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Le tarif
de l'honnèteté

n'était pas condamné! -4. 71/

Un chauffard qui renversa deux jeu nes cy-
clistes et qui les blessa gravement , descen -
dit de voi ture  el rernil à l' un d'eux vingt
francs.

Avec ou san s jeux de mots, il pretendali
aitisi « racheter » sa faute.

Puis , sans s'inquiéter autrement de l'étal
de ses viclimes , il reprit son cheilite, l'à-
me en paix , avec la satisfaction du devoir
accompli.

M. Leon Savary qualilie un te! geste avec
la verdoni' qui convieni.

« (J esi prodigieux de matterie, écrit-il , à
la « Tribune de Genève ».

Et c 'est vrai q u a  noire epoque, on a per-
du la iiolion du bien et du mal pour ne con -
sidérer que l'odieux pouvoir do l'argani.

Il y a des tarifs !
Ce sont eux désormais qui rògleront les

questions d'honneur, tes senlimenls du cceur,
les débats de oonscienoe.

Jadis, mi soulfle t en trainali un duel el c'est
dans le sang qu'on lavai! une injure. Aujour-
d 'hui , on ne la lave plus, on la noie.

La gifle esl taxée à cinquante francs et
sur la quantité , l'on peni caresser l'espoir
d'obte iiir des rabais.

Uno femme attachéo à son mari le voit-
elle écrasé par mie automobile ! Il n 'y a pas
un instan t à perdio.

Le ooupabte, en tenant son chapoau à la
main trouvera dos mote de ciroonstance à
ìnuniiurer à cet ètre abatlu qui, d'un seul
coup, a perd u sa raison d'ètre et son appui :

— C'est oombien ?
Pratiquement, n'en est-il pas ainsi? Non

seulement , il existe un tarif de la doutear,
mais son application par les tribunaux en-
traìne aux plus honteux niarcliandages.

M. Leon Savary touclie un mot en pas -
sate, de la libération sous caution qui per-
mei à un delinquali! d'échapper niomenla-
néraeni à la justice et il pense avec raison
quo c'est un cuneux ìnoven de lui refaire
uno oonscienoe.

Mais comment s'ébonner alors qu'en te-
xan i un ade illégal à tant, on finisse insen-
siblement par fausscr chez tes délinquante
la notion do leurs responsabilités et par leur
donnei' une niontalité de maquignon ?

Ils s'imagineiont très rapidement que l'ar-
gent efface à peu près tout et qu 'il suffit
d'en avoir pour payer sa dette à la société.

Le fait quo nous avons sigliate et qu 'on
nous oonfirme est typique :

Un malfaiteur qui avait abusò d' une en-
fant de neuf ans a été libere sous caution.

Cioyez-vous que cet individu qui s'en ti-
re — c'est te cas de le dire i — à si bon...
compio, aura vraiment le sentiment de la
gravilo de son acte ?

11 te jugera simplement en proportion des
billets qu 'il a dù verser et selon sa fortune
ou celle do sa famille , il en ooncluora qu 'il
a comniis une pécadille ou un péché morfei.

Quant à oeux qui soni dans riiidigence
et qui , par oonséquent , deviateli! souvent be-
neficici - de circonstancos atbénuantes, mal-
heur à eux !

Ceux-là, Themis ne Ics làchera pas.
Peut-ètre avons-nous l'esprit mal fait , mais

ces oonstatalions nous gònent...
Qomment la balance à deux plateaux de la

justice aurait-elle assez de précision pour no
pas consacrer d' erreurs quand chacun peni la
voir marquer deux poids et deux mesures?

— K< Selon que vous sere-z puissaiits ou
misérables... »

La Fon la ine avail déjà calinomeli!, observé
les errements do la justice et s'il le fit. avec
bonne humour et sans trop se trapper, c'est
qu 'il n 'avail pas à s'en émouvoir, car il
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r U U I  l |UUI  donnei- la préférence
a la SUZK parrai tous los apérltifs
qui vous sollicitont ?
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apéritif a baso do racine do gon-
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3» PARCE QCE los montagnards
ont toujours considerò la racino
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On nous écrit :
Un peuple qui a recu en partage l'éducatteii

civi quo qui est te lot et la légitime fierté de
chaque ciboyen suisse, n 'a aucunement be-
soin de restrictions dans l'exportation des
devises pour oomprendre que, duran t los
lieures difficiles que vit te monde, voyager
daus son pays est un acte de solidarité qui
est dù à ses compatrioles.

La satisfaction du devoir accompli sera
dono à la base de toutes tes heureuses va-
canoes de 1935. Quelle joie que de se dire
chaque matin en se levate et chaque soir au
soleil oouehaat, en mettete en route le ìno-
teur de son automobile ou en l'arrétant de-
vant quelque panorama grandiose, que sa
présence sur le sol helvétique est un ap-
pioint à l'economie generate du pays , un ap-
point qui va donner du travail à des bras
inoccupés, du pain à de jeunes bouches vo-
racos !

Ce n 'est nas, en effe t, dans tes seuls dis-
cours de fètes patriotiques qu'il faut se ré-
clamor de notre belle devise: «Un pour tous,
tous pour un!» 11 fau t l'appliquer chaque fois
que l'occasion s'en présente, chercher mème
des occasioiis de l'appliquer!

Dépenser en Suisse, voyager en Suisse,
sont des devoirs auxquels persomi© ni© peut
se soustraire. Devoirs de patriotes, devoirs de
citoyens libres, conscients de leurs responsa-
bilités, de l'intérèt general et de leur intérè t
particulier véritabte. Devoirs agréables s'il en
est, que oeux qui vous entraìnent à parcourir
los belles routes helvétiques' au volani de vo-
tre puissatee voiture ! Des routes bien entre-
tenues et roulantes, d'où la poussière a été
presque oomplèbement élùninée, des restau-
rante sérieux, un carburate bon marcile —
meilleur marche qu 'ailteursl — débite à d'in-
ìuombrabtes oolonnes, en plaine oomme en
montagne, ini speotacte qui change presqu'à
chaque tour de rene, des cantons qui sont au-
tant d'Etats diffe rente de ooutumes, de reli-
gion, de costumes, de langue, de race mème,
des régions alpestres ou méridionates, des
plaines et des bois, dos glaciers et dos fteu-
ves, des lacs aux rives escarpées ou formate
plages, des viltes modernes ou médiévales,
soni alitate d' attractions pour le touriste qui
reste à l'intérieur de nos frontières.

Est-il bien raisonnable, lorsqu'on a tant de
belles choses et tant d'avantages matériels
près de soi, d' aller courir tes routes hasar-
deuses de l'étranger, d'alter s© heurter à la
fo nie anonyme des stations en vogue où 1©
service est approximatif et où tes prix ne se
font qu'à la tète du elioni?

Peut-on trouver meilleur air quo chez nous?
Stations plus ìeposanbes, cures plus parfaites?

Peut-on trouver — oui, n'hésibons pas à te
dire ! — tarifs plus raisonnables que ceux
que prati quent actuellement les hóteliers
suisses ?

On n 'a. pas assez dit l' effort de ces braves
gens qui lu t tenl , pour leur existenoe memo,
cortes, mais aussi pour conserve!' à notre
pays l' ime de ses principales souroes de
travail: rii ótellorie. Celle hòlellerte qui est le
meil leur  client de l' agrioullure nationale, elle-
mème ciò de voiìte de toute notre economie
et mème do toute notre structure sociale !

<.<. Jean-Jacques , aime ton pays! »
Mais comincili aimer oe qu'on ne connaìt

pas, ou ce que l'on oonnait mal ? Comment
apprécier les solides qualités de nos compa-
trio tes montagnards si leur nom n 'évoque en
nous aucun souvenir quelconque ? Comment
se souvenir de l'histoire de notre pays sans
avoir pareouru ses champs de bataille , les
salles de ses musées, sans avoir admiré ses
chàteaux et ses ruines ?

Et cependant, oombien de gens de chez
nous n 'entend-oii pas se vanter d'iiinombra-
bles visites à la Riviera óu aux oapitates é-
trangères... qui n 'ont mème jamais visite te
musèo national ou gravi te Righi !

Perronne , nous en sommes sùrs, ne volterà
fai l l i r  à ce devoir qu 'impose le lien fede-
rai , lien qui n 'est pas une ©baine, mais tes
fibres d' un mème corps doni chaque cellule
est solidaire do ses voisines.

H. Vuilleumier.

In billet. de la

Loterie Pro-Sion
peut vous rapporter immédiatement Fr. 10.—
ou Fr. 20.— , tout en restate valable poni-
le grand tirage comportate, un gres lot de
Fr/l00.000.— . N'bésitez pas. Les billets sont
en vente partout.

L'industrie du gaz au comptoir suisse
En Suisse, le gaz j oue un ròle très im-

portate, comnie on pourra s'en apercevoir
au Comptoir suisse de oette année. La Suis-
se n 'ayant pas de mines de charbon est o-
bli gée de tirer celui-ci de l'étranger. Elle en
achete environ 13 millions, mais elle en tire
sous forme de gaz , de coke et de sous-pro-
duits , pour une valeur globale d'environ 80
millions de francs. Si tes usines à gaz n 'exis-
taient pas, la Suisse devrait importer ces
produits de l'étranger. En les fabri quant elte-
mème, elle fait une notabile economie.

Ce qu 'il y a de plus intéressant dans ces
faits, c'est ì'usage prati que du gaz , produi t
par nos usines. En effe t , plus de 80 pour cent
de la production suisse du gaz est absorbée
par les besoins domesti ques du pays. C'est ce
que nous verrons, en septembre, au prochain
Comptoir suisse où seront exposés les di-
vers appa reils à gaz employés surtout dans
le ménage. Les progrès réalisés dans la cons-
truction des cuisinières, des appareils à eau
chaude, des installations de lessivage et des
appareils de chauffage éclaterent aux yeux
de tous dans les nombreux stende du Comp-
toir suisse, eoiisacrés à l'industrie du gaz.
Ce qui frapperà le public , c'est à la fois la
perfectioii de la fabrication de oes appareils
et. relegane© de leur forme en memo temps
quo la modicité des prix qui les met à la por-
tée du grand public.

L'exposition de l'industrie du gaz au Comp-
toir suisse attesterà la vogue dont te gaz
jouit dans notre pays. Nous savons, en effet,
que plus de la moitié de la population suis-
se fait sa cuisine au gaz et le nombre des
f amilles qui emploient ce produit augmente
malgré la crise. La production de nos
usines atteint aujourd'hui 254 millions de
mètres cubes. Dans toutes les localités pour-
vues du gaz, c'est ce produit qu'on utilise
de préférence, oe qui prouvé que tes ménagè-
res savent en apprécier la valeur et la supé-
riorité. . . . ..--• . . -

Les nombreux visiteurs du Comptoir suisse
cionstateront avec te plus vif intérèt les re-
sultate obtenus, dan s ce domarne, par l'in-
dustrie suisse.

L'opposition à la politique fiscale
du Conseil federai

On mando de Berne au « Journal de Ge-
nève »:

« Le oomité centrai du parti socialiste
suisse, qui a siégé lundi soir à Berne, a dé-
cide eie réunir samedi prochain à Olten le
groupe des Chambres fédérales, afin de lui
soujmettre te voeu des camarades genevois
tendant à la oonvocatioii immediate du Par-
lement.

Après les libéraux neuchàteiois et vaudois,
te parti socialiste de Genève avait vote, oom-
me on lo sait, une résolution invitant ses re-
présentants aux Chambres à réclamer dans
une session extraordinaire la suspension des
mesures fiscales prises par le Conseil federai.

Si le groupe, qui oompte 49 membres fait
sieiine oette requète, elle devrait logiquement
aboutir. Mais il semble qu 'au sein du oomité
socialiste, les avis soient partagés quan t à
l'opportunité d' une remiteli extraordinaire des
Chambres qui en bout état de .cause ne pour -
rait precèder que de peu de semaines la ses-
sion regnitele d' automne. 11 faudrait en effet
que tes conseilters fédéraux qui pour la plu-
part ont quitte la capitate en oette saison de
yacances, y mettete beauooup de bornie vo-
lonté, pour quo la demande socialiste — à
supposer que le groupe décide samedi pro-
chain de la lancer — premie oorps avant la
fin du mois prochain. Or, l'attitude adoptée
jusqu 'ici par le gouvernement que les protes-
tations suscitées par la politi que fiscale ne
paraissent guère émouvoir, ne permei pas de
compier sur cotte dili gence. Les socialistes te
savent très bien. Aussi a-t-on l'impression à
Berne que la décision de leur oomité soucteux
avant tout , semble-t-il , de ne pas so 'laisser
devaiicer par les partis bourgeois, n 'a plus,
dans les ciroonstancos actuelles, que la va-
leur d' ini geste platonique... pour ne pas dire
électoral. »

*7kx*s acari* rvct/..?*̂ &Z ?

En avant la musique!
« L'Illustre » du 25 juillet publie, à pro -

pos de la fète federale de musique de Lu-
cerne, une jolie sèrie de vues de détte ville,
dos portraits de composifeurs aimés et une
exceÙente galerie des principaux instruments
utilisés dans une Ilarmente. A part cela : te
rate de Mister Halliburton et de son éléphant,
les incendies de Bàie et de Biasca, la catas-
trophe aérienne de Mesocoo, la page de la
mode fémmine, l' actualité du jour, etc.

CANTON DU VflLflIS

A la mémoire de Chavez
Il y aura 25 ans en septembre prochain ,

que te Péruvien Geo Chavez effectua le pre-
mier voi sur tes Alpes. Le 23 septembre,
il s'en vola de Brigue, survola le Simplon et
arriva à Domodossola où, au moment d'at-
terrir, il fit une chute d'une hauteur de 10
mètres seulement. Cinq jours plus tard, il
expirait à l'hópital. Le 28 septembre pro-
chain auront lieu à Brigue, des manifestations
qui se répéteront te lendemain à Domodosso-
la , en oommémoration du 25e anniversaire
du premier survol des Alpes. Le oomité fon-
de en 1914 et qui érigea en 1920 te monu-
nient en l'iionneur de Chavez, à Brigue , a
pris la question en mains et a attiré l'atten-
tion du gouvernement du Pérou, ainsi que
tes aéro-clubs de Suisse, d'Italie et de Fran -
oe sur oette date, qui oompte dans les anna-
les de l'aviation. Sur la requète de l'Union
internationate de navigalion aérienne, les aé-
ro-clubs de Suisse et de France ont accepte
le patronage de la manifestation de Brigue.
L'Aéro-Club d'Italie patronnera oelle de Do-
miodossola. Des représentants officiels des
gouvernements intéressés participeront aux
deux manifestations.

Pour les cabanes
de jeunesse catholique de Thyon

(Corr. part.) L'Action catholique valaisan-
ne a acquis à Thyon, les cabanes de la Di-
xence pour en faire un lieu de séjour de
vacances pour la jeunesse d'Action catho-
lique.

On répare là-haut, on organise, on arran-
ge. Une petite colonie de jeunes a passe trois
semaines et a beauooup travaillé pour tai-
re de ces cabanes quelque chose d' attrayant
et d'agréable. Mais il manque enoore bien
des choses et la commission des cabanes
s'adresse à tout lo monde et à chacun pour
qu'il fasse un petit inventaire chez lui et
qu 'il voit s'il ne neut pas disposer d'un meu-
blé ou d'un objet qui n'est pas indispensabte:
chaises, fauteuils, pliants, petites tabtes, ta-
pis, descentes de lits, gravures, etc.

11 est clair que cette énumératiion n 'osi pas
complète et que chacun a te champ libre
pour nous donner tout- objet qui pourrait
iious ètre utile. Inutile de dire que nous pré -
férerions percovoir des objets en bon état
et qu'une chaise cassée ne nous sert pas à
grand' ehose.

Si l'on veut nous donner dos fruite, con
fitures ou légumos, nous tes acceptons aus
si avec plaisir.

La récolte des abricots
Depuis quelques jours, la récolte des abri-

oots a oommencé et se poursuivra surtout
dans te oouraut de la semaine prochaine.

La maladie et le gel ont fait passabtement
do dégàts dans la platee et tes inondations du
Rhòne ont également ruiné oertaines régions.

Cependant, on peut estimer la production
à environ 900.000 à mi million de kdos.

L'Office contrai qui oomprend tes repré-
sentants des marchands et des producteurs
s'osi réuni pour fixer tes prix . Pour le mo-
ment, et selon le choix, les abricots seront
payés aux paysans do 40 à 65 cts. le kilo.

Los prix pratiqués jusqu 'à présent ont été
tes suivants :

Premier choix, prix payé au productour
selon que les abricots sont pris sur place ou
livres au dépòt du marchand: 67 et 69 cts. te
kilo; prix de vento dos marchands aux gros-
sistes, environ 80 cts.

2© choix: 47 et 49 cts. au producteur.
Depuis le 23 juillet , tes prix sont tes sui-

vants :
ler choix: 62 à 64 cts. te kilo au produc-

tour , 75 cts. au grossiste.

**
Pour los autres fruite, la récolte s'annonce

généralement comme moyenne et si certaines
régions sont favorisées, d'autres soni, par
contre, assez mal en point.

Trois excursions à bon marche
Jusqu 'au 30 septembre 1935, te Cbemin de

fer Brigue-Viège-Zennatt-Gornergrat et Furka
Oberalp délivre à certains jours de la se-
maine, pour certains parcours, des billets
d'excursion à prix réd uits, à savoir:

le lundi : Bri gue-Gletsch-Brigue, pour tous
les trains, valable 1 jour, prix fr. 13.

le jeudi: Bri gue-Fiesch-Brigue, pour tous
les trains, valable 1 jour , prix fr. 5.

le vendredi: Bri gue-Viège-Zermatt-Briglie,
pour tous tes trains, valable pour l'alter le
vendredi , pour te retour te vendredi ou le
samedi. Prix fr. 15. Contre presentatimi du
billet d' excursion on peut obtenir à Zermalt

mi butet de correspondance Zermatt-Gomer-
grat et retour au prix de fr. 14.—, valable é-
galement pour l'alter te vendredi et pour le
retour le vendredi'ou le samedi.

Ces billets peuvent ètre obtenus aux gai-
chets des gares de Brigue et Viège CFF.

Les chomeurs en Valais
(lnf. part.) Le oonflit de la Dixence et ses

répercussions met en relief la question du
chòmage en Valais.

Le parti socialiste a ouvert une enquète
afin d'établir le nombre approximatif des
sans-travail dans le canton.

Or, il s'élève à plus de mille.
Et pourtant, l'epoque est propice aux grands

travaux et les méfaits du Rhòne ont permis,
dans plusieurs régions, un embauchage sup -
ptómentaire de main d'oeuvre indigène.

Ce n 'est pas sans angoisse et sans appré-
hension que l'on songe aux mois d'hiver et
aux années prochaines.

Maintenant que l'oeuvre entreprise à la Di-
xeno© est à peu près terminée et que le
réseau rentier subit un développement moin-
dre, il y aura de nombreux ouvriers qui se-
ront oontraints à l'inactivité.

Le problème est certainement l'un des plus
inquiétante de l'heure.

Acte de probité
M. Maurice Benet, ouvrier à la carrière de

M. Bussten, au Fenalet, où il travaillé avec
l'equipe de nuit , avait fini sa journée et ren-
trait chez lui à cinq lieures du matin, quand
au bord de la route, il remarqua sur l'her-
be, un veston couvert de rosee et con te-
nant. dans une poche un portefeuille avec 40
francs suisses. Il alla le porter à la gendar-
merie valaisanne qui retro uva son proprié-
taire M. E. D. P. qui, la veille, accablé par
la craleur, s'était endormi et avait oublié à
son réveil, son veston.

Nous félicibons cet honnète ouvrier valai-
san qui a recu sa récompense du proprié-
taire du veston.

Gomme on te sait, les rigueurs extraordi-
naires de l'hiver dernier ont fait parmi le
gibier do nos hautes montagnes un nombre
de viclimes qui n'avait plus été atteint de-
puis bientòt trente ans. Gertes, des personnes
seoourabtes ont donne ici ou là du foin aux
animaux affaiblis, mais ce fourrage sec n'a
pas eu beauooup de succès auprès du gibier
de montagne qui, en Suisse, n'est pas habi-
tué à ètre régulièrement affouragé pendant
l'hiver. Les chamois et chevreuils, en effet,
ne mangent pas te foin sans rèpugnance.
Aussi la Ligue suisse pour la protection de
la nature a-t-elte estimé de son devoir de
proposer au Oonseil federai des mesures
énergiques telles que l'interdiction pendant
deux ans de la chasse au gibier de montagne,
mesures que l'art. 10 de la loi federale sur
la chasse et la protection des oiseaux place
expressément dans la compétence du Oonseil
federai .

En outre, l'attention du Oonseil federai a
ébé de nouveau attirée sur la diminution in-
quiétante en montagne et en plaine du nom-
bre de tous tes gallinacés sauvages. Les rai-
sons de cette diminution soni loin d'ètre
toutes élucidées, mais elles nécessitent en
tout cas une longue période de protection si
Fon veut éviter la disparition de ce groupe
utile de nos amis ailés.

Par circulaire du 4 jui llet, te Département
federai de l'intérieur a provisoirement prie les
cantons de restreindre d'abord sur le pian
cantonal l'exercice de la chasse en montagne,
soit en l'interdisant absolument pour un ou
deux ans, soit en abrégeant la durée des pé-
riodes de chasse et en limitant te nombre des
animaux de chaque espèce qu'un chasseur est
autorisé à tuer. A ce point nécessité de sou-
rnettre à une protection absolue, les circons-
tances ayant changé, certaines espèces d'oi-
seaux que la loi federate considère oomme
gibier. A ce point de vue, il a spécialement
mentionné tes oiseaux de prete qui sont sou-
vent très menacés. En particulier, l'aigte royal
devrait bénéficier d'une protection plus effi-
cace. Enfin, la circulaire recommande ins-
tamment aux cantons d'interdire pour les an-
nées prochaines la chasse de tous les gallina-
cés sauvages ou au moins des espèces tes
plus menacées. De plus, la requète de la
Ligue pour la protection de la nature a été
remise aux cantons de facon qu'ils puissent
se prononoer à son sujet.

11 incombe donc en premier lieu aux gou-
vernements cantonaux de donner suite aux
propositions du Conseil federai et de faire leur
possible pour protéger et sauvegarder le gi-
bier suisse, avant qu 'une limitation de droit
federai soit indispensabte. Ils peuvent comp-
ier sur la sympathie et la reoonnaissanae d»
la grande majorité de la population .



Autour du conflit de la Dixence

L'attitude des
jeunes conservateurs

On reclame

Journal et Feuille d'Aivs du llzlais

A. M

Un dos dirigeants du parti oonservateur
nous adresse une lettre assez verte et dont
voici la conclusion:

« Il me parat i malheureux qu'après que
la «Patrie» ait perdu son tedépendance poli-
tique, la «Feuille d'Avis» également com-
mence à s'orienter du coté de oette politi que
qui fera , selon les décisions du par ti, en au-
tomne prochain , une de ses si fame usos
listes de oompromis.

Vous me pardonnerez ma franchiso, mais
je suis persuad e qu'elle seule peut remédier à
cotte politi que de oompromis, de corruption
et de favoritisme. »

Nos amis du Haut-Valais ont parfaitement
raison de se refuser catégoriquement à faire
le jeu des pollticiens sans oourage et à exi-
ger des chefs une politique honnète et saine.

Pas plus qu 'eux nous ne donnerons dans
le panneau des combinaisons de la dernière
heure et sur oe point on ne peut qu'espérer,
du canton tout entier, une réaction violente.

Mais notre sympathie à l'égard des jeunes
conservateurs ne nous engagé en rien et nous
voulons garder le droit de critiquer libre-
ment leurs actes.

C'est une preuve de plus quo nous met-
tons notre tedépendance au-dessus des ami-
tiés ou des inimitiés.

Or, dans le cas de la Dixence, on peut re-
tourner lo problème indéfiniment, un fait de-
molire acquis: le groupement des jeunes con-
servateurs n 'a pas suivi dans son action la
voie legale et il a entratile tes ouvriers dans
des embarras inutites.

Il devait en appeler à l'«Offioe cantonal
de conciliation», et non point directement à
Berne.

Ainsi le conflit aurai t oommencé par où il a
fini et l'on aurait perd u moins de temps.

Nous enregistions que la responsabilité de
la de marche à Berne tecombe au oomité du
groupement jeune conservateur dans son en-
semble et non point à l'un de ses membres.

Puis, par souci d'impartialité, nous publions
un passage encore de la lettre qu 'on nous a
envoyée :

« Il se peut que dans tes questions de dé-
tail, le rapport de la commission federalo
arrivo à une conclusion negative, mais il
faudrai t souligner le fait que nos deux reven -
dications principales ont été portées devant
l'«Office cantonal de conciliation», soit la
question du travail à la tàche et celle du
remplacement des ouvriers italiens, au bar -
rage, par des ouvriers indigènes. Il était égale-
ment à prévoir quo la oommission n'arrive-
ra.it pas à des conclusions déterminantes. Elle
ne pouvait et ne voulait s'immiscer dans l'or-
ganisation interne des chantiers de la Dixence.
Elle se refusa également d'étudier la ques-
tion des salaires, question primordiale qui
avait en premier lieu provoqué te malaise. »

Tout cela prouvé abondamment —-, et nous
n 'avons jamais dit autre chose — que tes
jeunes conservateurs se .. sont trompés d'ins-
tane© et qu 'ils devaient. porter te conflit, en
premier lieu, devant la oommission canto-
nate de conciliation où il a fini, d'ailleurs,
par aboutir.

Mais laissons la parole à notre correspon-
dant :

« Nous n 'avons pas, écrit-il, à présenter
d'excuses aux autorilés canbonates qui au-
raient dù , après l'interveniteli de M. Kampfen
au Grand Conseil , immédiatement s'occiiper
de toute l'affaire. La majorité du Oonseil d'E-
tat s'est encore refusò© le 3 juiltet à ouvrlr
une enquète demandée par un membre du
Gouvernement. Le chemin que nous avions à
suivre était donc d'avance dèsigné. On ne
peut saboter les décisions du Grand Conseil
camme l'a fait le Oonseil d'Etat , et en mème
temps prétend re à la discipline du citoyen
envers ce mème Oonseil d'Etat. »

On n'a jamais demande au gro upement des
jeunes oonservateurs de s'humilter devant
l'Etat, mais bout de mème, il ne peut pas
en faire abstraction et si oe n 'est pas par
discipline, il est bien obli gé par ordre ou
par nécessité d'avoir reoours à ses départe -
ments.

Les ignorer pour présenter directement ses
griefs à l' autorité federale, est une erreur do
tactique et qui ne fait qu'embrouilter une
situation déjà fort compromise.

Il n 'y a pas de servilité ou de faibtesse à
l'affirmer dan s co journal qui s'est efforcé de
considérer le oonflit avec objectivité et qui
permit à chacun d'exposer librement son
lopuiion.

Faut-il répéter que nous ne mettons pas
en doute, mi seul testate, la loyauté des jeu-
nes oonservateurs dont on oonnaìt l'esprit
de gènero si té.

Nous ne saurions leur en vouloir de se
nuoterei' plus jeunes quo conservateurs...

La déclaration d' un ouvrier
Nous avons fait état, dans un recete ar-

tici©, de la déclaration de l'ouvrier Andrès
Bovier devant l'Office de conciliation.

Au oours de son oourageux exposé il a
déclare, paraìt-il , à la confusion des socia-
listes, qu 'il y avait moins de grabuge à la
Dixence quo dans la plaine où l'on grossis-
sait tous les incidente des chantiers.

Cette déclaration a beaueoup amusé les
personnes présentes.
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CANTON DU VflLflIS
L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIME DE

L'EST
Le oorps de la victime est retrouvé

Sur l'ord re de la famille de Jean-Marie
Blanc, tombe dimanche matin à la Dent du
Midi , quatre guides de Champéry sont partis
mercredi soir par te col de Susanfe, le gla-
cier de Pian Néve et le ool de la Cime de
l'Est, refaisant ainsi le trajet qu'avait suivi
la victime. Ils étaient muiiis de cordes et
de perches. Ces quatre guides sont Fabien
Avanthay, Georges Exhenry, Louis Grenon et
Frédéric Avanthay .

Après avoir exploré au prix de mille dan-
gers les parois abruptes qui surplombent
Champéry, ils déoouvrirent enfin te cadavre
du jeune Jean-Marie Blanc, accroché à l'ime
des lèvres de neige de la «rimai©» de Chalins,
au pied du glacier du mème nom. Il était en-
viron 9 h. 30, jeudi matin.

N'éooutant que leur oourage, ces quatre
guides parvinren t à déloger le oorps et à te
ramener à Salante où ils n 'arrivèrent que
vers tes 13 beures; c'est dire les efforts inouì's
et périlleux et tes acrobaties alpestres qu 'ils
duroni aceomplir pour niener à chef leur
mi ss ion .

La dépouille mortelle de la jeune victime
a été transportée à St-Maurice aujourd'hui
vendredi.

LA PÉCHE DANS LE RHONE SUPÉRIEUR
La pòche à la ligne est ouverbe dans te

Rhòne supérieur, moyemiant un permis spe-
cial, de 6 beures à 19 beures tes samedi et
dimanche, du 3 aoùt au 30 septembre 1935,
ainsi que le 15 aoùt 1935, du oonfluent du
Fiescharbach au pont d'Ulrichen.

On sait que dans oette partie du fleuve
on fait des essate d'accliniatation de la truibe
arc-en-ciel.

La pèche est interdite du pont d'Ulrichen en
arnioni ainsi que le long dos affluente avec
un engin de pèche monte.
. Le prix du permis special (timbre de 20
centimes non oompris) est fixé oomme suit:

a) pour les Suisses domiciliés et tes Etran-
gers domiciliés depuis 10 ans
au moins dans le canton Fr. 10.—

b) pour les Suisses non domiciliés
et tes Etrangers domiciliés de-
puis moins de 10 ans 20.—

e) pour tes Etran gers non domici-
liés 30.—

11 est fait une réduction die fr. 4.— sur les
prix ci-dessus aux personnes qui sont déjà
en possession d' im permis de pèche pour te
Rhòne et les rivières. Ce permis dovrà ètre
présente poni' bénéficter de cette réduction.

Il est percu, en outre , une taxe de repeupte-
ment de fr. 2.—:

Le permis special est délivré aux habitants
du districi de Oonches par le reoeveur do oe
districi, aux autres personnes par la. caisse
d'Etat à Sion.

LES OBSÈQUES DU REV . CHANOINE
DE STOCKALPER

(Corr. part.) L'office funebre célèbre dans
l'église de l'abbaye de St-Maurioe pour le
repos de l'amo du regretté chanoine de Stock-
alper, fut très imposant. Son Excellence
Mgr. Burquier, pontifiait et la cluorate chanta
une superbe messe de requiem.

Le deuil était condite par M. Haegler, pré-
fet du districi, et des parents du défun t, te
rév. Pére Diorsaz et son frère, le r&cteur H.
Doreaz. Dans l'assistance on remarquait M.
le conseiller aux Etats Barman et M. te Dr.
G. Lorétan, membre du oonseil de l'instruc-
tion publi que . De nombreux prètres parmi les-
quels Mgr. Delaloye, vicaire general, te cha-
noine Dallèves, du Grand St-Bernard , et tes
chanoines Walther, Dubosson et Beck du
Chapitre de Sion , accompagnerete au chanip
du repos ce confière doni la vie fut toute de
bonté.

Au cimetière, te rev. Pneur Michelet bénit
la tombe, tandis que tous les religieux chan-
taient l'office de sépulture.

L'ENQUÈTE SUR LA BAGARRE D'AYENT
(Ini. part.) On se souvient que l'an dernier

ime violente bagarre avait éclaté à Ayent, au
cours de laquelle deux hommes avaient été
tués à coups de fusil.

Le tribunal du districi d'Hérens s'est rendu
hier et aujourd'hui sur les lieux avec plu-
sieurs avocate afin de reconstituer oertainsl
faits et de confronter tes témoins.

Cotte affaire qui jota dans te canton tout
entier une stupeur bien oompréhensible, est
difficile à éliicider et jusqu 'à présent, plus de
cent témoins ont été entendus.

UNE PERFORMANCE
La parai nord du Cervin a ébé vainone mer-

credi pour la première fois en un jour. Le
guide Hermann Stomi, de Grindelwald, et te
Dr. Bauer , de Berlin, partis de la cabane du
Cervio mercred i matin à 1 h. 20, atteignirent
le somniet par la paroi nord vere 3 h. de
l'après-midi. Ils étaient de retour mercredi
soir à la cabane du Cervin .

POUR LA CHAPELLE DES HAUDÈRES
(Comm.) Une petite fète champètre avec

tombola aura lieu dimanche 28 juillet en fa-
veur de la chapelle des Haudères.

Espérons que les citad ins seront nombreux
à choisir ce but de promenade et qu 'ils pro-
filerete; de cette occasion qui leur est offerte
de trouver leur plaisir dans Taccomplissement
d'une bonne oeuvre.

DOMMAGES CAUSÉS PAR LES
INONDATIONS DU RHONE

On nous prie d'insérer:
Les oommunes, sur le territoire desquelles

les dernières inondations du Rhòne ont oc-
casionile des dégàts, sont invitées à en nantir
immédiatement le président de la oommission
cantonale de taxation : M. Maurice Gui goz ,
à Saxon.

Département de l'intérieur.

LE VOYAGE DE L'ELEPHANT
La descente du Grand St-Bernard s'est ef-

fectuée sans enoombres pour M. Halliburton
et pour son éléphant . L'écrivain americani est
arrivé mardi à onze heures à Aoste.

|„ LUY' Siphon rltraì^ulì^tI

fiSS *UB**E
De nouvelles inondations

Les gros orages qui ont éclaté hier en Va-
lais ont fortement grossi tes eaux du Rhòne.
Le niveau du fleuve est monte de 50 centi-
mètres. Le oourant est très fort. Il charrie
d' antro par t des quantités de bois. Aussi a-
t-il fallu alarmer les pompiers de Chessel et
de Noville, hier, à 13 heures.

Ces derniers se sont occupés tout l'après-
midi à protéger tes ponte jetés au-dessus du
canal , en particulier te poni militaire oons-
t.ruit par le. bataillon 1 de sapeurs. Une garde
a été organisée et des pompiers soni restés
sur tes lieux pendant la nuit. Par suite de la
hausse du niveau du Rhòne — la brèch© des
Paquey n 'étant d'autre part pas encore bou-
ohée compièfcement — de nouvelles inonda-
tions se sont produites hier. L'eau, nious dit
ion , est à 150 mètres du village de Chesisel

UNE STATISTIQUE DES ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

L'Office federai de statistique publie un
relevé rélatif aux accidente de la circulation
en Suisse, durate l'année 1934. Le total des
accidente de toutes sortes, survenus sur la
voie publi que, s'est élové pendant cette an-
née-là à 20,655 (1933: 17,329). Sur ce chiffre,
17,707 (15,417) concernaient des véhicules à
moteiir. 11 faut relever toutefois qu© celle forte
aiigmentatioii/ n 'a rien d' absolu, mais qu'elle
est partieltement la resultante de raméliora -
tion des méthodes statistiques.

Ces accidente concernerete 12,200 person-
nes (10,963), doni 11,575 (9,558) furent bles-
sées et 625 (505) tuées. Sur ces 625 person -
nes tuées, 472 (430) te furent dans des acci-
dente avec véhicutes^à moteur.

La jjtatisfi que permei de constatar que le
nombre des accidente avec véhicules à mo-
teur a. pioportionnellement le moins augmen -
te par rapport à l'acoroissement de l'ensemble.
Par oontre, les accidente où étaient impliqués
des cyclistos, ont vu leur nombre considéra-
blement augnienter. Celui-ci a en effet passe
de 4834 à 6703, soit une augmentation de
39,5o/o et le nombre des personnes tuées a
passe de 142 en 1933 à 214 en 1934, de
sorbe quo raccroissement est de 50,7o/o .

DES OFFICIERS ITALIENS SUR
TERRITOIRE SUISSE ?

La presse socialiste annonoe quo des offi-
ciers "italiens se soni livres, sur te lorritoira
suisse, à des travaux topographi ques et qu 'un
rapport officiei a été envoyé à ce sujet à Ber-
ne. Le Département militaire federai a élé,
en effet, info rme de oet incidete.; mais d n'a
pas encore recu de rapport écrit . 11 sembte
d' ailleurs, d' après les informations verbales
parvenues à Berne, qu 'il s'agisse de membres
de la commission topographique teixte italo -
suisse, qui ont le droit de passer la frontière.
Ils auratent omis seulement, contrairement à
Ì'usage, de prevenir les autorités douanières
fédérales. D'ou l'incidete, qui se réduirait ainsi
à très peu de chose.

AUTOUR DE LELEVATION DES DROITS
SUR LA BENZINE

L'Automobile-Club de Suisse a adressé à
tous tes membres du Conseil national et du
Conseil des Etats mie lettre accompagnée d' u-
ne étude démoiitraiit tes conséqueiices finan-
cières, pour tes détenteurs de véhicules à
moteur , qui résultent de la nouvelle aug-
mentation des droits de donane sur la ben -
zine.

L'Automobue-Club de Suisse exprinie aux
membres de rAssemblée federate l'espoir qu'
ils ne ratifieron t pas Parrete du Conseil fe-
derai , du 25 juin 1935, sur l'augmentation des
droits de douane sur la benzine .

LA CONVOCATION DES CHAMBRES
SERAIT IMPROBABLE

Dans les milieux officiels, 011 envisage
comnie peu probable que la deputatici! socia-
liste qui doit se réunir , comme on te sait,
samedi à Olteî , décide de demander la oon-
vocation des Chambres en session extraordi-
naire.

L'Union syndicate serait, paraìt-il , oppose©
à cotte demande qui , d' une facon generale,
renoontrerait mie assez forte opposition parmi
tes députés de la Suisse alémanique.

Abonnez-vous au

Un violent orage s'abat sur Sion
et ses environs

L'EAU CAUSE DES DEGATS
(lnf. part.) La pluie diluvienne et prolon-

gée de jeudi après-midi a fait déborder plu-
sieurs égoùts et il en est. résulté, en divers
points de la ville , de petites inondations.

C'est ahisi qu 'à l'HòteJ de la Gare , la cui-
sine et quat re chambres du personnel ont été
envahies par l'eau. Il y en avait 30 à 40 cen-
timètres et deux mètres environ dans la soute
aux charbons.

Une certaine quantité de marchandises —
notamnient du sucre — a'été perdue.

A l'Hotel du Cerf , les mèmes causes pro -
duisirent les ^lèmes effets, et il y eut dans
la cave, tr*  ̂ centimètres d'eau.

Enfili, chez plusieurs particuliers l'on de-
plora des ennuis analogues.

11 y avait un mètre d'eau environ dans tes
caves de la meuson Lambrigger et 70 à 80
centimètres chez M. te conseiller Georges
Spahr.

Il ne fut pas nécessaire néanmoins de
niobi User tes sapeurs-pompiers et deux chefs
du coips dont 011 apprécia fort l'esprit d'ini-
tiative et te dévouement suffiren t à parer aux
dangers les plus imminente et à remettre en
état les elio ses.

LES DANGERS DE LA FOUDRE

(lnf. part.) Gomme ils travaillateiit au rez-
de-chaussée de l'ancien Hotel Beltevue, ac-
tuellement transformé en chalet, aux Mayens
de Sion, M. Antoine Gioirà et un ouvrier ont
échappé de justesse à la mort:

Le foudre avec un fracas sondate, tomba
sur l'immeuble et suivit la oonduite d'eau quo
M. Gioirà se proposait de toucher et dont il
n 'était étoigné que de quelques centimètres.

Les deux hommes furent violemment pro -
jetés à terre et se relevèrenf étourdis. Comme
ils se trouvaient sur un sol teimide, ils n 'ont
probablement dù leur salut qu'à leurs espa-
drilles.

Fort heureusement, aucun des deux ne
s'est ressenti de cette brusque oonuiiotion, et
ils en ont été quittes pour la peur.

LA FOUDRE EST TOMBEE SUR VALÉRE
(Ini. part.) Hier après-midi, un violent coup

de toiinerre éclata puis le courant électri que
fit défaut, dans tonte la ville.

La foudre était tombée sur te chàleau de
Valére et sui vaut la oonduite à la rue des
Chàteaux , elle avait deteriore te cable à haute
pension au transformateur de la maison de
ville.

Un court-circuit eut lieu sous la pression
atmosphérique, et tout le long du chemin de
Valére, les conduites furent brùlées.

Il fallili un certain moment pour chercher
à localiser le mal et pendant oe tomps-là, il
n 'y eut pas de lumière à Sion.

Les dégàts qui sont assez importai!ts né-
cessiteront des travaux delicate.

Néanmoins — à l'exceptioii du chàteau de
Valére — le oourant a été rétabli parto ut.

Dans les environs immediate de la capi-
tate, y oompris les Mayens, tes oonduites
électriques ont lenii et dans ce domain© au
moins , Potage n 'a pas cause de méfaits.

Il n'y a pas de paratonnerre à Valére !
On nous écrit d' autre pari:
Hier soir, pendant le gros orage, la foudre

est tombée sur la maison où habite la fa-
mille Wenger, gardien du chàteau de Valére.
Los interrupte iirs électriques, les lignes élec-
triques pour la lumière et te téléphone furent
brùlés, et tes tabteaux précipités sur te sol.
On voit des traces de brùlure sur te plafond
des chambres. C'est la deuxième fois que
la foudre tombe sur cette maison, en peu
de temps. Les testallations faites pour l'illu-
mination n 'en seraient-elles pas la cause ?

Des mesures doivent ètre prises immédiate-
ment pour prevenir un tei danger d'incendie.
Un para tonnerre sur te chàtea u de Valére
s'impose , si l'on veut consorver te p lus beau
moiiument historique du canton.

LA FOUDRE ALLUME UN INCENDIE
Un violent orage s'est abattu sur te oentre

du Valais, aux environs de Sion, vers 15 h.
30. Eclairs et toiinerres se sont succède pen-
dant quelques instante avec mie vigueur in-
quiétante.

A co moment̂  011 apprenait que la foudre
étai t bombée sur la grange-écurie de M. Bo-
vier, tenancier du Buffet de la Gare de St-
Léonard près Sion, et y avait mis le feu.
Toujours est-il que tes pompiers furent alar-
més et s'employèrent activemient à réduire
te foyer. Finalement ils duroni oonoentrer leurs
efforts sur la protection du Buffet de la Gare
lui-mème, qui était menacé, attenant qu'il était
à l'immeuble en f lammes. Toute la grange-écu-
rie, avec son outillage, son fourrage, et une
certaine quantité de bois a été anéantie. Le
bétail a cependant pu ètre sauvé à temps.
Les dégàts soni heureusement. oouverts par
une assurance

LA «CHANSON VALAISANNE» A KLOSTERS

(lnf. pari.) La «Chanson valaisanne» pren -
dra part à la tradìtionnelle fète des
oostumes suisses, qui aura lieu à Klosters
dimanche 28 juillet.

LA FETE DE STE-ANNE A MOLIGNON
(lnf. part.) Suivant une to-j chante coutuaie

on a célèbre, ce matte, la fète de Ste-Amie,patroime des familles à Moliglieli.
A cette occasion, le Chceur mixte a chanté

la messe sous la direction de M. Georges
Haenni.

Les fidèles étaient nombreux, malgré le
mauvai s temps et des pèlerins étaient mème
venus d'Isérabtes pour assister à la cérémo-
nie.

DISTIN CTION
(lnf. part. ) M. Meinrad Favre, de Sion, fils

de feu M. Camille Favre, vieni de passei
avec un brillate succès, a l'Université de Fri-
bourg, les exainens pour le doctora t ès-scien-
ces politi ques et économiqiies. Sa thèse inti -
tulée «Le contròle des finance s de la Con-
fédération», a été acceplée avec la noie ma-
ximum.

A LA PISCINE
(lnf. part.) La piscine est réserv'ée demani

samedi te 27 cri., de 11 heures ù midi , aux
soldats de l'école de reerues.

M ¦ m

??? SERVICES RELIGIEUX ?«??
le 28 juillet

A la Cathédral e. — 5 et 6 li. messejs
basses; 7 heures, messe basse, sermon fran-
cais ; 8 h. 30 messe basse, sermon allemand ;
10 h. gran d inesse, sermon francais ; 11 h.30
messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h. Vèpres; 8 li. dévotion de
la bornie mori; bénédiction.

?? PHARMACIE DE SERVICE ??
Dimanche 28 jui llet: Ziinme rmann.

Conservons le charme des Mayens !
(Corr. part.) La merveilleuse promenade du

bisse ijes Mayens de Sion, sise au sein d' un
site enclia 11 teur , qui a jusqu 'ici, gràce à Dieu,
échappé à l'emprise parfois bien avilissaiite
du «progrès» (décadent), est maintenant l'ob-
jet d' un ignobte projet : oelui de la oonstruc-
tion d' une route raccord^an t l'artère de Salins
à celle de Vex. Projet qui , réalisé, aurait pour
effets désastreux d'enlever au grand jamais,
tout. l'incomparable charme et te cacliet pit-
to resque qui font l'orgueil (bien légitime) de
la station des Mayens.

En effet : te voyageur qui débarque de l'au-
tocar , surmené par la licore des affaires de la
ville , deprime par son voyage acoompli sous
le bruit assouidissant du moteur̂ d© mème
que sous la morsure d'ini soleil nnpeccable,
reste saisis de surprise, muet d' admiration .
Un modeste petit sentier s'engage sous 1©
gesto protecteur des mélèzes séculaires, sen -
tier ombragé et frais qui sembte te conduire
dans un pays de rève, accompagné de l'é-
trange et douce chanson que lui murmuure
te ruisseau qui chemine diouoement sur son
lit de mousse et de verdure, sentier jonché de
feuillage et d'épines de mélèze, qui incile oe-
lte qui le fonie au respect et au reouoilto-
ment.

Ainsi cet hunible petit chemin qui s'enfuil
lentenient sous la garde des géants qui dissi-
muleiit de leurs longs bras voilés dèmo rande,
la vaste toile nalurelte, presque irréelle qu 'est
la vallèe du Rhòne , serait un jour la proie de
ces hideux mionstres d'acier qui sillonnent à
un train d'enfer les maUieureuses routes 011-
vertes à leur circnlation , environnés d'un
tourbillon do poussière, semant sur leurs pas-
sages l'odeur infecto de ressence carbonisée.
Que jamais «l'animai de tòte» compromette
la sécurité des promeneurs qui fréquentent
ces délicieux parages, des rèveurs qui s'attar-
dent en ces heux enchantés. Non, qu© jamais
le «piogrès» émmène ses pas souilfés jusque
là. La oonduite forcèe de la Dixenoe, ainsi
que la eanalisation partielle du bisse, ont por-
te à la station une blessure dont elle ne se
relèvera quo difficilement. Il est temps quo
le «progrès» destrneteur de nos beaulés al-
pestre , arrète sa marche désordomiée.

Espérons que la Société de développement.
dont los bienfails ne se complete, plus, com-
batterà éiierg i qnement pareli projet, et la sym -
pathie et la reconnaissanoe do lous tes admi-
rateurs de la bel le nature lui seront désormais
acqui se. E. F

Un peu d'hygiène!
(Corr. part.j II existe à Sion, aux abords

imniédiats de la ville, un propriétaire de
maison dont la propriété est contigue à cello
d' un petit fermier qui a eu la fàcheuse idée
de piacer un fumier et uno fosse à purin à
proximité de la maison de son voisin, ce con-
trairement à boutes tes règ les de riiyg iène et
de la propreté.

Plusieurs iéclamations successives à l'au-
lorité competente sont demeurées sans resul-
tai. La commission sanitaire na-t-elle pas te
devoir d'intervenir et r adminislralion muni-
cipale l'a-t-elle informóe de oette juste récla-
mation ? Une réponse s'hnpo se au contri-
buable lése. B.

Changement d'adrcsse
Afin de pouvoir assurer une régularité par-

faite dans le servi ce d'expédition de notre
journal pendant les mois de vacances, nous
prions nos abonnés d'adresser leur change-
ment d'adresse directement à nos bureaux
accompagné de 30 cts. en timbres.

L'Administration de la «Feuille d'Avis».
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Plus d'un million de détournements. Une
importante affaire de détournements a été
déoouverte à Aniiens. La reconstruction des
églises dévastées du diocèse d'Amiens étant
sur le point d'ètre achevé, le conseil d'admi-
nistration de la Cooperative decida de vérifier
tes oomptes. On s'apercut que de graves ir-
régularités avaient été oommises, se soldant
par un détournement de 1.300.000 francs. Le
conseil d' administration a exigé la démission
du présiden t et a depose mie piatele. Une
restituiteli de 600.000 francs a été faite.
Néanmoins, il resterai! un déficit considérable.

Rome-Paris-Rome en un jour. Jeudi a été
officiellement inaugurée la nouvelle ligne aé-
rienne qui rehe Bjonie et Paris avec retour à
Rome dans la mème journée. Le quadrimo-
teur italien a quitte Rome à 6 h. du matte
pour l'aérodrome du Bourget, où il est arrivé
à 11 li. 10. A bord de l'appared se trouvait
le general Pellegrini , directeur de l'aviation
marchande italienne.

A

qui est très certainement réservé aussi à Kou-
da Boux. A quoi bon savoir lire les yeux fer-
més? N'y a-t-d pas tant d'autres ètres qui
ne peuvent mème pas lire les yeux òuverts?

Un concours littéraire monstre
Un éditeur suédois vient de laiicer l'idèe

d'un vaste concours littéraire. Il s'agit d'une
sorte de prix Goneourt monstre. Douze edi-
teurs des douze principaux pays d'Europe
soumettraient leurs meilleurs niaiiuscrits à
douze jurys hantement qualifiés. Ceux-ci choi-
siraien t chacmi un remali, lequel serait. en-
voyé en Suède où un jury suprème décer-
nerait au meilleur des douze mi prix d'envi-
ron 300,000 francs. L'ouvrage ainsi prime
serait èdite et tradite dans la plupart des
langues du monde, et l'heureux auteur du
chef-d'oeuvre serait assuré d'un bénéfice ma-
tériel qu 'on évalué déjà à mi million de
francs.

L'étonnante réussite d'un chirurgien
A l institi.it néo-chiriirgical de Moscou, le

professeur Bourdenko vieni de pro-
céder à plusieurs opérations extrèmement dé-
licates du cerveau, toutes avec un succès re-
marquable.

Il s'agissait d'extirper des tumeurs mali-
gnes du cerveau. Les inberventions ont été
effectuées, sans exoeption , à Faide du «bis-
tiouri électrique». Dans plusieurs cas, les opé-
rés étaient des sujets menaoés de cécile bo-
tate, la tumeur située à proximité de l'h ypo -
physe, paralysant le neri optique.

Le professeur Bourdenbo a opéré d'abord
en déciouvrant la boìte ciantellile du còte
front; dans les interveiitions ultérieures, il a
opéré en parlate de la région nasale.

Une autre operatimi, qui n 'a suscitò pas
moins d'entliousiasme chez tes assistente du
professeur, a été effectuée sur un malade
doni la respiration et la circulation étaient

KRIMÌIGREUGZ
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.ans engagement

Agence d ' A s s u r a n c e s

Arenile de la Gare, SION, lèi. 5.51

Toules
assurances
vie, accidenti
responsabilité
civile
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La vraie grandeur apparali avant et après

es grandeurs postiches des dignités.
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à des prix tres avantageux
(COUPÉ ET CONFECTIOK SOIGNÉE S)
Consultez. nos prix !

Dr PELLISSIER
Spécialiste, nez , gorge ,
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et revisions sont
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sés pour mettre une machine à votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la vótre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n'importo quelle marque contre une machine moderna
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différenoe par de raodestes acomptes
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liAUSAarWE, PI. St-Francois-Grand-Chène 1, tél. 32.257

I*onr v©»- imprimés, une seule adresse :

SOIERBE
OXFORD
LAINAGE

/

Clòpo do chino , crepo maroca in ,
cròpe Georgette , voile do soie, Popoline ,
crópe sa t in , tons un i  ot f a n t a i s i e

idi
superbe assortimene pour chemises de
travail , tabliers, etc.

pour Robes, Manteaux, Jupes, Ensemble ,
etc, depuis 50 CentlDUS lo coupon

strine uictée 0
NESTLE

les. deux, nous jouerons bien te ròte que les
circionstances nous imposent.

— Bon jour, ma mère, je suis heureux de

PISTEUR
GENÈVE Le Kg

1.50
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0.70

36 bis, Rue de Carouge.

Roti Fr
Bouilli »
Ragoùt moution »
Graisse rognon »
Envoi oontre rembourse-
ment. Téléphone 42.059

ne pas accep ter tes consequenoes de cet acte,
generale envisageait. la filile, l'abandon du
foyer oonjugal. '

Deux mois seulement nous séparent de oet-
te soirée-là.

Les invités arrivent de plus en plus nom-
breux; on s'écrase , l'air est irrespirable et,
pour approcher du buffet , il faut. livrer batail-
le: mceurs modernes. ;

Je me suis réfug iée derrière te piano; là, je
suis à l' abri des bousculades, le gros meu-
blé me protège; et do cet observatoire impro -
visé, j 'observe, et c'osi très amusant, Mireil-
le est aujourd'hui la jeune fille de la maison,
sa tante lui a impose ce ròte, son pére est
un membre du gouvernement, et cela mei
ma petite-fille en valeur.

Avec ime .gràce sans egale, et que la riche
fianeée doit lui envier, Mireille, assiettes de
gàteaux en mains, offre des friandises à tous
ceux qui ne peuvent approcher du buffet.
Les invités accepter. On ne peut rien refuser
à cotte jolie fille ; mais quand la .jolie fille
est partie, et que la friandise est mangée,
ils sont bien embarrasés des petits papiers
et des noyaux qui leur restent. Ils clierchent
une table, une potiche, quelque chose qui
leur permette de retrouver la liberto de
leurs mains et ce n 'est pas toujours facile,
car l'enoombrement est tei qu'on ne peut cir-
culer.

[Beaueoup d'officiers venus chez leur ge-
neral ,en tenue ; le bleu de leur uniforme, oe
bleu quo la vaillance de nos soldats a fait
entrer dan s la grande legende, égaye ce sa-
loli et se marie heureusement avec tes ro-
bes des femmes qui , cette saison, ont des
couleurs douces, mi peu effacées. Ils ont ,
ces officiers, presque lous des allures de con-

imprimerle mi Journal « Feuille u ils
?YTTYTYVTYT

quérents. Ils sentent, je le devine, qu'on tes
oublie, qu 'on cherche à les evincer de la vie
sociale, et ils essaient de rappeler, qu 'U y a
quelques années seulement, ils pouvaient par-
ler en maìtres et quo si la France est en-
core libre, elle doit sa liberté à oeux des
leurs qui sont tombés pour la défendre.

Heureusement, on Gonimenoe à s'en alter,
il ne reste plus guère que tes intimes —
et les intimes de ma belle-fille sont nom-
breux. — Mireille et sa grand 'mère ne pour-
ront partir qu 'après les derniers invités.

Ahi voici Jacques. Il sourit, il est superbe
arriviste, audacieux quo rien ne semble pou-
voir abattre. Bien entendu, Louise s'empres-
se.

Fianeée, pére et mère sont amenés près
de lui : im ministre ne se dérange jamais. A-
vec quelle amabilité hautaine, Son Excellen-
ce- recoit les félicitations, c'est un souverain
que le communisme a fait , un souverain qui
essaie sa puissanco.

Egalité des classes, partage de tous tes
biens, c'est avec oe programme que te dé-
puté Chanterelle s'est fait élire, mais oom-
me il rabandonnera vite dès qu'd sera au
pouvoir.

Pauvres électeurs, de beaux discours, des
promesses fabuleuses jamais tennes vous
mettent un bandeau sur tes yeux et vous ne
vous en apercevez mème pas.

Derrière mon abri, Jacques m 'a vue, il
vient vers moi avec le mème sourire triom-
phant. Depuis notre explioation ooncernant son
ròle dans la banque Morman, nous ne nous
sommes pas rencontrés, s'en souvient-il seu-
lement? Le succès le griso, l'opinion d' une
vieille maman, est-ce que cela compie? Et
puis , on nous regarde, on nous écoute, tous

VOUS VOU'.

— Bonsoir, Jacques.
Après mi regard circulaire qui. lui permei

de se rendre compie que persomi© no peut
l' entendre, avec ce sourire qui m'exaspère,
d me dit :

— Eh bien, ma mère?
L'impudent attend mes félicitations.
Je le regarde et j'espère que mes yeux lui

diront mon mépris.
— Eh bien, mon fils ?
11 n 'ose reclamer oe qu'd attendait. Un

instant, très court, il parai! ernbarrassé,puis
il dresse sa tète de lutteur, une tète, il faut
bien l'avouer, qui s'impose, et passant, avec
son habileté ooutumière à un autre sujet de
eonvei'sation, il reprend:

— Et Mireille, votre olière petite-fdie, où
se cache-Ideile ? Il parali qu'elte est éblouis-
sante, en tant que pére, je voudrais bien
pouvoir l'admirer.

— Cherche-la du coté du buffet, elle s'oc-
cupe do nourrir les invités de sa tante, et
ce n 'est pas une sinecure, on dirait que ces
gens-là n 'ont pas mangé depuis huit jours.

— Vous avez toujours beauooup d'esprit,
ma mère.

— Lequel, est-ce l'esprit de justice que tu
me recoimais. Prends garde, car cet esprit
là' pourrait ne pas comprendre l'audace de
certaines personnes qui oublient trop rapi-
dement te mal qu 'ils ont fait.

J' ai été dure, je te reoonnais, mais l'at-
titude orgueilleuse de mon fils m 'offensait.

(Suite en 4e page)

PlilfliS
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Roman inédit

T R I L B Y

Philippe parat i heureux et se multiplte; il
va de l'un à l'autre, disant ce que sa fian-
eée devrait dire et, pour Mireille et sa grand'
mère, il abandonne tous ses amis. Je sens ,et
c'est une joie qui mesi douce, que dans cet-
te brillanto reception , nous sommes pour lui
des élus.

Ma belle-fille se promène à travers ses sa-
lons avec une assurance orgue i lleuse qui m'a-
muse ; je ne sais pourquoi je ine rappelle oer-
tain paon admiié chez des amis, seul paon
d' ime basse-cour modèle, qui se promenait
lentement an milieu des coqs et
des poules, en tournant sa tète de tous les
còtés, oomme s'il cherchait à se rendre comp-
ie de l'effe! que son admirable plumage pro -
duisait.

Ma belle-fille écoute les compliments faux
ou sincères que ses oliere amis soni venus
lui apporter. Elle dovine bien que les mères
de famille ayant progéniture à caser l'envient.

Dans ce salon d'un general qui pour sor-

presone arrètées par une -tumeur des centres
nerveux qui coniniandent ces fonctions.

Cornine l'état du malade était désespéré,
Bourdenko osa entreprendre une opération
presque téméraire dans une région du cer-
veau où sont concentrés plusieurs centres
vitaux. Il a suivi un itinéraire extrèmement
précis , et malgré tes pronostics pessimistes,
l opération , basée sur une coimaissance mi-
nutieuse de la masse cerebrale, a réussi par -
faitement.

Des chirurgiens amérieains sont actuelle -
ment en train détudier tes nouvelles méthodes
chirargicales appliquées par les professeurs
soviétiques, et nomniément par le professeur
Bourdenko.

trage. Le aouvernement italien a envové te r"TBTTP ' ' ĵL1 !̂ ^̂ ™^̂ 3 "̂̂ r̂̂ t 1
23 juillet, de nouvelles instructions télégra- j W HMP  ̂ LC H QSjti QBn
phiques à la légation royale d'Addis-Abeba ' jf gmf / ^ m m n r̂ fi njf\l
pour lui ordonner de confirmer cette inten - sMMmWLj - - - *ìm^mm%m f̂
tion et de demander formeltement au gou-
vernement éthiopien s'il entendait se cortfor -
mer ou non aux engagements pris dans le
oompromis d'arbitrage en donnant , dans l'af-
firmative, des instructions à son ageht pour
que celui-ci, renoncant à la prétention avan-
cée, mette la commission en mesure de con-
tinue!' ses travaux. »

L'Angleterre suspend momentanément
l'exportation d'armes chez les futurs

belligérants

Sir Samuel Hoare a annoncé jeudi après-
midi à la Chambre des oommunes que le
gouvernemen t britanni que suspendrait jus-
qu 'à nouvel ordre l'octroi de licences d'expor-
tation d' armes à destination de l'Ab yssinie
et de l'Italie. Le but de cette mesure est
d'éviter que le règ lement amiable actuelle-
ment recherché ne soit oompromis à priori.

Le ministre a, par contre, indiqué à la
Chambre que le gouvernement britanni que ne
ferait aucune opposition au transit des ar-
mes à destination de l'Ethiop ie via tes terri -
toires britanni ques, tei qu 'il étai t prévu aux
termos du traité de 1930.

Le gouvernement francais , a ajo ute ei
substance sir Samuel Hoare, resterà égale
men i fidèle à cet égard aux termos du traité

7 mois de prison pour une
« e o q LI i 11 e »

On apprend qu 'un typògraphe d'une impri-
merle de Lcerrach a comparu devant te tri-
bunal pour se justifier d'une coquilte qui
s'était produite lors de l'impression d' un ap-
pel sur lequel avait été appose la signature :
« HE1LT HITLER » (guérissez Hitler). Le
cas est considéré comnie très grave attendi!
qu 'un certain nombre de journaux, dans les-
quels avait paru cet appel, ont été distribués.
L'accuse se défend avec energie en préten-
dant qu 'il ne s'agissait pas là d' une fante
volontaire , mais d' une simple coquilte typo-
graphique.

Cette affirmation n 'obtint toutefois aucun
crédit auprès du Tribunal , attenda que lac-
cusé s'était déjà à différentes reprises mon-
tré hostde au regime nazi. Il lui a donc été
infli gé une peine de sept mois de prison.
C'est vraiment beaueoup pour une «coquilte».

L'homme aux yeux Roentgen
11 s'appello Ronda Boux et prétend ètre ori-

ginane d'Akdour, dan s le Cachemire. C'est
incontestablement un authenti que Hindou que
quelc[iie impresario adroit a arraché à ses
montagnes natales. L'Hindou prétend qu 'il
lit'les yeux fermés et qu 'il est capable de
voir mème à travers le bandeau te plus épais.
De nombreuses expériences ont été faites
avec des médecins et des psycliiàtres. Boux
a triiomphé de toute s les éprenves dans la
mesure où celles-ci ont été organisées selon
les instructions qu 'il avait données. Il y a
quel ques années, déjà , il y avait en Angteterre
une jeune fille qu 'on appelait «La fille aux
veux Roentgen» . Elle sembra dans l'oubli , sort

Le Conseil de la S. d. N. serait convoqué
pour mercredi prochain

Le Conseil de la S. d. N. sera très probable-
ment convoqué vendredi pour mercredi pro-
chain , 31 jui l le t , afin de s'oceuper du conflit
italo-éthiopien.

L'Italie propose la reprise des pourparlers
de la commission d'arbitrage

.\l . Suvichj sous-secrétaire d'Etat au minis-
tèro italien des affaires étrangères, a adresse,
jeu di , te télégramine suivan t au secrétaire
general de la S. d. N.:

« Le term e du 25 juiltet fixé par le Con-
seil de la S. d. N. dans sa résolution du
2!) mai 1935, oomme date (sauf prorogation
d' aooord entre les intérossés) pour rachève -
ment des travaux de la cominission de qua-
tre arbitres au sujet de l'incident d 'Ual-Ual
et des incidents suivants, venant je udi à é-
chéance , le gouvernement italien a l'honneur
de communiquer au secrétaire general de la
S. d. N. -ce qui suit:

Le gouvernement i talien étant cornine
d 'hahitude anime du désir de mener à bonne
fin la procedure de conciliation et d'arbitrage
(inlerrompue seulement par te fait  quo l'a-
gen i du gouvernement éthiopien a avance à
Scheveningue la prétention de discuter devant
la commission de questions exclues du oom-
promis d' arbitrage), a déclare le 14 juillet au
gouvernement éthiopien qu 'il était toujours
dispose à reprendre tes travaux de la com-
mission , à condition bien enteiid u qu 'ils res-
tent dans les limiles du oompromis d'arbi-

Qui prèterait
Fr. 10,000. --

sur très bornie hypothèque
(campagne arborisée en
plein rapport). Ecrire sous
chiffre s X. 500 L. au bu-
reau du journal.

A vendre un foi i rneau eri
piefre alaire , en bon état .
S'adresser à J. Fasanino,
Sion .
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Grande Boucherie

Voilà maintenant la Farine laetée Nestlé habillée de
neuf l Après 70 ans, elle abandonne l'étiquette que
vous connaissiez. Mais ses qualités sont celles de
toujours; depuis sa création, elles ont mème été
perfectionnées au fur et à mesure des grandes
découvertes scientifiques. Comme elle l'a été hier,
comme elle le sera demain, la Farine laetée Nestlé,
« toujours à la page », reste conforme aux plus
récentes méthodes d'alimentation rationnelle.

T/A

vir son pays a accepte la médiocrité , tout bas
chacun raoonte que la fianeée apporto en dot
cinq millions, et qu 'étant fille unique, ses es-
pérances, — qu 'a-t-on fait  de ce mot? —
sont si magnifiques qu 'elle aura un jour mie
fortune comparable à celle de oes Rothschild
qui, dans tous les pays . du monde, soni à
la téle du marche financier.

Philippe, mon petit Philippe, cet enfant né
d' ini pére qui traverse la vie, tes yeux fi-
xés sur un drapeau , qui descend d'une race
bretonne, croyante et fidète, a-t-il donc une
àme mercantile ?

Et quand je regarde la physionomie de mon
petit-fils , ces yeux bleus, bomiètes et purs,
la bouche rieuse, je proteste de toutes mes
forces contre ce jugement. Je ne peux croire
que col ètre soit capable d' une vilaine ac-
tion. Et pourtant, la fianeée est là, cotte fian-
eée dorée qui est pour lui une affaire réussie.

Hélas ! l'argent est te maitre du monde,
il s'empare des cceurs tes plus beaux, il les
oorrompt , il les asservii, il tes rend mépri-
sables.

Et quand je vois Mme la generale se pa-
vaner dans ses salons, mon amour d'aite
l'excuse; c'est elle, elle seule qui a fait ai-
mer à mon cher petit-fils oe luxe dont il
croit ne pouvoir se passer.

Paraìtre, paraìtre, ce mot a diri ge ma bel-
le-fille, il lui a impose tes calculs les plus
affreux; il lui a fait oommettre les plus vi-
laines actions.

Fièrement, elle présente oette riche fianeée.
J'ai envie de lui rappeler qu'd y a à peine
deux mois, dans ce mème salon, effondrée
devant un secrétaire ouvert, sa belle-mère lui
disait en termes très nets que cet emprunt
qu 'elte avouait avoir fait était un voi, et pour

ggÉTRANCER
Le conflit éthiopien
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roti, boeuf , boulli, bon marche, adressez-vous à la

Boucherie oscar neuenschuiander s. A.
Avenue du Mail 17, GENÈVE

qui vous enverra de la marchandise extra à des
prix très bas. Expéditions à partir de 2 kgs.

Téléphone 41.994

> * ^£ZZS^:Verres a confiture !
! V, '"U 1 l'/8 2 3 4 5 litres <
I Fr. —.25 -.30 — .35 — .45 -.55 — .90 1.— 1.25 J

Jattes à gelée
', 300 400 500 grammes «
J 25 30 35 centimes <
> TOUFZNES en terre et en grès toutes grandeurs <

! A LA BONNE M E N A G E R E !
> E CONSTANTIN . SION Tel. 30T <
' i

Au Prix de Fabrique
a l'Avenue de la Gare

Grand choix
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16""

comrroiH
SUISSE
7 AU 22 SEPTEMBRE

LAOSAIM E
1935

Vue generale

DES CHIFFRES ELOQUENTS :
preuve du grandiose développement du Compt oir Suisse

FEUX D'ARTIFiCE
Tel. 2.86

et tous les articles
à l'occasion de la fète du 1' aout

E. Délitroz-Darbellay
1930

1.200
265.000

1920
580

150.000
1.676

340.000
5994 m2 19.000 m2 45.000

Expo san ts
Nombre d'entrées
Surface des constructions

Le développement du Comptoir Suisse est régulier , chaque
année voit le nombre de ses exposants et visileurs aug-
menter, du mème ooup le1935

CATALOGUE OFFICIEL
DU COMPTOIR SUISSE
prend de plus en plus d'importance. C'est du reste le seul guide officiei
qui donne des renseignements aussi complets et détaillés sur tout ce qui
le rapporto au Comptoir. C'est lui que Fon consulte pour savoir si tei ou tei
fournisseur expose, où l'on pourra trouver Ielle ou Ielle spécialilé.
Depuis le début du Comptoir, c'est le Catalogue officiei qui est l'inter-
médiaire entre acheteur et vendeur. Sa valeur ne se limite pas seulement
à la durée du Comptoir, mais longtemps après il est consulte par ceux
qui recherchent de bonnes adresses.
Exposant ou non, tous ont un intérèt marque à publier une annonce;
son tirage de 10,000 exemplaires assure les plus larges possibilités.
Ne manquez pas de nous oonfier votre ordre par retour du oourrier ,
nous lui réserverons un bon emplacement.

Mlle Quarello SggSfg
Rue du Rhóne.  vous offre aux meilleures conditions
bonnes marchandises et toujours fraiebes. Véritable
CHIANTI, blanc et rouge de montagne 1.80 les 2 litres,
Pendant du pays 2 fr. les 2 11. Essayez-les une fois.

Service d'osoompte . Se reoommande.

LIRE LES A N N O N C E S

C'EST ACHETER. MIEUX

Ce sont non seulement les prix très bas, c'est sur-
tout la qualité supérieure des produits qui surprend les

cionsommateurs se servant à la

Annonees-Suisses S.A
LAUSANNE - 8, Rue Centrale
S ION - Avenue de la Gare

fniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
Va kg. I V A R I C E S  O U V E R T E S

70
10
50

1
1

Saucisse ménage
Salamettis
Salamis
Viande séchée pour

manger oru
Còte fumèe pr cuire

comme du lard
Graisse beurrée

Dartres - Eczemas - Coupures - Oémangeaisons
Crevasses - Eruptions de la pean - Brùlures , etc

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le
DROGUERIE DU MIDI

Rue de la Piorte-Neuve , à SION
1er Aoùt 1935

Feux d'artifice et poudre bengale pour peu d'argent
Les soleils pour la nuit. ,

(Suite de la troisième page)
Jacques ne prolonge pas celle oonver«alion

et oomme il aperooit Mireille qui, très ani-
mée, cause avec doux officiers, deux admira-
teurs, il se dirige vers sa fille.

La renaontre du pére et de la fille est
certaiiienuent banale; par discrétion, les
deux jeunes officiers se sont éloignés.

Mireille ne sourit plus; son joli visage a
pris une expression dure, je crains que le
nouveau ministre attende en vain les com-
pliments qu 'il était en droit d'espérer. Gom-
me sa grand inerò, Mireille se souvient, et
le poste bonorifique donne à son pére lui
semble mie nionstrueuse injustice. Il y a de
la révolte dans ses grands yeux, et sa bou-
che a une mone dédaigneuse que je ne lui
ai jamais vue.

Etonné, Jacques abrégé l'entretien ; il se
rapproche de sa belle-sceur, celle-la au moins
oomprend l'importance de sa nouvelle situa-
tion.

Voici Pierre ; il a l'air triste et las. Jean,
qui so ri de son bureau où une table de brid-
ge le retenait, l'accueille avec affection, et
tous deux vont vers Jacques qui, debout de-
vant la cheminée, pérore.

Mes trois fils sont réunis, de loin je les re-
garde et, vanite maternelle, je les admire.

Grands, minces, tous les trois sont des
hommes superbes, et physiquement, ils se res-
semblent; mais la vie les a marqués d' une
facon differente. Jean, l'aìné, a conserve un
visage pur, on seni qu 'il passe à travers l'e-
xistenoe sans se douter que parfois, elle est
bien laide; ses yeux clairs ont une expression
jeune qu 'ils garderont longtemps encore.

Jean ne voit que les qualités des gens qu 'il
aime; il ne se souvient que de leurs belles
actions, et rien ne lui etera ses illusions, mè-

me pas le mariage de son fils, qu 'il ne doit
guère approuver. Son coeur paternel cherchera
à excuser Philippe, et il pardonnera cette al-
liance avec l'argent, lui qui ne vit que pour
l'honneur.

Pierre, ce célèbre médecin, Pierre, reclame
par tous les malades en perii, Pierre qui ,
depuis des années se penche sur la souffran-
ce, a un visage que la douleur des autres a
pour toujours marque. L'expression de ses
yeux est triste mais bonne, il a des gestes
doux et sa voix grave apaise et console.

Jacques est reste physiquement le plus jeu-
ne des trois frères; aucune ride n 'abìme des
traits réguliers et beaux, regards et sourires
disent son audace. Il marcherà sur tout, pa-
trie, famille, oonscienoe, rien n 'arrètera cet
homme; c'est ime force mauvaise qui est en
route, une force puissante.

Autour de lui, la fianeée, sa famille et les
derniers invités, se sont groupes. Jacques par-
ie avec facilité, il raconte bien, il a de l'es-
prit , et oomme il raille le gouvernement dont
il fait partie, il a beauooup de succès.

Très facilement, ces gens qu'il amuse l'ap-
plaudiraient, mème ses frères, qui secrètie -
ment le méprisent, rient avec ce beau par-
leur qui se moque de lui-mème et de ses
premières émotions niinistérieUes.

La seule qui ne partage pas l'opinion ge-
nerale, c'est Mireille. Assise près de la fian-
eée, elle écoute son pére mais ne l'admire
pas. Sa physionomie reste sevère, je devine
que le succès du nouveau ministre est un
succès qui lui est pénible.

Mireille et la fianeée I Quel contrasto et
comme tous ceux qui regardent les deux jeu-
nes filles s'apercevront que l'une n'a ni char-
me ni beauté, ni distinction, et que l'autre,

hélas, a tout oe qui manque à la première.
J'ai bien peur que Philippe n'oublie pas fa-
cilement Mireille, son chic camaradc.

Cette crainte est une angoisse qui étreint
mon vieux coeur.

Je quitte mon observatoire et je rejoins le
corde : mon apparition — on m 'avait oom-
plètement oubliée — est le signal du départ.

Pierre se souvient qu 'il a des oonsultations
après le dìner; Jacques, que ses nouveaux
collègues l'attendent; et la fian eée, se disant
fati guée, je la comprends sans peine, ses pa-
rents s'empressent de l'emmener.

Adieux rapides.
Dans l'auto de Pierre, Mireille déclare à

son onde quo la corvée est finie et qu 'elle
est bien contente.

Corvée, le docteur ne oomprend pas ce
mot, la jeune fille est à l'àge où toutes les
fètes amusent.

Et d'un ton jqui révèle l'état de son àme,
Mireille domande si c'était une fète, cette
présentation d'une fille richissime à des gens
qu'on appelle des amis et qui s'empressent
de oriti que « ce gros sac bien habillé ».

Ils rient. Pierre explique que le gros sac
devait ètre convoité par la plupart des jeu-
nes gens qui l'entouraient. Philippe a réussi
là IOù ils ont échoué, on le criti que mais on
l'envie. L'argent est le dieu de ceux qui ne
veulent pas en reoonnaitre un autre.

S'imaginant que Pierre blàme Philippe, Mi-
reille s'écrie que sans la fortune; il n'y a pas
de bonheur. « Une chaumière et un coeur »,
des histoires pour les petits enfants .La ge-
neration actuelle aime l'argent, non pour
l'entasser, mais pour le dépenser. Genera -
tion peut-ètre méprisable, mais generation qui
n 'a cure de l'opinion de ses contemporains.

Baume du Pelerà
fr. 1.—, Poi: fr. 2.25. Toutes pharma
C É P H A  S. A.. Y V E B D O N

Botte
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50
BoucherlE Gheualine Populaire li Sion

Tel. 6.09

No 5, Rue du Rhòne
Expédition franco à partir
de 5 kg

Comme voìent les années !
Nous voici bientòt des
vieuxI Maintenez - vous
jeune, en buvant chaque
joux votre «DIABLERETS».
Mais exigez la marque et
signalez les imitations.

A LOUER
Chambre menblée

S'adr. chez Joseph Rei
chenbach fils, St-Goorges

Les bille ts
de la Loterie Pro Sion sont en vente
au bureau de la Feuille d 'AvisFawisez les maisons pi instai dans noire ornane
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Vili
Pierre s'est souvenu de la promesse faite

à Mireille; à deux heures, exactenient, lui
qui n 'est jamais exact3 il vieni nous cher-
cher.

Dans sa belle voiture si confortable , nous
bavardons. Pierre me semble rajeuni, on di-
rait qu 'il oublie momentanément ses soucis
ses responsabilités, ses chagrins — je pen-
so à la solitude de son foyer — aujourd'hu i
il est en congé.

— Mireille, dit-il , tu ne me demandes pas
où je t'emmène, tu dois pourtant ètre cu-
rieuse, toutes les femmes le sont.

— Les hommes aussi et les savants plus
particulièrement; la curiosile est à la base
do toutes leurs découvertes.

C'est une théorie.
Qui se défend.
Peut-ètre.
c'est moi qui interroge.
Pierre, que vas-tu nous faire visitor?
Une maison où, quand j 'étais jeune, j 'ai

beauooup travaillé et où je reviendrai, si je
peux, finir ma vie.

— Un ermitage, s'écrie Mireille.
— Non, mademoiselle. Dans la maison où

je vais vous introduire, tu rencontreras des
hommes qui donnent toute leur vie, tu en,
tends, toute leur vie à la science, une scien-

Bon marche !
GrNACrIS

erus , queues , museaux,
bajoues , oreilles de porcs ,
30 et. le 1/2 kg-; TETINES
fumées, marchandise soi-
gnée, 25 et. le % kg.;
SAUCISSES ménage, porc
et boeuf extra, 90 et. le
1/2 kg. GRAISSE BOEUF,
premier jus, 45 et. le Va
kilo. Service soigné oontre
rembours, port en plus.
Se recommande: Bouche-
rie - Charcuterie SUTER.

Pour
trouver tous corps cachés!
lisez ce nouveau livre de

nbé Mermet
— ..— —. .. M— — - — . 1 ,+. ,

PRIX : Fr. 5 —

Imprimerle du Journal et
Feuille d'Avis du Valais
S i o n  — T é l é p h o n e  N o  4 6

On ne concoit plus
aujourd'hui la coricar -
rence sans la publicité.

A remettre un li a gas In
de salaisons et conserves
avec frig idaire dans bonne
commune du Centro. Capi-
tal nécessaire fr. 3000.— .

Faire offres sous O. F.
3504 M. à Orell Fiissli-
Annonces, Martigny.

A VENDRE à l'emporter
fendant Clavoz ler choix
1934 à fr. 1.— le lt., par

A LOUER très joli appar-
tement de 2 chambres et
cuisine, chauffage. centrai.

S'adr. chez Buhlmann,
Avenue de la Gare.

ce qui n 'a pour but que de chercher à soula-
ger la douleur humaine.

Décue, Mireille dit:
— Des médecins?
— Oui.
Frondeuse, visage rieur , Mireille reprend :
— Puis-je vous dire que je n 'en aime

qu 'un; les autre s, je m 'en méfie.
— Merci , mais je i-egrette que tu juges

ainsi mes oonfrères.
— Vos oonfrères, j' en oonnais quelques-uns

qui sont devenus des députés; alors, naturelle-
ment, ils bavardent. Chez mon pére, après
un bon dìner, ils ridiculisent le oorps mèdica!
dont pourtan t ils font, partie. Ils se moquent
de toutes les célébrités actuelles, professeurs,
agrégés, ils dévoilent leurs tares physiques
et morales; oes Maìtres, paraìt-il , ne méri tent
pas la réputation qu 'ils ont. Il n'y a guère
que vious que ces docteurs-députés respectent.

— Parce qu 'ils sont chez ton pére; sois
bien certaine que, moi aussi, je suis jugé
par ces médecins qui ont changé de carrière .
Si tu les renoontres dans la politi que, c'est
qu 'ils n'ont pas réussi dans la médecine.Leurs
opinions sont de celles dont te ne devrais
pas t'inquiéter.

— Je le sais, mais malgré moi, je m 'en
souviens.

— Tu as fort... En entrant dans l'Institut
Pasteur, laisse à la porte des idées que tu
appelles tiennes et qui sont celles des au-
tres.

Vexée, Mireille repond .
— Mais je vous assure, mon onde, je

réfléchis, je pense.
Et, avec un sourire indulgent et tendre .

Pierre reprend :
(à suivre)

De sa voix grave, Pierre repond.
— Ne méprise pas ta generation, Mireille ,

elle est capable, autant que celles qui l'ont
précédiée, de grandes choses. Domain, je t'em-
mènerai dans une maison où une pleiade
d'hiommes, qui se disent les disciples d' un
savant, travaillent sans s'inquiéler si oes tra-
vaux leur donneront gioire et fortune.

MONTREUX

l'Abhé Mermet

50 à 100 lt., rabais.
EPICERIE JOST, SION
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