
le deliri! de la réaction
Dernièrement, dans une chroniqu«

¦amusante, un journal racontait qu'une
vieille actrice, qui approchait les qua-
tre-vingts ans, s'obstinait à quémander
<ies róles de soubrette amoureuse de
dix-huit ans.

Pas davantage nos adversaires ne
veulen t renoncer à une arme qui jouait
encore son róle il y a un demi-siècle,
mais qui est comiplètement édentée au-
jourd 'hui : c'est l'argument de la
réaction.

C'est, chez eux, un état maladif. Ils
-ont le delire du passe comme certains
•cerveaux troubles ont le delire de la
persécution.

Faites-vous op-position à une loi fe-
derale qui vous parait mal charpentée
et grosse de conséquences financières,
immédiatement on vous range au
nombre de ces affreux réactionnaires
¦qui faisaient battre les étangs de ver*
ges pour assurer le repos de leurs
seigneurs.

Se rencontre-t-on a trois ou a qua-
tre, au coin de la mème pensée et cha-
cun pour son propre compte et cons-
tate-t-on que l'autonomie des cantons
perd de jour en jour du terrain au
profit du gouvernement centrai , vous
•étes accusés des plus noires intentions
et surtout de travailler à ramener le
pays aux époques néfastes de 1830.

Jeunes-Conservateurs et Jeunes-Ra-
dicaux ont lance une initiative deman-
dant la revision totale de la Constitu-
tion federale, quelques momies, qui
ont gardé une certaine influence eur
les journaux officiels des partis poli-
tiques, essayent de terroriser l'opinion
en évoquant nous ne savons quelle em-
prise de Rome et en agitant le croque-
mitaine de la dictature.

Jean-Jacques Rousseau inscrivali ces
mots, d'ailleurs dangereux et faux :
« Suivre nature » , comme devant ètre
la règie vitale des humains.

En politique, il n'y a aussi qu 'un«
règie, c'est suivre conscience et bon
sens et rire au nez de tous les farceurs
qui voudraient nous faire prendre pour
ile bàton du commandement celui
qu 'ils mettent si volontiers dan s les
roues du voisin.

Dans toute la campagne en faveur
de la revision , il n 'y a pas plus de
conspiration et de réaction qu 'au bout
de la piume avec laquelle nous écri-
vons en ce moment.

La conspiration et la réaction sont
d'ailleurs devenues légendaires dans
l'Opposition de la Droite conservatri-
ce aux Chambres.

C'est dire qu'elle a l'aspect d'un ma-
gnifique zèro.

Nous avons encore dans les oreilies
ia description amusan te et spirituelle
en diable que M. l'ancien conseiller
federai Musy a faite au Casino de
Sierre, du député au Conseil national.

'Loin de sa pensée, certes, de jeter
un discrédit impitoyable sur des hom-
mes qui donnèrent jadis tant dexem-
ples de courage et de virilité.

R les a seulement peints d'après na-
ture.

Le souci de la popularité diminué
facultés , caractère et dignité.

Ils aiment mieux se taire à outran-
ce que de laisser soupconner une vel-
léité de réaction.

Ils croien t adoucir les anti pathies
de groupes en étant de la Cour minis-
térielle.

Ils voteront toutes les subven tions

imaginables, quand ils ne tendront pas
eux-mèmes la main , pour que l'on dì-
se dans le canton dont ils sont les
élus : « Quelle tète et quelle influence
à Berne ! »

Le Conseil federai, qui n 'a pas d'il-
lusion sur leur soumission, utilisé l'im-
puissance volontaire de gens qui , de-
puis quelques années, acceptent tout ,
avec l'espérance fallacieuse de se ren-
dre pc-pulai-res.

Voilà ce qu'on appelle la mentalité
parlementaire et voilà pourquoi il se
crée une opposition extra-parlementai-
re.

Y a-t-il pour autant un mouvement
qui aurait une base de conspiration et
de réaction politique dans le plus vi-
lain sens du mot, sphinx de bronze ou
¦d'argile, accroupi sur une énigme ?

C'est une niaiserie de le prétendre
et une absurdité de l'affirmer.

L'Opposition extra - parlementaire
irait , du reste, bien vite rejoindre les
vieilles lunes si tous les chefs des par-
tis historiques, dans un mouvement
généreux, prenaient la tète du mouve-
ment revisionniste et prononcaient la
parole definitive qui libere et que nous
attendons.

Ch. Saint-Maurice.

Voici un joli croquis des gens et
choses d'Isérables, après le récent in-
cendie , que publie ce matin le « Jour-
nal de Genève » sous la signature d' un
collaborateur bienveillant L. D.

Gens et choses^ d Isérables
après l'incendie

H y a  trois ou quatre chemins à flanc
de montagne , pour passer de la vallèe de
Nendaz à Isérables. On s'y perd . La forét
est immense, sans fin, et comme elle des-
cend à pie vers le Rhóne , Je vertige 5,e
mèle à son silence effrayant 'qu 'interrompl
seul le cri aauque d'un geai ou , très Join,
le bruit d'une faux iqu 'on aiguise. Mainte-
nir sa hauteur n 'est pas facile : le sentier
monte , descend , on avance au jugé, pre-
nant à droite plutót qu 'à gauche en se
•fiant à sa bonne étoile, sur d' arriver à Isé-
rables, mais moins sur d'y accèder par Je
plus court chemin.

ij' avais pris trop de Jiauteur. En débou-
ohant dans le vallon de la Fare, iJ m'a fallu
redescendre longtemp s par une ravine dans
une forèt p lus clairsemée et j e me trou-
vai soudain surpl ombant un ama s de toits
d'ardoises et de tale scintillant au soleil.
Pas trace de l'incendie dont je venais voir
les ravages, ! Beau grand village , un des
plus pittoresques du Valais ,. il était tei que
j e J' avais vu il y a deux ans, avec sa rue
haute , sa rue basse , parallèles et désierte s
entre des constructions aux portes entre-
bàillées d'où se degagé la vie primitive in-
tense des communauté?, valaisannes. A
vues humaines , il ne restait rien d'un iquar-
tie r mangé par les flammes. Il fallait s'en-
quérir pour le trouver, traverser la place ,
prendre le tunnel creusé , sous l'églis,e , dans
l'arc-boutant puissant qui Ja ret ient sur la
pente , et c'était là, tout près, à fquelques
cent mètres.

Le Jong du chemin , il y a d'abord quel-
ques bàtisses*, de bois , greniers et « rac-
cards », que Je feu n 'a pas touchés. Mais
tout de suite après , il a tout consumè : il
ne reste rien. A ras du sol ce ne sont plus
que des carrés de cendres noires et par-ci
par-.là un débris de poutre carbonisée. Des
murs en pierre , il n 'y en avait pas, ou j us-
te ce flu 'll en fallait pour que Je grenier ,
chargé d'une .récolte de 7 à 800 kg. de blé ,
ne dégringolàt pas, dans la vallèe. Une qua-
rantaine de ces « raccards » ont brulé. Je
les compte en suivant ma route ju squ'au
bout de ce •quartier du cRòti* — c'était son
nom ! — fluì s'ava ncait en éperon au-des-
sus du torrent . C'était un des rare? , coins ,
m'explique un paysan rencontré là, que le
feu ait épargnés lors de l'incendie de 1881
et mon interlocuteu r semblait dire que c'a-

vait été pour Jui une excellente raison d y
élire domicile. La seule maison d'habitation
dans ces parages est, .  en effet , Ja sienne.
Construite en pierre de la cave aux com-
bles, elle est plus qu 'à moitié sauvée, mais
son propriétaire écope de deux pleins « rac-
cards» et de trois ou quatre autres, brùlés
aussi , qu 'il possédait en participation. Le
malheureux , il avait justement termine ses
moissons, et je comprends .qu 'il ait l'air
sombre et amer quand il me dit -que, ma!
assuré, il ne peut espérer flu 'une indemnité
d'un peu plus de trois . cents francs. Je lui
demande s'il sait que lque olio?* de J'originc
de l'incendie. « On n'a j amais vu qu 'un feu
s'atlume tou t seul ,» me fait-il , et son ton
bourru veut assez dire -qu 'il croit à la maJ-
veilJance et que personne ne Jui enlève-
•ra san idée.

Devant la mème .question, le cure d'Isé-
rables, puis d'autres gens du village, me
diront tous un peu plus 'fard qu 'on ne peut
.rien formuler de précis, sinon que Je feu
a pris « au raccard à coté de celui de Mo-
deste ». La femme de ce Modeste aurait
entendu du bruit. Saul cela, c'est encore
Je plein mystère et Jes Valaisans savent y
aj outer ,, par surcroìt , d'autres inconnues
lorsqu 'ils en parlent avec leurs finesse?, et
Jeurs sous-entendus. L'abbé Luye t, en j eu-
ne et vaillant prètre qu 'il est, n 'a fait que
prendre sa canne et descendre k toute vi-
tesse des mayen s où il se trou vait , dès
qu 'il vit sortir une fumèe de Ja grange, ce
31 j uillet , vers Jes 2 fa, 30 de J'après-midi.
Lorsqu 'il arriva au village, le grenier voi-
sin ne faisait qu'un feu de paille. En deux
heures tout ce qui deva it brùJer avait bru-
lé. Il n 'y avait guère d'eau dans ce quar-
tier et Ja défense consistali moins à asper-
ger Je feu qu'à Je circonscrire en arrosant
Jes toits menaces ou, mieux encore, en ti-
irant par terre Jes chalets de bois qui , à
portée des flammes, les auraient t ransmises
au village tout entier. On devine que Ja
panique a dfl s'emparér ià cette heure de
tous ses habitants et que c& n'est pas sans
drames que quelques-uns d'entre eux ont
consenti à voir demolir leur bien pour sau-
ver Ja communauté. Au total , Isérable s
qui , en ces temps de mévente du bétail , vit
principalement du produit de ses céréales,
Jaiss,e dans cet incendie a peu près le tiers
de sa récolte. L'ensemble des dommages a
été évalué à environ 80,000 franc s dont
6900 et quelques francs seule ment ont été
récupérés par Jes assurances.

On s'étonnera peut-ètre qu 'un canton
cornine Je Valais , qui s'est beaucoup dé-
veloppe éeon orniquement ces dernièr es an-
nées et qui est continuel.lement sujet aux
grands incendies — plus de dix million s de
dommage s non assurés depuis cent ans !
— n 'ait pas cherche à se premunir contre
de tels ravages. En .réalité , les autorités
cantonales y ont .t rava ille, mais elles J'ont
fait à une epoque où , dans le domaine des
assurances comme dan s bien d'autres d' ail-
leurs , l'étatisme était à l'honneur. C'est
l'assurance obl igatoire auprès d'un étab.lis-
sement cantonal insti tué tout exprès ,
que Ja Joi valaisanne du 20 novembre 1930
pensali introduire. Le peuple n 'en a pas
voulu. Pourquoi ? Sans doute pour do mul-
tiples raisons. Les compagnies suisses d'as-
surance , a-t-on dit , n 'y trouvaient pas leur
compte et leur intense propagand e a beau-
coup influence l'op inion. Le peuple trouvai t
Ja solution brutale et l'aventure risquée .
En somme, il y a dans son attitude beau-
coup des mèmes motifs qui ont détermine
Je peuple suisse à .rejeter les assurances
sociales. Le Conseil d'Etat valaisan élabo-
re, sauf erreur , maintenant ,, un nouveau
proj et de Joi sur J' assurance contre l'incen -
die, projet qui est à l'étud e au Départe -
ment de l'intérieur.

Une guérison à Lourdes
qui fait grand bruit

Mme Dodd , née Gibault , 48 ans, mère
de trois enfants, demeurant 46, rue des
Martyrs à Paris , dont elle est originaire ,
arrive à Lourdes l'an dernier avec le pè-
lerinage national. Alitée depuis deux ans,
elle est depuis cinq mois paralysée du
bras droit et entièrement du coté gauche.
La surdité de l'oreille gauche est com-
plète et la langue atteinte de paralysie
et repliée à l'intérieur du palais. Une
plaie cancéreuse et fètide suppure sans
cesse au sein droit. A l'arrivée à la ga-
re de Lourdes , la malade qui forcément a
voyage couchée , est dirigée sur I'hòpital

de Notre-Dame-des-Douleurs où on doit
aussitòt la piquer à la morphine. Elle
est nóanmoius transportée à la piscine.

Alors se produit un fait inouì. La ma-
lade plongée dans l'eau pousse un cri
rauque, et sur-le-champ la plaie se cica-
trise et la paralysie s'évanouit.

Une année s'esi écoulée jour pour
jour. Le bureau des constatations médi-
cales réuni le 19 aoùt 1935, examiné soi-
gneusement la miraculée et enregistré
l'authenticité de sa guérison. Le poids de
Mme Dodd est passe de 34 kilos à 64.
Les eouleurs du visage sont vermeilles et
l'affreuse plaie a laissé place à une peau
bianche et indolore.

A sa sortie du bureau des constata-
tions un journaliste a pu s'entretenir avec
Mme Dodd.

— Avez-vous gardé le souvenir précis
de la minute où vous avez été guérie ?
— Je me rappellerai toujours que, au
contact de l'eau, j'allais défaillir et mou-
rir tant je souffrais du coté du cceur.
Privée de l'usage de la parole, je pous-
sai un cri que mon oreille percut comme
un écho lointain.

Ma reconnaissance à la Vierge était si
intense, que je demandai aux dames in-
firmières la permission de me plonger
moi-méme une seconde fois dans la pisci-
ne, ce qui me fut accordé. /

— Qu'avez-vous éprouvé après votr e
guérison ?

— Une impression de faim terrible. Je
me rappelle encore le gros morceau de
veau que je mangeai k mon retour à I'hò-
pital.

— Comment s'effectua le trajet de re-
tour à Paris ?

— Sans ombre de fatigue. Mon mari ,
qui est Anglais et a servi volontairement
dans les armées francaises, faillit se
trouver mal à la gare d'Austerlitz en me
voyant debout. Il étudie actuellement la
religion catholique à laquelle il a tenu à
se convertir.

Mme Dodd révèle une chose probàble-
ment unique dans les annales de la grot-
te de Lourdes.

— J'ai encore ma mère, àgée de 73
ans. Atteinte d'un cancer à l'abdomen,
elle fut guérie à Lourdes quand j'avais
16 ans.

LES ÉVÉNEMENTS

Uiijffi iM vi l'indù
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La France compte également cette Op-
position extra - parlementaire dont Ch.
Saint-Maurice parie aujourd'hui dans son
premier article.

M. Joseph Barthélemy, membre do
l'Institut de France, tout en approuvant
les décrets-lois , constate que l'on a com-
mencé l'édifice par le toit, qu'on a conti-
nue par les murs, mais qu'il reste à as-
seoir les fondations , l'essentiel problème ,
urgent et angoissant. Citons :

C'est un fait d'évidence, reconnu de
tous publiquement et, en secret, par les
intéressés eux-mèmes, que non pas le Par-
lement « in abstracto », mais la Cham-
bre actuelle, s'est avérée radicalement
inapte au bien. Elle n'a fait qu'une gran-
de et bonne chose ; mettons à son actif
qu 'elle l'a mème faite deux fois : elle a
abdiqué.

Quand elle reviendra , elle sera accom-
pagnée de son escorte de menaces.

Menaces pour l équuibre budgétaire.
La Chambre doit renoncer à l'initiative
des dépenses. Si elle n'y renonce pas, il
est de toute urgence de la lui enlever.

Menaces pour le gouvernement lui-mé-
me. On a prétendu renforcer la présiden-
ce du Conseil ; on lui a donne un palais
à Paris et un chàteau pour son week
end. Tous deux sont vacants. On a
alourdi le colesse. On lui a laissé ses
pieds d'argile. Il faut organiser la défen-
se des intérèts gènéraux et permanents
de la nation.

Mais surtout , il faut sans tarder, sup-
primer l'abominable , le nefaste, l'asser-
vissant , le dégradan t scrutin d'arrondis-
sement à deux tours. Mon compatriote ,
le député Thierry-Cazes , s'écria un jour :
« L'électeur veut que son député, comme
sa femme, soit à lui ». Il obtint un vif
succès de tribune. Son apologie du petit

scrutin en était cependant la condamna-
tion. Le député ne doit pas appartenir
à l'électeur, mais au pays.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«i>i.

Frappi Ut éHI>. BOI iiiifolme
issano si famiile

La petite commune de Mourcy, près
d'Aix-les-Bains, vient d'ètre le théàtre
d'un drame horrible de la folie.

Une institutrice, Mme Denise Bertin ,
frappée de démence, a tue son fils et
blessé grièvement sa belle-mère à coups
de hache. La famiile passait ses vacan-
ees comme à l'accoutumée auprès de la
mère de Mme Bertin , Mme Exetier, àgée
de 66 ans. Une honnète aisance régnait,
et cependant que M. et Mme Bertin ha-
bitaient une villa qu'ils avaient fai t ré-
cemment construire, les trois enfants et
là grand'mère logeaient dans une petite
maison attenante.

Hier soir, M. Bertin , s'éveillant vers 11
heures, constata que sa femme n'était
plus là. Il se leva, vit de la lumière dans
l'autre maison et alla voir ce qui se pas-
sait. Un horrible spectacle l'attendait.
Mme Exetier gisait dans la cuisine au
milieu d'une mare de sang, et son fils ai-
né Raymond était sans connaissance
dans son lit, blessé à mort. On trans-
porta aussitòt les deux victimes en am-
bulance à I'hòpital d'Aix. Le jeune hom-
me mouru t en arrivant ; la sexagénaire
est dans un état désespéré.

Comment s'est exactement passe le
drame ? On en ignore encore les détails,
mais le domestique a déclaré avoir aper-
5U Mme Bertin , sortir de la villa, s'em-
parér d'une hache qui était dans la cour,
et entrer dans la villa.

On ne savait où retrouver Mme Bertin,
quand vers une heure du matin, elle ren-
tra chez elle, en grande toilette, préten-
dant avoir été se changer dans l'appar-
tement qu'elle occupé à Aix avec son
mari.

Elle ne manifesta aucune émotion et
nia étre la meurtrière.

La malheureuse, gardee à vue par un
gendarme, pousse de longs cris de dé-
mence.

Il ne semble pas qu 'il soit possible de
douter d'un drame de la folie. ¦

Drame san£lant au cours
d'un repas de ncces

Un drame familial effroyable vient de
se dérouler non loin des célèbres grotte*
de la Balme, sur le territoire de Saint-
Baudile-de-la-Tour , dans le Rhòne, Fran-
ce. Il y a deux morts , deux frères.

Un autre acteur du drame, grièvement
blessé, est à I'hòpital.

Cela se passa au cours d'un repas do
noces chez de petites gens, en ce hameau
perdu d'une contrée éloignée de touto
grosse agglomération.

Dans ce petit vallon vert et ombragé,
trois ou quatre maisons apparaissent
avec leurs toits rouges et leurs murs de
pierres jaunes.

C'est la dernière maison du hameau .
La cuisinière qui fit le repas est encore
en train de Iaver la vaisselle devant la
maisonnette aux voleta fermes.

A dix mètres, étendu au pied du mur,
glt le cadavre du meurtrier. Dans la
maison méme, on vient de rentrer son
frère. On a place le corps sur un lit ; il
était reste toute la nuit sur le sol, à la
porte d'une écurie, où l'homme était ve-
nu s'abattre, blessé à mort. Son fidèle
petit chien , Riquet , a passe toute la nuit
couche contre lui , léchant le sang qui
avait coulé de ses blessures et aboyant
furieusement contre quiconque , fussent
les gendarmes, tentait de s'approcher.

— Voilà , dit la cuisinière toute Sem-
biante d'émotion , on allait fini r de man-
ger lorsqu 'un jeune homme , ami de la
famiile , Jean Guichert , se prit de querel-
le avec Eugène Saviny, qui l'insulta. Le
frère de ce dernier , le maitre de la mai-
son, s'interposa ; mais Eugène monta
dans la chambre de la jeune mariée, bri-
sa tout, renversa le lit et les meubles,
prit un fusil et une cartouchière et les
lanca de la fenètre dans le jardin. Puis
il redescendit , insulta encore tout le



monde et, sortan t sur le chemin, il ae di-
rigea vers son arme, pri t la cartouchiè-
re armée de 12 cartouches et, comme il
eaisissait le fusil , une petite fille de six
ans, Monique Boulan, l'apercut. L'autre
la regarda et lui ordonna de se taire ét^
s'approchant de la maison, il dit à l'en-
fant : « Tu vas voir, je vais tous lea
tuer, il n'en resterà pas un. > Mais, bra-
vement, l'enfant courut vers la maison,
cria, donna l'alarme. On ferma toutes les
portes etStes fenétres. Pendant une heu-
re, on resta dans la terreur.

Ensuite, Henri Saviny et Guichert sau-
tèrent pas la fenètre pour désarmer Eu-
gène Saviny, mais la brute avait déjà
ópauló et tirò sur son frère. Blessé à
mort, soutenu par Guichert, il se traina
jusque dans la cour, où il devait mourir
un quart d'heure après. Un deuxième
coup partit. Guichert fut blessé au bras.
On l'a trarisporté ce matin à I'hòpital de
Bourgoin. Enfin quelques minutes après
le bruit d'une troisième cartouehe reten-
tissait : le meurtrier s'était suicidò.

Les gendarmes arrivèrent trop tard et
ne purent que constater les conséquen-
ces du drame : la veuve en pleurs, les
jeunes mariés, tout le monde passa la
tnuit chez des voisins, seuls veillèrent les
gendarmes et la cuisinière.

Les vrais motifs de la fureur sauva-
ge du meurtrier ? Voilà ce qu 'il faudrait
savoir, mais on ne le saura pas. Pay-
sans, voisins, personne n'en dira plus un
mot.

L'orage dévastateur
L'orage qui s'est abattu sur Naples et

eur la province a cause des dégàts im-
portants. Les Communications téléphoni-
ques, télégraphiques et ferroviaires sont
•inteirompues. Trois torrents ont débordé,
inondant la petite ville de Castellamare
di Stabia. A certains endroits, l'eau a
atteint 2 mètres. Deux maisons se sont
'ócroulées.

¦Outre les 4 morts et les 5 blessés de
Castellamare di Stabia, on déplore 7 au-
tres victimes à Gragniano. Le pont du
chemin de fer situé entre Castellamare
et Gragniano est presque complètement
détruit.

NOOVELLES SOISSES
Les jeux dangereux

M. Albert Zyrd, menuisier à Oberho-
fen, près de Konolfingen (Berne), qui
fonctionnait comme membre du jury
dans un concours de hornuss a été at-
iteint par une palette et a eu le cràne
fraeturé. Transporté à I'hòpital, il y a
succombé.

* » •
A Metzerlen (Soleure), un garconnet de

sept ans, jouant avec d'autres enfant?
sur un tas de foin a glissé, et est tombe
sur une faneuse. Il a été affreusement
perforé par les dents des fourches. Trans-
porté à I'hòpital de Bàie, il y a succom-
bé.

Perdus dans le brouillard...
Depuis samedi, on était sans nouvel-

les de trois jeunes touristes de Zurich.
On savait seulement qu 'ils avaient l'in-
tention de faire l'ascension de POberalp-
fltock. Comme ils n'avaient pas donne
signe de vie jusqu'à mardi matin, la sta-
tion de secours du Club alpin suisse de
Maderanertal organisa des recherches.
Mard i à midi , les touristes apparurent.
Ils s'étaient perdus dimanche dans le
Irouillard et les poussées de neige, dans
l'Oberalpstock, et arrivèrent dans une ré-
gion qui leur était complètement incon-
nue au nord de la montagne. Us firent
plusieurs glissades et subirent de légères
blessures. L'un d'eux tomba dans une
crevasse de glacier et ne fut retiré pai
ises camarades qu'après plusieurs heu-
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— « C'est Ja ueune chàtelaine , murmura
d'aubergiste touijo urs aux aguets. EJJe a l'air
bien igeatiUe. »

— « Comme j e la plains d'aller s'enter rer
là-bas ! '»

— « Eh ! Jà .! belle fili le, une chope ! in-
terrompu un gros marchand de boeufs qui ,
ve tu de son sarrau bleu , entrait accompa-
gné d'un autre villageois. Et un demi aussi
pour Jui ! »

— « Voilà , Messieurs, voilà ! Vous aUez
étre sorvis tout de suite, disait en riant la
Flantureuse Ardennaise.

Tandis ,que l'auberge se <r empii ssait de
monde, la volture du chàteau reprenait len-
tement Je chemin de ;la Chéneraie.

— « N'ètes-vous pas trop 'lasse, Yolan-
de, demanda son frère . »

— « Mais pas du tout, je vous assuré !
La traversée a été excellente et vrai m en t,

xes d'efforts. Les troia touristes passè-
rent la nui t de lundi à ma^i dans une
écurie isolée et descendirent mardi ma-
tin dans la vallèe.

Étranglé dans son berceau

Un bambin do 15 moia , le peti t Lorenz,
de Herrliberg (Zurich), a été victime d'un
accident. Il s'est étranglé dans son ber-
ceau avec une ficelle retenant sa cou-
verture.

Le typhus ?

Le Département de l'hygiène publique
du canton de Soleure envoie une circu-
laire à toutes les commissiona localea
d'hygiène et aux médecins du Lebern
berg et du Bucheggberg, aux préfec-
turea du Bucheggberg, de Kriegstetten
et de Soleure-Lebern, aux mairea de la
région, recommandant de prendre dea
mesures de défense contre le typhus.
Comme moyen prophylactique, il recom-
mande l'emploi d'une' próparation fran-
caise, le Bilivaccin, et en cas d'alerte de
faire immédiatement appel au médecin.
Le département rappelle aux médecins
qu'ils sont tenus de signaler les cas d'é-
pidémie.

Cueillette mortelle

Mme Rosa Schenk, 41 ans, qui cueil-
lait des baies à l'Oberei près de Rothen-
bach (Berne), est tombée d'un rocher et
s'est fait une doublé fracture du cràne.
Elle est morte pendant qu'on la trans-
portait à la maison. Elle laissé quatre en-
fan ts dont quelques-uns en bas àge.

Autour de la revision
L'assemblée des délégués du parti ca-

tholique conservateur du canton de Lu-
cerne, après discussion, a'eat prononcée
en faveur de la revision totale de la
Constitution federale.

L'assemblée des délégués du parti li-
beral du mème canton s'est prononcée
contre cette revision totale.

L'assemblée a pris connaissance d'une
lettre du parti conservateur et chrétien-
social adressée aux partis libéraux et so-
cialistes proposant une élection tacito au
Conseil national. Le comité centrai a été
autorisé d'engager des discussions k ce
sujet et de prendre une décision.

Tombe d'une échelle
A Wulflingen, près Winterthour , M.

Briihlhard, peintre en bàtiment, est tom-
be d'une échelle et s'est fraeturé le crà-
ne. Il a succombé peu après. Il laissé une
femme et deux petits enfants.

LA RÉGION
Une ferme détruite par le feu

La nuit dernière, un incendie s'est dé-
claré vers 22 heures, au col de Jambaz,
commune de Bellevaux, dans le peti t ha-
meau appelé « Jambaz-de-là », dans une
exploitation agricole appartenant à Mme
veuve Marie Favrat.

Mme Favrat n'habite pas actuellement
cette maison et son bétail est en pàtura-
ge dans la montagne. Mais elle y avait
remisé une assez grosse quantité de
fourrage.

Le locataire, M. Meynet , j ournalier sur
la route pour le compte du service vici-
nai , se disposait à aller se coucher et sa
femme et sa fillette étaient déjà au lit ,
lorsqu 'il entendit des erópitements in-
quiétants. Les trois oceupants n'eurent
que le temps de fuir , le feu semblait
avoir pris partout en mème temps. Telle
fut la rapidité avec laquelle il s» propa-
gea que M. Meynet n'eut pas mème le
temps de prendre son portefeuille conte-
nant de modestes économies. Une cin-
quantaine de poules restòrent dans les

vous n 'au r iez pas dù vous astreindre à ve-
nir me cueillir tà Os tende. »

— « Co mime nt donc ! Outre que c'était
un réel plaisir pour moi de vous revoir ie
premier, après ces deux longues, années,
personne n'aurait admis que vous fussiez
sans chaperon. .»

— « C'est vra i ! Je n 'y pensais pai, ! Au-
tre pays, autres mceurs ! Depuis que je
suis devenue un peu Anglaiise, je me fais
dilli oilement k l 'idée d'ètre constamment
accompagnée. -»

— « Nul ne devra vous, cliaperon ner , Yo-
land e, dan s Ja solitude de la Ciieneraie.
Vous y serez lib re camme d'oiseau, au mi-
lieu des grands bois où vous n 'entendrez
que le soufflé du vent au travers des ar-
bres,, Je b.ruissement des feuilles et , de
temps en temps, Je cri du hibou , ou Je sif-
fle-ment du merle.

Je crains mème que la vie , chez nous, ne
soit lugubre et monotone à vos ving t ans. »

— « N'ayez pas souci. Je trouverai bien
en moi-mème des .ressources pour combat-
tre l'ennui. Le seul at t rait , du .reste , de vi-
vre en familJe, près de notre chère mè-
re, suffira ù embeldir, pour moi , Ja vie so-
litaire de la Chéneraie. »

flammes, avec le mobilier, lea outila et
la bicyclette de M. Meynet.

Les habitants portèrent tous leurs ef-
forts à préserver les maisons proches
menacées par le fléau. La commune n'a-
yant ni pompe ni pompiers, on fit la
chaine avec des seaux et autres uaten-
siles pour arroser les immeubles en dan-
ger. Par bonheur, le vent était très fai-
ble. Jusqu'au jour , on monta une garde
vigilante autour des décombres rougeo-
yants.

La gendarmerie de Lullin , qui s'est
rendue sur les lieux dès qu'elle a été
alertée enquète activement pour recher-
cher les «auses de cet incendie qui pa-
rati assez mystérieux. On a parie d'un
court-circuit, mais l'électricité fonction-
nait encore au début du sinistre.

Mme Favrat estime ses pertes à 30,000
francs. Elle est assurée à 22,000 francs
pour l'immeuble et à 12,000 francs pour
la récolte. Quant à M. Meynet, qui esti-
me ses pertes à une dizaine de mille
francs, il n'est malheureusement pas as-
suré.

Un camion tombe dans un torrent
Hier matin, aux Houches, un livreur

de la maison Jean Vignai, vins en groa
à Annemasse, conduisait un camion de
deux tonnes et demie, chargé de fùts vi-
des.

Il s'engageait sur le pont du torrent ,
au hameau de la Griaz, quand une voi-
ture de tourisme, venant en sens inver-
se, voulut croiser le camion sur le pont.
Le livreur donna un coup de volant trop
brusque qui fit précipiter le lourd véhi-
cule dans le torrent , d'une hauteur de 5
à 6 mètres.

Le conducteur a été relevé très griè-
vement blessé. Il a été transporté auasi-
tòt à I'hòpital de Ohamonix.

NODVELLES LOCALES
-s * fr-

Dons en faveur
des sinistrés d'isérables
Dernièremen t nous avons lance un appel

en faveu r des sinistrés, d'isérables qui ,
dans Ja (jourriée du 31 j uille t, ont perdu par
l'incendie 40 bàtiments remplis de récol te ;
nous constatons, avec un profond sentiment
de reconnaissance ique notre appel a été
entendu , et nous, sommes heureux de pu-
blier auijourd'hu i une première liste de nos
généreux bienfaiteurs.

Don de 100 francs : M. (Léonce .Ribordy ,
négociant , (Riddes . i

Dons de 50 francs: Mgr Gabriel Delaloye,
Vicaire general, Sion ; Mont-d'Or, S. A.,
vins, Sion.

Dons de 20 francs : Couvent des Rds P.
Capucins, iRapperswil ; Hoirie Louis MicheJ-
lod, vins, Leytron ; FamilJe Edmond Ri-
bordy, député, St-Maurice ; Une catliolique
de Genève.

Dons de 10 Irancs : F. Déléaval , St-Jean ,
Genève ; Chine Laahenal, Notre-Dame, Ge-
nève ; Marcel Ribordy, Rid des ; J. Perren ,
Sion ; Bertrand , pharm.. St-Maurice ; Pac-
caud A., a. j . e, (Randa ; H. Preitner , Les
Rasses, Vaud ; -Louis Dayer , Sion ; Margue-
rite Rou'ier, Yvonand ; Victor Beck, Rd
Cline, Sion.

Don de 7 francs : Mlle A. Heinzely, La
Vali ombre use.

Dons de 5 Irancs : Comte Hedwige, Fri-
bourg ; Mme Bianche iBudin , Genève ; E.
B. 0., Genève ; Mme Piguet, Mayens de
Riddes ; Marcel CJiavan , Lausanne ; Rd
Cure de Grolley, Fribour g ; M. Vaney,
Cully ; Leon DeJamorclaz, enarrali , Bagnes ;
Louis MattJiey , iBorex s. Nyon ; M. Duer-
net , 'Genève ; Un lecteur 'de la « Feuille
d'Avis de Lausanne » ; Francois Crausaz ,
Gillarens ; Anonyme, Corcelles ; Joseph
Vouillamoz , magon , Isérables ; Mme P.
Gcinod , iLeysjn ; A. et N. Berthier , Yver-
don ; Constant Butte x, 'Granges-Marnand ;
Mlle iRuible , iLsysj n ; Mlle R. Delay, Pro-
vence , Vaud ; M. .Roller, Kipipel ; L. Bonnet ,
Lausanne ; Anony.me, La Sarraz , Vaud.

Don de 4 francs : Anonyme. Baulmes.
Dons de 3 francs. — Aline Bettex, Yver-

don ; Roger Bornand , Rd Pasteur, CJiesai-
les s. Moud on ; Michel Daragna, Cliauvey ;
Anonyme, Chàtel s,. Montsalvens.

Dons de 2 Irancs : Bureau de poste. Bo-
rex s. Nyon ; Mlle Louise Boltiger , Genè-
ve ; Théodore Giroud, Villaranon ; O. Jor-

— « Héla s ! depuis votre départ , le ca-
ractère de notre mère s'est encore assem-
bri davantage. Elle parie peu , vit très re-
tirée dan s ses appartements. Je crains que
vous la trouv iez fori oliangée pliys-iquement
et moralenient. »

— « Le bonheur de retrouver sa fill e
peut lui rendre lieunes^e et gaité. C'est à
quoi j e m'attacherai dès itn a intenant. «

— « Je voudrais vous promettre que
vous réussirez ; mais notre pauvre mère
décourage tout ólan par sa froideur. La per-
te tragiq ue de notre .soeur semble avoir
étoutfif-é, diez elle tonte sensibilité maternel-
5c. « J'ai le cceur mort , .Rodrigue », m'a-
t-elle dit  un j our.

— « l^.auvre «ìaman ! mon absence a
augmenté son ennui de vivre sans doute.
Ce m'est 'une raison de plus de vouloir la
guérir. »

— <t Puisse votre enthousiasme ne pas
.s,e changer en une amère déeeption ! »

— « Dans oe cas, Rodrigue, jo ferai mie ti -
ne Ja devise de (la vaillaince b.ritan n iique ;
j e detterai Ies soucis et Ja mélancolie dans
man havresac et , pour pouvoir sourire
quand mème, d' irai chasser a.vec mon pére
et vous .».

dan, Dorénaz ; (Mine L. Huguenin, Genève;
Fr. Zmilacher. Lausanne ; P. Pulfer , Vey-
taux ; Frère Christophe, capucin , St-Mau-
rice.

iComme il nou s est à peu près impossible
de répondre à chacun persionneJJement,
nous prion s tous nos généreux bienfaiteurs
de trouver ici le témoignage de notre pro-
fonde gratitud e ; notre reconnaissance va
également à tous ceux .qui nous ont envo-
yé des vètements et des denrées, ; ils
voudront bien nous excuser de ne pas les
nommer tous, afin de ne pas allonger indé-
finiment cette l iste.

Nous présentons, égaJement nos excuses,
sì dans notre transcription nous avons dé-
naturé certains noms pas assez lisibles ; si
faute il y a ,on voudra bien Ja mettre au
compte de notre iginorance des noms du
dehors.

A tous, encore une fois , merci ; nous
souhaitons, que Dieu puisse rendre à tous
au centuple le bien qu 'ils ont fait... et nous
prions pour qu 'ils trouvent encore do nom-
breux imitateurs.

(Nous rappelons .que Jes dons sont -k ver-
ser, sous la iRubrique : Sinistrés d'iséra-
bles, Valais„ au compte de chèques II e.
dilóo , Sion.

Pour Je Comité de secours :
Abbé M. Luyet, cure.

Note rédactionnelle. — Au «Nouvelliste»,
il nous est parvenu en faveur des sinistrés
d'isérables un billet de cent fra ncs de la
Maison Baumgartner et Cie, Fabrique de
papiers à Lausanne, .que l'on trouve tou-
j ours aux còtés des Valaisans dans les ca-
lamités. Merci.

Raisins de table
11 est beaucoup question dans Ja presse,

depuis quelque temps, de la vente des rai-
sins de table en vue de dégorger Je mar-
che des vins et de .favoriser J'écoulement
de .la prochaine récolte.

L'organisation de t ij ournées du raisin »
mérite evidemment d'ètre encouragée , car
ces man ifestation s constituent une excellen-
te propagande et présentent un intérèt tou-
risitiiqu-e indéniable. Ces marchés ne sont
pas de nature cependant à j ouer un ròle
bien sensible sur l'écoulement de notre
production.

C'est dans un autre sens que doivent
porter surtout Jes efforts et nous croyons,
qu 'il convient précisément de signaler au
public >que , depuis le mois de iurn déjà , la
question .a préoccupe l'Union des Expédi-
teurs de Fruits du Valais,.

Avec l'appui du Département de J'inté-
.rieur , la collaboration de la Chambre va-
laisanne de Commerce et de l'Office cen-
trai, à Saxon, le problème semble main-
tenant en bonne voie de réalisation. Tou-
tes les mesures utiles ont été requises ou
sont déj à prises, en effet, pour que Jes
membres de notre organisation puissent ,
cet automne, ifaire également le commerce
des raisins de table et apporter ainsi Jeur
collaboration à la cause du vignoble valai-
san.

Durant les seuls, mois de septembre et
octobre il-°34, il est entré en Suisse 8 rnil-
Jions de kg. de raisin étranger. (Les démar-
ches nécessaires ont été faites, en vue d'ob-
tenir une restrietion sérieuse de ces im-
portations. Si elles aboutissent, il es,t donc
à presumer que d'importantes .quant ités de
raisins romands pourront ètre placées sur
le marche , <*juisse.

11 imporle cependant de soigner tout par-
ticulièrement Ja présentation de notre rai-
sin, généralement sali par les dépóts .qu 'y
Jaissent Jes traitements successifs de la vi-
gne. Nous ren dons dès Jors attentifs les
producteur 1*, qui n 'auraient pas déj à traité
Jeurs parohets de fa?on appropriée, aux
communiqués qui seront éventuellement don-
nés 'à la presse suivant Je .résultat des es-
sais en cours.

Tout Jaisse prévoir que Je commerce
pourra payer le raisin à un prix intéressant
et qui engagera Je vigneron à cueillir du
raisin de table cet automne.

Union des expéditeurs de fruits
du Valais.

Déserteurs...

Lundi , dans la journée , trois soldats
italiens sont arrivés en uniforme à Bourg-
St-Pierre. Comme ils étaient démunis
d'argent, le président de la localité les
a hospitalisés.

Mardi, la gendarmerie les a conduits
à Orsières où ils restcront en attendant
que le Conseil federai ait statue sur leur
sort.

Ils ont déclaré avoir deserte leur gar-
nison des environs d'Aoste, parce qu'ils
avaient óté élevés à Trieste et ne com-
prenaient pas l'italien. Ils affirment ètre
préts à retourner en Autriche, leur pays
d'origine.

— « A la bonne Ji eure ! Je suis enchan-
té de vous trouver si -jeune , si énergique
et ré sol ite. Votre retour va cliaiiger , pour
moi , -l'aspect de notre marne donj on. »

— « Je saurai touj ours grand gre à mon
institutric e, Mademoiselle Rose, d'avo ir
conseillé à nos parents de m'envoyer en
Angle terre , après le terrible accident de
ma Liliane chérie. »

— ¦« Vous étes partie enfant et vous cn
revenez une vraie (femme, en effet. Je crai-
gnais , en vous voyant partir que, après,
avoir été si bouleversée par la perte de
notre sonir , l'isolement là J'étranger ne hit
bien dur ! »

— « Les premiers temp s furent pénibles ,
mais il y a dans l'édueation aaigrlai^-e, quel-
que chose de si viriti , une ambi ance de li-
berté si complète et tant d'optimisme dans
Je <t seif-contral ¦» et Ja confiance en soi !
De sensitive que (j'étais , elle m'a trans.for-
¦mée en' iune sportive aiman t Ja vie et toute
prète à Ja brave r. ¦»

— « C'est pour arriver a ce but sans
doute que man pére a décide de ne pas
vous laisser revenir avant les deux an.«,
écoul'és, méme pendant des grandes vacan-
ees. »

Le grave problème du vin
Mardi après-midi se sont réunis à Ber-

ne les représentants dea négociants ea
vin et des importateurs , sous la prési-
dence de M. Obrecht, chef du Départe-
ment de l'economie publique. M. Feist,
vice-directeur de la division de l'agricul-
ture, assistait également à la réunion.

On sait qu'il s'agit de trouver une so-
lution aux problèmes que posent l'enca-
vage de la prochaine récolte et l'écoule-
ment des quantités provenant de la pré-
cédente récolte. Il subsiatait d'aasez gros-
ses divergencea , aprèa les derniers pour-
parlera. La conférence d'hier n'a pas
réussi à faire l'accord complet. Les in-
téressés ont jusqu'à jeudi pour étudier
les propositions présentées et se pronon-
cer. De toute facon, le Conseil federai
prendra une décision vendredi prochain.

Les choses iraient très facilement si la
Confédération pouvait assurer libérale-
ment son aide financiere. Mais les cir-
constances actuelles commandent la pru-
dence. Le grand danger réside, nous dit-
on, surtout dans le fait de créer un pré-
cédent. Toutefois, il est indiscutable que
lea autorités fédérales devront interve-
nir et consentir un sacrifice.

La situation, en effet , est inquiétante.
On prévoit que dans lea cantons de Vaud,
du Valais et de Genève, 15 millions de li-
tres de la prochaine récol te ne trouve-
ront pas place dans les caves et entre-
pòts existants, si l'on ne prend pas des
mesures spéciales. La récolte de 1935,
telle qu'elle s'annonce, semble devoir
égaler le record de 1932. On la suppute à
1 million d'hectolitres (dans tout le pays),
alors que Fan dernier, considéré déjà
comme très favorable, a donne 800,000
hi. La production moyenne, en Suisse, est
500,000 hi. Et le problème se complique
du fait que la moitié, à peu près, de la
récolte de 1934, dans les trois cantons
précités n'est pas encore éeoulée.

Au Département de l'economie publi-
que, on est persuade que le problème de
l'écoulement des vins indigènes est avant
tout une question de prix. Il faudra dono
que, dans les régions où cela n'a pas en-
core été fait , les prix de vente au eon-
sommateur soient adaptés aux circons-
tances.

Notons que, dans bien des endroits dé-
jà, on a compris cette nécessité. On cite
par exemple le cas d'un buffet de gare de
grande ville, en Suisse allemande, où l'on
a du bon vin blanc du pays à 2 fr. le
litro et méme 1 fr. 80 en 3me classe.
Mais, en Suisse orientale surtout, le eon-
sommateur, dans les hòtels et les auber-
ges, renonce trop souvent au vin suisse,
en raison du prix exagéré qu'on lui de-
mande.

Fatale imprudence
A Ferden (Haut-Valais), une impru-

dence frequente a coùté la vie d'un hom-
me.

Dans un petit magasin on servait à un
client de l'alcool à brùler qu'on versali
d'un récipient de 25 litres. Quelques
gouttes du liquide se répandirent sur le
plancher.

Et pour les faire sécher plus vite, on
y mit le feu ! Malheureusement, les flam-
mea atteignirent le récipient laissé à
proximité. Une explosion se produisit , le
feu prit au magasin.

Le propriétaire put cependant maitri-
ser ce début d'incendie, mais le client,
Francois Bellwald, àgé de 40 ans, vit ses
habits flamber soudainement. Il fut si
profondément brulé qu'il a succombé à
ses brùlures, malgré les soins médicaux
qui lui furent prodisjués.

Société cantonale d'Horticulture
Les membres, de la société cantonale

d'horticulture sont convoqués en assem-
blée ordinaire d'été dimanche le 25 aoflt , à
15 h. 15, à l'Hotel Arnold , à Sierre.

— « J'avoue que ce me fut une peine en
J'apprenan t. Mais mon amie , Mabel Rubgy,
a trouve aussitòt qu 'elle m'emmènerait pas-
cer ces vacanees avec elle, dans la pro-
priété de son pére , Lord Rubgy, à Fairy-
Castle i» .

— « Je n'ai pas oublié, en effe t , les let-
tres enthousiastes que vous nous écriviez
d'Ecosse. '»

Des aboiements répétés romp i ren t le si-
lence des bois. La route serpentait en lar-
ges .rubans au travers des grands chènes.
Sur la hauteur , on apercevait les lumières
éclairant la Chéneraie.

—« Nos bons chiens nous ont deviné.s et
nous souliaitent la bienvenue, dit Rodrigue.
Dans quelques minutes nous serons arri-
vés.

La voiture Jongeait Ja facade du chàteau
pour s'ar.réter au .grand perxon, quand Yo-
lande tressaìllit...

Une vojx sembJait sortir de ila tour in-
habitée, où jamais elle n'avait osé pénétrer
et s'ècriait : « Prenez garde ! Prenez gar-
de ! »

Un frisson Ja parcourut tout entière . Ro-
drig ue semblait n'avoir rien entendu. Les

(La salte en quatrième page.) t



LE PARLEMENT DES JUIFS A LUCERNE
Mlle Bontempi No. 2 arretee

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la derniè-

re assemblée.
2. Admission de nouveaux membres.
.3. Apports s,ur Je bureau.
4. (Rapport de cultures et propos de saison.
5. Concours de baJcons 1935. Impression du

Jury . Palmarès.
<6. Participation éventuelle à Ja Fète d'au-

tomne.
7. Elude de la fusion des deux organisa-

tions : Société cantonale dTiorti^ulture
et Société de Pomologie du Valais.

-8. Divers. Propositions individueJJes.
A l'issue de l'assemblée, il esit prévu une

visite des magnifiques parcs et j ardins du
CMteau Mercier.

Nous recommandons aux sociétaires de
venir nombreux à cette assemblée et de
la rendre la plus instructive possible par
sin grand nombre d'apports sur Je bureau .

¦Le Comité.

Ilo mito hit tts la Lonza
Un M. Kalbermatten, de Hothen, qui

-descendait du Lcetschental, en bicyclet-
te, a fait une chute dans la Lonza et
•e'est tue.

Accidept à Riondaz
Ce matin, un ouvrier, R. L., de Bex,

travaillant à Riondaz, est tombe d'une
certaine hauteur, sur le dos et a roulé
eur une pente caillouteuse de quelque
cent mètres. Le Dr Hoffmann, appelé
eur les lieux, fit transporter le blessé à
la Clinique St-Amé.

L. se plaint surtout de douleurs inter-
nes dans la région du bassin. Sa vie
ne parait pas en danger.

EUSEIGNE. — Baptème de cloches.
— (Corr.) — Dimanche 25 aoùt, aura lieu
à Euseigne la, cérémonie du baptème de
trois nouvelles cloches. ' Après lea offices
célébrés par Son Excellence Monseigneur
Biéler, le village organiaera une petite
fète avec tombola pour l'harmonium de
la chapelle. Venez donc nombreux ce
jour-là. Voua asaisterez à un spectacle
•rare, vous passerez agréablement votre
journée et ferez une bonne oeuvre.

ST-MAURICE,— Mercredi soir , au Bois-
iNoir, sur le pont du Saint-Barthélemy,
une collision s'est produite entre un au-
ìtocar et- une voiture saint-galloise, cel-
le-ci qui voulait devancer le premier
ayant dù se garer d'une auto venant en
eens inverse. Dégàts matériels très im-
portants à l'auto qui se retrouva fond
sur fond ; blessures vénielles à ses deux
•oceupants.

VAL D'ILLIEZ. — La Messe sur l'Al-
pe. — Corr. — Il est rappelé aux mon-
tagnards des environs et à tous ceux qui
aiment la haute montagne qu'une messe
sera dite en la chapelle des Crosey le di-
manche 25 aoùt, à 10 heures. Que cha-
cun s'y donne rendez-vous en y appor-
tant un rayon de soleil.

VERNAYAZ. — Corr. — Depuis quel-
ques années déùà la nouvelle utilisation des
(fruits fait des progrès considérables dans
toute la Suisse. Cn ne peut que se réyouir
de ce fait puiJ ique le cidre doux nous aid e à
rutiiiser d'une .manière intelligente les gran-
des récolte s de notre pays , tout spéciale-
ment Jes moindres qual ités de fruits.

On voit toujours mieux que l'on peut
conquérir une nouvelle clientèle pour le
cidre doux , dan s Jes villes. et dans Ja clas-
se ouvriere ainsi que dans Ja population
•rurale où l'on trouve vite beaucoup d'amis
surtout  chez les femmes et Jes enfants ;
au lieu de prép a rer du thè ou du caie , ils
conaomment les produit s de Jeur propre
terre. Beaucoup d'hommes qui n 'ont jamais
voulu boire du cidre fermenté , aiment le
cidre non fermenté , surtout pour les gros
-travaux.

L'intérèt pour le cidre doux a augmenté
aussi dans notre région. Nous nous réiouis-
sons, qu 'une conférence soit donnée gratui-
tement 'à Vernayaz le 23 aoù t prochain p ar
un conférencier connu et avec de bei'es
projections sur l'importance de cette ques-
tion.
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MLW T rafraichissant

VOUS DITES OUE L'ASSURANCE COU-
TE CHER ! Assurez-vous à da « Mutuelle »
qui restitue tà ses assuré s l'excédent des
primes. Th. Long. Bex.

1 lait I
BSj A  Commission suisse du lait »

Da eyeliste tombe dans la Lonza

Hotre Service téiUhiiie et iilépHoniaue
Le COnflit SUr UH terrain I ,*lu -tté Torganisation sioniste et ne sont

pas représentés au Congrès de Lucerne.

GENÈVE, 21 aoùt. (Ag.) — M. Brail-
lard, conseiller d'Etat et chef du dépar-
tement dea travaux publics, a présente
mercredi au Conseil d'Etat un rapport
sur la question d'une construction à la
Place des Nations. Il a donne connais-
sance également d'une lettre de la ville
de Genève réservant ses droits sur cette
parcelle. M. Braillard et M. Leon Nicole,
vice-président du Conseil d'Etat, vont
ètre délégués auprèa du secrétaire de la
S. d. N. afin d'éclaircir le différend eon-
cernant l'aménagement de la Place dea
Nations.

Le Parlement de Juifs
a Lucerne

LUCERNE, 21 aoùt. — Aujourd'hui
jeudi s'est ouvert à Lucerne le 19me
Congrès sioniate qu'on peut appeler le
Parlement juif.

L'heure est dramatique.
C'est, en effet , au moment où defer-

te sur l'Allemagne une vague d'antisémi-
tisme brutal que se rassemblent les re-
présentants de 1 million 200,000 juifs. Il
y a 500 délégués, de tous les continents,
parmi lesquels 34 d'Allemagne.

Jusqu'à présent, le sionismo a été la
seule réponse des juifs à la persécution :
le sionismo, c'est-à-dire la reconstruc-
tion du home national juif en Palestine,
sous la haute protection du gouverne-
ment anglais. Cette politique a réussi
jusqu'à ce jour puisque la Palestine est
peut-ètre le aeul pays au monde qui, eu
ce temps de dépression économique ge-
nerale, connait une ère de véritable pros-
perile. Plus de 40,000 juifs sont allea s'y
fixer l'an dernier et le chiffre des immi-
grants atteindra 60,000 cette année.

Les villes prospèrent, se développent,
d'anciennes Industries refleurissent, de
nouvelles se créent. Le budget du pays
s'est clóture par un boni de 6 millions de
livres. Ainsi, les sionistes ont au moins
cette consolation : que la persécution des
juifs en Allemagne a puissamment aidé à
la réussite de l'entreprise dont ils furent
les initiateurs.

Mais cette prosperile si rapide pose de
nouveaux problèmes dont le prineipal est
celui de la spéculation immobilière. Vu
le flot des nouveaux arrivante, et les
capitaux souvent importants qu 'ils amè-
nent avec oux , le prix des terres en Pa-
lestine s'élève dans une telle mesure que
seuls les grands spéculateurs peuvent en-
core en acquérir. A Tel-Aviv le prix dea
terrains atteint celui des terrains à
Londres et à Paris. Cela a procure des
fortunes à certains spéculateurs , mais
avec cette fàcheuse conséquence que les
petits commercants se trouvent mainte-
nant dans l'impossibilité d'acquérir un
bien.

A coté de ce problème, se pose celui
des lotissements agricoles. Les villes,
comme Tel-Aviv, se développan t avee
une rapidité inimaginable, les colonies
agricoles dont la fondation était , au dé-
but de l'entreprise sioniste , l'orgueil de
la Palestine, se dispersent, sont refou-
lées au loin ; leurs terres sont transfor-
mées en terrains à bàtir.

Enfin , résulta t inévitable de ce «boom»
et de l'expansion industrielle , la lutte
devient plus ardente entre le capital et
le travail. Lea travailleurs juifs sont
maintenant la majorité dans le pays ; ils
sont bien organisés, ont leurs syndicats ,
leurs coopératives , leurs journaux ; ils
composent le parti politique le plus fort.

Cependant, depuis cinq ans, la classe
moyenne juive se développe fortement ,
surtout depuis que l'antisémitisme fait
rage dans certains pays ; son influence
grandit de jour en jour en Palestine et
son opposition à la classe ouvriere orga-
nisée gagne en force.

Le second parti politique en importan-
ce est colui des revisionnistes. Ils ont

Leur abstention pose également un gros
problème pour l'avenir du mouvement
sioniste, notamment en ce qui concerne
la désignation du leader du mouvement;
On fera un effort cette année pour raine-
ner à la présidence le docteur Weizmann
qui fut éliminé il y a quatre ans à la sui-
te d'une conspiration des revisionnistes.
Son retour est désire par les unions ou-
vrières et par les sionistea libéraux.. Ce-
pendant, comme il est k prévoir que son
élection aggraverait la scission d'avec
les revisionnistes, la majorité du congrès
estimerà peut-ètre que mieux vaut ne
pas pousser à des solutions extrèmes et ,
dans le désir de ramener au bercail ceux
qui s'en sont éloignés, proposera de con-
server à la présidence du mouvement
le Dr Socolow qui a la réputation de se
tenir au-dessus des partis politiques.

Mercredi soir a été élu président M. le
Dr Weizmann. Les délégués sionistes ont
fait une véritable ovation à leur nouveau
président.

Le dumping allemand
LONDRES, 21 aoùt. — La poli tique

allemande de subvention aux exporta-
tions dont le récent discours du Dr
Schacht semble faire prévoir le renforce-
ment, continue à susciter de vives in-
quiétudes et de vives protestations dans
les milieux industriels britanniques. Jour-
nellement, le Comité consultatif des ta-
rifs recoit des industriels anglais de
nouvelles demandes de mesures protec-
trices contre le « dump ing » allemand.
Plusieurs firmes d'exportation britanni-
niques sont durement frappéea par la
concurrence dea produita allemanda, et
une presaion de plua en plus forte s'exer-
ce sur le gouvernement dans le sens d'u-
ne rétors|on immediate, , , .  „ ,

Le comité consultatif des tarifs n'a pas
qualité pour statuer sur l'ensemble de la
question et il lui appartieni seulement
d'examiner, produit par produit, lea re-
vendications dea industriels et de re-
commander au gouvernement, s'il y a
lieu, la protection de chacun d'eux pris
séparément.

Mais, étant donnée la campagne pour-
suivie actuellement par les Chambres de
commerce contr e le « dumping » du
Reich , il n'est pas impossible que le
gouvernement ait prochainement à con-
sidérer la possibilité de mesures protec-
trices d'ensemble, soit sous la forme de
droits spécifiques , soit sous la forme de
contingents, soit, enfin , sous la forme de
subventions.

L'Empi prend res Biauiin
BARCELONE, 21 aoùt. (Havas). —

Mercredi matin est parti à destination
de Rondo (Andalousie), un régiment d'ar-
tillerie de montagne qui avait sa resi-
dence à Matar o près de Barcelone. Un
autre régiment d'artillerie en garnison à
Barcelone est parti aujourd'hui à desti-
nation d'Ibiza (Iles Baléares). D'autre
part , une compagnie de mitrailleurs s'ap-
prètent à partir pour Ibiza. Les autorités
militaires ont également décide de lais-
ser deux navires de guerre en permanen-
ce dans le port de Barcelone. Deux au-
tres navires assureront la surveillance
près des Iles Baléares. Ces préparatifs
militaires obéissent , semble-t-il, au désir
du gouvernement de renforcer la surveil-
lance des points stratégiques de l'Espa-
gne afin de maintenir à tout prix sa neu-
tralité dan.s le cas où la guerre éclate-
rait entre l'Italie et l'Ethiopie.

Le sauvetage
BERLIN, 21 aoùt. (D. N. B.) — Une

équi pe de 16 mineurs spécialistes des
travaux de sauvetage dans les mines est
parvenue par avion d'Essen pour parti-
ciper aux travaux de sauvetage à la rue
Hermann-Goering. Les ouvriers sont mu-
nis d'appareils spéciaux. Les autorités
ont en outre décide qu 'une troisième
compagnie de pionniers participeraient
aux travaux. Le procureur suprème du
Reich a commis des experts en vue d'en-
quèter sur les causes de la catastrophe.
Les chemins de fer du Reich ont mis 50
mille marks et le chancelier Hitler 3000
à la disposition des familles des victi-
mes. L'état des blessés transportés à
I'hòpital est satisfaisant.

Le feu a la feret
BORDEAUX, 21 aoùt. — Un incendio

s'est déclaré en bordure de la route de
Douence à Saucats, au lieu dit Pouchot.

Pousse par un violent vent du nord-
est parmi des bruyères et des semis do
jeunes pins, le feu n'a pas tarde à pren-
dre des proportions inquiétantes. Les po-
pulations de Saucats, Ceataa et dea com-
munes voisines se sont employées à com-
battre le fléau. A 17 heures, cependant,
500 hectares étaient la proie dea flam-
mes et l'incendie continuait à se propa-
ger avec rapidité, en direction de la rou-
te nationale du Barp, vers Murat, Saint-
Jacques et Tournebride.

Le conflit italo-éthiopien
CANAL DE SUEZ, 21 aoùt. — Une

activité sans précédent règne maintenant
dans le canal de Suez par où l'Italie fai t
parvenir ses renforts et ses approvision-
nements, en Afrique Orientale. Depuis
huit jours surtout, c'est un cortège inin-
terrompu de transports, grands et petits,
de steamers allant vers le Sud, à pleins
chargements et d'autres, remontant vers
le Nord , vides ou ramenant des malades.

En voici le bilan pour une seule jour -
née. On a note aamedi matin les passa-
ges de trois grands navires, l'un chargé
de matériel de guerre, l'autre de mulea,
le troisième de tanks et d'autos blindées.
C'est la première fois qu'on a vu dos
tanks traverser le canal et la Mer Rou-
ge. Peu après se sont engagés dana le
canal sept cargos, en tète desquels le
steamer italien < Fortunstar », dont le
pont était chargé d'autos ; des voitures
avaient été accrochées jusqu e sur lea co-
tés. Le reste du navire était rempli de
tonneaux de vin.

Puis, un trèa grand navire « La Ville
de Beyreuth » transportant dea centai-
nes de chàssis d'autos et dea voiturea de
toua formata et de toutea dimenaions.
Des tonneaux de vin emplissaient tous
les espaces demeurés disponibles dans
cet indescriptible matériel de charroi.

L'après-midi arriva le « Gange » avec
200 hommes de troupes appartenant à
deux divisions d'infanterie. Son arrivée
devant la statue de Lesseps, à l'entrée
du canal, fut le signal d'une explosion
d'e^thousiasme de la part de la colonie
italienne de l'endroit.

En quelques instants, tous les quais
furent oceupés par une foule d'hommes,
de femmes, d'enfants, qui poussèrent des
vivats et chantaient des hymnes patrio-
tiques. Du bord , lea aoldats répondaient
par des applaudissements et des chants.

Nouveau mandat d'arrét
BELLINZONE, 21 aoùt. (Ag.) — Lea

journaux tessinois annoncent que les
autorités de police seraient en possession
d'un mandat d'arrét lance contre Mlle
Agnès Bontempi, soeur de Mlle Thérésa
Bontemp i , impliquée dans l'affaire de
l'« Adula » et actuellement detenne au
pénitencier de Lugano. L'arrestation de
Mlle Agnès Bontempi n'a pas encore été
opérée en raison de l'état de sante de
celle-ci.

Au ministère italien
ROME , 21 aoùt. (Ag.) — M. Alsieri ,

député , a été nommé sous-secrétaire d'E-
tat à la' guerre et à la propagande.

Le sang sur les routes
LUGANO, 21 aoùt. (Ag.) — M. Giova-

ni Mcnini do Vira-Mezzovivo qui fut di-
manche dernier victime d'un accident
d'auto vient de succomber à ses blessu-
res à I'hòpital de Lugano. Le conducteur
de la machine qui le heurta a été arrété.

Le désastre de I mondation
PEKIN, 21 aoùt. (Havas). — Selon

une communication officielle, le nombre
des réfugiés à la suite des inondations
dans la moitié de l'ouest de la-province
du Chang Tung est de plus de deux mil-
lions. Les dégàts atteignent 400 milliona
de francs francais. M. Han Fu Chu , gou-
verneur du Chang Tung, a déclaré que
le gouvernement était incapable de trou-
ver les 10 millions mensuela nécessaires
pour secourir les réfugiés et que dea
tioublea étaient à craindre.

Un accident à Riondaz

Les arbitres a Berne
PARIS, 21 aoùt. (Havas). — La Com-

mission de coneiliation et d'arbitrage
italo-éthiopienne n'a pas siégé mercredi.
Les arbitres quitteront Paris demain jeur
di pour Berne où se tiendra la prochaine
séance de la commission, séance consa-
crée à l'audition dea divers témoins.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 22 aoflt. — 12 Ih'. 30 Dernières, nou-

velles. 12 li. 40 Concert par J'Orchestre
radio suisse alémanique. 113 h. 35 Gramo-
concert. ilo li. 30 Concert par l 'Orohestre
de chambre de 'radio-Genève. 16 n. 55 Re-
cital de piano. 17 h. 16 Deuxième partie
du concert. 17 fa. 35 iQuelques disques. 18
h. Pour madame. 18 h. 35 Pour ceux qui
aiment Ja montagne. 19 h. Le quart d'heuire
du pianiste. 19 h. 15 L'actualifcé musicale.
•19 h. 40 Radio^cforonique. 20 h. Concert rni-
Jitaire par Ja Fanfare du Régiment infan-
terie landwehr 39. 20 fa. 30 Fenaisons,. 20
h. 50 Concert par llOrcnestre de chambre
de radio-Genève. i2ll h. 15 Dernières nou-
velles. al fa. 25 Concert d'orgue. 21 h. 50
Pour Jes amateurs de j azz.

LES SPORTS
Le golf a Crans

Le Championnat international de golf
pour dames, 'qui constitue le «great évent»
de Ja saison s'est termine samedi. Cette
compétition avai t réuni dix ijoueuses de
première farce, panni lesquelles Ja cham-
pionne de France il935 et Ja capitaine de
l'equipe tfrancaise. ce -qui donnait un inté-
irét tout particulier *à ce tournoi.

Après avoir éliminé toutes leurs concur-
rentes, iMme P. P. Munie r et Mlle Francl-
ne Tolkwi ont eu à disputer Ja linale pour
J'attribution du (titre. Aussi, devant un très
nombreux public et par un temps splendide,
ont-eJles réalise des prouesses, accomplisr
sant toutes deux un parcours digne de?
meilleurs champions. A la snite de cette
doute excessivement intéressante, Mme P.
P. Munier, ancienne championne de Fran-
ce et capitaine de l'equipe francaise da-
mes remporte la victoire devant MlJe Fran-
cine TolJon, championne de France 1935.
par ie -très beau Sicore de S et 4.

A l'issue de Ja rencontré,. ?,ur les super-
bes K greens .» du golf , M. Payot, prési-
dent du Golf-Glufo de Crans et membro du
Comité de J'Association suisse de golf , pro-
cèda à Ja proclamation des rés.ultats. 'Mme
P. P. Munier s'attribue pour un an le su-
perbe challenge mis en oompétition par
•JAAssociation suisse de golf avec Je titre de
championne internationale de Suisse pour
1935.

Au oours de cette petite cérémonie, lesi
finalistes furent cJialeureusemé'nt applau-
dies par une nombreuse assistance aussi
sportive iqu'èl'égante. Puis M. Bénédic, pré-
sident de Ja Fédération francaise de golf ,
pri t la parole. En quelques mots, il se pJut
à souligner la parfaite organisation par le
Golf-Club de Crans de cette importante
compétition pour Ja réussite de laquelJe MM.
Payot, Elysée Bonvin et Antoine Barrai
ont travaill e d'arrache-pied. M. Bénédic
felicita également le Golf-Club de Crans
pour l'entretien parfait des greens et du
terrain de golf ce 'qui , avec sa situation
unique, en fait non seulement un des meil-
leurs de montagne , mais aussi Je plus, beau
d'Eu rope. 

# # 
. _ t

'i
D'autre part, Je Championnat de Crans,

dont les ép reuves ont commencé diman-
ehe, a réuni dix-huit inscriptions. Parmi les
meilleurs nous relevons, Jes noms de M.
Hudson , champion international suisse 1934,
M. Ant . Barras , sélectionné de l'equipe suis-
se, Dr Cramer , iM. iBates et (M. Audéoud ,
de Genève.

t
Mon sieur et Madame JVlaurice DESLAR-

ZES-PASCHE et Jeur fils Louis, à Chàble ;
Monsieur Louis BAILLIFARD. à Bruson ;
Monsieur Louis DESLARZES, . à Chàble ;
Monsieur et Madame Albert DESLARZES
et famiile. à Paris et Mégève ; Monsieur et
Madame Maurice PASCHE-DESLARZES et
IfamilJe , à Giàble ; Monsieur et Madame
Marius PASCHE-MICHELLOD et famiile,
à Lausanne ; Les familles DESLARZES. à
Bruson et au Martinet ; 'les familles PAS-
CHE, GARD. EMONET. à Chàble et Mar-
tigny ; Les familles CARRON. VAUDAN,
FUSEY. MABILLARD. OREILLER . VER-
NAY. GARD. JORIS. FELLAY, à Chàb le,
Oiexibres, Versegères, Villette , Martigny et
Orsj ères, ainsi que les autres familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de "

Mlle Simone DESLARZES
Jeur chère fille , sceur. fiancée, petite-fille,
nièce et cousine , enlevée à Jeur affection à
J'àge de 24 ans . après une courte maladie ,
manie des Sacrements de J'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Chàble,
vendredi 23 aoùt, à 9 h. 30.

Cet avis t ient Jie u de faire- pa rt .

imprimerle Rhodml que. —, St-Ma«rie«



COUPS DE SOLEIL AmWKmWmWLW
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Pour leur procurer la solide formation qui leur est in-
dispensable, surtout dans les circonstances actuelles,
taites suivre à vos fils Ies cours de 1'

Uè cantonale le commerce
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à Sion
sous la haute surveillance de la Confédération

Culture generale — Langues modernes
Préparation professionnelle complète

Diplòme d'Etat Diplòme d'Etat

Section technique av. maturità federale
Rentrée : 9 septembre 1935. Pour tous renseignements,

programmes et prospectus, ecrire au directeur : Dr
Mangisch, Sion.

A retenir ?
L'adresse de

Wldmann frères, Sion
Fabrique da Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

LILIAN
SHAMPOOI NG
ménage et nettoye bien les
cheveux» Inoffensi! pour les
cheveux ei le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
esl en venie partout.

Dr A. WANDER
S.A.  ̂BERNE

Dépositaire
Représentant érièrgique, capable est' demande pour

articles nouveaux. Exclusivité pour le Valais.
Bénéfiee ÌOO %. Faire offre s sous P. 28g9 N. à Pu-

blicitas, Neuchàtei. 

A remettre
ben calè de campagne, sans concurrence, proxi-
mité Lac Léman, sur grande route Lausanne-Genève,
dans localité importante. Reprise Fr. I2,5oo.—, plus mar-
chandises à volonté. Ecrire Règie Gervex, Versoix-Ge-
nève.

*
*wmw&Zm

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 pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut ètre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.30, et est envoyé discrètement em-
bolie contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. l3 Q

Blloer & Co, Dép. 27, Bàie, Mlttlereetr. 64.
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récentes paroles de san frère, J'avertisse-
•ment -mystérieux de cette voix , -l' aspect
moine du chàteau, dans l 'Immense silence
des bois, tout semb-lait se liguer pour en-
serrer l'àme de Yolande dans, un étau.

Une sensation des plus incomforta hles, de
frayeur, de spleen, de complet désarroi
l'envahissait dan s un malaise in t érieur
tq-u'elle n'avait jamais, connu. Elle n 'eut ,
heureusement , pas Je temps de s'y attar-
der.

ILes chevaux s'étaient arrètés ,, Ja portiè-
re s'était ouverte... Yolande était dans les
bras de sa mère, iqui , un éclair de joie dati?,
les yeux , la pressali silencieusement sur
son cceur.

Cette étrein,te épanouit J'àme un instant
dés&mparée de Ja .jeune lille. Aussà ce fu t
avec .un sourire conliant iqu 'el'le s'avanca
¦vers son pére.

Dans de grand hall d'entrée, celui-ci arri-
vait au-devant d'elle, les mains tendue > .
Une lueur de fierté animai! son regard.

— « Ma olière lille , -qu 'iJ nous est bon de
(vous revoir e-nifin, dit-iJ , en Ja baisant au
front. »

— « Ce m'est aussi une Jole de revenir

Dai Bulli!
demande à emprunter la
somme de fr. 800.— pour 2
ans. Indiquer taux.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 786.

A vendre une

(Il DE li
àgée de 3 ans, chassant très
bien le lièvre, essai sur pla-
ce. Offres sous P. 3798 S. à
Publicitas, Sion. 

A vendre d'occasion

camion
Ford, 3 T. basculant.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 787. 

Bctasi - [fili
On cède à représentant ou

à personne faisant les foires,
articles de ménage très pra-
tiques et à prix très réduits.
Bénéfices réalisables très in-
téressants.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 788. 

Ménage de 3 personnes
cherche pour le 1er septem-
bre une

bonne à tont io
environs Vevey. Ecr. Biéler,
Hotel Victoria , Corbeyrier.

A LOUER, à St-Maurice,
Grand'Rue, un

appartement
3 chambres, cuisine et cave,
eau, gaz, electricité, fr. 40.—
par mois. S'adr. L. Pignat, à
St-Maurice. 

°*A. FEMME
dans* la quarantaine, dans
train de campagne, pour te-
nir seule le ménage.

Offres avec ino. salaire à
Francois Comte, Lully-Ber-
nex (Genève). "_
ROti, depuis % kg. -.65
Bouilli » -.40
Salameli! extra sec » 1.10
Cótes saléesfumées pour cuire » -.40
Viande sécoée à manger crue » 1.25
SAUCISSE ménage à cuire » -.70
Suit de bceuf, pai. extra » -.35
Mortadelle de Bologne » 1-25
Graisse extra » -.40
Salamis, genre Gotha » 1.50

Expédition soignée, demi
port payé.

HoDYelle Boncherie Chevaline
5, Rue du Rhóne , 5, à coté

du Café Valeria, Sion
Téléphone 609

Retenez bien l'adresse
Rendez-vous compte du prix

et de la qualité
A -vendre k tré?, bas prix

mis divers
(lits, .tables , chaises, etc),
plus un lot -de

vaisselle
usagée. Conviendrait pour
chalet ou campagne. Hotel
Excelsior, avenue Juste Oli-
vier, 11 bis, Lausanne.

A vendre
tonneaux , 2 lits en fer. 1
couchette en fer avec som-
mier imétaJJiique, 1 banque
de magasin. 1 grande giace
et divers. S'adresser au
NouvelJ iste sous J. V. 777.

près de vous, iré -pondit sincèrement Yol an-
de. »

Elle s'abandonnait maintenant  'à l'impres-
sion récontortante de «,e retrouver chez ?oi ,
dans Ja maison où elle avait -vécu. depuis
son enfaj ice. 'QueJique cJiose d'eUe-méme,
qu 'elle .avai t presque oublié , rc-preiiait pos-
session de son ètre... L'Angleterre Jui •.¦tem-
bJait déiji à Join , .les deux ans passés Jà-bas
s'estompaiemt dana un brouillard. Le home
repren ait ses droits. 'Ce home, fu t-ill seni-
óre et grave là ses 20 ans , restaJt Je téimoin
de toutes ses pensées, le home fami-Uà! qui
garde son attiranoe et son prestige, quel-
que douloureux secret qu 'il puisse garder
en ses imurs.

Durant tout Je repas du soir, Je regard
percant du comte ne quitta pas sa lille.
Rodrigue n 'avait jaivais -vu , chez son pére ,
©et air pileìnement satisfait . Ses yeux re-
flétaient #*-*xtase or.gueiJJeuse de l'artiste
contemplant son ouvraige , en .é tudian t cha-
que détail , pour J'approuver , avant d'y ap-
posar sa signature.

iMme de Francoeur parlait tpeu. Ouand
son .regard Jiumide se ifixait sur Yoland e, il
semblait evoquer un souvenir dou loureux
qui mettait une vague angoisse sur son vi-

UN HOMME
QUE RIEN
N'INTÉRESSE ?

Non, pas un seul. Tous, nous avons notre petite sphère d'In-
téréts. Pour les uns, ce seront les Idées, Ies prineipes, tes préoccu-
patlons de l'àme, ou celles du coeur. Pour les autres, le sport, la
politique, ou autre chose. Entrainés par un penchant ou par un exem-
ple, nous nous y abandonnons plus ou moins sciemment. Mais il
arrive que nous nous intéressions encore à mille autres choses sans
méme que nous l'ayons voulu. Comment ? Par la seule force de
la publicité.

Toute publicité exerce le pouvoir de persuasion qui est en
elle. Certaines ( ce ne sont pas ies meilleures) aglssent négative-
ment ; sans s'Imposer , elles empéclient d'écouter la publicité con-
currente. Première raison pour éviter, dans votre publicité, l'épar-
pillement et l'absence de méthode.

Ce que vous avez à dire, vous voulez que les mémoires le
retiennent. Ne le répétez donc pas à de trop longs intervalles. Huit
fours, c'est beaucoup, si l'on songe à la masse des impressions
Journalières qui s'abattent sur chacun de nous. Ce que vous avez
à dire, ne l'éparplllez pas au vent. Il suffit de réfléchir un Instant
à cette foule d'irnpressions qui harcèlent l'homme d'auiourd'hul pour
concime qu'une bonne publicité sait concentrer ses moyens. Qui
trop embrasse, mal étreitit. Le pire ennemi de la publicité, c'est la
multipllcité des moyens. Y recourir sans un très gros budget, c'est
perdre son argent, sa peine — et sa publicité.

Regardez . . . Chaque journal, chaque périodlque a sa
clientèle de lecteurs à peu près constante. Tous ces abonnés et
lecteurs attendent leur journal avec impatience. Aucun véhicule de

, publicité ne se présente dans des conditions aussi favorables. Ponr
un homme qui Ut son journal, cette lecture fait une partie de ses
plus chères habitudes. Mais, cet homme est aussi un eonsommateur.
Vous voulez qu'il devienne votre client ? Attelgnez-le par son
journal. Dans les j ournaux bien choisls, à de justes intervalles, fai-
tes paraitre des annoncés bien faites que lira cet homme, votre futur
client . Vous aurez évlté ainsi de gaspiUer votre argent. C'est l'A.
B. C. de toute publicité. N'oubliez jamais cette règie.

PUBLI C ITAS
Rue de Lausanne 4, S I O N  Tel. 2.36

sage. Une couronne de cheveux bJancs en-
tourait sa physionomie line et encore jeu-
ne. Elle avait dù étre très j olie. Maintenant
Ja placidité de ses itraits , Je rictus désabu-
sé de ses Jèvres disaient assez que la vie
J'avait blanch ie avant J'àge. Malgré un sur-
saut de vi tal ite et de 'tendresse à d'arrivée
de Yoland e, son coeur était bien mort.

Rodrigue (faisait tous Jes (frais de la con-
versation :

— « D'après ce ique vous me disiez . Yo-
Jande, l'édueation k Brighton -Convent n 'a
rien de la rigidi té des pens.ionnats du con-
ttaen t •? »

— « Pour la bonne raison que l'esprit an-
glais y règne et qu 'il y a beaucoup mo'ms,
de jeunes liUes. Nous étions 35 a St-Mary 's
¦House. Cda permet de mener un genre de
vie plus ifa'i n i'l iaJ , plus libre. »

» C'est ainsi (que , tous les, 15 j ours, les
élèves de la dernière année allaiant passer
ia j ouirnée ià Londres, accompagnées d'une
dnstitutric© Jaìque. Nous visitions la ville ,
Jes musées, parfois mème assistions-nous k
un beau concert.

» Dans Je cornami de Ja vie ordinaire , le
pensionnat .étant entouré d'un vaste pare,
nous pouvions , à notre gre , l'aire du cano-

tago sur Jes étangs, tj ouer au golf, au ten-
nis et mème pat iner si l'hiver était assez
rigoureux pour nous oiffri r une giace soli-
de. 1»

— « Tous ces exercices sont exceJlents ,
aussi bien pour Ja sante physique que pou r
le bon équiiibre mora-I -» , déclara le comte.

— « 11 me 'faut aussi , unon pér e, vous re-
morcier tout de sui te de m'avoir autorL-ée
à prof-iter de J'aimab le 'Offre de Lady Rug-
by. Les vacanees ique J' ai passées à Fairy
Oastle eompteront dans les plus beaux
j ours de ma jeunesse. »

— « C'était une compeneation accordée
à votre long exiil K ma lille. »
vage et un peu mystiq ue. La famiile Rug-
by tm'était si accueJJlante, Mabel est si

— « J'en ai ijoui pJeinement. L'JEcosse
est un pays si prenan t dans sa beauté sau-
charmante et -son frère , Lord Har ry, est le
type parfait du gentleman. Sa distinction
n'a d'égaJe flue sa grande simplicité. »

— .«Comme vous dites cela ! insinua Ro-
drigue avec un sourire un peu raiHeur. Que'!
àge a co 'j eune Jiomme ? >

« Vinet-huit ans , j e

§ 

Demandez no* bonnes
montres suisses.

Prix extrémement réduits.

Iloi munii à ili :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, i8.-,
24.-, 29.—, 38.—, 45.—.

En argent on plaque or : Fr.
24.-, 29.-, 38.-, 45.-, 56.-,

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
ponr dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaque or, l5,

16, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.500.—.

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'horlogerìe suisse :

[ii filli - Délémont (Jl)
35me année

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-C REVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , etc.

COUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Bottes Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépdts
4V47o -»"•*»•'•>- 4%.„»„.«. 37.71̂ ".32rk i-iS""
Correspondants à : Sierre, Sion , Vex , Nendaz , Ar-
don , Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan , Collonges, St-Mauricc , Monthey,Vouvry

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerie Rhodanique
à St-Maurice Téléphone 8

imprudent en autorisant oette charmante
j eune ifiJle... »

Yolande rouigit et l'in terronipant vive-
ment :

— « Vous, vous t romp-ez, Rodrigue , Lord
Rugby et moi nous ne sommes que d'ex-
celJents camarades. « Good ifriends », selon
la plus largo expression anglaise, où il n 'y
a qu 'une vraie et fran che amitié. »

— « Le nom de 'Rugby, dit Je comte
pour faire diversion ,, es,t celui d' une des
premières famiMes dlBcosse venant après
celui des dues de Montrose et d'Argyle. Ces
seigneurs po?3èden t d'immenses domaines.
Le système des redevance s en nature pour
payer les Joyers, existe encore dans ce
pays aux mceurs 'féodale?,. »

— e Vous semblez bien au courant , mon
pére ¦», remarqua Rodrigue.

— « iCrois-tu q.ue Je ne me sois pas ren-
seigne sur Jes hòtes de ta seenr ».

ili se ifit un silence gènant. Yolande se
demandait si son pére n'avait ipas cède à
un caJcuJ plutót -quia Ja compassion pour
son exil , en -acceptant J 'invitation de so:i
amie.

( A suiTr».)


