
fflnnleur et mesoumenes
Le rédacteur du Confédéré a dù

étudier chez quelque équilibriste l'art
de marcher sur des ceulfs. Au lieu de
répondre par un oui ou par un non
à des questions préeises, il invoque de
petites divergences d'opinions, qui
peuvent surgir dans ile parti consenva-
teur-progressiste, et il ressasse ies an-
tiques formules qui traìnent depuis
trois quarts de siècle dans les jour-
naux sectaires cantre l'Eglise.

Comment, mais comment notre con-
frère ne s'apercoit-il pas que cette
phraséologie est complètement démo-
dée, et que le citoyen suisse a des be-
sognes plus pressantes que celle de
battre des (buissons creux ?

Nous ignorons totalement s'il se
trouve, à droite, des partisans d'une
dictature allemande ou italienne ou
des citoyens qui rèvent d'une oligar-
chie, d'une théocratie ou simplement
d'un asservissement bruta] des autres
partis politiques.

Si ces phénomènes existent, ce n est
qu'à l'état d'exception infinitesimale,
et Ha thèse des N' est-ce pas ? que le
Confédéré nous lance dans les jambes
nous pourrions tout aussi bien la lan-
cer dans les siennes.

Nous pourrions aussi nous perdre
en points d'interrogation et demander
à notre conifrère si le parti radicai ne
compte pas, dans son sein, un certain
nombre de fidèles partisans d'une
union de toutes les Gauches, y com-
pris du socialisme et du communis-
me ?

Un autre n'est-ce pas ? qui ne se-
rait pas du tout mal place, ce serait
également celui qui aurait trait à la
paix eonfessionnelle.

•Certains politiciens radicaux par-
lent beaucoup de cette paix , mais, en
leur for intérieur, ne travaililent-ils pas
a maintenir dans la nouvelle Consti-
tution la demi-douzaine d'articles qui
blessé les consciences catholiques ?

On pourrait le croire à constater
l'obstination du Confédéré à faire de
l'Eglise un portrait qui ne répond en
rien a la réalité.

Mais nous ne voulons pas juger
l'ensemble du parti radical-démocra-
tique suisse a ces misérables cellules
qui, dan s cinq ans, seront classées au
nombre des vilains monuments de no-
tre histoire politique.

Les membres radicaux du Conseil
federai et méme la plupart des chefs
de la Gauche de l'Assemblée federale
ont, au contraire, pris un soin extrè-
me, ces dernières années, à atténuer
les dispositions de ces articles et à
les interpréter dans leur sens le plus
favorable.

Cest dans cet esprit-la que nous
voulons juger la mentalité du gros du
parti radicai et non pas dans les jap -
pements de roquets éperdus.

A notre tour, nous exigeons que le
parti conservateuinpopulaire suisse
soit étudié dans son programme et
dans le soutien intelligent qu 'il n 'a
cesse d'apporter au gouvernement cen-
trai. SLes ceuvres réalisées que le Con-
fédéré cite, en attribuant aux siens
tout le mérite, n'auraient jamais vu le
jour sans la collaboration des autres
partis.

C'est là un document humain.
i M. Mr voudra bien conceder au
Nouvelliste une certaine influence
dans le parti conservateur valaisan.
Or, est-ce que jamais le journal a

combattu le regime démocratique dont
nous jouissons, en Suisse et entonné
des eouplets en faveur d'une dictature
quelconque ou de l'un des Fronts qui
ont poussé sur notre territoire comme
les champignons après la pluie ?

Nous sommes, il est vrai , un parti-
san convaincu de la revision totale de
la Constitution federale, mais ou nous
avons la berlue ou nous avons cru lire
que les Jeunes Radicaux ne le sont pas
moins.

Est-ce que, par hasard , ils cherche-
Taient, eux aussi, à instaurer la supré-
matie de l'Eglise ou à revenir à l'au-
tonomie absolue des cantons dans tous
les domaines ?

Le Confédéré ne croit pas un mot
de cela, mais, n'osant aborder de front
les questions épineuses, il combat tou-
tes les propositions de revision par
des suppositions désagréables gratui-
tes.

Tout le mécanisme de nos institu-
tions a été fausse par la guerre. Le
Parlement est abàtardi ; les clauses
d'urgenee sont adoptées à tour de bras.
On jurerait méme qu'on Ies fabriqué
à la machine à coudre.

De ce fait, la nation devait faire el-
le-mème ses affaires , mais sans sortir
du cadre constitutionnel.

Restait à choisir le mode d'action :
elle a arrèté sa pensée sur la revision
totale de la Charte. Son droit n'était
pas douteux.

Donnons à cette revision l'ampleur
nécessaire ; nendons-la vraiment na-
tionale, et l'on jugera de sa puissan-
ce par les résultats...

Oh. Saint-Maurice.

Un appauvrissement de
la flore valaisanne

On parie beauco up d' un appauvrissement
de notre Flore ,, surtout de .la fl ore alpes-
tre. Uri article paru dans le « Rhóne » du
13 aoùt éooulé iette , à ce suijet , un cri d'a-
iarme justifié. Il est éviden t .que du train
où vont Jes choses, si J'on laisse faire la
Altèe de touriste s plus ou moins incons-
cients .qui rava-gent notre parterre vegetai
ohaque dimanche , beauco up de plantes ac-
tuellement 'communes et nième atoondantes
ifiniron t par devenir rares et méme introu -
vables.

iLe mal est déjà grand en certains en-
droits.. L'edelweiss et un certain nombre
d'autres ont sub i de telles déprédations
que des sta t ions , autrefoi s très riches, ont
vu leur couverture florale réduite à des
vulgarités. On aura bea u édicter des règle-
ime.nts, imposer des amendes salées, il res-
terà touij ours des déprédateurs. C'est par
l'école qu 'il iaut commencer en inculquant
ià la jeunesse d'abord la connaissance. l'a-
mour et le respect de cette flore qui fait
le plus bel onnement de notre sol monta-
gnard. Et il ly a bien des adultes qui au-
raient besoin d'une rééducation dans ce
sens !

Pour le moment, il ne faut cependant
pas trop crier à l'appauvrissemen t de no-
tre flore alpestre en general Ouoiqu 'il y
ait déjà de sérieux dammages en certains
endroits , iJ reste suffisamment de marge
pour 'que la matj orité de ces plantes ne
soient pas en voie d'extinction. La surveil-
lance de ceux qui en ont charme, la bonne
volonté et Ja meilleure compréhension des
autres pareront à cet appauvrissement
avant iqu 'il soit trop tard.

11 y a un autre appauvrissement de no-
tre flore , réel et tangible celui-tà. auquel
personne ou a peu près personne, n'a pris
«arde et qui , depuis tren te ans et plus, esl
desia un tait accompli. C'est celui de notreplaine valaisanne et do nos coteaux infé-rieurs. Tandis .que la montagne est demeu-Tée en general, dans sa sereine immutabi-Qité , la plaine et les coteaux inférieurs ont
subi une profonde, mème complète modifi-
cation.

iLes coteaux incultes se sont transformés
en champs et en vignes, et les marais de
la plaine, de Sion au Léman, ne seron t
bientòt plus qu 'un souvenir. Or, c'est daais
ces lieux autant que sur e l'Alpe jolie et
fleurie » que se nichait une grande part ie
de ce qui faisait Je charme tout particuiier
de notre sol. Ce n'est pas touj ours pour
l'Alpe valaisanne que venaient chez nous
les botanis.tes et les entomologistes des
quatre coins du monde. (Beaucoup, avant de
«ravir les pentes suoérieùTes. «cploraient

le bas de la vallèe qui Jeur donnait en
quelque sonte les prémices de ce qu 'ils
trouver aient en haut.

Cette transform ation de la plaine et des
premiers coteaux était une ceuvre néces-
saire, urgente méme, indispensable au dé-
veloppement matériel de motre peuple. Con-
tre un iait de cette: nature il n 'y a pas à
réoriminer. L'appauvrissement du tapis ve-
getai de ces régions1 était dans l'ordre mè-
me des choses. On ne transforme rien sans
détruire. Le marécaige, la broussè, Je ga-
zemnemen t ras des coteaux inférieurs. étant
la condition mème d'existenee de beaucoup
d'espèces végétales, il n'est pas étonnant
que les secondes aient disp aru ou dispa-
raissen t dans la mesure où ont été détruits
les premiers.

Cette disparition des . plantes a commen-
cé i! y a plus d'un siècle. A peine Mu-
rith et Gaudin avaient-ils écrit leurs flores
que des plantes cueil'lies par le premier
étaien t introuvatoJes par le second.

Trente ans plus tard, au temps de Rion ,
le déficit s'était encore aggravé. Cest que
le pays. poursuivan t sa marche ascension-
nelle vers des conditions de vie agricole
meilleure avait déjà réduit le champ d'ex-
tension d'un certain nombre d'espèces. Les
six derniers lustres de notre histoire éco-
nomique auront vu porter le dernier coup
à ce iqui fut le tapis vegetai séculaire du
bas-pays valaisan. 'Le changement ne pour-
ra guère aller plus loin.

» » *
Avant 1850, près d'une dizaine de plan-

tes, indiquées par Haller, Mur ifch et con-
sorte* avaient dèlia dispar u de notre do-
maine vegetai. Jusqu'en il900, on peut éva-
iuer le déficit au méme nombre, et il y a
un certain nombre de plantes, bien spécia-
les au .Valais, 'qui ont marque un formi-
dabile recuJ tant du fait de circonstances
particulières que de l'avidité et de... la
sottise humaine !

Au itemp s de Rion enoore, vers 1856, il y
avait à Sion et dans les environs, une Tu-
lipe très particulière, poussant en telle
abondance que les Sédunois l'employalent
aux décors de la Fète-Dieu. A l'heure ac-
tuelle, elle est tellement rare qu 'il la vaut
autant dire inexistante. Dans le cas de cet-
te piante, il y a deux ordres de choses qui
entrent en ligne de compte : la modifica-
tion essentielle des stations où elle prospe-
rai^ puis l'avidité - ides coHectkwvneurs et
des autres qui l'ont ohassée de ses derniers,
¦refuges.

On peut en dire autant du grenadier. Le
figuier et l'amandier, ont suivi la mème
marche regressive. Dans les bois de la ré-
gion moyenne, on peut remarquer la dimi-
nution de plus en plus croissante du poi-
rier sauvage ou blelzoimey et, pour étre
moins sensible, celie du pommier sauvage
n'en est pais .moins un fait qu 'on peut cons-
tater d'année en année. Le Romarin et la
Sauge sclarèe, iautrafois .'assez communs
sur les rochers et dan s les vaccoz du cen-
tre, sont maintenant de grandes faretes
dont la cause de recul doit ètre recherchée
dans un arrachage intempestif.

Une autre grande rareté de la flore va-
laisanne , la iRenoncule graminée aurait cer-
tainement disparu de notre pay s si ìa <Mu-
rithienn e n'avait pris sérieusement en
main s la protection de cette piante, mena-
cée autant par les défoncements que par
l'avidité des botanistes cetnturieurs.

L'Alkékenge, qui décoré en automne de
ses baies enveloppées d'une vessie oran-
gée,. le voisinage de nos vignes» pourrait
bien avoir le mème sort si l'on n 'y prend
garde , car le mombre est de plus en plus
grand de ceux qui l'arrachent pour en fai-
re des bouquets. Un sort pareil a menace
un certain moment ITEphèdre de nos co-
teaux , cet extraord ina ire représentant chez
nous du littoral méditerranéen. ilei , les fa-
bricants de drog ues ont été , semble-t-il, dé-
cus dans leurs espérances par une ordon-
nance de l'Etat.

ili y a un autre genre de stations qui a
sitbi depuis trente ans. et plus, une pro-
fonde modification : Oes champs de céréa-
les. Je me souviens qu 'ià Martigny et ail-
leurs , dan s ma j eunesse. les champs de
blé ou de froment , étaient rouges de coque-
J icots. Enfant , j'y allais cueillir les nielles
roses, les gesses roses et panfumées, puis
plus tard les Pieds-d'alouette d'un bleu pro-
fond . On n'en voit presque plus ! lei, la
cause de la" diminution doit étre recherchée
dans la durée très courte des friches qui
en favorisaient le développement, puis dans
le sélectionnement et Je nettoyage inten-
srf des semences de céréales. Il y aurait
d'autres plantes à citer dans, la méme ca-
tégorie.

Si coteaux et moissons ont vu diminuer
le nombre de leurs plantes, ce n'est pas
cependant d'une facon irrémódiable. On
n'en saurait dire autan t des marais et des
fossés. Lia, le coup porte par J'asséchement
et le colmatage a été mortel. Entre plantes
virtuellement disparues et plantes extrè-
memen raréfiées. le déficit se monte à une
sep tanta imo. — plus d'une centaine si j 'on
y aijoute les nombreux joncs, laiches et
graminées. Cela est surtout vrai pour la
région qui va de Martigny au lac : au-des-
sus, Ja perte est moins sensible paTce que
la plaine n'a pas encore recu pleinement les
mèmes améliorations. Les marais de Rid-
des à MaTtigny et ceux de Collombey à
la Praille étaient tout un poème de plantes
lacustres.

Où >aont maintenant Jes étangs couverts
de nénuphars i? Oue Siont devenues les
roselières immenses où massettes, ruba-
niers , renoncules. utriculaires et tant d'au-
tres plantes rares procuraient de si douces
satisfactions à ceux qui avaient le courage
de s'y aventurer.

11 n 'y a guère plus d'une année que , pas-
sant dc nouveau dans les marais. entre

La conservation du ..Chemin Creuxu de Kussnacht

Le fameux « chemin creux » dont l'aspect menacait d'étre bouleversé par la conii-
truction d'une nouvelle route, vient d'échapper à ce danger et sera remis dans son
état primiti'f ; cela gràce en partie à la solidarité des écoliers suisses dont l'As-
sociation Pro Campagna a récolte la magnifiqu e somme de près de 103,000 irancs.

Le devis des travau x de restauration s'élève tà 318,000 irancs.
Une touchante cérémonie a eu lieu pour la remise solennelle des fonds recueillis. Un
millier d'écoliers portan t fièrement tous les drapeaux cantonaux et plusieurs mil-
liers de personnes s'étaient rassemblés auprès de la fameuse chapelle de Teli. M.
Hess sortit de sa serviette la somme récoltée , i(102,910.78 exactement) puis deux éco-
liers la remirent à leur tour, au nom de tous les écoliers suisses, à M. Betsohart. de
Schwytz , conseiller d'Etat et président du conseil de la Fondation pour la conserva-

tion du chemin creux.
Nos images représentent : à gauche : Vue d'ensemble 'pendant la .remise des fonds
Adroite et en haut : Le groupe de Teli près de la chapelle dans le chemin creux

A droite en ibas : M. ©etsohart comptant le montant de la souscription

Muraz et Vionnaz, ie cherchais en vain le
beau gì aie ul des marais que le professeur
Jaccard me fit voir en masse et cueillir en
1943. Ces plantes à bulfoe profond n'ont
pourtant pas pérl^par arrachage ! SLa cau-
se de leur disparition ou extrème diminu-
tion est toute dans le desséchement inten-
sif qui a prive ces plantes de leur milieu
favorable.

Avec elles, c'est aussi toute une faune
d'insectes rares et cur ieux iqu i ont émigré
vers des lieux plus propices. Dans le Bas-
Valais, H fau t dire adieu ià ces chasses en-
tomologiques >qui tr ansportaient de j oie tant
de collègues auj ourd'hui disparus.

Un certain nombre de nos plantes a donc
disparu par une cause toute naturelle à la-
quelle peu de monde a pris garde. Ceux qui
s'en sont apercus ont vu disparaìtre d'un
oeil mélancolique ces témoins d'une epo-
que révolue : ils ne pouvaient r ien pour ar-
rèter les in élue tables conséquences du pro-
grès.

Si l'on ne peut rien ou très peu de cho-
se en fave ur des plantes don t j e vien s de
parler, il en va tout autrement pour la
flore alpestre. Ne réussirait-on qu 'à bride r
sérieusement une certaine catégorie d'ar-
racheuris., que ce serait autant de gagné.
Je so'nge ici à ces imbé'ciles qui airachent
nos belles anmoises et nos délicates achil-
•lées alpines pour en faire des tisanes ou
des liqueurs. Je ne me souviens pas sans
in d ignation de l'un de ceux-là qui dévalisa
complètement une r iche station de nos Al-
pes valaisannes si complètement que la pla-
ce fut pour ainsi dire raclée !

Jl y a beaucoup d autre s plantes dans le
mème cas. Pour peu que l'on continue quel-
que temps encore .dans le méme sens, il
faut prévoir un ijou r où toute une sèrie de
nos plus u'olies et utiles plantes alpines,
auij ourd'hu i encore assez communes, seront
devenues des raretés. Espérons que les ef-
forts de tous les amis de nos Alpes sauront
s'uni r pour préserver notre belle flore de
la perte de ses plus insignes j oyaux.

Atoinus.

Ténacité et entétement
Le premier mot .peut ne pas avoir un

sens péjoratif , le second l'a toujours.
Etre tenace, c'est avoir de la suite

dans les idées, c'est s'attacher avec zèle
et constance à réaliser un projet que l'on
a forme. C'est ne pas ae laisser décou-
rager par des difficultés imprévues, par
un échec momentané. C'est aller de l'a-
vant avec la confiance que donne dans
le succè3 un raisonnement impartial et
soumis au contròie sevère de la logique.

Beaucoup de gens se croient tenaces
qui sont simplement entètés. Etre entété,
c'est poursuivre une entreprise par sot
amour-propre, uniquement parce que l'on
a commencé et que l'on ne veut paa
avoir la réputa tion de s'ètre trompe.
L'entèté veut un renom d'infaillibilité. Il
n'admet pas l'« errare humanum est ». 11
continuerà à s'occuper, contre vents et
marées, d'une affaire qui, séduisante au
premier abord , s'est révélée mauvaise par
la suite parce que des facteurs sont ap-
parus qui avaient échappé à un premier
examen, ou parce qu 'au cours mème du

développement de l'entreprise des faita
nouveaux se sont produits qui viennent
transformer l'aspect et lea possibilité»
d'avenir de l'affaire : concurrence trog
accentuée, lois nouvelles, découvertea ori
inventions inattendues, perfectionnement
trouvó par un tiera qui a pria un brevet
etc. «:)

L'entèté eat toujoura un orgueilleux.
Plutòt que d'agir conformément a la rai-
son, d'abandonner une par tie où les
chancea de réussite sont devenues nulles
ou ae sont « minimiséea » à l'extrème, il
uaera sea forcea et aon temps à la pour-
suite d'une chimère qui reculera toujours,
tandis que la misere s'installerà à de-
meure au foyer du pourauivant.

Soyons dea tenacea réfléchis dès que
nous sentons avoir pour nous le bon
sens, la logique, la morale. Et ne dédai-
gnons pas de soumettre nos idées et nos
projets à l'« approbatu r » préalable de
gens qui ont mérite notre confiance.

Mais ne sacrifions pas à l'entètement,
fils de l'orgueil.

LES ÉVÉNEM ENTS
***** 

Après l'échec
L'échec de la conférence de Paris re-

iette à l'arrière-plan toua lea autres évé-
nements.

Après .troia jours de pourparlers, on a
dù constater l'impossibilité de trouver
méme une base de discussion. Sans doute
le communiqué officiel dit que l'étude en-
treprise n'est qu'ajournée et qu'elle sera
reprise par la voie diplomatique. Mal-
heureusement, on ne peut guère voir là
qu 'une phraae de style. Quelle chance y
a-t-il que de meilleurs resultata soient
obtenua au coura dea quinze jours qui
nous séparent de la réunion de Genève,
fixée au 4 septembre ? Si une solution
avait été possible, on l'aurait trouvée à
Paria. On doit donc considérer comme
extrèmement probable une guerre entre
l'Italie et l'Ethiopie. Il semble que la dó-
ciaion soit déjà prise à SRome. Inspectant,
hier , à Bénévent, la diviaion dite da
vingt-huit octobre, M. Mussolini a pro-
noncé des paroles qui ne semblent poo-
voir laisser aucun doute sur sea inten-
tions. < Voua marcherez, a-t-il dit, et
vous renveraerez tous lea obataclea jua-
qu'au bout. »

Recevant la presae francaise, le baron
Aloiai, de son coté, a fait dea déclara-
tiona qui aont bien l'écho des volontés du
Duce. SII a conclu en disant qu 'il ne vo-
yait aucune base de discussion poasiblo
en rue d'un règlement et a refusé de se



prononcer sur lea réactions de Rome au;

cas où l'embargo des armea à deatina-
tion de l'Ethiopie serait levò;

Le délégué italien a précise encore que
les offres faitea par lea gouvernements
francala et anglaia ont été sérieusement
examinées, mais que lea points de vue
différaient tellement qu'on a préféré ne
paa continuer lea négociations.

— L'Italie, a-t-il ajouté, ne veut pas
sortir de Genève ; mais, si on la met à
la porte, elle sera bien obligée de s'en
aller.

SLa parole, certes, n'est pas encore au
canon, mais elle est bien près de ne plus
étre aux diplomates.

Rien, sans doute, n'est irrémédiable-
ment perdu , ne serait-ce que parce qu'il
est matériellement impossible que lea
hostilités soient déclenchées d'ores et de-
jà.

Rien non plus n'autoriae un optimisme
réel, mais il fau t tout de mème espérer
que de grandes puissances, membres de
la Société des nations, sauront réfléchi r
et peaer leurs reaponsabilités avant de
s'engager dans une guerre où sombre-
raient des milliers de viea humaines et
dont on n'oae prévoir quelles eeraient, en
Europe, toutes lea répercuaaiona.

De toua les cceura où demeure enraci-
née l'horreur de la guerre monterà au-
jourd'hui un pathétique appel à M. Mus-
solini pour qu'il ne se résolve pas à ver-
eer le sang.

De toutes parts aussi, le conseil sera
adresse à l'Angleterre et à l'Ethiopie de
tenter un suprème effort pour sauver la
situation.

S'il est des aacrifices que le Négu3
puisse encore consentir pour épargner de
sanglantes hostilités à son pays, il y au-
rait pour lui plus de grandeur que d'hu-
miliation à les consentir.

Au milieu de ces difficultés, la posi-
tion de la France reste très ferme.

D'une part, comme tous les efforts de
M. Pierre Lavai en témoignent, les prin-
cipes de sa diplomatie continuent à se
conformer à ceux du covenant de la So-
ciété des Nations. A cet égard, et aur
le pian de Genève, ses directives diplo-
matiques n'ont pas cesse de coincider
avec celles de la politique britannique.

D'autre part, l'amitié étroite qui unit
maintenant la France et l'Italie ne ces-
serà pas d'agir comme un dea principaux
facteura de sa diplomatie. C'est cette
amitié franco-italienne, dont M. Pierre
SLaval est du coté francais le principal
artisan, qui lui a inspiré, malgré les dif-
ficultés et la complexité de la tàche, ses
efforts de conciliation dana une queation
ansai épineuse.

En vain, hélas ! Et l'Allemagne est
aux aguets. Il est fàcheux qu'une guerre
italo-éthiopienne lui permette d'espérer
dea circonstances favorables à l'exécu-
tion de certains de ses plana.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•ette*

Gros incendie a Berlin
Est-ce un attentat ?

Lundi soir, le feu s'est déclare à l'ex-
position de radiophonie de Berlin. L'in-
cendie, qui a éclaté vers 20 h. 30, a com-
plètement détruit trois pavillons.

Lea pompiere sont parvenus, après de
longs efforts , à sauver les appareils coù-
teux de télédiffusion exposés dans l'un
des pavillons.

Peu après le commencement de l'in-
cendie est arrivò le Dr Gcebbels, ministre
de la propagande , qui prit connaissance
des mesures prises pour enrayer les pro-
grès du feu.

Un communiqué relève qu 'à l'heure ac-
tuelle on ne signale aucun mort. Il y a
lieu de remarquer qu'au moment où le
feu éclata, l'exposition était déjà fermée
au public. En revanche, plusieurs per-
aonne3 souffrant d'un commencement
d'asphyxie ont dù étre transportées à
l'hópital. On ignore leur nombre exact ,
mais ce sont , pour la plupart , des pom-
piers.

Huit personnes , qui se trouvaient dans
le restaurant situé sur la tour d'émisaion
ont pu Otre mises en lieu sur aux envi-
rons de 22 heures par les pompiers. Elles
étaient restóes pendant plus d'une heuro
bloquées à 120 mètres du sol. En enten-
dant leurs cris désespérés , des témoins
avaient cru voir certaines d'entre elles
se précipiter du haut de la tour. Mais
ces témoignages sont erroné3.

A 22 h. 30, tout danger d'extension du
sinistre était écarté.

Le pavillon 4, dont il ne reste qu 'un
amaa de ruines fumantes , s'effondra une
heure après le commencement du sinis-
tre. C'est dans ce stand que les maisons
les plus connues avaient exposé leurs ap-
pareils , qui sont détruits . Il en est de
méme de ceux de3 postes du Reich. Cel-
les-ci subissent, de oe fait , un gros pré-
judice. Deux appareils d'émission à ondes
ultra-courtes ont été détruita par les
flammea et les pans de mur qui s'effon
draient. Le vieil appareil émetteur dc

"Witzleben n'est plus qu'un souvenir.
La direction de l'exposition annoncé

que celle-ci continuerai dans les pavillons
1 et 2. Les travaux de reconstruction du
pavillon. 4 commenceront in'cessamment.

La police de protection , le service du
travail, les sections d'assaut, le3 sections
spéciales et des troupes de la Reichs-
wehr étaient sur les lieux.

Un régiment de sections spéciales en
armes est arrivò à 22 h. 30, en camions.
Une vive émotion s'est emparée de la
foule en le voyant arriver.

On ne croit plus à la version du court-
circuit et l'on murmure qu'il s'agit d'un
attentat.

Autres sinistres
Le feu a éclaté lundi au quartier ge-

neral du parti gouvernemental irlandais
« Sinn Fein », à Dublin. Deux femmes
ont trouve la mort dans les flammes. Do
plus, un pompier est tombe d'une hau-
teur de douze mètres. Il a été conduit
à l'hópital dans un état désespéré.

• * »
Un violent incendie s'est déclare dana

les Iocaux d'une fabriqué de liège, à Sé-
ville (SEspagne). Les pertes s'élèvent à
plusieurs centaines de milliers de pese-
tas. Les pompiers ont réussi à se ren-
dre maitres du einistre et ont évité que
le feu se communiquàt à un dépòt de
1600 tonnes situé à proximité de l'incen-
die.

* » #
Lundi, deux bombes incendiaires de

grandes dimensions ont fai t explosion
dans un des garages de la compagnie des
tramwaya de Barcelone, l'un deB plue im-
portants mème de celle-ci. Une partie de
l'édifice s'est écroulée et un incendie
s'est déclare. Les pompiers sont sur les
lieux. Il n'y aurait paa de victimea. Il
s'agit d'un acte de aabotage de la part
d'éléments extrémiates contre la Cie des
tramways.

Mort d'une héroine
Lundi matin est décédée, à Lorient

(France), Mme Veuve Matelot , née Be-
dex, àgée de 70 ans, laureate d.e la Fon-
dation Carnegie, chevalier de la Légion
d'honneur, hérol'ne d'un drame émouvant
vers 1910, au phare de Kerdonia-en-Bel-
le-Iele.

Un soir, son mari tombait gravement
malade au moment de mettre en marche
le feu du phare. Bientòt , ce fut l'agonie
qui commenca, lente et qui devai t durer
jusqu 'à minuit. Alors, affolée à la pensée
que le feu n'allait pira fonctionner, SMnie
Matelot fit venir ses enfants, àgés d'u-
ne dizaine d'années, et toute la nuit, de-
vant leur pére qui se mourait , lea petites
mains tournèrent inlassablement la lour-
de lanterne. Quand ila défaillaient, leur
mère, au milieu de sea sanglots, lea ai-
dait en les encourageant. Ce n'est qu 'à
l'aurore qu'on vint les secourir.

Ce fait eut des échos prolongés dans
la presse du monde entier, qui relata
longuement le drame du phare de Belle-
Isle, sous le titre « Les héro3 du feu qui
tourné ». C'eat à Locmaria , dana la gran-
de ile, que l'héroi'ne sera inhumée, près
de son mari.

Pour une réprimande, un valet
de ferme tue sa patronne, blessé

un voisin et se suicide
Un drame vient de se dérouler dans

une ferme de la commune de Saint-Geor-
ges, près Toulouse (France). Les époux
Hugon avaient depuis quelque temps
comme valet un ancien pupille de l'as-
sistance publique , Ludovic Travet , àgé de
30 ans. Hier soir, en l'absence de son
mari, Mme Hugon vaquait aux occupa-
tions de son ménage, lorsque , surpre-
nant son domestique en train de boire , el-
le lui adressa quelques remontrances.
Travet disparut quelques instants et re-
parut arme d'un revolver dont il fit feu
sur Mme Hugon. Il l'attei gnit à la tète.

Cependant , la nièce de Mme Hugon ,
une fillette de 8 ans, affolée , se sauvait
donnant l'alorte aux voisins. L'un d'eux ,
M. Naudes , agé de 70 ans , se rendit aus-
sitót chez les Hugon. Dès qu 'il apparut
sur la porte , Travet tira sur lui et l'at-
teignit d'une I "e à la cuisse. Le pauvre
vieux s'enfuit i appelant au secours. Les
autres voisin» coururent prevenir les gen-
darmes.
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Lorsque ces derniers arnvèrent à la
maison du crime, le metìrtrier, qui avait
rechargé son revolver, tenta de s'enfuir ,
màis le maréchal dete logis Sicre, armò
d'un mousqueton , lui ordonna de se ren-
dre. Se voyant pris, Travet s'arrèta à 80
mètres de la maison et se logea une bal-
le de revolver dans la bouche. La mort
fut instantanée. On découvrit ensuite lo
cadavre de Mme Hugon, qui avait suc-
combé à la suite de ses blessures.

NODVELLES SUISSES

U AIIéIII de M. le (Ime Bove!
te taie da islèie

Ou nous écrit :
Louis Vonlan then est grand, quadragé-

naire et fort. Sa démarch e est mesuree.
Droit, il pasae, plutòt déambule lente-
ment, il ae tient près dea maisona. L'air
absent eouvent , mais il pense et voit à
l'intérieur. Ses yeux sont bruns qui reflè-
tent sa pensée. L'ceil par lui-mème est
opaque et laisse eouler un léger doute et
de la douceUr. Puis surtout et avant
tout cette impression de laisser-vivre.
D'ailleurs, l'artiste aime la vie en elle-
mème et comme il eet profondément lo-
yal, tout ce qu'il admet pour lui-mème il
l'admettra pour lee autres à la mème
balance.

Il est huit heures du soir et je vais
chez lui, le peintre. Son aceueil est cor-
dial , plein de bonne gràce et son salon
est beau. Et c'est tout de suite l'artiste
qui voit et déduit. Son oeil de peintre est
des plus larges, il s'intéresse à tout, s'en-
tend à tout.

Certainement originale sa facon de
penser s'inspire d'un profond réalisme
d'où partent ensuite ses rapports et ses
proportions. Sa fantaisie parfois est de-
concertante. Sa simplicité en société est
extraordinaire, cependant son esprit insa-
tiablement chercheur se subtilise étonnam-
ment. L'artiste incessamment est en pro-
grès, chercher, approfondir , découvrir ,
faire mieux encore. La vie, il l'observe
en peintre, et la pense en intellectuel.

Dans son art est toute sa foi et ses
toiles vraiment sont ses enfants, des en-
fants éclatants, lumineux. Sa peinture est
luxueusement calme et intensément puis-
sante. Son coloris est une merveille de
vie et ravit l'ceil par une chaleur qui
enchante. ¦»

Vonlanthen est le peintre généreux ,
dont l'élan étonne. Vonlanthen c'est le
peintre qui voit grand et qui veut beau
et dans son art sa main est passée mai-
tresse. Il est paysagiste, il est Suisse et
a peint sa patrie avec toutes ses forces ,
tout son amour et surtout avec une joie
infinie dont la fiamme illumine ses plus
beaux ciels et ses montagnes les plus
évocatrices. Et c'est ce peintre qui tran
quillemont travaillé en collaboration
constante avec M. le Chanoine Bovet à
faire et à brosser avec tout son art, les
décors qui vont donner un cadre mer-
veilleux au Mystère qu 'il faut aller voir
au Katholikentag de Fribourg.

S. A. B.

Les victimes de la montagne
La colonne de secours a amene dans

la vallèe Linthal (Glaris), le corps d'Al-
phonse Delunsch , photographe , d'Uster,
qui fit une chute mortelle au Todi. Une
autre colonne a ramené lundi au début
de l'après-midi les deux autres touris-
tes Hohl et Spani , légèrement blessés.
Les trois alpinistes étaient encordés
quand ils tombèrent au-dessous de la Gel-
be Wand. Le dernier des hommes glissa
entrainant les deux autres qui tombèrent
dans une crevasse d'une profondeur de
20 mètres. Delunsch eut le cràne fractu-
ré et fut tue sur le coup, les deux autres
furent blessés. Spiini, le moins atteint ,
parvint à se remuer et à faire des si-
gnaux ; c'est ce qui permit de rapides
secours.

LA RÉGION
Les Hiiei de tiaute Savoie à Evian
Les maires et adjoints de la Haute-Sa-

voie sont róunis en uno association qui
groupe 281 communes sur 315 que comp-
te le département.

Ils ont tenu , dimanch e au Casino d'E-
vian , leur 16me congrès, sous la prési-
dence de M. Paul Léger, mairo d'Evian ,
entoure de MM. Blanc, maire d'Annecy,
président de l'Association ; Mannos sy,
maire do Bonneville , et de plusieurs au-
tres collègues.

Dana l'assistance, on remarquait : MM.
Paul Jacquier , sénateur , ancien ministre
du Travail ; Gallet , sénateur , ancien mi-
nistre des pensions ; Martel, député de
Saint-Julien.

On elntendit plusieure rapports intéres-
santi.

M. Léger voudrait que l'assemblée
emette un vceu de principe contre les dé-
cretsJois qui, déclare-t-il, n'ont fait
qu'apporter un peu plus de misere, un
peu plus de malaise dans le commerce.
Mais M. Blanc rappelle que la politique
doit ètre exclue des réunions de l'as-
sociation.

M. Boccagny, maire de Cervens, qui
vient à son tour protester contre une po-
litique anti-démocratique, provoqué une
vive réaction de la salle qui devient hou-
leuse. M. Blanc somme le maire d'Evian
d'avoir à faire son devoir de président
d'assemblée.

M. Boccagny lit alors un ordre du jour
demandant au gouvernement de prati-
quer une politique financière plue heu-
reuse et faire payer les riches. Miee aux
voix , cette motion ne réunit que 8 euf-
frages sur 400.

Après avoir étudié les questiona diver-
see, l'assemblée renouvelle son comité
avec M. Blanc comme président. Puis a
lieu , à midi 30, une reception à l'Hotel
de Ville et, à 1 heure, un banquet à l'ho-
tel Albert ler, sous la présidence de M.
Surchamp, préfet de la Haute-Savoie.

Un camion explose...
Lundi , à 19 h., M. Casagrande, camion-

neur , rentrait un camion à l'entrepót de
M. Allegra, à Thonon, lorsqu'un retour
de flammes se produisit. M. Casagrande
chercha à les étouffer en jet ant une cou-
verture sur le capot, mais en vain. Le
feu se développant et atteignant la toi-
ture, il fallut aviser les pompiers qui se
rendirent assez rapidement maitres de ce
début d'incendie.

Les dégàts sont heureusement moina
graves qu'on n'eùt pu le craindre, mais
on frémit en pensant à ce qui se serai t
passe si l'incendie avait éclaté de nuit.

On retrouve la victime de l'Aiguille
Verte

Une colonne de secours comprenant
cinq clubistes lausannois et deux guides
parti e à la recherche du corps du jeunó
Walther Widmer , contremaitre ébéniste,
qui s'est tue récemment, ainsi que nous
l'avons annoncé, au cours d'une excur-
sion à l'Aiguille verte, dans le massif du
Mont-Blanc, l'a retrouve.

Un des membres de l'expédition , M.
Baumgartner, est rentré à Lausanne. SLe
corps a été ramené à Chamonix ; il sera
transporté à Lausanne, dès que les for-
malités d'usage auront été accomplies.

NOUVELLES LOCALES
La vente du rigare a ba isse

SLa vente du cigare a diminué partout
de facon sensible. Ce fait est attribué
à la crise qui oblige le public à restrein-
dre ses dépenses. La crise y est sana
doute pour quelque chose, car les ciga-
res sont devenus chers. Mais il y a aus-
si une autre cause. Elle est tout simple-
ment dans le changement des goùts des
fumeurs , dans la mode. On fumé moins
de cigares, mais on fumé beaucoup plus
de cigarettes.

A-t-on remarqué qu'on fumé aussi
beaucoup moins la pipe ? Certes, il y a
toujours des fumeurs de pipe, et qui re-
gardent avec mépris les autres fumeurs
et pour qui la pipe est toujours Pinspira-
trice, la consolatrice , la compagne ché-
rie. Mais la p ipe a perdu la vogue dont
elle avait joui pendant les premières an-
nées qui suivirent la guerre. Elle avait
été rapportée des tranchées, comme le
vocabulaire des poilus- qui lui ausai est
tombe. On fumait la pipe partout, jus-
que dans les couloirs des Parlements où
auparavant elle n'avait jamaia osé se
montrer. Aujourd'hui , on ne la fumé plus
guère dans les établissements publics.
On la réserve, comme jadis , pour le ho-
me ou pour le bureau.

Quant au cigare, on le rencontré enco-
re au restaurant , au café, mais presque
plus dans la rue. Dans les maisons, on
« passe » toujours les cigarea après le
déjeuner ot le diner , mais il y a des re-
fus. Le public s'est dótachó du cigare.

Un chevreuil écrasé sur la route
m

Dimanche matin , de très bonne heure ,
dos paysans ont trouve mort sur la rou-
te cantonale vaudoise près de Noville, un
beau chevreuil.

D'après les renseignements pris, ia
pauvre bète a étó tuée aur le coup, au
moment où elle traversait la route , par
une automobile qui rentrait du Valais
par la Porte du Scex.

Par bonheur pour l'automobi liste , le
choc ne fut pas très violent , le chevreui l
étan t une bète haute sur jambes ; t' ani-
mai a été projeté en l'air , pour ensuite
retombor sur le capot de la voiture et d~
là sur la chaussée, où il fut retrouve lo
lendemain matin.

Au moment où il apercut l'animai , l'an

tomobiliste bloqua sa machine et s"arr&-
ta quelquea mètres plus loin. Malheureu-
eement la pauvre bète avait óté attein-
te et tuée sur le coup.

Les prochaines vendanges
On nous écrit :
Chacun sait que les prochaines ven-

danges s'annoncent particulièrement
abondantes. Les Caves coopératives et
de nombreux marchands de vins ont pris
des dispoeitions pour augmenter leur s
capacités d'encavage en construisant de
nouvelles caves ou de nouveaux réci-
pients. Ces mesures très onéreuses seront
insuffisantes cependant à fournir la place
nécessaire pour loger tout notre vin cet
automne. SLa situation , malgré lee efforts
qui sont tentés, risque donc de devenir
trèa critique et il importe que toutea les-
diepoeitione eoient prises pour y faire fa-
ce dans la mesure du possible. Nous-
prions dès lors les propriétaires d'im-
meublee qui disposent de caves meublées-
et qui consentiraient à les louer, de bien
vouloir les consigner auprès de la Cham-
bre Valaisanne de commerce, à Sion, qui
transmettra leurs offres aux milieux inté-
ressés. Il est recommande d'indiquer la
situation exacte des Iocaux et leur capa-
citò d'encavage.

La troisième victime
Nous avons rapporté l'accident surve-

nu il y a quelques jours , entre Martigny
et Charrat et au cours duquel un cyclis-
te et un médecin américain avaient étó
tués.

La femme qui était assise aux cótés du
médecin dans l'automobile est décédéer
lundi après-midi, des suites de ses bles-
sures.

Nos feuilletons
« Un sang étranger », l'émouvant ro-

man qui vient de prendre fin dans nos
oolonnes, a obtenu beaucoup de succèsr
nous le savons, auprès des lectrices du
« Nouvelliste ».

Nous espérons qu'il en sera de mème
de « Prenez garde ! », dont nous com-
mencons la publication- aujourd'hui . D'u-
ne marche lente et sùre, agréable et énig-
matique jusqu'à l'infiniment touchant dé-
nouement, l'intérèt y va sans cesse crois-
sant. — Et comme il se doit , l'amour,
sans quoi il n'est pas de bon feuilleton,
y cótoie le mystère, hésite , bifurque , buts
aux embùches de la vie, avan t de triom-
pher, on verrà comment...

Tragique mort d'un enfant
A Gondo, un enfant de 2 ans qu'on ve-

nait d'emmener en vacances chez des
parents, et qui jouait sur un balcon, a
réussi à passer entre deux barreaux et
est tombe sur le pavé. Le pauvre petit
est mort sur le coup.

classe 1835. —
Ainsi touiours pousses vers de

nouveaux rivage5.Dans la nui t eternelle emportés
sans retour .Ne pourrons-nous j amais sur l'O-

céan des àges
Jeter l'ancre un seul jou r ?

Est-ce une confuse réniiniscence des vers
de Lamartine qui a dirige nos pas vers les
rivages des lac du Bourget et d'Anneey, ou
est-ce le souvenir plus précis des iienj , his-
tori ques qui ont attaché dans le passe no-
tre localité au Chablais et à la Savoie, ou
peut-étre est-ce encore ees deux sientiments
ensemble qui nous ont pousses à choisir,
entre tan t d'itinéraires captivants , la visi-
te des caipitales, des deux Savoie ? Qui
saura démèler jamais les pensées et Jes
impressions .qui s'agitent dans, le subcons-
cient ?

Ce choix a sans doute été le plus judi -
cieux puisque Je ciel l'a favorisé de son so-
Jeil le plus rutilant.

Bien assis dans le confortatole autocar
de M. iH. Goegel, battant pavillons valaisan
et agaunois , le contingent fort de 16 hom-
mes s'en allait dome samedi à midi vers de
my.;,térieu ses destinées sous la conduite de
M. Jean Rucksthul , chef de course , en qui
il avait plaoé, avec infiniment de raison ,
¦toute sa confiance , salué par des épouses
quelque peu inquiètes et surtout par des
curieux d'ailleurr, fort to ienveillants.

Jusqu 'à Evian , l'équipée n 'a point d'his-
toire. Un ou deux ténors essaient leur voix.
Les trois bureaux douaniws sont franchis
sans. eneombre. Au débarcadère d'Evian , Je
bateau de Lausanne vien t d' atoorder. Nous
amène-t-il , au sein de son flot de voya-
geurs notre camarade M. Michel Dionisot-
ti qui a promis de se joindre à nous ? Voi-
ci une persgnne .qui s'approclie. Déception !
c'est une vieille dame, fort symp athique
d'ailleurs qui . prenant notre véhicule pour
un autobus, demande tà y prendre place !

L'alerte est de courte durée : une auto
.rapide arriv é : c'est notre homme. Un
saut d' im siège à l'autre et départ pour
Tllionon d'où nous remontons la vallèe om-
b.reuse de la Dranse. A St-Jean d'Aulph,
¦nous remarquons , l'imposant sanatorium édi-
f>é par l'Union des instituteurs. Voici les
Tines. Nous continuerons de monter j ikv
qu 'au 'Co! des Gets. Puis c'ej .t la descente
sur Tanninges et des Cluses. On file gran d
train : les solis d'Albert et d'Emiie succè-
dent aux chceurs à l'unisson. Le soleil est
brùlant : ks gosiers de?,séchés trouvent
leur providence dans le barillet du pré-
voyant ami Nanzer . Tout à coup, les chanls
cessent, on se i&ent proj eté eu avant, dans
un crissement de frein s ; et J'on s'arrète
à un mètre d'un camion charge de sable
qui , en reculant , a barre la route.



L'alerte a été chaude mais nous serons
tantòt à Sallanches, où , tout en admirant le
ràagnifique panorama du Mont Blanc , nous
savourerons un cordial bien mérite,, et féii-
citerons notre conducteu r de son habileté.

Entre 16 et 17 h., suivant un horaire fi-
dèlement respecté, nous faisons la connais-
sance de plusieurs localités dont les noms
ne nous sont pas totalement inconnus :
Combloux, Mégève, Praz, le paradis des
skieurs voisins. Nous débouchon s en.'.uite
des magnrfiques gorges de Flumet sur Ugi-
nes dont nous longeona les usines électro-
chimtques, si précieuses à la France durant
la dernière guerre.

'La région que nous venons de traverse r
est en plein développement touristique et
agricole.

Nous continuons sur la sous-préfecture
d'AJbertviUe que nous brùlons pour filer ,
entre la voie ferree et la paresseuse riviè-
re de lSIsère, sur Montmélian que nous lais-
sons à notre gauche, faisant cap sur Cham-
béry. On devine les vastes plaines derrière
le rideau lumineux 'qui s'élargit en face de
nos yeux éblouis.

Pour la première fois nous rencontrons
un tram et c'est ià un passage à niveau.
Tandis que les autos prolongent de chaque
coté la file indienne, Ies quolibets fusen t
de toutes parts dans le groupe, nous ai-
dant à prendre notre mal en patience. Nous
avons au milieu de nous, un aiguilleur , un
imécanicien, un chef de manceuvres, un con-
tróleur : on les interpelle 'à tour de róle,
on les gourmande, on Ies invite à faire le
nécessaire pour nous donner voie libre.

C'est dans oette j oyeuse atmosphère que
nous faisons, à 1I8 fa'. 30 préeises notre en-
trée dans la bornie ville des ducs de Sa-
voie, à Chambéry. Nous y prenons no.',
quar t iers pour une nuit , en débutant par
un gai souper agrémenté de congratulations
récipTOques, sans omettre la décision du
.tutoiement obligatoire sous peine d'amende.
Vous, devinez s'il en a più de ces amendes!
Par sa proposition unanimement admise
Michel nous avait donne là le plus cocasse
des deux de société.

A quelques kilomètres — exactement qua-
torze — Aix-les-Bains offre ses charmes
de ville d'eau. Nous y passerons la soirée,
nous essayant. sans grand succès d'ailleurs
il faut bien J' avouer , à imiter pour un ins-
tan t la vie nonchalante des oisifs profes-
sionnelr. D'aucuns , se sentant la bourse
mieux gamie, se délesteront dans Ies sal-
les rutilantes du Gasino ; d' autres se con-
¦ten teront , confortab lement installés à la
ter rasse d'un café , de voir déf iler les bel-
les madames ; d'autres enfin, amateurs de
mouvement et de grand air arpenteront
rues et ruelles, pousseront une pointe jus-
que dans la campagne au risque de s'éga-
rer dans les haute s herbes.

Mais ne vous ahie pas dit que l'horaire
était scrupuleusement respecté. Malgré les
innombrables tentation s il le sera encore
ce soir. On aura bien perdu un quart d'heu-
re pour retrouver Joseph No 2, — lequel
d'ailleurs s'était précautionneusement mimi
d'un billet de retour par le train de 1 h.
30 — on n'est plus des gosses, n 'est-ce
pas ? le car toutefois est rentré assez tòt
pour permettre à ses occupants de j ouir
d'un sommeil réparateur jusqu'à la diane
à 6 h. 30, don t la sonneri e est confiée au
doyen Jos. G.

Votre chroniqueur n'est pas, à méme de
vous devo il er .tous les mystèrc s d'une nui t
d'été ; il peu t vous affirmer, néanmoins ,
que le groupe était fort respeetable qui , di-
manche matin , à 7 h., — parfaitement —
écoutait dévotement la messe en J' admira-
ble cathédrale de Ohambéry.

De cette ville à Annecy on compte une
quaran taine de kilomètres. Ils sont vite
franchis dans la matinée, méme en s'arré-
tant quelques minutes ehez notre compa-
¦triote M. Gaspard Coquoz, directeur de
JìHótel de la Régence ià Aix-les-Bains, tout
heureux de la surprise de notre visite.
Nous le féliciton s de la modici té des prix
de sa carte des vins : il rend ainsi service
à la fois aux consommateurs et aux pro-
ducteurs. Trop rare s sont encore les hòte-
liers qui suivent son exemple. Nous l'avons
bien éprouvé ailleurs , notamment à Evian.

A la descente du car , sur Ja plage d'An-
necy, nous confions à l'obj ectii nos physio-
nomies, ce qui permettra d'établir de judi-
cieuses comparaisons lors de ia cèlébratio n
du centenaire ! Vous voyez que la bonne
humeur nous autorise Jes plus vastes es-
co in?, !

Puis Je tour de ville d'usage nous ai-
guise l'appétit. Ce dernier coupera comme
un rasoir quand nous aurons dégusté un
amer Picon bien frais chez un certain te-
nancier Gai.iay à qui Albert , .renarllou au-
thenti que . s'empresse de demander s'il pos-
sedè de la parente è Massongex ! Ensuite
d' une réponse negative nous avons admis
à l'unanimité , sur la base non trompeuse
de l 'instinct des races, que les Gallay, de
Massongex doivent d escendre, en remon-
tant aux Croisades , d' une famille de la
Haute Savoie. Nous avon s renonce à re-
chercher s'il en était de mème de la fa-
mille Bioley. Comme vous le voyez nous
étion s prèts à faire le plus grand honn eur
au iucculent diner — pardon, déj euner —
servi dans un des meilleurs r estaurants  de
l'endroit don t Jean , notre chef de course ,
avec son amabilité habitu elle , vous procu-
rerà , dans le creux de l'oreille , si vous lui
en manifestez Je désir , I' adresse qu 'il a re-
cue oralement lui-mème.

J'aj outerai iqu 'on n 'y est pas tenu de
porter l'habit de soirée mais peut -étre un
camarade vous conseillera-t-il , comme ie
cas s'est déjà produit , de passer au préa-
lable chez le nianucure , surtout si vous fu-
mez la pipe !

Un savoureuz café , arrosé d' un non
moins mcelleux armagnac , nous invite in-
vinciblem ent à une sieste bien.faisante sous
les ombrages du pare. Ce ne sera pas long
car, hélas , il faut  songer au .retour. Pre-
nons encore le temps d'envoye r aux cama-
rades qui n 'ont pu nous accompagner des
cartes avec signatures collectives.
Nous avons piace Genève sur notre itinéra i re,

avons place Genève sur notre i t inéraire ,
non pas la ville dan s ses atours que cha-
cun de nous connait peu ou pro u , mais un
morcea u de l'une de ses nombreuses faces
ilaboneuses. C'est vers Vernier que nous
nous dingeons. vers l'importante usin e de
ciment Portland , dont notre compagnon
Michel dirige les destinées avec la maes-
tria qu 'on lui connait. Lui qu i était habitué
a bruler Ies routes d'un chantier à un au-
tre, le voici maintenant , comme la chèvre
de M. Seguin, attaché à ce coin deiterroir ,
à ces bàtiments, ces silos unicolores , ces
broyeurs gigantesques et bruyants, dernier
cri du genre. Sous la pression des circons-

tances, il en a fait sa chose, je dirais al en
est devenu J'esdave, si j e ne le savais ca-
pable de rompre des liens devenus insup-
portables.

(Le processus de fabrication du ciment
exige des opérations continues, ne suppor-
tai aùcun arrèt, ni la nuit ni les j ours chò-
més. SLa fabrication et la vente hors trust
d'une pro duction journalière de quinze wa-
gons exigent de la direction des capacités
appiopriées. Nous 'félicitons bien cordiale-
ment notre ami d'avoir , paT son energie et
sa persévérance, conquis lo titr e de self
made man. A son tour Michel nous répon-
dra simpiemeat que c'est à St-Maurice qu 'il
a fait fès premières armes et que mème,
s'en éloignant, il y laisse touijours son cceur.

Ces concitoyens n 'en ont ijamai s douté.
Talonnés paT l'horaire nous Je quitton s

ici, sans avoir oublié, il va bien sans dire ,
ile coup de l'étrier. Nous traversons en hàte
la ville des nations, nous aiguillant sur la
voie enòhanteresse des bords du Léman.
Leu, chants reprennent de plus belle , épui-
sant tout le répertoire de 1900 à nos j ours.

A St-Gingolph tout Je monde descend :
mais ce n'est pas pour ce que vous pensez,
vous voilà bien attrapés, comme chantent
Ventura et ses collégiens.

Non. ce n'est que la douane, le neuvièm e
bureau aujourd'hui à qui nous devons mon-
trer patte bianche ! De sa lampe de poche
l'agent cherche quelque malie suspecte .
Vainement cela se concoit. Pas mème le
moyen de faire un ijeu de mots : nous nous
tenions trop bien.

Et nous ne nous arrèterons plus jusqu 'à
St-Maurice. Jean, notre président d'un j our
et ses deux aides Maurice et Othmar recoi-
vent les compliments qu 'ils ont bien méri-
tes pour la parfaite organisation de cette
promenade, on ne peut mieux réussie.

C'est en se donnant rendez-vous eri 1940
que chacun regagne son foyer où l'atten-
dent des oreflles avides, si ce n'est enoore
quelqu e dernier garconnet ou fillette révant
au cadeau-souvenir promis par le pap a au
départ.

Le chroniqueur.

ST-MAURICE. — La Société de Jeunes-
se conservatrice de St-Maurice rappelle à
tous ses membres actifs et passifs désiran t
se rendre 'à Vétroz, dimanche Je 25 aoùt ,
à l'occasion du Congrès, de s'inserire jus-
qu 'à jeudi soir, auprès de ReynBel let Ge-
rald ou Dirac Francois, et à Epinassey chez
Dubois Maurice .

Le Comité.

CHAMPEX. — L'art au service de la
Foi. — Corr. — La station de « Lac-
Champex» voit accourir chaque année des
milliers de visiteurs : la petite chapelle
catholique de l'Hotel des Alpes, mise
avec grande bienveillance à la disposi-
tion du public est cependant ai exigue,
que la conatruction d'un locai de culte
suffisan t est d'une urgente nécessité. Un
comité s'est constitue depuis quelques
années pour doter Champex d'une nou-
velle chapelle : M. le Curò d'Orsières,
plein de dévouement pour cette partie de
sa grande paroisse a déjà réuni , et non
sans peine, quelques bons milliers de
francs ; mais par ces temps difficiles , le
fonds de construction ne grossit pas vi-

Une arti ste de grand talent, Mlle Cle-
mentine Vouthier, premier prix du Con-
servatole de Rome, de passage à Cham-
pex, a voulu contribuer à l'ceuvre de la
nouvelle Chapelle. Elle donna, le soir de
l'Assomption, un concert en sa faveur. Le
grand Salon de l'Hotel des Alpes avait
été mis gracieusement à sa disposition.
Un public très bienveillant y applaudii
Mlle Vouthier : la harpe est de tous le3
instruments de musique un des plus an-
ciens, mais aussi un des plus délaissés,
tant il demande de la part du musicien ,
d'effort et de virtuosité.

Ce fut pour beaucoup une révélation :
des morceaux olassiques alternèrent avec
d'autres plus légers. Une « Pastorale dc
Noel », ceuvre de Mlle Vouthier, fut par-
ticulièrement goùtée.

Dimanche dernier , l'artiste descendit à
Orsières, et pendant l'Office paroissial ,
exécuta 3 beaux morceaux sur cet ins-
trument nullement déplacé dans le St-
Lieu. Le roi David ne s'accompagnait-il
pas déjà de la harpe, lorsque, devant
l'Arche d'alliance, il chantait ses immor-
tels psaumes ? La quète de l'Office fut
affeetée au fonds de construction de la
Chapelle de Champex.

Nous devons savoir gre à Mlle Vou-
thier , en ces temps si durs pour les ar-
tistes, d'avoir voulu , comme elle l'a fait
partout où elle a passò, contribuer à uni-
oeuvre de bien. Elle reste ainsi dans la
tradition de beaucoup d'artistes qui pui-
sent dans la Foi chrétienne leurs plus
nobles inspirations , et qui en retour met-
tent leur art au service de la Foi.

Merci aussi à ceux qui lui ont facilité
ce beau geste : spécialemen t aux proprié-
taires dc l'Hotel des Alpes, M. et Mme
Meilland , comme aussi à Mme Salembier,
de l'Hotel d'Orny, qui accompagna au
piano , avec un talent très délicat, plu-
sieurs des morceaux joués par Mlle Vou-
thier.

Ces deux concerts ont fait connaitre la
nécessité de la construction de la Chapel-
le catholique de Champex : un pian très
intéressant et originai a déjà été soumis
à la Commission. M. le Chanoine Melly
révérend cure d'Orsières, espère recevoir
de nombreux dons en faveur de cette
chapelle qui sera dédiée. à l'Apòtre des
Al pes et Patron des Alpinistes et popu-
lations montagnardes, St-Bernard de
Menthon. Mème les petits dons seront re-
cus avec reconnaissance.

Un fidèle de Champex.

NOtfVfcLLiSTè VALAISAN

Notre Service teiMioue et tÉiénhoisioue
Bagarres mertelles

BELGRADE, 20 aoùt. — Le 14 cou-
rant à Rogatitzii , en Bosnie, après la cé-
rémonie rèligieuse, un groupe d'Orthodo-
xes et de Musulmans pris de boisson en
vinrent aux mains pour un motif fu tile.
Les gendarmes qui se présentèrent pour
mettre fin au conflit furen t recus à coups
de pierres.

Après lea sommations d'uaage, lea gen-
darmes durent faire uaage de leUrs ar-
mes, les adversaires ne voulant pas se
séparer, tuant deux paysans et en bles-
aant cinq autrea. 19 personnes ont été
légèrement blessées. Le ministre de l'in-
térieur a envoyé sur les lieux une com-
mission d'enquète en vue de l'établisse-
ment des responsabilités.

Les rencontres
AIX-LES-BAINS, 20 aoùt. — Sir Wan-

sittare, secrétaire permanent du Foreign
Office est arrivé à Aix-les-Bains où M.
Baldwin passe ses vacances.

CHAMPEX. — Dimanche sur les rives
du lac Champex, a été inaugurée une
chapelle protestante édifiée aoua les aus-
pices de la commission d'évangélisation
de l'Eglise libre vaudoise, sous la prési-
dence de M. Eugène de la Harpe, à Lau-
sanne. L'édifice, construit d'après les
plans de M. Grenier, architecte à Lausan-
ne, a coùté 21,500 francs. Il peut con-
tenir un auditoire de 150 personnes. Des
discours ont été prononcés par MM. Eu-
gène de la Harpe, Jean Rambert, pas-
teur à Romainmòtier, Tissières, président
de la commune d'Orsières, Gottraux, pré-
sident du Club Rambert.

MONTHEY. — Les quinze ans d'acti-
vité du « Suisse ». — Corr. — Gràce à
l'initiative de M. le Rd Cure Andereggen,
qui aimait les belles cérémonies religieu-
ses, il y a eu 15 ans le jour de l'Assomp-
tion que M. Etienne Levet exeree les
fonctions de « Suisse ».

M. Levet mérite les compliments des
fidèles pour le dévouement qu'il a appor-
tò dans l'exereice de ses fonctions. Pre-
mier e Suisse » du Bas-Valais, Etienne a
rehaus3é non seulement les cérémonies
dans l'église de Monthey, mais aussi au
dehors de sa paroisse, particulièremenf-
lors des grandes solennités de la Royale
Abbaye. Qu'il en soit felicitò et remer-
cié.

SIERRE. — Syndicat pour la vente des
fruits. — En vue de favoriser l'écoulement
de nos fruits le Comité de la Société d'A-
griculture de Sierre a pris l'initiative de
provoquer la création d'un syndicat pour
la vente des fruits et légumes, il serait à
TOuhaiter que cette créat ion puisse étre réa-
Jisée cet automne déjà .

Dans ce but elle fera donner , sous Jes
auspices du Départemen t de l'intérieur une
conférence sur l'organisation de l'Union
valaisanne pour Ja vente des fruits et légu-
mes, dimanche prochain , le 25 courant , à
14 heures, à la Nouvelle maison d 'école
(vers la Halle de iGymnastique) à Sierre ,
par M. Benoit , chef de la station cantonale
d'arboricultu re à Chàteauneuf.

Après la conférence il sera passe à la
lecture des statuts et à la discussion sur
l'organisation de ce syn dicat. ili sera en.5,ui-
ite procède à la nomination du 'Comité qui
sera ohargé de la réalisation de l'ceuvre
proij ebée.

Les agriculteur s s'intéressant à la créa-
tion de ce syndicat sont cordialement invi-
tés à prendre part à cette réunion .

Le Comité de la société d'agriculture
de Sierre.

LES SPORTS
Sport et accidents

Dimanche après-midi, pendant un matc h
de football à la Tour-de-Tréme, Fribourg,
un des joueurs , M. Ferd inand Boschung,
boueher ,, àgé de 34 ans , a fait une chute
violente et s'est brisé une j ambe en trois
endroits.

$ $ $

Un grave accident est arrivé dimanche ,
pend ant les courses de chevaux de Saigne-
légier, favorisées par le beau temps et qui
se déroulèrent devant une affluence consi-
dérable. Une tribune avait été construite
pour Ja circonstance. Elle pouvait contenir
300 pereon nes. Mais , vu le grand nombre de
visiteurs , — il y en avait près de 20,000, —
Ja tribune fut  envahie en dépit des efforts
des gendarmes. Soudain , la tribun e s'effon-
dra. Et des centaines de personnes tombè-
rent parmi le fatras, des poutres et des
planches. Il y eut un instant d' affolement.
On se nàta de dégager les gens qui se trou-
vaient pris sous les débris. Par bonheur , il
n 'y eut que peu de blessiés, hormis un
grand nombre de personnes qui furent con-
tusionnées. Une jeune frlle eut une j ambe
cassée. Un homme eut un genou ouvert.

Après cette alarme, les courses purent
continuer.

Les communiqués relatlls à des concert:
specUcles. bals , iotos, conférences. dotves'
lire «ccompamés d'une lanose*.

nisft in '
Un tunnel s'effondre

BERLIN, 20 aoùt. (D. N. B.) — Mar-
di après-midi, un éboulement s'est pro-
duit dans la rue Hermann Gcering. Un
tunnel en construction pour le chemin de
fer de liaison entre les gares de Berlin
s'est effondré pour une cause ineonnue.
Les pompiers ont été alarmés immédia-
tement. On ne sait pas encore si des ou-
vriers sont en danger. L'office de sau-
vetage a- été informe immédiatement et
s'est rendu sur les lieux de l'accident.

BERLIN, 20 aoùt. (D. N. B.) — Le
tunnel en construction soua la rue Her-
mann Gcering 8'eat effondré sur une lon-
gueur de plus de 50 mètres. Un trou
profond s'est forme à l'endroit où l'effon-
drement s'est produit. Les pompiers tra-
vaillent fiévreusement au dóblaiement
des décombres. La grande grue et tout
ce qui se trouvait sur la chaussée et la
voie du tramway ont été entrainés par
l'éboulement. On craint que plusieurs ou-
vriers ne soient restes ensevelis sous les
•décombres. Pour le moment le nombre
des victimes ne peut pas ètre évalué.
L'accident heureuaement s'est produit
pendant la pause de midi.

BERLIN, 20 aoùt. (D. N. B.) — Les
lieux de l'éboulement de la rue Hermann
Gcering sont déblayés par la police et les
pionniera. M. Goebbela s'est rendu sur les
lieux de la catastrophe. Jusqu'ici on a
retiré deux ouvriers grièvement blessés
et deux bleaaéa légèrement.

Les causea de la cataatrophe ne aont
paa encore clairement établies.

BERLIN, 20 aoùt. (D. N. B.) — Les
travaux de déblaiement ae pourauivent
avec beaucoup de difficultés aur lea lieux
de l'accident de la rue Hermann Goering,
de sorte qu'il est difficile de se rendre
compte du nombre des ouvriers atteints
par la catastrophe. L'appel a fai t cons-
tater l'absence de 14 ouvriers. Il est ce-
pendant possible que l'ordre d'appel n'àit
pas atteint tout le personnel.

L'ambassade américaine a mis à dis
position ses Iocaux pour soigner lea bles
sés.

Oa se 1 MI le [alenali Julien
BUCAREST, 20 aoùt. — Dea incidents

au coura desquels six per8onnea, dont
deux gendarmes, ont été tuéea et douze
autrea bleasées, se sont produits dans la
commune de Albert, en Bessarabie, où de
nombreux partisans de l'ancien calen-
drier Julien s'étaient barricadéa pour
empècher l'arreatation du chef de leur
secte.

Accueillis à coupa de fusil , les gen-
darmes ont riposte et ont dù prendre la
maison d'assaut avant de rester maitres
du terrain. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

Malgré l'adoption par la Roumanie,
après la guerre, du calendrier Grégorien,
qui est en avance, on le sait, de treize
jours sur le calendrier Julien, une partie
de la population de Bessarabie et de la
Moldavie continue à se régler aur l'an-
cien calendrier, en particulier en ce qui
concerne les fètes religieuses. Il en résul-
te souvent avec le reste de la popula-
tion des frictions qui occasionnent par-
fois des incidents sanglants.

Incident de frontière
FORBACH, 20 aoùt. (Havas). — Deux

douaniers qui exercaient une surveillan-
ce au passage à niveau do Petite Ros-
selle ont arrèté une auto venant d'Em-
meweiler. Interrogés les deux occupants
de la voiture menacèrent les douaniers
qui tentèrent de les arrèter, mais les au-
tomobilistes s'enfuirent dans la direction
de la frontière allemande. Les douaniers
ouvrirent le feu dans leur direction ti-
rant 25 coups de revolver. L'un des au-
tomobilistes blessé à l'épaule put rega-
gner le territoire du Reich où les doua-
niers allemands le pansòrent et le trans-
portèrent à l'hópital. Le second automo-
biliste a été arrèté et remis à la gendar-
merie de Rosbruck. L'auto a été confis-
quée. Elle contenait un important char-
gement de tabac allemand.

Bourses fermées
ROME, 20 aoùt. (Ag.) — La « Gazette

Officielle » public un décret par lequel
les Bourses du marche de Florence, Fiu-
me, Gènes, Milan , Naples, Padoue, Turin,
Trieste et Venise ont été fermées à partir
du ler juillet. SLa nouvelle organisation
corporative de l'economie nationale a
rendu superflues les Bourses du marche.
Elles ne correspondent plus aux néceaai-
tés du marche et le Conseil des minis-
tres a décide dernièrement de supprimer
cea Boursea.

La reprise des travaux
PARIS, 20 aoùt. (Havas). — SLa Com-

mission de conciliation et d'arbitrage du
conflit italo-éthiopien s'est réunie à 10
h. 30. Elle a décide de procéder à la dé-
signation sans délai d'un 5me arbitre.
L'unanimité s'est faite immédiatement sur
le nom de M. Politis, ministre de Grece
à Paris. D'autre part, il a été décide de
reprendre au point où ils ont été inter-
rompus les travaux de la commission de
conciliation et d'arbitrage.

Une nouvelle réunion aura lieu cet
après-midi à 15 heures.

L'inni i l'Hlino ile la Radio
•BERLIN, 20 aoùt. (D. N. B.) — Un vi-

siteur de l'Exposition de la Radio, venu
de Nuremberg, grièvement brulé au cours
de l'incendie, a succombé à ses blessures
à l'hópital. Mardi matin , on a retrouve
près du Hall 4 le cadavre carboniaé d'un
employé d'une maison de radio. 20 bles-
sés ont été transportés dans des hòpitaux,
mais ont pu regagner leur domicile après
un pansement provisoire.

BERSUN, 20 aoùt. (D. N. B.) — Une
construction provisoire sera immédiate-
ment mise en chantier pour remplacer
la cour de l'Exposition de la Radio. Cet-
te construction sera terminée jeudi ou
vendredi au plus tard.

BES&LI-N, 20 aoùt. (D. N. B.) — SLes
représentants de 14 maisons de la SRadio
ont ténù une conférence. Ils ont décide
que lea differente atanda seront recons-
truits très prochainement. Demain matin,
toute l'exposition sera de nouveau ouver-
te aux visiteurs.

Monsieur et Madame Leon RAUSIS, a
Orsières ; Monsieur Charles RAUSIS, à
New-York ; Monsieur Paul RAUSIS-RAU-
SIS et ses enfants, Antoine, Bernard, Lue.
à Orsières ; Monsieur .Adrien RAUSIS. ses
enfant?, et petits-enfants , tà Orsières, Marti-
gny, Lausanne, St-Maurice ; Monsieur Hen-
ri RAUSIS, à Paris ; Madame Vve Emìió
POUGETHRAUSIS et ses enfante, à Orsières;
Monsieur Felix RAUSIS, à Orsières ; Ma-
dame et Monsieur Cyrille JORIS-ADDY,
leurs enfants et petits-enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Emile RAUSIS et leur
fill e, à Paris ; Jes familles Paul RAUSIS.
à Brigue ; GABIOUD-RAUSIS. ià Oruj èr es ;
PELLOUCHOUD. ADDY. TORNAY. CRET-TEX , THEUX. CAVELLY. ont la profonde
douleur de faire part de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprou ver en ia per-
sonne de

Mlle Hortense RAUSIS
leur chère fille, sceur, belle-sceur. tante , niè-
ce et cousine, p ieusement décédée à Orsiè-
res le 19 aoù t 1935. après une courte et
omelie maladie à l'àge de 3il ans.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 22 cou-
rant , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur et Madame Edouard LONGHI.
à Martigny-Ville, et leurs enfants Lucie,
Rose et Simon, ainsi que les familles alliées
à Martigray, Salvan, Leytron et Montreux ,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amif, et connaissances de la perte cruelle
de leur fils

FRAN&OBS
decèdè après une cour te maladie , muni des
Sacrements de l'Eglise.

Ou 'il repos e en paix
La sépulture aura lieu à Marti gny ie j eu-

di 22 courant à 9 h. 30.
Départ du domicile mortuaire : Rue des

Epeneys.
Cet avis tient Jieu de faire-part.

Madam e Veuve Lina ANTILLE-STEIN-
MANN et famille, profondément touchées der,
nombreux témoignages do sympathie qu'elJes
ont recus à l'occasion de ,!eur grand deuil,
dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
prient tou?, ceux qui ont pris une si gran-
de par t à leur chagrin de trouver ici l'ex-
pression de leur reconnaissance et de leurs
sincère s remerciements. Un merci special
aux sociétés de musique de Chalais, de
Gymnastique de Chalais. de l'Association
de GymnastiQue du distric t de Sierre. à
la Société de Gymnastique de Chippis, à
la Société de Gymnas.tique de Sierre, à la
Société de la Cible de Chalais, à Ja Société
des Arts et Métiers de Sierre. à l'Asso-
ciation cantonale valaisanne des bouchers,
ainsi qu 'à l'Association des Halles aux cuirs.



Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERU P-
TIONS DE LA PEAU • BRÙLURES , etc.

COUPS DB SOLEIL.
Vous qui souffrez, faites un dernier essa
avec le merveilleux

Barone du Pèierin
Boìtes Fr. I.— Pot Fr.-2 .25, toutes pharmacies

Chemins de fer fédéraux

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit

le temps, un

Ili vai ponr telali
Pour plus de détails, voir les affiches dans

les gares, etc.

Ecole professionnelle
de gouvernantee d'enfant*. Hygiène. Couture. Psy-
ohologie de l'enfant. Anglais, etc. Admission dès 15 ans.
Cours de 6 mois, i an, 2 ans. Diplóme et certificat. Pla-
cement dea élòvea assure. Floriana, 53 avenue de
Béthusy, Lausanne. Joindre timbre-réponse, s. v. p.

9 "«* _ %. 9

¦f -̂UfeW â

aont 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 pour 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 contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. i3 Q

Bllger & Co, Dép. 27, Baie, Mlttlereair. 54.

Dépdt : Charles Antille, Sierre. 51.317.
in BIBfil^̂ Bral̂ ^â ^̂ ^j^^̂ ^
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Les timbres caoutehouG
sont toujours livres rapidemenl
et aux meilleurs prix du jour par
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Le comte et la comtesse de Franca; ut
y demeuralent toute l'année. Mais , sauf ;'.e
dimanche où les voitures du chàteau ame-
nalent les Seigneurs et les domestiques à
la messe du village lle plus, proche, iles ha-
bitants de la Ghéneraio restaieiit conifinés
chez eux comme en une tour d'ivoire.

On savait me le comte paxtagealt ses
Joisirs entre la pèche et la chasse, plaisirs
qu 'il pren ait avec son fils Rodrigue, main-
tenant que celui-ci avait fini ses études et
son service militaire.

Ce jour4à , on aurait pu voir deux che-
vaux bais, admiralblement accouplés, atte-
t>és a un laudau aux anmoiries du Comte,

1 FEUILLETON du NOUVELLISTE

„ PRENEZ
GARDE!"

CHAPITRE il
. Perdu au milieu des bois et des prair ies,

ieUoiigné de plusieurs lieues de tout viMage,
ie chàteau de la Chèneraie dominati:, de sa
silhouette imposante, la belle vallee de
IKhwthe.

Comme dans les ancien?, chàteaux-torts,
ane d'énormes fossés et des ponis-Jevis sé- descendre, à toute allure, la grand'route
parafent du reste du monde, fla vie des ha- poudreuse, oui va du chàteau vers la val-
utanti, de la Ctòierate avait quelque elio- •*»• ^ux cochers en Jivrèes beige clair ,
se de mystérieux, que nul ne pénétrait. dont tes boutons de cuivre xeluisaient au

Les uns prétendaient iqu'un crime avait &0'lei]- 'b<>ttes * oaP«s et ***** de P*3".
été commis dans Je manoir et qu u- maitrisaient l'ard eur des beaux coursiers
ne malédiction , dont .ils se sentaient l'obj et anglais.
assombrissait la vie des Seigneurs. Après une heure , ìls, s'arrètaierot devant

D'au tres affirmaient que la propriété était la gare de IMelreux, petit village d'Arden-
un bien noir jacheté a vii prix, et que , ne. Le trot cadencé des chevaux avait
comme beaucoup de ces domaines, ravis in- éveillé la curiosité de l'aubergiste dont la
justement aux jeiigieux persécutés, il était coquette maison, dans un fouillis de roses
barate de 'fantòmes. , et de verdure, faisait face à 'la gare , sous

Ce mois, vous signerez
votre police d'assurance sur la vie, car vous n'étes pas de ceux
qui disent : après moi les autres se débrouilleront. Il est temps de
prendre vos responsabilités Consu l tez  sans t a rde r :

Albert ROULET & Fils T  ̂ SUISSE
Afl.nts qénóraux A..urance. Vie et Accidente

SION Tèi. 105 L A U S A N N E

Ot W H SS !*S
Méd. durare. Dentiste Avenue de ,a Gare

Monthey

de retour
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OCCASIONI
belle

UmàiÈrliKV
rocaille

palissandre ciré et
sculpté comprenant :
2 lits jumeaux avec li-
terie, bon crin ;
grande armoire à 2 por-
tes ;
glaces cintrées biseau-
tées ;
1 toilette et une table de
nuit, pieds galbés, assortis.
Le tout còde à très bon

compte
Etat de neuf

Salle de vente
Rue Pichard, No 9, àLaueanne

Téléphòne 26.016Si
ile montagne

ler choix
10 kg. Fr. 6.50

Ama, à Eischoll

Fromaoe Emmenfbal
tout gras, vieux

colis de 5 kg. fr. 2.20
» i5 » fr. 2.10

Quantités super, fr. 2.—

JOS - WOLF , COIRE. Tel. 6.36 1
On demande une

ieieie
pour aider dans un petit
ménage de 2 personnes.

Offres à Mme Lohner, Lu-
try. 
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cherche sommelières, bon-
nes à tout faire, cuisinières,
ainsi que des places de fa-
mille à Sierre et Sion.

Je titre pompeux d'Hótel-'Resitaurant de
JìOurthe.

SDenrière Jes rideaux de iinousseline à gros
pois de 'la sai© a manger, elle guettait l'ar-
rivée de 3'attelage."

— « Ce sont 'Jes seigneurs de la Chène-
raie , dit-elJe à sa filJe, une grosse villageoi-
se au tein t écarlate qui se tenait sur ile pas
de to ponte, Jes mains sur iles hamehes et Ses
manche», retroussées. Rentré vite et va
mettre ta robe noire et ton tablier blanc. »

— « Pourquoi 'faire ? reprit sa lille. Tu
sais bien qu 'Lls ne mettent iamais Jes pieds
ici ; pas mème ile cocher iqui so croit, sans
doute, pJus .que nou*,, parce qu 'il est au ser-
vice des seigneurs. »

— i« Sait-on daimais ?... Allons, va te tai-
re propre. (Ne serait-ce flue pour Jes autres
voyageurs diu irata aui va arriver . »

— ¦« J'y vais, .népondit la jeune filile.
Laisse-imoi d'abord voLr s'il y a du monde
dams Ja voiture. »

— « SPeirsonne ! ajouta-t-elle après avoir
soulevé Je rideau de Ja fenètre.

On demande une

leunefillle
de 18 ou 20 ans pour tous
les travaux du ménage.

S'adresser à A. Coderey,
Chef de section, Lutry. 

On achèterait d'occasion
un

lit d'enfant
S'adr. au Nouvelliste sous

M. 785.

É 

Demandez noe bonnee
montrea euleaea.

Prix extrèmement réduits.

los rap i Hi :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis, en,nickel : Fr. 14.50 , 18.-,
24!—, 29.—, 38.—, 45.—.

En argent ou plaque or : Fr.
24S.—. 29.-, 38.—, 45.—, 56.—,

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaque or, i5,

i6, 17 rubis : Fr. 15.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'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.—, t8.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maison d'horlogerie suisse :

li III - Délémont 01)
35me année

[Èie Site li , lin
Rentrée :

Pensionnaires : Lundi 23 septembre.
Externes : Mardi 24 septembre.

Inscriptions :
Anciens et nouveaux : avant le ler septem

bre.

— « Cest iqu 'ils viennent chercher quel-
qu'un, reprit Ja mere. Allons, presse-toi !

— « iUne visite à la CShéSn&raie ! Bin !
cela n'arrive pas'iiouvent ! »

A vendre un

attelage
(harnais) pour vache, parfait
état. Prix à convenir.

Tamini Pierre, St-Léonard.
On demande de suite une

femme
de 45 à 5o ans pour faire le
ménage de deux vieilles per-
sonnes, à la campagne.

S'adr. à Eugène Cretton,
Fontaine, Martigny-Combe.

On demande

jeune fille
de 16 à \-j ans pour aider au
ménage.

S'adr. au Café du Pont,
Mme Bron, Chailly s. Lau-
sanne.
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— « Tu poux Je dire ! »
— •« Ce n'est pas Ja peine d'ètre riches

comme ils le sont, pour mener une pareille
vie d'ermites. »

— « Us sont peut-ètre très ava.res ? »
— « Je me ile demande. En tous cas,, j 'ai-

ime mieux vivre ici que dan s Jeur grand e
boite a revenajnits. »

— e Tu y crois, toi ? »
K Dame ! pas plus tard que dimanche

dernier ,, Je fLis a Ja Mère Baudon 'qui reve-
nait d'une noce a Hotton et a dù passer
sur la grand'route dans Ja nuit, a vu com-
me un ange bJanc dans les, pra ir ies du chà-
teau. H s'esit signé, a iouetté sa jument, qui
est parile ventre lì 'terre jusqu'au bas de la
còte.

» l'I étoit encore tout tran si quand il me
3'a1 iraconté Je lendemain. Allons j'eours
mTia'bilJer. »
— «ILe train a dix minutes de retard , Mon-
«eur ILéopold », avait dit Je chef de gare au
cocher du chàteau.

— e (Merci. Nous a.ttendrons >, avait ré-
pondu pJactdement ceJui qu'on appelait
Monsieur Léopold.

Le groom,, descendu dc son siège, bichon-

¦nart ., d'une torche de parile sèche, Je bei
attelage fumant.

— e N'est-il pas indiscret de vous de-
mander qui vous venez prendre à la ga-
re », interrogea le chef.

— e Mais, Ja ieune comtesise Yolande qui
¦rentré de pension. »

— e Oéifinitivement 1? »
—« Je le crois >» .

iPeu après, un coup de sifilet annoncart
Je train venant de Liège.

(Le groom se mit de iaction près de !a
portière ouverte du Jandau.

Une elegante Jeune ifiBe, vétue de J'uni-
t'orme noir des pensionnaires s'avancait
vers la voiture accompagnèe de iRodrigus
de Francceur.

Elle était f.velte, pJutòt grande. Une au-
rèole de cheveux vaporeux se Jaisait j our
hors du petit chapeau de crin sombre qui
la coiifait. iDe igrands yeux bJeus éclai-
iraient un visage tout Jeune où la bouche
semblait garder un gracieux et bienveil-
Jant sourire.

— « SBonijour, Léopcld ! iBonftour HidS>ert !
dit-elle d',une voix harmonieuse, en s'instaì-
lant sur Jes coussins de dTap bleu. Voici
mon billet de ibagages. »


