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Tout souci ne vous est pas épargné, mais
au moins celui de la longue euisson du
bouillon, si vous employez le Bouillon

.. Alaggi en Cubes.

Ce simple conseil représente une economie de
temps, de peine et d'argent. I/invention dn
Bouillon Maggi en Cubes libere la ménagère de
la longue cnisson dn .. bouilli *'.

Bouillon |jjj MAGGI

en Cubes
Cest le bon
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pourquoi ils sourient à la vie, vous
seriez sans doute tenté de faire
comme eux et de savourer régu-
lièrement du crémeux et exquis

CHOCOLAT AU LAIT

qui sustente et contente. ^̂

_A_ louer
tout de suite ou date à
convenir , joli locai avec
devantnre , bien situé , pou-
vant servir de magasin.
Faire offre s à Case postale
5785 Sion.

A LOUER
à Sion, Sous-le-Scex, deux
grands locaux pour ate-
liers, garage ou entrepòts.
S'adresser à Joris Alfred.

A LOUER
chambre meublée bien en
soleillée. S'adresser: Gd
Pont 18, au 2me.

/V -yrtil!c?s fraìches
doux, p. Kg. fr. 0,75
G. Pedrioli , Bellinzona.

A VENDRE
3 fourneaux en pierre. S'a
dresser : Boulangerie Gai!
lard , Sion.

A vendre
a Bramois , un appartement
de 2 chambres, cuisine,
balcon , eau , gaz, électrici-
té, cave, bùcher, galetas et
petit jardin. Adr. offres s,
chiffres 90 aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

_4L vendre
aux Mayens de Sion, un
fourneau électri que, en bon
état , pour cause de doublé
emploi. S'adresser au cha-
let de l'avocat E. Dallèves,
aux Mayens de Sion.

POIDS PUBLIC

à uendre ou a louer
Poids Publics, Vevey

Sa u c i s s o n  s
à manger cru, 1/3 porc,
le Kilo fr. 2,50, expédi-
tion 1/2 port payé,

Boucherie Chevaline, 28,
rue du Rhdne, Sion.

Grosellles
ooor Gonlilures
MAURICE GAY, SION

Grande Boucherie
Rouph

36 bis, Rue de carouge
GENÈVE

Expédie:
Roti bceui dep. le kg. 2,60
Bouilli, dep. le kg. 2,—
Graisse de rognon 1,60

Télépbone 42069
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industriels !
Commercants !

Particuliers !
Pour vos

Adressez-vous à

B_S___BBB Jules ____________§______ -

PASSERINI
E_H___UH Sion ¦__&__.___&
POMPES FUNÈBRES
Transports funèbres
BBg 11 Tèlèphone 362 BiÉfc.9

s> - M i l l i  M I M I  1

Contre les chenilles
Employez seulement les produits :

PUR E TE Q UALITE
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Sulfates de cuivre 99/ 100o/o

Chaux viticoles , simple et cascTcìée
Bouillie bordelaise

Verdet neutre
Soufre cuprique

Sociélé des Produits Eupriques SI
Cortailiod Renens
Agents généraux: M. Alfred Veuthey, Martigny

M. Joseph Crittin, Chamoson

ECHALAS
bois dur, très forts, long. 1,50 m

Pfefferlé &. Cie - Sion
|JL_ _^_ _RI> MATGR^Ì

fumé , bien conditionné (aussi pour manger cru), à
fr. 3,60 1© kg. par plaque de 4-6 kgs. — Saucisson
Neuchàtelois pur porc, à fr. 4,— le kg. à partir de
5 kg. — Saindoux pur porc à fr. 2,— et Graisse mé-
langée extra à fr. 1 ,50 le kg. par seaux de 5 kg. —
Envoi prompt oontre remboursement. J. Berger-
Hachen fils , charcuterie, Neuchàtel. Tél. No 3.01.

Pour vos achats de
poussettes , pousses-pousses
adressez -vous chez

A. Rudaz
tapissier - décorateur

Sion
Magasin de meubles.
Se charge de toutes
réparations, soit lite-
rie, soit meubles, aux

plus bas prix.
A la mème adressé,
à vendre un aspira-
teur d'occasion à l'é-

tat de neuf.

SZ®Exigez

seulement

^_5FI'ceuf

SOCIÉTÉ COOPERATIVE VALAISANNE
POUR LA VENTE DES OEUFS, à SION
Tel. 13 (S. V. 0.) T.l. 13

Les Bas .canne
guénssent les varices

Ils sont livres confectionnés et sur mesure
Ils sont en vente chez

Steurs Crescentino à SI
rue de Lausanne

ancien magasin Mlle Pignat
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Diiuanclie 12 Juillet
Tous les soirs à 20 li. 30

Dimanche : matinée, à li h. 30

R EPRISE SENSÀTTONNET JJR
EN VERSION SOIMORE

DU GHEF-miSUVRi.

Les 4
Diables
La splendide réalisation de

MURNAU
Le grand film de cirque

a des effets cinégraphiques
d'une richesse inouie : :?

Numero de Music-Hall 1- ,".>'
Attractions - Dressages Ì^4____M

Voltiges de trapézistes, etc. l-'; ^ - W
am ____B_H KIIM ¦ m UH miai ¦ ¦__
m Patrie-Journal

Docteur R. A. Leutwyler
Rhumatismes chroni ques, varices, maiadies de la cir

culation,

a oiiuert un cabine! Bue du Grand Pont, 18
Diathermie. Rayons ultra-violets et infra-rouges.

Électricité medicale.
Consultations : mardi , jeudi et samedi, de 4 à 6 h

Tél. 5.49 et 113.8
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On ne peut se tenir de rire quand on
entend une monacare vous raconter
qu 'elle n 'arrive pas à rassasier _ a famille I
Car , quand on met sur la table une soupe
aux Pois Knorr , on entend ioujours dire
le contraire : „Qa , c'était une coupé nour-
rissante , je ne peux presque plus rien
manger d'autre." — D'un potage aux pois
Knorr, maintes ménagères font un repas
compiti très nutritif et savoureux, du fai t
qu 'eiles le cuisent avec du lard ou des
petites saucisses. — Qui en mange quel-
ques assiettes ne peut vraiment plus dire
qu ii n 'est pas rassasié . . .  !

Les 5 g.&nds avantages:
i. Préparation rapide, n'ecrasiannant aucune peine.
2. Ne necessita aucun aalro ingrédient.
3. Grand choix de plus .e 313 sortes.
4. Chaque sorte a son goùt naturel bien particulier.
5. Soni du goùt de chacun et, par dessus tout, 3ont

très nourrissantes.
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Beile maculafure
a vendre au bureau du journal



flprès la fate des costumes On lui doit los manifestations les plus
manquées ej: les plus ternes du vieux pays.
La dernière est le couronnement des autres.
Espérons qu'il s'en tiendra là.

M. Curiger s© devait d'utiliser la radio
ponr donner plus d'ampleur à ses gaffes et
plus de retentissement. L'audition de fifres
et tambours qu'il offri t au monde attentif ,
fut , dans son ridicule, un sujet de rigoladè
intense ou d'étonnement douloureux pour la
plupart des auditeurs.

Il est temps que M. Curi ger laisse à des
gens plus avertis le soin d'organiser les ma-
nifestations valaisannes.

Tout 1© monde y gagnera: les participants,
tout d'abord , qui pourront d© nouveau tabler
sur des subsides cantonaux et qui seront l'ob-
jet d'une attention plus delicate, et les amis
du Valais qui n 'assistoront plus au spectacle
affli geant dont ils ont été les témoins.

Enfin , il faudrait répondre encore au su-
prème argument de M. Curiger. Comme avec
tant de spectateurs, nous nous étonnions de
trouver si peu de jolies filles dans la cohorte
valaisanne à Genève, il se fàcha tout rouge,
et l'on a lu ses réflexions sur les concours
de beauté.

Il nous permettra d'en sourire et de penser
qu 'il est curieux — quand on peut présenter
aux Confédérés un beau bouquet de fleurs
des Alpes — d'y nièler tant de pissenlits !

Le Valais est un des cantons les plus riches
en traditions populaires, l'un des plus émou-
vants dans sa vie primitive, et l'un des plus
harmoiiieux. Défendons-le du cabotinage et
des contrefacons.

Qu 'il s'abstienne de figurer dans les mani-
festations officielles, s'il n'y peut apporter sa
note personnelle et son originalité propre, et
s'il doit apparaìtre amoindri, ridicule ou mu-
tile, qu'il reste à l'écart, dans son splendide
isolement.

C' est parce que nous aimons ce pays, que
nous sommes attristé de le voir défiguré dans
les cortèges, ou qùe nous éprouvóns une gène
à suivre un peu partout les randonnées de cer-
tains musiciens de village. Ils se font les
commis-voyageurs des vieux airs ou des
vieilles danses de chez eux, mais hors de
leur cadre ils ne deviennent plus du tout in-
téressants, à l'instant mème où ils croient
l'ètre.

Le Valais quand il n'est pas lui-mème en
devient attristant. Dernièrement, un organi-
sateur aussi fort que M. Curiger avait « lan-
ce » à Morges un combat de vaches. La Pres-
se unanime en a souligne la bètise et le gros
comique.

Il est temps de cesser oes exportations de
mauvais goùt, et de laisser au Valais son
vrai càractère et son vrai charme. Il n'a rien
a gagner à « poser » pour l'étranger.

N' exploitons pas ses coutumes, n'apprètons
pas ses mceurs à la sauce du jour, n'exhibons
pas ce qu'il a de moins bien, ou de plus
fausse par le progrès. Ce serait un malheur.

S'il faut envoyer à Genève ou à Zurich
des jeunes filles qui le symholisent, pour-
quoi ne pas choisir les plus belles de ses ré-
gions, dans leurs atours quotidiens, et les plus
authenti quement villageoises?

Ne travestissez plus de Sédunoises en Sa-
yiésannes !

Mais on ne devrait pas avoir besoin d' ex-
pliquer cela à M. Curiger. Il doit savoir main-
tenant que nous se sommes plus seul à lui
demander de prendre un peu de repos. Il a
organise trente-six manifestations, il a orga-
nise des ràclettes, il a organise des cortèges,
il a organise des fètes, il n 'a jamais cesse
d'organiser. C'est un© maladie: il organise.

Souhaitons qu'il finisse un jour par s'orga-
niser lui-mème, et qu© s'ahsorbant dans son
métier d' architecte, il laisse en paix le Gou-
vernement, la Presse et les populations qui
n'ont jamais beaucoup insistè pour lui deman -
der ses services. A. M,

COURS DE GUIDES DE MONTAGNE

Nous recevons la lettre suivante que nous
publions en dépit de son ton discourtois,
puisqu'aussi bien c'est nous qui sommes en
cause:

« De tous les articles parus en Suisse et à
l'étranger sur la Fète des costumes à Ge-
nève, un seul est ìnalveillant: celui de la
« Feuille d'Avis du Valais », et il l'est pour
les seuls Valaisans.

Son auteu r A. M. a cru par là atteindre la
personnalité de M. le conseiller d'Etat Wal-
pen. Le coup a rate, car M. Walpen est ab-
solument etranger à cette manifestation et
à son organisation. La criti que malveillante
de M. Marcel n 'atteint pas celui qu'il pour-
chasse, mais elle est une ingratitude envers
les organisateurs, elle blessé les gens dévoués
de la cohor te qui ont répondu à l'invitation
des organisateurs, elle est une insulte aux co-
mités organisateurs, à ceux des sociétés va-
laisannes à Genève (Cercle des 13 Étoiles,
Société de bienfaisance, Société de secours
mutue!, la Comouna), qui se sont dépenses
pour accueillir leurs compatriotes, qui se
sont juontrés empressés de soutenir les or-
ganisateurs et les seconder dans les démar-
ches auprès de la direction et qui, par un tra-
vail enorme et un désintéressement méri-
toir©, ont fait de la rue d'Italie, une rue du
Valais admirablement décorée (l'une des
mieux réussie) et dont la dépense a été cou-
verte par un important subside du Gouverne-
ment du Valais (subside plus élevé que n'im-
porte quel autre canton).

La participation du Valais à la Fète des
costumes, à laquelle ne pouvaient prendre
part que les membres actifs de la Fédération
des costumes nationaux, est mie question
d'ordre intérieur de l'organisation qui incom-
be à la Fédération des costumes et aux in-
téréts de Genève; elle ne regard e nullement
la « Feuille d'Avis ». Si quoique non membres
actifs, les Valaisans ont recu une invitatimi
exceptionnelle et avantageuse pour cette fèbe,
il n'appartieni pas au rédacteur A. M. de
faire le reproche que cette invitation était
« maigre ».

L'effectif de la « cohorte » était le plus fort
de oeux des cantons montagnards dont nous
avions à nous occuper: les Grisons avaient
30 participants, le Tessin 101 et le Valais
143.

Quant à la remarqué désobligeante vis-à-
vis des jeunes filles de la « cohorte », que
M. Marcel apprenne la politesse et garde pour
lui ses stupides réflexions. A lui d'organiser
des concours de reines de beauté qui sont une
honte à la civilisation en dégénérant en bu-
reaux d' engagement pour Buenos-Aires.

La « revanche » est toute trouvée dans
l'airnable invitation que la « cohorte du Va-
Jais » a recue de partici per aux somptueu-
ses fètes mèditeranóennes qui se dérouleront
à Nice l'ari prochain. CURIGER.

M. Curi ger écrit un peu comme il organise,
et nous le plaignons s'il prend cela pour un
coinpliment.

Puisqu 'il semble y tenir, nous lui dirons
une ou deux vérités cruelles :

Tout d'abord , où donc a-t-il pris que la
« Feuille d'Avjs du Valais » ait critique la
decoratimi de là rue d'Italie? Un de nos
correspondants a déclaré tout le bien qu'il
en pensait et nous ratifions son jugement
avec plaisir. Cette artère, en effet, fut amé-
nagée avec goùt , gràce à la subvention de
l'Etat du Valais.

Que la partici pation valaisanne au cortège
alt décu tout le monde, il n'y a pas de doute,
et c'est sur ce point seul que nous avons en-
gagé la polémique.

Comp Ions pour rien nos appréciations, afin
de simplifier le débat. Et maintenant révélons
'que soit M. le conseiller d'Etat Troillet, soit
M. le conseiller d'Etat Pitteloud, soit M. le
conseiller d'Etat Lorétan , ont éprouve la mè-
me impréssion que nous : le canton ne brillait
guère fa Genève, et la « cohorte » ainsi que
veut bien l'appeler M. Curiger, faisai t piètre
fi gure. On peut le dire avec plus ou moins de
ménagements, mais c'est un fait notoire.

Quelques jours après la fète il nous fut
donne de rencontrer notre amusant contradic-
teur, auquel nous avons fait nos observations.

Il nous répondit textuellement ceci : « Que
voulez-vous, l'Etat du Valais n 'a pas voulu
nous verser de subside! »

Et c'était vrai.
Seulement, il y avait des raisons à cela.
En premier lieu, nous croyons savoir que

M. Curiger n 'avait pas présente de demande
écrit©.

En second lieu , le Gouvernement n'est plus
dispose à traiter avec lui. Il fut trop souvent
trompé dans ses illusions.

Los bud gets de M. Curiger ont 1 elasticite du 4) Afin de recormaltre la caravane de se-
caoutchouc, et quand il demande un doig t C(H/ cette d<5mière fera les signaiax avec
c est toujours le bras tout entier qu'il finit m morceau de toile r<?ug€.
?a

À La
'
longue, un tei procède refroidit les in- n .0 fa station de secours d'Arolla a prie le

tentions les meilleures. 9 juillet , a 9 heures du matin le service d a-
„ . , . , viation militaire de Lausanne de bien vouloirEn outre, et nous regrettons de devoir le 

 ̂
im __ .. re_ he_cher la caravane

tal rappeler les essais d organisation de M accid
J
entée ou égaróe.Curiger n ont jamais ete tres heureux. Qu il r , . . , . .

ait conduit des groupements en Romandie L aviateur aura donc comm© mission :
ou en Suisse allemande, il les a nourris de a) de rechercher la caravan© accidentée;
vache enrag ée et quand il établissait des prò- b) de faire rapport à la colonne de secours
grammes, c'était toujours pour mieux y man- et de lui indiquer l'emplacement de la cara-
quer. Les jeunes filles qui s'en furent en sa vane accidentée; 1
compagnie, fa Zurich , et qu'il abandonna dans e) de faire rapport à la station de secours
la ville à leur sort pitoyable, en savent quel- d'Arolla, où une seconde colonne de secours
que chose. Quant à certaine expédition de attend les instruction;
Genève, il vaut mieux n'en pas discuter: les ! d) de faire rapport sur le résultat de l'exer-
menus sont restés sur trop d'estomacs pour eie© au service d'aviation à Lausanne;
qu 'il soit opportun de raviver ces souvenirs. ' e) l'aviateur devra également orienter La

M. Curi ger a peut-ètre le genie du commer- caravane accidentée et lui remettre des pre-
ce. A coup sur il n'a pas celui de l'organisa- visions et du matériel sanitaire.
tion. Il aurait grandement tort de s'obstiner L'exercice est prévu pour les 10 heures
dans cette voie, où il a subi tant d'échecs. du matin environ.

Le Conseil d'Etat. a délégué les guides
MM. Gentinetta de Zermatt et Genoud de Zi-
nal , pour suivre le oours d'aspirants guides
de montagne. Ceux-ci sont arrivés hier soir
à Arolla et ont été répartis entre les différents
hótels. Ce matin, ils partirent de bonne heure
pour faire l'ascension de la Pointe ..de l'Evè-
que avec exercice de secours par avion. Le
temps incertain de ce matin a obligé la direc-
tion du cours à renvoyer cet exercice à de-
main. La supposition ©st la suivante:

1) Une caravane est parti© d'Arolla le 6.
juillet pour le Mont-Collon. Elle n'est pas
rentrée et l'on est sans nouvelle,

•2) Une caravane de secours de 25 hommes
environ est parti e d'Arolla le 9 juillet , à 7
heures du matin , dans la direction du Mont-
Collon.

3) On ignore si les touristes (caravane à
rechercher) sont redescendus dans la direc-
tion des Vignettes, ou d'Arolla. Peut-ètre se
sont-ils aussi dirigés du coté de l'Evèque.

Chronique agricole

L'AIDE A L'AGRICULTURE

Travaux de jui llet au jardin potager
Juillet n'est pas un mois ' charge comme

semis et plantations, mais, par contre, le
jardin nous fait autant plus de plaisir qu 'on
y récolte déjà passablement.

Dans cette première quinzaine, semez en
plate-bandes de la chicorée scarole (Verte
à cceur plein), couvrez ce semis d'un bon
paillis et hàtez la germinatic-n par des arro-
sagos et des bassinages fré quents. car la
chicorée qui germe trop lentement ou qui
souffre dans son jeune àge monte a graines
très rapidement. Ces chicorées seront ren-
trées en cave pour la réserve d'hiver à fin
octobre.

Semez aussi , vers le 20 juillet , les bettes
a còte pour la culture hivernée. Les variétés
à feuilles blondes sont choisies de préférence
pour cette culture qui ne peut se faire sous
notre climat que dans les jardins abrités.

Faites encore un 3ème semis de haricots
nains qui donneront leurs produits, pour peu
que. le temps continue, vers le 15 septem-
bre.

Semez en petite culture les premières ra-
ves que vous arroserez et bassmerez beau-
coup afin d'éloigner Taltise ou puce de terre.

Après la récolte des pois, vous pouvez em
core planter sur le carré devenu libre des
poireaux. Ces derniers n'auront pas encore
atteint leur complet developpement en au-
tomne, par contre, si vous les laissez en pla-
ce, cet hiver, ils nionteront moins vite én
graines le printemps prochain.

Par cette chaleur, les tomates profitent
beaucoup . N'oubliez pas de les ébourgeonner
en supprimant les jets qui se présentent à
l'aisselle de chaque feuille. Continuez de les
attacher sans abìmer les infloresoences.

A partir du 15 juillet , couchez les tiges d'oi-
gnon afin d'arrèter la végétation herbacée.
Faites de mème pour l'ail avec cette différen-
ce qù'au lieu de coucher la tige, vous la
nouez. Si vous voulez avoir de bons" plants
de fraisiers pour la plantation d' aoùt, pre-
nez dans votre carré, de fraises les deux pre-
mièrs plants de chaque filet et _©piquez-les
dans une piate-bande bien fumèe et bien
ameublie. Ces plants seront bons à étre plan-
tes definitivements vers le 15 aoùt.

Soins généraux
Faites de bons arrosages de fond dans vo-

tre jardin et, à coté de cela, entretenez un
peu d'humidité aérienne par de nombreux
bassinages. Sarclez souvent, car le sarclage
à coté de la propreté qu'il entretient , empè-
che une trop grande évaporation du sol.

Les chenilles du chou ont fait déjà , dans
bien des localités d'importants dégàts. Il est
urgei.it de lutter contre ce fléau qui augmen-
terà d'année en année", si "l'ori n 'y prenci gar-
de. Comme nous l'avons dit dans nos der-
niers articles, recherchez les ceufs pour les
écraser et par la suite, faites une ou deux
pulvérisations, si c'est nécessaire, avec une
solution de savon noir et cle nicotine , dosée
cornine suit:
.. Pour dix litres d'eau; 200 gr. de savon

noir, 100 gr. de nicotine titrée (15o/o).
On peut encore y ajouter un demi décili-

tre d'esprit de vin. Ces pulvérisations doivent
atteindre également le dessous des feuilles
et doivent se répéter si c'est nécessaire.

Nous avons remarqué que des cultures de
haricots pfinci palenient en terrains frais é-
taient attaquées par là rouille. Traitez dans ce
cas fa la bouillie cupri que à 1 1/2 o/0 . Nous
rappelons également que le celeri et les to-
mates prennent facilement la rouille et le mil-
diou . Traitez également à la bouillie cupri-
que à 2%. ¦ .

Les cultures de scorsonèrQS dont les semis
ont leve de facon serrée, peuvent ètre légè-
rement éclaircies (2r3 cm.-)- Qu.ant aux chi-
corées Witloof, un éclaircissage fa 6-8 cm.
est nécessaire,

Station cantonale d'Horticulture
L. NeuiT:

AU Palais federai s'est réunie, sous la pré-
sidence de M. Schulthess , conseiller federai ,
chef du département de l'economie publique ,
une conférenc© des directeurs cantonaux de
l' agriculture.

Après avoir entendu un exposé de M. Kàp-
pel i sur les mesures; pri ses jusqu 'à présen t
par la Confédération pour atténuer la crise
dans l'agriculture et sur les nouvelles dispo-
sitions à prendre, les directeurs de l'agricul-
culture de différents cantons présentèrent des
rapports sur les expériences qui ont été fai-
tes dans le domaine des prèts sans intérèt,
sur la base de l'arrèté federai du 28 septem-
bre 1928,
. D'après ces rapports, l'octroi de prèts a

donne, dans beaucoup de cas, d'beur'eux ré-
sultats; toutefois la réalisation de ces mesures
s'est heurtée à de grandes difficultés et a
soulevé du mécontentement en bien des en-
droits. En outre, le remboursement des prèts
par termes se fait souvent avec d'importants
retards. A l'unanimité, le vceu a été exprimé
qu'à coté des cantons, la Confédération pren-
ne sa part de responsabilité à l'égard des
sommes avancées et qu'en considération des
délais que les cantons se sont déjà vus dans
l'obli gation d'accorder sur le remboursement
de ces sommes, la Confédération proroge, elle
aussi, dans une juste mesure, les délais de
remboursement pour les cantons.

D'autre part, plusieurs directeurs de l'a-
griculture, ainsi quo le directeur de l'Union
suisse des paysans donnèrent leur avis sur
le projet qui accordé aux agriculteurs dans la
gène une nouvelle aide sous fornié hde prèts
d'un montant total de 100 millions de fr.

(Correspondance particulière)
Nous avons essayé, depuis notre départ de

Roumanie, de nous faire mie idée exacte de
ce qu 'est la proposition Hoover. Des nuits
passées en chemin de fer, une délicieuse pro-
menade faite avec des membres de la presse
valaisanne au St-Bernard et à Champex. rien
n 'a pu arracher celte idée de notre tète à
savoir qu'une fois de plus, la France, avec
la politi que de Briand , sort victime de sa trop
grande complaisance fa l'égard de cette mè-
me Allemagne, laquelle, en 1871, tenait un
tout autre langage fa celle qu 'elle venait de
vaincre à Sedan...

Ce qui est certain , c'est que l'Améri que
oublié complètement la fameuse doctrine de
Monroe et intervieni cette fois directement
dans les affaires de l'Europe, pour tendre ,
nous dit-elle , une main secourable fa la dite
Europe.

Or, la tète qui diri ge cette main , n 'a qu'un
but : sauver les cap itaux des sujets de l'on-
de Sam.

L'Allemagne était à la veille de demander
un moratoire pour les réparations. Les puis-
sances europ éennes, devant cette menace de
diminution de capacité de paiement , auraient
donc aussi le droit de demander aux Etats-
Unis un pareil moratoire. M. Hoover a cru
bien faire en prenant les devants. 11 l'a fait
par intérèt, ne voulant , en aucun cas sur-
tout , admettre une solidarité quelconque eli-
tre les réparations et les dettes.

La procedure employée par l'Améri que a
certainement été brutale.

Le 15 juin , la France lui versait un se-
mestre de son annuite. Cinq jours, après, l'Al-
lemagne ayant réussi à attendrir l'Ang leterre,
obtient cpie celle-ci touche à son tour l'Amé-
rique et lui parie de sa détresse financière,
de la banqueroute près d'éclater. 11 fallait ,
pour éviter de graves troubles, arriver à une
culbute. 11 fallait aussi que l'Amérique sau-
vàt les milliards investis par elle dans les
entreprise germani ques : 100 milliards ' de
francs francais . La pan ique s'en mèlant , les
démarches de Hoover ont lieu , presque bru-
tales , encore une fois , et sans scrupules pro-
locoJaires.

Il est, bien naturel donc que la France ait
réagi; Elle est durement traitée , elle , la vic-
time du crime de 1914, à qui l' on demande
maintenant , pour sauver l'Allemagne d'une
nouvelle faillite , un sacrifice de près de deux
milliards de francs. De plus; le projet amé-
ricain ne faisait aucune distinction entre l'au-
laurité condì ti onnelle et l'annuite incondi-
tionnelle. Or ceci sapait dans son fondement
mème l'existence du pian Young , « règlement
complet el définitif des réparations ». (Ce
sont les termes mèmes acceptés par le Reich
...Il est vrai qu 'un chi f fon  de pap ier de plus
ou de moins....)

Mal gré lout cela , la France n 'a pas voulu
ètre accusée de s'opposer à la restauration
économique cle l'Europe. Sa réponse des plus
cùnciliantes sauvegarde cependant certains
droils essenliels, le princi pe des réparations
et des dettes de guerre , le princi pe aussi que
les sommes doni bénéficiera l 'Allemagne ne
soient enip loy ées par elle qu 'à des fins éco-
nomi ques et non à des arinemenls nouveaux,
toujours plus menacants. Le gouvernement
du Beich saura-t-il agir correctement et ces-
ser la danse des milliards? Verrons-nous le
moindre signe certain d'un loyal attachement
à la paix? 11 appartient au gouvernement
du Beich de répondre à ces angoissants points
d'interrogation. Mais il appartient aussi à la
France , et à certains de ses alliés, de savoir
élever la voix et déclarer énergiquement qu '
ils n 'entendent plus ètre des « poires », autre-
ment dit les victimes élernelles d' une mau-
vaise foi par trop écceurante.

11 importe clone à lout prix cpie la proposi-
tion du président des Etats-Unis  d ' ajourner
pour un an les dettes cle guerre cle tous les
gouvernements , puisse ètre accep tée sans
qu 'il soit en rien porte atteinte aux droits
imprescri p tibles reconnus par le pian Young.
Il faut que soit sauvegarde le respect des
conventions internationales sans lesquelles il
ne peut rien se faire d'utile entre peuples
civilisés. 11 importe aussi que disparaissent le
fantóme cle l' union douanière ainsi que tous
les plans de constructions navales, d' arme-
ments, auxquels l'Allemagne se livre au ris-
que de s'effondrer sous le poids de dépenses
qu 'auront les réactions financières et indus-
trielles les p lus redoutables pour le monde
entier.

En résumé, on le voit , ce qqi s'impose
chez tous, et partout, c'est la plus stride eco-
nomie. Que les créanciers de l'Allemagne
fassent des sacrifices en sa faveur, soit , mais
à condition qu 'elle cesse la danse de ces mil-
liard s cle marks toujours jetés dans la four-
naise des armements. Aucune conférence in-
ternationale ne pourra mettre fin à la désas-
Ireuse situation generale actuelle si rAlle-
magne ne cesse une bonne fois de trop ten-
dre la corde. Obscurcir ainsi l'atmosplière
internationale, c'est marcher à la débàcle
sans issue. De la solution du problème alle-
mand dépend l'avenir de notre civilisation.
C'est là ce que M. Hoover ignore trop, avec
beaucoup d'autres, avec mème les élites qui
partout aujourd'hui ont le grand tort de sui-
vre le nombre au lieu de le diri ger.

Alexandre Ghika.

Ils montrèrent les avantages et les inconvé-
nients d'une politi que semblable. On exprima ,
à ce propos, l'avis que l'octroi de nouveaux
prèts ne devrait , en aucun cas, nuire aux
autres mesures en cours ou envisag ées pour
un eiicouragement general de l'agriculture.
Tonte Ja question sera traitée dans une pro-
chaine conférence qui aura lieu probablement
au mois de septembre , fa Lausanne.

L éternelle poire

|gP »UI»*E
DANS LES CANTONS

A Genève-, grande surprise dans les partis
bourgeois: M. le conseiller national Gottrei
vient de déposer une motion pour l'introdu.
tion de la représentation proportionnelle pout
toutes les éìections. Cette motion fut accep.
tèe avec enthousiasme par les socialistes qui
la défendront avee opiniàtreté au Grand Con-
seil et devant le jieup le. Les chrétiens-sociau_
et les socialistes formant la majorité du corps
électoral , il y a beaucoup de chance que
cette motion soit accep tée par le peuple. Dans
ee cas, le futur Conseil d'Eta t sera compose
cle trois socialistes , deux radicaux, un dèmo-
crate, un udéiste et un indépendant, et le
Conseil administrati f de la grande Genève
cle deux socialistes , un radicai, un démocratej
et un udéiste ou un ind épendant. Toute lì
vie politi que cle Genève sera bouleversée]
Cette vengeance du parti indépendant qi|
vient de subir de si violents affronts de 1
part des ultra-calvinistes et de certains rad»
caux est naturelle. Cependant, la colere est
mauvaise conseillère. Les indépendants ris-
quent gros en frayant la route aux troupes
de Nicole et Dicker , ils s'en repen ti ront un
jour.

**
Dans le canton d'Argovie , les catholi ques

qui auraient eu grand avantage à soutenir
l'introduction cle la proportionnelle pour l'é-
lection du Conseil d'Eta t, se sont unis aux
partis nationaux pour repousser l'assaut socia-
lisle et par une grosse majorité ont refusé le
système de la proportionnelle.

*i
**

Au Tessin , un grand débat s'est élevé n
sujet cle l' action chrétienne-sociale. Le leadet
conservateur , M. le conseiller national Celio,
est intervenu poli r demander le secours de
l 'Etat en faveur de l'organisation catholique
négli gée par l'Etat , alors que l'Etat accordé
des subsides à la Chambre de travai l qui,
sous une étiquette neutre, est une organisation
socialiste. Le secrétaire des èbeminots Zeli
a affinil e que l'intervention des catholi ques
dans le domaine social est une cause de divi-
sion des ouvriers et que M. Celio poursuivaii
des buts politi ques. L'élément religieux, osa
affirmer M. Zeli , est un élément du désac
cord. Les orateurs catholi ques n 'eurent pai
de peine à réfuter cet argument. M. Cane
vascini , consciiler d'Etat , répondra plus tan
fa la motion Celio.

POUR LA FETE NATIONALE
Le comité cle la Fète nationale nous écrit
La vente des cartes postales, jiubliées \

l'occasion de la fète du ler aoTit, a comm«_c
le ler ju i l le t  et sera terminée le 3 aou
Chacune des deux cartes est munie d'un tini
bre de 10 cts. et coùte 30 cts. pièce ; elles
sont valables pour l'étranger moyennant ut
affranchissement comp lémentaire de 10 cts.

Cornine nous l'avons annonce déjà , le pro-
dui t  de la prochaine collecte, conforménienl
à une décision du Conseil federai , est destine
aux habitants cle la haute montagne, victimes
de cataclisme.

Le suje t cle l'une des deux cartes , celle du
peintre appenzellois Cari Liner , a été inspirò
par cette décision. Son montagnard pieds
nus, le clos courbé sous le poids de son
sac, esl le type du paysan luttant avec p^e
pour  sa dure existence. Il conduit à la corde,
avec précaution , deux braves chèvres , ces
vaches du pauvre. La seconde carte du pein-
tre Pietro Chiesa cle Lugano traduit d'une
manière p lus generale l'idée qui insp ire no-
tre fète nationale. Un enfant tessinois deboul
sur un balcon , avec un drapeau suisse de-
ployé, regarde à ses p ieds, heureux et con-
tent , défiler une troupe de Confédérés en fète
Qu'il s'agit du Tessili , c'est ce que Chiesa in
di que d'une manière discrè te par de menu!
détails: les colonnes soutenant le balcon, lei
f ru i t s  sur Ja table, l'escalier conduisant sur li
large eslrade. Le dessin 'du coté antérieiii
chi Ja carie est de E. Mumenthaler à Bàie;
l' excellenl© reproduclion est l'oeuvre de l'Ini
ti tut artisti que P. Bender à Zollikon.

La poste aérienne sera mise, elle aussi , a'
service cle notre action ; les cartes affranchi*
de 25 cts. pour ia Suisse et de 40 cts. pou
l'étranger coùtent respectivement 50 cts. i
70 cts. pièce. Puissen t ces cartes, en v©nt
dans tous les bureaux de poste, plaire ai
public, trouver beaucoup d'acheteurs et fain
grand p laisir aux destinateurs, en particulie
à nos chers compatriotes à l'étranger, am
quels le ler aoùt tien t tant à coeur.

CONTRE LA LITTÉRATURE MALSAINE
Le ler juillet , des représentants des aut(

rités , cle sociétés pédagogiques, d'institution
d'utilité publi que, de l'Association suisse poi)
la protection de la jeunesse contre les ph
duetions malsaines et de la Société suiss
des Écrivains, ont jet© les bases d'une entr<
prise suisse de littérature pour la jeunes sl
De nombreux efforts d'instituteurs et d'ami
dévoués de la jeunesse ont abouti à la cons
li tut ion d' une grande ceuvre destinée à con
battre la mauvaise littérature si envahissant
et qui promet d'aequérir une importance coi
sidérable.

RELATIONS TELEPHONIQUES AVEC
LA SUÈD

On nous écrit:
La mise en service d'une ligne directe Z

rich-Stockholm , qui améliorera considérabl
ment les relations avec les pays du Nord,
permis de réduire d'un frane les taxes de co
versation pour les quatre zones suédois*
Une conversation pour Stockholm ne coi)
donc plus que 13 fr. 25.
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PROCÈS DE PRESSE
M. l'abbé Jos .Roland , objet depuis plu-

sieurs semaines d' accusations graves dans
plusieurs jo urnaux socialistes, intente un prò-
fes en diffamation contre ces journa ux II a ^QgO<t--Mtt g choisi comme avocats M. Paul Larry, de Gè- ;
néve et M. Jean Bourg knccht , cle Fribourg. j SORTIE OFFICIELLE DE LA SECTION

AVA NT LES ELECTIONS AU CONSEIL
NATIONAL

Le Conseil federai vient d'adresser une cir-
culaire à tous les gouvernements cantonaux
au sujet des éìections pour le renouvellement
integrai du Conseil national , cjui auront lieu
les 24 et 25 octobre procha ins.  Cornine on le
sait , l'article 76 revisé de la Constitution fede-
rale fixe la durée du mandat du Conseil na-
tional à quatre ans. D'autre part , l'article 72
revisé de la Constitution dispose que l'élec-
tion des députés au Conseil national a lieu à
raison d' un membre par 22,000 àmes de la
population totale , les fractions en sus de 11
mille àmes étant comptées pour 22,000. Il n 'a
jus été porte atteinte au princi pe suivant le-
juel chaque canton et, dans les cantons par-
(agés, chaque demi-canton , élit un député au
moins.

La circulaire en question invite les cantons
à prendre toutes les mesures néeessaires cle la
loi federale sur la matière .

CANTON DU VALAIS
... .. -_.

UNE ASCENSION IMPORTANTE
(Corr. part.) La semaine passée. M. Bay-

mond Providoli , de Viège, et le guide M. Jo-
seph Imseng, de Bri gue , membres du C.A.S.,
ont effectué la déuxième ascension du
Hùbschhorn, par l'arrèté Boi Albert , fette
arrèté n 'a plus été faite.depuis la première
traversée par  le Boi des Bel ges en 1911.

UN NOUVEAU GRAND BARRAGE?
On nous écrit:
Il paraìt qu 'on étudie en ce moment la pos-

sobilité d'établir un barrage à proximité de
la Cantine de Proz , sur la route du Grand-
SamtrBernard , La vallèe se resserre dans cet
endroit au point cle faciliter l'établissement
d'un grand lac artifidel dont l'accumulation
dépasserait celle de Barberine , qui est d'une
trentaine de millions de mètres cubes d' eau
(barrage du Val-des-Dix , 50 millions de m3).

Si la chose se réalise, la Cantine de Proz
elle-mème devrait ètre abandonnée. La route
internationale devrait ètre déplacée vers le
nord.

ACCIDENT MORTEL A FULLY
Mardi , il est arrivò un accident morfei à

Fuljy, M- Emile Lovey, d'Orsières , s'aperce-
vant que le toit cle son mazot était en mau-
vais état , voulut le réparer , Il s'ag issait cle
goiiltiòros provoquées par les orages et les
pluies de ces derniers jo urs, M. Lovey se li-
vrftlt donc. à ceti© besogne. lorsqu 'il glissa et
tomba sì malheureusement cju 'on le trouva
mort au pieci du bàtiment , écrit le « Nouvel-
liste ».

On juge de la douleur de sa famille qui,
fa Orsières , apprenait par le tèlèp hone. le ter-
rible malheur qui la frappai!.

UNE PERFORMANCE
(Corr. part.) M. Germain Dubuis , représen-

tant cle la Maison B. P., p ilotant une machine
Ford , vieni d'alteindre , par une route cò-
loyanl les préei pices, la pension Héritier , à
Coppex , mayens du Sanetsch. Voilà un re-
cord qui denoto du sang-froid et du courage ,
ct cjui ne sera pas battu de long temps.

LA FÉTE CANTONALE DE LUTTE A ARDON
(Comm.) ("est clone pour le 12 juillet qu '

Ardon se prepare à recevoir les lutteurs va-
laisans. Tout esl mis en ceuvre par le co-
mité d'organisalion pour cjue cette manifesta-
tion sjiortive , svmbole des asp irations va-
laisannes , soit réussie à tous points cle vue.
Nombreux seront les lutteurs et les gymnastes
qui viendront fraterniser fa Ardon . Voici le
programme cle cette importante manifestation :
8 li. Arrivée des lutteurs.
9 li. Ajipel et classement des lutteurs.
9 h: 30 Commencement des luttes.

12 h: Dìner dans les restaurants , suivant
répartit ion ,

13 li. 30 Cortège officie l obligatoire pour
toul lutteur.

14 li. Continuatimi des luttes. Champion-
nats.

17 li. Discours. Proclamation des résul-
tats. Distribution des couronnes et
des prix.

-Après, bai sur l' emplacement.

UNE ENQUÈTE INTÉRESSANTE
On apprend que pendant les prochains

cours do répétitio n, une enquète détaillée
sera faite au sujet de la profession exercée
par les hommes appelés sous les armes. Il
ne s'agit pas d'une nouvelle statistique pro-
fessionnelle, mais au contraire de recueillir
des données qui pourront ètre précieuses pour
la solution d' une question qui préoccupe , non
sans raison ,' de nombreux milieux de notre
pays , à savoir la 'remuneratimi équitable des
èjmployés et ouvriers astreints aux obligations
militaires ,

On sait que les grandes organisations éco-
nomiques du pays ont déjà établi à ce sujet
des directives dont l' app lication est de nature
h améliorer sensiblement la situation. Mais
il reste encore, dans les autres professions,
beaucoup à faire.

Récemment , on a vu que l'Union suisse
des arts et métiers s'est également occup ée
de la question , L'enquète que va entreprendre
le département militaire federai est précisé-
ment destinée à fournir des indications inté-
ressantes sur la portée financière des mesu-
res envisagées pour assurer aux ouvriers et
employés de l'artisanat un salaire suffisant
durant le temps où ils sont appelés au ser-
vice militaire.

DE SION DU MOTO-CLUB VALAISAN
On nous écrit:
C'est par un lemps splendide que la sortie

officielle cle jui l let  s'est effecluée dimanche
dernier. Une quinzaine de partici pants prirent
le départ à 6 heures du matin à destination
de Sottens.

Arrivò là aux environs de 9 heures, sous
l'airnable direction de M. Will, radiotechni-
cien de l'émetteur national de radiop honie ,
nous pùmes admirer la perfection de l'instal-
lat ion qui , chaque jour , nous donne quelques
heures d' oubli. Nous ne voulons pas entrer
dans les détails de cette splendide station,
qui fait honneur à notre patrie, car nous sor-
tirions du cadre de cette relation. Mais ce
qui frappa surtout les trois automobilistes de
notre groupe , ee furent les gigantesques ven-
lilaleurs destinés au refroidissement de l'eau
de pluie: ce qui fit dire à notre ami René
(pie l' un cle ceux-ci serait tout indiqué sur
l'Al pha-Roméo de Josi. Nous ne pouvons, non
p lus , passer sous silence les . deux pylònes
de 125 ni., supportali !. le cable de soutienf
de l'antenne, et sur laquelle le sympathi que
Otto aurai t  désiré faire une démonstration
de ses talenls de danseur de corde. Mais
rantoline étant. sous tension, oe sera pour
une autre fos.

Mais le temps passe trop vite, et il faut
quitter notre aimable cicerone M. Will, car
nous devons dìner à Chàtel-St-Denis. Nous y
arrivons sans encombre, non sans nn court
arrèt à Mézières pour l'apéritif .

A un dìner succulent à l'hotel de ville suc-
cède la déuxième partie de notre programme,
fa savoir la course de vitesse Blonay-Bains de
l 'Alliaz pour motos. Dès les deux heures de
l' après-midi, nous assistons au sommet de
la còte au défilé des as cle la motocyclette ,
où Haenni sur Condor prend le meilleur
temps ,

Mais le soleil de ce beau jour nous fait res-
sentir une altération peu ordinaire , aussi dès
la fin de la course l'on s'empresse vers des
lieux plus cléments, et c'est au buffet de
Territet que l'on se retrouvé tous, avant de
reprendre le chemin du retour , Puis sans in-
cident , la sortie se termine au locai vers les
20 heures.

Et , si l'on ressent une certaine impréssion
cle fati gué de cette randonnée un peu lon-
gue , le souvenir cle tous les bons moments
passes et des choses intéressantes vues aura
bien vite effacé cette impréssion de fatigué
passag ère , XXX ,

AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES
(Corr. part ,) La terre valaisanne, si souvent

arrosée par le sang des guerriers, vibre en-
core el toujours au contact de l'armée.

Que ce soit lors des cours de répétition ou
lors des écoles de recrues, dès qu'un batail-
lon ou une batterie arrivent dans une com-
mune pour prendre ses cantonnements, tout de
suite les autorités et la population toute en-
lière s'organisent pour réserver aux troup iers
une reception cordiale et toujours généreuse.

Cd élan enlhousiaste de la population en-
vers les défenseurs cle la patrie tisse un lien
de p lus en p lus étroit entre l'élément civil
el l'élément militaire et cela pout le plus
grand bien cle notre pays.

L'école cle recrues qui vient de passer quin-
ze jours dans la région de Montana-Lens-
Chermignon est revenue enchantée de son
séjour et de l'accueil chaleureux qui lui fut
réservée. Les autorités reli gieuses et civiles
témoignèrent aux chefs de la troupe leur
vive sympathié à l'égard de l'armée. A Cher-
mi gnon, ìe conseil communal avait invite à
une ràdette tous les officiers des batteries
et le président M. Bonvin, dans un discours
aussi fin qu 'éloquent , se fit  l'interprete de la
population pour exprimer aux officiers ses
sentiments patrioti ques. Le lt. -colonel Grec
lui répondit en termes excellents et remercia
au nom des officiers et de la troupe, la cqm-
mune de Chermi gnon pour cette cljarmante
reception.

Hier soir , à Sion , le Conseil communal re-
présente par M. Kuntschen , président , M. Lo-
rétan , président de la commission militaire,
et Rodi , conseiller , recevait , à son tour, au
carnozet municipal tous les officiers de l'é-
cole. Le présiden t en francais et le vice-pré-
sident en allemand traduisirent les voeux sin-
cères des autorité s et de la population sédu-
noise Ionie entière d© maintenir en notre
ville la bonne harmonie qui règne entre sol-
dats et eivils. Ils assurèrent les officiers de
leurs intentions de faire tout leur possibie
pour rendre le séjour des écoles de recrues
à Sion toujours plus agréables. Le lt.-colonel
I lafner , commandant d'école , remercia vive-
ment. la commime de Sion pour tout ce qu'elle
fait  dans le domaine militaire. Tout qfficier
et soldat , dit-il , qui a fait une école à Sion,
désire revenir. N'esLce pas là, la preuve du
bon souvenir que Sion laisse daps le coeur
des officiers et soldato.

Puisse cett e bornie harmonie et cotte en-
iente entre le Conseil ot la direction de l'ar-
me© régner dans l'avenir comm© dans le
passe.

REINES DE L'ALPE DE THYON
Cornine ces années prècédentes, le troupeau

de l'hò p ital de Sion a fourni les deux reines
de l'alpage cle Thyon.

ECOLE DE RECRUES D'ARTILLERIE DE
MONTAGNE

L'école de recrues d'artillerie de montagne
sera licenciée demain matin.

L'état-major du groupe d'artillerie cle mon-
tagne I commande par le capitaine Maurice
d© Courten . est entré ce matin. en service à
Brigue.

^ETRANGER
UNE MACHINE A VOTER A LA

CHAMBRE FRANCAISE
Jusqu 'à présen t, le mode de voter à la

Chambre francaise était le suivant: Chaque
député avait devant soi des boìtes contenant
des bulletins de diverses couleurs, symboles
des diverses opinions. Les huissiers passaient
dans les rangs avee les urnes où étaient ver-
sés les bulletins. Lorsqu'on député était ab-
sent , il confiait à un ami le soin de voter
pour lui. Ainsi dans des votes importants,
une cinquantaine de députés assistaient à la
séance et votaient pour les 700 membres du
parlement. On appelait ces députés complai-
sants: les boìtiers.

Le dépouillement dès bulletins durait vingt
minutes et lors qu 'il y a avait pointage, c'est-
à-dire , quand on jugeait nécessaire de véri -
fier si quel ques députés n'avaient pas jugé
adroit de voler deux fois, le déjiouillement
durait 45 minutes.

Pour gagner du temps , le Parlement fran-
cais vient de décider de voler électriquement,
selon un système propóse par un ingénieur.
A coté de chaque pupitre se trouvera un
bouton. Le courant électri que mettra en ac-
tion un compteur centrai et l'on saura quel-
ques minutes après le résultat de la votation.
Mieux: le mème mécanisme détache une piè-
ce de metal qui tombera dans les plateaux
d'une balance qui se trouvera en face des
députés. Les « Pour le ministère » iront dans
le plateau de gauche et les « contre » dans le
plateau de droite et l'aiguille, après quelques
oscillations inévitables, indiquera la sagesse
parlementaire ou plutòt le poids exact du
gouvernement. C'est bien imaginé. Le député
devient un automato qui renversera électrique-
ment les ministères.

On aurait pu supposer que ce mécanisme
supprimerait le système ridicule de voter par
procuratio n . Et non le parlement autorisera
ceux qii_.,-faisaient autrefois le métier de boì-
tier de peser sur les boutons de leurs amis
jioliti ques. Dès qu 'une votation interviendra,
le boutonnier parcourera les travées amies et
presserà sur tous les boutons comme sur une
machine à ecrire.

Dans la « Tribune de Genèv© », Jean Le-
franc termine son article sur e© sujet par
ces mots : « Il y a enoore de beaux jours
pour les revuistes et les faiseurs de chansons
froiideuses. » En effet , le Parlement francais
se ridiculise en maintenant ce système par
prò cur ation.

UNE NOUVELLE ENCYCLIQUE DU PAPE
En présence des derniers événements qui

se sont déroulés à Rome, événements qui
ont eu une si large et si profonde réper-
cussion dans le monde entier et . plus parti-
culièrement dans chacun des diocèses de l'I-
talie et du monde catholique. Sa Sainteté le
Pape Pie XI a adressé aux patriarches, ar-
chevèques, évèques et autres Ordinaires ayant
paix et communion avec le siège apostolique,
une lettre encyclique sur l'Action catholique.
Dans cotte encyclique . écrite dans un style
concis, précis et digne et qui est un reflet de
cette paix inférieure qui provient de la claire
et pleine conscience d'ètre du coté de la vé-
rité , le Pape proteste oontre les violences
exercées à l'égard de l'action catholique ita-
lienne et annihile tous les faux bruits répan-
dus sur la terre au sujet du càractère poli-
ti que que revèt cette organisation. La bataille
en cours , déclare-t-il , n'est pas politi que, mais
essentieJIement reli gieuse et morale.

L'encycli que de sa Sainteté Pie XI rem-
plira d'une vive émotion les cceurs des fi-
dèles et augmentera la pieuse affection, qui
entoure le descendant de St-Pierre sur la
terre.

LES CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES
PR0TESTENT

On nous écrit:

Les délégués des Associations nationales
des constructeurs d'automobiles ont tenu à
Paris , le 24 juin 1031, leur assemblée pério-
di que au siège du bureau permanent inter-
nai ional des constructeurs d'automobiles.

Au cours de cette réunion , ils ont examiné
tout spécialement la situation créée dans la
plupart des pays du fait de l'attitude adoptée
par les chemins de fer via-à-vis de l'automo-
bile.

Visiblement influencées par les conclusions
du Congrès de l'Association internationale des
chemins de fer tenu à Madrid en 19.30, les
compagnies de chemins de fer prétendent en
effet rendre l'automobile eri grande partie
responsable de la cHminutìon de leur trafic
et de leurs recettes d' exploitation.

Les représentants de l'industrie automobile
protestent contre de telles allégations et s'é-
toiment que l'on, puisse opposer l'un à l'autre
des deux modes d© transports qui rendent
des services entièrement différents, alors que
la logique ©xigerait de ooordonner leurs ef-
forts.

En fa i t, il est facile d'observer que l'auto-
mobile complète le plus souvent le rail et
ne se substitue à lui que dans le cas où ce-
lui-ci n 'est pas en mesure de répondre au-x
besoins des usagers.

Las représentants de l'industrie automobile
se projiosent d'ailleurs de piacer sous les yeux
des usagers tous les éléments qui leur permet-
tront de se faire une op inion en connaissance
de cause.

Le problème offre d'autant plus d'intérèt
qu 'à l'heure actuelle plusieurs projets de loi
sont en préparation dans différents pays ten-
dant à faire supporter à l'automobile sous
forme d'impòts nouveaux les pertes subies
par les chemins de fer.

|gKBr"«» t_ M
aiti Record de vitesse d'habillement

Deux fabri ques de draps , spécialement de
draps de laine, se préparenl dans la ville de
Leeds (Angleterre) fa battre un record, détenu
depuis 33 ans par les Etats-Unis d'Amérique.
Il ne s'agit ni plus ni moins d'arriver en un
temps minimum, de confectionner un habit
complet. Les Américains détiemient le re-
cord depuis 1898. Ils y étaient parvenu de
la manière suivante : à 6 h. 30 du matin , des
moutons soiìl tondus. La laine est immédiate-
ment lavée, séchée, préparée, puis filée, tis-
sée, et après avoir passe, sous forme de drap,
entre les mains des tailleurs, se_ trouvait ètre
un habit parfaitement correct à 11 h. 45, por-
te le jour mème, dans la cité, par un quel-
conque individu. L'ensemble des opérations
avait donc eu lieu en moins de six heures
de temps, et la laine tondue sur le mouton
le matin couvrait un personnage avant midi.

Jusqu'à ce jour , cette pouesse n'a pu ètre
surpassée ni mème atteinte, bien que plu-
sieurs essais aient eu lieu. C'est ainsi qu'en
Australie, on arriva à faire, au . cours d'une
après-midi, un complet provenan t de la laine
de moutons tondus le matin , ce qui fut un
gros succès. Nous verrons si les fabri ques
cle Leeds sortiront vainqueurs de l'épreuve
ou si l'Amérique resterà une fois de plus,
dans ce domaine : « First in the world »l

Un homme « squelette » séme l'epouvante
Un Italien, nommé Luca Fini, vit depuis

des années en s'exhibant dans des baraques
foraines, ou en se prètant à des expériences
dans des cliniques, de par son incroyable
maigreur. Cet individu n'a, en effet, au sens
propre du terme, plus que la peau sur les
os. Ses membres pendent lamentablement,
lout son corps est incroyablement décharné,
et à chaque mouvement on entend , positive-
ìrient, le cliquetis de ses os, dépourvus de
toute chair , et sur lesquels se tend un epi-
demie jaunàtre et ride. Son aspect est véri -
tablement celui d'un spectre, comme nous les
présentent les histoires terrifiantes, et sur
les planches, où il se montre, Fini se fait
nommer l'« homme-squelette ». Ayant termi-
ne un engagement, ce malheureux rentré dans
son pays.

Mais arrive fa Rome, il fut renvoyé d'un
hotel à l'autre, aucun directeur ne voulant
l'héberger. Le pauvre diable commenca alors
ime longue promenade dans la ville, au grand
effroi des passants. Ne trouvant pas d'abri
pour se loger, il alla demander asile dans la
rédaction d'un journal, ouverte de nuit. Son
entrée produisit une sensation extraordinaire :
soii masque livide, ses yeux enfoncés, bril-
lant dans des orbites creux, les craquements
cle ses os décharnés, tout cela fit croire aux
rédacteurs qu'ils avaient, en fait, un fantòme
devant eux. Ce dernier, cependant, habitué à
l'effet que son apparition prodnisait toujours.
leur expliqua sa douloureuse situation. Et,
cornine les journalistes ont bon coeur, l'hom-
me-squelette put passer la nuit dans le locai
des archives de la rédaction.

Un essai de réfrioération dans un train rapide
Aux Etats-Unis, on va mettre en service

dans le courant de l'été, entre New-York, Phi-
ladel phie, Baltimore et Washington, un nou-
veau train rapide, le « Columbian », entière-
ment « climafisé »; dans toutes les voitures,
un système de yentilation fournira aux voya-
geurs de l'air frais , à la temperature et au
elegie d'humidité (hygrométri©) donnant une
plus grande impréssion de bìen-ètre et de
confort. Cet appareillag© débarrassera, en ou-
tre, l'air de toutes les poussières et cendres
qu 'il tient généralement en suspension. La
temperature à l'intérieur des voitures sera
réglée automatìquement, aussi bien pendant
la marche .que pendant l'arrèt du train, au
moyen de « thermostats », mettant en fonc-
tionnement les réfrigérateurs, dès qu© la
temperature s ©leverà et les arrètant automa-
ti quement quand elle aura atteint la tempera-
ture désirée .

Pour l'internationalisation des religions!
Voulez-vous connaitre mi moyen d'empè-

eber les guerres et d'en renvoyer mème la
possibilité dans le magasin des vieilles lunes?
Ce moyen vient d'ètre indiqué par le docteur
Alexander Lyons, rabbin de la synagogue de
la 8me avenue de New-York . Il suffi t de dé-
mocratiser les confessions et d'arriver fa ime
iiiternationalisation des religions. « Si nous
croyons à un ètre suprème, a dit le rabbin,
ce ne peut ètre qu 'en un seul. Peu importo
comme nous le désignons et peu importe que
nous soyons nous-mèmes protestants, catho-
li ques ou juifs. 11 faut partir d'une coopération
interreli gieuse pour arriver à une démocratie
generale. » Et le rabbin propose de choisìr
un jour commun, que ce soit le samedi ou le
dimanche, il n 'importe , pendant lequel, dans
le monde entter, on priora l'Etre suprème.

Avis aux pacifistes !

Le danger des icebergs sur l'Océan
voici la saison des iceberg s, des montagnes

énormes cle giace qui vont fa la derive dans
l'océan Atlanti que et qui hérissent de dangers
la route des grands sleamers transatlanti-
ques. Faut-il rappeler qu 'en 1912 le « Tita-
nio », qui était à l'epoque l'un des plus et
magnifi ques paquehots du monte, sombra en
quei ques minutes , avec plus de 1500 passa-
gers, à la suite d' une collision avec un ice-
berg ?

Le monde scientifi que américain est assez
fortement intrigué en ce moment, paraìt-il ,
par le fait que malgré l'état avance de la sai-
son, pas un seul iceberg n 'a été signale en-
core au sud du 45me degré de latitude, alors
que les experts en la matière s'attendaient à
voir de deux cents à trois cents icebergs dé-
river vers le sud entre mars et aoùt de cette
annee.

On suppose que l'hiver ayant été plus bénin
au Groenland , les glaciers, avant d'atteindre
les eaux cle l'Altantique du nord , se seront
échoués le long des còtes du Labrador et de
Baffi n Island , moins encombrées qu'à l'habi-
tude de banquises.

Rjusinol l'humoriste
Santiago Businol, grand écrivain et. artiste

catalan , qui vient de mourir, était un maitre
humoriste.

Comme il voyageait en Amérique du Sud,
on lui avait dit qu© les crooodiles qui infes-
taient les rivières du pays n'étaient pas à
craindre, car ils ont les pattes trop courtes
pour attrajier les hommes. Santiago, confiant,
alla planter son chevalet — il était grand pay-
sagiste — au bord d'un admirable fleuve. II
n 'y était pas depuis cinq minutes qu'un cro-
codile, écartant les roseaux, montra sa tète
triangulaire.

— Diable ! cria Santiago à son guide, vous
ètes sur cjue celui-là aussi a les pattes cour-
tes?

**
Il était très francop hile, et blag uait la ger-

nianomanie de certains de ses compatriotes.
— En Espagne, racontait-il, on avait, un

monient, la marette de oopier, dans l'armée,
les procédés allemands... Les Allemands cou-
pent les queues des chevaux. «Bon, se dirent
les officiers de cavaierie espagnols, nous al-
lons oouper les queues des nòtres. » Seule-
ment, ils avaient oublié les mouches. Alors,
dans la campagne, après cette belle opération,
on ne voyait que des chevaux dressés et
crispés. comm© des hipjiocampes: parce qu'ils
ne pouvaient plus s'émoucher, et que les
mouches espagnols se moquent mi peu des
théories allemandes. »

***
Quand le paysagiste était installé dans la

campagne, il était, bientòt comme tous" les
peintres , entouré d'enfants qui l'importu-
naient.

« Je ne les chasse jamais, disait-il ; mais
je leur donne, pour jouer, un gros tube de
bleu et un gros tube de rouge. Ils se bar-
bouillent à qui mieux mieux. Et, au bout
de dnq minutes, quand ils sont tout bariolés,
ce sont .leurs mères qui m'en débarrassent
en leur donnant mie bonne fessée. »

Perdu
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La Dame
-Percepteur

PAR

JEANNE DE LIAS

terre dans la cour, le père Coursau s'étonna
de ne pas voir Paul parmi eux. D'ailleurs, que
venaient-ils faire?

Au moment de le lui dire, au moment de
porter à ce pére un pareil ooup, ces hommes
qui représentaient l'inflexible Justice se sen-
tirent embarrassés et hésitants.

— Prévenez-le avec ménagements, dit le
juge d'instruction au maire.

Celui-ci s'avanca vers Coursau , avec le ma-
réchàl des logis.

— Bonjours, per© Coursau, dit-il, puis, il
ajouta , d'un ton de voix étrange, en dési-
gnant les magistrats de Salies:

— Ces Messieurs voudraient visiter la mai-

Peu après , le juge d'instruction et le subs-
titut , toujours accompagnés du maire, du juge
do paix et du lieutenant de gendarmeri e, se
rendaient en voiture , à la ferme habitée par
les parenls de Paul. C'était une maison de
paysans, cle mediocre apparence, où un je
ne sais quoi , vague, mais très percep tible,
indi quait la gène et la vie étroite. Quand la
voiture entra dans la cour, petite et pas trop
bien tenue, car le mari et la femme qui,
par economie, se passaient d'un valet , avaient
peine à venir fa hout de la besogne, l'homme
s'avanca le premier , son chapeau de paille
à la main , très surpris , tandis que la mère
de Paul, accourue sans bruit, à la croisée de
la cuisine, sentait un pressenliment irraison-
né, mais très angoissant , lui serrer le cceur.
Tous les deux savaient la mort du percep-
teur; la nouvelle tragique était, de bonne
heure, arrivée jusqu 'à eux. Mais ils n'avaient
pu suivre le mouvement qui les poussait,
eux plus encore que tous les autres habitants
du bourg, vers le lieu du crime. Les mille
travaux quotidiens de la campagne, le soin
du bétail surtout , qui ne peut ètre negligé,
les avaient retenus dens leur maison isolée,
qu 'ils répugnaient beaucoup, d'ailleurs, à lais-
ser seule. Ils ne s'inquiétaient pas trop de
l'absence prolongée de leur fils, pensant qu'
il devait à la fois, aider les magistrats dans
leurs recherches et remplacer auprès de
l'inspecteur des Finances M. Albert Siorac.
Mais lorsque les membres du parquet, l'air
préoccupe et le front sevère, mirent pied à

son.
Le paysan n'éprouva que de la surprise:
— Ces Messieurs... ma maison... vraiment !
— C'est M. le juge d'instruction, M. le

substitut du procureur de la République. Ils
doivent faire leur enquète... vous comprenez?

— Leur enquète... chez moi ?
— Il manifeste bien de la surprise, mur-

mura le substitut. Peut-ètre est-il complice?
Le juge d'instruction, voyant que le bon

maire n'en viendrait pas à bout, s'approcha
du père Coursau et, se découvrant devant
cette grande infortirne, qui s'ignorait encore :

— Monsieur, dit-il , vous savez que le per-
cepteur de Belvianes vient d'ètre assassine.
Votre fils était son fonde de pouvoirs... cer-
taines eirconstances de ce crime demeurent
obscures... La Justice a parfois de rigou-
reuses nécessités...

— Mon fils!... Paul!... que voulez-vous dire,
Messieurs ?

— Nous le gardons à la disposition de la
Justice jusqu'à ce que l'affaire soit mieux
éclaircie, et nous venons faire une perqui-
sition chez lui .

Un cri sourd retentit; — puis la chute
d'ini corps sur le sol. C'était la mère qui ,
doucement, était sortie de la maison et s'é-
tait approchée, sans que personne s'en aper-
cut. Elle avait écouté, elle avait compris, le
coup l'avait terrassée. Tandis qu'on s'em-
pressait de la relever, le mari restait debout;
les mains tremblantes, le visage decompose,
les lèvres blanches.
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Il balbutiait
— Mon fils soupcomiéL. mon fils arrèté..

***
L'enquète dans cette maison, que le

malheur venait de visiter, ne fit rien décou-
vrir contre Paul, naturellement. Mais les in-
dices mensongers, réunis tout à l'heure chez
le percepteur, étaient malheureusement suf-
fisants pour faire maintenir l'arrestation de
l'infortuné commis.

Tandis que le jeune homme se révoltait ,
en vain, contre la rigueur injuste de son
sort; tandis qu'une scène de désolation sans
noni se prolongeait à la ferme des Coursau,
le paisible bourg de Belvianes, devenu en
moins de vingt-quatre heures le théàtre de
tant d'événements palpitants, était soulevé,
bouleversé, mis fen ébullition. Le juge de paix,
acteur dans le drame, — et sa femme qui
allait en raconter les péripéties chez les com-
mères du voisinage, — et Mlle la receveuse
des postes, qui, plus indulgente aux morts
qu'aux vivants , faisait l'éloge du défunt per-
cep teur, — et l'institutrice, — et la femme
du médecin, — et les petits rentiers , — et
les habitués du Café des Princes, — et le
menu peuple rural, à l'instar de cette bour-
geoisie, tous, fiéyreux, horrifiés, mais éprou-
vant, en mème temps, l'attrait malsain que
tout drame sanglant remue dans les bas-
fonds du cceur de l'homme, tous et chacun,
oubbant le fléau de la nuit passée, sur les
ruines mèmes qu 'il avait faites, commen-
tai ent à l'envi le doublé événement trag ique:
l'assassinat du percep teur, l'arrestation de
Paul Coursau.

un peu timide, au fond de leurs coeurs. La
tante a, par moments, des effusions spon-
tanées, où se fond son austérité d'antan, et
la nièce, qui sait aujourd'hui combien elle
a été aimée par cette seconde mère, se ré-
chauffe l'àme doucement, à cette affection
désintéressée qui, sans qu'elle sache se l'a-
vouer, la repose de l'affection egoiste de son
mari. Une atmosphère de joie discrète, con-
tenne , semble flotter autour des deux femmes;
la joie de so retrouver ensemble et l'attente
du cher petit ètre, pour qui elles préparent ,
avec tant d'amour, les courtines blanches et
bleues, les brassières minuscules, les mi-
gnons bonnets de dentelles brodés.

Au dehors , le soleil monte, voile d'abord ,
mais bientòt degagé des nuages et victorieux,
au-dessus des montagnes environnantes et
des rues de la petite ville, humides encore
de la pluie battante de la nuit. Car la tempéte
a sevi aussi à Salies, mais plus bénignement
que dans les régions voisines. Ses habitants
privilégiés ne se doutent pas encore des ra-
vages produits ailleurs, par la tourmente, qui
s'est bornée, ici, à grossir la rivière et à en-
lever quelques ardoises des toits. La nature,
fati guée de l'effort , se remet sous les rayons
tièdes, comme une affligée qui, après une
violente crise "de larmes, peu à peu . se calme
et se prend à sourire. Cet apaisement des
choses se communique aux èlres vivants, qui
sentent leurs nerfs se détendre et se dissiper
1© malaise cause par la nuit d'orage et d'in-
somnie. Marcelle ne goùte que d'une manière
inconsciente ce bien-ètre auquel n'échappe
aucune créature. Ses yeux se le vent sur la
pendute, une pendute à colonnes, à la mode
d'il y a quarante ans, soigneusement reoou-
verfe d'un globe qui la ji.réserve de la pous-
sière.

Les articles publiés sous cette rubri
n'engagent pas la rédaction.

Au Capitole sonore
(Comm.) Dès jeudi au Capitole Son

« Cap itaine de Corvette », 100o/o parlan
chantant allemand.

Voilà un film des plus attrayants qui
voué à un succès certain.

Son scénario est bien établi et sa réal
tion est parfaite.

11 est vrai qu'il comprend pour princip
prologonisles Hany Liedtke et Fritz Kamp
deux vedettes dont la fantaisie est irrésisti
et qui ajoutent beaucoup d'eux-mèmes
cours de cette amusant© projection et
leurs trouvailies ingénieuses donnent à 1
semble un cachet de dròlerie aucjuel le s]
tateur est incapable de resister.

Scénario : Entièrement en francais.
Cine Lux sonore

Le programme de cette semaine est
contestableinent mi des meilleurs spectacles
la saison. « Les Quatre Diables » est un;
chef d'oeuvre de l'art cinématographique;
porto d'ailleurs la signature du metteur
scène F. É. Murnau . Son passage dans
cinémas d'Améri que et d'Europe a soul
la grande admiration cornine toutes les <
vres de Murnau d'ailleurs. On ne saurait ti
ver plus de finesse de douceur et de noi
que dans cette touchante histoire de di
jeunes gens et deux jeunes filles que les
sards de la vie ont mis en prèsene© dans
cirque luxueux. « Les Quatre Diables » 9
nettement de la qualité ordinaire des fil
d'autant plus que l'accompagnement som
est des meilleurs.

XVIII

A Salies, dans le salon de Mme Marsan,
salon très simple, à la mode d'autrefois,
ignorant les meubles modernes et les bibelots,
la tante et la nièce sont assises, travaillant
ensemble. On dirait qu'elles font un trousseau
de poujiée, tant sont mignons, petits, frag iles,
les objets que manient leurs doigts. Elles
paraissent heureuses et se sourient l'une à
l'autre. La giace ancienne est brisée, depuis
que les deux femmes ont appris à deviner
la tendresse mutuelle qui se cachait autrefois,

— Neuf heures, déjà, tante. Le facteur
doit ètr© passe. Albert ne m'écrit pas au-
jourd'hui encore.

— Elle a beau goùter sa sécurité, son re-
pos de la lutte intime qui est devenue, à
coté d'Albert , le fond de sa vie, ses pensées
ne s'en vont pas moins vers Tabsent, le mari
qui, malgré tout , a pri s pour jamais son cceur,
et une inquiétude à son sujet trouble la se-
lenite de la jeune femme.
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[]  Jusqu'à __oècl_e sealement

Mme Marsan regard e, à son tour, le ca
qui a marque, hélas, Ies heures rapides
son bonheur conjugal et les heures lentes
son veuvage.

— Le facteur peut passer ©licore, dit-f
Et , d'ailleurs, pourquoi t'inquiéter d'un
tard de deux jours? Ton mari peut ètre
cupè ou négligent. (A suivri


