
g£ Perdu
sur Ja route cantonale Marligny-
Viège, un carton à chapeaux oon-
tenant quelques chapeaux de da-
mes. ;— Le rapporter oontre ré-
compense au poste de police de
.iège. v
,^M.eJ _ _ _ _a------>U--~ ~ ~W M Ì l l a~i l i'  l ~ I Ì _ I I I I H a . l * l  ¦!"« 3»»a~*

ALTVì» de vente
[1 sera vendu par enchères publi-
ques, le samedi ler ju _let pro-
chain à 10 h. à Ja Halle aux mar-
chandises de Sion gare, divers
meubles usagés, sojt table., la-
hles de nuit, chaises, com mode.
Vente au comptant.
pR__-_.1_a__ -__MMW7JOT -.-.l,f«W .

Le

l1log. de Werra
lie St-Maurice, transfère très prò
chainement son domicile k

Martigny
Il recevra au cabinet de con-

sultations du Dr MULLER,

On demande"
une bonne ménagère, de préfé-
rence une personne d'un certain
àge. Place stablè.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.
¦ umili _I..I..-in ¦rn~-~«r_ii~~r-rri ¦¦— _¦-_ ..¦—...

Belle chambre
li Jouer à là Pianta. Adressé pos-
te restante Sion , sous chiffre A.
B. C. 

Mayens de Sion
A louer appartement. 2 cham-

bres et cuisine.
S'adresser à Mme Baerisv/yl,

Mayens de SION.

Po«e$____.
nouveUes bien mùres à disposi-
tion des négociants. — Exp édi-
tions. S'adresser à Rournislsen,
SION.

A vendre bon ot

/ ______ _ sage Jfkartà
conviendrait pour fé8$Ji\/j i}

char. S'adresser k JjH «lWF
Victor Bonvin frères W - ,!

A _LOUER

Chambre meublée
S'adresser Mme Docteur Zimmer-
niann, médecin-ctentiste, SION.

A louer aux Mayens cte Sion

chalet
compose de 2 chambres, 1 cui-
sine et cave. Très jolie situation.
Prix modéré. S'adresser a Du _-
sex Jean Francois, Salins 1198

Suis acheteur de

fleur. de tillenl
Darbellay, pharmacien, SION.

Baisse
sur Pneus Nichelili

dès 22 juin Stock
S..L0N de l'AUTOMOBILE SION

Envoi franco, par retour du
courrier. 1205
IMK~MM~~M__~___H__n_ia_____~~~~a__N_H__ ~________-

Fo in et regain
Foin pour chevaux. Panie foUrra-
gère. 1199

Louis ZEN-KLUSEN, SION.
Gros "— Détail

pr- AVIS
Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle qn'en-

suite d'entente à l'amiaabte, M. J. MARET ne visiterà plus notre
clientèle à partir du ler juillet prochain.

Nous venons de confier la représentation de notre Maison à Mon-
sieur Jos* Donnet, de Troistorrents. Adressé St-Pierre
12, Lausanne, notre voyageur de la Suisse romande, à notre service
depuis quelques années déjà. M. Donnet visiterà dès maintenant
régulièrement la partie francaise du canton (de Sierre à St-Gin-
golph.)

Nous le recommandons à la bienveillance de notre honorable
clientèle et la prions de bien v ouloir lui réserver ses commandes.

Vender Muml
Mamifacture de tabacs et cigares de Sion S. A.

GARAGE YALAISAN - SION

Service journatìer^Mayens
par Vex

Départ tous tes ^oir. entre 6 h. %5 et 6 h. 30 de la Place du
Midi. .

Montée Fr. 5*—
Descente Fr. 2.50

Transport ponr bagages 5 Fr. les ÌOO kg

è% Oranti lato, aux OoiSfss &
à partir de Jeudi 29, Fète de St-Pierre

au
Café de^ la Glacier e, Sion

Or Beaux et nombreux prix

Chauffage centrai de tous système*
Spécialité de chauffage centrai par fourneaux de
cuisine brevetés (brev_ t -j- 67382) pour appartemerits et peti-
tes villas avec distribution d'eau chaude pour cuisine et bains. Pro-
jets et devis sur demando. Références de ler ordre à disposition.

Ateliers de Construction Armand PAHUD A Cie .
ROLLE

Magasia de Meubles à la Grenette
SION 

Lits en bois, en fer et en toile
métaUique. Buffe ls, commode,,
poussette et chars à rideUes. Ré-
paration de literie et meubles.
Désinfection et destruction i de
punaises par mon appareil . Se re-
commande : C. Luginbuhl, tapis-
sier, SION.

onstruction -
économique ¦

URIGER!
architecte. g

SION MONTHEY g
__ E» ss e e. a a ES B» C_ H

vlis - iraog .rs
blancs et rouges

au plus bas prix.
Envoi partout en fùts prétés

à partir de 50 litres.
DESL..4RZES A VERNAY

— Sion —

Vins à l'emporter
garantis naiturels

rouges et blancs, qualités et
prix sans concurrence sur
la place,

AU PRIX DE FABRIQUE

SION
Chs DarbeUay, Avenue de la Gare

RodoMe FORNEY
charcutier à LAUSANNE

expédie par retour
Lard à fornire sans couenne

à 1*80 le kilo
Lard gras sale du
pays 2.— le kdo
Lard maigre
fumé 3 le kilo

Jumelles a prismes
grossissant 8 fois, étto cuir fr.
85.—. Envoi e. remboursement,
Reprise en cas de non oonvenan-
ce. WIRTH 19, Pepinière Genève.
B _______ se n ________¦ B ______ a . _______ a

MYRTILLES FRAÌCHES
caisse 5 kg. ir. 6.25 ; 10 kg. 12.25

ABRICOTS FII- S
caisse 5 kg. : frs. 7.75 franco.
Morganti A Cie, Lugano

¦M» cLOci- O
Virginio fin Burrus 50 gr. 25 e.
le paquet depuis 20 paquets fco.„
rembours V. MÀRGOT, Av. de
Morges, 46, LAUSANNE. 1197

Entreprise generale ~ désiaiection
P. LOHRY, spécialiste.

SIERRE (Vaiate
Destruction de tous insectes el

bètes nui,sibles par tes gaz toxi-
ques. Seul remède reeonnu radi-
cai et approuve par tes profes-
seurs de Lausanne. Références re-
nommées à disposition. Travaux
garantis sur contrai.

Boucherie
llliesl Caudei
Plaii-P-.lai . -(j_ Dèvc

J'expédie franco de port de-
puis 2 kg., oontre rembourse-
ment :
Bouilli Ire quai. 2.30 le kg.
Roti boeuf 3.30 le kg.
Graisse boeuf crue

à 1.50 le kg.

sion-Mayens
AUTO-TRANSPORTS £ION ET ENVIRONS

Occasion unique

Tous les dimanches, tarif réduit: billets simple course à ir,
6.—, délivrés dè_ Je samedi à midi vaJflbles pour le retour .jusqu'au
lundi à midi.

A remettre pour bonne cuisimère ou petite famulè, pension
bien achalandée avec appartement, 2 arcades dans bon quartier pr.
2000 fr. Peu de loyer. Ecrire sous chiffre J. 58541 X. Publicitas, Ge-
nève.

JCètet du eMidi • Sion

Pension
Comptoir vinicole

Saison des Mayens
Bonne cuisine — Vins Ier choix

— Prix modéré» —
CHARLES SPAHR

pour la vente des vins étrangers à Sion
Bureau : RUE DES BAINS. Téléphone 289

' Gros et mi-gros franco domicile
Prix sans concurrence : Vins de? meilleurs crus étrangers : d'Italie,

de France et d'Espagne. — Prix et échantiUèns sur demande
— Vente à partir de 50 litres par fùts pajertéi. —

Meriti©! - ubnktnd Beoni Henri Huser S. A. Lausanne
JCóf el Splendide Téléphone 31.20 GARE DU FLON

Maison de famille -o- Prix modérés
Ferd. MASSEREY*

Caie-Restaurant de la Cloche, LAUSANNE

Boeuf sale » 2.— »
Graisse fondue » 1.50 »
Graisse de rognon » 1.50 »
Petit sale de porc » 1.50 »
Saucissons extra » 3.50 »
Saucisses funiées » 2.— »
Jambons et terds fuméjs » 4.— »
Cervelas et Gendarmes » 3.— la dz

Grande Maison d'Expédition

_&«¥____._*_ffi«:%^^^

I il
| FERNAND , ,, g
'J _ 1_ _ l l  I ARI.  Réparations d'Horlogerie *j
M VirllL_ _L_-lI\ l_f , et Bijouterie en tous genres
j . ìW L̂WLWLWLw- :- Travilil prompt ct soi eni ¦ f i
% S I O N   ̂ MONTBES ZENITH, LONOINES f i
$ TéLéPHONE 146 Bijouterie Argenterie Lnnetterie A
 ̂

Toujours gd choix en magasin f iI J . " ifr-»~&z«ara_r--_-_i3^^

Fabrique de Draps à Sennwald (CUe St-Gal]
founnt des exoeUentes étoffes pou r Dame, et Messieurs, laine à
tricoter et couvertures. Grosse baisse. On accepte des effets usa-
gés de laine et de la laine de mouton. Echantillons franco.

Ecole centrai de chauffeurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage MAJESTIC S. A. Lausanne
Direction: F. Thomas.

Prospeetus gratis sur demande.
IW_BB_M_B______I¦__ -_-_-_-____-_______B____WMMBBMMMMMBMMMBi ^MMBaBBaM_i

A .endje _e _hée de petit. |nVCntÌOnS
chiens loups , a_ .. „„'£;.

véritables. 1204 A* REBMANN Frères,
FERRERÒ, SION. ing.-conseils

A VENDRE ì Chaux-de-Fonds

couveuse artificielle A Dames +de 120 ceufs k 30, ainsi que Retards, Conséils discrets par
poussmes et lapms de toutes ra- Dara Rt6ne 6303, Genève 1010ces, pour estivage. __________¦______¦_____ <_____.

S'adresser à H. BOURQUI, Gai _l__ .__ _..rpmm_ .
Réveil, SION. 

 ̂
sage-remme

Fournitures pour prépare r soi- dbYjL Sjff"_u_T*01L__Cii
"torme PIQUETTE 5' Pla£e du Molard' GENEVE

Fr. 11,50 par 100 litres Pension, oonsult. tous les jour s.
Albert MARGOT. 2, route du — Prix modérés —

Tunnel, LAUSANNE. 1169 Téléphone: Stand 66-96

TAVELLI & BRUNO S. A.
— NYON —

PeutreUes et fers de construction
Fers ronds k beton.

Tuyaux pour canal i ...tions et raecords
Articles sanitaires.

~~~~a~~a~~~~~~~~~
aa
~~~~~~~~~a~B~~~~~~~~«~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Hl. m DE t1EVA-GE J§L g>
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J. BRUN & CIE.. NEBIKON I

W-T Nos i>ri__ : des viancìefe. *Vf
Bceuf à bouillir . Fr* 1.80 le kg
Boeuf à rótir » 2*50 »
Bceuf fumé » 3.— »

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENEVE

Expédie eontre remboursement viande du pays
BouiUi à fr. 1.75 le kg.

Roti boeuf à fr. 2.20 le kg.
Quartier aux meilleures conditions

Elles sont souveraines et renommées
les tisanes préparées par M. BRIOE lierboriste à Nyon, Vaud.
Nombreuses années de succès. Elles se prennent en toutes saisons,
mais specialement au printemps et en automne. Composées de plan-
ìes des Alpes et du Jura, elles régénèrent et fortifient le sang sans
fatiguer te corps. Envoi contre remboursement. — Prix du paquet
fr- 3.— , 4.— et 5,50, port en plus.

L .nslllii . GlfeiaiL Berne
en séjour d'été à Grindelwald (Chalet) recoit élèves de vacano»,
pour j uiUèt et aoùt. Cure d'air et cours de langue.

Instimi Salate famille. Sierre
Elude speciale de la langue frammise et des diversies branchies

d'enseignement. Cours d'aUèmand, d'anglais, de comptabilité, etc.
Arts d'agréments. Ecole ménagère. Cours special de francais pour
les jeunes filles de lanute allemande.

Conseii.
precieux aux Go__a.rca_.t_

FRANKLIN

— Celui qui interrompi la publifité pendant
la morte saison, est comparabile à celiti qui dé-
molirait une digue pendant la maree basse.

— Attirez l'attention du public par une an-
nonce bien rédigée, votre succès s'en tiouvera
partiellement réalisé.

— Les commerî nts qui ne font que rare-
ment des annonces, oublient que la mémoire de
la plupart des gens ne va pas au-delà de quel-
ques jours.

— Traitez des affaires avec les commerc-ants
qui font de la publicité, car ce sont des gens
inteUigentŝ  avec lesquels vous ne perdrez ja-
mais



L'Assassinai de N. Rathenau
ministre des affaires étrangères

d'Allemagne
o

C'est la grande pouvelle du jour.
Décidément, nous revivons ces jours mauvais

où Ja politique reoourait k l'assassinai pour
mieux atteindre ses fins.

Samedi, on apprenait en effet que M. Rathe-
nau, ministre des pffaires d'Allemagne, venait
d'ètre assassine le matin mème vers 11 heures,
après qu'il eut quitte sa viUa dans la ban-
lieue de Berlin pour ,se rendre au ministère.
A un certain endroit ,son automobile fut re-
jointe par une autre qui marchait à une al-
lure vertigineuse. EUe contenait frois person-
nes, dont l'une, un jeune tornine, croit-on, se
leva et tira plusieurs coups de pistolet au-
tomatique contre ìtL Rathenau. Selon la ver-
sion officiente,, le premier coup déjà l'atteignit
mortellement. Aussi fut-il transporté mourant
dans sa demeure.

Trois jours auparavant, Un crime semblable
était commis à Londres pù, on l'a vu, te ma-
réchal Wilson était .tombe sous les balles d'Ir-
landais exal'tés.

Il y a deux semaines seutement, encore a
Berlin, l'ancien chancelier Scheidiemann avait é-
chappé à un attentai commis au moyen d'aci-
de prussique, urvention raffinee de la baine.

L'été dernier, c'était M. Erzberger qui laissait
sa vie dans un guet-apens.

Le crime dont Ivi. Rathenau vient d'ètre vic-
time s'apparente directement à celui où l'ancien
ministre Erzberger a péri. M. Rathenau, com-
me M. Erzlierger, élait inserii sur tea li_ tef_
de la Main noire pangermaniste, qui a decre-
ta la mort des chèfs de 1"Allemagne républi-
caine.

Cependant, on comprend moins l'arrèt de
mort porte contre M. Rathenau que celui qui
atteignit M. Erzberger. M. Rathenau ne torn-
eati pas sous le reproche d'avoir eu pendant
la guerre une attitude défaitiste, c'est-à-dire
imprudemment pacifiste. Il n 'a joué alOrs aucun
ròle politique. Les patriotes tes plus chauvins
lui devaient plutòt de la réconnaissance pour
avoir dirige avec une habileté et une energie
remarquables l'approvisionnement de l'Allema-
gne en matières premières tant pour les be-
soins de l'armée que pour ceux de l'industrie.
Il a rendu au ministère de la g'uerre des ser-
vices eminente. En huit mois, il mit sur pied
une organisation formidable, \qui marc'ha en-
suite d'eUè-mème et qu'il remit, sa tàche ac-
complie, en d'autres mains pour reprendre ses
affaires particulières,

M. Rathenau n 'a eu aucune part aux évé-
nements de l'armistice et de la paix , comme
M. Erzberger, qui Jes avait conduite et qui
était reste pour ce fait un objet d'exécration
pour beauooup de ses oompatriotes.

Que serait donc te crime de M. Ra thenau ?
Ce ne peut .ètre d'avoir été, de mai à octo-
bre de l'année dernière, ministre de la re-
construction.

En parcourant sa brève carrière politique,,
on ne trouvé qu 'un acte qui puisse expliquer
l'aversion des ultra patriotes £ :son égard : M.
Rathenau a conclu ave. M. Loucheur FaccOrd
de Wiesbaden qui frxe tes prestations en na-
ture imposées à l'Allemagne à titre de répara-
tion.

Cette négociation lui a été violèmment re-
prochée. Beaucoup ne Ja lui ont pas pardonnée.
Quoique M. Rathenau fùt un des grands ma-
gnate de l'industrie allemande, on l'accusati
d'avoir trahi en faveur de la France les inté-
ièts de cette caste puissante. Il est certain
qu'il avait pris dans cette question te contre-
pied de la position adoptée à Spa par son é-
mule M. Stinnes.

JVtais si c'était pour la signature donnée à
Wiesbaden qu'on a décrété sa mori, U faudrait
dire alors que l'arrèt de la Sainte-Vehme na-
tionaliste est abominabJement disproportionné
avec le « crime » qu 'on a voulu faire expier
à M. Rathenau.

Mais peut-ètre faut-il aller pOius profond dans
rinvestigation des mobites de l'attentai. M. Ra-
thenau était israeliti.. Or, il règne en ce moment
en AUemagne un violent courant de baine con-
tre les juifs . Leur nc-mbreuse présence danis
les états-majors des parlis avances, qui ont
préparé la revolution et qui ont été les soutien .
les plus décidés de la politique de capitulation
devant les Alliés et de .sociali sation a l'intérieur,
fait considérer les politicdenis i sraélites cornine
me funestes au pay_ . Cette animosité se ma-
nifeste par toutes isortes d'excès : les patriotes
allemands d'une certaine (catégorie se targuertt
de leur origine . rienne, par opposition à la
race sémite; ils ne .veulent mème plus ètre
chrétiens, parce que J'évangile nous est venu de
la Judée! Ils ressuscitent les vieilles idées du
paganismo germani, Ies fìètes isol.ticiales, les as-
semblées dans des lieux sacrés ; ils portent
comme signe de ralliement la « svastika »,
symbole solaire des Aryas de l'Inde. Oe fa-
natismo de race n 'est peut-ètre pas étranger au
crime qui vient d'ensanglanter Berlin-

M. Rathenau était une des plus fortes tetes
de rAllemagne contemporaine, dans le domai-
ne industrie! et économique,. II n'était pas qu'
un praticien de l'industrie ; il' y avait en lui
du philosophe et il' a publié plusieurs ouvrages
où il a consigne le fruit de ses observations
et de ses méditations sur les choses et sur
les hommes. Roliticien et diplomate improvisé,
il n 'a pas été inférieur à la tàche ardue qui
lui fut imposê . Le Reichstag l'écoutait et les
AUiés notamment ont pu apprécier ses qualités
de négociateur. Le gouvernement allemand perd
en lui un appui considérable,.

«_^ O I %J> Ò t,

Berne 733 1138 1679
Zurich 709 968 1468
Bàie 545 894 1387
Genève 531 792 1272
Lausanne 619 903 1228

Statistique des logements
D'après un intéressant résumé de la statisti-

que des logements qui a été faite en Suisse
en liaison, lors du recensement federai de 1920,
voici les prix des logements de 2 k 4 chambres
sans mansardes dans Jes cinq vides les plus
chères de Suisse:

Zurich 592 805 1075
Bàie 490 709 948
Genève 506 744 1029
Lausanne 513 735 1006
Voici les chiffres pour les appartements de

2 à 4 pièces avec mansardes :

Les moyennes par chambre s'étabJissent cora-
me suit : Berne 345 fr., Zurich 318, Bàie 275
Lausanne 271.

Si l'on veut établir une comparaison avec
1913, il faut faire la distinction entre tes lo-
gements restés occupés par le mème locataire
pendant toute cette période et oeux qui ont
change de main, ces derniers accusato natu-
rellement (sauf à Lausanne) 'une augmentation
plus forte ; on indiquera donc c_ -des _ ou _ deux
chiffres répondant à ces deux catégories :

Loyers de 3 chambres sans mansardes:
Berne 854 798 587 36-45
Zurich 805 756 571 32-41
Bàie 709 668 485 38-46
Genève 744 734 588 25-27
Lausanne 735 742 594 25-24

En 1913, Lausanne était donc la ville de
Suisse où les appartements .e louaient le plus
cher. Mais tandis que dans cette ville l'aug-
mentation a été de 25 o/o pendant la guerre
pour les logements de 3 et 4 pièces sans man-
sarde, on enregistré à Berne une augmenta-
tion de 36»/o dans la 2me catégorie et de 44
o/o dans la 2me. Encore ne tenons-nous oomp-
te dans ces calculs, que des appartements qui
n'ont pas change de locataire.

La ville de .Berne a cherche à lutter contre
le renchérissement des loyers en favoriìsant la
reprise du bàtiment. C'est aiti si qu'en 1920
on a construit à Berne 221 maisons avec 416
appartements et, en ,1921, 354 maisons avtec
933 appartements. Mais Ies loyers augmentent
toujours .

Les Suisses de Russie
Il ressort d'une récapitulàtion établie par

la Cooperative suisse de seooius et de crédits
pour la Russie que tes Suisses de là-bas ónt
formule les demandes en réparation ci-après :

1. Créances représentées par des valeurs d'E-
tat et de communes et par des pensions d'Etat :
fr. 13.790.477 ;

2. Avoirs en banque et polioes d'assurance
fr. 10.751.385.

3. Créances commerciales et réquisittons: fr
46.128.549

4. Créances représentées par des actions et
obligations d'entrepri ses privées : fr. 93.139.802.

5. Proprietés foncières, inventaires et h'ypo-
thèqués : fr, 4.822.819.

L'Association des Suisses de Russie espère
que les autorités fédérales ne se laiisseront pas
circonvenir par les belles promesses d'un gou-
vernement qui ignore jusq u'aux principes mè-
mes du droit , qui gì spolié des biens suisses
pour un montani enorme et qui a jeté en prison
de nombreux citoyens suisses iiiniocente.

Si, pour une raison ou pour une autre, l'en-
semble des gouvernements de l'Europe occiden-
tale jugeaient nécessaire un compromis avec
le gouvernement des Soviets, ce compromis
ne (ito mi intervenir qu'aux deux condition,.
suivantes :

i.  Pestitution et réparation des biens étran-
gers de toutes ,_ orbes qui ont été perdus ou en-
dommagés en Russie ;

2. Etablissement d'une législation gararitis-
sant aux étrangers en Russie la sùreté de l_ u _ s
personnes, leur liberté de mouvement et d'ac-
tion ainsi que teur propriété,

On annonce de Berne que la reconnàissatice
des biens suisses sera posée oomme Condi-
tion sine qua non par nos délégués à La Haye.

Le total en est évalué àSOOOOO millions de fr.

.La Foire de Baie
Ouverte en une periodo particulièrement dé-

favorable, lès résultats n 'en pouvaient ètre quo
modestement escomplés. Or, oontraireroent à
toute attente, la réalité a dopasse oes modesta'
espoirs. On dit en effet, que dan. la plupart
des groupes, la marche des affaires a été tout
à fait satisfaisante et que mème dans plusieurs
eUe a été vra iment bonne . Ce rjésulta t est dù
à l'intérèt croissant que nos commercanls por-
tent à la Foire, notamment tes détaUlants qui
y viennent de plus en plus pour couvrir teurs
besoins, réalisant de ce chef un acte éminem-
ment utile au pays„, car ainsi te prestige de
la production indigène est accru et ses débou-
chés sont élargis dans une mesure des plus
appréciables.

D'un autre coté, nos industries d'exporta-
tion ont eu la satisfaction d'enregistrer l'a pré-
sence d'un nombre respectable de visiteurs é-
trangers, venus princ ipalement d'Alsace et d'Al-
lemagne, ainsi que de France, de Hollande, d'An-
gleterre, de Belgique et d'Espagne. Le contingent
des visiteurs ,étrangers a été deux fois plus
nombreux qu 'en 1921 et on doit attribuer ce fait
au désir qu 'on éprouve k l'extérieur de s'o-
rienter sur l'état de la production suisse.

Certainement, la grande majorité des expo-
sante ont atteint le but qu'ils visaient en par-
ticipant à la Foire. Gràce à la bonne fréquen-
tation de ceUe-ci, tes maisons qui cherchatent
à la foire l'occasion de faire une reclame effi-
cace ont vu leurs espérances complètement ré-
alisées. Quant aux fi rmes qui y cherchaient des
débouchés direets, eUès ont pu ae déclarer sa-
tisfaites, pour la plupart.

La Foire suisse d'échanttikm. de 1922 a
donc réussi d' une facon réjouisBante. La base
élargie sur laquelle Ja crise l'a forcée à s'éta-
blir est une garantie pour l'avenir de cette im-
portante manifestation économique.

Fete du ler Aoùt
Le Comité National Suisse pour la fète du

ler aoùt, qui a été fonde en 1917 et dont le
but principiai est de contribuer au développe-
ment de l'esprit patriotique devant présidter
à la fète nationale, peut considérer avec sa-
tisfaction l'activité manifestée jusqu'ici.

Déjà , en 1910, cette manifestation permei de
remettre un montani de fr. 29.000 en faveur
des sinistres occasfonnés alors par lès eaux
En 1911, ce sont fr. 21.000 qui ont pu ètre
attribués à l'AsUè des .ourds et faibles d'es-
prit à Ecublens et à l'Institut Balgrist pour
les eniants estropiés. Le produit de 1912 fut
remis à raison de fr. 40.000 à la Croix Rouge
et celui de 1913 fut attribué fr. 40.000 à la
commission centrale pour la lutte oontre la tu-
berculose et à l'Union des femmies suiisses. En
1914, le fonds Pestaltozzi de NeuhOf recut fr.
12.000, montani modeste et qui est en rapport
avec les mal'heureuj cijc.rs du début de la guler-
re. 1915 permit de , soutenir par fr. 55.000 tes
confédérés que la guerre avait particulièrement
frappés et 1916 rapporta fr. 167.000 en faveur
des soldats suisses nécessiteux. La Croix rou-
ge toucha en 1917 fr , 10.000 alors qu 'en 1918
fr. 94.444 purent ètre versés au profit du don
national pour les soldats .uisses et leurs fa-
milles. 1919 fournìt fr. 54.000 pour le fonds
Schiher et le fonds de seoours dtes artistes suis-
ses et 1920 atteignit fr. 47.000 au profi t d'ceu-
vres nationaìes d'éducation physique, profes-
sionneUe et ménagère. .En 1921 fr. 70,000 furent
attribués au développement du traitement dtes
malades à doratene. Ces chiffres d'un montani
total de fr. 729.000 soni un certificai trite
réjouissant de l'acl-vité bienfaisante du Cornile
National suisse pour la f ète du ler aoùt. Le co-
mité a trouvé que le principal moyen pour at-
teindre ces dernières annéfes les buts qu 'ti se
propose réside dans le fait d'éditer et de ven-
dre des cartes postales de la fète nationalê
qui paraìtront également cette année. Le pro-
duit de la vente doit ètre attribué oette fois
à rinstitution des B^btiothèques pour tous, fon-
dàtion suisse iet ètre ainsi à nouveau mis au pro-
fit d'un but qui mérite sans conteste l'appui
de tous les miiieux.

Cantei, dui Vaiai®
Réunion de la ,Chambre Valaisanne^

de Commerce «Euvre d'entr'aide aux étudiants
Dans sa réunion $u.20 ju in, la Chambre va- Q. écrit -

laisanne de Commerce a. .entro autres, discute
les questions suivantes : Foire de Bàite, Mar-
che de vins, convention des zones, questioni,
hòtelières, nouveUe tei .sur la police du com-
merce, . : . <

En ce qui concerne le ravitaillement du pays
en blé, la Chambre a pris position pour l'abo-
lition du monopole. Elle a, par oontre, exprimé
le vceu que les intérèts de l'agriculture et des
producteurs de blé soient saiuvegardés par les
mesures les plus favorables en dtetiors d'u mono-
pole, ;

Hommage à nos routes
Dans une communieation à Ja presse, la

section du Valais du Club automobile de Suisse
s'exprime avec satisfaction à l'endroit de nos
routes en constatato que celles-ci goni actuel-
lement dans le meilleur éta.t, ce dont on se fé-
licite non seulement dans l'intérèt des automo-
bilistes, mais aussi des hòteliers et d'une maniè-
re generale des population s qui en piofitent..

Curiosité vegetale
Le « Walliser Boto » signale que dans la pe-

tite commune viégeoise de Grùnden, l'on peut.
voir actuellement un cep de vigne qui mesure
a fleur de terre à peine 4 cent, de circonférence
et qui ne porte pas moins de 120 grappes
de raisin en fleur.

Dans le personnel des C.F.F*
On nous écrit :
A partir du ler juillet proc'hain, il y aura pitta

de 20 chefs de traili qui prendron t leur retraite
dans le ler arrondissement des chemin'. de fer
fédéraux.' Voilà' itoé"nouvelle qui ne manquera
pas de réjouir les conducteurs qui asp iraient
depuis si longtemps à passer chef de train . Ils
auront ainsi l'avancement qu'ils attendaient de-
puis de Jongs mois.

Développement télephonique
On étudie une intéressante question à la Di-

rection generale des téléphones, celle de l'am-
plification du son sur l'es lignes téléphoniques,
Une station amplificatnce provisoire fonction-
né déjà à AJtdorf pour tes relations avec Je
Tessin, Une autre .station est instaUée à Bri-
gue et se trouvé en corréJation avec l'a pose
du 2me cable du Simplon. Ces stations sont
employées par le réseau souteri-aito

Sur les grandes lignes, des postes amph-
ficateurs seront posés tous les 200 km et sur
lès petites lignes tous les 100 km., de sorte
qu 'on peut s'attendre à voir prochainement les
relations téléphOniques isensiblement amé-
liorées, surtout que là oonstruction d'autres sta-
tions est encore à l'elude,

Ascension du Rotbhorn
On mande de Vissoie que la première as

censi on du iRothhorn par des membres de la Sec
tion de Jaman, du Club alpin suisse, accora
pagnés du guide Cotter, de Zinal, a été eflec
tuée vendredi.

Est également mis au conoours un premier
lot de travaux pour J' endigUement du terreni
de Montagnier (Bagnes),.

Amortissemènt d'emprunt
Les porteurs d'obligations de l'emprunt de

frs, 1.000.000 émis en 1895' (capila! de do-
tation de la Caisse hypothécaire) sont infor-
més qu 'il va ètre procède à un amortissemènt
de __y 50,000. Le tirage au sort prescrit, ef-
fectué te 1.6 juin dernier, prévoit te rembour-
sement de 5 obligations de 5000 fr. et de 25
obligations de 1000 frs,

A coté des indiativtes et entreprises nom-
l-Teuses de bienfaisance existant a l'heure ac-
tuelte et emhrassant le,s domainas tes plus di-
vers, il en est urne partigulièreraenl à si-
gnaler parce que le mèri tant. C'est l'« Oeuvre
internationale d'entr'aide aux étudiants », qui
est à l'heure actuielle l'une des plus dignes d'o-
tre soutenues et des plus fécondas en resultata)
pour l'avenir de TEuiope. Organisée par.la Fédé-
ration univérseUe des A-ssociations chrélienntes
d'étudiants, elite a été constituée en 1920 dans li-
ne conférence tenue dans l'Oberl'and ber-
nois, à laquelle .participaient des représentants
des pays tes plus divers. Emue de la situa-
tion péntole des étudiants, l'a oonférence de-
cida d'assumer la responsabilité de l'enti'ar-
de aux étudiants d'Europe. Ainsi , pour la pre-
mière fois, la Fédération, oomme Ielle, se voiiait
à une grande tàche de service social interna-
tional, représentant la chrétienté en action. A
l'heure présente 70,000 étudiante recoivent de
la Fédération ce qui teur est nécessaire pour
vivre, 26 pays, appartenan t à l'Asie et à l'A-
frique aussi bien qu'à l'Europe* et à l'Améri-
que, collabo reni activement à l' oeuvre par leurs
dons en argent ou en nature et par ie minis-
tère de leurs agents. Le quartier general est
à Genève où se Irò uve la chevilte ouvrière de
l'entreprise, un Américain, aidé par des assis-
tente izélés. Pour quelles raisons préciises con-
vient-il de soutenir un tei mouvemient de solida-
rité ? C'est que rien n'est aussi puissaminent
efficace pour rétablir la fraternité entre tes éli-
tes jnteUectuelles qui dirigerete demain les des-
tinées de l'Europe, que celle oeuvre d'entr 'aide-

D un coté, des élans de générosité allant par-
fois jusqu 'au ,-acrifice, de l'autre des élan, .
de profonde réconnaissance, voilà qui vaut
mieux pour la reconstruction de l'Europe que
toutes tes conférence.. polilioo-i'itiancières; et
c'est bten l'un des spectacles les plus récon-
forlante de notre epoque.

Dans le mème ordre d'idées, il nous est on nte
peut plus agréable ,de signaler que l'Etat du
Valais s'associe, depuis ,sa création déjà, par un
subside annue! de fr. 500, à une oeuvre sem-
blable. C'est le Home (foyer) des étudiants de
l'Université et de l'Ecole po_ytechnique federale
de Zurich, qui est dirige par notre oompatiiote
le R. P. Paul de Chastonay, de Sierre (fière
ainé de M. le Conseiller d'Etat) . Cette oeuvre
atteint pleinement son but. Les saUes d'étude
et de réeréation en soni très fréquentées par
Jes étudiants, surtout en hiver, pour y vaquer
à leurs étndes. La bibliothèque, avec _e_ 4000
volumes, est fortement mise a ootoribution. Le
restaurant, établi au parterre, compie en mo-
yenne 30 à 40 pensionnaires par jour, offraut
aux étudiants une nourriture copieuse, soignée
et relativement bon marche. Un cercle d'études
pour étudiants de la Suisse romande se réu-
nit chaque vendredi soir pour une séance, a-
vec conférences, le tout suivi d'une partie ré-
créative.

Les frais annuels de l'Oeuvre des Etudiant .,
comprenant foyer, impòts, chauffage, lumière,
abonnements aux revues, achat de livres, frais
généraux d'entretien s'élèvent à environ fr. 6000

Clóture de Técole normale
des élèves-instituteur

Samedi 24 juin , l'école normale des élèves in
tituleurs des deux Jangues a termine te coni
scolai re 1921-22,

Selon l' usage, la dòture a été précèdée des i
xamens oraux et écrits snbis par devant la Con
mission cantonale de renseignement primaii
siégeant cornine jury. Elle a également é
rehaussée par la présence de _L le Consolili
d'Etat. Burgener, chef du Départ.  de l'Instai
tion publique qui — au oours de son alloc
tion prononcée avec une ùicilité et une él
gaiice égale dans nos deux làn^ues nation
les — a trouvé d'excellentes paioles à adrest.
aux professeurs et aux élèves de l'établi ss
ment. 11 a chaleureusement remerete le person
nel enseignant de tout te zè]_ qu 'il déploie dan.1
Paccomplissement de sa tàche ardue et l'a prò
pose aux tiiturs maitres primaires comme ex
empie dans la vie pratique et la carrière prò
fessionnellte en se montrant toujours et pai
toul, comme leurs, éd'ucaleurs, des homme s _
foi, de science et de dévouenienl ; Le disoour
ministériei, qui fut précède el suivi de chceur
très bien exéculés par les élèves, a égalemen
rappelé l'activité professorale de deux maìtr.
distingués de l'école normale, soit MM. Oswali
et Luttenhacher qui y enseignent san s iutei
rup lion depuis 25 ans, Les souiiaits et feliciti
tions ad ressées à celle joccasiion aux deux ju
bilaires furent à juste litre l'objet d'une ova
tion prokuigéq.

Nous croyons «savoir, pour finir, que les èli
ves de 3me lannée (cours s'up.) auraient to-
ol .enu les notes requises pour lteur permeiti
de débuter en 1922-23, Si tei est le cas, voù
d'après l'annuaire du pépartement, la liste d.
nouvelles recrues de la ntilioe enseignante:

Elèves-instituteurs francais
Bochatay Raphael à Salvan ; Bourdin E. à

Hérémence ; Borsa. Edouard à Fully; Duchloui
U. à St-Gingolph; Foltonier A. à Mase ; Gay
Crosier Ch. à Trient ; Germanier J., à Conthey
Héritier M. à Savièse ; Lonfat M. à Charrat
Luisier A,, à Bagnes. Maye G. à Cliamoson
Métrailler E. à Randogne. Pitteloud J. aux A
gettes; Roli A. à Granges. Solioz H. à. Sierre
Tornay Ls., à Orsières- Varone J., à Sion.

Elèves-instituteur. allemands
Amacker TJi. à Sion ; .Brunner E. à Eischol]

Carlen C. à Reckingen. Ebiner 0. à, Wyl _ . Ey
holzer J., à Beiteli ; Hiscltier I^s. à Ems. Moultei
,L, à Thermen. Ruppen A., à Saas; Tenud G
à Salquenen. Tscherrig Th. à Zwischbergen.

COURSE ALPESTRE

L'economie alpestre a pour notre canton une
grande importance, le 65% de nos Iroupeaux
passant chaque année l'été à l'a montagne.

Cette importance s'acoentue do plus en plus
par l'alimentation de J'effeclif du bétail, fail
qui s'explique naturelleinent: par l'exploilatioii
des nouveaux terrains yécemment défriché.;
par la surproduction du fourrage provenant di
la diminution des parcelles ; par un meilleur 'fu
mage et par la sélection des plantes fourragères

Malheureusement, nos alpages soni trop .ou
vent négligés. Les causes principales soni la rou
line et- la négligence,. ¦

Nous devons aimer, protéger et améliorer no:
alpages, qui soni une source importante de ri
chesse de notre agricullure et le principal mo
yen d'exisbenoe de nos monlagnards si travai
leurs et si attachès à leur terre natale.

La Société d'Economie alpestre a pour bu
de favoriser par tous Jes moyens en son opu
voir, l'alpiculture suisse sur tous les point
de son territoire et d'assurer ainsi la prosperiti
de la population montagnarde.

Dans ce but, la di te Sociélé orgaiusa il' y a
trois ans, une course alpestre dans la vallél
d'Entremont ; l'année dernière, une secohde eu
également lieu dans la haute vallèe de Conches
Ces deux courses réussirent pleinement. Cel
te année, l'ìtinéraire suivi sera la 'basse valle
de Conches, Mcerel ,N.ters.

Le chef de course est M. le prof . Slruby, 1
grand ami des Alpes ; de. conférenciers éproi
vés prendront pari à la randonnée. .

La culture maraìchère à la montagne entr
aussi en ligne de compie, L'Association me
gratuitement à la disposition des montagnari
des semences sélectionnées, C'est pourquo i lei
dames sont aussi oordialement invitèes à cetfc
course de vétérans,

(Durée de la course: 2-6 juUlet. Itinéraii .
Fiesch- Marjelen- Fiescheralp- Aletcherg'letschei
BeJalp-Naters- Brigue),

Dimanche 2: discours .d'ouverture à l'Hot,
de la Poste, à Fiesch,. Coucher au dit hotel.

Lundi 3: Course à travers Fieschertal,. Di?
cussion ,sur l'economie alpestre.

Mardi , 4 juillet : Visite des alpes de tiead ;
Lax, Martislìerg, Bottmen, Goppeln , Greiche . '
et Riederalp. Coucher à l'Hotel Riederalp (1933
n\.) Après Je souper, oonférence publique.

Mercredi 5 juUlet. Par le glacier d'Aletscli '
Aletschal p et de là à l'Hotel Belalp (2137 BU
Restauration, Visite de Belal p, jusqu 'à Stafel
Descente sur Platten. Souper et oonférence a
l'Hotel Simplon, à Naters, Coucher e't de
jeuner a cinq minutes de là à l'Hotel Muli"
a Brigue,-

Jeudi 6 juUlet : Visite de Brigue et retour.

Concours d'athlétisme de Monthey

Dimanche a eu lieta k Monthey le concours ré-
gional organisé par le Pool-ball club de l'en-
droit, dont les dirigeants ont réussi à mener
à bonne fin cette belle réunion d'athlétisme.
Plus de 120 athlètes se disputèrent tes épreu-
ves inscrites au programme. Les prix furent _m-
perbes et surtout nombreux.

Cois ouverts
Les cois de la Forclaz s'ouvrant , à 1523 mè-

tres, entre te Mont Arpille et la Potete Ron-
de et des Montets, situé un peu plus loto,
sur territoire francais, à 1445 mètres, que fran-
chi , la route de Martigny à Chamonix par Ite
Chàtelard ont été, dès le tondi 26 juin , ou-
verts à la circulation des voitures et des au-
tomobiles.

La route de Martigny au Grand-Saint-Bernard
sera ouverte à la mième circulation (automobiles
et voitures) dès le ,29 j uin à l'occasion de la
fièle des S. Pierre et Paul, jour fèrie en Valais.

De Rasse a HauteXendaz

Le « Bulletin officiel » du 23 juin publié
le décret du 9 mai concernant la construction
d'une route .arrossante pour relier les villa-
ges de Basse et Haute Nendaz. Le coùt des
travaux projetés est de 320,000 fr. Il incombe
à la commune sur te territoire de laquelle elle
s'effectuera L'Etat contribuera pour la moitié
aux fra ,is des dépenses. Les travaux devront
ètre achevés dans une période de 4 ans. La
commune pourra efteetner l'oeuvre dans un dé-
lai plus court en faisant l'avance des frai s
incombant à l'Eia t, dont là part se réglera par
annuités de Ir. 20000 au minimu m et. en tant
qu'il disposerà des crédits nécessaires.

Mise en soumission
Ensuite de la démission du titulaire, la place

de reoeveur du. district d'Entremont- est mise
au conoours.

que rinstitution ne peut couvrir qu a% _c 1 app
des cantons bénéficiant de cette oeuvre.

L'année 1921 a été marquée par un évét
ment heureux pour cette dernière. la fète ^
laisanne d' octobre. La pari du bénéfice reali
s'élevant à fr. 18.000 a été affeetée à la cr.
tion d'un fonds de réserve pour l'Oeuvre d
Étudiants el à l'alimentation d'un fonds s]
cito pour étudiants pauvres.



propos de phylloxéra

On nous ecnt de buon :

la Commission ph ylloxérique, a_sistée du Dr
es, s'est réunie 3amedi, 24 juin , en prè-
nce du Conseil d'Etat,

fl a été constate .que l'invasion phylloxéri-
:<¦ qui vient de se révéler remonté à plù-
>urs années déjà et est absolument indépen-
nte des piante importés de Franoe en 1921
1922 . Le mode de culture de l'a vigne « gra-
Jage, versannage, fortes fumures » dans lès
jions de Leytron et de Chamoson, les fortes
leuites de pourridié à Vouvry ont masque
Hpi 'ici le mal, doni la présence n'a été dé-
|ée que par suite de la grande sécheresse
1921, Celle-ci, accumulato son action à

Je de l'insecte, a (fini par faire perir tes
os fortement con tarai nés.
U est au reste presque absolument ìrnpasi-
issible de constater Je phylloxéra dans une vi-
te avant la <3me année de sa présence, car,
in de deperir au début de l'invasion, la plan-
prend d'abord ,une vigueur plus grande. Ce

est qu'après 2 fins d'infection que les ceps
immencent à deperir et que te mal peut ètre
Sode,
Le Service de la Viticulture n 'avait Depen-
ni! pas manque de rendre tes inspecteur a
u vignoble attenui, au danger en teur donnatit,
deux reprises, des cours d'instruction à Ful-

i et à Leytron,
La Commission, d' entente |avec le Oonseil d'E-
li, a ariète Jes mesures .uivanteis qui per-
Bttront de ralentir, avec }e plus de ch'ance de
ucoès, la marche du fléau,.
I. Destruction au sulfure de carbone de bous

p foyers découverts.
E. Recherches serrées dans tous les vigno-
:-s en vironnant l'es fégiions phylloxérées, pour
per de reeonnaìtre i_ans retard tes foyers
-Mituels.
3. Cours pratiques d' instruction isur place
mr tous les visiteurs dlu vignoble, de facon
les éclairer sur Ja question. Les In_pectefur.
it déjà été appelés à des cours 'semblàbleis,
4. Des conférences seront dOninées dans les
ntres viticoles pour renseigner te public et u-
i brochure speciale il'iustrée sera éditée dan.
but.

Quant au phylloxéra galUeole, la surveillan-
sévère exercée permei d'estinier que lés

iques sont réduits <a_ i minimu m de ce cète-là.
\es agents spéciaux désignés pour ooraplé-
r l'action des inspecleurs dn vignoblte ont été
;réés par la Commission et ont recu tes ins-
uctions suffisantes pour qu 'on puisse atten-
te d'eux tes .services voulus.
La reconstitution du vignoble sera poussée
itivemenl, parallèj ement à Ja lutte entreprise
mire le phylloxéra.

Chronique sierroise
Le développement de la ville

Les routes soni ici l'objet d'une sollicitude
arliculière de la part de l'Edilità. On a pro-
Wé oes derniers mois ,à J'empierrement et au
ylind rage de là route cantonale entre l'entrée
test et Je bourg et entre celui-ci et Glaray.
iCtuellement ctes travaux de goudronnage siont
» cours et von t fai re de ces troncons de route
i régal des « chauffards » après avoir été de
"gs jours durant leur cauchemar. On pré-
dit en outre pour 'un aventi prochain l'éta_li _ -
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La nature était idéalement beUe; les légions
étoiles étmceJàient oomme autant de pertes
_s un écra n d'acier.
Une brise ifralchè et embauiné . empi issali l'air

el'aròme troubl'ant des forèts ; le hululement
Hnlaiii d' une chOuette et le grondement sourd
'un torrent troubJaient seuls le silence de
ite nuit féerique.:
Sur les alpes eudermie.., quelques vague.
¦mères mouvantes indiquaient que l'es pa-
ss veillaient à la sécurité de leurs troupeaux.
L'ascension se fit, au début, sans trop de dif-
ille, bien qu 'en certains endroits te maitre
•Mei se plaignit .d'étourdissements. Le pas-
e du « Pas de Biche », par contre, fut des
s péniblès ; jamais te grand hòtelier ne s'était
¦ré paredle affaire. La fatigue et l'émotion
-faient notre nouveau Tartarto étrangemteht
iveux : « J'ai Je cceur qui flànche l » disait-il
• moment à ses guides, qui commencaient à
(ladre pour teur illustre client l'insuccès de

ascension.
in avec des efforts prodigieux la cime fut

.ements de nouveaux trottoirs, l'élargi-semènt
de ceux existants, le pavage des carrefours et
de l'aAvenue de la gare, etc,

On aura termine bientòt la moderne cons-
truction du nouveau pont sur le Rhòne à l'en-
trée de la forèt de Finges, Un superbe pont
métallique avec tabtier en macadam et deux
trottoirs remplaceia prochainement l'ancien, de-
venu dangereux pour la Circulation avec ses
planches usées et liallottantes. On a procède
jeudi passe à la réconnaissance de là ebar-
pente métaUique du nouveau pont.

Les propriétaires, peti ts et grands, sembtent
vouloir emboiter dél'ibérémen t le pas aux au-
torités. Certains d'entre eux se sont décidéti
à construire, qui son chalet, qui sa villa, etc,
et de ci de là, sur l'es coteaux de Muraz et
dans les vergere à l'ouest de Sierre, les mai-
sons sortent peu à peu de terre, lais-ant en-
trevoir pour notre petite cité une ère de déve-
loppement plus intense,. Un consortium s'est
constitue pour Ja construction prochaine d' un
petit quartier de maisons pour une et deux
familles près du champ de foire. Hier encore,
on annoncait la création d'une sociélé immo-
bilière en vùe de l'achat et de la construction
de maisons d'haJiitation et, quand tous les butjs
proposés seront atteints, décidément, Siene '.era
transformé. Y.

Fète regionale de gymnastique
Malgré un temps qui. de relativement dé-

ment qu 'il était le matin, a tourné à quelques
petites averse. vers Ja fin de l'apr_j s-midi, la
flètè des sections de gymnaslique du di strict de
Sierre a eu dimanche un plein sucoLs. Après
les conoours individuel du matin. un cortège
conduit par notre dévouée Harmonie municipale,
a fait défiler dans Sierre la belle phalangte .es
gymns du district parmi lesquels on a pu ad-
ito rer, à còte de quelques harmonieux profila
d'athiètes, l'allure décidée et martiate dos « Pu-
pilles » sierrois. La section de Sieire, qui se
prépare à la fète federale, a remporté Ies pre-
mières palmes dans toutes lès catégories avec :
Fritz Jegeriehner aux Nationaux, Paul' Morand
aux Artistiques et Ottonar Beysard aux Popo-
lai resi.

CboBtqM aéd&Aotai

Concert de l'Harmonie
L'Harmonie municipale donnera rnardi soir à

20 h. 45, au Café de la Pianta, son dernier
concert de la saison. Le programme qui a été
préparé avec un soin tout particulier est te
mème que celui que l'Harmonie exécutera à
l'Exposition coloniale de MarseiUe . Nul doute
qu 'un public nombreux no vienne applaudir
nos musiciens à Ja veille de leur départ.

Mayens de Sion-Thyon
Le Garage Valaisan organisera tous les di-

manches de beau temps, un service Mayens
de Sion-Thion. Départ 13 li., retour 18 h. Prix
fr. 4.— par personne.

Sion S.... de. la Piscine de natation
Ainsi qu'ils en ont été avisés par avis per-

sonnel, les actionnaires sont oonvoqués en as-
semblée generale, mardi 27 juin à 20 h. 30 à
la grande salle de l'Hotel de Vitie, pour ente n-
dre un rapport du Conseil d'Administratfon.
discuter le règlement et divers.

Alerte de feu
Dimanclie soir, vers 5 li. un commenoement

d'incendie s'est produi t derrière la Distillerie
valaisanne, à l'Avenue de la Gare, à Sion. Les
pompiers furent alarmés aussitót, mais heureu-
sement n 'eurent pas besoin d'intervenir , la po-
lice ayant réussi à se rendre rapidement mai-
tresse du feu au moyen d'extincteurs.

Accident d'automobile
Samedi soir vers 6 hj ., le jeune Ch. W. qui

circulait en vélo est venu heurter une auto à la

atteinte et quand M- Spitzmann, poussant un Spitzmann, demanda Charrier; j'ai dans mon
gros soupir de isatisfeotion, se fut assis sur les
quelques mètres de plateau qui couronnent la
Dent, il parut à ses compagnone qu 'il avait
bianchi depuis la veille, tant son visage était
gris et bouleversé.

Après une heure de repos, pendant laquel-
le, songeant au retour, te directeur ne jeta qu '
un coup d'cefi vague et distrati dans l'espace in-
fim, devant un panorama qui chaque fois, ce-
pendant, a raison de l'impassibilité britanni que,
il fallut se préparer a la descente, bien plus
mauvaise que la montée, car le « Pas de Bi-
che » est inévitable et constitue, dans chaque
cas, un point noir dans le tableau.

Les guides se regardèrent, muets, d'un mu-
ti sme tragique, en face de ce corps ramasse,
anéanti, accroupi sur lui-mème, dans lequel tous
les ressorts paraissaient brisés.

— Le temps s embrane, Monsieur Spitzmann,
il nous faut partir.

Cet appel résonna comme un glas aux Oreil-
les de l'hòtelier. ,11 se leva nonchalamment,
jeta un regard terne autour de lui , se laissa
encorder oomme un fagot de bois mort, et sans
mot dire, l'air .sombre, il marcha comme un con-
damné entre ses deux guides, V isibl oment naVréj s
d'un tei affaissement.

SaJmin avait allume sa pipe ; c'est une diver-
sion qui, parfois, détourne momentanément l'es-
pri t d' un sujet péntole, d'une obsession dou-
loureuse.

— Voulez-vous fumer un .cigare, monsieur

étto quelques bons vaiai sans. de Monthey, secs
cornine le fromage vieux de Lognan, qu 'on cou-
pé à la hache.

— Merci , répondit tristement le directeur, je
n 'ose pas fumer niainteannt,. le cpeur n'est pas
assez .solide; je sens mes pal'pitations revenir,
alors que depuis un an je Jes croyati entière-
ment disparues ; les fortes émotion. ne me va-
lent rien.

Cette réponse en disait long aux deux mon-
tagnards; ils compr irent, dès ce moment, l'é-
tat de proslration dans lequel l'ascension avait
jeté Je maitre d'hotel, et ils commencèrent à
conce\ - ir des craintes pour Ja descente.

Tout cependant, alia bien jusqu 'au « Pas de
Biche ». Mais, quand j l  fallut prendre la crete
à califourchon, Spitzmann déclara qu 'il ne s'en
tirerait jamais. CJiaque fois qu 'il essayait de
se tesser sur la cornicile, les bras lui tombaient,
la tète vacillati et le cceur lui sautait.

— Laissez-moi mourir tranquUle ici, je pré-
fère ! s'écria-t-U; vous voyez bien que c'est
impossible.

Charrier , le plus intrèpide des deux guidles,
offrii sa gourde au directeur qui y but une
goulée; puis U lui frictionna les tempes et tes
poignets avec son vinaigre tiygiénique ; enfin,
pour l'entrainer, il passa et repajssa l'arèle plu-
sieurs fois avec l'agilité d'un écureuil, si bien
que M. Spitzmann, fermato à demi les yeux,
empoigna furieusement les aspérités de la cor-
nicile et s'y traina, lant bien que mal, jusque

vers le mdieu.
— Bravo! exclama Salmin, vous avez bien-

tòt gagné Ja partie ; encore un toni petit peu
de courage et vous serez au bout de vos pei.
nes. C'est. l'affaire de deux ou trois mètres.

Soudain, ò horreur ! on vii le malheureux
ascensioni!iste ouvrir de grands yeux dilatés,
étendre les bras dans un geste dósespéré et
glisser inerte, te long de l'arèle, comme une
masse lourde que Ite gouffre va engloutir.

Gràce à la présence d'esprit et au courage
héroique des deux guides, Ja corde fut immédia-
tement tendue comme celle d' un are, et le corps
pantelant de l'hòtelier traine comme une masse
sur le roc jusqu 'au delà du mauvais pas.

La victime ne donnait plus signe de vie, l'ceil
était mi-clos, noyé dans un cercle noir qui con-
trastati avec Ja pàl'eur livide du visage.

Que faire ? Il ne fallait pas songer à tralner
sur Ies rocs déchiquetés, dans des pentes de
cinquante à soixante pour cent, un corps inerte
et aussi lourd que celui de l'hòteUer de Prail-
loud . <'

Il fallut donc le désenoorder, le trainer dans
une anfractuosité de la roche, à l' abri de toute
chute et redescendre en hàte au village.

La nouveUe de l'accident qu'on ne s'eXphquait
pas, se répandit à PraUloud comme une traìnée
de poudre. Une caravane composée des meil-
leurs clubistes anglais, accompagnés des gui-
des de Ja station, partit aussitót pour là Dent,
pendant qu 'on téJéphonait au médecin de St-
Hilaire de monter immédiatement à l'hotel.

bifurcation d' une route. Ayant passe aous le
lourd véhicule, on le releva assez gravement
meurtri et avec plusieurs b.essures, sans parler
d' une partie du cuir chevelu arraché et de cò-
tes enfoneées. Il n 'est guère possible de se
prononcer encore sur tes conséquences que
pourrait avoir l' accident ; mais on a lieu d'es-
pérer qu'il n'aura pas une issue fàcheuse pour
la petite victime.

Tirs militaires obligatoires
La Société federale de Sous-Officiers, Sec-

tion de Sion et Environs rappelle aux inté-
ressés qu 'elle effectu .ra jeudi 29 juin (Féte
St-Pierre) dès 7 h. matto, à Chatroz, son der-
nier tir militaire obligatoire. Apporter les li-
vrets de service et de tir. Le Comité.

Auto-T.ansports Sion et Environs
Selon décision du Conseil d'administration

de la Société, les abonnements kilométriques
seront de nouveau délivrés aux personnes non
actionnaires sur la ligne Sion-Ardon, dès le
ler juilltet.

La teneur de la circulaire adressée aux ac-
tionnaires est modifiée oomme suit en ce qui
concerne le service Sion-Agettes :

Chaque action donne droit à 5 au lieu de 2
cartes d'abonnements kilométriques à frs. 11.—
Les cartes de 25 et 50 courses _.ront déli-
vrées à tout actionnaire. Celles-ci ne soni pas
exclusivement utilisahte-s par l'actionnaire, mais
également par l'es membres dte sa famUle. Une
carte de' 25 courses équivaut à 2 cartes d'a-
bonnement et une carte dte 50 courses à 4 car-
tes d'abonnement au point de vue du contró-
le des abonnements touches; c'est à dire que
la carte de 25 courses est remise en échange
de 2 bons rouges et la carte de 50 courses
est délivrée contre remise dte 4 ]_ons rouges.
Nous recommandons particulièrement aux ac-
tionnaires l'utilisation dte icj'Js cartes, car au mo-
yen de celles-ci le prix de la course est de
frs. 5.— alter et retour. En outre, les cartes
de 30 Km. gratuites peuvent ètre échangétes
au bureau de la société, à raison de 3 cartes
de 30 km. pour lune carte de 50 km. Sion-A-
gettes gratuite. Les cartes dte 50 km. -sont
transmissibles.

Dès le dimanche 2 juillet, un tarif special
du dimanche sera mis en vigueur. Les billtet-
simple course à fr. 6.— délivrés le samedi dès
midi seronr valabltes pour le retour jusqu'au
lundi à midi. (Voir annonce).

INFORMATIONS
Pharmacie de Quay ouverte te jeudi 29,

* * *
Jeudi 29, féte des SS, Pierre et Paul. Ce joU r

là, à la Cathédrale, quète en faveur du dentei
de St-Pierre.
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Au paradis bolchevique
Tout n 'y est point parfait encore, assuiém-tìt,

mais il est du moto, un crime que te regime
soviétique n 'a pas été long à -..upprimer, allors
que l'on ne par vient pas à l'extirper des pays
capitalistes,

II arri vé souvent, en effet ydans oes pays
arriérés, qu 'U faille .se métter-des biUets ou deis
pièces que l'on vous donne, car d.droit . fi-
Jous ne cessent de fabriquer de la fausse mon-
naie.

En Russie, rien de pareil à craindre: l'idèe
ne vient plus à personne de contrelaire lès
roubJes — et pour cause! D'abord, Ite papier est
hors de prix, et l'on a les plus grandes peinets
à s'en procurer; puis les frais de fabrication
seraient tels que le métter ne nourrirait plus
son homme. Il n 'y a donc plus de faux mon-
nayeurs au payys des Soviets.

II est vrai qu 'au prix dont on paye nn si
beau résultat, il n 'y a guère lieu de se ré-
jouir.

Le don d'un légionnaire
Un Américain, chevalier de la Légion d'hon-

neur, vient de faire don à la grande chancel-
lerie de la Légion d'honneur, à Paris, de frs.
250,000 frs. Cette offrande généreuse parvenue
sous le cou vert de l'anoiiymat, était accom-
pagnée de ces quelques mots éloquents dans
leur simplicité:

« En souvenir ému des légionnaires morts
pour la France et pour l'humanité pendant la
guerre 1914-1918 ».

ÉTRANGER
Après l'attentat contre Ratbenau

On apprend de Munich que le capitaine le
vaisseau Hoffmann vient d'ètre arrété oomme
soupî onné d'ètre l'auteur de l'attentat commis
contre Scheidemann et d'avoir participé à l'as-
sassinai de M. Rathenau.

A la demande du ministre d'Allemagne, trois
arrestations ont été opérées sur le vapeur « Ru-
gen ». Il s'agit de personnes que l'on isou-
conne d'avoir participé au meurtre de M. Ra-
thenau etiqu'i s|e jfaisaienjt p̂asser pour d(e_ marins
anglais. Une enquète est en cours.

M. Lloyd George et M* Rathenau
A r _ccasi,on d'un disoours prononce dimandhe

dans une chapelle baptiste, M. Lloyd Georges,
faisant allusion à l'assassinai du ministre alle-
mand Rathenau, a lappelé que la victime é-
tait l'un des ministres lès plus capables de l'Eu-
rope et qu 'il a fait de son miéux poUr main-
tenir les bonnes relations entre l'AUemagne et
les autres nations.

« C'est pourquoi il a été assassine. Je ne
puis qu'exprimer l'hòrreur profonde que mte
fait éprouver ce crime et espérer que l'Allema-
gne n 'aura pas à souffrir du mal que font à
leur pays lès autenir. de oe làchie attentai contre
l'un de teurs citoyens • les plus distingués ».

Le premier ministre anglais a ajoute: «Nous
voudrions que toutes Jes nations frssent partie
de la Société des Nations. Et si une ,prop_-
^ition à cet effet était soumise au oonseU de
la Société des-Nations le gouvernement britan-
nique voterà en faveur de l'admission dte 1'
Ailtemagne.

» Nous voudrions que les Etats-Unis en As-
seto également paride ; que la Russie y fut
admise aussi lorsqu 'elle sera dans les dispo-
silions d'esprit qu'U convieni.

» Nous voudrions que la Société des Nation-s
embrassàt toutes Ies nation-s. Nous n'aurons là
pa£x que lorsque l'es peuples seront animéj s
de sentiments de bienv|a_lìa_ce tes uns envtei -
les autres ».

™ Grèves en Autriche

Ensuite de la grèjvte des cheminots àutrichiens
les Communications entro l'Autriche et Ja Suis-
se sont suspendues. La grève se serait éten-
due au personne- des postes et télégraphèls,
si nous en croylons les dernière-s nouvteUes.

La question des réparations

Afin de faire participer l'AUemagne à la cons-
truction en Franoe de l'ensemble des travaux
publics d'intérèt general, le ministère francai.
a fait établir un programme de travato- produc-
tifs de revenus et susoeptihl -S d'ètre réalisée
dans Ies conditions du traité et qui serviraient
à payer les emprunts pour les contrées dévaj's-
tées.

Ce programme comporto notamment l'aména-
gement des foroes hydrauliques du Rhóne, de
la Dordogne, du Verdon ,de la Truyère, de la
vallèe d'Ossaie, de la Bornie et du Drac. La
construction de grandes lignjès de fransport élec-
trique, la construction de nouvelles lignes dte
chemin de fer et, si l'Angleterre y consoni, ré-
tablissement du tunnel sous la Manche.

Des travaux ont également été prévus dans
tous les ports maritinies et dans le réseau de
navigation intérieure . La valeur de ces tra-
vaux atteint 18 mdliards 490 millions. Sur ce
chiffre 5 à 6 mUlions de main d'osuvre et 7
milliards de matériaux sont susceplibles d'ètre
' '-• fournis par rAllemagne. Le programme per-
mei d'assurer a la France une partie des ré-
parations auxqueJles elles a droit.

Ce programme a été soumis par le président
du conseil à Ja délégation francaise à la com-
mission des réparations.

En outre la commission interministérielle e-
xamine actuellement la question dan son ensem-
ble et il est probable que le dit projet en
sortirà complète.

Toutefois dans le bui d'aboutir plus rapide-
ment, M. Le Trocquer tient prèt le dossier
concernant te premier groupe de travaux. ce
qui permettrait a brève échéance une première
sèrie de réalisation.

,,La Patrie Suisse"
La livraison du 21 juin de cet eXceUent

périodique national nous apporte, entr'autres, la
vue d' une automobile postate sur la ro~ .
du Simplon. Les nouvelles automobiles, adop-
tées par la direction des postes, peuve.it tranls-
porter vingt voyageurs. EUes ont rempìacé les
anciennes diligenoes si pittoresquie- . mais trop
coùteuses et peu oonfortables. L'Ubi stration
montre l'un de ces cars alpins, sur la célèbre
route, au moment où ti va passer sous te
tunnel construit pour la protection de la route
contre les avalanches.

Une autre vue nous transporte, cellte-ci dan s
l'Entremont, en nous motorette fe village de Mé-
dières (Bagnes), qui falliti à la fin de mai,
dernier, ètre emporté par une inondation, pno-
voquée, on ne l'a pas oublié, par la rupture
du bisse du Levron, lequel', après un parcours
de 20 km., irrigue le plateau qui faite faote
à Sembrancher.

gntinenta.
» Pneus Vélo I

C'est le pneu de là victoire :
les comptes rendus de chaque
épreuve cycliste en témoignent.
Utilisez les Pneus Conti-
nental et Vous roulerez bten
à bon marche et en toute sé-
curité.

CHANGE A VUE
Communique par la.

S_ -_nque Cantonale du Vaiai*
(Sans engagement)

25 juin 1922
demande offre

Paris 43.70 44.50
Berlin 1.50 1.60
Milan 24.50 25.20
Londres 23-1& 23.30
New-York 5,25 5.35
Vienne —.03 —.04
Bruxelles 41.80 42.40

Le soir, à la tombée de là nuit, le cOrps de
M. Spitzmann , froid et sans vie, était ramené à
son domicile, où Ite docteur Martin attendai t
depuis quelques heures.

— Il est mort de la rup ture d'un anévrisme,
conclut l'homme de l'art, après avoir examine
le cadavre qu'on venait de déposer s'ur un Iti.

La fin du célèbre maitre d'hotel causa dans
la colonie étrangère de l _aU._ ud une véritable
stupeur. Les circonstances tragiques de oette
mort, en pfeine ascension, sans qu'il, y eut
chute ou accident de montagne, jetèrent la cons-
ternation dans te vallon,. Les guides lémoins
de cette émouvante catastrophe furent félici-
tés et considérés comme de véritables hérOs.

Le télégraphe annonca à là veuve Spitzmann
d'abord, dans sa villa de la Turbie, puis à la
Société des hótels Spitzmann à Paris, à tous
les grands hotel , de Franoe et de Navarro, Ja
mort foudroyante du plus illustre maitre de
l'industrie hotelière de tous les temps.

Trois jours plus lard, le cercueU transportant
la dépouille mortelle de M. Spitzmann partati
pour Nice, pour y ètre depose dans un caveau
qu 'il s'était fait préparer sur fes rivages enc'han-
tés de la Comiche d'Or.

DEBACLE GENERALE
Le Grand Hotel du Glacier de Fonval était

taxé trois cent piUIe francs, avec les dépen-
dances qui comprenaient une annexe, uh grahd
pare hoisé, une source et plusieurs petits chà-
Jets pour là domesticité.
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Turbie, où son pian l'aliati rejoindre, une fois
la saison d'été dose.

L'hotel de Prailloud n'interessati plus la veu-
ve Spi tzmann-Grovv, dès- qu 'elle devait en as-
sumer la marche. EUe résolut donc de Je ven-
dre au plus offrant et chargea son homme
d'affaires du soin de cette transaction.

Le notaire Féliscat, de Nice, un roublard en
affaires, arriva un jour à Prailloud, porteur des
pleins pouvoirs de Mme Vve Spitzmann.

D fit la navette, quelques j ours durant, en-
tre le Grand Hotel du Glacier et St-fiilaire et
trouva, dans ce dernier lieu, un capitaliste in-
fluent qui se chargea de former Une société par
actions doni U s'engageait à prendre la direc-
tion.

L'affaire demanda un certain temps, au bout
duquel un comité s'était forme pour la création
d'une association en commandite au capital de
trois cent mUle francs, couverts par six cents
actions de cinq cents francs.

Suivant examen des comptes de gestion, l'Ho-
tel du Glacier de Fonval avait donne, pendant
ses sept ans d'exploitation, de forts beaux bé-
néfices. .

Aussi, nul ne doutant qu'U n'en fùt toujours
ainsi, l'engouement fut general.

Les actions se yendirent oomme du sucre;
on fit appel à la petite industrie et à l'agricul-
ture ; tous les paysans de Nivière ayant un mu-
let à l'écurie, voulurent avoir leur part de cotte
bonne aubaine. Au bout d'un mois, toutes le.
actions étaient vendues.
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Boucherie E. Riede
Lausanne — St-Laurent 30

Bouilli à frs 3.30 Je kg. Roti, à frs. 2.80 le kilog.
Saucisses mi-bceuf, mi-portì, à fr . 3.— le kg.

Lard maigre fumé fr. 3.S0 fe l_g. ; Lard gras fumé fr. 2.50
Graisse de boeuf à fr. 1.50 Je kg.

Arrangement special pour Hótels et Pensions
Expédie à partir de 2 kg.
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..vis importarli
a_ vant de taire vos achats de mobilier
demandez les nouveaux prix de la

FABRIQUE DE MEUBLES F. WIDMANN I SI.
Grand choix de salles a manger, chambres à co

cher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc*

La Furatine
Netto! e Dégraisse Détache

Marque
déposée

remet à neuf parfaitement tous vètements et tissus. Donne un nouvel
apprèt. Ravive les nuances les plus délicates. Emploi facile, résultat
.lapide et merveilfeux. Inoffensif .

Un sachet (70 e.) suffit pour laver chimiquemect tout 'mi com-
piei ou plusieurs blouses, tap^s, couvertures, etq.

En vente chez:
Consommation de Sion, épicerie Georges Due'

Sion, Mme Jules Zanoli, Sion, Mme Exqnis, Sion.
MALADIES DE LA FEMME

LA MÉTRITE
Toute femme doni les lègfes sont irréguliè-

ìes et douloureuses aocompagnées de coliques,
Maux de ìeins, douleurs dans le bas-ventre;
ceUe qui est sujette aux Perles Jjlànches, aux
Hémorragies, aux Maux d'estomac, Vomisse-
mente, Renvois, Aigreurs, Manque d'appetii,
aux Idées noires, doti craindre la Métrite.

La femme atteinte de Métrite guérira surement sans opéra-
tion en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ARRE SOURY
Le remède est intaillible à la condition qu 'il soit employé

tout te temps nécessaire.
La Jouvence «le l'Abbé Soury guérit. la Métrite sans

opération parce qu 'elle est composée de plantes spéciales, a-
yant la propriété de faire circuler le sang, de décongestion-
ner les organes malades en mème temps qu'elle lès cicatris ..

Il est lion de faire chaque jour des injections avec l 'H. ,
GIENITINE des DAMES, la botte 2 fr.

La Jouvence de I\_bbé Soury est le régulateur de.
règles par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage à jntervaUes réguliers pour prevenir et guérir : Tumeurs,
Cantere, Fibromes, Mauvaises stotes de couches, Hémorra-
gies, Pertes blanches, Varices, Hémorroìdes, Phlébites, Fai-
blesse, Neurastihénie, oontre les accidente dlu RETOUR D'AGE
Chaleurs, Vapeurs, Etoiuffements, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparèe à la Pharmatìe Mag.
Dumonitìer, à Rouen (Franoe), se trouvé dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs . 50. La bolle pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Suisse : André JUN0D, pharmacien, 21
quai des Bergues, à GENEVE .

cent journaux suisses
(parmi lesquels lès quotidiens les plus importante) et de la plupart des Tonneaux en chine a fr. 8.-- seulement

contenance de 200 litres, comme neufs, utifisés qu'une foi _, cer-
clés par 6 cerefes dte fer, très proprement nettoyés, oonvenant pour
tout usage, comme tonneaux à boissons, mare, kirsch et eau; é-
galement comme seaux à lessive, à feurs et plantes, au prix de-
risorie de frs. 8.—. S'adresser à Fr* SETZ, Tàgerig 77 (Arg.)

almanachs suisses
et en administre seule toute la publitìte

En dehor* des organes qui lui siont affermès, PUBLICITAS remoti le» ordres d'insertion
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fu 'au- sondaMes. Mais n 'est-ce point présomption de
ie 5é- ' notre pari d'aller à la découverte des ntondtes
iméri- interplanétaires, alors que nous ne oonmusisohj-
i-sten. mème pas entièrement notre globe terrestre.

0 mè-
Appartements vacanti!)

.urtes II est , au moins, un pays en Europe où
1-eJles la crise du logement ne sévit pas el où l'on
jg ^ trouve fort aisément des appartements vacant..

Où donc ? Au Montenegro.
T » , Depuis que l'infortuné royaume a été rayé di:

nombre des Etats souverains, Cettigné, sa ca-
pitale, a été complètement abandonnée et les
immeubles y ont perdu toute vateur.

La Terre et SI ars vont-elles causer? des les plus considérables qui aient été atteinbe>s
L—fl_ __l

Pendant quelques jours, Ita planète Terre et
la planète Mars vont vo^s-ier — autant que
peuvent voi,sa_er deinx astres qui :_o__t, en temps
ordinaire, sepaies par une distance moyenne
de 77 mijl -ons de km. En ce moment, les
trajectoires des deux pl,a_ètes ae trouvent aus-
si; rapprochées qu'U est possible. L'espace qui
le. séparé n 'est plus quje de 56 millions dte km.
Peu de chose, comme vous voyez.

Voilà l'occasion ou jamais d'éclaircir 'le fa-
meux problème des « canaux de Mars », de sa-
voir si oui ou non Ja planète vOisine est habi-
tóe, et si les Mar tiens ont réeltement quelque
vèheité d'entrer en relations avfec nous. C'est à
quoi s'emploient lès astronomes du monde en-
tier qui braquent actuellement leurs lunettes
vers JVlars, avec une fiévreuse unanimité.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que se pose la
question de ces rapports interplanétaires; et
peut-ètre vous souvient.. qu'il y a quelques
moia — c'était eh septembre 1921 — on crul
un instant en entreVoir la réalisation.

A cette epoque, M. Marconi, et quelques in-
génieurs, falsato un voyage d'études en Medi-
terranée, constatèrent que leurs appareils radio»
électriques de reception enregistraient des traina
d'ondes très régulfers et d'une longueur tousitéte.
Celle . longueur atteignait jusqu 'à 150 km. Or,
tous ceux qui ont quelque expérience de là Té-
légraphie sans fil savent que les longueur. d'on-

sur la surface du globe soni très inférieure. à
ce chiffre. D'autre part, les ondes enregi_ trées
par les apparetis de Marconi présentaient une
régularité si parfai te qu 'on ne pouvait guère at-
tribuer le phénomène à des perturbations étec-
tro-atmosphériques.

De là à conclure que oes trains d'ondes a-
vaient été lancés par tes habitants de la pia-
néta Mars, il n 'y avait qu'un pas. Les parti-
sans des Communications interplanétaires n'hé-
sitèrent pas à le franchir; et c'est avec une im-
tience fébrUe qu'ils attendirent la répétition
des appels des sans-filite.. martiens.

Mais Us attendirent en vate.': fes signaux ne
se reproduisirent pas.

Ces signaux venaient-Us de Mars?... Et peut-
on songer sérieusement à établir des Commu-
nications interplanétaires?... Les avis des sa-
vants sur ce point sont asse, divisesi Le pro-
fesseur Brandy ne se prononce pas. Marconi, lui
aussi, se réserve. Seuls, quelques hardis phy-
siciens ou astronomes d'Amérique n'hésitent
pas à affirmer la chose possible.

Au surplus, fe premier qui "y songea n 'était
pas un Américain ; c'était un savant francai s,
mais un savant singulier, qui se doublait d'un
poète... d'un humoriste et d''un pmce-sanjs irire.
Il s'appaiati Charles Cros. Pour se reposer die
ses travaux scientifiques, il écrivait des vers
ou faisait des monologueg. Ce n 'en fut pas
moins un très grand savant, un espri t ingé-
nieux et puissant. L'idée d'une communieation

possible entre l'es planètes te hantait. Dès l'an-
née 1869, il avait publié dans le « Cosmee »
un curieux mémoire sur oe sujet.

Mais, comme en oe temps-là, U1 n 'était pas
encore 'question .de télégraphie sans fil, Char-
les Cròs meditati de oommuniquer avec Mars
au moyen de signaux optiques.

Il proposait que, sur un immense espace de
terrain, te Sahara, par exemple, on dessinàt
en traits lumineux extrèmement ptossants, la
figure du théorème du cane de l'hypoténuse.
Les savants de Mars, pensait Charles Cros, au-
raient reeonnu immédiatement cette figure et
auraient répondu au moyen du mème procède,
par la figure du théorème suivant. Et la oorres-
pondanoe se serait établie ainsi entre les deux
planètes. '

Cette idée, plus américaine que francaise,
ne fut jamais réalisée. De temps à autre, cte-
pondato, Ies projets de cornimi nicatiions interpla-
nétaires revenaient sur l'eau sans succès. Mais
du jour où la découverte geniale du professeur
Br.itiiy permit à la science de déceler dans l'as-
pe- t e passage des ondes électriques, Us le-
pri reto une force nouvelle. Chaque fois que,
sur quelque point du globe, les appareils dte
T. S F. enregistrèrent des ondes myslérieuseis
l'émission en fut attribuée aux Martiens.. Mars
voulait causer.... La science s'appi -tait aus-
sitót à lui répondre. Meme, des savants amé-
ricains s'empressaient d'aller au-devant die ses
désirs.

En mai 1920, Mars et la Terre se trou-

vaient à peu pres dans la mème situation qu au-
jourd'hui. 60 millions de kilomètres à peine _ é-
paraient Ies deux planètes. Des savants améri-
cains s'empres-èrent de profiter de l'occasion.
Us envoyèrent à travers l'espace dies ondes her-
tziennes qui n'avaient pas moins de 80,000 mè-
tres de long'.

Ces ondes étaientielles enoore trop courtes
pour arriver à destination ? Se perdirent-elles
dans l'infitti des espaces interpJanétaire.? 
Toujours est-U que Mars ne répondit pas.

Sera-t-on plus heureux celle fois ? Les Mar-
tiens répondront-Us ?

Et, d'abord, y a-t-il des Martiens ?
Sans doute, tes plus puissantes lunettes astro-

nomiques ne permettent pas de voti à 60 ou 70
mUtions de km. des ètres s'agiter à la surface
de Ja planète, mais Mars, si nous en croyonfs
quelques astronomes, présente das témoignages
d'activité humaine- Ce sont des canaux paral-
lèles réguliers, qui sentiteti bien avoir été
creusés par la main de l'homme.

Mais sont-ce bien des canaux? Pour d' autres
savants, ce ne sont que des ' fieuves- gelés, ou
des rangées de nuages, ou mème simplement,
ctes Ulusions d'optique... Ah! qui nous tirerà de
tant c'incertitudes?...

Tout n 'est, en ces matières, que oonjectures.
A travers l'océan des ondes électrique s qui

parcourent l'atmosphère, sera-t-il permis quel-
que jour à nos arrières-neveux d'entrer en re-
lations avec tes habitants de Mars? Il se peut
Les destinées de Ja sefenoe humaine soni in-

Depuis l'ouverture de Jà. station, qui remon- j gros drap brun du pays, avaient, par ci par
tait à sept ans, il s'y était créé quelques petit.
magasins, bazar, caie, Jibrairie et tea-rooni's,
passablement végétatiCs, mais qui comptaient
sur la ligne du f'unicuJaire St-Hiilaire-Prailloud
pour faire leurs petites affaires.

Le personnel "de l'hotel, à pari quelques
sommeliers chefs de fUe, était compose, en gran-
de partie, de la jeunesse niviéroise, jeunes genjs
de tous les hameaux, qui, pour se former à l'art
hotelier, avaient tour à tour̂  

passe quelques
mois d'hiver dans Ies grands caravanj sérails de
la Cóle d'Azur, où les avait précédés une recOm-
mandation en due fo rme de M. Spitzmann.

Cette exode de la jeunesse campagnarde vers
le baio tentateur de l'industrie hotelière, avait
amene dans le vallon de Nivière une penurie
de bras dont l'agriculture se ressentirait cer-
tainement un jour. .

Il n 'y avait presque pas de farrtiUe, dans la
vaUée, qui n'eùt un de ses rejetons des deux
sexes, et le mieux doué, en -service à Grasise,
à Nice ou à Monaco.

En outre, et tout natureltement, la mode nou-
veUe s'était peu à peu infiltrée dans tes mceurs
jadis si simples des Niviérois, qu'elles avaient
passe en proverbe. ¦ -

On disait, en effet, autrefois : « Simple com-
me un paysan de Nivière.»

Aux petits chapeaux piate, garnis de ve-
lours noir, s'étaient déjà mèlés pas mal de cas-
ques-à _nèche et de cloches chinoiaes.

Les jupons oourts et phasés,, faits avec un

là. cède le pas à la robe à queue s'nrinontée
d' un corsage parisien orné d'un col montani
ou d'une denteile largement échanerée, rempla-
cant le petit fichu de laine, quadrillé et multi-
colore.

On s'attendait, d'un j our à l'autre, à Voir pa-
raitre une des émigrées du vallon engoncée dans
un de ces horribles Jbuireaux d'entravée, qui
font les délices des baldauds. Mais alors, te Cure
ne te permettrait jamais, et à Prailloud tout
le monde se Jèverait pour protester.

Enfin, les denrées avaient singulièrement
change de prix au point qu 'on ne pouvait trou-
ver, dans la terre pastorale de Nivière; ni ceufs
ni lait, ni Jieurre, m fromage , sans fes payei
au poids de J'or.

Le Grand-Hotel ramassait .tout, et à tout
prix. ¦

Tebe était la situation die la vallèe aU moment
où sur vint la catastrophe de la « Dent du Cha-
mois », qui, dans ces conditions, prenait les
proportions d'une calamite publique, ou devait
marquer, pour le petit Vallon, l'ère dton chan-
gement complet, d'une sorte de restauration a-
gricole. •

Mme Spitzmann, dont les goùts et fes habi-
tudes s'accommodatent mieux des tiédeurs du
Midi que de la fraìcheur des Alpes, n 'avait pas
de postérité.

Ftile des Monts .Chteviots, elle évoluait entre
Jed-Burgh et Nice d' un bout de l'année à l'au-
tre, et habitait généralement ^a villa de la

Les Prailloutans n 'étaient pas restés en ar-
rière. La commune souscrivit ving t actions;
le président Besso en prit cinq, Joseph Lagny
autant, chaque con seiller en prit au moins une ;
il n 'y eut pas jusqu 'à Michel Groux , le for-
geron absttoent, qui ne voulut tàter la poule
aux oeufs' d'or.

L'été suivant, l'Hotel du Glacier de Fonval
portait en sous-titre, dans sa rai on sociale :
« Société .anonyme par actions.»

Le Hot des touri stes y fut moins abondant
déjà que les années précédentes; tes Anglais
surtout, faisaient detection . Le noni de Spitz-
mann avait beau figurer dans Ies entètes de
lettres et de factures : « Ancienne direction
Spitzmann », Ja vogue s'en était altee avec la
vie du célèbre hotelier, et le bilan du premici
exercice fut plutòt mediocre. Toutefois les ac-
tions touchèrent un petit dividendo, si mini-
me qu'il fùt et se maintinrent au taux d'émis-
sion.

La seconde année fut mauvaise; le temps,
d'aiUeurs, avait été peu favorable aux villégia-
tures et aux ascensi ons; beauooup de pluite,
de la neige fraìche dans fes hauts sommets et
une temperature grinchéuse.

Les étrangers arrivèrent sur le tard et ne
firent que de coorte séjours ; un matin pluvieux
suffisait à Ies reflouer vers la plaine, dans fes
stations à la mode des bords du Léman, où
les kursaals et les casinos ont raison de tou-
tes les intempéries.

A Prailloud, la saison ne dura pas deujx

mois. C'était trop peu pour pouvoir réalisei
un bénéfice appréciable.

Les actionnaires ne touchèrent rien oette an-
nóe-là, malgré la réduction du personnel et
l'intelligente direction de M- Fister, un des
plus babiles maitres d'hotel de St-Raphael. a-
plus babiles maitres d'hotel de Si-Raphael, a-
mene k Pradloud par le notaire Féliscat.

Les années qui ^uivirent , malgré l'éloquenc.
des Baedecker et des mille et un j ournaux de
publicité , malgré la création de nouveaux sports
et d'un service hydrothérapique dans l'Hotel
mème, Jes voyageurs devinrent toujours pini
clairsemés et les comptes bouclèrent invaria-
bJements par des deficits . La riche clientèle
anglaise et francaise élait en partie remplacé.
par de petits bourgeois enrichis de Bàie et dfi
Genève, pour qui l'economie est là première des
vertus sociales.

Les actions tombèrent d' un coup à quat.
cents francs.

Chaque nouveUe année accusali un nouveau
fléchissement;' ti n 'y avait plus à se le dÉ*
muler, l'hotel sembrati rapidement et, après &
ans d'essais infructueu x, Jes actions ne valàie-1*
plus que deux cents francs.

Il ne restai t plus qu 'une chose à faire : di*"
soudre Ja société et l'iquider.

C'est ce qui fui décide dans une assemblée
generale des actionnaires, présidée par le pré
sident Besso.

(A s uivre)
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