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Rien n'est plus émouvant que l'isolement
d'un enfant, óu sa misere, alors qu'il a be-
soin de proteetion et de tendresse.

Et pourtant, ils sont nombreux à vivre un
drame obscur dans l'abandon de oertains
foyers valaisans, alors que le monde indif-
férent ne sait? rien de leur souffrance ou ne
veut pas la voir.

Parfois un passant découvre au fond de
leurs yeux de la détresse, ou dans leurs traits
crispés du désespoir, et tout-à-ooup il a la
révélation d' un chagrin insoupoonné derrière
un visage obstinément ferme.

Combien d'enfants dont on dit qu'ils sont
butés, méchants ou pervers, et qui ne sont
que malheureux?... Mais ils ont la pudeur ou
la fierté de leur mal et * c'est oe qui
leur donne un air farouch e on sournois,
quand ils voudraient plutòt pleurer.

Se pencher sur eux, apprendre à déchiffrer
le mystère attirant de leur physionomie, es-
sayer de les tirer de lenr torpeur, c'est un
effort patient que oela demande, et les meil-
leurs dons du coeur, mais quel réeonfort
aussi de les voir revivre à la joie et sourire à
la bonté !

En arrivant à la Pouponnière, on assiste à
ce miracle et les élans spontanés de tous
ces petits vers oelui qui vient les trouver,
leur grati tude et leur affe ction seront ponr
Ini autant de réoompenses...

*•r ¦ **
Ils ont trois ou quatre ans seulement et

déjà derrière eux tout un passe de tourments
ou d'angoisses.

Pendant que leur troupe en gaìté s'ébat
dans le soleil, leur directrioe en les regar-
dant évoque un temps tout proche où ils
étaient" eri danger :

— Gelui-ìa, sa maman l'avait jeté dans la
Viège, afin de s'en débarrasser...

Sauvé tout de mème, il vient comme un
jeune animai cairn, mendier des caresses.

— Cette autre...
Une petite a leve son beau regard sur

mous.
— On ne voulait pas la garder non plus.

Née au hasard d' un amour de rencontre, on
nous l'apporta dans un sac, deux heures a-
près son arrivée au monde...

Et là voilà, vivante et si douce en sa tran-
quillité .

Ainsi les cruautés de 1' . xi -lenoe et les ini-
quitós dont ils ont supporti* le poids, leur
sont maintenant épargnées.

A l'indi gnile des parents a succède la dou-
ceur des bienfaiteurs connus ou ineonnus
que l'infortirne émeut toujours et qu'ils sont
prèts à soulager de leurs deux mains compa-
tissantes.

Sur les lits exposés à la lumière et au
grand air, ou dans leurs petits parcs, les.
enfants jouent.

— Voyez oelui-ci : on à dù l'enlever à sa
maman qui lui donnait de l'eau-de-vie!

Et c'est à chaque instant l'évocation d'une
tragèdie enfantine ou d'un malheur cache qui
trouva là son dónouement dans la quiétude
et la tendresse.

A présent, ils ont oublié leur mauvais rève
et la mort fròleuse aux aguets, pour se donnei*
tout entier à ce bonheur primitif et sain
qu'on leur dispense, et qu 'ils désiraient si
fort dans le secret de leur àme.

* *
Cette ceuvre a nécessité de rabnégation, du

oourage et de la oonfiance. A voir oes petits
satisfa i ts et guéris de leurs maux ou de
leurs douleurs, on comprend mieux le sen-
timent qu'anima leurs protecteurs aux jours
de découragement et qui les fit triompher des
plus inquiétants obstacles :

On ne peut pas reculer devant un devoir
quand l'avenir d'un enfant est en jeu.

La Pouponnière abribe actuellement trente-
rieuf petits auxquels M. le Dr. Adolphe Sierro
prodigue avec dévouement ses soins.

On a l'impression d'entrer dans une volière
en rumeur, où tout est vie et mouvement.

Quand ils ont quatre ans, l'on rend les en-
fants à leur famille où l'on cherche à les
confier à des bienfaiteurs. Sept ont déjà trou-
ve un foyer en dehors du leur qui n'était
plus assez accueillant.

Et l'oeuvre inlassablement poursuit son ac-
tion bienfaisante, apportant ses secours aux
malheureux abandonnés, soulageant leur mi-
sère ou les sauvant de la mort.

Gràce à elle, il n'y aura plus en Valais
dénfants-martyrs et les plus maltraités trou-
veront toujours un refuge où reposer leurs
óorps.

Il suffira que leur oommune ait pitie d'eux
*¦** qu'elle ait la volonté de les soustraire aux
"lauvais traitements de quelques-uns pour les
"Bruire à l'affection de tous. A. M .

EDiiraiioR linee
(Correspondance particulière)

Le monde entier qui s'en doutait, du
reste, apprit positivement par la publicatio n
du dernier disoours du vice-chaucelier du
Reich, M. von Papen, que de graves dis-
sensions exis taient dans le sein inème du
regime hitlérien.

Or, brusquement, le 30 juin, les évène-
ments se précipitèrent. li est évidemment
impossible à l-'heure actuelle, do détermuier
les véri tables causes de oette exp losion, et
enoore moins d'en prévoir lès conséquences.
Toutefois, le fait brutal est là: Le capitaine
Rcehm, mis par le chancelier à la tète dies
sections d'assaut, autrement dit de plusieurs
millions d'hommes, semble avoir voulu se
dresser oontre son chef, peut-ètre au profit
des Hohenzollern I M. Hitler, fort des siens,
a _£it aussitòt occuper les postes importants
des sections d'assaut. Résultat : Assassinats,
sui cides, dégradations, eniprisonnements, et
enfin plusieurs chefs rebelles fusillés.

Certains dessous sont d'ailleurs enoore im-
pénétrables. Ainsi, quel est exactement dans
tout ceci le ròle de l'ancien chancelier, le
general von Schleicher, abattu , ainsi du
reste que sa femme, par la troupe qui était
chargée de l'arrèter et au moment où il
leur opposait de la résistanoe ? On dit que
cette arnestation était rendue nécessaire par
le fait que l'ancien ministre die la Reichs-
wehr avait noué des relations avec des mi-
lieux hostiles à l'Etat, voire mème avec une
puissance étrangère. De plus, il entretenait
des relations avec Roahm, oontre lequel
toute l'action est particulièrement engagée,
vu le oomplot forme oontre Adolf Hitler.

Il s'agit , selon le chancelier, de faire une
epurai ion des cadres. Le ministre de la
Reichswehr, general von Blomberg, dans __a
ordre adressé à la force armée, déclare que
le chef, avec une fermeté de soldat et avec
un oourage exemplaire, a écrasé les mutins
et les traìtres.

D'antro part , le premier ministre Gcering
a publié un ordre déclarant que toute cri-
ti que des exécutions ordonnées par le ch ef ,
toute tentative d'ouvrir un débat sur ses or-
dres et ses actes, seront poursuivies rigou-
reusement et sans égard.

De son coté, M. Goebbels annonce dans
un disoours radiodiffuse qu'il s'agit d'une
opération de nettoyage rétablisaant la pro-
preté et rhonnète té du parti . Dos millionsi
de partisans, ajoute-t-il , sont heureux de oet
orage régénérateur.

Cela étant , est-il vrai que déjà l'ordre
règne .partout en Allemagne?

Noms avo:is bien de la peine à le croire,
ne fùt-c*.' qu 'un seul instant, car de tels évè-
nements, entremèlés de trahissons et de
meiirtres, ne peuvent que très fortement se-
oouer ju sque dans ses bases n'importe quel
regime, fùt-il oelui d'un Adolf Hitler.

Et puis , connaissant parfaitement les dé-
plorables mceurs d'un homme tei que Rcehm
qui oompromettait gravement son parti, oom-
lnent le chancelier , mème anime par des sen-
timents de reconnaissance envers un ocilla-
borateur de la première heure, oomment a-t-il
pu maintenir si longtemps pareil ètre mépri-
sable dans une position si en vue et aussi
chargée de lourdes responsabili tés ? Toujours
est-il (pie ce déplorable chef des sections d'as-
saut fut arrété par Hitler lui-mème qui pe-
netra jusque dans sa chambre à ooucher
pour lui annoncer sa disgràoe. Roehm, refu-
sant de se sui cider, fut aussitòt fusillo 
nous disent les dépèches.

Enoore une fois , bien des dessous demeu-
rent singulièrement obscurs dans cette lu-
gubre «journée d'épuration» ; nous devons
cependant insister sur la tragique crise alle-
mande actuelle, car très certa.nement elle
pourrait avoir des ooiiséquenoes dont les
répercussions se feront sentir, non seulement
sur l'ensemble de la vie allemande, mais
aussi sur la politi que étrangère du Reich.
Beau coup se demandent de quel còlè M. Hit-
ler va désormais se diri ger. Est-oe à droite
vers la réaction , vers les Hohenzollern, ou
bien à gauche vers une revolution sociale
plus comp lète ? La vérité semble ètre entre
les deux , c'est-à-dire la résolu tion d'un homme
jouant son propre jeu. Et il le fait avec au-
dace, sans ménagements, sacrifian t brutale-
ment des homnfes qui l'ont puissainment aidé
à usurper le pouvoir.

Espérons du moins que cet homme soit
do taille à éviter à son pays une guerre ci-
vile qui serait désastreuse à l'heure memo
ou la faillite financière frappe à sa porte et
où chacun est aux prises avec une profonde
détresse éoonomique.

M. Hitler apprendra sans doute chaque
jour davantage que l'on ne gouverne pas in-
doli niinent avec du bruit. Aucun ordre réel
ne saurait jamais ètre exclusivement fonde
sur la force. Bans une autorité consentie
d' une facon , régulière, legale, il n'y a pas
d'autori té véritable, durable et feconde. L'Al-
lemagne est là dans l'incertitude de ses desti-

nées. En voulant trop s'impioser uniquement
par la force brutale, Adolf Hitler se verrà
toujours plus oontraint de recourir à la vio-
lence, autrement dit à un regime pouvant
mener son pays à l'abìme, car sans ordre,
sans liberté, un peuple est tout simplem.ent
asservì.

Le monde verrà dans un avenir sans doute
prochain si Fon a raison en Allemagne de
souli gner avec lant de ^satisfaction 

oe 
qui

vient de se passer. La nation alternando, se-
lon la presse hitlérienne, aura désormais un
ooiiiniandemoni base .sur la fidélité, l'honneur
et la probi le. La révolte est étouffée dans
l'ceuf , ajout-e-l-'elle , et la voie est libre vers
un avenir propre. Quant au general Gcering,
c'est riionime qui assène son poing de fer
oontre les ennemis de l'Etat et qui menerà
jusqu 'au bout la tàche d'épuration!

En oe moment, Hitler semble, il est vrai,
avoir gagné la bataille. 11 dit avoir frappé le
premier pour prevenir une révolte destinée
à le renverser. Cette révolte estolle vraiment
étouffée , ou bien au contraire ne fait-elle
peut-ètre que oomniencer?

Veuille Dieu que le tout n'aboutisse jamais
qu'au rétablissement de l'ordre dans tonte
l'Allemagne, car sans pareil ordre, aucune
oonfiance ne pourra règner entre nations. Or,
sans pareille oonfiance, nulle paix ne saurait
ètre garantie en face d'une Allemagne, la-
quelle, au point de vue international, ne pa-
rali jamai s poursuivre d'autre but que le
réarmement et la militarisation , autrement dit,
oertain idéal de Guillaume II qui forcément
menerà le monde tout droit à une nouvelle
guerre ! Alexandre Ghika.

Hoinolofjai ions.
Le Conseil d'Etat homologue:
1. le oontrat du 22 mars 1934, passe entre

rEliektrizitàtswielk Ried-jyigue, d'une p^tt, e1*
la oommune de Ried-Bhgue, d'autre part,
coiicernanl la fourniture du oourant électri que.

2. le règlement de polioe de la oommune de
Chalais;

3. les statuts de la laiterie modèle de Ley-
tron.

Démissions.
Il accordo, vu le rapport du Préfet du dis-

trict :
1. la démission sollicitée par M. Eugène

Ambord , oomme président et oonseiller de
la bourgeoisie die Bramois;

2. la démission sollicitée par M. Ignace
Zufferey, oomme oonseiller oommunal de
Sierre.

Etat civil. Nominat ions .
M. Oswald Venetz, à Stalden, est nommé

officier d'Etat civil de rarrondissement de
Stalden , én remplacement du titulai re decèdè,
et M. Michel Noti, instituteur au dit lien, est
nommé substitut;

M. Hugo Pierre, à Gróne, est nommé offi cier
d'état civil de l'arrondissement de Gròne en
reniplaoemeiit de M. Pierre Etienne Bùrcher
doni la démission est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus, et M. Mi che-
lond Maurice, instituteur, est nommé substi-
tut;

M. Loye Ferdinand , de Basile, à Grimentz,
est nomin e officier d'Etat civil du nouvel ar-
rondi ssement de Grimentz , et M. Jos. Viouar-
doux, de Joseph, est nommé substitut;

M. Meichtry Meinrad , à Inden, est nommé
officier d'élal civil du nouvel arrondissement
d'Inden , et M. Briand Joseph, est nommé subs-
titut.

Dépòts d'épargnle .
Toutes Ies oonditions légales étant rem-

plies , l;i Banque de Riedmatten et Cie, So-
ciété eu noni eollectif , à Sion, est autorisée
à reoeyoir des dépòts d'épargne, conformé-
ment à l'ordonnance du 16 déoembre 1919
sur la matière.

Concession de pens ion  ouvrière.
11 est aacoordé à MM. Meyer, Dion isott .

et Cie, entrepreneurs , à Sion, la concession
poni* l'exploitation, pendant la durée d'une
année enviro n, d' une pension ouvrière de 40
lits , à Plaii-C' ernet , dans la vallèe de la Mor-
ge. Cotte pension est dostinée aux ouvriers
ocoupé§ aux travaux dn bisso du Prabé et
elle sera exploitée dans l'immeuble de Mlle
Elie Luyet .

LA GUERRE
contre les rats continue à Sion. Avec succès.
L'extermination a commencé dans les bàti-
ments de la comniune et de l'Etat. Puissent-
ils ètre à toni jamais débarrassés de oes pa-
rasites.

Les personnes désireuses d'assainir leur
maison sont priées de s'inserire auprès des
pharmacies et drogueries. Elles ne regrette-
ront pas leur argent. Et quelle satisfaction
de penser que leurs provisions, leur linge
seront désormais à l abri des rongeurs.

Lausanne a fèté dans la joie et l'allegrasse
les Rhodaniens. Mais à coté des festivités et
des réjouissanoe s, qui se sont déroulóes sur
lés"'' bords du bleu Léman, le congrès du
Rhóne a étudié en plusieurs séances toutes
les questions scientificpies, histori ques qui in-
téressent le Rhòne. Plusieurs Valaisans ont
élé priés de faire des oonférenoe.

M. Jules Bertrand parla du Rhòne alpestre
et de la navi gation fluviale dans le passe,
M. Delavy de la forè t au beroeau du Rhóne,
M. Raucheiislein des bisses du Valais, M. Ma-
riétan du torrent du St-Barthélemy et de
son i nfluence sur le Rhòne.

Nous sommes heureux de pouvoir publier
aujourd'hui dans ses grandes lignes la oon-
férenoe de M. le Dr. Pierre Darbellay, secré-
ta i re de la Chambre de commerce, sur l'hòtel-
lerie et le tourisme valaisans.

. * i**La grande famille Rhod ani enne fète ces
jours-ci , en d 'imposantes manifestations, le
fleuve magnifi que jeté autour de peuples et
de pays qui étaient faits pour se comprendre
et s'aimer.

A oette oeeasion, né tre beau canton du Va-
lais, se sent pénétré d' ini orgueil bien légi-
time.

Car si oette onde généreuse, couleur de ciel,
donne au bleu Léman, ce ton mervei lleu__
dont le Lac de Genève mème est jaloux; si
les petits Marius n 'hésitent point à abandon-
ner leurs Fanny pour épouser la Grande
Bleue, notre pays, lui , auteur inoonscient de
tant d'amour et de beante, a, dans son sein
sauvage, concu, créé, et jeté hors de son
flanc, un mince ruisseau de lazurite, qu'une
destinée bien-heureuse rendra tour à tour
torrent turbulent, puis impétueux, puis fleuve
vaste, puissant et généreux ooriime le Père
des Eaux...: Le Rhòne.

Il faallait qne oe fleuve chéri des dieux eùt
un beroeau di gne de lui et de sa brillante des-
tinée. Le cadre superbe des hautes alpes
frang ées de blanc, la perspective fantastique
dies pies vertigineux et des abimes, les p lai-
nes souples et verdoyantes où palpitent les
sèves féoondes des moissions, sont les dé-
cors fastueux dans Ìesquels s'élance le jeune
fleuve jailli du coeur de notre beau sol va-
laisan.

Tout près du beroeau de notre Rhòne,
naissient également ses frères, le Rhin et le
Tessin. C'est dans le massif du Gotthard,
en effet, qu'ils commencent leurs voyages
vers des mers opposées et lointaines. Ce n'est
donc pas à tort qu 'on appelé cette rég ion le
toit de l'Europe. De fait, au coeur des plus
hautes Alpes, le Valais est bien le pays où
se projettent en plus grand nombre les cimes
illustrés de l'Europe.

Au sud du Rhòne, il élève jusqu 'au delà de
4000 mètres une véritable légion de sommités
telles que le Mont Rose, le Weisshorn, le
Cervin, la Dent Bianche, le Grand Combin,
les Dents du Midi , autour de chacune des-
quelles se groupent d'autres sommets rivaux,
véritables esoortes tronoonnées par des pas-
sages internationaux dont les plus pratiques
et les plus célèbres dans l'histoire stoni oeux
du Simplon et du Grand St-Bemard.

Au nord du fleuve, la vallèe du Rhóne par-
tage avec l'Oberland bernois la gioire de la
Jung fraau, du Mònch , de l'Ei ger, du Fins-
teraarhorn, du Wildstrubel et du Wildhorn,
qui alimentent divers glaeiers, entre autres
colui d'Aletsch, le plus vaste des Alpes.

Bien que célèbre de .tous temps, le Valais
était, jusqu'à notre siècle, reste isole. Une
seule porte en livrait l'accès de plain-pied ;
celle du Léman par le défilé de St-Maurioe.
Il était donc réserve à notre epoque de sortir
cette vallèe de sa quasi-solitude pour en fai-
re d'un seul ooup, une des premières routes
du monde, gràoe au percement du Simplon,
que devait suivre de très près oelui du Lcet-
schberg et de la nouvelle li gne Furka-Ober-
alp.

Des chaussóes parfaite s y ont multi plié la
circulation des automobiles, aujourd 'hui in-
tense.

Citons oomme routes intercantonales ou in-
ternationales: le Pas de Morg ins, entro Evian-
Thonon et Monthey; le col de la Forclaz , en-
tre Chamonix et Marti gny; le Grand St-Ber-
nard , entre'Aoste et Marli gny; le Simp lon, en-
tre Milan et Bri glie; la Furka entre les Gri-
sons, Lucerne et le Tessin d'une part et, de
l'autre, Gletsch , la station gardienne des sour-
ces du Rhóne, d'où s'élève encore vers le
Grimsel la route de ce nom, qui conduit à In-
terlaken .

A coté de ces grandes artères, il convieni
également de mentionner un magn ifi que ré-
seau interne pour lequel un pian nouveau, ré-
alisé en partie seulement, mais activemen t
poursuivi , prévoit un total de dépenses de 20
millions.

Plusieurs voies ferrées, hardies et pitto -
resques, rapprochent la grande li gne du Sim-

plon des pnofondeurs des vallées latérales et
des hauts plateaux riverains du Rhòne: de
Monthey, sur la li gne. St-Maurice-Evian, un
chemin de* fer électri que atteint Champéry,
dans lo riant vai d'Illiez. Dès Martigny, deux
li gnes conduisen t les touristes, isioit à Chamo-
nix , par la pittoresque voie des Gorges du
Trient , soit, par le Marti gny-Orsières, dans
l'ime ou l'autre des stations d'altitude des
vallées de Ferret, d'Eutre mont ou de Bagnes.
A Sierre, un funiculai re les transporté, en 30
minutes, au centre de l' admirable plateau al-
pestre de Montana-Vermala et de Crans. De
la Souste, un chemin de fer électrique gagne
la station thermale die Loèche-les-Bains, tan-
dis qu 'une ligne, à voie étroite, relie Brigue et
Viè ge à Zermatt et au Gornergrat, à l'altitude
de 3136 m. Enfin , le Furka-Oberalp, après
avoir traverse les coquets villages de la val-
lèe de Conches, atteint Gletsch. Avant de
quitter le Valais pour les Grisons, il offre
enoore au voyageur de magnifi ques échap-
póes sur le glacier du Rhòne.

Dans le bassin profond quo le Rhòne s'est
creusé, règne une temperature métiderranéen-
ne qui rend le sol verdoyant et fertile. Les ré-
gions trop sèches de la partie centrale sont
ing énieusement irriguées et produisent des
fruits variés, appréciés fort loin, et des vins
fameux et renomniés.¦ Quelques-imes de oes particularités se re-
trouven t dans certaines des vallées latérales.

De plus en plus paroouru et visite, le Va-
lais a vu, depuis quelque trente ans, l'indus-
trie hótelière se développer d' ime facon extra-
ordinaire et prendre rang, dans les préoccu-
pations de son peuple, au mème titre que
l'agriculture, doni l'excellenoe e. la variété
des .productions surprennent et émerveillent
tous ceux qui s'intéressent à oe pays.

Dioublement privilègio par sa paternité glo-
rieuse et sa situation exception nelle, le Va-
lais était donc destine à devenir un pays de
tourisme par excellence, un pare aux aspects
les plus surprenants où l'hòtellerie a pn s'é-
panouir dans les meilleures oonditions.

Amsi cpie je l'ai relevé déjà, la renommée
de nos sites et de notre climat ne date pas.
d'aujourd'hui. A des époques très reculées,
nos bains étaient visites par l'étranger. Ceux
de Loèche, par exemple, furent vite féputés
lei nous savons qu'en 1500, la station bit
agrandie et transformée par son propriétaire
qui n'était autre que le cardinal Mathieu
Schiner. Notre but n'est point de faire ici
riiistori que de riiótellerie valaisanne, de de-
finir le ròle qu 'ont joué dans les siècles pas-
sés les maisons hospitaliènes du Grand St-
Bernard ou du Simplon, de chercher quelle
étaient le logement ie. le couvert que trou-
vaient les intrépides pélerins qui franchis-
saient nos cols ou exploraient nos vallées aux
temps lointains où les voyages les plus ano-
dins étaient des expeditions aussi compliquées
et aventureuses qu'une croisière à travers le
Sahara. Remontons, si vous le voulez bien,
à l'epoque où l'on signalé les premier hò-
tels, c'est-à-dire où il y eut des gens qui
commoncènent à fa i re profession, mème ac-
cessoire, d'hóteliers, ien hébergeant les voya-
geurs dans des maisons aménagée. à oet ef-
fet, et oontre rémunération. Les plus anciens
hòtels qui s'ouvrirent chez nous datent de la
première moitié du XlXme siècle. Oe s'ont
ceux de la Tète-Noire, en 1836, et du Col
de la Forclaz, en 1840, sur la route très
fré quentée déjà , qui nous relie à Chamonix.
Les échanges étaient alors oonstants eriìre
les deux vallées et les Chamoniards, qui sa-
vaien t apprécier les crùs de nos coteaux, pos-
sédaient de nombreuses pàfoelles dans le-
vi gnoblos de Martigny et de Fully. Avec ces
deux hòtels, il convieni de citer celui du
Glacier du Rhòne, qui nous interesse tout
particulièrement et qui date de 1838, ainsi
que • ceux de Zermatt, ouverts en 1839, de
Champérv , en 1857, et de Zinal, en 1858.

Un exposé exact et compiei de l' importance
du mouvement touristique en Valais serait
fort difficil e, sinon impossible, pour les pé-
riodes antérieures à 1925. C'est à oette date
seulemen t que, sur l'initiative de la Chambre
valaisanne de commerce, les premières sta-
tisti ques ont été établies. Auparavant, seule
une tentative est à signaler, de Jules Emonet,
publiciste decèdè à Àlarti gny-Bourg en 1913.
Aux prix de difficultés innombrables, d'une
persévéranoe et d' un travail opiniàtres, Emo-
net était arrivé à dresser un tableau intéres-
sant des établissements du canton. Terminées
le ler octobre 1907, ses recherches révé-
lèrent qu 'il y avait en Valais 324 hòtels et
pensions, dont 96 seulement ouverts toute
l'année. Ces maisons oomptaient 9628 cham-
bres, avec 15.685 lits d'élrangers et occu-
paient , au fort de la saison, 4611 employés.
Il oonvenait d'ajouter 102 auberges avec 700
lits. Au total, les recettes de l'année s'é-
taien t élevées a 15 millions de ces bons
francs d'avant-guerre. (A suivre)



Sauvagerie
¦i.

La stupeur: tei est le sentiment que les
évènements d'Allemagne ont inspiré géné-
ralement dans le monde, et si l'on peut s'at-
tendre à tout d'un peuple aussi brutal , ce
retour à la barbarie est tout de mème in-
qui étant.

Hitler a passe par les difficultés que Mus-
solini avait connues.

Comparar leurs réactions, c'est oondamner
à jamais le premier, devant l'histoire, et sou-
ligner le gènio incontesté du second.

Ces exécutions sans jugement que le Fuh-
rer ordonna, son intervention personnelle à
la faveur d'une nuit orgiaque et le cynisme
avec lequel il a fai t tuer son complice et son
ami Rcehm, soni autant do faits qui lo con-
damnent.

Quant à l'épuration dont il fait état, il
aurait dù l'ordonner plutòt et ne pas con-
fier le commandement de ses sujets à des
invertis qu'il tutoyait et avec Ìesquels il s'é-
tait compromis.

Plusieurs jours après oe carnage on en
cherche en vain les raisons plausibles.

Tout est mystèrieux dans la répression de
ce complot doni on ne sàit rien et qui n'avait
pas eu le temps d'éclater.

Mais les évènements se précipitent :

LA MORT D'UN PRINCE

Von Papen — oe magistrat fin et cultive
— aurait offer t sa démission au oours du
conseil de cabinet.

Le maréchal Hindenbourg, dont le gàtisme
est connu maintenant, a donn e son approba-
ftiion à Hitler qui vraisemblablement la lui
laura soustraite.

Le Kronprinz serait expulsé.
Quant aux exécutions, il est malaise d'en

établir le nombre exact: un haut fonction-
tnaire en aurai t avoué quarante, et naturelle-
ment il reste au-dessous de la réalité.

La répression — au fur et à mesure qu'on
ien gpnnait les détails — paraìt plus mons-
trueùse, et fait penser aux temps les plus
reculés de 1 histoire.
. Mais doit-on s'étonner de retrouver les
Allemands pareils à ce qu'ils furent ?.

C'est bien là la nation qui viola làche-
ment la Belgique et qui demolii les eglises.

Aussi ne faut-il s'étonner de rien dès qu'il
S'agit d'elle, et considérer oomme un fait
certain son désir de déclancher un jour la
guerre bactériologique.

On tremble à voir ses chefs s'exterminer
avec sauvagerie, et cependant oomment ne
pas préférer l'horreur de leur guerre intime,
au danger d'un conflit extérieur?

Il vaut mieux qne les instruments de mort
qu'ils ont forgés servent à leur fin qu'à la
nòtre... A. M.

1* 1 ' : i

Voici, pour l'édification de nos lecteurs qui
Sont des civilisés, quelques détails sur les
évènements d'Allemagne :

Des cirooin-staiices de la mort de Rcehm
L'envoyé special à Munich du «Telegraph»

de Vienne rapporto qu 'il a èu l'occasion de
visiter la villa du capitaine Rcehm à Wiessee
OÙ se déroula le drame du 29 juin.

L'ameublement de plusieurs pièces était
complètement démoli, dit-il , des tàches de
Bang visibles sur tous les meubles. Dans la
isalle à manger, on voyait enoore les restés
du festin de vendredi: un verro de cham-
pagne à demi rempli , une coupé d' argent
avec des oranges et des raisins.

Dans la chambre à coucher se trouvaient
deux lits jumeaux en désordre. C'est là que
furent tués le préfet de polioe de Breslau
Heines et un je une homme. Les murs portent
encore les marques d'une vive fusillade.

Cinq jeunes gens se trouvaient dans la piè-
ce au moment où Hitler et sa suite y péné-
trèrent. Hitler ordonna l'exécution de trois
d'entre eux; les deux autres furent frappés
de folie subite. Les S. A. qui se trouvaient
dans la villa furent arrètés et oònduits im-
médiatement au camp "de Dachau, mais, en
route, la plupart furent tués à ooups de
revolver. Le chef des S. A. de Berlin, Ernst,
fut assonarne à coups de bàton.

Quant au capitaine Rcehm, il était conche
dans le deuxième lit de la chambre. Hitler
ordonna son transport • immédiat à Munich . a éte chargé d exprimer au gouvernement
Le capitaine fut enfermé dans une chambre néerlandais les condoléances du Oonseil fè-
de la Maison brune et on lui rèmit un revol- déral suisse et de déposer une couronné.
•ver ©n l'invitant à se suicider dans les dix ŵ ^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^^ mmTm
minutes. Ce délai passe, les S. A. firent ir- j \
ruption dans la pièce. Le capitaine Rcehm

• se tenait debout . Il supplia qu'on le traduisit
devant un tribunal. Aussitòt, plusieurs balles
transpersèrent son corps.

Le eorrespondant du «Telegraph» rapporté
en outre que le capitaine Rcehm avait un
traitement de 30.000 marks par mois et qu'il
avait amasse un© fortune considérable au
moyen de confiscation de biens de citoyens
allemands chez Ìesquels il ord onnait arbitrai-
rement des perquisì tions.

L̂ xéciuiioin de Karl Ernst, chef des S. A.
di& Berlin

On précise de source bien informée que
c'est au moment de prendre le bateau à
Brém© qu'Ernst, chef des S. A. de Berlin-
Brandenbourg, fui arrété pour ètre ensuite
fusillé près de Berlin sous le prétexte qu'il
voulait s'enfnir à l'étranger. Or, Ernst qui
B'était marie récemment à Berlin en prè-
sene© de MM. Hitler et Gcering, projeta ifi
simplement, dit -on , de se rendre aux Baléa-
res, ©n voyage de noces, avec sa jeune femme.

On mande de Berlin à l'agence Havas : On
donn© les détails suivants sur l'exécution de
Karl Ernst : A la suite de son arrestation à
Bremerhaven, Ernst fui transporté à Berlin en
avion ©t conduit à l'ancienne école des cadets

Le prinoe oonsort de Hollande est decèdè
mardi après-midi, après une oourte maladie.

Le prinoe Henri , due de Mecklembourg,
était né le 19 avril 1876. Il était donc dans
sa 59me année. II avait épouse la reine Wil-
helm! ne le 7 février 1901.

La nouvelle du décès du prince oonsort
s'est répandue avec rapidité dans la ville et
une foule imposante s'est rassemblée devant
le palais à La Haye. La cause du décès est
attribuée à un nouvel accès de faiblesse du
coeur, analogue à oelui de mercredi dernier.

Les condoléances du Conseil  federai
Dès qu 'il a été informe du décès du prince

oonsort des Pays-Bas, M. Pilet-Golaz, prési-
dent de la Gonfédérati on, a adressé un télé-
gramme de ooncloléances à la reine Wilhel-
mnne.

M. de Purv, ministre de Suisse à La Haye,

La moutarde Thomy est
une véritable gourmandise

Et voici commenl on prépare
une délicieuse salade Thomy:

Mélanger dans le saladier une pincée de
sei, 1 cuillerée de vinaigre ou de citron,
1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées d'huile
el une pointe de couteau de moutarde
Thomy. Dans cet assaisonnement, bien
remuer les feuilles. Quel regali

d© Lich terfelde, près de Berlin. Ernst fu_
roué de ooups par les membres des sections
spéciales puis' entrainé au pied d'un mur.
L'ordre d'exécution était donne d'avance et
fut exécuté sans àucun jugement de tribunal
ou de cour martiale. Ernst cria jusqu'à son
dernier moment son innocence. Il refusa de
se laisser bander les yeux et mourut coura-
geusement, s'éeroulant sous la salve d'un pe-
loton de trois officiers des sections spéciales
commandos expressément.

On apprend par ailleurs qu 'après son ar-
restation à Weissee près de Munich, sur son
rèfns de se suicider , le capitaine Rcehm aurait
été transporté à Berlin dans une automobile
blindée et exécuté daus les mèmes oonditions.

La mort du general let de Mme voin Schleicher
Le oorrespondent berlinois du «Daily Tele-

graph» donne sur la mort du general von
Schleicher les détails suivants :

L'ordre d'arrestation fut signé par le ge-
neral Gcering dans la matinée de samedi et
à midi quatre camions chargés de gardes
noires quittaient les casernes de Berlin pour
Potsdam .

A la villa de Neubabelsberg, le general était
à table avec sa femme et sa fillette de 12 ans.
Au brui t des automobiles s'arrètant devant
la maison, le general se leva. La villa était
déjà envabie. M. von Schleicher poussa sa
fille en dehors de la pièce et fit face aux sol-
dats. En appren ant son ordre d'arrestation, le
general fit un mouvement poni* prendre son
revòlver. La polioe tira immédiatement. Mme
Elisabeth von Schleicher, qui se trouvait près
de la porte, se preci pita vers le chef du do-
ta cheinent pour faire arrèter le feu, mais il
était trop tard et elle tomba mortellemonll
blessée d'une balle destinée à son mari .

Ue « Fuhrer » repoit les felicitatiows die ses
mini, tres !

Au cours du Conseil de cabmet de march,
le chancelier Hitler a fait un exposé détaillé
sur l'ori gine de la tentative de oonspiration et
sur la facon dont on l'a étouffée. Il a relevé
qu'un© action rapide avait été nécessaire, car
on aurait pu craindre, si l'on n'avait pas ag i
ainsi, la perte de milliers de vies humaines.
Le general von Blomberg, ministre de la
Rei chswehr, a remercie, au nom du cabinet
et de l'armée, le chancelier Hitler de son in-
tervention décidée et oourageuse qui sauva
le peuple allemand d'une guerre civile. Le
Fuhrer s'est mentre au peuple oomme un
homme d'Etat, si plein de grandeur que les
membres dn gouvernement, oomme le peuple
tout entier, lui renouvellent leurs sentiments
de fidélité en une heure si particulièrement
grave.

Puis le cabinet a approuvé une loi sur la
défense de l'Etat dont l'unique article a la
teneur suivante: «Les mesures prises pour
abattre les menées de caractère de haute
trahison des 30 juin, ler et 2 juillet 1934,
doivent ètre considérées oomme des mesures
de légitime défense de l'Etat. »

Le ministre de la justice a déclaré que les
mesures qui avaient été prises à l'occasion
de la oonspiration ne devaient pas seulement
ètre considérées oomme des mesures de lé-
gitime défense de l'Etat, mais oomme un
devoir national. Le cabinet a décide de modi-
fier la loi sur la sécurité du parti et de l'Etat.
Désormais, le chef d'état-major des S. A. ne
seera plus membre du gouvernement du
Reich.

Attendez la molle des IME valaisansCANTON DU VflLflIS

Les résultats complets
des votations

En complément des premiers renseigne-
ments que nous avons publiés dan s le dernier
numero, nous donnons aujourd'hui les ré-
sultats complets des votations, par district. '

La loi sur les routes est acceptée par 6647
oui oontre 3375 non. Comme on le voit, ces
votation s ont laisse les citoyens complète -
ment indifférents et lexir participation au scru-
tili fut vraiment minime.

Mais en eboisissant le moment des va-
canoes pour leur présenter deux lois, le Gou-
vernement sauva ses projets d'un échec, et
fut habile dans sa tactique.

Cinq distriets ont rejeté la loi sur les rou-
tes : Conches, Rarogne orientai , Briglie et Loè-
che dans le Haut-Valais, et Monthey seule-
ment dans le Valai s romand.

A consta ter la franche opposition du dis-
trict de Conches que nous avions prévue et
qui ne pouvait s'affirmer davantage.

Parmi les distriets favorables à la loi, ci-
tons spécialement oélui d'Hérens où la cam-
pagne menée avec obstination par M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud a porte ses fruits,
Sierre et Viège où l'on peut souligner de
grosses majorités acceptantes.

Une fois de plus, les intérèts régionaux ont
joué...

Souhaitons que oe ne soit pas au détriment
de l'intérèt. du canton. A. M.

RECAPITULATION
Co-irs d ,eau Routes

Oui Nom Oui Non
Conches "299 557 60 839
Rarogne or. 73 141 30 185
Bri gue 95 271 92 270
Viè ge 463 511 735 271
Rarogne occ. ¦ 269 194 291 167
Loèche 153 342 . 204 307
Sierre 910 346 1208 68
Hérens 1261 140 1351 78
Sion 529 286 541 324
Conthey 506 88 512 84
Marti gny 483 149 485 143
Entremon t 499 131 497 133
St-Maurice 333 104 362 68
Monthey 286 260 285 301
Militaires 52 17 40 30

6139 3642 6647 3375

UNE BELLE COURSE
(Con*, part.) Le Tour du lac organisé le

29 juin , fut une gageure. Une fois de plus, le
oourage et la générosité chrétienne des catho-
liques valaisans ont été mis à l'epreuve, oom-
bien victorieusement! Une mention speciale
est due à la vaillante musique «Ancienne
Caécilia» de Chermignon, dont nous avons ad-
miré la belle tenue à tout point de vue. La
pluie diluvienne qui ne cessai! de tomber de-
puis la veille et menacait de persister tonte
la journée de vendredi, n'a pas empèché
ses braves de tenir leur parole, en dépit de
toutes les fati gues et tous les sacrifices, pour
venir au secours d'une oeuvre de tonte néces-
sité qui se soutient avec peine; gràce à l'iner-
tie des uns, à l'indifférenoe de beauooup et à
l'hiostilité de quelques àmes jalouses du bien
que Je voisinage d'un prètre peut procurer
à une population . En oette pluvieuse matinée
du 29 juin , qui s'annoncait sous des auspices
catastrophi ques pour notre oeuvre, quel rayon
de soleil , chers Caeciliens, vous inous avez
apportò . Oe soleil n'a pas oessé de luire. toute
la journée, et les charitables passagers de la
St-Pierre vous ont dit par leur entrain, leur
cordiale gaìté, oombien votre oonoours a été
apprécié.

A tous les braves coeurs qui n ont pas
craint le mauvais temps pour voler au se-
oours d'une oeuvre en detrasse, un chaloureux
merci ! Et puisque tous nous ont clit: «Au
revoir», nous acoeptons ce salut avec une
grande reconnaissance et redisons à tous oeux
qui sont venus, oomme à oeux qui ont ©u
peur: «Au revoir», à notre tour, et merci de
cceur, au nom du Christ .

Un pirate du Léman.

PRECOCITÉ
Il est bien rare qu 'on, trouve du raisin mur

au début du mois de juillet. Le fait est pour-
tant exact. On peut voir, en effet, sur le co-
teau très ensoleillé de Fully, près de la mai-
son Courthion , une grappe de raisin rouge en
pleine maturité. Il s'agit d'une grappe de dòlo,
particulièrement bien exposée.

Il ©st certain que si la temperature ex-
trèmement fav orable dont mous jou issons —
journées très chaudes alternami avec des
pluies hebdomadaires — devait se prolonger
bout le mois de juillet , la maturation du raisin,
oomme de tous les autres fruits d'automne,
au reste, serait très avancée oette année.

M. MUSY PROPRIÉTAIRE A MARTIGNY
M. l'ancien oonseiller federai Musy est ck

venu propriétaire de l'ancien bàtiment Rossa ,
situé à la rue du Rhòne, sur la route de
Full y. M. Musy est le beau-frère de M. l'a-
vocat Goquoz qui aura la géranoe de l'im-
meuble.

UN TROUPEAU EMPORTÉ
Près de l'Alpe de Taes ch (dans la vallèe

de Zermatt), un troupeau de 70 moutons a
été atteint par un éboiileirient. Une partie dn
troupeau a été emportiéb, l'aiutile a trouve la
Inori dans le ruisseau du Taeséhbach. Les
animaux appartenaiic-nt à des gens de Taesch
qui subissent ainsi d'importante? pertes.

On nous écrit:
Les pronostics sont, oomme annonces pré-

cédemment, particulièrement réjouissants oette
année, en Valais. La sécheresse n'a pas oc-
casionile de dégàts manifestes aux cultures,
comme ce fut le cas pour la fraise, et les
pluies intervenne» dès lors, ont prod uit un
effet bieiifaisant. Si le beau temps continue,
les premiers abricots du Valais feront leur
apparition sur le march e, vers le 15-20 juil-
let, en petites quantités; la grande réoolte se
fera depuis fin juill et jusqu'à fin aóùt.

La nouvelle organisation, récemment fon -
dée, pour le commerce des fruits valaisan s,
fera un contròie particulièrement sevère pour
les expeditions d'abricots , afin qu 'il ne soit
offert sur le marche, oomme fruit de table,
que des fruits de première qualité en très
bon état. Les parti cularités des abricots va-
laisans sont connues partout. En oe qui con-
cerne l'arome et l'état de maturité , aucun
antro abricot. ne peut lui ètre compare.

Divers centres de production étrangers an-
ìiioncen t également une bonne réoolte, et , déjà
maintenant , le marche suisse est inondò d'a-
bricots des pays du sud. Las oonsommateurs
suisses voudront cependant, oette année aussi,
avant de faire leur. gros achats, attendre
jusqu 'à ce que les abricots du Valais soient
sur le marche.

Les milieux producteurs valaisans appro-
derei! t oe geste à sa juste valeur et, par des
livraisons de march andise merveilleuse, au
prix le plus réduit , les réoompenseront d'avoir
bien voulu , par leur témoignage, favoriser
la production du pays.

La majorité des maisons suisses s'occu-
pant du commerce des fruits , n'éooutant que
leur devoir et leur ligne de conduite ont,
eux aussi , pris la décision , de s'approvis'ion-
ner avec la marchandise du pays.

Il apparai trait donc "oomme in oompréh en-
sible, en présenoe de tels sentiments natio-
naux, qu 'il existe enoore des maisons qui ,
par tous les moyens, ne visent qu'à inonder
le marche suisse de marchandises étrangères,
ceci dans une mesure dépassant toutes pro-
portions. Ces maisons montrant ainsi le peu
d'intérèt qu 'elles apportent à la production
nationale, alors que tous leurs efforts de-
vraient tendre à son développement. O.C.P.

UN BERGER FAIT UNE CHUTE MORTELLE
La population de Leytron a été lundi ma-

tin, pèniblement émotionnée, car le bruit cou-
rait que le maìtre-berger de la montagne de
«Saille», M. E. Mabillard, s'était tue acciden-
tellement le soir du ler juillet. Ce n'était que
trop vrai. Mabillard était alle avec ses aides
mener son troupeau aux «Goiisis»̂  

pente de
gazon assez raide, entrecoupèe de petits ro-
chers à p ie. A 20 b. 30, Mabillard dit à
ses aides de grouper le bétail pour le rame-
ner à l'écurie. Lui-mème prit les devants
dans le sentier qui méne au chalet ; soudain
ses aides le virent tourner sur lui-mème et
disparaìtra par le rocher surplombant sur-
nommé le «saut». A-t-il eu une faiblesse ?
on l'ignora; le fait est que ses aides accou
ras pour tàcher de lui porter seoours ne
trouvèrent plus qu'un cadavre gisant sur le
.gazon fortement incline. Qu'on juge du déses-
poir des employés de la montagne, qui un
instant auparavant étaient tout gais et heu-
reux de se trouver à còte de leur chef .
Mabillard étai t amie de ses subordonnes,
ponctuel dans ses fonctions. Il sera regrette
de tonte la population, car àgé de 43 ans,
célibataire, il pouvait enoore de longues an-
nées continuer à remplir ses fonctions de
maitre-berger à la satisfaction generale.

UNE NOUVELLE FÉDÉRATION CANTONALE
C'est chose faite ! La Fédérat ion des Jeunes

conservateurs du Valais romand est fondée.
Ainsi en ont décide les cinquante délégués
réunis lundi à St-Maurice sous la présidence
de M. l'avocat Marcel Gross. M. le oonseiller
d'Etat Pitteloud fut nommé président d'hon-
neur, MM. Gross, président, Gabriel Troillet ,
vice-président, A. Jacquier , Vuadens, Vouilloz
et Biolaz , membres adjoints.

SUR LA ROUTE D'EVOLÈNE
(Cori*, part.) Dimanche soir, une soixan-

taine d'Evolénards , qui avaient figure au cor-
tège historique de Lausanne, regagnaient leur
domicile en camion. Quelle fut lem* surprise
en arrivant à la GardeI Deux mélèzes avaient
été sciés et jetés sur la chaussée pour em-
pècher la circulation.

Est-oe plaisanterie ou vandalismo? A.

STATISTIQUES WEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numera paru (26
du 30 juin  1934) du Bulletin officiel du Ser-
vioe federai de l'hygiène publique, nous dorme
les ranseignements suivants oonoernan t notre
canton :

En date du 16 juin 1934, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans les
hòpi taux, était de 113 dont 29 étran gers à la
localité.

Du 10 au 16 juin 1934, il y a eu 36 ad-
ìnissiions (8 accidents, 1 malad. org. urin., 5
malad. org. circulat., 1 malad. sVst. digest.,
7 appendicites, 2 malad. org. respirai., 1 tu-
berculose pulm.).

Point. de cas de maladies transmissibles
signalés du 17 au 23 juin 1934.

¦ 
* i**L'annexe du Bulletin du servioe federai

de l'hygiène publi que, «Contre la Tubercu-
lose», publié des articles fort. intéressants et
instriictifs sur la question de l'hospitalisation
des tuberculeux, dus à MM. les docteunj
Bachmann , Francken, Morin et Burnaiid.

A. Gh.

PREMIÈRE MESSE A RECKINGEN
(Corr. part.) Le village de Reckingen était

en fète le jour de St-Pierre. Un enfant de la
oommune, l'abbé Antoine Carlen , celebrali sa
première messe. Toutes Ies maisons étaient'*
artistii quement déeorées, et toute la popula-
tion formait en ce jour un seni cceur et une
seule àme. ' '

A l'Evang ile, M. le Rd. cure Blatter , de
Munster , prononca un émouvant sermon de
circonstance et au cours d'i banquet, qui fut
servi à la maison de oommune, des paroles
pleines de cceur furent échangóes entro les
autorités religieuses et civiles. Tous les ora-
teurs rendir ent hommage à la mère du pré-
miciant , femme de devoir qui , restée veuve
avec .de nombreux enfants , les eleva dans lès
plus beaux senliments .

M. l' avocat Bielander dirigea la partie Ora-
toire avec brio et successivement le capt. au-
mónier Garbel y, M. le oolonel de Kalbermat-
teen, député de Conches, M. le notaire Im-
sand, M. le député Thenen et M. le Dr.
Z'Brun adressèrent au primiciant leurs féli-
citation s et leurs voeux.

M. le cure Briw remercia tous les assis-
tants et M. l'hòtelier Schmid qui s'était dé-
pense pour l'organisation de la fète.

Un le Deum termina cette charmante
fète. i i

FETE ROMANDE DE LUTTE
(Comm.) La 50me "fète romande de lutte se

déroulera à Sierre le dimanche 26 aoùt pro-
chain. Le oomité d' organisation de cette fète
populaire a commencé ses travaux sous *la
présidence de M. P. Morand et prépare un
chaleureux accueil aux lutteurs romands et
à tous ceux qui viendront les encourager et
les applaudir.

Les organisateurs seraient reoonnaissants
aux associations et sociétés sceurs de bien
vouloir contribuer au succès de la 50me fète
romande de lutte en n'organisant pas pour la
mème date des manifestations ou fètes régio-
nales d' une certaine envergure.

« LES ANNALES VALAISANNES »
(Cori* , part.) Les «Annales valaisannes »,

bulletin trimestriel de la Société d'histoire du
Valais romanci , ont paru. On y lira une in-
téressante noti ce de M. J.-B. Bertrand sur
le Rhòne alpestre et la navigation fluviale
dans le passe, une anecdote spirituelle de
M. Schoch sur les cloches de Vernayaz, et
une biographie du general Guillaume de Kal-
bermatten, par M. P. de Rivaz. En deniièr©
page, M. Bertrand rappelle avec émotion la
mémoire de M. J.-C. de Courten, ancien vice-
président de la société, qui fit "honneur au
canton. M. de Courten fut un historien de
valeur.

lun^oca le,
LE RETOUR DU T. C. S.

(Inf. pari.) Les membres du T. C. S., de
la section valaisanne, sont de retour de leur
voyage en Italie.

Partis de Sion, dans 26 machines, au nom-
bre d'une centaine, ils ont visite le lac d©
Garde, Venise et Trieste et sont revenus par
Venise et Milan.

En dépit d'un premier jour de, mauvais1
temps, ce fut une randonnée magnifique et
qui resterà oomme l'une des plus captivantes
dans les annales de la société.

Le mérite en revient à M. Alexis de Cour-
ten, président de la section, qui prepara ce
voyage avec la minutie et le dévouement
qu'on se plaìt à lui reconnaitre.

LE CORTÈGE HISTORIQUE DE LAUSANNE
ET LES COSTUMES VALAISAT.S

(Corr. part.) Le groupe valaisan du oortège
historique de Lausanne fut très remarque.
De l'avis des Confédérés, il fut un des plus
applaudis comme l'avait été la «Chanson va-
laisanne» à la soirée de gala. Des félicitations
chaleureu&es doivent étre adressées à M. l'a-
vocat Paul Kuntschen qui l'avait organisé
avec goùt. ny >

M. Paul Kuntschen dirige en Valais Je-
mouvement pour la conservation de nos tra-
ditions et de nos costumes. Il le fait sans
vanite, et sans en chercher profit ni gioire
pour lui-mème, mais avec précision et méir
tlnode par amour pour son pays.

A LA FÉDÉRATION DES
CAISSES-MALADIE

(Inf. part.) La Fédération dos caisses-mala-
die du Haut-Valais a tenu son assemblée ge-
nerale dimanche sous la présidence de M.
Salzmann, président du Tribunal de Brigue.

M. le député A. Bacher fit une 'très inté-
ressante oonférenoe sur l'assurance contro la
tuberculose.

LE « COURRIER DE SION » ET
« L'ACTION FRANCAISE »

(Corr. part. ) M. Sauthier avait chanté les
mérites et. les talents de Leon Daudet, rédac-
teur de «L'Action francaise», dont la lecture
est interdite par l'Eglise sous peine d'excoiji-
munication.

La «Patrie valaisanne» demanda au rédac-
teur du «Courrier» s'il était abonné à «L'Ac-
tion francaise». Dans le numero de hier, M.
Sauthier annonce que l'Ordinaire du diocèse.
lui "a accordé l'autorisafion de 's'aboimer £fi !
qualité de journaliste au journal de Daudet.

POUR LA TOILETTE DE LA VILLE
(Inf. part.) En prévision de la fète des

vendanges, la commission d'édilité a prie les
propriétaires des immeubles de refaire les
facades en mauvais état. , . J



Nul doute qtfà l'exemple de la Franoe dS
ces ampoules ont été lancées i_ y a. quelques
mois, tous les oonducteurs de véhicules d©
notre pays tiennent à benèfici©! des avan-
tages des lampes au dadmium, qui rendent
au trafic nocturne plus d© sécurité et d'a-
grément.

AU CONCOURS DE LUTTE SUISSE
Une  révélat ion

(Corr. pari.)) Dimanche demie!, un con-
cours de lutte suisse eut lieu à Genève. Les
mejilleurs lutteurs du pays mesurèrent leurs
foròes ©t leur agilité, en présenoe d'un très
nombreux public qui avait ©nvahi le jardin
des bastions.

A la surpris© general!*, M. Pierre Roch , le
nouvel agent de police de Sion, qui affron-
tai t pour la première fois le rond de sciure,
fit des passes superbes et battit magistrale-
nient le redoutable Henninger , couronné fe-
derai. M. Roch so classe 4me avec 37,9 pts.
sur 40.

Nous f èli citons chaleureusement l'agent d©
polio© Roch de son succès. En lui le Valais
salue un futur champion de la lutte suisse.

CEUX QUI SE DISTINGUENT
(Corr. part.) M. Maurice Zermatten, apres

de très brillants examens subis à la faculté
des lettres de l'Université, vient d'obtenir un
brevet de professeu r pour renseignement de
la langue et littérature francaises et de l'his-
toire. Nos félicitations.

ARRESTATIONS
La gendarmerie de Sion vient d' arrèter

deux individus, dont l'un était expulsé de la
Suisse. Celui-ci était un indiv idu  dangereux
nommé Giovanni A., sujet italien.

L'autre, Robert E., s'était evade de la co-
lonie des Croisettes et était signalé au Moni-
teur suisse de police. Il a été reconduit sous
bornie escorio à la maison (l'internement.

L'EMPLACEMENT DU STAND
(Corr. part.) Il est ' bientòt temps que la

bommune prenne une décision pour l'emplace-
ment du fu tur stand. La Société de la Cible
que "prèside M. le mayor Schmidt , aurait pu
s'inserire pour le tir cantonal de 1936, si
le Oonseil avait pris une décision. Un tir can-
tonal amènerait beaucoup de monde dans no-
tre cité; hòteliers, cafetiers et commercants
en tireraient profit.

Les onze différents emplaoements envisa-
gés par la commune ont été examinés par
le colonel Ott. Nous espérons que le Conseil
ne tarderà pas à se prononcer.

DÉCISIONS DI CONSEIL COHMIM L

Fètes du Rhòne. Une excursion aux sour-
ces du Rhòne étant prévue à l'issue des fètes
du Rhòne de cotte année, il sera offert aux
participants une oollation à leur arrèt à Sion.

Vente de charité. La direction de l'Orphe-
liaat des garcons est autorisée à organiser,
aux oonditi ons usuelles, une vente de charité
les 10 et 11 novembre prochains.

Il test pris acte que rétablissement donnera
en liaison avec cette organisation, une repré-
sentatiòn théàtrale le dimanche 4 novembre.

ETAT-CIVIL
Juin

NAISSANCES
Antonioli Ariane-Andrée d'Albert , de Sion.

Rossier Bianche-Rose d'Eugène, de Sion.
Mottier Jean d'Alfre d, de Salvan. Hug René
de Fridolin. de Brigerbad. Bonin Francois de
Franpois, cle Lens. Walpen Geneviève de Jean,
de Sion. Follonier Roger de Pierre, de Mase.
Follonier Narcisse de Pierre, de Mase. Eggs
Jean d'Alfred , de Granges. Cavin Claudine
d'Albert, de Vuoherens. Challamel Denise
d'Ernest, de Fribourg. Burgener Gerard de
Mathias, de Suas-Balen. l'ilteloud Claire
d'Alfred , de Chermignon. Tscherri g Marthe
_.'Adolphe, de Taesch. Gani >:. Yvette-Cécile
de Joseph, de Sion. Sierro Danielle d'Al-
phonse, d'Hérémence.

MARIAGES
1. Joris Edmond de Louis, d'Orsières, et

Varone Eva ,de Frédéric, de Sion. 2. Ròthlis-
berg Georges de Marie, de Langnau, et Delé-
glise Horten se de Maurice, de Bagnes. 3.
Rossier Marius d'Albert, de Sion, et Monnet
Cécile de Charles, de Chàtelard. 4. Constan-
tin Germain de Sylvestre, d'Arbaz , et Tor.-
rent Jeanne de Théodore , d : Arbaz et Genève.
5. de Riedmatten Michel d'Augustin, de Sion ,
et de Torrente Germaine de Maurice, de Sion.
6. Sarbach Camille de Camille, de St-Nioolas,
et Delgrande Magalda, de Pierre, de Sion. 7.
Udriot Gustav© d© Pierre, de Monthey, et Dee-
rig Berthe de Joseph, de Mcerel.

DÉCÈS
Mayoraz Marcel de Jean-Joseph, d'Héré-

mence, 16 mois. Marchisio Alfred de Domi-
nique, de Canella, 48 ans. In-Albon Charles
de Pierre-Marie, de Tourtemagne, 64 ans.
Arnold Marcel de Paul, de Simplon, 9 ans.
Widmann Paul de Frédéric, de Sion, 58 ans.
Varone Angele née Sauthier, de Louis, d©
Sion, 56 ans.

^
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C. A. S., Groupe de Sion
Dimanche 8 juillet, oourse à l'Aiguille de

l'M., Petits Charmots. Départ à 5 h. 30. Pour
renseignements et inscriptions, voir chez M.
Gaillard ou au stamm 1© mercredi 4 juillet.

On nouveau concours
Afin d'ètre agréables à nos lecteurs, nous

¦dlons ouvrir un nouveau concours:
« Comment simplifier la vie et améliorer

*m sort? »
Les réponses qui nous parviend ront seront

P&bliées dans 1© journal, et les meilleures
seront récompensées.

Un jury sera chargé de les juger.
Nous publierons tous les détails de ce con-¦"•ours dans 1© prochain numero. Qu'il nous

¦'¦'ffise aujourd'hui d© l'annone©!.

\m*j $****t *x\
Etait-ce le «Micrococcus prodigiosus»?

! A la suite des révélations de M. Wickham
Steed sur les expèriences allemandes de pro-
duction microbienne à Paris, le journal «Ven-
démiaira» rappelle la oourte epid emie de ty-
phoide qui éclata à Paris ©n decembre 1933
et qui fut caraetérisée par la persistanoe
d' accidents mortels et son apparition et sa
disparition aussi brusque qu'inhabituelle.

Ór, vers 1932, après l'emploi du procède
de verdunisation des eaux, la mortalité ty-
phi que à Paris étai t tombée de 5 pour 100.000
habitants à 2,5. En 1933, jusqu'au 30 no-
vembre, la mortalité typhique de oes onze
premiers mois avait été ramenée  ̂ 2,2.

L'epidemie brusque qui survenait le ler de-
cembre entratila une mortalité qui , appliquée
à l'année entière, aurait été de 14,65. Après
le 20 janvier , la typhoide disparut aussi brus-
quement et mystérieusement qu'elle était ap-
parile. La mortalité du 20 j anvier an 20 juin
reprend le pourcentage de mème ordre qu'
auparavant ©t descend mème à 2,5.

Ainsi donc, sans qu'on ait pu découvrir la
moindre cause à l'origine de cette epidemie
sondarne, celle-ci a le mème caractère que si
elle resultai! d' une expérience brusquement
comniencée et brusquement terminée.

Elle semble indiquer par la soudaineté de
son apparition et de sa fin , oomme par la
constance de ses accidents mortels, mie expé-
rien ce systématiquement poursuivie pendant
jours.

Est-c© là l'expérience à laquelle se réfère
M. Wickh am Steed, quand il déclare qu'il
possedè des documents qu 'il ne publiera ja-
mais?

Un lou p (einragé égorge plus de
200 a n i m a u x  domestiques

La presse relate un fait divers sensation-
nel : Un loup emagé se serait livré à un véri -
table caroage parmi les animaux domestiques
et aurait provoqué une panique parmi les
habitan ts d'un village près de Bourgas en
Yougoslavie. Le carnassier se serait introduit
de nuit dans les étables et aurait égorge 100
chèvres, 40 porcs, 25 tètes de gros bétail et
50 chiens. Les paysans qui n'avaient pas osé
sortir pendant plusieurs heures auraient pris
enfin courage et armés, qui d© fusils, qui de
fourches, seraient j iarvenus à tuer la bète
enragée. Le lendemain, tout le village s'est
rassemblé sur la place publi que pour con-
templer le carnassier.

Le «Zora» annonoe qu 'au cours de la mè-
me nuit , près de Choumeii, une louve et ses
petits ont attaqué deux troupeaux de mou-
tons et étranglé 52 tètes de bétail.

Un camelot qui a de la chanci.
C'est un nommé Lajos Lukaks, de Buda-

pest, vendeur de journaux du soir.
Il y a quelques jours, un client nouveau

s'étant attablé dans un café, Lajos Lukaks
alla lui offrir la dernière édition d'une feuille
qui venait de paraìtre. Le client ne répondit
pas.
' — Sj ans doule, est-ce un étranger, pensa le
carnei©!.

Et il renouvela son offre en francais, en
allemand, en anglais et en italien sans quo
ce singuli *!• consommateur fit mine de com-
prendre.

Devant c_ mutismo prolongé, le camelot,
p i qué au jeu , crut devoir employer les grands
moyens «t il reitera sa proposition en grec
classi que.

Alors, le client , surpris , lui dit:
— Asse , "/.-vous à coté de moi , racontez-

moi votre histoire, car un camelot qui parie
oouramment le grec classique sort du com-
mun.

Lajos Lukaks s'assi t auprès du client et
lui raconta longuement ses aventures. Puis
le client se leva et se ré-ira aprés avoir oon-
signé sur un calepin le nom et l'adresse du
camelot érudit.

Et oe dernier recut le lendemain sa nomi-
nation de professeur dans un institut de lan-
gues. étrangères de province.

Le consommateur à qui il avait offert son
journal en grec classique était le ministre de
l'instruction publique.

Où la cigogne exagère !
Le fermier canadies Ovila Bienne, et sa

femme Elzire, avaient sLx enfants, quoi qu'ils
fussent enoore jeunes : la femme, jol ie et ave-
nanto, était à peine àgée de 24 ans.

Ainsi donc, ce fut sans une grande inquié-
tude que les époux Dienne attendirent leur
septième bébé. Quelle ne fut pas leur stu-
peur, ainsi que celle du Dr. Daise — qui avait
pourtant déjà assistè à plus de 1500 nais-
sances — lorsque Mme Dienne mit au monde
un enfant, puis un autre, puis un troisième,
mi quatrième, un cinquième l et cela en trente
minutes en tout.

Elzire Dienne perdit connaissanoe, et son
mari pleura: «J'ai honte de moi-mème 1 on
devrait me mettre en prison!» Il pesa les
enfants sur sa balance pour pommes de terra.
Lo poids de toutes les cinq filles était de six
kilos.

Le cure arriva sur oes entrefaites ©t bap -
tisa les jumeaux: Cécile, Vvonne, Marie ,
Emilie et Annette.

Les enfants étaient parfaitement bien oons-
tituées. Quelques jours plus tard , le père
Dieime téléphona à un jo urnal hebdomàdaire
de Callander et demanda timidement si l'on
ne pourrait y parler de la naissance de ses
cinq jumeaux! Le lendemain, une huée de
journalistes et de photographes s'abattit sur
la ferme Di enne.

Le journa l «American» de Chicago envoya
immédiatement mie oouveuse (sur laquelle la
donane preleva des droits élevés). Au moment
où la oouveuse arriva, l'une des petites était

moni-ante, et deux autres ̂ étaient toutes bleUà-
tres. Le Dr. Dafse leur versa à chacune
dpux gouttés de rhum dans la gorge et les
mit dans la oouveuse. *¦*

j Après bien des efforts, les enfants reprirent
leurs foroesi.

Les voisins de Dienne durant - protéger
toutes les voies d'accès*'oontre la foule des
visiteurs. Un impresario, M. Ivan Spears , de
Chicago, proposa à Dienne d'exhiber ses ju-
meaux à l'Exposition «Un siècle de progrès»
de Chicago, lui offrant 30% de la reoette
plus 7 c/o au Pére Routh ier, cure de la pa-
roisse. Mais le Dr. Dafse s'y opposa.

C'est le trente-et-unième cas de cinq ju-
meaux constate officiellement depuis cinq
oents ans, et le premier où tous les enfants
aient survécu plus d'une semaine. Le Dr.
G reulich, de l' in live rsité de Columbia, a pu
établir quo deux jumeaux naissent sur 87
naissan ces, trois jumeaux sur 7569 naissan-
ces, quatre jumeaux sur 658.503 naissances
et. cinq sur près de 5 milliards de naissances.

Elzire Dienne est cependant loin d'ètre la
femme la plus prolifique du monde: le re-
cord est détenu par une femme qui donna
naissance à cinquanle -iieuf enfants en vingt-
sept conches.

ilo .aiiueìie remarnuatìle
On nous écrit :
Lo terrible accident qu© nous relatons s'est

produit le 10 mars au oours d'un voyage
cpi© tout faisait prévoir heureux: Temps idéa-
I__ me.it beau au départ , pilo te et mécanicien
éprouvés, avion de transports à grande puis-
sance. Les nombreux passagers du « von
Krohn » n 'avaien t, semblait-il, qu'à se lais-
ser bere©! aux ronroniiements aourds et pro-
fonds de leur tiimoteur.

Partis tòt à l'aube d'Andagoya (Amérique
centrale) pour Carthago (Eta t du Missouri ,
U. S. A.), rien, à première vue, ne pouvait
les menacer dans leur vie. En fait, jusque
vers midi le voyage s'était acoompli sans
heurts ni accrocs- Peu à peu, cependant, le
temps était devenu menacant, puis avec ime
rapidité aftelante, l'horizon tont entier s'était
couvert de ces nuées cuìvrèes qui annoncent
toujours dans les régions tropicales de for-
midables ouragans-

Le vent, d'abord maniable, avait fraìchi
de minute en minute jusqu'à imposer au pi-
lote et au mécanicien du «von Krohn» un
long et surhumain combat oontre la vio-
lone© d'une furieuse tempète. Des heures du-
rant, ils luttèrent au-dessus de l'étendue im
mense des forèts vierges de l'Amérique cen-
trale quo les indi gènes ont si justement ap-
polèes l'enfert vert. Tout atterrissage de for-
tune était vani, le tenter c'était courir a mie
mort sùre; il fallait tenir jusqu 'au bout. Ce
fut néanmoins rapide. En un Instant, cabré
sous la puissance des éléments déchaìnés,
l'avion. perdit cle sa vitesse, piqua dn nez et
s'abatti t au sol dans un choc et un fracasj
d© catastrophe après une chute de quelques
centaines de mètres.

Bien qu 'une expédition de recherches et
de secours par avions se fùt presque instan-
tanément organisée, dix jours s'éooulèrent
avant que cinq indigènes aient pu découvrir
à proximité de l'appareil détruit un homme
assis sur un bloc de rocher. En haillons,
couvert de blessures et d'ecchymoses, 1© vi-
sage exprimant d'indicibles souffrances, il ne
faisait aucun mouvement, se contentant de
serrar dans ses mains un revolver et une
lanterne de poche. C'était M. Newton C. Mar-
shall , directeur de la compagnie des mines
Choco-Pacifico du centre d'Amérique. Il était
le seul survivant de l'horrible accident.

« Comment j 'en suis róchappé», dira-t-il
plus tard à un eorrespondant du «Relator», le
grand journa l de Cali , «cela tient à un mi-
racle, mais aussi et surtout à cela : Lorsque
deux jours après l'accident, je repris con-
naissance et pus me retirer des débris de
l'avion. Le oorps moitié brisé, je trouvais
parmi le contenu des bagages éparpillés et
ouverts par le choc, une plaque de chocolat
Tobi©! dont l'enveloppe portait la mentiion:
Nourriture pour 24 heures. Je suis convain-
cu quo je dois la vie à oe chocolat que la
providence avait mis sous ma main. Pen-
dant toute une longue semaine oe fut ma
seule alimentatimi et je lui dois d'avoir con-
serve la vie. La grande valeur nutritive du
bon et véritable chocolat s'est ainsi, une fois
de plus, révélée à moi dans une circonstance
tragi que entre toutes. »

Telles furent les déclarations textuelles
faites par M. Newton C. Marshall.

A L O U E R

En v e n t e  i. notre  b a r e n a
Les

appartement de 2 cham -
bres, cuisine, cave, gale-
tas. S'adr.: Boulangerie
Richard, rue du Rhòne.

meilleures recettes
de confitures
P r i x  : S O  c e n t i m e s

Chacun voudra se procurer cette brochure
à un prix aussi bas, puisque la saison des
fru i ts s'annonce en Valais, comme particu -
lièrement brillante. Vous trouverez dans ces
pages des recettes aussi simples que variées.
et qui nécessiteront des ménagères 1© mini -
mum de dépenses.

Preparez vos provisions
de l'année !

Le problème de la sécurité
et la circulation nocturne

Une importante fabrique hollandaise de
lampes à incandescence, vient de créer un
nouveau type d'ampoules pour phares d'au-
tomiobiles et mò-ocyclettes, "dont les àvanla-
ges inoontestables ont engagé le Département
federai de Justice et Police à modifier la lé-
gislation federale, oonoernant la couleur de
la lumière des phares de tète, de manière à
adapter ces règlements aux progrès qui ont
été réalisés.

Ces ampoules oomportent deux filamènts
d'intensité lumineuse égale, avec un dispositi!
de cuillier permettant d'obtenir un faisoeau
code parfaitement délimité. Les filamènts et
la cuillier oomportent un amortisseur de
ch'ocs assurant à la lampe une haute resis-
tane© aux trépidations et de ce fait une du-
rée de vie la plus élevée possible pour un
pouvoir lumineux suffisant. C'est cependant
par la constitution du verre de l'ampoule que
oette nouvelle lampe constitue une innovation
rémarquable.

Si l'on ©xamine au spectroscope la lumiere
bianche emise par une lampe électrique nor-
male, on constate que la région du spectre
qui semble la plus luminehJse est celle qui
correspond au vert jaune. Cette impression
est uniquement due au fait que l'ceil atteint
le maximum de sensibilité sur le vèrt jaune
tout en éprouvant le minimum de fatigue en
oontemplant cette teinte. Par oontre, dans
la lumièra bianche se trouve également cer-
tains rayons de courtes longueurs d' onde-, (vio-
lets, indi go et bleus) qui ont un effet nocif
sur la rètine provoquant le phénomène d'é-
blouissemlent.

Les résultats de diverses études faites par
de nombreuses personnalités scientifiques, en-
tre autres par Messieurs les Professeurs Blon-
del et d'Arsonval de l'Académie des Sciences
de Paris, démontrent que dans tous les cas
où un phénomène d'éblouissement est à crain-
dre devrait ètre préconisé l'utilisation d'une
lumirèe jaune. Sur la base de ces constata-
tions , et en vue d'augmenter la sécurité dans
le trafic nocturne, il est nécessaire de déve-
lopper l'utilisation d'ampoules en verre jaune
dans les phares d'automobiles. C'est ensuite
de ces nombreuses recherches qu'a été créé
1© verre Sélectiva à base de cadmi uni, utilisé
pour la oonstruction des nouvelles ampoules
pour phares d'automobiles et de motocyclet-

¦ Pour le oonducteur d'un véhicule, l'utili-
sation de oes nouvelles lampes offre des
avantages inoontestables ; en tout . premier
lieu, la lumière jaune provoqué une forte aug-
mentation de l'acuite de vision, soit en oe
qui concerne la distance de visibilité, soit au
sujet des obstacles pouvant se présenter sur
la route. En outre, il constaterà une forte di-
minution de la fatigue oculaire, question très
importante surtout pour ies personnes appe-
lées à rouler fréquemment de nuit. Quant à la
personne qui croise une voi ture dont les
phares sont munis d'ampoules Sélectiva, elle
beneficio d'avantage qui sont tout aussi oon-
sidérables, puisque en premier lieu oes am-
poules suppriment réblouissement. Un essai
peut convraincre le plus soeptique. Plaoez-
vous à 100 mères d'une vo.itture dont les
phares sont équipes de lampes ©n verre clair
et fonctionnant avec l'éclairage «route»._ Vous
aperoevr-ez avec peine un sedi point lumineux.
Placez-vous à la mème distance devant une
voiture dont les phares oomportent des am-
poules Sélectiva, vous pourrez par contre
discerner parfaitement les deux points lu-
mineux nettement détachés, n'éprouvant pres-
que aucune gène à fixer leur lumière. En
outre, la hunière jaune fait ressortir parfai-
tement les oouleurs des signaux routiers.
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l'operette célèbre d'Audran avec Jim Gerald
et Josette Day — Un film lOO o/o francais

Aux actuahtés de oette semaine

A L O U E R
joli petit appartement re-
mis à neuf, sur le Grand -
Pont, 2 chambres, cuisine,
cav© et galetas, pour le 30
septembre prochain.
S'air. aux Annonces-Suisses Sion.

LE GRAND PRIX DE MONTREUX

I La salle est fraiche £

A LOVEB y W '
pour le ler octobre, me
Pratifori, à Sion, joli ap-
partement de 3 chambres,
cuisine et dépendances-

S' adr. au bureau da journal.

Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Avis du Valais »TIMBRES CAOUTCHOUC
f ì'adr.: bur

Tes pièces de 5 Francs
(grand module) n'auront plus oours après le 31 juillet 1934.

La Banque Populaire Valaisanne
prie les personnes qui sont en possession d' un coffret d'épargne de le
présenter à ses guichets jusqu 'à fin courant pour en retirer le contenu.

ICanqne Populaire Valaisanne.
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La tragèdie de Sarayévo
Par O. Treyvaud. Un voi. in-8 broche fr. 3.50.

Librairie Payot.
Sarayévo ! ces quatre syllabes sonores sont

inscrites au fronton de la grande guerre.
Mais si les conséquences atrooes des deux
ooups de pistolet qui tuèrent l'archiduc héri-
tier d'Autriche et sa femme sont douloureusie-
ment gravées dans toutes les mémoires, les
préparatifs de l'attentat furent longtemps en-
tourés de mystère.

Aujourd'hui, gràce aux recherches de nom-
breux historiens, ce voile est déchiré. Insti-
gateurs, exécutants du oomplot sont connus.
On peut esquisser leurs silhouettes, delimito!
leur ròle, sonder leurs pensées, les replacer
dans leur cadre moral et dans les paysages
où ils ont agi.

A la lumière des connaissances actuelles,
la vérité apparai! bien autrement trouble,
autre que les légendes les plus romanesques,
plus pathéti ques que les inventions les plus
chargées de mystère.

L'auteur de la Tragèdie de Sarayévo, après
avoir dépouille minutieusemerit d'innombra-
bles documents écrits, a tenu à visiter les
lieux de ce drame poi gnant. Il a suivi les
traoes des assassins dans les étapes prinei-
pales de leur transport de bombes, il a re-
trouvé la petite auberge de Belgrade où ils
oonsp ire rent, les villages où ils ont reposé
leurs corps fati gues, les chemins boueux où
ils tombèrent. Vingt ans après, il a parcouru
la route secréto, le «tunnel» qui leur a permis
de passer en contrebande leurs bombes, leurs
pistolets et le cyanure qui devait assurer
leur silence. Les nombreuses photographies
qu'il a rapportées contribuent à transporter
1© lecteur dans ces étranges pays frémissants
de passion et si délicieusement pittoresques.

Son «reportage historique» à peine romance
forme un récit émouvant dont M. Edmond
Rossier, l'éminent professeur d'histoire aux
Universités de Lausanne et de Genève, a pìi
dire dans la préfaoe qu'il lui consacro : «Oe
petit livre est de haute valeur. Je l'ai lu
avee un intérèt croissant. Il en sera de mème
j' en suis sur pour quiconque l'ouvrira. »

Un beau garcon est nel
Mais ca donne bien à lavter ! Pour vous ai-

der, prenez «Persil», qui lave et conserve au
mieux la déliacte layette, tout en la désinfec-
tant surement. 1
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Lessiveuses
à gaz

L'appareil idéal pour hótols, maisons
locatives, ménages. Mise en marche
instantanóo. Pas de charbon , pas de
suie. Frais d'exploitation modérés.

Demandez Teiisrelgnements

aux SERVICES INDUST RIELS
de la Commune de SION

Faire-part
deuil

LIVRAISON RAPIDE

imprimerle du Journal
& Feuille d'Avis

T é l é p ho n e  4 6

CERVELAS
fr. 2.- la dz. d© 14 pièoes.
Expédition soignée. Va port
payé. Prix spéciaux pour

revendeurs.

HOTEL-KURHAUS
AROLLA

cherche une femme de
chambre ayant déjà servi.
Écrire immédiatement.

CHEVALINE. SION
28, Rue du Rhòne L'Association Valaisanne des Banques

rappelle au public que le dernier terme de retrait
des écus '(pièoes d'argent de 5 rrahcs) de grande
dimension est fixé au 31 juillet prochain.

Jusqu'à oette date ils sont retirés par toutes les
caisses publiques.

Dès le 31* juillet seuls auront oours les écus de
dimension réduite frappés oes dernières années.

Pour ménage jeune et actif , à remettre à Genève

FOIN et FAILLE
A vendre 20 wagons de
chaque pour livraison a
partir clu mois d' aoùt.
S'adr. s. chiffres AS 4976
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

Contre la

f f e é

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.. BERNE

A V E N D R E
une armoire à giace pour
faute d'emploi.

S'adr. au bureau du journ al. MAGASIN DE VINS ET LIQUEURS
existant depuis 25 ans; cause d'àge et sante. Écrire
A. T. 186, postei restante, Remein s (Vaud).

APPARTEMENT ?TTTTTTTfTTTTTTTTT .' -'
de deux chambres et cui-
sine. S'adresser au maga-
sin « Le -Déluge ». „—

Timbres
caoutchouc

S'adr.: bureau du journal .
àAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VIANDE SECHEE
à l'air (boeuf), seulement
d© canards de toute pre-
mière qualité , franco à
fr. 8.50 I© kg. Revendeurs
rabais. Jos. Arnold , négo-
ciant, Simplon.

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE , JOIGNEZ

30 CENTIMES

HEs^aHqu'elles sont plus ou moins sucróes natu-
rellement, et pousser la cuisson jusqu'à oe
qu'elles soient tendres, c'est-à-dire pendant
15 à 20 minutes. Les verser bouillantes sur
de petits carrés de pain rassis ordinaire óu
de pain au lait passe au beurre. L'addition
d'eau aux cerises se règie d'après la quantité
des cubes de pain qui doivent absorber le
sirop. Le mets peut ètre servi chaud ou
froid.

Compete , autre recette
1 k,g. de cerises, demi litre d'eau, 100 gr.

de sucre, 20 gr. de farine , panure.
Après avoir été lavées, les cerises sont

mises sur le feu dvec le sucre et la moitié
de l'eau. Lorsque la masse bout, on lui ajoute
le reste de l'eau que l'on a méalngée à la fa-
rine en une pàté liquide. La compete doit
cuire environ 30 minutes. On reoouvre, avant
de servir, de panure passée au beurre.

Com potè plus fine
1 kg. de cerises, 1 morceau de beurre, un

demi verre d'eau, 2-3 cuillerées de farine,
un peu de lait.

Après avoir fait fondre le beurre dans une
casserole (mais pas dans un ustensile de fer)
on ajoute les cerigjps avec un demi verro
d'eau, puis l'on fait cuire pendant 15-20 mi-
nutes. On prépare ime pàté li quide à l'aide
de 2 à 3 cuillerées de farine ©t d'un peu
de lait , l'ajouter aux cerises et l'on mélange
avec soin. On peut ajouter aussi à cette com-
pete un peu de crème, un ceuf que l'on mé-
lange avec soin à la masse. Le tout est
saupoudré de panure.
tt__ __ ___rr=rr_sr - _ , ;»-r ___ -** .•• - -¦;*•#

Compote aux cerises et merisles
Un demi kg. de cerises douoes, un demi kg

do menses, 250 gr. de sucre, un peu de
cannelle, 1-2 verres d'eau.

On met sur le feu les oerises, le sucre,
l'eau et la cannelle puis on fait bouillir à
petit feu pendant 30 minutes. Les cerises
sont retirées -avec l'écumoire et mises dans
un oompotier. Le jus restant sera cuit jus-
qu'à un© certaine oonsistanoe et verse sur les
oerises.

Poudimg aux cerises
1 kg. de oerises, 250 grammes de pain

rassis, un demi litre de lait, 3 ceufs, 150
gr. de sucre, cannelle, 1 citron rapè.

Faire bouillir le lait, puis le verser sur
le pain quo l'on aura passe au préalable à
la machine à hacher la viande. Ajouter le
sucre, la cannelle et la pelure du citron rapè.
Lorsque le pain est bien imbibe de lait et
refroidi, on y mélange les trois jaunes d'ceufs,
pnis les cerises dont on a enlevé les queues,
avec le blanc d'eeuf battu en neige. On rem-
plit de oette masse un plat allant au feu,
que l'on a beurre avec soin auparavant, et
l'on cuit au bain-inarie clos, pendant 2 heu-
res. Le ponding une fois refroid i, on le dé-
moule. '

On peut ajouter aussi à la masse quelques
cuillerées d'amandes ou de noisettes mou-
lues. Elle peut aussi ètre cuite oomme soufflé
dan s une forme ad hoc.

Gateau aux cerises
Pàte brisée, 1 kg. de oerises, 3 ceufs, un

demi litre de crème, un peu de sei, 2 cuil-
lerées de farine, 1 cuillerée de pa'idol. Eten-
dre la pàte à une . faible épaisseur, la dé-
poser isur une feuille à gàteau à bord , la
pi quer légèrement au moyen d'une fourchette.
Garnir à l'aide des oerises dont on aura en-

levé les noyaux, et les reoouvrir de la masse
de oonsistanoe liquide formée par les ceufs ,
la crème, la farine et le pa'idol. Cuire à
bonne chaleur pendant 20 minutes et sau-
poudrer de sucre à la cannelle.

Charlotte aux oerises
Saupoudrer de sucre 1 kg. de oerises dont

on a enlevé les noyaux, puis laisser reposer
un peu. Pendant oe temps, on passe au
beurre des tranches de pain d'ime épaisseur
de 1 centi mètre jusqu 'à oe qu'elles soient
bien croustillantes. On chauffe du beurre dans
une poèle profonde, pui s on dispose un pre-
mier lit de cerises sur lequel vient se super-
poser un lit de tranches de pain roti, puis
ainsi de suite jusqu 'à ce qne la poèle soit
rempli©. La dernière conche est formée par
les oerises sur lesquelles on met en dernier
lieu quelques petits morceaux d© beurre. Si
le pain absorbé par trop le jus des oerises
on ajoute un peu de oelui qui reste, en le
versant le long des bords de la poèle. On
la remet sur le feu et l'on cuit lentement
pendant une demi-heure environ en veillant
que la charlotte ne s'attache pas.

Quant à la préparation des conserves de
oerises, le procède le plus simple et le plus
sur consiste à les stériliser. Les oerises sté-
rilisées peuvent ètre serviès en compete et
elles peuven t entrer dans la préparation de
tous les bons mets aux cerises. Bien entendu,
©Iles doivent ètre stérilisées aussi fraiches et
propres que possible.

Nous attirons l'attention de nos ménagères,
dans la préparation des confiture s aux cerises,
sur l'emploi de la pecti ne de pommes qui
consti tue un très bon liant .pour oette con-
fiture qui donne tm jus si abondant.

Mme J. B.

ZARO AGRA EST MORT
Mais quel àge avait-il ?

Le célèbre Zara Agha , l'homme le plus
vieu x du monde, a succombé à l'hóp ital
d'Istamboul, dans sa 165me année (?). Il sera
procède à l' autopsie du oorps.

* i**
Le eorrespondant du «Matin» rappelle qu'

au cours du passage ci© Zara Agha à Londres,
en avril 1931, celui-ci avait produit deux do-
cuments : son certificai de naissance et Sion
passeport, attestant l'un et l'autre qu'il était
né dans le Kurdistan, ©n l'an 1191 de l'ère
musulmane, c'est-à-dire ©n 1774 de l'ère
chrétienne.

Les cas d'étonnante longévité étaient d'ail-
leurs fréquents dans la famille de Zar© Agha.
Son pére, Simdin Agha, était mort à 112 ans
et deux de ses fils à 97 et 101 ans.

Nous ajoutons, dit le «Matin», oes détails à
titre documentaire, sans naturellement nous
porter garant ¦ de l'exactitude parfaitè des
pièces d'état-civil oonoernant l'extraordinair©
vieillard.

D'autre part , on déclare qu'une commission
medicale l'ayant soumis aux rayons X a
ponchi de I'éjat de ses os qu'il se vieillfi
d'une quarantaine d'années.

C'est 1© Dr. Voronof , à Paris, qui est ap-
pelé à expertiser ce singulier cas : les pliotos
lui ont été envoyées à cet effet; mais où
trouvera-t-il, pour les comparaisons néces-
saires v mi vivant promenant des os de 120
ans?

POUP la saison
des cerises

La réoolte des cerises est excellente, cette
année. La satisfaction des producteur* est
partagée par les oonsommateurs, et les mé-
nagères, qui peuvent jouer un róle si utile
dans la mise en valeur des bonnes récoltes
— surtout de fruits qui ne sont pas susoepti-
bles de se garder long temps — se réjouissent
à la pensée qu'elles pourront apporte! à leur
tabi© 1© plus agreable des changements. Aus-
si ©spèrent-elles que producteurs et intermé-
diaires s'attaéheront à offrii * des fruits mùrs,
frais et appétissants, à des prix raisonnables.

La oerise est un fruit qui se prète à mer-
veille à la oonsommation à l'état cru. A l'e-
poque de la principale réoolte, elle devrait
figurer sur nos taables au petit déjeuner dé-
jà. Avéc un bon. pain bis beurre, les cerises
oonstituent un excellent déjeuner. Celles que
l'on achète pour ètre oonsommées crues se-
ront lavées . à oet effet, on les mettra dans
un© passoire et les fera passer sous le jet
du robinet. On les laisse ensuite bien s'é-
goutter, ©t on les depose sur un linge propre
pour qu'elles se ressuient.

On peut aussi, avec ce fruit si fin et si
délicat, préparer des mets aussi variés qu'ap-
préciés, et l'on peut y faire aussi servir des
oerises qui n'offrent plus la fraì chéur désira-
ble pour ètre mangées crues. Nous ne men-
tionnerons ici que quelques recettes, en sou-
haitant qu'elles vous fournissent, mesdames
d'utiles suggestions.

Compote aux oerises
Laver des cerises sans queue, les cuire

avec "un peu d'eau et le sucre voulu selon

déjà

A quel moment vis-je un changement sé-
rieux dans ses manières? Je ne me rappelle
pas. C'était un mélange de perplexité, de
.ristesse. Mon cceur saignait , car j' avais en
tète que j 'étais un peu la cause de sa préoc-
cupation.

Un dimanche, nous étions ensemble chez
les Févalle ; il paraissait tout abattu et, ne
résistant plus, je lui dis avec intérèt:

— Vous ètes bien préoccupé?
— Vous avez remarque? répondit-il avec

un© bonne fi gure subitement épanouie.
Noèlle me lanca un regard malicieux.
— Oui , dit-elle, une préoccupation qui va

parfois jusqu 'à la trislesse. Je l'ai bien re-
marque aussi , et depuis quelque temps

— Mon caractère n'est pas triste, dit-il en
s'évadant.

— Au contraire! reprit Noèlle, vous ètes
facilement rieur. Qu 'avez-vous , voyons? Des
déceptions de sentiment?

— Elles viendront peut-ètre, mais il y en a
d'autres, fort amòres souvent.

Il répondait si sérieusement que nous re-
noncjàmes à badiner.

Quelques moments après mon coup de son-
de, Mme Févalle arriva en auto avec M.
Saint-Odon qu 'elle avait enei Ili à la gare.

Il aimait Baladié , ©n parlait toujours avec
sympathie et lui tendit un© main cordiale ,
mais Baladié , ©n le voyant entrer, avait pris
la min© inquiétante d' un conspirateur; il ne
lui manquait quo le poi gnard , le sombrero et
la cape - jusqu 'aux yeux.

Oet air me donnant envie de rire , je m'a
bandonnai h mon humeur folàtre , à la gran

de satisfaction de Mme Févalle qui , très
gaie elle-mème, me reprochai t quelquefois
mon air grave.

« Ne dites jamais que vous avez faim à
oeux qui ont du pain », dit un proverbe
arabe.

Ce proverbe a oublié d'ètre un sot.
Mon exemple fut oontagieux; la conversa-

tion devint amusante gràce à M. Saint-Odon ,
toujours dans la notej oe que voyant, Baladié
secoua sa tristesse pour se mettre à l' unisson.

Mais il riait avec un effort qui transfor-
ma bientòt mon humeur joy euse en commi-
sération.

Je déteste voir souffri r d'un malaise occulte
et comique; on ne sait jamais à quelle pro -
fondeur descend la souffranc©.

— Je suis enchanté , me dit M. Saint-Odon
>en me serrant la main quand je me disposai
à partir , que vos occupations sérieuses n'ai-
tò rent jamais votre gaieté , mademoiselle Rita.

Lui aussi prenait l'habitude de m'appeler
Mlle Rita , et bien que la familiarité soit à
mes yeux chose hai'ssable, je ne m'en offus-
quais pas; je le voyai s souvent car, p©u à
peu, j'avais glissé oomme lui sur la pente
agreable de venir chaque dimanche aux Iris;
la sympathie était réciproque ; de plus Mme
Févalle et surtout Noèlle mettaient de l'in-
timi té entre nous.

— Des occupations sérieuses ne sont pas
un malheur, répondis-je, et là vie ©st si
belle I

Là-dessus, je fis mes révérences.
La gare était lugubre; mon compartiment

rapè, 1 ai ci, malpropre; un petit vent ooulis
me glacait... pourquoi la vie me pàraissait-ell©
si belle ?

Vraiment , M. Saint-Odon avait été1**** char-
mant.

Tous ces souvenirs, oes détails, ces im-
pressions oontradictoire s, oe bonheur , ces
trislesses fugaces sont loin , mais je les aime.

Le lendemain , M. Dubaral s'absentant .tout©
la journée, M. Baladié le remplacait dans les
aita i res oourantes et recevait les clients.

Quand j' allai le trouver pour lui remettre
dos oopies, il ròdait dans le cabinet de M.
Dubaral avec l'hésitation d'un maìfaiteur qui

reoule devan t rexécution d'un projet dan-
ger eux.

"J© lui donnai mes papiers ©1 lui se prepara
à me remettre un de leurs affreux grimoires
en me priant de 1© «« taper » pour trois
heures.

— J'ai besoin du doublé qu'un© personne
viendra chercher.

— Ce sera prèt, dis-je avec résìgnation.
Pour travailler , je coiivrais toujours ma

robe d'une blouse bianche oomme neige et
ce mali n-là, en m'amusant, je m'étais légè-
rement poudróe; mes cheveux soufflés n'a-
vaient jamais été plus blonds et plus légers.

Baladié m 'examinai t de la tète aux pieds.
— Vous avez un air plus aérien qu'à l'or-

dinaire;  cet air a vivement frapp é ma mère.
— Oh! aérien!... Demandez à M. Dubaral

s'il me trouve aerienne quand je dine ou
déjeu__e.

— L'opinion d© M. Dubaral , j© m'en mo-
que ! ine dit-i l  avec une stppéfiante irrévé-
renoe pour son idolo.

J'en perdis le soufflé, et pris en grand si-
lenoe le grimo ire qu'il tenait enoore.

— On vous a oomparée à une mollette,
me dit-i l , comparaiso n très juste. Lorsque
je vous vois, j' ai toujours envie d'ouvrir la
fenètre pour vous donner la volée.

— Enoore cinq mois et je la prendrai.
Soixante jours de vacances, c'est très beau!

Je me retimi dans mon nid , mai s je n'y
étais pas depuis un quart d'IieUre que Ba-
ladié frappait à ma porte, et, sans invita-
tion , s'asseyait sur l'unique siège, ien dehors
du mien , qui composait mon mobilie r cellu-
la! re.

Tremblant©, car je redoutais un grave évè-
nement , je m'efforcai d'amen©! un derivati!.

— Voyez ! dis-je en montrant un journal à
M. Baladié.

— Quoi donc?
— Ce journal , ces arti cles! vous dites que

les banquiers ìnallionnètes n'existen t plus,
lisez!... Deux fri pons en fuite .

— .le sais! des petits banquiers cle dixième
ordre.

Et son pied eut 1 air d ecraser un ciron.
J© tombai en méditation; oe dédain des

grands chiffre s pour les petits me pétrifiait.

— A quoi pensez-vous? me dit-il, avec vo-
tre petit air perplexe.

— Ali dédain cles grand s chiffres pour les
petits.

— Qu'appelez-vous les grands gjiiffres?
— Les grands ou gros banquiers.
— Ah! je comprends ! dit-il en souri ant.
Mais 1© sourire fut très fug itif , et Baladié

me contempla avec des yeux désolés.
— Que je n'aime pas vous voir si triste !

dis-je spontanément.
— Vous aimeriez encore moins si c'était

M. Saint-Odon...
Il ne manquait plus que sa jalousie pour

m 'achever. Oui , vraiment , il était jaloux, et
comment? Pourquoi? Car ma réserve devant
M. Saint-Odon était toujours parfaitè ; jamais
je ne parlais do lui si ce n'est pour dire
des insi gnifiances.

C'est bien triste d'ètre seulel de n'avoir pas
auprès de soi une mère vigilante et tendre
qui voit oe que vous ne voyez pas; qui, dou-
cement, vous indi que les convenances, ré-
prime vos légères erreurs.

C'était une erreur d 'insister sur la tristesse
de Baladié, de ne pas dissimuler que je
m'en altristais moi-mème.

— Que vieni faire ici le noni de M. Saint-
Odon? dis-je en grimpant sur mes plus grands
chevaux.

— Oh! rien ! une idée bète !
— Très bète! appuyai -je résolunient.
La, réponse lui plut et j'attendis. Il ne s'é-

tait pàs installé en équilibre sur un siège
étroit sans un© àrrière-pensée, el, quoique la
pori© fùt  restée ouverte, je coinmencais à
juger quo ce long tète-à-tète était incorrect.

— Vous méprisez l'argen t, Mademoiselle
Ri t;i..

— Non ! je ne méprise pas l'argent i je n'en
ai pas assez poni* oela.

— Ahi  je croyais! vous jugez si sévère-
ment les gens qui en gagnent. Vous avez
cent ne eux une véritable an imosité.

— Pare© qu 'ils éxagèrent, paroe qu 'ils s'ab-
sorbonl , s'enlisent dans leurs idées, surtout
pare© ipie leurs compi-omissions blessent mes
vues sur l'intégrité.

— Ici , on est parfaitement intègre, sachez-

— C'est possible, mais les conversations
que j 'entend s soulèvent des doutes; parmi
les hommes que j 'éooute discuter, je crois
que plusieurs subordonnent l'honnèteté à leur
paix avec la loi.

— Eh bien ?
— Loi et conscience font deux, répondis-je

avec ténacité. Nierez-vous que vous n'avez
pas tous quelques petits ou plutòt gros men-
songes à vous reprocher ?

— Oh 1 des mensonges, pas plus . souvent
que lorsque vous donnez l'ordre de dire que
vous ètes sortie, alors que...

— Cette réponse ne fait aucun mal, inter-
rompis-je, tandis que vos mensonges peuvent
avoir de graves conséquences.

— Mais, dit-il en réfléchissant, je ne me
rappelle pas avoir tant menti.

— 'Vraiment ?
— Mais non! si on me consulte, je dis ce

qne je crois ètre vrai ; si je me trompe, c'est
inconsciemnient et sans vouloir tromper oeux
qui s'adressent à moi.

Je baissais les yeux pour ne pas laisse!
voir tonte ma perplexité.

— Vous avez, je croi s, reprit-il , des scru-
pules exagérés, mais je les amie! Je ne yous
demande pas où vous les prenez, car je
vois! Ils viennent de la source qui jaillit
d'un cceur jeune, pur et d'une droiture sans
ombre.

Cette opinion était loin de me déplaire.
— Mais ici, pas de coinpromissions, j© le

répète I dit-il avec. autorité et un grand g©ste
qui chassait évidemment un© mouche im-
portune.

Puis, il revint à son Idée.
— Croyez-vous qu'en voyant souffrir les

siens par nj anque de fortune*), on doive la mé-
pris©! si facilement?

— Mépriser la fortune est une horrible
bètise, dis-je crùment. Mais quand on ne
peut pas en avoir , on s'en passe, on s'ar-
range ; on ne gémit pas perpétuellenient. Ahi
vous croyez que je n 'aime pas la fortune ,
eh bien, personnellement, je voudrais 'ètre
milliardairel

— Voilà qui ©st curieux, e. que "teriez-vous
de votre milliard ?

(A suivre)

Jeunes filles àgées de 15 à 16 ans, sont demandées
comme aide-vendeuses.
Rétribution immediate. Se présenter «A LA VILLE DE
PARIS », Sion.
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Mortadelle
de Bologne à fr. 3.- le kg.,
pièce de 1 Kg. à 1 Kg. 500.

Va port payé.
Chevalin*, Sion, tèi. 259.

Graisse
extra fine à fr. 1.- le Kg.,
seaux de 7 Kg. et 10 Kg.

Va port payé.

le bien, mademoiselle

Chevaline , Sion , tèi. 259
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