
le pays legai el le na . s réel
C'est un lieu commun, une formule su- • desquelles nous vivons et trop souvent

rannée déjà, tant de fois ressassée dans
la presse et dans les assemblées, qui con-
siste à souligner le désaccord profond qui
séparé le peuple de ses représentants.

Autrement dit, un fosse a'est creusè
lentement entre le pays legai forme par
nos magistrats et le pays réel qui en-
globe l'universalité des citoyens. M. le
conseiller d'Etat Troillet a souligné cet
antagonismo à Ardon.

Hélas ! par le fait que notre regime
est une démocratie représentative, il y
aura toujours une lacune sur ce point.
Le parlementaire encourra toujours le
•malheureux reproche de ne pas repró-
senter la nation, mais de ne servir que
les intérèts de ses propres électeurs.
Ceux-ci par contre se plaindront, à coup
sur, que leur candidat oublié trop tòt
que c'est à eux-mèmes qu'il doit d'occu-
per aujourd'hui telle ou telle fonction
honorifique.

Le sentier est bien étroit entre ces
deux haies épineuses qui n'épargnent pas
le plus prudent voyageur. D'une part, ne
pas oublier le pays ; d'autre part, ne pas
e'exposer à une dangereuse impopularité.

En réalité, le problème se pose au-
jourd'hui d'une facon beaueoup plus gra-
ive. Le parlement aetuel n'est plus seu-
lement une autorité politique, mais, de-
puis que l'Etat se considère comme le pé-
re nourricier de nombreux citoyens, une
autorité économique, un conseil des inté-
rèts économiques et sociaux.

Cette nouvelle conception de l'Etat a
amene la ruine du parlementarisme que
¦remplasa peu k peu l'interventionnisme
d'Etat.

Et tandis que dans la rue naissait l'an-
tagonisme des classes où s'affrontaient le
capitalismo liberal et le marxisme prolé-
ftarien, les députés se rangeaient en deux
camps farouchement opposés : les bour-
geois et les socialistes.

Ici apparait la déficience constitution-
nelle : les Chambres, organes politiques
devront s'orienter avant tout d'après les
conflits sociaux et les doctrines écono-
miques.

* * *
Les programmes politiques ne sont plus

des manifestations de convictions poli-
tiques, mais des plans économiques de
telle ou telle école traditionnelle ou ré-
tvolutionnaire.

Faudrait-il apporter des arguments
pour tómoigner que cette immixtion du
Parlement dans le domaine économique
a été un désastre ? Où est la diminu-
tion des dépenses, le contròie de la fis-
calité ? Us ont criminellement fait preu-
ve de générosité, en multipliant les mau-
dites subventions, à tei point qu'il ne
ireste aujourd'hui qu'à, renier l'economie
privée pour sauver l'Etat ou à saigner
celui-ci à blanc pour permettre au cito-
yen une vie de mendiant public.

•Pratiquement, le fonctionnarisme est
devenu Farbitre du parlement. De nom-
breuses activités économiques ont été
étatisées, ce qui entrarne nécessairement
la création d'une armée de fonctionnaires
dont les intérèts sont en opposition for-
melle avec ceux de l'Etat.

Nos Chambres doivent apprendre à
nouveau quelle est leur raison d'ètre, le
motif pour lequel elles ont été établies :
le Conseil des Etas doit ètre le défenseur
des souverainetós cantonales, le Conseil
national doit représenter les vues poli-
tiques du peuple et non les intérèts éco-
nomiques de telle classe de la population.
La lutte des intérèts existera certes quand
mème, mais elle sera portée sur un pian
qui l'attenuerà beaueoup, aur le pian des
métiers et des régions économiques.

Si .notre Pays est restò le mème dans
ees institutions à travers les boulever-
eements de la guerre, il fau t observer
qu'elles ont pris des valeurs nouvelles et
sont devenues bien différentes dans le
ròle qu'elles remplissent.

Nous devons nous prononcer le 8 sep
tembre pour ou contre cette eituation
chaotique des organes de l'Etat.

Et que ceux qui seront charges d'éla-
fcorer une nouvelle Charte tiennent comp-
ie des circonstances nouvelles au sein

nous souffrons.
Pour le rapprochement entre le pays

léga! et le pays réel, un grand pas doit
ètre accompli et ce ne peut ètre qu'en
accordant à trois grandes réalités une lé-
gitime représentation.

Première réalité : la Suisse est une
Confédération d'Etats souverains dont la
xeprésentation est le Conseil des Etats.
Il répond maintenant tellement peu à
cette définition qu'elle nous surprend.
L'autonomie cantonale a été indiscuta-
blement sacrifiée à l'autonomie federale.
E faut que cela cesse.

Deuxième réalité : le canton groupe
les communes qui sont les cellules politi-
ques de chaque canton ; c'est lui aussi
qui englobe l'ensemble de nos familles
lesquelles donnent au pays la vie avec
son éducation, aa discipline et ses valeurs
morales, traditionalistes et progressistes.
Répétons-le : un pays vaut ce que valent
ses familles.

Troisième réalité : les diverses pro-
fessions organisées au sein de l'Etat por-
teront le poids des problèmes économi-
ques, trouveront les meilleures solutions
extra-politiques à leurs maux, gràce à
une discipline interne et à des moyens
légaux de s'exprimer devant l'Etat.

* * *
Ces revendications sortent aujourd'hui

de toutes les bouohes, dépouillées de ter-
mes sonores et scientifiques assurément,
mais très nettes sur les lèvres de l'ouvrier
et du campagnard qui voit, hélas ! dans
ees propres représentants à Berne l'enne-
mi de son bien-ètre et de ses libertés.

A tous les mécontents, il faut dire qu'ils
voient juste dans une très grande me-
sure, sous la réserve qu'il ne faut pas
qualifier nos magistrats de mauvaise foi.

La Constitution actuelle n'est pas une
règie précise de leur activité qui erre in-
distinctement dans tous les domaines où
elle est entrainée par les circonstances.
Nous ne pouvons certes pas exiger d'eux
qu'ils j edressent notre démocratie si
nous ne consentons pas, au préalable, 4
mieux régler la représentation du pays
réel, c'est-à-dire à instituer les organes
appropriés à la défense des intérèts po-
litiques fédéraux , cantonaux, communaux
et familiaux.

Voilà comment la doctrine chrétienne
envisagé de combler ce fosse chaque jour
croissant entro le peuple et ses représj n-
tants.

Ce qui doit réformer la Suisse, c'est uno
amélioration interne de chaque citoyen ,
eans doute ; mais pour que les décisions
de celui-ci aient ensuite une portée appré-
ciable sur les destinées de sa nation, la
procedure aussi doit subir de souveraines
transformations.

Pour que nos magistrats soient vrai-
ment les porte-paroles de la nation, pour
qu'entre eux et nous cesse le nefaste dé-
saccord aetuel, nous voulons la revision
de la Consti tution federale.

A. L.

Le DÉCOR du LOGIS
Y a-t-il, au Jogis, dans Je décor du foyer,

incompatibilité d'humeur entre l'ancien et
le moderne ?

Non.
¦Un objet purement classique- est dans son

•lieu detection au mil ieu d'un décor moder-
ne. U est vrai qu'il est bon d'aij outer, un
décor moderne conforme au programme de
l'école.

Le dédain de la fioriture n'exige pas
qu 'on tombe dans l'informe ou dans Je com-
passé. Dire qu'un objet sera toujours as-
sez beau en soi, s'il est logiquement ex-
primé, ce n'est pas assez.

Entre vingt coupes où l'on peut boire k
l'aise, vous n'en trouverez que quelques-
¦unes dont la forme est en soi arti.ttique . El-
les ont été créées par un artiste. Les au-
tres sont simplement pratique s en dehors
de l'idee essentielle de beauté. Ce sont pro-
duits d'industriels peu instruits de la cho-
se esthétique.

De mème, une ligne architecturale est mo-
derne, pour certains, si elle est imprévue et
excentrique. C'est ju-ftement là le contre-
pied du moderne qui se veut logique et

parfaitemen t appropriò à une destination
prévue.

Le problème moderne ne se peut résou-
dre qu 'à faire propre avec economie. De
Ja beauté simple, mais sans coùt excessif.
On ine sortirà pas de ce dilemme.

Jl a de tout itemps et en n 'impor te quel
ordre ou quel style, été aisé de faire du
beau à gros prix. C'était ià la fois cossu et
esthétique. Notre temps exige rait qu'on fit
du beau simplement, sans coùt exagéré. On
n'éloigneralt d'ailleurs pas d'un tei ensem-
ble Jes belles choses qu'on possedè déjà.

Gardons nos trésors de famille, où .'e
bon gout a prèside. Matrions-les tout bon-
nement avec des obj ets modernes, prévus
pour faire avec eux un mariage autant de
raison que d'inclination.

Avec du goùt et une main heureuse, tout
s'arrangerà autour de nous, à la. satisfaction
commune. On a dit de Mimi Pinson qu'elJe
savait s'afctifer avec une robe de quatre
sous. On peut ainsi faire pour Je Jogis do-
mestique. Ne croyez pas qu'une chose, vue
en nombre dendroits, e n a  perdu de sa
valeur. La rareté ne fait la valeur qu 'au
point de vue -marchand.

Le snobismo est un très mauvais profes-
seur de goùt. Nous savons une dame qui
rapporte à la maison vingt objets achetés
au bazar là bon marche. Ils sont d'une ele-
gante simplicité. Mais l'endroit où elle les*
place, Ja facon dont elle les rango en dè-
cuple le prix. Ne dites pas de mal du ma-
chinisme et du sériage. Ce qu'ils produi-
sent vaudra ce que valent les matrkes.

C'est à nous de meubler nos Intérieurs.
A ce que nous avons déià, quelques hor-
ireurs éeartées, nous ijotodrons d'autres piè-
ces d'heureux choix, peut-ètre achetées
d'occasion. La dame plus haut citée est, un
iour, rentrée chez elle avec une esquisse
payée il fr. 50. Sortie d'un cadre affreux
et exposée dans un autre, non point iu-
xueux, mais simplement approprié avec
ingéniosité , comme contenant au contenu,
elle orn e grandement son saJon.

Chacun fera ainsi, s'il a du goùt et s'il
y a, idans son pontefeuille, penurie de
billets. Petit à petit, J'oiseau fait son
nid. Cette chasse à l'ob.et de vif intérèt of-
fre mille aventures de piquante surprise et
de ij oie indicibJe...

Mais ceci n'est que pour les • « infortu-
nés'» du des-tto. Les gens fortunes n'auront
tiamais d'aussi hautes peines k s'imposer
pour que leur vie coule chez eux comme
au Paradis terrestre.

UN PEUPLE HEUREUX...
Les peuples heureux, dit-on , n'ont pas

d'histoire. On l'accorderà en pensant au
Portugal, dont la presse universelle a
rarement, de nos jours, l'occasion de
parler.

Pourquoi, ce pays, qui passait naguè-
re pour le plus éprouvé de l'Europe du
point de vue matériel, constitue-t-il, au-
jourd'hui , un objet d'envie pour la plu-
part des Etats qui luttent pour l'équili-
bre de leurs finances et ne réussissent
pas à l'atteindre ?

Répondons brièvement à la question.
En 1926, l'armée, écoeurée de la situa-

tion tragique où se trouvait le Portugal
à tous points de vue, pri t en main la di-
rection des affaires. Le premier soin du
maréchal Gomes da Costa, chef du mou-
vement, fut de renvoyer le parlement et
d'instituer une sorte de conseil de gou-
vernement. Mais des dissensions ne tar-
dèrent pas à s'élever entre le maréchal
et ses collègues. Le ministre de la guer-
re, qui agissait déjà en dictateur , le ge-
neral Cannona, le remplaca. Soucieux de
redresser la situation et de soustraire le
Portugal à de nouvelles erises, il chercha
un collaborateur résolu pour restaurer
les finances et il le découvrit dans une
univeraité de province : Oliveira Sala-
zar, professeur de droit à Coimbra, ac-
cepta de quitter aa chaire pour assumer
la plus difficile des taches.

Sans éclat, sans tapage, refusant tou-
te déclaration sur son programme, < il
s'assit à son bureau, devant les comptes
de l'Etat, raconte un biographe, comme
s'il s'asseyait dans sa chaire de profes-
seur, devant ses élèves >.

Seul, en face de la crise financière sé-
culaire, oubliant toute sa culture , il a'at-
tacha d'abord à vérifier, avec une pa-
tience de bénédictin , les comptes de l'E-
tat,

L'accident d'auto des souverains belges

La photo représenté l'auto dans Jes roseaux

J'ai parie de e bénédictin » : en rèa- i quelques-uns de ses défauts principaux.
lite, l'ancien professeur de Coimbra s'é-
tait preparò à sa destinée en partageant
eon temps entre l'étude et la méditation
religieuse, car il était et reste un ca-
tholique pratiquant. Ayant vécu ainsi
pendant trente ans dans le silence, loin
des foules, absorbé nniquement par son
travail, il pouvait mettre la mème ener-
gie, le mème esprit de recueillement au
eervice de son nouveau devoir. Son ef-
facement volontaire, bien surprenant dans
un pays si exubérant, lui valut immédia-
tement une popularité generale ; une sor-
te de mystique mème ne tarda pas à se
créer autour de lui.

Cette faveur de l'opinion était bien
méritée. En moins d'un an Oliveira Sala-
zar avait rétabli l'équilibre budgétaire
gràce à l'organisation d'une comptabilité
régulière, calquée sur les modèles qui
ont fait la force du commerce et de l'in-
dustrie.

Cette première partie de sa tàche une
fois accomplie, Salazar a pu diriger sou
activité vera des fins différentes. Fidèle
aux principes de l'école sociale-chrétien-
ne, il s'est attaché, dans l'intérèt mème
de l'Etat, à multiplier les petits proprié-
taires capables de former partout ia
meilleure digue contre le communisme
et le socialisme.

Sous l'empire de cette préoccupatìon,
qui domine en ce moment tout esprit et
qui e'explique bien dans un pays essen-
tiellement agricole comme le sien , le chef
du gouvernement de Lisbonne a édioté
une sèrie de mesures en vue de dévelop-
per ou de créer des routes, des moyens
de transport, encore particulièrement dé-
ficients et, enfin et surtout, de dévelop-
per ou de créer des routes, des moyens
de transport, encore particulièrement de-
ficiente et, enfin, et surtout, de dévelop-
per l'organisation de l'instruetion qui est
restée à l'état embryonnaire dans les
campagnes. En mème temps la réalisation
d'un pian de grands travaux publics
était abordée.

En attendant l'heure du retour à un
rythme régulier, Salazar a proclamò
nettement, dans un discours, la différen-
ce entre sa conception et celle du Duce,
qui ne considère pas, lui, la dictature
comme une méthode passagère. Le mai-
tre de Coimbra s'efforce d'élever la jeu-
nesse en vue de sa mission publique.
Pour cela, il sait qu'il faut encoro au
Portugal une réforme spirituelle. Comme
dans l'Espagne voisine, les àmes sont là
bas presque écrasées par un passe glo-
rieux, trop liéea à la mémoire des héros
qui les ont précédées dans les siècles.

« Des directives nouvelles, a-t-il décla-
re, doivent étre données à la Nation et
à sa vie collective, utilisant les qualités
formidables de la race et neutralisant

Une mentalité jeune ressuscitera le Por-
tugal. »

Ces directives, Salazar les a conden-
sées dans le programme qu'il a propose
à l'« Union nationale », la grande orga-
nisation dans laquelle il s'efforce d'enca-
drer tous les éléments jeunes, volontai-
res, honnétes du Portugal. C'est eur cet-
te force qu'Oliveira Salazar compte poui
faire naìtre dans son pays l'atmosphère
favorable à la transformation morale et
poli tique du Portugal, complément né-1
cessaire de sa renaissance financière.

Évidemment, de tels résultats ne se-
ront pas atteints sans pleura ni grince-
ments de dents des groupes qui bénéfi-
ciaient d'un système de parasitisme in-
veterò ; ils ont burlò de douleur, mais la
masse a commence à respirer.

LES ÉVÉNEMEN TS
L émeuvant a dieu

du gouvernement belge
a la reine Astrid

Toute la Suisse a appris avec une émo-
tion d'autant plus profonde et douloureu-
se que la tragèdie s'est dóroulée sur son
territoire , la mort accidentelle de la rei-
ne Astrid de Belgique.

Il n'y a pas beaueoup plus d'une an-
née que la fin du roi Albert jetait notro
pays dans la stupeur et l'affliction. Cha-
que fois que le malheur vient frapper la
Belgique, nous nous sentons atteints et
éprouvés comme elle.

Aujourd'hui encore, la Suisse entière
s'indine avec respect devant le deuil de
la famille royale et s'associe du fond du
coeur à l'épreuve qu'un sort cruel inflige
à la nation amie.

Aussi, ne lira-t-on pas sans émoi l'allo-
cution suivante, prononcée hier soir par
le premier ministre M. van Zeeland et qui
a été radiodiffusée :

cLa reine, notre reine n'est plus. Il y a
quelques heures à peine qu'elle nous a été
ravie et déjà la grandeur du vide qu'el-
le laisse après elle provoqué une profon-
de impression d'angoisse et de conòterna-
tion.

Elle nous était arrivée il y a neuf ans
à peine comme une princesse de legende,
dans une atmosphère de gràce et d'amour,
de jeunesse et de bonheur. Après les qua-
lités de la femme, elle révéla bientèt ies
plus hautes vertus de la mère. Le p°uple
de Belgique a profondément ancré dans
lo cceur, le eulte du foyer. En voyant se
développer eur les marchés du tròne,
avec tant de simple beauté, son idéal de



famille, il se sentait ému et oonquis pour
toujours.

L'immense popularité de la reine était
faite du metal le plus précieux, d'un allia-
ge inaltórable contenan t autant de haute
estime que d'affoctueux dévouement.
San accession au tròne, en projetant une

lumière encore plus vive sur elle et sur
tous ses actes, ne fit que mettre en relief
les caractères de sa personnalité : la
beauté, la douceur , la sollicitude, la droi-
ture, le dévouement aux siens. Reine ai-
mée, femme oomblée, mère de trois beaux
enfants et digne en tous points de ce très
grand honneur, qui ne l'eùt enviée ? Il a
euffi d'un instant, d'un stupide et brutal
accident pour que tout cela s'écroule, réa-
lité et promesses, splendeurs du présent
et espoirs de l'avenir, tont pour elle et
pour ceux qu'elle inspirait.

Y a-t-il vraiment quelque loi mystérieu
ee qui veuille que ce qui est très grand,
très beau et très pur, soit très bref ? Ceux
d'entre nous qui ont le bonheur de croire
en une vie meilleure, savent que dans
l'au delà, la reine a déjà recu sa récom-
pense.

Tous songent à ceux qui restent. Au
roi, dont le cosur est brisé, mais le cou-
rage intact, aux enfants royaux que leur
mère avait embrassés en leur disant e au
revoir ! > le soir mème qui precèda la
catastrophe, à la dynastie et au peuple
euédois qui nous l'avaient donnée et dont
la fierté d'elle était à la mesure de notre
gratitude, aux pauvres, aux faibles, aux
milliers d'inconnus aur qui a'étendait dans
la plua delicate diacrétion, son inaltéra-
ble sollicitude.

Suivant le vceu exprimé tantòt au
Conseil des ministres, j'ai — oublieux de
toute formule — essayé de traduire les
sentiments qui sont au cceur de tous les
membres du gouvernement. De telles pa-
roles ne sont d'ailleurs qu'un faible écho
de ce qui se dit et se répète depuis hier
dans tout le pays.

Est-il une maison de Belgique où dea
larmes, de vraies larmes qui brùlent les
yeux, n'aient étó veraéea sur elle ?

Une foia de plus, la Belgique souffre
et vibre à l'unisson, comme au lendemain
de la mort du roi Albert. Serrons-nous
autour du tròne. Au roi Léopold qui, dana
l'elsa dò ea jeunesse, a consacrò sa vie
à la Belgique, donnons le réconfort de
voir la nation ne plus constituer autour
de lui qu'une mème famille. A sa patrie
d'adóption, la reine s'était, avec le roi,
donnée tonte entière.

Le plus bel hommage que noua puia-
eìona adresser à ea mémoire, c'est de
euivre son exemple et de servir, com-
me elle,e ce pays qu'elle a aimé et qui
gardera-d'elle un radieux, un impérissa-
ble souvenir. »

On s'en voudrait d'ajouter quelque cho-
ee à cet* admirable et funebre panégyri-
que.

La reme Astrid avait toutes Ies ver-
tus qui plaisent à un peuple si comblé de
méritea. Et elle ajoutait à cette simplicité
fière, à ce sens de l'honneur et à ce cou-
rage silencieux qu'ila aiment le charme
de sa jeunesse et de sa spontanéité aou-
riante.

RADIO PROGRAMME
Dimanche ler septembre. — 10 h. CuIte

IMOtestant. U h .  .15 Gramo-concert. 12 h.
30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 18 h. Musique religieuse. .18 h. 50
Causerie religieuse protestante : Qui peut
sauver le monde ? 19 h. 20 Ouelques dis-
ques. 1*9 h. 40 Radio-oh ro.nique . 20 h. 'Reci-
tal de violon. 20 h. 30 Les déguisements des
animaux. 20 li. 50 Concert par l'orchestre
de chambre RadkHGenève. Én intermède :
Dernières nouvelles. 21 h. 10 Suite du con-
cert. . .

Lundi 2 septembre. — 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 h. Entretien férnij iin. 18 h. 30
Séance 'réeréative pour les enfants. 19 h.
Le Grand Saint-iBernard. 19 h. 45 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21
h. iDernières nouvelles. 21 h. IO Emission
commune : Au pays des montagnes.
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«PRENEZ
CARPE!"

GHAPlITRE VI
Sur une grande table de chène recou-

verte de toile cirée tà carreaux bleus et
blancs, Constance, l'opulent oordon-bleu de
¦la Chèneraie, Tangeait les bois de faience
bianche. Après avoir réduit en belles tran-
ches épaisses un enorme pain blanc, elle
'remplit une grande cafetière qu 'elle posa
sur Ja table, sans oublier le .lait , Je beurre
et la confiture.

Le grand cadran de la pendule marquait
10 heures. 'Constance avec son energie ha-
bituelle , mit en branle une grosse cloche
de cuivre .

— Oh ! que cela s.ent bon ! dit Léopold ,
le cocher , en se -mettant à table, tandis que ,
un à un , le personnèl arrivati pour le re-
pas.

— Ne tralnez pas trop, ce malin , dit

Sa mort , affreusement banale, affreu-
sement tragique, preserverà pour tous
cette simple histoire qui a les traits tou-
chants de la lógendeVJ

Ajoutons que le Dr Steiner qui a don-
ne les premiers soins au roi Léopold III,
a déclare que le souverain, après la mort
de la reine, murmura : « Pauvre fem-
me ! Elle a le cràne fracture au memo
endroit que mon pére ».

Lo Dr Steiner a, par ailleurs, lais&é en-
tendre qu'il considerai!, que la mort si
rapide de la reine ,A|trid ne devait pas
étre attribuóe à la iracture du cràne,
mais plutòt à des lesiona internés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I MI »

€n geste symbolique
de Mussolini

Le Duce a accompli hier. un geste qui ,
venant immédiatement après les déci-
sions adoptées au Conseil des ministres
de la veille, comporte une profonde im-
portance politique. M. Mussolini est mon-
te au Brenner où il a salué au poste-
fron tière le pavillon tricolore qu'à son
arrivée on a hissé au màt surmontan t la
berne.

Arrivé au poste-frontière du Brenner,
le Duce est salué à la fois par des dé-
tachements de chasseurs alpina, de doua-
niers et de miliciens qui présentent les
armes. Les couleurs sont hissées dans
un silence impressionnant au màt de la
borne portant en relief une Victoire ai-
lée.

Lo Duce salue à la romaine, puis s'a-
vance seul vera la poutre qui barre la
route allant en Autriche. Il appuie sa
main droite sur la barre, fait signe aux
gendarmes du poste autrichien d'appro-
cher et se fait photographier avec eux.
Des groupes de touristes étrangers ain-
si que des faaciatea italiens venus d'Inns-
bruck assistent à la scène et l'accla-
ment. Par la vallèe du fleuve Isarco, le
Duce rentré à Bolzano.

Collision en mer
Le paquebot allemand « Eisenach » est

entré vendredi soir en collision avec le
cuirassé < Ramillies » à quelques milles
au large de Douvres.

Le « Ramillies > a un déplacement de
29,150 tonnes. L'« Eisenach » jauge 4159
tonnes. Les détails manquent encore.

On peut indiquer cependant que le pa-
quebot allemand du North German Lloyd
a étó le plus sérieusement atteint. Tou-
tefois on ne signale pas d'accident gra-
ve.

Le e Eamillies » aurait subi quelquea
avaries, mais serait en état de continuer
ea route. Il reste cependant auprèe de
l'c Eisenach > qu'un remorqueur parti de
Douvres se préparerait à ramener dans
ce dernier port.

Vera une heure du matin, le paquebot
« Eisenach » a fait savoir qu'il faisait
eau à la auite de la collision avec le
< Ramillies » mais que aea cloiaons étan-
ches tenaient bon.

Il semble que jusqu'à présent, le « Ra-
millies » n'a aucune avarie grave.

NOUVELLES SUISSES
Pénibles recherches

Six alpinistes munichois se sont rendus
vendredi sur le glacier de l'Eiger où deux
touristes ont disparu depuis plusieurs
jours. Ils pensent que leurs camarades
disparus se sont réfugiés dans une aorte
de grotte bien visible, mais actuellement
complètement recouverte de nouvelle nei-
ge. Parmi eux se trouvent les frères Se-
delmayer ot le reputò grimpeur Peters ,

Constance, je suis fatiguée. Dame ! ie me
suis levée k 4 iheures pour dia uf fer mon
four , faire ma paté et v'Jà k peine tous,
mes beaux pains , mes énormes tartes et
les gàteaux d'Ardennes bien rangés dans
le fournil , qu 'il me faut vous . servir tous !

— Mademoiselle Constance, v 'J'à la crè-
me de lait que vous m'avez réolamée. Je
viens d'éerémer quatre grands vases pour
vous.

— Merci , Marmette . Allons mets-toi vit e
à table et sers-toi du café chaud.

— En quel honneur avez-vous tant euit
ce matin , Constance, demanda Léopold ?

— E.,t-ce que , par hasard , 11 y aurait un
extra au chàteau ? interrogea Hubert en
étendant sur som pain une épaisse couche
de beurre .

>i

— Ce ne sera it pas dommage ! Depuis
près de trois ans que j e suis ici, ie n 'ai
.amai?, vu de fète !

— J'y suis arrivée en meme temps que
vous, Léopold, puisqu 'on a renouvelé le
personne! à la mori de Mlle Liliane. Mais ,
n 'étaient Jes bontés de Mme Ja comtesse.

— Et les groa gages, iinterromp it Hubert.
— Oh ! j e ne suis pas si intéresséc que

tu as J' air de le dire Hubert. N'étaient les

qui vainquit le premier la paroi nord des
Grandes Jorasses. Ils poursuivront le ars
recherches samedi.

La faux le conduit à la mort
Un jeune cultivateur, Christian Weg-

mliller, de Kirchdorf , àgé de 23 ans, cé-
libataire, qui circulait à bicyclette en
portant une faux sur l'épaule est tombe
entre Mlihledorf et Kirchdorf , Berne. La
pointe de la faux le blessa à la jambe
gauche, et il succomba des suites d'une
«.emorragie.

Le truc n'a pas pria
Un commercant àgé de 52 ans venait

aviser la police de Bàie qu'il avait per-
du son portefeuille contenant 9300 fr.
entre Bàie et Zurich, en chemin de fer.
Pris de soupeons, le commissaire de po-
lice ouvrit une enquète qui établit que le
commercant en question avait effective-
ment recu cette somme de la part d'un
tiers, mais qu'il l'avait dépensée indùment.
Il a étó mis en état d'arrestation sous
l'inculpation de détournement de fonds.

Autour de la Revision
Le grand comité du parti argovien des

paysans et bourgeois, aprèa diacuasion
approfondie a'est prononcé ,par une ma-
jorité des deux tiers, pour la liberté de
vote dans la question de la revision
totale de la Constitution federale.

NOUVELLES LOCALES
X

La Presse romande
au Val des Dix

La Direction de l entreprise de la Di-
xence avait convió les journalistes ro-
mands à visiter les gigantesques travaux
qui sont actuellement en voie d'achève-
ment au Val des Dix. C'est au nombre
d'une trentaine que les délégués de nos
principaux organes publicitaires répon-
dirent à l'aimable invitation qui leur était
adressée. Deux cars de la maison Lligin-
biihl attendaient les journalistes à la ga-
re de Sion et les emmenèrent, dana l'air
fraia d'un matin déjà automnal, à travers
les charmants sites du Val d'Hérémence
jusqu'au lieu dit Motot, point terminus
de la route que la paroi de rocher qui
barre la vallèe a contraint de se trans-
former en... funiculaire. L'impression-
nante ascension jusqu'au niveau du bar-
rage laissera des souvenirs à tous ceux
qu'éprouve le vertìge, m'estrce pas, M.
Deslandes ? Notons qu'à un endroit la
pente dépasse 45 degrés, alors qu'à Bar-
berino elle n'en atteint guère que 35 au
maximum.

De la station supérieure du funiculai-
re, une voie d'accès utiliaée en temps or-
dinaire par lea wagonneta, conduit moitié
en tunnel, moitié en plein air, jusqu'au
barrage proprement dit, qui se dresse,
face à nous, de toute sa masse mysté-
rieuse et imposante. Deux ingénieurs de
l'entreprise, MM. Chapuisat et Gardel
nous donnent, avec une amabilité dont
nous garderons le souvenir, tous les dé-
taila hiatoriques et techniques eur l'oeu-
vre qui a'accomplit là-haut, à plua de
2000 mètres, depuis près de cinq ans. Il
fait très froid , le sol a gelò pendant la
nuit et lea humbles fleurs qui parsèment
le rare gazon s'inclinent, transies, sous
leur fardeau de neige fraiche.' Aussi est-
ce avec empressement que nous répon-
dons à l'invitation que nous fai t M. Lan-
dry, directeur de l'È. 0. S. et de la Di-
xence, venu serrer la main aux j ourna-
listes , de nous rendre au barrage que ie
soleil baigne de ses chauds rayons.

Nous ne pouvons mieux deenre l'oeu-
vre colossale qu'est le barrage qu'en ci-
tant quelques chiffres. Cet enorme mur
de beton qui barre la vallèe a une lon-
gueur de 450 mètres, une hauteur de

bontés de Mme la comtesse, oe ne serais
plus lei depui s longtemps !

— Ta, ta , ta ! Constance , il ne faut pas
caolier vot'j eu... Ce qui vous fait rester à
Ja Ohèneraie , c'est Léopold, d'éClara en
riant Ja femme de chambre.

— Et pourquoi est-ce que je le cache-
rais, ?

— En tout bien, tout honneur , on s'est
promis en mariage. Tout cornine toi , il y
a .longtemps qu 'Hubert t'a tape dan s l'oeil !

— Et nous faisons des économies com-
me vous deux ! Quand notre magot sera
as&ez gro s, nous irons ensemble installc r
un petit commerce.
— Léopold a de la vein e lui , il ira ins-

italler un restauran t et il sera toujour s soi-
gné aux petits oignons , avec un cordon-
bleu comme Constance !

— P.lains-toi, Hubert ; moi je suis une
bornie couturière... Mais rien ne t'oblige
après; tout , déelara Angele rougissante et
acerbe.

— Tout doux , fit Léopold, on rie se dis-
pute qu 'après le mariage. Avec tous vos.
contes , je ne sais pas encore pourquoi
Constance s'est donne tant de mal auj our-
d'hui ?

plus de 70 mètres et une ópaisseur de 70
m. à la base et de 3 m. au sommet. L'ou-
vrage tiendra en respect plus de 50 mil-
lions de mètres cubes d'eau dont l'utili-
sation determinerà la production d'en-
viron 200 millions de kilowatt-heures. La
longueur du lac atteint déjà actuelle-
ment 4 km. Vt et dépassera 5 km. De la
base du barrage, un canal d'amenée de
près de 12 km. de long et entièrement en
galerie, conduit l'eau jusqu'aux crètes de
Thyon (au-dessus des Mayens de Sion),
d'où une conduite forcée de 1750 m. de
dénivellation precipite l'eau soua pres-
sion jusqu'aux turbines do la plaine. Cet-
te chute utile de l'alpe de Thyon aux
usines de Chandoline fai t de la Dixenci
la chute la plus haute du monde.

Toujours dans le domaine des préci-
sions mathématiques, notons que l'entre-
prise est pourvue d'un téléférique se ren-
dan t de Chandoline au barrage par Hé-
rémence-Motot , établi en troia paliers et
comportan t une longueur de 17 km., de
plusieurs téléfériquea secondaires desser-
vant le barrage en matériaux et en vi-
vres pour les ouvriers et d'une usine à
beton travaillant sans interruption à la
cimentation de l'ouvrage. L'apport de ce
beton dans les différents chantiers du
barrage se fait au moyen d'un tapis rou-
lant disposò à la partie supérieure de
l'immense pont métallique qui domine les
travaux.

Et maintenant, revenons à nos journa-
listes. La visite du barrage terminée, nos
excellents cicérones auxquels le coté es-
thétique n'est pas indifférent, nous font
accomplir une courte promenade le long
du lac où viennent se mirer les cimes
majestueuses du Mont Blanc de Seylon,
de la Salle, et autres sommités impres-
eionnantes. Non, vraiment, le nouveau
lac du Val des Dix n'est pas un enlaidis-
sement du paysage, comme d'aucuns le
prétendent sans l'avoir jamais vu ; il
fait, d'un site désert, un véritable joyau
alpestre.

Il est midi. A 2000 m., les estomacs
indiquent aussi fidèlement l'heure qu'u-
ne bonne montre. Il faut songer à des-
cendre au Chargeur, le village ouvrier de
l'entreprise, pour s'y restaurer. Tout en
s'y rendant, M. l'ing. Buenzod, de l'È. O.
S. nous donne dea détaila complémentai-
rea aur l'oeuvre en coure et nous fai t
part de ses impressions.

Le Chargeur est à nos pieds. Ses mul-
tiples baraquements en font une vérita-
ble cité ouvriere. Détail symbolique et
rassurant : une charmante chapelle do-
mine et protège ce. monde de travail-
leurs. La traditionnelle radette valaisan-
ne convie chacun au « meaa » des ingé-
nieurs. Gomme l'appétit est bon, la ra-
dette l'est encore plus. Le vin dispose à
la parole et, comme disent nos compa-
triotes suisses allemands, la e stimmung>
étant favorable, M. Deslandes, journalis-
te libre, dit à M. Landry l'émotion qu'il
a ressentie à contempler ceuvre si gigan-
tesque, vertigineuse, précise-t-il et pour
cause... La lecture d'un sonnet intitulé
< La lumière vietorieuse» termine l'adres-
se de notre confrère. En aa qualité de
doyen dea journalistes présents, M. Com-
bes, de la < Tribune de Genève » renou-
velle à la Direction de l'entreprise ses
remerciements et fait ressortir le cachet
pittoresque du nouveau lac. Quant à M.
Jean Peitrequin, l'humoriste connu de la
« Tribune de Lausanne » et ancien ingé-
nieur, ólève de M. Landry, il s'attarde à
signaler dans l'assemblée la présence des
dames auxquelles semblent aller toutes
ses faveurs. Très à l'aise dans une lan-
gue qui n'est pas la sienne, M. l'abbé Im-
hof , aumònier des chantiers, fai t part aux
journalistes présents de la haute estime
dans laquelle il tient lea directeurs de
l'entreprise , en particulier M. Landry, et
met en relief l'existence très dure des
chefs et des ouvriers qui s'emploient à
une telle altitude, à dompter les forces
natu relles. M. Deslandes ne peut resister

— Allons ! tu me sais pas que la mar-
quise douanière (douairière) de la Clòse-
rie vient goùter cet après-midi avec Mlle
et M. de Belleroclie, ses petits-enfants ?

— Personne ne m'a parie de cela.
— Moi , j e le savais par Mlle Yolande ,

fit  fièrement Angele , j e l'ai dit hier à Cons-
tance.

— Vous, pensez bien que je ne perdrai
pas mon Jionneur de première cuisinière a
cordon , en Jaissant Mme Ja comtesse ser-
vir des biscuits Hemtly et PaJmers, ou du
Lu Lu qui sèohent depuis, des anois , dans
une boite en fer blan c ! Aussi , j'ai dit hier
tà Mlle Yolande : « Foi de Constance, Ma-
demoiselle , vous aurez demain un goùter
royal ! Pour la première fois qu 'on recoit
du monde au chàteau , on en parlerà. »

Elle avait  J'air tout content la pauvre
demoiselle. — «Merc i , Constance m'a-t-
elle dit , cela me fera plaisir. »

— C'est bien le moins qu 'ils, puissent tai-
re, d'imvite r un peu de monde pour amuser
Mademoiselle, déelara Angele.

— La vie va changer , vous verrez ,. re-
p rit  Hubert , car le garde-chasse a eu l'air
de me dire , l'autre j our, qu 'on ferait des

à son déair de marquer son approbation
à l'égard du souci religieux qui a prèsi-
de à la construction de la chapelle du
Chargeur.

Après le bruit créé récemment autour
d'un prétendu conflit au sein de son per-
sonnèl, M. Landry nous devait des paro-
les rassurantes. Sana noua attarder aax
détaila techniques que l'éminent ingé-
nieur et professeur nous communiqua en
abondance , M. Landry nous mit immédia-
tement en face du problème humain qui
e'est pose dans son entreprise depuis les
débuts des travaux. Avec une extraor-
dinaire précision d'esprit, il nous déclare
que le peu de chose qu 'il s'est passe au
Val des Dix, — car la Presse, toujours
à court de copie, s'est fait un véritable
plaisir d'amplifier l'incident — a été le
résultat d'odieuses machinations politi-
ques en vue des élections d'octobre (nous
pensons à certaines tendances du Haut-
Valais). « Jamais, a continuò M. Landry,
et dans aucun autre chantier, l'entente
entre personnèl et patrons n'a été aussi
cordiale qu'à la Dixence ». Et de vraies
larmes coulent des yeux de ce chef qui
est aussi un homme à l'évocation de*?
souffrances qu 'il a endurées par les ca-
lomnies qui ont été proférées contre son
ceuvre depuis quelque temps. (Le « Nou-
velliste » se fait un devoir de reconnai-
tre la justesse des déclarations du Direc-
teur de la Dixence.) M. Landry termine
en adressant ses vifs remerciements à
ses collabora teurs, ingénieurs, contremai-
tres ou ouvriers, qui l'ont fidèlement se-
conde dans les durs labeurs de la tàche
et contribué avec lui à faire de l'entrepri-
se du Val des Dix une ceuvre d'intérét
national.

Au nom du personnèl de la Dixence,
M. Chapuisat, ingénieur, dit son fidèle at-
tachement à son chef et souligné l'esprit
de corps qui a toujours régno au sein des
organes dirigeants de l'oeuvre. De brè-
ves paroles encore de M. P. de Rivaz, au
nom de la Municipalité de Sion, et c'est
la séparation et la descente vers Motot.
Une dernière émotion sur le funiculaire,
les cars emportent les journalistes vers
Sion.

E serait regrettable de terminer cette
attachante visite sans jeter un rapide
coup d'ceil sur les installations de l'usi-
ne de Chandoline. Là, les notions sont
déjà plus abstraites et nécessitent des
connaiaaances spéciales. Aussi, nos gui-
des n'ont-ils pas trop insistè. Notons ce-
pendant l'architecture moderne et simple
de l'ódifice et la centralisation de toutes
commandes de l'usine dans un seul locai
qui est vraiment le < cerveau de rasine».

Dans le hall de l'usine mème nous fut
encore servie une collation très apprédée;
puis, ce furent les premiers départs. Une
brève réunion au carnotzet municipal ter-
mina cette charmante journée au cours
de laquelle nous avons pris contact avec
une des eeuvres lea plus gigantesques
qu'ait concues la acience humaine. Nos
remerciementa vont à la Direction de la
Dixence. G. D.

Rupture d une poche d'eau
Dans la nuit de mercredi, une poche

d'eau et de boue, formée au cours des
dernières pluies, a crevé dans la monta-
gne du Blanchard, et s'est précipitée
dans le lit du Revenu , torrent d'ordinairo
presque à sec. Par bonheur, les ouvrages
d'art de la nouvelle route de Novel , qui
franchit le torrent en plusieurs points,
ont resistè. Au point inférieur, de six
mètres d'ouverture sur deux de hauteur,
la masse de boue a passe de justesse, em-
plissant entièrement l'ouverture. Mais un
peu plus bas, les arbres et rochers entraì-
nés par les eaux ont forme barrage et
détourné la coulée de boue qui s'est ré-
pandue sur la voie du chemin de fer et
la route, à environ un kilomètre de St-
Gingol ph.

Alertée au lever du jour , une équi pe

battues cette année. Nous allons avoir de
l'ouvrage...

— Et des trinkgeld {pourboires,) aussi,
m'fi , dit Constance en riant. Oh ! si on don-
ne des diners de chasse, je ne vous dis que
ca. Je soignerai les menus... Tiens, après
tout ,. je sui s contente de me refaire la
main à la pàtissèrie cornine ce matin. Je
me rouiflais là force de ne plus rien faire
de fin . Mais pour les diners, de battue,
vous allez voir ... Cela va ètre fameux :
salmis de grives, cliaufroid s de foie gras,
glacés praJinées.

— On en a l' eau qui vient à la bouche,
dit Léopold.

— Bin, v'ià le facteur , s.lécria Constan-
ce en voyant entre r un grand fort garcon
en sarrau , portant un enorme sac retenu
par une b'andoulière de cuir.

— Asseyez-vous, facteur , et prenez une
tasse de café. Et une petite goutte , dit-elle
en remplissant un boi de café , tandis
qu 'AngèJe allait chercher un petit verre à
pied où elle versait de ]'eau-de-vie.

— Ce n'est pas, de refus , dit l'arrivant.
— Pas de nouvelle ?... questionna Léo-
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LES FAITS ET GESTES DU NEGUS
Frignante entrevue entre la reine-mère de Belgique et le roi

-du P. L. M. a déblayé la voie ferree , re-
couverte de soixante centimètres de
boue et de matériaux, aur trente-cinq mè-
tres. Gràce à la rapidité des secours, le
premier train eur Evian n'a aubi qu'une
heure de retard. La route nationale a été
également. rendue à la circulation et l'on
travaille activement, dana le lit du Reve-
nu, à ramener le torrent dans sa direc-
tion normale.

Les bons de voyage
L'introduction des bons de voyage pour

les voyageurs se rendant . d'Allemagne
vers le Tessin, les bords du lac Léman,
-vers les universités, vers les sanatoriums
-suisses, qui devait commencer le 2 sep-
tembre, ne pourra avoir lieu à cette da-
te, vu que les milieux allemands com-
pétents font des difficultés à cette intro-
duction. Les négociations continuent , mais
jusqu'à ce qu'une entente soit intervenne,
le trafic des voyageurs eat interrompu
pour les personnes qui ne possèdent pas
les pièces nécessaires, accréditifs, chèques
de voyage, etc, délivrés par les offices
allemands avant le 27 aoùt.

ANTICIPATIONS
Il ne se pasae guère de semaine saus

-que l'on découvre une application nou-
velle des ondes hertziennea ; parfoia mè-
me on anticipo audacieusement, laissant
.aux eavanta le soin de réaliaer une inven-
*tion senaationnelle qui n'existe. encore
¦que dans rimagination d'un feuilleto-
niste.

On nous annonce aujourd'hui que le cé-
lèbre physicien Marconi aurait découvert
le moyen d'arrèter les avions en plein
voi par une emission speciale d'ondes
-courtes. C'est possible. En tout cas c'est
une idée qui a déjà occupé bien des es-
prits et je me eouviens d'avoir lu, il y a
plusieurs années, la description d'un ap-
pareil qui permettali d'immobiliser à dis-
tance, dans les airs et sur le sol, les mo-
teurs les plus puissants. Il est vrai que
'C'était Un roman.

Une autre extraordinaire anticipation
»que j'ai lue dans ce mème roman me re-
vient à l'esprit, en lisant aujourd'hui mè-
me dana lea journaux la nouvelle régle-
"mentation que le préfet de police vient de
fixer pour limiter à Paria, les inconvé-
nients des haut-parleurs de T. S. F. Le
romancier en question avait inventò un
•disque qui, lorsqu'il était en mouvement ,
-absorbait tous les bruits. A tei point que,
mis en action dans une salle où se trou-
Tvaient róuniea de nombreuaea personnes,
¦celles-ci ne s'entendirent plus parler. Ce-
la n'avait paa grand inconvénient sans
•doute. Mais ce qui est grave c'est que le
«ilence creò par l'appareil devint tei que
les assistants « s'entendirent penser ». Et
¦comme ils ne penaaient que du mal les
une des autres, ce fut bientòt une batail-
le generale.

Il est à souhaiter que si, un jour,. on
nous donne ce « disque du silence », on
•n'en arrivé pas à ce dangereux excès.

Le temps
Après les perturbations de la semaine

passée, le temps est de nouveau clair
samedi matin. Les stations alpestres an-
noncent également pour la plupart un
¦ciel serein. Selon le dernier bulletin mé-
•téorologique , le temps, dimanche , sera
vraisemblablement peu nuageux ou serein
et la temperature continuerà à s'élever.

Rétablissement des billets du dimanche
Les chemins de fer fédéraux , la plu-

part des chemins de fer privés et des
compagnies de navigation , ainsi que
l'administration des postes ont décide
d'émettre de nouveau des billets du di-
manche du 21 septembre 1935 au 5 avril
1936.

Comme par le passe, les billets du di-
manche donnent droit au retour gratuit
moyennant le paiement de la taxe do
eimple course, à condition que le voyage
d'aller soit effectué ile samedi ou le di-
manche et le voyage de retour le diman-
che ou le lundi. Pendant les fètes de
Noél et de Nouvel-An, la durée de vali-
dité de ces billets sera prolongée ; Je pu-
blic sera avisé en temps voulu par la
presse quotidienne. Pour empècher des
malentendus, il est rendu spécialement
attentif au fait que les billets du diman-
che ne seront émis que pour une taxe mi-
nimum (non compris la surtaxe pour
trains directs) de 2 fr. en 3ème classe et
de 2 fr. 80 en 2ème dasse.

L'émission de billets du dimanche dès
le 21 septembre permettra à la popula-

tion de profiter des dimanches d'automne
pour effe ctuer de belles excursionS à prix
très réduits.

Société suisse des hóteliers
Dans sa réunion du 28 aoùt à Zurich , le

comité cen trai de Ja Société suisse des hó-
teliers a étudié la question des prix d'hótels,
pour Ja prochaine période, spécialement l'é-
tablissement de prix farfaitaires pour l'hi-
ver 1935-il936 et l'organisation de voyages
a forfait. 11 a examiné de nouveau à cette
occasion la situation créée par le Pian hò-
tdier. 'Il a cons.taté en premier lieu que l'iac-
ition du Pian hótelier n 'amène qu 'en partie
¦un trafic touristique supplémentaire ou nou-
veau ; elle a bien plutòt détourné seule-
men t d'anciens courants du tourisme póur
Jes diriger sur d'autres points. Le comité
centrai de Ja S. S. H. unanime estime que
cette action a cause de graves préjudices
à l'ensemble de J'hótellerie suisse. Les prix
tout à fait insuffisaints payés aux maisons
aiffiliées. au Pian hótelier, en effet , ont une
répercussion generale sur Ja tenue des prix
dans toute •l'hóteUerie, ce qui constitue mie
menacé très sérieuse pour l'existence mé-
me de cette industrie. D'autre part, le co-
rnile centrai de Ja S. S. H. a le regret de
consttater que ses tentatives de loyale et
utile collaboration avec le Pian hótelier ont
échoué, à cause de la violation constante de
•ses engagements contractuels par la direc-
tion de oette instituti on. illne prochaine as-
semblée exitraordinaire des délégués de la
S. S. H. ifixera l'attitude là observer désor-
mais, par les hòtels à l'égard du Pian hóte-
lier et prendra des décisions au suje t de la
réglementation future des prix dans l'hò-
itellerie.

VÉTROZ. — La Sodété de Jeunesse con-
servatrice vétrosaine onganise le dimanche
ler septembre, une journée réeréative à
laquelle elle convie tous ses, amis de près
ou de loin.

Une mus,ique en trainante et un b;aj cham-
pétre Jes attendent, ainsi que des consom-
mations de iler choix à des prix extrème-
ment réduits ; bref, de quoi contentar mè-
me les plus exigeants.

'Venez donc nombreux & Vétroz le ler
septembre, vous y pa^serez dagréables
instants et vous contribuerez au dévelop-
pement d'une société qui bien souvent est
sur la brèche.

LES SPORTS
Ce Cour de Suisse Cycliste
Contrairement à ce que nous annoncions

ce matin, l'AUemand Àltenburger n'a pasi
abandonne ; mais il est arrivé longtemps
après Ja fermeture du contróle ; cependant,
en raison des circonstances* les comrnis-
saires l'ont autorisé à prendre le départ
pour la dernière étape, qui a donc vu 31
¦rescapés de la grande randonnée prendre
le chemin de J'apothéose.
Le Francais Rinaldi vainqueur de l'épreuve

alors que le Suisse Albert Buchi
gagn e la septième étape

A 'msi qu 'M .fallait s'y attendre, la derniè-
re étape du Tour de Suisse n'a présente
aucun fait saillant,, les hommes s'étant con-
terités de s'observer et de maintenir les
positions, aoquises ; hormis qudques mal-
chanceux, dont Barrai qui a abandonne,
tous Jes coureurs sont arrivés ensemble à
Zurich, où une foule de 25 à 30,000 person-
nes Jes a longuement acclamés.

Au sprint , notre national Albert Biiclil
a réglé 'Benoit-tFauTe, effectuant Je par-
cours, en 8 h. 48 min. 59 sec. ; viennent en-
suite, tous dans ile mème temps, Hermann,
Buchwalder, Menili , Buia, Vanderhaegen,
Amberg, 'Rinaldi, Egli, Kutschbach, Pedro-
li, Luisoni, Blattmann, Mersch, Geyer, In-
tro-zzi, iRomanatti, Level, Martin , Stettler,
Àltenburger, Garnier , Lopez, Buttatoceli ;,
Louviot, Bautz , Hartmann et PiubelJini.
Seul l'Italo-Suisse Malmesi s'est classe
trentième en 9 h. 10' 45".

Le classement general ne subit naturel-
lement aucune modification, le va inqueu r
du 'troisième Tour de Suisse est donc le
Francais Gaspard Rinaldi , qui a accompli
les 1708 k.1. du paTcours en 55 h. 16 min.
34 sec., soit k la moyenne superbe de 30
km. 940 à l'heure, nous disons moyenne
superbe, car il faut ten ir compte du temps
particulièrement épouvantable qui accom-
pagna les plus dures des sept étapes ; no-
tre compatriote Amberg se classe brillam-
ment second, à 1 min. 34 sec. du vainqueur ,
Je troisième étant le vaillant Belge Garnier.

Le petit Benoìt-Faure rempor te de facon
incontesitable Je Grand-Prix de Ja Monta-
gne ; ce sera sa consolation , car avec un
peu plus de diance, il eùt certainement ga-
gné .la course elle-mème.

Nous ne saurions terminer sur ces notes
hàtives, aussi croyons-nous qu 'un petit
commentaire fina! interesserà nos lecteurs;
ce sera pour notre prochain numero.

Met.
Les courses d'Aigle

Dimanche 8 septembre se dérouieront dès
10 h. Jes courses de Ja Société Hippique
Aigle-Montreux sur le bel emplacement desGla r icrs à Aigle.

La matinée sera réswvée au Prix d'Ou-
verture pour orficiers, amazones et geirtie-
men et au concours d'obstacles, pour sous-
officiers.

Dès 1 h. 30, J'après-midi. les soldats se
mesureront ; puis Je Prix de la Ville d'Ai-
gle (parcours de diay&e) precèderà les
steeple soidats et sous-officiers. Enf ' n un
parcours de chasse difficile sera particuliè-
rement spectaculaire étan t donnée Ja quaJité
de?, concurrents inscrits. Pour terminer
oette belle manifestation un steeple chase
Officiers et Gentlemen sera dispute sui
3200 mètres. Cette année les prix seront en

Maire Service tilégraphlaue et téléphonioiie
— La Presse au Val des Dix

sans ffatiguer
l'estomac

La poiènante entrevueEn marèe du contlit
Le nègus signe une sensationnelle

convention
ADDIS-ABEBA, 31 aoùt. (Havas.) —

Un communique publié samedi matin an-
nonce que le gouvernement éthiopien a
signé avec une société américaine un ac-
cord concédant à cette société l'exploi-
tation des gisements de pétrole dans un
vaste territoire qui s'étend le long de
toute la Somalie italienne et tout le long
de l'Erythrée. Le territoire concèdè re-
couvre presque la moitié de l'Ethiopie.

Les itravaux vont commencer immé-
diatement. Les négociations qui ont
abouti à ce coup sensationnel sont l'oeu-
vre de M. Rickett, qui est connu dans lo
Proche-Orient, sous le surnom de e Law-
rence de la finance ». C'est l'homme mys-
.térieux qui depuis plusieurs années est
derrière toutes les opérations financières
internationales où des capitaux anglais
ou américains sont engagés. C'est lui qui
a joué le róle le plus important lors de
la division des champs pétrolifères de
l'Irak. Le secret des négociations a été
bien gardé... Les pourparlers se sont dé-
roulés surtout Ja nuit et seules quatre ou
cinq personnes étaient dans le secret. M.
Rickett, avant de partir pour Djibouti
par wagon special d'où il va repartir par
avion pour l'Egypte a déclare : « Guer-
re ou pas guerre nous allons marcher de
l'a van t ».

La convention confère a M. Rickett les
droits exclusifs sur les pétroles, les rni-
nerais. et les ressources naturelles de
plus de la moitié de l'empire pour une
période de 75 ans. L'accord a été signé
par le ministre des mines, au nom de
l'empereur, en présence de M. Andrews
Colson, le conseiller financier américain
de l'empereur. . ¦*• .

ADDIS-ABEBA, 31*>oùt. — On préci-
se officiellement que le contrat signé en-
tre le gouvernement éthiopien et une so-
ciété américaine en vue de l'octroi d'une
concession petrolifere, vise le territoire
partant de la rive orientale du lac Rod
et allant jusqu'à la frontière nord de
l'Ethiopie.

WASHINGTON, 31; aoùt. — Un cer-
tain nombre de senateurs ont exprimé
leur dèsapprobation de l'octtroi de con-
cession petrolifere éthiopienne à une so-
ciété américaine.

Le Nègus assuré ses biens
PARIS, 31 aoùt. (Havas.) — Le nègus

a demande aux réassureurs de la Llyod
de lui consentir une police generale cou-
vrant les risques de guerre sur tous ses
biens immobiliers personnels à Addis-
Abeba, ainsi que sur la majorité des
possessions gouvernementales. L'ensem-
ble des biens que l'empereur désire assu-
rer atteint 82 millions de francs. Lea
agents de la compagnie n'ont pas encoro
répondu au souverain.

La fortune mobilière personnelle de
l'empereur est en dépòt dans les banques
d'Europe, pour la plus grande partie à
Paris.

espèces, accompagnés de dons d honneur ,
de plaques décuries et de flots . Un beau
spectacle sportif en perspective.

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner li
préférence à la SUZE parmi tous
les apérilifs qui vous sollicitent ?
1' PARCE QUE la Suzeeit

un apéritif a base do racine
de gentiane fraiche ;

2' PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés;

3- PARCE QUE les monta-
f;nards ont toujours considère
a racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
4' PARCE QUE Ia Suzead-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tere ;

du rei des Belges et de
la reine-mère

Le défilé dans la chapelle
ardente

BRUXELLES, 31 aoùt. (Havas.) —
Après avoir passe la nuit au palais de
Bruxelles, le roi, accompagné du prince
Charles, a quitte le Palais vers 7 h. 15
et s'est rendu au chàteau de Laeken,
pour se rendre à la rencontre de la rei-
ne Elisabeth et de la princesse de Pié-
mont, venant d'Italie. Le rapide de. Bà-
ie s'est arrèté exceptionnellement en ga-
re d'Etterbeek et le wagon dans lequel
se trouvaient la mère et la sceur du roi,
et doni tous les rideaux étaient fermés,
a été décroché du convoi et acheminé
vers la balte royale du chàteau de Lae-
ken.

L'entrevue du roi, du prince Charles,
de la reine Elisabeith et de la princesse
Marie-José a étó des plus poignantes.

Après avoir gagné le chàteau de Lae-
ken, la reine Elisabeth et la princesse de
Piémont se sont rendues en automobile
au palais royal de Bruxelles, afin de so
recueillir longuement devant le corps de
la reine Astrid. L'entrée de la mère et
de la sceur du roi au palais a eu lieu
par une ponte située près de Ja place ro-
yale et est passée inapercue.

A 10 heures, les membres des corps
constitués ont défilé devant la dépouille
mortelle de la reine. Les membres du
Parlement, conduits par les présidents
Poncelet et Lippens, se sont réunis dans
un salon du rez-de-chaussée avant de ga-
gner en corps le premier étage du pa-
lais, tandis que les membres des autres
corps constitués se groupaient place des
palaia, dovami l'entrée principale.

A 10 h. 20 l'hommage des corps cons-
titués était terminò et les portes du Pa-
lais s'ouvraient pour permettre au défi-
lé du public de reprendre. Il avait été
interrompu celle nuit vers une heure du
matin. A ce moment on estimait que
5000 personnes se trouvaient encore dans
la file. . ,  ..... ; ,..,.. : ; .' .- •.•¦/ ., «.- . . '..v:-.-• ¦ ¦¦-- ! ì i* ¦V 1 . ¦ ¦ • ¦ •¦ .: _-! , _____

Le deuil à l'Exposition
BRUXELLES, 31 aout. (Havas.) —

Dès que la mort tragique de la reine des
Belges a étó connue, les sections étran-
gères de l'Exposition de Bruxelles
avaient marque à l'unanimité leur inten-
tion de fermer leur pavillon en signe de
deuil. Toutefois, après les avoir remer-
ciées de cette marque de sympathie à l'é-
gard de la Belgique, le commissaire-gé-
néral du gouvernement à l'exposition les
a priées de laisser accessibles au public
les parties de leur section contenant les
objets exposés, afin de ne pas manquer
de courtoisie envers les visiteurs. Toute-
fois, les visiteurs de l'exposition ont com-
pris. On a fait cesser les musiques et on
a suspendu les spectacles divertissants.

Ces mesures de déférence et de res-
pect ont donne un spectacle d'une gran-
deur plus saisissante encore, à l'exposi-
tion, qu'avant la tragèdie de Kùssnacht.
Les mesures de deuil prises dès jeudi se-
ront maintenues jusqu 'à mardi soir. La
visite de l'exposition sera, toutefois, sus-
pendue mardi 3 septembre, pendant les
funérailles. Les portes ce jour-là ne s'ou-
vriront qu'à 14 heures.

pio de la „guerre du lait"
SOLEURE, 31 aoùt. (Ag.) — La « So-

lothurner Zeitung > apprend que la
« guerre du lait » de Grellingen s'est ter-
minée samedi.

Le Conseil d'Etat soleurois a menacé
de retrait de patente d'auberge l'agricul-
teur et restaurateyr Alfred Tschumi, te-
nancier du restaurant « Eigerhof » près
de Seewen , qui comme on sait, refuse de-
puis plusieurs semaines de se conformer
aux prescri ptions sur la livraison du lait ,
qu 'il donne lui-mème à des clients, s'il
ne mettali fin à son activité. Cette me-
nacé, qui , exécutée, porterait une sensi-
ble atteinte aux intérèts matériels de M.
Tschumi , a engagé ce dernier à remettre
au Conseil d'Etat une déclaration , disant
qu 'à l'avenir , conformément aux pres-
criptions sur la matière, il livrerait son
lait à la centrale cooperative de Grellin-
gen.

Tombe d'un pylòne
BRUNNEN, 31 aoùt. (Ag.) — Un pein-

tre en bàtiment d'Altdorf, M. Franz Fur-
ger, àgé de 35 ans, voulait monter prèa
de la chapelle de Teli, sur un pylòne
électrique des C. F. F., pour procéder à
des travaux de vernissage, lorsque l'ex-
trémité du pylòne se débacha et M. Fur-
ger tomba sur le ballast. Gravement bles-
sé, il fut conduit à l'hòpital d'Altdorf où
il succomba.

Les évasiens manquées
BALE, 31 aoùt. (Ag.) — Le 6 juin

dernier, le tribunal correctionnel a jugé
une tentative d'évasion de la prison du
Lohnhof. L'américain Jack Campanello
et son compagnon de cellule, l'Allemand
Otto Sodtmann avaient attaque un gar-
dien dans les couloirs de la prison ; ce
dernier était toutefois parvenu à alar-
mer la garde. Le tribunal correctionnel,
assimilant le délit à une révolte, avait
condamné Campanello à 6 et Sodtmann
à 9 mois de prison. Le procureur gene-
ral avait requis des condamnations sen-
siblement plus douces. Les accusés re-
coururent en appel, mais la Cour d'anpel
vient de confirmer le jugement de pre-
mière instance.

SHANGHAI, 31 aoùt. (D. N. B.) —
Quatre étrangers établis à Shanghai,
deux Américains, un Russe et une per-
sonne qui se prétend anglaise, ont été ar-
rétés à Hankéou. Ils sont accusés d'avoir
tentò de faire evader de la prison de
Woutchang, où il est détenu, le mystét-
rieux espion communiste, Dr Maximua
Rivosch, arrèté en mai avec neuf com-
plices chinois et condamné la semaine
passée à 15 ans de prison pony espion-
nage dans l'armée luttant coltre, le*
•communistes, en faveur des organisation»
rouges. Rivosch pretendali s'appelef
Walden et étre citoyen francais,. ce qui
fut infirmò par les autorités francaises.
Mme Rivosch disparut après l'arrestation
de eon mari en emportant des documents
importants. Une récompense de 25,000
dollars a été offerte de source inconnue
pour la libération de Rivosch.

RETRAITE POUR INSTITUTRICES '
La -retraite annuelie aura lieu du 2 au 6

septembre 1935, k l'Ecole Normale des, Ins-
titu'trices. Elle sera prechée par Je Rd Pére
Debauché, avec Ja bénédiction et I'eiicou-
ragement de Monjeirgrneur l'Evèqu e du dio-
cèse. Le prix de pension et de logement
est de fr. 10.— pouir Jes trois tjours. On né
regoi't potei d'extemes. L'ouverture aura
lieu le 2 septembre là 20 heures. S'inseri-
re à la Direction de l'Ecole (Normal &, Sion.

La secrétaire.

Monsieur Jean 'DEVANTHEY. en Améri-
que ; Monsieur Georges DEVANTHEY. 4
Monthey ; Mademoiselle Agnus DEVAN-
THEY, A Monthey ; Monsieu r René DEVAN-
THEY. à Monthey ; Monsieur Pierre DE-
VANTHEY, à Monthey ; Mademoiselle Ger-
maine DEVANTHEY. k Monthey ; Monsieur
'Albert DEVANTHEY. & Monthey ; Monsieur
Denis DEVANTHEY, k Monthey ; Made-
moiselle Marie DEVANTHEY. à Monthey ;
les ifamiUes BEROD, DEVANTHEY, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de fa.ire part de la perte
cruelil e qu 'ils viennent d'éprourver en Ja per-
sonne de

Madame Amelie Devanthey
Jeur chère mère, sceur, tante et cousine,
décédée Je 30 aoùt, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Choex , lun-
di 'à 10 h. 30.

P. P. E.
Selon le désir de la defunte, prière de

n 'envoyer ni fleurs ni couronnés.
Cet avi?, tient Jie u de faire-part.

f
Samed i 31 aout est decèdè à Salins

Monsieur NICOLAS 0USSEX
à l'àge de 80 an.c. après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Salins , Jun-
di le 2 septembre, à 10 heures. Le présent
avis tient lieu de faire-part.
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c Les sociétaires des Gaves de Producteurs de
Leytron, du districtde Conthey à Ardori, de
Sion et Sierre sont avisés que

III[*ltein Sion
met à leur disposition des cartes d'entrée à
prix réduit pour le prochain Comptoir Suis-
se à Lausanne (7-22 septembre). Ils sont priés
de passer leurs commandes pour le 6 septem-
bre au plus tard.

Office centrai des Vins.

Pensionnat de Vérolliez
près St-Maulica (Valais). Téléphone Ii5

Ouverture dea cour* : internés i5 octobre
extemes 16 octobre

Situation ideale en pleine campagne. Vie de famille.
Éducation soignée. Nourriture saine et abondante. Cours
classiques, ménagers et professionnels. Certificats et dir
plómes officiels. Arts et agrément : peinture, dessin et
musique.
0_r*_£l_ rf ite P¦»____•§____ Pour l'achat de mobi-¦__»¦ OUII9) r§ %Sm9 lier ou machines, pour
libération de dettes, pour l'acquisition de trousseaux,
etc, vous obtiendrez à conditions avantageuses par la
Kragelda-Genossenechaft, caisse de crédit à terme
différé sans garantie immobilière, Zurich, Gerechtig-
keltsgaaae 25. Demandes joindre 40 ct. en timbres-
poste.

Imp rimerle Rhodanlque -- St~Maurice

— Les v'ià toutes, dit le facteur en s'at-
Jtablant avec Hes autres. .l'apporto une Jet-
Are d'Angleterre.

— Encore, s'exclama Angele. Pendant
rjue vous ètes Jià, je vais -vite la porter à
PlademoifeUe. Peut-étre aura-t-elle un mot
'de réponse à vous remettre.

— J'attendrai. J'ai bien Je temps acquies-
W 'le ifacteur en avalant d'un trait le petit
verre.

— Pour Je genièvre e'en est du bon, dit-
9-L, pendant que Constance lui versait une
seconde ration..

— Allons, Se m'em «tourné ià mes che-
vaux. A un autre (jour ! dit iLéopold en
s'essuviant Ja bouche de son avant-bras
idroit.

— Faut pas demander si Jeurs vestes de
coutil k lignes sont longtemps propres mur-
mura Constance grogmon.

Angele revenait disant que personne n'a-
vait de lettre pour Ja poste, quand une
voix braUJarde se fit entendre à Ja porte
ide la cuisine . Sur un ton lent et uniforme,
elle répétait :

* Je vous salue, Marie, pleine de grà-
oes... >

— Oh ! c'est le vieux pauvre, dit Cons-

tance. Il aura encore trouvé une ferme
pour y aller Joger dans Ja grange, Marmet-
te, prends la boite aux sous et donne-lui
dix centimes, pour sa peine, -pendant *que je
Jui ifais une bonne micihe.

— ;iBien Je merci, ma bornie dame, Dieu
vous Je rende, clama le vieux mterrompanl
sa complatnte pour mettre Je pain dans un
sac de toile iqu'il portait pendu au cou.

Appuyé sur -un bftton, déguenillé, Jes che-
veux et la barbe hirsute s, Je pauvre hom-
me s'en alla tout courbé, faisant penser au
.urf-errant dont on raconte J1ii .,toire aux
enfants.

— Tu as bien fait de Jui donner un gros
sou . Constance, cela empéohera peut-ètre
le faiitòme de revenir.

— Taisi-.toi , lAngèfle , on dirait que tu
cherclics 'toujours à me faire peur.

— Ah ! Alh ! rit Ja soubrette... Je m'en
amuse quand il fait clatr. Mais Je soir ce
n'est pas ila mème chose... Seigneur , il est
déiàdéja plus de ili heures et .e n'ai pas en-
core commence mon repassage !

— Va-t-en vite alors, dit Constance.
C'est pourtant vrai quand ij'y pense, ils
sont toujours k itabJe : aprè s, le dé-jeuner de
7 heures, celui de ilo heures, puis le diner,

„LA TUILERIE "

Pensionnat du Sacré-Coeur
Saint-Maurice (Valais)

Téléphone 129

Installation moderne. Climat sain. Situation fa
vorable aux études. Cours primaires et secondaires
Cours commerciaux et professionnels. Ecole me

nagère. Musique. Langues. Arts d'àgréments.
Prix modérés. Rentrée le 2 octobre

Panaiscs
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 étre réhabité quelques heures
après. II coùte fr. 400, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexe. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. i3 Q

Bllger A Co, Dép. 27, Bàie , Mlttlaraatr. 54.
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Je goùter, Je souper ! Et cela en fait de la
valsselle. Allons, Mario-ette, défais vite la
itable et ireJave 'toute?, ces itasses rapide-
ment.

•Occupée à garnir Jes salons de fleurs ,
Yolande avait mis di strai te-ment Ja lettre
de Mabel dans sa poche, sans s,e donner
le temps de Ja décachetor ?

¦Dèlia les plus belles roses des parterres
s,'aMiaient sous ses doigts, en de gracieux
bouquets ; quélques-unes faisaient ressor-
tir, de la pourpre et du velouté de leurs
pétales, l'eclatante fraicheur de Ja * Fran-
ce» ou ile .aune délicat de Ja «Maréchal
Niel » et de Ja mGJoire de Dijon »>; toutes
emJbaumaient la salle de Jeur partimi ex-
quis.

Martigny

absent
du 3t aoùt

au l5 septembre

Molett it (tal PODI abati»
«m payés u bon prix

par la Bsttckcrlc Chevalfa»
Ceatrak. Lear» T. Latuaa-
M. ¦. Varror

TILSIT —4 KH
tout gras à fr. 2.— et 2.20
mi-gras à fr. 1.70
quart-gras à fr. 1.40
Envois de i5 kg. 10 ct. de

réduction par kg.
Jos. Wolf , Coire. Tel. 6.36

Volando <y ajoutait d'enorme.- , gerbes de
graminées qu'animaient Je rouge vM des
caquelicots, les bluets et Jes boutons d'or
qu'elle avait cueillis dans Jes blés et dans
les prairies. Ne trouvant pas assez de jo-
lis vases,, sous la main, elle avait rempli de
fleurs Jes carafes de cristal, Jes coupes et
¦les milieux de table. iDes branches de hou.x,
au Juisant feuillage, émaillées de Jeurs baies
¦rouges camme d'autant de rubis, remplis-
saient Jes potiches de bronze.

L'aspect general était métamorphosé par
cette débauché de fleurs et de verdure.

— On ine reconnait plus Je salon, déelara
Angele en venant mettre Je couvert du di-
ner, que va dire Mme Ja comtesse?

— Cela ne pourra que lui faire plaisir ,
j'espère, dit Yolande. JJ faut encore. Ange-

Chauffeur
20 ans, cherche place. S'adr
au Nouvelliste sons R. 792.

AJlouer deux belles

chambres
meublées ; avec pension s
on le désire.

S'adr. à Mme Vve Marquis
villa Ribordy, St-Maurice.
Bureau da Placement

talli-ielitla- Si
Av. de la Gare. Tel. 49

offre et demande nombreui
personnèl. Maison de toute

confiance. 

A vendre
5 fùts ovales de 600 à 70C

litres,
3 fùts ovales de 1000 à 2000

litres,
1 pompe à transvasage avec

tuyaux.
S'adresser à la Société

Montheysanne de Consom-
mation, à Monthey. 

On cherche

personne
ou Jaune lille propre, sé-
rieuse et de confiance, pour
aider à tous les travaux du
ménage et à la campagne.

Faire offres à Borgeaud
Eug., poste, Chessel près
Vouvry. 

Jeune homme, fort et ro-
buste, cherche place d'

appi, «il
désirerait apprendre I'appa-
reillage. Crettenand Olivier,
Aux Moulins, Isérables.

Voiagean (ses)
ayant pratique des particu-
liers, demandes pour vente
de produits de bonne renom-
mée, bon rapport. Carte ro-
se, train, fixe et commission
à personnes capables.

Ecrire sous X. 10958 L. à
Publicitas, Lausanne. 

CHIEN
A vendre ou à louer bon

chien de chasse. S'adresser
aux Annonces-Suisses, Sion.

On cherche à louer ou à
icheter

Café - Restaurant
lans localité de la plaine.

Ecrire sous OF. 3857 M. à
Drell Fussli - Annonces, à
Vlartigny.
ImprlmerleRhodanlque

I Un vorrò do MCwM W jj
est un petit repas rafralchiswJ
 ̂

Commission suisse du lait A

Non, pas un seul. Tous, nous avons notre petite sphère d'in-
tére, s. Pour les uns, ce seront les Idées, les principes, les préoccu-
patlons de Fame, ou celles du cceur. Pour les autres, le sport, la
politique, ou autre chose. Entraìnés par un penchant ou par un exem-
ple, nous nous y abandonnons plus ou moins eclemmea.. Mais D
arrivé que nous nous intéressions encore à mille autres choses sans
méme qne 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 les meilleures) aglssent négative-
ment ; sans s'Imposer, elles empéchent d'écouter la publicité con-
corrente. Première raison pour éviter, dans votre publicité, l'épar-
plllement et l'absence de méthode.

Ce que vons avez à dire, vous voulez que ies mémoires le
rettenuent Ne le répétez donc pas à de trop longs intervafles. Huit
fours, c'est beaueoup, si l'on songe à la masse des impressions
Jouraalières qui s'abattent sur chacun de nous. Ce que vous avez
à dire, ne i'éparplllez pas aa vent. Il suillt de réfléchlr un instant
à cette loule d'impresslons qui harcèlen t l'homme d'aujourd'hui pour
conclure qu'une bonne publicité sait conceotrer ses moyens. Oui
trop embrasse, mal étreint. Le pire ennemi de la publicité, c'est la
multipliclté des moyens. Y recourir sans un très gros budget, c'est
perdre son argent, sa peine — et sa publicité.

Regardez . . .
clientèle de lecteurs à peu près constante. Tous ces abonnés et
lecteurs attendent leur Iournal avec impatience. Aucun véhicule de
publicité ne se présente dans des conditions aussi favorabies. Pour
tu homme qui Ut son Journal, cette lecture fait une parile de ses
plus chères habitudes. Mais, cet homme est aussi un consommateur.
Vons voulez qu'il devienne votre client ? Atte'ignez-le par son
journal. Dans les Journaux bien choisis, à de lustes fatervalles, fai-
tes paraitre des annonces bien faites que lira cet homme, votre lutar,
client Vous aurez évlté ainsi de gaspUler votre argent C'est l'A.
B. C. de toute publicité. N'oubllez Jamais cette règie.
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Chaque Journal, chaque perlodlque a sa

SION Tel. 2.3S

le, que Hubert apporté quatre des lauriers
roses que fai vu?, dans la serre pour 'les
mettre dans le hall, et deux autres sur le
perron. AJJez Jui dire *que ce doit étre fait
avant une heure.

— Vous avez comme Jes fées, une ba-
guette magique, felicita iRodrigue.

— Et un goùt exquis, amplifia le comte.
démarche, rien ne pourra empècher vos
relations de bon voisinage, aussi souvent
•que Je permettront vos parents.

— Qu'en dites-vous, chère ma-man, de-
manda Yolande i?

— Tu as bien fait, ma chérie, d'anùner
ainsj Oa maison. Mais tu sais, c'est trop
fleuri pour l'ordinaire de notre vie.

— Une fois n'est pas coutume, mère ché-
trie. Jouissez-en pour amjourd'hui.

Un triste sourire suivi d'un soupir fut
la seule réponse de Ja morne chàtelaine.

(Rodrigue haussa légèrement les épaules
ìtandis ique ses sourcils s'élevaient dans un
mouvement inconscient d'impatience.

— .11 y a de quoi découragrer Ies meilleu-
res volontés, je dit-il , et couper Jes ailes
a l'en rhousiasme Je plus tenace.

( A •urwi.ì




