
apprenti de bureau
aans un garage de Sion.
S'adr. sous chiffre 44 au
bureau du journal.

Oli cherche
pour toute de suite, une
personne pour aider au
ménage et faire un peu de
cuisine. S'adresser à Mme
J.-B. Sauthier, magasin de
fer, Sion.

On cherche
pour tout de suite, appar-
tement de 2 chambres et
cuisine, en ville ou aux en-
virons.
8'adr.: bureau du journal

A LOUER
chambre meublée, bien en-
soleillée, chauffage centrai
8'adr.: bureau du journa l

A LOUER
1 appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, à partir du ler octo-
bre. S'adr.: Leon Varonier
Pianta, Sion.

Boucherie - Charcuterie
à remettre au centre du
Valais, localité importante.
Dépendances, installation
frigorifique. S'adresser s.
chiffres JH 55 Si aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

A VJJIVDRE
une bonne vache lattière,
chez Pralong Germain , Sa-
lins.

Oeeasion unique
A céder à bas prix, pr

cause faute de place, jolie
chambre à manger moder-
ne, état de neuf (bois
chène légèrement fumé).
8'adr.: bureau du journal

A. vendre
1 camion Kochet-Schnei-
der, 2 tonnes, entièrement
revisé. Prix exceptionnel.

S'adresser à Spagnoli
Georges, Martigny.

SAINDOUX
garanti pur porc, par bi-
dons de 5 kg. 2.— fr. le
kg.; par bidons de 10 kg.,
fr. 1.90 le kg. Lard gras et
maigre extra, prix à con-
venir par quantité. Charcu-
terie Ed. Favre, Lucens
(Vaud).

Désirez-vous ètre assuré par des pr imes modiques ?
Alors demandez nos tarits à primes initiales réduites. Vous verrez que nos primes sont f aibles et

qu'en outre, gràce à la situation et au développement de la Société, vous aurez la chance de les voir

encore se réduire par la participation aux bénéf ices.

Renseignemen ts par la Direction et les Agences.

Société mutuelleìiondée en 1857
Représentant : Edouard PIERROZ, Martigny

«ms&'Ẑ

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
/ ^ ù ®/F% .̂ j^̂ rtì ^̂ ^

**€USi*&n**ŵ  ^Ŝ^A ^ZZZZLJS? ^fes*-, *4&*̂
 ̂-****--- -^00*-qui sustenfe et contente. \J_ *-*-~

Un nouveau Potage Maggi !

Lentilles an lard
Ce nouveau Potage /viaggi est en téte de ceux
qui sont sortis de notre Concours. C'est un
potage possédant une grande plénitude de
saveur, et qui sera bien accueilli de tous les
an.ateurs de bonne soupe.

1 bloc pour 2 assiettes 15 cts
1 paquet de 5 blocs pour IO assiettes 75 cts

Fabrique des Produits alimentaires Maggi
\ Kempital

Abonnez-vous a la .Feuille «'finis du liaiais et de Side

JUILLET 1931

CHRYSLER
HUIT CYLIN  DP.ES

Grande Boucherie ar™,M™™™iM™™M*™i*™™™-̂ g
*** - S LES MEILEURES RECETTES POUR |KOUph | CONFITURES 1******* ! 

LA B R O C H U R E  I
Expédie: 1 60 CENTIMES I

ROti borni dep. le kg. 2,50 • 0
Bouilli, dep. fe kg. 2,— • EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL §
Graisse de rognon 1,50 [©! #

Téléphone 42059 [̂ [̂ f̂ f^r̂ M f̂ ĵ^r̂ R^r̂ |̂ R^|̂ ||̂ lî |[̂ [̂ ìf< f̂ìj^^
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Bien digérer
d'abord _...

Vous baillez, vos diges-
tions sont mauvaises,
maussades. Le temps qui
suit les repas est le mo-
ment le plus pénible de la
journée. Ne vous bourrez
pàs de remèdes faugànts
pour votre organe malade.

Soignez d'abord votre
sang. C'est lui qui reclame
toute votre attention. Il est
chargé, vous le savez, d'ai-
der l'estomac qui travaillé.
Mais, lorsqUe le sang
charrie des toxines, loin de
favoriser la digestion, il la
rend plus difficile, il l'em-
poisonne. Il est donc ur-
gent pour vous de rendre
au sang sa pureté, d'éli-
miner ses toxines. Quand
ce nettoyage sera fait, vos
douleurs, vos pesanteurs
d'estomac, disparaitront
tout naturellement.

Prenez donc tout simple-
ment avant le repas une
cuillerée à café de TISANE
DES CHARTREUX DE
DURBON.

DES CHARTREUX DE

SUISSE: UNION ROMAN
DE & AMANN SA., 11, a

A base de plantes frai-
ches cueilhes dans les
hautes altitudes et riche
des vertus concentrées que
les savants de tous les
temps ont accordées aux
« simples », la TISANE

DURBON désinfecte, « ta-
mise » le sang, lui rend
cette pureté, cette sante
sans laquelle vous ne digé-
rerez jamais bien.

La Tisane des Chartreux
ne se vend qu'en flacon
au prix de 4.50 dans toutes
les Pharmacies. Les Labo-
ratoires J. BERTHIER à
GRENOBLE envoient bro-
chure et attestations. Re-
présentant exclusif pour la

venue Jean-Jacques Mer
cier, à LAUSANNE.

Gommercants !
Peur vos

Adressez-vous à

La frinite Chrysler
Si la Chrysler 8 cylindres en ligne tion habituel. Chrysler 8, Chrysler 6,
voie sur les còtes tant elle les gravit Chrysler Imp eriai: c'est la frinite
avec une facilite magnifique , que dire Chrysler dont le rayonnement est uni-
de sa marche en palier! Quel si- versel parce qu 'il est dQ au prestige
lencel D'ailleurs , on est aussi fier de du succès.
sa Chrysler à l'arrèt , car la magie Enfin , la gamme des prix nous per-
de la ligne , du nom et du chic Chrys- met d'affirmer que vous pouvez avoir
ler produit alors son effet de séduc- votre Chrysler.

BLANC & PAICHE
GENÈVE, 6-8, rue Thalberg / BERNE, 2, Hlrschengraben

Agents généraux pour Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchàtel, Berne et Soleure



Carlos sur lame
Un eorrespondant du « Confédéré » nous

consacre un artioulet que veut ètre ironique et
qui n'est que cocasse : il nous a beaucoup
amusé.

Son auteur a découvert que nous n'étions
pas radicai. Mais il croit que nous essayons
de reconquérir les bonnes gràces des journa-
listes d'Agamie en daubant sur M. Moriaud
et sur la Franc-macormerie.

S'il nous lit sans parti-pris , il doit pourtant
siivoir que nous nous soucions de l'approba-
tion de M. Haegler comme un poisson d'une
pomme ou un Walpen du peuple.

D'ailleurs, M. Haeg ler est trop habile et
trop avisé pour ne point parler avec extrème-
ment de modération de la Veuve, et sans
doute il doit déplorer notre ardeur à la com-
battre.

Pensez donc: ils sont puissants, les francs-
macons, il convient de les ménager, tout en
restant bon catholique, et de ne pas les dé-
ranger dans leur besogne.

Un compromis de plus ou de moins, cela
ne saurait tirer à conséquence, et M. Haegler
nous jugera bien maladroit de ne point fer-
mer les yeux sur les méfaits des sociétés
secrètes.

Nous professons cette opinion qu 'il vaut
mieux ne pas monter sur un 'ring avec des
gants blancs/ et qu'il faut s'attaquer à la
Franc-maconnerie avec plus de vigueur , de
courage et de eonviction.

Quant au parti radicai de Genève, il tombe
en décomposition. Le eorrespondant du «Con-
fédéré » le nie en vain : c'est un corps sans
tète et qui conserve enoore ses pieds.

Le malheureux s'est bel et bien suicide,
mais d'aucuns voudraient accréditer la ver-
sion d'un ac,cident: « M. Moriaiud n 'a péché
que par excès de confiance »... Ils vous di-
ront cela, le plus benoitement du monde,
filors qu 'ils sont nombreux les citoyens de
Genève à réclamer l'arrestation du magistrat.

Le regime est pourri . Tout l'indique, et le
« Confédéré » ferait bien mieux de le recon-
naitre impartiaalement plutòt que de bianchir
des nègres.

Le dernier scandale était le couronnement
de combien d'autres? Le peuple avant de se
réveiller, fut. tromp e cent fois, dindonné et
volé.

Qu'il en ait jusqu 'au con, cela nous paraìt
tout à fait normal , Il y a trop longtemps qu 'il
est mene par une bande d'affairiste s et de
farceurs. Assez de combinaisons, de mar-
chandages et de bas calculs ! Il veut. de la
propreté.

Le eorrespondant du « Confédéré » pen-
sante avec lourdeur la candidature au Conseil
d'Etat de M. Georges Oltramare.

Mon Dieu, nous comprenons fort bien ce
con.radi cteur : la loyauté, la franchise et le
courtage étaient si peu les vertus des politi-
ciens que M. Oltramare aura de la peine à
les faire admettre à l'avenir. Mais pourqjj oi
donc un honnète homme, un citoyen intelli-
gent, un Genevois sans peur, ne siégerait-il
pas aussi haut que des eapons, des mercan-
tis ou des ladies?

Est-ce absolument nécessaire d'ètre un im-
bécile ou un coquin pour gouverner le peuple
et M. Oltramare a-t-il à s'excuser de ne te-
nir ni de l'un, ni de l'autre ?

Ceci dit, nous reconnaissons volontiers que
le parti radicai Vaalaisan n'a pas suivi dans
ses égarements le parti radicai genevois , et
nous nous garderons d'un rapprochement in-
juste ou insultant.

Mais nous plaignons cet excellent M. Gab-
bud d' avoir à se voiler la face, à se boucher
les oreilles, à fermer la bouche en présence
de la débàcle et de la corrup tion dont' est gra-
vement atteint le parti de la « majorité mo-
rale », à l'autre bout du lac.

M. Gabbud reproché à des conservateurs de
•couvrir systématiquement leurs chefs quand
l'un ou l'autre a pu manquer à son devoir.
Et lui n'agit pas autrement à l'égard de M.
Moriaud qui n 'est plus Vénérable aujourd 'hui
>que pour les francs-macons!

Quant à nous , il nous est égal que ce
soit le parti conservateur ou le parti radicai
qui délienne le pouvoir. Nous dénoncerons
.avec la mème indi gnation les manquements
d'un Moriaud et les manquements d'un Wal-
pen.

Il faut en finir avec cette sale politi que de
coups de chapeau , de poignées de mains, d'a-
vilissements continus. Le peuple exigera pour
le conduiie des hommes et non pas des pan-
tins.

Quand on aura compris cela, aussi bien
chez certains radicaux genevois que chez cer-
tains conservateurs valaisans, les partis n'o-
seront plus imposer l'élection d'incaipables ou
de gens définitivement compromis.

Les francs-macons auxquels toutes les bas-
sesses soni, permises , renonceront à présen-
ter un Moriaud contre un Oltramare, et M.
Troillet un Walpen contre un Schroter.

Est-ce assez clair?
Nous n'avons à ménager aiucun parti , aucun

individu , aussi redoutabje , aussi puissant qu 'il
soit. Voilà pourquoi nous n'avons pas craint
de dévoiler la cabale autour de la loi sur
l'assurance-incendie, ou les dessous du conflit
Charvoz-Dellberg.

La « Feuille d'Avis du Valais » a tenu tète
aux pires attaques , aux plus dangereuses et
aux plus perfides, et si elle existe .encore au-
jourd'hui , en dépit des mots d'ordre ou des
intimidations, c'est qu'elle avait sa raison
d'ètre et qu'elle -correspondait k un sentiment
populaire.

Qu 'un mal surgisse à gauche ou à droite,
et nous le signalerons, sans nous soucier de
soulever des oolères et des vengeances dans
le camp des politiciens.

Car le troupeau des électeurs se différencie
en ceci de celui des moutons: il a le droit
de choisir ses bergers et de répudier les
mauvais. A. SM.

Line ei le ima »UI*»é~I ;
problème allemand mm de |a Mm de km 
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UN ACCIDENT DE MONTAGNE

(Correspondance particulière)

L'attitude souvent énigmatique de l'Italie
mussolinienne en face des grands problèmes
internationaux fait que l'on doit considérer
avec. toute l'attention qu'elle mérite, et avec
d'autant plus de soin, la facon dont la presse
officielle envisagé l'aide financière brusque-
ment sollicitée par l'Allemagne.

Disons tout de suite que ces journaux sont
l'expression fidèle de l'opinion des milieux
les plus aiutorisés de la politique italienne.
Tous laissent entendre qu'il faut examiner
de très près la réelle situation économique et
financière , afin de ne pas se laisser leurrer
par tous les bruits , évidemment par trop ten-
daneieux , d'une vaste catastrophe prochaine.

Et l'Italie, que l_on ne peut certes _ pas
accuser de vouloir trop fraterniser avec la
France, se rallie dans les graves circonstances
actuelles à la facon de voir du gouvernement
de Paris , facon qui peut se résumer en quel-
ques mots : Prendre les plus grandes précau-
tions dans l'examen des demandes de secours
financiers de Berlin et obtemr préalablement
cerlaines garanties nettes et claires. M. Mus-
solini connait trop bien ces revendications
germani ques sur le Haut-Adi ge que l'on en-
tend sans cesse formuler dans les manifesta-
tions « hiilériennes » de Munich , pour ne pas
exiger que ceux qui font l'appel à l'aide des
pays étrangers sachent enfin que semblables
manifestations sont pour le moins déplacées.

Il s'agit avant tout d'avoir la preuve cer-
taine que la crise dont il est question n'est
pas due à la volonté inébranlable de ne pas
payer les réparations. Ce serait ajouter une
nouvelle erreur à tant d'autres que de jeter
un chiffre fantastique de milliards dans les
bras d'une Allemagne prète à envahir le mon-
de, non seulement de ses productions, n\ai"s
aussi de ces troupes que les « Casques d'A-
cier » mettront à sa disposition dès le pre-
mier signal convenu.

On le voit , l'Italie veut bien de la coopé-
ration européenne portant aide à l'Allemagne.
C'est là un intérèt general. Il faut éviter tout
mouvement révolutionnaire chez n'importe
qui et à n'importe quelle frontière. Il faut
surtout sauver l'Allemagne de toute dictature
qui portera/t fatalement la guerre de revanche
dans son sein. Une Allemagne aux mains
des hitlériens ' ou des o^imunistes serait la
fin de l'Europe, la fin d$ . bjjtfe stabilite éco-
nomique ou polit ique, "

Toutes les puissances, l'Italie aussi, foi*|t
heureusement, semblent bien convainenés a
l'heure actuell e que la tendance generale de
politi que étrangère du Reich n 'a jamais été
de nature à vraimenit métter la confiance
capable de dicter le eoncoufs financier
pouvant la faire sortir ., du ehaes fiftan-
cier f lans, lequel elle se débat, et dohjt
très certainement sa politi que si peu franche,
si peu loyale, porte tonte la responsabilité.

L'aide financière de l'Angleterre , de l'Amé-
rique, de la France et de l'Italie n® pourra in-
tervenir que gràce à des ga. rnnl .es àp tes k
rétablir la conHajT .ee inexistante à l'heure ac-
tuelle. Toute la erise «ìondiàle, tout ' .le trou-
ble international qui ronge le moiide solfi
d' une guerre barbare, oui , tout cela est .dù
à la politiq ue à doublé face des euccesseurs
de Guillaume II , Agitation hitlérienne, esprit
nationaliste, millions et milliards consacrés a
un armement mal déguisé, Anschluss, agita-
tion perpétuelle des Casques d'Ader, mena-
ces d'un von Seeckt voilà certes plus qu'i]
n'en faut pour que l'Europe , la Société des
Nations , le monde entier enfin aient le cou-
rage de dire hautement à l'Allemagne que tout
cela doit cesser si vraiment elle veut étre
sauvée de La ruine et d'une débàcle à nulle
autre pareille .

Et le monde a d'autant plus le droit et le
devoir de proclamer cette impérieuse néceg-
sité de confiance , que l'Allemagne, gràce à sa
facon d'ag ir nous méne tout droit vers Mos-
cou pour nous jete r dans les bras du commu-
nisme. C'est, en effet , beaucoup gràce à Ber-
lin que la Russie rouge a la possibilité ma-
térielle et financière de nous empoisonner
tous avec des idées asiatiques qu'une minorile
criminelìe impose à la masse, uniquement par
la terreur.

Mais le ròle de l'internationale de Moscou,
sa facon de ruiner les autres pays pour mieux
les bolchéviser , voilà encore un problème dont
l'étude nous entrainerait hors du cadre dans
lequel nous voulons nous confiner auj our-
d'hui.

Nous n'ajouterons qu'un mot à l'adresse
des bommes d'Etat qui ont en ces heures an-
goissantes , la si lourde chargé de sauver
rAllemagne et l'Europe de la ruine : qu 'ils se
soiiviennent donc tous que la vraie politi que
sociale ne réside pas dans de vastes pro-
grammes savants et trompeurs. Elle consiste
simplement à s.avoir assurer à chacun dans la
paix , la liberté et la sécurité, le droit de tra-
vailler, de s'enrichir, et de transmettre à sa
faimille la prospérité qui est le vrai, le seul
gage de la prospérité nationale,

M. Mussolini le sait. C'est pourquoi l'Italie
pregresse. iVlexandre GHIKA,,

']_F" Lire en 4me page
Une chronique intéressante et détaillée sur

les « Méfaits du lait cru ». Cette étude est
vraiment actuelle et sera lue avec profit par
tous nos lecteurs.

Nous pubhons aussi le compte-rendu com-
plet de l'excursion de la Section valaisanne
de l'A. C. S. en Italie.

Une information pénale est ouverte
Le Conseil d'Etat a, dans sa séance de ven-

dredi matin , décide de saisir le procureur
general d'une plainte contre les diri geants
de la Banque de Genève.

Le Conseil d'Etat. estime que des faits
tombant sous le coup de la loi pénale se sont
produits dans la gestion de la Banque. Il dé-
clare considérer comme de son devoir de de-
mander l' ouverture d' ime enquète judiciaire.
Il laisse au Parquet le soin de spécifier et de
qualifier les faits , ainsi que d'en déterminer
les auteurs.

M. le substitut Pochoii , chef intérimaire du
Parquet , a aussitòt après reception de la let-
tre du Conseil d'Etat , ouvert une information
pénale, A 15 heures, l'affaire étai t transmise
à M, le juge d'instruction Foex qui, pour
des raisons personnelles, a prie M. le juge
Lang d'instruire cette affaire.

Le Parquet aura donc la tàche de trouver
les coupables et de les déférer aux tribunaux
eompétents , afin qu 'ils soient punis confor-
mément à la loi.

Ce qu'en dit le Conseil d'Etat
M. Desbaillets , président du Conseil d'Etat,

a fait , au sujet de la plainte «adressée au pro-
cureur general , la déclaration suivan te :

« En déposant plainte , le gouvernement
tient à affj rmer qu 'il veut la lumière, toute
la lumière, sans restriction aucune, et sans
distinction de personnes, Il ne désire qu'une
chose, c'est que les responsabilités soient é-
tablies et que les sanctions qui s'jmposent
interviennent ,

C'est à M, Carry qu 'a été confiée la défense
des intérèts de l'Etat.

Les radicaux se réunissent
Le bureau du comité cerftral radicai s'est

réuni . Il s'agissait de designer un successeur
à M, Perret, démissionnaire de son poste de
président du comité centrai, C'est M. Berch-
ten, conseiller munieipal de la grande Genève
et ancien député, qui a été désigné.

Puis M. Paul Lachenal a mis le bureau
au courant de la situation politique ,

Eli ce qui concerne la Banque de Genève,
il a déclaré que la situation n 'était pas flussi
mauvaise qu 'on aurait pu le supposer au
premier abord. Si les opérations de liquidation
marchent normalement, il est probable que
les déposants recevront au moins le 80o/o de
leurs créances. De toutes facons, l'Etat rem-
l.oiirsera intégralement les dépòts pupillaires,
ceux de ni Caisse de retraite des fonction-
nai res ."

Le bureau a yotré- un àerdre du jour de con-
fiance à l'égard (IGì? trois coìifeeijlèrs ' d'Etat
en fonction , leur demandant de ne pàb ".dé-
missionner.

A la suite d' un accord entre les partis bour-
geois, il a été décide que l'élection compiè'
menta»i;-? pour la succession de M. Alexandre
Moriaud i. 'alj. aif lieu qu'après les vacances,
soit au mois de septembre.

Enfin , le bureau a dementi le bruit selon
lequel M. Moriaud aurait l'intention de démis-
sionner de son siège de conseiller aux Etats,

M, <y. ori .fn ul aurait emprunté au 2°/o
(Corr. pari.) Le vote du parti indépendant

genevois avait été vivement cifitiqué ' par toute
la P_\ssse bourgeoise de Genève. Uh revire-
ment se prqdqit danf ns l'opinion publi que en
leur ujveqr et il se peut que d^ns aue]ques
jour on déclfctrenj , ime seulè les ' socialistes ei
les indépendant!. avajent. vn cjqir, jj O djscours
de M. Moriaud au Grand Cousejj , ^i dj-gl*3.
si précis , avait fait impression sur le pufihe-
11 so ret irait du Conseil d'Etat pour permet-
tre à la justice d'agir. D' autre part , un ren-
flouenien t. de la banque venait au secours
iles petits déposants. Mais ce que M. Moriaud
n 'a pas dit c'est que le renfloument de la
banque aurait cache de petites saletés. On
aurait en effet découvert , dit un oorrespon-
d_ m l du « Courrier de Genève », que M. Mo-
riaud avait 'eùfpfjj nté à la Banque de Genève
la somme de 'SOC^OQQ fy/ afi tà j|__ dfe 2°/ o\ , et
cela sans avoir dù déposer des garanties (hy-
pothèque , cautions , dépòt de tjtres). M MQ-
riaud avait donc été avcintagé par la direction
de la banque puisque, d'après le règlement,
on doit exiger dés garanties, F,n outre, le fajt
d'avoir pu emprunter 800,000 fr , au É °/o, re-
présente pour M. Moriaud un* bénéfice de
32,000 fr. par an.

C'est un voi manifeste à l'égard des créan-
ciers de la banque.

Comment M. Moriaud a-t-il pu déclarer qu'il
ignorali tout de la situation ? De plus en plus,
on doit reconnaitre que la Banque de Genève
était pourrie jusqu'à' la ìnoèj le. A quoi au-
raient servi les ^0 millions ' votés 'par le
Grand Conseil? A maintenir oette pourrituré ?

A propos de la Banque de Genève
(Corr, part ,) L'attitude des chrétiens-sociaux

de Genève est toujo urs àpremenf commentée
dans les milieux bourgeois , Ces derniers ne
peuvent pas comprendre que M- Gottret ait
osé refuser à M. Musy, chef du Département
des finances fédérales, de voter le projet du
Gouvernement. M. Musy avait téléphone à
trois reprises pour le prier d'accepter ce pro-
jet . Devant ce refus de Gottret, il se rendit
immédiatement en automobile à Genève, avant
la séance de l'après-midi , pour supplier les
catholiques de Genève de ne pas faire cet.
acte de vengeancè politique et de ne considé-
rer que l'avenir du canton. Rien n'y fit. Got-
tret et ses troupes n'écoutèrént pas les pa-
roles de bon sens de M. Musy et vptèrenjt
avec les socialistes contre le projet du Gou-
vemement, Cet acte est sévèrement jugé par
la direction du parti conservateur.

Note de la Réd.: Quant à nous, nous per-
sistons à le trouver logique et courageux.

En descendant du Breithorn de Lauterbrun-
nen, 3779 mètres. dimanche matin, les gui-
des Fritz et Oskar Ogi, de Kandersteg, ont
été victimes d'un accident , Dans les premières
heures de la matinée, ils avaient atteint le
sommet et y avaient conduit une importante
caravane. A la descente, Fritz Ogi fit un
faux pas, tomba et se fit des blessures sans
gravite . Oskar Ogi voulut se porter au se-
cours de son frère. Il glissa et tomba d'un
rocher assez élevé. Il resta sur la neige,
grièven^ent blessé. Il est probable qu'il a subi
une fracture du cràne. On a pu l'àtteindre
et le transporter dans la vallee. Il est arrivé
dans la soirée à Kandersteg. Son état est très
grave.
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AUTOUR D'UNE POLÉMIQUE
Nous ìecevons de M. Karlen, rédacteur du

« Volksfreund », la lettre suivante:
Monsieur le Rédacteur,

Dans votre numero du 16 juill et, la «Feuille
d'Avis » a reproduit une partie d'un article
paru dans le « Brf ger Anzeiger » qui sòup-
connait différents professeurs du collège de
Bri gue de s'occuper de politi que et d'avoir
pris position dans le « Volksfreund » lors de
l' affaire Walpen.

Dans l'intérèt de la vérité, nous tenons à
vous déclarer qu 'aucun professeur du collège
de Bri gue n'a écrit un seul mot à ce sujet
dans le « Volksfreund ». Les soupeons du
« Bri ger Anzeiger » vont à l'encontre de la
vérité.

L'article publié par un groupe d'instituteurs
a été écrit par ces derniers. C'est à tort que
le « Bri ger Anzeiger » lance des soupeons
sur des professeurs du collège de Brigue dont
ils ont été la gioire depuis des décades.

N , de la Réd.: Nous avons accèdè au vceu
de M. Karlen , mais nous lui faisons remarquer
que la partie de l'article du « Bri ger Anzei-
ger » reproduit par la « Feuille d'Avis » ne
parie aucunement des professeurs du collège
de Bri glie, Il est seulement question des prè-
tres en general qui desoendent dans l'arène
politique pour combattre des magistrats ca-
tholi ques et qui placent parfois leur adoratici!
pour un homme au-dessus des princi pes reli-
gieux , Nous cipprouvons tout à fait, l'attitude
du « Bri gor Anzeiger ». Le róle du prètre est
de prècher la charité chrétienne et non d'at-
User le feu des luttes personnelles entre ca-
tholiques.

AVANT LE ler AOUT
Le comité suisse de la Fète nationale

écrit:
Après avoir utilisé pendant plusieurs aides plaquettes de metal, nous sommes

nus pour l' action en cours à un .insignetoffe , afin d'apporter un peu de variété
nos choix et de favoriser une de nos ìttries en souffrance. L'insigne est un pp
de la broderie st-galloise, exécuté parMaison Kriesemer et Cie, a St-Gall.

L'insigne, nous n 'en doutons pas, seraaccueilli . La croix federale en occupé leheu; derrière surgissent des flammes pinant des feux sur la montagne allume
l'honneur de la Fète nationale. La petitebigarrée placée sous la croix donne àsigne vie et couleur.

Le comité suisse de la Fète nationale
père que les insignes et les deux cartes
tales plairont au public et trouveront unpule écoulement . Les cartes sont en \k partir du ler juillet dans tous les bui
de poste, La vente des insignes n 'aura
que le ler aoùt, par les soins de nomi
(follaborateurs et collaboratrices et de la 'ciété suisse des hòteliers qui se sont ni
notre disposition avec le plus grand devi
inent , Nous leur souhaitons, dans toutes
parties du pays, un succès digne de leur
pressement et de l'oeuvre qu'ils soutienn
Nul n 'est trop petit pour venir en aidi
a u trai.

NE MALTRAITEZ PAS LES ANIMAUX!
Combien de fois Landra-Ul répéter cette

prière avant que disparaissent à jamais les
cruautés inutiles que des individus sans cons-
cience et sans cceur ìnfli gent aux aninuiux ?

A chaque instant, un nouveau cas de mau-
vais traitements est découvert en Vaj ais et
il se renonvelle d'autant plus facilement que
les autorités n'ont pas l'air de s'en inquiéter
outre mesure :

Dernièrernent — nous signalé un abonné
do Granges — un "boucher conduisait un porc
à ._ .(.-Léonard. L'animai — c'est du porc quii
s'agit — passaT.it le groin entre les planches
afin de tenter une évasion. Et le boucher le
frappai I. à tous de bras avec le maliche de
son fouet ,

Que la bète arrivo à l'abattoir blessée ou
malade , il n 'importe à certains bouchers , Ce-
lui dont il est question répondit par des in-
jures à notre "eorrespondant qui voulait le
rappeler à l'ordre et déclara que s'il avait
une amende, cela ìe concernait.

Et si nous dévoilons son nom en recom-
mandant à nos lecteurs de se servir ail-
leurs que chez lui;* ce boucher se tiendra-t-il
tranqj iiile^ ' " ll • * ¦¦ 7: \ ,.

QU'il rpeommence, et noùs ne le ména-
gersiij ] >af i j ilffjs qq'jl n 'a ménage les aqimaufx
qui lui sont confiés,

APRÈS UN COURS DE LANDWEHR
(Corr , part.) Il vieni de se terrqiner à Ge-

nève , un cours de répét ition du régiment de
landwehr. A oette oeeasion, :la Presse est
unanime à rendre hommage aux officiers
valaisans qui servaient dans la troupe: le
major Défayes , qui commandait un batail-
lon , le cap itaine Corqqt qui se trouvai t à la
lète d'une compagnie , le lieu tenant Chaperon
qui diri geait une sedioli', et le quartier-màìtr'e
Alexandre 'Mfj'gnjn. ' '

Les Genevois et les Valaisans ont fai t très
bon ménage et garder ont ' eie leur service ' un
Kxcpìlenl souvenir.

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
!' ne automobile de Cbàteau-d'Oex revenait ,

joiidl , vers 15 heures, de Viège dans la direc-
tion de Loèche, lorsqu 'enlre Tourtemagne et
Agarn, elle se jeta contre la rangée de peu-
pliers qui borde la chaussée. Le choc fut d' u-
no violence Ielle que tout l'avant de la Fiat
neuve fui enfoncé. Les deux occupants de la
machine* ont été assez sérieusement blessés
par . des éclats cje ' l q, glq.ee.

La route cantonale étaqt eq ligne dfoije en
cet endrojt et les pneus étant iiitacts, on
pense que le conducteur , fatigue, se sera en-
dormi au volani ,

***
Presque au mème endroit et à quelques

heures d'intervaUe , une automobile vaudoise,
conduite par une personne de Villeneuve, a
pris en écharpe un char de campagne sur le-
quel avait pris place une femme. L'attelage
fut violemment tamponile et la femme a été
blessée. .•** . •

Ce doublé, accident a ému la population
de Tourtemagn e et le présiden}; ¦ de la com-
mune a retenu Ies automobilistes* coupables
jusqu 'à l'arrivée de la gendarmerie de Loèche
qui a ouvert qne enquète.

DES FRUITS POUR LES RÉGIONS
MONTA GNE! ]

Gomme les années préoédentes, la foilion Pro Juventut c a l'intention, l'autoi
procha in , de rassembler des fruits on fai*
des population s des régjons montagaej
privées d'arbres fruitiers . Elle prie dès ri
tenant tous ses collaborateurs benèvole!
se préparer à l'action. Etant donnée la grò
récolte de fruits en perspective, elle esj
qu 'il sera possjbl e d' arriver à un excel
résultat pour la plus grande , j oie de .anesse des régions alpestres.', privée de fri
LE PROFESSEyR PICCARt) EN VAL

Après avoj'r quitte le Jungfraujoch , }e
lèbre professeur 'P|ccard a visite le barrag.
l'usine électrique du Grimsel. Il s'est em
diri ge sur Gletsch ou il s'arrèta quelques :
tants et. où il prjt Ìe Glacier .express povji
rendre dans les Grisons.

COMMENT ALIMENJER !„A QAISSE DI»
YIEILLAR

On nous écrit;
La fondation suisse « Pour la Viejllessi

qui possedè une section cantonale vala|s
ne, s'occupe donc de recueillir des siltjsi
pour assister, à domicile, les vieillards \i
gents , Les fonds distribués en janvier 18
doni 800 personnes ont beneficiò , provenai
moilié de la caisse centrale de Zmi cli; *md|
aussi d'un subside de l'Etat (5000 fr.) eli
produit des collectes dans le canton.

Plus ces collectes soni fructueuses, piosi élevé l'appoint verse, par la caisse ci(rule; .* Afts&_ ri no.ì représentants' 'locaux- vo
ils redoqbler eie zèie pour fajre afiluerli Ql ]f_ s et rjchps auinònes à' la pai'sse c}es pivres vieillards. Les dons bénévoles sont i
ciis en tous temps avec reconnaissance j
le comité de la fondation « Pour la Vieilli
se -.->, egrapte de chèque Ifc 3§1, §iqn. \ierivez ce chjf fre en bènne place à volpe bu
gol sous la rabrique « charité »,

Le Comité cantonal de la fondation
« Pour la Vieillesse ».

OKCfSIOtfS OU r;«J!*Sl_I|_ »'ET4
Commision chargée de répartir les doi

recueillis en faveur des "sinistrés du S*-B.thélemy. Le Consci} d'Etat compose cgrai
suit la commission chargée de répartir ì
dons recueillis en faveur des sinistrés du \
Barthélémy :

Président: M. Charles Gollut, préfet-subs
tut , à Massongex ; membres : MM. Edmoi
Ribord y, vice-juge, à St-Maurice; Mottet Chi
les , président , à Evionnaz.

Homologations. Le Conseil d'Etat hom
logue :

1. le règlement sur la police du feu et s
l'organisation du cprps ' des sapeq'rsi-pctmpi'ì
(le la commune de J_ foi .theyj

2. Je règlement de la commune de Sa»
concernant le ramonage ;

3. les statuts du consortage de l'alpage i
Bovine, de siège social à Martigny-Comb

4. les statuts du consortage du bisse l
Grechten, de siège social à Loèche.

Projet de reboisement de «' Hasenegg ». I
approuvé -le projet de reboisement de « H.
senegg », présente et à exécuter par la Ci
du chemin de fer Furka-Oberalp, et il mi
les travaux qui y sont prévus, devisés
fr. 40,000, au bénéfice d'une subvention a
15o/o , jusqu'au maximuirj ' tj e f f-

: -600Q'. ' '*¦

Fabriques. Plans homologués. Il homolo
gue, sous certaines réserves, les plans pn
sentés par la Société suisse des explosifs, i
Ganisen, Brigqe, coqcernant lq coqstruc-fiop 't'
l'installation d'un atelier pour la nitration con
tinue de différents produits chimiques, spi
cialement de la pentaérythrite.

Nomination. M. Johann Kreuzer, fils de i&
Auguste, à Oberwald, est nommé officier H 'i
tat-civil à l'arrondissement d'Oberwald, fl
remplacement du titulaire decèdè,

Médecins. MM. Paul Torrione, de Martign}
William-Henry Gonin , de Lausanne, porteur
du diplòme federai, sont autorisés à exerc.
l' .irt medicai dans le canton.

Pharmacien. Mlle Maria Peter, de St-G
porteur du diplòme federai de' pharmaci
est autorisée à exercer sa professiqri dĵ né
canton.



L'utilisation de l'ergot

7 38,- 40 200,
8 40,- 45 250,
9 43,— 50 300,
10 45- 55 350,
11 48- 60 400,
12 51- 65 4.50,
13 54- 70 .500,
14 57,— 75 5.50,
15. 60- 80 600,
20 80— 85 §50,
35 100,- 00 700,
30 135- 95 750,
35 150 —

(Communiqué de la Station cantonale de
Ph y totechnie. J

Dans les terrains neufs de la p laine du
Rhòne, les premières cultures de céréales
produisent fréquemment du blé ergoté, sur-
tout quand on a affaire à un sol très humide.
On fait cette constatation notamment dans
les champs de seigle. Mais on remarque la
présence de l'ergot également dans d' autres
rég ions lorsque l'ensemencement en céréales
s'est effectue dans une prairie nouvellement
labonrée.

A moins d'un triage préalable , il était jus-
qu 'ici extrèmement difficile d'utiliser la ré-
colte du blé ergoté avec pro fit. Emp loyée
pour l'affouragement de bètes portantes , la
farine provenant de ce blé peut provoquei
l'avortement.

Il est, par contre, intéressant se savoir
qu 'il y a des fabriques de produits chimi ques
qui achètent le blé ergoté, cela à l'état non
trié et à des prix avantageux pour nos culti-
vateurs, Ces prix sont proportionnès au °/o
de la teneur en ergot de la quantité de grains
fournis. Voici les prix qui ont été établis:
o/o fr. par q. °/o fr. par q- ,u

L'ergot pur et trié est payé à 11
raison de fr. 9,— le kg. Les tt
graines doivent ètre cqmp lète- ™
ment mùres et avoir été séchées
Ii' Tpiqbrft.
' Nptrp Station a été chargée de faire une
enquète dans le but de se rendre compte de.
la présence et de la qqaiitité de blé ergoté
(ifjn s ìp caqtq'n. Boqr ìqener à bien cette en-
tpeprisp, la fabrique de produits chimi ques,
ànc. Sandoz , à Baie, nous facilj te. grandement
h). t'ftch p' pn mettaci à notre disposition deux
persjfmnps (il s'agii de 2 anciens élèves d'è-
j iplps c|'agri 'culturé ) qq i font précisément la
tpqrpée c<.s lemps-ci pour r.ass6mhler le mà:
t£ri pi nécessaire à l'établissemeni c|e cette
statisti que. Noqs engageons vivement les cul-
j .jyateqi's — auxgu§l"§ ces agenfs nbuifraj en}
g!fit [rtì^S(.r —; à fournir k ces derniers tous les
rpnseignements qq'ils soqt en mesure de don-
per §tjr la préseqce de ' J.**grgp| et spi* 'sofl
extpnslon. Les jntéres sés voud/rónj. bien, d'au-
frp part , noqs conimuu iqiiej' les observations
({U 'ih auraient PU faire ' sur ce point. Nous
les eri l'omerclons h l'avance ,

Station cant. de Phytotechnie
H. Blcetzer.
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%tomque agricole

LES VINS DE LA SUISSE

La 2me generation des vers de la ligne
(Communiqué de la Station cantona le d'Ento-

mologìe app lìquée.)
Lo voi dos p<apillons de la 2me generation

des vers de la vigne s'effectue ces temps-ci.
Dans bien des régions de notre vi gnoble le
voi a déjà atteint son maximum il y a quel-
ques jours et On peut maintenant déjà y
découvrir sur les grappes de nombreux ceufs
cfesquels sbrtiront , dans tj ne quinzaine de
]ó'qiVl(.s petits' vers qui' peuvent causer tant
fle ' dommages."' pomme chaque année , le contròie du voi
des pap illons est assuré par les inspecteurs
du vignoble- auxquels incombe la tàche de
rensei gner les administrat ions oommunales
sur le moment favorable pour les traitements.

En general , on constate que le voi des pa-
pillons de la 2me generation est plus intense
que celui de la première , au mois de mai.
Il faut , par conséquent , s'attendre à une forte
apparition de vers.

C'osi pourquoi nous engageons vivement
les vi gnerons à exécuter un traitement au
moins. En cas de Sorte att^dtjfi, '<_n. fera bieh
Af e taire un 'secóqd traitemen t, dàns l'espace
d'une dizaine de j oqrs, Mais les traitements
dojve n t ètre exécutès à tenips et d' une fa-
con minutieuse ,

En fait d'insecticides , nous pouvons recom-
mander:

1 lt. de nicotine titrée (à 15o/o ) d,ans 100 lt.
de boullie bordelaise (2o/0), ou 1,5 lt. de
jus de tabac (8o/0 ) dans 100 lt. de bouillie
bordelaise.

Nous avons également obtenu d'excellents
résultats avec la solution suivante:

1 lt. de nicotine (15o/0), 1 kg. de savon noir.
Va lt. d'aclool pur , dans 100 lt. d'eau.

Nous ' recommànd,ons surtout de faire le
tfOiVinent contre là 2me generation _(es vers
(ìè ' la vi gne au" moment voulu (qu 'on en
lienne pour cela aux indications de l'inspec-
teur) , Toiit traitement tardif est inefficace ,
jps vers pénétrant de l'ceuf directement dans
ìe grain où les insecticides ne peuvent plus
les atteindre.

Les traitements exécutès trop tardivement
(en aoùt, par exemple) présentent encore le
granfi inconvénient de laisser sur les grappes
un dépòt de nicotine (ou d'autres insectici-
des) qui , mélangée au vin , donnera à ce
dernier un goùt désagréable qu'il sera très
difficile d'éljininer.

L§s perspectlves de récolte étant bonnes,
tout vigneron intelli gent et clairvoyant se fera
Un devoir de prevenir un résultat déficitaire
de son exploitation en traitant ses vignes à
temps contre la 2me generation des vers de
la vigne.

' gtàtjon cant. d'Entomologie appliquée :
Dr. H. Leuzinger.

On nous ecrit :
Il |aql se réjouir de ce que la Hyspa ait

accordé au vignoble sqisse la place qui lui
revient , De lous temps le vin a joué un ròle
on vue de la médecine qui le considère com-
me un précieux tonique. Louis Pasteur, le
grand bactériologue et hygiéniste, lui-mème.
n 'a-t-il pas écrit: « Le vin est la plus saine
et la plus h yg iéni que des boissons »! A elle
senio , cette déclaration suffirait à j ustifier
la représentatiòn de la viticulture suisse à la
grande manifestation de l'hygiène populaire,
si des physiologistes les plus en vue de l'e-
poque contempqra ine ne cessàient ' de sou-
li gnor l' importance que revèt le vi n poiir les
bieii-poriants corame pour les malades..

L'Office de propagande en faveur des pro-
duits de l' arborieulture fruitière et de la viti-
culture suisses s'est chargé de représenter
di gnoment la viticulture à la Hyspa. De
grands panneaux d'un goùt artisti que sur,
exposés dans le groupe « Comestibles »
transportent le visiteur dans les différents
vi gnobles de la Suisse. Faisant d'une pierre
deux coups, l'Office de propagande a créé en
memo temps une carte viticole de la Suisse,
comblant ainsi une lacune déjà souvent res-
sentie. La forme à laquelle il s'e'st arrété
inuove hardiment et _$__¦ nombreux motifs o-
ri ginanx sur leiquels "il a porte son choix
plairont au

; 
visiteur. L'utilisfition des moyens

les plus simples force l-attenUqn et accroìt
la valeur démonglrative de la carte des viris
de la Suisse. Les vignobles dont s'enorgueil-
lissent les rives de nos lacs et nos vallées,
soulignés, d'une facon heureuse et parlante,
d' un sqjet stylisé quelconque, se fixent toni
naturellement dans la mémoire du visiteur.
Ils éveillent en outre , son intérèt pour tous ces
crus où le vi gneron fait produire à un sol
souvent ingrat les vins suisses si apprécìés
clu eonnaisseur. Excellent moyen de les faire
mieux connaìtre et de ies faire mieux esti -
mer.

Comment, en effet , le plus noble et le plus
beau des fruits mùrissant sur nos coteaux
ensoleillés, ne donnerait-il pas la boisson la
plus Saline et la plus hygiénique !

Aussi éprouvera-t-on une légitime satisfac-
tion à ce que les excellents vins de la Suisse
aient trouVé, sous la forme discrète et elo-
quente eboisie par l'Office de propagande, une
représeutation digne de leur rang.

H_h._B.HO»,, »fl
Un geste de Mussolini

La fortune souri t aux audacieux , dit-on. Elle
a, on tous les cas, fait une jolie risette à ce
jeune Italien né à la Chaux-de-Fonds et àgé
de 16 ans qui , l'autre jour, écrivit à M. Mus-
solini. Le chòmage sévissant dans la région
horlogère, le jeune homme qui aime particu-
lièrement le travail au grand air aurait voulu
devenir macon.

Malheureusement , les outils coutent, paraìt-
il , assez cher. C'est alors que le jeune Pas-
quale prit sa plus belle piume et, plein d' u-
no juvénile candeur , exposa son cas à M.
Mussolini. Il para ìt que mème les chefs d'Etat
très occupés ont des loisirs. Car, huit jours
plus tard , l'aspirant macon recevait, par l'in-
termédiaire du président du fascio de la
Chaux-de-Fonds, l'avis d' avoir à fournir la
listo des outils dont il avait besoin. On se ren-
dit ebez un négociant de la ville qui évalua
le total de la dépense à 73 fr , suisses et, pen
après, le Duce envoyait lui-mème la somme
nécessaire , en mème temps qu 'une lettre daps
laquelle il disait à son jeune compatriote qne
ces outils devaient ètre pour lui. ii°n seule-
ment le moyen de se créer une situation,
mais encore le symbole de l'energie et de la
persévérance.

L'anecdote est d'aiitant plqs jolie que i\_ f .
Mussolini fut autrefois macqn à la Chaux-
de-Fonds... et qu 'il y fomenta une de ces
grèves dont on n'a pas perdu le souvenir
vingt, aUs après! (Feuille cfAvjs de I_aq§,)

Une collection originale
A Berlin , dans le voisinage du Tiergarten ,

se trouve un musée fort curieux, qui n 'est
pas indi que dans les guides. C'est un musée
de cure-dents , et l'on ne s'étonnera pas qu 'il
ait été constj tué par. un dentiate, le Dr. Hans
Sachs. Cette collection est ouverte à tout le
"monde, son auteur envoie mème à ses collè-
gues "allemands une circulaire les invitant à
le visiter. On y voit des cvt re-dents. de l'epoque
romaine, fine_me.it elseìés et unis à des curc-
oreilles. Le' début du moyen àge n'a wen
laisse, mais, dès le, XlVrn.e fù&eìe, oir voit
apparante, des cure-dents' eh argent avec des
ornements gothi ques : èn forme de glaive, de
poi gnard , de croix ou de couteau de. chasse,
avec des serpents. entrelacós òq des' madone*.
ageimnilléeis , ' Plus tard , ils s'ornént de goii-
dolas vénitiennes, de tètes. de Napoléon - La.démoeratisatio n de cet appa.re.il hygiéni que,
en le rédiùsant à une piume ou im bout de
bois taille , a inis fin aux fantaisies artisti-
ques qq i ont permis an d*QG.t©\\? berlinois de
constituer. sor̂  inusée,

Drame passionile! a Lugano
Samedi après-midi , un nommé Peter Sticht,

ori ginaire de Bavière, qui travaillait au Tès-
sili comme photographe, a tire un coup de
revolver sur une veuve, Mme Jda Kìèibér,
àgée d'une trenta ine Q!années."Le ' crime s'est
ti^inde dàntf ' im magasin de la via Nassa,
ou la femme travaillait. La malbeureitse a
été atteinte entre les yer*x et a, été grièvèùient
jj f .ssée. Le meurtrier s'est ensuite logé une
baVlle dans la fempe. Les deux blessés ont
èie immédiatement transportés k l'hópital, où
Stielit n'a pas tarde à niourir, tandis que la
[emme est 'encore dans un état très alarmant.
L'attentat  semble ótre motlvé par le fait que
la vìetimo no voulait rien savoir des avan-
ces de Sticht.

TCocdU
CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
On nous ecrit:
Prète à affronte r les dures épreuves du

concours federai , qui aura lieu à Berne les 25,
26 et 27 juillet , l'Harmonie municipale don-
nola mercredi soir , 22 juille t, à 20 h. 45, au
jardin public de l'avenue de la Gare — de-
vant le nouveau bàtiment des Services in-
dustriels — une audition des principaux mor-
ceaux qu 'elle a préparés pour ce concours,
soit « Les Préludes » de Liszt, morceau de
eboix , « La vìe, une bataille » de Frlede-
mann , morceau impose (remis aux sociétés
quatre semaines avant le concours), et « Le
Carnaval norvég ien » de Svendsen, morceau
choisi pour le concert de gala.

Forte de 71 exécutants, après un travail
intense sous la magistrale direction de M- le
prof. Duriez , l'Harmonie est dans sa plus
bolle forme , et la population sédunoise ne
manquera pas de veiiir, à la fraìchéur du
soir , sons les qinbrages de l'avenue, applau-
dir à ses progrès: et afferrnir sp.n espoir dai.,?,
le succès.

LA RÉFECTION DU BISSE
(Inf. p-art.) Les travaux ponr 1̂  réfection

du bisse anx Mayens de ^ion sont déjà com-
niencés sur la partie oqest. Ils ont été cpn-
fiés ìi M. Felix Gioirà, entreprenenr aux
Mayens, et sont entrepr*ja sous la surveil-
lance de M, l'ingén ieur Dubuis.

Quant à l'aménagement d.u bisse, il sera
offectué par une esconade d'éclaireurs que
M. Albert Exqu,is a mis à la' disposition tìg
comjl é do la Société de développement. Une
dizaine de ces jeunes gens, t.r .\v.aìÙeront tous
les jours sous la, d\re,ctJQn de M. Ed. Wolff .

Nous ne peuvans que les féliciter de leu?
esprit d'initiative et de leur be^ dèyoue-
ment. -r ' ", ' ¦ '

UNE AUTO PREND PEI
(Inf. part.) Dimanche, à 13 heures*, M- Jean

Gay, de Paris, son fjl§ et sa belle-fille, é-
taient fjo passage à Sion, en automobile,
Arrivés sur le Grand-Pont , la voiture prit feu,
La rapide interventi on de M. Gioirà qui maì-
trisa l'ineendie avec un extìncteur, limita les
dégàts qui ne sont pas très graves.

Les voyageurs ont pu continuer leur route .
Aj outons à eette oeeasion que Mme Gay

a fait preuve d'une réelle présence d'esprit
on se servant d'un siphon pour éteindre le?
premières flammes.

LE PROCÈS DE D UBQW
(Inf... part..).. Du.hoiiv t̂'as9assm - d.ur di recteur

de la JBivi'qùe cantonale à Monthey,' sera jugé
le 13 aoùt à Monthey. M. Henri Bioley repré.--
sentera le ministèro ' public et M. l'avocat
Louis Couchepin déiendra raccusé.

Ce dernier qui- semblait très agite durant
ces derniers mois, est entré dans une période
de calme. Il n'en écrit pas moins des lettres
désespérées où 11 fai t allusion à un suicide.

« Tous ceux qui réclament ma mort, dit-
il , entr 'autre , feraient mieux de me plain-
dre. »

Il avait aussi manifeste le. désjjr d'ètre jugé
ailleurs qu 'à Monthey, où, la population était
déeliaìnée contro lui.

LA SECTION DU RHONE- » /\M
©D-ST-BERNARD

Profilali! d'un beau dimanche et des avan-
tages d'une caisse grassouillette, les membres
de la section dn « Rhóne » du « Moto-Clu b
Valaisan » sont partis pour le Gd-St-Bernard.
Ils étaient 32. que conduisait M. Peretten , chef
do course, et auxquels M. Gilliard offri i d'ex-
cellentes bouteilles de Murettes en guise d'a-
péritif.

La ràdette en plein air réussi. on ne peut
mieux el le retour s'ef-fectua sans encombres
ct sans incidents, '

Une belle course à l'actif de la société.

ECOLE EN PLEIN MR
(Comm.) Le cours scolaire d'élé eat ouvert

au bàtiment de l'Ecole des filles , La lecon
quotidienne a lieu de 14 k 17 h., en plein air
par lo beau temps.

Le jeudi , promenade de toute la journée,
les élèves emportant leur dìner,

Présenter les élèves aux institutrices, Mlles
Exquis et Gaspoz. L'Administration.

POUR NOS H0TES ALLEMANDS
Le Bureau centrai de la S. S. H. adressé

à l'Association hótelière la déclaration suivan-
te, dorit le texte a été approuvé par ik Ban-
que Nationale Suisse:

« Les hòteliers ayant de la clientèle alle-
mande voudront bien accepter de changer la
monnaie allemande au cours de 100 Marks
pour fr. s. 120. Il est expressément déclaré
que seuls sont visés les montants dits de
vacances, mais non de grandes sommes. Les
hòteliers pourront alors adresser l'argent ainsi
recu à la Banque Nationale Suisse — succur-
sale de Zurich — qui l'encaissera. Ils de-
vront dans leurs envois se référer à cette
déclaration , Eventuellement, le Bureau cen-
trai de la S. S. H. se chargé également de
recevoir l'argent allemand que lui transmet-
trait ses membres, d'en faire le changé auprès
de la Banque Nationale et de leur en retour-
ner la contre-valeur.

Ce n'est là qu'une mesure provisoire pour
parer apx difficultés qu'éprouvent nos hòtes
allemands. Nous espérons, d'après les ren-
seignements obtenus de la Banque Nationale,
que ces difficultés pourront étre très rapide-
ment aplanies. Nos efforts tendent également
à amener toutes les banques à recevoir aussi
ces petits montants de Marks dits montants
de vacance. »

La Juriihienne" a Sion Cette usine sera un nouveau trait-d'union. Il
faut donc soutenir ces 'travaux et avoir pour .
ceux qui y travaillent , ingénieurs et ouvriers, :
des paroles de sympathie et d'encourage- *
menti.

Les app laudissements qui soulignèrent sa I
péroraison ont prouve à M. Landry combien
sa conférence avait interesse l'auditoire et
quelles étaient les sympathies de la Muri- !
.bienne pour ce 'travail gigantesque.

M. le Dr. Faes parla ensuite des maladies
des pommes.

M. Amann fil une causerie intéressante .sur
les rayons cosmiques.

Le banquet suivit à l'Hotel de la Paix, où
M. Mariéthan , président de la Murithienne, sou-
haita la bienvenue à tous les participants. Il
excusa l'absence de M. le conseiller d'Etat
Pitteloud et releva les présenoes de M. Joseph
Kuntschen, président de la ville, Dufour , de la
Société vaudoise de Sciences naturelles,
Chuard et de Mme et M. Mercier.

M. Mariétha n souhaifa que les membres de
la Murithienne apportent un peu plus d'inté-
rèt aux travaux de leur société et la sou-
liennent davantage .

M. Chuard, ancien président de la Confédé-
ration , pr it Ja parole à son tour et tout en
saluar.t les membres de la Murithienne, il
rendit hommage au Valais qui a réalisé de
grand s progrès dans différents domaines. Il
soidigna surtout l'importance des' travaux de
la Dixence, une des ceuvres les plus belles
des temps modernes et felicita M. Landry d'en
avoir été le principal initiateur. Puis, il émit
le désir que la Murithienne étende son acti-
vité au règne minerai et à l'eau qui consti-
tue en Valais une force cxceptionnelle.

i Après M. Chuard , M. Kuntschen apporta
ses encouragements à la Société qui sait
joindre l'utile à l'agréable et qui profite de ses
excursions a la montagne pour scruter les.

• rochers et les nuages.
M. le professeur Willczech , de Lausanne,,

salua le Valais comme capitale de la Suisse
pour les sciences naturelles. Il rappela le sou-
venir des anciens presidente, Othon * Wolff
et Antoine Besse, et proposa d'envoyer un
télégramme à M. le prof. Christ à Riehen,
doyen des botanistes, àgé de 97 aps.

Il y aura sans doute enoore plusieurs dis-
cours. >

A l'heure où nous écrivons, le repas très ;
anime, continue.
____¦ D A N S  LES S O C I É T É S  (_____

 ̂
Section Monte-Rosa , Groupe de Sion. La*,

course au Bietschhorn est fixée au dimanche *
26 juillet. Départ : samedi 25 juillet, par le
train de 13 h, 12 jusqu 'à Goppenstein. Cou .
cher à la cabane du Bietschhorn , Dimanche: :
messe, ascension et descente sur Rarogne.- .

Sinscrire à la bijouterie Fernand Gaillard!
jusqu 'au jeudi soir. Seuls les participants:
ayant de l'entraìnement et l'expérience de la-
montagne seront admis. Le Chef de course.

(Corr. part. ) La Murithienne s'est réunie ce
matin , dans la grande salle du Ccisino, sous la
présidence de M. le recteur Mariéthan. Une
cinquantaine de membres étaient présents,
parmi Ìesquels nous citons: MM. Chuard . an-
cien président de la Confédération , J.-Jacques
Mercier , professeur à Lausanne, de Riedmat-
ten et Spahr, conseillers, Luisier , directeur de
Chàteauneuf , Michelet , de la Fédération des
producteurs "de lait, chanoine Werlen , l'ab-
bé Meyer, M. Solioz, ingénieur, etc, etc.

Le président donna lecture de son rapport
présidentiel , rapport très substantiel , qui re-
fil l les app laudissements de l'assemblée. Les
comptes furent approuvés et on passa à l'é-
lection du nouveau comité :

Président: M. Mariéthan; vice-président: M.
Dr. Amman; secrétaire: M. Parquet; caissier:
Mlle Hélène de Riedmatten, qui remplacé son
péro M. Emmanuel de Riedmatten.

M. le professeur Wilczech se fit l'interprete
de l'assemblée pour exprimer à M. Mariéthan
ses vives félicitations. «Vous ètes l'àme, dit-il , la cheville ouvrière de la Muri thienne. En
accoptant une nouvelle election, vous avez
ajoute un nouveau fleuroii à votre couronné
de mérites. » L'assemblée acclama avec en-
thousiasme M. Mariéthan.

Une discussion. s'eleva ensuite entre le pré-
sident, MMA Wilczech , le chanoine Werlen ,
Marius Nicòlet de Montreux et Faes, au su-
jet de la prochaine réunion, Toute liberté est
laissée au. comité pour choisir entre Annìviers
Qt Tourtemagne.

La partie administrative se termina par la
reception de vingt nouveaux membres, et le
président donna la parole à M. le professeur
Landry.

Comme le distingue conférencier l'a déclaré
au cours de sa magnifi que conférence, un
dlrooteur de travaux tels que ceux de la
Dixence, ne peut passer son temps à rèver;
il doit penser et réfléchir. Il ne peut non plus
se payer le luxe de finioler son style et ses
conférences. Et pourtant , quelle puissance de
travail , quelle mémoire formidable, quelle
connaissance parfaitè et exacte de la question,
révèle l'exposé du Dr. Landry. Sans une note,
sans artifì ce oratoire, il tint l'auditoire pen-
dant plus d'une heure sous le charme de sa
parole. Rappelant tout d'abord le centenaire
de la découverte, en 1831, des .phénomènes
d'induction par le physicien Faraday, M. Lan-
dry profila de cet anniversaire pour faire un
historique lumme.U;X du développement à tra-
vers le. dernier siècle de l'électricité et de
%ftn application. L'usine de la Dixence est, en
quelque sorte, l'image des efforts techniques,
commerciaux et financiers aceomplis pendant
ces dernières années. C'est une usine d'hiver,
dit de pointe, une réserve pour la régularisa-
tie-n de, la livraison de l'energie électrique. La
situation des lieux, puisque le bassin com-
prend 43 mètres carrés de surface, se prè-
tait nierveilleusement pour la création d'une
usine de ce genre. M. Landry expose ensuite
la situation du barrage au lieu dit le Verro u,
du canal d'amenée d'une longueur de 14,400
mètres, avec cinq fenètres aux alpages d'Al-
lèves, d -èìì&ers, d'Orzival, de Méta! et de
Thyon. Ce canal aboutit aux Grètes de Thyon
où se trouvent les chambres e't cheminées
d equilibro. M.< Landry explique dans les dé-
tails la fonction que ces chambres doivent
jouer pour maintenir la marche rationnelle
de l'usine. De la chambre d'equilibro, la con-
duite forcée se dirige vers Sion sur une lon-
gueur de 5 km. 500. Pour construire le bar-
rage, il faudra 400,000 mètres cubes de be-
ton, 600,000 mètres cubes de gravier et 8000
vagons de ciment.

Le transport de ces; rnatériaux au barrage
est assuré par un téléférage, qui a une lon-
gueur do IT km,, et le transport s'effectuera
eu l 'heure '45 minutes. Le téléférage pourra
transporter 33 tonnes par heure.

M. Landl'y termina sa très intéressante con-
férence en

% 
rappelant les liens d'amitié qui

unissent les cantons romands à la Suisse.

Une nouvelle perle pour l'Etat?
L'Agence « Presse Nouvelle » publié lar

note suivante au sujet de l'affaire de la
« Banque de Genève »:

On nous affirme qu'un " important étabiis-
sement financier de la place (il ne s'agit pas
d'une banque au sens propre du* mot) aurait,
sur la demande mème de M. Alexandre Mo-
riaud, avance une somme de deux millions
de francs à la Banque de Genève, et cela
deux mois seulement avant la déoonfiture de
cet étabiissement.

La famille Jean Gtltioz d'Emmanuel, à St-
Léonard , remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné dant de sym-
pathie pendant ces jours de deuil..
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La Section Valaisanne de \ 'R. C. S
en Italie

Nous avons déjà relaté le succès de cette
sortie. On nous prie aujourd'hui d'en publier
un compte-rendu plus complet. Nous accédons
volontiers à ce désir:

(Corr. part.) Un ciel sans nuages — le ciel
d'Italie chanté par les poètes — vit arriver
samedi le 11 courant, une quinzaine de voi-
tures avec plus de 50 personnes à l'Hospice
du Grand-St-Bernard , où le oomité de l'Auto-
mobile-Club d'Aosta-Ivrea, avec M. l'avocat
Quilico, président , et M, l'avocat Sazia, direc-
teur, en tète, attendait les amis du Valais.
Une fois la présentation de part et d'autre,
M. l'avocat Sazia, la cheville ouvrière de
l'A. C. d'Aosta, se chargea de toutes les for-
malités douanières, puis ce fut le départ pour
la belle vieille ville d'Aosta , le heu de ren-
dez-vous de tous les amateurs de fouilles
romaines et de l'art ancien.

Nous admirons la belle route sur le ver-
sant italien , qui peut, disons-le franchement,
rivaliser quant à son état d'entretien, avec
nos plus belles routes suisses. Nos amis ita-
liens nous avaient remis à chacun une petite
brochure éditée en notre honneur, brochure
qui donnfii t les renseignements sur tout ce
qu 'il y avai t d'intéressant à voir le long du
parcours jusqu'à Courmayeur. Vers les 4 li.,
nous arrivons sains et saufs — un petit acci-
dent de route est arrivé à l'un des nótres,
qui a dù laisser sa voi ture sur place et se
caser dans une autre, — à Aosta, où nous
nous arrètons devant le siège de l'A. C.
Mme Sazia nous en fit les honneurs et offrii
deux immenses gerbes de fleurs aux couleurs
suisses, à Mme Wegener et à Mme Pitteloud.
Chaque voiture fut gamie d'un petit fanion
du R. A. C. I. et d'un autre avec les ar-
moiries italiennes et suisses. Puis toute la
colonne se rendit dans la grande salle de
reception de l'Hotel de Ville — une salle
magnifi que temps de Napoléon — où nous
fùmes recus par S. E. M. le Préfet de la
Province, M. le Podestà de la ville et tout
le corps d'officiers de garnison à Aoste. Ce
fut un moment solennel lorsque l'autorité
civile et l'autorité militaire prirent position
et nous saluèrent du salut fasciste. M. le Po-
destà de la ville pri t, le premier la parole
et nous souhaita une chaleureuse bienvenue.
11 rappela les vieux liens d'amitiés qui lient
les Valdòtains aux Valaisans; qui ont tan t de
ressemblance dans leur type et leur caractère.

Ensuite S. E. M. le Préfet Piedrabissa , nous
salua au nom de son pays et du Gouverne-
ment dans un discours fort élégant et dans
un langage si harmonieux, que l'on croyait
entendre de la musique. Ahi ce qu 'elle est
jolie la langue de Dante, avec toutes ses fi-
nesses, ses superlatifs et ses diminutifs l Heu-
reusement, nous avions avec nous un homme
aissez bon orateur pour répondre à ces dis-
oours officiels. En effet , M. Pitteloud, chef
du Département de Justice et Police et pré-
sident du Conseil d'Etat valaisan, avait bien
voulu accepter notre invitation et nous suivre
dans notre oourse avec Mme Pitteloud, dans
la voiture présidentielle. M. Pitteloud répondit
aux autorités italiennes avec l'éloquence qui
lui est habituelle, nos amis italiens l'écoutè-
rent dans un silence religieux et lorsqu'il
finit son discours il y eut des applaudisse-
ments frénétiques dans la salle. Après cela

on tint cercle et le champagne fut offert aux
invités. C'était un coup, dceil féeri que de voir
dans cette magnifique sali .' nos jolies jeunes
filles valaisannes fral emiser avec les dames
italiennes en grande;; toilettes, les officiers
dans leurs iniformes di ', grands jours, nous
les automobilistes en tenue de touristes et
les autorités i taliennes on habits de soirée.

Avant de se sépare r, M. __ r. Quilico ' avocat
à .Ivrea, prit eiicore la parole en sa qualité de
président de l'Automi-bile-Club d'Aosta-Jvrea.
Il nous dit tout le pl iisir que lui et ses col-
lègues avaienl de nous recovoir chez eux.
A par t la sympathie que nou.. avons les uns
pour les autr. s en qualilé de voisins, nous
avons, dit-il, encore un a ltre idéal qui nous
rappro ché: l'automobilismo, qai nous permet
de nous rejoindre dan s un minimum de temps,
quand nos pèrss enoore metta ent deux jours
pour aller se voir. I eut des mots très ai-
mables pour l'A. C. S. en tier et nous pria
d'apporter un salut oonfrnternel du R. A.
C. I., à l'Autoriobile-Club de Suisse et à son
président cent rai , M. le Di*. Fende, dont il
espère faire 1,1 conn. lassane e lt. 9 aoùt pro-
chain lors de !.. oourse Aosta-Gid-St. -Bernard.
Il salua ensui.3 tout spécialement notre pré-
sident, M. Wetener, que le club italien con-
sidero un peu Jes siens dep iis qu'il l'a nom-
mé membre d'honneur. Une su rprise devait
enoore nous -a ttendre: M. Ouili ào, offrit au
nom de son C' ub, une magnifiqie coupé en
argent avec di'dicace et l'annoine italienne,
à la Section < !u Val iis. Elio est en vitrine
dans un des magasins Géroudet, à Sion, où
chacun peut l'admirer au passuge.

L'heure avarcait, il fallait se .éparer des
autorités italiernes, ni nous voub ons encore
admirer la bel è route et le bea u paysage,
qui séparé Ao ?te de Courmayeur (37 km.)
de jour. Ce tr; jet est vraim _nt Lès joli , la
route très home et le coup d'ceil avec le
Mont-Blanc devant sci, supei be. Le long du
parcours l'infati gable M. Sazia, allait de vol-
ture en volture et tantòt c'était u i  chàteau
royal , tantòt u** _ mir _ *.,cle de la na 'ure, qu'il
nous faisait ad mirer en nous doi nant des
détails historiques sir chaque chose. Vers
les 7 h. 30, noi s arrivons Ics uns après les
autres dans la jolie station alpestre qu'est
Courmayeur, au pieci des glaeiers du Mont-
Blanc. Nos amis itali ens avaient tour prépare
et nous allons prendre nos cantonnements à
l'Hotel de l'Onioi , ti ès bien tenu par le Cav.
Beghelli , un h<.Ielle * de qualité et de race,
que nous pouvons i ecomma nder chaudement
à nos collègue;) suisses de passage à Cour-
mayeur. Gomm e à Aoste, l'Hotel et ses en-
virons étaient d i.co.es de drapeaux suisses,
une attention gentil le qu'il vaut la peine de
relever. Juste le te nps d'enlever un peu la
poussière qu'o censi enne chaque sortie en co-
lonne, de boire ui  appéritif pour chasser celle
que l'on aurait pu avaler, ot nous voici dans
la grande salle à m anger, décorée am. fleurs
de montagne ot du drapeau de la Section.
Un menu succile nt nous ai tendait et comme
en Italie il est de coutume de servir le vin
à discretion, inai le de dire > nie nous fuisions,
avec notre soif traditionell e valaisar.ne —
une spécialité d( s gens des contrées vinico-
les — honneur aax bons vins de la Toscane.
L'ami Orsat, le ni des marchands de vins de
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Cet homme venait de trouver , dès son pre-
mier pas , au sortir d'une mystérieuse catas-
trophe, non seulement le pain quotidien qui ,
hier encore, était incertain pour lui , mais
le m.oyeii de se fai re une existence nou-
velle et brillante, à moins qu 'il ne fùt mas-
sacre, en arrivant là-bas, ce qui , d'ailleurs
à cette heure, lui importait peu! Il jouait
lo tout pour le tout , risquant de trouver ou
la mori, ou la grande puissance humaine de
la richesse, à la seule condition de travailler
et de vouloir.

Elles semblaient ètre, cependant, d'une na-
ture bien sombre , les pensées qui s'agitaiient
derrière ce front barre , d'une large ride , der-
rière ce masqué énerg i que et tourmente, tan-
dis que l'énigmati que voyageur restali! le vi-
sage impénétrable , los lèvres muettes, pen-
che sur la mer.

Ce que fut la détresse de Marcelle, après
ce coup, lorsque, revenant à la vie lente-
ment et cornine à regret, elle put avoir la
conscience entière de son m alheur, il se-
rait difficile de l'exprimer. Veuve à vingt
ans et par suite d'une epouvantable catastro-
phe, de l'homme qu'elle avait uniquement
aimé, frappée dans ses espérances maternel-
les, si doucement caressées, condamnée à
marcher seule désormais dans ce désert de
l'existence, si aride pour elle et sì lent à
i.5nw_nrirl ... Ce oui lui torturali le cceur,

plus encore que lo sentirne at de sa propre
souffrance, c'étai t la pensée du sort affreux,
de la mort cruolle et tragique d'Albert. Il
avait bien fallu lai donner les détails da fait
sinistre qu'elle vmàt app ris en bloc, brus-
quement, par la le pèche surprise à sa tante
et dont la lecture a vait failli la faire mourir.
restait accablée ;ious l'horreur de cotto ca-
tastrophe, sous cet efiondrement bruti d de
toutes ses tendre ?! es, de tous ses rèves, de
toute sa vie... On la voyait traverser l'appar-
tement de sa tanl a, pale et glacée comme un
fantóme. Elle ne r ecevait personne, el le ne
sortait pas, si ce n 'est pour aller à l'église,
enveloppée dans : cs vètements de grand deuil.
Rebelle à toute d [a traction, elle se livrai t à sa
douleur sans défense et sans lutte. L'excès
de son chagrin ta rendait, pour la pre mière
fois de sa vie, inoonsciemment egoiste. Elle
ne s'apercevait pus que sa tante, auprès d'elle,
se consumait de peine à la voir ainsi. Elle
n'avait pas le oc unge, tant elle était brisée,
de paraìtre moins Iriste, au prix d'un effort
sur elle-mèm. p our faire illusion à cette se-
conde mère ot la consoler un peu. Or, Mme
Marsan sou ffrai t plus que ne savait le soup-
conner la jeune femme. Avoir travaillé , pen-
dant la meilleure pai tie de sa vie, à t .difier
le bonhe ur de sa niè .e, n'avoir rien neg ligé
pour l'assuror, employ.tnt, dans ce but, l our à
tour la seve ri.é , la tendresse, le travail a .sidu,
l'economie stnete. Avoir marie cette enfant
de son mi3ux, selon s,.s lumières, avec un
homme qu ello jugeait capable de la rondre
heureuse et dont Marcelle, dans son pieux
souvenir, ne disait que lo bien, oubliant qu'
elle avait souàfert par lui. Avoir preparò, ac-
oompli, va réassir tout cela, et assister en-
suite à l'effondrement de to.it, dans le sang
et les lai mesi... La voir si pale, si navrante
dans son deuil, sa gentille et gaie Marcelle,
condamnée à n'ètre plus jamais ni épouse,
ni mère...

Tante Philomène avait enlevé le berceau
et l'avait relégué dans le fond obscur d'une
grande armoire . Elle avait réuni et cache,
aussi, les jolis petits objets de la layette ani,
auparavan t, traìnaient partout, faisaient le
plus charmant désordre dans cette maison,
où régnait d'habitude un ordre si méticuleux.
Elle avait fait disparaltre les petits bonnets

de denteile, coiffant le pomg, les brassières
de poupée, les couvertures molles et soyeuses,
afin que Marcelle ne vit plus rien de tout
cela, quand elle quitterait sa chambre; rien
qui lui rappelàt le bonheur rèvé, alors qu'il
lui fallait, en entrant dans la nouvelle et
douloureuse existence qui désonnais serai t
la sienne, laisser à la porte mème l'espérance!
Car tante Philomène connaissait assez sa
nièce, pour savoir qu 'il ne faudrait jamais lui
parl er d'une autre union ; que le livre de sa
vie s'arrèterait à cette page funebre ; que
son amour uni que et saintement fidèle se
prolongerait pour toujours dans son deuil.

Cette pensée si amère et le spectacle de
la tristesse morne de l'enfant, qu'elle aimait
cornine si elle eùt été vraiment sienn e, mi-
naient secrèlement la sauté, déjà ébranlée,
de la vieille dame. Tandis que les forces phy-
siques de Marcelle revenaient, en dépit de
sa souffrance morale, la convalescence élant
activée, malgré tout, par les énergies de la
jeunesse et les ressources d'un tempérament
sain et vigoureux, tante Philomène se sen-
tait rapidement décliner. Une épouvante la
prenait , parfois, de cet état maladif, dont
elle constatai! l'aggravation progressive. Si
elle allait partir elle aussi, laissant Marcelle
seule, toute seule! Sa petite fortune, qu'elle
lui léguait, suffisait à peine à lui donner du
pain; car l'Etat créancier implacable, s'était
emparé de la dot de la jeune femme, dépo-
sée en ses mains, pour ètre la caution de
cette caisse dont le percepteur demeurait res-
ponsable, mème mort et dépouille.

La perte de l'argent n'inspirai! à Marcelle
qu'une complète indifférence et, déjà si frap-
pée, elle n'avait pas l'appréhension du der-
nier malheur qui la menacait, pour mettre
le comble à son sort douloureux.

La nouvelle de l'arrestation de Paul Cour-
sau, du soupeon atroce qui pesait sur lui,
de sa prochaine comparution en Cour d'as-
sises, tira Marcelle de sa torpeur. Elle con-
naissait trop le jeune commis pour le croire
un seul instant coupable, quelles que fus-
sent les preuves apparentes relevées contre
lui. Elle retrouva, pour le défendre, la spon-
tanéité généreuse de sa nature. C'était pour
elle un nouveau calvaire à monter, cepen-
dant, que ces visites chez les magistrats et

la perspective de la déposition à faire à la
prochaine session des assises, à Tairbes, où
la cause du malheureux Paul devait ètre ap-
pelée. >•

Quelques jours après le doublé malheur
consommé, le pére d'Albert Siorac avait é-
crit à Mme Marsan, pour lui demander, avec
une sollicitude qui n'était point feinte, des
nouvelles de sa belle-fille . Il s'excusait de
ne pas venir la voir, sur l'état de sante de
sa femme, retombée gravement malade, à
leu r retour du funebre voyage à Belvianes.
Il oxprimait leur grand désir d'avoir quelque
temps, auprès d'eux, la veuve de leur fils,
pour pleurer ensemble et parler du cher mort.
Peut-ètre la vue de la jeune femme serait-
elle une diversion et une sorte de triste sou-
lageraent pour la mère, dangereusement frap-
pée.

Marcelle , assez rétablie maintenant pour se
mettre en route, se disposa à répondre à cet
appel. Elle , flussi , voulait mèler ses larmes à
celles des parents d'Albert. Il lui semblait
quelle allait retrouver en eux quelque chose
de lui,

La tante Philomène, dont la tendresse était
admirablement désintéressée, se réjouissait de
cette affection des beaux-parents pour sa
nièce: — Moi partie , pensai t-elle, il lui res-
terà, du moins, cette proteetion en ce monde
et son isolément en sera moins complet.

Quelle différence avec le premier voyage
de Marcelle à Orgères! le joli paysage par-
couru à coté d'Albert, belasi... les joies si
douces de l'arrivée. Le contraste était si
cruel que, pareille au blessé qui s'expose à
une commotion imprudente, toutes les plaies
du cceur de Marcelle se rouvrirent; elle crut
mourir de la douleur présente et des souvenirs
poignants du bonheur passe.

Le père Siorac était venu jusqu'à mi-che-
min, au-devant d'elle. Le vieux paysan et
la jeune femme tombèrent dans les bras l'un
de l'autre et mèlèrent leurs sanglots.

Comme l'arrivée à la ferme fut lugubre !
La mère Siorac soulevée sur son lit, se sen-
tait frappée à mort, et la pensée qu'elle allait
bientòt rejoindre son fils apportai! un soula-
gement à sa douleur. Après avoir beaucoup
pleure ensemble, ils parlèrent de lui. Quelle
amertume ! Aucun 'de ces trois ètres, qui
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chez nous, avait un seul regret: que nous
n'ayons pas fait ce grand trou dans les caves
valaisannes.

Une vingtaine de dames et Messieurs ita-
liens d'Aoste, d'Ivrea et de Turin mème, a-
vaient tenu à faire la garde d'honneur et à
nous accompagner à Courmayeur. Entre au-
tres citons spécialement M. Quilico, pré-
sident; Mme et M. Sazia; Mme et M. l'avo-
cat Levi ; M. Ravegnini; Mme et M. Coletti,
secrétaire du parti fasciste de la province;
M. Ghillardo, rédacteur de la « Gazetta del
Popolo » de Turin.

Au dessert, notre président , M. Wegener,
prit la parole pour remercier nos amis ita-
liens de toute la sympathie qu'ils nous ont
témoignée et que l'on sentit venir du coenr. Il
apporta à son tour le salut de l'A. C. S. au
Club italien et remercia surtout MM. Quelico
et Sazia. C'est gràce à leur proposition que
M. Wegener a été nommé membre d'honneur
du R. A. C. I. et membre du Comité de la
prochaine course de còte Aoste-Grd-St-Ber-
nard , qui se disputerà le 9 aoùt prochain avec
arrivée sur territoire suisse. Il engagé au-
jourd'hui déjà les personnes présentés à venir
nombreuses ce four là au Grd St-Bernard
pour assister à cette joule sportive au milieu
de ce panorama merveilleux de la montagne.
Au nom de sa Section il offre à l'Automo-
bile Club d'Aoste , une channe valaistinne avec
dédicace, cadeau bien modeste à coté de la
superbe coupé que nos amis nous ont offert ,
mais signe de reconnaissance, qui vient du
fond du cceur. Il rappelle aux Italien s leur
promesse de venir nous voir l'été prochain
en Valais, et leur souhaite main tenant déjà
la bienvenue et un chaleureux accueil. M.
l'avoca t Quilico lui répondit en termes émus
et eut des mots très aimables pour Mme We-
gener et, Mme Pitteloud et toutes les autres
valaisannes, qu 'il compare aux jolies fleurs
de montagnes qui décorent la salle. On va
prendre un peu d'air, on visite la coquette
station de Courmayeur de nuit, on assiste
au « corse », on admiré les belles italien-
nes, les beaux officiers aipins, et... l'on va
danser , aux sons d'un petit orchestre. La
jeunesse s'en donne tant qu'elle veut et les
vieux tant qullls peuvent et cela dure assez
longtemps. On est hors de chez nous, on
est si bien la vie est belle, les italiens si
gentils, voilà ce que me répondit une jolie
valaisanne, lorsque je lui fis remarquer que
tonte bornie chose devait avoir une fin.

Le lendemain on se réunit pour aller avec
les voitures aux pieds du glaeiers des Joras-
ses. Ont parcourt un joli vallon et sur un
trajet de 5-6 km., on arrivé de 1200 à 1650
mètres s. mer. Un chemin un peu étroit pour
les grandes voitures, mais joli à travers les
forèts. A Pian de Plancieux, un arrèt force.
Un pont en bois écroulé nous oppose un
« Halle! » formel. On tourne les voitures
dans un jiré » voisin , on les laisse à l'ombre et
l'on s'en va dans la forèt. Les uns à ramasser
cles fraises , les autres à se bombarder de «ma-
rolains», d'autres à se raconter de petites
confidences sous un arbre (Signorina Carla,
l'exquise petite romaine, vous en rappelez-
vous?). D'autres s'en vont dans le petit Al-
bergo cles Monte-Bianco, déguster le ver-
mouth en remplacement d'une « verte », que
l'on aurait bien voulu savourer. Au retour une
jolie surprise nous attendait: à la lisière de
la forèt , un bataillon d'Alpini avait établi son
camp. Le commandant, un colonel élégant et
tout jeune, à le prendre pour un premier
lieutenant , se présente et nous demande si
nous voulons assister un peu au travail domi-
nical de ses hommes: la gymnastique. Nous
acceptons volontiers et voici au bout d'un
moment, tous ses hommes brunis par le so-

leil de la montagne, en pantalons courts de
gyms et en maiOots blancs, exécutant leurs
exercices. L'on se serait cru à mie fète fede-
rale de gymnasti que. Lorsque midi soime au
elocher de la petite église de Courmayeur,
nous nous trouvons devant le monument des
soldats morts pour la patrie. Il est frappant de
voir comment les Italiens honorent leurs
morts de la grande guerre. Dans les plus pe-
tits villages, vous voyez des monuments en
bronze et d'un goùt artistique. Tel est le cas
également à Courmayeur, ce village de la
montagne, un mélange du vieux village ita-
lien et de la station alpine moderne.

M. Beghelli nous attend à l'Hotel Union et
nous sert un de ces excellents dìners italiens
qui font plaisir. L'heure de la séparation s'ap-
p roch e, car plusieurs d'entre nous ne revien-
nent plus à Aosta, mais partent depuis Pré-
St-Didier par le Petit-St-Bernard sur Chamo-
nix. La coupé italienne et la channe valai-
sanne sont remplies de champagne, on «trin-
que » le verre de l'amitié, un des nótres dit
aux amis italiens un dernier grand merci , et
nous voici en route pour Aosta. Arrivés dans
cette ville, pleine de monuments historiques,
nous visi tons tout ce qu'il y a à voir sous la
conduite de M. Sazia, nous assistons encore
à une recep tion de la part de l'A. C. dans
les jardins de la Birreria Aosta. On se serre
une dernière fois, les mains et les automo-
bilistes valaisans prennent à nouveau la route
du Grand-St-Bernard en criant un « Vive l'A.
C. d'Aosta , vive l'Italie ! ». La montée au
col se passe sans eiicombres et à l'Hospice
les bons chanoinés nous recoivent les bras
ouverts. Méme les chiens, les fameux chiens
du St-Bernard , nous saluent à leur manière et
ont tout l'air d'ètre contents de notre retour
au pays. On se quitte, les uns à Marti gny,
les autres à Sion, et avant d'aller chercher
le repos mérite après ces deux journées bien
remplies , chacun pense mie dernière fois à
nos amis, au-delà des frontières , qui ont été
pour nous d'une gentillesse et d'une amabi-
li té exquises.

En résumé: une belle, une toute belle sor-
tie de la Section du Valais de l'A. C. S. Un
merci ,iux organisateurs, mi merci au prési-
dent , qui s'est dépense sans compter pour
mener à bien cette jolie ballade. Il n'y a qu'
une chose que je regrette: le" petit nombre
des voitures : il en eùt fallu trente au lieu de
quinze! Que voulez-vous, les vacances ont
commencé, les automobilistes se trouvent dis-
persés ou auprès de leur famille à la mon-
tagne, et d'autres croient que se procurer un
trypti que, un passeport, est chose bien diffi-
cile et pénible. Tel n 'est pourtant pas le cas.

Donnons-nous rendez-vous, le 9 aoùt pro-
chain , au Grand-St-Bernard , et allons revivre
quel ques heures de bonne et franche camara-
clorie en compagnie des amis italiens, tout
en admirant les performan ces sportives des
« as » du volani. A rivederci !
* 9«e«ed®®««»d«e««*»«»«9 *

LES COSTUMES SUISSES
Ce qui nous manquait jusqu'à présent , c'é-

tait. une sèrie assez complète roproduisant les
princi paux costumes de tous les cantons à
un prix raisonnable.

La revue meiisuelle « L'Art en Suisse »
vient de combler cette lacune.

Dans son numero de juillet, intitulé «Les
Costumes Suisses », elle publié une étude sur
le costume suisse de M. E. Briner à Zurich,
accompagné de 22 planches en 4 couleurs
d' après les ori ginaux du peintre Elzingre. Sur
les 22 planches figurent plus de 110 costumes
suisses.

Administration de «l'Art en Suisse»,
Rue Petite., 3, Genève

Les méfaits du lait cru
Ces dernières années, la « mode »

orientée progressivement vers la con»
tion du lait cru, dans le but de faire
ficier l'organisme, plus spécialement ce!
sujets débiles — enfant et adultes —
valeur nutritive des vitamines que con
cet aliment de première valeur, et qui,
sure-t-on, sont détruites par les temperai
supérieures à 55° C.

Si, au point de vue strictement « nutriti
les résultats acquis semblent avoir, dans
certaine mesure, confirmé cette concep
on ne tarda pas, par contre, à constater
l'ingestion du lait cru ne s'effectuait pas i
exposer à de très sérieux dangers, à tei ;qu 'on peut légitimement dire que le me
bénéfice nutri tif  tire de la conservation
graie des vitamines ne justi fie nullemeii
risques, par trop évidents, auxquels l
pose.

En effet, il y a près de quarante ansi
des cris d'alarme percèrent d'un peu l
tout, relevant le ròle incontestablement
cient joué dans la propagation de la tub
tose humaine , surtout chez les enfant
les adolescents, par le lait provenant di
ebes tubereuleuses; et l'on sait combien
les-ci restent nombreuses en dépit des
sures prop hylacti ques prises pour en ass
los troupeaux bovili et. caprin. De là l'i
ri tion , à cotte epoque, des laits « stèrili:
par les températures capables de detriti
bacille tuberculeux , contenu dans les
contaiminés, sans compromettre la valeui
tritivo de cet aliment indispensable à la
mière enfance, non plus, du reste, qu
di geslibilité , seuls restant réserves c<
cas, relevant de la thérapeutique, qui p<
en contre-indiquer l'emploi. A ce poà
vue, la vulgarisation du lait stérilisé en
clos n'eùt que d'heureux effets.

Mais il n 'y a pas que le spectre i
tuberculose qui justifie , qui doi ve impos
stérilisation du lait, en vase clos ou pai
autre procède approprié. Nombreuses s«
affections dont ce produit se fait le faci
(hangereux véhicule, parce qùe trop soi
contaminé , soit par l'animai producteur,
tour de tares morbides, parfois insou
nées, soil par les diverses et successive!
nutontions s'inte rposant entre celui-ci
consommateur. Bon nombre de maladiei
téressant plus essentiellement le tube di|
de nature baetérienne ou parasitaire,
pas d' autre source étiologique. C'est 1
surp lus , un danger dont l'acuite prof
dès l'apparition des chaleurs en raiso
pouvoir proliférateur du lait, qui constiti
des meilleurs milieux de culture de no
d'espèces de baetéries pathogènes.

J out dernièrernent encore, le Service
rat de l'Hygiène publique a dénoncré l'Bj
tion , en Suisse après d'autres pays étrai
de la « fièvre ondulante » — autremei
Maladie de Bang — qui, à coté d'autres
nomènes morbides à longues répercusì
provoqué chez la vache l'avortement r

Dès lors, sì l'on considère les effets, a
immédiats que répercutifs et prolongés, d
multi ples chances de contamination, on
covra, sans plus ampie développement,
portanee primordiale que revèt une alim
tion laetée présentant toute la sécurité
rable et qui ne peut ètre acquise que pai
parfaitè épuration du lait, par la cuissoi

C'est ce second point que nous déveli
rons ultérieurement.

l'aivaient tant aimé, n'avaient pu le
mort, ni suivre ses obsè.ques. Et le
leur restait , profond, d'avoir été privi
cette consolation douloureuse.

— Ah! s'il m'avait été possible d'èt
au moment du malheur, disait le père S
j 'aurais bien devine, il me semble, quel
son assassin...

— Qu'en aurais-tu fait? répondit la
cela nous aurait-il rendu notre enfant?

— L'innocent, du moins, ne serait pi
cusé, dit Marcelle.

L'innocent! C'est parce qu'elle l'affi
sans doute, avec tant de eonviction , qu
beaux-parents en venaient à le croire
fermement qu 'elle; ou, peut-ètre, avail
secrèteinent un autre soup eon? Depui
l'effarement de désespoir des première;
res était passe, Marcelle se demandait,
qui avait pu frapper le malheureux A
Sur le compte de Ptiul Coursau, elle ne
vait ètre effleurée par le moindre doni
jeune homme était victime de la plus il
accusation et si, par malheur, il ven
ètre condamné, ce serait un affreux I
tre à ajouter au lamentable martyrolog
erreurs judiciaires.

C'était principalement parce que son
remplie de justice et de piété, eùt voi
tout prix , éviter un pareil sort à l'ini
commis, que Marcelle eùt souhaité déo
le meurtrier de son mari. Cette àme, très
tienne et très haute, n'était guidée en ce
aucun sentiment de vengeancè; mais e
sentait émue, aussi, d'un intérèt pass
d'une curiosité douloureuse pour tout <
touchait aux derniers moments de 90
bert, à la catastrophe horrible qui le 1
vait ravi.

(à i»

contre les dou eufs
_• tuba de varrà, ht. I.—. Dam lai




