
les trois constatations
Les Walliser Nachrichten nous

font l'honneur d'une nouvelle épitre
publique toute (pleine d'aménités de
haut goùt et de puériles provocations
«pie les journaux Vl'oppositiort au gou-
vernement s'empressent de relever.

Et kl'où vient cette grande colere qui
se s'apaisera qu'avec le rafralchisse-
_oent tìe la tempéraiture et l'arrèt, cet-
te fois définitif, du Tiibunal federai ?

De ce que, simiplement et en itennes
très mesures, nous avons souligne
trois faits dans les campagnes désor-
tìonnóes qui sont menées autour des
affaires communales de Rarogne.

Nous avons note que s'il y avait des
oégligences répréhensiibles, l'enquète
-ne relevait pas d'incorrections et de
analversations au sens juridique du

Et nous avons ajoute que le Tribu-
nal federai n'avait fait ni plus ni
moins qu'inviter le Conseil d'Etat à
poursuivre son enquète et à l'étentìre
ou premier recours, alors qu 'il ne s'é-
tait oceupé que du second, celui-ci res-
aSemiblant à celui-là comme un frère
Ijumeau.

Troisième péché, le plus mortel de
tous : nous avons accuse la politique
de mener le bai.

Les Walliser Nachrichten ont trou-
ve un moyen on ne peut plus ingé-
mieux et perfide de répondre à ces
faits.

Ds nous font tout simplement dire
et écrire ce qui n'est jamais venu sur
nos lèvres et sous notre piume.

Selon notre haineux et hargneux
' confrère, nous couvririons un scanda-
ie et nous cacherions des affaires tou-
ches, alors que nous avons condamné
les négligences et que nous avons de-
mande aux adversaires si chatouilleux
Ide la majorité politique du Conseil
cocoimunal de Rarogne tìe bien vouloir
fournir des précisions à leurs accusa-
tìons voilées d'incorrections.

Or, cette preuve, les Walliser Nach-
'Tichten ne nous l'aipportent touijours

Première constatation.
Nous soutenons, croyant èrre par-

faitement informe, que le Tribunal fe-
derai ne s'est pas prononce sur le fond
des deux recours, mais qu'il a prie le
Conseil d'Etat de donner une exten-
sion complète à la procedure de l'en-
quète, cela sans blàme ni écìats de
Voix.

¦Les Walliser Nachrichten parlent
tìe gifle.

Ici encore, ils doivent appuyer leur
asserttion par tìes noms tìe témoins ou
par la publication intégrale du docu-
ment.

Or, rien n'est venu.
Deuxième constatation.
Et nous voici arrive au venin de la

«fueue.
Le journal de Brigue conteste que

ses campagnes poursuivent des buts
politiques.

Ca, c'est tout de mème un peu fort.
Il y a des années que le Eriger An-

zeiger tìont les Walliser Nachrichten
socat les héritiers spirituels, prodiguent
«sur les flancs de l'armée conservatri-
ce les propos les plus déplaisants et
mème offensants à des chefs comme
MM. Evéquoz et Troillet et à la majo-
lité du Conseil d'Etat

Nos deux confrères , l'ancétre et le
cadet, onit dénigré abondamment tous
Jes hommes qui, dams le parti, soute-

naient la politique progressiste du gou-
vernement et avaient quelque éclat,
quelque puissance de parole ou d'ac-
tion.

Naturellement, pour justifier ce dé-
nigrememt systématique, on a besoin
de crier à la corruption, calomnie qui
a été reprise par le mouvement jeune
conservateur indépendant du Haut-
Valais et qui figure dans un program-
me et dans un appeL

Or tout cela n'est que tintamarre de
gros mots, d'inijures, de parados pro-
vocatrices qui ne sauraient dispenser
aucun homme sérieux de mettre des
dates, des noms de lieux, d'hommes et
d'affaires a ces corruptions dont on a
plein la bouche, ìe cceur et l'encrier.

Ce courage, on ne l'a pas, et pour
cause.

Troisième constatation.
Les Walliser Nachrichten vou-

draient nous rentìre solitìaires des ad-
ministrateurs de ia commune de Ra-
rogne.

C'est de la mauvaise plaisanterie.
Nous ne nous solidarisons étroite-

inent qu'avec les hommes qui depuis
des tìócades et des décatìes, conduisent
le parti conservateur, et nous croi-
rions leur faire inijure en les monce-
lant pour la conimotìité tìe certaines
dé^illances couranies d'une politique
locale ou regionale.

Nous sommes à eux parce qu 'ils
sont tout au développement de notre
canton et nous les suivrons jusqu'au
bout, et plus ardenxment encore quand
ils sont injustement ou partialement
attaques et vilipendés.

Oh. Saint-Maurice.

Les origines des difficultés
de la Commune de Rarogne

Dans le « Courrier de Sion », un hom-
me politique du Haut-Valais reimonte aux
origines dee difficultés dans lesquelles se
débat la commune de Rarogne.

Nous donnone ici l'eeeentiel de cet ar-
ticle qui vaut son pesant d'or :

Après avoir rappelé qu'en mai 1917 le
Grand 'Conseil déorétait l'aeeainiseement
de la plaine du Rhòne, de Viège à Raro-
gne, et qu'à la euite de ce décret, les
communes intéreeeées constituèrent un
syndicat dirige par un comité de trois
membres au sein duquel M. Schroter re-
préeentait la icommune de Rarogne, !e
correspondant du « Courrier > écrit :

« Les travaux avaient commencé en 1918,
mais Ja première répartition des frais d'as-
sainissement m 'eut Jieu ique Je 17 juin 1927
et la somme de ifr 590,402.20 fot mise à ila
eharge de Ja commune ide Rarogne. Une
seconde répaTtition eut iieu en 1931 et la
part de la commune de Rarogne fut de
nouveau de fr. 37,680.15, fa isant ainsj , pour
ia commune, Je tota] appréeiable de fr. 628
mill e 082.3 centimes.

La commune de Rarogne a une popula-
tion de 700 àmes, en chiffres ronds, et Je
nombre des ménages domiciliés est de 135
Les frais résuJtant de J'assaini?,sement de
ia pilaine de Rarogne constituent donc une
dette de fr. 9000.— par tòte de population
ou fr. 4652.— par ménage. 'L'intérét annuel
de cette dette , sans compier aucun amor-
tissement, était de fr. 34,500.— environ , en
moyenne, soit plus de 250 fr. par ménage
et par année. La fortune imposable de Ra-
rogne est de fr. 1,300,000— et Je produit
total de rim<p5t, maigre des taux exorbi-
tants, s'élève annuellement ià fr. 29,000.—
environ.

La commune de Rarogne a verse jus-
quTà màintenant le montani de ir. 240,641.74
en amortissement et intérèts, y compris Je
montant de ir. 60,000.— produit de la vente
d'une forèt, mais sa dette s'élève encore au-
ioundliui à 540,000 ir. environ . Qui ne per-
drait po int courage en face d'une telle si-
tuation ?

Mais, nous direz-vous. les impòts n'ontpas été encaissés et Je président Salzgeber
est responsabile de cet acte de négligence.
Voyons ce qu 'il en est de cette affinma-
tion.

En 1933, iors de ia nomination da nou-

veau caissier, 3 restart ù encaisser fr. 4000
environ d'impóts de l'année 1931. Or , ià Ra-
rogne, comme du reste dans Oa plupart des
communes, des impòts sont mis en percep-
tion, en general, à la fin de chaque exerci-
ce, soit donc, dans le cas présent, à fin
1931. Eh bien ! que ies, présidmts des com-
munes iqui , au début de 1933, avaient en-
caissé Ja totaflité des impòts de l'exercice
1931 veuMlent bien se faire connaitre et
nous deur pemmettrons de deter la pierre à
l'administration de notre commune. M. Mé-
~iy, ancien président de Loèahe-VIle, est
aussi invite à exprimer sa manière de voir
à oe snij et.

Par contre, il est exact vqiue, à un moment
donne, Jes impòts de 1932 n'ont pas pu étre
mis en penception. Ils avaient en effet été
saisis par un étoblissement financier, du
tait que la commune de Rarogne n'était pas
è mème de faire face au service de sa
dette.

E y a de quoi s'étonner ique Ja commu-
ne de Rarogne, avec une recette d'impòt de
tv. 29,000.— n'ait pu faire face au paiement
d'intéréts dépassant les fr. 30,000— par
année !

Enfin , gràce aux démarchés de son pré-
sident, Rarogne obtint de la Confédération
un prét de fr. 400,000.— et k ce moment,
soit là fin '1933, les impòts de 1932 purent
Étre mis en perception, la saisie étant tom-
bée de ce fait. Mais que s,'est-il passe à ce
moment,?

Ili « est passe ce fait inoui que Jes hom-
mes politiques que vous connaissez, adver-
saires acharnés de Ja maj orité du conseil
actuel, encouragèrent les contrib uables,
tant Jes habitants de la coimmune ique Jes
forains des communes avoisinantes, à ne pas
payer les impòts, Oes assurant que leur
cause serait défendue sans frais j usqu'au
bout.

Le caissier dut, en effet, faire notifier
plus de 50 commandements de payer cui
tous Tevinrent frappés d'opposition. La
main-levée a élé demandée depuis long-
temps, dé§à, sur Ja base du dépòt de toutes
les pièces nécessaires, mais aucune décision
n'a encore été irendue. (Les opposants sonti
cela va de soi, représentés par M. l'avo-
cat Métry.

Et des comptes 1933, iqu'en est-il ? Eh
bien ! ils n 'ont pas encore élé soumis à
l'assemblée primairi,,

(Aussi, direz-vous, nous demandons que
Je eoupable d'une tette négligence soit pen-
du haut et court. iNous sommes, d'accord
avec votre demande.

Mais penmettez-nous de vous infonmej
que si ces comptes n'ont pu étre déposés
laviant ce j our, .'assemblée- primaire est
convoquée à oe suj et pour le 26 aoùt 1934,
Je fait provieni de ce qu 'un conseiller de
Ja minorile, directeur des travaux publics
d'un des hameaux de Rarogne, inspiré et
soute-n u par Des 'gens que l'on connait , s'est
refusé à livrer au Conseil communal les
camets des travaux de J'année 1933, ren-
dant ainsj impossibile l'établissement des
comptes du dit exercice. Il n 'a faJJu j ieu
moins que Je dépòt d'une plainte et l'inter-
vention de l'Etat pour torcer ce conseiller
è déposer les pièces qu'il détenait , dépót
qui a eu 'lieu en ij uillet dernier.

Toutefoi s nous obtj ectera-t-on eneoie,
pourquoi Je prés ident SaJzgeber n 'a-t-il pas
au moin s encaissé Ja part de Ja dette mise
à la eharge des propriétaires des terrains
assainis ?

lei, nous demanderons tout simplement à
messieurs les j uristes et docteurs de la loi
des Kt Walliser Nachrichten », du « Walliser
Bote », en particulier à M. Métry qui a por-
te l'affaire devant Je Grand Conseil , et à
ceux du « Gonifédéré'», de nous dire , à nous
de Rarogne, el ià tout le peuple valaisan ,
quelle eet la part que le décret de 1917 ou
ies lois existantes mettent à la eharge des
propriétaires précités. Nous insj ston s pour
que l'on réponde à cette question.

On dira de plus qu 'il y a cependant du
désordre dans les comptes de Rarogne ,
puisque nous savons de source certaine que
des, employés de la commune n 'ont touche
ni leur traitement de 1932 ni celui de 1933.

C'est exact.
Mais coimiment voulez-vous que l'adminis-

tration còmmunale paye ses employés puis-
que ses adversaires politiques arrivent , par
Jes moyens, que nous vous signalons , et
gràce è certaines complicités, à empècher
la perception des impòts et k sabotar ainsi
une saine administration des affaires com-
munales.

Après J'exposé loyal qui précède, que res<-
te-t-il de toutes les accumulations portées
contre l'administratioa còmmunale de Ra-
rogne ? Peut-on de bonne foi parler encore
de négligence eoupable, d'incorrection, de
scandale ?

Si scandale il y a eu , c'est lorsqu 'on a
chargé notre commune d'une dette trop
lourde pour ses possjbilités financières.

Si scandale il y a, c'est lorsque les ad-
versaires du parti chrétien-social, voulan t
conquérir fla maj orit é de Rarogne , erci-
ploient pour atteindre leur but , Ies j olis
moyens que vous connaissez màintenant. »

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 22 aoflt — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h,
Concert. 18 h. L'heure des, enfants. 19 h.
Autour du système des douze tons. 19 h. 30
Radio-chronique. 20 b. Recital de violon. 20
h. 20 Légendes vailaisannes. 20 h. 45 Con-
cert. 21 h. 10 Dernières nouvelles. 21 h. 20
Suite du concert.

SUR LA TOMBE DE PIE X
Vingt ans après la mort

du Saint Pontife
(De notare -correspondant particulier)

Rome, le 20 aout.
•Il y a aujourd'hui vingt ane que Pie

X s'éteignait au Vatican, mort de « cre-
pacuore » oomime le dit alore tout eon
entourage, de la peine causee a eon
cceur paterne! par les horreurs de ]a
guerre qui, en ce mois d'aoùt 1914, com-
mencait à jeter tous eee fils lee une con-
tre les autres en une lutte fratricide qu 'il
avait vue venir cane pouvoir rien faire
pour la conjurer.

Ce matin, sia tombe qui, depuis vingt
ane, est le bui d'un pèlerinage populaire
ininteiTompu a réuni un nombre particn-
lièrement considérable de fidèlee. Des
meseea ont été céllélbréee toute ila matinée
à l'autel voisin où dee prètres de tous
les pays viennent d'ailleurs chaque jour
otfrir le Saint Sacrifice en mémoire du
Saint Pontife.

On n'y a pas vu aujourd'hui, comme le
20 de chaque mois, l'abbé bénédictin
Dom Benoit Pierami qui était le postula-
teu/r de la cause de béatlfication de Pie

Quand, en 1923, vingt-huit cardinaux
adreseèrent ià S. S. Pie XI une lettre où
ile exprimaient Je désir de voir ouvrir la
procedure nécessaire è l'introduction de
la cause de ibéatifilcation du Serviteur de
Dieu Pie X, ils ichoisirent comme postu-
lateuT de cette cause Dom Benoit Piera-
mi, abbé des Bénédictins de Vallombreu-
ee de Sainte Praxède à Rome. Dom Pie-
rami, qui avait pereonnelleme-t voué au
saint pontife un culte fffial , se consacra
dès Ione tout entier à faire aboutir !e
plus rapidement la cause qui lui avait été
oonfiée et qui tient tant à cceur à un si
grand nombre d'èvéques, de prètres et do
fidèles. iMaie l'Eglise, qui eet traditiooinel-
lement prudente, se montre particulière-
ment rigoureuse dans ses enquétes lors-
qu'il s'agit de proclamer offiicielleiment la
sainteté d'un de ses chefs. Les dix an-
nées qui viennent de e'écouler ont été
prises par les procès qui devaient ètre
instruite dans les divers diocèses où na-
quit, vécut et mourut Pie X avant que
sa cause pùt ètre introduite à la Sacrée
Congrégation des Rites.

Dom Benoit Pierami n'aura pae vu le
tenme qu'il avait propose là ses efforts.
iLe 12 aoùt dennier, il mourait eoudaine-
ment au monastère des Auguetins de Vi-
terbo où il e'était rendu quelques jours
auparavant pour prendre un peu de re-
pos.

iLe vènere religieux nous 'laissé une
« Vie de Pie X » que beaucoup auront
voulu relire ces joursHci en souvenir à la
fois du saint pontife et de son biographe.

On y trouve bien mis en lumière les
traibs 'Caraotérietiques de cette figure si
noble où une intelligence trèe fine s'allie
à une bonté sane limites.

Il y a quelquee eemaines, la e Revue
de Paris » puibliait dee jugements portes
en 1908 par 'Guillaume II sur un certain
nombre d'hommes et de choses.

On y voyait nobaimment le Kaiser dé-
clarer à propos de Pie X que l'on avait
tort de le regarder camme un homme
pieux, que ce n'était en réalité qu'un fa-
natique manquant de connaissances théo-
logiques et scientifiques et se laissant
conduire par dee réactionnairee extrémis-
tes.

On serait presque tenté de se réjouir
de pouvoir compier Pie X parmi les vic-
times des jugements d'un homme à qui
l'histoire a infligé tant de démentis et de
diéconvenues.

Peut-ètre cet empereur protestant qui
disait à ees pasteurs que les beaux joure
du catholicieme étaient comptes et qu'il
suffisait de le laisser perir de lui-mème
sans perdre son temps à le combattre,
obéissait-il inconsciemment, en injuriant
Pie X, au dépit que ce Pape devait ins-
pirer aux ennemis de l'Eglise Romaine.

Le Cardinal Mercier n'a-t-il pas écrit,
à propos de la lutte de Pie X contre le
modernisme, que si, lors dee entreprises
de Calvin et de Luther, l'Eglise avait eu
un chef comme Pie X, le protestantisme
n'aurait probablement pas arraché à Ro-
me un tiers de l'Europe ?

Et l'illustre primat de Belgique ajou-
tait que loreque l'on jugerait à distance

l'ceuvre de Pie X, on serait unanime S,
rendre hommage au pape qui sauva lai
catholicieme non seulement d'une héTésiaj
mais de toutes les hérésies mises enae_i->
ble en un amalgame qui eemblait pres-
que inoffensif mais qui représentait em
méalité le plus terrible assaut de Satani
contre l'Eglise.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

L'etoile semble pàlir
Le plébiscite allemand n'est pas ua

succès aueei triomphal qu 'Adolf Hitien
l'escomptait. Malgré l'enorme effort de la
propagande ofifieielie et l'absence de ton-
te opposition déclarée, le nombre des ad-
versaires du regime est passe en neuf
moia de _ millione à 4,300,000. Encore nei
comprend-on pas dans ce chiffre les 750
mille bulletins nuls qui n'ont certaine-
ment pas été émis par les partisans du
iF-hrer et lee abetentionnistes qui sont
plus nombreux que lors du dernier plé-
biscite. L'etoile semble pàlir.

Si nous cherchons à distinguer les rai-
sons du glissement d'environ 5 % dee
su-frages exprimés par rapport à 1933,
nous lee voyons nombreuses : afifaire
Dollfuss du 26 juillet, affaire du 30 juin«
eituation économique, impression d'isole-
ment diplomatique de l'Allemagne, tout
cela a agi.

L'attitude d'Hitler envers les matio-
inaux^ociailietes d'Autriche après le 25
juillet, est venue renforcer, dans certaina
milieux extrèmes du parti national-socia-
liste aMemand, les ranounes soulevées
par la répression sanglante du 30 juin.

D'autre part, 1 idée que la cxise écono-
mique pourrait étre plus forte que Hitler
a réveilié des espéranices chez les hom-
mes de gauche en méme temps qu'elle
dècourageait plus ou moins les membres
du parti national-socialiste et l'ensemble
de ia population. De mème, l'échee de
toutes les entreprises diplomatiques. D
n'eet pas jusqu'à l'accord avec la Polo-
gne auquel on ne reproche dans certains
milieux d'éterniser le Corridor.

Néanmoins, la force d'Hitler est enco-
re intacte.

Non, n'en concinone pas que le regime
hitlérien est fini. Ne nous bercons pas
pour autant de l'espoir de voir l'Alle-
magne revenir promptement au regime
démocratique.
Constatons simplement que le ver est
dans le fruit et que l'Allemagne « nazi »
doit compter avec une opinion affirmée
qui traduit 'certainement l'existence d'u-
ne opposition latente plus considérable
encore.

Cela peut suffire à empècher bien des
choses...

100VELLES ETRANGÈRES
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La féte de Saint Etienne
en Honàrie

La procession traditionnelle de saint
Etienne e'eet déroulée à Budapest, avec
une très grande pompe.

On sait que saint Etienne, premier roi
de Hongrie, qui, au commencement da
deuxième eiècle, a raffermi définitive-
ment dans le pays la religion chrétienne
introduite par son pére Geza, est con-
siderò comme le patron du pays. Sa fète
est à la foie nàtionale, monarchique et
catholique.

La main droite du roi saint Etienne est
gardée dans l'église du chàteau royaL
Elle a étó, ce matin, portée en procession
jusqu 'à l'église du Couronnement où une
messe a été célébrée par le prince doc-
teur Justinian Seredi, (primat de Hon-
grie.

Dans le cortège, derrière le haut oler-
gé, marchaient l'amiral Horthy, régent
de Hongrie, les archiducs de Habsbourg,
le general Gcemibces, président du conseil,
les membres du gouvernement, les dé-
putés dea deux Chambres et de nom-
breuses notabilitée civiles et militaires.

Un cas intéressant de jurisprudence
Le chien auquel TOUS tenez beaucoup

mord un passant. Le passant porte plain-
te. Oraignant un procès coflteux , vous of-



frez d'intìemniser et vous ètes alors, d'a-
prèe certains juges, condamné parce que
l'indemnité que vous avez offerte consti-
tue un aveu de responsabilité.

Dana un cae eimilaire, le propriétaire
du chien, étonné de la sentence, est alle
en appel.

Un jugement rendu à Paris établit
qu'en offrant de payer dee dommages-
intérèts, le propriétaire du chien accuse
ne fait pas foncément un aveu de respon-
sabilité.

Voilà un 'Curieux jugement qui est des-
tine à faire jurisprudence.

Un complet en Grece
Un vaste complot militaire a eté dé-

couvert à Athènes.
Le commandant Flores Pangalos avait

offert au 'capitarne Constantinopouloe de
signer un protocole aux termes duquel
un certain nombre d'officiere prenaient
l'engagement de travailler au renveree-
ment du gouvernement grec actuel et
spécialement du general Condilie, minis-
tre de la guerre. Le capitaine Constan-
itmopoulos informa immédiatement de
ce fait le minietre de la guerre , le gene-
ral Condilis, qui donna l'ordre d'ouvrir
d'urgence une enquète. Huit officiere ont
été arrètés. Il s'agissait d'établir un gou-
vernement dictatorial, avec le general
Plaeliras en lète.

Dee bruits circulent suivant lesquels ce
complot a été assez étendu et que certai-
nes personnalités civiles y sont impli-
quées. Lee partis d'opposition expriment
un certain scepticisme au eujet de cette
affaire, dont ils disent qu'elle est pour 'e
moins exagérée, mais ile ajoutant qu 'ils
attendront tranquill ameni le resul tai de
l'instructìon judiciaire.

Pluies dévastatrices
En raison des pluies torrentiellee de

graves inondations se sont produites dans
la région de Sidi-Aiesa, Algerie. Ce vil-
lage ost à moitié détruit. On compte ac-
tuellement une dizaine de morte indigè-
nes. Les troupeaux ont été noyés. Une
centaine de maisons sont envahies par
les eaux. On évalue les dégàts à envi-
ron un million de francs.

Il y a encore des bonapartistes
A la suite du décès du maire dAjaceio,

M. Francois Coty, une élection munici-
pale complémentaire a eu lieu hier à
Ajaccio , pour pourvoir à la nomination
de quatre conseillers municipaux.

Quatre listes étaient en présence, une
liste bonapartiste, une radicale-socialis-
te, une socialiste et une communiste.

La liste bonapartiete l'a emporté à une
majorité de 800 voix sur 2500.

Un bandit qui ne s'evaderà pas
Al Capone vient d'ètre transféré, avec

43 criminels nòtoiree, dane la prison
d'Alcantraz, située sur un ìlot isole de la
baie de San Francisco, qui a été cons-
truite spécialement pour recevoir les con-
damnés incorrigibles ou dangereux et
dont l'évaeion est considérée comme pra-
tìquement impoesible.

H est arrive dans un wagon, eoigneuee-
ment gardé, de la prison d'Atlanta où il
purgeait sa condamnation à onze années
d'emprisonnement pour fraudo fiscale.

Effroyable terttade
700 morts — 60,000 personnes sans abri

Le correspondant du « Daily Tele-
graph i» à Dairen annonce qu'à la suite
d'une tornado sur Autung, un des prin-
cipaux porte du Mandichoukuo, 60,000
personnes errent hors de la ville sane
abri et sane nourriture. Lee vanne»1 de
deux raéservoirs s'étant rompuee, dee mil-
liers de mètres cubes d'eau ont eubmergé
lee quartiers indigènee d'Autung, et on
compterait déjà plus de 700 morte, 1300

LA ROUE T0URNE
Mais dès que Pierre eut disparu , ce fut

un flux de paroles qui se pressaient si vite
sur les lèvres qu 'elles donnaient l'impres-
sion de s'y bouaculer. Et Ghislaine conta
tout par menus déflais.

Son compagnon écoutait, attenti!, inte-
resse à ce qui touchait la j eune fille. Il en-
tendail les mots et sa sensibilité exacer-
bée devinait par delà les expresislons, les
pensées demeurées dans un royaume inex-
ploré de Ghislaine elle-méme. Celle-ci se
contentait en ce moment de l'ambiance de
plaisir causee par ce début de vie imon-
daine si differente ide celle qu 'elle (menala
au pensionnat. Joel , emporté par son sens
de psychologie devenu maladif, interpretali
très vite et inexactement les sentiments de
Ghislaine.

Tout de suite , Joel remarqua qu 'elle n 'i-
mitait plus Christian Noj on comme lors de
la première visite , qu 'II fit a Corbrian en
compagnie de sa famille. Pourquoi ?... se
demanda-t-il soudain avec un douloureux

maieone complètement détruites et 600
jonques emportées.

La Joi martiale a été proclamée. Les
troupes envoyées sur lee lieux sont im-
puissantee à porter seeours aux habitants
demeurés dans lee quartiere inondés.

NOUVELLESJDISSES
Le mortel tamponnement

du passage à niveau
Comme le « Nouvelliste » l'a annon-

ce ce matin dans eon service de derniè-
re heure , le train de voyageurs qui quitte
la gare d'Aveinches à 10 h. 30 en direc-
tion de Morat, a tamponné, au passage a
niveau du Vully, un camion de la mai-
son dee frèree Riedo, de Fribourg, con-
duit par ses propriétairee.

Le paeeage à niveau où l'accident e'est
produit est situé ià deux kilomètrés d'A-
vemchee, eur la route ee dirigeant vers
le Vully et Neuchàtel, à deux cents mè-
tres de l'endroit où cett e route se déta-
che do Ja grande artère Lausanne-Berne.

Depuie quelques annéee, ce paesago
n'est plus gardé. A ses approchee immé-
diates, .la visibilità est partiellement mas-
quée par une maison et par dee arbres.

Le train roulait à une vitesse de 60
kilomètrés à l'heure environ. De son co-
té, le camion de 5 tonnes, chargé de gra-
vier, marehait à bornie allure.

Le chauffeur n'apercut le train qu 'à
quelques mètres. Le choc fut terrible et
s'entendit fort loin à la ronde. Il fut
percu par des baigneurs ee trouvant à
la piago d'Avenchee, eituée à un kilomè-
tre et demi du lieu de l'accident.

Le camion, littéralement tamponné, fut
projeté à vingt mètres de distance. Paul
Riedo fut tue eur le coup ; Robert Riedo ,
grièvement Messe, fut transporté à l'hò-
pital, après avoir recu los some de M.
le Dr Barrelet.

Le choc fut tei que la locomotive dé-
railla et pareourut le ballast sur une cen-
taine de mètres.

On expliqué ainei les raisons poesiblee
de la catastrophe. Le ohauffeur Paul Rie-
do, qui avait maintes fois déjà passe par
là, a-t-il eu un moment d'oubli, et n'a-t-il
regarde ni à sa gauche ni à ea droite si
un train arrivait ? Ou bien encore , vo-
yant le convoi dane le lointain , e'eet-il dit
qu'il pouvait encore pascer avant ' e
train ?

Minute tragique, dont il eera impossi-
ble de sonder le mystère, à moins que le
survivant, M. Robert Riedo, puisse, lors-
qu'il pourra parler, expliquer ce qui s'eet
passe. Mais ee eouviendra-t-il ?

A titre de renseignement, on fait cons-
tater que la visibilité depuie la route
principale jusqu'au paseage à niveau eet
parfaite et qu'il eet difficile, pour ne pae
dire impoesible, de ne pas e'apercevoir
de la venue d'un train.

Le brave papa de la victime, veuf de-
puis l'année passée et àgé de soixante
ans, vient, lui, perdu, hagard, fàcher de
voir ce qui s'eet passe. Il pleure, le brave
homme. Des amis compatissent à sa gran-
de douleur.

— Je n'avais que ces deux fils, qui
étaient pour moi tout ce que j'avais di;
plus cher. Ile travaillaient, ils ee dèbrouil-
laient, et voici que l'un a dieparu. Quant
à l'autre, me sera-t-il rendu ?...

Moment poignant. M. Riedo pére s'éloi-
gne màintenant pour accompagner le cer-
cueil de son plus jeune enfant, que l'on
conduit pour la dernière foie au foyer fa-
milial, à Fribourg. Paul Riedo avait 21
ans. Robert Riedo, qui eet à l'hòpital de
Meyriez, a 36 ans.

La fugue de deux petits écoliers
On signale la disparition depuie ven-

dredi à Greppen '(Lucerne), de deux frè-
res jumeaux Anton et Hane Meier, àgée

pincement au coeur. Parce qu 'elle... et Je
mot dotta imprécis ; car Joel eut peur de
l'afifirmer , mème en pensée !

Ghislaine parlait touj ours , mèlant ses
phrases de rires si naturels que personne
ne pouvait j amais douter de la véracité des
j oies qu 'ils exprimaient.

Joel la regardait et cons.tatait sa gran-
de beauté , celle qu 'il avait déjà remar quée
lors de ileur revoir ; mais aujourd'hui elle
lui app araissait toute differente , elle s'im-
posait à lui d'une manière inhabituelie ,
semblait-il à la fois magnifique et tortu-
rante. Alors , dans un éclair , il apercut 'a
vérité dans son cerveau et dans son cceur.
Tout en lui criait en cet ins.tant ce qu 'il ne
pouvait plus lui étre permis d'ignorer : i!
l'aimait !

Et la j eune fille continuait sa narration
confiante.

Alors Joel se mit à discuter avec Jui-mé-
me.

Il l'aimait ? Mais oui et depuis leur p lus
tendre cutanee comme une petite sceur, une
compagne de jeu ! Il n 'y avait rien là qile
de très nature-I !

— Christian Noiion m 'a affirme qu 'en une
seule J econ j 'avais fait  des, progrès extra-

de huit ane et demi. Ils devaient ee ren-
dre à l'école le matin , mais n'y vinrent
pas. Leurs sacs d'école furent retrouvés
dans un ruisseau eitué au 'bas d'uno pen-
te du Rigi. L'un des garconnets avait
demandò peu de jour s auparavant com-
bien de tempe il fallait pour ee rendre
à Zurich. On pense que les deux garcon-
nets, qui eont file d'un agriculteur, sont
partis à l'aventure.

Concurrence déloyale en matière
d'acquisition d'assurances sur la vie

On nous écrit :
Les difficultés de l'existenc e, l'appàt d'un

gain facile , ont amene, surtout dans cer-
taines professions non régleimentées, un
encombrement toujour s croissant.

Plus que toutes Jes autres branches, cel-
le ides assurances est infestóe d'une caté-
gorie d individus , s'intitulant agents d'as-
surances ; ces individus, à l'affut d'une
comimissàon distribué e par des agents gé-
néraux ou autres , assez peu eonseients de
leurs, devoirs , ne recuJen-t pas devant les
mensonges -las plus flagrante Jes procèdés
les plus irnailhonnètes , pour s'adj uger une
affaire. Ces 'gàte-imétiers professionnels , que
l'on arriverà un j our à mettre au pied du
mur , sont-ilr, responsables de Jeurs agisse-
ment s ? Le plus souvent les directions sé-
rieuses des Compagnies suisses, ne sont pas
au courant de ce qui se -passe exac tement.
La faute en incombe alors directement à
certains a<gents 'généraux et principaux qui
sciemment donnent là leurs, sous-agents ou
collaborateurs des renseig n ements erronés ,
tout k J'avantage de Ileur Société et au dé-
triment des Sociétés coneuwentes.

Nous n 'avons pas à examiner ici , si telle
société est plus lavoratole pour He client
que Ielle autre. L'agent intègre et cons-
ciencieux presenterà les conditions de sa
Compagnie et s'il est bien au courant de
son affaire , il n 'aura mème pas besoin d'é-
tablir des comparaisons avec Jes, autres
Compagnies.

Le Bureau federai des assurances inter-
dit en matière d'acquisitio n d'assurances
l'emploi du coùt net , tableau indiquant le
prix d'une assurance k Ielle Société, avec
en regard le prix des, autres Sociétés. Ces
tableaux sont faux , arehi-faux. Établis par
certaines Sociétés, employés par des gàte-
métiers , la Société qui les établit est tou-
j ours Ja plus avantageuse. Le Bureau fede-
rai , considerarli donc l'emploi de ces ta-
bleaux comme un acte de concurrence dé-
loyal e, a déiji à sevi, à maintes reprises et
irafili gé des amendes aux agents iautifs.

Cependant ces sanctions tout en attenuarli
ces procéd-és , ne les ont pas supp r imés.
Dernièrement encore , soit en 1933, un agent
general et un inspecteu r étaient amendes
dans le canton de Berne.

11 est donc nécessaire que le pub l ic soit
au clair à ce suj et.

En Valais , quelques agents trompent en-
core Ja population par ces moyens mal-
honnètes. Nous me voulons pas, citer des
noms. Nous démasquerons prochainemen t
ces menteurs qui gàchent 'le métier , s'i'.s
s'obs-tinen t dans leur manière d' agir.

Un autre système dèsapprouvé par le
Conseil fed erai dans son arrèté du 23 mai
1930, est Ja pratiqué des ristournes de
commission. L'agent préifèrera traiter une
affaire par l'emploi du coùt net , mais si
le client se montrait un peu sceptique , il lui
abandonnerai t alors, une par tie -des commis-
sions. Le concurrent Joy al tenant compte
des prescript ions est evince de ce fait mé-
me. Ili ne faut pas ici igénéraliser. La 'clien-
tèle sérieuse ne se prètera pas à ces mar-
chand ages. Bile contribuirà ainsi à mettre
un terme k cet abus intolérable .

Les autres petits procèdés, Ja critique de
la concurrenc e par exemple, n 'ont guère de
valeur , au point de vue acquisition d'assu-
rances. 11 ifaut laisser Jes agents qui les em-
ploient s,e de fruire eux-mèmes.

Le mal est certes un peu trop 'grand pour
étre enrayé du j our au -l endemain. Il fau-
dra de Ja persévéranc e de la part de ceux
qui sont dignes de la confiance que leur ont
témoignée leurs assurés. De leu r còte, les
assurés tronipés sauront faire des repro-
ches à ceux qui :e méritent. Tous oontri-
bueront è releve r le niveau mo~a' d'une
profession que d'aucuns se sont appnqués
à détruire et ceci dans l'intérét de l'assu-
reur et de l' assuré.

Détournement dans un office de chómage
Un détournement important a été com-

mie à la Caisee de criee, à l'office du
chómage de La Chaux-de-Fonde. Un em-
ployé nommé Albert Georges a été écroui^
hier après-midi dans lee prisons de la vil-
le pour abue de confiance , marque par
de faussee écritures comptablee.

Cet employé réueeissait à se procurer
dee sommes destinées à certaine 'Chómeurs
en contrefaisant Ja signature de cee chò- I sommes d'argent, dane les cantonnemente

ordinaires ; mes revers sont excellents, di-
sait Ghislaine.

Mais JoéJ n'entendait que le début de
phrase : Christian Noj on...

Christian Noj on !... Christian Nojon !... se
répétait-il mcntalement à l'inf ini.

Et dans un désarroi de tout son étre, il
conclut :

« Non , j e ne J' aime pas comme un ami
d'enfance, mais comme un amoureux fou !»
Et il Jui semblait que l'Océan redisait ces
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meurs et avait amisi empoché des subsi-
des qu'il prétemdait leur avoir vereés.

Voi dans une cure
Un voi de 2100 francs a été commis

lundi après-midi à la cure protestante du
Landeron. Les cambrioleurs se sont in-
troduits dan s la cure pendant l'absence
du pasteur, par une fenètre qu 'ils ont
fraéturée. Des billets de banque seuls ont
été dérobés ; la bijouterie n'a pas été
touch ée.

Gros voi de bijoux
A Gerliswil, près de Lucerne, un cam-

briolage a été commis dans la nuit de
dimanche à lundi chez un habitant. Le
voleur inconnu e'est emparé de bijoux
(perles, colliers, diamante, etc), pour un
montant compris entre 10,000 et 15,000
francs, ainsi que de quelquee billets de
banque francais valant 1800 france.

Mort d'un évèque
Lundi après-midi eet decèdè au cou-

vent des capucins de Dornach, Mgr Zel-
der, évèque titulaire. Le défunt était né
à Stans en 1867. _1 fut d'abord profes-
seur de théologie en Suisse, puis pendant
longtemps il fut attaché aux miesions. 11
fut élevé à la dignité episcopale en 1923.
Cinq ans plus tard, il se retira au cou-
vent de Dornach.

Encore un qui quitte le navire
La « Ziircher Post » apprend que le

conseiller 'Communal Jecker a depose eon
mandai et a donne sa démieeion de mem-
bre du Front National, car il entend res-
ter eur le terrain démocratique et n'est
pae d'accord avec la direction dictato-
riale qui présentement donne le ton au
front.

Un pècheur se noie
M. Henri Zuber, àgé de 60 ane, s'est

noyé aecidentellement lundi aprèe-midi
dane la Venoge prèe du barrage du canal
de l'usine de Lieelettaz (Vaud). On pense
que M. Zuber était alle choisir des em-
placemente pour mettre des piègee à
écrevisees et qu 'il doit avoir glieeé dane
la rivière. On l'a retrouvé couché, la fa-
ce contre terre à un endroit où l'eau n'a
que 50 cm. de profond eur. M. Zuber a
été pendan t de nombreuses années huis-
sier du tribunal de Coesonay. Il avait été
également directeur des travaux de la
commune de Coesonay. Il était actuelle-
ment huieeier de la juetice de paix et
inspecteur du bétail.

NOUVELLES LOCALE.
Le mystère du Mont Collon

Dernièrement, un guide d'Arolla qui
rentrai t d'excureion, découvrait sur lo
glacier du Mont Collon — à 500 mètree
environ du col — le cadavre d'un hom-
me.

H avertit la police et l'on apprit qu'un
habitant dee Haudères avait recu, au
moie d'octobre dernier une lettre anony-
me aseez curieuee :

L'auteur écrivait qu'en se livrant à de
la contrebande avec un ami, il s'était
égaré sur le glacier. Surpris par la tour-
mente , il avait dù l'abandonner, et le
malheureux était mort de froid. L'épisto-
lier demandait qu'on voulut bien recher-
cher eon corps afin de le ramener à sa
famille en Italie.

Une enquète est actuellement en coure
eur cette lètrange affaire et le cadavre eet
toujours eur le glacier, car la police ita-
lienne a manifeste le désir d'assister à
la levée du corps.

Des vois à la Dixence
Depuie quelque temps, on constatali la

disparition de divers objets et de petites

mots à l'hrizon lointain et à la grève pro-
che.

Alors il sentit le besoin de s'evader du
présent douloureux à en crier !

— Ghislaine , prononca-t-il , pour faire di-
verslon, voici la mer qui vienit à toi, ton
maillo t est dans la cabine , profite du plai-
sir qui s'offre : j e vais suivre tes mouve-
ments de nage avec ia lorgnette et j e crol-
lai ainsj comme autrefois, partager tes
j oies.

Parce que la j eune fille paraissait inde-
cise, il accentua :

— Va , de t 'en prie. S'il en était autre-
ment , j e penserais que tu demeurés auprès
de moi par pitie et tu devines combien
cela pourrait m'ètre pénible. Il ne faut pas
pleurer avec ceux qui souffrent , Ghislaine,
il faut rire au contraire , afin de leur prou-
ver qu 'ils feron t bientòt de méme.

La j eune filil e regarda son compagnon
avec un étonneiment extrème, car Je :pn
de sa voix révélait une amertume inaccou-
tuimée. Se rappelant soudain ce que le doc-
teur Le Nofific avait dit au marquis , elle
jugea que ces réflexions douloureuses de-
vaient étre le résultat de l'état de sante
de son ami.

de la Dixence. En dépit d'une surveiilan-
ce eévère on ne parvenait pas à arrèter
l'auteur de ces mefaits. L'enquète alors
fut confiée à la police et le eoupable
vient d'ètre appréhendé. Il is'agit d'un
certain D., ouvrier de l'entreprise, qui fut
conduit en prison.

Tombe de la feti étre
On nous écrit :
Echappant à la ourveillance de see pa-

rente, le peti t Marcel Bitz, àgé de trois
ane, est tombe, lundi soir, du troisième
étage dans la rue de la Lombardie, à
Sion. Ce eont des passante qui ont rele-
vé le pauvre petit et averti les parente
qui ne s'étaient pas apergus de la ichute
de leur enfant . Celui-ci a dù baeculer
avec um oreiller qui se trouvait sur le
bord extérieur de la fenètre.

Transporté à l'hòpital , le petit Marcel
ne tardait pas à rendre le dernier sou-
pir. On se représenté sane peine l'im-
mense douleur des parente.

De la casse
On nous écrit :
Un jeune homme, eans doute prie de

vin, paseait dans la nuit de lundi à mar-
di par la rue de Savièse à Sion. LI vit
une voiture automobile garée le long de
la cour de M. Je juge de Chaetonay. Il y
monta et la fit glieser par son propre
poide sur le Grand-Pont et jusqu'au mi-
lieu de la rue de Lausanne où il l'aban-
donna contre un reverbère qu'il avait bri-
eé par le choc.

La voiture, fort abimée, est propriété
de M. Maurice de Ohastonay, du Dacty-
le-Office. Un garagiste l'a enlevée mar-
di matin. Quant à l'auteur de l'aventure,.
un certain Georges G., il a été arrèté et
écroué au poste de gendarmerie, en at-
tendant qu 'il eoit statue sur eon sort.

La rencontre des deux lunes
et la vendange

La vendange, cette année, e'annonce
belle et precoce.

Une vieille icroyance veut qu'il en eoit
ainsi lorsque deux pleines lunes se ren-
contrent dane un méme moie. Or, cette
année, par deux fois, en janvier et en
mars, ce phénomène e'eet produi t. En jan-
vier, en effet , il y eut pleine lune lee ler
et 30, et en mare le 1 ar et le 31. On ne
pouvait donc avoir un meilleur présage.

Cette coincidence des deux pleines lu-
nes dans le mème mois indique que la
quantité de la vendange n'enlève rien à
ea qualité. Un vieux parchemin datant du
dix-saptième siècle conserve précieuse-
ment, dit :

< Ausei lee cuves et les tonneaux dé-
borderont-ile. Chacun fera bien de boire
à sa soif et de vider ees barriquee pour
pouvoir encaver ea nouvell e récolte.
Quant à la qualité, elle ne laiesera rien
à désirer, parce que toute l'année aura
le bénéfice de la rancontre dee deux lu-
nes ».

Ayone donc foi dane lee vieux parche-
mins.

Le temps consacré au sommeil
par les animaux

Il y a cinq ou eix ans, un hebdomadai-
re anglaie a fai t une enquète parmi les
hommee connue pour eavoir quel est le
minimum d'heuree de sommeil dont ile ont
besoin. Lee résultats de cette enquète
n'ont guère été eonduants, quelquee-unes
des eommités du monde intellectuel pre-
tendami qu'il leur faut douze heures de
eommeil, et d'autres, non moins célèbres,
déclarant que tout sommeil au delà de
cinq heures n'est que perte de temps.

Il est également difficile de gémérali-
ser en ce qui concerne le règne animai.

Les einges du Zoo do Londres, par
exemple, lit-on dans l'« Observer », ont
besoin, en moyenme de huit heuree de
sommeil tout comme noue ; lorsque, au

Ce dernier, craigna-nt d'ètre devine, par
la encore :

— Ghislaine, dit-il , je plaisantais : la ve
rité est que , puisque tu as la gentillesse de
me consacrer ton après-midi tout entière ,
nous aurons encore le temps, après ton
bain , de bavarder longuement.

Vite rassérénée, la j eune fille se dirigea
vers la cabine.

Et Joel souprra. Sa contrainte précéden-
te venait d'ètre si intense que l'absence
momentane e de Ghislaine lui apportal i une
détente indispensable pour leur tranquillité
mutuelle.

Cependant il se domina encore ju squ'à
ce que sa petite amie se soit plongée dans
l'écume si tentante de l'Océan.

(La euite en quatrième page.)
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L'ENTREVUE SCHUSCHNIGG-MUSSÒLIN I
Un incendie détruit quatre immeubles à Saxon

cours de l'été, le Zoo reste ouvert jus -
qu'à onze heures du soir, tous les habi-
tants de la singerie se lèvent, le matin,
deux heuree plue tard que d'habitude.

Lee eingee eont très enclins à faire la
eieste, l'après^nidi ; d'ailleurs, c'eet aueei
l'habitude de toue les autree mammifères,
y compris lee humaine, ainei que dee oi-
eeaux et des reptiles.

L'homme, comme la plupart des ani-
maux, veille le jour , pour de nombreueee
raisons de convenance. De nombreux ani-
maux font comme lui. Les lione, par con-
tre, dorment durant la j ournée et vont à
la ohaeee la nuit. Mais comme les lions
du Zoo eont nourris au icoure de la jour-
née, ile ont interverti l'ordre de leur vie
et dorment la nuit.

Un grand nombre de mammifères noc-
turnes, ou semi-nocturnes tels que les ra-
tons, ne dorment que par bribee, tantòt
éveillée, tantòt couches. Les animaux ca-
pables de se défendre énergiquement ou
vivant dans des eaehetfces sùres, dorment
d'habitude profondément. Par contre, les
bètee nomades, comme l'antilope ou le
daim , sont toujours eur le qui-vive.

Cours de répétition du régiment 6
Le Département militaire du canton du

Valais porte k la connaissance des intéres-
sés que les tr a ins suivants seront mis en
marche, lundi le 27 aoùt pour l'entrée en
service du régiment inf. mont. 6 et de la
colonne train mont. I/I.

Chemins de fer fédéraux
St-Gingolph dép. 6.33
Bouveret » 6.42
Les Evouettes » 6.47
Vouvry » 6.53
Vionnaz » 6.57
Monthey • » 7.08
Massongex » 7,12
St-Maurice arr. 7.18
St-Maurice dép. 7.34
Evionnaz » 7.43
Vernaya z » 7.50
Martigny » 7.27
Charrat » 7.34
Saxon » 7.41
Riddes » 7.48
Qiamosoi? » 7.54
Ardon » 8.00
Chàteauneuf a 8.05
Sion arr. 8.10 8.20
Sierre dép. 8.07
Granges-Lens » 8.15
St-Léonard » 8_H
Sion arr. 8.27

Martigny-Chàtelard
Chàtelard-Trient dép. 5.50
Chàtelard-VH-lage » 5.55
Finhaut » 6.08
Trétien » 6.22
Marécottes » 629
Salvan » 6.37
Vernayaz » 7.08
Martigniy arr. 7.21

Martigny-Orslères
Orsières dép. 6.00
La Douay » 6.07
Sembrancher » 6.20
Bovernier » 6.32
Les VaJettes » 6.3-1
Martigny-Croix » 6.43
Martigny C. F. F. arr. 6.53

Monthey-Champéry-Morgins
Champéry dép. 5.45
llliez » 6.00
Troistorrents » 6.15
Monthey C. F. F. arr. 6.48

Les militaires soni tenus d'utiliser Jes
trains spéciaux mis en marche à leur in-
tention. Une exception n 'est faite que pour
ies hommes visés par He chiffre 2 des Jns-
tructions de l'affiche de mise sur pied.

'Le Chef du Département militaire :
de Cocatrix.

Avis aux soldats du Bata illon 12
Les soldats du Bataillon 12, mobilisant le

27 aoùt , son t avisés que le rassemblement
du Bai. aura lieu , non plus à J'Avenue de
la Gare , mais dans le préau de la nouvelle
école des Garcon de la Ville de Sion, rou-
te de Lausanne, derrière les immeubles
Oiapasson et Dubuis, entrepreneurs. (Com-
muniqué).

Le Commandant du bataill on 12 :
Maj or Défayes.

La 50me lète romande de lutte à Sierre
Sierre préparé un chaleureux accueil aux

quelque 150 lutteurs romands qui seront
ses hòtes dimanche prochain 26 courant.
Bile s'appréte k recevoir non moins cordia-
lement les nombreux visiteurs qu 'elle invi-
te k venir applaudir aux exploits et per-
formances des champions de notre plus
ancien sport national. Nous signalons que
pour la dernière fois à la Fète romande
de Sierre seron t pratiquées à la fois la lut-
te suisse et la lutte Jibre , cette dernière
étant désormais éliminée du program-
me de travail des Jutteurs romands et cela
à la demande de leurs camarades d'outre-
Sarine.

Le championnat qui va se disputer à
Sierre en ce dernier dimanche d'aoùt mar-
quant non seulement la finale des compé-
tttions de lutte prévues au calendrier de
J'année en cours, mais aussi celle d'une for-
me de combat si elegante et si captivante
et que l'on a toujours beaucoup appréciée
dans les manifestations des lutteurs ro-
mands, le public qui , sans doute, aceourra
nombreux pour Jes applaudir, aura une der-
nière occasion d'assister à un tournoi plein
d'intérèt.

Le Comité de presse.

Incendie à Saxon
On noue écrit :
Dane la eoirée de lundi à mardi, un

peu aprèe minuit, un violent incendie a
détruit quatre constructions dans la par-
tie supérieure du village de Saxon.

Le feu e'est décLaré dans une grange
appartenant à M. Emile 'Bruche-. En quel-
ques minutes, llimmeuble construit en
partie en boie, fut ravagé. De là, l'élé-
ment deetructeur ee répandit dans les
constructions .ivoieinantee. La famille
Jos. Tornay eut à peine le temps de sor-
tir de ea demeure ; le feu se propageait
avec une telle rapidité que l'on craignait
que tout l'ancien quartier du village ne
devìnt la proie dee flammes.

Los eacoure arrivèrent rapidement, ce
qui empècha un vrai désastre de se pro-
duire. Gr.òice au bon fonctionnement des
pompes et des hydrants le feu fut loca-
lisé à quatre bàtiments.

Les cauees du sinistre sont ineonnuee.
Lee immeubles étaient assurés, de eorte
que les propriétairee ne subiront vraisein-
blablament pas de dommages appréeia-
blee.

FIONNAY. — Corr. — La joie dans les
coeurs ne perd jamais ses droits.

Nous ne voulons pas dire que Fionnay,
dans Ja tranquillité propre à son éolosion ,
en ait eu Je monopole, cependant il faut
avouer qu 'il en a procure beaucoup à ses
hòtei, qui d'ailleurs étaient très nombreux.

Le ler aoùt nous a permis de vivre un
j our de parfait patriotisme où tous les es-
prits ont ressenti cette poussée de l'àme du
pays qui force l'homme ià l' aimer.

Ce fut d'abord le résultat des paroles vi-
brantes et toutes empreintes d'un patrio-
tisme éclairé doni les orateurs de circons,-
lance, IMM. le Chne Maret , Je pasteur Bou-
chet et Cyrille Gard , président de la com-
mune , ont abreuvé nos coeurs.

Ce fut aussi la féerie des feux qu 'un vieil
hòte de Fionnay, aussi dévoué que modes-
te, a su disposer au mieux.

Le 15 aoùt nous a réserve également une
surprise agréable. Le cornile du Ski-Club
Grand Combin idans son ardeur j uvénile a
créé la Mi-été à Fionnay.

Cette fète fui , au dire de tous les parti-
cipants, très réiiouissante et le crois qùe
tous attenident avec impa-tience la prochai-
ne qui gaignera encore en ampleur et en
attraction.

Un sincère merci au S. C. G. C. qui tout
en faisant oeuvre utile pour lui , contribué
au développement de notre station.

SALVAN. — Réunion apicole. — Corr. —
Dimanche, par une radieuse après-midi ,
quelque 60 apiculteurs ides sections de St-
Maurice et Monthey s'en furent à Salvan ,
bui de leur réunion annuelle. Après une
magnifi que randonnée à travers Jes rochers
escarpés, ce fui le contact famiìier avec
J'hospitalière population de là-haut et un
vin d'honneur , généreusement offert par
les autorités communales. L'assemblée eut
lieu à la salle paroissial e où M. Jacquier ,
délégué de la municipalité , apporta , dans
une superbe envolée, -le salut de Ja popu-
lation.

M. Blanchut, président de la section de
St-Maurice, adressa quelques paroles de re-
meircieimen't s, puis donna la parole à M.
Sehu-mmaeher, le distingue chroniqueur du
bulletin apicole qui a bien voulu se dé-
placer depuis St-Suilpice. M. Schummacher
dit son plaisir de fraterniser en personne
avec ses collègues apiculteurs du Valais.
Durant sa causerie d'environ une heure
sur le sujet touj ours d'actualité : « La mise
en hivernage », il tint en haleine son audi-
foire par sa parole persuasive. L'assemblée
fui honorée de MM. Abbet , le nouveau pré-
siden t de la Fédérat ion cantonale, Heyraud ,
président d'honneur , et Lorétan , caissier.
M. Abbet dit son plaisir de se trouver au
milieu des apiculteurs des deux sections :
il eut à J'égard de M. Hey raud, président
de la Fédération de 1916 k 1934 des termes
élogieux , retracant sa longue et fecond e
activité dans la Fédération tant comme
président qu 'apiculteur expérimenté. M.
Schummacher, à son tour , releva les méri-
tes de son ancien coll aborateur au sein du
corn ile de la Romande, puis ce fut la remise
par M. (Lorétan , au nom des apiculteurs va-
laisans, d'une magnifique ©nanne dédicacée.
M. Heyraud , sous J' effet d'une émotion fort
compréhensible, se confondit en remercie-
ments , promettant de se dévouer toujours
plus k la cause qui lui est chère : « 'l'api-
culture valaisanne ». On but à l'honneur de
l'heureux titulaire un délicieux nectar of-
fert par les apiculteurs de Salvan puis
c'est avec regrets que , vu l'heure tardive ,
on dut partir en emportant un agréable
souvenir de cette belle ij ournée et de l' ai-
mable reception dont on fut l'objet.

Un partic ip ant.

SION. — Féte d'automne. -— Comm. —
Les répétitions pour certe belle manifesta-
tion sédunoise vont reprendre avec entrain
dès le mardi 4 septembre. Un programme
serre et détatllé sera communiqué prochai-
nement. Les personnes en vacances k la
montagne voudront bien prendre leurs di-r
positions pour rentrer assez tòt et permet-
tre ainsi un tr-vai] sérieux , seule conditio n
du succès.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Vendredi
sont partis les 70 colons venant chaque
année de Macon, Saòne et Loire. Leur sé-
jour à ^ancien collège catholique a été de
cinq semaines. Ces petit s colons qui don-
nent la plus grande animation à la com-
mune , ont été remplacés samedi par le
méme nombre de filles venant de la pa-

Hotre Servlee iÉléntte et félHnui
L'entrevue de Florence
FLORENCE, 21 aoùt. (Stefani). — M.

Sehusohnigg, chancelier d'Autriche, ac-
compagné de deux fomctionnaires de la'
chancellerie, est arriv e à 10 h. 43. il a
été ealué à la gare par MM. Mussolini
et Suvitch et un icertain mambre d'autres
personnalités. La rencontre de MM.
Sehusohnigg et Mussolini a étó très cor-
diale.

M. Mussolini a offert , à la villa Montal-
to, à Salviatino, un déjeuner en l'honneur
de M. Sehusohnigg. Participèrent aussi à
ce déjeuner, MM. Suvitch, sous-sacrétaire
d'Etat, Starace, eecrétaire du parti, le
baron Alo'isi, et dee pereonnee de la eui-
te du chamcelier.

FLORENCE, 21 aoùt. (Stefani). — La
visite du chancelier autrichien Schuseh-
nigg à M. Mussolini a été marquée par
une rapidité inaocoutumée. Arrive à Flo-
rence par le train de 10 ti. 43, le chan-
celier fut recu personnellement à la ga-
re par iM. Museolini.

Lee deux hommes d'Etat ee rendirent
en auto à Ila villa de Marinis aux envi-
rons de la ville. Le 'Chancelier et le pre-
mier minietre eurent un premier entre-
tien dans la matinée et un deuxième
après le déjeuner. Auseitòt aprèe cette
entrevue, le chancelier quittait Florence
en auto pour la Toscane. Il ira à Gènee
mercredi et s'embarquera à deetination
de Nice.

M. Museolini a quitte. Florence aueeitót
aprèe M. Sehusohnigg. Le chef du gou-
vernement italien est parti en direction
de Bol ogne où ont lieu lee grandes ma-
nceuvres de l'armée italienne.

Le communiqué officiel

FLORENCE, 21 aoùt. (Stefani). — A
l issue des entretiens de MM. Mussolini
et -Schuschnigg, ce communiqué officiel a
été publié :

Mardi à la villa de Marinie à Florence
deux -entretiens d'une durée de 3 heures
ont eu lieu entre le chef du gouverne-
ment italien et le 'Chancelier autrichien.
Au cours de leure convereatione, les deux
hommee d'Etat ont examiné les questions
de matières politique, économique et
culturelle intéressant les deux pays. Il a
été constate entre eux une parfaite iden-
tité de vues et de méth odes en ce qui
concerne le maintien de l'indépendance
et de l'intégrité de l'Etat autrichien, in-
dépendance et integrile qui aseurent l'en-
tière autonomie et qui, d'autre part, sont
d'un intérèt conerei européen et un élé-
ment de facilité en matière de la tran-
quillité douanière. En ce qui concerne la
eituation économique, les deux hommee
d'Etat out confinine leurs poimte de vue
antérieurs. Les deux hommes d'Etat se
eont mis d'accord pour inteneifier l'es-
prit de collaboration entre Jes deux pays.
Cee directives qui ont été établies et
suivies par le défunt chancelier Dollfuss
guideront aussi, à l'avenir, iee relations
entre l'Italie et l'Autriche.

M. von Papen dans la Sarre
SARREiBRUGK, 21 aoùt. (Ag.) — L'an-

cien chancelier du Reich, M. von Papen,
actuellement minietre d'Allemagne à
Vienne, est rentré en Sarre et a élu do-
micile dans sa propriété de Wallerefan-
gen où il paeeera une quinzaine de jours
de vacances.

une foret en flammes
RABAT, 21 aoùt. (Havas). — Un gra-

ve incendie a éclaté dans la forèt de
Zaers. 1600 hectares de bois seraient dé-
truite actuel lement.

roisse St-Pierre de Macon. Avec leur bé-
ret , couleur idu vin de Macon, elles ont
belle allure et furent très remarquées, en
se rendant à leur cantonnement.

— Dimanche à 15 heures, la société les
A Amis Gyms de St-Gingolph » et la dé-
vouée fanfare les Enfants -des 2 Républi-
ques , sont aPtées, au train , recevoir la so-
ciété sojur de gymnastique de Meillerie.
Après avoir été déposer une superb e gerbe
de fleurs au Monument aux morts de la
grande guerre , nos gymnastes firent le
tour des deux villages et se produisirent en
exercices d'ensemble sur le quai francais
et ens.uite sur Je quai suisse. M. Perraudin
sut aceueillir à sa manière ses amis de
France. La société de MeiHerie a pour di-
recteur M. Duret , et pour moniteur M.
Diane. Tous deux furent également très
applaudii.

Un enfant meurt en tombant d'une fenètre

Le compiei àree
ATHENES, 21 aoùt. (Havas). — Hui t

nouvelles arrestations d'officiers subal-
ternes ont été opérées cette nuit. Selon
les renseignements recus par les jour-
naux, le nombre dee affiliés au mouve-
ment eubversif ne dépasait pas une cin-
quantaine , civile et militaires.

M. Condylis, ministre de la guerre, as-
surant l'interim et la présidence du Con-
eeil, a déclaré aux journal istee : « I!
s'agit d'un mouvement eubversif sérieux
auquel participaient dee officiare en ac-
tivité, des officiers à la retraite et des
civile. Noue somunes em meeure d'assurer
le calme dans le pays. »

LONDRES, 21 aoùt. (Havae). — M.
Venizelos a fait, aujourd'hui, à des re-
presentante de la presee à Londree, la
déclaration suivante :

« Aueei longtemps que le ministre de
la guerre, M. Condylis, persisterà dans
eon intention de devenir dictateur, les
complols se suacéderont sans cesse en
Grece. »

M. Venizelos a exprimé le désir d ar-
river à une entente avec le présent gou-
vernement, mais il a ajoute que l'actuel
minietre de la guerre a toujoure été un
obetacle à de telles tentatives. Il est trèe
probable eelon l'amcien premier ministro
quo lee officiers arrètés hier à Athèncs
ont voulu seulement faire une contre-dé-
monetration dirigée contre M. Condylis
et sa politique de dictature.

ATHENES, 21 aoùt. (Ag.) — L'agence
d'Athènee annonce que l'inetruction de
l'affaire des officiers subalternee arrètés
soue l'inculpation de menéee contre 'e
gouvernement a établi que jusqu'à màin-
tenant le mouivament me semblait pas
avoir eu l'importanice qu'on lui avait tout
d'abord attribuée.

L'enquète continue.

Pétrcleuse par colere
WAHLEN, près Laufon, 21 aoùt. (Ag.)

— Pour des raisons pédagogiquee, les au-
torités communales de Wahlen avaient
decide d'enlever à une famille son enfant
ainé, une fillette et de la -confier à une
famille rangée. La mère de l'enfant s'o.p-
posa à cette mesure et lorsque la police
eut cherche la fillette, cette femme 69
rendit avec ses eix enfam-ts devant la mai-
son du préeident de la commune, les
pouesa dans le corridor en criant : «Vous
m'en avez prie un, chargez-vous auesi
des autres. » Puis, tout an 'proférant des
menaces, elle rentra prèeipitamment à
eon domicile, versa du pétrole aux qua-
tre coins de ea maisonmette et y mit le
feu. La 'cabane fut rapidement incendiée.

Les appellations d'origine
WASHINGTON, 21 aoùt. (Havas). —

L'administration du contròie federai des
alcools a décide de mettre en vigueur
une nouvelle réglementation de la vente
dee vins et alcools, notamment en ce qui
concerne les appellations d'origine. Dé-
sormais, les bouteilles ne pourront plus
porter l'étiquette, si elles ne comtiennent
pas des vins provenant authentiquement
des origines.

Drame de famille
A coups de rasoir, il égorge sa lemme

et se tue
GLEIWiITZ, 21 aoùt,

(D. N. B.) — L'invalide Jules Gaidas,
de Mikultschitz (Moravie), a coupé la
gorge, lundi soir, à sa femme avec un ra-
soir. La mort fut instantanée. Après eon
crime, Gaidas ee euicida de la méme fa-
con. L'origine du drame parait étre dans
de longuee dieputee de famille.

Monopole de l'opium ?
OHANGHAI, 21 aoùt. (Havas). — Cent

licences pour la vente de l'opium ont été
accordées dans la province de Kiang Sou
dans le but de contròler ipuis de suppri-
mer la vente de la drogue. La vente de
l'opium eans licence a été interdite soue
de Jourdes peines allant jusqu'à la mort.
Cette mesure est interprétée par certaine
camme une tentative pour établir un mo-
nopole de l'opium.

On récupere un trésor
LONDRES, 21 aoùt. (Havas). — Le va-

peur italien « Artiglio > est arrivò au-
jourd 'hui à Plymouth avec une cargai-
son d'or et d'argent en barree et en piè-
ces de monnaies dont la valeur est éva-
luée à 12 milione. Il s'agit Jà d'une par-
tie du trésor de F« Egypte », qui a som-
bré devant Uehant il y a 14 ans alors
qu'il avait dane ses cales un million de
livres du metal précieux. Au cours dee
deux dernières années 60 millione ont dé-
jà été arraehés à l'épave. Ces derniers
temps, le travaux sont devenue de plue
en plus difficiles à la suite d'un effon-
drement du navire 'sur le pont qui le
supporto. Le butìn ramené aujourd'hui
•est le fruii de deux mois de dur travail.
L'« Artiglio » repartira ce soir pour con-
tinuer de récupèrer ce qui reste du tré-
eor.

Pomme de discorde

LONDRES, 21 aoùt. (Havae). — Le
correepondant du « Times >» à Riga écrit :

« Si le Kremlin était assuré que le Ja-
pon ne nourrit aucun desseim agressif
contre Vladivostock, et la province mari-
time, un accord ne serait pas long à ètre
conclu pour le transfert du chemin de
fer de l'Est ichinoie. Mais c'est justement
là que réside la grande diffioulte. Les di-
rigeants bolchévistee n'en sont pas du
tout convaincus, maie déclarent au con-
traire ouvertement que la province ma-
ritime eet une pomme de discorde.

« La récolte malheureuse dane de nom-
breuses regione de la Russie a remdu bien
improbable pour cette année une offensi-
ve de la part des soviets, et le Kremlin
attend du Japon le premier mouvement
soit vere la paix eoit vere la guerre. »

m
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Dans les préférences des enfants,
on retrouvé celles des parents.
On voit ainsi la jeune generation,
à l'instar des précédentes, appro-
dar, pour son bon goùt et mainte
autre qualité, la

tRANCK-AROME
L__ j

dèd^u'tf ĵ ki^it
d'ametf unwécaf é

t
Monsieur Adrien SAUDAN, à La Fontai-

ne ; Monsieur et Madame Jules SAUDAN
et fleurs lerrfants, (à Chàtelard ; Madame
et Monsieur Jules PLERROT-SAUDAN, en
CaJ ifornie ; Madame et Monsieur Clovls
ES-BORRAT-&AUDAN et leurs enfants, à
Monthey ; Monsieur Pierre SAUDAN, au
Chanton ; les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Mme Vve Marine SAUDAN
née PIERROT

Jeur chère mère, belle-mère, grarrdHmère,
soeur, beie-sceur , tante, nièce et cousjne,
survenu le _ 1 aoùt 1934, dans sa 74me an-
née, après une courte maladie, munie des
seeours de la religion.

L'ensevelissement aura Jieu à Martigny,
je udi 23 aoùt, à 9 fa. 30.

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



UN HOMME
QUE RIEN
N INTÉRESSE ?

Non, pas un seul. Tous, nons avons notre petite sphère d'in-
térèts. Pour les uns, ce seront Ies idées, les principes; Ies préoccu-
pations de l'àme, ou celles du coeur. Pour les autres, le sport, la
politique, ou autre chose. Entrainés par un penchant ou par un exem-
ple, nous nous y abandonnons plus ou moins sciemment. Mais 11
arrive que nous nous intéressions encore à mille autres choses sans
méme que nous .'ayons voulu. Comment ? Par la seule force de
la publicité.

Toute publicité exerce le pouvoir de persuasion qui est en
elle. Certaines ( ce ne sont pas les meilleures) agissent négative-
ment ; sans s'imposer, elles empèchent d'écouter la publicité con-
currente. Première raison pour éviter, dans votre publicité, l'épar-
pillement et l'absence de méthode.

Ce que vous avez à dire, vous voulez que les mémolres le
retiennent. Ne le répétez donc pas à de trop longs Intervafles. Huit
j ours, c'est beaucoup, si l'on songe à la masse des Impressions
journalières qui s'abattent sur chacun de nous. Ce que vous avez
à dire, ne l'éparpillez pas au vent II suffit de réfléchlr un instant
à cette foule d'impressions qui harcèlent l'homme d'auj ourd'hui pour
conclure qu'une bonne publicité sait concentrer ses moyens. Qui

¦ ^\'iv; v trop ombrasse, mal étreint. Le pire enneml de la publicité, c'est la
multiplicité des moyens. Y recourir sans un très gros budget, c'est
perdre son argent, sa peine — et sa publicité.

.
Regardez . . . Chaque journal, chaque périodique a sa

clientèle de lecteurs à peu près constante. Tous ces abonnés et
lecteurs attendent leur journal avec impatience. Aucun véhicule de
publicité ne se présente dans des conditions aussi favorables. Pour
un homme qui Ut son journal, cette lecture fait une partie de ses
plus chères habitudes. Mais, cet homme est aussi un consommateur.
Vous voulez qu 'il devlenne votre client ? Atteignez-le par son
journ al. Dans les j ournaux bien choisis, à de ju stes intervalles, fai-

i tes paraitre des annonces bien faites que lira cet homme, votre futur
client. Vous aurez évité ainsi de gaspiller votre argent. C'est l'A.
B. C. de toute publicité. N'oubliez j amais cette règie.

PU BLIC ITAS
Rue de Lausanne 4, SION Tel. 2.36

. . . . .

Alors H prit sa lorgnette, mais ne l'appu-
ya pas sur ses yeux : elle servit seule-
ment d'écran à ses larmes qu 'il autorisa
enfin à couler pendant que Jià^bas Ghislai-
ne prenait ses ébats de belle fille bien por-
tante.

•« Oui, je l'aime, se répéta-t-il, je l'airne
comme un homme et je ne suis qu 'un in-
filine, un rebut de l'humanité qui n'a pas
He droit d'écouter chanter les hymnes d'a-
mour que son coeur s'autorise, lui, à en-
gendrer. Ah ! maudit soit le j our qui me
condamna ainsi k souffrir  sans remissioni *

Vafflamrnent il s'essuya les yeux pour
suivre Ies mouvements die la j eune fille : il
faudrait bien lui en parler tout à l'heure.
Et de la contempler, son chagrin s'.accru*
encore.

« Ou'eMe est belle !... Elle a droit à l'a-
mour , alors que moi mon lot sera la solitu-
de et peutiètre l'immobilité jusqu'à la
mort ! Et il se rendit compte que s'il avait
cru -guérir Jes jours précédents, c'était
idans l'espérance, non encore dégagée du
réye, de vivre _ ses cótés. Et mainttenant
nn autre était apparu sur Je chemin de Ja
!~ie de Ghislaine. Trop tòt pour moi, pen-
sa Joel ! Màintenant iqn 'importe ma guéri-

son, puisque selon toute vraisemblance el-
Je sera partie ! »

Cependant il essaya de se morigéner.
« J'invenite cet amour die (toutes pièces !

Rien de semblatule n'a été prononce par
Ghislaine !... Au contraine me s'est-eflJe pas
maquée de Christian Najon lors de leur
première entrevue ! »

Et puis il se répondit ique les femmes
ont souvent critique l 'homme avec lequel
eJles ont accepte, par Ja suit e, de parcou-
rir le long chemin de la vie. Cette ironie
ne dissimulerai t-eJJe pas le pincement au
coeur iqu 'eUes ont r-essenti en voyant celui
qui Jeur fut destine ! Ou bien éprouve-
riaient-elles Je besoin de nanguer ainsi leur
désir d'esclavage sentimental ? Car la fem-
me , mème la plus intelligente, ne saurait
ètre heureuse que dominée, parce que , en
acceptant volontairement et amoureuse-
ment certe servitude, elle célèbre la valeur
de celui qu 'elle a ichoisi.

Ghislaine màintenant se rhabillait et tout
à J'heune elle reviendrait là , tout près de
Jui , et recommencerait probablement à par-
ler de Christian Noj on et de Kerloviau et
il ne trouverait pas un prétexte plausible
pour faire dévier cette conversation. Com-

Importante Société d'assurances sur la vie
eugagerait de suite,

agent - acquisiteli.
actif et sérieux , possédant bonne instruction,
pour le centre du Valais. Fixe et frais.

Adresser offres par écrit avec curriculum
vitse, sous P. 3635 S. Publicitas, Sion.

COUPS DE SOLEIL i II
-̂=5. Battine Si-Jacques il Ẑ^T :̂

y _0H___)'K ' fr -'5- Contre lo» ulcér-tion», br-iuree,
/\fVJ9ftj$rA piale-, hémorroTdea, affections de la peau,
\<F-̂ ^1 onoeluree, ptqOraa . dartres, eczémaa, varl-
VJsBrex'v^M' ces, lambes ouvertes. Dans toutes pharmaciea.

MÈI MIEI - Hi!
Téléphone 6l.i3

Articles ponr kermesse. Jeux Tombola»
Organisation complète! - Maison spécialisée

I 

Importante Société d'assurances sur la vie
engagerait de suite

agent - acnaisilear
actif et sérieux, possédant bonne instruction,
pour la région de Martigny à St-Gingolph. Fixe
et frais.

Adresser offres par écrit avec curriculum
vitae, sous P. 3636 S. à Publici tas, Sion.

Négligence

de la maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts , à Malley, Lausanne.
¦tori concoun aui Expositions «ninnale, de Sion et Sierre 361-2

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupures , Démangoalsons.
Gravasse*, Eruptlona de la peau, BrQlures,

Coups de soleil, etc
Vonsqnisonffrez .faitesnndernieressaiav. le merveilletn

BAUME DU PÈLERIN
JBolte fr. 1.-, Fot fr. 2.25.

Toutes pharmacies

[Èie Salili fiS
Rentrée : Pensionnaires, lundi 24 septembre.

Externes, mardi 25 septembre .
Inscriptions (anciens et nouveaux) avant le

ler septembre. , 

POUDINC-.
Sfl.Lfl.Mfl.NDRE
piai! à chacun. Délicieux. il
Elaiie le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vile prét Recettes à
l'intérieur de chaque paquet.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

\bonnex-vous au .NOUVELLISTE

poètes qui , avant Jui , avaient pleure sur
leurs aimours imaJheureuses, mais toutes
Jeurs souffrances Jui parurent inférieures k
la sienne. Eux , étaient ides 'ètres normaux ,
pas des infinmes ! Iils pouvaient essayer
d'ètre l'avocat de leur coeur ! Lui n'avait
pas ie droit k J'amour ! Pas droit au bon-
heur ! Prestque plus droit à Ja vie !

11 ne pleurait pas. Sa douleur le ito.rtu-
rait : rèvoJtée, acerbe, anéantissante et au-
cun adoucissement, méme celui des larmes,
ne Jui était permis.

Et ila nuit entière se passa pour lui en
a_fres douloureuses , lui (faisant regretter
que la mort ne J'iait pas emporté lors de
son accident idont Jes conséquences étaient
pJur , pénibles encore !

Quand, Je lendemain matin , Marivonne
apporta le pertit déj euner à son enfant, elle
eut «rande peine k ne pas se Jaisser atten-
drir tiant Je visage de Joel était souffre-
teux et ravagé.

Vili
Les j ours ipassèrent très vite pour Ghis-

laine dont le iteinps était oceupé par 5ies vi-
sites dirigées parfois vers Kerloviau , mais
Je pJus souvent du coté de la crique où
Joèi ©sperai! sa venne q_ i accenUait pour

me il regrettait de n avoir pas apporte lé-
chiquder qui eùt été , pour Jui la salutaire
diversion !

Et, pour la première fois , JoéJ éprouva
une sorte de bien-ètre quand 'Ghislaine s'en
>al 1 a vers Corbrian. TI savait toien cependant
combien sa présence allait Jui manquer ,
mais l'épreuve du ,  silence qu 'il s'était vo-
lontairement impose' vemait d'ètre si dou-
loureuse >que de Jaisser passer sur son vi-
sage J'expressj on de ses vrais sentiments
lui appanaissait comme un bienfaiit.

Cotte tristesise, visìble màintenant, cons-
terna Pierre et plus :<tard Marivonne qui se
desola davantage encore iquand elle vit son
petit refuser prerque complèitement ses
plats préférés, ceux .qu 'elle avait confec-
tionné s avec tant de soins !

EJle n 'osa pas Jui parler par peur de ne
pouvoir Je consoler ; mais elle intensiva sa
présence eit ses yeux disaient tout son
amour pour cet enfant. Elle espénait que
l'extériorisation mueitte de sentiments aus-
si profonds ne demeurerait pas inefficace
pour 1e souJa'gementi de celui qui en était
J'obtjet.

Quand Joél fut couché il pri/t des livres,
essairan t de comprendre ia do-leur des

Les Magasins
qui distribuent les TIMBRES VERTS, sont éta-
blis depuis longtemps dans le pays : ils ont su
acquórir une confiance légitime.

Vous gagnez à profiter

FILLE
Oa cherche une

de 25 à 35 ans, catholi que ,
de tonte confiance et de ton-
te moralité, sachant cuire et
tenir un ménage. Vie de fa-
mille.

Faire offres an Nouvelliste
sons P. T. 527.

Déslrez-vous

Cherchez-vous

Voulez-vous

PERDU
snr la grand'ronte Sion-St-
Manrice, appareil de photo,
fonrrnre brune en toile.

Rapporter contre récom-
pense à Pub'icitas , Sion.

Saucisses
Spedante bernoise

(cuites)

Er 1 ri! pur poro
| I IH goùt excellent
11* L.JU qualité super,
le kilo par colis postai,
port dù , contre rembour-
sement. Minimum 2 kgs.

Schinken A. G.
DUrrenroth I. E.
Pour nos autres pro-

duits exigez prix-cou-
rant 7 a.

Grande occasion
l'offre

Salamis de Milan
très bon et de Ire qualité, à
manger cru, à Fr. 3.— le
kilo.

Dès 5 kg. et plus franco
de port.

Charcuterie.
Mornico Frane., Bellinzc-

na. Tél. 3.89.

B A I S S E
Petits

fromages
de 4 kg. environ

Tilsit V* gras le kg. 1.40
Tilsit '/a gras » 1.80
Tilsit tr. gras 2.— et 2.20
Envois à partir de 15 kg.
20 et. meilleur marche

par kg.
Jos. Wolf , fromages ED ps, Cnire

Charcuterie
a remettre

à Genève
affaire de premier ordre.

Offres sons chiffres P. 33300
X, à Publicitas, Genève.

r . , 
A vendre d'occasion

une jolie chambre à cou-
cher en noyer, comprenanl
nn grand lit matelas bon
crin, coutil damasse, une ar-
moire 3 portes giace biseau-
tée, un lavabo - commode
marbré et giace, une table
de nuit , fr. 750.—.

S'adresser au garde-meu-
bles Poncioni , rue des Hò-
tels, Martigny. 

Mè I Boothene Hi
anciennement RODPH

Rue da Carouge 36 bit , GENÈVE

Roti le kg. 1.50
Bouilli » 1.20
Ragoùt mouton 1.80
Graisse rognon 0.70

contre rembours.

Téléphone 42.059

A vendre

(in de ita
male, 4 ans, croisé grifibn,
chassant tout gibier, bas
prix, occasion nnique pour
chasseurs.

S'adresser à Edouard Cot-
tnre, Fully. 

BOUC
reproducteur , sans cornes,
àgé 1 an 1/ a. — A la méme
adresse, un char No 11.

S'adresser sous P. 3637 S.
Publicitas, Sion. 

Jeune homme cher-
che place commevacher
ou berger. S'adresser sous
P. 3629 S. Publicitas , Sion.

A remettre joli magasin,
pour cause de maladie,

PRIMEURS
VINS et LIQUEURS
neuf , 5.000 fr. S'adr. Bòhler ,
rue de Lausanne 51, Genève.

piacer votre fils ou votre fille dans une bonne
famille catholique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

une place dans le commerce, l'industrie, l'agri-
culture, ou à acheter ou vendre un immeuble
ou un domaine,

trouver vite et sùrement ce qu'il vous faut,

utilisez l'excellente publicité que vous offre le
iournal :

Olten : Der Morseti
quotidien catholique très répandu et très
apprécié.

Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A.
et ses succursales.

Jui Jes bienfaits du soleil et de l'air marin.
Aprèr, Jes parties de tennis chaudement

disputées maintenanit, car Ghislaine ayant
fait des pre-grès extraordinaires , excallait
à ce lieu , Christian Noj on s'kistitua son pro-
fesseur pour lui enseigner là conduire une
voiture. Sans éprouiver la moindre crainte
pour Jes dommages qu'aurait pu eneou-
rir son auto, il en avait tout de suite con-
fié la direction à la jeun e fille.

Dans Ja ctrconstancie il aivait eu raison j
car Ghislaine, très adroite, y.'était empa^
rèe du volant flu'elle mania sans aucun ac-
cident pour rien ni pour personne.

Christian Noj on ne semblait plus Je mé-
me 'que Jors de
Ainsi que l'awaiit
iGhislaine ève Illa
connu jusqu'alors : L'amour ! s'était empa-
ré de lui en le tgratifiant de qualités dont
fl paraissait compJètement dépourvu aupa-
rawamt.

C'est que d'aimer transforme itous '.es
ètres, marne Jes plus simples, leur accor-
dant une personnaJité souvent passagère,
mais qui , pendant Je temps où ielle se ma-
nifeste, les fait se surpasser .

(A suivre).

de leurs services

eunemie
est demandée pour aider am
ménage et au jardin.

L. GOPJAT, PAUDEX sur
Lausanne.

Pour petite pension Cham-
péry, début septembre,
PERSONNE
25 à 35 ans, demandée ponr
bonne cuisine, travaux de-
maison. Écrire P. 83010 V. &.
Publicitas, Vevey. 

On demande pour St-Man-
rice bonne

sommelière
Entrée ler septembre.

Se présenter au Café de
l'Hotel de Ville. 

Mortadelle
de Bologne, à fr. 3.— le kg.
pièces de 1 kg. à 4 kg. 500.

Demi-port payé.

Boscbene Cbevalìne - Martiiiy
Téléphone 61.278

Vous qui almsx pour
votrs bursau, votr»
commerce ou votr»
étude des Imprime»
de bon goQt tout sa
étant modernes, un*
ssuls commands i P
IMPRIMERE
RHODANIQUH
ST-MAURICE
vous convalncra qne
sss atsllere eont m
mime de vous don-
ner touto satlsf actloa

son arrivée à Kerloviau.
pressenti Joel, Ja vue de
en Jui un sientiment in-




