo sur la-
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La € Winterthour » accidents et auto mobiles

Jacques était trop droit pour l'avoir assu-
rée de son amour si cela n 'était point réal ;
imais, aussitót, une explication donnait la
solution de « l'erreur » loyale du j eune
homime. Jacques , habitué k protéger» défen-
dre sa petite Ginette, avait trouve tout na-
turel de p rolonger pour iouj ours son róle
dévoué, peut-ètre mème avec plaisir , mais,
imprudemment, car des joies plus vives et
des conditions dexistence meilleures se
fussemt offortes k lui.

Marguerite Giraud ! Certes ! Combien
pouvait-on approuver le désir secret de
Mme Calzata ! Et Ceneviève évoquait l'i-
mage de Ja jeune Lyonnaise, extrémement
belle, et, avec cela, si simple, et franche ,
charmante. Elle avait été, là Notre-Dame,
la meilleoire amie de l'orpheline et. de cet-
te intimile, était née une camaraderie tròs
amicale avec Jacques , uu habitué des par-
loirs du couvent. Souvent la famille Giraud
avait invite les deux enfants qu'on traitait
avec une oordtaiité aiffectueuse et 'Geneviè-
ve ne put s'cnipèohe r d'éprouver ime om-
bro de gaité au rappel des taquineries, de
Marguerite à propos de » mon ifrère », 'ter-
me par lequel l'orphelitae designali touj ours
le ieune Calzata, dans la Joie de cette af-

qnelle 20,000 furent donnés par la jeune
femme. Mécontent, Chotard l'aurait alors
menacée de mort si elle ne payait pas en-
tièrement sa « dette >.

Ainsi s'expliquent Ies raisons qui ont
inspirò à la sceur d'Augustine Glaize son
geste meurtrier. . ,.

Chotard, qui n'a pu encore ètre rejoint,
est bien connu dans certains milieux pa-
risiens. Il s'agit d'un trafiquant de co-
caine international dont les attachés sont
principalement à Genève et en Amérique.

Ajoutons qu'il y a quelques semaines
Chotard était installò à Ambilly, près
d'Annecy, villa Les Dauphins, avenue
Bertholet.

Une « première » difficile
Nous apprenons qu'un Genevois, guide

du Club alpin francais, M. Raymond Lam-
bert, accompagno de deux alpinistes ge-
nevois, M. Goth et Mlle Boulaz, a tenté
ces jours derniers l'escalade de l'aiguille
du Dru (Haute-Savoie), par la face nord.
Depuis longtemps, cette escalade a tentò
les meilleurs grimpeurs, qui n'ont pu ce-
pendant jusqu'à présent réussir que la
descente, qui doit se faire presque toute
en rappels de corde. La descente elle-
mème n'a été réussie pour la première
fois qu'il y a deux ans, par MM. Grelloz
et André Roch, deux alpinistes genevois.

Dans leur tentative d'ascension, M.
Lambert et sa cordée sont arrivés à la
Niche du Dru, à l'altitude d'environ 3600
mètres ; à partir de ce point, l'escalade
e'est révélée presque impossible en raison
de la conformation très speciale du ro-
cher, absolument lisse. Les trois alpinis-
tes sont alors redescendus sur le glacier
du Nant Blanc ;ils ne sont nullement dó-
couragés de leur échec et se promettent
de refaire une nouvelle tentative.

NOUVELLES LOCALES
-; i » ;-

Le rétablissement du pont
à la brèche du Rhóne

On est en train de rétabiir le pont ino-
pinément emporté, la nuit dernière, à la
suite d'une crue passagère du Rhóne, con-
secutive à des orages locaux dans le haut
et le centre du Valais. Une fois le pont
sur pied, il faudra recommencer la mise
en place des palplanches emportées sur
l'espace d'une trentaine de mètres, en Ies
assurant, front au couran t, au moyen de
sacs de sable ou de pierres qu'on enve-
loppe de gros treillis. Ce sera un travail
extrémement délicat. On espère néanmoins
qu'il sera mene à bonne fin dans le cou-
rant de la semaine proehaine, du moins
avant dix jours. La temperature étant
maintenant en baisse, les flots sont moins
abondants que ces jours derniers, et, pax
conséquent, le travail en sera facilito.

Incendile de forèts
près de Morcles

Mardi après-midi, un incendie qui au-
rait pu prendre des proportions catastro-
phiques, vu la sécheresse, s'est déclaré
au lieu dit « Pierre Piate », à 1 h. du
village de Morcles. Vers 15 h., des bù-
cherons travaillant les troncs d'arbres
abattus par l'avalanche de cet hiver, s'a-
per$urent avec stupeur que leur propre
bois flambait ! Attisé par le vent, le feu
risquait de se communiquer à la forèt.
Après une demi-heure d'efforts , se ren-
dant compte de l'impossibilité dans la-
quelle ils se trouvaient de se rendre mai-
tres du feu , le chef de l'entreprise se ren-
dit en hàte au village et téléphona au
fort de Dailly afin d'obtenir de l'aide.
L'intendant mit immédiatement une dou-
zaine d'hommes à disposition et à 17 h.
85 cette équipe était déjà sur les lieux.
Dans la soirée, la situation s'améliora et

fection protectrioe du petit garcon Qui oons-
tiruait toute sa faimitte. Plus tard le quaii-
ficatiif demeura k i'adolescent et au ieune
homme. Jacques l'acoeptait sans sourciMer,
taquinait aussi « Margot la belle » et leur
bonne familiarifcé n 'avait point diminué.

Mme Calzata était dans le vrai, la famil-
le Giraud , malgré la différence de situa-
t ion,, eùt accepte volontiers Jacque s Cal-
zata pour lequel Marguerite montrait une
véritable predi lee tion.

Ceneviève marchait an hasard dans sa
chambre, névoltée, désiespérée ; mais une
évidence de plus en plus formelle s'inscri-
va.it en son esprit . Là était le bonheur de
Jacques , ce bonheur .qu 'il laissait passer
sans s'y arrèter par l'habitude d'assurer
celui de Geneviève.

Pourtant !... ce cher regard d'amour qu 'H
avait leve sur elle, ià-bas, au bord de
l'eau, dans la minute .radieuse de leurs fian-
cailles... Alors ? Etait-ce faux ? Oh ! non !
non ! mais il se leurrait iui-anème et com-
bien plus vif et plus tendre lo donnerait-H,
ce regard, k Marguerite ! ! !

.Un sanglot d'agonie ébramla la pauvre
enfant qui s'aiffaissa sur ia chaise tongue,

(La salte en quatrième page.)



La solution envisagée
Les désa&tres du feu et de l'eau Le discours du Premier Aout de M. 01

wers 0 h. 30 mercredi matin, tout danger
•fctant écarte, le personnel du fort put
rentrer, tandis qu'une équipe restait sur
place toute la nuit pour finir d'óteindre
et surveiller les nombreux brasiers qui so
ravivaient k chaque instant

ILa cause du sinistre, parait ètre la sui-
Tante : Un tronc ayant dovalo La pente,
traversa le foyer peut-ètre mal éteint,
avec lequel les bùcherons avaient chauf-
fe le repas de midi. Une étincelle proje-
*ée aurait mis le feu aux brindilles sè-
ches qui jonchent le sol.'

Gràce au dévouement des bùcherons
xml luttèrent avec energie et à la promp-
titude des secours, les dégàts ne seront
pas trop élevés.

Est-ce bien la fin du conflit?
On pouvait craindre, dans la matinée

•de mercredi, que les choses viennent à
mal tourner à la Dixence. Comme nous
l'avons annonce, une assemblée houleuse
e'est tenue mardi soir au Chargeur, et dos
menaces de grève ont été proférées. La
gendarmerie fut alertée pendant la nuit ,
avec ordre de se tenir prète a toute éven-
tualité.

Mercredi matin , le Conseil d'Etat eut
à s'occuper de l'affaire en séance ; il de-
cida de conférer avec M. l'ingénieur Lan-
dry, directeur en chef de l'entreprise de
la Dixenoe, lequel fut mandé télégraphi-
quement, mais ne put ètre atteint. M.
Landry avait, comme on sait, refusò d'ac-
cepter l'arrangement, intervenu à l'office
cantonal de conciliation entre ses délé-
gués et les délégués ouvriers. La ques-
tion de la main-d'ceuvre étrangère et cel-
le des salaires ne le satisfaisant pas en-
tièrement, M. Landry entendait, en parti-
culier, pouvoir disposer plus librement de
la main-d'oeuvre italienne spécialisée et
maintenir les salaires actuels angmentés
de 5 % au lieu d'introduire ceux de 1934
¦diminués de ce mème taux.

Qu'allait-il se passer au Val-des-Dix ?
•On était perplexe. Fort heureusement, ar-
riva dans la soirée au palais du gouver-
nement la nouvelle que la direction do
la Dixence avait fini par accepter les pro-
positions de l'office de conciliation toiles
que nous les avons relevées en son temps.
Ainsi disparait tout motif de grève ou de
¦désordre quelconque, qui aurait provoque
sans doute la fermeture des chantiers
pour le restant de l'année, ce qui n'eùt
pas été précisément dans l'intérèt des ca-
rriera, le chòmage sévissant encore par-
tout, sans qu'on puisse entrevoir une is-
sue à cette interminable crise du travail.

Le salut par l'esprit
De la « Revue », organe officici du par-

ti radicai vaudois :
« Une fois encore, nous faisons figure

de privilégiés et nous nous refusons obs-
tinément à le reconnaìtre. Ce ne sont ,
dans tous les milieux, que critiques , blfi-
ines, protestations et ultimatums. Gomme
si la situation était plus enviable ail-
leurs que chez nous.

A l'insécurité des temps nous ajoutons
Textravagance de prétentions immodérées ,
l'amertume de gens qui eroien t avoir tou-
ché le fond de l'abime parce qu'ils ont
dù renoncer à leur café kirch . Nous pous-
sons la candeur jusqu 'à imaginer que
nous avons fai t notre part du feu , que
nous ne saurions ètre plus malheureux
que nous ne sommes... Notre peuple a fait
eien le e Gott mit uns » en ce sens, tout
au moins qu'il croit à je ne sais quelle
surnaturelle protectio n qui le mettrait à
l'abri des débàcles universellcs. On se
«ramponne à « l'oasis du confort » com-
me on s'agrippait, au temps de la guer-
re, à « l'oasis de la paix » ; avec
infiniment moins de bonnes raisons au-
jourd'hui qu'il y a vingt ans. La tempè-
te nous trouverait sans boussole.

* * *
La condition de la victoire quo nous

devrons, peut-ètre, un jour remporte r sur
la détresse et non plus sur la gène, est
d'ordre moral. On ne se lasserà pas de le
dire, et l'on ne se lasserà pas non plus
de louer et d'encourager ceux qui l'ont
compris et qui propagent la bonne nou-
?elle du salut par l'esprit. D'où qu 'ils
riennent, mème s'ils tirent de leur foi los
eonclusions politiques qui ne sont pas
toujours les nòtres, les audacieux sont
les hommes de demain. Nous leur deman-
dons simplemen t de ne pas interrompre
la chaine qui nous He aux anciens, de
mettre la patrie au-dessus de la dispute,
•©mme ils feraient d'un inestimable jo-
yau.

Le bouleversement qui vieni n'est pas
•elui dont on parie sur les places publi-

Me Seniìce telegrafilî  et téHOiipe

ques ; il faut laisser les morts ensevehr
leurs morts. Il sera l'oeuvre de toute une
jeunesse qui finirà bien par trouver son
chemin. En dehors de certaines miséra-
bles bagarres d'aujourd'hui , par la voie
d'une doctrine , d'une conviction à qui elle
saura soumettre les hommes et les choses,
et se soumettre elle-mème. L'avenir est
à l'inexpérience.

C'est à préciser cette doctrine, puis à
grouper autour d'elle l'equipe, présente-
ment dispersée, des inquieta innombra-
bles, qu 'il faut s'employer. D'aucuns sont
déjà au travail. Quand nous saurons où
nous voulons aller, quand les volontés et
les coeurs se seront soudés autour d'un
idéal rajeuni , alors, le salut sera proche.
A nous tous, qui aimons une patrie for-
te, humaine, juste et croyante, de hàter
l'heure du réveil. >

Le discours du Ier aeùt
de M. Obrecht

OLTEN, ler aoùt. (Ag.) — Le conseil-
ler federai Obrecht, chef du Département
de l'economie publique, a prononcé une
allocution au cours de la manifestation
du ler aoùt organisée à l'occasion du Tir
federai pour armes de petit calibro. Ve-
nant à parler de la crise economique, l'o-
rateur dit entre autres que les temps gra-
ves que nous vivons soumettent le peu-
ple suisse à une sevère épreuve. Ce se-
rait trop demander au peuple que d'at-
tendre de sa part qu'il accepte avec une
calme résignation le dur passage d'une
epoque bénie dans une période de priva-
tions et de rigueurs. Les cris sans freins
du malaise sont finalement l'apanage d'un
peuple libre et un peuple choyé ressent
doublement la chute. Cela ne saurait
m'empècher d'affirmer, soit dit en pas-
sant, que ce que le solide Suisse dit ot
écrit ici et là représente souvent bien
plus un péché contre le destin ou une dis-
qualification infame des services pu-
blics qui sont animés de l'esprit de sa-
crifice qu'une bien excusable émanation
du vieil esprit suisse.

L'orateur souligna ensuite qu'il était du
devoir du peuple suisse de ne pas aban-
donner la mission que l'histoire lui a con-
fiée dans ces heures de douloureuse
épreuve, mais au contraire de vaincre ho-
norablement les difficultés pour arriver
ensuite dans un avenir clarifié.

Cette mission est de maintenir et de
sauvegarder les libertés individuelles et
nationales. Au lendemain de la guerre lé^
ferlèrent les vagues de l'esprit rèpubli-
cain et de la souveraineté populaire. A
15 ans de là, mème panni nous, au sein
du plus ancien des Etats populaires, on
recommande de transmettre à un Fiihrer ,
à un chef les droits individuels, de telle
sorte que ce guide, en incarnant lui-mème
les droits civiques du pays, gouvernora
celui-ci en vertu d'un pouvoir absolu.

Il n'y a pas de dicta ture démocratique
ou de démocratie autoritaire. L'histoire
euisse le prouve. La liberté appartieni au
Suisse comme l'air pur à la montagne.
Nous la sauverons et la remettrons intac-
te à nos descendants à condition que le
peuple et le Parlement octroient au gou-
vernement, eh temps de crise, la liberté
d'action et de rnouvement qui apparali
inéluctable dans les temps extraordinai-
res où la promptitude est à l'ordre du
jour.

Les désastres de l'eau
TOKIO, ler aoùt. (Rengo). — A An-

toung, par suite des inondations, la si-
tuation est très sérieuse. Un millier de
personnes seraient noyées. 30,000 maisons
sont sous l'eau. De nombreuses construc-
tions se sont écroulées ou ont été entrai-
nées par les eaux. On n'a pas d'indica-
tions précises sur les dommages causes
dans la région du cours supérieur et mo-
yen du Yalou. Par suite de glissements
de terrains , environ cent personnes ont
péri dans les mines de Miauerku , sur la
ligne Antoung-Moukden.

SHANGHAI, ler aoùt. (Ag.) — Deux
nouveaux puits ont été inondés dans la
région ouvriere de Peha Ko Tchang dans
la province de Hope. Plus d'une centai-
ne de personnes ont péri.

De prison en prison
Jeudi a été extradé des prisons de

Sion et amene à Genève le nommé Willy

Le discours du Premier Aoùt de M. Obrecht

¦ Mitili
La solutioq envisagée
GENÈVE, ler aoùt. (Ag.) — Les né-

gociations au sujet du projet de résolution
qui doit ètre soumis au Conseil de la S.
d. N. par MM. Eden et Lavai se sont
prolongées tard dans la soirée. Un ac-
cord de principe est intervenu entre la
France et la Grande-Bretagne sur le tex-
te après que celui-ci eut subi différento s
modifications demandées par M. Eden.

Le projet affirmerait la nécessité d'une
reprise de la procedure de conciliation et
d'arbitrage en fournissant une définition
de la compétence des arbitres, dans le
sens italien, c'est-à-dire en excluant de
la compétence des arbitres le problème
de l'appartenance d'Oual-Oual. Le Conseil
prendrait acte de l'engagement des 4 ar-
bitres de designer rapidement le 5me ar-
bitro. Il prendrait acte également de la
promesse des gouvernements anglais,
francais et italien d'engager des conver-
sations pouvant conduire à une solution
sur la base du traité tripar tite de 1906.

Si ces négociations ne devaient pas
aboutir, le problème serait examiné au
début de septembre, exactement le 4,
dans toute son étendue par le Conseil.

A la demande de la Grande-Bretagne
on aurait introduit dans le texte de la
résolution l'engagement de non-recours à
la force, mais cet engagement aurait un
caractère limite.

Pour le moment, on attend la répon-
se des 2 arbitres. Jusqu'à midi, aucune
réponse n'est parvenue du coté italien.

ROME, ler aoùt. (Ag.) — Les journaux
apprennent d'Addis-Abeba l'arrivée dans
cette ville de 5700 hommes, venant de
Rullo et de Wallamo. Ils sont armés de
vieux fusils Gras et Lebel. Hs ne dispo-
sent que de peu d'armes modernes. A
Addis-Abeba, ils ont recu des uniformes
kakis. Ils ne disposent que de peu de
munitions. Un homme sur deux a des car-
touches. Ces contingents sont répartis
pour Dabat, au nord de Gondar, qu'ils
pensent atteindre en 17 jours. 7000 autres
hommes partiront de Sidano, dans la mè-
me direction.

LONDRES, ler aoùt. (Havas). — Le
ler lord de l'Amirautó a répondu jeudi
à la Chambre des Communes par la ne-
gative à une question posée par un depu-
tò travailliste demandant si des mesu-
res seraient prises en vue . du renforce-
ment de la flotte britannique de la Me-
diterranée en raison du conflit italo- abys-
sin.

LONDRES, ler aoùt. (Havas). — Dans
les milieux officiels londoniens, en dé-
pit de l'attitude jusqu'à maintenant ne-
gative de Mussolini, on considero de fa-
con quelque peu plus optimiste les ef-
forts déployès à Genève en vue d'une
solution pacifique du conflit italo-éthio-
pien.

Voi dL'un tableau
BRUXELLES, ler aoùt. (Havas). — Le

« Soir » annonce qu 'hier soir, en faisant
sa ronde au pavillon de la Roumanie, à
l'exposition, un employé a constate la
disparition d'un tableau de 35 cm. sur 25,
du peintre Rigoresco, représentant une tè-
te d'homme.

Le tableau volé aurait une valeur de
300,000 lei. Son signalement a été lance
partout.

Marner, récemment condamné à Sion à
deux ans de réclusion pour vols divers
Willy Marner avait été l'auteur de plu-
sieurs vols avec effraction à Genève dont
la plupart dans des chambres de domes-
tiques.

MORGINS. — Corr. — Dimanche pro-
chain, 3 aoùt , la fanfare de Troistorrents
« LTEcho de Morgins » se rendra dans la
pittoresque station de Morgins et don.nera
un concert k l'intent-ion des villégiateurs,
devan t le café Bell ernie.

Oue chacun prenne borine note de cej our pour choisir un but de promenade
charmant et agréable. XX .

TROISTORRENTS. — Loterie. — La fan-
fare de Troistorrents «L'Echo de Morginsi
avise ie public que le tirage de sa loterie
se fera dans le courant du mois de décem-
bre. Elle se recommande auprès de chacun
pour la vente des billet?»

Les déteuteurs de carnets sont priés de
les faire parven ir auprès du comité de la
société au plus tot, cela afin de permettre
le contròie des talons et la vente des, bil-
lets.

Le Comité.

One note officielle sur
les fraudes du Havre
PARIS, ler aoùt. (Havas). — Au sujet

des fraudes du Havre, le ministre des fi-
nances communiqué : La presse a publié
ces jours derniers des informations rela-
tives à des importations en contrebande
qui auraient été effectuées au Havre et
porteraient sur des sommes considérables.
Les faits actuellement connus se ramò-
nent sur quatre caisses de lampes de T.
S. F. pesant 1193 kgs brut qui ont étó
faussement déclarées et introduites frau-
duleusement avec la complicité d'un vé-
rificateur. Le service special des enquè-
•tes appartenant à l'administration des
douanes a constate ces opérations frau-
duleuses. Les droits fraudes se montent à
87,000 francs environ au tarif general. La
vérificateur a été immédiatement suspen-
du de ses fon ctions en attendant sa com-
paru tion devant le Conseil de discipline
qui aura lieu le 7 aoùt. L'administration
poursuit son enquéte en vue de décou-
vrir d'autres irrégularités s'il en a été
commis.

L'aiioi limita a dispaia
LOS ANGELES, ler aoùt. (Havas). —

Un avion militaire, pilotò par le lieutenant
Arthur Skare, a disparu en mer près du
Phare du Point-Vincent dans un voi d'es-
sai. Cet avion dont la fabrication avait
étó gardee secrète représentait une gran-
de valeur aéronautique militaire. Il pou-
vait atteindre une vitesse de 520 km. à
l'heure sur une distance de 60 mètres
après le décoliage. Il pouvait atterrir à
la vitesse de 160 kilomètres à l'heure.
Outre le -pilote, il pouvait avoir à bord
deux canonniers pouvant utiliser neuf mi-
traiileuses.

iTrembletnent de terre
QUETTA, ler aoùt. — Line secousse

sismique d'une intensitó considérable a
été ressentie pendant six secondes ee
matin vers 9 heures à Quetta. On ne si-
gnalé jusqu'ici pas de dégàts.

Gros incendie en Iran
BASSORAH, ler aoùt. (Reuter). — Un

violent incendie a littéralement détruit la
totalité de l'immeuble de la maison bri-
tannique « Mesopotamia Persia Corpora-
tion », ainsi que le bureau des douanes
à Mohammerah (Iran). Le sinistre qui s'est
déclaré . hier soir menace de s'étendre au
consulat britannique. Les dégàts s'élève-
raient à un million de livres sterling.

La vague de chaleur
NEW-YORK, ler aoùt. (Ag.) — La va-

gue de chaleur qui s'est abattue sur le
centre des Etats-Unis a fait 50 nouvel-
les victimes. Pendant ces deux demièris
semaines, le nombre des décès dus à la
chaleur dopasse la centaine.

La maison qui s'est écroulée
VARSOVIE, ler aoùt. (D. N. B.) — Au

cours du déblaiement des décombres de
la maison qui s'est écroulée, 6 morts et
29 blessés ont été retrouvés. 7 personnes
manquent encore. Le procureur a ordon-
né l'arrestation du gérant. Il y a quel-
ques jours, déjà , les habitants de la mai-
son l'avaient rendu attenti! aux défec-
tuosités du mur, mais il n'avait pas or-
donné de réparations. Après la catastro-
phe, les autorités de surveillance ont fait
réparer -ou évacuer nombre de construc-
tions.

Les traités d'amitié
STOCKHOLM, ler aoùt. — Le minis-

tre des affai res étrangères dément caté-
goriquement les bruits émanant de l'é-
tranger selon lesquels l'attaché commer-
cial suédois au Caire qui s'est rendu en
Ethiopie resterai t dans ce pays après la i
signature qui a eu lieu jeudi du t rai- I Bureau fìtiftpnPQ MORA N D
té de commerce et d'amitié suédo-éthio- I d'Affaires «DUI yoa n U R M U U
pien dans le but de donner à l'Ethiopie
la possibilité de se défendre par des Ii-
vraisons d'armes après la suppression de
la prohibition suédoise d'armes. Le mi-
nistèro déclaré que cette information ten-

dancieuse est complètement dónuée de
fondement. Il ajoute qu'aucune livraison
d'armes de la part de la Suède à l'Ethio-
pie n'est envisagée et l'attaché commer-
cial rentrerait immédiatement au Caire.

ADDIS-ABEBA, ler aoùt. (Havas). —
Ce matin a étó signé le traité d'amitié
et de commerce comportant la clause de,
la nation la plus favorisée entre la Suè-
de et l'Ethiopie. Ce traité qui ne concer-
ne que les affaires commerciales générales
ne prévoit rien de particulier pour les
importations d'armes.

Les dissolufiions
BERLIN, ler aoùt. (D. N. B.) — Le

Dr Ley, d'entente avec le directeur de
l'organisation pour l'étranger du parti
national-socialiste a prononcé la dissolu-
tion pour l'étranger de l'organisation pro-
fessionnelle et l'office maritime du front
ouvrier allemand. Ces deux organismes
feront désormais partie de l'organisation
pour l'étranger du Front ouvrier alle-
mand nouvellement créé.

Escroquerle
GENÈVE, ler aoùt. (Ag.) — Le nommé

J. Wilder, Roumain, bijoutier-horloger à
Genève, a été écroué sur l'ordre du juge
d'instruction pour escroquerle d'une som-
me de 11,000 francs au préjudice d'un
horloger de Courtelary.

Les grèves
BOMBAY, ler aoùt. — A Kolar, dan»

l'Etat de Mysore des ouvriers d'une im-
portante mine d'or mécontents de lèurt
ealaires décidèrent de faire grève. Les
grévistes ayant voulu forcer leurs cama-
rades récalcitrants au rnouvement à ces-
ser le travail une cohue se forma tout
autour des bureaux de la mine où sont
gardes d'énormes stocks d'or. Des coups
de feu furent répandus. La police dut ti-
rer. 12 grévistes furent tués. La mine de
Kolar est la plus importante mine d'or
de l'Etat de Kolar. -

BORDEAUX, ler aoùt. (Havas). — Les
équipages du port autonome de Bor-
deaux ont quitte leurs bords pour pro-
tester contre la diminution de 10 % qui
vient de leur ètre imposée sur la totalité
de leurs salaires. Ils se réunissent au siè-
ge du syndicat des marins, pour envisa-
ger les niesures à prendre.

LES SPORTS
La course de motocyclettes

Martigny-Salvan
Nous ne ferons que rappeler que c'est

dimanche prochain 4 aoùt que la section de
Martigny du Moto-Club valaisan fera di-r
pute r pour la première fois une course de
motocyclettes sur le parcours Martigny-
Salvan. Ce parcours présente une longueur
de 7 km. 300 avec départ à la Bàtiaz et
arrivée à Salvan, une pente moyenne de
6 %, maximum de 10 %.

D'ores et déjà , l'on peut dire que Jes
meilleurs as du Valais seront au départ de
oette compétition.

La reception des machines est prévuè'
pour le diimanche 4 aoùt de 10 à 11 h. 30.
Les essais officiels se dérouleront le mè-
me Jour de 8 h. k 10 heures. La distribution
des prix aura lieu lapxès la clòture de la
course à Salvan.

Le programme de la course a été arrèté
de la manière suivante :
8-40heures Essais officiels suivan t règle-

ment de la courFie.
1.1 h. (Reception des machines et pesa-

ges sur Ja place de Martigny.
13 h. 30 Fermeture de la route à la circu-

lation.
14 h. Départ du premier concurrent.
17 h. Fin de la course et réouverture de

la route.
17 h. 30 Distribution des pri x à Salvan.

Le Comité d'organisation de l'épreuve
Martigny-Salvan a été constitué comme
suit : M. J. Volken, président d'honneur. M.
J. Pierroz, président centrai ; M. .1. Dalma,
président du Comité d'organisation. Mem-
bres : MM. Ch. Kunz. W. Boegli, O. Darbe-1-
laiy, R. Arlettaz.

PERDU
un sac de montagne sur la route cantonale
entre Sierre et St-Maurice, le ler aoùt cou-
rant. L'envoyer contre bonne récompense
au Bureau de Police de St-Maurice .

J Martigny Tel. Gì.317
| Contentieux - Rentrées - Rensei gnements I

Las communiqués reiatifs à des concert».
HMcUctes, btls. Iotos, conférences. dolveet
étre tecownaenés d'une «oooocc.



Un train d'enfer !
a éfé mene dimanche dernier par l'aile droite au match international. Mais il a
cependant été possible de prendre des vues à '/suo de seconde. Et malgré ce
temps de pose réduit, négatifs impeccables dans tous les détails! Avec le

FILM ^WgéWtUkè - ILLUSTRA
ce n'était pas possible autrement , car il est d'une sensibilité garantie de ||o DIN.

Propriétés du film Voigtlander: eab^̂ aaea^̂ ^^^̂  jf^l
extrème sensibilité j| o DIN (28" Scheiner) 

^̂ ^̂̂^̂̂^ ^̂reproduciion hors ligne des nuances, abso- $Wmw$iMuW ^  ̂fl
(
^lumen! antihalo, marge d'exposMion enorme, '3 lÉll fiBP̂  ̂ DA io °

Nou» ne pouvons assumer de garantie pour des appareils ou dos filma dont les numéros de fabrication ont été rendus llllsibles, o„
ont été change*. Nous ne réparons pas non plus de tels appareils-

Marc Chappot zirr
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
^̂ s 3̂s&* Cercuella almplea at

-̂ gg?gggsSgS| do luxe. Couronnes
Wyrai_ : sSSSjjL — Maison valaisanne —
'
* • % Transports internationaux

Demandez de préférence le
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raÊ trwBe
Lf verrà vart conserve aux fruita
et légumes leur cauleur naturelle

5les .lanmes brulantes inondant son visage.
Elle demeurait immobile, «ans force, épui-
sée, anéantie. Le temps passait , tonte à sa
douleur, atte laissait couler .les heures, el,
fluels que ifussent les arguments qui ten-
itai&nt de se lever en elle ipour combattre
['effet de la tragique découverte, le senti-
ment profond, .grave et qui devint iimpé-
irieux et décisif, ie senitiimenit d'un devoir
là accomplir s'iimposa définitivement dans
son àme.

En outre, une pensée lui vint, tout à coup,
et domeura sans iréplique, ahsonbant tou-
ites hésitations. Le pére de Jacques était
mort pour elle — Mime 'Calzata de lui avai t
lait entendre si durerment depuis tant d'au-
néer, — et voici iqiue de sort, ou plutòt,, Dieu
lui suscitali un moyen .de s'aoquifcter en-
ivers le cher imort, envers sa fornirne , en-
ivers son fils. Cependant, une voix secrè-
fte disait que lui n 'eOt lamais acoepté pa-
rerle compensation, mais il fai ait ! Oui ! i!
talllait donner sa vie, sa vie de bonheur
cornane il avait donne ila sienne. Jacques se-
rait .mille ifois pilus heureux auprès de Mar-
Bpuerite qu 'auprès d'elle et Mme Calzata
ne pourrait plus, j amais, imputer k l'orphe -
line un onalheur quelle payait ainsi.

Ss 

35 et. le 24 rouge JCrTfìì^' Vlrglnlr fort at savoureux. wJ Ŵ
j  Demandez des échantillons gratuits & " iHSj}>

Henry Weber , Manufacture de tabacs 24 ^HfiE^
| à Zurich aW&gfri

Gràce 3̂ : ( gli ]
Banago  ̂ \J g/
l'organismo j l fzOreste) d'une ĝ ĤrésistàsiGe **̂ £g22?à touje^; mmf

rÌAGO bèiEN.

Supérieure par son poids et sa qualité à la
plupart des phosphatines et farines lactées,

La Phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment pour la formation des os chez
l'enfant. Le déjeuner fortifiant idéal des adultes et de
ceux qui digèrent mal. La boite Fr. 2.25, pharmacies,
drogueries, épiceries, coopératives.

!# Mhdstohxi trwux
ti VOMì a*»* asta «Ja itaeaf vo» poli et
bocca» ow H3L UM molndrei r«ite» demi
un bocd -vide et nettoyó soffi sent pow gfìter
(fl «cataro quo vou» aliar y mettre. Mah
ot rtsquo ma) exdu «I vous finca* la» poti
ov PER («no euttlerée doni de l'eau Mi
dioede) cor la PER nettole 6 food lai rolnurw
at las bords. - HENKEL & CIE. S.A, BAL£

Sa lésoilution était bien arrètée. Sa vo-
lonté ne iflédhirait point et elle devrait , au
plus tòt, assurer la réalisation de san. dou-
loureux proj et, c'est-ià-dire s'assurer, au-
près de Marguerite Gira ud de ila possibilité
d'un mariage entro .elle et le Ieune docteur.
Puis, elle rendrait sa parole à Jacques.

Ensuite ? iQue faine elle-mèane ? Elle eut
un geste d'indiifférence... .que lui importait?
Elle s'éfloignerait... utiliserait ses titres uni -
versitaires, voyaigeraif... elle ne savait. Oh!
cela n 'était .rien. |Ge serait une existence :,i
triste et si vide ! ilradt-elle au couvent ?
Non. Elle ne porterait pas son cceur d'an-
goisse dans la 'vie religieuse qui demande
de l'energie souriante, et serait taapte à a;.-
surer l'existenioe diévouóe des hospitailières
ou celle de?, imomiailes mnystiques, hors du
temps.

Elle n'avait ique des forces humaines, ne
désirait que iles 'jotes halbitueller, accordées
.aux pauvres mortels, mais sa part ide bon-
heur venait de lui étre enlevée.

Elle essaiyerait de faire un peu de bien
sur sa fonte solitaire, et c'était tout.

A Dieu vai ! conolut-elle désespérément.
'La pauvre enfant errali k pas distrali»

i f  -' fi '¦ > ,

A remettre dans station
d'altitude, cause de départ

magasin
radio, gramophones, disques,
électricité. En pleine prospe-
rile. Sans concurrence.

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

HhrlGots
Depuis quelques jours

la cote libre à Saxon
est à

seplante sepì centimes
Chasseurs ,peT»"„
emploi, à vendre, ensemble
ou séparément et à bas prix,
un fusil de luxe „Bayard spe-
cial", cai. 12, et une chienne
de 22 mois ayant fait une
chasse : travailleuse, infati-
gable lanceuse, fera chienne
extra. A. Udry, Ardon.

hOtel-caflé-
resiauran!

situé à proximité de la ville
d'Yverdon, dans site agréa-
ble, à 400 mètres des eaux
thermales. But de promena-
de des citadins. Conviendrait
spécialement à chef de cui-
sine.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Ulysse Péclard,
notaire, ou à M. Ant. Merio,
entrepreneur, domiciliés à
Yverdon.

Fromage àràper
Sbnnz vieux, tout

gras, par kg. 2.80
Parmesan s/* gras 3.20
dep. 2 ';''_¦ kg. A partir de
10 kg. 20 et. de réduction
J. WOLF, Coire. Til 6.36

Side Untale PUB
anciennement RODPH

lue de Cirouge 36 bit , GENÈVE
—•—

Réti le kg. 1.50
Bonilli » 1.20
Ragoùt mouton > 1.80
Graisse rognon * 0.70

contre rembours.

Téléphone 43.059

A vendre
1 fourneau en pierre olaire,
1 armoire à 2 portes, lits, 1
table ronde, meubles bois
dur. Bas prix.

S'adr. à Hermann Monnay,
rue des Saphirs, Monthey.

dans sa db ambre, courbee, douloureuse, af-
folée.

¦Polis , elle s'accenda à .la fenétre et con-
templa le ijour nouveau s'ouvrant sur la
petite vaiMée. Elle regardait anaaliiualement,
ne voyant pas les détail?..

Cependant, le soleil, rad ieux, apparais-
sait hors des brumes et un rayon éclatant
alla frappar la croix du clocher iqui étin-
cela victo r ieusement au-d essus de toute? ,
choses : bois et chanips, rivières et miai-
sons, et Ceneviève songea que tous ceux
qui s'éveMlaient ià cette heure , bons ou nié-
ohants, heureux ou imailheureux, n 'avaient
despérance iqu 'en ces deux bras de «nisé-
iricorde .ébendus sur le monde, et elle vou-
lut implorar cette imiséricorde, mais elle ne
trouvait pas Jes paroles nécessaires.

Pourtant elle s'agenonWla, ià moitié dé-
ifaiiHaute. .Aiucune formule no vint .à ses lò-
v.nes, mais elle attrait le pur sacr.iif.ice à Ce-
lui iqui donna sa vie pour ses aimis... Des
visions de iGethsémami , de iCalvaire, d'une
croix... -olì ! si lourde ! écrasante ! sous la-
quelle ili gisait... .emportèrent son àme...

Elle so aeleva , afiferniie dans ile projet
d'Jnéroi'sme.

Malore sa fattene et la fièvre .qui battali

ileiiv ĵ?Lories  ̂ r̂aSttU*»'.,
A o 1*0***

eeU* rvous cow^w^vou»
veau a vou» $ QM̂O.

AB voos aonner. su 
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. leur maison, oes ° on„o«c«» >
veaux. to 

^
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«ont on»"* jfc . m -•

lira \m T ĵgpoiî  ̂ f
C'est s0.r^̂ Bgb
^^tfo*^^

mt »||g jra» 1

|lseioabolWi
lès annone»

ses tempes, elle résolut d'agir .immédiate-
ment.

Oue taire ? En premier lieu, s'assurer de
ia possibilité d'un mariage entre Jacques
et Marguerite Giraud. Pour cella, il fallait
voir k loisir son amie, cau?er avec elle.
Comment procéder ? 'Une idée se presenta.
Rien de plus facile. Ecrire un mot k Mar-
guerite la priant 'de l'taviter k passer quel-
ques jours chez eMe. La .jeune filile com-
p remerai t qu 'une difficili té nouvelle avait
surgi dans la vie de son amie auprès, de
Mme iGalzain dont elle nìgiiiorait point l'in-
jus'te acrimonie pour l'orpheline, et se hà-
.terait de irépondire selon le dési r de Cene-
viève qui écrivit (vivement les quelques li-
gnes nécessaires et descendit à la poste
mettre .ette-onème sa lettre à la boite . Le
premier pas était fait dans le terrible clie-
mta.

» * *
iDeux ilours passèrent, et Ceneviève cal-

me et silenciouse subissai* en secret la dou-
leu-r de sa résolution. Vers Ja fin du deu-
xième j our, où devait sans doute arriver la
lettre d'tavitation de Marguerite Giraud ,
une faiblesse taattendue la saisit . Oh ! ètre
seule, seule! sur cette route sanglante où

son coeur .tombali en lambeaux !... Elle eut
soif d'un iCynénéen, d'une compassion, d'u-
ne aide... Mais qui donc lui tendrait la mata,
qui donc la camp rendrait ?

Mme Calzata, légèrement préoccupée de
l'attitud e paisible de la j eune fiMe, attitude
qui lui paraissait iquekjue peu anormale
a.près ses dures révélation^ s'efforcait de
mettre plus do cordialité en. leurs rapports,
mais Ceneviève n'y j épondait qu 'avec in-
différence, paraissant étre sous de coup d'u-
ne pensée lotataine et dérobée, oe qui lais-
sait Mime Galzain, perplexe, toute prète k
accuser la (jeune lille de cela méme. Après
le déj euner de mid i, Ceneviève demanda :

— Maman , puis-àe aller me p.romener un
peu.

— Gertainemenit. Tiens, va donc prendre
des nouvelles de ila marquise.

— Oui, maman.
( A suivre.)




