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oiolire correspondant roanain depuis de très
longues années, sont 'toujours extrêmement
intéressantes et vivantes.

«Contrairement à beaucoup d'ecclésiasti-
ques qui , qua nd ils éc.rivenit, omt une peine
«'norme à ee «libérer de H'a'rgurn«enitation , du
iPu.il et de lia Porme ithéoll'ogiques, G uiard ia «sait
don.ner û l 'événement uni e tournure capti-
vante quii retient l'aiïtenifeioni et constitue, in-
(l ire'olem'enit , une adaniraUie apologie de n«os
principes.

C'est Ce journal iste callihollilque né.
T,rès apprécié des lecteurs du Nouvell is-

te, il ine l'est pas moins de du Rédaction qui
conmiaït son énlorme itruvaiil et lia «aniscienice
scrupuleuse «avec 0«aqueilile il «reimpilii t sa mis-
sion.

Son arfidle de ce matin, venld.red i, du
moims dians sa seconde partie, nous a tant
pairticulièrement intéressé et réveill é des
souvenirs qui éta«ienlt en 'train de s'éteindre,

Il s'agit du Père «Montora qui , iil y a quoi-
que quatre-vingts ans, souleva oontre _ Pie
ÏX une poussière qui , pendamt plusieurs
mois, troubla Ot embua Ile beau ciel de Ro-
me.
! Plus que icela — et iGuardiia y fait «une
'«aillhiisiion piécise — nous me giairanlirion s pas
que Cavomr, Qe célèbre homme d'Etat ita-
lien «libéral], m ''a«i«t pas ifailt d'un fait divers ,
en- som«m«e banal , le ipiivoit de su. politique.

'Le 'fait divers, nappélons-He en trois lignes,
Ic'est le baptême, «à l'ànsn des .parents, d'un
¦¦petit Juif de onze mois, tmnlkilde ù imourir,
par une seawanite chrétienne. Nous passons
feu«r les détail s que Louis Veuilllot a merveil-
leusement nuis en relief et que Guardia a
repris avec «ion moins de verve et d'&Kticti-
tu.de.

Cet enfan t est devenu prêtre et est môme
entré dans mue Gamimunaulé religieuse. C'est
donc «le Père Mortara .

Nous Hé croyions loin de ce monde et près
de Dieu depuis 'fort longtemps, étanit donné
qu 'il doit avoir dcpassé lia qua'tre-vlngt-di-
xièm e aaiiniée.

Il paraît qu 'iil écoule «sion ext rême vieil -
lesse dans un. couvent de Liège, ignoré de
ce monde qu 'il! a, tou t enfant, irampUi de son
nom.

C'était une originale figure.
Souiventt, jad ,is, Je Père Mortara traversait

le Valais pour se rendre à Rome. Il était
'l'hôte de l'Abbaye de St-Miauritie, dellr .la
Congrégation du, Grand St-Derniaiixl et -.«des
cures qui se trouvaient sur son passage? se
j>révafl.ant de sa qualité de cbanoîne régu-
l ier.
' Nous ile reçûmes, à plusieurs «reprises, à
notre llalbile. C'est d ire si «nous connaissons
l'h istoire de «son ibaplême sur llaquelile , du
reste, il s'étendait (longuement.

ImipuQisiP «et «mécontent de ce que nous lui
avions «refusé d'insertion d'un article dans le
Nouvelliste, pour des «raisons politiques ma-
jeures, Qe Père Mortara , en séjou r à l'Hos-
jp k'e du «Monll-Joux , écriviit , d'un prem ier
jet , une diatribe contre nous dans la Gazet-
te du Valais avec l'aqueffie «nous étions en
iwflémique.

Nous répondîmes UJI peu iferotemenil , nous
Ile reconnaissons avete Oe 'reçut, du 'temps.
' Jamais plius nous ne revîmes le l'ère
«Montana. iSa «Coniinvuniauté, «sauf erreur , le re-
tira définitivement de Ha circulation. C était ,
au surplus, un excellent prêtre et um exeet-
(lent religieux, mais sans doigté et qui , à no-
tre humble sentiment, se croyait, avec la
meilleure foi du monde, d'une essence su-
périeure en «rai son du bruit fai t autour de

son nom, alors qu'il «aivaiit sept à huit ans
Nous n'avons jamais gardé aucun ressen-

timent de son revirement, et si Guardia di-
rige un jour ses pas du côté de «Liège et qu 'il
aille «frapper au couvent du Père Mortara ,
il voudra bien dire à ce dernier que nous
lui avons pa«Tdonné d'un cœur chrétien l'ar-
ticle dont iil' avait cru. se (faire une au recule
et qui n'a contribué qu 'a l'enfoncer un peu
plus dans d'oubli.

Cet incident, auquel' nous ne songions
plus, nous prouve, «une fois de plus, la gran-
de sagesse de d'Eglise qui , sous le pont ificat
de Pie XI , plus encore que «par Ile «passé, in-
terdit à ses prêtres de faire de la polit ique
mesquine et de clocher où , 'hélas ! ils ne
peuvent que Qaikser des flambeaux de «leur
soutane aux buissons épineux dont elle est
entourée.

Ch. Saifnt-'Maurice.

MON BILLET

..Votre bonheur...
A J«ean el Mary

Dans 1a nuit qui tombaiit «lentement et camime
à regret , je vous «ai tanguemenit regardés, mes
chers enfants. Toi , la cadette, tu 'promenais tes
doigts agil es «sur le clavier du piano, at ton plus
jeune .frère, debout derrière «toi , chantant d'en-
thousiasme...

«Dix-hùït et «vingt ans ! iQuell «bel âge ! Et com-
me vous paraissiez heureux J' un et l'autre ! Mal-
gré l'Obscurité anvàhissiante, iil y avait «du soleil
«dans vos cœurs : 1e sole-iil de ila «j euneisse et de ia
j oie, Je sofleil de J'«aube «qui promet une spienidl'de
j ournée.. L'aurore d'umç «vie iq«u i slétend devant soi,
à perte de vue, siail ai ¦aucun «soupçon de crépus-
cule... '¦''¦'¦
l A vingit ans, 1a route est beHe,- et engageante ;
elïe est bandé e «de «ffieurs «akensuiirliaindée de chan-
sons. Jus:q«u '«au bout claiïfeAéifc taïilneuse. Que Je
soir est lointain, si miêmfiiîlDR'anun «soir I Pense-
t-on ù lia nuit «quand on est .«jeune elt qu'on porte
dans son cœur de tombeau de tous les espoir s ?
Peut-iil «y avoir «place pour une ombre sur cet
écran «merveilieux «où Je iBonheuir v«a dérouler ses
mystères ?

* * *
Oui , je' vous ai 'longuement iregindlés... J' ai vou-

lu fixer dians mon esprit cette «délicieuse image
pou r «l'évoquer >q«uamd d fera n oii«r dans «m on âme
et que j e ne vous aurai p«l«us là unes côtés pour
«édlairer Je soir iq«ui , pour moi , sera descendu.

«Et en vous regardant , mes «chars petits, «ma «pan-
sée s'esit reportée' sur vos aimés «q«u i on«t quiittié
le «nid famiiil ial après avoir clianlté, eux aussi , Ja
romance «qu'on chant e à vingt «ans.

Depuis lors, ils se sont engagés sur lia gran-
de route «qui vous attend et «q«ui se confond avec
l'h onneur >e«t le devoir.

Ils sont partis- sans songer, peut-être, à tout
ce «qu 'iis «j  cassai eut «de regrets et de tendresse dis-
ci è.te, «tropi. heureu x de «d onner et de recevoir un
bonheur ique de «foyer paternel me peut pas dis-
penser.

Et ils cont inu ant à fongar las anneaux de J'im-
mense chaîn e de raleiunissam enit «que constitue ,
dans Ile plan providentiel , la succession des fa-
miles.

Mission sublime at te.nriibie â lia fois , et pour
l'exercice «de laiq.u d.le ne seront lamais de trop
les réserves d'affection et las exempl es de con-
corde piiiislés au foyer paternel.

• « •
«Unissez vos accords, clia«ntez votre j eunesse et

la «jo ie de vivre , mes chars adolescents ! Le bon-
heur est là, ià partée «de main... et de cœur : vous
n'avez iqu '«à Je «cueillir comme on cueiiLle la «fleur
qui s'offre.

Peut-être ne «saisissez-vous pas, à cet instant ,
tout le prix des heures claires, et insouc iantes ,
que vous coulez au sein du «foyer paternel . K en
est du bonheur comme d'un être «cher ; il faut
qu 'il vous «manque soudain pour J' a.ppnécier.

Mais «qu 'impart e ce «qui adviendra ! Nous ne
sommes heureusamant pas Jes ma«îtres. Faitas con-
fiance à la Main qUi vous guide, et pre«nez Je
bonheur au «marnen t où M vous est offert , sans
trop vous saucier du lendemain. « A chaque j our
suMit sa peine » et sa j oie aussi !

« Sur la terre, pour être h eureux,
¦Il «suffit de peu de cho«ses... .»

dit une romance. C'est vrai, seulement faut-il en-

Echos des Semaines sociales de France
(iDe «notre correspondant 'particulier aux Semaines Sociales)

Rouen, 27 juillet.
Les Semaines Sociales de France poursuivent

leur travail «magnifique : promouvoir une réno-
vation chrétienne de la société •contemporaiine
par T'éitude et la diffusi on de «la doctrine so-
ciale de l'Egliee, « cette pihiloeoiplh.ie de l'Evan-
gile » dont parlait iLéo«n XI1«I en regrettant
qu'elle me gouverne iplue «la vie des peuples.

Lund i, elles ouvraient à «Rouen, la capitale
de la. Nonmaindie, leur XXXime ees&i'On annuel-
le devant «une foule de 2000 aiudit&urs fran-
çais et «étrangers où voi«aiment toutes les na-
tions «et toutes les canditiiomB.

Au premier contact le «oanigressiete nouveau
est '«canquis par la eountoisie et la «cordialité
françaises qui sont bien vivantes aux Semaines
Sociales et leur donnent «une atimiosphère ei a«t-
taehante !

* * *
Dès le tmatin, l'égliee saint Romain était trop

petite pour «oomtenir la foule des semaiiDiers.
Son Em. le iCamdinail «&erlier, ancli«evêque d'3

Lyon «Officiait entouré de «NN. SS. «Petit de Ju-
leviiUe , archevêque de Rouen ; Audolient, évô-
«que de Blois ; Rodier, évêqu.e d'Agan, et d'un
gramd in«o.«mibre d'autres dignitaires eoclésiasti-
quas.

Après l'Er\'«aingile, Mgr Petit de Juleville dit
en tenmes «chaleureux, où ee (revêtait sa person-
nalité puissante et fàr̂ Q.et . :l'iestime qu'il porte
aux Semaines Sociales,"ia.!'joie qui lee accueil-
lie pour la deuxième lois à 'Rouen, et les grands
espoirs que la 'oivilisiati'Oin chrétienne fonde sur
les enseignements d«e vérité qui suivent pas à
pas les idées de l'iieure pour lès adapter à la
doctrine de l'Eglise.
'- * * *

Ensuite, ,  les semainiers, déjà i li«âs par une
fraternité de «vieux amis, ee rendent à La séan-
ce d'ouverture.

Uae vaste tante est dressée dans «la cour du
Grand Séminaire. «Elle «domine l'antique cité de
Rou«e«n qui éplOie daoS l'éclatante verdure de
Narmandie ses flèches; gothiques et ses m«onu-
ments ohargés de souvenirs «et d'héroïsme.

Soin Em. Mgr iGerlier, préside encore cette
première séance. iLorsqu'a/ppamut sur la sicèn'3
M. Eugène 'Duthoit, le prési«dent général des
Semaines, un grand «vieilllaind plein de jeunesse,
un applaudiissemant amanite de la «foule enthou-
siaste. Bn une conif«ôren«oe ima«gni«fiq«u3 de vi-
gueur et «d'iintelllgenice, il définit le «thème «gé-
néral de la Semaine Sociale d«e Rouen : « Les
libertés dans la vie sociale ».

Sujet actuel «à liheura où la Mbarté est jugu-
lée et méconnue par des systèmes sociaux et
politiques qui «menacent très gravement la paix
du «mond.e. Avec audace, la Semaine Sociale do
Rouen aborde «ces «problèmes dans toute leur
complexité.

* * *
Nous me pouvions songer â mésiumar les con-

férences qui furent développées pendamt les
deux premières journées. Elles mouS: ont livré
trop de richesses doctrinales. Je im'an voudrais
de les «trahir «en un pâle compte irand«u. !'

j;

Dès m«alntan«ain't, la physi onamie intellectuel-
le de la Semaine se dessine assez clairement.
Une série de leçons introductrices ont brossé
l'histoire de la «liberté à travers les divers ré-
gimes sociaux depuis l'antiquité prédire ti en ne
jusq«u'«à JIO «S jours. «Une conféranoe du Chanoine
Mauriès, remarquable de finesse psychologique,
a.nalyse la crise actuelle des libertés.

Puis les grandes leçons doctrinales se suc-
céderont en trois étapes. Une série de confé-
rences s'occupera de l'ordre tbéologique. Celle
du R. P. iChenu, maître des études au Saul-
choir, a déjà fait l'admiration des semainiers
les plus exigeants.

La démonstration philosophique de la liber-
té «constituera une deuxième série de leçons di-
rigées par lee indicatiome profondes de M. Via-
latoux.

Enfin les problèmes ardus de l'organisation
des libertés dams la vie eociaie seront traités
avec ampleur par des sociologues très compé-
tents.

Deux grandes idéee nous semblant devoir lier
par l'intérieur l'einseimble de ces 'Conférences.

Les libertés sociales exprimant et garantis-

care savoir .d«écouvrir ce «« peu » et, «quand on île
tient vraiment, savourer tout Je bonheur de «le pos-
séder. Vitae.

sent la liberté intérieure de la «personne hu-
maine ; et ©iles se subordonnent toutes au bien
commun «an fonction «duquel «elles doivent être
org«amisées.

* * *
'Po'ur donner une idée de l'abondance do doc-

trine et de documentation «.offerte par les Se-
maines Sociales, il faudrait parler .encore des
nombreuses «cionifiéranees d'infanmation et des
réunions «particulières des dive.rs «groupes d'ac-
tion 'catholique et sociale. Tontes les régions
de la Erance et plusieurs pays étrangers con-
frontant ici leurs expériences et leurs imiéthodi'S.

* * #
«Cas journées d'étude et de contact fraternel

ouvran t vraiment à l'esprit attentif des hori-
zons très vastes sur les problèmes sociaux de
l'«h«eure actuelle, sur les riohessœ «et la force
de «la d'OCtrine soic'iale de l'Église catholique,
et sur la belle activité dee «catholiques fran-
çais.

Je n'ai jamais compris camime aux Semaines
Socialee de Rouen la prédilection exprim«ée par
le Souverain Pontife, dans une lettre adressée
au président Eugène «D'Utboiit, pour ce paye qui ,
mieux qu 'ancun pays, rejoint aujourd'hui l'es-
time «et le respect de l'Eglise icatholique à l'é-
gard de la1 peisonne «liumaine et de soin inalié-
nable liberté.

¦Oe climat «est connu de nous autres Suisses.
A plusieurs reprises, du reste, la Suisse . .fut
citée camime «un pays qui représente, dans l'en-
semble du mande, une étape avancée de respect
et de défense jalouse de la libanté.

Lorsque le professeur P-alanque développait
la 'C'Oncqption helvétique de la libanté, nous pan-
eions laivec fierté que le sans et l'aniomir de .la
liberté sont les caractères fiondam«antaùx de la
démocratie suisse, sa force ot son patrimoùine
'le plus précieux. .
¦ M. le présidant «Eugène Duthoit et beaucoup
de"- semainiers nous le faisaient d'ailleurs, re-
marquer iavec nne bienveillance «charmante!¦¦ Aussi à. tous nos amis de la Suisse et du
Valais no^s' lvoulons souhaiter de rester unie
dans la ferveur é, la défense d«e nos libertés
personnelles «et «cantonales, base d'un© vie hu-
maine sociale féconde «et tadispaneablB appui
d'une Suisse chrétienne et fôdérative, en har-
monie avec boutes ses traditions nationales.

J. D.

Les Evénements 

La désagrégation du Front
populaire français

La diesaginéigaition de la majorité «de Front
populaire en .France vient d'avoir sa manifes-
tation la plus «formelle dans le département de
l'Allier. Le parti socialiste a rompu oettoifnéiit.',
entièrement, avec «le parti iradical «et cela à
propos «des prochaines élections s^atoriales.

Le congrès socialiste diépantamemtal a désigné
comme candidats au renouvellement sénatorial
MM. Marx Dormoy, député-maire de Montlu-
çon , ancien ministre, ayant pour «colistiers de
parti M. Baudet, «députê-anaire de (Moulins, et
M. Camille Planche, d«épnté de Moulins égale-
ment.

«Le parti radical-socialiste a répliqué aussitôt
en décid ant que (MM. iMoricei Régnier ©t Albert
Peyromnet, anciens ministres, avec M. J©am
Beaumiont, sortant aussi, se représenteront toue
trois BUT la im«êm«e liste.

Voilà donc la bataille engagée. Cefcta situa-
tion «est d'autant plus significative que les
candidats socialistes au «Sénat sont là trois élus
déjà bien pourvus à la iChaimbre et qui n«t3 «bri-
guent un fauteuil au Luxembourg que pour en
chasser las «occupants d'un parti avec lequel ils
jurèrent alliance en 1986.

L'aventure a son côté comique et qui se ré-
pétera «du reste dans nombre de départements
en «Francs.

'On aura, le spectacle de doctrinaires qui «ont
la p'hobie du Sénat et qui brûlent d'y entrer.
Voyez-vous un architecte demandant à être le
conservateur du monument qu'il médite de fai-
re sauter ? Imaginez-vous «un gourmet qui ré-

LA MDTUELLfc VAUDOISE SVÛSSE.
Th. LONG. Bax



clam© «un mets savoureux pour y «cracher de-
d'ans. C'est exactement le «cas «de tout S. F. i.
O. aspirant à aller s'asseoir pour neu f ans rue
do Tioumou.

Il n'y a pas d© milieu. Ou «oes politiciens m
ipeau de lapin, icomnie disait M. «Henriot, pren-
nent les électeurs sénatoriaux pour d«3S idiots,
ou «bien ce sont des fumistes qui, tou t simple-
ment, pas très confiants en louas circonscrip-
tions, aspirent à ee faire des rentes plus sûres
aveo un mandat d© tout repas. Th.

Nouvelles étrangères

Un ancien député aux Cortès
condamné à 20 ans de prison

Le«s autorités militaires de Burgos viennent
de confirmer «la sentence du Conseil d© guerre
de Saint-Sébastian, condamnant à 20 ans de
prison M. José Rasade Cil qui fut député e«̂
vioe-prés'iident des Oortès.

M. Rosado Gil appartenait «au groupe «polit!/
que fond© «an 1936 sous le gouvernement «de JtL
Manuel Po.rtela VaUaidarcs. Il représentait aux
Contés la province de «Cacères.

La guerre civile l'avait surpris à Madrid où
il exerçait sa profession d'avocat. Quand le
gouverneiman t do M. Largo Caballero «convoqua
les Cortès le l«er «octobre 1936, M. Roi?ado Gil
intervint dans le débat pour demander au Par-
lement un vote de oomfiamee unanime eu faveur
du gouvernement Largo CaballoTO. Par la sui-
te, il assista plusieurs fois «aux réunions do la
d'éputetion permanente des «Comtés.

Après plusieurs mois, ll réussit à obtenir un
«passeport et arriva ien France d'où il gagna
l'Espagne nationaliste.

M. Rosado «Gil expliqua son attitude à Ma-
drid da'ns un document «où il s'attachait à «dé-
montrer que sa conduite poli tique avait com-
me but final d'aider des personnalités de droi-
te, alors poursuivies par les comités ouvriers
révolutionnaires. Néanmoins, un juge militaire
d«e Saint-Sébastien «ouvrit une Instruction con-
fire lui. L'avocat gênerai requit contre M. Ro-
sado Gil la «peine de mort comme ©pupahle du
délit de irèbellion. iFimalemant, les juges militai-
res 1© condamnèrent à 20 ans d© prison, iiomsi-
détrant «d'une part son état de santé très pré-
caire «et d'«aubre part «accordant à l'inculpé les
circomsitainioee atténuantes étant .dominé qu'effec-
tivement son «activité politi que avait permis de
venir en aide à «des partisans du «général Fran-
co résidant à Madrid et poursuivis par le gou-
vernement Largo Oaibailaro.

Les «autorités supérieunos de Bumgos ayant
confirmé la sentence «dé SaimtjSébastien, ,1'an-
cian vice-prélsident «aux Oortès a «commencé «de
puriger sa peine.

o 
Millionnaire depuis trente ans sans le savoir...

Une pauvre vieille «d'un village iilwP'Galab'rc
vient d'avoir une surprise peu banale.

Viinoemzina lOritelli «a 65 ans et mène une vie
misérable dans le village de Pontegrainde où
elle «est rentrée, il y a une «trentaine d'années,
après la mort d'un riche Napolitain dont «elle
avait été longtemps la servante. Or, il y a quel-
ques jours, elle a été invitée par le bureau id es
contributions de Catanzaro à se mettre en rè-
gle pour le paiement d'impôts assez «élevés.

A quel titre ? Mais parce «qu'«eille est «proprié -
taire de terres «d'une importance considérable
et qu'elle doit, d© ce ichef , «au fisc, un arriéré
sérieux. La pauvre vieille «crut à «une mauvai-
se plaisanterie, ima'is «on lui expliqua que son
ancien jpatron, «ie baron Henri de Nobili, lui
avait légué toute sa fortune par nn testament
olographe «fait à Naples le 16 «octobre 1907, dé-
posé chez un notaire décédé, icom.me le testa-
teur, peu «après, «et ennegliStoé à Catanzar o le
3 juin 1908. . , & ' - ' •

•La bénéficiaire do cette langessc a jugé qu 'il
'était tamips «qu'on l'en, avertît !... *•

o 
Le martyre d'un enfant de 8 ans

Mard i après-midi, le Parquet «de Poitiers,
France, se transportait «en grand secret dans
une maison du quartier de la Demi-Lune, habi-
tée par le ménage Rousseau, qui avait à sa
charge le petit Jacques «Esnault, âgé de 8 ans.
Dés voisins «avaient signalé aux magistrats les
Imauvais traitements que subissait l'enfant. En
effet , le «malheureux vivait dans une im.ansard«e,
sans air, sur un «tas d'immondices. Il ne sortait
jamais et recevait plus do coups «que de nourri-
ture.

Interrogé par le juge d'instruction, Jacques
«Esnault, qui «est l'iombre d'«un enfant de son A ge,
raconta son dou loureux calvaire. <*

— Souvent « ils » m'attachaien t sur un lit de
fer ©t pendaient a mes jambes un poids de 10
hilos pour mue punir. Quelquefois aussi, j'étais
attaché à la cave sur une porte, les bras «en
l'air. Si je «criais trop, « ils » ouvraient le co:n-
«mu tatour «du «poste de T. S. F.

Les affirmations de l'enfant ont été confir-
mées par le rapport du médecin légiste, qui a
relevé sur bout son corps des traces de «c oups.

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Winterthour »

Encaissements Juridiques

NouveSles suisses
Cambrfiheurs de mansardes et escaladeur

de façades
La police de la ville de Berne est parvenue

à arrêter deux cambrioleurs d«e mansardes opé-
rant d«epuis longtemps. Ce sont deu x jeunes
gens qui ont déjà «été «punis d© peines de réclu-
sion et qui, sitôt libérés, se remirent à cambrio-
ler les mansardes. A Berne, seulement, on peut
leur imputer 20 délits, au «cours «desquels ils
s'emparèrent d'environ 1000 francs en argent.

— Jeudi matin, la police de Zurich «a décou-
vert grièvement blessé, devan t nn bâtiment
administratif situé au «N«eumuhlequ«ai , un indi-
vidu, qui avait sur lui ides «o«uti«ls do cauubrio-
leur. Il a été «transporté à l'hôpital avec les
membres brisés. 11 prétend avoir fait une •chu-
«te «dans les «escaliers, mais l'enquête a révélé
que l'on avait affaire à un escaladeur de fa-
çades.

•On croit qu'il s'agit d'un individu qui, ee6
derniers temps, a pénétré dans «les (maisons à

'/divers endroits en escaladant les «murailles .
o 

Un entraîneur se tue au vélodrome
¦ Jeudi , vers 18 h©ures, «au vélodrome de Plan-
Ies-Ouates, à Genève, l'ancien «coureur cycliste
Pascal'Vialentinl, 35 ans, a ébé victime d'un
accident mortel. Il pilotait «une motocyclette et
entraînait nn .coureur lausannois, lorsque, rou-
lant à 70 'km. à l'«h©ure, «le pneu avant de la
motocyclette sortit «de la jante. L'inforbuné Va-
lentimi fut projebé avec Violence contre la bar-
rière puis rebondit de l'autre côté. Il fut relo-
vé avec le crâne fracturé. Transporté à l'hô-
pital cantonal, Valentini y décéda uno heure
après l'accident..

o 
Noyade

«Robert Delmonaco, 30 ans, m«anoeuvre, père
de «deux fillettes, qui se baignait jeudi après-
midi à Vidy, Lausanne, et «qui était retourné à
l'eau après avoir mangé, a coulé et s'est noyé.
Tous les «efforts pour le ranimer sont restés
vains.

O ;
Le prix Nobel serait-il attribué

à ty H $f f f iMg z?
[ La « Revue » «croit1 «è$vo'lr «que le nom de Ra-
imuz a «été prononcé pour le prix Nobel de ht-

.bérature 1938. Jusqu'ici, cet honneur n 'était
I féchn qu'une seule.fois à un écrivain suisse, le
[grand iSpittelen l La Suisse serait fier© de voir
[attribuer à notre gna.nd poète romairi'd un prix
Iqui ooinsaicre la gloire d'un écrivain dams le
îmonde entier. . . ., , , .  , ' ¦ . "• •:. •

',' . ' ..... MU ,li ° 
Mort de l'avocat Sydney-Schopfer ,

•: De Lausanne, nous arrive «la nouvelle de la
mont, à l'âge de 76 «an6',!'d© M. «Sydney-Schop-
ïer, ancien «bâtan«ni«e¥-d© tFOMme des «avocats «du

: [Canton d© Vaud. Jl fit-ptotie dm «.Conseil- CMU-
imunal, du Tribunal -''«cantonal, «du Grand' Oon-
Iseil, puis du Conseil natiomial de 1923 à 1925.
)De plus, il fonctionna comime grand juge au
Tribunal territorial militaire I, de 1917 à 1920
(avec le grade de lieutenautioalanel.
1 Le défunt joua un grand rôl© dans les des-
tinées du parti .T.adiicat-démaoratiq«ue vaudois.-

Poignée de petits faits
-)f On .apprend «que «le roi «LéOpOld de Belgique

a accepté J'invitât ion qui lui a étéi faite de se
«Tendre en visite Off icielle à Paris au début de
1939, 'avant la fin de la législature du président
Lebrun.

Le roi .serait «aceompaigné de «la «reine-m ère
El isabeth et «d«u prince Chartes.

-)f, Une élection' législative s'es«t déroulée j eudi
d Londres. M. Haimimerley, candidat conservateur ,
a «été élu .d'épui'bé d'un faubourg «populaire par
16,009 voix contre (12,378 voix, à M. Qnbach , can-
didat socialiste.

-)f ;Lo«rs d'uni conltrôlle «effectué par la pal ice de
Siebnen , «dans lo canton «de Schwy.tz, deux tou-
ristes «d«u «district de la Marche, ont été irouvés
chargés d'edelweiss, «dont ils avaient même rem-
pli leurs poches. Tous deux ont été mis à l'a-
mende.

-)f Le bru it court ,d'un nouvel att entât au Krem-
lin contre Staline. Le .caniim«andaint «militaire de la
garde personnelle du «dictateur aurait ébé arrêté
et la • garnison dlôsarmée.

-)f «M. Max Serruys, •j eune savant co.n«iî'U pour
ses «travaux dans le domaine aéronautique, a eu
j eudi îles «deux mains sectionnées par une cxplo-

SION. avenue de la Gare

siion «qu i s est produite au laboratoire de Ohalais
Moudon, près die Paris. lanmédiaitamen«t opéré , M
Senruys se trouve «dan s «un était satisfaisant.

— Irais couvents ont été fermés à Salzbourg
et les supérieurs «de cas maisons religieuses (ca-
pucins , ifrainciscaiins et sœurs capucines) ont reçu
l'ordre d'évacuer limmiâd i aitemenit les édific es
QU'US occupent.

-M- Une «cammiiunication aérienne régulière exis-
tant maintenant , les j ours ouvrables, aussi avec
la «Bulgarie et la Grèce, les lettres et caries pos-
tales ordinaires et recommandées ainsi que «les
mandats «de poste à destination de ces pays se-
ront transportés p«ar «av ion , à partir du .1er août
prochain , sans perception «d'une su«r«tax«e.

-)f Lo «nombr e des Suisses iqui éinigirent à des-
itiniatian «des Etalts d'outre-mer continue à dimi-
nuer. Au mois de «j uin , de cette année, 158 per-
sonn es ont «émigré dans ces Etats contre 378 en
j uin 1937. «Dans te «premier semestre de «cette an-
née, le nomibr© des Suisses qui «omit émigré à des-
tination «des pays «d'ouitre-imer «s'est élevé à S9b
contre «161-3 dans ia période correspon dante «de
l'année précédente.

-M- Une assez grave épidémie «de paralysie in-
fanlt'le «s'est déclarée là «Halsfead et à Bra intree,
d«aus le comité «d'iBssex, Angleterre. Les écaies ont
été Incendiées et les piscines ifienmées afin de
limiter le plus passible las risques de contagion .

Dans la Uémm — 
mmmmwmmmmmmmi ¦——!—— tmmmwm——

Le mystère de l'auto incendiée
L'hôtelier d'Evian est soupçonné

d'avoir tué sa femme
Les c inconstances de 1 «accident qui a coûté

la vie à M«me Grapin , hôtelière à Evian — et
dont .nous 'avons rendu «compte — apparais-
sent tellement suspectes que le m«ari, qui «eon.-
duisait la voit/im©, «a été amené ià la 'Caserne de
gendarmerie de Thonon «et garidé à vue. Des
charges «acoahlamtes auraient été relevées «eon-
tre lui.

L'autopsie «à «laquelle .il a «été procédé hier
après-midi n'a pas donné de résultat probant,
semiblc-t-iil, «car lë'»M8|pfefln Votait plus qu 'une n i«as-
se «carbonisée.

C'est le.j'Uge d'instruction «qu i se prononcera
«et, si les présomptions lui eemlblent suffisantes,
il placera l'hôtelier eous mandat d© d«épôt. Pour
le moment, «Graplm nie «avoir «tué sa femm e ; il
«reconnaît «cependant n'avoir rien fait pour la
nauveT, «et les premiers témoins accourus a«u-
près d© -la «voiture «en feu , disent qu'ils ont trou-
vé fermée la portière par « laquelle Grapin «"et
sorti. D'autre part, une tache «de, sang suspec-
te a été découverte sur la routo.

11 est possible qu 'avant peu la vérité «soit
connue «sur «œtte « dramatique affaire.

Nouvelles locales —

La f ièvre aph teuse
La 'désastreuse «épizootie s'obstine. On an-

nonçai t sa «disparition totale du Val Ferret et.
hier «ap^-nridi, les autorités vétérinaires can-
tonales ont été iniEoinmiées qu 'elle y avait «de
nouveau fait son apparition.

Toutes les nncsures ont été priées afin qu 'en-
fin l'an « ©n voie la fin »...

o 

Grave accident a la vigne
Mercredi, un vigneron de 61 «ans, M. Jules

Bmcry, pèro d'une nombreuse famille, sulfatant
une vigne ià «un kilomètre «de Granges, près
Sierre, a heurté mme pierre «et «as«t tombé avec
sa hoille. Relevé par ses entants, il reçut las
soins du Dr 'Bourgulgnet d«c iSiorre , qui le fit
transporter à la clinique BeaimSito. Bien qu 'im-
portamtes, les (blessures de la victime «ne met-
tent pas ses jom.rs en danger.

o——
En manipulant un pistolet...

Il y a quelques jours, un jeune homme de
Brigua, Agé de 14 ans, revenait à la maison
la main ensanglantée «en déclarant qu 'il avait
reçu un «coup de feu d'un inconnu. Pla in te fut
déposée en - «mains du ijuge instru cteur et une
enquête fut ouverte. Elle vient d'«étaiblir qu© le
jeune , homme s'était «blessé lui-même an mani-
pulant un pistolet «flobert, mais que pour évi-
ter d'être grondé il avait inventé toute cette
histoire.

Ch. postaux Ile 1800

Le goudron des routes
donne-t-il le cancer?

M. «Kling, directeur du Laboratoire municipal
de Paris, qui poursuit ses importan tes ét udes
sur les goudrons, ©n icollaiboraition du d octeur
Samsoinow ©t do Mme -M. Ilénos, vient d'att irer
l'attention de l'Académie de imédocine sur le
danger que constituent pour l'hygiène publique
les routes goudronnées. >M. Kling, qui , à ce
sujet, «a fait plusieurs •expériences chimi ques ot
physicochimiques, complétées par des expéri-
mentations sur des animaux , assure que l'aug-
mentation très «mette des cas do cancers du
poumon on «France ©t à l'étranger depuis un©
trentaine «d'années pourrait être attribuée au
goudronnage dee routes.

L'Académie, 'après déba t, a estimé qu'il con-
viendrait de procéder à de nouvelles expérien-
ces pour venir canifirmor les premières et, par
la suite, d'entrevoir la possibilité do mêler au
goudro'n des substances capables d'anéantir mu
de transformer le banz-o-pyrêtre nocif.

Au secours de nos colonies menacées,
par la collecte du 1er août

Quoique le Secrétariat des Suisses à l'étran -
ger ait à ima intes reprises attiré l'attention du
public sur la situation difficile do nos. colonies
suisses de l'étranger, il m 'a pu arriver à détrui-
re «complètement la légende très répandue chez
¦nous selon laquelle les «Suisses de l'étranger vi-
vent largement et peuvent «fort bien se passer
de l'appui de la patrie.

La réalité, «hélas ! ©St. «bien dillfôren«te. Pour le
•constater il suffit do parcourir la hraohuro « S.
O. S. lî«ne ifarc© nationale (menacée » {publiée
par la Commiissiion «dos «Suisses à l''étramgcr de
la «Nouvelle Société .Helvétique) qui projette
un© nouvelle lumière sur la véritable situation
de nos compatriotes hors do Suisse, situation
qui va s'aggravant et qui , en menaçant l'exis-
tence miêmo d© nos colonies, peut av iir de dam-
gereuses répercussions en Suisse.

«Pour tâcher de porter remède «à «cet, état, de
choses, pour préserver «nos colonies d'un ef-
fondrement définitif , la Collecte du Pr un ier
Août 1938, sera «consacrée aux Suisses de l'é-
tranger.

Du maintien d© nos colonies «dépendent la
prospérité de la «Suisse ainsi que le maintien de
relations amicales 'avec les autras mations. 11 «t
dane juste ide ifaine appel au peuple suisse tout
entier ©n laveur d'une icauis© qmi est la sienno.

Et «les résultats de «cette «collecte d'oanieffonit
certainement la prouve quo le «peuplu suisse
comprend l'urgence «ot la valeur d'un secours
apporté à nos colonies.

o 
! Postes alpestres
: Grâce au temps favorable d«an«t mious ' avons
Ijoui la semaine dennièro, lo ibrafic sur les pos-
tes alpestres a augmenté de -façon réjouissante.
Les autocars postaux ont transporté eii tout
i-53,535 voyageurs, contre 48.505 l'année d«er-
,'nièr© à pareille époque ; il «faut n éamimioi-ins tenir
icampto dm fait que cotte année il y a «trois
©ourses postales de «plus, «où las «eans postaux
Ont transporté la semaine dernière loin person-
nes. L'amgmantatian nette n'en est pas moine
de 3311 «vo«yageurs. Le trafic s'est accru sur la
plupart des routes postales. C'est le cas •notam-
iment on Suisse mainand©. Au Pillon , le .nanihno
des voyageurs a atteint 1031, soit 347 d© plue
que l'année dernière à pareille «époque. Sur lo

LES TROUBLES PROSTATIQUES

Comment éviter l'opération
C'est géii'âralloman.t aux -anpradi-as de «la cin-

quantaine «que la prostate s'euflaimme, grossit. Le
«m'allade est «pris de besoins aussi fréquents «uu-'tm-
périeux «d' uriner. La nuit , il doit se lever à plu-
sieurs «reprises. Iil soufifire de brûlure s du can'ij .
d'élainicam einbs , s'irradiant dans le périnée, ,ie bas-
sin. Les m'iotians devienn ent de plus en plus dou-
loureuses, la vessie se vide incampilétoment ,Cré-
tentian ) et bientôt le «maMieiuireux prastatuque est
obligé de «recou r ir «à des sondages répétés, voire
à la « sonde à demeure », la menace de l'opéra-
tion pèse sur lui. Les traitements externes : (la-
vem ents, rnia>ss«a>ges, ne «sont «qne des palliatifs qui
laiss'onlt intacte Ha cause du «mal. Seul un traite-
ment interne est capable de décongestionner ia
prostate. Le«s sels «lialogéinés de .magnés i um , nr.is
MUS forme de dragées de Mia«g«nogène, son«t , à ce
«point «de vue , d'une rare efficacité . L'expérience
a montré «qu'une cure bien suivie de Magnogène
calm e riiitlaim«maition de fa prostate. Ceile-ci di-
minue de «jour en j our die volume. L'«urètre es«t li-
béré, les «élancements, les brûlures s'apaisent peu
à «peu. La vessie se vide com rpfl ètamenit et ies en-
vies d' uriner son t imoins t-rôq li ent es, moins . t.vra«n-
niques, les mictions redeviennent norma les. L'ef-
fet du iMaignogène «se traduit en outre par tire
aiiiiié.!«ro.raitiioii de l'était Kiénéral pirena«nt daais cer-
tains cas l'a'sp ect d' un véritabl e raj eunissuniont.
Le conipte rendu «d'une cammuinication à l 'Acidé-
m«ie «de Médecin e, décrivant Jes effets et «résultats
de ce nouveau tra itement, sera envoyé gratuiie-

«ment «sur demanide, par les Itaboratoires E. Komont ,
rue de la Soie, 4, Genève, là tous ceux que la
question intéresse.



tronçon Martigny-tOhampex il a atteint 1102.
«SUT la route Sierre-Val d'Anmiviers 1198, Sion-
Les Haudères 732, au Gd Saint^Bernard 540
IC'iest la route Ncsslau-Iiuchs qui a enregistré
,1e plms fort trafic , soit 4740 voyageurs, c© qmi
fait um© moyenne de {575 personnes par j our.

o 
GRANGES. — Précocité. — (Carr.) - De-

puis- 'iime semaine ©n peut admirer dans les vi-
gnes de iM. «le président iFélix lEggiS, à Morizuet-
t©« sur Granges, des raisins do Dôlc on ma-
turité.

Pour avoir en c© «moment d«es raisins déjà
«inûin s , imalgrô le retard accasininné .par le froid
de c© printemps, il faut que ce soit un parchet
bien, exiposé. Aussi le nectar qu 'il produira sera
très apprécié des amateurs de vins fine.

M.
o 

t GRIMISUAT. — Nous recevons encore la
carrespondance sml-vanto sur le regrettable dé-
cès de M. 1© juge Mabillard :

Mercredi dernier , la population de Grimisuat
ainsi que da nombreux amis et magistrats des
ooimmuines voisines accompagnaient à sa der-
nière demeure la dépouille (mortelle de «cet «hom-
me dont le souvenir demeurera agréable ot vi-
vaioe dans le cœur et l'esprit de ses concito-
yens.

Cotte mort imprévue ot prématurée laisse
autant dans la famille que dams la commune un
vide immense. IFJII© plonge dans 1© plus grand
deuil une «é^oaise '

0,t quatre jeunes «enfants, 'en-
lève «à l'adimin istiration l'une de ses forces les
plue appréciables, «et prive la camimun© d'un
juge que les «citoyens venaient d'élire en 1936.

'Gamimerçant dès son jeune âge, jusqu 'en
1928^ 

«M. Mialbllland s'«était acquis par son hon-
nêteté le respect de ses cancitoyems. Dès l'âge
de tirent© ans, il dirigea l'important© maison
Mabillard frères , à Grimisuat, qmi «était certai-
nement, à l'époque , da.ns la «©no 'de «montagne,
la plus importante et la plus prospère de la ré-
gion.

Ilomim-c ni«adesite et actif , il se voua aux tna -
vamx du* ichaimps durant les dix dernières an-
nées d© sa Vie.

Elu malgré «M momlbrc dm Conseil icomimunal
en 1923, il apporta dans ^administration ie
concoure, précieux de sa «droiture et dé' soin dé-
vouement. Toutofols , mm régime communal dé-
ploraJble no permit pas «on M. /Mabillard l'épa-
nouiasennent d'un «esprit d'initiative que le dé-
funt eût 'mis gènérousomant an service do l'in-
térêt public. Il n'«eu«t jamais de sympathie pour
la politique, à l'emprise de laquelle il tenta
plusieurs fois d'échapper. Actuellement, «dams
les nébulosités d© la situation , ll constituait
un© espérance «pu issante, car son indépendance,
sa loyauté et sa droiture «ne pou valent pae inè
pas (triompher tôt ou tard , au moment oppor-
tun, SUT. des intérêts matériels futiles ; au reste,
la nécessité du redressement n'«avait pas échap-
pé 'à l'honorable défunt.

Juge de la icamimiuno depuis «doux ans seule-
ment, M. Miaibi'llard avait cependant déjà' l'don-
né la mnesuno de son .impartialité et dm très
grand désir qu'il avait d'épargner «à sas conei-
'toyems lesi procès avec leuire canséq.U'Onces sou-
vent funasitcs.

Généreux «avac discrétion , affalblc «envers tout
le monde, de contact agréable, le défunt ne
comptait «qm e des amis.

Aujourd'hui , il n'est plus d© oc monde. La
douleur ©t le d«euil , qui me l'avaient pas épar-
gné lui-même durant, sa vie, passent à ceux qui
le pleurant et le regrettent profondément. A lui
la Vie dans laquelle iDiou l'amra reçu comme
un ami ; aux siens, la suprême «consolation de
la Religion.

o 
VAL D'ILLIEZ. — Fête populaire. — La Socié-

té des Vieu x Costlimes de Val d'.Mliez «donnera
d'iimaniche M (juillet, à 20 heures, sur la Place du
Vi;lla«ge, une «représentatlan ifallolarique avec dan-
ses, chants et cortège.

RADIO-PROGRAMME—~i
SOTTENS. — Samedi 30 "Juillet. — 12 h. 30 In-

fanrroations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gralmo-concert.
14 h. « Nortma » opéra , V. BeUll 'imi. 16 h. 30 Oua-
tuar inachevé, G. Lekeu. 17 h. Emission oaminu-
ne 18 h. Le 'Camp national des «écla'ireuirs. 18 h.
30 Musique «légère. 18 h. 50 Interview de Guy de
Pourtallès. 19 h. iMU'S.ique «de danse. 19 h. 30 Les
Suisses à l'étranger. 19 h. 40 La va-nanne en mon-
tagne. 19 h. 50 Imfarma'tions de l'A . T. S. 20 li .
Concert. 20 h. 45 (Le Tour ide France. 20 h. 50
Omanid «la chanson va-t-en voyage. 31 h. 35 Con-
cert par l'Orchestre radio Suisse roiuanide. 22 h.
20 Musique de damsie.

«BEROMUNSTER. — 12 h. Pièces pour saxo-
phone et trompettes. 12 fa. 30 Nouvelles. 12 ii. 40
Musique récréative. M «h. 30 La semaine au Pa-
lais féléérall. 13 h. w iM.irsique récréative. 14 h.
Gaïuseri© sur les livres. 16 h. 30 Musiqu e populai-
re. 17 h. EiiTissiau commune. 1S h. Causeries. 18
h. 20 Nous .parlons aux auditeurs. 1S h. 30 Con-
cert par rorchesibre champêtre. 1S h. 55 Bulletin
des prix. 19 h. 'Sonnerie de cloches. 19 h. 15 Re-
portage. 19 h. 45 Nouveilles. 19 h. 55 Programme
de -variétés sur le téléphone. 21 h. Musique vien-
noise . 21 li. 45 Causerie , 22 li. Disques de danse
23 h. •Comi'inuinqués.

wr4 -i
Apôt*iMWw*MiéM«!>€à»sse; exclusivement •

avec des racines de gentiane fraîche du Jura

Ï= Service télégraphique
et téléphonique

le Père Jaquinot retrouvé
TOKIO , 39 juillet. (Havas.) — Le père Ja-

quinot a rendu visite, ce matin, au consul de
'France à Kobé, «auq uel il a «exprimiè sa vive sur-
prise' de l'iémotion ibien involontairement provo-
«quée par son silence. Il a voulu ee .reposer tran-
quillement chez «un «ami japonais après un fa-
tigant voyage aux Etats-Unis, s'évitant selon
son habitude, toute publicité «et ignorant des in-
quiétudes causées pair son silence, la nouvelle
de sa disparition n'ayant pas été puhliée par la
presse japonaise.

Un accorb anglo-suisse
BERNE, 29 juillet. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral soumet aux 'Qhaimhrœ ifôdéralee un projet
«d'a.rrêté (fédéral portant ratification «de l'aie-
icard ainglo-smiss'e sur la procédure, accord 'réa-
lisé par voie de «correspondance, sur la sugges-
tion dm gouvernement britannique et qui a 'été
signé 1© 3 «décemibre 1937. Il s'agit «d'«un accord
de protection juridique, qui (contient des dispo-
sitions ""Concernant la dispense de fournir des
sûretés pour «frais de procès, le droit des «pau-
vres ©t l'exclusion «de la détention pour dettes.

Les dettes autrichiennes
PA.RLS, S9 juillet. (iHiavas.) — A la suite du

Conseil des miniebres indiquant que M. Mar-
c-bandeau a «mis ses collègues «au courant des ré-
sultats d«es négociations (franco-allemandes re-
latives au s.ervice des dettes autrichiennes on re-
cueille l'impression dams «les milieux «bien infor-
més que les pomrpa.rle.rs sont ©n bomm© voie. On
croit miéme savoir que les «dernières, proposi-
tions (présentées par 1© gouvernement du Reicli
ont été accueillies «favorablement par le gouv-er-
incmnent français qui «fera parvenir incessam-
ment son a«grôm«ent «à «Berlin.

o 

Le plan britannique
LONDRES, 39 juillet. — (Répandant au tra-

vailliste, le lieu'tenant-icommi'andanft Fletecher,
M. Butler a déclaré aux lOammiunes qm© le gou-
vern ement «considérait ©amim© une acceptation
de l'einisemiible dn plan (britannique pour l'Espa-
gne «la prompte réponse du gouvernement es-
pagnol. Je (crois savoir, a ajouté (M: Butler, qre
les autorités d© B«urga6 étudient d'mrgenee le
plan ibritammique iem vue de répondre prochai-
nement aux autorités.

O 1"! . ' j

Les conversations ont1 'commencé
PRAGUE, 29 juillet. ¦ Vendredi des «discus-

sions ont «comimemoé «entre les représentants du
Oamité dos six de la «coalition au sujet de la
proposition du «gauvornianient «britannique rela-
tive à l'auto-aidimimisitratian des districts et des
communes.

Au cours do la journée «cl© samedi une 'enten-
te doit intervenir entre la «coalition et 1© gou-
vernement sur cette partie de la réifomm e ad-
ministrative.

iM. Ruote'imain sera tenu au courant «des- négo-
ciations.

Kéoolte en Crète
ATHENES, 29 juillet. (Ag.) — L'agence Ha-

vas annonce ce qui suit au sujet 'de la mutine-
rie qui a éclaté em (Crète :

« Le «gouvernement n'attaohe aucune gravité
à la mutinerie qui a lécloté la «nuit dernière à
La «Gainée.-Profitant «dm départ «d'mmie partie des
effectifs d© la garnison de La Carnée, un grou-
pe de 400 hoimimiiîs aunes pénétra dans la ville
qu'il occupa. Le gouvernement envoya d'urgen-
ce des «forces de l'anmêe, de la marine et d©
l'aviation pour rétablir l'ordre. Dans tout le
reste d© la, Crète, le calme règne. Le gouver-
nement prévoit que l'ordre sera, rétabli avant
la fin de la journée. Tous les «milieux considè-
ren t ici qme le mouvement «est insensé, car le
gouvernement est absolument «maître de la si-
tuation ©t possède la confiance unanime «du
peiiple. L'ordre «et 1© catae régnent dans toute
la Grèce. »

o 
M. Lebrun viendrait-il à Genève ?

PARIS, 29 juillet. — Un journal «genevois a
annoncé cet après-midi «que M. Lebrun, prési-
dent de la République, «profiterait de son voya-
ge à Vienne (Isère) pouT s«e rendre à Genève
où il «serait l'hôte, dimanche, d«u Conseil d'Etat
et de la Ville de Genève.

Il n'a jamais été question, prêciso-t-on dans
les «milieux autorisés «français , de ce voya.ge de
M . Lebrun.

«M. Lebniin serait demain à Vienne, dimanche
à Avi gnon et. dams le Vauclus©. «Lundi il serait
de «retour à Paris.

Le désendettement agricole
et les paysans de montagne

ENGiELBERG, 29 jupet. (Ag.) — La com-
mission du «Conseil des Etats .chargée d'exami-
ner le projet de loi fédérale sur le désendette-
ment des •entreprises «agricoles a siégé de lundi
anatih à jeudi eoir à Engeiiberg, «sous la prési-
dence de M, Willi , conseiller aux Etats à Coi-
re. MM. Bamimamm, président de la «Oonfédéra-
to«on, Jenny, représentant du d«épartemeat de
justice et police, «et Laiive, délégué du dépa«r-
teiment «de r«éoonamie publique, assistaient aux
délibérationis.

Au cours de plusieurs longues séances, la
oammiissiien a examiné à fond le projet. Quel-
ques points de procédure juridique seront ré-
glés dans l'andommanoe d'exécution en vue
d'alléger le proijet. La «commission «a ado«ptè .une
«forme plue atténuée en «ce qui «concerne les nie-
sures de sécurité pour les entreprises ayant fait
l'objet d'un désendettement.

Les mesures an point de vue de la politique
«agraire destinées 'à empêcher un nouveau sur-
'endiettament et raoqnisition spéculative de ter-
res ont. été approuvées par la eamimission. «La
nouvelle régleim.emltaition du droit de succession
agrioole eera réservée là nne second© lecture, ©n
vue d© trouver les moyens permettant d'une
part de «remiforoer l'application de ces disposi-
tions ©t, d'«autre pont, 'de la rendre plus suppor-
table aux paysans de montagne. Les disposi-
tions relatives là la protection des fermiers ont
«été réglées dans, le sens de la décision, idu Con-
seil, national.

En d«eh©rs d«u cadre du projet, la «commission
a examiné les questions- de savoir si, et dans
quelle "mesure, les cantons voudraient et pour-
raient recevoir l'autorisation de promulguer des
prescriptions légales sur l'amortissement géné-
iral et «obligatoire «de 'créances hypothécaires re-
latives aux ibiens-ifomds «agricoles, ainsi que .sur
une nouvelle protection évenituérleimient néces-
saire d«es propriétés '̂ riiébleè et l'am«élioratiiom
du système de «crédit d'exploitation pour tes pe-
tits paysans.

A l'égard des canton» qmi, «ensuite de leur si-
tuation spéciale, n'auraient pas beeoin de l'or-
ganisation du désendettement des entreprises
agricoles, ©t pour autant qn© leur agriculture
requerrait une aide financière dans le eme
d'un secours de «crise, «un «oamipromis «équitable
©imargeant à un crédit spécial, sera créé sans
qu 'en souffre l'action de déeeriflétteanent hypo-
thécaire. L'o.rganisati«om tant d'«une «action de
désendetteiment «que d'un© action spéciale d'en-
•tr'aide sera facilitée aux aiégj'Ons de montagne.

(*——
Au camp des Eclaireurs

ZURICH, «29 juillet . («Ag.) — La quatrième
journée «dm camp fédéral d«eis «eclaireurs a été
consacrée aux joutes sportives, qui se «so«nt «dé-
roulées sur 1© stade d«u iSihlhôlzli. «Salivant leur
âge, les éolaireure «efifectnièrent des «épreuves de
saut en hauteur, «de ©ourses d'iolbstacles, de lan-
cement de «balle plierai© et de jets d© boulet. Ces
«concours, malgré une très iforte participation ,
¦euirent lieu dams mn ordre parfait. Les éclaire«urs
auxiqmels les .manifestations sportives donnaient
du temps libre, effectuèrent dee excursions à
travers Zmriich.

o 
L'Argentine ferme ses portes

BUENOS-AYRBS, 20 juillet. (Havas.) —
'Oonsiduéront «que le «chômage aurait pour con-
séquence «une diminution de la production ,, le
gouvernement a décrété qu 'à partir du 1er oc-
tobre prochain, les "étrangers «n© pourront pus
«débarquer «en Argentine eans une «autorisation
préalable du comsml d'Argentine de leur pays
«d'origine. Les« to«uristee de «fcouis les pays et les
r.ese.ortisisam'ts des pays limitrophes ne saut pas
visés par ces. mesures..

—-o 
La bataille pour Hankéou

HANKEOU, 29 juillet. — Des comlbats achar-
nés se déroulent actuellement «entre les forces
japonaises «de la rive droite du Yang S«é et. le
gros de l'armée chinois© (dans les environs de
Kiom Kiang. Les Chinois «ont (homibardé des na-
vires de «guerre japonais. Un de ces navires a
coulé.

o 
Les troubles de Birmanie

RANtGOON («Birmanie), 29 juillet. — Au cours
de« violents troulbles qui se sont produits la
nuit dernière «dans les faubourgs de la ville
deux «personnes «ont «été tuées «et trente-deux
blessées.

IL FAUT SAVOIR... «que l'apéritif populaire «DIA-
BLERET.S », consommé avec de l'eau gazeuse
fraîche, est un désaltérant oui réconforte.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE

A Galateau l'étape Metz-Reims
«Camime toutes les dernières, cette étape n'a pas

vu d'exploits fantastiques . Environ 40 kilomètres
avant l'arrivée, «quelques n'eunes se sont échappés ,
avec Ealii, mais ce dernier a «été lâché et n 'a pu
q«ue sie Classer «quatrième, mais enfin il est ré-
confortant pour nous de constater que le seuil
Suisse encore en course s'y maintient «fort bien .

Au 'dlasseiment de il'«âtape, «on trouve : 1. Gala-
teau ; 2. Le Guevel ; 3. Carini ; 4. E«li ; 5.
Neuemis ; 6. Louviiot ; 7. Leduaq ; 8. 'Bemrendero ;
9; Yvan (Marie ; 40. iMersch ; «11. S. Maes. Tous
les autres coureurs «sont dans un gros peloton «qui
suit de très près.

Le classement général ne subit pas de «m odifica-
tions sensibles, notre brave Egll i restant tirentiè-
'îne , ce qui n 'est déj à p ais «s«i mal que ça !

o 
Le Championnat de lutte d'Ayent

Le «groupe «des lutteurs d'Ayent org.aaiiso son
championnat «de lutte ce dimanche 31 «j uillet «dés
13 h. 30. Ce ichairnpionnait iqui , à deux "reprises «dé-
jà, a dû être renvoyé, se déroulera dans un ca«dre
alpestre maigmilfique «et s'annonce d'ares et delà
sous les meiHenrs auspices car nos braves Ayen-
taïux m'ont pas craint «de mettre «to«ut en œuvre
pour Ja piarifaite «réussite' de cette manifestation.

Que tous des amis du «spart iréservent danciieur
dimiamiche pour 'la tête de lutté d'Ayent , le plus
cord ial des accueils leur est d'ares et déj à ré-
servé. F .W.

Monsieur François FOURN1ER-VOYBR, à Nea-
¦daz ; Monsieur et iM«a«daime Francis FOURNIER-
MICHELET , 'à Nendaz ; Monsieur René FOUR-
NIER et son enfant Charly, ,à Nendaz ; Madame
et iMonsieiur Louis FOURNIERiFOURNIER et
leiiirs en«f«anits Cécile, Thérèse et Marie, à Nendaz ;
Monsieur Charles FOURNIER, là Nenid«a«z ; Madaime
et Monsieu r Daniel LUGON-GLASSEY et leurs
enlfants. à Sion : (Madame et Monsieur Antoine
LUGON-GLASSEY et leurs «enfante, à Marasne-
naz ; M«aid«ame et Monsieur Daniel MIETRA1LLER-
GLASSEY et leurs entants, à Sian« ; «Monsieur
Adrien GLASSEY, là Miaragnenaz ; Monsieur Si-
méon GLASSEY, à Nemldiaz ; IM'onsieuir elt M.adame
Cyrille «GLASSEY at leurs enfante, à Genève ;
Monsieur Jean «FOURNIER et familile, à Vétroz ;
ainsi 'qu e les fannilles parentes .et ailllléies FOUR-
NIER. GLASSEY, M1CHELET. PITTELOUD,
PRAZ, ROSSIER, LUGON, VARONE, DUSSEY.
STALDER, «ont la «douleur de (faire pant «de la per-
te cruelle qu 'ils viennent déprouver en la person-
ne «de

MADAME ALEXANDRIE FOURNIER
née GLASSEY

leur chère ép ouse, «mère, belile-iinèrc. graud' aière ,
sœur, ¦ taute et cousin e, dléicléldiée ù Nendaz, ie 29
juillet 1938, dans sa 59ème année, im«ii«iiie des Sa-
crements (de l'Eglise.

L'ensevelissement «a«uma lieu à Neniiaiz, le di,ma«n-
che 31 juilet, à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis fiant lieu de «faire-oart.

La Soci«été de «Musique l'Agaunoise, les Secours
Mutuels , 'la Jeuneisse nadiicade, la Classe 1906, les
•Amis et- toutes les personnes iqui ont pris oairit «d«e
près ou de loin au nouveau deuil «que vicn.iiei.it de
subir 'Madame Veuve Victorine COOUOZ et fa-
«milile, à Qt-M.auirice, en la personne de leur cher

ERNEST
sont priés de .recevoir iici leurs sincères reimer-
Qiam'ents et d' expression de leur profonde g«raititu-
de.

t
. M«aid)alme Ve^ive Louis MABILLARD et ses en-

fants, prafondiémeinit «touchas- «des marques de symi-
pathie «reçues à 1 occasion de leur grand deuil ,
remercient «sincèramant toutes Iles person n es qui ,
die près, ou de loin, y ont pris part , en part iculier
les 'autorités et Iles enfants des (écoles. .....

Bibliographie
L'ILLUSTRE. No du 28 juillet, esit comisaoré

p resque en entier à cet «aspect particul ier de notre
déifense nationale : le saldatHcitoy en. De super-
bes photographies inédites «illlustremit «de manière
très vivante oe «côté — «si démocratique — de «no-
tre vie mil itaire. M y a en «outre lieu de signaler
dans le même numéro la double, pa g e relative à
la «première » «de FEiger «par la face nord et le
beau ireportaige pliotog.raphiq'ue sur la visite des
souverains britanniques en France.

SAILLON
Les dimanches 31 juillet et 7 août

KERNESSE
organisée par la LYRE

Invitation cardialle Invitation cardiale
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LANGUE ALLEMANDE. Cours tup.de commerce Ensei-
gnement rapide et approfondi. Entrée août et octobre



LAVEY-LES-BAINS - Café des Mille Colonnes
Dimanche 3l juillet , dès les i5 heures

A l'occasion du 1er août

Grand Bal
Excellent orchestre — Consommations 1er choix

Se recommande : R. Gauthier.

AYENT - Dimanche 31 j uillet

Fefe die lutte
Début des luttes à 14 heures

Cantine — Tombola
Départs des cars du somm;t du Grand-Pont à 12 h. 3o

et l3 h. 3o

UAL D ILLEEZ - Fêle populaire
Dimanche 3i juillet, à 20 heures

SUR LA PLACE DU VILLAGE, GRANDE

BEPRESEHTAÏIOIÎ FOLKLORIQUE
Danses - Chants - Cortège

Ii - Soumission i travaux
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-

mission concernant la construction d'un chalet d'habita-
tion , à Grône :

maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie, pein-
ture, vitrerie, installations sanitaires, installations élec-
triques, fumisterie, nettoyages, transports.

Les formulaires de soumission sont adressés contre re-
mise de Fr. 1.— en timbres-post e, par la direction des
travaux :

WINCKLER & Cie, S. A., FRIBOURG, où ils de-
vront être retournés Jusqu'au 10 août 1938, au plus t ard.

Rien ne sert de courir !...
Il faut aller directement à LA BOURSE AUTOMOBILE

pour trouver les bonnes voitures, cabriolets, camionnet-
tes ou camions d'occasion, à bas prix , de confiance, avec
facilités. Toujours 100 véhicules en stock. Exposition per-
manente. Achat, vente, échange.

La Bourse Automobile occa s. fi. - Lausanne
Mousquinei 1 Téléphone 24.419
Même Maison : Relais de St-Sulpice , tél. 47.151.

< }

InfirmiàrOf iTonfantt P°ur carrières professionnelles ou
IIIIIIlll lKIEi U Kllldllli sociales, sont formées par l'Ecole
de Puériculture de Genève (Pouponnière - clinique), 109,
Route de Chêne, tél. 44.222. ¦ '' . * V , ¦ - .
MAISON TROTTET, MONTHEY - Tél. 62.61

Nouveaux jeux
pour kermesses, en location ou à foi fait ,
Tombolas, organisation complète—
¦

v ' -\ - 
¦••;.( r, -• : f p

m %Jf CÎS
c'esi le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec, nos extraits pour
sirops.
En vente partout Mode d'emploi SUT
le flacon. Préparation simple.
Dr A.WANDER Prix70 c,s
SA BERNE

^^m~m J .  «P\\ ;

Li ROMAN
ROMANCIER

I ' XII
(Renée ! Maintenant, il m 'y avait plus qu 'elle.

Toart disparaiissait , s'«évanouissait : .Germaine et
'Jeainnine, lia vivante aussi bien «q«u e la marte. En-
vers toutes «deux , i«l «avait conscience d'avoir laiit
son devoir. p«Ms me son devoir, imême : grâce à
i'«ui, le paitriinoine ainoestrafl sauvé, demeurt; in-
taat, irhoniai«e«u«r redevenu sains tache, Jeamnine pou-
rrait continuer sa «jaune existence «dams la mai-
son .f«a.mt!ii«a'le et porter sans crainte un nota «res-
pecté. Toutes ies «quest ions matérielles étaien t «re-
stées : Michel se chargeait «de .r«e«ntretiien «de J ean-
nine, «des fira'is gémiôraïux .du idamaLne et de tout
ce iqui serait nécessaire à Ûa petite orpheline et
là sa viei lle compagne.

En paix avec lui-même, heureux de la tâche
accomplie, il 'retournait à Toulouse. Et tout natu-
r ellement ayant cessé de s'occuper des autres
pour penser de iu«ou\iea«ii à «lui-enême, Û'iiuage de
[Renée s'iinposaiit.

INSTITUT DE JEUNES FILLES
La Tuilerie ST-MAURICE (Valais)

Pensionnat du Sacré-Cœur
Ecoles : professionnelle, commerciale et ménagère.
Cours spéciaux pour élèves de langue allemande.

Musique. Langues. Arts d'agréments. Tennis.
Climat très bon. Prix modérés.

A proximité de la gare.
Début des cours : avril et octobre

P.ochaine rentrée : 3 octobre.
Prospectus" détaillé auprès de la Direction

LE DEL L E
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu 'au 16 août

ÉM
POULETTES
La poulette de race commu-
ne est encore la plus avanta-
geuse. - Nous en disposons
toujours d'un beau choix :
celles de 3 mois a Fr. 3 —

» 4 » » » 3 5o
» 5 » » » 4 5o
» 6 » » » 5.5c
Rabais par quantité

de 6 et plus
Envoi partout par poste

ou chemin de fer.
parc avicole - Sion

occasion
à vendre 4 pressoirs hydraulf
ques en parfait état... ¦ , \'BlLTDllb ;

S'adresse» nÇlw jtssHMer&z
machines agricoles, Marti
gny-Ville, téléphone 61.379

A vendre ipour cause ces
salion complète d'activité ,

111 COMMERC E
comprenant café, pension ,
épicerie,! boulangerie el bou-
cherie,- le--tout en pleine ex-
ploitation. .,

S'adr. par écrit À Publici-
tas, Sion , sou^^. p i

^ 
S.

MW M LE TftUlIOC
J'expédie Tilsit , garanti

tout gras, pièces de 4 a 5 kg.
à Fr. 2.10. Très bon, tendre
et savoureux 'A S ras en piè-
ces de 10 à i5 k g., pièces en-
tières ou moitiés à Fr. t.20
Fromages maigres 10 à i5
kg., frais , tendre et salé à
point , pièces entières ou
moitiés, à 90 et. - G. Trùstel ,
Mogeltberg N" 3 (St-Gall).

Jeune plie
sérieuse est demandée pour
aider au ménage, au Café de
l'Aurore, 6, Place Eaux-Vi-
ves, Genève.

miinFiiR MiHirniF
On offre à vendre d occasion
2 tracteurs convenant pour
faucheuse et charrue, etc.
Très bas prix. - S'adr. à C.
Duc, St-Mauiice.

Ou 'est-il ad.venu aè-foas ? songeant-ni avec une ve:il.Le de prendre .]«e inafpidie iqiu i aM a iit ilenitraîr.ei '
lawxiété «grandissante. Liaipipa': «que «Renée avait vers ce coin «de Suisse «d' où e'Je «lui J«ançait soi
tacé vers J«u'i était si poignant ! Un danger ùa !tra«giq«ue appei , il avait faJOu ce draime surv en i
menaçait , «un danger imiirï&diiat, si tanr.ibl'e que là Riaivaille pour changer 'la fcce des choses,
d'instinct elle criait vers dui . Ce 'danger, M ne «sa- Des deux côtés, on arvai't .recours à 'lui ; dou>
vaiit «que 'trop de iqueil nom il'iappieiler. il«l aimaginaii, .fennimeis n'appelaient : «Renée on une «lettre vi-
là distance, nés plaintes, les aupprcaticwis, ks me- forante «de «désespoir et d'aimour, «.Ganmaime pai
inaces, tout «ce chantage odieux , don't lia mère se je s-tiy-.Is talconique et brut all «d' un télégramme i«rn-
servaiiit pour con«v«aimor«e ila «lie. J«l savait que pour prévu. .11 avait couru vens Germaine. Et là-bas,
ll'enltnainer vers le riche mariage <qu '«ed:'.e désirai, àevmvt Ile conçue:! à peine «feniné de la morte , en
Mme d'Anmor saurait .«trou ver mille prétextes, de .déipil de sa «tendresse 'éperdue pour la vivante
multipl ies «et diiversies maisons et «user à soin gré tttatnit désirée, 'à étai t demeuré emprisonné, rivé
«de 'la coilère «et des .'larmes. à son «tr agique devoir, «qu e ilu i remidaiient pil us im-

Et près d'elle, docile, «empressé, sournois, l'A- périeux deux petites mia«i«ns d'enfant crispées à
umétr'icai'ii a«tt end«ait. Si Reiné.e avait Jeté -vers Mi- sa main. lAujouind'hui , libre ide nouveau et se
chel cette pathétique Hettre , c'est «qu'elle se. sen- ressouvenant de «la fiancée «lointaine, «courbé«e
¦tait à bo«ut. Son légitime amour pou r cette mère s«ous «Je «tyraininiq.ue joug m«aterin.e l , il s'affolait,
oruelle .resté si fort ©n ison «cœur malgré fégoïs- ayant p eur que ne fuit 'accoanpil i S' 'in«6v.i'tab!e et
nne de Mme d'Anmor, lui .rendrait acceptable tau- q.ue, pour le bonheur at l'amour, ce ifût , hélas !
ite chos«& etSelle était «d«e edl«es «qui se consolent ibrop t«ard.
d'a«voj| bâti leur propre douleur si, «à .travers cet- JJ calcula le nombre de jours qui s'éta'ieimt
'te doaeur, elles ont marché vers lleur devoor. écouléS  ̂ depuis qu 'il awa.it eu la lettre «de Re-

Depuis «q«u 'à itravers l'espace, Je cri «déchiranit c:«ée ; pflas de vin«g«t ! Terrifié , «ii sentit son cœur
de Renée avait retenti aiux oreil les de Michel , il y Itortoné par le «doute. Si R'enée, «ne le voyant p;«s
ava'iit , h'élas ! orne suoeession déj à, i' ongue de aririîver, ne .recevant de l«u i aucun message, avait
j ours écouiés. Ou était-il ad«venu

Si près de courir vers die, si décidé à tout
tenter pour obtenir l«e«u«r commuai bonheur.

chanterelles
et bolets

à partir de 1 fr. le kg

Au Frigo d'Emile, Sion

Jbvâk

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta-
chetée.Toujours grand choix
— Escher et Pfammater , mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist , Bri-
gue, Tél. 104. 

laisoinrin
à Martigny-Ville.avec terrain
arborisé. Facilités de paie-
ment.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. -154.7.

On cherche une

ieune fille
pour aider dans petit hôtel
de montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous S- 1545. 

MIS nui
tout gras Fr.2.5o le kg. 8/< et
mi gras Fr. 2.10 et 1.80. Em-
menthal Fr. 2.20. Sbiinz , fro-
mage à râper, Fr. 2.60 et
2.90. Fromages quart-gras

Fr. 1.40. Maigre Fr. 1.10.
Expédition contre rembours.

à partir de 5 kg.
Jos. SthOrraann. com. de fromages , Stans

GNAGIS
truis ou salés (museaux ,
oreilles , queues , bajoues
de porc) (r. -30 le '/s kg-

Sauciss es de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.25 le '/J kg.
Jambonneaux
frais, bien viandes,
fr. -.63 le '/a kg.

RAGOUT DE MOUTON frais
fr. 1.— le '/» kg-

Service soigné contre rembou -stment
Port en pins Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
S U T  E R, Montreux

veiil'.Ce de «prendre .fe malpiidie iqiu i alil a iit iPeetraîiieir
vers ce ooin «de Suisse «d' où .a'ile 'lui il«a«nçaiit son
!tra«g i'q«ue ¦app3«i , il avait ialdu ce drame surven u
là •Riaivaiil.le pour changer 'la /fixe ides iduoses.

Des «deux côtés, on aivai't «recours à 'lui : de«ux
fieiiniroes ll'aippeûaienit : .Remée en une «tattre

«déipit ide sa «tendresse «Ôpendiue pour la vivan i'te
itainlt désirée, li! étaii-t demeuné eimprisominié , rivé
à son .tragiifiue «devoir, «que il«ui« riSinidaiiont pil us im-
pé'rieiux «deux ipeitiltes mia«i«ns d'eniain t crispées à
sia main. lAujoundliui , libre ide nouveau et se
«r«essouveinainit de ila fi>aii)Gée «loiinitaiin«e, «courbé«e
s«ous Je .tyraininiq.ue joug «maternel, i«l s'a«fiolait ,
«yanit p eur «que ne fuit accompil i fl'in«6v.i'tab!e et
iq.ue, pour Je bonlieur at J'annour , ce ifût , hélas !
ibrop tard.

Iil ca«!icuJa Je nom«b'r«e «de j ours q«ui s'éta'iemit
«écoulés depuis qu 'il aivaiit eu Ja lettre «de Re-
niée ; pfloi's d«e vin«g«t ! Tanfifié , «ïi sentit son cœu r
Itortortè pa.r Je «doute. Si Renée, «ne Je voyant p;«s
a wtver, ne .recevainit de J«u i auaun message, avait
conclu à «un itotaJ oubli ? Si , «inifluenoée par .'-a
mère, habilemen t circonvenue, elle s'était la
s«é fuMiiir ? «

Que boire ?
Pendant les forte
chaleurs, lorsque I
soif nous tourmente
buvons de préférenc
un verre d'Ovoma
tine froide. *

L'Ovomôttinô̂ appor- r
te au corps une nourriture concentrée et
c'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
ag iter vigoureusement le gobelet.

fois rafraîchissant

et fortifiante. • :H'V

En vente partout: Ovomàltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte
Gobelet-mélangeur à Jl fr. avec mode d'emploi. p

Dr. A. WANDER S. A., BERNE ; %
\ V f i

Le NOUVELLIS TE est le meilleur organe de publicité du Valais

c Ce n 'est pas possciblle, mu«nm«ur,a-t-iil ; }e .".u'is
sûir de (Renée ». Mais il «eut beau prononcer à
voix haute celtite phrase, pour mieux se convain-
cre d«e sa véracité, .il ne réussit .point à .retrou-
ver i!«a foi , cette- ifoi définitiv e, auidante, em tout
ce q«ue «la «jeune "fille lui aval solenneJlemen.t j u-
ré.

Quand ie train Ile 'déposa sur Ile ouai de ia
gaire iMaitabiau , «il n 'avait «calmé ni s«es doutes, ni
so«n éineirvianieinit. «Il prit «un itaxi pour être plus
tôt «rendu place Sainit-Sernin , ca«r «un espoir im-
précis «lui (venait «q«u«e «là-bas, dans un cabinet ,
paimni le courrier volumimeux , oui n'attendait de-
puis son départ , il y aurait peut-être une nou-
velle lettre «de Renée.

(A suivre).
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