
Par monts
et par vaux
(Correspondance particulière)

î es Pays-Bas traversoni à teur tour, une
crise politique due aux manceuvres de ceux
r/ui cherchent avec une inlassabte persévéran-
co à désagréger le bloc des pays demeures fi-
dèles à l'élaton or. Toul comme le fran o suis-
se, te fiorili hollandais est. poursuivi par la
pression d' une speculatici! bonteusc.

Contre semblable tén tative internationale ,
le Gouvernement , prèside par M. Col yn s'est
toujours eouragcuscment défendu; mais la
mesu re prise aux recente débats de la secon-
de Chambre des Etats Généraux oonceriianl
te projet des économies massives à réaliser
sur les dépenses de l'EIat , pourrait bien faire
craindre de sérieuses répiorcussioiis sur te
terrain financi er et éoonomique .

En tous cas, M. Colyn est fermement réso -
lu à maintenir sa démission si Ton exi ge qu '
on modifié sa politi que, particulièrement en ce
qui concerne la monnaie qu 'il entend proté-
ger contre toule attaque directe ou indircele.
Le Parlement comprendra-t-il dès lors que
le chef du Gouvernement resterà dans la
bornie et saine tradition libérale qui fai t la
prospérité de la Hollande? Ou bten le bon
sens de ce peuple réaliste serait-il à son tour
fausse par une situation économique rendue
plus difficile enoore par la concurrence 'ja-
ponaise dans les Indes néerlandaises? Cesi
pourquoi te déficit du budget et la vie chère
peuvent en ce moment èlre exploi té par un
nouveau facteur politi que avec lequel il faut
désormais compter , à savoir un parti natio-
nal-socialiste à tendarcoes nettement hitlé-
riennes ?

Espérons que la souveraine de Hollande
bien oonseillée par ses ministres, saura main-
tenir ce gouvernement clairvoyan l doni la
courageuse politi que est tout à son honneur.

Vlne crise àigue qui provoquierait une dis-
se! ution de la seconde Chambre ne pour-
rait ètre quo fori , nuisible aux nécessités pres-
sanles de l'heure actuelle, nécessités qui ap-
pollerct. des économies sur les dépenses de
l'EIat , de facon à inoltre entre oes derniè-
res un niveau dos ressources normales.

C'est là le programme de M. Colyn. Quant
à colui de ses adversaires, il ne pourrait qu 'é-
branler l'ordre soci al, étant base sur des ex-
pédients démagogiques, sur oes vastes illu-
sions en train de mener aujourd'hui plus
d' un peuple à la mine avec toutes ses dé-
sastreuses conséquen ces.

**
En Allemagne , la lutto reli g ieuse s'accen-

tile
^ 

Dans Ies régions catholi ques du Reich ,
l'attitude des autorités nationales-socialistes
à l'égard des groupements catholiques cte
jeunesse prend un caractère toujours plus gra-
ve, à Carlsruhe, entro autres. Le ministre
de l'intérieur a interdit l'association «La jeu-
ne Force », dont les biens viennent d'ètre
nonfisqués au profit de TEtat. A Cotogne, et.
dans plusieurs localités de la vallèe du Rhin ,
on a pu assister a de véritables bataill es en-
tre les jeunesses hitlériennes et les membres
de la dite association.

Le chef du Reich , en agissant oomme il
le fati, prouve tout le manque de grandeur
qui caraotéiise son caractère. Son esprit igno-
ro lout du guide spintoci qui doit ètre à la
base de tonte activité ayan t pour Irai de ré-
soud re tes problèmes actuels dont la com-
plexité mème exige une franchise et ctes
oroyances inóbranlables. Sans ces croyances
chrétiennes, il ne peut y avoir aucune réel le
grandeur d'àme. L'esprit mème de l'huma-
nité se trouv e faussée par de semblables thé-
ories hitlér iennes qui ont la prétention de
dioter teur volonté au monde entier!

**
Au fur  et à mesu re que l'automne appic-

cile et que la saison des pluies arrivé à sa
fin en Ab yssinie , le confiti italo-éthiopien
prend une tournu re sans cesse plus inquié-
tante.

L'Ang leterre semble vouloir évoquer tout
le oonflit devant le prochain Conseil de la
S. d. N. ce qui indispose déjà fortement l 'Ita-
lie, d'autant plus que la presse de Rome pa-
rait convaincue que le gouvernement anglais
veut alter jusqu 'à lever l'embargo sur les
armes pour pouvoir en fournir k TAb yssinie.

« Pareil affront , déclare le journal « la
Stampa » ne sera jamais oublié par te peu-
ple italien; l'Ang leterre joue en Abyssinie une
carte dangereuse, celle de l'amitié de l'Ita -
lie.»

On voit par là combien la situation s'ag-
grave et combien il est vrai que M. Musso -
lini semble chaque jour plus résolu à pous-
ser de l'avant.

Il s'agit, comme il l' a déclaré , de savoir
si l'Europe est encore à mème d' accomplir
eette mission colonisatrice, laquelle , au cour ..
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de plusieurs siècles, a fait sa grandeur. 11
veni faire pour l'Italie oe quo de grands An-
glais ont fait pour l'Emp ire britanni que , oa
oe quo les colonisateurs francate ont fait pour
la France. Pour le chef italien , l'he ure soli-
ne où l'Italie doit , à son tour, coùte que
coùte , se tailler un empire colonial. 11 ne
croit pas, ou ne croit plus à la possibilité
d' un arbitrage , il n'attend rien de bon de Ge-
nève , et c'est pourquo i il continue avec soin
sa vaste préparation militaire.

Dans de telles conditions, il est difficile de
se faire de grandes illusions sur l'issue pro -
bable du confiti. Jamais, du reste, les colo -
nies n 'ont pu se fonder autrement que par
la force. Si mème des négociations continuent
à se poursuivre entro l'Angteterre, la France,
la S. d. N., voire mème te Japon ou la Tur-
quie , l'heure sminerà fatalement où, lout com -
me Cesar, Mussolini se tiouvera en faoe d' un
Rubicon éthiop ien qu 'il devra franchir d'une
facon decisive. Le sort en est jeté; mais ce
sera peut-ètre te sort du fascisme, de son
créateur, et avec lui , le sort de la paix du
monde entier qui entrerà en tif a.

L histoire n'est décidément qu'un perpetuici
recommencement. Où est-il donc, le dicta-
teur qui pourra jamais poursuivre son che-
min sans avoir reoours à une diversion pour
détourner l'esprit de ses partisans des diffi-
culté s intérieures qui Tassatitene

Alexandre GMka.

Une amicale
des hótels de la Suisse romande

IMPRIMERIE DU JOURNAL

On nous écrit:
Le Conseil d' administration de l'Union Ro-

mando du Tourisme (Pro Leniamo) vient cte
p rendre une importante decisici! de nature à
ranimer sérieusement le tourisme en nos sta-
tions.

On sait qu 'un des principaux reproches
fait à nos hótels par les touristes est la cher-
té des prix. En effet , malgré tes tarifs pu-
bliés, ceux-ci varient selon la d urée du sé-
jour et les exigences de la clientèle. Or, les
personnes qui voyagent aujourd'hui , pour af-
faires ou pour leur plaisir, aiment à savoir
exactement ce que leur conterà un repas ou
une couche dans tei restaurant ou tei hotel,
en 'un mot à quoi elles s'engagent financiè-
rement.

Plusieurs suggestions ont été . émises par
les miiieux intéressés, pour tranquilli ser tes
voyageurs sur ce point. Mais aucune ne don-
ne les satisfaotion s attendues. Le Conseil
d' administration de l'Union romande du Tou-
risme (Pro Leniamo) nous parai t avoir trou-
vé la vraie solution.

Tout oomme les babitués du tramway. ju-
gent prati que et éoonomique de se procu-
rer une carte, que te contròleur perforo à
chaque. voyage , les personnes appelée à se
déplacer souvent , se procureront te Carnet
de coupons de l'Amicale ctes hótels de la
Suisse romando. Ce carnet renferme, pour
fr. 20.— , 50.— , ct. 100.— de ooupons don-
nani droit à un tarif fixé , à des repas isolés
ou à une chambre dans l' un des hótels die
l'Association. Ce tarif ne comporte aucun a-
léa, anemie augmentation d' aucune sorte. Ain-
si plus de surprises , de discussions pour per -
sonne. Un tarif special est réserve pour les
sépurs d' une certa ine durée. Las coupons
mon utilisés d' un carnet soni repris et rem-
ino ursés en tout temps.

Le possesseur d' un Carnet de ooupons de
l'Amicale des Hótels de la Suisse romande a
Tavantage du choix entre de nombreux hó-
tels où il trouvera partout le mème tarif et
lo mème service empiesse. Son carnet de
coupons lui évite, en outre, de devoir prendre
trop d'argent avec lui , ce qui est une sécu-
rité pour te voyage.

Afin de faciliter toutes les bourses, la lis-
te des Hótels proposés à son choix , qui fi-
gure au dos du Carnet, comporte cieux ca-
tégories d'hòtels. Des restaurant sont égale -
ment prévus.

Bien que cette organisation comporto une
mise au point précise et une large publici té
clans tes agences cte voyages suisses et étran-
gères, qui sereni appelées à délivrer les car-
nets de ooupons, le Conseil d'administration
de l'Union romande du Tourisme (Pro Lenia-
mo) espère beaucoup pouvoir la faire en-
trer en vigueur ceibe année enoore..
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Arboriculture et apiculture
Arboriculture et apiculture, voilà deux

branches de notre activité agricole qui sont
inséparables; elles se tiennent cornine des
frères siamois.
• « Sans doute, dit tout de suite l'aboricul-
leur , les frères de mes arbres fournisseiti
anx abeilles , miei et polen, mais je me de-
mande quels servioes peuvent bien , en re
tour , leur rendre vos butineuses.»

L' affi rinatici! suivante peut paratile para-
doxale pour beaucoup. « L'apiculture peut
se passer de rarboriculture; à preuve nos
nombreux ruchers prospères de 1500 à 1700
mètres d'altitudé. Mais toute arboriculture
vraiment florissante est exelne sans apicul-
ture. »

Dans rarboriculture, oomme en general
pour toule culture ., te moment le plus im-
portant et te plus délicat est la floraison et
dans celle-ci , oe qui est essentiel, c'est la
fecondatimi ou, comme Ton dit vulgairement:
il faut que le fruit se mone. Or, il est prouve
que l'abeille y contribué pour plus du 90«/o
dans ce travail et qu 'elle opere la rneilleure
des féooiidations , celle dite croisée.

L'expérienoe suivante est à la portée de
tout le monde : pendant la floraison, enve-
loppez de gaze un arbre nain ou un rameau
empèchant les abeilles d'en visiter les fieurs.
11 y aura invariablement, sterilite complète
ou seulement production de fruits die mau-
vaise qualité .

Autre fait: Si, pendant la floraison, les
abeilles , oontrariées par un mauvais temps
prolonge, ne peuvent pas visiter les fieurs,
la récolte des fruits sera amoindrie soit com-
me quantité , soit comme qualité.

Par elle-mème, l'apiculture est une culture
très intéressante. Si vous soignez vos abeilles
aussi scrupuleusement et aussi soigneusement
que votre vigne, vous en aurez au moins tout
autan t de satisfaction. Son produit principal
est te miei. Le moyenne de production en
Suisse est de 8 kilos par colonie. Chez nous,
en Valais , celle moyenne est sensiblement
dépassée. La flore y esf très riche et tes co-
lonies sont toujours relativement fortes, é-
tant logées dans des ruches de grandes di-
mensions, la Dadant. « Néanmoins, dit le Dr
Leuenberg, président centrai des apiculteurs
suisses, l' utilité de l'abeille, comme produc-
trice de miei , est faibie , oomparée aux ser-
vices qu'elte rend oomme agent féoondateur
des fieurs et en particulie r des fieurs des ar-
bres fruitiers ». Des travaux scientifiques ar-
rivent à cotte conclusion: l'utilité de l'abeille
au point de vue de la fécondation des fruits
est dix fois supérieure à son rapport en miei.

Il serait donc tout ind iqué et vivement à
oonseilter que chacun de nos vergers ou jar-
dins fruitiers de quelque importan ce, ait son
rucher qui en assure la fécondation des fieurs
et partan t son plein rendement.

H. Maytain

Le conflit italo-abyssin
Est-ce la guerre?
Les pano les oatégori ques prononeées pal-

le Duce laisseraient entendre qu 'elle est iné -
vi table.

Dans un interview acoorde, la semaine der-
nière, à un correspondant de T« Echo de Pa-
ris », Mussolini s'est exprimé sans ré licen-
ce et sans restriction: « Au nom de la ci-
vilisatio n, a-t-il dit en substance , l'Angleterre
a conquis un empire en Asie et en A fri que.
Pourquoi , dès lors, serait-il interdit à l'Italie
d' avoir les mèmes aspirations, et cela d' au-
tant plus que la question de la délimitation
des . frontières entre l'Ethiopie et l'Italie doit
ètre résolue. Les Abyssins sont des barbares
qui sont une menace continuelle pour la paix
en Afri que. C'est donc le devoir de l'Italie
d'imposer sa volente. Il défendra donc de-
vant la S. d. N. les justes revendications de
son pays.»

A cotte provocatici!, le Nègus, empereur
d'Ethiop ie, a fait à Tenvoyé special de « Paris
Soir » la déclaration suivante:

« Anemie concession territoriale ou écono-
mi que en faveur de l'Italie n 'est possible et
si les hostilités s'engagent, je serai le pre-
mier soldat de mon armée. Je partagerai le
sort du pays. Notre armement est inférieur
à celiti de l'Italie, mais mes troupes seront
appuyées par des guerriers de race.»

Toutes ces déclarations ne sentent-elles pas
la poudre ?

Le Conseil de la Société des nations est
convoqué. Il se réunira te 31 juillet. L'Ita-
lie et l'Ethiop ie y seront représententées. La
discussion sera ardue. Néanmoins, les diplo-
mates ont l'espoir d'arriver à une solution.
En attendant , le cabinet britann ique a pris
la decisimi de n 'octroyer , pour le moment,
aucune autorisation pour l'exportation de ma-
tériel de guerre en Italie et en Abyssinie.
Gandhi , le célèbre chef des nationalistes hin-
doiis a fait savoir que l'Inde britannique ne
pouvait rester indifferente devant la menace
de Mussolini contre les hommes de couleur.

Tout est encore bten troublé .

TOUCHE-A-TOUT] , I CANTON DU VflLflIS
i \ m̂

Réponse à un anonyme j
,. __ . __ . JULES GROSS

couronne par I Académie Francaise
On nous écrit :
Jules Gross, le bon chanoine valaisan, au-

teur si populaire chez nous, vient de rece-
voir de ì'Académie Francaise le prix de lan-
gue francaiàe pour l'ensemble de ses ceuvres
représentées par les quatte livres qu 'ont edi-
tions Victor Attinger à Neuchàtel :

Notre beau Valais; L'Hospice du Grand
Saint-Bernard; Maman Marguerite; Ainsi par-
la Honoré Ballay.

Rappelons brièvement que les quatre ou-
vrages ont tous été écrits à la gioire du Va-
lais, terre natale de l'auteur. «Notre beau Va-
lais», recueil de morceaux choisis, nous parait
pouvoir ètre particulièrement recommande à
ceux de mos lecteurs qui déstieraient avoir un
rapide apercu du taient familier et savou-
reux du mou veau laureai.

Ses occupations littéraires n'empèchent pas
le Chanoine Gross de s'occuper avec succès
de radiesthésie, science qui connati une gran-
de vogue de nos jours. C'est ainsi qu'il a pu
lire des télégrammes radiesthésiques en-
voyés au moyen de pièces de nickel, à plus
de 30 km. Il essayé mème d'entrer en cor-
respondance par oe moyen avec ses con-
frères partis il y a deux ans pour la fron-
tière de la Chine et les marchés du Thibet.

Réponse a un anonyme
11 est toujours amusant de voir un anony-

me invétéré donner des lecons de courage
et colui qui nous égratigne en passant dans
le « Peuple valaisan » ne fait pas excep-
tion : le dròle est vraiment dròle.

Son papier s'intitute: une saleté » et ce
n 'est pas autre chose.

Après avoir admis que nous avons souvent
eu le cran de reeonnaìtre objectivement tei
heureux effet de l'act ion socialiste en Valais,
il prétend quo nous ne perdons plus une oc-
casion , maintenant, de nous attaquer au mou-
vement ouvrier.

Cette appréciat ion est rigoureusement faus-
se, et tout en étant sympathique au sort des
petits , nous avons suffisamment de lucidile
pour démèler la pari de Tivraie et du bon
grain dans la sollicitude et Tattachement que
les politiciens teur témoignent.

Quant au confiti de la Dixence, on con-
viendra que nious avons mis à Texposer Tim -
partialité Ja plus ri goureuse et que nous avons
pris mos renseignements à plusieurs sources.

Cela nous a val u de nous attirer les foudres
d' un des dirigeants du parti jeune-conserva-
teur pour lequel nous avons de l'amitié, mais
dont nous ne pouvons, en conscience et rai-
sonnablement approuver tous les actes.

Pour en revenir à notre adversaire, il nous
prodigue avec emportement ses conséils:

« Vous auriez dù téléphoner ici, ou là, in-
ternoger tei homme ou tei autre...»

Un peu de tranquillile, s'il vous plait.
Ce n'est point par un phénomène de secon-

de vue que nous avons obtenu des informa-
tions sur le oonflit de la Dixence et il a bien
fallu que mous interrogions des gens qui, de
loin ou de près, y étaient mèlés, pour nous en
faire une idée.

M. Pignat aurait bien des raisons de remet-
tre au pas le correspondant du « Peuple valai-
san », lui qui nous éclaira certains aspeets
du différend-et qui nous téléphonait derniè-
rement encore afin de nous apporter des pré-
cisions sur les pourparlers en oours.

Qu'avons-nous dit .de si terrible?
On se met en fureur parce que nous avons

déclaré que MM. Dellberg, Walter et Pignat
se « cramponnaient » sur les chantiers de la
Dixence, au lieu de rentrer tranquilloment
chez eux.

Mais le fati est exact, et par conséquent,
il n 'y eu aucun mal à le rélater.

S'il n'y a pas de préoccupations étectorales
sous le zète et te dévouement de oes mes-
sieurs du grand Soir, il faut pourtant consta-
ter que les apparences sont oontre eux.

II s'est créé, tout doucement, à la Dixence,
une agitation politique et c'est ainsi qu'en dé-
pit des exbortattons à la paix des dirigeants
de gauche, on peut suspecter la pureté de
leurs intentions.

Par leur attitude, ils ont obligé le Conseil
d'Etat à prendre un arrèlé qui défendait les
manifestations et les conférences à l'heure
où, certains orateurs se promettaient de don-
ner corps au méoontentement de la main-
d'ceuvre indigène.

Le fait que cet arrété est maintenant rap-
portò tend à prouver que la situation est de
nouveau calme et nous espérons que les chefs
du parti socialiste meriterete; ponr Tavenir
les bommages que nous ne pouvons teur dé-
eerner pour le passe. A. M.

L'Edueation en Suisse 1935
Rédaction et administration, 18, rue de la

Pélisserie, Genève.
La 22e édition de cet utile et intéressant an-

nuaire, fonde en 1903, vient de sortir de
presse.

Ce guide s'adresse principalement aux per-
sonnes qui s'intéressent à tout ce qui con -
cerne l'enseignement officiel et prive en Suis-
se. Les renseignements qu 'il renferme sont
puisés aux meilleures sources et les index et
répertoires places à la fin du volume faci-
Iitenb tes recherches.

Nos lecteurs y liront avec plaisir une oon-
férence de M. le professeur E. Pittard : «Les
valeurs intellectuelles sonl-elfes menacées?»,
ainsi qu 'un article de M. le professeu r Jac-
ques-Dalcroze: «Le rythme oomme educa-
teli!», et enfin un apercu de ce qui se fait en
Suisse en faveur de l'éducation des anormaux,
dù à la piume de M. Ed. Junod, suivi de la
liste de,s institutions et sociétés suisses en fa-
veur des anormaux, classées par cantons.

Abondamnieiit illustre, cet annuaire est fré-
quemnient demande et apprécié, aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger.

Faire-part deuil
Livraison rapide

Exécution soignée
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AU PRABÉ
I-o gigantesque tunnel du Prabé, construit

par la commune de Savièse et qui (avec Té-
dification de l'église) resterà un monument
remarquable d' une epoque héroique de l'his-
toire de cette commune, sera inauguré di-
manche prochain, 4 aoùt.

Le conseil communal a élaboré, dans cet-
te intention, un programme séduisant.

Autorités cantonales, autorités du district,
et autorités communales s'associeront de
tout cceur à la joie de la population qui a più
réaliser cette oeuvre de progrès.

La population de Savièse tout entière, avec
le charme de ses costumes et de ses tra-
traditions, assisterà à cette fète essentielle-
mént populaire.

Une cantine très bien aménagée servirà la
succulente viande salée du pays, la délicieu-
se radette, tandis que le vin dorè de nos co-
teaux conferà, abondant...

Nous souhaitons que les Sédunois se ren-
dent nombreux à oette féte qui fisserà un
nouveau lten d'amitié entre la capitate et la
grande oommune de Savièse.

L'OFFICE INTERNATIONAL DES VINS
L'Office intemational des vins tiendra son

assemblée à Lausanne à la fin du mois
d'aoùt. Le programme prévoit une visite en
Valais. Cet office, qui comprend tous les
pays viticoles, est prèside par le député fran-
cais Barthe.

La Suisse a délégué à cette assemblée, M.
lo Dr Faess, de Lausanne et M. Henri de
Torrente, conseiller de légation à Paris.

LE CERVIN FAIT DEUX VICTIMES
Deux touristes de Munich, MM. Geiger et

Rass, àgés de 20 et de 21 ans, qui faisaient
l'ascension du Cervin par Tarète de Z'mutt,
ont fait , mercredi matin , une chute mortelle
au bas de la paroi qui domine le glacier de
Tiefenmatten.

Une colonne de guide s a ramené les oorps
vendredi matin à la cabane de Schcenbuhl,
d'où ils ont été transportés à Zermatt.

LE VOYAGE D'HALLIBURTON ET DE
DOLLY

L'écrivain américain Halliburton, arrivé à
Aoste, a fait la déclaration suivante aux jour -
nalistes:

« Je suis maintenant correspondant de 50
journaux américains pour lesquels je dois é-
crire une page chaque jour.

» Le premier but de mon voyage a été de
m'amuser: l'idée de la démonstration histori-
que ne m'est venue qu'en second lieu.

» Je suis persuade que jamais Annibal
n 'est passe par le col du Grand St-Bernard,
car il n 'aurait pas pu vaincre les très grandes
difficultés qu 'on y trouve. Je pense qu'il est
passe par le col du Petit Saint-Bernard ou
mème par le col du Mont-Genèvre.

» Les moines de l'hospice m'ont dit que,
depuis le passage de Napoléon, jamais il n'é-
tait monte une telle foule au col. Dimanche
dernier, en effet, il y avait 2000 touristes.

» Les chiens de l'hospice ont mal accueilli
mon éléphanl Dolly, mais ils n 'ont pas osé
s'approcher de lui.

» J'espère, dorénavant, parcourir 60 kilo-
mètres par jour.»

L'écrivain américain est parti d'Aoste. Le
passage de la caravane sous Tare d'Auguste
avait attire un grand nombre de curieux et
des photographes.

M. Halliburton est arrivé à Verres, à 36
kilomètres d'Aoste.



Le GODI de la Dixence
esl ulrtuellemenl termine

. |l . .. . .. . . | , ;

Après avoir passe par des phases aiguès,
te conflit de la Dixence est aujourd'hui vir-
tuelterment termine.

De part et d'autre, on a tonte d'éviter une
aggravation du malaise en examinant la si-
tuation avec autant d'objeotivité que de sang-
fioid et les pourparlers qui menacaient, au
début , de tourner à l'ai gre, ont été finalémen t
conduite avec di gnité .

C'est ainsi , par une compréhension et un
respect mutuels, qu'on parvtent à surmonter
les difficultés tes plus graves.

11 fput dono félicite r les représentants de
l'entreprise et ceux des ouvriers d' avoir trou -
vé un terrain d'enten te, au lieu d' aooentuer
un malheureux désaccord .

iAi
Samedi, T«Office cantonal de conciliation»

que prèside M. Troillet, a siégé toute l'après-
midi et il a oommuniqué ses propositions,
tour à tour, aux délégués de la Dixence et
à ceux des ouvriers.

MM. les ingénieurs Solioz et Lorétan repré-
sentaient la première et MM. Dellberg, Henri
Bovier et Camille Andrès, les seconds.

Les discussions furent longues et courtoises
et finalément , elles aboutirent à un résultat
réeonfortant :

Les propositions de l' «Office cantonal de
conciliation» furent , en effet, acceptées par
les deux parties , sous réserve cte ratification
par la direction de l'entreprise et par los
ouvriers eux-mèmes.

C'est mard i qu'on saura si l'accord est dé-
finitivement conclu ou si la situation neces-
sito en core un échange die vues.

Tiout permei de supposer cependant que ni
M. Landry, ni ses ouvriers ne prendront la
responsabilité cte soulever de nouveaux inci-
den te, à l'heure où te conflit semble aplani
définitivement.

Les personnes présente à la séance de
samedi ayant pris l'engagement de ne pas
divul guer les propositions de T«Offioe de con-
ciliation» avant mardi, M. Amez-Droz s'est re-
fusé oatégioriquement à nous donner des ren-
seignements à ce sujet.

Il fait son devoir et si le nòtre est diffé -
rent du sien, il ne nous en voudra pas trop :

Nous devons à mos lecteurs des informa -
tions rapides.

>
¦ 
*;

**
Voici donc les pnopositions de T«Office de

cioncilialion que les représentan ts de l'entre-
prise et ceux des ouvriers ont bien voulu ac-
cepter sans engager miomentanémen t leurs
mandante :

1. Pas de représailles.
2. Les ouvriers italiens saisonniers qui ne

remplissent plus Ics emplois de spécialistes
seront immédiatement congèdiés.

3. La baisse des salaires sera de 5 o/o et
non pas de 10°/o, comme on l'avait fixé en
premier lieu. mais le prix de la pensjon
resterà du lOo ' o moins cher.

Suivant nos informations, les ouvriers ita-
liens qui seraien t obli gés de quitter les chan-
tiers dans les vingt-quatre heures, seraient
au nombre d' une cpiarantairce et travailleraient
au barrage .

ì* I

**
Après la séance, une réunion à laquelle

assistateli! tes chefs syndicaux , eut lieu au
café Frossard où M. Dellberg fit un exposé
de la situation et engagea vivemen t tes ou-
vriers à accepter les propositions de T«Office
cantonal de conciliation» qui leur soni, d' ail-
leurs, favorables.

On peut affirmer , dès maintenant, qu 'au-
cime objection ne viendra die ces miiieux et
que le déno nement diu conflit dépendra cle
M. Landry.

11 pourrait difficilemeiit désavouer ses irc-
géitieurs MM. Lorétan et Solioz auxquels il
diti certainement donner ctes directives.

Par conséquent , la paix parait bien reta -
tele à la Dixence où Ton craigrcait que le
méoontentement ne finisse un mauvais jour
par se traduire ou par des grèves ou par des
bagarres.

Les esprits étaient très montés et d'au-
e.uns pa rlaient déjà — si nious en croyons
M. Pigna! — de faire oouler le sang.

I* I
**

Impartialement, l'on doit constater que le
différend s'achève aujourd'hu i par une vic-
toire ouvrière.

Sur te chapitre épineux des traitements
on n 'est arrivé a s'entendre que par des con-
cessiions réoiproqnes et en partageant la poire
en deux, mais le renvoi d' une partie eie la
main-d'ceuvre italienne est un succès pour
M. Dellberg et ses amis comme pour les jeu-
nes conservateurs :

Tout n 'était pas imag inaire ou f aux dans
leurs accusations...

Et maintenant , il faut souhaiter qu'aux
instants de lutte et de nervosité succède un
lemps de paix et de labeur féoond,- afin que
l'oeuvre entreprise à la Dixence et dont on
peut tirer un légitime orgueil , ne laisse à
personne un mauvais souvenir. A. AI.

Changement d adressé
. Afin de pouvoir assurer une régularité par-
faite dans le service 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».

EBE *'"*'*
Un danger menace la Suisse
(Corr. part.) On serait porte à croire que le

Conseil federai manque d'hommes énergiques
et décidés à sauver notre pays du danger
qui ia menace. Sans ètre initié à la politique
et aux questions financières, tout homme de
bon sens constate que la situation est inte-
nable. Le système actuel conf l uirà hiéluctabte-
ment le pays à la mine: Les dépenses de la
Confédération ont passe de 100 millions en
1913 à 480 millions en 1934 et celles des
cantons de 220 millions au chiffre incroyable
de 685 millions.

On admettra que le plafond est atteint et
que la situation est angoissante.

En France, Lavai eut le oourage et l'ener-
gie d'édicter des décrets-lois pour equilibrar
le bud get. Il a d' un coup de sape puissant,
réduit les dépenses et impose au peuple fran-
cais des sacrifices dont le résultat se tradui-
ra par une economie de 10 milliards.

Pourquo i le gouvernement helvétique, bis-
trati par la crise hollandaise, ne suit-il pas
l'exemple de Lavai? Dès quo dans un pays
le déficit budgétaire s'accroìl , la monnaie
commencé à vaciller. Sans un redressement
vigoureux , la Suisse marche à grands pas
vers J'infi alici!, système .populaire et facile ,
mais dont les conséquences sont désastreuses.
Par la politique du Conseil federai , le peuple
suisse ressemble au légendaire roi de Co-
rintlie , Sisyphe, condamné dans tes enfers
à un supplice qui Ta rendu fameux. En ex-
piation de ses fautes, il diti pousser, éternelle-
meiit, sur la pente d' une montagne un enorme
rocher qui 'toujours retombait avant d'attein-
dre le sommet.

Le peuple suisse ne subit-il pas le mème
supplice ? Au prix d' efforts épuisants, d'im-
póts indireets, de contribiitions nouvelles, il
fati monter la pente à un fardeau qui re-
ciommence à dévaler.

Tous tes avertissements neslen t vains. Le
Gonseil federai et lo Parlement continuent a
faire des dépenses exagérées, et dès que l'ar-
gent manque, ion a reoours à de nouveaux
impòts pour bo ucher les trous. A ce ry thme
on s'achemine tout doucement vers la mort.
Un homme se lèvera-t-il assez puissan t pour
remédier à ce mal ?

Le Cionseiller federai Etter, dans te dis-
cours qu 'il promoinja à la fète federate de mu-
sique, reconnut franchement que des réfor-
mes s'imposaient , mais son programme reposc
sur des mesures d'ordre spirituel. 11 faut au-
jourd'hui un bon financier et un bon econo-
miste, assez puissant pour prendre en mains
tes rènes et conduire te pays dans la voie
de la déflation. Le peuple suisse avait ac-
oorde sa oonfiance à M. le oonseilter federai
Obrecht. Son passe, ses vastes oonnaissances
étaient garante d' une politi que sago. Pour
l'instant il a été décevant . Gomme ti est très
intelligent, il reoonnaìtra qu 'il a commis une
erreur et changera de direction. ,j i; .'

Certes, il est plus facile de criti quer que
d' admiiiistrer dans les circonstances actuelles..
Néanmoins, cela sauté aux yeux quo te sys-
tème actuel ne peut plus durer. L'étatisme .et
tout son oortège, a fait en Suisse des ra-
vages désastreux.. Notre pays est devenu la
pnoie des profiteurs. Aussi longtemps que le
Parlement, grand responsable du mal qui
rouge la Suisse, n 'aura pas eu pris oomme
consigne de ne plus voler de no uveaux cré-
dits sans couverture , la Suisse ne pourra se
relever et assurer le bonheur des générations
actuelles et futures. Une catastrophe est à
craindre.

LA 20me FETE FEDERALE DE MUSIQUE
A LUCERNE

(Corr. part.) M. Kuntschen, président de la
ville, a représenté le Gonseil national à la 20e
fète federale cle musique de Lucerne, cpii
commenca samedi par la reception de la ban-
nière centrale.

Hier dimanche, devant une foule enorme ,
M. Etter, oonseilter federai, prononca une re-
marquable allocution. Il célèbre la musique,
puissance spirituelle qui éveille les forces de
l'esprit. Faisant all'usimi aux difficultés de
l'heure, il déclara qu 'elles ne pourront ètre
franchies que si le peuple suisse élève ses
pensées. Un peuple doni tes regards ne plon-
gent que sur tes choses matérielles, en res-
terà aux choses matérielles. Des transfor-
mations s'imposent dans l'organisation de la
société. Il faut rétablir l'ordre dans les rap -
ports entre l'homme et l'economie, entre le
travail et te capital, entre l'homme et la ma-
chine, entre l'esprit et la matière. On peut
attendre de l'Etat ctes seoours nouveaux, car
oes secours imposeraient de nouvelles char-
ges au peuple.

Le distingue orateur termina son disoours
en demandant aux milliers d'auditeurs gnou-
pes au p ied de la tribune d'aimer te pays,
d'aimer le foyer et la vie de famille.

Ranimons l'esprit de sacrifice, car seule
une generation prète aux sacrifices sera en
mesure de trouver la voie qui nous menerà
vers un but heureux et permettra d'assurer
un meilleur avenir aux générat ions futures.
M ". Etter fut chaleureusement applaudi.

VIGNOBLE GRELÉ
Un violent orage à éclaté, vendredi soir,

au-dessus de la région cle Stein am Rliein
(Schaffhouse). Une ,p luie torrentielle est tom-
bée pendant une heure sur les vignobles dont
la récolte s'annoncait belle. La pluie était mè-
lée de grèle et a cause de gres dégàts aux
vignes et aux vergers, creusant des ornières
de 30 à 40 cm. de profondeur et transpor-
tant la terre meublé des vignobles dans tes
jardins , champs et rues situés au-dessous.

f ANTO N IMI Udì fllC
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LA BRÈCHE DU RHONE
(Corr. part.) La maison Losinger s'était

engagée envers TEtat d' aveugler la bièche du
Rhòne à Tembouchure de la Morge avant le
ler aoùt. Elte a tenu sa promesse. Les tra-
vaux seront terminés mardi soir 30 juillet.

Le simple profane qui ne s'est pas rend u
sur tes lieux , ne peut comprendre le tra-
vail et Teffort soutenu qu'il a fallu pour at-
teindre ce résultat. Établir dans les flots tu-
multueux du fleuve un pont assez solide
pour supporter une immense grae, puis avee
mi marteau de 1400 kilos, eitioncer tes pal-
lanches jusqu 'à 3 mètres 50, dans te sol,
et cela sur mie longueur de 180 mètres, n 'est
pas une chose si facile. Les travaux ont été
diri gés avec intelligence et méthode par l'ex-
cellen t higénieur Felber de la maison Losin-
ger. On ne peut que te féliciter.

Le pompage de l'eau
Quatre formidables pompes de la maison

Sulzer , installées par les soins de M. l'entre-
preneur Felix Meyer, continuent à pomper
l'eau dti canal de Chàteauneuf et ce n 'est pas
un filet d'eau qui sort des tuyaux. En voyant
fonctionner ces mstaUatioans qui débitent une
quantité d'eau incroyable, on se rend oompte
de Té tendue des terrains envahis par l'inon-
dation et du danger qui réside dans l'obs-
truction du canal.

Le domaine de l'école d'agriculture de
Chàteauneuf a été compietemeli! degagé de
Teau qui couvrait une partie de ses terrains.
Les dégàts ne soni pas élevés, et dans quel-
ques jours , tout aura repris son aspect nor-
mal.

LES DEBORDEMENTS DU RHONE
Vendredi, la situation s'était aggravée à

Chessel . La bièche, clevenant de plus en plus
étroite par suite des travaux, les eaux s'y
precipitatemi avec plus de violence et avaient
deraciné les arbres des terrains bordaiit le
grand canal . Samedi, par suite du rafraìchis-
semerct du temps, les eaux ont tendance à
baisser. On pense que la bièche sera obstruée
d'ici deux ou trois jour s, les travaux se pour-
suivant jour et nuit. "

A Genève
A la suite de la crue du Rhòne et de la

violence du oourant , te département des tra -
vaux publics du canton de Genève demande
au Conseil munici pal un crédit de 140.000 fr.
pour le renforee ment des palées du pont de
l'ile.

UN CHAUFFEUR D'AUTOCAR MEURT A
SON VOLANT.

mais sa présence d'esprit a sauve les
passagers ___ :_ ; : • • _ .•

Descendant la noute clu Grimsel , au-dessus
cle Gletsch , un automobiliste dTiiteiiaken re-
marqua que la direction d' un grand autocar
francais devenait incettarne. Puis le lourd
véhicule, charge de touristes, s'arrèta au bord
de la route, 'à Tun des lacets où se trouve
une place de croisement.

On constata alors que le chauffeur du car
éta it mori à son volan i , frappé d' une attaque.
Mai s, oonscient du malaise indiai, il avai t eu
te sang-fnoid et la présence d'esprit, avant de
succomber, de garer le car du coté montagne,
sauvant ainsi la vie aux excursiomtistes amé -
rieains qui remplissaient la voiture.

il y a enoore de magnifi ques démentis —
bien rares il est vrai — à ce possimisme
désabusé qui veut que l'égoisme méne le
monde... " i

UNE CHUTE A LA MONTAGNE
M. Francois Sapho, musicien, habitant le

chemin de Perréaz, à Prilly, 51 ans, en sé-
jour à Saas-Fée, a glissé au oours d' une
excursion, est tombe, s'est fracture le bras
et fait des plaies à ,la tète. Il a élé descendu
dans la plaine et transporté à l'Hòp ital canto -
nal à Lausanne.

EMPOISONNE PAR LA NICOTINE
A Bovernier , samedi vers 18 h., M. Ernest

Rebord , 35 ans, célibataire, ouvrier d' usine,
qui traiteli sa vigne oontre les vers de la
grappe , voulant se désaltérer, se trompa de
bouteille et but une gorgée de nicotine au
lieu do vin. Il a suceombé peu après.

UN VALAISAN SE TUE A CORSIER
M. Paul Thure, agriculteur à Saillon , mon-

tati à bicyclette de Vevey à Chàtel-St-Denis,
dimanche à 13 h. 20; il arrivait à Chàttilion,
sur le territoire de la comm une de Corsier
lorsqu 'il vint se jeter contre une automobile
valaisane roulannt en sens inverse. M. Thure,
gravement blessé, a été transporté en side-
car, par M. Vonlanthen, agent du service rou-
tier, à l'hópital du Samaritani. Il souffre de
plaies multiples, d' une distorsion du pied
gauche et d' une fracture du cràne. Sa ma-
chine est fort eiidommagée; l'automobile a
pu continuer sa route.

La gendarmerie s'est rendue sur tes lieux
ainsi que la deuxième brigade de la drcula-
tion. .

Nous apprenons, au dernier moment, que
M. Paul Thure a suceombé à ses blessures.

MISE AU POINT
Une erreur s'est glissé dans un de nos

articles ooncernant fa libération sous eau
til&li:

Ce n'est pas à Hérémence, mais à Chain-
pian que des vandates ont été relàchés le
lendemain de leurs exploits, et c'est pour a-
voir ahimé des arbres à Chàtroz qu'un mal -
heureux fut eufemie durant plusieurs mois.

A LA MURITHIENNE
La Murithienne, société valaisanne des

sciences naturelles, fondée par le chanoine
Murith, vient de tenir à l'école de St-Martin
(vai d'Hérens), sous la présidènce de M. le
recteur Mariétan, sa 74e assemblée animelle;
une quaraiitaine de ìiaturalistes et de nom-
breuses femmes y ont pris part.

M. Mariétan a présente le rapport sur l'ac-
tivité de la société et mie étude sur le viti
d'Hérens, où la Murithienne se réunissait
pour la première fois. L'assemblée a approu-
ve .la gestion du comité et les comptes, pré -
sentés par Mlle H. de Riedmatten. Elle a dé-
signé son vice-président , M. Pierre Dufour
(Lausanne), comme délégué à l'assemblée de
la Société helvétique des sciences nat urelles.
M. Oulianoff , professeur à Tuiiiversité de
Lausanne, président de te Société vaudoise
des sciences naturelles, a présente une étude
sur le pli hércnien qui coupé la chaìne des
Alpes. M. Marié tan a parie des débordenieitis
du Rhòne et a réfuté de fantaisistes explica -
tions données à l'occasion des dernières inon-
dations; il a montre que c'est bien à tort
qu 'ont été incriminés cornine ayant mine les
di gues, soit des blaireaux , soit des lapins de
garenne, animaux incoimus dans la , région
des brèches et qui doivent ètre mis hors de
cause; il a insistè sur le fait que le regime
du Rhóne est étroitemen t lié aux conditions
atmosphériques des montagnes qui l'ali-
mentent .

La séance a été suivie d' un repas en com-
mun avec disoours de MM. Mariétan , Oulia-
noff , M. Maillefe r (Lausanne), 'puis , les jours
suivants , d' exptoratioiis soientifiques dans la
région, au Pas de Lona, au vai Moiry, à l'Ai-
guille de la Lex, à l'alpage de Bendolla , à la
montagne des Marais , à Grimentz , au Tracuit
d' en Bas, au vai Réchy, a Zi gerroula , à Ver-
corin , etc.

ENCORE UN INCENDIE
On apercevait dans la nuit de samedi à

dimanche, de Sierre mie forte lueur dans la
direction de Mollens sur Sierre. On croyait à
un incendio. Le feu , qui parati avoir pri s nais-
sance peu avant minuit , faiblissait à vue d' ceil
une demi-heure plus tard .

Aucun renseignement n'a pu èlre obtenu
à Mollens. ___ . .., -¦-

On apprend aujo urd 'hui que le dit incendie
n 'a pas éclaté au village de Mollens où les
maisons en bois très sec, auraient flambé
comme des allumettes. C'est le chalet d' un
ma yen cle Gomogne qui a bru lé. Il était inoc-
cupé et appartenait à Cyrille Perrin.

Lés pompiers se rendirent sur les lieux ,
mais le feu avait déjà fait des progrès ra-

'ftides que leur intervention fut inutile, mal-
gré la proximité d'un torrent.

UN ANNIVERSAIRE A St-NICOLAS
(Corr . part.) M. le Rd Abbé Clemenz , curé

de St-Nicolas , a fèté , dimanche cternier; le,
25e anniversaire de sa prètrise. Tonte la po-
pulation , unte dans un mème sentiment de
joie , fèto son distingue pasteur. Le sermon
de circonstance fut prononce, au cours de
l'Office divin, par le Rd doyen Wirthner. L'a-
ì'après-midi , la population était réunie dans
la salle de fète de la oommune. M. le Con-
seiller d'Eta t Escher, M. le juge cantonal In
Bocten, et les délégués ctes oommunes expri
nièrent au jubilaire , leurs félicitations et leurs
voeux.

NOTRE MONNAIE EST SAINE
L'index des actions établi par la Banque

nationale suisse, au 25 juillet, reste le mème
qu 'au 10 juillet , soit 103o/o oontre 115°/o-au
25 juillet 1934.

L'index des actions industrielles à lui seul
se monte à 17lo/o contre 169<>/o au 10 juillet
et 155o/o au 25 juillet 1934.

Le rendement moyen de douze obligations
de la Confederatici! et ctes Chemins de fer
fédéraux est, au 25 juille t de cotte année, de
4,68o/o contre 4,43»/o au 10 ju illet et 4,21°/o
au 25 juillet 1934.

LA SAISON A MONTANA-VERMALA
L'actif Cercle des sports et. tia Société de

développement de Montana-Verni ala ont or-
ganisé un intéressant programme pour la sai-
son d'été. Signalons la fète champétré au
profit de l'Eglise protestante te 28 juillet , la
eélébratten du ler aoùt et les multi ples ma-
nifestations sportives telles que cross-country
à bicyclette, tournoi de tennis, de natation et
jeux nauti ques qui se succèderont dès lors
olia que semaine.

LE BREITHORN A ÉTÉ VAINCU POUR LA
PREMIÈRE FOIS CETTE SAISON

La première ascension de cette année pal-
le Junggrat du Broithorn a été faite par Mlle
Léonie Menci de Bàie, accompagnée du gui-
de Hermann Perren. Mite Menet est la pre-
mière lemme suisse qui alt fait cette ascen -
sion par oette route.

f Mme DUSSEX
(Inf. part.) Ce matte est décédée à Salins ,

Mme Dussex. La defunte, àgée de 75 ans,
était la belle-mère de M. Eugène Stalder ,
président de la commune de Salins. Elle laisse
un excellent souven ir et nous présentons à sa
famille nos sincères condoléances.

UN V0L AU GARAGE D'ARBAZ
(Inf. part.) Des malandrins ont pénétré dans

le garage d'Arbaz où M. Reichenbach avait
gare sa voiture, et ouvrant le coffre arrière,
ils ont dérobé mie certaine quantité de .ma-
tériel. La police enquète. ,.

Gros incendie à Chalais

|„ LUY" SiphOll ra^cL^ntl

(liti, part.) Hier. soir, mi violent incendie a
éclaté à Réoh y-Chalais. vers les une heiu*
du matin. Le Café des chasseurs a été com-
plètement détruit par te feu qui faisait rage
et le propriétaire , M. Roniain Marin , qui vou-
lait pénétrer clans son établissement pour
sauver la caisse. dui la làcber et s'enfuir .
Grièvemen t brulé au visage et aux bras, il
fut conduit dans une ambulance à l'Hò pital
de Sierre.

A deux lieures du matin , on-sonnait l ' a-
larme dans la région . mais les pompiers, mal-
gré tous leurs efforts. no purent rien sauver
de l'immeuble qui fut anéanti oomplòtemeni
avec ses deux étages.

Fort heureusement , il n 'y avait  pas de lo-
cataire et la sommelière était absente.

Seules une table et quelque chaises ont
été sauvés du sinistre , qui aurait été occa-
sionile par une explosion.

Le bain a travers les ages
On nous écrit :
Le bain esl cortes à la mode; à notre

epoque, les bains d' air , de soleil et de lac
att i renl  quotidienmemeht, dans tout notre
pays. des mill iers d' adeptes die tous àges.
Mais il y a relativement peu cte temps quo
oette mode de la plage a pris une Ielle ex-
tensten. El il est mème assez curieux de se
remémorer cle quelle manière nos a'teux, et
oeux qui les ont précédés, sacrifiaient a l'h y-
g iène du corps dans oet ord re d'idée . Les
plages publi ques et les costumes de bain fé-
minins aux aspeets attrayants n'étaient alors
nullement «à la mode» !

Or , une exposition recente , organisée à Zu-
rich , vieni en quel que sorte d'illusi nei- de
manière parfaite ce que fut «le bain à tra -
vers les àges». Il y a lieu de remarquer, à
ce propos, que la période cle l'année au
oours de laquelle la nature autorise le bain
en plein air , est relativement assez brève.
Et chacun ayant acquis actuellement «le goùt
de l'eau», il faut trouver dans les installa-
tions intérieures le moyen de permettre à
tous, et à chaque période, à diaque saison
de l' année , cte sacrifici' aux exigences nor-
males de l'hyg iène oorporelle.

Les expositions de Zurich et de Bàie aux-
quelles mons venons de faire allusion , avaient
pour but de souli gner tes fonctions et tes
éléments du bain , le róle du bain dans la
culture , d'analysér l'organisation des bains
publics et des bains privés, de montrer où
nous en sommes aujourd'hiui, et. quelles soni
tes méthodes qui pourraient et devraient ètre
suivies pour assurer "le futur développement
du bain. Ajoutons que ces exposition s soni;
destinées ù ètre présentées dana - dù&epses
villes de notre pays , à titre éducatif.

En bref , cette initiative nous apprend que
l'histoire du bain oommeiice en Euro pe a-
veo la periodo préhellénique dans tes années
1800-1200 avant J. -C. Les patriciennes a-
vaient créé des formés raffinées de bai grcoi-
res. Le palais de Cnosos, en Grece, possédait
une magnifi que chambre de bain dans l'ap-
partement de la reme. Oli sait que le bain
se développa énormément sous les Romains ,
car il constitela aussi le centre de la culture
physique et. de la vie sociale. Dès les pre -
miers siècles de l'ère chrétienne, Rome dis-
posati d'innombrables bains populaires ou-
vert s à chacun. Et bientòt , on connut les
bains chauds à domicile.

A travers tes siècles — force mous est de
ne pas entrer dans trop de détails — , le bain
eut «ses hauts et ses bas», il passa de mode,
et fut de nouveau à Thonneur. En 1889, par
exemple, on ne compiati en Allemagne qu 'un
établissement de bain pour 30.000 habitants.
A cette epoque enoore, en Allemagne du
Nord , on oomptait une moyenne de un baia
par habitant en 38 ans! Constantinople pòsse-
dati alors 170 établissements de nains pu-
blics , et Tokio 800.

A moire epoque, en plus du développement
des plages, on assiste — grà oe au désir de
confort qui se fait jour — à l'amélioration
successive des installations de bains dan s les
habitations. Les systèmes sont multi ples, et
dans cet ordre d'idée, l'industrie du bàtiment
a fait appel à l'industrie gazière notammen l ,
afin d' assurer toujours plus de facilité s dans
ce domaine aux propriétaire s et à leurs loca-
taires. La question du servioe d'eau chaude
par appartement , de l 'installatimi à bon mar-
che de oes créations, se greffe naturellement.
à ces problèm es et ajoute enoore au confort
de la maison. Le développement du bain
moderne par appartement , auquel le gaz rend
des services si precieux , était nécessaire. 11
ne manquera pas de se poursuivre à un
rythme régulier , et le prochain Comptoir
Suisse nous en donnera d' ailleurs urne vi-
vante illustrai ion. N.

SUCCÈS
(liti , pari.) M. Jean-René Selz , fils de M.

Oscar Selz, a subi avec succès son examen
de maturité federale au collège d'Einsiedeln.

Abonnement de villégiature
à la « Feuille d'Avis du Valais » sans

« Bulletin officiel »
Jusqu'au ler septembre fr. 1.50
Jusqu'au ler octobre fr. 2.30
payable d'avance à notre oompte de chèques
postai Ile 84.
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LA FETE DU ler AOUT A SION

On nous écrit:
Se rassembler autour d' un feu qui pétilte,

chanter le pays, ses charmes, ses traditions,
entendre tes paroles encourageantes de nos
premiers magistrate et rentrer chez soi l'àme
rassurée et sorcine parce que durant quel-
ques instante on s'est senti un peu plus fort ,
étant uni à tous ses concitoyens dans un
moine sentiment de fierté , d'attachement et
d' amour , voilà en quoi se résumé un prender
aoùt suisse.

Celle fèle dans sa grandiose simplicilé , nou<
rappelle cependant les ori gines de notre petite
patrie , de ses saines traditions démooratiques ,
de toities mos libertés et chaque citoyen se
doti par conséquent de partici per de tout son
cceur et de toute son àme à la manifestation
patriotique qui , après le dur labeur de la
journée , réuni t  autour de la f lamine  Iradi -
t ionnello et symboli que , un peuple épris de
sa noble histoire et désireux, mal gré les sou-
cis de l'heure présente et des tracasseries
maladroites et peu juslifióes , de la continuer.

A Sion , un cortège paroourra les rues, puis
sur la place cte la Pianta , M. le présiden t
Kuntschen prendra la parole.

Ordre du cortège:
l'odale Sédunoise ,
l iioys Soouts.
Harmonie munici pale.
Drapeaux federai et can tonal.
A il lori lés.
(i ymnastes et autres sociétés locales (Chorale
Sédunoise, Mànnerchor , Cinti Al p in , C.S.F.A.,
Ski -Club , Société des Arts qt Métiers , Gym
d'hommes, Gym dames, Football-Club , eie).

Parcours suivi par le cortège: Gd-Pont ,
l ine  du Rhòne ,  Place chi Midi , Rue des Rem-
parts , Rue de Lausanne , Rue de Conthev,
la Pianta .

Les habitants des rues pareourues par te
cortège soni priés d'illuminer leur maison sul-
le pas»sage des drapeaux et des sociétés.
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Elle se redresse. Mireille est baohelière et
son onde l'oublie.

— Pasteur, les microbes, la rage, tout le
m#«de sait cela.

— Oui , mais ce que tout le monde ne sait
pas , c'est que cet homme avait une belle
àme. Mireille, je voudrais que tu ne penses
qu 'à lui pendant la visite que tu vas faire.
Souviens-toi que ce savant , mori depuis de
longues années et que nous, les médecins,
nous n 'óublions pas, n'a vécu que pour soula-
ger et- consoler; nul plus •.que lui n 'a con-
tribué à relever l'Idéal humain.

Etomiéo, ma petite-fille regarde son on-
de et ne répond pas.

Nous commeiicoiis notre visite par l'hópi-
tal, servioe des contagieux. Chaque malade
est seni dans une chambre aux parois de
verre; oomme infirmières, des sceurs en cos-
tume de toile bianche.

Les maladies les plus graves sont soignées
dans ce service. On lutte dès le début et jus -

Sur la Pianta : Discours de M. le président ahpìnistes qui dorénavant auront la joie 'de
Kuntschen . Production de la Chorale Sédu-
noise, du Mànnerchor et de la Société fede-
rale, de gymnastique. La manifestation se. ter.
minerà par l'hymne national joué par l'Har-
monie municipale ot chanté par toute la po-
pulation.

Rassemblement à 20 h. 30. au sommet
du Grand-Pont.

Départ du cortège à 20 h. 45.
L'emploi des pétards jetés clans la foule

sera sévèrement reprime.

pouvoir assister à mie messe sur le bel al-
page 'de Thyon, auront un geste généreux et
de leur ebote, la plus'modique soit-elle, vou-
dront contribuer à la géalisation de cette ini-
tiative.

LA JEUNESSE CATHOLIQUE A THYON
(Corr. part.) Il faut  les voir travailler. Leves

dès l'aurore, ils travaillent avec discipline et
ord re, laverit tes planchers, font tes répara-
tions urgentes , organiseiit .l'intérieur, aména-
gen t tes abords de ce baraquement qui de-
main sera la plus charmante des habitations.
Nous voulons parler des membres de la jeu-
nesse catholi que valaisanne qui transformen t
les anciens locaux de Tentreprise de la Di-
xence en une cabane destinée à recevoir pen-
dant l' année des membres de la jeunesse
catholi que de tous tes pays du monde. Le
zète de ces jeunes gens est édifiant et plus
ed if lan t encore est le rév. abbé de Preux qui
dir i ge Ics travaux avec calme, douceu r et
autorité.

Quel apòtre admirable que ce vicaire de
Sion doni le dévouement, la générosité et la
charité sont sans berne. Sous lui , tout se
transforme comme sous l'effet d' une baguette
magique tant '' son influence sur tes j eunes
est grande et tant l' affection dont il est en-
touré , est vive et sincère.

Dans quelques jours, la cabane sera prète
et. avec le sourire de ses fenètres largemen t
ouvertes au soleil , elle arouieillera ses pre-
miers hòtes.

Toutefois , malgré le charme de Thabitalioii ,
une place doit ètre réservée au Maitre de
toutes choses, à Celui qui dovrà prèsidier ad
bel élan el à répaiTouissemen t de l'oeuvre
de l'Action catholi que , à Dieu. Une chapelle
est indispensable. A peu de frais , te rév. abbé
de Preux a aménagé un locai dans ce but et
polir couvrir tes frais , hier , une oollecte a été
faite dans quel ques chapeltes des Mayens.

Toutes les personnes et prinei patemenl tes

teint velouté
résulte de l'empiei journa

Iter du véritable
S&otm au.

tk>
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MARQUE
_  ̂ OEUX MINEURS

complète par la
Crème au lis „8>Al> A."
Pharmacie de Torrente, Sion

» Zimmermann »
» Darbellay »

Drog. Rion, Roten & C° »
Droguerie du Midi »
J. Reichenberger, coiff . »
Phannacie Burgener, Sierne

» de Chastonay »
Droguerie A. Puippe »
L. Tenessi, négt., »
Pharm. Closuit, Martigny

» Morand »
Drog. Val. J. Lugon »
Antimo & Rey, nég., Chippis
A. Farquet, ép., St-Maurice

Mm Ics mai» qui [esimi Hans nife epe
VENTE AUX ENCHÈRES

à St-Léonard
Le soussigné vendra par cucitore publique dimanche

3 aoùt prochain, a 15 heures, au Café Vinicole, tilt
jardin arborisé de huit pommiers en plebi rapport, sis
aux fangnés Zenayaz s. St-Léonard et mesurant envi-
ron 150 toises locales. Prix et ooiiditions seront donnés
avant Tenehère.

St-Léonard , le 23 j uillet 1$3'5.
Morard Emile.

J'expedie

BOI! FIUME
gras, sale, à fr 1.50 et 1.75
le Kg. H. Kohler , fromages,
Vevey.

qu'à la dernière minute avec ces microbes
révélés par Pa'steur et qui son t les p ires en-'
mentis du oorps humain.

Mireille observe , écouté et se tait.
Nous travergons une serre où quelques con-

valescente se "' reposent, puis nous pénélrons
dans un grand couloir au bout duquel se trou -
ve te tombeau de Pasteur.

L'ir jeune médecin nous accompagné et nous
ouvre les portes pleines qui dissimulent
aux indifferente la chapelle où repose le corps
du Maitre. Mon fils a pris Mireille par le bras
et avec elle il pénètre dans le sanctuaire.

Au milieu, le sareophage sombre, derrière
un petit , autel de marbré blanc. Autour de la
voùte , quatre statues : la Charité , la Scien-
ce, l'Espérance et la Foi. Pour celle qui , à
vingt. ans, prétend ne plus avoir d'idéal , Pier-
re, à voix basse parie et j 'eiitends oe qu 'il
lui dit:

— Mireille , oelui qui , sa tàche finte, repose
ici, fui le plus charitable et le plus grand de
tous tes hommes de sa generation. Il avait
ime bonté qui ne connaissait pas d'obstacle ,
il disait de ceiix qui ont eu le grand bonheur
de l'approdici- : « On ne demande pas à mi
malheureux: De quel pays ou de quelle re-
li gion es-tu? On lui dit : Tu souffres, cela
suff i t , du m'appartiens, je te souhigerai!» Ton-
te sa ,y.te . il n 'a-jpensé qu'à la souffranco hu-
maine et ses collaborateui's et" ses disoi ples
ossaièiit. de suivre la routé qu*il leur a 'tra-
cce." '¦

» Ne dis pas • que ta generation est mer-
cantile, rappelle-toi que dans ce siècle-ci ,plus
peut-ètre que dans tous les autres, on a eu
le souci des pauvres, des malades et des
enfants.

» Regarde te masque de Pasteur, ce mas-
que pris sur son visage quelques heures a-
près sa mori et qui reproduit exactement tes
traits du Maitre, tu  ne pourras te regarder a-
vec des yeux indifferente. Souviens-toi quo
sous l'enveloppe périssable se cachait une
telle àme, que nul ne pouvait approcher de
celiti qui la. posseduti j$.rcs. qu'.immédiateraent
tous les vilaircs sentiments qui encombrent
et avilissent la nature humaine fussent rem-
placés par un besoin de dévouement qui me
s'apaisait que dans la certitude de pouvoir
un jour imiter le Maitre. Dis-toi que des
àmes pareilles soni envoyées sur la terre
pour rappeler aux hommes qui l'oublient si
facilement , que la vie leur est donnée pour
conquérir l'éternité.

Un long moment, Mireille regarde le mas-
que de Pasteur, elte est sente près de cotte
petite vitrine qu 'une lampe électrique éolaire
et son joli visage penché a une expression
recueillie qui Tidéalise.

Le tombeau de Pasteur refermé, le jeune
médecin qui nous accompagné nous intro -
duit  dans oe qu 'il appello la cuisine de l'Ins-
t i tut .

Autour d'une pièce , d'immeiises marmites,
a coté un office où sur une longue table sont
étatés des estomacs de porcs destinés aux
marmites. De cette cuisine sorfiront des mè-
dicamente qui partiront pour tout le monde.

Très intéressée, Mireille demande des ex-
plications; son onde'! les lui donne en
les mettant à sa portée . Tout est clair, fa-
cile (i comprendre, mème pour des profanes.

Uh laboratoire nous est ouvert , c'est colui
du médecin qui nous accompagné. Désirant
voir deux malades à l'hópital , Pierre prie son

*M.^il^_H________ ^_____________ ......^.I...MH ^^Ĥ^HH____M

PETITES NOUVELLES
l-______________________________î ^^^^^^^^^MM

Une àme sauvé gràce à u n  chien. Uh
frère lai, Alexandre Galliani , 0. F. M., se pro-
menant dan s les champs qui entourent là
typographie de la mission de Hankovv, vit
son chien rester en arrèt et aboyer devant un
petit buisson, où il trouva mi pauvre enfant
abandonné. Baptisé par le frère lui-mème, le
bébé était aussitót apporto à la Sainte-Enfan-
ce, où il expirait après quelques jours.

Explosion dans une fabrique italienne de
mùnit ions.  Samed i après-midi, à la suite de
causes encore hiconnues, mie explosion s'est
produite dans la section des expéditions de la
fabri que de mùnitions de la oomimune de Tal-
lio. Douze cadavres d'ouvriers ont été extraits
des décombres jusqu 'à présent. Les travaux
se poursuivent pour retirer tes autres vic-
times.

L'Alpe meurtrière. Chaque tendi , moire pays
doit enregistrer la mort de quelques alpi-
nisles, victimes de leur imprudence. Hier,
au-dessus de Frutigen, mi jeune Bernois de
18 ans s'est tue en cueillant des edelweiss,
et un Fribourgeois faisait une chute mortelle à
la Spitzfluh dans les Alpes fribo urgeoises.

Dans le massif de la Blùmlisalp, deux jeu-
nes touristes bernois ont glissé sur une pente
de neige et sont tombés dans urne elevasse.
Une colonne de secours a ramené les deux
oorps complètement géltès.

On ne saurait assez reoommander aux jeu-
nes gens de la •prudence dans teurs excur-
sions.

Une invasio n de rats musqués. 11 y a
quelque temps, des rats musqués avaient fait
leur appartiteli aux portes de Bàie. La presse
de la Haute-Alsace signale leur présence dans
le Sundgau antérieur IOù ite ont cause des dé-
gàts aux établissements de pisciculture. On
les a trouvés aussi à Blotzheim, en Haute -
Alsace, où un certain nombre de ces animaux,
pesarci près de vuatre livres, ont été abat tus.
Non seulement ils détériorent tes rives et tes
di gues des étangs, mais ils ravagent les cul-
tures maraìchères. Les chasseurs s'efforcent
d'en tuer le plus grand nombre.

VENTE DES INSIGNES ET CARTES DU
PREMIER AOUT

On nous écrit :
A l'occasion de la fète nationale, des cartes

et insignes seront , mis en vente au bénéfice
du service volontaire des jeunes chòmeurs.
11 est clono à espérer que nombreux seront
tes jeunes gens et jeunes filles qui voudront
se mettre au service de cette cause en s'oc-
eupant de la vente . Si, durant la journée, la
venie peut ètre faite par des enfants, il n'en
est pas cle mème pour le soir et il nous se-
rait fori agréable d' avoir quel ques jeunes fil-
les et jeunes gens pour s'occuper sérieuse-
ment cle la vente durant la manifestation qui
se déroute à la Pianta. Prière de s'adresser à
tille B. Zingg, Chambre de Commerce, Sion.

On reclame

imprimerle du journal

A propos du service pastai Sion-les Mayens
de Sion

De nombreuses réclamations s'élèven t à
propos du service postai des Mayens cle Sion .
L'horaire publié dans les indicateurs officiels
n 'est jamais tenu. La voiture postale arrivé
chaque matin à Sion , avec un retard d' un
quart  d'heure. Ainsi  des" voyageurs qui ont
ctes rendez-vous d'affaires sont très souvent
ennuy és. 11 en est de mème pour l'arrivée
aux Mayens de Sion; ~

Les étrangers . à notre pays sétonnent que
la voiture postale puisse s'arrè ter pour pren-
dre une lettre que porte au chauffeur un qui-
dam. Cela ne se voit à nulle part ailleurs.

D'autre part , la. direction des postes ne
piourrait-elle pas doler le servioe postai des
Mayen s de Sion d'une voiture plus puissan-
te, qui permettrait d'effectuer le parcours en
30 minutes ?

GRANDE VENTE DE MEUBLES
Simples et courants

JF.TJOI ler Aoùt . VENDREDI 2 Aoùt et jour suivant
de 9 heurés à midi et de 2 h. à 6 li. du soir

SOUS l'KOTEL VER.NET à T_SR_RITET-_MONTBEUX
,, Entrée par le quai , près du Débarcadère , ,
ion vendra de gre à gre et à très bas prix , une grande
quantité de mobiliers . simples, soit: 20 lits bois et fer
complets , des toilettes, des lavabos-commodes , dessus
marbré , des commodes, ctes tables, des canapés , des
divans , des fauteuils , une quantité de chaises rem-
bourrées , des glaces, des armoires à 1 et 2 portes,
chaises-longues rembourrées. Une jolie salle à man-
ger en noyer. Une jol ie  chambre bleue avec grand lit ,
matelas crin animai. Une magnif ique table scul ptée
'Ovale à rallonges avec 8 chaises. Deux pianos noirs,
ini piano électrique à mains et rouleaux (conviendrait
pour hotel ou restaurant). Des grands tap is usagés,
des meubles laq ués blanc, a rmoire à giace, dos bu-
reaux. Une ghambre à coucher complète noyer à deux
lits, armoire à giace 1 porte , lavabo avec giace et 2
tables de nuit . Quantité d' autre mobilier , etc, etc.

Tout sera vendu à bas prix, Ies locaux devant étre évacués

jeune confrère d'exphquer à sa nièce ce qui
se fait dans ces laboratoires.

— Parlez-lui , lui dit-il , de vos reclierches,
de vos espoirs et, si vous voulez faire du
bien , ne lui cachez pas que votre vie ne vous
laisse aucun regret. C'est une révoltée que j'ai
anienée dans oette maison où tous ceux qui
y travaillent peuvent servir d'exemple. La
morale en action vaiti mieux que tes plus
beaux disoours. Questionile, Mireille, sois in-
discré te; ici, nous sommes loin du monde,
oublié to ute réserve pour réoolter des souve-
nirs que tu n 'oublieras plus.

Pierre parti, le jeune médecin est un peu
embarrassé; tes savants sont génératement
timides; et. celui-là, qui n'a guère plus de
trente ' ans, ne sait que dire pour intéresser
cette Parisienne égarée dans un laboratoire .

Mireille devine oet embarras; elle s'assied
près de sa grand 'mère, et montrant le mi-
croscope qui est sur une table, face à la lu-
mière, elle domande:

— C'est avec ce petit instrument-là qu 'on
a decouvert tan t de choses?

Om, mademoiselle, et quelques-unes de
ces découvertes ont sauvé bien des vies. On
examine, on cherche, on croit avoir trouvé.
Que Tentilousiasme s'empare alors de colui
qui a travaillé, mais heureusement l'esprit
criti que veille et vous ordonné d'attendré, de
réfléchir et, de chercher à nouveau. Notre Mai-
tre mous a dit qu 'il faut se combattre soi-
mème et s'efforcer de ruiner ses propres ex-
périences. C'est une tàche parfois pénible ;
mais quand, après cette épreuve nécessaire,
la certitude s'impose, on éprouve une jote
si grande qu'on est largement payé.

— Votre Maitre , c'est Pasteur?
— Oui, mademoiselle.

A vendre flljlJFRTUBF DE MAGASI!.à Sierre, près de Tan- W W W B B  _ __ ___ B W M M  mm ______ I I I I B W B I

demie église, maison d'ha- Dès ce jour, ouverture d'un magasin de
bitatiion avec commerce. »..«__*. .__ *___> i _____ _.«¦:___*..<___
Beaux jardins fruitiers, KrOQUItS laitiers
place à bàtir. S'adresser à SalaiSORS et
M. l'avocat Leon Zufferey, Denrées alimentaires
Chippis-Sierre. >, w.FORD .11, HP Hye UliS BalllS, Maison Pierre Ferrerò , à Sion
A

1. i^ i af e]  l̂
1̂  etat' ,m'°," Servioe à domicile sur commande. Téléphone No 61.6dele 1930-31, avec porte a r

Tarrière. Conviendrait pour Se recommande, Mme Vve Praplan.
voyageur, comniercant, etc
Prix 1200.- fr. Offres à Lt
Moretti, Mont-Pélerin (Vd)

Clinique Noirmont (du pro -
fesseur Rollier) cherche 2 IRE LES A N N O N C E S

'EST ACHETER IttlEUXfilles d'office
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pas en-dessous de 16 ans.
S'adresser à la direction
à Leysin.

N attendez nas

cartes.± £_** réte d'inauguration
du Bisse du Prabé

au dernier moment
pour commander vos

m~m ~̂%^m^%^*m*%.**.~m-%^m .̂ Cantine sur place. Viande salée, ràclettes, boissons
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Les familles parentes et alliées, Dussex,
Hiroz, Stalder, Glassey, Lugon, Gay, Rossier,
Dallèves et Bovier, à Salins, Thonon , Sion et
Xendaz , ont la grande douleur de faire part du
décès de

madame Sophie Dussex
née DUSSEX

pteusement eudermie dans sa Tóme aimée,
munte des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 31
juillet , à 10 heures, à Salins.

Dernières nouvelles
UNE VOLEUSE ARRÉTEE

(Inf. part.) Depuis le début de l'année, on
avait remarque que des vois plus ou moins
réguliers étaient commis dans mie petite épi-
cerie de Champ lan, mais on n 'arrivati pas à
découvrir le coupable.

Or, dernièrement, sur dénonciation, l'au-
teur de ces larcins a été arrété : c'est une
jeune fille qui n 'a pas tarde à faire des aveux
complets devant la précision des faits.

Elle operati de la facon la plus simple et
la plus ingénieuse : elle connnandait des mar-
chandises qui se trouvaient à Tarrière-maga-
sin et pendant que la vendeuse était absente,
elle ouvrait la caisse et dérobait une certaine
sonni! e.

damme ce manège durati depuis des mois,
la jeune fille avait eu le temps de soustraire
au comniercant 500 à 600 fr.

UN INCENDIE DE FORET
(Inf. part.) Nous apprenons au moment de

mettre sous presse qu 'un incendie de forèt
a éclaté à Hérémeiiee. Fort heureusement, les
dégàts ne seraient pas importants.

— Pourtant, vous ne l'avez pas oonnu?
— Non, mademoiselle; mais mous vivons

dans cette maison comme s'il y était enco -
re. C'est lui qui nous dit chaque jour comme
il Ta dit à mos aìnés : « Ne vous laissez pas
atteindre par le scepticisme denigrate; et stè-
rile, ne vous laissez pas décourager par tes
tristesses de certaines heures qui passent sur
une nation. Vivez dans la paix sorcine des
laboratoires.» Nous lui obéissons et nous y
sommes, croyez-le, très heureux.

Attentive, loin de tout, Mireille, ecoute te
jeune savant, il est évident quo son àme é-
p non ve une émotion nouvelle; mi monde qu'
elle ne connaìt pas, qu'eUe ne soupoonne guè-
re, lui est révélé. C'est une découverte dont
elle se souviendra, mais qui la troublé infi-
niment. Oubliant toute réserve, son onde le
lui a recommande, elle questionne, elle est
presque indiscréte.

— Vous ètes heureux peut-ètre, mais d'un
bonheur que vous ne pouvez partager avec
personne. Je sais que les savants gagnent à
peine de quoi vivre, c'est non seulement la
médiocrité que vous acceptez en entrant dans
cette maison, mais aussi la solitude.

Quel beau rire lui répond, un rire si clair,
si jeune, qu 'il égayerait l'homme te plus triste.

— La médiocrité, certes, mademoiselle,
nous vivons avec elle; mais pensez-vous vrai-
ment qu'il n 'existe pas des femmes qui ac-
ceptent de les partager?

Quelle lecon pour Mireille et comme Pierre
ce chercheur de tares, a bien vite decou-
vert celle de ma petite-fille.

Un peu démontée, Mireille reprend :

(Suite en 4me page)
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(Suite de la 3me page)
— J'admire les femmes qui ont te cou-

rage de rester pauvres toute teur vie, et avec
franchise, elte ajoute : Moi, je ne Taurais pas.

— Vous n'en savez rien, mademoiselle;
d'autres que vous ont eu cotte mème pen-
sées, d'autres qui sont devenues nos oompa-
gnes. Et si vous saviez oomme ces oompa-
gnes défendent motre vie. Quel respect pour
mos travaux, quelle association complète ! El-
les pai'tagent nos joies, mos émotions, nos
inquiétudes, et bien souvent teurs noms de-
vraient ètre prononcés quand on annonce une
de' ces découvertes qui arrachent à la souf -
franco et à la mort des milliers de vtes hu-
maines. Ici, la richesse n 'a pour nous-mèmes
aucune valeur, nous l'aimons seulement pour
le bien qu 'elle nous permei de faire, et par-
ce qne c'est elte qui nous a donne cet Ins-
titeli où nous travaillons avec tant de plaisir,
nous, dont te Maitre, grand entre tous, n 'a
eu pour laboratoire qu 'un petit grenier. Ma-
demoiselle, j 'ai une femme et deux enfants,

de laTLoterie Pro Sion sont en vente
au bureau de la Feuille d'Avis

Vous trouverez -

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

Tel. 2.86 E. Délitroz-Darbellay.

et je vous répète ce que je vous disais tout
à l'heure, raous sommes très heureux.

Mireille avoue:
— Je ne comprends pas.
Et le jeune savant, qui n 'est plus timide,

et qui m'a tout l'air de se passionner pour
cette discussion, reprend:

— Nous n 'avons peut-ètre pas le mème
idéal. Notre Maitre nous a dit: « Interrogez-
vous souvent, demandez-vous d'abord ce epe
vous avez fait pour votre instruction, puis à
mesure que vous avancerez, oe que vous avez
fait pour votre pays, jusqu 'au moment où
vous aurez peut-ètre oet immense bonheur
de penser que vous avez contribué au progrès
ou au bien de l'humanité. Il faut, quand on
approché du grand but , ètre en droit de se di-
re: J'ai fait ce que j'ai pu.

Avec un rire qui cache mal son émotion,
Mireille répond :

— Ici , vous avez créé une nouvelle reli-
gion, .vous adorez un savant qui n 'était qu'
im homme.

— Que Dieu nous avait envoyé.
— Oui , ici , dans la vie selcine des la-

boratoires, ce sont vos propres paroles, on
peut vivre heureux; mais quand vous avez
passe le seuil de cotte maison où l'almospliè-
re est si differente de oelte des autres, la vie
vous ressaisit avec ses exigences et ses ten-
tatj ons.

— Non, car nous emportons avec mo us nos
inquiétudes et nos espoirs. Et oomme ie vous
le disais tout à l'heure, au foyer notre com-
pagne, celte qui a accepte de partager notre
vie, nous attend . Elle nous écouté, elle nous
comprend, elle a foi en nous et c'est cello
foi qui nous redonne le oourage doni nous
avons besoin pour continuer notre tàche.Nous
ne sommes pas, croyez-le, des ètres parfaits
nous avons, comme tous les hommes, nos
défaillances, mais le Maitre veille sur ses
disciples et aide toujours celui qui veut sui-
vre la bonne route. Mori, Pasteur est encore
avec nous.

Mireille ne discute plus, elle dit:
— Vous avez des sentiments d'un autre

siècle. Je ne pensais pas qu'à Paris, où on
ne vit que pour les affaires et les plaisirs,
une maison pareille existait. Derrière des
murs, vous étes loin du monde, vous oubliez

tout et avec votre idéal humanitaire, vous
ètes certainement plus heureux que la plu-
part des autres hommes. Ils doivent vous
envier.

Et avec mi sourire plein de jeunesse, le sa-
vant répond :

— Peut-ètre; mais mous , nous n'envions
personne. >* .

— Vous ètes des sages.
— On nous le dit quelquefois, mais en ge-

neral , tes gens qui nous appellent ainsi n 'ont
pas votre àge.

Avec tristesse, Mireille répond :
— Ah! monsieur, j' ai vécu dans mi mon-

de qui m'a vieillie très vite, j' ai vingt ans
et n 'ai aucune illusion.

— Jusqu 'au jour où vous rencontrerez un
étre qui vous les redonnera toutes.

Et avec un sourire qui charmera.it le sa-
vant le plus austère, Mireille ajoute :

— Oui , mais je ne ren centrerai pas une
maison ooimne la vótre où, à l'abri des cho-
ses qui vous font mal, les àmes retrouvent
leur valeur.

— Vous en rencontrerez une autre, toute
femme porte en elle le besoin de se dé-
vouer; tòt ou tard, l'occasion fait naìtre te
dévouement et c'est souvent le plus tardif
qui est le plus beau.

Et Mireille conclut :
— J'accepte ce présage. Et pourtant je suis

...j'étais une egoiste, aimant la vie et toutes
les joies personnelles qu'elle peut donner .

— Vous parlez déjà au passe.
Brusquement, Mireille se lève:
— Taisez-vous, Monsieur, taisez-vous,vous

finiriez par me convertir et je ne veux pas
ètre oonvertie. Dans quelques instants, j'au-
rai quitte l'Institut et je retrouverai la vie
Ielle qu'elle est, si differente de celle que vous
m'avez fait voir. Vous ètes un savant dou-
blé d'un avocat sincère dont il faut se métter.

Et oomme Pierre rentre dans le laboratoire,
elle va vers lui :

— Je vous ai obéi, j'ai été indiscréte, j 'ai
questionné, mon onde, et j 'emporte de beaux
souvenirs.

Nous quittons ce laboratoire où Ics hom-
mes se succèdent, continuant les études com-
meneées par Pasteur, ces études des maladies
virulentes et contagio uses qui mettent tou-

Par l'iutcrmédlaire de la C o m p a g n i e

d'Assnr ance ,.I < V ZURICH", nona avons

payé en 1035 p l u s i e u r s  p r i m e M et les

Iteriti - rs de denx de nos abonnés tués par

la fondre dimanche tilt juin , vont les re-

cevoir incessament.

Soyez donc
prudents!

Fn payant votre abonnement a la Fenille

d'Avis vous contractez une police d'assu-

rance absolument  gratuite pour vous.

Un succès sans précédent !

Quelle chaleur

La cigarette „ ALASKA „ au

menthol est tout à fait indi quée

pendant ces chaleurs torrides.

Elle procure une agréable sen-

sation de fraìcheur et flatte le

palais gràce au goùt exquis de son

tabac fin et choisi.

An Frigo d'Emile - Sion
Salami ler choix Fr. 4.— le kg.

Dole Fr. 1.50 le litre
Poisson frais lous les vendredis

Se recommande Schmid-Zoili

IV A votre changement d'adresse, joignez 30 centime»

DIMANCHE PROCHAIN
SERA MIS EN MARCHE, QUEL QUE SOIT LE TEMPS, UN

TRAIN SPECIAL
POUR LE

ENCARTAGE
(COUVERTURE)

POUR BULLETIN OFFICIEL

Fr. 0.50 la pìcce

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Au Prix de Fabrique
a l'Avenue de la Gare

Grand eboix

Grande Boucherie

PISTEUR
GENÈVE. Le Kg
36 bis, Rue de Carouge

Roti Fr. 1.50
Bouilli » 1.20
Ragout mouton » 1.80
Graisse rognon » 0.70
Envoi contre rembourse-
ment. Téléphone 42.059

ont grandi gràce à la

Pas d'appetii ?... .̂

UJ1 «DIABLERET S» avalli —————mmmmmmmmm—m~—m——mmm-m—
le repas, et vous y revien Tous les imprimés sont livrés rapidement
drezl... Mais prenez garde «,-._» ¦> ______ J ¦
aux imitatimi . P3P ' ,mP"nierie <*U journal.

Illllllllllllllllllllll

16me

compiali
SUISSE
7 AU 22 SEPTEMBRE

Vue generale

1935

DES CHIFFRES EL0QUENTS
preuve du grandio se développement du Comptoir Suisse

1920 1930 1934
580 1.200 1.676

150.000 265.000 340.000
5994 m2 19.000 m2 45.000 m2

Exposants
Nombre d'entrées
Surface des constructions

4f\ QF  Le développement du Comp toir Suisse est régulier , chaque
ly^J  année voit le nombre de ses exposants et visiteurs aug-

menter, du mème coup le

CATALOGUE OFFICIEL
DU COMPTOIR SUISSE

gg prend de plus en plus d'importance. C'est du reste te seul guide officiel ||
H qm donne des renseignements aussi complets et détai llés sur tout ce qui =
H le rapporte au Comptoir. C'est lui que l'on consulte pour savoir si tei ou tei §1
H fournisseur expose, où l'on pourra trouver telle ou telle spécialité. =

Depuis le début du Comptoir , c'est te Catalogue officiel qui est l'Inter- §
== médiaire entre acheteur et vendeur. Sa valeur ne se limite pas seulement -5
= à la durée du Comptoir , mais longtemps après il est consulte par ceux ¦=
== qui recherchent de bonnes adresses. ^
H Exposant ou non, tous ont un intérèt marque à publier une annonce; =
|g son tirage de 10,000 exemplaires assure les p lus larges possibilités. =
H Ne manquez pas de nous confier votre ordre par retour du courrier , =
= nous lui réserverons un bon emplacement. =

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

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii g iiiiiiiiiiiiiiM

jours en danger la vie de oelui qui tes pour-
suit.

Le jeune savant a explique bien des cho-
ses à Mireille, mais il a negligé de lui parle r
de la guerre entreprise par lui et ses collè-
gues oontre les microbes, oette guerre qui
est aussi meurtrière que oelte qui a pour ter-
rain un champ de bataille.

Nous traversone de nouveau l'Institut; Pier-
re nous montre l'ampliithéàtre où l'année
prochaine, il viendra faire des oours.

.le voudrais ètre certaine que ma petite-fil-
le emporté dans son cceur une semence qui
germera. Elle est sitencieuse, elle écouté son
oncle qui , dans cette maison, est si différent
de colui qu 'elle connaìt.

Et cornine nous allons quitter l'Institut,
Mireille se tourné vers moi et me dit d' une
voix basse, pleine de tendresse:

— Ahi oomme j' aurais voulu que Phili ppe
fùt avec nous.

IX
Nous ìious apprètons à partir. Mars est ve-

nu, epoque de mon séjour chez mon fils
Yves, l'industriel.

Yvonne s'occupe de nos malles, je n 'ai
pas' le droit d'y toucher, et Mireille, dans la
chambre voisine, en fait autan t, car Mireille
vient avec nous.

Pour le moment, ma petite-fille désire ne
pas quitter sa grand'mère. Le nouveau mi-
nistre, son pére, l'effraie. Elte ne veut pas
retourner dans l'appartement envahi par les
créanciers.

J'ai prévenu Yves que j 'emmenais sa niè-
ce, une nièce qu 'il n 'a pas vue depuis plu-
sieurs années, car mon fils, ne pouvant quit-
ter son usine, n 'accompagne pas sa femme
dans les voyages qu'elle fait à Paris. J'attends
sa réponse pour fixer le jour et l'heure de
notre départ.

Pierre s'en va à Lyon où il doit présider
un congrès; de là, il ira à Monte-Carlo voir
l'éternelle malade qui, depuis qu'elle est ar-
rivée, n'a pas en la force d'écrire.

J'espère que nous voyagerons avec lui, sa
belle voiture si confortable nous oonduira jus-
qu'à St-Etienne.

Aujourd'hui, Mireille est très gaie; mie bel-
le journée de printemps, une de ces journées

qui rejouissent meme les vieux eoe urs, fait
chanter ma peti te-fille. Elle elianto en faisant
sa malie pour le plaisir de s'entendre; elle
chanté comme les oiseaux, sans cause, sim -
plement parco que te soleil, te ciel bleu, les
premières fieurs l'ont ravie. Elle a vingt ans,
elle est la compagne, la soeur de ce prin-
temps qui la grise.

— Grand'mère, c'est l'heure du courrier , je
vais chercher tes lettres.

Un bruit de portes, une course dans te
couloir, et Mireille revient quelques secon-
des après:

— Voici , dit-elle , une lettre qui vieni de
Saint-Etienne; on n 'a pas perdu de temps
pour vous répondre. Ahi que je suis contente,
je craignais qu 'un obstacte survìnt et que
nous ne puissions nous en alter. Mon onde
m'a promis que nous voyagerions en touris-
tes et que nous nous arrèterions quelquefois.
J' aurai le droit de regarder, on ne fera pas
tout, le temps du cent à l'heure.

(à suivre)
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Une occasion unique
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on peut acheter à notre bureau dans une
édition reliée un ou l'autre volume des ou-
vrages suivants :

LES COMÉDIES DE MOLIÈRE avec une
introduction et des commentaires de Jacques
Copeau , l'ancien directeur du Vieux-Colom-
bter.

LES TRAGEDIES DE RACINES avec des
études clairvoyantes de Lucien Dubech , l'un
des meilleurs critiques actuels.

HISTOIRES DE FROSSART avec un» in-
troduction du mème savant.

LES TRAGEDIES DE RACINE avec des
études clairvoyantes de Lucien Dubech, l'un
des meilleurs critiques actuels.

Le stock est limite et l'on mie pourra pas le
renouveler.


