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Les Gonférences confinuenl...
(Correspondance particulière)

Il n'était certes guère indispensable d'avoir
passe de longues années à l'Ecole des Scien-
ces Politiques à Paris pour se rendre compte
que la Conférence de Lausanne ne pouvait
pas compter sur un succès sérieux. Et si
elle doit enfin échouer complètement c'est
parco que mal préparée, à peine préparée
mème, elle est dirigée par des hommes qui
ne sont point à la hauteur de la situation.
Malgré toute la bonne volonté des Ministres
francais ou anglais, ces hommes d'Eta t n'ont
ni l'energie, ni l'autorité nécessaires pour ré-
soudre les problèmes d'une envergure aussi
puissante que ceux qui se posent à Lausanne.

Ces hommes sont en outre rendus pour
ainsi dire impuissants, d'une part par la
mauvaise foi toujours plus evidente de l'Al-
lemagne, et, d'autre part, par l'attitude sin-
gulière, en France notamment, du parti po«
litique dit radicai socialiste.

Ce parti se permei en effet de délibérer
sur l'atti tude de son représentant à Lausanne
où à Genève. Il y a là une anomalie singu-
lièrement dangereuse, contraire mème à tou-
les règtes les plus élémentaires du regime
parlementaire. C'est a la Chambre et au Sé-
nat seuls qu'il appartieni de contròler les
gouvernements. Aucun parti ne peut avoir la
prétention d'exercer ainsi à part les droits
souverains d'une assemblée, ni de s'immiscer
dans des négociations en cours et qui sont
l'apanage du pouvoir exécutif. Agir autrement,
c'est paralyser tous ceux qui sont chargés
de défendre les intérèts de leur pays. Aucun
succès diplomatique ne peut voir le jour dans
de semblables conditions. Le terrain de la
politique extérieure devrait du reste ètre com-
plètement abandonné par certains énergumè-
nes incapables décidément de comprendre
qu'ils vont sans cesse jusqu'à atteindre l'in-
térèt supérieur national.

Nous disions aussi que l'on se heurte de
plus en plus à une mauvaise foi manifeste
de la part de l'Allemagne. Depuis l'ouver-
ture de la Conférence le Chancelier du Reich
ne cessait en effet un seul instant de plai-
der l'impossibilité pour son pays de repren-
dre jamais les payements de réparations.
Tout d'un coup, ce mème chancelier se dé-
claré prèt à verser à la France une somme
forf ai taire en espèces si cette dernière ré-
duit ses armements au niveau de ceux de
l'Allemagne et consent à la dévaluation des
monnaies. Il y a donc de l'argent quelque
part?

De telles revendications paraissent inadmis-
sibles mème à M. Mac Donald. Et si nous
avons employé le terme de mauvaise foi,
c'est qu'en vérité l'Allemagne est allée à
Lausanne sans songer un seul instant à un
arrangement qui fùt contraire à sa ferme
volonté de détruire le traité de Versailles.
Et à l'heure précis où le chancelier allemand
von Papen siège à Lausanne,, voici qu'à Berlin
le baron von Gay! ministre de l'Intérieur,
assisto avec d'autres hautes personnalités
dans la grande sal le du Reichstag à une ma-
ivifestation organisée par les « Associations
allemandes » contre le traité de Versailles.

Dans son discours,, le Président du comité
de la dite Association déclaré ouvertement
qu 'il ne peut y avoir de politi que etrangère
allemande dont le but ne serait pas la sup-
pression du « Diktat » de Versailles.

En mème temps, à une réunion d'associa-
tions d'étudiants , mi député déclaré que ja-
mais l'Allemag ne ne renoncera à un tenitóre
qui a été défriché par des Allemands et dont
le sol a été abreuvé de sang allemand :
« Nous ne cesserons de lutter , ajoute-t-il_, tant
quo la Société des Nations n'aura pas téparé
l'injustieo qu 'elle a commise en donnant une
parilo de la Haute-Silésie à la Pologne ».

Dans ces conditions, n 'est-elle point étrange
l'orreur de ceux qui pensent vraiment pou-
voir trailer utilement avec le Reich soit le
problème du désarmement, soit celui des ré-
parations? Le véritable état d'esprit des di-
ri geants de Berlin coincide avec celui de
tous les allemands. Ce qui se dit à Genève
et à Lausanne n'est par conséquent que du
temps perd u en parole et phrases menson-
gères. Jamais on n 'y a constate la moindre
baso de succès raisonnable , im résultat pra-
nzile et fécond. Toujours en effet l'on cons-
tate un peu mieux, que l'Allemagne estimé
à présent , non seulement qu'elle ne doit plus
rien , mais que c'est à elle à poser des con-
ditions en vue de la reconstruction économi-
que, financière ou autre de l'Europe. En d'au-
tres termos, il n'y a p lus là qu'un véritable
chantage. Où trouver alors ces fameuses ga-
ranties de sécurité que le monde entier ré-
liame avec mie impatience touchant presque
aux limites d'une angoissante inquiétude des
plus légitimes d'ailleurs.

Il est tout à fai t illusoire dans de pareilles
circonstan ces de supposer un seul instant que

l'on pourra jamais aboutir avec semblable
Allemagne à un règlement européen vraiment
sérieux et durable.

Mais que les adversaires de la France, de
la Pologne ou des pays de la Petite Entente
ne viennent du moins jamais reprocher à
d'autres qu'à l'Allemagne le grave échec au-
quel l'on aboutit fatalement. C'est du reste là
mie bien lourde responsabilité que Berlin as-
sume devant l'Histoire.

Nous l'avons souvent répété : Plus encore
que ses devancières, la Conférence de Lau-
sanne manquait de toute préparation sérieuse.
Chacun sait que les Etats-Unis ne veulent
pas entendre parler de l'annulation pure et
simple des dettes de réparations. Pour que
la reconstruction économique du monde se
fasse donc avec leur aide, il faut que les na-
tions européennes se mettent d'acoord sur
un règlement entre elles. Le ra_pport des ex-
perts de Bàie conseillant la Conférence de
Lausanne n'a jamais songé un seul instant
à libérer l'Allemagne, ni à lui conseiller la
moindre démarche qui ne fùt dans un intérèt
general bien compris.

L'attitude prise ainsi par le Reich a seule
provoqué la tournure inquiétante prise par les
événements à l'heure grave que nous subis-
sons. Rien de sa part ne constitué jamais
un espoir quelconque de oontribution prati que
à une discussion sérieuse en vue d'une amé-
lioration de la situation generale. Obtenir l'a-
bolì tion des réparations, la revision du traité
de Versailles, voilà ce que veulent, en atten-
dant le reste, les Allemands qui ne se donnent
mème pas la peine de songer à la situation
difficile dans laquelle se trouverait plongé
leur pays si, perdant toute patienoe, un hom-
me d'Etat de France savait enfin proclamer
à la face du monde que la plaisanterie —
ou le chantage — a assez dure.
% Mai s non... les Oonférences oontinuentl II
faut connaìtre les gens avant d'entreprendre
de parler d'eux, disait un jour dans une
Conférence l'écrivain Claude Farrère. Nous
ajouterons qu'avant de oonvoquer une .Confé-
rence, il faut connaìtre à fond, et ce que
l'on veut, et ceux avec qui l'on a affaire.
Tout cela manque à Lausanne et à Genève.

Alexandre Ghika
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MARCHE

CONCOURS DE MARCHE CIVILS ET
MILITAIRES DE LAUSANNE

On nous écrit:
Le 3me Tour pedestre du Léman aura lieu

cette année les 10 et 11 septembre. Le dé-
part aura lieu à Montbenon le 10 septembre
à midi 15. Les concurrents prendront la di-
rection de Morges, Nyon, Genève, Evian, St-
Maurice, Box, Montreux. L'arrivée aura lieu
le dimanche 11 septembre au Stade de Vidy.
Les inscriptions sont recues dès ce jour jus-
qu'au . 31 aoùt 1932 par M. Abel Vaucher,
quartier de la Violette 5, à Lausanne.

L'Epreuve militaire de marche aura lieu
oette année sur le parcours suivant: Yverilon,
Ependes, Cbavornay, Bavois, Orny, La Sar-
raz, Eclépens, Oulens, Bettens, Boussens,
Còte 609 (Est de Sullens), Bussigny, Cha-
vannes, Stade de Vidy, Lausanne, soit 50 km.
environ. L'épreuve est ouverte à tous les of-
ficiers , sous-officiers et soldats de l'armée
suisse, aux corps de gardes-frontière, gendar-
merie et de police. Le départ sera donne à
Yverdon le dimanche 11 septembre à 9 li.
Le contròie d'arrivée sera ferme à 17 li. Les
participants doivent s'inserire par écrit auprès
du ler lt. Le Coultre, adj. R. I. 38, Bugnon 4,
Lausanne, en indiquant: a) nom et prenome,
b) année de naissance, e) grade, d) incorpora-
tion , e) domicile (ville, village, rue, canton),
f) si l'interesse désire ètre logé la nuit du
10 au 11 septembre en casernes d'Yverdon.
La taxe d'inscription est de fr. 1.— (sous
forme de cinq timbres de 20 centimes) à
joindre à l'inscription. Le délai d'inscri ption
est fixé irrévocablement au 31 aoùt 1932.

Épreuve de marche mi-fond. Cette épreuve
nationale est ouverte aux pédestres licenciés
de l'A. S. F. A. Elle aura lieu le dimanche
11 septembre sur le parcours Rolle-Lausanne,
soit 25 km. Le départ sera donne à Rolle à
ti h. 45. L'arrivée aura lieu au Stade de
Vid y à Lausanne. Les inscriptions sont re-
cues jusqu 'au 31 aoùt 1932 par M. B. Gug -
genbeim-Pianzola , chemin Primerose 3, à
Lausanne. Finance d'inscription fr. 1.— (tim-
bres accep tés).

Épreuve nationale de préparation militaire.
Cotte épreuve de marche, ouverte à tous les
Suisses de 18 à 20 ans, se disputerà à la
mème date et sur le mème parcours que la
course précédente. Le départ est fixé à 11 h.
15. Les inscriptions sont recues jusqu'au 31
aoùt 1932 par M. B. Guggenheim-Pianzola,
ebemin Primerose 3, à Lausanne. Pas de
finance d'inscription.

Lettre de Genève
(Correspondance particulière)

L'Ordre Politique National de Georges 01
tramare n'est plus. Une Union Nationale vient
d'ètie créée par l' adVition de l'O. Pi. N. et de
l'U. D. E.

Jl est triste d'ecrire cela. Après avoir dé-
fendu ici-mème, pendant plusieurs mois, la
doctrine politique de M. G. Oltramare, je dois,
devant cette inconcevable « Union nationale»,
combattre ce mème G. Oltramare.

Le directeur du « Pilori », ce polémiste
magnifique dont je ne cesserai pas d'admirer
l'intelligence et le talent, adore ce qu'il brùla
et brulé ce qu'il adora. Ahi j 'entends encore
ses cris indignés à l'endroit des partis, des
politiciens, et, surtout , ses déclarations d'in-
transigeance.

Cette aventure magnifique sous la condurle
de Geo prend fin. Brutalement, des jeunes
gens entliousiastes apprennent que le chef
capitale. « C'est autour de l'O. P. N. que les
patriotes doivent se grouper », disait G. Oltra-
mare. Et voilà l'O. P. N. — les restés de
l'O. P. N. — se blottissant dans le sein de
l'U. D. E. (Réti.: Nous reparlerons de cette
fusion.)

Ai
Il faudra bien, un jour, raconter l'histoire

extraordinaire de cette 0. P. N. Sa naissance
curieuse d'abord, son onfance magnifique, ses
malheurs innombrables, sa décadence enfin :
vraiment, dans ces deux dernières années,
nous avons vu un spectacle peu banal.

L'O. P. N. dirige par G. Oltramare, dispa-
rati. Ce qui ne signifie pas que le mouve-
ment opénien est ruiné: on ne détruit pas,
par une simple décision, une idée. G. 0.,
animateur de ce mouvement de réveil patrio-
ti que, se retire dans, sa tenie. Qui lui succè-
derà ?

i* i*•
Pendant ce temps, nos socialistes pour-

suivent leur oeuvre destructive. Il faut leur
rendre cet hommage: dans cette attaque con-
tre Genève, ils montrent beaucoup de cons-
tanoe et, parfois, de l'habileté. Ainsi, le parti
socialiste lanca récemment ime initiative po-
pulaire tendant à libérer de tout impòt les
citoyens dont les revenus sont petits. Inutile
de dire que ce projet jouit d'un gros succès:
les hommes acoeptent volontiers de ne pas
payer." Cette demagogie socialiste est aussi
Labile que répugnante. Afin de s'emparer de
la forteresse de l'Etat , les moscoutaires en
robe proposent d'affainer les défenseurs de
la place.

Les parti s dits nationaux devront fournir
un gros effort pour triompher des socialistes.
Il faudrait — décidément — que notre Con-
seil d'Etat montràt quelque energie. Une oc-
casion excellente lui est offerte : interdire un
congrès oommuniste.

Un congrès dit antimilitariste doit se te-
nir dans notre ville le ler aoùt. A l'origine
de ce rassemblement de révolutionnaires, on
trouve Romani Rolland, l'homme qui piane
au-dessus de la mélée, Barbusse 'Einstein , le
savant trop connu, U. Sinclair, et, enfin, Vic-
tor Marguerite, cet «écrivain à quatre pattes»
(disait Leon Bloy). Si je nomme tous ces
citoyens du néant, c'est afin qu 'on sache la
couleur de oes pacifistes larmoyants et san-
guinaires, et le danger très grand qu'ils repré-
senten t pour la civilisation occidentale.

On pourrait rire de oes ébats communistes.
Hélas I Nos bourgeois dorment d' un sommeil
si profond qu 'il est nécessaire de sonner du
cor. Les doclrines libérales du parti démo-
crati que, les principes opportunistes des radi-
caux nous réservent le plus brutal des ré-
veils.

**
Il y a, dans notre bonne ville, une « biblio -

thèque moderne », instituée récemment, et
dont on peut admirer, à défaut du principe,
l' installation excellente. La salle de lecture,
ouverte à chacun , offre à l'avidité intellec-
tuelle des aliments très divers; des revues
suisses et étrangères, des journaux illustrés...
Considerane avec soin, je vous prie, les jour-
naux. Voici , flottant en bornie place, le «Dra-
peau Rouge », ergane eommuniste de Suisse
Romande; ici, le « Résistant à la guerre »,
journal révolutionnaire ; là, le « V. 0. K. S. »,
organe des intellectuels communistes; ici en-
core le «Monde», le grand journal commu -
niste de Paris... Décidémen t, nos édiles s'en-
tendoni à merveille pour donner au peuple
une instructìon communiste. Au nom de la
liberté , de la fraternité , sans doute, on nour-
rit chacun du miei moscovite.

Le plus dròle, dans cette histoire, c'est
que les bou rgeois s'étonneront de voir dans
un temps qui est peut-ètre proche, les so-
cialistes vaìnqueurs. P. Rousset.

IJMgHOntt]
Empoissonnement par avion
dee riviènes africa! nes

On lit dans « Le Matin » d'Anvers:
L'aviation rend incontestablement d'énor-

mes services au point de vue du transport
des voyageurs, denrées alimentaires et mème
d'animaux vivants. Gràce à sa rapidité, d'in-
téressantes expériences d'adaptation d'ani-
maux européens en Afri que et vice-versa ont
pu ètre établies.

Jamais on n 'avai t pu peupler de truites les
oours d'eau tribùtaires de la prairie sud du
Nyassa et du Zambèse. On avait essayé de
tous les moyens sans succès, mème en fai-
sant des sacrifices matériels considérables.
Or, dernièrement, quelques milliers de truites
sont parties en avion, dans des bassins où
elles étaient fort à leur aise. Six jours après
elles étaient dans les rivières africaines, ce
qui permettra Fan prochain aux nègres de
se régaler avec cette excellente habitante de
nos rivières, si appréciée des gourmets.

Et yoici qu 'on parie de oonstruire des a-
vions spéciaux pour le transport d'animaux de
grande taille, fauves, hippotames, éléphants.

Les guerre» sanglantes
Le « Télégraaf » public la statistique sui-

vante du nombre des tués pendant huit gran-
des guerres, au cours des deux dernnières
siècles :

La guerre de sept ans : 554,000; les guerres
de la Revolution francaise (guerres à I'étran-
ger et guerre civile) : 1,400,000; les guerres
de Napoléon: 1,700,000; la guerre de Crimée:
785,000; la guerre de Sécession américaine:
700,000; la guerre russo-japonaise : 624,000;
les guerres balkaniques: 108,000; la guerre
mondiale : 23,000,000.

Tenant compte des effectifs engagés, ces
chiffres permettent de se rendre compte dans
quelle enorme mesure les guerres sont deve-
nues graduellement plus sanglantes et ainsi
de prévoir ce qui attendrait l'humanité dans
le cas où éclaterait un nouveau conflit.

Le nombre des femmes noti mariées
diminué dans le monde entier

Il resulto des récentes statistiques officielles
que, malgré la crise qui sévit dans le monde
entier, le npmbre des femmes non mariées
diminué à peu près partout.

En Angleterre, on compte à l'heure actuelle
sur 10,000 femmes, 3680 femmes non ma-
riées, tandis qu'il y a trente ans on en comp-
tait 4000.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, il y
avait en 1902 50 pour cent de femmes non
mariées ; il y en a en 1932, 45 pour cent.

En Amérique, en 1910, sur 1000 femmes,
297 étaient des jeunes filles. Dix ans plus
tard , ce chiffre était tombe à 273 et aujour-
d'hui il est de 264.

En general, on compte actuellement dans le
monde entier 380 millions de femmes non
mariées, dont 4 millions en Angleterre, 11 mil-
lions aux Etats-Unis et 8 millions en France.

En Allemagne, en 1910, le nombre total
do la population atteignait 57 millions et en
1925 67 millions. Malgré cela, le nombre de
femmes non mariées, qui devait logiquement
augmenter en proportion dans cette période,
est reste à peu près le mème.

Par ailleurs, les statistiques officielles dé-
montrent qu'au cours de oes dernières an-
nées, il s'est produit un phénomène bien cu-
rieux : il naìt chaque année beaucoup plus
de filles que de garcons.

La diminution du nombre des femmes non
mariées, alors que la population fémmine du
monde augmenté dans des proportions nota-
bles, est donc un phénomène bien difficile à
expliquer.

Il faut admettre que les hommes d'aujour-
d'hui préfèrent de plus en plus le mariage
au celi bat.

En automobile sur le plus grand
volcan de l 'Europe

L'Etna, le plus grand volcan de l'Europe,
le colosso igne que la nature a voulu recou-
vrir d'un manteau de végétation luxuriante,
la montagne que le mythe et la legende ont
rendue tout aussi célèbre que ses formidables
et soudaines colères, a désormais trouve son
maitre dans le tourisme. Celui-ci a su assa-
gir et assouplir le géant indomptable. Jusqu 'à
présent, faire l'ascension de l'Etna était loin
d'ètre chose aisée. Elle constituait sinon un
tour de force, du moins un assez gros effort
et elle exi geait chez colui qui l'entreprenait
des qualités de résistance: tout à dos de mu-
le! et à pied. De sorte que peu d'étrangers
et mème peu d'habitants de Catane se déci-
daient à se soumettre à une telle fatigue. Les
splendides versants du mont étaient fort peu
oonnus. Le Regime aime jouer avec les diffi-
cultés et à les vaincre. Il ne pouvait se désin-
téresser d'une attraction naturelle qui était
peut-ètre la plus belle de l'ile. Sous son im-
pulsion, un consortium s'est forme, compose
des communes intéressées et on a mis la
main à la construction d'une route pour auto-
mobiles qui, de Catane à Nicolosi, permettra

d'employer moins d'une demi-heure pour at-
teindre 1900 mètres d'altitude, hauteur mar-
quée par une maison de cantonnier.

A 1500 mètres d'altitude, sur une vaste
clairière entourée de pins et de hètres, dé-
nommée la « Fossa della Nave », une nou-
velle station climatique, la « Stazione Clima-
tica Etnea », installerà ses hòtels, ses pen-
siona, ses villas, accueillant auprès d'elle
une colonie alpine de l'O. N. B.

De la maison de cantonnier, un chemin de
montagne, parfaitement aménagé, permettra
d'atteindre sans effort la cime du cratère qui
sera ainsi accessible à tout le monde, sans
avoir à geoourir à l'attirail pittoresque, mais
encombrant, des alpinistes.

Cest en Allemagne que va se réaliser ce
projet fantastiquie de l'ingénieur Honnef

Plus haut que la Tour Eiffel,
plus fort que les gratte-ciel!

La réalisation du fantastique projet de l'in-
génieur berlinois Hermann Honnef, base sur
l' utilisation dans l'intérèt public des courants
aériens, semble devoir ne plus se faire atten-
dre longtemps. En effet, la commission qui
avai t été chargée par le gouvernement d'en-
quèter sur les possibilités d'application pra-
tique des théories du Dr. Honnef a termine
ses travaux.

On peut donc considérer oomme établi que,
dans un avenir suffisamment rapproché pour
ètre taxé d'imminent, les Berlinois verront
sortir de terre, sur le pian légèrement suré-
levé du «Terrain des Expositions», à l'ouest
de leur bonne ville, une tour de fer dont les
dimensione générales et les caraetéristiques,
telles que hauteur, largeur et aménagements,
dépasseront tout ce qui a été fait jusqu'ici
sur les deux continente. «Plus haut que la
Tour Eiffel , et plus fort que les plus gigantes-
ques gratte-ciel américains», telle sera la de-
vise.

On a souvent dit des Allemands qu'ils é-
taient les suraméricains de l'Europe. I^e rap-
prochement n 'est pas aussi faux que d'aucuns
pourraient se l'imaginer. Quand nos voisins
voient grand, ils voient tout de suite «colos-
sal» et «phénoménak.

La «tour Honnef», destinée à la captation
des énerg ies epe développent les courants aé-
riens et à leur utilisation au benèfico de la
communaute appelée a recevoir par ses soins
un courant électri que qui ne ooùtera qu'une
infime partie du prix actuel, aura très exac-
tement 400 mètres de hauteur, et sera,
comme de bien entendu, entièrement en fer.
Cinq grandes roues à pales surdimensionnées
transformeront en energie électrique, par le
truchement de dynamos spéciales, la force
qu'elles auront recues elles-mèmes du vent.
Les frai s de construction atteindront 8 mil-
lions de marks-or pour la première tour, et
5 millions de marks seulement pour les tours
qui suivront. . Car on en fera naturellenient
plusieurs, et les grandes villes de province
ne tarderont pas, elles aussi, à avoir leur
tour. Celle de Berlin produira journellement
25,000 kilowatts d'energie électrique qui cora-
me courant nocturne pourra ètre cédée à ceux
qui en auront besoin à raison de un dizième
de pfennig, soit 6 dizièmes de centime fran-
cais le kilowatt.

Cependant que cette masse de ferraille soit
complètement utilisée et rendue productive à
tous points de vue, on imposera à la tour
Honnef des aménagements intérieurs répon-
dant pleinement au goùt du jour. Au rez-de-
chaussée sera édifié un velodromo comportant
une piste de 180 mètres de circonférence sur
laquelle on organisera également l'hiver des
courses de Six Jours. Seize ascenseurs con-
duiront au premier étage, et huit autres aux
étages supérieurs. Au lOme étage, c'est-à-
dire à 200-250 mètres du sol, il y aura un
restaurant monstre susceptible de contenir
5000 personnes. Le restaurant sera surmontó
d'une ferrasse panoramique sur laquelle 80000
individus pourront s'entasser simultanément
sans trop souffrir d'mi manque de place et
d'air. Et tout au sommet de la tour, à 400
mètres 'de hauteur, on établira une station
météorologi que qui n 'aura pas sa pareille au
monde I

Le pian Honnef prévoit mème de couvnr
toute la campagne de Berlin d'un réseau de
fils électri ques courant au-dessus de vastes
plaques de fer qui auraient pour effet de
transformer les champs les plus arides en
véri tables serres où pousseraient à foison
toutes ces délicieuses primeurs que les Alle-
mands sont encore obli gés de faire venir
actuellement de I'étranger.
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Les uoiations de dimanche
Le peuple a accepté de contracter un nou-

vel emnmnt de 3.500,000 fr. pour les routes
de montagne, et la revision du Code de pro -
cedure pénale.

Les autorités qui pouvaien t manifeste! une
certaine inquiétude ont donc été suivies.

A considérer les résultats que nous publions
aujourd'hui , les intérèts régionaux ont joué
un ròle essentiel et les arguments d'entr'aide
et de solidarité qui s'étalaient dans les jour-
naux n 'ont pas trouve beaucoup d'écho dans
la population.

Il faut souligner surtout l'indifférence et le
détachement dont les citoyens valaisans ont
fait preuve à l'égard de ces questions pour-
tant fort importantes.

Il y eut peu de votants.
Le corps électoral est fati gue d'ètre aussi

souvent mobilisé, et il finii par se désintéres-
ser des affaires publiques.

D'ailleurs, de nombreux citoyens — en dé-
pit des avertieeemente de la Preese — igno-
raient qu'il y eùt des votations dimanche et
seront très étonnés d'apprendre en prenant
leur café noir qu 'ils ont accepté les sugges-
tions de l'Etat.

L'emprunt permettra de parachever le ré-
seau routier, à moins que les devis ne soient
de nouveau dépassés. Dans ce cas il suffira
de contracter de nouveaux emprunts.

Politique extrèmement dangereuse et dont
nous souhaitons que ìe Valais n'ait pas trop
à souffrir.

La revision du Code de procedure pénale
s'imposait comme une nécessité. Cette heu-
reuse réforme est tout à l'avantage de la j us-
tice.

Nous reviendrons dans un prochain article
sur la votation de dimanche. Aujourd'hui nous
avons voulu simplement souligner l'événe-
ment.

Emprunt pour les routes
Oui Non

CONCHES
Ausserbinn 1 8
Binn 47 2
Blitzingen 20 —
Ernen 24 14
Fiesch 7 46
Fieschertal 26 —
Geschinen 6 2
Gluringen — 15
Lax 17 1
Muhlebach 10 - 7
Miinster 17 6
Obergesteln 9 1
Oberwald 18 —
Reckingen 7 6
Steinhaus 15 —

RAROGNE OR.
Betten 46 22
Bister 3 3
Bitsch 13 2
Filet 9 3
Coppi sberg 10 4
Greich 10 —
Grengiols 39 12
Martisberg 5 10
Mcerel 20 3
Ried-Mcerel 16 13

BRIGUE
Birgisch 24 13
Brigue 73 7
Brigerbad 5 10
Eggerberg 25 4
Glis 51 14
Mund 37 24
Naters 54 21
Ried-Brig 24 11
Simplon 6 46
Thermen 48 8
Zwischbergen 3 9

VIÈGE
Baltschieder 14
Eisten 58
Embd 33
Graechen 131 6
Lalden 7
Randa 23 13
Saas-Almagel 95 —
Saas-Balen 53 —
Saas-Fée 90 1
Saas-Grund 97 1
St-Nicolas 205 1
Stalden 50 10
Staldenried 79 7
Taesch 33 8
Tcerbel 160 5
Visp 170 6
Visperterminen 96 30
Zeneggen 49 —
Zermatt 18 69

RAROGNE OCC.
Ausserberg 72 5
Blatten 38 5
Burchen 96 7
Eischoll 42 19
Ferden 57 1
Hothen 38 1
Kippel 23 25
Niedergesteln 33 8
Raron 24 22
Steg 33 6
Unterbaech 60 4
Wyler 54 24

LOÈCHE
Albinen 10 34
Bratsch 2 7
Ergisch 31 21
Erschmatt 21 7
Feschel 36 —
Gampel 68 10
Guttet . 44 2
Inden • 7 11
Leuk 53 13
Leukerbad 61 10
Oberems 8 29
Salquenen 4 59
Tourtemagne 82 13
llnterems 17 9

SIERRE
Ayer ' 16 9
Chalais 141 —
Chandolin 27 3
Chermignon 118 11
Chippis 22 19
Granges 11 2
Grimentz 6 4
Gròne 16 16
Lens 44 48
Miège 62 18
Mollens 32 2
Montana 41 15
Randogne 89 2
St-Jean 47 48
St-Léonard 9 22
St-Luc 45 9
Sierre 65 33
Venthòne 29 10
Veyras 16 4
Vissoie . 2 6  5

HERENS
Agettes 7 2
Ayent 73 36
Evolène 19 57
Hérémence 172 7
Mase 24 10
Nax 34 3
Si-Marlin 146 11
Vernamiège 34 —

SION
Bramois 39 10
Salirne 13 29
Savièse 94 64
Sion 196 191
Veysonnaz 42 1

CONTHEY
Ardon 41 34
Chamoson 47 115
Conthey 205 69
Nendaz 93 64
Vétroz 41 20

MARTIGNY
Bovermer 30 »
Charrat 3 73
Fully 73 122
Isérables 172 1
Martigny-Bourg 20 56
Martigny-Combe 9 24
Martigny-Ville 52 92
Riddes 47 45
Saillon 42 15
Saxon 42 47
Trient 14 18

ENTREMONT
Bagnes 242 95
Bourg-St-Pierre 9 17
Orsières 41 83
Sembrancher 25 66

ST-MAURICE
Collonges 6 13
Evionnaz 39 18
Finhaut 17 11
Mex 31 —
St-Maurice 63 21
Salvan 151 8
Vernayaz 56 43
Vérossaz 42 10

MONTHEY
Collombey-Muraz 16 15
Monthey 63 48
Port-Valais 10 5
St-Gingolph 7 7
Troistorrents 13 42
Val d'Illiez 15 99
Vionnaz 43 9
Vouvry 80 21

RECAPITULATION
Rarogne or. 171 74
Rarogne occ. 570 127
Conthey 427 302

6912 3073
Code penai: 6485 oui, 3628 non

PJpÉTRANCÈR
« HUMIDES » CONTRE « SECS »

On nous écrit:
« En vue des électione générales de no-

vembre, les humides s"agitent actuellement
beaucoup aux Etats-Unis », écrit un corres-
pondant du « Petit Parisien ». Ile ont en
particulier décide de provoquer un vote direct
à la Chambre des représentants sur la ques-
tion de la prohibition afin de compier offi-
ciellement pour la première fois depuis onze
ans les eece et les humides.

Un bill tendant à modifier le regime sec
est à l'étude devant la Commission de légis-
lation qui cherche à l'étouffer et refuse de
le renvoyer devant l'assemblée.

Pour l'y faire venir, les députés humides
ont signé une pétition au président de la
Chambre. Pour que cette pétition soit valable,
elle doit ètre converte de 145 signatures; de-
puis plusieurs jours, elle était sur le bureau
du président, attendant son 145ème signa-
taire. Il est venu hier dans une petite voi-
ture.

Le député Joeeph Mansfield, au Texas, pa-
ralysé des jambes, a fait amener son fau-
teuil à roulettes au pied de la tribune, et a
signé la pétition. Ainsi , les humides vont
avoir prochainement , probablement le 14
mars, la satisfaction , creuse sane doute, mais
significative , de se compier et de constater
qu'ils sont encore une minorile.

L'esprit agressif des humides se révèle en-
core dans le bill qui vieni d'ètre signé ces
jours-ci par le gouverneur de Rhode Island
et rendu ainsi applicable dane cet Etat. Ce
bill abroge l'ade approuvant la prohibition
et autorise la venie, dans l'Etat, de bière con-
tenant 3 degrés d'alcool. Désormais, seuls les
agente fédéraux seront chargés de faire res-
pecter la prohibit ion. Les habitante de Rhode
leland buvant de la bière à 3 degrés seront
toujours répréhensibles en vertu de la loi
federale Volstead, mais auront « la satisfac-
tion d'ètre en règie avec les lois de leur
propre Etat ».

Grand Conseil ["CANTO N DU VA LAIS
SÉANCE DU 4 JUILLET 1932 ASSEMBLÉE GENERALE DE LA

Présidence de M. Thomas « MURITHIENNE » A SIERRE
PROGRAMME

La loi sur les routes . .. to . ... .Lundi 18 juil let
La session prorogée est ouverte, et le pré- 1A QA a r, i ,T ¦ ^sident , dans une brève allocution, rappelle le 10-d0 Séanc
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souvenir de M. le député Ul ysse Biollaz, de- ™e; °™ re du jour: Rapport du prési-
cédé dernièrement. Puis il dit le succès des dent et du caissier. Reception des nou-
deux votations de dimanche. Zf pTbrJf' Lj f,u de réunion Pour
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une motion concernant tee dépaesemente de Swe est Zbhcmecrédits et les irrégularités de construction des l2 Q0 Ba [ uet au 
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Ces trois questions seront débattues de-
main.

Puie, on reprend la diecussion sur la po-
lice et l'entretien des routes. Quelques amen-
demente sont adoptée. L'article 31 prévoit
que si la commune ne procède pas à temps
voulu au déblaiem ent 'dee neigee, l'Etat en-
treprendra ces travaux aux frais de la com-
mune.

Lo subventionnement des chemins mule-
tiers — que d'aucuns voudraieiit apparenter
aux routee communales de deuxième classe,
suscite une discussion prolongée entre MM.
Bourdin , Evéquoz et Troillet.

Si le texte de la loi n'est pas explicite, il
peut entraìner des difficultés.

Finalement on décide qu'un chemin reliant
un chef-lieu à une route classée peut ètre
considerò comme route de deuxième classe.

Divers articles subissent des modifications
sans grande importance et, generalement, d'or-
dre rédactionnel .

M. Evéquoz voudrait que l'on tàchait de
sauvegarder dans la loi, non seulement les
intérèts des automobiles, mais aussi ceux
des chemins de fer de montagne, qui sont
dans une situation difficile. Il faudrait, sans
porter atteinte à la liberté generale, protéger
les chemins de fer d'une ooncurrence écra-
sante et. ménager les intérèts dee uns et des
autres.

De l'avis de M. Troillet , ces questions ne
devront ètre abordéee qu 'au moment où pa-
raitront les ordonnances fédérales sur les
automobiles. Il estime que la police des rou-
tes doit faire l'objet d'un règlement et non

compris.)
15.00 Départ en camion s pour Aver . fPrix

fr. 2.-.) v
17.00 Arrivée à A yer, vieite du village et

départ pour Zinal (1 h. 30).
19.00 Souper au Grand-Hotel des Diablons.

fr. 3,50 sane le vin , chambre fr. 3,— ,
petit déjeuner fr. 1.50.)

20.30 Causerie de M. Mariétan sur Zinal et
la vallèe d'Anniviers.

Mardi 19 juillet
6.00 Départ pour l'alpe de Barma, l'alpe

d'Arpitetta, le Roc de la Vache, Com-
posana et la cabane de Tracuit (3252
mètres). 1500 m. de montée, durée
de la marche 6 à 7 h.

Les partici pants déeirant une course moins
longue ou devant rentrer le mardi soir, pour-
raient redescendre sur Zinal depuis le Roc de
la Vache (2587 m.).

Mercredi 20 juillet
Eventuellement aeceneions du Bieshorn

(4161 m.) ou des Diablons (3450 m.). (Ces
aeceneions sont faciles.) Descente sur Zinal
pour midi et retour par la vallèe d'Anni-
viers.

Les participants qui désireraient rentrer par
la Vallee de Tourtemagne pourraient paeeer
par Collier, Lirec, Barneuea, et de % soit
par le Frilijoch eur la cabane de Tourtemagne
soit par le col de Forclettaz eur Meiden (Gru-
ben).

Dee indicatione epéciales seront données à
Zinal sur les différentes excureions.

Le Comité.
pas entrer dans le cadre de la loi elle-mème. STAT|ST|QUES MEDICALES |NT ERESSANT

Une discussion survient au sujet de l'éclai-
rage des chars, en campagne. M. Troillet
sigliate les graves conséqueuces que pour-
raien t avoir la suppression de la lumière.
On ne pourrait excempter les campagnards
de l'obligation d'éclairer sur les chemins vi-
cinaux, mais non pas sur les routes.

La séance est levée à 11 h. 30.

LE VALAIS
(Coir, part.) Le dernier No (26 du 25 juin

1932) du Bulletin federai de l'Hygiène publi-
que nous donne les indications suivantes pou-
vant intéresser notre canton: A la date du 11
juin 1932, l'effectif des Valaisans dans les
hòpitaux était de 123, dont 41 étrangers à
la localité. Du 5 au 11 juin , le chiffre des
admissions était de 42. Causes principales :
8 accidents, 1 malad. des org. urin., 1 malad .
org. circulat, 2 malad. org. digest., 12 appen-
dicites, 8 malad. org. respirai, (dont 2 aigues),
3 rhumat. artic. aig., 1 tubercul. pulm., etc.

Du 12 au 18 juin 1932, lee cae de mala-
dies transmissibles signalés sont: Rougeole 3
cas, doni 2 à Saas-Grund et 1 à Isérables.

**'

La Société suisse contre les maladies véné-
riennes tiendra son assemblée generale à Lu-
cerne, dimanche 10 juillet, à l'Hotel du Lac.
Un expoeé du Dr. Winkler, Lucerne, eur le
traitement obligatoire des maladies vénérien-
nes, promet d'ètre particulièrement intéreeeant
et inetructif.

**
Touchant le Valais, les subventions fédé-

rales versées en 1931 pour la lutte contre la
tuberculose se répartiseent ainsi : canton:
6.685 fr. Communee : 436 fr. Subventione aux
ceuvres antituberculeu ses 6.152 fr. Subven-
tions pour les oonstructions: 15.000 fr. Total
des subventions fédérales dans ce but: 28.509
france 10 centimes.

Le total des subventions fédérales pour la
lutte contre la tuberculose dans les 22 can-
tons a été en 1931 de 20 millions 487.000
francs 31 centimes. A. Gh.

|{̂ | Bolle au» lettre
£01 article» publiét »ou» oette rubrique le toni tout

la èeule rttpouiabUili de» eorratpomdamtt

LE DAUDET-FACON
(Corr. part.) Ma proee n 'a pae le don de

plaire au Daudet-facon du « Courrier ». Il
se retourne avec la gràce et l'aisance d'un
reptile auquel 011 a écraeé par mégarde la
queue. C'eet à tout point oocasee.

Cocasse aussi sa manière d'admettre que
la fanfare « l'Echo du Prabé » n'a pas été
inserite au feetival de Plan-Conthey. Il en
convieni cependant et cela me satisfait.

Et maintenant prenons le « taureau » par
les cornes, mais pas celui de la fameuse
« Corrida » qui a donne tant de mal au pe-
tit Sr. Je vous mets au défi , M. Alfred Dau-
det-facon , de trouver trois instrumentistee de
« l'Echo du Prabé », cotte « étrange » fan-
fare, « composée dee mueiciene et de leurs
instrumente », qui soient affiliés au parti ra-
dicai! Encaissez à votre convenance, M. Sau-
thier.

Mais causons d'autre chose.
Ces « Messieurs de Sion » me pardonne-

ront d'ètre un « si maladroit ami ». Que
voulez-vous , on ne commande pas see sym-
pathies et ils me sont éminemment sympa-
thi ques parce qu 'hommes d'honneur. Mais
pour leurs bottes je ne me trompais guère,
vous les connaissez tout spécialement. Vous
saviez qu 'elles avaien t des lacets? Pour avoir
relenu ce détail , vous en gardez certainement
l'empreinte.

Li qui don s votre « parrai n » Rodomont. Il
est fastidieux de se répéter. Vous tenez crue
je soie aueei son filleul ? J'aurais mauvaise
gràce de vous refuser ce plaisir. J'y serai en
peu agréable compagnie , mais une fois n 'est
pas coutume.

Pour Dieu, parlons de « léchage de bot-
tes », M. Sautbier. Qu 'avez-vous fait d'autre
depuis qu 'on vous a expédié en colis exprès
de la Ville lumière dans la coquette capitale
valaisanne? Et pourquoi? Pour une question
de petits sous. Vous ètes dans la main d'in-
dividus , que je m 'en voudrais de qualifier ,
comme en pantins de foire auxquels on tire
lee ficelles depuis les coulisses. C'est cela le
« léchage ».

Vous me faites un gnef de signer ma
prose, vous taxez de maladroite celle élémen-
laire Inolinotele d' endosser ouvertement la ree-
ponsabilité de mee actes. Quelle gougeate-
rie l La mesure en la matière, vous l' avez
montrée dans les deux li gnes ajoutées à la
l'in de la « Mise au point » de votre si véné-
rable cure M. Walther. Quand on arrivé à
s'oublier ainsi , ce n 'est plus de la mala-
ti resse, mais bien de la sotlise.

H. Héritier.

AUT0RISATI0N D'ENSEIGNER
(Comm.) Le Département de 1 Instruction

publi que du canton du Valais porte à la con-
naissance des administrations communales et
du public en general, la liste des instituteurs
et institutrices qui viennent, ensuite d'exa-
ìnene satisfaisants , d'obtenir l' autorisation
d'ensei gner pour le cours scolaire 1932-33.

A. Instituteurs :
MM. Boson Etienne , Full y:  Dayer Georges,

Nendaz; Delaloye Gabrie l, A rdon; Fellay Jean ,
Bagnes ; Filliez Ernest , Bagnes; Fumeaux Ale-
xis , Conthey ; Genomi Lucien , Grimentz; Gil-
lioz Alfred , Gròne; Granges Armand , Ful ly;
Masson Ernest , Sembrancher; Max Joseph,
Bourg-St-Pierre ; Mettan Gustave, Evionnaz;
Michellod Jules , Chamoson; Prap lan Marcel ,
1 rogne ; Roh Placide , Conthey ; Vuadens Mau-
rice, Vouvry ; Frachelxnul Francois , Vionnaz;
Rotzetter à Chippis;

B. Institutrioes:
Mlles Barras Lily, Chermi gnon; Bender

Alice , Full y; Bérard Anna, Ardon; Bérard Ma-
rie-Th., Bramois; Resse I>ouisa, Leytron; Bur-
gener Elisabeth , Sion ; Charvoz Pauline, Ley-
tron ; Délèze Hélène, Nendaz; Follonier Lu-
cie, Evolène; Gabioud Juliette , Orsières; Gard
Marie , Bagnes ; Perruchoud Henriette , Chalais;
Pierroz Berthe , Marti gny-Ville; Praz Gertrude ,
Sion ; Vallotto n Fernando, Granges ; Morard
Aiinée , Sion ; Rossier (ìermaLne , Sion; Vianìn
Marguerite , Ayer.

COURS DE DRESSAGE DE CHIENS DE
GUERRE A SAVATAN

Lundi 4 juillet commencera à Savatan uncours de dressage de chiens de guerre sousles ordres du cap itaine Balsi ger, de Lausanne
et des lieu tenants de Rey ff , de Fribourg etBurkhard!, de Mouti er (Jura bernois).

Ce cours aura une durée de 6 semaineset sera suivi d' un cours de répétition avecle bataill on de carabiniere 4.
On sait déjà que seule la lime division

possédait jusqu 'ici un détachement de chiensde guerre; par suite du cours de Savatan
la Ière Divi sici! sera ainsi dotée également
de ce nouveau service.

UN BERGER ATTEINT PAR UNE PIERRE
Un jeune berger de Vissoie, D. V., occupéà garder le bétail sur une pente fort rapided'un alpage de Zinal , fut victime d' un ac-cident assez grave. Une grosse pierre , dontla chute fut occasionnée par une pièce debétail , vint le trapper à la tète. La blessure

à une tempe necessita son transfert immódiat
à Vissoie, où M. le Dr Téminian lui donnales premiers soins. Son état, quoique assezgrave, ne semble pas laisser entievoir uneissue faebeuse.

ACCIDENT DE TRAVAIL A SIERRE
M. l'architecte Burgener fait construire enre moment à Sierre un immeuble de goùt.A la suite d'un faux mouvement, un écha-faudage tourna subitement , jetant dans levide deux ouvriers qui furent assez griève-ment blessés.

UN INCENDIE A PRARAYER
Un incendio qui a éclaté samedi matin àline heure et don t la cause est inconnue, adétroit à Prarayer troie grands batiments eten a endommagés quatre autres.
Prarayer est une section de la communede Bagnes, à l'altitude de 870 mètres, à droitede la route de TJhàbles à Lourtier, compre-nant 27 maieone et 250 habitants.
Le feu a pris dans une grange à l'extré-mité du village, un peu avant une heure. Ils'est rap idement étendu et a fait rage pendant

plusieurs heures jusqu 'au moment où arriva
la nouvelle pompe de Lourtier, aspirante et
foulante, qui alla s'établir près d'une «meu-
nière» (canal de dérivation), dont elle refoula
l'eau jusqu'au lieu du sinistre. C'est gràce à
elle que le feu put ètre maìtrisé et que furent
préeervéee dee maieone qui commencaient à
brùler. On peut dire que, eans la pompe de
Lourtier, Prarayer eùt subi le sort de Lour-
tier. Heureusement que tout ou à peu près
était assuré !

LA RÉCHY DEB0RDE
A la suite d'un violent orage qui s'est a-

battu sur le vallon supérieur, le terreni de
Réch y, commune de Chalais, est , sorti de
son lit , emportant ses digues corame des
fètus- de paille. Le flot boueux s'en fut dans
les vergers et les jardins environnants qu 'il
ravagea complètement. Sans l'intervention op-
portune de la population, mie maison d'habi-
tation se serait probablement effondrée , mi-
née qu'elle était déj à par lee eaux déchaìnées.

Ce n'est pas la première fois que le ter-
reni de Réchy commet de telles degradations.
Il faudra sane doute prati quer un nouvel en-
diguement compiei.

ABRICOTS DU VALA IS
On noue écrit:
Le canton du Valais escompte une récolte

d'abri cots qui constituera un véritable record,
et il pourra livrer au marche suiese au moins
3 à 3,5 millione de kilogrammee. Il e'eet im-
porle, en Suisse, ces temps derniers, des
quantité s considérables d'abricots espagnols
doni une bonne partie ont été livrés au com-
merce de détail dans un état de maturatimi
insuffisant. Si nos producteurs se hasardaien t
à offrir leurs fruits dans un état de maturile
aussi imparfait , ils pourraient ètre certains
de les voir sequestrar par la police du mar-
che et les protestations — entièrement justi -
fiées — des consommateurs seraien t à l'ordre
du jour. On est souvent stupéfait de consta-
ter la mansuétude doni le public fait preuve
à l'égard des primeurs étrangers. Et pourtant
ne serait-il pas dans l'intérèt de l'h yg iène
populaire et de l'economie publi que d'accor-
der la pré férence aux produits nationaux? Et ,
ajoutons-le, ne serait-ce pas du devoir de tout
citoyen que de prendre le plus possible en
eonsidération les articles suisses ? Que l'on
se elise bien que le Valais sera en mesure de
satisfaire largement les besoins de notre mar-
che. Nous ne saurions assez recommander à
nos consommateurs d'attendre, pour procé-
der à leurs achats, que les abricots du Va-
lais arrivent sur le marche. Ils disposeront
alors de fruite d'une saveur et d'un aróme
exquis, et, au surp lus, ils feront oeuvre de
solidarité nationale.

LES TAMBOURS EN VALAIS
(Corr. part.) Différents groupem ents de tam-

bours en Valais ont pris part au concours de
Lausanne et ont obtenu des prix. Ce soni:

Si-Martin , Savièse, Sierre. Ce succès est
dù à M. Curi ger, qui a lance ce mouvement.

A Savièse, le tambour militaire M. Lucien
Debons, de Dròne, a forme mi groupement
qui s'est distingue.

UNE C0NDUITE D'EAU SAUTÉ
Une confluite d'eau ayant sante sur la

route de Champ lan , la ville de Sion en a subi
de gros inconvénients. A grand'peine 011 a
déeouvert l'end roit de la fissine et l'on a pro-
cède à des réparations urgentes.

La ville n 'en fut pas moins privée d'eau
durant plusieurs heures.



La COUrse du T.C.S. I IraBn «Ill4*r ) Un exemple à imiter

et d'adieu . IL L.
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(Corr. part.) La section automobile vaiai-
samie du T.C. S. vient d'enregistrer un nou-
veau succès. Sos comité et sa commiseion
de tourisme avaient organi sé une sortie de
5 jours dans les régions de Milan, Gènes,
Nice, Grenoble et Evian . 45 voitures avec 168
participa nts répondirent à l'appel.

Le samedi 24 juin , plus de 30 voitures
avaient déjà pri e la route pour paeser la.
soirée soit à Stresa, Arena et Milan. Les
autres ont pris le départ le matin du 25 pour
rejoindre la Ire caravane à Milan où était le
rendez-vous. Sur l'heureuse initiative de MM.
Alexis de Courten et Fred. Varone, qui a-
vaient prévu la visite de la ville de Milan ,
3 auto-care furen t mis à notre disposition .
Ils nous transportèrent au Dòme, une mer-
veille de peintures et de sculpturee; au cime-
tière et dane lee environe, noue faieant voir
ainsL tou tes les beautés de la ville. La visite
au cimetière fit surtout impression. La ri-
rhesse des monuments commémoratifs est in-
descriptible. Ce ne soni que des chefs-d'ceu-
vre de marbré et de bronzo. Après deux
lieures de prò menade, un déjeuner nous fut
servi à l'Hotel Touring, à Milan.

Le fouring-Club italien avait eu la deli-
cate attention de nous envoyer un délégué
en la personne de M. le general Michelesi ,
son président, M. le professeur G. Bognetti ,
empèché au dernier moment de répondre à
notre invitation . Au dessert, notre président
M. Alexis de Courten salua en termes aima-
bles, le représentant du Touring-Club italien
et dit combien nous étions heureux de fra-
terniser avec notre voisin. M. le general Mi-
rhelesi eu aussi des paroles très flatteuses
a notre égard. Ces parolee étaient l'expres-
sion de see sentiments et trinqua à la pros-
périté de notre section et de notre beau pays.

Ensuite, sous l'aimable direction de M. Mi-
chelesi, la caravane a visite la nouvelle gare
qui est un véritable chef-d'ceuvre d'architec-
ture. Puis il prit la tète de la colonne et nous
accompagna jusqu 'aux portes de Milan. Une
dernière poignée de main et la colonne con-
tinu a sa route sitr Gènes.

Arrivé à Gènes, les participants prirent leur
logement et le dìner réserves dans les Hòtels
Isotta et Astoria, et des groupes se forment
pour visitor la ville. Le lundi matin , la vi-
site de la ville continue en auto-car, et tous
les beaux monuments défilent devant nos
yeux. Nous quittons cette ville à 10 h. et
nous nous retrouvons à Alaeeio pour déjeu-
ner à Alaesio au Palace-Hótel. Nous lon-
geons ensuite la Riviera et les visites de San
Remo, Bordig liela, Monte Carlo enchantèrent
tout le monde. Les environs de ces locali-
tés ne sont qu 'une décoration ravissante de
/leurs et de verdure. L'arrivée à Nice par la
jeté et la promenade dee Anglais fut magni-
fique.

Le mardi matin , dès 6 heures, l'hotel eet
en mouvement, car tous les técéistee veulent
visitor la ville avant le départ pour Grenoble.
Le trajet de Nice à Grenoble étant individue!,
les une ont emprun té diverses routes, soit la
route des Alpee, soit par Avignon , etc. A Gre-
noble, la caravane eet répartie ciane 3 hòtels.
Après le dìner, une soirée familière bien réus-
sie est organisée à l'Hotel Savoie où tous
s'en donnèrent à cceur joie. Le matin du 5me
jour, la course se continue siur Evian , par
Chambéry, Aix-lee-Bains, Annecy. A 14 h.,
un plantureux et excellent repas nous eet
servi par notre compatriote M. L. Chevassu,
propriétaire de l'Hotel Fonbonne. Au deesert,
M. le président Alexis de Courten remercie
la commission de tourisme pour sa bonne
organisation et conetate avec plaieir la réue-
site de la course. Il annoncé en terminant la
réunion des sections romandes du T. C. S.,
à Fribourg le 28 aoùt prochain et engagé les
membres de la section du Valais à s'y rendre
nombreux. Il rappelle le grand rallye automo-
bile, organisé par la section de Bàie du T.
C. S., à l'occasion du départ dee ballons sphé-
riquee de la coupé 'Gordon-Bennett. Aprèe
avoir remercie M. Chevaesu, propriétaire de
l'Hotel , il souhaite aux participants un bon
retour dans leure foyere. M. Gard, président
de la commission de tourisme, est heureux
de constater que la course e'eet effectuée
sans accroes. Il relève le succès toujours
plus grand de nos manifestations et rend un
éclatant hommage à M. Alexis de Courten
qui est le fondateli!' de la section. C'eet aussi
gràce à lui et à son dévoué secrétaire M.
H. de Lavallaz, que la section valaisanne
du T. C. S. va grandissante et prospere. Au
départ d'Evian , les partici pan ts se donnent
rendez,-vpus à la Bàtiaz chez M. Henri Chap-
pot, présiden t, pour prendre le verre d'amitié

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

Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès jeudi 7 juillet au Cap itole

Sonore, une mystérieuse aventure au Maroc:
«'Les cinq Gentlemen maudits », 100«/o palle
francais, avec Harry Baur , le célèbre artiste
Parisien. Ce film représente plueieurs choses
el peut ètre jugé de diverses facons. Il eet trèe
^u, un très beau documenta i re du Maroc :
i*r, villes , vues d'avion, rues et ruelles,
types. (

Ah! Ics beaux visages dignes et graves, les
feaux yeux qui vous cing lent, si je puis dire !
Tout cela présente en une photo de toute
taute qualité et accompagné de la musjque
«acte qu'il fallait, exotique, un peu sauvage,
Prenante. C'est beau, c'est très beau.
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ASILES DE LAVIGNY
On noue écrit:
La Société en faveur dee épileptiques a

temi ces jours derniers, à la chapelle de ses
établissements, sa vingt-septième assemblée
generale. Cette jolie chapelle a coùté 71,433
francs 35, somme qui , à quelques francs près,
a été fournie par les dons que le président,
M. Ch. Subilia, a recueillie avec un dévoue-
ment inlaeeable.

Du rapport présidentiel , il resulto que de-
puis le début de l'oeuvre, soit pendant vingt-
cinq ans, on compte un total de 1,011,411
journées de malades, chacune ayant coùté mi
frane à la société, différence entre le prix
de revient de la pension du malade et le
prix payé; c'est donc plus d'un million de
france que l'oeuvre charitable a dù recueillir
pour compeneer le déficit et assurer la mar-
che de l'établissement. A cette somme s'a-
joutent 1,750,000 fr. représentant les frais
de construction des troie asiles, dépendances,
chapelle, achat d'eau , de domaine, exploita-
tion agricole, dépenses diverses, pour lesquels
ont été contraetés pou r 781,000 fr. d'emprunte.

Le rapport medicai signale que 185 person-
nes (Vaudois, Confédérés et Étrangers) ' ont
été soignées dans les divers asiles en 1931,
dont 107 hommes et 78 femmes. Des amélio-
rations particulièrement encourageantes ont
été obtenues chez certains malades, qui trou-
vent dans les asiles une vraie famille ef où
directeur, directrices, personnel infirmier riva-
li seni de dévouement.

Les comptes — qui présentent aux recet-
tes 200,475 fr. '19 et aux dépenses 213̂,234
francs 57, — accusent un déficit de 12",759
francs 38. C'est dire que l'oeuvre a besoin
de l'appui précieux de see sociétaires et des
donateurs auxquels le comité exprima sa vive
reconnaissance. Les assistants se séparèrent
avec le sentiment que les pauvres malades
de Lavigny sont eu de boimes mains.

Nous engageons noe lecteurs à visitor les
Aeilee de Lavigny et leur magnifi que domaine
et à se faire inserire comme membre de cette
utile institution. La cotdsation n'est que de
2 fr. par an, somme minime que chacun
peut sacrifier à cette oeuvre humanitaire. Les
souscriptions peuvent ètre adreesées en toue
tempe au président: M. Ch. Subilia, à Bue-
signy

PR0TECTI0N DE LA JEUNE FILLE
On noue écrit:
L'assemblée generale de la branche suisse

de l'Association catholique internationale des
ceuvres de protection de la jemie fille aura
lieu à Lausanne les 7 et 8 juillet, sous la
présidence d'honneur de S. E. Mgr. Beseon,
évèque de Lausanne, Genève et Fribourg.-

Les collaborateurs, les oollaboratrices et
les amis de notre association sont. cordiale-
ment invités par le secrétariat national à
prendre part à cette réunion doni le but est
de resserrer plus étroitement les liens unis-
sant entr'eux les membres de notre oeuvre.

Dans cette assemblée de Lausaime, ils
coordonneront leurs généreux efforts en vue
d'un travail plus intense et d'une propagande
qui susciterà des énergies nouvelles. I>es pro-
grès réalisés dans le passe nous permettent
d'espérer en l'avenir et c'est avec confiance
que nous élaborerone le programme de l'an-
|née prochaine malgré lee tàchee multiplee
imposées par les temps actuels et lee diffi-
cultés de l'heure.

Avec le eecoure d'En-Haut et l'union des
bonnes volontés et dee cceurs, ce vaste pro-
gramme entre vu pourra, nous le souhaitons
ardemment, ètre mene à bien. Mais, pour
cela, que tous les amis dévoués à notre asso-
ciation se rendent nombreux à la réunion de
Lausanne, témoignant, par leur présence, de
leur sympathie et de leur vif intérèt envers
l'oeuvre de protection de la jeune fille.
CHIENS P0LAIRES AU JUNGFRAUJ0CH

La colonie des chiens de trait polaires
du chemin de fer de la Jungfraujoch vient
de e'enrichir de 11 sujets provenant de l'A-
laska, ce qui renouvellera la race.

Les premiers chiens de trait ont été ame-
née au Jungfraujoch en 1902, par l'entre-
mise de deux savants suissee, MM. de Quer-
vain et Zschokke. C'était des chiens de Si-
bèrie, qui ne se montrèren t pas assez résis-
tants pour le service en montagne. En 1913,
1915, 1917 et 1926, on importa alors du
Grcen land des chien s d'Esquimaux, plus forts ,
qui s'acclimatèrent rapidement. Les chiens
qui viennent d'arriver appartiennent également
au type esquimau. T>a mente compte actuelle-
ment 17 sujets. On les utilise avant tout pour
des excursions dans la région de la Jungfrau ,
de mème que pour des transports de maté-
riaux et pour dee expéditions de secours.

De temps en temps, lee chiene font une
excureion dans le Lceschenthal où ils font
l' admiration des paysans

LES CARTES DU ler AOUT
Le comité de la fète nationale èdite de

nouveau, cette année, deux cartes postales
illustrées commémoratives dont la vente a
commence le 4 juillet. Les illustration s sont
l'oeuvre des artistes-peintres Jules Courvoi-
sier à Genève (serment du Grulli) et Burk-
hard Mangold , à Bàie (soir de fète nationale
sur le lac de Bienne). La compoeitioii gra-
phique du recto dee cartee (impression en
couleur verte) est due à l'artiste-peintre et
architecte Ernest Mumentlialer , à Bàie. La fi-
gurino d' affrancbissement est la mème crae
pour la nouvelle carte postale à 10 centimes
(émission du mois de juin 1931). Dans la
partie supérieure gauche, comme pendant au
ùmbre, se trouve une petite vignette repré-
sentant une scène de l'activité des arriérés, à
l'éducation pro fessioimelle desquels le pro -
duit de La collecte de cette année est destine,
selon décision du Conseil federai. Il y a huit
vignettes différen tes.

Le oontró le qualitatif des expéditions de
fraises valaisannes

Le Valais a fait de remarquables efforts,
au cours de ces années dernières, pour met-
tre son exportalion de fruite en mesure de
satiefai re aux exigencee. Cee efforts ne sont
pae restés eans réeompensé. Le climat et le
sol de la vallèe du Rhòne sont tout parti cu-
lièrement propices à la culture des fraises, et
cette branche assuré' un modique revenu à
la population de oette région, population aux
goùts simples et profondément attachée au
pays natal. Néanmoins, précisément pour les
fraises, une reSoutable ooncurrence se fai t
ressentir du fait des livraisons provenant de
Lyon et de Metz. Seule une livraison irré-
prochable permei de lutter avec succès con-
tro les produits étrangers. Afin d'offrir la
meilleure garantie dans ce domaine, le Gou-
vernement valaisan a rendu un décret, sur la
proposition. de l'Union des expéditeurs de
fruits du Valais , décret aux termes duquel
les fraises de table valaisannes exportées du
canton sont astremtes.à un contròie qualitatif
sevère. Ce con tròie est assume par les soins
de la Chambre valaisanne du commerce, et
l'initiative en est due à des milieux touchant
de près l' arboriculture fruitière suisse.

Ce contròie s'effectue oomme il suit. Cha-
que panier de fraises est mimi d'un bulle-
tin de garantie portant, entre autres, les ini-
tiales et le numero matricnle de l'expéditeur,
ainsi que ceux du producteur et la date de
la cueillette. Il est possible, ainsi , de re-
monter à l'ori gine des causes doimant matière
à reclamatici!, et de s'en prendre au fautif.
Tous les membres de l'Union des expéditeurs
de fruits du Valais sont tenus de se soumettre
à ce oontróle, et, en retour, ils ont eeule le
droit de se servir de bulletin de garantie. Les
membres de l'Unio n qui ne satisfont pas aux
exigences réquises d'eux quant à la qualité
des livraisons se rendent passible d'une amen-
de, perdoni le droit d'user du bulletin de ga-
rantie ou peuvent mème ètre exclus de l'U-
nion.

Lo bull etin de garantie ne peut ètre utilisé
que pour les fraises de table propres, suffi-
samment* mùres, supportali! un transport pro-
longé. Los fraisee à cuire ne sont pae au
benèfico de cette garantie. Les factures doi-
vent toujours spécifier s'il s'agit de fraises
de table ou de fraises de ménage. En cas de
liti go, l'instane© .supérieure de recours est
l'Union 'sdisse pour le commerce et la mise
en valeur des fruits.

Le nouveau oontróle qualitatif introduit par
le Valais pour ses livraisons de fraises mérite
d'ètre apprécié à sa vraie valeur et d'ètre en-
couragé par les consommateurs suisses. Le
fait qu'il s'appuie sur un décret gouverne-
mental en garantii l'exécution. Que de fois
n 'entend-on pas dire q*e l'Agriculture suisse
témoigné trop peu d' attelition à l'améliora-
tion qualitative de ses ¦ produits 1 Voici pour-
tant un exemple du contraire, entre bien
d'autres enoore. Raison de plus, donc, pour
que nos oonsommateurs appuient réeolument
cotte initiative méritoire, et répondent avec
enthoueiasme à l'appel qui leur est adressé :

Consommez les fraises du Valais!
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Le conseil communal a la Dinence
(Corr. retardée.) L'entreprise Couchepin,Gia-

nada, Conforti , Dionisotti , Dubuis et Meyer
à qui incombe le travail du canal d'amenée
du Lac des Dix à Thyon a eu l'aimable
attention d'inviter le Conseil Communal de
Sion à visitor see chantiere, soit lee fenè-
tres 2, 3 et 4; la première et la 6 apparte-
nant à l'entreprise generale de la Dixence.

Ce fut lundi matin le 27, à 7 li. 30, que
le superbe car de la Maison Luginbuhl-Baud
à Sion, oonduit par le toujours souriant
Gropp i, emporta les conseillers au nombre
de 13 accompagnés de MM. les entrepreneurs
ci tés plus haut.

Vers les 9 heures 30 nous arrivons sane
encombre à Moto. Par un malheureux mal-
entendu entre la Dixence et l'entreprise, nous
n'avons pas eu l'occasion de visitor les tra-
vaux proprement dits du barrage.

Nous n 'avons pas pu -utiliser le funicu-
laire de Moto ce qui nous aurait économisé
une bonne heure de temps, mais il parait
que le « funi » était malade depuis le matin-.
Et en effet lorsque nous sommes arrivés à
Moto nous l'avons apercu au sommet de la
pente qui se trainai! péniblement vers les ate-
liers de réparations. Nous eommee donc mon-
tés à pied ce qui nous a permis d'admirer les
superbes gorges de la Dixence sur un pont
fraicliement rénové.

Nous traversons le Chargeur, visitons ra-
pidement les travaux du barrage du haut du
chemin neuf de la vallèe et le temps pres-
sant nous reprenons le chemin du retour.
Les uns pour Moto vont retrouver le car qui
doit les eonduire au téléférag e de la fenètre
2. Ils seront transportés à raison de 4 per-
sonnes par voyage en 10 minutes par cour-
se à la cantine où le dìner doit nous attend re
tous.

Les autres prennent le sentier qui, depuis
Moto, passant derrière le chalet Restaurant
de M. Traveletti , conduit directemen t à Thyon
en passant naturellenient par lès différentes
fenètres. C'est ainsi que nous arrivons à la
1, appartenant comme dit plus haut, à l'en-
treprise generale. Puis à la 2 où nous arri -
vons vers les 12 h. 30, en mème temps
que ceux du téléférage. Noue sommes im-
médiatement invités à nous mettre à table,

non sane avoir dégusté une bonne... verte,
ahi qu'elle était bornie à 2000 mètres. La
table eet gentiment ornée de rhododendrone et
le maitre chef M. Bonvin de Vex nous pré-
sente un excellent menu cuit à point avec
salade, spaghettis et le tout arrese naturelle-
nient dee meilleure crue des Maisons Bonvin
et de Torrente. Après un excellent café, de
bons cigares et un moment de sieste, nous
repartons pour la fenètre 3, la seule qui ne
soit pae encore entièrement percée. Le chan-
tier d'un còte a du ètre abandonné, vu la
trop grande quantité d'eau, et le travail ne
se poursuit que d'un seni coté, naturellenient
bien plus lentement.

Là, chaussés de bottes en caoutchouc et re-
vètus d'habits de mineure, nous penetrane
dane le flanc de la montagne par la fenètre
proprement dite profonde de 400 <mètree. On
y marche facilement mais dans environ 10
à 15 centimètres d'eau, ce qui necessitali les
bottes. A 400 mètree, noue trouvone perpen-
diculairement le canal proprement dit. 'A 1100
mètree environ noue arrivane à l'avancement.
L'air conduit par de grande tuyaux est con-
tinuellement frais et pur. Dix minutes après
Fexplosion dee minee, plus une trace de fu-
mèe ne subeiete. Suivant la roche l'avance-
ment est de 7 à 180 mètres . par mois.

Maie le tempe passe il faut songer au re-
tour. En 25 minutes noue noue retrouvons
au soleil et, après un dernier verre de vin
bien frais , nous embarquons à nouveau nos
bennes et noue voilà sur la grand route où
patiemment notre car none attend. Arrèt à
Vex pour prendre congé de notre collègue
Crettaz qui remonte aux Mayene continue!
lee congés dont il a bien besoin, et noue
voilà bientòt à Sion où à notre tour nous of-
frons un verre à MM. les entrepreneurs en
les remerciant de la belle et bonne journée
qu'ils noue ont procurée.

A L'ÉCOLE DE RECRUES
(Inf. part.) Samedi soir, les autorités com-

munales ont offer ì une collation aux officiers
de l'école de recrues. D'aimables paroles fu-
rent échangées, et l'on but à l'union toujoure
plus étroite des autorités civiles et militaires.

Le colonel commandant de corps Bibens-
tein a inspeeté l'école de recrues.

SION , A V0L D'OISEAl
Vendredi , le lieutenant aviateur Lorétan,

accompagné de sa sceur, à survolé la ville
à faible hauteur.

SUCCÈS
(Corr.) Nous apprenons que Mlle Lucette

Meizoz, à Sion, fille de l'ancien chef de gare
de St-Maurice, ainsi que Mlle Paula Moulin, à
Riddes, fine de M. Jos. Moulin, ont subi avec
euccèe lee examene pour l'obtention du diplò-
plóme de coupé et moulage de l'Ecole Guerre-
La vigne, à Parie et Genève.

Noe eincères félicitations.

ETAT-CIVIL
Juin

NAISSANCES
1. Chévrier Albert de Jean, d'Evolène. 2.

Terrettaz Andrée d'André, de Vollèges. 3. Ga-
bioud Josiane de Paul, d'Orsières. 4. Milljus
Victor de Léopold, de Baltschieder. 5. Rossier
Eliàne de Louis, d'Orsières. 6. Haefliger Paul
de Daniel , de Sion. 7. Proz Raymond d'Ulysse,
de Conthey. 8. Favre Maurice de Louis, de
Chamoson. 9. Richard Gabrielle de Julee, de
Sion. 10. Gagliardi Michel de Felix, d'Urano,
Italie. 11. Kaufmann Lidia de Louie, de
Knuttwyl. 12. Zuchuat Silvain de Victorien,
de Grimisuat. 13. Rohner Edouard de Jules,
de Saas-Balen. 14. Richard Suzanne de Re-
né, de Sion. 15. Poti Elsa de Marcel, de Mol-
lens. 16. Imboden Rodolphe de Rodolphe, de
St-Nicolas. 17. Widmer Jean-Georges de Jean-
Pierre, de Dietikon.

MARIAGES
1. Bovier Joseph d'Emmanuel, de Vex, et

Zoutter Marie de Jean, de Nax. 2. Gaillard
Emile d'Emile, de Sion, et Oggier Alice-Julie

jeune Vue ! Pour uos eHcypsions en auto-cars et laxis
comme bornie à tout faire
pour 2 mois .à la mon-
tagne. S'adr. aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

adressez-vous a

orai»
SERVICE DE CAMIONS

Jeune allemande
instruite, 3 langues. cher-
che place dans benne fa-
mille auprès d'enfante, ev.
dane commerce. Adresser
offres au bureau du jo ur-
nal s. initiales M. S.

Tel. SION 10B HÉRÉMENCE 611.9

na. e. inmaies ivi, a. 
Qn C|-|erC |-|e

PERSONNE U à *  ' Br-ssas Aporeiiti pour cuisine
robes d'enfant, pullover. JT jT *
Prix raisonnables. Se re- S'ADRESSER DE SUITE
commande: Mme Hatt , rue 

H6t ( rf f pajx c, posje Sjondes Bains, Sion. __^__
Bonne A LOUER Fort mulet

iSSSs R ADIOS Efipttes de Vins
pour septembre. Offre sous Phonos-Radlos Imprimerie du
chiffre JH 353 Si aux An- Qramophones et Disques JOURNAL ET FEUILLEnonces-Suisses S. A. Sion. 

H HALLENBARTER D'AVIS DU VALAIS
TOUS LES IMPRIM ÉS Sion MartiQny-Ville Tel. 46 SION TéL 46

8'adr.: bureau du jo urnal. Place centrale ¦llil:HI!l«!l![WIIIMIIIIIHIHI

I9IIPMQP Ppn9«8PllQP appartement de 3 cham- à é  <]e 6 ans gage) à
I0VDU0C-I CU000CU0G bres et cuisine à Nax . S a- v£n(]re ou à échanger con-

cherche linge à domicile. dresser aux Annonces- tr6 yy, p|Ui . pet it _xgé de
Prix très modérée. Suieses S. A. Sion. 2 ans. Ecrire poste restante
8'adr.: bureau du jou rnal. ~~ SOus L. P., I^es Agettes.

d'Emile, d'Inden. 3. Graf Jean de Michel,
d'Eurasburg, Bavière, et Carpani Marie d'Er-
nest, de Sion. 4. Tscherrig Adolphe d'Adol-
phe, de Taesch, et Locatelli Léontine de
Pierre-Louis, de St-Jean. 5. Tavernier André
d'Al phonse, de Sjon, et Couturier Augusta
d'Auguste, de Chermi gnon . 6. Michelloud Hen-
ri de Louis, d'Hérémence, et Fardel Margue-
rite de Victor, d'Ayent.

DÉCES
1. Jacquier Jean-Bte de Jean-Bte, de. Sa-

vièse, 74 ans. 2. Vuille Antoine de Martin,
de St-Martin , 71 ans. 3. Ebener Anne-Marie
de Jean-Jos., de Blatten, 62 ans, en religion
Sceur Madeleine. 4. Favre Alphonse, de Cha-
moson, 51 ans. 5. Mutter Albert d'Alexandre,
de Reckingen, 69 ans.

• D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
C. A. S. Groupe de Sion

La Course au Rawilhorn eet fixée au di-
manche 10 juillet. Départ le matin, de Sion,
en camion . Le programme compiei sera af-
riche sur les tableaux ordinaires.

S'inserire à la Bijouterie Gaillard ou chez
M. P. de Riedmatten , jusqu'au jeudi 7 juil-
let.

#

Les familles Clivaz et Beytrisey ont la dou-
leu r de faire part de la perle crucile qu'ils
viennent d'épiouver en la personne de

Madame Patience CLIVAZ
née BEYTRISEY

Boulanger,
leur chère épouse, mère, tante, nièce et cou-
sine, décédée subitement le 3 juillet 1932,
dans sa 30me année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard
le 5 juillet 1932, à 10 h. du matin.

Madame Veuve Oscar Mariéthod , très tou-
chéc des nombreuses oondoléances qui lui
sont parvenues et de la grande sympathie
dont elle et eoe enfants ont été entourés dans
le grand malheur qui les frappe, prie toutes
les personnes qui s'y sont associées de trou-
ver ici l'expression de sa vive gratitude.

Elle informe les autorités et le public qu'elle
continuerà à gérer la succursale de la Mai-
son A. Muritli S. A., Pompes funèbres catho-
li ques de Genève, et espère que la popula-
tion lui continuerà la confiance qu'elle a
toujours témoignée à son mari .

Mme Vvie Albert Miille r, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, tout particulière-
ment le personnel de l'Arsenal, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à lieur grand deuil , les prient de rece-
voir ici l'expression de leurs remerciements
les plus clialeureux.

NOS FRAISES
On nous ecnt:
Le contingentement dee importations étran-

gères en a facilitò l'écoulement et elles ont
trouve jusqu 'ici des débouchés suffisants, à
des prix rémunérateurs pour le producteur.

Les contingente, qui avaient été fixés au
70o/o dee importatione de 1931, vienneqt d'è-
tre portée subitement au 100°/o par le Dé-
partement federai de l'economie publique. Il
est à prévoir que le marche suisse va ètre
bionde, ces jours prochains, de fraises d'Al-
eaoe et que lee nòtres en subiront les consé-
queuces.

Une baisse de prix, les derniers jours de
la cueillette, ne serait donc pas étonnante.



Ghampéry
Hotel Beau-Site demande

Jeune fille
active pour travailler en
cuisine et servir à table.

Institutricc
cherche place, sténo-dacty-
lo ou travail de bureau.
Faire offre Case postale
9242
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D^moiselle
cherche pension et cham-
bre soignées dans bonne
famille. S'adresser sous P
3495 S, Publicitas, Sion.

On offre à louer
aux Mayens de Sion un

GRAND CHALET

ANNONCES
3UI99EZI<3T <;I. 3.24

très ensoleillée, chauffage '
centrai. S'adresser à Mme ¦ — 

^̂  ̂ Doeteur Adoiphe Sierro

compose de 8 chambres,
complètement meublé, et a
proximité de la grande
route. Conditione favora-
bles. Pour tous renseigne-
ments et trailer, s'adresser
à l'avocai Joseph Rossier,
à Sion.* Consentiriez-vous, Madame, à des expériences au détriment de votre tht-iSj _ __^ _ _

A louer bourse et de votre satisfaction ? Certes pas, aussi choisissez-vous '̂ '''¦'}à 23 I* V  ̂ 1̂ 1
2 chambres kneublées consciemment la chicorée DV, déjà appréciée du temps de votre Wgm Gd-Pont 14

, _ • , j » » » j  * 1 A» J rv 5̂ * sì et PI. St-Francois 1*, Lausanne
éventuellement avec pen- grand mere et dont le gout vous conviendra au mieux. Depuis ||| 5| ^^^^^^^^^^^^sion. S'adresser à i .  Jean 100 anS) la chi COrée DV n 'a fait qu 'améliorer sa transcendante . H BBffiMS ^̂
Solioz, Siitene, Sion. . . » .- •• . , iiS^é qualité, sa mouture et sa torréfaction. Elle vous plait, votre café

A louer à la Pianta est toujours délicieux. Que voudriez-vous de plus ? Mais veillez bien

iflllP fh/i rnhrP * 'a manlue DV, sinon vous pourriez recevoir une contrefacon.

A louer jolie
interne à la clinique medicale de l Hòpital de

Genève,
interne à la clinique chirurg icale de Genève,
assistant de radiologie à Genève,
premier assistant à la Policlinique de la Mater-

nité de Genève,
assistant nommé à l'Hòpital des Enfants assis-

tés à Paris. a

Poblicité dans les jour
naux da monde entlei
Conditions avantagea
ses. — Vevis gratuite

I

Rue de Conthey SI ON Té). 278
Vin s rouges - importation directe

Barbera — Freisa — Barberato — Piemont de table
extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire qual.

Vins blancs
Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
que Porto — Malaga — Museale! — Vermouth

i l i*  i /-\ i i i  • t •en gros et a 1 emporter par 2 1. au plus bas prix du jour
Se recommande: G. NICHINI.

Les bons vins se trouvent chez
G. Nichini

Chambre meublée *"'"
Ancien
Ancien
Ancien

Ancien

8'adr.: bureau du jou rnal.

On demande à louer
appartement

ensoleillé, 2-3 chambres,
au centre de la ville, si
possible. S'adr. aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion. Médeeine generale

Specialità ; Maladies des enfantsChaletW»»M»»W -J CONSULTATIONS : de IO heures à midi

n£T$ "S à s,ON' Ruc dc Laosannc 2 Téh ***»iifortable avec 5 1its,eau, QèS lB 5 J UÌ l l O t  1932electricité. Altitude mini-
mum 1200 m. Offres avec — 
dernier prix sous chiffres §cK8cgcK8csaK§KSGKtcsaK8cgc^
L. 436 L. aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne
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cordonnerie des cnateaux, Sion
l Réparations en tous genres \
i Spécialitó de semelles fines p. chaussures de dames ]
ì Travail exécutó dans la journée 1

Prix modérés j
l A. HABSAMANN. \
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A VENDRE à bas prix

oio avarie
buis , Sion. Tel. 140
pour litière. Gustave Du

Fenilleton do f Jourtml »t t*Mu%» *''Avi» tu Patata» Ho 28

JO HN
CHAUFFEUR RUSSE

Gomme il allait insister pour avoir d'autres
précisions, elle l'arrèta d'un geste.

— Ne m'interrogo plus ; je suis vieiile et
les ténèbres s'épaississent autour de moi.
Pour t'obéir, me faudrait-il regarder sans voir
et te répondre sans savoir?

— L'homme ne sait jamais se contentar
d'un espoir; il voudrait pouvoir s'épanouir
dans une certitude, reconnut-il.

Et avec bienveillance:
— Achève ton repas, Katia Gretzova. Tes

paroles m'ont fait du bien, mème si tu as
parie pour me plaire. Je n'oublie pas que tu
avais vu juste pour notre chère Russie...
mais qui aurait osé croire alors que la vérité
sortait de tes lèvres si cruellement prophéti-
ques?...

— Malgré ton jeune àge, Alexandre Yourie-
vitch, ta voix connaìt les modulations de la
sagesse... Sois aussi patient que tu es beau
et bardi ; la réussite en amour couronnera
toue lee ef forte... J'ai diti

La femme s'était dressée et le brae tendu
vere le chauffeu r, sa main parut dans l'air,
dessiner par trois fois une bénédiction.

Il inclina la tète, gravement, avec respect,
comme si le geste de la mieérable lui avai t
conféré une distinction.

— Merci, fit-il simplement.
Et il se leva pour suivre Michelle qui reve

nait, chapeau en tète et gants aux maine, prè
te à sortir.

XXI
La nuit qui suivit cette visite à Pacy-sur-

Eure, la fille de M. Jourdan-Ferrières dormii
mal. '

Avec un peu d'exaltation , elle revivait tous
les détails de cette journé e, fertile pour elle,
en émotions de toute nature.

D'abord, l'arrivée à la masure, l'impres-

Café a remettre
exceliente affaire. Facilité
de payement. Offre s détail-
léee sous C. 34273 D. aux
Annonces-Suisses S.
Lausanne.

A,

BON MAGASIN Pension Bellevue
»„_.,- . „„™.i ««-„ ™oo n».it. Ovronnaz - <y»'»'»>
détailléee sous B. 34272 D

Jolie situation , tranquille, proximité de la forèt , agréable excur-
sion. Chapelle, cuisine soignée, arrangement pour familles et de
séjour prolongé. Se recommande.

aux Annonces-Suisses S
A., Lausanne.
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sion profonde qu'elle avait eue d'y venir en
visite de charité. Son étonnement d'y trouver
une femme, à la fois si simple et si distin-
guée... La joie de cette femme à la vue de
John; son cri éperdu de tendresse contrastant
si fort avec le salut très humble dont elle
l'avait accueilli.

La vieiile eorcière, aueei avait eu le mème
geste d'humilité...

Et Michelle s'imagina qu'en Russie, les
hommes devaient ètre aux yeux dee femmee,
dee sortes de demi-dieux, qu'elles servaient
dévotement...

Puis, la jeune fille évoqua le repas: cette
table surchargée de victuailles et la joie pue-
rile de la femme.

L'attitude de John, à cette minute, lui re-
vint. Lui, si grave, si sérieux d'ordinai re,
dont un scurire, à peine esquissé, était habi-
tuellement le seul signe apparent de gaìté qu 'il
donnàt il avait eu l'air épanoui, transfiguré,
devant le plaisir de la nourrice.

A oe propos, il sembla à Michelle que cette
joie du chauffeur était aussi naive que celle
de la femme... et que, mème tous les deux,
étaient un Iantine! ridiculee de se réjouir
parce qu'une table était surabondamment Ser-
vio.

La jeu ne millionnaire n'avait jamais connu
la faim, ni lee restri elione. Elle ne ee rendait
pas compie de tout oe qu'un menu délicat
et abondant . représentait et évoquait à ces
exilés privés de tous leurs biens, de toutes
leurs habitudes.

Une bornie table, des mets abondants, c'est
tout le passe qui surgitl La vie familiale,
les dìners de fète, les réceplions, tous les vi-
sages se retrouvent, dans la mémoire, autour
de la table... Dans le travail journalier, ciane
lee promenades, dans les conversatione, on
peut oublier le paese... C'est à table que tout
se remémore, les absents, les places videe,
le bien-ètre dieparu...

Sane arriver à trouver le sommeil, le cer-
veau de Michelle continuait à dérouler sa
pellicule de eeneatione enregietrées.

Elle revoyait l'entrée de la Sorcière Rouge,
son attitude provocante et hargneuse; la fa-
con dont cette borri ble vieiile était venue la
dévisager, l'intervention de John...

Pourquoi donc celui-ci avait-il use d'un
ton si autoritaire?
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Etrange diseuse de bonne aventure! Elle
avait annoncé à John , dee larmes, un voyage,
puis le bonheur et la richesse.

Malgré elle, Michel le pensa à Molly... Elle
s'imag ina le chauffeur fuyant la France par
chagrin d'amour... Et Moll y Burke le conso-
Iant, le faisan t riche...

Il lui était désagréable de constater que
les prédictions de la vieiile femme e'adap-
taien t tout à fait aux déeirs de Molly.

Celle-ci réussirait dono, à le lui enlever,
son chauffeur?

Cotte supposilion lui déplaisait profondé-
mont , surtout qu 'en elle-mème, elle avait la
vague inluition qu 'elle jouerait un ròle dans
le départ de John...

Elle rejetait cette pensée, ne voulant pas
admettre que ce put ètre elle qui , occupant la
pensée du jeune homme, fùt destinée à lui
causer le chagrin annoncé.

Non ! une telle idée lui faisait l'effe t d'un
sacrilègel

Un chauffeur! Un subalterne! Un homme
sans fortune qui oserait lever les yeux sur
elle!...

Michelle Jourdan-Ferrières, obligée de se
défendre contre l'audacieux amour d'un in-
férieur!

Non! non! Cette abominahon était impos-
sible !

Et elle fuyai t jusqu 'au souvenir de l'ar-
dent regard doni il l' avait enveloppée tantòt,
lorsqu 'élle était apparue dans cette toilette
de cour.

Un frisson la secouait tout. entière au rap -
pel de ce regard d'homme, et son sang cou-
lait plus vite dans ses veiiies, comme si mal-
gré les murs de sa chambre et ses paupières
closes dane les ténèbres, lee yeux du jeune
homme avaient pu enoo re ee poeer sur les
siens.

Et, maintenant , Michelle se répétait à elle-
mème toutee lee prédictions de l'étrange boli-
ne femme.

Tonte seule avec elle-mème, elle dui recon-
naìt re que son caractère et certains còtés de
sa vie, avaient été devinés.

— Orgueil, sang, esprit , fihalion ! Moi seule
connais cela!...

Cette lemme, pourtant , en avait parie.
— Le reste est donc vrai , alisei ?
Cet amour annoncé, pourtant , n 'exietait pas.

Prospeetns gratis
et franco

Et ce mari dont elle serait la femme sans
qu 'il soit un époux l Et cette maladie qui
serait une morti Et cette résurrectionl...

Elle fit toutes les suppositions et dui re-
noncer à comprendre.

Il était une chose, pourtant, qui réellement
la réjouissait: elle serait passionnément ai-
mée et son bonheur à elle, se fondrait dans
celui de l'homme qu'elle aimerait.

Une joie la souleva à cette perspective
d' amour partagé: malgré sa fortune immense,
elle pourrait ètre aimée pour elle-mème!

Inconsciemment, l'imago du Prince char-
mant faisait partie de ses rèves de jeune fille
et il lui était infiniment doux de penser que
ce rève-là serait une réalité.

Une seule crainte absurde bien que mal
définie, flottai! au f réfonds de son àme comme
un brouillard insaisiesable : la pensée de John
mèlée à sa vie sentimentale.

Elle ne pouvait évoquer le Prince charmant
sans quo l'image de John lui apparùt.

C'était absolument ridicule ! Elle ne voulait
pas remarquer que ea pensée s'attardali sou-
vent sur le jeune Russe; chaque fois qu'elle
admirait la beauté de l'homme, elle s'adres-
sait d'amers reproches comme si elle avait
commis une fante contre la pudeur; et quand
le souvenir de Molly Burke la mettait en rage,
elle se persuadali que son dépit n'était cause
que par son désir de conserver près d'elle un
chauffeu r irrompiacable, enfin , quand, surveil-
lant ses paroles, elle évitait de heurter sa
susceptibilité elle se félicitait de la bienveil-
lance qu 'elle montrait à un inférieur, sans
s'apercevoir qu 'elle abd iquait devant lui la
plupart de ses prérogatives.

En cotte nuit , où elle ne parvenait pas à
trouver le sommeil, dee scrupules, tout à
coup, surgirent dans son oerveau.

Elle avait passe la journée avec le jeune
Russe, chez quelqu 'un qui le touchai t de prèsi
Elle avait mangé à la mème table, été mè-
lée, durant des heures, à sa vie intime, à
ses affections.

Oubliant qu'elle était la fille d'uà des plus
grands hommes d'affaires de France, quelque
chose comme une princesse de legende à coté
d' un pauvre diable de chauffeur, elle avait
descendu jusqu 'à celui-ci pour partager eee
joiee et eee délaesements. Et ce qu'elle ne
pouvait pas comprendre, c'est que cette jour-

par mois

née qui, maintenant, lui paraissait tout le
temps qu'elle avait dure, un des plus purs
plaisirs qu'elle eùt ressentis depuis des an-
nées.

Il n 'était pas jusqu'à ce costume qu'elle
avait été si heureuse de revètir, qu'elle ne se
reprochàt à celle minute-là. Elle se rappelait
avoir dit à John qu'elle allait e'en vètir
« pour lui faire plaieir. » Alors, à la pen-
sée qu'une pareille phrase eùt été exprimée
par ses lèvres, elle se sentait mourir de honte.

Dans la nuit noire, elle se cacha le visage
comme pour se dérober, à elle-mème, sa
confusion. Et nerveusement, de dégoùt d'elle-
mème, de laeeitude de vivre une existence
ei difficile à conduire droit, Michelle pleura
jusqu'à ce que le sommeil triomphant de
toutes ces réminiscences noctumes, vint la
terraeser jusqu'au matin où elle se réveilla
aesez tardivement.

A son réveil, elle retrouva quelques-unes
de ses impressions de la nuit, bien #qu'un
peu atténuées. Maie son mécontentement con-
tro elle-mème pereistait, et dans un grand
besoin de réparation, pour se punir de ses
laisser aller vis-à-vis d'un chauffeur, elle
decida de ee priver de son automobile ce
jour-là.

— Laudine, commanda-t-elle à sa femme
de chambre, descendez dire à John que je
ne sortirai pas avec la voiture, aujourd'hui,
et qu 'il peut disposer de sa journée.

Gomme ca elle aurait vingt-quatre heures
_>our se composer une attitude. Après tant
de oondescendan ce, la velile, il lui aurait été
difficile d'ètre très distante, ce matin-là. Ce
délai qu 'elle s'accordait, lui créait des possi-
bilités de retour en arrière.

— Demain, je reprendrai mon arrogane*
du début.

Elle s'approcha de la fenètre pour pouvoir
suivre, à travers le rideaii, le jeu de pliysio-
nomie du chauffeur.

Elle vit Laudine l'approcher et lui parler.
La fille était coquette et s'acquittait en ìiant

de sa miesion.
John l'écoutait, le visage sérieux comme a

son habitude.

(à sniv»)

Grande TEINTURERIE DE SION
Usine moderne h Sion, Tel. 5.81

LAVAGE CHIMIQUE
Ponr 6tre agréable a notre nombreuse clientèle, nona
acoordons exoeptionnellement pendant _ ^  ̂̂la période des vacances, 4|| U/
du 20 juin au 15 aoùt, M\J /Q
une réduction de *
sur tous les objets ou vétementa qui nous sont confiés
pour t«'in«lrc on nettoyer pendant cette période.
Pour les gants, cols, manohettes, fourrures et plissés,
demandant un travail special , il n 'est pas accordò de
réduction.
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Grande Teinturerie de Sion
H. P. KREISSEL, Teinturier

Magasin : Avenue de la Gare, SION. Tel. 5.61
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excellent bonbon
acidule.

En vente dans toutes les drogue
ries et épiceries au prix de 50 cts

la pochette en cellophane.
Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E

Vous jouiroz en toute SCCU I ILC
de conditions excessivement favorables,

i si vous placez vos fonds auprès du

CREDIT VALAISAN
BANQ UE C O O P E R A T I V E

S I O N

Les comptes sont soumis au
Contròie Fiduciaire

(Art. 29 des Statuts)
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