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Un vote déconcertant
Ce n 'est que jeudi matin que les résultats

complets de la votation de dimanche étaient
connus à l'Etat du Valais et ils sont plus
déconcertants que jamais.

Le peuple a accepté le déeret par 5045 oui
seulement contre 2038 non !

Le fait. marqu ant de la journ ée est inoon-
testablement, oomme on l'a déjà dit , la dé-
sejlion du scrutin qui tient du record.

Mais il en est un autre aussi curieux que
le premier: le peu d'empressement avec le-
quel le corps électoral a adopté une mesure
qui doit le protéger oontre les tracasseries
du fise.

Ou les 2038 citoyens qui ont vote non
d' un oommun aooord , n 'ont rien oompris au
problème, ou ils ont mamme de confiance
k l'égard du Gouvernement et pensé qu 'il
voulai t les induire en erreur.

Comment s'expliquer autremant. cette op-
position oontre un projet qui porte au contri -
buable un appui certain ?

Il s'est trouve trente-cinq communes pour
donner une majorité de non et un district
pour repousser un vrai présent: celui de
Viège I

Bien malin celui qui trouvera la clef d'un
lei mystère.

Il y eut des endroits où pas un seul ci-
toyen ne se prononca en faveur du déeret ,
et d'autres où les non étaient an majorité
écrasanta.

Voici quelques exemples suggestifs:
Oui Non

Ausserbinn — 12
Fieschertal — 5
Steinhaus — 10
File t — 9
Randa — 45
Staldenried 43
Oberwald 1 24
Mund 4 62
EAston 5 50
Guttet 1 11
St-Luc 3 30

D'une manière generale — à l'exception du
districi de Bri glie où seul Mun d a vote non —
le Haut-Valais s'est montre piutòt réfractaire
à la oommission de reoours hidépenclante.
Or , nous ne sachons pas qu 'il ait été plus
enchanté que le Valais romand des procédés
du fise puisqu 'on entendit , en plein Grand
Conseil , M. Metry les stigmatiser àvec vi-
gueur et non sans emportemant.

Alors ?
Faut-il oonclure, en regard des tableaux

que nous avons publiés, que bien des ci-
toyens sont allés à l' urne en promeneuirs,
sans s'inquiéter de la question qu 'ils avaient
à résoudre, et qu 'ils ont vote non en prin -
cipi n jouant la coquette rie?

C . ne serait pas impossible et à considé-
rer ! ir attitude, on juge ra moins sévèrement
celi les abstentiormistes.

Il "aut mieux restar tranquillement à la
mai i i  que d'accompbr un ade inoonscient
sans- ui mesurer la portée.

Pi i ieurs distriets , néanmoins, ont fai t
prei ,- . et de bon sens et de maturile d'es-
prit. Dans caux de Marti gny, Entremont,
St-Maurice et Conthey, toutes les communes
affichent  una majorité de oui. Dans celui de
Sion , Savièse est seule à se montrer réfrac-
ta i re  et dans oelui de Monlhey: Val d'Illiez.

Mais nous n 'allons pas épiloguer plus lon-
guement sur un vota assez etrange en sas
aspeets pour qu 'on y trouve aussi bien les
effets de la cbaleur que ceux de l'ignorance
ou du mécontentement. A. Al.

Voici les résultats des oommunes qui ne
fi guraient pas dans not re premier tableau:

Oui Non
Ausserbinn — 12
Bellwald 16 5
Biel 5 1
Binn 10 14
Blilzmgen 29 8
Ernen 20 1
Gesehinen 8 9
Gluringen 7 4
Lax 22 8
Miihlebach 6 —
M iin s ter 47 3
Niedenvald 5 6
Obergesleln 23 1
Oberwald 1 24
Reckingen 16 4
Ritzingen 12 2
Selkingen 2 1
Steinhaus — 10
Ulrichen 40
Belten 38
Bister 1
Bilsch 4
Filet —
Goppisberg 16
Greich 2
Mitri isberg Ì2
Mcerel 6
Ried-Mcerel 24
Bugiseli 27
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Oui Non
Eggerberg 14 2
Mund 4 62
Ried-Brigue 33 11
Thermen 20 2
Eyholz 3 4
Graachen 13 2
Lalden 10 3
Saas-Almagel 13 2
Stalden 15 28
Staldenried — 43
Visperterminen 60 35
Blatten 38 24
Eischoll 51 6
Ferden 44 1
Hotben 3 24
Kippel ' 43 12
Niedergesteln 13 15
Steg 20 19
Unterbaedi 36 10
Wyler 49 25
Agani 14 19
Albinen 9 4
Erschmatt 19 6
Feschel 1 10
Guttet. 1 11
Loèche 14 18
Varone 32 6
Chandolin 2 26
Chermignon 23 21
Chippis 36 2
Icogne 5 14
Miège '16 10
Mollens 10 9
St-Léonard 15 18
St-Luc 3 30
Venthòne 10 11
Veyras 15 1
Vissoie 25 5
Ayent 166 4
Nax J, 3
Dorénaz 17 1
St-Gingolph 10

Voici les résultats des distriets :

Conches 316 129
Rarogne or. 115 36
Bri gue 291 155
Viège 337 364
Rarogne occ. 417 176
Loèche 255 156
Sierre 452 311
Hérens 370 82
Sion 468 127
Conthey 309 82
Martigny 484 105
Entremont 379 110
St-Maurice 387 40
Monthey 430 131
Militai res 35 34

VALAISANS, VENEZ A EVIAN
chez l'ami ABBET. de SION

HOTEL ALBERT ler , RESTAURANT L'EVIAN -LAUSANNE
Tous les jours : MENUS FINS ET SPÉCIALITÉS
Prix modérés • Terrasses en plein air, face au Débarcadère

LA PROTECTION DE NOTRE FROMAGE
La Cour d'appel de Milan a rendu, le 5

juillet , son arrèt dans le procès en imitation
de marque que l'Union suisse du oommerce
de fromage s'étai t vue contrainte d'intentar
aux firnies Oscar Amorosi, à Milan, et Cirio
Castelli et Figli, à Gemonìo. Alors que, pour
des motifs très difficiles à comprendre, le
jugement du tribunal de première histaiice
conciliali au rejet de la demande, et laissait
entendire que la marque de l'Union suisse du
oommerce de fromage n 'était pas protégaable,
la Cour d'appel vient de donner entièrement
gabi de cause à la demanderesse. Elle re-
connaìt qua la marque de celle-ci a droit à
tous égards à la protection legale, e£ con-
clamile en prhicipe les deux maisons défen-
deresses à la réparation intégrale du dom-
mage cause, dont le montani sera détermine
ultérieurement. En outre, les frais du pro -
cès, qui se chiffrent à 8500 lires de frais
de justice et 18,000 lires de frais d'avocat,
sont mis à la charge des deux défenderesses.

Comme on le voit, ce nouveau j ugement
oppose im dementi formel aux communiqués
envoyés par de tierces personnes à divers
journaux en avrd 1935, selon lesquels le pro-
cès intente à Milan par l'Union suisse du
oommerce de fromage aurait été perdu par
elle et sa marque dédarée oomme ne jouis-
sant pas de la protection legale. Il ressort
du nouveau jugement de la Cour d'appel que
c'est le oontraire qui est juste, attendu que
les droits de l'Union suisse du commerce de
fromage ont été entièrement protégés.

N'oubliaz pas que la
LOTERIE . . P R O - S I O N"
est garantie par la Municipalité de Sion, ella
offre donc toute sécurité. Tentez votre chance.
Vous pouvez gagner un des nombreux lots
qu 'elle comporte, soit au total Fr. 250.000.—
en espèces.

Les billets sont en vente partout.

(Corr. part.) L'histoire nous apprend que
les assemblées, les meetings, annonces quinze
jours à l'avance, se passent toujours dans Je
calme. Seules les révolutions préparées dans
le secret ont du succès. jAussi ceux qui affir-
maient avec force qua - le 14 juillet .serait
l'étinoelle qui allumerai! la guerre dvile. en
France, en sont pour leur déception.

Mieux, jamais depuis bien des années, la
revue «fu 14 juillet ne fut si belle. Jamais,
l' armée francaise n 'offrii un spectacle mili-
taire aussi brillant , et lorsque les 600 avions
militaires manceuvrèrent dans le ciel pari-
sien, la population les acclama avec frenesie.

Cesi là un symptóme réjouissant du réveil
national qui s'opere dans l'armée francaise.

Le gouvernement francais, saura-t-il com-
prend re la signification des applaudissements
chaleureux qui saluèrent au passage les trou-
pes de la République ?

M. Lavai, qui est pourtant un honnète
homme, a cru habile de lenir la balanoe
égale entre les révolutionnaires et Ies partis-
sans de l'ord re. Aux premiers, il donna l'au-
torisation de se réunir à la Bastille pour oom-
mérorer oette date sanguinaire et chargea
les seconds cle rallumer la fiamme du souve-
nir devant le monument du Soldat inconnu.

M. Lavai n 'a-t-il pas commis ime eirreuflr
d' accorder le mème 'traitement à ceux qui
se réunissaient pour renverser la pouvoir
sous l'ègide du comm musmè et à oeiix qui
s'oirganisaient pour la défense de la répu-
blique ? L'avenir le dira. Ce sont les gouver-
nements faibles qui, par esprit de concilia-
tion, couvrent les agissements de leurs ad-
saires.

Le 14 juille t s'est passe sans incident
gràce aux mesures prises par le ministère.
Mais la Franoe est néanmoins divise en deux
camps qui s'affnonteront, un jour , dans un
combat terrible .

Les Frot, les Cot, las Daladier auxquelis
s'est joint riiermaphrodite et millionnaire
Patenòtre, se soni, associés à Cachin, chef
cles communistes, et Blum, le leader socia-
liste, pour protester oontre l'action nationale
du oolonel de la Rocqua . Divisés par leurs
cionceptions politi ques, ils sont unis par le
ciment de la. crainte d' un coup d'Etat. Les
radicaux-socialistes sont prèts à tout sacri -
fier : leur doctrine, leur nom, leur famille,
lenir réputation, pour barrer la roule aux vrais
patriotes. C'est in compréhensible et les chefs
radicaux-socialistes ont atteint le point cul-
minant de l'ironie (à moins que ce ne soiti
celui cle la bétise humaine), en participant
au oortège de dimanche, derrière l'emblèma
soviéti que et aux sons de l'Internationale.

Cetto réun ion qui devait réunir 300.000
personnes, n 'a élé, à vrai dire, qu 'un fiasco.
Mal gré les appels à la solidarité, malgré les
20 millions donnés par les banques socialistes
ponr l'organisation du meeting, un observa-
teur oonsciencieux a oompte exactement 80
mille personnes. Et oe fut un désordre inou'i.
Les gens se couraient les mis après les au-
tres. Certains criaient, huriaient, d' autres
chantaient, d'autres dansaient. Le drapeau
tricolore flottali à coté du drapeau rouge,
encadré du marteau et de la faucille.

Tonte autre fut la manifestation des Croix
de feu. Plus de 30.000 hommes marchaient
sur rangs cle seize. Le bus ta droit, le regard
énergique, ils défilèrent au pas cadenoé de-
vimi leur chef , le colonel die la Rocque. De-
van t la Bastille , il aurait suffi d' une chique -
naude pour disperser oetbe foule héréroclite
d'hommes, cle femmes et d'enfants qui, dan s
un désordre indescriptible, marchai t à la dé-
bandade en vociférant. A l'Etoile c'était l'or-
dre, la discipline, la volonté. Un mot du chef
et oes troupes étaient prèles à l'offensive,
prètes à se faire tuer pour la Patrie.

Tous les décrets du monde n 'auront pas
fait autant pour la sauvegardé de la frontière
francaise que cette manifestation.

Que f era maintenant Lavai ? On prétend
qu 'il a l'intention de dissoudre les Croix da
feu. Nous ne pouvons le croire. Certes, la
vie de son ministère est menacée. Dès la
rentrée des Chambres, il aura un rude as-
salii à subir. Tout dépend de son attitude et
de sa politique. iSuivra-t-il l'orientation du
redressement ou se laissera-t-il entraìner' par
la vague moscovite? P.
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On nous écrit :
Si, comme la plupart des branches

d'activité, la branche das assurances
est aussi touchée par la crise éeo-
nomique malheureusement toujours persis-
tente, il est réjouissant de pouvoir constater
combien les compagnies* suisses font preu-
ve d'une grande résistance, sans exception,
cela gràce à leurs bases saines et solides.
Le oompbe-rendu de la Bàloise, compagnie
d'assurances sur la vie, confirme cette heu-
reuse oonstation. Les difficultés que la com-
pagnie a rencontrées dans les différents pays
où elle opere n'ont évidemment pas facilité
son activité. Malgré tout, les affaires accusent
dans leur ensemble un progrès. Le porte-
feuille des assurances de capitaux augmen-
té de 1,367 à 1,381 mdlions de francs, la
botai des rentes annuelles assurées de 9,3
à 9,9 millions de francs. La nouvelle pro-
duction en assurances de capitaux s'élève à
127 mdlions de francs en 1934 (en 1993:
145). Le surplus de production en 1933 est
dù à la reprise du portefeuille d'une socié-
té belge; en réalité .la production de 1934
accuse una augmentation de la production
normale. Les résultats de la mortalité parmi
les assurances en cas de décès sont enco-
re plus favorabies en 1934 que l'année pré-
cédente. Pour un montant total de primes
encaissées et intérèts de 112 millions de fr.,
la Bàloise a réaiisé un bénéfice de 16,8 md-
lions de fr. Da ce montant, 16,125,000 fr.
ont été attribués aux fonds de bénéfices ré-
servés aux assurés avec participation dans
les bénéfices. Après la nouvelle attribution,
les parts de bénéfices créditées aux assurés
augmentente de 30.6 à 32.4 millions de fr.,
les autres réservés de bénéfices de 49,1 à
50.2 millions de fr., de sorte que la tota-
lité des fonds réservés aux assurés avec par -
ticipation s'élève alors à 82.6 mdlions de fr.
Les taux de dividendes actuels resp. les aug-
mentations de dividendes peuvent ètre main-
tenus aussi bien pour les assurances-vie
grande branche avec participation que pour
celles de l'assurance populaire. Les action-
naires obliennent un dividende de 10% du
capital verse.

L'actif du bilan qui était en 1933 de 524
millions de fr. augmenté à 555,5 mdlions de
fr. Les hypothèques, les emprunts de villes
et d'Etats représentent 322.1 millions de fr.,
les valeurs 82,4 millions de fr., les prèts
sur polices 45,5 millions de fr., et les im-
meubles 22,9 millions de fr. Les valeurs al-
lemandes sont évaluées comme dans le bi-
lan pour 1930; la dépréciation existante en-
core aujourd'hui est balancée sur le compte
de moins-value des papiers-valeur.

La réservé mathématique calculée très pru-
demment qui sert en premier lieu à garan -
tir les engagements pris par la compagnie
vis-à-vis des. assurés se monte à 434,3 md-
lions de fr. D'autres postes importants du
passif sont les réservés de bénéfices déjà
mentionnées, destinées aux assurances avec
participation. La fortune propre de la com-
pagnie qui constitue un surplus de garantie
pour l'acoomplissement de ses obligat ions se
compose du capital-actions de 10 mdlions de
fr. dont la moitié est versée et l'autre moi-
tié est représentée par les engagements des
actionnaires, de la réservé statutaire de 2
millions de fr., et d'autres réservés disponi-
bles d' un montant de 2,7 millions de fr., ce
qui donne un total de 14,7 milbons de fr.
cornine l'année précédente.

La fortun e de la fondation en faveur des
employés de la Bàloise, fortune qui est gè-
rèe séparément, s'élève à 4,6 mdlions de fr.

Nos livres
(En vente au bureau du journal)

ABBÉ LOUIS SULLEROT — Le problème
de la vie devant la raison et devant le
catholicisme. Fort volume de 350 pages.
Ouvrage de haute valeur. 3 fr.

RASPAIL — Manuel de la sante, contenant
tous les renseignements nécessaires pour
savoir préparer et employer soi-mème les
médicaments, se préserver ou se guérir de
la plupart des maladies curables. Ouvrage
de 450 pages, nécessaire dans toutes les
familles. 2 fr. 50.

Mme ADRIEN DUVAL — Du JudaTsme au
Catholicisme , 3me édition ornée de 15 hors-
texte. 3 fr.

JULES GROSS — Ainsi parla Honoré Ballay.
Roman. 4 fr.

ABEL VAUCHER — Le Calvaire de Charles
Demain , homme potitique suisse. Roman.
2me édition. 2 fr. 50.

JULES GROSS — L'Hospice du Grand St
Bernard. — V-iume de 150 pages. 2 fr. 50

EDOUARD CHAPUISAT — Le general Dufour
Vivante étude d'un grand chef. Fr. 4.50.

REICHEnBACH FRÈRES & Cle SION
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VISITEZ NOS MA GASINS

La Chancellerie d'Etat du canton de Neu-
chàtel communiqué :

La «Tribune de Genève» a publié mercredi
matin une information de son correspondant
de Berne ooncernant la Banque cantonale
neuchàteloise, les difficultés en présence des-
quelles elle s'est trouvée, les transactions
actuellement en oours pour remédier à la
situation et ooncluant que les mesures d'as-
samissement qui vont ètre prises permettront
à la Banque cantonale neuchàteloise de pour-
suivre son activité d'une manière satisfai-
sante.

11 est exact que la Banque cantonale neu-
chàteloise a eu des difficidtés de trésorerie,
ayant eu à faire fàoe à d'importants retraits
de fonds. Il est exact aussi que des négo-
ciations se poursuivent en vue d'assurer la
réorganisation de l'étabhssement. TI va de
soi que le pian de réorganisation sera sou-
mis dans le détaii le plus rapproché aux auto-
rités oompétentes. Les mesures envisagées
doivent permettre à la B. C. N. de continuer
normalement ses opérations, à ia condition
que la clientèle de la Banque et le public en
general fassent preuve de oompréhension et
faeditent ainsi l'application du programmo de
réorganisation.

i* i

Dans les milieux quelque peu renseignés
et, notamment à Berne, les informations du
quotidien genevois n 'ont surpris personne. On
savait, en effet, depuis quelque temps déjà,
que la situation de la Banque cantonale neu-
chàteloise avait néeessité une démarche du
gouvernement neuchàtelois auprès du dépar-
tement federai des finances et du Oonseil
federai. Ce dernier avait mème oonsacré, il
n'y a pas bien longtemps, une bornie partie
da sa séanoe à examiner de près la situation
de cet établissement cantonal, fortement in-
fluencée, d va de soi, par la situation éeono-
mique generale du canton de Neuchàtel ou,
personne ne l'ignore, le chòmage, en parti-
culier dujps l'horlogerie, sévit avec une dou-
loureuse acuite. Toutefois , désireux de ne
pas nuire aux pourparlers engagés, le si-
lenoe avait été observe à ce sujet , ainsi qu'd
est de rigueur en pareU cas.

Ceci précise, il convieni de relever que la
situation de la Banque cantonale neuchàte-
loise a été rendue difficile surtout du. fait
des grosses avancés oonsenties, en comptes
oourants, aux oommunes du canton, dont
plusieurs, pour ne citer que la Chaux-de-
Fonds et le Lode, sont particulièrement at-
teintes par la crise. Le marasme s'accen-
tuant, ces oommunes ont eu des difficultés
à rembourser leurs avancés. C'est la raison
pour laquelle le ConseU d'Etat de Neuchàtel
s'est vu dans l'obligation de sollidter un
prèt de la Confédération. Prèt dont les condi-
tions ont suscité un assez vif débat au CO'JXS
da la dernière session du Grand Consed neu-
chàtelois. D'autre part, la Baflque ayant eu
à faire face à d'importants retraits de fonds,
il en est résulte des difficultés de trésorerie
qui ont incile ies autorités de la Banque et le
gouvernement neuchàtelois, à solliciter Faide
et l'appui du Conseil federai . La oommission
federale das banques est intervenne à son
tour et, sur la base de l'expertise faite par
des personnalités qualifiées, elle a elaborò un
pian de réorganisation niécessitant une mo-
dificàtion da la loi régissant les rapports en-
tre la Banque et le canton; pian qui devra
par conséquent ètre soumis à l'approbation
du Grand Conseil. L'avoir des déposants étant
garanti par l'Etat de Neuchàtel lui-mème, on
peut supposer que la réorganisation envisagée
ne susciterà aucune panique dans le public
et que les mesures de réorganisation qui
vont ètre prises permettront à la Banque de
continuar normalement ses opérations.
«¦-mj»«»<.u«»—ni i i i » . .m im, " «uwiyii i»m|nlfin

Un hér i tage fabu leux
Une fortune de près de 240 millions de

francs francais va revenir en héritage à six
familles pauvres de Montreal, ainsi qu'à un
habitant de New-York. Oette fortune leur a
été laissée par un oncle qui, après avoir quit-
te la Pologne d y a une vingtaine d'années,
s'était fait chercheur de diamante en Afri-
que du Sud. Sa mort remonte déjà à six
ans et avait été annonoée plusieurs fois à ses
héritiers, ainsi que l'héritage qui leur re-
venait. Récemment cependant ils se sont dé-
cidés à engager un avocat pour vérifier leurs
droits et oe dernier va partir pour le Cap
afin de revendiquer la fortune du défunt
pour ses clients.



Le conili! de la Dixence
Le oonflit qui vien t de surgir à la Dixence

et qui risquait de mal toumer, entre actuel-
lement dans une phase un peu moins vio-
lente et l'espoir d' un dénouement heureux
se précise.

Les chefs du parti socialiste et du groupe-
ment des jeunes conservateurs, qui se ren -
rontrent bien involonfairement sur un mème
terrain, pour ne pas dire sur un mème chan -
tier, sont plus compréhen sifs qu'intransi -
geants et avec eux il y aura moyen de
s'entendre.

On admet maintenant qu 'on ne peut re-
cruter en Valais des macons et das tailleurs
de pierre et qu 'on est bien obli gé de les
appeler de l'étranger où ils ont suivi das
cours de spécialistes.

Par oontre , il y a 90 ouvriers italiens au
barrage et MM. Dellberg et Kàmpfen vou-
draient qule l'on diminuàt ce nombre, au
moins de moitié, car il teur semble excessif.
Mais, d' après certains calculs, seize ouvriers
seulement pourraient ètre remplacés par de
la main-d'ceuvre indi gèna.

C'est un point qua devra élucider la com-
mission que M. von Kaenel preside et qui
se trouvait jeudi sur les lieux, avec les re-
présentants des ouvriers et les organes de
ì'«Offioe cantonal du travail ».

Néanmoins, le différend porte , avant toub,
sur la question des salaires.

La direction les ayant baisses dernière-
ment da lOo/o, on a fait courir le bruit que
la diminution t'attelgnait pas les ouvriers é-
trangers, alors qu 'il n 'en est rien. Malgré
oela, telle diminution a soulevé clans le per-
sonnel de la Dixence un rrié contentamenti
ciompréhensible.

En effet, les ouvriers qui sont bien nour-
ris et bien logés, n 'en sont pas moins sou-
mis à im travail pénible en montagne ef;
pendant une saison qui ne dure que quelques
mois. Il est par conséquent juste da les bien
payer.

**
En attendant les conclusions de la oommis-

sion, nous insistons sur l'opinion que nious
avons déjà. exprimée et que partage en ge-
neral la public :

11 faut dannar à la main-d'ceuvre indi gène
une formation plus solide afin de n 'avoir
plus besoin da fai re, à chaque instant , appel
à das éléments du dehors.

Les cours cle macxms organisés sous la
direction du Département de l'Intérieur, sont
insuffisànts et M. Amez-Droz reconnaìt lui-
mème avec loyauté qu'on devrait former des
cadres.

Quand des ouvriers valaisans sont sons les
ordres de con tremaìtres italiens, oomment
voulez-vous qu 'ils ne manifestent pas leur
man vai se humeur?

Ces con tremaìtres protègeront et favorisé-
noni leurs compatriotes au détriment des
autres, et rien n 'est plus humain !

Tant qu 'on n 'aura pas donne plus d'impor-
tance à l'orientation professioiineKie, on aura
beau discuter on dresser des rapports, les
mèmes faiblesses entraìna noni les mèmes
ennuis.

Les Valaisans sont tout aussi bien capables
que les étrangers da devenir tailleurs da pier-
re ou macons, enoore faut-il leur enseigner
ces métiers qu 'on n 'apprend pas au petit
bonheur.

Et puisque nous abordons oe chap itre , on
nious permettra de préciser un point de notre
dernier article où l'opinion de M. Amez-Droz
a. été bi en involontairement défoi-mée:

Il ne prétend pas qne les ouvriers clu pays
soient inaples aux travaux qu 'on eiitreprend
à la Dixence, mais il a parie da l'incapacità
professionnelle de certains d'entre eux.

En effel , le Valais fournit surbo ut des
mance uvres.

Catte infériorité qui n 'est ni ph ysique, ni
mtellectme l le, provieni; d'une formation nulle
ou msuffisante et à laquelle il est grand
temps cle remédier si nous ne voulons pas
que les chantiers du canton soient envahis
par l'étranger.

Au dernier moment, nous apprenons qne
la. oommission federale redigerà son rapport.
demain et l'en verrà hindi à Sion.

Si des fautes da psychologie ont élé com-
mises à la. Dixence, il n 'y eut pas da man-
quements graves et l'on s'étonne aveo raison
qu'avant de porter leurs doléances à Berne,
les porte-parole des ouvriers n 'aient pas eu
reoours à l'Office cle conciliation.

Ils n 'ont pas suivi la voie legale et l'on a
bien l'impression qu'ils ont fai t beaucoup de
brui t pour peu de chose et qu 'ils n 'auraient
pas dù recourir aux experts de la Confédé -
ration, alors qu'ils avaient méoonnu comp lè-
tement les organes cantonaux.

Pour l'instant , l'agitation est tombée, en
dépit des iiiterveiitions de M. Dellberg, Pignat
et Walther, qui se cramponnent depuis plu-
sieurs jours sur les chantiers de la Dixence.

A. M

La Patrie Suisse
du 20 juillet:  Deux pages illustrées et pitto -
resques sur le nouveau zoo de Genève. Un
beau reportage sur les foins dans l'Engadine ,
mie chronique tbéàtrale , la page du "joueur
d'échecs, la page gaie , etc. Au nombre des
actualités: les fètes de Sempach et de Frau-
fekl, le marche aux cerises à Lausanne , les
tanks de l' armée suisse, le conoours hi pp i-
que de Payerne, le tour pedestre clu Léman,
le tour de France, le défdé de Genève-Plage.

Autour de l'exploit d'un originai

Le retour d'Annibal

ARiinilDREIi aZ """*»«

Le pur où nous avons parie de M. Richard
Halliburton et de son éléphanl , nous avons
soulevé un... fameux lièvre !

Pensez-ilonc: un écrivain américain se pro-
posait de f ranchir le Grand St-Bernard à dos
cle pach yderme afin d'éprouver, à son tour ,
les émotions d'Annibal i II tentali cela en plein
été, alors que les chroniqueurs n 'ont plus de
serpents de mer à se mettre sous la den t,
et d leur donnait ainsi le plus séduisant re-
portage à faire , au moment où ils s'y atten-
daient le moins: tout le monde en était en-
chanté.

L'information lancée aveo timidité dans les
journaux du pays fut reprise avec. éclat pal-
la Presse étrangère et maintenant l'Amerique
attend avec anxiété des nouvelles.

Le nouvel Annibal sera bientòt plus glo-
rieux que l' ancien.

La photographie et le cinema vont popu-
lariser son exploit qui , sans mettre en perii
sa vie, exigera néanmoins de lui de la pa-
tience et peut-ètre aussi de l'imagination...

Quant à la Presse, elle enverra sur les
lieux une nuée de reporters dont le vrai
general carthag inois eùt été plus embarrassé
que son admirateur.

L'arrivée de l'éléphant
L'éléphan t que M. Richard Halliburton ,a

Ione — et non pas acheté — au Jardin d'ac-
climatation de Paris, est arrive jeudi après-
midi à Marti gny.

La population qui prit cet éléph ant pour
un... canard, ne lui fit  pas l'honneur d' un
accueil déli rant et pensa piutòt qu 'on lui- ra-
oontait des blagues.

Il n 'y avait sur le quai que deux ou trois
badauds cloni rétonnement était grand de
n 'avoir pas été trompés.

L'éléphant qu 'accompagnait un cornac de
Paris, M. Hard , semblait plutót effarouché: il
ne recionnaissait plus ie jardin cles plantes.

11 a passe la nuit dans son wagon, oomme
les grands de ce monde. 11 esF d' adleurs
haut sur jambes et d' un aspect imposant,
mais d' un naturel modeste.

A douze ans, cala se comprend.
Quant à M. Richard Halliburton , retenu

momentanément à Lausanne où il doit rem-
plir des formalités , il arriverà vendredi après-
mid i à Marti gny.

Plus for t qu 'Àiinibal , il a déjà conquis les
populations qui se réjouissent de le voir pas-
sar fier et majestueux sur son éléphant.

Il  s'appelle Dinahl et pése deux tonnes et
demie. Au cours du premier jour , on pensa
qu'il oouvrira une vingtaine de kilomètres.

Or, M. Hal liburton a 800 à pourcourir ;si
d'Aoste il veut continuer sur Rome, Gènes,
Pise et le lac Trasimène, ai,iisii qu 'il en a.
manifeste l'intention.

11 en aura pour trente-cinq jours !
Gomme on l'a dit, il y a une ombre au

projet de notre héros:
Les historiens s'accordent à déclarer qu '

Annibal n 'a jamais passe le Grand St-Ber-
nard , mais le col du Peti t Si-Bernard ou du
Mont Cenis.

Ti te-Live a domié des précisions sur la
roche qui excluent, paraìt-il, le passage. qui.
relie Aoste à Martigny, mais Tite-Live n'é-
tait pas un écrivain d'imag ination.

Les difficultés du parcours
On s'imag ine à l'étranger que M. Richard

Halliburton va s'aventurer dans un paysage
arid e et désolé et cpi'd sera contraili ! da
vaincre, avant d'arriver au but, las pires
difficultés. En réalité, il devra courir plus
d' ennuis que de dangers réels et tout le pro-
blème est de savoir si son éléphant sup -
porterà la oourse.

Depuis le mois de juin, la route du Grand
St-Bernard est ouverte à la circulation. M.
Halliburton n 'aura clone pas cle peine à s'a-
venturer sur une artère internationale où les
autos eb les autos-cars passent régulièrement.

Seulement de Martigny au Grand St-Ber-
nard, il y a quarante kilomètres environ!

La différence d'altitude est forte et bien
propre à surprendre un voyageur qui n 'esl
pas familiarisé avec les noutes de montagne.

M. Halliburton qui oompte achever son
voyage en deux jours de Martigny à Aoste,
avec -balte au Grand St-Bernard, ' cheminera
Irè s lentement. Il faudra bien qu 'il trouve
un gite, avan t l'hosp ice, afin d'y réfug ier son
élép hant  pour la première nuit.

Oi) las petits villages qui bordelli la route
du Grand St-Bernard sont plus habitués à
recevoir des mulets quie des. éléphants et M.
Richard Hallihurbon sera certainement bien
embarrassé — s'il ne prend pas ses disposi-
tions à l'avance — de trouver un locai pour
le sien.

Les écuries, les remises et les raccards de
la région soni , en effet, étroits et bas.

Il ne faut pas songer non plus à laisser
l'éléphant dehors par un temps in certain et
des nuits fraichès.

Mais où Fon attend avec curiosité l'arrivée
da la caravane, c'est à la cantine da Proz.

L'amoncellement de la neige était tei, au
cours de l'hiver, qu 'il fallut oonstruire un
tunnel dans la masse pour permettre aux
voyageurs d'arriver à l'hospice.

Ce tunnel qui a la hauteur d'un autocar
et cinquante-deux mètres de longueur, existe
enoore actuellement et il ne sera pas banal
de voir le nouvel Annibal passer sous la
voùte avec son éléphant.

Ce sera la dernière étape avant d'abor-
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Le président du conseil cles ministres de
Prusse et chef de la police secreta d'Etat ,
general Goering, dans une órdonnance aux
préfets et aux présidents da gouvernements,
s'occupe de l'attitude indisdplinee de certains
milieux du clergé catholique à l'égard du na-
tional- socialismo et de ses institutions.

M. Goering relève que, maintenant comme
avant, il se refuse à déchaìner une lutte,
culturelle oontre l'église catholique. Mais il
tieni, pour absolument nécessaire d'interve-
nir énergiquement oontre les efforts du ca-
tholicisme politique fai ts en vue da lutter
contile l'Etat national-socialiste. C'est pour-
cpioi il a charge les autorités d'Etat d'opé-
iier avec bous les moyens légaux contre les
membres du clergé qui abusent de l'auborité
que leur conferò leur situation d'ecclésiasti -
ques clans des buts politiques. L'ordonnance
dit notamment cpie l'Etat national-socialiste
garantii l'integrile de l'église chrétienne et ca-
tholi que. 11 protègera leurs institutions reli-
gieuses. Mais l'église doit , en revanche, main-
tenir l'activité religieuse au-dessus de tonte
influence politi que. C'est pourquoi, elle ne
doi t pas appeler la colere eie Dieu contre oet
Etat, mionstìruosité qui arrive, d' une manière
dissimulée ou on ver tement, tous les diman-
ches; elle ne doi t également pas organiser
des forees poh ti ques propres , sous le pré -
l.exle use qu 'elle doit se défendre oontre les
dangers menacunts de l'Etat. Les supérieurs
religieux, d' après le serment, doivent le res-
pect, au gouvernement et, ont l'obli gation de
faire respecter ce gouvernement par le cler-
gé. Mais ils restent appaiiemment impuissants
contre une certaine partie du clergé.

L'ordonn ance rappelle ensuite les nom-
breux cas dans lesquels des ecclésiastiques
ont essaye d'exercer laur influence contre
l'Etat et relève que les membres du clergé
tant qu'ils sont au service de l'Etat, ont non
seulement à s'abstenir de tonte position ne-
gative à l'égard du nalional-socialisme durant
lena- enseignement, mais, oomme toutes les
au tres personnes au servioe de l'Etat4 qu 'ils
ont à prendre position posi li venie ut en faveur
du nalional -socialisme. L'ordonnance de M.
Goering dit plus loin que les associations de
jeunesses catholiques confessionnelles s'éloi-
gnent toujours davantage eie leur activité
stiri e tement religieuse. Si un changement
compiei n'intervieni pas à ce sujet, ces as-
sociations seront oonsidérées comme orga-
nisations politiques et interdites. Le port de
l'uniforme et tonte activité sportive popu-
laire sont exclusivement réservés à la jeu -
nesse nationale -socialisle et aux autres or-
ganisations du par ti . M. Goering charge les
autorités d'Etat de faire cesser les fautes
qui se soni produites. Le nalional-socialisme
a puòuve d'une manière suffisamment claire
par la conclusion du concordai, qu 'en prin-
cipe il voulait vivre en bonne intelligence
avec l'Eglise catholique* Il ne sera pas tou-
che à la foi et à la religion des catholiques.
Coinme à l'E glise évangélique, l'Etat natio-
nal-socialiste laisse aux catholiques. l'entière
liberté de leur foi et da leur doctrine. Mais
politiquement il n 'est en Allémagne qu 'une
seule concep t ion d'Etat: l'idée nationale-so-
cialiste.

Le gémerai Goering ne doute de rien. 11
croit pouvoir diriger les croyants d'Allemagne
comme un caporal prussien ses soldats.

der l'hospice où M. Halliburton peut étre as-
suré d'un accueil bienveillant.

Essais
Mais, avant de t^iter la belle aventure, il

importerà de s'y préparer.
L'éléphant de M. Halliburton n 'était jamais

sorti du Jardin d'acclimatation où aucune idée
d'epopèe ou d'ambition ne travaillait sa grosse
tète aux yeux paisibles, et le voilà promu
bout-à-ooup au rang des fouguaux animaux
d'Annibal.

La pauvre bète commenoera par s'adapter
à un climat cpi n 'est pas le sien et par sa
familiariser avec le sol du Valais qu'elle u
l'air de juger sévèrement.

M. Halliburto n lui fera faire une ou deux
randonnées, dans la région , avant d'affron-
ter la montagne.

Il ne partirà donc vraisemblablement que
samedi ou dimanche, à moins que le temps
à la. pluie et à l'orage, ne retarde encore la
date de son exploit.

Cet après-midi , plusieurs jo urnalistes se
rend TOH t à l'Hotel Kluser de Marti gny afin
d'y rencontrer l'écrivain américain qui se
doit de leur donner quelques-uns de ses pro-
jets, depuis le temps qu 'ils lui en p'rètent!

A. Al.

Le general Grcnng
avertit le clergé catholique

et menacé de représailles !es prètres récalcitrants
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La femme d'aujourd'hui
du 20 juillet 1935 est consacrée spéciale -
ment aux travaux manuels. Toutes les lec-
trices y trouveront des modèles variés et
l'occasion d'occuper leurs loisirs des vacan-
ces. A coté de la chronique des disques et
de rameublement moderne, une page ' sur
les pòrcelaines anciennes et modernes. Enfin
un article docilmente et remarquablement il-
lustre sur les ressources offertes par la terre
et les travaux de la ferme aux chòmeuses
d'aujourd'hui. Partout sé dessine un retour
à la terre et l'on sera heureux de trouver
dans la «Femme d' aujourd'hui» cette é tilde-
brùlante d'actualilé.

jBBn jjjj* ?B~I
A l'union patronale suisse

Le rapport du comité centrai des associa-
tions patronales suisses sm l'activité de l' u-
nion en 1934, vient de paraitre. Il est signé
du président Bodmer et des trois .secrétai-
res dont l'un est notre compatriote M. l'avo-
cai Charles Kuntschen.

Le nomre des associations affiliées à
l'Union centrale est de 34 doni 18 associa-
tions- professionnelles et 16 associations rè-
gionales mixtes. Dans la catégorie des pre-
mières, fi gurent les industries du bàtiment,
la metallurgie, l'industrie horlogère, l'indus-
trie textile et de l'habillement , l'industrie chi-
mique, l'industrie du papier, l'union des bras-
seurs et le groupement des verreries.

La seconde, les associations patronales des
cantons, entre autres l'union des industries
valaisannes doni M. Louis Couchèp in, avocai ,
est l'actif secrétaire.

Pendant l'année écoulée, l' association s'est
occupée das oonditions de salaire en general,
du paiement du salaire en cas de service
militaire, des allocations familiales, de l'ini-
tiative de crise, du regime oorpora f.if , de la
situation du marche du travail , de la forma-
tion professionnelle, des conflits de travail ,
du statuì, des fonctionnaires fédéraux, des
conflits de travail, des assurances sociales,
du coùt de la vie, etc. Cel ta brève énu-
mération témoigné de l'activité que déploie
catta association et des sentiments généreux
qui 1'animent.

A la conférence internationale du travail
à Genève, en juin 1934, elle fut représentée
par mie délégation dont faisait partie M. Ch.
Kuntschen, conseiller technique. Lors da la
discussion sur l'assistance chòmage, M.Kun-
Isohen propesa un article favorisant les cais-
ses paritaires qui ont fai t leurs preuves en
Suisse. Cette proposition admise par la com-
mission fut  vivement combattile à la confé-
rence par les représentants des ouvriers et fui
écartée par 20 voix de majorité . Il est vrai-
ment regrettable de constater qua la confé-
rence internationale clu travail, dont la tà-
che est de favorisci" Pentente at la collabo-
ration entre patrons et ouvriers, ait refusé
d'approuver une mesure ayant précisément
pour but catte entente et oette collaboration
par la voie d'institution paritaire.

AUGMENTATION DES DROITS D'ENTREE
SUR LES MARCHANDISES ITALIENNES
Conformémen t à un déeret italien, toutes

les marchandises importéas an Italie sont
soumises à un droit de licenoe special de
3o/o da la valeur de la marchandise. La
Suisse s'est vue, en conséquence , obli gée de
percevoir, alle aussi , sur les marchandises
importéas d'Itali e, une taxe speciale dont le
produit servirà à rembourser aux exporta-
teurs suisses le droit de licenoe prélevé par
l'Ital ie. Un arrèté a été pris en ce sens ces
jours derniers par le Conseil federai ; la nou-
velle laxa sera perone à partir du 20 juille t,
et cela tant que les marchandises suisses se-
ront frap pées à l'importation en Italie d' un
droit de licence special, dans sa forme ae-
tuelle. Ne sont pas soumises au droit .sup-
plémentaire les marchandises qui traversoni
le territoire suisse en transit direct. Il ne
sera pas prélevé non plus sur les marchan-
dises importées par des particuliers dans le
trafic du tourisme, qui ne sont pas des mar-
chandises du oommerce, ainsi que sur les
marchandises admises en franchise dans le
petit trafi c da marche 011 clans la trafic rural
de frontière, en application de mesures aufo-
niomes prises par la Suisse.

LA FIÈVRE APHTEUSE A NOS PORTES
La fièvre aphteuse prenant une extènsion

redoutable dans les régions italiennes voisi-
nes et, menacant da s'étendre à notre pays,
le trafic des personnes le long de la fron-
tière entre le lac da Lugano jusqu 'au Piz Lad
est strictement limite à huit postes frontière .

Le passage die la frontière en d'autres en-
droits est interdit à toutes las personnes ve-
nant d'Italie.

L'interdiction de l'importation da fruits et
lé gumes, décrétée le 12 juillet 1935, est rap-
portée. Les autres dispositions restent par
oontre en vigueur.

RELATI ONS TÉLÉPHONIQUES AVEC LA
CORSE

(Comm.) Les relations téléphoniques, entre
la Suisse et la Corse ont été ouvertes le 15
juillet. Une conversation de trois minutes
coùte 5 fr. 25.

PARTI CONSERVATEUR SUISSE
Le oomité directeur du parti conservateur

populaire, réuni mercredi à Olten, a décide
de convoquer mi congrès suisse du parti pour
le 22 septembre à Lucerne. 11 a pris acte
avec satisfaction du fait que les membres
conservateurs de la oommission des douanes
du Oonseil des Etats, en conformi le avec la
décision du comité centrai du parti prise en
date du 27 jum, ont pris position contre les
élévations de droits de douane sur le sucre
et la benzine. Le comité invite également les
membres conservateurs de la commission des
douanes du Conseil national de défendre le
mème pohit de vue, dans l'idée qu'il ne sau-
rait ètre question d 'introduire de nouvelles
chargés tant qu 'd n 'aura pas été établi de
programme finaneier general oomportant en
premier des mesures d'economie et que, en-
tre temps, les relèvements de douane incri-
minés n'auront pas été abrogés.
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CANTON DU VflLflIS
Tragique noyade à Tourtemagne

Une doublé noyade vient de jeter la cons-
ternation au sein de deux familles parentes
et pa nni la population du village haut-valni-
san de Tourtemagne. Dans la matinée de
marci i , ver$ 10 heures, deux fillettes, la pe-
tite Lydie Zinger , née en 1925, dont la fa-
mille habite la Franco, et la petite Marthe
Gay-Balmaz , née en 1929, s'amusaient le
long clu torrent tùmultueiix qui a noni Turt -
mannbach.

^ 
A la suite d' une glissa.de, la fillette Gay-

Balmaz roula soudain dans le torrent sous
les yeux de sa cousine Lydie. Celle-ci se pre-
ci pita dans les flots pour la sauver, mais
elle fut entraìnée à son tour. Un petit ber-
ger de chèvres , àgé de hui t  ans, avait été
le témoin impuissant de ce drame rapide. Il
courut au village de Tourtemagne annoncer
le tragique événement.

Aussitót une troupe de sauvoteurs accou-
rut vers la rivière qui fut inspeetée sur ses
deux rives, mais en vain. Dans la soirée
seulement, vers 16 heures, 011 annoncait que
le oorps de la jeune Lydie Zinger avait été
retiré du Rhòne au barrage de la Souste-Loè-
che. Quan t à la petite Marthe Gay-Balmaz,
dont le pére , chef de station à Tourtemagne,
est originaire de Salvan , 011 n 'en a pas apercu
de traces. Le tribunal cle Loèche a procède,
en compagnie du Dr. Bayard , à la levée de
corps et a ouvert ime enquète.

La jeune Lydie Zinger, nièce de M. Jean
Gay-Balmaz . chef de gare , était venne passer
ses vacances chez 9011 oncle. La douleur des
parents fait peine à. voir.

LES DEBOREDMENTS DU RHONE
Les résultats de l'inondati0n

L'entreprise Losinger à Sion travaille ac-
tivement à fermer la bièche du Bhòne à
Conthey. Sur les 170 mètres de dignes rom-
pues, 60 mètres soni déjà relevées;. 011 pense
que la bièche sera fermée pour la fin de
ce mois.

L'Etat a entrepris l'étude de la fermeture
des quatre brèches du Rhòn e sur le territoire
de la oommune de Chamoson; il est très pro-
bable que les travaux de réfection commence-
ront sous peu , mai s là, il sera adopté un
autre système de travad.

Les trois pompes qui aspirant les ceaux
qui couvrent la plaine à l'est de la Morge,
travaillent nui t  et jour. Les eaux ont forte-
mani diminué en ces ondroits ; aujourd'hui,
la ferm e cle l'Ecole cantonale d' agriculture
cle Chàteauneuf est oomplètement à sec. Mais
l'on constate avec une vive amertume que
les magnifi ques arbres des grands janiins
fruitiers périssent en grand nombre, il est à
craindre que tous les arbres (fruits à noyau)
ne soient perdus. Ce qui conslituerai t une
perte considérable.

Elitre Ardon et la halle de Chàteauneuf,
les eaux avaient submergé les voies. Les
C. F. F. entreprirent Ìmmédiatement des tra -
vaux importants, les voies furent surélevées
de 30 à 40 cm.; ces ouvrages 9ont presque!
terminés.

LES SECOURS TECHNIQUES PENDANT
LES INONDATIONS

L'inondatimi devastatrice du Valais four-
n i t .  un exemp le de la rapidité et de l'effica-
cité des seoours que la technique peut ap-
porter aujourd'hui en cas de catastrophes de
celle nature. Tandis que précédemment, en
oas de rupture de digue, on en était réduit.
à l'impuissance oontre les masses d'eau en-
vahissant les cultures, 011 a pu, lors de celle
qui s'est produite près de Chàteauneuf , re-
dolirti Ìmmédiatement à 6 grandes pompes
Sulzer, mises à disposition par les maisons
R. Adii et Cie S. A. à Zurich et Sulzer Frè -
res à Winterthour , dont 4 furent montées et
mises en marche au bout de peu de jours.
Il s'ag issait avant tout d'assécher la torri -
loire des énormes masses d'eau cpii l' a-
vaient envahi et de sauver ainsi les pré -
cieuses cultures d'arbres fruitiers. Les pom-
pes montées en hàte sur das foiidations im-
provisées refoulent ensemble environ 4000
litres par seconde, soit en chiffres ronds , 14
mille mètres cubes par heure et pourront .
ainsi assediar en peu de temps le territoire
monde.

EN BARQUE A ARDON
(Inf. part.) On sait que les inondations

out envah i la plaine entra Ardon et Riddes,
où s'est forme un inévitable lac artificiel. Ac-
tuellement enoore, en dépit des travaux de
pompage, il y S. deux mètres d'eau en pro -
fondeur. M. le oon seiller d'Etat de 'Cocatrix
a pàrcouru le trajet en barque avec des fonc-
tionnaires de son département.

Voilà certes un moyen de looomotion au-
quel les habitants de la région ne pensaient
pas qu 'on aurai t reoours un jour !

UN CAMP DE JEUNESSE FASCISTE A
SALVAN

La Fédération fasciste suisse organise cet
été un camp de jeunesse pour jeunes gens
de 15 à 20 ans, du 29 juillet au 12 aoùt, à
Van-d' en-Haut, sur Salvan.

Un oommuniqué ajoute que ce champ, pla-
ce sous la surveillance d' un chef capable,
permettra aux jeunes patriotes de se mieux
connaitre et de hàter ainsi l'avènement d' une
véritable oommunauté nationale. Un vaste
chalet est mis à la disposition des partici-
pants.



POUR LE MONUMENT DU CHRIST ROI
A LENS — Liste des dons

On nous écrit:
Etat du Vala is , fr. 500; Anonyme Lens

100.—; Anonyme paroisse Lens, 50.—; Ano
us ine district de Sierre, 50.— .

Dons da fr. 20: I. C, Chermignon; L. F.
Monthey; Fr. I) ., Marti gny ; P. R-, Sion ; So-
ciété de chan t , Grimisuat; Deux anonymes de
St-Maurice , par Mlle Louise de lions , 15.— .

Dons de fr. 10: Ancienne Cible, Chermi-
gnon ; Mina V euve Maystre, La Sage ; Dr. Lo-
rétan , médecin dentiste, Sierra; Martin Zer-
matten, St-Léonard ; C, Chermignon.

Dons de fr. 5: L. Barras , Chi pp is; Eliseo
Praplan, Mon tana ; Famille- Fasoiineiie , Sion ;
Anonym e , Randogne ; J. M., Monthey; Ano -
nyme, Bagnes; Anonyme, St-Léonard ; M. Z. ,
St-Léonard ; .1. Pierroz , Zurich; .1. P. Sierro ,
Hérémence ; L. B., Ollon ; M. B., Cherm i gnon;
H. -Em. de B., Lens; Anonyme Chi pp is; Ano-
nyme Sion; Clivaz de V., Cherm ignon; Al-
page da Còrbyre ; Anonyme Sion ; Anonyme
Con i hey; Anonyme Lens; Anonyme Lens;
Anonyme Chermi gnon; Anonyme Icogne.

Enfants de St-Maurice , par M. le grand vi
caire Delalov o , fr. 2; Anonyme Bagnes 2 —
.1. E. de li. , Lens, 2.— .

Dieu soit bèni ! La monumentale statue du
Christ-Boi vieni d'etra éri gée sur la ravis-
sante sommile du Chàtelard de Lens.

Les nombreux visibeurs qui l'ont déjà vue
s'accordent. à reoomiaìtre que c'est un beau
travai l qui fait honneur aux artistes qui en
nul oonc;u le pian ainsi cpi'à ceux qui Fonti
exécuté. Le Christ est vraiment imposant;
c'est un noi plein cle gioire , de majesté eb
de bonté , p lace sur un piédestal de quatorze
mèlres , d'où il ben.it notre catholi que Valais.

Bien (pio la statuo soit érigée, notre ceuvre
du Chàielard n 'est cependant pas terminée :
il reste enoore bien des travaux à exécuter ,
soit pour l'aménagement da la place autour
du monument, soit pour l'oraboire de Notre-
Dame du perpétuel seeours.

Nous eroyons intéresser le public en pu-
bliant quelcpies dimensions du monument:

Hauteur totale, 30 mètres; hauteur da la
stai ne, 16 mètres; hauteur de la lète, y oom-
pris la couronne , 3 m. 10; hauteur de la téla
seule 2 m. 50; diamètre cle la tète , 1 m. 85;
hauteur de la main droite levée, 1 m. 75; lar-
geur entre les épaules, 4 m. 15; largeur du
piédestal à la base, 4 m. 25; largeur du p ié-
destal sons la comiche, 2 m. 10.

Nos bien sincères remerciements à tous les
donateurs. Tous les dons qu 'on voudra bien
mous faire encore pour mener à bonne fin
cetbe sainte entreprise, seront recus avac, les
sentiments d' une vivo reooiinaissanoe.

Adresse : Monument clu Christ-Boi à Lens.
No du chè que postai, Ilo 1508.

LES OEUVRES DU CHANOINE J. GROSS
coiuronnées par l'Académie francaise

L'Académie francaise vient d'attribuer au
L'hanoine Jules Gross, du Grand St-Bernard ,
le prix de langue francaise ponr l'ensemble
da ses ceuvres représentées par Ics 4 vo lu-
mes : « Notre beau 'Valai s » (Pages choisies)
« l'Hospice du G rand St-Bernard . » ef, les
dieux nomans: « Maman Marguerite » et «Ain-
si parla Honoré Ballay ». Nos compliments.

KERMESSE
On nous ecrit:
Allons lous à Uvrie r , dimanche 21 juil-

let. 11 y aura, une grande kermesse, organi-
sée par la Seetion de Gymnasti que d'Uvrier.
Tombola , match aux quilles et grand bai aux
sons da l'Orchestre « Joyeux Trios ». Can-
tine soignée. (Voir aux annonces).

LA ROUTE DE SAAS-FEE
EUe na sera con st mite, selon une décision

cle la. oommune cle Saas-Fée, que jusqu'aux
approches de l'entrée du village , afin de con-
servar entièrement à celui-ci son cachet et
sion charme.

Tous les touristes qui connaissent Saas-Fée
et ( [ili par conséquent l'aiment , seront heu-
reux d' apprendre celta décision .

ENCARTAGE
(COUVERTURE)

POUR BULLETIN OFFICIEL

Fr. 0.50 la pièce

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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Pour vos achats de viande, soit cuisses, aloyaux,
roti, boeuf , boulli, bon marche, adressez-vous à la

Boucherie oscar neuenschwander s. A.
Avenue du Mail 17. GENÈVE

qui vous enverra de la marchandise extra à des
prix très bas. Expéditions à partir de 2 kgs.

Téléphone 41.994

Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
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LES EXAMENS A L'ECOLE DE NURSES

(Corr. parti ) Lundi ont eu heu en présence
de M. le Dr. Coquoz , médecin cantonal, de
M. le Dr. Ad. Sierro, du oomité scolaire , de
l'école de nurses -de 'Sion et d'une délé gation
des Sceurs de l'Hò pital dont on oonnaìt le
dévouement , l'examen des candidates à la
profession de nurses. Neuf candidates se pre-
senterei el subirent avec succès et à la
satisfaction du médecin cantonal , leur exa-
men.

Pour les récompenser de leurs efforts et
du travai l accomp li . une promenade leur fut
offerte , mercred i. Accompagnées du comité
de la Pouponnière, dn rév. chanoine de Cour-
ten , du rév. curé de la ville et de M. le con-
seiller Crettaz , elles graviren t les crètes de
Thyon el purent jouir par mi temps mer-
veilleux, clu grandiose panorama qui se dé-
roulait devant leurs yeux.

Au retour , on s'arrèta à la chapelle de la
famille Zimmermann où, après une allocu-
tion empreinte des plus beaux sentimen ts
de M. le rév. cure de la ville , on procèda à la
distribution cles médailles aux nurses cjui
avaient subi les examens.

Quel charman t ooup d'ceil ! Au milieu de
ce cadre de verdure et devant oette pittores-
que chapelle , les costumes si simples mais
si. seyants exprimaient dans leur simplicité
tonte la vie de sacrifice, de bonté et de dé-
vouement des nurses. Un Te Deum termina
la cérémonie si touchante .

A LA PISCINE

Pour évite r l'es' incidents survenus à la pis-
cine — la suite d' un malentendu — et d'en-
tente avec le Lt-colonal Grec, commandant
de l'école cle recrues, la piscine sera clorè-
lla van i rigoureiisemenl interdite au public
pendanI les heures réservées à la troupe.

Le public en sera avisé ititérieiirement par
l ' intermédiaire du journal.

NOUVELLES RECRUES

Ce matin est entrée en service l'école de
recrues d'artillerie de montagne . Forte cle
400 "soldats, elle est oommandée par le Lt
colonel Grec et les capitaines Ruenzi et Gf el-
ici' fonctionnent comma instrueteurs.

TIRS DE THYON

(Comm.) La Société militaire des Mayens
de Sion fera ses tirs annuels à l'emplace-
ment habituel sur l'Al pe de Th yon le lund i
22 juillet 1935, dès 8 h.

Zone dangereuse : Les Crète s de Thyon ,
Moni-Carré, Mont-Rouge.

Los partici pants doivent se présente r avec
leur arme. Prióre cle se munir cle vivres.

Le Comité

EXAMIN DE MÉDECINE
(Inf . pari.) M. Albert Cretton , die Sion , vient

de subir avec succès son premier examen
propédeuti que da médecine à l'Université de
Fribourg.

<*><*><& SERVICES RELIGIEUX ??«?

(le 21 juillet 1935
A la cathédrale. — 5 h. et 6 h., messe;»

basses; 7 h., messe basse, sermon francais ;
8 h. 30, messe basse, sermon allemand ; 10
beures, grand'messe, sermon frainjais; 11 fa-
ci demie messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 li., Vèpres; 8 h. chapelefl
et bénédiction.

¦ ————¦ 

+.<* PHARMACIE DE SERVICE ??

Dimanche  21 juil let : Darbellay.

Adolphe sin
Sion

Médecine generale, spécia-
liste des maladies infantiles

de retour
du service militane.

A LOUER pour le 15 aoùt
rue des Chàteaux, un
Appartement

de 3 eh., cuisine, cava,
petit ja rdin attenant, 57 fr.
par mois.

S 'adr. au burea u du journal.

A LOUER dès le 15 oc-
tobre à Sion, rue de Lau-
sanne A P P A R T E M E N T
de 4 pièces et cuisine,
bien situé. Faire offres s.
chiffre 37 au bureau du
journal.

On cherche de suite JEUNE FILLE
pour servir au café et
aider au ménage. Offre s
sous chiffres AS. 387 Si.
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

ggETPANCÉR
LE CONFLIT ITAL0-ABYSSIN

(Corr. part.) L'empereur de l'Ethiopie, apres
avoir passe en revue, la garde imperiale ,
s'est adresse hier aux membres du Parlement
et aux notables assemblés. Dans un discours
ferme, énerg ique et direct , il a déclaré que
lui et son peuple nourrissaient des sentiments
pacifi ques, mais que ses propositions de paix
avaient été rejetées par l'Italie qui, elle, veut
a tout prix la guerre. Si la guerre éclaté,
nous moiitrerons au monde comment un
peuple uni sait défendre son inclépendance.

L'Italie est riche, elle possedè toutes les
méthodes modernes cle la guerre. L'Ethiop ie
est pauvre , mais elle a confiance en Dieu qui
défendra la cause juste.

L'Eth iopie repoussera l'envaliisseur comme
en 1896; elle Iutiera j usqu 'à son dernier hom-
me pour le salut de la patrie et lui , l'empe-
reur, sera parmi ses troupes, car il vaut
mieux mourir libre qn 'esclave.

Que va faire Mussolini? Le 27 juillet , la
question sera discutée devant la Société des
Nations. Il est à craindre que l'Italie ne
voudra faire aucune oonoession.

**
On nous écrit enoore à ce sujet :
Si une guerre éclatait entre l'Italie et

l'Ethiop ie , toutes deux membres de la Société
des Nations — et elle menacé siérieusement
— , le presti ge de la S. d. N. serait grave-
ment atteint, pour ne pas dire plus. Des
Esculapes politi ques chardient mi moyen de
la sauver dans cette épineuse affaire.

Or , voici la demière qu'on aurait trouvée :
On expuslserait tout simplement l'Ethiop ie
de la Société des Nat ions, soi-disant comme
indi gno , et l'Italie aurait carte bianche . Il
iresterait ensuite à présenter des regrebs à
l'Ethiop ie de ne pas pouvoir intervenir , at-
tendu qu 'elle ne fait pas parile da la Société
des Nations!

POLITIQUE FRANCAISE
M. Pierre Lavai a dònne une preuve de

oourage : La situation financière de la France
étai t critique puisque la dette avait passe, en
5 ans, de 260 milliards à 340 milliards et
que chaque an née, le gouvernement gaspiUe
la fortune publi que en des faveurs inconsi-
diérées.

La France allait à, la ruine. Pour rétablir
la situation, les mis voulaient la dévaluation ,
les autres la déflation. Pierre Lavai a préféré
prend re d' autres mesures. Par Téla bora tion
de déorets-lois , il a impose à tous les Fran-
cais (à l'exception des assistés, des chómeurs
et des retraités) de lourds sacrifices. Ces
sacrifi ces représente noni la somme enorme
cle 10 milliards. Tous las traitements des
fonctionnaires sont abaissés du 3 au 10o/0 .

L'impòt sur les titres au porteur sera élevé
clu 17 au 240/0 , les bénéfices des indus tries
cle guerre sont frapp és d'un impòt du 25o/o .

Oomme on peut le constater, Lavai ne va
pas cle main morte. Par oontre, mu par un
sentiment social , il réduit du 10o/o les loyers,
il abaisse le prix clu pain cle dix centimes
par Itilo et. le prix du charbon du 5 au 15o/o ,
et frappe les revenus supérieurs à 80.000 fr.
d' un sirper-impót de 50o/o .

De leur coté , les chemins die fer doivent
réaliser pour trois milliards d'économies.

Gèl acte courageux devait Ìmmédiatement
provoquer cles réaclions. Les fonctionnaires
s'agitent , tiennent des meelings et menacent
le gouvernement da faire la grève . Pierre La-
vai resiste et son attitude donne oonfiance au
pays.

LES MÉMOIRES D'UNE INFANTE
ESPAGNOLE

(Corr. pari.) Une tante de l'ex-roi Al-
phonse XIII, l'infante Eulalie de Bourbon,
àgée cle près cle 80 ans, vient de publier ses
miémoires. Cotte infante, fille d'Isabelle II ,
a. assistè à une multitude d'événement his-
tori ques, depuis le pronunciamento du gene-
ral Prim , à la revolution de 1931. Elle a vécu
les heures trag iques de la première républi-
que espagnole et les heures joyeuses de la

A VENDRE à l'emporter ON DEMANDE
fendant Clavoz ler choix . j - .̂ ^, a- *ma I E
1935 à fr. 1.- le Iti, par j^OO^ riLLC
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proclamation de son frère Alphonse \U cora-
me roi d'Espagne. De sang princier. elle a
visite toutes les cours d'Europe. Libérale,
féministe et d'idées assez avancées, elle fre-
quenta ti las salons de Rostand, de Bourget ,
d'Anatole France. de Pierre Loti et de d'An-
nunzio.

Elle raconte tout cela dans un style facile
et d' une manière un peu superficielle. Ses
écrits sont intéressants: ils jettent sur une
epoque un jour encore inconnu jusqu 'ici.

Mi*?»ii8
Une vache monte au 2me etagej

L'autre soir, mie curieuse aventure est sur-
venue à Estavayer-le-Lac. M. Antonin Due ,
agriculteur , avait oond uit son bétail à l'a-
breuvoir. Lorsque les bètes rentrèrent à l'é-
tab le, il en manquait une. Celle-ci avait été
faire quelques pérégrinations. Elle étai t mon-
tée à l'étage, dans la maison habitée par
M. Jean Maitre, boulanger. Elle avait esca-
ladé sans facon les différents esoaliers at
avait monte jusqu 'au second étage. Le plan-
cher du corridor , qui est assez léger, cèda
sous le poids de In vache, qui fit une lourde
chute sur le palier inférieur. Oomme la bète
n'était nullement mediante, elle fut saisie
pair le logeur, qui la fit descendre, avec
beaucoup de précaulion, l'escalier qu'elle a-
vait pris pour monter.

Dans la rue, oe fut un attroupeuient qui,
corame bien l'on pense, fit fète à l'humble
animai, qui avait lente de s'introduire dans
un appartement plus confortable que son
étable.

Le tombeau commun de Vela Luka
Dans l'ile dalmate de Curzola subsiste une

éfirange coutume. Les habibants du village de
Vela Luka ne possèdent qu'un unique cer-
cueil , utilisé depuis des siècles. Les morts y
sont places, revètus de leurs plus beaux ha-
bits et conduits, à minuit, au bord d'un étroit
pirécipice, en forme de puits et ferme par une
ùrappe dont le pope possedè seul la clef.
Après le service funebre, le oorps est preci-
pite et. le oeircueil, vide, est ramené à l'église.
Nul n 'a le droit de pleurer quand le cortège
gravit la colline. Une messe est dite devant
la tombe oommune et, à cette occasion seule-
ment, on a le dinoti da stationner auprès de
l'«in pace».

Du velours imperméable
Un nouveau procède textile, gràce auquel

on a pu imperméabiliser le velours, vient d'è-
tre découvert dans le Lancashire. Le velours
était jusqu 'ici oonsidéiré oomme mie étoffe de
luxe, principalement réservée aux vètements
féminins d'inbérieur. Aujourd 'hui, les élégantes
ont toute liberté pour sortir en bollette de
veloujrs sans craindre la pluie et sas méfaits.
Les travaux et les essais qui ont été poursui -
vis pour arriver au résultat final ont dure as-
sez longtemps et l'étoffe est aujouid'hui, pa-
raì t -il, parfaite au point de vue imperméabi-
iité'tout en conservant son entier vielouté.

Pourquoi Woods n'était pas au
Grand Prix des motos

Lo.rs du Grand Prix suisse des motocyclet-
tes qui s'est dispute sur le circuit de Brem-
gairten, près de Berne, nombre de specia-
le uirs ont été dacus par l'absence da l'equipe
Guzzi et de son chef-de-file Stanley Woods.
Or, dans son dernier numero, le «Moto-Sport
Sui sse» (Berne), toujours bien informe, ex-
plique en détaii les raisons de catte absence
qui a soulevé certaines déplaoées à l'endroit
cles oirganisateurs. Par ailleurs, le «Moto-Sport
Suisse» commento d'une manière approfondie
la recante augmentation das droits sur la ben-
zine, décidée par le Conseil federai.

Changement d adresse
Afra de pouvoir assurer une régularité par-

faite dans le service d'expédition de notre
journal pendant les mois de vacances, nous
prions nos abonnés d'adresser leur change-
ment d'adresse directement à nos bureaux
accompagné de 30 cts. en timbres.

L'Administration de la «Feuille d'Avis».

LIRE LES A N N O N C E S

C'EST ACHETER MIEUXA vendre bon cidre vieux
en fùts prètés de 50 et
100 litres.

PARC AVICOLE - SION
On cherche mie

PERSONNE
d'un oertain 'àge pr faire
le ménage auprès d'un
Monsieur seul.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

mam. COHHYIERCIALE
ST-GALL

de 5 kg. Tél. 6.09

Graisse beurrée — .50
Boucherie Chevaline Populaire li Sion

% k g
Saucisse ménage
Salamettis
Salamis
Viande séchée pour

manger cru
Còte fumèe pr cuire,

comme du lard
Graisse beurrée

110 M demanda au secrétariat. £
1.50 " 

Tous les imprimés sont iivrés rapidemen
par l'imprimerie du journal.

No 5, Rue du Rhòne
Expédition franco à partir

Le programme pour le semestre d'hiver qui
eommencera le 17 octobre, sera envoyé gra-
tuitement à toute personne qui en fera la

Le Sacré-Coeur
Ouvrage de 600 pages

En v e n t e  au b u r e a u  du j o u r n a l
Fr. 2.SO

Dernières nouvelles
Prévoit-on du grabuge

à la Dixence ?
M. Pignat , secrétaire ouvrier, vient d'adres-

ser au Département militaire La lettre sui-
vante:

Monsieur le Chef du Départenient,
En prévision d' un conflit qui peut éclater

au chantier de la Dixence, et qui mettrait
aux prises des centaines d'ouvriers valaisans
avec la direction de l'entreprise qui a la pro-
priété des cantines et dortoires et qui pourrait
par représailles refuser l'accès aux ouvriers,
nous vous demandons de mettre à la dispo-
sition de notre seetion le matériel depose k
l'arsenal :

1) 2 chaudières pour cuisine roulante;
2) 100 couvertures de lit;
3) 500 gamelles avec accessoires de cui-

suine. Nous garan tissons naturellement les
bons soins des objets qui pourraient nous ètre
remis et pour leur utilisation. Nous avons
des chefs de matériel de régiment. qui pour-
raient vous ètre indiqués;

Nous vous faisons observer à cette occa-
sion que le confli t a été sountis à l'Office
de de oonediation et que nous avons des
raisons de croire et d'espérer qu'une heureuse
solution pourra ètre trouvée, mais en cas
d'obstination de la part de la direction, nous
ne voulons pas ètre pris au dépourvu et aban -
donner làchement les centaines d'ouvriers en
question .

Veuillez agréer, etc.
Catte lettre est datée du 19 juillet.

*m ¦ m»

A L'ALPAGE DE THYON
(Inf. parti) On a découvert un cas de diar-

bon chez un veau . Le vétérinaire cantonal
M. Défago s'est rendu sur les lieux poujr
procèder à l'abatage de la bète et à la désin-
fection des lieux.

Par l'iute cinèdi aire de la C o m p a g n i e

d'A u su r a n  e. e ..IJ A ZUltICH", nous avons

payé en 193S p l u s i e u r s  pr imes  et lea

héritiers de deux de nos abonnés tués par

la foudre dimanche 28 juin, vont les re-

cevoir incessament.

Soyez donc
prudents !

Fn payant votre abonnement à la Feuille

d'Avis vous coctractez une police d'assu-

rance a b s o l u m e n t  gratuite pour vous.

Monsieur et Madame Paul Voutaz-Romailler
à Sien , expriment leur profonde reconnais-
sance à boutes las personnes qui leur ont
témo igné la sympathie la plus vive à l'oc-
casion du deuil cruel de la perle de leulr
oliar fds.

Il HIIHI l' I I«Wil l' IMII IHIIIIIIHIIIWIIIIIW Î ——

Ne pouvant répondre à tputes les per-
sonnes qui leur ont témoigné da la sym-
pathie à. l'occasion "de leur grand deuil,
M. Alexandre Elsig el sa famille les remer-
cii ent. ici bien sincèrement.
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C E P H A  S. A.. Y V E R D O N

Journal el Feuille Min du Velale

V A R I C E S  O U V E R T E S
Dartres - Eczémas - Coupures - Oémangeaisons
Crevasses - Eruptions de la peau - Brùlures, etc

Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec le

Baume du Pèlerin
Botte: fr. 1.—, Pot: fr. 2.25 Toutes pharmacies

' T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

? Pour
* trouver tous corps caches!
•> «
£ lisez ce nouveau livre de *

ì l'Abbé Mermet j
? ¦ «
* A

* A
? 4
? A

: PRIX : Fr. 5— '
* A

? Imprimerie du Journal et <
: Feuille d'Avis du Valais <
* A
- A? S i o n  — T é l é p h o n e  N o  4 6  .
- ** ** *

One interpellation Schivar
sur la uionoble

On nous écrit :
M. Schwar, député, qui s'interesso à tout

ce qui touche aux travailleurs de la terre,
a fait mi exposé en faveur des vignerons au
conseil communal de Vevey.

Membre de la commission de gestion, il
eut l'occasion de visitar les v'ignes de la
commune, la semaine damiere et il expri -
mé au Oonseil combien il a été émerveillé
de la tenue des vignes et surtout de la ré-
colte pendante. Celle-ci, il est vrai, n 'est pas
ancore encavée, mais néanmoins on peut pre-
sumer sur d'excellenbes vendanges.

M. Schwar fail part de son inquiétude pour
la vente de la réoolte. Il y a encore aux Ca-
vea de l'Hòpital 70.000 litres invendus. Dans
le seul district de Vevey, c'est près de 1 mil-
lion de litres qui restent enoore dans les ca-
ves des propriétaires. Or, il appartieni à la
ville die Vevey, sièga de la Foire des Vins
vaudois et da la Confrérie des Vignerons, de
prendre la défense du vignoble et de faire les
démarches, afin d'éoouler cette forte produc-
tions. Ces démarches sont d' autant plus fa-
ciles que las importations soni ébonnaiites,
mème dans la période aetuelle. Pour oes der-
nières années, elles sont les suivantes :

1933 136 milbons de litres
1934 11 millions de litres
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Il rentre, les deux salons sont envahis par
les clients. Depuis midi, ils ont oommencé à
arriver et se sont installés avec livres et
journaux, décidés à attendre toute la jouinée,
s'il le faut.

Mon fils déjeune rapidement; l'appareil de
téléphone est sur la table à coté de son as-
sietté. Tout en mangeant, il répond aux ap-
pels, il donne des conseils pour das malades
connus, il accepté des rendez-vous, hélas,
il ne sait refuser, et souvent il ne peut al-
ler voir tous les clients qui le réclament.

Un quart d'heure après son retour, il est
dans son bureau et il recoit ses nombreux
clients. Il écouta le rédt de leurs souffrances
avec catte pitie elativoyante qui en fait le
grand médecin qu'il est. Jusqu 'au soir, sans
que rien ne montre sa lassitude, il recevra.

Son dìner est aussi rapide que son déjeu-
ner; dès le repas termine, il va de nouveau
voir des malades et ne rentre que trés tard.

Dans cette vie surchargée, aucune place
pour la famille.

La famille , pour lui, c'est si peu de chose,
une femme neurasthénique qui ne pensa qu'à
ses malad ies et à elle-mème, mie vieille ma-
man qu'il voit un mois par an, frères et
neveux pris par leurs occupations très dif-
férentes des siennes.
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POULETTES

3.75

De beaux lots de poulettes
1935, race oommune, la

meilleure pondeuse
Poulettes 3 mois
Poulettes 4 mois

Envois partout
Rabais par quantité
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Hàtez-vous
de prendre un

abonnement
de

villégiature
à la FEUILLE D 'AVIS

Fr. 1.20
jusqu 'à fin aoùt

On offre à vendre
un appartement avec
grange-écurie, bien situé .
Prix et oonditions très fa-
vorabies. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre 35.

A vendre pour cause de
décès

DODGE
6 cyl., en parfait état. Prix
avantageux.

S' adr . au bureau du journal.

A LOUER
appartement de 2 cham-
bres et cuisine, cave, gale-
tas. S'adr. : Boulangerie
Richard, Sion.

ler janvier au
30 juin 1935 42 millions de btres de vin
rouge et 3,5 millions de litres die vin blanc.

Les vins sont arrivés ces derniers mois à
un prix moyen de 30 cts le litre environ, fran-
co frontière non dédouané.

M. Schwar parie enoore des vins hongrois
qui tirent 10 à 13 degrés et qui peuvent arri-
ver chez nous à des prix défiant toute con-
currence, gràce aux oonditions dans lesquel-
les travaillent les vignerons d.ans oe pays.
Ceux-ci recoivent un salaire de fr. 0.63 par
jour et las enfants qui sont engagés en grand
nombre dan s les vignes sont payés à rai-
son de fr. 0.50 par jour .

Après avoir exposé la situation da notre
pays par rapport à la Franoe qui nous ex-
pédié de grosses quantités de vins, M.Schwar
propose au Consail de votar la résolution
suivante :

Résolution
Le Conseil communal de la ville de Vevey

siège de la Confrérie des Vignerons et de
la Foire annuelle des vins vaudois, prop rié-
taire d' un das vignobles les plus importants
du pays,
constatali! l'importation désordonnée des vins
étrangers et la mévente des vins indigènes,
prie les Autorité s cantonales et fédérales de
mettre tout en oeuvre afin da subordonner
l'achat des vins étrangers à la prise en char-
ge d' une partie das vins du pays à des prix
normaux.

Les stocks invendus de la récolte 1934
doivent trouver leur éooulement d'ici au 30

septembre si l'on veut assurer l'encavage de
la prochaine réoolte.

**
M. Dufour-Nicollier, tout en approuvant le

point de vue da M. Schwar, proteste contre
las prix auxquels on doit enoore payer le
vin dans nos c$és-restaurants. Il y a quel-
ques instants, dit-il , nous avons pri s une
bouteille de la oommune d'Ai gle qui nous
a été oomptèe au prix exorbitant de 5 fr.

M. Schwar répond que das démarches ont
déjà été faites à l'epoque, demandant au
Conseil federai à ce qu'il fixe le prix des
vins dans les Buffets et restaurants des ga-
res dont la Confédération est propriétaire.
Malheureusement, oes démarches n 'ont eu au-
cun succès. Cependant , si les Autorités fédé-
rales doivent prendre cles mesures pour éoou-
ler la produ ction indigèna, elles pourront aus-
si faire intervenir l'Office du contróle des
prix pour éviter des abus et des exagéra-
tions.

Cependant reeonnaissons que dans notre
région, le vin ouvert qui est excellent n 'est
pas à un prix inabordable, de oe coté là,
les cafetiers ont fait un effort.

La résolution mise aux voix est vobée à
l'unanimité par le Oonseil et sera adressée
pair le bureau de celui-ci au Oonseil federai
et au Oonseil d'Etat vaudois. Espérons que
catte décision aura son influienoe, permet-
tant enfin de prendre des dispositions uti-
les pour venir au seoours du vignoble.

Et pour Pierre corame pour les autres,
avec inquiétude, je me pose la mème ques-
tion: mon fils est-il heureux?
. .Te crois qu'il n 'a pas le temps de se le

demander.
Les premiers jour s, on m'a servi les re-

pas aux heures normales; ma belle-fille man-
go toujours seule l'extraordinaire regime qu'
elle s'impose. J'ai voulu déjeuner avec Pierre
mon solide estomac, ìnion estomac de cam-
pagnarde me permet d'acoepter l'irrégulari-
té; maintenant, entre deux ooups de télé-
phone, nous bavardons et j' ai idée que ce ba-
vardage repose le médecin surmené.

Aujourd'hui , il est près de deux heures,
et Pierre n 'est pas enoore rentré. Yvonne en
coiffe de Bretonne, ai déplacée dans cette
chambre dern ier style, trioote, elle m 'a dé-
jà fait plusieurs observations que je n'ai pas
acceptées.

Elle boude, elle qui vieni de manger à
l'office un excellent déjeuner, car ici la ta-
ble est parfaite et n 'a aucun rapport avec
l'ordinane de Mme la generale.

'Bien que mon estomac me tiratile dans tous
les sens, j'attendrai Pierre, il a aussi faim
que moi.

Furieuse, la voix d'Yvonne se fai t enten-
dre de nouveau :

— Sùrement que vous ferez deux carèmes
cette année : Aujourd'hui c'est jeùne, demain
ce sera la mème chose. Cela vous regarde,
Madame, mais je tiens à vous dire que si
vous continuez, je vous ramènerai en Breta-
gne oomplètement détériorée, et c'est moi,
,si vous ètes malade, qui en aurai tous les
ennuis.

Cette dernière réf lexion me blessé, j'ai bien
envie d'y répondre, mais Yvonne parie a-
vec son cceur et le mot ennui, pour elle,
veut dire inquiétude. Je ne répondrai pas.

Le domestique me previeni que Monsieur
vient de rentrer, je rejoins Pierre dans la
salle à manger. Rapidement, nous déjeunons,
mon fils est silencieux, et son visage, où dé-
jà les rides accusent les traits régutiers, a une

Que boire ?
Pendant 'les fortes
chaleurs, lorsque la
soif n'ous tourmente,
buvons de préférence
un verre d'Ovomal-
tine froide.

L'Ovomaltine appor- >̂ UJ^L^^
»

te au corps une nourriture concentrée et
c 'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 è 2 cuillerées à thè d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à -volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.
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En vente partout : Ovomaltine a 2 fr. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.
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expression soucieuse qui me peine: quelque
malad e auquel il est attaché doit ètre en dan -
ger, ou il a relevé, dans son servioe d'hòp i-
tal une de oes négligenoes qu'il ne pardonne
pas. Pierre est un chef sevère; lea internea
et les infirmières savent qu'ils doivent plus
que leurs soins aux malheureux qui souf-
frent.

Je n'ose l'interroger, le célèbre docteur in-
timide parfois sa mère. Jean est plus près
de moi. Ce rèvenr , qui passe au travers de
la vie en poursuivan t son rève résumé en un
mot: servir, est reste mon enfant. Il m'ap-
pelle enoore maman et, quand il est ,à masi
còtés, j'ai la sensation que son àme se blottit
contre la mienne, comme autrefois, quand
il était un délicieux bébé, il se blottissait dans
mes bras.

Après avoir accepté par téléphone deux
consuìtations pour ce soir , mon fils se tour-
ne vers moi :

— Avez-vous eu des nouvelles de Mireille,
ce malin?

Ma petite-fille est peut-ètre le seul mem-
bre de la famille auquel Pierre s'interessa.
Pendant une "très mauvaise grippe qui nous
a tous inquiétés, Mireille et son oncle se sont
appréciés, et le résultat a été qu 'ils se sont
aimes,.

11 y a plus de huit jours que cette jeune
folle ne m'a donne signe de vie, il faut a-
vouer son silence et Texcuaer.

— Mireille est très occupée. Elle profité
de l'absence de ses parents pour préparer un
concert; son travail personnel, sea lecons ne
doivent lui laisser en ce moment aucun ré-
pit.

Mon fils me regarde avec une insistance
qui me surprend. Habitués à interroger les
visages pour deviner les tares du corps, ses
yeux me fixent longuement; puis, avec une
douceur qui me surprend, sa voix habituelle-
ment ordonné et ne prie pas, il me dit:

— Ma mère, j'aime Mireille, je vous de-
mande de vous en souvenir si un jour cette
affection pouvait lui servir.

UVRIER - 21 JUILLET , dès 14 fa
HALL DE GYMNASTIQUE

KERMESSE
organisée par la

Société Federale de Gymnastiinia, Seetion « Uvrier »
ORCHESTRE « JOYEUX TR10S »

mr BAI. -M Match aux QuillesTombola
Cantine soignée

BLO CS
fo r mat pratique

Fr. -.15
le bloo

En vente an bureau du journal
<wi -ssMBnatsMM'9

A louer, à l'Av. du Nord,
Appartement

de 4 chambres, cuisine et
dépendance. Confort mo-
derne. Entrée ler octobre.
S'adr. Henri Rossier, Sion.

A LOUER pr de suite ou
date à convenir, apparte -
ment 4 chambres, cuisine,
galetas, cave, bain, chauff.
centr., jardin potager.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Disques
2.50, 3.—, 4.—, les der-

niers succès.
Envoi à choix

M. F E S S L E R
Sion et Martigny

La Feuille d'Auis du
llalais - par ses
annonces - est pour
uous un instrument
de  t r a p a l i
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lm amis de la urie..,
et d'un apéritif sain !
Lorsqu 'on vous sari un

Les salades
(Suite)

Laitues pommé es au lard
Employer à cet effet, les laitues plutót ver-

tes. On oompte, pour 200. gr. de salade, 8 gr.
de lard coupé en petits cubes que l'on fait
¦roussir et dont on enlève les greubons. A-
jouter à la graisse fondue une pointe da cou-
teau da sei fin , 2 cuillers à soupe de vinai-
gre, mie pincée de poivre et une pointe de
oouteau de moutarde. Mélanger avec soin la
sauce ainsi composée, ajouter la salade et ,
suivant les goùts, les greubons.
Salade de cresson

Dépouiller le cresson da fontaine ou de
jardin , des plus grosses tiges, laver ,avec
grand soin et agir de la mème fapon qu'a-
vec la laitue pommée. La salade de cresson
est utilisée le plus souvent oomme garniture
pour la salade de pommes de terre ou d'au-
tres salades. Le cresson de fon taine /sera
nettoyé avec un soin tout particulier en se
servant d'eau salée.

Salade de tomates
Couper en tranches un demi kilo, de to-

mates aussi fraichès que possible, après en
avoir éliminé pépins et eau. Les mélanger
tout d'abord avec 3-4 cuillers à .soupe d'hui-
le et une demi cuiller à .café de sei, puis a-
jouter une pincée de poivre blanc, une cuiller
à café d'oignons haches très fin , une cuiller
à café d'herbes condimentaires également ha-

Ces paroles me tnoublent, est-ce qu'un dan -
ger menaoe ma petite-fille ? Je vais interro-
gar Pierre, je veux savoir pourquoi il m'a
fai t catte déclaration si peu en rapport avac
son indifféren ce habituelle.

Hélas, la sonnerie du téléphone retentit et
de nouveau on sollicité le médecin pour un
de ces cas où son diagnostic si sur permet
une intervention rapide qui peut sauver un
malade. Et l'esprit professionnel s'empare de
mon fila.

Avec un calme et une assurance qui indi-
quant le Maitre, il interroge le docteur qui
l'appelle.

Renseigné, il donne des ordres et conclut:
— Je serai là dans un quar t d'heure.
Respectueusement, le domestique qui sort

fati observer à Monsieur qu'il y à déjà vingt
clients pour la consultation. Pierre a un geste
de lassitude et répond :

— Ceux-là peuvent attendre, la femme pour
laquelle on m'appelle sera morte ce soir si
on ne prend pas Ìmmédiatement une déci-
sion.

Il se lève, il ne pense plus qu 'à la mala-
de qui l'attend. Mireille est bien loin de cai
esprit envahi par le devoir professionnel.

Il quitte la salle à manger sans pensar
que je suis là et que j'achève de déjeuner;
de l'antichambre il me crie :

— A ce soir, ma mère, je rentrerai de
bonne heure.

De bonne heure, pour lui , c'est le moment
où en Bretagne, Yvonne et moi nous com-
mencons à dormir.

Qu'importe, je l'attendrai et je lui parlerai
de Mireille, je ne sais pourquoi je suis in-
quiète, la sollicitude de Pierre en est là cause.

En regagnant ma chambre, je traverse la
galerie et, oomme on introduit dans un des
salons un vingt et unième client, je peux
voir les tètes résignées de oeux qui atten-
dent déjà déjà depuis près 'de deux heures.
Ils n 'ont pas l'air de s'amuser, les mal-
heureux; quelques-uns lisent de ces brochu-
res, journaux illustres qu'on trouve chez tous
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chées très fin , mie cuiller à ,soupe de vinai
gre et mélanger enfin avec grand soin.
Tomates farcies crues

Creuser des tomates mùres, mais encore
fermes et faire marinar pendant une demi
heure avec du vinaigre, du poivre, du sei et
un peu d'huile. Entre temps, on prépare une
bonne salade bien épicée, à l'aide .d'oeufs
cuits durs et des restes de viande variés doni
on remplit les tomates en recouvrant d'un
peu de mayomiaise gamie de ciboulettes. On
peut aussi remplir d' une salade fai te de lé-
gumes, par exemple, de pois et de carottes.
Un excellen t plat à servir le poti avec dels
pommes de terre, des macaronis ou du riz.
Convieni aussi fort bien pour garnir <!<« la
viande froide.

Salade de choux-fleurs
Cuire, pas trop tendre, un chou-fleur, puis

refroidir el découper par petits bouquets q-ae
l'on mélangera soigneusement avec une bon -
ne sauce de salade ou une mayonnaise peu
épaisse.

On peut aussi piacer le chou-fleur entiei
au milieu d' un saladier, l'arroser de la sarJ-
ce et garnir tout autour avec goùt à l'aide
de différentes salades aux légumes, par ex.
des pois préparés en salade, dea laituea pom-
mées, des tomates et des oeufs, etc.

Abonnez.v ous au

les médecins; les autres ont les yeux fixés
sur la porte du cabinet de consuìtations, cet-
te porte qui ne s'ouvrira pas de sitòt. Pas-
seront-ila toua aujourd'hui , ce n'est guère
probable. Pierre a accepté deux consultatimis
en fin de journée et il est déjà trois heures.

Si j'osais, je crierais à tous ces clients doni
quelques-uns n 'ont pas l'air bien malades :
« Allez donc vous promener, vous revien -
drez demain.» Mais demain, il y aura vingt
nouveaux; clients, peut-ètre davantage., Je
comprends que Pierre fessale , par des prix
exagérés, cornine dit Mule ia generale, d 'éloi-
gner les malades. r

Tous les matins, à l'hòpital, il donne gra-
tuitement des consuìtations, il est naturel qae
ceux qui peuvent payer payent.

(à suivre)

line occasion unione
Poir i fr. so sellami

on peut acheter à notre bureau dans une
édition reliée un ou l'autre volume des ou-
vrages suivants:

LES C0MEDIES DE MOLIÈRE avec une
introduction et des commentaires de Jacques
Copeau , l'ancien directeur du Vieux-Colom-
bier.

LES TRAGEDIES DE RACINES avec des
études clairvoyantes de Lucien Dubech , Tun
des medleurs eritiques actuels.

HISTOIRES DE FROSSART avec une in-
troduction du mème savant.

Le stock est limite et l'on ne pourra pas
le renouveler.


