
Un malin

on iransgresse toujours la prohibition
aux Etats-Unis

Chez nos scouts

Le journalisme, aimait à répéter M. Gab-
bud, serait le meilleur des métiers, si nous
n 'étions pas obbgé d'écrire des articles.

Celle boutade, il s'est trouve dernièrement
un malin pour la prendre au sérieux, après
l'avoir transposée, et maintenant c'est à ce-
lui qui la commenterà le plus gravement du
monde.

C'est ainsi que M. le juge-instructeur Salz-
mann vient d'exposer un problème au Grand
Conseil.

Ne pensez-vous pas qu'il serait fort agréable
et fort plaisant de jouir des honneurs de la
politi que, et d'en negliger les chargés ?

Voilà la question qu'il nous pose, et l'on
voit bien à son air qu'il n'y met aucune iro-
nie.

Tout d'abord on lui rit au nez, mais il fallut
hien tòt se rend re à l'evi dence: il était sou-
tenu par les magistrats les plus éeoutés du
pays.

Ne parlons pas de M. Petrig qui n 'est un
homme en vue en Valais que par sa corpu-
lence, et bornons-nous à signaler les noms
de MM. Evéquoz et Oouchepin,

L'un et l'autre ont abondé dans le sens
de M. Salzmann.

— « Il y a inoompatibilité entre les fonc-
tions de conseiller d'Etat et l'exercice du
mandat de député au Grand Oonseil », dit
une disposition de la Constitution et cet ar-
ticle englobe actuellement les magistrats de
l'ord re judiciaire.

Par conséquent, un juge-instructeur ne
pourvu pas siéger à la Haute-Assemblée.

Sur ce point , tout le monde est d'accord.
Mais , d'aucuns font une distinction subtile

entre l'exercice des fonctions, et les fonc-
tions elles-mèmes.

Et c'est ainsi qu 'un juge-instructeur pour
raij, fort bien garder le titre envié de député,
tout en oonfiant l'exercice eimuyeux du man-
dat, à son suppléant.

M. Salzmann ne voudrait pas autre chose
et pour quiconque assiste aux débats du
Grand Oonseil, sa prétention n 'a rien d'ex-
traordinaire.

Partieiper à des banquets, tirar des coups
de chapeau, serrer des mains, c'est évidem-
ment oe qu 'il y a de plus supportable et de
plus simp le en ce métier de député si pé-
nible et si délicat, par ailleurs.

Aussitót qu'il fau t s'astreindre aux sessions,
écouler les boniments de M. Zufferey, prèter
l'oreille aux discours de M. Dellberg et tra-
duiro en allemand ou en frangais le patois
de M. Petrig, cela devient beaucoup moins
dròle.

L'ennui , l'immense ennui qui descend
(«mine un poids sui- les esprits, les pénètre
et les engourdit, n 'a jamais été plus mortel
que dans oette assemblée où pour un bon
orateur il y en a dix mauvais qui pérorènt.

11 n'y a pas un chroniqueur occupé labo-
rieusement à résumer tant de banahtés qui
n'ait regarde d'un ceil étonné le quidam que
rien n 'obligé à rester à la galerie, et qui ne
s'en va pas.

Souvent, nous nous disions qu'il ne va-
lait pas la peine, assurément, de déployer
tant d'astuce et de dépenser tant d'argent pour
avoir le droit de s'embèter ensuite au Grand
Conseil , en qualité de parlementaire.

M. Salzmann a trouve le moyen de tour-
ner la difficulté, et maintenant il veut ins-
tituer la fonction de député honoraire. Il res-
terà cahiiement à la maison pendant que s'è
chanfferont ses collègues.

Souhaitons qu 'il fasse école et qu'il ne reste
aux séances que les cinq ou six mag istrats
dont parlait M. Favre, et auxquels il voulait
hien reconnaitre une influence et du talent.

On peut se demander, néanmoins, si vrai-
ment le lég islateur avai t eu l'intent ion que
M. Salzmann imagine.

Dans ce cas ce serait un humoriste ignore
dont on ne regrettera jamais assez l'absence
au Grand Conseil.

Cette hypothese, belasi n'est guère admis-
sihle et nous pensons piutòt que si un ar-
ticle important prète à confusion, c'est qu 'il
fut mal redi ge. Tout simplement.

11 suff i t  d'assister à l'élaboration des lois
pour n 'avoir aucune illusion à se faire: on
adop té un piojet avec ses ineorrections, quitte
ensuite à couper des cheveux en quatre et
a relever les trente-six interprétations d'un
tex te.

M. Salzmann profité aujourd'hui de cet é-
tat de choses. Son ente tement ne serait pas
vain s'il permettali d'éviter des erreurs plus
graves.

A le voir se cramponner à son siège alors
qu 'il ne peut plus exercer son mandai, d'au-
cuns s'étonneront de son obstìnation puerile
et peut-ètre un peu ridicule. Ils se demaude-
ront quelle ferveur patrioti que ou quel amour
de la gloriole ont bien pu l'inspirar dans

son atti tude et l'mciter à braver ainsi les
gens de logi que et de bon sens.

Quand ils se souviendront que M. Petrig
a défendu farouchement l'opinion de M. Salz-
mann, ils en déduiiont qu'il avait un intérèt
personnel à le faire et tout deviendra plus
clair à leurs yeux médusés.

La politique avec ses combinaisons, tei est
le fond de la querelle.

Mais une politi que étroite et mesquine à
laquelle en bon . farceur M. Petri g a donne
le noni de chrétienne socialeI

Affublé d'un faux nez, il joue ainsi les
Cyrano, cachant derrière mi ou deux grands
mots de tout petits sentiments. A. Al.

(Correspondance particulière)
Aucune loi, est-il besoin de le dire, n'a

suscité aux Etats-Unis plus de fraude, de
parjure et de vénalité que la fameuse loi sur
la prohibition. Hommes, femmes, enfants,
riches et pauvres, blancs et noirs, c'est à qui
la. violerà le plus effrontément. Tout de mème,
on arrèté de temps à autre des délinquants
malchanceux, lesquels ont, pour justifier leur
cas, des explications abracadabrantes.

« Mon mari souffre d'un lumbago, déclare
une commère surprise en flagrant délit, et
seule une friction d'alcool le soulagé. C'est
pour le soigner que j 'ai acheté un alambic.»

Les juges restèrent sceptiques, car on a-
vait trouve chez la bonne dame 100 gallons,
soit plus de 450 litres d'alcool et cela parais-
sait vraiment excessif pour frictionner mème
le plus réfractaire des lumbagos. On infli-
gea donc une amende à l'épousé trop dévouée:
un dollar par gallon.

« Je n 'ai pas viole la loi, car je n'ai pas
d'alambic », pretendi! le ooncierge d'un ele-
ganti immeuble de Madison Avenue qui four-
nissait à ses locataires, aux prix forts, des
alcools qui ne l'étaient pas moins.

Dans le sou-sol, les agents avaient décou-
vert une certaine quantité de mare, de rési-
du d'aspect singulier , qui défia toutes les
analyses.

— Où avez-vous acheté ce mare? demanda
l'inspecteur.

— Je ne l'ai pas acheté: oe serait illégal,
protesta le vertueux concierge. J'ai simple-
ment recueilli les détritus jetés par les loca-
taires et les ai laissés fermenter dans l'eau.
Ensuite, j 'ai parfumé avec divers extraits la
li queur ainsi produite.

La prison mit fin aux immondes expé-
riences zymo techniques de cet exploiteur de
pubelles, et les locataires, par bonheur, en fu-
rent quilles pour des haut-le-cceur rétrospec-
tifs. On sait que les victimes des distilla-
teurs clandestins ne s'en tirant pas toujours
à si bon oompte.

Ce qui est ahurissant, écrit un collabora-
teur cle « Je suis partout », c'est de voir des
centaines de « speakeasies », de bistrots
clandestins, ne prendre mème plus la peine
de se dissimuler. Le whisky n 'a presque plus
la saveur d'un fruit défendu, puisqu'il suffi t
pour en acheter sans la moindre difficulté,
d'entrer dans l'une des innombrables bouti-
ques portant l'engageante enseigne : Cordiaux.

Do temps à autre, les agents fédéraux opè-
rent cu et là une visite domiciliane, une sai-
sie, mais leur activité est si intermittente
qu 'elle semble surtout destinée — on com-
mence à le dire tout haut — à réveiller la
mémoi re des tenanciers qui négligent cle ver-
ser à la police leur « indemaité de protec-
tion ».

Les immenses brasseries qui fournissent
New-York de bière toujours trop jeune fonc-
tionnen t avec plus de discrétion et se dissi-
mulent derrière quelque autre industrie ou-
vortement affiebée . A Brooklyn, plus de 600
mètres de tuyaux souterrains oonduisent la
bière eie l'endroit où elle est fabri quée jus-
qu 'à un autre bàtiment où on la met en bou-
teilles et d'où on l'expédie à de nombreux
clients.

Pour oomplaire à leurs patients, les méde-
cins sont tentés de tricher afin de leur al-
louer une dose d'alcool plus forte que ne le
permei la loi.

Si les estimations du nombre des débits
illicites , à New-York seulement, varient entre
20,000 et 75,000, on ne peut qu 'évaluer à un
chi f f re  astronomi que le nombre des trans-
gresseurs de lois qu 'ils suscitent: soudoyeurs
ot soudoy és, maitres chanteurs, parjures et
pire encore... X .

CRÉATION DE CHAMPS DE PIEDS-MERES
AMÉRICAINS

( Comm. ) I,es personnes qui ont établi ce
printemps des champs de pieds-mères améri -
cains et (pi i désirent ètra mises au bénéfice
des subsides prévus sur la matière, doivent
s'inserire jusqu 'au ler juillet au plus tard ,
au Service cantonal de la viticulture , à
Sion.

L'heure de la conférence
(Correspondance particulière)

Elle a donc sonile, l'heure si souvent an-
noncée cle, la Conférence cle Lausanne, heure
attendile avec une vive impatience, mèlée de
beaucoup, — voire mème de bien singulières
illusions ! Trop nombreux sont en effet ceux
qui ne voient pas les nuages assombrissant
l'horizon politi que du ciel européen et prèts
à tomber en coup cle foudre générateurs d'in-
oendies I

Avant l'ouverture de la Conférence, les en-
tretiens n 'ont guère manque entre les deux
chefs des gouvernements anglais et francais,
MM. Mac Donald et Herriot. Les communi-
qués officiels nous disent naturellement que
l'accord est parfait. Chacun comprend main-
tenant ce que cela signifié: Paroles cle paix
entre tous, mais sans jamais trancher la
moindre difficulté ! M. Mac Donald tombant
à son tour dans les mèmes errements que
feu M. Briand, parie le plus sérieusement de
vouloir rétablir la confiance en s'efforcant
d'obtenir de tous les Etats représentés à
Lausanne, — y compris l'Allemagne — la
signature d'une déclaration s'engageant à
maintenir la paix... Le beau billet que voilàl
Attendons clone le résultat final de cette Con-
férence préparée de si etrange facon par des
hommes d'Etat d'occasion cpi nous affirmen t,
sans mème sourciller, que leurs conversations
officieuses et amicales démontrent mie com-
munauté de vues qui permet de prévoir des
solutions justes et efficaoes-, ainsi que le ren-
forcèment de la confiance et le maintien de
la paix parmi les peupies!

Il est hors de doute que tout en savourant
une tasse de thè, MM. Mac Donald et Her-
riot ont dù passer en revue ces questions si
importantes que Lausanne devrai t trancher et
qui s'appellent réparations, désarmement, si-
tuation éeonomique et financière, etc. Mais
pour les résoudre il- faut à coup sur autre
chose que des conversations purement ami-
cales. Ce qu 'il faut, c'est une entente franche
et Ioyale entre tous, capable de faire sentir
à l'Allemagne qu 'il est temps de cesser cer-
taines manceuvres dont elle use vraiment a-
vec trop de sans-gène, cela gràce seulement
à une mésentente generale. C'est qu'en effet
l'union n'existe nulle part. L'Europe est
mème divisée en face de l'Amerique qui
s'obstine à tourner le dos à la Société cles
Nations, attitude qui contribué certainement
à l'aggravation contumelie de la terrible crise
à lacpielle nous assistons. Et si une ferme vo-
lonté generale d'acoord tardait à se manifes-
ter à Lausanne, nous n 'aurons jamais, pas
plus là qu'ailleurs, une solution definitive.
On nous dit , d'autre part , que l'on peut en-
visager avec plus d'optimisme les dèlibéra-
tions actuelles par le fai t que la délégation
allemande comprend le baron von Neurath,
ancien ambassadeur allemand à Londres, doni
la grande expérience diplomàtique et la eon-
naissance étendue des affaires européennes
pourront ètre d'un grand oonoours pour le
succès de la Cenférenoe. Accepbons-en l'au-
gure, tout en demeurant sur mie prudente ré-
servé, d' autant plus que les paroles trop sou-
ven t éni gmatiques du chancelier von Papen
sont fort vagues à cet égard : Le but commun
vers lequel il faut diriger les forees morales
du peup le allemand , dit-il , doit ètre le re-
oouvrement de la liberté intérieure et exté-
rieure, et, pour le peuple et pour le pays,
la possibilité de vivre.

Du respect dù aux traités et aux engage-
ments solennels, pas un mot!

On peut néanmoins constater, à l'heure qu'il
est, une certaine amélioration dans la since-
rile du désir exprimé par l'Angleterre d'arri -
ver enfin à des conclusions définitives et
prati qués telles qu'on n'a jamais pu parvenir
à en obtenir jusqu 'ici. C'est d'ailleurs cette
absence cle solution radicale qui est la véri-
table cause princi pale du grave malaise pe-
sant sur la situation generale. La politique
étroite et malsaine qui consiste simplement
à ne vou loir que gagner du temps, doit désor-
mais, et à toul. prix , cesser. Aucune prépara-
tion sérieuse n 'a été faite pour mettre fin
une bonne fois à tant de sérieuses diver-
gences sur les princ i pes mèmes d'un règle-
ment general et définitif. Semblable règlement
ne s'improvise pas entre deux tasses de thè
sur mie terrasse ou dans un wagon-restau-
rant. Tout ce cpie l'on ose demander aux
nouveaux gouvernements qui ne oonnaissent
certainement que trè s vaguement les problè-
mes à résoudre, c'est de se mettre d'ac-
cord sur ce que fon peu t et doit réaliser
cetle fois à Lausanne, sous peine, non seule-
ment d'obscurcir davantage la situation , mais
d'aboutir fatalement à une impasse pouvant
provoquer les pires désastres.

Tant mieux si les deux chefs de gouverne-
ments ang lais et francais ont enfin compris la
néeessité imp érieuse d'une confiante et ferme
collaboration entre les deux pays. C'est là
une néeessité politi que de tout premier ordre;
mais cette union en fa ce de l'Allemagne se-
rait encore pour ainsi dire stèrile si l'Italie

et les Etats-Unis ne viennent y joindre leur
collaboration. Sans quoi, toute construction
serait forcément incomplète. Et oomme une
élection présiden tielle doit avoir lieu dans
quelques mois en Amérique, on ooncoit aisé-
ment que l'heure n 'a pas enoore sonné où
l'étroite liaison de la question des réparations
et de celle des dettes pourra ètre étudiée et
résolue définitivement.

Tout ceci revient à dire qu 'aucune des for-
mules préoonisées à l'heure aetuelle ne peut
enoore donner à Lausanne un résultat pra-
ti que, malgré mème l'atmosphère piutòt favo-
rable qui semble naìtre de cetbe tendance tou-
te conciliatrice venant de Londres et de Pa-
ris. Mais, pour que l'oeuvre entreprise dans
la belle ville qui domine le Léman, soit vrai-
ment feconde, il faudrait écarter, tout d'a-
bord, mille formules désuètes qui font des
traités actuels de simples chiffons de papier
à jeter au panier; il faudrait surbout y inserire
des obligations telles que l'oeuvre moderne
qui en sortirà soit enfin un monument de
paix et de confraternite entre tous les peu-
pies prèts à collaborar pour le bien de l'hu-
manité et de la civilisation. Il faut désormais
qu une sécuri té réciproque he les nations en-
tre elles et qu 'elles oomprennent que pour ne
point perir, l'heure ne doit plus jamais son-
ner de dénouer ce lien.

Et si la nation allemande oomprenait enfin
toutes oes vérités, M. von Papen n'aurait plus
à parler de l'étendue de la détresse du peuple
forcant l'Etat à des obligations ruineuses d'ai-
de sociale.

Après les formidables épreuves résultant
du cataclysme"de 1914, il faut enfin que les
quaUtés morales des nouvelles générations en
empèchent le retour. Sans ces qualités, Ge-
nève et Lausanne ne donneront rien, si ce
n 'est la preuve d'une déchéance certaine pre-
parali! le retour à la barbàrie avec la faillite
universelle I Alexandre Ghif ca.

(Correspondance particulière)
Camp National de Genève

.Le oomité locai s'est réuni jeud i soir, chez
M. l'aumónier de Preux, pour mettre au
point la participation de notre troupe sédu-
noise au Camp national de Genève cet été
prochain.

La générosité et la sympathie acquises par
nos enfants auprès du public permettra à la
caisse de la troupe de payer les 2/3 des dé-
penses du camping et du voyage. Aussi c'est
de grand cceur qu'ils vous disent à tous
merci et plus que jamais ils seront prèts en
toutes occasions de vous prouver leur recon-
naissance en mettant en pratique leur loi.

Le départ aura lieu le 27 juillet vers 11
heures pour arriver à Genève à 15 heures par
Lausanne. Au retour ils voyageront en bateau
de Genève à Villeneuve.

Nous avons sous les yeux les menus des
repas qui seront servis aux eclaireurs pen-
dant les 10 jours.

Ce sont des menus simples, bien compris,
scouts quoi ; et voici, à titre de curiosile, un
peu leur tenue:

Samedi 30 jui llet: Petit déjeuner : Ovomal-
tine, confiture, pain; déjeuner: soupe farine
grillée, macaronis, gendarme; Dìner: soupe
Maggi, sandwiehes, etc.

Toutefois, pour augmenter l'ordinaire, fruits
et légumes pourront ètre envoyés par leurs
parents et amis pour toute la troupe ou in-
di viduellement.

Au camp de Saas-Fée par exemple, les
Soouts se souviendront longtemps des pa-
niers et caissettes de poires et reines-claudes
de leurs amis de Sion.

J' ajoute qu'ils ont profité de faire une cure
de myrtilles, abondantes en oette région.

La vìsite du camp sera autorisée en cer-
tains jours et les visiteuses et visiteurs se-
ront les bienvenus.

Nos Valaisans de Genève sont attendus. Ils
vivront quelques instants dans une atmos-
phère qui leur rappellera bien des souvenirs
de cet àge heureux et sans soucis. Nous leur
recommandons tout spécialement notre jeu-
nesse pendant ces quelques jours.

De plus amples renseignements seront four-
nis aux intéressés par le chef de troupe, le
dévoué Loto, ou par le grand Albert , ins-
tructeur cantonal.

Un autel sera erig e au milieu du camp ou
l'aumónier M. l'abbé de Preux pourra dire la
sainte messe. Vous voyez, chers parents et
amis que rien n 'est oublie et que vos enfants
passeront 10 jours de vacances dans un site
merveilleux , au bord du lac, à proximité de
Genève (Colognyj, au milieu de leurs frères
scouts de toute la Suisse.

Ski-Club Sion. Les membres du S. C. sont
priés de réserver le dimanche 26 juin pour
la sortie-ràclette qui aura heu aux Mayens
de Savièse. Prière de s'inserire jusqu'au ven-
d red i soir 24 et., chez M. Otto Titze. Détails
paraìtront dans le No de vendredi.
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L'Administration.

L'émigration 1931
L'émigration de Suisse a de nouveau for-

tement reculé en 1931. Parmi les pays qui
accueillaient jusqu'ici le plus d'émigranls, la
plupart ont sensiblement, aggravé leurs pres-
criptions relatives aux nouveaux arrivants.
Victimes eux-mèmes de la crise éoonomique,
ils cherchent à emp ècher que la venue d'é-
trangers ne soit la cause d'un chòmage plus
étendu. Des pays d'outre-mer, croyant en-
core il y a quelques années que leurs im-
menses terriboires, en partie inhabités, pou-
vaient offri r à des milliers de colons la pers-
pective d'y fonder une existence, avaient a-
lors favorisé l'immigration.

Le Canada mème, qui , en 1930, offrali
enoore du travail à de nombreux étrangers,
s'est vu force cotte année de rapatrier pins
de 4200 anciens immigrants tombés dans
l'indigence par suite de chòmage. Les Etats-
Unis qui avaient limite le chiffre annuel des
immigrants à 153,714, ont pris des mesures
afin qu'au oours de la dernière année fiscale
(cpii so termine le 30 juin), 54,118 personnes
seulement (1929-1931: 141,947) recussent le
visa d'entrée. Le contingent annuel pour la
Suisse a été fixé à 1707, mais 715 compa-
triotes seulement (c'est-à-dire 42o/0 ) ont ob-
tenu le visa indispensable, et parmi ces der-
niers se trouvaient 573 immigrants bénéfi-
ciant de privilèges spéciaux acoordés par les
autorités américaines, doni 456 agriculteurs.
61,882 personnes ont émigré volontairement
des Etats-Unis pendant la demière année
fiscale (1929-1030: 50,661), et 18,142 ont été
obli gées de quitter le pays par les autorités.

Des rapports semblables sont parvenus
d'autres pays d'outre-mer. La situation dn
chómeur étant encore plus diffi cile à l'étran-
ger qu 'au pays, on comprend que de nom-
breux émigrants désirent de plus en plus
y rentrer. Enoouragés, en outre, ;par des, as-,
sociations et des autorités étrangères, beau-
ooup d'entre eux ont déja regagné leur pa-
trie.

On s'est souvent demandé en Suisse, et
ailleurs aussi, pourquoi les autorités ne don-
neili pas aux chómeurs la possibilité de de-
venir colons, alors qu'il existe assez de ter-
ritoires à défricher, offrant de l'espace et
du travail pour des siècles encore. Cette re-
marque est assurément juste. Mais les colons
tombent dan s la dépendance et la misere
s'ils ne peuvent vendre leùrs produits, et le
marche mondial n 'est pas encore suscepti-
ble d'absorber ces derniers. De plus, les
grandes exploitations agricoles concurrencent
facilement les petits domaines. On a annonce
de partout que des agri culteurs avaient aban-
donné leurs propriétés et étaient venus aug-
menter le nombre des sans-travail dans lés
villes.

Un émigrant européen, habitué aux condi-
tions de vie des pays de l'Europe centrale,
ne veut et ne peut non plus vivre dans une
butte de torehis , sans fenètres ni meubles,
travailler dur et se nourrir de pommes de
terre, de haricots et de mais seulement. A
la longue, le colon sans ressource succombé à
l'uni formi té et aux privations de oette exis-
tence. Si les pays d'outre-mer veulent accueil-
lir dans leurs terri toires en jachère Texcédent
des pays surpeuplés de l'ancien monde, il
faut que la colonisation adopté de nouvelles
méthodes. Le colon isole d'aujourd'hui n 'a
la perspective de pouvoir aller de l'avant
cfue s'il se prépare oomme il convient à sa
nouvelle activité , trouve pendant les pre-
mières années les appuis nécessaires et peut
écouler ses produits à un prix rémunérateur:
La fondation de colonies n 'est dorénavant
]>ossible que si des hommes du métier ac-
quièrent d'assez grandes propriétés et les dé-
frichent selon un pian bien suivi avant de
les transmettre aux colons pour ètre exploi-
tées. Il est dès lors indispensable de dispo-
ser de capitaux et de travailleurs se conten-
tant de peu.



Revue etrangrere
(Correspondance particulière)

La France fait généralement bon accueil
au Ministère Herriot. On s'accorde à recon-
naitre la haute compétence des collaborateurs
que le Maire de Lyon s'est adjoint au Gou-
vernement de la Républiepe. 11 a voulu que
son ministère pùt supporter la comparaison
avec celui qui venait de lui transmettre les
pouvoirs. La déclaration ministérielle est pru-
dente et modérée.

On croit qu'au point de vue intérieur, mal-
gré la différence cle programme, le ministère
Herriot ne s'écartera guère des directions du
Cabinet Tardieu. Au point de vue extérieur et
international il veillera également à assurer
la sécurité de la France. Mais ili sera peut-è-
tre plus dispose que M. Tardieu à consentir
un coup d'éponge sur la question des répa-
rations imposés par le traité de Versailles.
Et c'est fort heureux pour l'avenir de l'Eu-
rope. Car en maintenant cette épée de Da-
moclès suspendue sur la tète cles nations
qui ont perdu la guerre, on ne réussit qu 'à
perpétuer les haines et à empècher la réconci-
rations imposées par le traité de Versailles.
paix et préparer le relèvement des Nations
ruinées par une epouvantable lutte de quatre
années et par ses suites, il faut faire dispa-
raìire les vestiges de la guerre, les sanctions
imposées, et travailler de concert, dans l'har-
monie et regalile, à la reconstitution de la
société. Il n'y a pas d'autre moyen cle pré-
server l'Europe de la catastrophe qui la me-
naoe.

Le Sénat a élu M. Jeanneney comme pré-
sident, en remplacement de M. Lebrun qui
a 'quitte le Luxembourg pour l'El ysée. M
Caillaux lui a succède à la lète de la Com-
mission senatoriale des lunances.

Le groupe radicai socialiste en remplace-
ment de M. Herrio t devenu président du Con-
seil, s'est ehoisi comme président M. Fran-
cois Albert, député des Deux-Sèvres.

A la Chambre, M. Tardieu vient de donner
sa démission de membre du groupe des ré-
publieains de Gauche, pour fonder un nou-
veau groupe: le Centre Républicain.

Plus de 30 députés se sont déjà fai t ins-
erire dans ce groupe.

A l'Académie, le general Veygand, chef
d'Etat Major et inspecteur general de l'armée
seccède au Maréchal Joffre. Mercredi , 15 oou-
rant, le Maréchal Lyautey lui a remis dans
une séance solennelle son épée d'académicien
toute d'argent et d'or sertie de pierrerie.

La Franoe vient de perdre avec le Georges-
Philippart le plus luxieux vaisseau de ses
Messageries Maritimes. Rentrant de son pre-
mier voyage en Extrème-Orient, ce navire
approchait du détroit d'Aden, à l'entrée de
la Mer Rouge, lorsque un incendie se dé-
clara dans les cabines qui s'étendit avec une
rapidité déconcertante à tout le bàtiment, sans
qu'on en connaisse la cause. 52 personnes
ont péri danc ce naufrage. Le reste de l'é-
qùipage et des passagers ont été sauvés par
plusieurs vaisseaux venus au seoours.
• L enquète minutieuse sur l'anarchiste Gor-
guloff touche à sa fin. Le rapport mèdica!
conclut à l'entière responsabilité de l'assas-
sin, quoi qu'il ait voulu simuler la folie. L'a-
vocat general a demandé son renvoi devant
les assises. On devine le sort qui l'attend.
Cependant, Gorguloff vient de signer un pour-
voi en ,cassation, invoquant la nullité de la
procedure.

**
L'Allemagne donne au monde un spec-

tacle déconcertant, mème jusqu'à un oertain
point effrayant. Les événements politi ques s'y
succèdent avec une rapidité qui donne le ver-
tige, signe d'un profond désarroi et consé-
quence d'une situation lamentable créée par
la défaite et qui quatorze ans après la fin
de la guerre apparal i encore sans issue.

Une nation qui oompte plus de soixante mil-
lions d'habitants, devant vivre sur un sol
généralement sans fertilité, qui a été dépouil-
lée de ses colonies, qui s'est vue amputé cle
riches territoires, l'Alsace, la Silésie, la Sar-
re, ete, dont l'industrie suspendue par l'im-
possibilité d'écouler les produits, jette plus
de cinq millions de chómeurs à la charge de
l'Etat, que les traités paraissant avoir perdu
la valeur des chiffres oondamnent à payei
des sommes fantastiques à titre de répara-
tions, l'Allemagne est acculée au bord de
l'abime.

La déclaration angoissée de M. Bruning:
L'Allemagne ne peut plus payer; l'Allemagne
ne paiera plus, qui a produit une sensation
formidable et p rovoquée de violentes protes-
tations, n 'exprimait que rigoureusement la
vérité. La situation du Reich est, en effet,
extrèmement grave. Si l'Europe ne remédie,
coinme on vient de le dire, à cet état de
choses, on peut s'attendre aux pires solu-
tions que le désespoir peut suggérer, et que
l'exemple et les encouragements des Soviets
voisins ne manqueront pas de conseiller. Et
ce serait alors trop tard.

Après avoir, sous la poussée hitlérienne,
débarqué le general G ree ner, ministre de la
Reichswehr et de l'intérieur, l'Allemagne
vient d'indiquer brutalement au chancelier
Bruning sa place au ranoart. Cependant c'est
une belle activité politi que que l'éminent
homme d'Etat vient de fournir pendant plus
de deux ans, et durant cette période particu-
lièrement difficile , il.a rendu à son pays de
signalés services. C'est M. Hindenburg dont
il a assuré le succès et dont la candidature
aurait échoué sans la campagne acharnée
menée par le chancelier , c'est M. Hindenburg
qui lui signifié qu 'il a perdu sa Gonfiane !
Or, ce congé brutal n 'est pas une flétrissure

pour le chancelier, mais une tàche qui mar-
que le début du second septennat du maré-
chal. M. Bruning quitte son poste avec hon-
neur et fierté. Doué d'une haute intelli gence
et d' un caractère énerg ique, joignant une
habileté remarquable à une integrile au-des-
sus de tout reproché, il s'est acquis dans
l'estime publi que, mème chez les adversai-
res, la réputation d'un des plus grands hom-
mes d'Etat que l'Allemagne ait comptes.
Gomme orateu r il n 'avai t pas son riva i au
Beichstag.

Et voilà qui prouve encore le manque d'e-
quilibro dans lequel s'agite la politique inté-
rieure du Reich.

Il y a un contraste qui frappe.
En France, les ministères se succèden t

avec des programmes différents , qui réalisent
avec une inoontestable maìtrise un gouver-
nemen t traditionnel dans une remarquable
con formi té de vues.

I''.n Al '. ... ILM !.', (' 'est autre chose depuis
quel ques années. Les partis s'affrontent avec
une rare violence; les haines s'aecentuent;
ìes divisions s'élarg issent. Les eboes dege-
nerali!, en luttes sauvages en plein Reichs-
tag, comme on l'a vu aux dernières séances.
Les différentes fractions ne paraissent plus
avoi r aucun but commun à atteindre, aucun
idéal patrioti que à réaliser.

Ce grand pays dont on vantali l'organi-
sation et l'esprit de discipline, avant la guer-
re, la misere l'a plonge dans un désarroi
clont il ne réussit pas à se remettre: or, un
peuple éffondré à un tei point, c'est la na-
tion la plus difficile à gouverner. Il faut com-
inenoer à satisfaire ses plus impèrieux be-
soins, avant de lui parler de philosophie ou
de politique.

M. Hindenburg a confié" à M. von Papen
la succession de M. Bruning et la charge de
constituer un ministère.

M. von Papen est catholique et appartenait
au parti du Centre. On dit qu 'il s'est séparé
de ce parti un peu avant l'élection du pré-
sident. Cependant on pense généralement que
la rup ture n'est pas complète; elle doit plu-
tót s'enteiidre de sérieuses divergences de
vues avec les chefs du parti. 11 oontinue à
entretenir des rapports avec lés membres du
parti catholique. Cependant les catholiques ont
ouvertement désapprouve son attitude dans
la question de la succession Bruning. Diffé-
rents journaux, entr'autres la «Gazette popu-
laire de Cologne », l'en ont sévèrement blà-
me, l'accusant mème de trahir la consigne et
la discipline du parti catholique: tout catho-
li que devait, après l'offense faite à M. Bru-
ning, opposer mi refus formel à toute offre
venant d'Hindenburg de constituer le nou-
veau ministère, ou mème simplement d'en
faire partie.

**
L'Italie n'est pas satisfalle de son do-

maine colonial . La Lybie, l'Erytrhée et la
Somalie, oertes c'est peu, si on les compare
à l'empire colonial de l'Angleterre et à celui
de la Franoe ; surtout si on réfléchit que l'Ita-
lie moderne entend se substituer — un peu
tardivement sans doute — à l'empire romain
et se constituer héritière de ses possessions
territoriales. Dernièrement à la Chambre, M.
Grandi et plusieurs députés ont de nouveau
étalé les droit coloniaux de l'Italie victorieuse
et ont mème parie d'injustice dans l'attribu-
tion des mandats. Résultat? L'Angleterre et
la France onUelles fait présenter quelques
dédommagements à l'ambi tion froissée du
gouvernement subalpin? L'Egypte, la colonie
du Cap, les Indes sur une liste ; la Tunisie,
l'Al gerie, le Tonkin sur l'autre? On peut en
douter. Ce n 'est pas avec des discours que
ces possessions ont été acquises. Ce serait
décidément trop facile et pas cher.

La justioe par le tribunal special pour la
défense de l'Etat vieni de punir de mort
Sbardellotto, l'individu qui voulait commettre
un atten tai oontre M. Mussolini, le 4 juin , à
Rome, à la place de Venise. L'exécution a eu
lieu vendredi 17 juin , soit treize jours après
son arrestatimi. On trouve assez généralement
que l' attentat n 'ayant pas été commis, l'in-
tention n'ayant été oonnue que par l'aveu du
coupable, la peine a été sevère. Mais il s'a-
git précisément d'un tribunal special qui pro-
noncé aussi d'une manière speciale !

En mème temps que Sbardellotto a été
fusi l lé , le terroriste Bovone qui avait fait écla-
ter cles bombes à Gènes, Turin et Bologne.
Cinq associés de Bovone ont été traités avec
olèmenoe (!) et s'en tiraront chacun avec
trente ans de prison. il y a tout de mème de
quoi faire réflécldr les spécialistes des explo-
sifs. Dans ce nombre est oomprise l'amie de
Bovone, Mlle Blaha , jeune danseuse de Vien-
ne. Hénode eut été moins sevère peut-ètre.

Espérons qu 'en attendan t les colonies, l'au-
torité aura ainsi consolide la métropole. On
prète au gouvernement italien l'intention de
réclamer en outre à la Franoe l'extradition
de quelques agents terroristes.

**
La Hollande est l'un des pays les plus

prospères. Gràoe à la haute sagesse de la
reine Wilhelmine et à la fermeté de son
gouvernement, elle est restée étrangère à l'em-
hrasement mondial, n'a pas été atteinte par
le bouleversement general et a triomphe de
la crise qui s'en est suivie. Alors que presepe
tous les pays luttent oontre des difficultés
sans cesse renaissantes et cpi paraissent en-
core s'aggraver, les Pays-Bas ont sauvegar -
dé leur crédit et développe le commerce et l'a-
griculture. Par une lutte gigantesepe contre
l' envahissement de la mer, on y a maìtrise

le Zuyderzée dont les deux tiers au moins
sont transformés en polders en grande partie
déjà livres à la culture. C'est une province
nouvelle qui a été conquise sur les flots par
le travail perseveraî  id'un peuple actif et
éclai ré. Une immense digue longue de trente
kilomètres, large de 120 mètres, haute de
7 ni. 50, relie au nord le bord occidental du
Zuyderzée avec le litoral de la Frise, en s'ap-
puyant sur l'ile de Weiringen. Ce qui reste clu
bras de mer créé par le formidable raz de
marèe de 1282, n 'est plus qu'un lac inté-
rieur , tei à peu près qu 'il devait ètre, il y a
650 ans , avant l' envabissement de la mer.

La Hollande a réaiisé le vieux dicton: Dieu
a créé la mer, et le Batave (le Hollandais) lui
trace son rivage.

** i ' •

La Roumanie , comme bien d'autres pays,
connait des heures difficiles. Elle a eu son
changement de ministère, tout comme le
France, rAllemagne et autres encore.

Au ministère Jorga a succède le cabinet
Waìd a, M. Titulesoo qui avait été charge de
reconstituer le gouvernement n 'y ayant pas
réussi. M. Wa'fda est vice-président du parti
national-paysan, seetion de Transylvanie. Très
qualifié , mais point anibitieux, il s'était cons-
tamment tenu à l'écart et n'avait consenti à
entier dan s aucun ministère. 11 a fallu l'ap-
pel du roi pour le décider à accepter, cette
fois, sa difficile mission. Car c'est une be-
sogne ardue qui l'attend. Un redressement est
à opérer et pas mal d'abus devront ètre sup-
primés. 11 lui faudra toute son energie et toute
sa fermeté. L'opposition sera forte. Déjà on
annonce que le chef du précédent cabinet
commence la lutte. Il sera également attaqué
par le parti liberal.

M. Wa'ìda a constitue mi ministère de oon-
oenlration avec forte majorité du parti paysan.
Un de ses premiers actes a été de dissoudre
le Parlement.

« La Croix » de Paris clu 2 juin a relaté
un acoord signé entre le Saint-Siège et la
Roumanie sur la question des biens et in-
térèts de l'Eglise catholique en Transylvanie.
La plupart de JJOS journaux en ont donno
un extrait.

Un conseil a été établi pour le diocèse catho-
lique d'Alba Julia, qui aura la charge de gé-
rer ces biens suivant leur destination et d'a-
près les intentions des fondateurs sous la
surveillance de l'Evéque et sous le contróle de
l'archevèque catholique de Bukarest. Le con-
tròie de l'Etat est également admis.

Espérons que le résultat de cet acoord sera
d'améliorer les rapports de l'Età! roumain a-
vec l'Eglise catholique, qui, reconnaissons-le
loyalement, n'ont pas été toujours empreints
de oordialité. A.

A. M

Les tetes d'aoot et le patois

A propos d'une lettre

!
t

(Correspondance particulière)
En dépit des déclarations de Monsieur Mul-

ler, la lettre Karlen laisse entrevoir des bas-
fonds dans l'adjudication de certains travaux
publics.

Comment affirmer epe cette lettre ne re-
pose sur rien de réel? , Le public ne le croi-
rait pas, vu la qualité des personnages en
jeu. Il y a des influences qui agissent, com-
me malgré elles, et il le seni bien. Comment
pourrait-il en ètra autrement devant les faits?

11 est pourtant notoire que, en dépit de la
Constitution valaisanne, Monsieur Troillet,
conseiller d'Etat en fonction , exploité un com-
merce qui marche sous son seul nom, et sa
seule responsabilité.

Il est notoire que son Département, où,
si vous le voulez, le Conseil d'Etat , sur la
proposition de son Département, adjuge des
travaux , routes de montagnes, travaux fores-
tiers, bisses et autres travaux publics.

N' est-il pas connu aussi du public, que
toute une série d'entrepreneurs, petits ou
gros, rouges ou noirs , de diverses régions
clu pays, se servent dans le commerce prive
de Monsieu r Troillet ?

Dono, Monsieur Troillet, conseiller d'Etat ,
ou, si vous le voulez, le Conseil d'Etat , sur
la proposition de son Département, adjuge
des travaux publics, payés par vos impòts
et les nòtres, à des gens, qui sont ses clients
direets, et lui apportent ainsi des bénéfices
personnels.

Tout cela serait parfai t, si Monsieur Troil-
let n 'était pas Conseiller d'Etat.

Mais quo deviendrait . donc l'Administration
du Canton, si chacun de ses collègues avail
gardé sa bouti que personnelle, ouverte, et si,
dans ces bouti ques allaient se servir une
foule d'affaires payées directement par l'E-
tat? Ce serait la Républiepe ideale, des ca-
marades. Messieurs Pitteloud, Escher et Lo-
rétan , pourraient lenir une Centrale d'avo-
cats, où ils plaideraient en deux langues et
feraient sùrement de bonnes affaires.

Commen t voulez-vous donc epe devant cet
état de choses, ou plutót, sous cet état de
choses, l'opinion publi que ne se livre pas
à des réflexions plus ou moins troublantes,
alors mème qu 'on peut, et qu 'on doit admet-
tre, ejue la clientèle d'entrepreneurs qui se
sert chez Monsieu r Troillel , conseiller d'Etat,
n'y va epe par pure sympathie pour son pro-
priétaire , ou par patrioti que reconnaissance
pour les éminents services qu 'il a rendus au
pays.

Après cela , Monsieur Muller peut bien diro
quo les adjudications soni faites avec la plus
haute impartialité , et conformément (quoi que
pas toujours , il lo sait bien), ;IU préavis cles
Communes intéressées, quand elles ont leur
mot à dire. .,

Qu 'est ce que ces déclarations peuvent bien
changer à un état de choses qui cloche en
lui-mème ?

1 la Cbambre Valaisanne de Commerce
La Chambre valaisanne de commerce a

tenu son assemblée à l'Hotel de la Pianta,
sous la présidence de M. Perrig.

Auparavant , un excellent banquet avait été
servi dans cet établissement , aux invités et
aux membres.

M. le conseiller d'Eta t Troillet avait pris
place fa la lable d'honneur avec M. le con-
seiller communal Exquis et divers représen-
tants des groupements économiques.

Au dessert, le chef du Département de l'In-
térieu r prit la parole après M. Perrig qui sa-
lmi ses hótes. Il montra la necessitò de s'u-
nir pour parer à la crise aetuel le et de se
montrer prud ent.

Le pays, a-t-il ajoute, se trouve actuelle-
ment dans une situation criti que, et si les
pourparlers de Lausanne échouaient , s'ils
n 'apportateli t pas au monde un peu d'apaise-
ment, de confiance et de sécurité, nous pour-
rions nous attendre au plus sombre avenir.

Néanmoins , M. Troillet ne croit pas que
le canton ait à se troubler des difficultés de
l'heure.

Il est dans une situation financière difficile
et non point alarmante.

Les grands travaux organisés en Valais
limiteronl le chòmage et permettront d' assu-
rer le travail de nombreux ouvriers.

Pour f in i r , M. Troillet rappelle à ses audi-
teurs la devise en honneur à l'étranger:
«Achetez ang 'ais » ou « Achetez franpais »,
et il souhaite ardemment qu'on s'inspira, en
Valais, du mème esprit: « Aidons-nous, Va-
laisans ».

Il promet à la Chambre valaisanne de com-
merce l'appui clu Gouvernement, dans son
oeuvre efficace et bornie.

M. P. Darbellay, secrétaire, est un travail-
leur. Son rapport ne compren d pas moins
d' uno centa i ne de pages. 11 contieni une en-
quète approfondie sur la situation éeonomique
et des suggestions intelligentes. Le résumé
qu 'il en donna fut unanimement apprécié.
L'activité de la Chambre a sollicité tout spé-
cialement son attention, il a relaté ses efforts
pour sauvegarder les intérèts de l'hòtelierie
en combattant la loi sur la protection ou-
vrière, et déploré l'insuccès de ses démarches.

— Nous ne pouvons plus rien attendre du
Grand Oonseil, at-t-il ajoute, mais la dernière
manche de cetbe bataille qui va se jouer de-
vant le peuple n'est pas encore perdue.

M. P. Darbellay enregistre avec plaisir cer-
taines améliorations ferroviaires epe la Cham-
bre avait demandées, et il souligne en quel-
ques mots l'imporlance de la « Semaine Suis-
se », à laquelle on voue en Valais de plus en
plus d'intérèt.

M. Kluser, appuyé par M. Jules Défayes,
a reclame l'arrè t du train du soir à Mar-
ti gny, durant l'année entière, et non seule-
ment durant les mois d'été.

Puis l'on passa aux nominations de trois
nouveaux membres au oomité: MM. Gaspard
de Stockalper, secrétaire de la Société des
Arts et Métiers de Brigue, Anthanmatten, pré-
sident cle Viège, et Léopold Imesch, repré-
sentant des marchands de vins, ont été élus
par acclamations.

Une révision des statuts fut adoptée à l'u-
nanimité.

M. Perri g, président, lut alors un exposé
sur la situation éoonomique et les divers
effets de la crise. 11 montra oomment le ma-
laise où vit l'Europe a sa répercussion dans
le canton. L'industrie, et spécialement l'in-
dustrie hòtelière, est frappée ainsi que l'ont
démontre les statistiques.

La situation des cinq premiers mois de
l'année 1932 n'a rien de brillant et cela dans
toutes les branches de l'activité cantonale. Il
ne faut pas se cacher que les temps sont durs
et mieux vaut se montrer pessimiste afin
de ne pas s'exposer à des désillusions trop
vives.

Dans ses conclusions, M. Perrig a préco-
nise le retour à une vie plus simple et la
néeessité de l'entr'aide et de la collaboration.
Le Valais est tributane de l'étranger, il ne
doit pas l'oublier. Pas plus epe la Suisse, il
ne peut se considérer corame un Hot en de-
hors de tout, ayant son existence et ses
préoccupations propres.

Une baisse des prix devient nécessaire afin
d'harmoniser notre indice du ooùt de la vie
avec oelui des pays voisins.

Le comité de la Chambre de commerce a
décide de demander une entrevue au Gou-
vernemenl , afin d'étudie r les aspeets de la
crise aetuelle et les moyens d'y remédier.
Il n 'est 'pas mauvais, a dit M. Perrig, que le
Conseil d'Etat soit au couran t de sa situation
de chacun cles groupements économiques du
canto n , qu 'il entende avec ses suggestions ,
ses desiderata.

A la discussion generale, on entendit un é-
loquent plaidoyer de M. Comtesse en faveur
de la grosse industrie.

Elle a subi tout aussi bien que l'autre les
effets de la crise, il convieni donc d'éten-
dre également à elle un mouvement de soli-
dar i t é  qui se dessiiie et dont on attend les
bienfaits.

M. Comtesse a qualifié d'b ydre à trois tètes
le nouveau projet de lois des finances de
Al. Lorétan et le juge assez menacant pour
s'en méfier. En terminant son exposé, il émit
quelques considérations sur le marche suisse.

L'argent n 'est qu 'une valeur d'échange et
il faut  radapter notre indice du coùt de la
vie aux exigences de l'heure.

M. Pierre de Riedmatten a manifeste le
désir que fussen t publiés dans la Presse des
articles sur la siluation éoonomique afin que
le public soit mieux oriente sur la question et
qu 'il studio exactement quels sont les sacri-
fices qu 'il doit consentir et dans quel but.

La Chambre de commerce pourrait se char-
ger de ces études brèves et substantielles.

A son tour, M. Wuilloud prend la parole,
A son sens, le plafond des impòts est atteint
Il est. impossible de charger davantage el
plus lourdement le peuple. Il ne le supporte-
rai! pas. Quo l'autorité prenne d'autres
moyens qu'une augmentation des impòts poui
parer aux difficultés et cp'elle limite un peu
plus les dépenses.

Les divers orateurs n 'ont pas cache lem
pessimisme. 11 n 'en faut pas pioins espérer,
avec M. Perri g, que leur cri d'alarme, au lieu
de jeter le désarroi dans la masse, ait le pou-
voir de retremper les volontés, cle ranimei
les oourages, et de resserrer les liens d'un
groupement à l'autre, afin que nous vivions
enfin un temps de détente et de paix.

(Corr. part.) On sai t qu 'à la mi-aoùt il faut
que les foins soient terminés, et un proverbe
de la Montagne neuchàteloise peut dire: « A
la mi-aoùt, le faucheur dort tout son soùl».
Dans les villages valaisans, il se produi t à
cette epoque une certaine accalmie dans les
travaux d'été dont les paysans prof.tent pour
aller voir leur bétai l à l'alpage. :

Or, nous apprenons par le dernier fascicule
du GÌossaire des patois romands ce epe sont,
en Valais, les fètes d'aoùt: c'est la coinci-
dance de cette epoque de repos avec la fète
religieuse de l'Assomption, que la tradition
a adoptée pour la visite aux alpages. Le
choix de ce moment s'expiique d'autant mieux
que le 16 aoùt, jour de Saint-Théodule, pa-
tron du Valais, était également fète chomée
jusque vers 1870, et qu'ainsi deux jours fé-
riés se succédaient à la mi-aoùt. Détaii cu-
rieux: A l'alpage de Rouaz au dessus de
St-Luc on enfermé le bétail pour faire fè te
le soir du 14 aoùt.

On sait que la fète consiste en une bom-
bane» inaccou tumée. Les visiteurs se réga-
leni de lait, de crème et de ràdette et appor-
tent aux pàtres de quoi faire diversion à leur
menu habituel: de la viande, du pain blanc
et du vin. A Miège, par ex., les propriétaires
de la reine du troupeau sont tenus de four-
nir trois litres de vin. La visite à l'alpage
se combine avec le second mesurage du lait
de chaque vache, opération importante à la-
quelle les propriétaires de bétail tiennent à
partiei per.

Nombreux sont les noms de pàturages de
haute montagnes qui rappellent ces visites
à l'alpage. Citons-en deux du Val d'Anniviers:
au Fétha d'au , à la montagne de Rouaz au
dessus de St.-Luc et i Feitha d'au, à celle de
Chàteau-Pré au dessus de Grimen tz. Ailleurs
on trouve les noms plus parlants de u Dena
de Fita d'aoùt (au dessus d'Hérérpence) où
« dena » signifié dìner, repas ; el de a la Dfcor-
niva di Fitè d'aoùt, au dessus de Chamoson.
Ajoutons que au haut de Dorénaz, au pied
de la Dent de Morcles, il y a un roc mena-
cant qu 'on appelle le Crépofi de Féta d'aoùt.
Pour préserver le village de l'éboùlement de
ce roc, en y faisant jadis, le jour de la Saint-
Théodule, une distribution de pain, de fro-
mage et de soupe aux pauvres étrangers.

t ni. Ulysse Bioiiaz
(Oorr. part.) La nouvelle, samedi soir, cou-

rait rapide et stupéfiante : M. Ulysse Biollaz
venait de mourir.

Lamentable fragilité de notre pauvre vie-
La veille encore, notre ami était tout à son
activité professionnelle. 11 n'est plus... Quel-
ques heures de pénibles souffrances et la
mort l'a emporté.

Quarante-et-un ans. Plénitude de la vie,
des moyens et de l'action... Puis le déchire-
ment total, le brisement absolu.

Spectacle profondément attristant de l'in-
telligence et de la force qui s'ébeignent. Mais
Mais aussi, tableau consolali! de la foi qui
accepté le sacrifice suprème et voit venir la
mort avec serenile.

Issu d'une famille modeste qui s'est éle-
vée par le travail soutenu, Ulysse,, Biollaz
était avant bout, le fils de ses ceuvres. Il
était un grand laborieux. Doué d'une intelli-
gence très vive et d'une forte volonlé, il s'est
ouvert largement son chemin.

Après cpelques années données à rensei-
gnemenl primaire, il eiitrait au service du
Département des Travaux publics et deve-
nait un conducteur de travaux très- compé-
tent et jouissant d' une grande autorité. 11 pos-
sédait, à juste titre , la confiance et l'estime
de ses chefs et la franche amitié de ses
camarades. :::

11 est vraiment tombe au champ du devoir,
sur ce chantier du canal Sion-Riddes, qu'il
eonduisait d'une fapon parfaite, avec toute sa
conscience professionnelle, sa fermeté et son
robuste bon sens.

IMI homme de cceur, il avait compris que
le dévouement à la communauté et aux cau-
ses généreuses est un devoir. Membre de la
Sociélé de musique et cle la Société de chant ,
il en devint le directeur très qualifié.

L'administration de la chose publi que l'in-
teressali grandement. La confiance de ses
concitoyens l'avait revètu de la charge de
(léputé-suppléant.

La mori brutale est venne, hélas, briser
une carrière riche de promesses. Devant cette
tombe, trop tòt ouverte, nous songeons à la
douleur immense de la famille dont le dé-
funt  était la fierté . Nous lui exprimons notre
profonde et pieuse sympathie. G.



y Société niitolR a Lens
La Sociélé d'hisloire du Valais romand fut

bien insp irée en choisissant Lens comme lieu
de sa réunion de printemps. C'est un village
accueillant et qui peut se targuer d'un beau
passe, riche en enseignements et en exemples.

Le matin déjà , plusieurs amis de l'histoire
avaient été recus fort aimablement par M. le
président Joseph Emery, M. le pri eur Gard et
M. le chanoine Ribordy.

Le chceur d'hommes de Lens se produisit
durant la messe. Il était diri ge par M. le cha-
noine Muller, un des meilleurs directeurs de
chant de la rég ion .

Puis il y eut — pardonnez-nous Parchet l
— un « concert » sur la place où M. Curiger
avait réuni ses joueurs de tambours et de
fifres . '"

A la cohorte de Sierre qui comprend des
jeunes gens de dix à quinze ans, s'étaient
join ts les vieux de la vieille et l'on vit des
tambours octogénaires rivaliser d'adresse et
d'entraiii avec les plus vaillants des adoles-
cents. C'est ainsi qu'on applaudii MM. Cyrille
Mittaz, Francois Rey, Gédéon Mittaz, premier
prix au concours cantonal, Gédéon Rey, Jo-
seph Bagnoud , Pierre Bonvin, René Robyr et
Francois Bétrisey . M. Mittaz, l'octogénaire à
la belle barbe grise, fut durant plus de vingt
ans le tambour officiel de la Fète-Dieu à Sion.
Il avait été instruit par le tambour renommé
Jean Luyet de Savièse, qui devint instruc-
teur cantonal après avoir été le meilleur
tambour des quatre régiments suisses au ser-
vice de Naples.

L'après-midi , non sans un léger retard, un
gros car oonduisait à Lens plus de vingt par-
tici pants, échappés par miracle à tous les dan-
gers des tournants.

La jéunion s'ouvrit Ìmmédiatement à la
maison de oommune où M. Morand excusa
l'absence de M. le Dr. de Cocatrix et présida
la séance à sa place, avec beaucoup d'hu-
mour et d'à-propos.

Il donna, tout d'abord, la parole à M. le
prieur Qard qui fit une intéressante commu-
nication sur la région de Lens. Il rappela les
noms de ses grands hommes parmi lescpels
le chanoine Sébastien Briguet, Etienne Adrien
et Jean-Chréti en Bagnoud, Pierre et Michel
Rey — pour n'en citer que cpelques-uns -•
ont grandement honoré leur canton.

Il s'attarda à l'énumération des beaux tra-
vaux acoomplis et tout spécialement à la
construction du Grand-Bisse en 1448. M. Mu-
dry dépeignit . brièvement cet ouvrage et lut
la convention passée, à l'epoque, entre le
Prieur Jean de Lens et les représentants des
communes.

On y voit que Lens était oonsidérée comme
une ville et l'on s'étonne un peu moins d'y
découvrir un monde.

Chercheur ^fatigable, et travailleur cons-
ciéncieux, M; * l'abbé Tamini fit une étude
approfondie et documentée sur la chàtelle-
nie de Granges. •

Il nous est impossible ici d'en donner mème
un oompte-rendu bref, mais oe travail se-
ra probablement publié comme les précé-
dents et chacun en pourra prendre eonnais-
sance. . (

Enfin M. Bertrand, dont la seule ambi tion
fut d'opérer une transition entre les confé-
rences sérieuses et la ràdette nous entre-
tint avec autant d'esprit que de bornie humeur
de la Basoche.

Il le dit lui-mème en toute humilité : il
n'a pu recueillir sur ces gais compagnons que
des renseignements inoomplets et il se com-
pare au directeur de musée qui n'aurait guère
fa mlontrer à ses visiteurs que les queues et les
oreilles des animaux préhistoricpies.

Mais cela ne vaut-iì pas mieux que rien?
Quoiqu 'il en soit, M. Bertrand se penche

avec sympathie et compréhension sur ces
joyeux lurons qui faisaient le désespoir des
gens pondérés et graves.

Une paisible et innocente vache aux yeux
rèveurs fut le prétexte à un long conflit en-
tr'eux et leurs victimes et depuis le larcin
de la bète aux pojirparlers epi suivirent, le
causeur nous peint cette affaire avec un plai-
sir communicatif.

M. Morand felicita les divers orateurs de
leurs intéressants travaux et enregistra plu-
sieurs nouvelles adhésions à la Société d'his-
loire.

Tour à tour , l'ancien président de la com-
mune cle Lens, M. Bagnoud, et le président
actuel , M. Joseph Emery, remercièrent leurs
hòtes de l'honneur qu'ils avaient fait à Lens
en y tenant leurs assises et les convièrent à
prendre en leur compagnie mi vin délicieux
offerì par les autorités.

On visita le Prieuré où l'accueil fut non
moins charmant , puis, tandis que les gens
pressés de rentier à Marti gny et à Monthey
reprenaient le car, la fète continuai! dans la
salle coniniunale où la ràdette avait étó
servie .

M. Bertrand fit une allocution amusante
pour remercier les autorités religieuses et ci-
viles de leur recep tion chaleureuse, et M. Ma-
Will ard de Lausanne eut des mots heureux
Pour exhorter ses compatriotes du Valais à
rester fidèles à leurs traditions.

Jusqu 'au moment du départ, les chants al-
ternerei! t avec diverses productions et ce bel
entrain fit que l' on regretta d'autant plus de
^gagner la ville.
' n instant l'on crai gnait quo l'un ou l'autre

mombre, après s'ètre attardé trop longtemps
a boire et à inanger ne fùt obli gé de partir à

vain souci , puisque tout le monde est ren-
W dans la soirée, et en voiture.

si d'ailleurs quelqu 'un eùt été contraint
de s'en aller tout seul par le chemin, et epe
Particulièrement ému il soit descendu, en zig-
^aguant un 

peu, nous aurions pu nous ras-sure r sur son sort: la route est en lacets.
A. M.

^CANTON 
DU 

VflLflIS

Renuersee par une auto

une lanino iracturee

une mene agression

1932

Dimanche soir, vers 20 heures, une dame
Lettingue, 52 ans, a été renversée par une
auto Buick , à Vernayaz, dont le chauffeur
avait été ébloui par les phares d'une autre
auto venant en sens inverse. Un docteur, man-
dé d'urgence, n 'a pu que constater le décès.
Le tribunal s'est rendu sur les lieux et a fait
les constatations d'usage.

(Inf. part.) Alors qu 'il rentrait des mayens
de Savièse, M. Adrien Dubuis d'Ormone avait
arrèté son mulet près d'un ravin. Comme il
voulait mettre pied à terre, il tomba si malen-
oontreusement qu'il se fractura la jambe. Il
souffrait atrocément, on fit appeler d'urgence
M. le Dr. Germanier qui fit transporte r le
blessé à sa clinique.

(Inf. part.) Dans la nuit de mercredi a
jeudi , un paisible citoyen de Chamoson, M.
Poss, travaillait dans les prés aux abords du
village, quand il fut assailli par trois indivi-
dus qui le rouèrent de coups et le brutali-
sèrent à tei point qu 'il fallut l'intervention
d'un docteur pour panser le blessé. La police
de sùreté, d'entente avec le gendarme d'Ar-
don, ouvrit une enquète et réussit à identi-
fier les malandrins. Ils auront à répondre de
leur acte aussi brutal que làche et seront
punis comme ils le méritent.

A L'ASSOCIATION CANTONALE DES
MUSIQUES VALAISANNES

Dans sa dernière assemblee, du 15 mai
écoulé, l'Association cantonale des musiques
valaisannes a renouvelé son comité avec vor-
ort à Sierre.

11 est ainsi compose: Président: M. Elie
Zwissig, Sierre ; vive-président-secrétaire: M.
Elie Mouton, Sierre; caissier: M. Arthur Pont,
à Sierre; membres: MM. Gaspard de Stock-
alper, Brigue; Albert de Torrente, Sion ; Emile
Pillet, Marti gny; Victor Brouchoud, St-Mauri-
ce; Henri Défago, Monthey; Dr. Gaietti, Col-
lombey.

ASSEMBLÉE CANTONALE DES COMMIS
DE GARE

(Corr. part.) L'assemblée cantonale des com-
mis de gare a tenu son assemblée generale
à Champex où M. Meilland, propriétaire de
l'Hotel des Alpes, leur réserva le meilleur ac-
cueil. Après la séance administrative, M. le
conseiller national Gnaegi fit une très belle
conférence sur la crise. Il en conclut que le
projet de M. Musy en baissant les salaires,
n'aurait aucun résultat pour remédier à la
situation aetuelle. M. Adrien Métrailler qui
présidait l'assemblée avec cette éloquence ob-
jective et précise qu'on lui connait, exposa
à son tour son point de vue. Ses paroles très
applaudies recurent l'assentiment de toute
l'assemblée.

LE NOUVEL AUMONIER DES FORTS
(Corr. part.) M. le chanoine Voirol a eté

nommé aumònier des forts de St-Maurice en
remplacement du capitaine Pythoud. Sergent-
major avant d'entrer dans les ordres, homme
épris de beauté et d'idéal, le nouvel aumò-
nier ne tarderà pas se faire aimer des sol-
dats. Il suivra les traces de son prédécesseur,
le chanoine Pythoud, dont l'intelligente acti-
vité et l'éloquence enthousiaste furent si ap-
préciées aux forts de St-Maurice.

LES 125 ANS DU COLLÈGE DE
ST-MAURICE

(Corr. part.) Au début de juillet, le collège
de St-Maurioe fètera les 125 ans de sa fon-
dation. Une brochure de luxe a été èdite pour
cette occasion. De nombreuses personnalités
suisses, anciens élèves du collège, M. Musy
entr 'autres, ont été invités à oette fète.

GRANDE ÉPREUVE DE MARCHE CIVILE
184 km. 400

Martigny, 20-21 aoùt 1932
(Comm.) Le comité d'organisation a recu à

ce jour les inscriptions suivantes :
1) Grosjean Marcel, de Lausanne, cpi a

déjà effectué le Tour clu Léman 1931, 2(?3
km., en 30 h. i/2 . — Le circui t de Nancy
1932, 212 km., en 30 h. 47. Il partici pera au
Paris-Strasbourg.

2) Viret Marius, de Lausanne, Tour du Lé-
man en 30 heures.

3) Barras Paul, de l'isle (Vaud), 2me au
100 km. de Paris et 3me au 200 km. de
Paris.

4) Linder Jean, l'as national suisse, 2 fois
vàinqueur du Paris-Strasbourg, clu Zurich-
Lausanne et du Tour du Léman.

Jean Linder nous fait savoir cp'il courra les
25 et 26 juin comme entraìnement les 147
km. de Fribourg-Bulle-Vevey-Montreux-Porte
du Scex-Evion-Genève. Il partirà de Fribourg
à 13 h., le 25 juin , et passera à Montreux le
25 juin à 20 h. 30 environ pour arriver à
St-Gingo lph vers les 23 h. 30.

Que tous les sportifs se trouvant sur son
passage ne manquent pas de l'applaudir et de
l'eneourager.

LES AGR0N0MES SUISSES ET LE VALAIS
(Corr. retardée.) L'Association des profes-

seurs d'agriculture de la Suisse avait orga-
nise, la semaine dernière, une excursion en
Valais sous les auspices de la Lonza S. A.
Au nombre d'une centaine environ, ils ont eu
une première journée de travail le jeudi à
Viège, avec, au programme, des conférences
sur la question des fumures. Ils ont visite
l'Ecole d'agriculture de Viège, les usines de
la Lonza et se sont rendus vendred i, par un
temps superbe, au Gornergrat d'où ils sont
rentrés à Sion avec mie impression de su-
blime beauté. Les caves fameuses de la co-
quette cité valaisanne leur furent largement
ouvertes et sous l'aimable conduite de M. le
Dr. Wuilloud , secrétaire des négociants en
vins, le plus cordial accueil leur fut réservé.

Enfin la dernière journée devait oouronnei
di gnement cet heureux pélerinage au pays du
soleil. Visite de l'Eoole d'agriculture de Chà-
teauneuf où MM. Luisier, directeur, Benoìt
et Neury, professeur, ont force l'admiration
des agronomes par la présentation de ce ma-
gnifi que domaine d'agriculture expérimentale.
Un plantureux et délicieux banquet sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat Troillet,
vice-président clu Conseil d'Etat , permit d'en-
tendre d'aimables et judicieuses paroles de
MM. Troillet, Marbach , Schnyder, Roohaix et
Chapponier.

Pour finir , visite des Caves coopératives
cle Leytron, clu vignoble du Grand-Brulé sous
l'experte conduite de M. Schmid, chef de la
viticulture, et du magnifi que domaine de la
Sarvaz, présente par M. Hermann Gailiard ,
son vaillant directeur. Partout de copieuses
collations portèren t à son comble l'enthou-
siasme des visiteurs. On a particulièrement
admiré les intelli gents et laborieux efforts
pour la mise en valeur des terres de la Sar-
vaz et MM. Orsat et Gailiard ont été vive-
ment félici tés de oet incomparable succès de
l'initiative privée. Une dernière balte aux
caves à l'hospitalité proverbiale d'un cles plus
vaillants champions du vignoble valaisan, M.
Orsat, et les ingénieurs-agronomes quittèrent
à regret le beau canton aux ressources si di-
verses, le favori du grand dispensateur des
biens terrastres : le soleil 1
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VÉTROZ — Un mot pour finir
(Corr. part.) Avant de dora la polémique

engagée entra nous, je tiens seulement à vous
dire, M. 0. C, que, puisque vous voilà en-
gagé dans les régions ethérées, je ne vous
suivrai point dans une voie aussi périlleuse.

Nous ignorions qu'il y avait chez nous un
èmulo du professeur Piccard lancant des bal-
lons d'essai et eberchant à explorer la stra-
bosphère.¦ Vous affirmez epe ce moyen vous a tou-
jours réussi , et cependant je crois que non,
car il est un cas où tous vos ballons d'essai
ont échoué.

Pour moi, je ne comprends cette fois qu'
une ^chose: Sans raison vous m'avez bète-
meni attaqué et je vous ai répondu. Voilà
bout. C. V.
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Au Capitole Sonore
« Les Bandits de Chicago »

(Comm.) Un grand journaliste, qui est aussi
un grand voyagour, Gèo London, a rapporte
l'an dernier d'un séjour aux Etats-Unis un
reportage sensationnel sur « Les Bandits de
Chicago ». L'ouvrage de Gèo London, qui a
obtenu un très grand succès de curiosi té, con-
tieni d'intéressantes révélations sur les des-
sous de la oontrebande de l'alcool et la guer-
re sans merci que se livrent les « racketeers»
dressés les uns oontre les autres par une riva-
lile ardente.

De nombreux films ont retracé les péri-
péties de oes conflits dramatiques. Aucun
n'égale en véracité « Les Carrefours de la
Ville » qui passera du 22 au 26 juin au
Cinema Capitole Sonora.

Cette production de Rouben Mamoulian,
dont le romanesque trag ique se base sur d'au-
thentiepes documents, est interprete par Gary
Cooper, Sylvia Sidney, Paul Lukas, Wyenne
Gibson et William S. Boyd .

Jamais film plus exact et plus émouvant
n 'a paru à l'écran. C'est un film Paramount.

t I ŜtZ32o4A * ooonj rvf t/.. ™̂ ^
« La Patrie Suisse »

Dans la Patrie Suisse du 18 juin : Le cente-
naira de la société Helvetia à Berne, l'assem-
blée des Samaritains à Neuchàtel , l'accident
d' aviation de la Faucille qui coùta la vie au
pilote Flueki ger, la police sanitaire bàloise en
action au moment de la collision d'automo-
biles à Muttenz , les actualités sportives du
dimanche , le concours de pyjamas à Genève-
Plage, etc. — R. Al Mooser passe en revue
l' activité de l'Orchestre romand, René Gouzy
si gne la page de l' alpiniste, F. Gampert étu-
dié les transformations de la p lace Cornavin.
Des nouvelles , des variétés, des romans, des
pages de mode. Gomme toujours, la Patrie
Suisse offre un grand choix d'illdstrations
remarquables.

Antiquités
Premier touriste. — Cette antique hostelle-

rie est pleine de charme. Avez-vous vu la
vieille aile?

Deuxième touriste (morose). — Non , mais
j 'ai vu celle du poulet, au déjeuner. Et cela
me suffit.

dhronxcjue
.in ICocale

LA DISTRIBUTION DES PRIX

(Corr. part.) Aimablement invitées au café
noir par M. le révérend curé de la ville que
la question scolaire interesse au plus haut
point,' les autorités de la ville, représentées
par M. le président Kuntschen et MM. les con-
seillers Georges Lorétan, Féhx Meyer, Fabien
Exquis et Hermann, se rendirent, dimanche
après-midi, à la tète des enfants des eooles
au Théàtre où la distribution des prix avait
lieu. L'Harmonie municipale, comme de cou-
tume, prètait son bienveillant concours à cette
si belle fète sédunoise.

Les jeunes filles des écoles ouvrirent la
manifestation par un chceur à trois voix éga-
les, tire de « Freischùtz » de Weber, et un
chceur à trois voix d'enfants de Delisbea in-
titulé « Les Pifferali ». Mlle Barberini , pro -
fesseur, fit applaudir ses élèves cp'elle dirige
avec yigueur et discipline.
Une seynète: «Le rasoir à papa » fit ensuite
rire les auditeurs.

Puis vini le tour des garcons qui, sous la
direction cle M. Georges Haenni, exécutèrent
un magnifi que chceur à 4 voix mixtes: «Les
Cloches » et plusieurs jodels. La salle, par
ses applaudissements, exprima à M. Haenni
son admiration et sa gratitude pour la bonne
direction. Les applaudissements furent d'au-
tant plus chaleureux que M. Haenni avait la
veille, présente sa « Chanson valaisanne » à
Altdorf. Par un sentiment de devoir profes-
sionnel qui l'honore, il n 'hésita pas à quitter
une fète où il aurait été acclamò pour rem-
plir ses fonctions de professeur de chant.
Par ce geste, M. Haenni a donne un bel exem-
ple d'abnégation et de conscience profession-
nelle.

Une operette enfan tine en un acte: « Lully
Marmiton » termina la représentation, qui fut
suivie de la distribution des prix. Nous don-
nerons dans notre prochain numero les noms
des premiers lauréats.

En terminant ce oompte-rendu, quii nous
soit permis d'exprimer à tout le corps en-
seignant de la ville, tout spécialement à M. le
directeur Schenkel et à la reverende sceui
Laurence, tonte la reconnaissance de la popu-
lation pour leur dévouement et leurs peines.
Leur tàche fut ingrate. Mais il l'accomphren t
avec oourage et oonscience. Merci.

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES MAYENS DE SION

(Corr. part.) Le oomité de la Société de
développement des Mayens de Sion, réuni
vendredi soir, a décide la réfection du bisse
entre la Poste et l'Hotel de la Forèt. Comme la
jonction des deux routes se fera dans un
temps prochain, les travaux oonsisteront prin-
cipalement dans l'enlèvement des racines et
dans l'aménagement de la banquett du bisse
pour la rendre moins accidentée.

Le oomité a décide aussi de piacer 5 à
6 bancs sur la route de Thyon près de l'Hotel
de la Dent d'Hérens et sur la route des Aget-
tes aux Mayens, aux plaoes d'arrèt de la
poste.

Des poteaux indicateurs seront également
posés aux croisements des chemins.

Les habitants de la station seront recon-
naissants à la Société pour son activité. C'est
déjà en partie gràce à ses démarches que les
conduites de la Dixence seront souterrairtes.

Ils prouveront leur désir de conserver le
charme des Mayens en faisant un bon ac-
cueil aux cartes de membre pour l'année

Jusqu'à fin juin

Venie reclame
AU MAGASIN DE CHAUSSURES

Vve Francois Rossier
Sion
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Grands magasins
A LA

VILLE
DE 

PARIS
C. BERNHEim, Sion

offrent comme

occasion
cette semaine

Grande TEINTURERIE DE SION
Usine moderno & Sion, Tel. 581

LAVAGE CHIMIQUE
Pour Ctre agréable à notre nombreuse clientèle, nous
accordons exceptionnellemont pendant _ 

^  ̂gm .
la période <l«* s var-nno*'*, 4a ¦>* /
du 20 juin au 15 aoùt, \\3 / Q
uno réduction de *
sur tous les objels ou vètements qui nous sont confiós
pour t« lodre ou nettoyer pendant cotte periodo.
Pour les gants , cols , manchettes, fourrures ot plissós,
demandant un travail special , il n 'est pas accordé de
réduction.
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Grande Teinturerie de Sion
H. F». KREISSEL, Teinturi er

Magasin : Avenue de la Gare, SION. Tél. 5.01
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A DEUX DOIGTS DE LA MORT
(Inf. pari.) Dimanche soir, alors qne le

train direct qui part pour Lausanne à 21 heu-
res 23, quittait la gare de Sion, un jeune
homme voulut sauter sur le marche-pied. Mais
il glissa et tomba près des vagons qui déjà
marebaient à vive allure. Avec un sang-froid
auquel il faut rendre hommage, M. Echenard,
chef de gare, se preci pita sur le malheureux
et violemment il le tira de sa position péril-
leuse. Il était temps, déjà les gens qui assis-
taien t à la scène avaient poussé un cri,
croyant que l'infortirne avait trouve la mort.
Il se releva, blanc de peur, et s'en fut , trop
ému pour balbutier un remerciement. En voilà
un , sans doute, cpi ne commettra plus l'è-
ternelle imprudence.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT ANGLAIS
A SION

Samedi après-midi , entre 1 et 3 heures,
l'on pouvait voi r aux abords de l'Hotel de la
Paix une fort belle automobile portant l'ori-
flamme britannique et l'insi gne aux initiales
C. D. (Conférence du désarm ement).

Profitant d' un jour de loisir après les , émo-
tions cles premières séances de la Confé-
rence de Lausanne, le chef du gouverne-
ment ang lai s et premier délégué aux dités
conférences, M. Ramsey Mac Donald , accom-
nagné de sa fille et du ministre du commerce,
M. Runciman , avait tenu à faire une petite
tournée en Valais et s'arrète r à Sion. Après
un excellent diner sur la terrasse de l'Hotel
de la Paix , et bien agrémenté par la dèli-
oieuse musi que de ces artistes viennois epe
soni, les frères Lei tinger, nos hòtes de mar-
que visitèreii t Valére. Ils furent émerveillés de
tout ce qui s'offrait à leur vue, si bien qu'ils
promirent aux aimables propriétaires de l'Ho-
tel, MM. Quennoz et Escher, de rewenir à
la première occasion.

Qu'ils soien t les bien venus et que cette
visite de M. Mac Donal d en Valais marque
l'avenir de jours meilleurs pour tous au mi-
lieu de la grave crise que le monde traverse
et qu'avec l'aide de Dieu la Conférence de
Lausanne doit parvenir à dominer. A. Gh.

«LA CHANSON VALAISANNE» A ALTDORF
(Coir, part.) « La Chanson valaisanne »

est revenue dimanche soir d'Altdorf où elle
avait  été recue, aux applaudissements d'une
nombreuse et enthousiaste assemblée, par
les membres de la Société suisse des costu-
mes et des traditions suisses. Le concert qu'
olle donna pour ètre admise dans la société
obtint un très grand succès. M. Paul Kunt-
schen, président , et M. Georges Haenni, direc-
teur de « La Chanson valaisanne », furent
nommés dans le oomité centrai.

Le dimanche après-midi , un long cortège
de 2000 personnes paroouru t les rues de la
capitale dir canton d'Uri. Nos chanteurs p ,é-
dunois furent acclamés.

Nous félicitons chaleureusement « La Chan-
son Valaisanne » pour l'honneur qui lui fut
fait à Altdorf.

Mme Vve Alphonse Favre et ses enfants
ainsi que les familles parentes et aliiées, pro-
fondément reconnaissants à tous ceux qui
leur ont témoi gné tant de sympathie dans
lem' grand deuil , les prient de recevoir ici
l'expression de leurs remerciements les plus
chaleureux .

Journalof Feuille d'Auìsdu tlaiais
est l'intermédiaire le plus pratique pour faire
connaitre un oommerce, une industrie, une

affaire epelconque.
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Ón demande pour de
suite, trois bons magons,

IH travailleurs, dont un ca-
li V pable de diri ger une cons-
Ig% truction. l'aire les offres
IUP nux Annonces-Suisses S.

A. Sion.

Homme fort et robuste,
francais et allemand, cher-¦ che place comme
magasinier-emballeur
dans oommerce ou pour
faire le service de propreté
et commissions dans bu-
reaux. Bons certificats à
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disposition, entrée à con-
'[ venir. Prétention modeste.

S'adr. au bureau du journal.
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G. NICHINI

I | Bon scieur, connaissant
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Les bons vins se trouvent chez et l'affùtage, est demandé.
G. Nichini Entrée immediate. S'adres-

Rue de Conthey SION Tel. 278 £r »« Annonces-Suisses
S A  SionVins rouges - importation direct» '

Barbera — Freisa — Barberato — Piemont de table ——"
«etra — Alicante — Montagne — Chianti lre quai. A louer à Hérémence

vins blancs (Valais), sur bon passage
Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi (chantiers de la Dixence)
qae Plorbo — Malaga — Museale! — Vermouth bali me flt lieti f«a groa et à l'emporter par 2 1. au plus bas prix du jour ¦¦¦¦¦ « ¦ n«su

Se recommande avec café-restaurant, 2 é-
tages ; très bonne situation;
eau, chauffage centrai. Of-
fres sous P 3314 S, Publi-
citas, Sion.m
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ANNONCES
wUI39L9lél. 3.24

S I O N
Gd-Pont 14

et PI. St-Frangois 12, Lausanne

A louer jolie

IJ C Savon

V
ponr n'importa qncl
journ»l,sont»ssnrées
de la più* grande dis-
crétion. Les offre s re-
latives sontexpédiées
chaqne soir, franco ,
sans étre onvertes.

Pnbllcité dans les jonr
nani dn monde en'ier
Conditions avantaeen-
¦es. — Devis gratuits

BERGMANN

A SS UREZ - VO US "rf&S*s™
à » de Chastonay »

/ 9  
M |T • ^*\ \. P. Métrailler, epicerie »union * ereneve u ŝ-s ™ »
~w~v mwwmr mw ~mr mr mw%/ Ur %/ Autino Rey, négts, Chippis

Toutes assurances aux meilleures conditions Pharm. Ed. Burlet, Viège
Konsumverein, Saas-GrundP. KOXIS. agent general, Konsumverein, St. Nifclaus

Avenue de la Gare Sion Drog. Zumofen, Loèche-V.

Pharmacie H. Allet, Sion
Darbellay

Dr. A. de Quay
H. Zimmermann
de Torrente

Droguerie Gust. Rion »
J. Favre, epicerie »
Reichenberger, coiff., »
Pharmacie M. Allet, Sierre

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

«ail'Y'. 'i-i

MAX DU V E U Z I T

— Pourquoi n'irions-nous pas manger chez
votre nourrice?... vons emporieriez des pro-
visions?

— Vous accepteriez de lui faire, ainsi qu 'à
moi, cet honneur? demanda-t-elle avec une
fenrprise heureuse.

— Ce serait délicieux cette dìnette impro-
vi sée.

— Ohi je me charge du menu! fit-il en-
thousiasme.

— Voulez-vous cpie nous y allions demain?
proposa-t-elle. Nous partirions vers les dix
heures.

— Vraiment, demain, cela ne vous déran-
gera pas?

— Nullement! pourquoi attendre ? Vous au-
riez dù en parler plus tòt.

— Je ne voulais pas vous priver de vos
sorties matinales au bois.

— La belle affaire I
Elle s'arrèta, puis reprit aussitót:
— Ah Qàl John! Est-ce que je vous fais

peur? Je remarque que, jamais, vous ne ma-
nifestez un désir ou ne m'adressez une de-
mande. Vous ètes toujours prèt à payer de
votre personne, sans que j' aie trouve l'occa-
sion de vous faire plaisir.

Une fiamme chaude colora les joues du
jeune Russe.

— C'est peut-étre que j'ai été plus habitué
à donner qu 'à demander, conslata-t-il avec en-
jouement. Il est certain que c'est pour moi
une joie de vous ètre agréable et qu'il ne
m'est jamais venu à l'idée que jo pouvais
mettre votre bienveillance à contribution.

En cetle minute, où elle était heureuse cle
lui faire plaisir etile eùt soubaite moins de
subtile corréction de sa part.

Elle avait souvent l'impression qu'avec elle,
il pesait toutes ses paroles coinme s'il avait

FOP c l MSS ĝentmtrùtk

ix. IMUL
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A vendre ou à échanger
contre du bétail bovin, un
bon
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1182 voix
p our FOP Caillé»

Chambre meublée
S'adr.: bureau du journal

au ait de lis
et la

Crème au lis
Dada

sont des produits suprémes
pour les soins rationnels de
la peau. L'emploi journa-
lier rajeunit le teint et
guérit toutes impuretés. —
Ne demandez pourtant que
la marque 2 mineurs

mulet
pour cause de doublé em
ploi.
S 'adr.: bureau du journal

Occasion
A vendre une grande ta-

ble ronde, en très bon état.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion sous
2455 Si.

peur qu'un mot dépassàt ses désirs ou ré-
vélàt sa vraie pensée?

Au début de leurs relations, il était beau-
coup moins réservé. Elle se rappelait avec
quelle hautaine indépendance, il avait osé
différentes fois, lui tenir tète. Maintenant, il
se dérobait par un sourire ou par un silence.
Elle oonstatait aussi qu 'avec ses amies, il
était beauooup plus libre.

Il était devenu habituel, en effet, dans le
groupe des amies de Michelle, depuis son
algarade avec Molly, de faire mille amabi-
lités à John.

Elles excusaient, entre elles, leurs préve-
nances et leurs familiarités, en disant gaie-
ment que, puisque le chauffeur était destine
à devenir le gendre du roi du sucre, il va-
lait mieux déjà le trailer en camarade.

Leur rouerie féminine s'égayait d'ailleurs
de parler ainsi devant Michelle doni elles sen-
taient ia muette indignation.

Or, aux avancés aimables de ses amies, la
fille de M. Jourdan-Ferrières oonstatait com-
bien John répondait librement, de l'air sou-
verainement supérieur d'un homme condes-
oendant à jouer avec des fillettes mal élevées.

Molly Burke, plus intrèpide que les au-
tres, obtenait mème parfois de galantes ri-
postes. Elle osait certaines libertés de gestes
ou de langage vis-à-vis du chauffeur, lui
offrant un bonbon , une cigarette, une con-
sommation; le chargeant mème de men ues
commissions, ce qui faisait flamboyer d'in-
di gnation les yeux de Michelle.

Et le Russe sans paraitre s'émouvoir des
audaoes écpivoepes de l'Américaine, ni du
mécontentement de sa jeune patronne, ré-
pondait en plaisantant, avec une familiari té
et une liberté d'expressions qui eussent frisé
l'iinpertinenoe si quelque chose d'incorraci
eùt été assinilable avec la hautaine allure
cle l'homme. {

Elle se demandait pourquoi vis-à-vis d'elle
seule, il restait toujours cérémonieux?

Etait-ce seulement parce qu 'elle était la
patronne? crai gnait-il de perdre une bornie
placo en étant moins réservé? ou bien, sous
sa corréction de bon aloi, la rancune de
l'homme se souvenait-elle des mots cruel s
epe Michelle avail prononcés , un matin , dans
le bois, contre lui?

Vous jouirez en toute S6CU l ll6
de conditions excessivement tavorables,
si vous placoz vos fonds anprès du

CREDIT VALAISAN
BANQUE COOPERATIVE

S I O N
Les comptes sont souuiis au

Contròie Fiduciaire
(Art. 29 des Statuts)

1 1 11 «nim ^Mii im nimmil —̂ IMM»

« — Malgré vos habits bien coupés, vous
resterez toujours en arrière et ne me rejoin-
drez jamais ».

Cette supposition qu 'il lui en voulait tou-
jours, lui était odieuse et epand elle traver-
sai t son cerveau, elle eùt voulu pouvoir en-
lever oe souvenir de la poitrine eie l'homme.

Et pourtant , de quoi se plai gnait-elle ? Avec
quelle douceur, dans la voix , ce matin en-
core, ne lui avait-il pas dit quo sa joie, à
lui , était de lui ètre agréable.

Quel obscur besoin, son ètre subconscie!!t
avait-il d'autres mots, d'autres attentions?

Elle soupira.
Décidément c'était maladif, chez elle, de

souhaiter toujours autre chose, cle ne jamais
ètra contente de son lot, d'avoir la hantise
mstinctive de bonheur inoonirus, de rivages
inaccessibles, de visions intang ibles auxquels
il était interdit à la jeune fille de M. Jourdan-
Ferrières de rèver...

XIX
Ils étaien t arrivés, avanl. midi , à la maison

paysanne où la nourrice du Russe habitait.
Ils avaient dù , plusieurs fois , depuis Pacy-

sur-Eura s'informer de la route, car jamais
ils n 'eussent suppose une si humble chau-
mière, un peu à l'écart de la route , au fond
d'un jardinet mal entretenu.

Joh n avait sauté de son siège, le coeur un
peu serre devant la misérable masure, et
Michelle qui l'interrogeai t vit le regard dou-
loureux dont il embrassait le dècer.

— Oui , oe doit ètre là!... Pauvre chère
Nathalia , la retrouver ici...

Il y avait une telle émotion chez le jeune
homme epe la fille du millionnaire s'avanca
vers lui et posa la main sur la sienne com-
me pour le réoonforter de sa présen ce.

— Soyez oourageux , John. Si elle est mal-
heureuse, nous la tirerons do là.

— Vous ètes benneI fit-il ému.
Et après avoir presse entre les siennes

la petite main réconfortaiite, il la porta à
ses lèvres avec une chaleur iuaccoutuméc.

La jeune fille ne venait-elle pas sponfoné-
ment, de s'unir à lui dans une charité qui
le concernali seul?

Allons I fit-il  avec fermeté. Nous voilà
prévenus : ce doit ètre le dénuenient. absolu
là-dedans.

montez sans tranne
vers vos chalets des Mayens pour échapper à
l'étouffement des chaucles journées, car la

Boucherie de la Galle
ne vous laissera pas moni ir dc faim

Elle vous enverra, sur commande, ses viandes
de choix, ses spécialités de viandes et petits
lards séchés à la montagne et son jambon
« Fin-Bec » qui réhaussera vos menus.
Nervice rapide Prix modérés
Tèi 54 E. LAMON , Sion Tel. 5//-

Menuiserie p^nos
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chi nes, raboteuse, dégau- Venie, Location, Accordage
chisseuse, scie à ruban, Réparations
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Faire les offres aux An- Sion Martigny-Ville
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Fabricpe de Meubles -:- Près de l'Eglise protestarli»
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Ritteaux, Tapis, Desoentes tie lits, Linoleum*, sto., iste.,
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très jolis dessins

Voulez-vous que j'entre la première poui
1 avertir de votre venue?

— Je crois qu 'il serait mieux epe ce fùt moi
qui aille de l'avant pour vous dérober cer-
taines misères.

— Non , fit-elle. Elles ne me font pas peur
et me créent seulement des devoirs. Mais il
faut peut-ètre éviter à cette femme une trop
forte émotion.

— Alors, entrez la première, votre bonté
amortira le choc.

Michelle marcha vers la porte. Arrivée là,
olle frappa. Et comme une voix répondai t
do l'intérieur , elle tourna la cianche et entra.

La pièce où elle penetra étai t presque dé-
garnie de meubles et ceux qui s'y trouvaien t
n 'avaient aucune valeur, mais une grande
propreté y régnait et sur la cheminée, des
fleurs fraìchement coupées entouraien t mie
image de la Vierge.

Devant une table recouverte de toile cirée,
une femme à cheveux gris était assise.

A la vue de l'arrivante, elle se leva.
— Vous désirez, madame?
Michelle qui s attendait à trouver une pay-

sanne fut interdite de la voix harmonieuse
et distinguée cloni on l'interpellait.

Dans la penembre, la forme féminine lui
apparut très droite. Sous la modeste robe
noire, l' allure et le maintien révélaient tout
de suite, une femme de bonne education.

Dn peu désorientée, car elle craignait mie
erreur de personne, et ne sachant pas exac-
tement le noni de la nourrice de John, elle
répondit:

— Pardonnez-mo i de penetrar ainsi chèz
vous... Vous ètes Russe, madame?

— Oui.
— Et vous vous appelez Nathalia?
— Oui, fit  encore I'inconnue doni le vi-

sage s'inquiétait.
— Alors , c'est bien vous que je viens voirl

dit Michelle avec un sourire avenant.
Et s'avanpant:
— Jo précède un ami... un de vos com-

patriotes cpù vous est cher et dont la venne
va. vous fai re plaisir.

— Un ami ! Ils sont si rares aujourd'hui ,
les amis! Qui donc peut penser encore à
moi ?

La voix était basse, pleine de saveur é-
trangère.

M A G A S I  NS

Géroudet & Fils
Sion

centimes

— Cherchez bien, madame. C'est certai-
nement un de ceux qu'il vous sera le plus
agréable de rencontrer.

La femme ne répondit pas tout de suite.
Elle regardait Michelle et réfléchissait.

— Vous ètes mademoiselle Jourdan-Ferriè-
res, fit-elle enfin avec un geste accueillant.

Michelle devint toute rouge.
— Oh, vous me oonnaissez I balbutia-t-el le

avec surprise. •
— Comment ne vous ai-je pas reconnue

plus vite ? 11 m 'avait écrit epe vous étiez
jolie comme une icone: c'est tout à fait cela!

La jeune fille n 'eut pas le temps de ré-
pondre ou de s'étonner.

— 11 est ici, mon Sacha! s'écriait la dame.
Et avec un élan de bonheur éperdu, elle

s'élan^ait vers la porte où John apparaissait ,
les bras tendus vers elle.

Mais Michell e, sidèree, vit la femme glisser
à genoux, saisir les mains du jeune homme,
les porter à son front incline, puis les bai-
sor avec ivresse en répétant:

— Tu es venu, Sacha ! mon enfant chéri,
tu t'es dérange pour voir ta vieille «niania».

Elle était si radieusement heureuse dans
ce geste d'affectueuse humilité cpie la jeuiie
millionnaire oubliait de s'étonner et qu'elle
souriait , une; fiamme joyeu se dans le regard,
cornino si "toute cette scène lui eùt été fa-
milière et. qu 'elle en eùt saisi loules les
nuanees.

John avait relevé la ' femme et la pressai!
tendremen t contre sa poitrine.

— Il y a longtemps que je désirais cette
heure , Nathalia Petrovna. C'est mie borine
chance epe cette emploi de professeur t'ait
rapprochée de moi.

Il y eut , entre eux, des phrases échangées
en russe; puis John avisant Michelle inio-
mobile au milieu de la pièce :

— Viens, dit-il , epe je te présente à Mlle
Jourdan-Ferrières à qui je dois le grand bon-
heur de pouvoir te voir aujourd'hui.

— Nous 'avons déjà fai t eonnaissance,. nt
Michelle en fondant la main à la nourrice
qui la prit avec une gràce pleine d'aisance.

La jeune fille se tourna vers John et, ma-
licieusement, exp li qua:

(à suivi*)


