
Gheroni faisant
Berne, 19 juillet.

Un de nos confrères avec qui nous
nous sommes pramenés tout récem-
ment pendant une semaine sur les
routes de Suisse allemande vient de
faire dans la Suisse de judicieuses re-
marques sur le tourisme. Nous vou-
drions en relever quelques-xines qui
peuvent intéresser le Valais et y ajou-
ter quelques réflexiorus personnelles.

La saison tòuristique s'annonlce mal ,
on le sait. Et nous avons pu. consta-
ter qu 'il y a en eiffet peu, très peu d'é-
trangers dans les stations. Les hòtels
sont beaucoup plus vides que garnis.
Partout où nous nous sommes anrélés,
un personneli diligent, parfois nom-
breux, s'empressait autour de nous de
cet air de ne pas en croire ses yeux
<iu 'um client pùt erifin se montrer. A
il 'heure des repas, deux ou trois petits
groupes sont Idissémiinés aux quatre
•coins d'une vaste terrasse. Et ipar les
•chemins, sur urne dàstan-ce de mille kì-
iomètres, on rencontré quelques dizai-
nes d'automohiles alliemand.es, quatre
ou cinq cars de itounnées anglaises et
au total moins de dix voituires francai-
ses. Sans doute, ce n'est pas encore le
gros de l'été. Mais ile temps est imeUveil-
leux et à Hui seuil ili eùt dù nous vouloir
¦tìes touristes étrangers aussi nomibreux
sur les routes que di'autoanoibilistes
suisses, ile isaimedi 'et le diananche, àux
abords des grandes auberges villageoi-
ises ou des plages Ù la anode. Car c'est
•um fait, ce n'est guère que le week-end
•qu'um touriste aventure dans iles 'belles
campagnes d'Appenzell ou d'Argovie
peut avoir l'impression de n'étre pas
absolfuimen-l: seul de son1 espèee.

Mais si la saison s'arunonce mal pour
Ies hòtels surtout, car ce qui nous res-
te de tourisme est de plus en plus no-
made (on couche sous la tente et l'on
pique-nique de plus en plus), il y a
cela va -sans dire, des raisons auxquel-
les personne chez nous ne peut rien.
Mais il en est d'autres. La Suisse a
tìéjà souligne l'incohérence de certai-
nes mesures fédérales. Les pouvoirs
jpublitos soutie-nnent l'hótellerie, le tou-
risme en general, par des subventions
considérables. Et à la veille d'une bel -
le saison, ils augmentent ie prix de la
(benzine ! Il est juste de dire que les
étrangers bénéficient d'urne ristourne en
sortant du pays. Mais c'est une compli-
ca tion et la. psychologie de l'automobi-
liste est chatouilleuse. Dorénavant, l'é-
tranger en .auto n'a plus l'impression
de rouler à meiHeur compte en Suis-
se que chez lui. Et puis, il y a les
Suisses qui, eux , payent bel et bien
l'essence au prix fort. L'incohérence
qui a prèside dans bien des régions à
l'aménagement des routes est aussi di-
gne d'ètre mentionnée. Ce n'est pas
tout d'avoir de 'belles routes. Celles qui
transforment toute une contrée en un
vaste autodrome ne sont assurément
pas, d'un point de vue tourisme, celles
qui valent à notre pays les plus fortes
recettes et les étabKssements sis au
bord du beton doivent en faire la tris-
te expérience, en dépit du distributeur
d'essence qui s'offre au passant.

Mais ce qui laissé surtout à désirer,
nous _semble-t-il, en Suisse, c'est l'ho-
tel. D'abord il y en a trop, partout. Et
les pouvoirs publics feraient bien non
seulement d'interdire d'en construire
de nouveaux, mais encore de réduire
autant que possible le nombre de ceux
qui sont ouverts. Ensuite, la Suisse qui
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est connue ipour le pays des grands hó-
teliers est sùrement aussi celui où les
plus médiocres sont légion. Nous n'a-
vons jamais pensé que la Suisse alle-
mande était la terre d'élection de la
gastronomie et nous avouons mème
avoir été ici et là plutót surpris en
bien. Mais ce qui est grave, c'est de
constater que les prix sont nettement
élèves  ̂Et cela est vrai principaliement
pouir le vin-.

Et puis, que la cuisine soit bonne ou
qu'elle soit mauvaise, à cinquante cen-
times près les prix sont les mèmes.
C'est souvent dans les petites choses
qu'on s'apercoit que la direction des
hòtels est nettement insulffisante. Ain-
si, sur cette table, ile beuiìre est loin
d'ètre de la diemière ifralcheur et
l'on ne peut y obtenir en fait de
ifromage qu'un très mediocre Eni-
menithal. Et notez que l'hotel en
question, seul sur des kilomètres au
bord d'uni lac, tout à coté d'une plage
très fréquentée, n'est pas le dernier des
derniers. Cependant parce qu'il est éloi-
gné de toute gare de chemin de fer,
l'horaire des C. F. F. y est inconnu. Le
personnel, bien entendu, se met en
quatre pour vous le procurer quand
taiéme.

Toute la question de l'hótellerie est
evidemment delicate et il faut se gar-
der de générailàser. C'est justeiment
pourquoi l'Etat est le dernier qui de-
vrait s'en oceuper. Quelles normes
suit-il lorsqu 'il court au. secours des
hòtels ? Sur tonte ila ligne, cette bran-
che de l'industrie tòuristique nous fait
]'effet d'ètre en pleine anarchie.

Y mettre de l'ordire, y opérer un
triage, exiger des capacités du per-
sonnel- directeur, favoriser ceux qui
ont des mérites réels, il y a là toute
une sèrie de taches qui sont du ressort
de la corporation et qui nous parais-
sent urgentes pour la bonne renom-
mée tòuristique de la Suisse.

L. D.

Les chemins de fer
Il y a un siede

Auj ourd'Jiui qu-e Jes chemins de ler spnt
dan-s le marasme-, queilique pe.u tués par
J'automobiliisime, J'exeès des tar ifs et autres
facteurs de déroute, -et cala malgré Jeur ex-
tenslon , ou , peut-ètre, à cause de tour ex-
¦tension, car ils siU'O-nment, en Suisse du
¦m-oinis, j usque sur tes montagnes, iJ -n 'est
p as, .inutile do jeter un coup d'ceil sur Jeur
na issance.

Quand on considéré Jes imagnifiques per-
feotions de notre outilJ age, on se figure mal
qu 'il y a un siècle, tout cela n'existait pas.
Ceperadiant, l'idée de faire circuler iles cha-
T.iots, sur des rails date -de l'ère romaine :
aux bout premiers siècles de Ja civilisation,
on 'trouve des chemins dont Jes oraières
sont con-stifuées par de?, troncs d'arbres très
durs fixés artistement bout à bout.

Au XViirime siècle, (quand on eut fond u
Ja statue equestre de Pierre-le Grand qui
pesait *1,500,000 kilogrammes dans une con-
trée marécageuse à six k ilomètres de Pé-
trograd, om établit une voie absolument -ana-
Jogue à nos chemins de fer pour flamener
dans Ja capitale.

En 1676, Jes chemins là rails de bois
étaient employés pour l'exploitation des
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houillères de Ja Grande-Bretagne. Un sie-
de plus tar d, l'ingénieuir Ou-rr , con&truisit
une voie ferree et Jes roues des véliicu-ie*.
qui y circuilaien-t avaient dèlia des sait'iies
atosoluiment comme nos w.agons actuels. Ces
voies étaient é tabi ies, d'abord sur un plan-
cher, ensuite -elles, le furent sur des troncs
d'arbres , des billes.

Cest vers Ja mème epoque que Denis Pa-
pin trouva l'application de la vapeur. De
là ià créer la locomotive, il n'y avait plus
qu 'un pas.

1825
Le premier essai tenté en ce genre fut

le cliemin de fer de Stokfcou à Dariingtou,
en Angleterre, qui fut achevé et in augur e
en Ì825. il est vrai semblable -que nos vi-
cinaux soot une merveille au regard de ce
premier train -qui , néamnoins, excita l'admi-
ration -du monde entier. Peu après, J'Angle-
terre construisait Ja liigne Manchester-Li-
verpool. La mème arartée, le Continent vit
sa première voie ferree. La première voie
ferree du Conitimenit fut -odile iqui allait de
Sa hit-Etienne à Andréeieux, sur Ja Loire, eu
Franco ; elle était destinée à taansporter Ies
produits de Ja grande région -induslrid.;e>
vers le fleuve et , primiitivement, ne se'rvait
qu'aux marchandises» Cette ligne de 12 ki-
lotmètres existe ericor-e. Tou'j ours en .18-25, on
inaugura Je chemin dei der qui un.it Je Da-
nube ià ila Moldau en Autriche et, enifin, ce-
lui de Boston ù -Ouinoy, aux Etats-Unis.

On aurait pu croire q.ue J'impulsion don-
née, Jes chemins de fer aMaient prendre ra-
pidement une grande extension. Or , il se
produisiit un 'temps d'arrét, assez long, et ,
pendanit neuf ans, CI n'y eut plus d'inaugura-
ition de nouveiBes Jignes.

A cetre epoque, uè kflornètre de voie fer-
ree, en. y comprenant le matérieil d'expioi-
-tation, revenait là plus d'un demMriilMon en
Angleterre, à 412,000 francs en France et à
environ 350,000 frames «n Suisse. Il est vrai
-qu'à cette epoque iles onviiers ne douisr
saietnt pas de Ja j ournée de huit heures et
que Ja sainte Flemme ne sévissait pas com-
me autJourd'hui.

Anecdotes
Bien que les chemins de fer suisses ne

comptent que cent ans, nous croyons cepen-
dant que nos lecteurs trouveront un vii in-
térét là -Jeter un coup d'ceil sur la imarche
de cotte .indu)S'tE.ie d'epuis ses d-ébuts.

limitile d'inisister sur l'importance de pa-
reli événement dans notre pays. Ce fut au
milieu d'un i-nicroyable concours de mon de
que le premie r train par locomotive qui
portait le nom de '« La Filèche », traina
derrièr-e ellile trois voitures à voyageurs, une
beri ine — Ire classe — complètement f-eu*-
mée et moins corifortabl-e que nos troisiè-
mes actueJJes ; une volture de seconde —
diligence — complètement ouverte sauf une
toiture,, et enfin un char-Jà-ibamcs — 3mie
Classe — là ciel ouvert. Cela faisai t dire à
Jules, Jan in qui lavait fait Je voyage de Pa-
ris -en di'ligen'ce avec Victor Hugo, pour as-
sister à cette inauguration ¦:
— Les voy.ag'eiurs de troisième classes sont
exposiés aux rayons du soleil, ià Ja plu ie, à
la neige et... aux pierre s qui tombent des
tunnels.

Mais notre pays est 'accidente. On se
de-manderà ce que pouvaient, il y a une
centaine d'anmées, pour gravir des cótes de
110 imètrer, d'altitude sur cinq kilomètres,
par .exemple,, queliques cenitaines de ohevaux-
vapeur ?

D'abord, les trains n'avaient ni le poid s
ini ila longueur de ceux d'auj ourd'hui.

Lorsqu'une rampe assez courte succédait
là une desicente rapide, on Jancait dans cei-
Je-ci Je train à toute allure et les effort?,
de la locomotive ij oints à Ja vitesse acqui-
se peranettaient d'atteindre le sommet. C'é-
tait assez primitif , camme on le voit.

Si le pian indine était par .trop .fori, on
installai! à Ja gare d'en bas une puissante
machine à vapeur qui manceuvrait un ca-
ble. On accrochait Ja locomotive -à ce ca-
ble et celle-ci donnant alors, -tout ce qu 'el-
le pouvait, le cable tirant de tout son pou-
voir , on ifinissai t par atteind re la crete !
Seulement, il arrivait parfois que Ja cor-
de trop tendue, se brisait. Si le .machinis-

« Quand vous demandez « Un SIM-
PLON » veillez à ce que J'on vous serve
avec la bouteille d'origine, refusez éner-
giquement un eoi-disant e SIMPLON »
vendu dans une bouteille quelconque. >

L'incendie de Blasca
L'incendie qui a éclaté là Ja scierie MargaroMi 5,'est rapidement propagé à une autre
scierie voisine, pui s a gagné encore quatre maisons qui ont été détruites,. Les pompiers
de Lugano et de iBellinzone s'étaient join-ts à ceux de Biasca pour flutter contre le leu,

Lei, dégàts ma'tériels sont ¦considérabJes ; on les évaJue à un million de francs.
Les ruines calcinlées des maisons.

te, au- lieu de serrer les (f-reinì,, venait a
perdre Ja .tète, c'était la dég-rinigolade et la
catastrophe.

On admettart alors, au maximum, douze
voitures à voyageurs — à peu près le
poids de trois d-e nos watgons actuels.

Pour ila descente, un wagon sur deux
devait étre munì d'un frein è main et si le
train icoonportait plus de huit voitures, on
placait devant Ha Jocoraotive un traineau
de 8000 kilos dont les freins, s'agrippaient
aux rafls.

Lea accidents
Les accidents étaient rares, malgré ces

moyens primitifs.
Ainsi les dix premières années. d'exploi-

tation de la ligne Genève-Lausanne, on
comptait en tout 19 voyageuirs .tués, dont
9 par -Lmpruidience et 05 agents dont dix-sept
légaJemen par imprudence.

Adou'tons k oeJa dix»suicides par ivresse
où cas de 'Mie.

Les passages là niveau ont été plus meur-
triers : 67 cas dans lesquels sont compri s
fl.es gens qui circulaient le J'Ong ides voies.

Les flocomotives d'alors portaient des
noms oomme les bateaux : on les appelait
la FJèche, l'Elephant, Stephenson , ila Rapi-
de, ila Victoire , iNotger, etc. Mais, étant don-
ne l'acoroissemen.t rapide et considérable
de ces, m-ot-eurs, il fallut bien-tót r-enoncer
là ce système et ramplacer les noms par des
numéros. La chaudière était basse sur roues
et fla chemimée .très Jongue. C'est le contrai-
re à pré5,en.t. Et , d'ailleurs, l'iélectricité est
reine.

En 1834, on comptait une m-oyenne de 40
voyageurs par tra in , 66 en 1836.

Les mauvaises lectures
On nous écrit :

«Les mauvais livres, je vous assuré que
cela ne me fait rien », telle est à toni
rappel au devoir en matière de lectures,
la réponse des esprits émancipés pour
qui tout voir et tout lire est la premiè-
re des devises.

C'était précisément -celle de mon con-
disciple Bernard, s'il est permis de réveil-
ler de vieux souvenirs.

En voilà un que les scrupules ne gè-
naient guère ! Libre, ou peu s'en faut, du
coté des parents, trop rapidement enri-
chis pour ètre de morale sevère, habitué
des kiosques de gare, il nous arrivait
chaque deux ou trois jours avec des ou-
vrages au titre flamboyant commenté
par un dessin plus flamboyant encore, de
quoi mettre sur Jes dents l'imagination la
plus feconde, mais plus encore de quoi
éveiller le grelot des pervers frissons jus-
que dans les plus intimes retraites d'une
àme d'adolescent désireux de cultiver le
libertinage comme une fleur de choix.

Si les romans licen-cieux formaient la
pàture habituelle de notre homme, ils
n'étaient malheureusement pas les seuls.
Mentionnait-on durant les heures de clas-
se un ouvrage à l'index, sitó t il éprou-
vait le désir de le lire. Ainsi, à tour de
róle, passèrent Rousseau, Voltaire, Sten-
dhal et Zola, sans oublier Victor Hugo et

¦maintes chroniques soandaleuses des dix-
septième et dix^huitième sièdes, voire
mème des ouvrages de philosophes mo-
dernes en vogue. Glissés da-ns une cou-
verture passe-partout en maroquin noir,
ces ouvrages remplacaient avantageuse-
ment, disait-il, ces fastidieuses traduc-
tions de livres grecs et latins que nos
programmes ont encore l'idiotie d'exiger.
La tète -dans ees mains, durant les heures
oonsaerées aux anciens, il se 15er*ait si
tranquille, paraissait si attenti!, que le
professeur lui-mème en était édifié. Il ar-
rivait bie-n parfois qu'une j aiterrogation
ie prit au dépourvu ; mais un besoin op-
portun.de tousser et de se -moucher per-
mettait à un voisin compatìssant de souf-
fler les premiers mots.

Qu'un supérieur avisé l'admonestàt on
qu'un camarade éduqué selon des prinei-
pes plus sévères et forme par ses parents
au respect des lois de l'Eglise, attirai
son attention sur le tort qu'il se faisait
certainement à lui-m-ème par oette liber-
té absolue dans la lecture, il invoquait
aussitòt des nécessités littéraires et phi-
losophiques et, conclusion irréfutable, ar-
gument irrésistible, sa phrase consacrée
revenait : « Les livres que je lis, je voua
assuré, ne me font pas de mal ».

Les chemins de la vie sont divergents;
les etudes achevées on se séparé et , à
moins qu'une amitié par ticulière, née sur
les bancs de l'école, ne commandé des
rapports suivis, on abandonne au hasard
le soin de ménager les rencontres ; c'est
ainsi qu'au sortir du collège, j'avais per-
du mon condisciple de vue ; les jour-
naux avaient bien relaté ses examens
d'universitaire, mais depuis... ; un cruci
hasard devait le remettre sur mon che-
min. Je visitais avec des amis une mai-
son de sante réputée ; nous passons plu-
sieurs cellules ; brusquement le directeur
me dit: «Monsieur l'abbé, nous allons voir
maintenant un fou bien curieux ; il se
croit empereur , et continuellement il fait
des discours , auxquels personne ne com-
prend rien d'ailleurs ; je crois que cet
homme a trop lu ».

Nous entrons ; il nous regarde. Cette
.figure, ces traits : grands dieux ! c'est
lui, mon condisci ple Bernard ; lui , dans
oette maison ! L'émotion me doue sur
place. Me reconnaìt-il ? je ne sais, mais
avec de grands gestes, il s'avance vers
nous , déclamant à pleins poumons : flots
d'éloquence d'une déconcertante incohé-
rence , du milieu desquels émergent par-
fois les noms de Renan , de Stendhal ou
de Flaubert. «Cet homme a, en effe t, trop
lu, dis-je ».

Pendant que je rappelais à ceux qui
m'acoompagnaient mes souvenirs d'étu-
de, une phrase me dominai t, crucile, lu-
gubre, comme un écLair dans la nuit :
« Les livres que je lis, je vous assuré,
ne me font point de mal ».

Hélas ! l'état dans lequel se trouvait
celui qui dans sa jeunesse avait si sou-
vent parie ainsi pour excuser sa licence
était la plus pathétique des réponses. Les
mauvaises lectures, après avoir fait de
lui un incroyant et un coquin, — je l'ai
appris de bonne source, — après avoir



.ruiné sa sante morale, avaient ruiné son
intelligence en le conduisant à la folie.

En rentrant, le soir, par les sentiors
fleuris, la mème phrase me poursuivait.
et jo ne pouvais me garder de penser à
tous ces jeunes gens qui, emportes par
une curiosité malsaine, empoisonn-ent quo-
tidiennement leur esprit et de tout coaur,
je maudissais les écrivains néfastes qui ,
destinés à ètre les flambeaux do l'huma-
nité, ne sont pour elle que des fauteurs
de ténèbres et des empoisonneurs ; et
j'appréciais mieux encore la sagesse de
l'Eglise qui les écarté de notre route.

L. M.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ imi 

Protestation .. Résignation...
« En maugréant avec résignation... »
C'est ainsi qu'un de nos confrères ré-

sumé la réaction de l'opinion francaise
devant les décrets-lois. Et c'est tout à
fait exact.

Les critiques Ies plus fortes contre
l'oeuvre du gouvernement visent, au fond ,
certaines audaces « révolutionnaires » —
iM. Marcel Régnier lui-mème a prononcé
le mot — qui atteignent plusieurs prin-
eipes réputés jusqu'ici comme intangibles.

Mais la manifestation organisée hier
eoir à Paris par le Cartel des fonotion
maires, afin de protester contre les dé-
crets-lois n'a pas eu l'ampleur désirée par
les organisateurs. Elle avait donno lieu
à des mesures d'ordre extrémement im-
portantes aux abords de la place de l'O-
pera, où la circulation avait étó suspen-
due dès la fin de l'après-midi. La station
du mètro était fermée et les autobus
avaient étó détournés de leur parcours
régulier.

De très nombreuses arrestations ont
iété opérées, mais hormis quelques horions
di n'y a pas eu de violence à déplorer. La
manifestation a surtout consisté en cris
de « Lavai démission », « Nos salaires »,
« La police avec nous », et en chants de
l'e Internationale ».

Vers 18 h. 50, les artères convergen-
tes étaient dégagées en profondeur. A 19
beures 20, la circulation sur les grands
iboulevards était calme : quelques chants
puis les gens et les cris se sont fait de
plus en plus rares et à 20 heures, com-
pie le cartel l'avait annoncé, la manifes-
tation était yirtueUement terminée et £e«
Bpectateurs arrivaient à l'Opera où on
jjouait « Romèo et Juliette ».

Une manifestation pour rien, donc, mais
cola ne veut pas dire, evidemment, que
l'agitatìon contre les décrets-lois est ter-
minée. Elle pourra revètir d'autres for-
mes, mais en attendant le gouvernement
marque des points et consolide ses assi-

Voyons ce qu'il y a dans les décrets.
A coté des crédits réduits et des taxes

accrues, il y a des contrats qui sont rom-
pus. Rompus en pleine paix au nom de
l'état de crise, comme ils l'avaient été par
exemple, il y a 20 ans, au nom de l'état
de guerre. « Nous n'avons pas hésité à
intervenir, d'une manière que certains
ont qualifiée de révolutionnaire, dans les
contrats privés », déclaré M. Marcel Ré-
gnier, ministre des finances.

Au nom de la -crise, le gouvernement
prend donc parti pour le débiteur contre
le créancier et il le fait en je tant par-
dessus bord quelques textes qui avaient
(été proclamés intangibles. Tous les por-
teurs de créances sur l'Etat se trouvent
ainsi atteints, qu'ils s'appellent fonction-
naires, anciens combattants ou rentiers.

Des emprunts avaient été émis, nets de
tout impót présent et futur : on ampute
de 10 % leurs coupons et leurs primes
de remboursement. On supprimé les clau-
ees d'inconvertibilité.

Des contrats étaient intervenus entre
locataires et propriétaires comme entro
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Un sang Jiranger...
Mime Galzain sourit au visage ride où le

tregard des yeux bleus fanés, paiobJe d'ha-
toitude, j .assonnbrissait à cette minute.

— Bali ! 'Oecile y songez-vous ! Une en-
fant de huit ans ! C'est facile ià mener. En
attendant, nous aiMoms canumencer nos pre-
para tbfs Jà-haut.

Jacques staMt Ja vieille bonne par le
bras en là secouant gaiement. La physiono-
artie de Cécile se détendit aux taiquineries
du petit garcon et J'on griimpa j oyeusement
tt'escalier.

(Bientòt un tnM charmant et conf or table
fut prèt. L'oiseau délaissé pouvait venir
f,'y latori-ter. A dialque .instant, Mme GaJzain
tremontait .encore pour un. détail. Jacque s
criait a tue-tète :

— iGeneviève, Geneviève, tu seras très
bien ! Arrive ! Arrive !

Au moment du diéij euner, on recut un té-
Hégrairmme du doc-teur, boti et gai cornine
hA-arvàme. La leunie flemme, ravle, Jc Jut
plusieurs fois , puis ià Céci le, èmme et silc-n-

créanciers hypoth écaires et débiteurs ;
l'Etat altèro les uns et les autres, quels
que puissent ètre les textes en vigueur.

Le gouvernement intervieni d'un geste
autoritaire dans le prix de l'électricité ,
du gaz, des engrais, faisant ainsi un nou-
veau pas en avant vers l'economie diri-
gée et oontrOlée.

Toutes les fautes se paient, disions-
nous hier.

Oui, toutes les fau tes se paient. Si la
France refusait de les payer par des sa-
crifices , il lui faudrait les solder par l'a-
varie monétaire. Entre les deux solu-
tions, M. Jacques Bainville n'hésite pas
à prendre parti, dans e Le Petit Pari-
sien » :

« Que l'on se dise donc bien une cho-
se. Un peu moins pour les uns, un pou
plus pour les autres, le sacrifice domande
est, dans l'ensemble, de 10 %. Il n'existe
aucune hypothèse où la dévaluation se
bornerait à une proportion aussi faible.
Il n'est pas non plus de pays où l'on
ait manipulé la monnaie sans lui sous-
traire, et par conséquent sans soustraire
à ceux qui la recoivent 25, 40 % et plus,
et non pas 10.

Sans oublier que, nulle part , les mani-
pulations monótaires n'ont suffi à équi-
librer les budgets n i à  éviter les sacrifi -
ces. Elles ont les deux inconvénients à
la fois. »

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
min

Excursion tragique
Un étudiant allemand, Norbert Bariseli,

résidant actuellement à Grenoble, où il
fai t ses etudes, était parti en compagnie
de deux amis, jeudi , faire une excursion
dans le massif de Belledonne. A un mo-
ment donne, les deux jeunes gens s'aper-
curent que Bartsch ne les suivait pas.
Ils s'arrètèrent et attendirent quelques
instants. Personne ne répondant à leurs
appels, ils firent demi-tour et remontè-
rent jusqu'à la prairie du Boulou. Là,
malgré leurs cris, leurs recherches furent
infructueuses. En désespoir de cause, les
deux jeunes gens descendirent a Greno-
ble, où ils prévinrent la gendarmerie.

Dans l'après-midi de vendredi, une co-
lonne de la Société dauphinoise de se-
cours a retrouvé, près de la cascade du
Boulou, le cadavre déchiquetó du mal-
heureux, qui avait fait une chute de plus
de 50 mètres.

Le corps a été romene à Grenoble.

Mme Hanau s'est suicidée
Le Dr Paul a procède à l'autopsie de

Mme Hanau, dont nous annoncens la mort
ce matin. Il a constate des lésions pre-
done avoir succombé à une intoxication
tions barbituriques. Mme Hanau semble
avoir succombé à une intoxication par un
par un somnifère. Le médecin de l'état-
civil a d'ailleurs consigne comme cause
du décès : « coma toxique ».

L'enquète va s'efforcer d'établir quelle
personne a remis à Mme Hanau le nar-
cotiqu e dont elle s'est servie.

Oeox DE QU ì oe unni
pas d'humour

Il est de trad ition de louer la courtoi-
sie et l'hospitalité des marins et .«inguliè-
rement des marins britanniques. Or, il
vient de se produire , à l'occasion de la
revue navale à Spithead, un incident qui
met en émoi toute l'Angleterre.

En effet, à la suite d'une erreur d'or-
ganisation, les hótes du « Maine » ne pu-
rent trouver à manger le jour de la re-
vue. Tandis que M. Winston Churchill ,
qui passe pour posseder un robuste tem-
peramene essayait vainement do trouver
quelques meringues pour satisfaire à sa

cieiuse. Jacques s'en empara pour ses « ar-
chives '*> di t-il ct sa imère éclata de rire
à l'idée ide -raimas hétéroolite de papiers
gisant dans un 'tiroir du bure au d-'écolier
de l'enJfan-t, et iqualifié de cette dénomina-
tion pompeuse. Jacques, bon gargon, accen-
ta -lai anaquerie ma temette sans. sourcille.r.

On se deva de table en riant et peu aiprès
ila ijeime feimmi-e et san. fil s s'engageaieni
dans le beau che-min du cóteau qui s'él-evail
flusiqu 'au sommet où J'on allait visiter la
vieiJ-le unalade recommandée par Je -doc-
teur.

(Deux lieures plus fard , ils rodescenidaient
joyeux. Les bénédàct-ions de Ja pauvre Jus-
tine iretentissaient enicore à Jeurs o-reilles ;
ses deux mains déraharnées, Jevées en' un
geste d'extase, elle avait détalairé en- con-
dusion :

— One M. Calzata, c'est corame le bon
Dieu !

En protestant , ila j eunie lemme avait en-
tragne Jacques, Jequd , iimporlan-t, dédara :

— Manuali , ce serait un péché oe que dit
Justine, cependant Je corniprends très bien
son idée. Elle me sait pas mieux s'exprl-
mer ; .mais -j e suis sur iq.ue tous les mala-
des de- papa poiiiycut ooim-inie Justine , seu-

faim , on pouvait voir, au milieu des am-
bassudeurs et des officiers affamés, se
promener sir Austen Cbamberlain qui er-
rait mélancoliquement, une assiette vide
à la main.

M. Mander , député, a pose une ques-
tion au Parlement, question à laquelle il
sera répondu mardi prochain au sujet de
cet incident.

Entre temps, le premier lord de l'ami-
rauté vient d'envoyer une lettre d'excu-
ses k chacun des hòtes du « Maine » et
l'on espère que l'Amirauté en sera pour
sa confusion.

# * *
Le commissaire special de police de la

ville frontière de Huningue ne fut pas
peu surpris de voir pénétrer tout à coup
dans son cabinet un singulier visiteur ,
vètu en tout et pour tout d'un eoleeon
de bain.

C'était un jeune Allemand qui venait
de traverser le Rhin à la nage et qui dé-
clara vouloir s'engager dans la Légion
étrangère.

« J'en ai assez, dit-il du regime nazi et
j'ai pris la fuite pour aller rejoindre mon
frère , qui sert déjà comme légionnairo
en Afrique. »

Le nouveau ministère aree
Le Cabinet grec a éte remarne de la fa-

con suivante :
M. Tsaldaris, président du Conseil ; M.

Condylis, vice-président du Conseil et
ministre de la guerre ; M. Rhodopoulos ,
sous-secrétaire d'Etat à la guerre ; M.
Maximos, affaires étrangères ; M. Pesma-
zoglou , finances ; M. Korozos , sous-secré-
taire d'Etat aux finances ; M. Stefano-
poulos, economie nationale ; M. Kartalis,
Communications, etc., etc. Les nouveaux
membres du Cabinet ont prète serment à
23 heures, vendredi.

Dans les milieux politiques on recueÌL-
le l'impression que la tendance du nou-
veau Cabinet Tsaldaris est plus accen-
tuée à droite que celle du précédent et
que le remaniement constitue un succès
marquó pour les partisàns de la restau-
ration de la monarchie.

Un autocar dans un ruisseau
Sur la piste de Bouoheron à Foila, Ma-

roc, un car est tombe dans l'Oued Zerra-
he. Il y a cinq morts et huit blessés, tous
indigènes.

NOUVELLES SUISSES

Triple noyade en HaDle-Enoadme
Vendredi après-midi, un ingénieur suis-

se et deux ouvriers, oceupés à des rele-
vés de terrains, se sont noyés dans l'Ino,
près de Martinsbruck, en voulant traver-
ser le fleuve en canot. L'embarcation
chavira et ses trois oceupants disparurent
dans. les flots. Les corps n'ont pas enco-
re óté retrouvés. Les autorités autrichien-
nes s'efforcent d'établir l'identité des
victimes.

A la cathédrale de Fribourg
Sur la proposition de Mgr Besson, évè-

que de Lausanne, Genève et Fribourg, le
'Conseil d'Etat fribourgeois a nommé cha-
noine-résident de la cathédrale de Saint-
Nicolas l'abbé Georges Deschenaux, cu-
rò de Saint-Martin. Il a nommé en outre
doyen du chapitre cathedra! le chanoi-
ne Joseph Pasquier.

Cinq oceupants d'une camionnette
projetés sur la chaussée

Vendredi, vers 13 heures , M. Charles
Magnenat, menuisier-charpentier, à Su-
chy, conduisait une auto transformée en
camionnette ; il venait de la rue do la
Plaine, à Yverdon, et se dirigeait sur l'a-
ve nu e des Bains.

lament 'ill s pairlent mieux .quelle.
— .Assurément, mais quel scandale si ja

tmairiquise avait entendu -pardi propos !
Le potit gargon haussa irnévéinencieusie-

ment Jes epaules, mais le paysage étai t si
beau, de cette hauteur , quo 'Mime Calza in
s'i'mimobil'isa pour l'e cantempler et l'enfan t
pa-rta-geait son admina-ti'on.

La vallèe se oreusait sous les pentes
verdoyantes des diàtaiiguiers et des
champ s, avec Ja rivière tout au -fond , ssun-
blabJe ù une route d' ang-eut mouivant. Le
bourg étalait au sofciil ses uiais'on?,, imtaus-
cules, s-cmblait-ill, et Jacques reconnut la
stenne avec des exdamationis de j oie. Lis
s'assirent un instant sur Jes talus du che-
mini pour j -ouir Je plus, possible de
cet te vuo merveMleusie. Enf in, iils red-escem»
dirent, Jentctment , heureux , dans Ja ijoie de
Heur ©barite et de Jeur pensée attacliée au
pére ch'ori , si aiimié de tous.

A leur retour une seconde dépècJte du
docteur aiiui'Oueait san- arriivée pour le sur-
J-endiemain. Al Jone, ! Tout étai t bien ! et la
jeune lenirne se prit ^à -népéter inconscieni-
mnent :

La vie est beffile !
* * *

A coté du conducteur , se trouvait M.
Armand Magnenat, et, sur un coffre placò
sur le pont du véhicule, étaient assis MM.
André et Eugène Magnenat, Benjamin
Saugy, Paul Ducraux et Willy Simon. Au
moment où la voiture effectuait le tour-
nant, peu après le pont sur le Buron, le
coffre bascula et les cinq hommes furent
violemment projetés sur la chaussée. Trois
d'entre eux furent relevés assez mal en
point et conduits à l'infirmerie.

M. André Magnenat est dans un état
grave et plusieurs heures après l'acci-
dent il n'avait pas encore repris connais-
sance ; M. Eugène Magnena t porte des
contusions sur tout le corps et particu-
lièrement à la face ; M. Willy Simon a
une sérieuse blessure à la euisse droite ,
blessure qui a nécessité plusieurs points
de suture. La gendarmerie d'Yverdon s'est
rendue sur les lieux et a procèd e à l'en-
quète.

L UniOD sfilale, les [onuistes
s i  • **•

Kl 1Q K« J UU
Dans sa séance du 19 juillet , à laquel-

le prirent part de nombreux délégués, la
commission de l'Union syndicale suisse
a pris position à l'égard de diverses ques-
tions d'actualité. Au sujet de l'offre faite
par les communistes en vue du « Front
unique » la commission a pris , à I'unani-
mité, la résolution suivante :

« La commission syndicale constate
que l'Union syndicale suisse ne participé
pas aux pourparlers eoncernant le « Front
unique > avec des organisations de ten-
dance communiste en Suisse et que les
conditions d'ordre syndical posées par
des organisations locales aux communis-
tes n'ont dès lors aucune importance pour
les fédérations syndicales.

La commission syndicale attire l'atten-
tion sur le fai t que les admissions de
membres relèvent uniquement des statuts
des diverses fédérations. Ces statuts
n'autorisent que des admissions indlvi-
duelles.

Etant donnés les prineipes diamétrale-
ment opposés des groupes communistes
et l'activité nefaste qu 'ils ont exercée du-
rant des années contre les syndicats, une
collaboration de l'Union syndicale suisse
et des fédérations qui lui sont affiliées
n'entre donc pas en considération. »

La commission syndicale s'est occupée
en outre de l'état des finances de la Con-
fédération et adopta, à ce sujet, la réso-
lution que l'on devine.

L'Union syndicale s'est ensuite décla-
rée contre la revision totale de la Cons-
titution federale, mais en faveur d'une
revision partielle.

Voici son singulier point de vue à ce
sujet :

«La commission syndicale est d'avis
qu'une revision totale de la Consti tution
federale n'est pas réalisable pour le mo-
ment, du fait qu'il n'existe aucune unite
de conception parmi le peuple quant aux
prineipes fondamentaux d'une revision. A
vouloir hàter la revision totale, on don-
nerait lieu à de vaines discussions qui
paralyseraient durant des années les au-
torités ainsi que les organisations écono-
miques et politiques et retarderaient l'ac-
complissement des taches les plus urgen-
tes. »

On wagon de mipi n\mi
Un accident curieux est arrivò jeud i

soir à la gare de Puidoux. Une locomoti-
ve du train de Chexbres faisai t des ma-
nceuvres pour prendre la tète du dernier
train en partance sur Vevey. Elle quitta
donc la voie pour passer une aiguille et
s'engager sur une autre voie. Que se pro-
duisit-il exactement ? On ne le sait. La
locomotive , au lieu de venir prendre sa
place à la tète du train, s'engagea sur la
voie qu'elle venait de quitter, par suite

Deux jours plus tard , ià Paris , le docteur
Calzata descendait d'auto devant Ja gare
de Lyon. LI avait dù protonigar son séj our
de vingt-qua-tre heures , quel -que fùt son
désir de rentrer auprès des siens et retrou-
ver bien vite ses malades. Enifin , toutes
affaires iréglées, il avait pu ar-river pour
prendre l'un des rapides du soir , atout vers
le Midi, ce iqu i Ile ine-ttrait chez Jui le ten-
deimata matta.

En oe moment, il s'ooc-upait patemelìe-
ment d'urne petite fille en grand deuil et
toute frèile.

— Ma petite Geneviève, Jui di?ait-iJ gaie-
ni'an t , tu verras >qud beau voyage nous al-
lons fairo. Ce sena bien armusamt !

Tout en parlant, il l'entraìnait avec dou-
oeur , la mata de l'enfant serrée dans la
sieunie.

— ... Et ta anaman Suziainnie et ton frère
Jacquo t nous attendent à la «naison ! Ah !
c'est là, sur-tout, cine tu va s, •tamuser !

Mais, souda-ta, ila pauvre petite éclata en
sa.ntglots camme elle l'avai t fai t déj à au
moment de quitter rappartemenit de son
igrand-père, et pro testa éperdue :

— Non ! non ! ie ne -m'amuserai pas. Je
voudra is reister chez nous ! camme avant !

probàblement d'une erreur d'aiguillago"
et vint donner violemment contre un wa-
gon de voyageurs. Les personnes qui se
trouvaient dans ce dernier furent bous-
culées et deux d'entre elles blessées. Les
victimes de cet accident sont Mme Rie-
ben, de Vevey, et M. Wursten , agent de
police à Vevey également. Leur éta t n'est
heureusement pas grave.

Une enquète est ouverte .

LA RÉGION
H mortelle d'un mie

M. Louis Dupertuis, àgé de 43 ans, agri-
culteur, célibataire , domicilié au Sépey,
rentrait d'Aigle par le chemin des Che-
neaux, en compagnie de M. Dupertuis An-
dré , domicilié à La Forclaz. Tous deux
étaient à bicyclette.

Arrivò à 300 mètres environ du pont
du V anel, pont du chemin de fer Aigle-
Sépey-Diablerets, M. Louis Dupertuis
quitta brusquement le chemin, on ne sait
trop ensuite de quel faux mouvement, do-
vala un talus long de 150 à 200 mètres
et alla s'écraser au bord de la Grande
Eau. Son compagnon de route redescendit
immédiatement à Aigle et remonta sur le
lieu de l'accident avec le juge de paix,
la gendarmerie et une équipe de sept
hommes. Mais la mort avait fait son oeu-
vre. Elle avait dù ètre instantanée. M.
le Dr Cutta t d'Aigle constata que la vic-
time avait au moins trois fractures du
cràne. Le corps fut transporté à la mor-
gue d'Aigle.

On donne encore à ce propos les ren-
seignements suivants :

M. Louis Dupertuis, àgé de 43 ans, cé-
libataire, agriculteur au Sépey, suivait le
chemin de la Cheneau en compagnie de
M. André Dupertuis, domicilié à la For->
claz. Tous deux roulaient à bicyclette.

Comme il arrivait à l'endroit précité,
M. Louis Dupertuis , qui circulait sur l'ex-
trème droite du chemin , donc du coté op-
pose à la Grande-Eau, traversa soudain
le chemin et... dovala le long de la pente
aride et rapide, longue de 150 à 200 mè-
tres, qui descend à la rivière. Entrant
dans un couloir, il vint s'écraser à quel-
ques mètres de la rive.

Son compagnon alla aussitòt avertir la
gendarmerie qui vint sur les lieux aveo
le juge de paix, un médecin, M. le Dr
iCuttat, et une colonne de secours de sept
hommes. Ce 'fut avec une peine inoule
que l'on put atteindre l'endroit où se
trouvait le corps du malheureux eyeliste.
Il fallut en effet descendre le long d'un
cable. Lorsqu'on eut relevé le cadavre
de M. Dupertuis — ce dernier avait la
tète fracassée — on dut traverser la
Grande-Eau, dont les flots sont gros à
cette epoque, afin de pouvoir gagner la
route cantonale du Sépey aux Afforets.
De là, un char transporta la dépouille
mortelle du cydiste à la morgue d'Aigle.

On a émis diverses hypothèses pour
expliquer l'accident. On croit cependant
qu'il s'agit d'une défaillance due à la
chaleur qu'il 'faisait ce jour-là.

NOUVELLES LOCALES

La non ile la Ululi léiale
L'assemblée generale du parti conser-

vateur-progressiste de St-Maurice, réu-
nie pour l'élection du juge de commune,
après avoir entendu un exposé de MM.
Haegler, préfet et Marcel Gross, prési-
dent des jeunesses conservatrices, a vote
à I'unanimité une résolution proclamant la
nécessité de la revision totale de la Cons-
titution federale et a décide de faire tout
son possible pour le triomphe de l'initiati-
ve le 8 septembre prochain.

Quand grand-pére était là !
Le docteur se baissa vers die et la ca-

re s sa altee tueuse-meut.
— Je t'ai déj.à dit ene tu reviemdras à

Paris avec maman et Jacques et c e?it toi
qui condukas ton frère. C'est ca qui sera
dròle ! mais, en attendan t, il fau t aller un
peu k Balasac où tu aura-s un grand j -ardin
pour 'j ouer... et une j olie chambre. Il tarde
bien ià Jacquot 'que tu arrivés ! JJ a tant de
choses là te montrer ! Tu ver.ras ! Tu ver-
ra-Si.

Et un bras passe autour des -mirtees épau-
Jes , si bon, si tendre, il ifaisait courir d'en-
fant :

— Vite ! vite ! ne manquons pas notre
train !

Bientòt, -ils furent dane, ile wagon Le
docteur pr it leuns places tout en parlant
avec bonté à la petite fille :

— Ginette, tiens, -installe-toi, là, dans ce
coin ,en face de moi. Vois donc cornane
c'est dròle ces stores qui remontent tout
seni:, quand on Jes Jàclie. Et cette table :
aocroche-la avec sa lowgue -tige. Voilà ! Qa
y est ! Mata.tenant, nous allons y mettre
ton beau livre ià 'images que nous avons-

(La suite en quatrième page.)



LA PROTESTATION DU SAINT SIEGE
Terrible catastrophe d aviation dans les Grisons

Distributeur automatique de bulets
de chemin de Ter

Un appareii distributeur de billets de
chemin de fer vient d'ètre installé dans
la gare de Liverpool Street , à Londres.
Cette machine non seulement imprime ,
distribue automatiquement les billets aux
voyageurs, mais elle totalise aussi la re-
cette quotidienne. Il suffit pour cela de
presser un bouton ! C'est la première ma-
chine de ce genre au monde.

Il y a 3040 types de billets différents ;
l'appareil enregistré simultanément le
montant percu pour le billet. La totalisa-
tion se fait au fur et à mesure, de sor-
te qu'on peut savoir à n'importe quel mo-
ment quel est le montant total de la re-
cette. La rangée habituelle des billets
n'est plus nécessaire et les guichets an-
ciens ont subi une complète transforma-
tion , les grillages bien connus ont dis-
paru pour faire place à de grandes vitri-
mes, pareilles à celles d'un grand mag-a-
ein.

sans ffatiguer
l'estomac

iCdui-ci ne degagé aucune fumèe, aucu-
ne odeur , les buées mèmes sont captées
par un auvent qui Ics amène ù .la chcminée,

iChaque ìjour tout le fourniil et Je four lui-
mème dont Ja facade est ómaillée sont la-
vés à 'grande eau. -Une propreté irréprocha-
ble -règne partout et Je boulanger se fera
vite une reclame de pouvoir 'Offri r à ses
clients des conditions d'Jiygiène jusqu'a-
lors taeonmues qu 'il leur prouvera en ieur
faisan t visiter son Installation.

iCertatas seraient tentés de croire qu 'il
s'agit seulement d'un luxe nouveau qui ne
serait iguère de mise -dans Jes circonstances
pnésentes.

Mais le ifour dectrique apporté aussi des
avantages économiques ind iscutables. Il per-
met notamment au boulanger de suppri-
mer un aide ou de igaigner un temps pré-
cieux qui .lui •penmettTa de faire ses livrai-
sons.

En effet , il n 'aura plus aucune manuten-
rfcion de combustible et n'aura plus à atten-
dre entre Jes fournées puisque le -four con-
tinue ià chauffer pendant Ja cuisson. Il suf-
fi t  de manoeuvrer Je commutateur pour
obtenir Instantanémeot Ja températur-e dé-
si-rée. 11 preparerà les panetons de Ja tour-
née suivante tandis que la prem ière est
en train de cuire et 1 ̂ umidifica tion se fe-
ra en une seul© fois gràce à un dispositi!
de vaporisat ion qui est compris dan s tous
les fours bien construits.

Les fours électriques comportent d'ail-
leurs Je plus souvent deux chambres pour
facil i ter enicore la réalisation de ce- travail
continu et aussi pour permettre de cuire
plus facilement en- mème temps que le gros
pain et la viennoiserie, du pain et de la
pàtisserie. etc.

Et 'tandis qu 'on travaille Je fournil n'est
aucunement surehaUffé car le four électri-
que est soignieusemen't calorifugé pour évi-
ter -tonte déperdiiti'on de temperature.

Cette particularité de Ja construction est,
en etffet, un des léilémen'ts essientids qui
contràfouent là permetre au fou r électrique
de suppilam-ter ses concurrents. 11 ne gas-
pile pas J.a chaleur et cdle-ei est produite
av.ec du couran.t vendu ià un prix très -ré-
duit.

Dans Jes oirconstanoes actudles et dans
certaines régions- le prix -de la cuisson au
fou r électrique est imième légérement infé-
rieur là celui ide la cuisson au bois ou au
-mazout, contrairemen-t à ce que l'on pense
généralement.

L'éléphant est parti

M. Richard Halliburton est parti de
'Martigny hier à 19 h. 40, accompagné de
-eon cornac et précède de sa camionnet-
te. Juché sur son éléphant, il était suivi
d'une foule bravante et amusée. Il ne
-cheminait pas à plus de 3 km. à l'heure.
Il fit un détour devant l'-hòpital, où les
malades avaient manifest i le désir de le
ìvoir et il compte passer le dimaneh e
après-midi à l'hospice du Grand St-Ber-
mard, pour repartir lundi dans la direc-
tion d'Aoste.

M. Halliburton est arrive à Orsière s à
22> heures. Il a passe la nuit dans un han-
gar appartenant à l'hospice du Grand St-
Bernard.

Fète du ler aoùt

Conformément à la décision du Conseil
lèderai, du 11 juillet 1924, les municipa-
lités du canton sont invitóes à faire son-
ner les doches des édifices publics, le ler
aoùt, de 20 heures à 20 heures 15, ainsi

-igu'à orner ces édifices de drapeaux, pour
-commemorar l'anniversaire de la fonda-
*ion de la Confédération suisse.

' L'escapade d'un malade

La gendarmerie de Villeneuve a arrè-
sto hier soir un aliène qui s'était échap-
pé de l'asile de Malévoz, près de Mon-
they, le matin mème à 7 heures. L'indivi-
du, à demi-vètu, bredouillant à la fois de
Titalien et de l'allemand, avait fai t une
-vingtaine de kilomètres à pied dans la
journée. On le retrouva cache près de la
fabrique de savons Klink. Il a été recon-
duit le soir mème k l'établissement qu'il
-avait quitte.

Le feur électrique
Le pétrin dectrique a déj à supprimé le

pétrissage à main si pénlbJe jadis.
Le chauffage au mazout a supprimé qud-

«ues rnianutentións de bois mais il n 'a pas
amélioré Ja tedinique de Ja cuisson, ni Ies
conditions de travail extrèmemen-t pénibles
•dans le fourniil.

Gomme précédeniiment il faut attendre
¦entro diaque tournée pour que le four soit
médiauffé. Comme préoédemmen t le bou-
langer ot ses aid.es doivent trava iller dans
une atmosphère torride et dép rimante. Main-
tenant encore le public doit se rèsiglier
là voi r .sortir le pain d'un fourn il d'une pro-
prete douteuse car il est touij ours obJiga-
toirement noirci.

Le four dectrique apporté dTheureuses
innovations et ¦modif.ie cet état de choses.

Oue devient, en effet, le fournil moder-
ine ? Une pièce dallée et souvent gamie de
carreaux en faience où sont installés le pé-
itrin et Je ifour.

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner h
préférence 1 la SUZE parmi tous
lei apéritifs qui vous sollicitent ?
1* PARCE QUE la Suzecst

un apéritif à base de racine
de gentiane fratche ;

>¦ PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps Ies
plus reculés;

3' PARCE QUE les monta -
fn.inls  ont toujours considéré
a racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
4* PARCE QUEla Suzead-

ditionnée d'eau de Seltz et
u'un zeste de citron désal-
tire :

Le temps

Samedi matin, sur toute la chaine des
Alpes, la nébulosité s'est accrue sous
l'influence des perturbations venant dn
nord-ouest. Sur les montagnes, le ciel est
aussi plus nuageux et la temperature
s'est légérement abaissée. Les derniers
bulletins météorologiques prévoient des
orages. Le cid resterà momentanément
nuageux.

Aux sansfiUstes de Martigny et environs
Les -journaux ont annoncé déjà, qui! s'est

forme là Martigny un groupement de la So-
ciété romande de radiodiffusion. Le but de
cette société est, en tout premier lieu d'ob-
tenir des, auditions normaies des diifféren-ts
pro-gramimes exécutés par Jes nombreux
postes émetteurs radiophoniques. Quel est
d'aiboniné qui n'ait pas à se plaindre du
mauvais résultat des, .auditions à cause des
parasites de 'tous genres qui paraissent de-
venir de plus en plus persistantsi ?

Or, il y a heureusomen.t des moyens pour
obvier ià ces inconvénients. Les spécialis-
tes, éOectriciens et techmiciens ont réussi à
mettre au point des- appareils qui diiminent
Jes parasites.

(Notre commission technique du groupe
de Martigny s'est mise au travail dès les,
premiers lours de la fondation de notre
associat i on. Mais, pour arrivar au resultai
Je plus compiei possilbJe il faut la collabo-
ration de tous les intéressés. C'est pourquoi
nous fai sons appel là -tous, les abonnés de
la iRadio pou r qu 'ils -entrent san» tarder
¦dans notre groupement. Les inscriptions
sont recues, chez le caissier de la société
M. Oiartes iBalima, Garage, .contre paye-
ment de la carte de cotisation. (IJ, n'est pas
nécessai re -d'insister que c'est par Je con-
cours de tous, les abonnés que nous arri-
verons le plus rapidement possible à un re-
sultai satisfaisan-t. Le Gonni té.

ST-MAURICE. — Dans son assemblée
generale de vendredi soir, le parti con-
servateur-progressiste a proclamé à I'una-
nimité, la candidature de M. Hyacinthe
Amacker, ancien conseiller communal
pour le poste de juge de commune, de-
venu vaoant à la suite de la nomination
du titulaire à la préfecture du district.

RADIO PROGRAMMI
Dimanehe 21 iulUet. — 9 h. 45 Culte pro-

testant. -M h. Concert d'orgue. 11 h. 30
Concert. 12 h. 30 De-mières nouvelles. 12
ih. 40 Gramo-concert. 15 h. La mi-été de
Cor-bette. 18 h. Carmen. 19 h. L'espérance
dirétienne. 19 li. 30 Soli de piano. 19 h. 45
Informations, sportives. 20 h. Recital litté-
raire. 20 h. 30 Concert par l'Orch estre Ra-
dio Suisse romande. 21 h. 20 env. Derniè-
res nouvelles.

Lundi 22 Juillet. — 12 h. 30 Dernières
nouvel 'es. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 h. Entretien féminin. 18 h. 30
Concert. 19 h. Soli de violon . 19 h. 35 Bul -
letin bebdomadaire de l'Office de rensei-
gnements de J'Union suisse des, paysans. 19
li. 40 Radio-chronique. 20 h. Le Tour de
France eyeliste. 20 h. 02 Concert par l'Or-
chestre Radio suisse romande. 21 h. 05
Concer t d'orgue. 21 h. 20 Dernières nou-
velles. 31 h. 30 Le Pendu conduit Je Bai.

lire Service
La piotesfalion «Q Saint Siège Accideat d'aviafiao dans Ies Grisons I iènoi rn MìEéM

PARIS, 20 juillet. (Havas.) — On man-
de de Berlin à l'agence Havas : Mgr Ce-
sare Orsenigo, nonce apostolique, à Ber-
lin, a remis samedi matin au ministèro
des affaires étrangères du Reich une no-
te de protestation du Saint Siège au su-
jet de la politique religieuse du gouver-
nement national-socialiste à l'égard de
l'Eglise catholique. On croit savoir que la
note énumòre un certain nombre de cas
dans lesquels, de l'avis du Vatican, le
Concordat aurait été viole. Il s'agirai t en
particulier des articles eoncernant l'en-
seignement de la jeunesse des organisa-
tions catholiques, la liberté d'enseignement
de l'Eglise et aussi de la loi sur la stérilisa-
tion dont M. Frick, ministre de l'inté-
rieur du Reich, a déclaré récemment que
le Saint Siège en signant le Concordat
s'est engagé à en reconnaìtre la légitimi-
té. D'autre part les évèques allemands se
réunissent en synode à la cathédrale de
Foulda sur le tombeau de St Boniface,
patron de la Germanie. Ils arrètent les
termes d'un mandement collectif qui sera
envoyé à toutes les églises catholiques
d'Allemagne et qui definii l'attitude de
l'épiscopat allemand à l'égard des récen-
tes mesures de politique religieuse du
gouvernement national-socialiste.

La catastrophe sur l'Ina
MARTINSBRUCK (Haute - Engadine),

20 juillet. (Ag.; — Voici encore des dé-
tails sur l'accident survenu près de Mar-
tinsbruck : L'ingénieur Naf, du Service
federai des eaux, avait été envoyé de
¦Bérne à Martinsbruck pour procéder à
certains travaux d'hydrographie que l'on
exécute chaque année à pareille epoque.
Il devait en particulier mesurer la force
du. courant de rjj iaj^sa direction. J?our
ce -faire, il était assistè de 4 hommes.
Deux bateaux furent aceouplés et solide-
cment retenus ¦ au pont de l'Inn près de
Martinsbruck. L'un dies bateaux trans-
portait les appareils de mesurage, d'un
poids élevé, tandis que l'ingénieur et ses
4 assistants avaient pris place sur l'au-
tre. En raison des hautes eaux, le cable
de liaison se détacha et l'embarcation
chargée des 5 hommes sombra dans les
flots. Deux de ses oceupants purent ga-
gner la rive à la nage, tandis que l'in-
génieur Naf et les deux autres assistants
se noyaient. Quant au bateau transpor-
tant les appareils, il a également sombré
à une quarantaine de mètres du pont.

Autres noyades mortelles
LUNGERN (Unterwald-le-haut), 20 juil

let. (Ag.) — M. Joseph Inifeld, élève de
l'école seeondaire s'est noyé en se bai-
gnant. Son cadavre a été retrouvé dans
le lac de Lungern.

BIENNE, 20 juillet. (Ag.) — M. Ra-
phael Aeberhardt, 29 ans, pére de trois
enfants, s'est noyé aux bains de Bienne.
Les tentatives faites pour le ramener à
la vie ont été vaines.

Émeutes de Musulmans
LABORE, 20 juillet. (Reuter.) — Trois

cents arrestations ont été effectuées à la
suite d'une émeute de Musulmans qui a
eu lieu hier.
. La situation reste tendue dans la ville

et des patrouilles de soldats ont veille au
maintien de l'ordre pendant toute la nuit
dans les rues.

Après les arrestations, les Musulmans,
en dépit du couvre-feu, ont campé dans
les rues de Labore et, à 6 heures, ce ma-
tin, se form ant en une vaste procession,
ils ont essayé d'atteindre la mosquée de
Shaliidguna. La procession s'est heurtée
à un cordon de police et a essayé de le
forcer. La police, prise sous une avalan-
che de pierres et de matériaux de toutes
sortes, a dù se replier avec plusieurs bles-
sés.

C'est alors que, devant l'attitude mo-
nacante de la foule, la troupe est inter-
venne. Après quatre décharges, la foule
s'est dispersée. Le nombre exact des vic-
times n'est pas connu. Cependant on
croit qu 'il n'y a pas plus de deux morts
et quelques blessés.

Des appareils de la Royal Air Force
survolent la "'Ile.

iimmm et félépuiie
13 morts

MESOCCO (Grisons), 20 juillet. (Ag.)
— Un grave accident d'aviation s'est
produit au nord de Mésocco entre ce vil-
lage et -celui de San Bernardino. Un avion
que l'on croit ètre hollandais et se ren-
dant de Milan à Francfort-sur-le-Main
s'est écrasé sur le sol peu après midi sa-
medi.

La cause de l'accident qui aurait fait
plus d'une dizaine de morts est encore
inconnue. Au moment où s'est produite la
catastrophe le temps était particulière-
ment orageux.

MESOCCO, 20 juillet. (Ag.) — Selon
une information parvenue à 17 h., 13 per-
sonnes, soit 10 passagers, les deux pilo-
tes et un mécanicien ont trouve la mort
dans l'accident. L'appareil tenta à diver-
ses reprises d'atterrir près de Mesocco
aux environs de midi mais ne put trouver
d'emplacement appropriò. Soudain l'avion
tomba d'une hauteur de 200 mètres. On
croit que la chute est due à une défec-
tuosité du moteur. L'appareil accidente
est un avion de la Société royale néerlan-
daise d'aviation K. L. M.

MESOCCO, 20 juillet. (Ag.) — L'acci-
dent qui s'est produit au début de l'après-
midi près de Mésocco est sans précédent,
tant au Tessin qu'aux Grisons, en raison
de sa gravite. Il s'est produit exacte-
ment à 12 h. 15, au lieu dit « Curina »,
près du village de Pian San Giacomo.
L'avion qui avait quitte Milan peu avant
midi devait atterrir à 18 h. 50 à Amster-
dam. Il fit une chute d'une centaine de
mètres de hauteur et tomba en plein sur
une forét. H assurait le service Milan
Amsterdam via Zurich-Francfort.

Un violent orage s'était abattu sur la
région dans les premières heures de la
matinée. Il séviasait eneore au moment
de l'accident. Les causes de la catastro-
phe ne sont pas encore exactement éta-
blies. D'aucuns croient que l'appareil a
heurté un cable servant au transport du
bois, mais cela semble peu probable.
D'autres sont d'avis que la décharge élec-
trique de la foudre a atteint la magnéto
en immobilisant le moteur. L'avion lan-
ca, au moyen d'une sirène, plusieurs S.
O. S. pendant qu'il survolait Mesocco.

L appareii a été complètement détruit.
Une des trois hélices a été retrouvée
à une cinquantaine de mètres de distance
enfoncée dans le tronc d'un sapin. Cet
¦accident a coùté la vie à 13 personnes,
dont les deux pilotes, un télégraphiste et
.dix passagers.

Les passeports des victimes ont permis
d'établir l'identité de dix d'entre elles,
soit : F. van Fest, premier pilote, qui di-
rigeait l'avion au moment de l'accident ;
le télégraphiste Johann Gasparus Wolke ;
les époux G. et Virginio Philips ; Joseph
Martinus Maria (Amsterdam) ; Arthur
Watts (d'Hamstaad) ; G. Alphons Bader ;
A. Content (Berlyn Lichtek) ; Lewis Ma-
riano (de Nesbit) et Abramo Contenti
{Hollandais). On ignore l'identité du pi-
lote en second et de deux passagers.

Les premiers habitants sur les lieux
furent un employé postai et un institu-
teur qui avaient assistè à la catastrophe.
Us purent retirer Mme Virginie Phili ps
encore vivante des débris de l'appareil
mais die ne tarda pas à rendre le der-
ider soupir. Le préfet du district de Mé-
socco, M. Stoffel , une équipe de la Croix
rouge de Bellinzone et un détachement
de gendarmes tessinois, commandés par
le capitaine Feraria et le lieutenant Trez-
zini , sont arrivés sur les lieux. Les gen-
darmes montent la garde autour des res-
tes de l'appareil , un Fokker tri-moteur,
où une imposante quantité d'argent a été
trouvée ainsi que tout le courrier pos-
tai.

La population de Mesocco a transporté
les cadavres dans un chalet. Ils seront
descendus ce soir encore à Mesocco.

Vo touriste se tue
PONTRESINA, 20 juillet , (Ag.) — Un

touriste allemand Otto Jaehens, de Ber-
lin , parti seul en excursion au Piz Palu ,
a disparu depuis quelques jours. Une co-
lonne de secours partie de la cabane Dia-
volezza a retrouvé son cadavre au pied
des rochers qui se trouven t à droite de
la route norm ale du Palu. Le touriste a
sùrement été tue sur le coup. Il était àgé
de 64 ans.

treize morts

PARIS, 20 juillet. (Havas.) — Le ba-
ron de Gaiffier d'Hestroy, ambassadeur
de Belgique est decèdè subitement chez
lui au retour d'une promenade.

Horrible drame (l'intérieur
ZITTAU (Saxe), 20 juillet (Ag.) — A

Schoenborn, près de Warnsdorf , un hom-
me, àgé de 26 ans, Johann Hanswenzel,
qui vivait séparé de sa femme se rendit
chez son beau-frère où se trouvait sa fem-
me et une amie de oette dernière, Mme
Anna Simon. Hanswenzel tira un coup
de revolver sur son beau-frère qui fut tue
net. Puis il tira sur sa femme qui fut dan-
gereusement atteinte à la tète. L'amie
avait pris la fuite par la fenètre, il tira
dans sa direction et l'atteignit mortelle-
ment. Puis le meurtrier se suicida.

Victimes des pluies
PEKIN, 20 juillet. (Havas.) — Les

pluies torrentielles continuent dans la ré-
gion de Tchang-Toung et dans le nord
de Liang-Sou aggravant la situation. Les
premiers rapports recus annoncent 800
noyés dans la région de Chan Chen aa
sud de la province de Tchang-Toung.

La mort tragique du couvreur
ALTESTETTEN, 20 juillet. (Ag.) —

Un ouvrier couvreur, Auguste Biihler, ré-
parait un toit. La corde avec laquelle il
avait attaché son échelle, trop faible, se.
rompit et le couvreur fit une chute de
10 mètres. H a succombé une heure après
des suites d'une fracture du cràne.

2000 arrestations à Paris
PARIS, 20 juillet. (Havas.) — Au coura

des manifestations d'hier les gardiens de
la paix ont procède a 1537 arrestations
de manifestants qui ont été rópartis dana
les différents postes de Paris. On exami-
né actuellement le cas de chacun.

PARIS, 20 juillet. (Havas.) — M. La-
vai, président du Conseil, a conféré à la
fin de la matinée avec les ministres des
affaires étrangères, des travaux publics,
du 'travail et des P. T. T. au sujet dea
suites à donner éventuellement aux ma-
nifestations de la veille. M. Paganon, mi-
nistre de l'intérieur, a fait connaìtre no-
tamment que le nombre total des arres-
tations s'est élevé à 1534 dont 8 seule-
ment ont óté maintenues pour délits d'ou-
trage ou de rébellion. Tous les autres ma-
nifestants arrètés ont été relàchés. Ils
auront cependant à rendre compte à
leurs administrations respectives de leur
participation à ces manifestations qui
avaient été prohibées. Chacune de ces
administrations ayant un statut différent
il sera statue ultérieurement sur les cas
des agents ou fonctionnaires de l'Etat, des
départements et de la ville de Paris qui
se sont trouvés pris au cours de la soi-
rée d'hier.

D'autre part, le service de police a
procède à l'arrestation de 449 chomeurs
non fonctionnaires et de 18 étrangers qui
seront expulsés après exàmen attentif du
cas de chacun d'eux.

t
Monsieur Jean-Louis MOTTIEZ, à St-

Maurice ; Mons.ieur et Madame Louis MOT-
TIEZ et Jeur fils, a St-Maurice ; Monsieur
et Madame Paul MOTTIEZ et Jeurs filles ,
à Martigniv ; Madame et Monsieur Gottfried
BA.ERTSCHI, à Genève ; -Reverende Sceur
Clémence, à St-Maurice ; ainsi -que Jes fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de -la perte crucile qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la persiomne de

Madame Madeleine Mottiez
leur chère .épouse, mère, grand'mère et pa-
rente décédée le 20 courant* à l'àge de 71
ans.

L'ensevelissement aura Jieu Jundi , 22
[juillet , ià .10 heures. Départ de la -rue du
Carro.

P. P. E.



Saillon - Dimanches 21 et 28 juillet

Brande Kermessi!
organisée par la fanfare „L'Helvétienne"

Match aux quilles BAL Cantine soignée

LAVEY
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lèsonnon

Caffé National
Dimanehe 21 juillet iq35, de 19 h. au matin

Maux de tate
Migralnes

Douleurs
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Antlnévràlgique préféré, sans effet nulslble
Plus de 40 ans de succès Fr. i.75 la boite Toutes pharm

SU 

«r 35 et. le 24 rouge Jff9%9 Virginio fort el eavoureux.l ¦- 
K̂JnT

,'j  Demandez des échantillons gratuits a **mm%i
1 Henry Weber, Manufaoture de tabacs 24 *. ' B»
| à Zurich 4H SS

Maison Trottet
Monthey

Articles pr kermesses et fétes. Jeux nouveaux
Décorations

Organisation complète de tombola?. US»
Demandez nos conditions. **W

sont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz .dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger ponr le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut ètre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
ballé «ontre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. i3 Qìilgor * ! ép. 27, Baie, Mlttleres-lr. 64.

Demandes noe benne*
montres suisses.

Prix extrémement réduits.

Ita envois à tirò :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche i5, 16 et 17 ;
rubis, en nickel : Fr. 14.50, 18.-,
24.—, 29.—, 38.—, 45.—.

En argent ou plaque or : Fr..
24.—, 39.-, 38.—, 45.—, 56.-,Jr68.—. sì<
.. En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr. •

500.-=.
EléganteS -90D

pour dames et
mtres-bracelet
messieurs, en
plaque or, i5,
-, 35.—, 48.-.
, 69.-, 78.-

< nickel, argent ou
16, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.-
55.—. En or : Fr. 35.-, 48—. •»•-
jdsqu'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers , bracelets or et plaque or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maison d'horlogerie suisse :

iti 811 - Délémont (Jl)
35me année

Supérieure par son poids et sa qualité à la
plupart des phosphatines et farines Iactées,

La Marine Pestalozzi
est le meilieur aliment pour la formation des os chez
l'enfant. Le déjeuner fortifiant idéal des adultes et de
ceux qui digèrent mal. La boite Fr. 2.25, pharmacies,
drogueries, épiceries, coopératives.

acheté tont là J'heure. Je vais Je regarder
avec toi. Tu sais -qu 'il y a .des devinettes.
Nous Jes cherc-herons ensemble.

li xangeait dans Je filet sa valise et q-nel-
iques imeiTus bagaige?,, puis il is'assd-t, -ouvrit
s'afflbucm et corr-menca à expltquer Jes illus-
tra tions ià l'enfant qui flit d'abord, très im-
itéressée ; mais, au bout d'un instant, elle
cligna des paupières, et, bientòt, k imoitié
endonmie, s'abattit sur Je Jivre.

Le docteur sourit. C'était bien -oe qu 'il
aiva-it prévu et souhai-té. Il prit Ila petite
idans ses bras et l'alon-gea sur la banquet-
ite en l'enveloppamt soigneusement d'um-e
couverture, éteignit ile -globe lélectrique et

petite , iqui -n laurait plus que la faimiJ-1© .qu on
lui offrirait à iBaJasac !

Une expression id 'Jieu'reuse douceur pas-
sa sur sa pihysionio/mie. JJ savait bien que
Suzanne et Jacques, camme lui , Ja -fera ient
isingulièrfetmient (aifectueuse cedile IfiaimiUe
nourveille de l'orplieLine -qui dormati près d-e
Jui , déiji à sous san -unique protection.

Il était J'as- car il alvai-t dù ine pas perd-re
une minu te -an oes -trois Jours pour iou**-
niir Jes démarches nécessaires, touch ant la
succession de -M. Mley-re. iCepemidamt ce-ia
ia(v.ai-t «été ifort siimple. Pereonne aie récJalmait
l'enfant -et le grand-pére avait, deputo long-
temps, organisé avete 1111 ondile panfait, l'a-
venir de sa petiitenfiMc. Elite aurait, à sa
malj orité , .une somniie de deux ceint in il! e
ifnaine s -e^t le docteur sourit encare em son-
geamt >que cette petite fortune serali, là oet-
te epoque Tokitaine , ©oinsidérabJemcmt aug-
•mentée par Jes revenius qu'aMai't économi-
Sier Je tuteur patenneil iqu 'iJ se-rait. Donc,
tout se .termiimait sains diifficul'tiés. iCepen-
dant , pitoiyabJe , ili rervoyiaiit ile cJiaigr.in d-e
J'-emfan t lorsqu 'il avait dù l'emiimene-r vers
cet inoonnu, -qu'il voulait Jui rendre doux ,
mais qui lépouvantait Ja pauvre petite. Heu-
ireuseimen t cette triste impression me tien-

s aceota Qui-meme dams 1,angle du compar-
itiment pour dormir aussi ; mais Je som-
medi tairdait ià vanir ot il -revoyait en Jui-
mème les évémaments -qui venaient de se
succèder.
¦ Tout létait oonrclu ; Geneviève était sa
pupille, et, d'un coeur droit avec un plein
consenteonemt, sans souci de l'avenir , il ac-
ceptait Ja responsabilité >qui Jui incombait,
en méme tamps ou'éimu devant Je malheur
ide cette enfant qui .restali seule au monde,
il était toien inésoJu là l'aooueilir a son fo-
lye-r avec ila plus grande affec-Mon. Pauvre

HWiSjiPIt
La Bourgeoisie de Por

Valais achèterait un cable e
l5oo à 2000 m. avec tous ai
cessoires pour l'exploitatio
de ses bois.

Adresser les offres , prix 1
description , jusqu 'au 25 cr

L'Administration
bourgeoisiale.

On cherche une bonne

fille de cuisim
Ecrire au Café du Pet

Pari s, rue de Lausanne,
Morges.

A vendre
à Sierre : Maison d'habits
tion, sise au quartier de Zai
vettaz, comprenant rez-de
chaussée avec garage, troi
étages, chauffage centrai, de
pendances, jardins et place;

Pour tous renseìgnement!
s'adresser à M. l'avocat Pier
re Berclaz, à Sierre.

On demande pour de sui
te une

jeune Jìlk
pour aider au ménage. Fain
offres avec photo et préten
tions à M. Marion , négocian
te, rue Cordey 19, Yverdon.

[ale li*
A vendre ou à louer, è

proximité de Monthey, un
café marchant bien. Affaire
excellente, conditions avan-
tageuses. F  ̂*-v*if»a

S'adresser à Gustave De-
Ferr, notaire, Monthey. 

On cherche
séjour;

le vacaneea du 11 au 24
loùt, dans famiile ne par-
ant que le francais ou petit
lótel, de préférence dans la
égion de Leysin, Cergnat
»u Chàteau-d'Oex.

Prière de faire offres à
«He Hanny Gmach, Wich-
rach (Canton de Berne).

On demande une

euoe lille forte
our le ménage.
S'adresser au Café des Al-

cs, Fully. 

ÌHANTERELLES
& MYRTILLES

on revendeur cherche four-
isseur sérieux.
Offres avec conditions à

ierminod, Valentin, Yver-
i>n. Tel. 3.42.

nulle [Hei
cylindres, en parfait état,
vendre, excellente occa-

on.
S'adresser Garage Blanc
rères, Aigle. 

Bon marche!
Gnagis

crus, queues, museaux, ba- m
joues, oreilies de porcs, 3o
ct. le '/a kg. TETINES fu- M
mées, marchandise soignée, |\X
25 ct.le Vn kg. SAUCISSES F«J
ménage, porc et boeuf extra , M
90 ct. le 'A kg. GRAISSE E
BCEUF, premier jus , 45 ct. n
le '/s kg. Service soigné con-
tre rembours, port en plus. Q

Se recommande,
Bouchei'la-Charcuterie

SUTER, Montreux

d-rait guère ap-rès Jeu r anrivée à BadafflC
où Jacques la distraiirait aussitòt.

-Et il pensa au plaisir de .retrouver le le-n-
damain matin som clier ifoyeir. L!-s s-eraient
à Val-enee au petit liour. JJ reprendrait là
tsa botine petite voiture, J' auto grise , qui
Jer, met trait rapidement clie-z lui et il crut
entendre Jes onis de joie de san fils , les
.mots aififectiieux de Suzanne et il se vit
mettanit J'orpJi-eJin e dan s iles bras inaterneil s
de ila Jeune ifemnie.

A ce- moment, une pluie diluvi emme com-
memea ià tamber ct brantót ce fu t  des tor-
¦rentri d'oau qui se dàversaicant dams la nuit.

Le docteur somme ili ait. Le train s'arrè-
t-e ià Larochc. Puis, c'est Dlion et un rayon
du tominaire de la igaire éolaira -un instan t
Je menu visaige de .l'antfamt -eindo.nniie. M.
Gailzain s-e penlcha vieirs elle avec soJJrcitu-
de. Elle éta it tramali ite -et ili ferma les yeux
de nouiveau pou r ne les rouvrir qu '.à Lyon.
La gare de (Pienraohe, ià peu prés deserte à
oette li-eure, léta-it planigiée em des de-mi-tc-
nèbires ot le convoi .repartit bientòt. L.i
masse d'eau continuait à inonder Ja cam-
pagne, un Meritatole d'éllmige, des cataracte-s,
une sorte de c-ycloiie. Le docteur demeura
éveiil lé et songea iii&me à préparer Jeur -ar-

eWn*me»VH" •
« dui 0** toUrTJfAr «iceu*'tS -̂ tSSeV*-

«ouverez. Ẑ^LX^

oo }̂'
0*'

Ae voo» <*onner' jL dWo»» «»* >

teoux. U» *̂ uZZt**» «-T
fourn» •* "" i sur !•• /ir—*- "»""¦* .r i tMiir, » rL,- '

¦i'sgSSsjt'
toni c***  ̂

nnuiî
1 

" "
^

cfest 80.rTi—w

Pour vos conlitures

^ «̂^Verre à confitures ^ Biilach"
avec sa fermeture 5,imple, étonamment facile àmamier et durabile.
Prix de détail des verres à confitures, avec fer-
meture complète : •
K lit. 0^0 % lit. 0^0 1 lit. 0,65 Ja pièce
DemanidezHJes dans iles magasins -qui tiennent nosboutoilles là comeirves.

Verrerie de Bulach.

© Si-WaHilce - Mise à l'eogocte paiillinie
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pn-blique la demande en autorisation de bàtir déposée par

M. Oscar Rey-Bellet, geometre officiel , pour la transfor-
mation, en remise-dépdt, de la grange-écurìe qu'il nos-
sède à la Ruelle de l'Ecu du Valais.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-mandes doivent parvenir, par écrit, dans les 10 jours, aaGreffe municipal, où les plans peuvent étre consultés.
St-Maurice, le 21 juillet ig35.

L'administration communale.

[ lawelùBìSP
Martigny

I Prèts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
lee plus avantapeuee».

avec toutes facilités pour amortissements
I et remboursement.

•v.¦..¦r

Transfert
L'étude de Me Henri Bioley, avocat et notaire, est

transférée dans le bàtiment de la Banque cantonale
du Valais, ter étage, Rue du Pont , à Monthey. Elle est
ouverte tous les jours, de 8 à 12 h. et de i5 à 18 h.

Téléphone du bureau et de l'appartement No 6167.

riviée ià Valence, mais il se dit qu 'il avait
enicore le temips avant d'intenrompre !e
yoniiine-U de Ja petite -fille.

Un© ambe claire oommencait à poindre
derrière le volet ratoattu et Je (Rhóne lui-
saiit déjà.

On dópassa Vienne. Le docteur se leva
ponr -vérifier Jes bagages. JJ sonigea bien-
tòt là inéiveffller iGemeiviève. On arrivait 'à
fendiroit -où Ila volo est -.resserrée entre Ja
montagne et le ifleuve, peu avant Tain. Et
soudaim , ce fut Je cataelysme !... la catas.-
trophe tìflfroiyaihle , un coin de J'enfer ou-
v-ert sur la ter.r-e ! ! ! Des hruits formida-
b.les ! un ouragan de fer , de feu ! Des cris
désespérés !....

Un igl is-seiment des torres, détrompées par
Je volume -énonme de l'eau tombée pendant
.la nuit, s'était produit au passage du -ra-
p ide... Les waigons derailés, enohevètrés,
brisés , gisai-ent sous, da masse de pierres,
die boue , d'a rbres, de i-oohers ; la Jocoinio-
tive et le tondar tombés dams 'e Rhòne...

Bientòt vimipeiiit Jes secours, hélas ! si
Jmutiles pour ila plupart -d-es voyaigeurs !
8'imp.ris dans leur so-mimeil, ils n 'étaient plus
en .grande -partie, ique ces cadavres qu 'on
alligna, -sanglants, imiécoranaissables, au bas

De p lus en plus les

du talus écroulé, avec -quelques rescapés
terriiblenient blessé-r.

D'un amoncellement de détoris, on appe-
Hait au secours. (C'était Ja voix d'un liom-
me iqui rmaintenait ià une fenètre coincée
par dès fers , des bois.... une petite fili e
burlante, aiffolée. On parvint ;à -eux.

— Vite ! vite .! prenez l'enfant. Tout fi.é-
chrt. Qa va e rouler !...

Ainsi fut-il fai l. On put enlever Geneviè-
ve et, presq.ue auss.itòt, J'énonme ami-as
branlant s'abattit ,, enservelissa-nt Je docteur
Galzain...

* * *

valaisannes
la veni la laine, la soie et le
Unge ordinaire avec

Bìenna 7
Suivez l'exemple de milliers
de ménagères expérimen-
tées Vous constaterez com-
me elles, combien Bienna 7
ménage les mains et le lin-
ge. Bienna 7 est très profita-
ble, mousse très fort, lave et
blanchit vite et bien. Voilà
pourquoi les ménagères ro-
mandes se servent de plus
en plus de la lessive
Bienna 7.

Savonnerie Schnyder Frères
& Co., à Bienne. 100% suisse

Trois mois plus tard , de-u-x enfants se
tenant pas .ku main. snivaient , à Balasac, le
bord de JìE.vrìieux. En deuii, (rmtets, ils
mairohaient à pas Jemts, .tète basse. Pour-
tant l'été n 'avait pas encore pris fin. Des
cliamts d'oiseaux, des cr.is de besfioJes s'é-
levaient de tous les buissons. En haut, un
eizur sans nuaige ¦; en bas, l'or des blés >en
g-e-rbiers, ; des paitfums de fleurs , 'tonte la
soimptuoslfié d'une nature en fète. Mais les
pauvres petits ne semtolaient pas s'ape-rce-
voir de la gaieté ambiante. Bien vite, Ws
furent las connne ceux qui partent Je poids

, ( A  suivre.)


