
Lecture et romans
Le roman est terminé. En gros caractères.,

le mot « Fin » s'étale au milieu de la p age,
entouré d'arabesques.

J 'ai suivi passionnément , pendant p lusieurs
jours, la vie des personnages qui palp itaient
dans ce roman, et maintenant , devant ce mot
«Fin» , j 'ai comme un regret; je ressens en moi
comme une absence. Ces êtres de fiction m'ont
peut-être trop intéressée ; j 'ai suivi leurs pei-
nes et leurs joies, je les ai aimés, et mainte-
nant c'est f in i  ; l'auteur m'ayant imposé sa
volonté , je dois laisser mon plaisir s'éteindre
avec le point final.

Un roman, un beau roman, avec des pe rson-
nages simp les et beaux, avec un brin de poé-
sie, n'est-ce pas le meilleur compagnon des
heures de délassement ? n'en déplaise aux mo-
ralistes qui prétend ent qu'il ne faut  pas se far -
cir l'esprit de chimères. Je dirai que parfois  la
chimère a du bon, ne serait-ce que pour ou-
blier un instant ses propres soucis.

Voilà pourquoi, par ce crépuscule d 'été , j 'ai
laissé mon esprit vagabonder un instant , cher-
chant dans le fu tur  ce que pourraient devenir
ces êtres chimériques que j 'ai suivis à travers
la vie durant les trois cent cinquante pages
d'un roman bien écrit. Naturellement, ce ro-
man-là avait une f i n  heureuse et, si ce n'était
pas écrit en toutes lettres : Ils se marièrent et
eurent de beaux enfants », l'auteur laissait
pressentir le bonheur sans mélange de ces hé-
ros favoris ; car, il fau t  le dire, ce n'est pas un
roman moderne, mais un roman comme ceux
d'autrefois : tout, simple et honnête, et mon
esprit n'a pas ' eu à se torturer pour compren-
dre chaque p hrase et p énétrer l'état d'âme de
chaque personnage.

Il me souvient d'avoir acheté une fo is , con-
fiante dans le nom de l'auteur, un petit roman
broché , me promettant des heures charmantes.
Quelle f u t  ma stupeur, en lisant le premier
chap itre, je n'y comprenais rien ; alors, je
tournai les pages cherchant le pourquoi, vai-
nement , hélas ; d'un bout à l'autre du livre ce
n'était qu'incohérence , si bien que je crus me
trouver en possession d'un grimoire. Je com-
mençai par interroger le haut de chaque page ,
puis les chap itres séparément , ce f u t  en vain ;
une seule phrase se rép était sans cesse et sans
raison : « un coq chantait au loin, une roue
de vélo grinçait ; c'était l'été , une jeune fi l le
rêvait dans sa chambre. » Je n'ai jamais com-
pris quel rapport existait entre ce coq, cette
roue de vélo, cet été et cette jeune fille qui
rêvait ; mais je me suis demandée si l'auteur— qui écrivait de for t  belles choses — savait
que ce roman de ses débuts avait été réimpri-
mé il y avait peut-être une dizaine d'années.

Il m arrive aussi, parfois , de lire des livres
d'enfants et d'y trouver une vraie satisfaction
dans la fraîcheur des historiettes et des petits
romans comme en contient toujours , par exem-
ple , la Semaine de Zuzette qui enchante nos
fil lettes.

Beaucoup taxeront cela de puérilité , mais je
leur ré pondrai que la fraîcheur de l 'âme et de
l esprit vaut bien p lus qu'une appréciation.

Lire ; pouvoir se distraire, quel que soit son
goût, est une bien douce chose, car tout ce qui
pal p ite et vibre entre les feuillets d' un livre
bien écrit forme comme un oasis où l'esprit
vient se désaltérer.

Juillet 1935. Anilec.

Pour un « t » I
Un l inotyp iste d' un journal  de Lœrrach vient d'être

t r adu i t  en tr ibunal pour outrage au « Fuhr er » . Au
lieu de « Heil Hitler 1 » , il avait composé : < Hcill
Hitler 1 • (Guérissez Hitler I) et de très nombreux
numéros de la feuille lurent  mis en circulation «vaut
que l' on s'aperçut de la faute .

La cour a refusé d' admettre que celle-ci était due
à une distract ion , car l' accusé avait , k plusieurs re-
prises déjà , témoigné de son aversion pour le régime
national-socialiste.

L ' infor tuné l inotypiste  a été condamné i. 7 mois
d'emprisonnement.

Le médecin Tant-Mieux
Le regrett é docteur français Gucniot , qui vient de

mouri r k l'Age de 10.Î ans, aimait ;\ rapporter ce
trait :

Man dé on consultat ion dans une ville de provin ce .11 dit au médecin trai tant  :
~ 'I par aît , mon cher confrère , que vous avez , en10 m°roent, quel ques pleurésies dans votre contrée ?

—- Oh I répli qua vivement lo médecin , je ne mepiain s pas 1

Le peuple en a assez
Le peuple en a assez de payer et il mani-

feste une mauvaise humeur non équivoque à
la nouvelle de toute augmentation des charges
fiscales. On l'a bien vu dans certains scrutins
cantonaux où les projets gouvernementaux ont
été balayés comme fétus ; on l'a vu mieux en-
core quand le Conseil fédéral a imposé arbi-
trairement les vins du pays et tout dernière-
ment lors de l'élévation des droits d'entrée
sur le sucre et la benzine.

Les plus indifférents ont joint leurs protes-
tations à celles des gens qui ne se lassent pas
de s'opposer à un excès des prélèvements de
l'Etat sur la fortune privée, conscients qu'ils
sont que cette façon de procéder aboutit à la
simple destruction de la matière imposable.
On représente le fisc sous la forme d'un pres-
soir ; on pourrait aussi bien lui donner comme
emblème le serpent qui se mord la queue.

Nous nous sommes assez souvent élevé dans
ces colonnes contre les abus fiscaux pour
n'être point suspect de partialité en faveur de
l'office des contributions. Nous estimons que
c'est une calamité publique de devoir travail-
ler bon an, mal an, deux mois au moins pour
satisfaire aux exigences de l'Etat. Une telle
situation est parfaitement insupportable et ne
peut que nous amener à la catastrophe.

Mais un ministre des finances a comme pre-
mier devoir de chercher à équilibrer son bud-
get. Il ne peut assumer la responsabilité d'une
gestion consistant à augmenter perp étuelle-
ment la dette publique sans contre-partie à
l'actif. La politique d'emprunts à jet continu
peut s'expliquer en période très spéciale, pen-
dant une guerre, par exemple, où le salut du
pays est en jeu ; elle se justifie encore lors
d'une crise de courte durée ; elle devient into-
lérable quand elle se perpétue et qu'elle prend
le caractère d'un système gouvernemental.

Une dette publique trop forte etraîne des
inconvénients multiples dont certains sautent
aux yeux, tandis que d'autres n'apparaissent
qu 'à la longue et souvent par ricochet. Ce ne
sont cependant pas les moins dangereux.

Nous pensons ici à la dépendance du pou-
voir politique envers les hauts instituts finan-
ciers. Dans notre petit pays, la mainmise de
ce que l'on a coutume d'appeler la haute
finance ne s'est heureusement jamais fait sen-
tir de façon trop sensible, contrairement à la
plupart des Etats européens qui en ont fait
l'expérience funeste. Et cependant, nous ne
sommes pas à l'abri de surprises ; notre gou-

vernement a dû agir depuis le début de 1 an-
née pour maintenir notre franc à sa parité or ,
la bourse ayant tenté ces derniers temps
d'ébranler notre monnaie, heureusement sans
succès. Un gouvernement non soumis à la vo-
lonté des grands instituts financiers peut agir
et faire prévaloir son .point de vue. Trop en-
detté, il a l'obligation de ménager ses prêteurs
et de leur assurer des bénéfices tangibles. De
chef , il devient esclave et tout le peuple avec
lui. Etre maître de ses finances est pour l'Etat
la condition sine qua non s'il veut conserver
sa liberté.

En augmentant induement la dette de l'Etat,
on asservit le pays sans rémission.

Un autre déficit provoqué par le surendet-
tement de l'Etat est de drainer tant d'argent
chez les particuliers pour les emprunts publics,
qu'il n'en reste plus que piètres reliquats pour
les emprunts privés (agricoles ou industriels).
L'argent se raréfiant, le taux de l'intérêt mon-
te inexorablement. Les hypothèques, les prêts
contre garanties, le simple escompte des effets
de commerce arrivent à un taux qu'autrefois
l'on eût trouvé usuraire.

Le capitaliste grand ou petit (quand com-
mence-t-on à l'être ?) préfère à taux égal ce
que l'on appelle les placements de père de
famille : emprunts fédéraux ou cantonaux,
obligations de tout repos, carnets d'épargne à
un taux relativement élevé, etc. S'il prête à
des individus, il désire avoir une rémunération
plus élevée de son cap ital. Pour les banques,
il en est de même ; quand elles ont beaucoup
de liquidité, elles font des avances à des con-
ditions nettement favorables, mais au moment
où l'argent se raréfie, elles alourdissent unila-
téralement les charges et tenant compte des
risques abusent des cautionnements et garan-
ties, cette plaie des transactions paysannes.

Plus l'Etat draine l'argent pour ses besoins,
soit sous la forme d'impôts , soit sous la forme
d'emprunts, plus les intérêts grèvent les pro-
priétés foncières quelles qu'elles soient.

Dans ces conditions, laisser s'accumuler les
dettes de l'Etat, c'est renvoyer une difficulté,
ce n'est pas la résoudre. Tôt ou tard , la dimi-
nution des cap itaux disponibles est telle que
l'Etat lui-même ne peut plus emprunter ; les
financiers ne nous cachent pas qu'aujourd'hui
nous approchons de cette échéance difficile.
Le dernier emprunt de la Confédération, qui
n'était cependant qu'une conversion, est loin
d'avoir été un succès, ce qui a ouvert les yeux

L'Afrique en mouvement

L'aggravation du différend italo-ab yssin a soulevé un mécontentement général dans tout le continent
africain. A Johannesbourg (Afri que du Sud) une manifestation contre les intentions italiennes de conquête
de l'Abyssinie a été organisée par des Nègres et des Communistes. Des manifestants portèrent des transpa-
rents avec la mention : « Ne touchez pas à l'Abyssinie ».
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L'eléphante Dolly, à son arrivée à Turin
était animée d'un féroce appétit

M. Halliburton , le journaliste américain qui* vient
de traverser le Grand St-Bernard à dos d'éléphant ,
est arrivé à la dernière étape de son voyage et , en
compagnie de sa monture , a repris le train pour
Paris.

Après l'accident de Chivasso, au cours duquel la
camionnette de l'escorte a été renversée , l'éléphant
est arrivé k Turin et a été abrité dans la cour d'un
garage où il a attiré une nuée d'enfants habitant un
grand immeuble populaire situé en face. Ces enfants
ont apporté toutes sortes de victuaille s au pachyder-
me qui a tout dévoré , jusqu 'aux journaux dont on
avait enveloppé du pain.

L'éléphant semblait souffrir  des pieds que les éta-
pes parcourues ont mis k dure épreuve.

Un juge américain
avait prononcé de bonne foi

un mariage entre deux jeunes filles
Le juge Walter , l'agent officier d'éta t civil de la

petite ville de Columbus , dans l'Etat de Kansas , pro-
cédait , il y a dix jours , au mariage de Georges Hayes,
vingt ans, et de Marguerite Fowler , quinze ans. Les
deux jeunes mariés sont venus ensuite lui soumettre
un problème embarrassant , car le juge, en toute bon-
ne foi , a prononcé le mariage de deux jeunes filles.
Le pseudo-George Hays, dont le nom véritable est
Alice Dolores Hayes, porte depuis dix-sept ans des
vêtements masculins ; il est employé comme vendeur
dans un magasin de chaussures. Ses patrons sont
aussi étonnés que les parents de la jeune fille par la
sensationnelle révélation. Depuis des mois , on savait
qu 'Alice Hayes faisait la cour k diverses jeunes filles
et avait récemment contracté une si vive passion
pour la jeune Marguerite Fowler que les parents
avaient consenti au mariage.

Le mariage n'a été possible que parce que les
Etats-Unis n 'ont pas un système d'état civil aussi
strictement centralisé que chez nous. Il n'en est pas
moins nul pour cela.

Les complications légales viennent de ce que les
autorités do la ville ont ordonné â Alice Hayes de
troquer ses vêtements d'homme pour ceux de son
sexe, alors qu 'il n 'existe dans l'Etat de Kansas aucu-
ne loi interdisant k une jeune femme de s'habiller
en homme.

Napoléon à Hollywood
Voici une anecdote qui nous vient directement

d'Holl ywood. Dans un studio , on est en train de
tourner un film sur Napoléon , dont le scénario ne
plaît pas beaucoup au metteur en scène.

— Mon cher , dit-il k l'auteur , le patron n 'est pas
trop content de vous : votre scénario se termine
d'une manière triste !

— Je n 'y puis rien 1 Napoléon a été envoyé en
exil ; il est mort en exil...

— D'accord , d'accord 1 L'Histoire est l'Histoire et
on ne peut pas la changer. Mais ne pourriez-vous lui
faire gagner au moins cette petite bataill e de Wa-
terloo ?

de nos conseillers délégués aux finances des
cantons et des villes.

Augmenter les charges fiscales, nous ne le
voulons pas.

Augmenter la dette publique, le gouverne-
ment ne le veut plus.

Que reste-t-il à faire ?
Equilibrer les dépenses au niveau des recet-

tes et non les recettes au niveau des dépenses.
Voilà l'alpha et l'oméga de la politique éco-

nomique à suivre dans le proche avenir.
Cela n'a rien de miraculeux, mais cela de-

mande une volonté ferme.
Volonté du gouvernement, tout d'abord , de

revoir son bud get avec l'idée absolue de ne
pas sortir plus d'argent que ne le permettent
les recettes actuelles. Ne plus proposer de dé-
penses hors bud get , à couvrir par l'emprunt.
Une fois une décision prise, ne pas revenir en
arrière , après avoir subi la pression des inté-
ressés, car gouverner, ce n'est pas être gou-
verne.

Volonté des membres du parlement de met-
tre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt élec-
toral. Ne pas proposer de dépenses plus éle-
vées que celles proposées par le gouvernement.
Alléger la machine parlementaire d'un verbia-
ge aussi inutile que coûteux.

Volonté des associations professionnelles de
chercher à résoudre elles-mêmes les difficultés
qui se présentent journellement, car l'Etat leur
fait  payer cher les services qu 'il est sensé leur
rendre. Eviter la surenchère et ne plus se dire
que la manne que l'on ne reçoit pas soi-même,
c'est le voisin qui l'aura.

Volonté des simp les particuliers de ne pas
exiger de l'Etat ce qu 'il n'est pas à même de
donner. Effort  de compréhension pour admet-
tre que les avantages et les prébendes qu'il
distribue sont prélevée sur le mouton de con-
tribuable, tondu déjà très ras.

Cette volonté nécessaire, chacun l'aura-t-il ,
étant bien entendu que c'est d'elle que dépend
aujourd'hui l'ordre public ? J ean Damin.
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Chronique de ia Mode La Cuisine
Robes estivales

Pour nos robes estivales , la mode ressuscite les
cretonnes à bouquets du siècle passé, les toiles de
Jouy aux reflets satinés. Il n'est rien de plus frais ,
de plus aimable, que ces robes fleuries , évocatrices
des joies lumineuses de l'été. Aux cretonnes fleuries
rappelant toutes les grâces d'antan , avec leurs des-
sins naïfs et leurs coloris tendres, s'ajoute la fantai-
sie de toiles imprimées, d'esprit purement moderne ,
de coloris plus violents. Toutes ces cretonnes, qu 'elles
appartiennent k un siècle ou à un autre, sont d'ail-
leurs charmantes et leurs bouquets répandus <à pro-
fusion semblent un hommage rendu à la beauté fé-
minine. Avec quel plaisir nous les emportons en vil-
légiature , non seulement parce qu 'elles sont char-
mantes et économiques, mais encore parce que ces
toilettes aimables possèdent ce très précieux talent
d'habiller très « jeune » , pouvoir auquel nous ne
sommes jamais insensibles.

Pour la maison, on aime encore la coquetterie des
robes chamarrées, dont la floraison égaie les pei-
gnoirs, les blouses d'intérieur, les tabliers des ména-
gères. Pour ces tenues, on emploie le crépon, les voi-
les de laine, de coton , les satinettes, les percalines,
les mousselines imprimées, les percales filetées, les
piqués à motifs , la toile ancienne, etc.

Mais la mode ne s'immobilise pas dans l'unifor-
mité et fait un égal succès aux toiles unies de cou-
leurs vives et aux tissus fleuris, à impressions diver-
ses.

Cet éclectisme promet d'heureux jours aux petites
robes de campagne. En effet , il nous faut reconnaî-
tre bien vite le succès de celles en piqué grosses cô-
tes, de lin, de toile ancienne, de batiste, de linon , de
fileté , de tussor , de toile de soie, destinées à nos sé-
jours de villégiature ; la plupart unies, quelques-unes
cependant semées de motifs légers figurés par des
rayures , des pois , des écossais.

Tous ces tissus de tonalités éclatantes servent à la
confection des robes entières et à celles des blouses
qu 'on met avec des jupes de lainage ou de toile unie.
Blouses en organdi fleuri , en crêpe à pastilles, en
toile écossaise filetée , gaufrée, et dont les teintes va-
riées, les dessins fantaisie renouvellent la coquette-
rie d'une jupe un peu défraîchie. P-_»ur rehausser le
charme des robes de campagne, il est de petits bibe-
lots charmants et sans grande valeur que les femmes
désireuses d'embellir leur toilette ne manqueront pas
de se procurer. Ce sont des carrés de voile ou de
toile qu'on noue ingénieusement autour des épaules ;
ca sont de gros nœuds pap illon en ruban à motifs de
couleurs vives piqués au devant de l'encolure ; ce
sont des écharpes de laine dans lesquelles s'incruste
une grosse initiale de cuir. Aucun détail de la toilette
n 'échappe à cette recherche de la parure et ne se
modifie, alors qu 'il s'agit d'harmoniser exactement
la robe à tous les « à-côtés » qui doivent l'embellir.

Les petits sacs à main deviennent plus légers et se
font en paille exoti que, en shantung, en raphia , en
cuir lin , en toile brodée ; les gants, les mitaines s'al-
lègent et se font en tissu cellophane, en shantung,
en résille , en dentelle d'Irlande, en toile , voire même
en organdi.

Dans ce même esprit d'harmonie, les chaussures
se font en antilope , en daim , ou en toile , teintées de
même ton que la robe ou demeurant dans les tons
neutres tels que beige ou marron. Beaucoup de chaus-
sures en box sont découpées ou tressées pour être
plus fraîches et plus légères.

Parmi les modèles que nous exporterons à la cam-
pagne, signalons un ensemble en toile orange avec
petit paletot droit à manches courtes que garnissent
des bandes de toile vert vif. Il est facile de juger de
l'effet heureux obtenu par cette alliance du vert vif
et de l'orange. Très actuelle aussi est la fantaisie de
la robe de piqué blanc dans laquelle s'incrustent des
bandes de toile rouge. Mlc.

La salade
Mesdames, voulez-vous rester longtemps jeunes et

jolies ? Eh bien , à chacun de vos repas , mangez de
la salade. Cela vous étonne ? La salade, produit de
beauté ?... Mais , sans doute , et vous allez voir pour-
quoi , si vous me faites l 'honneur d'aller jusqu 'au
bout de ce petit article.

Enumérons, si vous le voulez bien , les vertus de la
salade. Ce n'est pas sans raison que l'on a dit « bon
comme la romaine », « le cresson de fontaine la san-
té du corps », etc.

Tout d'abord, la salade est un régulateur des fonc-
tions de l'intestin. Je rappelle , pour mémoire, qu 'on
l'assaisonne généralement avec de l 'huile et qui ne
connaît les propriétés laxatives de l'huile ? Mais sa
grande qualité, disons physiothérap ique, c'est la cel-
lulose. Une feuille de salade est uni quement compo-
sée de cellulose, substance qui est inassimilable et ,
par conséquent , qui reste dans l'intestin comme un
corps étranger , car elle n'est pas absorbée. Là elle
agit en amenant des contractions intestinales qui...
enfin , vous comprenez. L'utilité de cette cellulose est
telle que des lap ins nourris sans cellulose meurent
alors que d'autres lap ins mangeant de l'herbe se por-
tent à merveille. La cellulose fait la toilette de l'in-
testin , pour employer une phrase chère aux réclames
de laxatifs.

Et les vitamines ?
Vous n'aviez pas pensé, en mangeant votre salade,

que vous absorbiez une masse de vitamines, ces
substances nécessaires à l'équilibre de notre santé ?
Sans doute, on absorbe aussi des vitamines quand
on mange d'autre végétaux , mais la salade est le
plus souvent consommée crue et il ne faut  pas ou-
blier que les vitamines sont détruites par la cuisson.

Chères lectrices , croyez-moi, mangez de la salade
à tous vos repas et vous vous en trouverez bien.

^Hyfef^
LES ALIMENTS

OF SOJ

La seule semoule pour entants préparée d'après
ut.) les prescriptions du Dr Murse».
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sont la richesse de
la basse-cour.
Avec ça, les poules
pondent I
Les réclamer à vo-
tre fournisseur, ou
au seul concession-
naire pr le Valais :

Fédération uaïai-
sanne des Produc-
teurs de Lait, Slon
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Savez-vous ^^^

Vêtements défraîchis
peuvent être remis à neuf par la teinture ou le lavage chimique ? Envoyez-nous
ces vêtements, nous nous chargerons de les remettre en état aux meilleures conditions

Grandes Teintureries de Morat et Lyonnaise
de Lausanne réunies S.A.

Adresse pour expéditions postales :

Grande Teinturerie Lyonnaise, Pully-Lausanne

Salade de cresson. — Dépouiller le cresson , de fon-
taine ou de jardin , des plus grosses tiges, laver avec
grand soin et agir de la même façon qu'avec la lai-
tue pommée. La salade de cresson est utilisée le plus
souvent comme garniture pour la salade de pommes
de terre ou d'autres salades. Le cresson de fontaine
sera nettoyé avec un soin tout particulier en se
servant d'eau salée.

Salade de tomates. — Couper en tranches Yi kg.
de tomates aussi fraîches que possible, après en
avoir éliminé pépins et eau. Les mélanger toul
d'abord avec 3-4 cuillers à soupe d'huile et Yi cuiller
à café de sel, puis ajouter une pincée de poivre
blanc, une cuiller à café d'oignons hachés très fin ,
uno cuiller à café d'herbes condimentaires également
hachées très fin , une cuiller à soupe de vinaigre
et mélanger enfin avec grand soin.

Tomates farcies crues. — Creuser des tomates mû-
res, mais encore fermes , et faire mariner pendant
demi-heure avec du vinaigre, du poivre, du sel et un
peu d'huile. Entre temps, on prépare une bonne sala-
de bien épicée, à l'aide d'œufs cuits durs et de restes
de viandes variés dont on remplit les tomates en re-
couvrant d'un peu de mayonnaise garnie de ciboulet-
tes. On peut aussi remplir d'une salade faite de légu-
mes, par exemple de pois et de carottes. Un excellent
p lat à servir le soir avec des pommes de terre, des
macaronis ou du riz. Convient aussi fort bien pour
garnir de la viande froide.

Salade de choux-fleurs. — Cuire , pas trop tendre,
un chou-fleur, puis refroidir et le découper par pe-
tits bouquets que l'on mélangera soigneusement avec
une bonne sauce de salade ou une mayonnaise peu
épaisse.

Cm peut aussi placer le chou-fleur entier au milieu
d'un saladier , l'arroser de la sauce et garnir tout
autour avec goût à l'aide de différentes salades aux
légumes, par ex. des pbis préparés en salade, des
laitues pommées, des tomates et des œufs , etc.

Mets végétariens aux légumes. — On s'attachera ù
les préparer avec grand soin et à les servir avec
goût. On apprécie beaucoup ces mets pour le souper ,
comme entrée, avec du pain et du beurre , ou avec
un plat aux pommes de terre ou aux farineux , et ils
sont avantageux au doubl e point de vue de l'alimen-

Sur la prescription du Dr Ch., nous alimentons
notre bébé de 8 mois avec PAIDOL, alternant avec
du lait , à notre entière satisfaction et nous l'avons
recommandé à des connaissances qui en sont très
contentes. A. W., à Lausanne.

Sauce polonaise
Comme sauce à servir avec le poisson (carpes), la

sauce de rfltl « Knorr » est toujours très appréciée.
Elle est à préparer d'après le mode d' emploi déjà
indiqut , sans autres ép ices que des tranches de citron.

1 cube de 10 cts. donne un quart de litre de sauce ,
donc autant  que deux livres de viande.

VALAIS
Le feu à Isérables

37 raccards ou mazots détruits
Mercredi , vers 14 heures, le feu s'est déclaré dans

un raccard au midi du village d'Isérables. Comme le
vent soufflait légèrement , en peu de temps les flam-
mes se communi quèrent à une première série de 19
immeubles garnis do fourrage ; par suite de la sé-
cheresse, le gazon s'enflamma également et une deu-
xième série de bâtiments fut  a t teinte , soit au total
37, dont heureusement une seule maison d 'habi ta-
tion avec deux ménages. Les pompiers , rap idement
alarmés , eurent de la peine 'k lutter , les hydrants
étant éloignés du sinistre ; il fal lut  attendre l'arrivée
des pomp iers de Riddes avec des courses pour pou-
voir intervenir avec efficacité.

Les dégâts sont d'autant  plus importants que l«s
blés, avoines et foins sont rentrés . Heureusement le
bétail se trouve aux mayens. Les bâtiments , qui sont
pour la p lupart indivis , sont peu ou pas assurés et
les récoltes ne le sont pas du tout. C'est donc une
grosse perte pour les propriétaires. A 17 heures , les
pomp iers étaient maîtres du sinistre.

Comme on le sait , Isérables est un des plus pau-
vres villages de la région , relié par un chemin mule-
tier à Riddes. En 1881 il avait été complètement dé-
t ru i t  par un incendie. Celui d'aujourd'hui est le p lus
important qui soit survenu depuis cette date.

Les causes du sinistre sont encore inconnues. On
ne signale pas d'accident.

Le réservoir de la commune contenait suffisam-
ment d'eau , mais les pompiers ne disposaient pas
suffisamment de courses de tuyaux , car le quartier
incendié est éloigné du centre. La population toul
entière a collaboré aux travaux de sauvetage , pui-
sant aux fontaines et aux ruisseaux. Le quart ier
incendié , appelé i le rôti » , fut  le seul épargné par
le grand incendie qui détruisit Isérables en 1881.

P.-S. —- Grâce à une bienveillante communication
de M. le Président d'Isérables, le « Rhône » avait pu-
blié en juin 1931, une notice rappelant le cinquantiè-
me anniversaire de ce grand incendie.

Nouveaux troubles à la Dixence
Mardi , au moment où l'on espérait que le conflit

qui divise au val des Dix les ouvriers du barrage sur
une question de salaire allait être liquidé à l'amia-
ble, on apprenait que la direction refusait de ratifier
toutes les propositions de l'office centonal de conci-
liation , acceptées sous réserves par ses délégués et
les délégués ouvriers.

Le Conseil d'Etat du Valais a été avisé de ces dis-
positions et au cours de sa séance tenue dans la ma-
tinée de mercredi a pris les mesures nécessaires pour
parer à tout événement subséquent.

Malgré l'interdiction du Conseil d'Etat , le chef
socialiste, le député Dellberg, a pris la parole mardi
soir au « Chargeur », village ouvrier , devant 500 per-
sonnes. Les deux gendarmes qui se trouvaient sur
les lieux ont été impuissants à faire respecter l'ar-
rêté du Conseil d'Etat interdisant toute assemblée.

La fin du conflit
Mercredi soir on pouvait considérer que le confli t

de la Dixence est virtuellement terminé.
Le directeur de l'entreprise a accepté les proposi-

tions de l'office cantonal de conciliation. Le travail
à la tâche est en principe maintenu. Toutefois , le
salaire ne pourra être inférieur à celui versé durant
la campagne de 1934, déduction faite de 5 %. La
nouvelle échelle de salaires est comptée à partir du
24 juillet.  Dix ouvriers italiens sont immédiatement
congédiés.

La Savonnerie de Monthey renaît
A près deux ans d'efforts incessants et de pourpar-

lers laborieux conduits avec compétence et dévoue-
ment par M. Maurice Delacosite , président de la
commune de Monthey, une société montheysanne
vient de se réorganiser pour poursuivre intensément
l'exploitation et la fabrication des produits qui ont
fait depuis longtemps la réputation de cette industrie.

Il s'agit de l'ancienne savonnerie valaisanne S. A.
dont l'assemblée des actionnaires a décidé, en date
du 17 juillet 1935, la réorganisation sous le nom de
Savonnerie Saponia S. A.

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

Le cap ital nouveau est au montant  de 350,000 fr.,
Constitué , en partie , par l'apport des obligataires de
la Saponia.

Saluons avec satisfaction cette nouvelle et souhai-
tons à la nouvelle société le succès que méritent l'ar-
deur et les qualités employées à la mettre sur pied.

Quinze moutons écrases
Dans les pâturages sis au-dessous du massif des

Dents de Mordes , sur terre valaisanne , paissent de
nombreux moutons . Alors que ces derniers se repo-
saient à l'ombre d'un névé, une partie de ce dernier ,
rongé par l'eau , se mit en mouvement et vint écraser
quinze belles brebis... Le gardien ne put les dégager
assez tôt ; la viande fu t  inutilisable et dut être en-
terrée. C'est une perte sensible pour les propriétaires.

talion et de la digestion. Nettoyer avec soin les légu-
mes, râper ou couper en tranches les légumes-raci-
nes, découper en fines bandes les légumes à feuilles
(ép inards , laitues romaines , endives, choux cabus,
choux rouges , choux de Milan , etc.) et mélanger cha-
que sorte séparément avec une sauce de salade dou-
ce dans laquelle la crème acidulée ou douce ne de-
vra pas faire défaut . Les légumes seront servis en-
suite , avec, une garniture faite, suivant la saison , de
cresson , de tranches de radis et de concombres, de
céleri à côtes, de quartiers ou de tranches d'œufs
cuits durs , etc. On dispose, pour la garniture , de la
précieuse ressource que sont des tomates coupées en
tranches , ou par la moitié, et farcies. On peut égale-
ment pré parer une mayonnaise avec un peu de crè-
me , mélanger celle-ci avec les légumes, et servir sé-
parément avec ce plat.

1er exemple : Disposer au milieu d'un plat allongé
de forme ovale, des choux cabus hât i fs  entièrement
préparés , entourer d'une couronne de carottes que
l'on obtient à la même époque et enfin , en al ternant ,
de tranches de radis et de tomates.

2me exemple : Lorsqu 'on a du céleri , en disposer
au milieu , en alternant avec des carottes , et en gar-
nissant avec des endives , des radis et des œufs.

Les légumes crus , hachés ou en tranches fines se
prêtent fort  bien à la préparation de pains beurrés
du régime végétarien.

C'est ï\ la ménagère qu 'il appartient , avec un peu
d' imagination , de varier les menus et de mettre à cet
ef fe t  à pro fi t  les possibilités qu 'off rent  le marché et
la saison. Elle peut réserver bien des surprises aux
siens , surtout lorsqu 'elle se garde de l'exclusivisme
et sait faire entrer dans ses menus de nombreux au-
tres mets également bons pour la santé. J. B.

Le 1er août en Valais
Dans tout notre canton , notre fête nationale a été

célébrée avec éclat et dignité.
A Monthey

Le ler août a été fêté à Monthey avec un éclat
tout particulier cette année. De nombreuses produc-
tions données sur la place agrémentèrent la manifes-
tation. On entendit un excellent discours patr iot ique
prononcé par M. Alexis Franc.

Divers monuments histori ques ou publics ont été
illuminés.

Course de motos Martigny-Salvan
Nous rappelons que c'est dimanche 4 août que la

section de Mart igny du Moto-Club valaisan fera dis-
puter pour la première fois une course de motocy-
clettes sur le parcours Martigny-Salvan. Ce parcours
présente une longueur de 7 km. 500 avec départ à
La Bâtiaz et arrivée à Salvan , une pente moyenne
de (i % , maximum de 10 %.

D'ores et déjà , l'on peut dire que les meilleurs os
du Valais seront au départ de cette comp étition .

La réception des machines est prévue pour le di-
manche 4 août de 10 à 11 h. 30. Les essais officiels
so dérouleront le même jour de 8 à 10 heures.

La distribution des prix aura lieu après la clôture
de la course , à Salvan.

Le programme de la course a été arrêté de la ma-
nière suivante :
8-10 h. Essais officiels suiv. règlement de la course.
11 h. Réception des machines et pesages sur la

p lace de Martigny.
13 h. 30. Fermeture de la route à la circulation.
14 h. Départ du premier concurrent.
17 h. Fin de la course et réouverture de la route-
17 h. 30. Distr ibuti on des prix à Salvan.

Le Comité d'organisation de l'épreuve Mart igny-
Salvan a été constitué comme suit : M. J. Volken ,
président d'honneur ; M. J. Pierroz , président cen-
tral ; M. J. Balma , président du Comité d'organisa-
tion; membres : MM. Ch. Kunz , W. Bœgli , O. Darbel-
lay, R. Arlettaz.

Les débordements du Rhône
Lundi soir , alors qu 'ouvriers et ingénieurs s'apprê-

taient à fêter l'heureux aboutissement des travaux à
la brèche à l'embouchure de la Morge , la digue mé-
talli que s'effondra sur une longueur de 12 mètres.
Tout le travail est à recommencer, et la brèche no
sera pas aveuglée avant une quinzaine de jours , car
le pont sur lequel on avait placé une grue, est en
partie effondré.

Le même fait s'est produit à la brèche du pont de
Riddes ainsi que dans l'ouverture de Chessel.

Il était à prévoir que plus on rétrécit une brèche ,
p lus la force de l'eau qui s'y engouffre augmente de
violence puisque les eaux du Rhône sont toujours
très hautes à cette saison.

Le Rhône redevient menaçant
Ce matin , au Pont de Riddes , par exemple, les

eaux avaient de nouveau remonté. Le fleuve menace
étant plein à déborder. La surveillance doit repren-
dre avec la plus grande vi gilance si l'on ne veut pas
encourir de nouveaux dégâts.

Esp érons que la pluie qui s'est mise à tomber
n'enflera pas davantage le fleuve , car la baisse de
la temp érature produit comme contre-partie la dimi-
nution de fonte des neiges et des glaciers.

Charrat. — Incendie.
Mardi , à 19 h. 15, des voisins aperçurent des flam-

mes s'échappant de la grange de M. Paul Cretton ,
agriculteur à Charrat . En quelques minutes, les pom-
piers de la localit é furent  sur les lieux , mais, impuis-
sants à combattre le sinistre, ils durent faire appel
à la pompe à moteur de Martigny-Ville. Grâce aux
efforts conjugués des deux groupes de sauveteurs, la
maison d'habitation de M. Cretton put être préser-
vée, et non sans peine. La grange, en revanche, est
complètement détruite avec quinze tonnes de four-
rage et tout le chédail. Le bétail , en revanche, a pu
être sauvé.

A 22 heures , tout danger ultérieur était conjuré.
Les causes du sinistre sont inconnues.

Une chute à la Dent Jaune
MM. Ernest Voutaz , jardinier , Félix Marletaz , em-

ployé de banque, et Marcel Grivaz , conducteur typo-
grap he, à Aigle, s'étaient rendus, samedi , à Salanfe ,
pour faire , dimanche, l'ascension de la Dent Jaune,
dans le massif des Dents du Midi. Au cours de la
grimpée, M. Grivaz fit une chute et se fractura le
coude et le poignet gauches. Il fut  descendu sur un
brancard jusqu 'à Salvan et de là en automobile à
l'Hôpital d'Aigle, où il reçut les soins de M. le Dr
W. Soutier.

Cet hiver déjà , M. Grivaz avait eu le pied cassé
dans un accident de ski.

Cours fédéral d'éducation physique
La ville de Monthey, qui possède depuis quelques

années une piscine, a déjà été choisie à plusieurs
reprises comme siège de cours cantonaux et fédé-
raux de natation. Elle héberge en ce moment un
cours de gymnastique, de natation et de jeux popu-
laires suivi par 25 membres du personnel enseignant
des cantons de Berne , Vaud , Neuchàtel et Tessin, et
dirigé par MM. Ch. Bertrand et Rob. Tharin , profes-
seurs de gymnasti que respectivement à Monthey et
à Lausanne.

Mordu par une vipère
Dimanche après-nîîdi, vers 16 heures , un jeune

homme de 23 ans, M. Jules Bruttin , de Jules, de
Grône , a été mordu par une vi père. Son état fu t  tout
d' abord très grave, mais les soins empressés de M. le
Dr Bourguinet , de Sierre , paraissent avoir triomphé
du venin. M. Brut t in  va beaucoup mieux.

L'inauguration du Prabé
Le tunnel du Prabé , qui doit assurer l' irrigation

de toute la rég ion de Savièse et qui const i tue un ou-
vrage admirable , sera inauguré dimanche en présen-
ce des autorité s et de la population .

Après l'incendie de Réchy
Lors de l'incendie, dû à une exp losion , qui a dé-

t ru i t  le Café des Chasseurs à Réchy, près Sierre , le
propriéta ire , M. Romain Marin , avait été grièvement
brûlé à la tête et aux membres alors qu 'il tentait  de
sauver sa recette.

II a succombé mardi matin à l'hôp ital de Sierre.
Il était âgé de 23 ans seulement , et était célibataire.

Eléphant et auto
Lors de la montée au Grand St-Bernard , il y a

quinze jours, l'éléphant était précédé d' une auto
pour ne pas effrayer  les mulets de l'Entremont.

Lorsque les premières autos montèrent au St-Ber-
nard , c'étaient des chevaux qui précédaient les autos
af in  que ces nouveaux véhicules ne fassent pas faire
des « écarts » aux mulets.

Aujourd'hui  ceux-ci sont habitués aux autos mais
pas encore aux éléphants !



Dans la presse valaisanne
M Charles Al let , rédacteur de la « Patrie Valai-

sanne », annonce aux lecteurs de ce jou rnal qu 'il
quitte la réda ction.

Incendie de forêts près de Mordes
Mard i après-midi , un incendie qui aurait  pu pren-

dre des proportions catastrop hiques, vu la séche-
resse, s'est déclaré au lieu dit « Pierre Plate » , à 1 h.
du village de Mordes. Vers 15 h., des bûcherons tra-
vai l lant  les troncs d' arbres abattus par l'avalanche
de cet hiver , s'aperçurent avec stupeur que leur pro-
pre bois f lambait  I Atti sé par le vent , le feu risqua it
de se communiquer à la forêt. Après une demi-heure
d' efforts , se rendant compte de l'impossibilité dans
laquelle ils se trouvaient de se rendre maîtres du feu ,
le chef de Fentreprise se rendit en hâte au village et
télép hona au fort de Dailly afin d'obtenir de l'aide.
L ' in tendant  mit  immédiatement une douzaine d'hom-
mes à dispo sit ion et à 17 h. 35 cette équi pe était
déjà sur les lieux. Dans la soirée, la situation s'amé-
liora et vers 0 h. 30 mercredi matin , tout danger
étant  écarté , le personnel du fort put rentrer , tandis
qu 'une équi pe restait sur p lace toute la nuit  pour
f ini r  d'éteindre et surveiller les nombreux brasiers
qui se ravivaient à chaque instant.

La cause du sinistre serait la suivante : un tronc
ayant dévalé la pente, traversa le foyer peut-être
mal éteint , avec lequel les bûcherons avaient chauffé
le repas de midi. Une étincelle projetée aurait mis le
feu aux brindilles sèches qui jonchent le sol.

Grâce au dévouement des bûcherons qui lut tèrent
avec énergie et à la prompti tude des secours, les
dégâts ne seront pas trop élevés.

De Sion à Genève
On a extradé jeudi des prisons de Sion à Genève

le nommé Willy Marner , récemment condamné à
Sion à deux ans de réclusion pour vols divers. Il est
l'auteur  de dix vols à Genève.

Marner sera jugé et détenu à Genève, puis subira
à Sion la peine infligée par les tribunaux valaisans.

MARTIGNY
Le 1er août

Le cortège , précédé du brigadier Briguet et de
deux gendarmes , était formé de membres de la mu-
nici palité , de .l'Harmonie , de l' « Octoduria » et du
Chœur d'Hommes.

Il parcourut le centre de la ville seulement et se
rendit ensuite vers le kiosque de la Place Centrale,
où gymnastes, musiciens et chanteurs se produisirent
avec succès. M. André Desfayes, conseiller , prononça
le discours traditionnel . Il rappela le serment des
trois Suisses en 1291 au Griitli , la guerre mondiale ,
le progrès matériel de l'après-guerre et la crise ac-
tuelle provoquée par le machinisme. L'orateur enga-
gea chacun à se souvenir du serment du Griitli afin
que les Suisses soient toujours un peuple de frères
dans le malheur des temps actuels.

Les inévitables pétards et autres engins bruyants
n'ont pas encore disparu , mais ils semblent en dimi-
nution , heureusement. Beaucoup ont regretté qu 'il
n'y ait  pas eu de feux d'artifices au château de La
Bâtiaz ! c'est l'ère des économies.

ACTUALITES
Toujours de mieux en mieux de la part

de certains automobilistes de luxe !
Nos lecteurs peuvent lire d'autre part dans ce jour-

nal que le canton des Grisons a pris un arrêté inter-
disant aux automobilistes de passage dans ce canton
de coucher dans leurs voitures , ceci afin d'obliger
ces voyageurs d'un nouveau genre à aller loger à
l'hôtel.

Hier , à Martigny-Vill e, nous avons été témoin d'un
fait  révélant une certaine analogie avec le cas pré-
cédent et qui n 'en est pas moins écœurant. Le cas
démontre une fois de plus ce que valent pour l'in-
dustrie hôtelière , certains voyageurs à automobiles
de luxe.

Vers midi stoppait donc devant le restaurant de
l'Hôtel Terminus et Gare une luxueuse limousine
italienne pilotée par un chauffeur privé et occupée
par un monsieur et une dame d'allure très aristocra-
tique. Le monsieur portait  lunettes noires et nous
paraissait bien , par son a t t i tude , se considérer d'une
condition sup érieure au commun des mortels.

Alors que ces deux illustres maîtres entraient au
restaurant pour prendre leur repas à part du chauf-
feur , ce dernier s'asseyait à la terrasse et dînait  d'un
peu de pain et de mortadella arrosée d'une "chope de
bière commandée à l'établissement.

Les deux seigneurs, eux , prirent place à une table
dans le restaurant au milieu de plusieurs convives ,
et , au grand étonnement de ces derniers , apportèrent
sur la table leur menu , identi que à celui du chauf-
feur , soit du pain et de la mortadella (ces deux ali-
ments venant  tous deux d'Italie , probablement I)
Le monsieur commanda une canette de bière (ration
pour une personne I) et mani fes ta i t  encore des airs
d 'hauteur  et d ' ind igna t ion  de n'être pas servi avec
la céléri té d' un coup de fusil...

Nous avons relevé le numéro de cette voiture de
luxe pour notre édification . Quant 'à l 'hôtelier , il
s'est montré d'un esprit bienveil lant .  Nous connais-
sons, par exemple, un de ses confrères de Sion qui
n 'aura i t  pas manqué de met t re  à la porte un tel
cl ient , et cela avec la leçon qu 'il mérite...

Et voilà comme l'on sout ien t  l ' industrie hôtelière...
Quant  à nous , nous est imons qu 'un client qui

peut se payer une voi ture  de luxe avec un chauffeur
et qui est sordide à ce point de ne pas faire la dé-
pense d'un repas à l'hôtel sur  son passage , mériterait
de prendre son dîner sous les ponts en compagnie
des va-nu-p ieds , certes encore moins méprisables que
ces uristots  râp és I

Un voyage avec la flèche rouge
La gare de Mart igny-C.  F. F. organise un voyage à

prix rédui t  pour Sierre vendredi 9 août avec la flè-
che rouge.

Mar t igny  dép. 9.54
Sierre arr. 10.18

» dép. 10.55
Mart igny arr. 11.18

Prix du billet fr. 2.50 au lieu de fr . G.05.
Les places étant  limitées , prière de s'inscrire â la

gare de Martigny-C. F. F. pour le 7 août au soir.

Football
Dimanche , dès 17 h., l'excellente équi pe de lime

hgue , La Tour I, rendra la rép li que à Martigny I
dans un match amical et d'en t ra înement .

N'oubliez pas que la LOTERIE PRO-SION est ga-
rantie par la Munici palité de Sion ; elle offre donc
toute sécurité. Tentez votre chance. Vous pouvez ga-
K'ier un des nombreux lots qu 'elle comporte , soit au
tot al f r . 250,000.— en espèces. Les billets sont en
vente partout.

L'autocar postal Martigny-Salvan
Par suite de la course Martigny-Salvan organisée

par le Moto-Club , section de Martigny, le service
autocar postal de 15 h. 30 au départ de Martigny est
supprimé le dimanche 4 août prochain , de même
que la course au départ de Salvan à 16 h. 20.

(Communiqué.)

Hirondelles apprivoisées
Au rez-de-chaussée d'une maison du coin de la

ville on peut voir un nid d'hirondelles avec ses petits.
Le nid est construit sur une lampe électrique au-

dessus de la porte d' entrée d'une cuisine.
Bien que le foyer de ces hirondelles soit à la por-

tée de la main , les gracieuses messagères du prin-
temps et leur progéniture ne s'effraient  pas pour
autant.  Bien au contraire , elles paraissent témoigner
une famil iar i té  particulière aux personnes dont elles
sont les hôtes. Souvent , le père et la mère des oiselets
traversent la cuisine , pendant  le repas , pour sortir à
la campagne.

Les dégâts des usines
Les propriétaires lésés par le dégât des fumées des

usines de Martigny-Bourg et qui attendaient vaine-
ment qu 'on veuille bien faire droit >à leurs requêtes ,
viennent de recevoir ces jours derniers les indemni-
tés pour les années, 1930, 1931 et 1932.

On peut dire que c'est surtout  grâce au Syndicat
des Producteurs de fruits et spécialement à son dé,-
voué président M. Leryen que les justes revendica-
tions des arboriculteurs ont reçu un commencement
de réalisation.

Club alpin
Réunion des participants ù la grande course, ce

soir vendredi , à 20 h. 30, au Stamm.

A l'« Etoile » :
Victor Francen dans l'« Aventurière »
Mal gré l'été , un programme digne d'intérêt cette

semaine. Tout d'abord les actualités Pathé , toujours
variées avec la chronique de la mode ; puis, pour les
sportifs , 2me et 3me étapes du Tour de France. Et ,
par privilège spécial , directement après le Rialto de
Genève, quelques passages sur la randonnée d'Haili-
burton et son éléphant sur la route du Grand St-
Bernard. Voilà une dernière occasion de voir «Dolly» .

« L'AVENTURIER » est un film de grande classe
interprété par Victor Francen, le meilleur comédien
de notre époque , Henri Rollan (Le Scandale) , Blan-
che Montel. C'est un film plein d'action , joué à, la
perfection et susceptible de plaire à tous les publics.

Bientôt : « Le Roi du Mont-Blanc », la plus célèbre
réalisation du Dr Fanck. L'exp loit héroïque de Jac-
ques Balmat , le ler vainqueur du géant .

EN SUISSE
Le 1er aout en Suisse

11 a été célébré en général avec beaucoup de di-
gnité. Dans nos princi pales villes, telles que Genève,
Bâle, Zurich , des essais de contre-manifestations par
les éléments d'extrême-gauche n 'ont heureusement
pas produit de bouleversements. Il y eut beaucoup
de discours patriotiques, mais cela ne suffit plus de
nos jours...

Le tourisme par trop économique
Les journaux des Grisons rapportent que dans les

environs d'Ems et dans de nombreux autres endroits
du canton, des quantités d'automobiles se sont arrê-
tées, leurs occupants passant la nuit dans leurs voi-
tures au lieu de se rendre à l'hôtel. Diverses commu-
nes, comme Schuls, ont pris des arrêtés d'interdic-
tion de passer la nuit dans des autos.

L'on comprend que les populations alpestres ne
voient pas d'un bon œil les automobilistes s'épar-
gner des dépenses pour coucher et ne laisser pour
toute trace de leur visite que la nécessité d'entrete-
nir  les routes et la poussière qu 'ils soulèvent à leur
passage, sans compter les papiers et autres détritus
que l'hôtelier doit ramasser ensuite dans les alen-
tours de son bâtiment.

Les automobilistes devraient avoir, en effet , de la
compréhension pour la situation difficile des popu-
lations montagnardes et renoncer d'eux-mêmes à des
économies de ce genre. Si leur bourse modeste leur
interdit les grands hôtels, il se trouve partout des
chambres à bon marché qui réduiront leurs frais au
minimum tout en leur offrant  pour passer la nuit
des conditions p lus confortables qu 'une automobile.

L express écrase un vigneron
Le direct Lausanne-Berne No 13 a atteint et écra-

sé, lundi , entre la Conversion et Grandvaux (Vaud),
Charles Blondel , vigneron à Dallay-sur-Lutry.

Au domaine forestier des C. F. F.
La. direction générale des C. F. F. vient d'appeler

au poste d'inspecteur forestier des Chemins de fer
fédéraux , M. Frank SchSdelin , inspecteur forestier ,
qui avait été engagé il y a trois ans par une associa-
tion forestière groupant les bourgeoisies de Monthey,
Vouvry, Vionnaz et Massongex.

M. Schâdelin s'était signalé à l'attention des CF.F.
depuis plusieurs années par des études et des tra-
vaux importants entrepris par lui à Faldum pour
lutter contre les avalanches qui portent atteinte à la
ligne du Lœtschberg.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le conflit abyssin devant la S. d. N.

Une solution qui arrangerait tout
L'empereur d'Abyssinie ayant été interrogé sur la

question de savoir s'il accepterait que son pays fît
l'objet d'un mandat international de la S. d. N., s'est
abstenu de répondre. Cette abstention donne à pen-
ser, dans divers milieux abyssins , qu 'il ne serait pas
impossible qu 'il acceptât cette solution si elle lui
étai t  proposée, mais on estime généralement qu 'il ne
prendrait  pas l'initiative de la proposer lui-même.

Toutefois , selon des rapports reçus de Paris, on
conteste dans les milieux officiels que la question
d'un mandat de la S. d. N. sur l'Abyssinie ait été en-
visagée entre M. Laval et M. Eden. On n'a au sur-
plus aucune connaissance d'une prétendue accep ta-
tion par l'empereur d'un semblable projet.

En attendant , on se prépare à la guerre
Deux navires , le < Viminale » et le « Remolo > , ont

qu i t t é  Nap les pour l'Afri que orientale , emportant  un
nombreux matériel sanitaire et des approvisionne-
ments , ainsi que du matériel de guerre.

79 morts dans une mine au Transvaal
4 Europ éens et 75 indigènes auraient  péri dans une

exp losion qui s'est produite dans un puits de mine
à Estant ia .  Les équi pes de secours ont été dirigées
sur le_s lieux.

Un sous-marin soviétique coule
avec 55 hommes

Un sous-marin soviétique a coulé dans le golfe de
Finlande. Son équipage était de 55 hommes. Le dé-
sastre s'est produit au cours des exercices d'entraî-
nement de la flotte de la Baltique.

Un immeuble s'écroule
Un immeuble s'est effondré au No 10 de la rue

Fréta , à Varsovie , où est née Mme Curie. On enre-
gistre 21 victimes.

COURTES NOUVELLES
Explosion dans une fabrique italienne de muni-

tions : 34 victimes. — Samedi , à la suite de causes
encore inconnues , une explosion s'est produite dans
la section des expéditions de la fabrique de muni-
tions de la commune de Taino (Varèse). Trente-qua-
tre ouvriers, dont trois femmes, manquent à l'appel.

La chasse aux mouches au Japon. — Les enfants
de Tokio ont organisé une grande lutte contre les
mouches. 106 millions 124,516 insectes ont été pris.

Patient est celui qui les a comptées 1
Après 400 ans d'existence. — Le fameux cabaret

londonien « La Tête de Turc » vient d'être voué à
la p ioche des démolisseurs. Il existait depuis 400 ans.

Le velours peut désormais être rendu imperméa-
ble. — Les tisseurs du Lancashire viennent de dé-
couvrir un procédé qui permet d'imperméabiliser le
velours. Aujourd'hui , les élégantes pourront sans
crainte sortir sous la pluie en robe de velours , alors
que jusqu 'ici , cette étoffe était réservée aux toilettes
d'intérieur.

L'île-stade. ¦— Les Américains, gens pratiques, ont
aménagé l'île de Roudall , près de New-York , en un
vaste stade pouvant contenir 40,000 spectateurs ran-
gés autour de pistes réservées aux épreuves d'athlé-
tisme et du bassin de natation. De vastes vestiaires
sont prévus.

Le whisky contre le mal de mer ! — Les amateurs
de whisky assurent qu 'il peut être précieux d'en
avoir bu quelques verres avant d'affronter une tra-
versée maritime qui s'annonce mouvementée. On pré-
tend , en effet , que cette boisson est souveraine con-
tre le mal de mer. (Le capital-alcool en a de bonnes 1)

Un rat d'hôtel. — Un cambriolage a été commis à
St-Moritz dans un hôtel de luxe. Le rat d'hôtel a
pénétré par un balcon dans une chambre et a déro-
bé pour 10 à 15,000 fr . de bijoux. On n'a aucune
trace du voleur.

Que de cigarettes ! — L'Amérique consommait en
1913 13 milliards de cigarettes. En avril 1935t ce
chiffre est monté à 125 milliards... Cette augmenta-
tion provient du fait que les Américains fument
beaucoup moins de cigares actuellement.

Des fortifications datant d'avant Jésus-Christ. —
Au cours de travaux exécutés dans la région de Co-
logne, des vestiges d'anciens ouvrages fortifiés ont
été mis au jour près de Bensberg. Il s'agirait de véri-
tables fortifications construites par les tribus germa-
ni ques en lutte contre les Romains, environ deux- .ou
trois cents ans avant Jésus-Christ.

Contre le bombardement. — En réponse à une
question que lui posait un député, l'un des secrétaires
d'Etat du ministère anglais de l'Intérieur à déclara
que les grands immeubles locatifs qui seront cons-
truits à l'avenir à Londres et dans la banlieue le
seront de telle sorte qu 'ils seront protégés contre les
bombardements aériens.

Un phénomène. — On a découvert dans le Cache-
mire un Hindou capable de lire les yeux fermés et à
travers le bandeau le plus épais.

De nombreux médecins et psychiatres ont examiné
son cas.

Les inondations en Chine ; l'étendue du désastre.
— Selon le « Shun Pao », les inondations recouvrent
300 kilomètres carrés dans la seule province du Ho-
pei. Sept millions de réfugiés attendent des secours
immédiats.

Les autorités évaluent à 20 mitions de dollars le
total des dégâts et des pertes causées par les récen-
tes inondations du Fleuve Jaune, dans la province
du Hou-Pei.

Un contrebandier tué à la frontière allemande. —
On mande de Weil am Rhein aux journaux bâlois
qu 'un ouvrier nommé Ludwig de cette localité a été
tué par une patrouille de douaniers allemands dans
la nuit de jeudi à vendredi , alors qu 'il cherchait à
faire passer du tabac en contrebande de Suisse en
Allemagne. Ludwig fut tout d'abord arrêté par des
douaniers mais parvint à prendre la fuite. Ne, répon-
dant pas aux sommations des agents, ceux-ci l'abat-
tirent à coups de revolver.

Un homme gisait dans le fossé. — M. Balzan , âgé
de 30 ans, a été trouvé gisant dans un fossé au bord
de la route des Gaillands à Chamonix. Conduit à
l'Hô pital de Chamonix , l'on a constaté une double
fracture de la colonne vertébrale. On ne sait rien
des circonstances de l'accident.

En faisant sauter une usine, trois experts sont tués
par l'explosion. — A Wawerley (Nouvelle-Ecosse),
trois experts canadiens ont été tués par une explo-
sion qui s'est produite au moment où ils se prépa-
raient à détruire une ancienne usine de nitroglycé-
rine, considérée comme un danger public. Des cen-
taines de tonnes de terre et de débris ont été proje-
tées en l'air et un énorme trou a été creusé par l'ex-
plosion. Le pays est dévasté sur une superficie de
p lusieurs kilomètres carrés.

Autour du trône grec. — M. Kotzias , maire d Athè-
nes, est arrivé à Patras. Il a fa i t  aux journalistes de
longues déclarations sur les entretiens qu 'il a eus
avec l'ex-roi Georges à Londres. Il semble bien que
l'impression qui se dégage de l'enquête de M. Kot-
zias est que le moment actuel n 'est pas prop ice à
une restauration , mais qu 'en tout cas, le peuple en
serait seul juge.

Qui est le responsable ? — A la demande du délé-
gué du Paraguay, M. Zubizaretta , la conférence de
la paix a décidé la création d'une commission inter-
nationale qui aura pour but d'étudier la question de
la responsabilité du Chaco.

Pour une reliure ?%£"* '
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LES SPORTS
Comment Macs gagna le Tour de France

Romain Macs , qui vient de gagner le Tour de
France, est un Flamand blond , au visage fin , appli-
qué et aimable, aux yeux bleus. Dans quelques jours
il aura 22 ans ; il est petit (1 m. 64) et tout en boule
sur sa bicyclette ; il pèse 68 kilos .

Il est né à Zerkeghem , un tout petit coin , et c'est
là qu 'il vit encore , sagement. C'est en 1932 qu 'il ga-
gne ses premières courses comme amateur. Il de-
vient alors professionnel et s'engage bravement dans
le Tour de France de 1934. Il n 'y fait pas grand'-
chose de bon , se blesse à Digne et disparaît. En 1935
il court toutes les « grandes courses classiques » , avec
des succès variables , arrive troisième dans Paris-
Rennes... et il est choisi dans l'équi pe belge du Tour
de France.

On ne saura jamais ce qu 'il pensait lui-même de
ses chances dans cette course dure et pleine d'impré-
vu. Sans doute ce garçon modeste, courageux , sou-
r iant , espérait-il seulement une p lace honorable . En
tout cas, les compétences ne pensaient pas qu 'il pût
gagner ; à la veille du départ le journal sportif le
mieux qualifié cherchait le vainqueur possible parmi
dix-hui t  noms, et celui de Romain Macs n'y figurait
pas.

Et pourtant Romain Maes a gagné ; il a gagné par-
ce que le Tour de France est plein d'imprévu , parce
qu 'il a fa i t  tout ce qu 'il fal lai t  pour gagner , et parce
que la chance est venu l'aider , comme elle aide tou-
jours les meilleurs.

La vérité , c est que ce n est pas Romain Maës qui
a gagné le Tour de France , mais bien le garde-bar-
rières de Haubourdin (Nord). Et voici comment : dès
la première étape, Romain Maes se sauve ; à Hau-
bourdin (Nord) il a pris un peu d'avance, mais il va
être rejoint. II franchit  le passage à niveau de Hau-
bourdin et , à peine a-t-il passé qu 'on ferme derrière
lui les barrières pour laisser passer un train de mar-
chandises qui arrête tous ses poursuivants. On n'est
p lus qu 'à dix kilomètres de Lille et Romain Maes y
arrivera tout seul avec dix minutes d'avance. C'est
peu , mais toute l'histoire de cette longue course esl
déjà écrite. A partir de ce premier succès, ce bon
coureur de second plan comprend qu 'il a sa chance,
qu 'il peut gagner. Ses camarades d'équipe le soutien-
nent ; il porte ce « mai l lot  j aune  » réservé au pre-
mier, qui double, avec la confiance, les forces de
celui qui le reçoit. Un hasard le lui a donné, il ne
lui reste plus qu 'à mériter ce hasard. Il le méritera
pendant vingt et une étapes.

Le lll me Tour cycliste de Suisse
A peine le Tour de France vient-il de se terminer

que l'on parle de l'organisation du 111™° Tour de
Suisse. C'est , en effet , le 24 août , que débutera notre
grande épreuve cycliste, organisée par le Schweizer
Radfahrer Bund.

La course, lit-on dans les règlements, sera stricte-
ment individuelle , à telle enseigne que les coureurs
surpris en flagrant délit d'entr 'aide seront pénalisés
de 5 à 30 minutes ou de 10 à 50 francs d'amende,
ces pénalités pouvant être doublées en cas de réci-
dive. Par contre , chaque coureur pourra trouver du
matériel de secours dans une camionnette qui suivra
le peloton de tête à une demi-heure de distance. Au-
cune autre automobile de matériel ne sera tolérée.

Le règlement prévoit des dispositions sévères en
cas d'abandons injustifiés , notamment le retrait du
50 % des primes gagnées. L'indemnité journalière
de chaque coureur est de 12 fr. 50.

Les prix sont fort alléchants. Le vainqueur au
classement général recevra 2000 francs, le 2me 1000
francs ; le 3me 750 fr. ; le 4me 500 fr., etc. Pour
chaque étape, et dans l'ordre des places, sont prévus
des prix de 500, 300, 150, 100 fr., etc. Le 30me classé
reçoit encore une trentaine de francs.

Rappelons que les princi paux engagés sont :
France : Archambaud , Ruozzi , Benoit-Faure , Levé!,

Mauclair et Buttafocchi.
Allemagne : Geyer , Stœpel , Thierbach , Kutschbach ,

Umbenhauer , Kijewski , Weckerling et Bautz.
Belgique : Van Oeyen , Garnier.
Espagne : Trueba frères, Canardo , Ezquerra , Prior

et Bachero.
Italie : Camusso.
Suisse : vingt-cinq coureurs.
Il faut ajouter à ces coureurs des individuels

luxembourgeois, autrichiens et hollandais. On comp-
tera, au départ , sep tante hommes environ .

Les étapes
Voici la liste des étapes du prochain Tour cycliste

de Suisse :
Ire étape : Zurich-St-Moritz (242 km.), samedi 24

août ;
2me étape : St-Moritz-Lugano (223 km.) , dimanche

25 août ;
3me étape : Lugano-Lucerne (205 km.), lundi 20

août.
4mc étape : Lucerne-Genève (286 km.), mercredi 2S

août , par Châtea u d'Oex-Aigle-Lausanne-Genève.
5me étape : Genève-Berne (249 km.), jeudi 29 août ,

par Yverdon-Neuchâtel .
6me étape : Berne-Olten (240 km.), vendredi 30

juil let , via Delémont-Bâle.
7mc étape : Olten-Zurich (259 km.), samedi. 31 août ,

via Frauenfeld-St-Gall.

Trans ports
Pour tous vos transports aux
meilleures conditions, adres-
sez-vous à la maison

Felley frères
saxon rei. 62.312

Démolition
A VENDRE

3 pressoirs complets
vases, déchargeolrs, treuils.
Menuiserie, portes et fe-
nêtres. Bas prix. R. DUTOIT,
La Tour-de-Peilz (Vaud).

FIAT
torp. 503, superbe occasion,
à échanger contre fruits

Fr. 900.—

Renault
6 cyl. 8 HP. cond. int. par-
fait éta t, à échanger contre
fruits Fr. ÎOOO.—
Eugène JOLLIET, 3 rue Vol-
taire, Genève. 

a buer
belle chambre meublée, indé-
pendante. A la même adresse,
h vendre fourneau potager
3 trous, en bon état. S'adres.
au iournal.

Léon Delaloye
Médecin-Dentiste

absent
du 2 au 18 août

A louer superbe

Appartement
4 pièces, cuisiue et bain
Maison Faisant, rue des
Hôtels.



COURSE MOTOCYCLISTE
MARTIGNY-SALVAN

Organisée par le MOTO-CLUB Section de Martigy
Dimanche 4 août, 1er départ dés 14 heures.

our vos courses
1 de montagne

camping etc. etc., couvertures grandes et chaudes
à Fr. 4.50. Biscuits et chocolats, inutile de cher-
cher meilleur et des prix qui font plaisir.
Venez donner un coup d'oeil à notre gros
succès, nos fauteuils en rotin, quelque chose
de magnifi que à Fr. 9.75 et avec nos tickets d'es-
compte 5% qui sont toujours bons à prendre.

Maison PHILIBERT

LE NOUVEAU

GERB ER
Super-gaz

VOUS GARANTIT JUSQU'A

40 °/o d'économie 40°/0
Remplace partout le gaz de la ville avec sécurité absolue

Meilleur marché que le bois, le charbon, l'électricité, le gaz de ville et
surtout le gaz en bouteille qui coûte 2 à 3 fois plus cher.

Avant "d'acheter un appareil quelconque avec lequel vous auriez
des ennuis, faites une comparaison avec nos derniers modèles portatifs

Type SUPER-GAZ

I 

ECRIVEZ-NOUS ENCORE AUJOURD'HUI en nous adressant le bulletin I
ci-dessous à coller sur une carte postale avec votre adresse et vous I

recevrez gratis notre tarif avec nouveau prix. g!

Agent général : ARNOLD GERBER, Lausanne, Avenue Beaulieu, 7
Veuillez m'adr. gratis votre tarif. Me faire une démonstration, sans engagera.

Nom et prénom : 

Adresse détaillée : 

Localité : Date : 

On demande dépositaires dans toutes les localités
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Orgueil \] .a Vaincu
par MARY FLORAN

Couronné par l'Académie française

D'eux , Edilbert , l'aîné ,
avait peut-être sa prédilection : il était glorieux de
cet enfant , qui unissait k la douceur et à l'affectuo-
site de sa mère sa virilité à lui , sa résolution , sa
fierté et son courage. Une inclination du jeune hom-
me le séparait  de lui , et le choc de leurs deux volon-
tés , pareilles , entraînait une rébellion coupable qui
privai t  M. de Crussec du fils préféré , jusqu 'à ce que
la tombe vînt le lui ravir tout  à fait.

A près lui , et en souvenir de lui , il s'at tachait  k sa
femme, d'au tan t  p lus fort qu 'il avait désappris la
douceur des affections féminines. Après l'avoir mé-
connue , il avait trouvé en elle toutes les qualités,
tous les charmes, tous les mérites qu 'il pouvait dési-
rer dans une bru ; il bénissait la mémoire de son
fils , qui la lui avait donnée telle , et , fermant les
yeux  sur les surprises possibles de l'avenir , s'endor-
mait  dans la sécurité paisible d'avoir désormais au-
prè de lui , et pour toujours , sans doute , une ¦fille
chérie.

Et voilii qu 'une catastrophe inat tendue venait en-
core l'éloigner de lui 1...

En vain la nature  humaine , dans l'essence môme
de laquelle est un irrésistible besoin de se raccro- I

A vendre à La
avec récolte pendante

beau vignoble
de 20 fossoriers (9000 m2) en
plein rapport et reconstitués.
Maison de 4 chambres, cave.
Superbe récolte en perspective
et conditions très favorables.

Gérances : MÉRINAT &
DUTOIT, Aie 21, Lausanne.

Jardinier
cherche place où pour travaux
de campagne.

S'adresser au journal.

cher, au milieu des périls , à toutes les planches de tage l 'interroger , cet « î\ moins que » lui avait déjà
salut , lui inurmurait-clle les espoirs que lui don- traversé l'esprit , et il l'avait repoussé comme une
liaient Eliane ; il les repoussait , n 'en voulait pas. tentation malsaine.

— Oui , disait-il avec cette ironie suprême qui jail- A moins que I...
lissait comme un venin de toutes ses blessures, je la Kervelez était si grand 1 Quelle place y aurait  tc-
reverrai : huit jours par an , en deux fois I Elle re- nue cette enfant , la sœur d'Eliane ? Elle ne pouvait
viendra après le mariage de sa sœur I... Mais elle ne manquer de partager ses sentiments ; comme elle,
pourra pas marier cette fille sans fortune , d'un père elle serait discrète, réservée , modeste. Quel embarras
sans honneur , et la voila liée à elle pour son exis- causerait cette orpheline sans ressource "A laquelle on
tence I Ou bien , si un jour , par miracle , elle trouve offr i ra i t  un asile ? Puis , la haute sauvegarde de la
quelque honnête homme à qui la confier , il sera bien famille de Crussec, sous laquelle , en quelque sorte ,
temps pour moi I... je ne serai sans doute plus alors, elle serait placée, relèverait , aux yeux du monde , son

« Ah I concluait-il , pourquoi aimer qui que ce soit honorabilité. Eliane , sur sa pension , excédant de
au monde , pourquoi s'attacher , se donner , sinon pour beaucoup ses besoins , pourrait , en quel ques années,
souffr i r  ?... Pourquoi ce besoin d'affection auquel on lui économiser un modeste avoir qui , joint  ii l'héri
cède malgré tout ? Une expérience cruelle n'en a pas tage de sa tante , — dont le duc ignorai t  encore la
préservé mes cheveux blancs , je la paie aujourd'hui : valeur , — lui constituerait une peti te  dot. Et alors i!
j' aurais dû ne jamais voir Eliane ; j' avais Hervé , serait permis de songer k lui fa i re  épouser quelque
c'était assez. brave garçon sans ambition. Certes , ce serait là une

Bien entendu , le duc, aussi indifférent , en appa- bonne action !...
rence, que , sous sa hautaine dignité , il était sensible, Et sur tout , surtout , elle ramènerait  à Kervelez ,
ne laissait rien voir des sentiments qui l'agitaient ; pour toujours , la dière créature qui avait su y ren-
il di t  seulement à son fils : d io  sa présence indispensable 1...

— J' ai reçu une lettre d'Eliane , elle nous quit te et Le duc se révoltait contre ces suggestions de son
va vivre avec sa sœur que la mort de Mme Blavet affect ion pour Eliane et , af in de les mieux vaincre ,
isole absolument. il les raillait .

— Ah I f i t  Hervé , tout attristé , c'est bien domma- — Kervelez , asile des Bridcux ruinés I
ge, elle est si bonne, si charmante, la vie avec elle Non seulement Mme de Crussec lui manquait  dans
nous était  si agréable I l' ordre des choses morales, mais dans celui des cho-

— Oui , répondit le duc d'un air dégagé , comme ses matérielles son absence était un désastre.
toi jo regrette ce qui arrive, mais, que veux-tu , c'était  Le duc avait reçu quelques amis, et le déjeuner lui
prévu , il fa l la i t  nous y attendre , aujourd'hui il faut  avait  paru absolument manqué, en comparaison de
nous y résigner. ceux qu 'ordonnait Eliane.

— A moins que... hasarda Hervé. Sans cesse surgissaient des difficultés entre les do-
Mais il n 'osa achever et son père n'osa pas dnvan- mestiques , qui n'étaient plus suff isamment dirigés ;

Droguerie
A remettre en plein centre de
Lausanne, une excellente dro-
guerie. Forte clientèle. Beau
magasin avec vitrines sur rue
et vastes locaux. Affaire avan-
tageuse et d'avenir. Gérances

MÉRINAT & DUTOIT. 21
Aie 21, Lausanne.

On cherche
à reprendre petit

CAFÉ
à Marti gny ou dans
les environs.

S'adresser au bureau
du journal.

A vendre à Saxon

Maison
d'habitation

avec grange'écurie et
jardin arborisé de 2400
m. environ. S'adresser chez
Hubert Sauthier , Saxon.

A vendre
au bord du lac Léman, (Val.)

Immeuble
à l'état neuf , 5 appartements,
local pour magasin, eau ete.
électricité, jardin attenant . A
la même adresse, on vendrait
ou louerait petite maison de
4 pièces, magasin, vue sur le
lac. Vente Fr. 10.500 ; lo-
cation Fr. 060 Faculté de
paiement. S'adres au journal
sous chiffres Z A. 255.

N'employez contre le

BOITRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse „Stru-
ma san". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jara
BIENNE

¦ PRIÎS ¦
prompts et discrets , également sans garan
tie , par KLEINKREDIT S. A., Mark!
gasse, 51, II , Berne. Téléphone 28.248

|*$
f 3 cts

c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En vente partout Mode d'emploi sur J
le flacon. Préparation simple. p
Dr A. WANDER Pes eta 1
S.A. BERNE I

Occasion) : MEUBLE:
Chambres à coucher en noyer massif avec arme
à glace, un beau salon de style Louis XVI, cana
et divans, lits en bois et en fer. Lits métalliques p<
mayens. Superbes occasions ponr fiancés. Livraisi
à domicile. A la même adresse, transports
tous genres, à prix modérés. S'adresser au maga
POUGET, Martigny.

IBrsJO BiiOOFt
préparé avec l'appareil Yalaeta

Alex. Keller, Place St-François 12, Lausanne.

POUDING
SALAMANDRE
plaîl à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vite prêt. Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 cts le paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

IMPRIME/

V

S en tous genres 
^

g  ̂
Im

primerie Pillet
Marti gny Tél. 61.052

Saucissons
*"̂  de campagne i

Ire qualité , à Fr. 2.80
le kg. - En-dessus de
5 kg. franco de port.

Charcuterie agricole
Chamoson Tâiepn. ai.aaz

Parketputz j
1 supprime la pai l le  1
j de fer IPour acheter

bon et pas Ciller— Ianiniiiiiiiiiiniiiiiiffiiiiiiiimiiiimiimniifiiiniifi

accusionsune seule adresse :

Charcuterie 06SCI) La BàtiaZ
Tél. 61.414. Livraison à
domicile — Expéditions Côtes fumées SO et le kg

Bidon de graisse 5 kg. fr. 4..
Cervelas 2 pour 25 et
Saucisses de ménage 1.- lo kg

Demi-port payé.
Se recommande

+0ra«s+
j envoie mon prospectus
pour articles hygiéniques
et sanitaires. Ajouter 30 et.
pour frais d'expéditions.
A. BIMPAGE, pharmacien ,
Case Rive 430, Genève.

Transports funèbres
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. Stand 50.288
Rue Chaudronnier, 16
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SION : Vve O. Mai-léthod, tél. 18,
MARTIGNY : H. Moulinet, tél. 22=FULLY : R. Taramarcaz. tel 3^SIERRE : Vicarini et Caloz tel 277
MONTANA : R. Métrailler tel. 20i
MONTHEY : Barlatey-Galetti tel 6*
ORSIERES : R. Troillet «Frères tél. il

catholiques
de GENÈVE

Vous trouverez facilement du

PERSONNEL
CAPABLE
DC LANGUE ALLEMANDE

ponr l'agriculture , l'industrie laitière , les tra-vaux de la maison, les divers métiers , etc.par une annonce dans le

«.Schweizer Bauer"
à Berne, dont la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la SociétéSuisse des éditeurs de JournauxJ.Le ..SchweizerBauer" est lu dans plus de 2200 localités. Ladiffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suissecentrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevonsquotidiennement des éloges pour le succès denos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-tenu vous engagera dorénavant à toujoursdonner la préférence au „Sohweizer Bauer",
le iournal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité .
Prix de la ligne millimètre 10 Cts., 2 fois

5% de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.
Administration du „Schweizer Bauer "

TôUphone 24.845 BERNE LaupsnstrasieS

le service s'en ressentait , cela mettait M. de Crussec
d'une humeur massacrante. Celle d'Hervé n 'était pas
meilleure : il se plaignait de la négligence de la lin-
gère, des menus du chef , de l 'insuffisance de la fem-
me de charge, bien affairée pour tan t  1 Et , dans le
grand vestibule , jusqu 'aux beaux palmiers , négligés ,
penchaient leur tête comme pour pleurer l'absence
d'Eliane.

Lorsqu 'une diff icu l té  de ménage le venait ennuyer ,
lo duc était  p lus tenté encore de rappeler Eliane et
sa sœur.

— Si elle était là I pensait-il.
Puis il se voyait plus vieux , Hervé marié et parli

((levant habiter une terre qui lui venait de sa mère),
et lui la proie de domesti ques qui l'ennuiera ient , le
fa t iguera ient , le grugeraient , sans avoir soin de lui.

Toutes ces hésitations lui avaient fait suspendre
trois ou quatre jours sa ré ponse à Eliane.

Bientôt il en eut honte. Vieillissait-il tellement
que sa volonté s'anéantî t , qu 'il ne sût plus faire tête
à l'orage et au malheur ?... Son existence était-elle
inféodée à celle de cette jeune femme, et la tûche
d'hosp italiser tous les Brideux lui était-elle imposée ?

Cette rébellion contre ses intimes et secrètes ten-
dances , lui mit la plume aux doigts. Sa lettre fu t
brève :

« Ma chère Eliane,
_ Votre résolution me peine beaucoup, pourtant jo

m'y attendais. Je ne puis vous désapprouver , il f au t
aller d'abord vers ceux à qui nous sommes indispen-
sables. Ne craignez rien , vous resterez ma chère fille,
et lorsqu 'il vous sera possible de venir à Kervelez ,
vous y apporterez toujours  la jo ie à votre père affec-
tionné. »

(A suivre.)

DROGUERIE
I VALAI/ANNE

Jean Lugon, Martigny
Pour vos parquets,
un seul produit

Crausaz Auguste
Sion - Martigny - Monthey
auiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiinii




