
le liei soia le M lu il
Berne, le 2 aoùt.

Cest 'un tìes arguiments que les. ad-
versaires romands. d'urne revision to-
tale de la Constitution nous servent
volontiers ! Ils disent avec la plus
grande certitude qu'une nouvelle diar-
ie federale serait à coup sur plus cen-
tralisatrice, plus étatiste que celle de
1874. Celle-ci .parie encore eri son ar-
ticle premier et dès la première ligne
« des peuples des vingt-deux cantons
souverains » . Si l'on revise, il y a tou-
tes les chances, parait-n\ pour que le
nouveau texte ne eonnaisse plus qu'un
seul peuple, encore content s'il concè-
de aux cantons la souveraineté, ou mè-
me l'ombre d'une souveraineté.

iGes próvisions ont beaucoup de
poids et ceux qui les font les déduisenit
•d'observations qui sont justes et d'ex-
périences qui comptent. Nous qui som-
mes des revisionnistes convaincus, il
nous prend quelquefois l'envie de nous
faire l'avocat du diable et de dire :
Oh 1 non, ce n'est pas tant le Front
national, dont le fédéralisme est en ef-
fet des plus suspects, qui nous fait
pemr.

Mais songez que le jour où 'la revi-
sion totale sera décidée, le oaimp des
«eaitralisateurs aura l'appoint de la
plupart de ses adversaires d'aujour-
d'hui, à cormmencer par les socialistes.
Songez que notre pays, alors mème
qu'il «e flatte d'ètre le plus indépen-
dant du monde, suit en réalité les cou-
rants qui déferlent sur l'Europe, prin-
-cipalement sur l'Allemagne. iNotre der-
nière revision totale s'est faite à la
fois contre l'Allemagne unifiée et à
son image. Surtout à son image I

Aujourd'hui comme dans Ies années
septante du siècle passe, les pires « dé-
mocrates » ou « sozialdémocrates »
sont des e fascistes » malgré le mépris
qu'ils affectent pour Hitler ou Musso-
lini. Et puis, il y a un autre danger
dans le travail revisioniniste lui-mème,
c'est le marchandage ou si vous pré-
férez l'échange de bons procédés «altre
Ies partis. Sait-on si le camp des fé-
déralistes ne cèderà pas., f ine: exemple,
sur la souveraineté cantonale en ma-
tière economique, sait->ón sii ne se ral-
liera pas à un regime ou.poratiste cen-
trasse ipour obtenir contre cette con-
cession om avantage d'une autre natu-
re dans un autre domaine ?

Il y a là des powiits d interrogation
sur lesquels il serait imprudent de
vouloir fermer les yeux. Car si vrai-
ment les revisionnistes partent en guer-
re, comme le prétendent leurs adversai-
res, soit en se figurant que par sa
nouvèauté mème le texte de la Consti-
tution de demain sauvera la Suisse, soit
en escomptant a brève échéance une
régónération du genre humain par l'é-
crasement des égoismes et des intérèts
particuliers, il vaut mieux leur dire
qu'ils font fausse route et qu'on ne
fait pas de politique avec des rllusions.

Non, le bien viendra de l'excès du
mal et c'est parce que la décomposi-
tion, le désarroi, la déroute du système
actuel se ipercoit partout , mais surtout
dans le domaine economique, que, po-
litiquement, cest-à-dire en pesant les
intérèts particuliers, les égoismes qui
ne s'óvanouiront hélas ! pas, l'on est en
droit d'attendre une saine réaction qui
sera salutaire pour le pays.

La revision totale, c'est l'occasion,
plutòt que de faire de la Suisse un mo-
dèle de vertu ou. un parangon de civis-

ime, de corriger les défauts , les défec-
tuosités de ses institutions. Qu'elles
soient insuf fisantes, boiteuses ou désas-
treuses a l'heure qu'il est, personne
n'ose le. contester.

La situation actuelle parìe d'elle-nié-
me. On dit, il est vrai : les institutions
n'y sont pour rien, .mais seulement les
hommes qui en ont mal use. D'abord
rien n'est .moins prouve. Ensuite, que
des hommes qui ont la garde de la
Constitution puissent ou doivent cn
user arbitrairement, n'est-ce pas la
meilleure raison de souhaiter sa révi-
sion ?

On ne parviendra sans doute jamais
en élaborant une nouvelle charte fe-
derale à la perfection et ce serait une
erreur de le croire. Cependant l'oeuvre
de 1874, mème en faisant la part des
hommes de notre temps, contieni des
germes, des principes qui se sont dé-
veloppés, qu'on a pratiques depuis
soixante ans et dont la faillite est au-
jourd 'hui consommée.

La faillite de l'étatisme, la faillite
du regime des subventions — à coté
de belles réussites, nous l'accordons —
n'est plus à démontrer qu'aux aveu-
gles. Et ces deux produits des idées de
la gauche radicale avaient été annon-
ces, leurs conséquences mèmes avaient
été prevues telles que nous les ressen-
tons maintenant, par les adversaires du
projet de 1874. Relisez les brochures
d'Andreas Heusler, un Bàlois federa-
liste, et vous y trouverez des pages
prophétiques en mème temps que des
lumières sur l'état d'esprit centralisa-
teur qui a prèside à rólaboration de
notre Constitution actuelle.

Mais le bien, encore une fois, vien-
dra de l'excès du mal, et l'on s'en
apercoit déjà. Des débàcles comme
celle de la Banque cantonale neuchà-
teloise par exemple, une banque d'Eta t
pure, ne se produisent pas sans faire
maitre de saines réactions. Il en va de
mème de toutes les institutions d'où
découle li'anarchie. Vient un jour où ia
coupé est pleine, où la situation de-
vient intenable, où il faut faire quel-
que chose, où fatalement l'on est ap-
pelé a remonter le courant si l'on ne
veut pas ètre englouti par lui. C'est
pourquoi la révision totale de la Cons-
titution se fera en dépit de tous ses
adversaires. Et pour jurer qu'elle se
fera contre le fédéralisme aujourd'hui
il faudrait soit s'imaginer contre toute
évidence que ce grand principe poli-
tique nous a conduits où nous en som-
mes, soit souihaiter de propos deliberò
la ruine du pays.

L. D

La responsabilité du médecin
La 4me chambre de la Cour d'appel de

Lyon vient de rendre un arrèt redattf à ìa
responsabilité des médecins et des òhirur-
giens :

Le docteur X... recevait dans un hòpita!,
au cours de il'année 1934, un malade, M. A...
employé de commerce, àgé de 29 ans. Celui-
ci avait constate que ses, crachats étaient
striés de song. Le docteur X.. voulut pra-
tiquer une exploratkm bronohoscopiique.
Au cours de l'exploration, ile malade fit un
rnouvement brusque et l'extrémité de !a
trge embrocha littéralement rcesophage du
patient. Mailgré iles soins dont oelui-ci fut
l'objet ià l'hópital méme, il decèdali troir,
jours après. L'autopsie du malheureux et
une expertise medicale démontrèxent oue 'e
médecin avait commis une imprudence. II
avait negligé en effet de s'entourer de
préoatrtions indispensables, alors surtout

qu 'i s'agissait d'un malade déflà trépane.
Or, dès ile début méme de l'exploration , le
malade s'était mooitré agite et, en pareille
circonstance, la pratique medicale comman-
de de s'abstenir où, eoi tout cas, de pren-
dre toutes précautions utiles pour éviter un
accident.

Le docteur X... ivi donc déf.éré devant
¦le tribunal correctionneil puis , sur appel , de-
vant 'la Oour.

La veuve de la victime faisait valoir le
préjudice matériel et mora! qu 'elle subis-
sali, gardant à sa charge un orphelin d'un
an.

La mère de 'A. demandait aussi une ré-
paration civile.

La Cour, après avoir entend u le docteur
X... fa condaimné là six mois d'emprisonne-
ment avec sursis et 600 francs d'amende.

La veuve de la victime a obtenu pour elle
80,000 francs et pour son enfant 40,000 fr.
à titre de dommages-intérèts.

Quant a ila mère, 'la Cour lui a attrito uè !a
somme de .15,000 ifrancs.

Avant le Congres des
Jeunesses conservatrices

à Vétroz le 25 aoùt
On nous écrit :
Le renouveau politique qui se manifes-

te en Suisse, dans la jeunesse principa-
lement, n'a heureusement pas épargne le
Valais ; s'il fut un temps, peu lointain,
où la jeunesse semblait tourner le dos à
la politique, pour s'adonner aux sports
ou au débilitant snobismo, il n'en est
plua de méme aujourd'hui.

Les jeunes ont compris que l'avenir du
pays dépendait d'eux, que, s'ils vou-
laient reprendre le flambeau des maina
de leurs ainés, ils ne devaient pas assis-
ter en étrangers aux choses de la politi-
que; le devoir leur commandait d'appor-
ter leur contribution à l'oeuvre de restau-
ration chrétienne de la Citò, d'y consa-
crer leurs forces, leurs juvóniles ardeurs.
Des problèmes nouveaux et graves sol-
licitaient leur attention.

L'expérience du passe doit s'unir à
une gónéreuse audace, apport de la ge-
neration montante ; des erreurs doivent
étre corrigées ; des principes redresséa ;
revolution des idées, prodigieuse depuis
vingt ans, exige le concours d'une jeu-
nesse enthousiasfce, consciente de la gra-
vite de l'heure et des lourdes responsa-
bilités qui pèsent déjà, qui pèseront plus
encore demain, sur ses épaules.

C'est dire la nécessité d'un groupement
des jeunes forces conservatrices de no-
tre Valais romand.

C'est dire l'importance d'une telle or-
ganisation qui, recente encore, connait
un splendid e développement et des su«-
cès qui font bien augurer de l'avenir.

A ces jeunes, vibrant pour la plus no-
ble des causes, il faut un contact étroit ;
il faut que, de temps à autre, une mani-
festati on commune les rapproche, leur
permette de se connaitre, de s'aimer, de
discuter et de prendre des résolutions
concrètes.

C'est ce que fera la réunion de Vétroz
qui, le 25 aoùt, verrà affluer dans le oo-
quet village les phalanges nombreuses et
décidées des Jeunesses conservatrices.

« L'expérience du passe, avons-nous
dit, doit s'unir d'une généreuse audace,
apport de la generation montante >.
C'est dire l'importance, la nécessité de
la présence, à Vétroz, de tous Ies conser-
vateurs, jeunes et vieux. C'est répondre
à la question que d'aucuns poseront :
pourquoi tous les conservateurs doivent-
ils venir à Vétroz ?

Ils le doivent parce que seul un tra-
vail d'ensemble, un travail effectué par
la collaboration de tous les éléments du
parti sera un travail vraiment fécond :

parce que seul le contact personnel en-
tre Ies divers àges leur permettra de se
comprendre, de comprendre le sens de
leurs responsabilités réciproques, les as-
pirations des uns, la prudence des au-
tres ;

parce que l'oeuvre à entreprendre est
grande et que seule l'union sincère et
loyale fait la force d'un parti et d'un
pays.

L importance de la réunion de Vétroz
ee concrétisera dans le problème de la
revision totale de la Constitution fede-
rale. Le 8 eeptembre approché ; les jeu-
nes conservateurs, partisans décidés de
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Le barrage de la Dixence
Le barrage de la Dixence, situé à 2240 m. d'altitude dans le Viail des Dix est le travail
le plus important actuellement en chantier dans notre pays. L'édhafaudaige me;>ur«

500 mètres, de longueur

cette revision et auteurs de la demande
d'initiative populaire, doivent venir écou-
ter les directives de leurs chefs ; leurs
ainés doivent accourir, retremper leurs
eonvictions au contact de ces juvén iles
ardeurs, faire entendre leur voix, la voix
de l'expérience qui concorde si bien avec
celle de l'avenir.

La révision constitutionnelle a trouve
jeunes et vieux unis au sein du parti
conservateur ; ils doivent le prouver le
25 aoùt, en scellant, par leur présence un
lien indissoluble entre les générations
d'un méme parti, intrèpide dans la dé-
fense de sa foi , de ses croyances, de ses
principes politiques, économiques et so-
ciaux.

Le pays vous reclame, qui serait sourd
à son appel ?

LES ÉVÉNEMENTS
¦ mi» 

Après trente cinq ans
de rógne
La figure

du roi Victor-Emmanuel
dans l'Italie fasciste

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 31 juillet.

Un anniversaire douloureux vient d'of-
frir à la presse italienne l'occasion do
rendre au roi Victor-Emmanuel des hom-
mages qui méritent l'attention. I l y a e u
hier trente-cinq ans que le roi Humbert
tombait k Monza sous les coups de poi-
gnard de l'anarchiste Bresci et que son
fils ceignait la couronn é de fer dea rois
d'Italie.

Trente-cinq ans, remarquent plusiours
de nos confrères italiens, qui pourraient
paraitre un siècle si l'on compare i'état
de la péninsule aujourd'hui à ce qu 'elle
était en 1900.

Une étape decisive de la vie
du peuple Italien

Des progrès accomplis par le peuple
italien pendant oette étape, quelle part
revient exactement à son roi, l'histoire le
dira plus tard, mais dès maintenant la
« Tribuna » écrit que « Victor-Emma-
nuel III a donne à son peuple les deux
biens extraordinaires sur lesquels repo-
sent toutes les constructions impériales :
l'unite des esprits et la victoire des ar-
mes. »

* Certes, écrit notre confrère romain , les
temps ine sont plus où l'histoire des peuples
semfMait ne consister em rien d'autre que
dans te succession des rois. ceux-ci étant
ou riemMant étre ies seuls artisans de la paix
et de la guerre, des progrès et des reouls,
en un mot des destins des peuples. Au-
iourd'hui , iles peuples construraent eux-mè-
mes leur destinée, puisque selon ies cons-
titutkms, ils se gouvernent eux-an£me5..
Mais de mème que j adis il était inexact
de dire que les peuples ne comptaient pour
rien et Ies rois pour tout , ainsi auj ourd'hui.
LI est inexact de dire 'le contraire. Meme
quand ils règnent reulement et ne gouver-
nent pas, les rois peuvent exercer une in-
fluence decisive sur le destin des peuples ».

Mais la « Tribuna » se demande si el-
le est bien vraie la formule des régimes
parlementaires et, en general, des régi-
mes modernes d'après laquelle le roi
règne et ne gouverne pas. Cette formule

est sans doute vraie, répond notre con-
frère romain, si l'on parie d'un strici
point de vue politique ou plus exacte-
ment constitutionnel et juridique, m«I«
elle est tout ce que l'on peut imaginer
de plus faux si l'on juge du point Je
vue historique :

« Et cela parce qu'il y a des imoments
où seuls, 'les rois peuvent dire des paroles
et accompltr des actes de nature à modi-
fier ie destili et là fixer le sort des peuples
pour des siècles. iMoments qui, dans 'le rè-
gne de Victor-Emmanuel M, Si'appeMent Vi-
gnale, M'oncalieri, Villtaframca... et dans là
regine de VictoT-Eimimanuel III sont : le
maintien du ministre Saiandra contre la
maj orité giolittìenne i(en mai 1915, pour dé-
cider l'entrée eoi guerre de JÌItaiie du co-
té de l'Enfiente) et l'appeil de Mussolini ea
dehors de toute consultation parlementaire,
mais seulement ap rès avoir consulte direc-
tement l'àme du peuple et sa conseienca
de :roi.

iG'est-à-dire des momenfs où les rois sont
appelés, dans da paix, k prendre des res-
ponsabilités, au-dessus et à l'encontre de
toutes Jes dispositions constitutiomnelles, à
comprendre et à imposer le véritaibie inté-
rèt de la nation, sans et contre l'opimo»
legale des au tres, onganes oonstitutipnnels
et dans Ila guerre, à tetervenir et à pro-
noncer ileur parole decisive à toute cris»
de commandement ».

C'est pourquoi , remarqué la « Tribu-
na », les peuples continuent à mesurer
et à juger les phases de leur vie natio-
naie d'après la succession des règnés de
leurs rois, c'est pourquoi l'Italie voit
dans les trente-cinq années où elle a eu
comme roi Victor-Emmanuel III une étape.
decisive de son histoire.

Victor"Emmanuel III
et la politi que étrangère

de l'Italie
Traitant le mème sujet dans le mème

esprit, le e Popolo di Roma > s'occupe
surtout de la transformation du ròle in-
ternational de l'Italie.

La nation, dit-il, doutait d'elle-uiéme
après le doublé coup que lui avaient por-
te la défaite d'Adoua et le regicide de
Monza,

Le jeune roi hérita de la couronné
dans une atmosphère de tragèdie, mais il
écrivit une nouvelle page d'histoire :

« Ce hit d'abord une période de recueil-
lement et de reconstruction. Lo pays se mit
au travail et les blessures se cicatrisèrent
peu à peu. Mais peu après se dessina déjà
certe nouvelle orientation de la politique
extér.ieure italienne qui devait, plus tard,
ètr e un facteur décdsif de d'hisitoire de l'Eu-
rope.

Ceux qui répètenf encore la vieille et vi-
de fonmuie démocratique suivant laquelle le
roi règne et ne gouverne pas n'ont qu'à
parcourir les documents diplomatiques pu-
bliés par le ministère des affaires étran-
gères aWemand pour comprendre quelle m-
fluence discrète maif, cependant decisive a
exercée Victor-Emmanuel ILI sur ila politi-
que étrangère italienne.

Dès son avènement au tróne, la chancel-
lerie laillemande considera Ja Triplice com-
me finie. Et, de fait , ila dislocation com-
menca bientòt. En méme temps, l'Angieter-¦ve se détacha de l'Alleimagne pour se rap-
procher de la duplice franco-russe. A ce
moment décisif, la diplomatie italienne eut
un jeu habile : sans se détacher des empi-
res centraux. elle se rapprocha de la Fran-
ce. Ainsi fut aplanie la voie vers l'entrepri-
se de Litxye et furent posées les prémices
de la grande manceuvre diplomatique de
1914.

Consklérée sur le fond des grands évé-
nements du siècle ia guerre de Libye n 'est
qu'un épisode. C'est k cet épisode que
oommenca 4'ère nouveMe.

Vinrent ensuite ks guerres balkaniques
puis la grande guerre, la guerre qui n 'a
pas, d'égale dans l'histoire de tous Ics



iemps et de tous les pays. Le roi revetit
S'unìforme gris-vert et partagea le perii et
le pain gris avec le soidat.

Nous fous de da (generation qui commen-
cé a descendre, de la generation qui fit
Sa guerre, nous nous .rappedons, les affres
de ces années. Mais peut-étre aucun ca'ur
italien ne palpita-t-Ll d'une anxiété plus
profonde que le cceur du roi. U n'était pas
seuleinenit un lltailien et id n'était pas seu-
lement te rod dltadie ; dd était, fi sentait
qu'il était, en grande partie, de respon^abie
de oe iterrible j eu où de pays avait risqué
ses fils , ses biens et son avenir. »

' Le joùr de la victoire finit par luire.
11 apportali il est vrai de nouveaux tour-
ments pour le peuple las et épuisé, mais,
depuis treize ans, il a retrouvé une force
nouvelle et il a vu grandir son destili :

.« Lai petite monarchie d'il y a trente-cinq
ans secouée par Adoua et ébrandée par le.
regicide va devenir un Empire, conclut le
* Popolo di iRoma ». L'heure esit venue. elle
est venue... i»

L'heure, en "tout cas, est de nouveau
decisive. Et l'on ne pouvait s'empèeher
d'y songer hier matin en voyant le -oi
Victor-Emmanuel et le prince héritier ap-
porter un pieux hommage au tombeau du
roi Humbert, sous la coupole du Pan-
théon largement ouverte sur le ciel d'un
bleu éclatant.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I X f

i Chute mortelle d'une alpiniste
¦ Mme Yvonne Guigner, àgée de 25 ans,
et son mari, ingénieur à Paris, quittaiont
hier matin la Berardo, près Grenoble
(France) pour excursionner dans le mas-
sif de l'Oisans. Les deux alpinistes pro-
jetaient de franchir le col de ia Tempie
pour se rendre à Vallouise. En traver-
sasi le glacier Nord, Mme Guigner fit une
chute et tomba dans une profonde cre-
masse. Son mari ne pouvant la retirer,
alla chercher du secours et une carava-
ne de secours partii. Malheureusement,
on ne put retirer que le cadavre de Mme
Guigner. La mort avait été instantanée.

Un trésor réduit en cendres
M. Julien Chécot, 65 ans, propriétaire

au village de Bonnemie, près de Saint-
Pierre (He d'Oléron, France), avait &u
l'étrange idée de cacher dans un recoin
de la cheminée de sa cuisine une boite
en carton enveloppée dans une toile.

Cette boite contenait 50 billets de 1000
ifrancs, 22 de 500 francs et 230 de 100 fr.,
eoit une somme totale de 84,000 francs.

M. Chécot avait relevé Ies numéros des
billets. Or, hier, en voulant contempler
flon trésor, il a eu la désagréable sur-
prise de constater qu'il s'était transfor-
imé en cendres.

M. Chécot s'est alors rappelé qu'il y
a quelques jours, il avait senti une odmr
de brulé.

Il est probable que la toile qui enve-
loppait la précieuse boite a dù s'enflam-
iner au contact d'une étincelle échappée
du foyer de la cheminée.

N0DVELLESJ0ISSES
Victimes de la montagne
Deux alpinistes allemands, MM. Wal-

ther Stosser et Theo Seybold, de Pforz -
heim, membres du club alpin suisse, étaient
partis jeudi matin de la cabane du
Gspaltenhorn (Berne), pour faire l'ascen-
sion . du Morgenhora. Vers 15 heures, le
gardien de la cabane se rendit compte
qu'un accident était survenu. La giace
avait cede sous les pieds des deux al-
pinistes, qui avaient été preci pite? dans
le vide. Une colonne de secours partie
de Kiental ne retrouva aucune trace des
victimes de l'aceident. Le manque de vi-
eibilité obligea les membres de la co-

Un sano étranger...
La jeune fille accueillit avec ardeur le

secours inattendu, et, plus afferrale que
jamais dans son généreux proje t elle ren-
tra auprès de Mme Galzain.

La réponse de Marguerite Giraud était
arrivée. La jeune fille invitait chaude-
ment Geneviève à venir la rejoindre à
Aix-les-Bains où elle se trouvait en ce
moment avec sa famille et Marguerite in-
sistali sur l'urgence de la présence de
Ginette à propos d'une fète nautique don
nòe, deux jours plus tard, sur le lac ; Mme
Galzain ne voyant aucun inconvénient à
accepter cette invitation, Geneviève fit
ses préparati fs et partii le lendemain.

.ni!
* * *

La jeune fille passa comme en un rè-
ve les premiers temps qui suivirent son
arrivée k Aix-les-Bains.

Marguerite lui avait dit simplement,
en l'aocueillant à la gare :

— Alors ? Fallait t'extirper de Bala-

lonne à interrompre leurs recherches dans
la matinée. On pense que les deux mal-
heureux sont restós accrochés dans un
couloir. Il n'y a pas d'espoir de 1-is re-
trouver vivants.

* * *
Hier soir, le jeune Altherr, 23 ans, de

Roman&horn, qui faisait une excursion
avec son pére dans les montagnes appon-
zelloises, a fait une chute du Hohon Kas-
ten. Transporté dans une auberge voi-
sine, il a succombé peu après.

Los ballonnets antifascistes
L'organisation « Justizia è Libertà »,

que dirige le nommé Carlo Rosselli , avait
projeté une manifestation antifasciste en
Italie, en làchant, dans une localité pro-
che de la frontiere italienne, un grand
nombre de ballonnets gonflés à l'hydro-
gène et emportant chacun un paquet de
manifestes contre la guerre italo-óthio-
pienne, rédigés par les réfugiés politi-
ques italiens à Paris. L'equipe chargée de
làcher les ballonnets était composée des
nommés Aldo Garasci et Sanzio Piatti ,
Italiens et de l'Autrichien Alfonso Zanel-
la, tous réfugiés à Paris. Ces individus
vinrent en Suisse et achetèrent à Zurich
les ballonnets. Quant aux manifestes, ils
furent introduits elandestinement de Fran-
ce en Suisse.

De Zurich, les trois hommes se rendi-
rent à Lugano, où ils recurent l'hospitali-
té du réfugió italien Leugli, qui les cacha
sans aviser la police de leur présence. A
Lugano, des cartes topographiques du
Mendrisiotto furent achetées et les con-
jurés effectuèrent plusieurs randonnées
dans la région pour déterminer les loca-
lités les plus favorables au iàcher des
ballonnets. A Balerna, un appartement
fut loué.

La police, dont l attention avait eté
éveillée, fit irruption dans cet apparte-
ment vendredi matin, découvrant le ma-
tèrici et un millier de ballonnets, ainsi
qu'une grande quantité de manifestes. A
l'apparition de la police, Garasci, Piatti
et Lugli sautèrent par la fenétre, mais
les agents, aidés de quelques personnes,
réussirent à les rejoindre et à les arrè-
ter. Le matériel confisquó a été remis à
la direction de la police cantonale. Les
trois individus arrètés ont étó 'écroués à
ia prison de Bellinzone avec l'Autrichien
Zanella, déjà appréhendé jeudi.

Un rapport sur oette affaire sera t.rans-
mis à Berne.

Tombe d'un toit...
Le jeune Fernand Durussel, àgé de 12

ans, fils d'un employé du Lausanno-
Eehallens-Bercher, était montò, vendredi
matin, sur le toit d'une maison à Sugnens
(Vaud), afin d'en enlever un drapeau ar-
bore à l'occasion de la fète nationale. Il
pleuvait, le toit était glissant ; l'enfant
perdit pied , roula au bas du toit et tom-
ba sur le chemin, sur un tas de pierres
où il se fractura le cràne. Il a étó con-
duit à l'Hòpital cantonal de Lausanne.

Une violente explosion fait
découvrir une distillerie
Vendredi soir, aux environs de 18 heu-

res et demie, une formidable explosion
mettait en émoi les habitants de Mò-
tiers. On s'empressa de toutes parts sur
les lieux et les pompiers immédiatement
accourus, se hàtèrent de prendre toutes
mesures utiles pour éviter un accident.
L'explosion, qui s'est produite chez un
habitant de la localité, a été d'une telle
violence que toutes les portes furent dó-
fonoées, l'escalier de bois demolì et que
les débris de bois arrachèrent la moitié
d'un toit proche.

On se preoccupa immédiatement de
connaitre les causes de cette explosion
et l'on s'apercut que le feu avait écla-
té dans une cave de l'immeuble où était

sac ? Ca ne marchai t plus du tout avec
ton aimable mère ?

— Un peu ca...
— Oh ! très ca ! je suis sùre. Et Jac-

ques ?
— Parti pour deux ans !
— Parti ?... je comprends, ma pauvre

Ginette !... Faudra prendre l'air pendant
ces deux ans ! On changora les fètes nau-
tiques en fètes hippiques ou autres, mais,
sans cesse tu auras un appel. Dis dono
où a-t-il file « mon frère » ?

Et dans l'auto qui les emportait, Gene-
viève raoonta à son amie les détails de
ce départ inattendu. Marguerite s'étonna :

— Tu Pas laissó partir ?
— Il fallait bien.
Elle ajouta vite :
— Je n'avais aucun droit pour le re-

tenir.
— Alions donc!
— S'il avait eu plus tard des regrets ?
— Eh bien ! tu l'aurais secoué d'im-

portance et ca lui aurait passe...
Geneviève riait :
— C'est que je n'ai pas ton brio.
— Bref , on va te consoler ici. Tu sais,

installò un alambic pour distiller l'absin-
the. Il est probable que les gaz dus . à
cette distillation se sont enflammés pour
une cause encore inconnue.

La gendarmerie enquéte.

Un feu de joie qui tourne mal
Le soir du premier aoùt, un jeune hom-

me de la Tzintre (Gruyère), avait entre-
pris d'allumer un feu sur les pentes des
rochers de Charmey. Malheureusement,
en raison de la sécheresse qui avait sevi
les jours précédente, le feu se communi-
qua à la forèt voisine et prit de plus en
plus d'extension. Les pompiers furent
mobilisés et firent des efforts vigoureux
pour arrèter le sinistre. Ils y parvinrent
après plusieurs heures. 300 mètres car-
rés de forèts avaient étó atteints.

Encore du bétail empoisonné
Deux nouvelles pièces de bétail d'un

agriculteur habitant les Reussilles, au-
dessus de Tramelan, Jura-Bernois, ont
péri à la suite d'un empoi&onnement.
L'autopsie qui a été pratiquée a permis
d'établir que ce bétail avait été empoi-
sonné de la mème facon que celui qui
périt au début de la semaine. L'empoi-
sonnement aurait été provoqu e par un
enduit utilisé pour détruire l'herbe aux
abords de la gare des Reussilles.

LA RÉGION
Les drames du rail

Le rapide Paris-Evian, contenant envi-
ron 350 voyageurs en provenance de Pa-
ris et du sud-est et qui devait arriver en
gare d'Annemasse à 16 h. 56, par suite
de l'aceident de Tenay se prósentait hier,
avec près d'une heure de retard au pos-
te d'aiguillage de cette gare-frontière. Le
disque indiquant « arrèt », le mécanicien
fit stopper le convoi ; mais celui-ci, !<>ur-
dement chargé, fut dans l'impossibilité
de repartir par ses propres moyens quand
la voie fut libre. C'est alors que la gare
d'Annemasse, qui avait provoque inton-
•tionnellement cette station pour permet-
tre l'entrée du train Genève-Eaux-Vives,
envoya une machine de secours pour dé-
panner le rapide. Pendant que s'effectuait
cette manceuvre, régulièrement couverte
par les mesures de précaution d'usage, un
train de ballast en provenance de Bossey
brùlait le signal et, quoique marchant à
une allure particulièrement réduite, venait
tamponner avec force le wagon de queue
du rapide. De nombreux voyageurs, qui
stationnaient dans les couloirs, furent pro-
jetés avec violence et les occupants des
wagons de Ire et de 2me classes occu-
pant la fin de l'express furent blessés ou
contusionnés.

En toute hate, les secours furent orga-
nisés et MM. les Drs Gay, Cuny et Baud
ee mettaient aussitót à la disposition des
victimes dont plusieurs furent pansées daus
une salle d'attente transformée en infir-
merie provisoire. Mécanicien et chauffeur
du train tamponneur étaient indemnes.

Des vingt-huit voyageurs qui ont été
blessés dans le tamponnement aucun n'a
été atteint grièvement. Deux personnes
qui avaient été transportées dans une cli-
nique ont pu poursuivre leur voyage.

Les dégàts malériels sont peu impor-
tò du réfugié italien Lugli, qui les cacha
le fourgon arrière de l'express ont été
endommagés.

L'enquète ouverte par le commissariat
special a établi la responsabilité du mé-
canicien du train de ballast , M. Maza-
reau, qui avait brulé le signal d'arrèt.

* ? »
L'aceident de Tenay, que nous signa-

lons dans le service télégraphiqu e du
« Nouvelliste » quotidien de ce matin at
qui est à l'origine du précédent , est
dù £, une explosion du corps de la chau-

ma vieille, j'exige que tu t'amusos... bril-
lamment ! sans songer k ce làcheur.

Ainsi fut-il fait. Pas une minute de ré-
pit dans Pétourdissante vie mondarne de
la riche « soyeuse ».

Cependan t, vers la fin de la semaine,
les deux jeunes filles se trouvèrent seules
dans la chambre de Geneviève qui dit,
soudain :

— Margot, tu ne sais pas ? J'ai une
idée...

— Dis vite.
— A propos de ton mariage.
— Ginette , aie pitie de moi... C'est

constamment qu'on me harcèle ! ! !
Elle poussa un soupir.
— ... Comment peut-il y avoir tant de

garcons à marier ! tant d'entre eux qui
m'adorent ! tan t de mères impétueuses
qui no me laissent pas uu jour de paix.
Co serait uno belle statistique à établir !
Ah ! Gigi, je suis victime de trois mil-
lions de dot !

— Oui, je sais : un « parti » de pre-
mière classo, mais on t'aimera pour toi ,
va !

— Merci ! J'y compte bien ; mais c'est
empoisonnant, tout de mème, d'avoir

dière, d'un poids de 20 .tonnes, qui fut
projeté à une distance de 160 mètres en-
viron et rebondit sur le sol à quatre re-
prises, y creusant des trous de 5 à 6 mè-
tres de diamètre.

Les corps du mécanicien et du chauf-
feur déchiquetés furent retrouvés, le
premier sur le talus de la voie, le second
à 50 mètres du lieu de l'explosion.

Le convoi s'immobilisa sans autre ac-
cident, 450 mètres plus loin. La gare de
Tenay, aussitót alertée, fit venir une lo-
comotive du dépòt d'Ambérieu et un pilo-
tage sur la voie libre permit de repren-
dre sa marche après deux heures de re-
tard. Des ingénieurs recherchent les cau-
ses de l'explosion.

La « première » a eu lieu
La tentative infructueuse de deux alpi-

nistes genevois qui s'étaient attaques en
vain hier à la paroi nord de l'Aiguille du
Dru dans le massif du Mont-Blanc a ótó
renouvelée par deux alpinistes francais,
MM. Pierre Alain et Raymond Leiningor
qui , favorisés par le temps, ont pleine-
ment réussi dans leur entreprise. Vendre-
di soir, en effet , ils pouvaient allumer un
feu de bivouac au terme de leur dange-
reuse ascension, prouvant ainsi que le
succès était venu récompenser leurs pé-
rilleux efforts .

C'était une des rares ascensions restant
à faire dans le massif du Mont-Blanc et
qui, avec l'ascension par les Allemands
des Grandes Jorasses, constitué une les
grandes victoires alpines de la saison.

NOUVELLES LOCALES
Trompettes militaires
L'appel du sergent Devanthey a eu du

succès. Un grand nombre de trompettes,
vieux et jeunes, se sont réunis à Saxon le
28 juillet. Une société des trompettes mi-
litaires du Valais romand a étó constituée.
Voici la composition du Comité :

Président : Joseph Martenet, Monthey;
secrétaire : Gilbert Veuthey, Massongex ;
caissier : Joseph Défago, Monthey ; di-
rection musicale : Eugène Devanthey.

Des statuts ont été élaborés. La socié-
té doit se produire au moins une fois par
année. Les concerts se donnent au profit
d'une oeuvre de bienfaisance militaire. Le
premier concert se donnera à Sion le 27
septembre en faveur du Souvenir Valai-
san. Nous invitons les trompettes de
tous àges et tous grades à s'inserire au-
près du caissier Joseph Défago à Mon-
they d'ici au ler septembre 1935 dernier
délai. L'inscription est de rigueur pour
nous permettre :

1) d'adresser aux sociétaires la carte
de légitimation qui les autorisera à voya-
ger à un tari f réduit ;

2) pour dresser Pinstrumentation.
Les inscriptions qui nous parviendraicnt

après le ler septembre ne pourraient plus
ètre prises en considération.

Que tous les trompettes s'inscrivent
sans retard.

Un prochain communiqué vous rensei-
gnera sur la manifestation de Sion.

Le Président.

Les plumes du paen
Le journal « Le Rhóne > a annonce le

paiement par les deux usines de Martigny-
Bourg des indemnités dues pour les dé-
gàts causes aux arbres dans les années
1930-31-32.

Ce communiqué ajoute « On pout dire
que c'est surtout gràce au Syndicat des
Producteurs de fruits et spécialement à
son dévoué président M. Leryen que Ies
justes revendications des arboriculteurs
ont recu un commencement de réalisa-
tion ».

Oette dernière Information est erronee.
Le Syndicat des Producteurs de fruits

tant d'argent parce que j'ai toujours de
la « doutance » comm dit la cuisinière...
quand elle palpe une viande ou un fruit.

Elles rirent toutes les deux , puis, Ge-
neviève reprit , essayant d'affermir sa
voix qui tremblait :

tant d'argent parce que j'ai toujours de
la « doutance » comm dit la cuisinière...
quand elle palpe une viande ou un fruit.

Elles rirent toutes les deux , puis, Ge-
neviève reprit , essayant d'affermir sa
voix qui tremblait :

— Si tu épousais Jacques !
— Jacques ? Mais tu es folle !
— Pas du tout !
— Voyons !
Et Marguerite s'immobilisant, stupefal-

le, au milieu de la chambre :
— Jacques ? mais Jacques t'appartieni.

— Certainement non. Il est libre.
— Bion sur ; mais il va de soi que

vous vous marierez. Toi, d'abord, tu n'as
jamais rèvé que de lui. < Mon frère » se-
ra un jour « mon mari » et voilà tout.

— Enfin, te plairai t-il ?
Marguerite répondit sans hósiter :
— Beaucoup.
— Et il ne t'épouserait pas pour ton

argent.
— Je le crois. J'aurais en lui une en-

tière confiance.
'Le cceur battant, redoutant de fondre

I en larmes, Geneviève conclut :

et son dévoué président peuvent avoir
beaucoup de mérites, mais ils n'ont cer-
tainement pas celui d'avoir provoqu e ce
paiement pour l'obtention duquel ils n'ont
pas eu à intervenir. Toute la procedure
judiciaire qui a abouti à cette heureuse
solution a été conduite uniquement par
les administrations communales de Marti-
gny-Bourg et de Martigny-Combe, par
l'entremise de leur avocat. Toutes les
pièces et la laborieuse correspondance
échangée portent la signature de dites ad-
ministrations et aucun document des dos-
siers en cause n'émane du Syndicat.

M. Leryen, dont la modestie est con-
nue, aura été le premier surpris des plu-
mes de paon que ce correspondant mal
renseigne a voulu lui faire porter en lui
attribuant ce succès. 1

Chacun sait, au surplus, que les admi-
nistrations communales n'avaient pas at-
tendu la tentative d'intervention du Syn-
dicat des Producteurs de fruits pour
prendre énergiquement toutes les mesures
qu'imposait la situation. Cela a été re-
connu formellement par les organes di-
rigeants de celui-ci au cours de l'assem-
blée du 17 janvier à Martigny-Bourg, où
le seul reproché adressé aux administra-
tions sombra dans l'hilarité generale.

L'obtention du paiement de ces indem-
nités est le résultat de mesures provision-
nelles requises au Tribunal cantonal par
les administrations, celles-ci ayant encore
réussi à obtenir dans la suite le retrait
par les deux usines de leur recours au
Tribunal federai.

Le président de Martigny-Bourg.

Le Premier Aoùt en Valais
A Morgins

On nous écrit :
Un élan enthousiaste de vie et de foi

patriotique se manifestait parmi les pai-
sibles habitants de la station. Morgins
ee prète admirablement bien à la célé-
bration de notre Fète nationale. Ses col-
lines, ses magnifiques forèts de sapins
forment un tableau de poesie et de splen-
deur incomparable. Avouons-le, ces coins
de terre et ces alpages, s'ils n'enrichis-
sent pas leurs propriétaires, du moins, ils
les nourrissent tant bien que mal et sont
une source de joie et d'espérance. A la
montagne, on ne connait pas la famine et
l'atroce misere des grandes cités.

La Fète du ler aoùt a été favorisée par
un temps radieux. Dès le matin , hótels,
pensions et chalets étaient décorés avec
goùt Le soir, l'anniversaire de la Confé-
dération fut célèbre conformément à la
tradition établie : sonnerie de cloches,
cortège avec musique, chants patriotiqu'.'S,
feux de joie et allocution patriotique.

Que dire du discours prononcé par M.
Pierre Delaloye, licencié en droit ? Il fut
simplement émotionnant, très beau. Le
jeune orateur, en un langage choisi et
chàtié, sut communiquer aux auditeurs
quelques-unes de ses idées qui lui sont
profondément chères : fidélité aux prin-
cipes chrétiens et fédéralistes ; priniau-
té du spirituel ; nécessité d'une revision
des institutions qui nous régissent. Il sut,
en termes très 'éloquents, flétrir la vie, les
intrigues des ambitieux, des faux pro-
phètes et de tous ceux qui ne considèrenÉ
que la « matière » comme fin suprème de
leurs actions, méconnaissant Ies notions
du Bien Commun et d'intérè t general.
Notre compatriote et ami- montra une fois
de plus son grand coeur, sa fidélité et son
amour à rép.vtiilre des idées qui doivent
étre exprimées ~\à naute voix et comprises
si l'on veut que iii la Suisse, ni notre
beau Valais ne connaissent les heures
tragiques de la guerre civile.

Après cette brève et magnifique allo-
cution , la musique entonne l'« Hymne na-
tional » que tous les assistants chantent
debout, puis c'est le « Cantique suisse »,
tandis que partout s'allument des fusées,
des feux de bengale. Ce fut pour les
étrangers, particulièrement nombreux,

— Mais alors, toi ? C'est sérieux ? Tu
n'en veux pas ? H est vrai que vous vous
connaissez trop peut-étre.

C'est rare qu'on épouse un ami d'en-
fance, dit-on. Eh bien ! pour ma part,
j'aimerais ca, au contraire. On sait où
l'on va. Et, à vrai dire, j'ai connu Jac-
ques à ses douze ans quand il venait gra-
vement te voir, au parloir, tous les di-
manches. « Mon frère »!  ! ! comme nous
l'avons taquiné à cause de la ferveur a
lui obéir !

En tous cas, tu sais, rien de fait. Je ne
sais pas si je l'attendrai. Deux ans, c'est
long ! Puis, il peut ramener de là-bas une
fianeée...

— Oh!
— Parfaitement ca s'est vu. Dis donc,

est-ce qu'elles sont belles les femmes du
Cameroun ?

— Je ne sais pas.
— Et, tu connais, au juste, où ea se

trouve ?
— Oui.
—C'est que tu as potasse des atlas de-

(La snite en quatrième page.)
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Un drame mystérieux à St-Gall

pour les Morginois et les Montheysans un
epectacle aussi émouvant que féerique.

A St-Gingolph
On nous écrit :
La charmante localité de St-Gingolph,

située au bord du bleu Léman, a célèbre
cotte année la fète nationale avec un
Jéclat tout particulier. Dès la première
heure, chaque demeure est pavoisée aux
couleurs cantonales et nationales.

A 20 heures, un làcher de 200 ballons
portant la Croix federale fit la joie dea
jeunes. C'est ensuite la vaillante musique
« Les Enfants des 2 Républiques » qui
donna un petit concert vers la douane
suisse pendant que le cortège se prepa-
rali pour aller ensuite sur le quai suisse
entendre et applaudir le discours patrio-
tique du jeune et actif M. André Oha-
peron, président de la commune, qui
n'oublia pas, dans son allocution, ses
bons voisins savoyards. M. Chevallay,
maire de St-Gingolph, France, alité de-
puis 8 jours, n'a pu participer à la ma-
nifestation qui marque habituellement
Veniente des deux pays.

Le traditionnel cortège aux flambeaù x
flit le tour des deux villages. Mar-
chent en tète : les deux gendarmes va-
laisans à l'allure martiale qui furent très
remarqués par les estivants nombreux en
ce moment.

M. Ohaperon, président et ses eonseil-
lers prennent place derrière la musique,
euivis de la colonie de vacances de St-
Pierre de Macon, Saóne-et-Loire, à la te-
nue impeccable et qui fit la meilleure im-
pression.

Notons encore les enfants des écoles
«t toute la population, un groupe de 40
Veveysans de la Tour-de-Peilz qui étaient
venus en canots automobiles. Après le
discours présidentiel, un superbe feu
d'artifice, offerì par la municipalité, om-
brasa la rade pendant 30 minutes. Fète
bien réussie et qui fait honneur au Go-
mitò orgranisateur que nous félicitons.

Chemin-Dessus
La fète patriotique du ler aoùt, à Che-

min-Dessus remporta un succès complet.
Gràce à l'initiative de la société de Dé-
veloppement et de chant, la manifesta-
tion a été organisée de main de maitre.
JAprès le cortège aux flambeaùx , M. le
Chanoine Dénériaz prononca le discours
¦de circonstance avec toute l'óloquence
<que nous lui connaissons.

M. Sauthier, président de la commune
¦de Vollèges, prit la parole au nom de la
eociété. Il insista sur son but, et les tra-
vaux qu'elle avait déjà accomplis. M. le
conseiller André Pellaud les remercia on
-quelques mots bien sentis.

La « Chanson de Chemin » se produi-
eit à plusieurs reprises avec succès.

La soirée se termina par un bai du-
rant lequel de multiples attractions ega-
yèrent les spectateurs.

En résumé, excellente journée que nous
avons cru bon de souligner afin d'inciter
les habitants d'autres villages à' fonder
¦également une société de développement.

Fionnay
A notre epoque d'incertitude et de

malaise social profond , il est naturel que
l'on cherche un peu . de quiétude et db
saine joie.

Tout cela, Fionnay nous Pa procure par
eon ler aoùt tout impregnò d'une simpli-
cité, à la fois rustique et charmante.

Nos esprits ont étó réjouis par les pa-
roles fortes des orateurs de circonstance :
MM. le chanoine Maret, aumònier de
Fionnay, Bouchet, pasteur, Gard, prési-
dent de la grande commune de Bagnes,
et du Tribunal d'Entremont , Eggymann,
professeur au Gymnase de Neuchàtel.

Si nos intelligcnccs ont eu leur régal
nos sens ont eu aussi le leur.

D'ailleurs, de Pavis des nombreux hò-
tes de Fionnay, c'est le coin où l'on com-
munio le mieux avec l'àme du pays par-
ce que c'est peut-ètre celui qui corres-
.pond le plus exactement au vrai paysa-
ge suisse.

Ce soir-là aussi nous avons appris tout
ce qu'a de douceur et d'enchantement
< le son du cor, le soir, au fond des
bois ».

Un merci tout special aux organisateurs
de cette belle fète patriotique qui a ele-
vò les coeurs des hòtes aussi bien que
ceux des habitants de la vallèe.

Un assistant.
Dans la région

C'est à Praz-Beneux, au pied des Dents
•de Morcles, d'où l'on jouit d'une vuo
magnifique sur le lac Léman, les Alpes
et le Jura, qu'a été célébrée la fète du
ler aoùt par l'école de recrues télépho-
nistes et signaleurs actuellement à Dail-

Abyssirai® @ accepte
ly. Après l'allocution dans nos trois lan-
gues nationales, le colonel Perrin, com-
mandant d'école, adressa quelques bon-
nes paroles à ses recrues.

D'intrépides varapeurs ont signalé leur
présence en allumant un feu sur la Dent
de Morcles. Ce sont M. J. Ecuyer, de
Morcles, qui se fait un devoir et un plai-
sir d'y aller chaque année, et Mlle E.
Deslex, de Lavey.

La féte nationale s'est déroulée à Dail-
ly comme d'habitude dans un cadre
charmant tout pavoisó et illuminé. Après
un beau discours et l'allocution du lt-
colonel Long, intendant du fort, on en-
tendit quelques chants et ce fut le re-
tour dans les foyers par le traditionnel
cortège aux flambeaùx.

Dactons d'aoùt

— Soleil de St-Laurent (10) et de St-
Barthélemy (24) presago un bel automne.

— Le temps de St-Cassien (13) dure
quatre jours.

— Soleil de l'Assomption, bon vin,
beaux fruits.

— Aoùt sans pluie fait maigrir la va-
che.
Arc-en-ciel vers la nuit, pluie et vent

pour minuit
Si Barthélemy fait ciel d'ange, beaucoup

de fruits, belles vendanges
Si la poire dopasse la pomme

garde ton vin jusqu'en automne
Si le tonnerre à Barthélemy fait cortège

C'est bientòt la grèle et la neige.
Pluie du dimanche dure la semaine

Lune pale, pluie, lune argentee, temps
clair, lune rousse, vent.
Aoùt mùrit, grappe et moùt.
Pluie d'aoùt miei et bon moùt.
Les pluies sont bienfaisantes en aoùt ,

si elles arrivent au bon moment ;
Pluie d'aoùt donne mie et bon moùt.
Sii pleut a la saint Laurent (10)

La pluie est encore à temps ;
Mais à la saint Barthélemy
Tout le monde en fait fi !
A la saint Barthélemy
La perche au noyer
Le trident au fu mier 

Baisse de tarifs postaux
Diverses baisses des tarifs postaux

pour paquets entreront en vigueur le ler
septembre prochain. Ce sont, d'une part,
les taxes pour colis ne dépassant pas 10
kilos transportés dans un rayon de 45
km. La taxe ne sera plus que de 80 cts.
jusqu 'à 250 grammes ; de 40 cts. entre
250 gr. et un kilo ; de 50 cts d'un kilo
à 2 Va kg. ; de 60 cts de 2 % kg. à 5
kg. ; de 80 cts de 5 à 7 % kg. et d'un
frane de 7 Vi k 10 kg. Les droits de facta-
ge sont désormais fixés à 20 cts pour
les colis de 5 à 10 kg. et à 50 cts au delà
de 10 kg. D'autre part , le supplément de
taxe pour colis encombrants est abaissé
et fixé comme suit pour les colis d'un
pois inférieur à 10 kg. : 10 cts jusqu'à un
kilo, 20 cts d'un à 5 kg! ; 30 cts de 5 à
10 kg. Enfin, les taxes et droits pour le
transport à l'intérieur de la localité des
petits paquets et colis seront désormais de
20 cts jusqu'à 1 kg., s'ils ne sont pas ins-
crits, et de 30 cts s'ils sont inscrits, de
40 cts entre 1 et 2 'A kg., de 50 cts entre
2 % et 5 kg., de 70 cts entre 5 et 7 M
kg., de 90 centimes entre 7  ̂

et 10 kg.
Le droit de distribution par exprès, de
son coté, est réduit à 40 cts.

Aa secours des sinistres
de la Plaine du Rhone
On nou-, pri e de publier l'Appel suivant :

Zurich, le 2 aoùt 1935.
Confédérés,.

¦Une fois de pllus la ifète du premier aoùt
a été célébrée dans un beau rnouvement
de ferveur patriotiq ue. Partout dans nos
villes et nos viWages les cloches ont son-
né, les, coeurs se sont unis dans un senti-
ment de fraternité confederale, dans un élan
d'amour pour le pays. Une fois de plus on
a fait appel au dévouement de tous 'les ci-
toyens à leur esprit de sacrifice... Et voi-
ci qu 'une occasion exceptionneUe se pré-
sente déià de mettre en pratique ces bel-
le?, paroles.

Le ler ju illet, le Rhòne a cause dans Ies
cantons du Vailais et de Vaud des domma-
ges Lmmenses .qui se chitirent par plusieu's
centaines de mille francs. Les éléments dé-
chainés ont rompu leur barrière. La d«u«
droite du fleuve 'a été emportée en Valais
sur une longueur de 150 mètres près des
villages de Vétroz, Ardon et 'Riddes , dans
le canton de Vaud , près de Bex et ù Ches-
sel, où la brèche atteint une soixantaine de
mètres de longueur. Les eaux se répan-
dent dans cette plaine si fertile, dont une
bonne partie ava.i t été assainie. ces der-
nières années à grands frai?.. A ces super-
bes cultures, aux prés, aux pàturages, com-
me aux habitation s, le fleuve a cause des
dévastations dont ceux-là seuls peuvent se
faire une image. qui ont vu le torrent bouil-
lonner au moment du désastre.

Pluies désastreuses et tremblement de terre

Audourd'hui, les eaux ont baisse ; les
inondations diminuemt. Mais les brèches,
telles des plaies béantes, n'ont pas encore
pu étre complètement aveuglées. Les arbres
fruitiers, objets de soins particuliers., les
imaignifiques champs de Céréales, les cultu
res maraichères sont noyés dans, l'eau et le
ilimon. La surface mise là mal a été évaluée
à 1000 ha. dans le canton de Vaud et à
500 ha. en Valais. Les Communes les plus
dureiment atteinte?, sont : dans le canton
de Vaud, celles de Noville et GhesseJ ('dis-
trici d'Aigie) ; dans ile Valais, celles de
Vétroz (districi de Conthey) et Riddes (dis-
trict de iMartignv). En plus de ces dégàt-,
Jes cantons et communes subissent des per-
tes énonmes. >Que l'on songe seulement aux
frais de reoonstruction de digues, aux ponts
qui ont été emportés, aux routes cui soni
endomumagées.

Id semblerait logiflue , pour venir en aide
aux sinistres, de faire appel lau fonds suis-
se de secours pour dommages non assura-
bles, causes par les forces naturalles. Mais
ce fonds a dléij à été mis si ifortement à con-
tribution cette année, que ses moyens ne
vsuiffisent plus ! Rappelons les dégàts cau-
ses piar les avalanches dans les cantons des
Grisons. Uri , Sohwiyz, lObwald, Valais, aux
conséquences, des orages et des ouragans
dans lles cantons du Tessin, Fribourg, Neu-
chàtel, Berne et, tout irécemment encore,
dans les cantons de Zurich et Argovie.

D'entente entre le Départeiment federai
de l'intérieur, les gouvernements des can-
tons, intéressés et le Consci! d'administra-
tion du fond s suisse de secours, nous vous
adressons à tous, cher?. Confédérés, à ceux
des villes, camme ià ceux de la campagne,
un appel chaleureux en faveur des sinistres.

iQue partout, dans tout le pays, ceux qui
ont conscience de Jeur titre de ¦« Confédé-
rés » s'unissent pour témoigner par des
actes, iqu'ils ont entendu Jes belles paroles
du iler aoùt et iqu 'ils veulent y donner sui-
ite

Nous, pensons surtout aux rédactions de
j ournaux dui certamement, une fois de plus,
ouvri ront leurs colonnes à cette action pa-
triotique et .recevront les souscriptions de
leurs llecteurs.

Le produit de la collecte sera transmi?.
par Jes comités cantonaux au fonds suisse
de secours pour dommages non assurable?,
(compte de chèques III 7500 à Berne) ou a
la- Banque nationale suisse k Berne. Les do-
nateurs voudront bien inserire ?.ur Je chè-
que « Inondations du Rhòne ».

Les organes du fonds suisse de secours
— après entente avec le?, gouvennements
cantonaux — répartiront le plus rapidement
possible Je produit de la collecte entre Ies
sinistres sur Ja base de Jeurs statuts.

Puisse notre appel a.u peuple suisse etre
couronné de siiccès ipour permettre d adou
tir ila détresse dans JàqueMe se trouvent
aujourd'hui nos Confédérés de la plaine du
Rhóne. , , . , „

Au nom du Comité centrai de la bo-
¦ ciété suisse d'utillité publique : Le
président, Dr A. v. Schulthess , Zu-
rich 6 ; le secrétaire, A. Wild, an-
cien pasteur , Zurich 2.

Au nom du Conseil d'administration
du fond s suisse de secours pour
domimages non assurables, : Le pré-
sident, G. Albisetti, Berne ; le se-
crétaire, P. v. Grayerz, Berne.

Une première messe
a Leps

On nous écrit :
Ce fut de tout temps le plus beau jour

de Pannóe que celui où, par une heureu-
se coincidence, se célèbrent ensemble la
fète patronale de notre paroisse (St-Pier-
re aux Liens), et celle de la Patrie. Aus-
si bien, pour nos populations, il n'y a
pas de cloison étanche entre la vie re-
ligieuse et la politique, et la foi en l'Au-
delà est le plus grand créateur de pa-
triotisme.

Celle doublé fète s'amplifie encore au-
jourd 'hui de deux autres : le IVme cen-
tenaire du clocher et la célébration de la
première messe d'un enfant de la pa-
roisse, M. le Chanoine Martin Rey, de
l'Abbaye de St-Maurice.

A dix heures, une foule que Lens no
connut pas, mème en ses plus grands
jours, se presse sur la place publique,
alors que le primiciant entouré d'une qua-
rantaine de membres du clergé et précè-
de de la milice et des trois fanfares, fai t
son entrée solennelle dans l'église de St-
Pierre. Le nouveau prètre est entouró
à l'autel par ses deux frères, M. le Cha-
noine Francois Rey de la Maison du Gd
St-Bernard , Vicaire à Vouvry et M. l'ab-
bé Léonce Rey, prètre du Diocèse, curò
de Grimentz et par M. le Chanoine Bor-
geat, Pére spirituel.

Et voici que déjà l'orgue résonne, tenu
avec maitrise par M. le prof. Georges
Haenni qui voulut bien , par son con-
cours, rehausser la cérémonie.

Puis la Cécilienne de Lens, très ren-
forcée par des chanoines de l'Abbaye de
¦ ¦ mm.Mt, SIPMniI <m£i>iti< otri pt

HLU T ' rafraichissant
VOYAGES aux meilleures condition?, pour
tous pays du monde. — Bfflets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gènes-Naples avec Je?. ba-
teaux de lux < Rex » et « Conte di Sa-
voia ¦». Passages maritimes pour Jes Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A., Siège : ZURICH.
Représentant i Briglie : Alfeo Chiesa.

St-Maurice et quelques étrangers enlève
avec éclat l'Introit et un Kyrie et un Glo-
ria polyphoniques. C'est au Róvérend
Prieur de l'Abbaye, M. le Chne Michelet
qu'oncombe le devoir de prononcer l'allo-
cution de circonstance. D. le fait en définis-
collaboration que Je fidèle doit lui ap-
porter. A l'Offertoire, M. le Chanoine Clo-
suit et un de ses confrères nous font en-
tendre un magnifique duo : le < Beati
mundo Corde » de Charles Haenni.

La cérémonie religieuse se termine par
une proeession solennelle, Je chant du
« Te Deum » et la bénédiction du très
St-Sacrement.

Après quelques minutes, nous voilà
tous à nouveau réunis sur la place publi-
que pour la fète patriotique. Le major
Romailler prononcé le toast à la Patrie ;
le sergent Bagnoud lit Phistorique du
clocher paroissial et certaines notes ayant
trait à la cession du Prieuró de Lens avec
ees dépendances k la Maison du St-Ber-
nard de Mont Joux. (Rappelons que cette
cession fut confirmée par le pape Alexan-
dre III en 1177 et par ses successeurs
Innocent III, Grégoire IX et Honorius IV,
et ratifiée par l'évèque de Sion et son
Chapitre en 1199). Après cela les trois
fanfares se produisent en un concert fort
goùté ; puis la foule se découvre et
c'est l'« Hymne national > qui s'élève
grave et imposant exécuté avec puissan-
ce par quelque cent trente musiciens.
C'est ensuite la dislocation de la foule.

Et dans la paix du soir, tandis que là-
haut sur l'alpe scintillent les feux de
joie commémorant Ja célèbre veillée du
Grulli, notre pensée se reporte émue sur
ce jeune prètre qui, donno à notre grande
famille paroissiale en gage de bénédic-
tion, contribuera à repousser loin de nous
les nuages qui s'amonoellent à l'horizon
de notre vieux pays.

Zepplis.

ISERABLES. — Corr. — Après le ré-
cent désastre, une première évaluation
des dommages ascenderait au chiffre de
200,000 francs, rien que pour les cons-
tructions, denrées, blé, et fourrages, qui
n'étaient que peu ou pas du tout assurés.

Encore un cas dómontrant la necessi-
tò de l'assurance obligatoire. La cause de
l'incendie n'est pas encore expliquée.

Co'incidences manquées : le grand in-
cendie de 1881 était survenu le soir du
24 juin. La veille il eùt représente un tra-
gique « baux i» de saint-Jean.

Celui-ci qui a bien risquó de détruire ce
qui avait étó épargne alors, n'aurait
éclaté que le lendemain soir qu'il eùt pa-
ru un feu de joie du ler aoùt tout en
étant ce qu'il est : un feu de tristesse
et de désolation.

DER NIÈRE HEURE

L'flbyssime accepte
les résolutions

de Genève
GENÈVE, 3 aoùt. (Ag.) — La matinée

de samedi a étó marquée de nouveau par
quelques entretiens. M. Lavai s'est entra-
temi avec M. Eden, lequel a vu ensuite
le baron Aloisi. Les délégués abyssins,
désireux de se mettre en relation avec
Addis-Abeba ont demandò un certain dé-
lai pour donner leur réponse au sujet du
projet de résolution à soumettre au Con-
seil. On s'attend à ce que cette réponse
soit donnée dans Je courant de l'après-
midi.

GENÈVE, 3 aoùt. (Ag.) — La note
du gouvernement abyssin au sujet du pro-
jet de résolution propose par l'Angleter-
re, la France et l'Italie dans le conflit
italo-abyssin est arrivée samedi après-
midi à Genève.

Les délégués abyssins, MM. Telile Ha-
wariate et le professeur Jeze avaient été
autorisés à approuver la résolution et
chargés de faire quelques déclarations.
Si aucune difficultó ne survient la séan-
ce publique de clòture aura lieu dans
la soirée de samedi.

GENÈVE, 3 aoùt. — A 19 heures, le
Conseil de la S. d. N. se réunissait et a
adopté la résolution relative à l'inci-
dent d'Ual Ual et à la reprise de la
procedure de conciliation. Il a également
pris connaissance de la communication
de M. Lavai au sujet de l'ouverture de
négociations diplomatiques entre les troia
représentants des puissances signataires
du traité de 1906.

auu.
¦ ;¦¦;

La reute sanglante
GENÈVE, 3 aoùt. (Ag.) — Samedi

après-midi, M. Jules Neher, 65 ans, admi-
nistrateur de la Moto-Sacoche S. A. à
Genève, bien connu dans les milieux
sportifs suisses, a ótó renversé par une
auto et grièvement blessé On craint una
fracture du cràne.

Pluies désastreuses
SHANGHAI, 3 aoùt. (D. N. B.) — Des

pluies torentielles dans la province de
Foukien ont totalement inondò la ville
de Tsuantchéou et ses environs, qui se
trouvent sous 5 mètres d'eau. Deux mil-
le maisons se sont éeroulées. Les Commu-
nications sont interrompues. Des témoins
racontent que 60 villages des environs
de Tsuantchéou sont complètement dó-
truits. Le nombre des victimes dé-
passerait la centaine. Cette catastrophe
est la plus grande qui se soit produite
dans cette région depuis cent ans.

Vn drame à St-Gall
ST-GALL, 3 aoùt. (Ag.) — Vendredi

après-midi, un promeneur découvrit dana
un chemin de Kreuzwald (Pierre et
Paul), un homme grièvement blessé d'un
coup de feu à la tempe, qui tenait des
propos vagues, d'après lesquels on peut
toutefois conclure que sa fiàncée devait
se trouver à proximité. Le promeneur avi^
sa aussitót la police qui fit des recher-
ches. Bientòt on découvrit dans un buis-
son le corps d'une demoiselle tuée d'un
coup de feu à la tète. L'enquète semble
indiquer que c'est la demoiselle, origì-
naire de Wil et née en 1903, qui tira'
les coups de feu. L'homme, né en 1909,
était complètement épuisé, car il était
étendu dans la forèt depuis lundi. Il a
étó conduit à l'Hòpital cantonal. Le coup
de feu lui a fait perdre la vue. H s'agit
certainement d'un drame d'amour.

La terre tremble
BOMBAY, 3 aoùt. (Havas). — Une

violente secousse sismique dont l'épicen-
tre se trouverait dans la région de Su-
matra a été enregistrée ce matin à 6 E.
45 par le sismographe de Calcutta. Aucun
tremblement de terre n'a encore ótó si-
gnalé des Indes, mais il est à presumer
que si les secousses sismiques se sont
produites dans l'intérieur et non eur mer
les conséquences ont dù ètre graves.

En cueillant des edelweiss
SARNEN, 3 aoùt. (Ag.) — Walter Gasa

ner, de Lungern, domicilié à Sarnen, àg6
de 25 ans, avait entrepris en compagnie
d'un ami une excursion au Klysterberg
(Melchtal). En cours de route il s'éloigna
pour cueillir des edelweiss. Comme il ne
revenait pas, son ami redescendit dans la
vallèe et avisa la police. Une colonne de
secours se rendit sur les lieux et décou-
vrit le cadavre de Gassner au pied d%
Klysterberg. Il avait fait une chute de
deux à trois cents mètres. Il était le fils
d'une pauvre famille qui , l'année dernière
déjà, avait perdu un fils par accident.

RADIO-PROORAî afliL
Dimanche 4 aoùt. — 10 h. Cui te protes-

tant. M h. 16 La fanfare municipale de
Plainpalals. 12 h. » Pax Olympica ». 12 h.
30 Damières nouvel les. 12 h. 40 Gramo-
concert. 18 h. Concert. 19 h. 10 Chant. 19
h. 40 Radio-chronique. 20 h. Orchestre de
chambre. 20 h. 25 Pour Jes Suisses à J'é-
tranger. 20 h. 40 Suite du concert. 21 b.
Dernière?, nouvelles. 21 h. 10 Pour la com-
mémorarion de la féte nationale suisse.

Lundi 5 aout. — 12 h. 30 Dernières nou-
velles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 16 lì. Entretien féminin. 18 h. 30
danses et chansons. 19 h. 15 Cosi fan tutte,
Mozart. 20 h. 30 env. Dernières nouvelles.

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

en vente partout.

Conformément à la convention passée en-
tre les journau x,  les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les commu-
niqués relatiis aux oeuvres de blenialsance
eont facturés à raison de fr. 0.20 la ligne, à
moins qu 'ils ne soient acwompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exceptlon est
faite ponr les convocations d'ordre polltlqu*
qui sont gratuites. '- «

Les communiqués retatila à des concert ».
spectacles, bals, lotos , conférences. dorveat
ètra accotnoaEnés d'nae amwace.



SALVAN
A remettre un

Hotel - Penslon
ponr raisons de sante.

Exceliente occasion. Prix intéressant.
Pour renseignements : Victor Dupuis, avo-

cat et notaire, Martigny-Ville, Avenue de la
Gare. Tel. 61.136.

S. 

~ 35 et. le 24 rouge mfgf%f 'Vlrfl lnl^ fort ot oavour.ux. 
?V'T.J 88 Demsndez des échantillons gratuita à MS/

i 'I Henry Weber , Manufaoturo de tabacs 24 ^8 Sa,
| à Zurloh Mmm SS

Punafòei
¦ont détruites faeilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusqu e dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analyse officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut étre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexe. Pros-
pectus gratis. Vente esclusive pour la Suisse. l3 Q
Bllger & C ép. 27, Bài», Mlttloreetr. 54.

Maurice Rappaz, cSTi
représentant des S

Pompes funèbres Arnold, Morges |
i ~~-^&5s* Cercuolls simples et 1

j m ^ g g S m r^^- ̂gz&k 
de luxo. Couronnes I

¦ ' t . ' ' ¦* Transports internationaux j»

Paul Butte!
Tailleur diplòme de

l'Ecole de Coupé Ladevèze, Paris
informe le public qu'il ouvrira le lundi S aoùl
prochain, un atelier de couture pour dames elmessieurs, à Monthey, Maison Frache-
boud , Rue du Pont. 

EN CAS DE DÉCES
-̂ gagte» adressez-vons de snite on télé-

j & & 0*&  ŴH phonez au No 3.62, Ju-
v§-. L SEJji ,es Passerini, Sion
}  ; *, Górant des 296 L
Pompes funèbres générales S. A.
. Orand choix de emulili, couronnes , croix , cietgn, corbillards , eie.

Agences dans le cantori dn Valais :
St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléph 2.10
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 10
Martigny : Phil. ITEN, Téléphone 148
Saxon : Gusti. MAVENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90

Les timbres caouichouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'Imprimerle RhodaniQue ' . : ¦ :. v.,:- - .
ù St-Maurice Téléphone 8 «Dilli» IMM Ma

Viande

pour 3 plòces
t grand lit 2 pi. belle literìe,
table de nuit, lavabo et giace,
commode ou armoire, table
ronde, tapis moqu ette , cana-
pé, chaises assortles, 1 buffet
vitré, ì grande table, chaises,
table de cuisine et tabourets
(détaillé). Emb. exp. franco.

R. FESSLER, Av. Frane*
5, Tel. 31.781. Lausanne.
{On peut visitor le diman-
che sur rendez-vous.)

Lonve 7 LAUSANNE H. Verre? |

— Ca, je n'en, sai?, .rien. Il tannerà avoir
son avis.

— Oh ! centes, tu lui plais, j'en suis cer-
tain*...

— ili ite l'a dit ?
— (Non !
— Alors ? iDémarrons, Ginette !
Et, riant de -san beau rire ifranc,, Margue-

rite eoitrainiait Geneviève, mais loaHe-ci sa-
vait ique sten amie, si bonne et si belle,
épouserait Jacques volontiers.

• * *
Eie n'avait eu garde, bien enteaidu, de

faire part ià Ja tfainiiBe /Giraud de ses flan-
caitles et me craignait pas que Mme Gail-
zain iles lleur commiuniquàt, car cette der-
nière avait demande, au contraine, ù la Jeu-
ne filile de n'en point parler, éisant, raison-
naMement du reste, ique cetait beaucoup
trop tòt, mais iGeneviòve avait imagine fa-
eilement qu'elle réservait ainsi l'avenir,
•dans l'espoir d'une irupture toujouirs possi-
ble, rupture quelle souhaitait passionné-
ment, ila Jeune filile le savait.

iLe soir des ourvertures ifailtes k Margueri-
te, Geneviève seule dans sa chambre, après
die longues minutes de douloureuses réfle-
xions. tèorivit li Mm« Calzata pour lui de-

puis qu'il est partì. Moi, j'ignore tout à
iait, ou presque.

— Je vais te dire.
— Oh ! non ! ca m'indiffère, après tout.

C'est quelque part à l'autre bout de la
terre. Les femmes doivent y ètre jaunes
ou chocolat avec des cheveux crépus.

— Plutòt 'Chocolat avec dei, cheveux cré-
pus.

— Pouah ! (BreS<! c'est deur affaire. Fikms
au tennis. Drole de Ginette tout de iméme...

— Pourquoi?
i— IGette idée de vouloir me passer Jacques,

Qui ferait un mairi delicieux, au lieu de le
garder pour toi ! C'est bizarre !

— Mais non. Mais non.
i — Vous étes brouililéJi?
. — JamaLs de la vie ; mais j'ai pense...

— Ne pense rien. Nous n'avons pas le
temips. Us doivent tréplgner là-bas. Dépè-
che-toi. Asrtu les raiquetrtes ?

— Oui ; mais,, pour Jacques...
— Laisse Jacques tranquille. <I1 rapplique-

ira peut-étre avec une femme de lià-bas,
id'un noir lulsamt.

— lAMons dome ! Tu l'épouseras, dis, Mar-
eoi? "8

On demande une

ieune lille
pour aider au ménage et aux
cultures maraìchères. Entrée
de suite. Offres Mme Bròni-
mann , Noville pr. Villeneuve.

Charronnage
A remettre atelier avec

machines dans centre agri-
cole et industriel du Bas-
Valais. Plus de 6o ans d'acti-
vité. Serait cède av. 6 mois
de location gratis.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous A. A. 776.

li te li
Méd.-Chirurg.-Dentiste

Monthey

absent
jusqu'au 18 aoùt

l mobilier
490 fr.

<

TILSIT¦ ¦¦"»*¦ ¦ 4 kg.
tout gras à fr. 2.— et 2.20
mi-gras à fr. 1.70
quart-gras à fr. i.40
Envois de i5 kg. 10 et. de

réduction par kg.
Jos. Wolf , Coire. Tel. 6.36

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimé»
de bon gout tout en
étant moderne», une
eeule commando è I'
IMPRIMERIE
fitHODANIQU!
ST-MAUR3CI
vous convalncra qus
sss atellere eont •
méme de voue don*
ner toute eatlaf action

fin effe!, dans les ménages suisses.
on apprécié depuis un quart de
siècle le Persil à cause de sa
qualité et de sa facilitò d'emploi.
«Persil, et rien que Persili» Voilà
la conclusion de celles qui connais-
sent Persil et savent combien son
emploi est facile: un coup d'ceil
sur les indications imprimees sur
chaque paquet et vous y étes.

imander ila penmission de continuer j on vo-
yage sur Paris après quelque temps passe
à Lyon, où elle devait accompagner ses
amis.

Mme Galzain répondit aimablement, ac-
oondant cette prolongation, d'autant plus
ique, Geneviève, avec le plaisir de revoir
'à Paris une amie de pension, avait besoin
de conferer avec son notaire.

Aussitót >que possible, Mme Galzain avait
ifait emancipar sa pupille et Geneviève gé-
irait elile-aniéme sa fortune.

Marguerite et sa mère se préparaient a
aMer parser cette fin de septembre a Biar -
rtoz, où de ijoyeuses chasses au renard s'or-
ganlsaient et quelles que fussent leurs ins-
tances pour y entrainer Geneviève, celle-ci
¦refusa avec ténacité. iBlle étai t k bout de
courage, Jouant héro'iquement son r ftle à
propos de Jacques, auprès de Ja belle héri-
tière, mais, sans cesse, dans la orainte'de
laisser apparaitre sa douleur, douleur qui
sexaspérait devant llóvidence 'que l'idée de
ce imarlago était désonmals accueiMie p-ai
Mangueri'te ; aussi, failla it-ìl fuir... ifuir en-
core ! et, sur le quai de la gare ou 'Gene-
viève attendait le train de Paris, lorsque
son amie lanca une plalsaniterie snir les flati-

<m*im $èà4i6
quij oHtcUt i  H *zi?t&PMf tas
Ce n'est pas le moindre avanfage de Persil que de suffire à
lui seul pour la lessive. Aussi est-il beaucoup plus economique
de laver au Persil que ne se l'imaginent nombre de ména-
gères. Il n'est que efessayer une fois pour en étre persuade.
Vous économiserez du temps, vous vous épargnerez de la
peine, et vous n'aurez besoin que d'une seule chose: Persil.

La maitresse de maison qui s'est setvie de Persil ne veut
plus entendre parler d'autre chose: elle sait que c'est ce
quii y a de meilleur. — Henkel & Cie S. A., Baie

cées du Gaimeroun... le cceur aux abois, elle
réipliqua :

— Cest toi qui seras Ja fiancés.
iMangot, en riant, déclara :
— Dmand' pas mieux !
Le train s'ébranla, et, quand le beau bras

solide et fin de Marguerite qui agitato un
petit mouchoiir en guise d'adieu , eùt dispa-
rii, Geneviève s'accota ii un angle du wa-
gon et pleura longuement, désospiérément...

» » *
Voici une quinzaine que la jeune lille

est ià Paris, touij ours nésolue à maintenir
son ròle d'abnega tion, mais hésitant sur les
dótaj ls à adojxter.

'Dès qu'elle aura signifié ià Mme Galzain
sa determina tion, elle ne pourra rentrer à
Bailaiflc. Rej>rendre la vie liabituelle, au
milieu des souvenirs de Jacques serait im-
possible !

Que décider ? iAlller ihatoiter ailleurs ?
Oui ; mais sur quel point de la France, de
la terre ¦?... Rien au monde ne J'attirait ; ni
climat déltcieux, mi paysage de merveille,
rien ! «rien .! Et, tout a coup, elle s'avoua
qu'elle próférait 'ancore la mailveililance de
M'me 'Galzain k ce navran t isiolleimcnt dans
une fonie indifferente, et la tentation •B'fitr *

làcbe... de jenoncer au projet trop dur, lui
venait en itempète... tempète qui dévoMait,
par sa violence mème, la résistance d'un
bonheur iqui ne voulait pas mourir : regala
de jeunesse et d'amour ! Oh ! Jacques !
Jacques !... 'le perdre !... mais, vite, parais-
sait Ja silhouette de lo. belle et chère amte:
Marguerite ! Ah ! là était ila récompense
pour le * frère » si bon, et, corame, dans
Ies ètres jeunes et purs, un appel d'JiéroIs-
me absorbe 'tous les autres, elle écrivit à
Mone GaUzain :

« Ma chère Maman,
Je renoncé k épouser .Jacques, et j'ai pré-

paré son Tnariago avec Marguerite, qui, j'ea
suis certaine, J'agréera avec plaisdr.

iIJs seront si bien ensemble I Tous deux,
beaux et bons ! Que suis.-je auprès de
Marguerite ? Rien f Je n'avais, pour plaire
li Jacques, que ma tendresse immense, uni-
que, puisqu'eìle date de la minute où U me
prit sous sa protection ia mon arrivée à Ba-
lasac, petite fille désespérée.

Mais Marguerite l'aimera aussi et lui
donnera ce que Je ne peux lui offrir mol-
mème : sa beauté , son opulence.

¦v; . , ., *.* -r - 1 ( A  Buivre.) .1




