
L'élection de l'Abbé de
St-Maurice et

évèque de_Bethléem
Le Chapitre de l'Abbaye de St-Maurice

s'est réuni lundi matin pour procéder à
l'élection de son nouveau Supérieur. La
nomination intervenne ne sera rendue pu-
blique qu'après la confirmation , par le
Saint-Siège, du titulaire. Ainsi toutes les
nouvelles que l'on pourrait répandre au
sujet de l'Abbé de St-Maurice et évèque
de Bethléem sont ou prématurées ou dé-
nnées de tout fondement

(Communiqué).

le ton des nolémioues
sentiment sur les hommes et les choses
de facon plutòt brutale, et mème injus-
te, mais que voulez-vous, le vent est à
l'impressionnisme, et 'la presse est en-
trée dans le courant.

Un fidèle lecteur de vingt-huit ans
du Nouvelliste nous demande s'il ne
serait pas possible d'organiser des
poùrsuites judiciaires contre les atta-
ques inconsidérées. C'est affaire d'ap-
préciation et de temipérament.

Mais on nous permettra de faire re-
marquer qu'un procès et une amenze
n'ont jamais donne aucun résultat sa-
tisfaisant. Voyez ce qui se passe en
France où une amende peut ètre con-
vertìe en emprisonnement. La priva-
tion de la liberté n'y a ijamais eu d'au-
tre effet que de rendre encore plus po-
pulaires Ies condamnés aux yeux de
ceux que leurs souffrances émeuveut.

Il faut féliciter nos magistrats valai-
sans de n'avoir que rarement, très ra-
rement recours à ce moyen extrème el
de respecter l'indépendance de la piu-
me.

Du reste, l'exagération des licences
de la polémique en atténue singulière-
ment les périls. On se fait à l'outrage
comme à toute chose, et , raccoutuman-
ce aidant , on ne s'apergoit plus qu 'on
est insulté.

Aucun homme d'Etat n'a été aussi
étrillé que M. Troillet. Est-ce que cela
lui a porte tort ? Les chiffres répétés
du scrutin où cependant sa personnali-
té est en jeu , montrent que les lanières
lui servent au contraire d'échelons
pour monter encore dans l'estime po-
pulaire.

Quand un correspondant de la Feuil-
le d'Avis écrit que nous eussions fait
un préfet du prétoire aux temps de Né-
ron et de Caracalla — rien que ca. —
cela dit tout , et chacun comprend que,
pour des raisons politiques, nous ne
sommes pas dan s les papiers de S.
Assurément ce n'est pas sur ce ton que

l'on devrait dicuter entre gens de bon-
ne compagnie, mais nous ne nous sen-
tons pas autrement atteint par cette
image du Bas-Empire. Nous nous se-
couons et nous continuons notre route .

Ch. Saint-Maurice.

Ayant fait notre carrière du journa-
lisnie, nous aurions mauvaise gràce à
critiquer, in se, les polémiques vives et
bruyantes, mème quand elles sont exa-
gérées et qu'elles vous causent d'inévi-
tàbles déceptions.

La bonne philosophie serait de ne
pas leur attribuer immédiatement
quand elles éclatent une valeur excep-
tionnelle, mais de leur laisser l'occa-
sion de prouver leur prix au fil des
événements.

Il advienf, en effet , souvent que, nées
de malentendus, de racontars, d'anti-
pathies fortuites et passagères, de ren-
seignements inexacts, elles s'évancuis-
sent par la force méme des choses,
quand elles ne se transforment pas un
jour en dithyrambes et en louanges.

Nous avons connu ca.
A la dernière réunion de la presse

valaisanne à Fiesch , la question des
polémiques a été abordée. Le fameux
mur de la vie privée, qui a créé une
sorte de popularité à Guilloutet , a été
évoqué. Il y eut, à cet égard , une una-
nimité de sentiments. mais deux de nos
plus pétulants confrères ont fait remar-
quer , non sans raison, que cette réser-
ve et cette charité ne comportaient pas
nécessairenient la publication de jour-
naux sans sei et sans couleur.

Ce serait , d'ailleurs, un problème
plus difficile à résoudre que celu i de
La pierre philosophale dans un pays
comme le Valais, où l'ardeur des con-
victions politiques monte à un diapa-
son inconnu encore dans les autres
cantons.

De temps à autre cependanl , des ma-
gistrats ou de simples citoyens nous
confient leurs craintes d'assister à une
décomposition du suffrage universel ,
du regime parlementaire et de nos ins-
titutions démocratiques.

La presse est trop libre, nous disent-
ils, et ne traile pas avec un respect suf-
fisant les hommes que la confiance pu-
blique a places au sommet de notre ré-
publique. Omnis potes tas a Deo !

L'année dernière. Son Excellence
Mgr Biéler , qui a tou s les courages, a
traité cette thèse, la théologie et la mo-
rale en main. dans un Mandement de
Carème qui a fait quelque brui t, mè-
me au dehors.

Nous ne disconvenons pas du mal ,
mais à ce mal nous ne vovons pas de
remède en dehors de la conscience elle
mème de ceux qui tiennent cette ar-
me redoutable qu'est une piume.

Il est certain que, dans certaines oc-
casions, les journaux expriment leur

La chapelle du scolastica!
des RR. PP. Capucins

à St-Maurice
Si à d'autre s époques Jes cités, les or-

dres religieux ont élevé à Dieu des monu-
ments si riches qu 'ils nous étonnent enco-
re, si Jes matières les plus précieuses, les
statues et les tableaux , les mosaiques les
plus rares ne se concevaient qu 'en fonction
des églises, le XlXme siècle imit un terme à
cet élan désintéressé des peuples et des
princes.

Parce qu'on avait perdu la notion d'un
Dieu intelligent et clairvoyant, dont la Beau-
té manifestée aux hommes appelle des mi-
roirs où elle se réfléchisse, afin ique, de-
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venue visitale, elle rejoigne .sa source, on lui
offrait des couleurs saJies ou d'austérité gla-
ciale du blanc, le faux-marbre et le faux-
bois, les statues de plaàtre, les tentures en
cotonnad e, lesJleurs de papier dont aucun
salon honnéte . ne voudrait.

Dieu reclame"' .e meilleur de nous-mémes.
Et donc, dans une maison, si l'on établit un
oratone faim_ial , là pièce la plus belle, la
mieux entretenue , là plus propre, la mieux
ornée : simple -politesse envers l'hóte le plus
illustre qu'on héberge. .

La chapeJle du scioiasticat des Pères Ca-
pucins, à St-Mauricei, avait été décorée dans
ce style renaissance pour foyer d'opera et
buffet de première glasse; qui faisait fureur
avant la guerre et: qui sévit encore dans
certains milieux.

Pour donner- a- ce locai aux tons lavés une
atmosphère plus religieuse, le pére direc-
teur résolut de retripdacer les cinq fenètres
par des vitraux éclatant.. Il se rappela avec
à propos la complaisance du Créateur dans
le chatoiement de l'arc-en-ciel, les fulguran-
ces des oiseaux et des fleurs , et, par imita-
tion , l'offrande liturgique et quotidienne en
chasubles , toutes grises ? Non ! franches de
ton.

Comme les fils de S. Francois avaient eu
recours aux artistes « modernes » de leur
epoque, Giotto , entre autres, pour décorer
les églises dù couvent d'Assise, on confia
l'exécution des panneaux a un maitre du vi-
trail , Alexandre ̂ Cingria . Une technique spe-
ciale s'imposait pour ces baies toutes pro-
ches du regard.

Tous les • procèdés furent mis à contri-
bution pour donner à ces vitraux une splen-
deur peu commune et une Jisibilité parfaite :
richesse et variété des verres, émaux, ca-
bochons, gravure. A la féerie du spectacle
s'aj oute kt curiosité et Je plaisir de décou-
vrir et d'analyser une ingéniosité décon-
certante. ! n n'^j

Chaque vitrail j&ané par les élèves ac-
tuels ou leurs prédécesseurs — par quoi un
peu de leur coeur veille en ces lieux — se
compose d'une imposte où est représenté,
en médaillon, un saint de l'Ordre, et de
deux panneaux iHustrés par les hauts faits
de St-Francois, le nom de Ja vertu mise en
oeuvre et les emblèmes franciscains.

On voit S. Bonaventure, S. Francois ap-
pelé par Notre Seigneur et dépouille de ses
vétements par son pére ; le Bienheureux
Duns Scot, S. Francois fiancé à dame
Pauvreté et l'approbation de la règie par
Innocent III ; S. Joseph de Leonissa, la ve-
nire, de Ste CJaire et la fondation du Tiers-
Ordre ; S. Laurent de Brindes, l'indulgence
de la Portioncule et le miracle de Greccio ;
le Bienheureux Apollinnaire , S. Francois
parmi les créature s et le cantique du so-
leil.

Encore que cha>que vitrail rayonne dans
une tonalité propre , tous j ouent une sym-
phonie touffue où l'or et la pourpre rehaus-
sent des bleus et des verts d'une eau rare.

Tant de lumière rendit plus apparente la
fadeur du déicor. C'est pourquoi au-dessus
des boiseries orange, M. Sartoretti, peintre-
décorateur, mit des tons purs , beaux espa-
ces d'un j aune distingue encadrés de violet.
Mais comment délivrer cet oratoire qu 'un
plafond bas oppressait ? L'architecte Du-
mas consolila un revétement de feuilles d'a-
luminium . Aussitòt , le locai prit de la hau-
teur. Dans l'immense miroir , sobrement dé-
coré par Cingria , toutes les chaudes colo-
rations se reflétèrent , suivant une gamme
nouvelle d'une fraicheur exquise , et , dans
un monde imaginaire , rutila un second éta-
ge.

Il vaut mieux pou r une oeuvre qu 'on la
discute. On se rend à Ja chapelle de Lavey,
à l'église du couvent des Capucins, è l'ora-
toire du scolastica.. Ces trois restàurations
provo quent un étonnement de joi e chez Ies
uns , de stupeur chez les autres. Il y a donc
une recherche nouvell e, un eifort , qu 'on ne
retrouvé pas en certains sanctuaires où la
routine , la pire , a tout commande. On dit
que l'homme est intelligent parce qu 'il n 'est
pas esclave d'une combinaison et que l'a-
beille fait preuve d'instLnct parce qu 'elle ne
variera pas ses rayons jusqu'à la fin des siè-
cles.

E. V.
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Imprinwi» Rhodanlqua — St-Mwriw

Les [ardinaax ne ali plus
le. itti, du Pape

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 6 aoùt.

Nous voilà de nouveau dans la saison
morte de l'information vaticane. Chaque
année des journaux choisissent ce moment
pour lancer quelque nouvelle sensation-
nelle concernant la curie romaine.

La maladie du Pape et la démission du
Cardinal Pacelli font place cette fois a
une information plus retentissante enco-
re : des journaux de l'Europe centrale as-
surent que Pie XI aurait l'intention de
modifier le mode d 'élection du Souverain
Pontife et de transmettre à la collectivité
des évéques de l'Eglise universelle le
droit d'élection pontificale qui appartient
actuellement aux membres du Sacre Col-
lège des cardinaux.

La raison invoquée pour justifier cette
réforme est le besoin de donner une satis-
faction aux chrétiens d'Orient qui n'ont
pas de représentant parmi les cardinaux.

Pour prevenir les objections qui ne peu-
vent manquer d'ètre opposées à l'idée
d'une telle innovation, un journal catholi-
que de Prague formule les observations
suivantes :

« Le droit du Collège des Cardinaux à
l'élection du Pape est une institution qui
s'est formée peu à peu au cours des siè-
cles, mais qui peut en tout temps ètre
modifiée si de hautes raisons ecclésiasti-
ques l'exigent. Ce n'est pas une institu-
tion de droit divin. L'outillage technique
du Conclave lui-mème n'aurait pas be-
soin de grands développements en regard
de ce qu'il est màintenant, car il est ai-
sément compréhensible que l'épiscopat de
chaque pays serait représenté par un ou
plusieurs plénipotentiaires. Il s'agit de
questions d'organisation qui he devraient
pas constituer des empèchements sérieux
pour une telle réforme. Pie XI qui s'est
révéló comme l'homme de la Providehce
par toute une sèrie d'actes magnifiques
pour le prestige de l'Eglise, serait aussi
le Pape capable de réaliser l'aspiration de
la chrétienté : le retour des Églises sépa-
rées à l'unite. »

Notre confrère tchécoslovaque dit, en
effet , que les chefs de l'Eglise orthodoxe
seraient alors disposés à répondre à l'in-
vitation du Pape de participer à Rome à
un concile cecuménique.

Nous ignorons jusqu à quel point cette
assertion répond à la réalité, mais la ré-
forme envisagée ci-dessus se heurté cer-
tainement à des difficultés sérieuses.

Sans doute, l'élection du Pape par les
cardinaux n'est-elle pas une institution de
droit divin. Cependant, ce qui est de droit
divin , c'est que le Pape est chef de l'Egli-
se universelle en sa qualité d'évèque de
Rome. D'autre part, c'est comme titulai-
res des évèchés suburbicaires, des-princi-
pales églises et des diaconies de la Ville
Éternelle que les cardinaux se sont vu
conférer le droit d'élire l'Evèque de Ro-
me.

Il y a là un droit très ancien et de fon-
dement solide auquel il serait assurément
délicat de toucher. Le droit nouveau ne
serait pas facile à établir , car on a vu plus
haut que le journal catholique de Prague
prévoit que l'épiscopat catholique de cha-
que pays serait représenté par un ou plu-
sieurs délégués. Qui oserait se flatter d'en
fixer le nombre et le choix de facon à
satisfaire les catholiques de tous les pays
et de tous les rites ? Si la situation ac-
tuelle offre des inconvénients, il semble
bien que la réforme envisagée ci-dessus
entraìnerait d'autres difficultés plus gra-
ves encore.

Quoi qu 'il en soit , il est permis de re-
marquer que cette réforme est en contra-
diction complète avec l'esprit dans lequel
l'Eglise a organisé, depuis de nombreux
siècles, l'élection pontificale.

Celle-ci est règie actuellement par la
constitution « Vacante Sede Apostolica »
édictée par Pie X le 25 décembre 1904.

« Le droit d'élire le Pontife Romain ap-
partient uniquement et exclusivement aux
Cardinaux de la Sainte Église Romaine,
toute intervention étant absolument ex-
clue et repoussée de la part de n'importe
quelle autre dignité ecclésiastique ou de
n'importe quelle puissance laìque. »

L article suivant prévoit le cas ou un
concile cecuménique. serait réuni à Rome
ou ailleurs au moment de la mort du Pa-
pe, mais c'est pour dire que « l'élection du
nouveau pontife doit toujours et exclusi-
vement étre faite par le seul Collège des
Cardinaux de la Sainte Eglisé Romaine et
pas du tout par le Concile. »

Bien plus, afin de protéger la liberté
des cardinaux contre toute intrusiop, , le
mème article stipule que le concile devra
suspendre toutes ses réunions et toute son
activité dès la nouvelle de la mort du
Pape et ne pourra se réunir de nouveau
que si le nouvel élu l'ordonne. . . .

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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Les discours dominicaux
Le premier ministre fran$ais, M. Her-

riot s'est associé dimanche à Vannes! à
la célébration du quatrième centenaire !de
l'union de la Bretagne à la France, a dé-
fini en termes élevés le sens de cette com-
mémoration.

Faisant ressortir le genie particulier
d'une province « riche à la fois, a-t-il dit,
de valeur poétique et de valeur active »,
il a fortement marque que cette origi-
nante n'a amene aucun particularisme.
< La France, a proclamò le président du
conseil, a pu connaitre ce qu'est la fidélité
bretonne; on dirait qu'en son dévouement
au commun pays la province a porte son
bois, les statues de plfitre, les tentures en
ractérisé ce qu'il y a de plus solide et
de meilleur dans la nation frangaise et qui
n'est autre que l'unite dans la diversité.

Là grande guerre a mis le sceau à l'in-
divisibilité francaise, à cette indivisibilité
qui, procédant d'une unite-force, cordière
au pays une formidable puissance, lui per-
mettant toutes les résistances et tóus les
relèvements. A Verdun, où la pourpre du
sang francais a revètu d'une méme
gioire Ies héros accourus de toutes les
provinces à l'appel de la République, M.
Paul-Boncour, ministre de la guerre, inau-
gurant en compagnie du maréchal Pétain
et en présence du chef de l'Etat l'ossuai-
re de Douaumont, a très justement et fort
éloquemment évoqué, à propos des morts
immortels, la « continuité francaise ». La
solidarité dans l'espace, mème rendue in-
dissoluble par l'adhésion et la douce ha-
bitude des cceurs, ne serait pas une vraie
force nàtionale si elle ne s'accompagnait
d'une égale solidarité dans le temps.

Les deux commémorations de dimanche
ont donc une signification analogue. In-
divisibilité, continuité : ce sont là les
meilleures garanties, les meilleures chan-
ces d'avenir de la France. Certains pays
remplissent l'univers d'un grand bruit —
parfois, hélas ! d'un bruit d'armes, —• mais
moins unis que ne l'est la France, moins
« nations » que la nation francaise, sont
peut-ètre des colosses aux pieds d'argile.
Regardons ce qui s'est passe du coté de
Vannes et du coté de Verdun dimanche :
la France a la meilleure part.

NODVELLES ETRANGÈRES

Un ade de vandaliie à Renne.
Une formidable détonation a mis, di-

manche matin , à 4 h. 45, la ville de Ren-
nes en émoi. Des inconnus venaient de
faire sauter à la cheddite le monument
en bronze, ceuvre du sculpteur Jean Bou-
cher, ornant la facade de la mairie et
commémorant la réunion de la Bretagne à
la France. La violence de Texplosion a
étó telle que des vitres ont été brisées
dans un périmètre de 500 mètres. Le mo-
nument qui représenté Charles Vili rece-
vant l'hommage d'Anne de Bretagne, git
sur le sol. On remarque sur une des fa-
ces de la niche dans laquelle était encas-
tré le groupe une large place bianche si-
tuant l'emplacement de la eharge de
cheddite. D'après un expert artificier, il a
fallu 5 ou 6 paquets de cheddite pour
provoquer une explosion aussi violente.

L'enquète est commencée mais jusqu'à
présent les investigations restent vaines.

La place de la mairie offre un spectacle
d'extréme désolation. Plus une vitre sur



la facade. Stores et ndeaux ont été arra-
ehés et déchiquetés. Dans les bureaux, ce
ne sont que débris de verre sur les tables
et les étagères.

Le théàtre municipai, les cafés et
les maisons aux alentours n'ont pas été
épargnés. A près de cent mètres à la ron-
de les trottoirs sont jonchés de carreaux
pulvérisés.

Incendies
A Marseille, dans le clos Couston, un

incendie a cause des dégàts évalués à
plus de 400.000 francs. A Paris, une fa-
brique de robinetterie a été la proie des
flammes ; les dégàts sont importants.

En Hongrie
plusieurs personnes sont piquées

par la monche des tropi ques
On vient de signaler à Hodmezovasar-

hel, Hongrie, l'apparition de la mouche
des tropiques (Phlebotomus), extrème-
ment rare en Europe centrale.

De nombreuses personnes ayant subi
les piqùres de cette mouche se sont pré.
sentées à l'hòpital et leur état n'est pas
sans inquiétude.

La direction de l'hòpital a expédie à
Malte un exemplaire de la mouche qui
n'a jamais encore été vue dans la région.

lini! nomi tranie de filile
A Skulani, en Bessarabie, une tragèdie

épouvantable vient de se dérouler dans
une famille très estimée.

Le pére s'était rendu avec sa femme à
un mariage et avait laissé seuls ses trois
enfants, une fille àgée de 13 ans et deux
fils, àgés respectivement de 12 et 15 ans.

Une dispute éclata soudain entre les
deux frères et l'ainé tua le cadet à coups
de marteau. A la vue du cadavre la sceur
perdit la raison.

Quand les parents rentrèrent à la mai-
son et trouvèrent leur enfant mort, la mè-
re se suicida.

Quant au meurtrier, il a été retrouvé
tard dans la soirée près d'un étang, non
loin du village. A la vue de ses poursui-
vants, il se jeta à l'eau et se noya.

Les nontonnieis suisses à tlaiseilles
Les pontonniers suisses qui effectuent

la descente du Rhòne sont arrivés diman-
che à l'entrée du tunnel du canal du Rhó-
ne, à Marseille, où un remorqueur les at-
tendait. Le canal traverse, ils sont arrivés
en Mediterranée dans le petit port de la
Lave, où les attendait le yacht de la ville
de Marseille, pavoisé aux couleurs suisses
et francaises, entouré de canots-automobi-
les également pavoisés et de barques de
plaisance. Les curieux étaient venus en
foule pour saluer les Suisses. De nombreu-
ses personnalités officielles recurent les
pontonniers. Après les compliments de
bienvenue et les remerciements ils gagnè-
rent le vieux port où avait lieu la grande
reception. Le port et les quais furent tra-
verses en moins de deux heures. Il n'est
pas encore midi quand le ponton pavoisé
débouche dans le vieux port. Sur le quai
des Belges la foule acclamé les Suisses et
la musique municipale joue ses airs les
plus entraìnants, puis le maire de Marseil-
le salua les pontonniers au nom de la
grande cité méditerranéenne.

Pendant 48 heures les pontonniers se-
ront les hòtes de Marseille. Dimanche
après-midi ils ont visite le paquebot
d'« Artagnan ».

La peine du fouet aux Etats-Unis
Jean Winn, 51 ans, et William Winn ,

48 ans, deux frères, avaient volé une gla-
cière. Le juge de Millersbourg, devant le-
quel ils comparurent , les condamna à 45
jours de prison ou à recevoir chacun 20
coups de fouet « ad libitum », Ils choisi-

2 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

JARDINS
SECRETS

— les silhouettes Tomantiques de Mlles de
Maisonfort. Combien celle de Rolando , alors
dans l'épanouissement de ses vingt-trois
ans, apparaissait toutefois differente de cel-
les de ses deux compagnes !

De son ai'eul , elle tenait une taille élevée,
à la fois elegante et robuste , qui contrastai!
avec la finesse des atta ches, Ja petitesse
des pied s et des mains.

La chevelure, d'un blond chaud , ardent,
couronnait un front noble, des traits fiers ,
une bouche légèrement dédaigneuse ; sous
l'are des sourcHs bruns, c'était Je regard lu-
mineux , aux teintes fauves, qui jadis avait
fait la grande séduction de son pére , le bril-
lant Roland de Maisonfort .

L'altitud e de la ij eune fille contrastai!
aussi avec celie de sa tante.

rent le fouet. La sentence a été exécutée
en présence de 300 témoins par le shérif
de la localité.

Après l'exécution, les deux frères
avaient les reins et le dos en sang.

Un prisonnier sauté du train
Un détenu , Maurice Bosquet , àgé de 35

ans, prisonnier à la Maison centrale de
Caen, condamné à dix ans de travaux for-
ces et dix ans de réclusion , était reclame
par les magistrats de Dieppe, pour voi
commis dans une bijouterie de cette vil-
le.

Il a été conduit, sous la surveiilance de
deux gendarmes,, dans un eompartiment
réserve de l'express Caen-Rouen. Comme
le convoi passait en gare d'Oissel, Bou-
quet , sous prétexte de se rendre aux W.
C-, ouvrit subitement la portière et se lan
ca à contre-voie sur le ballast. Le train
roulait alors à 60 km. à l'heure. L'un des
gendarmes, dont le poignet était attaché
par une chaine à celui de Bosquet , dut
faire des efforts désespérés pour se dé-
gager et éviter ainsi une mort certaine.

Cependant , Bosquet , bien que littérale-
ment scalpé par une grave blessure au
cràne et souffrant d'une fracture à la jam-
be gauche, parvint à se trainer sur une
centaine de mètres, sur le bord de la Sci-
ne.

Les gendarmes avaient tire la sonnette
d'alarme et, avec l'aide de leurs collè-
gues d'Oissel, ils purent retrouver le fu-
yard , qui fut transporté par une ambu-
lance à l'hòpital de Rouen dans un état
extrèmement grave.

NODVELLES SD1SSES
La route sa nel a nte

Durant les courses internationales du
Klausen (Uri) pour cyclistes, motocyclis-
tes et automobilistes qui avaient attiré
50.000 spectateurs répartis sur tout le
parcours quelques accidents se sont pro-
duits dans diverses catégories. Un acci-
dent mortel est à déplorer. Le motocyclis-
te luxembourgeois Mazzapicchi est venu
se jeter contre les rochers et a succom-
bé à ses blessures.

* * *
M. Charles Jodry, 39 ans, banquier à

La Chaux-de-Fonds, se rendant , dimanche
matin , à Leysin, avec une motocyclett»3
sur le siège arrière de laquelle se trou-
vait Mme Hélène Jodry, sa femme, pas-
sait à 8 heures sur la route entre Pomy et
Cuarny, sur le territoire de la commune
de Pomy, lorsqu 'à la suite d'un étourdis-
sement, il perdit la direction de sa machi.
ne, qui dégringola au bas du talus suppor-
tant la route à droite ; il alla s'arrèter
contre un arbre. M. Jodry a été relevé
avec une fracture du cràne et Mme Jodry,
avec de multiples contusions sur tout le
corps et une blessure à la main gauche.

La motocyclette est abimée. Les deux
blessés ont été conduits à l'infirmerie
d'Yverdon. Dimanche soir, l'état de M.
Jodry, inspirait les plus vives inquiétu-
des. Mme Jodry est moins gravement at-
teinte. M. Alfred Pittet, juge de paix du
cerele d'Yverdon, a procède à l'enquète
avec l'assistance de la gendarmerie.

* * *
Dimanche , trois jeunes Parisiens en va-

cances à Saint-Cergues, où ils passent un
mois dans une colonie des écoles de la
capitale , décidèrent de gagner la commu-
ne de Machilly par la route. En route, ils
firent signe de stopper au conducteur
d'une automobile . de passage. Le chauf-
feur s'exécuta et voulut bien prendre à
bord les trois jeunes gens jusqu 'au terme
de leur promenade. Arrivés à leur but , les
passagers descendirent , mais au moment
où ils traversaient la route , l'un d'eux ,
Georges Madeire , àgé de 13 ans, fut bous-

Iandis que cette dernière suivait k pe-
tits pas dociJcs la promenade du conile , Ro-
iande allait au gre de sa fantaisie , marchant
dans l'herbe haute , s'accoudant aux rem-
parts coupés ici à hauteur d' app ui ; elle con-
templai! d' un oeil seniore Je jardin potager
qui dévalait vers la deuxième ligne de fo.r-
tifications.

Soudain , cornine exaspérée par le néan t
de sa conteniplatioii , Roland e gagna la por-
te d'un pavillon tout proche , et , par un es-
calier très iraide , pretendi! atteindre le ver-
ger. Alors , le comte , qu 'elle avait devancé ,
l'interpella , le ton surpris :

— Mais, où vas-tu donc ainsi , Rn '-- • ~
Elle répondi t sans se retourner :
— Grand-p ére , si vous n 'y voyez point

de mal , j e vais voir si les petits pois fleu-
irissent et si Jes fraises miir issent !... Ce sont
là , au moins, des manifestations de la vie
vegetale... de la vie que j' aime sous toutes
ses formes !...

M. de Maisonfor t , qui s'était arrèté un ins-
tant , tronca Jes sourci ls , soupira d'un air
préoccupé , puis , sans un mot , il reprit sa
marche régulière tandi s qu 'allait s'amortis-
sani le bruii de pas légers effleurant les
marches usées de la Pierre...

culé par une automobile venant en sens
inverse et resta gravement blessé sur la
route. Les témoins et l'automobiliste s'em-
pressèrent auprès du petit garcon qui
avait la jambe gauche brisée et qui fut
transporté dans une clinique d'Annemas-
se. Son état est grave et inspire de vives
inquiétudes. On craint une fracture du
cràne.

* * *
M. Charles Cavin, 25 ans, agriculteur

aux Laviaux près de Vucherens, Vaud ,
marie, pére de deux enfants et bientòt
d'un troisième, revenant avec une faneu-
se attelée d'un cheval d'un de ses
champs débouchant d'un chemin latéral
sur la route Lausanne-Moudon, a été at-
teint , et gravement blessé par une auto-
mobile qui descendait sur Moudon. Il a
été conduit à 16 heures dans une voiture
ambulance à l'Hòpital cantonal , où l'on
a constate une fracture du cràne et des
blessures multiples, sur les conséquences
desquelles on ne peut encore se pronon-
cer.

t t s
M. Otto Fischer, mécanicien à St-Au-

bin , Neuchàtel , né en 1885, qui circulait
sur la route d'Areuse à Colombier en mo-
tocyclette, est entré en collision avec une
automobile venant en sens contraire. II
est decèdè au cours de la nuit d'une frac-
ture du cràne.

Un gros cambriolage
Des cambrioleurs ont pénétré du 5 au

6 juillet dans un appartement de l'avenue
Montagibert au No 6, à Lausanne, dont les
habitants se trouvaient en villégiature,
hors de cette ville. Us se sont introduits
dans l'appartement à l'aide d'une fausse
clé ou d'un crochet et ont fouillé les
chambres de fond en comble.

Ils sont partis en emportant tout ce qui
leur parut avoir de la valeur. Soit : Une
bague, deux alliances en or, six carnets de
timbres verts, une montre , un bracelet-
montre , des petites cuillères en argent ,
une tirelire contenant 80 francs, un col-
lier, des médailles et plusieurs autres bi-
joux, des titres au porteur, et une som-
me de 110 francs, qui se trouvait dans un
coffret.

Jusqu'aujourd'hui , on n'a encore aucun
indice.

Dn I nnlinatoim vile exécuté
Ce qu 'il en coùte

Il y a quelques semaines, un fusilier du
bataillon 44 était appelé à exécuter son
tir militaire. Malheureusement, la veille
du dimanche fixé pour l'exercice, notre
homme avait fait royalement la fète et
c'est encore tout ému qu 'il se presenta au
stand. Le pis est qu'après s'ètre fait dé-
livrer une feuille de tir et 30 cartouches,
il eut la fàcheuse idée d'aller prendre une
consommation dans un café du voisinage,
soi-disant aux fins de se donner plus d'as-
surance pour tirer. Dans cet etablissement
il fit la rencontre d'un camarade , qu 'il
pria de remplir et de signer sa feuille de
tir. L'autre accepta. On but ensemble pas
mal de verres, après quoi , d'un pas plu-
tòt mal assuré, le fusilier reprit le chemin
du stand. Là, il tira quelques coups d'es-
sai, mais si maladroitement que le prési-
dent de la société organisatrice des exer-
cices l'engagea à se retirer. Invite à res-
tituer ses cartouches , il déclara les avoir
utilisées au complet et, comme preuve à
l'appui de ses dires , presenta sa feuille de
tir. Le président ne crut pas devoir insis-
ter.

Le pochard se mit alors en devoir de
rentrer chez lui , mais en cours de route ,
sous l'empire de l'ivresse, il imagina de
se débarrasser de ses cartouches en éxé-
cutant un feu de magasin nourri par-des-
sus les toits cles maisons ! Personne , heu-
reusement , ne fut atteint.

Ce fut seulement deux heures plus tara
fine Rolande penetra dans Ja bibiiothè que
don! les murs épais disparaissaieni sous des
irayons de chène charges de vieux in-folio ,
tandis qu 'en deux belles armoires Louis
XIV se rangeaient les pap iers de famille.
Sur le parque t k feuilles de fougère , mer-
veilileusement bien ciré, des peaux de bètes
fauves forniaient des ilots bizarres ; au
centre de la pièce se dressait une immense
table de la mème epoque que les armoires ,
et devant laquelle le comte , généalogiste
passionile, passait une p artie de ses j our-
nées à compulse r des parchemins. C'était
Ja seule pièce du chàteau dans laquelle il
fùt  agréable de se tenir p endant la saison
d'hiver.

iMCme cn ce mois d' avril , encore un peu
frais , un grand feu brfilait dans l'atre de la
clicminée monumentale , dont deux ours de-
bout soutenaient le manteau où saillait l'è-
cu des Maisonfort.

Rolande , en entrant, embrassa d'un coup
d'oeil rap ide ce spectacle qui lui était si fa-
j nilier.

Assise auprès du foy er , Mlle Adine trico-
tait pour les pauvres , avec, bien k sa por-
tée , une console recueillant ses livres de

C'est en raison de ces exploits que le per-
sonnage comparaissait l'autre jour devant
le Tribunal militaire de la IVme division,
siégeant à Lucerne. Après avoir entendu
ses piteuses explications, la Cour l'a con-
damné à quatre semaines de prison, à su-
bir sous le regime militaire, un an de pri-
vation des droits civiques et aux frais.
Le camarade qui avait rempli la feuille de
tir s'en est tire avec quatre jours d'arrèts.
Il a solennellement promis de ne pas re-
commencer.

Condamnation d'un incendiaire
La cour criminelle argovienne a con-

damné à cinq ans et trois mois de péni-
tencier un cordonnier de 60 ans, de Safen-
wil, pour avoir mis le feu à la maison de
l'agriculteur Jent. Il a, en outre, été con-
damné à 10 ans de privation des droits ci-
viques et à 12.000 francs à verser pour les
dommages causés. La cour s'est montrée
sevère en raison du fait que l'incendiaire
avait mis le feu de nuit et qu'il s'en fallut
de peu que tous les locataires fussent car-
bonisés. Cet individu, qui menait une vie
déréglée avait dù ètre expulsé de la mai-
son qu 'il occupait et c'est pour cette rai-
son qu 'il se vengea.

Il sauté d'un train en marche...
A Lucerne, un commissionnaire àgé de

70 ans, Johann Renggli, qui venait de
porter les bagages d'un voyageur dans
l'express de Bàie, s'apercut que le train
partait alors qu 'il se trouvait encore dans
un wagon. Il sauta et de la tète vint beur-
ter le sol. Il a succombé.

Qui dévorait les poules ?
Il y a une semaine, à Gams (St-Gall)

dans une station d'élevage de volailles,
26 jeunes poules disparaissaient. On crut
tout d'abord à un voi. Mais on découvrit
bientòt en défoncant le plancher que de
nombreux putois avaient élu domicile à
cet endroit.

LA RÉGION
Doublé noyade

Une jeune fille de 16 ans et un jeune
homme de 21 ans se sont noyés acciden-
tellement dans le lac d'Annecy au cours
d'une promenade en barquette. C'est en
portant seeours à la jeun e fille qui était
tombée à l'eau que le jeune homme se
noya.

BEX. — Collision. — Maurice Jaunin,
laitier à Villars sur Ollon , descendant , di-
manche après-midi, avec son automobile
à Bex, est entré en collision , en passant
aux Posses, avec M. Robert Magnin, agri-
culteur à Besencens (Fribourg) , qui , à mo-
tocyclette, circulait dans le sens oppose.
M. Magnin a une plaie à la tète et le poi-
gnet droit brisé. M. Jaunin l'a relevé et
conduit à l'infirmerie de Bex où il a re-
cti les soins de M. le Dr Henri Vuilleu-
mier, puis l'a reconduit à son domicile.

Le juge de paix du cerele de Bex, M.
Paul Pièce, a chargé de l'enquète la gen-
darmerie. La motocyclette est fort en-
dommagée.

NOUVELLES LOCALES
¦a »ca» ¦.

Les déveines de l'apiculture
On nous écrit :
Pour 1932, c'est bien sur que tous les

atouts sont joués et le mot de déveine est
bien celui qui se trouve sur les lèvres de
tous les apiculteurs. Il y a crise de con.
fiance , crise d'autorité , crise dans l'indus-
trie, dans la viticulture , crise partout. Et
voilà que nos braves abeilles, pourtant si
sages et si ordonnées , se mettent aussi

piété , une corbeille d'osier doublée de soie
verte , et un j eu de cartes , car Ja sainte .f LI 1 e
s'accordait , chaque soir , de faire quelques
patiences en attendali! l'heure du diner.

A ses pieds, museaux pris entre les hauts
landiers , Pelléas et Mélisande , le chien et
la chatte favoris , sommeillaient dans la béa-
titude de rèves inconscients.

Dans l' embrasure d'une des trois fenè-
tres, celle de laquelle on pouvait apercevoir
les tours démantelées de la Roclie , Claire
travaillait devant un bureau p lat , à ferrures
d'étain ; autour d'elle se rangeaient des
feuilles de veliti , des pinceaii x, des godets
barbouillés d' or , de verinillon , d'argent ou
de bleu crii... , tout l'attirail de l'enlumineu-
se.

Rolande se diri gea sans entrain vers ce
qui était son installatici! persomielle : une
table , presque aussi importante ique celle de
M. de Maisonfort ; au milieu , parmi des li-
vres écrits en plusieurs langues , voire celle
d'iHomère ei de Vir gile , se dressait une j ar-
dinière emplie de fougères naines p iquées
de giroflées daunes et brunes , amies des
ruines et des vieux murs , et , à coté , tout ce
qu 'il faut pour écrire et travailler avec son
cerveau , mais rien rapp elant les patients

de la partie. Oui, c'est bien la crise aussi
en apiculture.

L'année 1931 n'a guère été prodigue,
mais 1932 est bien plus maigre encore.
Parmi ces 30 dernières années on peut la
classer parmi les plus désastreuses. Quel-
les que soient les régions ou expositions,.
les altitudes, partout la récolte est nulle.
Il faudra retoucher le budget familial.
L'apiculture au lieu de figurer dans la co-
lonne des recettes se trouvera dans celle
des dépenses. C'est avec une physionomie
allongée que l'apiculteur contemple bidona
et bocaux restes vides, avec la perspecti-
ve d'une grosse dépense de sucre pour
l'approvisionnement des colonies pendant
l'hivernage.

Après un si triste exercice, qu'allons-
nous faire ? Renoncer au métier ? Non ,
le Valaisan est tètu , dit-on. Eh bien l'a-
piculteur est plus tenace encore. D'ailleurs
ce serait faire preuve de peu de sagesse.
Ce serait renoncer au capital parce que
les intérèts de la présente année ne nous
ont pas été servis. Sans doute le beau
temps que Dieu ne nous a pas octroyè
cette année, il nous réserve pour l'an-
née prochaine.

Sans tarder , remisons les hausses et ap-
provisionnons-les abondamment, soyons
sans crainte le gaspillage est inconnu che_
les abeilles. Chaque ruche doit au moins
posseder ses. 10 kg. de provisions, et, pour
les régions très ensoleillées, il faut aller
jusqu 'à 12 kg., et mème 15 kg. Ce travail
est la plus importante des opérations du
rucher. La condition essentielle d'un bon
hivernage, c'est de retrouver les colonies
fortes en printemps. Tous les grands mai-
tres sont d'accord sur ce point : Avoir des
ruches bien peuplées, c'est le succès en
apiculture.

H. Maytain, insp.

Notre bétail de boucherie
On nous écrit :
Le « Nouvelliste Valaisan » a publié

sous ce titre, un article qui m'inspire les
quelques réflexions suivantes : La fron-
tière serait fermée à l'importation du bé-
tail de boucherie étranger, le paysan est
sauvé, et les consommateurs de crier à la
hausse de la viande.

Les frontières seront fermées jusqu'à ce
que les frigots qui regorgent de viande,.
soient vides. C'est toujours la méme répé-
tition. On qualifie de sans importance une
importation de 900 bceufs (pourvu qu'on
n'aie pas oublié un zèro), et cependant
le marche est tellement engorgé que les
bceufs et les génisses de Ire qualité (ren-
dement 60 %), ne vaient plus que 1 fr. 30
à 1 fr. 40 le kilo vivant les jeunes va-
ches avec dents de rempl. 1.20 à 1.30 le
kig ; les vaches plus àgées grasses de
0.90 à 1 fr. le kg. ; les vaches de fourni-
ture de 0.70 à 0.80 le kg. ; les taureaux
de 0.80 à 0.90 le kg.

Les veaux gras qui, l'année dernière à
pareille epoque se vendaient 2.40 à 2.50
le kg. (60 % de rendement), trouvent dif-
ficilement acheteurs à 1.20 le kg. vivant.
Les porcs se vendent de 0.90 à 1 fr. le kg.,
soit 1.25 le kg. poids mort.

Ce sont pour les paysans des prix de
misere et je vous en donne pour preuve
l'exemple suivant :

Pour faire un bon veau gras du poids
de 100 kg. il faut au moins 700 litres de
lait. Ce veau de 100 kg. à 1.20 prix du
jour vaut 120 francs.

En admettant que la valeur du jeune
veau soumis à l'engrais soit de 50 francs,
il reste 70 francs pour 700 litres de lait,
soit 0.10 cent, par litre et cela sans tenir
compte des soins, de la main-d'ceuvre et
des pertes. Que reste-t-il pour le paysan
qui doit entretenir et soigner du bétail
pour un produit de 0.10 le litre de lait ?

On nous dit qu'il faut importer pour
pouvoir exporter du bétail d'élevage et
que pour favoriser l'exportation , on exi-
ge le versement de 300 francs par pièce

ouvrages manuels habituellement -chers aux
feninies... Rolande , très adroite, consentait
bien à tailler , à bàtir robes et chapeaux,
point à coudre ou à broder.

Jnstruites d'abord à l'aide d'un cours pa-
irisien , par un vieux professeur retiré à .la
campagne, les deux sceurs avaien t fait en-
suite de fortes études classiques sous la di-
rection de leur a'ieul ; Claire , douée surtout
pour les arts et les travaux féminins , en
avait peu profité.

Rolande , en revanche , dotée d'une intelli-
gence virile , d'une mémoire étonnante et du
désir d'apprendre , avait été une élève ad-
mirable.

Cédant à ses instances , son aieul consen-
tii à Ja laisser passer deux ans k Bordeaux ,
dans une famille amie ; là, elle avait pu
suivre les cours des 'Facultés et revint par-
mi les siens , non seulement inunie de son
baccalauréa t latin-gree et philosophie , mais
omée de ,la plus belle culture. 'Màintenant ,
pour tuer les heures trop longues , elle se
Jivrait à la traduction des auteurs anciens
et des romans italiens. Ce j our-là, cepen-
dant , la j eune 'lill e, d'hunieur un peu fantas-
que , ne se sentait pas l'envie de travailler.

La suite en 4me pace.



Les événements d'AIIema.gne
Une chute mortelle entre Salvan et Salanfe

de bétail importée. Que se passe-t-il pra-
tiquement ? La mème main qui donne, re-
tire...

Nos grands importateurs ont le mono-
pole de I'achat et de la vente ; ils n'a-
chètent que de ceux qui leur passent les
commissions de rachat en compensation.

Belle comédie où le paysan est encore
roulé.

Il devra accepter l'importation du bé-
tail étranger pour pouvoir vendre son
bétail d'élevage au prix que voudra bien
lui donner l'exportateur.

Voilà comment on sert les intérèts de
l'agriculture.

Il ne faudra pas s'étonner si un jour
les paysans se révoltent. Le réveil des
paysans bernois est significatif.

Un agriculteur.

Un battilani d'Evionnaz tombe et se tue
Hier dimanche s'est produit sur la rou-

te de Salvan à Salanfe, un accident mor-
tel.

M. Paul Cottentin, célibataire, àgé de
43 ans, mineur à l'entreprise Ortelli , char-
gée de l'exécution d'un troncon de la rou-
te de Salvan, s'était rendu de son domi-
cile d'Evionnaz et en compagnie d'agri-
culteurs de cette localité, au pàturage de
Salanfe pour y examiner le bétail en esti-
vage.

Au retour, vers 18 h. 30, M. Paul Cot-
tentin qui était reste en arrière de ses
compagnons, se hàta pour les rejoindre ;
mais il glissa si malencontreusement qu'il
tomba d'un petit rocher situé au bord du
lieu dit « Fontaine à Moi'se » et fut griè-
vement blessé à la tète. Il fut relevé sans
connaissance par des touristes qui le sui-
vaient. Ces derniers avisèrent immédiate-
ment le frère de M. Cottentin qui se trou-
vait précisément aux Mayens de Van. On
transporta sur une civière de fortune , l'in-
fortuné , qui expira en chemin sans avoir
repris connaissance.

Un médecin appelé de Salvan ne put
que constater le décès.

Nous présentons à sa mère et à sa fa-
mille en deuil , nos sincères condoléances.

Une moto sur la voie ferree
On nous écrit :
Dimanche matin, vers 8 heures, un jeu-

ne homme de Sion, M. P. Costa, condui-
sait une motocyclette pour se rendre aux
Mayens de Sion, où son frère exploite une
épicerie. Il était chargé d'une hottée de
pain.

Soudain , lorsqu'il arriva à proximité du
passage sur voie, en aval de l'hòpital
bourgeoisial de Sion, une des «bretelles »
de sa botte se rompit. Du fait du change-
ment brusque d'équilibre, le conducteur
perdit la direction de sa machine qui, bri-
sant la barrière métallique de la route ,
alla s'écraser sur la voie ferree.

Le pauvre homme fut relevé dans un
piteux état ; il paraitrait que la colonne
vertebral e a souffert et qu 'une clavicule
est brisée. 11 a été conduit à l'hòpital.

Deux alpìn stes pris an dépoimru
à a Dent nu MI

Deux alpinistes montreusiens faisaient
dimanche de la varappe dans un passage
difficile et peu pratiqué du Massif de la
Dent du Midi.

Pris au dépourvu par l'insuffisance de
leurs cordes , ils appelèrent au seeours et
furent tirés de leur dangereuse situation
par des alpinistes se trouvant dans les en-
virons.

Lorsque la colonne de seeours partie de
Salvan et Salanfe arriva sur les lieux , les
alpinistes montreusiens étaient déjà hors
de danger.

Mordile par un serpent
Mme Viannin , de Collonges, a été mor-

dil e hindi matin par un serpent alors
qu 'elle travaillait à la vigne.

Rentrant aussitòt à son domicile dans
l'intention d'aller consulter un médecin ,
elle se trouva bientòt très mal et les ef-
fets du venin se révélèrent.

Transportée à la Clinique St-Amé, à
St-Maurice , elle y recut les soins appro-
priés du Dr Hoffmann. Aux dernières nou-
velles, l'état de la blessée s'est amélioré.

La morsure est sans doute due à une
vipere, attendu que cett e espèce de repti-
les est assez répandue dans la région.

Une commission federale à Champex
Dimanche, la commission du Conseil

national chargée de liquider les divergen-
ces existant entre le Conseil national et
le Conseil des Etats relativement au pro-
jet de Code penai federai, est arrivée à
Champex. Elle a profité d'un arrèt à Mar-
tigny pour visiter les caves Orsat. Les
vins des divers coteaux ont couló et M.
Seiler, de Bàie-Campagne a remercié ses
hòtes en souhaitant que l'entente se fasse
entre les mandataires des différents grou-
pes politiques. M. Marc Morand , président
de Martigny-Ville, s'est fait l'interprete de
la population pour remercier les conseil-
lers nationaux de leur visite et a forme
des vceux pour le succès de leurs travaux.
M. le conseiller federai Haeberlin était
présent. A 17 h. 30, la commission pre-
nait place dans les cars postaux pour ga-
gner Champex où elle se livrera à ses tra-
vaux en présence de l'expert M. Logoz,
professeur à l'Université de Genève.

AYENT. — Sinièse. — (Corr.) — Un
charmant hameau de la grande commune
d'Ayent. Un groupe de maisons dissémi-
nées parmi la verdure, au bon soleil qui
dorè le coteau renommé de Molignon , dont
la seule évocation vous chatouille agréa.
blement les papilles. Tel est Sinièse ou Si
gnèse avec ses vieux « raccards », ses ha-
bitations patinées par le temps, son bon
petit café si bien tenu par l'avenante au-
tant que robuste et puissante Mme Sa-
vioz, une authentique enfant du beau dis-
trict d'Hérens.

Sinièse est dote d'une jolie chapelle que
connaissent bien les dessinateurs et que
l'ami Max B. — un Genevois admirateur
des beautés valaisannes — a artistique-
ment reproduite.

Les Sédunois poussent parfois jusqu'à
Sinièse, aux journées ensoleillées du prin-
temps et de l'automne. C'est une délicieu-
se promenade qui peut se faire aussi en
automobile. Après avoir franchi les co-
teaux vineux de Plattaz, dont les « par-
chets » montent ainsi que de ràides esca-
liers, vous vous trouvez dans les riantes
prairies et vignobles de Molignon. Sans
vous élever sensiblement vous arrivez
bientòt à un délicieux hameau biotti par-
mi les vergers luxuriants : c'est Sinièse :
Sinièse le bon vin, Sinièse la radette. Tà-
tez-en et vous m'en direz des nouvelles !..

Un ami.
P. S. — On a insinué dans certaine

presse de Sion que les habitants de Siniè-
se étaient batailleurs et on a essayé de
leur imputer une recente vilaine bagarre.
Rien n'est plus faux ; ce sont des ressor-
tissants pacifiques de Sinièse qui ont été
làchement agrédis et laissés pour morts
sur le territoire d'une commune voisine.
La justice s'occupe d'ailleurs de l'affaire.
Attendons. On voit donc que «si niaise» il
y a, ce n'est pas à Sinièse qu'il faut en re-
chercher la cause.

LES SPORTS
Le cours d arbltres de Lausanne

Le cours régional d'instructions pour ar-
bitres a eu lieu hier à Lausanne, .-•ous ì'ex-
perte direction de M. René Mercet, assistè
de MM. Henri Carpini , de Sion et But.kcfer ,
de La Chaux-de-Fonds.

Une cinquantaine de « siflomanes » ont
suivi avec une attention soutenue les ex.-:el-
lents exposés des instructeurs . et tireront ,
nous en sommes bien certain . un réel prj -
fit de cette j ournée.

Fait réj ouissant : le Valais , j us qu 'iei si
pauvre en arb ltres. avait fourni un cmtin-
gent bien sup érieur à celui des anniej  pré-
cédentes , qu 'on en 'juge par cette énumira-
tion : Ligue I, M. Capini ; Ligue III , M. Tiè-
che, St-Maurice ; Ligue IV, MM. Ritler et
Craviolini , Sierre. Rouiller , Marti gny, De-
vaud et Lugon , Vernayaz , Rimet , St-Mauri-
ce et Fracheboud , Vionnaz.

Au cours de l'après-midi. le cours a eu
la visite de M. Albert Mayer , de la Com-
mission techni que , qui eut des mots char-
mants à l'égard de M. Mercet . notre brillant
reieree international . aussi bien que pour
ses compétents collabora teurs. Il assura éga-
lement tous les participants de sa sollici-
tud e et ne leur ménagea pas ses encours-
gements.

En résumé, j ournée profitable entre tou-
tes, qui ne manquera certainemsiit pas de
porter des fruits , élevant encore le niveau
de l' arbitra ge dans notre pays .

Le prix de la «Pedale la Tour» de la Bàtiaz
Cette course s'est disputée dimanche et a

obtenu un grand succès.
Les débutants s'affrontaient sur le par-

cours La Bàtiaz. Charrat. La Bàtiaz Mon-
they - La Bàtiaz , soit 50 km. environ, et la
victoire est revenue à Roger Claus, de Ge-
nève, en 1 li. 50 minutes ; 2. Pierre Claus
(Genève) : 3. Alex. Burtin (Genève) ; 4. Ro-
ger CaJdelari {Lausanne) ; 5. Etienne Cret-
ton (Martigny).

Un accident de moto a Sion Morsure de
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LUCERNE, 8 aoùt. (Ag.) — M. Max

Frey, typographe, 22 ans, qui faisait une
excursion au Filate, en compagnie de trois
autres personnes a fait une chute mortel-
le. La colonne avait emprunté l'ancien
chemin du Tornii sur le versant nord de la
montagne. Ce trajet est assez difficile et
il l'est devenu bien plus encore à la sui-
te des pluies de ces derniers temps. Les
trois premiers membres de la colonne
avaient passe un endroit particulièrement
détrempé. Quand le jeune Frey voulut
passer, la pierre à laquelle il se tenait là-
cha. Le jeune homme fit une chute de 6
mètres puis dévala au bas d'un pierrier où
on le retrouva mort.

A la conférence d'Ottawa
OTTAWA, 8 aout. — On annonce qu'un

projet a été réalisé en ce qui concerne les
propositions réciproques anglo-australien-
nes à la conférence imperiale d'Ottawa.
Le rapport des experts sera remis aujour-
d'hui aux délégués britanniques en ce qui
touche les propositions canadiennes. Le
délégué des dominions prendra connais-
sance aujourd'hui encore d'un rapport ex-
primant l'opinion des représentants de la
Grande-Bretagne à cet égad. On pense
que les travaux de la conférence seront
terminés assez tòt pour permettre aux
délégués britanniques de s'embarquer le
20 aotìt pour Londres.

Le front rouée
MUNICH, 8 aoùt. (Ag.) — Sous le ti-

tre « Terreur des rues sur ordre du par-
ti communiste allemand », la « Correspon-
dance du parti national-socialiste » public
de soi-disant détails sur une réunion te-
nue le 2 aoùt à Berlin par la direction su-
prème de l'« association des combattants
du front rouge ». Il résulte de cette réu-
nion que les chefs régionaux de l'associa-
tion auraient recu des instructions en vue
de constituer des formations spéciales
avec les membres les plus anciens et les
plus « discrets » de l'organisation. Ces
formations auraient pour tàche de perpé-
trer des attentats, à l'aide d'explosifs,
contre certains locaux et bureaux.

Le inouvement previste
bel£e s'aàèrave

LIEGE, 8 aoùt. (Havas). — Dans le
bassin de Seraing, le mouvement de grè-
ve s'est aggravò considérablement. En
effet 351 mineurs seulement sont restes
au travail sur un total de 15,800. Au pays
de Hervé et de Liège, dans tous les char-
bonnages le chómage est complet. Seul
un petit nombre d'ouvriers travaillent.

Interolub : 1. Pedale La Tour, 7 points ;
2. Pedale des Eaux-Vives , il4 points.

Juniors , parcours La Batiaz -Sion jLa Ba-
tiaz-Monthey-La Bàtiaz : 1. Pau l Ramel
(Genève) en 2 h. 59' 25" ; 2. Romèo Favo-
ni , à une longueur ; 3. Georges Frossard
(Genève), à une demi-'longueur ; 4. Marcel
Gorret (Marti gny), à 3 longueurs ; 5. Jo-
seph Abbeit (Martigny) .

Jnterelub : 1. Excelsior (Martigny), 9
points ; 2. Pedale sédunoise , 12 points.

Notre compatnote
Carroz bat Ramseyer (U. G. S.)

Notre compatriote Carroz a battu aux
points , le mi-Iourd Ramseyer <d'U. G. S.),
dans un meeting qui a eu lieu samedi soir
au Pare des Sports à Genève .

Ces deux hommes étaient véritablement
faits pour se rencontrer et le public a as-
sistè à une bataille magnifi que au cours de
laquelle on a pu admirer la science de la
boxe , soit l'art de la frappe et l' art de l' es-
quive. Ils ont fourni une très belle partie
et à fond , Carroz , tnenant presque touj j urs
les hostilités , fut proclamé vain queur aux
points.

Nous sommes heureux de constater que
notre ami Carroz . n 'ayant j amais connu une
défaite brutale , est sur le chemin des vie-
toires. Mais sans le froisser , nous lui con-
seillerons de prendre une tenue «plus sùre».
nous voulons dire , qu 'il faut absolument ,
qu 'il abandonné la tenue « corps pile ».
Combien meilleure est une tenue droite , où
l'on est maitre des opérations. Par contre ,
avec une tenue basse, on ris que souvent les
K. O. à la moindre inadvertance. Ce n'est
pas une criti que que nous faisons , mais nou s
donnons un conseil.

Pour sa victoire de samedi, nos félicita-
tions et nos meilleurs voeux pour de iuturs
combats.

Discobole.

Les événements d'Allemagne
BERLIN, 8 aoùt. (C. N. B.) — Le chan

celier von Papen de retour à Berlin, s'est
fait longuement documenter ce matin, sur
les actes de terrorisme qui se sont pro-
duits durant son séjour dans la Sarre.
Dans les milieux bien informés, on est d'a-
vis que le nouveau décret-loi sera promul-
gué aujourd'hui ou demain mardi. Ce dé-
cret-loi a été élaboré par le cabinet en
cours de réunions de la semaine derniè-
re. Dans les milieux politiques, on pense
que les pourparlers en vue de clarifier la
situation politique intérieure commence-
ront mardi ou mercredi. Ces pourparlers
avaient déjà été entamés à la suite d'une
prise de contact entre Hitler et le general
von Schleicher.

Dans les milieux touchant de près le
gouvernement, on est en principe d'avis
qu'il est nécessaire de constituer un ca-
binet de personnalités en dehors des par-
tis ; mais, d'un autre coté, il serait lo-
gique de faire appel à la collaboration au
pouvoir de représentants du parti qui
s'est révélé le plus fort lors des derniè-
res élections au Reichstag. Un journal an-
nonce que Mgr Kaas devrait abandon-
ner ses fonctions à la téte du parti cen-
triste et que le comité du parti nomme-
rait le Dr Bruning en qualité de président
du parti. On sait que Mgr Kaas est actuel-
lement souffrant. Depuis quelque temps
déjà, on escomptait son remplacement par
l'ex-chancelier Bruning.

En general , on a l impression que les
Chambres attendraient les résultats des
démarchés entreprises par le gouverne-
ment en vue d'une nouvelle formation mi-
nistérielle et qu'elles prendraient ensuite
une résolution pour savoir si elles adop-
teraient au Reichstag un regime de tolé-
rance éventuel.

Nouveaux exces
JANNOWITZ (Riesengebirge), 8 aoùt.

(Wolff). — Des explosifs ont été lancés
contre le dépót de la société de consom-
mation de Jannowitz, lundi matin , à l'au-
be. Les dégàts causés par cet attentat
sont considérables.

LOESCHATZ (Silésie), 8 aoùt. (Wolff).
— On a trouve sur la route de Leoschatz
le cadavre du secrétaire de l'association
de la bannière du Reich, un nommé Sins-
ca. La tète du malheureux était trouée
d'une balle et son corps portait la trace
de plusieurs coups de couteau.

NIMPTSCH (Silésie), 8 aoùt. (Wolff).
— Lundi matin , au petit jour , une grenade
à main a été jetée dans l'habitation occu-
pée par le chef de l'Association de la
« Bannière d'Empire » et président , en
mème temps, du parti socialiste d'Hei-
dersdorf. Personne n'a été blessé. Par con-
tre, la facade de derrière a été sérieuse-
ment endommagée.

D'autre part , une grenade à main a été
également lancée dans la chambre à cou-
cher qu 'occupait , à Grqss-Liegnitz, un
fonctionnaire appartenant au parti socia-
liste. On ne signale pas de blessés.

Enfin , une grenade à main a encore éte
déposée dans la maison qu 'habite à Golls-
chau , un instituteur nommé Cziska. Elle
n'a cause que des dégàts matériels.

Dans les trois cas, on n'a pu arrèter les
coupables.

WALDENBURG (Haute Silésie), 8 aoùt.
(Wolff). — Un attentat a été commis lun-
di matin contre un magasin de la ville. 4
devantures ont été enfoneées au moyen de
pierres ou brisées à coups de revolver.
Des balles ont également été tirées contre
les glaces d'une librairie. Au mème mo-
ment , deux devantures d'un grand ma-
gasin ont été brisées.

Pendant la nuit des coups de revolver
ont été tirés contre les fenètres du maire
socialiste d'une commune environnante.
L'attentat a été commis par deux moto-
cycliste inconnus qui ont été arrètés. 11
s'agirait de deux membres du parti natio-
nal-socialiste.

LONAU, 8 aoùt. (Ag.) — Une bagarre
a éclaté à l'issue d'une réunion nàtionale
socialiste. Environ 20 personnes ont été
blessées. Un agent de police a été atteint
à la tète par une pierre.

PIETONS...
Traversez la route à angle droit et non

obliquement.

serpent à Collonges

Les arrestatici^
ALTONA, 8 aoùt. (Wolff). — A la sui-

te des nombreux attentats commis ces
derniers temps, la police a procède à l'ar-
restation de sept individus dans diffé-
rents villages. Les individus appartien-
nent au parti national-socialiste.

Une offre anglaise
à la Bolivie

LONDRES, 8 aoùt. — Un communiqué
officiel publié lundi par la légation de
Bolivie à Londres déclaré que le gouvei-
nement britannique a offert au gouverne-
ment bolivien le service de 500 soldats,
prèts à s'embarquer si la Bolivie était
obligée de défendre par les armes ses
droits au sujet du fleuve de Rio Para-
guay. Les chefs boliviens déclarent que
d'ici deux semaines, ils peuvent réunir
2000 hommes.

M. Schober opere
VIENNE, 8 aoùt. (Ag.) — Le «Morgen»

annonce que M. Schober, ancien chance-
lier a subi une opération à l'enveloppe du
cceur. L'opóration s'est faite dans d'excel-
lentes conditions.

Chute d'un avion
MENDE (Département de Lozerne), 8

aoùt. (Ag.) — Un avion pilote par M. Hil-
laret, ayant comme passager l'enseigne de
vaisseau Marcous, s'est écrasé sur le sol
par suite d'une perte de vitese. Le pilote
et le passager ont été tués.

t
Madame Veuve Rosalie COTTENTIN, à

Evionnaz ; Monsieur et Madame Louis COT-
TENTIN et leur fille Bianche ; Monsieur
Eugène COTTENTIN : Mademoiselle Marie
COTTENTIN ; Monsieur et Madame Mau-
rice COTTENTIN : Madame Veuve Hélène
COTTENTIN et sa fille Marguerite ; Mon-
sieur Francois SA VINI : Mademoiselle Anais
SAVINI : Madame et Monsieur COQUOZ-
COTTENTIN et Jeurs enfants ! Madame et
Monsieur EGGS-COTTENTIN et leurs en-
fants ; Rde Sceur Lidivine COTTENTIN, à
Vérolliez ; Monsieur Denis COTTENTIN et
ses enfants ; Madame et Monsieur CROSET
COTTENTIN. à Vallorbe ; Madame et
Monsieur BOCHATAY-COTTENTIN, à Ver-
nayaz , ainsi que Ies familles parentes et al-
Jiées METTAN. MORISOD. RAPPAZ. VE-
SY, BARMAN. NICOUD. ont la profonde
douleu r de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Paul COTTENTIN
decèdè accidentellement le 7 aoùt , à l'àge
de 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz
mercredi 10 aoùt à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Pierre PERRAUDIN-BESSE. à
Lourtier (Bagnes) ; Monsieur Francois PER-
RAUDIN . à Lourtier ; Monsieur et Madame
Alphonse PERRAUDIN et leurs enfants , à
Sion ; ainsi que les familles parentes et al-
l iées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Pierre Perraudin
leur cher époux , pére , beau-père, enJevé à
leur affection , à l'àge de 86 ans.

La sépulture aura lieu au Chàble mercre-
di 10 aout à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LUY*
donna de l'appétit

Exigez-le partout
Distillerie Valaisanne S.A.

.Mar que déposée Sion



St-Maurice - Soumission
La Commune de St-Maurice met en soumis-

sion la construction de la prolongation de son
réseau électrique secondaire en direction du
pont du Mauvoisin. Les électriciens intéressés
peuvent prendre connaissance du pian et du
Cahier des charges au Greffe municipai.

Les soumissions devront parvenir, sous pli
ferme, au Service électrique de St-Maurice,
pour le 18 aoùt ert., au plus tard.
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Foire de chevaux et mulete En vent«̂ ^̂ ^
Tourtemagne, 13 aout ^ffiWl ". v

pur |us de fruits et sucre
transportées par la voie la
immédiatement. Gràce à
framboises Wander est
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Essayez et «ot» serez étonnés!
Renseignements par Dr A. Wander S. A., Berna

Pour préparer rapide-
ment et f acilement l'O-
vomaltine froid e, nous
f ournissorts franco sur
demande un gobelet me-
langeur au prix de Fr. 1.-.
Mode de préparation :
1 à 2 cuillerées à thè d'O-
vomaltine, 1 gobelet de
lait ou de thè f roid ou
bien un mélange de lait
et d'eau. Sucre et giace
à volonté, puis agiter vi-
goureusement legobelet.

BUT de promenade bien choisi
Vlsitez les remarquables Borges du Triège,

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

Vve Cross & Fila , propriétaires.

Le meilleur rendement

? ;.,. Le seul quotidien du canton
fi Le plus fort tirage des journaux valaisans
[Le seul journal atteignant toute la partie de langue francaise du Valais

•: Saisissant un bloc de papier , elle se mit à
écrire à Mlle d'Helrieu , chez les parents de
laquelle elle avait passe san temps d'étude
à Bordeaux .

« Décidémen t, disait-el le, si la noire en-
vie n 'était pas un sentiment que je méprise,
ina chère Cécile, ie j alouserais -votre sort...
Tout au moins, qu 'il me soit permis de for-
muler Je voeu pJatonique d'en connaitre un
sembiante quelque jour.

» Lieenciée ès lettres, bibliothécaire de la
ville de Saint-Eront, vous voici délivrée de
Ja crainte d'ètre -une eharge pour votre fa-
mille.

« Par surcroit de bonheur , vous échangez
des idées, vous causez avec des gens intel-
Jigents, vous entretenez avec certains amis
des lettres une correspondance intéressan-
te ; vous étes une unite de cette élite qui ,
en dépit de tous Jes primaires , garde le pa-
trimoine aj tistique et littéraire de la Fran-
ce.... Vous vivez, en un mot !

» Et moi ?... Oui, je vous entends bien... j e
continue à orner mon esprit et & augmenter
mon bagage de connaissances... Soit !...
Mais dans quel but ?... Pourquoi ?... Et pour
qui ?... A quoi cela me servira-t-il ?...

»En dépit de J 'épaisseur des murs de no-

sera à notre anobilier de style, à nos col-
lections familiale sj  k nos vieilles mura illes,
dont l' entretien devient ruineu x, à nos im-
menses ter res si mal administrées que leur
rappor t est à peu près nul.

» Si, du moins, il m'était permis de tra-
vailler , ainsi que vous étes amenée à Je fai-
re si heureusement , mon amie !

« Hélas ! ma noblesse m'attaché au .riva-
gè. Je connais la réponse de grand-pére :
« Jamais une Maisonfort n 'a été Ja salariée
de personne !... » Si encore de pouvais m'oc-
cuper du domaine , dans Ja part <qui nous
revient à Claire et là moi... Mais Je comte
Hugues me demanderai! si ij e deviens folle :
« Ce n'est point Jà affaire de femme, ma
petite , nous avons un régisseur qui se cliar-
ge de cela !... »

» Oui , en effet , nous avons un régisseur ,
vieux routinie r, incapable..., il administre
aussi mal ce 'quii reste des biens ancestraux
que le firent avant lui son pére et son a'ieul...
ainsi Je veut la tradition. CeJa tiendra j us-
qu 'au jour où , écrasés par Jes exigences des
temps nouveaux,- inous serons obligés de
vendre Maisonfort...

» Dieu veuille que mon grand-pére ne
voie pas cette heure !... 'Oue ne puis-ie lui

f ht t framtorò
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Vous jouirez en toute sécurité de i
conditions excessivement favorables, |
si vous placez vos fonds auprès du l

Crédit Valaisan, Sion 1
Banque Cooperative

Les comptes sont soumis au '
Confrdle fflduclalre

(Art. 29 des statuts) i
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Rue de Lausanne SPIONI

tre forteresse, quelque chose de la mentali-
té de notr e epoque ut ili tal re s'impose à moi
et me pénètre.

» Je m'indigne ilorsque j e songe que Jes
plus belles heures de Ja vie de mon savant
a'ieul se sont écoulées dans la recherche
d'une vaine curiosile et d'un Jabeur stèrile.
Quel intérèt , en effet , de savoir le mariage
contraete, en 1400, par un Contran de Lor-
oour, ou de rechercher si Aliénor de Mai-
sonfort entra chez Jes Bénédietins ou chez
les iCarmélites ?

>»A quoi bon fouille r dans ce tas de cen-
dres refroidies... Je prie pour le repos de
leur àme..., mes ancètres ne peuvent atten-
dre davantage de moi , qui n 'attends rien
d'eux !

» Lorsque je par.le ainsi devant grand-
pére, il me boude de Jongues heu res... Je re-
marque d'ailleurs que depuis quelque temps,
il m'associe peu à ses recherches. Si cela
ne lui causait pas une déception , de m'en
réj ouirais , certes..., un ennui de moins ! Le
président , d' ailleurs , n 'en reste pas moins
triste , déprimant et sans attrait. Ali ! quel
généalogiste écrira dans J'avenir Je mariage
de Rolande de Maisonfort , née au 2 janvier
de l'an de gràce 1901 ? :Qui donc s'intéies-

Personne CHEVA L
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Les framboises des montagnes sont
plus rapide à notre usine et pressées
sa haute concentration, le sirop de
facile à emporter en excursions.
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Photo
Confiez vos films à développer

an spécialiste

A
fliaNFI I PI. St-Francois 6

. ¦U-IELL Lausanne

Expédition gratuite
de modèles exécutés dans

ses laboratoires

dans la cinquantaine, cher-
che place dans petit ménage
soigné. S'adr. an Nouvelliste
sons C. 31.

Dr I. Torrione
Médecin-dentiste

Martigny
sera absent

du 13 au 22 aoùt

li IME
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
dn 29 juillet an 16 aoùt

La Boucherie
du Chàteau

Monthey
expédie franco, contre rem-
boursement, depnis 2 kg. '/i
Salami extra et salametti

fr. 4.50 le kg.
Jambons secs » 4.80 »
Saucissons fnmés, secs, à

manger crus, » 3.70 »
Saucissons pur porc

» 3.50 »
Excellentes saucisses

de ménage » 1.70 »
Bouilli dep. i 2.20 »
Roti de bosuf i 2.80 »
Graisse porc fondue, par bi-

dons 10 kg. i 1.00 >
Penne » 1.60 »
Suif fondu » 1.— i
Graisse de rognons

i 1.— »
Se recommande :

Ch. Puchoud.

Serrurier
connaissant les soudures,
spécialement l' autogene ,
cherche place. Disponible de
suite. S'adresser au Nouvel-
liste sous V 1030. 

La meilleure source
d'acquisition de

ianne (laiche di port Fr. 1.50
ari gras fonie „ 1.70
ard maigre fumé „ 3.20

franco contre rembours.
Mornico Frantemi • Eellimona

La

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278

expédie demi-port payé

liti»).
moitié poro

à fr . 1.20 le kg.SOINDOUX HI INTFC Pour haÌES ,ÌTes et Pour
rLRfllLò reboisement. - PLANTES
forestière! el d'ornement pour allées
et lille.. Chez G. MAILLEFER,
dépinières, LA TINE (MOB).

frais à fr. 1.70 le kg. franco.
Boucherie Mornico Fran-
cesco. Belllnzona. Tél. 3.89

en épargner meme Ja crainte , en commen-
cant dès ce jour à travailler utilement. Hé-
Jas ; aurais-ie méme Je courage de causer
cette peine au vie illard dont j e suis l'ulti-
me tendresse..., tendresse peu apparente ,
certes , mais >qui perce parfois sous Ja froi-
deur autoritaire dont s'enveloppe cet hom-
me d'un autre àge... Je suis Ja seule ici, à
•osar demander... et à obtenir ces menus
adoucissements sans Jesquels ima tante et
Claire auraient une existence de moniales...
moniales hors de l'atmosphère de quiétude,
de prières et d'encens , 'qui fait des cloitres
un refuge bèn i pour Jes àmes élues.

» Alors..., \jusq u 'à nouvel ordre , je me tais,
désireuse parfois de sombrer dans la rési-
gnation totale de mes deux compagnes , par-
fois aussi sentant gronder en moi toutes Jes
ardeurs inemployées de ma robuste j eunes-
se. Pour l'instant , la piume en J'air , j e viens
de con templer une fois de plus ce cadre in-
time qui est celui dans lequel évolue toute
ma vie.

Pelléas , rèveillé , tenie un geste de conci-
liation vers son éternelle enneniie , Mélisan-
de, qui lui concède tout jus te le droit de
dormir à ses cótés.

» Tante Adine , Jasse de tricoter présente

LA PREUVE pa r les CHIFFRES

LÀ PLACE
0E LA PUBLICITÉ-PRESSE

? ??

Pour ftiger de l'importance de la presse
en publicité, force nous est de recourir aux
Etats-Unis, puisque c'est ile seul pays où
J'on possedè des statUtiques précises.

Voici les derniers chifóres connus, ce soni
ceux qu'a publiés ie € National Bureau of
Economie Research» pour l'exercice 1927.

En 1937, ile total des budgets de pubMci-
té des U. S. A. s'est élevé à plus de .1.500
millions de dollars qui durent distritoués de
ila facon suivante :
Presse :

900.000.000 de dollars 59$ %
Publicité directe :

400.000.000 — 26A %
Atfichage :

75.000.000 — 4,9 %
Tarifs

75.000.000 — 4,9 %
Primes, programmes et annuaires :

25.000.000 — ì f i  %
Moyens de transports de surface :

20.000.000 — 1£ %
Radio :

7.000.000 — 0,4 %
Sur les 900 millions de dollars que s'oc-

•troie la presse, 690 vont aux journaux d'in-
formation et 210 aux magazÉnes.

En AUemagine, da situation aurait été ap-
proximativement la suivante en 1928, si
l'on en croit la '« Konjunkturfdj scbung» :
Presse : entre 190 et 214.000.000 de dollars
Primes : — 9 et 16.000.000 de doEars
Affichage : — 7 et 9,000,000 de dollars

La publicité directe et iles autres formes
de publicité sont trop peu développées pour
pouvoir étre chittrées.

Extrait de « 'VENDRE*.

Dr l. ignari.
Monthey

a repris ses consultations
le lundi 8 aoùt

On cherche à vendre pour
cause non emploi un bon

sans tare. Age 14 ans 1/ i .
S'adresser & Gay-Crosier,.

Hotel de la Forclaz s/ Marti-
gny.

Téléphone 2.3S

ses mains Jongues et pàles à la chaleur des
bùches à demi consumées.

» Grand-pére , qui a pose sa Joupe pour re-
prendre un Jorgnon, qu 'il abandonné bientòt,
demeure un instant absorbé par des pensées
secrètes qui mettent une ombre de mélanco-
Jie sur son noble fon t.

» La grande pendule , gainée de chène,-
frappe quatre coups sonores... Claire se lè-
ve pour aller préparer Je thè dans cette Join-
taine cuisine que d'interminables couloirs.
relient à notre corp s de Jogis. Cela coupé
la j ournée, n 'est-cé pas, et me mettra peut-
étre en verve pour tradurre tout à l'heure
une ode de Pindare.

» Quel silence dans cette pièce où pour-
tant des étres vivants pensent... et pour-
.raient agir .

» Le son d'une trompe d'auto traversali!'
l'espace vient (jusqu 'à moi me rappeler que
nous ne sommes plus en J'an 440 av. J.-C.

» Eh bien, oui !... Je ilaisserais volontiers-
le vìeil auteur grec pour étre au volant de-
cette Hispano inconnue et dévorer l'espace-
à l'air libre .

A suivre.




