
Pour emù... ie monde
Si nous avions pu prévorr, un rns-

lant, que la politique avait quelque
analogie «uvee la poussière qui péne tre
partout, pour tout salir, nous nous se-
rions bien gardé d'y entrer.

N'est-iQ pas franchement 'lamentatile
qu'à cette heure où les ressources du
canton sont menacées, où toutes sor-
*es d'évènements économiques, finan-
ciers, sociaux, que nul ne saurait ima-
giner, peuvent amener du jour au len-
demain de gros bouleversememts dans
la vie cantonale, nous continuions en
Valais de nous battre bètement sur des
casaques de cochers, à l'instar de ce
qui se passait , jadis, sur les rives du
Bosphore ?

Quand nous pensons à ces misères,
le rouge nous monte au front.

Pas un acte ne se pose, pas une de-
m arche ne se fait , pas une conversa-
tion ne s'échange sans que l'on s'in-
lonme qui a tenu la piume, qui ia fait
le geste et qui se trouvait au bout du
ita.

Si c'est un magistrat qui nage dans
les eaux de tei journal, de telile per-
sonnalité, de tei salon, tout est tabou.
1 ferait manger du chicotin que l'on
croirait sucer un bàton de sucre d'or-
ge.

Par contre, si ce magistrat est cou-
ireri de tous les nuages que l'on prète
& 4'AirfStìhrist, pance qu'à un contour
de la vie il a dù prendre des disposi-
tions qui s'imposaient, mais qui ébran-
laient de vieilles conceptions et met-
Itaient fin à d'incoaicevables privilèges,
oh ! alors tout ce qui sort de cet hom-
me-là ne vaut pas les quatre fers d'un
chien.

Devant un danger qui pourrait de-
ivenir une catastrophe, comme, par
exemple, le projet federai d'imposition
de la viticulture contre lequel nous de-
ivons faire front, nous en sommes ré-
duits à doser prudemtment les inter-
*mition s de nos hommes d'Etat à Ber-
ne, afin de ne froisser aucun amour-
propre.

Voilà où nous en sommes, en fai t
d'objectivité, dams un canton qui pos-
sedè trois collèges classiques, toutes
sortes d'écoles secondaires et où l'ins-
truction primaire est donnée à profu-
sion jusque dans les moindres ha-
meaux.

Alors que partout ailleurs, les partis
politiques opèrent des rapprochements
6 tour de bras et que les nuamees dans
«n mème parti tendent à disparaitre
pour permettre aux citoyens de porter
ious leurs efforts sur les intérèts gé-
néraux du pays, il est des gens, dans
notre canton, qui prennent un soin
méticirleux à embèter, pardon à en-
nuyer le pauvre monde.

C'est ce qui se détache noir sur
Mane, en air de demi-deuil, des polé-
imiques que l'on entretient à plaisir
et qui ont mème rebondi ces jours.

Sous les Romains, la Loi des XII
Tables punissait de peines extréme-
ment sévères le citoyen qui se servai!
d'arguoneruts déloyaux et qui entrete-
nait dans la cité une atmosphère em-
poisonnée.

Les Fronts assurent que nous de-
wrons en arriver là un jour. Nous vou-
lons tout de mème garder l'illusion
d'un retour à la sagesse.

Nous prenons Fribourg qui sait alli-
rer à lui toutes sortes de Congrès et
de manifestations, et qui a su se créer
une enseigne de centre catholique de
la Suisse.

Après avoir également traverse des
périodes sombnes où les citoyens s'en-
tredéchiraient, on ne s'y paie plus de
mots, d'injures inutiles et d'accusa-
tions de maraichers. On y neglige au-
jourd'hui ces misères pour ne s'atta-
cher qu'à ia grandeur de la ville et
du canton et à des recherches prati-
ques et productives.

Chez les Vaudois, les partis bour-
geois qui , il y a vingt-cinq ans, se re-
gardaient encore comme chiens de
faience, sont à ce point fondus et con
fondus que bien malin serait celui qui
arriverai! à les départager.

A Genève où cependant les passions
restent bien vives depuis les tristes
aventures d'un établissement bancaire
et l'essai de revolution du 9 novembre
dernier, on est en train de tout recoller
avec une secotine qui rendra désor-
mais le bloc incassable.

Il n'y a qu'en Valais où toutes les
mauvaises influences semblent se réu-
nir pour raviver la fQ amane des hostili-
tés dès qu'elle fait mine de s'éteindre. Tout doif aaJait au mieux pour son inven"

,7 j  „ tion du coté populaire ; mais iles hautesVoyons, regardons-nous les yeux , . , .-• -/«... . » ..J > "° J classes se tenaient dédaigneusement a dis-
dans les yeux , est-ce là un program- tance
ine, est-ce meme une méthode de vie
politique ?

Nous avons beau nous creuser la
cervelle, nous ne parvenons pas à
imaginer de quelle uitilité est, pour la
civilisation, le tprogrès, le développe-
ment du canton, pour la foi chrétien-
ne elle-mème, ce déchirement perpé-
tue] des consciences et des réputa-
tions.

De gràce, que l'on finisse enfin d'a-
baisser notre pays au profit de la pros-
perile morale et matérielle des voisins.

Ch. Saint-Maurice.

RÉALITES...
Carburant nationa l

Depuis longtemps, l'Angleterre se préoc-
cup e de trouver un carburant national qui
l'affranchirait des services de l'étranger
d'une part, et lui permettrait d'utiliser
pour iles besoins modernes ses mines de
charbon. On est parvenu à inventer un
procède gràce auquel d' essence et le pétro-
le peuvent étre extraits du charbon et qui
vient d'ètre monte par l'Imperiai Chimica)
Industry, à Billingham. <

Le président de la compagnie , sir Har-
ry iMax Gowan , a déclaré que le capital
nécessaire de 2,500,000 livres serait fourn i
par sa compagnie.

On escompte qu 'au début , da production
atte-indra 100,000 tonnes d'essence par an ,
ce qui necessiterà le traitement quotid ien
de 400 tonnes de charbon et da consomma-
tion de 1000 tonnes de charbon par j our
comme combustible. L'entrepri se donnera
du travail permanent à 2500 ouvriers et
avant deux ans, 7000 ouvriers pourront
étre employés dan s d'industrie.

La découverte que 1 on va applique! a
Billingham est d'autant plus importante que
depuis plusieurs années, on avait cherche
en vain aux Etats-Unis et en Allemagne, à
parvenir à un résultat satisfaisant. Aux
Etats-Unis, on était parvenu simplement à
produire des huiles lourdes d'hydrocartoone
comme ila kerosen et des huiles lubrifian-
tes. En Allemagne, le procède d'hydrogé-
nation du lignite a dù étre abandonné
comme trop onéreux . On procède mainte-
nant simp lement avec du coaitar. Le pro-
cède angdais serait de beaucoup supérieur
aux procédés étrangers.

* * *
Festins d'araignécs

Vous l'avez lue la très instructive histoi-
re qu 'a contèe d'entomologiste réputé , M.
Louis Bouvier , -a l'Académie des Sciences
de Paris.

Il existe , à Dakar, une certaine araignée
particulièrement friande des e stygomia »,

lesquels ne sont autre s que les moustiques
propagateurs de la ifièvre j aune.

On a donc pensé à élever ces bienfai-
santes ara ignées et là leur offrir toutes des
occasions possibdes de satisfaire leur goùt,
avec l'espoir qu 'eles pourraient, en se ré-
galant , soulager d'humanité d'une terrible
maladie.

(Malheureusement, si elles aiment beau-
coup des « stygomia », Ies araignées de Da-
kar s'aiment davantage les unes des autres,
au point qu 'elles s'entredévorent , de telle
sorte que d'élevage en est pratiquement im-
possible.

Ce n'est donc pas sur elles qu 'il con-
vieni de compter pour délivrer l'humanité
de da fièvre jaune don t les r.avages conti-
nuerront.

Encore une illusion perdue !
* * *
Le retour à Parmeiitier

Après le charbon anglais, d'araignée égyp-
tienne, parlons un peu de la -pomme de
.terre qui , à cette epoque, se trouve sur
toutes Ies tables.

Ayant, avec la permission royale, piante
un immense champ de pommes de terre
aux portes imémes de Paris , Parmentier le
(faisait garder, de j our, strictement, par des
cordons de troupes. La garde, de nuit se
iretirant , vous devinez comme on lui chi
pait gallardement, è da faveur des om-
bres, ses ridresses végétades et agronomi-
oores.

Alors Parmentier obtint que le Roi lui-
mème mit à la mode ce « pain tout fait *,
comme l'appelait à tori juste titre son au-
teur. lei se place un petit incident plein de
dròlerie.
'Les euisiniers de Louis XVI. Par inad-

vertance, préparèrent les fruits au dieu des
tubercules. Ils y mirent, certes, tout leur
art , qui était réputé.

Mais, mème étant l'as des as en appréts
culinaires , essayez de tirer une truffe d'un
caillou roulé ! Les courtisans firent la
moue. Le Roi dui-mème se résigna k trou-
ver le nouveau mets dé.testabie. On n'en
parla plus.

A quelque temps de là, Sa Maj esté était
chez un de ses j ardiniers. Le Roi était
bon homme dans de particulieìr. C'était, on
le sait, un gourmet. Une bonne odeur de
cuisine emplissait la maison. Le Roi s'en-
quit . « Sire, lui fut-il répondu, c'est le nou-
veau legume ». 'Sa Maj esté s'étonna vive-
ment , demanda a goùter , trouva la petite
popote exceliente et se fit répéter que c'é-
taient bien des pommes de terre.

'Il n 'eut de cesse, rentré au Palais, qu 'il
n 'eut mis son maìtre-queux en rapport im-
médiat avec son j ardinier. On servit , dès
ce soir , au Palais , des .tubercules, sans les
annoncer. Us furent trouvés excellents, ce
qui donna l'idée d'un grand diner où les
pommes de terre parurent apprétées de di-
verses fagons.

EJdes s'en tirèrent à leur grand honneur
et ce fut tout de suite, pour elles, raison de
eourir la ville et de monde.

LHURIERS ROMHIHS
Raid transatlantlque, Pacte à
Quatre et Concordai allemand
: (De notre correspondant particulier)
/ Rome, le 18 juillet.
i Lee idee du mois consacré à Jules Ce-
sar auront en cette année du dixième an-
niversaire du regime faeciste, apporte à
l'Italie de Mussolini dee laurrers dont elle
peut ètre fière.
; Au moment où Ton apprenait à Rome
l'arrivée du general Balbo et de eon ee-
cadre d'avions à Chicago, Ies représen-
tante de la France, de l'Angleterre et de
l'Allemagne, ee réuniseaient au palaie de
Venise dans le bureau du « Duce » pour
la eignature du Pacte à Quatre.

Cee deux événements ont été ealuée
par toute la presse de la péninsule corn-
ine de nouveaux et rncomparablee triorn-
phes de l'Italie fasciste avec un enthou-
eiasme dont nul ne s'étonnera.
. Le euccèe de l'entreprise du general
Balbo est aesurément une belle victoire
de la volonté, de la discipline et de la
technique italiennes.
. Le « Popolo d'Italia » y montre « un

Projet de voi dans la stratosphere

Le Prof. Jean Piccard, de d Université Harvard , de Chicago, frère du célèbre Prof.
Piccard devait s'envoler pour un voyage d'études dans la stratosphere. Les conditions

atmosphériques ayant subi un changement défavorab'le, Je raid a été différé.
Les frères iumeaux Piccard (à droite Jean Piccard).

record mondial abeolu pour les voie en-
tre les continente et pour les travereées
océanrques ».

« Si l'on additionne , écrit notre grand
confrère milanais , toutes les tentatives de
traversee atlantique en voi, réussies ou
avortées, accomplies par des pilotes appar-
tenant à toutes les nations du monde, on
•n'atteint pas le nombre des appareils ita-
liens ni de nombre des pilotes et des aéro-
nautes italiens qui ont jusqu'ici accompli
la traversee atlantique.

Pus de cent cinqùante Italiens ont tra-
verse rAtìantiq.ue en voi et près de quaran-
ta appareils italiens ont heureusemen t et
gdorieusement accompli da traversee.

Ces 150 Italiens — à la différence des
étrangers qui , en nombre beaucoup infé-
rieu r, ont accompfli ou tenté le voi trans-
océanique — se sont servis d'>apparels
complètement italiens concus et construits
eh Italie et de plus, des Aiméricains ont ac-
compli la traversee avec un appareil con-
cu par un Italien résidant en Amérique.

Aucune nation . aucun peuple au monde ne
peut s'enorgueillir d'un record comme ce-
lui que détiennent ditailie et les Italiens. »
i Et le « Popolo d'Italia » ajoute qu il
ne faut pas oublier que « les exploit» des
aviateure atlantiques italiens qui out
conduit à la compiete de ce glorieux re-
cord mondial ont toue été accomplie dane
le cours du premier décennat de l'ère fas-
ciste ».

La signature du Pacte à Quatre
I La eignature du Pacte à Quatre a na-
turellement été aueei l'objet, dane lee
journaux italiens, de commentaires pleure
d'allégresee et de fierté. « Dix ans de paix
aeeurée par Mussolini à l'Europe », impri-
mait le « Popolo d'Italia » en une man-
chette eur six colonnes.

Cee parolee résument bien les centainee
d'articlee publiés ces jours-ci en Italie
eur ce eujet et l'on ne peut aesurément
que souhaiter de voir lee événemente les
justifier complètement.
. Le « Corriere della Sera » eetime qu 'ile
ont déjà commencé de le faire en mettant
fin à la tension dangereuse qui caraeté-
risart, il y a quelquee semainee encore, la
eituation politique de l'Europe :

« Il est vrai , remarque-t-id, qu 'il y a en-
core sur le tapis des problèmes qui vont des
travaux de la Conférence du désarmement
à ceux de la Conférence economique , mais
il est certain .qu 'un nouvel état d'àme est
en train de se fonmer rapidement dans les
relations entre des peuples. iNatuirellement ,
cela ne signifie pas que tout doive marcher
idyJliquement et que Jes d ifficultés obj ecti-
ves des rapports internationaux doivent
cesser complètement. Cela est impossible
parce que c'est contraire <à la nature hu-
maine eHe-méme. Mais un grand passage
lumineux a été ouvert et la confiance re-
prend des formes concrètes.

Mussolini qui a créé une Italie ordonnée ,
disciplinée tendue tout entière vers les
grandes ceuvres de renaissance sociale et

Radio-Programme du 21 juillet
Radio Suisse romande (409 m.)
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civique comme elle ne l'a peut-ètre jamais
été dans son histoire millénaire, a interpre-
te le sentiment et la vodonté unanimes des
nations. La grande satisfaction avec la-
quell e les peuples ont sailué l'heureuse con-
clusion du pacte a dé>jà donne à l'action de
Mussolini les caractère indélébiles des
grands événements histariques. Et en ver-
ttu de cette fatale répétition des cycles his-
itoriques , c'est encore une fois Rome qui a
Irappelé les peuples là la réalité de la vie et
iqui leur a donne da paix et surtout une.
nouvelle morale politique fondée sur la lo-
tyauté, sur la justice, sur la couj abaratron
internationale. » . t
', D'autres journaux remarquent que le
pacte à quatre a déjà exercé une influen-
ce particulièrement heureuse sur lee rap-
ports entre l'Italie et la France et sou-
haitent que la eolidarité dee deux pays
qui s'eet manifestée à la Conférence eco-
nomique de Londree ne tarde pae à s'af-
fermir et à développer son action.

Le Concordai avec le Reich
Faut-il faire honneur aussi à M. Mue-

eolrni du concordat conclu par le gou-
vernement du chancelier Hitler avec le
Saint Siège pour régler pacifiquement la
eituation du catholicisme dans le nouveau
Reich ? Beaucoup ici pensent que rin-
fluence du « Duce » n'a pae été étrangè-
re aux démarches pressantee accomplies
au Vatican par le « fuhrer » pour obtenir
un concordat dont les innovatione capi-
tales s'inspirent du concordat italien.

Le Vatican avait naturellement été fort
ému dee violences qui, à Munieh et ail-
leure, semblaient annoncer un nouveau
« Kulturkampf » plus brutal et plue dan-
gereux encore que celui de Biemarck.
L'expèrience acquise par M. Museolrni a-
t-elle mie en garde son émule de Berlin
contre lee périls auxquels les extrèmistes
du parti national-eocialiete expoeaient
eon oeuvre gouvernementale ? Cela ne
parait pae du tout impossible.

Ce qui est certain , c'eet que le gouver-
nement de Berlin a offerì d'étendre à
tout le Reich les garantiee que le Vati-
can avait difficilement obtenues pour la
liberté religieuse par les concordate de
1924, de 1929 et de 1932 avec la Bavière,
la Prueee et l'Etat de Bade.

Au moment où le regime hitlérien
anéantieeait le parti du Centre, qui avait
été depuis soixante ans l'appui le plue
solide du catholicisme en Allemagne, lo
Saint Siège trouvai t dans les propositions
apportées par von Papen le moyen de ten-
ter le eauvetage de l'eseentrel. Il ne pou-
vait repoueser la main qui lui était ten-
due.

Cela ne veut pae dire que l'on ait ac-
cepte purement et simplement au Vati-
can les propositions du vice-chancelier.
On a négocié et à certains momento on a
pu croire que certains éléments du parti
national-eocialiete rendraient l'accord im-
poeerble.

Leur influence n'eet naturellement pae
détruite par l'inetrument diplomatique
paraphé l'autre soir au Vatican. Ici aus-
si, il s'agit de savoir si le chancelier Hit-
ler aura la souplesse et l'autorité de M.
Museolini pour empècher lee doctrinee et
les hommee de parti de mettre en perii



le compromis obtenu par les hommes de
gouvernement.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Le „Pierre l'Erinite"
des temps modernes

A l'instar dir grand pacifiete Briand , le
président de la Conférence du déeartme-
ment, M. Henderson , Pierre l'Ermite dee
tempe modernes, s'en va de capitale en
capitale prècher la croisade du désarme-
ment.

Ses entretiens avec les chefs d'Etat
roulent sur les moyens d'aplanir lee dif-
ficultés dans lesquelles la Conférence de
Genève est embou?bée.

Paris, Rome, Berlin viennent d'avoir la
visite de M. Hendereon. A Berlin il fit
quelques déclaratione devant une dizaino
de pereonnes, oh, prudentee , mais inté-
ressantes tout de mème. Son dada est de
provoquer une entrevue Daladier-Hitler.

Ecoutons-le :
« Les réalités de la eituation ont été

examinées sérieusement eans que les dif-
ficultés encore existantes aient été dimi-
nuées. Je suis d'avis que les divergences
d'opinion sur différents points ont été at-
ténuées. J'espére très vivement que la
Conférence du Désarmement finirà quand
mème par donner différents résultats. Il
faut avoir toujours à l'esprit qu'un rap-
prochement amicai entre l'Allemagne et
la France est la clef de la eituation en
Europe.

« Le Pacte à quatre , déclara ensuite M,
Hendereon, doit ètre accueilli avec satis-
faction , maie il faut que les signatures
de cet accord eoient suivies d'un entre-
tien cordial entre le président du Con-
seil francais, M. Daladier et le chancelier
Hitler ; c'est le seul moyen de drseiper le
doute et d'écarter la méfiance ».

La presse allemande a fait suivre ces
confidences de la remarqué suivante, vi-
siblement inspirée :

« L'Allemagne accueille toute démar-
che de nature à amener un succès et une
convention de désarmement équitable,
mais il est premature de parler dès main-
tenant d'une entrevue Hitler-Daladier. »

Il convieni de souligner les efforts de
M. Henderson pour mener à bon port la
Conférence qu'il prèside à Genève ; il a
conetamnient travaillé en vue d'un ac-
cord international. Déjà en 1929, alors
qu'il était k la tète du ministère britan-
nique dee Affaires étrangèree, il donna
son approbation au retrait des troupes de
la Rhénanie. A plusieure repriees égale-
ment, l'ancien minietre anglais a souli gné
ce fait que lee engagements découlante
du traité de paix et relatifs au désarme-
ment devaient ètre exécutés.

Le désarmement est une absolue né-
ceeeité. Il a trop longtemps été différé.

Ainei que M. de Jouvenel , ambasea-
deur de France à Rome, le déclarait à
un rédacteur du « Journal » il eet poeei-
ble, après la signature du pacte à quatre ,
d'arriver à un accord :

Un échec, a-t-il dit , diminuerart la por-
tée du pacte. Aprèe, la France et l'Italie,
fidèles toutes deux à la monnaie saine,
pourront étudier de concert un pian eu-
ropéen de redreseement financier et eco-
nomique.

Pas d'atermoiemente inutiles qui finis-
eent par énerver l'opinion. Il y a dee re-
tards qui ont dèclenché de véritables ca-
tastrophes politiques.

De la croisade de Pierre l'Ermite et de
Gauthier eane Avoir au 12me eiècle, il
n'eet reste, hélae ! qu 'un beau chant et
l'histoire touchante d'une noble entrepri-
ee, à coté du déeastre de Civitat, en Asie
Mineure.

Noue espérons mieux de la Croisade
d'un autre genre de M. Henderson qui ,
en ce moment , traverse l'Europe, non !e

Deslinée tourmentee
Paroles sensées, mais combien froides !

En ce moment , il était exactement l' auteur
de toutes ces mesures données par écrit
qui j amais ne perdaien t de vue da sphère
proscrite d'où sortali l'enfan t du prestidi-
gitateur. Il vint se piacer devant la j eune
fille , sur les lèvres de laquelle frémissait
un amer sourire.

— Vous nous avez donne du tintouin ,
aj outa-t-il. Vous n avez pas su , ni , a ce que
j e crois , voulu gagner H' aff ection de ma mè-
re... Dan s l'état où en sorat les choses, vous
ne devez pas désire r rester plus longtemps
ici dans la maison.

— Je serais heureuse d' en sortir à l'ins-
tant méme.

— Je n'ai pas de peine à vous croire ,
vous avez touj ours montre assez clairemen t
que notre sevère sollicitude vous paraissait
inlolérable. Son accenit prit une teinte de
dépit et d'irritation. Nou s nous sommes
donne une peine inutile p our corriger votre
tempérament d'oiseau migr.ateur... Eh bien ,

bàton à la main , maie avec les express
internationaux.

Pierre l'Ermite mouru t dans un monas-
tèro. Henderson ne fait certainement pae
le rève de mourir à Genève , du moins pae
sans avoir vaincu lee armes meurtrières.

HOUVELLES ÉTRANGÉREI
imi? -

Le bilan de la catastrophe
marocaine : 37 morts

Le smistre qur a devaste pendant deux
journées la plaine marocaine aux envi-
rons de Port-Lyauthey et que le « Nou-
velliste » a relaté est actuellement cir-
conecnt.

On sait comment le feu éclata.
Un tracteur automobile de la ferme

Petit , située eur la plaine, entre Petit-Jean
et Sidi-Slimane prenait feu pour une cau-
se encore inconnue. Aussitót, les flammes
activéee par un « chergui » (vent du Sud
d'une violence exceptionnelle), ee com-
muniquèrent aux ohaumes deeséchée par
le sirocco, et, avec une rapiditó foudro-
yante , le ehamp ne fut plue qu'un immen-
se brasier. Les meules de blé, l'une après
l'autre , étaient gagnées par l'incendie , et
des colonnes de fumèe épaieee que le
vent courbait vers le eoi, surgiseaient des
gerbes de flammes qui , trouvant chaque
fois un aliment nouveau , se fortifiaient
et progressaient toujoure en direction de
l'Oueet, vers Sidi-Slimane.

Pris de panique, habitants et troupeaux
s'enfuyaient, poursuivis et gagnés de vi-
tesse par le fléau. Le désastre avait été si
soudain que lee coione et Ies indigènee
avaient eu à peine le tempe d'évacuer
leure fermés sans songer à rien sauver
que leur personne, fuyant toujoure à la
recherche d'un lieu où ile puesent trou-
ver un abri.

Trois fermés européennes ont été tota-
lement détruites , ainsi qu 'un grand nom-
bre de « noualas ».

Au mème instant où le einistre faieail
rage, arriva une violente tornade qui ac-
tiva le foyer et le rabattit vers l'Ouest.
En un instant un immense mur de flam-
mes s'étendit à toute la plaine et s'avan-
ca, menacant la ville de Petit-Jean, qui
bientòt fut entourée aux trois quarts.

Une panique se produisit dans la ville.
Les habitants, en voyant le perii, aban •
donnèrent leurs maisons et déjà e'apprè-
taient à fuir dans la montagne voisine
quand , par miracle, le feu arrèta ea mar-
che devastatrice. Le vent venait de tour-
ner vers le eud et poursuivait dans cetto
direction ses ravages.

Tard dans la nuit, une autre sauté de
vent modifia encore la course du feu qui
revint vers eon point de départ , et faute
d'aliment diminua rapidement d'intensi-
té.

Fait trèe curieux à signaler, un colon
européen a mrraculeusement échappé à la
mort. Entouré de tous còtés par les flam-
mes, il déseepérait de 'ee eauver, lorsqu'il
avisa un trou dans lequel il se jeta. En
un instant , la cavale rouge fut eur lui ,
passa au-dessus du trou et continua sa
course. Le colon n'avait que quelquee
brùluree sarls gravite.

Plusieurs blessés de l'incendie ont en-
core succombé et le nombre des morts
s'élève à 37 à l'heure actuelle.

De nombreux blessée ne sont pas en-
core hors de danger.

Plusieurs douare eont complètement dé-
truits et d'autres eont eérieusement at-
teints.

Les indigènee de la région eont absolu-
ment ruinée et l'adminietration fait die-
tribuer des vivree et les objets de pre-
mière nécessité.

Les Communications téléphonrques et
Iélégraphiquee sont rétablies avec la ré-
gion qui eet toujoure surveillée par les
autorités et la troupe.

vosdésirs vont ètre satisifaits , mais j e ne
sidère pas encore ma tàche camme termi-
née... je tiens à essayer encore de retrou-
ver vos proches.

— Autrefois , tu étais d'un autre avis sur
considéré pas enccure ma tàche comme termi-
de raillerie.

— J' ai change d'avis comme tu le vois,
ma mère , répondit-il sans s'émouvoir.

Félicité se tut et baissa les yeux. Elle sa-
vait que cette démarchc demeurerait sans
résultat. La tante Cordala l' avait faite de-
puis longtemp. Quatr e années aup aravant
un des j ournaux des plus lus avait publié
un appel à l'escamoteur d'Or.lowsky et à
la faim ille de sa lemme, mais j us qu 'ià cette
heure personne ne s'était montre . La je une
lille ne pouvait *as le révéler.

— Je prendrai dès auj ourd 'hui les mesu-
res nécessaires , poursuivii t le pr ofesseur , et
j e crois que deux motifs suffiront  large-
ment pour obtenir un renseignement... Jus-
que-là vous resterez encore sous ma tu-
tele et au service de ma mère. Si cepen-
dant , comme j e ile crain s, aucun membre de
votre famille ne se découvrait , alors...

— Alors, j e demanderai ma libération im-

La région du Gharb, qui a été dévastéf,
était la plus riche du Maroc. Nantis de
quelques lots de colonisation, quelquee
défrioheurs francare e'installèrent dans le
paye en 1914.

Eloignée des grande centres, privée de
voies de Communications, cee pionniere
durent attendre l'aprèe-guerre pour quo
s'aplaniesent enfin les difficultés au mi-
lieu desquellee ils ee débattaient. La rou-
te, pure la voie ferree , leur permfrent en-
fin un facile écoulement dee produits de
leur culture.

Aujourd'hui , les quelqu es défricheurs
de 1914 ont vu ee grouper autour d'eux
un millier de nouveaux coione exploitant
250,000 hectares.

La modeste bourgade de J?etit-Jean is-
sue d'une première agglomération de
quelques fermés, à laquelle leurs occu-
pante donnèrent le nom d'un capitarne
tue non loin de là, est devenue une ville
moderne avec des rues bien tracéee , des
immeublee confortables et des bàtiments
adminietratife.

L'élevage et la production des céréales
forment les deux grandes richesees du
Gharb, dont le cheptel atteint 500,000 bo-
vins et 1,250,000 ovins; la récolte én blèi ,
dur et tendre , s'élève annuellement à
plue de 2 millions de quintaux. Le Gharb
abrite le tiers des colons du Maroc et sa
production en céréales atteint le quart de
celle de tout le protectorat.

Un kleptomane se promenait en trainant
son lit auquel il avait été attaché

Le kleptomane Paul Tempelaer , qui
avait été arrèté à plusieurs reprises, puis
relàché, pour des mentis vols commis aux
étalages à Lens, Pas de Calais, France ,
avait finalement été mrs en observation à
l'hópital et ligoté sur son lit. Malgré la
surveillance dont il était l'objet , il réus-
eit, la nuit , à défoncer la porte de son
cabanon et à aller se promener dans la
ville, en trainant derrière lui le lit auquel
il était attaché. Il fut repris avant d'avoir
commis d'autres excentricités , mais on
se demande comment se terminerà l'aven-
ture du kleptomane, que lee magistrats
déclarent irresponsable et que lee méde-
cins estiment sain d'esprit.

Le terrorisme en Espagne
D'après une statistique publiée par la

Fédération madrileno de l'indust rie dans
eon organe officiel « Labor », et que l'on
reconnait exacte, le nombre des pereon-
nes qui ont été tuées en Espagne, au
cours d'attentats terrorietes pendant le
premier semestre de l'année courante, s'é-
lève à 102 et celui des blessés à 140.

Cette statistique n'englobe pas les vic-
timee de crimee sociaux ou de conflits
politiques proprement dits.

Au coure de cette mème période , 156
engins exploeifs ont éclaté et 538 ont été
saisie avant de faire explosion. Les villes
de Barcelone , Séville, Grenade , Saragos-
ee et Valence sont celles qui ont le plus
souffert de cette vague de terrorieme.

Un étudiant espagnol se tue
au Pie Coolidge

Un accident mortel vient de se produi-
re dans le massif des Ecrins, Isère, Fran-
ce.

Mardi matin , deux jeunes gens par-
taient de La Bérarde afin de gravir le pie
Coolidge. Après avoir paese la nuit dans
un refuge ile prenaient mercredi la direc-
tion du pie Coolidge qui a une altitude
de 3000 mètres environ.

Vers 9 heures lo, M. Weisemann, étu-
diant , d'origine espagnole, àgé de 25 ans,
qui se trouvait en tète dans le couloir
sud-ouest, agrippa une pierre qui cèda
eous ea main.

Le malheureux jeune homme fit une
chute de cent cinquante mètres et ee tua
sur le coup.

Une caravane partirà demain de la Bé-
rarde eoue la conduite du guide Rosier
afin d'aller chercher le corpe.

mediate à l'expiration de ce délai , interj eta
Félicité.

— Vous croyez donc pouvoir vous pas-
ser dorénavant de notre appui ? question-
na le professeur sans faire attention à une
explosion de colere de la j eune veuve.

— Je salirai m'en passer.
— Bori , repartit-il sèchement après un

moment de silence, dans deux mois vous1
aurez la liberté d'agir à votre guise ! 11
tourna le dos et se mit près de la fenétre.

— Tu peux sortir ! ordonna dame Hel-
louis avec rudesse .

Félicité quitta la pièce.
Ainsi , encore une lutte de huit  semaines !

murmura-t-elle en traversami le vestibule .
Ce sera une lutte à outrance.

IX
Trois j ours s'étaien t passés depuis l'ar-

rivée du professeur ; ils avaient .totalement
change la vie uniforme de la maison , mais
contre toute attente , ils s'étaient écoulés
tranquirlement pour Félicité. Le professeur
ne s'était plus soucié d' elle ; il semblait
vouloir borner à ce premier et uniqii e en-
tretien ses relations avec elle. Elle resp ira
et poimtant , phénomène étrange , elle ne

La famille, qui habite Alexandrie d'E-
gypte, a été prévenue par les soins du
consul d'Espagne.

Quatre enfants se noient
Un grave accident s'est produit à Can -

nello, Italie. Un groupe d'enfants, trom-
pant la eurveillance de leurs parents, ee
rendirent eur lee bords de l'Oglio afin de
prendre un bain. Trois dee garconnets
e'étant imprudemment aventurés au lar-
ge, furent entrainés par le courant et se
noyèrent. Quelques inetants après un qua-
trième garconnet se noya à quelques cen-
taines de mètree plus bas.

Les empoisonnements de Messine
Quatre autres membres de la famille de

l'agriculteur Lore, victime de l'empoieon-
nement signalé mercredi , ont succombé ,
ce qui porte le nombre dee morte à sept.
L'enquète continue pour déterminer lee
cauees de ce mystérieux empoieonnement.

NOOYELLESJOISSES
La sialion empire aux LF.F.
Le résultat d'exploitation de juin , à

l'inetar de celui d'avril déjà, s'est légè-
rement amélioré par rapport k celui du
mois correspondant de 1932. Cette amé-
lioration n'est toutefois pas due à un ae-
croissement du trafic mais à une nouvel-
le compression des dépenses d'exploita-
tion.

Le service-voyageure a manifeetement
souffert du mauvais temps qui a persistè
pendant tout le mois ; la haueee saison-
nière n'a donc pas encore produit ees
pleine effets. Les fètes de Pentecóte qui
tombaient cette année en juin , n'ont pas
amélioré les chiffres de 1932. Le nombre
des personnes transportées s'élève à 9
millione 805,000 ce qui représente une di-
minution de 289,749 voyageure par rap-
port au mois de juin 1932. Il en est de
mème dee recettes qui ont fléchi de fr.
534,888 et ee montent à fr. 10,673,000. Eu
chiffres relatife , la diminution est de 4,77
pour cent et de 4,81 % pour lee eix pre-
miers mois de l'année. Comparativement
aux résultats de la période correepondan-
te de 1930, lesquels constituent un record
pour le transport des voyageurs, le re-
cul atteint 16,65 %.

Le tonnage des marchandises transpor-
tées se chiffre par 1,340,000 tonnes ; il
est donc inférieur de 35,627 tonnes à ce-
lui de l'an passe. Les recettes e'élèvent
à fr. 17,427,000 eoit fr. 701,818 ou 3,87
pour cent de moine qu 'en juin 1932. La
barese des recettes ayant atteint 5,97 %
au cours du premier semestre, le résultat
de juin est supérieur à la moyenne. La
diminution est encore de 21,26 % par rap-
port aux résultats enregistrée pendant la
période correspondante de 1930.

Les recettee d'exploitation s'établissent
à fr. 29,129,000 soit fr. 1,162,403 de moins
qu'en juin 1932. La diminution atteint
3,84 % et 5,27 % pour l'ensemble dee six
premiere moie de l'année.

Il a été possible de réduire lee dépen-
see d'exploitation de fr. 1,244,846 et de
lee ramener ainsi à fr. 20,965,000. Ellee
ont donc fléchi de 5,6 % et cette diminu-
tion est supérieure à la moyenne de 4,68
pour cent enreg istrée pour lee mois de
janvier à juin.

L'excédent d'exploitation se monte à
fr. 8,164,000 et dépassé par conséquent
de fr. 82,442 celui de l'année dernière.

La légère amélioration des excédents
d'avril et de juin . rre parvient pas à com-
penser Ies baiesus constatées les autres
mois. L'excédent d'exploitation dee eix
derniers mois écoulés atteint au total fr.
30,278,000, c'est-à-dire fr. 2,499,000 de
moins qu'en 1932. L'excédent d'exploita-
tion , ajoute aux revenue des capitaux
est destine à couvrir les fra is de capi-

s'était jamais sentie plus humiliée et blessée
qu 'à présent. II avait passe plusieurs fois
devant elle dans de vestibule, sans la voir.
Il est vrai qu 'il paraissait de mauvaise hu-
meur et faisait une figure mauvaise , ce qui
ne l'embellissaiit guère. C'est que malgré
toutes ses prières et recommandations , da-
me HeMouis s'obstinait k le faire appeler au
salon , chaque fois que des visiteur s de sa
connaissance demandaient k le voir. Il ap-
paraissait à son corp s défendan t, et se com-
portai! chaque fois en causeur désagréable
et bourru... Mais il venait encore d'autres
personnes tous Jes jours que Henri envoyait
au second étage , des solliciteurs , des misé-
reux que Véroni que en d' autres temps eùt

CHAUFFAGE
AUTOMATI QUE

ECONOMIE
TCUS nCNSeiGNEMENTr.

taux , les amortissements financiers et les
amortieeements industriele figurant au
compte de profite et pertes. Ces frais s'é-
lèvent, défalcation faite du produit des
capitaux, à fr. 65,063,000 pour le pre-
mier semestre de l'année. Le compte de
profite et pertes dee chemins de fer fé-
déraux fait donc apparatore à la fin io
juin 1933 un déficit de fr. 34,785,000. En.
1932, l'arrèté semeetriel e'est soldé par
un déeouvert de fr. 30,408,000. Le résul-
tat partici de cette année eet donc plue
mauvais que celui de l'an dernier ; c'eet
l'indice que la situation generale des elio-
mine de fer fédéraux continue à empirer.

L'auto dans les gorges
Une automobile occupée par six per-

eonnes de Zurich , a fait une chute de cent
cinquante mètres dane lee gorges de lai
Tamina. Ce n'eet qu 'après de longs ef-
forts que l'on parvint à dégager les oc-
cupante de la machine. Trois d'entre euxr
M. et Mmo Bodenmann , de Zurich, et lo-
chauffeur , ont été conduits dans un état
grave à l'hópital.

Quant aux trois autres, moine griève-
ment atteinte, ile ont été pansée par un
médecin. L'aceident serait dù à la fati-
gue du chauffeur qui , le mème jour , dut
piloter ea machin e de Zurich, sur Lucer-
ne, Goeechenen, l'Oberalp, Disentie et
voulait encore atteindre Ragaz

Au bout du fil...
Tous les réeeaux suisses sont autorisés

à échanger des convereations tèléphoni-
ques avec Banja Luka (Yougoslavie). La
taxe d'une conversation de troie minutes
est de 7 fr. 05 le jour et de 4 fr. 25 la
nuit. Lee Communications eont achemi-
nées par la voie Zurich-Agram.

— Depuis le ler juillet 1933 le tarif des
convereations tèléphoniques avec les Ba-
léares et la province de Guipuzeoa a eubi
une réduction de 1 fr. 50. Une conversa-
tion avec les Baléares ne coùte donc
plue que 17 fr. 75 de jou r et de nuit et
avec la province de Guipuzeoa 6 fr. le
jour et 3 fr. 60 la nuit. Toutes les catégo-
ries de conversations admises pour l'Es-
pagne eont également admiees pour Ics
Baléares.

Dramatique incendie
Jeudi matin , vers 4 h. 15, le feu s'est

déclaré à la ferme du Liaudoz, près Pul-
ly, Vaud. La maison appartenait en indi-
vis à MM. Louis Perret et Alphonsé Do-
menjoz. Le mobilier du premier a pu ètre
eauvé. A 6 h. 30 le feu était maitrieé. De
l'immeuble il ne reste que les mure.

Chose étrange, l'un des propriétaires,
M. Alphonsé Domenjoz , n'était pas pré-
sent. Avait-il péri dans l'incendie ?

Agé d'une quarantaine d'années, char-
gé d'une famille assez nombreuse, eans
travail depuis quelque temps, le malheu-
reux avait déclaré la veille à sa femme
qu'elle ne le reverrait pae. Avait-il mie
le feu à sa maison et retrouverait-on son
corpe carbonieé dane les décombres ?
Tout faisait prévoir un drame.

En effet , ce matin vers 7 heures, on
constatare qu'une des planches ferman t
le trou à purin , près de la maison, avait
été déplacée. Un sòndage amena la dé-
couverte du cadavre du malheureux qui,
selon toute probabilité, se sera noyé
aprèe avoir mis le feu à sa maison.

Trois ménagee eans abri et une famille
déjà bien éprouvée par la misere, dans lo
deuil , tei est le triste bilan de cet incen-
die.

Nos hòtes
Le prince-consort Henri de Bollando

est arrive à Lucerne, en compagnie d'une-
suite nombreuse. Il fera un eéjour pro-
longé.

Imprimerle Rhodanique : - : St-Maurice

renvoyés , sans autre cérémonie ; à présent ,
au grand dépit de .la vieille cuisinière , et à
vrai dire aussi contre le gre de dame Hel-
louis , ils montaient l'escalier récuré à blanc
de l'aristocratique demeure et trouvaient en
haut indistìnctement un accueil favorable.
Le professeur avait surtout la réputation de
bon oculiste. Il avait réussi des cures que
d'autres spécialistes reconnus excel lents
avaient reijetées dans le domaine des im-
possibili tés, et par là son nom avait acquis
soudain une grande cédébnté, en dépit de
sa j eunesse.

Dame HeMouis avait chargé Félicité di»
soin d'épousseter et de .ranger dans la cham-
bre de son fils. Le professeu r y travaillait
j usqu 'à midi . Pendant ce temps, on eùt dit
qu 'il évitait k dessein de se faire servir. Il
n 'avait j amais recours ù la sonnette. Ouand
ii ne trouvait plus l' eau de la carafe assez
fraìclie , il descendait lui-mème dans la cour
pour en chercher.

Dans la matinée du quatrième jour des
lettrs étaient arrivées à l'adresse du pro-
fesseur. En l'absence de Henri , Félicité fut
envoyé e au second étage. Elle s'arrota hé-
sitantc à la porte , on p arlait dans la pièce.

(La sulte en quatrième page.)



Onze enfants et nn prètre se noient dans un étang

NOUVELLES LOCALES
¦ «Cll

Les Valaisans dans les
Administrations fédérales

On nous écrit :
Le « Nouvelliste » d'hier a publié une

correepondance très sensée au sujet do
l'exclueive dont noe compatriotes sont
trop souvent l'objet dans l'obtention
d'emplois au sein des adminietratione fé-
dérales.

U est un fait dùment constate que lee
dirigeants de ces adminietratione eont
portes à prétériter lee Valaieane ; c'eet
tout juste si, d'ici de là, l'un ou l'antro
de nos ressortissants peut passer air tra-
vers des mailles et ee faufiler dans quel-
que emploi en vue.

Nous ne jalousons personne, certee,
maie il nous semble qu'à mèrito égal nos
compatriotes ont droit à un autre traite-
ment. Au reste, il y a dee proportions à
garder. N'est-il pas souverainement injus-
te et antidémocratiqu e de donner tout
aux uns et rien ou presque rien aux au-
tres ?

Est-ce qu'on nous laisse peut-ètre de
coté depuis qu'un non Valaisan éta-
bli chez nous a écrit dans un journal do
Sion que le Valais était compose « aux
troie quarte de cretina et d'abrutis » ? Ou
bien , certaine démarche radicale par la-
quelle était attirée l'attention de Berne
sur le danger qu'il y avait de recruter
dee coneervateurs pour les adminietra-
tions fédéralee aurait-elle porte eee
fruits ? On le pourrait croire, et c'est
sane doute là qu'il faut chercher où la
chatte a mal aux piede, nous voulons di-
re la cause du « limogeage » dont beau-
coup de nos concitoyens sont victimes, ei
tant est qu'on lee admet dans l'un ou
l'autre poste subalterne.

On leur préfère sans doute des radi-
caux bon teint , ei bon mème qu'ils pas-
sent un beau jour au rouge vif du socia-
lismo ou du communisme. Le parti radi-
cai est pourtant pay é pour savoir com-
bien de ses protégés ont mordu le sein
qui les avait réchauffés ! Mais chez eux,
la passion sera toujours plus forte que
les lecons de l'histoire.

Un vieux Valaisan.

La révision des taxes tatìasiiÉs
On nous ecnt :
Le 17 juillet , date que le « Bulletin Of-

ficiel » donnait aux propriétaires pour re-
courir contr e les nouvelles taxee cadas-
trales est écoulé.

Il a été impoesible, vu le retard des tra-
vaux de la campagne, à un grand nombre
d'agriculteurs de se rendre aux greffes
communaux pour coneulter lee registres.

Le Département des Finances voudra
donc bien donner un nouveau délai qui
serait fixé à l'automne , par exemple , pour
permettre aux contribuables d'examiner
avec eoin les taxee qui lee concernent
faire leurs réflexions et recourir au be-
soin. ,

Un agriculteur.

Tombes dun echafaucage
M. Venetz, commercant à Saae-Grund

et eon fils occupés à dee travaux de ré-
fection dane leur maison d'habitation ont
été projetés eur le eoi de la hauteur du
troieième étage, l'échafaudage sur lequul
ils se trouvaient ayant cède.

Le file e'en tire eans aucun mal, si ce
n'est une émotion bien compréhensible.
Quant au pére, il est gravement bleeeé
au bras droit et à la jambe gauche ; il
a également plusieure contusions inter-
nes. Son transport à l'Hòpital de l'Ile à
Berne , a été néceeeaire.

ui us aiiiioii e.
cinq ménages sans abri
Hier eoir , alors que toue lee gens du

village ee trouvaient encore aux champs,
des flammes s'échappèrent tout à coup
de la toiture d'un bàtiment d'Illarsaz, pe-
tit village situé à 20 minutes de Collom-
bey.

Le feu avait pris dans les combles du
« Chàteau », appartenant à M. Dionisotti.
Cette maieon abritart cinq ménagee.

On donna auseitót l'alarme. Il fallait
faire vite pour sauver le mobilier, les
flammes sévissant avec rage et le déeas-
tre prenant de plus en plus d'amplitude.

On déménagea aueeitòt tout ce qu 'on
put et bientòt lee meublee jonchai ent les

Le Concordat
prés et les abords de la route. Mais on Cette légère liaueee est d'ordre exclueive-
dut abandonner une partie du mobilier ment saisonnier, elle provieni d'une légè-
des deuxième et troisième étages. re augmentation du prix des ceufs et de

On appela à la rescousse la pompe do la prise en compte partielle des pommes
Collombey-iMuraz et enfin le poste de prò
mier secours d'Aigie qui, avec ea pompe
automobil e, ne mit guère plus de 10 mi-
nutes pour se rendre à Illarsaz.

On réussit petit à petit à circonecrire
et à vaincre l'incendio. C'eet ainsi que la
tour du bàtiment et une galerie de boi?
purent atre protégées. Maie le reste de
l'immeuble eet en fort mauvais état, mine
par le feu et par l'eau. Une partie de la
toiture e'est effondrée. Les combles, le
troisième et le deuxième étages eont dé-
truite.

On ee perd en conjectures sur les cau-
ses de ce sinietre, qui a éclaté dans les
comblee, où le feu trouva un aliment fa-
cile parmi les fascines qui y étaient ga-
rées.

Cet incendie jette dans la misere cinq
familles du village.

L aciniati inu
Aujourd hui, jeudi , e est deroule a Sion

l'assermentation des préfets. Le Conseil
d'Etat , continuant une louable tradition
a offert un banquet qui eu lieu à l'Hotel
de la Pianta. Tous les membres du gou-
vernement y aesistaient à l'exception de
M. de Cocatrix , en séjour à Champex. Au
deesert, dee diecours ont été échanges en-
tre M. Troillet , président du Conseil d'E-
tat et M. Boyard, préfet du district de
Loèche, discours empreints de sympathie
et de cordialité.

Téléphone S. 0. S. à la Forclaz
L'automobile-club de Suiese a fait pia-

cer dee téléphones S. 0. S. sur la route
de la Forclaz , depuis le Broccard à Chà-
telard frontière. L'èmplacement des ap-
pareils est indiqué par des écritaux spé-
ciaux.

Economie alpestre
La 126me course de la Société suiseo

d'economie alpestre aura lieu dans la val-
lèe de Tourtemagne, du 13 au 16 aoùt.
Oberems sera atteint par le funiculaire do
la ligne électrique, puie vieite de plusieure
pàturages dans le haut de la région, con-
férences , et le retour s'effectuera par le
village d'Ergisch.

Une evasion à Créte-Longue
Un jeune homme de dix-sept ans, Ri-

chard V, d'Isérablee, vient de e'évader
de la colonie pénitentiaire de Crète-Lon-
gue où il purgeait une peine pour voi. Il
demanda la permission de se rendre aux
W.-C. et profila d'un moment d'inatten-
tion dee gardiens pour prendre la clef des
champs. Juequ'à préeent, il n'a pae en-
core été retrouvé.

L'imprudente alpiniste
Aux renseignements publiés sur l'acei-

dent du Veisivi qui coùta la vie à Mlle
Steiger, on peut en ajouter d'autres :

Elle entreprit avec son pére , cette as-
cension difficile dans lee circonstances
les plus défavorables, sane souliers de
montagne et sans corde. En outre, au lieu
de passer par le chemin habituel et de
euivre l'arète depuie le col de Tarminaz.
jusqu 'à la pointe, lee deux alpinistee
commirent l'imprudence de monter par la
dalle dite des Anglais, gravirent la poin-
te et suivirent l'arète. C'est dans une
échancrure, entre la pointe et les Gendar-
mee, que la maiheureuse alpiniste fit un
faux pae et une chute d'une vingtaine de
mètres qui lui coùta la vie.

Le co ufi de la vie
Pnx de groi

L'indice euisse dee prix de groe, calcu-
lé par l'Office federai de l'induetrie, des
arts et métiers et du travail , a légèrement
baisse (0,3 %) de fin mai à fin juin 1933.
Parmi les groupes de marchandiees qui
e'inscrivent en baisse, figurent notam-
ment les fourrages, les engrais, les pro-
duits alimentaires d'origine vegetale, lee
produite alimentaires d'origine animale ;
dane lee groupes en haueee, ee remarquent
les textiles, lee cuire et le caoutchoue,
ainsi que lee métaux. La baisse generale
par rapport au mois corrcepondant de
1931 ressort à 3,5 % contre 4,2 % le mois
précédent.

Prix de détail
L'indice suisse du coùt de la vie , cal-

culé par l'Office foderai de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, est monte de
0,2 % seulement de fin mai à fin juin.

de terre de la nouvelle récolte au lieu de
celles de l'ancienne récolte.

Gymnastique
Du 24 au 29 juillet aura lieu, à Mon-

they, un cours de gymnastique pour le
personnel enseignant qui est appelé à
donner des lecons de gymnastique dans
des conditions défavorables, c'est-à-dire
qui ne diepoeent ni d'un locai, ni d'appa-
reils de gymnastique. Une bonne partie
de ce cours sera vouée aux jeux en plein
air et à la natation.

La direction sera assurée par M. Ber-
trand , professeur de gymnastique, à Mon-
they et M. Rob. Tharin , professeur de
gymnastique, à Lausanne. L'inspection se
fera par M. Ketterer , professeur, à Bàie.

Sont annonces 31 instituteurs et ineti-
tutrices dont 9 du Valaie, 18 du canton
de Vaud et 4 du canton de Fribourg. Il
est dommage quo notre canton n'ait pas
fourni un plus grand nombre d'inscrip-
tione, étant donne que la plupart de noe
instituteurs et institutrices auraient eu là
une exceliente occasion de parfaire leur
inetruction dane ce domaine. Cette abs-
tention eet d'autant plus regrettable que
les frais de participation eont couverte.
Pourquoi ce désintéreesement ! Serons-
noue toujours Ies derniers ?

Dans l'hòtellerie

D'après une statistique faite par les
soins du Secrétariat de l'Aseociation hò-
telière , on constate que 5092 pereonnes
ont passe la nuit du 14 au 15 juillet dans
les hótels dir Valais, contre 4187 à la mè-
me epoque, l'année dernière, et 6930 en
1931.

Nos compatriotes occupent le premier
rang dans cette statistique avec un con-
tingent de 2707. Viennent eneuite les
Francais : 1267 ; les Anglais : 339 ; les
Allemands : 284 ; les Hollandais : 168 ;
les Belges et Luxembourgeois : 102 ; Ies
Italiens et les Américains chacun : 72 ;
enfin diverses nationalités : 81.

Il fau t espérer que cette fréquentation ,
le beau temps aidant , pourra encore
e'augmenter.

ARDON. — Les vrsrteure de ce vrlla-
ge qui paeee pour l'un dee plus coquets
de notre canton ee plaisaient à admirer
l'ormeau quatre foie centenaire qui se
trouve au nord de la grande et belle égli-
se paroiesiale. Il y a une vingtaine d'an-
néee, l'administration communale de cet-
te localité avait pris des mesures en vue
de la conservation du plue vieux speci-
men du canton.

Hier aprèe-midi, une partie de l'étage
supérieur de cet immenee arbre s'écrou-
la dane le cimetière, endommageant plu-
sieurs monumento funéraires. Il n'y a heu-
reusement pas d'accident de personne à
déplorer; quelques moments auparavant ,
plueieure personnee se trouvaient juete-
ment à cet endroit.

Notone que cet ormeau meeure près de
8 mètree de circonférence et que le faite
de l'arbre s'est écroulé il y a environ 85
ans ; pour empècher ea désagrégation lee
parties miees à nu avaient été cimentéee.

SION. — M. Ernest Gay, de Sion, sa
mère et sa sceur rentraient de leur mayen
de Conthey, quand à un tournant , le con-
dueteur perdit la direction de ea machine
et sortit du chemin. L'auto roula , fond
sur fond , en bas d'un talus et fut arrètée,
fort heureusement par des arbres. Mme
Gay fut relevée avec un bras casse, et
ses enfante avec dee contusions. Quant à
la voiture , elle est fort endommagée.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Le Belge Jean Aerts gagne au sprint
l'étape Bordeaux-La Rochelle (183 km.)
Une nouvelle fois, les coureurs du Tour

de France ont connu un succès formidable.
En pouvait-il ètre autrement ? Comme on
le sait, ile parcours de l'étape longeait la
« Grande Bleue » où ila saison balnéaire ba t
son plein. D'aimables admiratrices et admi-
rateurs saluaient les « géants de Ja route »
au passage.

L'étape d'auj ourd'hui fut à peu près la
répétition de celile de hier , par conséquent
sans histoire et partant sans intérèt . Dès le
début, la chaleur étouffante donna au train
une allure modeste. Les coureurs très j o-
yeux entonnèrent méme des chansons. On
signalé néanmoins fluelques échappées. mais
chaque fois le peloton reprend contact avec
les fuy ards , aussi tout rentra dans l'ordre.

li seni iiBiiii si tipiiip
Gros incendie à Illarsaz

--

Le Concordat a été signé i Suicides dus au désespoir
ROME, 20 juillet. (Stefani.) — Jeudi

matin , à 11 heures, a eu lieu au Palais du
cardinal secrétaire d'Etat, S. E. Mgr Pa-
celli, la signature du Concordat conclu
entre le Saint Siège et l'Allemagne. Lo
Saint-Siège était représente par Mgr Pa-
celli et le gouvernement allemand par le
vice-chancelier von Papen. Étaient égale-
ment présents à la cérémonie les sous-
eecrétaires d'Etat Mgr G. Pizardo, arche-
vèque titulaire de Nicée et Mgr Alfredo
Otterviam, M. Buttmann , chef de division
au ministère de l'intérieur du Reich et
l'ambaesadeur Klee, chargé d'affaire
d'Allemagno auprès du Saint-Siège. Après
la cérémonie, M. von Papen a été recu en
audience privée par le Pape.

Un glie et onze enfants se noient
BOURGES, 20 juillet. (Havas.) — Cet

après-midi , 15 enfants faieant partie d'un
patronage de Gien (Loiret) accompagno
d'un prètre travereaient en barque un
étang prèe d'Argent-eur-Sauldre lorsque
par suite de circonstances non encore
établies la barque chavira. Tous les oc-
cupants furent projetés dans l'étang très
profond. Quatre d'entre eux purent rega-
gner la riv e à la nage mais le prètr e et
onze enfants se noyèrent.

Molerai sans-aene bitléiien \ Indélicats HODDH soviéilp
BALE, 20 juillet. (Ag.) — L'incident de

frontière qui s'est produit eamedi dernier
à Maienbuhl près de Riehen eet complè-
tement éclairci. Il a été établi qu'un fonc-
tionnaire allemand accompagné par un
ami de Lórrach interpella à plusieure cen-
taines de mètres de la frontière alleman-
de deux contrebandiers suisses de Riehen
qui étaient suivis à quelque distance par
deux connaissances et leur demanda, en
se préeentant comme agent de la polico
secrète suisse, e'ile étaient porteurs de
traets interdite. Le fonctionnaire incrimi-
né, secrétaire de la police de Lórrach, qui
se trouvait en congé, déclaré avoir fran-
chi la frontière par ignorance et qu'il n'a-
vait pas l'intention de rechercher des
contrebandiers. Il n'a pae pu ètre établi
s'il avait recu un ordre de ees supérieurs
pour agir comme il l'a fait. Il est toute-
fois singulier que ce fonctionnaire alle-
mand, conduit au poste de douanes suieee
de Riehen , n'était porteur que d'un pas-
seport particulier et qu'il dissimula sa
qualité de fonctionnaire.

La montagne en moument
Quatre cibarres l'échappent belle

BERTHOUD, 20 juillet. (Ag.) — Pen-
dant le concoure de tir de la Haute-Ar-
govie un garcon qui se trouvait hier soir
dane la ciblerie remarqua que le rocher
surplombant la Gisnaufluh se mettait
en rnouvement. Il eut juste le temps d'a-
vertir les 4 cibarree occupés dans le
stand. Les 4 hommee venaient de quit-
ter le etand lorequ'une maese de rochers
de 800 à 1000 mètres cubes descendit de
la montagne, recouvrant les 4 cibles pro-
visoires et la ciblerie couverte. La cible-
rie permanente n'a pas été endommagée.
D'autres èboulements ne sont pas à crain-
dre. Le concoure de tir ee poursuit nor-
malement. Un nouvel accès provisoire à
la ciblerie remplacé celui obstrué par l'é-
boulement.

Bandits dans un train
BUCAREST, 20 juillet. (Havas.) —

Dans le train se rendant de Ploesti à
Braseov, lee policiere ont engagé hier eoir
une lutte contre des bandite qui atta-
quaient les voyageurs. Plusieurs coups de
feu ont été échangée. Lee policiers ont
poureuivi lee bandite qui e'étaient réfu-
giés sur le toit des voitures, L'un de
ceux-ci a été tue et son cadavre a été re-
trouvé sur la voie. Les autree bandits ont
dieparu .

A l'arxivée à La Rochelle les favoris du
sprint se sont livres une bataille sans mer-
ci. Le Belge Aerts bien place en prenait
bientòt la direction et s'assurait de ce fait
sa cinquième victoire d'étape.

Classement : Aerts , 5 h. 53 min. 32 see ;
2. Le Calvès, 3. Cornez , 4. Guerra , 5. ex-
aequo : tous iles autres coureurs avec le
mème temps flue Je vainqueur.

NEUCHATEL, 20 juillet. (Ag.) — A la
euite de déeespoir cause par la maladie,
deux époux demeurant à Neuchàtel fé
eont suicides dans leur logement.

Le san£ sur la route
AMBRI-PIOTTA, 20 juillet. (Ag.) — Le

jeune Fausto Croce, 13 ane, qui circulait
à bicyclette devant la gare d'Ambri-Piot-
ta a été heurté par une automobile et tue
sur le coup.

MENDRISIO, 20 juillet. (Ag.) — Un
motocycliste berlinois , M. Bruno Fried-
rich, a heurté avec sa machine les raila
de la ligne de tramway et a été projeté
à terre. Il a euccombé hier eoir à l'hópi-
tal où il avait été transporté dans un état
désespéré.

Exécution capitale
ANGOULEME, 20 juirlef. (Havas.) —

Ce matin, à 5 heures a eu lieu l'exécution
capitale de deux condamnés à mort , les
nommés Jean Martin , qui le 10 décembre
1932 assassina son ancienne patronne et
assomma la fillette de celle-ci àgée de 4
ane et Paul Véteau, qui, en janvier der-
nier, aeeaesina deux personnes et incen-
dia leur ferme.

MOSCOU, 20 juillet. (Ag.) — On man-
do d'Odeesa que les fonctionnaires res-
poneables du truet des céréales d'Odessa
ont été condamnés eoue l'inculpation d'a-
voir détourn é à leur profit 4 millions de
pouds. de céréales appartenant à l'Etat
soviétique. Le directeur du trust, le nom-
mé Leschtsch et l'agronome Sulima ont
été condamnés à 10 ans de banniseement
dane une région lointaine de l'U. R. S. S.
et à la confiecation de leur fortune. Un
autre fonctionnaire a été condamné à 6
ane et un second à quatre ane d'emprU
sonnement. L'agronome Sulima était ea
outre accuse d'avoir iait partie d'une or-
ganieation contre-révolutionnaire ukrai-
nienne.

L'avion tombe
MARIGNAN, 20 juillet. — Un avion est

tombe eur le sol vere 10 heuree au eud
de Vieterei. L'appareil était occupò par
un capitarne et un eergent. Le premier a
été grièvement blessé et le second s'est
tue.

Trop de tabac
WASHINGTON, 20 juillet. — Le gou-

vernement a ouvert dans des régions pro-
ductricee de tabace pour cigaree, New-
England, Pensylvanie, Ohio, Indiana,
Wieconeein, Minnezota, Floride et Geòr-
gie, une campagne de propagande afin de
décider les producteurs à réduire la pro-
duction de 50 pour cent. Des primes, pour
une somme de 3,500,000 dollars seront
dietribuéee aux planteure qui s'engage-
ront dane ce eene. La récolte de 1932 eet
estimée à 7 millione de dollars et les
planteurs n'ont pu en vendre que la moi-
tié, dont ils ont retiré au total 4 millions
de dollars.

Belle aubain e
PRAGUE, 20 juillet. (Ag.) — Le comi-

té du parti eocialiste allemand, dont le
siège eet à Pxague annonce que la con-
fiecation de la fortune du parti eocialieto
a permis aux nationaux-socialistes de ee
rendre maitres d'une somme de 40 mil-
lione de marks.

B I B L I O G R A P H I E
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LA PATRIE SUISSE. — Les participants
aux j ournées suisses de sous-officiers , à Ge-
nève, trouveron t dans «La Patrie Suisse »
du 22 j uille t de nombreuses vues des cé-
rémonies et des concours organisés à cet-
te occasion. Comme autres actualités , si-
gnalons : l'inauguration du pavillon suisse
à la Cité universitaire de Paris, l'anniver-
saire de da bataille de Sempach, la recep-
tion du grand artiste Paderewski , bourgeois
d'honneur de Lausanne , les championnats
romands d'athlétism e, les championnats cy-
clistes militaires , etc. Un article sur lei
« métiers d'autrefois ». une page sur la vie
canine , des variétés , des causeries et nou-
velles formen t le fond de ce numero pitto-
resque.
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Dépèts à Monthey et Ai£le £ *SSSw«

C'était la voix d'une iemme qui paraissait
arriver au iterine d'une assez longue con-
versati om.

— iLe docteur Boom rn'a parie des maux

— A propos, idit-il , tout en lisant la let- hir. Non seulement elle comprenait le fran-
tre , qui est-ce qui fait le ménage ici ? c.ais, mais edile le panlait couramment, la

— Moi, répondit la jeuire fille , s'arrètanì. vìeiille demoiselle le Jui avait enseigne d'un»-
., , , . . . . . facon remairquable. Maintenant elle était— Ah, eh bien , oe vous prierai de ne plus . . . . . . u ¦ T.. » i. . . ,  „ forcée de répondre et sans b'airgurgner. Lesrien déranger k l avenir sur ma table. Il . . .  ,„, . » . , .  , . ,  , „. .. ., yeux gris au regard perspicace ne p quit-m est fort désagréable qu un livre soit de- , , . ., . ,„ ., .. , . ..,„, . . . , . , „, „ - ialent pas ; ril ifafait dire la vérité :place et ici il m en manque manie un.

— Quel esit .le tètre de ce livre ? dernan- ~ J'ai eu des (lecons , répondit-elle.
da-t-elle placidement. — Ah oui , je me rappeille , jusqu 'à l'àge de

Un iléger sourire s'esquissa sur l'austère neuif ans , et il vous en est Testé >queJque
visage du professeur. [Cette question dans chose, observa-t-il en se frottant le front ,
la bouche d'une jeune filile paraissait , en ef- Félicité se tut.
fet , singulièrement na 'ive dans le cabinet de — Et c'est là la fàoheuse circonstance
itnavaiH du médecin. qui a fai't échouer notre pian d'educatici! à

— Vous aurez de 'la peine à 'le retrouver mal mère et à moi , poursuivit-ii On vous en
c'est un livre-francais intitulé : «Cruveilhier a trop fait accroire, et parce que mous
anatomie du système nerveux », ,reprit-il a-vions notre facon de voir à nous en cette
avec un nouveau sourire. matière , vous nous détestez comme vos

Félicité tira un livre de dessous plusieurs tourmenteurs, n 'est-ce pas ?
autres ouvrages francais : Félicité essiaya de se confenir , mais J' a-

— Le voici, dit-elle. Jil se trouvait sùre- mertume prit Ile dessus. Elle entr 'ouvrit ses
ment encore à l'endroit où vous Vatvìez de- lèvres devenues pailes et diit froidement :
pose vous-mème. (Moi , je n 'y touché point. — J' ai tout suj et de m'en plaindre.

— Vous comprenez donc He francais ? Les sourcils du docteur se froncèrent un
Le professeur se tourna d'une secousse moment comme sous l'effet d' une violente

vers la je une ifMle et la regarda droit dans colere ; mais peut-ètre se rappdla-t-il main-
Ues yeux : te répliqué maussade qu 'ill avait dù encais-

Félicité tressail lit ; elle venait de se tra- ser comme médecin, de la part de patients

d'yeux de votre fils, répondit 'le profes-
seur avec bonté ; je verra i ce .qui peut se
faire.

— Ah, monsieur le professeur , un homme
aussi célèbre que vous...

— Laissez cela, madame ! interjeta-t-il
d'une facon si rude qu 'elle se tut , interlo-
fluée. J'iria i demai n examiner les yeux de
votre fils, aj outa-t-il d'un ton radouci.

— Mais nous sommes des gens pauvres;
nous gagnons peu...

— Vous me l'avez déjà dit deux fois , ma
chère dame ! interrompit encore le docteur
impatienté. Partez maintenant, mon temps
est précieux... Si je puis tirer votre fils
d'affiaire, ce sera fait... adieu !

La femme sortit , et Félicité franchit le
seui'l. Le professeur était assis à son bu-
reau, déjà en train d'écrire. II avait cepen-
dant vu entrer Ja .jeune fille et sans détour-
ner les yeux de son travail , il allongea le
bràs pour prendre les (lettres. II en décache-
ta une tandis que Félicité regagnait la por-
te.

Installations modernes e jeux de pile:
Ed. DIVORNE, Fils

Chavannes - Renens — Tel. 39.212
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Abonnez-vous »u .NOUVELLISTE1

P- kg
»
»
r»
»
»
»

Récent arrivage de I IMPRIMERIE

Voitures d'enfanfs 11 g"°5j^!"S"l[ Pousse-pousse et petits lits [ || ì ST-MAURICE
S = B i |/$ vous convalncra qua
"" ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ as >8B ateliers sont i

Grande Vente de Coupons à tout prix I mams de vous don-
Rabais importants avant l'inventaire fi ner toutesatlsfactloa

inumili
2 chambres, cuisine, salle
de bains, eau chaude gene-
rale, chautTage centrai.

S'adresser à la Boucherie
Nouvelle , St-Maurice.

Famille passant l'été dans
le Val Ferrei cherche pour
le 29 juillet

jeune fille
propre et active, pr les tra-
vaux du ménage.

Adresser offres et préten-
tions par écrit sous Q- F.
14950 V. à Orell Fùssli-An-
nonces, Martigny. 

Pour vente appareil sé-
rieux , cherchons

OBéIIIS ut dames
actifs. Travail facile, gain in-
téressant. Ecr. sous U. 8703
L. à Publicitas, Lausanne.

r Eli. DUT
reprend ses consultations le
21 juillet dans la maison
Muttl , 2e étage, Avenue de
la Gare, Sion, le

lundi, mercredi et
vendredi

il i
La sécurité
avant tout !

Rideaux roulants à ìamelles
d'acier.
Fermetures en tòle d'acier
ondulée.
Grilles à ciseaux,

HMIMAIili & CO, BIENNE
TSI. 27.87

IflH-RBh ta-l
Vallèe de la Morge Fotte : Sion

Chambre et pension fr. 6.—
à 7.—. On prend des enfants
à partir de 5 ans.

M. Héritier , propr.

f

faiÉ[ industrie | m
Ponte et Charpentes métalliques.
Chaudronnerie en fer - Tuyaux en
tòle d'acier pour bisses, eau pota-
bile et conduites forcées - Bassins
d'alpages de toutes formes, peints
ou galvanisós - Chaudières à cuire
en acier et incassables.

Ateliers de Constructions Métalliques et Mécaniques

Piovanola fjs S. I Multa
Nous
devons combattre

tout ee qui tend à diviser les budgets
en faveur d'une quantité exagérée de
moyens publicitaires. Concentrons
noussur les moyens classiques,com-
me l'annonce, et exploitons les à
fond, avec le concours de spécialistes

Aide-Mém oire
à l'usage du commercant qui cherche à amélio
rer le rendement de sa publicité

1° Tant que le public aura des
besoins et des exigences,
il subirà l'influence de telle
ou telle offre qui lui sera
faite.

2° Influencer le public, c'est
faire de la publicité.

3° Il existe différents moyens
conducteurs de publicité.

4° Le meilleur moyen condue-
teur de publicité est celui
auquel le public a recours
sans y ètre nullement cori-
traini

5° Il n'existe qu'un seul moyen
de publicité que l'on désire
recevoir régulièrement et
auquel on a recours volon-
tairement chaque jour :
C'est le journal.

6° Tous les autres moyens de
publicité vous arrivent à la
maison ou vous tombent
sous les yeux sans ètre de-
mandés.

Réduction des moyens de publicité et améliora
tion des résultats, par une meilleure exploitation
de l'annonce : le moyen classique de publicité !

Le « NOUVEL LISTE » est le meilleur moy en de reclame-

mal lunés... La jeune -filile devant Jui ine
souffrait-elle pas aussi , d'après lui , d'une
erreur ? C'est ce qui expliquait en tout cas
la modération iqu 'il mit à dire :

— Bah, je vous absous à présent du irepro-
che de dissimulatimi qu on vous adressar t.
Vous ètes plus ique tanche... Au surplus ,
nous saurons prendil e notre part de votre
mauvaise opinion.

Til reprit Ja lettre , e t Félicité s'éloigna.
Lorsqu 'elle mit Je pied sur Je seuil de ia
port e ouverte , le docteur lui je ta un rapi-
de coup d'oerl . Le sdeil illluminait Je palier ;
Ja stature de \a j eune fiile se dessina dans
la pièce plus obscure, comme une peinture
sur un iond d'or. A ses formes manquaient
encore la rondeur et la plénitude indispen-
sahles pour ile développement parlait de la
beauté d'une lemme ; inalare cela , Jes li-
gnes apparaissaient pleines de souplesse et
les mouvements décetaierit une gràce in-
descriptib'le. Et quelle merveilleuse cheve-
lur e ! Sa teinte habituelle était chàtain ;
mais iquand un rayon de soleil l'inondai!
comme en ce moment, elle s'irradiai! d'or
rouge. Assez courte, mais itouffue , ondulée ,
elle se rebellait encore visibiement dans la
torstade épaisse nouée sur la nuque. De for-

7° Le journal, le seul moyen
de publicité pour lequel le
public pale, a le Constant
attrait de l'actualité.

8° Dans le Journal, le lec-
teur cherche les nouvelles
aussi parmi les annonces ;
par exemple : des avis de
famille, les programmes
des spectacles, etc.

9° Si vos annonces sont bien
rédigées, elles ont le mè-
me attrait que toute àutre
nouvelle contenue dans le
journal.

10° Le journal est le moyen
de publicité le meilleur
marche lorsqu'on sait en
exploiter les avantages.

11. Publicitas met à votre dis-
position son expérience et
ses spécialistes, pour vous
aider à adapter votre pu-
blicité aux circonstances
actuelles, selon la devise
du jour:

tes boucles s'en détachaient capricieuse--
menl et reposaient sur Je cou blanc.

Le professeur s'inclina de nouveau sur
son travaU ; mais le cours de ses idées, in-
•terrompu auparavani par la petite bour-
geoise, ne se laissa pas ' aussiiòl ramener
dans la bonne voie. Jl se frotta le front de
dépit, il but un verre d'eau , en vain. Finale-
ment , furieux de ces dérangemets, il jeta
sa piume, prit son ehapeau et descendit.

Mère, dit-il en passant, je ne veux plus
que tu m'envoies ila je une fille avec des
commissions, tu Jaisseras ce soin à Henri,
et si par hasard il n 'était pas là, je puis at-
tendre.

— Vois-tu, répondit iMme Hellouis triom-
phant e, au bout de trois jours déjà cette
physionomie t 'est insupportable ; et moi tu
m'as condamnée à la tolérer neuf ans au-
tour de moi ! ;

Son fils haussa 'les épaules et se dispo-
sai! à s'en aJIer, mais il se retourna enco-
re :

— Les Jegons qu 'eJle recevait jusqu 'à la
mort de mon pére ont-elles cesse complè-
itement lors de son entrée à l'école primai-
re ? demanda-t-H.
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