
L'opposition
Toujours optimiste et confiant dans l'ave-

nir du Valais, M. Haegler joue au petit en-
fant avec les lecteurs du « Nouvelliste ».

Il s'obstine à diviser le canton en deux
camps: les progressistes et les rétrogrades.

Les premiers, naturell ement, sont des in-
dividus intelligente, courageux, entreprenants.
Les seconds sont des esprits timorés et bor-
nes qui n'ont aucune envergure.

Cette conception apparaìtra par trop sim-
pliste à ceux qui n 'ont jamais pris au sé-
rieu_J.es classifications sommaires.

Le monde est forme d'éléments nombreux
et variés. Il n'y a pas seulement les bons et
les mauvais, mais les meilleurs et les pires.

M. Haegler a réduit tout cela à deux grands
groupemenls. Il attribue à l'un les qualités,
el les défauts à l'autre, à l'émerveillement des
gens simples.

Comment cet homme habile et doué peut-il
trouver cte la joie à s'adresser dans leur lan-
gage, à des sols incurables?

C'est vraiment incompréhensible. Il faut
qu'il soit bien sur d'ètre aimablement consi-
déré comme un farceu r par ses amis pour
n'avoir pas peur de passer pour...

Non, nous resterons courtois, et le plus
gentiment du monde, avec des ménagements,
nous expliquerons à M. Haegler ce qu'il n'a
pas voulu comprendre.

Le progrès, nous le voulons tous, dans la
mesure où il est raisonnable et sain. C'est
ainsi qu 'il devient dangereux au moment où
il entrarne un déséquilibre inquiétant des fi-
nances.

Or, suivant la forte expression d'un ma-
gistrat valaisan , nous habitons une demeure
hypothéquée.

Oui, le seul moyen de relever le vignoble
était de créer des Caves ooopératives.

Oui , la oonstruction d'us réseau routier
-. huposait oomme une oeuvre utile et néces-
saire.

Oui, Io développement de l'agriculture é-
tait un bien.

Cependant tout cela n'a pas été réalisé
suivant les principes d'une politi que honnète
et rationnelle.

M. Perrig l'a dit carrément au Grand Con-
seil: on a jeté l'argent par les fenétres. Sans
s'inquiéter d'engager le canton dans une aven-
ture hasardeuse et de boùleverser les bud-
gets, M. le oonseiller d'Etat a joué au nou-
veau riche avec les deniors publics. Partan t
généralemen t d'une idée excellente, il l'a réa-
lisé© aussi mal que possible.

On vit alors des dépassements de devis ver-
tigineux clans tous les travaux, jusqu'au jour
où M. le oonseiller d'Etat Lorétan dut pous-
ser son cri d'alarme et dénoncer le danger.

Ces erreurs ne sont rien à coté du favori-
tisme et de la corruption doni le regime actuel
s'est rendu coupable et qui l'ont discrédile
non seulement en Valais, mais en Suisse.

On en est arrive — tant les abus se sont
amoncelés — à ne s'étonner de plus rien, et
quand un nouveau scandalo éclaté, il était tel-
lemen t attenete que l'on se borne à murmurer:
enoore uni sans autrement s'indi gner de la
cliose.

Seul M. le conseiller d'Etat Troillet ne sait
rien, ne voit rien , n'entend rien. Ces «potins
de café », comme il les appelle, ont pu trou-
bler M. Escher , il tes ignore, et c'est telle-
ment plus commodel

M. Haegler nous comprend-i l? Ce n'est pas
le progrès que nous combat tons, mais des
procédés qui n'ont aucun rapport avec lui ,
des combinaisons qui le oompromettent , et
des mareliaiidages qui l'ontravent.

Est-ce assez clair?
L'opposition n 'est pas aveugle en Valais.

Ce n 'est pas seulement dans le parti socia-
liste et le parti radicai qu 'elle se manifeste
aujourd'hui , mais dans le parti conservateur
où de nombreux citoyens en ont assez des
agissements du chef du Département de l'in-
térieur.

I/es grands mots de progrès, de paix, de
frat ernité qui servent indifféremment à tous
les chefs pour exprimer des programmes op-
posés n'ont plus la memo résonance au
coeur de la population , et M. Haegler a tort
de les préférer k des expressions plus claires.

Il y a certainement une crise de confiance
en ce canton où le peup le a étó si souvent
trompé. Tant qu'on voudra la résoudre avec
des eompromis, elte s'accentuerà davantage.

Nous sommes plusieurs à réclamer une
commission d'enquète avant d'établir sur
des toiidenients nouveaux le redressement des
mceurs politi ques.

On aurait mieux fait eie constituer cette
commission au lieu de renvoyer la motion
Delll>erg au Conseil d'Etat qui ne peut ètre
à la fois juge et partie, et qui ne sera guère
emprunté i>our travestir la vérité.

Mais M. Haegler n'en démordra pas. Il
continuerà de clamer sur tous les toits que
tout va pour le mieux dans te meilleur des
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mais tout ce qu'il contieni de péjoratif.

Le rédacteur du « Nouvelliste » est incor-
ri gible : il a décide de remédier à tous les
maux par des mote. Et quand il faudra com-
bler des trous, il aura certainement recours
à des phrases creuses... A. M.

Un accord franco=anglais
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En quittant te Palais Bourbon où il s'était
rendu devant la commission des affaires é-
trangères et la oommission des finances, M.
Herriot a recu les représentant de la Presse
et leur a fait la communication suivànte:

— A la suite d'un échange de vues à Lau-
sanne, le gouvernement britanni que et le gou-
vernement franeais sont tombés d'accord dans
l'intérèt de la paix de l'Europe et du monde
sur des problèmes définis par le document
suivant :

L'accord
Les deux gouvernements, francais et an-

glais, ont pris l'initiative de proposer que
toutes les difficultés à venir soient discutées
clans un esprit loyal et européen. Dans la dé-
claration qui fait partie de l'acte final de
Lausanne, les signataires ont émis le voeu
cpie la tàche qu'ils venaient de remplir soit
suivie de résultats rapides. Ils ont affirmé
crac des succès ultérieurs seront plus facile-
ment atteints si les nations voulaient se ral-
lier à un nouvel effort en faveur de la paix,
effort qui ne peut ètre compiei quo s'il s'ap-
plique également aux oeuvres économiques et
politi ques. Dans le mème document, les puis-
sances signataires ont déclare leur intention
de faire tous leurs efforts pour résoudre les
problèmes qui se posent actuellement et qui
pourraient ètre soulevés ultérieurement, dans
l'esprit qui a inspiré l'accord de Lausanne.
Dans oet esprit, les gouvernements britanni-
que et francais ont décide d'eux-mèmes de
prendre l'initiative en apportant une contri-
to] tion réciproque en immediate à celle fin et
sur les li gnes suivantes:

1. En vertu de l'esprit du Convenant de la
S. d. N., les deux gouvernements se propo-
sent de procéder entre eux à un échange de
vues avec la plus entière franchise et de se
mettre matériellement au courant de tonte
question de méme origine que celles dont le
règlement vient, si heureusement, d'interve-
nir à Lausanne, et à mème d'affecter le re-
gime européen. On espère toutefois que d'au-
tres gouvernements se joindront à oes deux
puissances en adoptant cette procedure.

2. La France et la Grancl-Bretagne se pro-
posent de travailler de concert avec les autres
délégations à Genève, dans le but de trouver
au problème du désarmement une solution
qui soit également équitable et profitable
pour tous les intéressés.

3. Ils ooopèreront ensemble et avec les au-
tres gouvernements étrangers à la prèparation
minutieuse et prati que de la conférence éco-
nomique mondiale.

4. Pendant les négociations qui auront lieu
ultérieurement en vue de la conclusion d'un
traité commercial entre les deux pays, la
France et l'Ang-eterre éviteront toute initia-
tive de nature discriminatone cme pourrait
prendre l'une d'elles à rencontre des inté-
rèts de l'autre.

Il n 'exclut aucune collaboration
Je tiens à préciser, a dit le président du

Conseil , que, à part le paragraphe 4, ces dé-
clarations n 'ont pas le caractère exclusif. Ceci
est particulièrement vrai en ce qui concerne
le désarmement et je renvoie pour cela à la
déclaration que j'ai faite hier soir au sujet
des propositions de M. Hoover. Nous avons
déjà fait part do notre intention de coopérer
avec les Etats-Unis , à l'oeuvre du désarme-
ment à Genève et, ainsi que je l'ai déclare au
noni du gouvernement, je retourné à Genève
pour conlribuer à mettre en ceuvre les prin-
ci pes formules par te président des Etats-
Unis.

IRRIGATION MODERNE
Depuis cpie l'entreprise llsee-Tourtemagne a

installò une usine électri que à Oberems, cette
commune a pu. gràce aux reclevances de
celle industrie , doler le village de bonne eau
potable et d'h ydrants ; on a construit une
scierie et un moulin. On vient cte moderniser
l'arrosage des terres; on a abandonne pres-
t ine comp lètement les bisses venant du vai de
Tourtemagne, on prend l'eau au-dessus du
village, à la canalisation de l'usine, afin d' ar-
roser les terrains les plus haut places; on a
instellé une pompe à moteur électrique de
36 CV qui envoie 25 litres-seconde à cent
mètres en anioni. Il y a là un exemple que
l'on devrait suivre ailleurs car il existe en-
core de nombreuses surfaces de terrains pou-
vant convenir à la culture et qu 'on laisse
en friches , faute d'eau à cette hauteur alors
qu'il en passe et souvent en abondance à peu
de distance en aval.

„resprit" de Lausanne ?

(Correspondance p&riiculière)-. ¦•
A notre avis , toutes fes appréciations sur

les résultats prati ques He l'accord de Lau-
sanne sont, dans leni- ensemble, faussées et
exagéróes par la mème vague d'optimisme et
d'enthousiasme qu'avait provoqué jadis la
conclusion des acoord s signés à Locamo.

On nous dira peut-ètre cme l'abolition des
réparations va sans doute ramener confiance
et prosperile dans le monde. Mais on oublie
beaucoup trop que rien de tout cela ne peut
se produire, que les dettes inlereuropéennes
ou entre pays autrefois alliés ne seront ja-
mais liquidées, tant que demeure bien vi-
vante la question des dettes envers les Etats-
Unis. Lausanne n 'établit donc pas un ordre
nouveau pouvant favoriser le retour à la pros-
perile. Ici enoore, on parait ignorer que les
réparations et les dettes de guerre avaient
recu le coup mortel déjà l'an passe, coup
porte par la proclamation du moratoire Hoo-
ver. Mais tant que les Etats-Unis n'auront
pas déclare d'une facon catégorique comment
ils résoudront le problème des dettes de
guerre, lo fameux pas en avant que l'on se
vanto trop vite d'avoir fai t à Lausanne, ne
sera jamais qu'un pas de clerc, autremen t
dit , chose infructueuse.

Nous n'inventons rien. M. Herriot lui-mème
l'a déclare: «Au cas où les règlements avec
les Etats-Unis n'aboutiraient pas dans des
conditions satisfaisantes, nous restons sur
nos positions. C'est ce à quoi nous nous
sommes tous engagés. Tout est subordonné
à l'accord final "doni le Parlement francais
aura à connaitre en dernier ressort.»

On voit par là toute l'importance crue re-
vel plus que jamais à l'heure actuelle, la
question des dettes par rapport aux Etats-
Unis. Or, après la signature de l'accord de
Lausanne, M. Hoover a été invite par une
résolution de faire connaitre au Sénat s'il
existe quelque Ibndement à des informations
selon lesquelles le Gouvernement aurait ex-
primé à certains pays étrangers qu'il serait
dispose à envisager une réduction des dettes,
et mème en vertu de quelle autorité le re-
présentant des Etats-Unis aurait fait de sem-
blables démarches?

Le département d'Etat a aussitót publie une
déclaration exposant qu'aucun changement
n'existe dans l'attitud e du gouvernement à
l'égard des dettes. M. Hoover a déclare en
juin 1931 qu'il n 'était aucunement favorable
à une annulation, mais cpie des ajustements
temperai res seraient probablement néces-
saires.

Le gouvernement américain est heureux de
voir qu'à Lausanne, tes nations qui y étaient
assemblées aient pregresse dans la voie qui
méne à la stabilisation de la situation éco-
nomique de l'Europe; mais pour ce qui tou-
che la question des dettes de guerre dues
aux Etats-Unis par les gouvernements euro-
péens, l'attitude du gouvernement américain
n'a subi aucun changement, tout en tenant
compie des conditions anormales existant ac-
tuellement dans le mondo. Le peuple amé-
ricain ne veut pas essayer de recevoir des
sommes dépassanl la capacité de payement
d'un débiteur quelconque.

De son coté, le Congrès de Washing ton a
de nouveau manifeste son opposition à une
annulation ou à une réduction des dettes de
guerre.

Et alors, quel est le Parlement pouvant
ratifier l'accord de Lausanne, si l'Améri que
ne fait aucun geste en faveur de ses débi-
feurs ?

D'autre part , concernant le désarmement,
c'est aussi avec beaucoup de scepticisme que
L'on doit envisager tes resultate prati ques des
suggestions du présiden t Hoover. Il serait
temps vraiment de ne plus fermer obstiné-
ment les yeux devant la réalité ; or, qui donc
pourrait avoir le sentiment que l'heure est
venne pour que la France, la Pologne, la
Roumanie ou le Japon par exemple s'esti-
ment ètre hors cte tout danger d'agression et
puissent accepter, sans garanlie aucune, le
pian américain? M. Hoover lui-mème ne s'est
jamais clu resto fait la moindre illusion a
co sujet. En tous cas il fau t surtout attendre
que soit calme tout le tumulte électoral en
Améri que ponr voir un peu plus clair dans ce

troublant problème d'annulation éventuelle
des .dettes intimement lié à celui clu désar-
mement et sans la solution duquel l'accord
de Lausanne ne constitué que de vagues prò-
messes ayant une valeur pratique bien près
d'ètre égale à 0.

Nous sommes dès lors bien loin de ce
redressement économique du monde tant con-
voi té. Car mème un accord européen sin-
cère ne peut rien , si l'Amérique de son coté
ne contribué clans le sens que l'on sait pour
arriver à un retour certain à la prosperile.
On peut ajouter aussi cra'il est de l'intérèt
mème cles Etats-Unis de procèder à un a-
justement final des dettes, découlant de toute
évidence de l'ajustement des réparations qui
vient d'ètre effectuée à Lausanne par un
accord entre nations européennes. Aucun ef-
fet bienfaisant ne se fera sentir un seul ins-
tant dans le redressement économique ge-
neral si le règlement des dettes ne suit le
règlement des réparations.

L'accord de Lausanne serait par consé-
quent complètement détruit si l'ajustement
des dettes envers l'Amérique ne se faisait
pas. Le monde, du fait des Etats-Unis , se
verrait alors plongé plus profondémen t que
jamais dans un désordre économique tei,
erae le troublé politique serait à son tour
beauooup plus accentile, et, par cela mème,
des plus inquiétant.

Nous avons essay é d'exposer brièvement
ici pourquoi nous n'avons qu'une confiance
très limitée dans la valeur pratique de ce
qui a été oonclu à Lausanne. Certes, l'es-
prit qui régnait dans la salle de cette Confé-
rence désormais historique, fut plein d'une
noble et belle inspiration. Parlant au nom
de la France, M. Herriot déclarai t qu'il vou-
drai t voir tout le monde réuni en une seule
pensée, à savoir le soulagement de toutes
les douleurs actuelles dans l'amour et la
oonfianoe.

Mais pour délivrer l'humanité, ni l'esprit
de Locamo, ni l'esprit de Lausanne ne pour-
ront jamais acoomplir le moindre miracle
tant quo regnerà dans le monde un autre
esprit tout puissant, celui qui domine tout
Germain et qui poussait un Guillaume II
en 1914; le mème encore qui dirige la Russie
des Soviets, le mème enfin qui conseille_ à
trop de nations de détruire les traités esis-
tente pour les remplacer par d'autres, dietés
par la haine, la vengeance et l'injustice...

Paix sur la terre, a dit le Christ. Oui ;
mais 11 a eu soin d'ajouter : aux hommes de
bornie volonté.

Or, où sont ces hommes ? Nous ne les
voyons pas plus à Washing ton qu'à Berlin
ou à Moscou. Et c'est pourquoi nous rangeons
Lausanne dans ces régions célestes où les
beaux rèves sont décidément trop élevés pour
jamais descendre jusqu'à nousl

Dans quelques jo urs te peuple suisse, uni
dans une grande pensée faite toute de foi et
de patriotisme, va oommémorer la date du
ler aoùt. A l'heure où le soleil disparaìtra à
l'horizon, au son des cloehes de toutes ses
églises, l'Helvétie renouvellera une fois de
plus te serment dont les termes sont ins-
erite en lettres d'or sur la base inébranlable
de ces montagnes. aux glaeiers blancs et purs
fròlant l'azur du ciel. Les nations européen-
nes devraient toutes, à leur tour, prèter pa-
reil serment , s'unir enfin , devant Dieu pour
empècher quiconque de troubler la paix.

Ce pacte ne serait pas trace, oomme ceux
de Locamo ou de Lausanne, sur les ondes
mobiles et éphémères d'un lac; mais il se-
rait aussi sacre, aussi durable que celui qui
est la base de l'histoire du peuple suisse.

11 tuerait « l'esprit de Berlin ». M. Herriot
ne reoevrait plus, de la part d'un farceu r,
« pour soldo de tout compte », un de ces
billets de 5 milliards de marks qui sont ime
vraie honte pour notre temps. Et M. Hitler ,
dans une réunion éìectorale, devant des cen-
taines de mille citoyens, n'oserait plus pro-
clamer au nom de toute la nation allemande,
caie le traité de Lausanne ne coùterait mème
pas trois marks au Reich I

Oui, seul un serment des nations, pareil
à celili cles trois Suisses , pourrait sauver
le monde d' un nouveau désastre I

Alexandre Ghika.
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Additionnée d'eau de seltz
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Ford et le Fordiste

Un jour, M. Ford , le fameux constructeur
d'aulomobiles, allaij, à ses ateliers avec une
Ford , naturellement une vieille Ford qui avait
connu les débuts de son maitre, lì rencontra
une Ford en panne sur la route. Il arrèté et
dépanne le maladroit mécanicien. Au moment
de se séparer , l'aulomobiliste veut lui glisser
une pièce dans la main.

— Ohi non , dit Ford, je n'en ai pas be-
soin , car je suis riche, très riche.

— Allons donc , dit l'autre, si vous étiez
si riche que ca, vous ne montenez pas une
Ford l ":• _

Un radio-reportage à 16,000 mètres!...
Depuis quelques jours, le professeur Piccard

travaille à la mise au point definitive de sa
nouvelle nacelle.

On sait que lors de la première ascension,
MM. Piccarci et Kipfer avaient pu faire des
mesures sur la oonductibilité électrique de
l'air ot sur l'intensité du rayonnement cos-
mi que, aux hautes couches atmosphériques,
jusqu 'à une altitude de 16,000 mètres. Main-
tenant, le professeur Piccard qui sera accom-
pagné de M. Gosyns, espère compléter les
mesures clont le nombre avait été limite pré-
cédemment par la montée trop rapide et le
démontage des appareils avant la descente.

Ces nouvelles données permettront sans
doute de déterminer exactement la valeur des
rayonnemente cosmiques en fonction de l'alti-
tude, et peut-ètre mème, de décider de la na-
ture encore très problémati que de ces mèmes
rayons.

Citon s que les audaeieux aéronautes, dési-
reux de s'assurer le succès, emporteront les
divers instruments de mesure, en multiples
exémplaires; de plus, les principales soudures
de la nacelle d'aluminium ont été vérifiées
par radiographie. Il- importe de dire qu'à ce
sujet le professeur Piccarci a choisi un appa-
reil portati, à rayons X «Métalix» pouvant tra-
verser une plaque d'aluminium de 50 mm.
d'épaisseur avec un temps de pose de quel-
ques secondes. Les nombreuses radiographies
cles soudures entourant les deux portes de la
nacelle, et les huit tiges verticales de support
ont pu ètre pri ses d'autan t plus rapidement
quo l'appareil employé était, oomme nous l'a-
vons dit , portati! mais ensuite protégé très
efficacemeiit contre la haute tension et l'irra-
cliation secondaire emise du tube.

Terminons en disant qu'on aurait offerì au
professeur Piccard une somme considérable
pour un entretien radiotéléphonique de 10 mi-
nutes dès que la nacelle aurait atteint la stra-
losphère. Bien que nous puissions affi rmer
quo cotte offre n'a pas enoore été acceptée
jusqu 'ici, nous devons convenir qu'un tei ra-
dioreportage ne manquerait pas d'intérèt!

Le dìner ministériel
Au moment de la Restauration, les dìners

offerts par les ministres étaient célèbres...
Tristement célèbres mème, par la facon dont
les malheureux convives étaient traités.

A un des dìners du ministre des Affaires
étrangères, l'un d'eux reconnu t, parmi les
serviteurs, mi homme qui d'ordinaire était
employé aux écuries. Et comme cet homme,
peu au courant du service de table oubliait
de lui verser à boire : «Mon ami, lui dit-il,
quand Ics chevaux ont soif , que fais-tu?»

«Monsieur, je monto dessus et je les con-
ci uis à l'abrevoir.»

«Fort bien , reprend le pauvre assoiffé, alors
fais-moi le plaisir de me sauter bien vite sur
les épaules I» ,

Comment les animaux dorment
Vous ètes-vous demande parfois quelle est

la position qu'adoptent les animaux pour dor-
mir?

Lo crapaud et la grenouille dorment assis,
sur tour séan l, la tète en l'air , pendant l'été;
en hiver , ils s'enfoncent dans la vase. Le
singe dori , aecroupi; l'orang-oulang seul dort
suspendu à une branche par uri bras, ce
qui est une facon singulière de prendre du
repos. Le crocodile et le lézard dorment le
ventre appuyé sur te sol , la bouche ouverte.

I/es phoques et Ics morses s'étendent sur
le rivage, pressés les uns contre les autres
et se servent mutuelleme-nt d'oreiller. La ba-
leine et les tortues maritimes dorment à la
surface, de la mer , en se laissant aller au fil
de l'eau.

La chauve-souris, elle, dort la tète en bas.
I-es earnassiers , sauvages ou domestiques,
grands ou petite , adoptont tous la mème posi-
tion. Ils dorment en rond , la tète appuyée sur
leurs pattes de derrière. L'éléphant dort de-
l>out , appuyé à un tronc d'arbre; le cheval et
le mulet dorment également debout, du moins
presque toujours.

La positio n la plus singulière revient donc
à la chauve-souris et à l'orang-oulang.



£ Toujours les irrégularit^
La motion quo M. Dellberg, député socia-

liste, développ ée au Grand Conseil , a cause
dans la population un malaise assez compré-
hensible et les « explicaiions » de M. le con-
seiller d'Etat Troillet n 'ont pas appòrto d'a-
paisement à la p lupart des citoyens.

Ce n 'est pas en réduisant les accusations
de M. Escher à cles propos de café que l'on
rendra la oonfianoe au pays.

Et quand M. Troillet prétend qu 'il n'a rien
vu des irrégularités , c'est qu 'il a pris l'habi-
tude, à présent, de fermer les yeux.

Nous n'avons jamais soutenu le parli so-
cialiste, et son journal ne nous a pas ménage
dans ses polémiques.

C'est d'autant plus librement cpie nous ré-
clamons donc, avec M. Dellberg, la constitu-
tion d'une oommission d'en quo te indé pendan-
te, afin d'en finir avec la corrup tion , le favo-
ritismo et les irrégularités.

Pour aujourd'hui , nous relèverons de la
motion de M. Dellberg deux ou trois pas-
sages essentiels.

Le journal est à la disposition de ceux qui
voudraient y répondre.

Les dépassements
Le motionnaire a commencé par dénoncer

certains dépassements. Il écrit:
Dans son message accompagnant la loi

sur les routes de mai 1927, le Conseil d'E-
tat se base sur te pian financier suivan t
(message de 1927, page 7): « Il ne peut
ètre question de construire les quelques 300
km. de routes dans la mème année. Nous
prévoyons pour l'exécution de tous ces tra-
vaux un délai de 20 ans au moins, ce qui
ferait 15 km. par an. En admettant mi devis
de fr. 40 le mètre courant , nous arrivons à
une dépense annuelle de fr. 600,000. Le sub-
side cantonal à un taux de 25 o/o ferait la
somme cte fr. 150.000 par année, égale au
crédit quo la Confédératio n met à notre dis-
position. Oette dépense de fr. 150.000 par an
ne dievrait pa. ètre dépassée. Nous nous ré-
servons toutefois, si les finances de l'Etat le
permettent, d'accélérer ces constructions pour
éventuellement les terminer en un délai plus
court.

« Le total des subsides cantonaux pour la
oonstruction de toutes les routes selon ce
décret, somme à répartir sur 20 ans, se
chiffre au maximum à fr. 3 millions. »

Quelles sont les faits oonnus aujourd'hui ?
Les voici :

(Message clu Conseil d'Etat sur un nouvel
emprunt en faveur des routes de montagne,
mai 1932, page 1): « Le Grand Conseil. a
subventionné jusqu'à fin janvier 1932, sur la
base de la loi du 18 mai 1927, 38 projets de
routes de montagne, dont le coùt total est es-
timé à fr. 17.248.000.

« Le montani des subsides cantonaux cor-
respondant à ces dépenses présumées s'élève
à fr. 7.487.724, en regard d'un crédit de
fr. 3.500.000 tei cpie sanctionné par le peu-
ple. »

Le pian financier de 1927 n'a été aucune-
ment observé. Au contraire. Au lieu d' une
dépense annuelle de fr. 150.000 prévue, l'Etat
a dépense fr. 500.000. Et au lieu d'exécuter
le pian des constructions de routes en 20
ans, il l'a exécuté en 5 ans ! Pendant les an-
nées 1927 à 1930 nous avions encore chez
nous la haute conjoncture. Il était nullement
nécessaire de torcer le pian trace en 1927.

Il ne s'est pas soucié du pian financier , il
ne se soucia pas davantage du programme
technique. En effet, dans son message de
1927, le Conseil d'Eta t disait ceci à la
page 4:

« La circulaire du Conseil federai du 4 sep-
tembre 1926 limite la largeur subventionna-
ble à 3 m .60 ou 4 m. au maximum , et la
pente ne devra pas dépasser le 10 à 12o/o .
Nous eslimons justos ces limitations de lar-
geur et de pente.

« Comme type de route qui nous paraisse
répondre assez exactement aux besoins d'un
village de montagne , nous citons la route
d'Arbaz consimi le par le service des amé-
liorations foncières.

« Cette route d'une largeur de 3 m. 60, y
compris la cunette, est munie d'un empierre-
ment jst d'un gravelage. La pente maximale
est de 8,50o/o et les rayons minimaux dans
les contours sont de 8 m. Le coùt de cons-
truction, y compris les expropriations , arrive
à fr. 20,30 le mètre courant.

« La route de Bramois à St-Martin , ler
troncon, du mème type que la route d'Arbaz ,
coùtera , y compris les expropriations , envi-
ron 25 fr. le m. cri. Supposons une partici-
pation de 50o/o de la part du canton et de la
Confédération, le prix de revient de ces rou-
tes pour les communes sera de 10 à 15 fr.,
montani qui est sùrement supportatile par Ics
communes.

« Dei. devis détaillés sont déjà établis pour
plusieurs routes renani les villages de mon-
tagne à la plaine en se basant sur une lar-
geur maximale de 3 m. 60 adoptée. Les prix
par mètre courant ne dépasse crac très rare-
ment 40 fr. Ce n'est quo pour la route de
Saas que le prix arrive à 56 fr., vu la quan-
tité d'obstacles à franchir.

« Un premier calcul estime la longueur to-
tale des routes à construire selon le décret ,
à environ 350. km. d'un coùt total de 11 mil-
lions. »...

Voilà la théorie du Conseil d'Eta t, et voici
les faits: ,; : :
- Jusqu'à la fin de janvier 1932, 280 km.
de routes ont été décrélées.

D'après les devis, leur coùt ascendali à

17.248.000 fr., soit 25 fr . par metro courant
a ii lieu cles 20 fr. 30 prévus.

Ceux qui ne devaien t pas dépasser une
moyenne de 40 fr., ooiìtent environ 61 fr. 601
Et ce son i, là, seulement les montante éta-
blis selon les devis , mais non pas d'après
les déeomp tes.

Au lieu de construire 350 km. de routes
pour 11 millions comme il était prévu clans
le message du Conseil d'Etat de 1927, l'E-
tat a construit ou decréto 280 km. pour une
somme de 17 miTiionsI 70 km. de moins nous
coùlent 6 millions de plus que prévu !

Les combinaisons
A près avoir dénoncé le favorilisme et la

corruption , à hi ciarle cles déclarations de M.
Escher, aujourd'hui conseiller d'Etat , et des
révélations "cles journaux conservateurs, M.
Dellberg passe k des faits pour le moins
élonnants.

11 s'.exprime én oes termes :
J' en viens maintenant aux arrangements

des communes avec certains entrepreneurs
et. des entrepreneurs entr 'eux au détrimen t
du canto n et de la Confédération. Je laisse
les noms de còte, mais je les mets à dispo-
sinoli du Conseil d'Etat. L'Etat doit interve-
nir! Les arrangements de certaines communes
avec les entrepreneurs et de certains entre-
preneurs en tr 'eux sont inadmissible pour l'in-
térèt public.

Voyons un peu ces cas:

Route 12, 3m _ lot. Il y a 5 soumissions.
No 1 à fr. 400.000; No 2, fr. 430.135; No 3,
fr. 458.203; No 4, fr. 504.693; No 5, fr.
511.680.

11 y a entente entre les trois premiers sou-
missionnaires. No 1 retire son offre. Les tra -
vaux no sont pas adjugés au No 2, mais aU
No 3, de fr. 58.000 plus élevé que le No 1.
L'Etat était informe de ce fait. Le canton et
la Confédératio n ont été préjudiciés de fr.
58.000. Il y avait les mèmes garanties pour
les trois entrepreneurs. Aujourd'hui , ce lot
est exécuté par tes trois entrepreneurs. Ils
remboursent aux communes intéressées cer-
taines sommes.

Route No 22, 3me lot. 5 soumissions. No 1,
fr. 169.130 ; No 2, fr. 171.301; No 3, fr.
187.943; No 4, fr. 188.085; No 5, francs
207.405. Los travaux sont adjugés au No 2,
Kalbermatten , le grand favorii Celui-ci rem-
bourse à la commune intéressóe une certame
somme.

Route No 24, lier lot. 12 soumissions. No 1,
fr. 346.540 ; No 2, fr. 352.300; No 3, francs
354.045; No 4, fr. 355.199; No 5, fr. 355.300.
N|os 1 et 2 retirent leurs soumissions. Les tra-
vaux sont adjugés au No 5, à Kalbermatten,
le grand favori ! Les entrepreneurs ont pris
leurs chargés les frais d'expropriatio n de la
commune. La part de l'Etat aux frais d'ex-
propriation revient à la commune intéressée.
Ceci au détriment du canton et de la Confé-
dération. Il existe un contrai entre la com-
mune et les entrepreneurs.

Route No 25, ber lot. Deux fois mis en
soumission ! L'Etat a donne l'occasion aux
entrepreneurs de s'entendre entr 'eux! Premiè-
lre soumission 7 offres, seconde soumission
6 offres. Entre la première et la seconde
soumission , le No 3 verse au No 1 fr. 5000
pour avoir retiré sa soumission. Soumission
No 1, fr. 209.740; No 2, fr. 218,791; No 3,
fr. 220.680, etc. Les travaux sont adjugés
au No 3! Les entrepreneurs remboursent aux
communes intéressées certaines sommes. Le
canton et la Confédération font les frais de
ces jeux avec fr. 11.000 1

Route No 31. 8 soumissions. No 1, francs
140.295; No 2, fr. 140.758; No 3, francs
152.880 (aprè s qùe l'Etat a apporto une di-
minution de fr. 60001). Travau x adjug és aux
NO 3 qui n'est pas clu métier ! Les entrepre-
neurs étaient ainsi mis dans la possibilité de
rembourse r à la commune inté ressée francs
10.000! La Confédération et .le canton les
payerontl Et ainsi continue la série! . :

I.a commission d'enquète proposée doit se
livrer à une vérifio.ation sérieuse et revoir
toutes les adjudications des routes. Nous te'
devons à notre honneur , à la propreté des
e 11 ose s pub li epies.

A (irès toutes ces constatations .(dépasser .
ments de crédits, devis insuffisantes, etc.) et'
d'autres irré gularités dans l' adjudication des
travaux de routes de montagne, il est com-
préhensible que le Gouvernement dise dans
son message sur l'équilibre bud gétaire du
26 avril 1932, pago 4:

« Ensuite et nous soulignons particulière-
ment oe point, pour les travaux d'une cer-
taine lenvergtine, un pian beaucoup plus ri-
gide que jusqu'ici devra ètre arrèté pòur un
temps déterminé, par exemple, Ipour les qua-
Ira années de chaque legislature.

« Oe pian devra comporter entr 'autres rrn-
dication des travaux à effectuer, leur coQt
brisé sur un devis sériieusement établi (sic!),
le moment où ces divers travaux seront ef-
fectués ainsi que les montants annuels y
relatifs (resici) des subsides à verser par
l'Etat et éventuellement à faire figurer aux
budgets !

« Nous pensons particulièrement aux cons-
truoiions de route:. de plaine et de montagne,
de bisses, de maisons d'écoles, aux ^remanie-
ments parciellaires; chemins forestier., etc. »

Si vraiment ilVy.a pas ©u des dépassements !
de crédits dans.da construction de -ro utes de
montagne, comm-*, M.* lE$èa]aoz.i...l'a. piy|teg,du. ;
lors de la discusslon ^.sito jé noiivèl emprunt
ite 3,5' millions en là' sSièìori de mai 1932,
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du Conseil d-'F-tat?- C'est .pour:; ees rpj&tus que
pcjairquoi^ - .je-.vous le domande,- ees réflexions

n^us demandons que to_sl les -travate e_écu-
Jéfc ou subventionnés par l'Etat , soient doré-
nivaiit Jiasés. sur des plans techniejuss et fi-
nanciers détaillés. ' *>, . '• . L

A i-
Tels soni les griefs de M. Dellberg à l'é-

gard du Gouvernement, et ses révélations sur
les adjudications de travaux.

Nos lecteurs conviendront sans doute avec
nous qu 'une explication s'impose.

Il la faut loyale et complète.
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LA DESCENTE DU RHONE EN PONTONS

, On écrit à la «Feuille d'Avis de Lausanne».
Les sections de Berne et du Seeland-Gle-

resse de la Société suisse des Pontonniers,
qui sont membres de l'Union generale des
Rhodaniens , laquelle compie dans son co-
mité , en qualité de vice-président , M. l'ingé-
nieur William Haenni,'' chef dù Service du
commerce et de l'industrie au Département
de l'intérieur du canton du Valais, se pro-
posent de descendre le Rhòne en pontons,
eie Genève à Marseille.

:, Cette «decise» sera faite à la rame, le
départ est fixé au 31 juil let courant. Les
rfayigateurs arriveront à Lyon le ler aoùt
au soir. Ils en repartiront le lendemain pour
s'arréter à Vienne, à Àvi gnon, Arles , Mar-
tigues et Marseille où ils arriveront le 7 aoùt.
Le départ de Marseille pour Nice, point fi-
nal de la randonnée, s-effectuera le 9 aoùt.
Chaque ville riveraine du Rhóne ménagera
ulne reception òfficielle à la caravane qui
compierà soixante hommes, y compris les
iiivités.

i Nos mariniers seront acoompagnés 'de plu-
sieurs personnalités helvétiques parmi les-
quelles nous cìterons MM. le oolonel Hilfiker ,
chef d'arme du genie et délégué du Conseil
federai, Joss et Bosiger, conseilìers d'Etat dn
canto n de Berne, Bron et Grosselin, conseil-
ìers d'Etat genevois, Schurch , rédacteur au
«Binici», Muller, président du comité centrai
dès Associations suisses pour la navi gation
clu Rhòne au Rhin , etc.

Les Pontonniers suisses offriront un sou-
venir symbolique à cheque municipalité ri-
veraine du Rhòne qiii les recevra et le dra -
peau federai qui flotterà sur cette escadrille
séra laisse en dépòt à la chambre de com-
merce de Marseille pour fletter de nouveau
sur le Rhóne en poupe du premier chaland
qui ; de Marseille, remontera le fleuve jus-
qu'à Genève.

TAXES TÉLÉPHONIQUES
(Comm.) Les taxes deis oonversations télé-

phoni ques échangées avec la Finlande, la
Norvège et la Suède seront réduites à partir
du ler aoùt. Dès cette . date, une conversa-
tion avec Helsingfors coùtera 18 fr. 70, avec.
Oslo 14 fr. 55 et avec Stockholm 12 fr. 65.

LES CARTES DU ler AOUT
(Comm.) Le comité suisse de la Fète na-

tionale nous écrit:
¦Comme nous Tavons annoncé brièvement,

le; comité a fait faire 'cette année-ci aussi,
par des artistes suisses, 2 cartes postales
clon i lai vento a commencé le 4 juillet. Con-
trairement à l'usage adopté 'jusqu 'à présent
l'qmbet de la collecte n'est indi qué, très dis-
crètemeiit , que sur le coté antérieur de la car-
ie; cteux vignettes nous apprennent que le
pipelini de la prochaine ' collecte sera consa-
cré à l'éducation professionnelle des person-
nes incapables de subvenir entièrement à
leurs besoins, c'est-à-dire au groupe malheu-
reusement trop nombreux des anormaux qui
souffrent tout particulièremen t de la crise et
dui chòmage.

Le peintre genevois Jules Courvoisier s'est
indpiré dans son travail du premier docu-
ment -relatif à la Confédération soigneusement
conserve aux archives de Sohwyz ; tes trois
Suisses Walter Fùrst , Werner Stauffacher et
Arnold de Melchtal prononcent leur serment
en félevant la main sur le documen t mimi de
lou|s ses sceaux.

Le peintre bàlois Burkard Mangold nous
montre une fète nocturne sur le lac de Bien-
ne,; une barque décorée de lamp ions, des re-
flels de lumière sur l'eau et les feux sur Ies
rives lointaines nous an noncent que chaque
année la patrie est célebrée le jour du ler
aoift. La re prò due tion -. fcnès iróussie des cartes
est l'oeuvre cles établissements Wassermann
et Cie, à Bàie, et «A lar» S. A., à Genève.

I^uissent les cartes qui sont en vente dans
lous les bureaux de poste trouver un bon ac-
cueil auprès de notre population et particu-
lièrement chez nos chers compatriotes à l'é-
tranger pour qui le ler aoùt est la Fèto
naBonale par excellence. mi

L'ORAGE CAUSE DES DEGATS
CONSIDERABLES

Une terrible nouvelle parvenai t mercred i à
Lausanne. Toute la partie de la Broie qui
s elene! d'Henniez à Granges-Marnand , avai t
été plus ou moins ravagée par une trombe de
grèle qui; en certaines régions, pri t l' aspect
ci' un cyclone.

La nouvelle était malheureusement exacte.
L'orage qui a sevi mercredi vers 15 heures
30, dans cette contrée, a oommis des dégàts
oonsidérable s, cpie l'on ne peut encore éva-
luci < MM. les conseiller d'Etat Porchet et
Bujàrd , acoompagnés dev,M. Maillard , chef du
bureau de rassurance-grète, se sont rendus
sur des lieuxi

C'Iest la région d'Hennlez-Seigneu x qui pa-
raìt. ; avoir subi les plus graves dommages,
et Ues plus étendus. Mais d'autres

: ¦ ; .  ' . • .¦'.ni* • il

. parties de* la -Broye, où les récoltés s'arnion-
'• Qaient beltes, ont souffert de là'trombe,>.:- :

Ón ne petit songer sans tristesse à ceux
; qui, en quelques minutes, ont vu s'anéantir¦ les récoltés .qui leur avaient coùté tant de
peine.

A Hennie z, c'est un désastre
Dans la région d'Henniez , Seigneux et Vil-

leneuve (Fribourg), la campagne offre un
spectacle dramati que.

Tout le territoire de la commune d'Hen -
niez , en particulier » a été complètement ra-
vagé par une véritable tempète de grèle, qui
a dure pendant 20 bonnes minutes . Jardins,
vergers, plantations de tabac, céréaìes, tout
est anéanti. On ne compie pas moins de 300
arbres abattus et déracinés par le vent. Les
grèlons avaien t le volume de grosses noix.
Ce matin , -il en restait une couche en cer-
tains endroits, dans les champs.

Au village, les maisons ont aussi beaucoup
souffert: Caves inondées, cheminées abattues,
vitres brisées, etc.

On le voit. il s'agit là d' un véritable dé-
sastre, un désastre tei qu 'on n'en avait pas
vu depuis long temps. Cela serre te cceur.

Une pluie diluvienne tombée durant tonte
la nuit de mercred i à jeudi sur le mont Ar-
vel a subitement enflé l'Eau Froide, la Ti-
móre et le Pissot. Jeudi , dès 4 heures, on
entendait te brui t des cailloux entraìnés par
l'eau le long cles couloirs du Pissot. Le dépo-
toir construit au-dessous du dévaloir a été
comblé en peu de temps de pierres, de bois,
do billes, qui menacaient d'obstruer le tunnel
clans lequel le Pissot passe sous la voie, la
route des carrières d'Arve l et sous l'usine
Miauton, aux Grands Vergers. Munis de gaf-
fes, de pioches, de barres de fer, les pòm-
piers de Villeneuve, qui avaient été alarmés,
s'efforcèrent de dégager le tunnel et d'en faci-
liter le passage par l'eau. A plusieurs repri-
ses, le tunnel fut obstrué et l'eau arrivait sur
la route. La voùte du tunnel fut percée de-
puis sous la voie ferree pour permettre à
l'eau de s'écoul er ; les pòmpiers ont travaille
durant toute la rgatinée au maintién de cette
ouverture.

Sans causer de dégàts, l'Eau Froide a subi
une forte crue. Elle charrie des billes et des
débris de boisA qui sont pèches au passage
par de nombreux amateurs.

La Tinière est aussi très grosse; elle me-
nacé d'abìmer les travaux en oours pour sa
correction entre la route cantonale et le ha-
meau de Crèt-Valleyres. Les pluies continuel-
les et tes crues subite, gènent considérable-
ment et retardent ces travaux.

\m^"°H g mK\
Un geste sauveur

Le roit Manoel de Purtugal n'aura pas eu
la consolation de voir à son chevet la reine
Amelie, cette mère héroique qui — on peut
le dire — luì sauva deux fois la vie.

On se rappelle dans quelles conditions dra-
maticpies le roi Dom Luis, ses deux fils et
la reine se trouvaient en voiture quand des
assassins postes sur sa route tirèrent des
coups de fusil , tuèren t le roi et son fils aìné.
Il était clans leur intention de tuer également
Don Manuel , mais la reine Amelie devanc/a
par un geste sans précédent dans l'histoire le
geste homi ci de des criminels . Elle se dressa
devant son enfant, les bras en croix. Les
assistants n 'osèrent pas tirer.

Ainsi fut sauvé ce prince qui devait régner
si peu de temps et mourir si jeune loin de
sa patrie.

La route Napoléon
Les anecdotes au sujet de la formidabie et

andacieuse randonnée qu'à évoquées dans
tous les esprits l'inauguration de la route Na-
poléon faite il y a cent dix-sept ans par Na-
poléon, retour de l'ile d'Elbe depuis le golfe
Juan à Grenoble et de Grenoble à Paris ne
manquent certes pas.

Le voyage fut mouvementé. Les mulets de
l' expédition portaient deux millions d'or. Aux
approches de Di gne, une cles bètes ayant
buie dégringola dans un préci pice. La caisse
epi'elle transportait contenait pour 200,000 fr.
de pièces d'or. On ine put retrouver que
162.480 fr., et il _y a des gens aujourd'hui
qui recherohent encore, à l'endroit où chuta le
mulet de l' escorte imperiale , les 37.520 fr.
c|ui disparurent à l'epoque.

Au village de La Clappe, qui se trouve à
13 kilomètres de Digne, Napoléon voulut dé-
jeuner en plein air. Il s'instal la dans un pré
et fit mander l'aubergiste du lieu, auquel il
commanda deux oeufs sur le plat. Avant de
parti r, il demanda à l' auberg iste com"bien il
lui devait:

— Deux napoléons, répondit l'aubergiste.
— Diabie! dit l'empereur, les oeufs soni

donc bien rares dans votre pays... ,
— Ce ne sont pas les ceufs qui sont rares,

mais les empereurs...
Ainsi , si on aeelamait Napoléon, retour de

l'ile d'Elbe , on ne manquait pas à l'occa-
sion... de le fusiller.

La différence
Le professeur Mendel , qui , il y a une tren-

taine d' années , jouissait à Berlin d'un grand
ren om de psychiàtre, était un jour interrog ò
par une dame curtense de connaitre la diffé-
rence scienlifi que existant entre l'haUueina-
( : on et l'illusion. Sur quoi, Mendel :

— C'est fort simp le, madame. Si je voyais
devant moi , en ce moment, un auge, ce se-
rail une hallucination. Tandis que, si je vous
prenait pour un ange, ce serait une illusion.

UNE FEMME SOUS LE TRAIN
Jeudi soir, le train direct venant de Brigue

et' passant à Sierre à' 18 h. 41, a tamponile et
tue, près de Salquenen , une femme àgée d' u-
ne septantaine d'années, qui était sourde et
qui s'était eligagée sur la voie à un passage
ìi niveau munì d'un tourniquet.

( CANTON DU V..L..IS p
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POINTS DE VUE
(Corr. pari.) Ce matin , elans son article^

M. Haegler dit qu 'en 25 ans) ;  le Gouverne-
ment a dù rattraper le temps perdu et créer
des ceuvres de tous genres. Avant cette epo-
que il n 'y avait donc rien : ni collèges, ni
agriculture, ni routes, ni commerce, .  Quel
pays "devait ètre le ValaisI

Mais alors, qu'ont fait les membres du Gou-
vernement avant celle epoque ? Qu 'ont fait
M. Laurent Rey, M. Achilles Chappaz , M.
Henri Bioiey, M. Charles de Preux et M. Henri
de Torrente?

Le «Nouvelliste» donne à ces conseilìers
d'Etat un brevet d'incapacité ou d'incurie.

Nous croyons plutòt que ces magistrate ont
travaille consciencieusement pour le bien du
pays, mais qu 'ils n 'ont pas jeté l'argent par
Ies fenétres.

D ailleurs, avant 1905, les Cayes coopéra-
tives n 'étaient pas nécessaires et comme
l'automobile était à son enfance, l̂  neces-
sito de faire des routes ne se faisait pas sen-
tir. Par contre, la restauration des finances
par une sage economie s'imposait. Les gé-
nérations futures qui seront écrasées d'impòts
béniront les hommes prudente et blàmeront
ceux crai, par besoin de popularité,'' ont dé-
pense la fortune publi que.

NOMINATION DU CHANOINE DE WERRA
CAMILLE A LA CURE DE CHOEX

(Corr. part.) M. le chanoine de Werra fut
pendant de très longues années professeur de
physique et de chimie au collège de St-Mau-
rice. Très aimé par les étudiants pour son
caractère gai et ses connaissances, il méri-
tait après ce rude labeur une place de repos.
Tous les anciens étudiants se réjouiront avec
lui de sa nomination à la cure de Choèx.
Si elle prive te collège d'un excellent profes-
seur, elle était bien méritée.

SIERRE — Géronde-Plage
(Comm.) A l'occasion de l'inauguration de

sa nouvelle plage, Sierre organisé pour le
dimanche 31 juillet prochain une fète de na-
tation qui revèt une importance toute parti -
culière du fait qu'il s'y jÒùéra un match de
water-polo comptant pour le championnat
suisse, série A.
• Ce match mettra aux prises les deux plus
fortes équipes de la Suisse romande: le Cer-
cle des nageurs de Lausanne I et le Club
genevois de natation I. C'eàt : vraiment une
aubaine pour notre canton que d'avoir une
tolte compétition; nul douté ' que cela attirerà
de nombreux spectateurs.

Nous reviendrons sur le programmo de
cette. manifestation.

Le Comité de presse

PETITE USINE ÉLECTRIQUE
Si le Valais est te pays des grandes usines

électri ques, il en poss'ède aussi de minuscules
ne servant, comme celle de Chandolin d'An-
niviers , à près de 2000 m. .&'altitude, epi'à un
seul village. '

L'Hotel Jungfrau, sur Fiesch, que connais-
seni tous ceux qui ont fait l'ascension de
l'Eggishorn , vient d'pistaller aussi une petite
usine pour son usage; en outre, le courant
sera aussi employé à Riecte.ralp et à Rieder-
f urica. ..... .  i

MATCH AUX QUILLES A VERMALA
SUR MONTANA

(Comm.) Les samedis 16 et 23 courant
et les dimanches 17 et 24, te Restaurant du
Cervin à Vermala organisé un match aux
quilles sur jeu moderne couvert.

L'enjeu est de fr. 600.— en espèces, plus
mie coupé challenge pour groupes et une au-
tre pour matchs individuels. En plus de l'at-
trait qu'offre le jeu et tes enjeux alléchants,
les amateurs de neaux sites trouveront à
Vermala à 1700 m. un panorama uniepie et
inoubliable. Vermala est le point terminus
de la route. Le funiculaire Sierre-Montana
délivré des billets du dimanche aller et re-
tour à fr. 3.— pour les habitants des com-
munes de Sion à Gampel y compris et de
fr. 4.80 pour les personnes demeuran^ ,(en
dehors de ce rayon.

PRENONS DES PRÉCAÙTIONS L
i lfMt' iChaque année revient. le moment où on

se trouve parfoi s dans l'obligation d'engran-
ger du foin plus ou moins séc. Cette fata-
nte que l*bn voit apparaìtre exige des pré-
caùtions quant à la fermentation dù fourrage.
Celle-ci peut devenir excessive. Elle occa-
sionne bon an mal an des pertes cohsidéra-
bles à notre agriculture suisse, par ' lés in-
cendies qu elle provoqué. Normale, elle ne
doit pas développer plus de 55 degrés ' centi-
grades. Si la chaleur dépasse celle limite, elle
devient anormale. Le foin prend alors une
toin te brunàtre et perd de sa valeur nutri -
tive. Dans oe cas, il est prudent d'aérer le
tas en prati quant dans celui-ci des trous dis-
tante de 25 à 35 cm. l'un de l'autre et allant
juscra 'à 25 et 30 cm. du fond .

Une temperature de 65 à 80° entrarne une
porte plus importante encore de la valeur
du foin au point de vue digestibilité et de-
manele que l'on partage le tas par le milieu
longituclinalement et transversalement par une
tranchée de 1 m. de largeur. De 85 à 95°. le
feu est près de se déclarer. Un service de
pompier devient utile pour arroser légèrement
les endroits menaces ou prenant spontané-
ment feu. Pour surveiller avec succès cettir
fernienta.ioii des tas de foin,. on peut con- - 'seillfer l'achat de sondes, que l'on trouve dans.; .
le commerce, et qui sont spècialement destivi 4
nées à cet usage. , <:

On peut conseiller également une assu-_ J
rance clu fourrage auprès d'une de nos socie- ,( r-4
tés romandes. j
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Quelques, recettes pratiques

A la ferme, Ies conserves de petits pois
peuvent se faìré p̂ ir la cuisson ad barn-marie!
On 'choisit dé_!! pois frais et tendres, on les
roet dans des "IlariOns que, pour éviter la
casse, on a sófri -' d'isoler dalis le chaudron,
_ une lessiveusé fait aussi bien l'affaire —
au moyen '-dte famitons de foins ou de gros
linge. Les flacons bien calés et le récipient
[empii d'éartl, bii ' oouvre d'une toile humide
pour éviter urie Inòp- grande évaporation. L'é-
bullition doit durer quatre heures environ.
Après quoi , 'on'p 'èùt retirer du feu et cache-
ter les flacons, ejtiand l'eau a tiédi. Avoir
toujours soin d'étendre au fond du récipient,
chaudron ot. leèsiveuse, une couche de foin
de quatre à 'cihq eentimètres d'épaisseur.

Un procède 'encore plus simple consiste à
dispóser daiis le four, après la cuisson du
pain, les flacons ficelés, debout sans se tou-
cher, là°sdlé; a_ four ayant été préalablement
gamie d'une couche de paille assez épaisse.
On ferme fe four et, au bout de douze heures,
les oonservè_f'peuvent ètre retirées.

Il y a dans l'uno et l'autre méthodes avan -
tage à faire', bpipllir préalablement des petits
pois dans l'eau salée et de tes mettre en-
suite en flacons ayec une partie de leur
bouillon. Los flacons doivent ètre ficelés
exactement comme s'il s'agissait de vin
mouJtflux. Les bouchons doivent ètre choi-
sis bien sains, de premier choix et quand ils
sont bien secs, le cachetage sera fait soit
au goudron, soit à la "ciré.

Toutes les ménagères peuvent aussi prépa-
rer ie mème les haricots verte en vue de
leur conservation. On tes épluche au préa-
lable et au flacon on peut substituer la boìte
ea fer blanc soudée.

Dans la saumure, les haricots verte se
oonservent aussi, mais ils ont un peu moins
de finesse: on les lave à l'eau froide, on les
lait bouillir dix minutes dans l'eau un peu
salée, on les plonge dans l'eau froide et, une
fois égouttés, ils sont mis dans des pots rem-
plis de saumure era'on recouvre d'une couche
d'huile. Boucher . les pots avec du bois ou
du liège et envélopper de parchemin. Natu-
rellement, avant d'.èt^p prépare pour la 

table,
le produit devra ètra . dossale.

Une recette plus primitive, mais très en
usage à la. campagne, consiste à faire bouil-
lir les harioots .pendant dix minutes, à les
fair© sécher ensuite., à l'ombre, puis à les
conserver au grenier sur des claies ou, mieux
encore, epfj lés dans des ficelles tendues. On
les fait tremper eleux heures avant de les
employer. Ils n'ont jamais te goùt aussi fin
que oeux .,.préparés par l'une ou l'autre des
àeux précédentes méthodes.

Les légumes verte conserves ont une ten-
cfeaoe à jaunir, mais il faut éviter de les
aire reverdir par des procédés chimicraep
souvent dangereux.- ">Gn arrive à un résultat
tout aussL gatrsfaisant à l'aide de cinq ou
six cuilleréèsi par -litre de harioots de vert
d'épinard jque Toh-©btient en écrasant fine-
ment des épinards et en recueillant le jus.

Un© bonne recette pour conserver très
longtemps les a'rtichàuts consiste à les éplu-
cher et à lés partager en craatre parties que
l'on jette à mesùré dans de l'eau froide. On
les passe ensuite, 'pour tes faire bouillir, dans
un gage, chaudron ou bassine où l'on aura
verse craatre pour cent de gros sei de cui-
sine. Après ébullition, on retire les morceaux
à la passoire et oh les met égoutter et sé-
cher au soleil , dans des corbeilles ou des
nattes bien propres. Les artichaùts, entière-
ment secs se conserveront parfaitement d'une
année à l'autre dans des boìtes placées au
sec. Avant d'accommoder, faire tremper les
tpiartiers -d'artichauts à l'eau tiède pendant
une demi-heure.

Les tomates, qui entrent de plus en plus
dans la consommation oomme condiment cu-
linaire, se oonservent entières ou à l'état de
jus. Pour les conserver, on les cueille un
peu avant maturité complète avec un bout de
tige qu 'on ferme avec de la ciré à cacheter;
on les dispose ensuite avec soin et sans sur-
tout les meurtrir par rangées successives
dans de grands bocaux remplis d'eau salée et
vinai grée au dixième. Par-dessus l'eau, on
wse une couche d'huile d'olive, on recou-
n _ de parchemin et on conserve les pots
dans un endroit frais mais non humide.

On conserve' égrpement les tomates en
branches en les cuèìllant au moment où el-
les commeneepj ; ' à se teinter de rouge; on
lc_ laisse atto,rhées aux tiges dont on bou-
die k la .. ciré' les extrémités coupées, puis
on les plgcè. ,sur des claies recouvertes de
paille bien' segfie en évitant era'elles ne se
touchent. On . les ( visite de temps à autre
pour enlever cejj e? qui soni mùres ou qui
menacent de . se- gàier. On a ainsi, jusqu'en
janv ier, de la tornate fraiche.

Pour la réduire en jus, la tomaie doit ètre
tueillie à maturité ; on Tessute soigneusement,
Puis on l'écraso dan_ ,un chaudron et on fait
cuire pendant vingt [k. vingt-cinq minutes, en
¦«nvuant pour .éviter- l'adhérence. La pulpe
-tolsi obtenue: esf passée au tamis qui re-
feat les pepine, les parties fibreuses et les
débri s de peau. .. - ...

Le jus recueilli est verse dans des bou-
tòlles erae l'on 1-ouche et ficelle avec. soin.
*-n peut mème les i cacheter à la ciré ou les
Ndronner après avoir remis à la cuisson
Pendant-une demi-heure d'ébullition et que les
^teilles sontuefroidies. On dispose ensuite
-slles-ei sur des iraypns * dans un endroit sec.

Ces recettes sorti pf&lSqués et à la portée
fe toutes les rhénàgèrès: ' A la ferme, loin
*s centres d'alimentation, ces conserves
•**s saines soiit d*un grand secours, là saison
fes légumes frais passée.

Londinières , prof, d'agriculture.

pfpCTPANOER
L'ALLEMAGNE VA-T-ELLE VERS LA

GUERRE CIVILE ?
On le croirait vraiment à voir la violence

et la fréquence des rixes et attentate. Le cor-
respondant de Berlin du «Journal des Débats»
montre l' effervescence des esprits:

Les journaux berl inois, dressant le bilan
d'une seule journée de la semaine dernière,
ont annoncé que quatre individus apparte-
nant aux partis extrèmistes de droite et de
gauche avaient été tués, que quatre-vingt-
epiatre blessés graves avaient étó admis dans
les hòpitaux et que la police avait, enfin , mis

""en état d'arrestation environ deux cents per-
sonnes. Le jour suivant, deux morts et dix
blessés graves. La liste tragique s'allonge
ainsi chaque jour depuis des semaines. On
ne prévoit pas la fin de ces sanglantes ba-
garres.

A Berlin, les communistes ont inaugurò de
nouveaux procédés d'attaque. Deux individus
montés sur une motocyclette faisant équipe
avec deux camarades assis dans le side-car,
passent rapidement devant un café occupé par
les nationaux-socialistes, et, sans descendre
de machine, tirent en cinq secondes une
vingtaine de coups de feu. Du side-car, les
extrèmistes passeront bientòt à la camion-
nette et au camion, et ce ne seront plus vingt
coups de feu, màis deux cents, qui pourront
en cinq secondes atteindre l'adversaire sur-
pris. La mitrailleuse remplacera ensuite le
browning jugé insuffisant. On ne manque d'ar-
mes ni dans le parti communiste ravitaillé
par Moscou, ni chez les nationaux-socialistes,
dont les fiournisseurs hollandais font d'ex-
cellentes affaires de contrebande, sur le dé-
tail desquelles la presse berlinoise a fait, bien
vite, un discret silence. Dans ces conditions,
les attentate de caractère politique vont pren-
dre, vraisemblablement, une cadence plus ra-
pide pendant les quelques semaines qui nous
séparent encore des élections législatives, fi-
xées, on le sait, au 31 juillet.

LA CARRIÈRE DE BATA LE ROI DE
LA CHAUSSURE

M. Thomas Bata, qui est mort dans un
accident d'aviation, était né à Zlin, en Mo-
ravie, village de 2000 à 3000 habitants, en
1876, et était le fils d'un petit cordonnier.
Il fonda en 1904, une usine qui fabri.quait
surtout la chaussure de toile. Au début de
la guerre, il passa à la fabrication de la
chaussure de cuir. Après la guerre, il ou-
vrit à l'étranger des magasins de vente et
des fabri ques nouvelles et commenca à grou-
per d'autres productions: papeterie, pneus,
etc.

En 1930, il avait 32 fabriques reliées par
ses services d'avions, 16,000 ouvriers et une
production joùrn alière de 100,000 paires de
chaussures. Oes chiffres sont actuellement
dépassés de beaucoup.

Depuis longtemps, la renommée de ce pe-
tit cordonnier, qui, à force de travail et d'or-
ganisation, était devenu l'un des principaux
producteurs de chaussures du monde entier,
avait franchi les frontières de la Tchécoslo-
vacraie. Il avait emprunté aux Américainss
leurs procédés de publicité en les nuane*ant
d'xme teinte de bonhomie tchèqtue. Ses ma-
gasins de vente s'omaient d'inscriptions la-
pidaires,. d'injonctions péremptoires de con-
seils à la fois tyrannicpies et insinuante. A
l'étranger, il visitali ses succursales, prenait
le tire-bottes et servait incognito la clien-
tèle pour se rendre oompte de ses besoins.

Les principes de Bata
Le principe à la base de l'activité de M.

Bata était le dumping, fonde sur le bon mar-
che. Considérant que le commun des mor-
tels s'efforoe de faire durer la paire de chaus-
sures 'qU'il achète à un prix relativement
élevé aussi longtemps que possible, Sala re-
cherchait par tous les moyens l'abaissement
du prix de revient, de facon à inciter le
client à renouveler plus souvent sa chaus-
sure.

On conte de lui une histoire qui met en
lumière sa prodigieuse imagination en ma-
tière publicitaire. Il avait à Belgrade un ma-
gasin de chaussures dont le débit était im-
pressionnant. L'industrie nationale s'alarma,
et mi magasin concurrent vint s'établir en
face de oelui de Bata. Il y eut dès lors entre
ces deux maisons une lutte terrible,. à coup
de pancartes et de publicité dans les jour-
naux. Bientòt les deux rivaux s'accusèrent
de concurrence déloyale; le public pri t parti
pour l'un ou pour l'autre et les choses s'en-
venimèrent à tei point qu'un procès fut an-
noncé. On ne parlait que de cette affaire
elans les journaux . Mais, quelcrues jours a-
vant l'audience, l'affaire fut retirée du ròle
et les Belgradois apprirent, non sans stupeur,
quo les deux magasins appartenaient à Bata.

Zlin , la métropole de la chaussure
En 1931, les établissements Bata avaient

encore absorbe plusieurs entreprises similai-
res.

Zlin , en Moravie, où M. Bata exer<*ait son
activité n'avait il y a cpielques années, que
3000 habitants; il y a un an, elle en comp-
tait 21,000. Bata était loin d'ètre satisfait
cles résultats accpiis; il voulait faire de Zlin
un grand centre industriel. A cet effet , il y
avait lieu de refaire tout le réseau routier
et ferroviaire. Bata se propesali de faire
creuser un canal de la Morava à Zlin, dans

, l'espoir erae plus tard, les Communications
'.par eau seraient possibles jusqu'à la: Baltique

[Jet à la Mediterranée. Enfin, tout un pian de
. régularisation des cours d'eau "de la région

était prévu. Zlin devait avoir, dans l'idée de
J son mécène, 50,000 habitants en 1934. En-
,. fin on prèta à M. Bata l'intention de créer
entre Napajedly et Olomouc, un nouveau cen-
tre industriel important.
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APRÈS UN CONGRÈS

On nous prie de préciser que ce fut Mlle
Marti qui présida le Congrès des Sages-fem-
mes et que ce fut la section romande du
Valais qui accueillit les congressistes.

COURS DE VACANCE
Le cours scolaire ci eto s'ouvnra le 18 juil-

let ert. Les enfants qui désirent fréquenter le
cours doivent se présenter lundi à 14 h. au
bàtimenF 'de l'école des filles.

L'Administration communale.

TIR DE THYON
(Comm.) La Société militaire des Mayens

de Sion organisé son tir annuel sur Talpe
de Thyon le lundi 18 juillet 1932.

Les tireurs devant exécuter leur tir mili-
taire obligatoire ne seront autorisés à le faire
que sur présentation ;du , Hyret , de . service et
du Iivret de tir.

Les tirs commenceront à 8 h. précises et
seront interrompus à midi pour le pique-
nicpie et la réunion administrative.

Chacun doit se munir de vivres.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
le 17 juillet :

A la cathédrale. — 5 h. et 6 h., messes
basses. — 7 h., messe basse, sermon . fran-
cais. — 8 h. 30, messe basse, sermon alle-
mand. — 10 h., grand'messe, sermon fran-
cais.

Le soir. — 4 h., vèpres. Ensuite proces-
sion du Saint-Sacrement autour de l'église,
bénédiction à St-Théodule.

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
Dimanche 17 juillet, 9 heures 45, Culte.

M. Richard.

mmaà PHARMACIE DE SERVICE mmm
Dimanche 17 juillet: Allei.

Le ielle l Jenlleneg'. apeml"
Le .ministère anglais cles affaires étrangè-

res publie te texte guivant du «Gentlemen's
agreement » concili entre les créanciers de
TAllemagne en vue de régler les conditions de
ratification cles acoords de Lausanne:

Procès- verbal
« Les accords de Lausanne n'entreront dé-

finitivemen t en vigueur 'qu'après les ratifica-
tions prévues par les dits accords. En ce
crui concerne les gouvernements créditeurs,
au nom desquels ce procès-verbal est para-
phé, la ratification ne sera pas effectuéé
avant qu'un règlement satisfaisant ait été ob-
tenu entre eux et leur.; propres créanciers.
Ils auront toute liberté d'expliquer leur posi-
tion à leur Parlement respectif, mais aucune
référenoe au présent arrangement n'apparaì-
trà dans le texte de l'accord avec l'Alle-
magne. Si, par la suite, un règlement satis-
faisant de leurs propres dettes est obtenu,
les gouvernements des susdits pays crédi-
teurs procèderoht à la ratification et l'accord
avec TAllemagne prendra son plein effet.
Mais dans le cas où te règlement en ques-
tion ne pourrait ètre obtenu, l'accord avec
l'Allemagne ne sera pas ratifié. Une nouvelle
situation sera ainsi créée et les gouverne-
ments intéressés auront à se concerter sur
ce qu'ils devront faire dans cette éventualité.
La position legale de tous tes gouvernements
intéressés redeviendrait ce qu'elle était avant
le moratoire Hoover. Il sera fait au gouverne-
ment allemand notificatipn de l'accord. »

Suivent les paraphes apposés au nom de
la Belgique, de TAng leterre, de la France
et de l'Italie.

L'accord Cai l laux-Churchi l l
Le ministère anglais des affaires étrange

res communicpie également le texte de la let
tre concernant l' application de l'accord Cail
laux-Churchill.

Lausanne, le 8 juillet.

DÉCLARATION BRITANNIQUE
: . Cher M. Germ_n-Martmj ; ; :
Le gouvernement du Royaume-Uni aurait

été très heureux, s'il avait été possible, d'an-
nuler la dette de guerre de la France, dans
un pian d'ensemble d'annulation generale des
dettes de guerre et des réparations. Dans les
circonstances actuelles, il regrette de ne pou-
voir prendre aucune mesure definitive modi-
fian t l'accord du «War Detts Funding» sur
les dettes de guerre franco-britanniques. Tou-
tefois, il est d'accord pour que la suspension,
prévue par la déclaration du 16 juin, s'ap-
pli que aux annuités dues aux termes de l'ac-
corci du «War Detts Funding» et aux termes
de Tannexe 1 de l'accord de La Haye du 31
aoùt 1929, jusqu'à la mise en vigueur de
l'accord do Lausanne, ou jusqu'à ce qu'il ait
été décide de ne pas ratifier ces derniers ac-
cords. Dans Téventualité d'une non-ratifica-
tion de l'accord de Lausanne, la position
legale de tous tes gouvernements intéressés,
Tun par rapport à l'autre, sera de nouveau
celles qui existait aux termes de l'accord de
La Haye du 20 janvier 1930 et de l'accord du
«War Detts Funding». Daijis ce cas, les gou-
vernements britanni que et francais auraient à
examiner ensemble la sjtuation de fai t qui
sera créée. -...

Croyez-moi, etc...
Signé: Chamberlain.
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Carottes nouvelles à la maitre d'hotel. —
Tourner les carottes en forme de bouchons
réguliers. Les faire cuire dans Teau salée,
avec un peu de beurre. Une fois cuites, les
mettre dans une casserole avec du beurre et
les faire sauter et prendre couleur en y ajou-
tant persil et ciboule haches finement, sei
et poivre.

Escalope de mouton aux champignons. —
Préparez une bonne sauce à la tornate, ajou-
tez-y un peu de poivre de Cayenne et des la-
melles de champignons passées au beurre.
Plongez les tranches de mouton dans cette
sauce, faites-les chauffer sans les laisser
bouillir. Faites frire assez de croùtons pour
garnir le plat dans lecrael on verserà le
mouton aux champ ignons.

Bouillon à la moelle. — Mettez dans 4 li-
tres d'eau salée froide une craeue de boeuf , un
kilo de plat de còte assez gros, un ou deux
os à mo-lle, une faible cuillerée à bouche de
gros sei marin. Amenez le tout à ébullition
et écumez. Au bou t d'une demi-heure environ,
ajoutez un kilo de carottes, deux ou trois poi-
reaux, un ou deux navets, un oignon piqué
d'un clou de girotte et un petit bouquet de
persil; ajoutez aussi un bon pied de celeri et
un petit coeur de chou. Faites cuire à petit}
feu, corame un pot-au-feu ordinaire, pendant
cinq ou six heures. Servez ce bouillon bien
chaud, bien écumé, bien dégraissé et accom-
pagné de minces tartines de pain frites au
beurre, sur lesquelles vous aurez étendu la
moelle contenue dans-les os. Saupoudrez-les
légèrement de poivre, puis de parmesan rapè
très fin et de fines herbes hachées très menu.
Faites-les gratiner deux minutes à four très
vif et servez-les sur une serviette en mème
temps que le bouillon.

Celeri ten puree. — Ayez de grosses racines
de celeri, pelez-les, lavez-les, faites-les cuire
dans de Teau salée; écrasez-les, lorsqu'elles
sont cuites, de manière à faire une bouillie
épaisse. Mettez oette puree dans une casse-
role, avec sei, poivre, "farine, beurre, lait;
ajoutez un peu de sucre.

Crocjuiettes de riz. — Mèlez deux ou trois
ceufs à du riz cuit au lait, faites-en de petite
rouleaux que vous passez dans la farine, puis
dans de la mie de pain émiettée, faites frire
et saupoudrez de sucre.

Gelée de framboises. — Enlever les pédon-
cules des framboises, trier soigneusement cel-
les-ci afin que les framboises employées
soient parfaitement saines. Piacer les fram-
boises dans une bassine, les arroser d'un peu
d'eau et les faire crever à feu doux. Les pas-
ser ensuite au tamis et en peser le jus afin de
mettre quantité égale de sucre. Mélanger dàns
la bassine sucre et fruits et piacer sur le feu,
donner Tébullition que Ton conserverà moyen-
ne durant une bonne demi-heure. Tourner de
temps en temps, et lorsque la gelée nappe l 'è-
cumoire, retirer du feu et verser dans les pots.
Recouvrir immédiatement oeux-ci à l'aide de
carrés de papier de soie trempé dans du lait
non boiiilli et appliquer sur le pot de gelée
bouillante.

Chou-fleur à la polonaise. — Un beau chou-
fleur, un gros ceuf de beurre, mie de pain.

Dans de Teau salée bouillante, faire cuire
un beau chou-fleur que Ton aura laisse une
demi-heure dans de Teau froide vinaigrée, afin
d'en expulser les vers. En mettant le chou-

Tir militaire à Thyon wm?l
. _ ... !Ui „:i!x-..__ -_.,- ___ ...__,,_. __¦_ cinr. <.,,.,*_. sf.n S 'adr.: bureau du journal.

apprenli
sellier-carrossler

La Société militaire des Mayens de Sion aura son o «,«,' .. v<*>™<» j
tir obligatoire te lundi 18 juille t 1932, dès 08.00. Secrétaire- compiatele

_r__ _N___ mm _ J -_ -_ - i___ •__ .___ .___ = ¦ connaissant francais, alle-Zones dangereuses . • maild et anglaiSj cherche
Alpe de Thyon, Crètes de Thyon , Mont Rouge, emploi.

Mont Carnè, etC. ' S'a*... au bureau du journal.
Les «xcunsionnistes sont priés de ne pas visiter Je cherche un

oette région le 18 juillet 1932. •«-.«-.-ul

S'adresser chez Ernest
Wuthrich-Mathieu , Sion.

Crédit Valaisan
Avenue du Midi SÌOI". Avenue du Midi

Compte de chèques postaux Ile IOSQ

Emission d'obligations à 3 et 5 ans
Carnets de Dépòts

aux meilleures conditions

ASS UREZ - VO US
k

Union - Se ne ve
Toutes assurances aux meilleures conditions

P. BOVE». , agent general,
Avenue de la Gare • Sion

/

C'est toujours HHéM
WIDMANN FRÈRES, SION

à éet PRIX MODÉRÉS

Fabricpe de Meublea -:- Près de l'Eglise protestante sonno
<pe voas taravierez un joli choix de I3U6US0T6P3SS6US6

Riéasux, T*pi«, De*c_ nte8 de lits, Linoleum*, «te., «to-, cherche linge à domicile

Demande- note noivMn catalog_e — Deris gratùiti I S 'adr.: bureau du journal
Prix très modérés

fleur dans la casserole d'eau bouillante, veil-
ier à ce que le fond du chou touche le fond
de la casserole, ceci afin d'ètre assure qne
les parties les plus dures du legume sont le
mieux immergées elans Teau.

Après cuisson complète du chou-fleur, le
faire égoutter, te déposer dans le légumier et
Tarroser de pain émietté et biondi dans du
beurre chauffé jusqu 'à la teinte noisette.

Beignets au fromage. — Un verre de lait,
100 gr. de farine, 100 gr. de beurre frais, 125
grammes de Gruyère rapè, 2 oeufs, triture.

Dans une casserole en email ou en porce-
laine à feu , faites bouillir le lait , auquel vous
ajoutez un grain de sei, te beurre et une pote-
te de muscade. Aussitót crae le lait monte, y
jeter vivement la farine préalablement tami-
sée.

Piacer la casserole à petit feu et tourner
rapidement pendant une dizaine de minutes.
Laisser légèrement refroidir puis incorporer
les ceufs un à un. Terminer en ajoutant le
Gruyère rapè. Après mélange complet, jeter
clans la fri ture chaude de petite tas de pàté
retirés à l' aide d'une cuiller à café légèrement
fari née.

Servir très chaud et saupoudrer de sei très
fin.

Sportifs ! ! !
Allez tous à Evian dimanche le 24 juillet,

pour assister à l'arrivée du «Tour de France».

Service d'Auto-Cars
1. Sion-Evian-Sion, fr. 7.50
2. Sion-Evian-Genève-Lausanne-Sion fr. 14.50

Inscrivez-vous de suite chez A. Miville.
Tabacs, ou au Café de la Croix Federale.

= AUX P5ERROTS EE
Suis aclietour do poires, abricots, noix, figues, molons, eto.

Belle marchandise, avant complèto maturité.

pour la prèparation des
fruits confits

TAIRRAZ, confiscar
===== Sion =_ _ _ _=

51 ans de succès

p^^ Boisson
hygiénique

Restaurant du Cervio - VERMALA
du samedi 16 au dimanche 24 juillet

Grand match aux quilles
(Enjeu : 600 fr.)

Jeu franpais moderne oouvert
Spécialités du pays. Ràdette à partir de trois
personnes. Tranches. Fondues neuchàteloises.

Charcuterie, eie. Vins de ler choix
Se recommande: M. GUÉNAT.

Voyez
nos prix
actuels
pour la

COÉCIIOD
pour dames et enfants

Reeiies occasions
d'un bon marche

incroyable



Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevassés — Eruptions de la

peau — Brùlures, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte: fr. 1,—. Pot fr. 2,25, toutes pharmacies

Les alimenisSdO
lauorisent la ponte et déueiopoeni ies

poussins
Recommandés spècialement par les Sociètés

d'aviculture, contròlés officiellement.
sont en vente chez :

Sté d'Agriculture, Martigny
Lugon Camille, Evionnaz,
Sté Centrale de Laiterie, Monthey
Sté Montheysanne de Consommation, Monthey

ou près du seul Fabricant et Concessionnaire
pour le Valais:

FMératioii Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

Grande TEINTURERIE DE SION
Usine moderne h Sion, Tel. S.81

LAVAGE CHIMIQUE
Pour 6tre agréable a notre nombreuse clientèle, nons
acoordons excoptionnollemont pendant __ 

^  ̂-̂la période dea vacanees., ^« BO/

du 20 juin au 15 aoùt, l%Jf /Q
une réduction de *
sur tous les objets ou vètements qui nous sont confiés
pour teindre ou nettoyer pendant cette période.
Pour les gants, cols, manchettes, fourrures et plissés,
demandant un travail special, il n 'est pas accordé de
réduction.

RETENEZ BIEN li'ADEKSSE : 

Grande Teinturerie de Sion
H. F». KREISSEL, Teinturler

Magasin : Avenue de la Gare, SION. Tel. 5.61

AIM pariiGipanis
du nouveau concours
Valeur totale des Prix

uanon
Jeune homme intelligent,

disposant de fr. 800.— à
fr. 2000.— comptant, trou-
verait emploi assnré, lu-
crati! et indépendant com-
me concessionn aire perma-
nent de nos articles de
ménage brevetés divers é-
prouvés avec succès. Of-
fres. sérieuses k: CASE
VILLE 4283, Lausanne.

Vmifail kf omcktòun
ovoM/nuriHi

\wnnp
Essayez et vous serez étonnés!

Renseignéments par Dr A. Wander S. A., Berne

Si c'est du
caffé Hag,
j'en
réponds !

C est un délicieux café , mélange des plus riehes
sortes connues qui conserve entièrement, après la
décaféination, son arome exquis. Si I" usage en
était répandu chez toutes les personnes atteintes
de maladies du coeur , des nerf s, d' artériosclérose,
ou prédisposées à toutes ces affections , on verrait
bientòt diminuer leurs ravages.
Le café Hag vous offre de loin la meilleure qualité
à son prix. Il est , de plus, d' un emploi écono-
mique, en mème temps que d' une innocuité absolue.
Ayez donc soin d' exiger toujours le véritable

6090 prix
en espèces Fr. 50.000 Mode

de p rèp aration
Délauer 2-J cuillerées à
thè d" Ovomalline et du
sucre à volonté dans du
lait ou du thè froid ou
dans un mélange de lait
et d'eau. Laisser reposer
et remuer quelques fois
par intervalles.
L 'Ovomaltine se dissoni
plus rapidement dans le
gobelet mélanéeur que
nous fournissons sur de-
mande à notre prix de
revient de Fr. 1.-.

Pouleites
Beau choix :

Pondeuses fr,
prétes à pondre »
de 4 mois »
de 3 mois »
Dindes moyennes »
Dindes grandes »
Canards »

Envois partout

CAFÉ Hm% Q
Il fut, il est et il resterà le premier café décaféiné

Bons-primes dans les paquets.
m.Attention!

FROMAGE
bori 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
1.— . la fromages de la
montagne, 3/4 gras à
1.10, 1/2 gras k 0.90-1.—;
1/4 gras 0.75-0.80. la beur-
re ide table à 2.25. Les
prix slentendent par y2 kQ-
Envois seulement à partir
de 5 kg. Jos. Achermann-
Bucher , fromagerie, Buochs
(Nidw.).

PARC AVICOLE - SION

Nous mettons actuellement sur le marche valaisan le

ConcoursSNo 2

13183 2

13178 4
13175 5

13175 6
13175 7

13193 8

Nous avons reeu

Solution 1318-1 1 prix fr. 1000

» » 500
» » 250

» » 100
» » 100

13180 3

» » 100
» » 100

» » 100

Concours NoPrenez part a notre grand
et aoùt. Dernier délai : 31 aoùt 1932

Demandez prospectus k votre fournisseur ou directement à nous
Connaissez-vous le savon de toilette Scinder avec bon ?

13,184 solutions justes.

— Fran Anna Weyrauch, Feldheimstr.,
Thun.

— Etienne Armand , Sonvilier-Berne
Frau Hanny Kohler-Rauch, Wasen
i. E.
M. Meylan-Estoppey, Henniez-Vaud
Edouard Schmoker, Sand, Wilders-
wil.
Jossevel Marcel, Bussy s. Moudon

Sulzberger, Mùhlestr., Emmis-

Lina Fazzini, Osogna-Tic.

3 durant les mois de juillet

Frau
ho fon
Frau Pour vos excursions en auto cars et ta

adressez-vous à
IS

I0IW--
SERVICE DE CAMIONS

Tel. SION 108 HÉRÉMENCE 611.9

Cigare Valésia
en paquets de IO

un Havana-bouts presse, d' un mélange fin et léger.
Essayez-le s. v. p., c'est un cigare k 10 cts. qui peut
concourrir avec les meilleurs cigares suisses dans ce
prix.

Soutemez l'industrie du pays et demandez le cigare
VALÉSIA de Sion.

VONDER MUHLL S. A., SION
MANUFACTURE DE TABACS & CIGARES

Fondée en 1815olle chambre
très ensoleillée, chauffage
centrai. S'adresser à Mme
Wirthner, Sion. Pour les MAYENS

GRAND CHOIX

Fauteuils rotin, jonc
Chaises-longues - Parasols de

jardin et balcon
Visitez I Exposition

FIAT mod. 501
cond. int., 4-5 places, en
état de marche. Écrire s.
chiffres P 3643 S, Publi-
citas, Sion. T

Brands magasins de meubles
Gitili. & UH. UIIDIilA IHI

TaplsBiers-Décoratenrs

Contre la

tteé

excellent bonbon
acidule.

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

la pochette en cellophane.
Dr A. WANDER S. A.. B E R N E

Camionnette lancia

Tel. 24

machine en parfait état,
garantie, pont de 2.20 mi/
1.80 m., éclairage-démarra-
ge électrique, capote, etc,
disponible de suite. S'a-
dresser : Alfred Resse, ca-
mioi-neur, Leysin (Vaud).

SION

SION Tèi. 278

G. NICHINI

Téléphone No 93

Les bons vins ae trouvent chez
G. Nichìni

Rue de Conthey
Vins rouges

Barbera — Freisa
Vins rouges - Importation dlrecte

Barbera — Freisa — Bar borato — Piemont de table
extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire quai.

Vins blancs
Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
que Porto — Malaga — Muscatel — Vermouth
en gros et à l'emporter par 2 1. au plus bas prix du jour

Se recommande

mr BREVETS D'INVENTION *«_
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil

Tel. 25.148 LAUSANNE Lion

une boisson glacée.
Cette demande qui l'obligeait à quitter son

siège de chauffeur, était une bénédiction. Il
avait besoin d'agir, de s'éloigner pour ne
plus subir l'obsession de ce couple si bien
assorti.

11 se leva , déboutonnant sa blouse de chauf-
feur, pour la quitter, avant de suivre Molly.
Mais Michelle, qui, jusqu'ici , n'avait pas pani
faire attention à John, remarqua, tout de sui-
le, la jeune Américaine auprès de lui.

— Voyons, Molly, qu'est-ce que vous faites
enoore?

— Ahi non, très citere i Continuez votre
fl i r t  et laissez faire moi l

Molly, je vous prie de laisser mon chauf- éolatèrent de rire
teur tranquille.

— Ohi chérie! combien vous ètes ridicule

Trois jeunes filles venaient, à leur tour,
de sortir de l'immeuble et avaient rejoint le
groupe.

— Qu 'est-ce qu'il y a donc? s'informaient-
elles? Pourquoi Michelle paraìt-elle si mécon-
tente?

— Toujours la mème cliose, répliqua Molly.
Elle défend à John de venir avec moi l

— La querelle continue alors I
— Yes, toujours! Je veux... elle ne veut

pàs. Ca peni durer longtemps et pas amusant
du tout quand on a soifl

— Molly Burke a soif, Michelle!
— Prètez-lu i John, MichelleI
Et de nouveau, les quatre jeunes filles

John, qui avait sauté de son siège, voulut
los entraìner dans un café.

Mais Michelle lui barra la route.
— Restez ici , John, je ne veux pas.

-?__XI jour et nuit
Téléphone No 79

moindres faite et gestes de la jeune fille, si
bien que la p lus légère inflexion de voix de
celle-ci le faisait passer instantanément de la
joie k la tristesse, selon l'influence ressentie.

Cet après-midi-là, il avait attendu assez
longtemps k la porte d'une belle maison de
rapport où, jusqu'ici, il n'avait jamais con-
duit sa jeune patronne. Et ses pensées n 'é-
taien t guère roses, le peti t visage de Michelle
s'obstinant à demeurer ìndubitablement fer-
me à son égard.

On devine donc la stupeur qu'il dut ressen-
tir en voyant la jeune millionnaire sortir de
l'immeuble où elle était demeurée si long-
temps, on compagnie d'un jeune homme bruii
de ving t-six à vingt-sept ans.

John demeura un instant hébété par cette
apparition inattendue.

Ils passèrent auprès cte lui sans mème re-
marquer sa présence. Tout à ce qu'ils se
disaient, ils se mirent k arpenter le trottoir
sur une centaine de mètres.

Michelle paraissait adresser de vifs repro-
ches à son compagnon, pendant que celui-ci
avait l'air de "se défendre avec indi gnation.

John, devenu très pale, regardait le couple
alter et venir.

Il lui avai t suffi d'un regard pour consta-
ter (pie le nouveau venu était joli garcon.
Assez grand , d' une taille bien prise, vètu avec
recherche, il avait tout ce qu 'il faut pour
plaire k une femme, et le jeune Russe, s'exa-
gérant les charmes de l'inconnu, ne doutait
pas qu'il ne plùt à Michelle.

Une détresse sans limite l'avait assalili.
Maintenant, il s'expliquait l'attitude hostile de
la jeune fille, oes derniers jours. Il avait tout
suppose, hormis le rivai heureux...

11 no lui vint pas k l'idée qu 'il pùt se
tromper. Son instinctive jalousie découvrait,

immédiatement, des preuves convaincantes.
Ainsi , par deux fois, l'inconnu avait essayé

de passer son bras sous celui de la fille de
M. Jourdan-Ferrières, et par deux fois, celle-
ci, probablem ent toujours méoontente, l'avait
repoussé.

Mais quels arguments lui avait-il servis?
Par quels mots ardente s'était-il fait pardon-
ner? John ne pouvait que faire des supposi-
tions. A la troisième tentative de l'homme
brun , Michelle ne se déroba plus, et ils con-
tinuèrent d' arperìter le trottoir, le bras de
l'homme passe sous celui de la jeune fille ;
les deux, maintenant, complètement d'accord
et unis.

Ce spectacle fui si pénible à John, qu'il
se dressa de son siège dans un besoin éper-
du de fuir, d'échapper au sarcasmo de cette
intimile cpii railln.it sa détresse d'amoureux
dédaigné...

— Bonjour, John ! J'étais heureusé de voir
vous, aujourd'hui.

La voix caline de Molly Burke le rejeta sur
son siège, tout chanoelant.

— Bonjour, miss Molly, fit-il d'une voix
méconnaissable en la regardant sans la voir,
tant sa pensée était ailleurs.

— Oh! John, quoi vous avez ? Vous si
pale, si trag ique?

11 passa la main sur son front, essayan t
de se ressaisir, de ne donner à personne le
spectacle de son désarroi...

— Cotte chaleur m'accable, réussit-il à ar-
ti , uler d' une voix plus humaine; je suis un
homme du nord , et cette temperature ne me
réussit pas. i

— 11 faut reagir... t _ _ p  de soleil, ici ! Mi-
chelle aurait diì faire arrèter à l'ombre. Te-
nez , vous voulez, je pense? Pendant qu 'elle
est avec son amoureui, vous, offrir, à moi.

de protester si fort. Vous avez un amoureux...
très délicieux vraimen t 1 Et vous voulez em-
pècher John d'offrir k moi la boisson glacée
dont j 'ai besoin... Je ne bois pas de l'amour
sur le trottoir, moi!

— Vous divaguez , je crois , Moll y I fit sè-
chement Michelle , qui se tourna vers le jeune
Russe.

Et les yeux durs, elle lui demanda:
— Que si gnifie? Pourquoi retirez-vous votre

Mouse?
Mais Moll y, généreusement, intervint et em-

pòoha John de répondre.
— J'ai dit à lui de venir et il vieni. Mi-

chelle chérie, relourncz causer passionnément
avec Henri , et laissez-moi poursuivre avec.
John. J' ai suite dans les idées, et ne changé
pas d'un jour à l'autre, moi l

Molly avait une telle facon de prononcer
ce «moi», que Michelle sursautait chaque fois
qu'elle l'entendait, comme si ce mot avait
été injurieux pour elle.

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

nu
M A X  DU V B U Z I T

Le sourire de Michelle était radieux, ses
regards appuyés sur les siens, ses mains
frémissantes sous ses lèvres, qu'oubliant sa
situation trop modeste, il avait cru que son
amour insensé avait trouve écho dans le
cceur de Michelle.

Et voilà que, soudain, la fille de M. Jour-
dan-Ferrières se cantonnait dan s une situation
distante et glacial e que rien ne faisai t pré-
voir après les journées si doucement intimes
qui les avaient rapprochés.

S'il avait été moins épris , il se serait apercu
de tout ce qu 'il y avail de factioe dans ce
dédain exagéré de Michelle , et son expérience
d'homme à bonnes fortunes lui cut fai t de-
viner l'affectation ct la pose dans cet orgueil
si subitement né.

Si elle avait été réellement indifferente, la
jeune fille n 'aurait pas eu besoin de se draper
dans une telle orgueilleuse réserve : l'exagé-
ration mème de son attitude aurait dù lui
ouvrir les yeux.

Mais John, qui, depuis des mois, concen-
trai! farouchement ses sentiments en lui-mè-
me, n'arrivait plus à dominer l'élan qui le
portait vers Michelle.

Il était là, dressé en apparen ce dans sa
correction d'homme bien élevé, mais irrésis-
tiblement tendu, en réalité, à enregistrer les

LUY
D O N N E  OE L'A P P É T I T

EXIGEZ-LE PARTOUT
oooouo

Distillerie Valalianue S.I., (-ion(^Marque depose.

UN V E R R E  D E

Tour la

On cherche un bon
domestique

de campagne entre 20 et
35 ans.

S' adir, au bureau du journal.

Quel camion
allant aux Mayens lundi
prendrait cpielques baga-
ges?

S'adr. au bureau du journal.

On cherche à acheter un
appartement

de 3 chambres et cuisine
en ville.

S 'adr. au bureau du j ournal.

A vendre faute d'emploi

A ce moment, l'inconnu pri t le bras de la
fille de M. Jourdan-Ferrières et chercha k
l' entraìner.

— Venez, Michelle , et laissez ces jeunes
filles offrir un verre à votre chauffeur. Qu'est-
ce que cela peut vous faire?

(A suivre)
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SAVONNERIE SCHULER, KREUZLINGEN M
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