
les doni drooosox
Nous recommandons aux médita-

tions des notables du parti conserva-
teur-populaire suisse qui ont contribué,
soit directement, soit indirectement, à
accentuer l'échec de la revision de la
Constitution, ies suggestions du parti
socialiste bàlois en faveur d'une allian-
ce entre toutes les Gauches imagina-
bles possibles, sans excepter, bien en-
tendu, le parti communiste.

Si les Bertoni étaient là avec leur
vieux parti anarohiste d'ili y a trente
ans, ils ne seraient certainement pas
exclu s de la combinaison

Nous supposons que les sentiments
démocratiques de nos amis et des ra-
dicaux modérés, auront été agréable-
ment chatouillés, ce 'matin, par ce pro-
jet de fusion ou d'alliance.

SLe Confédéré qui, depuis quelque
temps, accentue cette note que son
parti se place sur Sie terrain de la dé-
fense nationale, doit trouver passable-
ment audacieuses ces avances de gens
qui, drapeau rouge déployé, ne cessent
de iproclamer leurs opinions révolu-
tionnaires sur l'armée, sur la magis-
trature, sur la police, en un mot sur
toutes Sles organisatións existantes, sou-
tiens du regime.

Que vont répondre les partis invités
à entrer dans cette danse macabre
dont Holbein a fait un tableau célèbre
qui se trouve précisément à Bàie : nous
notons : radicaux-démocratiques, évan-
gélistes, partisans de l'Economie fran-
che, etc, etc. ?

Eux ne sont pourtant les ennemis
ni du capital honnète, ni du patronat,
ni de la propriété privée, ni d'un or-
dre gouvernemental, ni du service mi-
litaire.

Vont-ils mettre leurs mains dans les
mains de ceux qui crient à tue-tète :
Vive la revolution sociale ?

Nous ne sommes aucunement sur-
pris de cette tentative d'une alliance
des Gauches. Les résultats du scrutin
du 8 septembre devaient aboutir à cet
extraordinaire espoir chez des politi-
ciens rouges qui exigen t toutes sortes
de concessions de la par t de leurs ad-
versaires sans en faire jamais aucune
eux-mèmes.

C'est une nouvelle page d'histoire à
l'usage des pauvres d'esprit.

Nous prétendons nous, l'Histoire à
la main , que tous les partis nationaux ,
quels qu'ils soient, auraient , au con -
traire, les meilleures raisons d'exclu-
re les socialistes avances de tout pro-
jet d'alliance .

En effet, si les Radicaux se font un
honneur d'avoir créé les régimes de
1848 et de 1874, les socialistes peuvent
se flatter de contribuer à Jes couler.

Ce sont les rhéteurs révolutionnaires
qui ont contribué a ébranler dans tou-
tes les àmes démocratiques le respect
de la Loi, des Autorités, des institu-
tions et de la Constitution

Qui donc a transformé la grande
armée des fonctionnaires acquise au
raidicalisme en une fourmilière de so-
cialistes, qui , oui qui ?

Qui donc encore a amene des syn-
dicats professionnels, dont les statuts
proclament la neutralité politique, à
travailler , dans certaines occasions, en
faveur de l'Extréme-Gauche, oui , qui?

La suspicion et la haine de notre
démocratie sont enseignées, propagées
dans tou tes les réunions populaires,
dans tous les journaux socialistes, dans
toutes les industries, sur tous les chan-
tiers et dans tous les ateliers.

Cela n'empèche pas le Conseil fede-
rai de procéder à des nominations de
gens qui seient la branche sur laquel-
le il est assis.

Aussi, les extrémistes bàlois ont-ils
estimé que le moment était venu de
battre aux champs, de sonner le clai-
ron et de crier au front de tous les
régiments des Gauches : e Officiers et
soldats, venez à nous 1 »

Ne nous plaignons pas.
De cette sorte de ohaos échauffé

peuvent sortir les événements les plus
imprévus.

C'est souvent dans les fermentations
obscures que se préparent les grands
résultats historiques.

Et notre parti, le parti consenvateur-
populaire suisse, qui n'a jamais recu-
lé devant aucun progrès économique
et social , commettrait un crime contre
lui-mème s'il ne se mettait point en
état, tout de suite, par une organisa-
tion une et forte, de profiter des évé-
nements et de les diriger.

Le Congrès du Parti a été fixé au
22 septembre à Lucerne, et nous trou-
vons à son ordre du jour ces deux ob-
jets qui peuvent ètre captivants :

La XlXm e Legislature des Cham-
bres fédérales et Notre mot d'ordre
pou r le 27 octobre.

Pour que les travaux de ce Congrès
soient sérieux, frames et efficaces, il
faut qu'il n'y ait , au préalable, aucun
malentendu, que tous les inconvénients
possibles aient été examinés au grand
jour, sans équivoque et sans surprise
possibles, car, enfin, nous supposons
bien qu'en haut lieu , on se rend comp-
te du malaise qu'a laisse le scrutin du
8 septembre.

Aux jeunes, calimant des impatien-
ces parfois justifiées, nous dirons :
« N'entreprenez rien sans consulter
les hommes d'expérience. Ne perdez
pas de vue que notre pays est coupé
de montagnes et de précipices. »

Aux Nestors, nous dirons : « Gar-
dez le contact avec une Jeunesse qui
ne demande qu 'à travailler et qu 'à se
dévouer > .

Ah ! quelle force, quand les délé-
gués de toute ia Suisse conservatrice
pourron t affurimer , devant les forces
destructives, une unite de procedure,
de foi et d'espoir !

Ch. Saint-Maurice.

Le dictionnaire
termine

En a-t-on assiez parie ! A-t-on assez ohan-
sonné l'Académie Fnancaise à son sujet !
Et pourtant tout arrivé :

Voici le dictionnaire des Quarante termi-
ne. Om dit quTìl a été fait par une dizaine
d'immor.tels tout au plus. C'est bien suiifi-
sant. Littré a fait le sìen tout seul et c'est
lui qu'on cite touijours.

On plaisantait ila docte assemblée pour
te nombre d'année?, qu'iJ (lui ifaMait dans son
travail. D'A à Z, cette Sois, elle n'a mis que
soixante ans. Presque deux lettres par an,
c'est un temps irecord.

(D'aiUeuirs, avec ou sans dictionnaire of-
ficiel, la Jangue francasse n'est ni plus ri>
che ni plus pauvre. On continuerà à la par-
ler et l'éorire comme chacun peut, c'est-
à-dire assez mai généralement.
I y a deux ifonces touj ours en lutte dans

le développement d'une langue : la force
conservatrice et la force révolutionnaire .
Elles se •tesnpèrent l'une l'autre.

On ne parie pas du journaJisme qui , par
ses néoessités d'mprovisation, a droit a
tous les oéotogismes et les barbarisimes,
mais à considérer les jeunes auteurs en 11-
brairie on ne voit pas «me la Jaiizue fran-

ose risque de mourir dun respect exagé-
ré pour ila tradition et la conreotion.

(Les réifonmO'teurs pulllulent et chacun
d'eux scingente 'à détfomier notre langue. Lis
fuient surtout la clarté et la pauvreté de
leurs phrases est accommodiée à la pauvre-
té et J'uiicohérenoe de 'leurs idées. Que resr
tera-t-il de tout cela et, notamment, de
tant de livres primes ?

Ce n'est pas, du reste, le dictionnaire, cet
herbier des motsr qui remplaciera te 'talent
ni mème l'aidera. La faute d'ortographe n'a
jamais fai t tort au genie et l'érudition >a
distillé plus souvent l'ennui qu 'elle n 'a con-
tribué au chef-d'oeuvre.

L'un des derniers mots du dictionnaire
nouveau est ¦« zut ». Que l'Académie l'ai!
consacré, c'est un siane des temps. Elle
te déifinlt ainsi : « tetemiection familière
pour envoyer les gens au diable et signi-
fier qu'on ne veut irien entendre. »

Tant de choses en trois lettres ! On a
connu des mots héroiques qui n'en avaient
que cinq, leur réplique pas davantage. Les
deux mots les plus utiles n'ont que trois
lettres, comme « zut & : oui et non.

Et puis, il y a les mots que l'on pense
sans Jes dire.

Le silence, quel 'rione langage sans dic-
tionnaire !

Th.

Les prochains jours
de bataille

Nous nous acheminons, à grands pas,
vers l'échéanoe électorale qui pourrai t
bien étre la plus redoutaible que la Suis-
se ait jamais connue. Personne ne sau-
rait pronostiquer avec quelque précision,
où elle menerà le pays.

Tout va dépendre des campagnes de
réunions, des projetftsd' entente et des ap-
parentements qui vont se nouer d'ici au
dernier dimanche d'octobre.

Rien dans le passe du parti conserva-
teur-poptilaire ne permet d'affirmer qu'il
ne piacerà pas le souci du bien commun
avant tout autre souci.

Le parti socialiste, tiraillé par son ai-
le gauche, semble s'approcher des com-
munistes.

Le parti radical-démocratique croit
jouir de sa victoire du 8 septembre. C'est
sa consolation.

Que seront les nouvelles Chambres ?
Au fond , personne ne peut rien pronos-

tiquer.
Quand tout va mal, le mécontentement

gronde. Il assombrit les caraetère. Méme
ceux qui sont victimes d'imprudences
personnelles et en portent le poids, se
refusent à en assumer la responsabilité et
la rejettent sur le pouvoir ou sur le par-
ti. Rares sont les gens ayant le courage
de reconnaitre leurs fautes. Il en a tou-
jours été ainsi et ce n'est pas maintenant
que cela changera.

Dans le parti conservateur-populaire,
il y a eu malheureusement des erreurs
causées, du moins nous le croyons, par
une emprise ministérielle trop confiante.

Pour quelques places de choix, on a
souvent sacrifié le principe federaliste.

Les intentions étaient droites, il n'en
faut pas douter, mais que peuvent les
intentions contre les faits ? Tout cela a
créé une atmosphère de doute, d'insécu-
rité morale et de malaise tout court dont
le parti souffre en ce moment, jusque
dans ses racines. Quel vent balaiera tout
cela ?

Su ne faut pas méconnaitre, en outre.
que toute politique actuellement tourné
autour de l'axe économique, refoulant à
l'arrière-plan principes et dootrine. Dans
la stagnation actuelle, on s'enquiert de
bonne soupe, d'abord, parce que c'est ce
qui manqué le plus.

C'est ce matérialisme desséchant qui
preparo les catastrophes. SDevant tous tes
comptoirs de tous les cafés, les économis -
tes font rage. Ils tiennent chacun, à por-
tée de la main, le remède qui doit nous
sauver. Il suffit de parler aux gens pour
s'en rendre compte. Ils a'offusquent de
constater que les hommes du gouverne-
ment soient les seuls à ignorer ce qu'il
faudrai t faire, alors que c'est si simple.

Ils trouvent audience auprès du pu-
blic et font triompher leur méthode exac-
tement comme les états-majors des in-
nombrables < Cafés du Commerce » qui ,
pendant la guerre, en remontraient aux
meilleurs officiers des années.

Verrons-nous sortir beaucoup de listes

dissidentes comme les vera après l ora-
ge.

Tous ceux qui sentent derrière eux
quelques encouragements isolés, sont en-
clins à se mettre sur les rangs pour eau-
ver le pays. Assurément, ils iront se no-
yer dans les illusions et pleureront sur
leur mésaventure au lendemain du scru-
tin , mais en attendant ils auron t ravi a
la liste conservatrice nombre de sympa-
thies flottantes.

Et, au demeurant, saifc-on jusqu'où peut
alter une propagande démagogique ? N'a-
t-on pas vu déjà des olibrius promettant
la lune, avec, de surcroìt, l'abolition dc
toute charge contributive et l'augmenta-
tion correlative de tous les traitements
et salaires ?

En politiqu e l'absurde me tue pas. Il
attiré les simples.

Un conservateur, que nous supposons
militant et sincère, n'a-t-il pas écrit dans
le « Walliser Bote » que le meilleur mo-
yen de gagner la bataille électorale, en
Valais, était de diviser les forces du par-
ti ?

Quand on voit un convaincu de cette
trempe décide à se jeter à l'eau pour évi-
\er la pluie, que ne doit-on craindre des
coups de' tète de tant de braves gens ai-
gris, qui deviennent la proie du premier
hàbleur venu ?

SLa bataille prochaine sera dure. Le par-
ti conservateur doit se ressaisir et faire
courageusement front, sinon, il est à
craindre que les nouvelles Chambres ne
soient plus qu'un habit d'arlequin, ren-
dant tout gouvernement stable impossi-
ble.

C'est alors que le pays serait sauvé et
que les mécontents seraient satisfaits.

J. C

LES ÉVÉNEMENTS
¦ I M I »

Les discours se suivent...
à Genève

Le discours que sir Samuel Hoare, mi-
nistre anglais des affaires étrangères, a
prononcé hier devant l'Assemblée de la
Société des Nations, à Genève, était at-
tendu avec la plus grande curiosité par
chacun, avec anxiété mème par d'aucuns.
Que dirait-il ?

Il fut plein de dignité, ce discours, et
de fermeté, mais il n'indique aucune voie
de sorti e et ce n'est pas encore lui qui
résoudra de facon satisfaisante le litige
italo-éthiopien.

Sir Samuel devait donner deux aver-
tissements, l'un à l'Italie, l'autre à la S.
d. N. A l'Italie, il rappela d'abord que la
Ligue n'est que ce que ses membres la
font : si elle n'est pas ce que l'Italie vou-
drait , cette dernière doit s'en prendre à
elle-mème. Sir Samuel Hoare indiqué par
là que pour transformer la S. d. N. la
meilleure méthode ne consiste pas à en
sorti r, mais à travailler à son perfection-
nement.

Puis, le ministre britannique rappelle
aux Italiens férus d'honneur qu'ils ont
signé volontairement un ' traité qui inter-
dit d'avoir recours aux armes : il s'agit
pour eux de faire honneur à leur signa-
ture. Et lorsqu'il ajouté : « il y a ici
trop de sièges vides, nous n'en voulons
plus », ravertissement reste moral, mais
il est brùlant.

L'Angleterre n'ignore pas à quelles d'f-
ficultés l'Italie doit parer. Aussi affirme-
t-elle que la question italo-éthiopienne
est surtout économique. La péninsule a
besoin de matières premières et de dé-
bouchés industriels. Sir Samuel, déve-
loppant une idée qu'il a déjà exprimée
aux Communes en juillet, reconnaìt que
l'Italie a droit à une juste part de la
prospérité mondiale.

Quel est l avenir ? Sir Samuel Hoare ,
en parlant de majorité, semble indiquer
que l'Assemblée pourrait fort bien ètre
saisie du différend. Ce serait alors la
rupture, quoique sir Samuel ait indiqué
qu'il y avait déjà trop de fauteuils vides.
L'Italie doit savoir aujourd'hui que mè-
me si la S. d. N. ne strivait pas la Gran-
de-Bretagne, cette dernière , libérée par
le suicide de la première, agirait san?
doute selon les seuls intérèts de l'Em-
pire. Rome, si elle parvient à éviter le
conflit avec Genève, peut-elle risquer le
conflit avec SLondres ? ^-

Sir Samuel a été prudent. STI s'est bor-
ne à en laisser entrevoir le spectre. Mais
il a .aussi fai t miroiter certains des avan-
tages que vaudrait à l'Italie une attitu-
de conciliante. Il y en a d'autres. On ne
songe pas sans doute à l'acculer à l'irré-
parable. Il reste permis d'espérer qu'« in
extremis » Mussolini s'arrètera au bord
de l'abime.

* * *

La voix de l'Ethiopie
Mercredi après-midi l'Assemblée a en-

tendu M. Tede Hawariate, représentant
de l'Ethiopie, qui a d'abord exprimé les
sentiments qui animent son pays à l'é-
gard de la S. d. N. Puis il a déclare que
le gouvernement éthiopien examinera
avec bienveillance toute suggestion qui
tendra à relever le degré politique et
économique de l'Ethiopie, pourvu qu'elle
émane de la S. d. N. Cependant, la struc-
ture intérieure d'aucun pays ne saurait
justifier une atteinte à sa souveraineté.
Ce serai t faire injure au principe mème
de la civilisation moderne si l'empire d'E-
thiopie devait étr e inopinément place
sous une tutelle étrangère.

Nous sommes, déclare M. Tecle Ha-
wariate, un peuple chrétien, de traditions
très vieilles, qui n'aspire qu'à vivre en
paix et amitié avec le monde entier. Or,
ce peuple est aujourd'hui menace de la
violation de son intégrité nationale, pour-
tant nous avons donne, nous qu'on ap-
pelle des barbàres, des preuves de notre
tolérance, de notre patience, mème de
notre humilité. Nous avons foi dans la S.
d. N. qui a mis fin à l'ère des guerres de
conquètes. Aujourd'hui, voici qu'elle est
aux prises avec la plus redoutable des
épreuves, car à l'issue du plus inattendu
des conflits, se trouve désormais suspen-
due la tragique question de savoir ai le»
engagements inscrits dans nombre de
traités, sont une réalité tangible ou une
illusion dangereuse. L'Ethiopie répond à
toute injure, à toute attaque à son indé-
pendance par la force sereine du droit.

On fait grief à l'Ethiopie d'avoir lais-
se des richesses inexploitées, nous avons
le sincère désir d'y porter remède, mais
si l'on considéré néanmoins la crise de
surproduction actuelle, nous accusera-t-
on de n'avoir pas contribué à l'aggraver.

L'Ethiopie demande solennellement à
la S. d. SN. 1'envoi immédiat d'une com-
mission internationale d'enquète, afin de
vérifier la valeur des griefs dont elle est
l'objet. M. Hawariate a termine en disant
que le peuple éthiopien adresse un su-
prème appel à l'humanité pour qu'elle ne
laisse pas se perpétrer une grande injus-
tice. i

Ont encore parìe, dans un sens d'apai-
sement, les délégués de l'Australie, de la
Hongrie, de la Norvège, de l'Autriche qui
a ajouté :

« En dépit de la grave tension qui pé-
se sur les travaux de la présente session,
le premier délégué de l'Autrich e veut es-
pérer que le principe de la collaboration
européenne pourra néanmoins ètre main-
tenu à l'avenir. Sans l'égalité pour tous,.
aucun regime de sécurité generale ne
saurait ètre envisagé, aucune collabora-
tion comportant des garanties de paix ne
pourrait ètre Téalisée. »

Les conclusions de M. Berger-Walde
negg ont été saluées de chaleureux ap
plaudissements.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»IXI »

Le Congrès de Nuremberg
Le troisième Congrès national-socialis-

te s'est ouvert hier à Nuremberg.
Pendant toute la nuit et la matinée,

des trains spéciaux ent amene de toutes
les régions d'AUemagne les formations
nationales-socialistes qui participeront
aux revues et aux défilés. Il a fallu cons-
truire , à quelques kilomètres de la ville,
au milieu des bois, une gare speciale, la
« gare du congrès », pour permettre le
débarquement des centaines de mille
hommes qui afflueront à Nuremberg en
l'espace de quelques jours.

A la séance inaugurale du Congrès qui
a ea lieu le matin, M. Rudolf Hess, re-
présentant permanent du Ftihrer, a pro-
noncé le premier discours. E a salué, tout
d'abord , les représentants de la nouvelle
armée populaire et a rendu un hommage



dithyrambique à Hitler. Puis, au nom de
ce dernier, M. Wagner, chef de district,
a donno lecture d'une proclamation rele-
vant la . situation nouvelle de l'Allema-
gne dans le monde, sa volonté de perse-
verar dana sa lutte contre le marxismo,
les religione « politiquee » et les « incu-
rables », c'est-à-dire certains éléments
d'une bourgeoisie róactionnaire qui n'ap-
prendra jamais rien. « La nation, dit la
proclamation, ne capitulera devant aucun
de ces ennemis. »

Bataille en regie
à la Chambre mexicaine

Une centaine de coups de revolver ont
óté tirés à la Chambre. Deux députés ont
étó grièvement blessés ; un troisième, M.
Martinez Veladez, a été tue. .Cet incident
s'est produit au cours de la discussion du
projet de loi tendant à modifier le rè-
glement. Cette discussion avait degenerò
en altercation generale. C'est à un véri-
table duel que se livrèrent les députés au
cours de la séance de la Chambre. Le
public des galeries y participa et plus
d'une centaine de coups de feu furent ti-
rés. Une vive émotion règne en ville. M.
Luis Mendez, ancien gouverneur de l'E-
tat de Michoacan, a été également blessé
grièvement. La police encercle la Cham-
bre, empéchant les députés de sortir,
afin de pouvoir enquèter sur l'incident.

Une mere égorge son enfant
Au cours d'une crise de folie subite,

Mme Martin, demeurant à Toussus-le-No-
ble (France), a tue son enfant, puis s'est
suicidée.

SLe crime a été découvert à midi 30.
SIntriguó de voir fermes les volete de la
maison occupée par ses enfants, M. Mar-
tin, propriétaire à Toussus-le-Noble, s'in-
quieta et, en compagnie d'un voisin, ou-
vrit la porte de l'habitation. Pénétrant
dans la chambre à coucher, M. Martin
trouva les cadavres de sa belle-fille et
de son petit-fils gisant sur le lit. Tous
deux portaient d'affreuses blessures à la
gorge.

SLa jeune femme avait porte au petit
Bernard, 3 ans, quatre coups de rasoir à
la gorge, puis s'était tranche la caroti-
' : USlhK n i j ',a Jl_________. ¦ >}- . • ;;;.;

A Lyon, un chauffeur d'auto
tire sur les passants

Une auto, dont le chauffeur faisait feu
au hasard, semble-t-il, sur les groupes de
paisibles promeneurs du quartier populai-
re de la Guillottière, à Lyon, a parcouru ,
cette nuit, les rues de la ville et n'a pu
ètre encore arrètée.

Vers 22 heures, cette auto stoppai t
brusquement à la hauteur du 24 de la
rue de Sévigné. Un groupe d'une dizai-
ne de personnes stationnaient devant cet
immeuble. Le chauffeur de l'auto, sana
quitter le volant, tira deux balles de re-
volver qui n'atteignirent personne. L'au-
to put disparaìtre sans que personne s'op-
posàt à sa fuite.

Dix minutes sìécoulèrent pendant les-
quelles un groupe de badauds s'était
amasse. Soudain l'auto surgit à nouveau
et s'arrèta une dizaine de mètres avant
le premier emplacement. Le conducteur
n'était pas seul. Un homme et une femme
avaient pris place à l'intérieur de la voi-
ture. Pendant que la foule fuyait de tou-
tes parts, le conducteur tira encore trois
coups de revolver. Cette fois-ci, un hom-
me s'effondra et, pendant qu'on s'em-
pressait autour de lui, l'auto s'enfuit une
fois encore.

Le blessé, un manceuvre arabe, a été
grièvement atteint au ventre. Il a été
impossible jusqu 'ici de l'interroger.

Vers 22 h. 30, l'auto faisait encore une
fois parler d'elle. Un groupe de prome-
neurs stationnait sur le refuge centrai de
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Le ton était enj oué , un peu gamin.
Le comte j eta à Rodrigue un regard

étonné, plutòt décu de l'attitud e de Yolan-
de.

Celle-ci, contente d'avoir pose, dès l'a-
bord , entre eux, le principe d'une simple
camaraderie, continuait , comme libérée d'u-
ne con tra tate .intime :

— Vous aimez, le crois, monitor a vos
appartements , chers amis. iMabel , dear, j e
vais vous fair e les honneurs de votre
chambre. Si vous voulez me suivre, Lord
'Rugby, je vous indiquerai la vòtre...

(Rodrigue était reste seul avec ?on pére.
Assis dans un confortable fauteuil de cuir,
le comte semblait plongé dans de proton-
des réflexions. Tantòt un pli de contrariété
se tnar quait entre ses épais sour cils, tan-
tòt ses lèvres ébauchaient un sourire , ses

la place du Pont, une des places les plus
animées de Lyon. L'auto s'arrèta à troia
mètres du refuge. Elle était toujours oc-
cupée par troia peraonnea. Le pilote de
la voiture descendit, fit quelques pas en
avant et posément, vida tout le chargeur
de son revolver sur le groupe qui s'égailla
dans toutes les directions.

Un des passants, M. Victor Ferry, 40
ans, fut blessé. Il put toutefois regagner
aon domicile après avoir étó pansé.

Le signalement de l'auto qui, pour la
troisième fois, put disparaìtre, a été traua-
mis de toutes parts aussi bien à la police
lyonnaise que dana lea gendarmeries des
villes voisines. Les routes ont été bar-
rées.

Jusqu'à maintenant, l'enquète n'a pas
permis d'obtenir un signalement bien prè-
da du trio. Le numero d'immatriculati )n
de l'auto a étó relevé.

Actuellement, on est à se demander
s'il ne s'agit pas de Pacte d'un fou.

Une septuagénaire assassinée
par ses fermiers

Près d'Apt, France, un crime vient
d'ètre découvert dans une ferme appar-
tenant à 'SMme Estolle, robuste septuagé-
naire, qui, depuis fort longtemps, avait
à son service deux fermiers italiens, An-
tonio Comba, àgé de soixante-cinq an3.
et son fils, Antonino, àgé de trente ans.
De fréquentes discussions survenaient
entre ceux-ci et la propriétai re, provo-
quées par le partage des récoltes.

Hier, M. Appy, frère de Mme Estelle,
étant venu rendre visite à sa soeur et ne
la trouvant pas, >fit le tour du bàtiment
et découvrit, sur un tas de fumier, le ca-
davre de la pauvre femme, qui avait óté
étranglée à l'aide d'une corde.

Le Parquet d'Avignon, aussitót préve-
nu, se rendit sur les lieux et, après une
rapide enquète, mit en état d'arrestation
les deux fermiers. Comba pére s'est dé-
clare le seul auteur du crime et a fait
cette cynique remarqué au sujet de la
victime :
' « C'est bien fait, elle n'a que ce qu'elle

mérite. Elle ne nous embètera plus. »
L'enquète a établi, en outre, que Mme

Estelle avait pris la décision de renvo-
yer ses deux fermiers. C'est ce qui ame-
na le crime.

Collision mortelle
Vers 16 heures, une voiture conduito

par M. Antoine Chapuis, àgé de 66 ans,
demeurant à Saint-Julien-en-Genevois,
ayant à ses còtés sa femme, née Louise
Gay, àgée de 68 ans, est entrée en col-
lision avec un camion conduit par le
chauffeur Honoré Razey, un peu avant
Valence (France).

Mme Chapuis a été tuée sur le coup.
M. Chapuis a été transporté dans une cli-
nique. Son état est très grave.

L'espiotme condamnée
Lydia Oswald, reconnùe coupable do

tenta tive d'espionnage avec circonstan-
ces atténuantes, a été condamnée, à
Brest, à neuf mois de prison, aux frais
envers l'Etat et au versement au trésor
d'une somme de 5000 fran cs qu'elle a
touchée. Le lieutenant de vaisseau de
Forceville et l'enseigne de vaisseau Gui-
gnard, accusés de négligences et de com-
plicité, ont été acquittés.

i»  

Votre auto à la Mutuelle auto
Th. LONG, BEX
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RADIO-PROQRANi Rg E
Vendredi 13 septembre. — 12 h. 30 Der-

nières nouvelles, 12 li. 40 Gramo-concert.
16 h. 30 'Concert. 16 h. L'heure des enfants.
18 ih. 40 Concert. 19 h. Concert d'orgue.
19 h. 25 Tourisme et sport. 19 h. 40 Un
amour de Stendhal. 20 Ih. Concert par l'Or-
chestre radio suisse romande. 21 h. 20 Der-
nières nouvelles. 21 h. 30 'Quelqu'un a son-
né. 22 h. il5 Les t ravaux de la S. d. N.

yeux s'animaient d'un rayonnement de
plaisir, comme s'ils convoitaient une
proie pleine d'attratte. Oe temps en temps,
M ranimait d'une aspiration prolongée le feu
du havane qu 'il tenait entre les doigts. La
cendré chaude menagait de tomber sur l'é-
pais tapis de Smyrne. Sans oser dire un
mot qui put contrarier son pére, Rodri gue
lui avanca le cendrier de cuivre. Ce geste
rappela au cernite qu 'il n 'était pas seul.

— 'Quell o ©j|t ton impression sur Lord
Rugby, demanda-t-il à brùte-pourpoin t ?

— Excellente, mon pére, dit Rodrigue,
qui semblait lire dans la pensée du coni-
te. Vous ètes ©entainement de mon avis.

— J'avoue que j e ne m'attendais pas i
recevoir un si parfait gentleman. Ce jeun e
h omme a tout pour lui. 11 est non
?,e,ulement de bonne noblesse et possedè
une belle fortun e, mais, a l'encontre de
bien d'autres , rien dans son exlérieur ne
doit se faire pardonner en raison do son
titre. Tu as dù remar quer comme moi
combien , sans ètre un bella tre , il a ler,
traits fins , tes yeux intelJtgents et bons , l'a-
berd distingue et Jes tacons parfaites du
gentilhomime : avec cela , il est de haute
statere et doit avoir une excellente sante.

M00VELLES SDISSES

les éHèO! italo ni IODIU
SLes négociations économiques avec l'I-

talie ont été interrompues. La déléga-
tion suisse aurait estimé qu 'il était inu
tile de poursuivre les débats, tant une
entente paraissait impossible. Les conces-
sions consenties jusqu'ici par l'Italie ont
été, en effet , jugées tout a fait insuffi-
santes, étant donne le déficit considéra-
ble de la balance commerciale avec ce
pays. D'autre part, les rentréea dea
créances suisses en Italie se heurtent à de
grandes difficultés.

Les délégués italiens ont déjà quitte la
ville federale. On pense que les négocia-
tions ne seront reprises que s'ils recoi-
vent de nouvelles instructions de leur
gouvernement.

La Jone ollille aa talli
C'était jeudi la journée officielle au

Comptoir de Lausanne.
M. Obrecht, succédant à M. Schulthess

y représentai t le Conseil federai.
Autour de lui se pressaient une foule

de personnalités civiles et militaires, les
présidents du Conseil national et du Con-
seil des Etats, le colonel commandant de
corps Guisan, le Conseil d'Etat vaudois
« in corpore » ainsi qu 'un grand nombre
de députés, de conseillers nationaux et
hauts fonctionnaires représentants des
corps consulaires de Lausanne. De mème
M. Sensine, président de la colonie fran-
caise à Lausanne.

Un détachement de gendarmes en bel
uniform e fai t la haie devant l'entrée de
la grande halle du Comptoir. Des deux
còtés, le public, masse, est retenu par des
sapeurs-pompiers.

A 10 h. 10, une grande automobile s'a-
vance. M. Obrecht, conseiller federai , en
descend. Il est recu par les dirigeants du
Comptoir et les autorités vaudoises.

Puis commencé la visite officielle des
halles...

Au banquet, M. le conseiller federai
Obrecht a prononcé un discours disan t
notamment que les pouvoirs publics n'en-
tendaient pas diriger l'economie mais
tenter sérieusement de lui dresser un
programme et de l'organiser en la ren-
dant plus prévoyante et il a ajouté :

« Dams itaigmicttltune, nous avons déjà
commemeé & appiiquer ces pirincipes. Les
associations agricole?, ont fait preuve d'une
3'ouable compréhenision a l'égard de nos
proj ets et de nos 'dispositions. Qu'elles en
soient remerciée?,.

iCe n'est pas de gaité de cceur que le
Conseil tederai a envisagé des mesures
d'ordre ifkiancier pouir permettre l'écoule-
ment de l'excédent de la .récolte de vin ,
bien qur iil soit établi que cet excédent est
en imaj eure partie la conséquenee des prix
élevé?, 'iimposés aux consommateurs. Dans
ce cas précisément, si l'Etat, les produc-
teurs .et tes cornmercauts avaien t collabo-
ré ià temps et ifait preuve de prérvoyiance,
ils auraient pu, croyons-nous, éviter que Ies
pouvoirs, pufoiics ifussent obligés d'interve-
nir fiimancièrement pour sauver la situation.

Pour l'application de toutes les mesures
économique'S. le Conseiil federai tàchiora,
plus enoore que pa.r te passe , de faire appel
au concours de?, gouvern'aments cantonaux.
Chaque fois qu 'u'tie déicemtrali sation sem-
blena possibile, nous coffiifierons aux can-
tons l'exécution de ces mesures.

Le principe federaliste est l'élément foj i-
darnieutal de notre patrie . Tous les esprits
raisonnalble s ont pu s'en conva.iwcre sans
réserve après les expérience?. que nou s
avons faites pendant la guerre et la pério-
de d'aiprès-guerre. IMais te tederàlisme, qui
implique une toge i ndépenidaince des can-
tons , exige d'eux qu 'ils aient de l'ordre
dans leursi propres affaires et n 'attendent
pas de la Conlf édera! ion qu 'elle leur vien -
dra en aid e le j our où leurs finances sont
compromiises.

Pour terminer , l'orateur souliaita ian can-
ton de Vaud , à son gouvemeiment et à sa
laborieu se et iii teìligante popul a tion Ja force
et l'endurance dont ils ont be?,oin en ces
temip s difficiles ; qu 'ils s'inspirent touj ours
des principes die solidarité et qu 'ils a illent
au-devant d'une ère de prospérité écono-

— Vous semblez en ótr e absolument en-
thousiaste , mon pére.

— Je ne te cacherai pas, Rodri gue , que
déjà avant do te connaìtre, j e caressais un
certain espoir que ce Lord Rugby fùt un
parti pour Yolande. La démarche qu 'il vient
de faire ici attesto as?ez du souvenir épris
qu 'il a gardé à ta soeur, car tu avoueras
que ce voyage en Belgique, no .peut étr e
qu 'un prétexte à Ja irevoir et à entrer en
relations avec nous.

— C'est bien dans le but de favoriser ses
proj ets que vous avez dit 'à Yolande d'in-
sister ,, auprès de iMabel , pour qu 'elle vint ,
avec son trère , passer quelques jours à La
Chèneraie ?

— Évidemment.
— J'ai remarqué , ce j our-là, que votre

proposition ne pl aisait guère à ma sceur ;
vou?, vous rappe.lez , sans doute , combien
elle a été alfirmative à chaque allusion
que vous avez faite , jusqu'ici, au sentiment
que pouvait lui insp irer te bel Ecossais ?

' — En effet . Mais , sì diff icile que soit Yo-
lande , maintenant que j e connais Lord Rug-
by, je ne pourrais. comprendre...

— Qu 'elle ne l'aimàt pas d'amour ? Ce-
p endant il faut  vous rendre a l'évidence ,

mìque. Le pays (de Vaud j ouit de Ja sym-
pathie et de la confiance du peuple suisse
tout entier.

Les enfants et les armes à feu
Des enfants de 10 et 12 ana s'exer-

caient à tirer du flobert au Signal d'Or-
be, à proximité de la route cantonale
vaudoise Orbe-Yverdon. Vint à passer un
élève du collège d'Yverdon , Jacques
Saesch, 12 ans. Une balle partit dana aa
direction. SLe collógien fut atteint à l'a-
vant-bras. Il a été transporté à l'ISnfir-
merie d'Orbe pour y ètre radiographié,
la balle étant restée logéo dans l'avant-
bras. Les parents de l'infortuné Bont ve-
nus chercher en auto leur enfant qui a
óté transporté à l'infirmerie d'Yverdon.
Une enquète a été ouverte par la police
locale.

Tragique électrocuticn
au peste de Sottens

Hier après-midi, vers 16 heures,.pen-
dant l'émission de Radio Suisse romande
au poste de Sottens, M. Louis Faucherre,
àgé de 45 ans, maitre ferblantier à Mou-
don, qui travaillait au poste avec un dc
ses ouvriers, aux nouvelles installations
et aux transformations de la station émet-
trice nationale romande, est entré en
contact avec la lagne à haute tension de
12,000 volts qui alimento le poste et a
été electrocuté. La mort fut instantanée.

C'est la première fois qu'un accident
mortel survient au poste de Sottens. On
pense que l'accident est dù à quelque im-
prudence de la victime. M. Roland Pièce,
chef du poste de Sottens, avait rendu at-
tenti! M. Faucherre au danger que repré-
sentait la ligne à hau te tension ; mais on
émet aussi l'avis que les travaux de trans-
formation ne devraient pas se faire pen-
dant les émissions du poste. C'est au mo-
ment où M. Faucherre introduisait un ca-
ble dans une partie cardinale de la sta-
tion qu'il recut la décharge qui devait lui
ètre fatale.

La mort de M. Faucherre a jeté la
consternation dans la population de Mou-
don, où la victime jouissait d'une con-
sidération unanime. Elle représentait le
parti liberal dans la municipalité.

Quant à l'ouvrier qui travaillait avec
M. Faucherre, il a subì de graves brùlu-
res au troisième degré aux reins et aux
pieds. Il a été transporté à l'Hòpital can-
tonal de Lausanne.

Aussitót après l'accident, sur ordre de
Berne, les émissions de Sottens ont été
suspendues. Elles l'ont encore été au
cours de la soirée, pendant que se pour-
suivait l'enquète, et l'on prévoit que, pen-
dant les quelques jours que dweront en-
core les travaux de transformation, les
émissions seront suspendues.

Une belle omelette
En descendant la Tuilière, près de Chà-

tel-St-Denis, un camion conduit par M.
Henri Magnin , de Corpataux, et charg e
de 18 caisses de 300 oeufs chacune, a dé-
rapé sur la chaussée, a traverse une haie ,
et est venu s'arréter dans un champ de
pommes de terre. Le camion était occu-
pò par le chauffeur et quatre personnes,
dont deux enfante. Heureusement, per-
sonne ine fut blessé. Par contre, quelques
centaines d'oeufs furent ca-ssés.

Encore un syndicat
On annoncé que les fermiers fribour-

geois étu dient la possibilité de créer une
association cantonale des fermiers. Ain-
si, étant données leur situation sociale par-
ticulière et la nature, particulière aussi,
de leurs intérèts et de leurs besoins,
pourront-ils mieux assurer la sauvegar-
de de leurs droits. M. le conseiller d'Etat
Quartenoud assista dernièrement à une
des assemblées préparatoires tenues par
le comité d'initiative forme de fermiers
de tous les districts. SLes questions discu-
tées avaient trait au taux de fermages ,

mon pére. Yolande n 'est pas éprise de
ce jeune homme. Bien plus, elle se cabire
contre toute velléité amoureuse de sa part
et elle tient à poser nettemen t leur attitu-
de récipro que. Vous avez dù iremarquer
comme moi , ce soir , l'audace avec laquel-
le elle a donne la note de leurs rapports
mutue!?, ?

— Comment donc ! Yolande est très
adioite et sa facon désinvolte de traiter
Lord Rugby m'a choqué et mème mécon-
tente. Une ieune fille ne doit pas faire fi
d'un sent iment qu 'elle inspire. Je me pro-
¦mets bien de te dire à ta soeur.

— Surtout gardez-vous-en , mon pére. 11
y a, dans toute femme, un esprit de con-
tradiotion inné qui pourrait taire tourner
en aver?,ion irraisonnéc , la simple sympa -
thie que Yolande donne a ce (jeune hom-
me.

— Tu as peut -étre raison. Mais comment
arrive r à lui taire comprendre...

— Qu 'ell e trouverait le bonheur dans une
union avec Lord Rugby ? Il ne faut ja -
mais y fairo allusion , croyezmoi. Ce serait
te meilleur moyen de la buter et de lui fai-
re refuse r, de toute l'energie de sa volon-
té , un mariage qu'elle considérerait com-

à l'imposition du produit du travail agri
cole, aux tarifs de l'électricité, à l'arbi-
trage, à l'action de secours en faveur de
l'agriculture. La diversité de ces thèmes
de discussion montre que les préoccupa-
tions des fermiers portent sur des problè-
mes très actuels et très précis et que la
formation d'une association répond à un
besoin. Une assemblée consti tutive aura
lieu le 25 septembre à Fribourg.

LA RÉGION
Est-ce le cambrioleur de Kandersteg ?
La brigade mobile de Lausanne a mis

la main hier au collet d'un nommé Louis-
Eugène C, Vaudois, 37 ans, qui était si-
gnale au « Moniteur » et que le juge
d'instruction de Frutigen (Berne) recher-
chait. On soupeonnait en effet cet indivi-
du — qui a un passò déjà charge — d'a-
voir participé dans la nuit du 23 au 24
aoùt au cambriolage d'un hotel et d'un
bureau de poste à SKandersteg. Interrogò,
l'homme ne put donner qu'un emploi fort
confus de son temps pendant cette nuit-
là.

La police se preoccupa aussi du sort
d'une jeune femme qui accompagnait tou-
jours le prévenu. On la trouva malade
et dans le dénuement le plus complet*dans une pauvre chambre de la ville.

NOOVELLES LOCALES
Un jeune dévoyé «^

Hier , mercredi, a compara devant la
Cour correctionnelle de Genève, un jeune
dévoyé originaire, hélas ! de notre can-
ton, Willy Marner.

C'est la quatorzième fois qu'il doit ré-
pondre de ses actes devan t un tribunal..
Et il n'est àgé que de 26 ans. Il tient
plus encore qu'il n'a promis l On l'a ex-
trai t du pénitencier de Sion où il purge
une peine de deux ans.

La justice genevoise le poursuit parce
qu'il est l'auteur de plusieurs cambrio-
lages. Il « visitait » en general de mo-
destes logements où le butin n'était pas
gros. On l'accuse en outre d'avoir volé
une bicyclette.

Marner ne cherche pas à nier les mé-
faits qu 'on lui reproché. Mais il se ré-
volte quand le président s'étonne de sa
prócocité criminelle. Il assure que son ca-
sier judiciaire lui interdit d'exercer un
métier. Alors, plutòt que de chercher de-
là besogne, il cherche des condamnations-
— qu'en general il trouve.

Me Jean Dutoit plaide pour Willy Mar-
ner que l'on condamné à troia mois da
prison suivis de cinq ans d'expulsion.

Excursion Martigny-Chamonix
Nous attrrons l'attention de nos lec-

teurs sur les excursions à prix réduits
organisées par la Compagnie du Marti-
gny-Chàtelard à l'occasion du Jeùne fe-
derai . Les personnes qui désirent se ren-
dre à Chamonix sont priées de s'inseri-
re auprès des gares de Martigny ou de-
Vernayaz-Gorges du Trient.

(Voir aux annonces.)

Le sort des cigognes
Les deux cigognes recueillies dernière-

ment à Savièse avaient été remises à la
section avicole de l'école cantonale d'a-
griculture à Chàteauneuf , pour y ètre
soignées et libéTées. Or, le couple s'est
envolé l'autre matin , et chacun croyait
que c'était pour ne plus revenir. Mais,
dans la soirée, les deux échassiers rejoi-
gnaient leur... poulailler : ils n'avaient
sans doute fait qu'un voi de reconnais-
sance...

Dans la journée de mardi, les deux vo-
latilea repartirent et, comme le corbeau de
l'arche de Noè, ne repararent pas. Cette

me impose. Yolande est tré?, fine , mon pé-
re. Je 'ne serais pas étonné qu 'elle eùt dé-
j à devine votre désir au suj et de son ave-
nir. AHez-y doucement. Puisque vous avez
des vues autre?, que les sìennes , il vous
faudra manceuvrer avec grande diplomatie ,
si vous voulez arriver a votre but.

— C'est un peu tort ! s'écria ie comte.
Bile refuserait un tei parti ! Ah ! c'est
bien là l'énigme féminine ; elle dédaignera
un amour vrai qui s'offre dans sa nai've
simp 'icité et elle ?,e passionnera pour con-
quérir un cceur qui Jui sembler a ferme !

— Vous alJez trop loin , mon pére , Yo-
lande n 'est pas coquette . Mais je com-
prends , que malgré tous les avantages que
présente Lord 'Rugby, elle puisse trouver

(La sulte ca quatrième pafe.)
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Une auto tombe dans une riviere

foia , se dit-on, ca y est ! Ils ont entre-
pris le grand voi migrateur. Hélaa ! dana
la aoirée, on trouvait une des cigognes
périe à proximité de la voie ferree, en
face d'Ardon. On suppose qu'elle a été
tamponnée par un train. Quant à sa com-
pagne, elle n'est pas rentrée au bercail et
on n'en a plus de nouvelles.

La vendange se préparé

Un moment donne, on n'était pas sans
crainte au sujet de la vendange, à cause
de l'excès d'humidité. Par endroit on si-
gnalait l'apparition du «pourri» qui trou-
vait un champ propice du fait des grap-
pes cossues et serrées qui sont le pro-
pre de la récolte pendante.

Mais, par bonheur, le temps s'est re-
mis au sec, et la maturation a repris son
cours normal. Elle s'effectue dans les
conditions les meilleures, faisant bien au-
gurar de la qualité du moùt. Déjà les pre-
mières expéditions de moùts-primeurs ont
été faites, mais la vendange n'aura pas
lieu avant le début du mois d'octobre,
l'abondance du raisin exigeant un plus
long séjour sur le cep.

Quant au prix, il n'en est pas beaucoup
question pour le moment ; tout dépeud
de 'la demande et de la quantité qui
pourra s'écouler d'ici là des stocks de
vins existants.

SALINS. — Association des producteurs
de fruits. — Le 8 juin une conférence a été
donné,e dans notre coimmune par M. Be-
noit, pirotesseur à l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf et par II.' Marc (Roduit, secré-
taire de la Sté valaisanne de Pomologie
sur la question de l'association des produc-
teurr, de fruite et légumes du Valais.

L'exposé, très intéressant, des deux ho-
norafales conférencters emcouragea no?,
producteurs de fruits à fonde r une section
fédérée à oette association.

Un comité provisoire fut nommé ce mè-
me . jour, lequel trarvaillia sans relàche pour
l'&'aboratkwi des statuts.

Le 8 septembre, oes statuts purent ètre
présente?, 'à l'assemblée, et , après un ex-
posé ooncret par M. Leryem. membre du
comité centrai de irAssociation cantonale
des producteurs de frutte et légumes, invite
chez nous ià oet ©Sfet, Jes statuts ont été
approuivés et l'association définitivament fon-
dée.

Nous remercions bien sincèrement M.
Leryen d'avoir su, avec son brillant expo-
sé, emoounager nos producteurs de fruits à
faine partie de cette association qui est un
facteur de développeiment de notre princi-
pale reasounce : d'arfoor«culture.

Nous saisissons cette oocasion pour re-
mercier le COnsieJl municipal, en particulier
le président, M. Eug. Stalder, de soutenir
cette heureuse innovation.

Les producteur?, de frui te qui n 'ont pu
assister tà l'assemblée de dimanche 8 cou-
rant , sont condialemenit invités à s'inserire
auprès du président de l'association,. sec-
tion de Sailins, M'. Ant. Pralong.

Le Comité.

ST-MAURICE-EPINASSEY. — Cha-
pelle de Ste Thérèse. — Le troisième di-
manche de septembre, en la fète federale
d'actions de gràces, les habitants d'Epi-
nassey se font un devoir de commémo-
rer la bénédiction de la Chapelle, dédiée
à leur chère Protectrice. On aime à venir
prier en ce sanctuaire bèni. Et en retour
riiumbte et sympathique Vierge de Li-
sieux se plait à intercéder en faveur des
àmes qui l'implorent avec confiance. Ve-
nez donc nombreux, chers pèlerins , di-
manche prochain 15 septembre , prier
Celle qui veut bien « passer son ciel » à
secourir toutes les détresses de la terrò .

Voici l'horaire des cérémonies de di-
manche : confessions et communions dès
les 6 heures du matin. A 7 h. 30 messe
de communion et à 9 h. 30 office solen-
nel, suivi de la vénération de la précieu-
se Relique de Ste Thérèse.

ST-MAURICE-LES GIETTES. — A l'oc-
casion du Jeiìne tederai il sera dit une
messe à 10 heures à Chaindonne sur les
Giettes.

B I B L I O G R A P H I E
Le véritable aMessager bolteux de Berne et

Vevey » pour 1936. — Bditeur : Société
de rimprimerie et Litliognaphie KlausfeJ-
der, Vevey. — Prix : 60 cents.
Le « Messager boiteux » pour 1936 con-

tient, cornane ses prédécesseurs, tout ce qui
iait de lui un almanach dans toute l'accep-
tion du tenne ; n 'est-il pas d'ailleurs la

[Un verre de 1 (Ifi I ]

Lut miew q»'»» ™*e d'ean I
^̂ ^_ Commission tufosa du lait ___ *m\

Le plébiscite aree
plu s ancienne de ces publication?, pirisqu'rl
parait pour la 229me fois ?

Au cours de cette longue existence, il a
pu meuhler son esprit de riches expérien-
ces dont il fait part à ses lecteurs. 11 ^'in-
teresse, en outre, à quantité de faits utiles:
c'est ainsi qu'il rappelle les divers phéno-
mène?, célestes, donne un tableau des prin-
cipales ifoires suisses et des régions liimi-
trophes, publié ila liste des chefs de gouver-
nement?, actuelHement en Jonction et le nom
tìes prinoipmles autorités suis5,es,. etc.

Des articles richement illustrés complè-
tent heureusement le texte du vieti alma-
nach. Il y en a un peu pour tous, les goùts;
nouvelles, poésies, histoires amusantes, ou
imsfcructives se suocèdent pour 1© grand
plaisir de l'esprit.

La grande planche, donne une vue d'en-
semble du grand barrage de la Dixence,
élevé à plus de 2000 m. d'altitude dans tes
Alpes valaisannes. Un article contient d'in-
téressants détails ?iur la; ifacon doint furent
entrepris ces gitgantesquès travtaux.

G. L.

LBGHO ILLUSTRE
Nos du 14 septembre. — 'Le conflit- italo-

éthiopien devant la S. d. N. Les funérailles
de la Reine Astriti et l'hommage du peu-
ple beige.

Avec les débarideurs du - Léman, reporta-
ge de 3 pages iUustnées. Le Pavillon suisse
à l'Exposition de Bruxelles, vu piar un Bel-
ge. Ciquuia. nouvelle par Francis Gaudard.
Notre-Dame du Vorbourg, article de fond .
Le patron gratuit du mais dan?, les pages
de la femme avec recettes et conseils. Les
romains et l'humour, etc.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le 25me anniversaire du F. C. Monthey
Au programme qui a été publié et aitfi-

ché pour faire connaitre cette importante
maniifestation, il faut aj outer encore une
rencontré fixée à 16 h. 30 et qui opposera
la <2me équipe locale ià Vernayaz I.

Ainsi dimandile 4 équipes du F. C. Mon-
they batailleront depuis 10 h. 30 du ma-
tta juaqulà 18 heures pour célébrer - dans
une sorte d'apothéose sportive te 25me" an-
niversaire de 'la ifondation du Club.

Rappelons que .la plus importante des 4
rencontres est celle qui mettra en présen-
ce lia Ire équipe locale et celle du réputé
Servette de .Genève 8 fois champion suis.se.
Voic i d'ailleurs la composition genevoise:

Feuz
Monche Riva

Rattaz Loichot iLoertscher
Knamer , ©uchoiix, Vacchina , Szatoo, Aebi

6 internationaux suisses, 1 intennational
hongrois du M. T. K. de Budapest et le ta-
Jentueux internationail Italien Veochina de
Juventus Turin. Une telle composition se
passe de icommentaires : son exhibition se-
ra un régal sportiif et n'y aurart-il que ce
match que le programme sportif de la féte
senait copieux.

Mais 11 y aura les autres et on nous per-
mettra d'insister particulièreanent sur celui
qui verrà aux prises iles vétérans Iocaux et
leurs anciens adversaires de l'equipe can-
tonale valaisanne venant de Sierre. Marti-
gny et St-Maurice. Admirable symbole du
passe.

Un nombre impressiannant d'inscriptions
pour te banquet du dimanche soir, à la
cantine de l'ancien 'Stand , prouvé que les
amis du F. C. entendent lui tenir fidèlement
compagnie jusqu'à la fin de la fète.

En/fim ce sena le bai champètre tant pri-
se de notre ij eunesse qui mettra le point
final à une manifestation attendile avec im-
patience et qu'on a préparée avec un soin
particulier.

Comme on l'a signale, de?, témoignages
de sympathie affluent nombreux au F. C.
La lég endaire générosité se iréveille à l'oc-
casion de la beilie fète de dimanche. C'est
ainsi que l'equipe lère de Mon they revétira
ponr son imatch contre Servette un équi.pe-
ment neuf offert par les grands magasins
Periro'liSet S. A.

On peut ètre certain quo Monthey 5,era
dimanche le "rendez-vou s de tous les amis
du sport de .la région. Le déplacement en
vaut d'ailleurs la peine car ceux qui veu-
lent satisfaire leur passion du football se-
ron t servi?.

Le Jeune federai à Salante
On nous prie d'annonoer qu 'à l'occasioti

du jeùne federai il y aura une mesiie à
Salante à 10 to. 30.

D'autre part la Société '«Le Vieux-Sal-
van » sera là-haut et agrémente ra la fète
par quelques-unes de ses danses, et se fera
applaudir une fois de plus.

SKI
Arrivage de skis des premières marques
suisse et norvégienne. Grande vente à prix
spéciaux pendant le Comptoir, à notre ma-
gasin AUSONI-SPORT, rue de Bourg 20,

Lausanne

La terre a Iremblé

notre Sercise itilégraphique et téléphonique
Le plébiscite

ATHENES ,12 septembre. (D. N. B.)
— Le plébiscite a été définitivement fixé
au 27 octobre. Le general Panagiotakos
a été réinstallé dans ses fonctions de
commandant du ler corps d'armée en vue
d'aplanir les divergences opposant M.
Tsaldaris au generai Kondylis.

La situation politique demeure incer-
taine et des . tendances contraires se ma-
nifestent mème au sein du parti populai-
re. Dans les milieux républicains, on es-
timé que te devoir du président de la ré-
publique, gardien de la Constitution, est
de diómissionner et, en démissionnan t d'a-
dresser un message au peuple exposant
•les motifs de sa décision.

M. ZaVmis attendrait pour démission-
ner un éclaircissement de la situation et
le résultat de l'ultime effort tendant à
la réalisation d'une entente entre tous les
partis politiques pour assurer au moins
la sincérité du plébiscite.

L'organe liberal « Patris » croit savoir
que M. Venizelos prendra personnelle-
ment la direction de la « lutte pour la dé-
fense du regime républicain ».

ATHSENES, 12 septembre. — L'Agence
d'Athènes communiqué : Dans les milieux
autorisés, on oppose un dementi formel
aux bruits qui ont couru annoncant qu'un
désaccord serait survenu entre M. Tsal-
daris et le general Kondylis.

Le tool a lliieilée ile la y.N.
GENÈVE, 12 septembre. (Ag.) — A la

séance de jeudi M. Sandler, représentant
de la Suède, évoquant le conflit italo-
éthiopien, regrette que le Conseil n'ait
pas été à mème d'arrèter dès le début
les préparatifs militaires. La S. d. N. de-
vrait se garder d'une solution sacrifiaut
les droits lègitimes d'un peuple souve-
rain au détriment de la justice.

L'orateur termine en disant que les ac-
cusations d'esclavage portées contre l'E-
thiopie dans le memorandum italien, si
elles ne justifient point une action ar-
mée doivent cependant retenir l'attention
de la S. d. N. et ètre renvoyées devant
la 6ème commission.

M. Van Zeeland, premier délégué de
Belgique, suocédant à M- Sandler, expri-
me la foi et l'attachement de son pays
pour la S. d. N. Revenant sur le discours
prononcé mercredi par sir Samuel Hoare,
il souligné la très haute signification
qu'il a pour les petits pays et la raison
qu'ils ont de compter à l'avenir encore
davantage sur l'efficaeité des garanties
que leur apporte le pacte. Le gouverne-
ment belge est conscient de ses propres
engagements et prendra sa part des res-
ponsabilités communes.

GENÈVE, 12 septembre. (Ag.) — M.
Motta, chef de la délégation suisse, a de-
pose sur le bureau de l'Assemblée de la
S. d. N. un projet de résolution par le-
quel l'assemblée considérant que les
amendements aux statuts de la Cour per-
manente de justice internationale adop-
tés en 1929 ne sont "pas encore entrés
en vigueur, décide de renvoyer à là pre-
mière commission le passage du rapport
supplémentaire sur l'ceuvre de la S. d.
N. relative à cette question.

TOSKLIO, 12 septembre. (Havas.) — Le
Secrétaire general du Congrès des Tra-
de-Union japonais a informe la Fédéra-
tion internationale des Trade-Union que
les Trade-Union japonais étaient prèts a
approuver l'application des sanctions qui
pourraient ètre décidées par la S. d. N.
contre l'agresseur dans le eonflit italo-
éthiopien, malgré que le Japon ne. soit
plus membre de la S. d. N.

Les navires italiens dans
les ports grecs

ATHENES, 12 septembre. (Havas.) —
Le chef d'Etat-major de la marine grec-
que précise que les déclarations qu 'il a
faites, à la suite cle l'entrée de navires
de guerre italiens dans les ports grecs,
étaient relatives aux réglements interna-
tionaux qui permettent l'entrée dans les
ports de navires de guerre étrangers en
cas de tempète ou de nécessité urgente
d'approvisionnement, mais que cela ne si-
gnifie pas que de tels actes peuvent se
répéter sans autorisation préalable.

L'entrevue Motta - Gouvernement genevois

One auto tombe dans
une rivière

BELLUNE, 12 septembre. (Ag.) — Une
automobile roulant à une vitesse exces-
sive sur la route de Cortina d'Ampezzo à
Bolzano a heurté une borne et est tom-
bée dans une rivière d'une hauteur de 60
mètres. M. von Kons, a été retrouve niort
sous la voituTe, M. von Dolo, Autriehien
et SMme Kranlova, Tchócóslovaque, don-
màient encore signé de vie, mais cette
dernière est décédée à l'hópital.

Tremblement de terre
NEUCHÀTEL, 12 septembre. (Ag.) —

Le sismographe de l'Observatoire de Neu-
chàtel a enregistré mercredi à 15 h. 16'
26" un assez fort tremblement de terre,
dont le foyer se trouve à une distance
de 9000 km. en direction nord nord-est
(iles Konriles).

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 12 septembre. (Ag.) — Jeudi

matin, le Grand Conseil a termine la dis-
cussion du décret fiscal e* a liquide en-
suite quelques petites motions. Une de
ces motions déposée par la commission
pour la loi de finances demande la créa-
tion d'un office centrai pour le matériel
de bureau, motion que le gouvernement
a promis d'étudier. Une forte opposition
a été faite à cette motion par les milieux
de l'artisanat. Toutefois, la motion a été
adoptée.

Une autre motion demande la réunion
de districts dont la répartition date de
1803 et dont les frais d'administration
s'élèvent à 3,4 millions de fr. Une réduc-
tion de 30 à 15 districts produirai t une
economie de 400,000 fr. Une vive oppo-
sition a étó faite a la motion par les re-
présentants du Jura et des districts ru-
raux, de sorte que la motion a finale-
ment étó repoussée par toutes les voix
bourgeoises.

Les réponses aux questions posées ont
été lues. L'une d'elles a trait aux menées
nationales-socialistes en Suisse. Cette ré-
ponse dit que diverses organisatións exis-
tent et qu'une certaine pression est exer-
cée sur les Allemands à Berne. Il faudra
aussi que Ion évite lors des prochaines
maturalisations le doublé droit de natio-
nalité, en raison de la loi allemande sur
le service militaire. L'affaire devra ètre
complètement élucidée avec tous les inté-
ressés. Le gouvernement rappelle son ré-
cent décret suiyant lequel des fonction-
naires de l'Etat ne peuvent accepter des
postes dirigeants au sein des organisa-
tións étrangères. Le gouvernement ber-
nois surveillera de près les événements à
l'université de Berne.

Au sujet d'une question concernant le
non-lieu dans l'affaire de la banque po-
pulaire , le gouvernement répond qu 'il n'a
pas à s'immiscer dans l'activité judiciaire.

La session a été déclarée close.

Le voleur de ses oncles
• SURSEE, 12 septembre. (Ag.) — On
a arrèté à Emmenfcriicke le voleur qui
avait dérobé à ses deux oncles de Sur-
see des valeurs pour 28,000 francs, au
moment où il tentait de se faire avancer
des fonds contre le dépót d'un titre, à la
banque populaire. Le gérant de la ban-
que avisa la police et le voleur, qui en-
tre temps s'étai t enfui , put ètre arrèté
dans un tramway allant sur Lucerne. 11
avait sur lui pour fr. 6000.— de titres et
avoua avoir commis seul le voi.

On sait également ce qu'est devenu le
reste du produit du voi. Les 22,000 fr.
ont été places dans une valise chez un
camarade. Ce dernier ouvrit la valise par
la suite et, découvrant les titres, tenta
de les vendre dans un restaurant. Il a
été également arrèté. Il parait avoir été
peu au clair sur la provenance des va-
leurs.

Gros orage
RIO-DE-JANEIRO, 12 septembre. (Ha-

vas.) — Un violent orage de grèle a sevi
sur Sao Paolo. SLes toits de plusieurs mai-
sons ont été emportés et deux usines dé-
truites. Des quantités d'arbres ont été dé-
racinés et le trafic en ville a été paraly-
sé. Les dégàts sont importants. Une cin-
quantaine de personnes ont été blessées.

L L'entrevue
. GENÈVE, 12 septembre. (Ag.) — MM.

Naine, Nicole et Braillard, conseillers
tl'Etat, ont eu jeudi une entrevue à l'Ho-
tel de Ville avec M. Motta, conseiller fe-
derai, premier délégué de la Suisse à
l'Assemblée de la S. d. N., accompagno
de M. W. Rappard et de M. Gorge, au
cours de laquelle a été examinée l'affai-
re de la SPlace des Nations. M. Motta a
souligné la necessitò que le gouverne-
ment genevois entretienne de bons rap-
ports avec la S. d. N.

la fnnmtinn li'nnn ahhavn annbiio
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LONDRSES, 12 septembre. (Havas.) S—
Le cardinal Seredi, primat de Hongrie, a
procèdo à la conséeration de l'église de
l'Abbaye de Dowiiside au monastère de
St-Grégoire près de Bath. A cette céré-
monie, qui a égaló en importance la con-
séeration de la cathédrale de Westimins-
ter, assistaient le cardinal Mac SRory, pri-
mat d'Irlande et Mgr Hinsley, archevè-
que de Westminster, le lord-maire de
Londres qui représentait les catholiques
romains de Grande Bretagne et environ
un; demi millier de représentants - des
hauts clergés à travers les Siles britanni-
ques. '"'

Le Reichstag convoqué
BERLIN, 12 septembre. (D. N. B.) —

SLe chancelier Hitler a convoqué l'assem-
blée du Reichstag pour dimanche pro-
chain à Nuremberg. A cette oecasion, le
chancelier prononcera un grand discoura
sur la politique étrangère.

Les grèves sanglantes
MINEAPOLIS, 12 septembre. — La po-

lice a fait feu et a utilisé les gaz lacry-
inogènes pour combattre une émeute dé-
clenehée par 4000 grévistes de l'industrie
du fer. Il y a eu deux tués et 30 blessés.

Le tonès è Èinols [Min
• . ,">. -ep*. »:-

PARIS, 12 septembre. (Havas.) — Le
congrè3 de la Fédération internationale
des syndicats chrétiens des cheminots a
examiné le rapport sur les économies réa-
lisées par le réseau et les possibilités d'in-
troduction de la semaine de 40 heures.
M. Hensler, délégué du B. I. T. de Genè-
ve a fait un exposé sur le travail du Bu-
reau international du travail et ses rap-
ports avec les organisatións ouvrières.

Incendie
LOCARNO, 12 septembre. (Ag.) — Un

incendie a détruit un établissement d'avi-
culture à Gugnasco. 450 poules ont été
la proie des flammes. SLes dégàts sont
couverts par l'assurance.

Une geéìette sombre
STOCKHOLM, 12 septembre. — La

goélette suédoise * Aegil » a sombre au
large du détroit d'Oeresund. Trois mem-
bres de l'équipage se sont noyés dont le
capitaine. Deux autres ont été sauvés.
après avoir nagé pendant cinq heures.

NOIR-DEUIL soigné
chaque lour

H. P. Krelssel, teinturier
TEINTURERIE de SION
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1
Monsieur et Madame Raoul BOSSETTI

et Jeurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Robert BOSSETTI

et leurs enfants, à Martigny ;
Les familles LACCOMOFF et leurs em-

lfants, à Chanrat.
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de
leur petite

Yolande BOSSETTI
leur bien chère fille, seewr, nièce, petite-fil-
le, cousine. partie en Paradis à l'àge de
6 mois.

L'ensevelissement aura iieu à Martigny,
Je samedi 14 septembre, à 9 h. 30.



Domaine de la Sarvaz offre à vendre 100.000
kg. de

pommes de terre
pour consommation , semenceaux et fourragè-
res. Livraisons en tontes quantités. S'adresser
à M. Hermann Gaillard , directeur, Charrat.
Téléphones : 62.389 Saillon, 62.082 Charrat.

Le leone lederei
il Salanfe

(Messe à IO h. 30)

Danses du „V3@ux-Salvan"
Menu soigné à fr. 3.5o Vins de premier choix

CHEMIN DE FER MARTIGNY-CHATELARD

Casino - Kursaal de Montreux
Dimanche l5 septembre 1935, à l5 h. 3o et 20 h. 3o

Denx Concerts seeisationnels
par

L'Orchestre limi!
sous la direction da KAPELLMEISTER

Alexander Egressy
et see 20 sollstee

Entrée Fr. 1.10. Kurtaxe : Entrée libre.

Le soir après le Concert : DANCING

Jeune federai
3 Martigny-Chamonix e,( ™;°"r„p„,«

1) Voyageur isole, fr. 7.20
2) Groupes de 15 part. au minimun, fr. S.— par participant

Martigny - Barberino et retour
par groupe de 6 particip. au minimum, fr. 5.— par participant
— S'inserire auprès des gares de Martigny ou Vernajaz-6. T.

Il la Ville de Lausanne 5. H
St-Maurice

LES CHAPEAUX
dames ponr la NOUVELLE SAISON sont rentrés.
Comme toujours de très jolis modèles de Paris , et le
chapeau pratique, dans toutes les entrées. Nos prix sont
des plus avantageux.

Grand choix dans- Ies véritables laines pour costumes
et pullovers.

Futs a vendre
J'exp édie contre remboursement très bons fùts de

200 litres au prix de fr. 12.— le fùt
5o » » 8.— et 10.— »
3o » » 6.— et 7.— »
•16 » » 6.— »

suivant choix, franco gare destinataire. A vendre égale-
ment plusieurs vases ronds de 60 à 80 hectos, en parfait
état. S'ad r. j, Bouchardy, vins en gros, 34, rue de Ca-
rouge, à Genève. 

un obstacle dans leurs nationalités difié- il revenait de bien loin , quan d il percut

rentes Vous avouerez ique ''a mentalité bri- la voix de son pére lui disant :

tannique n'est pas la nòtre et que cela - Je suis content, Rodrigue , de pouvoir

pourrait nuire à l'unisson complet d'àme compter sirr tot Tu sais que _ e ne veux

et de pensée que toute ieune fitte lève de que le bonheur de aratro chère Yolande

trouver dans le mariage. quand j e cherche à Jui assurer un avenir
Tì;„ „,w;u ,nn* v,n.ianid<>. est Tomanes- de tonte sécurité.— Dis pilutót ique Yolande est romanes-

que. Avec la réflexion, elle passera sur ce
point secondaire, surtout si, au lieu d'en-
courager ta sceur dans sies rèves creux,
tu te tais mon allié pour son bonheur.

— Croyez bien , mon pére , que j e ne fe-
rai rien pour contrarier vos projets. J'a-
ivoue méme que personnellement, la ques-
tion de nationailité ne me parait pas un obs-
tacle primordial.

En disant cela , 'Rodrigue voyait, en es-
prit, un visage aux traits «racieux, deux
yeux percants auxquels une pointe de mali-
ce n'enlevait pas le sérieux d'une àme pro-
fonde ; un teint de rose et de lys qui ca-
drai! harmonieusement avec une chevelu-
re vaporeuse de la couleur des épis murs.

* iMabel ! », quel 'joli nom pour eette fin e
fleur d'SEcosae », se disait-iil, croyant en-
itemdje le son argenitin de sa voix et revo-
yant toutes ses expression s, tantòt affec-
toeuses, tantòt graves ou mutine?.

fî niìiÌRÌi
I cherche établissement :

Café-Hestaurant * î
Personne solvable — Bonnes références

Possibilité de rentrer de suite

Faire offres par écrit sous chiffres 0. F.
3593 M. à Orell Fussli Annonces, Martigny

ÉK&lPpgpM Un Nouveau Cours
¦Ĥ ^̂  ̂d'Accordéon
Î O/JHtÌf Ì̂9 

St-M
aurice

lÈ,y  I rn-J_Ìlli^^l»U ENFANTS et ADULTES sont cordialement

^ 
— _„_ .... ... 

Prix du cours : Fr. 20.— pour dix semaines ou
Fr. 8.— par mois. Nous prétons gratuitement l'accordéon pendant le cours. S'ins-
erire au plus vite à la Llbralrls St-Augustin, à St-Maurlce (Tel. No 23) ou
directement chez Fcatlsch Frères, à Vevey (Tel. No 8).

Boulangerìe
à vendre, éventuellement a
louer, dans importante loca-
lité agricole du Bas-Valais,
35 sacs par mois.

Adresser offres sous chiffre
410 Si. aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

Un mobilier
fr. 385.-
(a l'état de neuf)

1 grand lit 2 pd. avec literie
soignée, 1 table de nuit, 1 la-
vabo et giace, 1 comtmode
ou armoire, 1 -table de mi-
lieu avec tapis moquette, 1
canapé moquette, chaises as-
sorties, .1 statole de cuisine,
tabourets et 1 buffet vitré,
détaillé. Exp. franco.

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

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

Superbe
oecasion

à vendre chambre à manger
moderne, noyer poli, état de
neuf. Offres sous P. 4068 S.
Publicitas, Sion.

sommelière
pour servir et aider au mé-
nage. Offre à Case postale
No 5288, Martigny.

IMPRIMÉS .
pour SOCIÉTÉS

^̂^^^ \

\ ̂ ^^ Ŝ̂ _^\\ CiC*de V _^«_SiŜ _^» \\ %*>**«^_ _̂>_S_1 \\fe|f^
\
^

~ IMPRIMERIE
fenS3 RHODANIQUE
BBÌSM ST-MAURICE Tèi. 2.08

— SLoin de moi de suspecter vos inten-
tions ; j e souhaite mème, de tout mon
coeur, voir se réaj iser vos désirs. Mais
vous le savez, la prudence et la sagesse
des paren ts qui raisonnent froidement les
choses, ne sont 'guère l'apana ge de la j eu-
nesse.

(Le signal du couvre-feu in terrompit les
conifidences du comte et de ?ion fils. Oe-
lui-ci , un peu 'inquiet pour Yolande qui lut-
terait certainement contre la volonté des-
potiq ue de son pére pilutót ique de se ma-
iler sans amour, se promit de sonder adroi-
teiment les sentiments 'de sa sioeur.

CHAPUTRE iIX

L'après-midi exquise passée avec Yolan-
de, avait laisse Guy de Belleroche sous le
cha,rme. U l'avait suivie des yeux alors
qu 'elle fuyait rapide sur la route poudreu-

Frouvé
Chien fox-terrier bnquet,
poil ras noir et blanc, pattes
noires et blanches. Le récla-
mer en payant les frais, Pos-
te de police, Monthey.

de garde 'de 6 à 3o hi., de
transport et macération de
V2 à 6 hi., et une pompe à
vin à vendre à bon marche.
H. Qlanzmann, Commer-
ce de vins, Olten, Tel. 2ii3.
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Café-Hótel
meublé, 20 pièces, tout con-
fort, loyer fr. 4,000.—, facili-
tés de payement. Ecrire Mi-
chellod, 21, rue des Alpes,
Genève.

Epicerie
a remettre sur bon passage,
excellente affaire. Offre J. B.
75, Poste restante, Vevey.

A remettre de suite à Lau
sanne, ancien et bon com
merce de

VITRERBE
encadrement, a bon compte
Ecrire sous chiffre B. 11401
L. à Publicitas, Lausanne.

se. Et, .quand son ombre disparut au fond
des boi s, il s'assit réveur, au bord de
l'Ourtlie, dans la pénombre du soir, pour
savourer, avec recueillement, le bonheur
qui envaihifisait tout son ètre dan s une sor-
te d'extase ineonnue. La silencieuse solitu-
do du soir, interrompue seulement par le
bruit de l'eau retombant en cascatene ou
par Je voi d'un oiseau retournant au nid ,
aij outait à la poesie de sa contemplation in-
time. Gomme une fée bientaisante, sa Yo-
lande adorée venait auréoler sa vie d'un
rayon lumineux. 11 ne serait plus seul... il
avait trouve une àme, sceur de la sienne,
qui en comprendrait , pour les partager, tou-
tes les aspirations , toutes les délicates^es,
toutes les inquiétudes. Yolande l'aimait
pour lui-meme ; elle n'avait pas hésité de-
vant la vie plus .rer.treinte à laquelle son
peu de fortune Ja contratradrait. Malgré sa
discrète réserve, quelle tendresse Guy
avait eu le bonheur de lire dans ses yeux
quand il avait mis sa vie tout entière à
se?, pieds.

Jamais il n'oublierait Je iraiyonnement de
ce regard pur comme l'azur du ciel et lim-
pide comme la rosee du matta ; ce regard
qui disait tout ce que Ies paroles ne pou-
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UN HOMME
QUE RIEN
N'INTÉRESSE ?

Non, pas un seul. Tous, nous avons notre petite sphère d'in-
teréts. Pour les uns, ce seront les Idées, les principes, les préoccu-
pations de fame, ou celles du coeur. Pour les autres, le sport, la
politique, on autre chose. Entrainés par un peochant ou par un exem-
ple, nous nous y abandonnons plus ou moins sclemment. Mais II
arrlve que nous nous Intéresslons encore à mille autres choses sans
méme que nous fayons 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) agissent négatlve-
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 vous avez à dire, vous voulez que les mémolres le
retlennent Ne le répétez donc pas à de trop longs Intervalles. Huit
Jours, c'est beaucoup, si l'on songe à la masse des Impressiona
lournalières qui s'abattent sur chacun de nons. Ce que vous avez
à dire, ne l'éparplllez pas au vent II suffit de rétléctalr un Instant
à cette foule d'impresslons qui harcèlent l'homme d'aujourd'hui pour
conciare qu'une bonne publicité sait concentrer ses moyens. Qui
trop embrasse, mal étreint. Le pire ennemi de la publicité, c'est la
multiplicité des moyens. Y recourir sans un très gros budget, c'est
perdre son argent, sa peine — et sa publicité.

Regardez . . . Chaque j ournal, chaque pérlodique a sa
clientèle de lecteurs à peu près constante. Tous ces abonnés et
lecteurs attendent leur Journal avec impatlence. Aucun véhicule de
publicité ne se présente dans des conditions aussi favorables. Pour
un homme qui lit son Journal, cette lecture iait une partie de ses
plus chères habitudes. Mais, cet homme est aussi un consommateur.
Vous voulez qu'il devienne votre client ? Attelgnez-le par son
journal. Dans les Journaux bien choisis, à de Justes intervalles, fai-
tes paraitre des annonces bien faites que lira cet homme, votre fato
client Vous aurez évlté ainsi de gaspiller votre argent Cest l'A.
B. C. de toute publicité. N'oubllez Jamais cette règie.

PUBLICITA S
Rue ile Lausanne 4, S I O N  Tel. 2.36

vaient tra duire, était le langage d'un cceur
qui se donne tà j amais.

Guy, dans ile ,ravissement de son àme,
se Tepalssait dai souvenir de cette heure
bénie entre touites. Il murmurait : « .Com-
me je t'aime, mon adorée !... je n 'aurais
j amais cru qu'il me fflt possibile d'aimer à
ce point ! »

La voix d'Anne-Marie , l'appelant pour ie
repas du soir vint interrompre son amou-
Teuse rèverie. 11 lit quekmes pas pour se-
couer sa torpeur et redescendne, de l'ideai
encShanteur, vers la réalité. Mais , telile était
J'ardeu r de son exaltation 'qu'il sentait dé-
sormais sa Yolande 'touj ours à coté de lui ,
parce que sa pensée, i lui , ne la quittait
plus un instant et franchis^ait Ja distance,
pour ne vivre qu'avec elle et près d'elle.

Aussi quand le lendemain, il apprit par
sa soeur l'ar.rivée soudaine des Rugby à .la
Ghéneraie, il en éprouva une v.raie tristes-
se :

.< Oh ! que la vie e?,t mauvaise s'écria-
4-11, elle nous nargue sans pitie , dès que
nous nous délectons dans un fugitif rayo n
de bonheur ».

Fallait-M quo Jes délicieux entretiens
avec Yodande fussent in terrompu?» préci-

sément le j our où leurs cceurs s étaient
avoué leur tendresse, où ils avaient echan-
ge leur serment d'amour !

Un malaise inconnu s'emparait de lui ,
quand il se représentait son aimée en bute
aux amabilités du Lord écossais... ime sor-
te de dépit le toxturait à ia pensée que,
par simple politesse mondarne, Yolande
s'occuperait d'un autre que de lui... La ja-
lousie , inséparable du véritable amour , Sui
rongeait le cceur.

— Je ne puis, garder plus longtemps mon
secret, (vis-à-vis du comte de Francoeur.
dit-il à sa grand'mère... 11 faut que j'aille
auj ourd'hui mème lui demander la main de
Yolande.

— Est-ce bien le moment, mon cher Guy,
avait fait observer 1 aieule. Leurs hotes an-
glais ne son4 arrivés que depuis trois, j ours.
Anne-Marie t'assure que leur séjour ne se-
ra pas long et qu 'ils vont excursionner dans
l es, environs. Ne feaais-tu pas mieux d'at-
tendre leur départ ou du moins deur ab-
sence pendant la journée ?

— Beut-étne avez-vous raison, grnad '-
rnère, mais je n'y tiens plus. Je pars pour
la Ghéneraie.
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