
LE CONTACT
Nous attenriaons avec une curiosité fé-

brile les résultat. pratiques des assem-
tdées générales des deux jeunesses na-
tionales du pays, la conservatrice qui
se réumissait au Griitli et la radicale
qui tenait ses assises au Kursaal de
Berne.

Notre attente n'a pas été décue, du
moins dans le principe et dans la for-
me, si nous avons le devoir tìe rester
dans l'expectative SUT le fond.

L'une et l'autre se sont prononeées
en faveiir de la revision totale de la
Constitution federale.

Voici la résolution des Jeunes Con-
servateurs :

« Cinq mille Confédérés, réunis sur les
Jieux où «fut fondée ila Confédération, _
l'occasion dot «Mime congrès des Jeunes-Con-
servateurs suisses, sont fermement décidés
•à apporter a la Co infedera tion suisse un
irenouveau, sur «les bases d'une véritable li-
berté et du sentiment de solidarité chré-
tienne et fon t appel là tous Jes amis de i«a
Patrie en ileur demandant d'iécarter tout ce
qui peut nuire au rétablissement d'une com-
munauté populaire et de travailler à un re-
gime social et politique conforme aux con-
ceptions modernes. «Ils recommandent éner-
giquement l'adoption de da revision tota-
le de Ja «Constitution «federale, lors de «la
wofcation populaire du 8 septembre prochain
et considèrent cette adoption comme la
con«dition indispensable de oette ceuvre pa-
triotique ». . . .

Celle des Jeunes Radicaux n'est pas
moins catégorique :

•* Les Jeunesses radicales suisses, réunies
en congrès extraordinaire au moment où
s'ouvre la campagne pour la votation sur
fta revision totaJe de la Constitution fédé-
iraile, décident de mener énergiquement cet-
te campagne. La revision totale, j ointe au
renouveau moral et inteldectuel, «représen-
té Ja seule politique d'ensemble «qui puisse
sauver notre Etat dans une Europe bou 'e-
iversée. Tarder plus «Iongtemps à rééduque r
rotre démocratie, continuer «à laisser notre
politique generale sombrer dans des luttes
d'tatéréts et des mesures à courtes vues ,
san fi comprédiension pour notre idéa l n«a-
tioual, mettrait en danger l'avenir du pays.
Pour témoigner du sérieux de Jeur travail ,
tes j eunes ra dicaux suisses soumettent 'à
leurs concitoyens un projet complet de
Constitution revisée, qui sera imprimé pro-
chainement ».

En soi, il n'existe aucun désaccord
entre ces deux résohitions.

Ce point acquis, il ne faudrait pas
élever, dans les projets qui seront dé-
posés, des fosses qai'aucun cheval de
course ne pourrait framehir et qui fe-
raient la joie des hommes politiques
du passe.

Or, c'est principalement ce que nona
«craignot-s.

Aussi, eussionis-nous préféré, par
pure tactique, que les partisans de la
revision se (bornassent au principe seul
sur lequel «le peuple se serait «prononcé,
laissant à une Constituante ou aux
Chambres renouive-ées «le soin de pré-
senter un projet de toutes pièces au-
quel on aurait eu, ensuite, le loisir
d'opposer au besoin un contre-projel.

C'eùt été, à notre humible sentiment,
la procedure «la plus logique, la plus
simple et la plus capt-vante.

(Le corps électoral va se trouver en
présence de deux projets de Constitu-
tion. Il y aura divergences et, peut-
ètre, divergences profondes. On ris-
que de n'en choisir aucun, et nous de-
vrons recoucher dans le vieux lit uu
matelas pourri et au sommier enfon-
oé.

Le vin est tire, ii faut le boire.
Puisque la sincérité des deux jeu-

nesses en faveur de la revision totale

ne saurait faire de doute, n'y aurait-
il pas moyen qu 'elles s'abouchassent
afin d'élaborer deux projets de Cons-
titution qui ne jurent «pas trop entre
eux et qui ne fassent pas hurler les
vieux loups ?

Nous savons bien que nous ne de-
mandons rien «moins qu'un miracle,
mais il est déjà souvent arrive que
Dieu sauve Ies barques ballòttées par
des vents contraires.

De quoi pourrait se composer le
maximium ?

Les déclarations de dimanche le di-
sent :

Rétablissement d' une communauté
populaire et regime social et politique
conforme aux conceptions modernes,
lisons-nous dans celle adoptée au Grii-
tli ;

la revision totale, jointe au renou-
veau moral et intellectuel, représenté
la seule p olitique d' ensemble qui puis -
se sauver notre Etat dans une Euro-
pe bouleversée, lisons-nous dans celle
de Berne.

Personale de sensé et de raisonnable
«ne «peut avoir la prétention, dans un
pays comme la Suisse, de forger une
Constitution qui donne satisfaction à
toutes les doctrines, à toutes «les phi-
losophies et à tous les intérèts.

Arrière tout autoritarisme aveugle,
arrière cette pensée qu 'on ne saurait
rien concéder au voisin et qu'il ne doit
«point y avoir de quartier pour l'adver-
saire politique ou le méeréant.

Ce sont là des ceillères qui nous ont
fait beaueoup de tort dans le passe
et qui nous en feraient de plus grands
encore, si on les reprenait pour gui-
des de nos chevaux.

La Constitution de 1874 est devenue
xnanifestement caduque. C'est le mal ,
c'est la plaie qui ronge les forces vi-
ves de la nation.

(Revisionmistes de droite et de gau
che peuvent , cela va de soi , «mettre de-
bout une nouvelle Constitution selon
la seule mystique de leur parti politi-
que.

Ils ne commettront pas cette faute
qui nous Laisserait tìans le lit de dou-
leurs où nous «nous débattons.

Nous choisissons la thèse des pos
sibilités, thèse qui «n'est «pas nouvel
le et qui consiste, entre des concep
tions divergentes, à choisir celles sus
ceptibles de nous sortir «du pétrin.

Oh. Saint-Maurice.

La solidarité au village
«L'autre «jour, «midi était véritabiem-nt,

selon l'expression de Leconte de J'Isle, le
c roi des éréfi». Dans le ciel sans nuages,
d'une hnpassibilité qui ajoutait, dans, Ja
ctarté de J'azur, quelque chose de solenne!
au silence assoupi qui régnait partout, on
vit s'élever une fumèe épaisse que trouaient
par écJairs, des flammes rouges. Un gre-
nier , où l'on avait esitasse des pides de
paille. avait l'air surchauffé par J'éclat ia-
candescent du soleil. La palile avait pris
Uéu. Un passant attardé sur Ja route, avait
donne d'iadanme.
Alors, dans la tranquillité de plomb qui fai-
sait que ne bougeait «méme pas ila meta-
dire «feuille des arbres, Je toesta retentit.

Ce fut comme une oontradicUon entre
Jteure heureuse qui marquait Je triomphe
de la nature et oet avertissement sinistre
qui alh.it mettre en émoi tout le village. De
tous ks cótés, Ies hommes au col et aux
bras aus, accoururent, jeunes ou vieux. On
alla efeeroher la pompe et des seaux d'eau.
Pompe que faisaient mouvoir, camme mal-
gré elle, six «hommef, que déj à la chaleur
accaMart el que remplacaient six atrtres

hoomnes quand la sueur avait colie leurs
chemises aux ép-ules. Pour des seaux d'eau,
tout le monde, «jusqulà des fillettes , faisait
la chaine, mais les seaux d'eau, en pas-
sant de «main en mata, avec une hàte fé-
brile, arrivaient presque à moitié vides au
foyer de l'incendie. Quelques j eunes gens
courageux étaient montés sur les rebords
du toit , et, arvec des «jets d'eau, essayaient
bien de circonscrire des ravages du feu.
Mais méme l'ardeur de la nature contrecar-
«rait Jeur dévouement.

On s'empressait plus « encore. Des fem-
«mes, des enfants pénétraient dans da mai-
son pour sauver du sinistre tout ce qu 'ils
pouvaient, au hasard , des meubJes, des
chaises, du Unge, la batterie de J«_ cuisine.

«On' hadetait sous les effortsl il semblait
que toute la nature était embrasée. 11 n'y
avait pas, de temps à perdre, «les greniers
s'ambras«a«i©ttt Jes uns après des autres et
une mais«on, il fal lait promptement retirer
du rfeu les lits et tout, jusqu'à la vieille pen-
dule et «jusqu 'aux armoires branlantes. Sans
doute, c'était la rutae pour de pauvres pay-
sans ; une assurance contre l'incendie allait
bien atténuer des pertes, seulement Ja vie,
en quelque sorte, était a recommencer.

Mais de la détresse environnante se dé-
gageait une «grande lecon «qui portait en
elle-mème une consolation à l'humbJe hu-
man ite.

C'était Ja preuve de l«a« solidarité qui
avait tou t !à coup rassamblé les habitants
du village au premier appel du toesin. Fai-
tes pour autrui ce «que vous voudriez que
J'on «fit pour vous ! Et chacun avait, d'un
mème coeur et d'un mème élan, porte son
effort contro l'incendie.

Cette entr'aide commune avait sa gran-
deur et sa beauté. ili est donc vrai que les
hommes sont tous frères et ique, si les joies
rréunissent, c'est surtout dans de dange-r
que l'on est solidaire les..uns des «autres. Le
village est une ifàmille.*r*Ouand donc ies
nations le seron t-elles ?

Le Pape à Caste! Gandolfo
Cette villégiature

n'tnterrompt pas l'activité
du Souverain Pontife

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 3 aoùt.

Castel-Gandolfo a retrouvé pour quel-
ques semaines son animation de residen-
ce pontificale. En renouant, l'an dernier,
une tradition interrompue pendant près
de trois quarta de siècle, Pie XI a inau-
gurò un protocole qu'il suffit cette année
de suivre et qui ne subirà vraisemblable-
ment pas de grande modification.

Comme l'an dernier, le Saint Pére a'est
rendu à Castel-Gandolfo en auto et son
passage a été salué, sur tout le parcours,
de manifestations respectueuses. La popu-
lation de « Castello » s'était groupee sur
la place de la petite cité pour acclanier
le Pape et Pie XI l'en a remerciée en ap-
paraissant au balcon tout de suite après
son arrivée au palais, pour bénir la foule
agenouillée. Au mème moment, commen-
cait au portai! d'entrée le service de la
Garde Suisse dont les hallebardiers assu-
reront, là-bas, avec le méme dévouement
et la mème vigilance qu'au Vatican, la
protection du Souverain Pontife.

A vrai dire, c'est d'ailleurs la mème
vie ou à peu près que celle du Vatican
que méne Pie XI dans le vieux palais ré-
veilló l'an dernier de sa léthargie.

Les audiences privées de travail se-
ront moins nombreuses parce que la plu-
part sont suspendues pendant les vacan-
ces. Cependant, Pie XI continuerà de
voir lea chefs des congrógations pour
les affaires importantes et urgentes et
chaque matin, le cardinal secrétaire d'E-
tat ou l'un de ses collaborateura imme-
diata viendra lui faire rapport sur les af-
faires courantes comme s'il était au Va-
tican.

Il faut d'ailleurs moins d'une heure pour
se rendre en auto de Rome à Castel-Gan-
dolfo et beaueoup d'étrangers font cette
excursion afin de participer aux audien-
ces que le Pape ne cesse pas d'accorder.
Le Vatican lui-mème organise trois fois
par semaine un service d'autocars qu'il
met gracieusement à la disposition dea
jeunea couples venus à Rome en voyago
de noces et désireux d'implorer sur leur
bonheur la bénédiction pontificale.

Lee environs de e Castello » fournis-
aent aussi trèa souvent un contingent sé-
rieux aux audiencea papales, car beau-
eoup de séminaires et d'ordres religieux
y ont leur maison de campagne et, d'au-
tre part, la population des « Castelli »
aime à venir offri r au Pape, avec aes
hommages, les prémices de aea récoltea.

Tout cela se déroulera suivant le cé-
rémonial adopté l'an dernier et qui, pour
étre . un peu plus simple qu'au Vatican,
n'en garde pas moina une impressionnante
grandeur dana les galeries et dea salles
de l'appartement pontificai.

Depuis l'an dernier, peu de change-
ments ont óté apportéa à l'ordonnance du
palaia. II n'y a guère que la cuisine dea
Gardes Suisses qui ait été transférée
dans une autre salle à cause des par-
fums un peu forts dégagés par l'ordinai-
re de ces braves montagnards à l'appétit
robuste.

Un travail plus important est encore
en cours pour l'établissement d'une se-
conde coupole à l'observatoire.

L'observatoire du Vatican ne pouvait
plus, on le sait, travailler avec la ri-
gueur scientifique désirable à cause des
lumières et mouvements des quartiers qui
se sont construits ces dernières années
autour des jardins pontificaux. C'est pour-
quoi Pie XI a décide d'installer un nou-
vel observatoire à Castel-Gandolfo. Cot
observatoire, qui occupé une sèrie de piè-
ces situées au-dessus de l'appartement
pontificai, a été dote de l'outillage le
plus perfectionnó mais Pie XI a voulu l'en-
richir d'une seconde coupole et d'instru-
ments particulièrement puissan ts. Sous
la nouvelle coupole, on place en ce mo-
ment un grand télescope du poids de 12
tonnes construit d'après les plans du P.
Stein, le jéauite hollandais directeur de
l'Observatoire, et spécialement adaptó a
la photographie des astres. Le montage
de cet instrument prendra encore plu-
sieurs semaines, mais on capere qu'H «era
terminò avant le retour du Pape au Va-
tican et que le Saint Pére pourra bénir
le nouvel observatoire complètement
achevé. '*»f>-f̂ |

Pie XI n'attendra d'ailleurs pas cette
cérémonie pour aller voir « son observa-
toire », car il aime à visiter tout son do-
maine. Ses vraiea vacances sont lea heu-
res de la fin de l'après-midi où il peut
se promener sous les ombrages de la
villa Barberini et dans les merveilleux
jardins surgis ces dernières années sur
lea pentea d'Albano.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
**** * 

La situation
Satisfaction generale

Une menacé d'orage vient d'ètre écar-
tée à Genève. Sana doute l'horizon in-
«ternational reate-t-il encombró de nuéea
chargées d'électricité contraire, mais une
détente passagère autorise des espéran-
ces d'éclaircies.

Tout le monde est content.
Les Italiens parce qu'ils ont obtenu

gain de cause dans l'interprétatìon de
l'arbitrage de Oual-Oual, interprétation
qui en exclut le problème des frontières ;
parce qu'il n'est pas question, dans la
résolution, de non-recoura à la force, ce
qui laisae ouverte a M. Mussolini la poa-
sibilité d'une action militaire éventuelle,
et enfin parce que l'Italie, gràee à la
coupure de la résolution en deux mor-
ceaux, garde les mains libres en ce qui
concerne l'examen general des rapports
entre l'Italie et l'Ethiopie dans une nou-
velle réunion du Conseil, fixée au 4 sep-
tembre prochain.

Lea Abyssins, eux, sont satisfalla par-
ce que l'affaire a été mise sous l'aile des
trois puissances, ce qui fait cesser le dan-
gereux téte-à-tète ìtalo-abyssin et que, au
surplus, si la médiation franco-britannique
échoué, elle reviendra automatiquement
devant le Conseil avant la fin de la sai-
son des pluies.

Qu'on ne s'y trompe pas. Dans cette
session extraordinaire, où les ailencea eu-
rent peut-étre plus de slgnification que
les paroles, pourtant mesnrées et peaéea
avec aoin, de nouvelles méthodes diplo-
matiques ont été instanrées par lea gran-

des puissances, devenues, semble-t-il, più.
conscientes de leurs responsabilité».

L'horizon politique
s'assombrit en France

Tout le monde attendali avec curiosité
l'élection de Clermont-Ferrand. Après le
ler tour de scrutin qui avait laissé les
candidats en ballottage, la fédération ra-
dicale du Puy-de-Dòme avait refusò de
retirer son candidat en faveur du socia-
liste. Le front populaire a fait un gros
effort pour vaincre le candidat radicai
soutenu par tous les partis nationaux. M.
Leon Blum et M. Daladier étaient inter-
venus. Bref , M. Villedieu, socialiste, est
élu par 6765 voix contre 6639 à M. Fo-
chet-Legaye, radical-socialiste.

Il est hors de doute que lea adversai-
res du gouvernement tireront de cette
journée un avantage considérable. Elle té-
moigné des racines profondes que le front
populaire étend en province. Elle rend
plus tangible le danger qui menacera M.
Pierre Lavai à 'la rentrée des Chambres
si, d'ici là, l'expérience qu'il poursuit ne
se révèle pas indiscutablement positive.

Les violences de M. Goebbels

Dans un discours qu'il a prononcé di-
manche à Essen, au congrès du parti na-
tional-socialiste, M. Goebbels, ministre, a
dit notamment :

« Nous avons eonscience de notre pro-
pre force, mais nous connaissons aussi
nos ennemis. Qu'ils se disent que nous
les broierons. Us se trompent en prenant
notre longanimité pour de «la faiblesse. »

« Nous désirons et demandons que, de
mème que nous sommes des chrétiens po-
sitifs, lea églises soient politiquement na-
tionales-socialistes. Noua respectons cha-
que conviction religieuse. Chacun peut
faire son salut à sa facon. Eduquer reli-
gieusement la jeunesse peut Stre affaire
de l'église. Mais son éducation politique
eat notre affaire . La jeunesse nous ap-
partieni et nous ne la donnerona jamaia ».

« En dehors du partì, il n'existe aucu-
ne organisation qui ait droit à une acti-
vité publique. Tout le pouvoir est a,
nous. Nous renoncons volontiers à quel-
ques milliers de brebis galeuaes, pour-
vu que 66 millions d'Allemands soient
avec nous. Une certaine presse étrangère
parie d'une crise de J'Etat. Or, en véri-
té, il s'agit d'un simple nettoyage ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Un homme dans le cercueil à la place

d'une femme !
Un ouvrier italien demeurant à Algran-

ge, près de Metz, avait, à l'epoque où il
habitait la commune, acquis une conces-
sion au cimetière. La femme de cet étran-
ger mourut dans un hòpital de la région
et notre homme ne revit pas le corpa lors
de la mise en bière.

Un certain temps après, console de la
mort de sa première femme, l'Italien se
remaria. Or, ces jours derniera, la aecon-
de femme succomba à son tour. Lorsque
les fossoyeurs ouvrirent la concession fa-
miliale pour permettre l'inhumation de
Ja defunte, il leur arriva de trouver dans
le cercueil qui s'y trouvait déjà, non
pas le corps de la première femme, maia
celui d'un homme ! On juge de la aur-
prise causée dans la vallee par oet inci-
dent plutòt douloureux dù à une erreur
de cercueil commise à l'hòpital où decè-
da la première femme.

Un cultivateur jette à la porte
un huissier qui se tue en tombant

Au début de l'après-midi d'hier, Me
Daniel Rivière, huissier à Poitìers, s'é-
tait rendu à 25 kilomètres de là, dans la
commune de Pouillé, pour signifier un
commandement à payer de 750 francs à
un nommé Girault, cultivateur.

Me Rivière, venu à Pouillé en automo-
bile, demanda à sa femme qui l'avait ac-
compagno, de l'attendre avec son fila à
quelques centaines de mètres du domici-
le de Girault Vere 17 heures, Mme Riviè-
re, ne voyant pas revenir son mari, aler-
ta le maire, M. Brouard, et téléphona à
Me Chapron, huissier à Poitìers, le priant
d'aviser la gendarmerie et le parquet ;
tandis que le maire alertait les gendar-
mes de Saint-Julien-l'Are.



Peu après, les gendarmeriea de Poi-
tìers et de Saint-Julien-l'Ara arrivaient
aur lea lieux, en mème tempa que M. Cha-
pron. En suivant les traces d'un tombe-
reau qui partaient du domicile de Gi-
rault, ils découvrirent à deux kilomètres,
dans les champs le cadavre de Me Ri-
vière.

Des premiers éléments de l'enquète me-
née dana la soirée, il resulta qu'au cours
d'une discussion Girault poussa l'huissier
«violemment hors de son domicile, de tel-
le aorte que ce dernier tomba et que sa
téte heùrta une marche où il ae fendit le
cràne. • Girault, affolé, chargea alors le
corps sur un tombereau avec l'aide de sa
famille "et le transporta dans le champ
où il fut trouve.

N0DVEI1ESJDISSES
Les assemblées de jeunesse

et la Revision
Plus de 5000 personnes ont pris part

au oongrès des jeunes conservateurs suis-
ses sur le Rutli. M. Ehrler, de Schwytz,
président du comité d'organisation, a
eouhaité la bienvenue aux participants.
Puis le Dr Beck, de Sursee, a prononcé
le principal exposé sur le thème suivant :
* Pourquoi une revision totale de la
«Constitution federale ? »

Puis la bannière federale et les dix-
neuf drapeaux des associations cantona-
les ont étó bénits. Le Dr Lusaer, de
Zoug, a exposé les buts du mouvement
jeune conservateur et a definì les tàchea
de ce groupement.

On entendit encore M. Rossi, conseil-
ler national, de Mendrisio, au nom dea
jeunea conaervateurs tessinois et le Dr
Nietlispach, conseiller national, de Woh-
len, au nom du parti populaire conser-
vateur suisse. M. Musy, ancien conseiller
federai, a parie en dernier lieu.

Les participants ont ensuite adopté à
l'unanimité la résolution qu'on a lue
dans l'article de fond.

Le congrèa de la jeunesse radicale, te-
nu, à Berne, dimanche également, après
des exposés de MM. Ludwig Rittmeyer,
S.t-GalL et René Spahr, de Sion, a adop-
té à une forte majorité la résolution que
l'on a «trouvée dans le premier articie de
Ch. Saint-Maurice.

La route san alante
Au lieu dit e La maiaon rouge », dans

ia commune d'Autigny (Fribourg), M.
Jules Panchaud, roulant à moto sur le
eiège arrière de «laquelle se trouvait son
ami, M. Lavanchy, tous deux de Lausan-
ne, a été pris en éeharpe par un jeune
motocycliste de 17 ans qui sortait d'un
chemin vicinai, M. Hubert Sapin, accom-
pagné par M. Albert Dafflon, tous deux
d'Autigny. Les quatre motocyclistes rou-
lèrent sur le sol ; trois d'entre eux se re-
ìevèrent avec de simples contusions, tan-
dia que M. Dafflon, blessé à la tète, res-
tait inanimò et ne tarda pas à succom-
ber.

Peu après le choc, M. Sapin rentra à
son domicile sans attendre l'arrivée le
'la gendarmerie, qui sequestra sa moto-
cyclette et le fit rechercher pour le gar-
der à disposition. L'imprudent jeune
homme avait roulé sans plaqué et sans
permis.

• * •
Hier, un peu avant 7 heures, la voitu-

re-ambulance de rHòpital cantonal, qui
passait près du Biorh aus, entre Fribourg
et Tavel, apercut au bord de la route ,
près d'une motocyclette, «le corpa d'un
homme, qui paraissait grièvement bles-
sé. Il fut aussitòt transporté à l'hòpital
de Tavel. Lorsqu'il y arriva, le malheu-
reux avait cesse de vivre. La mort était
due à une fracture du cràne. Il s'agit

ìk sana étranger...
Cepenidant, «je n aurais pu me résoudre a

un tei idiéohirement si (je ne savais, vous
me l'avez explique , qu 'il ne m'épouserah
que pour tenir lia parole donnée à son pé-
re. Mon cher, cher Jacques ! Ah ! que je
de (retrouvé dans sa fidélité à oe senment
lotatain !

Pourtant,, «j e «ne lui «fais pas fl'taj awe de
douter de sa stacérité Oorsqu'il m'a assu-
irée qu 'il m'ahnait, «mais il «faisait erreur.

ij'ai Ila «compréhension, désormais, du sen-
itiment qui ile «guidait à ce «moment, comme
en tous temps, depuis que j e suis entrée
«dans sa «vi© : «Enfant, il m'a console», pro-
tège©,; adolescente, il m'a aidée constaitn-
ment ; jeune ifffie , devant le «mariage, cer-
rtata «qu'!! est d'ètre «J'époux «panfait «qu 'il sou-
haiterait là sa « sceur », il jugé, naturelle-
ment, «que son aiffection dévouée exige «li-
core cette étape. C'est rabourissement de
son bon vouloir, de sa générosité, de sa fi-
dènte.

Dès Se retour «de Jacques, il ifau t qu". ail-

d'un nommé Gurtner, d'Ober-Maggen-
berg. L'accident semble rósulter d'un ex-
cès de vitesse.

* * *
Dimanche, vere la fin de l'après-midi,

M. Estrutia Stamatoglou, 44 ana, de na-
tionalité grecque, réaidant à Genève, a
étó jeté à terre par l'automobile de M.
Corbaz, sergent de ville à Bienne, et rou-
la sous la voiture.

M. Stamatoglou fut transporté à la Po-
lyclinique où le médecin de service cons-
tata qu'il avait le cràne fracture et plu-
sieurs còtes enfoncèes. Le malheureux
est decèdè au cours de Ja nuit.

» * *
Dimanche, est décédó à l'Hópital can-

tonal , à l'àge de 65 ans, M. Jules Neher,
ancien conseiller municipal de Plainpa-
lais, ingénieur administrateur de la Mo-
tosacoche, président d'honneur de l'Union
motocycliste suisse, bien connu dans los
milieux sportifs en Suisse et à l'étran-
ger, victime de l'accident d'automobile
survenu samedi après-midi à la me de la
«Croix d'Or, et que noua avona relaté.

Chute mortelle d'un dragon
Un accident, qui a cpùte la vie d' un

jeune homme de Thierrens, Vaud , eat ar-
rivò samedi soir, peu après 19 heures.

Un jeune dragon, Gaston Forestier, 22
ans, fils du maréchal-ferrant, s'entralnait
en vue du concours hippique du Iende-
main.

Au trot de son cheval, il allait recon-
naitre la piste, quand sa monture, on ne
sait encore pourquoi, s'emballa et tomba
sur la route, à la sortie du village, en
direction de Moudon. Le jeune homme
resta inanimò sur la route ; on se pré.d-
pita à son secoure et le Dr Gallandaz,
appelé immédiatement, vint lui donner
ses soins.

Le praticien ordonna le transfert du
blessé à l'infirmerie de Moudon.

Le jeune Gaston Forestier ne devait
pas survivre à sa terrible chute ; il expi-
ra peu après son arrivée à l'infirmerie de
Moudon. Cette mort brutale a jeté une
vive émotion dans le village de Thier-
rens. Gaston Forestier était marie et pé-
re d'une fillette.

En signe de deuil, les autorités du vil-
lage firent interrompre à minuit le bai
qui suit la manifestation hippique.

L'homme de la nature tirait
¦ ¦sur ses voisins

Sur la route de Cointrin, Genève, peu
avant l'entrée du village, se trouve une
masure dans laquelle habite un étrange
individu auquel sa barbe de fleuve et
ses bottes, autant que son genre de vie
particulier, ont valu le surnom de
l'< homme de la nature ». L'homme, de
son vrai nom Marc Gacon, 57 ans, se
disant jàrdinier, est un personnage très
doux que le vin rend souvent dangereux.

Hier, il était dans un de ses mauvais
jours. Dans l'après-midi probablement, il
avait eu soif , s'était désaltéré et, dans
son ivresse, on ne sait quelle idée lui
avait passe par la tète. Se croyait-il en-
touró d'ennemis ou pensait-il que de fai-
re du bruit le dégriserait ?. Mais le fait
est que la fantaisie lui prit de tirer, des
fenètres de sa bicoque , une quantité de
«balles de revolver sur «la route de Coin-
trin et sur les propriétés environnantes ,
au grand effroi de leurs propriétaires.

L'un d'eux, M. Frédéric Bolliger, qui
habite une villa sise aux cótés de l'on-
clos de Gacon, était dans son jardin
quand il entendit deux balles siffler à s«3s
oreilles. Il rentra précipitamment chez
lui d'où il alerta le poste de gendarmerie.

Un gendarme se rendit sur place mais
Gacon, qui avait sans doute épuisé ses
munitions, ne tirait plus. On s'approcha
avec précautions do la masure, on fit les

ile è Lyon. Marguerite, en pJaisantant, me
disait qu 'eille ne l'attendrait peut-ètre pas ;
«mais, pour «qui ila connait comme moi , je
sais «quelle il'attend ra ca«r eie a en lui une
confiance «qu o «nuli de ses nombreux pnéten-
dants n'a su Jui inspirer.

«Ne vous taiquiétez pas de ce que de vais
devenir. Je ne peux rentrer auprès «de vous
et 'virvre des proj ets «de bonlieur , q«ue j e
so uba ite pourtant sincèrement, «pour Jac-
ques. Je vais disparaitre... Je voryagerai,
tout d'iaibord. Plus tard , «j' aviserai...

lActuedlamient, {e tiendra! l'étade «au cou-
rant de mes «diverses adresses. Donc, par
maitre lOhauffert , vous pourrez, au besoin,
vous renseigner, si vous ile «déslrez.

Ma pauvre maman, «j e pense avec quelque
méllancolie, j e vous l'avoli©, que c'est la
première «fois que j e vous causera i une
grande joie. Vous voici en/fin débarrassée
de cette « indésirable » qu 'iJ vous était si
difficile «de suppor ter.

Je vous remercie de ce que vou s avez
fait pour moi et je m'excuse «des ma«uvaiscF ,
heure s que , bien involonitairement, je vous
«ad fait pas«ser.

J'écris, par ce méme courrier, là Jacques
pour «lui rendre sa parole.

sommatìons d'usage à quoi rien ne ré-
pondit. Alors, la porte fut enfoncée , le
gendarme se precipita dana «la pièce et
trouva le dangereux fantaisiste couche
sur un lit.

Gacon n'opposa aucune réaistance à
l'agent qui l'appréhenda et le dirigea sur
les violone.

LA RÉGION
La brèche aveu&lée

La brèche dea Paqueys, près de No-
ville, a étó complètement aveuglée, sa-
medi soir. La paroi des palplanches d'a-
mont a rejoint à 5 centimètres près la
paroi des palplanches d'aval. La pose
d'un sapin enrubannó sur la machine à
enfoncer les palplanches a marque cet
heureux événement. Les travaux complé-
mentaires se poursuivent normalement.
Plus de 800 palplanches ont été néces-
saires pour aveugler la brèche.

Des estimations provisoires évaluent
les dégàts eausés aux cultures par l'inon-
dation du Rhòne à 400,000 franca sur ter-
ritoire vaudoia, à 300,000 francs sur ter-
ritoire valaisan et à 100,000 francs lea
dégàts caùsés par les ravinemen ts, dé-
póts de débris. Ne sont pas compris dans
ces chiffres les dégàts causes aux di-
«gues, aux ponts, aux chaussées.

NODVELLES LOCALES
-. « ;-

Noces d'or, jubilé sacerdotal
On nous écrit :
Au milieu du décor éclatant de la vieil-

le eglise de Bagnes, puis dans l'éblouis-
aement d'un sanctuaire pare de lumière
et de fleurs, un prètre que l'on ne peut
croire avance en àge, marche riche pour-
tant de 50 années au service de Dieu.

Ce saint prètre, tant aimé dans les pa-
roisses qui ont beneficiò de son passage,
mérite aujourd'hui de connaitre le triom-
phe. Toute la vallèe de Bagnes auit l'é-
lan de ses très aimés desservants pour
donner au bon chanoine Fellay le témoi-
gnage de l'affection que sans cesse elle
lui garde.

De concert avec le célébrant, M. le
Chne Dubosson, le jubilaire se félicite de
la force puisée à JJautel du Dieu qui re-
nouvelle sa jeunesse.

En chaire M. l'aumónier Rey ne man-
que pas de dire que c'est bien véritable-
ment près du tabernacle que le vènere
chanoine devint si grand.

Tout prie dans cette eglise, non seu-
lement le célébrant et ses diacres , mais
les fidèles et presque les mura : c'est le
jour anniversaire de la dédicace.

On vit des instants délicieux, repassant
avec tant de fantaisie les plus belles fè-
tes; Air parfumé d'encens et de piété ,
gracieuses guirlandes de verdure entre-
mèlées de rosea, une prière toute d'har-
monie qui s'envole aussi de la tribune :
splendeur de la maison de Dieu qui sera
consacrée par la bénédiction du Christ-
Hostie. Et, quand bénit ce Dieu de cha-
rité, les rayons les plus ardents de cet
amour ne pénétraient-ils pas le cceur du
vieux prètre ?

Je voudrais ne rien dire de plus. Ce
jour fait exception. Les heures qui sui-
vent continuent l'éloge de cet homme du
Bon Dieu. M. le cure Carron se fait tant
de plaisir de redire la profonde affection
qu 'éprouvent avec lui ses prètres et l'Ab-
baye de St-Maurioe pour M. Fellay.

M. Dubosson, M. le Préfet Troillet, M.
le Président Gard, M. Rey encore , puis
M. le président de Collombey exaltent ce
digne prètre.

La fanfare répond aux discours et le
chant de Collombey oxcelle tellement

Adieu, ma chère maman , j e vous em-
brasse.

iQBNEViieVE.

Sans la relire, la «jeune fille cacheta sa
lettre «et, me voulant pas TéifliédiLr , attira à
elle une autre «feuille de papier et écrivit
tout «d'un trait :

Jacques , tu es lib re. Je ite «dèlie de tout
engagement envers moi.

Je me .retire de ta vie et j e n 'aurai pas
assez de jours dans Ja mienne pour te re-
«m«_rcler de ton «fraterne! dévouemen't.

Maman t'expliiquora mes «raisons. Ce que
ie souhaite, désorniais, c'est que tu épouses
Marguerite Giraud , si belle, si bonne, par-
faite ! Elle accepté, en principe, ce pro-
j et.

Adieu , Jacques. Je ne trouve aucun mot
assez vrai , assez aiffectueiix pour «t'espri-
mer ima «reconnaissance.

Ginette.

(De méme, «He cacheita ce billet fétorile-
ment, puis èlle se leva, mit son chapeau,
son man teau et irevtat là sa table à ecrire ,
relire sans ifin l'adresse compliiquée de Jac-
ques. Elle saisit Ics deux let tres, baisa cel-
le qui portait le nom de Jacques, puis elle

qu'on ne sait s'il faut apprécier plus la
générosité des chantres ou l'incompara-
ble directeur, M. Broquet. L'élève n'est
pas au-dessus du maitre, maia il eat beau
de auivre ainai le maitre. Collombey
montre d'ailleurs aujourd'hui une distinc-
tion de prévenance et de cordialité que
Bagnes admire.

Ce qui résumé la fète, c'est avec l'am-
pleur des cérémonies — honneur aux des-
servants de la paroisse — la sérénité de
ce prètre du bon Dieu et les paroles mè-
mes de MM. Rey et de Lavallaz.

Quand au sortir de l'église, M. le pré-
sident de Collombey rappelait la bontó
de M. Fellay, sa sagesse pastorale, son
amour des pauvres, son service volontai-
remen t cache de 35 ans, on n'aurait su
deviner l'émotion des assistants ni celle
du jubilaire. Je repensais alors aux lar-
mes que fit couler en fin d'allocution, M.
Rey quand il donna aux pères et mères,
en exemple, le prètre de Nendaz, Gri-
mentz , St-Luc, Collombey, Bagnes et
quand suppliant il s'écria : < pitie pour
les àmes, pitie pour vous, pitie pour vos
enfants, donnez vos fils au bon Dieu ! »
N'aura-t-il pas éveillé le désir du sacrifi-
ce ? Prètre, religieux, qui le deviendra ?

Nous croyona que M. Fellay, célébrant
ses noces de diamant, entendra les révé-
lationa de jeunes lévites...

Je crois, avec «M. Rey, que les Ba-
gnards n'ont pas dit leur dernier mot et
je m'écrie avec lui, avec autant de conur
— si je ne fais pas injure — vivent les
Bagnards !

Evade ni et tentatlve ile mia
. Eggs Aimé, arrèté et détenu dans la

prison de la gendarmerie de Sierre en at-
tendant d'ètre conduit devant le Tribu-
nal de Lausanne, a réussi à s'evader, il y
a une quinzaine de jours, en faisant jouer
la serrare de la deuxième porte alors que
sa cellule avait été ouverte pour la re-
mise en état de propreté.

Repris par la gendarmerie de Montana
qui lui a fait réintégrer le violon, il a été
trouve, dimanche matin, pendu , avec sa
cerature à la grille de la fenètre. Gràce
à la vigilance du caporal Robyr et aux
soins prodigués par M. le Dr Bourguinet
E. a été ranimé à l'hòpital de Sierra
après une heure de respiration artifi-
cielle.

Mgr Bourgeois bénit une chapelle
Hier, dimanche, à 10 heures, a eu lieu,

dans le voisinage des Paccots, en dessus
de Chàtel-St-Denis, à 1100 mètres d'alti-
tude, l'inauguration de la nouvelle cha-
pelle édifiée par les soins de M. Bernard
Kolly, cure de Chàtel-St-Denis, et dédiée
à Notre-Dame des Neiges et Saint-Ber-
nard de Menthon , patron des alpinistes.
M. Kolly a célèbre l'office, tandis que M.
le chanoine Waeber, vicaire general du
diocèse, prononcai t l'allocution de cir-
constance ; la bénédiction rituelle a été
donnée par Mgr Bourgeois , Reverendissi-
me Prévót du Grand-St-Bernard. Une fou-
le nombreuse s'est intéressée à cetto
inauguration. La chapelle, d'un style sim-
ple, mais caraetéristique, est due à l'ar-
chitecte Fernand Dumas, de Romont. El-
le peut contenir 30 personnes à l'inté-
rieur et 70 sous un large auvent. Son
coùt est d'environ 15,000 francs. Située
dans le nouveau centre touristique des
Paccots, elle rendra plus d'ime fois ser-
vice aux alpinistes soucieux d'accomplir
leurs devoirs religieux.

Ssfiri&s^w
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sortit , et , la 'tète en feu , maroliant dans !a
rue, Jes yeux au Iota, ne voyant rien, elle
cheroha un bureau «de poste.

iLorsique , boutculée par «les personnes af-
falrée s qui allaient et venaien t autour des
petites O'uverrure s béantes, elle leva Ja main
pour y glisser là san tour les deux lettre s,
son bra s rietomba sans iforces et elle s'enfuit.
Bientót , cependant, elle se retrouva devant
l'appel fatidique des boites, d'apparemee si
prosaique et «qui contiennent le secret de
tant de drames. Deux «fois , trois fois , elle
faibJit , ne pouvan t aller au bout «de son hé-
roisme. Enfili , entre les hautes maisons pa-
risiennes , perdue «dans les remous des pas-
semts, son regard .iimplorant se leva vers le
ciel d'automne gris et voile. «Mon Dieu , «ai-
dez-moi, munnTU'raJt-elle ! Et, d'«un brasane
mouvement, edile j eta «les «deux firéle s carrés
Wancs... et se détourna , croyant avoir ac-
compli un devoir strici...

» « *
Le surlendemaiin, ù Balasac, Mme Calzata

relisait , sans la comprendre tou t d'abord , la
lettre de Ja j eune ifil'le. Puis elle se leva
d'un mouvement rageur, car eWe était se-
oouée d'une colere ifollo ! Cette Geneviève !
Touilours Ila «méme ! exagérée, romanesque !

Anx C. F. F.
Sont nommés : garde-barrières de IHme

classe à Martigny : Mme Lucie Delaloye ;
ouvrier aux marchandises à Brigue : M.
René Barthe.

Le premier aoùt à Fionnay
On nous écrit : -j •£$
Notre ch'armante station au fond de laVallèe de Bagnes ne connati guè re la cri-se. C'est touj ours la inéme clientèle suissequi revient fidèle chaque anniée et Je pre-mier aoùt est une grande lète de familleoù la population bagmarde trouv e l'oppor-

tunité de feterniser dans un seul et mè-me esprit patriotique avec les hòtes d'été.
Cette année. gràce au dévouement et auxsacrifices de M. Métroz, le très estlmé pro-«priétaire de l'Hotel des Alpes, seconde deM. Dumuid , coiftfeur à Lausanne, la fètet radvtio mnelle revètait un caractère toutparticulier de solennité. De nombreux carsétaient venus avec Jes étrangers et pen-sioimaires de toute la contrée pour assis-ter à ce .recueillement patriotique. Après¦un cortège aux flaimbeaux de Ja jeunessede iFionnay '(chaque année, dans chaqueChalet les «haibitués constatent l'arrivée d'unnouveau petit Bagnard qui , deux annéesaprès, porte déjà «fièrement son «lampion

du premier aoùt) tout Je monde se réunit
dans les .rochers auprès du Jac. On allumeJes «grands ifeux , n«otam«ment 'le plus puis-sant, sur la presqu'ìle du lac. Le miroir del'eau «reflète cette il lumina tion traditionnel-
Je. Comme touij ours Jes organisateurs du(feu d'artiifice commencent a servir Je des-
sert avant le «potage. Les premières fusées
s'élanoent trop tòt . Mais on trouve quand
méme le recueillement pour entendre lesdiscours patriotjques. Tou t d'abord rallo-
cution du cure de la petite eglise qui sur-
pJombe le 'lac, construite sur un seul grand
«rocher. Les paroles de M. le chanoine Ma-
ret s'inspiraient cette année d'une 'confian-
ce taébranl'alble dans le maintien des bon-
nes vieilles traditions suisses, valaisannés
et bagnardes lors «de la renaissance future
de notre pays. Le prédicateur protestami de
la diaspora de vacances dont les fidèles cé-
Jèb.rent chaque dimanche «matta Je eulte en
plein air au bord de la Dranse, M. le mis-
sionnaire Bouohet, camme deuxième ora-
teur, exprima l'admiration des «hòtes pro-
testants pour Je tradilionalisme de Ja po-
pulation b'aignarde qui iy joint «un esprit ou-
vert au progrès et 'à l'amour de la Jiberté.
Camme troisième orateur nous eflmes le
plaisir d'entendre le landamman de .la Val-
lèe : M. iGard. président de la commune de
Bagnes, qui dirige le sort d'une vingtaine
de petits villages et du chef-lieu de Chà-
ble.

La commune de Bagnes, du Torrent de
Merdenson jusqu'au «Col de Fenètre n 'est
pas seulement une commune, c'est un pe-
tit canton, les distances sont plus grandas
que dans Je canton de Zoug. C'étaient des
paroles oordiates a l'adresse des hòtes es-
tirvaux qu'on n'a j amais considérés 'à Fion-
nay comme des étrangers dont il faut pro-
fiter , mais comme des chers amis et com-
patriotes. Enfin un des habitués, M. le pro-
fesseur Petermann, de Neuchàtel, dans une
improvisation spiriruellt, termina la partie
oratoire. Camme il est «de coutume ià Fkm-
nay, les discours furen t suivis de chants en
commun. ili y avait un noyau d'étudiants
bàlois qui , ensemble «arvec la 'j eunesse du
«village avaient préparé un petit chceur,
«mais un chceur disséminé dans Je public
pour soutenir Je chant general. Donc aucu-
ne «« production » musicale sur une estrade,
«mais une communion musicale de toute Vasr
sistaince. Et oette anniée il y avait encore
une surprise musicale toute speciale, les
Trompes de chasse de «Lausanne « Diana »
firent entendre «leurs mélodies captivantes
soit de J'autre coté du Jac, s,oit d'une
petite colline, derrière J'estrade JmprJ-
visée sur un rooher. Les hautes pa-
rois roclieuses qui enoerclent la vallèe ré-
pond'aient en éohos aux cors de chasse :
les mélodies s'unissaient au mugissement
du torrent et è la chanson des cascades
dans une harmonie parfaite, sous un ciel
de velours «noir où ¦ét incelaient les étoiles
de il'291. Cette soirée resterà inoubl iable.

«Le lendemata «matta lorsque la « Diana »
sonnait lliallali dans les montagnes, LUI
Jeune bouquetin de deux ans, amateur de
Tnusique , se détacha d'un tro upeau qui gam-
«badait dans la montagne et s'en vint écou-
ter Jes sonneurs. «Des enfants s'en emparè-

Où avait-eUe pris tout ce qu 'eille racontait
ita ? Quand donc la mère de Jacques lui
avait-elle dit «que son fils n '«agissait que sous
l'imifluence de l'engagement lo in tata ?... mai?,
soudain, une chaleur brulla ses joues. En ef-
fet , ©Me n 'avait point exprimé cela volontai-
¦rement, mais ne l'avait-eile pas Jaissé en-
tendre ifort cJatreanent, par vengeance et
Je «projet, navramt, de se retirer devant
Marguerite Giraud, n'était-co point son im-
pr u dente conifidence iqui en avait donne l'i-
dée, ià Geneviève i? Les deux faute s étaient
bien réelles.

Elle marohait au hasard sous Jes arbres
du «j ardin que l'automne «dépouillait déjà de
leurs «feu illes, et , «parce que le vent faisait
tourtomonner ces mèmes feuilles fanées,
aaunies, Jaimen'tabJes, et les eanportait en
sifflant ,. elle fondit ©n larmes, iftnpresskKi-
née devan t «le anélancotliqu© symbole. Elle
aussi était pendue dans la tempète de ^a
vie déviastée. Son mari mort aiffreuseiment,
son ifiil s au Jota ; Geneviève l'accusant...
son fayej- désert...

Tout «à coup, elle courut vers la maison,
saisit «une .piume, et dans une irritation
¦incute, eUe écrivit rapidement :

(La saite en quatrième page.)



L'enquète sur l'espionnage au Tessin

rent à grand'peine, non pour lui faire du
TnaL mais pour Je présenter au président
U. Fuchs, «qui fut pris en photo en sa com-
pagnie iPuis on le «relàcha 5,ur l'avis du
garde-ohasse «u'on «avait avisé, M. Mauri-
ce Fellay.

et à Troistorrents
Le iler aoùt tfut briliaimment célèbre à

TTroistorrents. Dès 8 heures du soir , habi-
tants des chalets, villaigeois et ouvriers de
la route {car on est em train d'emibellir te

• charmant bourg) se pressaient sur la pla-
ce pour écouter la voix des cloches. Le
¦bourdon, comme pour faire oublier son in-
discipline d'il y a quelques soirs — il n 'a-
wait rien trouve de mieux que de s'ébran-
Her sans ordre — s'en donnait là battan t
«uè veux-tu.

Puis, ce «fut le cortège aux «flambeaux
précède de Ja réputée fanfare, l' <t Echo de
IMorgins », et tandis «que l'Hotel Barman
¦était embrasé de supenbes feux de bengale,
M. Ducret , j uge au Tribunal de Genève,
prit la pairole pour rappeler à ses auditeurs
«la solennité d'un «moment où tous Jes cceurs
suisses, «qu 'ils fussent aliémaniques ou ro-
mands, protestants ou catholiques se fon-
daient dans «le seul amour du Pays. Il leur
irappela que ila Patrie Jeur devait «ètre chère
parce qu'elle était la terre des pères, la
terre surtout où ils dormaient leur dernier
sommeil. 11 leur dit également la signiifica-
itkwi de notre drapeau : la croix. symbole
de notre foi chrétienne, et le rouge, sym-
bol© du sacrifice «que chacun devait con-
«sentir pour le bien de la oollectivité.

¦Un «maigniifiique «feu d'artiifice clótura cette
oérémonie qui fait honneur au patriotisme
valaisan.

SAXON. — Corr. — L'entrefilet paru
<lans votre journ al, sous < Saxon , - Sui-
tes d'une imprudence » est inexact.

Il indiqué que la porte de la grange
était ouverte, alors qu'elle était fermée.
L'incendie a commencé à 20 h. 10 et l'al-
lumette bengale est rentrée par une clai-
re-voie de la paroi.

LES SPORTS
La course Martigny- Salvan La conviction de M. Eden

Fort bien organisée par le Moto-Club
de Martigny, cette course, qui constituait,
en somme, l'inauguration sportive de la
nouvelle route reliant Salvan à la plai-
ne, a connu un joli succès. Il y avait
foule au départ et tout au long du par-
cours. « Là-Haut » une animation réjouis-
eante régnait ausai et la place des
< Baux » était noire de monde, cepen-
dant que plus loin se garaient d'innom-
brables motos et autos. Nul doute que ses
promoteurs auront plaisir, après une si
nette réussite, à rendre l'épreuve annuel-
le en la perfectionnant.

Le meilleur temps de la journée toutes
catégories a étó réalisé par Joseph Bai-
ma, de Martigny, en 7 minutes 04 secon-
de ; Balma gagne la Coupé de la com-
mune de Salvan, celle du Moto-Club va-
laisan, le challenge Karlen et l'interclubs
avec ses camarades de la section de Mar-
tigny A.

Les derniers coureurs n'étaient pas ar-
rivés que le ciel, jusqu 'alors favorable , se
mettait à pleurer abondamment sur les
étres et les choses, sans toutefois attris-
ter les premiers ni décolorer les secondes.
•C'était un beau dimanch e, là-haut...

Un tir sensationnel
Un résultat sensationnel a été obtenu

samedi, vers le soir, au tir fèdera! des
armes do petit calibre d'Olten. Le célèbre
matcheur de 20 ans, Griinig, de Thoune ,
a totalisé le chiffre record de 956 points,
en cent coups tirés sur la cible de 10. Le
tireur vétéran Steffen , de Zurich, est en
tète dans la sèrie individuelle de 50
coups, avec un total de 484 points .

Un arbitre décoré
Le Président de la Commission des ar-

bitrea de l'Association suisse des Arbi-
tres de football, vient de décerner à M.
Henri Calpini , arbitre valaisan, la médail-
le du mérite, pour services rendus à la
cause de l'arbitrage suisse durant plus
de 20 ans.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 6 aoùt. — 12 h. 30 «Dernières nou-velles. 12 h. 40 «Gramo-concert. 16 h. 30Concert. 18 «h. Musique légère. 18 li. 25«Routes suisses et tourisme. 18 Ih. 40 Vibra-phone et xylophone. 19 h. 05 La vie musi-cale à Berlin. 19 h. 30 Quelques disques..19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Présenta-tion d'une ceuvre de musique contemporai-ne. 20 «h. 10 us et coutumes du Japon. 20Jh. 30 Chant. 30 h. 55 iDemières nouvelles..01 h. 05 Radiodrame. 21 ta. 30 Musique

-vtennoise.

Cariale en revolution

notre Service féiégraphioiie et téléphORioue
Condamne a mcrt

BERLIN, 5 aoùt. <Ag.) — La Cour de
justice populaire a condamne à mort
l'ancien député communiste au Reichstag,
Albert Kayser, 26 ans. Kayser avait été
délégué en Allemagne centrale par la di-
rection du parti communiste allemand
avec mission de faire renaitre le parti
dans cette région. Kayser aocomplit cet-
te mission de mars 1934 à fin janvier
1935. En février 1933, il avait óté mis
en état d'arrestation preventive, pui s
transféré dans un camp de concentra-
tion pour ètre finalement relàché le 23
décembre 1933. Son cas se trouvait ag-
gravò du fait qu'au moment où il quitta
le camp de concentration, il s'était enga-
gé solennellement à ne plus faire de pro-
pagande communiste ou hostile à l'Etat.
En dépit de son engagement, Kayser
poursuivit son activité subversive.

L'indemnité de l'Etzel
EINSIEDELN, 5 aoùt. (Ag.) — A une

assemblée de la communauté de Binzen-
Einsiedeln, à laquelle ont pris part 600
personnes, pour ae prononcer au sujet de
la répartition de l'indemnité à payer par
la société des usines de l'Etzel, après
discussion, il a été décide qu'une somme
de 410,000 francs sera répartie entre les
membres de la commune de bourgeoisie
habitant le district d'Einsiedeln. Il s'agit
d'une indemnité pour les dommages que
l'usine fera subir aux entreprises agrico-
les. Gomme d'autres communes auront
encore à faire droit à des indemnités, les
usines de l'Etzel devront verser 2 mil-
lions de francs dans ce but.

GENÈVE, 5 aoùt. (Ag.) — ,M. Antho-
ny Eden a prononcé une allocution ra-
diodiffusée pour les auditeurs britanni-
ques sur les résultats des négociations de
Genève. Il a dit entre autres choses :

« Nous avons mis sur pied une proce-
dure qui, à notre sens, offre la meilleure
chance d'amener une solution pacifique.
Il n'est pas question d'esquiver des ma-
nceuvres dilatoires. Vous pouvez imagi-
ner aisément, si vous avez suivi les pré-
paratifs militaires de l'Italie que nous
avons dans l'esprit des préoccupations
plus graves que celles que peut provo-
quer un simple incident de frontière iso-
le.

Je suis heureux de rappeler qu'au
cours de cette réunion du conseil, le pré-
sident du conseil francais et moi-méme
avons travaille dans le plus étroit ac-
cord. Naturellement, nous ne pouvons
prétendre avoir réglé tout le oonflit.
Nous sommes malheureusement encore
loin d'un aussi heureux résulta t. »

Puis, après avoir précise que la solu-
tion pacifique du conflit, vers laquelle
vont tendre les trois puissances signatai-
res du traité de 1906, ne pourrait ètro
atteinte sans le plein consentement du
gouvernement éthiopien, M. Anthony
Eden a ajouté :

< Quelle que soit la situation des né-
gociations entro les trois puissances, le 4
septembre, le conseil se réunira. Dans le
cas où, à cette date, les négociations
n'auraient pas abouti , le conseil devra
agir en vertu des obligations qui décou-
lent du covenant.

Si une solution doit étre . trouvée, je
suis convaincu que nous sommes tombes
d'accord sur les meilleurs moyens de la
trouver. »

... et la sagesse du Nègus
LONDRES, 5 aoùt. (Ag.) — On mande

d'Addis Abeba au « Times » que le rap-
port

^ 
du représentant de l'Abyssinie à

Genève, le professeur Jèze a accru l'op-
timisme qui régnait dans la capital«3.
L'empereur a envoyé un message aux 60
mille guerriers Wallamo et Konta , qui
séjournent dans les environs, leur de-
mandant de ne pas entrer dans la capi-
tale, l'empereur, par égard pour la S. d.
N., ne désire aucune manifestation guer-
rière. En conséquence, la seule manifes-
tation qui ait eu lieu dimanche est celle
de la jeunesse d'Abyssinie.

Nouvelle insurrection
ee Grece

ATHÈNES, 5 aoùt. — Des troubles
très graves viennent d'éclater à Candie,
Ile de Créte. Une grève des ouvriers tra-
vaillant dana lea raisina secs a subite-
ment pris un caractère insurrectionnel.
Les grévistes ont envahi la préfecture,
saceagé les hureaux et tout brisé. Une
collision s'est produite dans la rue entre
ceux-ci et la force armée. 27 personnes
ont été blessées plus ou moins grave-
ment dont cinq gendarmes qui ont étó
évacués sur les hòpitaux. Le comman-
dant de la Canòe est parti pour Candie
avec des troupes.

Deux contre-torpilleurs ont en outre
recu l'ordre de se rendre à Candie ainsi
qu'une eseadrille d'avions.

La loi martiale a été proclamée dana
toute la région de Candie.

Interviewé, le chef du gouvernement
grec a donne cette impression que le
mouvement gréviste obéissait à des mo-
biles politiques. Il assure que l'ordre sera
rétabli dans la journée.

L'enquète sur
l'espionnage au Tessin

se révèle grave
BELLINZONE, 5 aoùt. — Les princi-

paux journaux tessinois publient un ré-
sumé des résultats de l'enquète qui avait
été ordonnée à la suite des campagnes
de l'< Adula ». La preuve serait apportée
que le rédacteur, le directeur, M. Collom-
bi et la secrétaire, Mlle Bontempi, prati-
quaient l'espionnage d'après les nom-
breuses lettres que les enquèteurs ont pu
se procurer. ':<,

Ils dénoncaient à l'Italie les campa-
gnes antifascistes ; ils attiraient l'atten-
tion sur les terres de culture italienne
dont les noms commencent par un T :
Trente, Trieste, Tripoli, Tesaia, etc, etc;
ils dénoncaient encore l'attitude de M. le
conseiller d'Etat Celio, chef du Départe-
ment de Justice et police. Dans une let-
tre à Mlle Bontempi , on annoncé l'arri-
vée de son frère avec des munitions
(probablement les moyens financiers). Il
est encore parie dans ces lettres d'excur-
sions sur les flancs des montagnes fron-
tières, notamment le Tamara où, sur des
sentìers bien connus, il serait facile d'ins-
taller des canons.

Ils dénoncaient, enfm, les voyages de
cheminots suisses se rendant en Italie et
transportant des traets et des documents.

Bref, de toute cette correspondance, il
résulterait que l'espionnage des person-
nes incriminées ne saurait faire de dou-
te.

L'espionnage
LIEGE, 5 aoùt. (Havas.) — La « Men-

se » annoncé que la gendarmerie d'Eupen
vient d'arrèter un dangereux espion.

A la suite de circonstances encore in-
connues, dit la « Mouse » la gendarmerie
apprit que l'arrestation d'un frangala
condamne en Allemagne à plusieurs an-
nées de forteress e pour espionnage était
le résultat d'un voi de documents, au
sujet desquels on garde le plus absolu
des silences.

La gendarmerie, qui surveillait depuis
quelque temps les agissements d'un Alle-
mand, arrèta celui-ci samedi.

Il s'agit d'un nommé Joseph Priniad-
zula.

Interrogò, Primadzula a reconnu avoir
expédie les documents en Allemagne.

Primadzula a été écroué à la prison
de Verviers.

Éboulement
BASALTE (Haute Silésie), 5 aoùt. —

Un gros éboulement s'est produit à Ba-
salto dans la Haute Silésie. 39 ouvriers
ont été ensevelis. A mid i , trois morts e»t
trente blessés avaient pu ètre retirés. Il
manque six ouvriers.

Pendant vos vacances. si vous avez besoin
d'un médicament urgent

La Pbnmii Ei low, iflailoy
vous servirà par retour du courrier
Téléphone No 61.032.

L'evade de Sierre a tenté de se pendre

Vi} alpiniste se tue
STANS, 5 aoùt (Ag.) — Un alpiniste,

>M. Karl Duss, qui faisait l'ascension du
Kaiserstuhl, près d'Oberrickenbach, en
compagnie de trois messieurs et d'une
dame, a glissé sur la roche mouillée es-
caladant un couloir. Il fit une chute de
150 m. ; sa mort fut instantanée. Son
corps a été ramené dans la vallèe. La
victime était àgée de 26 ans, célibataire
et domiciliée à Emmenhrùcke.

Càmbrioleurs à l'oeuvre
GENÈVE, 5 aoùt. (Ag.) — Une bande

de càmbrioleurs bnt dévalisé deux villas
à Champel et à Pinchat dont une appar-
«tenant au Dr Dusseiller. Les voleurs ont
commis des dégàts invraisemblables. On
ne croit pas cependant qu'ils aient pu
emporter des valeurs ou de l'argenterie,
les propriétaires ayant Ja louable habitu-
de de les mettre en lieu sur quand ils
partent en villégiature.

La Revision
HERISAU, 5 aoùt. (Ag.) — Le parti

catholique conservateur du canton d'Ap-
penzell, Rhodes Extérieures, s'est pronon-
cé en faveur de la revision totale de la
«Constitution federale.

BELLINZONE, 5 aoùt. (Ag.) — Le co-
mité directeur du parti libéral-radieal-dé-
mocratique s'est prononcé contre la re-
vision totale de la Constitution federale.

Les touristes sous le volcan
TOKIO, 5 aoùt. (Ag.) — Le volcan

Asama est en éruption projetant uno
forte pluie de cendres dans les environs
de Karuizawa. On est sana nouvelle de
treize touristes.

Les bandits libèrent
TOKIO, 5 aoùt. (Ag.) — Le consul du

Japon à Kalgan annoncé que le journa-
liste allemand Muller, remis en liberté sur
parole par les bandits a été définitive-
ment laissé en liberté sur intervention du
gouverneur de Chahar et que la libéra-
tion du journaliste anglais Jones est im-
minente.

Jones a été remis également en liberté
dans la journée.

6o brebis feudreyées
PALLANZA, 5 aoùt. — Au cours d'un

violent orage qui a éclaté aujourd'hui
lundi dans la région, la foudre est tom-
bée sur un troupeau de brebis à Mazera ,
Val d'Ossola. 60 brebis ont été foudro-
yées.

Les départs pour l'Ethiopie
NAPLES, 5 aoùt. (Stefani.) — Le pa-

quebot « Nazario Sauro » ayant à bord
1100 officiers, soldats et ouvriers de tou-
tes les provinces d'Italie, ainsi qu'un im-
portan t matériel, a appareillé aujourd'hui
lundi à destination de l'Afrique Orien-
tale.

Pour la mème destination , sont partis
un millier d'ouvriers spécialisés de la pro-
vince de Salerne.

Fin de greve
BORDEAUX, 5 aoùt. (Havas.) — A la

suite de conversations qui ont eu lieu sa-
medi et dimanche, conversations extrè-
mement laborieuses entre lea représen-
tants des grévistes des ports autonomea
et les ministres de la Marine marchando
et des Travaux publics, il a été décide
que les grévistes reprendraient le tra-
vail demain matin, 6 aoùt.

Attaqué démentie
ADDIS ABEBA, 5 aoùt. (Havas.) — La

presse italienne annoncait avant-hier
qu'une mission catholique francaise de
Dubbo, dans la province de Wolamo,
avait été attaquée par des Abyssins et
qu'à Arrar Mgr Jarousseau avait été
maltraité et insulté.

Les milieux catholiques éthiopiens et
le ministre des affaires étrangères dé-
mentent formellement ces informations.

Tout ce qu 'il y a de vrai dans cette
histoire, précise-t-on dans les milieux au-
torisés, c'est qu'une maison d'une mis-

sion catholique francaise de Dùbbo fut
pillée et brùlée, voici quelque temps dé-
jà par des voleurs nocturnes, comme il
arrive parfois dans ces contrées 'peu ha-
bitéea. Cette maison est déjà reconstrui-
te et l'incident n'a rien à voir lavec IóS
circonstances actuelles et ne reyèt aucuni
caractère politique.

Les contrebandiers
LUGANO, 5 aoùt. — La police a pro-

cède à l'arrestation de cinq contreban-
diers sur le Mont Bognia. Cette quintu-
ple arrestation est due au fait que les
contrebandiers n'ont pas reapectó lea
dispositions en vigueur concernant la fiè-
vre aphteuse.

Les relations commerciales
de la Russie

MOSCOU, 5 aoùt. -- Le Conseil dea
commissaires du peuple a décide que les
frusta et les entreprises de l'Etat seront,
à l'avenir, autorisés à traiter directe-
ment avec les maisons étrangères pour
toutes transactions de vente et d'achat.
Jusqu'à présent, ces transactions étaient
centralisées par des délégations commer-
ciales soviétiques dans lea pays étran-
gers et par le commissariat du commerce
extérieur.

On peut rapprocher cette décision de
l'intention connue du gouvernement de
supprimer progressivement toutes les dé-
légations commerciales à l'étranger, me-
sure qui, dans certains pays, a déjà recu
un commencement d'exécution.

D'autre part, la décision du conseil dea
commissaires aura la contrepartie sui-
vante : lea engagements que prendront
les entreprises et les trusts n'engageront
qu'eux-mèmes et la responsabilité finan-
cière des délégations ou du commissariat
ne pourra ètre invoquée.

Il arrive parfois que dea entreprises
où des trusta subissent des niodificatìona
profondes dans leur organisation inter-
ne, voire qu'elles sont liquidées ou aup-
primées. **i3f,^_

La bourse ou la vie
BRUXELLES, 5 aoùt. — Trois indivi-

dus ont sonné à la porte de l'immeuble
portant le No 48 de la rue du Tròne, à
Ixelles, où siègent les bureaux de la So-
ciété Intercommunale des Eaux. Le con-
cierge habituel de la maison était absent.
La mère de ce dernier, une personne
àgée de 70 ans, et son remplacant se
trouvaient seuls dans l'immeuble. Au
coup de sonnette, les deux personnes al-
lèrent ouvrir la porte de rue. Brusque-
ment un individu leur mit un revolver
sous le nez, tandis que les deux autres
se dirigeant vers le bureau où se trou-
vait le coffre-fort, ouvrirent celui-ci et
le vidèrent de son contenu. Heureuse-
ment, le coffre ne contenait que quelques
centaines de francs. \

Les malfaiteurs prirent la fuite, empor-
tant leur maigre butin.

Les deux victimes de cotte agression
s'empressèrent de porter plainte à la po-
lice d'Ixelles qui prévint le Parquet de
cet audacieux cambriolage. Le service
dactyloacop ique s'est rendu sur place
pour relever les empreintes digitales.

Imprimerle Rhodanlque : : St-Maurie*

« Plus de 40 ans d'existence... ont con-
sacrò les qualités exceptionnelles de la
« liqueur du SIMPLON », c'est une li-
queur qui dure I... ' •

La famille de Monsieur Pierre CURDY-
MICHAUD, au Bouveret , remercie sincè-
rement toutes les personnes qui , de près
et de loin , lui ont tàmoi«?né de la sym-
pathie dans son grand deuil et les prie
de trouver ici l'expression de .sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci special aux Sociétés de Se-
cours Mutuels , des Anciens Combattants
et de Sauvetage qui ont tenu à rendre
un suprème hommage au défunt.

Merci pour Ies nombreux envois de
fleurs.

Bouveret , le 3 aoùt 1935.

Madame Veuve «Paul THURRE et famille
à Saillon, remercient toutes, Jes personnes
iqui ont «pris part au deuil crue! qui vient
de Jes ifrapper.



Bex - Hvis de Venie
Premiare enchère

Le mardi 13 aoùt 1935, à 14 h., à l'Hótel-de-
Ville à Bex, l'Office soussigné procèderà à la
vente en Ire en chère et au comptant des chro-
nomètres suivants :

1 chronomètre «Zenith», bolte argent , taxé
Fr. 190.— ; 1 chronomètre «Nardin», bolte or,
taxé Fr. 260.— ; 1 chronomètre aWuillaume»
dans ècrm, taxé Fr. 80.— ; 1 chronomètre
«Wuiltaume», bólle argent, taxé Fr. 100.— ;
1 chronomètre «Wuillaume», bolte argent, ta-
xé Fr. 90.— ; 1 chronomètre «Nardin»
arpóni, taxé Fr. 140 — ; 1 chronomètre
din», bólle argent, taxé Fr. 100.—.

Toutes pièces avec certifìcat de marche et
prix.

Bex, ce 2 aoùt 1935.
L'Office des Poursuites de Bex :

_____ _^ H. Barbezat, prepose. 
MAMANS ATTENTION !
'Pendant les chaleurs l'enterite guette votre bébé I

LA PHOSFARINE PESTALOZZI
qui est ie meilleur aliment ponr la formation des os
et des dents vous eviterà bien des ennnis. La boite de
5oo gr. Fr. 2.35 en vente partout. Le déjeuner forti-
fiant de ceux qui digèrent mal.

Collombey - ie au ini
La commune de Collombey-Muraz met au

concours une place d'instituteur ou Institu-
trice pour l'année scolaire 1935-36. Adres-
ser les offres au Président de la Commission
scolaire à Collombey.

L'Administration.

Etre oc** s taibV.r,
_» uovo** *! v .̂defa

Chemins de fer fédéraux

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit

le temps, un

Pour plus de détails, voir les affiches dans
Ies gares, etc.

ioterie ..PRO-SION"
Billets en venterà Publicitas, Société

anonyme de Publicité, Sion.
Expéditions contre remboursement.

¦ Geneviève, tu vas lentrer inunédiateniient
auprès de moi, y attendre le retouir de ton
fiancé.

«Je compte pour rien les divagafckxns tuie
Je viens de lire.

Su-amme Calzata.
GLie soraia, Cécile parut :
— «Faites mettre certe llettre è «la poste

«tout de suite. -
— Oui,, madame. «Et ia petite ? BHe a don-

ne des nouveiles ? EMe va bien .?
Enuportee par sa «fureur, Mme Galzain li-

iwa le «secret désoJant à il'excelente fi'j le.
— Ah ! elle donne de dròJes «de nouvel-

les I UMataienàmt, die ne veut plus de Jac-
ques I

Cécile eut • un Jiéger mouvement de sur-
prise, «mais còle regarda Ja «figure contrac-
itée de colere de sa maitresse et dit à mi-
ivoix :

— Peut-étre que ¦madame sait bien pour-
qooi.

— Pourquoi ? Parce quelle est une fol-
le et une ingrate !

Cécile ne sourci-la pas. BMe conoaisa_It
trop, depuis tant d'aiuvées ces «deux ter-
mes servant touj ours A qualifier 4*orphe!i-
oe ; mais elle condut :

A louer à Sion,

MIIEKI1
de 5 pièces avec dépendan-
ces, au centre de la ville.

S'adresser à Mme Glad j
de Courten , Sion.

Midriers
A vendre madriers sec:

10 X 20. Prix avantageux.
Scierie Bruchez - Bérard

Sion.

Presure
le litre Fr. 3.75

Tolte à tromage
No 5 Fr. 1.90, No 6 Fr. 2.5c

Bios. Paul Mila]
Monthey

A vendre ou échanger con-
tre un char à pont léger

une voiture
à patent en bon état. S'adr.
à Savioz Alfred , Saxon.

TPihT
à vendre, argentés de Cham-
pagne, russes, hollandais,
géants belges, sujets pur
sang, non consanguins, en
partie primes et issus de pri-
mes, sante garantie.

S'adresser à Jean Barla-
they, Eleveur, aux Preyses,
rière Monthey. 

inùBD»
Médecin-Cbirurgien F. M. H-

MARTIGNY

de retour

nj-ii
Méd.-Chirurg.-Dentiste

Monthey

absent
jusqu'au 18 aoùt

On demande une

leone mie
pour aider au ménage et aux
cultures maraìchères. Entrée
de suite. Offres Mme Broni-
mann , Noville pr. Villeneuve.

ROTI sans os, ni charge /. kg. 0.65
SQUILLI gras » 0.40
Expédition franco de port

à partir de 5 kg.

BOUCHERIE CHEVALINE
POPULAIRE - SION

Ho 5 r. du RbóD8 - Tel. 6.09

Vous apprenez 1'
ALLEMAND
taranti en 2 mois ou i'italleu
Ians un seul mois. En cas
l'iasuccès restitution argent.
)iplóme enseignememt en 3
nois, diplóme commerce en
«. Aussi des cours de 2, 3
»u 4 semaines a votre gre
>t a «tonte epoque. Ecole Ta-
nè. Baden 7.

botte
cNar-

Imprimerle Rhodanlque

Si elle veut plus de Jacques, que fera
le petit «quand iJ reviendra ?

— Eh ! ijuatement ! que «lui dire ? s'ex-
clama Mme iGaJzain , Jivrant ainsi sa préoc-
cupation, mais vexiée de .'étre oubliee, elle
commanda :

— Faites porter cette lettre «tout de sui-
te !

Cécile sorti't, J'enveloppe en mains, son
vieux cceur aiman t bouileversé. EJile com-
prenait ifor t bien «que seule, Mme 'Ga«lzain
aivatt ifait naitre cet «état de choses Com-
ment ? elle l'ignorait, «mais ces deux en-
ifants sà bons ! si droits !...Et cette € petite »
qui avait «tant pleure ! elle pleu«raijt encore
quelque pairt ! Où ? «Hélas ! eie ne savait
«Et dui , de « petit », si dota, dans ces, pays
où «les gens sont tout noirs et si «medianis !
il aimait tont «sa Ginette ! Et c'est Mada-
me «qui avait encore délfai't ce bonheur , elle
en etait certame.

Non 1 lì ne TfaJilait pas que ca soye ! EUe
pauilerait ià Madame «quand «méme ca Ja met-
trait bien «de OTia«uvaÌ5ie humeur. «Bidè quitta
la cuisine et chercha sa maitresse.

Mme Galzain, en vetement de sortie, se
disposali là alter «visiter tes imalades du
bourg, surtout ìles pauvres qu 'eJJe soignaif

Banane Cantonale du Valais. Sion

Éi É.%

pur jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
rransportées par la voie la plus rapide a notre usine et pressées
immédiatement. Gràce à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile à emporter en excursions,

Calme la soif.
En vente partout en */„ V_ «* 7_ de bouteilles.
Pour excursions Va de bouteiile avec bouchon à vis.

Toutes opérations de banque

D«A.WANDER S.A., BERNE

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

V

IMPRIMES
pour SOCIÉTÉS 
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ST-MAURICE Tèi. 2.08

Préts hypothécaires 41, à 51
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 3/, »/ 0
BONS de DÉPÓTS a 5 ans : 4 ¦>/

aivec le pdus grand dévouement et beaueoup
de «générosité ! Très bonne, très droite, en
tout co qui ne «touchait pas sa pupil«le, ©l'è
«restavi Ja «femme qu avait clioisie Henri Gal-
zain, mais perdant 'toute àquile sur un
point. Elle «franca Je sourcii en voyant sba-
vane e r Ila vietile servante :

— «Que voulez-vous «Cécile ?
— (Madame, il ifaut Jtadsser marier ces deux

petits,, que maintenant qu 'ils étaient pro-
mis, ca serait oSfenser le bon Dieu.

Mime «Galzain répliqua avec une vivaci-
té .rageuse :

— Mais Geneviève m'écrit .qu'eJJe ne veut
¦plus.

Cecile secoua Ja lète :
— C'est ,que Madame lui a dit quelque

chose que ca (l'aura toute retournee. Main-
tenant il (fau t que Madame lui parie autre-
ment.

— Quoi ? Oue voulez-vous dire ? que j e
lui ai menti ?

— Non, «Madame. Je ne «saia pas mexpli-
¦quer, mais, sur que c'est une chose qui
vient de Madame qui a changé Ja petite el
qu'eJle croit ' bien faire ma_rtenant de plus
vouloir se marier avec Je petit.

Mme Galzain «fit un geste d'-npatlenee et

É 

Demanda* no* bornia*
montres aulaaaa.

Prix extrèmement réduits.

nons envoyon. . toh :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche i5, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50 , 18.-,

En argent on plaqué or : Pr.
24—, 19.-, 38—, 45.—, 56.-,

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elegante, montres-bracelet
ponr dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaqué or, i5,

16, 17 mbis : Fr. i5„-, 14.—, ,M.—, 35.—, 48.—,
55.-. En or : Fr. 35.-, 48—, 5?.-, 69.-, 78.-
jusqu à Fr. 2.5oo.—.

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

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

maison d'horlogerie suisse :

M. UHI - iéint (Jl)
35me année

U *%

'J ***t*i~>
.«SWifctt

MAISON PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parquets en tous genres
Dépót de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

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

ples et de luxe. Raclages. Réparations

cts9
c esi le prix d'un verre de
2 di. de sirop préparé chez
soi avec nos extrails pour
sirops.
En venie partout Mode d'emploi sur
le flacon. préparation simpjio.
Dr A.WANDER '

***¦*«*:
S.A. BERNE

sincèrement sur «1 état de ila cnalade, nulle
impression de bonté ne lui venait pour la
mailheureuse enlfant, isoJ«ée, au iloin...

iEnifin eJle rentra ohez eJJe, et, seule à
sa labile, pou r Je diner, «olle siupputait avec
chagrin ie tamps déjà Jong depuis Je deipari
de son «fils. Cinq mois écoulés «déjà, et si
peu de nouvelles, très dentes à arriver ! La
ralle à manger «lui parut triste et comme
hostile ! .Et oue serait-oe ap«r«ès te retour
de Geneviève >? «Bile ne doutiait potat que
Ja j eune fU'le n'eut raoonté dans sa .lettre
ù son fian«cé de «quelle «manière elle avait
été amenée «i rompre Jeur enigageanent et
ique penserait Jacques de sa mère? «il faut
dnait donc vrvre auprès de cette enfan t ixn-
«per.tinente qui se serait permis de hvger à
faux des propos insigni-iants. «Mais Jui, «la-
bas, qu'éprouvait-il «? Et une taquiétude pé-
nible J'agitait. Bile saivait trop «que Jacques
aimait Geneviève sincèrement et qu'il lui
demamdenait compte à elle-meme des rai-
fons invoquées par sa ifiamcee en ce projet
de rupture.

&'$.""' f '•' '¦. ¦• '¦ }¦¦¦ T'«_ ( A  suivre.)

se «dirigea vers Ja porte. «Cecile s'avanca ,
et, tout bas, comune en comfidence, elle
murmura :

— |Mada«me a tant pleure... mais elle pleu-
rera encore plus miaintenant si Je « petit »
il «lui donne tort.

— C'est bien, Cecile. lAssez !
Et Mme Calzata1 sortit, mais Jes paroles

de cette simple, si «olairvoyante dans son
àme de «juste, ¦tombaient en gouttes de feu
sur san cosur et mieux encore sur sa eons-
cience. Et surtout parce qu 'elles ne fai-
saient que corroborer Jes cra_i«tes terribles
«venues en elle depuis 4a lettre de Geneviè-
ve.

Et, tout d'après^midi, «penchée sur des
/lits de «misere,, Ja «fJèche aiguè, «demeura lan-
cinante, en spai cceur. Eìlle oubliait le cha-
grin de Geneviève qu'elle accusali touj ours;
seulement, «que dire à Jacques si la j eune
téle persistali dans sa résolution ; mais,
non, ce n'était «paf, possible ! «Le surJende-
mata, 'Geneviève serait rentree et se ren-
drait compie que ses «folies romanesques
n 'avaient aucune prise sur «Mme Galzain.

Tandis qu 'eJJe paaisait une plaie terrrfian-
«te avec ila plus «rande douceur, qu 'elle
prodlguait de bonnes paroles et s'apltoyalt




