
De plomb et
de chair

A quelque chose malheur est bon,
dirons-nous d'abord.

La grande guerre de 1914-1918, qui
a couché des millions de cadavres
dans les sillons et seme des ruines de
toute nature , a cependant suscité des
ciou-vements humains d'une grande
générosité.

En voici un nouveau émanant du
Bureau international de la Paix sous
la forane d'une résolution qui a été
adressee aux chefs de l'instruction pu-
plique de toutes les nations européen-
nes :

the XXVdlIme Congrès universel de la
paix, qui s'eet tenu du 5 au 10 juillet à
Bruxelles, eous Ja ipresiden.ee de M. H. Da
TTontaine, vice-président du Sénat de Bel-
gique, a adopté une résolution sur Je dó-
eanmement « moral », qua nous prenone
la liberté de signaler à votre bienveillante
attentici!.

> II noue parai t, en effet , que si l'école
publique avait dane le passe pour prin-
cipale tacine de mettre lee jeunee généra-
tions en état de remplir lee devoire civi-
ques et politiques que il'avèneanent de la
déinociatie impose aux -citoyens, il est dé-
«ormais de la plus haute importance d'in-
culquer k la jeunesse des differente pays
lee principee qui eont à la base du regi-
me international , que vise à instaurar Ja
S. d. N. et qui ne se concoit pae tant que
nos jeunes -gens et nos jeune s filles ne ee-
ront -pae -pénétrés des idées de justi ce, de
iolérance, de -solidarité, tant- que Ja-loi ano-
male ne sera ipas ipour eux — -comme el-le
devmit l'ètre pour noue — la loi suprème.

» Les Congrèe de la paix qui se sont oc-
cupés de cette grave queetion n'ont ja-
imaie prononcé une parale qui put affai-
4>lir J'idée de Patrie. Ile n'ont jamaie de-
-mandò que nos enfanls tfussent élevés en
dehore des réalités de l'histoire et des dif-
ificultée de l'heure présente. Maie ile
oroient qu'an présence des merveilleux
#rogrès de Ja science, il convieni aujour-
.d'hui de concentrer, dans noe établisso-
imente d'instruction, une large part de no-
stre effor t sur des devoire que cee progrèe
iPièmes imposent si l'on veut qu'ils eervent
réellemenrt au bonheur de l'humanité. »

SU y a, dans cette résolution, des ob-
•servations psychologiques qui ne sont
;pas faites pour nous surprendre.

A (l'école comme au sein de la fa-
mille l'enfant a été élevé, jusqu'ici,
dans le goùt de la guerre.

On fabriquait à son intention de pe-
tits soldats de plomb avec les unifor-
mes exacts qui permettaient de repré-
senter les batailles historiques. Nous
avons vu des grenadiers frangais, des
lanciers russes, des chasseurs noirs
prussiens peinturlurés et taillés dans
du fer blanc.

Chose odieuse, ces jouets étaient
précisément donnés aux gamins, la
nuit de Noel et alors que Jes - anges
chantaient sur le berceau divin : iPaix
sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté » .

Après cela , comment s'étonner que ,
devenus grands, ce ne soient plus avec
des soldats de plomb que les enfants
j ouent, mais avec des soldats en chair
et en os ?

Pendant la recente guerre, des insti-
tuteurs encourageaient Jeurs élèves a
suivre du doigt , sur les divers fronts :
fiandre, russo-polonais, austro-italien ,
orient et mème sur les mers où les
sous-marins opéraient , les multiples
opérations militaires.

C'était peut-ètre une manière adroi-
te de leur faire apprendre la géogra-
phie.

Les enfants apportaient , en effet , à
ces régions où Je sang coulait à flots ,
une attention opiniàtre. Ils savaient le

nom et l'emplacement des nvieres, des
montagnes, des ports, des iles, des dé-
troits et mème des marais.

Sous ce rapport , c'était assurément
autant de gagné.

Nous n'en avions pas moins le cceur
serre. Il ne faut pas oublier que l'en-
fant a les instinets, les sentiments et
''intelligence rudimentaire des pre-
miers ètres humains. Oubliant son
chocolat qui se refroidissait, il trépi-
gait .de joie à la lecture d'un commu-
niqué qui annoncait des milliers de
morts pour un des belligérants.

Ces sentiments étaient eertainement
des sentiments malsains, et, aujour-
d'hui , le vieux eulte de la force doit
faire place à d'autres préoccupations
susceptibles d'enthousiasmer l'instinct
ancestral et l'intelligence d'un enfant.

Comme le souligné fort bien la dé-
claration votée au Congrès de Bruxel-
les, les idées de justice, de tolérance
et de solidarité ne doivent pas ètre de
vains mots à notre epoque.

L'enfant doit apprendre, sur les
bancs de l'école, les buts élevés que
poursuit la Société des Nations qui est
instalJée sur notre territoire. Ce sera
tout aussi intéressant et, en tout cas,
plus moral et plus religieux que l'é-
pinglement de petits drapeaux étran-
gers sur des atlas de géographie, rap-
pelant le souvenir d'actes de cruauté
épouvantables.

Si l'imagination de J'enfant est sur-
tout frappée par l'actualité, il nous
semble qu'elle pourrait l'ètre à plus
forte raison par les grandes idées de
désarmement universel et le tribunal
d'arbitrage qui vous tourmentent le
cerveau et le cceur.

Il appàrtient aux instituteurs de fai-
re de ces entités des réalités vivantes
par un enseignement captivant qui fe-
rait haleter leur petit monde d'émo-
lion.

Ch. Saint-Maurice.
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L éotìse ie Martlpoy ai IMI
de la restauration de 19

Au dessus de la grande porte , il y avait
un auvent et, au lieu de monter trois mar-
chés pour entrer dans l'église , il fallait en
descendre une. Le cimetière se trouvait au
mème niveau que l'entrée. -L'intérieur était
peint en j aune et avait un aspect de déla-
brement incroyable. Contre chaque pilier.
il y avait un petit autel , propriété de fa-
mille : chacun de ces autels était entoure
d' une balustrade de bois tourné. On aurait
pu faire la mème constatation que faisaient
déj à Hildebrand Jost en 1623 et le Prieur
Favrat cent cinquante ans plus tard : l'en-
tretien d'une partie laissait beaucoup à dé-
sirer. II y avait les autels de St Sébastien ,
du St Esprit , des Saints Crépin et Crépi-
nien et St Laurent. Au fond de l'église, de
chaque coté de la porte , on voyait les au-
tels du Crucifix et de la Ste Trinité ou
des àmes.

Les autels des petites nefs étaient du
mème style que le maitre-autel et dédiés,
celui de droite , à la Ste Vierge ; celui de
gauche à St Antoine , ermite. 11 n'y avait
pas de confessionaux près de ces autels.
Un grand et très ancien crucifix était sus-
pendu à la voùte au bas du chceur. Le che-
min de croix était fait de petits tableaux
suspendus à l'entrée du choeur. La table de
communion était en bois tourné. Au des-
sus de la porte de la sacristie de droite , il
y avait une grande roue de bois tourné ,
gamie de clochettes , que le sacristain met-
tait en branl e au moment de la conséera-
tion à la messe. Au dessus du tabernacle , il
n 'y avait pas l'Agnus Dei , mais une grande
statue de la Ste Vierge avec l'enfant Je-
sus. Le choeur était dalle. Les bénitiers des
portes latérales éatient de granit , (on en

voit encore un à l'entrée de 1 ancien cime-
tière).

Entre les petits autels et les portes laté-
rales , il n 'y avait pas de bancs, mais de
grands buffets de sapin , où l'on retirait les
étendards des processions. Les bancs des
familles riches, étaient de noyer avec des
portes sculptées et armoriées : ils étaient
larges et commodes ; tous les autres étaient
de sapin. -Il n'y avait pas de vitraux , tou-
tes les fenétres étaient fermées de verres
ordinaires.

La tribune de l'orgue était de moitié
plus petite et soutenue par des colonnes de
bois ielle était fermée d'un treillis dans le-
quel s'ouvraient d'étroites fenétres. Les ré-
parations commeneées en 1859, ne furent
tout à fait terminées qu 'en 1862. C'est alors
qu 'on supprima tous les autels des piliers
et, ceux du fond de l'église ainsi que la
roue du choeur, les bancs de famille , etc.
L'autel de St Antoine , devint celui de St
Joseph.

Au maitre-autel , on aj outa les reliquaires
de bois dorè. Deux confessionaux furent
places vers les petits-autels ; on pava le
chceur de mosalque, on mit les lustres eri
verroterie , le chemin de croix , etc. Dans la
suite, on prepara la réfection de l'orgue en
agrandissant la tribune et en plagant les
colonnes de stuc. L'orgue lui-mème ne fut
remante qu'en 1870-71 par J. Merklin et,
inaugurò solennellement les 22, 23 et 24
aoùt 1871. A la mission de 1879, on plaga
la statue du Sacré-Coeur ; à celle de 1889
celle de N. D. des Sept Douleurs, à celle de
1900 le Crucifix , puis vers 1906 la statue
de St Antoine.

En voilà assez. J'ai essayé au cours de
cet article déii-à bien long, d'énumérer les
principaux faits qui se rapportent à Notre
Dame des Champs. J'ai dù laisser bien des
faits intéressants, mais j 'espère que ces
quelques données contribueront à faire
mieux connaìtre niferer'itgHsc paroissiale et,
en la faisant mieux connaitre la faire aimer
davantage.

Cet amour , chers coparoissiens, vous le
manifesterez comme vos ancètres -qui l'ont
reconstruìte. Comme eux, vous ouvrirez
largement votre bourse pour aider à par-
faire cette réparation qui sera la plus im-
portante subie par votre cher sanctuaire
paroissial. Quand un j our qui ne sera pas
trop éloigné vous vous y rendrez , vous au-
rez alors la joie de le retrouver rajeuni et
embelli , comme il convient à la plus an-
cienne des paroisses valaisannes : celle qui
fut la mère de toutes les autres, en mème
temps qu 'elle -était le siège de notre pre-
mier évèque : St Théodule.

Alplnus.

La question agricole a la
Semaine de pribouré

(De notre en-vqyé special)
'Fribourg, 2 septembre.

La séance .de l'après-mid i a revétu un
caraetère moins speculati! que celle du
matin : elle a été consacrée k la question
agricole. Il est remarquablo de noter que
tous Jes conférenciers, quoique traitant
de sujets différonts , ont été conduits dans
leur étude par Jes mémpe idées-onaitresses
et ont abouti ' aux mèmes conclusions :
inetruction professionnolle, associations,
crédit.

Instruction. — le paysan obéit encore
trehp à la routine ; i-I -faut qu'il s'instruise,
qu 'il connaisse mieux son métier comple-
xe, pour mioux l'apprécier et J'aimer. Uno
propagande plu6 serrée s'impose pour at-
lirer le jeune paysan aux écoles agricoles
et ménagèree.

M. Studer préconise pour le jeune cam-
pagnard une formation rèligieuse et tech-
nique , la formation -rèligieuse est l'oeuvre
des Cercles d'études, à cj éer dans toutes
les paroisses ; la formation professionnelle
agricole sera accomplie par Jes écolee d'a-
griculture.

-M. Collaud, directeur do Grangeneuve,
voudrait que des associations agricoles,
greffées sur les Cercles d'Etudes, conti-
nuent l'oeuvre educatrice des écoles. Et
M. l'abbé Savoy ajouté qu'on pourrait fort
bien instituer l'apprentissage agricole , cn
plucant Jes jeunes ouvriers campagnards
chez des paysans connaissant bien Jeur
métier.

Enfin M. le conseiller d'Etat Savoy re-
marqué qu 'instituts et associations agrico-
les ont peut-ètre trop negligé, dans leur
première phase d'existence et d'organisa-

Un p eu de pittoresque qui disparati I

Le dernier postillon avec voiture et cheval qui faisait le trafic de Sugiez
à Lugnorre, deux villages fribourgeois, a été remplacé

par un service d'autos postales

tion, le cot é primorelial de la formation rè-
ligieuse et morale.

Associations. — M. Collaud distique les
Associations. — M. Collaud distingue les

associations agricod.Cc à but -technique et
¦mique. Gelles-ci comme cellee-là doiven t
ètre -multipliées. Qu'on s'associa pour s'en-
tr 'aider, pour acheter et pour vendre en
commun, pour s'aseurer mutuellement, etc.
Le campagnard est souvent individualiste
et .mé-fiant.

Crédit. — M. le conseiller d'Etat Savoy
déclare que l'agùculture ne peut supporter
Jes conditions de -crédit des banques com-
mexciales et du marche ordinaire. Jl lui
faut un crédit moins onéreux, plus eouple,
plus adapté à ses propres exigences. Il
croit qu'il est du devoir de l'Etat de fet-
voriser Je paysan d'un crédit special. Il
prèch e aussi pour les caisses Raiffeisen
qui sont la meilleure forme du crédit agri-
cole. Kendez au paysan son autonomie
éeonamique, pour le eauver de l'emprise
du socialisme !

Al. Je Directeur Luisier fit honneur au
Valais, soit par la forme excellente de sa
conférence, soit par le récit très beau des
progrès agricoles accoraplis dans la plaine
de Rhone. Son -tra/vail mérite l'impression.

Les deux directeurs de Chàteauneuf et
de Grangeneuve s'accordent pour inviter
•nos agriculteurs k travailler plus à l'ave-
nir pour le marche intérieur et pour sa-
tisfare à leurs besoins de famille que par
c'ex-porfation, plus sujette aux crises.

Le tiers du marche agricole, en Suisse,
est occupe pax des produits venant du de-
hors : pourquoi ne -pas produire nous-mè-
mes assez de céréales, de vin, de beurre,
de bétail , etc. pour combler nos besoins
nationaux ?

L'abbé Savoy conseil-le aux catholiques
romands de donner l'exemple. Achetons à
-nos cantons voisins Je vin, Jes fruite que
nous commandions jusqu'ici en, Italie, en
France cu ailleurs. Agieeone sur les com-
munes, négociants, associations, pour que,
dans -leur6 aehats, ils donnent la préfé-
rence aux producteurs de notre pay6.

Voilà une belle et pratique 6éance dont
les lecons devraient ètre entendues pai
tous nos coreligionnaiies et compatriotes
romands ! La note divertissante ne fut  pas
absente des deliberatone : quelqu 'un noue
parla avec une éloquence convaincue et
presque tragique, dee associations profes-
sionnelles des chevaux, pouliches et é-ta-
ions.

LES ÉVÉNE MENTS
La situation

L Action catholique reconnùe
Les dépèches nous ont apporte hier la

j oyeuse nouvelle qu 'un accord avait été
concl u entre le St Siège et l'Italie, au su-
j et des associaitione de jeunesses catholi-
ques.

-Nous laÌ6serons à plus compétent que
nous le 60in d'analyser lee termes de l'ac-
cord , mais nous ne pouvons nous empè-

cher de saluer avec une vive satisfaction
la fin d'une querelle qui depuis dee mois,
mettait aux prises le Vatican et le Quiri-
nal ou mieux le palais Chigi et rendre
hommage k la borine volonté des diploma-
itee qui ont trouve une solution d'un pro-
blème considéré comme insolubte ; insolu-
fole , il serait reste, si le gouvernement de
M. Mussolini ne 6'était pa6 départi de
son intraneigeance, car, en definitive, c'eat
le Pape qui sort viotorioux , puisque l'exis-
tence de l'Action catholique comme entité
indépendante est reconnùe par le fascis-
mo. - •- • >>? - - ¦ ¦--

Il ne faudrait cependant pas croire que
celui-ci, au fond de lui-mème, ait renié son
programmo doctrinal, l'accord eet muetsur
ce point, mais un commentaire de jour-
nal nous édifie sufifisamment lorsqu'il
écrit que le Vatican reconnaìt « le principe
integrai de l'Etat fasciste > . Il voudrait
ainsi- laisser entendre que -le Pape renon-
ce aux droite de l'-Eglise à l'éducation de
Ha jeunesse, ce qui est.absolument faux.

Le St Siège n'en parie pas et ne fait
que préciser Je iòle puremeat spirituel de
l'Action catholique ,ainsi qu'il l'a toujours
affiirmé.

M. Mussolini s'est rendu compte du
danger de -6on attitude biemarkienne.

« Quant aux concessione du Pape, nous
ne savons qu'une chose, dirons-nous avec
Je ¦« Pays », c'eet -qu 'elles laissent intactes
Ja doctrine et les droite vitaux de l'Eglise.»

Le sombre avenir de I'Espagne

Lee désordree dont Saiagosse a été le
-théàtre cee jour s derniers 6ont la preuve,
hé-lae, que la feimenrtation continue en
Espagne et que l'elément révolutionnaire
ne se tient pas -pour battu. Largement 6ti-
ipendié par Moscou, dont l'or afflue dans
la Péninsule ibérique, il profité de la re-
volution politique qui s'eet opérée pour la
transfonmer en revolution sociale et il est
extrèmement difficile d'arxèter en cours
de route, une fois déchainéee les passione
populaires que l'on a eoiimème excitées et
qui un jour , se retournent contre vous.

Le gouvernement espagnol en fai t l'ex-
ipérience tragique, mais au Jieu de s'ef-
forcer de réduire Jes dommages, il Jee ac-
cumul o par ea politique et sa législation.

La laicisation intégrale de l'Etat lui pre-
paro des jour s sombres et -la déchrietiani-
sation du pays consommera sa ruine.

Il est profondément triste de conetater
combien rares sont Jes vrais défenseurs
des croyances religieuses au Parlement es-
pagnol ; la peur ou l'indifférence paraly-
sent un grand nombre. -Et l'on assiste à
des 6éanees de Cortes, représentant soi-
dieant, un peuple catholique où sane pro-
testatione, l'on entend une femme se faire
applaudir , lorsqu 'elle déclare, au sujet du
divorce, qu 'il n'y a ni droit humain, ni
droit divin qui puisse unir la vie de deux
étres à .perpetuile s'ils veulent se séparer.

Elle est appuyée -par un député radical-
socialiste qui remarqué que l'union indie-
soluble de deux époux est une convention
purement humaine , puisqu'elle a été insti-
tuée par le Concile de Trente !

Ignorant tout de6 paroles du Christ, il
n 'est pas plus in6truit 6ur le róle et le but



de la .famille et ose affirmer que l'enfant
appàrtient à J'Etat et qu'il ne peut . ètre
-instruit par des personnes qui ne sont pas
lee propres représentants de la nation.

Si les Cortes eomptent un grand nom-
bre d'intelligences de ce calibro — ot tout
permet de le croire — I'Espagne est à
iplàindre et son avenir plus qu 'à moitié
compromis.

M. Schober démissionnera-t-il ?

M. Schober n'a -toujours pas fait Ics dé-
clarations de xenonciation à l'Ansohluss
quo l'on espérait do llui ; il a-ttondrait la
réunion de Genève, au cours de laquelle le
problème viondrait en discussion et sui-
vant la toux.nuro prise par les événements,
présenterait sa démission de membro du
gouvernement autxiehion.

Sa position , en tous cas, est dee plus
délicatee, et l'huimiliation de devoir renon-
cer à un projet qui lui tenait tan t au
cceur ne lui permettrait pas do conservex
son poste de ministre des affaires étran-
gères.

Le retraite de M. Schober pourrait
avoir une certaine influeneo sur l'élection
du président de la république, le 18 octo-
bre prochain, en imettant le ministre dé-
missionnai-re en opposition avec les diri-
geants chrétiens-sociaux dont Ja politique,
eur .plus d'un point , diverge sensiblement
d'avec la sienne.

Il en resulterà des -frottements inévita-
bles qui ne facilMexont pas la pr-ésenta-
lion d'une candidature commune au plus
haut poste de -l'Etat. Cela ne pourra que
(favorieer les socialistes^démocrates, qui
-d'ailleurs, ne font pas trop mauvais -ména-
ge avec iM. Schober.

Les conservateurs chrétiens-sociaux
somt le véritable rempaxt contre l'assaut
socialiete ; "ce sont eux aussi, qui sont
l'objet de6 attaques violentes de toute la
presse pangermaniste et radicale, qui trou-
ve un écho, malheureusement favorable,
dans la plupart des capi-talee européennes.

La Diète de Prusse n'est pas convoquée

Les extrèmistes allemands en sont une
fois de plus pour leurs frais.

Nationaux-allemands et nationaux-so-
cialistes avaient domande la convocation
extraordinaire de la Diète prussienne, afin
d'inteipeller le gouvernement sur les dé-
cretsJois concernant le chòmage et les
restrictione apportées à la liberté de 'a
presse. Les communistes avaient, en ou-
¦tre

^ depose un ordre du jour de méfiance
contre le cabinet.

•Le conseil dee doyens, xéuni pour 6e
prononcer sur -la demande de convocation,
s'eet oppose à une réunion prématurée du
Parlement.
La fraetion nationaliste a immédiatement

décide de porter plainte devant Ja Cour
suprème de Leipzig.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*****

Le regime parlementaire
rétabii en Yougoslavie

Le roi Alexandre, qui avait xetenu à
diner tous lee m embres du cabinet, a an-
noncé la promulgation d'une nouvelle
constitution qui sera publiée au cour6 de
la nuit.

La nouvelle constitution , basée sur le
principe démociatique, confirme l'organi-
sation existanto de l'Etat , l'unito du peu-
ple et crée une nouvelle représentation na-

a tionale, selon le système des deux Cham-
bres.

- La représentation nationale , aux termes
de cette nouvelle constitution, est assu-
rée par le Sénat et la Chambre des dépu-
tés. La moitié des membres du Sénat sont
élus au suffrago uni versel pour une .pério-
de de dix ans, la couronne se réservant le
droit de nommer l'autre moitié.

40 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

i £1 cipf I* il I
rliickikf i
K ¦¦¦' par Olivier DUVERGER \

Voulant d'un seul coup démasquer l'cn-
tente que 'lle supposait exister entre lui et
son ingénieur Girod , elle , aff i rma , pleine
d' audace :

— En d' autres termes , Je tiens a vous
prevenir que je ne tolérerai aucune ingé-
rence étrangère dans ma fabri qué , aucune,
mème pas la vòtre.

Il riposta :
— Je ne sais que faire chez vous , Ma-

demoiselle , et vraiment , j e me demande à
la fois les raisons et le but de la querelle
que vous paraissez vouloir me chercher ,
chez moi.

D'une voix sifflante , elle le cingla de cet-
te révélation :

La Chambre dee députés est ólue au suf-
f rage universel poux une période de qua-
tre ans.

D'autre part, la nouvelle constitution
garantit une large autonomie aux banovi-
nes, dont le nombre est . fixé à neuf. Le
ban est nommé pax le président du con-
seil et par décret xoyal. SLa constitution
prévoit pour chaque banovino un conseil
de bano-vine élu au suffrage universel.

Vengeance tragique
Un messago SReuto'r do Bucarest rap-

porto que le mariage de la -f ille d'un riche
fexmier des environs -do Ja ville a été
l'occasion d'une terrible ¦vengeance de la
part de deux prétendants qu'elle avait
éconduits.

Le repas de nocee avait commencé gai-
ment et la fète battait son plein, lorsque
soudainement les -deux soupirants évincés
paruretft en brandieeant des rovolvers. Sans
avertissement avant que lee invités eus-
eent pu se mettre à l'abri , les jaloux tirè-
rent eur Ja foule.

Lee nouveaux époux , les parents du ma-
ri et le garcon d'honneur furent atteints
par des balles, tandis que d'autres person -
nes réussissaient k s'enfuir.

Le garcon d'honneur et lee parents du
mari périrent aussitót. Les deux époux
sont dans un état grave. Quant aux meur-
triers, ils ont -réussi à dieroaraitre.

Une prison en feu
Hier apres-imdi, vers 13 heures, le gou-

verneur civil de -Barcelone et le président
intérimaire du palais ont visitò la prison
modèle, dans le but ide se -reneeigner sur
la grève de la - farai quo font lee détenus
eyndicalistes et communistes et poux Jes
inviter à renoncer k leur attitude.

Pendant que le gouverneur ot le prési-
dent intéri-maire interrogeaient un groupe
de détenus, dans le centre de Ja rotonde
de la prison, ceux-ci demandèrent leur mi-
se en liberté. Le gouverneur Jeur répondit
qu'il ne pouvait accèder à leux désir et
qu 'ile étaient déférés aux tr ibunaux.

Les détenus se soulevèrent alors et ten-
tèren t d'attaquer les autorités . Une vive
bagarre s'ensuivit , au cours de laquelle
plueieure coups de feu furent tirés et Jes
Iocaux incendiés. Les pompiers et Ics
agents de la force publique furent immé-
diatement alertés.

Par 6uif e de -la grande xéeerve dee au-
tori-tèe, on ne sait pae -ancore exactement
ce qui e'est .passe dans la prieon. Le gou-
verneur a déclare que l'ord re avait étó
rétabii gràce aux efforts coordonnée de
l'armée et de la garde civile , qui ont en-
cerolé la prieon. Les pompiere ont pu eo
rendre maitres du feu.

NOUVELLESJSOISSES
LA ROUTE TRAGIQUE

Mercredi, à Genève, un aiguilleur de la
C. G. T. E., M. Marc Henry, 56 ans, a été
lenversé par un -tram à la place du Port
est traine sur un espace de huit mètres.
Relevé sans connaissance, il a étó trans-
porte à l'hópital, où il eet mort , à 21 hou-
res, d'une fracturé du cràne.

L'accident est dù à uno orxoux d'aiguil-
lage.

:!: *. %
Mercredi vere 22 heures, uno grave col-

lision s'eet produite au carrefour Mont-
Blanc, -à Genève, entre uno automobile pi-
lotée par M. Louis-Paul Pellaton , boucher,
et un motocycliste, M. Ernest Nef, Appon-
zelloie. L'automobilisto ayant perdu son
sang-froid , eet -monte eur le trottoir et a
heurté le mur de l'hotel do SRussie.

Quant au motocycliste, il a été conduit
en taxi à la policliniqu o, il porte de nom-
breuses contusione sur (out le corps, l'on

— Vous n'en aurez d' ailleurs plus l'occa-
sion , car j 'ai ce matin mème lete Girod à
la porte.

Il faill i t  perdre contenance , mais repri t
bien vite son assurance.

Malgré son empire sur lui-mème , cet hom-
me qui d'ordinaire conimandait en.  maitre
et avait l 'habitude d'ètre obéi de mème,
sentait qu 'il perdait pied par moment de-
vant l' audace courageusc de la j eune fille,
qui venait le provoquer.

— Ce détail m'impor te peu , répondit-il,
haussant les épaules.

— C'est impossible , Monsieur , que vous
vous désintéressiez <à ce point du précieux
auxiliaire que vous aviez en lui.

Se levant , il insista :
— Je vous en prie , Mademoiselle , restons-

cn là. Je n 'ai pas à connaitre quel souci
vous tracasse et quelles idées vous importu-
nent.

Elle parut ne pas avoir remarqué le ges-
te qu 'elle avait compris et sans perdre son
sang-froid , elle poursuivit :

— Ceci pour en arriver à vous dire que
l'homme capable de pareilles manoeuvres
peut étre capable dc tout.

redoute une fracturé d'une jambe, et M.
Nef souffre en outre d'une violente corn-
motion. 11 a été transporté a l'hópital .

Une enquète a étó ouverte.

/Mil o Louise Felix, 17 ans, de Bertsohiken
(Zurich), circulant en vélo, est venu 6e je-
ter contro un camion. Elle a euccombé.

INCENDIÉS
Mercredi , un restaurant avec habitalion ,

eis k Wiehnaoht-Tobel, Appenzell , a étó
cntièremont détruit par un incendie. Les
dogate sont converte en partie par -l'aseu-
rance.

:•: * *
Mercredi matin , à 4 h. 30, un incendio

s'est déclare à Seebach {près de Zurich),
dans un entrepót de Ja droguerie Pinsle-r
ot Mcyershof , A. G., Zurich. L'ontxepót est
complètemen t détruit. Le bàtiment, situò
près de la gare de Seebach, était assure
pour 43.000 france. La valeur des -marchan-
dises détruites atteint environ 120.000 fr.
L'incendie eerait dù à une main crimineile.

Ponts emportés
Lee eaux do la Landquar t ont fortement

grossi par suite des pluies de cee dernière
joure. Un pont situé entre Saas et Conters,
dans la .vallèe du Prattigau, a été emporté.
De Kublis à Mùhletohal il ne subsite plus
aucune communication au -moyen de
ponts.

Empoisonnement
par une brosse métallique

Un chef d'equi pe de la lithographio
Klauefelder , à Vevey, M. Deglise, 39 ane,
marie et pére de troie enfante, habitant
La Tour-de-Peilz , s'était blessé mardi , au-
dessus do l'oreille , avec une brosse mé-
tallique . Quelques heures plus tard , à son
travail , ,il fut pris do malaise et son était
s'aggrava rapidement. Une sorte de fu-
ronde apparut à l'endroit de la blessure.
Le médecin diagnostiqua un empoisonne-
ment du sang. SMalgié tous les soins qui
lui furent prodiguée, M. Deglise est decè-
dè mardi soir.

LA RÉGION
Uoe messe à 3.819 mètres ùIììIé

iM. 1 abbé Folliet , vicaire à Saint-Mauri-
ce-d'Annecy, aumónier du -gronpe des
scouts de -cette paroiese, a célèbre diman-
che matin la Sainte -messe dans le ref uge
de l'Aiguille du Gouter, en -présence d'une
vingtaine d'alpinistes. '

Mun i d'une autorieation de Mgx l'évé-
que d'Annecy, -M. l'abbé Folliet était parti
en vuo d'aller célébrer la messe le plue
haut poeeible dane le massif du Mont-
Blanc. La caravane, partie de Saint-Ger-
vais, était arrivée 6amedi soir au refuge
de l'Aiguille du Goùtex.

Après cotte émouvante cérémonie, -le
groupe ee remit en marche en doux cor-
décs et parvint à 9 houres au dòmo du
Goù-ter. Mais 6urpris par une tour-mente
do neige il dut renoncer à poursuivre 6on
ascension et gagna Chamonix par Jee
Grande Mulots , soue des rafalee do neige.
Jamais encore la Sainte Meeee n 'a été cé-
lébrée à uno aussi haute altitude .

Un enfant écrasé par l'express
Hier aprèe-midi un -pauvre enfant de

l'aesietance pub l ique, Marcel Mortier , figé
do 2 ane, eonfió aux époux Neuveccllo,
macon à Thonon , a été happé par l'express
do 18 heuree venant d'Anne masse.

L'accident e'est produit à l'entrée de la
villo. Un groupe d'enfants s'était impru-
demment aventuré eur Ja voio en fran
chiesant uno clóture. A l'approclio du
train , Ics plus grande s'enfuircnt , laissant

Changeant de tactique , il essaya de dis-
cuter avec douceur et aniènité :

— Voyons , Mademoiselle , pourquoi vous
imaginer -que j'ai soudoyé l'un de vos ingé-
nieurs ? Dans quel intérèt j'aurais agi ain-
si ? Ma fabriqué marche a merveille ; je
n 'ai aucune raison de vous en vouloir. Si
vous avez . des ennuis , pourquoi vous en
prendre à moi et m'en rendre responsable?

Elle le souffleta de son accusation :
— Parce que vous étes déjà responsable

de la mort de mon grand-pére et que je
viens vous en demander compte.

Il blémit , comprenant que toutes les pa-
roles échangées j us qu 'alors, n 'étaient qu 'un
préambule à cette phrase qui vibrait encore
a ses oreilles :

« Vous ètes responsables de la mort de
grand-pére et je viens vous en demander
compte. »

N'était-il pas vrai qu 'il fut responsable
de la mort du Mar quis de Clerval ? Il se
fit  humble et s'excusa :

— Hélas , Mademoiselle , le souvenir de
cet affreux accident ne me laisse aucun re-
pos. Et puisque vous abordez vous-mème
cette pénibie -question , perinettez-moi dc
vous avouer que mon inteiition , cn vous of-

lo garconnet qui, ne connaieeant pas le
danger, ne put se garer. Le mécanicien
J'apercut et renversa la vapeur tout on ac-
tionnant la sirène, mais il ne put arrèter
6on convoi assez vite et -l'enfant, atteint
à la tète, fut tue net.

NOUVELLES LOCALES
ina» i

RADIO...PHOBIES
Evionnaz , le ler eeptembre.

A Monsieur Arthur Parchet, Sierre.
Cela me fait de la peine de devoir vous

le dire, maie vous feriez -mieux , Monsieur
Parchet, de planer à perpetuile dans lee
hautes sphères de « l'Art », car, quand par
hasard vous reprenez contact avec lee
contingcn-ces, -c'est pour essayer d'écla-
bousser les autres de boue.

Vous dites ne pas me connaitre, il me
parait que voue oubliez avec facilité , ceux
qui vous ont obl ige.

Vous -trouvoz que ma lettre du 25 aoùt
i embau-me la reclame », quo ce n'est
qu 'un « boniment de commis -voyageur».
J'ai beau me xelire, je ne voie pae ce qui
a pu faire naitre -cette opinion chez voue ;
veuillez ne pas faire croire au public que
vous agissez par idéalisme si vous n'ad-
mettez point que cet idéalisme puisse
exister chez d'autres. D'ailleurs, ceux qui
pensent camme vous eont peu nombreux,
heure ueement.

Si je vonlaie, je pourrais xéfutex avec
la plue grande facilitò vos perfides insi-
nuatione, mais, pour -ce faire, il« faudrait
personnalieer, or, ie ne vous suivrai pae
eur ce terxain , ce eerait abueer de l'hospi-
tal ite qui m'eet accorde e dans ces colon-
nes.

Pae de faux-fuyante, M. Parchet, voue
m'accusez de généra-liser, d'étre de mau-
vaiee foi. Relisez done le quatrième ali-
nea de votre critique du 25 aoùt , je vous
mots au déf i de me prouver que j'ai de-
forme Je eens de -vos phrases. Mais quel
changement dans votre réponse de ce jour ,
vous baissez d'un demi ton , c'est désae-
treux pour un Profeseur de chant, mais,
très heureux pour la cause que je défends.
Pour finir , vous serez de mon avie, car,
sachez-le bien, j e lutte moi aussi depuis
dee annéee contre Jes inepties qui ont
nom , « Pouet-pouet , j 'ai ma combine, etc »
contre Ice sane-filistee qui pour prouvor
quo leurs appareils sont puissants, lee
pousscnt à l'estrème limite de l'intensité
eonore obligeant Jee voieins à écouter un
ensemble de eons affreusement déformés
et causant do la corte sane le vouloir, le
plus grand tort à la radio-diffueion.

Maie, lee appareile que voue qualifiez
« d'instruments de supplice » eont inno-
cente de tout cela. Les coupables, ce sont
ceux qui les utilisent mal qu'il faut , pe-
tit à petit , éduquer. -Nous vivon6 à une epo-
que troublée , dane toue les domaines, maie
eouvenez-voue de ces parolee très sen-
sées d'un écrivain conte.mporain : « dans
l'anarchie mème, un ordre nouveau s'ela-
boro ».

Pour lo surplus, je ne xetire rien de co
que j'ai avance dans ma lettre du 25, -con-
cernant Jo niveau de plus en plus élevé
des rotransniìseioii6, l'opinion dee artiet^
cnvore ila radiophonie, etc. Je d'ai rien
écrit à Ja légère ; depuie lee débute, jo
suis, pas à pas, revolution, -tant techni-
que qu 'artistique, de la xa-dio-diffusion ;
j 'ai uno confiance entière dane ea desti-
nóo ; un avenir , peut-ètre plue rapproche
que vous ne le oroyez, montrera lequel de
nous a raison .

En vous lieant , on peut croire quo voue
ecul détenoz lo -monopole de « l'Art ». Per-
-mctloz quo je voue dise qu 'il n'est point
bosoin d'avoir été à votre école poux ètre
« iniiié ». Mem e en admettant que jo ne
suis qu 'un néophy.te , eoyez certain que je
feraie meilleure fi gure .devant un profee-
seur d'art musical, que voue si je vous

frant l' association que vous avez refusée,
était de réparer , en quelque sorte , le mal
que mon iiiiprudciice vous a fait.

D'une voix plus douce, il poursuivit :
— Je pcnsais, cn vous adressant cette of-

f ie , vous dégager du souci d une occupa-
toli trop absorbante pour votre jeunesse et
vous permettre d'avoir une existence plus
calme ; j e vous devais cette réparation.

Abordant l'accusation qu 'elle avait por-
le contre Girod , il s'étonna :

— Vous avez eu tout à l'heure des paro-
les bien dures à mon égard. Sur le mo-
ment , vous avez pu le voir , elles m'ont bles-
sé. Je m'en excuse. Je comprends votre in-
dignation , Mademoiselle , mais je vous assa-
le que rien de ce que vous supposez n 'est
fondò. Je ne connais pas votre chef de la-
boratoire que je n 'ai j amais vu.

Il inentait. Jacqueline en était sùre, puis-
que Guy lui avait signale la venue de Gi-
rod qu 'il avait apercu , entrant un j our dans
le cabinet où elle se trouvait elle-mème, à
cette heure.

Son indignation éclata :
— Je ne crois pas le premier mot de

vos mensonges , car vous étes un menteur,
Monsieur , et l' assassin de grand-pére.

préeentaie le schèma d'un superhétérody-
ne à huit lampee. Ceci dit, sane comparai-
6on imagée d'un goùt douteux.

Je termine en vous priant de prendre
note qu'à tout prendre, je préfère autant
entendre les grivoiseriee de cafée, que
celles que vou6 eave? débiter à bouche
que veux-tu , loreque vous avez autour de
vous un auditoire complaisant.

Charlee Jung.

Le chapeau plat de Conthey
au Comptoir de Lausanne
On noue écrit :
Oh ! ne eouriez pas... il ne s'agit pas

d'un chapeau oublié eur une chaiee et eur
lequel certain poetériour tant eoit peu dis-
t rait vint se poeer.

Non ! Il est eimplement queetion du
chapeau à large aile qui fait partie de
l'ancien costume des femmes de Conthey.

Perdu entre Jes mille formes de coiffu-
res quo modietee et chapeliere, inventent
annucllement pour leur propre cause, il ne
me parait pas inutile de faire ressortir cet
échantillon du temps passe.

Sa structurc est -dee plus eimplee : pail-
le -tressée, un ruban plissé en bordure dee
ailes, un autre autour de la coiffe, un troi-
sième adjoin t à l'attaché jugulaire. C'est
tout. iMais ce qui en fait la distinction,
c'est sa forme, qui est presque unique en
Valais. A peine peut-on trouver une com-
paraieon dans le chapeau -des Bagnardes.

Sa coiffe est très réduite . Elle ne pe-
netro pas dane la -tòte, comme disait l'au-
tre ! Elle ne contient qu'une partie de la
chevelure, tressée en volute. L'envergure
totale est d'environ 45 cm.

iMeeurez votre chapeau Mesdamee !
Comme eomplément, j 'ajoute que huit

demoisellee, escortant les « armaillis » le
porteront à Lausanne le 13 septembre,
journée valaisanne du Comptoir.

Et.gardez-voue bien de le tourner en ri-
dicule. ili pourrait voue en cuire, une fois
ou l'autre ! quo vous tiriez vanite de quel-
que fantaisie de la mode actuelle.

La féte IMIé je Lulle a Unito
Plus de 200 lutteurs inscrits

202 lutteurs — un record — se sont ins-
cxits pour cette belle manifestation du
mueclo romand.

-Et parmi cette phalange imposante : un
champion olympique, Gehri remplacant
Kyburz empèché, les fameux invités ber-
nois déjà nommés, des as comme Barxaud,
de Lausanne, Denie Perret, le xécent vain-
queur de l'Hyspa, Bachmann le lutteux-
athlète de Genève et un contingent im-
preeeionnant de 70 couxonnée fédéraux,
cantonaux et autree. Que de beau sport en
perspective !

Le coté lète proprement dit ne le cède
en xien au coté sportif. Samedi eoir ce se-
ra un grand concert de l'Harmonie de
Monthey qui répètera eon programme de
la journée valaisanne du Comptoir où elle
fonctionnera comme musique de fète.
Après le concert aura lieu un bai conduit
pax un bon orchestre.

SLe dimanche à 11 heuree ,lee visiteurs
auront la bonn e fortune dentendxe à la
cantine le euperbe concert qui voici exé-
cuté par la « Sirène » de Genève qu 'ac-
compagnera M. Uhler, conseiller adminis-
tratif :

¦1. Lee cadets de Picaidie, marche,
Allier

2. La fèto aux flambeaux , Gde fantaisie
Wetge

3. L'enlèvement au 6érail, Mozart
4. Fantaisie polonais e Villermin
5. Adag io de la sonate pathétique

Beethoven
C. Princess, marche Andrieu

Puis ice eera la reprise dee luttes sur le
lorrain clóturé du F.-C. Monthey, manifes-

Très pale , il fit un pas vers elle, mais
sous la fixité farouche du regard qu'elle
braquait sur lui , il s'assit , abattu sous l'in-
sulte , pendant qu 'elle continuai:, emportée
par sa colere :

— Ah ! vous vous intéressiez à la pau-
vre orpheline que je suis ! A votre manière
sans doute. Vous n 'aviez qu 'un but après
avoir tue graud-père, me dépou iller de ma
fortune ; n 'est-ce pas là , la raison de votre
crime ?

Maitrisant avec peine la rage qui gron-
dai en lui , il s'efiorga de conserver son
calme , et répondit :

— S'il en est ainsi , Mademoiselle , pour-
quoi ne pas m'avoir dénoncé au parquet ?

— Je ne suis pas de celles qui acctisent
sans preuve ; avant de venir vous j eter vo-
tre honte au visage, -j' ai voulu ètre sùre de
mes affirmations. Vous avez trop longtemps
beneficiò de mes scrupules , l'heure est ve-
nue de tout expier.

Sa voix sifflait  menacante , Maslowitz,
l'homme puissant , devant lequel tout trem-
blait , ne comprenait pas la faiblesse qu'il
éprouvait devant elle.

Lire la suite en 4me pau



Le retour de la Yougoslavie au Parlementarisme
La semaine sociale de Fribourg Un drame de famille sur

iation sportive qu'agrémenteront les pro-
ductione du « Yodler Club » de Vevey et
d'un cor dee alpes.

Et le 60ix, aprèe que les lutteurs auront
Tecu les euperbee xécompenees préparées
par un comité auesi actif que généreux ,
ce sera, dans le cadre idyllique du stand
le bal-olóture habituel qui permettra aux
acteurs et aiix organisateurs -de la 44mtì
fète romande d'oublier los fatigues et lee
soucie.

Ajoutons qu 'indépendamment dee au-
tres boissons habituelles, la cantine débi-
.tera un vin de fète provenant dee cavee
Orsat, de Martigny et qui Batisfera les plue
difficiles.

Toutes les dispositions ont été prises
par le comité pour qu'en cas de mauvai6
tempe la man ifestation puisse ee déroulor
a couvert dans des Iocaux spacieux.

ODI! Hil 11! I. lai!
Ensuite des déclarations de Mme Vve

Colonel Schmidt qui m'ont été communi-
quéee par M. le major Giroud, et après
avoir constate la carence de mon in£or-
mation, je me fais un dtì voir , d'informer le
public que je ne croie plue au prèt Défa-
yes-Schmidt.

Mes Communications ont étó faites en
loute bonne foi sur la base d'une informa-
tion jugée sérieuse et qui se révèlo inexis-
tante.

La présente déclaration eet adressee à
3a presse 6ans avoir été -portée à la con-
naissance des intéressés.

René Mathey, xeceveur.

La rentrée des rescapés
On nous écrit :
La caravane des cinq alpinistes sédu-

noie qui avaient élé bloquée pendant troie
jours aux Aiguillee Rouges, eet rentrée
eaine et eauve au chef-lieu mercredi soir,
à 21 h. 40. Plusieure membree du club al-
pin locai J'accompagnait. Une petite recep-
tion Jeur avait été ménagée au Café de
la Pianta où le club alpin tient habituelle-
ment ses réunions.

.Beaucoup de personnee e'étaient port-ées
à,Ja  rencontré des rescapés et dee feux
de bengales furent allumée lorsque les au-
tos qui Jes ramenaient débouchèrent à ia
place du Midi. Selon leure propres décla-
ratione ils souffriren t passablement dee
•ligueure de la temperature et de la faim.
Lee colis de vivres Jancés par l'avion ne
les atteignirent pae, mais leur furent rap-
portés -peu aprèe par la colonne de secoure
qui était allée à leur recherohe.

€ne route emportée
On noue écrit :
La route de la Forclaz-Chatolard a été

coupée près de Tète-Noire, par un ébou-
lement, sur une cinquanlaine de mètres.
Lee forfes pluiee de cee dernièxee semai-
nes ont provoqué ce glissement de terrain.
On travaillé activement au rétablissement
de la circulation, ce qui n 'eet pae chose
aisée.

Le penane ufiml ì Lourdes
C'est dans un mois iqu 'a lieu le grand pè-

lerinage national à Lourdes (du 5 au 15 oc-tobre) mais le délai d'inscription expireaans quelques j ours.
Le pèlerinage d' automne — les ancienspeienns le redisent à l'envi — est merveil-«euseinent organisé.
L'Itlnéraìre est ' connu : Genève-LyonCoucher a Lyon : messe à N.-D. de Four-yière, dans la matinée départ pour Avignon(chàteau papal). Nimes (visite des antiqui-tes romaines : aniphithéatre , tempie , etc)Mercredi matin arrivée à Lourdes :' arrétde 5 jours. Départ de Lourde s dimanche

après-midi (11 octobre), en route vers Mar-
seille : messe à N.-D. de la Carde. Lundi
après-midi , arrivée à Nice avec arrèt d'unlour et demi (pèlerinage facultatif à N.-D.
°? t-aghet). Mercredi , nous admirons la Ri-
,,p a

Di"squ 'à Génes. Milan : messe au Dó-
lAnVè par Lugano et le Gothard .
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L'horaire définitif n 'est pas encore éta-oh (chacun le recevra à temps). Le tram

special passera à Bienne vers 11 h. 30 (c'est
là que le rej oindront nos amis du Jura), à
Neuchàtel vers midi , à Renens vers 13 h. 30
arrivée des Vaudois, Fribourgeois et Va-
laisans.)

Nombreux sont déj à les pèlerins inscrits
Pour inscription et renseignement, s'a-

dresser à M. l'abbé Fahndrich. à Délémont.

Les Valaisans a la grande
journée de Fribourg

Voici l'horaire du train special :
Prix Aller Retour
11.60 4.38 dép. Sierre arr. 23.00
11,15 4.46 » -Granges Lens » 22.52
11,— 4.51 » St-Léonard » 22.47
10,60 5.00 >» Sion •» 22.38
10,— 5.10 » Chamoson » 2226
9,80 5.15 » Riddes » 32.21
9,60 5.20 » Saxon » 22.15
9,25 5.25 » Charrat » 22.0S
9,05 5.31 » Martigny » 22.03
8,70 5.37 » Vernayaz » 21.56
8,50 5.42 » Evionnaz » 21.51
8,10 5.50 » St-Maurice » 21.42
8,85 5.23 » Monthey » 22.05
7,40 5.55 arr. Aigle dép. 21.35

Vouvry rejoint train spe-
cial à Villeneuve

6,75 6.16 dép. Villeneuve arr. 21.18
6,45 6.23 » Montreux » 21.1.1
6,05 6.32 » Vevey » 21.03

i6.50 arr. Lausanne dép. 20.45
6.58 dép. Lausanne arr. 20.30
8.25 arr. Fribourg dép. -19.05

Les Congressistes de Vouvry trouveront
en gare de Villeneuve assez de billets à
prix réduits. Il n 'y a donc pas lieu de faire
un billet collectif qui coùterait plus cher.
Toutes Ies gares auront des billets 'à prix
réduits en suffisance. Les congressistes ou
méme des personnes ne prenant pas part
au Congrès peuvent demander ces billets.
Il n 'est donc pas nécessaire de les com-
mander à l'avance. Ce travail a déj à été
fait par la commission des transports.

Messieurs les organisateurs Iocaux sont
encore une fois rendus attentifs que les dì-
ners annonces ne seront pas commandes si
le montant n 'est pas verse au compte de
chèques Ha 1182 jusqu 'à vendredi . 11. y a
2000 diners annonces et 500 de payés. Ceux
qui viendront à la dernière heure trouve-
ront leurs cartes, si elles ont été payées
d'avance, au bureau qui sera installa place
de la Gare. Le comité d'organisation ne
prend aucune responsabilité pour les con-
gressistes qui n 'auront pas payé leurs di-
ners.

L'aller et le retour par train ordinaire
n'ayant pas été demande en nombre assez
grand cette faculté tombe.

Les congressistes munis de l'insigne de
fète pourront assister aux concerts d'or-
gues pour le prix de 50 et. au lieu de Fr.
1.50.

La Semaine sociale
de Fribeitrà
L ordre économique

(De notre envoyé special)

Fribourg, jeudi, 3 septembre.
Ce matin, à la Cathédrale, -M. chanoine

ot profeeeeur de Courten , de Sion , exalte
lo róle familial de l'Egliee. En une ine -
truetion -fortement chaipentée et en un
langage limpide, il montxe comment l'Egli-
se, plue particulièrement le Pape régnant
a aeeuré, protégé la etabilité de la famillo
cn maintenant la doctrine de St-Paul sur
j 'indieeolubilité du lien conjugal ; la fecon-
dile du foyer , on la dófondant contre lee
prétexf es d'un faux individualismo ; et en-
fin l'éducation chrétien ne des enfants.

La conférence epéculatrice fut donnée
par lo Rr P. Daminicain Gigon ; il nous
donna de hautes et puree lumières sur le
« Sens humain de l'ordre économique ».

Rien du profeseur pédant, maÌ6 un ton
bonbomme et paternel , insinuant et plein
d'h umour. Affirmatif  ot catégoriquo quand
il le faut , il uee volontiere du « peut-ètre »
dane Ice problèmes plus delicate.

Lo sujet do cette conféronco est trèe
vaste ; il touché à une infinite de ques-
tions économiq ues et eociales : comment
r;n ces quelquee lignes rapi.dee en donner
ìa moindre idée d'ensemble ?

Dane uno première partie surtout de-
ductive, le conférencior nous dévoile Ics
différent s  aepecte du travail et de la ri-
cheesc humaine : coté matèrie!, coté cor-
porei , aspecte intellectuel et moral , eane
en omettre lo caraetère religieux.

Quittant le pian individuel pour abordei
le point de vue social, il étudie succeesi-
vemont la famille , la -profeesion, la cité,
ot lee relations internationales.

'La seconde partie note les déficienc^s
générales de l'Economie moderne. Sans
pitie il décou-vxe eneuite les erxeurs néfae-
tee qui 6e eont gliseéee dane la produc-
tion , la répartiiion et la consommation dss
ìichesses.

Vuce de ce biais, combien les assuran-
ces étatistee et Ies entreprieee monopoli-
satricee do l'Etat-Ogro moderne noue ap-
paraissent injustifiab lee et funeetes !

La doctrine eur le salaire familial , com-
me d'ailleurs toute la doctrine si dense de

cotte conférence, est marquée k la foie
au coin du bon sens pratique le plus ré-
jouissant et de la science la plue authen-
tique.

Comme hier l'abbé Journet, le Pére Gi-
gon nou6 a procure des heures inoublia-
bles de jouissance intellectuelle suiviee de
forfes et salutaires résolutions.

Tavelure tardive des pommes de garde
SLee . conditions climatériques actuelles

sont nettement favorables au développe-
ment du champignon de la tavelure.

Poux protéger dans la mesure du pos-
sible lee pommes de garde ,déjà avant ré-
colte et plu6 tard au fruitier , nous recom-
mandons d'effectue r sur lee pommiers,
jusqu'au 15 septembre au plus tard , une
pulvérÌ6ation à la bouillie sulfocalcique à
2 %, soit 2 kg. de bouillie sulfocalcique
dans 100 litres d'eau.

Bien laver les pulvéxisateurs aprè6 em-
ploi.

Station federale d'essaie viticoles
do Lausanne.

MARTIGNY. — Voici le programmo de
la course à la Dixence que la Société dss
Arts et .Métiers organisé pour dimanche
6 septembre :

Départ en autocar du Bourg, place cen-
trale, k 8 h. préeises.

Départ en autocar de la Ville, place cen-
trale, à 8 h. 15 préeises.

Arxèt k Sion (bureau de Chandoline) à
9 h. 30.

Arrivée à Moto : point terminue, 11 h.
Diner (on peut -trouver dee met6 chauds

au Restaurant), 12 h.
Vieite dee ehantiere et travaux, 13 h.
Retour au .restaurant, 17 h.
Départ en autocar, 18 h.
Arrivée à Martigny, 20 h.
Les départs doivent étre strietement ob-

eervée. En cae de pluie seulement la
course n'aura pas lieu. Les non-sociétaires
peuvent auesi y prendre part. Prix de la
course fr. 9. . -Inscri ption jusqu'au 5 cou-
rant , eamedi à midi. '

Le Comité.

MARTIGNY. — Cinéma-Etoile. — Ven-
dredi 4 septembre, inauguration du « So-
nore ». Pour cette date que tout le monde
attend avec impatience la direction presen-
terà e più grand succès de Pathé : La Ten-
dresse, d'après la pièce célèbre d'Henry
Bataille , joué par Marcelle Chantal et Jean
Taubout. Ce film tour à tour tragique et
gai sera un enchantement.

¦Au mème programme : Actualités Sono-
res et Dessins animés.

Le prix des places est légèrement aug-
menté, mais le droit des pauvres est com-
pris dans ce nouveau prix : Premières fr.
2.—, deuxièmes fr. 1.50 ; troisième fr. 1.—,
loges fr. 3.—, Galerie fr. 2.50. Les déclas-
sements sont supprimés.

LES SPORTS
Les tireurs suisses à Lemberg

Après la belle victoire remportée pai
Zimmor.mann, Jes tireurs suisses ont con-
tinue do se distinguer et Ics résultats ob-
tenus eont tout k leur honneur.

Les voici :
Championnat à la carabine militaire

dans les troie poeitione : 1. Zimmermann
(Suisse), avec 469 pointe ; 2. Weckstroen
(Finlande), avec 463 points. Dans la posi-
tion debout, Matuezak (Pologne) a fait 154
points. Dane la position à genou Schnyder
(Suieso) a fait 159 points, dans la position
couchée, Marcel Bonin a fait 160 pointe.

Resultate partiols et provisoires des tirs.
Position couchée, total en quatre paeeee :
Domierre, 384 points , Lienhart , 377 points,
el Zimmermann , 381 points.

Ch. Zimmermann (Suieee) a établi un
nouveau record à l'arme libre debout avoc
360 poinf é eur 400 possiblee, 60it 80 pointe
de -plue que le -record de l'année dernière
établi par Oksa (Finlande), Svon-Oeear
(Finlande) à l'anme libre couché, a établi
un nouveau .record de 393 points, battant
le record de l'année dernière de Bruce
(Amérique).

Au championnat de tir au pigeon , Kiez-
kurno (Pologne) a été proclame champion,
avec 379 points, battant Sandor (Hongrie),
qui a fait 275 points ; Baumgarten (Autri-
che), 271 ; Czernin (Autriche), 270 ; Muhl-
bauex (Autriche), 268.

Dix-huit concurre nts ont participé au
concours.

Le championnat par équi pe est gagné
par l'Autriche qui a fait 705 points, l'equi-
pe hongroSee 692 et l'equipe polonaise
678.

N écrivez que sur on seni coté des fenij -
lets destinés à l'impression.

Un drame de famille sur le lac de Zurich

I ire Service inaine el tistaipe
Inondations menacantes

NANKIN, 3 eeptembre. — Les inonda-
tions du Yang-See menacent maintenant
la capitale. Trois barrage** ont été empor-
tés par les eaux. Dos milliere de person-
nee eo eont xéfugiées eur -lee mure de la
ville. Dee mesuree ont été prieee pour
empècher lee eaux d'envahix la capitale.
Néan-moins la eituation est jugée aessz
grave.

Le changement de regime
en Yougoslavie

BELGRADE, 3 septembre. .(Avala.) —
Lee réeultate du regime inaugurò le 6
janvier 1929 ont étó obtenus surtout dans
le domaine de ra-paisement de6 passione
politiques, l'aplanissement dee litigee en-
tro lee différentes branches de la nation ,
1 aeeainieeement de l'administration, l'uni-
fication dee lois et le redressement de la
situation économique. Ces resultate ont
permie au souverain de Yougoslavie, fi-
dèle à eee seutiments démocratiques tra-
ditionnels et à sa promesse réitérée que
lo regime établi le 0 janvier 1929 n'était
qu'un moyen et non un but, ide -donner à
l'Etat une constitution assuiant au peu-
ple des droits et libertés politiques com-
plets.

L'acte historique do l'octroi d'une cons-
titution nouvelle fut précède hier de la
formation d'un cabinet national dane le-
quel outre d'anciens membree du gouver-
nement précédent, entrèrent un cer-
tain nombre de "pei6onnalités ayant joué
un role do premier pian dane la vie poli-
tique yougoslave. La 6éance du coneeil dee
ministres eut Jieu hier soir à 19 heures au
chàteau royal, sous la préeidence du roi
et en présence du président du conseil, le
general Zivkovitch ainei que de tous les
ministres. Le roi , prenant la parole, ren-
dit hommage au gouvernement, le remer-
ciant du travail effeotué et couronn e de
succès. Il souligna en outr e quo lo moment
qu 'il avait indiqué dans le manifeste du 6
janvier 1929 étai t venu. SLe ministre de la
cour donna ensuite lecture d'une nouvelle
constitution qui sera publiée aujourd'hui
dans lo « Journal officiel ». Le general
Zivkovitch prit ensuite la parole. Il releva
notamment que seule la confiance dont le
ioi avait investi le gouvernement avait
permis à ce derniet d'obtenir les résultats
consacrés aujourd'hui .

Au Tir de Lemberg
VARSOVIE, 3 septembre. — Le 28me

Congrès international de tir à Lemberg a
procèd e aux élections au eein du Comi-
té olympique. M. Carnot, préeident du Co-
mité et Pahnentier, secrétaire, ant été
nommés dans ce comité. SLe comité a ap-
prouvé une proposition polonaise en fa-
veur d'une campagne active afin de ren-
dre de plus en plue populaire le tir. Le
Congrèe a nammé à ce eujet une commis-
sion au eein de laquelle deux délégués
suieeee, MM. Keller et Victorina, siège-
tont. Au cours de la diecuesion du Con-
grèe, uno vive critique a été portée à l'é-
gard de l'organieation du 27me match in-
ternational de tir tenu à Anvers l'an der-
nier.

300.000 grévistes
BARCELONE, 3 eeptembre. (Havae.) —

.feudi matin a commencé la grève genera-
le déclanchée par la fédéxation localo dee
pyndicate unitairee pour proteete r contre
le gouverneur do la province dont elle exi-
g" la démiesion. 300.000 ouvrière environ
eont en grève. Dee coupé de feu ont été
éehangée entre la police et dee grévistes.
Une femme de 60 ans a été blessée ainsi
qu 'un soldat. Près de l'Are de Triomphe ,
ii y a tìu un tue et deux blessés dont un
grièvement. A Collblanch , dans la ban-
lieue , des manifestantb ont tonte d'incen-
die r l'église, mais la police les a empéchés
de mettre leur projet à exécution.

Un avion dans la foule
BOLOGNE, 3 eeptembre. — Au cours

des exercices effectués par les 600 appa-
reils, qui a eu lie u à Bologne, un appareil
volant à faible altitud e est tombe parmi
!es spectateurs. TroÌ6 pereonnes ont élé
tuéee, troie autres grièvement bleeeées et
huit , dont le pilote, légèrement.

Crime de la venàeance
BUCAREST, 3 eeptembre. — L'ex-sé-

nateur Christi Stafanofs a été tue mercre-
di soir -de six coups de revolver par le .co-
lon Bazarditch. L'auteur de cet attentai
a déclare avoir vengo un sous-officier
roumain tue par dee bulgares.

Un drame de famille sur le lac
ZURICH, 3 septembre. (Ag.) — Mardi

matin , M. Hans Hofex, aubergi6te, àgé de
30 ane, tenant le restaurant « Zur Sonne-
negg » à Zuxich-Hottingen, était parti en
voyage en compagnie de son épouse, àgée
de 34 ans, et de leur fillette de 8 ans. Mer-
credi , dane la soirée, on a retrouve leurs
cadavres au borei du lac -de Lugano. Lea
corps du pére et de ea fillette, trouvés
non loin de la rive, étaient lié eneemble
par une corde. Le cadavre de la mère fut
trouvó à proximité. Les trois corpe por-
taient des traces de coups ide feu. Una
grosse quantité de narcotique fut trouve.
dans les habite de l'aubergiste. Les cons-
tatations faites .permettent d'établir que ce
dernier, aprèe avoir fait absoxber une par-
tie du narcotique à sa femme et à sa fii—
lette, Je6 a tuées, puie 6'est -lui-mème don-
ne la mort. Ce terrible drame, dù croit-on,
à des -difficultés financièree, e'est produit
dans une petite banque louée dans la
journée. On a en outre trouve une lettre
écrite par le pére désespéré dane laquelle
il prend congé de see parente.

Ballon détruit par le feu
BERNE, 3 septembre. — Jeudi après-

midi un ballon retenu par un cable ot
dans la nacelle duquel se trouvait un ca-
poral et une recxue a étó poussé dans la
direction de l'Emmenthal au-dessus de
Lutzelfluh et fut pris dane un violent ora-
ge. Lee deux aviateurs voyant une fiam-
me d'un coté du -ballon eautèxent en pa-
lachute puis vinrent atterrir en d'excei-
lentes conditions en plein champ au-des-
sus de Lutzelfluh. Le ballon vint s'abat-
tre .peu après dane la région de Hasle-
Ruegsau. Il était en .partie détruit '.par le
feu.

La mete hemicide
Genève, 3 septembre. -(Ag.) — Un mo-

tocycliete, M. Looser, circulant à vive al-
lure a fauchó un cycliste, M. Henri Ma-
they-Próvòt né en 1867. L'infortunò cy-
cliste * été -relevé avec une fracturé du
orane. SLe motocycliete immédiatement ar-
rèté pour homicide par . imprudence a été
relàché.

Embardée fatale
BERNE, 3 eeptembre. .(Ag.) — Un gra-

ve accident d'automobile e'est produit à
la Tiefenauetraese. Une voiture conduite
par un Suisse de l'étranger, M. Franz, a
écrasé un élève du séminaire, M. Alfred
Spyohor, 19 ans. SLa victime a tìu le cràne
enfoncé et un bras arraché. La mort a été
inestantanée.

L'automobile eet montée 6ur le trottoir
et est tombée au bas du talus où elle s'est
écrasée. Elle a été entièrement détruite.
Franz qui était eeul a été .grièvement
blessé. L'ceil gauche semble perdu. Il n'a
pu ètre interrogò et a été admis à l'hópital
Salem.

Les demoiselles CAVE, très touchées et
reconnaissantes des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à l'occasion de
leur grand deuil , remercient très sincère-
ment tous les parents , amis et connais-
sances. »

: ALPES ET PLAGES. — L'Union Roman-
de du Tourisme (Pro Lemano). Lausanne,
vient d'éditer , à titre de propagande pour
la saison d'automne en nos villes et sta-
tions romandes, un numero special de sa
Revue officielle « Alpes et Plages ».

iRichement illustrée de photographies ori-
ginales se rapportant à nos cantons ro-
mands, cette publication se présente fort
bien. Elle contient en outre des articles en
anglais et en allemand célébrant très jus-
tement les mérites de nos régions durant
les mois de septembre et octobre. Distri-
buée gratuitement en Suisse et à l'étran-
ger , elle ne manquera pas d'étre pour no-
tre industrie touristique romande un pré-
cieux ambassadeur.



Il y a café
et café m-A4 \\ 1^^^  Qui
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9̂  donc pourrait
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reconnaitre parmi

taX —̂ W des milliers de sacs le
WMW P|lj s parfait des cafés? -Il
^F faut ètre grand connaisseur,
r oxpert professionnel , passant

toute sa vie à vérifier les qua-
lités du café pour le découvrir. -

Mais le choix fait, le café élu doit
étre traité avec un amour et des
soins constants au moyen d'in-

stallations extra-modernes.
Toutes ces conditions soni
exactement remplies avec le
café Hag. Voilà pourquoi il
est toujours de la plue
haute qualité. Mais ce n'est
pas son seul avantage.
Comme il est également dó-
caféinó, il est exquis et com-
plètement inoffensif. Jamais

le café Hag ne
sommeil; jamais
de pal pitations
n 'élèvera votre

contranera votre
il ne vous donnera
de cceur, jamais il
pression artérielle

et n excitera vos nerfs et vos reins.
Le café Hag vous procurerà
toujours un plaisir sans me-

k lange. Aucun autre café vérì-

 ̂
table 

ne 
vous offrirait lee

H  ̂ mémes garanties que le
^H  ̂

café Hag. Faites-en un
^^^k 

essai 
de 4semaines;

^•̂ ^^  ̂
vous serez con-

1̂^ . vaincu.

Le café Hag est
un bienfait pour
l'humanité

tante valaisan, t
Pourquoi payer si cher : voyez nos prix. I *\

Montres de précision et chronomètres deh m
poche 15, 16 et 18 rubis , nickel, fr. 26.—,4 , J29.—, 37.— et 45.— ; en argent et plaque ET I
or 10 ans fr. 38.— et 44.— ; en or depuis fft iM
fr. 89.— à 1000.— Médailles d'or aux Expo- WkM
sitions. 'Montres de poche pour la vie extra \v#
A fr. 17.—, 19.— et 23.—. \#

Jolies montres-bracelet dame, or. fr. 30.—, 38.—,
45.—, 55.— jusqu 'à fr. 3000. En argent et plaque
or, fr. 19.—, 26, 28.— et 38.—.

Montres-bracelet pour messieurs dans Ies mé-
mes prix. Réveil Baby extra fr. 5.25. Réveil de
luxe : fr. 6.70. Régulateurs modernes : fr. 38.— à
fr. 150.—. 5 j

Toutes nos montres, horloges, etc, sont garan-
tis 3 et 5 ans, et de qual ité soignée.

Colliers et chaines or, bas prix.
Cuillers- et fourchettes, riches, 100 gr., fr. 4L—,

modèles unis fr. 27.—.
Demandez à choix les échantillons à la grande

maison d'horlogerie Célest. Beuchat, Délémont (J.
B.). 26me année. Nombreux remerciements.

SION
Rentrée 14 saptembre

- Ecole Industrielle Supérieure
Setti Instìtut valaisan de formatieo scientifique

et cemmereiate supérieure
a) Section technique : Maturile federale.
b) Ecole supérieure de commerce : sous

la haute surveillance de la Confédération.
Diplóme.

Pour prospectus, programme et tous renseignements
4010 ecrire au directeur : Dr Mangiseli, Sion

ARBRES FRUITIERS
Grand choix en pépinières dans les

meilleures variétés 4376

Paillard Frères - Saxon
imprimerle Rhodanlque — St-Maurice

Appelant l'ironie à son aide, il -question- des charges qu'elle avait réunies xontre
na : lui :

— Et quelles sont, belle enfant, ces preu- — Du moment où l'idée de crime a rem-
ves accablantes d'un crime que j e n'ai pas place dans mon esprit la croyance naive
commis, d'une collusion <iui m'est ineonnue. d'un malheureux accident auquel chacun a

Le giflant de tout son mépris, elle s'è- e™ , ie n 'ai eu de repos que le jour où j'ai
cr ia : pu me dire : » J'ai assez de présomptions,

-
'
.Ma ruine, que vous poursuiviez, et que ie p°ssède suffisamment de preuves con-

vous n'aurez pas le plaisir de voir , est bien tre » «*}««> » Ces présomptions , ces
peu de chose à coté du meurtre dont vous Preuves, les voici :

étes coupable. Vous demandez des preu- « Comme si 'examen du sanglant carré-
ves : je vais vous les donner. fo"r' à lui seul 

,
b,e" *l°™*ni p°urtant ' ne

Rtiffisait pas, malgré l évidence des consta-
— Vous piquez ma curiosité, vraiment, tatlons troublantes qui y furent faites, à

Mademoiselle. ,, . ,. . .vous accuser, 1 observation raisonnée de
— Elle sera amplement satisfaite, soyez- votre attitude est venue ajouter son appui

en assure. en Iaveur ae mon acusation contre vous.
Elle était étrange, la scène qui se dérou- « Vous avez en premier lieu demande au

lait dans le cabinet directorial de l'usine fermier Baptiste, de vous louer sa chasse,
Maslowitz. espérant ainsi pouvoir , sous un prétexte de

Jacqueline n'avait pas craint de venir at- commodité de tir , ou de plus grande visibi-
taquer le puissant industriel chez lui. lite , faire élaguer le taillis dont Ies bran-

Son audace étonnait l'homme redoutable chages tneurtris par vos plombs dévoilent
de ceux qui le connaissaient a fond pour la trop facilement la traj ectoire fatale de vo-
violence de son caraetère. Son étonnement tre coup de feu. Sur son refus vous vous
nnnihilait sa résistance. ili ne comprenait étes imaginé pouvoir passer outre sa volon-
nen, lui-mème, à son manqué d'energie et le en achetant le domaine qu 'il loue, au
ii écouta la rage au cceur , l'énumération vieux Frédéric , et pour ètre certain de l'a-

SUIF È-
envoi par poste a partir de

10 kg.à<fr. i0,90 1e%.

Boucherie BEERI , Marti gny
407-26 Tel. 278

HfiraMil » [ie - BIERRE

M
Pour votre nouveau garage, la

porte ^Cartolami
brevetée

s'impose. Elle est la première
des portes mécaniques; plus de
2000 fon e ti onn ent déjà rien en
Suisse. Références de tout pre-
mier ordre . Demandez toujours
une porte «HARTMANN». Pros-
pectus ili. T. N* io sur demande

par les fabricant*

ET iHDii
combinés. Exclusivem. des

marques de qualité.

H. HALLENBARTER
SION Martigny-Ville
453-8 PI. Centrale

A VENDRE BONNE VI GNE
d'environ 9600 m2, avec
maisonnette. Exposition ex-
tra , sud-ouest de chapelle
de Molignon. La récolte
pendanta, environ 230
brantées, fondant ler
choix, est à vendre avec la
propriété ou séparément.

S'adresser à la Société de
Musique de St-Léonard.

beau mulet
de 16 mois, très sage, on
échangerait contre du bétail.

S'adresser à M. Frossard,
St-Triphon.
FUTS A VIN chène, envi-
ron 190 litres, sans porte

fr. 13.-
FUTS A VIN chéne, envi-
ron 190 litres, avec porte

fr. 15.—
TONNEAUX pour cidre ou
conserves, bois chàtaignier,
env. 600 litres, avec porte

fr. 30.- à 40.—
TONNEAUX en chéne, env.
600 litres, avec porte

fr. 50.— à 60.—
FUTS A VJN 300-400 litres

fr. 30 — à 40.—
ainsi que fùts de transport.
Franco chaque gare C.F.F.
contre remboursement. Par
5 pièces 5 % d'escompte.
Téléphòne 50.57 Lucerne.

F. Kennel-Frles, com-
merce de tonneaux , Emmen-
brucke. 24 Lz

Compagnie acci-
dente confleralt
eon agence can-
tonale A personne
active et el possi-
ble dans tee al lai-
ras. Conditions In-
téresaantee.
Ecrire off ree avec
références soue
Chlff. P. 436-10 L.
A Publicitas, Lau-
sanne. 323 L

HYRTILLES DO Villi
à fr. 3.50 le colie de 5 kg.

Ulrich Troillet , Bagnes

assouplit le CUir, le préservé de l'humi-
dité et donne à chaque chaussure noire
ou de couleur un bel aspect.

mmmmM VMM ETOILE SONQRE fc
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¦ INAUGURATION I
¦Ut avec E

ILA TENDRESSE
fJBf Film chantant et parlant francais B

I DESSINS AMIMÉS DESSINS ANIMÉS I
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ACTUALITÉS SONORES JÈ

Uniquement ,.1

pour vos cheveux

Succès  m e r v e i l l e u x  cantre
la chute des cheveux, pellleules,
calville el Urisoanemeals. — -Des
milliers d' allcstatiaus volontaires.
Dans lei Pharmacies. D r o g u e r i e s .
Salon de Coiffure. Centrale dea Herbes
dea Mote ea SI G o t h a r d , Faldo ,De Boalean» des Alpe» an St G o t h a r d , Faldo

~ ***** UnlciuemeiU Saogl de Bouleau FI. Fr. 3.75

Perles de Bouleau, pour colflures mod. . (I. frs. 4.75
Shampooing au Sani -de Bouleau, le meilleur 30 cls.
Brillantine au 'gang, de Bouleau p. une bl. coiff frs. 1.50
Creme au Sana de Bouleau coni le cuir cb. sec frs. S.—
Birco, pour obtenir des sourcils cuais fl. Irs. 3..10

«vis aux
annonciers

Les.personnes qui tnsèrent des annon-
ces sous « chiffres » sont priées de bien
vouloir répondre promptement aux
offres revues en restltuant les pièces
qui y sont jointes, telles que certifi-
cato, photos, etc., mème lorsque
les dites offres ne peuvent pas ètre
prises en considération.
L'ADMINISTRATION DU JOURNAL

voir, vous en avez offert un prix exagére.
« Malheureusement pour vous, j e fus plus

large que vous et c'est à moi qu'il fut ad-
iugé.

« Vous perdiez ainsi tout espoir de pou-
voir modifier l'éta t des lieux , car si vou.>
désirtez en changer la physionomie, vous
ne vouliez en confier ce soin à personne
de crainte d'étre trahi.

« Votre audace, en vous poussant un
¦j our à retourner sur place vous rendre
compte des traces que votre crime avait
pu laisser à l'endroit tragique, vous a des-
servi, car vous y avez rencontré, mon
vieux serviteur Francois, celui qui accom-
pagnait son maitre le jour de sa mort.

¦« C'en était fini , n 'est-ce pas de votre
espéranee , car votre présence en ces lieux
où rien ne vous appelait , sinon le remords
qui touj ours ramène le criminel sur le
théàtre de ses exploits , avait trahi votre in-
quiétude.

« Après cette rencontré , vous vous at-
lendiez sans doute à du nouveau. Le silen-
ce que nous avons tous gardé vous a en-
hardi et étonné. Vous étes alors venu en
personne chez moi , pour juger de mon at-
titude.

~T "—- ¦ ¦ | ——^a—»»°̂ ——a»l â»à î̂ —̂ î gajTjTjTjTjTj

Des draps sì blancs seulement

É0i) awcle
(@_J\*y Savon
mmjL Sunlight

«ar 11 ut ai pur et doux, et il enlcve
la crasse si aisémeot.

N'employez donc que le savon
Sunlight Sa parete est une garantie
pour des draps plus bianca et lave*
e fond sans étre brùlés .

Et le savon Sunlight est
maintenant encore meilleur
marche !

orante
neuve, avec bretelles cuir, à
fr. 35.—, et un

CHAR A BRAS
en bon état, avec ridelles et
brancard , fr. 100.—.

S'adresser & Martin Rodol
phe, St-Maurice.

A vendre
3 vaeee de cave de 4000,
5000 et 6000 litres; 1 pom-
pe a tranevaaer avec
tuyauterie ; 1 four à pain
système Wolz; 1 moto
side-car A.J.S.

Ecrire à M. Anguste Mar-
tin , Echandens. 324 L

Sommelière
connaissant son service,
cherche place dans bon café
pour de suite ou à convenir.

S'adresser an NouveljUtte
sous F. 732.

plantons oì> Iraisìers
variété Mme Moutot , à fr.
2.— le cent.

S'adresser à Mme Constant
Pocbon, Evionnaz. Tel. 9.

Sommelière
connaissant le service, est
demandée pour café-restau-
rant à Monthey.

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

t L'accueil que j e vous réservai ne fut
pas pour vous réjouir , j' en conviens. Pour-
tant, soucieux de votre tranquillité perdue,
vous vous ètes alors imaginé , pour étouf-
ier les derniers soupeons qui pouvaient
subsister depuis le jour de votre crime,
m'offrir votre aide et votre appui dans une
association de nos intérèts.

e Cette idée aurait pu me séduire si j e
n'avais eu déjà de sérieuses raisons de
douter de votre culpabilité.

« La démarche que mon chef de labora-
toire, par vous mandate , eut l'insigne ma-
ladresse de risquer auprès de moi, ache-
va de m'ouvrir les yeux.

« Votre offre dissimulait , avec le désir
d'augmenter vos bénéfices , l'espoir que
vous nourrissiez d'ètre débarrassé de vos
craintes.

« Mon acceptation aurait proclame ma
confiance en vous, l'accident jamais plus
n 'aurait été discutè. Vous auriez été tran-
quille.

< Mon refus détruisit votre doublé espé-
ranee. Mais vous ètes trop beau joueur pour
abandonner aussi facilement la lutte.

« Ce que notre association vous aurait

CCCÀSION
A vendre des chaises et

tables, ainsi qu 'un grand
buffet de service.

S'adresser à Ad. Vouilloz,
café-restaurant, Martigny.

Une ii font fai
Jeune fille, de confiance,

propre et sachant cuire, est
demandée par ménage soi-
gné de 4 personnes. Bons
gages.

Envoyer offres et référen-
ces sous chiffre D. 9314 L. à
Publicitas, Lausanne. 325 L

REPRÉSENTANTS
sérieux et actifs, disposant
de fr. 2-500.— pour l'entre-
tien d'un petitstock, visitant
client. particul., sont de-
mandés dans chaque dis-
trict du canton du Valais, pr
le placement d'un article
breveté de vente facile dans
bureaux, magasins, hòtels,
administrations, etc.

Offres sous P. 2951 N. Pu-
blicitas, Neuchàtel. 21 N

personne
d'une cinquantaine d'unnées
pour faire le ménage de 2
personnes et quelques petits
travaux de campagne.

S'adresser sous No 1850
poste restante, Monthey.

mumoHlft
ayant servi dans cooperative
cherche place de Ire
vendeuse, certificats et réfé-
rences. S'adresser sous P.
4252 S. Publicitas, Sion.

permis vous alliez le demander a 1 oppo-
sition de nos intérèts.

¦e De là votre baisse de tarifs, à un taux
au-dessous diiquel vous ne pouviez ven-
dre qu'à perte. La modicité inattendue de
vos prix faisait l'affaire de vos .aqaeteurs.
Ma réponse à cette manceuvre fut logique.
J'ordonnai moi aussi d'abaisser mes prix ,
au niveau des vótres.

« C'était l'échec de votre proj et, car s'il
vous importait peu de ne rien gagner, ou
de vous contenter de bénéfices réduits vous
ne vouliez pas en arriver à vendre à per-
te. Votre amour de l'argent exagéra votre
audace.

« En Girod vous aviez trouve l'homme
qu 'il vous fallait pour servir contre moi.
Mes produits sabotés, je perdais ma clien-
tèle qui se retournait vers vous.

« Le but de ces tractations et de ces là-
chetés ? Jl est facile de le deviner.

« Vous ne désiriez pas, en tendant ces
manceuvres, entreprendre une lutte com-
merciale dont vous ne vous seriez pas sou-
cié si vous aviez eu la conscience en re-
pos.

(A suivre.)

Madame Bochatey - Chap
pot , conturière, à Martigny
Ville, demande une

anoreniie

Voue qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprlméa
de bon goal tout en
•tool modernes, uno
•auto commende à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra que
ses ateliers eont è
mème de voue don-
ner toute satisfaction

Uurti Inf rifìr fllnnr h
IHJIWIW UN HJjJN 10
sèches et douces, 5 kg. fr.
3.50, 10 l£g. fr. 6*50. 17 0

Pedrioli , No 61, Bellinzone.


