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Touiours jeune
N'ayant pu assister, comme nous en

avions d'abord l'intention , a l'assem-
blée du parti conservateur suisse, nous
nous sommes fait un devoir et un joie
de lire ,avec quelque attention , les dis-
cours qui y furent prononcés.

Rien de superficiel.
On n'y a pas fait de la science poli-

tique et de la science sociale à coups
de diction naire, comme cela arrive sou-
vent à des hommes instruits et dé-
voués, certes, mais qui nous donnent
des indigestions de leur savoir, de leurs
citations et de leurs références.

Mais pas un instant , non plus, on
s'est confine dans le terre-à-terre et la
petite cuisine électorale.

Souvent Ies vieux partis historiques
donnent une imipression de lassitude,
de fatigue et d'égoisme.

Les orateurs du Lucerne, loin de
tomber dans ce travers ou cette décré-
pitude, ont fourni la preuve que le par-
ti conservateur-populaire suisse veut
le bien du peuple et de chaque groupe
de citoyens en pàrticulier et qu'il a là-
dessus, de legislature en legislature, des
projets d'avenir et un idéal.

Les discours de MM. Perder et Mu-
sy notamment , l'exposé de M. Walther
sur i'activité de hos représentants aux
Chambres, montrent surabondam-
mcnl que si notre parti ne recule pas
devant Ics responsabilités dù pouvoir,
ce n'est jamais au détriment des prin-
cipes qui ifont sa force et de la foi
chrétienne qui survit aux contingences
politiques.

M. le conseiller federai Musy, dans
son allocufion où il a fixé la véritable
physionomie du bolchévisme, a remis
Ies principes au centre de tout et y a
subordonné les hommes.

L'idée maitresse de notre démocra-
tie, c'est evidemment le progrès matè-
rie! et intellectuel , mais c'est aussi et
surtout la croyance religieuse. Le mal
fait jadis par les anticléricaux s'est
retourné contre eux avec une logique
admirable. Combien de citoyens ont
abandonné le parti radicai pour courir
au socialismo I

Chat échaudé craint l'eau froide. Le
Confédéré de hier soir a publié en vue
de la réunion de Riddes. le manifeste
de la Jeunesse radicale suisse qui re-
eonnait dans les Églises « des déposi-
taires de valeurs religieuses et mora-
les. >

M. Carteret doit tressaillir dans sa
tombe en apprenant cela, lui qui trai-
tait les choses les plus sacrées de fer-
blanterie et qui voulait renvoyer les
curés sur les grandes routes, le bàton
à la main et la besace sur le dos

Certes, les causes de nos malheurs
actuels sont bien complexes et bien dif-
ficiles à démèler. mais si on voulait
analyser la part qui y revient aux par-
tis politiques, dont à un moment don-
ale, l'anticléricalisme fut un tremplin
et un programme de gouvernement, on
ne serait guère étonné des idées sub-
.versives qui bouleversent la société et
qui ont fait s'écrier M. Musy au Con-
grès de Lucerne :

« Le christianisme. avec toute la for-
ce du Christ qui est en lui et avec tou-
tes les prom esses divines qu 'H a re_
cues, resisterà à tous les assauts. Mais
le danger existe d' un succès par tici du
bolchévisme. Il se fe ra une nuit mo-
mentanee, dans laquelle se débattront
ceux-là qui auront contribué au déve-
loppement du communisme » .

Relisez cette phrase et faites-en

l'application comme d'un texte de loi.
Les trébuchements de ces dernières

années ne sont-ils pas la conséquence
naturelle d'une politique qui s'était
souciée simplement de vivre au jour le
jour et d'attirer à soi le plus grand
nombre d'électeurs possibles par des
concessions qui frisaient la demago-
gie ?

Le parti conservateur populaire eri-
ge résolument les principes chrétiens
en principes de gouvernement. Ni les
ihjures ni les calomnies ni la peur du
tiers et du quart ni les accomniode-
ments ne le feront reculer d'une se-
nielle sous ce rapport.

Cela établi , il ne laissé pas aux so-
cialistes le monopole de la générosité,
des réformes, de la fraternité, et , en
somme, de la vue réelle des choses. Il
a souvent pris, ad augusta per angusta,
des initiatives hardies et heureuses, et
il continuerà.

Ch. Saint-Maurice.

Le passe de Notre Dame
des Champs

Vers une nouvelle égllse
Que Hildebrand Jost eut ordonné ou non

de reconstruire l'église?, on voit dès 1649,
les syhdics. occupés à fecueillir les maté-
riaux du futur édifice. Cette année là, il
payaient des pots de vin aux ouvriers oc-
cupés à extraire Ies grandes pierres pour
Ies fondàtiòris, "cèlà ':COapriu_if ' encore en
1654 ; on allait jusque' a Saxon chercher ie
tuf destine aux piliers et aux fenétres. La
construction était en bonne voie. Malheu-
reusement, des questions de numéraire , vin-
rent souvent interrompre les travaux. Cho-
se curieuse à constater. Quand on compare
le pian de construction de l'édifice avec ce
qui a été fait, on volt que de nombreuses
modifications ont été apportées au cours du
travail ; certains détails architectoniques
des vofltes des chapelles latérales et du
chceur, très différentes de celles des autres
parties de la nef , autorisent méme à se de-
mander si l'ancienne église a été complète-
ment démolie et si l'on n'aurait pas conserve
certaines de ses parties. Nous serions dans
ce cas en présence d'un mélange de cons-
tructions d'àges très divers, dont les plus
anciennes resteraient comme des témoins
des événements historiques qui se sont dé-
roulés dans la paroisse.

En 1667, la paroisse de Martigny recevait
comme prieur , le Chanoine Antoine Marcoz.
Cest a lui qu 'était réserve l'honneur de ter-
miner la nouvelle église.

Sous son pastorat, Ies travaux reprirent
avec une nouvelle ardeur et les paroissiens,
gagnés par ses manières affables ouvrirent
généreusement leurs bourses. Ceux qui ne
donnaient pas en numéraire , faisaient des
dons en nature parfois magnifiques : tei ce
notaire Jean-Francois Terraz qui fit sculp-
ter la chaire que nous admirons encore. En
1687, l'église enfin terminée dans ses par-
ties Ies plus essentielles n'attendait plus que
la conséeration. Celle-ci fut faite les 10 et
11 j uillet de la mème année par Adrien V
de Riedmatten. Le prieur Marcoz pouvait
chanter son « Nunc dimittis », il mourut le
7 j uin 1689, regretté de tous ses parois-
siens.

Tout n 'était cependant pas termine : il fal-
lut attendre à 1725 pour avoir un clocher
et , les paroissiens qui se souvenaient que
l'ancienne église en avait deux , réclamaient
parait-il des tours j umelles, mais faute de
moyens financiers ils durent se contenter
d'un seul clocher. Depuis cette date, il n 'y
a plus d'événements bien saillants à signa-
ler sur le compte de l'église ; bornons-nousa rappeler qu 'en 1793 et 94 on v enseveiitun certain nombre de prètres francais —une dizaine — morts à 'Martigny pendantla Terreur. La restaur ation du siècle pas-se fera l'obj et d'un chapitre à part.
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Les autels et la chapelle
de l'ossuaire

Cette histoire des autels est quelque peu
embrouillée. Faute d'un ancien pian , on ne
peut savoir s'il s'agit seulement d'autels , ou
de chapelles particulières comme certaines
chartes le laissent entendre. Les plus an-
ciens autels connus , sont ceux de St-Antoi-
ne et de St-Jean-Baptiste , situés au sommet
des nefs latérales , et celui de St-Alexis
dont on ne connait pas la situation.

Le premier , signale en 1445 à la visite de
Guillaume VI de Rarogne , avait été fondepar Pierre Contract et passa ensuite à la
famille de Montheolo. C'est le seul qui n 'aitpas subi de changement de vocable ; par
contre il eut d'autres viscicitudes. En 1575,
il ne s'agit plus d'un autel, mais d'une cha-pelle tellemen t délabrée. que Hildebrand de
Riedm atten dans sa visite, ordonnait de ia

réparer avant d'y célébrer des offices. Cet-
te partie de l'église était appélée « la cha-
pelle des Vidomnes ». Ceux-ci ne s'en in-
quiétaient guère , car l'évèque leur ordonna
de munir l'autel de deux chandeliers et
d'en entretenir les chandellés de ciré. En
1816, la famille de Monthéis vendait ses
droits à l'ancien conseiller d'Etat Bruno
Gay qui fit réparer l'autel. Le Conseil mix-
te accepta la transaction ,. sans toutefois
faire mention du droit de sepulture fami-
liale au pied de l'autel , comme cela se pia-
tiquait auparavant.

L'autel de saint Alexis, signale aussi en
1445, avait été fonde par le notaire Pierre
Poudral de Payerne, bourgeois de Marti-
gny. Si l'on se rapporto au temps où il
vivait (vers 1395-1410), cet autel devait
ètre le plus ancien de tous. Il existait en-
core en 1649.

L'autel de St Jean-Baptiste, avait été
erige en 1450, par le prieur Guillaume Mo-
rard , qui en avait obtenu la permission du
prévòt Jean de Grolée. Pour celui-ci enco-
re, il est question de chapelle. . Tout ce que
nous savons de certain , c'est qu 'il eut des
recteurs particuliers : les chanoines Pierre
Wulliems en 1462, Jean de Truchys en
1500, etc. Il était encore tel en 1623, mais
appartenait alors à la Confrérie du St-Ro-
saire. 7n 1636, il était devenu l'autel du St-
Rosaire et ne changea plus de ' destination
jusqu'à la construction ile la nouvelle église.

La question d'une chapelle séparée de
St-Jean , peut se soutenir du fait que ces
derniers temps, quand on a découvert- le
pavé de l'église, on a retrouve dans la nef
qui contient l'autel de la Ste Vierge (ancien
autel de St-Jean), des murs discontinus qui,
s'ils ne sont pas ceux de l'ancienne église,
sont tout au moins ceux d'une ancienne cha-
pelle séparée de la grande nef. La mème
circonstance ne semble ^p a 's s'ètre rencon-
trée vers l'autel de St-Joseph , (autrefois
chapelle de St-Antoine). Dès ossements ren-
contrés un peu partout dans la nef , (sous
la chaire :deux cercueils,) paraissent dé-
montrer que l'on a fait assez abondamment
usage de l'intérieur de l'église comme lieu
de sepulture. Aucun indice n'est venu dé-
celer la présence de l'ancienne. crypte.

Entre les anciens autels, Jl faut signaler
aussi celui du St-Esprit,' fonde par la famil-
le Patricis qui vivait à Martigny mentre 1450-
1550. On ne connait pas la date de sa fon-
dation ; en 1623, il. appajlenaifc.ià la Conite-
ne de Ste Catherine et était nommé au-
tel des Confréries. Un autre autel-chapelle
est signale en 1575 ; celui de St Etienne.
Hildebrand de Riedmatten , donne alors l'or-
dre de le réparer ainsi que la chapelle qui
le contient, tellement ils sont délabrés.

L'acte de visite de 1623, signale encore
les autels suivants : St Sébastien , fonde par
Jean de Prato et dont la fondation passa
probablement par la suite k la famille
Cross ; l'autel de St Crépin , probablement
fonde par la famille de Granges et qui pas-
sa ensuite k la famille Piamont. Tous deux
existaient encore en 1649.

L'ossuaire est signale pour la première
fois (?) en 1577 ; il y a une chapelle ou
autel situé sur la chapelle des àmes, la-
quelle est dédiée à la Sainte Vierge et à Ste
Agnès. Un autre acte de 1623 fait mention
d'une « crypte » située sous l'église et ap-
pélée chapelle des morts. En 1649, Adrien
IV de Riedmatten visitant l'église y trou-
vait un ossuaire surmonté de la chapelle de
St Michel , mais tellement délabré qu 'il n 'é-
tait plus possible d'y officier. Cette chapelle
eut mème à certain moment un recteur pàr-
ticulier. En construisant le nouvel édifice,
les macons murèrent l'ossuaire.

Dès sa visite de il623, l'évèque Jost fai-
sait ressortir l'état de délabrement et d'a-
bandon des autels particuliers que leurs
propriétaires laissaient absolument sans pa-
rure. Les choses n'ont guère changé avec
la nouvelle église, car le Prieur Favrat pou-
vait faire la méme remarque en 1770.

Après la construction du nouveau sanc-
tuaire , la famille Cross érigea un autel à
St Sébastien , et une pieuse femme, Barbe
Kappel en fit eriger un autre en l'honneur
de la Ste Famille ou des morts. Descendant
encore les àges, on rencontre de nouvelles
modifications. En 1737 on constate que
l'autel du St-Rosaire est aussi dédié aux
Trois Rois, que celui de la Ste Famille est
devenu celui de la Ste Trinité. Il y a aussi
un autel des Saints Crépin et Crépinien ,
propriété de la famille Piamont , un autel
du Crucifix erige par Marie Taffner épouse
de Christian Yergen ; l'autel du St Esprit
appartieni maintenant à la famille Ganioz ,
etc.

Chacune de ces familles , propriétaire d'un
autel , avait un banc à_ coté, et un droit de
sepulture au pied de l'autel. Au sommet de
l'église , il y avait une petite chaire pour
les prònes.

Alolnus.

La composition du nouveau
gouvernement anglais

(Correspond. part ie. du i Nouvelliste >)
Parie, 30 aoùt.

Lo nouveau gouvernement anglais dure-
rà ce qu 'il durerà — et il est téméraire de
le predire ! — mai* il n 'en resterà pas
moins dans les annales de il'histoire par-
lementaire anglaise l'un dee événements
Ics plus surprenants puisqu'il faut remon-
ter au marquis de Salisbury, au siècle pas-
se, et a la Grande Guerre , pour trouver en

Avant d'aller représenter notre pays au championnat du monde de Letnberg,
Pologne, qui a lieu aujourd'hui et demain 2 et 3 septembre, nos « as » du fusi! et du
pistolet se sont réunis à Genève et disputèrent leur troisième match d'entraìnemen t au
Stand St-ÌGeorges5 propriété de la Société de l'Arquebuse et de la Navigation. •

'Les deux équipes devant le stand : r
1. Equipe de tireurs au iusil : de gauche à droite : Hugi , Demierre, Salzmann,

Zimmermaiin , Lienhard , Tetlenbach. Sur les escaliers de gauche à droite : Kùchen,
lieutenant-colonel 'Keller directeur du tir , Reich, Dr W. Schnyder et Bànz.

2. Equipe de tireurs au pistolet : de gauche 'à droite au ler rang : Crivelli , Zu-
lauf , Revilliod de Bude, champion du monde, Fluckiger , Wiederkehr. Sur les escaliers,
de gauche à droite ': ,R. Blum, Isliker, Fischer, lieutenant-colonel Keller , Dr. W.
Schnyder. Schaffner.

Angleterre des gouvernements de coalition , semble fletter le baio brumeux de eon
de partis advenses.

A la suite dee longuee et minutieuses
explications que Je « Nouvallifite * a prodi-
guéés à ees lecteurs, il est surtout intéres-
sant de jeter un coupé d'ceil eur les hommes
qui se eont réunis dane un méme gouverne-
ment , et dont l'un, le travailliste Thomas
était naguère nettoyeur de locomotive,
alors que les plus grands et les plus beaux
nome anglais y figurent également. D'a-
bord, en ce qui concerne la répartition dea
portefeuillee , il est a noter que la désigna-
tion du marquis de Reading comme minis-
tre des Affaires étrangères est due sans
doute k la perspective de la prochaine
conférence de la Table Ronde qui doit réu-
nir les représentants de la Grande-Bretagne
et de linde. Le marquis de Reading, fune
des plus fortes personnalitée de la vieille
Angleterre est un des rares juifs promus à
des destinées aristocratiq.ues : vice-roi des
Indes pendant près de dix arie, il a déjà,
à maintes reprises, négocié avec Gandhi et
¦les chefs hindous. Or, le « mahatma » —
sorte de titre au caractère à la foie reli-
gieux et familial qu'on a donne à Gandhi
— e'est justement embarqué pour Londres.

Il y a aussi la nomination de sir Austen
Chamberlain à la marine ; à la conférence
du desarmement la Grande-Bretagne aura
certainement besoin de la haute compéten -
ce et du sens dee réalités anglaises qui ca-
ractérisent le grand ministre conserva-
teur...

Sft -Jfi &

M. Mac-Donald qui reste à la téte du mi-
nistère, mais qui n 'en n'est pas la téte,
cornine disait l'autre, est un éc-ossais et un
luthérien ; socialiste idéaliste, il a fait pen-
dant la Grande Guerre , la plus vive cam-
pagne .pacifiste.

«Le proche avenir va peut-ètre nous ré-
véler un nouveau Mac-Donald, Jit-on dans
lo gran d hebdomadaire parisien « Je suie
partout », — ju squ'ici le premier ministre
est apparu surtout comme un idéologue.
Son éloquence nébuleuse, avec ses casca-
des d'abstractions, fai t  le désespoir des tra-
ducteurs francais. Autour de sa personne

Ecoese natale ».

En vérité dee Mac-Donald, lee Snowden
et lee Thomas sont les prisonnier* dee libé-
raux et dee conservateuirs ; le vrai * tu-
teur » du Cabinet est M. Stanley-Baldwin,
lo eympathique et très actif chef du par-
li, dit conservateur, en vérité réformiste.

C'est une belle figure politique que cel-
le de iM. Baldwin. A la mort de ,M. Bonar-
Law, alors chef dee conservateurs, on .a
cru au succès de la candidature de lord
Curzon ; pourtant c'est Al. Baldwin, plus
jeun e et plue simple d'allures que le fin
marquis de Keldenston qui recueillit la
succession de leader du parti. Ce fut te
premier , homme d'afiaires anglais devenu
grand homme d'Etat.

Premier ministre à trois reprises, il s'est
surtout fait remarquer pendant la grève
generale de 1926, où d'Angleterre, paraly-
sée, semblait vouée à la ruine ; son sang-
froid, ses belles qual ités d'energie et de te-
nacité eurent raison des événemente.

Pour- terminer il faut signaler la présen-
ce dane le Cabinet d'un ministre liberal il-
lustre : Sir Herbert Samuel, intelligence ou-
verte et brillante , volonté indomptable, il
sut en réorganisant le regime des mines
mériter lo suraom flatteur de « futur  Dis-
raeli ».

* * *
Espórons que sous le regard expérimen-

lé des Baldwin , dee Chamberlain, dee Rea-
ding et des Samuel, MM. Mac-Donald et
Snowden ne s'engageront pas, à nouveau,
dans les voies qu 'ils ont suivies naguère, de
'a plus absurde et de la plus malsaine de-
magogie. O. L.

LES ÉVÉNEMENTS
» iHn

Lai situation
A la veille des réunions de Genève



ve le conseil de la Société des nations ;
après-demain, siègera la commission d'étu-
des .pour l'organisation de l'Union euro-
péenne ; enfin le 7 septembre, l'assemblée
pionière commencera ses travaux.

Il n'est pae prévu de questione d'une
importance capitale et l'atmosphère de Ge-
nève ne sera pas troublée par des discus-
sions orageuses.

L'intérèt principal que l'on escom.plait
de cette réunion était uno prise de contact
et les premières négociations en vue de
la conférence du désarmament qui s'ouvri-
ra au début de l'année prochaine.

Les événements d'Angleterre en ont dé-
cide autrement. M. Henderson , qui devait
assumer la présidence de cette conférence ,
a fait savoir qu'il y renoncait.

C'est par le fait , toute I'activité exté-
rieure du Cabinet de Londree qui cet pa-
ralyeée et par ricochet I'activité du comité
européen lui-mémo.

Faute de pouvoir travailler utitement
dans ce domaine, l'assemblée de Genève
bornera son action à l'elude de questions
pendantes de moindre importance, laissant
à plus tard la discussion des problèmes
principaux qui demandent une solution.

D'ailleurs, depuis quelque temps, i ìnsti-
-tution internationale existe plus pour en-
tériner des décisions que pour les dis-
cuter.

Les ministres et chefs d'Etat ont pris
J'habitude de se passer d'elle et tous ies
grands événements de ces mois derniers
se sont produite en dehors de l'initiative
de la Société des Nations.

Le « Temps » qui constate ce fait tout
en le regrettant, en attribue la cause à
l'absence de moyens pour assurer l'exécu-
tion des décisions prises par l'assemblée, qui
qui est ainsi tenue k des ménage-mente, afin
de ne jamais se heurter à dee résistances
pouvant aller jusqu'à une méconnaissance
publique de son autorité ; la faute en est
aussi aux Etats-Unis, lesquels refusent de
prendre une résolution quelconque de na-
ture è engager leur responsabilité envers la
Société des natione.

Tant que ces obstacles subsisteront , Ics
travaux de la Société des nations ne pour-
ront produire tous Jeurs fruits au grand
dam du relèvement de l'Europe.

L'Anschluss et La Haye
Le tribunal de La Haye va rendre inces-

samment son verdict dans l'affaire de l'U-
nion douanière austro-allemande.

La Cour estimerait qu'en tentant de rèa
liser avec l'Autriche une union douanière
l'Allemagne n'a pas contrevenu aux dispo-
sitions des traités qu'elle a eignés. Par
contre, la Cour donnerai t tort à l'Autriche,
à qui le protoeole qu'elle a signé k Genève
en 1922, pour obtenir un emprunt interna-
tional, interdirai! formallement, selon l'ar-
rèt de La Haye, de se preter à une union
douanière avec l'Allemange.

En présence de ce jugement, le chance-
Jìer Schober serait résolu k prendre les de-
vante pour annoncer que l'Autriche renon-
ce de son plein gre à l'Union projelée, ^e
qui lui donnerait 'le bénéfice d'un gesto
conciliant, bien que tardif.

M. Schober a été mal inspiré, en tramant
avec le Dr Curtius le .petit complot qui fi-
nii aujourd'hui en queue de poisson.

L'éleetion présidentielle en Autriche
•C'est le 18 octobre qu'aura lieu l'éleetion

du président de la république autriehien-
ne.

La campagne électorale a commencé
chaque parti faisant connaitre sos idées
sur le mode d'élection et la personne du
candidai.

La loi eonstitutionnell© du 7 décembre
1929 prévoyait l'éleetion du chef de l'Etat
par le peuple au scrutin direct et secret,
alore qu'auparavant, il appartenait à l'As-
semblée federale de choisir 'lo président de
Ja Confédération.

Les chrétiens-sociau x ont pris position
on demandant l'application de la loi de
1929, tandis que les agrarions prófèreraient
l'autre modo d'élection.

Quan t à Ja personne du candida i seule
les socialistes l'ont déjà désignée : c'est
M. Renner , le prés iden t actuel du Conseil
national.

Lee partis bourgeois se concertent en
vue de présentcr une candidature unique ,
ce qui no sera pas facile , tee grands-alle-
mande mettant commo condition quo ce
ne eoit pas un membro du parti chrétien-
social, coupabte do no pas professor des
eentiments favorables au ratiaohement à
l'Alte magne.

Nous ne sortene pas surpris quo te bloc
Schober ne soutint tee exigences dos pan-
germanistes, ruinant ainsi J'ospoir d'un
front bourgeois un ique oppose à la social-
démocratio. Us encourraient uno lourde
responsabilité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Pour venger la mort d'une vache

Prèe de Kef , Tunisie, un foerger indigè-
ne a été arrèté pour avoir tonte de fairo
dérailter un train on entassant sur la voie
de grosses pierres. Le mieérable avait vou-

lu se venger du train qui , l'année passóe,
avait écrasé une do see vachos.

Une célèbre femme toreador
se fait religieuse

Milo Mya Hollaroz, jeune Péruvienne ,
qui s'est aequis une grande renommé©
dans toute l'Amérique du Sud, comm o fem-
me toreador ot à laquelle an avait donne te
titre de Reine dos Arènes, à décide d'en-
frer au cloltre ot de ee vouer k la vie reli-
gieuse.

.Mya Hollaroz est Ja fille d'un toreador
connu . Au cours de son activité tauroma-
chiquo , elio a tue un gran d nomibro do tau-
reaux. Elle fut grièvement blessée d'un
coup de come. Elio a aujourd'hui 24 ans
ot a déjà gagné une grande fortune dont
elio a fait don au cloìtre de Pasco où olle
va se retirer.

Teiiiis ai» rum: 18 morts
A Lugo, Espagne, un autobus, tra nspor-

tant une .cinquan'taine do personnes, est tom-
be d'uno hauteur do 15 m. dans un ravin'. 7
voyageurs ont été tués sur Je coup. Uno
trontaino sont plus ou moins grièvement
blessés. Quatre de ces derniers, qui avaient
été transportés à l'hópital, ont succombé en
y arrivant.

Quelques heures plus tard , quatre bles-
sée sont morte, ce qui porte te nombre tò-
ta! dee morts à quinzo.

Parmi tes nombreux blessés hospitali-
sés, cinq sont dans un état désespéré.
Tous tes médecins do la vill e do Lugo pro-
toni leur concours pour soigner tee btes-
eés- na

* * *
Au carrefour de la Mort , près de Por-

thes-en-Gàtinais, deux automobiles sont en-
trées en eollision. Une dos voitures a été
complètement détruite ; troie des occupante
ont été tués sur te coup et quatre autree
personnes grièvement blossées.

C'est la voituro conduite par M. Zabra,
venant de Fontainebleau, qui a pris en
éeharpe l'auto pilotee par M. Hereyra. Troie
personnes qui se trouvaient dans la voltu-
re de M. Hereyra ont óté tuéos. L'uno d'el
tes est un parent de M. Hereyra.

Mme Zabra, qui accompagnait son mari ,
a eu une épaulo fracturée. Deux autree
personnes qui avaient pris* place égale-
ment dane la voiture de M. Zabra, ont été
grièvement blossées.

Traii malia f oo lytéen
Un accident de montagne, rendu parti-

culièrement douloureux par la jeunesse te
!a victime et sa longue et atroce agonie,
vient de se produire près d'Ax-les-Ther-
mes, France, démontrant une fois de plus
te danger qu'il y a à se risquer seul dans
l'ascension des grands pics.

Un lycéen de quinzo ans, M. Aucho, can-
didai à l'Ecole polytechniqu© et fils d'un
professeur du lyeée de Bordeaux, voulut
ientor de gravir le pie dee Canate répulé
comme extrémement périlJeux.

Au coure do ea tentativo , Jcxcursionnis-
te glissa et tomba dans un eouloir vortical
faisant une chute do deux conte mètres. Lo
corps pentehnt du imalheureux , les poi-
gnots brisés, vin t so coincor entro deux
10CS.

Le jeune homme resta agonisant durant
cinq jours, dane cotto effroyabte eituation ,
jusq u'à ce qu'une dos caravanos de se-
cours, qui le recherohaient en Haute-Ariè-
ge et jusq u'en Andorro , finii par Io dócou-
vrir au fond du gouffro.

•M. Anche, à bout do forces, respirai!
rnc ore, mais tous los soins furent vains ot
i! ne tarda pas à succonuber.

NOUVELLES SUISSES
Oae taire , vapeur mìa

Hier après-midi , à Apponzell, la ohaudiò-
re à vapeur dos abattoirs , d'un poids de
80 quintaux , a fait explosion avoc uno lol-
le forco que , non souloment lo plafond ot te
plancher d.u locai où elio so trouvait ont óté
détruits , mais oncore los ©ombles do la
maison. La ebaudière a óté projotée dane
le lit do Ja Silto r, k 170 mètres do là. Un
ouvrier , Heinrich Fuclis, marie, a éló si
grièvement brulé qu 'H a succombé. D'au-
tres personnes qui eo trouvaient dans te
loca i ont été plus ou moine grièvement
blossées. Los dégàts sont importante.

La victiim e do J'oxplosion , M. Henri
Fuchs, était agée de 00 ans ot travaillait
aux abattoir s depuis de nombreuses an-
nées. Doux autres ouvriers ont éló bles-
sés. L'un d'oux a uno fracturo du erano
et une fracturé do la colonne vertebrate.
L'autre a les doux jamb es brisóes. Tous
deux ont ótó transportés à l'hó pi.tal.

Les autorité s se sont ronducs sur place
sitót après l'accident pour ou.vrir uno en-
quéte. Dee oxports sont arrivés do Zurich
dans 'la soirée. Jusqu 'ici il est oncore i-m-
possiblo d'ólablir les causes do l'accident.

LA ROUTE TRAGICHE
Uno fillette do huit ans, la petite Alice

Maurer voulan t traverser la rue à Hérisau ,
a été happée par une automobile et griève-
ment blessée. La filletle a succombé peu de
temps après.

:l: * *
Uno eollision s'est produite k un carre-

four près do lauborge zum Kreuz à Haag,
dans te Rheintal , entre une motocyclette
et une automobile. La mèro du motocyclis-
te qui occupali te siège arrière, Mme Mar-
xor, àgée de 55 ans a été projotée sur lo
sol ot grièvement blessée. Elle a succombé
peu après. Lo motocycl iste n'est quo légè-
rement blessé. L'automobile a étó endom-
magéo.

* * *
Une motocyclotto roulant à une allure

excessive a atte ni ot projete à uno dislali -
co do huit mètree M. AloSt Granddjoan , né-
gociant à Semeales. Fribourg, qui rontrait
chez lui en poussant sa bicyclette à Ja
main . .M. Grandjoan a été conduit à l'hó-
pital .Monney, à Chàtel-Sainl Donis, où l'on
a constate une fracturo du erano et più-
sicure autres bleesures. Hier soir, il n'avai'.
pas encore repris connaissance. Son èia;
est jugé très gravo.

Étudiants abstinents
L'Union suisse des étudiants catholiq ues

abstinonts a tenu son congrès de samedi
à lund i à St-Gall soue la présidence do M.
Henri Looser. Le rapport annue! indique
que l'aseociation groupe environ 600 mem-
bres. L'assembleo a adopté de nouveaux
statuts ot a pris diverses mesures pour fa-
voriser 1© développement de J'association.
Le président iM. Looser a été réélu pour uno
nouvelle année. L'évèque de St-Gall, Mgr
Ateisiue Scheiwillor a prononcé un die-
cours dans uno séance publique sur l'abs-
tinonce ot la question sociale. iLe Dr Meile
de St-Gall a parlò de l'abstinence et do ia
peychologie de la jeunesse.

Une affaire de viande avanée
Un boucher chevalin de Genève avait

achoté dans le canton de Vaud un che-
val, mais à l'abattoir, le vétérinaire avait
refusé l'autorisation de vondre cotto viande
au public. Le boucher passa outre et vendit
!a bète à un de sos collègues. Cependant,
M. Duchosal, vétérinaire cantonal , est arri-
vò dans l'étal alors quo te boucher s'ap-
pròtait à fabriquer dos saucisses. La vian-
de fut saiste ot détruite. L'affair© viendra
au tribunal de police.

Un conflit de salaires
Un conflit a éclaté à la fabrique de Ma-

chines outils d'Oerlikon, Zurich. La direc-
tion a applique à partir do lundi la réduc-
tion d© salaire de 10 pour cent annoncé©
depuis un certain temps. En réponse à cetto
mesure, 150 ouvriers sur 210 ont donne
leur quinzaine.

M. Moriaud sen va
Do source certaine on annoncé que M.

Alexandre Moriaud fora parvenir aux
Chambres fédérales, dès l'ouverture de la
sossion, sa démission de député au Conseil
des Etats.

Le truc de l'enveloppe
Un escroc, àgé d'un© einquantain© d'an-

nóes a réussi il y a quelquee somainos k
duper uno demoisoUo demeurant à Berne et
à lui vondre pour 170 francs d'ótoffe. 11
affinil a quo la marchandiso serait appor-
tò© on automobile par un chauffeur à qui
te paiement devait ótre opere , mais qu 'en
attendant , tes 170 francs devaient ètre te-
nus prète dans une envelopp© fermò©. L'é-
loffo n 'arrivant pas, elle ouvrit l' envelop-
pe et constata qu 'il ne s'y trouvait pas
d'argent . L'oscroc avant do quitter sa vie-
timo avait réussi à óchange r Jenvoloppc
contenant l'argent contro un© onvcloppe
vide.

Fugue d'enfant
Un pècheur do .Bursinel, Vaud , a trouve

sur la gròv© au bord du lac un jeun© gar-
con inconn u, òpuisé, mouilló ot transi, vé-
tu seulement d'un pantalon ot d'un gilet.

La gondarmeri o do Rollo avisó© a établi
quo Jo joune homme se nommait Jules Mo-
rol , 1 4ans, qui s'osi enfui do ses parents
habitan t Thonon. 11 a fait la travereéo du
Jac on un .petit bateau k lamcs.

Sos parente sont venus I© chercher et
¦l'ont ram©né.

LA RÉGION
Les cambriolages

Los investigation e faites par la gondar-
merio a la euite du récent cambriolago do
la station do Vere l'Eglise du chomin do fer
Aigte-Só.poy-Diabtercls ont abouti à la cap-
ture dos malfaitour s qui ont été incarcérés
dans Ics prisons d'Aigle.

Co sont los nommés Jules Kupfer , ber-
noie , port eur d'un ifaux passeport au noni
do Fritz .Moser ot un alternami porleur d'un

passeport dépourvu do visa d'entré© en
Suisse. L'enquéte a établi quo cos deux ma-
landrins sont los auteurs de nombreux vols
commis à Thouno, Zweisimmen, Saanen et
aux Avants .

Une parti e dos objets volés a été retrou-
ve.

NOUVELLES LOCALES
Nominations ecclésiastiques

Son Excellence Monseigneur l'Evèque
de Sion a procède aux nominations suivan-
tes :

.Monsieur lo Révérend Chanoine Joseph
Werlo n a été nommé Directeur de l'Orphe-
lina t des Filles à Sion, en romplacement de
Monsieur te Révérend Chanoine Lagger
decèdè.

Monsieur l'abbé Louie Fournter, Révé-
rend Cure d'Isérables, a été nommé Cure
de Gróne.

LA MAIN D'CEUVRE
M .le conseillor d'Etat Pitteloud , chef du

Département de justice et Police, adresse
Li circulair© suivante aux entrepreneure du
Valais occupant de la main-d'ceuvre étran-
gère :

11 resulto d© pétitions et réclamations
adressées à notre Département et à l'Office
cantonal du travail que de nombreux ou-
vriers du Pays se trouvent actuellement
sans travail.

Ces ouvriers ont offert leure services
à diverses ontreprieos du Canton, iesquel-
les lour ont répondu par uno fin de non re-
cevoir.

Les pouvoirs publics ont i'obligation d'in-
tervenir, car ces mèmes entreprises occu-
oent actuellement des centaines d'ouvriers
ótrangors.

Si, d'un coté, nous avons à coeur d'assu-
rer aux saisonniere du dehors, qui gagnent
ìeur vie chez nous, la plus largo hospita-
Itté possible, nous avons avant tout I'obli-
gation do limiter leur prèsene© dans te
Canton de manière à assurer du travail à
nos ouvriers suisses.

En délivrant à ces saisonniers l'autori-
sation de travailler chez nous, noue nous
sommes expressément réserve de pouvoir
Hmiter en tout temps la durée de ce sé-
jou r, suivant la situation du marche du
I ravail dans notre Canton. En présence du
chóraag© qui commonco à sévir, nous de-
vons dèe lors .vous invitar à bien vouioir
fournir sans retard du travail à des chó-
meurs dont nous fixerone le nombre sur la
base d© c©lui d©s ouvriers étrangers de mè-
me catégorie travaillant sur vos ohantiers.

Si des entrepreneurs ne donnaient pas à
notre invitation la suite dési-réo, nous nous
verrions forces, à regret, de réduire dans
de sensibles proportions la main-d'oeuvr©
étranger© occupò© sur leurs chantiers.

Le li scolaire U Pensionasi
Malie, à Wiaay-li le

On nous écrit :
C© n'est pas d'aujourd'hui qu 'il oxiste.

Il y a bi© n une dizain© d'années et plus,
que tes Frères d© Marie ont songé à il-
iustrer leur oxcellont enseignement par te
moyon d'un musò© industrie!. C'est une
ohoso qui ost à l'ordre du jour ct k la-
quelle il ne parait pas que l'on prète tou-
j ours tout© l'attention déslrabte. Tous ceux
qui pratiq uent l'ensoign ement savent com-
bien tes leeone orales et la locture s© trou-
vent renforcós par l'exposition des objets
dont on parte. : mcttez devant les youx de
1 elève ou du lecteur l'image ou l'objet qui
fait te sujot de la lecture ou d© la lecon ,
collos-,ci seront saisies et assimilées beau-
coup plus facilemen t qu© tes explications
tes plus détaillées . Si Larousse disait qu 'un
dictionnaire sane exemplos ost un squelot-
te ,à plus forte raison pourra-t-on appii-
qu©r coti© pensée à l'eneeignemen t, spécia-
lemont a l'enso ignement scientifique et in-
dustrie!. Il va sans dire qu© la lecon par
l'imago doit ótre proportionnée à Ja force
assimilatrice dos élèves. On ne mottra donc
pas devant dos ócoliers do classes primai-
:©s ou secondaires des préparations sem-
blablcs k celles dos grands musées un iver-
sitaires qui n© soratent pas comprises ©t
n'auratent qu 'un succès de curteeité mo-
mentanee.

Ce serali du temps ot de l'argent pordus.
Co qu 'il faut , ce sont dos préparations

ot dos coltections qui mettent panfaitomcnt
en lumière l'objet de l'onsoignement par
une .sorto do igradation qui amòno los élè-
ves à saisir par eux-mem es la portò© de
l'enseignement du maitre. Ce'st .ce qu 'ont
compris te Directeur du Pensionnat Ste
Mari© et ees professeurs on procédant à
la réorganisation de leur Musèo scolaire.

Jo l'ai visitò ces jour s derniers ot ai pu
constater do suite , qu 'il est appolé à ren-
dre Ice plus grands sorvices. Les installa-
tions do ce genre, sont assez rares en Va-
lais pour qu 'il vaiJlo la peino de tes signa-
ler.

11 n 'y a pas de luxe , mais tout a été com-

bine de facon k répondre trèe largoment
aux exigences de l'onseignement moderne
dans une écol© industriclle digne de ce
nom. Les élèves y trouveront amplement de
quoi les intéresser, mème en dehors dee
tecons quotidiennes.

Tout le pourtour de la salle est occupò
par des séries do tableaux, d'échantiJlons
et do préparations qui constituent la meil-
leure des tecons do choses pour qui sait
voir et comprendre. On y trouve toute la
sèrie des principaux métaux industriels,
leure manipulations et applications ; le pa-
pier, le v©rro , los .matièros textiles, les co-
lorante, les carburante, les matières ali-
mentaires, les cuirs, les bois et écorces,
matériaux de construction , qu© sais-jo en-
core ? ont trouve dane ce petit musèo la
place qui lour coiwenait.

Ajoutone-y les .coltections do bois, d'in-
sectes nuisibles, d'oiseaux ot de petits
mammifer.es, de minéraux , voir© un fort jo-
li horbier , ©t l'on aura la synthèse de ces
coll©ctions dont tes élèves du pension nat
pourront fair© usage pour ,I©ur plus grand
profi t .

N'oublions pas de mentionner aussi los
nombreuses cartes destinées à renseigne-
ment de la góographie ©t de l'histoiro. J'ai
aussi constatò avec un plaieir non dissi-
mulò que qu©Jqu©s anciens élèv©s avaient
contribué par Jeurs dons à la création et à
l' augmentation dos coltections. C'est une
preuve qu 'ile n'ont pas oublié les heureu-
ses années passécs sur Jes bancs d© leur
ch©r collège. Quand j e pens© qu'il y a bien-
tòt quarante ans les premiers élèves, dont
j'étai s, n 'avaient pas toutes ces belles cho-
ses à leur disposition, jo ne puis m'ompè-
cher de songer que tes collégiens d'aujour-
d'hui ont bien do Ja chance ! Puissent-ils
en bien profiter !

Aussi est-ce de tout coeur quo j© félicite
tee chere Frères de Mario , en eouhaitant
qu© leur Muse© scolaire rajeuni, soit pour
eux l'adjuvant d'un fructueux eneoigne-
ment , à des écoliere toujour e plus nom-
breux.

Un ancien élève.

La tentativo da suicide
de l'Ital'ien

On nous écrit :
Il y a une erreur de détail dans la re-

lation faite .par 1© « Nouvelliste » de llta-
Jien qui a tenté de se suicider en se jetant
du train entre Rarogne et Viège.

Ce n'est pas le personnel de la gare de
Viège qui a trouve Je -mallieureux, mais
si nous n© faisone erreur, M. Joseph Joris,
employé à la gare de Rarogne accompa-
gno du cantonnie r Eborhardt, agent du
service de la voie.

La victime a été trouvée à 6 h. 25 du
matin , à 700 mètres de la gare de Rarogne.

Iassemblée ile la Creix d Or
On noue écrit :
Samedi soir, 29 aoùt, te temps était quel-

que ,pou douteux et on n'était pas sans
crainte pour le lendemain ; Ja feto de
temporanee aurait-elte lieu ? L© dimanche
matin , LI pleut dans les districts de Saint-
Maurice et do Monthey. Ce contre-temps
arrèt© les Montheysanè et bon nombre
d'autres ; il y a cependant des représen-
tants des bords du Léman, de St-Maurice
et de Vfirnayaz et les courageux Vou-
vryens ne so laissent pas arrète r. Les
montagnards du centre sont p©u nom-
breux , par contre. Notre assemblée annuel-
le ne sera donc pas imposante comme te
furent bon nombre de fètes naguère.

Lo cortège s'assemblo à Ja gare d© Rid-
des, et aux accents bien rythmés dee fi-
fres et tambours d© .Sierre il se dirige vers
l'église. Quatre drapeaux claquent au
vont : ceux d© Sion , Sterre, N©ndaz ©t ce-
lili d© la section sceur d© Lausanne. Nos
ohantres vont mèlor leurx voix à colies de
ia chorate de Riddes.

A l'Evangile, M. l'abbé Pannatier , cure
de Port-Valais monte en chaire et dit ce
qu'il y a à fairo pour Jutte r contre te fléau
do l'alcooliem© : rabstinenc© nécessaire
aux fouveurs pour s© convertir , nécessaire
également aux enfants et bien utile aux
jeunes gens qui ne veulent pas déchoir.
Après Je sormon j 'ajoute on quelques mote
qu© les parente ne devraient pas oublier
la parole de Mgr .AJj bet , évèque de Sion :
« Cest un crime pour les parente d© don-
ner dos boissons alcooliques aux enfants ».

Les délégués des sections réunis à la
curo , après les offices, élisent te comité
cantonal : Chanoine J. Cross, président ;
Albert Curdy, vice-présidon t, Georges Zuf-
ferey, caisiscr ; Gabriel Arlettez, secrétai-
re ; autres membres : Je professeur Gri-
bling, J'abbé Pannatier, MM. Alph. Datet et
Mabillard .

La pluie vient malheureusomenf nous
déranger -et arrèto te plus grand nombre
des personnes de Riddes qui voulaient se
rendre à EcSne. On doit improviser un
locai do réunion pour les discours. Le
soussignó saluo l'assembleo et parte des
vins et cidres sans alcool. Jo profit© de
l'occasion pour recommandor à nouveau
à tous coux qui liront ces lignes de faire



Créera-t-on une armée internationale ? Les

l'essai sous peu do stériliser des mouts
pour teur famille : au moins un© dizaine d©
litres pour les enfants... ©t n'oubliez pas
que madame préfère le doux. Ceux qui ai-
ment mieux la pasteurisation par la cha-
leur sont priés de s'adresser à M. Alphon-
se Balet, à Grimisuat qui est prèt à fairo
1© nécessaire.

Si vous ne craignez pas J'emploi du
benzoate do soude (inoffensif , malgré tes
dires de quelquo uns) employez ce sys-
tème qui no coùte que un demi-centim©
par Jitre et qui est la simplieité méme :
un grammo de benzoate .par litro, agitez te
liquide et c'est fait. Conserver au frais.
C'est tout. Il est à conseiller de decantar
après une semaine.

M. Gribling, professeur à l'Ecole norma-
te, nous enohante par son discours qu'on
pourrait appeter un discours-ministre, par
sa dtetion ©xcelitente, sa voix claire et
bien timbree ; après Jes vétérans dont Jes
noms ont été cités, il ©xalt© à son tour
!©s j©unee dont J'ardeur est magnifique.

AI. l'abbé Alph. Lathion, cure d'Erd© -
Conthey, nous parie d'une voix vibrante ;
il nous dit ce qu© les papes ont affirmé
à propos de celle oeuvre sociale, qui est la
lutte antialcoolique, la plus urgente des
ceuvres sociales, disait te pape Pie X : les
catholiques n'ont donc pas de droit de s'en
moquer. Los abstinonts, do teur coté, doi-
vent «arder la charité et respeeter tes mo-
dérés.

M. G. Lapaire, président de la section
de Lausanne, un jeune plein d'ardeur et
d enthousiasme nous tient à son tour sous
te charme de sa parole. H ©xalt© la beau-
té de notre oeuvre et nous mentre la croix
rayonnante qui nous guide sur le chemin
du sacrifice.

M. Curdy, ce vétéran qui n'a rion .perdu
de son zète pour la bonne cause, nous af-
firm é qu© s'il est parfaitement vrai , cora-
ni© te dit le pro-verbo qu© : ce que femme
veut, Dieu te veut, .tee femmes du Valaie
n'ont pas su vouloir jusqu'ici ; ©lles n'ont
pas assez voulu enrayer lalcoolism© à
leur foyer. Là où elee l'ont voulu, tes en-
fante sont eobres. Elles ne nous ont pas
assez aidé jusqu'à ce jour.

Nous avons l'occasion de déguster du
muscat do Grimisuat et du fondant de
Conthey, pasteurisé par M. le cure La-
thion. Je suis heurflux de constater qu 'il
a réussi à te conserver absolument 'lim-
pide sans le filtrer et sans le coller. Il in-
diquera votentiers son secret à tous ceux
que cela interesse. Je puis aussi offrir du
cidr© fabrique deux jours auparavant
avec des pommes tombéos ou meurtries,
bien nettoyées. On peut donc utiliser tous
les déchets de fruits.

C-hne J. Cross.

Le programme de la Fete
romande de Lutte

¦Monthey, où Fon sait recevoir et bien
recevoir, fait tee derniers préparatifs poui
donner à la Fète romande de Lutte , la 44e
du nom, co caractère charmant qui laissé
aux hótes un souvenir impérissable.

Voici le programmo :
Samedi 5 septembre :

de 19 à 22 heures, distribution des car-
tes do fèto (HòtoJ du Ceri).

A 20 heures, à la Cantine, Grand con-
cert par l'Harmoni© de Monthey.

Après le concert : Bai.
Dimanche 6 septembre

7 h. Distribution des cartes de fète
au Collège ;

8 h. Rassomblemcnt des lutteurs sur
la Piace do fète :

8 h. 30 Début des luttes ;
9 h. 30 Office divin ;

10 h. 30 Repris© des luttes ;
11 —12 Grand concert par la « Sirène »

de Genève ;
12 h. Cessation dos luttes. — Diner

dans los divers restaurante de la
vili© ;

13 h. 30 Cortège obl igatoire pour tous les
lutteurs. (Départ de la Cour du
Collège) ;

1 ?" Repris© des luttes. Championnat.lb n.— Proclamation des resulta te et
distribu tion des prix à la cantinoL après-mid i sur la PJace de fè-te, producitene du < Yodter-Club 3, de Vevey

20 h. 30 Bai à la Cantino.'

les Éeiine lei el l'i ilo*
On nous écrit :
Lee etatistiques monsueltee publiées par

nos diverses coanpagnies de transport ac-
cusent, pour les derniers mois, d'impor-

Le Vatican négocie a Rome et a Madrid

tant e déficite. Auto care et chomine de fei
eont également et durement frappés. Le
mauvais temps a eontribué pour une large
pari à la crise dont souffrent toutes noe
cntreprisee touristiques.

Sane doute, la situation internationale
a paralysé los vilJégiatures estivales en re-
tonan t nombre d© familles chez elles, je-
té J© désarroi dans nos stations de Juxe,
anéanti des ©spoirs légitimes. Mais la si-
tuation internationale n'est que pour uno
part dans ce bilan pessimiste ; le temps
affreux don t nous avqne été gratifiés est
te principal coupabte. C'oet Ja constata-
tion qu© font tous nos hótelters ©n cotte
triste fin de saison, au moment des addi-
tions ot des conclusions à tirer de l'exer-
cice.

Les perspectivos pour l'avenir sont-el-
les meilleures ? Espérons-te. Il landra,
néanmoins, combler les trous de l'été en
redoublant d'activité et d© courage.

Nos chemins de fer de montagne sont
plus spéeialem©nt frapp és. Si des aiJége-
ments dans Jour exploìtation n© teur so.it
pas accordés, il sera difficile à plusieurs
d'entro eux de tenir Je coup. C'est te mo-
ment , pour tout te personnel, de serrar
les xangs et d© comprend re la solidarilé
étroite qui doit unir direction et emplo-
yés à tous les degrés, de comprendre que
la collaboration de toue est nécessaire
pour opérer los redrossemente indispen
eables.

-Un petit sacrifico de part et d'autre se-
ra peut-ètre suffisant pour franchir la
passe difficile , et lee beaux jours revten-
dront.

Tout de memo, il semible quo Jos événe-
ments s'aeharnont sur nos chemins de fer
privés, déjà si fortement éprouvés par !es
années de guerre et, dans la suite, par ìa
coucurrence automobile. Combien Jeur re-
quéte au Conseil federai, en faveur d'une
indemnité pour Jeurs prestations durant
tes mobilieatione, parait justifiée I Et com-
bien elle serait la bienvenue aujourd'hui ,
avan t qu 'il soit trop tard.

Prisonniers dans les rocs
Les cinq touris t es sédunois, dont te

« Nouvelliste » annoncait hier Ja dispari-
tion aux Aiguiltes Rouges ont été heureu-
sement repérés par la colonne d© secours
partie à teur recherch© .ìundi à 11 heures,
mais jusqu'à présent, il n'a pas été possi-
bl© de tes atteindre.

Ils s'étaient engagée à la Créte de Coq,
endroit assez difficile où ils ne purent ni
avancer, ni recuter, en raison de Ja neige.

Une escouade de guides tes avait re-
pérés déjà hier après-midi à 16 heures et
put communiquer avec eux par des crie et
des signaux. Mais tout© tentativo de lour
passer dee vivres fut inutile. Ils so trou-
v©nt dans un couloi.r d'où il est fort diffi-
cile de los tirer.

Los cinq prisonniers ont échangé avec
leurs sauveteure quelques paroles ; ile ee
portoni bien ©t ne souffrent que du froid
qui ee fait fortement sentir.

Une nouv eJJ© caravane va e'organieer et
on ©spère tes délivrer dans le courant de
la journé e.

Les malheureux ont dù passer la nuit
de dimanche à lundi on pleine montagne,
ii 'ayant trouve ni chalet, ni abri.

La grosso anxiété est heureusement pas-
séo, et J'on doit féliciter les courageux qui
n 'ont pas craint d'entreprendre des re-
cherches dans des eonditions très diffici-
tes.

Un pàtre se brise les jambes
Un jeune homme de Chamoson, pàtr© à

la montagne d'Einzon, a fait une chute au
pied de la montagn© et s'est brisé les doux
jambes. Il a été conduit à l'hópital de Sion.

Le café au lait
boisson préférée de la famille suisse

1 a \ui ^?e est le Davs du lait par excel-lence. Nulle part ailleur s dans le monde onne trouve un aussi bon lait que chez nous.Kien d étonnant dès lors que la ménagèresuisse sache , depuis le temps de sa grand'mère déjà, que pour Ies siens la meill eureboisson , la plus salutaire et la plus savou-reuse demeure touj ours : — le café au lait—. Le lait avec le café donne la plus déli-cieuse boisson à toute heure de la j ournée.Naturelle ment , comme cela se fait depuisplus d'un siècle, personne ne preparerai!du café au lait sans une addition de bon-ne chicorée. Car voudrait-on faire un sa-voureux café au lait sans chicorée , doncseulement avec du café colonia! pur , onserait obligé d'en prendr e une si forte doseque , non seulement , une telle infusion re-deviendr ait trop coùteuse , mais elle nuir aitbeaucoup au coeur et aux nerfs. Une bon-ne chicorée n 'est pas seulement destinée à« allonger » le café . à le rendre plus profi-table ; on l'emploie avant tout pour enle-ver au café au lait le goùt laiteux et pourrenfor cer sa belle eouleur brun-doré. L'a-rome du café ne perd pas du tout de sa

alpinistes prisonniers dans les rocs L'effervescence aux Indes

noire Servici ttlégraphliine et télipMii
L'effervescence aux Indes

CHITTAGONG iflndes Britanniques), ler
se,ptembre. (Havas.) — La foule a do nou-
veau commis des excès dans Je quartier
comm«rciaJ, répandant la terreur. Les dé-
gàts sont considérablement étevés. On
signale que de nombreuses boutiques ont
été piJlées ot le feu mie à de nombreux
magasins. Cependant v©re la fin d© l'a-
près-midi, des détachemente de .police ont
réussi à maitriser Ja population qui mani-
festali. Les banques ont été fermées. La
police a, on outre, repoussé un© attaqué
contre elle. Neuf personnes dont un major
ont été blessés et conduite à l'hóp ital.
Les Communications téléphoniques sont
provisoirement inteirompues et le service
postai n'a pas fonctionné. Le pillage a été
limitò au quartie r hindou. Les opérations
n'ont pas ©u à souffrir dee troublos. Los
autoritée ont maintenant Ja situation en
main.

Une armée internationale
LONDRES, ler eeptembre. .(Ag.) — On

mande de Washington au « New Ohroni
eie » : La déclaration de M. Paul-Boncour
relativo à la force armée qui eerait éven-
tueltement mise à la disposition de Ja so-
ciété dos natione a suscitò I'intérèt de
cortains milteux américains. On estim© à
Washington que l'idée du desarmement
ne saurait ètre conciliò© avec te projet de
création d'uno force armée international o.

D'autre part, on aurait déelaré à M.
Hoover qu© son projet tendant à ròduire le
plus possible Jos armemente ne rencon-
trerait aucune opposition. Le président a
''intention d'envoyer à la conférence du
desarmement de .février prochain plu-
sieurs délégués. On cite k ee propos tee
noms de MiM. Kellogg, Stimson, Moorow et
Gibson.

L'abita tion euvriere
LONDRES, ler septembre. (Ag.) — On

mande d© GJascow au < Daily Mail » : Des
milliers de chómeurs panni lesquels se
trouvaient des agitatours communistee et
notamment plusieurs femmes portant des
enfants dans leurs bras, ont manifestò
hier dane tes principales rues de la ville
qu'ils ont parcourues en criant : A bas te
gouvernement national, à bas la press©
bourgeois©, pas d'enfanls pour l'armée.
Des renforts de police ont été envoyée.
Les manifestante se sont livres à des ac-
tes de violone© prineipalement devant tes
bureaux de certains jou rnaux.

La Hongrie désarme
PARIS, ler septembre. (Ag.) — On

mande d© Budapest à la « Chicago Tribu-
no » : Dans te but do réaliser dos écono-
mies budgétairos, le gouvernement hon-
grois a pris un décret aux termes duquel
Jes effectifs de l'armée nationale sont ré-
cluits de moitié. 20.000 soldats ont été con-
géd iés ot recovront des emplois civile.
Au cas où un soldat désirerait étre au-
torisé à demeurer au service, il ne rece-
vra plus qu© te 50 % de sa soldo. Par ces
mesures, la Hongrie réallise un© economie
de 12 millions 500.000 francs.

L'assainissement financier
LONDRES, .ler septembre. i(Havas.) —

Co matin le gouvernement a ©u trois im-
portante s réunions. Los chefs dee partis
associés à l'oeuvre d'assainissement fi-
nancie r ont conferò Jonguement à Dow-
uing Street , notamment sur la politique ge-
nerale du Cabinet. Simultanémenf , Jes au-
tres ministres ont discutè des économies
possibles à réaliser dans leurs départe-
ments . Le programme gouvernemental ne
sera dévoilé au public qu 'au cours de la
première séance pariementaire.

Cucilli a l'arrivée
CHIASSO, ler septembre. (Ag.) — On a

arrèté à la gare international© de Chiasso,
venant de Gènes, M. Arent Jakob i, d© Als-
taette n, accuse de vetì. Il a été transféré
à Zurich pour étre consigné aux autorités
de son canton.

force , au contraire , la chicorée le corse en-core davantage — ceci, chaque ménagère le
sait fort bien.

Les doyens se réunissent
BERLIN, ler septembre. — M. Leene,

président du Reichstag a convoqué le
Conseil des doyens du Reichstag pour
vendredi aprèe -midi afin de discuter la
proposition communieto demandant la
convocation du Reichstag ©t do prendre
un© décision à ce sutet.

Un accord mterviendrait
entre Rome et Madrid

MADRID, ler septembre. (Havas.) — A
J'isue de deur dernière entrevue, les minis-
tres et lo none© du Pape ont déelaré que
teur convèrsation avait étó cordiate et que
les discussions prenatent un cours lavo-
ratale. Un accord de principe aurai t élé
conclu sur tes trois points suivante : La
séparation de J'EgJise et de l'Etat, la neu-
tralité dos cimetières et te mariage civil.
Il est évident que comme les discussions
ne sont pas encore terminées, on ne peut
savoir si l'accord sera signé dans un délai
très rapproché. D'ailleurs, ila publication
d'une convention entro l'Eglise et le Va-
tican sera vraisemiblablement faite par sui-
te de Ja réglementat ion dee ordres reli-
gieux. Ceux-ci seront certainement soumis
à Ja loi generale dee associations. La ques-
tion des biens du clergó sera également
l'objet de longues discussione.

Les cercles catholiques
seront-ils reuverts ?

ROME, ler eeptembre. <Ag.) — Dans les
milieux catholiques les plus directement
intéressés, on .ignoro toujours la disposi-
tion annoncée .hier, tendant à la réouvertu-
re dee cercles catholiques. Cependant, Ja
nouvelle d© Tentoni© entro le gouverne-
ment et te St Stege circuì© avec insistan-
ce. Jusqu'ici ies journaux italiens n'ont
¦tien publié à ce sujet. II est .impossible de
connaitre tes bases de cet accord. Dans les
milieux du Vatican, on observe la plus
striate réserve. On pense que Jes négocia-
tions qui ont óté très actives pendant ces
dernières semaines ,ont abouti à un ac-
cord sur Tinterprétation de l'article 43 du
concordai du Latran sur I'activité des as-
sociations catholiques. On assuré aussi
que mardi dernier, l'ambassadeur d'Italie
auprès du St Siège a présente au pape
une proposition précise d© M. Mussolini et
qu© cotto proposition a été accepté© par
te pape.

Le successeur de M. Moriaud
GENÈVE, ler septembre

Conseil d'Etat a fixé au samedi 26 et di-
manche 27 septembre l'éleetion eomp'é-
mentairo au Conseil d'Etat, ©n remplace-
ment do M. Alexandre Moriaud, ancien
chef du département des finances déinis-
sionnaire.

Explosions à l'usine
LISBO.NNE, ler septembre. (Havae.) —

Do violentes explosions se sont produltes
à l'usine do pyroteohnie d'AIpedrinha.
Trois personnes ont été bJeseées griève-
ment. Los dégàts sont extrémement impor-
tante.

La délégation suisse
BERNE, ler septembre. — La déléga-

tion suisse auprèe do -la S. d. N. a discu-
te mardi tes sujet s contenus à l'ordre du
jour de l'assemblée. Los résultats de ces
discussions préliminaires seront soumis au
Conseil federai qui a la compét©nee pour
donner Jes instructions nécessaires aux dé-
légués. M. Motta est te chef de la déléga-
tion et MM. Max Huber et Ditricb sont
Ies deux autres délégués. A la séance as-
Eistoront en outre Jes secrétaires accompa-
gnant iles délégués ainsi qu© M. Haeber-
lin, conseillor fòdera! et président de te
Confédération.

A la Banque de Genève
GENÈVE, ler septembre. <Ag.) — M.

Lang, juge d'instruction, charge de l'affai-
re do la Banque de Genève, a entendu
mard i plusieurs députés ainsi quo le se-
crétaire general du département des fi-
nances. II a procèd e en outre à l'examen
do différentes pièces comptables impor-
tantes.

Une bombe au téléphone
LA COROGtNE, ler septembre. — Un©

bombe a été lance© dane la Centrale téle-
phonique de la Corogne. D'importante dé-
gàts matériels sont signalés. La podice
n'a pas réussi à .rejoindre Jes auteurs de
l'attentai.

Sarratesse en èreve
SARRAGOSSE, ler septembre. '(Havas.)

— A la suite des incidents sanglante d'hier
on assuré qu© la confédération generale
du travail a commencé la grève generate
aujourd'hui pour un temps indéterminé.

Retrouvés
WELLLGTON, ler eeptembre. — Les 14

étudiants et étudiantes qui avaient éló
surpris par une tourmonte de neige au
cours d'une ascension ont tous été retrou-
vée.

LES SPORTS
Le prochain championnat

Alors que ne sèstomp© qu'à peine dane
nos souivenirs te dernier — si triste et pi-
leux — championnat suisse, voici ivenk dé-
jà un© nouvelle édition , et également une
nouvelle formule.

Nous avons donne déjà la composition
du groupe de Ire Ligue, dans lequel ba-
tailtera Monthey, ajouton s que te premier
match de pos compatriotes se jou©ra à 01-
ten dimanche prochain 6 septembre contre
J© club locai, tandis quo I© 13 ils auront la
visite de Fribourg et 1© 27 celle de Racing.

Du fait de l'asoension des .Montheysans,
Je Valais ne compierà plus d'equipe en limo
Ligue, ancienne promotion ; par contr e l'ef-
fectif , qui comptait déjà Sion, s'est aug-
mente ©n lllme Ligue de Sterro, Martigny
ot .Monthey U, qui se trouveront en com-
pagnie dee bons clubs vaudois qui ont nom
Vevey II, Olympia I Villeneuve II et Ai-
gle I.

En IVme Ligue, le groupe forme est ex-
clusivement valaisan et ne comprend, à
part Viège que des équipee nouvelles si
nous exceptons encor© St-Maurice qui con-
nut déjà en son temps de beaux succès
dans cette sèrio ; en eff©t, Montana, Sier-
re II, Sion II, Martigny II et St-Gingolph
n'ont jamais, à notre connaissance, parti-
cipé au championnat suisse, ce qui ne veut
pas dire qu© cela Jos empèohora de e© his-
,ser au niveau des plue anciens et de faire
' plus qu'honorabl© figure dane la conipé-

tition ; vous vorrez du reste que les vieux
briscards de Viège, commo ceux d'Agaune,
n'auront qu'à bien se lenir. En definitive
¦tout cela nous premei un championnat
fort intéressant aussi dane cotte Ligue IV.

Noue arrivons à la Vme ; là, an prend
los mèmes et l'on recommence ; ainsi ver-
rons-nous encore cette saieon la lutte se
cir.conecriro entro lee quatre équipes de
Vernayaz J, Monthey III, Vionnaz I et
Montreux IH.

Dans un prochain numero, noue donne-
rons la Jiete dee matchs annonces pour le
0 septembre dans les Ligues III, IV et V.

t
Madame Veuve Alphonse PERRIER-PE-

DRONI ; Madame et Monsieur Joseph BA-
RAGL1-PEDRONI et leur fils ; Monsieur
et Madame Antoine PEDRONI et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Jean W1DMER-
PEDRONI ; Madame et Monsieur Edmond
MOTTIER-PEDRONI et leur fils ; Made-
moiselle Aurélle SCAMONI-CANASCA (Ita-
lie) ; 'Monsieur et Madame Jean PEDRONI,
à Paris ; Madame Veuve Marie BROGGIO-
PEDRONI et son enfant , à Paris et Ge-
nève , ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de vous faire
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Vve Molise PHI-Ulll
Jeur très chère mère, belle-mère, grand'-
mère , sceur, tante et cousine, décédée à
1 age de 59 ans, après une longue maladie
et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le
j eudi 3 septembre 1931, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part



Soumission à Sembrancher
Monsieur Jh. Bruchez, propriétaire du Buffet

de la Gare, à Sembrancher, met en soumission
tous les travaux concernant l'agrandissement
de son bàtiment.

On peut prendre connaissance des plans,
devis chez M. Gard, architecte, à Marti gny.
Les soumissions devront lui parvenir pour le
7 septembre au soir.
,----«---^-----_----------

Barrage du St-Barthólemy
En visitant les grands travaux, reposez-vous
et restaurez-vous à

l'Hotel BELLE-VUE, Mex
BRASSERIE-RESTAURANT Tel. 22
, ROUTE POUR AUTOS 4000
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'FEMMES QUI SOUFFREZ
I LA MÉTRITE

Tonte lemme doni Ies règles
•omt irrézullères et douloureu-
ns. accompagnées de CoUttoes,
Maux de relns. douleurs dans
le bas-ventre ; celle Qui es* sa-
lette ini Pertes blanches, aux
Hémorragles. aux Maux d'esto- îtl_8Fmac, Vomlssements, Renvois. . ̂ atm ^
Atoeurs. Manque d'anpéttt. »_x l£!Ì-_____2_-_
Mées noìres. doit cxaJndxe li Métrite.Pour faire disparaitre la Métrite et Ies mabdJcsMi raccompa_neut, la femme fera usa_e de il

ine ie Ile Soury
Le remède est tafaillible là la condition nati softemployé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait mervefile
tontre la Métrite, parce Qu'elle est composée de
•Imtes spéciales, ayant la proorteté de faire dr-
coler le sang, de decongestiona ex les organes ma-
W« tn nèrne temps qn'elle Jes ckatrise.
_ Li JOUVENCE de l'ASbé tOURY est le regnia-
te _r des règles Dar excellence, et toutes Ies fem-
mes doivent en taire usage & Intervalles reguHersponr prevenir et supprkner : Torneare. FBxromes,
Mauvlises suites de couches, Hémorragies. Pertes»la_ches. Varices, HémorroMes, Phlébites. Fai-
blesses. Neurasthénie ; contre les accidents da Ra-tear d'Aie. Chaleurs. Vapeurs. Etonffements. etc

11 est bon de faire chaque Jour des toiections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2 inacs.

La JOUVENCE D£ L'ABBE SOÙRY se trouvedans towtes les pharmacies. 71986 Pam^̂ ^ ŜS&iViDépót general pour la SUISSE : PHASMACIE
DES BERGUES, 21, Qua! des Bergues, Genève.

I

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève. I recommandée, pour le ser-
; ¦ ¦ vice des chambres et ponr

I Bien exiger la -erltable JOUVENCE de l'Abbé ! aider au ménage.
BO--LT gol doit portar le portrait de l'Abbé Bon- ¦ -«.__„ „,. „„.»:«„„»„ A «¦-,«,ry et la ilgnatnre Mag. DTJMONTIER en ronge [ Offres et certificats a Mme

_ _noun antro prodnlt ne pent la remplaoer M L. Delarageaz, Préverenges,
%gmuumammaauammmtàmmamawamwawamumam̂  Morges. L 32t

H E N K E L  & C I E .  S. A., B A L E

39 FEUILLETON DU NOUVELLISTE — Cela me suffit ; je vous remerete, mes
amis, permettez-moi de vous appeler ainsi,
ajouta-t-elle en leur tendant la main.
Avant de se retirer , ils lui exprlmèrent en-:

core leur indignation.
— On peut tout craindre de cet homme,

Mademoiselle.
Jacqueline était maintenant fixée. Sa clair-

voyance lui avait fait refuser l'association
qu'un traitre lui offrait au nom d'un crimi-
nel.

Elle allait maintenant faire justice.
Réservant pour plus tard le dernier en-

tretien qu'elle se proposait d'avoir avec Gi-
rod, elle descendit au garage et se fit con-
duire à l'usine Maslowitz.

Le concierge , la saluant, lui indiana la
direction du bureau du directeur et lui don-
na un garcon de service pour l'y conduire.

Elle parcourut de longs couloirs, puis
i 'ascenseur la déposa a l'étage, où régnait
le maitre de la fabrique.

Timide, l'huissier de garde à la porte du
puissant industriel frappa , entra' et lui remit
la carte de visite de la jeune fille.

Maslowitz ne put reprimer un mouvement
d'étonnement quand il eut lu le nom grave
sur le petit cartoli blanc.

[ ìilckikr i j
\ par Olivier DUVERGER j
•_«...—1..—.. A. .—...—1 •.**...—i. M. A*...—t..—i.^%*

— Les machines, les appareils étaient in-
tacts. Les défeetuosités constatées prove-
naient de composants mal établis, de gros-
sières erreurs de technique. Le responsa-
ble des erreurs constatées était celui qui
avait établi les données , l'ingénieur Girod.

Après avoir réfléchi un instant, sur les
conclusions de leur enquète , elle demanda :

— Je m'en doutais. Je désire pourtant sa-
voir, si les fautes que vous avez découver-
tes sont de celles qui soient excusables. En
un mot, peut-on sans mauvais vouloir Ies
avoir faites ?

— Nous ne le croyons pas, tant elles sont
grossières. Le chimiste le moins averti ne
les commettrait pas.

Dr de Wern
Sierre

absenl
du 3 au 6 septembre

Mulets et chevau;
pour abattre

sont payés un bon prix par li
Boucherie Chevaline Central
Louve 7, LAUSANNE H. Verre

433-5 1

ÉTUDIANTS
APPRENTIS

trouveront pension, dineri
et chambre avantageuse
mont chez Mme Luisier.
Pont, Sion. Sérieuses réfe -
rences. 4125

Tel. 26.168
Bureau de placement

valaisan GY
rapide et sérieux. Av. de la
Gare 7 bis - Lausanne

Grande fluin ROI
Rue de Gerouge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42.059 .
expédie 770/1 X

ROtl boeuf depuis
: fr. 2.50 le kg.

Bouilli dep. fr. 2.- le kg.
Graisse de rognone

à fr. l.s* le kg.

HIUERHHOE
Le Domaine Fama, à Sa-

xon,' prendrait en hivernage
jeune bétail , mulets et che-
vaux. : - Of 252

jeune pile

PER, de Henkel, pour laver la vaisselle et pour net
toyer les ustensiles de la cuisine et du ménage

iii.il volante.
avec impression

ìmiii Mmm
Si-lite

Sommelière
connàissant le service, est
demandée pour cale-restau-
rant à Monfhey.

S'adresser sous H.D. poste
restante, Monthey.

¦ Qlm óeu&xuM&f ée de PIR
1 ilaxwuneqiMmlilé de itaiMeEUe

cammeòidef 4 e nttétait !
PER est très économique s'il est employé convenablement.

Une cuillerée, pour 10 litres (1 seau) d'eau chaude, ne revient qu'à 2 cent, et suffit
pour laver toute votre vaisselle de midi avec les casseroles et les poéles l La pro-
preté fait

Essayez PER, vous ne trouverez rien qui le vaille

A RETENIR A vendre d'occasion une
L'apéritif de marque «DIA- f»ll 2t II Hi __¦!•__¦
BLERETS », préparé aux *»¦ ¦ «UlUICr Cr
plantes, est un apéritif sain. romaine, une
Il peut étre consommé sans " ¦ mcrainte et convieni aux esto- D" «lai©macs les plus delicata. a vendange , une

Madame Bochatey - Chap- ¦_¦% _-¦___.pot , couturière , a Martigny- IU96
Ville , demande une en mélèze, pour petit porc,
ma ww uAiii jlin le tout en bon état*
51 lì Ìl -PO lì fi D S'adressser Louis Troillet ,
li ilillEIiilU facteur ' Mart |sny- Vi»e-
*" ** ** '* '* aa " A vendre quelques milliers

A vendre un 
~ 4e snP"bes

beau mulet o'* * wn
de 16 mois, très sage, on Mra.e Mout°t k fr. 2.— le
échangerait contre du bétail. cent -

S'adresser à M. Frossard, , S'adresser à Carron Al-St-Triphon. phonse, Fully.

Combien d activltés diverses pour mettre sur pied un pian de cam-
pagne! Dans nos atdiers, no* artistes font des projets, dessinent, pelgnent
et retoudient sous la surveillance de tediniciens expérimentés qui, en—,
sont sans cesse en contact avec nos cliente. Pendant qu'on reclame des ¦¦ ¦ __j
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Vous qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux
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plaisir, surtout si elle est obtenue vite et sans peine, grace à PER

— Faites entrer.
Jacqueline penetra dans le vaste cabi-

net directorial , salua et s'assit dans un fau-
teuil , face à l'industriel , qui ne savait que
penser de sa venue. 11 chercha une phrase
aimable pour l'accucillir.

— Quelle surprise est la mienne, Made-
moiselle, en vous voyant chez moi. Quel
est l'heureux hasard qui vous a conduite
jusqu'ici ?

— Je tenais a m'excuser de ne vous avoir
point rendu encore la visite que vous avez
eu l'amabilité de me faire aux Tilleuls, il y
a quelque temps.

— Vous étes tout excusée , Mademoiselle.
— Et je me permettra! de bavarder avec

vous, pour vous demander quelques rensei-
gnements.

— Si je puis vous Ies donner, croyez que
ce sera avec le plus grand plaisir.

— Vous le pouvez. Tout d'abord, Mon-
sieur, pourquoi m'avez-vous fait offrir une
association de nos intéréts ?

— Que vous avez refusée ; il me parait
donc superflu de revenir sur la question,
repliqua-t-il d'un ton plus froid.

— 11 m'est permis de ne pas étre de vo-
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tre avis. Au contraire , il ne me parait pas,
à moi, inutile d'y revenir.

— Je vous assuré, Mademoiselle.
— Ne m'assurez de rien, car je sais que

vous n'allez pas m'en donner les raisons.
— Cependant...
L'interrompant de nouveau, elle poursui-

vit :
— Le véritable but que vous poursuiviez,

n'était-il pas, Monsieur, de mettre la main
sur ma fabrique , dans un avenir plus ou
moins éloigné ?

Stupefai! devant son audace, il resta
muet.

Elle reprit :
— Sans doute, j'aurais eu ma part des

bénéfices , je ne le nie pas. Reste à savoir
quelle quotile cette part aurait représente?
Mais ceci est passe , n'en parlons plus ; j'ai
simplement tenu à vous rappeler ces dé-
tails pour en arriver aux faits particuliers,
dont je désire vous entretenir.

Reprenant son assurance , il reparti! d'une
voix pincée :

— Je ne vois pas, Mademoiselle , où vous
voulez en venir, non vraiment, je ne vois
pas.

— Un peu de patience , Monsieur. Voyant
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à l'eau le joli projet que vous aviez forme,
vous vous étes imaginé de demolir ma ven-
ie en inaugurant des prix ridiculement bas.

— Je suis libre de fixer mes tarifs , com-
me il me plait.

— Vous étes absolument libre de diriger
votre affaire comme vous l'entendez, mais
là où je vous arrèté , c'est quand vous vous
mélez des miennes ; vous n'avez rien à fai-
re chez moi, sachez-le, Monsieur.

Hautain , il répliqua :
— Je ne comprends rien à vos idées, Ma-

demoiselle.
— Mes paroles sont pourtant assez pré-

cises.
(A suivre.)
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