
nuove-f on les urnes ?
Ce n'est ni au cours ni au lendemain

¦d'une période électorale que l'on 'peut
parìer, avec d'espoir d'ètre entendu et
écouté, de la .pratique du suffrage uni-
versel. v

On y a encore sous la main un stock
d'injures à se lancer à ila tète, et on s'y
livre à des engueulades si carabinées
que l'on ne voit plus clair, a moins
que il'on ne voie la lune en plein midi.

Puis, quand les adiversaires omt fini
de se dépiauter mutueUement et que
l'on passe à un examen plus détaillé et
plus minutleux des chiffres du scrutin
il est entendu pour le vaincu que le
vainqueur a truqué Je scrutin et qu 'il
s'avere de toute nécessité de mettre fin
une bonne fois à cette piraterie.

Nous ne savons que par oui dire
et la lecture des j ournaux ce qui se
passe ailleurs. On parlait jadis d'une
école de Toulouse qui aurait fait de
nombreux prosélytes.

Il est possible que dans des pays
où la démocratie vient d'ètre établie, la
fraude soit élevée a la hauteur d'un
art , qu 'elle y ait ses préceptes et ses
indieateurs, qu 'dle puisse y ètre ensei-
gnée et pratiquée sans empèchement,
gràce à l'indifférence ou à l'ignorance
de la geni moutonnière qui incarne un
suffrage universel encore au berceau .

Quand on voit un pays entier, com-
me c'est le cas dans les Balkans, pas-
ser d'un jour à l'autre du blanc le plus
immaculé au rouge le plus écarlate, on
a evidemment le droif de susp ecter des
consultations électorales qui se tradui-
sent par de pareilles volte-face.

Mais, en Suisse, mais en VaJais, peut-
on stientifiquement et raisonnable-
ment parler de fraude et de trucage ?

Certainement pas.
Les listes électerailes sont dressées

et affichées en des lieux ipublics, où
il est loisible à chaque citoyen de les
examiner. Il a ensuite le droit de faire
les réclamations qui s'imposent. Mème
au tout dernier moment, un électeui
indécis sur ses droits, ,peut toujours se
présenter au scrutin. Si le cas est dou-
teux, l'enveloppe est mise de coté, et
c'est une commission électorale com-
prenant généralement des représen-
tants de tous Ies partis qui .tranche le
différend .

Il est rare, du reste, pour ne pas di-
re rarissime, que des élections soienl
annulées par le Conseil d'Etat ou par
le Tribunal federai , s'il v a eu recours,
pour malhonnètetés flugrantes.

La vérité, e est qu en politique com-
me en justice, on a toujours vingt-qua-
tre heures pour mautìire les juges qui
vous ont donne tort.

Il ne peut dome pas ètre question
de fraudes officielles natentes s'exer-
cant sur une large ou petite échelle.

Cela est rigoureusemeni excln.
Est-ce a dire que le suffrage univer-

sel n'a besoin d'aucun assainissement?
C'est un autre problème.
La pression, le vin, l'influence, les

haines personnelles, des évictions in-
justes peuvent arriver à fausser un
scrutin dans des localités où les deux
partis historiques se serrent de près.

Puis, la loi électorale sur le domici-
le, le séjour, le dépót des papiers n 'est
pas tellement Inmineuse et limp ide
qu 'un Bureau électoral ne puisse pas
commettre des impairs, voulus ou non .

Nous avons eu. à St-Mauxice, il y a
quelque vingt-cinq aas, le cas de deux
Frères Barman récemment arrivés d'A-

menque qui a soulevé 1 opinion et qui
a eu son épilogue devant ies instances
supérieures de recours.

A la vérité, nous estimons que les
commissions électorales devraient ètre
considérablement élargies et former
une sorte de gardes permanentes qui
seraient chargées de veiller à la striote
observation des droits et des devoirs
que comporte la grande institution du
suffrage universel.

Il ne sert à rien au Grand Conseil
dans la presse ou dans les réunions
publiques , d'exprimer de belles pen-
sées et de défendre de bonnes opinions
si on ne prend pas les moyens maté-
riels de les faire triompher.

Ce n'est pas une oeuvre politique,
mais une oeuvre de moralité et de jus-
tice que nous voudrions confier aux
commissions électorales qui auraient
également à examiner le coté psycho-
logique d'un scrutin.

Aucun parti politique ne saurait se
déelarer l'adversaire de principe d'un
projet de ce genre. Ce serait , en effet ,
comme un aveu de la coupable volon-
té que l'on aurait de profiter d'erreurs
ou de manceuvres que tout honnète
citoyen doit vouloir empècher.

Ch. Saint-Maurice.

L'éboulement de Rossboden
dJ y eut cette année tnente-et-un ans le

19 mars, qu 'une catastrophe j etait l'émoi
dans Ja vallèe du Simpdon. On l'a qudque
peu oubliée comme on oublié du reste tous
les événements qui agitent notre pauvre
humanité : du moins, le souvenir s'en est-il
fortemen t atténué. La nature se chargé aus-
si d'effacer des traces de ses méfàits. C'est
ce que j e me disais l'autre j our en contem-
pd ant cet eboulement depuis des hauteurs
de Hohilich, plateau situé à 2400 mètres sur
les contreforts ouest du Schonhorn.

En face de moi, Je Fletschorn étailait sa
cuirasse de glaces étinedantes et da den-
tdle de ses rc-ohers cuihninants déchirait le
ciel pur de sa dentdure acérée. Son gla-
cier -tombe rapide en ressauts béants et
crevasses jusqulà da moraine qui s'allonge
comme un serpent gris, à travers iles pàtu-
rages verts de Rossboden.

Je connaissais ces parages pour Jes avoir
visites plusieurs fois. A voir da végétation
drue qui s'effoice de recouvrir les rochers
et Jes débris glaciaires, des Jeunes mélèzes
qui s'essaient à pousser dans ce terrain
ingrat , la flore magnifique qui irradie de
toutes parts, descenidue des hauteurs ou
gagnant de proche en proche par des prés
voisins, on ne dirait pas que J'événement
funeste est si près de nous. Les traces s'effa-
cent et il faut pour s'en rendre compte ga-
gner les hauteurs voislnes. Le Hohdich est
le belvedére néve pour oda, car id le do-
mine d'en face et d'assez haut poux que
rien n 'échappe au regard.

* * *
Le coupabde fut Je glacier de Rossboden

qui occupé le somimet du Vaillon de ce nom.
IJ s'étale sur le versant N.-E. du Fletschorn
ou Rossbodenhorn, et se trouve domine à
l'ouest par Ies fières sorcimités qui s'appel-
letnt Fletschorn, 4001 m., Sengkuppe, 3625
m. et de Breitdaub. Ce glacier mesure 3
km. de long environ sur 3400 m. de large.
Les eaux se déversent dans le Krumbach,
affluent de la Diverta. Sa masse imposan-
te presque suspendue se voit très bien de-
puis La route et l'on -remarqué assez facile-
ment qu 'il a son champ collecteur entre le
Breitdaub et Je Fletschorn à une altitude
approximative de 3200 mètres. Trois petits
glaciers qui dégringolent sur Jes épaule-
ments de l'arète rocheuse l'adimentent , ainsi
que d'innombrables avalanches printanières.
Celles-ci qui charrient de nombreux débris
forment Je dépòt mo-rainique.

Vers 3150 mètres on remarqué une chute
de séracs de 800 mètres environ très visi-
ble depuis la route : eUte impressionne vi-
vement des regards. Au pied de cette chute

formidabde, en face des pàtuirages de Gres-
seren , Je glacier déerit une counbe pour se
terminer un kilomètre plus bas, à J'altitude
de 1993 mètres au milieu de moraines co-
lossaJes.

L'abocndance des matériaux rocheux qu 'il
charrie est inimaginabde : ils édifient des
digues morainiques llatérales die pdus de
cent mètres de haut. Cela permet de con-
cevoir quelle puissance possédait ce
monstre avant le début de son retrait vers
la hauteur.

Dans la chute des séracs il se produit un
mélange compact des matéiriaux rocheux et
de da giace qui a pour dfet de déterminer
une -moraine interne d'une grande profon-
deur et , à l'extrémité, une couverture con-
tinue de débris et de gros blocs.

La langue du glacier est parchée sur un
sode de débris qui atteint 200 m. de haut
et elle est complètement eaehée sous une
couche de plusieurs imètres de moraine su-
pe-rfidelle. Ce dernier cas n'est pas spe-
cial au glacier de Rossboden , car on J'ob-
serve sur bon nombre de glaciers valai-
sans : citons pour mémoire celui des An-
groniettes au sommet de Fer.rex, dont la
couverture de bdocs doit ètre très consi-
deratole. Ce sont ces diverses circonstan-
ces du glacier de Rossboden qui ont dé-
termine, ou du moins infflué sur da catas-
trophe du 19 mars 1901.

Ce j our-là a 5 h. 30 du matin , par un
temps ide tempète et de dégd comme les
Alpes en offrent souvent à ce moment de
J'année , une partie du plus oceidental des
trois glaciers affluente, s'éboula avec son
socie de roches sur de gdacier de Rossbo-
den. La masse en mouvemfent atteignit en-
viron huit cent mille mètres cubes dont au
moins trois huitièmes pour la partie rocheu-
se. Le fond de da Carrube ne put retenir
cette épouvantable masse tombanit tout à
coup sur elle, Ja cataracte de séracs fut
franchie par l'avadari'die avec une vitesse
foudroyante , rabotant et balayant séracs et
roohers superficids. La couverture neigeu-
se fut arrachée en un din d'ceil et Fava-
lanche grossie par tous des matériaux re-
cueillis dans cette course infernale, dévala
par la Combe de Rossboden qui fit alors
office de couloLr naturd. Des blocs de
gneiss de trois cents à mille mètres cubes
qui se trouvaient sur la moraine frontale ,
fu rent amportés comme fétus j usque tout
près de la Toute du Simplon ! Arrivée dans
la vallèe, da coulée glaciaire emporta 27
granges et maisons, tuant trente pièces de
gros et petit bétail , et fauchant deux vies
humaines. Les pertes matérieWes s'éllevè-
rent à 183 mille francs pour des propriétai-
res et la commune du Simplon.

Vers des chaJets près de da route l'épais-
seur de la masse éboudée atteignit cent
mètres de haut ; en amont, près d"Eggen
il n'y eut que 12 mètres d'épaisseur de ma-
tériaux au-dessus du niveau du torrent. Par
bonheur edui-ci ne fut pas obstrué et il ne
se forma pas de lac en arrière de da coulée
glaciaire. On frémit a la pensée de ce qui
serait arrive si une nappe d'eau s'était ac-
cumudée derrière le barrage : toute la val-
lèe du Simplon méridionad aurait été expo-
sée à une catastrophe sembdable a celle
du Giétroz.

L'avalanche : montagne de troncs d'ar-
bres, de blocs de rochers et de giace, alla
s'échouer près d'un petit oratoire situé non
loin du viilage du Simplon, environ à deux
cents mètres, après avoir parcouru 6 km.
et demi et avoir fart une chute de 2300 m.

Dans le voisinage du point d'arrivée
dans Ja vallèe, Ies forèts du versant oppo-
se furent mises à mal, par la force du cou-
rant d'air déplacé : des arbres furent bri-
sés comme fétus, ébranchés, écorcés.

C'est fort probabdement d'une des plus
formidables avadandies qui se soient pro-
duites dans les AJpes. On a évalué sa mas-
se à cinq millions de mètres cubes dont
au moins le dix pour cent était constitue
par du matériel 'rocheux. En 1905, il en
restait encore des traces considérabdes :
la masse éboudée avait constitue une es-
pèce de petit gdacier au fond de da vallèe
et edui-ci n'était pas encore complètement
fondu.

Les années ont passe depuis ce lugu-
bre matin du 19 maxs. La nature toujours
riche de ressources a déjà couvert de ver-
dure une partie des matériaux descendus de
la hauteur, des mkliers de rouges épidobes,
des rhododendrons fleurissent la grève du
Krumbach et Ies débris voisins. Dans le
voisinage, le potit hameau de St-Jean rit
au soleil parmi les mélèzes. insouciant au

danger suspendu sur sa tète. L'homme des
montagnes est ainsi fait : malgré les pires
catastrophes, id reste fidèle à sa terre et
à son chalet.

Alpinus.

Un voi sacrilego a Rome
(De notre correspondant particulier)

Rome, 27 aoùt.
La police romaine vient d'arrèter l'au-

teur. d'un voi sacrilego qui a cause une
vive émotion dans les milieux religieux
de Rome et qui aura un grand retentis-
sement à l'étranger en raison du couvent
où ce voi a été commis.

Ce couvent est la maison francaise des
Religieuses du Sacre Cceur de la Trinità
des Monts.

De la place d'Espagne, on voit , au
sommet du fameux escalier dont la ba-
se est un merveilleux marche de fleurs,
la facade de l'église de la Trinité des
Monts construite pour les Minimes, à la
demande de Saint-Francois de Paule, par
Charles VIII de France.

Les Minimes ayant dù abandonner cet-
te église et le couvent voisin lors de la
Revolution Frangaise, Leon XII y appe-
la en 1828 les Religieuses du Sacre Cceur
de la Mère Madeleine Barat. Depuis lors,
ces religieuses ont là une maison d'édu-
cation extrèmement appréciée qui accueil-
le chaque année, outre des enfants habi-
tant Rome ou les environs, des jeunes
filles sorties des maisons du Sacre Coeur
de France, de Belgique et d'autres pays
désireuses de parfaire leur éducation en
puisant aux trésors spirituels, intellectuels
et artistiques de la Ville Eternelle.

L'Eglise de la Trinité des Monts, qui
est un titre cardinalice réserve tradi-
tionnellement à un prince de l'Eglise
francais et occupé actuellement par le
Cardinal Maurin, a de bonnes toiles de
Daniel de Volterra, le prineipal disciple
de Michel-Ange, mais dans le couvent
mème il y a, dans une chapelle du pre-
mier étage, une peinture bien plus fameu-
se encore parmi les élèves du Sacre Cceur
et mème parmi celles qui ne sont jamais
venues à Rome.

En 1844, une religieuse du Sacre Cceur
de la Trinité des Monts, la mère Perdreau
peignit sur un mur du couvent une ima-
ge de la Madonne qui respire une grande
serenile. Cette image fut venèree dès lors
sous le vocable de « Mater admirabilis *,
le culte dont eMe est entourée à Rome
s'étendit rapidement aux maisons du Sa-
cre Cceur de tous les pays et il n'eet
personne parmi les milliers d'anciennes
élèves et d'élèves de ces etàblissements
à qui ne soit chère l'image de « Mater »,
comme elles disent familièrement.

De nombreuses gràces ont étó obte-
nues par ceux qui sont venus prier devant
cette image et des ex-votos très riches
en témoignent. Leur richesse a tenté un
misérable qui a voulu s'en emparer.

Dans le courant de juillet, un homme
d'une quarantaine d'années, qui se disait
espagnol et déclarait avoir dù quitter son
pays à cause de la revolution se mit à
fréquenter l'Eglise de la Trinité des Monts
puis l'oratoire de < Mater admirabilis »
en faisant montre d'une piété propre à
inspirer confiance. .

Le matin du dimanehe 7 aoùt, il se
trouva un instant seul dans l'oratoire et
il en profita pour arracher à l'image de
la Madonne des colliers de perles. B vou-
lut aussi lui enlever son diadème, mais
il n'y réussit pas et s'enfuit avec son bu-
tin.

Quelques instants plus tard, le voi était
découvert et les religieuses le signalaient
à la police. On constata que les bijoux
volés avaient une valeur d'une centaine
de milliers de lires et l'on se convainquit
que le voi devait avoir été commis par
l'c espagnol » qui avait disparu précipi-
tamment.

La police romaine a réussi à retrouver
le voleur qui n'était pas un espagnol,
mais un Italien nommé Fernand Diaz, ar-
tiste de variétés déjà pourvu d'un casier
judiciaire. Cet individu a été arrété à
Ancóne où il avait encore commis un au-
tre voi à la cathédrale. Plusieurs com-
plices ou receleurs ont été coffrés égale-
ment et tous les bijoux volés à la Tri-
nité des Monts ont été retrouvés et ree-
titués à la Supérieure du Sacre Cceur ;

Fópilogue de cette histoire a été appris
ici avec joie et il réjouira de mème dans
les deux mondes, les nombreux fidèles de
« Mater ».

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
' ¦ « i l

Von Pape» contre Hitler
Le chancelier von Papen a présente pu-

bliquement dimanche à Munster, au con-
grès des paysans westphaliens, le pro-
grammo économique du gouvernement,
dont les grandes lignes étaient déjà con-
nues. Ce discours a suscité un vif intérét
de la part de l'auditoire ; il ne manquera
pas non plus d'ètre vivement commentò
par l'opposition allemande et à l'étranger.

M. von Papen a dit entre autres :
'« Nous voulons poser les bases d'une

nouvelle Allamagne. Nous savons bien que
l'homme n 'ordonne pas les choses sdon son
bon vouloir d qu 'il n 'est qu 'une partie de
l'ordre voudu par Dieu. L'édueation chré-
tienne dans la famiile et à l'école doit for-
mer de point de départ de toute politique
d'Etat. Ces idées conservatrices exigent
que le pouvoir de d'Etat soit base sur J'au-
torité . Cette dernière doit étre forte et in-
dépendante , afin qu 'erle puisse s'exercer dans
la justice et puisse garder en main ferme
l'ordre de da société, d' administration sécu-
laire et l'economie. Hle ne doit pas ètre
un j ouet entre les diverses forces de la
société, entre les partis et les groupes.

Les jugements dX>hdau et de Beuthen
montrent que Ja justice est la mème pour
la droite que pour Ja gauche. Les uns et
les autres demandent que Jeur adversaire
soit mis hors la loi. On voudrait que , dans
les luttes politiques , le meurtre et Ja ven-
geance soient permjs, que l'adversaire soit
sans protectio n et sans droit , J'obj ectivité
est considérée camme une inj ure.

L'Etat a pour devoir de s'opposer de tout
son pouvoir à une pareilie morade politi-
que ».

L'offensive contre Hitler
Le chancelier poursuit :
« L'indiscipline qui ressort de l'appd du

parti national-sociailiste fait voir sous un
j our étrange la revendication du pouvoir.
Je ine reconnais pas aux chefs de ce parti
de considérer da minorité qui des suit comme
constituant seule la nation allemande.

Si j 'interviens audourd'hui contre Hitler ,
en faveur d'un Etat où Tègne de droit en fa-
veur de l'autorité dans l'Etat, c'est moi et
non pas Jui qui poursuis le buit que dési-
rent atteindre des -milions de ceux qui le
suivent dans la durte contre la domination
des partis, contre l'arbitraire et il'injustice ».

Le programme économique
Parlant ensuite des questions économi-

ques, le chancelier a déclaré notamment :
« Id est évident que de gouvernement doit

aider l'agriculture de toutes ses forces, mais
les dures experiences de ces dernières aa-
nées nous ont montre qu 'id est inutile de
vouloir aider à quelques-uns seudement. Le
gouvernement a déclaré a plusieurs reprises
que pour assainir da situation économique
il faut d'abord répondre aux besoins du
marche intérieur. L'Allemagne ne peut pas
renoncer à ses rdation s économiques avec
l'étranger, car eie a besoin de toutes les
possibilités de travati que peuvent lui don-
ner Jes marchés extérieurs. Mais la partie
essentidle de il'aJimentation doit Stre tiou-
vée dans Je pays. li sera touiours diffi.ile
de mettre en accord des besoins des expor-
tations avec ceux du marche intérieur. Je
puis vous assurer que le gouvernement fe-
ra son possiWe pour régler les knportations.

A l'étranger. camme dans de pays, on de-
vra comprendre da nécessité des mesures
envisagées, car il n'est pas vrai que notre
situation actuelle alt été provoquée unique-
ment par une mauvaise politique économi-
que al l emande .

En Allemagne, la crise qui ébranle le
monde entier est accentuée par -suite de .'a
perte de la guerre et du paiement des répa-
rations. La crise a été plus grave que dans
n 'importe quel autre pays, parce que le ca-
pital a été détruit par l'infla-tion et que le
manque de capitaux qui s'est fait tout à
coup a prive la production et la consom-
mation de Ja base nécessaire.

Cette crise a eu pour conséquence an
chómage considérable.

La restauration de notre economie doit
se faire en suivant Jes directives suivan-
tes : Le cours de notre monnaie ne doit
pas étre attdrrt. Nous ne pouvons pas per-
mettre que notre mark soit dévalorisé et
nous ne voulons pas faire de nouvelles ex-
periences.

Partout à l'étranger et en Allemagne ea
particulier, les résultats de la Conféren-
ce de Lausanne ont fait renaitre l'espoir
en une nouvelle vie. Il serait temps de
nous rappeler, noue ausei, que depuis
Lausanne, le fruit de notre travail nous
revient à nous-mèmes. Ce sera la premiè-
re condition permettant de ranimer l'ini-
tiative économique ».



Le chómage
Le gouvernement fera une tentative de

grand style pour ranimer l'economie pri-
vée, afin d'occuper les chomeurs.

« Tout l'appareil de production de l'Al-
lemagne doit ètre mie en mesure de par-
ticiper à cette restauration. Les sacrifi-
ces qui devront ètre faits pour atteindre
ce but devront ètre assez importants
pour obtenir un effet suffisant. Une som-
me de plus de deux milliards de marke
devra ètre avancée et devra dépasser les
sommes mises jusqu'ici à disposition pour
l'organisation de travaux pour les cho-
meurs. »

Le gouvernement du Reich a l'inten-
tion, en effet , de mettre à la disposition
des entreprises allemandes pour 700 au-
tres millions de marks de bons d'impóts,
à condition que ces entreprises donnent la
preuve qu'elles occupent un plus grand
nombre d'ouvriers. Si ces sommes sont
entièrement utilisées, près de 1,750,000
chomeurs pourront ètre oceupés.

En terminant, le chancelier a annoncé
que ces mesures ne resteront en vigueur
que pendant douze mois.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi»

Les malversations
d'un gouverneur d'Università

L'enquète au sujet des malversations,
dont est accuse John Machray, président
du Conseil des gouverneurs de l'Univer-
sité de Manitoba, a révélé que celles-ci
porteraient sur une somme de un million
de dollars, provenant des bien ecclésiasti-
ques, de fonds universitaires d'un mon-
tant considérable. John Machray, outre
ses hautes fonctions universitaires, était
également chancelier du diocèse de Ru-
perts Land. Les détournements vont en-
trainer une augmentation de 50 % du
prix des etudes universitaires et, probà-
blement aussi, une réduction des alloca-
tions accordées au clergé des trois pro-
vinces faisant partie du diocèse. John
Machray est en ce moment malade, mais
il a été cité à comparaitre la semaine
prochaine, sous caution de 50,000 dollars.

Les chutes à la montagne
Quatre jeunes gens, originaires de Lyon

avaient entrepris l'ascension du grand pie
de Belledonne. Bs ont fait une chute dan s
un ravin profond. L'un d'eux est blessé et
l'on craint que deux autres n'aient péri.
Un seul est sain et sauf.

Une caravane de secours est partie de
Grenoble lundi à la première heure.

Mutinerie à bord d'un navire
On apprend de Naples qu'une mutine-

rie a édaté à bord du navire pétrolier
anglais « Haliotis » en provenance de
Pérth. L'équipage compose de 26 Chinois
a attaque le capitaine anglais et cinq au-
tres officiers. Le capitaine a été mordu à
la main. Lee mutins ont été maìtrises
avec l'aide de la milice fasciste.

M. Etienne Michelin se tue en avion
On mande de Clermont-Ferrand, que

-samedi soir, M. Etienne Michelin, fil s du
fabricant de pneumatiques a trouve la
mort dans un accident d'aviation. L'avion
qu'il pilotait a été pris dans un orage et
fut violemment plaqué sur le sol.

HOuVELLES S01SSES
Passale de l'orage

Victimes et dégàts
Si l'orage de samedi a fait plus de

bruit que de dégàts, en Valais, il n'en a
pas été partout de méme. Dans le canton
de Vaud et particulièrement à Lavaux et
dans la région Vevey-Montreux-Villeneu-
ve, la grèle eet tombée eèche et serrée.
L'eau descendait en torrents le village de
Riex et a jeté des masses de terre et de
gravier sur la voie ferree du Simplon. La
voie a étó obstruóe. La garde-barrière a
été dans l'impossibilité de télóphoner. Le
train de marchandises venant de Lau-
sanne et passant à Cully vers les seize
heures, a partiellement déraille. Un train
de secours est venu déblayer la voie et
remettre sur rails les vagons qui en
étaient eortis. La foudre a frappé Fépice-
rie Cuénoud à Cully. La vigne, les jar-
dins eont hachés. De Montreux à Ville-
neuve, la grèle a enlevé la moitié du peu
qu'avaient laissé la coulure , le mildiou et
les vere. De Lausanne à Villeneuve, la ré-
gion offre un aspect lamentable.

— Un jeune homme, M. André Faillet-
taz, àgé de 17 ane, file de M. Faillettaz,
eyndic de Chavannee-de-Bogis, accompa-
gnait son'pére qui se rendait aux champs.
B euivait à bicyclette l'attelage lorsque
l'orage éclata. Au lieu dit la Sallivaz , le
jeune eyeliste fut atteint et tuo net par
1* foudre. . ,

Transporté au domicile de ses parents,
on essaya de la respiration artifieielle,
mais M. le Dr Panchaud, mandé de Cop-
pet , dut constater le décès qui avait été
immédiat.

* * *
Dans le Seeland, la foudre est tombée

sur une grange du pénitencier fribour-
geois de Bellechasse, qui prit feu. Les
flammes trouvèrent un aliment facile dans
les récoltes. Les pompiers accourus im-
médiatement sur les lieux n'ont pas pu
faire grand'ehose.

* * *
A Genève, notamment dans la région

située entre les coteaux de Bernex et de
Bardonnex, il y' a de gros dégàts. A Per-
ry, de mémoire d'homme on n'a vu un
orage d'une telle violence. Dans la ré-
gion, en effet , les vignes et les récoltee
ont été saccagées et littéralement ha-
chées.

La trombe s'est prolongée en Savoie
où, dans la région de Chàbles, les grèlons
atteignaient la grosseur d'un ceuf de pou-
le.

Des pannes d'électricité ont été signa-
lées un peu partout.

A Versoix, de nombreuses caves ont
été inondées. Dans la campagne, des ar-
bres ont été abattus.

Sur la route , de nombreuses automobi-
les ont subi des avaries et ont dù ètre
remorquées. Sur le lac, nombre d'embar-
cations furent mises en perii. Un seul
naufrage, sans conséquence, s'est produit.

* * *
A Wohlen, Berne, au cours de l'orage

de samedi après-midi un domestique, Jo-
hann Haenni, 61 ans, occupé en plein
champ aux travaux de la moisson, a óté
atteint par la foudre et tue sur le coup.

La contrebande du sei
La quantité de sei que les Salines du

Rhin, conformément à leur concession ,
doivent fournir gratuitement aux dépóts
de sei de l'Etat en Argovie, qui doit cor-
respondre annuellement à un montant
d'environ 300.000 francs, a subi en 1931
une augmentation d'environ 100.000 ki-
los, alors que les autres années, l'aug-
mentation des livraisons atteignait en
moyenne 20.000 kilos. Comme dans le
canton d'Argovie le sei ne coùte que 15
centimes le kilo et dans les autres can-
tons trois fois plus, on suppose que la
contrebande du sei organisée doit se faire
avec l'Argovie.

Une ménagère imprudente...
Une explosion s'est produite au mo-

ment où Mme Hug-Mettler, 34 ans, à
Ueberech, Appenzell, e'apprètait à ver-
eer de Feeprit-de-vin dans le récipient
d'un réchaud qui ne fonctionnait plue très
bien. Les vètements ont pris feu et c'est
comme une torche vivante que Mme Hug
s'est précipitée dehors et s'est rapidement
jetée dans le baeein de la fontaine, maie
elle a euccombé après plusieurs jour s de
eouffrancee atroces.

Élection à Bàie-Campagne
Dimanche a eu lieu l'élection complé-

mentaire du conseiller aux Etats de Bàie-
Campagne, à la suite du décès de M. Gus-
tave Schneider, radicai. Le candidat ra-
dicai, M. E. Rudin, appuyó par les pay-
sane et par les catholiques , a été élu par
4832 voix. Le candidat socialiste M. Hec-
kendorn a obtenu 3841 voix et le candi-
dat évangéliste Nussbaumer 802 voix. La
participation a étó très faible.

LA ROUTE TRAGIQUE
Un terrible accident de la circulation

s'est produit dimanehe soir sur la route
d'Altorf à Fluelen, Uri. Une automobile
occupée par 4 personnes a heurté violem-
ment une motocyclette , non loin du Moos-
bad. L'un des oceupants de l'automobile,
M. Paul Hunkeler, d'Altorf , àgé d'une
trentaine d'années, a óté si grièvement at-
teint qu 'il n'a pas tarde à succomber à
ses blessures. Sa soeur a une main arra-
chée, tandis que Mme Hunkeler mère et
le chauffeur n'ont que de légères contu-
sions. Los deux oceupants de la motocy-
clette, un vétérinaire , M. Hans Jauch , et
sa femme , furent projetés sur la chaussée
avec une telle violence qu 'ils perdireut
connaissance. Lundi matin , ils n'étaient
pas encore revenus à eux. L'auto circulait
à très vive allure.

» * »
Près de Vaulion , Vaud, un eyeliste

s'est tue dans des circonstances pas en-
core nettement établies. Il s'agit do M.
Mini , demeurant à Bofflene. Rdevó par
un automobiliste et dirige vors l'hospice
de St-Loup, il mourut avant d'y arriver.
11 laissé une veuve et trois enfants en bas
àge.

* * *
Une terrible collision s'est produite k

Bumplitz-Bethlehem , Berne , entre une ca-
mionnette pilotée par M. Michel de Ber-
ne et une autre voiture.

Une fillette do 5 ans a succombé et

huit autres passagers des deux autos ont
étó blessés.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ «mi» i

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence, Mgr

Burquier, Abbé de St-Maurice et évèque
titulaire de Bethléem, M. le chanoine
Louis Haller a été nommé Maitre des No-
vices à l'Abbaye de St-Maurice et M. le
chanoine Bernard Boin directeur de l'E-
cole de Sierre où il remplissait déjà les
fonctions de professeur.

Chez les Révérends Pères ili
Le Définitoire de la Province suisse des

RR. PP. Capucins réuni à Bulle le 22
aoùt a decréto les changements suivants
eoncernant les couvents de la Suisse ro-
mande :

De Fribourg, le P. Siméon est transfé-
ré à Délémont, le P. Eloi, à Romont, le
P. Edouard , à Appenzell, le P. Hubert , à
Stans. L'étude de seconde année de théo-
logie va à Soleure.

De St-Maurice, le Frère Bruno va à
Sion et le Frère Gabriel-Marie va à So-
leure. Arrive dans ce couvent, comme
portier le Frère Vital, venant du Lande-
ron.

Quittent Sion : le P. Claude et le Frè-
re Ildephonse pour Lucerne. Les étu-
diants de la troisième année de philoso-
phie pour Fribourg et le Frère Callixte
pour le Landeron.

Arrivent à Sion : Le P. Antoine-Marie
venant des Iles Seychellee, le P. Athana-
se venant de Délémont, le P. Vincent du
couvent de Sarnen et les étudiants de la
seconde année de philosophie venant de
Stans.

De Bulle, le P. Irenée est transfere a
Fribourg comme prédicateur à Notre-Da-
me, et le Frère Marcel est nommé cuisi-
nier à Sion.

De Romont, le P. Francois va à Fri-
bourg et le Frère Marc part pour la mis-
sion des Iles Seychelles.

Du couvent de Soleure, le P. Apollinai-
re est transféró à Fribourg et le P. Al-
bert à Bulle.

Au St-Bàrthélei»y
Le couronnement; d'un beau travail
On a prétendu que les travaux décidés

pour parer aux ravages du St-Barthéle-
my, torrent trop fameux, seraient vains
et d'aucuns n'y voyaient qu'un gaspilla-
ge des deniers publics. Les circonstances
n'ont pas tard e à donner le dementi le
plus indiscutable à ce scepticisme. N'an-
noncait-on pas, dans les journaux , il y
a une semaine la menacé inquiétante d'u-
ne nouvelle coulée ? or, si celle-ci fut bri-
sée on le doit au modeste ouvrage édifié
de la main de l'homme au pied de Fim-
posante oeuvre divine qu'est_ la Cime de
l'Est. Plus de dix mille mètres cubes de
matériaux divers se sont écrasós contre
le barrage 3 qui a fort bien resistè et dont
on célébrait dimanche l'achèvement.

L'idée fut heureuse de convier tous les
collaborateurs — -ouvriers, contre-maì-
tres, ingónieurs — àiune fète de famiile à
l'occasion de l'aboutissément d'un effort
commun. C'était au surplus — coinciden-
ce — la Saint-Barthólemy, mercredi ;
comme il arrive sorivent dans semblable
échéance, l'hommage à ce Patron avait
été remis au dimanche... Et c'était ain-
si doublement fète à Mex. M. Michel Dio-
nisotti , de l'entreprise Couchepin, Dubuis
et Cie, directeur des travaux, avait ad-
mirablement préparè cette rójouissahce
qu'il présida avec autant de bonne hu-
meur ot de satisfaction qu 'il a de eompé-
tence et de sévéritó sur les chantiers.
Dans le site enchanteur de Montesano —
la station ouvriere de là-haut — c'était
un plaisir de voir les visages radieux des
quelque deux cents ouvriers étrangers et
suisses, quand vint l'heure du diner : dis-
séminés sur la verdure ils firent honneur
à la « polenta » et au poulet , au Chianti
et, plus tard , aux « parisiennes », à un
menu bien corse qui sortait de l'ordinai-
re...

Tout proche, à une petite table , quel-
ques officiels et invités avaient pris place
qui se dólectèrent des mèmes plats quel-
la troupe (tant on eùt dit d'un détache-
ment militaire à la balte, mangeant à la
gamelle...). M. Umberto Lanzetta , consul
d'Italie à Brigue, était venu saluer la pe-
tite coionio de ses compatriotes ; il enre-
gistra avec joie les éloges à eux décer-
nés par leurs supérieurs et leur domanda
d'en ètre toujours dignes, ainsi que . de
l'hospitalitó de la Suisse, tout en n'ou
bliant pas leur grande et belle patrie.

Ces braves ouvriers ne cachaient
pas leur fierté de posseder quelques ins-
tants parmi eux le représentant do leur
pays en Valais, un homme óminemment
sympathique et distingue... M. Dionisotti
ayant salué tout le monde et demandò à

chacun de la bonne volonté et du coura-
ge pour mener à bien une tàche longue et
pénible, fit odore l'émotion dans les
cceurs en priant Fassistance de se lever et
de se découvrir en mémoire des trois ou-
vriers qui ont laissé leur vie dans la cone-
truction du barrage 3. M. Creux, ingé-
nieur aux C. F. F., surveillant , remercia
M. Dionisotti de son invitation et eut
pour lui d'aimables paroles. Puis, s'adres-
sant aux ouvriers, il leur dit eon conten-
tement : amusez-vous, aujourd'hui , dan-
sez, buvez , vous l'avez meritò , mais sans
excès et demain tous, à l'heure au tra-
vail... M. Schaltegger, ingénieur aux C.
F. F. également, felicita les équipes ita-
lienne, haut-valaisanne et locale, qui ont
droit aux mèmes éloges et souligna les
excellentes rélations qu'elles entretiennent.
Si les ouvriers italiens sont plus nom-
breux c'est qu'ils sont particulièrement
aptes à ces travaux et les services qu'ils
ont rendue jadis dans le percement de
tunnels dont nous sommes fiers comme
ceux qu'ils rendent chaque jour conscien-
cieusement méritent qu'on ait pour eux
de la reconnaissance et de l'estime...
Quelques mots encore de M. l'ingénieur
de l'entreprise Rupprecht et de M. Louis
Gerfaux , secrétaire communal de Mex,
puie l'orchestre entre en scène. La gaité
règne, on danse, on dansera jusqu 'au soir,
cependant qu'au fond de la vallèe le tor-
rent qu'on dompte un peu plus chaque
jour, roule des eaux tranquilles, tranquil-
les pour longtemps, espérons-le...

Bu le café , gracieusement offert en son
ravissant hotel Bellevue, par M. le prési-
dent Gex, c'était rester dans l'ambiance
de la mème amitié internationale que de
se rendre à Martigny, où une manifesta-
tion sportive opposait une équipe italien-
ne à une équipe suisse, et où M. le consul
Lanzetta trouverait son Excellence le mi-
nistre d'Italie à Berne. On y fut rapide-
ment, gràce à la complaisance — et à la
virtuosité — de M. Dionisotti qui vécut
hier une bien belle journée qu'il sut ren-
dre belle à tous. U est agréable de rele-
ver, ici, Fexcellence des rapports entrete-
nus entre chefs et ouvriers dans cette en-
treprise.

Souhaitons en terminant que la situa-
tion économique s'améliorant et l'atmos-
phère internationale s'óclaircissant l'é-
change de la main d'oeuvre epécialisée
puisse se poursuivre sans réticence et
sans amertume... et que là où ils travail-
lent les ouvriers soient partout « chez
eux ».

Xy.

Accident a St-Léonard
Deux hllettes de St-Léonard : Fernan-

do et Lucette Barello s'amusaient à cou-
rir sur un mur. Afin de ne pas se laisser
devancer par sa sceur, la petite Lucette
courut si fort qu'elle fit un faux pas, tom-
ba à terre et se fractura le bras droit. La
pauvre enfant fut conduite à la Clinique
du Dr A. Germanier, à Sion.

une noyade à Chamoson
Une triste nouvelle nous parvenait di-

manche soir de Chamoson. Le jeune Lu-
cien Crittin, fils de Léonce, àgé de 12
ans, venait de se noyer dans uri réservoir
au lieu dit « Tzeupon » qui se trouve à
dix minutes environ de la localité. Ce
réservoir sert de dópotoir au gravier du
torrent.

L'accident s'est produit vers les cinq
heures de l'après-midi alors que le fils
Crittin s'amusait avec quelques camara-
des, plus jeunes que lui, aux bords du ré-
servoir. Pour une cause inconnue, il glis-
sa dans l'eau et ses camarades effrayés
n'ayant pas la force de le retirer allèrent
chercher du secours àu village.

Retiré du réservoir qui est assez pro-
fond en ce moment, on pratiqua, sans ef-
ficacité , sur le corps du noyé la respira-
tion artifieielle pendant 2 h. 30, sous Ies
ordres competente du Dr Sierro.

Nous présentons à la famiile en deuil
nos sincères condoléances.

La sépulture
des trois victimes

du Cervin
On nous écrit :
Ce lundi matin a eu lieu , à la cathé-

drale de Sion, l'office de sépulture des
restes des infortunóes victimes du drame
du 19 aoùt au Cervin. On peut dire que
toute la paroisse — sans parler des nom-
breux amis du dehors — a participé au
deuil des familles de Kalbermatten , Im-
hof ot Torrente. En effet , on a rarement
vu à Sion des funérailles aussi imposantes
par le nombre des participants. Cette
sympathie universello , aura adouci dans
une certaine mesure la douleur de la pa-
rente des trois malheureux alpinistes.

Le corps des officiers était particuliè-
rement nombreux. Nous y avons remar-
qué ontre autres la présence du colonel
commandant de division Tissot, des cole-
nde d'Allòvee, Lonfat et de Kalbermatten.

Le juge federai Couchepin, le vicaire ge-
neral Delaloye, lee conseillers d'Etat de
Cocatrix, Lorétan et Escher, de nombreux
représentants ou délégués des clubs al-
pins étaient présents. On avait apporté
une multitude de couronnes et de gerbes
de fleurs. Comme nous l'avons annoncé
déjà , les quelques restes qu'on a pu re-
cueillir des trois alpinistes reposent dana
un unique cercueil.

M. Tardieu en Valais
M. Tardieu , ancien président du conseil

francais, a déjeuné, dimanehe, à l'Hotel
Kluser, à Martigny, et il a déclaré que
dans un mois environ , il se propoeait de
revenir en Valais en traversant le St-
Bernard.

Le passage de M. Tardieu n'a pas pas-
se inapercu à Martigny ; il a, en particu-
lier, été salué par le ministre d'Italie à
Berne, qui s'était rendu dans cette loca-
lité pour assister au match de football,
Roma-Lausanne-Sports. M. Morand, pré-
sident de la ville, lui a également souhai-
te la bienvenue.

Les fètes du Martigny-Sports
Le deuxième acte

Les fètes d'inauguration du Stade de
Martigny-Sports se sont poursuivies diman-
che et ont remporté un très grand succès.
Favorisée par un temps idéal cette j our-
née resterà là jamai s gravée dans Jes an-
nales sportives valaisannes.

Dès Je matin, un public nombreux a suivi
Ies différentes épreuves des concours d'ath-
létisme.

Voici les résultats de ces épreuves :
Courses

a) 100 mètres : 1. Goy Albert, Stade^Lau-
sanne , 11 sec ; 2. Brande nberg Charles,
Lausanne, 11 2/5 ; 3. Jundt Willy, Lausan-
ne , 11 3/5.

b) 200 mètres : 1. ex-aequo : Arndd Max,
Stade-iLausanne. et Brandenberg Charles,
Lausanne , 25 2/5 ; 3. Ddgrande Borace,
Sion. 26 sec.

e) 400 mètres : 1. Schnyder Oscar, Lau-
sanne, 56 sec. ; 2. Marguet Gerald, Mon-
treux , 57 1/5 ; 3. Bdlada Edmond, Stade-
Lausanne , 58 2/5.

d) 800 mètres : 1. Schnyder Oscar, Stade-
Lausanne , 2 min. 15 sec. ; 2. Uttiger 'Gott-
fried, Stade-Lausanne. 2 min . 15 sec. 2/5 ;
3. Perinetto Edouard . Chippis. 2 min. 18 sec.e) 1500 mètres : -1. Schnvder Oscar, Sta-
de-Lausanne, 4 m. 43 1/5 ; 2. Uttiger Gotti.
Stade-Lausanne. 4 m. 44 1/5 ; 3. Bunth Wil-
Jy, Stade-Lausanne. 4 m. 45 3/5.

f) 3000 mètres : 1. Cairdinaux René, Sta-
de-Lausanne, 9 m. 48 ; 2. Uttiger Gotti.,
Stade-Lausanne, 10 m. 05 ; 3. Burro Willy,
Stade-Lausanne. 10 rn. ili sec.

g) 5000 mètres : 1. Cardinaux Francis,
Stade-Lausanne, 17 tm. 11 1/5 ; 2. Hall Gil-
bert, Stade-Lausanne. 18 m. 14 sec. ; 3. Tor-
nay Henri, Martigny-Sports. 18 m. 59 sec.

h) 110 mètres haies : 1. ex-aequo : Dela-
fontaine Chanles. Stade-Lausanne, Guippo-
ne Guido, StadenLausanne, et Luscher Gott-
fried , Stade-Lausanne, 16 min. 1/5.

i) Dlsque : ì. Saugy Werner , Stade-Lau-
sanne , 35 m. 40 : 2. Rudaz Pierre Chippis,
33 m. 05 ; 3. Luscher Gotti., Stade-L-ausan-
ne, 33 m.

j) Javelot : 1. Jundt Willy, Stade-Lausan-
ne, 53 m. 70 ; 2. Luscher Gottfried , Stade-
Lausanne, et Rudaz Pierre, Chippis, 48 m.
50 cm., ex^aequo.

k) Balle à lanière : 1. Saugy Werner,
Stade-Lausanne. 50 cm. 40 : 2. Luscher Gott-
fried , Stade-Lausanne. 50 m. 35 ; 3. Rudaz
Pierre, Chippis, 49 m. 60.

d) Boulet : .1. Saugy Werner, Stade-Lau-
sanne. 11 m. 83 : 2. Luscher Gottf.. 14 m. 58
3. Rudaz Pierre, Chippis, 10 m. 65.

m) Sàut hauteur : 1. Delafontaine Charles,
Lausanne. '1 tm. 65 : 2.'AudemaT S J. L., C.
A. P. Genève, 1 m. 61 ; 3. Bortis Antoine,
Sion, 1 m. 60. . *

n) Saut perche : ,1. Luscher Gottf., Lau-
sanne , 3 in. 20 ; 2. .Jundt-Willy, Stade-Lau-
sanne, 3 m. 15 ; 3. Rudaz Pierre, Chippis,
3 m. 10.

Saut longueur : 1. Luscher iGottì., Lau-
sanne , 6 ni. 50 ; 2. Faisant Paul. Martigny-
Sports, 6 m. 30 ; 3. Guippone Guido , Stade-
Lausanne, 6 cm. 28.

Championnats valaisans
100 mètres : 1. Faisant Paul . Martigny-

Sports, 12 1/5 ; 800 mè-tres : Perinetto
Edouard , Chippis, 2 tm. .18; 410 m. haies: Ru-
daz Pierre , Chippis, 18 sec. 3/5 ; disque >Rudaz Pierre; Chippis , 33 m. 05 ; Javelot :
Rudaz Pierre, Chippis, 48 m. 50 ; balle à li-
nière : Rudaz Pierre, Chippis, 49 m. 60;
boulet : Rudaz Pierre , Chippis, 10 m. " 65;
hauteur : Bortis Antoine , Sion, 1 m. 60 ; per-
dio : Rudaz Pierre , Chippis, 3 m. 10 ; lon-
gueur : Faisant Paul, Martigny-Sports, 6 m.
30 centimètres.

Le chronométrage a été effectué à d'aide
des chronographes précis de Ja maison
« iLongjnes ». universelJement connue et
obligeamment mis ià notre disposition par
son dépositaire M. H. More,t. à Martigrry .

Le match Lausanne-Rome
Le clou de Ja j ournée était certes , le

match de football qui mettait aux prises Jes
deux équipes de Lausanne-Sports et Roma.

A 16 h., l'equipe romaine fait son entrée
sur le terrain. Bile est saJuée par de vifs
app laudissements , cependan t que d'Harmonie
Municipale j oue J'hymne Toyal italien. Im-
médiatement. les transalpins sont au gar-
de -ià-vous.

Vient après l'equipe suisse saduée par
notré hymne national.

M. Leyrien , président du Comité d'orga-
nisation , remet un souvenir aux deux équi-
pes et la partie impatiemment attendue par
plus de 2000 spectateurs commencé sous
la direction de l'arbitre sédunois, M. Cal-
li ini.

La parile
Des Je coup d'envoi , on assiste à un Jeu

décide, qui ne laissé aucun doute sur l'a-
chamement des adversaires. Lausanne, con-
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trairement à certaines prévisions, ne se i prise par les visiteurs , passée aux avants
montre nullement inférieur.

La première partie fut . tout à l'honneur
des locaux. Lem* j eu fut parfait , tant en per-
formances individueldes qu 'en j eu d'equipe
bien compris, avec une sdide défens e, des
demis actifs , ouvrant le j eu et servant j u-
dicìeusement les ailes . des avants effica-
ces, évitant le dribbling et tentant de shoot
décisif.

Mais duran t la deuxième mi-temps, il y
eut renversement des r&les. Roma s'imposa.
Lausanne perdit pied et j oua Ja défense.

Jd faut dir e aussi que Roma était décide
à vaincre. Dès que le but fut marque con-
1re eux, on put voir 'Jes Italiens s'efforcer
par tous les moyens de réduire l'avantage
de l'adversaire.

Le resultai correspond donc au mérite
respectif des équipes : supériorité Lausan-
noise durant la première partie ; infériori-
té qui , la malchance aidant. aurait pu ètre
un éorasement. durant da deuxième.

Le public fut très sportif. Ewthou siaste
ou décu, il fut passionné, mais touj ours cor-
rect.

Lausanne a le coup d envoi , et, inconti-
nent, envahit le camp italien . prétend s'y
maintenir. Kramer. à trente mètres du but
tire inerveilleusement... la balle s'écrase à la
base du poteau. On de repère el Je voici
marque tenace-ment. L'Italie détooule un
court instant pour se voir bientòt ramener
à la défensive. Kramer se distingue encore,
passe à Gerh old, qui n'a pas le temps d'as-
surer , son coup et dont de shoot se perd...
Feutz , atta que degagé du poing en corner.
Au tire , c'est Lausanne qui recoit et qui
part alors chez l' adversaire... pour ètre re-
poussé. Mais Jes demis bleu et blanc re-
mettent les choses en ordre. avancent, pas-
sent à Tschirren. Celui-ci bloqué bien et
shoote, mais pas assez vite, ni assez fort :
Masetti pourra bloquer sans peine.

L'Italie se degagé parfois de la pression
des bleu et blanc. Plusieurs de ses atta-
ques sont coupées nettes cependant pour
offside.

Bodini , J'arrière itailien de droite , se fait
applaudir pour un bd arrè t acrobatique.
Constantino. « Je meilieur aflier droit du
monde » fait une bdle damonstration sur
la touche. Toute Ja ligne d'avants le suit.
Le cercle se ferme devant les buts Jau-
sannois Jorsque Weiler degagé « in extre-
mis », mais magistralement. Les Lausan-
nois ont à subir plusieurs assauts, Jorsque
sur un beau centre de SpJller, exécute en
pleine course, au vd, Leonhard ratoat avec
décision : la balde est au fond des filets de
Masetti. Enthousiasme... d'un coté. De l'au-
tre, menaces d'orage.

Les Italien s attaquent ià plusieurs repri-
ses. Mais ils manquent au dernier moment.
Ils n 'arrivent nas à réadiser. Ils n 'essaient
mème pas le shoot décisiif. Ils décoivent en
cda. Id en sera du reste bien différemment
durant Ja deuxièm e mi-temps. Alors nous
verrons Jes Italiens essayer le but sans re-
làche et ne devoir qu 'à l'intrépidité de
Feutz, aussi bien 'quia da madchauce de ne
pas marquer plus souvent.

Après le repos, on espère que Lausanne
qui , •j usqu 'ià maintenant a eu de soleil dans
les yeux , affirmera sa supériorité. Mais ce
sorrt des Italiens qui semiblent montrer le
plus de mordant. Et Jorsque Feutz reprend
du pied sur da lign e du goal, une balle ren-
voyée par de poteau, Jes Italiens , qui l'ont
déj à vue dans le goal , se surexeitent et font
autant de merveiddes que de... fauls et de
coups durs.

A la Mme minute de la reprise, Gerhold
manque le but d'un rien. La balle est re-

Les fumeurs qui ont participé au grand concours „SALAMBO" déclarent avoir adopté SALAMBO
comme cigarette favorite pour sa fraicheur due à sa grande vente

Leur ligne enserre les buts lausannois.
Feutz se precipite... Volk , tranquilJement ,
shoote par-dessois notre gardien et le bal-
lon tombe en plongeant... dans le goal : 1
à 1.

Après de match, un banquet suecudent réu-
nit près de 70 personnes à l'Hotel Kluser.

On y entendit une suite de discours élo-
quents , pleins d'humour et de savantes ré-
parties. Priren-t da parde MM. Leryen, Marc
Moran d, député, Son Excellence Marchi , mi-
nistre a Berne , le vice-présiden t de Ja Fé-
dération italie-nne. Pittdouid, conseiiller d'E-
tat, Manuel du Lausanne-Sports, Thomas,
président du Gra nd Conseil, Coquoz , sous-
préfet, Rosenbusch pour l'association suisse
de football , en lieu et place de M. Eicher.

Le banquet avait été précède d'une visite
des caves Orsat.

Au Stade , le soir , un grand bai champè-
tre a termine la j ournée.

Les toltales ..Poni la Messe
eo Vai

En plus des -12M4 ir. 05, qu 'ont produits
les colleotes en 1932. la Fondation « Pour
la Vieillesse » a recu :

1. de Ja Confédération 17,021.75 fr. ; 2.
du Canton du Vailais 5000 fr. ; 3. de dons
divers 1775 fr . : 4. Intérèts 657.40 fr. ; 5.
Allocations non dis t ribuées 207 fr.

Le subside foderai est Ja quote-part qui
revient k notre canton sur la somme de
fr. 500,000 que la Confédération verse an-
nudl ement à la Fondation suisse « Pour la
Vieillesse ». Les 4/5 du subside federai sont
fixés prop ortionnell ement au chiffre de la
population et au nombre des vierllards. Le
dernier 1/5 est détermine par le produit des
coJdectes de chajq ue canton. Si nous recueil -
lons davantage da quote-part de notre can-
ton sera plus éle/vée.

Le gouvernement valaisan a décrété de
nous attribuer annuel ement 5000 francs.
Nous espérons que ce subside sera augmen-
té cette année. en raison des besoins tou-
j ours plus urgents des pauvres vieiJdards à
soutenir.

Divers instituts et sociétés ont pensé gé-
néreusement à notre oeuvre. Il est à crain-
dre toutefois oue Ja crise actuelle , en ié-
duisant le chiffre de leurs affaires , les obli-
ge à réduire également celui de leurs libé-
ralités. Il nous faudra dono aviser aux mo-
yens de nous procurer de nouvelles ies-
sources.

Le Comité cantonali de la Fondation
« Pour la Vieillesse ».

Radio-Programme du 30 aoùt
Radio Suisse-Romande (403 in.)

12 h. 30 Dernières nouveJles. 12 h. 40
Gramo-conoe-rt. 17 h. Pour Madame. 17 h.
30 Concert. 18 h. Gramo-concert. 18 h. 40
Quelques affections du pied. 19 h. Ma dis-
cothèque. 19 h. 30 A foàtons rompus. 20 h.
Musique populaire. 20 h. 50 iR uy Blag. 21
h. L'heure espagnole. 22 h. Dernières nou-
velles.
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Moire Service (élégraphioiie et téiéphoniaue
Le cavalier se noie

LOCARNO, 29 aoùt. (Ag.) — Le jeune
Otto Hòppl i, 20 ans, de Wilhof , près de
Wàngi (Thurgovie), en vacanees à Tene-
ro, s'est noyé en se baignant dans le Lac
Majeur. En compagnie de plusieurs ca-
marades, il était à cheval pour prendre
son bain, mais perdit bientòt l'équilibre et
tomba à J'eau.

Grève monstre
dans le textile

LONDRES, 29 aoùt. (Havas.) — La
grève du comté de Lancashire a com-
mencé lundi. Il n'a pas encore été possi-
ble d'évaluer le nombre exact des grévis-
tes. On croit toutefois que dans les 700 fi-
latures touchées par la grève 130.000 ou-
vriers ont cesse le travail. Dans toute la
région le plus grand calme règne. Les
propriétaires de filatures et les ouvriers
ont converse séparément pendant le
week-end. En conséquence le travail a re-
pris comme auparavant dans un certain
nombre de filatures. Jusqu'à l'heure ac-
tuelle seuls les tisserands sont en grève.
On craint que si cette situation ne s'amé-
liore pas les 250.000 filateurs ne cessent
le travail. Au point de vue francais la
grève risque d'ètre désastreuse pour la
Grande Bretagne. Les experts calculent
qu'elle coùtera au gouvernement britan-
nique un million par semaine.

LES INCIDENTS
LONDRES, 29 aoùt. (Havas.) — On si-

gnale divers incidents causes par les gré-
vistes dans le Lancashire. A Accrington,
26 ouvriers qui travaillaient ont été hués
par la foule. A Church,- des jeunes filles
en sont venues aux mains.

L'abitatici? en Espagne
MADRID, 29 aoùt. (Havas.) — Au

cours de la nuit la police a arrété de
nombreux individus appartenant à des
partis extrémistes. La plus grande réser-
ve est observée sur ces arrestations.

Un car se renversé: 18 morts
PONC (Porto-Rio), 29 aoùt. (Ag.) — Un

autocar transportant des ministres se
rendant à une assemblée s'est renversé en
descendant une route de montagne. Dix-
huit personnes ont été tuées et 38 bles-
sées.

— ' »* > »» >'

Ils perdent pied , tombent
et meurent

APPENZELL, 29 aoùt. (Ag.) — Un tou-
riste de Winterthour, M. Adolphe Stauf-
fer , arrive dimanche après-midi à l'Ebe-
nalp, en compagnie de trois enfants, vou-
lut se reposer durant la soirée en fai-
sant quelques pas, mais il fit une chute de
150 mètres et vint s'écraser au pied d'une
paroi de rochers, près d'Escher. On pen-
se que le malheureux, qui était arrive ab-
solument exténué à l'Ebenalp, a perdu
pied par suite de la fatigue.

PONTRESINA, 29 aoùt. (Ag.) — Deux
jeunes filles, travaillant à Pontresina, se
trouvaient au Rosegtal pour y cueillir des
edelweiss, quand l'une d'elles, Mlle Gre-
to Rutz, de Buchs (St-Gall) perdit pied
soudainement et tomba dans le vide, sous
les yeux de sa compagne terrifiée.

Ce n'est qu'au prix de grands efforts
que des guides et des touristes parvinrent
à desoendre la jeune fille dans la vallèe
et à la transporter à I'hòpital où elle n'a
pas tarde à succomber à ses blessures.

0n spécuie sur le programme
BERRLIN, 29 aoùt. (C. N. B.) — L'an-

nonce du programme économique du gou-
vernement du Reich a provoqué une ten-
dance de fermeté dépassant les espoirs
portes déjà samedi. Les affaires ont été
très vives. Les ordres viennent de l'é-
tranger également en grand nombre. L'é-
lévation des cours a été au début de trois
points. On a mème vu des valeurs acqué-
rir de plus forte hausse. Les valeurs de
la société generale d'électricité comme
d'autres aussi ont vu les demandes croì-
tre constamment.

BERLIN, 29 aoùt. (C. N. B.) — Le Go-
mitò des syndicats libres et des associa-
tions d'employés a adresse un télégram-
me au président du Reich protestan t con-
tre le nouveau programme économique
du gouvernement du Reich et contre l'in-
tention de ce dernier de porter atteinte
aux salaires payés aux ouvriers et aux
employés pour le plus grand profit des
entrepreneurs.

NUREMBERG, 29 aoùt. (C. N. B.) —
Le « Frankische Kurier », organo de droi-
te, commente * en ces termes le discours
prononcé à Munster par le chancelier du
Reich :

Ce discours se différencie de ceux pro-
noncés par les chanceliers des 13 années
de regime républicain qui précédent par-
ce qu'il trace un programme d'action, à
la place de vaines explications. Il faut
espérer que ce programme gros de con-
séquences fera l'objet de discussions só-
rieuses au sein de la nation et non pas de
polémique de parti , pour laquelle on n'a
pas le temps actuellement. Il s'agit main-
tenant de savoir si l'on pourra refaire
l'existence, aujourd'hui déréglée, de mil-
lions d'Allemands. Le mérite du présent
gouvernement sera de s'ètre attaque à
cette tàche dans toute son envergure et
de l'avoir exposée devant le peuple alle-
mand.

MUNICH, 29 aoùt. (C. N. B.) — Le
« Regensburger Anzeiger » ergane tou-
chant de près le président du conseil ba-
varois écrit au sujet du discours du chan-
celier du Reich qu 'il convient d'attendre
le décret-loi qui stipulerà les dispositions
du programme économique. Le chef du
gouvernement "bavarois se felicito du pas-
sage du discours du chancelier traitant
de l'édueation chrétienne dans la famiile
et à l'école. En un mot, ce discours qui
devait apporter des réformes sensation-
nelles a agréablement surpris l'opinion.

La scarlatine à la caserne
BROUGG, 29 aoùt. (Ag.) — Un cas de

scarlatine a été constate à la caserne de
Brougg. Le malade a été transporté à
I'hòpital et toutes les mesures ont été pri-
ses pour prevenir de nouveaux cas. L'é-
cole de recrues de pontonniers est provi-
soirement consignée.

Banque ni ppo - chinoise
TOKIO, 29 aoùt. (Havas.) — Les minis

tres des finances du Japon et de la Mand
chourie envisagent la création d'une ban

que industrielle mandchoue au capital de
10 millions. Cette banque aurait pour but
de fournir les crédits nécessaires au dé-
veloppement de la Mandchourie et de la
Mongolie. Le capital serait souscrit par
le Japon et la Chine.

Do beau sesie le I Hess
en fami des iMiems

LA CHAUX-DE-FONDS, 29 aoùt. (Ag.)
— Au cours de la visite , qu]il fit à l'ex-
position d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, M. Schulthess, chef du Départe-
ment federai de l'Economie publique a re-
mis un don personnel de 1000 fr. en fa-
veur de l'ceuvre locale des chomeurs.

Entre Chinois et Japonais
TOKIO, 29 aoùt. (Havas.) — Un mes-

sage officiel de Moukden annoncé qu'une
bataille s'est engagée entre Chinois et Ja-
ponais et a été suivie d'une attaque iai-
te par les Chinois contre la base d'avia-
tion japonaise. Le message relate que les
assaillants ont étó repoussés. Ni l'arse-
nal ni le poste de T. S. F. n'ont souffert.
Un hangar a été incendie.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse j

Le championnat a donc commencé hier ;
les équipes ne sont pas encOre en forme,
aussi les mésultats ne sont-ils pas spéciale-
ment significatifs ; les voici : Servette bat
Aarau, 6 à 0 ; Lugano bat Bienne, 4 à 1 ;
Grasshoppers bat Qiaux-de-Fonds, 3 à 2 ;
Bàie bat Carouge. 6 ià 3 ; Nordstern bat
Blue-Stars, 3 à 0 ; Zurich et Young Boys,
1 a 1. En première Lagne, Racing bat Sdeu-
re, 3 è 2 ; Berne bat Bouleau, 3 à 0 ; Can-
tonaJ bat Olten, 3 à 0 et Granges bat Etoi-
le, 5 à 0.

La Coupé Suisse
Les matchs renvoyés dimanehe dernier

se sont joués hier ; voici Jes résultats nous
intéressant : Monthey bat Concordia, 9 à
2 ; Stade Lausanne bat Martigny, 2 à 1 ; Or-
be bat Sion, 3 à 0 i(<fonfait).

Pour Je prochain itou-r. Monthey recevra
Jonction (Genève) et Sierre aura ia visite
de FJeuTier.

Les matchs d entralnement
A Martigny, après une partie tnagnifiq.ue

et acharnée, Lausanne-Sports et .Roma ont
fait match nul. 1 ài.

A St-Maurice. en un match condu a la
dernière minute , Monthey Jl-ill a battu les
locaux, 6 à 4, après une partie fort disputée,
au cours de Jaqudile st-Maurice se munirà
lent à se mettre en action : la seconde mi-
temps fut tout à l'avantage des Agaunois,
qui pourtant, durent constater 'qu 'il ne
restait plus assez de temps pour ramonter
entièr ement le handicap subì au cours de
la première.

Mais , courage ! on y arriverà tout de
mème.

t
Monsieur et Madame Laurent NEURY et

•leurs enfants, à Vétroz et leur famiile , à
Genève, ont la douleur de faire part du dé-
cès de Jeur cher petit

LAURENT NEURY
survenu à Genève, le 27 aoùt. à J'àge de
¦une année. Il ne sera pas 'rendu d'honneurs.

t
Monsieur et Madame Léonce CRITTIN-

DESFAYES et Heurs enfants Max. Angélie,
Liliane et Jéróme-Camllle. à Chamoson, ont
la grande dodeur de faire part a Jeurs pa-
rents. amis et connaissances, de la perte
cruelle .qu'ils viennent d'ép rouver en la per-
sonne de

LUCIEN CRITTIN
leur cher fils et frère. decèdè accidentelle-
men t Je 28 aoùt, dans sa il3me année.

L'ensevdissement aura lieu à Chamoson
mardi 30 courant, a 10 h.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

Ne stationnez pas sur la chaussée (la
route appartieni à la circulation. Il y a
place ailleurs pour vos jeux et vos entre-
tiena).



BUT de promenade bien choisi
Visite* les remarquables Gorges du Triage,

avec cascades et grottes, près de la gare du
Trétlen (Salvan). Forte réduction sur la ligne
Martigny-Chàtelard. Billet du dimanche vala-
ble pour le retour, etc. Restaurant et tea-room
avec musique à l'Hotel Dent-du-Midi, à Trétien.

Vve Gross & Fils, propriétaires.
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p. les travaux de lavigne. Pla-
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rences 
et prétentions a P.

4100 S. Publicitas, Sion.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Iti situai è pi liiil! poi le Valiis
Samodi Dimancho 3-4 septembre 1032

Samedi Extrait de Ph ora ire Dimanche
15.12 dép. St-Maurice arr. 21.32
16.17 arr. Sierre dép. 2.0.33
i6.3o » Loèche » 20.22
16.45 » Viège ¦ 20.06
16.S4 » Brigue » 19.S5

Prix des billets aller et retour Illa classe
Au départ de St-Maurice pour Sierre Loèche Viège Brigue

_ a) Fr. 3.70 4.Ì0 5*6o 6.i5
b) » 6.80 7.40

a) Aller et retour par train special.
b) Aller par train special, retour dans les 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent étre obtenus, à l'avance, aux guichets
des gares de départ. Ce train sera mis en marche par n'importe
quel temps. Pour plus de détails , voir affi eh ex dans les gares, etc.

Le meilieur rendement

— chez le Maitre cordonnier —
Se recommande :

Gordonnerie P. MORRll D Ruen l̂

st assuré a vos annoncés si elles sont inserees dans le

Le seul quotidien du canton
Le plus fort ti rage des journaux valaisans

Le journal attei gnant toute la partie de langue francaise du Valais
Devis et tous renseignements gratis et sans engagement par

17 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »
............................. ...........................

sait. Pas bien (longtemps, cependant ; très
vite , d'un geste impérieux, il releva sa lè-
te hautaine, et d'un ton sans répdique :

— Eh bien ! oui. Je voudrais épouser Mlle
de Maisonfort , mais il ne ine plait pas de
nn'exposer a un refus qu 'il est raisonnable
de prévoir.

— Laissez-moi ifaire , d'agira i habilement ,
j e tiferai discrètement ile terrain..., l'insi-
nuerai 'que l'idée vient de moi... J'en mon-
derai Jes avantages..., j e dirai ce que je
pense de votre valeur personneflJe... Conti-
nuez à vous montrer sous votre dour le
plus favorable... Sans faire une cour trop
ouverte a Rolande, penmettez-Jui de soup-
conner l'admiration qu 'eJIe vous inspire...
Elle comprendra aisémen t, avec cette mer-
veilleuse intuition des femmes, que vous
avez Je désir fervent de Jui plaire... Et puis,
Jorsque je sentirai Je ¦terrain bien préparé,
lorsque le succès ne me paraitra plus dou-
teux. d' agirai ouvertement... Vous pouvez
vous fier à moi , là mon tac t, k ma connais-
sance de Ja vie et des cceurs...

Jean Darrigand n'aurait pas confré a M.
de Roche-Abeilde Je plus infime problème
financier & résoudre : mais , se connaissant
en hommes — quand la passion ne J'aveu-

I JARDINS
! SEGRETS
«¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ *.¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦ «¦¦•¦¦¦¦ •¦¦"¦¦¦ •« ¦»¦¦¦¦¦¦ •

Le baron s'était leve.
Appuyé à la cheminée de marbré, une

tìe ses mains soignées caressant la chaine
de sa mentre, «1 prenait vraiment ila pose
d'un diplomate désireux de mener a bien
la plus dedicate des missions.

— Mon ami, répondit-il avec ila voix bas-
se, assourdie, *qui convieni aux confidences
graves. Je n 'ai j amais parie pJus sérieuse-
ment de ma vie : a votre tour , cessez de
railler , dites-moi ila vérité en toute franchi-
se et en toute confiance : désirez-vous vé-
iritabJement éipouser Mille de Maisonfort ?

Cette fluestion précise troubla le jeun e
homme : un instant, il sembJa répugner a
livrer son secret.

Les paupière s abaissées, un pli profond
rapprochant ses sourcils épais, il réfléchis-

On demanda

j eune fille
de confiance, pour aider au
ménage et servir au caie.

S'adresser à M. Vaudroz-
Baud , rue da Collège, Aigle.

Photo
Réparations d'appareils pho-
tographiques. Service rapide
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Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

expédie demi-port payé

Dille
moitié porc

à fr. 1.2Q le kg.

HfitìliB ih Issi
tous les jours fraiches, cais-
settes de 5 kg. fr. 3.70, 2
caissettes de 5 kg. fr. 7.30.
Port dù contre rembours.

A. Franacene, Mlnu-
slo-Locarno.

La meilleure source
d'acquisition de

panne fraìthe de porc
lard gras fumé
lard malore fumé

Fr. 1.50.. 1.70
.. 3.20

franco contre rembours.
Mornico Francisco - fiellinzonaDOMESTIQUE

Envoi prompt et soigné contre port et rembours

A vendre à bas prix une
sèrie d'

ovales
à l'état de neuf , 300 à 2400
litres.

S'adresser sous P. 27 F. à
Publicitas, Sion.

La réparation des chaussures est en tout E Hans Bachmann, Lucerne IV
premier lieu une question de confiance. mmmmmmmuumumuauauE

C'est à l'homme de métier expérimenté qu'il faut s'adresser pour choisir la
qualité du cuir et le genre de fabrication : cloué, colle, cousu. Seule la réparation
faite sur une forme, garanti un travail irréprochable. Une bonne qualité , pas trop

chère, un travail honnète; voilà ce que l'on trouve. non pas chez le gàte-métier , mais bien

p ratique des prix très avantageux
et donne encore le 5°/ 0 d'escomp te

en Timbres verts de
V Union Commerciale Valaisanne

5 kg. 2.- 15 kg. 1.90

infli ttoli

LeVETEMENT
pour

la ville
le travail
le sport

la chasse
la pluie

ou

cérémonie
s'achète facilement et
avantageusement aux

VILLES SUISSES
VEVEY

Trachsel Frères
La Maison speciale dn

vétement pour
Messieurs et enfants

PUBLICITAS
Rue de Lausanne SI^#N Téléphone 2.36

gJait pas, — il tenait le graoieux Parisien
pour capable de mener k bien une entre-
prise matrimoniaJe de ce genre. Alors, sa-
tisfait de l'avoir décide k d' assumer, il ac-
cepta son intervention de bonne gràce,
avec un air qui alfectait un certain mélan-
ge de condescendance et de gratitude cour-
toise.

Le baron n'en demandait pas davantage.
Ramené chez dui iquelques instants après
par Ja confortacele conduite intérieure de
son hòte , il se sentait aussi satisfait de son
tnachiavélisme que le put étre Louis XI
après Ja chute du Tìémléraire.

Seul dans son boudoir , Jean Darrigand
eut un petit rire href et raLUeur qui lui était
habitué!.

Mais bientòt , son visage se rembrunit , sa
main retomba, erispée , sur fla table devant
.la-quelle il était assis... il ouvrit un tiroir a
secret, chercha une photographie représen-
tant un j eune homme aux traits purs, au
front nobde, iqui semblait attacher sur .lui
son regard de penseur.

— Ali I mon vieil lAJain, songea-t-il, toi
si épris de le ne sais iquefl •idéaJ, combien tu
me blàmerais , si tu savais tout, de ce que
tu appellerais , sans doute , ma dupJicité,

Josine FROSSARD . toutuie
Martigny-Bourg

absente
jnsqu 'au 30 septembre

Vous jouirez en toute sécurité de
conditions excessi vement favorables,
si vous placez vos fonds auprès du

Crédit Valaisan, Sion
Banque Cooperative

Les comptes sont soumis au
Confròle fllduelalre

(Art. 29 des statuts)

^̂ %k Baisse
g&a-fefi, de prix
Tondeuses famiile depuis fr.
3.75, 3 coupes 4.50, à ini-
que pour dames dep. 4.75,
pr bétail 4.90. Rasoir évidé
2.90, 4.50. Gillette 1.20,
Iames 15 et, cuir 1.50.
Couteau table 45 et., inoxy- FROMAGES
dable 70 et.,
de poche, 50
ct. Ciseaux p.
dames 85 ct

EMMENTHAL, très bon gras, vieux
5 kg. 2.15 15 kg. 2.05

Sécateur acier
1.75, 2.50. Aiguisage et
réparations. Catalogue 1982
gratis.
Et Ischy. fabr.. Payerne 30.

1 mente 2.40 3 m. 2.30 6 m. 2.20
à fr. 2.- le kg

demi-port pavé

Boucherie Chevaline
qualité bonne, gras

1 meule 2.25 3 in. 2.15 6 m. 2.10
Martigny Tel. 27

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-5

CERCEDILS - COURONNES MORTUAIRES
Dépóts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 18*1
SIERRE : VICARIMI & CALOZ Tel. 271
MONTANA : R. MÉTRAILLER Tel. 26
MONTHEY -.BARLATEY & CALETTI Tel. 65
MARTIGNY : A. MODLINET Tel. 225
FULLY : R- TARAMARCAZ Tel. 32r5e4uves Sion

mais... <qui veut ila fin veut les moyens..., et,
pour réussir, je dois forcer il'intimité du
chàteau du silence... Je .dois..., ile veux
épouser la balde Rolande... Alors seulement
j e tiendrai ma vengeance et ae chinerai !...

ili crut voir un autre regard -que celui de
son frère attaché aussi sur le sien..., le re-
gard de deux yeux ifauves exprimant une
nobde indignation.

Alors, haussant Jes épaules :
— Bah ! donnant, donnant, eflJe n 'aura pas

tant a se plaindre. Je serai Je tremplin sans
J&quel sa vie slécoulerait monotone..., tou-
j ours contraire à ses aspirations... Elle trou-
vera près de moi ce qu 'elle cherche : une
grande fortune , Je moyen de satisfaire ses
goQts sùrement fastueux, de devenir une
reine d'éfléganee comme elle est une reine
de beauté... Au fon d, edle ferait une dort bon-
ne affaire... Les insinuations de ce vieux foJ
ne sauraient inthiencer mon dugement !...
Mlle de Maisonfort , comme presque toutes
les femmes, est là vendre... Le tout est d'y
mettr e le prix !

Et avec, au front , ce pJi obstiné des réso-
lutions implacabfles , Jean Darrigand se mit
à lire , puis écrlvit des Jettres d'affaires ,
bien résol u à ne point se Jaisser ébranJer

30 kg. 1.95
EMMENTHAL, d'hiver , fin doux

30 kg. 1.80
T8LSIT le meilieur fromage pour ràdette

qualité extra, très gras, meules 4-5 kg.

par des protestations de sa conscience, et à
marcher, les yeux fermes, vers ile but sa-
cre qu 'il s'était dure d'atteindre.

CHAPITRE X
M. de Roche-Atoeille n'était pas content.

Assis sur la ferrasse de son casteJ, il ne se
laissait distraire ni par Je murmurc de Ja
fontaine , coulant du rocher au-dessous de
la ferrasse, ni par ile ohant de deux char-
donnerets.

D'un mouvement iqui lui létait habitué!, il
caressait da belle barbe argentee qu'il n 'a-
vait pas voudu sacrifier à da mode, et, si-
gne particulier de sa déception, mordillait
sa lèvre infórieure.

C'est que, en dépit de toute son adresse,
ses ouvertures matrimoniaJes n'avaient
point abouti comme il d'espérait, elles
avaient mème été fort mal accueiddies par
Je comte, letquel; ses soucis momentané-
ment adlégés par Ja vente de Pierre-Levée,
reprenait un peu de sa superbe... Son or-
gueil , tout le sang chatouildeux de ses
grands ancétres avaient frèmi aux premiè-
res paroles du baron , J'inc itant à rej eter à
priori cet inconnu de naissance modeste,

A suivre.


