
Stock à Hquiber
Sortant , un soir, d une réunion poli- i dition préalable, l'élaboration d'un

tique ou nous avions été appelé à
prendre la parole, un citoyen, nous
coupant Qe passage, lança de toute la
force de «es poumons et sous notre
mez, ce cri d'un autre âge : « A bas le
cléricalisme ».

Il faut èien le dire, c'«_st la moralité
de la franche d'histoire que nous vi-
vons encore en Valais.

Quel était l'inconscient qui en était
resté à ce stade ? d'où sortait-il ? quel
itinéraire psychologique son esprit
avait-il repris pour ressusciter ce cri
qui avait eu son heure de vogue en
1844 et en 1873, mais qui est aujour-
d'hui remisé dans les musées avec les
vieilles armures ?

'Nous ne savons.
Le parti radical, et avec lui , le Con-

fédéré, se défendent d'exploiter ce
croque-mitaine.

Mercredi soir encore, à propos de la
très belle conférence du Père Pinard
de la Boullaye, à Monthey, notre con-
frère relève qu 'on lui a prêté souvent
des « noirs desseins » qu'il n'a jamais
eus et qu'il n'a pas.

Nous allons lui faire une proposi-
tion : c'est que ni le Confédéré ni le
Nouvelliste ne parlent jamais plus de
déricaiisine et d'anticléricalisme ou
çWT V̂ <p-r -ia (force des événements et
des circonstances, nous étions, lui et
nous, contraints de relever un fait,
nous ayons plutôt l'air de maîtres-na-
geurs qui retirent des flots un noyé
que de journalistes soutenant des thè-
ses différentes.

— Acceptez-vous M. Moser ?
Nous devons pourtant en finir avec

les friperies.
Les conseillers fédéraux nous don-

nent presque chaque semaine l'exem-
ple de la tolérance et d'un esprit nou-
veau. Plus jamais, dans leurs discours,
nous n'avons à relever des accusations
de cléricalisme.

Si jadis le mot ne faisait pas mal
dans un programme de gauche, il ap-
paraîtrait pour le comlble du ridicule
aujourd'hui. Erreur n'est pas compte
et surtout n'est pas crime.

Oserions-nous émettre une hypo-
thèse susceptible de nous couvrir de
ridicule ?

Supposons, pendant un huitième de
seconde, que fla direction et la rédac-
tion du Confédéré acceptent notre pro-
position, que reste-t-il , en fait de di-
vergences fondamentales, entre les élé-
ments raisonnables du parti conser-
vateur et du parti libéral-radical ?

L'école laïque ?
Mais c'est encore là un de ces pro-

blèmes qui rentrent précisément dans
la thèse controversée du cléricalisme
et de l'anticléricalisme.

Nous sommes convaincu qu'une
étude et une discussion objectives sur
ce sujet dissiperaient tous les malen-
tendus et tous les doutes.

C'est un stock à liquider.
D ne s'agit pas le moins du monde

de faire des concessions réciproques
sur des questions de principes qui ne
seraient dignes d'aucun de nos deux
partis historiques.

Lorsqu on aborde le chapitre de la
collaboration, qui peut être ouvert à
l'occasion d'une élection partiell e,
taais qui le sera certainement aux
Sections gouvernementales de mars
W37, le Confédéré met, comme con-

programme on-iniimum.
C'est une forme comme une autre,

même mieux qu'une autre, d'entrer en
discussion.

Seulement, il serait temps de définir
ce que l'on entend par programme mi-
nimum.

Le calme politique relatif dont nous
jouissons actuellement favorise un
échange de vues loyal. Ce n'est pas en
pleine campagne électorale, et alors
que tous les magistrats et chefs de par-
tis sont mis sur la sellette, que l'on
peut analyser froidement et avec la
sérénité désirable, les bases d'une en-
tente.

A ce moment-là, même si l'on était
près du but, le venin des serpents el
la rage des chiens arriveraient à em-
poisonner le sang (le plus généreux.

Parlez donc ! chefs de la Gauche, el
qu 'enfin, après avoir disserté sur le
principe de la collaboration, le Valais
sache ce que vous voulez.

Est-ce un drame politique nouveau
dans fle canton que nous jouerions ?

Pas même.
Il était nouvea u, lors de l'entrée au

Gouvernement de M. Ducrey. La rup-
ture, pour des raisons constitutionnel-
les, a proclamé le Confédéré, n'a rien
rendu caduc. Nous ressouderions tout
s_ttplement deux -anneaux. -

Abandonnons donc la voie des réti-
cences et des précautions diplomati-
ques. Mettons toutes les cartes sur la
table. Chaque dirigeant de l'opinion
doit pourtant sentir combien est lour-
de sa responsabilité.

Gh. Saint-Maurice.

Ce sang coule à flots
C'est avec émotion que nous publions ces

pages, les dernières 'qu'ait écrites le grand
avocat français Henri-Robert :

¦Ouvrez votre journal Je matin à vot re ré-
veil ; ne vous, attendez pas à y trouver des
articles 'qui vous feront voi r la vie en ro-
se. Il faut avoir en ce moment une très for-
te dose d'optimisme pour chasser le senti-
ment d'angoisse qui vous j aisit à la simple
•lecture des manchettes en gros caractère s
qui annoncent les événements extérieurs. Je
ne m'aventurerai pas à traiter ce suj et ea
détail ; il appartient à un maître j ourna-
liste.

A côté des drames actuels ou futurs qui
secouent ou menacent la vieille Europe , W
suffit pour se sentir enclin à de mélancoli-
ques réflexions, de constater que la sauva-
gerie e5,t devenue la règle des relation s en-
tre beaucoup. Poussés par un développe-
ment exagéré de l'insti nct de propriété, cer-
tain s maris et certaines femmes croient
avoir les uns sur les autres, un droit de vie
et de mort. Les amants et les maîtresses
partagent cette dangereuse opinion.

Le sang coule à flots dans Jes rues ou
dans les maisons de Paris. L'assassin exé-
cute froidement sa victime grâce au brow-
ning, cette arme si commode et qui part tou-
te seule , comme disait en pleine cour d' as-
sises une accusée célèbre.

La vengeance, la cupidité , la haine et l'a-
mour — ces deux passions qui se succèdent
si rapidement dans le cœur des amants —
sont -les principaux mobiles qui arment la
main des criminels. Souven t même, on tue
pour rien , pour le plaisir.

L'alcoolisme fait crie r la bête au cœur
de l'homme et d'un être longtemps inoffen -
sif , fait tout à coup un dangereux assas-
sin .

Singulière façon , vous l'avouerez , de
prouver son amour, que d'enlever la vie
à celle ou là celui qui s'est donné. Com-
bien de fois n'ai-j e pas entendu des accu-
sés répondre au président , qui leur repro-
chait d'avoir fait passer de vie à trépas
une pauvre victime dont le seul tort était
d'avoir voulu reprendre sa liberté :

— Je l'aimais trop, j e ne pouvais pas vi-
vre sans lui ou sans elle.

Le simple bon sens aurait dû dicter au
président des assises cette réponse sans ré-
plique :

— En tuant vous avez employé le plus
sûr moyen de vivre séparés pour touj ours.

L'indulgence est de règle dans les affai-
res dites passionnelles. Détestable appella-
tion d'ailleurs puisque toutes les affaires
criminelles sont inspirées par une passion.
L'excès d'indulgence est la principale cau-
se de l'augmentation de la criminalité dans
ce rayon spécial.

JN'êtes-vous pas épouvantés de voir que
les crimes contre les enfants vont sans ces-
se en augmentant. De pauvres petits êtres
sans défense sont martyrisés par des pa-
rents indignes qui leur infligent les plus
cruelles tortures. Les juges devra ient être
sans pitié pour Jes bourreaux d'enfants.

Pourquoi Jes attentats contre l'enfance
sont-ils si fréquents ?

Ici, comme en toute matière criminelle , la
publicité est la vraie responsable ; elle en-
gendre Ja contagion, elle développe dans les
cerveaux déséquilibrés et malades l'instinct
d'imitation.

Au reste, les j ournaux peuvent répondre :
« C'est le public qui est le grand coupable ,
nous lui servons les mets qu 'il préfère" ».

Peu importe ! Supprimons Jes portraits
des assassins, -évitons d'en faire de sinistres
héros, nous verrons certainement le flot
sanglant diminuer.

iQuand le crtaie cessera de donner à son
auteur une célébrité malsaine, la vertu re-
deviendra peut-être à la mode.

En prononçant un dïseours sur les prix
de vertu , Je regretté Robert de Fiers di-
sait avec cette ironie souriante qui était
un des charmes de son esprit :

— ill y a un ij our par an où la vertu est
à l'honneur !

Puissions-npus dire .gproçhainement :
— II n 'y a plus qu 'un j our par an où le

crime est glorifié ! •. ' < ¦ -
Henri-Robert

de l'Académie française .

le Kârkaif en Alliai!
Les hécatombes dans la presse

et dans le clergé
L'épiscopat catholique vient d'adres-

ser à la j eunesse catholique allemande
une lettre collective qui a été lue l'autre
dimanche, au prône, dans toutes les égli-
ses du Reich.

La reproduction , même partielle, de ce
document , malgré ses termes modérés, a
été interdite par M. Gœbbels, ministre de
la Propagande. En voici la substance :

« Par la parole et par l'écrit, disent les
évêques, une fausse foi est prônée qui ne
vient pas de -Dieu, mais qui est née du
sang.

Le mouvement pour une Eglise séparée
de Rome ne signifie autre chose que la
tentative de vous séparer du rocher spi.
rituel qui donne le breuvage de vie, et
ee rocher est en vérité Jésus-Christ. Déjà
on cherche des mercenaires qui soient
prêts à trahir le pasteur unique pour des
avantages temporels en dispersant son
troupeau et en enlevant ses -brebis... Nous
attendons de toi, jeunesse catholique, qua
tu sois vigilante, que tu connaisses la voix
du pasteur et que tu saches le distinguer
du mercenaire, du voleur et du ravisseur.

Ce lien qui lie toute la vie de la jeu -
nesse à Dieu est le nerf vital des asso-
ciations des jeunesses catholiques. L'Egli.
ise sait ce qu'elle possédait et ce qu 'elle
possède en ces organisations, ces cadres
de la jeunesse. Elle leur a assuré une
garantie juridique dans le Concordat. El-
le veille sur eux comme sur ses propres
yeux , et les évêques allemands répètent
aujourd'hui unanimement ce que le Saint-
Père a proclamé il y a deux ans, dans
son message de Pâques : « Votre cause
est la nôtre »...

* * *
Sans tenir compte de l'interdiction de

'M. Gœbbels ou l'ignorant peut-être, la« Neue Pfaekisehe Landeszeitung » de
Ludwigshafen, a publié des passages de
cette llettre. La punition ne s'est pas
fait attendre : ce j ournal qui a j oué, jadis,
un rôle important comme organe du par-
ti du -Centre dans Je Palatinat, a été sup-
primé. D'ailleurs, la liste des journaux
catholiques disparus s'est allongée ces

derniers jours.
Les complaisances que quelques-unes

de ces victimes ont pu avoir pour le ré-
gime naaiste ne leur ont rien valu ; il en
est de même des correspondants étran-
gers, qui croient encore pouvoir conci-
lier leur respect pour la vérité avec des
préoccupations moins héroïques.

* * *
Il est mutile d'espérer un changement

ou une atténuation à ce régime de cruau-
té froide : pour le faire cesser, il faudrait
que les chefs des catholiques consentent
à plier la tête sous le joug nazi , en se
déshonorant.

Voici un fait caractéristique qui le
prouve :

Le président de la Reichsbank et mi-
nistre de l'Economie, M. Schacht , a le
droit de gracier toutes les personnes con-
damnées pour « contrebande de devises »,
si cela lui semble être l'intérêt de l'Alle-
magne. Il a souvent fait usage de cette
faculté pour des amis du régime. Mais il
s'est refusé opiniâtrement à employer ses
-pouvoirs dans l'intérêt des ecclésiastiques
¦et des religieux condamnés durement dans
les procès pour contrebande de devises,
pour des motifs on ne peut plus honora-
bles. On sait que les jugements dont ces
prétendus criminels ont été frappés , com-
portent des années de prison pour eux et
la ruine des institutions religieuses qu 'ils
servaient.

Les ecclésiastiques et les religieux con-
damnés définitivement se trouvant dans
les maisons d arrêts et n ayant pas encore
été transportés aux maisons de réclusion,
on aval envisagé de réduire leur déten-
tion à un an ou un peu -plus, si toutefois
les conditions financières proposées
étaient remplies.

Avant de conclure, il fallut consulter
le ministre des Cultes, M. Kerrl. Celui-ci
vit tout de ..suite, dans cette négociation ,
une occasion merveilleuse pour briser, dé-
finitivement, la résistance des évêques. Il
déclara que la condition nécessaire pour
l'amnistie des ecclésiastiques condamnés
dans les procès pour fraude de devises,
devait être une preuve tangible de bonne
volonté et de loyalisme de l'Eglise ca-
tholique envers le régime actuel d'Alle-
magne. Cette preuve devait s'exprimer
par un changement du texte du Concor-
dat dans le sens de la philosophie na-
tionale^socialiste. En -premier lieu, l'Egli-
se devait renoncer à ses prétentions pour
l'éducation de la jeunes se dans les orga-
nisations des jeunesses de l'Etat...

Inutile de dire que la réponse à cette
proposition — de la part de l'épiscopat,
ainsi que du SaintHSiège, tenu au courant
des pourparlers — fut négative.

LES ÉVÉNE MEN TS
Comme en Espagne,

l'occupation Des usines
commence en France
Le nouveau ministère français n'est

pas encore en fonctions, mais il fait déjà
son effet. On en est aux « occupations »
d'usines, pas encore aux destructions.

Le « Populaire », organe socialiste, fait
remarquer avec componction qu 'il n'y a
pas violence : « Les ouvriers sont de-
meurés tout simplement sur le lieu de
leur travail ; les ménagères et les orga-
nisations du Front populaire les ont ra-
vitaillés. » C'est touchant : les ouvriers
•sont restés sur le lieu de leur travail,
sans travailler. Ce n'est pas même une
grève, c'est une -permanence.

La iFrance est visiblement à la veille
de graves événements. Ils dépassent dé-
jà M. Léon Blum.

Pourquoi ? Parce que les masses sont
lancées et qu 'elles entendent tirer parti,
un parti immédia t, de la grande victoire
dont on leur fait compliment Cette vic-
toire, elles entendent la monnayer.

On dit .parfois que les socialistes font
le lit pour les communistes. Ce n'est plus
vrai : le lit est commun.

Les « vacances de la légalité » dont
M. Léon Blum se réservait de donne r le
signal et de fixer la date, échappent à
sa direction. Pendant qu'il élabore un
programme et une combinaison parlemen-
taires, les faits se précipitent. Il a déjà
l'air archaïque avec ses tractations de

A 1 état-maj or général
Le -chef du service de J'état-major général,
colonel commandant de coip s Heinrich
Roost étant tombé malade , il a été néces-
saire de procéder à la nomination immé-
diate d'un supp léant, eu -égard notamment
au proj et militaire urgent actuellement à
l' étude ou en voie d'exécution. En consé-
quenc e, Je chef du département militaire fé-
déra! a nommé le colonel divisionnaire
Jakob Labhart, chef d'armes de la cavale-
rie en qualité de supp léant du chef du ser-
vice de l'état-maj or général et dont voici

le p ortrait

groupes et ses dosages d'ambitions per-
sonnelles. Cette cuisine où il excelle a un
fumet ranci. ; ¦ ¦ •

« Nous n'avons pas voulu cela » com-
mencent sans doute à penser — sinon en-
core à dire — 'beaucoup de braves gens
qui ont voté pour la révolution parce que;
la politique des modérés leur paraissait
d'une efficacité trop modérée. Ils vou-
laient essayer d'autre chose, comme, chez
nous, ceux qui ont envoyé M. Dellberg aa
Conseil national, quittes à renverser du
pouvoir les socialistes et communistes
s'ils ne réussissaient pas mieux à trouver
la pierre philosophale. « Sancta simpli-
eitas ! » Ils se figurent que les révolu-
tionnaires respecteront la règle du jeu,
qu'ils se retireront bien sagement de-
vant un vote du Parlement ou un désa-
veu de l' opinion. Ils seront vite désa-
busés.

Mardi , dans plusieurs usines de la ré-
gion parisienne, des ouvriers se sont mis
en grève. Mais au lieu de quitter les ate-
liers, ils s'y sont renfermés et barricadés,
ils affirment qu 'ils n'abandonneront pas
la place avant d'avoir obtenu complète
satisfaction.

Il est impossible de ne pas établir- un
rapprochement entre ces événements et
les désordres du même genre qui se sont
déroulés et qui se déroulent encore en
Espagne. La France roule sur la même
pente.

Ces premiers excès donneront-ils l'alar-
me aux milliers de Français paisibles qui ,
sur la foi d'assurances mensongères, ont
voté pour le « Front Populaire » ? Com-
prendront-ils à quelles aventures les con-
duisent les maîtres qu 'ils se sont don nés?

^ 
La France est un pays d'ordre et de

liberté. Une réaction immédiate de l'o-
pinion devrait faire comprendre que ce
pays n'est pas mûr pour un régime do
reprise individuelle , de désordre et d'il-
légalité.

Cette réaction, on la souhaite de tout
cœur, mais déjà l'on ' doit prévoir qu'elle
n'ira pas, hélas ! sans rougir les pa-
vés...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
.%¥ ** 

Sinistre plaisanterie
Appelé officiell ement pour quelques

jours à Sofia, Bulgarie, le douanier Po-
poncoff , de Szviszteov , fit le voyage en
compagnie d'un ami, le coiffeur Dragutin
Basa, connu comme un joyeux drille.

Le lendemain , la femme du douanier
recevait de Dragutin Rasa un télégramme
disant laconiquement : « Votre mari mort
subitement. Condoléances. »

Lorsque, intrigués de ne voir personne
de la famille, les voisins voulurent péné-
trer dans la maison, un spectacle terri-



fiant s'offri t à leurs yeux : la femme du
-prétendu mort était pendue à la chemi-
née; les deux grands-parents et les deux
enfants gisaient morts, asphyxiés par le
gaz. Sur la table, un billet de la fille ex-
pliquait que ses grands-parents, son frè-
re et elle-même ne voulaient pas survivre
à la mort du père et de La mère , et qu'ils
voulaient les suivre pour rester à j amais
avec eux. Fou de douleur lorsqu 'il péné-
tra chez lui , le malheureux père se pen-
dit lui-même à côté de sa femme.

Quant au coiffeur, lorsque les habitants
connurent le rôle qu 'il avait joué dans
cette déplorable tragédie, il faillit être
lynché et il ne put s'échapper qu'avec la
protection de la police.

Le passeur de la Thaya arrêté
Le passeur de la Thaya (Tchécoslova-

quie) où s'est produite hier la catastro-
phe qui a coûté la vie à plus de trente
enfants, Léopold Schuster, a été arrêté.
L'enquêté a établi que le bac était vieux
et pourri. Le passage de la rivière s'effec-
tua avec la plus grande négligence. Le
bac était surchargé. Non seulement tous
les enfants s'y trouvaient, mais encore le
camion et les chevaux qui les transpor-
taient. Jusqu'à présent, on n'a retrouvé
que deux corps : celui d'un enfant et ce-
lui du conducteur du char.

La cabane Rey détruite
Un guide a constaté que la cabane Rey,

construite en 1927 à une altitu de de 2257
eiètres a été complètement détruite au
cours de l'hiver dernier. Il semble que le
refuge a été pris dans une gigantesque
trombe d'air, arraché à ses fondements
et détruit. Les débris de la cabane sont
éparpillés un peu partout. La cabane Rey
était l'une des plus belles constructions
des Alpes italiennes. On y arrivait après
4 heures de marche de Forni (Alpes
Craies) .Le Club alpin italien a décidé de
reconstruire la cabane sur le même em-
placement et de lui laisser le nom de
Rey, qui fut l'un des pionniers de l'alpi-
nisme piémontais.

La « Légion noire »
Une association mystérieuse, qui rap-

pelle étrangement le Ku-Klux-ELlan, et
connue sous le nom de « Légion noire ».
fait l'objet, dans le Michigan, d'une en-
quête active. Cette association , antichré-
tienne, antijuive, dirigée aussi contre les
hommes de couleur, rend la justice elle-
même et condamne ceux qu'elle estime
coupables d'avoir commis des actes im-
moraux. On croit qu'elle groupe 135,000
adhérents dans le Michigan et qu'on pour-
rait lui imputer une cinquantaine de
meurtres inexpliqués.

La police a été mise sur la piste d-3
membres de l'organisation à la suite de
l'assassinat d'un certain Poole, à qui la
« Légion noire » reprochait de battre sa
femme.

o 
Moderne Phryné

Un vol de numéraire ayant été commis
chez 'Mme Boissier, demeurant à Bar-le-
Duc, les soupçons se portèrent sur une
jeune femme, Mlle Oeorgette Foucauld,
81 ans.

Mise au courant, celle-ci se débattit de
son mieux contre l'accusation dont ell?
était l'objet. .Finalement, à bout d'argu-
ments, elle renouvela le geste célèbre
de Phryné devant l'Aréopage.

En présence de plusieurs témoins, et
pour prouver qu'elle ne cachait absolu-
ment rien, elle se mit nue.

Hélas ! Notre époque prosaïque a
chassé toute poésie et le commissaire de
police, informé, n'eut pas pour la lointai -
ne imitatrice de la courtisane grecque
l'admiration ni l'indulgence des héliastea
de l'Aréopage.

Phryné, elle, avait été acquittée ;
Georgette Foucauld récolta un procès-
verbal pour outrage public à la pudeur.

Quant au vol , on ne l'éclaircira sans

GRATIENNE
H

Le heurt vigoureux des doigts d'Augustin
Maimy contre la table, ifit surgir d'un grou-
pe paraissant fort intéressé â une partie de
cartes, un homme grand et maigre, à la fi-
gure pâle, et J'amena auprès d'eux.

Poliment, mais sans chaleu r, il. demanda
les -ordres de ces nouveaux clients. Tandis
que le sous-brigadier .faisait intérieurement
la remarque que Gratienne Avède devait
tenir de son père, ses superbes prunelles-
noires , comme la couleur resplendis sante de
sa chevelure, striée chez le cafetier de nom-
breux fils d'argent, une petite porte s'ou-
vrit sans b-ruit dans le -fond du caifé , livrant
passage à la j olie blonde.

Rapidement, elle s'avança vers Jes trois
hommes, et saluant Augustin Mamy d' un
sourire as,sez timid e des yeux et des lèvres,
elle dit s'adressant à son père :

— Monsieur est celui _ qui ie dois de ne

doute jamais, car il est à présumer que
son auteur s'est débarrassé de l'argent
compromettant en le précipitan t dans les
lavabos de l'immeuble, lesquels, comme
à peu près tous ceux de la Ville-Haute ,
sont une sorte de gouffre descendant jus -
qu'à la Ville-Basse et littéralement in-
sondables.

o 
Un massacre pour un chemin mitoyen
La « Politika » rapporte que, dans un

village de la région de Mich, en Serbie
centrale, deux familles paysannes se sont
livré une véritable bataille rangée à pro-
pos d'un chemin mitoyen et d'un canal
de détournement des eaux de pluie. Sur
les vingt personnes qui se sont battues à
coups de revolver et de couteau , pas une
n'est restée indemne. Il y a plusieurs
morts et plusieurs blessés grièvement at-
teints.

NOUVELLESJIOISSES
Comment résoudra-t-on
le problème rail-route ?

Du « Journal de Genève » :
M. Pilet-Golaz a fait au congrès radi-

cal un large exposé sur la situation des
C. F. F. ; il a montré la gravité et insisté
pour que les mesures d'assainissement
soient prises rapidement. U semble que
le Conseil fédéral veut accélérer la réor-
ganisation du réseau national , qui est
en pleine déconfiture financière. Nous
sommes heureux de voir qu'on désire al-
ler vite ; on a déjà 'beaucoup trop atten-
du ; chaque année la dette s'accroît d'u-
ne cinquantaine de millions et à mesure
qu'elle augmente, les sacrifices qu 'exige-
ra le redressement deviennent plus
lourds.

Avec raison, M. Pilet a souligné le fait
qu'une réorganisation, pour être complè-
te et efficace, devait régler le problè-
me difficile des relations entre le rail et
la route ; on sait que la première tenta-
tive n'a pas eu de succès ; la solution
proposée a été repoussée à une énorme
majorité ; on a eu le sentiment qu'elle
n'était pas heureuse, qu'elle renforçait
l'étatisme et faisait supporter à la collec-
tivité les frais de l'arrangement. Que se-
ra la seconde, nous n'en savons encore
rien. Personne ne conteste la nécessité
d'harmoniser le jeu de nos moyens de
transports et de répartir le trafic d'un.^
façon équitable et conforme à l'intérêt
général. Nous sommes persuadés qu 'un
projet libéral, bien étudié, et conciliant
tous les intérêts, serait facilement accep-
té.

Aussi, ne comprenons-nous pas pour-
quoi le Département des chemins de fer
envisage de demander le vote d'un arrê-
té urgent ; une telle procédure ne peut
que susciter la méfiance. On aura le sen-
timent que les C. F. F. veulent résoudre
la question à leur avantage, selon le
droit du plus fort, et empêcher l'opi-
nion publique de donner son avis. Ce
n'est pas une bonne méthode.

Victimes de l'orage
M. Samuel Zbinden, de Wahlern, 40 ans,

qui péchait au ibord de la Scbwarzwas-
ser (Berne), au moment où éclata l'ora-
ge du 10 mai avait disparu. Son cadavre
a -été retrouvé dans le lit de la rivière.

— Pendant un orage qui s'est abattu
mercredi après-midi sur La région de
Guggisberg, 4 vaches qui paissaient ont
été atteintes par la foudre et tuées.

¦ ¦ 
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L'enquête sur l'incendie de Zofingue
L'enquête au sujet de l'incendie de la

maison Frickart S. À., à Zofingue, n 'est
pas encore close. Diverses éventualités
sont encore examinées. Les communica-
tions faites jusqu'ici à ce sujet sont in-
complètes et n'ont rien de définitif.

pas être déchirée par ce chien enragé ren-
contré sur le chemin de Fontagnieux.

L'indifférence plutôt froide de l'attitude
et .des traits d'Avède s'atténua subitement.

— Merci sous-br igadier pour le serv'icc
rendu à ma fille, et du même coup à sa mè-
re et a moi , fit-il d'un ton vibrant. Je vais
quérir une bouteille de vin vieux au lie u
de la bière commandée, et nous -t rinquerons
ensemble. Va chercher ta mère, petite.

— Je ne mérit e point tant de dérange-
ment, protesta Augustin Mamy.

Devant l'étonnement -qu 'exp r imait Ja gro<>
se figure de Martial Viret , il le unit au cou-
rant du fait en quelques mots, pendant que
Je père et la (fille s'éloignaient. Le douanie -
n 'eut pas le temps de faire une réflexion
quelconque. Déjà Gratienne réapparaissait
auprès d'une ifemume de cinquante ans envi-
ron , revêtue du costume de -la (Mauriennai -
se, jupe de d rap noir à plis, corsage de
drap également, recouvert du châle de soie
sombre artistiquement brodé de couleurs
vives et sur -lequel â l'ècliancrure brillaien t
cœur et croix en or suspendus au cou par
un étroi t velours noir , bonnet noir à au-
vent de dentelle égayé de brides et d'un
nœud de ruban rose.

Le drame du Chemin des Aubépines
à Lausanne

Dans la nuit du 20 au 21 février, un
Polonais de 17 ans et demi, Anatole M...i,
frappa d'un coup de couteau une femme
mariée d'une trentaine d'années, de Re-
nens, qui était son amie. La victime, bien
que blessée, s'est rétablie.

(Le Tribunal de police , présidé par M.
Fonjallaz , a eu M...i à sa barre mardi
après-midi.

L'adolescent comparaissait sous l'incul-
pation de menaces et voies de fait. Il est
défendu par Me Eugène Hirzel.

Dame 'F..., son ex-amie, qui se porte
partie civile, est assistée de Me Alphonse
Morel.

M. Chavan , -substitut , représente le Par-
quet.

Le jugement sera rendu aujourd'hui
jeudi.

o 
La ville de Berne dans l'obscurité

Un dérangement s'est produit dans le
réseau électrique de la ville de Berne , pa-
ralysant un temps la circulation des
tramways et provoquant l'arrêt de diver-
ses machines. Selon le « Bund », le dé-
rangement est dû à un court-circuit sur-
venu à la suite d'une erreur du poste
principal de Monbijou. Toute la ville a
été atteinte, à l'exception des quartiers
du Nord , du Kirchenfeld et du Rossfeld.
Au centre de la ville la per turbation a
duré de 16 à 35 minutes, et elle fut de
50 minutes à d'autres endroits .

o 
Presse

Le Conseil d'administration du « Va-
terland » a nommé rédacteur en chef du
journal à partir du 1er juillet M. Anton
Auf der Maur.

Phobie
Hérisau a depuis longtemps une éco-

le italienne qui instruit gratuitement les
jeunes Italiens dans leur langue. Comme
des enfants suisses allaient aussi à cette
école, le Conseil munici pal considérant
le danger que des enfan ts suisses ne puis-
sent être influencés par l'étranger, a dé-
cidé de leur interdire de fréquenter l'éco-
le italienne.

Voleur audacieux
A Hergiswil (Nidwalden), un inconnu

s'est emparé d'un bélier qui paissait au
milieu d'un troupeau de moutons, l'a tué
et dépecé sur place. La bête pesait
120 kilos. Il a emporté la viande et a je -
té dans le lac la tête, la peau et les in-
testins. Dans une étable, quelques poules
ont -été volées, peut-être par le même in-
dividu.

Les accidents des monte-charge
M, Allois iSchnellmann de Wangen

(Schwyz), ayant installé dans son écu-
rie un monte-charge pour le foin , voulut
en faire l'essai en présence de sa fem-
me. Malheureusement, le monte-charge
redescendit rapidement , atteignit à la tê-
te Mme Schnellmann qui fut tuée sur lo
coup. Elle était âgée de 50 ans et mère
de 11 enfants.

o 
Les budgets en déficit

Le Grand Conseil des Grisons a déci-
dé par 76 voix contre 8 de prendre en
considération le projet tendant à réta-
blir l'équilibre des finances. Tandis que
le Conseil d'Etat propose de couvrir le
déficit d'un demi-million par des écono-
mies, la commission propose d'augmen-
ter les impôts afin de produire 150,000
francs, le reste devant être couvert par
des économies. .

Deux enfants sous une auto
Jeudi matin , Vers 8 heures , deux en-

fants de dix ans, les pet_ts Dagon et Pi-
let, jouaien t devant le collège de Rs-
nens. Vint à passer rautomobi'° d'un com-

Le visage quoique assez ridé prématuré-
ment , faisait songer à celui de Gratienne
mais il montrait une ex-pression de mélan-
colie, qui atteign ait son intensité dans Jes
iyeu x gris bien fendus.

Pas un sourire ne détendit sa bouche pâ-
te, lorsque Sa montagnarde articula des
phrases de reconnaissance à l'adresse d'Au-
gustin Mamy, d'une voix basse, sans vibra-
tions, et dès le retour d'Avide, quitta le
groupe. Comme le cafetier prenait en nas-
sant près d' une table Jes ordre* d'un client
le sous-brigadier se tournant vers Gratien-
ne demanda, -les veut attachés -\ la j olie fi -
gure qu 'encadrait gracieusement le lien
épais et soyeux des nnttes venant agréable-
ment effleurer les j oues roses :

— J'espère, Mademoiselle, que vous ne
vous êtes pas ressentie des suites de votre
ifrayeur.

Elle répondit souriante, en abaissant 'e
voile de ses paupières frangées d'ombre,
sur ses beaux yeux noirs :

— Non, Monsî-eur, je vous remercie. D' ail-
leurs, -j e n avals pas eu le temps d' avoir
peur beaucoup, n 'ayant vu le danger qu 'an
moment ou presque de Ja mor * du chien.

— Voiu à le vin promis. Qu'attends-tu G ra-

merçant de Cnssier. Par un fâcheux
concours de circonstances , les deux en-
fants furent atteints par la machine et
l'un d'eux, le petit Pilet, passa même
sous l'automobile. Par chance, aucune
des roues ne le toucha. U est vrai que
le conducteur roulait à ce moment-là à
une allure fort modérée.

Les deux enfants reçurent les soins de
M. le Dr Gloor. Le petit Dagon souffre
d'une violente commotion cérébrale et
son camarade de deux profonde s bles-
sures au bras.

Une enquête est ouverte.

NOUVELLES LOCALES
-A. <-r, ¦ ¦--->

Ca succession be ÏÏL le
Juge féDéral Couctjepin

Comment se présente
la situation

—K>~

Il y avait jusqu 'à cette année 26 juges
au Tribunal fédéral. La mort de M. Weiss
a ramené ce chiffre à 25.

Le projet de réorganisation du Tribu-
nal fédéral et de revision de la loi fé-
dérale sur l'organisation judiciaire , qui
a été -établi par le Conseil fédéral en
accord avec le Tribunal fédéral , ramène
le nombre des juges à 24, c'est-à-dire au
chiffre antérieur à 1928. Ce projet est
soumis aujourd'hui aux Chambres fédé-
rales.

Il est absolument certain que 4 juges
fédéraux au moins donneront leur démis-
sion pour la fin de cette année. Si l'on
admettait le chiffre de 24 juges, il y au-
rait à repourvoir trois sièges. Dans les
milieux parlementaires, on ne songe pas
du tout à priver le Valais d'une repré-
sentation au Tribunal fédéral, à la con-
dition que notre canton sache s'unir sur
un nom acceptable.

La Commission du Conseil national
n'est pas entrée en matière sur le pro-
jet de réorganisation. Que veut-elle ?
Une revision plus étendue de la loi ? Une
plus grande simplification de la procédu-
re ou une réduction du nombre des ju-
ges (ce qui serait absolument contraire
aux résolutions les plus formelles du Tri-
bunal fédéral qui demande qu'on s'en
tienne au chiffre de 24) ? Peut-être les
journaux nous renseigneront-ils dès au-
jourd'hui à ce sujet !

On peut conclure que si l 'Assemblé*-;
fédéral e accepte le chiffre de 24 juges,
les chances du Valais restent entières. Si,
par contre, on descend au-dessous de ce
chiffre, le Valais ne sera plus représenr
té à Lausanne à partir de cet automne.

o- 
Les ailes brisées

Nous annonçons ce matin que dimanche
prochain doit avoir lieu à Sion une jour -
née d'aviation. Aussi l'aviateur champion
du vol à voile Schreiber qui, comme on
sait, fit au récent meeting d'aviation de
la Blécherette, à Lausanne, de merveil-
leux tours d'acrobatie et admirer sa maî-
trise, s'était-il rendu à \Sion dès lundi.

Mercredi après-midi , il prit le départ
pour un Vol d'entraînement et pour re.
connaître le» courants ascendants valai-
sans sur lesquels 31 comptait pour tenir
l'air le plus longtemps possible. Remor-
qué par un avion, jusqu'à quatre cents
mètres de hauteur, il lâcha son remor-
queur et survola tour à tour les Mayens
dé Sion, puis la vallée, prenant ensuite
la direction du Sanetsch. Il s'éleva à la
hauteur de -1500 à 2000 mètres par ses
propres moyens. Il tint l'air ainsi pendant
8 h. 45 minutes.

Vers 19 heures , exactement à 18 h. 45,
Schreiber se dirigea vers l'aérodr ome do
Sion pour y atterrir. Il fit avant de se po-
ser un de ces tours d'acrobati e don t il a
le secret, mais, alors que le planeur était

tienne pou r -aller chercher des verres ? fit
(Avède arrivant enfin porteur d'une bouteil-
le.

Vive, la àeune fille alla à un pJacard , et
elle en rapporta quatre verres, que le cafe-
tier emplit d'un petit vin de Montmélian.
vieux de plusieurs années, et d'un goût ex-
quis.

On trinqua à J-a vieille mode, et lorsque
le verre de Gratienne , con tenant un doigt
de la rouge boisson , heurta celui du sous-
brigadier , Jes yeux et les lèvres de Ja blon-
de enfant s'illuminèrent d'un j oli sourire ,
auquel il répondit le cœur dilaté par une
j oie bizarre.

Une conversation s'engagea , ayant trait
aux agréments -de la imontagne en gén éral,
et _ ceux du pay s en particulier.

Augustin Mamy disai t sou amour des
courses forestière s, et des excursions au
long des pentes , son pJaisir de contempler
des sites grandioses ou sauvages.

'La blonde enfant l'écoutait , étrangement
attentive.

Voyant entrer et s'asseoir des clients ,
Avède lui fit signe d'aller Jes servir , et
aprè., un mot d'excuse, s'en fut les re-
j oindre.

en diagonale avant de toucher le sol, IV
ne de ses ailes heurta un petit talus bor.
dant le champ d'aviation , l'appareil s«
retourna sous le choc et fut littéralement
fracassé.

Le courageux pilote sortit indemn e du
l'accident. Il déclara qu'il participer ait
tout de même à la journée d'aviation se
dunoise sur un autre planeur ; il est par.
ti le chercher, peu après avoir brisé le
sien. Quel cran !

Ce que sera la journée d'aviation
L'intérêt que les démonstrations de volà voil e suscitent dans notre population pro.

met de faire de la journé e d'aviation du91 'mai à Sion , une des plus belle s mani.
gestations sportives de l'année.

Nombreuses, en effet, sont les personnes
•pour lesquelles le vol ù voile est une ré-
vélation.

Combien se réjouissent de voir pour la
première fois , un planeur de performance
évoluer sur notre place d'aviation. Sur
tout -quand on sait que c'est Schreiber , le
champion suisse du vol à voile qui nous
montrera l'art de voler , sans moteur et
sans bruit.

Aussi recommandons-nous, dans l' intérêt
des spectateurs, d'assister à la démonstra-
tion sur le terrain d'aviation -même, afin
de ne pas perdre une partie du programme
si spectaculaire de la Journée du 31.

Nous rappelons aussi à la population que
des baptêmes de l' air et des vol s sur les
Alpes auront lieu toute la j ournée à prix
réduit.

L'impression de l'envol sur les A'pes
laisse un souvenir ineffaçable en ceux qui
sont partis sur -les ailes de l'avion, là-
haut où aucun être vivan t, sauf l'homme, n'a
été.

Il serait dommage de ne pas en profiter.

Ca Ctjanson Ualaisanne
à Paris

La c Chanson Valaisanne » a été re-
çue mercredi, à 17 heures, par M. le mi-
nistre de Suisse et Mme Alphonse Du-
nant dans les salons de la légation suis-
se de Paris. Les compositeurs Gustave
Doret et Arthur Honegger étaient au
nombre des invités.

La « Chanson valaisanne » a chanté ia
soir pour la Maison de retraite des vieux
comédiens à la Salle Caveau et jeudi de
20 heures à 20 heures 30 au micro de
Radio-Paris.

Aujourd'hui , sur l'invitation de M. Bur-
rus, député, elle visite les châteaux de
la Loire.

Une chance a courir. .
La Société helvétique des sciences M-

tUTelles met au cpncouTa UTIG honrsi>^ &*
voyage de 8000 francs. Cette"Tïôurse est
destinée à permettre à un naturaliste, bo-
taniste ou zoologiste suisse, d'entreproi-
dre un voyage scientifique au cours àe
l'hiver 1936-37 ou de l'été 1937. Elle se
réserve d'arrêter avec le boursier l'itiné-
raire, le programme des travaux et le»
clauses du cahier des charges.

La bourse sera allouée de préférence à
un professeur de sciences naturelles d'u-
ne université suisse, de l'Ecole polytech-
nique fédérale ou d'un gymnase suisse ;
elle pourra aussi être accordée à un étu-
diant ayant achevé fies études avec dis-
tinction.

Les demandes d'inscription doivent être
accompagnées d'un curriculum vitae et
des -pièces prouvant l'activité scientifi-
que des candidats. Elles doivent être;
adressées jusqu'au 30 juin 1936 à M. le
Dr Bachmann, professeur à Lucerne,
Brambergstrasse 5a, qui fournira tous lès-
renseignements nécessaires. ¦

o 
C'était un suicide

Il y a hait jours, nous avons relaté kl
drame au cours duquel un jeune hopjmft
de Vernamiège avait trouvé la mort :
en sortant d'une caVe, où il avait passé
quelques heures avec des camarades, ii
s'était tué d'un coup de revolver à la
tompe. Comme la blessure n'avait pas
l'air de correspondre à celle d'un pro-

Tout en s'enveloppant des spirales bleuâ-
tres de la cigarette qu 'il venait d'allumer,
Augustin Mamy suivait du regard les al-
lées et venues de Gratienn e, appor tant les
consommations demandées et qu 'elle servait
avec une grâce un peu distante , qui révé-
lai t clairemen t la fierté légèrement ombra-
geuse de son caractère.

Toutefois, elle paraissait traiter Jes der-
niers venus d'une façon plus familière , si
on en j ugeait par la stat ion prolongée qu 'el-
le -faisait auprès d'eux , station enj olivée de
propos -gais , échangés de part et d'autre.
Pourtant , elle quitta Je groupe après un ri-
re cristallin ; et assez timidement se rap-
procha de la -table des douaniers .

Sous le preiexte d'un renseignement à ob-
tenir intéressant un pays voisin , Augustin
Mamy renoua Ja conversation rompue, mais
un nouvel appel dAvède arrêta celle-ci en-
core.

Cette fois , la ij eune fille obéissant sans
doute ù. un désir de son père , se plaça ai»
petit comptoir , où presqu e aussitôt vint la
retrouver l' un des cl.ents récemment en t rés,
j eune et soJide montagnard , au visage co-
loré et bruni par le ^rand air et le soleil»

(La soute en quatrième page).



Le Valais et la réorganisation du Tribunal Fédéral
Une femme coupée en morceaux à Lyon

jectile, une enquête avait été ouverte im-
médiatement par le tribunal d'Hérens-
Conthey, afin d'établir si la mor t était
due à un suicide ou à un crime.

L'autopsie du cadavre a permis de re.
trouver la balle dans la tête et ainsi les
déclarations des témoins sont conformes
à la réalité. On ignore les mobiles de
cet acte.

Le comptable arrêté
Un comptable recherché par plusieurs

cantons pour escroquerie, a été arrêté à
Zurich. La -police valaisanne le recher-
chait pour détournement d'une somme
de 25,000 francs et la police de Zurich
pour une escroquerie de 15,000 francs.

—,,.
Les collisions

Un accident de motocyclette est sur-
venu sur la route de Viège à Visperter-
minen, où la visibilité est souvent très
défectueuse ; M. Auguste Zimmermann a
été blessé par M. Emile Zeiter, qui cir-
culait à motocyclette et qui ne sut évi-
ter la collision a un tournan t dangereux.

A Saint-Gingolph, un cycliste a renver-
sé M. Perroud, de -Montreux, qui fut pro-
jeté violemment à terre, où il resta long-
temps inanimé. M. le Dr Mariéthod , qui
lui prodigua des -soins, le fit conduire à
l'hôpital, où le cas du blessé donne quel-
ques inquiétudes.

—o 
Cinquante ans de navigation

La Gompagnie générale de navigation
sur le lac Léman a fêté par un déjeuner
à l'Hôtel du Simplon, à Genève, les cin-
quante ans d'activ ité d'un de ses plus dé-
voués serviteurs, M. Gustave Correvon ,
inspecteur de la Compagnie et chef du
bureau de la C. G. N. à la succursale du
Jardin Anglais, à Genève.

Né à Lausanne, en 1870, M. Correvon
fit un stage dans les bureaux de la direc-
tion et entra comme comptable en 1886
à bord de la « France ». En 1893, il fut
promu capitaine-comptable ; en 1899, ca-

s—^;tj iî»à«_piJoto. ,En 1914, il devenait BOUS .
inspecteur et, en 1921, inspecteur et chef
du bureau de Genève. 11 a longtemps
commandé l'« Evian » puis le < Genè-
ve ».

On sait que les deux frères Correvon,
enfants authentiques de Lausanne, ont
l'un et l'autre gravi les degrés de la hié-
rarchie de notre pacifique flotte du Lé-
man.

Un service a thé en argent a été offert
au jubilaire qui, très ému, a remercié.

o 

Notre foret suisse
L'inspection fédérale des forêts, chasse

et pêche vient de publier un fascicule qui
clôt une nouvelle période quinquennale de
Ja statistique forestière suisse. Les résul-
tats qui y sont mentionnés sont d'intérêt
général. Nous avons en Suisse 9825 km2
de forets exploitées. Les cantons les plus
riches en forêts sont Berne et Grisons,
ayeo 1828, respectivement 1559 km2 du
surface boisée. Alors que Berne compte
toutefois une surface exploitée par l'agri-
culture sensiblement plus grande que cel-
le recouverte par des forêts, la surface
boisée des Grisons est du double de cel-
le livrée à l'agriculture. Ces proportion *
n'ont guère varié au cours de ces der-
nières années.

E n'est pas indifférent qu'une forêt soit
exploitée par des forestiers ou par des
profanes. En 1084, l'exploitation des fo-
rêts domaniales a fourni en moyenne 4,6
m8 de hois par hectare, colle des forêts
communales gérées par des inspecteurs
forestiers 4,5 m3, alors que l'exploitation
des autres forêts communales , souvent
mal gérée, n 'a fourni , en moyenne , que
8_ l m3 par ha. Par rapport a l'année pré-
cédente, il y a une légère augmentation.
Le bois d'œuvre a été de 43,1 % et le bols
de iféu de 56,9 %  dans les forêts "doma-
niales,- alors qu 'il a été de 46,4, respecti-
vement 53,6 dans les -forêts communales.
Le rendement brut du bois a baissé de 40
centimes par mètre cube pour l'ensemble
des forêts publiques. -Cette baisse n'a pu
être compensée que dans une faible mesu-
re par une légère réduction des frais de
façonnage et de transpor t ; il en résulte
que le rendement net du bois par mètre
cube est de 30 et. inférieur à celui de
1933, c'est-à-dire atteint' 15 fr. 60 seule
mpnt. Mais les dépenses totales par mètre
cube exploité ont pu être réduites de plus
de 7 % parce que l'on a économisé plus
encore que par le passé sur d'autres frais;
c'est pourquoi , bien que les recettes aient
diminué de 3 % dans l'ensemble, le rende-
ment net est monté de 9,7 à 10,1. Le ren-

notre Servi., fêlMioue et iêlêphoniQue
L'expansion

TOKIO, -28 mai. (Havas). — Le gou-
vernement japonais a décidé de créer une
commission de coordination pour l'expan-
sion japonaise vers le sud, avec la par-
ticipation des ministres des affaires
étrangères, de la marine et des colonies.

Par l'extension vers le sud, les Japo-
nais entendent le développement écono-
mique et l'émigration vers F-ormose, la
Polynésie, les Philippines et le -Siam. La
commission comprendra des sections de
spécialistes chargés de rechercher les
possibilités de chacun de ces pays.

A ce prppos, le « Niehi Nichi » craint
que l'expansion économique japonaise
vers ces pays ne crée des frictions avec
l'Angleterre et la Hollande , bien que ce
journal déclare que le Japon n'a aucun
projet de conquête de territoires.

o——

les Mitatalis aoipooaiseï
TIEN.TSIN, 28 mai. .(Reuter). — Deux

mille étudiants et ouvriers ehinois ont
participé jeudi matin à une manifestation
antijaponaise, défilant en cortège dans
les rues et poussant des cris de guerre
contre l'impérialisme. Us ont remis aux
autorités municipales une pétition dénon-
çant la récente augmentation apportée
aux effectifs des garnisons japonaises
dans le nord de la Chine et la contreban-
de qui s'opère dans cette région à travers
la frontière du Mandohoukouo. Us ont
également protesté contre la surveillance
exercée par les Japonais dans les éco-
les chinoises.

o 
Les désordres sanglants

de Palestine
JERUSALEM, 28 mai. (Havas.) — Un

agent de police britannique a été tué, ce
matin , d'une balle à l'abdomen.

JERUSALEM, 28 mai. (Reuter.) — La
police a saisi d'importantes quantités
d'armes et de munitions dans* plusieurs
villages arabes. La campagne vigoureuse
entreprise contre les bandes de marau-
deurs et de tirailleurs se poursuit active-
ment dans toute la Palestine.

JERUSALEM, -28 mai. — Les funérail-
les de l'agent de police tué ce matin ont
eu lieu cet après-midi. Dans certains quar-
tiers de la ville la grève des Arabes tend
à s'accroître. Un manifeste, fait appel aux
fonctionnaires arabes pour qu'ils .se joi -
gnent au mouvement. Les omnibus et ta-
xis privés seuls circulent. Les journaux
arabes vont être suspendus.

Cependan t le calme revient progressi.
vement. Aucun soldat -britannique n 'a été
tué au cours des désordres.

LE CAIRE, 28 mai. (Reuter). — La si-
tuation en Palestine étant devenue plus
calme, l'envoi de troupes de renfort a
été suspendu jusqu 'à nouvel ordre; On
estime que les quatre bataillons, unn
vingtaine d'autos blindées et un certain
nombre de chars d'assaut, qui se trouvent
actuellement en Palestine suffisent pour
faire face à la situation.

o 
Les inondations

MOSCOU, 28 mai. — Les inondations
continuent dans la région de Baka. Les
fleuves Araks et Kouna ont atteint les
digues hâtivement construites. De gran-
des étendues de coton sont menacées par
les eaux. Le fleuve -Karadena est tou-
jours en crue. Près de 2500 autres hec-
tares sont inondés. Une centaine de mai-
sons ont étà emportées.

dément net par hectare de surface cou-
verte est monté à 34 f r., soit de 2 fr. 50,
tout en restant cependant inférieur de 40
pour cent a la moyenne annuelle de la
période 1925 à 1929. Les -écarts notés par
rapport' à 1933 différent extraordinaire.
ment suivant les cantons.

L'enquête sur le drame de Vernamiège conclut au suicide

ii H i n
Une femme coupée

ep morceaux
LYON, 28 mai. — Un individu ne pa-

raissant pas jouir de toutes ses facultés
a été arrêté ce matin à Paris. Au com-
missariat cet. individu a déclaré qu'il
avait tué et coupé en morceaux une
femme demeurant à Lyon. Le chef de la
sûreté lyonnaise aussitôt avisé a, en ef-
fet , découvert dans une maison du quar-
tier St-Jean le cadavre d'une femme
coupée en morceaux.

LYON, 28 mai. — C'est au 3me étage
d'une maison du quartier St-Jean que le
chef de la sûreté a découvert un paquet
contenant le tronc d'une femme. Près du
paquet se trouvaient des plaques de ci-
ment renferman t les membres de la fem-
me. Mme Coligny, femme de l'individu
arrêté ce matin, a avoué avoir coupé une
femme, -mais a déclaré tout ignorer du
crime de son mari.

Il s'agirait de la maîtresse de l'indivi-
du tuée à coups de maillet et dépecée à
l'aide d'une hache.

o 

L'occupation des usines
PARIS, 28 mai. (Havas.) — Aucune

modification n'est survenue au cours de
la nuit en ce qui concerne l'occupation
de l'usine Nieuport d'Issy-les-Moulineaux,
de l'usine la Valette de Saint-Ouen et
des établissements Farman de Billan-
cour t.

Jeudi matin à 8 h. 30 on déclare à la
direction de ces entreprises qu'aucun in.
cident n'a marqué la nuit, les ouvriers
continuant d'occuper les locaux dans les
mêmes conditions que la nuit précédente.

PARIS, 28 mai. (Havas.) — Le mou-
vement gréviste s'est -étendu à la fin di
la matinée dans les ateliers des usines
Renault à Boulogne-Billancourt. La mê-
me tactique est observée par les ouvriers
que dans les usines déjà atteintes précé-
demment, c'est-à-dire qu'un « comité de
vigilance » désigne les délégués pour se
tenir de jour et de nuit dans les locaux
et faire respecter l'ordre.

VERSAILLES, 28 mai. (Havas.) — Ce
matin, une centaine d'ouvriers d'aviation
de l'usine .Farman à Toussus-le-Noble,
ont cessé le travail et décidé de faire la
grève des bras croisés.

D'autre part, à Villacoublay, le calme
est à peu près rétabli dans les différents
centres d'aviation sauf une quarantaine
d'ouvriers de l'usine Nieuport qui conti-
nuent à faire la grève des bras croisés.

PARIS, 28 mai. (Havàs). — Le secré-
taire du Syndicat des métaux, M. Costes,
qui est également député de Boulogne-
Billancourt, parlan t jeudi matin du mou-
vement gréviste qui s'est étendu aux usi-
nes Farman, dans cette localité, a décla-
ré que les revendications présentes étaient
identiques aux demandes formulées par
le personnel des usines Nieuport et La-
valette. Il a insisté sur le caractère pu-
rement syndical dé cette grève et fait
ressortir le calme et la discipline obser-
vés par les ouvriers.

PARIS, 28 mai. — <Cet après-midi, on
apprenait par un secrétaire de l'Union dej
syndicats de la région parisienne qui
s'occupe plus spécialement du mouvement
revendicati f des usines métallurgiques
que ce mouvement semblait s'étendre. A
l'heure actuelle, les ouvriers de presque
toutes les usines de la région ont com-
mencé la grève des bras croisés".

LES SPORTS
FOOTBA LL

—o—

Le Championnat suisse
En Troisième Ligue, la victoire de Chip-

pis provoque un nouve-a u match contre For-
v/ard, leqiiel aura lieu -dimanche à Villeneu-
ve ; souhaitons à nos, amis un nouvea u suc-
cès. 'La porte de la Deuxième Ligue ne
leur serait -au reste pas encore fermée par
une défaite puisque le perdant devra ren-
contrer encore 'Lausanne U le 7 juin.

Le championnat valaisan
Dernier match de Série supérieure à Sier-

re entre le -. onze ¦» local et Sion i, le match
classique qui attire touj ours beaucoup de
monde. . .

Dernier match de Juniors également :
¦Martigny A contre Monthey .

Mineurs ensevelis
BOELEN, 28 mai. (D. N. B.) — Six mi-

neurs ont été ensevelis par l'éboulement
d'une masse rocheuse à la mine Castellen
près de Martinau. Deux d'entre eux ont
pu êtr e retirés et s'en tirent avec de lé-
gères blessures. On travaille activement
à dégager, leurs quatre camarades.' 

.. - , - ' -r-r-o '

Les consultat ions de M. Blum
M*i iW.ç— *—

PARIS, 28 mai. (Havas). — M. Léon
Blum a repids :jeudi matin -ses consulta-
tions. . fij j riâ

U a d'abord reçu le docteur Fie, prési-
dent dfe: la- commission d'assurances et
de prévoyance sociales de la Chambre,
qu'il avait fait convoquer d'urgence. Il
a ensuite reçu une délégation composée
des secrétaires Riou du syndicat général
de la police, Margelli du syndicat des
services publics des personnels adminis-
tratifs de la préfecture de police, de la
préfecture de la Seine et de l'assistance
publique.

Les obligations du Pian Young
LAUSANNE, 28 mai. (Ag.) — Quand

en 1930 l'Allemagne émit les fameuses
obligations du plan Young pour un to-
tal de 300 millions de dollar s, une tran-
che de 112 millions de couronnes fut pla-
cée en Suède. Tous les titres de cet em-
prunt sont munis d'une clause d'or d'u-
ne clarté absolue. D'autre part, aux ter-
mes de l'accord international instituant
l'emprunt Young, les. relations entre le
gouvernement allemand et les obligatai-
res doivent s'effectuer par l'intermédiai-
re de la Banque pour les règlements in-
ternationaux (B. R. I. à Bâle). Plus tard ,
lorsqu 'à la suite de l'Angleterre diffé-
rents Etats de l'Amérique et de l'Europe,
parmi lesquels la Suède, eurent abandon-
né l'-étalon-or, l'Allemagne décidait de
ne plus payer qu 'au cours de la monnaie
dépréciée de ces pays les coupons affé-
rents aux tranches de l'emprunt qui avait
été placé.

L'Aktie Bolagett Obligationeninteres-
senter à Stockholm, qui possède des ti-
tres Young pour 2 millions de couron
nés, a alors intenté un procès à la B. R.
L en lui réclamant le paiement de la dif-
férence entre., la -valeur papier et la va',
leur or des dits coupons. Mais le Tri-
bunal fédéral, devant qui ee procès a
été porté en dernière instance, a débou.
té la demanderesse;

o 

La situation à Addis-Abeba
-MILAN, 28 mai. (Ag.) — Les gardes

-frontières ont établi le service douanier
à la gare d'Addis-Abeba et à la frontiè-
re de la Somalie française. La .moyenne
des marchandises qui ont passé la fron 1
tière est d'une . valeur de 100,000 lires
par jour. Le trafic est en augmentation;
Jusqu'ici aucun cas de contrebande n'a
été relevé.

Dans la capitale, le gouverneur con-
trôle la démolition des vieux" édifices et
la transformation en bureaux militaires
et civils du gbebbi impérial, du parle-
ment et du ministère des affaires étran-
gères. Le poste de T. S. F. « Gian Carlo
Vallauri » pourra fonctionner dès la fin
de la semaine.

De nombreux indigènes qui avaient
quitté la ville avant l'occupation ita-
lienne continuent à rentrer à Addis-Abe-
ba. Ils affirment avoir quitté la; vill e sur
l'instigation d'agents étrangers intéres-
sés: Dans les campagnes, le brigandage
diminue rapidement. Au cours de leur
retraite, les troupes abyssines avaient dé.
truit les lignes téléphoniques et télégra-
phiques relian t la capitale aux autres
centres. Ces lignes sont remises en état
et les installations sont améliorées. U
s'agit de communications télégraphiques
ou téléphoniques d'Addis-Abeba avec
Dessié. Harrar , Gimma , Macallé, Gondar
et le Kenya. Le directeur des téléphones
éthiopiens a offert aux autorités italien-
nes sa collaboration et celle de son per
sonnel.

Le « Populo d'Italia » écrit au sujet
des ressources minérales de l'Ethiopie :
Les é'iments permettant un jugement sé-
rieux font encore défaut. Cependan t, on
peut affirmer que l'Ethiopie est un pays
aux ressourça minérales considérables.

Les métaux ou minerais dont la présen-
ce est rertaine sont en ordre d'importan-
ce : l'or, le platine, le fer, le soufre, le
mica, les nitrates, le mercure. Il n'y a
aucun doute sur la présence de l'or en
Ethiopie. L'or est recherché par les in-
digènes dans de nombreuses régions du
pays. Il se présente sous -forme de sa-
bles d'alluvion et de quarz aurifère.

C'est aussi à cause de la présence de
l'or, dans des régions frontières convoi-
tées par l'Angleterre que la politique an-
glaise soutenait le négus contre l'Italie.
La présence du platine est également cer-
taine. Les indigènes le gagnent des sa-
bles d'alluvion de la rivière Bar-Bar,
dans la région de Yubbo, on en trouve
sous forme de grains et de pépites. Un
peu partout on trouve des gisements de
fer. Les nitrates sont abondants dans la
région de Harrar qui, avec le Tigré, est
¦également riche en Mica. Une prudence
plus grande s'impose en ce qui concerne
le pétrole.

MILAN, 28 mai. Ag.) — Un télégram-
me de Mogadisque aux journaux annon-
ce que plusieurs centaines d'ouvriers tra-
vaillent sans interruption à la construc-
tion d'un tronçon routier Bulo-Burti-Gbr-
Tahei. Le génie civil étudie un projet de
construction d'une grande route trans-
versale de Mustahil à Dolo. De son côté,
le génie militaire projette la construction
d'une route Gorrahei-Hârràr. A Djidjiga,
Harrar et Diredaoua, de grands aqueducs
seront construits. Des recherches conti.
nuent dans toute la région pour décou-
vrir de nouvelles sources d'eau potable.

Décès
LUCERNE, 28 mai. (Ag.) — M. Alois

Moser, avocat, ancien conseiller national,
est mort à Lucerne à l'âge de 61 ans,
après une longue maladie. Le défunt fut
un des chefs des libéraux lucernois. Il
fut pendant de longues années président
du parti libéral-radical. Il fut membre
du Grand Conseil, du -Conseil municipal
de Lucerne. U représenta le canton de
Lucerne pendant deux législatures et se
retira au moment des élections de 1931.

AVIGNON, 28 mai. (Ëavas). — Le
poète Louis le Cardonnel est mort à l'âge
de 73 ans: .

f tadio-Programmes
Vendredi 29 mal. — 12 _. 30 Dernièresnouvelles. 12 h. 40 Gratno-concéft. 13' h. Lebillet de midii ifô: fr. 03 Gtfamo-concert. 16h. 30 Emission commune. 18 h. Quelquesdisqires. 18 fi. 20 Les grains de blé et l'é-chiquier. 18 h. 40' Communiqué dé i'O. N.S. 1. et prévisions sportives de la semaine.19 h. 05 Quelques disques. 19 h. 15 La se-

maine au Palais fédérai!. 19 h. 30 Quelquesdisqu es. 19 fr. 35 Les cinq minutes du foot-ball suisse. 19 h, 40 iRadio-chronique. 19 h.
55 Le bulletin financier de la .semaine. 20
h.: 14). Concert varié par. l'Orchestre Bob*
BngeJ; 20 fi, 30 «Le Chauffe-bain » et ihë
dînèf .». M h. Musique variée. 21 fi. 20 Der-
nières nouvelles.

Madame Veuve Marie ANÇAY ; Mada-
me et Monsieur Hermann BENDER et leurs
enfants /Gaston, Carmen, Charly et Ella-
ne ; Madame Veuve Joseph ANÇAY. ainsi
que les, fam illes parentes et alliées, ont la
profond e douleu r de faire part du décès de

Monsieur JULES ANÇAY
leur cher époux , père, beau-père, grand -
père , fils , frère, -oncle et cousin , survenu
le 27 mat â Fully, dans sa 52me année ,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le
samedi 30 mai à 9 h. 15.

Cet avis, tient lieu de faire-oart.

Monsieur Louis BRiESSOUD-MARIAUX
et famill e, â Revereulaz , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans leur
grand deuil .

Madame Alexis WOUILLOZ. ses enfants
et familles remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes -qui ont prie p-art à leu*
grand deuil .

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



1 lu le île Lausanne S. I HMn
Grande Exposition

de Chapeaux
pour dames et Jeunes filles. Rabais spécial
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Dimanche 31 mai

MM HERMESSE
en faveur de la nouvelle église

Cantine Tombola

Grande Vente de Meubles
et accessoires

Hôtel-Pension des Crêtes
Clarens <à côté de *» »»•*) Clarens

Mercredi 3 juin — Jeudi 4 Juin 1936
(éventuellement le jour suivant), de 9 heures à midi et
de 2 heures à 6 heures du soir, on vendra de gré à
gré le mobilier de 15 chambres à coucher noyer, 25 lits,

salon , piano, lusitrerie, sonnerie, etc., soit :
(15 Iks excellents Ls XV noyer complets, matelas crin
animal à 1 pi. Quelques lits Ls XV et autres à 2 places.
— Un grand lit fer de 150 de large. — Un beau lit cui-
vre à 2 places, matelas crin animal. — Des lits simples.
— Commodes. Duvets, oreillers, des lavabos-commodes
dessus marbre et glaces et sans, glace, des toilettes. —
_2 armoires à glace 1 porte. — Tables de nuit , tables
en noyer pliantes et rondes, fauteuils.— Voltaire, chaises
rembourrées, canapés, une chambre Ls XV avec Ut à 2
places parfait état. Une grande -armoire chêne, 2 portes.
— Des tables sapin ordinaires., dont 3 d'environ 2 mè-
tres. Une glac'ière, un meuble à 12 tiroirs. Une chambre
blanche. Dressoirs, tables â écrir e, pendules» table et 8
chaises s,culptées. Une magnifique salle à manger en
noyer sculpté. — Un salon ancien, bois noir , de 15 piè-
ces. Un piano noir avec cadre fer et cordes croisées.
— Dessertes. — Une machine à coudre à pieds, « Sin-
ger ». — Un lavabo en faïence émalllé et glace. — Com-
modes dont deux dessus marbres. — 2 gr-amophones.
4 volets en bols pour balcons. — Toute la lustrerie et
la sonnerie. — Lustres en fer forgé. — Tapis d'escaliers
usagés. — Quantité d'autres meubles et obje ts divers.
L'Hôtel est à vendre très bon marché et tout doit être
évacué.

Grande M le lies
à travailler le bois

Pour cause de fermeture de fabrique de meubles et
menuiserie, â vendre en bloc bu séparément, à prix ex-
cessivement avantageux : un moteur élect. Oerli-kon
9 CV. avec démarrage -220-380 W. ; une grande trans-
nrissïon avec poulie, aspiration de copeaux ; une grande
ponceuse là ruban, 250 cm. avec moteur-aspirateur ac-
couplés et circulaire tronçonneuse ; une toupie 'à cour-
Toie avec appareil de protection « National » ; une dé-
fijauchisseuse 60 cm. de lange avec renvoi ; une rabo-
teuse 70 cm. de lange avec renvoi ; une -machine auto-
matique à affûter les fers de raboteuses ; une scie à
ruban de 80 cm., colonne à droite ; une mortaiseuse à
mèche avec équarrissoir ; une scie circulaire avec ap-
pareil de protection « National », arbre qui monte et
descend; une dégauchisseuse de 35 cm. avec arbre qui
peut porter fers â moulurer ; une scie circulaire à dé-
biter le bois creusé, grande table et pouvant porter
plusieurs, lames. Toutes ces machines sont modernes,
•roulement _ billes, marque. « Muller », à Brugg, et dans
un état parfa1!! marche garantie , et avec tout leurs ac-
cessoires et lames.

S'adresser : j. Roget, Estavayer-Ie-Lac. tél. 63.074.
1 Occasion à saisir

Grand Gafé - Restaurant
W remettre à Genève

sur grande àftèf ê, terrasse , -gde salle pour soirées, 15
chambres meublées, confort, bénéfices prouvés-, le pré»
pfiétâ'ire se retirant définitivement. Bail avantageux,
affaire sérieus* et de confiance. Ecrire : Casé J. D.
550, Stand, Genève. :

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE"
TWT¥WWHT¥WW WWT¥T¥
dans lequel luisait la flamme sans gaîté de
deux yeux couleurs d'acier.

Le sous-brigadier remarqua -qu'un ampl e
sourire plein de douceur , fleurissait sa bou-
che charnue, sans que ses prunelles perdis-
sent de deur gravité presque dure.

D'emblée, ce garçon lui -déplut , peut-être
en raison du sentiment amoureux qu'il ma-
nifestait «visiblement à la j olie Gratienne,
sous le regard bienveillant d'Avède.

Cette instinctive antipathie devait être
«réciproque, car le [jeune Mauriennais répon-
dit à peine au salut froid mais poli, dont il
inhonora en venant prendre congé audacieu-
sement de Gratienne, la-quelle se montra ai-
mable, avec cependant une note à peine
perceptible de gêne mystérieuse.

Les voyant se dir iger vers la porte, le
cafetier alla leur tendre la -main , toutefois ,
il ne prononça aucune parole susceptible
d'encourager les deux douaniers à revenir.

Dehors, (Martial Viret en fit l'observation
ajoutant d'un air un peu goguenard :

— Malgré le service fameux que vous

une approbation , et un rtéger pli se forma à
son front.

Martial Viret reprit :
— La plupart des particuliers -présents

nous .regardaient terriblement de travers et
on me dirait qu 'ils pratiq uent l' art de pas-
ser et -repas.ser la frontière là notre barbe,
en nous faisant voir du bleu à la place du
rouge, que je le croirais volontiers. Oui sait
même, si le patron n'est pas de mèche avec
•eux ?

Le sous-brigadier haussa les épaules d'un
air de raillerie maussade :

— Ce sont là des suppositions bien gratui-
tes, fit-il.

Puis il mit la conversation sur un autre
sujet.

IH

Augustin Mamy ne regard ait que fort dis-
traitement ce soir-<là, en descendant le che-
min de Fontagnieux , l'agréable décor formé
par le MontnCenis et les cimes environnan-
tes, qu 'un rayon de soleil échappé à une nef
de nuages assombrissant ie couchant, illu-
minait d'or pâle.

Son regard se -fixait plus volontiers au-
dessous de lui , sur les terrasses cultivées,

avez rendu à sa fille , Avède aimera mieux
voir vos talons que votre figu re, soit dit
sans vous offenser sous-brigadier.

Augustin Mamy gard a un silence qui était

flontilœ-Oiaitiiifie
E PODLY. UfliiU

Installation frigorifique
Téléphone 89

Saucisse ménage le kg. 2.—
Saucisson » 3.40
Lard maigre,

par plaque » 2.80
Dépouilles de porc » 0.60

JUMELLES 11 PU
RECLAME, grossissant huit
fois, grande luminosité, livrée

en étui cuir
au prix

n ]_r exception-

BEAI. GlT_F» ua.-
Jumelles de campagne à fr ,

80.-, 40.— «t 50.—
Jumelles ZEI88
depuis fr. 115.—

g Horlogerie!̂

H Itot
Avenue*de la Gare

Martigny

iliïf l
en noyer maaalf

(à l'état de neuf)'

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de. nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, Av. Franc»

5. L-ttMaoe. Tél. 31.761.
(On peut visiter le 41-

Biamctic sur rendez-vous).5B
»5ç_ë5^
Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafards,sourisetc.

La plus Importants
maison spécialiste

da Suisse
DESINFECTA S.A.
Lausanne, Tél. 34.578

av. de /a Gare 33

Salle à manger
à vendre, cause double em-
ploi , superbe salle à manger
acajou, table ovale avec al-
longes, 6 chaises, grand buf-
iet, armoire vitrée, bas prix.
R. Matthey. Villa Hélène,
frv. de Cour, Lausanne. Té-
éphone 31-57. 

rShslon
de famille

très soignée, prix modéré.
Mme Nérot, maison Actis,

Martigny-Bourg.
Même adresse, à vendre

lingerie, argenterie d'hôtel,
etc.

ALLO!! ALLO»
Dimanche soir 31 mai.

Grand tirage de la loterie
organisée par la Philharmonie italienne , dès 20 h. 30, à
l'Hôtel de la Gare, Ksous Je contrôle d'un représentant
de l'Etat). Entrée libre. Cordiale invitation. — Billets
au prix de fr. 0.50. en vente à Monthey : Kiosque Mas-
son ; Magasin Sœurs Giovanola ; Garage Guillard. —
Tentez votre chance ! Qui gagnera l'automobile ? qui
aura le 1er prix du plan de tirage !

W^r̂
diminution des accidents !

Service de désinfection
Destruction complète des punaises.
Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses
Solloz & Zufferey - Chippis ¦ Tél. 5i.i8o

Mi

f Wf i
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ou à M. ALBERT ROULET, SION. agent général pour le Valais |

IMPRIMES
pour SOCIÉTÉS
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dans, l'espoir d y découvrir une gracieuse si-
lhouette féminine. "'

Mais à part deux hommes, occupés à met-
tre en croix des ij avelles de seigle faites
vraisemblablement au cours du jour , Je lieu
était désert.

Cependant , tout le blé de montagne n 'a-
vait pas été coupé et le j eune homme se
disait, en suivant des, yeux l'ondulation des
¦épis sous le choc d'une brise légère, que
l'un de ces champs appartenait aux Avède
probablement, et qu'un j our prochain, il y
verrait travailler -Gratienne.

ilJn attrait invincible le poussait _ cher-
cher l'occasion de rencontrer la joli e blon-
de, afin de perdre son regard charmé dan.,
les grands yeux étincelants d'une fJamme
candide.

lll n'avait po'mt osé toutefois retourner au
café Avède, par délicatesse , et aussi par
crainte d'un accueil indifférent. _ préférait
se fier au hasard pour le mettre en pré.en-
ce de la jeune fille, et à cet effet, lui -aidant
un peu , '„ dirigeait tous les soirs ses pas
sur le chemin de Fontagnieux.

Trois fois pourtant, cela avait été en pu-
re perte, et en cet instant même il se de-
mandait si la chance ne le favoriserait point
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encore, lorsqu 'une forme féminine apparut
non loin , au croisement de deux sentiers,
dont l'un t raversait les pièces de seigle, et
l'autre courait au long des prairies en pente
aux herbes, déjà hautes , parsemées de fleurs
aux douces couleurs. Son cœur la recon-
naissant en même temps que ses yeux , se
mit à battre précipitamment, tandis qu 'el-
le avançait au milieu de l'étroit chemin qui ,
quelques mètres plus bas, se croisait a;vec
-le sien propre.

Il hâta 1 le pas afin de la rencontrer face
à face.

Déjà elle l'avait vu, et pareil au coin Je
ciel bleu que la lumière du couchant illu-
minait furtivement , son -j oli visage s'iéolaira ,
entr'ouvrant les lèvres fraîches sur l'éclair
neigeux des dents.

Silencieusement, il la salua savourant la
(jouissance d'être auprès d'elle et de la re-
garder.

De l' incarnat aux jou es, elle mit sa main
dans celle qu 'il lui tendait. Il remarqua
alors que de l'autre, elle tenait l'anse d'un
panier rempli de pommes de terre.

— Je m'aperçois, -que vous venez 'xi à Ja
provision, fit-il pour entrer en matière , et
en s'avouant ia pauvreté de la réflexion.

Il arrive que des femmes
mariées soient encore
opposées à l'assurance-
vie ; des veuves jamais.
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— C'est Ja vérité. Poussée par lé besoin,
j e suis -venue a. radier quelques plantes de
pommes de -terre dans notre champ là-bas,
dit-elle en désignan t un coin vert bizar.
rement accroché à une bosse de la peme,
et qui voisinait avec un rectangle de seigle
particulièrement vigoureux.

— Cette partie de la terrasse est donû
votre propriété ? demanda.t-iJ intéressé.

— La moitié à peu près , puisque la gran*
de prairie à côté nous appartient aussi.

— Cela fait une bonne étendue de ter*
rain , exigeant des bras solides pour la cuU
t'iver.

— Mon père assez affaibli depuis noJ
malheurs, y emploie ses, quelques loisirs ;
de mon côté , je travaille autant que j e le
puis , et nous avons J'aide d'amis, au mo-
men t du fanage et de la moisson.

— Vous -.illez sans doute bientôt couper
vos seigles ?

— Nous commençons dès demain , c'est-
à-dire mon père et ses aides.

— N'y serez-vous pas vous-même ?
Elle le regarda intensément, comme pour

pénétrer sa pensée et après une visible hé-
sitation répondit :

(A suivre.)'
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