
L'amour du dai,
La vie n 'a vraiment plus de prix. On

se ménage presque toujours dans les
circonstances où il serait permis et mè-
me méritoire de la risquer. Par con-
tre, on la dépense et on la gaspille à
tort et à travers, pour rien et pour des
nens.

Tous les .jours , la chronique enregis-
tre des accidents d'auto, de motos et de
bicyclettes. Nous savons bien , certes,
que c'est là un peui la rancon du pro-
grès. Sur les milliers de véhicules qui
sillonnent nos grandes et petites artè-
res, il est naturel , malheureusement,
que des collisions se produisent.

Seulement, on pourrait en éviter un
grand nombre avec de la sobriété et de
la modération dans la vitesse.

Les sentences de tribunaux sont ,
sous ce rapport , d'une triste mais forte
éloquence. Que de bras et de jambes
cassées, que de morts dus ou à l'ivresse
du chauffeur ou à sa manie d'accom-
plir une performance !

Au nombre des dangers inutiles, il
faut également noter les circuits.

Il est possible que ce soit une attrac-
tion qui fasse recette puisqu'il y a tou-
jours foule sur le passage des coureurs
qui , dans bien des Ioealités , sont mème
recus officiellement par les autorités,
mais, nous nous demandons en quoi
ies marques sont améliorées ?

L'aviation semble offrir , depuis
quelques mois, plus de stabilite et de
sécurité. Il y a touj ours des os brisés,
mais l'exploit du professeur Piceard
iaisse loin , bien loin derrière lui celui
du pauvre Chavez qui survola le Sim-
plon , le traversa et qui , dans les re-
mous des fameuses gorges de Gondo,
éprouva une Ielle commotion cerebrale
qu'il tomba, de l'autre coté, épuisé,
comme le soldat de Marathon après la
proclamation de sa victoire.

De cet héroisme, il reste Je monu-
ment de la place Saint-Sébastien à Bri-
gue qu 'inaugura le Prince Roland Bo-
naparte, en souvenir de son écrasant
aleul qui , lui aussi , vainquit le Sim-
plon.

Les circuits aériens ont leur marty-
rologe. C'est par centaines que les
grands noms des pioraniers de l'avia-
tion sont morts dans des épreuves évi-
demment instructives et utiles mais
qui ne compensent pas les vies per-
dues à tout jamais.

Chaque dimanche ou hindi , le télé-
graphe annonce la chute d'un ou de
plusieurs touristes tombés dans des
crevasses de montagne d'où, d'autres
hommes, en perii à leur tour , ont mille
peine à retirer les corps.

Nous comprenons fort bien les jo ies
que la montagne peut procurer à des
hommes qui, la semaine durant , sont
enfermés dans des bureaux a gratter
d« papier ou à aligner des chiffres.
Mais entre la "Satisfaction d'une mar-
che, du bon air. de la belle vue et le
danger du précipice, il y a pourtant
une marge à ne pas franchir.

Un jour , nous avons demande u un
guide pourquoi on ne faisait pas dres-
ser une barrière qui garantirai! les im-
prudents contre le vertige qui les polis-
se à se précipiter dans les profondeurs,
et il nous a fait cette réponse que nous
Jivrons aux méditations de nos con-
temporains :

« Oh ! monsieur, s'il n'y avait plus
de danger, il y aurait beaucoup moins
<Je monde. »

C'est l'émotion qui pousse.
Des tas de jeunes gens meurent sur

des canoés qui font naufrage.
Il y a deux ou trois ans, deux Al-

lemands arrivaient à St-Maurice et
passaient la nuit sous une lente aux
iles de Lavey. Le lendemain , ils pre-
naient le Rhòne avant le pont. Nous
fù mes plusieurs à leur déconseiller cet-
te prouesse qui réussit parfois mais qui
peut aussi engloùtir. Rien n'y fit. Au
bout de cinq minutes, ils étaient au
fond de l'eau où ils sont probablement
encore.

Et, loin de décourager les auda-
cieux et audacieuses, les catastrophes
ne servent qu'à augmenter le nombre
de ceux et de celles qui cherchent le
perii. Seulement si ces intrépides ren-
contraient une souris dans leur cuisi-
ne ou un crapaud dans la forèt , ils
pousseraient les hauts cris et pren-
draient leurs j ambes à leur cou.

Certains théàtres de grandes villes
offrent des scènes de \>o\e, où deux
hommes, taillés en Hercule, se lancent
l'un contre l'autre jusqu 'à évanouisse-
ment.

Ce n'est plus du sport. Nous reve-
nons au cirque des Romains , mais pri-
ve du cadre grandiose et de la pompe
qui entouraient celui-ci , et où des gla-
diateurs abàtardis se pochent le nez et
se brisent les còtes pour quelques louis
d'or.

L'amour du danger peut ètre un fac-
teur d'energie et d'activité, mais il ne
faudrait pas que, au lieu d'exciter Ies
nobles émulations et les louables riva-
lilés, il devint une inquiétude pour les
familles et une déperdition pour la so-
ciété.

•Ch. Saint-Maurice.

La iéimii du animili
et li generation plance - In

itemi i m tornito
Le « Nouvelliste » a publié il y a quel-

ques semaines un article intéressant sur les
singulières découvertes d'un savant anglais,
M. Morley Martin qui aurait réussi non pas,
comme on l'a dit , 'à créer des animaux vi-
vants, mais à redonner de la vie à des cho-
ses que l'on croyait mortes. Ils s'agissait
d'une sorte de substance , appelée proto-
plasma , qui constituerait une cellule éter-
nelle et indestructible.

J'ai apprécié la réserve que faisait le
« Nouvelliste » sur cette découverte. Je
viens la confirmer.

J'ai suivi de près , il y a plus de vingt
ans , une communication faite à l'Académie
des sciences de Paris par M. d'Arsonval , au
nom d'un chimiste très distingue , M. Ste-
phen Leduc , de Nantes.

On se souvient peut-ètre que M. Stephen
Leduc pretendali créer des ceilules arti'
ficielles. Ce qui constituait la « graine »
de la future cellule , c'était un mélange de
sulfate de cuivre et de sucre, mis eu pré-
sence d'un peu de gelatine et de ferro-cya-
nure de potassium. Or , au bout de quelques
heures , ces composés donnaient lieu à la
production de simili plantes , qui avaient
tous les caractères extérieurs des végétaux.

J'écrivais alors :
« On comprend toute l'importance de la

* découverte » de M. Leduc. Ce serait tout
simplement la solution de la grosse ques-
tion du passage du minerai au vegetai :
quelque chose comme une generation spon-
tanee vegetale. Si Pasteur vivait encore, il
dirait sans doute que les tubes renfermant
les « plantes * de M. Leduc contenaient des
germes... »

Depuis la communication de M. d'Arson-
val , qui a fait beaucoup de bruit dans le
monde scientifique , M. Stephen Leduc a
donne à Paris mème deux ou trois confé-
rences sur ses travaux , et devant un nom-
breux auditoire , il expliquait ses théories
sur l'origine de la vie.

Le savant anglais déclarait qu 'il obtenait
au moyen de certaines solutions. des cei-

lules qui se fragmentent comme les ceilules
ordinaires. Comme ces dernières, également
elles s'attirent ou se repoussent suivant leur
polarité, etc. Enfin , il paraissait croire que
Pasteur n'a pas absolument èxclu la fa-
meuse théorie de la generation spontanee.

Or, qu 'est-il reste de tout' cela ?
Absolument rien.
11 n 'y avait que des appàrences de vie

dans la découverte de M. Lediic. On se
rappelle , du reste, les « radiobes » de M.
Burke, de Cambridge . M. ' -Bruite projetait
des particules de bromuro * de. radium dans
une sorte de bouillon de culture, et affir-
mait qu 'il en naissait des ceilules douées
de mouvement et, par conséquent , vivan-
tes. Qui parie auj ourd'hui des radiobes de
M. Burke ? Qui parie encore de la gene-
ration spontanee de M. Stephen Leduc.

Certes les travaux de M. Morley-Martin
sont intéressants , mais j e né sache point
qu 'il en tire cette conclusion -que l'homme
peut créer la vie !

La cellule vegetale ou animale contieni
un noyau entouré d'une substance gélati-
neuse qu 'on appelle le « protoplasma » (pre-
mière formation). Le protoplasma est for-
me d'hydrogène , de carbone, d'oxygène ,
d'azote , sans compter des traces de soufre
et d'autres corps simples. C'est de cette
cellule que naitra plus tard la piante ou l'a-
nimai ; elle constitue donc la première uni-
te organique , le corps le plus petit j ouissant
d'une existence propre.

La morphologie , la forme de la cellule est
complexe. Les ceilules osseuses, les ceilu-
les musculaires , les ceilules nerveuses sont
différennnent contituées, extérieurement
parlant ; les dernières , par exemple, sont
étoilées dans les centres nerveux.

Mais quelles que soient les ceilules, el-
les vivent , se nourrissent , secrètent , exerè-
tent , et elles ne sont pas seulement des
composés chimiques , puisqu 'elles renfer-
ment le principe de tSfc- ;-or, ce principe-do
vie, nous ne le créons pas dans nos labo-
ratoires.

M. Morley n 'est pas le seul savant qui
se soit oceupé de ces choses curieuses.

Sans compier M. Burke , dont j e vous
parlais tout à l'heure , un physiologiste alle-
mand , Traube , cru lui aussi avoir trouve
la clé de l'impénétrable mystère. Que d'au-
tres encore, dont les noms ne me revien-
nent pas à la mémoire en ce moment !... »

En somme, >M. Morley-Martin a peut-étre
fait faire un pas aux recherches de chimie
biologique ; il ne peut avoir la prétention
d'avoir été plus loin.

Il y a probablement , dans ses animaux ,
un phénomène qui ressemble à celui des
arborisations ou des cristallisations , mais
qui n 'a aucun rapport , aucune analogie avec
la vie !

C'est ce qu 'il était peut -ètre nécessaire
de dire et de démontrer , afin que le public
ne se laissé pas égarer par les exagéra-
tions de certains savants.

Oui , la vie organique reste auj ourd'hui ,
comme hier , l'impénétrable mystère.

Heureux !
La sante, l'humeur, la fortune,
la gateté, le travati, la religion

« C'eet parce que les hommes ne peu-
vent e'entendre sur lee eatisfactione à at-
tendre de la vie qu 'il n 'eet pae de défini-
tione humainee du ibonheur. » De qui cee
mots ? De M. Bernard Graeset qui a con-
signé, pour notre déeenchant&ment et noe
mólancolies, de judicieueee « remarques sui
le bonheur . » Chaque fois que celui-ci eet
en cause, je me eouviens de l'aimable
Georges Cain me disant plaieamment , pen-
dant la guerre : « Au fond , c'est bien sim-
ple, pour ètre heureux , il suffit d'avoir du
bonheur et réciproquement. » Et puis j'ai
une réminiscence dee tempe anar&hiques,
C'eet l'atroce chaneon de Ravachol allant
k la guil lotine :

Si tu veux étre heureux , n. d.
Pends ton propriétaire
Et...

La euite n'eet pae à imprimer. Ce qui es!
certain , quelle que soit l'idée qu 'on se fai!
du bonheur , c'eet que toue ceux qui ont
parie de lui e'accordent à l'eetimer fuga-
ce et volati!. Alphonse Karr, conseille d'è-
tre heureux tout bae. Alexandre Dumas fait
dire par un de eee pereonnages : t Quand
on a du bonheur, à entendre certainee

Le premier camp international de Rovers-Eclaireurs de Kanderste

L'organisation de ce camp était confiée ala Fédération des eclaireurs suisses. Le
mouvement rover lut créé en 1918 par Lord Baden-Powell , chef des eclaireurs du món-
de entier. 3000 j eunes gens de toutes Ies parties du monde se sont retrouvés à Kan-
dersteg.

iM. Motta a visite le camp et salué Lord Baden-Powell et M. von Bonstetten , chef du
camp rover international.

La photo représenté le camp dans toute son étendue.

gene, il eemblerait qu 'on le prend à quel-
qu'un. » Et c'eet également un personna-
ge de Capue qui note : « Un homme heu-
reux, trop heureux est comme un voleur
de profession : Il finit toujours par étre
pince. » Enfin , vous connaieeez le vere ra-
bàché : « Tout bonheur que la main n'at-
1-ei.nt pae n'eet qu'un rève. »

La mine des citatione est inépuisable
avec ce sujet. . Mais-'je croie bien que la
plus nécessaire est la réflexion do La
Rochefoucauld : « 'Le bonheur ou le mal-
heur des hommes ne dépend pas moins de
leur humour que de leur fortune. » Cela
rejoint Epictète : « Si un nomine eet mal-
heureux , c'eet ea faute : car Dieu fit toue
les hommes pour étre heureux. »

L'Anglais John Lubbock a pensé que le
devoir du bonheur était aussi preesant que
le bonheur du devoir. Il croit que le monde
serait meilleur et plue beau ei noe mai-
tres, quand ile font notre éducation , nous
r.nk,eignaient la bonne humour et à faire
effort pour ètre gais au lieu de la satis-
faction egoiste quo nous avons à — nous
abandonner à la tristesse, à méditer sur
noe chagrins imaginaires ou démesurément
grossis.

On a du bonheur dans les livres choi-
sis, lee ibienfaits de l'amitié , l'emploi judi-
cieux du temps, les voyagee et la scien-
ce. L'art , la poesie nous élèvent dans la
pensée ,- la rieheeee n'est pas méprisable
comme le disent Jee gens qui trouvent trop
verts les raisins de la fortune. L'argent
donne des loisirs et colui d'ètre agréable
aux autres comme à soi-mème. Il mérite
qu'on en recheroh e la possession et qu'on
travaillé pour l'obtenir, mais il ne dédom-
mage pas des sacrifices trop considéraibles,
tele que ceux qu 'on lui fait trèe eouvent.

L'ambition intelligente et généreuse est
également un aiguillon précieux.

Sur la santo tout le monde est d'accord.
Elle eet le bonheur de l'équilibre physi-
que et moral . Sir John Lubbock cite un
proverbe anglais : « Vers quarante ans tout
•le monde est fou ou médecin . » Ces mote
qualifient lee inq uiete qui sont des mala-
des d'anxiété à un certai n àge. Une mau-
vaiee sante n 'excuse pae l'humeur moro-
se. Sidney Smith écrivai t à un ami qu 'il
avait la .goutte, de l'aethme et sept autree
maladies maie qu'à part cela il se portait
fort bien. Quiconque a la faculté de con-
centrer eon attention et de gouverner ea
volonté peut s'affranchir de presque tou-
tes les petites misères de la vie. C'est en-
core une forme du bonheur.

Puis il y a l'amour honnéte, avec toutee
!ee applications de ce eentiment. Ici , on
peut craindre que le bonheur et le malheur
ne e'entrelacent étroitement , au point , de-
puis qu 'il y a des hommes et dee femmes
sur la terre, que nulle conclusion ne eoit
possible.

•La musique a eon bonheur , la nature
nous donne le sien et parfoie ses épou-
vantee.

Plue on dure, plus on e'apercoit de cet-
te cruelle destinée. Le salut est dans ce
peti t nombre de coneeile qui émanant du

bon sene populaire , la fleur de tout ce qui
a vécu , aimé, souffert et disparu : Ne rién
demander d'exceesif à une é.phémère exis-
tence, adapter eee déeirs aux réalités mo-
yennes, cueillir le beau dee jours et sup-
porter les revers inévitables, étre patient
er bon autant que le permettent noe im-
perfections d'esprit et de corps.

Mais', au-deesus de tout , c'est encore la
reli gion pratiquée avec esprit de. foi, ac-
•compagnée de ses grandes espérances et
de ees certitudes qui vous procure la plus
grande somme de bonheur. Lisez la vie des
sainte, des hommes d'oeuvre. Dans leura
ipires ennuie, dane leurs plus pénibles souf-
frances, ils goùtaientau bonheur de la vie,
attendant l'autre avec un déeir qui était
lui-mème du bonheur.

LES ÉVÉNEMENTS
» II ? ¦¦

La situation
La situation politique en Prusse

Toute la presse consacre de longs arti-
cles à la votation populaire qui aura lieu
en Prusse diman che prochain, émettan t des
pronostice sur le résulta t du scrutin et étu-
diant les conséquenceo que pourrait avoir
une dissolution de la Diète sur les rapports
¦internationaux et la crise financière alle-
mande.

L'importance de la consultation de di-
manche rée ide dans le fait que la Prusse
domine le Reich et que de son orientation
politique dépend dane une large mesure
celle de l'Allemagne.

Les élections du 14 septembre, en don-
nant une centaine de sièges aux Hitlériens
ont coneidérablement ébranlé la position
du gouvernement ; ellee renforcèrent l'op-
position, et augmentèrent l'audace dee na-
tionalistee victorieux dans la plupart dee
Etats.

M. Bruning cependant , fit face coura-
geusoment à la situation nouvelle et tint
tète aux aeeauts incessants des partie ex-
trémietes et renoncant à trouve r à droite
une appui fortement monnayé , il se rési-
gna à contre-eceur, à accepter l'aide socia-
liste.

Une situation un peu analogue se pré-
sente en Prusse, où l'intransi geance natio-
naliste a uni pour la défense de l'ordre ca-
tholiques, socialistes et démocrates.

Maie tandie que le cabinet d'Empire, ap-
>puyé par la eooial-démocratie, ne com-
prend pas de membres de ce groupe, le
gouvernement prueeien eet prèside par un
socialiste M. Braun, et M. Severnig, un au-
tre eocialiete, eet minietre de l'intérieur.
Ce eont deux personnalités énergiques et
intelligentes qui ont su contenir les fau-
teure de désordre et défendre lee institu-
tions républicaines contre la vague natio-
naliste.

La Prueee est, à proprement parler, te
dernier baetion de la conetitution de Wei-
mar ; la chute du gouve rnement prueeion



serait peut-étre le- signal d'une revision
proob,aine de cette constitution.

Que les Allemands adqptent le regime
qui laur sied, peu noue c-haut ; mais il est
k craindre que ce révei l monarchiste n'en-
trarne un réveil de l'esprit militariste et de
reyanohe. Cela n'est pourtant pas certain
et il ne faudrait pas, ce noue semble, exa-
gérer la portée du vote du 9 aoùt sur la
politique étrangère de l'Allemagne.

Un scrutin affirmatif , s'il aurait pour
coneóquence la retraite vraisemfolable du
ministère pruesien, ne eignifiera .it pae la
chute de M. Bruning. See ennemie irrécon-
ciliablee, les commun ietee et les Hitlóriene,
ne forment qu'une . petite minorile du
corps électoral.

Si l'initiative dee Casques d'acier abou-
tit, ce sera gràce k l'aide dee nationaux-
allemands, des populiste^ et des ohrétiene-
eociaux, adversaires déclarés de la eocial-
démocratie, mais non — du moins pour lee
derniers — du chancelier Briining.

Un nouveau cabinet, oriente vere la
droite, et soutenu par le Centre, n'est pas
exclu.

iM. Bruning n ayant pas partie liee avec
les socialistes, une cqalition des groupes
du centre et de droite ne serait pas pour
Jui déplaire et qui sait, ne pourrait-il pas
présider lui-mème ce cabinet .

iG'eet ce que les événements prochaine
nous diront .

Les décisions d'un congrès

Lee résolutions votéee au congrès de
l'internationale socialiste à Vienne ne
compromettent rien ; c'est peut-ètre pour
cette raison qu'elles ont recueilli la quasi
unanimité dee euffrages.

Toutes se confinent dane des gé-néra-
lités ou renvoient les questione délicates,
telle celle du désarmement, à dee commis-
sione qui les laieseront dormir du eommeil
du juete.

Une infime minorile aurait désiré des
solutions radicalee, mais elle n'a pas été
suivie, de crainte de rompre l'unite déjà
si précaire de l'internationale.

Sur le désir eane doute dee camaradee
d'Allemagne, l'Assemblée se preoccupa de
l'aide à apporte r au Reich et recommanda
une action financière internationale, tout
en mettan t le gouvernement allemand en
garde cotre la propagande nationaliste ; on
le priera de déclarer ea volonté de mener
une politique de démocratie et de paix ;
moyennant quoi , l'internationale e'engage
à faire campagne pour une revieion paci-
fique des traités de paix.

Il n'y avait pas, dane ces résolutions, de
quoi caseer lee vitres, non plue que dane
celle, acclamée naturellement en chceur, de
demander la eemaine de 40 heuree.

Comme quoi , la eincérité neet guère le
fait de ceux qui, après avoir eombattu
pour la semaine de 48 heures- et l'avoir
obtenue, ne v ivent que de eurenchèree et
s'imaginent eupprimer un jour le travail
lui-mème, méconnaieeant cette grande loi
naturelle et divin e et se complaisant dans
de vaines utopies.

Un avertissement de M. Mussolini

Pour la première fois, croyons-nous, M.
Mussolini parlan t à see ohemieee noires,
s'est départi de l'éloquence guerrière qui
lui est habituelle et laissant, pour un jour ,
les canons et les fusils à l'areenal, a fait
entendre aux fascistes dee parolee de paix
qui résonnent plus joyeusement dans l'air
chargé d'électricité.

« Les fascistee veulent la paix , a-t-il dit ;
noue la voulone avec tous les Etats, voi-
sins ou éloignés; nous la voulons parce que
nous accompliesons un grand travail, par-
ce que nous voulone débarrasser le plus
tòt possible le peuple italien du malaiee de
l'heure présente.

M. Mussolini se rend compte qu 'il eet
ridicale de ne parler que de combats et
de provoquer see adversaires, alors que
tant de problèmes urgenis sollicitent l'at-
tention dee gouvernements et dee peuplee.

La gravite de l'heure présente n'a pas

li capti* li
Sdchenberg

par Olivier DUVERGER

— Monsieur le Marquis devait avoir ses
raisons 'pour agir ainsi.

— Sans doute. Maih eureusement , il n 'y a
j amais fait aucune allusion. Comment en
percer le mystère màintenant qu 'il n'est
plus ?

— Là p ourtant doit étre la cause du dra-
me du bois des Faisans, car , plus je rétlé-
chis, Mademoiselle , plus j' ai la conviction
d'un crime.

— J'avoue que j e n 'hésiterais plus si j' en
Saisissais le mobile.

— Avez-vous remar que aussi combien
nos chiens semblent cn vouloir à Monsieur
Maslowitz. Jamais , au temps où Monsieur
vivait Hs n 'ont ainsi aboyé après lui. Ils le

éohappó au « Duce » qui a lance d autre
part un manifeste, véritable cri d'alarme
d'un homme d'Etat c-onscient du perii qui
menace l'Europe.

« L'heure est venne, dit-il , de passer des
paroles aux actes, car nous sommes devant
un grand point d'interrogation.

... Si l'humanité subit un nouvel hiver
de misères et de privations, une grande
.partie de l'Europe rieque d'ètre bolohévi-
eée. >

« Il ne faut- pas nous borcer, poursuit-il ,
de l'illusion que la civilieation est un don
permanent et quo revolution du monde est
une amélioration automatique du sort de
l'humanité. D'autres civilisations ont suc-
combé et ont étó détruites, d'abord par des
craquemente quasi imporceptibles , puis
par un effondiement total. Dès quo nous
ne nous montrons plus dignes de cpneerver
notre héritage, none pouvons «tre eùrs que
la loi implacable du deetin apóantira cet
héritage sous noe propres yeux. Le mond e
cet jonehé partout dee ruines dee grandee
et puissantes civilisations .Que sont deve-
nues les civilieations d'Egypte, de Babylo-
ne, de Perse, de Grece et de Rome ? Elles
ee sont émiettóos sous les forcee adversee
comme le caillou est écrasé .par le rou-
leau compresseur. Nous ne pouvons étre
trop circonspecte pour sauver et continuer
'.'oeuvre dont on noue a confié la garde, si
nous voulons éviter la chute de la civilisa-
tion occidentale et la condamnation de la
race bianche. »

Puis il enumero les symptómee de désa-
grégation qui se font jour ; les nations dé-
pendent l'une de l'autre et la ruine de
l'une d'elles entrainerait celle de toutee les
autree.

Mais pourquoi M. Mussolini, qui entre-
voit si bien le perii communiste .favorise-
t-il , par la reprise des relations diploma-
tiques avec lee Soviete, lee principaux
agente de la décompoeition eociale du mon-
de et lee fourriers de cette revolution, qui
doit amener la chute de la civilieation oc-
cidentale.

Singulière et navrante contradiction que
nous renoncons à expliquer.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«IMI»

Une chassé au tigre .
sur un navire

Le capitaine du paquebot allemand
« Lahn », arrive hier aux docks de Lon-
dre*, venant d'Extròme-Orient ,a raconté
qu'un magnifique tigre du Bengale, embar-
qué à Singapour, a seme la terreur à bord
pendant plueieurs heures, peu avant l'ar-
rivée du paquebo t à Marseille.

On n'a aucune peine à comprendre les
eenfime nts du seigneur tigre. Dix mille
•milles eur mer, enfermé dans une cage,
avec la traversée de la Mer Rouge, croyez-
vous que ce soit dróle ?

Le seigneur tigre decida , en vue dee cò-
tes de la France hoepitalière , que la plai-
eanterie qu 'on lui avait faite avait assez
dure.

A coups de griffes et de croce, il demo-
lii ea cage.

Un matelot malencontreux voulut e'op-
poeer à la fantaieie si compréhensible du
tigre. Celui-ci fit comprendre par un coup
de patte et un coup de eroe bien appliqués
qu 'il avait tort. Un second matelot aveugla
momentanément le fauve avec une torche
électrique.

Mais le tigre reprit bien vite eon assu-
rance. li avait décide de monter sur le
pont. Il y monta ,prit le frais .

Tout ee eerait paese pour le mieux du
monde si un officier n'avait cru devoir
prendre les précautions d'usago : c'est-à-
dire mettre l'équipage en lieu sur.

Le tigre parut fort blessé de cotto mar-
que do dófianoe.

Il decida ayant la conscience en paix ,
de passer la nuit à la belle étoile .

connaissent bien , au contraire. Il n 'y a pas
longtemp s , qu 'un j our où dis étaient avec
moi , ils l'ont fèté en le rencontrant. Il les
a méme flattés et caressés. Depuis la mort
de leur maitr e, ils aboyent furicusement
chaque fois qu 'ils l' apercoivent.

« L'instinct des an imaux ne trompe pas,
Mademoiselle.

— Pcut-iétre as-tu raison , Francois.
« Quel rnisérable tout de mème si pour-

tant  c'est vrai , s'il était eoupable. Il ne
manquerait vraiment pas d'audace le rni-
sérable en osant se présenter , comme ii l'a
fait auj ourd'hui.

— Ce serait-.il .possibl e, des choses pa-
reillcs , s'indigna la vieille Marie , qui était
restée j usqu'alors silencieuse dans un coin
de la pièce. Elle n 'avait pas , la brave vieil-
le , perdu un seul mot de la conversatici! te-
nue cn tonte confiance devant elle.

Mal gré la gravite des problèmes de l'heu-
re présente , Jac quelinc eut un sourire.

— Tu es si bonne , >toi , ma chère nou-
nou , que tu ne 'peux penser au mal ni croi-
re en la méclianceté des hommes.

— Pourquoi après tout , qu 'i'l aurai t  tue
notre maitre , ce voisin-là ?

— iNous l ' iguorons comm e toi.

Hélas ! l'aube fut moins aavorable au
fauve que ne l'avait étó la folle nuit.

Au soleil levant, l'équipage en bon or-
dre, ou plus également en ordre disper-
se, se mit en devoir , arme jusqu'aux dente,
dattaquer le tigre trop fa nt^eque.

Le seigneur tigre eut le dessous. Quel-
ques balles bien dirigées l'envoyèrent au
paradis des fauves.

Un «vie coDDé en Max
Une mystérieuse affaire de cadavre cou-

pé en morceaux met en émoi la station
thermale de Royat , France.

Cette aprèe-mid i, deux baigneure étaient
partie pour faire une promenade, ile prirent
un raccourci qui serpente à travere lee
prée et à cent mètres au-dessus de la rou-
te ils s'assirent pour ee reposer, mais ils
furent bientòt incommodés par une odeur
cadavérique. Ile découvrirent alore un gros
sac de toile solidement ficelé et place eoue
un pommier voisin. De ce eac sortait un os
auquel adhéraient encore des lambeaux de
chair.

Les doux baigneurs redescendirent en
nàte à Royat et alertèrent la gendarme-
rie qui ee rendit eur les lieux. Le sac fut
ouvert. Dans un vieux journal , on trouva
un cràne humain complètement détaché
du trono et le haut des bras. Quelques
lambeaux de chair putréfiée adhéraient au
equelette.

Ce funebre colie a été transporté à la
morgue de Clermont-Ferrand où l'examen
medicai va avoir lieu. La mort semble re-
monter à trois ou quatre moie.

Aucune dieparition toutefois n'a été ei-
gnalée depuie longtempe dans la région.
L'opinion dee enquèteure eet que le sac a
été depose là, de nuit, par des automo-
bilietee circulant eur la route qui part en
contrebae.

La liberté des processions
Le Conseil d'Etat , saisi d'une requète de

M. le cure de Tourmont (Jura), tendant à
demander l'annulation d'un arrèté munici-
pai en date du 4 juill et 1930, par lequel le
maire de Tourmont délimitait l'itinéraire
des processions et manifeetatione extérieu-
res du culte, à l'exception dee cortègee fu-
nèbres ,a annulé l'arrèté du maire et mis
les frais du procès à la eharge de la com-
mune.

« Il résulte de l'instruction , dit le Con-
seil d'Etat , que la ^glementation édictée
ost de "nature à entraver la célébration des
cérémonies coneacrées par les traditions
locales et qu'aucun motif tire de la néces-
sité do maintenir l'ordre public ne peut
ètre invoqué à l'appui de cette décision, la
polico de la circulation ne pouvan t com-
ioorter des mesures restrictives s'appli-
quant aux seules manifestations religieu-
ees ».

Une femme
verse une bassine d'eau bouillante

sur son mari
On mande de Cherbourg, France :
.Menacée de mort par un mari brutal

contre qui elle avait déjà obtenu deux con-
damnations pour coups, Mme Alice Das-
sonville, 38 ans, mère de 8 enfants, a pro-
filò du sommeil de son époux pour lui
verser le contenu d'une toaseine d'eau
bouillante eur le corpe.

Le blessé a étó transporté à l'hòpital .
Son état est désespéré.

Autre crime de femme
On a trouvó à son domicile , k Paris,

étendu complètement dóvélu et baignant
dans eon eang un porte ur aux Halles, M.
Niquillo ; il portai t a l'aine une profonde
blessuro faite avoc un couteau de cuisi-
ne. Sa forarne affirme qu 'il e'est suicide,
mais do forte soupeons pèsent sur elle. Le
ménage vivait on mauvaise intelligence.

— Oh ! j e taciterai bien de savoir , moi ,
puisqu 'il ne faut que ca 'pour le pun ir. Je
vous donnerai le moyen de venger notre
maitre.

Francois sursauta :
— Pas de bètises, Mar ie. Tiens ta langue ,

j c t' en prie. Mademois elle et moi avons
pari e llbremcnt devant toi , ne vas pas tra-
hir notre confiance en laissant deviner nos
soupeons par d'indiscrets bavardages à tort
et à travers.

— Ne te fàchc donc pas si vite , ne croi-
rait-on pas que j c m'en vais publier sur les
toits ce que j e viens d' entendre ?

— C'est bon , c'est bon. Tout ce qu 'on te
demande , c'est de te taire.

La je une fille mit à l'anodine discussion :
— Vous n 'allez pas vous chamai il ler ain-

si sans .motif , je pense. Mais oui , elle se
taira , n 'est-il .pas vrai , ma bornie Marie ?

« Demain , Francois , nous reparlerons de
tes constatations. La nuit  'porte conseil. Al-
lons nous coucher.

Les deux vieillard s se levèrent et se re-
t i rèrent  après iquc Francois eut salué et
Marie ombrasse la j eune fille.

Elle ne monta pas de suite dans sa cliam-

NOUVELLES SDISSES
Le faille»! les Gii»

On apprend encore co qui suit au eujet
du déraillement qui s'eet produit entre Fi-
lisur et Stuls, et que le « Nouvelliste » a
telate hier. Non seulement la locomotive ,
mais ausei le fourgon postai et le fourgon
de marc-handieee ont déraillé. La locomoti-
ve a été projetée environ 150 mètres plus
bae et a óté eoctionné© en troie parties.
C'est une grosse machine électrique ayant
coùté la eomme de 350.000 france. Les deux
employés dee postes se trouvant dane le
fourgon ont été légèrement blessés ainei
que quelques voyageure. De nombreueee
fenètres ont été brieées par les éclaté de
voches. La ligne eet fortement endomma-
géo. Les blessés ont été conduits à Filisur.

En raison du danger persietant de ehu-
tee do rochers, le trafic sur la ligne de l'Al-
bula n 'a pas encore pu ètre repris. Il est
probable que ce sont lee pluies pereietan-
tes de dimanche qui ont provoque la chu-
te du grand bloc de rocher qui a atteint
lo train Coire-Engadine.

Le mécanicien qui a été tue, Richard
Fritz , était depuis 1905 au service dee che-
mins de fer rhétiques. Il était àgé de 53
ane et laissé une femme et 5 enfants, dont
deux eont encore mineurs.

Une auto dans l'Aar
Dimanche matin , une auto oecupée par

quatre meeieeure, venant de Nennighofen ,
Soleure, a été précipitée dans l'Aar près
de l'église de Dreibeinkreuz, où elle s'eet
renvereée. Lee deux hommes qui avaient
prie place eur le eiège arrière de la voltu-
re découver te n'ont pae eu de peine à se
mettre en sécurité , et avec Faide de voi-
sins et de pécheure les deux autres res-
tes dans la voiture ont pu étre retirée avec
davantage de peine, de leur fàcheuse po-
sition. Ils avaient déjà « pris plusieurs tas-
ses », mais gràce aux eoine médicaux qui
leur ont été prodigués immédiatement , ile
n 'ont pae tarde à ee remettre complète-
ment.

Morsure mortelle
Vendredi une fillette de 11 ans nommé

Julia Primeti-Castellati, de Florence, dont
la famille eéjourne à l'hotel Palace à Ma-
!oja, Grisons, a été mordue par un serpent
venimeux. La fillette qui était en promena-
de avec sa gouvernante a fait une chute
sur un serpent qui , excité, a mordu trois
fois la fillette à la jambe. Malgré que la
fillett e ait été immédiatement conduite à la
clinique à St-Moritz, il n 'a pas été possible
de la sauver. Elle est morte dimanche
après dee eouffrances atroces.

C'est le seul cae connu en Engadine d'u-
ne morsure de serpent causant la mort.

Une bombe dans un wagon
Un garde-frontière italien a trouve di-

manche après-midi , à la gare de Chiasso,
ainei que l'annonco le « Corriere del Tici-
no », une bombe, type S. I. P. E., diesimu-
lée dans de la paille. Elle était placée dans
l'abri du serre-frein d'une wagon de mar-
ehandises francais parti il y a quelques
jours de Dudelage avec un chargement de
ferraille dee usines métallurgiques de cette
ville, adressé au chemin-de-fer Vobarno
(Brescia). Le wagon était venu par Bàie.
Les autoritée italiennee et suieeee ont été
immédiatement avieées de cette découver-
te. La bombe a été transportée à l'areenal
de Bellinzone où elle sera examinée.

Fatale imprudence
Lundi aprèe-midi , à Bienne, une dame,

nommée Gram m, nettoyait un habit dane
ea chambre k leesive au moyen de benzi-
ne. Le feu étant allume eous la chaudiè-
re ,la bout eille de benzine a fait explosion.
En un inetant , lee vètemonte de la femme
ont été en flammes, de mème que ceux

bre. Eprouvant le désir de détendre ses
membres , elle sortit dans le pare.

Après quel ques pas, elle s'assit sur un
banc de j ardin. Elle apercevait le ciel étoi-
le. à traver s la voùte de feuillage que les
grands arbres étendaient sur sa tète. Ses
chiens l'avaicnt suivi . Ils s'étaient étendus
à ses pieds silencieux.

Elle songeait au crime que Francois sup-
posait.

L'admettait-clle ?
11 lui paraissait d' autant plus monstrueux

qu 'inattendu. Pourtant que de présomptions
accablantes !

Elle eu arrivait  à donner à tous les ac-
tes de Maslowitz un sens conforme à ses
soupeons.

C'est ainsi qu 'elle voy ait dans sa fantai-
sie d'acheter la Michaud iere , son désir une
fois qu 'il eri serait  propriétaire , de faire
abattre les ta ill is exis ta t nts  aux appr.oches
du tragique carrefour , pour faire à jamais
disp araitre les traces de son crime.

La démarche niC 'ine qu 'il avait risquée
dans la j ournée , n 'était-elle pas aussi un
prétexte pou r s'intro-duire auprès d'elle afin
de se rend re compte si on lui gardait quel-
que ra n cu n e ?

d'une voieine accourue eur lee lieux. Des
voieine, aidée par la polio*, immédiate-
ment appelée , ont réussi è óteindre lee vé-
tements en flammee. Lee deux femmes, eé-
Tieusement blessées à la tète et au corpe,
ont dù ètre traneportóee a rhópital de dis-
trict.

On voie la paie
Un inconnu a pénétré au moyen d'une

fausse clé dane le bureau d'une entreprise
de conetructions de Lugano et s'est -empa-
ré d'une eomme de 5000 francs destinée à
la paio des ouvriers.

Empoisonnés par des fruits
A Saignelégier, une dizaine de person-

nes, dont sept de la mème famille, ont Tes-
senti de violentee douleurs aocompagnéee
de fièvre, après avoir mangé des poires
probablement ramassées dans un verger où
l'on avait seme de l'engrais chimique. Grà-
ce à l'intervention du médecin, tout dan-
ger est écarté.

Quand on ne sait pas conduire
Lundi eoir, un passant a trouv e à la

Voie Creuse, sous un passage sous-voie,
une automobile qui e'était jeté e contre un
mur et dans laquelle se trouvait un mou-
leur bollandais, M. Genskens, àgé de 39
ans, domicilié à Genève. M. Genskens qui
portait des plaiee à la téte a dù ótre trans-
porté à l'hòpital. Le propriétaire de l'au-
tomobile, M. Ernest Chassot, Fribourgeois
habitant Genève, qui conduisait au mo-
ment de l'accident , n'avait pas été retrou-
vé de suite.

Dans la nuit Chassot est rentré à son do-
micile. Il a expliqué que blessé à la tète
ii avait subi une violente commotion cere-
brale et qu'il ne se souvient pae de ce qui
ee'et passe. Chassot n'était pas au benè-
fico d'un permie de conduire, la voiture
appartenan t à son pére. L'état de M. Gens-
kens, retrouvé bleeeé eoue la voiture , ne
parait pas présenter un sérieux danger.

NOUVELLES LOCALES
La politique entrerait en/ eu

dans le drame Gomez de Stiva
On a de plus en plus l'impression que la

politique n'est pae étrangère au meurtre
de Mme Gomez de Silva , tuée par eon ma-
ri, à Genève.

La lettre anonyme recue par de Silva
lui aurait appris une doublé trahieon de
sa femme : trahison eentimentale et trahi-
eon politique.

Sains et saufs
•On mande de Zermatt que lee deux tou-

rietes Franz et Anton Schmid, de Munich,
qui ont fait vendredi la première ascen-
sion du Cervin par la paroi nord , eont ar-
rivée lundi matin eains et eaufe à Staffel-
alp.

Inauguratici! de la piscine de Champéry
C'est dimanche que cette etation bien

connue a inaugurò sa piecine. Tous les hò-
tes e'y étaient donne rendez-vous. La So-
ciété dee sporte, dont M. Erneet Exhenry
est l'actif président .avait compris ce qui
manquait et e'était mise au travail. Avec
la collaboration dee hoteliers et de quel-
ques généreux donateurs, elle a créé cette
oeuvre charmante.

Ce petit prodigo, dù à M. Louis Pizzera,
architecte ,eet conetruit dans un site admi-
rable, en plein eoleil. Un grand basein con-
tient plus d'un mil lion de litres et eet long
de 35 mètree. Il eet rempli d'une eau pu-
re, filtrée et chloroformée . Il y a deux pe-
tite baeeine pour les enfants, plages, plon-
geoirs, tea-room, etc, tout est fort bien
comprie.

Au coure de la petite reception qui eut
lieu , M. Evéquoz , conseiller aux Etats, a
prononce quelques parolee de félicitation

Pourquoi aussi les chiens l'avaient-ils si
fraichement accuei'.li ? Elle le leur deman-
da, tentant une épreuve :

— Bons toutous , fit-elle , les caressant , on
ì'aimait bien le pauvre maitre.

Les bètes gémirent t ristem ent , témoignant
ainsi de leur parfaite intelli gence.

Elie poursuivit :
— Voilà Maslow itz, les petits .
D'un bond ils furent sur leurs pattes, bien

campés, avec un grognement qui en disait
long sur leurs intentions.

Leur attitud e la frappa. Il n 'y avait au-
cun doute. L'industrie! leur était host ile.
Cette hostilité avait-elle une raison scerete
qu 'ils sentaient confusémen t dans leurs
funes de chiens ?

Les points éclaircis par Francois accu-
saient terriblement le chàtelain du domai-
ne des Saules.

Si pourtant , c'était vrai ! Si son grand-
pére avait été victime d'un crime preme-
ditò ?

Crime premeditò ? Oui. Mais quel en était
le mobile.

Tant qu 'elle évo quait Jes circonstances
mème du drame , sa raison trouvait en elle

Lire la suite en 4me page



Doublé asphyxie par le gaz a Genève

et. d'encouragement pour la Société des
sports. Le Jodler-Club de Vevey e'est fait
également entendre dans divere ohants ;
i! fut trèe applaudi.

Dee concours de natation ont eu lieu l'a-
près-midi, eous la direction de MiM. Fuchs
et Bertrand .

L'MHion de lenii Joyeis"
peni ni unta

Le jour de la Fète nàtionale a été inau-
gurò à peu de distance de Mex, un Foyer
de l'ouvrier , eoue le nom gracieux de Mon-
tesano.

Deux orateurs ont expliqué aux audi-
teurs, le but de cette oeuvre qui fait le di-
gne pendant du Foyer du soldat et eet des-
tinée k fournir aus-ouvriers travaillant sur
Ics chantiere du St-Bartélemy un peu de
ce confort et cette sensation du chez eoi
qui leur manquait dane cee gorges inhoe-
pitalièree.

Dortoire, réfectoiree , lavaboe, salles de
consommation, le tout dote du chauffage
centrai et de l'électricité attendent désor-
mais les ouvriers et améliorent heureuse-
ment leur eituation.

Des instaliations eemblablee ont été
inaugurées le 2 aoùt sur les chantiers de
la Dixence à 2100 m. d'altitude. M. l'abbé
Imhof appela eur la nouvelle maison la bé-
nédiction divine et divers orateurs expo-
eèrent , en francais, en allemand et on ita-
lien, aux ouvrière assemblée quel esprit
de charité chrétienne avait prèside à cette
conetruction.

On ne peut que féliciter lee deux gran-
des entreprises qui ont au cceur le bien-
ètre de leurs ouvrière et leur ont aména-gé
dee Foyers où ils trouveront co qui leur
fait défau t dane ces eolitudee et pourront
se réunir, e'instruire, se récréer pour leur
plue grand profit inorai et matériel .

Excursion de la Société de Pomologie

La Société de Pomologie du Canton du
Valais organico une excursion d'une du-
rée de M jour , le samedi , 29 aoùt prochain .

But : Visite de vergere .bernois traités
spécialement et de l'Ecole d'horticulture
u Oeschberg.

Itinéraire : Sion, Vevey, Vallèe de la
Broie, Lyss, Berthoud et retour par Fri-
bourg, Chatel St-Denie, Vevey, Sion.

Coùt approximatif : Fr. 25.— à 30.—.
Nombre d'inecriptione : Minimum : 20.
Lee personnes qui désirent participer à

cette excursion sont priées de s'annoncer,
jusqu 'au 20 aout, k M. Julee Spahr, à Sion.
L'inscription doit ètre accompagnée du
montant de Fr. 20.— qui représenté le prix
du voyage en auto-car. Les instructions
complémentairee seront oommuniquéee
aux intóreesés ultérieurement. (Comm.)

BAGNES. — Promenade annuelle de la
S. J. C. — La Société de jeuneeee catholi-
que de Bagnee, aveo la participation de la
Fanfare, organiee cette année ea promena-
de pour le 9 aoùt, à Mauvoiein. Le pro-
grammo de la journée sera indique aux
membres, par les commissaires. Lee jeunee
gene eont invitée a venir le plue nombreux
poeeible.

Le Comité.

MONTANA. — Le ler aout. — (Corr.)
— La fète du iler aoùt e'est déroulée dane
le plus bel esprit patriotique sur les pen-
ice de l'hotel du Pare, en face du lac Gre-
non.

A 20 h. 30 un cortège aux flambeaux
avec musique on tète, drapeaux , autorités
et sociétés localee traversato le village co-
quet tement décoré et il luminò , pour se
rendre sur la place de fète.

M. le conseiller national Joeeph Kunts-
chen , président de la ville de Sion , pro-
nonca quelquee parolee bien sentiee qui
firent vibrer lee cceurs de l'auditoire at-
tenti! et nombreux.

Lee feux allumés de toutes parts sur les
montagnes environnante e rehauseaient le
eolenne l de la cérémonie , tandis quo de su-
perbes feux d'artifices tirés des borde du
lac faisaient l'admiration dee potil e et deegrande.

MONTHEY-CHAMPERY-MORGINS. -Le total des recettes d'exploitation pour
1930 se monte à 195.625 fr. 81, contre 196mille Ó23 fr. 96 en 1929 ; les dépenses lattei-
gnent 181,231 fr. 63 „t l'cxcédent des re-cettes 14.394 fr. 18. Lee intérèt s absorbent
9000 francs, le versement au fonds de re-
nouvellement est de 24.460 fr. so ; lo dé-
couvert de l'exercice eet comble par un
prélèvement de 1401 fr. 80 sur ce fonde de
renouvellement et de 16.016 fr. 04 sur la
réeerve provenant du capital amorti.

LES SECOURS

NENDAZ, — Bénédiction de chapelle.
{Corr.) — Connaieeez-vous Planohouet ???
Le site, c'est Evolène en miniature ! ! !
Jusqu'iei ces mayens, perdue au fond du
vai de Nendaz, ne possédaient pas de cha-
pelle. Gràce à l'initiative généreuse de M.
le Prof. Joe. Fournier , un charmant eanc-
tuaire , dédié au Sacré-Coeur , élève sa gra-
cieuee flèche parmi la luxuriante frondai-
eon dee mélèzee eéeulaires. Cette petite
chapelle, au dire dee connaieeeure, eet un
vrai bijou et il eet bon de fa ire remarquer
qu'elle eet exclusivement l'oeuvre d'arti-
eans de Nendaz.

Eh bien ! la bénédiction de ce eanctuai-
re aura lieu dimanche le 9 aoùt, à 10 heu-
iee et demie. Nul doute que nombreux ce-
roni les chrétiens et chrétiennes qui ee
donneront ce jour-là rendez-vous à Plan-
ohouet. On y accède en une petite heure,
de Beueon par le chemin de la vallèe, de
Basse Nendaz et de Haute Nendaz par le
chemin de la montagne, enfin de Veyeon-
naz et des Mayens de Sion par le bisso de
Vex. Il y aura sur place cantine soignée.
La « Davidica » chantera la messe et on
chuchote que la Société de musique « La
Rosablanche » qui vient de renouveler
complètement son instrumentation , prètera
eon gracieux concours à la féte.

VEYSONNAZ. — (Corr.) — Le temps
pluvieux de dimanche dernier a sans au-
cun doute retenu chez elles bien des per-
sonnes qui avaient l'intention d'aller voir
la représentation donnée par nos jeunee
gens et de tenter la fortune à la tombola.
Cependant malgré le temps peu rassurant
beaucoup d'amie du théàtre et de Veyeon-
naz s'y sont rendus et s'y sont montres en-
chantée . C'est une exceliente augure pour
dimanche prochain , où les mémes jeunes
acteurs , encore un peu mieux stylée, re-
monteront eur la ecène. .(A 2 heuree à'Mé-
nandry).

Je eaieis très volontiers cette occasion
pour dire un trèe cordial merci aux nom-
•breueee pereonnee tant de Sion que de
Nendaz , qui ont accueill i noe quèteure avec
tant de sympathie. Dieu en eoit,bèni et bo-
llite soient tous ceux qui veulent bien
nous aider à doter notre église d'un mo-
deste mais digne orgue.

Z.
N.-B. — Le t irage de la loterie en faveur

de l'acquisition d'un orgue pour l'église de
Veyeonnaz eet renvoyé au ler novembre
1931. (Gros lot 1000 france).

VOLLÈGES. — Féte au col du Lein. —
Lee amie de la montagne apprendront avoc
plaisir que la société de chant de Vollè-
gee, avec le bienveillant concoure de la
j euneeee du Levron, organiee pour le 9
aoùt , ea féte annuelle au col du Lein.

L'Offdce divin sera célèbre k 10 heuree
eur le faite mème' du col.

Outre le spectacle d'une nature grandio-
se, partici pante trouveront au Lein, les
distractione lee plue variées, les plaisire
ìes plus purs. Il et recommande de ne pae
se munir de provieione de bouche inutiles:
le comité dee vivres y a songé et la can-
tine sera abondamment fournie.

Tous eeront les bienvenue là-haut, et
nous espérone que nombreuses seront, \m
personnee qui viendront témoigner leu:
sympathie à la eociété organieatrice.

Un eervice de camionnage eera organiee
à la gare de Sembrancher à Levron. En
cas de mauva ie temps, la fète eera renvo-
yée au 15 aoùt.
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La poste au Val d'Anniviers
De nos j ours, les voyages sont faciles etles déplacem ents ne se comptent plus. Maisbien voyager est un art encore inconnu debeaucoup. Jonir pleinemen t des avantages

et des ressources du voyage, emporter une
provision de souvenirs utiles et agréables
et eniin rentrer chez soi sans ètre trop
barasse, voilà quelques caraetéristique s de
la bonne manière de voyager.

Rares sont les voyageurs qui ont le loi-
sir de eourir les bibliothè ques et de ras-
sembler la documentation nécessaire pour
préparer un pian de voyage complet. La
direction generale des postes se eharge de
ce travail prépar atoire pour ceux qui visi-
tent les cols alpestres suisses et qui ont
iccours au moyen très pratiqué qu elle met
à leur disposition , sous la forme des cartes
de parcours des postes alpestres.

La carte du Val d'Anniviers (route pos-
tale Sierre-Ayer) vient précisément de sor-
tir de presse. D'un format de poch e trèsprati qué , elle contient, en quel ques pages,
les principaux renseignements sur l'histoire.
la geologie , la nature et le paysage de larégion . le tout dù à la piume ou au crayon
de prof essionnels. On se rend compte im-
médiatem ent que l' administration des pos-

A L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
Le comité de rexposition internationale des arts populaires

Me Service tdingraphleoe et tliwenioie
Encore une plainte

GENÈVE, 4 aoùt. .(Ag.) — Tranemiee
par le département federai de juetice et
police, une nouvelle plainte dépoeée par
un héritie r habitant rAmérique, eet parve-
nue au Parquet genevois contre l'avocat
Alois iChaeeot qui avait été arrèté la ee-
maine dernière à la euite de plainte con-
cernant des liquidations d'héritages. Il
s'agit cette foie-ci de l'entrée en possession
d'un béritage de 10.000 france sur lequel
Chassot s'étai t réserve une combinaieon de
50 %. Jusqu'à préeont les héritière, habi-
tant en ' Amérique nauraient pas pu tou-
cher la part leur revenant.

Les seceurs a l'industrie
horlogère

BERNE, 4 aoùt. (Ag.) — Au cours de
la séance du 4 aoùt du Coneeil federai , le
département federai de l'economie publi-
que a présente un rapport sur les mesu-
res qui devront ótre prises cet automne et
cet hiver dans la région horlogère par sui-
te de la crise qui se prolonge. Le Coneeil
federai a décide de vereer une subvention
afin d'assurer le payement des salaires aux
chómeurs qui eeront occupée à dee tra-
vaux de eecoure, à condition que les can-
tone accordont des subventions au moins
égales à celle de la Confédération. Il a dé-
cide do participer aux actions de seeours
qui seront engagées par lee gouvernements
cantonaux pour aider les chómeurs de
l'industrie horlogère n'ayant plus droit k
toucher des subsides de chómage. Cee ac-
tions doivent permettre d'allouer des ee-
coure aux chómeure ne pouvant plus ètre
indemnisés par la caisse-chòmage dont il
font partie et qui ne parviennent cepen-
dant pas à trouver un emploi rétribué.

Doublé asphyxie par le gaz
GENÈVE, 4 aoùt. (Ag.) — Deux rentiè-

ree, Mlles Marie et Noemi Noverraz, vau-
doises, àgées de 68 et 64 ans, ont étó trou-
vées inertes eur leur lit , aephyxiéee par
du gaz éohappé de la cuisine. On croit que
lee flammee du gaz furent éteintes par de
l'eau débordant d'une marmile placée sur
le feu. A l'arrivée du docteur Mlle Marie
avait déjà ceseé de vivre. Quan t à sa sceur
elle a étó conduite dane un état déeeepéré
à l'hòpital.

Éboulement
TRENTE, 4 aoùt. — Un éboulement .e'est

produit eur la route de Stilifserjooh, obs-
truant complètement la circulation. Le eer-
vice dee voituree entre Milan et la Suiese
est maintenu par transbordement. On es-
père rétablir le trafic normal dane les 48
heuree.

tes a cherche moins la quantité que ia qua-
nte. La carte topographique au 1:75,000, qui
fait partie de l'opuscule , représenté incon-
testablement ce que le touriste peut , à prix
très modeste, obtenir de mieux pour ap-
prendre à connaitre la contrée à fond. 9
vues artisti ques , soigneusement reprodui tes
au verso de la carte, sont particu lièrement
réussies. A elles seules, elles seront déjà ,
pour plusieurs , une révélation des cimes et
des massifs neigeux de cette partie du Va-
lais.

Aucun visiteur du pittoresque Val d'An-
niviers ne voudra manquer de posseder ce
petit guide commode et par-dessus tout ex-
ceptionnellement bon marche. La couvertu-
re , ornée d'une belle lithographie en cou-
leurs du peintre valaisan Edm. Bilie , en fait
au surplus un élégant souvenir. Cette car-
te de parcours est en vente , à tous Ies
guichets postaux du Val d'Anniviers , au
prix de 50 centimes. Elle peut aussi étre
commandée à tous les offices de poste suis-
ses et dans les librairies.

Légendes valaisannes
d'après les « Walliser Sagen » de la Société
d'Histoire du Haut-Valais. Traduction enri-
chie et illustrée par M. J. B. Bouvier. Pré-
face de M. Jules Gross, Chanoine régulier
du Grand Saint-Bernard. Ouvrage publié
sous les auspices de la société d'histoire du
Haut-Valais. Un beau volume illustre in-8
carré (14/23 cm.), couverture dessinée par
Coulon , broche fr. 7.50 ; relié fr. 10.50 ;
quelques exemplaires de luxe à fr. 20.—.

L'art de conter qu 'on connai t aux Valai-
sans vient du peuple mème. Il y a mis son
cceur, son grand amour de la terre natale ,
ses espoirs et ses soucis quotidiens , son
sens grave du merveilleux et de la foi. Il
n 'en a pas moins fallu , pour élever au rang
de genre littéraire Ies « Légendes » dont
l'ensemble est publié aujourd'hui pour la
première fois en librairie, des auteurs à la
fois distingués par le talent d'écrire et fi-
dèles à l'esprit d'un peuple originai. Les

Le drame de Genève
L'audition des témoins

GENÈVE, 4 aoùt. (Ag.) — Le juge d'ine-
truction a entendu ce matin plusieurs té-
moins dans l'affaire Gomez de Silva, dont
le pére du meurtrie r et un ami de ce der-
nier , avocat à Padoue.

Il ressort de tous les témoignagee re-
cus que José Gomez avait vécu deux an-
nées durant séparé de sa femme à la sui-
te d'inconduite de cette dernière. Il avait
repris la vie commune avec eon épouse
sur les instancee de ses parente, mais cet-
te nouvelle vie n'offrant pas une très gran-
de eécurité, il decida de venir à Genève.

A la prison, le meurtrier refuse de don-
ner le nom de l'amant de sa femme à Ge-
nève, déclarant qu'il ne veut pas détruire
un deuxième ménage. A la suite de cee dé-
clarations, le juge informateur a déclaré à
la preeee que la politique n'avait rien à
voir dane le drame.

Les orages
FRUTIGEN, 4 aoùt. ,(Ag.) — Lundi soir,

un violent orage s'est abattu sur la chaine
du Niesen. Les torrente qui en deeeendent,
notamment le Engstligen, ont eubi une
crue rapide. Sur la route d'Etat de Fruti-
gen à Adelboden, le pont de bois jeté sur
le Gantenbaoh a été arraché. Le service
d'autobus d'Adelboden est maintenu par
transbordement, Des travaux ont été im-
médiatement ordonnés par les autorités
pour la construction d'un pont de fortune.
On espère pouvoir rétablir le service con-
tinu déjà ce eoir.

BERNE, 4 aoùt, .(Ag.) — Par suite de
l'orage qui a fait rage à la fin de la semai-
ne dernière, la route de Schallenberg en-
tre la bifurcation prèe de Siechen et un
pont près de Schangnau est barree jusqu'à
nouvel ordre, deux ponts ayant été em-
portés. L'interruption de la circulation du-
rerà jusqu'à ee que de nouveaux ponts
aient été construite, étant donne qu'il n'est
pas possible de bàtir des ponts de fortune
à ces endroite.

DUSSELDORF, 4 aoùt. — Un violent
orage qui dura pendant environ une heure
et demi a cause d'importante dégàts le
matin à Dueeeldorf et dane lee environs.
La foudre a fortement endommagé une
voie ferree. Un train qui arrivai t a pu ètre
arrèté à temps. Une personne a été tuée
par la foudre.

L'escompte attamente *
PRAGUE, 4 aoùt. (B. P. T.) — La Ban.

que nàtionale tchécoslovaque eleverà son
(aux d'escompte de 4 % à 5 % à partir du
15 aoùt.

recueils des abbés Tscheinen et Ruppeu,
prètres lettres , et de la Société d'Histoire
du Haut-Valais sont connus.

C'est auj ourd'hui M. J. B. Bouvier qui
a consacré son talent à une version fran-
caise de l'ouvrage. D'un bel effort , il s'est
applique à penser à nouveau chaque « Le-
gende » pour en souligner l'intention domi-
nante ; il en a grave le style en vigoureux
relief ; il en a campé les personnages. Ain-
si, chacune se présente animée d'un accent
neuf , variée de gradations émouvantes ; et
le livre , sous cette forme classique , acces-
sible à tous, ressemble désormais à un
long drame aux cent actes divers.

On retrouvé dans ces « Légendes valai-
sannes » l'autlienti que couleur locale d'une
contrée qui a beaucoup de couleurs. On y
goùte la pensée de ces inventions générale-
ment concises , vives de ton et d'action ,
pleines de traits de moeurs pittoresque s et
de merveilleux. La terre valaisanne , la
beauté de la montagne s'y réflètent ; et les
étranges figures de mythologie regionale
qui les persormifient : •< I 1 Reine des Al-
pes », « Rolli-le-Bouc », « Léona tille du
roi », « La fileuse de Hohbach ». Ce sort
des images de souvenirs chers d'anciennes
coutumes.

La publication de ces « Légendes Valai-
sannes » marque une date importante dans
la vie historique , littéraire , et patrioti que
mème du Valais. Un document de ce genre ,
d'une valeur certaine , sauve de l'oubli les
traditions populaires de notre pittoresque
pays. Tous les amis du passe, de nos tra-
ditions savoureuses, ceux qui portent un
réel attachement à leur terre natale , salue-
ront avec j oie ce beau livre. D'autant plus
que son caractère familier et sa lecture fa-
cile et p laisante procureront à chacun de
belles heures d'oubli du présent. — C'est un
livre remar quable que tout Valaisan se doit
de posseder.

Notons en passant la belle préface de M.
Jules Gross, Chanoine régulier du Grand
Saint-Bernard. Le patronnage de la Société
d'Histoire du Haut-Valais vient nous prou-
ver avec quel intérèt les milieux compétents
ont suivi et encouragé cette publica tion.

Les accidents du travail
PFAEFiFJKON (Zurich), 4 aoùt. ,(Ag.) —

En récoltant lee pommee, un nommé Al-
bert Guetave Fùseel, de Dreede, domicilié
à Pfàffikon, est tombe de réchelle qui s'é-
tait retournée. Fussel a succombé d'une
lésion de la colonne vertebrale.

ALTORF, 4 aoùt. .(Ag.) — Un ouvrier de
carrière nommé Ignace Gaffani , 38 ans, qui
(aillait des pavés, a été atteint par un bloc
de rocher qui s'était détaché de la carrière
de Bolzbach près de Seedorf sur le Lac
des Quatre-Cantone. Le malheureux, qui
laissé une femme et un enfant ,a eu la co-
lonne vertebrale brisée. La mort doit avoir
étó instantanée.

SAVIGNY, 4 aoùt, (Ag.) — M. Constant
Cavin, 59 ans, travaillant à la réparation
d'un pont de transbordement dans une
gravière, à la Clef aux Moines a recu sur
la tète une poutre qui lui a brieé le crà-
ne. Il a été tue eur le coup.

L'exposition internationale
des arts populaires

BERNE, 4 aoùt, — La grande commis-
sion de la première exposition internatio-
nale des arte populairee qui aura lieu à
Berne en 1934 a tenu ea séance constìtu-
tive ce matin dans la ealle du Grand
Conseil eous la préeidence de M. Meyer,
coneeiller federai et chef du département
de l'Intérieur. Sur 171 membree que comp-
te la commieeion, 120 étaient présente. On
remarquait aussi dans l'assemblée un grand
nombre de diplomatee étrangers. Étaient
onfin repréeentée lee autorités fédérales,
les cantons, la ville de Berne, lee cercles
artistiques et ecientifiques, les organisa-
tions économiques, les entreprises de
transport et d'autres milieux intéressés de
Suiese et de l'étranger.

Dans son allocution de bienvenue, M.
Meyer exprima l'espoir que la manifesta-
tion projetée contribué aussi au rapproche-
ment des peuplee. En terminan t, l'orateur
adressa des remerciements au comité d'ini-
liative prèside par M. Lindt , président de
la ville de Berne, et au Bureau de la com-
miesion étrangère des arte populaires.

Le règlement fut adopté à l'unanimité
avec quelques légers amendemente.

M. Motta a été nommé premier vice-pré-
sident et M. F. Joss, conseiller d'Etat,
deuxième vice-préeident de la grande
commieeion. La préeidence revenait, com-
me prévu aux termes du règlement, au
chef du département federai de l'intérieur.
Le comité centrai fut désigné et compose
pour le moment de 35 membres. Ce comiw
le pourra se compoeer lui-mème par la no-
mination de membree choieis dans d'autres
milieux.

Pour terminer, M. Lindt, président du
comité d'initiative, fit un exposé sur l'orga-
nisation de l'exposition dont le siège, -Ber-
ne, fut déjà choisi en 1927 par l'assemblée
de la S. d. N.

L'exposition qui aura une forme coope-
rative eera dirigée par un comité de 5 à 7
membree. L'expoeition aura lieu du 15 mai
au 15 octobre 1934. Dee invitations ont été
adresséee à 53 Etats membres de la S. d.
•N. et k 16 Etats non membres de la ligue.

Les assurances
ZURICH, 4 aoùt. .(Ag.) — Le comité

centrai de l'Association suiese des contre-
maìtree e'est prononce à l'unanimité dans
sa eéance du 2 aoùt contre le referendum
et l'initiative et il recommande à ees mem-
bres d'appuyer énergiquement et sans ré-
serve le projet du Coneeil federai d'une ae-
Mirance d'Eta t dee vieillards et survivants.

Le Meetin g international de Genève
pour canots automobiles

Genève , sera le théàtr e, Jes 15 et 16 aout
dun Meeting de canots automobiles dont
l'importance sera considérable.

Toutes les nations qui pratiquent le ma-gnifique sport du canotage automobile se-
ront présentés et l'on pourr a assister aux
exploits les plus formidables qui se puissent
imaginer , réalisé s par les meilleur s pi lotes
de l'heure, conduisant des engins bénéfi-
ciant des extraordinaire s progrès réalisés
par !a techni que moderne.

L'emplacement des courses a été j udi-
cieusement choisi et le public qui se renerà
soit au Quai Wilson , soit au Pare Mon-Re-
pos ou à ia Perle du Lac sera admirable-
ment place pour suivre , de bout en bout, Ies
batailles serrées qui seront livrées sur les
quatre kilomètré s de l'anneau j alonné par
des bouées.



MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

_ y ¦ i_e foule de malfaea-
renses «rat souffrent en silence,
U» tmes Dance qu'elles n'osent
M platodre. les nitres parce
un'elle* Ignorent qu'il existe un
remède a leurs maux.
Ce aoat ies lemme attet-tes

de Métrite
W« M1BI ies iemSMS ineUtM 1 E«l Eer ce portrait

de Métrite ' E '
t CeEes-cd ont commencé par souffrir aa moment
«lei règles qui étaient msufrJsaotes on trop «bon-
dtntes. Les Pertes blanches et les Hémorraates
les ont épulsées. EUes ont «té sulettes MIX limi
destomac. Crampes, Aigreurs. Vombsements. t_
Mlcraloes, aux Idées noires. EUes ont tessenti des
laacements continuels dans le bas-ventre et com-
•ne on poids enorme qui rendatt la marche difficile
et pénlble. Ponr foire disparaitre he Métrite. I *lemme doit (aire un usare Constant et resultar de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
«ni f—t cfrculer le sane déconsestlonne les ors*-
¦es et les cicatrlse, sans QU'II soit besoin de re-
a>urir à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùre-
ment. mais a la condition qu'elle sera employé*
•ans Interruption Jusqu'à disparition complète de
trote douleur.

Tonte (emme souefeuse de sa sante doit em-
ptoyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY a des
tetervalles réguliers. si elle veto* éviter : Métrite.
Ffbromes, Mauvaises suites de Conches. Tumeurs,
Vlrices. Phlébltes. Hémorroides. Acddeots dn re-
tour d'Asce. Càaleurs. Vapeurs, Etouffements. etc.

. Il est boa de (atre chaque Jour des mjections
avec rHYGIENITINE des DAMES. La botte. 2_

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

PRIX : Le flacon jgggg £ J»
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Dépòt general pour la SUISSE ': PHARMACIE I Rue d' ***** 36 E?<JJ-NEVE
DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève. § 

Téléphone 42.059
I Bien exIgor la •rtrlt—lo JOUVENCE de l'Abbé I expédie 770/1 X

BOURT qui doit porter le portrait da l'Ahbfi Sou- 5 RÒtl bOOUf depuis
ry et la algnature Mag. DUMONTIER en rouge j| fr. 2.50 le kg.

,_ j Anonn autre produit ne pent la remplaoer _ Bouilli dep. fr. 2.- l e  kg!~*¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦r Graisse de rognone
__ =̂ =_ à fr. 1.- le kg.Collège de Brigue

Gymnase 8 classes, maturile federale , 3 classes réales, M UTÌII Pf flD? UlflDC 13Cours allemand pour francais et italiens. Illjlllllfall Udii HlUbJ III
Commencement de l'année scolaire : 21 septembre. sèches et douces, 5 kg. fr.
Prix de pension pour l'année scolaire : fr. y5o 3.50, 10 kg. fr. 6.50, 17 0
S'annoncer à temps chez le Recteur 35o8 Pedrioli , No 61, Bellinzone.

Hotel de la Tète Noire s. Trient Tél. 26.168
Alt. 1200 m., à 3o minutes de Chàtelard-Village Bureau de placement

(Funiculaire de Barberine.) Réouverture des célèbres valaisan GY
GORGES MYTÉRIEUSES. Pension depuis fr. 7.—. rapide et sérieux. Av. de la
Of 195 S Meilland, propr. Gare 7 bis - Lausanne

PUISSANT MOTEUR 6 CYL. 60 C.V. A 29QO tours p. m

Fr. 9.800.

%

L'economie américaine appliquée à la construction du camion européen
Depuis que la plus puissante parmi Ies firmes améncaines de construction automobile , la General Motors , participé
à la Direction des usines Opel , cette dernière entreprise a été totalement réorganisée et l'expérience technique et
commerciale du consortium américain , son enorme puissance financière et son energie bien connue ont été mises
à profit pour la construction de deux camions complètement nouveaux. Griìce a une expérience longue de plusieurs
années, les techniciens de l'Adam Opel A.- G., qui ont confu ces véhicules , connaissent a fond les conditions
européennes au point de vue transports , trafic et réseau routier et ont pu tenir compte d'une facon toute speciale
des exigences particulières que pose l'usager du transport automobile en Europe.
Prix du camion complètement équipe et carrossé d'un fini impeccable par la Carrosserie BRODBECK , à Sissach

m. GARAGE CENTRAL, MARTIGNY , Tél. 2.43, F. Junod - Distributeur officiel de GENERAL MOTORS

des arguments suffisants pour appuyer son
hypothèse. Mais devan t cette question pri-
mordiale cependan t, un mur infranchissable
se dressait.

Coment parvenir è savoir la vérité ?

CHAPITRE IV
L'accident d'auto

Le jour où l'ingénieur Girod avait trans-
mis à la j eune fille les propositions de l'in-
dustrie! Maslowitz, elle avait été étonnée
de voir son chef de laiboratoiTe se faire au-
près d'elle l 'interprete d'une maison con-
cupente.

Elle ne dissimula pas son étonnement et
sa désapprobation au singulier mandatai-
re :

ritée. Connaissant la justesse de vue , l'in-
dépendante volonté , la {arme autorité de la
je une fille , il n 'osa répliquer.

Malgré la soumission apparente , il se re-
tira mortifié d'ètre ainsi réprimand é par
celle qu 'il avait vue tout enfant , jouer dans
le bureau direetoria l où elle commandait au-
j ourd'hui en maitresse souveraine.

La rage au cceur, il jura de se venger de
l' affro nt qu 'il venait de recevoir alors qn 'il
aurait  dù au contraire lui savoir gre de
ij 'avoir pas été plus sevère à son égard ;
sa conduite n 'était pas en effet  des plus le-
vai es.

Il était furieux d'avoir été cingl é de ces
trois mots « sachez-le aussi > alors qu 'il ve-
nait dui proposer de la part de Maslowitz
une association productrice.

« Sachez-le aussi ! »
Ces mots irésonnaient. rriordants à ses

oreilles ! Oui , il saurait , il savait ce qui
lui restait k faire.

Il avai t regagné son laboratoire , pris son
chapeau et s'en était alle , rageur , quit tant
l'usine. '•» '-.

11 avait Oongé les quais du Rhóne , traver-
se le fleuve et se retournant, une fois sur

— Vous pouvez , Monsieur Girod , retour-
ner auprès de celui qui vous envoie et lui
répondre que mon usine n 'est ni à partager
ni à vendre. Je n'ai que faire de ses bonnes
intentions à mon égard. Oue la direction de
la fabrique soit ou non un tracas pour moi ,
peu lui importe. .Qu'.il le sache.

Quant à vous, j e m'étonne que vous ayez
accepte pareil mandat. Sachez-le aussi.
Vous pouvez vous retirer.

HI s'était indine , vexé de l'apostroph e me-

61liinti Ruffino
Concessionnaire exclusif :

A. TAVELLI, vins en gros, SIERRE
Le plus grand assortiment du canton en
vins et liqueurs de toutes provenances.

Vacances...
Temps heureux , divine

saison ,
A la montagne, sur les

sommets ,
Ou bien tranquille à la

maison
Se délectant d'un..DIABLERETS".

Je cherche

bonne
sachant faire les travaux
d'un petit ménage et con-
naissant la cuisine. Entrée
immediate.

S'adresser à M. Jean Cai-
pini , Droguerie Valaisanne,
Martigny. 

Boucherie Chevaline . Hartinny
MYRTILLES

des montagnes tessinoises,
5 kg. fr. 3.35; 2 X 5 kg. fr.
6.50, contre rembours. Ex-
port, des produits du pays.
A. Franscella, Mlnuslo. Lo-
camo.

Pour le 10 aoùt , ménage
de Neuchàtel cherche jeun e
fille robuste comme

Irai! à il lin
S'adresser au Nouvellist*

sous Z. 702. 

Offre avantageuse

20 ràtei «K
légèrement griffées au trans-
port. Fabrication snisse, 2
ans de garantie. (Militaires,
hommes et dames.) Au lien
de fr. 175.— seulement

Ont BooÈne MDPB

Fr. 115
A la méme adresse :

Pneus Michelin Fr. 4.—
Chambres à air „ 1.50

Eicbenberoer frères S. A
Fribourg

Maison de confiance

ovale
chéne, 4940 litres à fr. 0.05,
très fort et parfait état d'en-
tretien.

I. Roduit , Saillon.
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Pour ne pas étre accablé par la L'Ovomaltine fortifié I'organisme
chaleur, il n'y a rien de mieux indi- et lui confère l'energie nécessaire
qué, de plus agréable et de plus prò- pour SUpporter la chaleur enervante,
filabile que de l'Ovomaltine froide. ' " .,  ,. „?

' *„
Elle possedè la valeur nutritive in- Pour P^arer "P«iement 

et 
fa-

tégrale de l'Ovomaltine prise dans cilement 1 Ovomaltine froide, nous
du lait chaud avec, en plus, tous les fournissons un gobelet.Ovomaltine
agréments des boissons d'été froides. special contre envoi de Fr. 1.-. , . i

R e c e t t e :  1-2 cuillers à thè d'0*omaltine. ;
1 verre de lait froid.
Sucre et giace à volonté. J

t o wm m uj m >  FROIDE ̂ S ¦
rairaichit tout en fortifiant! ¦llrK ^'i

En vente partout en boites de Fr. 2— et Fr. 3.60 \ s "—-^gg

Dr. A. WANDER S. A. BERNE ^a?""--JP

B85

A vendre

Banaue Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves : Fr. 950.000

OBLIGA TIONS à terme CARNETS D'EPARGNE, dépóts depuis 5 francs
aux meilleures conditions

f
l'autre rive, il avai t jeté un regard de hai-
ne vers l'usine de Clerval.

Depuis longtemps déjà il attendait l'oc-
casion que les circonstances dui avaient au-
j ourd'hui offerte.

L'irritabilité de son caractèr e l'avait bien
souvent dresse contre les directives préci-
ses de Mademoiselle de Clerval. S'il avait
toudouirs accept e ses ordres, di n 'y . avait
nbéi quia contre-cceur. Comment resister en
effet  devant le respect et Cestirne que lui
témoignait Ile personnel entier ide l'usine ,
depui s les ingénieurs jusqu'aux employés
et ouvriers.

A la mort du iMarquis , il avait espéré
prendre facilemen t la direction de l'usine et
si dans les premiers mois Jaoqueline encore
ignorante des délicates fonctions qu 'elle
désirak assurer par elile-méme, avait fer-
me les yeux sur les excès qu 'il commet-
tali en son nom, elle y avai t rapidement
mis fin le jour où elle s'était sent i de taille
à commander urilement.

Au début , il avai t souirl de ses préten-
tions , croyant 'qu 'elle serait incapable de
mener à bien son industrie et s'était incli-
ne avec l'arrière-pensée de la voir se re-
buter du ról e qu 'elle s'étai t assignée.

Et dire que j'allais |̂
oublier pour mes I

enfants du '%•

Quand il s'était apercu du contraire, il
s'était effo rcé de regagner le terrain perdu.
Bile lui avait barre la route, lui donnant
à comprendre , qu'elle était et entendait res-
ter maitresse chez elle.

En mème temps, un sentiment étrange
s'était insinué dans son cceur. Sentiment
étrange , mèle d'amour ou de haine et de
désir. Les deux peut-étre car ils voisin ent
parfois dans l'àme 'h umaine.

H reconnaissait qu 'il s'étai t trompe sur la
j eune fille. L'insoirciance de ses vingt ans
avait rapidement fait place à une réelle
maturité d'esprit , étonnante chez une aussi
gracieuse enfant.

Alors qu'il la mettait au couran t de la
direction de l'usine familiale , et qu 'il tra-
vaillait ainsi auprès d'elle , il avait à loisir
pu admirer sa grace delicate et sa grande
beauté.

Homme de confianc e du maitr e défunt,
il devai t par la force des événements de-
venir celui de son héritière. Ses maladres-
ses en avaient aiutremen t décide.

Trop certai n de son importance , infatué
de lui-méme, il avait mis la main sur la fa-
brique entière, au cours des premières se-
maines de deuil. Son despotisme absolu in-

disposant les ouvriers, avait pareillement
irrite Ies employés et les ingénieurs, ses
collaborateurs immédiats. Jaoqueline avait
re?u les éùhos du mécontentement gene-
ral dont il avait si imprudemment seme les-
germes. Réagissant dès qu 'elle s'était aper-
cue des inóustices commises, elle avait re-
gagné la confianc e et J' estime de son per-
sonnel.

Dans sa grand e indulgence, elle n'avait"
pas reproche à son ingénieur toutes ses
maladresses , croyant qu 'il n 'avait agi ain-
si Que dans l'intérét de Ja maison, jusqu 'au
j our où il avait trop audacieusement osé
lui faire une " déclaration d'amour inatten-
due. , ; . .

Elle l'avait écout é, d'abord stiupéfaite»
puis, l'observant elle avait souri de son
aveu et sans trahir l'ironie qui la gagnait
elle l'avait invite à ne plus aborder pareil
sujet s'il tenait à conservar sa place à la
téte des laboratoires de l'usine. i

Et plus tard iorsqu'elle avait réfléchi à
cette aventure , elle avait cru comprendre
que setó l'intérét avait pu dicter ia con-
duite de lìngénieur Girod, qui l'épousant
devenait le chef i neon testé de la fabrique.

(A suivre.)




