
Débordemenrs
Le TÓdacteuT du Confédéré devieni

in monomane de la conispination. Il
voit des comjplots partout. Il ine croit
p«as encore qu 'on en veut à sa vie com-
une Denys de Syracuse, mais il suppo-
se constamment qu'on veut rouler le
partì radicai et «méme le mettre . à
mort.

Ainsi, c'est tout juste s'il ne nous
accuse pas de tenir Ies propositions
d'apaisement et de conclhation entre
les partis nationaux, que nous avons
le devoir de défendre contre les flots
montanits du comimunisme, de la Com-
pagnie de Jesus et de Rome.

Les mots ont dù rester au fond de
ison encrier. Nous «recevrions nos di-
rectives de l'extérieur. Ce sont des in-
vraisemblances rageuses qui ne font
de mal qu'à ceux qui les sou-flenii

L'accusation attedndrait, du reste,
l'ensemble du groupe radicai des
Chambres fédérales qui, pour les gros
problèmes à résoudre, fait bel et bien
ménage com/nnun avec le groupe con-
servateur-populaire.

Pas de compromission peut ètre un
cri de propagande électorale, mais,
dams um «pays divise camme l'est la
Suisse et avec un Parlement élu selon
le dosage de la Représentation Propor-
tionnelle, il ne saurait servir de base
à une vie gouvernementale:

Il n'y a pas quinze députés sur les
52 que la Gauche compte à Berne qui
tiendraient le «langage de M. Mr et du
Confédéré.

Notre confrère a, d'ailleurs, une fa-
con à lui, bien a lui, de tout aigrir,
comme s'il avait recu la mission de
couper tous les ponts.

Vous faites une constatation. Il par-
ie é'aveu, méconnaissant volontaire-
ment les nuances.

Vous déployez tous vos efforts en
faveur d'une loyale entente nationale.
Il prend vos gestes pour des duperies.

Vous recormaissez que la réparti-
tion des fonctions administratives
pourrait faire l'objet d'un examen ,
mais que cet examen devrait s'étendre
aux places fédérales et communales où
le parti radicai règne en souverain
maitre, il fait intervenir le pére Lori-
quet et saint Ignace de Loyola, nous
mettant en demeure de publier les
noms de fonctionnaires avec leur si-
tuation, mais sachant fori bien que
mous ne tomberons jamais dams des
enfantillages qui prendraient toutes les
colonnes du Nouvelliste pendant un
mois.

Nous eonstaton s une chose, hélas I
c'est qu 'au Confédéré , sous le mot
d'ordre de Pas de compromission, on
eherche tout simplement à rester fi-
dèle au vieux jeu qui consiste a agiter
d'une main la «marotte rouge du socia-
lisme et, de l'autre main, la marotte
moire du cléricalisme.

Il «faudrait savoir si les citoyens,
sans distinction d'opinion politique et
religieuse, et alors qu 'ils róclament du
travail et du pain, continueront d'ac-
cepter cette monnaie de singe.

M. Mr , tout triomphant, cite un ar-
ticie de Georges Favon, remontant à
l'année 1892 et intitulé L'union des
bonnes volontés.

Mais le titre seul de l'article indiqué
que s'il était encore de ce monde, le
brillant rédacteur du Genevois serait
l'ardent défenseur d'une politique de
coneiliation.
- Alors qu'il avait déjà marque le

Conseil national de son empreonte et
que la politique federale se tralnait la-
mentaJblement dans un kulturkampf
agonisamt, M. Favon, secouant sa cri-
nière, tendit une main a MM. Python
et Deourtins , membres éminents de la
Droite, et l'autre main à M. Greulich,
représentant autorisé du parti socialis-
te maissant.

«Du coup, la question sociale devint
la grande préoccupation des Chambres.
De cette alliance sortirent tout un
chaipelet de lois et de réformes qui
font notre honneur.

Du coup, également, on renonca a
manger des restes de curés.

C'est «là de l'histoire vécue, M. Mr
et nous nous étonnons que vous ne
vous éclairiez pas à la lueur de certe
etoile.

Vous teranimez votre articie sur cet-
te pensée «profonde, généreuse, vrai-
ment altruiste, de M. Favon :

• Et pour venir en aide à ces mal-
heureux, pour prevenir les chutes f u -
tures, nous apporterons chacun nos
idées, nos projets, de bonne foi , sans
entétement, avec le seul désir de faire
nattre une discussion utile, préts à
nous réjouir de toute notre àme si
d'autres trouvent mieux. Dans ces con-
ditions, les questions de personnes dis-
paraissent, l'idée seule rester ei damine
tout. »

Mais, en ce temps de crue, vous dé-
bordez aussi, mon cher confrère. Com-
ment ne vous apercevez-vous pas que
vous repoussez précisément toute main
qui se tend, toute offre de discussion
utile, tout projet qui ne «sort pas uni-
quement de l'Officine de parti, choses
que M. Favon1 recherchait et préconi-
sait ?

Alors que votre Maitre écartait les
questions de personnes pour ne laisser
subsister que Videe, le programme,
vous ramenez tout, intentionnellement,
sur les personnalités que vous détes-
tez.

Jamais, vous ne trouverez, dan s le
pays, une «majorité pour écouter ce
langage-là.

Ch. Saint-Maurice.

Est-il vrai que
les plantes les plus rares
sont aussi les plus belles ?

lOertain j our, une dame étrangère qui
cueilli ait des fleurs sur l'une «de nos Alpes
une voyant passer avec Ja « cascole
verte » au liane, me dit à brùle^pourpoin t :
Vous en avez de Ja chance, vous, de viv re
dans un pays où Jes plantes les plus rares
et J«es plus belles se nichent ¦dans tous les
rocs et tous Jes vallons !

•Je m'arrotai et nous causàmes. J'appris
que cette brave Madame cherchait spécia-
lemen t les, pJantes Jes moins connues de no-
tre flore, plantes quelle arvait repérées dans
«un ouvrage de botanique , comme nichées
dans Jes arrière-coins de nos montagnes.
Je compris «finalement que ce botaniste en
(upons s'était mis «dans Ja téte .que Jes fleurs
sont belles en proportion de Jeur rareté !

Madame, vous ètes Join de compte ! Les
plantes :les plus belles ne sont pas toujoursies, plus rares ! Rien n'est plus relatif que
1 association de Ja rareté avec Ja beauté.En réalité, «Je plus grand nombre des bel-les pJantes se trouve dans celles que vousvoyez «le plus souvent mais que J'accoutu-manoe vous empèche d'apprécier a leur jus -
te valeur. 11 y a, certes, de très beiles
fleurs qui son t «rares et très rares ; leur
itrouvaille es,t pour l'arni des plantes un ré-
gai sans pareil, mais ce negai est aussi ra-
re, que les plantes elles-mémes. Du reste,
la question d'appréciation de Ja beauté est
très variable d'une personne à J'autre , et Le
vieux piroverbe : de gustibus et coloribus
non est disputandum sera touj ours vrai.

Dans l'appréciation de Ja beauté florale,
il sera toujours généralement recu que !'é-
clat des couleurs, Ja gràce du port accom-
pagnés de l'élégance du feuillage. consti-
tuent un ensemble «qui est la beauté. Et si
le parfum s'en mèle; ce sera la perfection.

C'est , pour le plus grand nombre, le pre-
mier examen qui prononcé en dernier res-
sort et met une piante dans le royaume de
Ps«ych«é. Ce n'est pas toujours ifaux, mais
pas toujours absolument vrai non p«lus.

Un ahardon, par exempJe, sera touj ours
plus ou moins considéré comme une piante
laide, parce qu'il est h'érissé de piquants.
Pourtant 'à iqui examiné Ja chose de près ,
certains cfaardons apparaisseht comme de
belles plantes ! (Leur «feuillage aux con tours
styilisés et hétfa'Jdiques,, surimontés de gran-
des fleurs d'un pourpre éclatant ou d'un
violet sombre constitué un ensemble qui
n'est certes pas de Ja: laideur. S'iJs sont
armés de piquants. c'est tout simplement
par système déttensif . ! C'est vraiment
bien heureux pour éux, sans quoi à quelles
déprédations ne seraien«t-àls pas exposés,
Oes «pauvres chardons !

Trève «de bàdinaiges et voyons les cho-
ses d'une autre facon ! Pour vous répon-
dre, Madame, «j e une suis «mis à eonsulter le
Gafalogue de Ja Flore valaisanne «du Pro-
fesseur Jaccard, «lequel énuimère, «à quelques
unités près — découvertes depu|s Jors —
toutes Jes plantes qui composent notre ta-
pis vegetai. J'y ai trouve ce qui suit. Nous
avons, en Vailads, 277 espèces de pJantes
Gualifiées rares ou très rares. Je «fais yo-
Jontairement abstraction. ici, de ce qu 'on
est coiuvenu d'appeler Jes genres critiques,
tels que «Roses, R«onces, Alchimilles et
Epervières, lesquels «genres possèdent dans
Je grand nombre de leurs représentants de
fort belles «fleurs, mais pas à la portée des
non initiés !

Dans Je nombre de ces 277 raretés, «une
quarantaine sont waiment de belles et très
belles plantes ; une «quarantaine d'aut res se
contentent d'ètre àolies ; il en reste 200. in
gilobo, qui n'ont pour elles ni Ja beauté ni
la qoiiesse au sens où j e l'indiquais plus
haut. «Et encore, dans le nombre de ces
plantes agréables «à Ja vue, faut-il en dé-
duire au «moins Ja moitié qui habitent des
décomlbres, des tTachères, des marais ou
des coins perdus 'de la «forét valaisanne. J'ai
1'«impression «qu'il ne viendra pas à beau-
eoup de «gens l'idée 'de remarquer ces plan-
.tes-llà. iL'dndifférence aussi «generale est
«pour elles une sùr.e protectrice. «Bt c'est tant
mieux. Mettons donc quarante plantes ra-
«res qui sont susceptiJSles d'ètre T'emarquées
par Jes promeneurs et les amateurs, par-
ce «qu'elles sont siuiffisamm'ent voyantes ou
panfumées. TBnCon. né sont-eJJes n'as sou-
vent au bor d du chemin !

Mais, au sens où vous entendez «la beau-
té, chère Madame, j e puis certifico- à coup
sur que «voua n 'attribuerez aucun mérite à
qnelques-unes de celles que j e vais vous
énumérer et .qui sont pourtant parmi «les
pJus .rares d'entre les rares.

iCommencons par la plaine si vous voulez
bien en y addoiignant Jes p.remiers coteaux.
Vous ne viendrez pas m'àff.inmer «que vous
«vous pétritfiez d'admiration devant des
pJantes telles «que «la Clypéole de Gaudin,
Ja Drave des murs, Ja ©ohorte des Trèfles
de nos oolJines sablonneuses,, «la iCotonnièrs
menue et Ja iCotonnière apiculée ; les di-
verses Renouées et bien d'autres «qui orois-
sent ©n terre ferme.

Et j e ne vous vois pas aller patauger
dans Jes marais pour y cueiJJir une collec-
tion de Potamots variés, de Jones et de lai-
che s plus variés encore. Si j e vous ramène
sur les coteaux inférieurs, parmi les cail-
loutis des coJlines sablonneuses, et que je
vous présente «la rarissim e Gymnogramm e,
j' ai bien peur «que vous ne la qualifiiez de
miserabile avo.rton ! «Et pourtant, cette plan-
te-là, tout ©ornine les autres et comme tou-
tes celles dont j e m'abstiens d'encombrer
ma liste, de peur de vous effarouch er, sont
des, rares entre les rares , mais... elles n 'ont
ni Ja beauté ni la j oliesse dont vous .rèvez.
iPeut-étre , quelques gramen s 'trouveraient-
ils grà ce deviant vous, à cause de la légé-
«reté ou de la noblesse de leur port. Mais je
n'en suis pas bien sur !

iGrimpons là-haut si vous voulez. Si j e
vous présen te dans Jes fissures des grands
«rocs, des espèces telles que la SiJène Sa-
xifrage, la SiJène du Valais, Ja «Sagine ram-
pante, ou J'AJ sine faux-arétia . j 'ai Jsien peu r
que vous ne vous récriiez , et j e ne serais
pas tou t à fait «rassure en vous faisant
cueililir certaines Saxifraiges, Céra istes, gra-
mens ou Laiohes, qui sont aussi «rares entre
les rares. Ni les unes ni Jes autres, ne br.il-
Jent de cet éclat que vous oherchez. Pour
en découvirir Jes charmes, il fau t se pen-
cher sur ©Hes et , patiemment, en analyser
Jes .détails pour en découvrir Jes periec-
tions qui ne sont pas, d'ordre précisément
esihétique , mais pratique. Ges plantes-là
sont «jolies à leur manière : si peu que ce
soit, elles parent d'une gràce discrète le
coin désolé qui Jeur est assigmé pour vivre ;
elles Tempiissent une mission «qu i, pour ne
pas fiat ter le regard à la première vision,
n'est pas moin s une mission d'une sj ngu-
lière .grandeur . Ce sont des colonisatrices.

Non , Madame, il ne faut pas chercher les
grandes beautés parmi les raretés. Il s'en
trouve, mais c'est le petit nombre : Ja fou-
le des plantes élégantes se trouve dans
celles «qui ne sont ni très communes, ni très
«rares ; elle se trouve dans l'ensemble du
tapis vegetai, celui qu 'on reneontre presque
à chaque pas en plaine ou en montagne. Il
n 'est que d'ouvrir Jes yeux et de savoir re-
garder. Mais il peut arriver ceci : que par
excès de cueillette de plantes vulgaires ou
communes. belles par nature , on arrive peu
là peu a les reléguer dans le monde des ra-

VOUS DITES OUE L'ASSURANCÈ COÙ-
TE CHER ! Assurez-vous à Ja « Mutuelle »
qui restitue «à ses assurés l'excédent des
primes. Th. Long, Bex.

L'affaire Hagenbuch devant le Tribunal de la -Ime Division
Le tribunal de la Dtirvision 4, s'est rassemblé «à Lucerne pour le cas de Hagenbuch.
La photo représenté : «Une vue generale de la salle du Tribunal .pendant J'audition du
Col. Wille. Assis è gauche de Ja table : M. Wille, colonel commandant de corps, en
face de M. Wille, «Dr Schifali, secrétaire du tribunal. Au premier pian assis, premier-

lieutenant iHaigenibuch, l'accuse.
Au premier pian à gauche : «Dr Senn, J'avocat de Hagenbuch. à droite Je procureur,

Je colonel Wackernagel.

retés. Cela est arrive pour plus d'une et
arriverà encore. Je vous souhaite de ne pas
y contribuer !

Alplnus.

LA CRISE DU PATRIOTISME
Crise I Le mot n'est peut-ètre pas tout

à fait exact, mais il est certain qu'en
Suisse mème, '̂ au sujet du patriotisme,
il y a quelque chose de changé.

Jamais, avant ces dernières années, un
homme politique n'eùt osé, dans ses écri ts
ou dans ses discours, attaquer en face l'i-
dée de patrie : c'eùt été de sa part re-
noncer d'avance à briguer n'importe quel
mandat électif dans n'importe quelle cir-
conscription.

Tous les chefs de nos parti s politiques
sans exception se proolamaient haute-
ment patriotes, partisans d'une armés de
milices organisée, respeetée et outillée.

Les membres de l'ancienne Société du
Griitli , qui fut la pepinière du parti so-
cialiste, ne partageaient pas une autre
opinion sur la défense nationale.

La patrie, en effet , ce n'est pas telle
collectivité, telle réunion d'hommes atta-
chée k tei territoire , à tei moment don-
ne. La patrie est la patrie comme son
étymologie, chez tous les peuples, dans
toutes les langues, l'indique, surtout par-
ce qu'elle est « la terre des pères » : c'est
le passe qui la constitué, et c'est vers les
gloires comme vers les douleurs et les
misères de ce passe, dont le présent est
fait, qu'un peuple vraiment patriote se
retourne toujours pour y chercher le meil-
leur de la force morale qui lui est néces-
saire pour entretenir et fortifier sa vie
de peuple.

C'en est fait de la patrie dans un dé-
lai. plus ou moins éloigné mais fatai , pour
la nation qui rompt avec son passe, par-
ce qu'elle abandonné les principes qui
l'ont fondée, qui sont ses principes vi-
taux, qui l'ont fait prospérer à travers
les siècles, et qui , seuls, adaptés aux
temps nouveaux, peuvent la maintenir à
son rang historique.

Chez nous, le patriotisme s'allie fort
bien avec le pacifisme.

La Suisse veut la paix à tout prix. Elio
n'a pas de revanche à tenter, de frontiè-
res à étendre, de colonies après lesquel-
les rèver.

Avant tout, pas de guerre !
Ce qu'elle veut, c'est d'ètre à mème de

défendre son territoire, sa neutraiité.
Une campagne contre le patriotisme ne

repose, chez nous, sur aucune base sé-
rieuse.

Nous ne comprenons donc pas qu'il
puisse y avoir des internationalistes au
sens étroit du mot.

Nous voulons bien que certains cito-
yens ont parfois confondu leurs intérèts
personnels et leur situation avec la Pa-
trie ; nous voulons bien que tout ne soit
pas rose dans la Bureaucratie militaire ;
nous voulons bien qu'au militaire, il y
ait de l'aigreur dans bien des cceurs : le
procès Hagenbuch qui ee déroule actuel-

lement à Lucerne le prouve surabondam-
ment

Mais tout cela n'est que les petits, tout
petits cótés de la question.

Le patriotisme ne doit pas se mesurei
à ces misères.

Cela est si vrai que si l'on gratto 1*
couche internationaliste de certains cito-
yens, bien vite réapparait en éux, dana
tout son éclat, cette àme helvétique qu'on
n'a pu, en si peu de temps, transformer,
pétrie qu'elle est par six siècles de glo-
rieuse histoire, par un passe toujours vi-«
vant et par un pacte federai qui tient se*
lidement.

LES ÉVÉNEMENT S
«IM I» 

Disceurs... Ici, la paix,
là la guerre

Parlant dimanche a Metz, M. Albert
Lebrun , président de la République fran-
caise, a prononcé sur la necessitò de l'u-
nion des bons citoyens des paroles vrai-
ment éloquentes :

« Assez de poings tendus, a-t-il déclaré
dans un discours qui sortait heureuse-
ment de la banalità protocolaire , assez de
regards mauvais, assez de paroles de hai-
ne ! »

Au moment où il tenait ce langage, le
député Thorez qui paradai t à un congrua
cecuménique du bolchévisme à Moscou
annoncait à un rédacteu r de la « Prav-
da » (qui l'imprima dans son journal) ,
que la Franco était à la veille de « ren-
verser la bourgeoisie par la revolution
et d'instaurer la dictature du proléta-
riat ».

Sera-ce pour cet automne ?
Le chef du gouvernement francais pa-

rait de taille à resister à l'assaut.
Ses décrets-lois financiers et économi-

ques prouvent une volonté d'action bien
ancrée.

L ceuvre du gouvernement, d'ailleurs,
est un appel à l'action dans tous les do-
maines. Les capitaux agissent en s'em-
ployant, donc en renoncant à la thésau-
risation. En persistant dans leur attitude
présente, ils compromettraient sur le pian
économique les chances de succès de M.
Lavai et augmenteraient par suite le ris-
que politique qui demeure le grand , sinon
le seul obstacle d'une entreprise qui do-
mande nécessairement certains délais. En
circulant, au contraire , les disponibilités
contribueront largement à éclaircir l'at-
mosphère politique : l'agitation actuelle
perdrai t ses raisons d'ètre devant une r<v
prise franche et nette.

Tout n'est pas parfait évidemment
dans l'entreprise gouvernementale. Trop
timide encore à certains égards, elle se
teinte trop souvent d'un étatisme assez
pousse. Mais eous sa forme actuelle, qu 'il
ne sera d'ailleurs pas impossible de retou-
eber, il est nécessaire qu'elle réussisse.

Or sa réussite est une question de vo-



lontó dans la mesure, qui est grande, òl-
la dépression a étó entretenue et aggi%-
mée par une crise de confiance de plus
en plus aigutì et dont une manifestation
èssentìelle 'a étó et demeure cette ttìésau-
risation qui prive l'economie nationale de
quelques dizaines de milliards.

• * •
Hitler, lui, a repris le vieux cri de

guerre allemand : < Gott mit uns » et
raille les catholiques. Ecoutez-le :

« Lors de la fondation de votre grou-
pe, a déclaré le Fiihrer, nous étions un
contre dix. Aujourd'hui, dans tout le peu-
ple allemand, nous sommes neuf contre
«un qui doute misérablement de nous. Pas
plus qu'autrefois, nous ne capitulerons.
C'est en combattant que nous avons con-
quis le Reich ; c'est en combattant quo
nous le oonserverons. Notre ceuvre est
protégée par un peuple allemand jeune ,
male et fanatique, et non plus par une
làche bourgeoisie.

» J'ai le droit de déclarer à ceux qui
croient avoir le privilège de la bénédic-
tion divine : il y a quinze ans, je n'avais
que ma volonté et ma foi ; aujourd'hui ,
le mational-socialisme c'est l'AUemagne,
c'est ce mouvement qui donne sa forme
au Reich. Gela aurait-il été possible sans
la bénédiction du Tout-Puissant. Ceux
qui ont ruiné l'AUemagne affirmeront-il s
qu'ils ont joui de cette bénédiction de
Dieu ? Tant que nous resterons loyaux
fidèles et courageux pour la lutte, tant
que nous ne capitulerons pas, nous con-
tinuerons à avoir la Providence pour
nous ».

Devant lui, M. Adolf Wagner, ministro
de l'intérieur de Bavière, s'est élevé con-
tre le « catholicisme politique » et a af-
firm e que le parti n'a pas besoin de la
force brutal e pour résoudre la question
juive.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ I K I»

La rupture d'une digue cause
une catastrophe en Italie

Plusieurs villages inondés
Innombrables victimes

Hier après-midi, à la suite d'un orage
d'une violence rare, sur la còte ligure,
une digue du lac artificiel de Molare,
dans le district de Gènes, a oédé sous la
pression des eaux.

Un torrent furieux a envahi toute la
plaine au pied des Apennins et, se mè-
«lant aux eaux de deux rivières, la Stura
et l'Orba, s'est abattu sur le petit village
d'Ovada, situé à 40 kilomètres au nord
de Gènes.

Les eaux ont également envahi les
communes environnantes. La station ther-
male d'Acqui, source sulfureuse très re-
eherchee, n'est qu'à 15 kilomètres d'Ova-
da.

Toutes les Communications téléphoni-
ques et télégraphiques sont interrompucs.

Un régiment d'artillerie et un bataillon
de genie ont. été envoyés pour porter les
premiers secours.

La digue construite par une société de
distribution d'électricité, contenait un lac
de 20 millions de mètres cubes d'eau.

Les flots ont renversé une centaine de
maisons, provoqu e l'écroulement de qua-
tre ponts et se sont étendus sur 40 kilo-
mètres de longueur et 2 de largeur.

Les dégàts les plus graves ont été cau-
ses à Carrara , dont la dizaine de maisons
a été rasée, et à la station de San-Martin
près d'Ovada. Le village d'Ovada lui-mè-
me est inondé et celui de Molare est iso-
le.

Toutes les voies de Communications
sont coupées.

Le personnel de la centrale électrique
installée à proximité du barrage a réussi
à se sauver à temps. Après son départ ,
l'usine a été complètement détruite.
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Un sang étranger...
— Sùrement, «ma petite «f i Me, mais, c'est

moi qui ira i «chez eux , à cause de ta mère ;
«quelle ne se «dérange pas.

Un visible bonheur ieclairia.it Je pur visa-
.gè de la j eune fille lorsqu 'eJle répondit :

— Merci , Madame. C'est que «c 'est une
visite protocolaire...

— Ah?
— Mais oui. Je suis très heureuse de

vous dire qu '.ill s'agit du .mariage de ines
Ifrères...

Une exclamation de plaisir lui répondit :
— Vraimen t ? «Et tous Jes deux ?
— Oui... tous les «deux... Et devinez qui

font mes futures foelles-sceurs ?
— Alice et Paule ! s'écr ia Mme Galzain ,

subitement éclairée au souvenir des paro-
les de Jacques, expliquant Jes souhaits de
Paul iGonbois «qui désirai t un mariage de
tout «repos.

Elle aij outa en xiant :
— Tiens. «Je devine .que Raul épouse Ali-

ce qui sera très bien la «lemme, «mondarne,

L'inondation &<$ft ^étendue a toute la
région d'Ovada. **% route provinciale et
"les voies fèrrées ont óté détruites et Ies
ponts emportés, notamment celui dn che-
min-de fer 'OvadS-froìaré^Àcqui et Te pro-
vincia!.

Les communes de Casale-Cermelli et
Bosco-Marengo ont étó également attein-
tes par l'eau qui est parvenue jusqu 'au
faubourg de la porte Marengo et jusqu'à
Rione-Cristo, faubourg d'Alexandrie.

Par ailleurs, l'orage, dont la violence a
provoqu e l'écroulement de l'aqueduc, a
aussi engendré des inondations dans Ies
vallées d'Orbade, Stura, Lemme et do
Piota. C'est d'ailleurs parce que les riviè-
res avaient démesurément grossi ainsi
que le lac d'Orbicella,' dans ' lequel elles
se jettent, que la digue a cède.

A Molare, qui compte sept cents habi-
tants, la panique fut indescriptible. La
bourgade d'Ovada, centre de la région
sinistrée, compte dix mille habitants.

Sur toute la Ligurie, l'orage, en se dé-
placunt, a causò de nombreux dégàts.

Toutes les Communications ayant été
coupées avec le village de Molare, il est
impossible de fixer exactement le nombre
des victimes de l'inondation parmi les
700 habitants de cette agglomération.

Les nouvelles les plus contradictoires
circuiént. Le bruit court notamment, sans
qu'il soit possible de le contròler, que lo
chiffre des victimes pourrait atteindre
500.

• • •
...et autres orages

Une tornado s'est abattue sur la région
de Beautiran et de Castres, France. Elle
a cause de gros dégàts.

A la gare de Beautiran, le cable télé-
graphique de la compagnie du chemin ie
fer a été brisé et son support projeté sur
la voie ferree. La ligne Bordeaux-Toulou-
se a été obstruée.

A Nimes, un violent orage, venant «le
l'ouest, s'est abattu sur la région et tout
parti culièrement sur la ville. Pendant uns
demi-heure, la pluie est tombée à tor-
rents, ravinant les routes.

Les pompiers «ont été appelés pour vi-
der les caves des quartiers bas de la vil-
le, envahis par les eaux.

A Chalon-sur^Saòne, un orage terri-
fiant s'est abattu sur la ville et sur le dé-
partement de Saóne-et-Loire.

M. Jean Dot, àgé de 45 ans, qui se
trouvait sur la route, près de Monceau-
les-Mines, a été tue par la foudre.

La foudre, peu après, est tombée sur
la ferme de M. Fournier, près de Pont-
Saint-Vincent, qu'elle incendia complète-
ment.

Un bandit débauché ses gédliers !
Le chef de bande roumain Cordiu s'ost

evade, hier matin à l'aube, de sa geòle
de Botosani, en gagnant à sa cause ses
gardiens, qui s'enfuirent en sa compagnie
pour former une nouvelle bande de dé-
trousseurs.

Cordiu s'est spécialisé dans les cam-
briolages de riches domaines de la Mol-
davie septentrionale. Il partagea une.
parti e du butin ainsi conquis entre les
paysans qui l'avaient soigné et protégé
avant qu 'il ne fut arrèté.

II « guérissait » les malades
avec du fromage blanc...

Le « prophète » Joseph Wissenberg,
àgé de 80 ans, a compara hier matin de-
van t le tribunal de Berlin.

Il avait fonde une secte nouvelle ,
e l'Eglise de Saint-Jean », qui ne réunis-
sait pas moins de 60,000 adeptes.

Ceux-ci avaient bàti autour d'un tem-
pie, près de Potsdam, uno colonie reli-
gieuse. Wissenberg était considerò par
ses fidèles comme l'incarnation du Saint-
Esprit. Thaumaturge, il guérissait les ma-
lades par des applications de fromage
blanc. Spirite, il évoquait au cours de
cérémonies reli gieuses les personnages il-

avisée, act ive «qu 'il faut «à un notaire de
grande ville...

— «C'est ca ! c'est ga !...
— Et Louis mous garde Paulette , .douce

et paisible, enchantée de ne pas «quitter le
« Vieux Monde ».

— Oui !... Oui I...
Et Ja j eune fille conclut innocemment :
— Tou s Jes «quatre son t très heureux ,

mais c'est Paul qui a lance le proj et. Il
trouve «que rien n'est mieux ¦que de se con-
naitre ain si. On n 'a aucune surprise ià re-
'douter. iCTest pour cela, «adoutia-t-eìle en
baissant la voix qu 'il avait pensé 'à Ginette ,
malgré nos eWorts pour J'en détourner...

Les abeilles
nous donnent 'l'exemple d'un travail
intelligent et ordonné. «Mesdames,
imltcz-les et profite. de leur effort
en utilisant dès maintenant CRIS-
TAL, l'encaustique à base de ciré
d'abeilles parfumée à J'eucalyptus.
Ce produit fait briller merveilleuse-
men t sans coller.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : V, kg. = 1.50 1 kg. = 2.70
LAKDOR : » = _ _.— » = 1.90
Ladina Sdisse Panch-nd S. A- Vevey

lustre» de l'Histoire. Oes ombres cóle-
braiont en termes emphatiques le bonheur
qu'avait l'Allem'sgne "de posseder còmme
chef M. Adolf Hitler. Prophète, Joseph
Wissenberg annóiicait la grandeur du
Reich.

L'amazone" de la fraudo
Propriétaire de bar et marchande

de cocaine
L'affaire des fraudes douanières du

Havre prend des proportions étonnantes.
C'est par millions quo le fise fut volé.
C'est par millions aussi que s'enrichirent,
d'une facon suspecte, certains personna-
ges connus du grand port.

Il n'est bruit que d'une femme étrange,
qui serait à la tète de l'organisation des
fraudes. Femme au trouble passe qu'on
nomme « l'amazone » de la fraude.

Avant d'ètre arrivée au ròle prépondé-
rant qu'elle tient aujourd'hui, elle a tra-
vaille adroitement. Maintenant que l'heu-
re de la retraite allait sonner, elle est
«arrivée ». Elle a 45 ans environ , de
« beaux restes », en effet , et elle est pro-
priétaire d'un bar que fréquentent tous
les trafiquants du port. Elle a été mèlée,
il n'y a pas si Iongtemps, à une affaire do
drogue, une grave affaire , dont elle s'est
tirée par une prouesse. Et pourtant, cha-
cun sait dans le « milieu » que du Havro
à Paris et de Paris au Havre, elle trans-
portai t impunément, dans une elegante
mallette, plus de coco qu'il n'en fallait
pour « fournir ¦» tous les drogués de
France.

C'est à la fin de 1932 que la justice a
été saisie de la plainte initiale qui amena
la police sur la trace des fraudeurs du
Havre.

Il s'agissait alors d'automobiles. Un fi-
nancier étranger acheta par l'intermédiai-
re d'un ami une voiture de marque amé-
ricaine dans un garage de l'avenue de la
Porte-de-Villiers.

Lorsque, pour un voyage à l'étranger,
il sollicita du Touring-Club un triptyque,
il se vit refuser cette pièce, parce que,
lui dit-on , sa voiture n'avai t pas acquitte
les droits de douane à l'entrée en France.

Sur les conseils de son avocat, Me Al-
bert Crémieux, le financier déposa une
plainte entre les mains du doyen des ju-
ges d'instruction. Un expert fut commis,
M. Vaucelles. Son rapport établit que cet-
te contrebande .d'automobiles étrangères
se faisait sur une vaste échelle.

Plusieurs centaines de voitures améri-
caines Circulent en France qui n'ont ac-
quitte aucun droit de douane.

Pluie de ... grenouilles
Après les journées caniculaires, un ora-

ge accompagné d'un curieux phénomène
s'est abattu sur la région de Grenoble,
France. Sur le quartier de la Bajalièro,
banlieue de Grenoble, des milliers de pe-
tites grenouilles vertes sont tombées avoc
la pluie. Ce phénomène, assez rare sous
nos lati tudes, a cependant été observé à
différentes reprises. Il s'explique par les
tourbillons de vent qui aspirent l'eau des
mares ou d'étangs, entrainant dans l'at-
mosphère poissons et batraciens. Cette
promenade aérienne dure parfois plu-
sieurs jours sans quo les grenouilles meu-
rent.

NOUVELLESJUISSES
La reute sanglante

Sur la route Orbo-La Sarraz , au virage
qui se trouve En-Borboz , sur le territoi-
re de la commune d'Arnex , Vaud, M. Wil-
liam Manigley, de Lausanne, contròleur
au service des téléphones, a manqùé le
tournant ot sa voiture est venue s'écra-
ser contre un arbre. Des personnes té-
moins do l'accident se portèrent en hàte

car , enfin , n 'est-ce pas, Madame, Ginette et
Jacques se marieront... un jour...

Et les gna .nds yeux doux imploraient...
— Oui , mon enifan t, bientót. Us «rentren t

demain et mous allons .imm«édiatement nous.
occuper de Jeur mariage.

— Oh ! .quo je suis «heureuse, Madame.
— iLe '« Vieux Monde » va ètre très gai

ces temps-ci... sauf , hiélas ! notre pauvre
marquise.

Madeleine regarda vers Jes hauteurs, mer-
vei'Heusement ill l uiminées, où se cachait l'an-
ti que demeure de la malade , et dit simpie-
ment :

— Nulle Joie .de ila terre ne vaut la ré-
compense «qui va étre Ja siernie...

Puis elles se serrèren t la main et Made-
leine s'éJoignia suivie du «regard de Mme
Galzain. Dans «la «lumi ère, la j euno lille mon-
tali , len.teimeii't , rectieitlie semiblait-il. Sa ro-
be «bianche aux lignes gracilles, sa marche
qui panaissait aérienne formaien t une inia-
ge vi;rgina«le.

Et Mime 'Galzain se .demanda , tout «à coup,
si J' amigéJ iìque enfan t «qui a«l!lait visiter si
souvent , cernirne à cette heure , la p auvre
malade, nìavait pas surpris elle aussi , ìe
secret magnanime.

¦Sto !§coi_r_ ~%k* ^malheureux automobiliste
mais, aans ia volture entièrement démo-
lie, elles ne découvrirént qu'un cadaTre.

C'est un moto cycliste, passant peu •
après qui donna l'alarme ; le moteur de ;
l'automobile marchait encore.

• * *
Mardi , vers 17 heures, une automobi-

liste, Mme de Candolle, qui se rendait do
Oolovrex à Grand-Saconnex, Genève, a
trouve sur le pont qui franohit le Vengo-
ron, un cycliste inanime et baignant dans
son sang. Le malheureux, qui portait uno
large blessure à la tète, avait les pieds
pris dans sa machine, un vélo de dame.
Le Dr Lasserre, appelé aussitòt, vint pro-
diguer des soins au blessé et diagnosti-
qua une fracture du cràne. Il fit condui-
re d'urgence le cycliste à l'Hópital can-
tonal.

Le cycliste, qui était sans veston, n'a-
vait aucun papier sur lui. D'autre part ,
la bicyclette ne portait pas de plaqué de
police. On pensa qu 'il s'agissait peùt-ètro
d'une personne venue de France. Los
gendarmes de Ferney, avisés, firent aus-
sitòt des recherches et purent établir l'i- Le Cotl^rCS de 
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dentité du blessé ; il s'agit de M. Louis 
Lachenal, àgé de 55 ans, éìectricien,
Francais, marie et pére de deux garcon-
nets de cinq et dix ans, habitant Ferney-
Voltaire.

Dans la soirée, l'état du blessé était
des plus graves et on n'a guère d'espoir
de sauver le malheureux.

* * *
Mardi encore, une auto pilotée par

Mme Agnès Steilkraus, Allemande, domi-
ciliée rue des Pàquis, à Genève, qui ap-
prenait à conduire, débouchait de la pla-
ce du Molard et continuait sa route, le
passage lui ayant été donne par le gen-
darm e de service à cet endroit très ani-
me.

C'est alors qu'une passante, Mme Ma-
thilde Montillet, quittant le trottoir, se
trouva en présence de la volture. Comme
beaueoup de personnes effrayées, le font ,
elle fit deux pas en avant, deux en ar-
rière et finalement fut atteinte par l'au-
to. Résultat : Mme Montillet dut ètro
transportée à la Policlinique puis à l'Hó-
pital cantonal avec une forte commotion
cerebrale et une fracture du cràne pro-
bable.

La manifestation de Lugano
Malgré le temps incertain, plusieurs

milliers de personnes ont pris part à la
manifestation organisée par la Munici-
palité de Lugano en guise de protesta-
tion contre les manceuvres irrédentistes
des partisans de l'« Adula ». La manifes-
tation s'est déroulée sur la place de la
Riforma. Du balcon du Palais communal
ont pris la parole M. Défilipis, président
de la ville (liberal radicai démocrate), les
conseillers Marazzi (libéral-radical) ot
Bordoni (conservateur) .

Les mauvaises ruades
La petite Andrée Schmidt, àgée de dix

ans, habitant chez ses parents à Lavigny
(Vaud), a été atteinte au visage par une
ruade de cheval. La pauvre petite a eu
le maxillaire brisé. Elle a été conduite à
l'hòpital cantonal après avoir recu les
premiers soins d'un médecin mandé d'ur-
gence.

— On a amene mardi à l'hòpital d'Ai-
gle, M. Ami Chapalay, agriculteur à St-
Triphon , blessé à la tète d'un coup de
pied de son cheval. L'accident est arrivò
à l'écurie et n'eut pas de témoins.

Vu l'état grave de la victime, une tré-
panation fut nécessaire. On ne peut en-
core se prononcer sur les suites de cette
dangereuse opération. M. Chapalay comp-
te une septantaino d'années.

— M. Clément Dénervaud, domestique
de campagne à Massonnens (Fribourg) ,
qui avait été liorriblement piétiné par
des vaches, dans l'étable de son patron ,
M. Maurice Gobet, et avait eu les intes-

Jamais elle ne le saurait. De mème que ,
personne au monde, ne connaitrait , par el-
«le-mème, la révéilation qui veniait de !ui
etre faite.

Dams une 'émotion heureuse, ayant « re-
pris Sion àme entre ses «mains » elle rentra
chez elle et donna des ordr es de féte. Il
«fallait iiecevoir avec toutes les «marques du
bonheur ceux qui «lui étaient rendus.

Mais ile «Ien demain , lorsqu 'elle apercut
Geneviève «radieuse, «qui se jeta dans ses
bras , elle sut qu 'un renoncement, mème
sincère, n 'est pas facile.

Toute «à sa j oie Ja j eune file no Je .com-
prit point devant la bornie .gràce affectueu-
se de Mrn e Galza in, mais le .regord de
Jacques s'arréta , serutateur, sur le visage
maternel. Puis il serra longuement contre
lui «la «mère qu 'dl re trouvait enfin' !... après
une si mavnamte et si longue séparation mo-
.raile , et, sans mot dire , ils surent, tous
deux ,, 'qu 'ils s'aimaient plus tendrememt que
Jamais.

Le fils pensait «qu 'il serait la pour aider
aux courageux efforts. La mère so disait
quelle lacconiipliirait fidèlement son devoir ,
Je devoir !... Je devoir !...

Et il «en fut ainsi. Sans arrière «pensée el-

tm_ perforós, est décéfré à l'hopiita! oan
tonai de Fribourg où .\ fcvaiit 4& iran»
porte

LA RÉGION
Lea débordements d'un torrent

Sur la montagne do la Vuzelle, du?
massif du Grand Bec, Tarentaise, un tor-
rent, d'ordinaire d'un débit des plus li-
mités, s'est trouve soudain grossi à tei
point qu'il a provoque sur son passage
d'importants dégàts, entrainan t pierres et
arbres et dévalant sur la route de Mou-
tiers. Un pont a été entièrement obstrué,
refoulan t l'eau dans Ies champs voisins,
òù ne se trouvait heureusement aucune
habitation.

NOUVELLES LOCALES

Dans le couran t de cette semaine de
nombreuses inscriptions se sont annon-
cées k notre secrétariat, excelient auguro
d'une grande participation le ler sep-
tembre à Fribourg. Quelques paroisses ne
nous ont pas encore renvoyé leurs ques-
tionnaires, nous les invitons d'une maniè-
re pressante à nous les adresser au plus
tòt. La Ligue des Femmes catholiques
suisses et l'Association des Jeunesses ca-
tholiques féminines ont convié également
leurs adhérentes à cette manifestation na-
tionale. Comme oes associations pren-
dront part au cortège, nous comptons
également sur la jeunesse féminine de !a
montagne dans son costume si évoca-
teur et si valaisan, pour représenter nos
traditions villageoises et le Vieux Valais.

Que celles qui le peuvent veuillent
bien s'adresser de suite aux Présidentes-
de leurs sections ou au Secrétariat J. F.
V. Ecole normale, Sion. Tous les rensei-
gnements désirés leur seront envoyés
immédiatement.

Les prix approximatifs par train spe-
cial sont de 10 fr. 75 de Sierre et de 7 fr.
30 de St-Maurice. Ils seront publiés ulté-
rieuremen t pour chaque station avec l'ho-
raire définitif.

Le Comité cantonal.

L'incendie d'Isérables
et les assurances

On nous écrit :
Les Compagnies d'assurance intéres-

séos ont procède, le 8 aoùt, aux consta-
tations d'usage. Deux Cies sont en jeu :
l'c Helvétia » verse à ses assurés le mon-
tant de fr. 3460.— pour les constructions
et fr. 1485.— pour le contenu. La « Mobi-
lière » paiera fr. 1640.— pour les cons-
tructions, et fr , 356.— pour le contenu.
Indemnités totales versées aux sinistrés
fr. 6941.—, ce qui représenté environ un
quinzième des dommages. Les représen-
tants des Cies se sont montres très ar-
rangeants. Si la charité publique n'inter-
vieni pas généreusement, c'est la pers-
pective d'un gros endettement pour la
reconstruction des immeubles détruits.

Farmi Ies sinistrés, il y en a qui int
perdu toute leur récolte de blé, d'où per-
te du subside federai pour la mouture k
fr. 14.— le quintal. On estime à 20,000
kgs. de grain le blé détruit, presque le
tiers de la récolte de la commune.

La paille anéantie représenté une va-
leur equivalente à celle du grain , car les
gens d'Isérables faconnent la paille de
seigle pour attacher la vigne. Ce produit
se vend par wagon dans le canton de
Vaud, et rapporto aux producteurs une
recette appréciable en mème temps qu'u-
ne occupation pour l'hiver.

Nous rappelons que les secours peu-
vent étre adresses au compte de chèques

Je prés Matt en toute franchise, quelques se-
maines plus «tar d, aux derniers arrange-
'le présida it en toute franchise, quelques se-
maines plus «tar d, aux derniers arrange-
ments «pour le mariage «de Jacques et de
Geneviève. La gaité des ij eunes gens était
communicative et la «mère se prit souvent
à éclater de rire avec eux. L'avant-veiìle
de la cérémonie, elle se reposait un ins-
tant dans sa chambre lorsqu 'on frappa lé-
gèrement Ù sa porte et .Geneviève entra
visibiement émue. Elle courut a Mme Gal-
zain , s'agenouilla con t re elle et murmura :

— Maman, par donnez -moi ! ! !
Et d'un regard suppliant, elle designai!

le portrait .du docteur Galzain.
— Ma pauvre petite, «je n 'ai pas à te par-

donner puisque tu n'avais rien fait de mal,
répondit Mme Galzain.

«Sa voix tomba... puis, d'un effort , elle dit
loya.lement :

— Pardonne-moi , toi-imème, mon enfant.
J'ai été si souvent imjuste !

Un cri de prote station éclata et la Jeune
fille se j eta au cou de Mine Galzain et la
«dévorant de toaisers :

— Maiman ! maman ! non ! C'est moi qui
étais si vi'liaine., «mediante, impertinente...

— iCétait bien naturel... avoua , ò mi-
(La suite en quatrième page.)
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La requéte du Gouvernement éthiopien a la S. d. N
Les désastres du temps Nouvelle crue du Rhòne

Ile 1166, Sion. Nos bien sincères remer
ciements à ceux qui nous ont déjà mani
feste lour sympathie.

Noyades
On nous écrit :
Lundi , 12 aoùt, vers une heure et de-

mie, la nouvelle courait dans le village
de Bramois qu'un nommé J. Z. s'était je-
té à l'eau. Ce n'était hélas ! que trop
Vrai : pousse par on ne sait quels motifs ,
le malheureux avait enjambé le parapet
du pont de la Borgne entre Sion et Bra-
mois et s'était laissé choir dans la riviè-
re. Quelques enfants témoins de ce geste
désespéré, alarmèrent la population qui
se rassembla sur les lieux de l'accident
et organisa aussitòt une battue le long de
la rivière, mais tout fut inu tile. Le corps
ne put ètre retrouvé, les eaux étant en
ce moment assez hautes. On se perd en
conjectures sur les raisons qui ont pousse
le malheureux à accomplir son geste dé-
sespéré, cet homme n'ayant jamais émis
de paroles qui eussent pu faire prévoir
cet acte regrettable.

— Une femme àgée, de Vouvry, a été
trouvée immergée dans les eau x du lac
de Tanay par dix mètres de profondeur.
C'est une dame Marie L. G., àgée de 60
ans, qui s'adonnait à la boisson et sera
tombée accidentellement dans les flots .

Le tribunal du district de Monthey est
monte à Tanay dans la soirée de lundi
pour procéder à la levée du corps et à
l'enquète.

Vins de Sion
«La commune de Sion, dans le but de

protéger ses vins, vient de décider de
créer une . marque officielle. Dorénavant
elle remettra aux producteurs un timbre
à raison de 500 litres de vendange pré-
eumée. Ces timbres seront joints aux fac-
tures pour prouver que les vins livres ont
été récoltés sur le territoire de la com-
mune et sur la rive droite du Rhóne.

Le désendettement de l'agriculture
Le Département federai de justice et

police vient de terminer un projet de loi
federal e sur le désendettement de l'agri-
culture.

Le projet sera soumis à une commis-
sion d'experts dans la première quinzaine
de septembre. L'affaire sera accélérée de
telle sorte que le projet puisse ètre sou-
mis aux Chambres fédérales pendant la
session de septembre.

Nouvelle crue du Rhòne
Les pluies d'hier ont provoque une

nouvelle crue du Rhóne. Hier soir, sur
l'avis des autorités, une surveillanee spe-
ciale a été organisée le long des berges
du Rhóne. Des pompiers se son t rendus
au pont d'Illarsaz ; sur le territoire de la
commune d'Aigle, des patrouilles ont cir-
culé toute la nuit le long du fleuve.

A Yvorne, à la brèche des Paqueys,
l'equipe de la maison Losinger, qui
avait dù abandonno r le travail hier à
cause de la pluie, a été rappelée hier soir.
Le barrage de palplanches tient très bien ,
mais l'eau a lime le terrain dessous, à
l'extrémité aval , et il y eut un petit af-
faissement de matériaux accumulés der-
rière le barrage et l'eau commencait à
suinter.

De gros blocs de pierres, des gabions,
pierres entourées de treillis et des fagots
ont été déversés aux points faibles. Une
équipe do trente hommes ont travaille
toute la nuit.

En quelques houres, le Rhóne a monte
de 55 centimètres. La crue totale était
d'un mètro . Mais ce mati n, dès cinq heu-
res, lo niveau baissait do nouveau. Es-
pérons que la pluie ne provoquera pas au-
jourd'hui do nouvelle alerte.

La memo crue a été enregistrée en Va-
lais où l'on ne fut pas sans inquiétude au
cours de la dernière nuit.

& Imn de l'npoifilira ti IfilaD
On écri t de Berne à la « Revue » :
On a appris tout récemment que deux

marchés ont été conclus avec la Yougos-
lavie sur la base du système de compen-
sation. Tous deux intéressent spéciale-
ment les éleveurs de bétail de la race tà-
chetée (race du Simmenthal). Jusqu 'à pré-
sent, pour les exportations do bétail , on
avait généralement favorisé la race bru-
ne.

Le premier de ces marchés a été con-
clu par Tintermédiaire de la centralo
d'importation des fourrages. Aux termes

de l'accord, la Yougoslavie exporte en
Suisse 500 wagons de mais ; en revanche,
elle s'engage à accepter, pour une partio
du paiement, 100 taureaux d'élevage de
•la race tàchetée.

Le second accord, conclu par l'inter-
médiaire de l'office vétérinaire de la Con-
fédération, permettra d'exporter environ
300 pièces de bétail d'élevage, génisses
et taureaux, en paiement de 800 chevaux
de trait livres par la Yougoslavie et qui
sont déjà arrivés en Suisse. Le bétail
suisse servant de « monnaie d'échange »
sera choisi, au début de l'automne, dans
les différentes régions où l'on élève la ra-
ce du Simmenthal.

Ces transactions n'ont pas été con-
clues dans le cadre de l'accord de clea-
ring suisso-yougoslave. Cependant com-
me le prix à payer pour les 500 wagons
de mais est supérieur au prix de 100 tau-
reaux suisses, le surplus sera verse au
fonds de clearing. Ce sont donc nos ex-
portations, en general , qui en bénéficie-
ront.

Admission au Petit Séminaire
Il est rappelé aux jeunes gens qui dé-

sirent ètre admis au Petit Séminaire, en
vue de devenir prètres du Diocèse de
Sion, que l'examen préliminaire qu 'ils
doivent subir aura lieu le 19 aoùt à 8 h.,
au Petit Séminaire.

Le Directeur du Peti t Séminaire.

ST-MAURICE. — Le General Gouraud
et sa suite sont arrivés inopinément à
St-Maurice mercredi soir et sont desoen-
dus à l'Hotel des Alpes. Le glorieux sol-
dat, amputò d'un bras, voyage incognito.

VÉROSSAZ. — Necrologie. -- (Corr.)
— Mardi, au milieu d'une assis tan ce
nombreuse et émue de parents, amis et
connaissances, a été conduit à sa derniè-
re demeure M. Constant Dubois, jeune
homme de 28 ans, pieusement decèdè à
la clinique St-Amé à St-Maurice, après
une longue et inexorable maladie, stoi-
quement supportée.

Elevé au sein d'une famille aux prin-
cipes foncièrement chrétiens, Constant
Dubois était vraiment le jeune homme
modèle, la compagnie que la jeunesse doit
rechercher. Anime d'une piété profonde,
il communiait régulièrement tous les di-
manches et bien souvent les autres jours.
Sous un extérieur un peu froid , il cachait
un cceur d'or et un grand caractère. Son
langage, toujours empreint du meilleur
esprit, rendait sa conversation charman-
te. Aussi comptait-il de nombreux amis.

Agé de 26 ans, Constan t Dubois se sen-
tit appelé à un autre genre de vie. Cédant
à l'inspiration divine, il abandonna les
travaux de la campagne, quitta les ché-
ris de son cceur et son beau pays pour
se rendre dans un couvent de Reverenda
Pères capucins de Soleure afin d'y pren-
dre l'habit de Frère. Sa nouvelle vie ne
fut malheureusement pas de longue du-
rée. Une maladie qui ne pardonné pas fit
son apparition et l'obligea bientót à ren
trer chez ses bons parents, puis à descen-
dre à la clinique St-Amé à St-Maurice.

Le mal continua sa marche insidieuse.
Plein de courage, notre ami voulut enco-
re assister au dernier pèlerinage de Lour-
des. Il en revint avec un mieux qui n'é-
tait que passager.

Confiant dans le divin Maitre qu 'il
avait servi avec tant de fidélité , ce bra-
ve jeune homme vit venir la mort avec
une sereine résignation. Il s'en est alle
paisiblement, la pensée vers Dieu , son
candide regard tourn é vers les sommets
auxquels il ne cessait d'aspirer.

« Du haut du Ciel que tu habitos, cher
Constan t, veille sur nous. Le temps dimi-
nuera l'amertume de notre séparation.
mais n'effacera point ton souvenir. ».

A sa famille , si cruellement atteinte

RADIO PROGRAMMA
Jeudi 15 aoùt. — 12 li. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Concert par J'Orcher.tre ra-dio suisse alémanique. 13 h. 25 Gramo-con-cert. 16 h. 30 Concert par l'Orchestre dechambre de radio-iGenève. 17 li. Mélodies etansi d  opérettes. .18 h. Pour Madame. 18 h.3o Pour ceux «qui aiment la montagne . 19 h.Soli de cor. 19 h. 15 L'actualité musicale.19 «h. 40 RadkMshro n ìque. 20 h. « «Le Trio deMilan ». 20 h .40 Un «quart d"heure d' opti-
misme. 20 h. 55 «Cabaret des sourire1. 21h. «Dernières nouvelles. 211 h. 50 Présentat ion
de jazz-Jiot .

Vendredi 16 aout. — «12 h. 30 Dernières
nouvelles. '12 h. 40 Gramo-concert. 16 li. 30
Émission commune. «18 h. La Corée. 18 h.
25 Disques. 18 h. 40 Communiqué5, de J'O.
N. S. T. 19 h. Concert par «l'Orchestre de
chambre de «Radio-Genève. 19 h. 40 La vie
internationale. 20 h. e La Teresina ». 21 h.
env. Dernières nouvelles. 21 h. 35 Pour
l'heure où les enfants sont couches.

notre Service télégraphioue et Ifflephoninue
La catastrophe d'Ovada

OVADA, 14 aoùt. (D. N. B.) — La ré-
gion d'Ovada n'est plus qu'un immense
champ dévasté. Les eaux ont détruit le
quart de la ville d'Ovada, qui compte 10
mille habitants, ainsi que les bourgades
de Caprietta et de Molare. Partout on
voit des maisons écroulées. Des cadavres
d'ètres humains et d'animaux gisent sur
le sol.

La brèche faite dans la digue est de 200
mètres de longueur. La hauteur de la di-
gue est de 40 mètres environ.

A Caprietta, à Molare, à Ovada, des
ètres errent complètement désemparés à
la recherche des leurs, disparus dans la
catastrophe.

Il est extrèmement difficile d'indiquer
un chiffre exact de victimes. Les indica-
tions varient entre 200 et 1000. La. ca-
tastrophe a frappé surtout les femmes et
les enfants. De nombreux cadavres ont
été retirés des massés de limon et mis en
bière dans les hòpitaux environnants.

OVADA, 14 aoùt. (Ag.) — Ce fut vers
13 heures 30, pendant que l'orage fai-
sait rage, que la population de l'Ovadese
entendit un très violent grondement pro-
voque par l'effondrement de la partie su-
périeure d'une digue longue de 60 mètres
et formant un lac artificiel de 9 km. de
pourtour , appartenant à la «Società Elet-
trica Genovese di Molare ». L'enorme
masse ' d'eau enfonca recluse de protec-
tion et se precipita dans la vallèe. Le flot
impétueux des eaux envahit plusieurs ha-
meaux, ceux de Ribba, Ghiaia, Cremoli-
ne, Faiello et Borgo, pour atteindre la
rive gauche du torrent de l'Orba, emp or-
fani tout sur son passage. Dans la val-
lèe de l'Orba, les villages de Basaluzzo et
de Fresonara, les bourgs de Silvano, Ca-
priata et Predosa, furent envahis par les
eaux qui s'étendaient sur une surface de
40 km. de longueur, sur 23 de largeur.
Une centaine d'habitations furent rasées
et tout fut emporté : habitants, animaux,
meubles, etc. Quatre ponts se sont effon-
drés.

Sur la ligne Ovada-Acqui, près de Mo-
lare, un pont a été emporté 8 minutes
avant le passage d'un train de voya-
geurs venant de Gènes. Les trois autres
ponts sont ceux de la route provinciale
reliant Ovada à Acqui.

Le nombre des morts, surtout des fem-
mes et des enfants, dépassé la centaine.
Des personnes réfugiées sur les toits ont
pu ètre sauvées en barques. Outre les ha-
bitants noyés, il y en a beaueoup d'au-
tres qui sont ensevelis sous les décom-
bres des maisons. Des familles entières
ont péri.

Le seul pont qui a resistè au choc im-
pétueux des flots est celui de la route Ova-
da-Novi Ligure. En revanche, une fabri-
que de produits textiles située sous ce
pont a été détruite. La circulation rou-
tière entre Novi et Ovada et Acqui est
interrompue. Il en est de mème de la cir-
culation des trains entre Ovada-Novi et
Ovada-Acqui. En certains endroits, les
eaux atteignent un mètre et demi de
hauteur.

Les opérations de sauvetage sont très
difficiles. Les autorités se sont rendues
sur les lieux. Les soldats des garnisons
d'Acqu i, d'Alexandrie sont également pré-
sents. La plus grande partie des corps
n'ont pu encore étre retrouvés.

On signale enfin de nombreux actes
d'héroi'sme de la part des carabinieri et
de la population. Au total , une trentaine
de sinistrés furent sauvés dans des condi-
tions absolument dramatiques. A lui seul ,
un mécanicien d'Ovada a sauvé 8 person-
nes.

La situation est aggravée du fait que
des éboulements se sont encore produits.

dans ses plus chères affections, l'homma-
ge de nos condoléances émues !

Adr.

NOIR-DEUIL soigné
chaque lour

H. P. Kreissel, teinturier
TEINTURERIE de SION

Dimanche 18 aoùt

Le Graoà Saint -Bernard par Champex
en autocar. — Prix : Fr. 9.—

Départ de St-Maurice à 7 h. Place du Parv i.
Garage Germain Zuchuat, Bex, tèi. 51.35

Détails sur la catastrophe d'Ovada

La protolalÉ et In plaiale
dn gouniit eiopien

GENÈVE, 14 aoùt. (Ag.) — Le Secré-
taire general de la S. d. N. communiqué
aux membres du Conseil la lettre suivan-
te qu'il a recue du gouvernement éthio-
pien :

Paris, le 12 aoùt 1935.
Au Secrétaire general de la S. d. N., '

Genève. '
D'ordre de mon gouvernement, je vous

prie de vouloir bien porter l'appel sui-
vant à la connaissance des membres du
Conseil de la S. d. N. Malgré la reprise
de la procedure arbitrale, conformément
à la décision du Conseil du 3 aoùt der-
nier, le gouvernement royal italien conti-
nue ses envois de troupes et de munitions
en Afrique orientale. Il fabrique sans ar-
rèt des armes et des instruments de guer-
re dans l'intention solennellement décla-
rée de les diriger contre l'Empereur d'E-
thiopie. Il n'existe en Ethiopie aucune
manufacture publique ou privée d'armes
et munitions de guerre.

Le gouvernement imperiai éthiopien est
aujourd'hui mis dans l'impossibili té ab-
solue de se procurer , hors de ses frontiè-
res, des moyens de défense. Partout où il
demande à en acquérir, il se heurte à des
interdictions et prohibitions d'exporta-
tion.

Est-ce là une véritable neutraiité con-
forme à la justice ?

Le Conseil restera-t-il impassible en
présence de cette situation qui ne fait
quo s'aggraver ? Laissera-t-il continuer
cette lutte inégale entre deux membres
de la S. d. N. dont l'un, tout puissant, a
la possibilité de consacrer et déciare con-
sacrer toutes ses ressources à la prépara-
tion de l'agression, alors que l'autre, fai-
ble et pacifique, respectant ses engage-
ments se trouve prive des moyens d'or-
ganiser la défense de son territoire et de
son existence menacée ?

Le Conseil assumera-t-il la responsabi-
lité devant le monde de laisser — sans
intervenir — préparer lattaque d'un peu-
ple qui ne menacé personne ?

Ticle Hawariate.
Les mesures

ADDIS ABEBA, 14 aoùt. — Bien que
la sécurité des étrangers soit déjà assu-
rée à Addis-Abeba, le gouvernement a
cru devoir prendre encore de nouvelles
mesures de police. Il a procède à une
épuration parmi les indésirables indigè-
nes et étrangers et a renforcé le service
de police des rues et la police scerete. Il
a également doublé le contróle et ordon-
né aux piétons de circuler sur les trot-
toirs.

Le trafic des stupéfiants
BESANCON, 14 aoùt. (Havas.) — Un

chauffeur de taxi, Marcel Walser, 24 ans,
demeurant à Delémont, a été arrèté à
Montbéliard pour trafic de stupéfiants.

Voici comment cette arrestation a été
opérée :

Walser devait remettre à une personne
qu'on lui avait présentée comme ingénieur
un kilo de cocaine contre la somme de
40,000 francs. L'ingénieur accompagné
d'un ami se presenta dans un hotel do
Montbéliard , mais le trafiquant avait à
peine livré sa marchandise que l'ingé-
nieur et son ami faisaient connaitre leur
véritable identité : il s'agissait du com-
missaire Abric et de l'inspecteur Ber-
chiot, de Montbéliard. Walser a été
écroué mardi soir à la prison de Belfort.

Hagenbuch exclu de l'armée
LUCERNE, 14 aoùt. (Ag.) — Le Tribu-

nal de la 4ème division , après une cour-
te délibération , reconnaissant à l'unani-
mité que le premier lieutenant Hagen-
buch menai t une vie indigne, l'a exclu des
rangs de l'armée, selon l'article 16 de
l'organisation militaire. Il devra payer
le^s frai s du procès et une taxe judiciaire
de fr. 100.—.

Accident de travail
WIDNAU (St-Gall), 14 aoùt, (Ag.) -

Un maitre-ferblantier , M. Zùnd , qui était
tombe vendredi d'un toit qu 'il était en
train de réparer et avait dù ètre amputé
d'une jambe, a succombé à ses blessures
à l'hòpital de Rorschach.

Le chef de l'armée belge
BRUXELLES, 14 aoùt. (Havas.) — Le

lieutenant-général Oumont, chef de l'état-
major general de l'armée belge, atteint
par la limite d'àge quitte son poste. Le
bruit court dans les milieux du ministère
de la guerre que l'on pense au general
major van den Bergen pour lui succèder.

lei ilails ou maavais leni
AMSTEG, 14 aoùt. (Ag.) — Les pluies

diluviennes tombées mardi ont cause àes
dégàts en differents endroits de la val-
lèe de la Reuss, canton d'Uri, qui est
sortie de son lit près d'Erstfeld. Les rou-
tes et les chemins sont submergés. Les
eaux ont envahi des caves et en deux :en-
droits des appartements ont été inondés.
Les quartiers du Jagdmatt et des Til-
leuls à Erstfeld sont sous les eaux. Les
pompiers ont été mis sur pied. Le niveau
des eaux a fortement baisse après la ces-
sation des pluies, de sorte qu'il n'y a pas
de danger de nouvelles inondations.

A Gurtnellen des massés de terre ébou-
lée ont coupé «la route du Gothard. Le
trafic fut interrompu jus qu'à mercredi
matin à l'aube.

La route fut également impraticable
pendant un certain temps dans les gor-
ges des SchOllenen en raison des chutes
de pierres.

A l'heure actuelle la route du Gothard
est complètement ouverte à la circula-
tion.

MEIRINGEN, 14 aoùt. (Ag.) — La
foudre est tombée pendant un orage eur
la grange de l'agrieulteur Fluok, près de
Brienzwiler, qui a été complètement dé-
truite par le feu. Les récoltés ont étó éga-
lement la prole des flammes. i

S1MLA, 14 aoùt. (D .N. B.) — On man-
de Bardwan que le Damodar, un affluent
du Gange, a debordò inondant de vastes
territoires. La plupart des habitants «de
la ville de Bardwan ont dù se réfugier
sur les toits. Des milliers de personnes
•ont sans abri. Nombre d'habitants ont
péri noyés. Le Damodar est toujours en
crue. , *

Révolutionnaires condamnés
MADRID, 14 aoùt. (D. N. B.) — A

Leon se déroule un procès intentò à 65
personnes impliquées dans les événements
révolutionnaires d'octobre 1934. Le tri-
bunal propose la peine de mort pour l'un
des accusés et la réclusion perpétuelle
pour les 64 autres.

Par ailleurs, le conseil de guerre a con-
damne à «la peine capitale l'ex-vice-bourg-
mestre de St-Sébastien, un socialiste no-
toire et 7 autres prévenus à des peinea
allant de 12 à 20 ans d'emprisonnement.

Trombe d'eau sur Montreux
MONTREUX , 14 aoùt. (Ag.) — Une

trombe d'eau s'est abattue sur les hau-
teurs dominant Montreux. Les rues ont
été transformées en torrents, inondant
quelques maisons. Les débris ont recou-
vert la voie ferree de Veytaux. La circu-.
lation des trains a été interrompue mais
elle a été rétablie peu après sur l'uno des
voies.

Sept sDpéiieures devant le Tribunal
BERLIN, 14 aoùt. (D. N. B.) — Sept

religieuses de la Communauté du « Bon
Pasteur » comparaissaient mercredi ma-
tin devant le Tribunal des échevins de
Berlin. Ce sont les Supérieures des cou-
vents du « Bon Pasteur » de Berlin-Rei-
nickendorf , de Berlin-Marienfeld, de
Mùnster, de Beuthen en Haute Silésie, de
Breslau (celle-ci comtesse von Strachwitz)
et de Booholt en Westphalie. Elles sont
impliquées d'infraction à la loi sur les
devises.

AVIS AUX SOC1ETES
Conformément à la conventi*)- passée en-

tre les j ournaux , les convocatlons de socié-
tés ou de groupements, aitisi que les commu-
nlqués relatifs aux oeuvres de bienfaisance
sont iacturés à raison de fr. 0.20 la ligne, É
moins qu 'ils ne soient ac«»ompagnés d'une
annoncé de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocatlons d'ordre poiltioM
qui sont gratuite..

Les communlqués relatifs i des coaMrts,
spectacles, bals, lotos, conférences . dolvea!
•tre accompagnés d'une aoooace.
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¦Marchands da vii
at viticulteurs

Notre maison s'est spécialista dans la f
brication de vases à vin en clmsnt arni
avec revètement en verre de n'impor
quelle contenance. Visite et devis sans eng
gement. Imhof & Richard, entrepreneur
rue de Genève 76, Lausanne. 

ìggjJTg
Le prix s'oublle,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobili)

ÈZlil ilUl
fabri que et magasins de vente
¦enlement an sommet dn Grand-Pont. 4o3-

flgence Motosa.oche
Av. de la Gare BEX Av. de la Gare

Réparations, Revisiono de toutes marques
Vente - Echange

Motos d'occasion, bas prix
Grand choix de vélos neufs

E. BRUNET, mécanicien.

(oiie Saintejane, Nini
Rentrée :

Pensionnaires : Lundi 23 septembre.
Externes : Mardi 24 septembre.

Inscriptions :
Anciens et nouveaux : avant le ler septem-

bre. 
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Demandez noe bonnee I
|kdl montres suisses. ||
VKXJ Prix extrèmement réduits. k

dm. te rarap à tix : I
LMf /£"̂ . Vi Montres de précision et chro- li
mmim ^*^*ySÌ 

nom
ètres de poche i5, 16 et 17 E

L*H / \  \ 1 rnbis, en nickel : Fr. 14.50 , 18.-,

£1 En argent on plaqué or : Fr.

Wmri u--: 29-' 3"- '5-' 56-'
\1^7ftir5./ 

En or 
: Fr- 98

'~ 45-~ à Fr"
ŜÈbsM f̂ Élégantes montres-bracelet

*̂mi0r pour dames et messieurs, en

¦ 
nickel, argent ou plaqué or, i5,

16, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. un or ; Fr, 35,-, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.5oo.—a

Tout est garantì 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

maieon d'horlogerie suisse : '

M. Hi - Milli (11)
35me année

«loterie ..pso sian"
Billets en vente è Publicitas, Société

anonyme de Publicité, Sion.
Expéditions contre remboursement.

voix, Mme «QaOzain tout en lui •rendant ses «Ah ! de «quel fond .du cceur venait ila «d ou-
baiseTS. ce «appella tioni ! fond de coeur puri/fié, et si

Geneviève se releva, fit quelques pas au transiformé «que celle qui p,ron>oncait les
hasard, alla vers la porte, revint... deux niots do tendresse avec tan t de sin-
- «Ou 'as-tu ? qne veux-tu ? interrogea «la oéritó- trouva tout naturel1 m%s vlnsseat à

mère en souriant. (Faut-il «louiMer «de nou- . ses lèvres.

«veau mes tiroirs ? Ànje a t'octroyer eneo- Geneviève répétait, en extase :
«re iqueJquo ahiose ? Je croyaus qu'en te fia,i- ~ Mia,man' ! maman, ! ma e vraie » ma-

saut cadeau de mon fil s, j 'avais attein t Je man !
summum de toutes Oes «générosités. Mai-C' :la porte s'ouvrit sans facon s et Jac-

jsjon iriaman... ^ues flu ' -v-i't |apP«eJ'é 'Geneviève a travers
; AJors ?... Qu'est-ce ?  ̂maison, un télégraimme à Ja main, et qui
' 

La deune fille, ,très émue, se rapprocha avai,t f rapp*é sans ®u'm "l' eaitendlt , s'arréta
H'PUP. *,t ,1PC mninc .inin+p c ha,UinM_i . stupéfait, puis, radieux , il s'écria :H'elJe, et, Jes mains jointes. balbutirai

— «Quand vous aure- fini ?... Je vous
croyais occupeej, J' une et J'autre , à des
cihoses sàrieuses...

EJ«les «rirent, toutes lles deux, mais de quel
regard il Jes emveloppa ! ! !...

— De qui ce télégramme ? s'informa Mme
Galzain .

— De Marguerite «Giraud.
Geneviève «se precipita :
— Quelle 'joie ! J'étais inquiète «de n 'avoir

pas de .réponse là «ma Jettre d'invitation.
Donne vite.

« Arrive avec mère et Jumeau.
• . , » Mangot. »,

— Je n'oso pas... vous demander...
Emue, à son tour, Mme GaJ-ain , dècia- or<:

.a : cil<

— IJ faut  oser, mon enfant. !

Geneviève se couvrit Je visage de se- re*
«deux mains et dit, toute trembdante : "

— Si vous pouviez... oh ! si vous pou-
ivlez... ime... m'appeJer, earfin... une «fois... "
imais, vrai !... vrai !... «ma «lille » !

Elle était si «touchante dans sa aupplica-
tion que «les yeux de la mère de Jacques se E*;
iremplirent de Janimes : ' . „ ^°

Bile ¦ se deva, .tendant lles bras : "-yl «
! — M a  -filile ! - .• .• . --.•:.; ¦J .- ' - - * 
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Dr ]. mi
Médecin-Dentiste
St-Maurlce

absent
jusqu'au io septembre

A vendre quelques

LITS
ainsi qu'un 'attelage di
mulet. S'adresser au Caf
du Pont dn Rh6ne, Sion.

Atelier i ii
à Sierre

à remettre pour cause de de
cès. S'adresser à Ad. Hitter
Cafetier, Sierre.

Fromageàraper
Sbrinz vieux, tout

gras, par kg. 2.80
Parmesan 74 gras 3.20
dep. 2 V» kg- A partir de
10 kg. 20 et. de réduction
J. WOLF, Coire. Tel 6.36

[ito en iior hi
Genève

peuvent charger à Vernier
du ciment pour le Valais,
Fribourg, Berne, Neuchàtel

et au delà.

[barge minimam : 5 tonne s
S'adr. Ciment Portland,

Vernier. Tel. 21.874.
On eherche jeune homme

:omme

apprenti maréchal
Occasion d'apprèndre la

lerrurerie et l'appareillage.
S'adresser sous P. 3727 S.3ublicitas, Sion. 

«ie et tagimi
Poudre à bianchir

lren. Pi Marciar
Monthey

OCCASION
A vendre camionnette

Ford», transformable.
S'adresser à la Boulange-

ie Kaestli , Monthey. 
Notez bien que la

PELLE BOOtHERI E [BEVALIttE
5, me du RhOne, ì SION - Tel. 6.09

aus livre le samedi dans la
mrnée franco domicile tou-
ìS vos commandes arrivées
>/ant le vendredi soir, dans
>ut le rayon de Sion à Vil-
«neuve.
Expéditions soignées par

oste, franco à partir de 5
g. Se recomm. : Schweizer,
oucher. 

Sommelière
j nnéte et propre demandée
2 suite. Service et ménage,
'adresser Café de la Treille
ntagnes s. Ollon , tèi. 4516.

Négligence

™ -LZr**-* qn 'o f f r e n t
les 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes Incombustibles

de la Maison Francois
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts, à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouverture» - Transpors

Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRÙLURES, etc.

COUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez, faites un dernier essa
avec le merveilleux

Sanine du Pèlerin
Boites Fr. I.—IPot Fr. 2.25, toutes pharmacies

— Ca «y est ! Ca y est ! Oh ! Jacques
que je suis «heureuse ! J'a«vais tant de pei-
tno a il'iidée .qu 'elle pourrait avoi r des re-
grets.

Jacques, faisait Ja mone :
— Pour une fois que j 'avais eu du suc-

cès !...
— Non ! mais voyez-vous ca ! Tu vou-

drais, peut-étre,, «qu '«el«le te pleuràt !¦
— Ma «foi ! et il se «rengorgeait, j 'aurais

'tironvé la chose très «logique.
— «Mère, mais c'est une horreur ! Est-f!

assez outrecuidant votre «fils !
— Pas du «tout, assurait Je jeune homime.

.Cola devait étre , voyons ! Un «petit temps
de «ìniélancolie, ce miètali pas «beiaucoup lui
demander... Or , ce «qui me vex«e le plus,
c'est que «je «me «gens très avanta«ge«usen>ent
;ramp'lacé. Cetto dépèohe «sonne cn famfare !

«Geneviève Je poussa au deliors S«OUJ un
Ulot d'imiures iqu'ifl acceptait, au sunpJus, Je
plus phillosophii'quement du monde, et, bien-
¦tòt eJle bouteveryiait la «maison pour Lnstal-
Heo* son amie «qui arriva , en «ffet, quelques
heures pliis tard, ' ibeMe «t sourìantie, avec
Mme «Gjjaud visl^ement. héuireuse, et 'Je
plus iràdieux des soldats de 'France, le ca-
pitarne de iKermoreJ... - , ._; „.... . •¦ . - . ¦' ., v««f J .' i- 1» ^ : . - '• - . -*
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Mais il faut y mettre de ia véritable
FRANCK-AROME qui vous le fera
trouver meilleur encore.

FRANCK AROME

CLOSUIT *% C,e
Banque de Martigny
Maison fondée en 1871

Nous bonifions actuellement sur

Gertiiicats de DÉpOSsàs:::^
Garnefs d'Epargne : 3.50%
Nos dépóts en caisse d'épargne sont intégralement garantis
selon ordonnance cantonale de 1919. Préts de tirelires.

Prets hypothécaires m
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Jacques) gaiement en «lui serrant ia main.
— J'ai songé ià votre reoommandation à

propos du climat, répondit l' officier , non
moins gaiement.

ìAprès Je JxouhaJia de Ja «journée, de l'ar-
xiiviée d'autres invités, du diner, Jes deus
ij eumes ifMles se ir-etrouvèrent seules dan^, la
cihaanibre de «Marguerite où Geneviève était
venue Ja reDoinére.

Mangot «disai't paisMement :
— Tu sais, il s'en est «faJl u d'un cheveu

que je me so» mise à aimer Jacques. Le
cheveu, c'était toi...

— Margot, pardonne-moi, interrompit son
amie toute contrite.

— Or, «n'étant «qu'un cheveu, tu étais
pourtant délégulée par Qa Providence pou r
m'amener mon Yves ! car, Ginette, je suis
dans Ja joie ! Ja «joie ! Je ne croyais pas , et

S'em étais .tellement malheureuse, au fond ,
sans qu'on s'en doutàt- ije ne croyais pas
avoir jamais lia chance d'extirper de inon
tas de prétendants .un vrai bon numero à
aimer «d'un bel amour. , .';

Or, c'est Jè passage de Jacques «qui a fait
tout se diéclenahef, c'est-à-dire què voKa
Yves «désespéré «devant nia camaraderie

Oui, merci,
ga va de
nouveau!

^^v \--x \ L'effort vous a

^^%ì̂ ) vaincu, plus rien

ì j^< W^ \ i ne vous dit - Û Q
1̂ -̂  W Ò ' • tasse de cate? '

7 ^ 1/ // ah> 0UI alor9'
y il H ' Qa> toujours avec

li ŝs, plaisir; car

jamais!

avec Jacques, il croi t que «ie l'admets, veut
partir pour ie ne sais où , quelque cfaose-
camme Je Gameroun ! ! ! et vient , tou t de
go, me faire «es adieux... raide comme la.
tiustice ! une téte a massacro ! d'iniure aux
lèvres ! Le pauvre type ! «JQ avait peur da

fondre en larmes.
Eh ! bien Gigi, tu ne me croiras pas ?...
— Si... Si...
— Non ! Je ne me crois pas. moi-mème..

Me voilà intimidée ! ! I
— Toi ! fotim idée ?
— Là ! Quan d je te le disais ! Ca .ne

me ressìomble pas ! Pourtant, ma vietile, ca«
y est. Je n 'ai su que dire à ce grand gar-
con désespéré que ie sentais si sincère et:
qui se serait (fait couper Je cou plutòt que
de me demander en mariage «à cause tou-
Jourr , de ces sales miilJions ! ! ! A propos,
tu sais, «papa augmenté le chiffre parce que
les apDointemeaits d'un capitaine... Je n«
fais pas ce «qu'on appelle en affaires, uu-
briUant mariage ! mais, dis donc, Gigi, si
5es au tres Je fjavaient ; ceux «qui «restent sur
Je carj eau, Oes xetoqués..., Jeur marasme.-
se changerait en. rage ! . . .- .. : . '
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