
Autour de r Office central du Tourisme
Berne , 2.5 juin.

Le Conseil national a approuvé après le
Conseil des Etals la réform e de notre or-
ganisation suisse de propagande touristi-
que. Quelques divergences subsistent entre
les deux Chambres.

Il .s'agit on particulier de savoir si le pro-
jet fédéral prendra la forme d'un arrêté
urgent ou d'une loi. Le Conseil des Etats
a opiné pour la loi , le Conseil national pour
l'arrêté. Mais peut-on vraiment invoquer
l'urgence alors que voici plusieurs mois que
celle affaire traîne sur le long banc ? Alors
que, maintenant encore, au lieu de « liqui-
der » les divergences, on attend la session
d'automne pour consacrer définitivement ,
loi ou arrête, le projet fédéral ?

En gros, cette réforme des organisations
touristi ques est une concentration de divers
services qui se superposent à l'heure actuel-
le et se nuisen t les uns aux autres .

C'est aussi une concentration des moyens
financiers de la propagand e que la Suisse
fai t  à l'étranger pour ses nombreuses sta-
tions de tourisme.

Suivant le projet , il n'y aurait plus qu 'une
caisse, celle de l'office central qui succéde-
rait ù l'office national du tourisme actuel.
Et surtou t dans notre organisation future
l'influence des C. F. F. ne serait plus pré-
dominante.

On dira que tout cela n'a pas grande im-
portance et qu 'il n'y a pas de quoi s'échauf-
fer beaucoup pour une petite affaire d'inté-
rêl très secondaire. C'est exact. Mais on a
dit et répété tout au long de la campagne
qui a précédé le 4 juin , au camp des adver-
saires du plan Obrecht en particulier , que
c'était en développant le tourisme qu'on
parviendrait le mieux à résorber le chôma-
ge.

Par ailleurs il faut convenir que les fédé-
ralistes n'ont on général pas réussi jusqu 'à
présent à faire prévaloir leurs idées dans
les grands problèmes. S'ils s'attachaient aux
petits peut-être arriveraient-ils à leurs fins ,
car enfin le simple réalisme exige qu'on
commence par gagner quelques positions
secondaires avant d'emporter une place
forte.

C'est pourquoi une affaire apparemment
de petite grandeur comme colle de savoir
où sera le siège du futur office central du
tourisme, à Zurich ou à Berne , doit retenir
un moment d'attention de notre part au-
jourd'hui.

On sait que les deux Chambres ont dési-
gné Zurich ct qu 'en même temps elles ont
décidé que le siège de Lausanne serait
maintenu. Car on méditait en haut lieu sa
suppression ou quasi-suppression.

D'autre part le Conseil national a adopté
un amendement de M. Henri Berthoud , dé-
puté neuchâtelois , qui garantit à la Suisse
romande un poste de directeur ou de di-
recteur-adjoint au siège central de Zurich.

Le Conseil des Etats ne s'est pas encore
prononcé à ce sujet . Mais déjà nous avons
lu dans certains journaux romands qu 'il ne
se rallierait pas à la décision du National et
qu 'au resle il n 'était pas souhaitable qu'il
s'y ralliât.

Pourquoi ?
Parce que l'amendement Berthoud crée-

rait un dangereux précédent. Parce que la
Suisse romande risquerait de se voir refu-
ser les places auxquelles elle a droit du sim-
ple fait que la loi ne précisera pas claire-
ment le nombre de sièges qui lui revien-
dront.

Théori quement il y a là une vue parfa i-
tement juste. Notre pays ne connaît pas, ou
n'est pas censé connaître de conflits linguis-
tiques. Il devrait être inutile en Suisse de
mettre les points sur les i quand le consen-
tement tacite ct le simple bon sens confédé-
ral suffiraient à garantir une partici pation
équitable et légitime aux minorités.

Mais , prati quement , il en va autrement.
Le conflit linguisti que, qu'on le veuille ou
non , existe. Il existe , du seul fait de la cen-
tralisation , à l'état latent. Et en outre il
existe bel et bien en fait.

Pour s'en convaincre il suffit de lire le
compte rendu du Conseil des Etats (session
de mars) où l'on voit qu'un député neuchâ-

telois s est plaint amèrement de certains bu-
reaux du Palais fédéral où l'on ne semblait
pas savoir le français et où les fonctionnai-
res étaient tous Suisses allemands.

Pour s'en convaincre il faut savoir que
dans l'office national du tourisme, un siège
au comité central coûte à l'organisation ou
au canton qui veut l'occuper , la somme de
10,000 francs par année. C'est cet état de
choses — à moins de prendre ses désirs
pour des réalités, on ne peut le nier — c'est
cet état de choses que M. Berthoud a voulu
corriger , corriger légèrement, car le projet
fédéral ne prévoyait aucune réforme sur ce
point.

Nous prétendons qu 'il a eu raison , même
si son amendement choque dans une Confé-
dération où , en effet , il ne devrait pas y
avoir besoin de préciser les droits des mino-
rités. Mais , encore une fois , il s'agit de sa-
voir si aujourd'hui la Suisse romande veut
se laisser majoriser dans les faits sans se
défendre. Nous lui recommandons au con-
traire de rappeler en toutes occasion s ses
droits et d'user des moyens légaux dont elle
dispose pour obtenir satisfaction aussi sou-
vent que possible.

L. D.

M. de Chastonay, président
du conseil d'Etat uaiaisan, a paria
au Tir fédérai de Lucerne au nom

de la suisse romande
Voici ce discours qui f u t  frénéti quement

app laudi et qui valut à son auteur de f lat-
teurs compliments :

MM. :. " ""•
J'ai le priv ilège et. lia j oie d'app ointer, à cette

tribun e, i!e sallut très cordial de J.a Suisse romande.
Je m'adresse, d'abord , a la Vaille de Lucern e

dont Ile charme inégalé s'est paré, auj ourd'hui,
de lumière ©t de couleurs et 'don t l'atmosphère si
douce s'est faite plus accueillante encore pour
nous 'recevoir.

Lucerne , dlef du Gotthard , plaque tou rnante de
la Suisse, autrefois capitale- politiqu e, est d evenue,
par d'effort organisateur de ses citoyens, une ca-
pitaile touristique internationale et tout récemmen t
encore, tin centre artistique musical que fréqu ente
l' univers entier. En ces journées du Tir fédérai] ,
c'est le Votant des tireurs et comme une ville sa-
crée des patriotes suisses où l'on viendra en pè-
lerins. Des confins de la Romandie, des bords de
la Sarine , du Léman et du Rhône, des Alpes et
du J'Una , nous lui apportons notre amitié.

Je m 'adresse aux autorités de la Ville et du
Canton , au 'Comité d'organisation , qui , malgré
l'incertitude des temps, et disons le vrai , à cause
des (men aces et des difficultés, ont entrepris la
tâche audacieuse . d'organiser cette grandiose ma-
nifestation du Tir fédéral. C'est un acte de foi
et de couirage dont nous les 'remerc ions et pour
lequel!, nous eu soralmes certain s, le succès leur
est pronnis.

Au milieu d'un monde Inqu iet que paralyse la
peur, la Suisse, tranquillliè et fiôre , calme et forte,
continue son labeur obstiné. Consciente des pé-
rils de l'heure présente , imais ferme en ses des-
seins, eKie gairde ses regards owentos sur l'ave-
nir. A Zurich , c'est la fête du Tira va il ; à -Genève,
c'était le 1er (juin , la fête du Souvenir et de
l'Un ion fédérale ; à Lucerne c'est la fête de l'Ar-
mée. La Suisse est vivante et reste debout.

Le salut aux tireurs
Je m'adresse aux tireurs suisses, solidats de no-

tre année, cit oyens de notre pays. Je les appelle,
ù mon tour, au noble j eu de la cible , au j eu des
Suisses, pour que se perpétue leur glorieuse maî-
trise et que soit transmise ia salutaire tradition.

Vous êtes les fiils de Tel'.l'.., I© libérateur. Vou s en
avez accepté la missi on. Comme lui , vous devez
viser j uste.

Votre devoir à tou s est d.e veiller sur le patri-
moine de la Patrie que six siècles de luttes et de
sacrifices ont créé et de le défendre j our après
j our, contre tous et contre tout, contre les con-
voitises et l'envie , contre les menaces de l'exté-
rieur d'où qu 'ailles viennent et aussi , et surtout
peut-être, contre les menaces de l 'intérieur qui ne
sont pas moins dangereuses et par lesquelles .nos
forces v'i'ves sont exposées à une prompte disso-
lution.

Nous devons viser juste et tous .ensemble, as-
surer ia défense militaire , la défense morale et la
défense (économique et financière de notre pays.
Nos efforts seraien t va ins si lune quelcon que de
ces trois positions devait être affaibli e, et fina-
lement, abandonnée. Nous manquerions la cible.

En d'autres temps, Se Tir fédéral pouvait gar-
der une physionomie joyeuse de manifestation
sportive. En ce moment , tout en demeurant une
joute pacifique, il prend , malgré nous, le caractè-
re d'une revue et d'un exercice militaire- Nous
verrons donc ici, pour notre fierté et notre sé-

curiitle , que te fusil suisse est touj ours bon . Nous
avons- dans notre armée une confiance absolue et
méritée. Demain comme hier nous serons, tans
peur , et sans .reproche, prêts à tirer s'il le faut.
Fidèle à sa neutral ité, à sa vocation- d'humanité
et de cha.riitlê, la Suisse ne pactise pas mais se
défend . Giamdien n© des routes, elle protège la
paix en protégeant ses frontières. C'est sa seule
ambition. Champion de tir , la . Suisse est chanj-
piom de la paix.

Mais cette manifestation comporte pour nous
d'autres ensagnements et l 'heure est venue, pour
notre pays, de les entendre.

iL'unîté de la Suisse
La Suisse pnésente ici, comme à Zurich, nous

livre l'image éblouiss-ante de sa grandeur, de son
¦unité et de sa force. Tour à tour, sous la ban-
nière signé e ide la Croix fédérale,- viendront se
ranger les drapeaux des cantons, lis foinmeronf un
faiscea u dont le lien est tissé de la volonté d'u-
nion de tous les Suisses. Puis ils repartiront , flot-
itamitr au vent ide l'indépendance, .reprendre leur
place dans leur terre. Et Ils resteront là, las 22
drapeau x des 22 cantons, symboles impérissables
de la Suisse une et diverse.

, Tireurs suisses, vous monterez la garde autour
de vos drapeaux. Et ce sera la Garde autour de
(la Suisse fédéraliste.

Nos forces morales
Dans nos pirléoccupations actuelles, nous accor-

dons, avec raison, une attention particulière à la
déf ense de nos forces morales. Notre patrie est,
en .effet , bâtie sur un idéal , où le désir de puis-
sance et de richesse a1 peu de place, mais qui s'ins-
pire, avant tout, de l'aspiration de l'âme humaine
vers le respect ide sa liberté. C'est la pierre an-
gulaire de notre édifice helvétique, c'est notre
raison d'être Suisse.

Ce sentiment, pour nous, est sacré. Nous n 'y
laisserons pais .toucher, nous ne dé laisserons pas
entamer, ni par crainte, ni par intérêt. Nous Je
imaintienidirons intact au-dessus de tout autre sou-
ci , au-dessus des divergences d'idées, au-dessus
des différences de culture, die langue et de .reli-
gion , à l'abri de la méfiance ou des rivalités, com-
me notre bien le pOus précieux, que nous devon s
à la Suisse indépendante et que nulle autre patrie
ne pourrait j amais nous accorder.

Pour tout Suisse, .un Suisse est. un citoyen .li-
bre. Pren ons garde de l'ouMier et 'de méconnaî-
tre nos devoirs réciproques, les uns à l'égard des
autres , entre concitoyens, entre autorités eMes-
mêmes, dans nos jugements, nos opinion s, nos Dé-
cisions et nos actes. Ces blessures ne guérissen t
pas.

La leçon conjuguée de Zurich à Lucerne
. Messieurs, n'oubliez pas non plus oette autre

leçon de notre histoire que le Tir fédéral rous
rappel'Jle , opportunément, utilement.

Notre liberté nous l'avons conquise par notre ef-
fort personnel et c'est ainsi que n ous la déf en-
drons. Le soldait suisse garde son arme dans sa
maison , 1e travailleur son instrument. Et c'est sur
ia nlêrne base de l'initiative individuelle, du tra-
vail libre et organisé dans une volonté commune
de solidarité que nous garantirons, à la foi s, et no-
tre .indépend ance politique et notre existence éco-
nomique.

T-eUe est, Messieurs, la leçon conjuguée de Zu-
rich à Lucerne.

Nous emporterons d'ici, dans un souvenir lumi-
neu x de j oie et de réconfort et aussi de recon-
naissance envers nos cihers Confédérés de Lucer-
ne, la vision d'une Suisse renouvelée et raj eunie.
Aux bords des eaux qui baignent le berceau de
lia Patrie , nous aurons médité et communié dans
les principes qui furent ceux des fonidateuus. Nous
aurons senti battre le coeur du pays. Et nous
partiron s, ce soir, là-bas, vers les terres de Ro-
mandie, confiants et sûrs des amitiés de tous les
Suisses.

PRINTEMPS Romain
Le mauvais temps a retarde

r jniiorata" de Genzano, chère
auK Romains

(De notre correspondant particul ier)
Rome , le 23 juin.

iSi certaine de nos lecteurs se plaignent du
(printemps tardif et aigre des pays du nord, ils
ee consoleront peut-être en apprenant que les
Romains ne eont pas mieux partagés qu'eux.

Rome n 'a pas eneore connu la chaleur, cette
année, et ill y a môme fait froid au beau milieu
de ce mois de juin.

Certaines coutumes chères aux Romains en
ont pâti. Une -exposition de fl eurs coupées, tra-
diitwmnete au Pineio, a dû être retardée d'un
mois eit voici que Genzan o n'espère pouvoir fai-
re que dimamebe prochain l'« Infiorata »de la
Fête-Dieu , remiee à deux reprises à cause du
mauvais temps.

¦Cette « Infiorata » est une tradition romaine
qui a itoute une histoire et qui a retrouvé, il y a
une quinzaine d'années, une vogue nouvelle.

comment naquit r jniioratr
Genzano est un -gros bourg de cette char

mante région des « Châteaux iromaine » égrena
sur une série de collines en bordure de la Voie
Apienne où l'on trouve ensuite Ariccia , Alba-
no , Castel Giandiollo, Marino, Fraecati. Genzano
eetage sur une ides pentes du cratère au fond
duqiuel dort. « le beau la© de Nomi » avec ees
galères impériales. Trois larges rues: . la Via
Gairibaflldi , lia Vie Sifonza et la Via Livia montent
de la Via Appia vers l'église principale et c'est
là que prit naissance, il y a plusieurs siècles, la
tradition de llnfiorata.

La procession de la Fête-Dieu sortait de l'é-
glise pour pamoouirir les rues principales de la'
localité. A cette saison, la campagne de Genza-
no est ordinairement couverte de fleurs et il ee
fit it'out naturel! emenit que l'on fleurit avec
abondance le parcours de la procession. La Via
Livia se distingua longtemps par ea décoration
florale, mais à la Fête-Dieu de 1782, la Via
Sforza lui ravît la primauté dont elle était si
fière.

Dans cette Via iSforza, habitait avec son
frère un prêtre, Don Amcangelo Leoffreddi, qui
eut l'idée de couvrir toute la chaussée devant
sa maison diun véritable tapis de fleurs avec
des motifs décoratifs variés. Ce fut un émer-
veillement, mais lee habitants de la Via Livia
en furent ifort dépités. Ils jurèrent de prendre
leur revanche et, l'année suivante, on eut le
spectacle de deux immenses tapis de fleure où
les habitante des deux rues rivalisèrent d'art
et d'ingéniosité. L'« Infiorata » était née et -ello
aillait vivre longtemps, mais l'émulation qui l'a-
vait provoquée devait persister aussi avec un
caractère d'animesité qui aillait souvent ee ma-
nifester par dies -rencontres IOù les habitants de
Genzan o ee battraient autrement qu 'avec des
fleurs.

En général, ils attendaient ceperurlainit, pour ee
quereller, le départ de leurs hôtes. L'« Infiona-
ta », où l'on put souvent admirer de véritables
œuvras d'art, attira, en elfet , bientôt la foule
des Romains et les papes, les caindiinaux et les
princes ne dédaignèrent pas de venir oombem-
pler ce spectacle plein de firaîoheuT dont la
beauté a aussi été notée pair de nombreux écri-
vains et mémorialistes.

une uisite papale mémorable
On a particulièrement conservé à Genzano le

souvenir de l'« Infiorata » du 9 mai 1843. C'est
•qu'on lui donna un (Caractère grandiose en l'hon-
neur du Pape Grégoire XVI, qui vint y assis-
ter en rentrant d'un long voyage dans les Etats
pontificaux. Un dies tapis de fleurs offrai t le
portrait de profil de ce pontife dessiné avec
beaucoup dlart. Le nez était assez accentué et,
dit une tradition locale, Grégoire XVI le remar-
qua : il sourit et détourna le pied pour éviter
d'abîmer l'oeuvre de l'artiste.

Ce ipape avait à eon service un personnage
curieux mi-valet de chambre, mi-secrétaire, qui
est demeuré fameu x : Gaétan Meroui. Le patro*
nage de son maître lui valant de précieuses
collaborations, Moroni réussit à publier un
« Dictionnaire d'érudition » consacré aux cêrté-
ni'Onies, coutumes et charges de la Cour papale.
Ce dictionnaire ne compte pas moins de 103
volumes. Il .est devenu raue, mais on le consul-
te encore avec profit de nos jours .

Noue lui emprunterons le récit fait paT M. Mo-
roni de la visite de Grégoire XVI à Genzano :

«Le long de la Via Sforza, écrit-il , une grande
quantité de fleurs avaient été disposées avec des-
sin et symétrie en divens compartiments de façon
à former de très beaux ornements entremêlés de
blasons patriciens et de dix inscriptions célébrant
les vertus du Pape, l'honneur qu 'il faisait à Gen-
zano et autres choses semblables. Tant les bla-
sons que les inscriptions étaient formés de fleurs
naturelles. A l'entrée de la Via Sforza , on. lisait,
mais sur un éioriteau, une inscription exaltant le
bienfait souverain et utile de la nouvelle .grande
route ordonnée par le pape pour conduire du car-
refour de Galliloro à Genzano avec un immense
avantage public.

L'auteur de toutes ces inscriptions 'rédigées avec
une latinité d'or fut Don Gaétan Leoffreddi , prêtre
de iGenzamo.

Le Pape, admirant le travail surprenant et l'ad-
mirable efifet que peut donner l'immense quantité
de fleurs , bien disposées, bés'itaAt à y mettre le
pied, craignant qu 'un travail si étonnant de tant
de personnes ne fût abîmé en un instant par te
passage de sa suite et du peuple accouru des ioca-
Slités voisines et de Rome.

On invita Je Pontife à y passer, puisque c'était
uniquement en son honneur que la rue avait été
décorée de cette façon. M. y consentit et la par-
courut jusqu'au sommet au milieu des acclama-
tions des habitants de Genzano et de la multitude
qui appl audissait aussi des fenêtres des maisons
ornées de draperies de diverses couleurs.

Pie IX assista plusieurs fois à l'« Infiorata ».
Sa dernièr e visite eut Heu le 30 mai 18G9 ot,



depuis lors, on ne vit plus aucun pape à G en
zano. -¦

L'Histoire d'aujourd'hui pans
les tapis de fleurs

On y vit des princes de la Maison de Savoie
et, dès la Fête-Dieu de 1871, Genzano recevait
la visite du prince Huimibart et de la princesse
Marguerite, les parents dm roi actuel.

Dans la suite , icetrte fêta perdît de son éclat
et de eu vogue , mais il y a une quinzaine d'ap-
nées, on (réussit à lui reudire un intérêt nou-
veau et à y ramener la grande foule.

(Les amtistes dlaujourd'liui font de véritablee
m enveidlles et leur inspiration varie avec l'ac-
tualité. On les a vu célébrer ainsi successive-
ment, dans d'es compositions originales, le eeii-
tanoire de Saint François d'Assise, la réconci-
liation entre le Saint Siège et l'Italie par la
solution do la Question Romaine, la conquête
de l'Ethiopie et la fondation de l'Empire, sans
négliger cependant les grands sujets religieux
traditionnels.

Chaque année, les Romains et les étrangers
se pressent en foule à cette mquifestation de
la « gentitoza iramana » et , si le beau temps
enfin revenu veut bien la favoriser, on peut
être certain que l'« Infiorata » de dimanche au-
ra Tin public très nombreux.

Gnarrl ia.

les Evénements 1

L interminable roman de
la reforme électorale

iLa lutte se poursuis avec acharnement a la
Chambre fir-âmeaise autour de lia réforme âlec-
torole. On connaî t lia unanœuvire qu 'avait ima-
ginée- M. Frossard ; elle était un peu trop gnpe-
se pour réussir. Mais M. Frossand et les autres
adversaires de la, réifourne ont obtenu un cer-
tain succès, à la suite de tractations assez obs-
cures, en faisant prendre par le groupe radical-
sociàliste. de. la Chambre la décision da yoter
contre Je texte proposé par lia commission, et
d'aube pa/rt, d'en demander la discussion en
seconde lecture. Le président du groupe,, M-
Oliicbery, a inifonmé M. Daladier de cette réso-
lution. CelHe-ci n 'a d'affleuré été prise que paT
28, voix contre 2, alors que le groupe compte
120 d'éputés environ (30 soulainent étaient pré-
sents).

On dit que M. Daladier aurait l'intention de
lire le décret de clôture y ois le milieu de la
semaiae pro,e)iaine, le 30 au plue tard. Aupara-
vant, il profiterait d'urne occasion quelconqu e
pour faire une déidiaratoiom politique à la Cham-
bne. Cette occasion pourrait lui être fournie
paT la demande d'interpellation de M. Fros-
sard.

A noter que le public fran çais se moque ro-
yalement d'une referme électorale dont lo texte
ee complique de jour en jour. Le public fiait
conifianc e au gouvernement de ne pas se mêler
à la (rédaction de ee que le « Journal des Dé-
bats » baptise justement « um interminable ro-
man ».

« Depuis qudlque temps, écrit ce journal, la
Chambre a donné un spectacle malheur eux et
ellle a peu fait pour sa gloire ».¦ (L'opinion aceueiïlera avec soulagement le
décret de clôture...

Nouvelles étrangères
les détournerais du postier

•En atit.epd.ant quo comparaisse en correc tion-
nelle la bande de jeunes postiers voleurs du
bureau du la rue Singer, à. Parie, voici venir,
devant la Mémo. Chambre, leur collègue, A,r-
naud-Aind'ié Cairny, 'éÊ ans, qui les précéda dans
la voie du niai.

Il était employé au service dee plis recom-
mandés au 'bureau de la rue La Boétie, à Pa-
rie, d'où en novembre 1038, un pli expédié
d'Amsterdam et contenant 60,000 florins, soit
plus d'un million deux cent mile francs fran-
çais-, avait mystérieusement disparu.

On ne retrouva jamais ce pli, ni sou voleur.
Maie les enquêteurs' avaient imimédiatement di-
rigé leurs soupçons SUIT Arnaud.'-* André Cairny
qui en 1932 avait été suspendu poitr détour-
nement de ' fonds. Or, il avait Toeommij enicé.

Il dut avouer qu 'il avait, on février, juin ,
août et novembre 1938, dérobé quatre plis
contenant trente billets die mille francs, 3414 fr.
suisses^ 

2500 francs émisses et 1640 dollars, on
tout 250,000 francs environ.

Pourquoi ces vols ? Carmy fournit l'explica-
tion classique :

— J'ava is une amie. Je l'aimais . Elle me
coûtait cher.

Dans quelle m esure Ann e Domaine, née Abau-
tret a-t-eille bénéficié des largesses de Carny V

T'Ou-joure est-il qu'elle avait accepté de- con -
eerver huit bitlets de mille francs et 1640 dol-
lars que la justic e a pu saisir. Et cela vaut à
la jeune femme de comparaitre, comme rece-
leuse au côté du principal inculpé.
: Il y en a un troisième; C'est André» Salages,

26 ans, camarade- die Carny, qui a accepte un
prêt de 1000 francs provenan t des voile.

Carny a été condtunimié à 3 ans de prison ; So-
lagee à 10 mois ; Anne Demaire à 8 mois avec
sursis : tous trois à cent fronce d'amende.

o 
Un radiesthésiste suit la piste du voleur

de l'« Indifférent »
Depuis que <T« Indifféren t » do Watteau a

disparu dm Louvre, à Paris, de nombreux con-
cours bénévoles se sont. oififerts à la police ju-
diciaire. Ill en est un qui a retenu l'obtention du
cimimiissaire Roches, c'est celui de M. Jules
OaUte , um raidiiestbéeiete de Rois-tledloi (Eure),
élève de l'abbé François.

iM. QaJlte , à l'aide de eon pendule, a tracé
sur un plan de la capitale et une carte de la
région parisienne, un itinéraire qui va du Lou-
vre à raéradToni'e dm Bourget.

La îaidiestrtiélsie'te fait dep recherches main -
tenant eur le plan d'une capitale voisine où ,
selon lui , le tableau doit ee trouver actuelle-
ment.

— J'ai capté , dit-il, une longueur d'onde
sur une reproduction du chef-d'couvre et SUT
une photo - représentant remplacemen t où il
était accrolché. J'ai capté ainsi les radiations
du malfaiteur olfc je puis- alflfinmer que je suie
sûr de co que j' avance.

Une secousse siçmique ravage la Côte de l'Or
66 pereonmee auraient péri et beaucoup au-

raien t étyé blessées au cours d'une violente se-
cousse sisim.ique qui s'est produite à Acra at
eur le littoTal de la Cote de l'Or, Turquie. U
n'y a pas d'Européens parmi les victime"?.

Nouvelles suisses—
'¦i..»» " ¦¦ "¦¦"¦»¦ ». .'""

Des trombes d'eau
Un gros orage a éclaté vendredi soir SUT

Lavaux. La trombe a été tout partieulièremient
désastreuse eur YJHette, Grandvaus ot même
dans la région de 'Granidson-Yverd'Om.

Les ruisseaux, pareils à des torrents de mon-
tagne, ohainriè.r.en.t dies eaux boueuses et d'é-
bordëreint obstruant les routes et inondant lee
caves et ravinant le vign oble.

La voie des C. /F. F. fuit obstruée à LutT-y.
On eoaria le tocsim
A l'entrée do Viiiiiente, le train supplémen-

taire Tamenant des écoliers eu course fut blo-
qué en gare depuis 32 'h. 45. Oe n'est qu 'à
00 h. 50 qu 'il 'put pamtir.
Dès lors, la circulation était rétablie sur une
voie, mais les trains avaient environ 2 heures
de retard, et étaient obligée de passer au ra-
lenti . . _„• _ :,-.- .•.;. -A-~.--~ :-

Même spectacle ' dm coté de G'ram.dson-Yver-
don , où les dégâts causés à la. 'v i gne parais-
sent importants. •

D'une manière générale, les dégâts de toute
nature sont considérables. '

(Le même orage a éclaté eur le canton de
Friboung et notamment sur le district de la
Singine où l'on signale également des dégâte

Q 

Un avion militaire allemand
atterrit â Bâle

Un avion militaire allemand, appartenant à
une- école de pilote, a atterri vendredi après-
midii eur l'aérodrome de Bâle. A bord ee trou-
vait un jeune pilote faisant son école d'aspi-
rant qui avait reçu l'ordre d.e voler de Munich
à Francfort, mais qui s'égara et ' vint atterrir à
Râle. L'enquête ayant révélé qu 'il s'agissait ef-
fectiveimemt d'une machine servant uniquement
à l'inetrmicition des' futurs pilotes et qu 'aucun
appareil de photograph ie no ee trouvait à bord-,
l'aspirant, après quelques heures d'attonte , a
reçu die l'Office fédéral de- l'air l'autorisation
do poursuivre eon voyage.

Gomment se produisit l'accident
du dirigeable de Zurich

Il s'agit d'un petit dirigeable de 1500 mètres
cubes, muni d'un moteur -et d'une hélice, qui
avait, quitté le terrain derrière les hangars peu
après 12 heuree. Dams la uaccilfl o avaient prie
place le pilota, premier-ilieuitenan.t Leiionb crgeT
et trois autres personnes. L'aéronef faisait un
vol aiHdiessue de la ville et de l'Exposition. En
'Cours do route un dér.angemicnt se produisit au
gouvernail de prof ondeu r et le p ilote ¦-r ebrous-
sa ehûimiu on vue d'atteindre 1? terrain de dé-
part. Penidont la manœuvre d'attenrieeage un
n ouveau dérangement ee produisit et lo ballon
outra en contact avec la ootnidmitc à haute ten-
eion des C. F. F. Les quatre occupante qui n 'é-
taient plus qu 'à quelques mètres du eol furent
projetée bore de la nacelle, maie ne fiiTent que
légèr-emienit blessée. Le gaz s'éohappamt alors
de l'enveloppe, une explosion ee produisit qui
causa d'importants dégâts. Um des murs des
hangars a été enfoncé et la toiture en éternit
en partie démolie. Toutes les vitres ont été
brisées. Par suite de l'explosion les vitres et
même les cadres des fenêtres des maie me voi-
sines furent enfoncés et plusieurs toits arrachés.
L'ensemble dee dégâts dépasse 100,000 irançe.
Das quatre occupants du bâillon' trois ont pu

quitter 1 hôpital dans la soirée ; eoul le pilot
M. Leuenbergcr s'y trouve encore.

o 
L explosion du monte cenerî

Voici quelquee détails eur l'accident qui
s'est prodmit vendiredi matin au Monte-Ceiuri
et dont le « Nouvelliste » a pa.rlé ce matin :

Un groupe de militaires avait TCç.U l'ordre
de faire eauter une niine dont la mèche de-
vait avoir 40 mètres de longueur afin de per-
mettre aux eoldaits de sp mettre à l'abri. Mal-
heureusement, l'explosion se produisit avant le
teim iis prévu ot plusieurs honiimes furent bles-
sés. Ce sont le premier-lieutenant dm génie Al-
hert Haas, de Tihalhviil, le caporal Edouard
Fier^, de Râle et les soiida'ts Wemor GubenT ,
de Laupen (Zurioh), Otto Wioder de Gilie (Va-
lais), Hans Traclisel , de Jaberg, et Willy Lcof-
fel , de Râle. Oe dernier est le plue grièvement
blessé. Malle aucun des hamimes victimee de
l'accident n'est atteint im orteil ement. Les bles-
sés ont é>té imimédiatenTeinit transportés à l'Hô-
pital de la ville à Lugano, où ils ont reçu les
soins .nécessaires.

—o 

Arrêté , l'assassin de Zurich blesse
grièvement un gendarme

Le nonumé Valicnwcider qui , il y a quelques
ijoure , tua un facteur à la Karl Staufifcirstraeee,
à Zuridh , a été arrêté à Saohselm vendredi
soir.

(Le meurtrier était arrivé à uSacheiein jeudi
soir et il était descendu dans un hôtel , proba-
blement dans l'intention de trouver à Sachseln
un .emploi comme portier. Dane le courant de
la journée de vendiredi , il ee présenta auprès
dm chef de section avec un livret militaire au
nom de Hermann ZTyyssilg, livret qui a appar-
ten u à l'une dies deux victimes de V.ollenwei-
der. Le restaurateur de l'hôtel où était des-
cendu Volilenweider (eut des soupçons et, au
imianiemlt même où il alait avisar la police, ar-
riva le gendarme van Moos qui de son côté
avait pensé qu'il pouvait s'agir do l'auteur dm
meurtre de Zurich. Le policier ee rendit aussi-
tôt dams la chambre de Volllen\peMer en vue
de l'aTrêter. Des. coups «ie feu retentirent ailore
et lorsque le , restaurât eur arriva, le gendaume
von Même avait déjà été atteinit d'une baille en
plein ventre. Les personnes accourues réussi-
rent néaumoins à maîtriser le nieuTtrieT et à lui
enlever 6om arme. 11 fut emimoné dans lee pri-
sons idio Sarnen vendred i soir. L'état du gen-
darme, qui a été transpouiliê à l'hôpita l de Sar-
nen , est très grave.

O' 

Un acte révoltant
La police de La Ohaux-die-Fonds fait aotuel-

1 ement une enquête imotivée pair un acte 'révol-
tant comimie mercred i aprèe-tmidi. Un individ u ,
que l'on.a tout lieu de croire anormal, a cou -
pé la moitié de .la langue à urne vache qui pais-
sait dons um pâturage des environs do la cité
honlogÔTe. La Société protectrice des animaux
a été saisie de cette alfaire et la suit de très
près.

-o 
Un curiemx jugement

Le. Tribunal de police de Beudry, siégeant
e'ous la présidence de M. Leuba, s'est occupé
hier d'une curieuse affaire qui avait déjà pas-
sé devant le Tribunal do police de Neuchâtel.
Un noimiiné E. O., propriétaire d'une motocy-
clette, avait passé, en juillet, mm contrat simu-
lé pour la vente die ea moto, afin de la eoue-
traire aux réclamatione de eon épouse , dont il
voulait divorcer et qui la revendiquai t coinme
objet appartonamt à la eonnmunauité.

Plainte fut déposée contre lui ; maie le Tri-
bunal le libéra . Cependant, un recoure ayan t
été déposé par le procureur général, ce juge-
raient fut cassé pair la Cour de cassation péua-

iLe Tribunal de Boudry, qui avait à * rsju-
ger » l'affaire, a condaimné E. O. à eix jours
d'emprisonnement pour tentative d'escroque-
rie. Cependant, le sursis lui a été accordé.

Poignée de petits fait!
f r  Des représenta tion s par ia voie d iplioimati-

que avaien t été faite s à Berdin à la suite des
violenites- attaqu es contre la Suisse auxquelles se
livra le j ournal aflllemand « Dais Schwarze Korps ».
Le « Bund » 'apprend que ia réponse allemande
est parvenue à Berne. Les instances ai'ilemande s
n 'approuvent pas la manière d'agir du« Schwar-
ze Korps » ct , en outre , a uraiein t donné i' as'su-
raicc que ce fait ne se répétera pdus.

f r  Sellon des information s de presse américai-
nes , le roi Zog et ta rein e GéraUdime , se ren-
diraicii it de mois prochain aux Llait-s-Unis où ils
auraiient J' intioiition de se fixer.

f r  Les autorités de police d'Amoy ont arrêté
cinq OiiU'Oiis soupçonniez d'avoir , le 11 mars de
cette année, dans la concession internationale de
Kou-Lang-Sou , assassiné M. Hungllilisun , prési-
dent de la 01ia.inbre de commerce d'Amoy.

f r  La Chambre hongroise des dép utés a voté
ia prolongation des pieins pouvoirs au gouverne-
ment en matière économique. Bile s'aj ournera le
2S courant pour la période des vacances.

f r  Pour la troisième fors , FAssociaKon patrio-
tique suisse organise une cérémoni e 'à l'occasion
de la (fête nationale. GeMe-ci aura lieu comm e les
années précédentes au Riitili , daus l'après-anîdi 'du
1er août. Cette manifes tation traditionnel le, célé-
brée à l'endroit qui (fut le berceau de la Go.ifé-
dération suisse, sera aussi digne que sinipC.e.

f r  M. Emi' 'c Bciltraminell 'i, qui fut  grièv ement
blîcs-sc allers qu 'il circulait à bicj-elc.tre, il y a
quelqu es jours, est déccidié à l'hôpital de Beliin-
Z.OUC. Sa madi'ine était entrée en collision avec
une autom obile. La v ictime éllaii t âgée de 41 ans
et habitait  Dairo.

f r  Dans la nui t  de meinorcid i à j eudi , des in-
connus ont arrêté et attaqué un train entre Jes
stations de Swaroszyn et Dirsoliau , Allemagne.
Après s'être emparés d'une certaine quantité de
marchandises, les bandits prirent la fuite. Se
sentan t poursuivis ils durent abandonner une par-
tie de leur butin.

Dans la Région
La cueillette mortelle

Mme Daniel Beuithot, âgée de 54 ans, ména-
gère à Saiutedlièlène du Lac (Hte-Savoie), était
juchée eur un cerisier dont elle cueillait les
f.ruils. Soudain, une branche sur laquelle elle
était .appuyée ee rompit. Mme Bcirtihet , précipi-
tée au eod d' umo hauteur de plusieurs mètres,
fut relevée grièvemen t blessée.

iMaiigné les soins ompresst's dont elle fut l' ob-
j et, l'infortunée, mère de eix euifanits , succom-
ba.

Cet horrible acciden t a causé une vive émo-
tion dams la région où ia victime était unani-
mem ent appréciée.

Nouvelles locales 1
Le rapport de la Chambre valaisanne

de Commerce
Noue venions de recevoir le 22me Rapport

annuel de la Clhaunlbre vallaieainne de Coniimer-
ce sur l'exercice 1938 at nous le signalons avec
doutant plus de plaisir et d'empressement qu 'il
est le miroir précis, exact et fidèle de la vie
éoom'omique ide n otre canton durant l'an passé.
1 Ce Rapport est à M seul un travail minu-
tieux et fouitt qui honore grandement l'infa-
tigable et dévoué eecirétairo M. le Dr Pierre
Daiibellay et ses collaborateurs. Dans un expo-
sé présidentiel qui sert d'introduction M. le Dr
Comtesse rend d'ailleurs un juste hommage à
M- DarbeMa.y, ainsi qu 'à M. Amoz-Droz, l'actif
président de la jeune Union valaisanne du '.Tou-
risme. M. Comtesse salu e également l'esprit
d'initiative et de civisme de M. le conseiller
d'Etat d'e Ohaetomay, chef du Département des
Finances, qui a osé proclamer courageusement
la nécessité de sortir de l'ère d'os déificits chro-
niques et d'équilibrer les budgets futurs et qui
6'eSt bravement attelé à la tâche avec l'appui
de bon nombre d' oniganisnnes économiqu es.

.M. Comtesse conclut en disant lee mérites do
M. Georges Dupuis, réviseur des comptes, dé-
cédé, et de M. Joseph Deeilarzes, vice-présiden t,
démissionnaire pour cause de santé. Un sou-
venir reconnaissant ot durable au premier, des
vœux au second avec la gratitude due à eom
expérience, sou grand bon sens, ea loyauté et
sa madeStie. .

Puis c'est le Rapport proprement dit sur une
année qui restera dans les mémoires comme
une des plue mauvaises que nous ayons con-
nues.

Tout au plue fut-dlle- assez satisfaisante pouT
les dififéTentiee bra nches de l'industrie et du
bommence.

.En ce qui concerne le Tourism e, d'abord , —
cette principale source de richesse, chez noue ,
avec l'agriculture — lo fléchissement qui ee
manifestait on 19.37 6'cst accentué ot concréti-
sé Tan passé, la clientèle suisse étan t impuis-
sante à compenser le déchet do la clientèle
étrangère , dû à l'incertitude de la situation po-
litiqiue, à la dévaluation du franc français .;t à
des conditions météorologiques assez instables.
Des tableaux icomiparatifs sur les nuitées,' le
trafic dee Postes a'.lpeStree et des chemine do
fer de montagne illustrent des considérations
pertinentes sur la régression du mouvement
touristique.

Um tableau suggestif montre que Montana
vient au premier .rang pour le produit des taxes
de séjour, dont la penception fuit facilitée par
la eoihipréheneion et la collaboration de MM.
les hôtéllicais et de la gendarmerie, avec Fr.
6,652.35, devant Zarmatt (6,186.65), Crame,
Champéry, Saas-Fee, Loèchedes-liains, Mor-
gins, Ohampex, Brigue , Sion , Sierre, Finhaut .
ILcetHchental, ' Verbier, Les Marécottes (502.30),
SaJivan (498.10), Martigny-Ville (484.50), etc.,
etc. 36me et dernière des localités avec socié-
tés de développement : Nendaz (46.75)...

Le produit total est de Fr. 43,026.
.Au point de vue des marchés agricoles, des

glandes cultures, prairies et champs, 1938 lais-
sera le souvenir d'une dee plue mauvaieee am-
inées —; 'on l'a déjà dit — qu 'ait connues l'agri-
culture valaisanne. Rigueu r dee éléments et ca-
lamités' sont encore dane toue lee esprits



avec leurs déplorables iconeéqu euces. Un ta-
bleau (récapitulatif dee exipéditione de fruits ot
légumes par iC. F. F., peste et camions, souli-
gne font bien cotte évidence douloureuse.

Pas n 'est besoin de s'étendre sur la calami-
té qui frappa notre cheptel. La fièvre aphteu-
se et les ennuis qu 'elle entraîna ne eont tou t
de même pas omis dans ce Rapport très com-
plut , ni les aléas de l'apiculture, de l'avicul-
ture, du marché des vins, mi les viciéeitiidée des
U'iiff'érf.ii 'tS coiniimerces ct industries qui fleuris-
sent avec plue, ou moins d'éclait maie avec une
égale tenace volonté et indomptable ênarg ie
eur notre terre généreuse et propice à toutes
les activités.

Um deuxième chapitre reflèv o les interven-
tions- multiples de la Chambre de Commerce et
eon attitude — avec motifs à l'appui de la po-
sition prise — en face des problèmes fédéraux
et cantonaux particulièrement importan ts et
urgents.

Enfin , un Ililime chapitre concerne plue par-
ticulièrement radiminietraf ion de la Chambre
de Coimmeuce' et la tâche écrasante abattue
par le Secrétariat , quo l' on ee pnôoccupe de
Tendre mieux à même d'y faire fac e dane les
nombreux domaines qui solicitent ses soins
constants.

M. le Dr Pierre Daribeiilay, dont on ne sau-
rait assez redire l'activité débordante et les
m lié r ites, ne serait certain ement pas fâché d'ê-
tre bien secondé et allégé du poids qu 'il sup-
porte avec tant de vaillance et de profit ponn
le canton.

Ajoutons que les comptée de la Fédération
vallaieain.no dm Conmmeroe, do l'Industrie et de
l'Agriculture (c'est l'appellation plus étendu e
et conforme die la Chambre de Commerce) eont
en bonne posture et que quelques tableaux du
plus hau t intérêt (.Fortune de l'Etat, Banque
cantonale, perception ides receveurs de dis-
tricts) , etc., avec d'autres renseignements sta-
tistiqu es terminent une brochure qui tém oigne
magistralement de la vigilance et du labeur
apportés pair la Cliambre à s'acqu itter de la
m ission à elle confiée et qu 'on ne saurait mieux
romipflir.

Il faut  bro ces. pages ne eeraifHce que pour
avoir un incomparable point de repère et de
départ — loçone du passé, levier pour l'avenir
— sur la voie économiqu e suivie par notre
canton , qui n 'aura jamais lieu de désespérer
tant qu 'il pourra compter sur des guidée at
dee conseillers de cotte qualité...

Gros incendie à nendaz
Dane la nuit do vendredi à samedi, entre

une heure trente ot deux heuree , un violent in-
cendie a éclaté au petit village de' Fey, au-
deesue d'Aprcz, dans la commune de Nendaz.

Le feu s'est déclaré dans une grange ap-
parten aïut à M. Marcel Bovier et il s'est pro-
pagé avec une rapidité foudroyante à toutes les
granges ot bAtiiments voisins. En un instant ,
sept bâtimenils elt quatre granges étaient la
proie des flammes.

Il fallut mobiliser, en toute hâte, les pom-
piers de Sion, d'Airdon , qui , soue l'experte di-
rection de M. Laimper t, président de la localité ,
ont travaillé avec un dévouem ent et une com-
pétence vraiment admirables durant plue de
qutar e heures, et de N endaz, qui ee eont appli-
quée à préserver lu village qui était grave-
ment menacé par cet incendie.

Tout un quantiur n 'en est pae moine dé-
truit et dix familles eont eans abri.

Il n 'y a, fort heureusement, pae eu d'acci-
dent de personnes à déplorer, malgré la sou-
daineté du sinistre, imaie le fourrage ot le mo-
bilier ainsi que lo petit bétail sont presque to-
talement restés daus les fkiimimce.

Voici quelques noms des familles sinis trées ;
Maircel Bovier , Théophile Bornot , Mime Marie
Fournier , M. Jean Mariothod, etc.

On ignore les causes de cet incendie : une
enquête eet ouverte.

(Les sinistrée, qui ont pour la plupart dû se
sauver sans vêtements eont en partie logés à
la maison d'éie oie, les autres chez les particu-
liers.

Sabotage de contrat collectif
On nous écrit do Lausanne :
A l'exemple de ce qui s'est fait dans la gyp-

ecrie-peinturo, eu le contrat collectif a donné
des irésuTta'te excellents, les niait res-inienuieiers-
diampentietre du Valais romand en collabora-
tion avac les syndicats ouvrière corporatifs et
F. 0. B. B., ont mie au point un 'texte do con-
trat collectif.

Ce contrat, quoique comportant des salaires
[modestes, n 'en est pae (moins , au point de vue
social, un progrès appréciable. Economique-
ment, il a la valeu r d'un élémen t de stabili-
sation des prix. En un mot , il est le fruit d' ef-
fonte persévérants dont le mérite revient indis-
tinct ement aux patrons ct. aux ouvrière .

Le malheur veut que le contrat soit approu-
vé, dm côté patronal, par l'organe central de
la Fédération romande des Maîtres Menuisiers .
Ebénistes et Charpentiers de siège social à
Lausan ne. Dr. le secrétaire centrai, un fonc-
tionnaire retraité de l'administration fédérale ,
juge qu 'une disposition est contraire aux eta-
tuts de la F. R. M. : l'allocation familiale ! La

F. R. M. n 'accordera donc pas eon exequatuT
au dit contrat collectif , ou tout au moine les
paîtrons valaisane ne eeront pas mis au béné-
fice du fonds de « grève » en cas de conflit.

Noms ne discuterons pas ici des raisons d'une
telle attitude, qui .eont de l'ordre économiqu e
— les contrats coWectifs ne devant présenter
qu 'un strict minimum d'avantages sociaux,, que
l'on ne eaurait refuser sans danger à la mae-
ee ouvricire.

Noue voudrions faire le point, en demandant
aux patrons valaisans de n 'écouter que leur
bon sens. Le contrat collectif fut d'ailleurs éla-
boré en tenant compte des conditions écono-
miques actuelles. Il est parfaitement diane les
possibilités des patrone valaisane, qui se trou-
verorat ainei stimulés dans leur œuvre d'orga-
nisation professionnell e, par l'adaptation dee
eailaires.

Il est, de plus, ridicule de vouloir prétendre
que ce qui est vrai à Lausanne est vrai à Sion!
En Valais, l'on connaît la paix sociale, aussi
les artisans comioertitiraient une erreur en ac-
ceptant qu 'on trouble leurs relatione avec lee
ouvriers depuie l'extérieur.

Contre l'allocation familiale, pour le fonds
de grève 1 n '.est-ce pas admettre implicitement
la lutte de classes ?

Patrone yalaisane, j'ai peine à croire que
vous remoncereE aux principes qui voue ont
guidés jusqu 'ici. Le problème se pose à vous
eoue la forme d'ïun idlleimime ; je ne doute pas
que votre robuste bon sens aura raison des hé-
sitations.

Collaboration de vos précieux auxiliaires les
ouvriers ou lutte de claeee ?

Vous ne devez pas hésiter à accepter le con-
trat .collectif tel que .présenté, car dans le cas
contraire vous justifierez le dToit de grève
dont les ouvriers auraient tort de ne pas ee
servir.

Antille, seerétaire patronal.
o 

La izme fête cantonale uaiaisanne
de gymnastique

(De notre. ¦délégué, spécial)
Depuis hier samedi les gymnastes du Haut ,

du Bas et dm Centre du Valais, eont réunis à
Sion pour prendre part aux concours et aux
festivités prévues en l'honneur de la Xllme
Fêté cantonale.

Les 'Sédiunois ont bien fait le6 choses. La vil-
le est pavoieée. Lee oriitlamiimee et lee drapeau x
flotten t eur lee édifices publics et aux fenêtres
des imimeulMeS particuliers. Toute la cité respire
un air de fête. Les trains spéciaux déversent
idiès le matin une foule de gymie, d'invités, d'a-
miie et de sympathisants.

Sion, le cœur du vign oble valaiean, l'antique
« Sedunum » dont la fondation "se perd dans
Ha nuit des âges et qui à gardé de ce lointain
passé de ' glorieux vestiges, 6aura partager
pendant ces deux jours de fête à tous la con-
sidéralion dt l'estime qu 'elle a toujours témoi-
gnés au beau eport national que nos gymnastes
défendent.

Un peu d'histoire
M y a 40 ane que les représentants des troie

sections de Sion , Martigny ct Monthey ee ras-
semblèrent pour continuer l'Aesociation canto-
nale valaisanne de gymnastique. Les débu ts de
l'Association furent extrêmement difificEes et
el aujourd 'hui les blanches cohortes des gym-
nastes valaisans ont la joie de célébrer cet an-
niversaire, ile le doivent aux courageux pion-
niers qui n 'ont ménagé ni leurs peines, ni leur
temps pour faire triompher la noble cause de
la gymnastique.

C'eet en 1901 que Sion organisa la premiè-
re grande manifestation cantonale. Puie succes-
sivement dee fêtes tic l'Aesociation eu rent lieu
¦à Martigny, Saxon, M'ontlhey, Sierre, Viège, de
nouveau à Martigny, Monthey, etc. La derniè-
re manifestation cantonale ee déroula à Brigue
les 29 et- 30 juin 1935, et, lore de l'assemblée
dee déléguée, à Vouvry, la section de Sion
so vit , à nouveau , confier l'organisation de la
miamifeetation de cee deux joure-ci.

Prélude
Des festivités prévues au programma en

l'honn eu r de nos gymnastes ooimimencorent ven-
dredi soir. Dame les jardins de l'Hôtel de la
Planta, devant un publie enthousiaste , notre
Harmonie m un le ip aile donna un grand concert
populaire. Ce fut pour nos musiciens et leur
excellent directeur , M. le prof esseuT Vint, offi-
cier de la Légion d'honneur , une occasion 'de
plus de si; rondTO compte de l'estime et do la
sympathie du public sii'uluiiois à leur égard.

Le programime avait été très bien composé
¦et toutes les productions furent enlevées avec
une maîtrise telle que noue pouvons d'ores et
déjà prévoir un beau eucoès de moe mue 'ieiene
au grand cemicert qu 'ils donneront prochaine-
m ent à l'Exposition nationale de Zurich.

Saimadi, le discours de réception a été pro-
noncé par M. l'avocat Leuzimger , ancien prési-
dent de Sion , dont la mâle éloquence est bien
connue.

P 
Le temps

En raison de la baisse de la pression baro-
métrique , notamment dans le nord de l'Eu-
rope, dee pluies orageuses sont tombées cette

Service télégraphique
et téléphonique

Le Barbe-Bleue de Zurich
ZURICH, 24 juin. — V'olenweider, le sinis-

tre aeeaeeiin , arrêté à Saicheeln , non sans avoir
blessé le gendarme von Moos, est encor e cou-
pable des. assassinats de Hermann Zwyeeig et
de Emile Stolil.

Am premier interrog atoire , VoUenweider a ex-
pliqué l'affaire Zwyesig. En allant de Zurich à
Zoug; dians une auto voilée , VoUemweider tua
Z^vysBig d'une balle derrière la tête. Le cri-
me a eu lieu dans le Breitliol'z, forêt près de
Baar. L'ossaseln conduisit ea victime à Waleh-
v^Jl. Entre Zoug et Walichwil, où la route longe
le lac de très près en face die la petite île
d'Eiola euir laquelle, ee trouve une croix, il
s'arrêta et porta le cadavre eur la rive. Là, il
prit lee papiers de sa victime, puis il remplit
les poches des. habits, du cadavre d.> pierres
et •chairgea le corps de Zwyssig sur deux cham-
bres à air goraifile.es posées 6ur d'eau. H nagea
jusqu 'à 20 mètres dm bond et là, il fit tomber
le cadavre.

VoJllenweideT a donn é comm e motif de ce cri-
me qu 'il voulait ee procurer dee papiers pouT
pouvoir fuir . Avec le permis de séjour de Zwys-
sig, il alla Tetiror les. papiers de co dernier
à Zurich le 16 juin , papiers d'identité avec les-
quels il s'est annoncé à Sachseln.

o 
Un Tchèque se jette

de la Tour Eiffel
IPARLS, 24 juin . (Haïras). — Le « Matin »

relate qu 'un diéeespéré s'est jeté hier soir, de
la Tour Eiffel. C'est un Tchèque, M. Benich
Bénès.

iM. Benich Bénès, qui a une quarantaine d'an-
nées, est un ancien officier tchèque attaché à
la légation de Londres. 11 n'aurait aucun lien
de parenté . avec l'ancien -président de la ré-
publique . Miécoeliovaque.

Jl était aie recevoir officiellement, il y a
quinze jours, am Havre, une centaine d'anciens
officiers tchèques réfugiés. On ignore encore les
motifs de son acte de désespoir. . .

o 
130 maisons en feu

VAiRSOVIE,' 24 juin. — Un incendie a dé-
truit 130 maisons dm village do Litzney. Mille
familles ee trouvent sans abri. L'inc endie s'est
déclaré à ia euîte de- l'imprudence d'enfants
jouant avec le feu.

nuit sur le pays. Ce matin le ciel était géné-
ralement très nuageux et pour dimanche il faut
s'attendre à de mouvellee -précipitations, avec
baisse de la température.

o 
Le feu à Evolène

Un incendie, dû a des causes non encore clé-
tenminéee, a détruit les cambies et le troisième
étage d'un imimiemble appartenant à Mme Vve
Gaspoz. Les pompiers d'Evolène ont heureuse-
ment pu maîtriser le sinistre.

Les dégâts sont cependant importants. Une
enquête est ouverte.

o 
La route du Grand Saint-Bernard

La route du Grand' Saint^Bernard , libre de
neige jusqu'à l'hospice, est ouverte à la cir-
culation.

o 
La réunion de la Chambre Valaisanne

de Commerce, au Châble
Nous ralpipétions que' rassemblée générale de la

Cbaimibre VaHâisanne de Camlmeirce aura lieu sa-
med i prochain 1er juillet au Châble, à l'Hôtel
du G'iétroz , à 9 h. 30. Départ de Martigny, en
cars, à 8 h. 45.

Après rassemblée, Me Bdim. Troillet, avocat ,
présentera- un exposé sur l'histoire at les parti-
cul arités politiques , soc i ailes et ëconomiqueis de
.'.a va'Miée de Baignes.

A midi trente, les participants se retrouveront
sur le beau plateau de Verbier pour un luticli -
.raclette pui s, joignant l'utille à .l'agréable , ils s'en
iront visiter la fabrique de drap de Montagnier.

Cette assemblée sera pour les membres de la
Chambre Weceaision de manifester leur attache-
men t à un organisme qui prend cha.qu e année p;!.us
d'importanc e et rendi de si précieux services au
can t on.

Pour faciliter l'organisati on de la j ournée, les
intéressés qui ne l'omt pais encore fait sont priés
de s'inscrire au pilus tôt auprès du Secrétar iat
de la Chambre Valaisanne de Coniniorce, à
Sion . o-—

Trains spéciaux pour le Valais
Tous les dimanches jusqu 'au 27 août , les C- F

F. mettront en marche qu el que soit ie temps, ui;
Irain spécial à prix réduits à destination de Ma r-
tigny, Sion , Sierre, Loèche, Viège et Brigue.

Les bifflets spéciaux sont en vente, a 1 avance
aux guichets des gares de départ : ils sont va-
lables : a) à l'alMer et au retour par le train spé-
cial! et b) à l'ailler le samedi par trains réguliers
et au retour par le train spêclafl.

Il est délivré, en outre,  des billets pour le re-
tou r individu el dans les 10 jours. La validité de
ces de rniers billets peut être prolongée de 7 ou
14 jours.

Les Compagnies de chemins de fer aboutis>aivl
aux gares de destin ation reSôvent la correspon-
dance du train spécial et accordent de fortes :é-
diuoti'Ons de taxe. Pour plus de détails, prière de
consulter les affiches dans les gares , etc.

Usurpation d'enseigne
LAUSANINIE, 24 juin. (Ag.) — Dame le tex-

te de l'inscription de eon entreprise au regis-
tre dm commerce, un libraire de Berne en a dé-
crit le but en ces termes : Librairie univer-
sitaire, objets d'art et papeterie. A la . suite
d'une réclamation de l'Université de Berne, le
Conseil exécutif du canton ordonna d'office la
suppression des mets : Librairie universitaire.
Le commerçant avait publié cette appellation
dans sa réclamie et avait trompé par la à plu-
sieurs reprises des campagnards en leur ven-
dant dee ouvrages peu convenables. Il avait
déjà été puni de ce fait. Le recours de droit
administratif formé contre celte décisiqn a.été
rejeté par le Tribunal fédéral.

o 

R Tien-Tsin
TfEN-TSIiN, 24 juin . (Reuter) . — Le consul

britannique dm Japon a informé le consul bri-
tannique que M. G. A. Smith, sujet britanni -
que détenu par les autorités japonaises depuis
le 18 juin serait libéré demain. M. Smith avait
été arrêté à la suite d'une discussion avec in
policier chinois.

M. C. Davis, agent honoraire du gouverne-
ment néo-zélandais at M. J. A'ilam Whiterwright,
fils de missionnaire britannique ont été con-
traints aujourd'hui par des eentinellee japonai-
ees placées à l'entrée die la conoessioirX britan-
nique de se déshabiller complètement. C'est la
3me fois que M. Davis est l'objet d'un traite-
ment de ce genre .die la pairt des autorités mi-
litaires japonaises.

o 

Los exécutions capitales n'auront
plus lieu en public

PARIS, 24 juin. (Havas). — Parmi lés dé-
crets soumis samadi matin à la signature dû
président de la République, il en est un qui
supprime la pubiienté des exécution ' capita-
les. Désormais, les exécutions ee dérouleront
dans la cour des établissemente pénitentiaifee,
em présence seulement des magistrats désignés
et du ministre des cultes. Un autre décret; con-
cerne la répression de la distribution, ainsi que
la circulation des tracte die provenance étran-
gère. Le décret prévoit des peines d'emprison-
nement pour les amitaurs de délits y relatifs.

Chraniaue snortîve — 1
,T Tf . . - ' , ' . . .  '

TIR
Les résultats du Valais au match Intercantonal
Voici les résultats oompilets obtenus par les

équipes vailaisannes au match iiniteroamtonal qui
p réluda, on .s'en souvient, à l'ouverture du Tir fé-
déral :

Carabine (300 mètres) où nos rep résentants se
dlassèrent, on le sait , au lOme rang :

He'inzm'anin Albert, Viège, couché 188, à ge-
noux 167/ ' debout' 155, total! 510 ; 2) Chablais
François, St-Maurice, 173, 177; 154 : 504; 3) Délez
Charles, Veirnayiaz, 182, 160. 136 : 487 ; 4) Vua-
dieras Hyacinthe, Vouvry, 17.2, 150, 149 : 480 ; 5)
Gaechter Louis, Mantigny, 180, 165, 126 : 471 ;
total 2452, moyenne 400,40.

Pistolet (50 mètres), où le Valais occup e le 17e
rang :

d) Copp ex Henri , Vouvry , 504 ; 2) Jotterand
Paul, St-iMiaurice, 502 ; 3) Heinzmiaiin Joseph , Viè-
ge, 470 ; 4) U'idry Louis, Veirnayaz, 465- f total :
1050, moyenne 487,500.

* * * ' jj " * '"lî r\ '3
... et au Tir fédéral

Suite des meilleurs résultats obtenus à Lucer-
ne par des tireurs valaisans : . 

Concours de sections : François Chablais, St-
Maurice , 55 ; Louis Wuilllloud, St-Mauriice, 52 :
cible Progrès : Osicair Rey-Belllet, St-Maurice, 55;
cible Art : Finançons Chiablais, 422 ; cible Lucer-
ne : François GhlabUais , 56 ; Renié' Waiilloud , Mar-
tigny, 54 ; 2 meilleures passes : François Cna-
blaiis , lilO ; Ern est Oroset, Lavey, 105 : petite
maîtrise : François QhaMiais, 405 ; Louis Studer ,
Sion , 474... . . >

* '# ¥
Deux magnifiques résultats sont à épingler à

l' ondlre du j our, ce sont ceux réalisés par deux
j eunes 'tireurs de 15 ans, les plus j eunes panbbi-
pants au Tir fédérall. sans doute : MM. Gaston
Croset et Maurice Rey-tBellll.et, qui ont de qui te-
nir  il est vrai et qui promettent d^ être dign es des
pères, puisqu 'aussi bien ils son t fils des maîtres
tireurs Brnesit Oroset , président du Conseil1 eom-
niunail de Lavey et Oscar Rey-Beiet, géomètre à
St-Maurice , lianimateur des sociétés de tir agau-
noises : à .la cible Lucerne, Gaston Croset à
«. fait » 52 points et son émule Maurice Rey-
Belet, à la cible du milicien, 50 pointe. Bravo !

Aj outons, en cette fin de semaine, que j usqu'i-
ci les tireurs de St-Maurice, de Salvan et de
M.artigny sont en bonne posture et ique. si ceux
de Leurs représentants qui doivent encore . con-
courir y réussissent avec le même bonheur que
leurs camarades qui Iront déj à fait , ces sections
se cUlasseront certainement en un rang excellent.'..
Ill an ira san s dou te de. môme de celles qui n 'ont
pas encore débuté ou qui « s'exhibent » à partir
d' auj ourd'hui. Nous nous réjouissons de donner
aussi de leurs nouvefliles. Le Valais n'aura ainsi
pas été long à prouver flu 'il vaut mieux que cer-
tain dlia-ssèment 'diôtafflé plus haut , ne !e laissait
supposer. Bt c'est tant (mieux. Ceux qui connais-
sent nos tireurs n 'en avaient' d'ailleurs j amais dou-
té... . . . "
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Le «vrai " fumeur reste toujours fidèle
à la PARISIENNE
A bon tabac, bon papiei : le vrai fumeur le sait ! F. J. BURRUS em-
ploie des papiers de premier choix , qui se consument entièrement
sans laisser de déchets nocifs. C'est une des mille raisons du succès

de la PARISIENNE.

F. J. BURRUS 8, C* (Boncourt) 1814-1939

LA PARISIENNE

1 
Demandez le nouvel emballage plat

65 cts les ' 20 pièces * '
¦ ' ' --F'̂ 3

Caisse d'Epargne du Valais v̂ ĵ ^̂ ^̂ mm
société mutuelle • ilv

(Contr ôle officiel permanent) Place du Midi, Siôn Représentants à Brigue, Vex, rien
i t aa i  *f . --w.v*.*tîtt *. da/,. flrdon , Chamoson, Rid

Dépôts - Prêts h u m i  " we ̂ .«-to o r̂«
. . .  a- " r i i  Sembrancher, Bagnes, Vollè

et toutes autres Opérations de banque y \y  'WiFlÂ ^es. Salvan , Vernayaz , Gollon
aux conditions les plus favorables g«, St-Maurice et Vouvry.

-^—————-———————— _̂^^——

Crédit Sierrois
Capital - Actions et Réserves Fr. 1,440,000.--

TlAnnlfl sur carnets d'épargne II»*»!* hypothécaires
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c édiU de i n s t r u c t i o n
llU||Ulll s^r obligations 1 lulll sur comptes courants

Escompte d'effets aux meilleures conditions

88 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

I II PLUS BEAU UM
MIE

1 — C est ce qui te Itrompe, Christiane ; il avait
pendu l'usage de là plairole, de récriture, de ta
mémoire.

Mme Nadir lut a réappris tout cela, comme
l'on Hait à J'enfant de cinq ans .qui s'assied pour
la première fois sur les bancs de l'école. Ele
lui a enseigné Ole français et d' anglais qu 'elle con-
naît admirablement et je crois lui avoir enten-
du idli re que1 le français , allant coûté moins rFef-
foris, effie en avait conclu qu 'il 'était bien de
citez nous. D'aileuirs, si ça ite fait plaisir, Chris-
tiane , nous irons la voir ; nous (toi demanderons
Ees irensei'gnetments Iles plais minutieux. Quand1 el-
le sauna que ce rnaH'heureux pounrait être celui
que ta graedrmère attend depuis des années, j e
ne doute .pas qu 'elle ne mette tou t en œuvre pour
nous aider à découvrir la vérité,
i iLe petit visage, ordinairement si rieur de Chris-
tiane, s'iêfta-it creusé. Mme de Vindrac-La tour la
cronda gentiment. :

f r œ œ t ê r...
Toujours
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Occas ons
Câbles de 35 m. de long,

11 mm. diamètre. Moteur
électrique 3 CV. 220-38o,
plusieurs machines pour tra-

du bois et métaux, for
etc. sont à vendre.
Elsner, Machines et ou-
Lausanne, Terreaux 27

|j BELLINZ0NE Tél. 3 89
[baraterie HORHItO FrancescoAbonnez-vous au Nouvelliste

très bon et de 1" qualité
à Fr. 3.80 le kg.

Dès 10 kg. et plus franco
de port

— Voyons', tu n 'as pas raisoininabile ; toi si peu
romanesque d'habitude, voilfâ qu 'il a suffi d'un
fait ban ail .pour ique tu bâtisses une '.mpossiWe
histoire. ' V e"""-" ' ¦̂

— Un faiit ban'aj l';!/!: Moi j e- le trouve exception-
nel. Gtioyez^voius qu"l y ait par le monde beau-
coup dflêtres humains frappés, comme oeftui4à , d'u-
ne amniés iie aussi comjplliète ?

— - Non évidemment. Mais il y en a toujo urs
après les guerres ; et tu sais bien que les jou r-
naux ont diéjà cité plusieurs cas , donne même des
photographies de ces- inconnus.

—iGnamdfmère et maimian Liste ont espéré si
souvent !... Je me souviens. Elles ont fait tan t
de .radlienches, effiles se sont rendues auprès de
ces maiilliieuireux. En aucun, jaimais, elles n 'ont re-
trouvé rien qui .rappelait mon pèire. Si c'était moi
qui alliais -réussir !... si Dieu avait voulu ce-
la !

De nouveau dlle s'exaltait, et c'était elle qui
maintananit pressait leur marche , dans une hâte
subite à se trouver chez tante Laurence, et à
voir,- enfin , Mme Nadir et son-poé tendu filleul .

— Nous y voilà, dit la mère de Francis, en mon-
trant la façade d'un sombre et vieil hôtel!.

Billes entrèrent, et sitôt l'escal ier grav i, et com-
me Mme de V-indrac-Latour pressait sur la son-
nette» Christian e, d'un effort de votonité, retrou-
va tout son caTJme.

— "Viraiment, tamte Germaine, j e ne su'rs pais
âmue ; j e vous assure : pas émue du tout. Je

Pour les

Cadeaux de Première Messe
Calices - Chasubles - Aubes ¦ Surplis, etc.
Adressez-vous en toute confi ance à

l'Œuvre St-Augustin
St-Maurice et Fribourg
Confection des ornements et de la lingerie d'église dans ses propres
ateliers de St-Maurice. — Créations nouvelles et modernes. — Dessins à
disposition.
Bréviaires et Missels d'autel avec Propre de Sion et des Chanoines rég.
de Latran , en magasin.

S. A. FIDUGIIIIRE MM"
ZOUG LUCERNE ST-GALL FRIBOURG

;>5̂ Mn^Vy Expertises - Revisions - Liquidations
«̂  -Cp£pL ^<» Clôtures - Organisations - Bilans

 ̂ ^ r Jl ¦£ Impôts =================-H A*̂ 44 C:
1* Ifer £?41  ̂ Bureau de Fribourg :

 ̂" 6. Rue de Praroman Tél. No 9.13

G est formidable ! ! !mm «wi IWI IIIINHHI W ¦ ¦ ¦
mais vrai ; la pins belle gamme de voitures, cabriolets ,
camionnettes et camions pour toutes les bourses , de
confiance , à bas prix, avec facilités. Echange-Achat. 100
voitures en stock sont an grand marché automobi-
les d'occasion, Mousquines 1, Lausanne, M Schori.
Téléphone 2.44 .19. " ' '* ' ¦ ¦

v, '¦< ' ¦ ,¦' ¦> , ' A ̂ ^^^^^^^—~^^~^^~

I UPRCflDM Pui*sant antiseptique , mloroblcl-
LllllirUni de ' dé9ln,ec,an, > désodorisant ;

' "• IfWI .Wlllll non caustique ; odeur agréa-
ble. Adopté par les hôpitaux , maternités , cliniques ,
etc. ; il a aussi sa place dans la pharmacie de fa-
mille et le cabinet de toiletti». 
Eviter les contrefaçons B ¦MB*"0-¦""n
en exigeant l'emballage \lf êrÊ7̂ ^̂ ^ j A y yc/ï7l/
original et la marque \ ^r\tf._ÙpO/r*J
Flacon : 100 gr. 1 fr., 250 '—¦adBH
gr. 2 fr., 600 gr. 3 fr. 50 , 1 kilo 5 fr. Savon de toilette
1 fr. Savon pour la barbé fr. 0.90. Ttet pharrn. et drog.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-LYS0F0RM, LAUSANNE

—¦"¦̂ ^̂ ^̂̂" "̂̂ ¦̂ "¦¦¦
«¦¦™"" «« —̂ ¦-^

mmwma—.t

Grande OCCASION

salami de Milan
OGGHSieH ! linopads
Fromage gra s 5 kg. fr. 2.30 mA M U M

colis d» 15 kg. ir. 2-20 . W àT'WQ f h  M Ë
Kâswolf, Coire il I*,'. I < * % > K M % M I 1

Coffres -forts - Occasions
3ll t .  Coffre-fort incomb.,

cuirassé, comb. invi*. Occa-
sion. Poids : 600 kg. Hauteur
totale : 1 m. 25. Mes. Int. :
haut. O m 92, larg. 0 m. 58,
prof. 0 m 36. 4^74. Coffre-
fort incomb., forte serr.,
fioids 520 kg. Haut. 1 m. m,
arg. 0 m. 70. — S'adr. F.

Tauxe, Malley-Lausanne. Télé-
phone 2.90 5o.

beurre
de montagne

EMPLATRE
DISQUE supprime la

enlève les cors pression

supprimés, soulagés instarv-
tanement par les Zino Pads
Scholl. A la minute, la dou-
leur est calmée et définitive-
ment oubliée. Ils rendent les
chaussures aussi aisées à
porter que des pantoufles.
Tailles spéciales pour cors,
oignons, durillons et œils-
de-perdrix. La boite Fr. 1.30,
la demi-boîte (pour cors seu-
lement) Fr. 0.75. — En vente
dans toutes les Pharmacies,
Drogueries et Dépôts Scholl.

ainsi que des bons

jambons
secs, s adresser à la Bouche
rie Rouiller , a Troistorrents

Bonne à tnt faire
sachant cuire est demandée.

Favre, coiffure , Mart igny,
tél. __[_____. __'

•reconnais que mon taâginiaitkwi est affilée trop vi-
te, et j e vous demande pandon de toutes Jes ab-
surdités àu-e. j'ai pu vous dire.

— D'ailleurs, nous ne veinrons peut-être pas 'es
Nadir aujouind'Ii'uL. mais ça m'étonnerait.

Une petite bonne correcte, en taWier de fin li-
non, vint leur ouvrir et les pnôoéda jusqu 'au sa-
lon où la fuitune cein.tana'iire recevait ses intimes.

— Ali ! c'est vous, ma obère Germaine , dit une

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. Lundi 26 Juin. — 10 h. 30 Emission

oommune. 12 h. Concert par diisiques. 12 h. 30 In-
fonmiaitions de J'A. T. S. 12 h. 40 Emission pour
la B. B. C. de Londres. 13 h. 15 Gramo-concart.
17 h. Concert . 18 h. La j eune femme et les temps
modernes. 18 h. 15 Gramo-concert. 19 h. 15 Mi-
cro^Magazine. 19 h. 50 Iinifonma.tions de l'A. T. S.
20 h. Un chansonnier d' aïuitnafois. 20 h. 15 Musique
légère. 20 h. 35 Queftq u es chansons. 20 h. 50 Sui-
te du concert. 31 h. 25 'Intermède. 21 h. 30 Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger.

©EROMUNSTER. — 6 h. 20 G-yimnastiq.ue. 6 h.
40 Disques. 6 h. 50 Nouveutes. 10 h. 30 Sa'iut
inusic-al de l'Exposition na.tionaile. 12 h. Disques.
12 h. 30 Nouvales. 12 h. 40 Musique récréative. 16
Ji. 30 Pour madame. 17 h. Musique russe. 17 h.
25 Musiqu e de chambre. 18 h. Heure des enfants .
18 h. 30 Causerie. 19 h. Disques. 19 h. 15 Nouvel-
les. 19 h. 30 Relais de Londres. 20 h. Les cloches
du pays. 20 h. 15 40ème Fête- des M'usiciens suis-
ses. 21 h. 15 Programme du lendemain. 21 h. 30
Pour les Suisses à l'étranger.

GAFE- RESTAURAnT

STUTZ
SION

Cuisine soignée. Vins de
1er choix. Arrangements
pour pensionnaires.

M. Follonier-Bovier.

CORS

Pour du bon "3

voix un peu ahan.tan.te qui sortait du fond d 'un
vasiïe fauteuil ; comme c'est aimable de me ve-
nir voir !...

— Je vous amène unie petite nièce que vous ne
connaissez pas encore, tante Laurence. Christia-
ne, la file de Gisèle et d'iHenvié .

— Et Ta.nriere-pett ite-.fll e de Yolande ? Je me
souviens .très bien ; viens ici , mon enfant ; viens
pflrus près, si tu n 'as pas peur dlapprocihar ta j eu-
nasse de mon vieux visage.

iCJiristiane se la issa gdisiser sur un tabouret
bas, aux pieds de îa douairière ; et les mains
ridées se posèren t sur la tête brune ; les petits
yeux vifs , danrière llies langes àin.ettes, la consi-
dérèrent quelques' minutes, en silence. Après quoi ,
Lau rence déldara :

— W n 'était pas besoin de me dire que cette
enfant est la descendante directe de Yofande ;
c'est son portrait, à vingit ans. J'espère, a-jouta-t-
effie , mal icieuse-, qu 'elle n 'a pas pris, par surcroît ,
son tasupip ont atoll e orgueil et son détestable ca-
•raotère ?

— Pour l'orgueil , non , j e ne crois pas , dit
Ghrisltiane, quant au mauvais caractère , bêlas !
j'ai grand peur que si ! ;

— Entêtée, allors ?
— TerribUemaut.
La vielle donne se mit à rire.
— Une viraie Vindrac-Laitour, quoi !
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