
Dr Eug. Ducrey
continue ses consuìtations

k la
CLINIQUE DE SION

te lundi, mercredi et ven
diedi.

Attention
On cheiche pour tout de

suite un bon casseroliei et
une foite fille de cuisine.
Salaire 100 fr. par mois.
Offres au journal.

Funaiscs

Apprenti

On demande de suite ou
date à convenir

bornio Involine
pour hotel de montagne,
pour 2 mois, ainsi qu'une
fille de cuisine. Offres s,
P. 3077 S. Publicitas Sion.

menuisier est demande de
suite. Clément, Défabiani ,
Sion.

sont détruites facilement avec te produit patente «Vul-
can-Gaz». Procède absolument certain et radicai . S'al-
lume comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine jusque dans les
plus peti ts trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analyse officiellement et ne présente
auoun danger pour le mobi lier. Son emploi n'est remar-
que par personne. Le locai peut ètre réhabité quel-
ques heures après. Il coùte Fr. 4,50, est envoyó dis-
crètement emballé contre remboursement et suffit à la
désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'emploi
anniexé. Prospeetus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse : Bilger & Cié, Bàie, Herbergsgasse 35.

On cherche
pour hotel de montagne,
une bornie cuisinière à
café, gage 120 fr. par
mois, ainsi qu'une appien-
tie fille de salle, gage fixe.
S 'adr.: bureau du journal

Bowilli av.os, le kg. fr. 1 60
Roti sans os 2.40
Saucisses , saltici ss oms 2.60
Salamis 3.60
Expéditions demi-port payé

BQae&erie Chevaline Centrale
Louve 7 Lausanne

H. Verrey
— Téléphome 42,059 —
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Produit des Établissements Persil , Henkel e, Oe.S.A. Bàie. Fabrtque à Pratteln (Bàie-Campagne)

A remettre de suite pour cause de sante

SCIERIE-
CHARPENTERIE

très bien achalandée. Oidies en couis. Bonnes condi-
tions de payements. Adresser offres sous Jh. 8644 Si

aux Annonces-Suisses S. A. Sion.
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A VENDRE

des cnis de compie
(32 pages)

pour maisons de commerce
Fr. —.15 le carnet — Fr. IO.— le cent
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toul de appartemenl ^OP Îl'
de 2 chambres, cuisine, ' m j a t W M m Am M M m̂at
cave et galetas. S'adressei
aux Annonces-Suisses S. gw* de montagne, en ven
A., Sion, sous chiffre s te aux magasins
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Ahonnez-uous à le H Feuille d'Avis du Ualais et de Sion

ssayez
cesi un f i e r  service que vous vous rendez à vous-meme

Quelle femme ne serait pas enchantée de
relaver sa vaisselle d'une fagon plus effì*
cace et beaucoup plus rapide ? PER est
l aide la plus efficiente qui ait jamais
créée pour vous soulager dans les travaux
domestiques. PER simplifìe le travail et
engendre propreté et éclat comme par en*
chantement Toutes traces graisseuses dis*
paraissent.

* *

été

Une grosse cuilkrée de P E R
pour 10 litres d' eau très chaude

Dengue Populaire dettene - Sion
—— Capital et réservés : Fr. 950.000 >-**—

Obligations Carnets d'épargne
a terme i Depota depuis 5 f rancs

^1 A [ I P  H k''en cultiver sa vi gne , lutter avantageusemenl
UT IV li I contre tes ' maladies, faire du bon vin, ven-
i li 51 I ^re son v'n  ̂ a'mier &on travail,

Lisez attentivement

Le

Vigneron Roman
Édition speciale du „ Sillon Romand " JH

Abonnement: Fr. 4.— par an; Fr. 2.— pour lO III
6 mois. Administration : Haldimand 17, Lau- "Jl |fl
sanne. Téléphone 23.948. Pour la publicité, K * [£f
s'adiesser exclusivement aux Aniionces-Suis- ni ni
ses S. A. SION — Grand-Pont — Tèi. 2.24 Li ìli

Chambre meublée
à louer pour le 15 juillet
S'adr . Mme Joris, Gd-Hótel
Sion.

A vendre
fante de place, 1 auto-
cuiseur, 1 secrétaire, 2 ar-
moires, 1 lavabo à giace,
1 commode, 3 glaoes, 1 di-
van, 1 chaise longue, et
autres accessoires de cam-
pagne. S'adr. : Chaussures
Frank, Sion.

A TENDRE
quelques lapins pour l'é-
levage. S'adresser chez
Julien Wuthrich, Mayenets,
Sion.

Produits scintesi!
Soufre cuprique Major,

Soufres niootinés: Sou-
prenic et Nicopoudre

Soufre ordinaire Soupor,
Bouillie

ustaue Dubuis • Sion
Téléphone 140

1/Kn.iGUAiiosr
aux Etats-Unis, en Amérique Centrale et Amé-
ricpie dai Sud, au Canada par le Canadian
Pacific est organisée aux prix ordinaires par:

L'agence generale zujiicnenbart - Baie
fondée en 1834

Représentant à Sion:
Frédéric OGGIER , Av. de la Gare

Ra ri ir sans e Iter...
Telle est la qualité du

« DIABLERETS » à l'eau,
avec ou sans adjonction
de cassis, citronelle ou
grenadine.

Fendant de Sion
Vente à partir de 10 litrea

Prix très avantageux

Ousiaue Dubuis • Sion
Téléphone 140

%. IA BOUCHERIE
3-3* CHEUAUIIE
28 Rime din Rhòne SION

Expédié i/3 port payé :
Réti s. os ni charge, k. 2.20
Bouilli » 1.20
Viande sèche pour

manger crae » 3.—
Viande salée et fu-

mèe pr cuire » 1.70
Salametti, la douz. » 2.—
Salami genre Milan, Cerve-
las, Gendarmes, belle grais-
se fondue, extia en bidons
de 2, 4 et 7 kg., à fr. 1.60.
te kg.



La session nrnrnoée
Maintenant que la sesston prorog ée est do-

se, on peut bien le dire : elle était inutile.
En deux jouis un proje t de loi fut admis qui
n'est pas le lève et qui sera sans doute àpre-
ment discutè en seconds débats. M. Fama s'est
déjà léservé le droit d'intervenir. Cela nous
proinet de joyeux moments . Quant aux ques-
tions que Ion se proposait de débat tre,' on les
a tout simp lement renvoyées.

La session prorog ée n 'ama pas décharge la
suivan te et le sort du personnel enseignant
reste indécis.

Il faisait si chanci dans la salle où somno-
laient les députés que chacun semblait vo lei-
plus , ou moins au petit , bonheur, quitte , à. se
montrer plus exigeant un jour ou l' autre...

MrFam a n 'a-t-il pas definì l'impression de
tous quand il déclara franchement sui; ce
ton bourru qiii fut celui de Clémenceau :
«Laissez-nous donc le temps de réfléchir!»

Pourquoi te Grand Conseil s'est-il réunit?
Il étai t si bien en vacances !

La.loi sur le personne! enseignan t ne peut
s'élaborei en cieux jours. Un débat qui fut à
peine aiworcé et cpii reprendra oerlainement
à la session prochaine, a soulevé cles points
délicats.

Le problème actuellement n'est pas résolu.
Tout le monde est d'accord d'apporta r au

sort des insti tu teurs des améliorations sé-
rieuses. C'est une néeessité. Pour le nier il
faudiait rie plus avoir aucun esprit de justioe.

Un coips enseignant mal létribué n'a pas
la possibilité de se vouer tout entier à sa tà-
che et l'éducation de la jeunesse en souffre.

M. Wal pen a beau le nier et faire appel au
jugement d'un ancien directeur des C. F. F., le
malaise existe et M. cle Stockal per oomme
aussi M. Critti n ont raison de s'en inquiéter.

Ce n 'est pas le moment eie chanter vic-
toire, et si le Valais n 'est point un can ton
arriéré, le temps n'esl pas venu cependant de
renoncer à de nouveaux progrès.

D'ailleurs, n'est-il pas un peu ridicule et
paradoxal d' affirmer qu'une "réforme est né-
cessaire et d'ajouter cpie tout , va pour le
mieux dans te meilleur des mondes ?

Voilà pouitant l'argumentation de M.Wal-
pen cpii semble avoir peur de regarder la
situation en face .

Mais heureusement, dans son for intérieur ,
il ne doit pas se beroer d'illiisions él son
pian d' action prouve assez qu'il envisage un
avenir meilleur que te présent: augmentation
du traitement des instituteurs, développement
de l'hygiène, extènsion du seivice medicai,
dédoublement des classes, etc.

Tout cela n 'est-il pas urgent, et n'est-il
pas vrai cpie les écoliers valaisans travaillent
aujouid'hui clans des conditions défavorables.

L'élève est à la ineroi du maitre , or , si celui-
ci ne peut se vouer oorps et àme à sa mis-
sion, l'élève en* supporté aussitót les consé-
quences.

A moins d'un miracle, il doit en ètre ainsi"
Si personne au 'Giand. Conseil n'a refusò

de venir, en aide aux instituteurs, les avis
sont. partagés sui le choix: des moyens.

Le projet clu Département de l'instruction
publique a trouve Pagrément de la commis-
sion, mais il apparali oomme im moindre
mal.

Tout d'abord nous pensons avec beaucoup
cle députés cpie Pinstitutrioe aurait droit à un
meilleur sort. Sans vouloir établir une éga-
lité complète .entre elle et l'instituteur, ainsi
que le préconisait M. Dellberg, ne serait-il
pas èqui table d'augmenter son traitement da-
vantage ? On va crier que cela déséquilibrerait
te budget. Quand il s'est agi des conseillers
d'Etat, on n'y a pas regarde d'aussi près. L'e-
conomie, il faut en avoir la religion dans un
Gouvernement, mais oe n'est pas toujouis aux
plus déshérités qu'il convient cle réclamer eles
sacrifices.

Quelqu 'un l'a dit au Giand Conseil : l'insti -
tutrice a besoin de travailler durant six ans
pour- couvrir ses fiais d'elude.

Elle est misérablement payée et le nouveau
piojet n 'apporte à ses soucis que des com-
pensations médiocres.

Quant à l'instituteur qui n'a pas obtenu
pleinement gain cle cause, il est, paraìt-il , sa-
tisfait.

Ne soyons donc pas plus catholique que
le pape et bornons-nous à admirer chez le
corps enseignant sa sagesse à cultiver son pe-
tit jardin dans la tranquillile clu soir.

Tout de mème, une objection nous vient
au bout cle la piume : avec oe traitement mo-
deste est-il certain que le oorps enseignant ne
seia plus obligé cle recourir au cumul pour
gagner sa vie ?

M. Critti n a stigmatisé ces instituteurs qui
sont distiaits dans leui tiavail pai des préoc-
cupations secondaires, .Cela doit.gasser, s'est-
il écrié. . v. u -

En théorie, il a raison. Mais en pra-
tique?... £' :

Si vous voulez ; cpie rinstituteur se livre
entièrement à son labeur, il n'y a qu'un
moyen: le rémunércr suffisamment pour sa
peine . Or, le sera-t-il ? C'est à lui de répondre.

Enfin , le plus grand défaut du projet de
M. Walpen a trait k la cpiestion financière.
En effet , il a charg e les communes les plus
importan tes au bénéfice des petites, en ou-
bliaiit. que c'était à l'Eta t et non à la Com-
mune à clélier sa bouree. Or , dans le cas
donne, cela se justifie à la rigueur. Tout de
mème il seiait non de ne pas généralise r ce
système établi .sur une conception fausse et
dangereuse.

Le projet sera favorable au 4/5 des Com-
munes. Quant aux autres, par esprit de soli-
darité , par bonté el'àme et par grandeur de
cceur, nous tes verrons acoomplir un beau
geste.

Pourvu, Seigneur, que le Gouvernement
n'en ait pas pris un peu trop l'habitude et
ne la gardel . -

¦'„ '
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En somme, on nons propose tm progrèis.
Ne le repoussons pas. Il a oe inerite, au
moins, tant il est petit, de laisser la porte
ouverte à de plus grands.

C'est entendu: le conseiller d'Etat le mieux
doué ne pourrait du jour au lendemain, trans-
former la mentalité d'un certain public. Il
est force d'agir avec prudence et de ne rien
casser. A ce jeu M. Wal pen triomphe: il ne
casserà rien.

Dan s un siècle ou "deux les esprits les plus
rébarbatifs admettront peut-ètie enfin que
l'instituteur n 'est pas le dernier des derniers
venus. Ils le mettront alors à son vrai rang :
Irès haut,

Pour l'instant, contentons-iious d'une amé-
lioration. Et ce projet , «pi'il soit encore ou non
modifie, tàchons cle le faire admettre au peu-
ple en ne le trompan t pas :

Il est, mieux que l' ancien , mais il n 'est
pas fameux. Il ne pouvait pas Tètre...

A. M

£»Mì marge des Séances

Réflexions et potins
Una session die deiux jours

Tout te monde, et les députés les premiers,
se 'demandent s'il était. bien opportun de con-
voquer le Grand Conseil pour deux jours. Seul
le projet cle loi sur le personnel enseignant a
élé mis en discussion par une chaleur aoca-
blante, .et l'on prévoit dès maintenant, qu'en
seconds débats , tous les points seront de nou-
veau prétexte à cles discours oontradictoires.

Les députés éprouveront certainement l'im-
pression d'avoir perdu leur temps. Quant à
nous , la session fut si oouite et le temps
si louid , que nous n'avons pas pu relever
dans les discussions les «mots d'enfants» qui
nous causateli! tant de réeonfoit d'habitude.

Il y eut peu de bons moments.

M. Walpen fit un discours plein de charme
et cle tact sur les insti tutrices. Il se défendi t
d'augmenter leur traitement et de les main-
tenir en fonctions après leur mariage ou du-
rant le temps de la grossesse. Sinon, dit-il a-
vec finesse, on n'épousera. plus que cles insli-
tulrices , tous les jeunes gens du canton vou-
dront avoir ces belles filles...

M. Walpen , on le voit, i tourne 'agréablemen l.
te madri gal . .1:

**
M. de Stockalper, à la fin de la matinée ,

en avait jusqu'au con. Gomme il ne voyait pas
la fin de la séance, il suggéra doucement à
M. Couchèpin que te nombre réglemeutaire
cles députés n'était plus atteint.

M. Couchèpin se mit à compier pendant
cpie M. cle Stockalper se glissali vers la porte.

Hélas! mème sans lui les députés étaient
suffisamment nombreux pour édicter des lois.
M. de Stockal per s'était vainemen t sacrifié.

**
Une conversation s'engage entre M. Delllj erg

et Amacker. Le premier n'est pas d'accorci
avec le second cjui le lui rend bien.

M. Dellberg lui rappelle alors qu'il .a servi
sous ses ordres: Souvenez-vous, M. Amacker,
je n 'étais que simple soldat , vous m 'avez
fait caporal... Il faut croire que vous me
trouviez cles qualités...

M. Amacker n 'en disconvieni pas : à catte
epoque il appréciait fort les capacités de son
suboido imé cpii n'était pas une mauvaise tète ,
au contraire, un excellent sous-officier , un de
cos sous-officiers qui...

— Dites donc, interrompi de colonel, non
pardon , le président Oouchepin, nous discu-
tons la loi sur renseignemenl, et non pas
ctes questions militaires...

11 l'avait oublie tous les deux !
Ce epie c'est tout de mème cpie les souve -

nirs cle servioe...

M. le député Bonvin cle Montana fait , une
entrée en habit clair, à l'ouverture de la ses-
sion, alors que le règlement presciit l 'habit
sombre.

Aler te, il s'avance en souriant, tou t heureux
d'ètre au monde et cle s'imaginer qu 'il y
voit clair :

— Hé! Monsieur Bonvin , lui dit M.Couche-
pin , prenez vous le Giand Conseil pour un
cour de tennis? m

Pétrifié, M. Bonvin se faufile à sa place
ainsi qu'un petit garcon pris en faute.

Et en .soriani , il confiera à ses collègues:
le n'ose pas passer devant M. Couchèpin, il
va de nouveau me reprocher ma tenue...

Alors , iles amis l'ont fait s'enfuir discrète -
ment derrière $$B 'sièges afin de le dérober au
regard moqueur de M. Couchèpin. Mais il est
faux de prétendre quo M. Bonvin se soit mis à
quatre pattes pour mieux regagner la sor-
tie...

Un Monsieur
Cela n 'a rien à voir avec le Grand Con-

seil, mais touche encore a la politi que . Al-
lons-y :

L'autre joUr le Conseil communal de Sion
au grand complet se trouvait à Sierre où son
travail l' appelait pour un banquet, s'il est
permis de s'exprimer ainsi.

Ces Messieurs, soutiens de la démocratie,
avaient mis leur chapeau de l'été passe et
n'avaient pas l'air de s'inquiéter du pli de
leur pantalon.

Mais quelqu 'un qui trònait parmi eux avait
un habit sombre et ooirect, des souliers bien
cirés , et dans le gesta une distinction parti-
culière. Il était vraiment très bien et si le
Conseil avait dù descendre en un Palaoe, à
n'en pas douter, il eùt été- le seul admis dans

UH »UHÌE
Une carrière féminine
On nous écrit:
Dans la ville d'études qu 'est Fribourg, l'ac-

tive période des examens vient de s'ouvrir.
Bientòt de précieux diplòmes récompenseroiit
le tiavail des jeun es gens et des jeunes filles
qui ont frequente nos diveis insti tuts de hau-
tes études ou de formatio n professionnelle.
Ainsi seront ouvertes aux mis et aux autres
tes carrières dont leurs goùts et leurs ap ti-
tudes avaient, fait choix.

Dans ces rangs de « diplòmes » voici que
déjà prennent place 31 jeunes filles qui vien-
nent subir avee. succès! les examens de «nui-
ses». Elles ont passe ibpit mois à l'exoeltente
éoole de Berti gny, diiigée par les Révérendes
Sceurs Ursulines et s'y sont initiées par la
théorie et la prati que aux soins à donnei
à la première enfance, se préparent ainsi à
exercer une profession particulièrement en
harmonie avec les aspirations de la femme et
qui offre, à coté d'avantages matériels très
appréciables , un eacactère d'idealismo bien
propre à séduire l'amo eie la jeune fille. Cesi,
en effet, une mission que la «nurse» accepté
auprès elu pe ti t enfant qui lui est confié el
clont elle doit soigner te oorps délicat el ou-
vrir au bien le cceur inaio cent. Aussi est-ce la
grande préoccupation des maìtresses de Ber-
tigny de rendre leurs élèves oonscientes des
responsabalités qu'elles assumeront. Tout en
ne peidant pas cle vue oette fo rmation mo-
rale, elles leur ap prennent à' préparer les re-
pas du nouveau-né, à i e  baigner, à surveiller
son h yg iène ; à oonfectionnei, raccomodar,
laver jet repasser ses vètements; à l'occupei
lorsqu'il a un peu grandi , par des travaux
froeheliens ,. ehi dessin , clu chant, eie peti ts
exercices de -g ymnastique, ete. Un excellent
eouis de puericultu re, confié à un médecin
spécialiste, M. le docteur Perrier, dirige, pré-
cise el complète enoore l'enseignement des
Sceurs. Rien d'étonnant dès lors que l'école
soit très appréciée et cpie, par centaines, lui
arrivent annuellement'die s lettres sollicitan t
l'envoi d'une «nurse» dans une familte. Pour
le oours qui s'ouvrira en octobre, 24 par ti ci -
pan tes sont déjà inscrites. Panni les élèves
se trouven t, toujours un certain nombre de
jeunes filles die langue allemande, epii jouis-
sent du doublé avantage cle se perfectionner
clans la eonnaissance du francais et de s'ini-
tiei à une profession. Il est à souhaiter que
beauooup de Fiibouigeoises se présentent
pon i "bénéficiei de l'Ecole de «nuises» cle
Bertigny, qui leui ouvrira une carrière non
enoore enoombrée , fort remunera tri ce et des
plus attaehan tes. Elles ont. été chacpie année,
jusqu'à présent, en regie Halite minorité :
qu'elles se hàtent de prendre leurs inscri p-
tions tandis qu 'il est enoore des places libres.

A. CLÉMENT

TUERIE A LUGANO
Jeudi vers 13 heures, un nommé Frédéric

Verda, 35 ans, de nationalité italienne, a tue
à coups de revolver, à son domicile du Corso
Pestalozzi à Lugano, sa femme et sa fillette
àgée de 3 ans. Son doublé erime accompli,
Verda s eloigna à bicy.clette.

Une.T.^ire plus tard', le bruit se Tépandait
à Lugano que deux personnes s'étaient sui-
cidées à Caprino.

On lìgie làida pas à apprendre qu'il s'gissait
d'un nouveau meuitre . de Verda. En effet , à
Caprino, il tua sa maitresse à ooups de feu
puis se fit justice.

Les victimes sont moits sur le coup. L'as-
sassin a survéou une demi-heure.

Les époux Verda vivateli t en mauvais tei-
mes depuis quelque temps. Le mari aurait dis-
sip ò plusieurs milliers de francs qui consti -
tuaient la dot de sa femme et il exigeail d'elle
d'autres sommes. La maitresse de Verda n'a-
vait que 20 ans.

L'émotion en ville et dans la région esl
grande, les personnes| impliquées dans l' af-
faire étant très oonnues.»

NOUVEAU VOL DU « ZEPPELIN »
EN SUISSE

Le «Graf Zeppelin» a survolé vendredi La
Chaux-de-Fonds entre 10 li. .et 10 li. 15, puis
a pris la direction clu sud . C'est la première
fois que le dirigeable survolé oeìte region.

Vendredi à 11 heures, le «Zeppelin», venant
du nord, est apparii dans le ciel lausannois,
volani fa faible hauteur . U s'est , avance sur
Prélaz , la vallèe du Flou, Montbenon, Cham-
blande s, puis a yiré le boid, est reven'u sur
ses pas jusque sur Malley; à 11 h. 15, il est
reparti dans la direction d'où il était venu.

LUTRY ET CULLY RAVAGES
Un orage désastreui a sevi sur Lutry et

environs dimanche de "16 à 18 li. Il n'est pas
tombe de grèle , mais^ hue ' pluie torrentielle.
La localité et son territoire ont beaucoup
souffert. Des vignes ont été affreusement ra-
vinóes. La Lutiive a débordé et inondé ses
rives de Lutry à son embouchura dans te
lac. La terre et tes débri s entrainós par l'eau
ont reoouvert la voie ferree et les rou tes. La
circulation des trains a été momeiitanément
interrompue de 17 h. à 19 li. 30. La circula-
tion routière est interrompue et un embou-
teillage des nombreuses automobiles circu-
lan t sur la route en est resultò. Plusieurs
maisons et des caves .ont été envahies par
l'eau. ;Les dégàts sont oonsiiclérables. Las
pompière 'ònt été alarmés et des équipes tra-
vaillent au déblaiement des routes, des rues
et des voies.

rétablissement pour sa tenue irréprochàble.
— Quel est oe Monsieur? demanda discrète-

ment un curieux.
— C'est le nouveau conseiller communal

socialiste.

Canton dn Yalals
Les accidents de la circulation

Une collision entre une moto el un char
(inf. pari.) Samedi soir, à 21 heures, entre

Vétioz et le Pont de la Morge, MM. Pierre
Holzer et Parvex, gendarme, ont découvert
sur la route un homme étendu sur le sol qui
perdait son sang. C'était M. Albert Sauthier ,
ébéniste à Vétroz, cjui venait d'ètre victime
d'un terrible accident: cornine il circulait à
motocyclette, il entra en coltissimi avec un
char. Dans sa chute il se brisa la jamb e et
se fit une large blessure à la tè te . On le
oonduisit Ìmmédiatement à l'hòpital de Sion
où le docteur ne s'est pas prononcé sur 'la
gravite de son état. Les motifs de l'accident
ne soni pas 'définitivemen t établis.

Moto contre auto
(Inf. part.) M. Théoduloz, président de

Gròne, est entréa en collision avee une auto,
alors cpi'il circulait à motocyclette. 11 a été
projeté violemment sur le sol et s'est fait à
la jambe une grave blessure. 11 a recu les
soins de M. te Dr. Sierro.

Au dos d'àne de Noes
(Inf. pari.) M. Louis Morard, fils , avait piis

en cachette l' automobile de son pére et se
proposai t samedi soii d'eiitreprendre ime ran-
donnée en compagnie de cpiatre personnes.

A Noes , à l'endroit où la route fait. un
clos d'ane, il ne put maitriser la machine cmi
se retourna. Le conducteur a été blessé à la
tète et fous tes occupants souffrent de con-
tusions. Quant à la voiture, elle est dans un
état 1 amen table.

Unie auto contre min pylone
Une auto conduite par M. C. P. de Vernayaz

a heurté te py lone da la lumière électrique de
la Place de la Gare à St-Maurice , occasioni
nant un court-circuit sur le réseau communal..

Le conducteur et un passager He l' automo-
bile Ph. A. ont été blessés. La voiture est
hors d'usage .

Una moto contre -un camion
Un accident s'est produi t à la sortie de

Sierre, sur la route cantonale. M. le Dr. Pierre
Michelet , de Sierre, qui roulait en moto , est
entié en collision avec un camion-auto da
transport de la maison Uldry, de Conthey. La
choc fui d'une violenoe inoui'e et c'est par un
véritable miracle que M. le Dr. Michele t ine
fui. pas tue sur le coup. Il s'en tire avac de
nombreuses con tusions. Sa moto a été mise
hors d'usage .

Nous faisons des vceux poni le prompt ré-
tablissement de M. le Dr. Michelet et bénis-
sons la, Pro vi den ce qui a préseivé sa belle
famille d'un grand malheuti: !

UNE SCIERIE INCENDILE
. Un incendie qui a éclaté un peu avanl-mi-
nuit,- dans la nuit de samedi a dimanche , j et
dont ion ignore la cause, mais que l'on attritóia
à un court-circuit, a complètement détruit la
scierie construite, il y a quelques mois, à
Mauvoisin, près de Saint-Maurice, par M.Henri
Gay, à Es Lex. La scierie était mua à l'élec-
tricité et. pourvue d'installations modernes.
Le feu a été aussi rap ide que violent. Les
installations sont hors de service et une quan-
tité de bois , soit en billes soit en planches, a
été détruite. Les pomp iers da Saint-Maurice se
sont'activement employés à sauver le bois
et à circonscrire le foyer. Les dommages sont
importants.

LA FÈTE DES CHORALES DE LANGU E
ALLEMANDE

La Vi le fète des Chorales de "langue alle-
mande de la Suisse francaise a été organisée,
les 5 et 6 juillet , à Monthey, sous le patro -
nage d'honneur du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil du Valais, de la vil le de Mon-
they et cle la Fédération des Chorales alle-
mandes en Suisse francaise . Excellemiìient
préparée , elle a eu une complète réussite.
Voici te elassement:

A. Sociétés fédérées. Ire catégorie. Cou-
ronne de chène: 1. Saengerbund, Carouge,
Genève ; 2. Frohsinn, Eroe; 3. Alpenrosen,
Genève ; 4. Maennerchor, Aigle.

2e caté gorie : 1. Frohsinn, Bex, Lieder-
kranz , Nyon , ex aequo ; 2. Maennerchor, Mor-
ges. ' .

2e catégorie . Couronne da laurier: 1. Maen-
nerchor, Lausanne; 2. Alpennoeseli, Mon-
treux; 3. Maennerchor et Gemischter Chor ,
Vevey; 4. Maennerchor. —• Couronne de cile-
ne: 1. Harmonie, Yverdon.

3e catégorie. Couronne da laurier : 1. Saen-
gerbund, Vevey.

B. Sociétés invitées. Ire catégorie. Cou-
ronne de laurier: 1. Amitié , Vouvry ; 2. Cho-
rale, Massongex; 2e catégorie : 1. Choeur
mixte Helvetia, Lausanne; 2. Chceur d'hom-
mes et Chceur mixte da Monthey; 3. Frohsinn ,
4. Maennerchor , Erstfeld (Uri); 5. Elffer,
Huttwil. — Couronne de chène: 1. Bourgoise,
Genève.

BARREAU ET N0TARIAT VALAISANS
S'il y a plétliore d'instituteurs en Valais,

on peut dire qua les hommes de loi ne man-
quent pas non plus. A la fin de l'année écou-
lée, il y avait chez nous soixante-treize avo-
cats pratiquant, soit: Conches 1, Rarogne .1,
Brigue 7, Viège 3, Loèche 3, Sierre 6, Sion
25, Conthey 1, Martigny 10, St-Maurice et
Entremont 3, et Monthey 10. Las notaires pra-
tiquants sont au nombre de 122 pour l'en-
semble du canton: 26 dans le Haut-Valais, 58
dans le Centre et 38 dans le Bas-Valais.
Au cours de l'année éooulée, il n'a pas 'été
stipulé moins de 7855 actes, représen tant une
valeur de" 333,545,000 fr.

UNE DISPARITION
Un employé de l'Usine da Chippis, le nom-

mé Edouard Gasser, àgé de 53 ans, originaire
de l'Unterwald, a disparu ^e sa maison de-
puis deux jouis, sans qu'on ait pu retrouver
ses traces. Un chien policier amene sur les
lieux s'est rendu directement au Rhòne dès
qu'on lui eut fait flai rer des vètements portes
par le disparii . On craint que le pauvre hom-
me, atteint  de neurasthénie , ait mis fin à ses
jours en se jetant dans le fleuve , qui roule ses
grandes eaux en oa moment.

LE FEU A ISÉRABLES
Vendredi matin, vers 3 heures, le feu a

réduit en cendres deux granges-raccards dans
la partie inférieure du vi llage. Un troisième
immeuble voisin n'a été qu'endommagé. La
malveillance pourrait ne pas ètre étrangère
au sinistre.

LE DERNIER IMPOT DE GUERRE
Comme on s'en souvient, les estimations

poni la troisième période (1929-32) de l'impòt
de guerre onl été effectuées au oours de
l'année 1929. Dans plusieurs cantons, elles
se sont mème étendues au premier mois de
l'année eu cours, de telle sorte que la taxation
n 'a été virtuellement termine© qu'au prin-
temps. Elle a permis eie constater cpie la part
nelle revenant à la Confédération devait ètre
estimée à 217 mil lions de francs , en chiffre
rond.

Le premier versement a été effectué, com-
me on le sait , l'année damiere et l'encaisse-
nient du second a déjà commence. Celui-ci ,
cornine les suivants du reste, ne produira pas
la somme envisagée, car on apprend que lo
60o/o enviion des contribuables ont pay é leur
impòt en une seule fois afin de profiter de
l'eseompte de 10»/o . Ce dernier représente au
to tal une somme d'environ 12 millions de
francs. Le fail. qu'il s'agissait clu dernier ver-
sement a sans doute stimulé la bonne volonté
cles contribuabl es, ce qui exp lique que les
opérations d'estimation se sont effectuées
cette fois d'une facon beaucoup plus rapide
qu'auparavant. Le nombre des reeours a éga-
lement considérablement baisse. L'imp òt de
gueire finit  donc ainsi , en quelque sorte, en
beante... Le princi pal , assurément, c'est qu 'il
finisse !

MONTHEY — Urne piscine
La ville cle Monthey vient d'ètre dotóe d'une

piscine , construite par M. llefti , ing énieur.
La reconnaissance officielle en a été faite
lundi. Elle a élé inaugurée hier.

LE NOUVEAU PRIEUR DU SIMPLON
M. te Chanoine Borgeat, ancien Maitre des

Novices au Grand-St-Bemard , a été nommé
Prieur cle l'Hosp ice clu Simplon, en remplace-
ment de M. le Chanoine Favre, decèdè. Le
nouveau Prieur est àgé da 52 ans.

AU COLLÈGE DE BRIGUE
Le Dr. Gattlen, professeur de physique et

de mathématicpie au collège da Bri gue, est.
entrée dans sa vingt-cinquième année de pro-
fessorat. Saas auoun doute, le collège de
Biigue fètera l'heureux jubilaiie dont les con-
naissances étendues et renseignemenl piécis
ont contribué au développemen t de cet éta-
blissement.

Le "Dr. Gattlen a conquis brillamment son
giade de docteur à l'université de Fribourg
et s'est perfectionné pans les eooles supérieu-
res de Munich. Très aimé de ses élèves, mo-
deste, Mi Gattlen est. te modèle clu bon pro-
fesseur. Le Gouvernement lui saura gre des
ving t-cinq ans passés au service cle l'en-
seignement.

f Mme EMMA BLATTER
Madame Emma Blatter, propriétaire de

l'Hotel Eggishorn à Mcerel, est déoédée à l'àgte
de 63 ans. La defunte -était une personne
très aimée et estimée ete tout le monde.

- A Ried-Moerel est decèdè M. Clément Berch-
lold, ancien piésidenl de la oommune et pére
du président actuel.

Les émissions intéressantes
Mardi 8 juillet:

Stuttgart et Francfort: 19 b. 30, concert
populaire par l'Orchestre philhannonique de
Stuttgart, — Milan et Turin: 22 h., concert
symphonique. — Varsovie : 10 h. 50, Samson
et Dalila , opera, Saint-Saéns.

Mercredi 9 juillet:
Leipzi g et Dresda: 20 h., Le romantisme

allemand en musique et en poesie, avec le
concours de l'Orchestre symphonique de Leip-
zig. — Vienne : 20 h. 50: musique de ballet
et danses italieiinas et russes par l'Orchestre
symphonique ete Vienne. — Rome et Nap les:
21 h. 02, Célébration musicale et poétique
de la campagne . — Gènes : 20 li. 40, «Car-
men», opera, Bizet.

Jeudi 10 juillet:
Leipzi g et Dresde : 20 h., Viktoria und ìhr

Husar , operette, Paul Abraham. — Vienne :
Flauto solo, oomédie musicale, d'Albert. —
Badio-Paris: 20 h., Pècheui d'Islande, Pierre
Loti , présentation dramali que de M. Georges
Colin. — Milan et Turin : 20 li. 40: Il conte
Dry, opera, Rossini. — Rome et Naples: 21 h.
02, Christophe Colomb, drame lyri que, Alberto
Franchetti. — Gènes : 20 h. 40: Sonja, ope-
rette, Ascher.

Vendredi 11 juillet:
Munich et Belgrade : 20 h.' 45, conoeit sym-

phonique. — Londres : 21 h. 40, oonoeit sym-
phonique. — Milan et Turin : 20 h. 40, concert
symphoni que. — Rome et Naples : 21 h. 02,
Bacco in Toscana, operette, Renato Brogi.

Samedi 12 juillet:
Gènes: 20 h. 20, Carmen, opera, Bizet.
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Le „cercie caftiolique ' de Lausanne
aux mayens

De plus en p lus, l'on choisit Sion et ses en-
virons comme but de pj omenade et personne
encore ne l'a regretté. La beauté du paysage,
un ciel resplendissan t, et la douceur de l'air
ont attiré déja bien des foules.

Dimanche, après tant de sociétés, te « C'ar-
de catholique "de Lausanne » y vint à son
tour , heureux d'y retrouver de vieux amis et
de chers souvenirs, puisqu 'il nous avait déjà
rendu visite, il y a trois ans.

Hier comme alors, M. Paul de Rivaz , pré-
sident de l'Association catholique à Sion, s'oc-
cupa de recevoir le « Cercle » et de lui mé-
nager tout air long du chemin , des surprises...

M. te Conseiller d'Etat Pitteloud et, M. l' ab-
bé Evéquoz , recteui du Collège, avaient ac-
cepté de partieiper à la promenade, ainsi
ĵue M. l' abbé Jumbe , vicaire à Lausanne.

Un ne saurait  conte r dans ses détails une
jouinée exceptioniieltement gaie. Aussi bien,
le président du « Ceiele » a-t-il invite un jour-
naliste à condition qu'il soit diserei... C' est
lieauooup compliquer sa tàche et pourtan t si
nous répondons à ce désir, c'est pour ne pas
donne r aux absents l'occasion d'un péché
d'envie.

Le « Cercle » parti i ite Lausanne à 5 li.
11 monta dans un wagon cle première classe
h sente fin probablement de mieux apprécier
le p ittoresque <ei l'impiévu ctes cars*valaisans.
I>e départ pour tes Mayens ne matiqua pas
de p iquanl, ni tes mélèzes qui caressèrent
de leurs branches étendue s la ini que et les
cheveux des voyageuis : « te schampoing est
eompiis daus la oourse » observa l' un cles
trente-six loustics qui formaien t la groupe-
ment.

Aux Mayens, M. l'abbé Jambé celebra la
messe fa la chapelle et fit un excellent ser-
mon plein de science et de cceur sur l'« E-
glise » doni , il mit en relief la jeunesse éter-
nelle .

Ensuite une reception eut lieu dans le cha-
let ete M. l'ingénieur Nicod , où les coeklails
offerts par la Distillerie valaisanne aiguisèien t
l' app étit autant que les espiits.

Lt, Fon partii poni Thyon par un soleil
ìad ieux qui f in i i  pai se voilar la face. A son
poinl de vue, il avait certainement raison ,
car M. Rohn , un excellent ténoi, ne jetait
plus vers le elei que ctes chants profanes. Le
moteur du cai ne comprit certainement rien
aux eoup tels, il ne refusa pas ses services.

L'alpage de Th yon , avee ses lignes molles
et son horizon de montagne, constitue un
lableau magnifique , et la cubane clu régiment
6 à laquelte avait rèvé le colonel Ribord y,
et que consti-uisit le oolonel Schmidt , ancien
membre du « oercte », est tout-à-fai l dans
son cadre . On y fut aceueilli par M. Pignat ,
directeur de la colonie de vacances.

La ràdette en plein air, bien ai-rosee par
des vins généreux et une pluie diiuvienne, eut
du succès. Il .fallu t néanmoins abandonner
la place avan t la fin ehi repas. « Savez-vous,
coneluait M. Day, que ce sont suitout les ra-
cle ltes que je n 'ai pas mang ées que j 'ai le
moins di gérées ?» il en devint toul mélanoo-
lique .

Mais oomme il seiait puéril de s'inquietar
d'un orage, on en profila pour organise r une
l'éunion charmante où les discours alter-
naient avee tes chansons et tes monologues.

De leni propre aveu, MM. Pitteloud, eon-
seiller d'Eta t, et Evéquo z, recteur, avaient pré-
paré de biens jolies phrases sur la nature et
le beau temps. Gomme il pleuvait à torrents,
ils se soni eontentés d'échanger avec 'M. Pierre
de Chastonay, président du «Cercle», et Al-
phonse Pitteloud de Vex les propos les plus
aimables , cependant qu'on les éooufail en sa-
vourant les cigares offerts par la maison Yon
der Muhll...

Par la mème occasion, nous avons visite
la cabane elu Rég. 6 où les enfants cles sol-
dats mor ts en seivice et, ceux cpii sont peu
fortunés passent leuis vacances. Leur air de
joie el de sauté faisait plaisii à voir.

Enfin , mal gré le mauvais teinps, le «Cai-
eie» a constate le confort des nouvelles ins-
tallat ions de Thyon: la fromagerie avee ses
deux ehaud iòres à foyer tournant , la cave à
\*M ì, V«s liassins poui faciliter l'éeremage, la
cave à fromage et la porche rie. Tout cela
est proprement temi et fai t honneur au con-
sortage. Un tei progrès a néeessité mie somme
d'environ 30.000 francs. En déduisant la sùb-
vention de 15°/o du canton et cle 25°/o de la
Confédération , c'est un sacrifice assez lourd
<[ue se sont impose tes particul iers. Par des
canalisations, cles bassins et une route, ils
ont d'ailleurs travaille depuis 1921 au déve-
loppement de l'al page et c'est gràce à eux qu 'il
est devenu l' un des plus beaux clu canton.

Le repas du soir eut lieu à l'Hotel de la
Rosa-Bianche et le retour — après la degus-
tatimi cles bouteilles de la commune de Vex ,
de l'Association catholi que cle Sion et de
M. Varone — en devint d'autant plus gai. Un
groupe de chanteurs, confoitablement instal -
lés dans lem cai , pailatent cle giavii les
cimes avee un cceur joyeux alors qu'ils a-
vaient les p ieds engourdis. Mais ils ne s'en
esprimateli! pas moins avee àme et convic-
tion. C'était bien l'essentie!.

Et quand ils soni partis , agitant leurs mou-
ehoirs aux fenètres du wagon , nous avons réa-
iisé combien le temps est court durant les
moments cle bonheur.

Reviendrbnt-ils?
En terminant ce oompte-rendu rapide, on

nous permettra de remeiciei le «Ceiele» de
nous avoir si gentimeiit invite à sa promenade
et d'avoir au cours du banquet rendu un hom-
maya à la fois spontané et «incora à son an-

cien président et fondateur : M. Emile Marcel.
Nous savons mieux que personne u quel
point il lui consacra sa force et son temps,
nous savons qu'il lui reste attaché profondé-
ment et voilà pourquoi rien ne sauiait nous
ètre indifférent de ce qui touche au «Cercle» :
un giand lève enfin réaiisé. A. M.

LA MUSIQUE EN VALAIS
(Corr. part.) Sous ee titre, M. Arthu r Par

chet a publié , dans le No de mercredi der
nier du «Nouvelliste» , un article dans lequel pas sùres. Les aspirations des
il relate qu'une certaine harmonie auiait re- — a-t-il ajoute — ne cosnti tuent d
fuse de prète r quelcpies musiciens à un or- mi clanger pour la nation, ne pouv
chestre du mème endroit, en Valais. Et il ni l'oidre intérieui, ni menacer la
ajoutait que tes initiés eomprondraient de qui l 'Etat au point de vue extérieur.»
il entendait parler.

M. Parchet , dont on ne peni suspeeter les
intenlions, sera fort étonné, sans doute, d' ap-
prendre que des prétendus initiés, aux inten-
lions moins purea, se sont empressés de la-
conici qu'il s'agissait de l'Haimonie munici -
pale de Sion. Aussi le oomit é de eette société,
soucieux chi bon renom de oelle-ei , s'empres-
se-t-il cle faiie connaitre que eette allusion ne
peni pas s'adresser à elle, puisque c'est l'at-
titude contraire qu'elle a toujours adoptée .
Toul récemment enoore, pour les représenta-
tion de «La Nuit des Quatre-Temps», orga-
nisées par la Chorale , le Choeur mixte et
l'Orchestre, il a été fait appel à l'Harmonie
municipale ete Sion pour qu 'elle autorisé un
certain nombre de ses membres à prète r leur
eoiicouis et à utilise r les instruments lui ap-
partenant. Il a été répondu Ìmmédiatement à
oet, appel, en aecordant tout oe qui avait été
demandé. L'Harmonie n 'eut pas songé à livrer
oe fait à la publicité, si de prétendus initiés
n'avaient crii devoir affirmer à son sujet ce
qui est très exactement le oontraire de la
vér i té .

(Correspondance particulière)
Les Hongrois songeaient certainement à

faire en sorte que la royauté fùt rétablie chez
eux. Ils ont mème commis la faute de vou-
loir alter trop vite. Il a fallu faire machine
arrière. Le comte Apponyi l'a déclaré nette-
ment «La question du tròne ne peut ètre po-
sée tan t que les condition de réussite ne soni
pas sùres. Les aspirations des légitimistes
— a-t-il ajoute — ne cosnti tuent du reste, pas
mi clanger pour la nation, ne pouvant troubler
ni l'ordre intérieur , ni menacer la sécurité de

La conférence de la Petite-Entente a dù
aussi ^occuper de cette tentative de restau-
ration d'un Habsbourg. Les trois ministres
semblent ne pas croire que le gouvernement
du comte Bethten veuille jouer une carie aussi
douteuse à l'heure précisément où le lègle-
ment ctes réparations étan t intervenu, l'on
pourrait envisager une collaboration éeono-
mique feconde entre voisins.

Sachant que M. Mussolini estimé qua la
revision des traités s'impose , la Hongrie s'a-
g ite et se démène . Mais elle .se trouve en face
de la Petite-Enten te clont la politi que tend sans
relàché a la consolidation de la paix, attirant
dans cette paix tous ceux qui hésitent enoore
à s'y engagei.

M. Benès déclarait à son toni que le ì-ap-
proehement cle la Hongiie et de la Petite-
Entente s'impose , mais sur un terrain «d'où
seiait exchi toute révision des traités ooncer-
nant les frontières.»

Les intérèts supérieurs de la civilisation
exigent et commandient une pareille collabo-
ration. Une sincère solidarité éeonomique, un
premier groupement cle cet ordre en Europe
centrate, et oela selon te système cher à M.
Briand , con sii tue rait ceriafciement nin grand
pas de fait , une base solide en vue du vaste
projet de rapprochement, mais cpii pourrait
bien aussi, fort, malheureusiement, n'ètre qu '
un vaste rève...

... Un rève, disons-nous, car les Hongrois,
— chose qua leurs amis ont bien soin de
toujours nier — ne songent à rien moins qu'à
s'adresser officiellement à la S. d. N. en vue
d'une révision formelle du traile de Tiianon
qui leur aurait «arraché 13 millions Va d'habi-
tants désormais oppiimés»!

La Hongrie n 'oublie qu'une seule chose, à
savoìi que ces millions d'habitants ne sont
pas cles Hongrois et que, clu reste, aucun des
Etats de la Petite-Entente ne cheicha jamais
à annihiler les minorités oomme ce fui le cas
pour toutes les minorités jadis sous le joug
magyar!

Ceux qui encouragenl la Hongrie à agir de
la sorte, travaillent sournoisement oontre une
oeuvre de paix si nécessaire à notre vieille
civilisation. Quant à la Petite-Entente, elle n'a
d'hostilité envers personne et ne suit qu'une
sente tigne de conduite lui offran t d'ailleurs
des garanties poni l'avenir: Former un grou-
pement en faveur de la paix telle que fixée
par les traités et capable da coordonnei tous
les intérèts légitimes cles pays de l'Europe
centrale et des Balkans.

Cette grande .et belle oeuvre mérite d'ètre
soutenue : c'est tou t l'avenir de l'Europe qui
est en jeu ! Alexandre GHIKA.

LE COLONEL BIBERSTEIN A SION
(Inf. part.) Le colonel oommandan t de

corps Biberstein est arrive dimanche soir à
Sion, où il fu t. aceueilli pai le major Grec,
commandant ad interrim de l'école de recrues.
11 se propose aujourd'hui de passer les sol-
dats en revue.

LES MÉFAITS DE L'ORAGE
(Inf. pait.) A la suite de l'orage de sa-

medi cpii fut assez violent , le bisse de I-en-
tine a sauté au fond de la vallèe de la Sionne.
Heureusenient, tes dégàts ne sont pas impor-
tants et giace à eles travaux rapides, la situa-
tion sera de nouveau normale demain matin.

Le mème jour , le Rhòne était très gros et
causali quel que inquiétude. Il avait atteint
7 ni. 17. Comme on craignait un débordement,
une écpiipe d'ouvriers velila loute la nuit sous
la direction de M, l ' ingénieur La'uzinger.

UNE AUTO CAPOTE
(Inf. part.) M. Arthur Beeger, imprimeur à

Sion, circulait en automobile. 11 perdit la
direction du volani au pont de Riddes et la
machine cupola. Les deux passagers qui l' ac-
oompagnaìent soni Tdessés au visage. Lui-
mème est indentine.
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AUX SERVICES INDUSTRIELS
(Corr. pari.) A propos de votre correspon-

dance du 5 juille t concernaiil l' adduction des
eaux ctes iMayens, nous nous étonnons, avec
votre correspondant de ce quo la Municipa-
l i té  ne falle plus publier de rapports sur tes
projets importan ts qu'elle entreprend.

Il ine souvient d' avoir lu en son teinps le
rapport si approfondi et détaillé du prof.Heim ,
sur l' adduction des èaux de la Fille, publié en
1897 par la Municipalité d'alors. Ce piojet
ete la Filte avait. fait l'objet d'études très sé-
rieuses , comme nous en avons vu bien peu
depuis.

Nous serait-il néanmoins permis d'avoli
aujourd 'hui  ctes precisioni? sur tes quelques
points suivants :

Est-il exact qu'en 1911, lois de l'adductio n
eles eaux au Pont de Biamois, les analyses
ctes eaux n 'auraient pas été faite s et qu'après
20 ans on se serait aperc u que , gràce à leur
teneui élevée en sulfabes, ces eaux ne piésen-
taient pas toutes les qualités voulues et qu'on
est aujourd'hui obli gé d' abanclonner les cap-
la tions de eette epoque?

Avant  d'envisager les addii e tions ooùteuses
en construction aux Mayens, les Services In-
dustriels ont-ils procède à des essais en vue
d'amélioore r tes eaux du Pont de Bramois ?

A son tour , ce projet d'adduction des eaux
des Mayens a-t-il donne lieu à une elude
sérieuse, répassant le cadrà de certains jau-
geages seulement ? Est-il possible de connai-
tre les résultats d' aiialyses surtout baetério-
Iogiques des différentes eaux à captar? ou es-
lime-t-on p lus simple d'attendre de nouveau
deux déeades avant d'ètre fixé?

Est-il exact que le bui visé par les travaux
en cours soit avant tout I'alimentation de
Bramois ?

Est-il enfin exact quo la majeure partie de
la canalisation Mayens-Maragnénaz est déjà
terminée, alors que I'alimentation de cette
canalisation n 'est pas encore sérieusement as-
surée et cpie les pourparlers d'achats des sour-
ces sont à peine 'engagés ou ne le sont pas
encore? T.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Demande Offre
Paris 20,15 20,35
Berlin 122,80 123,20
Milan 26,95 27,15
Londres 25,— 25,10
New-York 5,13 5,16
Vienne 72,70 73,—
Bruxelles 71,80 72,10

Hongrie et Petite=Entente
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AU TOURNOI INTERNATIONAL DE GENÈVE
C'est en apothéose que se termina le magni-

fiepie tourhoi , organise siipérieurement par te
F. 0. Servette, le grand club genevois, six
fois champion' suisse.

Ij e  Stadium, uni que en Suisse, est un su-
perbe monument par sa grande tribune, pou-
vant contenir 5000 personnes, dont les des-
sous sont occupés par les vestiaires, douches,
salle de polioe , etc, tout cela fait clu dernier
modèle ; par son ground vert, un véritable bil-
lard , par ses nombreuses entrées où, malgré
la colme, l' on n 'est pas bousculé; enfin , e'est
un véritable chef-d' ceuvre d'architeclure que
te club grenat pen i ètre fier cle posseder.

LES MATCHS
Pour la septième journée , c'est-à-dire ven-

dredi , un seul match , le dernier cles quarts
de finale , était inserii, au calendrier. C'était
Bologne contre Solvette.

Brisant tous les pronostics faits en faveur
cles Italiens, Solvette battìi ' superbement Bo-
logne par le beau score de 4 buts à 1 (mi-
temps 2-0); pai cette balte victoire, tes gre-
nats se cpiàiifièrent pour les demi-finates du
samedi et pour les finales des troisième ou
quatrième place du tournoi. L'equipe victo-
rieuse jouait clans la formation suivante : Mo-
get; Minelli , Dubouchet; Thuiling, Link, Os-
wald; Tschirren, Rodri guez, Passello, Cha-
banel et Bouvier. L'arbitre était M. Rouss,
qui fonctionna fort bien.

La huitième journée oonsacrée aux deux
demi-finates, vit les victoires de Slavia et de
Ujpest , se qualifiant pour la grande finale
du dimanche. Voici tes résultats de oes deux
matchs :

Ujpes t bai Sei vette: 3-0.
Slavia bai First Vienna: 3-1.
Servette, handicap é de Passello, blessé, ne

put lien contre les excellents joueurs ma-
gyars. Le match fut de nouveau bien arbitié
par M. Meieet, de Locamo.

Quant au second match , cmi causa une
glande surprise, de pai la défaite de l'ex-
cellente et spoitive écpiipe autrichienne, il fut
gàehé sui la fin pai des incidents graves, dont
fut victi me Ì' arrière droite de Slavia, qui ré-
colta de la pari du public une pluie da cail-
loux et de scories oe qui l'obligea de quit-
ter le terrain, étant tombe évanoui . Slavia , for-
me de joueurs physiquement bàtis, abusa

du jeu dur et grossier ce qui ne plùt pas au
public qui manifesta maintes fois par des
coups cle sifftets. Si le match fut joué dura -
meli!, la faute en incombe entièrement à l'ar-
bitre M. Patrik qui ne se sut pas sévir dès
le début.

La neuvième et dernière journée fut su-
perbe et fit oublier les incidents du samedi.
Les deux matchs prévus pour les finales met-
taient en présenoe tes équipes suivantes: First
Yienna-Seivette, pour les 3me et 4me plaoes
du tournoi, et SJavia-Ujpest , pour connaitre
te grand vàinqueur du tournoi.

C'est devan t environ 20.000 speclateurs qu 'à
15 heures 30 commenca, sous les oidres de
M. Eliderli, de Win terthour, la premici match :
Fiist Vienna-Servette. Servette a fait ap-
pel à deux joueurs du dehors, Foretti et L6-
scher, ces deux joueurs ne firent pas oublier
tes titulaires grenats . On jouai t dans la oom-
position : Moget; Minelli, Dubouchet; Geiser,
Ruegg, Oswald; Tschirren, Loscher, Passello,
Foretti et Bouvier (Bailli).

Ces deux équipes qui s'étaient déjà -rencon-
trées huit jouis auparavant, .semblaient fati-
guées cles matchs précédents; malgré le score
de 5-1 en faveur des Autrichiens, le match
fut bien equilibra et surtout oorrect.

Au début chi ¦ match, les Servettiens jouè-
rent de mal chance puisqu'à la 10me minute,
sur un schot de l'inter-dreite autrichien, Os-
wald , le demi-gauche grenat, ne voyant. pas
que la balte allait sorti r behimid, et voulant
dégager son but, marqua oontre ses couleurs,
te premier but autrichien. A la 25me mimile,
Moget, voulant faire un ooup d'épate, termina
un schot de Vienna, de 20 mètres, en entrant
te 2me de la partie du poing, alors qu'il avait
lout le temps de bloquei une balle facile à
arrèter.

A la 40me minute, sur un superbe centre
de son ailier droite, le centre avant autrichien
marqu a, de superbe volée, te 3me but de catte
première mi-temps. Cinq minutes avant te re7
pos, la pluie fit son apparition, accompagnée
cle quelques ooups de tonnerre, mais pas pour
longtemps, car la seconde mi-temps commen-
ca illnminée d'un soleil de plomb.

A la lime minute, Foretti , d' un superbe
bolide, sauva l'honneur des grenats. Mais à
la 14me minute, l'inter-gauche jaune ajoutait
un 4me but suivi à la 35me minute d'un 5me
et dernier but, ceuvre du célèbre joueur Al-
debreeht qui se Messa au genou en sebo tant
et dut quitter le terrain et laisser jouer ses
oo-équipiers à 10 ce qui ne les empècha pas de
conserve! leur supériorité sans pouvoir en-
oore marquer. L'arbitrage de M. Enderli fut
très apprécié.

Le second match fut de toute beante. D'em-
blée, disons-te, Ujpest fut de loin Supérieur à
Slavia et merita largement sa victoire. Ce-
pendant il fallut 25 minutes de jeu avant que
le ler but soit réussi. Au repos, Ujpest menait
par 1 à 0. A la 18me et à la 33me minute
de la seconde mi-temps, les Hongrois consoli-
daient teur victoire pai deux buts superbes ,
longuement applaudis.

Alors que tes Tchèques étaient visibte-
ment fatigués et éprouvés pai les matchs pré-
céden ts et les incident® du samedi t les Hon-
grois, cpii avaient eu à disputer cles rencontres
plus facile s, étaient en pleine forme et rende-
ment et c'est toujours du mème entrain qua
les 11 joueurs magyars jouèren t avee cceur el
persévéran ce.

Contrairement aux prévisions , le match se
déroula calmement gràce à M. Rouss, qui
fut un .arbitro sevère, ag issant contre tonte
velléité de jeu dui.

Ìmmédiatement apiès le match, la distri-
bution ctes prix commenca et. vint récompen-
se r toutes les équipes crai se classèrent dans
l'ordre suivant:

Ujpest , gagnant du tournoi , gagne la coupé
définitivement; viennent ensuite: Slavia , First
Vienna, Servette, Bologne, Furth, Real Iran,
Séte, Ceiele Sporti! Brugeois, Go-Ahead.

Et pour terminer, félicitons, enoore une
fois , te Servetta F. C. pour son organisation
impeccable et le elassement cle son équipe
dans la compétition. BRUTUS.
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Les soussignés se re-
commandent pour te trans-
pori de personnes, ainsi
cpie pour tout autre trans-
port, Prix très modérés
pour Sociétés.
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Apprentie
repasseuse

est demandée tout cle
suite, chez Mme Mathis ,
Place chi Midi , Sion.

On deman de à louei à EH
Sion

un Magaci II rg
pour date à convenir. Fai- pi
re offres détaillées avec §
prix sous chiffres C 8673 ==
Si aux Annon ces-Suisses P
S. A. Sion. £

avec bon cheval cherche g| dAcès s'adresser *„ tome
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^ad Nussberger
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nalt m A. M U R I T  H - S. A.
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Vous qui souffrez, faites un damier essai avec fp

le célèbre S

Représentant. dépositaire de

LE TOUR DE FRANCE
La première étape : Paris-Gaèn, fut gagnfo

par Pélissier, battant d'une roue le champioa
Italien Binda.

Derrière tes leaders se clagsent 35 coureurs
ex-aequo, Martinet est 69me, Bariti 70m» «t
Werner 7Ime.

La deuxième étape: Caéii-Dinan fut gagné»
par Pitalien Guerra devant Binda, PélissiM",
Laloup, Leducq, etc.

Le resul tai de la 3me étape Dinan-Brest
est le suivant : Pélissier, Binda, Demuysèr»,
Taverne et Bonduel. Aucun changement a»
elassement general individuel ?t nations.

La -Ime étape : Brest-Vannes, est revenue à
Omer Taverne devant Pélissier, Piemontesi,
Binda et Leducq. Aucun changement au elas-
sement general.

La 5me étape : Vannes-Les Sables, est ga-
gnée par Leducq, qui précède Pélissier, Bin-
da, Aerts, Berton (ler touriste-routier). L'Ita-
l ico Guerra est toujours ler du elassement,
tandis que la France méne devant l'Italie dana
te elassement des Nations.

ggETRANGER
UN INCENDIE DANS UNE FABRIQUÉ OE
PRODUITS CHIMIQUES FAIT PLUSIEURS

VICTIMES
Un incendie s'est déclare dans une fabriqua

de produits chimiques à Castelford , dans k
i'orkshire. Une explosion a suivi. On a 'relevi
jusqu 'à présent deux morta, mais on craint
qu'il n 'y ait d'autres ensevelis sous les dé-
combres.

On compte 10 blessés, doni 2 grièvernanti
Sous la violence de l'explosion qui a été en-
tendue fa 15 km. de distance, de nombreuses
maisons situées dans le voisinage ont été en-
dommagées.

On apprend que 7 ouvrters Ont péri dans
l'explosion de Castelford. On craint qeu cteux
autres ouvrters qui n 'ont pas été retrouvés me
soient également morts. Vingt blessés Ont été
transportés à l'hòpita l . Plusieurs sont dans un
éta t grave.

UN INCENDIE DÉTRUIT 250 MAISONS
3000 personnes sans abri. .

Au village de Boisa-Maramuresi, dans l'an-
cien comitat de Marmaros (Roumanie), iun
violent incendie a détruit 250 maisons. Près
de 3000 personnes sont sans abri. On craint
qu 'il y ait des morts.

Madame Veuve Fiancois Giroud et fa-
mille , à Chamoson, exprimant leur gratilud»
émue aux àmes généreuses qui teur ont ap-
portò dans la omelie épreuve te réoonflort
d'une pteu.se sympathie.

le Prolme de la Ule
deuant la Raison ei
deuant le caihoiicisme

par Louis SULLEROT
Professeur à l'Ecole St-Francois d* Salasi

de Dijon

Eri vente au bureau du journal, Fr. 4.50



La collecte du 1" aout
Je ne voudrais causer nulle peine, mème

légère, aux excellents compatriotes qui m'ont
fait l'honneur et le plaisir d'assister aux oon-
férences que j'ai données. depuis 1927, en
Angleterre, en Italie, en Belgicpie, en Egypte
et aulre pai!, sous les auspicas chi Secrétariat
des Suisses à l'étranger. Mais je ne cache-
rai point qu'au cours de oes voyages, ma plus
grande joie a toujours été de parler du pays,
de nos belles Alpes, plus particulièrement ,
aux enfants des écoles suisses. Pour moi, c'é-
tait une vraie fète dont , bien long temps à
l'avance, je me réjouissais. Rien de plus tou-
chant que de voir s'allumer les yeux de toute
cette jeunesse, du bambin aux cheveux bou-
clés jusqu 'à l'adotescent qui a passe l'àge de
la première — et fur tive... cigarette, en écou-
tant le vieil ami — car, du coup, ces braves
mioches m'avaient adopté!... crai ven3.it leur
parler, simplement, des belles montagnes de
la patrie, des cimes neigeuses que colore l'jil-
pengluehn, des lacs alpestres, des mazots bru-
nis, bref de tout ce qui, chez nos compatrio-
tes exilés, résumé et symbolise encore la pa-
trie absente. Et quel enth ousiasme lorsque ce
juvénile auditoire voyait se profiler sui l'écran
Jungfrau , Mont-Rose ou Cervin, autour du-
quel tournoyai t parfois un avion aux couleurs
fédérales. Au risque d'apparaìtre immodeste,
je dirai qu'ils n 'en avaient jamais assez...
des Irépignements accueillaient toutes les
vues «de chez nous» et quand , à la fin de la
séance, une genlille petiote venait offrir au
«Monsieui», avec le bécot obli gé, un giand
bouquet rouge et blanc, c'était chi delire. Ah!
tes beaux, les beaux souvenirs !

Mais combien de fois aussi, apiès ces féu-
nions si léooiifoitanles pour moi, n'ai-je pas
ressenti doiiloureuse émotion. Chaleureuse-
ment, j' avais félicite les braves gens, les bons
Suisses qui , paifois bien loin clu pays et dans
des conditions tout particulièrement difficiles ,
mettaient au seivice de oes écoles et leur
temps et leur argent, ne reeulant point de-
vant tes plus lourds sacrifices. Souvent, trop
souvent, hélas! les pédagogues ou les mem-
bres du Conseil scolaire me disaient, le coeur
bien gros: — Pourrons-nous poursuivre notre
oeuvre ? Trouverons-nous, enoore fet. toujouis ,
dans la «colonie», ctes àmes généreuses cpii
nous permettami d'alter de l'avant? Faudra-
t-il fermer? Et leur regard se voiiait de mélan-
colie, leurs paupières ballateli! un peu.

Toujours, j' ai promis (e! je me suis pro-
mis, du fond du cceur) de faire oe cpii était
en mon pouvoir pour éviter pareil désastre;
fe terme, ici , n'est certes point déplace. Car ce
serait un désastre, inoontestablement, qua de
voir disparaìire l'une ou' l'autre de ces écoles
suisses à l'étranger — il y en a, aujouid'hui.
plus d'une douzaine — foyers de saint patrio-
tisme, gardiennes vigilantes du plus vi gou-
reux espiit confederai. Aussi peut-on imaginer
avec quelle joie j'ai appris que le procinti cle
la collecte chi Premiar Aoùt, cette anriée-ei ,
irai t grossir "te fonds , hien mo&es'te, exis-
tant déjà au profit des écoles suisses à l'é-
tranger. Pour d'aueunes, ce sera te salut, tout
simplement, pour d' autres , le plus utile , le
plus bien venu des apponi ts et, pour toutes,
un précieux encouragement. — On nous aban-
donnel... me disait, cet hiver , avec des lar-
mes dans la voix, un compatriote qui, cle lon-
gues années durant, avait peiné à la tàche,
poursuivie qand mème, avec la plus haute, la
plus magnifique ctes abnégations. — Eh bien

Chamfort

E. QUINET

MAURICE LEVEL

non , chers compatriotes à l'étranger', on ne
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Un murmure, un soufflé, une bulle, ere va
sur tes lèvres de la jeune filte :

— Non.
L'officier cacha son front claaiis ses mains:
— Maintenant, vous oonnaissez mon secret!

Ce secret, qui depuis douze ans m'étouffe, m'a
échappé paroe qu'une force plus grande que
toutes les forees en a décide ainsi. Le nom
cpii ne devait plus jamais ètre prononcé, je
viens de le jeter aux vents du monde. J'aurais
voulu cpie le seul ètra qui l'ignorait fùt vous :
vous aurez été la première à l'apprendre...
Mais tes tombés les mieux scellées finissent
par s'ouvrir. Lazare ressuscite quand il plaìt
au Destili. Mon nom est oelui qua vous venez
de lire: je suis Edouard Dehercbe ; mon pére
fut ce malheureux cpii disparu avec le «Shang-
hai». C'est un nom caie nul marin ne prononoe
sans horreur ; c'est le noni d'un monstre, d'un
criminel auprès ete lui les pires criminels
de l'Histoire et cle la Legende seraien t des
hmocents ; c'est le nom d'un pirate, l'ombre
d'un assassin que harcèlent les ombres de
deux cents victimes et que maudissent autant
de veuves et d'orphelins...

— Monsieur Valmont!:..
— Vous voyez ! Vous n'osez mème pas pro-

noncer ce nom abominablel... Essayez de la
dire : « Deheicbe... Dehercbe »... N'est-ce pas,
tes syllàbes s'en arrètent dans votre gorge?...
Pendant des nuits, seul, les rideaux tirés, les
lampes éteintes, les portes verrouillées, je l' ai
articulé tout bas, pour m'habibuer à l'entendre.
Un jour, malgré moi, je le dis à voix haute.
C'était. au petit matin; je n'avais pas senti fuir
te temps; un camarade entra dans ma cabine .
Ma teireui qu 'il l'eùt entendu fut telle qua je
manquai tombei à la renveise. Mais il n'avait
pas entendu... Je me sentis renaìtre... Et je
m'accuse aujourd'hui de la plus honteuse Ìà-
cheté; je m'accusa de n 'avoir pas porte oe
nom avec orgueil , car, éooutez bien ce que je
vous dis, mademoiselle: contre toutes les ap-
parences, contre toutes tes accusations, con-
tre toutes les preu ves, e'est le nom d'un
honnète homme, d'un martyr.

Thérèse regarda avec une admiration déses
pérée ce fils cpii eléfenclait ainsi passionné
meni la mémoire de son pére, et mille souve
nirs d'enfanoe, tant de choses qui, jadis , n'a
vaient pas de significatioLi pour elle, de mots traversa son sommeil

qu on prononcait sans prendre garde a sa pré-
sence, revenatent à sa mémoire. C'était M.
Hardant rentrant un matin très pale, et s'en-
ferman t dans sa chambre; c'était, le soir du
mème jour, l'a,rrivée de Le Goutelier, aussi
blème que son pére, et la oonversation cles
deux hommes coupée à tout instan t de te
mème exclamation;

« C'était lui ! C'étai t lui l »
Un autre retour, te lendemain; puis l'es-

pèce de stupeur qui, pendant des semaines,
avait piane sur la maison ; les réponses em-
harrassées que son pére lui faisait quand, à
diverses reprises, elle demandait pourquoi son
petit ami, — le peti t Dehercbe, — ne venait
plus jouer avec elle... Et plus tard, quand on
avait mis en chantier le bàtiment qui la por-
tai! ce soir, la protestation de M. Ha rdant
refusant qu'on l'appelàt « Shanghai' ».

« Shanghai, Dehercbe, deux noms qu'il ne
faut plus jamais prononcer. »

Alors, n 'osant exprimer l'affreuse certitude
dont elte ne pouvait se défendre, elte offrii k
l'officier la vague consolation de sa pitie:

— Quel malheur que vous soyiez impuissant
à prouver...

Il répondit, avec la force d'une conviction
indes tructible:

— C'est à cette ceuvre que j' ai oonsacré
ma vie . '

Elle murmura, involontairement irritée par
oette assurance contraire à ce qu'elle savait
du crime :

— Une preuve?... Une preuve?... Qui pour-
rait dire te mot capable de tout éclairer?...

Il posa les deux mains sur ses épaules, et
la regardant droit dans les yeux:

— Qui ? Mon pére lui-mème.
'Elle le considera, reprise de sa "frayeur du

début; il acheva :
— Avant qu'il soit longtemps, on aura vu

des choses si prodigieuses que te monde en
frissonnera... Oui, le moment est proche...
Jusque-là, je vous demande, je vous en sup-
plie de ne pas révéler mon nom.

— Pas mème à mon pére ?
— Pas mème à lui.
En entrant dans sa cabine, Thérèse Hardant

se jeta sur son lit; bientòt un rève etrange

Accrocbé à un roc battu par la mer, un sonnant, attachait moins d'importanoe à sa
homme dont le visage ne lui était pas in-
connu, agitali désespérément un lambeau d'é-
toffe au dessus de sa tète. Soudain, une
embareation montée par Valmont apparaissait
à la créte des vagues et Valmont criait:
«Courage ! Tenez boni» Aussitót, dans la bar-
que, un autre homme l'attirait en arrière, et
Valmont s'écroulait sur les genoux, tandis que
le naufrage glissati, et qua l'homme de la
barque empoignait les rames. A ce moment le
corps du naufrage se dressa hors de l'eau, et
elle reconnut trait pour trait le lieutenant Val-
mont.

Un cri jaillit de sa gorge, un seul, mais si
strident qu'elle s'éveilla . Son pére se tenait
debout à ses còtés. Elle balbutia:

— Qu'y a-t-il?
— Tu rèvais, tu appelais..., je suis venu...
— J'ai rèvé... j'ai appelé ? Qu'ai-je dit?
— Des mots sans suite.
Uu soupir souleva sa poitrine. Une seconde,

elle s'était imaginé avoir prononcé un nom
dans son cauchemar. M. Hardant lui caressait
te front.

— Quelle frayeur, mon Dieu, et qu'était
donc ce rève ?

Elle te décrivit. La main de son pére s'im-
mobilisait sur ses cheveux.

— Comme tu as froid, mon cher papa? dit-
elle.

— C'est l'émotion de t'avoir vue si pale.
Mais continue; donc, ce naufrage coniali à
pie, l'homme tirait sur les rames... Alors ?

— Alors? c'est tout.
Le jour venail; M. Hardant parla enoore

pendant quelques minutes, puis il dit: «Dors»,
et se retira.

Eveillée vers onze heures, Thérèse courut
à la chambre des appareils. Valmont travail-
lait. Profitant de ce qu'ils étaient seuls, elle
lui demanda s'il avait eu avec le «fantòme» un
nouvel entretien. Il répondit par un signe af-
firmatif et ajouta que leur conversation allait
reprendre à 16 h eures 30. Il semblait trans-
figure et son visage réflétait une immense
joie.

Loin de s'en réjouir, Thérèse demeura cons-
ternée. Ce changiement, aussi bien que sa
frenesie de la nuit, semblaient l'effet d'une
sorte de folte. Mais oe fou, étrangement rai-

présence qu'à ses calculs. Elle lui demanda
encore s'il n'avait recu de son... «ami» — il
precisa qu'elle pouvait dire «son pére», —
aucun éclaircissement.

Avec mie tranquillile déconoertante, il ré-
pondit:

— Mon pére est dans une ite dont il ignore
la position, n'ayant en sa possession aucun
instrument qui lui permeile de faire le poini.
Mais cela n'a aucune importance. Je suis en
train de remédier à ce! inconvenienti Avanl
qu'il soi! longtemps, je l'aurai repéré.

Elle le regarda ; il expliqua, un peu ner-
veux. «Mais oui... la radiogonoméIrte!...», puis
se remit à aligner des chiffres. La cloche du
déjeuner sonnait; il plia ses papiers, dil:
«Laissons oela», et se prepara à retirer son
casque. Mais il n 'acheva poinl son geate et
écouta.

Au boni d'un instant il frappa du pied:
— Rien à faire; on parie autour de nous !
Elle crut que ces 'mots étaient la manifesta-

tion d'un delire; tou t en Taccompagnant, il
lui expliqua ses paroles :

— Supposez que vous vous trouviez dans
une salle immense où parlent dea centaines de
gens : vous entendez à la fois le murmura
confus de leurs conversations et les phrases
nettes de votre interlocuteur. Soudaim les voii
s'élèvent: à moins d'une attention très vìve,
et thème Svec son aide, votre propre oonver-
sation devient impossible.

— Un phénomène identique se passe en
T. S. F. quand plusieurs postes puissants
émettent simultanément des sigmes.

Pendant te déjeuner, il se mondra plein
d'enjouement et, à deux heures, rejoignit ses
appareils. A oe moment, l'appel du «fantòme»
retentit de nouveau. Cette fois rien ne step-
posa à l'échange de signes et, soriani de la
cabine, il annonca à Thérèse :

— Avant peu, mademoiselle, vous serez dé-
liée de votre promesse. Ge soir, je transmettrai
mon dossier au eomandant; il donnera l'ordre
de changer la route du navire, et dans qua-
lante-huit heures, si l'on force Tes machines,
dans soixante, si l'on marche à l'allure nor-
male, nous serons en vue de l'«Ile sans nom»I

Elle le considérait avec une sorte de ter-
reur; il sourit: (A suivre)

« Un mort. »
Aussitót, malgré cette réponse inoìe — ou

à cause d'elle, — il parat recouvrer son sang-
froid. Ce calme de pierre, succèdaci à une
exaltation de cpiasi-dément, eut quelque elio-
se de redoutable. Du reste, Valmont. semblait
hors la vie. Une eontradictioii cle tous ses
muscles coilait un masque sur son visage vé-
ritable ; Thérèse allongea le bras pour prendre
te casque ; d'un gesta , il lui intima ete n'en rien
faire. Déjà il recommencait à prendre les
signes, à tes traduire d'une main ferme, et
Thérèse, penchée sur son épaule, lut:

« Le nom de l'opérateur qui parie ? »
Si vite que les signes claquaient presque

ininterrompus, Valmont envoya :
« D.E.H.E.R.C.H.E. »

Mais la demière lettre ponctuée, il sembla
s'éveiller d'un rève, laissa eboir la crayon
qu'il tenait, et se tournan t vers Thérèse Har-
dant , posa sur elle un regard épouvanté. Elle-
mème tremblaìt si fort qu 'on entendait ses
dents s'entre-chocpier. Ils se oontemp lòrent
ainsi pendant deux interminables secondes,
puis l'officier prononca:

— Mademoiselle... savez-vous lire au son ?
Incapable de parler , elle fit «non» d'un

hochement de lète.
— Alors, pourquoi tremblez-vous ainsi?...

Pouiquoi ètes-vous si pale?... Pouiquoi n 'osez-
vous plus me regaidei?...

Elte balbutia :
— Je ne sais pas...
— Le jureiiez-vous sui la téte de volre

pére?

vous abandonnera point: gràoe àu premier falsante activité, coinme le pourra, là-bas,
aoùt 1930, de lourds soucis vous seront é- ; dans la lointaine Amérique du Sud, «Provi-
pargnés. Nous penserons — lous penseroni —
à vous oe jour-là, soyez en certains.

— Des écoles suisses, mais où y en a-t-il

dencia», l'orphelinat suisse de Traigen, au
Chili, qui a, lui aussi, à lutter contre des
difficultés toujours croissantes.

Une seule de nos eooles suisses à l'étran-
ger, celle d'Alexandrie d'Egypte, est dans une
situation florissante et prospère, gràoe à des
legs généreux. Par contre, la modeste éoóte
qui vieni de se créer au Caire, et qui est diri-
gée par une institutrice meuchàbeloise, a eu
oes débuts fort difficiles; pour elle aussi, la
collecte sera la bienvenue. Ajoutons 'que nos
compatriotes de la métropole du colon, comme
oeux de Domodossola, ont renonce à tonta
part à la collecte. C'est assez dire que le pro-
duit en ira uni quement à oeux ipii en ont
vraiment besoin et pour lesquels oe sera le sa-
luti Pour eux, cette journée du premier aoùt
1930 représente le suprème espoir. Ils ne
seiont pas décus, j'en suis certain.

René GOUZY.

* •••••••••••••••••••••• *

donc? , demanderez-vous peut-ètre. Nous ai-
merions à ètre rensaignés, avant de donner,
de grand cceur, notre obote.

Qu'à cela ne lienne! Voici quelques préci-
sion s à oe sujet.

A l'heure qu'il est, il existe, je l'ai dit, une
bornie douzaine de oes institutions hautement
appréciées, tant de l'élément indigène que de
nos compatriotes à l'étranger, auxquels elles
sont, naturellemen t, destinées en premier lieu.
Cependant la présenoe d'élèves étrangers peut,
parfois , permettre de résoudre moins difficile-
ment l'épineuse question du budget. En Italie,
par exempte, il n'existe pas moins de huit de
ees écoles, dont deux — Luino et Domodosso-
la, à la frontière — recoivent, il est vrai , ctes
subventions spéciales de l'administration des
douanes et des C. F. F. Une troisième, à Ber-
gamo, est en quel que sorte un institut prive,
servant uni quement aux enfants clu personnel
appartenant à un grand établissement indus-
triel dont les propriétaires, des Glaronnais,
font là, certes, ceuvre méritoira.

A Gènes pai oontre, à Florence, à Naples et
à Catane, tes écoles suisses ne subsistent que
par leurs propres moyens, gràoe au dévoue-
ment d'un corps enseignant se oonlentant d' un
traitement. più sepie modeste et qui, chose plus
grave, ne bénéficie d'aucune pension de re-
ti-aite; giace aussi aux sacrifices que s'impo-
sent la «colonie» en general et oertains géné-
reux philantropes en particulier. Aujourd'hui
la situatio n, partout , est difficile. A Milan , où
213 élèves — doni 114 Suisses — fréquentent
l'école diri gée depuis dix ans par M. 0. Voel-
ke, les locaux sont beauooup trop exigiis : on
manque de place pour la biblioth èque et pour
les collections. Il faudrait donc à tou t prix ,
agrandii ou construire. Il faudrait!...

A Gènes, le déficit de l'éoole que diri ge
avee. comp étence et un inlassable dévoue-
ment M. Gabriel Wieland, un Vaudois, a at-
teint , l' an passe, 10.000 lires. A Naples, par
contre, la situation , fort heureusement, est
moins grave, encore que donnant lteu à pré-
occupation. Cette grande école, réorganisée
en 1923 par le Dr. Job, aujourd'hui direc-
teur du Secrétariat ctes Suisses à l'étranger,
et dirigée maintenant par le Dr. Camenisch,
ancien directeur de rinsti tu tion des jeunes
filles à Fétan, fait le plus grand honneur à
notre pays. A Florence, nos compatriotes ont
également une école, bioin modeste, et qui a
te plus urgent besoin d'un appui. A Catane,
enfin , au pied de l'Etna, l'école suisse, fondée
voilà un quart cle sièee, passe, elle aussi, par
cles moments très difficiles. Il faudrait, à tout
prix , engager un second iiistitiuteur. lei encore,
il 'faudrait!...

Telle est, aujourd'hui , la situation en Ita-
lie. En Espagne, à Baroelone où la «Escuela
Suiza» est, à bon droit, hautement oonsidé-
rée — elle a recuìe Grand Prix à l'Exposition
de l'an passe — nos compatriotes ne luttent
pas avec ctes difficultés moindres. «Nous som-
mes au bout de notre rouleau», écrivai t ré-
cemment, dans une lettre poignan te, le pré-
sident eie la commission scolaire. «Si, du pays,
l'on ne nous donne pas un vigoureux coup
de main, l'existence de l'école est en jeu.»

Laissera-t-on les choses aller leur cours ?
Penne tira-t-o n quo disparaissent ces foyers de
culture helvétique à l'étranger? Non , cent fois
non! Gràce à la oolteete du premier aoùt,
l'«Escuela Suiza» pourra poursuivre 'sa 'bien-

Le due de Créqui disait un jour à Cham-
foit:

— Mais, Monsieur, il me semble qu'au-
jourd'hu i un liomme d'esprit est égal de toul
te monde et que le nom n'y fai t rien .

— Vous en partez bien à votre aise, Mon-
sieur te duo, répondit Chamfort; mais sup -
posez qu'au lieu de vous appeler M. le due de
Créqui, vous vous appeltez M. Criquet; entrez
dans un salon et vous verrez si l'effet sera le
mème.

*
Chamfort était un fort bel homme; à ce

mérite il en joignait un autre : Mme la prin-
cesse de Craon disait. à une de ses amies :

— Vous ne voyez en lui qu'un Adonis et
c'est un Hercute !

Lorsque Chamfort fut recu à l'Académie
francaise, Rivaiol dit à propos de cette élec-
tion :

— C'est une branche de muguet entée sur
des pavots.

Caractérisant d'un trait l'esprit dédaigneux
de Suard, il disait:

— Le goùt de oette homme est le dé-
goùt.

*¦

Ducis lui demandait s'il trouvait quelque
inconvénient à oe qu'il acceptàt le cordon de
Saint-Michel cpi'on lui proposait:

— Je n 'en vois qu'un, répond Chamfort ,
c'est cpie tu seras obligé de le porter .

*
Chamfort répondait à un grand personnage

qui lui faisait sentir la supériorité de son
rang :

— Monsieur te due, je n ignore pas ce que
je dois savoir : je sais aussi qu'il est plus
facile d'ètre au-dessus de moi qu'à coté.

*
Balzac disait de Chamfort et de Rivtirol,

qu'il ne citait jamais sans admira tion :
— Ces gens-là mettent des livres dans un

mot; aujourd'hui c'est à peine si l'on trouve
un ben mot dans un livre.

Exotisme
IMMmm 

LE REPAS ARABE
Le couscous — on dit aussi te couscoussou

— est te mets national des Arabes. On sait
qu'il est préparé avec de la farine de mil
ou du riz écrase et qu'il se mange accompa-
gné de mouton, poulet, etc. Le repas arabe se
prend à terre, tes convives ^tant assis sur un
tapis autour d'un immènse p'iat de cuivre
qui contieni, outre te couscous, un moubon
entier roti. On mange avec ses mains. Les
volailles se font bouillir et se mangent de
mème sans fourcheltes . La vin est banni de
la table. La boisson est l'eau.

Le café que boivent tes Arabes est très
épais et pris sans sucre. Les fruits sont des
figues et des raisains secs, des melons, des
poivrons.

En hiver, la nourriture des Arabes consiste
en légumes secs.

11 est évident que oes rites n'mtéressent
que les indigènes de l'intérieur, les Arabes
des còtes sont depuis longtemps européanisés.

Ils doivent consommer beauooup de mou-
ton parce que la viande de boucherie est
rare en Afri que, mais il boivenl du vin. Leurs
crus, bien que légers, soni d'ailleurs excel-
lents.

LE REPAS PERSAN
On étend sur te tapis une grande nappe

de soie ou de cachemire, selon l'opulenoe de
la maison. On place au milieu, les mets qui
se composent de viande aromatisées, de pou-
lets, d'oeufs. Il n'y manque jamais le plat
national, qui est du pilaff préparé de plu-
sieurs facons avec du riz, du beurre, des
raisains, des amandes et plusieurs sortes d'é-
pices, surtout du safran.

Les Persans mangent avec la main droite
seule, la gauche étant considérée oomme im-
pure. Ils ne se servent ni de couteaux ni de
fourchettes. Comme pain, ils mangent une
sorte de gaiette mince qui ressemble à 'une
crèpe. Ils boivent de l'eau pure ou des limo-
nades.

Ceci est le repas rituel et en quelque sorte
religieux et familial. Car les Persans sont
tout aussi gourmets que les autres peupies
et ils aiment beaucoup le vin, se laissent vo-
lontiers aller à l'intempéranoe polir des bons
crus et les spiritueux.

En general, le repas persan ne se passe
point sans musique. On y mange beauooup
de riz et des sorbets délicieux souvent aroma-
tisés à la rose.

LE REPAS BRÉSILIEN
L'heure cles repas est, au Brésil , une heure

sacrée. On y mange bien et beaucoup dans
la tenue la plus commode. Rendre visite au
moment des repas est considère oomme une
grave impolitesse qui trouble le plaisir des
hòtes. Outre les mets qui soni abondants, les
vins sont exquis. Chaque convive a devant lui
deux verres : l'un est plein d'eau fraiche, l'au-
tre contieni les vins qui sont souvent de Porto
ou de Madère.

En guise ete pain, on mange l'escalado,
soite de bouillie épaisse faite de fine fleur de
faiine nouiiie des plus succulenta jus de
viande. A chaque mets nouveau qui parati
sur la table, on prend une cuillerée d'esca-
la do.

Le riz , les tomates, les piments, les quar-
tiers d'oranges, les oignons crus, les olives,
tes gàteaux à la cannelle, tes fruits délicieux
cles tropiques et. le café parfumé font de la

table brésilienne un endroit enchanteur pour
les gourmets.

Dans toutes les classes de la société, on se
repose après les repas.

Heureux pays que te Brésil !

?&lmW**-m. dmafoftne .
LES PRINCIPAUX D'ARDON CHAMO SON

à Sion , te 9 Septembr e 1 542.
Convoqués d'autorité du Reverendissime

Évèque de Sion, le dit jour, les personnages
qui suivent, constitués par-devant le notaire
Claude Delavigne (en latin : De Vinea), se trou-
vèrent à Sion, au chàteau de la Materie,
en la cour appelèe «Cour de Pict». C'étaient le
diserei homme Antoine Lucquascaz, autre-
ment dit Antoine Du Favre, notaire, Jean Cou-
drey porte-enseigne, et Jean Tuf, en lear qua-
lité de répondants soit représentants des pro-
bes hommes de la commune de Chamoson;
Jean d'Ysières autrement nommé Jean bon-
ghi, vice-major des lieux d'Ardon-Chamoson;
Pierre De Lavigne, capitaine de oes mèmes
lieux, et Jean Du Borcard, oomme représen-
tants des probes hommes de la commune
d'Ardon.

Us y reconnurent devoir ara Reverendissime
Évèque de Sion, Adrien De Riedmatten, pré-
fet et comte du pays du Valais, la somme de
1350 florins de petit poids, argent de Savoie,
à la valeur de douze demi-batz en argent de
Sion, le florin . Cette somme était réocwmue
ensuite d'arrangement fait après oompte re-
gie, de la valeur des laudimies dues à l'E-
véque, pour les reoonnaissances des fiefs de
la majorie d'Ardon-Chamoson faites, au temps
die feu l'évèque de Sion et cardinal de mé-
moire respeetée, Mathieu Schiller, jusqu'aux
nouvelles faites envers l'évèque Adrian, de
tous les biens ayant subi des mutations, en-
suite de changement de propriétaires. La va-
leur capitate susdite était reooimue payable,
clans les délais qui suivent: à la fète venante
de Saint-Martin d'hiver, à concurrence de
450 florins; et, dans l'année suivante, autant;
puis, pour le solde, en l'autre année suivante.

Et ces termes de payement devaaient étre
observés rigoureusement, savoir sous peine
d'excommunicalLon.

Le notaire qui stipula cette affaire nomma
dans son acte, oomme témoins, les discrete
hommes Antoine Venetz, famillier épiscopal,
et te notaire André De Coudret, originaire du
Faucigny, au diocèse de Genève, domicilié à
Conthey. >

(Extrait des archives de la commune de
Chamoson, D. 34.)

Notaire J. REYMONDEULAZ.
Il y a longtemps que ceci était.
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LES GRANDES PENSÉES

Je suis ce que je suis. Je ne puis et ne veux
ètre autre chose. Mon caractère est ma néees-
sité. Ainsi tes animaux, tes végétaux, peuvent
passer d'une souche grossière à une souche
meilleure, s'élever à un caractère supérieur
sans sortir de leur espèce; l'herbe sauvage
a pu se changer en pur froment, la vigne des
bois se métamorphoser en vigne cultivée :
vous seul dans te monde ne pourriez devenir
meilleur?... Vous faites de l'homme le plus
esclave des èlres. Vous vous créez vous-
mèmes une fatalité qui n'est nulle part.

Fausse histoire naturelle, fausse morale,
fausse philosophie.


