
LE VAL D'ILLIEZ
ET SON CHEMIN DE FER

(Correspondance particulière)
Suivant certaines rumeurs qui circulent ac-

tuellement dans les pittoresques villages du
Val d'Illiez, il paraitrai t que l'Admrnistration
du Chemin de Fer M. C. M. songerait à sus-
prendre son exploitation dès Ì'automne pro-
chàin.

Les causes de cette suspension d exploi-
tation seraient le déficit fait dès le ler jan-
vier 1932 à ce jour, et la redoutable con-
currence organisée méthodiquement par les
garagistes de Champéry, gràce à l'appui d'une
partie des hòteliers, des négociants et de
la population de cette localité.

Il serait très intéressant pour la majeure
partie de la population de la vallee de con-
naìtre les motifs qui poussent les bòtebers
et commercants de Champéry à préparer
l'arrèt du Chemin de Fer desservant le Val
d'Illiez et les buts que ces' Messieurs pensent
atteindre de ce fait.

Les Champérolains oublient-ils que c'est
gràce au Chemin de Fer M. C. M. que
Champéry doit une bornie partie de son dé-
veloppement et la belle vallee d'Illiez le re-
nom qu 'elle s'est acquise dans le monde des
touristes, malgré la guerre et les années de
crise pour l'industrie hòtelière?

Dans le but d'étudier objectivement le gra-
ve problème que pose une telle éventualité,
il serait à désirer qu 'une meilleure collabo-
ration soit d'abord réalise entre la Direction
du Chemin de Fer et ses Administrateurs
d'une part , les hòteliers et négociants de la
régiotr, d'autre part. Ce manque de contact
et d'entente, nous dit-on serait en partie la
cause de l'état désastreux des finances de la
Cie M. C. M. et de la redoutable concurrence
qui lui est faite en oe moment par le service
d'automobiles qui s'est développe et organisé
à Champéry.

Sans doute, le chemin de fer n'a pas la
partie facile. Il doit subvenir à l'entretien et
au renouvellement de sa vote ferree , suivre
un lioraire établi une année à l'avance, s'en
tenir aux tarifs approuvés par l'autorité fe-
derale, observer les lois de protection sociale
concernant le personnel, assurer le public
oontre les accidents et transporter tout ce
qu'on veut bien enoore lui amener dans les
gares.

L'automobile a toutes les facilites; Pas de
chaussée à entretenir. Transport du domicile
d'un expéditeur à celui du destinataire des
marchandises qu'on lui confié. Pas d'étabtis-
sement de lettre de voiture, ni de formu-
laires à établir, pas de droits de timbre à
payer, pas d'obligation de circuler d'après
un horaire fixe, ni de disposition tarifaire
rigide.

JVIais dans le Val d'Illiez le problème pose
est assez complexe. Il faut faire son choix
entre l'un des deux moyens de transport,
sans vouloir bien entendu voir la suppression
de l'automobile sur nos routes alpestres.

Toute personne de bon sens reconnaitra
tout d'abord que c'est gràce au chemin de
fer que les stations d'étrangers de la Vallèe
doivent la renommée qu'elles ont acquise dans
le monde touristique.

Sans doute, l'on villég iaturait déjà à Cham-
péry et à Morgins, du temps où la vieille
poste montait lentement, au rythme des gre-
lots de ses chevaux. Ces stations alpestres
attiraient. déjà bon nombre d'étrangers avant
que Ies coquettes voitures bleues du. M. C.
M. en facilitent l'accès, mais, le mouvement
des étrangers était-il alors comparable à ce
qu 'il est devenu en moins de 20 ans, gràce
au cliemin de Fer; Evidemment non ?

On nous dira aussi, mais les touristes nous
viennent encore plus nombreux par aufocars,
qui les prenent directement à la plaine, et
dont les tarifs plus élastiques sont plus ac-
cessibles à la foule? Oui , mais naguère les
hòtes suisses et étrangers qui apprirent à ai-
mer le Val d'Illiez y venaient pour quelques
semaines, y dépensaient leur argent, ce dont
toute la population profitait indirectement.
Maintenant les autocars conduisent sur ces
hauteurs toute une « joyeuse jeunes se » mais
ces visiteurs pressés ne laissent souvent com-
me souvenir de leur passage que des boites
de conserves vides et des papiers de toutes
espèces? Us vont pique-niquer du produit de
leurs sacs aux environs des localités sans
descendre dans les hótels. Quant aux tou-
ristes plus aisés, ils s'installent maintenant
dans les Palaces des plages en vogue et se
contentent d'une courte apparition qui ne
saurait valoir un séjour pour nos hótels et
commercants.

Certains de nos montagnards pourraient
ètre tentés aussi de se désintéresser de ce
coté touristique de la question. Les camions

leurs sèmblent bien pratiques: Ils viennent
prendre les marchandises ou les livrer à do-
micile, on peut marchander les prix, et le
transport est bien plus rapide que par le M.
C. M. Sans doute, mais il ne faut pas ou-
blier que la montagne reste et resterà tou-
jours la montagne, c'est-à-dire que l'on doit
y compter avec les longs hivers, les routes
défoncées, ,Jes grosses quantitées de neige,
etc. Que devient l'automobile en face de ces
intempéries ? Elle reste au garage tout sim-
plement.

Tandis que le chemin de fer offre une ré-
gularité et une sécurité inégalables. Tous les
jours et par tous les temps, chacun sait que
le. train passera à telile heure à la petite
station, que l'on pourra ainsi descendre à la
plaine faire ses petite acbàts, consulter un
médecin, expédier et recevoir ses marchan-
dises.

Imaginons que te M. C. M. soit centratiti,
oomme le bruit en circule actuellement, de
cesser son exploitation, et que le Val d'Illiez
soit de ce fait prive de son chemin de fer?
Mais ce sera la désaffection grandissante du
publi c voyageùr pour une oontrée ou l'on
ne serait pas sur de la régularité de ses
moyens de communication. Ce sera l'isole-
ment de nos villages et la mort de notre
industrie hòtebère.

Serait-il à Troistorrents et à Ilbez un seul
habitant qui accepterait oe retour à la vie
recluse d'autrefois que sèmblent désirer les
Champérolains? Le temps n 'est plus ou le
petit agriculteur ou éleveur montagnard pou-
vait presque se suffir à luimième. S'il ne
veut pas voir grandir ses difficultés, il fau t
maintenant qu'il puisse éoouler ses produits
avec régularité et en bénéficiant des tarifs
exoeptionnels avantageux que seul peut lui
procurer le Chemin de fer.

D'autre part, la suppression du Chemin de
Fer augmenterait considérablement pour nos
villageois les risques d'accidente en raison
d'une circulation routière toujours plus in-
tense. Pour les piétons et les paysans avec
leurs bestiaux, l'usage des routes deviendrait
impossible.

Dans les villages, un revètement de la
chaussée en macadam deviendrait d'un ur-
gent besoin (il le serait déjà actuellement)
ce qui entrainerait de nouvelles charges fi-
nancières pour les communes. Quant à la
tranquilité de notre pittoresque vallèe il faut
aussi songer que le citadin, le touriste, re-
cherchent précisément à la montagne, le cal-
me de la nature qui les repose de la vie tre-
pidante des grandes villes.

Le jour ou le bruit des moteurs et des
klaksons sera pire à Champéry (on y mar-
che déjà grand train) que daris les rues de
Londres ou de Genève, la clientèle ira cher-
cher ailleurs un air plus pur, une atmosphère
moins enfiévrée et des promenades ou l'on
ne risque pas de se faire écraser comme en
plein Paris.

Or, il semble que ces quelques considéra-
tions devraient ètre pesées et examinées par
les Autorités et les hommes compétents de
la région, au moment où il ne s'agirait pas
moins que du maintien ou de la disparition
totale du Chemin de Fer. Si l'on considère
que le M. C. M. ne saurait supporter plus
lóngtemps une concurrence aussi inégale que
celle organisée et dirigée volontairement par
certains habitants de Champéry au point que
sa mise en liquidation serait btentòt à l'ordre
du jour, les Autorités et le public en general
ne voudront certainement pas prendre la res-
ponsabilité de laisser retomber cette bebé
vallee dans un mortel isolement.

Dans oette alternative, considérons main-
tenant quels seraient les moyens préoonisés
pour remettre à flot cette entreprise d'utilité
publique.

Tout d'abord, et comme nous le disions
déjà au début de oet article, une meilleure
entente entre l'Administration du M. C. M.,
les hòteliers, les commercants de la région
pour le transport des marchandises à domi-
cile ainsi que celui des voyageurs.

Une plus étroite collaboration aussi entre
la direction et son personnel. Ensuite, comme
il est vain de vouloir s'oposer au progrès par
des mesures coercitives, dans le commerce le
mieux à faire lorsqu'une concurrence redou-
table se présente, c'est de l'utiliser soi-mème.

Pourquoi le M. C. M. ne l'a-t-il pas prévu,
sans attendre l'intervention des entrepreneurs
privés, en organisant lui-mème un service
de camionage rapide par autocamions? Si
le chemin de ter M. C. M. avait, dès le début
de la concurrence, organisée un service d'au-
tocars et de camions parallèlement à sa ligne
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et en complément de celle-ci, il y aurait cer-
tainement trouve son compte et la question
d'une liquidation éventuelle ne se poserait
pas.

D'autre entreprises de transport l ont fort
bien compris, tei le Bex-Gryon-Viliars, les
chemins de fer de la Gruyère, etc. Pour
quelles raisons tes dirigeants du M. C. M.,
n'ont-ils pas étudié' oette question et ne le
font-ils pas maintenant encore?

Par une diplomatie commerciale mieux
oomprise de la part de cette Administration,
il est évident que la concurrence lui serait
moins funeste qu'actuellement. Gomme toute
entreprise exige une certaine habileté de la
part de ses chefs il serait donc à souhaiter
quo la dite Direction se mette à la page en
ce qui concerni la partie commerciale.

Par ailleurs, si nos petits chemins de fer
ont tant de peines à vivre, la faute en est
aussi à l'exagération de leurs frais d'admi-
nistration. Oserà t-on prétendre qu'il est vrai-
ment nécessaire d'avoir un Directeur, un cais-
sier oomptable et un commis de bureau pour
un bout de tigne de 12 kilomètres?

Dans la plaine du Rhóne, nous avons cinq
Compagnies de chemin de fer dans un rayon
très limite. Chacune de ces Compagnies s'of-
fre le luxe d'un Directeur, avec tout l'état-
major bureaucratique qui en résulte.

Ne pourrait-on pas fusiormer enfin ces bu-
reaux ?

A Berne, la Cie du B. L. S. exploite à
bon compte 4 à 5 lignes secondaires de la
région. Le M. O. B. à Montreux fait de mème,
et te Sierre-Montana ainsi que d'autres en-
treprises n'ont rien perdu à ètre exploitées
et dirigées par ces Compagnies.

Elles gagnen t de ce fait les 12 à 20.000
francs que contati au début un Chef d'ex-
ploitation et ses oollaborateurs, qui n'avaient
pas toujours assez de travail pour s'occuper.

Nous sornmes persuadés qu'il serait possi-
ble de centraliser entre les mains d'une Di-
rection capable, tout le travail administratif
des Compagnies secondaires du Bas-Valais,
ou en tout cas de notre région.

L'argent ainsi éopnomisé pourrait permet-
tre de baisser certains tarifs pour lutter con-
tre la concurrence des camions et aussi pour
organiser un service d'autocars et camions
de transport, complétant ainsi le chemin de
fer au lieu de l'écraser.

En mettant ces quelques mesures à exé-
cution, nous croyons que tout le monde y
trouverait son avantage et qu'ainsi les in-
téréts vitaux de la belle vallèe d'Ilbez resaient
sauvegardés. Jivoiclair.

CAISSES D'ÉPARGNE FONCIÈRE
On nous écrit:
Le Departement federai de Justice et Police

a publié dernièremen t les conclusions de l'en-
quète à laquelle il a procede, au sujet des
caisses d'épargne foncière.

Les opérations de oes entreprises ne peu-
vent, à proprement parler, ètre assimilées aux
loteries et échappent, de ce fait, à la loi qui
régit oette matière; elles échappent de mème
à la surveillance qu'exeroe la Oonfédération
dans le domaine des assurances. Le Departe-
ment de Justioe et Police reconnaìt donc qu 'il
manque de bases légales pour intervenir. Il
faudrait en créer et cela exigerait beaucoup
de temps. Il laisse, par oontre, aux cantons,
en leur qualité d'autorité suprème de police,
le soin de prendre les mesures prolectrices
ou de oontròle qui s'imposent.

Le Conseil federai juge désirable cepen-
dant que le public soit renseigne le plus exac-
tement possible au sujet de ces caisses d'é-
pargne. Indépendamment de toute apprécia-
tion sur le principe, il estime que les inté-
ressés doivent ètre avertis que l'octroi du
prèt sollicitè pourra se faire attendre très
lóngtemps. Des calculs effectués d'après les
bases techniques des caisses existantes, il res-
sort que le déposan t obligé d'attendre plus de
six ans, le versement d'un prèt a tout avan-
tage à se procurer auprès d'une banque l'ar-
gent dont il a besoin.

Après
la mystérieuse entrevue de Morges

(Correspondance particulière)
A Genève, à la commission generale du

désarmement, et après l'entrevue de Morges
avec M. Herriot, le premier délégué améri-
cain a donne lecture de la déclaration que le
président des Etats-Unis, M. Hoover, l'a
chargé de communiquer à la Conférence ge-
nerale du désarmement: L'Amérique propose
en somme une réduction d'un tiers environ
des armements dans le monde.

Cette intervention brusquée, que d'aucuns
considèrent volontiers comme une sorte d'ul-
timatum, est due certainement pour beaucoup
à des raisons d'ordre intérieur ajant surtout
pour but d'avoir des effets décisifs sur les
electeurs américains appelés à élire bientot
leur président.

Le sénateur Dickson prononcatt dernière-
ment à ce sujet un discours à Washington,
exprimant ainsi l'opinion generale du parti
républicain: « Si nous parvenons à amener
le monde à s'engager à réduire réellement
les armements, nous pourrons consentir à un
ajustement des dettes internationales. » De
son coté, le sénateur Reed, porte-parole du
gouvernement, déclarait qu'il ne fait pas de
doute qu'il serait vain de parler d'annulation
ou de réduction des dettes de guerre, tant
que rien ne sera effectivement réalise pour le
désarmement.

Il est incontestable que tes représentants
des puissances européennes à la Conférence
du désarmement sont prévenus que si les
discussions de Genève devaient aboutir à un
échec, les nations de la dite Europe devraient
renoncer à voir les Etats-Unis étudier favo-
rablement leurs desiderata en matière de
dettes.

L'Europe divisée serait-elle dès lors près
d'une véritable déchéance?

Pour la réduction du fardeau écrasant des
armements et pour faire par là rm pas im-
portant vers une sérieuse reprise économique,
les Etats-Unis proposent donc à l'Europe ce
qui suit: Vu le pacte Kellog-Briand en vertu
duquel les Etats signataires ont convenu de
n'employer leurs armes que pour la défense
nationale, on doit procéder à cette réduction
sur un terrain pratiqué et en maintenant pour
chaque nation les moyens qu'il faut à sa pro-
pre défense. La confiance des peuples ne sera
plus étouffée et les sentiments de paix seront
fortement accrus quand on verrà éviter pour
une période de dix ans par exemple un gas-
pillage d'au moins 10 milliards de dollars
(50 milliards en francs suisses). Il faut pour
cela que les réductions soient effectives; M.
Hoover propose la réduction d'un tiers envi-
ron de tous les armements.

On y arriverait, croit-il, par l'abolition des
chars d'assaut, de la guerre chimique, de l'ar-
tillerie lourde mobile. Les armements terres-
tres sont pour le maintien de l'ordre inté-
rieur et pour la défense extérieure du pays.

L'Amérique propose ensuite que tous les
Etats acceptent comme torce répondant aux
nécessités de défense, une force proportion-
nelle à celle accordée par les dispositions du
traité de Versailles touchant l'Allemagne, l'Au-
triche, la Hongrie et la Bulgarie.

Elle propose de plus l'abolition totale des
avions de bombardement et de tous avions
destinés à ètre employés à l'attaque des po-
pulations civiles. Abohtion de tout bombarde-
ment aérien. Réduction d'un tiers, le nombre
et le tonnage globale de cuirassés, d'un quart
le tonnage des porte-aéronefs, des croiseurs,
des contre-torpilleurs, d'un tiers le tonnage
des sous-marins et suppression des sous-ma-
rins supérieurs à 35,000 tonnes.

L'Amérique par de telles propositions sort
evidemment d'un isolement regrettable par le
fait de son absence de Genève comme mem-
bre de la S. d. N. Agit-elle ainsi pour des
raisons électorales? Quelles seront les consé-
quences de ces propositions qui sont evidem-
ment cause d'un certain troublé?

Si l'Italie, l'Allemagne et Litvinoff, ce der-
nier au nom de la Russie soviétique, accep-
tent avec enthousiasme ce pian de désarme-
ment, Londres lui fait un accueil plus frais.
On ne voit pas très bien John Bull dispose
à diminuer d'un tiers ses grosses unités na-
vales. En tous cas, il souligne déjà toutes les
difficultés que la mise en pratiqué des pro-
positions américaines ne manqueront pas de
soulever, d'autant plus qu'il faudrait pour
les résoudre une méthode bien organisée de
coopération de tous les Etats intéressés. Où
trouver semblable méthode, et chez qui ?

Le représentant de la France souligne à
son tour que basées uniquement sur le pacte
Briand-Kellog qui ne comporte aucune sanc-
tion, aucun contróle, ces propositions ne
tiennent pas suffisamment compte du pro-

blème de la sécurité de chaque nation euro-
péenne. , !

On voit par ce très bref apercu tout le
travail qui reste enoore à faire pour arriver
à des solutions pratiques pouvant vraiment
faire renai tre la confiance à laquelle M. Hoo-
ver fati allusion.

Cortes, il faudra étudier de près les pro-
positions américaines. Sont-elles de nature
à laisser la porte ouverte à des possibilités
en vue de la solution definitive que tout le
monde désire ? Il est difficile de répondre af-
fi rmativement à l'heure qu'il est. Il faudrait
pour cela voir réunies les conditions indispen-
sables à la réabsation d'un tei projet.

Or, ces conditions, nous avouons ne paa
mème les entrevoir dans la clarté nécessaire.
Il y aurait donc certainement un grave dan-
ger à s'avancer ainsi au-delà de ce que com-
mandent les nécessités de sécurité du mo-
ment. Il est hors de doute que la France ne
peut pas aller plus loin dans la voie des con-
cessions. Elle a fait, concernant l'armement,
toutes les réductions qui lui sont possibles.
Un pas de plus serait affaiblir une force mili-
taire indispensable et pour sa défense et
pour sa sécurité. L'Amérique, et d'autres en-
oore, ont la mer qui les protège; mais la
France, la Pologne, les pays de< la Petite-
Entente, ont trop été envahis, et en ont trop
souffert, pour ne pas faire tout le nécessaire
en vue d'empècher de nouvelles tentatives de
ce genre. Si leurs forces étaient trop sérieu-
sement réduites, de sournoises attaques se-
raientHelles vraiment empèchées par ces pac-
tes ,dépourvus de sanctions? Pour bannir
toute possibilité d'une nouvelle guerre,-le pré-
sident Wilson avait signé en 1919 un traité
de garanti e oontre toute agression non pro-
voquée; mais le Sénat des Etats-Unis rejeta
oe traité. Pourquoi ?

Aujourd'hui les Etats-Unis sèmblent faire
du désarmement en Europe une condition
préalàble de toute revision des dettes. C'est
là une attitudè tort justifiabte et que tout le
monde peut admettre, mais au désarmement
progressif propose par la France, l'Amérique
exigerait un désarmement massif. Son mé-
moire est par te fait mème plein de graves
lacunes ; il feint d'ignorer la notion de sécu-
rité à laquelle les pays que nous citions plus
haut ne peuvent renoncer sans signer leur
arrèt de mort, l'Allemagne pour les uns, la
Russie pour Ies autres, ces deux pays au
sein desquels fleurissent les armements mas-
ques et camouflés qui se jouent des traités 1

Ne perdons cependant pas tout courage. La
proposition de l'Amérique finit par établir l'u-
nite du problème à résoudre. Désormais l'on
comprendra peut-ètre mieux, soit à Genève
ou à Lausanne, mais surtout à Berlin, que
désarmement, dettes et réparations forment
un tout, et que les négociations doivent à l'a-
venir baser les possibibtés de compensa-
tions sur cette vérité. Une étude sérieuse
doit donc ètre entreprise entre pays intéres-
sés par lés hommes d'Etat qui ont la lourde
charge de la reeonstruction économique et
financière du monde. Cette étude eùt mème
déjà dù ètre suffisamment avancée avant de
convoquer des conférences d'une si haute por-
tée. Mais nous vivons décidément à une épo*
que bizarre où la charme est presque toujours
mise devant les bceufs.

N'importe, avec de la bonne volonté gene-
rale, mème la dernière proposition Hoover
pourra peut-ètre oalmer l'impatience de l'o-
pinion publique en présence des tergiversa-
tions et des lenteurs des Conférences. Elle
pourra répondre à l'espoir des peuples inté-
ressés, à condition de se laisser compléter
par la solution juste et équitable de tout ce
qui touche à la question de la sécurité.

Et alors, elles seront vraies et plus belles
encore, ces paroles que le nouveau président
de la République francaise adressait ces
jours passés à l'hotel de ville de Paris au
président du Conseil municipal : «Quel cadre
unique, fait de gràce et de noblesse, que ce-
lui de Paris unissant le charme tranquille et
pénétrant du passe aux audaces et aux nou-
veautés des temps modernes, de ce Paris
plus attachant que jamais parce que, sous le
voile de mélancolie répandu sur toutes cho-
ses par la douloureuse crise présente, il a su
conserver sa bonne humeur et sa foi intacte
dans l'avenir! »

Veuille Dieu que l'Amérique, qui doit beau-
coup à certains fils de France, mérite à son
tour un légitime tribut d'admiration et d'hom-
mage venant non seulement des bords de la
Seine, mais de toutes les nations de l'Europe
menacées par un problème qu'elles ne pou-
vaient résoudre sans le concours de la pa-
trie de Washington !

Alexandre Ghika.



A

L'Assemblée primaire
m

Contrairemen t aux années précédentes, l'as-
semblée primaire avait réuni dans la salle de
l'hotel de ville un nombre important cte ci-
toyens. La demande d'emprurit de 1,200,000
trancs par la commune en fut probabtement la
cause ot Ics débats n 'ont pas manque d'in-
térèt.

M. Strup ler revient sur une proposition an-
cienne: il voudrait que tes taxes de ménage
fussent proportionnelles aux impòts. M. le
président Kuntschen lui fait alors observer
qu 'il faudrait modifier la législation cantonale
et quo c'est au Grand Conseil et non point à
la villo à se prononcer sur la question.

M. Amez-Droz, qui fut l'animateur de l'as-
semblée, constate avec étonnement que la
commune n 'affecte au oontròle des vins et
à la propagande qu 'une somme tle 30 fr. sur
1000 qu 'en prévoit le bud get. Son observa-
tion parati justifiée et désormais les autorités
aceentueront la reclame en favoni- ctes pro-
duits clu pays.

Afin d'éviter cles accidents, M. Paul de
Rivaz fai t la proposition de prévoir l'élarg is-
sement du carrefour de la nouvelle route de
Gravelone avec les autres artères. 11 faudrait
alors modifier Le trace à son aboutissement
à l'avenue du Nord. M. Kuntschen lui répond
que le Conseil communal n 'a pas encore pri s
de décision à ce sujet , mais qu 'il accorderà
toute son attention à cette suggestion.

Un enterrement... ou presque
Le projet de route Sion-Montana resterà

probablement lóngtemps dans les cartons.
M. Kuntschen nous apprend, en effet , que

M- le conseiller federai Schulthess n 'est pas
dispose de verser maintenant mi subside à la
réalisation de cette ceuvre et qu 'il n'en voit
pas la necessitò urgente.

Le Conseil insisterà de nouveau auprès de
lui, mais les travaux ne sont pas près de
oommenoer.

En outre, le Departement de l'intérieur a
formel lement déclare qu 'il ne subventionnerait
la route de Sion-Montana que si l'emprunt de
3,5 millions était vote par le peuple, le 3 juil-
let prochàin.

**
M. Amez-Droz ayant propose la création

d'une caisse d'assurance-chòmage à Sion, M.
Kuntschen lui fait remarquer que l'effectif
des membres serait insuffi sànt. Il faudrait
alors demander la collaboration d'une ou plu-
sieurs communes rurales, mais cela entraì-
nerait des difficultés. Néanmoins, on étudiera
la question.

M. Amez-Droz estime aussi qu 'il convien-
drait de répartir les divers travaux d'édilité
sur uiri temps plus long afin d'occuper tes
chòmeurs.

Les taudis et Thygiene
Il y a trop de taudis en ville de Sion, en

dépit des efforts accomplis pour en limiter
le nombre ou pour les assainir. Sans vouloir
émettre une criti que à l'égard des organes de
l'assistance publique, M. Paul de Rivaz pré-
conise la destruction des foyers d'infection et
la construction de maisons à bon marche. Il
est vivement appuyé par M. Amez-Droz.

On apprend alors par la bouche de M. Kunt-
schen que plusieurs demeures insalubres a-
vaient été cancelées, mais qu 'il fallut les ren-
dre à leur destination première afin de pou-
voir loger des citoyens pauvres.

Il est évident que cet expédient est inad -
missible et M. Joseph Spahr a touche juste
en envisageant la demolì tion pure ot simple
de certains vieilles masures.

Sur la proposition de M. Paul de Rivaz, le
Oonseil communal est chargé de présenter un
pian d'ensemble où serait étudié le problème
extrèmement délicat de la lutte contre le
taudis et la construction de maisons à bon
marche.

Plusieurs fumassières encombrent telle ou
telle rue de Sion. En dépit de protestations
répétées et de pétitions, les habitants de ces
quartiers n 'ont jamais obtenu qu'on les dé-
barrasse 'uè ce voisinage aussi malocìorant
que dangereux. M. Paul de Rivaz insiste au-
près du Conseil communal pour qu'il fasse
droit à leurs demandes.

Ori en prend bonne note...
. • Le lazaret de Chandoline apparati insuffi-
sànt à M. André de Rivaz. M. le Dr . Ducrey
juge à son tour que cet établissement primi-
tif est la négation d' un hòpital d'isolement.
Il comprend en tout ou pour tout deux salles
tiues et une cliambrette. Il n'y a rien dans la
maison, rien cte rien , et la oonstruction d'un
nouveau pavillon s'impose. M. Kuntsclien ne
peut qu'accueillir ces désirs avec courtoisie.
Il attend ra des temps meilleurs pour tes réa-
liser.

Les enfants du quartier de Condémines sont
en perpétuel danger et les conducteurs d'auto-
mobiles qui prennent la route can tonale pour
un autod romo ont déjà cause bien des acci-
dents. M. Amez-Droz ne voit de salut que
dans la prolongation du trottoir jusqu 'à l'em-
placement de jeu clu Tennis-Club. M. Kunt-
schen enregistre également cette suggestion.
M. . André de Rivaz voudrait que l'on couvrit
de lierre un mur construit à Tourbillon , et
M. Bacher que le lit inférieur de la Sionne
fùt mieux entretenu et, si possible , couvert.

M. Spah r revient sur la question des fu-
massières et sigliate à la vindicte publi que
celle des Tanneries.

Voilà quatre ans que nous en réclamons
la .suppression dans ce journal I
• M. Amez-Droz demande art Conseil com-
munal d'accorder un subside de 500 francs

au service médico-pédagogique de M. le Dr.
Répond .

Le président répond qu 'on l'a supprime
cette année, attendu qu'il n'y avait plus un
serti enfant difficile à surveiller , et qu'on le
rétabli ra si lo besoin s'en fait sentir.

Cette réponse ne satisfait que médiocement
ceux qui connaissent tes efforts du Dr. Ré-
pond pour dépister le mal.

Si les autorités ne te soutiennent pas, en
qui pourra-t-il avoir confiance?

Il se heurtera lóng temps à TincompréJion-
sion de certains membres du oorps ensei-
gnant et à leur incroyable inertie.

Pour un internat
« Je me penne ts de demander air Conseil

communal, dit M. André de Rivaz, quels sont
ses intentions et ses projets au sujet de la
création d'un internat pour les élèves du col-
lège classiques et des écoles industrielles.

11 y a actuellement plus de vingt-einq ans
que cette question est à l'étude et malheu-
reusement aucune solution n'est intervenue.
Je sais fort bien que la commune cte Sion a
rencontre à un certain moment de l'opposi-
tion systématique et qu'en haut lieu on ne
manifestati guère de sympathie à l'égard du
collège et des écoles industrielles de la ville
de Sion. Mais, oe n 'est pas en remettant tou-
jours à demain la solution de ce problème
quo l'on arriverà à un résultat et que l'on
atteindra le but propose. D'ailleurs, tandis
qu'à Sion l'étude de cette question menace de
s'éterniser, dans d'autres localités on a fait
preuve d'esprit d'initiative. A Sierre, par
exemple, le bàtiment de l'interiiat pour les
écoles oommerciales est actuellement en cons-
truction et ouvrira ses portes cet automne.

Ainsi que l'ont souligne avec beaucoup d'à-
propos M. le Reeteur du collège et M. le Di-
recteur des écoles commerciales, dans un rap-
port très judicieux et très documento qu'ils
ont adresse, en mars 1930, au Conseil mu-
nicipal, le collège dassique et l'école indus-
trielle supérieure n 'ayant plus aucune possi-
bilité de piacer leurs élèves dans des pen-
sioniate de la place, sont oontraints ou de
les faire voyager ou de les confier à des
familles domiciliées dans la localité. Mais
l une et l'autre solution ont été reoonnues
grosses d'inconvénients. Pareille situation, a-
joutent ces Messieurs, est bien de nature à
émouvoir les pouvoirs publics.

Mais cet appel adresse ti y a dejà 2 ans
aux autorités ne semble pas avoir obtenu le
résultat escompte puisqu'acfcuellement encore
aucune solution n'est intervenue.

Or, tandis que tes collages de Brigue et
de St-Maurice prennent un essor réjouissant ,
celui de Sion voit diminuer ses effectifs. La
moyenne des nombres d'élèves pendant ces
dernières années ne laisse aucun doute à ce
sujet, et si cette situation devait se prolon-
ger, il se trouvera certainement un député au
Grand Conseil pour souligner que les dé-
penses pour te collège de Sion sont trop éle-
vées en proportion du nombre d'élèves et on
proposera, pour des raisons d'éoonomies, la
suppression pure et simp le du collège dans
la capitale. La situation de l'école industrielle
supérieure est également très critique, si l'on
songe qu'ensuite de l'ouverture d.'écoles con-
currentes, son effecti f a passe de 61 élèves
en 1926-27 à 33 pour l'année 1930.

Un fait est d'ailleurs certain, c'est que
cette concurrence dans d'autres localités n'au-
rait certainement pas surgi, si la ville de Sion
avait été en mesure d'accueillir les élèves du
dehors dans un établissement offrant toutes
les garanties désirables à des parents sou-
cieux de l'éducation de leurs enfants.

Un internat est d'ailleurs rentable, la oom-
mune locale en tirerait profit. L'argent place
dans la oonstruction d'un bàtiment ne serait
donc pas inproductif et nul doute que Sion,
gràce à son climat, à son soieil, à ses fruits ,
à sa physionomie et à son cachet special pour-
rait ou, disons-le franchement, aurait pu do-
venti une ville d'éducation de tout premier
ordre soit pour la jeunesse valaisanne, soit
pour la jeunesses de nos Confédérés de la
Suisse allemande et italienne.

Je me permets en conséquence de deman-
der au Oonseil communal quelles sont ses
démarches entreprises depuis la reception du
rapport de M. le Reeteur Evéquoz et M. le Di-
recteur Mangisch, en mars 1930, et quelle
est la solution envisagée. Si aucune décision
n'est intervenue, je prie le Conseil muni-
cipal de bien vouloir prendre ses dispositions
pour qu'un internat pour les élèves du col-
lège dassique et de l'école industrielle supé-
rieure soit créé au plus tòt, quelques soient
les difficultés que peut rencontrer la cons-
truction d'un nouveau bàtiment.

Pendant plusieurs années ou a fait diffé-
rents essais, en ouvrant des pensions d'étu-
di-ants^en ville de Sion, mais le résul ta t a été
nettement deploratale, car ce n'étaien t que des
solutions boiteuses, sans pian d'ensemble et
n 'offrant pas les garanties nécessaires.

Ce qu'il faut pour La ville de Sion, c'est un
ponsionnat moderne , pouvant rivaliser avec
les étatalissements analogues dans les autres
localités du canton et hors du canton.

Nous ne voulons plus entendre : „La ques-
tion de la création d'un internat est à l'étude»;
il y a 25 ans que l'on fait la mème réponse,
Le vceu de la population sédunoise est qu 'un
internat soit créé dans le plus href délai pos-
sible. »

Ce discours de M. André de Rivaz fut
très applaudi.

M. le conseiller d'Etat Walpen, répond M.
Kuntsclien , était tout d'aborri oppose à la
construction d'un internat. Puis il changea

d'idée après le suceès de la loi sur le per-
sonnel enseignant. Mais la mort ne lui per-
mit pas de réaliser cette ceuvre.

Aujourd'hui , M. le conseiller d'Etat Escher
est d'accord , en principe, avec ce projet. Il
a l'intention de faire une école normale nou-
velle et d'augmenter les oours d'une année
préparatoire.

***
M. Flùckiger, soutenu par M. Pierre de

Riedmatten, demande au Conseil communal
de majorer de 200 francs la subvention qu 'il
accord o à la Société des commercants. Au-
cune décision immediate n 'intervieni au
sujet de ce poste.

Les comptes des Services Industriels
M. Amez-Droz demande aux Services In-

dustriels de présenter dorénavant un budget.
Il voudrait quo tes comptes fussent examinés
par une fiduciaire, ou tout au moins par des
experts compétents.

Il setoline de la somme affeetée aux comp-
tes de hi teurs et qui maintenant atteint plus
de 900,000 fr. Une discussion s'engage à ce
sujet el finalement les explications de M. Cor-
boz sont admises.

Autour de la nouvelle usine a gaz
L'assemblée primaire a autorisé le Conseil

communal à coiitracter tfn emprunt de francs
1,200,000 pour les constructions prévues à
l'usine à gaz, la consolidation de Ja dette
flottante, les expropriations et travaux con-
cernant la oonstruction d'un aérodrome aux
Vieux-Ronquoz et la création d'un fonds d'ex-
propriation.

Mais cela n'alia pas sans un débat sérieux ,
auquel MM. Paul de Rivaz, Pierre de Ried-
matten , Amez-Droz , Wolff , Auguste Bruttin
prirent part.

M. Corboz se défendit avec oourage et M.
Kuntschen , tout en déplorant tes dépasse-
ments de crédits intervenus au oours de la
construction de l'usine à gaz, les expliqua
par des faits nouveaux.

M. le président fit un éloge excessif des
constructions et déclara mème au grand amu-
sement de ses auditeurs que l'usine était
« agréable à voir ».

Et à sentir... aurait-il pu ajouter.
Quo l' usine ait c.oùté le doublé environ du

devis prévu, voilà sans doute une anomalie,
et M. Amez-Droz Ja dénonca de facon nette
et catégori que.

Quant à M. Paul de Rivaz, il s étonna que
le rendèment de la nouvelle usine fùt infé-
rieur à celui de l'ancienne.

M. Corboz l'assura d'une amélioration pro-
ebaine, après les tà tonnements de la mise
au point.

Le mème citoyen manifeste le vceu que le
gérant des abattoirs habitat dans les locaux
prévus aux abords de l'usine à gaz.

Et l'emprunt de 1,200,000 fr. fut vote sans
autre opposition.

« Il n 'y a pas unanimité », fit observer M.
Kuntschen eri oonstatant bien des abstentions.

Chacun s'en fut se rafraìcliir au café,
et c'est alors qu 'un mauvais plaisant eut te
mot de la fin en repérant M. Corboz attablé
parmi les conseillers oommunaux :

« Il boit, dit-il , le ooup de l'étrillé... »
A. M.

f̂gCTPANGER
L'AFFAIRE LINDBERGH ET LA

PROHIBITION
Les malfaiteurs d'Améri que n'ont pas d'é-

gards pour Jes célébrités de leur pays. Us
n 'ont pas épargné Je plus glorieux de teurs
compatriotes, depuis qu 'Edison n'est plus.

L'amour-propre d'un certain nombre d'Amé-
ricains doit souffrir un peu de ce qui sé
passe chez eux, sous les yeux stupéfaits du
monde entier.

Lindbergh s'adressant à deux «gangsters»
pour retrouver son petit garcon, nous a mon-
tre quelle ' opinion il a de l'ordre qui règne
clans sa patrie.

La cause de la multip lication des bri gands
en Améri que est toute trouvée: c'est la loi de
prohibition.

On aboutti inévitablement à la démorali-
sation generale chaque fois qu 'on lég ifère
sans ètre d' accord avec la conscience humai-
ne. Faites des lois oontre te meurtre, le voi,
l'incendie ; notre sens intime nous dit que ce
sont là, en effet , cles clioses criminelles et
nous trouvons juste d'observer la législation
cpri les prescrit.

Mais nous sentons bien tous qu 'il n'y a
aucun mal à boire un ' verre de vin ou à en
fai re boire à d' autres. La loi qui le défend
ne nous obligé pas dans notre for intérieur.

La loi qui interdit le vin en Améri que n 'é-
tant pas sanctionnée par la conscience a été
violée sans scrupule par tous ceux qui en ont
tire profi t  et qui ont cru pouvoir le faire
impunément. Les délinquants sont devenus
innombratales.

Une fois en lutte contre la police, quel-
ques-uns ne se sont pas arrètés , le premier
pas franchi Us avaient viole une loi arbi-
Iraire et à courte vue ; ils en violèrent d'au-
tres qui étaient plus justifiées. C'est ainsi
que s"est recrutée et que grossit sans cesse
l' armée des criminels! G.

UNE AUTO DANS LA FOULE
Au cours d' une épreuve ile vitesse pour

automobiles, qui a eu lieu à Seichants, un
coureur pilotati une voiture très rapide qui
donila plusieurs fois l'impression qu 'elle o-
béissait mal à son conducteur.

Un dérapage- la preci pita sur un groupe de
curieux . Une femme ayant son enfant sur
Ics bras , etti les deux jambes bro yées. L'en-
fant  a été tue sur te coup. Transportée à
l'hop ital, la temine a succombé.

Une douzaine d' autres pérsonnes ont été
plus ou moins grièvement blessées. Le con-
ducteur , retiré cles débris de sa machine, avait
une jambe fracturée.

[ CANTON DU VflLfllS
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TOUR DU LAC EN BATEAU-PROMENADE
(Comm.) La date du 29 juin approche...

Le comité des ceuvres de l'église du Bouve-
ret lance un dernier appel en faveur de la
course qu 'il a organisée ce jour-là.

C'est le bateau « l'Helvétie » qui prendra
à son bord Ies promeneurs. On ne saurait
trop insister sur les avantages de ce magni-
ficale bateau... « L'Helvétie » est le plus ra-
pide et le plus spacieux des bateaux du Lé-
man : il peut contente 1600 places, mais, pour
que tous les passagers soient à Tatari et puis-
sent se mouvoir à Taise, 1200 pérsonnes seu-
lement seront admises. « L'Helvétie » est
aussi le plus luxueux et le plus confortatale
des bateaux : le salon des premières classes
est d'un effet saisissant avec son ameuble-
ment de moquette vieux rose, son grand ta-
pis de pieci assorti et son éclairage somp-
tueux. La huvette des secondes classes, ac-
cueillanle toujours , le sera tout spécialemen t
aux Valaisans, le jour du 29 juin. Ce jour-
là, «l'Helvétie » sera entièrement à la dis-
position cte chacun des partici pants: chacun
pourra , à sa guise , proftier aussi bien des pre-
mières classes que des secondes, boire un
coup à la buvette, se reposer dans les fau-
teuils du grand salon ou se promener sur les
ponts, en oontemplant te merveilleux spectacle
qu 'offrent les rives du plus beaux de nos lacs
suisses...

Au restaurant du bord, d'une tenue impec-
cable, on trouvera, gràce aux bons soins du
restaurateur, M. M.aurer , ami des Valaisans,
des vins et ctes consommations à des prix
tout à fait modérés.

Pendant la traversée, il faudra beaucoup
de gaìté et d'entrain. A cet effet , il y aura
une musi que, pour donner le ton et on dit
mème, à mots couverts, que les amateurs
d'accordéon, auront leur part de paradis sur
ce bateau splendide.

Les cinq d'heures d'arrét que « l'Helvétie »
aura à Genève permettront à tous de faire un
tour agréable dans cette ville qui est cer-
tainement une des plus belles de la Suisse,
avec son superbe Pont du Mont-Blanc, son
Jardin Ang làis, son grand jet d'eau et ses
superbes quais.

La messe sera célébrée sur le bateau dès
Je départ clu Bouveret et sera terminée avant
d'arriver au débarcadère de Montreux où
« l'Helvétie » fera escale de quelques mi-
nutes.

Voici l'horaire du bateau-promenade, en
correspondance avec les trains du Valais:

Bouveret dép. 7 h. 45
Genève arr. 11 h. 30
Genève dép. 16 h. 45
Bouveret arr. 7 h. 45

Le prix de cette promenade Bouveret-Ge-
nève est de fr. 4.20 et il est rappelé que les
C. F. F. ont accordé des réductions de 50o/0
env. Les enfants jusqu'à 12 ans ne payent
que demi-place. On peut obtenir les billets
du bateau dans les gares. Les pérsonnes qui
n 'utiliseraient pas le train peuvent demander
les billets du bateau en envoyant l'argent au
compte de chèques Ile 1142, ceuvres de l'é-
glise du Bouveret. (Tel. 69.111.)

**
Le comité des ceuvres de l'église du Bou-

veret fait savoir à tous ceux qui s'intéressent
à la course Bouveret-Genève, organisée le
29 juin , jour de la fète de St-Pierre et Paul,
que, contrairement aux bruits qui ont circulé
ces jours derniers, il y a encore assez de
places disponibles, puisque « l'Helvétie », le
plus grand bateau du Lèman, peut contenti
1600 places. Il est rappelé que l'on peut ob-
tenir les billets du bateau-promenade dans
toutes les gares de Sierre à Vouvry jusqu'à
mard i à midi , et encore le matin mème de la
course au débarcadère du Bouveret. Le ba-
teau arriverà à Genève vers 11 h. 30 et en
repartira vers 16 li. 30, Le prix de la course
Bouveret-Genève, vraiment très réduit, est de
4 fr. 20. Les enfants payent demi-place. Ré-
duction de 50o/o sur les C. F. F. A Genève, ce
n 'est pas fète chòmée ce jour-là.

Que toutes les pérsonnes de bonne volonté
et désireuse de faire une splendide prome-
nade sur le lac , montent à bord « l'Helvétie »
avec joio et entrain , le 29 jum, mercredi pro-
chàin.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Voici, concernant notre can-
ton, quelques données fournies par le der-
nier Bulletin du Service federai de J 'gyg iène
publi que (No 25 du 18 juin 1932) :

Du 29 mai au 4 juin 1932, 30 Valaisans ont
été admis clans les hòpitaux. L'effectif en
était, le 4 juin, de 124, dont 29 étrangers à
la localité. Causes princi pales: 3 accidente,
1 malad. org. urin., 1 malad. org. circulat.,
1 goìtre, 2 malad. syst. di gest., 4 appendi-
cites, 9 malad. org. respirati dont 5 aiguès,
1 tubercul. pulmonaire, etc.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés pendant le mois de mai 1932, sont: 3 de
scarlatine, 1 de méning. cerebro-spinale épid.
et des cas de gri ppe épid.

Du 5 au 11 juin 1932, pas de cas de ma-
ladies transmissibles signalés.

**
Ln arrèté du Consei l federai (10 juin 1932)

étend le contròte institu é par la loi federale
du 2 oct. 1924 sur tes stupéfiants : L'acédi-
cone, ses sels et toutes tes préparations en
contenant soni, places sous ce contróle. De
mème pour la codeine et la dionine et leurs
sels, sauf pour la dispensation par tes phar-
màcies et les médecins, réglée par les lois
cantonales. Cet arrèté est entré en vi gueui
le 20 juin 1932. A. Gh.

CLÒTURE DU COURS AGRICOLE DES
INSTITUTEURS A CHÀTEAUNEUF

(Corr. part.) Jeudi s'est termine le cours
agricole des instituteurs à Chàteauneuf.

La petite cérémonie de clòture fut tout
empreinte de cordialité et de franche gaìté .
Plusieurs hautes personnalités ont tenu à ma-
nifestef l'intérèt qu 'elles portent au dével qp.
pement agricole de noire canton. Nous cite-
rons eii'tr'autres M. le Rd. Vicaire general ,
M. l'abbé Lathion, M. Iloeg, directeur de
l'Ecole normale , MM. Ics conseillers d'Etat
Escher, Troillet el Pitteloud , M. le préfet Con-
dray, M. le député Pap illoud de Conthey, et
nous en oublions.

Les résultats d'examens prouvent une fois
de plus que le temps restreint consacrò à
Tensei gnement agricole pour les instituteurs,
à leur sortie tle l'Ecole normale, est bien
mis à profit. C'est ce cpte M. le conseiller
d'Etat Escher fai t ressortir dans sa brève
alloeution où il tient à féliciter l'Ecole d'a-
griculture , son directeu r et les professeurs
pou r le travail qui se fati à Chàteauneuf.

M. le conseiller d'Etat Troillet salue avec
plaisir les jeunes instituteurs. « Les éduca-
teurs de la jeunes se, dit-il , feront notre 'Va-
lais de demain. 11 convien i de cultiver avec
soin l' amour de la terre, de lui faire pousser
des racines toujours plus profondes et de
le faire germer dans te cceur cles enfants.»

Quelques chants appropriés et exécutés a-
vec le plus bel entrain par le groupe des ins-
tituteurs terminent cette réunion familière.

Les quel ques mois passés à Chàteauneuf
marquent cliez ces jeunes gens la dernière
étape avant de s'adonner à l'oeuvre si impor-
tante de l'éducation.

Nous oonstatons avec plaisir que les cours
agriooles aux instituteurs ont déjà porte leurs
fruits, el il est certain que, dans un très pro-
chàin avenir, le canton n 'aura qu'à se félici-
ter de les avoir introduit d'une facon régu-
lière.

Il est bien éviden t que cet enseignement ,
comme celui d'autres cours spéeiaux organi-
sés à Chàteauneuf , entraìne des dépenses
supplemento i res, compara li vemen t k ce qui
se passe dans tes autres cantons suisses où
il ne rentré pas dans le cadre des EcoJes
d'agriculture.

Le système introduit chez nous permet de
bénéficier des subventions fédérales prévues
pour l' enseignement agricole, et c'est la rai-
son pour laquelle les Stations agricoles égale-
ment sont rattachées à l'Ecole cantonale d'a-
gri culture.

Il est à noter, en effet , que ces Stations
forriient une subdivi sion du Service can tonni
de l'agriculture en autant de branches res-
pectives.

L'organisation de Chàteauneuf, du reste
possible dans nos conditions, a été ci tèe
maintes fois en exemple et notamment par
M. le Dr. Howald, de Brougg.

Les chefs de ces Stations sont en contact
permanent avec la population rurale dont ils
connaissent la situation et les besoins.

Aussi , sont-ils bien places pour donner à
nos jeunes gens un enseignement des plus
fructueux, tout en permettant l'essor de l'a-
gficulture valaisanne.

UN ENFANT DISPARU
Depuis le 8 avril on est sans nouvelles

d'un garcon de 15 ans, noireau, taille
moyenne qui à disparut de sa famille.

Les pérsonnes qui pourraien t donnei- des
renseignèments à son sujet sont priées de
s'adresser à M. Emile Gillioz, de Thle, à
Isérables. | j ! ' i l

DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT
Homologations. Le Conseil d'Eta t bomo-

logue:
1. Je pian d'ali gnement cte Loèche-Souste ;
2. le règlement concernant ce pian d'ali gne-

ment;
3. le règlement de Loèche-Ville sur la po-

lice des constructions;
4. le règlement sur la police des construc-

tions pour la région des Hótels à Crans sur
Lens.

Brevet de capacitò pour Tenseignement pri-
maire. Ensuite d'examens salisfaisants passés
devant la commission cantonale de Tensei gne-
ment, il est délivré le brevet de capacito pour
Tenseignement primaire aux instituteurs ci-
après :

Bagnoud Marius , à Chermignon,
Bender Robert , à Fully,
Besse Gerard , à Bagnes,
Biolaz Albert , à Chamoson,
Bocliatey Rap hael, à Vernayaz ,
Bornet Dionys, à Nendaz ,
Carron Fernand, à Fully,
Delaloye Gustave, à Riddes,
Mayor Roliert, à Bramois,
Micheloud Maurice, à Gròne,
Perraudin Denys, à Bagnes,
Rudaz Charles, à Clialais,
Sierro Camille, à Hérémence.
Imhof Johann , à Bettoli,
Inderkummen Josef , à Tourtemagne ,
Scliwarzen Oskar , à Randa ,
Vogel Erteli, à Unterbaech.
Avocate et notaires. Ensuite d'examens sa

tisfaisants, il est délivré:. .
A. le di plóme d'avocai., à MM. Exquis

Charles, à Sion ; Imboden Karl , à Viè ge; de
Torrente Jules, à Sion.

B. Je di plóme de notaire, à MM. Donne i
Marc , à Troistorrents, Tissières Rodol phe, à
Martigny-Ville.

Teneur des registres. Bramois. M. Bérard
Gabriel , inst i tuteur , à Bramois , est agréé
comme teneu r cles registres cte la commune
cte Bramois.

ARDON — ETAT CIVIL
DF.CES

Joseph Rebord, de Joseph et de Thérèse
(titillarci , né le 29 nov. 1851. Charlotte Re-
bord , née Nìcolier, d'Alexis et de Marie Dela-
loye, née en 1904.
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Un foyer de fièvre aphteuse a été constate -t  ̂

dans la ' région des mayens de « Plapon, », LE, SOUFFRAGE FÉMININ AU GRAND
sur territoire de la commune de Conthey. En CONSEIL GENEVOIS
vue d'éviter l'extension de la maladie, de sé- ' ' ¦ \ l ,à ' ,
vères mesures de précautions ont été ordon- .Au debut de la séance de samedi après-
nées par le vétérinaire cantonal.

Le danger tle contamination est aggravé
du fait que nous nous trouvons en période
de déplacement des troupeaux, raison de plus
pour prendre toutes les mesures qui s'impo-
sent pour éviter la propagation de la maladie.

L'efficacité des mesures prises dépend sur-
tout clu concoursot la bonne volonté des agri-
culteurs. Les propriétaires de bétail sont de
plus les premiers intéressés à ce que le
foyer soit éteint le plus rapidement possible.

Chacun et tout parti culièrement les pro-
priétaires d'animaux sont rendus attentifs au
fati que le germe de cette maladie est ex-
traordinairement transmissible par l'animai
lui-mème, plus spécialement par tes pérsonnes
qui sont en contact avec les bètes malades,
soit par les produits comme le lait, la paille,
les substances alimentaires ou des objets tels
que couvertures, harnais, etc.

Ce nouveau foyer de fièvre aphteuse étant
le seul dans toute la Suisse, il y a lieu de
vouer plus que jamais une attention plus
grande à la lutto contre cette maladie.

Agriculteurs! nous fai sons appel à votre
concours en vous recommandant Tobservation
stricte de toutes les prescrrp trons de police
saiiitaire-vétérinaìre. (Comm.)

midi , le Grand Conseil a discutè un projet
d'arrèté législatif accordant le droit de vote
aux femmes. A la commission s'était for-
mée une minorité demandant Tàjourrieriiént
indettili du projet rappeJant que l'initiative fe-
derale avait recueilli à Genève 15,000 signa-
tures de femmes alors qu'il y aurait 55,000
électrices possibles dont 30,000 Confédérées
environ, et ajoutant que l'établissement de ta-
bleaux électoraux féminins coùterait fort cher.
Le rapport de la minorile de la commission
et le représentant du parti socialiste a dé-
fendu le projet, faisant valoir que tes femmes
ont acquis des droite isprescriptibles. La ma-
jorité de la députation radicale a émis. l'avis
qu 'il serait injuste d'accorder le droit de vote
à des femmes ori ginai res de cantons où Jes
Genevoises ne jouiraient pas de droit sem-
blable. La députation chiétienne-sociale avait
recu le mandat imp érati f de voter contre le
projet, tout en res tant partisant du vote fami-
lial. Finalement le Grand Conseil, par 52 voix
oontre 30, a vote l'ajoUrneriient indettili à
l'appel nominai.

Après le vote, l'arrèté législati f concernant
l'emploi de la subvention federal e à fècole
primaire, l'ouverture d'un crédit pour la ré-
fection de l'asile d'aliénés de BeJ-Air et l'uti-
lisation d'une parcelle pour Tagrandissemen t
de l'aéroport de Cointrin, te Grand Conseil a
entendu plusieurs interpeliations, notamment
de M. Nioole, socialiste, s'élevant contre les
sanctions prises par l'office de chòmage con-
tre des chòmeurs qui ne répondent pas aux
con vocations envoyées pour travaillèr.

Une longue discussion sur l'interprétation
du règlement et Ja question de te baisse des
salaires s'est instituée à propos d'une pétition
de la Fédération des employés protestant oon-
tre toutes baisse des salaires. Finalement, le
Grand Conseil a vote à l'appel nominai par
46 voix oontre 33 le renvoi de cette pétition
au Conseil d'Etat avec préavis favorable com-
me propose par la commission.

La fièvre aphteuse à Conthey

A LA PRESSE VALAISANNE
La Presse valaisanne a tenu son assem-

blée annuelle à Fiesch, sous la présidence de
M. Delay,y. On- rendit hommage aux qualités
de M. Gabbud qui fut un journaliste incor-
ruptibie et loyal .

., -JMM. René de Quay et Sauthier clu « Cour-
rier de Sion » ont été admis dans l'Associa-
tion.

A l'unanimité M. Haegler, directeur du
« Nouvelliste », fut élu président de l'Asso-
ciation et succède ainsi à M. Gabbud.

Sa longue carrière de rédacteur profession-
nel, sa connaissance du journalisme et l'im-
portance cte son action justifient pleinement
ce choix. Nous le félicitons de sa brillante
nomination et nous formons des vceux pour
qu'il reste lóngtemps à son nouveau poste.

Les journalistes recurent le plus aimable
accueil .de M. Clausen, préfet du district de
Conclies, et de M. Speckly, président. . Ils
garderont de cette journée un excellent souve-
nir. Les avantages accordés par le chemin de
fer de la Furka permirent à plusieurs mem-
bres de visiter la région. Au retour, Ton s'ar-
rèta à Brigue à l'Hotel Couronne et Poste,
où M. Escher ménagea la plus cordiate re-
ception à la Presse valaisanne.

Ì_A RÉUNION DES AVOCATS
(Inf. part.) Les avocate valaisans ont tenu

leur réunion à Champex, à l'Hotel des Alpes,
sous la présidence de M. Maurice Gros. Us
entendirent un excellent rapport de M. Secré-
tan, de Lausanne, sur la « Responsabilité
de l'Etat ».

M. Scliroter a été nommé président de
TAssoeiatioii, M. Henri Evéquoz vice-président
et M. Gaspard de Stockalper, secrétaire.

m °°«- _ -~-i
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A M. ALFRED SAUTHIER
Vous voilà raisonnable! Du fatras de ques-

tions posées, vous n 'en retenez qu'une.
Et la réponse, je vous la donne « loyale-

ment sans dérobade », oomme nos Saviésans
si avantageusement connus de vos ancètres.
Je n'imiterai pas Rodoment, votre parrain, à
qui vous1 ètes en voie de vouer un culte si
particulier.

A vous donc, cher Monsieur I La fanfare
l'« Edio dù Prabé » n'a jamais donne d'ins-
cri ption au festival de Plan-Conthey.

J'estimais oiseux de me répéter, après avoir
écrit dans' ma mise au point : « il n'a pas été
question pour T« Edio du Prabé » de parti -
ci per au festival de Plan-Conthey. Une pro-
position aussi absurde pour qui connati notre
ménage intérieur, ne pouvait mème pas ètre
posée. »

Non pas l Voyez comme on se trompé. En
fai t, M. Sauthier, que ne vous ferait-on pas
dire?

« Lèche-bottes », tout de mème, c'est une
trouvaille. Je songe à certain garcon de peine
des bureaux de l'Action francaise, qui, une
fois congéctié, s'est cru Tégal du grand maitre
Leon Daudet. Jugez le tableau !

Laissez ces « Messieurs do Sion », vrai-
ment trop lionorables pour votre piume, M.
Sauthier , et ne retenez que leur magistrale fa-
con de vous fermer le bec.

Il est vrai que ctes « bottes » de ces Mes-
sieurs , vous parlez en connaissance de cause,
vous les avez senties si souvent quelque
part ! M. Héritier.

LE SKI-CLUB EN PROMENADE
Au nombre d'une quinzaine, les membres

du « Ski-Club » de Sion ont fait une pro-
menade aux Mayens de Sion. Ils ont été fort
ainiabtement recus au restauran t Coppex par
M- Reymond Héritier et sont revenus enchan-
tés de leur promenade.

PreneZ Ce SOÌr ay *nt le rapai

UII GRAIN DE VALS
laxattf dep urata partali.

LE REGIME DES C0MPENSATI0NS
Le Conseil federai s'occuperà dans sa

séance de lunch de la convention f ranco-
suisse sur l'application réciproque des con-
tingentemente d'importation, signée vendred i
à Lausanne. Ce n 'est qu'après que le Consei l
federai se sera prononcé à ce sujet que des
détails seront donnés quant au contenu de Ja
dite convention.

Aux termes de l'arrangement franco-suisse
sur l'application réciproque des contingènte -
mente d'importation , signé vendredi dernier
à Lausaime, la Suisse s'engage entr 'autres
choses à l'égard de - la France - à ne* prendre
aucune mesure de nature à réduire les im-
portations des produits industriels d'origine
francaises énumérés dans la liste annexée à
la convention du commerce franco-suisse du
8 juillet 1929, à un chiffre inférieur à celui
de leurs importations en Suisse pendant l'an-
née 1931.

De son coté, le gouvernement francais dé-
clare qu'il n'étendra pas tes mesures cte oon-
tingentement aux produits industriels d'ori-
gine suisse dont l'importation en France n'est
pas supérieure à lOo/o des importations tota -
Jes de oes produits, sous la réservé unique
que te chiffre de 1931 ne sera pas dépassé.

LE JUBILÉ DE LA BANQUE NATIONALE
(Corr. part.) La Banque nationale a fèté

samedi le 25me anniversaire de sa fondation.
De nombreux disoours ont été prouoncés, en-
tr 'autres par M. te conseiller federai Musy,
MM. Sarrasin et Bachmann. Un banquet mo-
deste mais très bien servi fut offert à l'Hotel
Bellevue aux invités, parmi lesquels se trou-
vaient M. le conseiller d'Etat Lorétan et M.
Guillaume de Kalbermatten, banquier.

a»*»

TENNIS

Le Championnat valaisan die Tennis
Les deux premières journées du Champion-

nat, sur les oourts de Sierre, ont eu un suceès
sans précédent, tant par la participation cles
joueurs, que par la qualité du tennis prati qué.
Un public nombreux et enthousiasme a suivi
avec un intérèt passionile les 'éliminatoires.
La buvette et tes ombrages du Petit-Bois qui
abrité les oourts ont été fort appréciés.

Les demi-finales et les finales se joue ront
mercredi 29 juin (Fète de St-Pierre et Paul).
Les matchs réserves pour ce jour là promet-
tent d'ètre très disputés et fort intéressants.

Voici te classement des joue urs finalistes
ou demis finalistes :

En Série A: Dans le Simple Messieurs sont
en demi finales: MM. Delacoste et Saiiberli
et MM. Fazzi et Saùberlin.

Dans le Doublé Messieurs sont en finales
MM. Thomas, 0. de Chastonay et MM. Aymon
G. et de Courten H.

Dans le Simple Dames, sont en finales
Mlles de Werra H. et Arlettaz.

Dans Le Doublé Mixte sont en demi-finales
MM. de Werra, de Courten et MM. Morant-
Sàuberlin d'un coté et MM. ReyThomas et
Delacóste-Sauberli de l'autre.

Dans la série B, tes éliminatoires ne sont
pas terminées.

On a pu d' une manière generale constater
que. le tennis ' valaisan est ; en grand progrès.
Ce sport relauvement nouveau dans notre
canton prend un essor réjouissant, dont il
faut se féliciter.

Peti à peu
De ¦ nos jours, ces trote petits mots sèm-

blent avoir dispaiu, non seulement de notre
langage, mais de notre compréhension.

Ils ne sont pas d'actualité, ils font par-
tie d'un passe lointain... nous les retrouvons
dans nos souvenirs d'avant-guerre, tandis que
la generation présente tes ignore absolument.

Us sont remplacés par leur oontraire : on
ne dit plus « peu à peu », mais « tout à la
fois ».

On pense, on agit d'après cette dernière
locution, et le résultat se trouve souvent meil-
leur, parfois moins, bon.

Nous sornmes des gens pressés. Le temps,
qui changé la face des clioses, qui aplanit
tant de difficultés, « qui ne respecte pas ce
qu'on a fait sans lui », le temps, dis-je, est
en retard sur nos prévisions, nous te lais-
sons loin derrière nous. Le commercant veut
faire fortune au moyen de spéculations plus
ou moins hasardeuses, il n 'est plus question
de bénéfices annue]s accumulés pendant toute
une vie, c'est là de TJiistoire ancienne ; il
faut marcher à grands pas dans le chemin
des- ajfaire»!!- il * faut-mouier à touto vitesse,
comme Jes moteursi sur nos routes. C'est une
fièvre... elle est contagieuse. Mème ceux qui
la déplorent en sont atteints

Sommes-nous entièremen t responsable de
cet état de clioses?... Non, les circonstances
y sont pour la plus grande part. Le progrè s
s'impose : dans les champs, comme dans les
usines, les machines font le travail des bras,
elles s'introduisent mème dans les ménages
pour le nettoyage !des appartements et le
blanchissage du tinge. La vapeur et' l'électri-
cité trouvent leur application dans un grand
nombre de cas pour le plus grand bien de
tous.

Incontestablement, nous gagnons du temps
giace aux installations modernes ; mais poU-
voiis-nous dire, malgré oet avantage, que
nous avons des loisirs?... Pour ètre dan s
le vrai , avouons que nous sommés plus sur-
chargés les uns et les autres... notre travail
s'accroìt en raison de la facilité avec laquelle
nous pouvons l'expédier. Nous cédons aux
exigences de J'heure. Pris dans l'engrenage,
il nous est impossible de resister à Timpul-
sion qui nous en traine, et ce qùe nous fai-
sions naguère « peu à peu » s'exécuté au-
jourd 'hui » tout à la fois ».

Nous vivons plus vite ; une année tient
dans un trimestre, il faut se conformer à
cette nouvelle tei de l'existence.

Mais, si Jes fortunes changent de mains
avec tant de rapidité, si les maisons se cons-
traisent en blocs de ciment plutòt qu'en ma-
connerie solide et artistique, si là matière
se plie au gre de nos .désirs, tout cela est un
résultat magnifi que que des savants, des pen-
seurs, ont acquis au prix de longues études
et de multiples expériences. Le grain de blé,
que le semeur jette «dans les sillons, ne se
transformé pas spontanément en épi... il ger-
me lentement, dort sous la neige, verdit et
fleurit au printemps pour se dorer sous le
soieil d'été. Il en est ainsi des découvertes
scientifi ques qui, de' nos jours, augmentent
notre bien-ètre. Que d'efforts ! que de persé-
vérance, que de recherches opiniàtres il a
fallu pour arriver au but I Nous en jouissons
sans nous douter de ce qu'eJles ont coùté.
C'est « peu à peu » que les difficultés ont
été vaincues, que l'intelligence a fourni ses
lumières, que la science s'est enrichie de
nouveaux trésors... Et nous pourrions oublier
cos trois petits mots qui ont opere des pro-
diges en notre faveur? Ne serait-il pas plus
sage de nous les app li que!- dans certaines
circonstan ces de notre vie?

Quoi que nous fassions, nous sommés tous
des apprentis... Progressivement nous devons
arriver à la perfection de notre ceuvre: que
ce soit l'étude d'un art, d'une science, les se-
crets d'un métter^ la direction d'un commerce
ou te gouvernement ¦ d'un intérieur familial ,
c'est à cliaque lecon, c'est jour par jour que
notre savoir s'accroìt. Le bénéfice que nous
retirons ctes connaissances d'autrui, ne nous
dispense pas de notre effort personnel. C'est

R. I. P
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REPRISE DU GRAND SUCCES D

Victor BOUCHEmERCREDl 29 Juin * « > » Brande premiere de Baia |
DOLLY DAVIS

Gogne ta vìe
Le film du sourire et de la gràce

Paris

i l aaaaaa—¦».

'¦' Un encbàintemerti' pour l'esprit Une fète pour les yeux

Mercredi 29 et Jeudi 30, soirées 20 h
Mercredi, matinée à 14 h. 30
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C'EST UN PARLANT UFA
Chaque apparition nouvelle d'une operette signée Ufa constitue un

événement artisti que très attendu
Le Capitole s'est assure là un suceès triomphal

SALLE FRAICHE. Ventilalio n assurée par une installation moderne

Messieurs !!
Vous qui demeurez veuls !! pendant la saison d'ÉtÉ

prof i tez d' une pension soignée
_ des prix moderes.

St recommande , Eoe- métrailler, Sion
Caf6 du Midi

_m a ĴjJ-̂ J-̂ i BPafcH
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une aide et rion de plus. Vouloir davantage 

 ̂ ^*s-J3serait. avouer notre infériorité et riotre im- ;¦¦- T """ f t I > I <g*  ̂
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puissance.
Que la vieille formule du « peu à peu » ,

reviemie en honneur. Elle a déjà^ fài t des
merveilles, elle a ouvert des horizons illimi-
tés et n'a pas encore dit son derider mot.
Qui sait ce que l'avenir réservé à ses fidèles ?
A oeux qui, malgré les insuccès, persévè-
rent, à oeux qui vont toujours de Tavant ,
sans s'effrayer de oe qui leur reste à faire;
à oeux qui dans leur modeste vie ont mis un
grain d'ambition, se sont propose un idéal à
atteindre; à tous ceux, enfin, dont le cceur
est assez grand pour tenter la oonquète du
fragile bonheur humain.

(«Revue») Henriette COLOMBET.

Les articles publiés sous cette rubrique
n'engagent pas la rédaction

«
Au Lux Sonore

(Comm.) A la demande de nombreuses pér-
sonnes, reprise pour deux jours de « Gagne
ta vie », TincOntestable suceès de Victor Bou-
cher et Dolly Davis. C'est là du beau cinema
d'une belle humeur constante et réalise dans
la meilleure tradition. L'histoire est, en ef-
fet, fort divertissante et d'un goùt parfait.
« Gagne ta vie » c'est toute la fantaisie avec
Victor Boucher; toute la gràce avec Dolly
Davis et ime mise en scène légère, •amusan-
te, variée. Le pas de Tencaisseur poursuivi,
la séance d'énchères à l'hotel Drouot, le pre-
mier reportage de Victor Boucher, tout autant
d'épisodes de sketclis d'une dròlerie irrésis-
tible. En gagnant sa vie, Victor Boucher cueil-
lera vos sourires.

Au Capitole Sonore
Cliaque apparitte-n ¦ nouvelle d'une operette

de l'Ufa constitu e un événement artistique très
attendu. En effet , cette firme a acquis une
incontestable niaìtrise dans la présentation de
ce genre de spectacle léger, luxueux, de bon
goùt, et qui , par le soin qu'elle y apporto,
connati Jes faveurs du public.

« RONNY », qrie présente dès ' mer-
credi 29 juin le Capitole Sonore, fait par-
tie de cette catégorie de films charmante,
gais et en trainante. Ronny, sous tes traits de-
licate de Kate de Nagy, est une jeune fille
moderne, délurée et charmante. De simple
oostumière, la voilà qui devient une actrice
fètée, en reprenant au pied lève le róle prin-
cipal dans une représentation à la cour d'un
peti t pays d'operette. Et oomme l'auteur de la
pièce se trouve ètre, ni plus ni moins te prince
régnan t, il n 'ést que trop naturel qu'il de-
vienne amoureux fou de la séduisante Ronny.
Sur ce tJtème, qui parai t ténu, . l'auteur a
seme des situations du plus haut comique. Il
y a un intendant de théàtre, personnifié par
Lucie Baroux, qui est inénarrable. La ; musi-
que, exquise, est d'Emmerich Kalman et les
couplets sont de Jean Boyer.

Madame Albert Muller-Terrettaz ainsi ' que
les familles parentes et albées, ont la dou-
leur de faire par t de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

«jgj l dhrontQtte
Jî i jn lEocate .
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POUR LA FÉTE CENTRALE D'AARAU

(Inf. part.) Dimanche après-midi, une répé-
tition des exercices imposés aux sociétés de
gymnastique pour la fète centrale d'Aarau eut
lieu sUf le terrain des sports de Sion. MM.
S. Antonioli , Bertrand et Reichmut fonction-
naient cornine experts. Tour à tour, la société
de gymnasti que des dames de Sion, dirigée
par Milo Defabiani , la société de gymnasti que
¦de Sion sous le commaiidement de M. Louis
Bohler, celle d'Uvrier ayant oomme moniteur
M. Marius Bonvin, celle cte Bramois, diri gée
par M. Louis Bohler, et celle d'Ardon par M.
Ricken, se produisirent. Les experts firent les
remarques utiles et judicieu ses à propos de
l'interprétation des exercices, du tempo, etc.

A 6 heures, tous les gymnastes étaient réu-
nis dans la grande saile de l'Hotel de la
Pianta, où la critique des exercices fut faite
en présence de M. Emile Boll, président can-
tonal. M. Jos. Dufour, un ami sincère des
gymnastes, M. Gattlen, président de la section
d'Uvrier, étaient présente ainsi que plusieurs
personnalités.

Cette reception est de _>on augure pour
le suceès de nos gymnastes. Encore quelques
efforts, un peu plus d'ensemble et tout ira
bien. Us pourront se présenter dans d'excel-
lentes conditions.

f M. ALBERT MULLER
Hier dimanche est déoédé à Sion M.. Albert

Muller, fonctionnaire à l'arsenal de Sion. M.
Muller que la mort a ravi à l'àge de 69 ans
était un employé modèle, _au caractère ai-
mable. Il n'emporte dans la tombe que des
sympathies.

A la famille nos sincères condoléances.
LA- COURSE DE, L'HARMONIE MUNICIPALE

L'Harmonie municipale de Sion rappelle
aux membres honoraires et passifs, qui dési-
reraient participer à sa promenade au Val
des Dix, te dimanche 3 juillet, qu'ils peuvent
s'inserire jusqu 'au 30 juin à midi, auprès
de M. Jules Walpen, caissier. Le prix de la
course, fr. 7.— donnant droit au transport et
à la ràdette, vin compris, est à verser au
caissier jusqu 'à la mème date.

LE TOURING-CLUB EN PROMENADE
Une cinquantaine de voitures valaisannes

environ ont pris part à la course organisée
par le Touring-Club et sont parties samedi
pour JVtilan et la còte d'azur. Sous la direc-
tion de MM. Gard et Penon, de Sierre, cette
promenade promet d'ètre des mieux réussies
et des plus attrayantes. Nous en reparlerons.

NOUVELLE ORDINATION
Dimanche, à la grande messe, Sa Gran-

deur Mgr. Biéler a ordonné plusieurs nou-
veaux prètres. La cérémonie fut très impo-
sante et la population toute entière a entoure
te clergé de sa sympathie.

• D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
Moto-Club valaisan, section du Rhòne. Mer

credi 29 juin, sortie officiel à la Dixence
Départ, place du Midi , 7 h. 30. Dìner à Moto

Le chef de course.

JpiinP fìllP On prendrait
^rjUl lv iniv/ <jes enfants en pension
20 ans, au courant de tous aux Mayens de Sion à 3
travaux de ménage soigné, *™'1C,S Par Jour-

, , , T e _/f- i 1 ' S adr. au bureau du inumai.rlierclie place dans famille __^ ¦ 
sérieuse si possible l'été à A 'ouer à Ja Pianta
la montagne. Oertif icats à ' i:fl rk _ mknA
dispos.S ad resser s. MI. 24 JOIlC ll ldlllUI C
Grimrsuat. +„ >.„ ««o^ioiiiAa oUaiittaac

JEUNE FILLE 1 tiT-UP->___J

Jolie
chambre meublée

à louer tout de suite. •
S 'adr. au bureau du journal

urimisuat. très ensoleillée, chauffage
""*"-" centrai. S'adresser à Mme

On domande pour les Wirth ner, Sion. ^__
Ma ve 11 s ._

sérieuse et de touto con- de 2 ans et 6 moisit-nrimé
fianco pour s'occuper d'un en 2me classe, est à ven-
enfant. S'ad resser aux An- dre. S'adr. Ferme de Cro-
noncesSuisses S. A. Sion , chet, à Bex. . .

Chamdre
meublée à louer chez Mme
Terrettaz, Pratifori , Sion.

Monsieur Albert MULLER
Fonctionnaire à l'Arsenal

leur cher époux, beau-frère, onde, grand-
onde et cousin, déoédé dans sa 69me année,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mar-
di 28 juin, à 10 heures.

t
M. et Mme Alexandre Elsig et leurs en-

fants à Sion, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Edouard ELSIG
leur cher fils, frère, beau-frère, onde, neveu
et cousin, decèdè tragiquement le 24 mai 1932
à Jataby (Brésil) à l'àge de 28 ans.

Une messe sera célébrée à la mémoire du
défunt mardi 28 juin, à 10 h., à la cathé-
drale de Sion.



Jeune homme
fle 18 ans, parlant fran-
gais et allèmand, cherche
place dans un magasin ou
comme oommissionnaire.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Jr\PdnH4 UH/ Avieaiv

A louer à proximité de
la ville une

nPflnnP-PnilPiP Demandez toujours et par-
ili UliyU UUUI IO tout le « Journal et Feuille

S'adr. au bureau du journal. d'Avi s du Valais »

^du. Rajah Kohler
OWX AaAtoilA&WX

Institutrice
donnerait lecons de tran
cais et d'allemand. S'a
dresser à Mlle C. Dela
coste, rue des Chàteaux.

Pension ^^,
très recommandée à Mase
prendrait encore quelques
enfants pour la saison d'é-
té. - Prix modérés. S'adr. à
Mlle Marie Udrisard.

Dès le 5 Juillet 1932

x̂tage

\\mi\m\ ae. Ioana, ef Feuille d'Avis du Valais

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

par

M A X  D U  V B U Z I T

Qui louerait

tort?

pour septembre a jeune
ménage un appartement de
3-4 pièoes, avec tout con-

S 'adr.: bureau du jo urnal

A LOUER
dès le premier juillet, au
nord de la gare de Sion,
un terrain de 2000 m2 en-
viron et bàtiments, avec
voie de raccordement in-
dustrielle aux C. F. F., pr
commerce ou entreprise.
Pour tous renseignèments,
s'adresser à M. M. de Kal-
bermatten, avocat, rue de
Lausanne, Sion.

Jolie
Chambre meublée

avec chauffage, à louer de
suite chez Clovis Delaloye,
Sous-le-Scex.

Attention!
FROMAGE

PAPIERS PEINTS

bon marche
la Gruyère, Emmental

ou fromage des Alpes, tout
gras, très fin, à 1.30-1.40.
Sbrinz, fromage à ràper, 3
ans, à 1.55. Tilsit tout gras,
extra, à 1.20, 3/4 gras à

la fromages de la
montagne, 3/4 gras à
1.10, 1/2 gras à 0.90-1.—;

a na i_ ii_> Jì JUIII a _¦ 
1/4 g^g 0.75-0.80. la beur-

UHSlOn NeVUD prix s'entendent par % kg.
rvx « * < 1 i_ Envois seulement à partirRue Pep.net 1, Lausanne fle 5 kg Jo8 Acher,Sal)|1.

Envoi franco des collec- Bucher, fromagerie, Buoch'8
tions. Téléph. 24.280 (Nidw.).

Pianos
el Harmoniums
Vento, Location, Accordage

Réparations

H. Hallenbarter
Sion Martigny-Ville

Piace centrale

Feuilleton da tJournml ti f enili * f f i tv i i  «ti Veleit» I» 27

— Gomme vous ètes jobe! fit-il, incons-
demment.

Sa voix était basse, rauque, avec une in-
tonation d'ardeur mal contenue.

La jeune fille, troublée tout à coup sous
ce regard d'homme trop éloquent, baissa la
téte, devenue rouge comme un coquelicot.

Elle parut se complaire à lisser avec sa
main, les plis alourdis de sa robe somptueuse.
En réalité, elle n 'osati plus relever les yeux
de peur de rencontrer oeux trop expressifs de
Sacha.

Quelques mots prononcés en russe, par la
perspicace Nathilia, ramenèrent le jeune hom-
me à la notion des choses.

Il regarda la nourrice, puis Michelle, un
peu de sang affina à son visage et, com-
mandant à son troublé, chassant de son vi-
sage les signes extérieurs de son émoi, il
reprit son impassibilité.

Dieu, que vous ètes ravissante, Made- le portez avec une telle gràce que...
Ile, fit-il , d' un ton souverainèment cor- Mais elle Tinterrompit avec brusqueriemoiselle, fit-il , d' un ton so,uverainement cor-

rect. Quand vous m'ètes apparue, à l'ins-
tant, les murs de cette maison se sont effacés
pour moi et j 'ai eu l'impression d'ètre reporté
douze ans en arrière.

La voix grave avait dissipé le troublé fé-
minin.

Michelle releva la tète, regarda son chauf-
feur, étonnée de le retrouver si courtois et
se demandan t si elle n 'avait pas rè ve tout
à l'heure.

— Cette robe est magnifique, fit-elle. Vos
femmes russes ont de la chance de pouvoir
s'habiller si brillamment.

— Les Parisiennes n 'ont rien à envier à
personne: elles sont jolies dans tous les cos-
tumes. Voulez-vous me permettre de vous
immortaiiser sous cet aspect? demanda-t-il en
montrant son appareil pltotographique.

— Oh! vous avez apporté... La bonne idéel

Elte le toisa d'un rapide coup d'oeil.
— Les toilettes n 'intéressent pas généra-

lement les hommes, déclara-t-elle un peu
brièvement.

— Pour une fois, cette question me pas-
sionne, riposta-t-il avec une souriante insis-
tance.

Comme elte troncati le sourcil, il expli qua:
— La vérité, c'est que oe costume évoque

toute ma Russie, toute ma jeunesse, et vous

— Vous photographierez le costume tout
à l'heure, puisqu'il vous plaìt tellement. Je
ne puis tout de mème pas vous donner un
exemplaire d'une de mes photos !

Tout Torgueil de Michelle se condensati
dans ces paroles.

John ne répondit pas. Il armait l'appareil
et braquait Tobjecti f vers Michelle.

— .Voulez-vous prendre la pose, mademoi-
selle, fit-il avec un grand calme. Dans ce
clair obscur, je ne puis faire de l'instantané et
je vais ètre obligé d'avoir recours au magné-
sium.

Natacba s'empressait, écartant les chaises,
repoussant la table. A la dérobée, elle regar-
dait Alexandre Isborsky et son visage im-
passible l'émouvait.

Comme il sentait peser sur lui le regard
inquiet de sa nourrice, le jeune homme lui

,AzmZ *^*lTj &^
VcxrJi^^̂ 3̂ ^
7*f c~r >» _¦ <éO r\

9TOFR,

Iran r_miniraieur
On demande

immédiatement pour le canton du Valais

adulisi» capable
pour pubbeation annuelle de ler ordre. Ecrire
s. chiffre S. 325 R. au bureau du journal.

Elle s'arrèta, réfléchit à peine, puis con-
tinua :

— Prenez-moi sur toutes les coutures, si
vous voulez; vous me donnerez les pellicu-
les à développer.

Il resta une seconde interdit:
— J'aurais pu prendre moi-mème ce soin,

remarqua-t-il. Je vous aurais remis ensuite
toutes les épreuves.

— Bah ! Cela m'amusera de le faire moi-
meme.

— C'est que je serais heureuse de posseder
une photo de chaque pose en souvenir de ce
jour où vous avez daigné descendre chez
moi, dit Natacha.

— Je ne manquerai pas de vous en en-
voyer, affirma la jeune fille.

— Et moi, mademoiselle, fit le jeune hom-
me avec une timide dipJomatie, il ne me
resterà rien, alors?

— Vous?

Grande TEINTURERIE DE SION
Calale moderne à Sion, Tel. 5.81

LAVAGE CHI/WIQUE
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sourit affectueusement pour la rassurer.
Derrière Michelle, la vieille dame essaya

de lui faire comprendre que les photos qu'on
lui adresserait seraient pour lui. Mais le sou-
rire de John s'accentua, une raillerie netrous-
sant sa lèvre supérieure. Et Natacha comprit
que sous son impeccable correction, le Russe
avait déjà trouve le moyen de tourner la dif-
ficulté.

Elle évoqua l'enfant d'autrefois, séduisant
et cajoleur à la fois, mais si volontaire que
rarement, on arrivait à le faire céder.

Et elle regarda Michelle en songeant que,
quelle que fùt la volonté de la jeune fille,
celle de l'homme dominerait toujours .

XX
Us venaient de prendre quatre photos. Mi-

chelle s'étai t prètée toute souriante, aux di-
verses attitudes désirées par le jeune Russe.
, Gomme il fermati , son appareil, la jeune

fille proposa :
— Pour le costume, John si vous voulez,

je puis me prèter à la pose. Il suffirait que
je cache mon visage derrière un éventail,
un écran ou un journal ?

— Je vous remercie, mademoiselle; je n 'ai
plus de plaque.

— C'est regrettable I fit-elle, un peu impres-
sionnée par la vivacité de sa réponse.

— Ohi ca ne fait rien ! remarqua-t-il.
Ses yeux, en éclair, se posèrent rancu-

neux sur oeux de Micbelle.
— J'ai pensé que miss Molly Burke serait

peut-ètre contente d'essayer oe costume. Elle
est plus petite que vous et n 'a pas, evidem-
ment, votre magnifique prestance, mais sa
tète blonde, un peu enfantine, ne ferait pas
trop mal sous le kokochnick.

— En ef fet, répondit-el le avec indifféren ce
affeetée, Moll y sera encliantée, et à elle, 011
peut tout demander.

lille continuati de sourire, mais Natacha
qui la regardait devina l'effort.

— Aucune lemme ne fera valoir ces vè-
tements mieux que Mlle Michelle, remarqua-
l-elle avec le désir d'adoucir les paroles du
jeune homme.

Mais personne ne | lui répondit.
John réunissait les quatre chàssis conte-

nant tes plaques. Il-les tendit en paquet à
Michelle.

Comme ces années précédentes nons aecordons le

10%
de rédnetlon snr toutes les telntnres et nettoyages

du 20 juin au 20 aoùt

Teinturerie valaisanne ì
Magasin : SION. Gd-Pont, Tel. 225
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— Alors, mademoiselle, selon votre désir,
je vous les confié.

Elle prit les chàssis, rangea le petit paquet
dans son sac et se tournant vers Nathalie:

— Je vous enverrai deux épreuves de cha-
que pose, offrit-elte, cela vous suffira?

— Oui, mademoiselle. Je vous remercie.
Un sourire de victoire détendit les traits

de John.
Naturellement, sur ces deux épreuves an-

nonoées, il y en avait mie qui lui était des-
tinée, mais il se garda bien d'exprimer tout
haut sa pensée et quand Michelle, après quel-
ques instants, risqua un ceil vers lui, elle
le vit gravement occupé à ranger l'appareil
pliotographi que dans son étui.

A oe moment, la porte s'ouvrit avec fracas
et une très vieille femme parut sur le seuil.

— Salu t, vous tous, et soyez remerciés
d'avance, d'apaiser ma faim, aujourd'hui.

Ce ton cavalier les fit se tourner, tous, vers
celle qui entrait dans la maison en repous-
sant la porte derrière elle.

C'était une petite vieille, toute tassée, toute
ridée par l'àge. Des vètements informes, des
chaussures éculées, mal peignée, sale et éden-
tée, tei était Tètre misérable qui venait d'en-
trer.

Micliel le, avec un peu de dégoùt s'était re-
culée, se demandant quels liens pouvaient
attaeber la nouvelle venue à Nathalie Pé-
trovna?

Elle n 'eut pas Je temps de résoudre la ques-
tion. La vieille femme venait d'apercevoir la
table encore dressée, et un rire démoniaque
sortit de sa bouche hideuse:

— Ah! ah! On fait bombance ici, pen-
dant que nos frères crèvent de faim, là-bas.

Et, glap issante, en un langage dur que Mi-
chelle ne comprenait pas, elle se mit à invec-
tiver Nathalie Pétrovna qui, demeurée de-
bout; la regardait avec déplaisir.

Comme la megère, devant le silence tour-
mente de la nourrice, elevati le ton de plus
en plus, la voix de John retentit soudain :

— Qui donc. se permet de parler si fort

Le riche costume de Michelle la frappa
tout de suite.

Etonnée, curieuse, elle avanca vers la jeune
fille et vint la regarder de près; son visage
ratatiné, dressé vers celui très pur de Ja
milbonnaire.

Instincti vemenl, celle-ci s'était rapprochée
de John.

Et ce geste peureux qui la jetait vers lui ,
était si naturel, si inconscient, que le réflexe
s'en fit sentir, en écho, chez le jeune Russe.
Il étendit le bras derrière elle, comme pour
mieux donner asile à sa faiblesse et qu 'elle
pùt se blottir contre lui, en cas de besoin.

La vieille femme dressa vers Miclielle son
doigt crochu :

— Elle n 'est pas de chez nous, cette fille
qui en porte l'habit... Russe d'occasion... poui
le caprice d'un homme I

John sentii sa compagne se rapprocher de
lui.

— Arrière, la femme 1 Et respecte cette
enfant.

L'oeil de la vietile etmcela et comme si
une vi pere l'eiit mordue au talon, elle se
tourna , e» furie , vers te jeune homme.

— Ohi toi qui oses ordonner à Katia Gre!-

en ma présence?
La vietile femme tressaillit et, subitement

muette, se tourna vers l'endroit où l'homme
venait de l'interpeller.

En cet instant , seulement, elle le remarqua
ainsi que sa compagne.

Lentement, Je Russe répéta le noni fameux
dans certains milieux , et qui ne lui était pas
inconnu .

Tout à coup, il se souvint:
— Katia Gretzova ; la Sorcière Rougel

(à suivre)

zova...
Elle avait dressé ses deux poings vers lui

mais son geste demeura inaclievé.
Ses yeux s'étaient rivés hallucinés sur le

visage du Russe et une sorte de terreur su-
perstitieuse se répandit sur toute sa personne.

— « Tsarskoya krov » (sang de tsar), mur-
inura-t-el le ; tsarskoya krov!

Elle recida toute trombiamo. Saidant rie la
table pour ne pas tomber, elle réussit a
ployer les genoux et à s'agenouiller sur le
sol dalle de la chaumière.

— Tsarskoya krov! répéta-l-elle eri cachant
oraintivement son visage dans son conde,
entre son bras replié, comme si elle se fui
attendile à recevoir un cliàtiment.

— Qui est cette femme? demanda John
s'adressant à Nallialie Pétrovna.

Katia Gretzova


