
H ! on SDéCUlÉ ?
(Main/tenjamt que ila fète est finie, il

faut déchanter, bien que, de milieux
très officiels, on nous ait annoncé de
nouveaux pleins pouvoirs qui nous fe-
ront tohaniter.

L'augmentation des droits de doua-
ne sur le sucre et la 'benzine a provo-
qué, d'un coin de la Suisse à l'autre,
une mécontentement et niétme une
excitation qui ne sont pas près de se
«aimer.

Quelle tudle ce fut pour les iména-
ges et pour ile tourisane I

Or, nous engageons ceux de nos lec-
teurs qui ont des loisirs et qui se pro-
ourent des journaux à huit et douze
pages de tous les cantons, à lire les
<Liscours de ler aoùt des ministres de
inotre maternelle Confédération.

Ils ne sont pas mal ces discours,
encore qu 'ils soient un peu longs ; Es
plaisent par une verve contenne, par
des passages qui se piquent de litté-
rature et de poesie, par un certain ac-
cent de bonhomie qui n'est peut-étre
pas absolument de la franchise politi-
que, mais qui y ressemble.

Seulement, vous ne découvrirez pas
un mot, pas un traitre mot justifiant
la hausse, en dehors des Chamibres,
•d'une denrée de première nécessité
comme le sucre.

On sent d'habiles magistrats qui
parlent des mauvais temps que nous
traversons, qui évoliuent au milieu des
difficultés sans les empoigner par les
cornes et qui savent, quand rauditoi-
re est suffisamment tendu, ramener
«ne confiance momentanee par une
pointe d'ironie aimable, par des com-
paraisons boiteuses mais frappantes
et par un mot spirituel.

Nous n'avons donc rien appris le
ler aoùt i

Au Nouvelliste, nous néprouvons
pas une haine aveugle contre le capi-
talisme, bien que nous n'ayons rien
de commun avec lui. Nous établissons
des distinctions.

Il y a un capitalisme qui a servi et
qui sert encore la collectivité ; il en
est un autre qui la siuce comme une
pieuvire.

Dans des articles qui sont souvent
tfarataisistes, certains de nos confrères,
qui affichent un catholicisme plus
doctrinal que celui de leur évèque et
qui entendent en remonitrer à leur cu-
re, veulent nous persuader que, seuls,
les Juifs pratiquent le mauvais capi-
talisme.

Nous connaissons, nous, des chré-
tiens qui, sous ce rapport, n'ont rien
è apprendre des Juifs. Ils les valent
s'ils ne les surpassent pas souvent

Ainsi ce n est un secret pour per-
sonne, dans les sphères officielles, que
Ies intentions du Conseil federai eon-
cernant la hausse des droits sur le
sucre et la benzine, qui n'étaient con-
nues ni des hommes politiques, ni des
Commissions des Chambres, ni des
journ alistes fréquentant assidù-ment le
Palais, l'étaient des spéculateurs une
quinzaine de jours à l'avance.

Il s'est fait des marchés et des drai-
mages énormes sur le sucre principa-
lemenL

Des commercants en gros, mème très
modestes, ont réalise de véritables for-
tunes dans l'espace d'une nuit.
' Eux ont payé la marchandise selon
Ies anciens prix.

Ils la revendent selon les nouveaux
à leur clientèle de petits magasins. Or,

pour finir , cette clientèle, c'est vous,
c'est nous, c'est tout le monde.

Il est, certes, permis à chaque cito
yen d'avoir du tflair. C'est une qualité
comme une autre, mème meilleure
qu'une autre, puisqu'on l'exige des po-
liciers.

Mais, en li'ocourrence, le flair a été
totalement absent de la spéculation
sur le sucre.

Il se dit couramment, sous le man-
teau de la cheminée, que certaines
Maisons de gros ont été avisées secrè-
tement, non pas par les membres du
Conseil federai' — cela est exclu —
mais par un entourage complaisant, des
projets de hausse.

Nous ignorons si une enquète a élé
ouverte à cet égard.

Dans tous les cas, cette enquète
s'impose ou pour frapper rindiscré-
ition ou pour couper les ailes au ca-
nard si tout n'est que bavardages et
légendes.

Nous nous attendons à lire demain,
sous ila piume de l'un ou l'autre con-
frère qui copie Hitler, cette pancarte :
Mort aux Juifs ! La main levée, nous
vous assurons que de nombreux chré-
tiens ont trempé dans oette spécula -
tion sur le sucre. Ca, c'est le bagage
douloureux.

Ch. Saint-Maurice.

LE MYSTÈRE
Quelques instants avèc
M. le Chanoine Bovet,

à Fribourg
On nous écrit :
Dans -une >aha-mbre où tout parie de mu-

sique, j'ai re trouvé l'àme de M. Je chanoi-
ne Bovet. Son àme qui s'élève en chan-
tant. Son àme qui prie, en coraposanit. Son
amie qui vit en- dirigeant. J'ai retrouvé sa
patrie, son pays.

Je viems de voir et de parler a l'initia-
teur du Mystère pour JequeJ j e suis absoJu-
imenit enthousiaste. Aux accents chauds,
convaincus de M. Je chanoine, d'ai vraiment
vécu Je -mystère. Quel?. remanquabOes ta-
Bileaux ! Mélange de mystique par Ja pa-
rabole, d'hds-toire par Ja vie, scène?, de fée-
rie, de lumière, scènes pittoresques, scènes
de villages, ballets d'enfants iiwissants, scè-
nes d'aube, scènes de jour, scènes dans la
nuit.

La nature, Ies -blés, Jes arbres. Mouve-
irtenit extraordinaire, ardent Idée inèdite qui
transporte. iHardiesse en des conceptions
nouvelles, grandioses et en tmème temps
poesie. Audace certes dans d'Idée pJeine de
bea-utés, dans J'exécuition pleine d'embfichcs
mais qui a été imaitrisée iusque dans ses
moindires détaifls et dont Je résultat obtenu
est digne d'ètre -vu, d'ètre admiré, d'ètre ap-
plaudi.

Le Mystère c'est l'histoire magnifique du
Piata et du Vin des Communiants. C'est
l'histoire dans un village, dans tous les vil-
lages du bon qui offre son champ, son bJé
pour Je converti r en faostie . C'est l'histoire
éternelle des indiférents devant Iles grands
problèmes spirituels, c'est l'histoire de la
fidélité dans Ja foi , c'est l'histoire des an-
ges, c'est (l'histoire de l'amour de Dieu,
c'est l'histoire d'un peupJe, et d'une àme.

Et tout cela d'une pure (merveille scéni-
que ad'aptée à Ja plus moderne des techni-
ques.

Rien n'a été ménage, ni peine, ni force, ni
temps. Tout a été dispense admirablement,
energie, enthousiasme, talent. (Musique ,
chceur, orchestre, tout est réuni, fondu.

Tout a été élaboré, concu dans un esprit
de ferveur splendide et c'est pourquoi 'e
cceur de la Suisse qui bat entre chaque mot ,
cinque rythme de ce Mystère nous appel -
le,, nous invito a l'entendre. Et pour -é-
pondre à la confiance que nous a faite M.
le chanoine Bovet et pour couronner ses
efforts et j écompenser ses peines, en mé-
me temps pour nous réj ouir de sp-lendeurs

et de beautés, tous, nous irons entendre- et
voir Je Mystère.

S. A. B.

P. S. — Le Mystère s'exécutera, Place
Saint-Jean <à Fribourg, Jes 29 et 31 aoflt ,
1, 3, 5, 7, 8, 10 septembre.

Ce qu'il en est
du pretenda trafic de devises

des couvents allemands
Une des formes de la lutte violente en-

gagée par la croix gammée contre la
croix du Christ, c'est le délit pour trafic
des devises.

Les journaux continuent à signaler des
arrestations de religieux et de religieuses.
Ces arrestations sont suivies de dures
oondamnations...

Profitant d'un séjour à Berlin , j'ai de-
mande à une personnalité, qui jouit d'u-
ne grande considération, qui est parfaite-
ment au courant des faits et des lois et
qu'anime une réelle impartialité, de vou-
loir me fixer à ce sujet.

Mon interlocuteur m'a dit tout de sui-
te : « Les condamnations pour trafic de
devises, contre des religieux, sont ten-
dancieuses, injustes, insoutenables. »

Le but des religieux

Il a continue : « Tous ceux qui sont au
courant des procès intentés aux religieux
allemands, ceux qui ont suivi les débats
et pris connaissance des attendila du ju-
gement, vous diront : une chose est cer-
taine ; elle est démontrée de facon pé-
xemptoire, c'est que les religieux et reli-
gieuses incriminés n'avaient qu'un but :
rembourser à l'étranger les dettes contrac-
tées. par leurs..ordrus, et. amortir les .em-
prunts souscrits régulièrement par eux.

A moins d'ètre un dévoyé, ou d'avoir
perdu le sens moral, tout homme pense-
rà : celui qui paie ses dettes est un hon-
nète homme ; celui qui les renie et ne les
paie pas, est un escroc.

Voici la question qui se pose : un Etat
a-t-il le droit de rendre pratiquement im-
possible le remboursement de dettes pri-
vées ?... Pour répondre affirmativement
à cette question, il faut se dresser contre
la plus élémentaire morale naturelle.

Assurément, la loi sur les devises n'a
pas stipulò brutalement la défense de pa-
yer des dettes. Son but réel, vous dira-
t-on, est précisément de faciliter le sor-
vice des rentes dues pour les emprunts
extérieurs, et l'amortissement de oes em-
prunts, à la seule condition que cet amor-
tissement ne dépasse pas annuellement
dix pour cent du capital emprunté.

Les religieux incriminés ont-ils dépas-
se, dans leurs remboursements, la limite
fixée par les réglements ? Jamais.

Les autorités allemandes prétendent :
le délit ne consiste pas à avoir effectu é
le paiement de dettes, mais à l'avoir fait
sans une autorisation speciale.

Plaisanterie et prétexte ! L'autorisa-
tion n'était pas accordée ; il était donc
inutile de la solliciter.

Les emprunts à l'étranger

On a pu faire grief aux ordres religieux
allemands d'avoir contraete, à l'étranger,
des emprunts plus ou moins élevés. En
agissant ainsi, ils n'ont fait que suivre
l'exemple donne par toutes les sociétés
industrielles , les banques et des groupe-
ments divers...

11 faut se rappeler qu'après l'inflation
allemande en 1927, le loyer de l'argent
était beaucoup moins élevé à l'étranger
qu'en Allemagne. C'est ainsi que la Hol-
lande et l'Amérique mirent des sommes
importantes k la disposition des commu-
nautés catholiques , pour les besoins de
leur apostolat et pour leurs oeuvres Je
charité.

En ce moment-là, la situation de ces
communautés était saine et pleine d'espé-
rance. Les supérieurs, en conséquence,
étaient parfaitement fondés à prendre des
engagements qu 'ila pouvaient se croire as-
surés de tenir.

Par la suite, la détresse allemande, qui
alla en s'accentuant, frappa durement les
ordres. catholiques. Ils s'imposèrent de
lourdes privations. Et je puis vous affir-
mer que la misere entra et empirà dans
les couvents.

Or, à ce moment-là, non seulement in
ne vint pas à leur secours pour l'assai-

nissement financier de leur situation, mais
on fit tout pour le leur rendre impossi-
ble. En effet, on ne leur donnait l'auto-
risation de rachat des titres d'obligation ,
qu'à la condition de verser à la Reichs-
bank le doublé de la somme demandée
par les créanciers !

En d'autres termes, ce rachat ne pou-
vait ètre effectué que moyennant une ta-
xe supplémentaire enorme. Ce qui équi-
valait dans la plupart des cas, à payer
des sommes dépassant le montant de
l'emprunt !

Dans ces conditions, la demande d'au-
torisation devenait impossible pour les
ordres religieux. C'était aller à la ruine
immediate...

Je vous répète que le sort des couvents
est loin d'ètre enviable. Il y règne un
grand dénùment. Si la foule, trompée par
la presse hitlérienne en avait un simple
apercu e'en serait fini avec le battage
éhonté, organisé autour des procès à sen-
sation faits aux religieux allemands.

Cas de conscience

Les supérieurs des ordres religieux se
eont donc trouvés devant le cas de cons-
cience suivant :

Ou bien ne pas payer... Ne pas payer !
C'est la faillite pour l'ordre. Et non seu-
lement une faillite financiere, mais une
faillite morale, puisque c'est accomplir un
acte injuste, un acte contraire à la mo-
rale naturelle et réprouvé par la loi di-
vine !...

Ou bien payer, faire honneur à ses en-
gagements... Payer ! C'est alors la prison
avec un procès sensationnel, ayant com-
me conséquences : condamnation, tra-
vaux -forces, amendes, privation des
droits civiques !... Mais c'est aussi -e
respect de la Justice, et l'obéissance à la
loi morale, au commandement divin.

En présence dò cette alternative, il n'y
a pas d'hésitation possible pour un prè-
tre catholique : les dettes seront payées,
quoi qu'il arrive, méme s'il faut subir le
martyre.

Voilà où nous en sommes.
Des criminels ?

Les juges allemands traitant de e cri-
minels > les religieux arrètés.

Les < criminels » ne sont pas du coté
que les magistrats allemands veulent
bien dire, des religieux et des religieuses
ont étó forces par le gouvernement nazi
de verser à la Caisse des conversions de
Berlin les rentes de leurs emprunts.

Les porteurs étrangers des titres n'ont
rien touchó depuis 1933. Les nazis ont
tout gardé I... C'est très clair : ils s'em-
parent d'un argent qui ne leur appartieni
pas. Au lieu de le verser aux ayants
droit, ils l'emploient comme le dit tex-
tuellement le président du tribunal Ran-
ke, e pour l'achat de matières premiè-
res ».

On a dit que les religieux avaient fait
montre d'imprudence en contractant des
emprunts, qui parfois étaient importants.

Ce reproche ne peut venir que de la
légèretó ou de la mauvaise foi.

Tout le monde sait en effet que, dans
ce moment-là, la Reichsbank elle-mème
leur en a donno l'autorisation. Est-ce
qu'elle n'était pas plus qualifiée que qui-
conque, pour prévoir les difficultés ulté-
rieures ?

S'il y a eu erreur, si une imprudence
a été commise, la Reichsbank en porte
la grande responsabilité...

L'erreur des religieux

Quan t aux religieux, s'ils ont eu tort ,
c'est de penser qu'ils auraient affaire à
des juges impartiaux, qui reconnaitraient
le bien-fondé de leur conduite, et ne
pourraient jamais considérer comme un
« crime » le fait qu'ils ont voulu payer
leurs dettes. Ils ont eu tort également
de penser qu'ils pourraient se défendre
et trouveraient devant eux des juges sus-
ceptibles de les entendre et de les com-
prendre.

Il s'agit , par les procès et les condam-
nations en question, de jeter le discrédit
sur les ordres catholiques et sur la re-
ligion.

Voilà pourquoi les condamnations pro-
noneées sont tendancieuses, iniques, abo-
minables. >

R. F.

Les communiqués relatifs à des concerti .
spectacles, bals, lo-toe, conferences, dolveai
•tre accomoacoés d'une soDooce.

Mgr PIETRO IM MARIA
nonce apostolique ià Berne, tfètera le 3 aoflt

son 70me anniversaire

LES ÉVÉNEME NT S
L'accord est-il fait ?

A Genève, les négociations a propos
du oonflit italo-éthiopien, ont étó fort la-
borieuses jeudi.

Au cours d'une première conférence,
les représentants de la Grande-Bretagne,
de la France et de l'Italie, MM. Eden,
Lavai et Aloisi, ont confrontò leurs vues
au sujet du texte de résolution à sou-
mettre au Conseil.

Il semblait que la discussion ait pria
une tournure favorable et que les diver-
gences qui subsistaient puissent ètre con-
sidérées comme à peu près aplanies.

La principale objection du coté ita-
lien porterait sur la base du traité de
1906. On ferait observer du coté italien
que ce traité a étó conclu par la France,
la Grande-Bretagne et l'Italie à une epo-
que où la S. d. N. n'existait pas et que
le traité n'a pas été enregistré au secré-
tariat de la S. d. N. L'Italie estimerai);
donc que les négociations devraient res-
ter entièrement en dehors de la S. d. N.
et du Conseil. Un autre point soulevant
des objections serait l'engagement de ne
pas recourir à la force. L'Italie estimerait
qu'il n'est pas nécessaire d'en parler ox-
pressément dans la résolution et qu'il
•uffirait de rappeler l'article 2 du traité
de 1928 entre l'Italie et l'Ethiopie qui
traité de ce point.

Dans cet article, il n'est question que
d'atteinte à l'indépendance et non de re-
cours à la force. M. Mussolini garderait
par conséquent dans ce domaine une
grande liberté d'action. C'est pour luì
l'essentiel.

Enfin, à l'issue d'une seconde confé-
rence, à 23 heures, il était désormais cer-
tain que l'accord est fait entre la Fran-
ce, l'Angleterre et l'Italie eur les bases
suivantes :

1. Reprise de la procedure de coneilia-
tion entre l'Italie et l'Ethiopie ;

2. Rappel de l'article 5 du traité ita-
lo-éthiopien de 1928 ;

3. Conférence tripartite entre la Fran-
ce, l'Angleterre et l'Italie pour le règle-
ment de l'affaire au fond.

'Seulement, le baron Aloisi, représen-
tant de l'Italie, n'a pas été en mesure
de donner, dès hier soir, la réponse de
son gouvernement aux dernières propo-
sitions faites par ses collègues anglais et
francais. Mais on continuait d'espérer
que Pentente de princi pe recevrait sa
conséeration aujourd'hui.

Si tei est le cas, le Conseil de la So-
ciété des Nations don t la séance a dù
ètre renvoyée jeudi , se réunira pour vo-
ter un projet de résolution. Après quoL
en tout état de cause, l'examen au fond
du conflit italo-éthiopien se trouvera ren-
voyé à septembre.

* • »
A l'heure où se poursuivaient ces pour-

parlers, le conflit italo-éthiopien faisait
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l'objet à Londres d'un grand débat à la
Chambre des Communes.

Répondant à sir Herbert Samuel, sir
Samuel Hoare, ministre des affaires étran-
gères, soulignant les conséquences d'une
guerre, concluait ainsi :

« J'ai déjà dit à la Chambre que nous
ne considórions pas sans sympathie les
besoins. italiens d'expansion. Et nos ac-
tions, depuis la guerre, ont continuò à
montrer que notre sympathie est plus
que l'expression de mots creux. L'Italie
a des plaintes à formuler contre l'Abys-
einie ? Qu'elle les formule de la facon
appropriée et régulière !

Les questions en suspens peuvent ètre
•réglées sans avoir recours à la guerre, qui
amènerait la confusion en Europe et l'af-
faiblissement sérieux, et peut-ètre la
destruction des forces de paix et uno
agitation formidable des grandes races
de couleur du monde. »

Mussolini est-il capable de passer ou-
tre à la volonté de l'Angleterre ? deman-
de dans l'e Echo de Paris », Henri de
Kérillis. Et voici la conclusion à laquel-
le aboutit notre confrère :

e Conscient de sa force, je ne le crois
pas homme à la jeter dans l'aventure. R ne
souhaite certainement pas un conflit avec
l'Angleterre. Au surplus, ce nationalis-
te italien, si étrange que cela paraisse,
a l'esprit européen, ce en quoi vraiment
il est le Romain dont le rève dépasse
toujours les frontières. Il voit et redou-
te la décadence du vieux continent, ce
qui l'amène à craindre terriblement non
seulement la guerre, mais toute dispute
aemeuse d'anarchie. C'est pourquoi j 'ai
l'impression que chaque fois que l'Angle-
terre fera un pas vers lui, il fera joyeu-
eement un pas vers elle.

La seule chose dont je sois sur, abso-
lument sur, c'est qu'il ne se laissera ja-
mais refouler et humilier.

H est homme à changer un moment
de route ou plutót à se piacer sur le
bas-còtó avec la volonté ferme de reve-
nir. H n'est pas homme à reculer d'une
semelle mème devan t un Anglais, mème
devant un Anglais flanqué d'un Japo-
nais. >

t*m
* • •

L'Ethiopie est prète à tout
La « Voix Éthiopienne >, journal popu-

laire de langue amharique, le seul quoti-
dien d'Addis-Abéba, écrit :

Une politique sans fermeté de notre
part ne peut ètre pour l'Italie qu'un en-
couragement à nous attaquer ; ce n'est
que par une attitude énergique que nous
pourrons obtenir la paix. Nous sommes
disposés à écouter l'Italie si elle veut la
paix, à lui resister, si elle veut la guer-
re-

'Cet article reflète assez bien les dis-
positions de la majorité du peuple qui
attend avec calme la décision de la So-
ciété des Nations et témoigne cependant
d'un patriotisme manifeste. Des discours
eont prononcés chaque jour dans qua-
rante églises de la capitale et des envi-
¦rons et chaque dimanche au sein de nom-
breuses sociétés patriotiques.

Le matin, avant de se rendre à leur
travail, les jeunes gens et parmi eux de
nombreux fonctionnaires, font dans les
mies de la ville des exercices de manoeu-
vre à pied. Les dons affluent pour la
souscription ouverte par le comité des
femmes pour l'aide aux défenseurs du
pays. Nombreuses sont les femmes qui
ont décide de vendre leurs bijoux pour
eubvenir aux besoins de la patrie .

NODVELLES ÉTRANGÈRES
»ix««

l'HRiNHt lo innate
M. Muller, un des deux journalistes en*

levés par des bandits chinois, est arrive
à Pékin hier matin.
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Un song étranger...
Mais , distrai tement, eie descendit vers le

village du bas et s'arréta , interdite, devant
la porte du presbytère où elle alla it d'ins-
tinct. 'Bien vite, rendu© à la réalité, elle re-
cala et courut presque vers 'l 'église. De là,
encore, elle sìéca rta. Ne savait-etle pas que
le bon Cure qui J' avait soutenue si souvent
de sa religieuse affection, ila désapprouve-
rait absoluiment.

ili 'dirait que Jacques ne s'était point Jeur-
iré, que le sacrifice de Ja j eune l'ilo était im-
possibile à admettre... 'Et ne préviendirait-i!
pas Mme Galzam ? peut-ètre mème Jac-
ques, au ilo hi. Noni ! non ! IJ fallait Jui dissi-
mular son projet.

A l'église, de mème, une sorte 'de pres-
sentiment Jui ifaisait entendre que Jes voix
ide -justice provid ent ielle rej etteraient auss i
une telle abnégagiou ; -mais elle ne voulait
point renoncer ià donner sa vie pour le pére
mort et pour ile iffls si bon, le « frère » dé-
voué...

Dans J'avidi'té do souffrir pour eux, elle

Interviewé par le correspondant de l'a-
gence Havas, il a déclaré que les ban-
dits qui ont procèdo à l'enlèvement
étaient déguisós en miliciens. Hs tirèrent
sur la voiture d'une distance de 50 mè-
tres, avec des fusils et des mitrailleuses.

Les prisonniers ont été emmenós dans
un village où le chef des bandits leur
expliqua qu'ils n'étaient pas des mili-
ciens, mais des bandits.

A un certain moment, les ravisseurs fi-
rent tous les préparatifs pour pendre M.
Jones, mais ils se ravisèrent. Par la sui-
te, les deux prisonniers furent constam-
ment bien traites, et furent habillés en
Chinois, afin de passer inapercus.

Après deux jours, ils arrivèrent au
village de Yehmuchai. Un représentant
des autorités de Paichang se presenta ,
déclarant qu'il était venu pour faire re-
làcher M. Muller et, après entente entre
MM. Muller et Jones, le premier decida
de partir.

Avant son départ , M. Muller recut de
nouvelles demandes des bandits pour une
rancon de cinquante mille dollars, dont
le paiement devait étre effectué dans les
dix jours.

Arnvé à Kalgan, M. Muller interrogea
les autorités du Chahar qui déclarèrent
qu'elles étaient en contact avec les ban-
dits et qu'elles leur offriraient de les in-
corporar dans les forces régulières chi-
noises, en donnant des gradés de sous-
officiers et d'officiers aux chefs.

Si les bandits refusent, les autorités
sont prètes à leur offrir de l'argent.

Elles ont ajoutó qu'elles tàcheraient de
persuader les bandits de relàcher M. Jo-
nes sans conditions.

M. Muller a déclaré que M. Jones s'est
montre très oourageux sous tous les
rapports.

L'ambassade d'Angleterre a déclaré
ètre sans nouvelles de la libération de
M. Jones.

OD IOI tarai ies voiis
Depuis quelques jours, les habitants de

la rue du Bas-Chemin, à Mousron, près
Lille (France), étaient terrorisés par les
excentricités d'un nommé Albert Guer-
monprez, ouvrier sans travail, àgé de 54
ans. Celui-ci, qui a déjà été interne, se
croyait sans doute dans les tranchées. 11
ouvrait à tout propos sa fenètre et ti-
rait au hasard des coups de fusil.

Le Parquet de Courtrai decida de
prendre des mesures et des gendarmes
cernèrent la maison du fou, tandis que
des ouvriers placaient des fils de fer
barbelés pour rendre toute fuite impos-
sible. Soudain, un coup de feu éclata ot
l'un des ouvriers s'effondra, grièvement
blessé.

Ce fut bientòt une véritable fusillade.
Le fou continuali à tirer. On fit appeler
des renforts de gendarmerie et la bri-
gade des gaz. On parvint, après de nom-
breux efforts, à percer dans le mur d'u-
ne maison voisine un trou par lequel -les
gaz furent envoyés dans la maison du
fou.

Quelques instants après, celui-ci sor-
tait, fusil au poing et tentait de s'enfuir.
Il fut rapidement mis hors d'état de nui-
re et dirigo sur un asile d'aliénés.

Un préventorium incendie
La nuit dernière, un incendie a écla-

té à l'école du préventor ium de Troissy,
près d'Epernay (France).

Soixante enfants étaient couchés dans
le dortoir.

Dès que l'alarme fut donneo, la din.*c-
trice fit lever les enfants, qui furent re-
cueillis au lazaret de l'établissement.

De oourageux sauveteurs découvrirent ,
cachées dans leur literie et apeuróes-,
trois fillettes qui furent sauvées.

Les pompiers de Troissy et ceux des
communes voisines combattirent le sinis-
tre, qui semble dù à un court-circuit. Les
pertes sont importantes.

commit l'erreur , propre à son àge : exécu-
ter une chose aussi grave sans prendre
conseil.

La j eune fille remonta vers Jes vieux
quartiers pour aller voir Ja 'marquise, mais
à pas Jen.ts, hésitan te, pliant sous son far-
deau.

De-vant Ja maison Corbois , elle sonigea a
Madeleine, l'angélique jeune if iille qui , sùre-
men t, avait dèlia pardonn é k son amie Gi-
nette de n'avoir poin t agréé Ja demande de
son frère et Geneviève eut Je désir d'aller
lui center toutes choses, et, surtout ! oh
surtou t, de mettre san /front sur son épaule
et solliciter un peu d'.a-ffeotion, un secours ,
mais elle ne l'osa. Comment Ja reclienclier,
Jà , 'dans sa fa-m-ille, .risquer de renoontrer
Paul, de voir Je visage assembri de Mme
Corbois ? C'était impossible, et, pénibic-
rnent, elle reprit ile chiamili -montant conime

L'immeuble, qui appartieni au dépar-
tement de la Marne , servait d'ócoie de
plein air aux enfants de l'Assistance pu-
blique et de familles nècessiteuses.

HOU¥ELLESJOISSES
Lei manifeslatioD̂ du Piemier Aoot
La Fète nationale a été célébrée dans

toute la Suisse avec une rare ferveur
patriotique.

M. le conseiller federai Motta a pro-
noncé dans les trois langues nationales
une allocution radio-diffusée par les
émetteurs de Beromtinster, Sottens et
Monte-Ceneri.

Parlant spécialement du Tessin, M.
Motta déclara notamment :

« Les deux causes que, dans le domai-
ne politique, tout Tessinois considéré
comme sacrées sont l'amour indéfectible
de la Confédération suisse et le souci vi-
gilant de sa propre italianitó ».

Faisant allusion au journ al e Adula >,
l'orateur a déclaré qu'il est certain que
cet organe sera supprimé.

A Berne, après une salve de coups de
canon et divers chants et morceaux de
musique, M. Minger, président de la
Confédération, prononca eri dialecte ber-
nois une allocution souvent hachée d'ap-
plaudissements.

Parlant de la situation politique inté-
rieure, M. Minger a deplorò la dispersion
des partis dans notre pays et exprimé
l'espoir que l'esprit du Grtitli parviendra
à cimenter de nouveau l'union politique.
C'est à ce moment-là qu'on pourra abor-
der la revision totale de la Constitution
foderale.

La cérémonie a pris fin par le e Can-
tique suisse » chante par toute l'assistan-
ce.

A Genève, à Lausanne, au Tessin, à
Bàie, à Zurich, à Fribourg, mèmes impo-
eantes cérémonies. Pas d'incidents à si-
gnaler, hors une altercation à Genève
entre la police et les communistes, et des
coups de feu tirés contre la cathédrale
de Lausanne.

Incendie
Un incendie dont la cause n'est paj

établie, a presque entièrement détruit
hier, au Creux-du-Loup près de Ballai-
gues (Vaud), la ferme de M. Albert Ro-
se, conseiller municipal , agriculteur à
Ballaigues, comprenant maison d'habita-
tion et rural. D'importantes quantités da
fourrage ont été la proie des flammes.
Mais on a pu sauver le bétail et la pres-
que totalitó du mobilier.

Le sana sur la route
A la Caroline, sur la route de Saint-

Prex à Morges, M. Charles Bubler , me-
nuisier à Aubonne, se dirigeant sur Mor-
ges à motocyclette, s'est jeté contre uno
automobile conduite par M. Emile Zeen-
der, instituteur à Lavigny, qui roulait
dans le méme sens. M. Bubler , projete
sur la chaussée, a été relevé inanime -, il
a recu les premiers soins du Dr Mas-
son, qui constata de multiples contusions
sur tout le corps et probàblement uno
fracture du cràne ; il a fait conduire le
blessé à l'infirmerie de Morges.

Les deux véhicules ont étó assez forte-
ment abimés ; tandis que la moto a étó
gardee sur place pour les constatations
techniques, l'auto a pu continuer sa rou-

* * *
M. Louis Rochat, pisciculteur à Rouge-

mont (Vaud), allait faire , avec son au-
tomobile, une livraison de truites à Ges-
senay, à quatre kilomètres de Rouge-
ment. Il était accompagno de Mme Mar-
guerite Rochat, sa femmo et de son gar-
con, àgé de quatre ans. Gomme il des-

U'adis, Jesus, douJ'oureux et abandonne, avait
gravi iles pentes dm iGolgobha.

En passant devant ile vieux Jogis de ses
amies d'enfancc Alice et Paule de Terzine,
elle n 'éprouva aucune envie d'y -trapper.
Là, ne seraient que 'discours oiseux, indis-
crétions et joie scerete des deux soeurs, vo-
yant leur chance rena libre auprès de Jac-
ques.

Ainsi , triste et lasse, elle arriva a Ja mai-
son de da 'marquise. Une {emme de cliami-
bre très àgée, contemporaine 'de sa mai-
tresse, quelle n 'avait jaimais quittée, vini
ouvrir. Avec des manières surannées et res-
pectueuses, alle introduisit la 'j eune lille
dans la petite pièce .appelée boudoir , conti-
gue au salon. Geneviève connaissait bien
cet intérieur antique et délabré. Elle n'igno-
rai! poin t l'existence difficile de la vieille
dame que Mine Calzato et ila if.aimille Cor-
bois s'effoTcaient d'adoucir avec Jes plus
grandes pnéca'Ution s pour ménager l'orgueil
irréductible de la pauvre femme ; mais el-
le eut Je cceur ser re, une ifo is de plus, de-
vant l'evidente anisère des meubles br.an-
Jants , des tentures usées, la place v ide des
tapisscries vendues, spectacle plus navrant
sous le grand soleil d'été qui entrait à flots

cendait une route en forte pente, un
garconnet se lanca inopinóment au tra-
vers de la chaussée, devant la voiture.
Pour l'éviter, M. Rochat donna un brus-
que coup de volant qui jeta la machine
à l'extrème bord de la route, où elle cha-
vira, puis dégringola, en faisant plusieurs
tours sur elle-mème, sur la pente du ra-
vin, et alla heurter un sapin, contre le-
quel elle se brisa en deux parties. Ses
oocupants furent projetés avec des dé-
bris de l'automobile de tous cótés. Par
une chance vraiment miraculeuse, ils
e'en tirent avec des contusions plus ou
moins graves et douloureuses, mais sans
blessure mortelle ni dangereuse, du moins
à première vue. Mme Rochat et son fils
ont óté conduits et pansés à I'hòpital de
Gessenay ; M. L. Rochat est rentré à
Rougemont. , ,. .

On ne revient pas en arrière
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal de Délémont a pris connaissan-
ce d'une lettre de la direction generale
des C. F. F. à la suite des démarches en-
treprises par M. le Dr Riat, maire, pour
éviter le déplacement de nombreux em-
ployés du dépòt C. F. F. Dans cette let-
tre, la direction generale des C. F. F. pré-
cise que des économies doivent ètre réa-
lisées partout où cela est possible et
qu'il ne lui est malheureusement pas pos-
sible de revenir sur les déplacements dé-
cidés par la direction du ler arrondisse-
ment, à Lausanne. D'ailleurs, dit la ré-
ponse des C. F. F., Délémont n'est pas
la seule localité qui soit durement tou-
chée par les changements qui intervien-
nent à la suite de la mauvaise situation
financiere de nos chemins de fer.

LA RÉGION
Vn bruit mystérieux

Un phénomène curieux, jusqu 'ici in-
compréhensible, a cause l'avant-dernière
nuit une terreur collective dans la ré-
gion de Contamines-sur-Arve (Haute-Sa-
voie).

Vers minuit 30, tous les habitants des
hameaux de Grives et de la Périne ont
été arrachés au sommeil par un bruit in-
solite semblable à celui que peuvent fai-
re d'importants glissements de bois dans
la forèt. Sur un trajet de deux kilomè-
tres, l'affolement fut general.

Le phénomène trop localisé, ne pouvait
ètre un séisme. On put s'assurer, le len-
demain matin, qu'aueun eboulement ne
s'était produit.

Reste la version d'une poche souterrai-
ne dans un sol affouillé par les eaux et
qui aurait crevé à l'intérieur.

NOUVELLES LOCALES
-: » ;-

La question ouvriere
à la Dixence

Completant l information qui a pam
dans divers journaux au sujet de la pers-
poctive favorable d'une liquidation rapi-
de du différend entre la S. A. La Dixen-
ce et une partie des ouvriers de ses
chantiers au Val des Dix, nous vous com-
muniquons que les intéressés ont donne
leur adhésion aux propositions d'arran-
gement qui leur étaient présen tées par
l'Office cantonal de coneiliation.

Ces propositions, dont le texte suit ,
eont le résultat d'un compromis qui a
été accepté par gain de paix et dans
l'intérèt general par les intéressés.

1. Tous les ouvriers étrangers qui sont
entrés comme spécialistes et qui ne sont
plus oceupés comme tels doivent ètre
renvoyés au fur et à mesure de l'achève-
ment des travaux de spécialistes.

par les fenétres ouvertes.
Au bout de quelques minutes , elle fut in-

itroduite près de la malade et la femme de
chambre se .retira 'discrètement.

Au fond du grand lit à quatre colonnes
supporta.n t un baMaquin et des rideaux en
précieux lampas bouton d'or , fame, la mar-
qu ise gisait sur ses oreillers, sa main amai-
grie tenant un mouohoir de dentelles, et,
sur une petite table, un Jivre , un flacon de
sels, et iGeneviève songea là la véracité
moqueuse des propos du « Vieux Monde »
où J' on .assurai t que Mme de Qiarvey-Lan-
dorthe était touijours en ireprésentation.

Jamais, à Balasac, depuis Je temps loin-
tain où elle était venue se retirer, jeune
veuve, dans Je logis ancien , nul n'avait pé-
nétré réellement en cette urne fennec. La
marquise n'avait j amais donne que J'exté-
rieur d'elle-imième.
I Geneviève panteit là nnl-voix, laiimable-
ment , a la malade très faible , qui irépondait
cependant avec douceur , mais sans aban-
don, co-ni'ine touj ours. Enfin Ja j enne f o l l e  se
leva et un regard d'intérét se fit jour dans
les yeux fotigués 'de Ja marquise qui retini
entre ses doigts, légers la main de .Gene-
viève tandis que -la voix si lasse disait :

"Vu les conventions internationales, aa
bout de trois mois, toutes les autorisa-
tions accordées pour des spécialistes se-
ront examinées à nouveau et, pour au-
tant que ces spécialistes pourront ètre
remplacés par des Valaisans ou Suisses,
elles ne seront pas renouvelées.

2. Aucune représaille ne sera exercée
contre les ouvriers pour des faits qui se
sont passés avant le conflit actuel. Par
contre, la Dixence pourra prendre les
mesures nécessaires contre ceux qui , à*
l'avenir, manqueraient à la discipline ou
aux conditions de travail.

3. Le travail à la tàche est en princi-
pe maintenu. Toutefois, le salaire ne
pourra ètre inférieur à celui verse du-
rant la campagne 1934 moins une réduc-
tion de 5 %. Il est bien entendu qu 'il s'a-
git du salaire par profession.

Le prix de pension sera maintenu à fr.
2.70 par jour.

Secrétariat de l'Office ***
cantonal de coneiliation.

L incendie d'isérables
On nous écri t : - *;
Gomme les journaux l'ont déjà relaté,

un incendie a ravagé, mercredi, une par-
tie du village d'isérables ; en 2 heures
de temps trente-sept raccards ou greniers
à blé ont été complètement détruits.
Minee filet de fumèe, comparatale à ce-
lui d'une cheminée, suivi brusquement
par un jet de flammes d'une rare violen-
ce. Un raccard rempli de blé flambé.
Avertis par le toesin, les gens oceupés
à la fenaison dans les mayens descen-
dent de toute la vitesse de leurs jam-
bes. Pompes et courses d'hydrants sont
bientòt sur les lieux ; mais les pompiers
manquent. Les hommes présents ne con-
naissent que fort imparfaitement ces en-
gins. Le feu pregresse avec une effra-
yante rapidité ; pour l'enrayer, il fau-
drait créer un vide en poussant un ou
deux bàtiments dans le talus ; mais ile
sont lourds et la force des hommes n'y
suffi t pas. Le feu avance toujours avec
une violence accrue. Un avion occasion-
nel survole à faible hauteur le sinistro
et y ajoute par le vrombissement de son
moteur une note plus tragique encore.

Enfin , un espace d'une dizaine de mè-
tres entre les bàtiments permet d'orga-
niser la lutte d'une manière efficace ;
l'arrivée des pompiers de Riddes avec
bon nombre de courses d'hydrants ranime
les courages ; des ordres précis sont don-
nés ; l'affolement se calme ; mais trente-
sept bàtiments remplis de blés et de
foin ont été la proie des flammes ; il ne
reste absolument rien que des pierres
calcinées ; perte très sensible pour une
population déjà fort éprouvée ; certaines
familles voient leurs récoltes complète-
ment anéanties en une année où les oc-
casions de gain sont si rares. Que fai-
re ? Se résigner et compter sur l'aide
compatissante du prochain. En cette da-
te du premier aoùt notre devise e Un
pour tous, tous pour un » devient plus
sensible et permet l'espoir d'un secours.
Les pertes, selon notre estimation, peu-
vent s'élever à près de 90,000 francs. Les
assurances sont pour ainsi dire inexis-
tantes.

Les causes du sinistre ? Elles sont in-
connues ; on a parie de débris de vitres
qui auraient fait loupe sous l'action da
soleil ; mais comme nous ne sommes pas
au premier jour de chaleur cette suppo-
sition manque de probabilité. Nous ne
pensons pas qu'il faille chercher si loin,
mais attribuer ce malheur à l'impruden-
ce d'un fumeur où à l'insouciance d'en-
fants s'amusant avec des allumettes.
Nous écartons absolument la malveillan-
ce.

Ainsi disparait une partie des plus pit-
toresques de ce grand village de monta-
gne, partie échappée au gros incendie ie
1881, qui a détruit 210 bàtiments, et con-
sidérablement appauvri cette population

— Et vous, ma petite Ginette, qu 'aliez-
vous devenir ? A quoi vous arrétez-vous ?
Un mariage sans doute ? Je vous souhaite
tout Je bonheur possible.

— Merci, Madame.
— ... mais je vous souhaite surtout,

mon enfant, de faire votre devoir... en
tous temps ... méme au prix de n'impor-
te quel sacrifice... Cela seul compte. Bri-
ser son cceur s'il le faut , mais le devoir...
le devoir...

La jeune fille très impressionnée se re-
tira, souriant à la pauvre femme retom-
bée sur ses oreillers , et elle monta un peu
plus haut sur le cóteau , toute à ses pen-
sées.

Quel sacrifice avait-elle accompli , peut-
ètre, la fière grande dame, et quelle no-
blesse d'àme de ne point en avoir le re-
gret en ses derniers jours , si durs ! ! !
après tant d'années pitoyables ! N'était-
ce point là le conseil qu 'elle voulait sol-
licite r, l'appui moral venu inopinément
du mélancolique intérieur de misere, par
cette mourante eachant peut-ètre un mer-
veilleux secret d'héroisme.

* i ( A suivre.) i



Nouvelles mobilisations italiennes

branle, entrainé par la riante Gérondi-
ne. Quel coup d'ceil charmant que ces
groupes que seuls les lampions éclairent ,
les lumières publiques ayant été volon-
tairement éteintes.

Sur la place des Écoles, le rassemble-
ment fut dense. Il y eut des productions
variées : chants patriotiques du choeur
mixte, belles tirades des yodleurs, mor-
ceaux harmonieux de la Górondine, feu
de camp des ¦éclaireurs, mouvements
rythmiques des gymnastes.

Le discours de M. le député Oscar de
Chastonay fut non seulement une belle
page littéraire mais un beau program-
me, le seul à notre avis, de renouvel-
lement social. Préooniser la déflation en
commemjant surtout par le haut, voilà ie
seul remède. Pourquoi tarde-t-on ? Le
cantique suisse, plus une sèrie de beaux
feux d'artifices clòturèrent cette agréa-
ble manifestation.

Guy.
Sion

A Sion, où un inepte tract avait été
répandu, invitant la population à s'abs
tenir uè féter le ler aoùt des « Gessler du
XXme siècle », le cortège traditionnel a
parcouru la ville illuminée de mille feux
de bengale.

Une foule évaluée à plusieurs milliers
de personnes s'est massée sur la place
historique de la Pianta, où M. le pré-
sident Kuntschen, a prononcé un dis-
cours du plus ómouvant patriotisme. Le
cantique suisse fut ensuite entonné par
l'e Harmonie municipale », acoompagnée
par toute l'assistance. Ce fut un moment
d'intense émotion, qui a rappelé la veil-
lée d'armes et le serment au drapeau d'il
y a 21 ans, presque exactement. Les so-
ciétés de chant de la ville exécutèrent
ensuite des chceurs patriotiques bien en-
levés, cependant que l'aviateur Pierroz
glissait dans le ciel clair la féerie de son
avion tout illuminò, qui fut à vrai dire
le grand succès de cette soirée patrioti-
que.

La société de gymnastique exécuta en-
suite quelques figures très réussies, et la
fète se termina par le grand feu de joie
allume sur la place mème où nos ancé-
tres défendirent leurs libertés contre l'en-
vahisseur étranger.

St-Maurice
La fète nationale a été célébrée selon

la tradition. Un cortège, <•* Agaunoise » en
téte, compose de l'autorité préfectoral e,
des autorités communales et bourgeoisia-
les et des sociétés locales, s'est organisé
sur la Place de la Gare et développe
le long de la rue principale pour abou-
tir sur la Place du Parvis où le discours
de circonstance fut prononcé par M. Rey-
Bellet, président de la Commune.

En plus de l'Hymne national , 1'«Agau-
noise», toujours très dévouée, a exé"u-
té plusieurs morceaux de choix. Il con-
vient de féliciter les habitants pour leurs
fusées et leurs feux. de bengale sur le
passage du cortège.

Trient
Comme toutes les années, la fète du

premier aoùt s'est déroulée avec sa sim-
plicité émouvante : carillon et sonnerie
des cloches, feux d'artifices, cortège aux
flambeaux, etc.

Monsieur le cure Delèze, dans une lan-
gue chàtiée, sut célébrer l'amour des an-
cétres et de la patrie et traduire notre
amitié envers les étrangers qui s'étaient
associés à notre fète . Félicitons également
•les alpinistes courageux qui à 9 h. illu-
minèrent la Croix de Fer.

Ce qu'il en est de la fermeture de la brèche du Rhòne

laborieuse, autrefois aisée. Elle possédait
en effet une bonne partie des proprié-
tés de la plaine de Riddes et le meilieur
parchet de vignes de Leytron ; son com-
merce de blé était fort prospère.

Notons, en passant, que plusieurs fa-
milles maintenant sinistrées, l'ont été
déjà l'année dernière par l'incendie des
-Courtenaux à Riddes. Cruci sort !

Notons également que le feu avai t de-
vastò complètement le village en 1690.
Cela ne fait que mieux ressortir l'atta-
chement de la population à sa terre et le
courage qu'elle a déployé dans le pas-
sò. Comme autrefois, nous reconstruirons
nos < raccards » et nos greniers ; mais
il resterà un poids de plus sur nos épau-
las.

A propos de l'incendie de 1881 une cu-
•rieuse anecdote m'a étó racontée. Un ri-
ichissime Amérieain aurait offert un mil-
lion de francs pour qu'on lui permit do
irùler le village. Mais les autorités ju-
;geant cette offre dangereuse s'étaient 'ip-
posées. Quelques jours après, le village
tflambait par l'action d'une main criminel-
le. Mais l'Américain n'était plus là. 11
n'était, cela va sans dire, pour rien dans
l'incendie. Que ne s'en est-il trouve un
semblable l'autre soir ! Mais malgré cet-
te absence, s'il en vient un avec le mil-
lion, il est bien entendu que nous ne le
ehasserons pas !

Un chaleureux merci aux pompiers de
Hiddes.

le Premier Aoùt en Valais
Ardon

(Corr.) — La manifestation patriotique
¦du ler aoùt qui smblait chez nous avoir
Tegrettablement tombe dans le domaine
¦de l'oubli, a revu cette année tout l'é-
•clat et toute la splendeur d'autrefois.

Au crépuscule, alors que le son des clo-
•ches communiait avec ies accords des
-cuivres, le cortège, fanfares en tète, de-
fila dans les rues pavoisées du village,
eous une véritable pluie de feux d'arti-
•fices.

On se rendit ensuite sur la place prin-
cipale où après le discours de circons-
tance, salué par un tonnerre d'applau-
•dissements, la fète continua tard dans
la nuit : Aubades, ballets, pyramides,
¦«chants patriotiques, discours, etc.

Gràce en soit rendue à nos autorités
¦dont l'initiative heureuse a fai t revivre
«cette date mémorable et si chère au coeur
de tout Confederò. Un merci special éga-
lement aux sociétés qui furent à la peine
pour la réussite de cette belle et symbo-
lique manifestation.

Champéry
Dans la ravissante station de Cham-

péry, la célébration de la fète nationa-
le fut un enchantement. Habitants et vil-
lógiateurs, unis dans la mème ferveur pa-
¦triotique , se rendirent devant le Grand
Hotel en un long et féerique cortège aux
flambeaux. Là M. le conseiller aux Etats
Evéquoz , orateur si justement reputò, sut
magistralement adapter son éloquence à
la circonstance et se surpassa, aux ap-
plaudissements des auditeurs.

Belle et émouvante manifestation.
Martigny

Ouvert par le brigadier Briguet et
•deux gendarmes le cortège traditionnel
a parcouru le centre de la ville aux sons
•cntraìnants de l'« Harmonie municipale ».
Sur la Place, M. André Desfayes, conseil-
ler munici pal , prononca un discours pa-
triotique et gymnastes, musiciens et
chanteurs se produisiren t à la plus gran-
de satisfaction d'une nombreuse assis-
tance soucieuse de célébrer la Fète na-
tional e dans la dignité.

Monthey
A Monthey on avait rarement fèté le

ler aoùt avec tant d'éclat.
Imposante partici pation ; nombreuses

productions, exceliente allocution de
circonstance de M. Alexis Frane.

Salvan
Le ler aoùt est toujours très fèté à

Salvan avec les danses du vieux temps.
Le discours de circonstance a été pro-
noncé par M. Victor Dupuis, avocat à
Martigny.

Sierre
(Corr.) — La mélopée lente et douce

de la grande cloche de Sierre vient de
s'éteindre. Des feux de joi e surgissent
de toutes parts : on en voit un magni-
fique au fin sommet du petit mont Bon-
vin. D'autres paraissent sur les hauts al-
pages, à Vercorin, à Niou c, partout
Comme ils vous émeuvent, ces feux sym-

Jboliques I
De la place Beaulieu, le cortège s'é-

La brèche du Rhòne
On nous écrit :
On a émis dans la presse des apprécia-

tions pessimistes alarmantes sur le tra-
vail de fermeture de la brèche du Rhò-
ne à l'embouchure de la Morge. Il sem-
blerait que c'est là une oeuvre de titans
et que l'entrepreneur se heurterait à un
problème dépassant ses possibilités et
serait exposé à des imprévus compro-
mettant l'achèvement du travail.

La difficultó de fermer les derniers
mètres de la paroi de pai planches, soit de
la brèche, est connue de tout technicien
quelque peu au couran t des travaux hy-
drauliques. Le Département des travaux
publics ne l'ignorait pas et avait attirò
l'attention des entrepreneurs soumission-
naires sur ce point capital et avait mis
à leur chargé toutes les sujétions résul-
tant de cette difficultó. Ils en ont tenu
compte dans leurs offres.

D'autre part, vu l'urgence de la fer-
meture de la brèche, une prime de 1000
francs avait été assurée à l'entrepreneur
pour chaque jour de gagné sur le délai

par lui. Cette prim e était pleinement jus-
tifiée en songeant aux dégàts provoqués
par le stationnement prolongé des eaux
sur les terrains cultivés, chaque jour de
gagné pouvant réduire d'autant ces dé-
gàts.

Par réciprocité équitable et contrac-
tuelìe, l'entrepreneur consentait à un
rabais de 1000 francs, également, par
jour de retard.

D'après la loi cantonale ce sont les
communes qui ont à leur chargé les frais
d'entretien de la digue du Rhòne sur leur
territoire ; l'Etat et la Confédération y
contribuant pour leur part. Dans cette ca-
tastrophe qui atteint si durement les com-
«ìunes de Conthey, Vétroz, Ardon et Cha-
moson, il est à espérer que la Confédéra-
tion se montrera très large dans la fixa-
tion de sa part.

Il est on tout état de cause injustihe
pour les administrations communales de
craindre une augmentation de frais pour
la fermeture de la brèche par suite de
l'incident survenu sur le chantier. Les
1000 francs de rabais par jour de retard
pourront ètre versés à la caisse de se-
cours pour dédommager les malheureux
agriculteurs victimes de la malignile du
Rhòne et du prolongement intempestif
du stationnement de leurs terrains sous
les eaux.

A propos de matériaux de
...construction !

On nous écrit :
Au sujet de l'information parue en

date de ce jour dans le « Nouvelliste »
relatant, non sans quelque amertume ,
que dans certaines rues de Crimée, lea
marbres des tombés étaient utilisés com-
me... pavés dans quelques rues nouvelles
de la cité, à défaut... de matériaux de
construction, je dois, à regret, vous dire
que malgré que, chez nous, il y ait sur-
abondance de matériaux de construction...
avec nos montagnes, il n'y a absolument
rien de nouveau sous le soleil...

En effet, il y a quelques mois — vers
la fin de l'an dernier —'¦ le soussigné avec
bien d'autres personnes, a pu constater
qu'à vingt minutes à peine du lieu où
s'imprime le « Nouvelliste » dans una
ville du canton de Vaud, l'entrepreneur
qui s'était chargé de la réfeetion d'une
des routes conduisant à la gare, avait eu
l'idée macabre de mélanger aux cail-
loux qui attendaient le linceul endeuil-
lé du bitume, de nombreux fragments
de pierres tombales gardant encore sous
la patine des jours révolus, des parcel-
les d'inscriptions pieusement gravées au
burin...

Nous avons aussi au bord du bleu Léman
un vieux cimetière qui a été transformé
en un superbe pare faisant la joie des
peti ts et où l'on entend souvent monter
leurs rires clairs venant ponctuer les der-
nières rèveries des vieillards, empreintes
de douce serenile, et s'appliquan t à sa-
vourer déjà cette paix future que ne peut
retenir le sable fin des allées...

e Sic transit vita ».
Barmanos.

A la Banque de Bex
Pour des raisons d'àge et de sante, M.

Jean-Felix Paillard, directeur de la Ban-
que de Bex, a résilié ses fonctions. C'est
en 1896 que fut fondée la Banque Pail-
lard , Augsburger et Cie, société en com-
mandite , qui reprit les affaires de l'a-
gence de la Caisse Populaire d'épargne
et de crédit , jusqu'alors gérée par M.
Paillard. Au début de 1918, le décès su-
bit de M. Augsburger rendit inévitable
un remaniement de la société. Ce fut la
création de la Banque de Bex S. A. M.
Paillard fut nommé directeur du nouvel
établissement. M. Paillard a ainsi été
pendant près de 40 ans à la tète de la
seule banque locale de Bex, à laquelle il
a constamment consacrò le meilieur de
son temps et de son travail. Son fils
ainé, M. Charles Paillard , a été désigné
par le Conseil d'administration comme
directeur ole l'établissement. M. Georges
Houriet , fonde de pouvoir , a été nommé
sous-directeur.

MARTIGNY-SALVAN. — Par suite de
la course Marti gny-Salvan, organisée par
le Moto-Club de Martigny, le service
d'autocar de 15 h. 30 au départ de Mar-
tigny, est supprimé le dimanche 4 aoùt,
de mème que le service au départ de Sal-
van à 16 h. 20.

SAXON. — Suites d'une imprudence.—
Corr. — Hier au soir, vers les 8 h. 30,
alors que la manifestation patriotique,

s pour 1 Ethiopie
Le Premier Aout en Valais

Mie Servite tiplp ct lélionine

sans ffatiguer
l'estomac

La situation a Genève
GENÈVE, 2 aoùt. (Ag.) — La mati-

née de vendredi a de nouveau été consa-
crée à des conversations dans les hòtels.
M. Lavai a vu M. Litvinoff et plusieurs
membres du Conseil pour les mettre au
courant de la situation. Celle-ci se résu-
mé à ceci : que l'accord de principe en-
tro les représentants de la Grande-Bre-
tagne, de la France et de l'Italie sur le
texte de la résolution à soumettre au
Conseil reste acquis. Le texte, définitive-
ment établi devra encore ètre soumis à
la délégation abyssine dont on escompte
l'acceptation.

On prévoit de nouveaux entretiens en-
tre MM. Lavai, Eden et le baron Aloisi.
Le représentant de l'Abyssinie, M. Hou-
riate serait invite à y participer. Une
séance du Conseil est prévue pour ce soir
encore, mais il n'est pas certain qu'il
s'agisse d'une séance publique.

LONDRES, 2 aoùt. — On mande d'Ad-
dis-Abeba à l'Agence Reuter :

On envisage ici aujourd'hui une sug-
gestion préconisant une recontre en
territoire neutre entre le Negus et M. Mus-
solini, rencontré qui permettrait de dis-
cuter du litige actuel.

ROME, 2 aoùt. (Havas). — L'Agence
Havas apprend que l'Italie est sur le
point de prendre de nouvelles et impor-
tantes mesures militaires pour renforcer
sa position en vue d'un conflit éventuel
avec l'Ethiopie. H s'agirait de mobili-
sations nouvelles affectant uniquement
l'armée et non la milice.

La va&ue de chaleur
NEW-YORK, 2 aoùt. (Ag.) — La va-

gue de chaleur qui persiste dans le Mid-
dlewest, aux Etats-Unis, a fait 25 nou-
velles victimes, de sorte que le total dee
morts dues à l'insolation s'élève mainte-
nant à 125, dont 20 pour le seul Etat du
Nebraska. Les cas d'insolation sont éga-
lement nombreux à New-York où la cha-
leur est insupportable.

Le sane sur la reute
RUBIGEN, 2 aoùt. (Ag.) — Un grave

accident de la circulation s'est produit
jeudi soir à la sorti e du village de Kiibi-
gen. Une automobile roulant en direc-
tion de Berne, en doublant une autre
voiture ocoupée par 5 personnes dont un
enfant, se trouva subitement en face d'une
motocyclette venant en sens inverse. En
voulan t l'éviter, la première machine frò-
la violemment la seconde dont le con-
ducteur perdit la direction. Cette derniè-
re machine alla s'écraser contre un ar-
bre et fut entièrement démolie. Une des
personnes qui Toccupaient, Mme Ribi, de
Berne, fut tuée sur le coup. Le conduc-
teur de la machine, M. Meister , électro-
technicien à Berne et son épouse, furent
grièvement blessés et transportés à I'Hò-
pital de l'Isle. Leur vie ne semble tou-
tefois pas en danger. L'époux de Mme
Ribi , un employé de banque de Berne,
ainsi que l'enfan t des époux Meister, s'en
tirent avec quelques égratignures. Les
oceupants de la première voiture n'ont
pas été blessés et la machine n'a subi
aucun dommage. La question de la cul-
pabilitó n'a pas été éclaircie.

I» louiÈIa it les Hs
PEKIN, 2 aoùt. (Havas). — Les ban-

dits qui déti ennent toujours M. Jones,
ayant refusé de réduire le montant de
800 livres sterlings contre lequel ils re-
mettront le journaliste anglais en liber-
té, le gouvernement de la province du
Chahar a prescri t aux autorités de Kal-
gan de prendre la somme nécessaire et
de la faire remettre aux bandits a Po-
chang.

organisée par la Fanfare I'« Avenir », ve-
nait de commencer, une allumette ben-
gale qu'un enfant avait jetée tomba dans
une grange dont la porte était entr'ou-
verte.

Immédiatement, un tas de foin prit feu.
La proximité des hydrants et l'arrivée
immediate du corps de sapeurs-pompiers
empècha un désastre, cette grange se
trouvant au milieu de nombreuses cons-
tructions serrées les unes aux autres.

Attentai politique
PARIS, 2 aoùt. — L' «Intransigeant »

annoncé que M. Ch. Dubernard, àgé de
24 ans, secrétaire du parti socialiste na-
tional, demeurant rue Vodat de Mauraz,
a" été blessé à coups de revolver la nuit
dernière sur le XlIIme arrondissement
par trois individus qui lui avaient re-
proche ses opinions. Le blessé a été con-
duit dans un état grave à I'hòpital de
la Pitie.

Les passages a niveau
MADRID, 2 aoùt. (Havas). — Un train

a tue un homme à un passage à niveau
près de la gare de Catalayud, puis a
écrasé deux autres personnes au passage à
niveau près de la station de Sella.

Une locomotive fait explosion
LYON, 2 aoùt. (Havas). — Un accident

se serait produit sur la ligne de chemin
de fer de Genève à Paris. La machine
du rapide 658 venant de Genève auraitj
explosé à un km. de Tenay. Le chauf-
feur et le mécanicien auraient été tués.

H n'y a aucun mort ou blessé parmi le»
voyageurs. Un train de secours est partì
de Lyon. Le trafic se poursuit norma-
lement. _

LES SPORTS
Le tournoi international de tennis

de Loèche-les-Bains
Ce toumoi annuel, qui obtient toujours

Je plus vif succès, debuterà ile 8 aoùt, sur
des courts entàèremenit remis à neuf. Une
activité intense règne actuellement dan,?, la
station et Jes hòtes, -qui jouissent du temps
superbe, ne manqueront pas de trourver un
renouveau de distraction en assistant, ainsi
que Je public indigène, 'à cette beMe j oute
sportive.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 3 aoùt. — 12 li. 30 Dernières noit-

veles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30 Ré-
ci'tail de dhant. 16 h. 65 Soli de piano. 17 h.
20 Bai musidtte et musique chanipètre. 18
h. Pages oubJiees. 18 h. 25 IMuslquè de dan-
se. 19 h. Sottens ilOO kw. 19 h. 20 Musique
de chambre. 19 h. 40 Sur iquelques Suisses
dans te Théàtre ifranspaiis au XVIUme et au
XlXime siede. 20 h. Musique -reeréative. 21
h. 20 Dernières nouveMes. 21 h. 30 Soirée
de chansons. 22 h. 30 Musique de danse.

Monsieur Je Chanoine MORET à St-Mau-
rice et les rfamilles parentes et alliées, très
touchés des témoignager, de sympathie qui
Jeur ont été prodigue?, à l'occasion de la
mort de Mademoiselle Madeleine MORET,
décédée pieusement, munie des Sacrements
de Ja Sainte-EgJise , remercient profondé-
ment les personnes iqui , de prè?, ou de loin.
ont pris part à leur deuiil.

La temile de Mane Veuve Emma WITT-
WER, très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées à l'occasion de fion grand deuil , vous
prie de trouver ici l'expression de sa plus
¦vive reconnaissance.

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner li
préférence i la SUZE parmi tout
les apéritift qui vous sollicite nt ?
<* PARCE QUI la Suzeest

un apériti f à baae de racine
de gentiane frale he ;

1' PARCE QUE lei bienfaiti
de la racine de gentiane font
connus depuis les temps les
plus reculés;

3" PARCE QUE ler monta-
gnards ont toujours considéré
la racine de gentiane comme
une panacèe unirerselle ;

4' PARCE QUE la Suzead-
ditionnée d'eau de Sciti  et
d'un zeste de citron désal-
tère ;
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SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépdts
4«/4o/0 *,»*«,. '4%

*mÌ V- •*¦"/ «vóti garanties spécialessnr carnets J / a f a  eijgées par l'EUt

Correspondant* à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maurice , Monthey, Vouvry

flgents régionaux
cherchés dans les -principales localités de St-Gingolph à
Sion, par importante compagnie d'assurance.

Conditions reqnises :
Réputation excellente à tous égards, esprit d'initiative,

rélations ;
Activité intéressante et rémunératrice pour laquelle

seules Ies offres très sérieuses et détaillées avec référen-
ces seront prises en considération. Les adresser jusqu'au
to aoùt an plus tard sous chiffres O. F. 3609 M. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne. 
r- —-1

MAISON PORCELLANA
Sf l A R T I G NY, Téléphone 61.114

Entreprise de parquets en tous genres
Dépót de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet
tes Liteaux à piai., plinthes, gorges, cordona. Parquets sin

ples et de l uxe . Raclages. R éparations

Non... et non !!...
Celui qui connait le goùt délicieux dn nDlsbleretSu
n'acceptera jamais qu'on le remplacé par un bitter
quelconque.

I

SSI

Of 5 cts I
c'est le prix d'un vene de j
2 di. de sirop preparò chez E
soi aree nos exlraìts pour l . ,

En venie partout Mode d'etnpèot oux 1 I
le fiacca Propcorcdion simple. |||
Dr A. WANDER ***«• M
S.A, BERNE i

"fc ' V flfiE

Institut catholique de Jeunee flllee

„Mon Séjour", Aigle
"Maturile : Diplòme de francais

Chalet de vacanees à Vérossaz. Demander le prospectus

LéDfl DELALOYE
Médecin-Dentiste

Martigny

absent
du 2 au 18 aoùt

Grande occasion
J'offre

salami de Milan
très bon et de ire qualité, à
manger cru, à Ir. 3.— le kg.

Salamettl extra à rr.
3.— le kg. Dès io kg. et
plus franco de port.

Charcuterie
Homìco Francesco - Belili»

Tel. 3.8Q

Garcon
16 ans, sachant traire, cher-
che place chez agriculteur,
évént. autre emploi.

S'adresser àu Nouvelliste
sous C. M. 7?5.

SftUCISSE ménage % kg. fr. 0.70
Salamettis 1.10
Salamis 1.50
Viande séte à manger cine 1.25
[ole fumé» ponr cnire,

comme dn lard 0.40
Graisse benrrée 0.50
Expédition franco

à partir de 5 kg

BOUCHERIE CHEVALINE
POPULAIRE - SION

No 5 r. da Rhóne - Tel. 6.09

Superbe occasioni D 8 S
ayant roulé 20.000 km., par-
fait état de marche et d'en-
tretien, à vendre de con-
fiance.

Offres sous P. 355-3 L. à
Publicitas, Lausanne.

porc mal©
mesurant 9 tours, ainsi que
7 à 8 m3 de ben fumier,
chez Mme Coutaz - Peutet, à
Massongex.

Salets et cbevani ponr alatiti
¦toni aay és an bon arlx

(Mi Ja Boicaeri* Ck»TtUa«
Ctetral*. LOMT* ¥. Liuu-
M. 1. Varre-r,

1 mobilier
490 fr.
pour 3 places

ì grand lit 2 pi. belle literie,
table de nuit, lavabo et giace,
commode ou armoire, table
ronde, tapis moquette, cana-
pé, chaises assorties, 1 buffet
vitré, 1 grande table, chaises,
table de cuisine et tabourets
(détaillé). Emb. exp. franco.

«. FESSLER. Av. Frane*
5, T61. 31.781, Lausanne.
(On peut visiter He diman-
ehe sur rendez-vous.)

A L L E M A N D
Baranti en 2 mois ou l'Italien
dans un seuil mois. En cas
tf'i-nsiuccès restitution argent.
DlpJòme enseiigneiment en 3
mois, diplòme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines ià votre gre
et à itoute epoque. Ecole la-
mé, Baden 7.

St-Maurice - mis
Le soussigné avise son honorable et fidèle clientèle

qu'il a remis le Cafó du Simplon, dès le 3 aoùt, à

Monsieur Maurice Mottiez
Il profite de cette occasion pour remercier sincère-

ment tous ses clients et fournisseurs de la confiance
qu'ils ont bien voulu lui accorder et les prie de la repor-
ter sur son successeur.

Meurlee Baud.

Me référànt à l'annonce ci-dessus, j'avise la population
de St-Maurice et des environs que, dès le 3 aoùt 1935,
j'ai repris à mon compte le

Café du Simplon, a St-Maurice
Par des consommations de ler choix et un service soi-

gné je m'efforcerai de mériter la confiance témoignée à
mon prédécesseur.

Se recommande, Maurice Mottiez.
mw^̂ m. -  ̂ ¦ Mt 5 .sssL m̂  ̂ mT m̂ __-_ Ĉ JH. m̂  ̂ r* 
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Cl*éfflÌtfi Pppie Pour l'achat de mobi-
aawa wUliOj ¦ I wl9 lier ou rnachines, pour
libération de dettes, pour l'acquisition de trousseaux,
etc, vous obtiendrez à conditions avantageuses par la
Kregelda-Genoeeeneehaft , caisse de crédit à terme
différé sans garantie immobilière, Zurlch, Gerechtig-
keltsgasse 25. Demandes joindre 40 ct. en timbres-
poste.

Paul Buffet
Tauleur diplómé de

l'Ecole de Coupé Ladevèze, Paris
informe le public qu'il ouvri ra le lundi 5 aoùt
prochain, un atelier de couture pour dames et
messieurs, à Monthey, Maison Frache-
boud, Rue du Pont.

Futs &. vin
ayant été utilisés

Env. 120 litres à Fr. 13.—.
» 220-240 litres à Fr. 16.— bois dur amérieain.
» 250-270 » » 17.—.
» _ 65o litres à Fr. 43.— bois de chàtaignier, utilisés

une fois, avec pianelle à portette en chène.
Env. 65o litres à Fr. 57.— en chène 140 kg. tare.

_ Les prix s'entendent avec portette, franco toute sta-
tion C. F. F. contre remboursement, Également fùts
nenfs ronds et ovales, ttes grandeurs. IO % d'escompte
pour 5 pièces.

F. Kènnel-Frlee, Fabrique et commerce de ton-
neaux, Emmenbrucke-Lucarna.

Denrées aliiiis à ìoi mi
Salami à manger cru, bonne qualité, Fr. 2.00 le kg,
Salamettl » » » » » 2.60 »
Mortadelle, bonne qualité, » 2.60 »
Lard gras sale, ire qualité, » I.SO »
Lard maigre sale ou fumé, » 2.50 »

Franco station destinataire contre remboursement.
8. 8. Otto Rupp-Antonglnl, Belllnzona.
N.-B. — Demandez prix-courant pour autres denrées

à bon marche.
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Marc Ciiappot r;r;:;;;:
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
—r̂ iiSfe* Cercuelle simples et

^^-^mmmJB&SèzX de 
luxe. 

Couronnes
V~Z , "^mT^SlL — Maison valaisanne —
v ^̂ ^rr t̂ Transports internationaux
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feUÉigl p>
Ce qui importe,
ce n'est pas combien nous buvons,
mois ce que nous buvons. L'Ovomal-
tine froide, non seulement apaise la
soif, mais eHe apporté en méme temps
au corps les substances nutrì ti ves qui
lui sont indispensables. L'Ovomaltine
ast la concentration des prineipes ac-
tifs du malt, du lait et des oeufs, sous
une forme facilement digestible et
agréable à prendre, mème lorsqu'on
n'a goOt à rien.

Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo»
mattine le nouveau gobelet-mélangeu* très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de preparati*!: US cuillerées à thè d'Ovo-
mattine, 1 gobelet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à votante, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

à lo foia rafrakms sante

et fortiftof iie

En .vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boite
Gobelet-mélartgeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE B.are

DéSÌl*8Z*-VOUS piacer votre fils ou votre fille dans une bonnemaxwmnt ve wu «¦* famiile catholique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

ChSPChSZ»VOUS nne p'ace dans le commerce, l'industrie, l' agri-
**M5*1 *¦»*"*- WI#M culture, ou à acheter ou vendre un immeuble

ou un domaine,

%~£}lj]c'-7.vOU3 tronver vite et sùrement ce qu'il vous fant,

utilisez l'excellente publicité que vous offre le
inumai :

©Sten : Der Morosi.
quotidien catholique très répandu et très
apprécié.

Règie des annoncés : PUBLICITAS S. A.
et ses succursales.


