
La cause est eateadue
Cette semaine encore, des personna-

iites éminentes du parti conservateur
nous suppliaient de ne 'plus répondre
aux diatribes de ila Feuille d'Avis.

Il est évident true la polémique n'est
ùtile qu 'autant qu'elle roule sur des
principes et des idées et qu'elle peut
conduire au développemenl de l'ins-
truction civique. Elle est naiisible lors-
qu'elle accentue des rivalités, des ja-
lousies, des haines et séme la zizanie
dans les rangs d'un parti politique à
une heure où l'union et la paix de-
vraient ètre plus que jamais de rigueur.

Nous ne soiranes pas éloigné d'adop-
ter ce point de vue et de nous y con-
former jusqu'au jour où la discussion
redeviendra loyale et correcte.

Mais il y a des faits qui appellent
des remarques ou des explications.

S ri est une attitude qui ne prète à
auoune équivoque, c'est bien celle du
Nouvelliste et la nótre, en particulier.

Toujours guide par le souci de ne
laisser échapper aucune occasion d'a-
paiser les conflits, désireux surtout de
rendre à notre famille politique une
tranqoiillité compromise par tant d'a-
charnement, nous nous sommes éver-
tué de rester à l'écai-t et au-dessus des
petites boutiques et des petites chapel-
les.

Nous avons si bien réussi qu 'à plus
d'une reprise des magistrats qui ne na-
gent pas précisément dans nos eaux
nous ont rendu hommage sous ce rap-
port , alors que d'un a-utre coté, des
amis excessivement bouillants nous
faisaient le reproche de trop sacrifier
à l'esprit de concJliat-on.

Par contre. nous avons défendu l'u-
nite du parti conservateur qui, pour le
moment, reste intacte, quoiqu'en disent
des gens qui la voudraient dans les
eaux du Rhòne. Nous avons également
défendu un magistrat conservateur
abominablement attaqué par des ad-
versaires et mème quelques-uns de ses
amis politiques.

D'autres seraient deman étrillés et
calomniés de la mème indigne facon
que nous nous servirions de la mème
encre.

Or, de l'article que la Feuille d'Avis
a publié hier soir, savez-vous ce qu'D
résulte ?

Que nous voulons la guerre I
Après des contre-vérités de cette na-

ture, il n'y a guère qu'à tirer l'échelle.
Les lecteurs consciencieux et impar-
tiaux sauront touj ours leur donner la
conelusion qui s'impose.

Passons.
Fidèle à sa coutume de suspecter in-

yariablement l'indépendance de ses
confrères. M. Marcel nous accuse d'é-
crire sous l'inspiration de M. le conseil-
ler d'Etat Troillet.

Lui aurait le droit de vilipender le
chef du Département de l'intérieur
sans que personne ne puisse lui rèpro-
cher de servir des haines ou des riva-
lités. ¦ . , *¦>:?

Nous , nous n'aurions pas le droit de
le défendre sans encourir l'épithète de
servilité.

Tout l'homme est là.
Nous avons dementi une fois , deux

fois, mais nous n'aurons pas la fai-
blesse de renouveler une dénégation
qui tombe sur de la pierre. Insoucieux
du qu'en dira-t-on et du blàme de la
Feuille d'Avis , n'admettant pour ju ge
que notre eonscience et fort de l'appro-
bation du Comité du Nouvelliste et de

la grosse masse du partì conservateur,
nous n'avons que faire de la mauvaise
foi.

Passons encore.
Sans rime ni raison, M. Marcel fait

intervenir dans sa polémique M. Hen-
ri Bioley, qui repose dans ile cimetière
de Monthey, M. Laurent Rey qui , de-
pui s qu 'il est à la tète de la Banque
Cantonale, reste «agement en dehors
de toute politique active.

C'est vraiment dròle d'inconscience
ou d'ignorance de_ faits.

Nous avons eu avec -'honorable M.
Henri Bioley une couxte polémique pu-
rement accidenteHe. L'incident réglé,
nous étions redevenus les meilleurs
amis du monde. Non seulement, nous
ne l'avons jamais poursuivi dans son
activité politique, mais nous l'avons
constamment aidé et soutenu , sauf
dans la question de la Représentation
Proportionnelle.

Du trop court passage de M. Laurent
Rey dans les corps politiques, ah I oui,
parlons-en.

Si nous ne craignions d'encourir les
sévérités de l'ancien chef du partì con-
servateur de Monthey, dont la modestie
égale l'intelligence et la capacité de
travail, nous rappellerions la reception
peu courtoise, pour n* pas dire plus,
dont il fut l'objet, iprécisément de cer-
tains milieux de Sion, lorsqu'à la suite
d'une campagne électorale, il arriva au
Grand Conseil couvert des lauriers d'u-
ne victoire historique qui englobait
tout le district.

Au Palais de la Pianta. M. Rey fut
l'administrateur de courage et de tena-
cité qui fait sa force à la Banque can-
tonale, mais quand il put s'en evader,
il ne manqua pas l'occasion. Il sentait
des distances qui ne découlaient pas
précisément d'un bon esprit de collé-
gialité I

Quant à la fin de l'article de la Feuil-
le d'Avis, nous aimons à supposer que
son auteur lui-mème nous prète assez
de bon sens pour ne pas relever des
mesquineries qui ne visent pas à autre
chose qu 'à créer de nouveaux inci-
dents.

Ch. Saint-Maurice.

Au Pays des fruits d'or
. . i

Bien inspinés les bardes qui ont chanté
les pampres dorés qui mùrissent sur nos
cóteaux , les fruits succuilents de nos vignes
baignées dans un soleil meridional , fournis-
sant un nectar merveilleux. Mais Jeur lyre
est restée muette sur les doux présents de
nos vergers : pomimes au jus acidule , poi-
res fondantes , mirabelles à Ja chair mielleu-
se, abricots aux couleurs de feu , que n 'a-
vez-vous été magnifiés aussi ?

Le benj amin de nos cultures fruitières,
l'abricot , aura pour auflourd'hu i toutes mes
faveurs.

Sur da rive gauche du Valais centrai , cet
enfant natii' des rives enchanteresses de la
Mediterranée, a trouve une terre de prédi-
lection et choisi son iquartier general sur
les contreforts de la Pierrenà-Voir. Rapide-
ment, il a acquis 1es faveurs des gourmets
et son titre de roi des desserts suffit.

Au reste, évoquer la saveur de ce fruit ,
c'est déij à vous mettre l'eau à la bouche.

Robuste, il se plait à toute ailtitude j us-
qu 'à 1100 mètres ; partout son parfum em-
baume et J'éclat de sa robepourprée éblouit.
Chaque saison nous le présente avec un
charme particulier.

En mars, alors que la nature semble
encore endormie, de blancs bouquets pi-
qués sur les flanc s des coteaux , remplis-
sent le paysan d'espérance ; le blanc ver-
dira , puis se dorerà de fruits et , quand les
brises automnales caressen t leur feuillage ,

les abricotiers se parent de teintes chau-
des iqui fon t un j oyeux centraste avec les
conifères des étages supérieurs.

Vous qui passez, avez-vous songé au rò-
le que ij ouent ces bons serviteurs ? La sta-
tisti que nous dit que les besoins du pays
en abricots se chiffrént par quelque 10 mil-
lions de kilos , dont Ifcs deux tiers sont im-
portés : Saxon à•fluiiseul atteint un million
et demi. Dans quelques rustres, sa capaci-
té de production sera doubflée car il n'est
pas un pouce de terre 'qui n 'ait son abrico-
tier.

Détrompez-vous, n 'allez pas croire que
cet arbre croit sans' soin et sans culture
comme le pruneautiei de la Noble Contrée.
Quelle somme de travail ne réclame-t-il
pas ? La neige inaile encore nos vignes
que sécateurs et scjes émondent déj à Ies
tiges gourmandes ; iB faut de l'espace si
l'on veut que le fruit se dorè et surtout il
fau t l'asperger abondamment à maintes re-
prises pour combattre champignons, insec-
tes, tavelure. Le fruit n'en sera que plus
beau. Il doit soutenir fla concurrence avec
les produits similaires du Tyrol et des rives
de la Mediterranée. Et SI la soutien t sans
peine. Rien ne l'égafle en saveur ; c'est 'qu 'i!
n 'a pas besoin d'ètre cueilli avan t sa ma-
turile comme ses concurrents qui doivent
franchir de grandes distances avant d'ar-
river sur nos marchés.

Il me semble que ce fruit vous devien t
sympathique. Vous aLlez me demander :
Comment en deux ou trois semaines nue
dure Ja cueillette peut-on écouler une si
formidable avalanche de fruits ? Un million
et demi de -kilos représentent 760 vagons
de 2 tonnes {charge habituelle). Je fl' ai dit.
C'est la production d'une bonne année à
Saxon.

¦Quand le gel ou la monilia ou autres
fléaux n'ont pas détruit tout espoir, nos né-
gociants en fruits ('4 Saxon, il y en a une
dizaine, si" cela peut vòus intéresser), né
perdent pas de temps : ils s'assurent la pro-
duc t ion, la vente et ile matèrici d'expédi-
tion. Quelle montagne de cagettes, de cais-
settes ! La production ils la trouvent auprès
de parents et d'amis et lorsque la demande
est forte , un tei torcerà légèrement le prix
officiel arrèté par corporation et il aura du
fruit en suffisance. Il arrive qu 'au fort de
la saison , la cueillette j oumalière atteint
cent mille kg. A la gare, à la poste, chez
le marchand, dans la campagne, quelle ani-
mation , tout ce qui est valide est sur pied
dès la pointe du j our jusque tard dans la
nuit.

Le fruit doit etre cueilli à point, des me-
sures sévères assurent la réputation de nos
produits ; gare à ceux qui nécoltent le fruit
trop vert.

Une des particularités, c'est le mode d'a-
chat chez le producteur. Comme vous l'a-
vrai vu , les abricotiers sont répandus sur
tout fle territo ire de la commune {au-dessous
de 1000 m.). Aux principaux carrefours des
chemins vicinaux. les marchands étaMis-
sent des postes d'achat.

Ils sont la 8 ou 10 qui attendent, faisant,
il est vrai , un peu de zèle pour leurs pa-
trons ; au reste, pourquoi trop « s'en faire »,
chacun a ses fournisseurs attitrés et le prix
est quasi officiel. Toutefois les plus dé-
voués se hasardent jusque dans fles vignes
chercher fles « hottées » ou les paniers,
alors qu 'au poste c'est la belle vie, car no-
tez que 'les acheteurs sont généreux, rien
ne manque , chacun aura de quoi se rincer
le gosier après que la hottée a été pesée.
Mais qu 'il y ait peu ou pas de fruits , les
flacons se vident quand méme... Heureux
courtiers !...

A mid i et le soir , c'est la longue théorie
des chars , des camions, en route pour les
dépóts ; là, des doigts de fées, trient , em-
ballent. Le négociant est au téléphone. La
vente ne va pas touj ours toute seule ; il
fau t offrir aux clients attitrés , primeurs des
principales villes qui , en mème temps que
de nos abricots sont inondés d'offres de rai-
sins et de pèches de l'étranger . Et puis ,
faut-il s'étonner si les consommateurs en
ont assez. Depuis trois mois, touj ours de l'a-
bricot et... encore de l'abricot : De l'Es-
pagne , d'Italie , de France, du Valais , du Ty-
rol. Ah ! si le nótre arrivait plus tòt..., com-
me il se vendrait mieux !

Et il faut écouler quand mème, ce fruit
si bon , mais si délicat qui ne peut rester
deux nuits suivies au dépòt. Vendre quand
méme, vendre quand Je marche est engor-
gé ; vendre quand rien ne va plus. Envo-
yer à Ja commission ? C'est aller au-devant
de cruelJes déceptions ! Alors comment

vendre a la baisse ? écouler son stock quel-
quefois à un prix intérieur à celui d'achat.
Il faut bien s'y résoudre. C'est ce que d'au-
cuns ne tiennent pas à comprendre. Une
baisse douloureuse pour producteurs et
marchands se produit. Oh alors pour quel-
ques heures, c'est un voile de tristesse.
Adieu chansons ! Adieu doux rèves !
Mais peut-on ètre triste dans ce pays de co-
cagne, ce coin de terre que la Providence
s'est più à combler de ses faveurs? Savons-
nous assez le reconnaitre ?

La lointaine origine
du Jeune federai
Dans toute la Suisse, on fète le 3me

dimanche de septembre, le Jeune federai
dont l'origine et l'historique restent un
mystère pour tant de personnes. Il est
donc intéressant de les rappeler en quel-
ques mots et de préciser le but de cette
féte.

Contrairement à ce que d'aucuns pen-
sent, de tous temps, il a existe en Suis-
se, des fètes religieuses extraordinaires,
où Fon prèchait la pénitence et le jeune
et durant lesquelles la police des mceurs
renforcait ses prescriptions. C'était le cas
à Berne en 1480 et en 1481. La Réfor-
mation ne fit que suivre à sa manière. En
1541, pendant la peste, Bàie decreta des
jours de pénitence mensuels et Berne aug-
menta le nombre des jours de fètes reli-
gieuses pendant l'epidemie de peste de
1565, puis decreta, en 1577, que le jeudi
serait jour de jeùne hebdomadaire. Des
prières spéciales furent composées. Pen-
dant la disette de 1571, le mardi était jour
de jeùne à Zurich. Ces jours de prières
hebdomadaires furent observés pendant
de longues années.

Au XVIIme siècle, la guerre de Trente
ans, la peste et un grand nombre de ca-
taclysmes firent instituer dans chaque
canton des jours de pénitence extraordi-
naires. Mais l'idée d'associer la prière et
le jeùne ne fut que difficilement réalisa-
ble. L'usage s'ótablit, cependant, et se
maintint durant plusieurs siècles, de ré-
duire au strict minimum les apprèts des
repas pendant les jours de pénitence. On
n'allumait pas les feux et il était interdit
de boire et de manger avant une certai-
ne heure ; les auberges restaient fermées.
Dans plusieurs cantons, les tartes aux
fruits — pommes, pruneaux, poires et mù-
res — faisaient les frais du repas de midi,
et il en est encore ainsi dans certains vil-
lages, mais cet usage se perd de plus en
plus.

A plusieurs reprises, les cantons tentè-
ren. l'unification des jours de jeùne.

En 1643, les cantons catholiques insti-
tuèrent des jours réguliers de pénitence,
de méditation et de prières, à cause des
événements extraordinaires de cette epo-
que. Dès le XVIIme siècle, on institua
également des collectes, destinées le plus
souvent aux coreligionnaires à l'étranger.
C'est depuis cette epoque que l'usage s'est
établi des « mandements » ou mandats
émanant des autorités à l'occasion de ces
jours de pénitence. Plus tard, on établit
des programmes avec l'indication des
chants et du texte.

En 1796, le canton de Berne proposa à
la Diète federale un jour de jeùn e pour les
cantons catholiques et protestants, afin
de les unir par un jour de fète religieuse
commun. Ce premier jeùne federai fut cé-
lèbre le 8 septembre 1796. Sous la Répu-
blique helvétique, sous l'Àcte de média-
tion et sous la Restauration, cette jour-
née fut maintenue. Cependant catholiques
et protestants avaient de la peine à s'en-
tendre pour fixer ce jeùne et trouver le
jour qui convìnt aux uns et aux autres.

Dès 1817, les protestants choisirent le
deuxième jeudi de septembre (usage enco-
re en vigueur dans le canton de Genève)
et les catholiques le dimanche suivant. En-
fin , la Diète decreta, le ler aoùt 1832, sur
la proposition du canton d'Argovie, que
le troisième dimanche de septembre serait
le jour officiel de jeùne pour tous les can-
tons, arrèt encore en vigueur et usage
centenaire.

L ordonnance de la fète et la rédaction
du « mandement » sont du ressort de l'é-
vèque dans les cantons catholiques, et des
autorités politiques ou ecclésiastiques
dans les cantons protestants.

Le 600me anniversaire de Lucerne
Le 600me anniversaire de l'entrée de Lu-

cerne dans Ja Confédération sera célèbre
solennellement le 11 septembre en présen-
ce de M. Motta Président de la Confédéra-
tion et des iConseiMers fédéraux Schulthess
et Musy.

Notre photographie représenté la « Hof-
kirche » ou « Stiftskirfche » qui doua un ròle
prépondérant dans l'histoire de Lucerne.
C'est là que se rend ront le 11 septembre les
délégués et les invités accompagnés des
groupes historiques.

De nos jours, fèter le Jeùne federai
n'est plus synonyme hélas ! de « péniten-
ce et jeùne, de lamentations et de priè-
res ». Chacun, bien entendu, le comprend
et le fète à sa facon ; mais si le soleil est
de la partie on entend faire de ce jour-là
une partie champètre, et c'est vers les vil-
lages et dans les bois qu'on s'en va dé-
jeuner copieusement, souvent sans penser
que tant d'autres Suisses en font autant
et sans compter que les trains et les ba-
teaux sónt bòndés ce jour-là.

Pourtant, les mandements des évèques
et mème ceux des Synodes et des auto-
rités civiles ne manquent jamais de trai-
ler un sujet extrèmement grave qui de-
vrait disposer les esprits au Jeùne, à la
prière et à la pénitence.

LES ÉVÉNEMENTS
Une note diplomatique
de la Wilhelmstrasse

au Quai d'Orsay
Alors que M. Herriot était en séjour à

l'Ile de Jersey, le Quai d'Orsay à Paris
était saisi d'une note allemande. Immédia-
tement informe, M. Herriot a pris le che-
min du retour et convoqué le Conseil des
Ministres qui doit se róunir aujourd'hui.

Les revendications allemandes ne man-
quent pas de précision. Cette semaine en-
core dans une interview avec un repré-
sentant italien, le general von Schleicher
a déclaré que si elles n'étaient pas accep-
tées, l'AUemagne se retirerait de la So-
ciété des Nations. Il n'y va pas douce-
ment le General ! Au cours de ce mème
entretien, von Schleicher a ajouté :

« Pour la première fois, l'AUemagne en-
tend jouir des mémes droits, en matière
d'armement, que les autres nations.
« L'AUemagne n'a pas d'aviation militai-
re ; elle n'a pas de chars d'assaut, pas
d'artillerie anti-aérienne, pas d'artillerie
lourde.

Sa marine n'a pas de sous-marins, pas
de grands croiseurs, pas de navires porte-
avions. Or, ces armes ont été qualifiées à
Genève d'armes défensives; dans ces con-
ditions , l'AUemagne ne peut pas assurer
sa sécurité nationale. >

Ces déclarations ont produit sur l'opi-

Radio-Programme du 2 septembre
Radio Snisse-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. — 17 h. Pour Madame. —-
17 h. 46 Concert. — 19 h. Le ròle du
sport dans le cadre de l'éducation phy-
sique. — 19 h. 20 Bulletin de l'Automobile-
Club de Suisse. 19 h. 30 Gramo-concert.
20 h. Radio-théàtre . 20 h. 30 Soli de violon.
21 h. Intermède litté raire. 21 h. 15 Wiener
Citarre-Kammersmusik Trio. 22 h. Derniè-
res nouvelles.



nion publique allemande une forte impres-
sion, bien que la démarche du gouverne-
ment à Paris ait étó tenue secréto.

La note allemande est vivement com-
mentée dans les Chancelleries. C'est* évi-
demment le terrain à la diplomatie.

Personne ne soupconnait une démarche
aussi imminente.

Chaque jour , l'AUemagne devient plus
exigente dans ses réclamations. Hier c'é-
tait la réduction de ses dettes, aujour-
d'hui c'est l'égalité des armements ; de-
main, elle revendiquera ses anciennes co-
lonies et après-demain ?

Il est à prévoir que la France ne s'in-
clinerà pas avec docilitó devant les ob-
jurgations du General Schleicher.

Le journal , le « Temps » qui, en matiè-
re de politique étrangère, reflète la pen-
sée des milieux officiels, écrit ce qui suit :

* Le general von Schleicher oublié que
le peuple allemand est tenu par un traité
qu'il n'est ali pouvoir de personne de sup-
primer unilatéralement, que c'est ce peu-
ple qui a singulièrement 'abusé de la pa-
tience des autres nations, et cela pendant
des années, en trichant sur les mots et les
faits pour se soustraire à ses obligations,
et qu'avant d'accorder à l'AUemagne cet-
te égalité en matière d'armements qu'elle
reclame sous le prétexte d'assurer sa sé-
curité que personne ne menacé, les autres
peuples sont en droit d'exiger qu'elle
fournisse les preuves de bonne volonté et
de bonne foi qu'elle n'a jamais jusqu 'ici
su donner de son propre mouvement. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
limi

Serait-ce la guerre ?
Les milieux diplomatiques prévoient

que le Japon ne va pas tarder à envoyer
un ultimatum à la Chine au sujet du boy-
cottage des produits japonais à Shanghai'.
On craint que le départ de la commission
Lytton, la semaine prochaine, ne soit sui-
vi de nouveaux désordres à Shanghai et
en Mandchourie. La garnison de Pékin a
regu dernièrement d'importants approvi-
sionnements en munitions. La Chine pré-
tend que les Japonais ont l'intention d'oc-
cuper Tientsin et Pékin à la prochaine
occasion.

D'autre part, les troupes irrégulières
continuent leur guerre civile.

Une nouvelle attaqué a été déclenchée
contre Moukden, ce qui a donne lieu à un
combat acharné. Selon l'« Asaki », une
troupe d'environ 5000 irréguliers possé-
dant de nombreux mortiers de campagne
et des mitrailleuses a pour objectif l'arse-
nal, l'aérodrome et la station de T. S. F.

Folle, une mère noie ses trois enfants
Un terrible drame s'est déroulé dans le

petit village écossais de Kirfielbank, près
de Lanark, où la police a découvert les
cadavres des trois enfants d'un fermier,
àgés respeetivement de 5 ans, 2 ans et de-
mi et 6 mois.

Ce triple assassinat avait été commis
par la mère, devenue subitement folle et
dont le corps a été retrouvé dans une ri-
vière proche.

Une plainte qui se retourne
contre celui qui l'a portée

Un procès cocasse vient d'ètre ju gé par
le tribunal correctionnel de Berlin.

Le dénouement de cette affaire montre
que, malgré la rigueur des ordonnances
du gouvernement prussien , les tribunaux
ne se montrent pas trop impitoyables à
l'égard des nudistes.

Une jeune Berlinoise s'étant promenée
de bon matin au bois de Grunewald , eut
envie de faire un plongeon dans le lac
du mème nom, et se croyant seule, défit
ses vètements et se mit à l'eau.

Mal lui en prit , car un promeneur , non

ao FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »
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Claire acquiesca d'un sourire radieux. l' s
étaient l'un et l'autre rayonnants lorsque ,
quedques instants plus tard , ils ailèrent re-
j oindre les autres hòtes du manoir , dans la
sale à manger où le goù.ter était servi.

Us y trouvèrent le cure de Maisonfort en
train de discourir avec M. de Roche-Abeille.

¦Rolande , solitaire , dans un coin de ila piè-
ce, regardait au loin par la feniètre et sem-
blait en proie aux pensées les plus graves :
on dut la ramener sur terre au moment de
prendre le thè.

Ce fut alors que se produisit un coup de
théàtre qui plongea toute l'assistance dans
la stupéfaction.

— Monsieur le cure, demanda-t-elle hrus-
quem ent, en s'adressant au prètre qui lui
faisait vis-à-vis, a l'autre bout de la tab'.e,

moins matinal, survint et, l'apercevant
sans le moindre vetement alors qu'elle
sortait de l'eau, s'empara de ses vète-
ments et appela un agent de police pour
lui faire constater le délit.

En mème temps, dans son indignation,
le témoin se mit à insulter la nal'ade :
mais la jeune Berlinoise , après qu'elle fut
rentrée en possession de ses vètements,
ayant retrouvé toute son assurance, esti-
ma que le promeneur importun avait,
dans son langage, dépassé bien plus qu'el-
le les bornes de la convenance.

Aussi porta-t-elle, à son tour, plainte
contre le trop peu galant promeneur, et
le tribunal — ò surprise ! — lui donna
faison en l'acquittant, mais en conoam-
nant , par contre , le dénonciateur , sans
l'intervention duquel, a estimò le tribunal ,
il n'y aurait pas eu de scandale public.

La population du globe
La population du globe dépasserait les

2 milliard s et s'accroitrait chaque année
de 20 millions. Du moins ce sont les sta-
tisticiens de la Société des nations qui
l'affirment.

Sur ces 20 millions, la Russie à elle
seule peut s'en attribuer 3 et l'ensemble
de l'Europe 8. L'Angleterre et l'AUema-
gne restent stationnaires, tandis que la
Pologne et l'Espagne ont progresso cha-
cune d'un million. Les deux Amériques ont
gagné 4 millions passant ainsi à 252 mil-
lions ; et la population asiatique s'est ac-
crue de 11 millions, dépassant mainte-
nan les 1100 millions.

Mais seule parmi les autres continents ,
l'Afrique se dépeuple de plus en plus. Sa
population déjà clairsemée, de 142 mil-
lions, est en recul de 2 millions.

N00YELLES S01SSES
Légère reprise du travail ?

Le relevé trimestriel des chòmeurs as-
surés exécuté à la fin du premier semes-
tre de l'année en cours par l'Office federai
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, s'est étendu à 189 caisses qui
groupaient ensemble, à cette date, 469,873
assurés, dont 33,742 chòmaient complète-
ment et 53,420 partiellement. Sur 100 as-
surés, cela faisait une proportion de 7,1
pour le chòmage complet contre 9 à fin
mars 1932 et 3,6 à fin 1931 et de 11,3
pour le chòmage partiel contre 14 à fin
mars.

Le chòmage a donc diminue de fin mars
à fin juin . Les influences saisonnières y
entrent pour une part , mais l'emploi tou-
jours plus étendu des chòmeurs hors de
leur profession y a sans doute aussi con-
tribué., Chez les ouvriers de l'habillement
et ouvriers sur cuir, chòmeurs complets
et chòmeurs partiels accusent des pour-
centages en baisse, mais surtout ces der-
niers. Il en est de méme dans les groupes
du bàtiment et du bois, mais ici l'amélio-
ration est de caractère nettement saison-
nier. Parmi les assurés appartenant aux
branches du textile, les deux pourcenta-
ges s'inserivent également en baisse. Les
ouvriers métallurgistes comptaient moins
de chòmeurs complets à fin juin qu'à fin
mars, ce qui est sans doute en rapport
avec la reprise saisonniòre de la bàtisse.
Chez les horlogers, le chòmage partiel a
diminue, mais le chòmage complet a en-
core augmenté. Enfin , le groupe des pro-
fessions diverses présente des pourcenta-
ges en baisse, aussi bien pour le chòma-
ge complet que pour le chòmage partiel.
Souhaitons vivement que cette légère re-
prise du travail marque le début d'une
amélioration generale.

Quand le camionneur est ivre...
Le Tribunal penai de Bàie a condam-

ne un camionneur de Muttenz pour homi-
cide par imprudence à six mois de prison.

quel est le devoir d'une j eune fllle noble ,
mettons de grande nob'Jesse, qui , ne se sen-
tant aucun goùt pour le célibat , ni hélas !
la vie religieuse , est demandée en onariage
par un bourgeois qui la vaut largemen t en
savoir , intelligenc e et éducation ?...

— Mademoisell e, répliqua le prètre ilégèi
rement décontenancé , je me récuse absolu-
ment ,la question n 'étant point de ma coni-
pétence.

— Attendez , Monsieur le cure, catte ques-
tion ne fait qu 'en precèder une autre , beau-
eoup plus importante , et a laquelle vous
devez me répondre. La jeune fill e en ques-
tion , cath olique convaincue — si elle passe
sur des préjugés désuets — doit-elle repous-
ser cet homme qui est irreligieux ou du
inoins areiligieux , 'mème si eUe a le ferme
espoir de le convertir un jour , mème si
son maria ge iperonettait à un autre foyer
chrétien de s'édifier à coté du sien ?

L'abbé Chantobcrt observait curieuse-
ment la j eune fille ; eltle était trop fréniis-
sante , ses paroles étaient trop significati-
ves pou r qu 'il ne compri t pas ce que com-
prenaient itous lles rébioins de cette scène...
Il s'agissait d'un confilit actuel de l'àme de
Rolande : volon tairement , elle l'étaJait aux

Le 16 décembre dernier , étant ivre , l'ac-
cusò conduisit son camion à toute vites-
se par le Leonhard sgraben et ne put faire
le virage correctement, il arriva sur le
coté gauche de la chaussée et renversa
un motocycliste qu'il traina sur une dis-
tance de 50 mètres. Le motocycliste suc-
comba peu aprèe. La motocyclette prit
feu et fut détruite.

•*****-******-*-***.
Un referendum syndical

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des employés aux téléphones et aux
télégraphes avait décide, au cours de sa
dernière réunion, de demander son admis-
sion dans l'Union syndicale suisse. Le re-
ferendum lance contre cette décision a
abouti. Tous les intéressés seront donc
appelés à se prononcer sur l'importante
question imprudemment résolue par les
délégués.

L'oeuvre du feu
Un incendie a éclaté mercredi dans une

maison de Tavel (Fribourg), construite
en bois et recouverte de bardeaux, habi.
tée par deux familles nombreuses. Le bé-
tail fut sauvé, mais de grosses provisions
de fourrage et de mobilier sont restées
dans les flammes. Le propriétaire et le
locataire subissent de grosses pertes. Le
feu a pris naissance dans la cheminée.

* * *
Mercredi matin , la ferm e appartenant

à M. Ernest Froidevaux, agriculteur à Bé.
mont (Jura bernois), a été complètement
détruite par un incendie. Le petit bétail
et une partie du mobilier seulement ont
pu ètre sauvés. Le gros bétail était heu-
reusement au pàturage.

D'odieux parents
Mardi , la police lausannoise procédait

à l'arrestation d'un jeune voleur de 15
ans, qui avait dérobé une somme de 1500
francs à une négociante de Chauderon.

Le pauvre gosse, que ses parents envo-
yaient mendier en ville et qui leur fit des
cadeaux avec l'argent volé , vient de met-
tre fin à ses jours dans le locai d'arrèt où
on l'avait incarcéré, aux prisons militaires
des Escaliers du Marche !

Malgré la surveillanee dont il était l'ob-
jet , l'adolescent est parvenu à se pendre
à l'aide de son linge de toilette.

On s'en apercut presque aussitòt et tout
fut tenté pour le ramener à la vie. Hélas !
la mort avait fait son ceuvre.

Les tristes parents du malheureux gar-
con seront-ils inquiétés ?

Des drames aussi'lamentables — le sui-
cide *d'un enfant —* sont à vous faire dé.
sirer le rétablissement de certains chàti-
ments corporels !..

Coincé entre deux camions
Mercredi matin, près de Mùnchenbuch-

see (Berne), deux camions automobiles
circulaient en direction de SchUpfen. En-
tre les deux véhieules, un jeune homme de
17 ans, Hermann Kàch , circulait en vélo.
Soudain, le chauffeur du premier des ca-
mions crut que quelque chose était tom-
be de son véhicule. Il stoppa. L'autre vé-
hicule ne put s'arrèter assez vite et le
malheureux cycliste fut coincé entre les
deux camions. La mort fut instantanée.

LA RÉGION
Une armurière bien inspirée

Mlle Marie Pignard , 69 ans, cultivatri-
ce au hameau des Bulles, Savoie, habite
sous le mème toit que son frère , àgé de
72 ans. Depuis fort Iongtemps, ils étaient
divisés par des questions d'intérèt et de
violentes discussions éclataient entre eux.

Mardi , Mlle Pignard se présentait à la
gendarmerie avec un enorme maillet do
bois avec lequel, disait-elle, son frère

yeux de tous les siens et elle attendali la
sentence que l'homme de Dieu allait pro-
noncer... Après , elle ne craindrait plus nul
j ugement.

L'humbl e pasteur campagnard se recueil-
lit un instant.. Il ne s'agissait point, en ef-
fet , d'une généralité , mais bien d'un cas
particulier et sa réponse pouvait changer l'o-
rientation de plusieurs destinées humaines.
Alors, gravement :

— Mad emoiselle , dit-il , il est recommande
d' accomplir certains sacrifices afin de sui-
vre sa vocation... Pour votre j eune aristo-
crate , des préjugés si respectables soient-
ils, peuvent se ranger panni ces sacrif ice?-.
Accepter un mari Idou t les sentiments reli-
gieux ne sont point semblables aux siens,
est , en effet , autrem en t sérieux. Cependant ,
une telle union n 'est pas absolument dé-
fendue sous certaines réserves expresses
concernant l'éducation des enfants et la li-
berté entière de suivre et de pratique. sa
religion... Mais la femme qui accepté un tei
mariage est tenue à uu maximum de vertu.. ,
N' cst-ce pas au travers de son àme que
lMncroya.it j ugera de l'excellcnce des prin-
cipes qu 'il ignore ?... Et seul e, sans défail-
lance, elle devra donc tenir ce fJambeau qui

avait tenté de l?assommer. Aux questions
posées par le maréchal des logis, elle ré-
pondit que là veille elle avait tire trois
coups de revolver sur son frère sans pou-
voir l'atteindre, puis tira de sa poche
l'arme. Le gendarme confisqua le revolver
et en l'examinant comprit aussitòt ce qui
avait sauvé M. Pignard : les cartouches
que le barillet contenait encore étaient
chargées à blanc. C'est la vendeuse de
l'arme, Mme Perrin , armurière à Albert-
ville, qui, devant l'exaltation de sa clien-
te, avait jugé utile de prendre cette intel-
ligente précaution. Mlle Pignard, sur l'or-
dre de M. le Procureur de la République,
a été mise en état d'arrestation pour ten-
tatlve d'assassinai et pour port d'arme
prohibée.

L'exploit d'une brute
Un drame de la folie s'est produit à

Groisy, hameau des Barnabites, Haute-
Savoie, dans Ies circonstances suivantes :

Un faible d'esprit , Edouard Nicollin ,
cultivateur, àgé de 54 ans, poursuivait de
ses assiduités une voisine, non parente
bien qu 'homonyme, Mlle Marie Nicollin ,
àgée de 31 ans. Devant son indifférence
compróhensible, le minus habens decida
de se venger. II l'attendit au passage,
dans un petit bois et essaya de la terras-
ser. Comme la malheureuse se débattait ,
il la blessa de trois coups d'un vieux re-
volver à barrillet qu 'il portait sur lui.

Puis il tenta de l'étrangler.
Mlle Nicollin allait certainement suc-

comber quand survint son frère , attiré par
ses cris. La brute s'enfuit à travers bois.
La . victime, dont l'état est grave, a dù
étre transportée à l'hòpital d'Annecy.

Une battue est organisée pour recher-
cher le meurtrier.

Un accident de travail à St-Triphon
Lundi matin, un ouvrier, M. Lanza, de

St-Triphon, était occupé à la réparatiou
d'un gazomètre à la fabriqu e de pierres
scientifiques. La corde qui retenait l'é-
chafaudage sur lequel il travaillait làcha
et le malheureux fit une chute de quatre
mètres.

Transporté à l'infirmerie du districi, il
y fut radiographié et son état jugé assez
grave. On croit qu'il a les deux os du
bassin cassés.

NOUVELLES LOCALES
¦•< -~--> ¦

La sublimile du pardon
Remémorant les principaux événements

d'il y a soixante ans, la « Revue » rappel-
le le crime d'Ergisch, qui n'est pas enco-
re oublié aujourd'hui , et la magnanimité
de la victime :

« Un crime affreux a été commis, il y a
quelques jours , au village d'Ergisch, dis-
trici de Loèche. Dans un moment d'em-
portement cause par l'ivresse, un fils a
tue son pére à coups de couteau.

Se sentant près d'expirer, le pére fait
venir son fils auprès de lui ; il lui pardon-
ne, lui indiqué les moyens de fuir avec le
plus de sùreté , lui remet quelque argent ,
et expire quelques instants après, l'àme
sereine et sans proférer une plainte. L'a-
mour paternel avait été plus fort que la
nature.

On dit que le meurtrier a passe les
frontières. »

Due nouvelle cabane
La cabane que la section d Yverdon du

Club alpin suisse, construit dans le val-
lon de Cluzanfe , au-dessus de Champéry,
à l'altitude de 2000 mètres environ , face
au glacier du Mont-Ruan , avance rapide-
ment ; elle est sous toit ou presque ; ces
tomps-ci , de dévoués clubistes consacrent
leurs vacances à l'achèvement de la toi-
ture , en cuivre et au revètement des pa-

trone Jes ténèbres des routes humaines !...
Avant donc d'assumer une semblable tàche,
une femme doiit mèdi ter et mesurer l'étendue
de ses forces... EUe doit demander à Dieu
de lui donner la gràce d'accomplir son de-
voir... Le bonheur d'ètre aimée, dans ses
préoccu p ations et ses déeisions, devra pas-
sar en seconde ligne... Que sont Jes joies de
la terre mises en parallèle avec le salu t des
àmes ?...

Le prètre panlait avec une assurance
qu 'il n 'avait pas lors de ses visites au chà-
teau... On Je comprenait , il n 'étai t plus Je
fils d'hunibJes gens , introduit dans un mi-
lieu très ferme , très raffiné , très érudit ,
mais un ministre des l'Evangile, faisant en-
tendre à des chrétiens confiés à sa garde
les préceptes divins.

Rolande se sentait à la fois impression-
née et libérée... Sa bèlle vailJance , sa foi
ardente , vite revenues , ne redoutaient point
la lutte : au contra i re, il ne dui dép lairait
pas d'avoir à faire la conquète difficile de
ce Jean qui ne serait point touj our s irré-
ductible.

Et puis , elle devait bien se l'avouer : rien
qu 'à songer ainsi à lui , à croire possible
et permise la réalisation du rève qu 'elle ca-

rois mténeures ; la cuisine, les dortoirs,
les chambres, le bouteiller sont prète ou
à peu près ; la batterie de cuisine est en
place ; des porteurs amènent quotidien-
nement, à grand'peine, de Chanfpéry, en
faisant plusieurs relais, les derniers ma-
tériaux nécessaires. Cette cabane permet-
tra d'atteindre facilement le Mont-Ruan,
la Tour Salière, les Dents du Midi et Sa-
lante, par le col de Cluzanfe.

Son inauguration avec le concours de
M. Droz , pasteur à Yverdon, et du curò
de Champéry, est prévue pour les 17, 18
et 19 septembre.

Les noces d'or dti sacristain
de St-Maurice

Liste précédente 297.—
M. Richard Oscar, La Preyse 5.—,
B. M., Epinassey 5.—
Camille Coutaz , combustibles,

St.Maurice 5.—
Famille F., St-Maurice 3.—-Famille P., St-Maurice 2.—
Famille Jos. Rimet, St-Maurice 4.—

TOTAL : Fr. 321.—
Une fois de plus, notre appel a été en-

tendu. Nous remercions les àmes généreu-
ses qui savent reconnaitre la fidélité et le
dévouement. Nul doute que, de son coté,
le jubilaire ne comprenne, dans ses priè-
res, les souscripteurs qui , tous, sont des
admirateurs et des amis.

La réunion de Zermatt
Poursuivant ses délibérations sur l'en-

trée en matière de la proposition du Con-
seil fòdera! concernant l'adaptation tem*
poraire aux nouvelles conditions des trai-
tements et salaires des personnes au ser-
vice de la Confédération, la commission
du Conseil national a entendu mercredi
matin MM. Graf , Berne (radicai), Perrin,
Berne (socialiste) et Perret , Neuchàtel
(socialiste) qui se sont prononcés contre
les propositions du Conseil federai. Par
contre, M. Stampfli, Soleure (radicai), a
montre au cours d'un exposé détaillé et
solidement documentò, la nécessité d'a-
dopter immédiatement les conclusions du
Conseil federai , le maintien de la capa-
citò de productivité du pays étant en jeu.
Les propositions du Conseil federai ont
également été appuyées par MM. Reich-
ling, Zurich (paysan) et Perrier, Fribourg-
(catholique-conservateur).

La discussion est ardue, et on se de-
mande si le vote sur l'entrée en matière
pourra intervenir aujourd'hui jeudi enco-
re.

Que faut-il penser de la tornate ?
On nous demande ce qu 'il faut penser

de la tornate au point de vue de l'hygiène
et de la médecine.

La tornate, à notre sens, est un beau
et bon fruit — legume que tout le monde
peut manger sans crainte, gens bien por-
tants et malades, petits et grands.

Jadis, on lui avait fait mauvaise répu-
tation. Elle était fortement acide et ren-
fermait des oxalates, disait-on.

L'acidite des fruits n'a aucune impor-
tance ; car les acides organiques sont
brùlés dans le corps et donnent naissan-
ce à des bicarbonates alcalins, qui sont
tout l'oppose des acides.

D'autre part , la tornate renferme beau-
eoup moins d'oxalates , que l'oseille, la
rhubarbe et l'épinard qui a eu si Iong-
temps une réputation usurpée à cet égard.

Enfi n, la tornate avec l'orange et le
citron représenté le plus merveilleux ré-
servoir de vitamines qui soit. On y trou-
ve, en effet , en abondance, les Vit. A. B.
C.

Au point de vue de la digestibilité, elle
est supportée parfaitement à l'état cuit
et presque toujours à l'état cru aussi.

Si sa valeur alimentane est fort peu

ressait depuis tant de j ours, etile sentait une
j oie immense envahir son cceur... M. de Ro-
che-Abeille ne lui avait-il pas donne à en-
tendre qu 'elle était aimée ?

A ce moment-M, les portes de la saìle à
manger s'ouvrirent, et le petit groom an-
nonca : M. Darrigand.

Tout le monde se iregarda avec stupeur,
tant ce nam-là hantait en ce moment les
pensées : il y eut un instant de léger em-
barras, auquel le nouveau venu sembla
n 'accorder aucune attention.

iti alla tout droit au maitre de céans en
lui disant , l' air fort délibéré :

— Je venais avec le désir de vous enlever
pour ime petite ball-ade en auto , mon cher
baron.

Et , saluant le reste de l'assistance, il s'ar-
réta quelques secondes 'à considérer les
beaux yeux fauves qui demeuraient atta-
chés sur lui. Il percut le trouble de la jeune
fille , /emarqu a quei incannai animait ses
j oues, queilles flamimes faisaien t resplendir
son regard profond.

Le visage du j eune nomane exprima une
fugitive expression de triamphe, mais très
vite , i! se domina et, se dérobant aux ins-

L» tolte en 4me pmi*.



LES VOTES A LÀ COMMISSION DE ZERMATT
Près de Monthey, Mme Dr Maystre trouve la mort dans un accident d'automobile. Il y a un autre blessé

élevée, elle a, comme nous venons de le
voir, bien d'autres mérites et nous ne
pouvons qu'applaudir à l'extension qu'a
prise sa culture et sa consommation.

Dr F.

Hòrrible accident
sur la route

de Massongex
à Monthey

Madame Dr Maystre tuée, son
beau-frère gravement blessé

(De notre envoyé special)
Jeudi soir, vers les quatre heures , un

terrible accident d'auto s'est produit sur
la route de Monthey à Massongex, à une
centaine de mètres du Café des Illettes.
Mme Maystre, femme de M. le Dr Mays-
tre, de Monthey, a trouve là la plus triste
des morts.

L'accident s'est produit dans les cir-
constances suivantes : M. Maystre, frère
de M. le Dr Maystre, en séjour à Monthey
depuis quelque temps, avait obtenu un
permis d'apprentissage pour la conduite
d'une auto.
dant ce genre de permis doivent ètre ac-
compagnóes d'un chauffeur possédant un
permis définitif.

A cet effet , M. Maystre voulant se ren-
dre à Bex en compagnie de sa belle-sceur,
Mme Dr Maystre, s'arréta au garage Jost
à Monthey et engagea pour la course le
chauffeur Jean Antonioli. La conduite de
la machine était faite par M. Maystre.

Un peu avant le Café des Illettes, M.
Maystre voulut dépasser une petite ma-
chine, plaqué genevoise, appartenant à
une personne se trouvant actuellement en
séjour à Zinal, mais malheureusement il
la dépassa trop à gauche et dégringola le
petit talus d'un demi mètre qui borde la
route et alla s'écraser contre deux no-
yers se trouvant à 1 m. 50 de l'artère. La
machine fut alors violemment projetée
sur la route, fit un tòte à queue complet
et s'arréta à 4 m. environ des noyers avec
le coté gauche et le toit complètement ar-
rachés. Madame Dr Maystre a été tuée
sur le coup et lancée hors de la volture.
Le beau-frère est grièvement blessé, on
ne peut pas encore se prononcer sur son
cas. Le chauffeur Antonioli s'en tire avec
quelques blessures légères.

La voiture, une elegante Chrysler, der-
nier modèle est absolument hors d'usage.

En plus des dégàts déjà relatés, il y a
lieu d'ajouter qu'une roue a été arrachée
du moyeu, les autres sont tordues.

Fait curieux , l'avant de la machine n'a
rien de deteriore, à part les roues. Une
roue de secours de l'auto se trouvait à
10 m. de l'accident, de méme que des dé-
bris de verre. Mais tout cela n'est rien à
coté de la mort.

Une enquéte a immédiatement été ou-
verte par la gendarmerie de Monthey : le
caporal Cretton , le gendarme Pitteloud
et les agents cle police Bussien et Gallay.

Nous avons également apercu sur les
lieux le brigadier Sauthier, les gendar-
mes Haymoz et Dayer du poste de St-
Maurice.

Des photos ont été prises par le repré-
sentant du service d'entraide du Touring-
Club ainsi que par le photographe Pot de
Monthey.

L'enquète terminée, la machine de M.
le Dr Maystre a été remorquée à Monthey
par le garage Jost.

Le corps de Mme Dr Maystre ainsi que
son beau-frère ont été transportés à l'in-
firmerie de Monthey par les soins de M.
le Dr Gaietti et d'un automobiliste de
passage au moment de l'accident.

On juge de la consternation qu'a pro-
duite à Monthey cet effroyable accident
qui a été la vie à une jeune mère de fa-
mille et fait trois orphelins.

Nous présentons à M. le Dr Maystre
l'hommage ému de nos condoléances.

Accident ta les m do Mauvoisin
Mercredi soir, un prètre belge, aumó-

nier des Dames de Ste-Clotilde, au chalet
d'été de "Vérossaz , faisait une courte pro-
menade le long des gorges du Mauvoisin
lorsqu 'à la suite d'un faux-pas, il glissa
et tomba dans le ravin. Il fut relevé, la
nuit étant déjà tombée, par deux coura-
geux jeunes gens de Vérossaz qui le pla-
cèrent sur une échelle et le remontèrent
au milieu de bien des difficultés. L'au-
mónier souffre entr 'autre d'une grave
fracture à une jambe.

Une jeune lille d Epinassey
happée par une auto

Un nouvel accident grave est arrivò
jeudi soir au dangereux passage sous-
voie du Bois-Noir.

Mlle Henriette Barman , d'Epinassey, ai-
de baigneuse à l'Etablissement thermal
de Lavey-les-Bains, sa journée de travail
terminée, rentrait à son domicile en bicy-
clette lorsqu'elle fut happée à son arri-
vée sur la route cantonale, par une auto
genevoise, conduite par M. Marc Chàte-
lain, ingénieur à Genève, qui rentrait d'un
séjour en Valais avec sa famille.

Elle fut transportée à la Clinique St-
Amé sur un camion de l'entreprise Dio-
nisotti sur lequel se trouvait un lit de
camp, obligeamment mis à disposition par
M. Dubrit , directeur de l'Usine électrique
du Bois-Noir.

L' accidentée a subi une forte commo-
tion cerebrale et une grande déchirure du
cuir chevelu. Elle avait perdu connais-
sance. A l'heure où ces lignes sont écri-
tes, les médecins ne peuvent pas se pro-
noncer sur le cas de la victime. On craint
une fracture du cràne.

Nous apprenons que ce dangereux pas-
sage vient d'ètre interdit à la circulation
des véhieules, par décision du Conseil
municipal de St-Maurice, mais malheu-
reusement cette décision n'a pas encore
force de loi.

On se rappelle qu'il y a quelque temps
un accident mortel est survenu à un jeu -
ne homme de Daviaz au mème endroit.

MARTIGNY. — Cinema Etoile Sonore. —
« Les Cinq gentlemen maudits ». — Voici
les principales scènes du film : Les scènes
du début sur Je bateau. le match de tennis
sur Je pont. l'arrivée à Tanger, le grand
pèlerinage de Mouflay-ildriss, les conteurs
arabes, les danses des ATs Aoua se frappant
le orane avec de lourdes haches. ['alterca-
tion avec le sorcier, Ja malédiction, les scè-
nes du café maure et J'accident de Midlock ,
la p lantation , Jes scènes de la moisson avec
les chants des indigènes, le cauchemar de
Le Guérantec, Ja baignad e des j eunes in-
digènes, la nuit dans les ruines de Volubili s,
la scène d'amour suivie de Ja découverte du
cadavre de Lawson. les souks de Fez, la
tentative de suicide de Strawber. le dé-
nouement , Ja poursuite sur es tenrasses de
la ville arabe, Ja fin .

SION. — Jongleurs a nageoires au Cir-
que Knie. — Parmi Jes plus j olis spectacles
qu 'offre le Cirque Knie, iil faut mentionner
au premier rang, le numero des « sardines
noires », comme on lles appelle familière-
ment, c'est-à-dire des otaries dans leur art
merveilleux de j onglage. L'intelligence et la
vivacité de ces animaux. leur fabuleuse
adresse en dépit de lleur lourde apparence
extérieure, tout cela constitué une vision
extrèmement amusante. Et la j oie du specta-
teur est a son comble Jorsque Jes otaries
eMes-mèmes donnent. de leurs nageoires. le
signal des applaudissements.

Et cependant ces animaux ne soat .nulle-
ment aussi inoffensifs ou 'il peut pai altre
d'après leur docilité à Ja représentation.
Leur voracité en est la preuve déj à. Une
otarie peut aisément en effet absoiòer quin-
ze kilos de poisson par j our. Et l'on peut
penser que son beau travail sur la scène lui
vaut souven t une ration supplémentaire. Gé-
néralement, l'otarie attrape le poisson qui
lui est j eté par son dresseur. Il en résulte
quelquefois de douloureux malentendu au
début du dressage lorsque l' animai encoie
mal domestique pren d pour un poisson la
main du dresseur et Ja happ e au voi avec
une extraordinaire rapidité.

La sensibilité de ces bètes tant au poin t
de vue psychique que physique est remar-
quable. Un léger coup suffit à déchirer leur
peau et une mauvaise morsure oeut entrai-
ner leur mort en quelques heures. En ou-
tre , dans leur vagon-tank, l'eau doit touj ours
avoir la méme temperature. Mais plus re-
mar quable encore est Jeur peine lorsqu 'i' s
ont le sentiment d'avoir été réprimandés à
tort. Us peuvent alors rester des j our ;, des
semaines, voire des mois a bouder dans un
coin sans vouloir travailler ni méme -man-
ger. Seule alors, la j oJie femme du dresseur
parvient , en les flattant , à attendrlr leur
cceur. Le dressage des animaux n 'est rien
d'autre qu 'une école de pédagogie !

Trains et autobus spéciaux : Sion-Brigue;
St-Maurice ; Montana-Vermala : Orsières ;
Ayer ; Saillon ; Bagnes-Lourtier ; Monthey-
Bex ; Liddes ; Stalden ; Agettes ; Haudères;
Nendaz ; Ayent.

ST-GINGOLPH. — Scouts Monthey-
sans. — (Corr.) — Voici quelques semai-
nes à peine que le camp national de Ge-
nève est termine. Un groupe de huit
scouts montheysans sont allés passer huit
jours à St-Gingolph , France, dans les si-
tes ravissants du Léman, se prélassant
sous des tentes à tonte épreuve, la nuit ,
et, le jour , sur le gazon à l'ombre de chà-
taigniers séculaires ou sur le lac bleu.

Ces journées coulèrent comme un rève,
gràce à la générosité de M. André Cha-
peron , député, et à l'amabilité du Maire
de St-Gingolph France, qui nous offrii
son terrain pour installer notre camp.

Mercredi , veille de notre départ , ce fut

LA COMMISSION DE ZERMATT

fète au dit camp. Nous recumes à diner
M. le maire francais et M. André Chape-
ron, député du Valais, scellant ainsi, une
fois de plus, l'entente cordiale entre les
deux pays et les deux villages. Le repas
fut très bien servi et le chef cuisinier
complimento. Un Francais qui aime la
Suisse, nous avait gracieusement envoyé
quelques bonnes bouteilles à l'occasion de
notre banquet champètre.

Nous remercions la population franco-
suisse de son bon accueil et nous gardons
de notre court séjour le meilleur des sou-
venirs.

Un scout montheysan.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Nous entrons cette fois en pleine acti-

vité, et non seulement les grands clubs,
mais au*si les équipes de Ligues inférieu-
res sont sur pied ; voici le programme de
dimanche :

Ligue Nationale. -*- Groupe I : Chaux-
de-Fonds-Bàle ; Young Fellows-Grasshop-
pers ; Bienne-Urania ; Carouge-Lugano.

Groupe II : Aarau-Nordstern ; Young
Boys-Servette ; Concordia-Zurich ; Blue
Stars-Lausanne.

Première Ligue. — Groupe I : Racing-
Boujean ; Granges-Berne ; Olten-Soleure;
Montreux-Cantonal .

Deuxième Ligue. — Groupe II : La
Tour I-Racing II.

Troisième Ligue. — Groupe IV : Olym-
pia I-Martigny I ; Viège I-Monthey II.

Quatrième Ligue. — Groupe VII : Ro-
che I-St-Gingolph ; Tour II-Villeneuve
II ; Montreux II-Aigle I.

Groupe VIII : St-Maurice I-Sion II ;
Martigny II-Granges I ; Sierre II-Chalais
I.

Cinquième Ligue. —- Groupe V : Mon-
they III-Montreux I H ;  Vionnaz I-Verna-
yaz I.

La Coupé Suisse
Outre ces matchs de championnat, nous

aurons en Valais, trois parties pour la
Coupé de Suisse.

A Monthey, le team locai recevra Jonc
tion, de Genève ; à Sion, c'est Le Pare,
de La Chaux-de-Fonds, qui affronterà les
rouge-et-blanc ; à Sierre enfin, Fleuriei
donnera la réplique au « onze » de la ci-
té du soleil.

On comprendra qu'en ce début, nous
nous abstenions de tout pronostic.

A tous nos représentants, bonne chan-
ce !

* * *
Nous insistons encore une fois auprès

de tous les clubs intéressés aux matchs
ci-dessus pour qu'ils veuillent bien se don-
ner la 'peine de nous faire connaitre, par
simple carte postale, les résultats acquis
par leurs équipes ; nous Ies en remercions
d'avance.

Met.
mi * * ¦ i

CYCLISME
Le championnat du monde sur route

à Rome
Dans la course des amateurs , 33 cou-

reurs ont pris le départ et 5 hommes so
disputèrent la première place au sprint ;
le vainqueur est ITtalien Martano ; 2.
Egli (Suisse) ; 3. Chocque (France).

Chez les professionnels, le vainqueur
est Binda , l'as italien ; 2. Bertoni (Italie);
3. Frantz ; 9. Albert Buchi ; 14. Erne ; 15.
Antenen.

B I B L I O G R A P H I E
B 

LES ANNALES
Un concours extrèmement passionnant est

organise dans les « Annales » du ler sep-
tembre. Ili s'agit d'identifier une cinquan-
taine de phrases d'auteurs célèbres, choi-
sies parmi des ceuvres parues depuis tren-
te ans seulement. Divertissement de lettres
qui aura un grand succès — et qui est do-
te de nombreux prix. Un bel articie de Fran-
cis Carc o sur Paul Bourget dont on féte le
80me anniversaire ; une page d'un lyrisme
arden t de la comtesse de Noaiil es à pro-
pos du courage de Borotra; une belle étude
d'un écrivain anglo-saxon «Défense des Fem-
mes ». qui fera beaueoup de brui t ; un ar-
ticie de Georges Girard , sur le Départ de
l'imp ératrice Eugénie ; Ja fin des impres-
sions d' un spécaliste en U. R . S. R. ; un
amusant pap ier d'Eugène Marsan sur le port
du chapeau, voilà les principaux éléments
de ce numero qu 'on trouve p artout : 3 fr.

notre He lélégraplue el [elioni.
Cambriolage

ZURICH, ler septembre. (Ag.) — Mer-
credi un inconnu àgé de 26 à 30 ans a
fait irruption dans un commerce de la
Talstrasse à Zurich. Après avoir forcò un
tiroir il s'empara de 6000 fr. qu'il cacha
dans une serviette. Pendant qu'il était en
train de cambrioler il fut dérangé par une
employée entrant soudain dans le bu-
reau. Le malfaiteur menaca l'employée de
mort si elle criait et prit alors la fuite
avec l'argent. Il s'agit d'un homme de pe-
tite taille.

L'entrée en matière est votéo à Zermatt
ZERMATT, ler septembre. (Ag.) — Le

débat qui eut lieu au sein de la commis-
sion du Conseil national chargée d'exami-
ner le projet de loi sur l'adaptation des
traitements et salaires du personnel au
sujet de l'entrée en matière a été clos
jeudi matin , après que le président de l'i
commission et les deux représentants du
Conseil fòdera! se soient prononcés en fa-
veur du projet.

Par 10 voix contre 9, la commission a
rejeté une motion complémentaire de M.
Z'graggen proposant que le projet ne soit
discutè que lorsque le Conseil federai au-
ra présente un programme d'économies.
Par 12 voix contre 9, la commission vota
l'entrée en matière et par 11 voix córitre
10, elle se pronon<ja contre la motion du
Dr Meyer, de Lucerne, proposant de sus-
pendre les discussions maintenant et de
ne les reprendre que lorsque le Conseil
federai aura présente un programme fi-
nancier general.

On a commencé ensuite la discussion
articie par articie du projet. Les conseil-
lers nationaux Meyer (Lucerne) et Keller
(Argovie) proposent l'abolition de l'échel-
le mobile des salaires. En outre, M. Meyer
propose de réduire de 5 à 6 % le taux de
10 % envisagé pour toutes les catégories
de salaires. Enfin , M. Bratschi, conseiller
national , a donne son approbation à la
proposition demandant la suppression de
la clause aux termes de laquelle une dé-
légation competente est chargée de fixer
les modifications du taux des traitements
jusqu'à concurrence de 15 %.

L'aide aux petits horlogers
BERNE, ler septembre. (Ag.) — Jeudi

matin a eu lieu au Palais federai, sous la
présidence de M. Schulthess, conseiller fe-
derai, une conférence pour discuter de
l'aide aux petits patrons de l'horlogerie.
Assistaient à cette conférence M. Reng-
gli, directeur de l'Office fòdera! de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
MM. Grosselin, conseiller d'Etat de Ge-
nève, Joss, conseiller d'Etat de Berne.
Renaud , conseiller d'Etat de Neuchà-
tel, ainsi que les représentants des pe-
tits patrons. M. Schulthess, conseiller fe-
derai , a exposé la manière dont l'aide se-
ra prévue. Les cantons intéressés seront
appelés à collaborer avec la Confédéra-
tion en ce qui concerne l'aide aux petits
patrons. De nombreuses questions restent
encore à liquider , qui seront reprises dans
une prochaine conférence.

Malversatìons
GENÈVE, ler septembre. (Ag.) — On

apprend qu'un fonctionnaire de l'adminis-
tration cantonale, M. Ed. von Auw char-
ge du contròie des assurances au service
d'hygiene a prélevé une somme qui s'élè-
ve à 25.000 francs. La famille du fonc-
tionnaire aurait déjà remboursé la som-
me en question et la caisse lésée serait
entièrement désintéressée. Von Auw sera
obligé de donner sa démission.

Les perquisilions
BERLIN, ler septembre. (C. N. B.) —

Une perquisition importante a été effec-
tuée par la police politique dans les bu-
reaux de l'aide ouvriere internationale.
Les autorités avaient appris que de nom-
breux écrits d'ordre international se trou-
vaient dans ces bureaux et c'est alors
que la perquisition avait été ordonnée.
Onze étrangers ne purent donner de pa-
piers d'identité ou refusèrent de le faire.
Ils ont été arrétés. De nombreux écrits
ont été saisie.

Ni chair ni poisson
BERLIN, ler septembre. (Ag.) — Le

communiqué suivant a été publié à l'issue
d'une réunion commune tenue par le
groupe parlementaire des Chambres dù
parti national-socialiste sous la présiden-
ce de M. Gcehring, président du Reichs-
tag : « Etant donne les nombreuses com-
binaisons auxquelles ont donne lieu dans
l'opinion publique allemande les négociar
tions engagées entre les Chambres et lea
nationaux-socialistes, il y a lieu de cons-
tater que les négociations en question ont
pour but de raffermir la situation politi-
que intérieure et d'apporter le calme pour
une longue période. Ce n'est que sur la
base du rétablissement de la confiance
que l'on pourra arriver à une améliora-
tion durable et couronnée de succès de
la vie économiqu e et que l'on pourra met-
tre fin à l'isolement de l'AUemagne en
matière de politique extérieure.

La grève cctonnière
LONDRES, ler septembre. (Havas.) -H

La grève dans l'industrie cotonnière s'est
étendue mercredi à la partie nord-est du
comté de Lancashire. eLs chefs du mou-
comté de Lancashire. Les chefs du mou-
velle médiation et selon le « Times » des
conversations ont lieu à ce propos.

LONDRES, ler septembre. (Havae.) ^
La situation reste la mème dans le Lan-
cashire. On signale toutefois que cinq usi-
nes textiles situées à Leigh ont cessò le
travail aujourd'hui. Cinq autres usines de
la mème localité et occupant plus de 2000
ouvriers continuent à travailler.

et du bàtiment
VALENCE, ler septembre. (Havas.) —

Les ouvriers du bàtiment se sont mis en
grève et ont tentò d'entraìner dans le
mouvement les autres corps de métiefs.
Au cours de la nuit de nombreuses ba-
garres se sont produites entre manifes-
tants communistes et la police. Trois gaf-
dés ont été légèrement blessés. 80 arres-
tations ont été opérées. Le calme a été fi-
nalement rétabli.

et celle des mines
LIEGE, ler septembre. (Havas.) — Les

communistes du bassin de Liège s'étaient
réunis jeudi après-midi pour assister à une
manifestation qui devait se dérouler à
Liège. Les rassemblements ayant été in-
terdits les forces de police intervinrent.
Des manifestants parvinrent à se masser
place d'Ypser. La police a charge à coups
de matraque et de sabre. Il y eut troia
blessés. Plusieurs arrestations furent opé-
rées.

Monsieur Alfred SAUDAN. a Martigny-
Combe ; Madame et Monsieur Marc REIT-
PICHLER-SAUDAN. à Martigny-Ville;Mon-
sieur Robert SAUDAN. à Martigny-Combe;
Mademoisell e Rachel le SAUDAN. à Marti-
gny-Combe ; Monsieur Jean-Pierre ROUIL-
LER. à Martigny-Combe ; Madame Eugénie
SAUDAN. à Martigny^ombe ; Monsieur Al-
fred REITPICHLER. là Martigny-Ville; Mon-
sieur Pierre ROUILLER. à Martigny-Com-
be ; Monsieur et Madame Edouard ROUIL-
LER, à Collombey ; Monsieur et Madame
Adolpbe SAUDAN et familile, en Amérique;
Monsieur et Madame Pierre SAUDAN-
CHAMBOVEY et famille, à Martigny-Com-
be ; Madame et Monsieur Gaston CHAR-
DET-SAUDAN. à Martigny-Combe ; Mon-
sieur Louis DIPONT. à Martrgny-^Combe ;
Monsieur Benj amin PONT et famiMe , à Mar-
tigny-Combe ; ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame JUDITH SAUDAN
née ROUILLER

leur chère épouse. mère, balle-mère, fille .belle-iiBe , grand-mère, soeur, beHe-sceur',
nièce, tante et cousine, survenu dans sa
49me année, à l'Hópital de l'Isle. à Berne.le 31 aoùt, après une Jongue et douloureuse
maladie , chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu \à Martigny le
samedi 3 septembre à 9 h. 30.

P. P. E.



£? Par Ies timbres verts %
Le Service d'Escompte

valaisan
qui groupe plus de 300 détaillants
est un facteur remarquable

d'ordre et d'economie.
C'est une oeuvre sociale qui est
appréciée chaque jour davantage.
En examinant la question de près,
chacun peut se rendre compie qu'

Il tend, dans chaque famille à régler les
dépenses d'après les recettes ;

Il lutte contre le crédit ;
. Il encourage l'épargne ;
Il amène l'aisance dans les familles ;
Il favorise le consommateur aussi bien

;: que le négociant.

Achetez donc au comptant pr bé-
néficier de tous ces avantages et
accordez la préférence pour tous
vos achats dans les magasins qui
délivrent les timbres-escompte.

Acheter des marchandises suisses
et favoriser le commerce locai c'est

lutter contre LA CRISE.

Ecole Jawctz SS"MÉTROPOLE
ENSEIGNEMENTMaturile federale

Baccalauréats
Polytechnicum

méthodi que et conscien-
cieux par petites classes
de 6 élèves au maximum.

Beaueoup de moyens OCCì
sionnels ont une faible v*
leur publicltaire. Avant d
passer en leur faveur u
ordre d'insertion, assure.
vous que le courtier possèd
la carte d'acquisition de I
Fédération Romande de Pi
blicité.

Tous genres d'Imprimé*
en noir et en couleur.

tances courtoises de Didier, -qui voulait lui
faire accepter un verre de porto :

— Je ne prends j amais rien entre mes
repas ! affirma-t-Ll et j e vous reaids gràce,
tout en vous priant de m'excuser.
' Et, après s'értre assis, M se mèla courtoise-

ment à l'entretien , vite termine , par le dé-
part des j eunes filles, puis cedui du prètre.

Bientót, Je baron Maurice, installé dana
J'auto de son fastueux ami, s'empressait de
liii faire le récit des événements de cette
inoubliable j ournée.

Ce en quoi , il ne pensait point onanquer à
la discrétion, mais contribuer , au contraire,
au plus grand bonheur de tous !...

CHAPITRE XI
Dans la bibliothèque voflitée, où , par oine

fenètre ouverte, un peu d'air pdntanier en-
trali , le comte et (Roland e sont seuls.

Le vieillard sembfle avoir triomphe de sa
'dernière crise, mais il reste néanmoins très
touché ; le visage pàli, le corps amatori, la
respiration haletante, il est tenu encore à
beaueoup de ménagements.

Assis devant sa labile à ecrire, redressant
son front encore altier , il contempde la jeu -
ne filile debout, non loin de lini, les deux
bras appuyés au dossier d'un fauteuil Henri

II. Bile semblle vattendre avec une certaine
angoisse les parotles que son ai'eul ne se hà-
te pas de prononcer. D'une voix aiffaibd ie, le
comte Hugues ilaisse tomber au bout d'un
moment :

— AHons, Rodatide , j e vois bien qu 'il est
inutil e de discuter davantage... Il ressort
de notre entretien que, contrairement à mes
espérances , tu persistes a ne pas repousser
de toi-mème, Jes ireòheirches de M. Darri-
gand... Je fai pourtant vue , en d'autres cas,
bien difficile !

La j eune fille protesta vivement :
— Ne comparez pas, grand-pére, j e vous

en supplie ! Entre un pauvre garcon d'in-
telligence obtuse et un usinier a la fortune
louche, mes déeisions n 'ont pas été flongue s
à prendre : mille fois mieux Je célibat que
des alliances de ce genre ; je veux du moins
pouvoir estimer , acknirer mon mari.

— Et tu te sens de J'estLm e, de l'admira-
tion pour notre nouveau voisin..., cet incon-
nu..., cet étranger ?... Oui , j e le sais bien,
Roohe-Abeille s'est charge de nous chanter
ses Jouanges , de nous communiquer des ren-
seignements merveilleux... Je dois mème t'a-
vouer que , me méfiamit des emballements de
cet homme aimable et léger , j' ai prie Me

Telle marchandise, dì \

*'PrÌXl »»À
"«Tal voulu essayer de prendre un autre café sans
caféine, beaueoup moins cher que le café Hag. Mais
un premier essai m'a convaincu de la qualité et de la
saveur du café Hag. • Le café Hag a le grain régulier
et choisi, tandis que l'autre café était d'une qualità
tout à fait inférieure et les grains irréguliers. Nous
n'avions aucun plaisir à le boire. • Donc je continu,
è apprécier toujours plus le café Hag et ne manque
de le recommander à mon entourage." Mlle.M. B. _ G.
sans caféine, f W t m / * P - K  mais du

oui ¦ 
 ̂ Ri CAFÉ HAG«MMM^HIMMP»

! L'assurancè familiale I
; créée par 

^

La Genevoise |
fondée en 1872 j
est la plus moderne et la ;

• moins chère !2 •; Agence generale •
| jVtarcel Chollet - jWartigtiy-Uille |

Charcuterie
Salndoux pur porc

par bidons de 5 et 10 kg. Fr. 1.30 le kg.
Lard maigre d'hiver, extra sec Fr. 2.— le kg.
Petits saucissons Fr. 3.20 le kg.

En rembours. S'adresser Grande Charcuterie

Gustave BARBEY, Granges-Marnand (fant)
Abom-cs-vous au ..NOUVELLISTE"

_L

1 mobilier
complet

1 lit 2 pi. noyer massif
avec literie soignée damas-
sée, i table de nuit, . lava-
bo et giace, 1 armoire ou
commode, 1 table de milieu
avec tapis, 1 divan , chaises,
table de cuisine, tabourets.

R. FessleT. Av, F.amce,
5, Lausanne. Tel. 31.761.

(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous).

Milli- du lesi
tous les jours fralches, cais-
settes de 5 kg. fr. 3.70, 2
caissettes de 5 kg. fr. 7.30.
Port dù contre rembours.

A. Franacene, Mlnu-
elo-Locarno.

Photo
Accessoires de laboratoire

produits chimiques

plap-paiis-fili
Demandez le prix-courant

special gratuit
chez

A 
fCUNEI I PI- St-Francois 6

. -ltllI_LL Lausanne

A louer

Appartement
neuf , 2 chambres, cuisine ,
chambre de bain , eau , lu-
mière et gaz. S'adr. Charles
Morisod. à St-Maurice. Tel.
117. 

On eherche pour le ler
octobre, dans famille, deux
ou trois

pensionnaires
Bonne cuisine. Prix modé-
rés. Ecrire sous A. 49 au
Nouvelliste.

Tonneaux
foudres et tonneaux à ven-
dre, de toutes grandeurs, pr
cause de cessation de com-
merce, le tout en bon état,
prix très avantageux. Fort
rabais pour preneur en bloc.

S'adresser à Vins en Gros,
me du Lac 3, Genève. 131 X

IMII-HI
A louer sur l'Avenue de

Martigny- Bourg, dans maison
isolée, appartement 3 pièces
et cuisine.

S'adresser sous 10158 à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny. qui renseignera.

Jeune FILLE
sérieuse, eherche place pour
tout faire. S'adresser à Mlle
Gmelin , Les Oiettes.

Occasion !!
(puisque légèrement

endommagé)

flou fromage mai gre
Colis de 5 kg. fr. 1.10 le kg.

» »t5k g. fr. 1.— »

J. Wolff, Coire
Téléphone 0.36

Aubin de faire une comtre-enquète... Tout
est bien conforme là ce qui nous a été dit
j usqu'à présent... Le baron , dont j e .perce a
j our les machinartions et 'les espoirs , ne
nous a point troonpés.

— He ! mon pére, j e d' ai touj ours .tenu
pour un homme d'honneur, et Se ne vois rien
de blàmable à ce qu 'ii souhaite ile bonheur
de Didier et de Claire...

— Certes , et j 'avoue que j 'aime mieux le
voir soucieux de réparer un peu ses erre-
ments passés... Ce charman t monidain n'a
que trop sacrifié les intérèts de son fils à la
satisfaction de ses goùts personneds.. . D'ail-
leurs, moi aussi j e désirerais voir ees en-
fants heureux... (Mais toi , Rolande, He serais-
tu ?...

— Pourquoi pas grand-pére ?... Puisque
tout me convient : la situation , le caraotère ,
l'homme lui-mème, surtout... Au poitit où en
sont ìles choses, de peux bien vous l'avouer.

Elle avait prononcé ces dernières paroles
presque avec timidité , une fl ambé e pour-
pre aux j oues.

Le vieill ard soupira :
— Ah ! ne me dis pas que itu l'airne., ce

n'est point possibile, ma petite fille ! Com-

ment ì cet homme que tu ignorais il y a
quelques mois...

— Vous savez bien que mes antipathies
et mes sympathies ont rtomj ours été soudai-
nes... et délinitives... Je aie me suis j amais
trompée...

— Héilas ! pauvr e enfant , il suffit d'une
fois !... Oue tu es donc geune !... Mais , où
prends-tu un tei optimiisme, itoi parfois nie-
llante ?

— Dans un sentiment que , jus qu'à ce j our,
j e connaissais uniquement de nom !

— Sais-tu ce iqu 'il y a dans de coeur de cet
étranger ?... As-tu suffisamment approfon-
di son caractère ?... Les parfaits renseigne-
ments oue nous avons pu recueillir sur lui
parlent seulement de san extérieur..., de ce
que tout le monde peut voir et juger..., mais
de son moi intime tu aie sais rien...

— Je suis peirsuadée d'y faire de char-
mantes découvertes... Certes, M. Darrigand
doi t avoir des dófauts — certains se de-
vin ent, — c'est presque tant mieux... Suis-
j e parfaite , moi ? Cet étre salai, qui expri-
me touj ours des idées nettes , cet homme
fort , cet homme dont d'intelligence rayonne.
Ah ! oui , id m'a entièrement subjuguée..., et

poe fromtoetf Wnritó
pur |us de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Gràce à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile à emporter en excursions.

Calme la
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Faites exécuter vos factu-
res, lettres, enveloppes,
circulaires, falre-part de
naissance, de mariage et
de décès, statuts, pro-
grammes, aftlchss, à I'

j e suis seulement létonnée d'ètre choisie par
lui !...

— Toi !... mais tu as tout pour inspirer
l'amour, Rolande !

Hle rit gentiment d'un petit rire scepti-
que :

— Ah ! voilà bien un langage d'aieul...
Vous me voyez avec des yeux bien préve-
nus : ne suis-j e pas... comme... beaueoup de
ceux de ma race, ifière et volontairé, cas-
se-cou, frondeuse, comme mon pére...,
d'humeur aventureuse comme mon oncle
Eudes, dont j 'aimerais à entendre parler ?

Le visage du vieillard se crispa dvune
contraction doulouireuse. -1 balbutia :

— Tais-toi ! tais-toi !
Et ses tra its exprhnaient une si profonde

angoisse que Ha j eune filrte en fut bouiever-
sée.

Elle aila près de son aieul, et, se laissant
glisser à genoux :

— Pardon, grand-pére, je vous fais souf-
frir encore, moi qui vous aime, pourtant ì

A suivre.
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