
A doublé face
Depuis que le peuple suisse est sou-

verain, c'est-à-dire depuis l'institution
du suffrage universe!, du referendum
et de l'initiative, il n'y a pas de trucs
que les gouvernements n'aient emplo-
yés pour l'empècher d'exercer sa sou-
veraineté.

Le truc qui sóvit en ce moment,
comme l'arvortement sur les Iwvidés,
c'est la clause d'urgence.

A cette enseigne, on évite toutes les
consultations populaires.

Tout pour le Peuple et tout par le
Peuple, entend-on claimer daus les fè-
tes de tir, le ler aoùt et dans les ker-
messes !

Mais ca, c'est la facade ou mieux ce
seraient des scènes que Molière ne dé-
daignerait pas de monter sur son théà -
tre.

— Ah ! monsieur le conseiller fede-
rai, jamais l'industrie et le commerce
n'ont été plus ibas, les exportations
moins nomibreuses et le travail plus
rare. Devant cet état de ifait, n'y au-
rait-il pas moyen d'élaiborer un pian
d'ensemble qui ne remédierait peut-
étre è rien mais qui, du moins, crée-
rait de l'espérance, pian que l'on sou-
mettrait au, peuple ?

— Monsieur le conseiller national,
rvous me connaissez, bien que bran-
IIant sur mes jambes, j e  suis le plus
ferme soutien de la dèmocratie et j'es-
time que l'on n'étentdra jamais assez
Ies droits du citoyen, mais il faut
compter avec les circonstances, cro-
yez-moi — et je le dis avec regret —
rien ne vaut la clause d'urgence. Si
nous faisons quelque chose, ce sera à
l'abri de cette formule qui tient du mi-
racle.

— La Caisse federale se saigmc à
blanc avec les subsides de tous genres
qui vont aux coHectìvités, aux indivi -
dus, aux oeuivres, aux aliments, aux
cultures et à toutes Ies créations ima-
ginables. Mais ces subsides n'ont réso-
lu aucun des problèmes économiques
et sociaux qui sont à notre flanc ce
que la lèpre était au dix-huitième siè-
cle. La dernière heure n'est-elle pas
venue pour soulager, de facon defini-
tive, une agriculture qui glisse au dé-
sastre ?

— Vous ne poussez pas le tableau
au noir, Monsieur ie député. La situa-
tion du campagnard est encore plus
grave que vous ne l'exposez. Si nous
sommes attaches au système des sub-
sides, qui n'est assurément qu'un pal-
liatif , c'est que ce système échappé au
referendum. Donnez les pleins pou-
voirs au Conseil federai, et vous le
verrez, dans ce domaine également,
accomplàr des prodiges auprès des-
quels ceux de la multiplication des
pains et des poissons n'apparaitront
que comme des mirades de troisième
catégorie.

— On prétend que le déficit des C.
F. F. pour l'année 1935 se monterà à
soixante et mème à soisante^dix mil-
lions. Ici encore, le peuple s'inquiètc
de rindifférence du Conseil federai et
de l'absence de tout programme de
réorganisation. Au lendemain du vote
sur la loi Raiì-Route, il y avait des
mesures ù prendre. On les attendait.
Rien n'est venu. Le mécontentement
est a son comble.

— Ah ! je vous attendais à ce con-
tour. Le peuple n'avait qu'à adopter
la loi, et les miUions auraient coulé
dans les coffres-forts des C. F. F. Vo-

yez ̂ vous, sur mon lit de mort, je cric-
rai encore : Vive le Peuple souverain!
Seulement, à mon bureau ministèriel,
j'aime encore mieux la clause d'urgen-
ce. Nous sommes beaucoup moins em-
bètés avec elle.

— Les droits de douane sur le su-
cre et la benzine ont été augmentes
sans pudeur, et en l'absence des
Chambres fédérales. D'un bout de la
Suisse a l'autre, c'est un tollé general
contre oe renchérissement de la vie.
En France, si l'on a pris certaines dis-
positions de ce genre, l'on s'est appli-
que, en compensation, d'en prévoir
d'autres comme la baisse sur le prix
des loyers, sur le prix du pain, etc,
etc.

— De quoi vous plaignez-vous ? Les
conseillers nationaux eux-memes ont
fini par renoncer à leur initiative en
faveur d'une convocation extraordi-
naire des Chambres à la tribune des-
queiles cette augmentation des droits
de douane devait ètre portée. Je vous
le répète : rien sans le Peuple dont les
conseillers nationaux sont les repré-
sentants directs auprès de nous.

— Supposons un instant — une sup-
position n'engage à rien — que je sois
un partisan de la clause d'urgence et
que je vous propose, Monsieur le con-
seiller federai, qu'à l'ombre de cet eu-
pbómisme politique, vous preniez des
dispositions d'ordre constitutionnel qui
seraient dictées par la nécessité, la-
quelle ne connait pas de loi, dont , en-
tr'autres, celle de la xevision totale de
notre Charte, que feriez-vous ?

— Mais, Monsieur, vous m'outra-
gez ; prenez la porte. Moi, violer la
Constitution, moi passer par-dessus le
peuple, cela jamais, jamais. La clause
d'urgence n'a rien à voir avec' une vio-
lation de ce genre.

Ce qui prouve à quel point Molière
connaissait le cceur humain. Il faisait
bon d'ètre Tartufo à cette epoque, et
il fait encore meilleur d'ètre à doublé
face en 1935.

Ch. Saint-Maurice.

Ma chère maison
L'habitation occupé dans notre vie une

place bien pdus gran de ique celle ane nous
•tenons entre ses murs. Qu'on nous passe
cet aphorisrme anx allures de jeu de mots.
Jl exprime de facon assez claire cette ve-
rnile que la maison oeprésente pour Miom-
m© un élément sentimentaJ important, en
dehors méme des liens qui J'unissent à el-
le, qu 'Jls relèvent de la tradition ou de 5a
ftimple existence quotidienne.

Nous savons des gens que leurs occupa-
tions tiennent éloignés des semaines durant
de Jeur demeure, où aucune famille ne l*s
attend et dont Qa coiustruction 'date d'hier.
Us gardent pourtan t à ce 'gite déser t et
lointain une indéfectiible sympathie. Ils
s'inquiètent des fleurs que Je premier soleil
va créer au rjardin, de l'état de la torture
après un orage, du voisinage d'un nouvel
immeuble qui s'erige, de ila patine de la
fa«ade du coté du chemin de iter. C'est le
plus souvent une iminuseuJe villa. Ils y pas-
sent un mois ou deux à ila belle saison, se
oontentant le reste de l'armée d'une cham-
bre ià l'hotel. iLes nécessités de Deur métier
les mènent d'une ville d'Europe à l'autre.
De Budapest, ia perle du Oanube, à Lon-
dre?, la cité des brouillards, ils s'abandon-
nent au cahot régulier des wagons, au rou-
lis des bateaux, aux chutes de l'avion dans
Jes « trous d'air ». Le paysage change cons-
tamment, et l'angle sous lequel ils Je con-
sidèrent. Les visages autour d'eux se trans-
forment. Le", édifices aussi, sans rien per-
dre pour cela de leur faste séculaire ou de
leur richesse d'auj ourd'hui. Et maigre cetre
fète éternelle du regard. cette abondance

de sensations, >ils consaorent un coin de
leur pensée à Ja villa qu 'ils ont aoqu ise ià-
bas, sous un ciel parfois sans lumière, dans
•un paysage igénéralement sans beauté, où
les instante de népit les conduisent imfailli-
blement, comme le chien de J'aveuigle guide
le soir , son maitre vers l'hospioe. Us n 'ont
pas fini d'er.rer sur les iroutes de la terre
et de l'eau. Us m'écrivent ià personne : «Je
reviens... », puisque nul ne s'en apercevra
sinon le . vague barrarne de peine .qui vide
•tous les huit 'j ours la boì'te aux lettres ,
constate Jes progrès de ia poussière et Lns-
pecte l'état des serruresj Mais ils « .rentrent
chez eux », «at home », pour employer un
anglicisme qui a fait fortune...

Tout cela n'est pas de la 'littérature , mais
une tendance profonde, élémentaire, de no-
tre nature, de celles qui défient De plus Jes
mots et vous font dnsensiblement verser
dans Ja mhétorique. S'agirait-il simplement
de definir d' attachement de l'animai pour va
lanière que l'écrivain n'y réusslralt pas ,
tan t la chose est confuse et forte , imper-
ceptible parfois pour D'obsiarva'teur, mais
sensibile à l'imagination et, partant, trop
complexe pour se plier aux exigences du
style. A fortiori , de la créature éminem-
ment diverse et d'une -sd grande richesse
sentimentale que nous, :somimes, nous, les
hommes !

Le ondisi et l'eiioiisi
semini la femme 1

Ayant échappé pour quelques courtes
heures, à la lourde atmosphère de notre
bureau, nous promenions, l'autre jour,
notre fugitive ivresse sur la rive de no-
tre bleu L/éman.

Un petit vent mous caressait l'échine ;
sur le sable, une ribamfeelle d'enfants jo-
yeux s'ébattaient en liberté et là-bas,
tout au loin , les baigneurs s'en donnaient
à coeur joie dans l'eau mouvante. Il fai-
sait bon vivre.

Mais le spectacle de ces baigneurs nous
imposa quelques réflexions.

De toute évidence, il existe une caté-
gorie de gens pour qui le nudismo à la
plage ne sera jamais assez poussé et
pour qui l'indécence n'existe pas.

J'ai connu d'autres temps et me sou-
viens de la saison où, pour la prenrière
fois, les costumes collants firent leur ap-
parition.

Ce fut , parmi les villégrateurs, une stu-
peur profonde. Il faut croire que la colo-
nie d'alors n'était composée que de pha-
risrens et de tristes cagots, car la répro-
bation était generale.

La cure - de soleil n'était pas encore
inventée et les baigneurs avaient le mau-
vais goùt de se bien porter malgré cela.

Celles qui venaient de rompre avec la
tradition étaient deux quarts de mondai-
ne, ou, peut-ètre, plus fractionnées enco-
re. Les pauvres innooentes étaient bien
étonnées de l'émoi qu'elles suscitaient en
se pavanant sur les rebords de leur cabi-
ne, car elles en avaient vu — et montre
— bien d'autres.

Mais la brèche était faite.
Elle allait s'ouvri r, et laisser passer

tout le flot. L'année suivante, d'autres
femmes, moins innocentes, s'y risquaient ,
à leur tour.

L'exemple est contagieux , d'autan t
plus que celles qui le donnent ne portent
pas leur état-civil sur le maillot. En cos-
tume de bain, rien ne ressemble plus à
une honnète femme que celle qui l'est
moins.

Nous avons fait du chemin depuis.
Des jeunes femmes qui , pour rien au

monde, ne consentiraient à se montrer
en costume sommaire devant leurs fami-
liers et en éprouveraient une insupporta-
ble gène, font litière de leur sentiment
lorsque sortant du bain, elles s'offrent
avec complaàsance, en s'attardant, aux
regards de toute une foule.

Expliquez-moi cela ! Et entendez-moi
bien. La plupart des baigneurs et des
baigneuses se conduisent avec une décen-
ce parfaite. Ils ne musent pas et ne font
rien pour sollicite r les regards. Ce n'est
pas d'eux qu'il s'agit, mais de ceux qui
pendant des heures circulent , s'étendent
sur le sable, partent et reviennent, sans
le moindre souci des adolescents qui les
entourent.

La mode aidant — toujours elle — des

Le grand barrage de DSttlngen-KIInghau
Cet imposant barrage de l'Aar près de DottLngen-Klingnau , peu avant le confluen t de
l'Aar et du iRbln, est presque termine. Sur une longue distance l'Aar est barrée et
offre aux voyageurs aériens. le spectacle incomparable que reprodurt cette tmage.

jeunes filles appartenant à des familles
où la pudeur pourtant a encore une si-
gnification, imitent les danseuses de mu-
sic-hall et, en simple appareil, se procli-
guent à la plage, dans la rue et jusqu 'aux
¦terrasses des pàtisseries en compagnie de
jeunes gens de leur àge. Ne leur parlons
pas de morale. Leurs pauvres petites cer-
velles ne comprendraient plus.

Il y a autre chose, qu'elles ne pour-
raient pas perdre de vue : c'est leur in-
térèt. Parfaitement. Dans le cceur de cha-
cune d'elles; sommeille la silhouette d'un
prince charmant. Elles désirent rencon-
trer un jour celui qui les menerà devant
l'autel, pour en faire la mère de ses en-
fants.

Le jeune homme, lui , ne s'ennuyera
pas, peut-ètre, en leur compagnie. Il ne
lui déplaira pas toujours de faire de tel-
le jeune fille , si aimablement émancipée,
sa camarade d'un jour ou d'une saison.
Mais s'il ne trouve aucun inconvénient à
rire et à s'amuser pendant le temps qui
passe, s'il apprécié les dròleries et ab-
sout son absenoe de xetenue, pour autant
qu'elles apparaissent na'ives et sans in-
tentions, les propos du jeune homme ne
dépasseront pas le ton d'un badinage
habituel qui n'engage à rien.

Le gar§on le moins attentrf , voyez-
vous, quand il est livré à ses réflexions,
fera toujours la comparaison entre la te-
nue morale de sa mère à lui et celle de
la jeune fille dont il rève de faire sa fem-
me.

S'il s'abstient de formuler une opinion
sur la tendance exhibitionniste, ce n'est
pas qu'il y soit indifférent dès qu'il s'a-
git de la femme appelée à vivre sous sa
garde et sa protection. Chez celle-là, il
est désireux de rencontrer ces solides
vertus chrétiennes qui savent ne pas bra-
ver encore le qu'en dira-t-on et qui ont
assure le bonheur intime du foyer.

La jeune fille qui se dit « moderne »
serait-eHe ignorante de psychologie mas-
culine au poin t de ne pas comprendre
qu'elle fait fauss e route avec des audaces
d'effronterie vestimentaire qui n'ont ja-
mais été un attrait matrimoniai ?

Quel est donc le démon qui poussé cer-
taines jeunes femmes à se modeler sur
des numéros de cirque et à se faire pas-
ser pour ce qu'elles ne sont certainement
pas ?

Qu'elles laissent donc agir les cyniques
et les désabusées et n'étouffent pas leur
bonheur, avec leur avenir. Ceux mèmes
qui font le triste métier de s'en moquer
ouvertement admirent néanmoins, dans le
fond de leur cceur, ohez la femme, ce
respect de soi-mème fai t de discrétion et
d'avenante modestie qui sont sa force, sa
distinotion et son charme. C.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 9 aoùt. — 12 h. 30 'Dernières

nouvelles. 12 h. 40 iGraimo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 h. Les marchés-correours de
Saignelégier et l'élevage du cheval. 18 h. 30
Jules Venie. 18 Ji. 50 Concert. .19 h. 20 Tou-
risme et sport. «19 h. 40 La quinzaine poli-
tique. 20 ih. Concert par l'Orchestre radio
suisse romande. 21 h. 20 Dernièrer, nouvel-
les. 31 h. 30 Soirée de chansons.

LES ÉVÉNEMENT S
L'Opposition semble crottre

en Allemagne
On parie beaucoup, depuis quelque

temps, d'une opposition croissante eapa-
ble de mettre rapidement en perii l'exis-
tence du regime national-socialiste. Lea
plus dangereux ennemis du hitlerismo se
recruteraient, selon les uns, dans les
rangs des catholiques, indignes par lea
violations ripétées du coneordat. .. ..

Selon les autres, dans les formationa
des Casques d'Acier (Stahlhelm) humiliés
par la dissolution de leurs organisations
et mécontents de ia méfiance qui leur est
témoignée par le gouvernement centrai.
Certains vont mème jusqu'à prétendre
que les miliciens, vètus de gris, dont le
colonel Dusterberg fut longtemps le chef
vènere, pourraient un jour ou l'autre,
tenter un coup d'Etat avec quelque chan-
ce de succès.

Après une enquète menée non pas à
Berlin, où l'observateur le plus conscien-
cieux ne peut que difficilement porter un
jugement sain sur une situation d'ensem-
ble très complexe, mais en province, ori
les opinions s'expriment avec plus de
sincérité, on est arrivé à des conclusions
différentes.

Il existe sans aucun doute une opposi-
tion catholique que vient alimenter cha-
que jour l'action de certains lieutenants
du Fuhrer dont le 'radicalisme n:a pas
été atténué par la sanglante lecon du 30
juin 1934. Cette opposition s'affirme par-
ticulièrement vive en Rhénanie, où la foi
catholique est restée très ardente et ori
l'impiété gouvernementale est jugée avec
une sévérité grandissante.

Partout, sur les bords du Rhin et de 'a
Mos&lle vous entendez critiquer le regi-
me, blàmer l'attitude du docteur Gceb-
bels, trop paren pour un élève des jésui-
tes, insulter M. Rosenberg, dont les théo-
ries racistes ne sauraient trouver l'ap-
probation de ces populations chrétiennes,
plaisanter M. Gcering, dont la vie fas-
tueuse parait choquante, en ces temps
de crise économique et de restrictions.
Mais où sont les ennemis du regime dé-
cidés à le combattre par tous lea moyen»
et à restaurer, au perii de leur vie la mo-
narchie ou la République ? Beaucoup de
frondeurs, mais peu de candidats au mar-
tire.

L'Allemagne compte vingt-deux mil-
lions de catholiques. Le Vatican peut, à
coup sur, dénoncer un concordai violò
depuis le jour où il a été signé.

Quant aux Casques d'Acier, qui au-
raient pu jouer un ròle politique si M.
Seldte, leur chef imprévoyant, ne les
avait lui-mème immolés sur l'autel du na-
tional-socialisme, ils se garderont de tou-
te intervention pour deux raisons : d'a-
bord parco qu'aucune cohésion n'existe
entre leurs formations squelettiques et en-
euite faute de chefs. En effet, les anciens
officiers qui dirigeaient ies formations de
< Stahlheim » ont presque tous repris du
service dans l'armée régulière reconsti-



tuée par M. Hitler. Comment ceux-là ne
eeraient-ils pas les serviteurs dévoués
d'un regime qui leur a rendu leurs épau-
lettes, leur avancement et leurs soldes ?

Est-ce à dire que le nationalTSOcialia-
ime n'ait pas d'ennemis, ne coure aucun
danger et poursuive méthodiquement,
avec bonheur, la conquète du pays ? Paa
le moins du monde.

H existe des mécontentements dans
toutes les classes de la société. Ceux-ci
feront explosion un jour.

Le gouvernement du Réich possedè,
eur l'état des esprits, des renseignements
très soigneusement rassemblés par la po-
llice secréto de l'Etat (Gestapo) qui cor-
iroborent point par point les rapports re-
cus par l'organisation sociale-démocrate
établie à Prague depuis l'arrivée au pou-
voir de M. Hitler et de ses lieutenants.

Ces faits expliquent que de très nom-
breux partisans du Fuhrer, en présence
des persécutions inutiles et odieuses, s'in-
quiètent de voir les extrómistes du parti
compromettre l'avenir du 'regime par les
manifestations d'un radicalisme outran-
cier, qui porte en lui le germe de difficul-
tés insurmontables.

* * *
On aurait tenté d'arrèter

l'évéque de Munster
¦ La police de Munster (Westphalie),
e'est rendue au palais épiscopal pour ar-
rèter l'évéque comte Galin : celui-ci s'é-
tant présente, mitre en tète et eresse on
imain, revètu des ornements épiscopaux,
les policiers se sont retirés n'osant dans
ces conditions accomplir leur mandat.
L'arrestation ne serait que différée.

De tels événements ont d'autant plus
d'importance que Munster depuis plu-
sieurs siècles et principalement depuis
ila révolte des Anabaptistes est restée
imoralement « ville episcopale » et que
l'autorité des évèques, successeurs dea
évèques-princes, y est restée très gran-
de dans tous les domaines. Siège d'une
mniversité catholique, dont les étudianta
se recrutent dans toute l'Allemagne st
d'un séminaire d'où sortent comme du
eaint-Sulpice francais les futures « lumiè-
res du clergé ». Munster est une citadel-
le du catholicisme allemand.

MOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ IMI!

I

L'accident d'Ambérieu
Environ 3000 personnes ont assistè, à

Ambérieu, aux emouvantes funérailles du
mécanicien Doumenc et du chauffeur
Christin, qui furent tués à Argis, par l'ex-
plosion de la locomotive du Rome-Moda-
ine-Paris.

L'examen attentif par M. Baticle, di-
recteur du contróle et de l'exploita tion
technique au ministère francais des Tra-
vaux publics, de la chaudière de la loco-
motive du Rome-Modane-Paris, a permis
de constater que la déchirure obaervée
au ciel du foyer s'était produite plusieurs
minutes après la fusion des plombs. D'u-
ne facon generale, la baisse de l'eau clans
la chaudière est de l'ordre d'un centime-
tro par minute ; or, dans le cas présent ,
ia hauteur de la tóle chauffée, laisse pen-
eer que, pendant plusieurs minutes, la
chaudière s'est trouvée sana eau, après
l'avertissement donne par la fusion dea
plombs. Entre la fuaion des plombs et la
eurchauffe de la tòle suivie de déchirure,
il s'est produi t un temps appréciable.
L'enquète s'emploiera à déterminer pour
quelle raison la chaudière n'a pas été ali-
mentée en eau après la fusion des
piomba.

i ' La mort de l'huissier
Un fait nouveau vient de ae produire

dans l'affaire du crime de Pouille, près
Poitiéra (France).
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Un sana etranger...
¦ L'éclat de dire du j eune homme l'inter-
irompit. Elle rit aus?j , harmonieusement,
franohememt, ila belle fille levale et gaie
car cela leur rappelait les années où les
compagnes de Geneviève avaient surnom-
mé Jacques Galzain : * mon frère » parce
qu'elle l'appelait tomj ouTS ainsi en pariant
'rie dui à ses amies.

— ... Oui , ¦« mon frère » continua Mar-
guerite, ricuse, 'j 'ai fait plusieurs fois la
Còte id'Azur, mais, officiellemeni, c'est-à-
dire, les points coninus et les lieux de plai-
sir,, et redoutes, veglione, batailles de
Heurs, palaces, supra-palaoes',... bref , tout
ce ique le coffre-fort de mon cher pére me
lournit royatlement — en en compagnie,
TOiyiale également, parfois. Un prince ! au-
Hhentiquo ! un grand due dépossédé, mais
font chic, et des, snobs pas bètes par ha-
sard, bref toute une suite et vous n'rtria -
ginez pas, mème revenant de l'autre bout
de la terre , ique l'on art eruttive dans ces
randonnées sonrptueusej , le petit coki solitai-

Marthe Girault a enfia reconnu avoir
participé à la scène de violences qui en-
traina la mort de l'huissier poitevin Da-
niel Rivière.

— Quand l'huissier est tombe, a-t-elle
dit, je lui ai porte sur les jambea troia
coups de manche de ma balayette. H n'é-
tait pas encore évanoui et il s'est écrió :
« Laissez-moi, jo vous en supplie, Mlle
Girault ; je ne suis pas riche et j'ai des
enfants à élever ».

C'est peu après que M. Rivière serait
mort.

D'autre part, Marthe Girault a déclaré
qu'elle avait fait brujer le portefeuillo
de l'huissier, mais sana y avoir pria le
moindre argent.

Ce dernier point va ètre vérifié par
les enquèteura.

L'otlODÉnaire at elle tné sa lille ?
Au Chàteau d'Origny, situé sur la

commune des Ouces, près de Roanne,
habitaient seules Mme Veuve de Graasin,
àgée de 80 ans, et aa fille, Mlle Madelei-
ne de Grassin, àgée de 60 ans.

La vie que menaient ces deux person-
nes, qui avaient l'air de pauvresses, était
assez mystérieuse. Elles xestaient iso-
lées, sans voir personne, dans leur de-
meure qui est dans un triste état de dé-
labrement. Mais on savait cependant que
la mère et la fille étaient toujours en
désaccord.

Or, ce soir, une personne qui passait
sur la route, à proximité d'Origny, vit
Mme de Grassin accourir pour lui dire
que sa fille venait d'ètre tuée. Au rez-
de-ebaussée du chàteau, Mlle de Grassin
était en effet étendue sur le dos, avec
deux balles de revolver dans la poitrine.

Le bruit du erime s'est rapidement ré-
pandu dans le pays et les langues vont
leur train. La question que tous se po-
sent : « Mme de Grassin a-t-elle tue sa
fille ? » finit par se transformer en sup-
position.

Le Parquet, immédiatement prévenu,
s'est rendu sur les lieux. Le drame a dù
se dérouler sans témoins et les rensei-
gnements manquent encore sur le début
de l'enquète. Tout ce que l'on sait, c'est
que Mlle de Grassin venait de ramasser
des prunes lorsqu'elle a été tuée. Mme
de Grassin n'a pu fournir d'autres ren-
seignements, mais l'interrogatoire qu'el-
le subirà apporterà peut-ètre quelque lu-
mière sur cette mort tragique et mysté-
rieuse.

Le cadavre de Mlle de Grassin a óté
transporté à la morgue.

La dissolutici! des leges
Le « Vólkisoher Beobachter », dans

son numero du 8 aoùt, publie en pre-
mière page l'information suivante : « Re-
connaissant que l'esprit maconnique et
le national-socialisme présentent entre
eux des contrastes irréductibles et qu'il
n'y a désormais plus place pour lea or-
ganisations maconniques dans le Troisiè-
me Reich, les anciennes loges de la
franc-maijonnerie existant encore en Al-
lemagne se sont dissoutes avec effet dès
le 21 juillet 1935 déjà, ainsi que cela res-
sort d'une communication que nous avons
recue.

Les loges saxonnes, qui menaient jus-
qu'ici une existence particulière, la Gran-
de loge nationale de Saxe à Dresde et
la Grande loge allemande de la chaine
fraternelle à Leipzig agiront de mème ot
procéderont à leur dissolution jusqu'au
10 aoùt »

Un fumeur imprudent brulé vif
Vera 6 heures du matin, la sentinelle

de la caserne Desveau-Saint-Maurice à
Stenay, près Nancy, réveillart l'adjudant-
chef Laroche et lui signalart qu'une fu-
mèe épaisse a'échappart d'une fenètre de
son appartement.

re où se prélasse Cigi en ce (moment. Où
perclre-t-il ? Sais pas.

— Je crois iqu'elle va de couvent cn
couvent.

— Oui. Parait que ca lui vai. Méfiez-
vous. Une vocation, ca s'attrape quelque-
Ifois.

— Elle est Jibre.
— Sur ; mais •?...
— Mais ?...
— Voyons ! Ca paraissait écrit votre

mariage.
— La preuve ? Moi au Cameroum. Bile

à Théoule.
— Dites donc, si ce n'est que la distan-

ce, il me semble que vous venez d'en abat-
tre un bon bout. , '.

— Oui, mais, Marguerite, vos parents ?
Puis-j e les saluer i?

— Non. Maman se irepose. Pére est a ses
bureaux. Moi, j e vais au 'tennis. Je vous
eimmème et vous dìnorez avec nous pour
ique fie vous dette dans les bras ide ma fa-
mi'lile. Qa va ?

— Ca va. Mais ine me imettez pa*?-, 'dans vo-
tre équipe, Margot, parce ique je craindrais
>d*y faire triste mine.

— Air ! oui ! Vous ètes encore fatigué.

L'adjudant-chef se leva précipitam-
ment.

En rentran t dans la chambre qu'occu-
pait depuis troia jours aon fils, Pierre,
21 ans, sergent, qui était venu passer une
pennission chez ses parents, un horrible
spectacle frappa sa vue. Le corpa de son
fils, entièrement calcine, était couchó on-
tre le lit brulé et la porte de sa oham-
bre et le feu continuait à consumer les
autrea meublea.

L'incendie put ètre éteint par le corps
de garde. D'après les premières constata-
tions le jeune sergent dut , pendant la
nuit, allumer une cigarette puis s'endor-
mir en fumant. Le feu se communiqua
alors à la literie et le malheureux jeune
homme fut brulé vif.

Le Stromboli est entré en éruption
¦Le Stromboli est entré brusquement en

éruption ce matin à 5 heures 30. Des
blocs incandescents ont été projetés par
le volcan ainsi qu 'une importante coulée
de lave.

L'inqurétude règne dans la population ,
mais jusqu'à présent l'éruption n'a cau-
se aucun dommage.

Le Congrès j ubilaire des .Tocistes
à l'Exposition universelle de Bruxelles

Les Jeunesfes ^ouvrières chrétiennes (.1.
O. C.) de tous pay s von t se réunir en Con-
grès pendant la dernière semaine de ce
mois ìà HExposition Universelle de Bru-
xelles. lOe sera une manifestation des plus
Imposantesi: pour Ja (journée du 25 aoùt une
assemblée generale en plein air au milieu
de l'Exposition réunira plus de 100,000 je u-
nes ouvriers et leunes ouvrières.

La Suisse Romande <y sera représentée
par un groupe de deux cents 'j eunes gens
et ieunes files. Le train lociSite partirà de
Lausanne le 24 aoùt et rentrara ià fribourg
le 31 aoùt pour le Congrès catholique suis-
se.

Le Bureau International de Voyage?,
« Visa » à Friboung, iqui est chargé de l'or-
ganisation du voyiage ij ociste, offre à tous
ies amis et sympa tiri san ts de la J. O. C. qui
désirent accompagner la délégation jocif.te
suisse à Bruxelles, l'occasion de faire un
voyage special à prix réduit avec le train
des jocistes. Le retour individuel dans ler,
30 jours, sans supplément, est accordé <k
oeux qui désirent si'arréteir len iBeilgique
oh» Jomgtemps. {Voir aux annoncés).

NODVELLESJDISSES
Les veies sa n èia n tes

Une automobile anglaise dans laquelle
se trouvaient quatre, personnes, venant
de Maloja, a été dépassée à 200 m. au-
dessous de Sils-Baselgia (Grisons), par
une automobile allemande. La voiture an-
glaise fut poussée au bord de la route
et tomba au bas du ravin dans le lac de
Sils qui à cet endroit n'est pas du tout
profond. La voiture se renversa et fut
fortement endommagée. Les occupànts,
deux dames, un monaieur et le chauffeur
ont été transportés avec des blessures
peu graves à l'hòpital de Samaden. Les
occupànts de la voiture allemande, qui
a été également forte ment abimée, eu
furent quittes pour la peur.

* * *
Une automobile manoeuvrait dans un

chemin de dévéstiture situé entre la rou-
te Nyon-St-Cergue et la voie du chemin
de fer Nyon-Morez et traversant cetto
dernière au-dessous du village de Trélex
(Vaud). Par suite d'une fausse et rm-
prévisible manoeuvre, l'automobile recula
soudain et fut happée et traìnée quelques
mètrea par le train descendant, bien que
le conducteur eùt bloqué son convoi.
L'automobiliste qui sauta au dernier mo-
ment de sa machine, a eu le pied gauche
serre et gravement blessé. Il a été con-
duit à l'infirmerie par le Dr Prote t, de
passage sur les lieux. Les dégàts sont
fort importants pour l'automobile, mais
insrgnifiants pour le tra in. Aucune fauto
n'a étó relevée contre le conducteur.

Venez tout de imème. Vous garderez les
iraq uettes de <reclianige.

— C'est une situation comme une autre ,
accepta Jacques1,, et, rbant tous les deux, ils
tmontèrent dans l'auto de la ieune fille qui
tes mena '.rapidement vers le terrain où ar-
irivaient aussi ses paxtcnaires habituéls.

— Demaiin , Je golf , après-demain, le po-
lo ! Exquis le polo ! disait 'Marguerite en
defcendant de volture. Jacques, ne ratez
pas ea. Nous ravons des as, et moi, j' en
raiMole. Je vous presenterai à un très chic
type, votre ijumreau !... „

— Comment ? mon juiineau ? s'exclama
le j eune docteur. M'expJiquerez^vous ?...

— Ras le Iemps, mon vieux. Tenez, insr
talJez-vous , là, sur ce barre . Voiei une cou-
verture pour 'vous récliauiffer au cas où
vous vous paiyeriez un petit accòs de trem-
b'Jotte.

— Voyons, Margot , j e vous en prie. Vous
me rendez ridicule !

Et le j eune Jiomme repour^ait la lourde
fourrure «quelle lui tendait.

— Ridicrile i? Non. On vous luche !
La partie s'organlsa. Jacques regardait...

regardait... adminait surtout la superbe
créature , grande, souple, un proti! de mé-

A la garde pontificale
Humbert Aebiscber, juaqu'ioi sergent-

imajor de la garde pontificale à Rome,
a étó promu capitarne de la garde suis-
ae. Aebiscber est originaire du district
de la Singine. Après avoir suivi le gym-
nase allemand à Fribourg, il entra dans
la garde pontificale où il est en fonction
depuis 20 ans.

La fin de l'histoire
W. Steck, employé à la Cour d'instruc-

tion de Berne avait pris la fuite et s'é-
tait rendu en Argentine après avoir eom-
mis d'importants détournements. Il put y
ètre arrété, mais il réussit à s'enfuir de
la prison. Le « Bund » apprend que la
police argentine a arrètó de nouveau
Steck sur une ile du Parana.

Macabre découverte
Mardi soir, un peu après 20 heures, on

a découvert dans la Thièle, à la hauteur
des Ateliers de Chemins de fer fédéraux,
à Yverdon , le cadavre d'un homme pa-
raissant àgé de 35 à 40 ans.

La justice de paix fut avisée et M. C.
Cuérel, substitut, se rendit sur les lieux et
procèda à la levée du cadavre qui fut di-
rigo sur la morgue. Le corps semble
avoir séjourné durant un certain nombre
de jours dans l'eau.

On a retrouvé sur le noyé une somme
d'environ cent cinquante francs.

Mercredi, dans la soirée, le corpa n'a-
vait pas encore pu ètre identifié.

Mor RèI tsl nomi nonce à Mm
Le Saint Pére vient de rendre publique

la nomination, comme nonce à Prague, de
Mgr Bitter, auditeur de la Nonciature à
Berne. Il sera sacrò archevèque d'Egine
dimanche à Rome, par le Cardinal Pacel-
li. En se rendant à Prague, Mgr Ritter ne
va pas en pays inconnu. En 1927 et 1928,
il y séjourna comme chargé d'affaires et
s'y fit remarquer par une intelligence vi-
ve et un remarquable esprit d'adaptation
dans des négociations difficiles.

NOUVELLES LOCALES
-: X ' :-

Cellisiep mortelle
Un douloureux accident, survenu mer-

credi après-midi, a jeté la consternation
à Saxon. M. Emile Gillioz, instituteur,
qui gagnait son domicile à bicyclette, a
étó pris en écharpe par une auto et pro-
jeté à une certaine distance.

M. le Dr Gillioz lui prodigua les pre-
miere soins et le fit conduire à l'Hópital
de Martigny où l'on constata une dou-
blé fracture du cràne. M. Emile Gillioz,
qui n'avait pas repria connaissance, suc-
combait trois heures après.

Pére de trois enfants, capitaine dans
l'armée, la victime était avantageuse-
ment connue. Nos condoléances aux siens.

Echo de la Première Messe
du ter aoùt à Lens

En complément de l'excellent article
relatant l'émouvante cérémonie de la Ire
messe de M. le Rév. Chanoine Rey à Lens
et de la Célébration du ler aoùt, si ori-
ginale et si bien dans la note de nos tra-
ditions valaisannes, il me semble qu 'il
est de toute justice de réparer un oubli ,
certes involontarre , mais que personnel-
lement j'ai pu regretter. il est impossi-
blo de ne pas relever le ròle si important
que joue M. le rév. Chanoine Miiller, Vi-
caire dans la sympathique bourgade de
Lens. Róle fait de dévouement sans pa-
reri d'abord et de modestie et d'humilité,
premières qualités d'un apótre de la mu-
sique religieuse, qualités qui n'ont ici d'é-

daille, yeux noirs splendides, ite int merveil-
leux et si charmante aussi, et si bonne et
si simple ! Quel heureux mortel, se dit-il
simplement, serait son mari. Et une fierté
Jui vint à la pensée 'qu 'elle acceptait l'idée
d'ètre sa femme.

Au icours d'une ireprise, un jeune officier
de ohas'.seurs apparut à quelque dista nce. 1!
s'immobilisa et survait de l'ceil la jeune lil-
le qui l'aper?ut et toi cria :

— Sur le banc, Ja-bas, allez voir de ma
part ce solitaire, retour du Cameroun.

L'officier regarda vers Jacques 'qui sou-
rit tandis qu 'il s'approchait.

— C'est vous le retour du Cameroun ?
— Oui, c'est moi ; et assez tape pour

n'avoir pas osé, afin de ne pas fa. compro-
mettre, im'enigager dans Fune des équipes
qui s'entredévorerrt la.

— C'est très honnète.
— M'est-ce pas ?
— Vous avez de la veine d'avoir pu vouf,

payer une telle randonnée.
— <Oui , mais ij'ai ifHiHl y rester.
— Mon Dieu, il faut touj ours rester quel-

que part.
— Entendu. Seulement, ceux qui demeu-

gales que les capacités remarquablea de
directeur de M. Miiller, auquel de hau-
tes autorités musicales ont si eouvent
rendu un hommage mérite.

Le Chanoine Mtlller a dirigo avec an-
toritó et succès la meaae du ler aoùt ot
il était juste de le remercier aussi bien
que ses collaborateurs. Toute l'année à
la tàche et à la peine (les directeura con-
naissent souvent l'ingratitude) Monsieur
Muller devait ètre 4 l'honneur le ler
aoùt et c'est pour réparer cette omission
que je tenais à lui rendre ici cet homma-
ge. Hommage qui s'adresse également à
ses vaillants chanteurs, qui, tout en ap-
préciant le renfort des 4 merveilleuses
voix de l'Abbaye de St-Maurice, n'en gar-
dent pas moins le mérite rare de former
un excellent choeur, bien équilibre et dis-
cipline que beaucoup de paroisses du
canton admirent et mème envient. Cuique
euum ! i

Georges Haenni. '

Appel ffi hommes el leu m
ie ìtaiatien Popolane (ailie

Suisse e Oe lliialioa[alie
de a leonesse la aisaooe

Le 27 juillet dern ier, une circulaire,
partie de notre secretariat cantonal à
Sion, était envoyée à toutes nos sec-
tions et à toutes nos paroisses, invitant
notre peuple à participer dans la mesure
du possible et de ses moyens à Ja grande
manifestation de foi catholique auisse du
ler septembre prochain à Fribourg, pla-
cée sous le patronage de nos Évèques et
de nos chefs. Le Valais se doit d'affirmer
devant ses coreligionnaires confédérés la
puissance de ses organisations et l'atta-
chement à son Église et à son Evéque.

Gomme chaque canton arriverà avec
un groupe costume et un grand nombre
de partieipants, il est tout indiqué que
le nòtre y figure en bon rang. Prière
donc aux paroisses qui voudraient repré-
senter l'un ou l'autre trait de notre vie
nationale de bien vouloir s'annoncer de
suite ; guides de montagne, fifres, tam-
bours, musique ancienne, etc.

Un corps de musique et mème deux
seraient tout indiqués pour prendre la té-
te du cortège. Noua faisons appel à nos
amis musieiens de nos fanfares valaisan-
nes. Nous rappelons qu'un train special à
de très bonnes conditions partirà de Bri-
gue le matin du ler septembre pour s'ar-
rèter dans toutes les stations où un nom-
bre suffisant de congressistes sera an-
noncé. Son horaire sera publie en temps
utile. Dans le cortège officiel des 22
cantons, les jeunes auront une place à
part escortant leur bannière cantonale et
leurs drapeaux de section. Les jeunes ca-
tholiques valaisans se feront un devoir
d'accompagner nombreux leur bannière
et le comité cantonal. Mais encore une
fois nous invitons les partieipants à s'an-
noncer pour le 15 aoùt prochain au Se-
cretariat cantonal Place St-Théodule a
Sion.

D autres Communications seront faites
prochainement.

Le Comité cantonal.

La lutte contre les éplzootles
On nous communiqué ce qui suit au suj et

de l'arrèté pris par le Conseil federai le 6
aoùt 1935, concernant la lutte contre l'avor-
temen t épizootrque ées, bovidés et la matn-
mite streptococcique contagieuse des va-
ches laitières.

Aux termes de cet arrété , l 'Etat soutient
à J'avenir ila lutte contre l'avoriement épi-
zootrque des bovidés et la mammite sirep-
fococcique contagieuse des vaches laitières.
Alors que les mesures de police vétérinai-
re ont iréussi au cours de ces dernières an-
nées., à faire disparaitre les épizooties ayant
un caractère aigu, ou tout au moins à for-
tement les iréduire, elles n'ont pas eu le
mème effet sur quelques maladies iufec-
tieuses à marche irrsidieuse et chronique
teller, que l'avortement épizootique et la
mammite streptococcique. Ces deux mala-

rent à compier les j ours... voi re Jes heu-
res... J'avais ma mère et ima soeur...

— Ah ! de vous comprend?* J'ai, de mè-
me ma mère et deux jeunes sceurs, lesquel-
les, certes, ne m'inierdiraient point un ris-
que à courir, mais souffriraient... Ma mère
est fille, petite-fiile, veuve de soldat, a eu
tous les hérorsme, mais comme on hésite à
leur causer encore une douleur , n 'est-ce
pas ?

— Oui !
— Cependant, reprit brusquement l'offi-

cier, le vais, peut-ètre, demander a faire
partie d'une expédition dont on parie depuis.
quelques jours, sur le bas Zambèse.

— Méfiez-vous. Pas ridhe le elimat, gen-
re de celui qui vient de m'arranger si bien.

— Je sais.
Jl resta muet , devenu sombre tout à

coup. Jacques n'insista pas.
Exclamatiorrs, discursions, fous-rires an-

noncaient la fin de la partie. Marguerite
vint ser.rer la imain de l'officier et presenta
l'un ù l'autre les deux jeunes gens :

— Capitaine de Kermorel. Docteur Gal-

^. (La saite en quatrième page)



L'Appel du Conseil d Etat en faveur des sinistres
la situation dans les ports francais Multiples gros incendies La protestation des postiers tessinois

•dies ont pris de fl'extensron au cours de
•ces dernières années dams quelques régions
-de la Suisse, comme aussi dans d'autres
pays. C'est pourquoi les associations d'é-
levage et les organisations laitières ont de-
mandé 'qu'une lutte énergique soit engagée
icontre ces deux lafitections contagieuseis.
Le iConseiJ federai <a répondu à ce désir
-en promulguant l'arrèté cité ci-dessus ; ces
jsuib.veintions avaient d'ailleurs déjà été ac-
cordées en faveur de la lutte contre l'avor-
tement épizootique et pour couvrir une
partie des frat?, de tredherahes ou d'étude
sur ila mammite streptococcique.

Les mesures prévues doivent étre con-
sidérées comme une expérience de grande
«nvergure, qui doit précise r les iméthodes
pratiques de lutte les, plus efficaces contre
ces deux maladies. Elles 'reposent sur 'a
xnème base ique la lutte contre la Tuberculo-
se, c'est-à-dire sur une affiliation volontai-
rre des propriétaires qui sèngagent indivi-
«ruellement là observer oertames conditions.

L'état actuel de la science et les expé-
riences faites dans Je domaine pratique ne
donnent la possibilité de combattre avec
«uccès l'avortement épizootique et la mam-
mite contaigieuse que par des mesures pro-
J>hy)lactiques qui s^appuient sur Jexaimen
tìu sang et du Jai t des animaux. ili est né-
cessaire de .tenir compte de cette motion
fondamentale dans ohaque cas.

L'avortement épizootique est transmrssr-
ble là l'homme sous le nom de maladie de
Bang ou BruceHose. Le lait ifoirtement mo-
difié des vaches attetn'tes de mammite strep -
tococcique peut causer spécialement s'il est
donne aux enfants, des troubles ta testi naux.
La lutte contre ces deux maladies n 'a donc
pas un intérèt direct pour l'agriculture seu-
lement, mais aussi pour JTryigiène publi-
tque. On peut espérer que les, dispositions
prises permettront d'amoiudrir sous peu
l'importance de ces deux épizooties. Le Dé-
partement federai de l'economie publi que
édictera prochainement des prescriptions
d'exécution de cet arrété du Conseil fede-
rai.

ilio iiléiie ile 1. Ito à Siene
Le jeudi 15 aoùt courant, a 20 h., au

'Casino de Sierre, M. Jean-Marie Musy,
ancien conseiller federai , parlerà de la
Revision totale de la Constitution fede-
rale. La conférence est gratuite. Tous les
¦citoyens, sans distinction de parti et d'o-
pinion, y sont invités.

Aucun orateur n'était plus qualifié pour
traiter avec autorité et avec expérience,
la question si importante sur laquelle le
peuple suisse devra se prononcer le 8
«eptembre. Les électeurs doivent se faire
aine opinion et ne doivent pas aller à Tur-
ile, dans l'aveuglement, dans l'ignorance.
Le problème est sérieux. La situation est
.-grave. La solution est diffi cile. Il faut
l'étudier impartialement, consciencieuse-
ment. La conférence organisée à Sierre
n'a pas d'autre but. On y viendra nom-
breux, espérons-nous, de Sierre, du dis-
trict et des environs.

Le comité d'organisation.

Intel (n tonseil d'Etat
ao pfl ralaiiEolufurtiisiÉ

de a plaine do Mie
Cliers concitoyens,

La presse valaisanne vient de publier
rie vibrant appel que le Comité centrai de
3a Société suisse d'utilité publique lance
au peuple suisse, pour l'inviter à contri-
buer à l'action de secours entreprise en
faveur dee» sinistres de la plaine du Rhó-
ne.

Dans -les circonstances présentés, un
effort de solidarité est indispensable, car
les ressources limitées du Fonds suisse
de secours pour dommages non assura-
bles no lui permettent pas de venir suf-
fisamment et efficacement en aide aux
propriétaires sinistres.

Aussi, le Conseil d'Etat du canton du
Vaiala se fait-il un devoir d'appuyer l'ap-
pel de la Société suisse d'utilité publi-
que et d'inviter la population valaisanne
il participer généreusement à la collecte
qui vient d'ètre ouverte.

Tous ceux qui connaissent les nom-
breuses difficultés qu 'éprouve actuelle-
ment notre agriculture valaisanne auront
certainement à cceur de contribuer à une
action de secours nécessaire et justifiée.

Le Conseil d'Etat compte également
«ur l'appui bienveillant et la collabo-
ration précieuse des journaux valai-
sans ; il esperò les voir ouvrir une sous-
cription dans leurs colonnes.

Les dons pourront ètre également ver-
eés à la Banque cantonale du Valaia
{compte de chèquea II e. 81) ou à l'une
de sos agences. Les donateurs voudront
bien spécifior sur le chèque qu 'il s'agit
d'un versement k la collecte en faveur
des sinistres de la plaine du Rhóne.

En recommandant avec confiance cet
«te collecte à votre bienveillance et à vo
¦tre générosité, nous vous prions de trou
Ter ici l'expression de toute notre recon

naissance pour les témoignages très ap-
préciés de l'intérèt que vous portez à noa
concitoyens éprouvés.

Sion, le 7 aoùt 1935.
Le Président du Conseil d'Etat,

Dr R. Lorétan.
Le Chancelier d'Etat,

R. de Preux.

Irrspection des armes et de l'habillement
L'.inspection des armes et de l'habillement

pour élite , landwehr et landsturm, oom-
memeera le 2 septembre à Martigny-Bourg
pour se terminer Je 16 octobre k Sierre.
¦Nous attirons J'iaittention des intéressés sur
!'affiche apposée dans toutes les commu-
nes. Jls v trouveront tous Tenseignements
et précisions utiles sur cette inspection.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Mercredi 7
aoùt , dams la coquette église de St-Gin-
golph, fleurie et déconée avec goùt , a été
Célèbre le mariage de Mie Simone Bro-
chier, filile de Maitre et Mme Emile Bro-
chier, d'Alger, propriétaires k St-Gingolph
d'une superbe villa où ils viennent chaque
année passer ila belle saison. avec M. Mar-
cel 'Ohauvergne, ingénieur à l'Institut Agri-
cole d'Algerie, fil s de M. :Célestin Chauver-
gme, propriétaire en Algerie.

«Le concert religieux, parfaitement réussi
fut organisé et exécuté par Mme Damiot, de
lOhartres et M. Jacques iDamiot, éllève de
Maitre Kreuze, de Paris. On entendit « Ve-
ni Sancte Spiritus», de Oh. Dubois ; «0
Salutaris ¦». de Niedenmeyer ; •« Ave Mia-
iria », de Ch. Dubois. M. l'abbé Rossillon,
cure de la paroisse, qui donna la bénédic-
tion nuptiale, 'tenait l'harmonium. Douze en-
fants de Chceur, un «Suisse», venu spécia-
lement d'Evian, cocnplétaient le décor ; Une
assistance mondaine de 80 personnes ac-
compaigmait les j eunes époux.

iLa veille, M. Chevallay. maire de St-Gin-
golph , France, et ami de la fanille , avait
procède au mariage civil. A cette occasion
la Mairie était décorée avec goùt. Les, té-
moins étaient pour la mariée son cousin ,
M. Bourrageas, de Marseille et pour l'é-
poux Maitre Clerc, Docteu r en droit et
avocat au barreau de St-Etienne.

La fanfare >« Les Enfants des Deux Ré-
publiques ¦» avait donne une aubade.

Le jour du mariage civil un repas réunis-
sai't les famiiliers à l'Hotel de France, et
après la cérémonie religieuse un déj euner
et une 'reception ont été offerts par Mme
Brochier dans les salons de l'Hotel Royal
à Evian.

Nous adressons /nos vceux de bonheur
aux j eunes 'époux et nos félicitations aux
familles.

P. 5. — Dons 'généreux de la fanrfflle
Brodi ler à oette occasion : 325 fr. pour la
caisse des écoles et 600 francs pour le bu-
reau de bienfaisance. A l'église, une quète
a été faite qui fut fructueuse pour les ceu-
ivres paroissiales, et divers dons ont été
octroyés aux sociétés locales.

— La St-Laurent. — La célèbre vogue ,
qui attiré à St-Gingolph, depuis des siè-
des, la foule des cantons riverains Vaud et
Valais, et du QiaMais, aura lieu dimanche
et lundi .1.1 et 12 aoùt. Les forains et des
visages de toutes couleurs donnent déjà la
plus grande amimation à la localité.

VAL D'ILLIEZ. — Corr. retardée. —
Notre Fète nationale. — Cette manifesta-
tion s'est déroulée partout avec un en-
thousiasme réjouissant. Dans nos stations
estivales, elle éveille un élan patriotique
d'où la Suisse sort grandie et ennoblie.

Dans notre Vallèe, toutes les localités
avaient organisé une manifestation qui
s'est déroulée selon un rythme régulier
empreint de grandeur et de simplicité. La
presse a souligne, à juste titre, le brillan t
succès de ces démonstrations patrioti-
ques.

Il est de modestes citoyens qui ont
donne une belle part de leur civismo et
qu'on oublle souvent : ce sont ceux qui ,
comme nos ancètres, les Waidstaetten,
manifestent leur idéal civique en illumr-
nant les sommets.

Pendant que, sur la place du village,
productions musicales, chants, toasts, cor-
tège, déroulent leurs joyeu ses phases,
pendant qu'au crei , s'allument les étoiles ,
on voit soudain des feux de joie vriller
la nuit, boutons d'or étincelants, brillants
sertis sur les lointaines collines, baignées
d'ombres apaisantes. Tout cela est du
plus bel effet.

Pendant que là-haut sur la Dent du
Midi un grand feu rouge nimbait la ligne
d'horrzon , on admirait cette année à l'a-
vant-scène de ce tableau majestueux des
autres feux sur la pointe de Soix et de la
« Pallaz », jetan t dans la nuit leur gai
symbole de lumière !

Merci à ces braves qui communient de
loin à l'idéal commun et donnent une si
jolie marque de patriotisme !

D. A.

Voyons, qui estVERBIER. — Corr. — Voyons, qui est-
ce qui veut se payer une ravissante prome-
nade ? Toi. Simon ? Et Georges, hein ?
Et puis Emile ? Toute la bande, quoi !

Mais ce n 'est pas tout de vouloir unepromenade. Pour qu 'il en vaille ia peine, il
faut un but attrayant où l'on soit certairi
d'ètre heureux et d'en avoir le regret du
retour.
Eh bien! cela vous te trouverez facilement

dimanohe prochain M courant. Vous n 'a-vez qu 'à prendr e Ja route de Verbier, corn-
ine si vous vouliez taire l'ascension de Ja

Me Service télégraphiaue et téiéphoniaue
La situation à Brest

BREST, 8 aoùt. (Havas). — La villo
ce matin est calme. Peu de circulation.
Les magasins sont ouverts pour la plu-
part. Seul, l'arsenal a dù licencier ies
ouvriers qui se sont présentés au nombre
de 580 à 8 heures ce matin. La plupart
des ouvriers de l'arsenal, en effet, tien-
nent à chómer en signe de deuil.

Le bilan medicai de ces deux journées,
où l'on a vu plus de petites Hbagarres et
d'éohauffourées que de scènes vraiment
violentes, peut se résumer ainsi :

Un des manifestants est mort le pre-
mier jour. Deux autres sont dans un état
grave. Ils sont tous deux soignés à l'hò-
pital civil où l'on a dù pratiquer, pour
des fractures du cràne, une trépanation.
L'un de ces blessés, atteint hier, au cours
d'une chargé de la police, d'un coup de
crosso à la tète, est dans un état très
sérieux. On espère que l'autre pourra
guérir rapidement.

Aussi bien les autorités officielles que
les chefs des syndicats ouvriers sont
d'accord pour reconnaìtre que les mani-
festations d'hier, bien que nombreuses et
très óparpillées ont eu un caractère bien
moins grave que celles de la veille. En
vérité, ce sont surtout des jeunes geus
qui , par petits groupes, ont parcouru tou-
te la ville à la faveur de l'obscurité qu'ils
avaient créée en brisant à coups de pier-
res les lampadaires.

BREST, 8 aoùt. (Ag.) — Hier soir, une
quarantaine d'arrestations ont été opé-
rées. Parmi celles-ci, dix manifestants
étaient armés.

La capturé la plus, intéressante est
celle d'un Allemand sur lequel on a trou-
ve une carte d'identité au nom de Karl
Schmidt, originaire d'Augsburg.

Cet etranger a été arrété au moment
où il attaquait, un stylet à la main, des
gendarmes. Il a déclaré ètre employé à
l'installation de la nouvelle grue géante
du port. Mais plusieurs de ses affirma-
tions ont été oontredites par l'enquète.

Les dégàts matériels que révèle une
rapide inspection de la ville sont nom-
breux, mais assez superficiels. On a sur-
tout brisé des carreaux un peu partout,
arraché des palissades et lapide des re-
verbèrea. Maia la construction des barri-
cades a été bien timide et s'est bornée la
plupart du temps au dépavage de la
chaussée. Enoore le plua souvent, 30 ou
40 pavés ont-ils étó arrachés du sol.

Deux conférences ont été tenues ce
matin à la sous-préfecture : La premiè-
re réunisaait autour du préfet du minia-
tóre et du soua-préfet les chefs de la gen-
darmerie et de la brigade mobile. Il a
été décide que, gràce aux 35 pelotons de
gardes qui sont attendus en renfort à
13 heures, on remplacerait, toutes les
troupes employées au service d'ordre par
des gendarmes et des gardes mobiles.

La seconde conférence, qui s'est pro-
longée assez longtempa, a mis en pré-
sence une délégation d'ouvriers de l'ar-
senal et les autorités. On s'est entendu
pour laisser aux ofganisateurs du cor-
tège mortuaire de cet après-midi la res-
ponsabilité du service d'ordre. Les forewa
de police seront tenues à l'écart, assez
loin.

BREST, 8 aoùt. (Havas). — Les obsè-
ques de l'ouvrier Baraer se sont déroulées
sans incident. La dislocation s'est effec-
tuée dans le calme à 17 h. Un seul dis-
cours a été prononce par M. Bertelot, au
nom du syndicat confédéré de l'arsenal.
Le service d'ordre était masse à l'entrée
de la ville. Il n'y a pas eu d'rncident. La
ville elle-mème avai t une atmosphère de
deuil. On constate une détente dans tous
les milieux.

Pierre à Voir. Puis, au bout de cette route
de Verbier, vous faites une bal te, d'abord
lintentionnellement petite ; ensuite vous
vous tassiérez au beau milieu de la Kermes-
se organisée par l'c Edelweiss » en faveur
de la chapelle. Cette petite balte faite, du-
rant laqu elle vous aurez dégusté divers
bons morceaux bien arrosés que vous au-
rez tenté diverses chances de jeux . vous
m'en direz un mot. Vous me direz si en-
core la « Pier re è Voir » vous attiré ou si
plutòt vous ne vous sentirez pas liés sur
place ! Et .quand on vous aura appris que
la

^
grarKi'messe est dite à 9 h. 30 à Verbier

mème. vous verrez que rien n'y a manque
ià moins que le soleil boude par trop.

Dans ce cas, ila partie se déroulerait lej eudi 15, lete de l'Assomption.
iReairoraiea-moi, vous tous promeneurs

bien intentionnés, .remerciez^moi pour vous
avoir propose une si agréable passe.

G.

La protestation des postiers
BELLINZONE, 8 aoùt. (Ag.) — Mer-

credi soir a eu lieu à Bellinzone une as-
semblée du personnel postai du chef-lieu
du canton. L'assemblée, très nombreuse,
a vote la résolùtion suivante : Le per-
sonnel des poates, réuni d'urgence en as-
semblée extraordinaire, proteste énergi-
quement et à l'unanimité, contre les in-
sinuations lancées par l'espion Colombi.
Il exprime le vceu que les hautes autori-
tés et l'administration dea postes feront
la lumière complète afin de sauvegarder
la dignité de aes agents, dont la fidélité
et le respect absolu de leurs devoirs, sont
eonnus. L'assemblée deploro, en outre,
que parmi le personnel il y ait quelques
collaborateurs du journal louche l'« Adu-
la '».

Les perquisitiens
BELLINZONE, 8 aoùt. (Ag.) — La po-

lice a fait une descente dans l'imprime-
rie où s'édite l'« Adula » et a confisqué
le cliché portant le titre du journal, du
papier à lettre et quelques articles. La
police a procede à la saisie dans lea li-
brairies des trois brochures irrédentiates,
interdites par le décret du Conseil fede-
rai.

Unente dans les imls francais
LORIENT, 8 aoùt. (Havas). — Le syn-

dicat unitaire du port de Lorient, après
a'ètre entretenu avec les délégués venua
de Brest, a convoqué pour ce soir 18 h.
une réunion de protestation contre les
décrets-lois.

TOULON; 8 aoùt. (Havas). — Jeudi ,
dans tous lea ateliers et les chantiers de
1!Arsenal principal et de l'Arsenal de
MouriJlon tous les ouvriers sur un mot
d'ordre ont cesse le travail. Le préfet
maritime a donne des ordres pour que
les postes dea areenaux soient fermées
et que les ouvriers ne les franchissent
qu'au moment précis de la fin de leur
demi-journée. La cessation du travail a
et complétée à partir de 15 h. 15. Les ou-
vriers ont déclaré qu'ils se livraient à
ces manifeatations pour s'aasocier au
deuil de leurs camarades qui asaistaient
aux obsèques de l'ouvrier Baraer. Le tra-
vail a repris presque totalement après
une grève des bras croiséa qui dura 15
minutea.

he camion contre le tram
BALE, 8 aoùt. (Ag.) — Une violente

collision s'est produite mercredi soir en-
tro une voiture de tramway et un camion
avec remorque. Le conducteur du tram-
way parvint à se retirer à temps à l'in-
térieur de la voiture. L'avant de celle-ci
fut complètement démoli. Aucun des vo-
yageurs ne fut blessé.

La cleptomane condamnee
SOLEURE, 8 aoùt. (Ag.) — La Cour

correctionnelle de Soleure a condamné
une femme divorcée de 28 ans, à un mois
de prison, à des dommages-intérèts et aux
frais pour avoir eommis une sèrie de vols
dans les églises et chapellea de Soleure.
Il s'agit d'une cleptomane qui fut déjà
condamnee à 13 ans, qui depuis lors pur-
gea 16 peines pour le mème délit, fit une
fois 20 moia de pénitencier et qui fut in-
ternée dans des asiles de relèvement.

Les Suisses de l'étranger
à Berne

BERNE, 8 aoùt. (Ag.) — Un groupe de
jeunes Suisses de l'étranger a étó recu
jeudi matin au Palais federai à Berne.
M. Motta, conseiller federai, a prononce
une courte allocution.

Un avion militaire disparu
LE CAIRE, 8 aoùt. (Havas). — Un

avion militaire italien à bord duquel se
trouvaient un équipage de 4 hommes et
3 passagers et qui se rendait de Rome à
Massaouah (Erythrée), a disparu depuis
son départ du Caire hier matin à 5 heu-
res.

Des appareils italiens sont partia à sa
rencontre.

Les èros incendies
BORDEAUX, 8 aoùt. (Havas). — Uà

incendie qui a pris rapidement de gran-
des proportions s'est déclaré dana un
immeuble servant d'entrepòt et dans le-
quel était emmagasinée une grande quan-
tité de bois. L'incendie a pris naissance
dans un atelier situé au premier étage,
occupé par un menusier-ébéniste. Tout
le matèrici a été la proie des flammes.

BAR-LE-DUC, 8 aoùt. (Havas). — Un
très grand incenaie s'est déclaré dana une
ferme de Vavincourt. 12 maisons sont la
proie des flammea et trois d'entre elles
sont détruitea. Les pompiers de Bar-le-
Duc et dea environs ont dù vider tous
•les puits pour lutter contre le sinistre qui
continue.

ATHENES, 8 aoùt. (Havaa). — Les
pompiere et les soldats ont réussi à cir-
conacrire l'incendie d'Edessa et à étein-
dre le feu. 22 immeubles ont été détruits
et 20 autres endommagés.

BORDEAUX, 8 aoùt. (Havas). — Hier.
après-midi un incendie de forèt a éclaté'
dans la Commune du Pian (Gironde), et
s'est 'rapidement étendu vers Arsac, ga-
gnant vers les routes de Margaux et La-
borde. Plus de 500 hectares de pina et de
vignes ont été la proie dea flammes.

Les chàteaux de Senejac et d'Arsao
ont étó très éprouvés dans leurs dépen-
dances. Trois maisons situées en pleine;
campagne ont dù ètre évacuées.

Un homme qui était occupò dans la
lande a été surpris par les flammes et a
péri carbonisé.

La gendarmerie et la troupe étaient
sur les lieux.

L'antisémitisme en Algerie
" PARIS, 8 aoùt. (Agy^^Le 5T^mps~»T"

publie la dépèche suivante d'Oran : Hier
matin de nombreuses affiches rouges
étaient collées aux murs de Sidi Bel-
Abèa, affiches qui s'adressaient oux ou-
vriers et employés latins et se terminaieat
par oes mots : « A mort les Juifs ! »

Ces provocations devaient avoir des
suites sérieusea, et toute la journée des
bagarres, éclatèrent. L'une d'elles, au cen-
tro de la ville, necessita un renfort de po-
lice et de troupes. ,

Dea coups de feu furent memo tir'é's.
Personne ne fut atteint. Le calme a óté'
•finalement rétabli, mais un calmo relatif.

Politique francaise
PARIS, 8 aoùt. (Havas). — Les minis-

tres se aont réunis ce matin en Conseil
de cabinet k 9 h. 30 au Quai d'Orsa^
sous la présidence de M. Lavai. Les dé-
libérations qui ont été interrompues a
13 h. 20 ont repris à 14 h. 45.

Il est possible que le Conseil de Cabi-
net se prolongera un peu plus longtemps
qu'il I'avait prévu et que le Conseil des
ministres prévu pour 17 h. sera retardé'.

Dans sa séance de ce matin, le Con-
seil de Cabinet a mis au point le texte
présente par le garde dea sceaux concer-
nant la défense de l'épargne.

Les décrets-lois, qui seront soumis ce
soir à l'approbation du préeident de la
République, prévoient notamment la ré-
forme du regime des sociétés et la ré--
glementation des démarquages. Le Con-
seil a également examiné les mesures
ayant pour but la reprise de la vie éco-
nomique

Au cours de aa nouvelle réunion, le
Conseil entendra dea expoaéa du minis-
tre du travail, de l'agriculture et dea tra-
vaux publica. Outre les questions pour
ainsi dire techniques qui figurent à son
ordre du jour, le Conseil s'occuperà cer-
tainement des incidents de Toulon et de
Brest. Il entendra aussi un exposé de M.
Mario Roustan sur les incidents qui ont
marque le récent congrès des syndicats
nationaux des instituteurs.

Le ministre de la marine marchande a
re^u cet après-midi à la présidence du
Conseil le" personnel gréviste de la Cie
generale transatlantique .

PARIS, 8 aoùt. (Havaa). — Le Conseil
de Cabinet s'eat termine à 18 h. 30. Les
ministres se sont rendus à l'Elysée r>u
doit se tenir le Conseil des ministres. On
a tout lieu de croire que cette seconde
rencontre sera assez brève.



Chemin - Dessus
Dimanche il aoùt IQ35

Féte patronale : Notre-Dame des Neiges
Office divin à 9 h. 3o

organisée par la Société de Développement et de chant

BAL CHAMPÉTRE
Nombreuses attractions — Tirs — Tombola

Jeux divers — Cantine fournie
Consommations et vins de ler choix — Invitation à tous

Voyage à Bruxelles par le train des Jocistes
Programmo special dn Congrès Jociste avec retour à

Fribourg le 3i aoùt pour le Katholikcntag. 9 jours de
voyage, tout compris, au départ de Lausanne et retour
dans cette ville : Fr. 175.—. Inscriptions jusqu 'au 16
aoùt auprès du Bureau International de Voyages «Visa»,
Avenue de la Gare 10 à Fribourg . Tel. 3.53. Compte de
chèques Ila. 1221.

verbier - Dimanche 11 ut dès Ies 13 heures

KERMESSE
en faveur de la Chapelle

Grand'messe à 9 heures 3o
En cas de mauvais temps, renvoi au jeu di i5 courant

Invitation cordiale. ..L'EDELWEISS"

Collège de Brigue
Gythtìlase etEycóe (8 ans) av. maturité federale

3 classes commerciales avec diplòme
Ecole allemande

Prix de pension annuel : Fr. 750.—
Prospectus auprès du Recteur

35 et. le 24 rouge
.VlfoTnle fort et savoureux.

Demandez des échan tillons gratuita à
Henry Weber, Manufacture de tabacs 24

à Zurich
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Plus de 40 ans de snecès Fr. i.?5 la botte Toutes pharm.

SHAMPOOING
ménage et netioye bien les
cheveux* Inof f ensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est eh vente partout.

Dr A. WANDER
S..A. BERNE

loterie ..PRO-SION"
Billets en vente à Publicitas, Société

anonyme de Publicité, Sion.
Expéditions contre remboursement.

Avec vous, e man frère », ca n'a pas d'im-
portance. iDix ans de camaraderie, c'ej .t
quelque chose .1 mais lui, tre le connais de-
puis peu et il a le rtòrt d'iètre ombrageux.

— Farce qu 'U est lamoureux, dit Jacques
en riant. J'ai vu ca. iH vous contemplait !...

— Pas bète, frère Jacques. Puis un mé-
decin, ca Jit sur ler, visages. Eli ! oui, le
pauvre ¦type.

— Dites dome, Mamgot. Il est très bien ce
garcon-là. iEt c'est fort naturel qu'U soit
amoureux.

— C'est ique j 'en ai plusieurs douzaines ,
comme ca... qui trouvent également que
c'est arature!...

Et elle soupira.
— A propos, pourquoi décilaTez-vous qu'il

est mon jumeau ? A première vue, c'est
plutòt tflatteur pour imoi.

— Gh ! pas gnamd'chose exlérieurement.
C'est au fond. (Mèmes idées. Mèmer, buts
dans ila vie. (Meme facon de comprendre la
famille, Je mariage, etc.

Elle s'ta'termMnpit, et tourna vers Jori son
beau visage lavai :

— Vous étes sldéré ? C'est ique j e vous
connais très bien, depuis d ongtemps, et ,
surtout par Ginette. Sur (les 'quatre pages

A propos, ne ¦vous cassez pas ila figure.
Uè ine sais quel est l'anoètre de lai paire.
(Jacques, de connais votre àge, mais j'igiro-
ire celui du capitaine. J'ai présente au ha-
sard.

— J'ai vingt-huit ans, Mademoiselle, dit
l'officier.

— Bon. Alors, ij' iai ga/ffé. C'était vous Je
(vieillard. ,Vives excuses, Capitarne. Venez
IJacques. Est-ce que vous ne vous ètes pas
irefroidi, Uà, dans cette position de soli-
rveau ?

— Mais non, anais non...
— Ce n'est pas très sui. Vous avez plu-

rtót un teint de crépuscule... Partons vite.
'Je vous scagnerai à la maison!

Jacques monta en voiture en protestan t
gaiement. L'auto fila suivie d'un regard dé-
sespéré du deune officier demeure immo-
bile. Ouand elle disparut au tournant du
chemin, il ae détouma, et, à grands pas, des-
cendit aussr ver?, la ville.

Dans ila volture, (Marguerite disait tran-
ouiillement :

— C'était lui le 'j urneau.
— Comment ? Et vous me l'avez lais-

se ignorer là-bas. ,
— On dit ca a te cantonade, voyons.
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Voilà des années que la chicorée DV corse votre
café et donne satisfaction à vous et aux vótres.
Mais, comme elle a été de nouveau imitée, cette bonne
vieille marque, prenez garde qu'on ne vous donne une
contrefacon. - Veillez dónc au signe DV qui figure sur
tout paquet authentique.
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de ser, lettres, il y en a trois sur « mon
frère ».

— Quelle bavande !
— Oui. Et c'est parfait.
— Alors, le capitaine vous a .renseigné

de mème.
— Vous vous moquez ? Mais c'est exact.

Il ry a six mois que tj-e le vois presque quo-
tidiennament et comme il est très storpie,
d'ai vite compris ce qu'il est, ce qui l'inte-
resse. Une mère d'autrefois... vieiJiIe Fruti-
ce ! ! ! tau besoin une néro ine. Deux sioeurs
geme Ginette. Petites f.leurs dgnorées sur
Ja lande bretonne... A la clef , un vieux
manoir qu 'on1 ne peut iréparer faute d'ar-
gent... Des tas de titres de noblesse. Des
a'réux extra ohics, tous tués de guerre en
guerre... Enfin , vous voyez ca '? Portraits
d'anoètres dans une galerie où les verriè-
res doivent ètre iracoommodées avec du
pap ier ihuilé...

— Ca c'est de l'imagination.
— Non. Très sur.
— Mais de suis beaucoup moins pompeux

que mon Jumeau. Pas de manoir. Pas de
goder le, mème en piteux état.

— Jaoquot , mon vieux, vous me faites

On demandé à louer, dans
le Bas-Valais, une

FERME
de 25.000 mi environ, arbo-
rìsée. Faire offre au soussi-
gné, H. Bioley, notaire, Mon-
they. 

MAISON
2-3 chambres, meublée
ou non, construction solide
en pierre ; eau cour., électri-
cité, pas de luxe. Très petit
jardin ou gazon. Bas-Valais
ou région Lausanne-Ville-
neuve ; bonnes Communica-
tions avec Lausanne. Dépen-
dance, atelier ou tout autre
locaj pouvant servir de labo-
ratoire attenant serait préfé-
ré. Prix bas. Ecrire avec in-
dication du prix de vente,
etc. sous A. St. Poste restan-
te, Sierre (Valais). 

Un mobilier
fr. 385.-

1 grand lit 2 pi. avec Jiterie
soignée, 1 table de nuit, 1 la-
vabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 tabJe de mi-
lieu avec tapis moquette, 1canapé moquette, chaises as-
sorties, ,1 .table de cuisine,
tabourets et 1 buffet vitré,
détailJé. Exp. franco.

R. Fessler, Av. France,
5, Lausanne. Tel. 31.781.

(On peut visiter le di-
manche sur irendez-vous).

BAISSE e^fc
de PRIX \̂
Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.M
Revolver 6 coups. 8,50. Flo-
bert long, 6 mm, 12.—. Ca-
rabine précision, 17.—, à air
4 X  mm.. 8.59. Pistolet au-
tomatig. syst Browning,
6/35, 13.50. Fusil de chasse,
1 coup, 32.—, 2 coups or-
donnance 89, trans:", cai 16,
48.— Appareil a tuer le bé-
tail, 15.—. Armes d'occasion.
Munitions. (Réparations bas
prix. Catalogue 1935 gratis.

ISCHY Ernest, fabricant,
PAYERNE. 21.

Pooi
Colliers
Médaillons
Bracelets
Boucles d'oreilles
Pièces d'argenterie
Objets d'art, etc.

Henri Moret
Martigny rffo niìK)
Négligenc e t^SFp

™ J^ qn'o f f r e n t  QMM MAiiiik« I*- ^, f ™± Bon marche !COffreS-ffortS Gnagis
at Cassettes Incombustiblai cru8f queues> moseaux, ba.

de la Marson Frangola j oueSj oreiUes de porcs, 3o
Tauxe.fabncantdeCoffres- ct> je y, ^g. TETINE8 fu-
forts, à Malley, Lausanne. méeS( marchandise soignée,Hors concours aux Expositions  ̂̂  le i/f k SAUCISSEScantonales de Sion et Sierre ménage porc et boeuf ^^Réparations-Ourrertures - Transport go ct*ie y, kg GRAISSE

Ratìios Bl Téiédillosems S=Hr
Gramophones, DiSqueS , se recornmande.

JaZZbandS Boucharle-Charcutarla

vos cadeaux
le souvenir qui reste
Montres en elevane
BaOUeS | La caissette de 5 kg

H. Hallenbarter, Sion SUTER, Montreux
le meme fond : cceur et ame. Voilà. On
arrivé, Maman va vous dorloter. Elle ado-
ra ca.

En effet, Mme Giraud accueillit amicale-
ment le jeune homme qu'elle avait vu tout
enfant. SA. tìraud de méme. La soirée se
pas.sa aussi faimiJiatetnent que possible, et
de retour à son hotel, Jacques se dit, sans
fausse modestie, 'qu'il n'avait qu 'à faire sa
demandé pour étre agréé.

Longtemps, il demeura immobile dans
son fauteuil , un yourire heureux éclairant
son visage ramaigri. Enfin, il prit son stylò
et écr ivit :

•« Ma chère maman,
Je suis aux premiers àours de mon ex-

périence et Je peux vous dire que je n 'ai
quìa étendre 'la main pour cueillir cette su-
perbe ifleur qu 'est Marguerite 'Girami. Gi-
nette a parfaitement préparé les, voies. Je
vrais prolonger mon séjour de 48 heure s
encore. Ensuite, rie prendrai une décision
dont je vous fera i part. Je vous embrasse
tendrement.

Jacques. »

Le ijou r suivant Mme Calzata disait avec
urr profond lómoi la Jettre de Sion fils. Tou-
te sa droiture qui était xéeMe, au ifon d, se

Jeune fìlle 19 ans, présen-
tant bien, pariant francais et
allemand, cherche place dans
bon café comme

sommelière debutante

M5EIIIE [lENUBE [Elisili

nature

Aiderait un peu au ména-
ge. — Offres à Mlle Jeanne
Pfister, Rouvenettaz 3, Mon-
treux. 

Fromage àràper
Sbrinz vieux, tout

gras, par kg. 2.80
Parmesan 7, gras 3.20
dep. 2 '/a kg. A partir de
10 kg. 20 ct. de réduction
J. WOLF, Coirà. Tel 6.36

BOUILLI le >/• kg. 0.35
Riti » n RS

le "/• kg

Ragoùt
Viande fumèe
Saucisses et Saucissons
Salamis

Louie 7 Lauaaana H. Verrei

A remettreJ'état de neuf)

dans ville importante, au
centre du Valais, un com-
merce de produits laitiers,
salaisons et conserves.

S'adresser par écrit sous
chiffres A. S. io56 Si aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

f^MPRMtyj
I lAcrus-JV .si an*/

Le produit qui se rapproche
le plus du

et qui a donne les meilleurs
résultats

fr. 3.50
chez tous Ies négociants

dressa en accusatron devant elle. Cette
pauvre enfant qui errait abandonnée, au
Join , elle ilui aurait donc volé son bonheur
si Jacques épousait Marguerite. D'autre
part, s'il rfaisait ce mariage ,c'est que l'a-
mour qu'il croyait éprouver pour Gene-
viève n 'était qu'une affection dévouée. Ce-
pendant, l'expérience d'nne vie déjà lon-
gue, Jui apprenait que l'erreur pouvait ètre
maintenant dans Je brillant dénouement
qri'eile prévoyalt : Jacques épousant la
belle héritière par il'imfluence du milie u ri-
che et élégant où elle évoluait, surtout par
ila beauté de la [j eune fille, enfin étant Hat-
té extrèmement de «e savoir agréé déjà.
Oui ,, il deviendrait Je mari et le mari heu-
'reux de J'opulente . soyeuse » mais que
serait J'avenir ? Ne regretterait-il pas un
Oour celle de Jaquelle il avait dit si sou-
vent qu'elle lui iétait aussi nécessaire que
J'air et Da 'lumièrei? iQue Ifatlait-il prévoir ?

DouJoureusement perplexe, sachant bien
que c'était sa rfaute, sa lamentable faute
qui avadt amene pareille compllcaiion, elle
n'osiait plus formuler un désir , souhaitant
seulement Je bonheur de i,on fils , mère
maiheureuse et se découvrant coupable.

• . ¦ « (A  miivr».)




