
Le conflit italo-éthiopien
à Genève

iir.-

(Correspondance particuhère)
C'est à l'heure mème où paraissent ces li-

gnes que le Conseil de la Société des nations
se réunit à Genève. L'ordre du jour de cette
session extraordinaire contieni , outre la réso-
lution adoptée par le Conseil , le 25 mai 1935,
et un télégramme de M. Avenol relatif à la
date d© la réunion du Conseil, un télégramme
de M. Mussolini , ainsi que la réponse de M.
Avenol. La première tàche du Conseil, avant
de fixe r son ordre du jour définitif sera donc
rie prendre position sur les réserves ital ien-
nes.

Le chef italien entend , en effet , que l'on
reste à Genève dans Ics Jimite s de la proce-
dure d' arliitrage , circonstances de fait et res-
ponsabililés par rapport à l'incidenl d'Oual-
Oual. Tonte autre question, felle par exem -
ple que la délimitatten des frontières , ou
celle de savoir à qui appartien i Oual-Oual ,
doit ètre ri goureusemeiit exclue. Ce cjue l'Ita-
lie veut, c'est qu 'à cette réunion din Conseil
de la Société des nations, l'on n 'étuclie que
les moyens tes plus opportims pour mettre
la oommission de oonciliation et d'arbitrage
en mesure de reprendre ses travaux.

On voit par là que si tes discussions de Ge-
nève cherchaient à dépasser la base ita-
lienne telle qu'elle demeure fixée ponr tes
délibérations du Conseil, et surbout si Fon ad-
met l'opinion éthiopienne, laquelle pour évi-
ter la procedure d'arbitrage, veut avoir re-
cours à l'article 15 du pacte, dans ce cas,
disons-nous, le giouvernement italien serait
sans dioute amene à prendre de très graves
décisions, oellés par exempte, de ne plus as-
sister aux délibérations, voire mème de quit-
ter définitivement la Société des Nations.

Attendions donc le Conseil à l'oeuvre. Si Ge-
nève cherche à envisager le problème sous
l'angle large du point de vue éthiopieu, l' atti-
tude italienne prendra 'oertainement de jour
en jour un aspect toujours plus net-
tement mililaire. Voilà ce qu'il faul retenir.

Selon Rome, la seule question qui se po-
se est celle d© savoir si mie grand© puissance
lorsqu 'elle se trouve dans ses oolonies ou
tout proche de ses oolonies, en présence d' un
territoire duquuel ne la séparé aucune fron-
tière, où n 'existe aucune force de police, au-
cun contròle, n 'a pas le droit de faire acte
de dispensateur d'ordre et de bonne adminis-
tration.

Si l'on n'admet pas, dans de pareilles cir-
constances, que la dite grande puissance peu t
et doit agir de la sorte, toute colonisation
ne serait plus qu 'un oontinuel acte*d'immo -
ralité.

Faisant allusion, à cet égard , au oonflit ita-
lo-éthiop ien, te Pape, au oours d'une cérémo-
nie recente en l'honneur du serviteur de Dieu
quo fut  Justin le Jaoobin, vicaire apostolique
en Ethiop ie, mort en 1860, rappelle le sou-
venir de oe grand Italien , et le Saint-Pére
exprime l'espoir, dans oes moments solen-
nels que nous traversons, que rien ne se pro-
riuise qui ne soit suivant la vérité, la justice
et la charité .

Puisse le Oonseil cte la Société des nations
s'inspirer , à l'heure où le ciel est traverse
de temps cte sombres nuages, de ces no-
bles paroles qui , du moins, permettent encore
un petit espoir de paix.

11 est certain, en effet, qu© si jamais les
hostilités venaient à éclater, l'organisme de
Genève aura , cette fois, complètement échoué
dans son but primitif.

C'est mème pourquoi d'aucuns espèrent que
l'on cherchera peut-ètre un pian permei tant
ri 'ajoumer les débats, si par là s'ouvrent de
sérieuses perspectives en faveur d' un règle-
ment pacifique, et si pendant ce temps, il
n'y a aucun recours à des hostilités entre
li tabe et l'Ethiop ie.

Les chances de paix, cependant , dépen-
dent beaucoup, selon l'avis de la presse bri-
taimique d'une cooperatimi fran oo-britannique.
Londres estime qu'un oonflit arme doit ètre
évité afin que rinfluence italienne dans
les Conseils de l'Europe ne soit pas forcément
réduile de facon à permettre à M. Hitler de
se sentir tenté de réaliser le fameux An-
schluss ; ce serait une nouvelle guerre en
Europe et, par oonséquent , reffondrement
compiei de tout système ayant pour but le
maintien de la paix .

Mais pour arriver à pareil maintien, il faut
nécessairement qu 'à Genève l'on sache, com-
me l'a du reste, si bien dit un journa l ita-
lien, retrouver «l'idée Europe» dan s le chaos
où l'ont précipitée tan t de faux pacifistes.

Alexandre Ghika.
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Changement d'adressc

(Correspondance particulière)
En lisan t les pages du Duce, on a parfois

l'illusion de réentendre, en public, sa parole
exploser comme une arme et d' y retrouver
cette ooiicentration et cette intensité, cette
vibratimi, qui lord le con à l'éloquence parce
qu'elle jaillit des profondeurs de Tètre .

La netteté , le relief et la ooncision des
«Choses vues» de son journal ne frapponi pas
moins que le feu , le mordant, la plénitude
de ses articles de journaliste el cte ses dis-
cours. Que de lextes admirables relatifs à
la «Campagne pour l'intervention de l'Italie»
et après le «Journal de Guerre», aux pages
inlitulées: «Vers Vittorio Veneto» et «De la
Victoire à Ja Fondation des Faisceaux». N'y
a-t-il pas un soufflé irrésistible d' amour, de
pitie et de grandeur dans oette evocatimi de
novembre 1918 : «Le Printemps Humain»?

— «Comment et pourquoi ecrire? Comment
recueillir et représenter par quelques signes
graphiques le tumulto des émotions? Quelles
sont mei'veilleuses tes journées que le destili
vient de nous accorder! C'est à la bienveil-
lance du destin que nous devons d'avoir pu
vivi© cette heure qui ©si sans précédent dan s
l'histoire du geni© humain !

Qu'importerait à chacun de nous de fermer
les yeux pour toujours, puisque ces yeux,
remplis de larmes, ont pu oontempler cette
aurore divine, ce soir de pourpre?

Ne sentez-vous pas ? ne sentez-vous pas s'é-
panouir dans l'air, dans les maisons, sur les
visages humains — partout — en cet au-
tomne de victoire, le plus doux, le plus res-
plendissant des printemps? Les champs qui
ont recu la graine sacrée des moissons futu-
res, sont dépourvus de fleurs, mais les fleurs
s'épanouissent dans le coeur des hommes.Les
arbres sont dépouilles de leurs feuilles, mais
sur le vieux tronc de la race humaine, de
nouveaux bourgeons éclatant et cherchent le
soleil. L'humanité a atteint son Golgotha et
voici que les nuages se déchirent, que te feu
de la purification et de la révolte embrasent
l'horizon. Tout homme qui a combattu et
souffert est au-dessus des autres. Tous les
hommes qui ont combattu et souffrent pour
le triomphe de la justice sont plus grands
et paraissent atteindre par l'esprit les altitu-
des célestes. Que la philosophie positiviste se
moque de notre foi; mais nous pensons que
la lutte, qui vient de durer cinq ans, a été
une lutte enti© le principe du mal et le prin-
cipe du bien, un duel à mort entre l'homme
et l' anti-homme. L'homme a vaincu, te bien
a vaincu. Les peuples respirent à leur aise,
tandis que les champions du mal s'enfuient,
poursuivis par l'exécration universelle...

C'est l'heure où le destin frappe de son
marteau d'or aux portes du silence et appello
nos morte à la seconde vie de l'immortalile.
C'est l'heure où notre oonscience nous indi-
qué les devoirs les plus durs et nous mon-
ti© les cimes lumineuses vers lesquelles nous
devons nous diri ger, portant dans notre coeur
la baine nécessaire pour nourrir le plus grand
amour..»

Je garde de Benito Mussolini une image
aussi précise que vivant©, lors de la cérémo-
nie de l erection d'un buste à Chateaubriand,
à la villa Médicis, quand il parut avec cette
distinction et cette aisance qui lui permei de
s'adapter à tous les milieux et toutes les cir-
constances. Cesi oependiant, à la mème epo-
que, en décembre 1934, au moment où je vins
à Rome parler de mon jeune et glorieux ami
Pierre Pascal et lire sa belle et puissant©
« Ode triomphale au Duce », à Rome, c'est à
l'inauguration des «Ludi Juveniles» au Stade
du parti fasciste, que le Duce me laissa une
vision encore plus profonde, inoubliable cte
force , d'autorité, de jeunesse et de charme.

Le soleil brillait comme au printemps, une
lumière diorée enveloppait le paysage. Une
fonte immense se pressai! au Stade. Les élè-
ves des lycées de Rome, conduite par Vitto-
rio Mussolini défilèrent devant le Duce.

Une véritable symphonie de oouleurs écla -
tait parmi la variété des uniformes où se mè-
laient les costumes noir et blanc des jeunes
filles , les foulard s bleus des balilas et les
foulards jaune et or des étudiants . Après a-
voir dispute tes courses de cent mètres, tou-
te cette jeunesse se rua avec une ardeur ex-
trème au jeu du foot-ball. Rien ne peut tra-
duire l'élan, l'habileté , la joie et l'enthou-
siasme des champions, la mèlée fraternelle
des chants, des rires et des exclamations.

En relisant la vie d'Arnaldo Musso-
lini , précédée du Livre de Sandro Mus-
solini , par Arnaldo, j 'ai revécu, à l'ins-
tant, cette soirée d'octobre 1931 où,
venu à Milan ponr y faire une conféren-
ce sur mon maitre, le génial auteur de la
Nef , Elémir Bourges, chez qui je vis souvent

Georges Sorel, je fus si aimablement recu
par le directeur du « Popolo d'Italia », Arnal -
do Mussolini, ayant eu ì'extréme bienveillan-
ce de téléphoner, sur le champ, à Ferrimi,
directeur du Convegrio, j 'y pus faire la con-
férence après avoir parie à Florence, Rome
et Naples.

Je ne saurais oublier l'expression de par -
faite bonté d'Arnaldo Mussolini et ce ne fut
pas sans émotion, qu'un mois après, me ren-
dant au « Popolo » pour le revoir, j 'appris la
mori subite du plus grand journaliste de la
Revolution des chemises noires.»

La vie d'Arnaldo, écrite par son frère et
le « Livre de Sandro Mussolini » par Arnal-
do soni deux ceuvres, désormais inséparables.
Ces deux volumes, deux bréviaires à relire,
émouvants et édifiants entre tous, deux li-
vres de foi qu 'il] limine l'idée du sacrifice,
atteste.nl que la douleur et la profonde sen-
sibilité sont mie des aources originales du
genie et du taient.

**
Les ceuvres de Benito Mussolini sont des-

tinées à enrichir le mémorial héro'ique de
l'histoire. Textes lapidaires et. spontanées,
riches d'àme, de vie et de sens, doni sou-
vent le ly risme rehausse la justesse et la
ooncision, incorporés à sa pensée, ils en soni
la substance et le symbole.

Que le Duce pense, parie, écrive, c'est
toujours l'action qui martèle et rythme sa
volonté de puissance. Les yeux tournés vers
l'avenir , le grand homme marche à la tète
de son pays. Ses livres sont des choses vues
ot vécues. Ils laissent deviner quels substan-
tiels et eclatante mémoires oomposerait oe-
lui qui, à une culture generale, albe une
solide et sagace expérience, modelés au jour
le jour sur les événements, synthétique et
créatrice.

Ne visant jamais à la littérature, la prose
du Duce est bien , en vérité, « la fille natu-
relle et légitime de son tempérament » de
chef , de poète, dans le sens étymiologique
réalisateur et mystique. Puissante création
ethni que, mobilisation totale des forces ma-
térieltes et morales d' un peuple, le Fascisme
pour englober toute la réalité n'en a pas
moins son éthique et sa conception spiri-
tualiste et religieuse. Fortes assises et clef
de voùte en caraetérisent la structure.

« Que deviendrait le monde sans poesie?»
a dit le Duce — la poesie qu 'il arine oomme
il aime tout ce qui s'harmonise aux vastes
horiztoris de son climat de grandeur et d'hé-
roi'sme, Ielle que l'architecture, par exem-
ple, à laquelle vont ses préférences.

En cela, n'est-il pas logique avec lui-mème
et ne dirait-on pas que ce constructeur de
cité, rénovateur de nation , vrai romain d'àme,
de race et de visage, a medile, scruté les
grandeurs et les beautés de l'architecture pour
en app li quer les Iois à la dynamique sociale
et politi que. N'a-t-il pas tout transformé ©n
Italie et fait succèder à la Rome imperiale,
à la Rome des Papes, la Rome mussoli-
ni enne ?

A l'image du poète et de l'artiste qui , len-
tement , s'efforce de parfaire sa création , le
Duce travàille avec une infrang ible continui-
té à l'édifice de sa foi et de son esprit, éle-
vant toujours plus haut, selon le mot de Goe -
the, la pyramicte de son existence el. ten -
dant à l extrème, dan s l'intérèt general, ce
ressort vita! des institutions poli tiq ues, l'im-
périalisme.

Et c'est là sa force, sa ìnoblesse et la hau-
teur de son idéal , qu 'il puisse faire de sa
vie un chef d'oeuvre en se vouant tout entier
à l'amour et à la grandeur de l'Italie.

Tant de facteurs variés et riches éléments,
eie dons et cte puissances acquises oomposent
la fi gure la plus essentieUement historique
du temps, que l'avenir seul pourra dégager
l'idée , le symbole impérissable de cet hom-
me représentatif , entre tous, qui « soutient
la pression des événements » et sans flé-
chir, entretient la fiamme civique et natio -
nate.

En lui , s'amalgament, à un rare degré,
l'enthousiasme et la réflexion, la hardiesse
et la puissance, la jeunesse, la volonté et
l'intelligence. Homme de race s'il en fut , des-
tine au commandement, oomme le lion à la
jung le, aristocrate et plébéien, qu 'édnquèrent
et forgèrent le travail le plus apre, la souf-
f ranco, Ies luttes politi ques, la guerre, dont
il ne revint que blasonné de blessures, et
que complète l'elude des hommies et des
grands livres.

On ne vit pas vainement avec l'antiquité,
Hugo, Dante, Machiavel, Balzac, Goethe et
Shakespeare, sans que leur genie vous as-
siste et vous inspire.

Par ailleurs, aussi rompu à la oonnaissan-
ce des àmes et des caractères qu 'à celle des
foules, psychologue et praticien, homme d'E-
tat et administrateur, la force et la curiosile
intellectuelles ont laissé intactes en lui , et
vives les capacités professionnelles et tech-
niques. C'est ainsi qu'il s'intéresse, avec pas-
sion, en oonnaisseur, aux arts et aux scien-
ces, aussi bien à ime déoouverte antique,
qu'à une invention, à la mise en oeuvre d'un
édifice moderne.

Toujours prèt et dispos à domier l'exemple,
il participera volontiers, à l'occasion, au la-
beur des champs, moissormant et Kant sa
gerhe, torse nu, col ployé sous l'ardeur du
beau soleil romain.

Geste aussi naturel que symbolique, de
l'homme qui, relié à la terre oomme à l'Es-
prit, traduit sa pensée en acte et sans cesse
exalte et glorifie « Il Lavoro ».

Surgi des profondeurs de la nation, à 1 bea-
re du destili, projeté, pour ainsi dire, par
son gènte, sur le monde, en contumelie vo-
lonté de recherches, refionte et d'améliora-
tion generale « bnonze par la fournaise, sta-
tue par le moule », le Duce, apparaìt oom-
me la synthèse de l'Imperator romain, du
héros et . du oondottiere, du prophète nou-
veau, qui a su faire mie revolution en la do-
minant.

Réaliste et idéaliste à la fois, ne perdant
jamais le sens de l'ordì© et de la hiérar -
chie, de l'imprévu et des iinpondérables, l'I-
talie fasciste est sa création et, historique-
ment, le logique oouronnement du « Risor-
gimento » et de l'Unite du pays.

Ce oonflit de la tradition et de la réno-
valion divisa et ensanglanta tout le 19me sie-
de, fit sembrar à l'abìme dynasties et régi-
mes, le Duce n 'est-il pas le seul à l'avoir
résolu sur le pian spiritual, politique et éco-
nomique, en fondant et réoonciliant tous les
antagonismes et en réalisant toutes les ré-
formes en projet ?

A une epoque de dégénéresoence déma-
gogique, peu de livres, aux heures de cton-
ie, ne nous incitent mieux à l'effort, au ci-
vismo, au sursaut héroi'que, que les Ecrits
et les paroles du chef qui a su et pu s'im-
poser au monde, en incarnant les aspirations
séculaires et les destinées de l'Italie. L'oeu-
vre de Benito Mussolini reflète cette haute
tension morale qu 'on ne ressent nulle part
oomme en Italie et qui devrait bien élever
l'àme et progressivement graduar la tempe-
rature politique des peuples en état de crise
de regime et qui, désaxés, oscillent entre
les bas-fonds du matérialisme et de l'anar-
chie et les hauteurs d'une rénovation spiri-
tuelle et nationale. Louis Buzzini

(Corr. part.) L'antique cité de St-Ours re-
cevait, samedi, dimanche et lundi, les mem-
bres de la sociétés des étudiants suisses. Des
édifices avaient été pavoisés et la population
fi t  aux étudiants un accueil oordial. Les
membres bonoraires, au nombre de deux
cents, assistèrent à l'assemblée, présidée par
le Dr Weile. Les Valaisans seuls étaient clair-
semés; on y remarquait M. le Rd Chanoine
Bussard , M. le Rd Abbé Concilia et M. te
Conseiller d'Etat Escher. Au cours de la dis-
cussion, Mgr Beck, professeur à l'Université
de Fribourg, prononca un disoours en faveur
de la revision de la Constitution, qui pro-
duisit une profonde impression sur l'audi-
toire.

Dimanche, un grand banquet fut servi. Ra-
rement une féte centrale obtint un tei suc-
cès. La majorité radicale de Soleure ayant
à sa tète le syndic Hesselin, fut , à l'égard
de leurs adversaires politiques, on ne peut
plus aimables. Quatre disoours furent pro-
noncés par M. Torche,. président centrai, M.
Dry Alleman, président du oomité d'organi-
sation, M. Dr Hesselin, syndic de Soleure et
Conrad , président de l'Association catholi que
suisse

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».
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A la Fédération laitière
du Léman

(Corr. part.) Cette organisation qui groupe
la totalité des producteurs de l'Est du can-
ton et qui contròle plusieurs coopératives
agricoles du pays, a tenu ses assises annuel-
les le samedi 27 juillet, dans la grande salle
du marche couvert à Vevey.

Les sociétés de laiterie étaient représen-
tées _par 255 délégués.

Après lecture du procès-verbal de la der-
nière séance, M. Schwar donne oonnaissance
du rauport du comité sur l'exercice éooulé.

La Fédération laitière du Léman poursuit
son activité dans les domaines les plus di-
vers, dans l'intérèt des producteurs.

La production laitière qui était, en 1930-
1931 de 13 millions de kilos, a passe, en
1934-35 à 18 millions, augmentation due en
grande partie à l'apport des producteurs mon-
tagnards qui ont dù, par la force des cho-
ses, abandonner tout ou partie de l'élevage.

De nouvelles installations ont été créées
au Pays d'En Haut, notamment, gràce à Tap-
pili du canton et de la Confédération.

La vente des produits laitiers accuse une
augmentation sensible.

L'activité commerciale de la Fédération lai-
tière du Léman est très réjouissante. Les
comptes présentent un solde actif de 39.696.97
ristourné en partie aux producteurs sous for -
me d'un modeste intérèt aux parts sociales,
le soldo étant utilisé pour des amortisse-
ments.

M. Dufresne, à Chàtel s. Bex, présente un
très intéressant rapport de la Commission de
vérification des comptes et propose à l'as-
semblée d'approuver Jes oomptes de l'exer-
cice éooulé et d'adresser des félicitations au
comité et à la direction pour le travail ac-
compli. Ces comptes, selon l'usage, ont été
soumis à un oontróie fiduciaire dont s'est
chargé M. Jean Monte! agent de k ban-
que cantonale vaudoise à Vevey.

M. Dufresne, dont le mandai arrive à ex-
piration, est remplàcé au sein de la oom-
mission, par M. Samuel Mayor, ancien syn-
dic et député à Oron-le-Chàtel. M. Ami Dovat,
syndic à la Rogivue, est désigné en qualité
de suppléant de la oommission de gestion.

Après mie très intéressante discussion sur
la question du oontingentement, l'assemblée
repousse une proposition à ce sujet, à une
très forte majorité et approuvé les décisions
prises par le comité.

M. Dupertuis de Chessel, adresse, au nom
des agriculteurs de la plaine du Rhóne, des
remerciements à la direction pour l'effort ré-
alisé en vue d'intensifier la betterav© à sucre
dans le canton , et présente une résolution à
l'assemblée, invitant le oomité à poursuivre
oette activité afin d'obtenir une fabrique de
sucre- en Suisse romande. Oette résolution est
votée à l'unanimité.

Après l'assemblée, une collation est offerte
par la Fédération laitière du Léman, em-
pressée de faire déguster ses produits.

Cette assemblée très intéressante, s'est ter-
mine© dans le meilleur esprit . C.
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« La femme d'aujourd'hui »
«La femme d'aujourd'hui» du 27 juillet (No

30): Les images de la mode. — Patrons. —
Travaux manuels. — La varappeuse. — Marie
Dubas, variété. — Jour de lessive, variété. —
Le pardon, nouvelle par M. Simmen. — Me-
nus et recettes du professeur Fouoon. — Ac-
tualités, roman, boìte aux lettres, culture phy-
sique, chroniques, etc.

« La Patrie Suisse »
«La Patrie Suisse» du 27 juillet (No 30).

— Autour du lac de Thoune, reportage mon-
tagli ard , par Ed. Vittoz. — Le plus beau ca-
deau, nouvelle, par A. Donrbac. — Une étude
sur les fours à pain dans le canton de Vaud.
— Actualités: Les incendies des entrepòts
des C. F. F. à Bàie, et de deux scieries à
Biasca; la chute de l'avion près de Mesocco;
l'arrivée d'un éléphant au Grand Saint-Ber-
nard ; les fètes cantonales de gymnastique
genevoise, vaudoise et neuchàtetaise; la tra-
verse© du lac à la nage, etc.

Mgr BESSON A VERBIER
Fatigué par les devoirs de sa chargé, et

par ses nombreux travaux d'érudit, Mgr
Besson, évèque de Genève, Lausanne et Fri-
bourg, prend quelques semaines de repos
à Verbier.

Nous espérons qu 'il passera dans le Va-
lais un heureux séjour.



Le conflit rebondil
à la Dixence

Autour du conflit de la Dixence

Au moment où l'accord semblait oonclu
entre ouvriers et patrons, à la Dixence, un
fait nouveau remettait tout en question et
jetait la consternation dans les rangs de la
main-d'oeuvre indigène:

M. Landry n 'acceptait pas les propositions
de l'«Office cantonal de conciliation» que ses
ingénieurs MM. Solioz et Lorétan et les re-
présentants des ouvriers avaient cependant
approuvées.

Ce ooup de théàtre a soulevé sur Jes chan-
tiers la colere et l'indignation.

M. Landry dont la réponse est catégorique,
a l'air de n 'avoir pas peur des responsabilités.
Tout d'abord il ne veut pas oongédier des
ouvriers italiens dont il prétend avoir besoin
pour mener à bien ses travaux.

Ensuite il n 'est pas d'acoord avec les re-
vendications concernant les salaires.

En somme, il accepte un point seulement
sur les trois qu'on soumettait à son appro-
bation : celui cmi a trait au représailles.

Il veut bien ne pas inquiéter son person-
nel , mais c'est à peu près tout.

L'agitatimi reprend
Hier après-mid i, MM. Walter et Pignat par-

couraient la région , cependant que te mécon-
tentement grandissait comme un orage.

Une assemblée de quatre à cmq cents
ouvriers se tint dans la soirée au Chargeur
et l'on examina la situation d'un ceil plutòt
pessimiste.

A Sion, la gend armerie était en état d' a-
lerte et n 'attenclait qu'un ordre pour monter
sur les lieux.

Fort heureusement, la nuit s'écoula dans
le calme et l'on n'eut pas besoin de faire
appai à la force armée.

Mais l'intransigeance et la fermeté de M.
Landry — que d' auouns appelleront plutòt
brutalité — meltaient tous les espoirs en dé-
route et suscilaient des discussions passion-
nées.

Il y avait de l'électricité dans l'air.

Menacé de grève
Décus dans leurs vceux, les ouvriers par-

laient déjà de se mettre en grève immédiate-
ment s'ils ìi 'iobtenaient pas satisfaction.

On eut quelque peine à les faire renoncer
moinentanément à leur projet , mais tout dan-
ger d'incident n'est pas écarté.

Ce matin, une entrevue a eu lieu entre
M. Troillet, dime part , et les représentantis
ctes ouvriers, de l'autre.

11 faut espérer, clans l'intérèt de l'entre-
prise et dans oelui du canton, qu'un accord
définitif surviendra,- car le oonflit menacerait ,
sans cela, de mal tourner.

On s'est tenu en rapport par téléphone
avec la direction de la Dixence à Lausanne
et par télégramme, elle doit amioncer si elle
accepte ou non les propositions cl© P«Office
cantonal de conciliation».

Une rupture serait probablement le signal
d'événements graves.

Les réserves de M. Landry
Se basant sur le rapport cte l'export fede-

rai qui prétend qù'aucun spécialiste italien
ne fait des travaux courants à la Dixence,
M. Landry ne voudrait renvoyer qua dix ou-
vriers étrangers qui ne sont plus employés
oomme coffreurs sur un nombre de 92 sal-
so nmers.

La proportion apparaìt dérisoire aux repré-
sentants de la main-d'ceuvre indigène.

Quant à l'«Office de conciliation», sans en-
trer dans des chiffres, elte demande que tous
les ouvriers italiens qui ne sont pas employés
à des travaux spécialisés soient renvoyés.
Ce n'est pas à elle à en faire 1© recensement.

Par ailleurs, le oonflit porte aussi sur le
point suivant :

L'«Office de conciliation» voudrait —¦ à la
satisfaction cles ouvriers — que les salaires
fussent Jes mèmes que ceux die 1934, moins
le 5»/o .

M. Landry, par oontre , retourné le pro-
blème et il aimerait maintenir les salaires
actuels en y ajoutant un 5o/o .

Dans ce dernier cas, oertains employ és
seraient lésés et la condition est dionc inac-
ceptable.

En bref, la «Commission de ooiiciliatioii»
maintient intégralenient ses cionclusions et les
ouvriers les acceptant.

La. pa role est maintenan t à la Direction
de la Dixence.

Cesi à elte de décider si oui ou non elle
veut assumer la responsabilité d'un conflit.

L'accord est enfin condii
JHT Au moment de mettre sous presse ,

nous apprenons que la direction de la
Dixence a accepte toutes les conclusions de
l'«Office cantonal de conciliation ».

L'accord est ainsi complet et chacun ne
pourra que s'en réjouir.

Cet après-midi , au Palais du Gouvernement,
aura lieu une entrevue entre M. Landry et
les organes dirigeants de la Dixence et M.
Dellberg et les représentants ouvriers.

A. M.

Abonnement de villéqiature
a la « Feuille d'Avis du Valais » sans ,

« Bulletin officici  »
Jusqu'au ler septembre fr. 1.50
Jusqu'au ler octobre fr. 2.30
payable d'avance à notre compte de chèques
postai Ile 84.
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APRÈS L'INCENDIE DE SIERRE
Le tenancier du café a succombé

Lors de l'incendie, dù à une explosion, qui
a détruit le Café du Chasseur, à Réchy, près
Sierre, le propriétaire, M. Romain Marin, à-
vait été grièvement brulé à la tète et aux
membres alors qu 'il tentali de sauver sa
recette. •

Il a succombé mardi matin à l'hòp ital de
Sierre. Il était àgé de 23 ans seulement, et
était célibataire.

UNE TRAGIQUE NOYADE A CHAMOSON
Pour faciliter les travaux nécessités par

les inondations, la commune de Chamoson a
fait venir des bateliers du Bouveret avec une
barque.

Dimanche, des enfants montèrent dans
cette barque et une petite fili© àgée de huit
ans, enfant de M. Aimé Reymondeulaz, de
St-Pierre de Clages, qui se trouvait à l'a-
vant, tomba dan s l'eau et se noya. Tous tes
efforts pour la ramener à la vie furent inu-
tiles.

UN DEMENT SE JETTE AU RHONE
Un jeune homme de 26 ans : Georges C,

originaire de Chamoson, et qui ne jouissait pas
de toutes ses facultés mentalies, a disparu de-
puis huit jour s. Tout permei de supposer
qu'il s'est jeté au Rhòne dans un accès de
démence.

UNE JAMBE FRACTUREE
Gomme il voulait éviter une auto au sor-

tir du village de la Bàtiaz , M. W. de Glis, fit
une mauvaise chute et se fractura la jambe.

On l'a conduit à l'hòpilal de Marti gny.

UN CYCLISTE DANS UN BISSE
Dimanche après-midi , un jeune homme de

Vernayaz, M. Men abréa, descendait la route
du Grand Saint-Bernard quand, à la sortie de
Bourg-St-Pierre, il ne fut plus maitre d© sa
bicyclette et fit une chute dans un fosse.
Relevé sans connaissance par des témoins,
il a été transporlé à l'hòpilal de Marti gny où
les médecins constatèrent une fraefure de
l'épaule .

UN CYCLISTE BLESSÉ
Lundi, à 9 heures, au Pont de la Morg e,

près Sion, une auto oonduite par M. Pierre
Ruegsegger, d'Aigle , est entrée en collision
avec un cycliste, M. Jos. Evéquoz, de Plan-
Conthey. Ce dernier fut violemment projeté
à terre et relevé avec des oontusions mul-
tiples et une fracture de còtes.

MORDU PAR UNE VIPERE
Dimanche après-midi, vers 16 heures, un

jeune homme de 23 ans, M. Jules Bruttin, de
Jules, de Gróne, a été mordu par une vipere.
Son état fut tout d'abord très grave, mais les
soins empressés de M. le Dr. Bourguinet, de
Sierre, paraissen t avoir triomphe de l'insi-
dieux venin. M. Bruttili va, en effe t , beau-
coup mieux.

UN GROS INCENDIÉ A CHARRAT
Mard i soir, aux environs de 19 h. 30, un

gros incend i© se déclarait dans la première
ferme de Charrat, sur la route cantonate qui
méne à Marti gny. Cette ferme qui est la
propriété de M. P. Cretton, agriculteur, fut
rapidement la prole des flammes. Alertés, les
piompiers de Charrat s'enipressèreiit autour
du brasier qu'ils s'efforcèrent de ciroonscrire.
Ils furent bientòt aidés par la moto-pompe
de Marti gny et par les pompiers de Fully, le
village voisin.

En dépit de l'ardeur des sauveteurs, la
grange où on avait entreposé mie grosse
quantité de foin fut oomplètement détruite. Il
en fut de mème de l'ucurie. Quant au corps
d'habitatìon du bàtiment, il fut moins grave-
ment touché, bien qua l'eau et les efforts des
sauveteurs ©ussent quelque peu endommagé
le mobilier, lequel put heureusement ètre en
grande partie arraché aux flammes. Les dé-
gàts, pour autant qu'on en peut juger du pre-
mier coup d'ceil, s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs. L'immeuble, à oe qu'on nous
dit, était heureusement assuré.

COMMENCEMENT D'INCENDIE
Samedi, enti© 15 et 16 h., un commence-

ment d'incen die s'est déclaré à la ferme de
l'asile de Malévoz, propriété de l'Etat , dans
un hangar ciontenant des machines : scie cir-
culaire, etc, et où 011 fait cuire la nourri-
ture des porcs.

La ferme de Malévoz possedè un hydrant
c'est gràce à la prompte intervention du per-
sonnel de rétablissement que ce commence-
ment d'incendie put ètre arrèté. Ce hangar
se trouve entre la maison d'habitat ion et la
ferme proprement dite.

Par cette période de sécheresse, le danger
étai t grand . Les dégàts se • chiffreiit à envi-
ron un millier de francs , tant pour les ma-
chines que pour le hangar.

UNE INDUSTRIE QUI RENAIT
(Corr. pari.) Après deux ans d'efforts in-

cessante et de pourparlers laborieux conduite
avec oompétence et dévouement par M. Mau-
rice Delacoste, avocat, président de la oom-
mune de Monthev, mie société monthevsanne

vient de se réorganiser pour poursuivre in-
tensément son exploitation et la fabrication
des produits^ qui ont fait depuis longtemps la
réputation de cette industrie.

11 s'agit de l'ancienne Savomierie Valai-
sanne S. A. dont l'assemblée des actionnai-
res a décide, en date du 17 juillet 1935, la
réorganisation sous le nom de «Savonnerie
Saponia S. A.

La société réorganisée a absorbe la Saponia
S. A. dont les organes'dirigeants — qui ont
fait leurs preuves — assiumeront la direction
de l'usine.

Le capital nouveau est du montani de
fr. 350.000 constitué , en partie , par l'apport
des obligataires de l'ancienne société en par-
tie par l'apport des obligataires de la Saponia.

Saluons avec satisfaction catte heureuse
nouvelle et souhaitons à la nouvelle sociélé
le succès que méritent l'ardeur et les qua-
lités employées à la mettre sur pied.

A LA BRÈCHE DU RHONE
La digue de palplanches s'effondre en partie

(Inf. pari.) Mardi soir, ingénieurs et ou-
vriers de l'entreprise Losinger, charg ée d'a-
veugler la brèche du Rhòne , preparateli! à
fète r dans la joie Uheureux aboutissement
des travaux.

Tout s'était bien passe gràce ara bon esprit
des ouvriers qui pendant 20 jours, avaient
fourni une grosse somme de travail et gràce
à l'intelligence et l'ingéniosité des ing énieurs.

11 ne restait plus qu'une ou deux pal -
planches à poser, lorsque sur une longueur
de 12 mètres, la digue métallique s'effondra.

Le mème phénomène se produisit à Ches-
sel il y a quelques jours.

Quelle est la cause de cet accident? Un ga-
bion aurait-il cède et jiermis l'affouillement
par l'eau des terrains derrière la digue? La
oourant du Rhòne devenu plus impétieux ces
jours derniers, aurait-il provoqué oet effon-
drement" avant que les dieux troncons de la
digue métalliqu e se soient rejoints? Tout est
hypiothèse .

Sans se déoourager, Tent reprise Losinger
s'est mise oourageusement au travail. On ne
peut espérer crue les travaux soient terminés
avant une quinzaine de jours, car le poni sur
lequel manceuvre la grue a été également
en. partie renversé.

A PROPOS DE LA MORT HEROIQUE D 'UN
CHAUFFEUR DE CAR

On sait que descendaiit la route du col du
Grimsel, le chauffeur d'un autocar chargé de
touristes américains, est mort à Sion volani.
Il avait été frappé d'une attaqué. Conscient
de son malaise, le chauffeur avait eu le
sang-froid et la présence d' esprit, avant de
succomber, de garer le car du coté de la
montagne, sauvant ainsi la vie aux excursion-
nistes.

Un des passagers du car a fait au «Matin»
le récit suivant de l'aventui© à laquelle il a
miraculeusement échappé :

« Notre chauffeur était extrèmement pru-
dent. Soudain, alors cjue nous roulions à une
allure modérée, còlè précipice, je vis notre
cionclucteur pàlir et se crisper à son volani
et, dans un sursaut de tout son ètre , donner
un violent coup de volani qui nous fit fri-
sar les rochers. Je m'apprètai à donnei1 l'a-
larme lorsque je rencontrai son regard, qui
m'imposa silenoe. Le car se rangea dans un
refuge et alors seulement je m'apercus que
noti© chauffeur se laissait glisser sur son
siège. 11 était mort. » '

Cet héroi'que chauffeur, un Francais, se
mommait Paul Lefebvre, 57 ans, et habitait
Paris. Le corps a été ramené à Paris par
les soins de la société américaine cpi i avai t
organisé le voyage.

LES CAMBRIOLAGES A VEX
Depuis un mois, les habitants de Vex sont

mis en émoi par les exploits de cambrio-
leurs masques, lit-on dans plusieurs journaux.

Pnofitant du départ de telle ou telle per-
sonne, ils pénètrent dans sa demeure, à la
faveur de la nuit et font main basse sur
tout ce qu 'ils trouvent.

La bande paraìt ètre parfaitement organi-
sée et elle a déjà une vingtaine de cambrio -
lages à son actif.

A la gend armerie 011 ignore absolument,
ces faits.

EXPLOITS DE FAUCONS-ROUGES
Morg ins abrite depuis quelques jours les

«Faucons-rouges» de Genève, groupement ana-
logue à cerili des eclaireurs , mais apparlenant
au parti socialiste.

Dimanche ces jeunes gens n 'ont rien trouvé
de mieux que de chanter linternationale près
de l'Eglise pour protester oontre renlèvement
d' un drapeau rouge pendant la nuit. La popu-
lation s'étan t montrée assez irritée de cet
acte, la police cantonale est intervenne et a
f ait comprendi© au chef de ces jeunes gens
qu 'ell© entendait faire respecter les sentiments
et habitudes des gens du pays. L'incident est
considéré cornine clos pour l'instant.

LA SEMAINE CLUBISTIQUE
La semaine clubislique de la section Monte

Rosa, organisée par les soins du groupe de
Brigue laissera un souvenir inoubliable aux
16 partici pants. Favorisée par un temps idéal
les alpinistes sédunois firent lies asoeusions
du Galmihorn , du Finsterarhorn, de l'Aletsch-
horn et de la Jungfrau. On n'eut à déplorer
aucun accident. Tout au oontraire, la gaìté
ne cessa de régner.

Un grand merci au chef de oourse M. Wer-
len, directeur de banque à Brigue et prési-
dent du groupe.

Le groupe de Sion était représente par cteux
intrépides ascensionnistes : MM. Werner Sut-
ter et J. de Torrente.

D mie lettre que nous recevons d' un des
dirigeants du parti jeune-conservateur, nous
extrayons le passage suivant :

« Je tiens encore à vous dire que pendant
le temps qu 'une interdictioii de tenir des
oonférences frappali tout le territoire de la
commune d'Hérémence, M. Dellberg a trouvé
le moyen d'en faire trois , dont deux en pré-
sence de plusieurs gendarmes valaisans. Le
soia- mème où la Presse valaisanne répandait
la nouvelle sensationnelle que la police avait
empèche l' orateur socialiste de prendre la
parole, il fit mi long exposé au Café Travel-
letti à la Dixence. »

Nous avons tàché d'iobtenir à ce sujet des
renseignements à bornie source et il ressort
des explications qu 'on nous a données que
noti© correspondant continue à jouer de mal-
heur : sa documentation n 'est pas exacte.

Voici les faits tels qu 'ils se seraient, pro-
duits:

M. Dellberg allait se mettre à pérorer,
quand un caporal de gendarmerie arriva qui
lui donna connaissance de l'arrèlé du Conseil
d'Etat.

M. Dellberg n 'insista pas, mais comme 011
aurait pu mal in terpréter son abstention dans
les rangs ouvriers et que des incidente pou-
vaient surg ir , le caporal autorisa M. Dellberg
à exhorter en deux ou trois mots, les ou-
vriers au calme et à la dignité.

Le député socialist e, après avoir promis
de s'en lenir strictement à cet appel à la
paix , tint parole et il demanda à ses audi-
teurs d'attendre avec Gonfiane© et tranquil-
lile le résultat des pourparlers en cours.

— L'attitude de M. Dellberg, nous a dé-
claré le gendarme, a été parfaitement oor-
recte. Il a grandemenì contribué , par sa pon-
dération , à l'apaisement des esprits.

On penserà, peut-ètre, en certains milieux ,
que le gendarme aurait dù plus rigoureuse-
ment appliquer sa consiglio et fermer la
bouche au leader socialiste, en dépit de la
pureté de ses intentions, mais il nous semble
à nous, qu'il a fait son devoir de manière in-
telligente et qu 'avec un pau de psycbolog ie, il
a pare sans doute à des manifestations de
mauvaise humeur et à des complications
vaines.

S ri n 'a pas applique l'arrèlé à la lettre
il en a respecte l'esprit et 1© but qu'il paur
suivait fut atteint. A. M.

EN SOUVENIR DES VICTIMES DE L'ALPE
Pendant qu 'un guide et trois porteurs de

Champéry, au prix de grosses difficultés , des-
cend aient à Salante, à l'Hotel de la Cime de
l'Est , le corps mutile de Jean-Marie Blan c,
de St-Maurice, arrivait sur le haut plateau la
famille de Jean Barthélemy, ce jeune Fran-
cais qui périt , le 26 juillet 1913, avec deux
camarades, dans l'ascension de ia Tour Sail-
lère, par 1© Grand Revers. Ges trois jeunes
gens, après avoir travàille durant toute la
journée dans les rochers, arrivaient au som-
met lorsque M. Frédéric Coquoz pére, qui les
observait de Salante, vit tomber Ja caravane
sur le glacier où le lendemain, il fallut l' allei1
chercher. Dès lors, chaque année, la famille
de Jean Barthélemy vient en pélerinage de
Paris à Salante déposer des fleurs fraiches
au pied de la croix élevée sur la rive droite
et y faire célébrer un eulte. Le mauvais
temps de vendredi a empèche la venne . du
prètre desservant Notre-Dame des Mayens de
Van d'Enhaut et des eclaireurs qui campent
aux Mayens.

DOLLY ET SON « CORNAC » TERMINENT
LEUR RAID

L'éléphante Dolly est parti e de Verres pour
Pont-Saint-Martin , où elle a passe la nuit. Au
matin , à 8 li. 30, la caravane s'est remise en
route. M. Halliburton , qui avait laissé repo-
ser Dolly, a suivi l'itinérai re Settimo, Borgo -
Franco et Montaldoradio, et est monte sur le
dos de sa bète pour faire son entrée à Ivrea ,
précède et suivi d'une foule nombreuse.

Puis il a continue son chemin à pied , car
Doll y souffre des pieds.

*i**L'Américain Halliburton est arrive à Turin.
Au cours d'une excursion en automobile, Hal-
liburton a été légèrement blessé, tandis que
le pachyderme se reposait dans une écurie.
Les pieds de l'éléphant ont fortement souffert
de la marche sur l' asphalte. L'aventure est
maintenant terminée et l'éléphant regagnera
le Jardin d' acclimatation de Paris par che-
min de fer.

UN JUBILÉ
Dimanche 28 et., M. Joseph Dionisotti, en-

trepreneur à Monthey, fètait le 25e anniver-
saire d© son établ issement dans cette ville
où il exploit© une grande fabri que de chaux
et dimportantes carrières de grès.

La fète oomportait mi banquet servi dans
la grande sabe du restaurant du Midi et au-
quel prenaient part M. Dionisott i, entouré de
son personnel, ainsi que quelques amis , en
tout mie cinquantaine de personnes.

Au oours du repas, M. Dionisotti a remer-
cie son personnel pour le dévouement et la
fidélité rdont il a fait preuve pendant ce
quart de siècle d'activité et il lui a demandé
de continuer à manifestar les mèmes heureu -
ses dispositions. Un ouvrier de l'entreprise
a répondu, en une charmante allooution , au
nom de tous ses camarades.

UNE SERIE DE CAMBRIOLAG ES A ARBAZ
(Inf. part.) Depuis quelques jours, la popu-

lation d'Arbaz était alarmée par mie sèrie
de méfaits dont 011 ignorali les auteurs. Des
malandrins avaient pénétré par ef fraction au

garage Pfefferlé , chez Reichenbach et daiisPepicene Bonvin, où ils dérobèrent de l'a*.geni et divers objets. Puis, deux chalets fu.
rent cambriolés et une auto qui stationnaii
devant le Café du Rawy l. eut ses pneus
ooupés. A tou t instimi, un nouvel acte d«vandalismo était commis sans qu 'on en pfl|
découvrir les coupables.

Finalement , aprè s une enquète qui dura
deux jours , la police cantonale fut as-
sez heureuse pour dénicher les jeunes mal
faiteurs : il s'ag it des deux frères R., àgés
respectivemen t de 14 et 16 ans, orphehns et
vivan t chez leur onde.

Cette doublé arrestai ion a soulagé les halli
tants de la région qui ne se sentaient plu<
en sécurité .

TOUJOUR S LE SERVICE POSTAL DES
MAYENS

(Corr. pari.) Un correspondant de la «Feuil-
le d'Avis » déclarait . clans le dernier nume-
ro de hindi que la voiture postale de Sioj
les Mayens de Sion avait chaque jour, du
retard sur l'horaire. Ce fait est exact , mais
le correspondant doit oublier que cette an-
née, l' arrivée de l'autocar n 'est plus fixée
à 7 h. 45 cornine l' an passe, mais à 7 li ,
55 minutes. Le retard n 'est clone pas d'un
quart d'heure mais de dix minutes. Le cor-
respondant a , d' autre part, parfaitement rai-
son de signaler les abus. 11 est inadmissible;
qu 'un personnage, si haut place soit-il , ait
le droit de faire arrèter la voiture devant son
chale t pour remettre une carte postale au
oonducteur du véhicule.

Disons tout de suite que le oonductem
s'est , celle année , refusé à rendre e© servi-
ce.

Un autre abus réside dans le nombre des
ariète. Que l'autocar s'arrèté au carrefoiv
de plusieurs chemins pour riesservi!
au minimum une dizaine de chalets , c'est
très bien. Mais qu 'il s'arrèté pour desservir
deux 011 trois chalets, c'est un abus.

La direction ctes postes ne doit favoriss i
personne et ne connaìtre qua l'intérèt de la
collectivité.

UNE GRAVE COLLISION
A l' ang le de la route cantonale el de l'ave-

nue de la Gare, à Sion , l'auto de M. Vui gnier.
carrossier dans la localité, oonduite par M,
Pasclioud , est entrée en collision avec une
moto montée par M. Henri Karg. Celui-ci
fut  violemment projeté sur le sol et conduit
à la clini que cte M. le Dr. Germanier avec
une grosse plaie beante à la tète.

SÉDUNOIS
(Inf. pari.) Une auto a parcouru pour la

première fois, le chemin de Viège à Zer-
matt , en dépit cles difficulilés du parcours.

Cette voiture dai garage valaisan Kaspar a
Sion , était pilotée par M. Eug ène Lorétan.

Sur un trajet de trois kilomètres avan t St
Nicolas , le véhicule a dù s'aventurer dans
un chemin muletier et son oondiuctieur ne
se tira d' affaires qu 'au prix de véritables
pnouesses.

A LA PISCINE
(Inf. part.) Le public est avisé que la pis

cine sera exclusivement réservée aux soldats
de l'école de recrues, samedi prochain le 4
aoùt , de 11 heures à midi.
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Classe 1888
Les membres de la classe 1888 soni oon-

voqués Mard i 6 aoùt , à 20 li. 30, au Café
Evé quoz à Cbàleauneuf. Départ à 20 li. 15
devant l'Hotel de la Pianta.

une riGiiUÉìiie insoience allemande
(Corr. pari.) L'affaire Jacob avait montre

déjà le cas que faisaient les Allemands de
l'indépendance de notre territoire. Ils vont ,
mème aujourd 'hui jusqu 'à considérer la
Suisse allemande comme une partie - inté-
grante clu Reich et qui doit lui revenir de
droit , du momen t que , disent-ils, l'on y
trouve la mème langue et la mème race.

Le journal : «Der Foto-Ratgeber» a orga-
nisé un concours de photographies sous la ru-
bri que : «Das Bild der Heimat.» Or, savez-vous
quelle est la photographie qui a obtenu le
premier prix , cornine représentant le mieux
le «visage aimé de la grande patrie alle-
mande» ?

Une vue de la cathédrale die Bàie, tout
simplement. Nous serions curieux de savoir
comment les Bàlois apprécieront l'honneur
qu 'on leur fait en tes incorporaii t ainsi au
lite Reich. R.

CONGRES DES JEUNESSES CATHOLIQUES
JURASSIENNES

Au congrès des jeunesses catholiques ju-
rassieimes qui eut lieu à Noirmont, le Rd
Pére Carpentier, aumónier des jeunesses va-
laisannes, dans un sermon plein de vie,
montra aux jeunes la grandeur de l'Offertoi-
re qui doit se continuer dan s la vie de tous
les jours, dans les champs comme dans les
usines et les bureaux .
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. Rue de Conthey, Tel. 470 les Sp écialités Valaisannes

vinr^ays Café cf u GRUTLI
le BON Pendant valaisan 2?ue de Conthey - S I O N

J. Passerini, • _ ^_ „.,...'L.,L'' - MOREN-UDRY
; , 

,M " Café Brasserie do Grand-Pont
M E T S  D E  BR A S S E R I E
Lunch Express . . Fr. 2.50
Coup de 4 heures „ 1.60

V i s i t e z  ses Catacombes
WALLISBERG , Pendant , la bouteille Fr. 1.50
V, bouteille , -.90

tì'est chez Mé try
au Caf é de la Place

qu'on boit les bons
v ins  du V a l a i s

SION Tel. 3.86 Place du midi

HOTEL DU CERF
RUE DES REMPARTS, Téléphone 96

I/O US OFFRE LES

Vins renommés du pays
Pendant de 1cr choix, etc.

Mme GIOIRA-LATHION

Café des Alpes
Place du Midi - Téléph. 6.Q5

Bons  v ins  du pays
Bonnes restaurations

à toutes heures
P. Vadi-Pournier

Café du le Aoùt
Rue des Portes Neuves

Vins du Pays
Spécialités valaisannes

Concert NUIT BIANCHE
P. Zermatten.

er

Hotel Paix & Poste
S i o n

Café de Genève
Rue de Lausanne
Téléphone No 240

Caf é des Sp orts
Rue des Baiixs Rue des Bains

Bons vins du pays
Pendant de ier choix

Bonnes restaurations à toutes heures
Tel. ESSO Manzini A.ngèle

Menu=Diner
du ler aoùt 1935
à partir de 19 h.

et ma in tenant au Genève,
car on y boit vraiment du bon vin.

G. NIOG-ANT1LLE
Dis

es un bon
Jean, est-ce que tu

CAFÉ ANTHAMATTEN
RUE DU R H O N E

patriote ?
— Certainement, mais pour

quoi cette question ?...
Eh bien. ce soir tu vien

dras avec nous, faire une petite
tournée des cafés à Sion , car
aujourd'hui c'est notre FETE
NATIONALE , et tous les

ne boiventbons patriotes
que du
VIN de n o t r e  PAYS
et tu sais, il y
à Sion.

a du bon vin

Ì^||ÌETI3ANGERj
LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN

L'Ethiopie se prépare a la guerre
Pendant que la S. d. N. se réunit à Ge-

nève pour examiner le différend italo-abys-
sin , l'Ethiopie est cn effervescence. Six mille
hommes armés de fusils Graset-Lebel, sont
arrivés à Addis-Abeba et se diri gent vers le
nord . Un autre contingent de 7000 hommes
venant de Sida , se mettivi prochainement en
marche. Les Elbiop iens s'attenden t à une pé-
néfralion éehelonnéc de la part de l 'I talie ,
puis, dès que la saison des p luies sera termi-
née, à ime at taqué.

C'est pourquoi , avec rap idité , ils se ccm -
rentren t vers le nord.

De leur coté, les Italiens ne siont pas inac-
lifs .  Dans l'Erithrée , on constate des dépla-
cements d'hommes et de matériel.

En prévision do l' ag itation dans les tribus
limitrophes, les troupes stationnées dans la
Somalie francaise sont ren forcées.

¦vi

Chez les é tudiants  suisses
L'assemblée generale des étudiants suisses

a élu son nouveau comité centrai. Président:
M. .lami, d'Uri ; membres : MM. Hug, Zay,
Emi et Luisier. Ce dernier rep ré sen torà les
sections romandes.

Nous présentons à notre compatriota Lui -
sier nos félicitations.

La crise en Hollande
Le Dr. Colijn a accepte de former le nou-

veau cabinet avec la collaboration du parti
catholique et sur les bases encore plus larges
ainsi que le désirait la reine.

Avant la réunion de la S. d. N.
M. Eden est arrive en avion à Paris, où il

etit un entretien avec Lavai. Les deux pays
poursuivront , a Genève, 'des buts identi ques.
Ils désirent régler à l'aminole le conflit ilalo -
ab yssin.

Dans la soirée, MM. Eden et Lavai prirent
le train pour Genève. Ils sont arrivés ce ma-
tin.

La Fédération intemationale ouvrière socia-
liste et la Fédération syndicale font un appel
au monde entier pour imposer une solution
pacifique entre l'Italie et l'Abyssmie.

La France se fortifie
En automne , de très grandes manceiuvr.es

se dérouleront dans la région de Réthel, pour
prouver au pays que l'état-major francais a
pris toutes les précautions pour faire face à
une attaqué brusquée. Ces mance uvres met-
tront , pour la première fois, en présence une
masse considérable de troupes motorisées.

On sait que toute la frontière de l'Est est
défendue par la ligne Maginot, c'est-à-dire
de fortifications dotées du matériel le plus
moderne. Mais Lucien Bailly vient de jeter
un cri d' alarme. Il croit qu'en cas de con -

A VENDRE
Belle salle à manger se composant d' un grand dres-

soir k trois compartiments , une grande bibliothè que à
trois compartiments et 1 canapé, une table à rallonges
avec cioisillons, six chaises avec sièges recouverts die
velours, deux grands fauteuils club.

La chambre complète , assorti e (en bois duri, se

Dr B. Zimmermann
DENTISTE

A S S E  NT
jusqu 'au 20 aoùt

trouve en parfait  état. Prix dérisoire fr. 950
8'adr.: bureau du journal

A vendre
en ville de Sion, beau ter-
rain à bàtir , bien situé ;
en bloc ou par parcelles.

S'adresser sous chiffres
F. C. 66 Bureau postai ,
Mavens de Sion.

LA CRISE HOLLANDAISE
La reine de Hollande a chargé M. Colijn,

président du Cabinet démissionnaire , de for-
mer le nouveau cabinet. Il ne pourra cepen-
dant  réussir que si une réconciliation avec
le parli catholi que intervieni et réformer ain-
si la. majorité d'hier. Colijn a recu M. Aalber-
see, chef du gro upe catholique (fui avail re-
fusé de former le cabinet et a elaborò avec
lui un programme pour le maintien du fio -
rili.

ESCARG0T&
Nous achetons toute quan-
tité déscargots bouchés,
dès fin septembre. Faire
offres à

ROGER DISERENS
7, Bd Carl-Vogt , Genève

APPARTEMENT
légèrement mansarde, de 3
pièces plus cuisine et salle
de bain , chauffage centrai,
fr. 55.- par mois. S'adr. à
P. 3591 S, Publicitas, Sion.

LA PERSECUTION DES JUIFS EN
ALLEMAGNE

(Corr. part.) Dans le monde entier , des
hommes généreux , mus par des sentiments
de pitie, ont créé des sociétés pour la pro-
tection des animaux et l'on ne saurait assez
dire les résultats réjouissants obtenus par
ces sociétés. Si les bètes martyrisées par des
hommes sans cceur, pouvaient parler , elles
chanteraient les louanges de ceux qui prirent
l' initiative de ce mouvement.

Mais si l'animai a droit à la protection de
l'homme, l'homme lui-mème, quelle que soit

Boucherie Chevaline Populaire

Tel. 6.09
5, Rue du Rhòne, à Sion

Beurre de montagne
à ir. 3.20 le kg., franco
par 10 kgs.

Boucherie Rouiller

DIVERS MEUBLES
à vendre : lits, tables, chai-
ses, fauteuil , lavabos, avec
dessus marbré et giace, ta-
pis, rideaux, le tout en bon
état et très propre .
S 'adr.: bureau du journa l

65
Roti, sans os, ni

chargé 1/2 Kg
Bouilli gras
Expédition franco de port

à partir de 5 Kgs.

jeune Fille

9275

oomme debutante. Préfé-
rence sera donnée à demoi-
sellè eonnaissant déjà un
peu la machine à ecrire
et ayant quelques notions
d'allemand. Offres avec
prétentions à case postale
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Pàté et Galantine Maison à la Gelée

Consommé doublé Madritèn e

Traités an bien
Sauce Mousseline

Pommes en serviette

Poulardes de Bresse róties Bonquetière
Pommes nouvelles

Salade Rachel

Bons vins du pays
Pendant de ler choix

Spécialités valaisannes
Tel. 2.56

Mème Maison

Chalet Suisse Chantilly
Tranches Sédunoises

. - M i . - ' K. «lueniioz , proni

pas mème reconnaìtre comme chrétiens des
Juifs eoiivertis aiu christianismé. Cela ne
peut dorer.

flit , les Allemands se jetteront, un beau ma- POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
tàn d'été, sur les ponts du Rhin sans que TT . , . , ,,,, , -, , , ,
rien n'ait pu alertei les pays voisins. U"f ^antaine *» délegues, dont la pia-

Gràce à leur puissance, les troupes motori- part des jeunes, du parti conservateur, se sont
sées de la Reichswehr pourraient submerger remils> ? 

Beme> Vom
n 

organiser la campa-
la Belgique et remporter une victoire avant §ne en faveur de la Constitution.
que les Francais-aient pu intervenir en nom- , „ .
hre suffisant. Contre la rev isl on

Lucie» Bailly demande en conséquence au Les délégués du parti radicai fribourgeois
gou vernement francais de tout sacrifier à la ont décide de s'opposer à la re vision de la
motorisation de l'année. Constitution.

la race k laquelle il appartienile, n 'a-t-i l  pas
le mème droit?

Ce qui se passe actuellement en Allemagne
à l'égard des juifs , est indi gno. La race prive
est plus méprisée et plus m altraitée qu'iune
bète.

Sous mes yeux, j 'ai par hasard le célèbre
journal hitlérien «Der Stùrmer», qui s'intitule
orgueilleusement: Organe do combat pour la
vérité. Ce n 'est qu 'un tissu d'insultes, voire
de mensonges à l'égard des juifs. Getto race
«de vipères , de menteurs, de fils du diable» ,
poison et honte de l 'humanité» , est vouée
sans distinctio n à la baine et au mépris de
tout. bon hitlérien. Partout , sur les hòtels , les
cafés, les restaurants , l'on peut lire : Les juifs
sont. notre malheur; ils ne son i pas recus
ici.

lui honnète médecin juif  a vu sa maison
converte de l'inscrip tion suivante : Grève juif !
Les juifs  soni La honte de notre race ! Celui
qui va chez ce juif , est un traìtre au peup le
allemand . — Et. ce médecin qui , tous les
jours , lit cette insuite sur sa porte, n 'a pas le
droit de protester, sous peine de s'altirer des
ennuis plus graves encore.

L' on peut lire aussi, sur la vitrine de
quel ques commercants: «Celu i qui achète chez
ce juif , est un traìtre au peuple allemand.»
En vain feraient-ils appel à la justice . Toute
violence à leur égard est non seulement per -
mise, mais mème encouragée par le grand
Fiihrer: les juifs siont hors la loi. et lout bon
citoyen doit travailler à débarrasser l'Etat de
ce peup le maudit.

Le"sens de la justice se révolte contre. . de
pareils ini quités. , , V

Nous n 'avons anemie sympathie particu-
lière pour les juifs et nous reconnaissons que
leur influen ce sur Torganisation du capita -
Iisme est nefaste, que certains d'entre eux
sont responsables des malheurs actuels. Que
l'on s'organise pour enlever de leurs mains
la puissance de l'argent,, mais il est inadmis-
sible qu 'un simple citoyen . qui n 'a pas ' de-
mandé à Dieu de naìtre dans .une famille
juive soit ainsi méprisé. Le Juif a ime àme
immortelle comme tout homme. C'est aller
à l'encontre de la loi du Christ de le traiter
ramine un animai. La baine est poussée si
loin que le gouvernement d'Hitler ne veut

Soins des pieds
La spécialiste pedicure or-
thopédiste Mme Zahnd-
Guay de Vevey, recevra a
SION , le mard i 6 aoùt,
dès 7 h. 30, à l'Hotel du
Cerf. Traitements garantis
sans douleurs. Différents
supports. Prière de s'ins-
erire. Téléphone 96.

Bureau de la place de
Sion cherche

A VENDRE un calori-
fere inextinguible Automa!
No 12 avec recupera teur à
chaleur, 1 potager à deux
trous, tous deux à l'état de
neuf. Prix avantageux.

A la mème adresse, à
louer jolie chambre meu-
blée avec tout confort.

S'adr.: Marius Bonvin ,
av. Gare.

ilei Come s Poste, trip : I. Escher, nropr

Dernières nouvelles

TROiSTORRENTS



MOUS OFFRONS

DES CHIFFRES ELOQUENTS
OCCASION UNIQUE POUR VOUS HABÌLLER
BIEN ET BON MARCHE

S
gam j am  ̂am S ga^ Crepe de chine, crèpe marocain, crèpe georgette, voile^tw I KS ¦ I XS de soie, Popoline, crèpe satin , tona unis et fantaisie

Ow >fi *—\ *m f i  superbo assor t iment  pour chemises de travail ,aWK i %aW f  %m\ tabliers , etc.

_¦ Ct I a l  Ci Cj Xa * pour Robes, Manteaux , Jupes, ensemble , etc.

Depuis SO centimes le coupon

LA

SJRUE DES RORTES NEUVES

A vendre V A R I C E S  O U V E R T E S
a m w^^aamj i B Wmt 

Dartres - Eczémas - Coupures - Démangeaisons -
à Sierre, près de l'an- Crevasses - Éruptions de la peau - Brùlures , etc.
cienne église, maison d'ha - Vous  ̂

gouffre faiteg dernier essai ayec febitation avec commerce.

placca bàtin
in

S' adre
L
ssèr

1
à 03UEI18 Oli PèlONSIM. l'avocat Leon Zufferey, -PiiMMIl* MW 1 VIVI 191

Chippis-Sierre. Boite: fr. 1.—, Pot: fr. 2.25. Toutes pharmacies

/

FORD 11 HR C E P H A  S. A., Y V E R D O N
a vendre. Conduite inté-
rieure, >en parfait état, mo-
dèle 1930-31, avec porte à
l'arrière. Conviendrait pour
voyageur, commercant, etc.
Prix 1200.- fr. Offres à Lt.
Mio retti, Mont-Pélexin (Vd).

Pour
trouver tous corps cachés!
lisez ce nouveau livre de

Demandez le « Journal el t Ì ' Ah h Ó  /¥% £2 i*mot
Feuille- d'Avis du Valais » t B ¦¦ UU'1C l " l t £ l . l l l l~l
——.——_____~_. * —

A IiOUER t —
1. A partir fin octobre,

appartement 6 cham-
bres, cuisine, ler étage,
Grand -Pont;

2. Une grande cave voùtée
et dépòt.

S'adresser : Mlle Esther
de Sépibus.

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  «

a
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Feuilleton da Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 20 prendre une usine où on a toujours besoin
de capitaux, ne peuvent songer à épouser
une jeune fille qui n'a ponr dot qu'un agré-
able visage et des habitudes de luxe que je
oondamné.

» Ceci dit, vous comprendrez pourquoi je
crains la venue de Mireille à Saint-Etienne,
ce qui me fait vious demander de bien vou-
loir différer votre voyage jusqu 'à l'epoque où
vious pourrez venir seule.

» Croyez , ma chère mère, que nous som-
mes désolés d'ètre obligés d'écarter de no-
tre foyer une nièoe que dans d'autres cir-
constances nous eussions été heureux d' ac-
cueillir, mais la prudence nous impose oette
décision.

» Nous nous réunissons pour vious envoyer
nos affectueuses pensées.»

J'ai laissé mes malles que je n'ai pas re-
trouvées et je regarde Mireille .Elle tient en-
oore la lettre de sa tante; sa tète relevée sem-
ble défier ceux qui l'attaquent et, dans ses
yeux, il y a des lueurs inquiétantes.

Je ne sais trop que dire, elle doit avoir
de la peine, non pas pour le jugement stu-
pide que ma belle-fille porte sur elle, mais
parce qu 'il faut renoncer au beau voyage.

Avec une violence qui m'étonne, je déclare :
— Ma belle-fille n'est qu'une provinciale

sans éducation.
J'oublie complètement que j 'en suis une.
Mireille se tourné vers moi et d' une voix

qui veut ètre indifferente, elle répond :
— Non, elle écrit ce que tant d' autres

pensent : une fille pauvre qui se permet d'ètre
jolie, c'est un danger, et quand on a trois
fils, on écarte ce danger. J'en ferai peut-ètre
autant, plus tard, si j 'ai des enfants. En vieil-
lissant, les àmes se transito rment, et la mien-
ne deviendra une machine à calculer comme
celle de ma tante. Les futures belles-filles
doivent apporter des capitaux; dans cette fa-
mille, parents et enfants n'aiment que leur
usine, on lui sacriiie tout, et il ne faut pas
y introduire une pauvresse de peur que cot-
te pauvresse ne veuille plus s'en aller. J'ai
tellement répété que je ne voulais épouser qu'
un héritier ou un monsieur d'àge ayant si-
tuation que ma tante s'en est souvenue.EIle
me ferme sa porte, elle a trois héritiers. C'est
juste.

si. D'abord , je n 'irai pas chez Yves, la lettre
de ma belle-lille m'a froissée et je désire que
sion mari le oomprenne.

— Vous n'allez pas vous brouiller avec
votre fils à cause de Mireille, oette fille aux
allures trop libres qu 'on refuse de recevoir.

— Non, entre mes enfants et moi, il n 'y
a jamais de brouille, mais quand ils agissent
mal, je ne le leur cache pas. Je lui avais
écris que je souhaitais t'emmener de Paris
où tu venais de vivre quelques mauvaises
heures; j' avais dit que, bien que ton pére
fùt un ministre très en vue, tu n 'étais pas
toujours heureuse, ces raisons devaient lui
faire ouvrir toute grande la porle de sa mai-
son. Il permet qu'on te la ferme, pour sa
mère aussi elle sera fermée.

— Je suis désolée.
— Je t'assure que je n'ai auciun chagrin.

Nous irons toutes les trois chez Claude, il
nous recevra avec plaisir. Là, ma petite Mi-
reille, tu feras connaissance avec une pau-
vreté dont tu ne te doutes pas, mais ce
séjour t'apaisera.

— Mais grand'mère, vous ne pensez qu'à
moi, mon onde l'abbé ne me trouvera-t-il
pas, lui aussi, enoombrante, et que ferai-je
chez lui?

— Tu feras du bien .
— Je ne saurai pas.
— Il t'apprendra.

A la fm de la journée, Mireille travàille;
son violon dans ma chambre. Je l'écoute a-
vec un plaisir infini. Après quelques exerci-
ces qui ont dégourdi ses doigts, la jeune
artiste joue du Bach et elle interprete oe mai-
tre avec une simplicité émouvante; tout ce
qu'elle fait est beau.

— Bonsoir, grand 'mère; bonsoir, Mireille ,
je regrette que vous n 'ayez pas été à la
fenètre, vous m'auriez vu arriver dans ma
voisin. Un cadeau de mon Mur beau-père,
une merveille, moteur soupie qu 'on conduit
avec deux doi gts. Je viens de l'essayer en
còte, il est epatant. Mireille, veux-tu faire
une petite promenade?

Désagréable, Mireille refuse.
— Je n 'en ai nulle envie.
Sans s'apercevoir du ton avec lequel sa

cousine lui a répondu, Philippe s'assied près
de moi.

— Ahi grand 'mère, oomme le temps pas-
se vite; dans un mois, je serai marie, en-
chalné.

— Une chaine qui m 'a tout l'air de te
plaire et qui me paraìt très dorée.

Sans s'apercevoir de l'allusion que je fais
de la fortune de sa fianeée, Philippe me ré-
pond :

— Oui , Ginette est très gentille, douce, fa-
cile de caractère, elle veut bout ce qu'on
veut. Nous allons habiter dans l'hotel de
son pére, faubourg St-Germain, un de ces
vieux hòtels aux pièces immenses. Tout le
second étage est pour mous, meubles de sty-
le, boiseries de l'epoque, ce sera superbe. A
votre retour, grand'mère, vous viendrez a-

riiflis
if Mirini §f fis

Roman inédit

T. T R 1 L B Y

Je trico te, et oomme j 'ai laissé tomber quel-
ques mailles, gros ennui pour des yeux fa-
ti gues, je dis à Mireille:

— Lis cette lettre que tu attendais avec
tant d'impatience. Et Mireille obéit :

« Ma chère mère (c'est ma tante qui vous
écrit) nous avons été bien heureux d'avoir
de vos nouvelles et de savoir que vous aviez
passe à Paris un agréable séjour. Nous crai-
gnions que le mariage de Philippe et les
réceptions de ce mariage vous retiennent dans
la capitale, et nous sommes très touches que
vous ne nous oubliiez pas.» Que de phrases;
voyez manuel de Ja correspondance I

— Mireille !
— Je continue, grand mere, ìe sais que

que ma tante manque toujours de simpli-
cité.

« Ma chère mère, je me rappelle que vous
aimez la franchise, aussi je vais ètre avec
vous très franche. En vous parlant du sé-
jour que vous oomptez faire chez nous,
vous nous apprenez que Mireille vous accom-
pagnerà. J'aurais le plus grand plaisir à re-
cevoir la nièce de mon mari (ah ! je ne suis
pas la siemie) si je n 'avais trois grands gar-
cons qui sont à l'àge où un joli visage suffit
à leur faire perdre l'équilibre moral qu'on
s'est efforcé de leur donner. "Or, Mireille est
très jolie (merci ma tante) mais son éduca-
tion particulière l'autorise à avoir des allu-
res qui ne sont pas celles que je souhaite-
rais à mes futures belles-filles. Et, de plus
je vous rappelle que mes fils, devant re-

Les petites annonces du
Journal et Feuille d'Avis
vi li V Cl.lct.l9 sont Iues dans toutes les familles

Elles représentent le plus sur
moyen d'acheter ou de vendre
dans les meilleures conditions.
Vous qui désirez trouver un
emploi ou vendre quelquechose,
insérez une petite annonce dans
notre Journal, vous atteindrez
votre but. Nos
petites annonces portent davan-
tage, elles sont moins chères

C o n s u l t e z - n o u s

Nouveau modèle perfectlonné de la
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Additlon, soufitraction directe, multiplication
La petite machine a calculer
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te des grande» machines comp-
tables. Construction soignée
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Machines à ecrire et à calculer. Atelier de réparations
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Exécution soignée
Livraison rapide
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Kabelwerke Brugg A. Gh, Bmgg (targati) f

— Je ne l'approuve pas.
— Parce que vous m'aimez, grand'mère,.

et que cet amour vous aveugle. Mais ne
parlons plus de cet incident, il est pénible.
Adieu, le beau voyage, c'est oe que je re-
grette le plus.

» Vous, bien entendu, vous partez' demain
mie dépèche annonce votre arrivée et ras-
surera ma tante; moi, je vais rebourner chez
mes parents, tout sera bien ainsi.

— Non, Mireille, tout ne sera pas bien ain-

Afin de ne pas la gèner, j 'ai l'air de lire,
mais je l'observé et je me rends compte que,
quand Mireille tient son violon, elle oublié
tout. Son visage n 'est plus le mème. il est
calme, reposé, ses yeux sont pleins de dou-
ceur et sa bouche si moqueuse est pure
comme celle d' un enfant.

Allons, Mireille a une belle àme. Un jo in-
cette àme s'imposera et elle répudiera ce
qu'elle a le plus aimé, c'est toube mon es-
pérance.

Le domestique m'annonce Philippe, c'est
vrai, j 'avais oublié qu'il venait nous souhai -
ter bon voyage, ime visite dont nous nous
serions bien passées.

Lheureux fiancé m 'agace un peu; ce maria-
ge « splendide » ne me plaìt jias, et je me
rends compte que Mireille souffre de ne plus
ètre « le chic carnarade ».

Il entre dans ma chambre, sourire aux
lèvres; c'est un 'homme conten t de lui et
des autres.

vec Mireille, visiter notre nid. (iinetbe sera
brès heureuse de vous recevoir.

— Oui, un jour , nous viendnons visiter ton
nid, mais ce nid, bàli par tes beaux-pai
rents, sera-L-il vraiment le tien?

En riant, Philippe me répond :
— i\'e craignez rien, grand'mère, je serai

un gendre très respeclueux, mais aussi très
indépendanl. On ne me met pas en cage
facilement, vous Je savez.

— Je le crois, mais tu acceptés la cage.
Et Mireille ajoute :
— Elie est si belle: meubles de style, boi-

series de l'epoque.
PJiilippe ne rit plus ; un peu étonile, il re-

garde sa grand'mère, sa oousine, et peut-
ètre comprend-il et c'est pour lui mie révé-
lation, que ni l' une ni l' autre, n 'approuvons
Sion splendide mariage. Et pourtant Mireille
savail , el, moi aussi, que Philippe ne voulai t
épouser qu 'une liérilière. Pourquoi donc ne
siommes-nous pas lieureuses, autant que lui
de la réalisation de ses désirs?

Après un court silence, qui nous est à tous
les trois pénible, Philippe se tourné vers ma
petibe-filte :

— Je souhaite pour boi, Mireille, que l'hé-
ri tier ou le monsieur d'àge que tu épouseras
t'offre une aussi belle cage, et je souhaite
enoore que tu sois, oomme moi, heureuse
d' y entrer. Cétaien t nos idées, petite oou-
sine, est-oe que tu en aurais change?

Mireille se lève et, avec une nervosité qu '
elle ne peut dominer, s'écrie :

(à suivre)
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Vue generale

1935

LAUSAIf lf E

= preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse =

Exposants
Nombre d'entrées
Surface des oonstructions

1920 1930 1934
580 1.200 1.676

150.000 265.000 340.000
5994 m2 19.000 m2 45.000 m2

4 A A r Ee développement du Comp toir Suisse est régulier, chaque
I ^/^O 

année voit 
le nombre de 

ses 
exposants et visiteurs aug-

menter, du mème ooup le

6 I CATALOGUE OFFICIEL
- 1 DU COMPTOIR SUISSE

 ̂
prend de plus en plus d'importance. C'est du reste le seul guide officiai

H qui donne des renseignements aussi comp lets et détaillés sur tout ce qui
|H le rapporte au Comptoir. C'est lui que l' on consulte pour savoir si tei ou tei
H fournisseur expose, où l'on pourra trouver telle ou telle spécialité.

H Depuis le début du Comptoir, c'est le Catalogue officici qui est l'inter-
ni médiaire entre achetéur et vendeur. Sa valeur ne se limite pas seulement
= à la durée du Comptoir, mais longtemps après il est consulte par ceux
g| qui recherchent de bonnes adresses.

 ̂
Exposant ou 

non, tous ont un intérèt marqué à publier une annonce;
H| son tirage de 10,000 exemplaires assure les plus larges possibilités.
= 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
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I S T-G A L Lpas en-dessous de 16 ans.
S'adresser à la direction
à Leysin.

On ne concoit plus g| deman , le au seCrétariat . ! '
aujourd'hui la concur- _ _¦¦

rence sans la publicité. Demandez te « Journal et Feui lle d'Avis du Valais »

Le programme pour le semestre d'hiver qui
commencera le 17 octobre, sera envoyé gra--
tuitement à toute personne qui en fera la

> j
| T  ̂im I JT\ de l'abonnement à la <

: Feuille d'iuis du valais i
: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;
> '
> .> pour 1 an
> ;
> s ana  bu l l e t i n  Fr. 8. ——— J
" a v e c  b u l l e t i n  Fr. 12.50 «
> J
> Les abonnements partent du lcr de chaque moia J
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