
Par monts
et par vaux
(Correspondance particulière)

Ce qui  caractérise d' une facon bien singu-
lièro notre epoque, c'est qu 'à pari de Irès
rares exceplions , les dirigeanl.s ne voient que
mal où se trouve à vrai dire  l'ordre. Celui
qu'ils croient établir finii toujours et parfoul
par un nouveau désordre.

En Rollando , du moins, cotto fois , la rai-
son et le bon sens semblent pourtant bien
avoir  eu le dessus. Le gouvernement prè-
side par M. Colyn avait eu à subir une crise
qui jeta uni grand trouble dans le pays, vii
qu 'elle était provoquée par certame politique
de dévalualion piéoionisée par la sp éculalion
inlernal ion alo .  Celle spéculalion a reoours a
des expédients d'instabililé monétaire pou-
vant assurer, prétend-elle contro fo n te tog i-
que el toute raison , le redresseraeiit. f inan-
cier et éoonomi que des pays en détresse.

Mais fori, heureusement, le peuple s'est vile
ressaisi. Sur Ics instaii oes de la Couronne, voi-
re mème des adversaires de M. Colyn; ce der-
nier a rap idement forme un nouveau cabinet
du reste, à peu près le mème que le precè-
derl i et, d' accord avec lo parli politique ef-
fray é de voir qu 'une mauva i se politi que de
quelqtues jours, avait réussi à faire perd re à
la bauquo néei'landaise près de 140 millions
de florins en sorties d'or.

Désormais, M. Colyn pourra défendre avec
Ionio l'energ ie nécessaire la stabilite de la
molinaio nationalo. Cela lui sera d'aulant plus
facile que la grande inajorité du peuple né-
erlandais a une notion saine en malière de
dootrhio monétaire. Elle se méfie, à juste
tilre, de toutes les cxpérienoes temerai res à
l'ordre du jour, un peu partoul.

**
A Genève, le Conseil de la Société des

nations s'est retini  pour s'occiuper du con flit
italo-ab yssin.

La tàche était ardue. L'Italie demandai!
que i'examen du Conseil soil limite aux évé-
neinents d'Ual-Ual. L'Ab yssinie , inil lemen t de
cet avis, demando des négociation s permel-
tant. d'arriver à une solution dm problème.

Le rep rèseli tan t bri t anni que, admiellaii l ,de
son còlè , une procedure plus largo que celle
à laquelte l ' I tal ie enlend limiler sa partioi pa-
tion aux travaux , le ròte de M. Lavai devo-
nait évidemment fori délicat pour ohtenir la
limilation du débat. acliuel à la tentativo de
reprise des négociations directos ilalo-ab ys-
sines devant la commission d' arbitrage. De
celle facon , l'Ab yssinie accep tant  celle pro-
cedure dilatoire, les conversatici! s entre les
chancelleries pourront se poursuivre... Et mè-
me si une guerre italo-abyssine en décioulail
plus tard, la paix europ éenne aura du moins
été sanvegardée , et l'Italie n 'aura guère eu
imiler le gesle du .Tapon ou de rAllemagne
sur les bords du Léman.

Rien ne permei donc de ne plus esperei-
que dans .1111 intervalle de près d'un mois,
les conversations entre les gouvernemenls de
Londres, do Paris et de Rome ne puissent
plus aboulir à une solution pacifi que du con-
flit.

Et puis, ceux qui conservent toutes leurs
illusions sur . Genève, vous discnt sans sour-
ciller que mème si les hostilités venaient à
éclater, l'organisme de la S. d. N. pourra en-
eore user des pouvoìrs qui lui restent pour
exercer une action médiatrice de nature à li-
miler l'étendue du conflit.

Recomiaissons cependant qu 'il faut rendre
un juste hommage à tous les efforts déployés
à Genève, par la France et l'Angleterre, en
vue d'urne solution pacifi que d'mi conflit mal-
gré l' a t t i tude  ncttement negative de l'Italie.
Rome estime , en effet , que les négociafions
dovrai cut restcr entièrement en dehors de la
S. d. N. et du Conseil , et uni quement sur la
base du traile de 1906 condii pour la Fran-
ce, la Grandc-Bretagne et l'Italie à une é-
poque où la S. d. N. n 'existait pas eneore.

Ce n'est que si de telles négociations 11'a-
boutissaient pas que le problème tout entier
reviendrait à Genève, en seplembre sans den-
te.

Voilà où l'on en est. Les négociations se
poursiuivent et se poursuivront enoore Hans
un large esprit de conciliation.

Ainsi que l'a déclaié le minist re anglais, sir
Samuel Hoare, à la Chambre des Gommu-
nes, l'on - fait tous les efforts raisonnables
pour prevenir la guerre, ne pas détruire la
base de la coopération inte mattonale et en-
fili pour ne plus affaiblir la S. d. N. Anemie
mesure pouvant rendre la situation déses-
péiée ne doit ètre prise, vii que les effets
d'une guerre contre l'Italie et l'Ethiop ie se-
raient certainement déplorables à tous égards.

Un appel

Le cumul

In ¦—W T oip l lOn rafrntchlssant

C'est precisemeli t pour preserver le mon-
de de pareille calami le que l'on espère vi-
vemeiil voir enfiti couronnées de succès tou-
tes les tenlalives faites pour cpie les ques-
tions en suspens entre Rome et Addis-Ababa
soient. réglées sans avoir reoours à la guerre .

En ce cas, Londres et Paris auront fait
oeuvre bienfaisanle avec leur form ule de
conip nomis.... qui n 'empèche pas l'Italie d' ex-
pédier soldals et. malériel en Afri que...

Alexandre Ghiìca.
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UNE VIOLENTE EXPLOSION A MOTIERS

LE DANGER DES ALLUMETTES DE
BENGALE

fait decouvrir une distillerie !
Vendredi soir, aux environs de 18 heures et

demie , une formidabte explosion mettali en
émoi les liabilants de Mòtiers. On s'enipressa*do toutes' parl.s sur les lieux et. les pompiers,
immédiatemen l accourus, se hàlèrent de
prendre toutes mesures uliles pour éviter un
accident. L'explosion, qui s'est produ ite chez
un habilant de la localilé, a été d'une Ielle
violence que toutes les portes furent défon -
cées, l'escalier de bois démioli et quo les dé-
bris de bois arraclièreilt la moilié d' un toit
predio.

On se preoccupa immédiatement de oon-
naìtre les causes de oetle explosion et l'on
s'apercut que le feu avait celale dans une
cave de l'immeuble où était installò un alani -
bic pour disliller l'absinthe. Il est probable
quo les gaz dus à cette disl.illal.ion se sont
c-uflammés pour ime cause enoore incornine.

La gendarmerie enquète.

Lo soir du ler aoùt , des enfants s'amu-
saient à jeter des allumelles de bengate en-
flamiuées dans les rues du village. L'ime
d' elles tomba dans mio grange, propriété de
-MM. Pache frères. Un tas de foin fut  immé-
diatement embrasé, le feu dévorait déjà la
toiture lorsque les pompiers arrivateli!.

Le public se trouvait juslement sur la pla-
co de la Gare pour assister à la manifestation
patrioti que du ler aoùt, musique et ebani
furent interrompus. La promp litude de la dé-
fense empèeba un vrai désastre, attendi! que
l'immeuble Pache se trouve au milieu d'un
pàté de maisons et granges presque collées
les unes aux autres.

Il faut  noter que la police locale avait in-
terdit de lancer des fusées, pélards et au-
tres matières dans l'intérieur de la localilé.

On nous prie d'insérer l'appel suivant:
Confédérés,

Une fois de plus , la fète du ler aoùt a été
cétébrée dans un beau mouvemen t de fer-
verli' patrioti que. Partoul , dans nos villes et
nos villages, les cloches ont sonné, les cceurs
se sont nnis dans un sentiment de f rater-
ni lé  confederale, dans un él an d'amour pour
le pays. Une fois de plus, 011 a fait appel au
dévouement de tous les ciloyens, à leur es-
pri t  de sacrifico... Et voici qu'une occasion
exceptionnelle se présente déjà de mei tre en
prat i quo ces belles paroles.

Le ler juillet, le Rhòne a cause dan s les
cantons du Valais et de Vaud des dommages
immenses qui se chiffrent par plusieurs cen-
taines de mille francs. Les éléments déchaì-
nés ont rompu leur barrière. La digue droite
du fleuve a été emportée en Valais sur une
longueur de 150 mèlres près des villages de
Vélroz, Ardon et Riddes ; dans le canton de
Vaud , près de Box , et à Chessel, où la bra-
che atteiiit une soixantaine de mèlres de lon-
gueur. Les eaux se répandent dans cette plai-
ne si fertile , dont une bonne parile avait élé
assamie, ces dernières années à grands frais.

A ces superbes eultures, aux près, aux pà-
furages , comme aux ' habilalions, le fleuve a
cause des dévastations dont ceux-là seuls
peuvent se faire une image, qui ont vii le
torren t houillonner au moment du désastre.

Aujourd'hui , les eaux ont baissé; les inon-
dal ions diminu enl .  Mais les brèches, telles
des p laies béantes, n 'ont pas enoore pu ètre
comp lòlement aveug lées. Les arbres fi-uitiers
objels de soins particuliers , les magnifiques
champs de céréales , les cultures maraìchères
soni noyés dans l'eau et le limon. La surfa-
ce mise à mal a. été évaluée à 1000 ha.
dans le canlon de Vaud et à 500 ha. dans le
canlon du Valais. Les oommiunes les plus
dnrement atteintes soni: dans le canton de
Vaud , celles de Noville et Chessel (districi
d 'Ai g le); dans le Valais, celles de Vélroz,
(districi de Conthey) et Riddes (districi de
Marli gny). ]?n pius ^e ces dégàts, les can-
tons et oommunes subissent des perles énor-
mes. Que l'on songe seulement- aux frais de
ro.ronstruc.ti on des di gues , aux ponts qui ont
été eniportés , aux roiites qui sont endiomma-
gées.

11 semblera.it Iog ique , pour venir en aide
aux sinistrés , de faire appel au fonds suis-
se de secours pour dommages non assura-
bles , causés par les foroes nature lles. Mais
oe fonds a élé déjà. mis si fortement à 0011-
tribution celle année, que ses moyens ne
suffisent plus ! Rappelons les dégàts causés
par les avataii cbes dans les cantons des Gri-
sons, Uri , Schwy tz , Obwald , Valais, aux oon-
séquen ces des orages et des ouragans dan s
les cantons du Tessili , Fribourg, Neuchàtel,
Bern e et, tout récemment enoore, dans les
cantons de Zuricli et Argovie.

D'entente enlre le Département federai de
l'intérieur, les gouvernemients des cantons
intéressés et le Conseil d' administration du
fonds suisse de seoours, nous vous adres-
sons à tous, ebers Confédérés, à ceux des
villes , comme à oeux des campagne s, un
appel chaleureiix en faveur des sinistrés.

Que partoul , dans tout le pays, oeux qui
oiit

^ 
oonscience de leur beau tilre de « Con-

fédérés » s'unissent poni- témoigner, par des
actes, qu 'ils ont enlendu les belles paroles dn
premier aoùt et qu'ils veulent y donner suite.

Nous pensons surtout aux rédaclions des
journaux qui certainement , une fois de plus
ouvriront leurs oolionnes à cette action patrio-
ti que et recevront les souscrip lions de leurs
lecteurs.

Lo produit de la oollecte sera Iransmis par
les comités cantonaux au fonds suisse de se-
oours pour dommages non assurables (oomp-
te de chèques III 7500 à Berne) ou à la Ban-
que nationalo suisse à Berne. Les donateurs
voudront bien inserire sur le chèque « inon-
da.tions du Rhòne ».

Les organes du fonds suisse de seoours
— après entente avec les gouvernements can-
tonaux — réparliront le plus rapidement pos-
sible le produit de la oollecte entre les sinis-
trés sur la base de leurs statuts.

Puisse notre appel au peuple suisse ètre
couronne de succès pour permettre d' adou-
cir la détresse dans laquelte se trouvent au-
jourd 'hui nos Confédérés de la plaine du Rhò-
ne.

Au noni du comité centrai de la Société
suisse d'ut i l i té  publi que :

Le président: Dr. A. v. Schulthess, Zu-
ricli 6.

Le secrétaire : A. Wild , ancien pasleur ,
Zuricli 2.

Au noni du Conseil d'administration du
Fonds suisse de seoours pour dommages non
assurables:

Le président: C. Albisetti , Berne.
Le secrétaire: P. v. Graverz , Berne.

A Zuricli , cornine ailleurs, 011 oommence à
se préoccuper sérieusemen t de la situai ion
des foncl.ionnaires qui arrondissent leur trai -
lemenl. en assurant des charges accessoires.
VX l' on parali décide à reag ir cantre ce que
beaucoup oonsidèrent oomme un abus insup-
porlable.  Deriiièrement enoore, un institu teur
primaire avait deniandé l'autoristatiion d'accep-
ter Ics fonctions de caissier d'une assurance-
maladie , a.u lorisalion qui lui a élé refusée à
cause précisément du grand nombre d'em-
ployés oomni eroi aux actuellement sans occu-
patici!. Pour les mèmes raisons, un autre
maitre d'école n 'a été auliorisé à exeroer ses
fonctions d' adminis t ra leur  de biens d'Eglise
que jusqu 'en 1938, après quoi il sera rem-
placé.

Des démarches soni faites égalemenf. pour
ramener à des proportions plus noriuales la
concurrence faite aux musiciens piiofe ssion-
nels par les instituteurs assumant à còlè de
leurs fonctions la. direction de chceurs et so-
ciétés de musique; nul n 'ignoro que la plu-
part des musiciens professioiinels se troùvenl
aujourd'hui dans une situation lori précaire ,
pour uè pas dire dans la misere, et l'on a
fini par trouver qu 'il nétait pas équilable que
des foii ctioiinaires à l' alni de tout SIOì UC ì en-
lèvent Jitléraleinen l, à d' autres le pain de la
bouche. A Zuricli, on a constate que dix ins-
tituteurs diri geant des chceurs gagnaient en-
semble, à còlè do leur coquet l.railement , la
somme de 2-1 ,000 francs environ ; ce n'est
pas juste ! Il l'ani dire à l'hoimeur des mem-
bres zuriebois. din persoimel enseignant qu 'ils
onl immédiatemenl compris la situation, puis-
que dix-sept d'entre eux viennent de prendre
l'engagement spentane de renonoer à diri ger
ebani r et orchestre aussi longlemps quo la
situation des musiciens l'exigera. Respect ! En
outre, les inslilnleurs s'occupenl. de musi que
et déjà des directeurs djo chceurs se soni enga-
gés à ne pas diri ger p lus de deux sociétés.

La. direction cantonale de l'enseignement
porle aussi une al leni ion speciale aux autres
genres d'activité accesso!re des instituteurs;
il y a des ebauces pour qu 'avec le temps,
des mesures soient |)rise s dans ce domaine,
do facon à donner du travail à oeux qui en
manquent.

Au secours des
sinistrés de la plaine du Rhòne REICHEDBACH FRERES & Ci6 - SIOD

F A B R. I Q U E X» E K E T T B L E S
VISI1EZ NOS MA GASINS

La féte du 1er aouf
à Montana

On nous écrit:
La station de Monlana-Ycrmala a comme-

morò dignemenl. la fète nalionale dn ler aoùt.
Dès 20 li. 30, les paii ici pauls  du corlège se
réunissent sur la place de la gare , alors que
los établissemenls voisins ilhiminaieiil leu r
facade de mille feux.

Sous la baguette ferine de M. A. Valenlini ,
« l'Edio des Bois » exécute mie marche au
ry lhme entra ìnanl .  Les anlori tés  ecclésiasti-
ques (notons , en passant , la parfaite liarmo-
nie entro protro et pasleur de Montana) et
civiles prénnent place dans lo rang, précéclées
du porte-drapeau et des gendarmes en tenue.
Puis , c'est une longue théorie humaine: scouts
de St-Victor à l'allure marlialo , enfants por-
tan t des lanlernes vénilieunes, gens du pays
se mèlant aux hòtes de la Station et fraterni-
sant coude à coude. Sur toni le parcours du
corlège allant de la gare à remplaoement de
la Fète, les habitants ont rivalisé de zèle
pour rendre leurs demeures fóériques, les
feux de bengale alternant avec les fusées
aux mille couteurs. Tous ont voulii collabo-
rer à la réussito de cet anniversaire.

Sur la prairie de l'Hotel du Pare, en face
du lac Greiion , l'horizon s'elarg ii. Au méri-
dien , la chaìne des Alpes valaisannes dres-
sent ses sommets, alors que ses flancs se
convieni, peu à peti de foyers lumiiieux. Au
nord , les bergere du Mont Lachaux manifes-
tent , à leur facon , en un brasier empourpré,
([ili met en relief le rideau des sombres sa-
])il!S.

Une foule de plus de mille personnes se
rangent autour de l'estrade, tandis que la fan -
fare l'« Edio des Bois » exécute J'II ynine
national , entonné par l'assistali ce recueil-
lie. Puis , l'orateur officici , M. André de Ri-
vaz, de Sion , pronunce une allocnlion , im- DEBUT DE LA PREM IERE FANFARE DE
prégnée dn patriotisme le plus pur.

Evitant de lomber dans des Iruismes de cir-
coiislance, le dist ingue oraleur trace un ta-
bleau enchanteur de Montana , pays qui se
pare d' un décor nouveau à chaque saison;
il pari e également du caractère spécifi que
du Valaisan , jalonx de sa liberté individuelle,
inibii dos pi'inci pes fédéralistes, patriote ar-
den l. s'alliant au chrétien fervent. M. de Rivaz
insiste sur la haute porlée sociale de la ool-
lecte du ler aoùt 1935 au profi t des jeunes
chòmeurs.

Que notre jeunesse patriotique el. humani-
taire do ce soir ne reste pas sans lendemain ,
mais cultivons cet esprit de sacrifioe envers
notre pnochain, moins favorisé par le sort et
la question sociale si épineuse trouvera ain-
si une solution pacifique sans avoir pour
cela reoours aux odieuses lutles de classes
exploitées par l'élément soclalo-oommuniste.

Dan s une magnifi que envolée oratoire, M.
de Rivaz lit des vers de la piume du barde
sédunois .In-Albon dans lequel la petite pa-
trie valaisanne est glorifico. Le Cantique
Suisse entonné par rassistaiice, souligne sa
ciommunaulé de pensée avec les paroles de
l'orateur.

Puis la nuit redescend , tandis que l'iUumi-
naiion du lac, mei le dernier point à oette
belle manifestation , organisée par la Socié-
té de Développement de Montan a, dirigée a-
vec un grand dévouement, par M. Pralong.

A Grone
(Corr. part.) En fouillant , dans le sein de

ces hautes montagnes, les feux du premier
aoùt, Grillarci, étais-lu parfaitement heureux?

Sans compier les misères de toules sorles
qui pleuvent sur la famille, n'as-tu pas re-
gretté le temps de paix de Ion village?...
Dis, jeune mère, ne l'as-tu pas regretté pour
Ion enfant ?

En eutendant nos deux musi ques jo uer
tour à tour l'h ymne n ational et arriver au
passage:

Entro nous, frères,
Plus de barrières
Comme nos pères
Marchons d'accord.

N' as-tu pas eu envie de tomber à genoux
et de dire au Créateur de notre belle Suisse
« Oh! oui! oui , faites que cela soit. Plus de
barrières!»

N' as-tu pas cherche, dans la foul e, un Ni-
colas de Flue?... Si! Alors, ce Nicolas de
Fine?... Eli bien, c'est toi.

Toi , vieillard au cceur meairtn, pardonne
Toi! surtout , jeun esse plus ardente , mais plus
géné reuse, lève-to i pour le bon combat. Ar-
Arme-toi d' un lx>n sourire d'indulgence et de
bonté , et puis , va...

Dis à ton adversaire: « Tous les deux,
nous sommes forts, mais tous les deux nous
sommes de Gròne. En avant d' abord pour
sauver notre oonimuneL.» X.

CANTON DU VflLflIS
LA MI ETE AU VAL D'ANNIVIRES

On nous écrit:
Les 15 et 18 aoùt , aura lieu à Vissoie une

grande manifestation populaire organisée par
diverses sociétés d'Aimiviers .

Elle oomprendra tout d'abord un cortège
allégori que illustrant la vie armiviarde, cor-
lège sur lequel porterà le p lus gres de l'effort
des iniliateurs, et d'où ne sera point baimi
le còlè humorisli que. Il se composera d'en-
viron 30 numéros, doni 10 ou 12 chars et un
certain nombre de groupes à p ieds. Les dé-
tails seront annoncé dans un autre article.

A près le corlège, il sera donne à l'emplace-
ìnent de fète une représentafion populaire ab-
solument inèdite, puisque les fableaux et La
pièce sont spécialemeiit écrits pour la cir-
oonslance. Les trois tableaux montrenont les
aspirations du montagnard de chez nous, sous
l'aspect d' une action scénique, et ils seront
de tonte aclualilé parce qu 'il s'agii de l'ap-
pel du sol et du retour à des mceurs plus
sobres et plus simples. A la fin de chaque
tableau, la Sainte-Cécile, de Sierre, cbante*a
des chceurs dont texle et musique sont en
rapport étrioit avec l'action. La oomposition
musicale, de M. l'abbé Timmermanns,, a su
saisir tous les caractères de la vie anniviarde
et les a traduits en accents tantòt graves et
robustes, tantòt fins et ailés.

Une pièce inèdite en deux actes, intitulée
«A l'Auberge de la Grappe d'Or», n'a pas
ménage les travers de l'Anniviard, son ambi-
tion, son léger penchant pour les intri gues
électorales, et maini autre petit défaut... Les
auteurs ont mème essayé d'ètre satiri que dans
le «Chant des Communes». Nous ajoutons que
le «Jeu» est d'un caractère plutót comique.
Tous ceux qui ont assistè au oortège de
1931 ne manqueiont pas cette manifestation,
d'aulan t plus que de notables progrès ont été
réalisés , et que tout est inédit. X .

NENDAZ
(Corr. pari.) C'était en 1882, trois jeunes

gens de 19 à 20 ans: MM. Pierre Lathion (fo-
restier) de regrettée mémoire, Jean Glassey,
instituteur et Michelet Jacques-Léger de Bas-
se-Nendaz, eurent l'idée de constilner une so-
ciété de musique. Mais comme en oes temps-
là, il leur manquait le nerf de la guerre, nos
jeunes gens s'adressèrent au secrétaire du Dé-
partement militaire, le lieut. -col de Werra
pour lui demander si, à l'arsenal, il n'y a-
vait pas quelques vieux instruments qu 'ils
pourraient leur prèter momentanément. Or,
cette demande fut repue très aimablement.

« Cependant , leur dit-il , la réparation de
ces vieilleries vous ooùterai t plus cher que
radiai d'instrumen ts neufs.»

Nos vaillants jeunes gens reprirent le che-
min de Nendaz tout moroses et confus. Ils
n'avaient pourtant pas perdu oourage et ils a-
chetèrent 15 instruments avec l'appui de
quelques amis. Mais alors, il leur fallut un
instructeur. Où le trouver? Tout de suite on
tomba d'accord pour s'adresser à un certain
Perrouchoud, de Chalais, trompette de l'artil-
lerie de montagne que l'on garda pendant
deux hivers conséoutifs. En dernier lieu, ce
fut un jeune homme de 18 ans, actuellement
conseiller aux Etats, M. Raymond Evéquoz,
qui donna le dernier coup de main aux mu-
siciens de Nendaz.

La fanfare de la région a été invitée pen-
dant plusieurs années, comme musique de
fète lors de la fète patronale de Conthey, à
Sensine, et plus tard à Vélroz. Et les descen-
dants des fondateurs de cette musique ont
fourni un certain nombre de trompettes dans
l'arme© et sont enoore actuellement des mem-
bres assidus de la Rosa-Bianche. J.

UNE GRANDE ARTISTE A MONTANA
(Inf. part.) Une artiste de cinema dont on

eut souvent à louer la gràce et la sensibilité :
Mlle Suzy Vernon, est actuellement en vil-
légiature à Montana où elle prend te plus
grand plaisir à faire des promenades dans
la région.

Il faut espérer qu 'un jour ou l'autre, elle
acceplera de tourner un film dans oe paysage
liarmonieux qui est l'un des plus beaux et
des plus apaisants du Valais.

A LA COLONIE DE VACANCES
(Coi r, part.) Aux Mayens de Sion, les fil-

lettes qui ont passe un mois au soleil et au
grand air sont remplaeées depuis le 2 aoùt
par autant de garconnets de Sion et de Sier-
re. Espérons que la saison leur sera égale-
ment favorable et que gràce surtout aux bons
soins dévoués dont ils sont entourés, ils ren -
treront forlifiés dans leurs foyers et à mème
de bien supporter l'biver et l' année scolaire,
bientòt là. A. Gh.



La revision
de la Constitution

Au bord du Rhòne

La Constitution n 'est plus en harmonie
avec tes nécessités de notre epoque, et il
vaut beaucoup mieux la reviser comp lète-
men t que de continuer à la violer.

Tout permei dono de supposer que c'est
dans ce sens que le corps électoral se pro-
noncera le liuit septembre, au oours d' un
vote exceplioniielfemeiil importuni.

Ce sera le meilleur moyen de mettre Un
terme à l'équivo que où nous vivons et qui
finissait par créer un dangereux désordre et
un état d'esprit inquiétant.

Quand ceux qui soni cbargés de la sauve-
garde et de la protection de la Constitution
sont les premiere à s'en inoquer , comment
veut-on que le peup le en ait un sain respect?
Il s'habituait à la considérer oomme un ou-
rieux document du passe, et de fait , élait-olle
autre chose aux yeux do l' autorité qui n'en
observait plus ni l ' esprit , ni la lettre?

Le Conseil Federai était le premier à don-
nei le sigimi de l' anarchie et les fondemeiits
de la sooiélé s'en trouvaient forlement ébran-
lés.

Ce n 'est pas impunément que la diarie
était journellemonf bafouée et il ne faut pas
cberclier ailleurs les raisons de la crise mo-
rale dont le pays reste allenii..

Nombreux sont ceux qui sont d' accord sui
l'opportuni té de la révision de la Constata tion,
mais la dato a laquelle on a fixé la volalion ,
paraìt à certains beaucoup trop rapprocliée.

Aura-t-on le temps matèrie! d'éludier ce
problème et ses solulioiis multiples?

Il ne servirai! à rien de faire à la bàie un
mauvais travail et d'èlre obli gé de le re-
commencer ensuite.

Mais , par ailleurs, il y a urgence à barmo-
niser la loi fondamentale avec les inceurs
actuelles.

Getto tàche élevée il importerà de l'accoiii-
plir dans la paix et dans la (lignite, afte
quo la Constitution ne soit point l'éclio des
passions du jour, des déchirements hilérieurs
ou des desuntone passagères.

Au contrarre, elle exprimera le véritable
idéal d' un peuple et ses aspirations profondes.
Les événements étant en pierpétuelle évolution,
la loi ne saurait rester immuable au oours
des ans, mais son inspiratici! demeurera la
mème.

La revision de la Constilution fait l'objet
d'examens sérieux d.e la part des groupements
politiques.

C'est ainsi quo dimanche, en deux points
de la Suisse — à Berne et à Brunneii — la
jeunesse radicale et tes jeunes oonservateurs
ont pris nellement position pour la réforme,
et cela dans un exoeltent esprit patrioti que.

La jeunesse radicale quo prèside M. Ludwig
Riiimeyer, de St-Gall , enlendit plusieurs ex-
posés fort intéressanls sur là question et l' ini,
en particulier , de M. René Spahr, de Sion ,
qui s'est révélé au Grand Conseil Valaisan
oomme un jeune orateli! éloquent, persuasi!
et bien souvent mordant.

On est heureux de souligmer son influence
au dehors du canton, car il est l'un des meil-
leurs espoirs du parti radicai valaisan.

A l'issue de la manifestation de Berne, on
vota la résolution sui vanto à une forte majo -
rité :

« La jeunesse radicale suisse, renine en
oongrès extraordinaire, au moment où s'ouvre
la campagne pour la volalion sur la révision
totale de la Constitution federale, décide de
mener énerg iquement oette campagne. La re-
vision totale, jointe au reniouveaiu moral et
intellectuel, représenté la seule poliliquo d'en-
semble qui puisse sauver notre Età! dans une
Europe bouleversée. Tarder à nouveau dans
la réadaptation de notre démocratie, conti-
nuer à laisser notre politi que generale som-
brer dans les luttes d'inlérèts et des mesures
à oourte vue, sans compréhension pour notre
idée nationale, mot en danger l'avenfr du
pays.

Pour témoigner dm sérieux de son travail ,
la jeunesse radicale suisse soumet à ses con-
citoyens un projet compiei de Constitution
revisée qui sera imprimé prochainement. »

Voici, d'autre pari , la résolution adoplée à
l'unanimité par les jeunes conservateurs:

« Cinq mille Confédérés, réimis sur les
lieux où fut fondée la Gonfédération, à l'oc-
casion du troisième oongrès des jeunes oon-
servateurs suisses, sont fermement décidés
à apporter à la Gonfédération suisse un re-
nouveau sur la base d'une véritable liberté
et d' un senlimenl. de solidarilé chiétienne et
fon t appel à tous les amis de la patrie, en
leur demandali! d'écarter tout ce qui peut
nuire au rétabhssement d'une conimunauté
populaire et de travailler à un regime social
et politi que conforme aux ooncep tions mo-
dernes. Ils reoommandent énergiquement l'a-
doption de la revision totale de la Conslitu-
tion federale, lors de la votation populaire du
8 septembre prochain et oonsidèrent celle
adop tion comme la coiidition indispensable de
cette oeuvre patrioti que. »

Ainsi que Font fait observer divers ora-
teurs radicaux, au cours de la journée, on ne
saurait envisager mie révision de la Constitu-
tion sans élaborer un vaste et ri goureux pian
financier qui permette à la Confederati-Oli de
sortir du marasme où elle est si doulou-
reusemeiit plongée.

Au redressement moral, doit correspondre,
en effet, un redressement économique et si
ces deux points essentiels de la question ne
sont pas étudiés ensemble, il est certain que
la situation du pays ne sera guère améliorée
et qu'on dovrà s'en teiiir misérabTement à
quelque solution boìteuse.

Eviter cela à tout prix , tei doit ètre aujour-
d'hui l' objectif des partis et de tous les bons
citoyens. A. M.

La breche des Pàqueys est aveuglée
L'aveuglemenf. de la bièche des Pà queys

est fa i t , à peu de chose près; il s'est ter-
mine  samedi 3 aoùt , a 19 heures. Los pal-
planches posées en anioni ont rejoint la pa-
roi de palplanches de l' aval , à cinq centi-
mèlres près ; col intervalle a été obstrué par
une nouvelle sèrie de pal p lanches enfonoée
droit devant , dans lo fleuve. L'obslruction ,
néanmoins, n 'est pas étancbe; l' oau du Rhòne
a trouvé moyen de se précipiter enoore dans
des interstices , elle s'infil t re avec brui i pann i
les gros bloos de pierre, les gabions (sacs de
treilles métalliques remplis de p ierres) et
sourd sous l'amonceltement des bloos pour
constituer un pet i t  lac frisonna.n t sous la briso
et s'écoulant lentemenf dans les terrains en-
tre le Rbòne et te Grand Canal. Un petit sa-
p in aux coule u rs bariolées a été attaché , sa-
medi . au sommet de la sonnette, pour fèter
col événement. En compiali! les pal p lanches
eufoncées dans  la di gue , au débul des tra -
vaux , il a fallii , pour contenir le fleuve, p lus
de 300 planches d' acier.

L'élanchiéité do la parai d' acier sera, oom-
plétée par des pierres et des sacs de pierres
jusqu 'à ce quo l' eau ne passe plus du tout.
Il va sans diro qu'une surveillance conti -
nuelte est exercée aux Pàqueys , car le fleuve
est eneore très haut  el son oouran t violoni.

L'estimation des dégàts
Lo comité  dir fonds suisse de seoours pour

dommages non secourahtes causés par les
forces nalurelles a. ehargé un de ses membres,
M. Alfred .Taton , ancien conseille r national à
Morges , d' assurer la liaison entre son bureau
et los deux oomiuissions oanlonales (valai-
sanne el vaudoise) de taxalio n des dommages,
af in  que l' appréciation des dégàts se fasso
sur lime base identique. Une enquète locate a
oommeiioé, des séances ont été leniics. Des
renseignemonts doiinés par M. Jaton sur Io
resultai des premières discussions, il résulle
quo los dommages causés aux eultures se-
ra ioni de 400,000 fr. dans le canton de Vaud
et de 300,000 fr. en Valais , non oompris les
dégàts aux arbres fruitiers , qui ne ponrront
ètre appréciés que plus tard. Les légumes
exondés ont pi teuse apparenoe : les hariools
sont' no'ircis; quant aux ponim.es de terre,
elles sont bletties; elles gioielli sous la pres-
sion de la main.

On estime à 100,000 fr. environ les dom-
mages causés aux terrains mèmes par lo
ravinement, l' affouillement, sur le terriloire
vaudois et à 70,000 fr. en Valais , non oompris,
cela va sans dire , les dommages causés aux
di gues, aux ponts, aux cheniins, qui sont du
domarne de l'Etat. Les dommages don i, lo
Fonds suisse de secours aura à s'occuper re-
présen lent dono environ 900,000 fr., chiffre
ranci, d' après les perspectives préliminaires.
Or,, les revenns du Fonds suisse ne dépassent
pas 300,000 fr.; et ils soni déjà largement
entamés par de précédente désastres surve-
nus dans d'aulres cantons. C'est pour cela que
le comité a organisé, pour oompléter ses res-
sources, 'ime oollecte à laquelle on esperò que
le public réservera bon aecueil. .
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Coiurse Martigny-Salvan
Celle course de cóle a eu lieu dimanche ,

de 14 à 19 heures, sur la nouvelle rotile do
Salvan . Bien que le parcours fùt  difficile , elio
a donne les excellents résultats quo voic i :

Caté gorie toufisme, '250 cine: 1. Terretlaz
Arthur , Marti gny, 12 min.  36,4 sec.

500 cme : 1. Gay-Balniaz Frédéric , Salvan ,
8 m. 48,8 sec ; 2. Revaz Edouard , Salvan ,
9 min. 50,8 sec.

Catégorie Sport , 350 crac : 1. Farquel Pre ,
Marti gny, 8 min. 29,2 sec.

500 crac: 1. Karten Richard , Sierre . 7 m i n .
46 sec; 2. Leuzinger Jacques , Marti gny, 7
min. 50,4 sec; 3. Gobalet Gerard , Marti gny,
8 min. 11,4 sec; 4. Rubl i  Henri , Marti gny,
8 min. 31,6 sec ; 5. Amoos Josep h , Riddes,
8 min. 50,4 sec ; 6. Maret Pierre , Mart i gny,
10 min. 46 sec.

Catégorie course , 175 crac. : 1. Gay Alfred ,
Saxon , 10 min. 09,4 sec

350 omo.: 1. Dalma Joseph, Martigny, 7
min. 0,8 sec ; 2. Favre Engelberg, Riddes ,
8 min. 44,8 sec

ìIOO eme : 1. Métral Adrien , Marti gny, 8
min. 10,8 sec ; 2. Pont Robert , Sierre , 8
min. 32,4 sec; 3. Atoujrlloz René, Marti gny,
9 min. 47,8 sec.

Catégorie side-car amateurs , 600 crac: 1.
Arleltaz Roland , Martigny, 9 min. 32,4 sec.

1000 omo .: 1. Creltenand Daniel , Ley lro n ,
10 min. 31,4 sec.

Catégorie export , 600 eme : 1. Redi ger Re-
né , Marti gny, 8 min. 10,4 sec

Meilleur temps de la journée tonte catégo -
rie : Balma Joseph, Marti gny, record , 7 min.
0,4 sec Coupé commime Salvan.

Meilleur temps tourisme et sport : Karten
Richard , Sierre, 7 min. 46 sec Coupé Société
dév. Salvan.

Meilleur temps expert : Balma Joseph, Mar-
ti gny, 7 min. 0,4 sec Coupé M.-C. valaisan.

Cballenge Karten, record de la còte : Balma
Joseph, 7 min. 0,4 sec.

Inter-Club : Section de Marti gny A: Balma
Joseph, 7 min. 0,4 sec; Leuzinge r Jacques,
7 min. Ò0.2 sec; Rediger René, 8 min. 10,2
sec, gagne le challenge Frapoli , restaurant de
Gueuroz et garage Balma, Marti gny.

BBB fU|**E
DEUX CANOISTES LAUSANNOIS ONT

DISPARU
Deux hab i tan t s  de Lausanne, MM. Kienast

et Schwarzenbaeh , étaient partis en septembre
de l'année dernière du pori d'Ouch y pour ac-
complir une longue randonnée en canoe. Ils
avaient deseendu le Rhòne jusqu 'à son em-
bouchure, puis longé les còtes die la Mediter-
ranée, alleint l'embouchure de l'Arno, et en-
fili remonté le Tib ie jusqu 'à Rome qu 'ils
visitèrent à la Noèl. Repartis de Rome le 7
janvier , ils touehèrent Naptes en février , se
diri gèrent vers la Siede ; là, en dépit des con-
seils qui leur avaient été doiinés, ils char-
gèren t leur légère emharcation sur un navire
de pècheurs pour traverse!' la Mediterranée et
visitor les còtes d'Afri que , én vue desquel les
ils se remirent. à l'eau en p leine mer. Depuis
lo rs, on n 'a plus eu de nouvelles sur oe qu 'ils
ont pu devenir, les autorités francaises onl
été priées de faire des recherches sur les
còtes de Tunisie , mais jusqu'à présent , ils
n 'ont pas élé retreuvés, el il est fort probablo
qu 'ils se sont noyés.

M. MAX HUBER SERAIT LE CINQUIÈME
ARBITRE

La session extraordinaire du Conseil de la
S. d. N. pour le conflit italo-élbiop ien , ses-
sion consacrée à des négociations laborieuses,
a pris fin samedi soir. Le Conseil n 'aiira plus,
sauf événemen ts iniprévus, à s'occuper du
différend avant le 4 septembre.

Suivant la première résolu tion volée par le
Conseil , la commission de ooncilialion et d' ar-
bitrage va reprendre ses travaux. Relevons à
ce propos que pour les fonctions de cinquième
arbilre , lo nom de notre ooncitoyen M. Max
Huber , ancien présiden t de la Cour perma-
nente de jiistioe internationate de La Haye, a
élé prononoé do differente còtés.

Le Conseil a exprimé l'espoir que les né-
gociations qui - veni oommeiicer dan s une ville
de France, entre les représentanl.s du Royau -
me-Uni , de la Fran co et de l'Italie, et doni
M. Eden dans son intervention , a souligné
l ' importance , aboutirait à un heureux resultai.
La résolution No 2, adop tée à l'unanimité éga-
lement, l'abstention de l'Ital ie n'empèchant
pas celle-ci , montre la volente du Conseil de
no pas co dessaisir dn grave problème que
pose, pour le mainiteli de la paix , le différend
entro l'Italie et l'Ethiopie.

POUR LA RÉVISION TOTALE DE LA
CONSTITUTION

Le oomité centrai du parla démocratique-
catholi que du canton de Berne s'est renil i
sous la présidenco do-M. Jean Gressot, ré-
dacteur à Délémont. Agrès avoir entendu un
rapport de M. Jean Chappuis, considérant:

1. la necessitò d' un redressemen t éeono -
mi que, social , financier,' politique et inorai du
pays;

2. l'impossibilité par la Coiislitulion actuelle
ou la révision partielle 1 de cotte Constitution
d'arriver à ce but,

se prononce à l'unanimité en faveur de la
révision totale de la Oonstitu tioii ,

décide de faire une campagne intense dans
ce but et engagé tous tes citoyens à appuyer
énerg iquement cette revision.

Le parti démooratique-Gatholi que eslime que
celle révision doit ètre en col labe ralion de
tous les partis nationaux

EXPULSION D'UN JOURNALISTE SUISSE
M. Ernst. Klein , correspoiida.il t à Berlin des

«Basler Nachrichten», a été expulsé d'Alte-
magne. Il dovrà quitter dans tes cinq jours. lo
lerritoire du Roich. M. Klein était d'ori gine
autrichienne. Depuis plusieurs mois, la presse
nationale-socialisle , en parti culier r«Angriff » ,
meiiait contre lui 'ime violente campagne et
protestait contre le fait qu 'nui journal suisse
était représenté à Berlin par un Aulrichion
non aryen.

Les «Basler Nachrichten» sont actuellement
inlerdiles en Allemagme.

fi nos flbonnés
Nos remboursements vont ètre

mis en circulation dans une huitaine
de jours.

Nous prions nos abonnés qui
veulent s'éviter de nouveaux frais,
de payer leur abonnement sans
retard à notre compie de chèques
Il e 84, Sion.

KERMESSE AUX MAYENS

(Comm.) Où irons-nous dimanche ? La So-
ciété do musique «L'Eolio des Glaciers de
Vex» rappelle à ses nombreux amis qu'elle
organisé pour le dimanche 11 et le jeudi 15
aoùt, une kermesse dans te site enchanteur
des Mayens de Sion , près du Café Favre.
Tout a été préparé pour bien vous recevoir .
Chacun pourra se divertir de son mieux et
les fins becs trouveront les meilleurs crùs
du Valais à déguster, ainsi que des consoni-
mations chaudes et fioides.

Donc, tous aux Mayens de Sion le dimanche
11 et le jeudi 15 aoùt.

CANTON DU VflLflIS
- *

La dèche rouge en Vaiais
Première démonstration du bolide sur rails

vendredi prochain. le 9 aoùt
On nous écrit:
Pour bitter coni re la concurrence des autos ,

augmente r leurs recetles et rendre le rail plus
populaire , la direction suisse des C. F. F. a , à
l ' instar de ce qui se passe dans d' aulres pays ,
la tonatile iniliat.ive de fairo construire des
automolrices caraetérisées par leur légèreté ,
leur lap idile et leur confort. Ces véliicules ne
pèsent que 33 tonnes et atteignenl la vitesso
do 125 kilomètres à l'heure .

En ce qui concerne le confort , rien no laisso
à désirer et pour faciliter l ' ombarqiioment et
lo débarquement, los planchers dm véhiculo
no sont posés qu 'à 72 rra. seulement au-des-
sus des rails , alors quo dans ios autres vol-
ili ros ils sont à 135 cm.

Tout l' agencomen t lechni que el électri quo
ró pond aux dorniers perfoclionnemonts et
donne une sécurité nbsoluo.

La première démonstration do cotto nou-
vel le automotrice aura lieu vendredi prochain
sur lo parcours Sion-Viège. La volture ne peut
contenir que 100 personnes. (Voir aiuionoes.)

Après r.Hpioii d'Haiiiburion
Par ou Annibal a-t-il franchi les Alpes?
A propos du récent passage par le Grand

Saint-Bernard de miss Dolly, le fameux élé-
phant , on soulève de nouveau la question du
passage par tes Al pes d'Annibal ol de son
armée. Pendant longtemps on avait crii que
o'élait par te Grand Saint-Bernard que le ge-
neral carlhag inois avait t raverse la chaìne
des Al pes, mai s, vii l' absurdité de cette solu-
tion , on avait a bandoli né cette idée pour se
décider pour le Petit Saint-Bernard ou le
Mont-Cenis.

En effet , comment a-l-on pu croire qu'An-
nibal  aurait suivi  le oours du Rhòne jusqu 'à
Marti gny (Octodunum chez los Romains) !
Trop d'obstaclos auraienl arrèté sa marche !
Le Petit Saint-Bernard ou le Mont-Ceuis ,
beaucoup plus rapprochés de son point de
départ en Europe , étaient déjà plus plausible .
Mais un officler du genie francais a public
uno elude très approfondie sur ce problème si
di f f ic i le  qui semble résoudre celle question
tant discùtete. D'après les auteurs romains,
Annibal du haut  des Alpes aurait apercu la
ville de Touriacum (Turili) qu 'il a prise après
sa. descenle dans la plaine. Or, te seul col
qui correspondo à cette descriplion est le
col du Clapier et c'est par là qu'en 218, le
célèbre general a conduit ses troupes et ses
éléphants dont il a perd u un certain inombro.

On sait que le Grand Saint-Bernard était
bien oonnu des Bomains. Ils y avaient erige
un tempie à Jupiter Poemiinus, d'où te noni
des Alpes Poenines. Les touristes qui visitenl
le Grand Saint-Bernard connaissent le petit
niusée qui conserve elicere beaucoup de sou-
venirs tels que des monnaies nomaines, etc,
trouvés ici , qui attestent l'importance de l'en-
droil .

.UN ANNIVERSIRE A ZURICH
(Corr. pari.) Fondée en 1845 par M. J. H

Waser, la papeterie-libraine de oe nom est
la plus ancienne de Zuricli . Bien que moder-
nisée, ohe se trouve eneore aujourd'hui dans
lo lineine immeubte où elle vit te jour, au Lim-
malquai , et dont une fète rappellera, au cours
do cet te année, l'beureux nonantiènie anni-
vorsaire.

Après te décès de M. J. IL Waser, la
direction de l'enlreprisc fut reprise par sa
veuve jusqu 'en 1866,- date où ses fils MM.
.1. 11. et Ernest Waser lui succédèrent. Ce
dernier s'étaiit spécialisé dans l'imprimerie,
la librerie resta d ans tes mains de M. J. H.
Waser, dont te fils du mème noni prèsici*
aujourd'hui à ses desliiiées. Pendant ses no-
nanle ans d'exislenoe, la Jibrairie Waser a
rendu de grands serviees à la patrie suisse,
car elle a défendu avec oourage lu vieille et
bonne Iradition helvélique.

La culture et l'esprit suisse lui doivent un
tribul de reconnaissance. D'ailleurs, plusieurs
membres de la famille Waser sont des écri-
vaiiis de renom qui ont fait honneur à la
Suisse au-delà de ses f routières.

Nous sommes heureux de présenter à Mme
Edimoiid do Torrenté-Waser, épouse de l'an-
cien ingénieur des C .F. F., et peti te-filte du
fon da leur de la librairie, nos féliritalions.

NOS TROMPETTES MILITAIRES
On nous écrit:
L'appel du sergent Devanlhey a cu du suc-

cès. Un grand nombre de trompeltes, vieux
et jeunes, se sont réiinis à Saxon te 28 juil-
let. Uno Société des trompeltes militaires du
Valais romand a élé constiluée. Voici la com-
posi ti on du comité :

Président: Joseph Martenet , Monthey;
Secrétaire : Gilbert Vcuthey, Monthey;
Caissier: Joseph Défago , Monthey;
Direction musicale : Eugène Devanthey.
Des statuts  ont été élaborés. La société

doit se produire au moins une fois par année.
Les concerts se donnent au profit d'une oeu-
vre de bienfaisance militaire. Le premier con-
cert se donnera à Sion le 27 septembre en
faveur du Souvenir valaisan. Nous invitons
les trompetles de tous àges et de tous gra-
des à s'inserire auprès du caissier Joseph Dé-
fago à Monthey d'ici au ler sept. 1935 der-

nier délai. L'inscri ption est de rigueur pour
permettre:
1. d' adresser aux soeiétaires la carte de lé-

gi limai ion qui les autorisera à voyager à
un tari! réduit;

2. pour drosser l'instrumentation;
Les inscri plions qui nous parviondraient a-

près lo ler septembre ne pourraient plus
ètro prises en considération.

Que tous tes trompeltes s'inscrivent sans
retard .

Lo Président

NOUVEAUX VOLS A ARBAZ
(Inf.  pari.) Nous avons sigliate que deux

jeunes malandrins avaien t comniis à Arbaz
tonto une sèrie de vols avec offraci ion dans
dos chatets et dans des magasins.

On f in i i  par appréhonder deux garnoments
los fiòros R., qui n 'avaient pas beaucoup
plus de vingt ans entro eux deux et qui
avouèroiit leurs méfaits.

Relàchés, à cause do leur jeune ago , ils
n 'ont pas tarde à continuer leurs exp loits et
l' on si gliate à présent six nouveaux vols dans
la rég ion !

LES SUISSES A L'ETRANGER
On nous écrit:
Sous les auspices de l'Amicate Suisse d 'An-

tihes- .Iuan les Pins , la fète nat ionalo a été
célèbre© par ses membres et tes Confédérés
on villó g ialuro dans la région. Un concert do
musique et cbanls suisses a élé suivi par do
nombreux oompatrioles et après le toast à
la patrio prononce par te président M. Ro-
nald , l' assemblée et l'orchestre ont clos
cotto manifestation par l'Hymne national  et
la Marseillaise.

Nous sommes cbargés de remorcier cha-
lourousoment l'Association des amis de Ra-
dio-Colo d'Azur do la charmante attentici]
qu'elle a eue on organisant une audil ion do
musique et cbanls suisses à la Station de Ni-
ce-Cannes el Juan-les-Pins , suivi d'un his-
torique et do vceux à l'intention do la colo-
nie Suisse et dos Confédérés en vil ló g ialuro
dans la région.

GRAND TOURNOI DE TENNIS A CRANS
(Corr. part.) Vendred i après-midi a com-

moncé à Crans un grand tournoi de tennis or-
ganisé par los assoeiations sportives de la
stat ion , mais dont MM. Léonard Lorélan ol
Victor Gentinella furent la cheville ouvriòro.
Sur les courts de Crans, une foule de spec-
tateurs applaudii , l'adresse des joueurs. Mal-
li e ureusement, le tournoi fut dérangé te sa-
medi après-midi par le mau\rais .temps. Le
combat reprit le lendemain et dimanche soir ,
Milo Trolliet , de Genève, qui avait battu Mme
Weber, de Bérne, put ètre consacrée ebam-
p iomio, M. P. Perrier qui avait eu raison de
son d angereux adversaire, M. Raisin-Uorétan ,
était proclamé champion.

Ce tournoi laissera un agréable souvenir
chez tous les partici pants qui avaient été re-
QUS samedi soir au Grand-Hotel Rhodania où
un bai mondani de la plus grande éléganoe fut
do n né.

L'inauguration du tunnel du Prab.
(Corr. pari.) Le percement du Prabé est une

de ces ceuvres g igantesques qui défient l'i-
magination et qui témoigiient aussi bien de
la valeur m'Orale de l'homme que de sa valeur
pbysi que.

Il faut , pour mener à bien une entreprise
aussi vaste, une confiance absolue en soi-mè-
me et une opiniàtreté à toute épreuve.

Los Saviésans onl précisément ces quali-
tés qui allaient leur permettre, au cours de
longs travaux, de venir à bout des difficul-
lés les plus lourdes.

Dimanche, en dépit d' un temps pluvieux, la
population tout entière a fèté l'heureux achè-
vement d'une oeuvre à laquelte elle avait
voué son cce'ur et ses forces.

Vote par te Grand Conseil, te percement du
Prabé fut  exécute, en effet, par des gens de
la région et il est toni naturel qu'après avell-
ete si longtemps à la peine, ils soient aujour-
d 'hui à l'honneur.

La manifestation qui fut empreinle, heu-
reusement d'imi caractère intime et joyeux,
debuta, dès tes 8 heures du matin, au milieu
de la foule animée où les oostumes savié-
sans- jeta ient loute la gamme des oauleurs
harmonieuses.

Tout Savièse était là.
Les autorités cantonales et communales

commencèrent par visitor les travaux, puis
elles assisterei!! à mie grand'messe chantée
par le chcciir de l'église et célébrée par M. te
Rd. cure Jean . Il prononca un exceltent ser-
mon do circonstance afin d' appeler la béné -
diction du ciol sur les travaux des hommes.

Un banquet suivit supérieurement arrosé
des excellents crùs du pays. On enlendit alors
des discours de M. Troillet , président du Gou -
vernement, MM. Varone , président de Sa-
vièse, Kun tsclien , président de Sion, Burbus,
président de Boncour, et Mùller, ingénieur de
l'Etat.

Tous rend irent hommage aux vaillants tra -
vailleurs du Prabé qui, à force de courage et
de ténacité, surent se rendre maìtres de tous
les obstacles.

Le percement du Prabé fovarisera grande-
ment l'irri gation de Savièse et contri buera ,
par conséquent , au développemenl du vi-
gnoble de la région.

C'est un progrès notoire pour l'une des plus
importantes communes du canton.



LES TRAVAUX DE LA DIXENCE
Le barrage , commeneé il y a cinq ans , a

450 mèlres de long au eouronnomeiit , 87 mè-
lres de hauteur et 67 mèlres d'épaissour à sa
base. Il comporte des évidements intérieurs
pour éoonomise r le ciment, mais p révus do
lolle facon qu 'ils no oompromettent en rien
la solidilé de l'ouvrage. Le lac , forme par
tes eaux quo ce barrage retient, a 4 kilo-
mètres de long, 500 mèlres de largo et 60 mè-
lres de profondour.  Il oonstitue uno réserve
utile do 50 mil l ions de mèlres eubes d'eau.

(' omino comp lément de co travail , on a
construit  à Chandol ine , sur la rive gauche du
Rhòne, l' usino qui  soia on quelque sorto te
oerveau du barrage . L'eau esl coi uhi ite à l'u-
sine par un tunnel de li km. 600.

DERNIERS ECH0S DU PREMIER AOUT
(Inf .  pari.) Le premier aoùt. fut  célèbre de

facon particulièrement émouvante à Th yon ,
dans la cabane de la jeunesse eatholique. Le
Rd. Pòro Carpenlier et M. Louis Alle i pronon-
rèrent des discours Ioni empreinls d'un boi
esprit patriotique el. religieux, et l'on c'han ta
d' un cceur joyeux dans la n u i t  calme.

Aux Mayens , ce fui  M. Victor de Werra
qui prononca un vibrant  discours de ciroous-
tance et la fèto se déroula dans la jote una-
nime.

SION — ETAT-CIVIL
NA1SSANCES

Che Uaidoz Maria de Xavier , de Haslach
(Aite-magne). Germanici' Michel de Hubert , de
Conthey . Crettaz Roger, do Léonce, de Cha-
moson. Biner Jacquoline de Camillo , de Zor-
inal.l . Rossier Yvette, d'Adol phe , de Salins.
Bosso! Raph y Michel de Camille , de Trichia-
na (Italie), lìatl Claire d 'Alfr e d do Hcmen-
thal (Schaffhouse). Sengen Paula de Louis ,
de Obergesteln. Comazzi Angele de Giusep-
pe, de Domodossola. Bruiscili Rertba de Cesar
do Leibstadt. Hofer Nell y d'Arm i li de Weng i ,
près Buren . Richard Jean-Aiitoine de René,
de Sion. Bruttili René de Jean-Denis, de St-
Léonard . Arnold Jacques de Pierre , du Sim-
plon.

MARIAGES
Bonvin Pierre-Roger de Lens et. Haenni

Cécile , de Sion. Ebener Al phon se, de Sion
et Tbéodoloz Jeanne do Nax et Gròne.

DÉCÈS

Métrailler A nloi ne, E votene 54 ans. André-
oli iute Bolli Véronique, Vélroz , 82 ans. Mo-
rand née Combes Marie de Contlney 70 ans.
Evé quoz Olga de Conthey, 18 ans. Roiivin
Théodule do Cliermi gnon 67 ans. Bianco née
Franlzé Rosoline, de Conthey, 50 ans. Cornili
Jean , de Vouvry, d'A yont, 32 ans. Jacquier
Rose, de Savièse, 20 ans.

ENCARTAGE
( C O U V E R T U R E )
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T. T R 1 LB Y

— Un mari ! Ma pauvre Yvonne , si vous
savioz comme pour lo moment, je n 'ai
auoune onvio de cberclier ce persoli-
nage.

— Eli bien , il resto les éleves; n est-ce pas
Madame ^ qu 'on en t rouvorait à Saint-Malo?

Pour Yvonne, on trouve tout a Saint-Malo.
Je réponds :

— Peut-ètre, mais Mireille se plairail-elte
en Brelagne? c'est une Parisienne qui aimo
beaucoup Paris.

— Et que dira.it mon pére ? Déjà, il n'ap-
prouvo guère le séjour que je vais faire chez
mon onde Claude: si je partais avec vous,
grand'mère, il se fàcberait. Je ne sais que
décider!

— Nous avons un mois devant nous, ma
chérie , dans un mois ton pére ne sera peut-
èlre plus ministre.

Le chauffeur nous demandali ! un ronsei-
gnement, interrompi la convorsation.

^^J-TPAMCER
LA LOCOMOTIVE DU RAPIDE GENÈVE-

PARIS FAIT EXPLOSION
Le mécanicien et le chauffeur sont tués
La locomotive du rapide 658, allan t de

Genève à Paris , a explosé à un kilomètre de
la gare do Tenay. entre Bellegarde et Ambé-
l'iou. •

L'exp losion a eoùté la vie au mécanicien et
au chauffeur.

Le corps de la chaudière, d'un poids de 20
lonnos , fu i  projelé à une dis tance de 160
mòlros environ, el rebondil sur le sol à qualre
reprises, y creusant des trou s de 5 à 6 mètres
do diametro.

Les corps du mécanicien et du chauffeur ,
déehi quetés, fu ren t retrouvés, le premier sur
le la lus  de la voie , le second à 50 mètres du
lieu do l' exp losion. Le convoi s'immobili sa
sans autre accident 450 mètres plus loin.

La gare de Tenay, aussitòt alertóe , fit ve-
n i r  une locomotive du dépòt d'Ambérieu el
un p ilolago sur la voie libre permit au frain
do .roprendre sa marche avec deux heures de
retard .

Los ingénieurs de la com]>agnio recher-
chont los causés de l' exp losion.

Un autre accident en gare d'Annemasse
Vendredi soir, vers 18 heures et itemie, un

Irain do ballast est entré en collisici! avec
l' express Paris-Evia.n .

L'accident, qui s'osi produit en gare d'An-
nomasse, n 'a pas eu de coiiséquen oes graves,
Vingt-huit voyageurs onl été blessés, mai?
auciuii n 'a élé alleint grièvement.

L'express , qui avait  un certain retard, avait
stopp e à. l' on lièo de la gare d'Annemasse
pour attendre qu'il fui rejoint par le train de
ballast dans des circonslances enoore inexp li-
cabtes.

Mie ocra» unique
PDir 1 fr. 80 SMMIJ

on peut acheter à notre bureau dans une
édition reliée un ou l'autre volume des ou-
vrages suivants :

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

HISTOIRES DE FR0SSART avec une in-
tioductton du mème savant.

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

Le stock est l imite et l'on me pou rra pas le
nenouvielfir.

A LOUER Mayens de Sion
__ 13 m m i_ B s n

A LOUER
CHAMBRE MEUBLÉE

un appartement de qua Irò
chambres , oonf. moderne.
S 'adr.: bureau du journal.

S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

organiseo par 1'
Edio des G-laciers de Vex

Tombola - Tir au flobert - Match aux quilles - Nombreux et beaux lots
B A li - Cantine soignéo

Consoroniat ions oliando? et froides Invitatici cordiale

0n ne concoit plus
aujourd'hui  la concur-
rence sans la publicité.

On cherche

¦ Nous avons qui t te  Paris; voici la banlieue
et cette banlieue n 'est guère jolie. Au bord
de la route quo nous suivons, des petites
maisons, nouvel lenient oonslruiles , pas ache -
vées mais habilées. Derriòre oes maisons des
grandes terres labourées, et d'immenses ma-
res d'eau. La neige tombe, fond en touchant
la terre et fai t de la bone, une bone jaune
qui parati gluan te, affreuse .

Nous quitton s la grande route et nous nous
engageons dans un chemin bordé d' arbres;
au loin , devant nous, des oentaines de pe-
1ites maisons planlées sur un coloaii; on di-
rait. do ces villages pour poupées que les
enfants s'amusent à consimile.

Au bas de la còte, le chauffeur ariète la
voi ture.

— C'est là, nous iTit-il on nous mon tran!
tes maisons; mais jc no vais pas plus loin;
mon auto ne sortirai! pas de oes chemins-là.

Et. sans que nous trouvions rien a objectcr ,
le chauffeur pose sur la route nos Irois va-
liscs.

Nous sommes bien embarrassées, te vil-
lage est au haut de la còte, et te chemin qui
y mòne n 'est qu 'ornières rempltes de bone.

Mireille essaie de discute r avec le chauf-
feur , olio n'obttent rien , cet Inorarne connaf t
l e - «  patelin » et ne s'y aventurerà pas. Il
veni ètre réglé el s'en alter; mais , bon prinee ,
il offre de nous remmener.

Il n 'y a qu 'à payer.
Nous voilà toutes les trois au bas do la

còle, cimarne de nous tieni une valise et pa-
rapalle. Mireille , la première, commoiice l'as-
consion : nous la suivons.

L'ascension est difficile; Yvonne et moi a-
vons de solides bottines; mais Mireille, oom-
me tonte Parisienne acluelte, a des petits sou-
liors découverts à taìons hauls cp-ii reslont pri-

\ ff Coin ìif la lemme
Que faire des enfants quand il pieni ?

La joie des enfants dans un milieu
L'enfant à l'hotel - Promenades
les j ours de pluie - Comment

rendre les vacances
aisées pour la mère

«...et que faire s'il pleut? » Voilà une
question qui inquiète tout te monde à l'he u re
du déparl pour les vacances. Tous tes jours
on consulte le baromètre, et te moindre
imago vient Iroubler notre bonne humeur.

« Rien n 'est plus affreux que des jours
de pluie pendant tes vacances, quand les
enfants ne savent que faire.» C'est là la
pla nile generale de toutes tes mères. Mais il
est possible de remédier à ces graves ennuis:
avec un peu de bonne volontà , on peut occu-
per v les enfants. mème quand il p leut.

Evidemmont , il n 'est pas bon que tes en-
fants  n'atent à leur disposilion que la cham-
bre d'hotel. Mallieurousement les hòtels qui
uni. instal lé  des salles de jeu pour enfants,
ne soni pas eneore nombreux. La place est
précieuse et l'hòte l ier préfère aménager des
chambres plutòt que des salles pour enfants.
Mais mème dans la chambre, il est possible
d'ooouper utilement tes pelits.

Naturellenient , ils ne pourront pas s'y dé-
mener cOmme en plein air , et tout enfant
sera assez raisonnable pour comprendrc ce-
la. Alors, c'est à la mère de famille de veil-
ler à ce quo l'omini et la mauvaise humour
ne gagnent pas tes enfants. Aussi est-il bon
que la salle contienile quelques jeux préférés
des enfants, surtout de ceux que l'on peni
aisément jouer autour de la table. Mais on
peut mème inventer des j eux nouveaux et
cotto nouveaulé leur donnera un attrait par-
ticulier. Le jeu du voyage, par exemple, où
chaque enfant inserii les noms dos stations
par lesquelles ils ont passe : Gelili qui répond
le mieux gagne une petite récompense.

« Gisèle , racionte-iious vite une histoire
dans laquelle il n 'y a pas de L. — Pierrot ,
ferine les yeux et flessine une vache sans re-
garcter.»

Et voici ébauchés des jeux qui amuseront
beaucoup les petits; et l'image de la vache
bisciornue fera rire tout te monde.

Les jeux avec le crayon sont presque iné-
puisable. Les plus grands jioueront au <cpoète»
en faisant des histoires avec un certain nom-
bre de mots donnés. Et le temps passera
dans la joie sans que personne ne songe
plus aux gouttes de pluie qui coulent te long
des vitres.

Mais pourquoi avoir pour de se mouiller?
N'esl-ce pas amusant de faire une promena-

FLECHE ROUGE
Ire Course démonstration en Valais du Bolide sur rails

le vendredi  9 aoùt , saiuf impréviu , entre
SION et VIEGE

HORAIRE :
Sion départ 17 h. 20
Viège arr. 17 h. 46
Viè ge départ 18 li. 05
Sion arr. 18 li. 32

Prix oxcep tionnel : Fr. 2.50 aller et retour
Les places étant limitées à 75, s'inserire de suite au

iguichet des billets de la gare de Sion

sonniors de ces lerres détrempées par tonles
los pluies de l'hiver. Dans quel état arrive -
rons-nous clioz Claude , et oomment se fait-
il qu 'il ne nous ait pas indi qué le bon chemin,
car il doit y avoir un bon chemin? Il me
semblo impossrh le que les gens qui vivent
là fassoni tous les jours celle pelile promc-
nade en pie ine bone . ..

Hélas l Claude est nui esprit, rien qu'un es-
prit; s'apercoit-il seulemenl que la route qui
confluii à. son presbytère n 'est pas praticàbile.
Au haut  de la còte , nous nous arrètons; où
devous-iious aller? De près, tes petites mai-
sons sont misérabtes; cabanes en plaiiches,
posées à mème la terre, à. peine terminées,
enlourées de flaques d'eau. La nei gè continue
à bomber, il n 'y a personne dans tes rues,
nous ne savons que taire. .,

Mireille décide qu 'il faut continuer à mar-
chor dans ces terres détrempées et quo nous
finirons par trouver l'église ; là., on nous ren-
renseignera. Nous la suivons, mais j 'ai froid
jusqu 'aiu cceur en pensant quo mon enfant
ol ses paroissiens vivenl dan s un cloaque pa-
ro il.

Nous ciioisons un Inorarne el une femme, de-
li he rément ma potile-fille tes arrète.

— Pouriiez-x-ous nous indi quer le pres
bytòre ?

L'homme loise celle qui l'interpelte ; Mi-
reille me parai! tout à coup Irop elegante.

— Non , dit-il en s'en allant , je ne connais
pas ces boìtes-là.

La femme nous regarde aussi , la coiffe
d'Yvonne doit l 'impressionner en notre fa-
voni-.

— Si vous cherchez la maison du cure ,
allez toni droit , passez l'église et , à gau-
dio, un baraquemen t, c'est là.

de sous la pluie, vèto d' un manteau ira- de la còte de Calitornie sans parvenu- a de-
perméable et de bottes? Ainsi on apprend couvnr los traces d'un avion de chasse dont
à connaìtre les aspeets nouveaux de la na- on est sans nouvelles depuis pres de trente

ture sous la pluie: et ce sera mie nouvelle heures.
source d'onrichissement pour tes miaginations Cet avion , qui passe pour te plus rapide
enfantines. Les enfants des villes apprend ront et te plus redoutable du monde serali ca-

de la sorte comment tes fleurs se protègent pable d une vitesse horaire de 325 miltes et

contre la pluie , comment tes fourmis se oom- est mimi de six mitrai leuses et. de divers en-

portent cruand la fourmillière est inondée et P?s de bombardonient. Piloto par as niih-

se barricadent dan s tour habitation. N'est-il 'aire, l.eutenant Arthur Scaer, il prit son voi

pas interessali! de voir comment le ruisseau voici bien trente heures et depuis lors on est

naguère si petit s'est. transformé on un gres reste sans nouvelles de hi.
tonont? Et de voir oomment los chanips ab- En rentran à leur base, tes avions de re-

sorbent loule celle belle eau du ciel qui, de- ehercJie ont dec are qu ,ls avaient ape cu e.i

vani , los yeux des enfants se t ransformé on mer de larges tacl.os d bunte e qu un cas-

un grand bonheur pour la nature .Une prò - que d aviatour avait ole découvert plus tard

menade sous la pluie , combinée à toutes ces sur uno dos places do la cote Ce casqjue

petites observations , esl te moilteur antidote ponnait etre, dit-on, colui di, houlena.i t Scaer.

contre la (ristesse des jours pluvieux La consommation de la biere
Les statistiques sur la consommai ion de la

bière dans le monde fo iirnissent d'intéres-
sanls rensei gnemeiits sur la situation éoono-
mi que generale. Selon te rapport de la maison
J. Barili et fils , de Nuremberg, rAltemagne
ayant produit 59.965.000 barite de bière en
1913, n'en a produit Pan dernier que 31 mil-
lions 390.000. La G rande-Bretagne est tombée
do 50.108.000 à 21.633.000. En Franco, en
revanehe, de 10.94-1.000 barite avant la guerre,
la production osi passe? à 14.297.000. Est-ce
au détriment du vin? Aux Elals-Unis , la pro-
duct ion esl. tombée de 68.318.000 barila en
1913 à 42.816.000. Mais l' abolition de la loi
sur la prohibition va redonner probablement
un rogain à la production de- la bière.

!«_______*]
Un nouveau parti

Les edi t ions  do la «None Zeit», le journal
nudis to  de Berne, ont lance , par circulaire, un
a])]iel pour assurer l'élection au Gonseil natio-
nal , en oclobre prochain , d' un représentàiil
f in  nudismo, Werner Zimraermann. La cir-
culairo déclare :

« 11 est. de Decessile urgente quo dans notre
autorité legislative , au Conseil national , il y
ait au moins un bollirne qui fasse valoir sur
tonto la li gne nos poslulats , avec tonte la
force de sa oonviclion , pour qu 'il puisse se
inoltre ainsi pleinement au service de l'as-
sainissemont du peuple... » (sic.)

Après les chemises noires, tes chemises
rouges et los ehemises brunes, voici tes «sans
chemises». On aura tout vu!

Rhubarbe contre citron
La tecture des journaux al lomands de pro-

vince est toujours réjouissante . Cesi, ainsi
qu 'un organo de Franconie vient de déchaìnei
une campagne contro... l'innocent citron.
Seuls les purs produits du sol alternanti peu-
vent convenir à de purs ary iens , car te sang
esl lié au sol. Et le journal s'écrie : «Adieu ,
citron, nous n'avons plus besoin de toi ! Notre
rhubarbe allemande te remplacera parlaite -
ment. Légèremont sucrée, elle sera pour nous
un rafraichissement précieux et en mème
temps un dépuratif du sang de pure origine
allemande. Nous ne voulons plus envoyer à
rétranger des millions de notre revenu natio-
nal. Nous voulons créor maintenant de nou-
veaux hommes allemands avec les seules ma-
lièros premières do chez nous, avec tes pro-
duits  de notre mère la terre allemande. »

On est sans nouvelles d'un mystérieux
avion américain

Treize avions militaires des Etats-Unis
viennent d'explorer l'Océan Pacifi que au large

A toner dans bàtimént neuf
au con tre de la vide

irniTEiEiT
de 3 chambres et cuisine
S' adr. aux Annonces-Suisses Sion

- LL

Nicotine de Vevey
_.- .. . -_ . «-.. -_» Engrais à base d'Humus
JEUNE FILLE SDécial uour la vl_ne et les arbres frnltlers

présentant bien , pas en-
dessious de 18 ans, est de-
mandée. Offres avec réfé-
rencos à la -Direct ion CIi-
ni que Miremont, Leysin
(Vaud).

JLUIU: rIL.LE. Special pour la vigne et les arbres fruitiers
Sacliailt U11 peu Cuire, est (Remplaco le fumier)
d email dee pOUT tous tra- Se raeommandent:

isttr&Jz.'t. BENY FRÈRES, LA TOUR-VEVEY
Cafe de l'Avenue, Place du ou m. mclon Cottag-noud , représentant, Vótroz
Midi, Sion. .

la plus ancienne, la mei -
.cure, la plus e f f i c a c e

Et, sans attendre nos remerciements, elle
rejoint Sion compagruon qui , quelques pas plus
loin, nous observe.

Nous conlinuons à. mareher, il n 'y a guère
quo des mares de bone dans lesquelles nous
enfoncons jusqu 'à la cheville; les souliers et
tes bas de Mireil le soni dans un état lanien-
table.

Voici l'église, une pauvre baraque surmon-
tée d' une croix et . à gauche , enfin le pres-
bytère.

Ce n 'est qu 'un baraquement, mais après
la randonnée à travers tes terres détrempées,
il nous semble accueillaiit.

Auoune sonnette. Nous tourn.ons te bouton
de la porte et nous enlrons. Une grande piè-
ce mal éclairée; tes fenètres sont petites et
le' ciel plein de neige ne doline auoune lumiè-
re; un poèle cpii est rouge répand une cha-
leur mi peu suffocante. Une grande table ron-
de tieni le milieu de la salle : des bancs, deux
armoiros de bois blan c, et , posée sur la ta-
llio , une lampe avec à coté, mie boìte d' al-
lumettos.

Mireille propose d' allumer la lampe.
Elio doit ètre très inipressionnée : pour la

première fois de sa vie , elle voil la pauvreté
la vraie.

Lampo allumée, nous rommenoons a en-
lever nos chapoaux, nos manteaux que la
neige a mouillés, puis nous nous déchaus-
sons, c'est utile , et, en l'absence de Claude,
nous allons essayer de nous installo!'.

Mireille affecto une gaìté qui ne me sem-
ble pas sincère ; comme moi , elle se sou-
viont de la pródi etion de Phili ppe : « Mireille
ne resterà pas chez mon onc.te Claude 24
heures.» Elle Iutiera pou r « leni r », mais la
lulte sera péntole.

Conten te dès quelle est loin de Paris , Y-
voiuio commento les événenients.

— Ah! ma chère dame, ce nresby tère-là
est eneore plus mal que tes autres. L'année
dernière, on avait le gaz et l'étectricité, ca ne
doit pas exister ici , et bien qu 'on ait de l'eau
tout autour de soi , je me domande si nous
en aurons une que nous pouriions boire. Faut
faire atlenlion à cause de la pelile, car la
mauvaise eau, ca vous apporto des maladies
comme dit M. Pierre. Je vais tàcher de dé-
couvrir la cuisine et les apparlements.

Yvonne dispaiali, suivie de Mireil le qui veut
tlécouvrir aussi. J'approche du poèle un banc
de bois et je me réchauffe avec plaisir; je
n'ai plus vingt ans et je m'en apercois.

L'absence de Claude ne m'élonne pas. Si
un mallioureux a appelé mon fils, il est près
de lui .

Ma petite-fille revient, cette fois elle a sur
tes lèvres un sàuri re sincère.

— Grand'mère, nous serons très bien lo-
gées. Deux chambres confortables. Yvonne
a retrouvé tes meubles de Brelagne qui soni, à
vous, paraìt-i l ; c'est pour cela, dit-elle, qu'ils
existent enoore : sans cela, mon onde les
aurait donnés. La cuisine est plus que sim-
ple, mais propre ; enfin, je crois que, le so-
leil revenu, nous ferons ici un agréable sé-
jour.

Los yeux fixés sur le visage de Mireille,
je demando :

— Do combien de temps?
— Mais je resterai autanl que vous, grand'

mèro, à moins quo mon onde ne puisse me
garder. .lo me métte maintenant.

(Suite en 4me page)
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C. A. S.. Grftupe de Sion
Los samedi et dimanche 10 et 11 cri.,

course au Zinal Bolhorn. S'inserire auprès.
de M. F. Gaillard ou M. Roger Bruttili , chef
de course.

Abaissement du taux d' escompte. La B;m -
que néerlandaise a abaissé son taux d'es-
complo de 6 à 5 pour cent.

flbonnement de villéqiaturc
à la « Feuille d'Avis du Valais » sans

« Bulletin officiel »
Tusqu'au ler septembre fr. 1.50
Jusqu 'au ler oclobre fr. 2.30
payable d'avance à nolre compie de chèques
poslal Ile 84.
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SERVIETTE DE TABLE DAMA SSÉE
le cent Fr. 1.50
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Vue generale

1935

LMIMME

DES CHIFFRES ELOQUENTS

1930 1934
1.200 1.676

265.000 340.000
m2 19.000 m2 45.000 m2

preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse
1920

Exposanls 580
Nombre d'enlrées 150.000
Surface des constructions 5994

4 A A  n Le développement du Comptoir Suisse est régulier, chaque
j y^

'j  année voit le nomine de ses exposanls ol visiteurs aug-
menter, du mème ooup le

CATALOGUE OFFBCIEL
DU COMPTOIR SUISSE

~ prend de plus en plus d'importance. C'est du reste te seul guide officiel
§| qui donne des renseignements aussi comp lets el détaillés sur tout ce qui
HI le rapporto au Comptoir. C'est lui que l'on consulte pour savoir si tei ou tei__ 

fournisseur expose, où l'on pourra trouver tolte ou tolte spécialilé.
§| Depuis le début du Comptoir , c'est le Catalogne officiel qui est l'inter-
|s médiaire entre acheteur et vendeur. Sa valeur ne se limite pas seulement
H 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 intére! marque à publier une annonce;
H son iirage de 10,000 exemplaires assure les plus larges possibilités.
el- Ne manquez pas de nous confier votre ordre par re tour du courrier ,

nous lui réserverons un bon emplacement.
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(Suite de la 3me page)

— Méfie-loi de toi-mème, mais pas de Ion
onde qui te recoit, tu le oonnais à peine ,
Mireille; mais quand tu le oonnaìtras, tu l'ai-
meras.

— Oui , je sais, c'osi un saini.
Et avec un rire plein de jeunesse, elle a-

jouie:
— Pourvu quo ce sainl ne soit pas ennu-

¦— Quelle idée! mais Claude est te plus gai
de mes fils.

Colf fé de travers, rouge, les yeux plein s
de larmes, Yvonne vient nous rejoindre.

— Le fourneau fumé, c'est terrible. .Te suis
suro qu 'il n'a pas élé allume depuis des mois.
M. Claude doi t toni manger froid, ou cuisiner
sur ce poèle-là.

Etonnée, Mi reille demando :
— Mon onde n 'a personne pour le servir?
— L'année dernière , expli que Yvonne, il

avait une femme de ménage, malade qui ne
faisait rien. Ce que je n'ai pas découvert,
ma chère dame, c'est la chambre do M.
Claude. Je parie qu 'il doit coucher dans, cello
salle, avec un lit de fortune.

Dans mi coin, il y a un paravont que je
n'avais pas remarqué. Je te desi gno à Yvon-
ne; elle l'entr'ouvre et nous apercevons un
lit de fer, une table de bois blanc sur la-
quello est posée une grande euvette en email
et une chaise de paille ; au mur un beau cru-
cifix, cadeau de sa maman, doni il ne se sé-
paré jamais.

Ce coin dans la sade oommuno, une salle
qui doit servir pour toutes les réunions, c'esl
la chambre de M. le cure.

Pres du paravonl , oontemplani te hi de for-
tune, Yvonne reste immobile; à coté d'elle,

Mireille regarde aussi, et moi , sur mon banc
de bois, j 'ai joint les mains el mes yeux
sont pleins de l armes. Je ne pleure pas sur
•Ila misere de mon fils; en devenant piètre,
il a accep té la pauvreté que te" Christ aimait ,
non , mon émolion est une émolioii lieureu-
se. Les larmes qui tombent sur ma robe son i
d ìòimes de joie et de fierté. Co prèlro
aussi pauvre que son divin Maitre, cèsi mon
enf ant.

La porlo du baraquement s'ouvre el. un
gamin d' une douzaine d' années penetro dans
la salle.

Il a des sabols pleins de terre doni il se
débarrasse; puis, casquette à la main , il s'a-
vaiico vers nous.

— Vous ètes arrivées, mesdames, c'est M.
l' abbé Claude qui m'envoie. Je suis Paul , son
bommo do confiance, c'est moi qui ai toni
preparò avec lui .  Monsieur l'abbé ne peu t pas
venir, la fille à Renoir s'est cassò te bras,
ca erte tant que ca peut. M. l'abbé resterà.
avec elle jusqu 'à l'arrivóe du médecin. Il
m'envoie vous prevenir. Los provisions sont
faites ; j 'ai été au marche ce matin, tout  est.
dans la cuisine; si vous ne savez pas quel que
chose, faut  me te demander. lei , faut con-
naìtro te patelin , tes routes ne sont pas éclai-
rées et quand la lune se cache toni est noir.
Ne sortez pas, vous tomberiez dans lui trou.
M. l' abbé reviendra pour le dìner.

« L'iiomme de confiance » regarde Mirei l-
le curieusement; celle belle demoiselte l'im-
pressionne. Il doit se demander ce qu elle
vient faire chez les mal-lo ti s.

Je me permets de questionile!' ce gamin
qui mo parali si déluré:

— M. l' abbé est loin d'ici?
— A une petite demi-heure on marcii ani

bien , mais faut connaìtre la route, el c'osi

i_BG____»KiH«it-j<7%, -n-m-riaa» grog cou^ g]anc[es qUe notre
N'oubhez pas que c'est au friction antigoitreuse «Stru-
No 5 de la Rue du Rhóne, masan ». Le succès est
à la nouvelle Boucherie pr0uvé par de nombreuses
Chev. Populaire, à Sion , altestations recues. Prix: le
téléphone 6.09, quo vous fia00n fr. 5.—, te demi-
trouverez tout ce qu'il fiacon fr. 3. .
vous faut pour vivre ben Expédition discrète par la
mardié. Entrée libre, de- r»u-~-~-,-:~ A.. ¦.._-.
gustatoli gratuite. Reienez Pharn

_
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me pas facile à trouver. Je vous oonseille de res- un
rjx ter tranquille, d'abord M. l'abbé l'a reoomman- do
sur de. tes
re, Et Mireille , à son tour, intorroge te gamin: tes
lit , — Il y a long temps que vous ètes l'hom- re<
ou- me de confiance de M. l'abbé ? et
onl — Bientòt six mois; c'esl mie histoire, si so
Irò vous vouloz, je vais vbus la raoonler. M.
ion Avancant un banc pour l'enfan t, Mireille , no

qui s'amuse beaucoup, lui dit: coi
un — Racontez. du

ins Paul nous regarde toules les trois , il nous nr
voit atlenlives, et fior , il oommence : fai

— Cesi au mois d'oclobre qu'on est ar-
ri ve ici , papa venait sur te coteau, rapport à
sa poitrine. Un copain lui avait Ione à bon
oompte, une cabane, on s'est installò. Mais
l'biver est arrivé; dans notre maison on a
ou froid , les planches no joignaient pas et
laissaient passer le vent et la pluie. Alors, on
a gobé rhumes, broncliites et papa est mori.
Jo suis reste seni dans la maison avec la
coquelu che oomme caniarade ; je n 'avais plus
ancun parent. M. l' abbé est venu à passer,
on a cause et on s'est arrangé. Il m'a amene
ici, je concile dans la cuisine, il m 'a soigné ,
j 'ai guéri , et maintenant avec lui, je m'oc-
cupo de tout.

— Tout?... c'est-à-dire ? questionile Mireil-
le qui parali enchantée de l'hisloire du pe-
tit Paul.

Avec indulgerne, comprenant cpie celle
bolle domoiselle ne sait pas grand'chose,
l'homme de confiance exp li que:

— Le matin, on dit  la messe ensemble;
je suis, comme vous diriez , l'enfant de checur;
après, nous avons le catechismo, te patro-
nage, et d'autre fois , on s'en va voir tes
malades. Lorsque nous avons de l' argent, on
part avec un panier plein et on revient avec
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diminuent généralement l'appétit. Et pour-
tant nous devons abattre la mème be-
sogne. Un verre d'Ovomaltine froide est
vite prét et il rétablit l'équilibre des forces.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez a votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thè d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volente, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

a la rais r

et fortifìante. -^^£cS^
En venie partout : Ovomaltine a 2 fr. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emp loi.

DrA.WANDER S.A., BERNE B.272
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EXISTENCE
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Très bons gagos. Liou et pro-
fossion peu importo instruc-
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DUSSELDORF , Poslfac.h 455.

L'ALLEMAND garanti en 2
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un panier vide. Quand il a quelque chose 'à
donner, M: l' abbé aime beaucoup ces visi-
tes-là, mais si nous partons les mains dans
tes poclies, ca ne lui plaìt pas, l'humour s'en
ressenl. Souvent, on reiilre tard , bien fali gués
et 'Oli n 'a pas envie de manger; mais, à cau-
so de mes poumons cpii sont un peu malades,
M. l' abbé veut toujours qu 'on dine. On cuisi-
ne et on se conche et, le tendemain, on ' re-
commence. J' ai aussi rentretten de l'é glise et
du presbytère; c'est moi qui m'occupe du
ravilaillemont, ot ce n'est pas une pelile af-
fa i re, vu que les oommercants ont été s'ins-
laller près de la gare, à cinq kilomòlres d'ici.
Vous voyez, mademoiselle, que le travail ne
manque pas.

Si j 'osais, j 'embrassorais l'hiomme de con-
fiance qui doit ètre pour mon fils un poli i
compagnon très agréable; mais j e me rcnds
oompte do son importance.

— Si vous voulez, dit-il à Mireille, on va
commeiicer te dìner, car M. l'abbé ne tar-
derà pas.

Yvonne se dresse; oe gamin se permei de
toiicher à ses prérogatives et ne distingue pas
quo Mireille est une domoiselle. La Broton-
ne est froissée.

— La cuisine, ca me regarde, dit-elle, mais
te fourneau n 'a pas dà marcher souvent. *

— Cesi, que vous ne savez pas l'allumer;
venez, je vais vous montrer, on met un peu
do pétrole sur un chif fon et tout flambé.

Je m'écrie en riant:
— Pas la maison, j 'espère !
Paul me regarde et, avec oondesoendan co p0ur hnnil O P O M l I P Om'expli que: ,une li li II Il o I u l l u i  U adrossoz-vous seulement à
— C'est toujours comme ca que j 'allume _ _ STTT_JR,.SAVIO_;, relleur, SION

lo poèle et nous n 'avons pas enoore brulé. __ _ . , ' _. _* ^« *_ ^_ T ..„«.,„„«.,F , , , . ,' „ , , ,,. ¦,, Etx fac e de la Poste Route de Lausanne
Yvonne entrarne le petit Paul et Mirei l le

Autou r de la table ronde, nous sommes
assis tous tes trois. M. l'abbé Claude est en-
fin rentré ; il élail bien las, bien mouillé, bien
crol lò, mais il nous a quand mème dit sa
jo ie de nous recevoir. Après tes premières
effusions , Yvonno; qui a pris la direction de
la maison , nous a ordonné de nous mettre à
table; à neuf heures, il est temps de son-
gor à manger et nous dìnons.

Les provisions de l'homme de confiance
ne sont pas des provisions de choix: an-
douillettes , saucisses el pommes de terre .Le
plat est pose sur la table, un gres piai en
faionce; nos asstettes sont éoornées, les cou-
verts désargeiilés, les verres d'une épaisseur
qui tes reiid incassables, et te « pinard »
achetó pour nous, est d' une acidite qui nous
fait  grincer tes dents.

Sans avoir l' air , j 'observe Mireille et je
penso aux réoeptions de Mme la generale :
nappe brodée , orchidées et argenterie sale...
Ah!  comme nous on sommes loin !

M. l'abbé, un grand gas ,au visage ferme
et voliontai re, dine avec appetii. Quand il est
arrivé, la soulane relevée, la canne à la main
j 'avais été frappé© par tes ravages que la fa-
ti gli© pouvait faire sur une phystonomie en-
oore jeune; mai s à présent, ces ravages ont
disparii ; seni , te oercle noir qui entoure les
yeux dit la réoenle lassitude.

(à suivre)




