
Polgnée d ìrréductlbles
Les adversaires politiques de M. le

conseiller d'Etat Troillet s'étonnent
eux-anémes de l'espèce de fureur dé-
ployée contre lui par certains néac-
tionnaires d'un autre àge.

Ce n'est plus seulement de la par-
tialité, 'mais ime rage mèlée d'envie et
de baine à laquelle s'assccient tous les
aigris et tous les fruits secs du regi-
me pourtant de plus en plus prospè-
re et de plus en plus populaire.

On ne sait ni ce qu 'ils veulent ni ce
qu'ils ont dans l'estomac.

Les plus nobles initiatives économi-
ques sont tournées en dérision.

Un hanneton ne ibouge pas sur un
arbre que le chef du Département de
l'intérieur est rendu responsable de
ce déplacement de branche en bran -
che.

A peine de grandes vagues se sont-
elles abaissées, qu'une nouvelle houle
se lève.

C était Chàteauneuf, c'étaient les
routes, c'était le budget , c'était l'ad-
ministration communale de Rarogne:
c'est aujourd'hui l'unite du canton.

Toutes ces campagnes sont d'au-
tant plus surprenantes que jamais un
seul fait sérieux, grave, palpable n'est
venu les justifier.

Régulièrement, elles ont fini en
queue de poisson, in piscem dirai*
Horace, quand elles ne se teraninaient
pas par les plus plates excuses, corn-
ine ce fut le cas de la defunte Gazette
du Valais qui a plié les genoux plus
huimblenient que ne l'aurait fait le
plus pieux des ermites du Moyen-
Age.

La baine est si tenace, chez ces ir-
rétiuctibles, qu'aucune vérité n'arrive
à les convaincre et qu'aucune raison
n'est susceptible d'entaimer leur parti

C'est toujours le : *Ote-toi de là que
moi ou mes amis s'y mettent i . Seu-
lement la fonction de conseiller d'E-
tat dépend du peuple, et mème pour
le cas où M. Troillet abandonnerait
yolontairement son fauteuil , ce ne se-
rali certainement pas des hommes à
mentalité de maerobite qui s'y met-
traient.

De toutes parts, on prèche l'union ,
et chacun s'accorde à répéter que si
des conflits éciatent, à Droite, ils ne
reposent pas sur des questions de doc-
trine.

Pardon, nous considérons comme
un événement caractéristique, voire
méme comme un principe antisocial,
que cette lutte acharnée contre le dé-
veloppement progressiste du canton I

Oh I pour rien au monde le batail-
lon sacre des mollusques n 'oserai! se
déclarer l'adversaire convaincu des
vastes ceuvres qui ont transformé no-
tre canton et amene un peu d'aisance.
La irougeur lui (monterai! au front.

On feint de louer ces travau x et de
rendre hommage à l'homme d'Etat
qui en a conr;u et élaboré le vaste
programme. Seulement on entoure
ces aveux forces de mais, de si et de
considérations à ce point désobligean-
tes que nous préfèrerions cent fois
l'attaque sans restrietion.

Ce serait plus frane.
Hélas ! nous en sommes à l'aveugle-

ment et à la folie politiques.
Les galvaudeux du regime ne se

rendent mème plus compte du discre-
dit dans lequel ils sont tombés. L'Op-
position radicale les couvre de fleurs.

Le peuple se détaché d'eux. Ils ne
désarment pas.

Ils se bouchent les oreilles et se
tamponnent les yeux pour ne rien en-
tendre et rien voir.

Reprenez les campagnes.
Est-ce que les aigris opposent au

moins programme à programme ?
Non, rien.
Un jour, Socrate, rencontrant Alci-

biade, lui dit :
« Tu te prépares, 6 Alcibiade I à te

rendre à l'assemblée des Athéniens
pour leur faire part de tes lumières.
Si, au moment de monter sur la piet-
re aux harangues qui se dresse au mi-
lieu du Pnyx, je te prenais par les
mains et te disais : « Alcibiade, sur
quoi les Athéniens délibèrent-ils pour
que tu te lèves et donnés ton avis ?
N' est-ce pas sur les choses que tu con-
nais mieux qu'eux ? >

M. le conseiller d'Etat Troillet ,
comme la plupart de ses collègues, a
souvent pris la parole dans des réu-
nions publiques importantes où il a
exposé en long et en large ses vues
gouvernementalés. Quelques-uns de
ces discours lui ont mème été repro-
ches après coup.

Mais nous n'avons jaimais vu un
de ces contradioteurs qui rèvent d'ètre
investis de la redoutable mission de
gouverner les Athéniens se lever pour
combattre ces vues et rófuter ce pro-
gramime.

A ces heures-là, ils applaudissaient
comme tout le monde.

Cet eflfacement voulu mérite vrai-
ment d'ètre relevé, car il est l'indice
d'un état d'esprit peu courageux.

Pour ces aigris, tout doit se passer
dans les coulisses. Eux s'embusquent
derrière des encriers et chargent des
comparses de se mettre devant la piu-
me à la main.

Ch. Saint-Maurice.

Le « Bulletin technique de la Suisse
romande > vient de reproduire une
lettre adressée pa r M. R. Dautrg, di-
recteur general des chemins de f e r  de
l'Etat frangais, à la « Dépèche de
Brest >, ensuite d' un article para dans
ce journal, sous le titre « L'auto, le
rail et l'autorail ».

Ces réflexions sont d'actualité en
Suisse aussi. Elles nous semblent s'ap-
pliquer tout p articulièrement, en Va-
lais, au trongon non encore électrifié
St-Maurice-St-Gingolph, mieux conno,
des riverains sous le titre humoristi-
que t ligne du Tonkin » . (Réd.)

L itoli! il lemplacer
te hi paltoni où IH admiDis laflooi

csioit a itaposie
«Lorsque j'ai dit qu 'il était désirabJe desupp rimer certaines ligme? , de chemins defer , vous avez donne au mot « supprimer »une acception rigourense et trop étendue.

Il n 'est que de s'entendre. JJ s'agit seule-ment de supprimer Je service des trains devoyageurs et non pa?, de faire disparaitre
Jes lignes elles^mèmes , de déposer les voies
et de détruire lles gares. La plus grande
partie des lignes sera con?,er.vée pour cet-
te raison que , d' une facon generale , elles
contmueront k ètre utilis ées pour l'ache-
minemenit des marchandises de petite vi-
tesse, marchandises par wagon?, complets ,
généralement lourdes , volumineuses ou en-
combrantes que l'automobile n 'est pas dé-
signée pour transporte-r, surtout (sur de
grande?, distances.

»Ces J tgnes seront, en somme, exploi-
tées comme des voies mères desservant
des garages où Jes wagons ?eront mis à la
disposition du public pour Je chargement et
le déchargement.

» Quant aux voyageurs , ils seront trans-
portés par automobiles.

» Nous avons de?, lignes sur lesquelles
certains trains ine transportaien t qu 'une
vinigtaine de voyageurs : les autorails qui
ont remplacé ces trains n 'en transportait
pas davantage. Nos dépen?,es ont un peu
diminué, mai?, nos recettes n'ont pas aug-
menté ; le déficit est un peu moins accuse,
mais il reste néanmoins considérable.

«Or, il fau t à tout prix .arriver k faire
disparaitre ce déficit qui grèv e si lourde-
ment Jes finances publiques. La première
chose à faire est éviderciiment de s.upprLmer
l'exploitation des lignes qui le causent.

¦» 'Le maintien sur ces lignes d'un train
de marchaiidi'ses qui ciroulera k faible vi-
tesse n'occasionnera pas de grosses dépen-
ses ; toutes Jes petites stations, halites et
ar.réts qu 'Jl ne des?,er,vira pas pourront ètre
fentiiées définitivement : l'entretien de Ja
voie pourra ètre moins rigoureux et beau-
coup moins onéreux ;les dépenses de per-
sonnel seront considérablement réduites.

»Ce sont Jes trains, de voyageurs, les
plus coùteux, qui disparaitront. Tant qu 'ils
ont été le seul moyen de transport , il ne
pouvait ètre question de Jes supprimer ;
ils avaient d'ailleurs une clientèle assurée.
Mais l'automobile est deivenue une rivale
sérieuse. Elle s'est étendue partout et,
comme il arrive très fréquemment que les
rouites suivent les voies ferrées, la tien-
itele, qui n 'est pas extensjble à volonté s'est
partagée entre Jes deux modes de trans-
port, si bien que ni l'un ni l'autre n 'en a
suffisamment pour vivre.

•» Un -seul moiyen de transport esit, du res-
te, suffisant, pourvu qu 'il spit bien organi-
se. Choisissons donc partout celui qui est
le mieux désigné et surtout le pJus econo-
mique et supprknons J'autre.

» Or, il n'est pa?, douteux que, pour les
transports de voyageurs sur de petites dis-
tances, J'autobus offre des avantages sé-
rieux ; il est souple et rapide ; LI dessert
beaucoup plus d'agglomérations que le train
et passe è leur centre mème ; ses horaires
peuvent ètre modifiés inopinément s'il eu
est besoin ; chaque voiture peut étre im-
médiatement idoublée, triplée, si le nom-
bre des voyageurs J'exige. Et surtout l'ex-
ploitation d'un service d'autobus est peu
coùteuse ; le personne! est réduit au mini-
mum ; il n 'iy en a pas aux points d'arrèt ;
il n 'y a pas de gares à entretenir ni de
passages à niveau à garder.

» C'est donc l'automobile qui devra rem-
placer le train et meme l'autorail partout
où ce ?ier,a possible. Le public n'aura pas à
s'en plaindre, car il sera mieux servi , l'au-
tobus fera des fraj ets plus nombreux que
le train et donnera par conséquent des fa-
cilités de déplacement beaucoup plus fré-
quentés.

« Tout milite ainsi en faveur de l'auto-
mobile pour Ja liaison de?, localités peu
èloignées Jes unes des autres. Pour trans-
ponter 30 voyageurs sur 50 km., le train
qui constitué un autobus de 100 à 200 ton-
nes, n'est vraiment plus de mtee.

»iDe plus en plus, le train devra etre ré-
senvé aux parcours sur des moyennes et
de grandes distances, pour iesqueJle?, il est
le mieux outillé, et aux transports massifs
(banlieue) qu 'ill est seul à pouvoir assurer
convenabJ ernen t.

»Cet elffaceiment 'volontaire et raisonna-
ble du chemin de fer devant le?, intérèts
locaux et régionaux de l'automobile ne
peut que rendre les plus grands services.

« Plutòt que de continuer à s'imposer
des sacrifices fonmidables dans une lutte
stèrile et catastrophique pour le?, finances
publiques, n 'est-il pas préférabJe d'arriver
par une entente mutuelle à répantir le tra-
fic entre deux moyen?, de transport qui
sont mieux faits pour se compJéter que
pour se comibattre ?

n>Cette ooopératìon est souhaitable à
tous; les points de ivue. Elle est conforme
aux intérèts de la nation et ellJe apporterà
au public des commodités nouvelles qui ne
pourront qu 'aetiver les échanges et facili-
ter les déplacements. »

R. Dautry .

Le eulte du foyer
J ai ila sous mee yeux , au moment ou

j'écris ces lignes, toute une .sèrie de pro-
grammes.

-Oh ! programmes sans prétention et
émanant de milieux bien modestes : ila
me viennent de ces nombreux « cercles
d'ótudee », qui consti tuent, à l'heure pré-
sente, un dee rouages les plus importante
de nos oeuvres de jeunesse, et m'annon-
cent les travaux prévus pour cet hiver.

tEais quoi ! La modestie de ces groupe-
ments nous empéchera-tTeJle de Jes con-
eidérer avec émotion si, attentile à l'évj il
des jeunes inteJligences qui leur sont con-
fiées, ils s'efforcent, dans le tourbillon
d'idées qui s'agitent autour de nous , de
les orienter dans Ja voie de Ja vérité ?

* * »
Est-il, en effet, une question plus im-

portante que cette questi on de la famil-
le ? En est-il qui commande avec plue
de maitrise les destinées dee nations com-
me celles des individus ?

Aucune ne soUicite plus impérieuse-
ment notre étude et nos efforts ; aucune
n'engage plus (fortement l'avenir !

Tous nos travaux de restauration, en
effet, seront frappés de etérilité ou fé-

condés a rinfuri suivant qu ils seront con-
itrariés ou favorisés par la constitution de
la famille.

C'est que d'homme n'est pas un ètre
solitaire : il est un ètre groupe. On l'a
dit en une saisissante image : « La grap-
pe, l'épi, voilà notre symbole, bien plu-
tòt que la perle ou le diamant. » Or, de
itous les groupes où l'homme s'encadre et
se développe, il n'en est pas de plus es-
sentiel que la famille ; il n'en est aucun
dont il 'soit plus tìépendant.

• * *
C'est le chantier qu'a choisi >M. le con-

seiller d'Etat Escher pour sa trèe belle
conférence ià la Journée des catholiques
zurichois qui s'est tenue dimanche au mi-
lieu de l'allégreese generale.

Aprèe avoir évoqué ile souvenir du re-
gretté -Georges Baumberger, et eon ac-
tion pour la famille, spécialement celle
dee régions alpestres, l'orateur, vif , pres-
sant, invite idhaque auditeur a penser à
ea place dane la vie ifamiliale à la lumiè-
re de ila doctrine chrétienne.

Puis, M. Escher examiné la vie de fa-
mille d'aujourd'hui, qui n'eet générale-
ment plue la cellule et .la source de vie.
Le mariage civil chez nous doit precèder
le mariage religieux. La guerre et l'après-
guerre voient une nouvelle vague défer-
Jer contre la famille. Poètea et écrivains,
médecine et juri stee, -éducateure et hom-
mee d'Etat ee rencontrent dans lee rangs
du front anti-familial.

Les devoirs d'éducateurs des parents
eont aussi mis en relief. L'enfant, don de
Dieu, n'est pas un jouet, maie un trésor
de Dieu, un homme, appelé a la vie eter-
nelle, dont J'éducation doit ètre votre tà-
che, l'àme euivant la volonté divine.
Pensons à cette Ame immoittelle 1

Enfin regardone ce qui se lit dans la
famille. N'ayons que de bona livres, des
journaux et 'revues pénétrés de notre
doctrine.

S'adreeeant aux jeunes, l'orateur rap-
pelle les devoirs des enfants envers leurs
parents, devoirs impérieux, objeits d'un
commandement de Dieu lui-mème.

Enfin dans une remarquable conclu-
sion, M. J. Escher, invite & soutenir da-
vantage la famille : c'eet un devoir de
tous lee .catholiques en particulier, et des
autorités publiques.

* * *
La .conférence de M. le conseiller d'E-

tat Escher a été euivie avec une reli-
gieuee attention, et elle a remporté un
trèe gros euccès.

Qui n'a médité la parole émouvanite de
Joseph de Maietre : « C'est sur les ge-
noux de ea mère que ee fait l'éducation
de l'enfant. Si la mère s'est fait un de-
voir d'imprimer profondément sur le
front de eon enfant le caractère divin ,
on peu t étre sur que la main du vice ne
l'effacera jamaie. »

Phys-iquement, moralement, sociale-
ment, l'individu est, avant tout, ce que l'a
fait la famille.

C'eet le cri d'un Pasteur devant ea
maieon natale : « 0 mon pére, 6 ma mè-
re, ò mes chers disparue iqui avez si mo-
destement vécu en cette demeure, c'est à
vous que je dois tout . »

Voilà pourquoi une société, si elle veui
vivre, doit respecter et protéger cette
pierre d'angle de l'édifice humain qu 'est
(la famille.

Au reste, -la preuve est faite depuis
longtemps et tous les maitres l'ont dé-
montré : c'est de familles, et non d'in-
dividus, qu'est composée la société. La
famille, voilà la véritable unite social e
et, selon la remarqué si juste de Bonald ,
«ai l'Eta/t -la détruit, elle se vengo et
ruine l'Etat ».

* * •
« La Famille ! Pari ons de celle que

vous fonderez, dit quelque part Gratry,
peut-ètre vous comprendrez mieux. »

Que ceux pour qui j'écris songent, en
eifìfet, qu'un jour ils deviendront, à leur
tour, le point de joncti on du passe et de
l'avenir. Déposiiaires pour un instant de
la loi morale et des vertus de notre race,
ils auront à les transmettre aux généra-
tions qui naitront d'eux.

Voil'à .la réalité qui précise leur devoir.
Sous l'influence des passions ou d'un

foi individualieme, l'ordre social .peut
ètre un instant menace ; s'il reste cepen-
dant un nombre suffisant de familles fi-
dèles et fortes, tous les espoirs sont per-
mis : à la longue, tout renai! et se relè-
Te.

Voilà ce qu'il ne faut jaimais se laeser
de dire, de répéter, d'enseigner.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » II

Graves peitnibatiODi sociales
GRÈVE MONSTRE

Le dèclenchement de la grève du tex-
tile marque dans revolution sociale pro-
voquée aux Etats-Unis, par la crise et
les tentatives du président Roosevelt
pour y remédier, une étape d'une gravi-
te exceptionneUe.

900,000 ouvriers eont déjà touchés par
l'ordre de grève entrò en vigueur same-
di soir et il est k craindre que, les tra-
vailleurs de toutes les industries texfr
ies et succedanee se joignant au rnouve-
ment, 1,700,000 hommes dècident de se
croiser les bras.

Un conflit d'une telle amplitude, tant
par le nombre de gens qu'il livre au dé-
sceuvrement et aux excitations des me-
neurs, que par son étendue à travera
l'immense territoire américain, peut faire
apprèhender des répercuseions impréviei-
bles et redoutables, eurtout ei l'on son-
ge que plus de dix millions de chòmeurs
désolent déjà les Etats-Unis et que ce
rnouvement se produit à la veille d'èlec-
tions au Congrèe.

La grève a èté oidonnée sur le rem*
des chefs d'industrie d'accepter la réduc-
tion de la durée de la semaine de tr*-»
vai! de 40 à 30 heures, sana diminution
des salaires hebdomadairee, imposée par
M. Roosevelt à partir du ler octobre.

Le conflit ayant eurgi à propos d'une
mesure prise par lui-mème, M. Roosevelt
s'eet rangé, dès le début, du coté des
grévistes. On lui prète mème l'intention
d'inserire ceux-ci aux fonde de chòmage.

C'est, on l'avouera, une situation pour
le moine inueitée que de voir le pouvoir
centrai du plus grand Etat capitalista
fomenter et eoutenir des grèves mettani
en péri! l'economie et. la stabilite sociale

Toute la politique du président dc«
Etats-Unis et de ses coUaborateurs du
Brain Trust a été de provoquer une
hausse dee prix suceptible de retatoli*,
un vaste courant d'affaires rémunérateur
pour les industriels et surtout pour lea
agriculteurs endetbés et atteints par la
movente de leùrs produits. Pour attein-
dre ce but ils ont dévalué et manipuló
le dollar et impose aux producteurs une
sèrie de règlements qui ont profondément
troublé l'équilibre economique et socia',
du pays.

He ont ainsi frayé le chemin aux agita-
teurs politiques si bien qu 'il y a mainte-
nant aux Etate-Unis, dea communistes
qui n'existaient pas il y a peu de tempe
encore. De eorporatifs, les mouvemenle
ouvriers deviennent politiques comme
aujourd'hui la grève du textile.

Le point noir est qu 'à la suite de ces
mesures désordonnéee le coùt de la via
a augmenté plus vite que les salaires,
ruinant ainsi l'atosurde théorie suivant
laquelle il était possible d'accroitre '.e
pouvoir d'achat des masses en mème
temps qu'on enflait le prix des denrées.
Un mécontentement eet né qui peut un
jour se retourner contre les responsa-
bles de ce beau gàchis.

Plus de dix millions de chòmeurs, des
grèves constantes prenant de plue en
plus l'aspect de manifeetations de clas-
ses, un pouvoir centrai qui dane eon
aveuglement soufflé eur ce brasier, tel-
le eet la eituation américaine : où vont
donc les Etats-Unis ?

10PVELLES ETRAMGEREI
Un pistolet à lumière qui
immobilise autos et avions
Un ingénieur allemand, M. KeilJianj,

qui a du quitter son pays, a offert au
gouvernement francala un appareil qui
permerttrait, a l'aide d'un faisceau lumi-
neux, d'immobiliser d'une facon absolue
un véhicule terrestre ou aèrien.

Des essaie viennent d'ètre faits, à
Saint-Genmain, de cette invention, dant
laquelle l'électricité ne joue aucun ròle.



Seule, la lumière, une lumière dont l'in-
fcensité peut atteindre un million de bou-
giee, est utilisée. Le principe et la ma-
nceroViè de l'engin qui en est la source
sont, appàremment, fort simples.

Qu'on imagine une manière de para-
bellum d'un poids réduit, muni d'un char-
geur eirculaire alimento de cartouches
chargées d'une poudre speciale dont la
combustion engendre l'aveuglant fais-
ceau lumineux par un rnouvement de ro-
tatimi semblable à celui qui anime le ba-
rillet d'un revolver. Lee cartouches épui-
aées sont remplacées par d'autres à uno
oadence régulière, ce qui permet une suc-
cession ininterrompue de rayons lumi-
neux que le tireur dirige à son gre sur
les objectifs qu 'il a choisis.

On imagine les effets de ees rayons
d'un million de bougies sur un homime ou
•ur un groupe d'individue qu'il est né-
ceseaire de réduire à l'impuiseance.

Des expériences ont été faites sur des
animaux de grande taille, avec une sour-
ce lumineuse de 1-50,000 bougies et à un?
distance de prèe d'un kilomètre. L'effet
fut foudroyant. Les bètes ttombèrent ina-
nimées sur le sol pendant un long mo-
ment.

En temps de guerre, cette invention
peut trouver dea application» de tous
ordres. L'avion arrèté dana son voi, l'au-
to immobilisée, le débouché d'une tran-
chée rendu impossible, une ville déro-
bée à la vue de l'ennemi par des erotee-
ments de faieceaux lumineux au-dessus
d'elle, une émeute jugulée, etc, toutes
choses réalisées par l'impuissance vi-
suelle de ceux dont il s'agit de briser l'e-
lidi.

En temps de paix, cette invention per-
mettrait de réaliser un balisage efficace
pour les navires ou lee avions égarés
dane la brume.

L'inventeur s'eet heurté, pour réaliser
ea comception , k des difficultfcés dont cer-
tainee ne sont pas encore complètement
aplanies. Il était nécessaire, en effet, de
trouver un metal capable de resister à la
•temperature dégagée par la combustion
de la poudre et de mettre le tireur a l'a-
bri de tout accident. Lee recherches en-
treprises en ce eene ont donne toute sa-
tisfaction.

Drame mystérieux à Lyon
Un mort, une blessée, deux intoxi qués
Hier matin , prie, dit-il , d'une indisposi-

tion subite, M. Clavel, conseiller munici-
pal du 6me arrondissement de Lyon, fai-
sait appeler le Dr Lazare Goujon , député-
maire de Villeurbanne.

Prévenu, le fils de M. Clavel se rendit
chez son pére -et fut surpris de n'y pas
trouver la bonne, Mlle Julie Gravier,
àgée de 15 ans. Ayan t ouvert la porte de
la chambre occupée par la j eune fille, il
trouva celle-ci en tenue de nuit , inani-
mée sur le sol. Le commissaire de po 'i-
ce constata que la jeune fill e avait été
frappée et qu'elle avait dù subir une lut-
te trèe vive contre un agresseur.

Transportée à l'hópital et ne pouvant
articuler que quelquee paroles eana sui-
te, Mlle Gravier réussit .seulement à pro-
noncer un nom, qui fut retenu .par le
commissaire de police et qu'on presuma
étre celui de l'agresseur.

Interrogò au moment de la découverte
du corps, M. Clavel avait déclaré que,
sorti samedi soir, il n'avait rien remar-
qué d'anormal en rentrant chez lui.

Mais on apprit ce matin que M. Clave!
étai t mort à son domicile.

RAM© - PROGRAMMES
Mercredi, 5 septembre. — 6 h. Gymnasti-

que. 12 h. 30 Dernière?, nouvelles. 12 h. 45
Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heu-
re des enfants. 19 h. A la veille des ven-
danges. 19 h. 30 La quinzaine po litique. 20
h. Concent. 21 h. 15 Dernières nouvelles.
21 h. 30 Musique de danse.
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LA R0UE T00RNE
Et leur j eunesse victorieuse Jes invita à

manger , du plus bel appetii du monde , les
gàterie? , préparées k Jeur intention par Ma-
rivonne.

— Tu as vu mes pieds, disait Ghislaine ,
en imitant leurs mouvements précédents
avec ses mains. J'ai compris désormais et
gràce à ton petit livre.

Et ?pn visage radieux témo ignait de sa
j oie de vivre !

Les belles années confiantes ont Ja faci-
litò de faire abstraction de leurs ennuis.
ivoir e méme de leurs chagrins quand sur-
git devant elles une Iueur d'espoir qui , im-
médiatement ampJifiée , leur fait entrevoir
Je bonheur pour lequel tous les ètre?, sont
nés.

Le goùter termine, Ghislaine proposa :
— Nous alions maintenant faire une par-

tie d'échecs puisque nous ne pouvons pas
parler du contenu ignore de la lettre de ton
pére. Demain , tu sauras tout , Joèl. Et ce
disant, elle disposa l'échiquier.

L'enquète ouverte a établi que le fils
de M. Clavel, habitant Oharbonnière,
prèe de Lyon, avait quinte son pére après
la visite du médecin, ayant .chargé un
ouvrier de l'usine de veiller le malade.

D'autre part, la femme du conseiller
municipal était rentrée, hier dana la jour-
née, de la campagne.

Ce matin, M. 'Clavel fils, venant pren-
dre des nouvelles de son pére, trouva la
maison fermée. Il dut briser un carreau
pour pénétrer. Il découvrit M. Clavel rà-
Jant dans son .lit. Quant à l'ouvrier qui
le veillait, il était malade, dans une pièce
voisine. M. Clavel pére ne tarda pas à
soccomber, sans avoir repris connaissan-
ce.,

M. Clavel fils a déclaré avoir percu
une odeur de gaz dans l'appartement,
maie le compteur était ferme ; aucun*
fuite ne fut décelée et des oiseaux furent
retrouvée vivants dans la pièce.

On en est donc réduit à l'hypothès e
d'une intoxication collecitive par un?
boisson prise en commun. Un verre pa-
raieeant avoir contenu de l'eau rougio,
trouve eur la table de nuit , a été eaisi.

Mme Clavel, ranimée là la suite du
commencement d'asphyxie, est soignée à
son domicile et l'ouvrier a érte transpor-
té à l'hópital dans un état grave.

D'autre part, la jeune bonn e, qui avait
désigné un ouvrier de son patron comma
son agresseur, a étó k nouveau interro-
gée ce -matin. L'ouvrier accuse a fourni
en effet, -un alibi confirmé par eon reu-
taurateur et par eon logeur. La jeuno
fille eerait revenue eur sa déclaration et
aurait désigné une autre personne, dont
le nom n'est pas encore divulgué.

Pour la première fois depuis le j our de
leur revoir , tous les deux se Jivraient à la
j oie d'ètre réunis au milieu d'une nature
splendide et leurs soucis semblaient s'en
ciré allés si loin qu 'il?, se perdaient à l'ho-
rizon.

De son coté , le marquis de Corbrian pas-
sai! de bonnes heures. Sa femme , dès Je
départ de Ghislaine , allégua des ordres à
donner , pensant satisfaire plus vite la cu-
riosité bien légitime que devait .avoir sofi
mari a prendre connaissance de la lettre de
leur ami.

De retour dans son bureau , le marquis
s'assit bien ià l'aise , afin d'apprécier avec
le maximum de plaisir la co.rre?pondance
de son bon Treskalan.

« Mon cher Henvé , disait la .lettre , tu as
dù étre bien surpris de mon long silence
vis^à-vis de toi et de Joel.

» C'est que , depuis ma dernière présence
en Bretagne il m'est arrive tant de cho?,es
que j e ne sais comment cotnmeneer à te les
raconter.

» Cependant , j e fai écrit de Paris où je
ne séj ournais quìa contre coeur , car j 'avais
pris mon appartement en grippe depuis le
départ de una f enime, dont tu es le seul

Incendio dans un cinema
Un opérateur succombé

Cet après-midi, le feu a prie dans la
cabine de projection d'un cinema, à Mar-
sedile. En raison de la iconstruction étan-
che de la cabine, l'incendie n'a pu se
communiquer à la salle. Le public en a
seulement eu connaissance en voyant
s'échapper un nuage de fumèe de la bi-
corne livrant passage aux rayons lumi-
neux et par l'interruption de la représen-
tation.

Mais, dans la cabine, un dram e se dé-
roulait. Par suite de l'inflammation d'u-
ne bande, une épaisee fumèe avait en-
vahi Ja cabine. Des trois opérateurs qui
s'y trouvaient , deux parvinrent à s'é-
chapper. Le troisième, le chef opérateur ,
resta pour maitriser l'incendie. Mais,
voyan t sa retraite coupée et menace d'as-
phyxie, il voulut briser k coups de poing
la vitre d'un hublot communiquant avec
la salle. En brisant lo verre, il se coupa
une artère et, quand le malheureux put
ètre secouru , la perte de sang avait été
telle qu 'il ne tarda pas k euccomber.

NODVELLES SUISSES

n la Filali laiiie do LBIM
Cette importante cooperative de pro-

ducteurs a tenu ses assises le ler sep-
tembre à Chàtel-St-Denis dane la grande
salle de l'Hotel de la Croix d'Or. Plus
de 300 déléguée avaient répondu à l'ap-
pel du Comité.

Prósidée par M. Aloye Chevalley et ea-
luée par M. Col-Hard, syndic et député.
l'assemblée a montre un esprit et une
cohésion admirablea.

MM. Henry, au nom du Conseil d'Ad-
ministration et Schwar, directeur , ont
tour à tour pris la parole.

Tirons du résumé donne par M. Sohwar
de l'aetivité de la Fédération , pendant
le dernier exercice écoulé, Jee reneeigne-
ments suivants :

La prod uction de 12 millions de kg. de
lait , il y a cinq ans, dépassé auj ourd'hui 18

millions par année. La venfé, par contre ,
du fait de la crise hòtelière , a ?,ubi une
réduction si bien que la fab rication dépas-
sé la consommation.

Les ventes du beuire représ entent près
de 500,000 kg. par an, le fromage % mil-
lion , ventes en forte augmentation dues
surtout à la qualité irxéprochabie des pro-
duits.

Le?, branches annexes , telles que Comp-
toir des Fromages, la S. R. O., le S. A. C,
la C. A. M., ©te, ont une .marche normale
et font bien augurer de l'avenir. Le Ser-
vice de 'Laboratoire a fourni un très gros
travail pendant cette période d'intensa fa-
brication. Le contróle du lait a été encore
renforc é dans l'initérèt des coiisommateurs
et des producteurs consciencieux.

La Fédération s'est préoocupée égale-
ment de?, ceuvres de soutien des produc-
teurs par l'écoulement des vaches réfor-
mées, la prise en charge des veaux de
boucherie , J' encouragement à l'élevage et
l' engraissetment des porcs, l'écoulement de
la viande à un prix raisonnable aux chò-
meurs et d'autres activités trop longue? ,
à détailler ici.

Ces deux rapports sont admis par accla-
mations.

Les comptes préserotés par le Directeur
accusent un solde acri! de fr. 38,728.67,
dont la répartition eri décidée comme su 't:
Amortissement s divers .17,000 francs. Inté-
rèts aux parts sociales , propriété des coo-
pérateurs membres de la Fédération
4 % %, fr. 21,234.70. Solde acttf a reporter
à nouveau fr. 493.97.

Comptes, gestion , répartitions ont été
adoptés à l'unanimité.

M. Alo'is Chevalley est acclamé préei-
dent de la Fédération pour une nouvel'f
période de 3 ans.

La Commission de vérification des
comptes est formée comme suit pour l'e-
xercice en coure :

Président : M. Francois Dufresne-Che-
rix, Chàtel s. Bex ; vice-président : M.
Samuel Chevalley, municipal , président
de la Société de laiterie de Chexbree ;
membre : M. Dulex , Laiterie de Vil 'are-
Chesières-Arveyes.

A la suite d'une discussion au cours
de laquelle MM. Chevalley, -d'Aigie , Des-
graz, de Puidoux et Schwar ont pris -la
parole, il eet vote une résolution éner-
gique destinée à l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait et par elle aux autori tés
compétentee, sollicitant sans tarder et
eans faiblesse, l'application stricte dee
ordonnances fédérales sur la matière a
tous les producteurs du pays organisés
ou non. Les délégués unanimes approu-
vent les mesures prises jusqu'à ce jour et
engagent le Comité et le Directeur à
poursuivre leur activité dans ce mème
sene.

Bonne et excellente journée de récon-
fort pour ceux qui ont la lourde tache
de conduire les destinées d'une si vaste
organisation dans cette période tout spé-
cialement difficile.

Un voi de chronomètres
de 15.eoe francs

11 y a quelques moia, à la suite d'un
inventaire, la direction de la manufactu-
re d'horlogerie Vacheron et Constantin ,
à Genève consiatait que des montres
avaient disparu.

Un pointage indiqua bientòt qu'une
quinzaine de chronomètres et montres de
précision manquaient. Le soua-brigadier
Felix Goretta , de la eùreté , ouvrit une
enquéte. A la suite de divers renseigne-
ments , le policier se rendit à Lyon où il
savait qu 'une des montres volées avait
été aehetée chea un eoimmercant. Le
eous-brigadier entendit de nombreuses
personnes et finit par retrouver le bijou-
tier lyonnais. Ce dernier déclara quo les
montres lui étaient vendues 100 francs
pièce par un habitant de Genève qui se
rendait fréquamment à Lyon. Revenu à
Genève , l'agent continua ses recherches
et découvrit que celui qui vendait les
montres à Lyon n'était autre qu 'Àrthur
Vuillemin , Bernois , né en 1878, cafetier.
Interrogò, celui-ci déclara que les mon-
tres lui étaient remises par le concier-
ge de la maison Vacheron et Constantin ,
Charles Bornand, Vaudois, né en 1865.

à avoir recu ila confidence. C'est donc sur
ma demande que j' étai? , chargé par les
nombreuses affaires industrielles dont j e
m'occup e, de lai-re k l'étranger Jes voyages
néeessités par leur développement. Je trou-
vais Jà matière à l'adoucissemen t de wion
chag.rin qui crois?ait chaque j our.

» Si ton vieil ami a eu assez confiance
en toi pour te révéler une partie de la vé-
rité , il ne te l'a pas dite en entier , ayant
peur alor?, de recevoir de toi des conseiis
que son orgueil ne pouvait admettre.

» Je t'avoue auj ourd'hui , et tré? , humble-
ment , que le départ d'Ar.melle fut occasion-
né par mon caractère devenu soudain féro-
cement j aloux.

» Tu te souviens du bonheur de notre
vie dont tu fus , involontairement la cause ,
car c'est lors de J' un de mes sé'j ours à
Corbrian que j e connus Armellc . La mar-
quise de Corbrian , ta mère , nous avait ce
j our-là demande de J' accompagner au
Prieuré -où habitait alor?, Mane de Tonqué-
dec, la tante d'Armelle. Cette vieille dame
denieurait seule dans sa propriété et ce
fut sans enthousia&me que nous montàmes
dans la voiture qui allait nous conduire
chez elle.

Jouissant de la confiance de ses patrone,
ce dernier était en posseasion de toutes
les olefs de la maieon, voire de celle dù
coffre-fort où dea pièces de précision fu-
rent dérobées et remises à Vuillemin.

Cette enquéte habilement menée . ne
tarda pas à amener l'arrestation des deux
compères qui furent interrogés par M.
Stceffler, commissaire de police, auquel
ils avouèrent les faits en partie. Tous
deux ont été ècroués lundi eoir à Saint-
Antoine.

Les montree vendues 100 francs pièce
par Vuillemin ne valaient pas moins de
650 france .pièce et plue. Le préjudice
causò à la maison Vacheron et Constan-
tin serait d'environ 15 mille france.

Mort d'un ancien conseiller d'Etat
M. Wilhelm Plattner, ancien conseiller

d'Eta t, eet decèdè à Coire ià l'agi de 67
ans. Après des études de droit , il s'éta-
blit à Coire corame avocat, puie devint
secrétaire du département cantonal de
justice et .police. Bn 1904, il entra cim-
ine représentan t du parti 'toneeivateur
à la municipalité et y resta jusq u'à eon
élection au Coneeil d'Etat. Il fut égale-
ment membre et président du Grand Con-
eeil. Il fut à la tète du Département des
constructionis et des forèts du cant ni des
G rieons de 1918 à 1926.

Des fonctionnaires
contre un tribunal cantonal

Au Grand Conseil echaffhoueois, M.
Kaeeer, conseiller aux Etats a dévelop-
pe ulne interpefllation eur lles attaques
dont le tribunal cantonal a été l'objet da
la part dee fonctionnaires de l'Eta t. L'o-
rateur s'est élevé contre les accusatone
portées par M. Eisenhut , rédacteur du
e Steiner Grenzbote » et inspeeteur de
l'orphelinat et par M. Meyer , professeur
au gyimna.se <à l'égard du tribunal canto-
nal, qui a condamné le « Grenzbote » au
versement d'une indemnité dans un pro-
cès intente pour calomnie par M. Schup-
bach, conseiller mattonai. M. AGtorfer,
chef du Département de la justice a re-
connu que les deux fonctionnaires avaient
maniqué de tact et de mesure. Il a dé-
claré que le gouvernement prendra des
mesures pour empècher que la justice ne
eoit injuriée et entraìnée dans la lutte
politique par des fonctionnaires de l'E-
tat. Le Coneeil d'Etat condamné caté-
goriquement l'attitude des deux fonction-
naires et se réserve de prendre des me-
sures dis-ciplinaires.

Sont-ce les incendiaires ?
Camme noue l'avons annonce hier, un

gros incendie a détruit dimanche soir la
grande ferme, avec logement et -rural, da
M. Frédéric Cart, au lieu dit « Chez
Claude », commune du Lieu (Vaud).
Tout a été détruit . Une vingtaine de
chars de fourrag e sont restes dans ìe«
flammes, avec les machines agricoles.
Rien n'a pu ètre sauvé.

Dèe l'abord , on attribua le feu à la
malveiUance.

Cet incendie était le troisième qui eur-
venait au Lieu dans l'espace de que1.-
ques semaines.

L'opinion publique accusait ouverte-
ment les époux Jules et Rose B., qui lo-
geaien t précisément dans l'un des cha-
lets contigua incendies. le 10 aoùt et
dans la ferme de M. Cart, incendiée di-
manche.

Interrogés, ils nièrent énergiquement.
Toutefois , corame certains faits sont trou-
blants, et commie d'autre part les mal-
heureux eont absolument dénués de tout ,
que personne ne voulait plus consentir à
lee loger et que certains mème parlalent
de leur faire un mauvais coup, le juge
d'inetruction décerna un mandat d'arrèt
contre eux. Les époux B. ont donc èté
conduits à Lausanne, à la disposition de
la justice.

Les époux B. continuant à nier, le

¦» Par un hasard que j 'ai souvent bèni
depuis , ?a petite-nièce Armeile était venue
passer quelques jours auprès d'elle.

» Et ce fu t pour moi l'éblouissement que
cette blonde j eune lill e aux yeux de .rève !
Très j eune, presque une enfant encore dont
elle gardait du reste toutes les candeurs.
J'en devins , amoureux fou. Sorti récemment
de Polytechnique avec un numero un, j 'é-
tais fier de mes succès mais mon origine
modeste me fit alors redouter qu 'Arma'le
ine puisse pas réaliser l'immense bonheur
que j 'entrevis.

J> Il n 'en fut rien , le coup de foudre qui
me frapp a avait fait à 'la fois deux victi-
mes et bientòt , à Larien t , tu .a?,sistais com-
me témoin et premier garcon d'honneur , k
mon mariage.

»'Et ce j our-Jà tu connus 'Anne-Marie
avec qui tu fondas à ton tour un foyer où
Ja plus p arfaite harmonie n 'a j amais cesse
de régner.

» Etani tous Ics deux orphelins, Armeile
et moi ne connùmes comme horizon que
nous , jusqu 'à ce que le berceau de Joel ré-
sonnàt de ?,on doux gazouillement.

.» Armeile était la plus déJicieuse compa-
gne , la maman la plus tendre , ce qui ne

mystère reste entier. Il y a des p-résomp-
tions contre eux, mais d'autre part rien
ne permet de les accuser pour le mo-
ment.

Le nouvel incident de Genève
L Union nationale, le parti démocrati -

que et le parti chrétien-social de Genè-
ve avaient domande au Conseil d'Etat
l'autorisation d'organiser, le dimanche 9
septembre, une assemblée de protestati?n
contre l'entrée de l'U. R. S. S. dane '.a
Société des Nations. Lundi matin , les
représentants dee troie partis ont eu une
entrevue avec le chef du Département
de juetice et police et ce dernier a refuaè
l'autorisation demandée en e'appuyant
eur l'arrèté qui avait été prie par le pré-
cédent gouvernement, arrèté qui inter-
disait les réunions politiques pendant les
sessione de la S. d. N.

On sait que le Conseil de la Société
des Nations eiégera dèe le vendred i 7
septembre et que l'assemblée generale
s'ouvrira le lundi 10 septembre.

Les trois partis nationaux, organisa-
teurs de la manifestation, envisagent de
la faire sur territoire vaudois, probable-
ment à Coppet .

La « Revue » ajoute cette note mali-
cieuee :

« Il est assez piquant, au surplus , de
constater que eous un e chef de gouver-
nement » Vaudois, des Genevois soient
obligée d'envieager de tenir leurs libro»
réunions sur le sol vaudois. »

Un enfant se fracture le cràne
Lundi à midi, un enfant de cinq ans,

le petit Rémy Belet, fila d'un agriculteur
du Petit-Mont sur Lausanne, est tombe
en detìcendant les escaHers, chez .ses
grands-parents, où il était alle pour di-
ner.

Personne ne l'a "vu tomber. Ce n'ost
que quelques minutes après sa chute
qu'on l'a trouve au bas des escaliers,
grièvement blessé à la tète.

Le pauvre enfant eet dane un état très
eérieux. 11 souffre d'une fracture du crà-
ne et est soigné à l'Hòpital cantonal .

La terre tremble
Un violent tremblement de terre a été

ressenti dans la nuit de lundi à mardi
dans une grand e partie du canton do
Thurgovie.

les ma» Jes iffliEs a ieau
Un terrible accident e est produit hin-

di, à midi, non loin de Tavannes, au
passage à niveau non gardé situé entre
Tavannes et Reconvillier.

Le trafic ferroviaire , ce jour-là , était
plus important que de coutume, à cause
de Ja foire de Chindon.

A midi, au moment précis où arrivait
une machine isolée, un motocycliste de
Tavannes, M. Gottfried Burgener, qui
ne prit pas garde aux signaux en croix
indiquant le passage à niveau non gardé,
vint se jeter contre la locomotive. Le
choc fut terrible.

M. Burgener fut tue sur le coup. II eut
la tète détachée du tronc. L'aceident a
cause un vif émoi dans la contrée.

vraiment a soi
et non pas à la banque, faut-il  adhé-
rer dès maintenant à une société de
préts hypothécaires ou non hypothé-
caires, à une société de préts à inté-
rèts ou sans intérèt, à une association
ou à une société par actions ?

Demandez-le à la Ligue pour le dé-
veloppement de la petite propriété à
Fribourg. Prospectus gratuit.

l'empéchait pas d'apprécier les réunions
mondaines. J'avais donne ma démis?lon
pour le service de J'Etat et m'occupais déj à
des affaires industrielles dont la direction
m'absorbe encore auj ourd'hui.

»A Paris , nous avions retrouvé la seu'.e
parente d'Armelle, la comte?,se de Nor-
trec. Férue de noblesse , elle avait considé-
ré le mariage de sa cousine comme une
mesaillance, mais nous recevait avec plai-
sir gràce ià ma belle situation et surtout au
charme de ma femme qui réunissait tous
les, succès. .

» Je vis alors Armeile entourée et fètée
sans que la moindre ombre de j alousie ef-
fleuràt mon cerveau. Je me sentais si sur
de son amour et du mien ! Armeile conser-
vajt son àme enfant ine , ce qui faisait son
attrait , probablement parce que tous,, à son
contact, croyaient retrouver la leur.

» Les années passèrent. Je désirais que
Joèl soit interne en province : je m'effra-
yais alors k la pensée de voir cet enfant
mener de fr ont une vie mondarne et stu-
dieuse pouvant altérer sa sante. Je décidai
Armeile à se séparer de son fil s et tout de
suite elle en comprit la nécessité. Du reste

(La euite en quatrième page.)



Un Locamo douanier
Les avances aux acheteurs de lait La terre a tremblé
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NODVELLES LOCALEI I Nnfro Sonili» f6l6i»anhiniiD of tolti
La jeunesse catholique

du district de Sierre à Montana

On nous écrit :
Lee J. C. de Montana-Station ont pre-

parò avec enthousiaeme la journée dee J.
C. du district de Sierre du 9 eeptembre.
Ils comptent sur une participation aueei
forte qu'aux journées de StnLéonard et de
Lens. Les jeunes du dietrict de Sierre
doivent chaque année affirmer une soli-
darité chrétienne renouvelée en venant
avec discipline recevoir les directives dos
chefe de l'action catholique valaieanne.
Nous ne visons pas avant tout la quanti-
té, mais nous devons ètre cependant un
rnouvement de masse, puisque nous vou-
lons reconquérir à l'idéal chrétien tout
le peuple. Nos congrèe doivent ètre deti
réussites. Il faut qu'ils atteignent non
eeulement lee convainicue, .maie ceux qui
n'adhèrent pas encore au rnouvement ou,
y adhérant, le considèrent avec scepti-
cisme et en eous-estimen t les possibilités.
Que lee cadres du rnouvement, dans cha-
que localité, fassent de la propagande. Que
chacun, comme au Grùtli, amène avec lui
dix hommes pour ce serment que nous
prèterone ensemble sur la montagne d'è-
tre dee catholiques toujours pine fermés
et plue éolairés.

Le congrès de Montana peut ètre pour
chaque section l'occasion de sonner à
nouveau , à la fin des vacances, le ras-
semblement de ees membree pour la re-
prise d'une activité pattante et feconde.
Les organieateurs de cette journée con-
sidèreront qu 'ile ont obtenu le succès
qu'ils reeherchent si, par cette manifes-
tation, la vitalité de Chaque eection de
jeunesse catholique du district de Sierro
est augmentée pour le .progrès spirituel ,
moral et cult-urei de ohaque localité.

Les J. C. veulent revivifier le pays. Ls
sont ennemis d'une tradition routinière :
ils veulent donner au Valais une vie re-
ligieuse plus -conseiente ; ils veuient lut-
ter contre lee tares -morales qui affligeut
plus ou -moina toue les peuples, contre
le désordre des mceurs, contre l'alcooiis-
me, contre l'immoralité dans lee affaires ,
contre l'enlieement de la politique dans
des méthodes de chicane et d'électorat
de bas étage. Dans toute la vie valai-
sanne, ile veulent faire passer un soufflé
purificateur, affermir ou reconstituer l'u-
nite du paye sous le signe de la justice
et de la charité chrétienne.

Jeunes catholiques du dietrict de Sier-
re, venez à Montana. Vous y entendrez
des chefs, M. l'abbé Savoy en particulier
qui a toujours un sena si aigu de l'ave-
nir, qui est un de ces ainés qui sont res-
tes jeunes et qui gardent avec les jeunes
un contact qui leur permet de compren-
dre les aepirati ona des générations nou-
velles. Les J. C. de Montana-Station vous
recevront en amie. He eeront fiere do
vous faire les honneurs de leurs forèts ,
de leure lacs et de l'admirable panora-
ma que l'automne rend plus proche. Avec
vous, ile ajouteront à l'hietoire dee J. C.
du dietrict de Sierre une journée de poé-
eie et de renouvellement des àmes.

Le Comité de la J. C.
de Montana-Station.

La lutte contre la vieillesse
Une nouvelle arme contre l'àge inju-

rieux serait-elle découverte ? En tout
cae, une note de deux chercheure, trane-
mise par M. d'Arsonval à l'Académie des
sciences de Paris, note due à MM. Tchi-
jevsky et Voynard , semblerait indiquer
que Hhomme aurait grand avanfcage à
inepirer syetèmatiquement de l'air néga-
tivement ionisé. Car les expériences eur
divera animaux : rat, eouris, cobaye, la-
pin, brebis, porc, chiimpanzé, montrent
que l'inspiration d'air négativement ioni-
sé provoque toute une eérie de phénomè-
nes fort encourageante : croissance plue
rapide , poide plus élevé, meilleure làine
(maie ceci intéresee plus la brebis que
l'homme), progéniture plus robuste, ré-
sistance plue grande à la maladie et re-
tard manifeete du vieiiliseement.

L'air négativement ionisé augmenterait
les échanges gazeux ; le metabolismo se-
rait rend u plus actif. Les ione poeitifs
exercent l'influence exactement oppoeée.
Il y a encore , avec l'air ionisé négative-
ment , augmentation de l'excitation du
système nerveux et de l'aetivité peychi-
que.

D après les auteurs , l'introduction des
ione negatile dane l'organisme eerait un
moyen de retarder la décharge des bio-
colloides dee tiesus, d'où retard du vieil-
lissement. L'ionisation conetituerait non
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le traitement , mais la prophylaxie de la
fàcheuee vieilleese. L'ion négatif nierait ,
refueerait l'àge. Une belle carrière s'ou-
vre pour lui... ei tout ce qu'on en dit est
vrai.

notre Service
Cn Locarne douanier I 1
LOCARNO, 4 septembre. (Ag.) — Le

Comité international d'union douanière
européenne réuni à Locamo a terminò
ses travaux par la»rédaction d'un mani-
feste dont le titre « Pour un Locamo
douanier européen », résumé son pro-
gramme, à savoir : trève douanière et
abaissement progressif et réciproque d?s
barrières douanières par la multiplica-
tion et la coordination dee ententes ré-
gionales.

Ce manifeste, votò à l'unanimité par
les délégués étrangers présents, se ter-
mine tornirne suit :

Le Comité international d'union doua-
nière adrease un suprème appel aux gou-
vernements européens, membree de la
commission d'étude pour l'union ent ) -
péenne de la S. d. N., afin de provoquer
la convocation aussi immediate que pos-
sible d'une session extraordinaire qui
mettrait à son ordre du jour la question
economique en créant « un marche com-
mun an mesure de rapprochement sus-
ceptible de se développer juequ 'à l'union
economique et complète entre toue les
pays. »

Dépenses cequettes
GENÈVE, 4 septembre. (Ag.) — Le

budget de la Société des Nations pour
1935 prévoit aux recettes une somme de
30,461,300 francs or, et aux dépenses une
somme égale. Les dépeneee compoiten t
notamment : pour le secrétariat fr.
15,013,024 ; organisation internationale
du travail fr. 8,536,046 ; Cour permanen-
te de justice internationale 2,535,646 fr.;
pour iee immeubles à Genève 2,209,000
francs, dont 543,990 fr. pour l'occupaition
des nouveaux bàtiments et pour la sta-
tion radio-électrique 209,000 Ir. Enfin , les
pensions fr. 1,772,600. Les prévisions
pour 1935 font entrevoir une diminution
des dépensea de 366,500 fr.

Les grèves américaines
NEW-YORK, 4 septembre. (Havae). —

On estime très approximativement que
50 % dee ouvriers du textile se eont ren-
dus au travail dans les Etats de Caroli-
ne du Nord et du Sud et de Virginie. A
Gastorina, premier centre du monde pour
le peignage sur laine, huit ateliers tra-
vaillent eur 45. Dans l'Etat de la Nou-
velle Angleterre, centre de l'industrie de
la filature du nord, il sera possible de
juger seulement mercredi les effets de
la déclaration de la grève en raison au
« Lubor Day ».

Les semailles d'automne
Tant vaut la semence, tant vaudra la

récolte ! Il ne -faut choisir que Ja semer.ee
de meilleure qualité. Ses propriétés sont
les suivantes :

1) La semence doit ètre pure. Eiie doit
étre exempte de toute graine de mauvaise
herbe , de brisure? „ de balles , de déchets,
uè petite s pierres et autres corps étran-
gers.

2) La faculté germinative ne doit pas
étre infér ieure à 95 %, c'est-à-dire que sur
100 grains , au moins 95 devraient norrna-
lement germer.

3) La semence doit étre saine.4) Il est tré?, important -quelle ait un dé-
veloppement parfait. Les grains ma ' fer-
més n 'ont pas grande valeur comme se-
mence , car «ls ne contiennent pas suffisam-
ment de matières nutrit ives pour nourrir
le je une plant dans la première phase de
?,on développement.5) Une bonne graine de semence doit
ètre égale et un iforme soit dans sa cou-
leur , soit dans sa fonm e et sa grosseur.

6) Pour obtenir une bonne semence, il
faut  que les grain s aient été étendus à
l'ombre et ?,oient complètement seca.__ 7) L'odeur et le goùt du grain doivent
étre tout à fait sains. Les grains moisis ne
possèdent qu 'une faculté germinative très
restreinte. IJ en est de méme d'une mar-
chandise qui a sój ourné en gros ta?, dans
les granges ou sur les champs et qui s'est
échautfée en pr ovoquant la fermentation.

8) La qualité de Ja semence peut ètre j u-
gee suivant le poids de 100 grains ou le
poids de l'hectolitre. Pdus le poids de ia
semence sera élevé , plus sa qualité sera
meilleure. L'hectolitre d'une belle semence
de iroment pése de 78 à 84 kg. Le seigle
de qualité atte int 72 à 78 kg. par hecto'i-
tie.

Pour les semaiUe'i d'automne, nous re-
commar.dons spécialement le?, variétés sui-
vantes : Seigle de Mont^Calme, Seigle de

iéiÉorapiìiM e! féiéiMiii
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Le cas d'un professeur
frontiste

BERNE, 4 septembre. (Ag.) — A uno
question poeée par M. Muri concernant
une « soirée de propagande » du Front
national, organisée sur territoire alle-
mand à Singen, le Conseil fòdera! répond
ainei :

« Les autorités fédéralee ont été infor-
méee, au moie de juin déjà, du discours
prononcé à l'assemblée frontiste de Sin-
gen, le 12 juin par M. Karl Meyer, mai-
tre à l'école reale de Schaffhouse. Mais
pour répondre à la question Muri , il était
indiqué de ee procurer le dossier de l'af-
faire. Le Conseil federai s'est résolument
prononcé, plusieurs foia déjà, contre les
menées politiques dans les colonies euie-
ses à l'étranger. Le discoure, tenu par ie
maitre Meyer, est un nouveau fait re-
grettable qui démontré bien la justcss '?.
de l'attitude du Conseil federai. D'après
M. Muri, certains propos tenue par M.
Meyer friseraient la trahison et compro-
mettraiont gravement le bon renom de
notre pays.

En sa qualité d'autorité supérieure de
surveillance du corps enseignant, le Con-
eeil national de l'inebruotion publique du
canton de Schaffhouse considerai! que
M. Meyer avait, par ses propos, dépassé
les limites qu'il aurait dù observer cora-
me maitre et fonctionnaire de l'Etat. Le
Conseil fèdera! estime que l'on peut s'en
tenir à cette désapprobation publique et
qu 'il n'y a pas lieu d'envisager d'autres
mesures. »

La prise du requin
GRAZ, 4 septembre. (Ag.) — La « Ta-

gespoet » annonce que l'on est parvenu
à prendre dans le galle de Fiume un
requin de plus de huit mètres de long
et pesant plusieurs tonnes. Il fallut plu s
de trois heures pour e'emparer de lui et
pour l'amener au rivage.

Le feu a la gare
BROMRERG, 4 septembre. (D. N. B.)

— Une partie des importante ateliere de
réparations de la gare centrale de Brom-
berg a été la proie des flammes la nuit
dernière. Le bàtiment a óté détruit eur
une centaine de mètres. Les pompiers et
la troupe ont empèche le sinistre de se
communiquer aux bàtiments allenante.

Plueieurs pompiers ont subi de graves
bruluree au coure dee travaux de sau-
vetage.

fer (Bcole -d' agriculture de Chàteauneuf) .
Seigle de Ohàteiauneuf (Eicole d'agr. de
Chàteauneuf) , Froment Mònt-Calme XXII
et Froment 245, Froment Barbu du Tron-
che t.

On peut se procurer une semence sé-
leotionnée de première qualité contrólée
sur le champ auprès des groupes de l'As-
sociat ion valaisanne des Sélectionneurs , de
Monthey, tèi- 60.60 ; Marti,g.ny, tèi. 61.444 ;
Chàteauneuf , tèi. 2.96 ou 5.40 ; Tourtema-
gne, tèi. 53.018 ; Viège, tèi. 72.005 ou
72.001.

Station cantonale de phytotechnie :
H. Bloetzer.

Aux C. F. F.
Mises à la retraite : MM. Ferdinand

Gasser, eous-chef cantonnier , Salquenen:
Lucien Bourban, ouvrier professionnol ,
Sion ; Gabriel Rieben , chef de station.
Gampel.

ST-MAURICE. — Corr. — Lee habi-
tants de la Pryse ont pris connaissance
avec satisfaction de la décision du Con-
seil communal de poursuivre son étude
sur l'installation d'hydrantee dane notre
hameau , eans moyen de défenee contre
l'incendie. C'est une necessitò qui s'im-
pose et qui répond à une pétition lancée
au début de l'année dans cette inten-
tion.

ST-MAURICE. — Un groupe de ti-
reure de notre localité a participé diman-
che, à Ollon, au 53me Tir annuel des
« Amie de la Liberto ». Le « Pousee-Gui-
don » — c'étiait son appellation pour la
circonstance — est sorti premier, devant
Bex, des huit groupes qui eoncouraient
avec un total de 2015 points et une mo-
yenne de 403. Il était formò de MM.
Apothéloz , Chablais, Chabloz, Croeet, 0.
Rey^Bellet et Vuilloud. Le Tir federai
porte ees fruite...

Tremblement de terre
ZURICH, 4 sepitembre. (Ag.) — Le

tremblement de terre Tessenti en Suisse
orientale à 2 h. 26 mardi matin, a eon
epicentro, eelon lee appareils de l'obser-
vatoire eisanologique euisse, à Zurich, à
environ 240 kilomètres de Zurich, pro-
bablement dans la région d'Innebruck,
c'est-à-dire dans le Tyrol septentrionaì.

MUNICH, 4 eeptembre. (Ag.) — Une
légère secoueae sismique a été reseenti e
cette nuit dans la région d'Augeburg.

m avi» ai at èìIIS e il
BERNE, 4 eeptembre. (Ag.) — Le 12

janvier 1934, le Consoli federai a décide
que des avances pouvaient ètre accor-
déee aux acheteure de lait afin de cou-
vrir partiellement et temporaireanent les
pertes que ceux-ci subissent dans la fa-
brication du fromage et du beurré. La
Société cooperative des acheteurs de lait ,
indépendante de la Société de St-'Gall, et
la Fédération suisse des marchands de
lait indépendante ont recouru auprès du
Conseil federai contre les mesures d'exé-
cution prises par le Département de l'E-
conomie publique. En repoueeant ce re-
cours, le Conseil federai relève que -a
remise des avances eet du ressort du
Département de l'Economie publique et
que ceux qui ont droit à celles-ci ont
à en indiquer les motifs qui sont exa-
minés par la division de l'agriculture. Le
Conseil federai, par principe, n'a pas exa-
miné la demando fonmulée par les deux
organisations. On eait que l'octroi d'a-
vances en faveur des acheteure n'eet or-
ganise que dès le ler mai 1934. Quicon-
que entend bénéficier de cee avances, dèe
cette date, doit adhérer à une section de
l'Union centrale suisse des producteurs
de lait et s'entendre avec celle-ci.

Députés poursuivis
ST-SEBASTOEN, 4 eeptembre. (Havas).

— Le gouvemeur civil a déclaré que dee
poureuites vont ètre intentées contre les
parlementaires venus en pays basque
pour assister à la réunion de Zumarraga.
Ces poursuites seront engagées comme
suite aux nombreux incidente qui ont
émaillé la tournée effectuée hier par lee
parlementaires dans diverses aggloméra-
tions de la còte. Dans plusieurs localité1,
notamment à Bermeo, et Guennica, de vS-
ritabfes manifestations séparatietes
avaient été -préparées et la police a dù
intervenir pour lee ampècher. Dee colli-
sions se sont produites entre la popula-
tion et les forces gouvernementalés et
certains parlementaires y ont prie une
part active. A Guemica notamment, le
deputò nationaliste Manuel Irujo a frap-
pé un lieutenant dee gardes d'assaut et
exicipé de sa qualité de parlementaire
pour éviter d'ètre arrèté. De leur coté,
ies parlementaires incriminés qualifient
cee déclarations de mensongères. Us ont
d'ailleurs envoyé au président des Cor-
tes et au président du Conseil dn télé-
gramme protestant contr o les « violen-
cea qui ont été infligées par la police au
cours de Jeu r exeursion ».

La peste
LONDRES, 4 aeptembre. (Ag.) — Les

passagers du vapeur « Mulbera », arri-
vò dimanche à Plymouth, sont actuelle-
ment en quarantaine car l'on croit que
l'un des employés du bord est mort de
la peste. Le vapeur venait de Calcutta.

Le Con grès routier
MUNICH, 4 septembre. (Ag.) — Le

7me Congrès routier international s'est
ouvert mardi matin à Munieh. Ce con-
grès est divisò en deux groupee. Sont
à discuter six queetione. Le nombre dee
participants est élevé. Le prix votò par
le gouvernement belge à l'occasion du
2me Congrèe international de la route
qui s'eet tenu à Bruxelles en 1910 a été
dècerne. Ce prix eet attribué au meilleur
travail remis en vue de l'amélioration du
réeeau routier. Sur proposition du jury,
la eommiesion permanente internationale
a décide, parmi d'autree travaux meri-
tante , de décerner le prix au professeur
Neumann de l'Ecole technique eupérieu-
re de Stuttgart pour son étud e eur le
problème de la construction dee routes.

L'aetivité des Frontistes

Des troupes d'assaut
en Suisse

BALE, 4 septembre. (Ag.) — Dee plain-
tes émanant de citoyens juifs dénonoant
qu 'ils eont molestée par des inconnus
parvenaient depuis quelque temps à '.a
police de Bàie. Des plaintès spécifiaient
aussi que lee maisons juives, la synàgo-
gue et mème des ponts portaien t la mar-
que de la croix gammée et des mots ou-
trageants pour les Israélites. Des lettres
de menaces avaient été également recuee
par dee intelleotuels et des commercant»
juifs.

L'enquète a amene l'arrestation de
cinq jeunes gens appartenant auparavant
au « Volkebund » et au « parti ouvrier
mational-aocialiete de la Suisse », lesquels
avaient forme une sorte de groupe terro-
riste, mais qui ee nommaient troupe d'as-
eaut.

Les individue arrètée ont avoué toute
sorte de méfaits. Us ont été remis en li-
berté provisoire.

Collision mortelle
SOHWARZENBURG, 4 septembre.

(Ag). — Un cycliste, Paul Stamm est
entrò en collision avec un motocycliste
et a fait une chute si malencontreuse
qu 'il s'est fracture le cràne. Le lende-
main, il a succombé.

laudi sui Mi M\\ Uu train
BERNE, 4 eeptemibre. (Ag.) — Le Con-

seil federai répond dans les termes sui-
vants à une question de M. Bringolf, con-
cernant « l'arrèt aur ordre des douanière
et de civils allemands de l'express Zu-
rich-Schaffhouee », le 18 décembre 1933:
« D'après lee resultate de l'enquète, l'in-
cident esit dù au fait qu'ià diverses re-
prises, dee journaux interdite en Alisma-
gne ont été jetés de l'express à destina-
tion des ouvriers occupés à la rèfection
de la voie entre JesteMen et Lottstetten.
Le soue-officier de police allemand qui a
arrèté le train a agi de ea propre initia-
tive. Les policiere allemande exigèrent
dee voyageurs l'exhibition des passe-
ports et entrepnrenit en vara des recher-
ches pour trouver dee journaux interdits.
Ile autorieèrent eneuite le chef de train
à repartir. Le retard caueé par cet inci-
dent a été de 9 minutes. Sur la base du
résultat de l'enquète officielle, la léga-
tion de Suiese à Berlin formula des re-
présentations auprès du gouvernement al-
lemand et demanda l'assurance que sem-
blable incident ne se xenouvellerait pae
dans l'avenir. Cette démarche eut la ré-
sultat souhaite. L'office allemand des
affairee étrangères déclara à notre léga-
tion que les instruictions nécessaires
avaient été données pour que l'on évitat
de mettre ainsi en péri! le trafic ferro-
viaire.

Le vieux conflit bolivien
GENÈVE, 4 septembre. (Ag.) — Dans

lee obeervationa que le gouvernement du
Paraguay publié eur le rapport de !a
commission speciale, envoy-ée au Chaco
par le Coneeil de la S. d. N. pour cher-
cher k mettre fin au conflit entre la Bo-
livie et le Paraguay, le gouvernement du
Paraguay communiqué que le parti-pria
des auteure du rapport apparali avec
évidence. De tout le document, il eemble
se dégager un désir de critiquer le Pa-
raguay et d'excuser la Bolivie. Aussi
quelque eoit l'avis du Conseil de la S.
d. N. sur le rapport, le Paraguay se voit
dans l'obligation de le repoueser corame
il repouese toutee propoeitione futures
qui seraient formulées sur la base des
conclusions du dit rapport ou du projet
de traité préconisé par la dite commis-
eion.

Que de congrès !
BUDAPEST, 4 eeptembre. (B. P. H.).

— M. Fabinyi, minietre du commerce, a
ouvert lundi la lOme session de la com-
mission internationale consultative des
Communications tèléphoniques à laquelle
assistaient 115 délégués de 23 paye. Le
déléguó principal de la Suisse, M. Muri,
a été nommé président de la sous-com-
mieeion du trafic, de l'exploitation el des
transporté.
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W} p ¥ n un n n E n r E
Cflg fiC  ̂ exécutée par ma coiffeuse spécialiste
«la. £»N. 

(*ans ce domaine (avec l'appareil élec-
W^L J / Pf o  trique „ REZ") donne grande satisfaction.
^Jm^ ĵw /  Travail garanti.

$m$r Prix Fr. 20.— (tout compris). Que sur
TA * rendez-vous. Se recommande :

R- ALLEGRA, coiffeur, Monthey
Téléphone 61.93 Près de la Bijouterie Tleeot Téléphone 61.93

La Ligue pour le dévelop-
pement de la petite proprié -
té, à Fribourg, accorde des
prèts hypoihécaires sans
intérèt. Délai  d 'attente.
Contróle f iduciaire. Sécurité
absolue. On demande des

agents et sous-agents.

1 mobilier
375 fr.

(à l'état de neuf)
en noyer massif

1 grand Ut 2 pi. av. llterle
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 commode
on armoire, 1 table de mi-
lieu, 1 tapis moquette , 1
divan moquette, chaises as-
sortles, 1 table de cuisine,
et tabourets. Emb. exp. feo.

R. Fessler. Av. France.
5, Lausanne. Tel. 31.781.

{On peut visiter He di-
manche sur rendez-vous).

B A I S S E
Petits

fromages
de 4 kg. environ

Tilsit 7< gras le kg. 1.40
Tilsit "/a gras » 1.80
Tilsit tr. gras 2.— et 2.20
Envois à partir de 15 kg.
20 et. meilleur marche

par kg.
Jos. Wolf, fromages en gros. Coire

Fille de magasin
est demandée pour magasin
d'épicerie dans localité im-
portante du Valais. Place
stable.

Faire offres avec référen-
ces sous O. F. 19272 V. à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny.

On demande forte quan
tité de

vins du Valais
Faire offres détaillées sous

5378 Z. Annonces-Suisses S.
A., Zurich.

pour nous iaciliter de revoir souvent notre sait comme saven t le faire les gens de sa
enfant , nous décidàmes que Joel serait pen- race et Armeile semblait accepter ses
sionnaire non Join de Paris. invitations avec gran d plaisir. Et quand il

•Maia nos meilleurs moments étaient parlait , elle paraissait suspendue à ses !è-
ceux <iue nous passions en Bretagne , tout vres/ Cet offieier de. l'armée bianch e gar-
près de ton ménage ; car notre arnitié vit dait encore à la [joue ie souvenir de ses
ses. solides Jien s se resserrer encore par faits d'armes ; mais cette cicatrice ne par-
l'aiKection sincère ique nos, femmes se té- venait pas à rendre son visage moins beau
móignaient. et il avait cotte aurèole iqu 'ont pour les

» Plus tard , nos enfants continuèrent cet- (femmes, Jes proscrits.
te bornie tradition à laquelle ils n 'ont pas «Armeile aimait a Jui faire redire les
muf tì. histoires de son pays (qu 'elle é'eoutai t Jes

«Cependant Joèl igrandissait et devenait yeux atten t ifs et, par une aberration inex-
un homme, sa j eune maman ne s'en aperce- plicable, je traduisis cette expression par
vait pas, par besoin de lui continuer son un sentiment d'admiralion et d'amour,
infime ;tendres?,e. Lui ne comprenait pas, ce „ Je cardai Armeile et il me semola à
qui est nature!, car d'ètre traité en enfant ,oette minute me j e ne m'étais pas apercu
ITrumiliait , j e le devinai faeilement, mais ,du changement survenu en elle. La femme
Armerie en souffrit sans en rien dire. <,nfant avait lfait p!ace à ms autrC i plus

» Notre fils allait afifronter son examen bel le encore, plus Vivante et à qui Je prè-
de rhétorique et j'étais en droit de suppo- tais làchement des idées différentes de cel-
ser qu 'il remporterait le succès inerite par Jes 'que j 'aimais tant.
son travail awsidu. € 0ui > Hervé, de connus alors la folie tor-

»La comtesse de Nortrec multipliait les turante de la j alousie. La comtesse de
réunions mondaines avant les vacances prò- Nortrec , qui avait introduit Je prince russe
ches. Son c'ewle venait d'ètre Téceonment dans notre cercl e d'amis, fut la cause que
augmenté d'un prince russe, splendide gir- nous le rencontr&mes dourneJlement.
coi) k la conversation passlonnante. Il dan- « Alors , Hervé , j'eus ihonte de ma roture,

.

On offre à vendre d'oc
casion

petit mobiliar
lits, commade, table, etc.,
ainsi qu 'un fourneau, un po-
tager. Meme adresse : en-
viron 1000 kg. de pommes
de terre printanières.

S'adresser à M. Henri
Juilland, St-Maurice.

A vendre
divers fflts ronds de trans-

port de 60 k 200 litres
5 fùts ovales avec guichet

de 600 à 700 lit., à vin
rouge

3 fùts ovales avec guichet
de 1000 à 2000 lit à vin
¦rouge

1 étagère en marbré blanc
pour charcuterie

1 égouttoir pour bouteilles
1 caisse enregistreuse
1 coffre-fort 145 ht., 77 larg.
2 calorifères
diverses chaises, tables, ar-

moire vitree et pour mer-
cerie, etc.
S'adresser a la Société

Montheysanne de Consom-
mation, Monthey.

petit café
bien situé sur passage, dans
les environs. de Sierre.

Offres par écrit sous P.
3770 S., Publicitas, Sion.

M Oli
demandés dans toutes les
d un appareil indispensable à tous les ménages, et sans
concurrence. Bon gain pour personnes actives et sé-
rieuses.

S'adresser au Nouvelliste sous T. 534.

Couturi! OSINE
Miremont

de refour
présente à ses clientes les dernières nouveautés

de la saison
A la méme adresse on demande de suiteapprenlies

Varì CeS maWtmkWlImmWaWaVW
Battine Si-Jacques asSsjBS:
Prix 1 fr. 75. Contre Ics ulcératlona, brOluroe,
plaies, hémorroTdea, atfacllons de la paau,
engeluree, piqQroe, dartres, eczémaa, coups
de soleil, jambes ouvertes. Toutes pharmacies.

"è5*"tt*"aV"tt''W'ey"Si|Te'TìfTBT!y"î ^

Imprimerle Rhodanlque »» St~M wricc

FIAT SOS
Torpédo entièrement

revlaée, avec chalnes à
neige, à vendre à des con-
ditions avantageuses.

S'adresser à Mme Vve Ed.
Berclaz, à Sierre.

Tflrninràrntirìunnrlrn
imQill.QlJQIllQYI.UI.Ii.

ìirtipHi]]
Avenue du Simplon '

en bloc ou par parcelle?..
Facilités de paiement. De-
mander l'adresse sous 19329
à Oreli Fiissli - Annonces,
Martigny.

i ai on è te
adressez-wous chez le fa-
bricant Antoine Tornay,
Vollèges.

MARIAGE
iDemoiselle, 35 ans, ca-

tholique, avec avoir, ferait
connaissance en vue maria-
ge d'un Monsieur, place
dans administration. Offres
Case postale, 7, Gare, Lau-
sanne.

Ì0ÉÉ
localités pour le placement

Martigny-Bourg

MALADIES de la FEMME%
LA MÉTRITE I

I ^C  ̂ I 
Toute femme dont 

les 
règles

I /^ /*s3fei/^\ sont irré»ulli ères et douloureu-
V &Z*2èa\ \ &es' acconiiPa'2liees de Coliques,
I IKOT ] Maux de reins, douJeurs dans

V A^É* / *e oa,s"'ventre '• e*1'* Wi est su-
\*gwH$bafo/ fette aux Pertes blanches. aux

B̂Smp  ̂ Hémorragies. aux Maux d'esto-
ê _ *~~ZZ, - , mac, Vomissements, Renvois,Mgerce portraaj AigreuirSt Ma ê d'appétìt, aui

Idées noires, doit crainidre Ja Métrlte.
Pour faire disparaitre Ja Métrlte et les maladies

qui J'accompagnenit, la femme fera usage de la

Ioidi! de Ili Soury
Le remède est Lnfaillible k Ha condition qu'il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrlte, parce qu'elle est composée de
plantes spéciales, ayant la propriétié de faire cir-
culer le sang, de décongestionner les organes ma-
lades en méme temps <iu'elle Jes cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est Je régula-
iteur des règles par excellence. et toutes les fem-
mes doivent en faire usage k tartervaffles rógulders
pour prevenir et sopprimer : Tumeurs, Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Htjmorragies, Pertes
blanches, Varices, Hémoarowles, Pblébites, Fal-
blesses, Neurasménie ; contre les accidents du JRe-
touir d'Age, ChaJeurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

iH est bon de faire chaique jour des injectioms aftec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite, 2 franca.

La JOUVENCE DB L'ABBÉ SOURY io trours dans tanta!
lai pharmacles aux prix cl-dessons i

DRIY • T * «w,™ J LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le iacon } PILULESF {r# 3,.
Dépòt giémérafl pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Ouai des Bergues. Genève.
Bien axlger la Tentatile JOUVENCE DE L'ABBE SOURY qui

doit portar le portrait de l'Abbé Soury et la si gnatura
Mag. DUMONTIEK en rouge.

«. Aucun autre produit ne peut la remplacer A

I

Tous

Moli lits
lite snéciaux
pour communes et commergants

iinpnmeiìe mm JUIIìK
moi qui étais si fie r de mes parents. »

(Le marquis de Corbrian arrèta sa lectu-
re et frappa du poing sur la table.

—r Ta roture ! dit-il tout haut , comme si
son ami fùt présent , ique fais-tu de ta supé-
riorité d'esprit et de coeur ? Ne sont-ce pas
ià les, meilleurs quartiers de nobJesse ?

Et , ce moment d'imdignat ion termine, il
reprit la lettre abaj idonnée.

'« Les vacances étaient proches et nous
devions bientòt partir au Prieuré en com-
pagnie de Joe.1. Mais mon esprit tounmen-
té ne me laissait plus de repos. Ma nature
à la fois confiante et ombrageuse avait
abandonné sa première •quaJité pour ne con-
semer >que son défaut torturant. Et parce
que chaque passion entrarne après elle son
ehàtiment , ma u'aJousie me rendit malheu-
reux à un point tei que de ne te l'ai méme
pas révélée.

«Cependant Armeile m'examinait avec
un regard étonné. Elle ne disait rien, car
les àmes, bretonnes se repJient vite sur eJ-
les-mèmes.

«L'orage moral aivancait menacant. Je
m'autorisai k faire là ma femme des iréfle-
xions inconsiidérées , auxxiuelles elle ne ré-
pondit pas autrement que par le mépris.

Il faut savoir
qui de nos jours le journal est pour la plupart le
stul moyen de culture postscolaire. Le prestige du
journal est unique : c'était dans le journal, donc...
A l'encontre de tous les autres moyens publicitaires,
le public attend le journal et dépense de l'argent
pour le recevoir.

Il faut donc vouloir
eliminar tous les moyens publicitaires problémati-
ques : ceux qui nous arrivent à la maison ou qui
nous tombent sous les yeux sans avoir été demandés.

et II faut agir
selon la devise du jour : Réduction des moyens d«
publicité et amélioration des résultats, par une meil-
leure exploitation de l'annonce, le moyen classique
de publicité.

PU BLICITAS
Rue de Lausanne

meilleur marcite?
Non, mais meilleurs en Qliallté sont les

CAFÉS KAISER
D'excellents cafés de premier choix
viennent d'ètre emmagasinés dans
notre entrepót. Leur arome merveil-
leux et fort donnera à nos mélanges
une saveur encore plus élevée.

Tout connaisseur en café préfère pour
cette raison les

CAFES KAISER
Ils resteront touiours les meilleurs aux
prix de Frs. 1.20 à 3.50 le V» kg.

avsc 57. d'escompte en timores

café Kaiser
#

sedete de

La meilleure maison pour les cafés,
thés, chocolats et denrées alimentaires

¦touj ours docile a mes désirs et n oserait
exécuter un caprice rompant avec de lon-
gues habitudes. Et puis , Ja crainte d'ètre
ma] jugée J'arréterait aussi , pensai-j e alors.

« Hervé , j e n 'avais pas compris <me si
ma ferrane ne manifestai! j amais sa volon-
té, c'était parce <iue son amour , plus, grand
que tout , lui suggérait de faire abstraction
de sa personnalité pour fannihiler en la
mienne.

€ Hélas ! quand je rentrai chez moi le
lendemain , je trouvai la maison vide : Ar-
meJJe est chez sa cousin e, me dis-j e , mais
j e n'irai pas J'y chercher ; je raye ces
gen.vlà de ma vie. J'éprouvais alors Je be-
soin de changer les autres d'une faute dont
j 'étais responsable.

* Je ne supplierai pas ma femme de re-
venir , je deviendrais alors san esclave,
concluais-j e en mon ifol orgueil.

< Depuis j' ai bien «mvent guetté aux
alentours des maisons qùj epensais pouvoir
la 'voir entrer , mais vainement.

« Lors de mon dernier séjour à Paris, j e
fis une rencontre inespérée. Un orage vio-
lent m'aiyant surpris , je ne pus. réussir a'
trouver un taxi et me résignai à prendre le
mètro.

Mais je me sonvient encore, apxès plus de
quatre années, du changement physique qui
survint en elle. Ses yeux devenus immen-
ses me regardaient comme s'ils disaient :
« A quoi bon ? » avec cette résignation fa-
taliste de sa race. Un ij our , poussée à bout
par ma méchanceté inexplicable, elle dit
simplement.

— Je partirai.
— Et Joel ?
— JoSJ n'a plus besoin de moi gémit-e!-

le ; il est -grand maintenant et la direction
d'un pére Jui est plus nécessaire que la
mienne. Et puis ne ne veux pas, qu 'il vive au
milieu d'un foyer détruit !

e J'eus alors l'envie de la serrer sur mon
coeur ; mais le visage de l'étranger passa
entre nous et durement, je trépondis :

— Vous partirez ! Mais pas ?,eu'le, avec
votre prince russe !

« Son regard exprtma une fixité étrange
et j c crus mi instant que sa raison sombre-
rait devant mon accusation. Mais le dé-
mon de la j alousie me souffla aJors. : «C'est
parce qu 'elle est atterrée d'avoir été devi-
née».

€ La peur du départ d'Armelle ne persis-
ta pas dans mon cerveau. Elle avait été




