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Deux demi-cantons
M. le député Gasparri de Stockal-

per annonce à grand fracas qu 'il de-
posero une demande d'interpelllation
ià la prochaine session du Grand Con-
seil sur un article du Courrier de Sion
reprenant la question de la division du
Valais en deux demi-oantons.

Le prétexite nous parait assez insoli-
te.

Si les députés se mettent à interpel-
ler sur les articles et sur les polémi-
ques de journaux, SM. le conseiller d'E-
tat Escher, chef du Département des
Finances, ferait bien de prévoir dès
maintenant, pour éviter la dépense
supplémentaire, une augmentation im-
portante du crédit consacré aux va-
cations du Grand Conseil.

SM. de StocSkaìper ne nous a pas ou-
vert son dossier ; nous ignorons donc
ce qu'il contient ni mème s'il contient
quelque chose.

Quant à son ditìiyrambe en l'hon-
neur d'un peuple de frères unis et ai-
mant leur pays natal, nous lui en
adressons notre sincère compliment,
en lui faisant toutefois observer qu'on
ne nionopolise pas de cette facon le
patriotisme. Nous aussi, nous croyons
ètre patriote, mais nous nous gardons
tìe le coucher sur le papier et d'aller
le raconter à tout le monde.

Ce n'est là, d'ailleurs, qu'un bien
petit détail à coté du problème sou-
levé.

Il ne faut jamais dire, en politique
surtout : Fontaine, je ne boirai pas de
ton eau, car les opinions varient par -
fois du soir au lendemain sous l'in-
fluence des événements.

Cependant, en ce moment, nous ne
tìonnerions jamais la main et notre
appui à une division du canton.

Nous ne croyons pas davantage que
M. le conseiller d'Etat TroiMet pour-
suive ce but, comme l'insinuo M. de
Stockalper dans le Walliser Bote.

Le Haut-Valais a pu tout attendre
tìu dévouement et de la sofllicitude du
chef du Département de l'Intérieur,
méme une Ecole d'agriculture qui
constitue une supeflfétation onéreuse
pour le canton.

Or, si un projet quelconque de sé-
paratisme avait germe, un jour, dans
le Icerveau de M. Troillet, on peut
étre convaincu que ce dernier n'aurait
jamais donne son concours à des ini-
tiatives tendant au développement con-
sidéraMe d'une région qu 'il voulait in-
dépendante et formant un demi-can-
ton.

A différentes occasions, nous avons
eu de nombreux entretiens politiques
avec M. le conseiller d'Etat Troillet.
Jamais il ne nous a parie d'une aven-
ture de ce genre. Bien au contraire :
nous l'avon s toujours trouvé plein de
condescendance pour un peuple tra-
vailleur et courageux.

Quand il se raidissait, c'est lorsqu'il
soupconnait une tentative quelconque
de suprèma He, estimant avec raison
que l'epoque des privilèges était à tou t
jamais révolue.

Maintenant, nous ne devons pas ca-
cher qu 'il existe dans la partie fran-
caise du canton un courant assez fort
de séparatisme.

Le Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais disait hier soir que le parti libé-
ral-radical, dans son ensemble, n'était
pas hostile à cette idée.

C'est exact.
Il est non moins exact que le par-

tage et la division rencontrent une
certaine faveur dans les rangs du
parti conservateur.

Nous mettrons tout notre cceur et
tout notre patriotisme à remonter ce
courant, mais il faut aussi que l'élé-
ment intelleotuel tìu Haut-Valais en
finisse une bonne fois avec ces sue
cédanés de la politique dont les actes
sont un dementi quotidien aux belles
déclarations d'union et de paix clai-
ronnées par M. fle député de Stockal-
per.

Le Haut-Valais possedè deux con-
seillers d'Etat librement désignés et
choisis par lui.

Nous abhorrons les arguments obh-
ques. Voutìrait-on donc nous dire fran-
chement, sans détour de pensée et
d'expression , pourquoi certains cercles
qui évoluent autour des Walliser
Nachrichten et du Walliser Bote com-
battent aujourd'hui , le couteau à la
main, M. Lorétan qu'ils couviraient
hier de fleurs ?

Il en était déjà ainsi dans le passe
avec d'autres magistrats.

Nous ne pouvons traduire l'im-
pression de désarroi, de démoralisa-
tion politique et de fàcherie dont le
Bas-Valais est imprégné à la constata-
tion de faits qui ne cessent de se re-
nouveler avec une aigreur accrue.

Dans les conversations, nous enten-
dons couramlment exprimer ce senti-
ment : e Finalement, si le Haut-Valais
n'est pas content du ménage commun,
qu 'il en crèe un à lui, bien à lui et
rien qu'à lui. »

Mais cette idée ne descend pas de
M. Troillet, elle monte du peuple, jus -
qu 'à lui. Il y a une nuance.

Nous soutiendrons l'unite du canton
jusqu'au bout. Cela n'empèchera pas
demain les Walliser Nachrichten et le
Walliser Bote d'écrire, sans se soucier
aucunement de Ta vérité, que nous
travaillons à éparpiller les épis que
nos aìeux ont mas en gerbe.

Ch. Saint-Maurice.

Médecine et sante

Relatività des régimes
Les médecins sont en general des gens

intéressant?, et aimables, à condition, bien
entendu , 'qu 'on ne Jeur parie pas de mé-
decine . Beaucoup d'entr'eux sont des gour-
mets, quelques-uns des gounmands.

Comme, après un diner «fin , fait en com-
pagnie d'un médecin ami, j e m'étonnais de
SAS prouesses gastronomiques et oomme
l'admirais ses connaissances approfondies
en oenologie, il eut un bon sourire et laissa
tomber ces mots : « Dans notre profes-
sion , il faut ètre optimiste et par consé-
quent bon vivan t, sans ceda vous serez un
mauvais médecin. »

— « E t  pourtant vos obj urgations aux
malades, les regime?, de fantine que vous
leur rmposez, les terribles menaces que
vous proférez à l'occasion d'un écart de
regime... »

— « Tout cela nous est commande par
la mode et par le patient lui-meme. S'il
nous arriv é, à l'occasion d'une indisposi-
tion quelcon que ,de ne pa?, ìnstituer un re-
gime et de ne pas spécifier quels sont Jes
aliments permis et les -aliments défendus ,
le malad e nous rappellera à l'ordre. Au
reste, pour paraitre ètre à la page , il est
indispensable d'escommunier un tas d'ali-
ments : au besoin ti faut savoir motiver
leur ostrac ismo, sinon le client ne sera pas
content et nous aurons l'air d'ètre des ànes
bàtés. >

— e Pourtant , les, maitres de la méde-
cine ont établi des principes, sanctionnés
par la pratique de tous les médecins eu-
ropéens... »

lock Holmes, pour deviner ce qui se passe
dans votre cervelle, et, à cette heure, vous,
vous demandez comment j e puis bien j us-
tifie r mon bel appetir , ma consommation
d'aliments carnés, l'usage du vin , ile doigt
de « itine » et le cigare que j 'achève en
ce moment.

»La Faculté a tout cela en horreur ;
mais, elle aurai t grand'peine à dire pour-
quoi.

» La viande... Ies Esquimaux ne boulot-
tent que de la viande et du poisson du-
rant toute l'année. Or, d'après un méde-
cin danois» le Dr Thomas, il n'y a pas a a
Groenland plus d'artérioscléroses ni de né-
phrites qu'ailleurs. En Suisse, l'on n'a j a-
mais constate une plus grande fréquence
de ces affections et de l'arthritisme chez
les bouchers aue dans les autres profes-
sions.

» On prétend que le regime carnè dé-
termine la goutte. Or , <la goutte est aussi
frequente au Japon, chez les mangeurs de
riz qu'en Europe et nous voyons, ici, des
fils de goutteux se conidamner A un regi-
me végétarien strict s,ans resultai aucun :
la goutte les attaqué malgré tout.

>» Au reste, l'on sait auj ourd'hui que la
viande est nécessaire à une foule de ma-
ladies. Chez un omnivore dont l'équilibre
sanguin est devenu instatale, nous dit un
maitre de la médecine, le regime Iacto-
végétarien entretient l'anemie. Et il nous
montre l'aspect pitoyablle des vieux albu-
minuriques prodamant avec fierté qu 'ils
n 'ont plus touche ni à la viande ni A l'al-
cool depuis plusieurs ann€es, les malheu-
reux !

» Observez, anon ami, que le malade in-
sufifisamment adimenté mange tout de mè-
me de la viande : la sienne.

» Meme histoire pour le total abstinent
qui fabrique et consomme de l'alcool 365
j ours par an et de sa naissance jusqu'à sa
mort. Dans notre organisme, en effet, les
sucres et ifécuies sont transformés en glu-
cose et celui-ci , pour étre utilisé , se mue
en alcool, avant d'ètre brulé et de donne r
de l'acide carbonlque et de l'eau. Notre or-
ganisme est donc un moteur ou un ensem-
ble de moteurs à l'alcool. ¦»

— « E t  le café, cet autre ennemi des mé-
decins du siècle passe ? »

— « Idem. Je me souviens d'un albumi-
nurique auquel on défendait le café, mais
auquel on faisait des piqflires de caféine ;
à un autre J'on administrait de la teinture
de kola , c'est-à-dire à la fois de la casei-
ne et de l'alcool. Quelle logique et com-
bien pour avoir l'air d'ètre à la page, l'on
s'ingénie parfois à ernbèter de malheureux
malades sans raison aucune.

» J'abrège et pour fixer vos idées, mon
cher ami , je vais vous lire encore ce pas-
sage : « Les régimes resten t aussi ridicu-
» Ies qu 'il y a 50 ans. Le lait une panacèe
» traditionnelle. La viande ireste touj ours
» un poison. Oui oserait permettre deux
» repas de viande par j our ? Comme si
> nous étions devenus des herbivores ;
» comme si l'on n'avait pas rencontre des
» peuples qui vivent de viande , de poisson
» et d'hu ile et qui se portent aussi bien
» que nous. 31 y a par contre une anemie par
ifl 'abstinence de vliande. Laissons les gens
» manger ce qu 'ils veulent, pourvu qu 'ils
» ne fassent pas d'excès. Notre science
» actuelle n'est guère autorisée à prescri-
» re quoi que ce soit, j'excepte le cas du
» diabétique. »

— « Le tabac et l'alcool sont pourtant
ia cause directe , reconnue telle partout
d'une terrible affection : l'angine de poi-
trine », fis-tj e encore, tout éberlué d'opi-
nions app aremment subversives...

— « On a fait là-dessus, me dit mon
ami, une vaste enquète aux Etats-Unis.
postant sur 750 sujets atteints d'angine et
750 sujets normaux de méme condition. Il
n'y avait excès de tabac que chez 24 p. e.
des angineux ; par contre , il y avait ex-
cès de tabac chez 33 p. e. ides normaux. Ce
sont ceux-ci qui auraient du avoir le plus
d'angine de poitrine.

Pour l'alcool, c'est encore p lus éàoquent.
Sur les 750 angineux , il n'y avait que huit
anciens alcooliques ; chez lles normaux ,
il y avait soixante-trois alcooliques. Donc,
ni l'alcool ni le tabac ne j ouent un ròle
quelconque dans la genèse de l'angine de
poitrine. »

Ouelle conclusion tire r pour nous , pro-
fanes , de tout cela ?

Vous la connaissez comme moi : man-
ger de tout sans excès. C'est la sagesse
mème. B.

LES CROIX AU BORD
DES CHEMINS

Rien ne m'émeut davantage que les
vieilles croix de imes chemins d'enfan-
ce. C'est avec un bonheur ineffaible que
je les retrouvé à la mème place, chaque
année, quand les vacances me ramènent
au terroir natal.

D'aussi loin que je les vois apparaitre,
je les reconnais tout de suite. Elles-mS-
oiee semblent m'attendre là, comme de
bonnes et fidèles amies, à l'ombre pro-
tectrice de leur arbre, .charme, aubépiue
ou tilleul.

SEUes et ces arbres sont d'àge pareil :
en mème tempe que l'une était élevée,
l'autre était piante derrière elle. Tous
deux ont connu ensemble les faveurs et
les épreuves du temps : sourire de Pa-
gar et larmes de la pluie ; baisers du so-
leil et morsures du gel, gazouillis des oi-
seaux et hurlements des tempétes.

Sur eux, les saisons, nombreuses et di-
verses, ont paseé. L'arbre s'est quelque
peu voù-té , ses branches se sont torduee
de rhumatàsmes, son écorce s'est plus ou
moins ridée, ses raicines saillantes se
sont «ouvertes de durillons, sa chevelu-
re de feuilles s'est éclaircie. La croix,
elle aussi, a subi quelques atteintes ; el-
le s'est un tantinet imcldnéé, et, cà et là,
ses attaches ont été grignotées .par les
dents de la rouille ; mais on la restaure,
on la repeint, on la remet d'aplomb, de
tamps en tempe ; on raguste les ferrailles
du socie, on remplacé les planchefctes dé-
sagrégées de l'auvent par des planchet-
tes neuves. Ainsi réparée, ©ntretenue, elle
soutfifre moins que son compagnon, et elle
paraìt plus jeune que lui.

• » •
Ceux qui ont vécu leurs premiere ans

au village, — et j'entends par village un
vrai village, un de ces villages archai-
ques qui n'a pas emoore été corrompu par
ce qu'il est convenu d'appeler le Pro-
grès, — 'ceux-là ont connu la joie que
l'on éprouve là s'en aller jusqu'à la croi-
sée dee sentiers verdoyants pour cein-
dre d'une couronne de ichèvrefeUilles la
itète penchée d'un vieux christ .solitaire,
ou accumuler à ses pieds des gerbes de
campanules. de onarguerites, de coqueli-
tcots ou de hluete. C'était à qui apporte-
rait la plus 'belle braseée.

L'une de ces croix rustiques était par-
ticulièrement dhère à mon cceur de quin-
ze ans. C'était pour moi une joie exqui-
ee que de pouvoir aller quelquefois la
fleurir.

Berceau de mes lointains ancètres, ce
•coin de pays, reste iataot et primitif ,
ajoutait , pour l'enchantement de imes re-
gards, le ohanme archalique de ses dé-
cors champètres aux pieux attraits de
eon attendrissant calvaire qu'un tilleul
séculaire ombrageait de son dais de feui'-
les en forme de oceur et d'un vert blan-
choyant.

Sur le socie de cette pierre lézardée
autour duquel mille plantes sauvages
semiblaient. vouloir s'élever à l'assaut, un
ohronogramme alignait ses lettres nume-
rai es :

soli* Ce tlSLLeOL antiqUe ,
DIeU bénlsse Le haMeaU

Je m'amusais, chaque fois, à redéchif-
frer le millèsime : 1829. Et j'évoquais 'e
temps où ma bisaieule conduisait là, tous
les vendredie, les bonnes gene du ha-
meau , pour y réciter ensemble le ohape-
Jet sur ce mème sol que mes pieds fou-
laient, devant ce mème vieux bon dieu
de bois grèle, osseux, la poitrine enfon-
cée, les cótes saillantes, eaignant par tou-
tes ses plaiee, le visage empreint à la
fo is d'une douleur et d'une résignation
si immenses.

Ce simple, calme et doux passe m'é-
mouvait jusqu'au plus vif de Tètre ; mais
c'est seulement aujourd'hui que je sens
à quel point les bonnes gens d'alors vi-
vaient plus heureux que nous ; ile n'a-
vaient ni nos agitations ni nos fièvres ;
ils ignoraient nos besoins ; ils étaient
étrangers à tout ce dont les innovations
contemporaines nous encombrent d'utili-
tés inutiles, de délassements fatigants ;
ils ne cherchaient pas le bonheur ; ils
l'avaient trouvé.

* * *
En cee temps de vacances, de villégia-

ture et de tourisme, on entend beaucoup
parler de pittoresque et chacun le re-
cherche, avec raison, un peu partout. Or ,

•-••r 'rr.f»

le vrai pittoresque, le pittoresque com-
plet est celui qui traduit dans un paysa-
ge l'àme d'une contrée et de la popula-
tion qui l'habité.

SES&t-il rien, à cet égard, de plus pitto-
resque que ces croix, ces chapellee qui
mèlent leur symbole à la vie des chau-
mières, des nids, des feuiUées et dea
fleurs ? Elles le sont méme si essentiel-
lement qu'il arrivé souvent que les plus
pauvres, les moins monumentales, leu
plus intimes soient coneidéréee corame
lee plus artistiquee et lès plus dignes
d'admiration.

Une des tristesses des pays protestants
réside précisément dans l'aSbsenoe de cee
précieux sóuvenirs d'humanité, de ces vi-
vant» témoignages de l'histoire du sol et
de la race. Ohez noue, ils font tellement
partie intégrante dé noe beaux sìtes que
le folklore les a clasees parimi see trésors
de choix, que lee poètes leur ont emprun-
té dee thèmes pour leurs chants les plus
nobles, que les peintres ont eu recours à
eux pour animer 'délicieusement leurs ta-
bleaux idylliques.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

Ilo imoÈDiiDt tao-Hata?
Un revirement profond semble se pro-

duire depuis quelques semainos dane l'o-
rientation de la politique extérieure ita-
lienne.

Le dernier diecours de M. Mussolini
constitue, en mème temps qu'un avertis-
sement à l'AUamagne, une preuve évi-
dente de ce changement de climat. Pour-
quoi ?

C'est que l'Italie s'est sentie directe-
ment touchée par l'assassinai du eban-
celier Dollfuss. Des hommes avertis n'ont
pas manque de souiigner qu'alors que
Hitler faieait taire les revendications de
l'Allemagne sur le corridor polonais, qu'il
renoncait lapparemment à l'AlsàSce-SLor-
raine, il s'attaquait à l'Autriche, dont
l'indépendance eet iconsidérée comme une
question de vie ou de mort pour l'Italie.
L'ingratitude de Hitler a certainement
été la cause determinante du revirement
en question.

Cette tension germano-italienne peut-
elle ètre considérée comme un terrain
aesez etable pour y jeter les fondamente
d'une entente franco-italienne ? C'est là
une queetion là laquelle il est difficile de
répondre. SRemarquone simplement qu'à
la faveur dee circonetanees, des courants
franeophiles ont pu reprendre le deesue.
Ne serait-ce pas l'heure,. par une fran-
che explication, de dèblayer le terrain
dee obstaoles qui entravent ce xappro-
chement ?

A part les 'questions coloniales, dont
le règlement pourrait bien ne pas com-
porter trop de difficultée, il y a des ques-
tions plus contingentes que l'Italie fait
grief à la France de ne pae vouloir abor-
der dane un esprit plus laige.
L'Italie déclaré entr'autres que la Fran-

co a créé à ses portes une « triple mo-
narchie » qui a remplacé la doublé mo-
narchie austro-hongroise. Cet « aigle tri-
céphale », l'Italie le considéré comme
l'héritier des Habsbourg dans leur hosti-
lité contre elle, et elle s'irrite de voir la
France lui accorder son appui. Les Ita-
liens les plus réalistes déclarent donc à
cette dernière : « Abandonnez la Peti-
te Entente, et nous nous rapprocherons
de vous. »

SLe problème ne peut évidemment pas
se poser sous cette forme. La Petite En-
tente , la Trance et l'Italie doivent ètra
unies pour défendre la paix. Il ne devrait
pas y avoir d'opposition entre elles.

Ce rève prendra-t-il corps ?
Il serait téméraire de préjuger de l'a-

venir.

RADIO - PROGRAMMES
Vendredi 31 aoùt. — 6 h. Gymnastique.

12 h. 15 Tour de Suisse cydiste. 12 h. 45
Dernières nouvelles. 13 h. Concert. 16 h.
Concert. 18 h. Causerie fémmine : Varié-
tés littérai res et artistiques. 18 h. 30 Musi-
que légère. 19 h. 30 Tour de Suisse eyelkr
te. 20 h. Musique d'opérettes. 20 h. 30 Com-
muniqués touristiques. 20 h. 45 La prochai-
ne saison de football. 20 h. 55 Duos d'ac-
cordéon. 21 h. 15 SOernières nouvelles. 21
h. 30 Concert.



Il importai! néanmoins de eouligner
aussi bien le revirement de l'Italie que
l'atténuation de ees ravendicatione. Uno
entente franco-italienne est eouhaitable.
Elle ne parait point irréalisaible. Alors ?

SOOVELLES ÈTRANGÉRK
Les visions miraculeuses

Depuis dee moie, lee prétendues visiona
mìraculeuees se multiplient en Belgique,
tantòt dans un diocèse tantòt dans un
autre.

Voici ie texte d'une ordonnance adres-
eée par S. E. le OardinalTArohevèque au
dergé et aux fidèles et mettant ceux-ci
en garde contre les extravagamcee de cer-
taines révélations ou vieions soi-disant
surnaturellee :

Nos trèe chere Frères,
D'accord avec Son Excelience Mgr l'E-

vèque de Gand, nous jugeone que les
faits soi-disant visions, révélations, pré-
dictions qui se produisent depuis un cer-
tain temps à Lofceren-Naastveld , n'offrent
aucun caractère surnaturel.

En conséquence, noue interdisons stric-
itament à notre clergé et à nos fidèles de
se rendre au dit endroit pour assister à
oes manifestations. Les Supérieure reli-
gieux voudront bien porter la mème dé-
fense pour leurs subordonnés.

En outre, noue demandons au clergé et
aux fidèles de n'attacher aucun intérèt
aux visions, révélations, prédietions, at-
tribuées aux nommés Berthonia Holt-
SSkamp, de Berchem-Anvers, et Joseph-
Henri Kempenaere, de Wilryok.

Donne à Malinee, le 25 aoùt 1934.
t J.-E. Card, van Roey,

Aroh. de Malines.

Un étudiant tombe
dans un volcan

Suivant un message de Portland (Ore-
gon), le jeune Victor van Normann, étu-
diant à l'Université de Washington, avait
tonte, avec quatre de ses camarades, l'as-
cension du volcan du Mont Hood.

Arrivés au sommet, les jeunes gene
s'étaient installée sur le bord du cratère
lorsque, incommodé par les gaz, le jeune
van Noimann .perdit l'équilibre et tom-
ba dans l'embouchure du volcan.

Tout secours s'avérant impossible, see
compagnons aesistèrent impuissants à
son agonie. Une colonne a découvert !e
cadavre du jeune étudiant à 50 mètres
du sommet.

Deux jeunes filles se noient
Deux jeunes filles, Geneviève et Jac-

queline Moreau, àgées de 16 et 18 ans, et
leur jeune frère, prenaient un bain sur
la plage de Saint-Georges-de-Didonne
(France). La mer était particulièrement
houleuee à cette heure et de grosses va-
gues déferiaient eur la plage. L'une des
jeunes filles perdit pied. Sa soeur voulut
ee porter à son secours , mais elles furent
toutes deux emportéee par une forte la-
me.

Le jeune frèse, qui était reste en ar-
dere, appela au secours. . .. M. Prévotót,
demeurant à Paris, en villégiature, se je-
ta à l'eau et réussit ià ramener l'une des
jeunes filles, déjà inanimée.

De eon coté, M. Galles-Perreau, pro-
fesseur de culture physique, ramena la
seconde victime. Malgré lee eoins énergi-
ques qui leur furent prodigués pendant
plusieurs heures, lee deux jeunes filles
n'ont pu ètre ramenéee à la vie.

Un vendeur de journal communiste tue
Un vendeur du journal communiste

« Le monde ouvrier » a été tue, en plei-
ne rue, à Madrid , de eix coups de revol-
ver par un inconnu qui a pris immédiate-

ai FEUILLETON du NOUVELLISTE

LA R0UE J0URNE
— Demain ! oh ! demain , pensa-t-eMe !

Partir pour retrouver Joel. 11 m'approu-
vera, j 'en suis sùre , mais ma douleur sera
moins grande d'ètre comprise et parta-
gée. »

Relevant la tète elle decida :
* Mes parents doivent tout iignorer et j e

"finirai bien par convaincre papa que l'a-
mour de Christian m'a touchée. Son amour !
rectìfia-t-eile en pensée par un sourire nar-
quois. »

A la fois malheureuse et fière de son
sacrifice, Ghislaine s'endormit d'un lourd
sommeil d'enfant.
. Le lendemain, ce fut le marquis de Cor-
brian qui guetta le départ de sa fille pour
sa promenade inalinole. iQhislain e aimait
beaucoup la nature et se plaisait A parcou-
rir les j ardins pour y constater les pro-
grès de la ^végétation ou bien , à grandes
enj ambées, elle partali jusqu'au fond de
l'immense pare dont l'entretien laissait un '
peu 6 désirer maintenant que le marquis

ment la fuite L'attentat, qui s est dérou-
lé dans un quartier populaire, a cause
une profonde émotion. Dee mesures de
précaution ont étó prises par la police.

Un veilleur de nuli
sauvagement assassine

Un crime d'une sauvagerie inouie a étó
commis la nuit dernière eur la personne
d'un veilleur de nuit d'un chantier rue
de Tolbiac, à Paris. Des ouvriers se ren-
dant au travail ce matin ont découvert
le cadavre du gardien dane la cour du
chantier. Le malheureux avait étó as-
sommò avec une violence teSUe que le3
débris de substamee cerebrale avaient óté
projetée tout autour de lui. Il portait une
blessure beante au sommet du cràne, ia
màchoire était fracassée ; quant au cou
il était à moitié sectionné. Visiblement,
le meurtrier s'était acharné sur sa vic-
time. Non loin du cadavre on a trouvé
un gros boulon macule de sang.

Jusqu'à présent, los policiers se per-
dent en conjectures sur les mobiles du
crime et sur celui qui l'a commis.

On vient de mettre au jour une grande
salle et des caves au Palais des Papes

d'Avignon
A la euite de fouilles entreprieee au

Palais des Papes, à Avignon, on a mis
au jour une grande salle et plusieure ca-
ves communiquant entre elles par des es-
caliere et tout un dèdale de couloirs
étroite percée de portes. Dee piliers eou-
tenant un passage couvert, qui permet-
tait au Pape de se rendre directement
aux jardins créés en dehors des rem-
parts, ont été également découverte.

Ce passage ajouró donnait à gauche
sur le chàteau d'eau. Plusieurs bouches
d'aération mettaient la salle, les cavee
et les couloirs en communication avec
l'extérieur.

Ces fouilles eeront poureuiviee. On es-
père qu'elles permettront de faire de nou-
velles découvertes intéressantes. Le dé-
puté-maire,M. Gros, et M. Nodet, archi-
tecte des monuments hietoriquee, ont
longuement examiné le resultai des tra-
vaux de déblaiement qui seront très pro-
bablement continués par la reconstitution
des jardins du vieux monument medie-
val.

Un cas pendable...
'SLe tribunal de Mangalore (Taemanie)

va avoir à juger'prochainement une cau-
se peu banale. Un commercant de la
grande ile, M. Ison, fut averti, l'an pas-
se, par son médecin, qu'il n'avait pas
pour plus de cinq mois à vivre. Fort de
ce diagnostic, notre homme s'empressa
de fermer boutique et de dilapider le plus
joyeusement possible ses dernières res-
sources. Mais la mort n'est pae venue...
Au contraire : M. Ison est aujourd'hui en
excellente .sauté, et les excès de toutes
sortes l'ont complètement guéri. Seu'Q-
ment, il est complètement ruiné et il
poursuit en justice l'imprudent docteur,
à qui il reclame des dommages et inté-
rèts suffisante pour lui permettre de ra-
cheter son fonds de commerce.

Un domestique de ferme tue son
antagoniste et se suicide

Le hameau du Petit Leige, commune
de Beaumont-Jardolles (France), a été
le théàtre d'une violente discussion que
devait dorè, une heure plus tard, la
mort de deux hommes.

Dans un débit du bourg, plusieure con-
sommateurs jouaient aux cortes. A un
certain moment, Francois Cottet, 32 ans,
domestique de ferme, ee prit de querel-
le avec eon partenaire, Louis SRagout,
également domestique. Devant la violen-
ce de la discuesion, les deux hommes fu-
rent mis à la porte par le tenancier.

Francois Cottet alla jusqu'à la ferme
où il était occupé, puis revint au ha-
meau. Pendan t ce temps, Ragoùt ren-
trait chez lui et en ressortit bientót ar-

se voyait force aux 'economies.
Auj ourd'hui que ferait Ghislaine ? Elle

n'en savait rien elle-mème quand elle se
dirigea vers la salle à manger pour y pren-
dre sa tasse de thè habituelle.

Elle fut surprise d'y retrouver son pére ,
car le marquis était , en general bien plus
matinal que sa fille.

— Bonj our papa, dit-elle , lavec un en-
j ouement dont elle s'était fait une règie la
veille, ie suis bien contente de ne pas pren-
dre seule mon premier repas. Soudain in-
quiète elle demanda :

— Vous n 'ètes pas soufifrant , papa ?
— Pas le moins du monde, Ghislaine

mais j 'ai fonmé le proj et de t'accompagner
dans ta promenade , si tu n 'y vois pas d'iri-
convénient ?

— Je n 'y trouverai que du plaisir , répon-
dit-el le, en versant dans sa tasse de fine
porcelaine bianche à ifilets d'or le liquide
blond qu 'elle appréciait.

Parce que le marquis avait déjà fini de
prendre son chocolat , Ghislaine se nàta
pour ne pas le faire attendre.

— Ne te presse pas , dit son pére , nous
avon s tout le temps nécessaire pour notre
promenade.

me d'un fusil de chasee. Sur la route ,
les deux hommes s'abordèrent et un
coup de feu éclata. Ragoùt venait de ti-
rer sur Cottet qui e'effondrait, tue sur
le coup.

SLe meurtrier rentra chez lui , mit au
courant sa femme de ce qu'il venait de
faire et, sous les yeux de celle-ci, re-
tourna eon arane contre lui-mème. At-
teint ià l'abdomen, Ragoùt expira peu
après.

Les deux hommes étaient très mal no-
tes dans le pays. Tous les deux prati-
quaient le ibraconnage et se jalousaient.

On croit se trouver en présence d'un
vieux règlement de compte.

Un incendie détruit OD village
Un incendie d'une rare violence, a dé-

truit presque de fond en comble le villa-
ge de Kerniel, près de Cancors, France.
Le vent, qui soufflait d'Est en Oueet, ac-
tivait Ice flammes. SMSalgré les efforts dei
pompiere et de toute la population de
Canoore et de Baud, aicoourue au se-
coure, le feu , se propageant de maieon en
maison, d'écurie en écurie, consuma
tout. Des décombres calcinés où gisent
taureaux, vaches, porcs, poulete, lapins,
monte l'odeur de la tristesse et de la dé-
solation.

Cet incendie réduit à la misere plu-
sieurs familles.

C'est la ruine et le deuil dane ce vil-
lage de Kerniel, hier encore pourtant si
riche.

NOUVELLES SU SSES

L'éilooiie d'iitt politiques
SL* tribunal de Zurich s'eet occupé d'un

épilogue aux excès qui se sont produite
le 29 mai dane une assemblée du front
national tenue à la Stadthalle. Ce jour-là,
le front de combat contre la guerre et le
faacieme avait donne comme mot d'or-
dre d'empècher lee frontistes de s'assem-
bler. Lorsque, peu avant le début de la
séance, un autocar plein de frontistes
sohaMiousois qui ne connaissaient pas le
ohemin conduisant à la Stadthalle arriva
près d'un groupe de manifestante antifas-
cistes, il fut aocueilli par des hurlements
de protestation. Un chómeur d'environ 50
ane lanca une pierre contre la voiture
dont il fracassa une giace. (Le parquet ou-
vrit une enquète pour dégàts malinten-
tionnés >à la propriété créant un danger
pour la sauté ou mème la vie d'autrui ,
délit pour lequel, si le coupable avait
conscience de ce danger, la peine mini-
mum est une année de réclusion.

Il y a quelque temps, le tribunal du
district de Winterthour, dans un cae ana-
logue, n'avait pas applique cette ancien-
ne disposition pénale, eetimant qu'elle
n'aurait été justifiée que si les risques
que courai t de ce fait la sante d'autrui
étaient sérieux. Par contre , le tribunal du
district de Zurich reconnut l'accuse cou-
pable des délits qui lui étaient reprochés,
mais, faisant afostraction du minimum le-
gai, ne le condamna quìa trois mois de
prison.

Les métiers dangereux
Deux accidente qui viennent de ee pro-

duire à Zurich, rappellent les dangers
que présente le métier de ferblantier eur
les toits lorsque le tempe est humide.
Mercredi matin, le jeune ferblantier Fré-
déric Knop, àgé de 22 ans, originaire da
Cologne, qui se livrait à des opérations
de eoudage sur la fenètre d'une mansar-
de, est tombe du toit de fer blanc où il
se tenait , faisant une chute de 18 mètres
sur le trottoir. Transporté dane un état
très grave à l'hópital , il y est déoédé
dans la méme journée:

— J'ai fini , papa , reprit la j eune fille en
se levant.

Et , comme ils l'avaient fait peu de j ours
auparavant , tous les deux reprirent ins-
tinctivement Je mème chemin.

Ils se dirigèrent tout droit vers le banc
de pierre propre aux confidences. Le mar-
quis n 'avait parie j usqu'alors que de cho-
ses étrangères à ce qui les interessai!. Ar-
rivé dans la clairière prop ice aux secrets,
il interrogea Ghislaine :

— Ma petite lille , dit-il , as-tu bien ré-
iflédh i en acceptant de devenir la lemme de
Christian Noj on qui ne semblait pas te
plaire autrefois» au point de l'épouser ?
L'aveu que de te fis à cette place ne fut-il
pas la cause de ta décision'? Cette pensée
me tounmente , mon enfant.

— Bien inutilemen t , -papa , répondit Ghis-
laine avec son héro ìque sourire. J'entre-
vois une vie très brillante aux còtés de
Christian.

— Un autre souci m'absorbe , reprit !e
marquis* C'est que les Noj on , en apprenant
ma ruine , ne conseHIent à Jeur fill s de rom-
pre , et j e ne voudrais pas t'exposer A cette
huimiliation . Peut-étre serait-il plus cor-

Mardi, un maitre ferblantier qui de-
mentai! un chéneau défectueux perdit
l'équilibre et tomba d'une hauteur de six
mètres et demi sur le sol. E s'en tira avec
dee contusione, maie dut cependant ètre
conduit (à Phopital.

Des fascistes à l'amende
On annonce qu'un mandat de répres-

sion de 25 fr. a été prononcé par le pré-
sident du tribunal de Moutier contre cha-
cun des fascistes ayant assietó en che-
mise noire à la réunion de Mervelier, et
dont les noms avaient été notes par la
police. Sauf erreur, une punition doublé,
eoit 50 fr., a été prononcée contre les
chefs, MM. Fonjallaz et Borei.

Le nombre des fascistee condamnés
étant d'environ 130, lee amendes se mon-
toni à .plus de 3000 francs.

Refus de servir ""'*•- ,
Un jeune homme de 20 ans, employé

dans une imprimerie des étudiants de la
bible, a comparu à Zurich devant le tri-
bunal .militaire pour refus de servir, pour
dee raieone religieuses, bien que le Dé-
partement militaire ait voulu "incorpo-
rer dane la troupe sanitaire. Les parents
de l'aocusó sont aussi des étudiants de
la bible, de memo un de ses frères oc-
cupò dans la méme imprimerie, mais qui
fait eon cervice militaire camme cape-
rai du train. L'acoueé a dit avoir pris sa
décision aprèe une étude approfondie de
la bible. L'auditeur a requie une peine
de 5 mois de prison et deux ane de pri-
vation des droits civiques. Cependant, le
tribunal a décide de soumettre l'accuse
à une expertise psychiàtre, vu qu'il s'a-
git d'un homme intellectuellement non
forane, qui n'a pu motiver logiquement
sa décision.

Le travail des troupes de la Ire division
en campagne

Mercredi, les troupes d'infanterie ont
effectué des tirs et des travaux de dé-
tail, ià proximité de leure cantonnements
respectifs.

iSLa brigade de cavalerie I a effectué
également des tire. .Elle a suivi en outre
une instruction de détail.

SSSLe régiment d'artillerie de campagne
1 a fait mercredi des exercices de grou-
pe dans la région de Begnine-Gland-Tar-
tegnin. Le régiment d'artillerie de cam-
pagne 2 a suivi le méme programme
dans la région de ses cantonnements
(Goumo3ns-la-Ville - Oulens - Bretigny -
Assene - Bouesens - Etagnières).

SSLe groupe d'obusiers 25 s'est livré
mercredi à dee exercices de détail. SSLa
batterie 1 du groupe d'artillerie de mon-
tagne 1 a fait des exercices de marche
dans la région Lee Planohee-Bretigny-

Le régiment d artillerie auto o, qui
ajpparbient à la garnison de St-Maurice,
s'est occupé à dee exercicee techniques
et de détail, tandis que la compagnie
d'obeervation faisait des exercices d'ob-
servation dane la région Gingins-Signy.

La compagnie attelée de mitj iailleure 2
du groupe atteló de mitrailleurs 1 est
pour la première foie motorisée. SElle a
été alarmée pendant la nuit du 29 au
30 aoùt et a recu pour mission de com-
pléter la couverture de la frontière dans
la région du Pont (Vallee de Joux). E!!e
a emprunté les routes du Jura et l'an-
cien col du Molendruz , en évitant ce-
pendant lee grandes voice de communi-
cation, cela, afin de vérifier les possibi-
ùités de 'cheminement pour les véhicules
à moteur.

LA RÉGION
La route sanàlante

Cinculant à vélo-moteur, un jeune hom-
me de 25 ans, M. Henri Due, de Ohambé-

rect que j'en pré.vienne le docteur au préa-
lable.

— C'est inutil e, papa , Christian m'a ré-
vélé ètre au courant de votre situation.

— Et il persiste à vouloir t'épouser ?
Alors il t'aime. Ghislaine et tu me vois
tout dispose A irevenir sur le jugement que
j e portais sur lui.

— N'est-ce pas, papa, répliqua immé-
diatemen t Ja j eune fille , heureuse que •'¦on
pére puisse s'arrèter à l'hypothèse qu'elle
avait (faite aussi avant la fin de sa conver-
sation avec Christian. Mais de cela /le mar-
quis ne devait jamais rien savoir !

Ce dernier paraissait tout rasséréné par
son entretien avec sa fille. La Providen-
ce, enfin magnanime, était venue a son se-
cours, pensa-t-il , optimiste.

Et quand ils rentrèrent pour le déj euner,
la marquise iut bien heureuse de cons-
tater la belle mine de son cher mari. Ghis-
laine aussi souriait et sa mère fut loin de
deviner que cette expression de gaieté en-
fouissait par devoir , au plus profond d'el-
le-méme Je chagrin qui la torturai!.

L'heure du café se prolongea plus qu 'à
l'ordinaire pance que la marquise voulait
élaborer les proj ets relatitfs au grand évé-

ry, qui rejoignait sa famille en vacance»
à Saint-Pierre-de-Soucy, eet alle se jetear<
dans un virage, contre un camion venant
en sens inverse.

L'infortunò jeune homme a suocombéì
à une fracture du cràne.

. .» * *
M. Saulnier, ancien gendarme, domici*

lié à Alby, circulait à bicyclette à Anne-
cy, en empruntant la gauche de la chaus-
sée. Traversant la route afin de se met-
tre sur ea droite, il fut happé par une
voiture qu 'il n'avait pas vu venir et qui,
après étre montée eur un trottoir , démo-
lit une petite construction.

Relevé inanime, le cycliste a été trans*
porte à la clinique generale d'Annecy,
où l'on a dù pratiquer l'amputation d'une
jambe.

La voiture étai t conduite par M. Ro-
bert Delmas, domiciliò à Ismailia {SEgyp-
te), actuellement en villégiature à Men-
ton. i ¦

Un aigle au chalet...
C'est d'une facon ibizarre que vient

d'ètre capturé, à iBeesans (Savoie), un
aigle royal mesurant environ 1 m. 30
d'envergure.

Comme il tournoyait depuis un instant
sur un groupe de poules, une fermière da
l'endroit , SMSme Rose Boniface, essaya do
l'effrayer en faisant mine de se précipi-
ter sur lui. Eut-il peur ? Toujours est-il
que renoncant au festin qu 'il convoitait,
il s'engouffra dans le chalet de Mme Bo-
niface, par la porte laissée ouverte... et
qu'on n'eut plus qu'à referaner. Dee bras
vigoureux se icShargèrent ensuite de cap-
turé r le rapace.

NODVELLES LOCALES
La psychologie des moineaux

On feuillette avec curiosile et amuee-i
ment lee observations abondantes et pré-
cises que M. Ohaboseau a données au
« Mercure de France » eur lee moineaux.
Elles sont le fruit de quarante années
d'expérience, nous dit l'auteur, et elles
révèlent ohez les moineaux de curieuees
moeurs.

Dans la eociété dee moineaux, il ne fait
pae bon d'ètre infirmo. «D'autant plus
que les femelles, c'est bien connu , rejet-
tent du nid, implacablement, celui do
leurs petite qui est né avec une malfor-
mation quelconque ou chez qui une ma-
ladie vient de se déclarer. J'en ai vu qui
vite s'abattaient sur le sol auprès du paa-
vret pour l'achever à grands coups de
bec. »

Les moineaux vivent en tribus, et en
tribus eédentaires, et le territoire de cha-
que tribù (du moins dans les jardinets
de Paris) est vigoureusement défendu par
ses membres.

«La tribù refuee le droit de séjour,
mème temporaire, à un égaré ou un
aventureux d'une autre tribù, ou à un
vagabond. L'ìlot où elle réeide, et tout
ce qu'il renferme, conetituent l'intangi-
ble propriété de la tribù. Où le chauvi-
nisme et le protactionnisme vont-ils se
nioher ! »

La solidarité est de pratique generale
et courante chez les moineaux. SLorsquo
vient l'heure du repas que M. Chaboeeatt
leur prepara eur ea fenètre, les premiere
venus appellent les retardataires. Quant
aux égotetee, lisez comme ils sont cha-
tiés :

« En voilà un qui, tout à coup, mena-
ce du bec et de la voix lee autres convi-
vee, s'effonce de les écarter, sinon de lea
éliminer. Mais l'on a vite fai t de le met-
tre à la raison. L'ensemble de ses parente
et amis lui tombe dessus. Il s'enfuit sur
une branche. On le poursuit , et pendant
quelques instante on l'aocable d'invecti-
vee. Enfin la paix se rétablit . Lee quinze
moineaux regagnènt la fenètre et le repas
—————————————————————————.-—————.—————————m^^mm.

nement qui allait se passer à Corbrian.
Ghislaine eùt tant aimé s'enfuir , là-bas,

vers Ja grève deserte , tout près du confi-
dent de son àme ! Camme elle trouvait
fastidieuse cette conversation qui bien que
relative A son avenir, ne parvenait pas à
l'intéresser.

Mais il lui était impossible d enrayer les
propos de sa mère.

— Voyons, disait Ila marquise , .ayant re-
trouvé l'entrain de sa j eunesse a 1 annonce
du bonheur de sa fille, le docteur Noloa
viendra dimanche pour faire la demande
officielle. Alors, il nous faudra fixer la da-
te des fiancaiJles. Les désires-tu proches
ou lointaines ?

Ghislaine n'avait pas encore réfléchi à
cela d'une manière aussi positive.

— Plutòt proches, répondit-elle cependant
Jacqueline et Nicole doiven t revenir à Ker-
loviau pour l'ouverture ;de la chasse ; car
leur pére s'est réservé quelques jours de
congé pour cette date qui me semblerait
opportune A nos fiancailes.

— Par fait, approuva la marquise de Cor-
brian. Nous donnerons A cette occasion un
déj euner , c'est plus pratique pour les invi-

(La euite en quatrième page.)
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Plus de fièvre aphteuse en Haute-Savoie Dn quartier-maitre tombe d'un train

e'adhève sans que le trouble-fète de na-
guère témoigne du moindre désir de re-
commencer. »

Mais M. Chaboeeau a fait nombre d'au-
tres observations, notamment sur le lan-
gage des moineaux, et croit avoir iden-
tifié au moins une trentaine de formules
— mots ou phrases — par lesquelles ils
communiquent entre eux pour s'appeler,
ee dire bonjour, signaler l'ami ou l'enne-
mi, etc...

L'unification et la baisse du prix
de la benzine

Jusqu'au début tìu mois Id'aoùt, lee
prix de la benzine variaient suivant les
régions. C'est ainsi qu'à Genève et Bàie,
villes frontières, la benzine était livrèe
au prix de 35 ct. le litre, tandis qu'en Va-
lais, le litre se vendait 41 ct. et dans les
zones de montagne, Engadine, Disentis,
Gletsoh, 43 et.

Ces différences de prix — jusqu'à 8
et. par litre — n'encourageaient pas le
itourisme, l'automobiliste craignant de
payer un prix trop élevé dans les Gri-
sons, au Gothard ou ailleurs, eurtout en
montagne où la crise a particulièrement
atteint l'hótellerie.

De nombreuses .plaintes s'élevaient
dans les milieux touristiques étrangers
qui ne pouvaient comprendre les diffé-
remees de prix de la benzine dans les dif-
férentes régions dé notre pays.

L'Automobile-Clulb de Suiese prit l'i-
nitiative de remédier à ce regrettable
état de choeee dans l'intérèt de ses mem-
-bres et du consommateur d'essence en
.general.

Après de grands efforts et de nombreu-
ses démarohes, l'initiative de l'A. C. S.
Teanportait en mare dernier un premier
¦succès par la constitution de la Commis-
sion de surveillance du marche suisse de
la benzine.

Aujourd'hui, l'Automobile-Club de
Suisse enregistré le plein succès de eon
initiartive, soit l'unification et la baisse
du prix de la benzine. Cette unification
fait difparartre les zones et l'automobilis-
te peut ainsi s'approvìsionner dans les
villes, les villages, en plaine et jusqu 'à
nos cole les plus élevés, au prix de 35 et.
le litre de benzine.

Cette baisse generale du prix de la
¦benzine se traduit le mieux par le petit
tableau ci-dessous : • •¦• ' ¦

.¦'"•¦" ¦¦:' .¦ • ¦¦ Ane. Nouv.
prix prix Baisse

Zone de montagne II
(Engadine, Disentis, Gletsch)

43 et. 35 ct. 8 ct.
Zone de montagne I

(Grisons) , 41 ct. 35 et. 6 ot.
St-GotShlard 38 ct. 35 ct. 3ct.
Tessin supérieur 37 ct. 35 ct. 2 ct.
Plaine 36ct. 35ct. .l ei.
Baile et Genève ' : 35ct. 35ct. Oct.

Les avantages de cette nouvelle ré-
glementation du marche suisee de la ben-
zine ne tard eront pae à se ai inifester.
L'initiative de l'A. C. S. venait à son
heure, eon heureux aboutissement rèjoui-
ra certainement tous les automobilistes
eh general et en particulier tous ceux qui
s'intéressent au tourism e dont la reprise
¦est si déeiraible pour la prospérité de no-
tre paye.

A propos de la flore
valaisanne

On nous écrit : •
SSLa flore valaisanne, en mème temps

¦qu'elle constitue la parure aimable de
nos coteaux et de nos Alpes, fournit aux
botanistes et aux amis de la nature un
champ remarquable d'études et de re-
chenchee. Cette fi ore Valaisanne, gràce
à la variété géologique et topographi-
que de noe alpes et aux conditions clima-
tiquee spéciales qui en résultent, est ex-
ceptionneliement riche et variée. Malheu-
reusement, si la plupart dee pereonnes
qui parcourent notre pays sont respee-
tueuses de cette flore si intéreeeante, h
en eet qui cueillent et déracinent, d'une
facon inconsidérée, les plantes {rares ou
non) qu 'ils rencontren t dans le cours de
leure excursions. Cotte cueillette dérai-
sonnable menacant de détruire un des
elemento de la beauté de notre pays, le
Conseil d'Etat du Valais, a porte un sa-
ge arrété interdisant :

1. l'arrachage des plantes suivantes, à
l'état sauvage :

Figuier, grenadier , hugueninie, renon-
cule aconitolde, saxifrage penchée, tulip.ì
IMieri, Perruquier {Rhus ootinus) ;

2. l'arrachage de plus de huit piede de
plantes sauvages proprement dites,. à
l'exception des espèces réputées commu-
nes ou trèe répandues ;

8. la cueillette en masse dee tiges et

des fleure des espèces ci-aprèe : petitee
achililéee (exeeption faite du Millefeuil-
lee), adonie printanier, ancolie des Alpes,
androeacées, petitee armoises, chardon
bleu, edelweiss, petitee gentianes, hugue-
ninies, linnées, linaires, orohidées (notam-
ment le sabot de Vénus), pavot des Al-
pes, rue fètide, fragon, sauseuréee, eaxi-
frages, nénuphars.

Une etricte observation des dispositions
de ce sage arrété est devenue indispen-
sable si noue voulons éviter que de ri-
ches espèces disparaissent de notre flo-
re indigène et il importe, dès lore, que
lee autoritée communales, la gendarmerie,
les gardes-chasse, gardes-champètres et
gardes-forestiers dreseent contravention
contre les personnes qui dérogent à ces
dispositions. Ce n'est que par ce moyen
que nous sauverons l'edelweiss qui ee ni-
che dane les fentes de nos arètee rocheu-
ses, les petites gentianes bleues qui pa-
rent les pentes de l'Alpe et tant d'autres
plantes qui font la richesse et le charme
de notre flore valaisanne.

L'assainissement des G.F.F
Dans le numero d aoflt du * Bulletin

des C. F. F. », qui vient de paraitre, on
lit la lettre adressée par le conseil d'ad-
minietration des C. F. F. au département
federai dee poetes et chemine de fer au
sujet de l'assainissement financier des C.
F. F. Le coneeil d'administration fait sa-
voir qu 'il est de l'avis du département,
à savoir qu'il eet recommandable de
prendre immédiatement, c'eet-à-dire avant
la promulgation d'une nouvelle loi d'or-
ganisation , certaines mesures destinées à
introduire la réorganisation et l'assainis-
sement financier dee C. F. F. Il serait
impardonnable d'attendre plus longtemps,
en raison des resultate financiers des
deux dernières années et de l'année cou-
rante.

L'anniversaire de la carte postale
Dans quelquee joure la carte posta'e

aura soixante-cinq ans.
On ne sait pas exactement quel fut

son pére, mais, généralement, on raconte
que ce fut un certain SEmmanuel Her-
mann, de l'Académie militaire de Vienne,
qui eut le premier l'idée de certe forme
de correspondance.

Les P. T. T. d'Autriche-Hongrie en fi-
rent aussitót l'application. Ils s'en trou-
vèrent si bien que Gladstone importa la
nouveauté en Angleterre.

iSLe succès y fut tei que, pendant plu-
sieure années, les postes angiaises ven-
dirent plus de deux millions de cartes
postales par semaine. Gladstone aurait
avoué depuis lors que son ministère avait
été sauvé par cette mode, et que, ksans
les cartes postales, il n'aurait pae pu
équilibrer eon budget.

SION. — A l'Ecole valaisanne de nurses,
— (Comm.) — D'ici iquelques semaines (ler
octobre), une nouvelle année scolaire com-
mencera à l'Ecole valaisanne de nurses.
Camme ses précédentes, elle sera une an-
née de travail , d'étude , une année durant
laquelle ia jeune fille qui désire obtenir
son diplòme doit fournir un sérieux ef-
fort. En eififet , ià part le dévouement quo-
tidien ique demandent Jes soin s aux bébés
de la Pouponnière, il faut encore étudier
tous Ies jour s. Mais quand on a comme
professeu rs notre cher M. le Cure lui-mè-
me '(Morale professionnelle), un spécialis-
te tei SM. le Dr Aid. Sierro (anatomie, pue-
riculture , maladies infantifles), et Mlle. M.
G. de Sépibus (layette , Frcebel), on peut
se lancer en toute confiance. N'oublionr, pas
de mentionner la si sympathique Soeur Su-
périeure qui non seulement est une force
de toute première classe en matière de
puericulture , mais qui est aussi l'educatrice
ideale des jeunes élèves >qui lui s,ont con-
fiées. La preuve que la ifor<mation regue à
l'Ecole valaisann e de Nurses est borni e,
réside dans le fait que , de partout , nos
j eunes filles sont très, demandées et rete-
nues souvent dé>j à avant leur sortie de l'E-
cole. Toutes les ieunes filles ayant suivi Ies
cours de cette institution trouvent à s,e pia-
cer très vite , tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger. A part les élèves externes et internes,
l'Ecole acceptera cette année , pour la pre-
mière fois , des .élèves bénévoles , soit de?,
j eunes filles qui , sans vouloir faire une
école complète, désirent néanmoins s'ini-
tier quelque peu aux soins qu 'exige tout
bébé. Nul doute que cette innovation s,era
accueillie avec joie. Tous les renseigne-
ments. à ce suj et peuvent ètre obtenus au-
près de la Direction de l'SBcoIe, à Sion.

LES SPORTS
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Après Lucerne -Lausanne
Voici les classements officiels de nos

compatriotes, que nous n'avions pu connai-
tre assez tòt hier au soir : 18. Beli : 26. Ho-

Dn quartier-maitre tombe d'un train et se tue

notre Service twraphinoe et tMhoniaue
—¦«>»»» '

La fièvre aphteuse a disparu I Le droit penai allemand I Les enlèvements politiques
SBERN'E, 30 aoùt. — Vu da disparition

de la fièvre apthense dans la région fran-
caise voisine de la frontière suisse, l'Of-
fice vétérinaire federai rapporte l'inter-
diction relative à l'importation d'animaux
vivants et de produits agricoles ainsi
qu'au trafic rural des frontières depuis
St-Gingolph jusqu'à Morgins décrétée le
28 juin 1934. Le bétail .suisse provenant
de l'alpage de la Néiivaz ne pourra ètre
soumis à l'importation que moyennant
une autorSisation speciale délivrée par
l'Office vétérinaire federai.

Politique francaise
PARK, 30 aoflt. (Havas.) — Au Con-

seil de Cabinet M. Ohéron a fait connai-
tre qu'il a recu du Parquet l'assurance
que les diverses instructions dans l'af-
faire Stavisky seront régléee en octobre.

Le ministre des finances, M. Geimaifl
Martin , a mis le Coneeil au courant dee
résultats des travaux budgétaires. Los
accords avec les membres du gouverne-
ment permettent d'arrèter la masse des
dépenses à 47 milliards.

Le gouvern ement eet décide à faire
respecter la neutralité qui est l'élèment
eseentiel du statu t de l'école publique.

Le ministre de l'éducation nationale a
fait connaitre lee premiers resultate de
son enquète sur le récent congrèe des
instituteurs. Le défaut de réponses à
cette enquète serait considerò comme un
aveu. Les appela à la révolte contre la
loi seront déférés aux conseils départe-
mentaux.

PARIS, 30 aoflt . (Havas.) — La com-
miesion administrative permanente du
parti socialiste S. F. • I. 0. a arrété le tex-
te d'un manifeste fixant l'attitude du
parti eociadiste dane "lee prochaines élec-
tione cantonales. Ce manifeste ne sera
rendu public que eamedi prochain. On
eait cependant qu 'il contient une diepo-
sition interdisant aux candidats socialis-
tes de se desister en faveur d'un candidat
qui n'aurait pas pris l'engagement de ré-
pudier le gouvernement d'union natio-
naie.

Manceuvres aériennes
PARIS, 30 aoflt. (Havas.) — Jeudi ont

eu lieu à Paris des manceuvres de dé-
fense contre aéronefe. La démonstration
avait déclencShé dee tire de barrage et
n'aurait , de l'avis des arbitres, pu abat-
tre qu'un eeul dee avions qui menacaient
la capitale.

LE BOURGET, 30 aoflt. (Havas.) —
Au cours des manceuvres aériennes deux
attaques ont été dirigées jeudi matin con-
tre le port aérien du iBouiget. Ces deux
attaques ont parfaitement réussi. De l'a-
vis des arbitres et après le paeeage des
groe avione Le Bouiget est théoriq.ue-
ment anéanti.

fer ; 27. Buchi ; 28. Fflhrny ; 30. Antenen ;
31. Strebel. 34. Stettler ; 35. Pipoz ; 36. Lui-
soni ; 37. A. Buia ; 40. Erne.

Scorticati et Flayolle ont abandonne ;
c'est donc 41 hommes qui repartiron t de
Lausanne aujound'hui.

Egli n 'a pas recidè autant que nous le
pensions au classement general qui devient
le suivant : 1. Geyer ; 2. Level ; 3. Camus-
so ; 4. Egli ; 5. Buse ; 6. Blattmann ; 7.
Garnier; 8. Bosshardt ; 9. Cipriani ; 10.
Heimann ; 23. Henri Suter ; 24. Stettler ;
27. Buia ; 28. Erne ; 30. Buchi ; 31. Pipoz ;
34. Hofer ; 35. Antenen ; 36. Malmesi ; 37.
Strebel ; 38. Luisoni ; 39. Fahrny.

Par nations, l'Allemagne mene avec 85 h.
38 min. 27 sec. ; 2. Suisse, 86 h. 01 min.
11 sec. ; 3. Italiie, 86 h. 07 min. 51 sec ; 4.
Belgique , 86 h. 31 min. 52 sec. ; 5. France ,
86 h. 57 min. J5 sec. ; Espagne, 90 h. 19
min. 39 sec.

L étape Lausanne-Berne
Cette étape a été caraetérisée par un bel

effort de Camusso, qui , depuis La Chaux-
de-Fonds est reste seul en tète jusque près
de iBern? ; il a pourtant été vaincu au
sprint , lequel a donne le classement sui-
vant : 1. Max Bulla , en 5 h. 51 min. 45 sec.,
2. Gardier , 3. Dtgnef , 4. Camusso, tous dan s
le méme temps, 5. Wanderh aegen, 5 h. 56
min. 07 sec., 6. Altenburger, 7. Buse, 8. SLe-
vel , 9. Geyer, '10. Buchi, 11. Alvarez, 12. Ci-
priani , tous méme temps ; viennent ensuite
Thierbach , Aerts, Adam, Blattmann , Boss-
hardt , Heimann, etc. ; l'heure tardive de
l'arrivée ne nous, permei pas de donne r de
bien ampdes détails ; que l'on sache seule-
ment, pour auj ourd'hu i, que l'Allemagne
reste naturellement en tète du classemen t
International devant la Suisse, et que Paul
Egli , vraiment blessé sérieusement, a dù
abandonner , ce qui fait que 40 hommes res.-
tent en course.

— ¦«>»»> '
Le droit penai allemand I Les enlèvements politiques

iRESRLilN, 30 aoflt. — M. Giirtner, mi-
nietre de la justice du Reich a fait aux
représentants de la presse un exposé de
l'état de l'oeuvre de réforme du droit pé-
na! allemand. Les fondemenfa de cetto
oeuvre sont les droits à la vie, la paix ju-
ridique, la paix dans le travail et ile bien
du peuple. Le juge aura, en outre, sui-
vant le nouveau code penai en prépara-
tion , la faculté de prononcer une peine
si celle-ci n'est pas expressément prévue
par la loi. En afifet il suffira que la dite
peine soit implicitement prévue et qu'el-
le soit conforme a l'esprit dans lequel le,
Code a été elaborò.

los PIéUIéS EB Aliomagno
TRÈVES, 30 aoflt. — Un Rhénan, en-

fermé par les nazis dans le camp de
Kemma près de Barmen, et qui a réussi
à s'enfuir, a fait dee révélatìone senea-
tionnellee sur les souffrances dea catho-
liques emprisonnés.

« J'a,i assistè à des traitements igno-
bles infligés à M. Hirtà Sieffer, ancien
ministre du centre catholique. Deux jeu-
nes bandits de 20 à 25 ans, forte de leur
uniforme brun, l'avaient enfermé dans
une étaSble contenant environ 20 porcs.
Chaque matin, M. Sieffer devait cares-
ser l'écàine des bètes et des saluer de
très 'Chers frères.

» Gomme c'est un homme corpulent,
lee S. A. se faisaient un malin plaisir de
le faire déehabiller et de de précipiter
dane la Wupper, rivière qui coule aux
confine du camp. Ce faisant, ile l'insul-
taient bassement. Aux efforts que l'an-
cien ministre faisait pour sortir de l'eau
on répondait en le banbouillant de boue.
Puis on le forcali là ee mettre au garde à
vous et à rire vulgairement tandis que
lee S. A. dui crachaient à la figure. On
lui faieait faire enlfin des besognes les
plus désagréables pour le ridiculiser aux
yeux de ses compagnons d'infortune. .

» Il fit preuve d'une véritable gran-
deur de caractère car à aucun moment ii
ne perdait l'espoir d'ètre mis finalement
en liberté. Dans une conversation que
j'eus avec lui, a conclu l'interviewé, re-
dative au procès qu'on lui intentali à
propoe de ea gestion ministérielle, il a dé-
claré qu'il était impossible qu'un tribunal
allemand de condamné. »

L'interviewé affirme que le malheureux
se trompe gravement car les juges alle-
mands actuels n'ont aucune grandeur
d'àme.

D'autre part on mande que le prési-
dent des Jeunesses catholiques du paye
de Bade, M. Adam de SRamental, a été
arrété et interne dans un camp de con-
centration. Le préfet de police interrogò
par ses parente a déclaré que l'activité
de M. Adam était nuisiMe aux Jeunesses
hitlériennes.

A Trèves, on a congédié le professeur
Diekmann, peintre bien connu, directeur
de l'Ecole dee Beaux-Arts. Cette matu-
re va atteindre gravement l'existence des
dernières écoles des Beaux-Arts d'un ca-
ractère purement chrétien dans le TiTTme
Reich.

Provocata on
ST^SSBBASTlSEiN, 30 aoflt. (Havas.) —

Les députés nationalistee basquee ont dé-
cide d'adresser un télégramme au minis-
tre de l'Intérieur pour lui faire savoir
(par courtoisie, disent-ils) que l'assemblée
des parlementaires autonomistes, convo-
quée par de Comité interprovincial bas-
que, aurait lieu dimanche proebain à
Zumarraga. Le gouvernement prendra
une fois de plus des meeures pour inter-
dire cette réunion. Le télégramme des
nationalistee sera sans doute considéré
non comme une courtoisie mais plutòt
comme une provocation.

Homicide par imprudence
BERNE, 30 aoflt . (Ag.) — 'La Cour

d'assises a condamné à 70 jours de pri-
son, convertis en 36 jours d'arrèts, pour
homicide par imprudence, un automobi-
liste de Bienn e qui , en décembre de l'an-
née dernière, à la place du Grenier, avait
tamponné un agent de police qui traver-
sali la chaussée et qui fut si grièvement
bleesé qu 'il mourut au bout de 17 jours.
Le tribunal a accorde le sureis pour trois
ane.

ZURICH, 30 aoflt. (Ag.) — Dimanche
dernier, le 26 aoflt , l'emigrò allemand Ro-
dolphe-GuilIaume Sprenger, àgé de 54
ans et domicilié à Zurich, autrefois em-
ployé à l'usine hydraulique de Duisburg,
a été, aux dires du « Volksreicht », enle-
vé en automobile et conduit en Allema-
gne. Un inconnu se donnant comme emi-
grò, mais qui parali ètre en réalité un
mouchard, commanda un taxi et invita
Sprenger à faire une promenade domini-
cale. On se rendit d'abord à Schaffiiouse,
puis à Jestetten . (Allemagne), où Spren-
ger fut arrété. Lorsqu'il comprit le dan-
ger qu'il courait, il eaeha eon portefeuil-
le, avec ses papiers et son argent, eous
lee coussins du taxi, dans l'espoir quo
tout cela serait remporté en Suisse. SMais
le ichauffeur remit ces objets à l'individu
qui, après avoir livré Sprenger, rentrait à
Zurich. Sprenger était arrivé à Zuriolì
dans l'automne de 1933 et habitait chez
une famille d'ouvriers du 4me arrondis-
sement.

Tombe du train
OLTSESIN, 30 aoflt. (Ag.) — Voulant pro-

bablement changer de wagon, M. Richen-
baoh, quartier-maitre, à Olten, est tombe
du train arrivant peu après 10 heures à'
Olten dans le tunnel de Hauenstein. E a
eu lee deux jambes sectionnéee et la tèta
complètement écrasée. SLa mort a été ins-
tantanée.

La contrebande
STAMBOUL, 30 aoflt. {Havas.) — Più*

eieurs fonctionnaàres de la délégation
commerciale soviétique eont inculpés
dans une affaire de contrebande pour
complicité avec un commissionnaire qui
a importò 20,000 ampoules électrique»
russes enveloppées dans du papier à ci-»
garettes qui devait èbre découpé ensuite
pour la vente au détail.

SLa vente du papier à cigarettes étant
monopolisée, le cas de contrebande revèt
un caractère d'une certaine gravite.

Pluies diluviennes
SSLONDRSESS, 30 aoflt. (L.) — Dans de

nombreuses régions de l'Angleterre des
pluies diluviennes sont tómbées mercre-
di. On n'en avait pas enregistré de pa-
reilles cet été. La foudre a fait aussi des
dégàts. Les Communications tèléphoni-
ques ont été coupées entre Londres-Glas-
cow ainsi qu'entre plusieurs villes im-
portantes du nord du pays.

La confiance revient
VIENNE, 30 aoflt. (Ag.) — Selon les

rapporto des caisses d'épargne et des au-
tree établissements financiers, les dépòts
d'épargne ont vu Qeur total augrnenter de
15,2 millions de schillinge au icours de la
première moitié d'aoflt contre 0,8 mil-
lions pendant la mème période de 1933.
Depuis fin 1933 l'augmentation est de
38.8 millions.

Décès
BIENNE, 30 aoflt. (Ag.) — M. R. Kip-

fer, ancien maitre au pro-gymnase da
Bienne qui participa au premier raid stra-
tosphórique du professeur Picard eet
mori d'une attaqué jeudi après-midi. Le
défunt était colonel d'infanterie et pré-
sident de la commieeion federale de gym-
nastique et de sport.

La Russie a la S. d. N. ?
iLONDB^S, 30 aoflt . (Havas.) — On

déolare officiellement que lee gouverne-
ments francais, britannique et italien font
une enquète dans diverses capitades par
l'intermédiaire de leure représentants au
sujet de l'attitude des gouvernements au-
près deequeds ils sont accrédités, à l'é-
gard de l'entrée de l'U. R. S. S. dans ''a
Société des Nations.

Distribùtion irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recavraient pas régulièroment le
Nouvelliste ou le Bullstln Officiel nous
obligeront en none signalant par une aim-
pio carte cette anomalìe.
Imprimerle RShodantem : : St-Murtot
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UN HOMME
QUE RIEN
N'INTÉRESSE ?
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Non, pas un seul. Tous, nous avons notre petite sphère d'in-
térèts. Pour les ans, ce seront les idées, les principes, les préoccu-
patlons de l'àme, ou celles du coeur. Pour les autres, le sport, la
politique, ou autre chose. Entraìnés par un penchant ou par un exem-
ple, nous nous y abandonnons plus ou moins sclemment. Mais il
arrivé que nous nous Intéresslons encore à mille autres choses sans
méme que nous l'avons voulu. Comment ? Par la seule torce de
la publicité.

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

Ce que vous avez à dire, vous vouiez que les mémoires le
retiennenl. Ne le répétez donc pas à de trop longs Intervalles. Huit
jours, c'est beaucoup, si l'on songe à la masse des Impressions
jourualière s qui s'abattent sur chacun de nous. Ce que vous avez
à dire, ne l'éparpUIez pas au vent. Il suffit de réOéchlr un instant
à cette foule d'impresslons qui harcèlent l'homme d'aujourd'hui pour
conclure qu'une bonne publicité sait concentrar ses moyens. Qui
trop embrasse, 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 chcres habitudes. Mais, cet homme est aussi un consommateur.
Vous vouiez qu'il devienne votre client ? Atteignez-Ie par son
journal. Dans les j ournaux bien choisls, à de justes intervalles, fai-
tes paraitre des annonces bien faites que lira cet homme, votre futur
client. Vous aurez cvité ainsi de gaspiller votre argent. C'est l'A.
B. C. de toute publicité. N'oubliez jamais cette règie.

PU BLIC ITAS
. - ¦ ¦ i ¦• ( ¦  . ¦ -

Rue de Lausanne 4, ; .  ' S I O N  Tél. 2.36

tés, à la campagne. Une petite sauterie !a
terminerà. D'ici là, il nous faudra penser
à tes robes, et aussi aux miennes.

— Oui, maman , nous les choisirons en-
semble.

— Et pour de mariage, Ghislaine, en as-
fu Si)xé approximativement la date ? Tu
nous as dit , très gentiment , ne pas vou-
loir nous (quitter trop vite , alors ?

Comme précédemment, la jeune fille dut
s'avouer qu 'elle était demeurée à ce suj et
dans des idées vagues lui permettant d'en-
visager plus facilement un projet qui ne
lui souriait pas. Auj ourd'hui , eie devait
préciser, il le faillait !

— J'avais, pensé au printemps prochain ,
maman, répondit-elle. Corbrian est aussi
Soli A cette epoque de renouveau ; mes va-
cances de Pàques étaient toujours les pré-
férées A cause de cela. Aux vacances de
Pàques prochaines, voulez-vous, maman ?

— Je veux bien , et vous, 'Hervé ?
— Je veux bien aussi, mais Christian

Nojon trouvera peut-ètre cette date trop
lointaine, fit remarquèr le marquis en son-
geant à sa propre jeun esse.

— Non, papa, car j e lui ai déjà parie de
mon désir de prolonger pour nous le temps

si poétique des fiancailles.
— Et il a accepte ?
— Je crois que oui , papa.
Et le marquis se dit >que la generation

actuelle était bien differente de la sienne,
— Alors , tout est pour le mieux , conclut-

il.
— Maintenant , dit encore la marquise , il

nous faudra parler de ton trousseau. CeJui
d'une jeune femme mondarne ne saurait
ètre compose des modestes lingeries doni
se contente une pensionnaire.

Ghislaine s'effraya soudain à la pensée
de Ila longue conversation ique pourrai t en-
trainer un tei s.uj et. Linons , dentelles, soie-
ries sont matière à discussions intenmina-
bOes pour les femmes.

Désirant , pour le moment , écliapper à
cet entretien , la Ieune fille se leva.

— Maman , idit-ell e, pandonnez-imoi , j'au-
rai grand plaisir 'à parler avec vous de
tous ces, projets , mais aujourd'hui il se
fait tard et le voudrais /partir afin d'annon-
cer cette bonne nouvell e A Joèll .

— Tu as raison , répondit tout de suite la
marquise. Le pauvre enfant est si peu ga-
te par la vie qu 'il n 'a d'autres joies que
celles de sa petite amie d'enfance.

OLLON - Stand de BruSt
Les ler et 2 septembre 1934

53» TIR ffllMIEL
offert par la Société des Amis de la Liberto

Ouverture du tir le ler septembre à 13 heures
Cantine ombragée — Consommations ler choix

Restauration à toute heure
Le Comité.

Imprimerie Rliodaniquo, St-Maurice
Dr. A. WANDER S. A., BERNE

lEflH BURGENER
Médecin-Chirurgien- Dentiste

Malaon Oraat-Crlttln, Martigny
Téléphone 61.353

se fait un plaisir de vous informer qu'il ouvre son
cabinet dentaire commencoment septembre

m He di! Mounier
Mercredi 5 septembre et j eudi 6 septembre 1934. de

9 h. A midi et de 2 b. à 6 h„ on vendra de gre A gre à
ha

Villa LUSSY, à Montreux
Avenue Nestlé 16, Près Poste Bon-Port

tout le mobilier: SALLE A SMANGER NOYER SCUPTE
avec chaises cuir. — SBureau-eommode sculpté. — Bi-
bliothèque. — SUPERBE MOBILIER DE SALON LS
XVI ANCIEN. — UNE RICHE CHAMBRE A COUCHER
EN ACAJOU avec marqueterie, comprenant armoire à
giace avec tiroirs, lit complet, coiiffeuse, lavabo A giace
et table de nuit. — Jolie CHAMBRE A COUCHER la-
quée crème avec lit canne. — Petit salon Ls XVI la-
qué. — 4 chambrès à coucher compiè tes à 2 lits et à 1
IH. — Commodes, armoires, .fauteuils, canapés, chaises,
tables, chaises-longues, secrétaircs, lits bois, complets ,
glaces, dessertes. — UNE SMACHINE A COUSDRE à
pieds. Un ASPIRATEUR. — Un BON PIANO NOIR. —
Bibliothèque et commode bois de rose, chiifonnier , ber-
gère?., grandes glaces de salon. Pendule bronze dorè
toute beauté. Tapis, tableaux. — DIVERS MEUBLES
ANCIENS : Salon, lits de repos, bahut , belles armoires,
table à rallonges ovale, table sculptée, secrétaire et
commode Empire, dessus marbré. Canapé et 2 fauteuils
Ls Philippe. Table à deux. Guéridons. Bureau-commode
bombe, pendufles et morbier, etc. Quantité d'autres meu-
bles et objets divers. TOUT DOIT ETRE VENDU. —
L'appartement immense est ià louer .

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gallland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 670

Varices ouvertes
Dartree, Eczema», Coupures, Démanoealeona.
Crevasse», Eruptlona da la peau, BrQlurea,

Coups de soleil , atc
Consoni sonffrez , faites no dornior essai av. le merveilleui

BAUME DU PÈLERIIi
,BoIte fr. 1.-, Pot fr. 2.20

Tontes pharmacies

Tous

Registres inaiti
iislies pai
pour communes et commercants

— Oui , mannaro , et ij e crains qu 'il n'ap-
prenne par d'autres mon futur bonheur.

— Pour cela il n 'y a aucun danger , je
crois, reprit <à son tour le marquis. Il est
vrai que les paroles s'envOlent vite et loin
dès qu 'elles sont prononeées et Christian
Nojon aura peut-étre 'déjà publié son fu-
tur mariage, ce qui serait très nature l du
reste , puisque les deux principaux intéres-
sés sont d'accord sur ce point .

Alors , Ghislaine , va vite retrouver Joel
et ifais-lui toutes nos amitiés. Dis-lui aussi
que je suis touj ours sans nouvelle de son
pére, depuis hier , car ce matin j e suis al-
le me promener à cheval de ?,on coté et
j' ai vu Joeil iqui , comme moi , commence à
s'inquiéter de ce long silenc e inaccoutuiné
chez Treskalan.

— 'Au revoir , tous les deux , pronon ca
Ghislaine , en disparaissant précipitamment.

— Sa j oie fait  plaisir à voir , constata
la marquise et cette 'félicité me lait souve-
nir de celle de nos iiangailler, Hervé.

— Je suis bien plus heureux aujour-
d'hui , répondit le marquis , j'ai pour moi le
présent augmente du souvenir.

Et , avec une tendresse infime faite d'a-
mour , de confiance , d'abnégation mutuel-

les Ita M ne min pas le prir
de la irÈndise, mais foni bénefitier

Ies achats aa comptant d'on rabais de S st a

^
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de 20 à 24 ans connaissant
Médecin-Dentiste

Martigny
absent

le francais , sachant et ai-
mant cuire , ayant été en
place et possédant de trés
bons certificats. Forte, pro-
pre, sérieuse et aimant les
enfants.

Ecrire de suite à M. Trot-
tet, 15 rue de l'Athénée, Ge-
nève.

du 31 aoùt an 10 septembre

Petite collection, jolis ar-
ticles de mode à remettre à
vendeur (euse) visitant

A vendre FUSIL DE CHASSE ClÌ@nf Òl& f D fi S lì IIpercnssion centrale , bori _ _, 11 I ll ll ¦¦ Il K fi
état , pour toute poudre , ca- IIMIIPO W^
libre 12 mm. Fr. 70.—. §*¦ ¦ » w^ de 40 à 50 brantes.

S'adresser au Nouvelliste Offres sous chiffre Z. 9404 Offres sous P. 3730 S. Pu-
sous C. 533. Z. à Publicitas, Zurich. blicitas, Sion.
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D' une facon generale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, méme en été
Il n'y a rien de meilleur que

OVOM/imHE
PRoroi-̂ "^

qui se prépare de la manière sui
vante :

>a Ì̂I0SS<&&:&S On remp lit de lait froid aux 3 |j le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A Wander S. A. à Berne pour
un frane, on ajouté 2—3 cuillerées
ò thè d'Ovomaltine et un peu de
sucre On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux ò qui nous avons indique
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout en boites à 2 frs
et 3 frs 60.

le, les deux époux échangèrent un baiser
dont la sincerile ne pouvait étre discutée,
elle avait été éprouvée.

XI

Ghislaine roulait déj à ver?, la crique où
elle espérait retrouver Joel ; mais elle de-
vait lutte r contre le vent et , courbant la
tète, foncal t contre cet ennemi momenta-
nee.

Aux heures mauvaises les éléments eux-
mèmes semblent vous narguer. Il est vrai
que, quels iqu'ils soient ils sont touj ours
jugés alors comme hostiles. Si le soleil
inonde Ila terre de ses rayons , votre dou-
leur est plus cuisante en pensant au bon-
heur qu 'il y.erait si facile d'avoir en com-
munion avec la nature et si , au contraire ,
les nuages s'amoncellent à l'iiorizon , il ap-
parali que ce soit intentionnellem ent pour
augrnenter encore le deuil de votre àme.

Mallgré la difficulté, 'Ghislaine avancait
de toute la force que ses muscles raidis im-
primaient aux pédales. EH e n'avait qu 'un
espoir : arriver pour pouvoir ètre vraie
devan t son ami compatis^ant.

Un instant elle redouta que le ven t n'ait
empèché Joel de gagner la plage, mais elle

A vendre à bas prix pour
cause de transformations :

Baignoires émaillées, poé-
les marque «Britannia». Four-
neaux en catelles, chauffe-
bains à bois. S'adresser à SHS.
Messaz fils, Clos des Alpes,
Montreux.

On cherche à acheter
d'occasion

se rendit vite compte que la crique était
abritée contre sa direction. Du reste la ten-
te avait dù ètre disposée favorablement
pour Joel, car Pierre savait touj ours pro-
téger son deune maitre.

Cependant comme rien ne lui réussissait
en ce moment, elle redouta de ne retrou-
ver son camarade qu'en sa villa, ce qui ,
par cause de la présence de Marivonne,
entraverait ses, confidences à cet ami de
toujours.

Heureusement, elle put vite se rendre
compte que ses craintes étaient inj ustifiées
en apercevant Joel. Plonge dans sa lecture
il releva la tète dès qu 'il percut le bruit
des pas de la j eune fille. SU commencait à
dé:,espérer de ia voir , car Ghislaine avait
contraete l'habitude de venir chaque jour
de bonne heure .

En constatant enfin sa présence son vi-
sage rayonna.

— Te voilà , dit-il , la voix joyeuse, tu as
dù avoir du mal à pédaler sur Ja route.

— Un peu , mais je ne pensais qu'à te re-
trouver , Joel , j'ai tant de choses à te di-
re !

(A suivie).


