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Dans le camp catholique personne

n'a oublié la personnalité marquante

de M. Georges de .Montenach , l'émi-

nent représentant du canton de Fri-

bourg au Conseil des Etats. Monte-

nach nous a laisse une sorte de testa-

ment politique par les articles qu'il a

pubdiés dans ila Liberté. Un jour, il

s'est exprimé très franchement sur la

question de la discipline au sein du

groupe conservateur-eatholique des
Chambres fédérales, en regrettant que
Ies parlementaires évitaient, dans la

plupart des cas, d'arrèter une ligne
de conduite liant les membres du
groupe. Montenach estimai!, avec rai-
son, que l'influence de la Droite serait
augmentée considérablement si la co-
hésion était parfaite.

La réflexion judicieuse du député
fribourgeois — defunctus adhuc lo-
quitur — serait vide de sens si elle ne
s'appliquait pas aux questions de pre-
mière importance ; les affaires secon-
daires ne comportent pas, en effet , des
mesures de discipline. Or , la question
des assurances sociales est, de l'aveu
de tous , un des problèmes 3es plus dé-
cisifs qui ait jamais été soulevés dans
la Confédération. Si la Droite avait ,
suivant le conseil de Montenach, dé-
cide que les rnemhres àu groupe de-
vaient se soumettre à l'avis de la ma-
jorité, que se serait-il passe ? Aucun
doute : la minorité, qui n'est pas d'ac-
cord avec le projet de loi sorti des dé-
libérations des Chambres , se serait re-
biffée et aurait reclame la liberté d'o-
pinion. Bien que la majorité en faveur
du projet embrasse les quatre cinquiè-
imes des membres du groupe, person-
ne n'a songé à faire violence à la mi-
norile. On s'est séparé lors du vote et
on se séparé plus nettement encore
dans le pays ; l'attitude des partis con-
servateurs-catholiques des différents
cantons le prouve avec une clarté pres-
que brutale.

Les partis et .journaux catholiques
de Fribourg, de Genève et du Jura
bernois font une véritable croisade
contre la loi sur les assurances-vieil-
lesse et survivants et accompOissent un
effort extraordinaire en faveur de la
demandé de referendum. Il ne s'agit
plus de l'exercice d'un droit consti-
tutionnel incontestable. mais de la pré-
paration d'un massacre, dans ces mi-
lieux amis, du projet des Chambres.
En Valais on est divise, comme l'était
ia députation conservatrice ù Berne.
Par contre, en Suisse allemande et
aussi au Tessin , les chefs et les orga-
nisations catholiques se déclarent par-
tisans absolus de la loi et attendent le
moment de la soutenir vigoureuse-
ment. Donc antithèse accentuée entre
catholiques romands et . catholiques
alémaniques ; à quelques exceptions,
près le « fosse » est béant.

Celle situation curieuse ne deman-
de-t-elle pas un examen attentif ? Ne
vaut-il pas la peine d'aller tout dou-
cement à la recherche des causes de
cette scission morale ? Ou est-il pré-
férable de passer toute cette étonnante
discordance sous silence ? Hélas ! il
n'est guère possible d'ignorer ce que
tout le monde voit et entend.

Nous avons lu , et cela plusieurs
fois, dans le Pays par exemple, cette
affirmation catégorique que, dans les
opinions divergentes sur le projet, 5 il
n'y,. a ni question de dogmes, ni affai-

re de principes». Cependant, immédia-
tement après , le mème confrère ajou-
te que l'opposition à la loi « se conci-
le fort bien avec les directives reli-
gieuses, politiques et sociales » des ca-
tholiques jurassiens. Or, de deux cho-
ses l'une : ou les directives religieu-
ses, politiques et sociales sont les mè-
mes pour tous les catholiques et se ba-
sent sur Ies dogmes et les principes
ou, alors, ces directives sont différen-
tes et, avec elles, les dogmes et les
principes qui sont sensé régir l'attitude
du catholique comme citoyen. Nous
nous mettrions plus facilement d'ac-
cord en constatane avec le Pays, que
si, ù propos de la loi sur les assuran-
ces, il n'y a ni question de dogmes ni
affaires de principes, ii ne saurait pas
davantage y avoir de directives reli-
gieuses, politiques et sociales ! Pour-
tant , il y a quelque chose qui cloche :
les principes et ies directives sont dif-
féremment interprètés par les catho-
liques romands et les catholiques alé-
manniques. C'est ici que se trouve le
nceud des divergenoes profondes qui
se sont faites j our dans notre camp.

Les catholiques alémanniques ne di-
sent pas, en opposition avec leurs amis
romands : nous voulons une solution
étatiste et centralisatrice. Les catholi-
ques alémanniques affirment que le
projet présente ne constitué pas une
solution étatiste et centralisatrice.

On voit que, la question étant ainsi
posée, et pas autrement, les dissen-
sions sé féduisént a une question d'ap-
préciation et à un problème de con-
lingence. Il devrait donc ètre possible,
dans ces conditions, de discuter le
pour et le contre sans grand e passion
el sans des méthodes de bourrage de
crànes.

N'est-il pas effarant de voir tout a
coup, dans la presse catholique, com-
paraitre comme Pères de l'Eglise les
partisans fournis par les milieux ul-
tra-protestants de Genève, de Bàie el
de Zurich , tandis qu 'on supprime in-
tentionnellement les voix d'un conseil-
ler federai catholique et d'un évèque
du pays ? N'est-il pas étonnant égale-
ment que des éléments socialemenl
progressistes se fient tout à coup au
sentiment nettement réactionnaire du
libéralisme impénitent.

Nous savons fort bien que les ad-
versaires de la loi font état du fait que
le projet est soutenu par les socialis-
tes. Toutefois, de ce fait ,le projet ne
devient pas socialiste pour autant. Il
marque au contraire , une tendance ab-
solument indéniable de tenir compte
de la structure federaliste du pays et
du désir d'une autonomie des caisses
cantonales aussi complète que possi-
ble.

Dans quelle situation nous mettons-
nous, si , dans une démocratie mixte
comme la nòtre, les catholiques re-
poussent une loi parce qu'elle a pour
pére M. Schulthess, les radicaux parce
qu 'elle a pour pére M. Motta ou M.
Musy et les partis historiques parce
qu 'elle a pour pére, M. Minger , agra-
rien ?

Rien ne se fera pour le peuple et par
le peuple si cette mentalité venait à se
généraliser.

C'est, au fonds. la mentalité des so-
cialistes qui combattent certaines me-
sures uniquement parce qu'elles éma-
nent d'un regime « bourgeois 5 !

En présence de la déclaration d'un
journal ami qui admet que le projet
n'est ni question de dogmes ni affaire
de principes, nous pou s rencontrons
finalement sur le terrain technique. Et,

ici , Ies adversaires les plus farouches
ne refusent pas leurs hommages à la
•loi, en reconnaissarit qu 'au point de
vue technique-elle est bien charpentée.
M. Turmann, professeur à Fribourg,
après un examen très approfondi, a
écrit, il y a deux ans et demi déjà ,
que nul ne saurait contester la valeur
du projet et qu'oeuvre utile a été faite
par les auteurs de là loi. Nous ne vou-
lons pas entrer aujourd'hui dans les
détails et nous remettons le soin d'ex-
poser le système du projet au jour où
le débat pourra se déployer en vue de
la votation populaire.

Cependant, une grave queslion
s'impose de rechef à l'attention de
ceux qui réellement désirent une as-
surance, peut-ètre autrement faite,
mais quand-mème une assurance qui
mérite ce nom et qui ne soit pas pure-
ment — ce qui serait au point de vue
de la politique generale une solution
detestabile — une assistance federale.
Que pense-t-on , dans les milieux ad-
versaires, du sort de la loi sur le tabac
el de la loi sur l'alcool qui sont liées
absolument à l'oeuvre des assurances
sociales ? Croit-on pouvoir proposer
aux citoyens de voter Non pour les as-
surances et de voter Oui pour l'impo-
sition du tabac ? Croit-on que la loi
sur l'imposition de l'alcool aura la
moindre chance de passer si les assu-
rances étaient repoiissées ? Il suffit de
poser celle doublé question pour sou-
ligner toute J'étendue du désastre qui
se préparé et qui "va nous conduire
dans une impasse peu réjouissante.

On aura fait de l'anarchie au nom
des principes.

F. d'Ernst.

La vieillesse est belle
iOn plaisante volontiers Ies vieux beaux,

parce que d'aucuns se croient obligés de
dissimuler leur àge et montrent le violent
désir de continuer à ètre jeunes.

Ce sont ceux qui retardent leur montre
pour se faire illusion.

¦La vieillesse est belle, au contraire , pour
ceux qui ont su plaire et qui savent, à
l'heure voulue, ne conserver que l'art de
plaire qui convient à leur àge. On les re-
cherche, on les entouré ; on ne leur de-
mando pas leurs souvenirs ; mais leur pres-
tige survit dans le charme d'une conver-
sation >qui sait par coeur le coeur humain ,
el qui cache une pointe d'ironie sous le ba-
dinage mondain.

(Malheureux ! Mais non. S'ils n'ont pas
d'enfants , ils ont des neveux , des nièces
attentifs à les soigner. Ils conservent de
nombreux amis, et les rancunes politiques
mèmes qui'ls ont pu exciter s'apaisent en
un rire fraterne!.

— Etions-nous assez fous , quand nous
étions j eunes !

— C'est si bon d'ètre fou à cet àge !
Nous pouvons en rire aujourd'hui : nous
serions moroses si nous n'avions pas de
tels souvenirs.

Mme Helvétius , retirée à Auteuil , près
de Paris , dans la maison qu 'elle avait
achetée au peintre pastelliste La Tour , re-
cevant les plus beaux esprits , traversant
sans encombre la Terreur et disant au ge-
neral Bonaparte, quelques j ours avant Bru-
maire, en lui montrant son j ardin :

— Ah ! general , si l'on savait tout le
bonheur qu 'il peut y avoir en deux arpents
de terre, on songerait moins à conquérir le
monde.

La vieillesse n 'a pas seulement le char-
me des souvenirs, fleurs fanées que l'on
conserve entre deux pages du livre de la
vie. Combien ont su donner à leur existen-
ce une orientation qui remplit de charme
leurs derniers jours !

Tel collectionne, tei lit beaucoup, tei ai-
me passionnément les enfants et Ies petits
enfants , tei rève d'arrondir et d'elargir le
champ qu 'il a recu des aìeux , tei devient
j uge de commune et s'applique à concilier
les parties , tei interesse par son savoir et

par ses souvenirs si vivants tous ceux qui
l'approchent , tei, enfin , caresse d'une main
experte et delicate , les emblèmes religieux,
élevant son àme qu 'il tient plus près de
Dieu. Beaucoup de vieillards meurent sans
avoir connu un j our d'ennui.

Les don Juan de bas étage sont malheu-
reux à l'heure où sonne la retraite ; ceux
qui se sont appliqués à plaire par l'esprit
autant que par le charme personnel , savent
se faire aimer jusqu'à la dernière heure. Et
c'est encore la plus belle victoire que celle
que l'on remporte sur les tristesses de l'à-
ge. On dit : « Quel beau vieillard ! Quel ai-
mable vieillard ! » Et une sympathie naìt
autour des rides qui laissent percer tou-
j ours la beauté de l'àme.

LETTRE DE PARIS

L'exposition coloniale la
nuit. Lumières, attractions,
visiteurs - Les pavillons du
Congo et le tempie d'Angkor

(De notre corresp. partie.)
Parie, 25 aoùt.

L'Exposition Coloniale ia nuit — à par-
tir de neuf heures et demie du eoir les
jour s sombres — se présente comme une
sorte de beau conte illustre de planches
criantes de couleur. Vous levez la téte, ot
soudain , dans le halo d'une lumière dorée
à souhait , s'élève vers le ciel déjà noir la
monstrueuse et syimbolique téte d'un tau-
reau sacre. Ailleurs sur la grand e voie
centrale revit et flamboie un faste orientai
d'une splendeur unique... 'Ce sont des ólé-
phants et des fétiehee aux bras tordus,
inondée d'use-lumière-didifuse et calme qui
coupé la vue eu faisceaux féériques...

La foule , compaete, imouvementée, nér-
veuse, est p'ourtant silencieuse. C'est que
l'attraction est constamment aux aguets,
et l'on éprouvé une gène, en vérité , dans
cette forè t de bàtrments originaux à inter-
rompre la vigoureuse lèverie qu'ils ins-
pirent. Noue avons entendu des enfants
dire tout haut : Gomme je voudrais étre
là-bas I... Là-bas, où dorment les bambins
d'Indo-Chine . et où sammeillent les dieux
clu Cambodge, là-bas dans cette Afrique
si vaste où le grand silence semble sortir
ne tene... Le maréohal Lyautey, le prophè-
le colonial n'eut pas pu mieux souhaiter :
cveiller dans l'enfance, dane l'adolescence,
dans la jeunesse, les vocalione colonia-
!ee...'

Peut-ètre eet-il regrettable pour la hau-
te unite esthétique de J'Expoeition qu'on
y ait mòle des orchestre*, de tous paye.
Et , à coté de musiques nègres et javanai-
ses, nous avons entendu des mandolinee
italiennes et des balalaikas russes. Mais
visiblemen t la grande pitie des mueiciene
est là implorant une excuse. Et l'on est
bion obligé de reprocher plutòt à certains
(marchands de giace de romipre le recueil-
Iement de cette magie , de leurs cris par
trop fièvreux.

Car, à certains endroits l'Exposition, de
nuit , est une magie. Le tempie d'Angkor
baigné d'une sorte de clarté bronzee et
puissante découpant ses multiples tours
aux ciselures infinies, avec ses portes in-
nombrablee et ees escaliere, serait un
chef-d'oeuvre Lmmortel si l'on ne songeait
à Je demolir avant lee grandes pluies de
'.'automne.

Exemple magnifique de l'activité hu-
maine et de la coopération des peupiee
unis par ce qu 'il y a de meilleur, les
grands dòmes des cases du Congo Belge
s'éclaiiant en gris ipale, en grie d'acier, °t,
sous 'les toite immensee, circule la candi-
de et ifine lumière evocatrice dee nuits
lointaines.

En révant , nous avone suivi un autre
chemin , celui qui méne au cceur du e Ma-
rce ». Une cour carrée encadrée de beaux
murs blancs et crènelés, un palmier, quel-
ques arbres dane un coin , et une belle
fontaine cèantant, eemble-t-il, une chan-
son orientale au timbre triste ;Ie ciel pa-
risien qui est là, au dessus, se traneforme ,
et c'est au Marce, au Marce de Loti qu 'on
se croirait ètre, Je silence y aidant. Plus
loin , dane une longue galerie qu'a vieitée
l'autre jou r S. M. le eultan Mehmed du
Maroc, des marchands de tapis et de ma-
gnifiques objete de bois, plateaux, aesiet-
tee, crùchee, etc... qui étaient cée splen-

deure rayonnantes et un travail patient
sous 'le regard de leius yeux scintillante.

Le maréchal Lyautey, qui a joué ; dams
fon enfance à édifier des villes de sable,
peut s'enorgueillir d'avoir édifié la belle
cité magnifique de nos songes. Des fontai-
nes nombreuses et à je te d'eau très nauta
se succèdent; au lac où courent les piroguee
et embarcations de toutee espècee, des
jet e de toutes couleurs agitent leurs flam-
mee d'eau colorée et retombent en pous-
sière bleue, rouge ou vert pale... Et la
tristesse étreint le cceur à la pensée que
'la hàc-he intrèpide dee hommes va de-
fluire tout cela, un jour tout prochain...
Espérons, .pourtant , que l'opinion publi-
que, si seneible parfoie, faese entendre en-
core plus haut sa voix, en faveur d'une
édification d'un pare perrnanent des Co-
lonies à Vincennee... Vox popul i, Vox dei...

0. L.

LES ÉVÉNEMENTS
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Les causes de la crise
•M. Macdonald a tenu à justifier devant

ees amis politiques l'attitude qu'il a adop-
tée à Ja suite de la crise ifinancière me-
nacant de mine toute l'economie britan-
nique.

Il l'a (fait par un niiessage aux travai l-
listes empreint de bon sens et de dignité et
qui devrait ótre entendu des chefs extre-
mistes dont les eottee préventions rendront
d'autant plus ardue 'la tàche du nouveau
gouvernement.

« Un sacrifico temporaire, a dit M. Mao-
Donald, est inévitable et Ja situation impo-
se de mettre tout le monde à contribu-
tion ».

C'est précisément ce qui n'a pas été fait
Óepuìs' frop" longtemps, les gens rienés de-
vaient seu'ls supiporter Je poids de la dette
publique, la coneéquence fut que la classe-
imposàble se réduisit de plus en plus, et
see ressources diminuèrent de felle sorte
qu'il fallut chercher ailleurs- l'argent né-
cessaire à la marche de l'Etat.

iM. MacDonald l'a eomprie et qu'un frein
devait étre mie aux dépensee.

« Une réduction du programmo des tra-
vaux,, poureuit-il, impliquant d'importali-
tes dépenses et entrainant dee emprunts
à. un moment où le marche nous eet si
défavorable , ne peut pas plus ètre évi tèe
qu'une mesure analogue ne ipeut ètre écar-
lée par chacun de vous si votre revenu
vient eoudain à diminuer.

On parie beaucoup de la réductio n de
! allocation de chòmage. Il faut ee rappeler
cependan t que cette allocation eera enco-
re eupérieure à celle qui était vereée il y
a deux ans. Si dee meeures immédiates
Ti 'étaien t pae prises pour irétablir le cré-
dit , la diminution de ces indemnités de
chòmage atteindraient plus vite 50 % que
100 %.

Le problème qui se poee eet celui-ci :
Comment répartir le fardeau eur toutee

lee clasees de la eociété et, cela fai t, évi-
ter que notre commerce n'en eouffre ? La
crise venait à grande pas. C'était mème
un° question d'heures.

Le gouvernement s'est efforcé de se met-
tre d'accord afin de pouvoir poursuivre son
action. H n 'a pas réussi et nous avone dù
faire face aux événements. Continuer d'a-
gir comme ei l'on pouvait évite r la catas-
trophe, ce n 'était pae possible, à notre
avis, du moment que le parti travailliste
éludait la responsabilité. Espérons que
ce qui a été fait depuie lund i pourra em-
pécher Ja crise et que le Parlement vote-
rà lee loie nécessaires.

Je tiene à vous aesurer que tout cela
n'est pae une manoeuvre des banquiers
et qu'aucune h ostili té de ce genre ne s'eet
manifeetée contr e le Cabinet travailliste.
Noue pouvone le prouver. Pendant lee der-
nières eemaines, lee événements se son dé-
roulés trop rapidement pour que l'on ait
songé à convoquer le Parlement ».

M. iMacDonald ne cache pas la gravite
de la crise qui menacait l'Angleterre,. et
courageusement, indiqué, en mème temps,
que 'les cauees de celle-ci , lee remèdes né-
ceeeaires pour la conjurer.

Son appel, malheureusement, ne semble
pas avoir produi t l'eifet qu 'il en esperai*.
Lee Trade-Unions et l'exécutif du Labour
Party, à l'ieeue d'une séance commune, ont
décide de livrer au nouveau cabinet une
iutte sane mèrci et de' coneidérer ' MM.



MacDonald, Snowden et Thomas comme
oxclus du parti.

Pèe loie, ces teois ffinjetres ne repré-
sentera ient .plus^ au sein du gouverne-
ment d' union nationale, que leure person -
nes ; reste cependant 4 «avoir dane quelle
meaure M. Henderson et ses amie extrò-
mietee parviendront à gagner lee masses
travaillistes à leur cause.

Ces défeetions, si nombreuses eoient-el-
les, n'empécheront pae le minietère Mac-
Donald-BadwinrSamuel de faire du bon
travail et de ee montrer à la hauteur de
sa lourde tàche : rétablir avant tout le
eours de la livre, fondement de tout l'e-
quilibro financier.

Cet affaissement de la 'livre , est encore
un corollaire de la carence de l'Allemagne.

Obligée de faire face de tous cótée, par
suite des retiraite de fonde coneécutife à la
panique financière en Allemagne et crai-
gnant pour eee propree inveetissements la
livre eubit un contro-coup funeste que le
gouvernement ne peut parer que par des
mesures énergiquee conubattues par le
gros du parti travailliste .

Mais, en temps normal, ce manque de
dieponibilités passagères n'aurait pas trou-
hlé profondément l'economie britannique ;
il a fallu , pour ce, d'autres cauees plus
profondes et plus lointaines. Ellee datent
de la guerre.

A ce moment, les Dominions britanni-
quee, ainei que toue les pays importateure
en general , ont fourni un effort immense,
afin de produire eux-nièmes ce dont vis
avaient besoin ; ile perfectionnèrent leur
outillage, modernisèrent leurs machines et
persévéirèrent, Ja guerre finie, dans le che-
min commence.

Il en resulta la criee de eurproduction ,
dans laquelle nous nous débattons et pour
la fière Angleterre, un ralentissement for-
ce de ses industdes d'exportation.

Comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne
n'a pas su restreindre son train de vie
à la mesure de ees revenus ; dépenses so-
ciales de toute sorte, amour de luxe et
des commoditée de la vie, firent que le
prix de revient de la production britanni-
que ee maintint à un taux, ne lui permet-
tan t plue de eoutenir 'la concurrence étran-
gère.

En mème temps, la fierté britannique se
tefuea à faire eubir à la livore le eort du
frane, du mark ou de la lire.

Stolquement, le pays consentii lee sacri-
fices nécessaires .pour maintenir son cré-
dit intact et désintéreseer ses céanciers .
C'est tout à son honneur, mais une telle
attitude devait lui dicter sa conduite, en ce
qui concerne les restrictions indispensa-
bles d'un train de vie eoùteux. Il devra s'y
lésoudre aujourd'hui ; la gravite de l'heu-
re le demandé et se trouve confirmée par
la constitution de ce ministère national , res-
eource ultime, qui n'est pas dans les tradi-
tions de l'Angleterre, et auquel elle n'eut
recours que durant la grande guerre.

Le mérite de cette généreuse initiative
levient au roi Georges V qui a mentre, en
ces journées difficiles dee qualitée d'intel-
ligence rares, qui lui permkent vite de dis-
cerner ce qu 'il y avait à faire. C'est lui
qui conseilla à M. MacDonald, découragé
et abattu de s'entendre avec lee chefs cle
l'opposition et « lundi , écrit le « Matin »,
quand les trois furent féunie dans son
cabinet royal , les laissant tantót seuls, les
oncourageant tantót de sa présence, Geor-
ge V precida à la pose de la première
pierre de ce qui devait étre le ministère
d'union nationale. »

Faisons-lui confiance.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

le Pape el l',Jp Bilie
Le pape, recevant un groupe de jeunes

catholiques de Naplee, a prononce une

courte allocution dane laquelle il a fait al-
iujeion à '# Action <*a-tteolique ». Le St-Pè-
I* a dit notampient quii fallait avoir cou-
iiance «a la prpyidaace divine. « dest une
queetion de gj atdenoe, a ajoute Pie XI- H
fau t attendre, a-voir la patienee d'attendre.
Le* ohoeee e'arrangeront, cela est certain,
dane un avenir plus ou moine prolongé,
¦oreque Dieu le voudra, c'est-à-dire au mo-
ment opportun. L'avenir appartieni au
Seigneur. »

Dane les milieux de la presse, on a ap-
pris avec intérèt la nouvelle, d'un long
entretien que le pape a accordé dans la
matinée de mardi au Pére Tacchi Ventu-
ri , de la Compagnie de Jesus. Mgr Pacelli ,
secrétaire d'Etat , assista à une partie de
J audience. Celui-ci avait recu peu aupara-
vant le sónateur de Vecchi, ambassadeur
d'Italie auprès du St-Siège.
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fait d'erreur sur les endroits occupés par
chacun , la version de l'accident était insou-
tenable.

Les plombs qui s'étaient égarés dans les
branches avaient laisse à leur surface sur
leur écorce rugueuse , de minuscules blessu-
res que l'humidité avait recouvertes de
mousse, mais qui s'apercevaient facilement
avec quelque attention.

En suivant la 'lignement des arbres bles-
sés, il était encore facile , de longs mois
après le drame , de déterminer la direction
exacte et la hauteur véritable de la ligne
de tir.

Jacqueline n 'hèsitait plus. Sa conviction
maintenant était bien assise. Les traits con-

NOUVELLESJDISSES
Alphonse XIII en Suisse

L'ex-roi Alphonse XIII , accompagné du
due de Miranda , a quitte ce matin Fontai-

nebleau pour se ìendro & Strasbourg et
ensuite en Tcfaéco&loyaquie, ©ù il séjourne-
ra juequ'au 4 eepteaiSjje. Avant de nentjeeg:
en France, l'ex-souverain et le due de Mi-
randa vieiteront une dizajne de cantone
suisses. Ile seront de retour le 15 eeptem-
bre.

Pére de trente-six enfants
Agé de 59 ans, Joachim Antonio Mon-

leiro , agri eulteur de Figueira, Portugal ,
vient de déclarer la naissance d'un fils
qui est son trente-sixième enfant.

Marie pour la troisième fois, Monteiro
eut dix-huit enfants de sa première fem -
me, eix de la seconde et onze de la troi-
sième. Toue eont encore en vie ; trente-
deux eont du sexe maeculin.

Bien que Monteiro ait vécu vingt-troie
ans au Maroc et que les dix-huit enfan ts
du premier mariage soient 1 tous nés en
Afrique , le pére de cette nombreuse pro-
géniture se porte à merveille.

Tout-au plus commence-t-il à se plain-
dre de la vieillesse - approchante et re-
grette-t-il de devoir envisager de quitte r
ce monde'avant d'avoir vu son dernier
fils atteindre sa majorité.

Un cas d amnesie
On se rappelle le cas de ce Christian

Navarre, jeune industriel disparu pendant
un mois et qui reparut un jour chez sa fian-
cée, l'air hébété et ne pouvant articuler
que des mots sans suite. On se perdit en
conjectures sur le cas du jeune homme et
sur ce qui e'était passe durant ce mois.
Un moment, on crut à une eimulation ha-
bile, de manière à toucher un capital d'as-
surances. Lee médecine examinèrent Na-
varro et ee eont maintenant prononcés sur
son cas.

Ile déclarent que Navarro eet atteint de
troublee (permanente qui ont provoque l'al-
tération de sa mémoire. Cee conetatatione
réduiraient à néant la thèse selon laquelle
Navarre aurait eu le dessein d'escroquer
une compagnie d'assurance.

La mort du toreador
Pendant une course, à Madrid , le torea-

dor Novillero , dit Alcareno II , a eu la poi-
trine ouverte d'un coup de come alore
qu'il e'apprètait à* tuer le taureau et eet
mort.

Un typhon sur Shanghai
Un typhon d'une violence inou 'ie a ba-

'.ayé Shanghai la nuit dernière , fa isant
plueieure victimee et causant d'importants
dégàts matériels à Ja concession francai-
se et aux concessions internationales , ain-
ei qu 'à la cité ohinoise. Le Houang-Ho,
grossi par la crue du Yang-Teé et par lee
pluies diluviennee aecompagnant le ty-
phon , a debordò brusquement. Fort heu-
reusement Ics eaux se eont écoulées avec
!e reflux. De nombreux bateaux , inimobi-
lieés à Shanghai' depuis trois jours ont pu
repartir.

traetés par l'émotion qui la troublait malgré
les efforts de sa volonté , elle tira avec cal-
me et précision les clichés qu 'elle s'était
proposée de prendre.

Sur le chemin du retour , elle confia ses
pensées à Francois ,qui cheminait tacitur-
ne , comme chaque fois qu 'il revoyait l'en-
droit où , selon lui , son maitre avait été as-
sassine.

— Je n 'ai pas le moindre doute , et j e re-
grette de n'avoir pas eu plus tòt le courage
de venir me rendre compte. A l'heure ac-
tuelle Maslowitz serait arrété ; il serait
hors d'état de nuire , et il n 'aurait pu me
susciter les ennuis qu 'il m'a créés à l'usine
et surtout , surtout , grand-pére serait ven-
gé !

— Il n 'est pas trop tard , Mademoiselle
Jacqueline. A l' aide des photos que vous ve-
nez de prendre , il vous sera aisé de con-
vaincre ces Messieurs de Bourg, qui pour-
ront s'ils le jugent utile venir sur place
vérifier l'évidence du crime.

— 11 y a si longtemps de cela , Francois,
QUO l'on nous reprochera le silence que nous
avons gardé j us qu 'ici.

— Pour quelles raisons ? Vous oubliez ,
Mademoiselle , que si tous deux nous som-

Les EH» ai «il national
M. Fritz Stuber, conseiller national à

Soleure, vient d'aviser l'Asosciation radi-
cale paysanne du canton de Soleure qu 'il
declino touto candidature.

La commission centrale du parti dse
bourgeoie et artisans de Bàie a décide de
porter de nouveau en tòte de liste pour
Ies électione au Conseil national le nom
de M. R. Gelpke.

Le comité centrai du parti liberal lucer-
noie a prie position à l'égard des élections
au Conseil national et a décide de convo-
quer le 15 septembre une assemblée
d'hommes de confiance. Le Dr Moser, con-
seiller national , a décliné toute réélection.
Les conseillers nationaux sortant ZLmmer-
li et Burri seront cumulés. Cinq autres
candidats non cumulés seront présentés.

Le chòmage
Le Conseil d'Etat eoleurois demandé au

Grand Conseil l'autorieation d'ouvrir un
crédit de 100.000 francs pour combattre le
chòmage. Le canton de Soleure avait ver-
se aux communes pour dee travaux de
chòmage une somme de 445.800 francs.

Les surprises du scrutin
Le C juille t dernier lee électeure de la

commune de Sont , dans le canton des Gri-
sons, ee prononcaient , à 2 voix de majori-
té , en faveur de la libre circulation des
camions automobiles sur les routes. Une
vérification du scrutin montra toutefois que
des inexactitudes s'étaien t glieeées dane le
vote. A nouveau le projet fut eoumie aux
électeurs, mais la seconde fois il fut re-
poussé à 12 voix de majorité.

Un enfant avale une guépe
A Carouge, près de Genève, le jeune

Gavillet, 14 ans, a avaló une guépe en bu-
vant un verro de sirop. II a dù étre trans-
porté à l'hòpital cantonal.

Son état est jugé très grave.

Le voleur de plans
Récemment un Badois , nommé Weber,

26 ane, avait ótó arrétó 4 Zurich .par la
gendarmerie pour voie et escroqueries
eommis au préjudice de différents hótels.
Or, la police vient d'établir qu 'il est l'au-
teur du voi de la mallo dans laquelle se
trouvaient dee plans du Service fèdera!
des eaux. Da plupart des objets qui s'y
trouvaient ont été saisis. Toutefoie , Weber
a déclaré qu 'il avait jeté dans la Limmat
dee piane qu'elle renfermait. 11 a reconnu
avoir commie 10 vols à Zurich et 10 à Bà-
ie. 11 opérait eurtout dans les buffet s de
cares.

Tue par un taxi aux Gonelles
Mercredi soir , peu avant 24 bouree, un

accident niortel s'est produit non loin de
l' endroit où eut lieu récemment le terri-
ble accident d'automobile qui coùta la vie
à deux dames de Coeeonay.

M. Bettex , employé dee C. F. F., àgé
d' une cinquantaine d'années , revenait de
Rivaz , rentrant à son domicile , et poussant
sa bicyclette. A un moment donne, il
s'arrèta sur le bord du trottoir pour satis-
faire un besoin naturel , puie revint ' brus-
quement en arrière eur la chaussée.

A ce moment surgissait , à bonne allure ,
un taxi-auto lausannois (voiture Ansaldo ,
plaqué do contrlòe 7373 J) qui tamp onna
le malheureux Bettex dans le dos, le ren-
verea et lo traina eur une distance de
plusieurs mètres .

mes à cette heure convaincus du meurtre ,
nous ne pouvions j usqu'ici et nous ne pou-
vons encore en donner le motif. C'est le pre-
mier point que les magistrats recherchent
quand ils se trouvent devant un crime. Ils
compr endront , croyez-moi , notre hésitation
à accuser , sans pouvoir apporter à l' appui
de notre conviction les raisons du drame.

Tout en bavardant , ils étaient rentrés au
chàteau. L'heure du déj euner approchait. Le
soleil luisait rougeàtre dans le ciel dont le
bleu pale s'estompait sous l'atmosphère ,
chaude de la belle j ournée de printemp s.

Jacqueline , inip atiente de développ er les
clichés et le dernier film tourné par son
grand-pére , cria , en courant , à Marie déso-
lée du retard que sa volonté imposait à
l 'heure du repas :

— Je n 'en ai que pour une demi-heure,
débrouille-toi pour empécher tes plats de
briìler ; je ne t 'en voudr ai pas s'ils sont
trop cuits , ce sera de ma faute.

Elle s'éclipsa , disparaissant dans le ca-
binet noir , où elle s'enferma à doublé tour
de peur qu 'on ne vint en ouvrant la porte
maladroitement , voiler les plaques dans
leurs bains.

Elle eut tòt fait de trailer les photo-

lift vietane, «tfjeusement mutilée, eet
morte sur le c»u$>. Le juge de paix du cer-
cle de Vevey procède j .  un* enquète avec
lfl concours do la gendarmerie.

Le médecin v«veysan qui a constate le
décès de M. Bettex a, dit*on, procedo à
une prise do eang eur la pereonne du
chauffeur , celui-ci ne paraiesant pas com-
plètement de sang-froid .

Un barreau dans l'oeil
Un chauffeur de taxi nommé Daetwyler ,

qui exploite ausei un café à Wil , St-Gall ,
conduieant uno automobile dane laquelle
plueieurs personnee avaient prie place, eet
venu ee jeter à un contour contre une
barrière. L'un des barreaux penetra dane
l'oeil du conducteur. Transporté d'urgence
k l'hòpital cantonal , Daetwyler a euccom-
bé. Les autres occupante en ont été quit-
tes pour la peur.

Exclu de l'armée ;

Le tribunal do la 5mo divieion mil itai-
re siègeant è Zurich e'eet occupé d'une
domande tendant à exclure de l'armée un
lieutenant obeervateur d'artillerie origi-
naire du canton de Berne. Cet officier ,
qui était élève de l'Ecole polytechnique
federale, avait negligé eee études de Iel-
le facon qu 'il fut trace de la liste dee étu-
diants. 11 omettait régulièrement de payer
la taxe scolaire. D'autre -part, il avait fait
de nombreuses dettes réuseieeant a ee fai-
re remettr e de l'argent en spéculant sur
son grade d'officier . C'est ainsi qu'une
eoixantaine de personnes lui <remirent ?n
tout 6000 france. Au cervice , il emprun-
iait à eee camarades, à ses supérieurs et
mème à ses subordonnés. Un rapport éta-
bli par un psyohiatre reconnaissait à cet
individ u un état d'apathie tej qu 'il le dé-
clarait irreeponsable. Le tribunal n'entrant
pas dans les vues de la défense deman-
dant la mise à la .réforme sanitaire , a ex-
clu de l'armée ce lieutenant , conforme-
ment à la demando de l'accusation.

Rafie de valises et de serviettes
Depuis quelques temps déjà des per-

eonnes qui prenaient leur repas au buffet
de deuxième clasee à Zurich conetataient
la disparition de valises, de serviettes et
autres objets, maie le coupable resta in-
trouve.

Tout à fait par haeard, la police a réus -
si à mettre la main sur l'auteur de ces
vols et à l'arréter. En procédant au con-
tròie dans les hótels, la police constata
qu 'un fa6té était inserii eoue un faux nom.
Une enquète rapid e permit de constatar
que le voyageur , un jeune boulanger de
25 ans était en poeeeeeion de valieee et
de eerviettes qu 'il avait volées. 'Le voleur
avoua avoir eommis 20 voie eemblables
dane la ville de Zurich' et déclara avoir
également opere à Bàie.

Le voleur était en possession de la ser-
viette d'un ingénieur et celle-ci contenait
des plans importants.

NOUVELLES L0CALES
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Incidents sur incidents
Nous sommes décidément dans les in-

tempóriee .
Il pleut des « Lettres ouvertes ».
Nous en avons recu deux de M. le Ma-

jor Ed. Giroud , Fune adressée à l'honora-
ble chef du Département dee Finances,
l'antro à nous-imòme.

On lee trouvera ci-deesous.¦ Bien entendu , noue ne noue occupone
quo de celle qui nous concerno et qu 'en
passant seulement.

Pas un seul citoye n noue ayant lu a vu
do la « perfidie » et du « cynieme » dans
notro articlo sur le nouvel incident créé
par les lettres de M. Matfaey.

Pas un instant nous avons recouru à la

Kiaphies et se mit aussitòt au développe-
nient puis à l'inversion de la bobine du Pa-
lile Camera.

Elle avait à peine fini cette opération que
la voix de Marie lui parvenait assourdie :

— 11 est midi , Mademoiselle , en avez-vous
encore pour longtemps ?

Entrebaillant la porte — les épreuves im-
mergées dans l'hyspo ne craignaiit plus au-
tant la lumière , — elle demanda :

— Combien de temps m'accordes-tu ?
Sans répondre , la vieille cuisinière pour-

suivit :
— Dans un quart d'heure , votre « rame-

quin » sera prèt. Je viens de le mettre au
four ; s'il brulé tant pis pour vous.

Jacqueline en riant :
— Ah ! tu fais appel à ma gourmandis e,

inaline rusée. Va , dans dix minute s , j e se-
rai là.

Et tout en entendant les pas de sa nour-
rice s'éloigner elle pensa :

— Dix minut es , un quart d'heure c'est
bien plus qu 'il m'en faut pour achever les
deux clichés tirés ce matin.

Ils étaient bons eux aussi.
La j eune lille , heureuse de son succès,

raillerie dans un débat qui JDOUS ««put Ti-
me de tristesse.

Il ifaut «ètre M. Giroud qui w>flte tou-
iours sur un grand cheval de bois pour
donner des coupé d'épée daos l'eau.

Noue avons, au contraine, rend u hom-
mage aux négociateurs qui n'avaient pae
une tàche facile.

Jamais noue ne nous sommes porte ga-
rant dee affirmations du receveur de Mar-
ti gny. Noue lee avone enregietrées en re-
levant qu 'elles provenaient d'un homme
honnèto et eérieux. Noue n'avons pas re-
gardé dane le poèle, mais nous avone cons-
tatò qu 'il en tenait le manche.

Cela est si vrai que M. Giroud lui-mè-
me adjuro le chef du Département des Fi-
nancee de convoquer M. Mathey à son bu-
reau et que M. le major Défayes le met en
demeure de prouver son affiirmation.

Qui vivrà verrà , avons-nous ajoute en
guise de conclusion. L'expression a che-
que l'interesse. Nous ne pouvions pourtant
pas ecrire quo lee morte verront.

Deux point s restent à régler.
M. le major Giroud noue permettra bien

de les liquida r froidement.
Notre contradicteur mainti ent intégra-

lement les termes de l'article intitulé : Un
làche. C'est incontestablement son droit ,
mais, dans notre simplicité, nous croyions
qu 'après avoir dùment constate que M. le
conseiller d'Etat Walpen avait été la vic-
time de « faux rapport s et de récits men-
eongers » M. Giroud attenuai! chrétienne-
ment l'outrage.

11 n'en est rien.
Nous enregistrons le fait sane commen-

laire.
Dans la moin dre phrase, M. Giroud y

verrait de la .perfidie.
Enfin , M. Mathey est invite à tout dire.

On lui fait comprendre qu'il n'a plue le
droit de se retrancher derrière des ano-
nymats et le secret professionnel.

C'est une thèse parfait ement soutena-
ble, mais, en retour, et logiquement, M.
Giroud doit , à eon tour, aller jusqu'au
bout et noue donner lee nome du ou dee
auteure des « faux rapports et dee recite
mensongers » qu 'il so flatte de connaitre
et peut-ètre de révéler un jour.

On a le droit , certes, de méconnaitre
l'inspiiration conciliante de noe articles ;
on n'a pae le droit de noue prèter d'odieu-
ses peneéee.

* * *
Lettre ouverte à M. le Conseiller d'Etat

Lorétan , Chef du Département des Finan-
ces, Sion.

¦Monsieur le Conseiller d'Etat ,
Par deux lettres succeeeivee à la Pree-

ee, M. Mathey, receveur du district de
Martigny, a fait rebondir le fond mème
du confili Walpen-Schmidt-Défayee.

La eituatio n créée par ces lettres eet
insupportable tant pour l'opinion publique
qui en est troublee , que pour la famille du
Colonel Scfamidt.

Au nom de celle-ci , afin que la pleine
lumière soit faite , j'ai propose à M. Ma-
they une confrontatio n à laquelle assiste-
rnaient Madam e Scfamidt et son représen-
tant, M. Mathey lui-mème et eon informa-
teur.

M. Mathey m'a répondu que le secret
professionnel lui interdi ! de nommer ou
d' appeler la personne de qui il tient son
Information.

En conséquence j'ai l'honneur , M. le
Conseiller d'Etat , de vous prie r de niéna-
ger vous-mème cette confrontation.

Je considère que lo mode de procéder
est le seul moyen propre à faire rapide-
ment la lumière .

11 serait inoui ' et souverainement attrie-
tant que la famille Scfamidt ne puisse ob-
tenir juetice.

J ose espérer une réponse favorable ei
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dégringola les escaliers pour se précipiter
dans la salle à manger.

Son plat préféré n 'était pas brulé , il était
délicieusement cuit à poin t ; Marie en fut
félicitée.

Comme touj ours depuis son deuil , son
ìepas solitaire fut vite achevé.

Au dessert elle appela Francois pour lui
apprendre que les clichés étaient tous réus-
sis, ainsi que le film.

Quand le projeterez-vous , Mademoi-
selle ?

Ce soir s'il est sec, et j e le crois.
Quelques heures après , le vieillard qui

n 'avait pas quitte le domaine , attendait de-
vant la fenètre de la bibliothèque , devant
les chassis exposés au soleil , l'impression
des images.

Elle en surveillait la venne , aussi fébrile
que lui , impatiente de les voir sur papier.
Elle avait séché les plaques à l'alcool pour
aller plus vite.

.Ils espéraient tous deux , retrouver une
dernière pose de celui qui n'était plus, car
Frangois se rappelait qu 'il avait lui-mème
pris un groupe dans lequel figurait le Mar-
quis.

Lire la suite en 4me page



Une piqùre de mouche mortelle

voue prie d'agréer, M. le Coneeiller d'Etat
l'assurance de mes eentimenst respectueux

"Ed. Giroud.
* » *

Lettre ouverte à M. Haegler , Rédacteur
du t Nouvelliste Valaisan », St-Maurice .

Monsieur le Rédacteur ,
Dans votre No de mercredi , qui com-

mente ma mise au point , vous avez elevo
un monument de perfidie et de eynieme
qui est un chef d'oeuvre du geme. Voue
aviez vous seul le droit de le signer. Il
n 'eet pas possible de déformer avec un
art plus parfait lee idées et les sentiments.

Voue commencez par dire, M. Haegler,
que je «m'eMorce » de mettre M. Mathey
hore de cause. Non '.point , M. Mathey, je le
mets hors de cause, eane détoure et eans
effort. Je le mete hors de cause quant
aux « faux rapports et recite meneongers».
Mon arfirmation à cet égard est nette , e'ie
est abeolue.

Le droit et le devoir du receveur de
districi d'informer le Département dee Fi-
nances demeurent entiers. Maie M. Ma-
they informait, il n'affirmait rien quand
au fond . Est-ce ciak ?

Voue dites, M. Haegler, que le major
Giroud n'écrirait plue aujourd'hui l'article
violent qu 'il a eigné il y a quelque temps.
Non , Monsieur. Vous vous trompez et vous
tromipez. De sa lettre vengeresse le major
Giroud ne ^egrette rien , ne retire rien , ab-
eolument rien. Entendez-vous bien , M.
Haegler. Il a mie à ecrire cotte lettre tou-
te la serenile d'esprit et la tranquillile d'a-
mo que l'on peut eouhaiter à celui qui va
poeer un acte dont il apprécie toute la
gravite et meeure toutee lee conséquen-
cee.

L'outrageur s'eet rendu à merci. Pallait-
ii le piétiner ? Cela ne m'a point paru né-
cessaire. Mais de là à admettre chez moi
quelque regret ou abandon. Non.

Ma mise au point , M. Haegler, a été
inspirée par des eentiments que je ne
vous permets point de railler. Si vous ne
pouvez le comprendre, veuiiiez vous abs-
ienir.

Quant à la facon dont M. Mathey tient
le manche du poèle , nous l'allons voir
bientòt.

t Qui vivrà verrà , » M. Haegler.
Ed. Giroud.

* * *
Hors de cause

Monsieur A. Tissières, banquier à Mar-
tigny, nous prie de reproduire lee lignes
ci-dessous qu'il a adresséee ce jour à la
« Feuille d'Avis » de Sion :

Monsieur André Marcel , Rédacteur de
la « Feuille d'Avis de Sion »,

Monsieur le Rédacteur ,
Je vous prie de bien vouloir insérer

dans votre prochain numero les lignes sui-
vantes :

Bien que je n aie l'honneur d'ètre, ni
un financier , et encore moins un politi-
cien, l'une ou l'autre personne sont ve-
nues me demander si c'est peut-ètre à moi
que fait allueion lo texte de votre article
du 26 courant , qui parie d'un financie r de
Martigny, doubl é d'un politicien. Pour le
cae où il y aurait doute possible, je tiens
à vous déclare r quo ma personne n 'a rien
à voir dane ce débat.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes sa-
lutatone dietinguées.

A. Tissièree.

Triste déterminatien
On noue écrit :
Un 

^ 
citoyen de Siene, M. Joseph L.,

àgé d'une eoixantai ne d'années, a été trou-
ve, jeudi matin , pendu dane uno vi gne. Lo
tribunal de district a procède à la levée
du corps de l'infortuné. On croit généra-
!ement quo des difficultés financières ne
^raient pas étrangères à cette triste dc-
'«rmination.

L'accident de Saas-Fée
Lo corpg de M. Hiroee , le jeune étudiantjap onais qui ^t tu é mercredi dernier ,

Il 
c°ur« .d'une excursion , dans les para-

d
os du Mmaghorn , a été incinerò mercre-di mata à u h€ U r€6) au crómaloire deMontoie à Lausanne, en présence de deuxfreree et d une 6oeUr du déf ,

Piqùre de mouche mortelle
On noue écrit :
La population de Savièse a appri6 avedouleur ce matin , la mort de Mme Rosa-lie Varone, dee euitee d'une piqùre demouche. La defunte , qui t ravaillait à ì'im-primerie Beeger, avait été piquée il y aquelquee joure, et une infection ee pro dui-

Le Cabinet hongrois devant la Chambre

sii qui necessita l'intervention d'un mé-
decin. Mais il était trop tard ; elle mourait
jeudi marin dans une clinique de Sion.
Nous compatiesons à la douleur de la fa-
mille si cruellement éiprouvée. Mme R.
Varone est la mère de Mlle Isabelle Varo-
ne, jeune institutrice.

L'Assemblée de la Croix-d'or
à Riddes-Ecòne

Le teimps est incertain. Les preparatile
pour la féte du dimanche 30 ee font déjà
Je eamedi 29. Si donc, ce eamedi-là, le
Iemps n'eet pae parfaitement beau et ne
permei pae d'eeeompter un beau diman-
che, la fèto de temporanee ainsi que la
léunion dee délégués n'auront lieu que le
premier dimanche de septembre.

Chanoine J. Gross.

Le Tii Eitoil valaisan à ine
Le Comité d'organisation du lime Tir

cantonal vaJaiean vient d'arréter la date :
du 14 mai au 22 mai 1932. Il se permei de
rappeler l'invitation déjà formulée aux lì-
dérations cantonales et régionalee de ma-
hique , chant, gymnastique de bien vouloir
tenir compie de cette date afin de ne pas
créer de concurrence inutile et préjudicia-
ble à tous entro leurs manifestations du
printemps prochain et le Tir cantonal. Ce
n'est que pour la deuxième fois que les
tireurs valaisans auront pu organieer un
Tir cantonal. Preeque toue les autres can-
tons, par contre, ont leurs tirs périodi que-
ment. Il n'est pas douteux que notre infé-
riorité est de nature à entraver quelque
lieu le développement si désirable pour-
tant du tir en Valais. Si le tir est pour
nous le roi des sporte, il ne doit pae étre
un sport de roie . Populaire il eet et doit
ètre, mais il ne le peut qu'en groupant
tous les efforts. Le Valais tout entier en-
gagé eon honneur dans le succès du Tir
cantonal. C'eet à tous les Valaisane que le
Comité d'organisation adresse son appel de
solidarité et de dévouement.

Le Comité de Presse.

M. Jacques Manfrina
Docteur ès-sciences politiques

et économiques

On nous écrit :
M. Jacques Manfrini a paese briHarnment

son examen de Docteur auprès de l'uni-
vereité de Fribourg, en publiant une thèse
sur les « Truetes de Placement » (Princi-
pes et définition. Leur développemont et
ses causes, leur organisation et Grande-
Bretagne.)

Noue trouvons dans cet ouvrage la vi-
vacité de etyle, l'esprit et quand il le faut ,
l'ironie du jeun e auteur.

Cet ouvrage de sciences financières ré-
vèle chez M. Manfrini un sens déjà expé-
rimenté dee questions économ iques qui
touchent aux grandes organisations (So-
ciété Holding, trust companies, société
cle financement , trus t ou cartels, etc.)

Le tableau que torosse l'auteur sur !e
système bancaire anglais et sa politiq ue
traditionalist e eont du plue hai* intérèt.

Nos félicitations à notre compatriote
qui est du reste attaché à l'Institut Inter-
national de l'Epargne et qui a été nommé
Président de Corde Commercial Suisse de
Milan.

SAXON. — Fète champétre. — Com-
mentan t Ics avis qui paraissent à l'occa-
sion des Kermesses, quelqu 'un nous disait
ciernièrement : «C'eet toujours le méme
diche qui revient : une Société intéres-
sante à aider , attraetions nouvelles, Phé-
bus enverra ses gracieux sourires, accor-
tes et charmantes demoieelles, jazz entraì-
nant , et que eaie-je encore ! »

Noue ne répèterons pas le boniment ,
chacun sait qu 'à la Saint Felix , de Saxon
qui se célèbre le dernier dimanche d'aoùt ,
on trouve tout cela et méme davantage...
Faut-il ajoute r que cfaacun pourra ee dé-
lecter du nectar délicieux que livre la Ca-
ve cooperative de Leytron ? Donc, à di-
manche , au Cercle.

Dépòts et prets avantageux

Banque de Brigue
Ad. Iten, Sion
Fabrique de meubles Tel. 125

Le feu à la ferme

notre Service teiegraeiiiaue et teieoiioniuue
Le Cabinet hengrcis

devant la Chambre
BUDAPEST, 27 aoùt. — Le nouveau

Cabinet s'eet préeenté jeudi devant le par-
lement. De nombreux députés étaient pré-
sents et les tribunes étaient comblee. Les
socialistes ont tenté d'amener des désor-
dres en criant : « Vive le suffrage uni-
versel secret ». Après la lecture de la
proclamation du régent ,le préeident du
Conseil , Al. Karoly i , a pris la parole et a
déclaré que Je devoir le plus preeeant du
gouvernement était de remettre de l'ordre
dane lee finances et l'economie du paye.
Des mesures seront prises, a-t-il dit , pour
que lee regione qui eouffrent le plue de la
crise puissent obtenir du pain et des se-
mences et pour garantir l'ordre et la tran-
quillité publiques.

M. Karolyi a insistè sur la nécessité de
faire des économies à l'intérieur et des re-
lations de bon voisinage à l'extérieur. Il
a déclaré quo l'amitié de l'Italie, tout en
gardant un caractère pacifique, a facilité
ies relations amicales avec la France ot
'.ce autree Etate. Les déclarations de M.
Karolyi ont été favorablement accueilliee
par toue les partis.

Politique allemande
BERLIN, 27 aoùt. ,(C. N. B.) — Le gou-

vernement allemand a tenu une eéance
jeu di matin pour examiner, comme on I'a-
vait annonc é au commencement de la ee-
maine lee questione ee rapportant à la
prochaine eession de la société des na-
tione. La délégation allemande ne com-
prendra cette fois aucun parlementaire. Le
Dr Curtius ne sera accompagno, outre les
fonctionnaires de la délégation que par
le profeeeeur Meldeleohn-Bartfaoldy et M.
Melchior, banquier. Il eet probable que la
question dee réparations continuerà k étre
examinée à Genève ,ainei que I'indique la
participation de M. Melchior qui a repré-
senté l'Allemagne à Bàio à la réunion dee
experts.

Au cours de cette séance du cabinet , M.
Curtius a donne des indications sur les
problèmes so rapportant k la politique rus-
se qui eeront discutés pendant le séjour
de M. Litvinof à Berlin. 11 est .probable
que M. Litvinof donnera vendredi au mi-
nistre des affaires étrangères de nouvelles
indications, conformément au trait é d'ami-
iié .ruseo-allemand. M. Curtius se rendra
eamedi soir à Genève en compagnie de
M. Litvinof.

Les manoeuvres aériennes
LA SPEZIA, 27 aoùt. (Ag.) — Retar-

dée par le mauvais temps, Ja dernière
phas e dee manceuvree aériennes , a com-
mence dans la nuit de mercredi à jeudi.
Mardi deux armées avaient occupé leurs
positions respectives, l'armée A, avec 398
appareils le long de la fronti ère orientale,
et l'armée B, avec 496 appareils dane la
région e'étendant de Padoue à La Lombar-
die. L'Armée A rec-ùt l'ordre de laisser
sur la frontière une petit e partio seule-
ment do ees forces et de se rendre rapide-
ment aux frontières méridionalee de la
Lombardie et de l'Emilie et de ee tenir
prète à l'action. La masse impoeante dee
appareil s s'eet préparée au départ et le
voi a débuté vers le nouveau front . Lee
opérations se poursuivent j eudi matin.
L'attaquo contre la Spezia aura lieu dans
'a journée. La ville qui presentai! un vé-
ritable aspect de guerre est restée dans
l'obscuritó tout la nuit. Le roi et Mussoli-
ni sont arrivés à la Spezia pour assister
aux manoeuvres. Mussolini est arrivò en
aeroplano pilote par M. Balbo, ministre de
l'aviation.

Le ffeu à la ferirne
MUNCBENSTEIN, 27 aoùt. — Jeudi

matin l'enorme grange de la ferme située
prèe du pont où s'était produite la catas-
t rophe de chemin de fer de 1891 a pris
feu. Les pompiers ont été avisés immédia-
tement. Au cours dee travaux d'extindion.
des gaz s ecfaappant du foin ont intoxi-
qué un des pompiere qui a perdu connais -
sance. Le fermier n'a pu ètre sauvé qu 'à
la dernière minute. Une quant ité enorme
de fourrag e et des outile sont restée dans
lee flammes. Par contre le bétail a été
sauvé. L'incendie eet dù à l'inflammation
spontanee du foin.

Le Vatican et l'Espagne

Autour de la question
financière

WAASHLNGTON, 27 aoùt. <Havas.) —
M. Stimeon, eous eecrétaire d'Etat a infor-
me le département d'Etat qu'il e'emfoar-
quera vendredi à deetination de l'Améri-
que. On annoncé par ailleure que l'aeeo-
ciation des partis étrangers a envoyé au
président Hoover une pótition lui deman-
dant de convoquer une conférence écono-
mique internationale pour étudier lee
questions des répartitions des dettes et
des tarifs.

LONDRES, 27 aoùt. (Havas.) — M.
Stimeon, eecrétaire d'Etat , qui eet ren-
tré d'Ecoeee, a rendu vieite jeudi matin à
M. Macdonald.

PARIS, 27 aoùt. .(Havas.) — Lee minie -
tree ee sont réunis ce matin à l'Elysée
sous la présidence de M. Doumer. M.
Briand, absent de Paris, n'était pas au
Conseil. M. Flandin a mis le Conseil au
courant des travaux du comité des experts
de Bàie et l'a entretenu de la situation fi-
nancière internationale.

Un emprunt anglais
NEW-YORK, 27 aoùt. (Havae.) — Les

conversations au suje t d'un emprunt im-
portant par lee banques privées à la Gran-
de Bre tagne so poursuivent d'une facon
satiefaieante. L'avance de ces créd ile sera
assure, croit-on savoir .avant la réunion
du parlemen t britannique.

he Vatican et l'Espagne
MADRID, 27 aoùt. (Havas.) — Le pré-

eident du Conseil, les ministres des affai-
rée étrangèree et. de la justice et le nonce
du Pape ont eu une très longue conver-
sation. A l'issue de la réunion le nonce a
déclaré que les conversations continueront
mais que pour l'instant il ne pouvait rien
dire de definiti! Tout ce qui eera décide
sera communiqué à la presse avec toute
la clarté désirable. De son coté, M. Ler-
roux a déclaré que l'entretien avait été
cordial.

La situation au Pertu&al
MADRID, 27 aoùt. ((Havas.) — M. Ler-

roux , interrogò au sujet de la situation au
Portugal , a répondu qu 'il avait appris que
i'ambaeeadeur d'Angleterre à Lisbonne au-
lait donne asilo à quelques révolutionnai-
res. Une bagarre aurait éclaté ce matin à
proximité de l'ambaseade d'Espagne. L'am-
bassadeur d'Espagne au Portugal actuelle-
ment a Madrid est parti immédiatement
pour reprendrè eon poste.

Zita ne vient pas en Suisse
ZURICH, 27 aoùt. ,(Ag.) — Les « Neucn

Zurcher Nachrichten » apprennent de
fourco bien informée, au sujet du séjour
que ferait l'ex-impératric e Zita en Suiese,
que l'information de Bruxelles euivant la-
quelle l'ex-impératrice Zita eerait venne
dane notro paye avec l'arohiduo Otto pour
y séjourn er est de puro invention. Zita et
eon file Otto ont été pendant deux semai-
nes dane une etation balnéaire eur Ja cò-
te belge et se sont rendus tout récemment
dans le eud de la France continuer leure
vacances.

On enquète contre la police
WASHINGTON , 27 aoùt. (Reuter.) — Se

baeant sur le rapport Wickersham établis-
Eant qu 'à Washington des détenus et des
personnes inculpées avaient été l'objet do
f-évices pour les obliger à faire des aveux ,
!e préeident Hoover a ordonné l'ouverture
d une enquète eévère contre la police de
Washington.

La Roumanie a Genève
BUCAREST, 27 aoùt. (Rador.) — La

délégation de la Roumanie à la S. D. N. est
composée comme suit : MM. Ghika , minis-
tre des affaires étrangères, Titulesco, mi-
n istre à 'Londres, Antoniade, ministre plé-
nipotentiaire , délégué à la S. D. N. Délé-
gués adjoints : Mlle Hélène Vacaresco,
Mme Alexandrina Cantacuzino , Savel Ra-
dili esco.

Gachter n'aurait pas
été en Italie

BERNE, 27 aoùt. (Ag.) — On déclaré
au sujet du bruit suivant lequel l'ótudiant
eaint-gallois Gàichter, disparu dons la ré-
gion du Haut-Valais, aurait .pénétré «n ter-
ritoire italie n et aurait été arrété par les
autorités , que le département politique n'a
recu jusqu'ici aucune nouvelle «fficielle
du coté italien et que d'autres .recherefaerf" "
n'ont pas confirmé l'exactitude .de la dite
rumeur. Le département a chargé la Lóga-
tion de Suisse à Rome de se renseigner.
Jusqu'ici aucun rapport n'a été envoyé de
la légation.

Le caissier infidè'e
ASTI, 27 aoùt. (Ag.) — Le eaieeier de la

commune d'Asti, M. Accatino a prie la fui-
te en emportant 2 millions de lires pro-
venan t dee taxes et impóte du dernier tri-
mestre. La eomme est en grande partie
couverte par la garantie d'un million et
demi fournie par lee parente de l'indélieat
eaieeier.

Las de la politique
LONDRES, 27 aoùt. (Ag.) — Le « Daily

Expreee > croit eavoir que M. Macdona'.d
abandonnera la vie parlementaire è l'ex-
piration dee pouvoins du gouverneme-nt
national.

Chute d'avieri
BUCAREST, 27 aoùt. .(Ràdar.) — Un

avion a fait une chute à l'aerodromo mi-
'itaire de Piperà près de Bucarest. Les
deux occupante ont étó grièvement bles-
sée. L'appareil est complètement détruit.

Mort d'un violoncelliste
BERLIN, 27 aoùt. (C. N. B.) — Le pro-

feeeur Heinrich Grùnfeld , le célèbre vio-
loncelliste, a succombé mercredi, à Berlin
à l'àge de 76 ans.

Le sursis aux banques
BALE, 27 aoùt. (Ag.) — Le eursis con

cordataire demandé par la Banque Para
vicini , Christ tìt Cie, à Bàie, a été aocor
de pour deux mois.

LES SPORTS
FOOT-BALL

St-Maurice-Olympia II
Pour faire suite au match nul réalisé

dimanch e contre Monthey, St-Maurice ro-
cevra cotte fois-ci le bon team d'Olympia
li, de Vevey.

iLa venue de cette sympathique équipe
ne manquera pas de sueciter un bon in-
térèt en notre ville , d'autant plue que nos
locaux eepèrent bien à l'occaeion de cette
rencontre , eo présenter au grand compiet.

Tous dimanche, eur le terrain du St-
Maurice.

La partie debuterà à 14 h. 30 précises.
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ANNONCÉS song INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre meo-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans ètre ouverte à l'annonceTir.



Pour cause de sante à remettre de suite à Sion un

commerce de tissus et
confections pour hommes

Ecrire Case postale 3i3o Sion

{FEMMES QUI SOUFFREZ1
*I LA MÉTRITE I

Tonte femme doni les règles
aooit toésnlières et dottlouopeu-
tts, accampagmées de GoUooes,
Maux de rdns, douleurs dans
le bas-veotxe ; celie on! est sa-
lette MIX Pertes blanches. aux
Hémonragles. aux Maux d'esto-
mac. Vomissements, Reovofe,
AlErenrs. Mattane d'ajxpétit, lux

un* ,

gtjggr ce portrait

Idées noires. doit cxafadre tal Métrlte.
Ponr faire disparaitre la Métrlte et Ies makdfei

•al l'accomnaisnent, ta lemme fera nasse de ia

ine le Ile Soury
Le remède est infaJlUble » ia condition <w'fi soit
employé toni le temps nécessaire.

La*JOUVENCE da l'Abbé SOURY fait mervefik
contre la Métrlte, coree «felle est composée de
•lmtes- spéciales, «Tant la propriété de taire ck-
culer le sans, de déeongestìonner les organes ma-
ildes en raéme temps ou'elle les clcaitrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le réssula-
tenr des rèeles par excellence. et toutes Ies fem-
mes doivent en taire usare à intervalle» régulters
ponr prevenir et sopprimer : Tomeo». Flbromes,
Maavstses suite» de conche», Hémorragies, Pertes
blanches. Variées, Hémorroides. Phlébltes. Fai-
Uésses, Nenrasthénle : contre les accidents da Ra-
tear d'Aie. Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, eia

Il est bon de taire chaque j our des fafestions ave*
l'HYGUENITINE dea DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans, toutes les pharmacies. 71986 Pa

PRIX .Le na n̂J âi .̂̂
Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOTJB.T gol doit portar le portrait de l'Abbé Bon-
ry et la ilgnatnre Mag. DUMONTIER en rouge
, Anoon antro prodali ne peut la remplacer

¦vis aux
annonclers

Les personnes qui insèrent des annon-
cés sous « chiffres » sont priées de bien
vouloir répondre promptement aux
offres recues en restituant Ies pièces
qui y sont jointes , telles que certifi-
cata, photos, etc, mime lorsque
Ies dites offres ne peuvent pas étre
prises en consideratici!.
L'ADMINISTRATION DU JOURNAL

C'était .ixact, l'image apparut,' nette et — Quelle coincidence que grand-pére ait
précise. ¦'*¦'•*¦¦¦ ' ¦ ' ¦ ¦" eut l'idée de filmer le edin du bois òù Mas-

li s'écriVlorsqu 'il la vit : lowitz devait venir se Placer pour tirer sur

— Vous mjen donnerez bien une, Made- ha.
moiselle ?" ' *' . — C'était le ciel après l'orage, ou plutòt

— Tu en auras tant que tu voudras, mon pendant une accalmie qu 'il voulait prendre,
cher Francois. •¦ j e m'en souviens, il me l'a dit.

Ils tirèrént ainsi plusieurs épreuves de — Qui , Francois, ton maitre aimait mieux
chaque cliché et Jacqueline les acheva dans des vues champètres que des scènes ani-
les bains de fixage, tandis que le soir tom- fnées. Je continue , attention.
bait- . ¦ Elle reprit la cadence de son mouvement.

Après le repas du soir .elle convia ses Tout à C0UP) elle tressaillit.
deux domestiques pour assister à.'la proj ec- • ¦ . „„._,", . _ c „„ (... Un homme venait de surgir dans un four-tion du rum.,. ré, en face d'eux, là sur l'écran. Cet hóm-Son cceur battali étrangement pendant ' „ , ' „. asw ¦ ,„,„,?-, „ . . „ .. „. . . , .. , me, e e le reconnut , e était , Maslowitz.qu elle installali 1 écran et branchait le prò- I ' " •
j ecteur sur la prise de courant. JI Parut regarder rapidement autour ! de

Un déclic, et ce fut l'obscurité, Francois •"'• P«is fi Paule lentement le. fusil qu 'il avait
comme Marie àttendaient, silencieux, l'ap- en main -
parition de l'image. Il les mettait en j oue. ,(;' J

Un sous-bois apparut , avec au fond une Marie poussa un cri de terreur.
éclaircie dans le ciel où filaient de rapides — Silence, rugit Francois

^ 
la gorge ser-

nuages. rèe.
— C'est là. vois-tu, Marie , à cet endroit Jacqueline tournait tou ipuij Sj fébrile. .

mème que grand-pére a été tue. Brusquement, un nuage ' $Ìànc se fit au
Arrètant la .prpiection elle ejpliqua. à la . bout de l'arme braquée vers 'eux, léur ca-

vieille femme les détails de l'image mobile, chant le . tireur. ,.._ .
aj outant : Presque aussitòt, les arbres parurent

RHDIOS
combinés. Exclusivem. des

marques de qualité .

H. HALLENBARTER
SION Martigny-Ville
453-8 PI. Centrale
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I ar bonheur, le monde est vaste qui s'étend au-delà des trontières de

notre pays. Or, le marche des produits suisses de qualité, ou essen-

tiellement suisses, s'étend aux cinq parties du monde. Et de ces cinq

continents. chaque année, des milliers de personnes viennent chercher

dans noire Patrie délassement et dislraclions. Notre ..Service Etran-

ger" est un département special, exclusivement consacré aux exigen-
1 ces particulières des relations avec l'étranger. Le commerce et l'in-

dustrie d'exportation. l'hòtellerie et les élablissements d'enseignemenl

sont assurés de trouver auprès de lui une collaboration competente

, et de confiance. gràce à la documentation dont il dispose et à l'expé-

rience qu'il a acquise dans la pratique internationale.

PUBLICITA S
A n n o n c é s  d a n s  t o u s  l e s  j o u r n a u x

. C o n s e i l s  en p u b l i c i t é

Wk
fmillIllS i llH

tuirassÉ
composées de fortes lamelles en
acier profilò. Pour des exigences
spéciales. Voi et S à rouleau en
tÒl* d'acier ondulée, ferme-
ture la meilleur marche, ayant lait
ses preuves depuis plus de 5o
ans, Demandez prix et prospectus

N- 20 à,
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Hartmann & Cie , Bienne

«ffl ŝSw
POULETTES

Toujours un grand choix
de poussines de :

3 mois , ,. fr. 3.—
4 mois fr. 4.—
5 mois fr. 5.—
6 mois fr. 6.—
Dindes - Oies - Canards

Rabais par quantité
Pare Avicole, Sion
Chauffeur

Jeune homme cherche
emploi comme chauffeur.
Entrée de suite ou à conve-
nir. Permis de conduire.

S'adresser à Joseph Balet,
Salquenen.

Mme de Blonay. à Nyon
cherche jeune

cuisinière
active, faisant travail de
maison , pour de suite. En-
voyer certificats. Gages fr.
80.—^ 

L 312

f#

toPnOBI-Wai ai JOBItLLUTT : , 'raU%Vm™d^^^ ¦mprim,rl>Rhod.aìlqu. envoi 
V^ port-paVé. '

BBHHHEHHH Expédition de chaussures J. K U R T H , Genove nHGaSBB QS Boucherie chevaline

La bonne chaussure à bon marche
Souliers de travail, bieoferrés, doublé semelles 40/47
Souliers militaires, forme ordonnance , empeigne

bon ferrage 40/47
Soni, milit., empeigne naturel, fer. ordon. milit. 40/47
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47
Bottines de sport en noir sans bout , doublé peau 40/47
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, dbl. toile 40/47
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, dbl. peau 40,47
Souliers milit. pr gargons, sans eont., oien ferré 36/39
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 13.90
Richelieux pr dames, cuir ciré, fortes semelles 36/42 12.50
Bottines pour fillettes et gargons, peau cirée 27/29 8.90

30/35 9.90
Expéditions franco contre remboursement. — Echange libe

Demandez notre catalogue illustre gratis 528/r4X
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chavirer , un coin du ciel apparut pour faire '
brusquement place à la nuit.

Le film était termine.
La j eune fille , ràllumant, resta effondrée

sur sa chaise.
Elle n'osait parler. Francois l'observait.

Marie , rabrouée quelques minutes plus tòt,
gardait elle aussi le silence.

Jacqueline était pale. Son visage tout à
l'heure j oyeux, avait pris une expression de
terreur.

Elle murmura enfin :
— Le misérable ! Cette fois il n'y a plus

de doute ,tu l'as vu Francois , c'est bien sur
nous qu 'il a tire. A notre place, dans le bois,
c'était grand-pére qui tenait l'appareil qui
se trouvait auprès de lui: c'est donc sur
lui qu 'il a volontairement fait feu.

— La voilà, votre preuve, Mademoiselle.
— Oh ! il faut que ie revoie cette horri-

ble scène.
Elle proj eta de nouveau le film accusa-

tene
Le doute n'était plus permis. Le Marquis

de Clerval avait été assassine par Maslo-
witz et la Providence avait voulu que l'ap-
pareil en mouvement enregistràt automati-
quement le crime.

A vendre bon

cheval
sage habitué à tous les tra-vaux.

Vve Joseph Parvex , Col-lombey
^ 

Chauffeur
ayant bons certificats cher-
che place pour conduire ca-
mion.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. D. 724.

On cherche à louer un

mai am moteur
(avec grille pour gravier de
route), pour un rendement
brut de 20 m3 par jour.

Offres avec prix au bureau
du journal «Le Rhóne» , à
Martigny. 

On demandé

sommelière
au courant du service, pour
bon café-restaurant.

Faire offres par écrit avec
références sous Jh. 97 Si. à
Annoncés Suisses, Sion.

Jambon du pays
bonne qualité, bien ferme et
séché à l'air, en. pièces de
9-12 kg., au prix de fr. 4.50
le kg.

Consommation Concordia ,
Mfinster , Valais.

On demandé

jeune fille
pour aider au ménage et à
la campagne. Vie de famille

Mme Henri Grandchamp,
Monts-de-Corsier snr Vevey.

On cherche rane

BONNE
propre et active, connaissant
un peu la cuisine, pour un
ménage de 2 personnes.

S'adresser «Au Progrès»,
Sion. 4169

On cherche pour Sion

tae à Hit ìé
connaissant aussi la cuisine.
Bon gage.

S'adresser sous P. 4171 S.
à Publicitas. Sion. 

Si on ne voyait pas la victime, placée
près de l'appareil , on apercevait le moindre
geste du meurtrier depuis sa venue j usqu'au
moment où, après avoir épaulé son arme et
visé, il avait fait feu.

Elle rangea précieusement le film de coté,
et pendant que Marie , effondrée , se taisait ,
elle s'entretint avec Francois, qui lui disait:

— Le crime que j'avais soupeonné dès le
premier j our est maintenant prouvé.

— Indicutablement.
— Qu'allez-vous faire, Mademoiselle ? Ne

croyez-vous pas qu 'il serait temps de dé-
noncer l'assassin au parquet ?

— Mon désir le plus cher, est de voir
grand-pére vengé. Je vais réfléchir cette
nuit pour savoir si ie dois aller dès demain
matin au Palais de Justice à Bourg ou aver-
tir la police mobile de Lyon. Je te tiendrai
au courant.

Au soir de cette j ounée où le hasard lui
avait apporte la preuve du crime, Jacque-
line , allongée sur le divan de son boudoir,
songeait aux événements.
Demain, l'accusation qu 'elle porterait peut-

étre contre Maslowitz , accusation dont elle
fournirait la preuve , amènerait l'arrestation
du misérable.

On demando

tal i toni falie
sachant bien cuire pour tra
ménage soigné.

S'adresser à la Laiterie tìe
Sion. ¦ 417*

Vous qui almez ponr
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimé»
de bon gout tout eie
étant modernes, un»
seule commandé ài"
IMPRIMERIE
RHODANIQUÉ
ST-MAURICE
voue convalnera qu»
ees ateliers eont »
ménie de voue don-
ner toute satisfaction

Négligence

m jjmj qU'0 fr ren fc
les 361-1 L,

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

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

cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouvertures - Transporf!

C'est toujours à la
Boucherie B&ri

Martigny Tel. 279
que vous trouverez les déli-
cieuses

saoÈes le mit
à fr. 2.— le kg., moitié porc
envoi V» port payé.
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Quel scandale dans la grande cité lyon-
La caresse lumineuse des rayons d'un so-

leil déj à haut dans le ciel la réveilla à là
grande satisfaction de Marie, inquiète ef
soucieuse de la voir dormir si longtemps,
elle d'ordinaire si matineuse.

Francois, lui aussi , fut étonné de ne pas
l'avoir apercue à l'heure où , habituellement,
elle descendait dans le pare. Jl songea.

Il avait surpris , la veille au soir, tandis
que Jean restait éloigné de la grille dont il
s'était approche pour fermer le portai! après
la sortie de la voiture, le geste du j eune
homme et sa fuite aussitòt après sa caresse
à Jacqueline. Il en avait compris l'étonne-
ment et son fugitif scurire de bonheur I'a-
vait chagriné. Quand elle I'avait croisé , en^
rentrant , il avait dissimulé son inquiétude
j alouse.

Lui non plus, n'avait pas dormi cette nuit
là , mais ce n 'était pas la douceur d'un j oli '
réve qui l'en avait empèché. 11 craignait
pour Jaqueline les embùches trompeuses du»
chemin de 1 amour. j

Comment la mettre en garde contre ,1'afc
trait de paroles enchanteresses trop naìve-
ment écoutées.

•.": ih suivrt.).




