
Le secret de Polichinelle
ti ne nous serait ;jaimuis venu à 1 i-

dée d'eniretenir le public de la nomi-
nation du sous-fprófet des deux Raro-
gne, si les jourmaux antitroillettistes
n'avaient cru devoir s'en occuiper, com-
me d'un cas ipendaible.

C'est bète à manger du foin, mais
c'est ainsi dans notre petite république
ultra démocratique.

Un préfet ne jouit déjà pas de bien
sérieuses prérogatives. H .«présente le
gouvernement dans le district, mais,
en fait, les contribuables, en vertu de
cet adage qu'il est préférable de s'a-
dresser au bon Dieu qu'à ses saints,
fréquentent plutòt les antìchambres du
Conseil d'Etat que ceux de ila préfec-
ture.

A plus forte raison , un sous-préfet
joue-t-i! un rote extrèmement modes-
te et effacé.

Mais, à notre epoque et étant donne
Ies violences de la politique personnel-
le, les mots et tes fonctions perdent-
ils leur sens et leur valeur pour en re-
vètir d'autres, et leur évolution suit-elte
rigoureusement celile des opinions hu-
maines : les hommes restent, mais
leurs idées changent.

Nous avons connu des chefs politi-
ques troillettistes à tous crins ; nous
les trooivons auiou-d'hui de l'autre co-
té de la ba-TÌcade : nous ne jugeons
pas, nous constatons.

Mais ce qui ne sera pas te moindre
scarniate — puisqu'on a imprimé ce
mot ridicuite — de la succession de feu
M. Albrecht, c'est qu'un rapport per-
sonnel. contre la candidature de M.
Walker ait transpiré dans la presse et
dans le public.

Cela est in-maginable.
Sion est la ville où un secret peut

étre enfoui deux sièoles. mais où une
nouvelte se répand en deux heures. De
coi-fidences en confidences. de bavards
à curieux, elle est transmise avec une
étonnante facilité.

Partie de la salle des délibérations
du Conseil d'Etat à midi, elle est à Bri-
gue à treize heures et a St-Gingolph
à quinze heures.

Dans te cas qui nous occupé, n'est-
il pas intolérable qu'un renseignement,
vrai ou faux , concernant la femme mè-
me du candidat à la sous-préfecture des
deux Rarogne ait traine dans les jour-
naux en termes à peine voilés ?

Nous posons la mème interrogation
a propos de rapports de police sur les
affaires absolument privées de M. Wal-
ker.

Ce soni là des procédés inqualifia-
bles.

Comment la lumière j ailliradt-elle du
choc des savales ? Comment les méri-
tes administralifs d'un citoyen surgi-
raient-ils entre des coups de pied qui
veulent alteindre un foyer el le seuil
sacre de la famille ?

La seule discussion digne de ce nom
est celle qui s'engage sur les idées et
non sur les personnes. On devrait pou-
voir discuter les qualités d'un candidat
ù un poste de sous-préfet, sans ouvrir
la porte de la chambre à coucher el
sans examiner le degré d'alcool qui se
trouve dans un verre.

Jadis, on excusait parfois les gros
mots à cause des grandes pensées.

Mais, ici, il n 'y a rien de tout cela.
Ces catilinaires enflammées n'ont leur
origine que dans un petit bout de ma-
roquin administratif. On attaqué vi-

goureusement sans cause appréciable,
mais uniquement parce que te sous-
préfet passe pour te soutien de la poli-
tique de la majorité gouvernementale.

Et, au milieu de cette coulée de boue,
te fait que les discussions qui s'amor-
cent et s'égrènent dans la salle des
séances du Conseil d'Etat. sont connues
du public, avec tous leurs détails, ce
fait-là, ajoutons-nous, prend un reldef
'particulier.

Nous avions propose un jour que
tes séances se tiennent en pleine place
de la Pianta. Ce serait encore plus in-
diqué de tes tenir tout simplement
dans un des nombreux cafés de Sion.
Au moins, le public serait-il au courant
des deux thèses ou des deux opinions.

Oh. Saint-Maurice.

Le torrent du Mauvoisin
M. Frédéric Montandon vient de publier

une elude sur le torrent du Mauvoisin 1.
Nous connaissions déjà cet auteur par ses
travaux scientifiques concernant le St-Bar-
thélemy. Sa nouvelle ceuvre est d'un inté-
rèt tout particulier pour St-Maurice , nous
instmisant sur le danger réel que présente,
pour notre ville, Je voisinage de ce mediani
torrent.

M. Montandon, nous ramène fori loin dans
.e passe, en citant ce que nous rapporto la
chronique sur Jes déprédations du Mauvoi-
sin. Les constatations et les études faites
par M. 'Denis Fournier, l'excellent observa-
teur de St-Maurice, et par l'auteur lui-mè-
me, depuis IMO, portent à notre connaissan-
ce toute une sèrie de /faits , faciles à contrò-
Jer , et qui soni de nature à donner à réflé-
chir.

En effet , les couJées du Mauvoisin, ¦quoi-
que n'atteignant pas et de bien loin, J'im-
portance des coulées du St-Barthélemy,
n'en sont pas moins menacantes a cause de
Jeur proximité de la gare et de Ja ville de
St-Maurice. Jusqu'en .1910, (jamais ces lieux
n'avaient été Je théàtre des méfaits de ce
mauvais voisin, pxotégés 'qu 'ils étaient par
Jes dépóts morainiques de Ja Grange des
prés.

Mais par suite des travaux exécutés par
Jes Chemins de fer , l'état des lieux a com-
plètement changé. (La digue natureJ le pro-
itégeant St-Maurice , a été coupée par Je dé-
blai de Ja voie ferree, qui Jors d'une pro-
chaine inondation, servirà de chenal aux
coulées du torrent débordant.

Les coulées de 1910, ont été évaluées à
740.000 m3 doni 700.000 environ se sont dé-
versés du coté de Vérolliez, et 50.000 m3
seulement sur la gare et la ville , précisé-
ment par Je chenal de la voie ferree. L'on
frémit à Ja pensée du désastre qui se serait
produit , si toute cette masse s'était jetée
sur St-Maurice.

Ce désastre peut se produire d'un j our à
l'autre , si des mesures appropriées ne sont
pas prises a bref délai. M. Montandon , s'abs-
tient de donner un avis forme! au sujet des
travaux techniques qui s'imposent, toute-
fois il suggère l'idée d'éJever un remblai
tout Je Jong de la rive gauche, comme étant
Je moyen le plus simple et le moins coù-
feux.

Par cette étude richement documentée
M. Montandon et son collaborateur , M. Four-
nier, rendent un signale service au pays, car
au vu de cet exposé clair , précis, base sur
des faits bien établis, nous sommes certains
que nos autorités prendront de prévoyantes
mesures. Qu'il nous soit permis de leur
adresser ici , l'expression de notre recon-
naissance et nos meilleurs compliments.

1 Matériaux pour l'étude des calamités
Société de Géographie , Genève.

POURQUOI PREFERE-T-0N
L'IMAGEJiU MOT ?

Est-ce progrès ou régression ?
Est-ce le signe des temps modernes ?

Photographie , affiches , signaux, cinema

j ournaux illustrés , belinogrammes, nous
sommes envahis par J'image, nous vivons
dans un flot d'images, éorit le « Temps ».
Avant de savoir lire, l'enfant découvre ain-
si Je monde par Ja représentation figurée
des choses. A nous aussi, le monde vient
dans une multiplication de formes reprodui-
tes. Paresseusement assis dans le fauteuil
de la salle obscure, plonge dans Je confort
du « home », nous avons pris cette habitude
de nous abandonner à cet te universelle et
tourb illonnante information qui, pour nous
toucher, n'a plus besoin de s'inserire dans
les mots, de nous arriver muée en idées.
L'esprit n 'est plus roobilisé pour accueillir
cette manne : elle ne s'adresse qu 'à l'ceil.
Et déjà , de tan t de choses ainsi vues, de-
puis quelque vingt ans que les progrès du
film , Jes habitudes nouvelles de ila presse
ont répandu ce nouveau mode d'expression
et de connaissance, l'esprit commencé à ne
plus se retrouver très exactement, sous cet
amas de rapides images, l'une chassant l'au-
tre, et qui passent sur l'écran de l'ceil sans
plus de durée et de trace que sur l'écran de
toile des cinés.

D'où nous vient cela ? Où l'avons-nous
vu ? Comment Je repérer , le rej oindre ?...
Mais de nouvelles images, par centaines,
chaque j our, recouvrent en nous ces fréles
et passagères acquisltions, qui ne sont plus
bientót, au fonti de la mémoire brouiMée et
surchargée, qu 'un souvenir confus, qui s'ef-
face vite, promis à l'oubli.

Survoler ainsi l'univers, le monde sensi-
ble des faits , nous est devenu , à l'usage,
nn besoin. Mais, à force de regarder, on
perd l'habitude de lire, et l'opération men-
tale qui consistait naguère encore à trans-
onuer en idée, en image interne la chose lue,
ce passage du conerei à l'abstrait, qui équi-
vaJait a une véritable prise de possession
de l'obj et pensé et réifléchi en nous — cet-
ile opération ne j oue J>lus. Economie d'effort
pour Je cerveau. Malfece soni désormais les
choses qui prennent possession de nous, et
non plus nous d'eiles. Que ce soit amusant
et divertissant , et matière à rève, c'est pos-
sible et c'est mème certain. Seulement, est-
ce bien un progrès pour l'esprit , cette sim-
plification du fait et de l'idée en signes ?
Notez ceci : la perfeetion du cinema, c'est
un film où J'image est tout, où J'image par-
Je toute seule, où le texte et le commentai-
re, devenus inutiles, sont réduits à rien. A
force de ne plus voir que des images, l'es-
prit se contente d'enregistrer et de sentir :
il ne concoit plus, il devient peu à peu inap-
te, par manque de fonction , à exprimer le
fait , la sensation et l'idée. Est-ce vraiment
progrès, ou régression, celle prédominan-
ce de l'imaige sur Je mot. Un langage sim-
plifié jusqu'à l'informule de J'alJusion , à l'i-
mitation de l'écriture des cavernes, est-ce
là où va nous faire, d'ici quelques siècles,
revenir ce nouveau mode de designer figu-
rativement l'immediate réalité, par sa re-
production mécanique et photographique ?...
Quand au contraire Je grand progrès de
l ancienne Egypte, par exemple, fut de pas-
ser de l'ideogramme primitif à l'écriture
analytique , qui permit à l'homme de tout di-
re, jusqu'à la plus infime nuance de sa pen-
sée... Nos ancètres ont passe du signe au
mot. 'Refaisant le travail inverse , nous re-
venon s au signe pur, et bientót le mot ne
sera plus rien. La première victime de cet-
te décérébration par J'image, ce sera la lit-
térature , doni c'était j usqu'ici I'honneur et
Ja raison de tout exprimer, de tout suggé-
rer , de tout dire et de tout idéaliser , en
transmuant en pensée, en idée , les chose-;
matérielles et les sentiments , dans la cham-
bre noire de l'esprit... On ne conclut pas.
On indiqué seulement une transformation
¦insensible de l'intel l igence humaine , dont
J' intellectualisme est menacé. Car il est bien
certain que déjà on regarde beaueo up plus
qu 'on ne lit.

E. H.
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souhait de voir sa chère élue conserver,
durant toute son existence et, plus tard,
jusqu'au fond du tombeau, la beauté de
la reine des fleurs :
Afin que, vif ou mort, ton corps ne soit

[que roses...
Ce vers émouvant et magnifique a sur-

vócu au temps, et, cependant, Ronsard n'a
pas encore sa rose et cet oubli me pa-
raìt très regrettable. Beaueoup d'autres
poètes, d'ailleurs, et des plus grands, ne
sont pas mieux traités que lui, à cet
égard. Je ne connais guère que « Victor
Hugo » et « Francois Coppée » qui eurent
I'honneur de donner leur nom, le premier
à une rose de Chine, le second à une rose
rouge-cramoisi, vigoureuse et superbe, et,
en leur compagnie, deux poètesses :
« Anai's Ségalas », qui a sa rose carminée,
et Mme Edmond Rostand, dont le rosier
porte son nom de jeune fille, « Rosemon-
de Gerard ». Pour ètre complet, je dois
aussi citer « Homère », qui est le parrain
d'une rose saumonée d'un certain mérite.

* * *
Beaueoup de souverains, en revanche,

ont été l'objet de l'attention, peut-ètre un
tantinet intéressée, d'ingénieux rosiéris-
tes. La reine « Marie-Henriette », de Bel-
gique, se vit notamment, dédier une rose-
thé, à la corolle rouge cerise, qui est
l'une des plus connues et des plus popu-
laires des jardins et des parcs. La rose
« Nicolas II » se présente sous une robe
d'un rouge somptueux. L'« Impératrice
Marie-Fédérowna » est, dans l'aristocratie
multicolore des fleurs, d'un ton métalli-
que cuivré, le « Roi Louis II de Bavière »,
d'un pourpre éclatant, l'« Impératrice Eu-
génie », d'un blanc pur et la « Marie-An-
toinette », d'un rouge dorè.

Plusieurs pays et plusieurs villes ont
aussi leurs filleules odorantes et fleuries.
Qui ne coìmaìt «Là Trance » et «La
Gioire de Dijon », d'une universelle popu-
larité ?

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, l'impératrice Josephine ne donna
point le nom de son domaine, de son vi-
vant du moins, à la «Rose de Malmaison».
Sans doute, elle cultivait, dans ses célè-
bres parterres, ses roses préférées, dont
on a gardé les noms et que l'on y cultive
encore pieusement : «Belle sans flatterie»,
« Beauté tendre », « Nouveau Serment »,
« Aimable Amie » ; nóanmoins, elle ne fut
pas, je le répète, la marraine de « la Mal-
maison », ainsi dónommóe, seulement
après sa mort, en souvenir de son eulte
pour la reine des fleurs.

Il y a encore un autre nom de rose
dont l'histoire est pour ainsi dire incon-
nue, bien qu'elle soit peu banale et pro-
fondément touchante ; c'est le nom de la
« Caroline Testout ».

On peut dire, sans counr le risque d è-
tre contredit par personne, que la « Caro-
line Testout » est, en tout point, une rose
parfaite. Forme, port, couleur, parfum ,
toutes les meilleures qualités florales sont
harmonieusement réunies en son ampie
corolle d'un rose pur, dont l'épanouisse-
ment est extrèmement durable, ce qui lui
donne encore un mérite de plus. Aussi, ne
compte-t-elle que des admirateurs pas-
sionnés, et nulle roseraie contemporaine
ne peut dignement se dispenser de sa pré-
sence.

Plus d'une fois, des amateurs de mes
amis m'ont déclaré qu'ils avaient Iong-
temps imaginé que, malgré son caractère
un peu vulgaire, ce vocable de « Caroline
Testout » avait dù appartenir à quelque
ravissante et délicieuse jeune fille aimée
du rosiériste créateur de la non moins ra-
vissante et délicieuse eclosion... Peut-etre,
aurais-jo du laisser mes amis dans leur
charmante illusion , mais la vérité est tout
aussi charmante, et je la leur ai apprise
sans remords, comme je vais l'apprendre
à ceux de mes lecteurs qui l'ignorent.

Il y avait, dans un village du pays de
Lyon, une vieille bonne qui s'était usée au
service d'une famille paysanne, après en
avoir élevé tous les enfants dont elle était
l'idole. Elle avait partage toutes les joies
du ménage, comme elle avait pris part à
toutes ses peines, si bien que chacun, au
logis, la considerali comme un peu de la
maison.

Plus tard , un des fils, que ses gouts
avaient conduit à l'école d'horticulture de
son canton , devint un élève brillant, puis
un rosiériste en renom. Et, un jour , sa
plus chère création , une hybride de thè

Les jo lies légendes

Comment certaines roses
deviennent populaires

Un sonnet justement célèbre, que Ron-
sard écrivit en I'honneur de la femme qu 'il
aimait , contient notamment , le poétique

resplendissante, véritable chef-d ceuyre
vegetai, il la dédia à la vieille femme, en
témoignage de fidèle affection, et eh re-
connaissance de tous les soins dévoués
dont elle avait entouré son jeune àge.

Et c'est ainsi que le nom d'une humble
servante campagnarde voltige, aujour-
d'hui, devant l'eclatante et superbe rose
universellement choyée : la « Caroline
Testout ». Il traverserà les siècles, et no
cesserà de charmer les admirateurs de
ces merveilles horticoles qui, du blanc-
crème ombre de rose-pèche jusqu'au rou-
ge-noiràtre dilué d'une goutte de pourpre
en passant par le carne, le jaune, le cui-
vré, l'orange, le brun, le violet, le vieil or
et le safrané pour ne point citer d'autres
nuances, resteront les reines aimées et
triomphantes du peuple odorant dee
fleurs.

LES ÉVÉNEMEN TS
¦ ¦ » ¦¦ 

Le bilan de la première phase
de la Conférence de Genève

La conférence préliminaire au désarme-
ment est terminée. Il n'est rien reste du
projet qu'avait depose M. Tardieu, ou du
moins des idées générales qu'il contenait.

D'où vient donc que malgré les plaido-
yers vibrants des délégués frantjais, ceux-
ci n'aient pas réuni dans les premiers élé-
ments du désarmement l'unanimité des
délégués ? Parce que parmi ceux-ci s'en
trouvent pour lesquels la conférence, tou-
tes les conférences n'ont été qu'un moyen
et non un but.

L'AUemagne est au premier rang de
ces calculateurs. Au Iendemain de l'abo-
lition virtuelle des réparations à Lausan-
ne, elle a tàché de pousser son succès à
Genève. De là l'obstination de la déléga-
tion allemande à exiger regalile des
droits. Donnant donnant. Acceptée ou
refusée, la prétention constituait toujoura
un gain pour l'AUemagne. Si on avait
admis regalile des droits c'était le Trai-
té de Versailles déchiré à sa page la plus
importante. Repoussée, elle laissé lea
mains libres à l'AUemagne, à ses diri-
geants d'aujourd'hui et de demain quels
qu'ils soient, pour continuer, hors de tout
contròie, les armements clandestine.

A vrai dire, méme en signant des deux
mains, dans n'importe quel cas, les mai-
tres successifs du Reich n'ont jamais en-
gagé leur pays et la preuve en à étó ad-
ministrée par l'abolition et la carence de
tous les contrats, mème les plus solen-
nels.

Il faudra maintenant se tourner du co-
té des réalités. Le vote final de Genève
nous. montre où elles sont. La Russie et
l'AUemagne en partie liée, se dressent con-
tre le pacifismo effectif et sincère. Huit
nations de diverses grandeurs s'abstien-
nent , l'Italie en tète. Elles iront ultérieu-
rement où le vent de l'intérèt, des suc-
cès et du profit les poussera,

Entre-temps, comme pour égayer d'une
pointe de comédie le drame de la S. d. N.,
l'incident Renaudel a sombré dans le ri-
dicule.
Le député socialiste francais a desservi à

Genève à la fois son parti et la cause parle-
mentaire, ce qui serait peu de chose en
réalité, mais le plus grave est qu'il a
fourni à la pointilleuse Italie une nouvel-
le occasion de tomber sur la France. Et
e est un tei maladroit qui avait la pré-
tention d'ètre ministre dans un cabinet
cartelliste ! Qu'attend M. Herriot , pour
lui remettre, après ce bel exploit, les af-
faires étrangères ?,

L'Union interparlementaire a été indé-
sirable dans les locaux de la S. d. N., et
malgré le rappel à l'ordre de M. Renau-
del , la délégation italienne s'est séparée
des politiciens d'exportation.

Radio-Programme du 26 juillet
Radio Suisse romande (403 m.i

12 li. 30 'Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 17 h. Pour Madame. 17 h. 30 Mu-
sique légère. .18 h. Gramo. 18 h. 30 La mis-
sion de l'art. 19 h. Gramo. 19 h. 30 Les
travaux de la Conférence du désarmement
10 h. Un étrange congrès. 21 h. 15 Soli de
guitare hawa'ienne et de guitare espagnole.
21 h. 30 Acarius. 22 h. Dernières nouvel-
les.



Ainsi le rideau de Genève tombe sur un
spectacle mélange et les sifflets se mèlent
aux applaudissements. M. Edouard Herriot
est encore une fois victime de ses amis
et du pavé de l'ours.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Un village en feu
Une grande partie du village de Kol-

lerschlag, situé à la frontière austro-ba-
varoise, a été détruite par un incendie
qui a pris tout d'abord dans deux maisons
d'où il s'étendit rapidement à l'agglomé-
ration. Des pompiers accoururent bientót,
tant de Bavière que d'Autriche. Trente et
une maisons étaient réduites en cendres
lorsqu'on parvint à circonscrire le sinis-
tre. Deux personnes sont manquantes,
trois autres portent de graves brùlures et,
victimes de l'asphyxie, ont dù ètre trans-
portées à l'hòpital. Quantité de pièces de
bétail sont restées dans les flammes. On
croit qu'il s'agit d'un acte de malveillan-
cè car le feu a éclaté simultanément dans
deux maisons situées à des endroits dif-
ferents du village.

Sur le point de toucher un héritage
il se noie accidentellement

H y a quelques jours , un pauvre hom-
me, M. Henri Donat, àgé de 61 ans, hos-
pitalisé depuis deux ans dans un établis-
sement de Mirecourt, France, à titre de
l'assistance gratuite, était avisé qu'un de
ses parents éloigné, qui venait de mourir,
le laissait seul héritier d'une petite fortu-
ne se montant à une centaine de mille fr.

On devine la joie de M. Henri Donat de
rentrer dans quelques jours en possession
d'une somme aussi importante pour lui
qui avait toujours vécu si misórablement.
Aussi fit-il maints projets. Or, hier, il ob-
tint la permission d'aller se promener
dans les environs. Arrive sur la rive rian-
te du Madon, près de Poussay, le brave
homme, pour rèver plus à son aise, s'as-
sit dans les hautes herbes et s'endormit.
Malheureusement, au cours de son som-
meil, il fit un faux mouvement, tomba
dans l'eau profonde et se noya.

Peu. de temps après, un pècheur aper-
cut son cadavre qui émergeait légèrement
de la rivière.

Il tue son frère en jouant
Un affreux drame est survenu dans la

banlieue de Marseille, à Sainte-Margueri-
te. Dans la villa de M. Gomella, ancien
consul general de Russie en France et ac-
tuellement directeur de l'Office des émi-
grés russes à Marseille, deux jeunes gens,
les deux fils de la maison, Cyril, àgé de
17 ans, et Igor, àgé de 13 ans, s'étaient
confectionné un pistolet en bois. Jouant,
l'ainé mit en joue son frère et comme il
se trouvait près d'une panoplie d'armes il
s'empara d'un browning, authentique ce-
lui-là. Toujours jouant, il visa et tira . Igor
s'abattit , foudroyé d'une balle au front.
Le frère ainé a été arrèté pour homicide
par imprudence.

Une femme fait une chute
de 150 mètres dans la mer

Gràce à la rapide action et au sang-
froid des gardes-cótes anglais de Bea-
chy-Head, en Sussex, une jeune femme
échappa par miracle à la mort.

Beachy-Head, l'un des points les plus
élevés des falaises anglaises, était en-
combré de visiteurs et de touristes. Quel-
le ne fut pas leur horreur , lorsqu'ils vi-
rent une jeune femme qui , depuis un mo-
ment, longeait imprudemment la falaise,
glisser tout à coup et disparaitre après
avoir fait une chute de près de 150 mè-
tres.

Heureusement, les gardes-cótes, dont
un poste était situé non loin de là, préve-
nus aussitòt, se précipitaient en toute
hàte avec une civière. On descendit deux
d'entre eux' avec des cordes le long de
la falaise abrupte. Quand ils découvrirent
la jeune femme, elle respirait faiblement
et gémissait. Pendant qu 'on remontait la
civière, une ambulance et un médecin ar-
rivaient d'urgence. Ainsi , la jeune fem-
me put-elle recevoir „les premiers soins
sur la route mème de l'hòpital, où l'on ne
désespère pas maintenant de la sauver.

Corrida tragique
Au cours d'une corrida , le torero Mar-

tinez Torccilas , 38 ans, de San Rafael
(Espagne), a recu un terrible coup de cor-
ne au ventre. Un peu plus tard, le. « ca-
ballero en plaza » Lescot a óté blessé à
la jambe.

L'état du torero est alarmant.

Tue au volant de sa volture
Un habitant d'Allondrelle (Meurthe et

Moselle), qui avait entendu des détona-
tions, hier soir, et découvert , renversòe
sur l'accotement droit de la route allant

vers la Belgique, une volture dans laquel-
le gisait un blessé, avertissait aussitòt
la gendarmerie de Mont-Saint-Martin. On
accourut sur les lieux. L'automobiliste, M.
Ernest Lobé, chef comptable, habitant
Verciers, avait les tempes trouées par les
balles d'un revolver trouve à ses pieds.
Transporté sans retard à l'hòpital de
Mont-Saint-Martin, le blessé succombait
peu après. Une enquéte est ouverte.

Que se passe-t-il à Doorn ?
L'ex-kaiser preparerai son retour

en Allemagne
L'opinion publique s'inquiète depuis

quelque temps déjà de l'attitude adoptée
par l'ex-kaiser au Iendemain des récents
événements en Allemagne.

Les journaux hollandais ont déjà pu-
blié quelques articles fort désobligeants
pour l'ex-kaiser, dans lesquels on lui re-
proche d'abuser de l'hospitalité hollan-
daise, et ceci en raison de la dépèche en-
voyée par lui le 19 juillet dernier, ainsi
que nous l'avions signale, à un régiment
de cavatene, et qu'il avait signée en la-
tin « Imperator Rex ».

Selon certains bruits, l'ex-kaiser se
rendrait, le cas échéant, au Iendemain
des elections allemandes, à Jandwoort-
Plage, située entre Harlem et Amsterdam
où un navire de guerre viendrait le pren-
dre.

Gorguloff devant les assises
de la Seine

Paul Gorguloff , l'assassin de M. Dou-
mer, président de la République frangaise,
comparali aujourd'hui devant la Cour
d'assises de la Seine, à Paris, présidée par
M. Eugène Dreyfus. L'accusation sera
soutenue par le procureur general Donat-
Guigue, entouré des avocats généraux
Gaudel et Lagarde. Gorguloff sera défen-
du par Me Henri Géraud, assistè par MM.
Marcel Roger et Pierre Xardel.

Trois audiences ont été prévues pour
ce procès.

Lundi, après le tirage au sort des jurés ,
la lecture de l'acte d'accusation et l'ap-
pel des témoins a lieu l'interrogatoire
de l'accuse. Cet interrogatoire occuperà
une bonne partie de l'audience. Gorguloff ,
en effet , s'exprime difficilement en fran-
cais ; mais il tient, déclarent ses avocats,
à se défendre en francais.

Mardi , on entendra ses avocats ; mais il
faut s'attendre à une longue audience, en
raison de la discussion entre experts aliò-
nistes et contre-experts.

Mercredi , sans doute, déposeront les
derniers témoins ; puis auront lieu le ré-
quisitoire du procureur general Donat
Guigne, et les plaidoiries.

On croit qu une audience de nuit sera
nécessaire et que le verdict sera rendu as-
sez tard le 27 juillet.

Mort de Santos-Dumont, pionnier
de l'aviation

On annoncé de Rio de Janeiro, la mort
de l'aviateur et aéronaute Santos-Dumont.

Albert Santos-Dumont, né au Brésii en
1873, était le fils d'un planteur de Sao-
Paulo, de descendance francaise. Il se
rendit jeune en France, se prit de pas-
sion pour la navigation aérienne , se li-
vra à de nombreux essais et fit construi-
re un ballon en forme de cigare plusieurs
fois modifié et qu 'il parvint à diriger.
En 1901, il concourut pour le prix de
100,000 francs , fonde par Dcutsch , dou-
bla la Tour Eiffel , mais ne put atteindre
son point de départ dans lo délai prescrit.
Plus heureux trois mois après, à la suite
d'une épreuve decisive, il recut le prix
Deutsch. Le parlement brésilien lui vota
une dotation de 250,000 francs , à titre de
récompense nationale. En 1903, Santos-
Dumont construisit un dirigeable pouvant
transporter douze personnes.

M. Santos-Dumont , s'occupa également
d'aviation. Le 12 novembre 1906, il réus-
sit à Bagatelle, près de Paris, le premier
voi sur appareils à moteur à explosion
qui ait été accompli en France, parcou-
rant uno distance de 220 mòtres en 21
secondes, soit à une vitesse de 41 kilomè-
tres.

MOUVEUESJSOISSES
Méfaits des ©raàes

Deux victimes de la foudre
Les pluies orageuses récentos , accom-

pagnées de grèle en divers endroits, ont
causò de gros dégàts dans le Pratti gau ,
canton des Grisons. Les ruisseaux des pe-
tites vallées latérales , considérablement
grossis, ont charrié quantité d'éboulis et
de troncs d'arbres.

A Tobel , quatre ponts , dont deux cons-
truits en pierre , ont été emportés par les
eaux.

A Saas, un pont franchissant la Land-
quart a étó détruit.

La foudre s'est abattue sur une cabane
à la « Jenazer Alp», dans laquelle se trou-
vaient plusieurs ouvriers qui furent bous-
culés par la violence du choc. L'un d'eux
grièvement blessé, a dù étre conduit aus-
sitòt dans la vallèe. II a succombé à ses
blessures.

Le nommé Laurent Moser, 28 ans, ber-
ger de la commune d'Obervaz, surveillait
ses troupeaux au pàturage quand il fut
frappé par la foudre et tue sur le coup.
Une colonne de secours a descendu son
cadavre à Lanzerheide.

Un citoyen reconnaissant
Un citoyen zurichois decèdè en Suisse

romando a légué une somme de 10.000
francs à diverses institutions en signe de
reconnaissance particulière à son canton.

Il avait , en effet , obtenu il y a plus de
60 ans, quatre bourses annuelles de 200
francs chacune qui lui permirent de fré-
quenter le gymnase et l'école de commer-
ce et de faire sa carrière dans le commer-
ce.

La ctteillette des baies et le repos
dominical

Se basant sur les articles 1 et 10 de
la loi cantonale sur le repos dominical, le
Grand Conseil uranais avait vote le 14
avril dernier une ordonnance interdisant
le dimanche la cueillette des baies dans
Ies forèts appartenant à l'Etat. Un cer-
tain nombre de cheminots domiciliés à
Erstfeld adressèrent alors au Tribunal fe-
derai un recours de droit public, deman-
dant que ladite ordonnance soit abrogée,
comme contraire à l'article 699 du Code
civil suisse. Le Tribunal federai a admis
ce recours en ce sens que l'article pre-
mier de l'ordonnance est abrogé. En ou-
tre, le canton d'Uri ne pourra réglemen-
ter la cueillette des baies qu'à la condi-
tion que les dispositions y relatives soient
nécessaires et prises dans le cadre des
prescriptions concernant le repos domi-
nical.

L'éternelle imprudence
Mme Maret , domiciliée rue des Eaux-

Vives à Genève était occupée dimanche
matin à nettoyer une robe dans la benzi-
ne. L'opération s'effectuait à la cuisine
et trop près d'un fourneau. La benzine
fit explosion, Mme Maret fut grièvement
brùlée au visage, aux mains et aux jam-
bes. Les sapeurs du poste permanent maì-
trisèrent rapidement les flammes. On ne
saurait trop attirer .'attention des ména-
gères contre le danger de semblables net-
toyages sans prendre toutes les précau-
tions qui s'imposent. '

Sur la piste rouge
Hier matin , un locataire d'un immeuble,

de la rue de Fribourg, à Genève, M. Mar-
cel Mugnier , constatait que pendant la
nuit les pneus de sa bicyclette, laissée
dans l'allóe de la maison avaient été sac-
cagés à coups de couteau.

Quelques instants plus tard , trois autres
locataires, MM. Emile Andrey, Constantin
Veitner et Charles Barbier , avaient la
mème désagréable surprise.

Ils se rendirent au poste de la rue des
Pàquis et contòrcil i leurs malheurs au
gendarme Perrin , Emule de Sherlock Hol-
mes, l'agent se rendit sur place pour pro-
cèder à une enquéte.

De petites taches rouges maculaient le
sol à l'endroit où les vélos avaient été
entreposés. C'était du sang. En effectuant
son méfait , le coupable s'ótait coupé.

Le gendarme constata que les gouttes
de sang tracaient une piste. Il la suivit
jusqu 'au ler étage. Là, le policier fit une
nouvelle découverte : le bouton de la son-
nerie était ensanglanté.

Quelques instants plus tard, le coupa-
ble, Hermann Moser, 27 ans, Schaffhou-
sois, avouait son crime.

— Pourquoi j'ai crcvé Ies pneus, décla-
ra-t-il , je hgnore, j étais ivre lorsque je
suis rentré chez moi vers 2 heures du
matin. Je ne me souviens que d'une cho-
se, c'est que jc me suis sérieusement en-
taillé un doigt.

Et Moser se mit à rire , trouvant l'his-
toire « crevante ».

Il a été ócroitó.

Le candidat radicai vaudois
au Conseil d'Etat

Le congrès cantonal du parti radical-
démocratique du canton de Vaud , réuni
à Lausanne, dimanche , sous la présidence
de M. le conseiller national Edouard Fa-
zan, son président , a designò comme can-
didai au Conseil d'Etat pour remplacer
Henri Simon , décédó, M. Ernest Fischer ,
avocai , président des tribunaux do dis-
trici d'Yverdon et do Grandson , par 246
voix contre 198 à M. Corboz. Il n 'aura
probablement pas de concurrent.

Vtf cycliste se tue
Ce matin lundi , à 2 h. 15, sur la rou-

te Cossonay-Gollion (Vaud), à l'entrée
de ce dernier village , un trag ique acci-
dent s'est produit.

NOUVELLES LOCALES
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L'Ecole de recrues II/l de Lausanne
Le bataillon d'Ecole et commandé par

le capitaine Brunner , chef do la Police

de Lausanne. A la tète des Cp. se trou-
vent les premiers-Iieutenants Witz (Lau-
sanne) ; de Courten , avocat (Monthey) ;
J. Chamorel, avocat (Lausanne), et War-
néry, également avocat (Morges).

Au sujet des tambours, nous apprenons
que l'adj. instr. Mittaz, qui a forme tant
de générations de batteurs de peau d'à-
ne, a pris sa retraite après 41 ans d'ac-
tivité. Nous lui souhaitons un long et
heureux repos dans le site pittoresqu e de
Chermignon, son pays d'origine.

Son successeur, le Cpl. Cavin (La
Chaux-de-Fonds), n'est pas inconnu à
Lausanne où il dirige avec compétence
la Société des Fifres et Tambours.

M. Eugène Martignier, agriculteur, à
Vullierens, circulait à bicyclette, venant
de Cossonay et rentrant à son domicile.
Arrivò à l'endroit précité, il tamponna et
renversa un piéton , M. Maurice Stoll, qui
circulait dans la mème direction.

M. Martignier, projeté sur la route, a
óté tue sur le coup.

M. Stoll s'en tire avec des ecchymoses
aux mains, aux jambes et au visage. Il
a été reconduit à son domicile par un
automobiliste de passage.

M. le juge de paix, accompagné de M.
le Dr Mayor, à Cossonay, se sont rendus
sur les lieux et ont procède à la levée
du corps, qui a étó transporté à la mor-
gue de Gollion.

La gendarmerie de Cossonay était sur
les lieux et a fait l'enquète.

Que de victuailles !
Les participants à la fète federale de

gymnastique, à Aarau , ont dévoré 60
bceufs, une centaine de veaux et 150
porcs. Ils ont absorbé 15,000 litres de lait,
250 quintaux de fromage, 20,000 kilog. de
pain, 50 quintaux de pommes de terre,
500 hectolitres de bière, 35,000 bouteilles
de vin et 100,000 bouteilles d'eau mine-
rale.

Des missionnaires
de Bethléem, Immensee,
capturés par des bandits
Mgr Eugène Imhof , préfet apostolique,

communiqué de Tsitsikar, la capitale du
Her-Lung-kiang, que le missionnaire Ju-
lius Kuttel, est tombe aux mains des
bandits. Ces derniers demandent une ran-
gon de 17,000 dollars. Le missionnaire
prisonnier est originaire de Weggis et est
membre de la Société des missions suisses
de Bethléem, à Immensee. Il se trouvait
en Chine depuis le mois d'octobre 1928.
Un autre télégramme du consulat general
de Suisse à Shanghai au Département po-
litique fòdera! dit ceci :

Des bandits ont fait prisonnier le pére
Kuttel , de Tsitsikar. Ils exigent une ran-
gon. Le consul de France à Harbin, M.
Reynaud, qui assume la défense des inté-
rèts suisses, s'est mis en rapport avec les
autorités locales et avec le commande-
ment japonais.

Un télégramme parvenu à Immensee as-
sure que le Pére Kuttel aurait été délivre
par des soldats.

Au cours des derniers mois, plusieurs
missionnaires ont été assaillis et dépouil-
lés, notamment le pére Oscar Jager, ori-
ginaire des Grisons, qui fut littéralement
dépouilló au cours d'un voyage de mis-
sion de tout ce qu'il portait ; le pére Her-
mann, qui fut également dépouilló et le
pére Huser, originaire du Toggenbourg,
qui fut ligotté eu pleine nuit , et enfin
le pére Hugentobler, de Saint-Gali. Au-
cun de ces missionnaires ne fut tue.

LA RÉGION
Le feu au bàtiment

des postes
* »

Un violent incendie a pris naissanc?
hier après-midi dans les greniers du bà-
timent des postes de Samoèns (Haute-Sa-
voie). L'alarme fut donnée par des voi-
sins, mais le feu menaeait déjà toute la
charpente et la toiture de l'immeub' e
flambali déjà complètement.

Le bàtiment sinistrò eomprenait la
salle réservée au public , celle du tri , avec
service téléphonique et télégraphique de
mème quo l'appartement du receveur, le-
quel était malheureusement eu promèna-
de.

Samoèns ne possedè plus de. pompiers ,
la compagnie étant dissente. Les secours
s'organisèrent rapidement gràce au dé-
vouement de la population qui mit en
batterio plusieurs lances. On s'efforga
surtout de préserver l'étage infórieur, le
rez-de-chausaéfi du bàtiment.

Les pomp iers de Taningcs , Sixte, Mo-
rillon et Verchaix arrivèrent sur les lieux
et collaborèrent au sauvetage des archi-
ves et des pièces comptables qui furent
retiròcs en mème temps que les appareils
de transmission. L'incendie fut circous-
crit au bout d'une heure d'efforts , mais
au prix de sérieux dégàts causes par l'eau.

L'enquète ouverte par la gendarmerie
locale n'a pas permis de connaitre les
causes exactea du sinistre. L'hypothèse
d'un court-circuit est la plus plausible.
Toutes Ics Communications par fil avec
Samoèns ont óté coupées.

On prononcé le chiffre approximatif de
70.000 francs pour le montant des dògàts.

L'assemblée de la Société de sauvetage
du Léman

La Société des sauveteurs du Léman,
qui compte 23 sections et 1200 sauve-
teurs, a tenu dimanche à Lutry, sous la
présidence de M. Charles Jaccottet, pro-
fesseur, sa 47me assemblée generale. Les
comptes et la gestion ont été approuvés.
La prochaine assemblée generale aura lieu
à Evian.

La section du Bouveret a regu la somme
de fr. 20.— du Prix Rousy (bon entre-
tien du matériel).

M. Robert Clementz, du Bouveret, a
obtenu fr. 25.—, représentant le prix dea
jeunes sauveteurs.

Nous relevons ci-dessous les récompen-
ses et prix intóressant le Valais :

Récompenses pour sauvetages
Mentions : à Henri Favez, au Bouveret

pour secours à un bébé tombe dans la
Bouverette , le 2 juin 1931.

Lettre de félicitations : à Abel Chablais ,
au Bouveret, pour secours à un collègue
precipite dans le Rhòne, le 15 aoùt 1931,
au Bouveret.

Médaille d'argent : à Robert Clémenz,
12 ans, au Bouveret , pour sauvetage d'un
enfant de six ans qui avait glissò au lac
au Bouveret, le 2 juillet 1931. Ce jeuné
sauveteur regoit également le prix des
jeunes sauveteurs.

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Ro-

dolphe Amacker, fils de M. le député
Amacker, d'Eischoll, vient de passer bril-
lamment son premier examen propédeuti-
que de médecine à l'Université de Fri-
bourg.

Nous présentons à M. R. Amacker tou-
tes nos félicitations.

La route de NoveI
Le village de Novel, au haut du vallon

de la Morge, à la frontière du Valais, était
jusqu'ici une des rares communes savo-
yardes inaccessibles aux autos. Bientót
Novel sera pourvu d'une route d'une pen-
te moyenne de 7 %, avec le maximum de
11 au départ.

Alors que le chemin actuel n'a que 4300
m. de longueur, la route se développera
sur 7875 mètres. Le terrain comporte eu
particulier un pont de 22 mètres d'ouver-
ture et un passage couvert de 15 mètres,
qui franchit un couloir d'avalanches, des-
cendant du Blanchard. L'impossibilitò d'u-
tiliser la rive droite de la Morge, sous pei-
ne de sortir du territoire, a compliqué et
renchéri le trace. Les travaux dureront
deux ans.

Une nouvelle „piat"
La « Fiat » vient de lancer sur le mar-

che son nouveau modèle « 508 », 4 cy-
lindres, 6 CV.

Cette volture est munie d'un moteur de
995 cm3 avec suspension élastique éli-
minant toute vibration , soupapes latéra-
les inclinées, vilebrequins à trois paliers,
distribution silencieuse cosemandée par
chaine, avance automatique, filtre à air,
filtro à essence, carburateur pourvu d'un
économiseur et d'un dispositif automati-
que assurant des dòmarrages mstanta-
nés et d'autres particularitós intéressan-
tes.

Le chàssis est absolument rigide. Il est
fait de tòle d'acier emboutie et renforcé
par un croisillou en X de fortes dimen-
sions.

Quatre amortisseurs hydrauliques assu-
rent une suspension de toute satisfaction:
en outre ce modèle est mimi de freins
hydrauliques, ce qui lui confère des avan-
tages de tout premier ordre au point de
vue sécurité. Ceci est spécialement remar-
quable pour une petite volture d'un prix
excessivement réduit , laquelle est sus-
ceptible d'intòresser aussi un grand nom-
bre do débutants dans l'automobilisme.

La « Fiat 508 » permet , avec charge
complète, une vitesse de plus de 80 km.
à l'heure en palier. En còte, pareille à ses
sceurs ainées, elle se comporte brillam-
niont et ne craint pas de s'attaquer avee
succès à nos plus hauts cols et à nos rou-
tes les plus étroites et les plus dange-
reuses.

L'intérieur de la limousine offre qua-
tre places sur lesquelles quatre adultes
de forte taille peuvent s'asseoir commodé-
ment sans se jj èner mutuellement.
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Mort de M. Gustave Lorétan, ancien juge cantonal II a été prévu trois trains d'abricots par jour
Pour ce modèle « Fiat » offre une

gamme qui va de fr. 3,350 à 3750 franco-
Suisse.

On peut vraiment dire que par cette
¦création « Fiat » a résolu le problème de
la volture effectivement économique et
qui se prète d'une fagon merveilleuse
.pour le t rafic intense en ville, tout en
offrant en mème temps ses excellentes
-qualités pour des longues courses, en plai-
ne aussi bien qu'en montagne. (Voir les
annonces).

f
Mortde M. Gustave Lorétan

ancien juge cantonal
Une nouvelle, que nous redoutions de

jour en jour, vient de nous arriver ; la
mort, à Loèche où il s'était retiré, de M.
Gustave Lorétan , ancien membre de notre
Tribunal cantonal.

Ceux qui ont eu l'avantage d'approcher
le venerò défunt savent que nous ne di-
sons rien que de rigoureusement exact en
affirmant qu 'il incarnait à un très haut
degrè Ies vertus et les qualités du magis-
trat : connaissances juridiques approfon-
dies, tenue, dignité de vie, exactitude,
droiture, integrile et charité.

Sous des dehors froids, M. le Juge Lo-
rétan cachait un grand cceur qui ne cher-
cha jamais à se soustraire aux devoirs
•ou aux convenances de la société. Il en
subissali, au contraire, les exigences avec
une bonne gràce parfaite et savait mème,
à l'occasion, assaisonner sa conversatici!
d'innocentes et fines « joyeusetés », pour
nous servir d'une expression de saint
Frangois de Sales.

Les juges cantonaux, qui furent ses
¦collègues, pourraient citer les jolis mots
¦et les réflexions piquantes qui fusaient
à peu près chaque jour à leur diner à l'Ho-
tel de la Paix.

M. Gustave Lorétan, après de fortes
études universitaires, s'établit à Loèche,
«ù, tout de suite, il eut un bureau d'avo-
cat très achalandé. Mais il ne tarda pas
à étre distingue, à monter un premier
échelon de la carrière judiciaire pour ar-
river au sommet. C'était, si nous ne fai-
sons erreur en 1908, après avoir fait par-
tie de notre députation au Conseil natio-
nal pendant quatre périodes, soit de 1894
à 1908.

Au Tribunal cantonal, M. Lorétan se
fit apprécier par un gros bon sens, une
farouche indépendance et une rectitude de
jugement vraiment remarquable. A deux
reprises, son nom fut prononcé pour le
Tribunal federai.

Dans la vie privée, il faisait songer à
la fois aux patriarches qui étaient tout
d'une pièce, en religion comme en politi-
que, et à ces hommes de politesse exquise
qui, malheureusement, tandant à s'effa-
cer depuis que, par un sentiment de dé-
mocratie à outrance, chacun se preoccu-
po exclusivement de ses droits au détri-
ment de ses devoirs.

M. le juge Gustave Lorétan s'en est allò
à l'àge de 83 ans, réconforté par les se-
cours de cette religion catholique ,qu'il
a tant aimée et si bien servie. Dans sa
longue maladie , il eùt mème la consola-
tion de recevoir l'évèque du Diocèse qui
venait lui apporter ses sympathies et cel-
les du Clenré.

C est un bel àge, mais ce qui est plus
beau encore, c'est que chez le vènere dé-
fun , le cceur n'eut pas de vieillesse. Il
quitta avec regret le Tribunal cantonal ,
et, dans sa maison familiale et hospitaliè-
re de Loèche, il accueillait toujours avec
bonté ses connaissances et ses amis.

On peut dire qu 'une mort paisible et
sainte, précieuse aux yeux de Dieu , vient
de terminer une si belle vie. A M. le con-
seiller d'Etat Raymond Lorétan , qui avait
pour son pére toutes les tendresses, à la
Famille, dans la tristesse et le deuil , l'as-
surancè de nos condoléances émues.

Ch. S.-M.

Les trains d'abricots
Une information du <t Nouvelliste » pa-

rue récemment a pari e d'une conférence
tenue à Sion et à laquelle assistaient non
seulement les chefs de gare des localités
productrices , mais aussi ceux de St-Mau-
rice, Lausanne, Renens, etc, conférence à
la suite de laquelle il aurait été décide
la formation d'un train d'abricots.

Ainsi donnée l'information est incom-
plète.

Ce n est pas un train qui a éte prévu,
dans cette conférence , mais trois.

Un premier train partirà de Sion à 11
li. 30, passera à St-Maurice à 13 h. 23
pour ètre à Lausanne à 14 h. 30 avec ar-
rèt à toutes les stations de Sion à Mar-
tigny.

Un second train partirà de Saxon à
21 heures pour arriver à Lausanne à 23
h. 15. Un troisième train partirà de Sion
à 19 h. 52, passera à St-Maurice à 23 li.
05 et sera à Lausanne à 0 h. 08.

Un quatrième train est mème prévu si
les nécessités se font sentir.

Les vagons continueront à destination
la mème nuit.

L'administration des Postes ajoutera
également à ces trains des vagons pos-
taux pour recueillir les colis d'abricots
consignés à ses guichets.

Une toiture s'effondre
Samedi après-midi, aux forts de Sava-

tan, le sergent Michoud était occupé, avec
5 ouvriers civils, à la démolition d'un ba-
raquement provisoire, construit en bois,
lorsque, subitement, la toiture s'effondra ,
ensevelissant trois des personnes occu-
pées à ce travail.

Immédiatement secourues, les victimes
furent conduites à la Cliniques St-Amé, à
St-Maurice, où l'on constata chez M. Hen-
ri Chesaux une fracture de la cuisse, chez
M. Emile Chesaux, diverses contusions,
dans les reins, tandis que M. Philippe
Mages s'en tirait avec quelques blessures
aux jambes.

Les remèdes a la crise économique
Une déclaration adoptée par la Com-

mission internationale d'agriculture dit
que l'organisation judicieuse de la pro-
duction et des échanges constitué l'un des
moyens les plus efficaces pour combattre
la crise économique et asseoir la prospe-
rile des peuples sur de nouvelles bases. Il
importe de tout mettre en ceuvre pour
substituer à l'offre déréglóe, sur le mar-
che mondial , d'articles produits en gran-
des quantités, une organisation du trafic
par le moyen des syndicats ou par l'insti-
tution de contingents d'importation ra-
tionnellement établis par les Etats. Le re-
gime des contingents combinés éventuel-
lement avec des droits préférentiels peut,
dans un grand nombre de cas, remplacer
celui de la clause de la nation la plus fa-
vorisée, dans le trafic international.

La déclaration recommande en outre :
1. de contingenter l'exportation des céréa-
les par le moyen d'une convention con-
clue entre les pays exportateurs ; 2. de
compléter la convention internationale sur
le sucre ; 3. de contingenter l'importation
du bois par la conelusion d'une conven-
tion entre les pays exportateurs ; 4. de
contingenter la production et l'exporta-
tion du vin.

On suggère aussi d'étudier la création
de nouveaux débouchés. L'accroissement
de la consommation de produits d'origi-
ne animale permettrait d'assurer un dé-
bouché à une grande partie de l'excédent
de la production vegetale du fait de sa
transformation en viande et en lait. La
construction doit aussi etre stimulee par
tous les moyens appropriés. Un autre pro-
grès important auquel il faut tendre par
toutes les mesures appropriées est l'abais-
sement des frais intermédiaires. La marge
entre les prix de gros et ceux de détail
pourrait ètre sensiblement réduite si les
consommateurs renongaient à certaines
exigences au doublé point de vue du luxe
et des facilités de tout ordre , si l'on dimi-
nuait Ies intérèts, les loyers, les taxes de
transport , les impòts et redevances de
toute nature , mais aussi si le commerce
intermédiaire se contentait de bénéfices
plus modérés.

(Note rédactionnelle.) — Nous mettons
un gros point d'interrogation sur l'allu-
sion faite au commerce qui est lui-mème
une grande victime de la crise.

LAVEY. — Le Chceur d'hommes en
promenade. — Corr. — Au nombre de
vingt-deux chanteurs , le Chceur d'Hom-
mes de notre localité partait dimanche
par une radieuse matinée, en couise, sur
un confortable car, conduit par l'aimable
M. Gcegel. Ils passèrent à Morgins, aux
paysages enchanteurs et admirèrent la
vallèe d'Abondance , pour s'arrèter ensui-
te à La Chapelle, où se fit un arrèt pro-
longé. Un banquet fut excellement ser-
vi à l'Hotel des Cornettes , tenu par le
sympathique M. Trincai. Le retour se
fit par Thonon et Evian , où régnait une
grande animation , par suite de l'arrivée
dans la dernière ville, du Tour de Fran-

ce. Comme il était encore trop tot pour
retourner dans la belle Helvétie, les chan-
teurs s'arrètèrent à St-Gingolph (France).
A la frontière, trois chants furent enton-
nés et applaudis par de nombreux audi-
teurs. Les chanteurs firent une visite tra-
ditionnelle à leur ami M. Boch , qui fut
plus qu'aimable pour eux.

M. Pasche, syndic de Lavey était des
participants et tous remercièrent sincère-
ment M.- Sidler, président, M. Dufey, di-
recteur et les fidèles organisateurs de cet-
te ravissante promenade qui laissera le
meilleur souvenir à tous les participants.

t SAXON. — (Corr.) — M. Jos. Pel-
laud. — On ensevelit aujourd'hui mardi,
à Saxon, M. Joseph Pellaud, decèdè pieu-
sement, à l'àge de 70 ans.

Le venerò défunt , pére de famille mo-
dèle, était un travailleur infatigable qui
s'est littéralement usò à la tàche. Il s'en
est allò après une longue maladie, vail-
lamment supportée et console par les se-
cours de notre sainte religion.

M. Pellaud était un jàrdinier emèrite et
connaissant la culture à fond ; ses con-
seils étaient très écoutés.

Nous présentons à sa famille, en par-
ticulier, à sa fille et à son gendre, Mme
et M. Louis Delaloye, chef de service au
Département de l'instruction publique,
l'expression de notre sympathie la plus
vive.

SIERRE. — Société d'agriculture. (Corr.)
— Comme complément à la conférence
sur TArboriculture fru itière, donnée le
13 mars écoulé à Sierre par M. Benoit,
le distingue chef de la Station cantonale
d'arboriculture , le Comité de la Société
d'agriculture de Sierre organise pour di-
manche 31 juillet courant une visite à
I'Ecole cantonale d'agriculture à Chà-
teauneuf. Rendez-vous à la gare de Sier-
re, départ par le train de 14 h. 25 (2.25).

A cette occasion, M. Benoit donnera
une conférence avec démonstrations sur
les soins d'été à donner aux arbres en
general et spécialement à ceux cultivés
en basse tige. ' * ,.

Les membres de là Société et les
agriculteurs en general sont cordialement
invités à participer à cette démonstra-
tion et visite très intéressante.

Le Comité.

ST-GINGOLPH. — Les visiteurs du di-
manche. (Corr.) — Depuis 6 heures du ma-
tin, une grande animation régnait hier
dans notre localité. Aux frontières, nom-
bre imposant de voitures à moteurs : des
Confédérés allaient assister à l'arrivée du
Tour de France à Evian, tandis que des
Frangais venaient en Suisse faire leur
promenade dominicale.

A 11 h. 30, accostali au débarcadère ,
le bateau « Evian », superbement pavoisé
transportant 1100 personnes. C'était les
écoles avec de nombreux parents , de Dou-
raine, Loisin , Balaison, Veigy, Chens,
Tourgues, etc, qui faisaient leur prome-
nade annuelle.

A l'arrivée et au départ des salves d'ar-
tillerie accueillirent nos hòtes qui garde-
ront un bon souvenir de l'accueil regu.

VERNAMIÈGE. — L'inalpe à Laredut-
zan. — Corr. — C'est bien le moment
pour nos troupeaux de regagner les hauts
pàturages. Le temps pluvieux et froid a
ralenti passablement la végétation dans
les montagnes et l'herbage est ainsi bien
frais. Il nous reste à prévoir cette année,
une saison peu feconde.

Au Tyan, l'inalpe a eu lieu samedi 23
juillet (une semaine plus tard que l'an
dernier). Ce fut un grand jour pour tous
les intéressés aux traditionnels combats
de reines. Sur les bords accueillants de la
Réchy ; malgré la neige qui tombe à gros
flocons , plus de dix reines s'avancent im-
posantes, agitant fièrement leur bruy-inte
« sonaille ». — Gryote et Boxa se sont
lance le défit , et," lentement , elles s'ap-
prochent tète baissée et menagante, les
yeux ótincelants... Un choc brutal a re-
tenti et dans la foule des spectateurs un
cri d'émoi... Après une lutte acharnée de
quelques minutes , Gryote enfonce sa riva-
le qui s'enfuit dans un beuglement dou-
loureux. Et les combats se succèdent.

M. Berthod Chrétien, conseiller a vrai-
ment le don d'élever des reines invinci-
bles, et, cette année encore il remporté
les deux premiers prix ; M. Berthod Théo-
dule , conseiller , le 3me prix avec sa « Vio-
lette » qui promet beaueoup ; M. Panna-
tier Camille, le 4me prix et M. Jean-Phil.
Berthod, le 5me prix.

Joyeuse tradition !... Tous ces heureux
propriétaires sont ainsi engagés, malgré
le mauvais état de la vigne, d'offrir à

noire Serie lélénlne el téléphonique
Le recours écarté I Journaux interdits

LEIPZIG, 25 juillet. (Wolff) . — A 13
heures, le président de la Cour suprème
du Reich a fait connaitre au sujet du dif-
férend existant entre l'Etat de Prusse et
le Reich que les propositions tendant à la
promulgation d'une décision provisoire
étaient repoussées.

Ainsi, le recours formule par le gou-
vernement prussien contre le décret ins-
tituant un commissaire du Reich en Prus-
se, est rejeté par la Cour suprème du
Reich.

La Iimitation
des stupéffiants

GENÈVE, 25 juillet. (Ag.) — Au dé-
but de la séance de lundi matin de la
Conférence inter-parlementaire le prési-
dent donne lecture de la lettre qu'il a re-
gue du président de la délégation italien-
ne lui faisant part de ce que celle-ci n'a-
yant pas regu la satisfaction qu'elle de-
mandali à la suite d'un incident qui s'est
produit vendredi , elle se retire de la con-
férence et de l'union inter-parlementaire.
Cette communication est renvoyée au
Conseil interparlementaire. La conférence
reprend ensuite ses démarches sur la Ii-
mitation de la production des stupéfiants.
M. Razure Farit (Turquie), M. Perrous
Batanero (Espagne), rendent compte des
mesures prises par leur gouvernement,
ainsi que M. Vallytich (Yougoslavie). Ce
dernier déclaré que tous les pays produc-
teurs d'opium devraient trouver le moyen
de remplacer cette culture par une autre.
Une entente est nécessaire entre les pays
pour la réduction de la production dont
la conséquence serait I'augmentation des
prix.

M. Merlin (France), insiste pour que l'u-
nion continue son action dans la suite
contre les drogues. La Conférence adopté
ensuite la résolution proposée dont voici
le texte :

« La 26me conférence interparlemen-
taire recommande vivement à tous les
groupes de l'Union de faire les démarches
nécessaires auprès de leur gouvernement
et de leur parti respectif en vue d'obte-
nir la ratification de la convention de
Genève du 12 juillet 1932 pour la Iimita-
tion de leurs stupéfiants avant le 13
avril 1933. La conférence invite égale-
ment les groupes de l'union dont les gou-
vernements n'auraient pas encore ratifié
la convention de Genève de 1925 d'entre-
prendre toutes les démarches utiles en
vue d'obtenir la ratification de cette con-
vention ».

Les hostilités voij t-elles
repreij dre ?

GENÈVE, 25 juillet. (Ag.) — M. Yen,
président de la délégation chinoise, a
adresse une protestation à la S. d. N. con-
tre la saisie par le Japon du service pos-
tai de l'état mandchou. M. Yen a déclaré
que le gouvernement chinois se preparali
à prendre des mesures en vue de faire
face à cette situation.

Rixe sanglante
LUGANO, 25 juillet. (Ag.) — A Biogno

pendant une discussion politique un jeuno
homme a frappé de trois coups de canne
à la tète' un de ses adversaires , le nom-
mé Crivelli Carlo, 50 ans, qui a été trans-
porté à l'hòpital dans un état grave.

tous les pàtres, le ,iour de la desalpe, une
succulente radette arrosé du bon fondant
de St-Léonard. Nos félicitations.

Décombes.
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KARLSRUHE, 25 juillet. (Wolff). — Le'
Quotidien national socialiste « Der Fiih-
rer » et l'organe paraissant à Fribourg
« Alemanne », ont été interdits pour trois
jours par le ministre de l'intérieur. La
raison de cette mesure est due à la pu-
blication d'un articie demandant la no-
mination immediate d'un commissaire du
Reich en Bade.

Politique francaise
PARIS, 25 juillet. (Havas). — Les mem-

bres du gouvernement se sont réunis pen-
dant trois quarts d'heure en Conseil de
cabinet, puis un Conseil des ministres
s'est tenu à l'EIysée, sous la présidence
de M. Lebrun, président de la République.

M. Herriot, président du Conseil, a mis
ses collègues au courant des résultats de
la Conférence de Genève.

Le Conseil a été unanime à approuver
l'action des représentants frangais à la
Conférence du désarmement.

Le ministre de la marine a mis ses
collègues au courant des dispositions en-
visagées pour la cérémonie qui aura lieu
à la fin de la semaine à la mémoire des
victimes du sous-marin « Prométhée »,
àinsi que des mesures prises en faveur de_
familles et des orphelins qui deviennent
pupilles de la nation. .

L Alternarne et raccord
de confiance

BERLIN, 25 juillet. (Ag.) — L'agence
Wolff apprend de source bien informée
que le gouvernement allemand après avoir
obtenu des précisions par le Gouverne-
ment britannique dans l'affaire du traile
de l'accord de confiance, vient de faire
savoir aux autorités anglaises qu'il est
prèt, conformóment à la déclaration fran-
co-anglaise du 13 juillet, à prendre part
à un échangé de vues sur les questions
européennes, mentionnées dans la dite dé-
claration.

Une note analogue est également adres-
sée au gouvernement francais, qui a, en-
tretemps, demandò au gouvernement du
Reich, d'adhérer à cet accord.

LA ROUTE TRAGIGUE
THOUNE, 25 juillet. (Ag.) — Cette

nuit, vers 1 li. 30 du matin, un grave ac-
cident de motocyclette s'est produit à
Reutigen, près de Thoune. M. Walter
Mann , éìectricien, 30 ans, habitant Thou-
ne, roulait à vive allure en motocyclette,
en direction de Thoune, quand il arriva
en plein sur deux piétons. L'un d'eux,
nommé Kernen , de Reutigen, eut un bras
brisé et fut blessé au dos. L'autre, nommé
Luginbuhl , de Reutigen également, eut le
bas-ventre ouvert par la motocyclette et
fut conduit dans un état grave à l'hòpital
de Thoune. Le motocycliste projeté sur la
route , eut le cràne fracture et fut tuo
sur le coup. Un de ses amis, l'électricien
Gertsch , de Thoune, assis derrière lui , eut
aussi le cràne fracture. Il a été conduit a
l'hòpital dans un état grave.

LUGANO, 25 juillet. (Ag.) — Sur la
route de Cadempino une automobile con-
duite par M. vòn Moss, de Lugano, a heur-
té une petite fille qui a succombé à l'hò-
pital , une heure après, sans avoir repris
connaissance.

Triste retour
LONDRES, 25 juillet. (Havas). — Un

navire de guerre mis à la disposition par
l'Angleterre transportera au Portugal la
dépouille de l'ex-souverain Manoel.



Moulins à vent électrogènes
Voici une les moulins à vent, auj ourd'hui

itombés en désuétude, en tant que produc-
jteurs de farine tout au moins, connaissent
iun irenouveau d'actualité, mais comme pro-
Iducteurs d'energie électrique. Et mème de
producteurs réguliers et sùrs, malgré que
tes vents aient Ja réputation d'ètre capri-
cieux. Réputation d'ailleurs inljustement gé-
Itóralisiée à tous ies vents, alors qu'elle n'est
pleinement méaitée que par les vents soui-
iflant au voisinage de Ja surface du soi. A
PO mètres plus haut éédà, et chose curieuse,
quelle que soit l'altitude du sol lui-mé-
me au-dessus de la mer, :la « zone des tour-
billon- » cesse, mais il y a encore un maxi-
mum accentué drinconstance vers midi et un
minimum vers minuit. A .120 mètres, l'ordre
jd e succession s'inverse, Je maximum se pro-
tiuisant maintenant la nuit, et Je minimum,
vers midi ; puis, à une hauteur de 200 a 500
mètres, le vent a décidément règie son al-
lure : ainsi, vers 300 mètres, sa vitesse
-novenne serait d'environ 10 mètres à la se-
<5onde et elle ne varierait guère de plus de

Emissioni
d'un emprunt de 3 3A % du Canton du Valais , 1 932

de fr. 4.000.000.-
en vue de Ja conversion des emprunts :

a) 4 *. % de J913 de fr. 2.00§.000.— ; dénoncé pour le ler aout 15>32 ; .
b) 4 *. % de 1922 de Ir. 2.000.000,— ; remboursable le 31 iluillet 1932.

Modalités : Taux d'intérèt 3 Y* %, coupons semestriels au 31 j anvier et au 31
fuillet. Durée 31 juillet 1948. remboursement facultatif dès et y compris la fin de Ja 8me
année (31 {juillet 1940).

Coupures de 1000 ifr. au porteur ; cotation aux Bourses de Berne et de Lausanne,
Prix de conversion 99,70 %, plus 0,60 % droit de timbre federai.

Les obligations non absorbées par Ja conversion sont offertes en souscription aux
tnèmes conditions de cours et de droit de timbre.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont recues

du 25 juillet au 5 aout 1932 à midi
Les prospectus, Jes bulletins de conversion et de souscription sont a disposition

isur les principales places de banque en Suisse.
Par délégation du Conseil d'Etat du Canton du Valais

Banque Cantonale du Valais.
Les Banques de J'Association valaisanne sont domiciles de souscription.

SOUMISSION PUBLI0UE
Les travaux désignés ci-dessous sont en

soumission publique entre les entreprenéurs
de St-Maurice et environs pour la construc-
tion d'une Maison familiale à Epinassey,
pour le compte de M. Paul RAPPAZ, méca-
nicien à l'Usine du Bois Noir.

Terrassements, maconnerie, taUk en ci-
ment mouJé. Cairrelages et revétements.
Charpenterie. Couverture et ferblanterie.
AppareiHage de J'eau et insta-latkms sani-
taires. Menuiserie et fermentes. Serrurerie.
Vitrerie. LinoJéums. Planchers. Gypserle et
pelature. Papiers peints. Electricité. Lustre-
irie.

Les formules de soumission ainsi que tous
.enseignements utiles sont a ila disposition
des intéressés chaque (jour ouwable à par-
tir de Jund i 26 Juillet au Bureau de l'archi-
tecte Adrien BURKI, a Bex, où Jes soumis-
sions devront ètre rendues pour le 30 fuil-
let 1932, dernier délai, 12 heures.

L'arohitecte : Adirien Burfay.

Maison F. PORCELLANA
Représentant et dépositaire de la PARQUETERIE D'AIGLE

MARTIGNY* Téléphone 1.14

Le plus grand assortiment au prix
les plus avantageux.

Lames sapin pour planchers. Lambris à.baguettes pour pla-
fond. Plancher brut rainé et créte. Lattage. Carrelets. Bor-
ges. Cordons. Liteaux à piai., etc. Parquets simpl. et de luxe

EliiKlhs riatti
avec impression

iDlÈirie Rbodani aue pArssw^^srs:
SHI-OlitB Pare Avicole "sion

Fromaéc

BUT de promenade bien choisi
Visite-: las remarquables Qorges du Trlège ,

avec cascades et grottes, près de la gare du
Trétlen (Salvan). Forte réduction sur la ligne
Martigny-Chàtelard. Billets du dimanche vaia-
tale pour le retour, etc. Restaurant et tea-room
avec musique à l'Hotel Dent-du-Midi , à Trétien.

Vve Gross A Fils, propriétaires.
_MM-MM-M-M-MA_U_«É_U-a«M_li

Vous jouirez en toute sécurité de
conditions excessivement favorables,
si vous placez vos fonds auprès du

Crédit Valaisan, Sion
Banque Cooperative

Les comptes sont soumis au
Contróle fflduclalre

(Art. 29 des statuts)

1,4 mètre entre Ics aégions à veni ifort et
Jes régions à vent iaibJe. Ce serait du moins
Je cas pour llAllemagne, par exemple, où
dans six régions, Ja direction et Ja vitesse
du vent, aux altitudes en question, se sont
si bien unifarmisées .que les plus grands
écarts soni a peine de 3,4 %. C'est là une
règularité que sont bien loin d'atteindre les
cours d'eau actionnant les turbines de nos
centrales électriques, puisque leur débit va-
rie fréquemm.nt de plusieurs centaines de
pourcents. Aussi, rien d'étonnant à ce que
l'ingénieur Honnef , le constructeur de nom-
breux pylònes gigantesques pour Ja T. S. F.,
ait sonigé a capter ces vents si bien aéglés
pour Jeur taire produire de l'energie élec-
trique. L'usine aérò-électriique Honnef, en
effet, n'est autre qu 'un moulin a vent suré-
levé, de facon que ses ailes tournant à quel-
que 400 mètres au-dessus du sol, dans la
région des vents disciplinès. Ses trois roues
de 80 mètres de rayon, sont amènagées de
facon à fonctionner a Ja fois à la manière
de turbines motrices et à Ja manière de ma-
chines génératrices d'électricité. Comme il
est sage de compter avec l'éventualité de
quelque tempète, si disciplinès que soient

GRANDE BAISSE
sur les fromages

Emmenthal tont gras II
Colis de 5 kg. le kg. 2.40
Colis de 15 kg. » 2.30
Jos. WOLF, Coire

Téléphone 6.36 6 Ch

II). Filli
catholiqne , àgée d'au
moins 20 ans,

est HE
pour la surveillanee de
2 enfants allant à l'é-
cole et pour aider aux
travaux des chambres.
Salaire mensuel 80 fr.
Entrée 15 aoùt.

Ecrire sous chiffre
S. 21760 U. avec réfé-
rences, copies de cer-
tificats et photo à Pu-
blicitas, Bienne.

Enliii-MS te dessin
dans la tèli!

en le fixant longuement.
Revisez toutes vos chaus-

sures et munisse/-les de la
semelle immortelle « Macin-
tosh » en caoutchouc, ou
SMELDUR en cuir chromé.
Baisse sur les talonnettes.
Gros et détail.

En vente partout.

I Fessi-, htim-filt
Dépòt uénéral

A louer à St-Maurice pour
de suite une

Grémerie-
Tea-Room

S adresser au Nouvelliste
sous C. de C. 1022.

les vents là-haut, le sommet du moulin por-
teur des roues-ailes sera muni d'ime char-
nière de manière a pouvoir bascukr, plus
ou moins profondément, suivant la force du
vent , inclinant ainsi Jes roues pour les
soustraire aux efforts trop brutaux qu 'el-
les auraient a subir si elles demeuraient
verticales , face au vent.

Chacun de ces moulins à vent électrogè-
nes produirait , annuellement , quelque chose
comme 130 millions de kilowattlieures,
c'est-à-dire un quarantième, à peu près, de
la production de toutes les usines, en Suis-
se. La rage de la surproduction et du suré-
quipement est donc inguérissable ! va se di-
re le Jecteur, et il classerà (M. Honnef parmi
ces maniaques de la rationalisation que
beaueoup rendent Tesponsable de la sinistre
crise où nous nous débattons. Mais, avant
de condamner notre inventeur, il faut sa-
voir que l'energie électrique produite par le
moyen des vents serait si bon marche, que
gràce à son concours, il serait possible de
mettre en , valeur des iriehesses, notamment
des gisements metalliques, qui demeurent
stériles, parce qu'il en couterait trop cher
de Jes exploiter, à l'aide des sources ac-

Instituteur A louer à la Joconde pr le
l5 oclobre

2 appartements
l'un 3 chambres et cuisine.

eherche place pour école £ dUUdl ICl l lClI  loprimaire. Il peut, en outre, 1 r . .
diriger chant religieux et ltl- 3 chambres et cuisine,
profane. Nombreux certifi- l'autre 1 chambre et cuisine,
cats et références à disposi- S'adresser à l'Hotel de la
tion. Gare, St-Maurice. 

S'adresser aa Nouvelliste WZ*\m**\*\\**kW%%
sous B. 1020. -taUdlCl I I t-B-Epatant...

Un seni « DL.BLERETS »
doublé l'appétit ;

Qae désirer d'autre ? ?

Echangerals

IDI i PUS
avac pont, gros pneus, freins
avants, contre abricots ou
autres fruits.

Vérolet , Pàggi» 5, Genève

A vendre
bas prix, lits fer complets en
bon état, tables cuisine, ca-
napés, lavabos bois.

Ecrire sous chiffre F 17978
L. à Publicitas, Lausanne.

La meilleure source
d'acquit de

panne fraìcfae di porc Fr. 1.50
ard gras fumé „ 1.70
ard maigre fumé „ 3.20

franco contre rembours.
Minia Francesco - Bellimona

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

expédie demi-port payé

«.«ag.
moitié pere

à fr. 1.20 le kg

fFEMMES QUI SOUFFREZ"*
1 LA MÉTRITE I

Tonte .emme dont ies rèzles
tout irrézullères et douloureu-
•es. *ccomp_.znées de CoUques,
Itanx de reclus. douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui es* su-
te-tte MIX Pertes blanches, aux
Hémorrazles, anx Maux d'esto-
mac, Vomlssements, Renvois,
Alereurs. Manque d'appétit, max
Idées nótres. doit craindre li Métrite.

Ponr {aire dlsparattre la Métrite et Ies maladie*
•ìli raccompjiEnent la femme fera once de la

Jouit. ie Ili Soury
Le remède est tafalllJble là la condition ani soli
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrite, parce au'elle tsi composée de
»lmtes spéciales, ayant la propriété de faire c_r-
cutar le sang, de déoon_estlonn_r les organes ma-
Udes en Kiéme temps qu'elle les cicatrise .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régnla-
teur des règles par excellence, et toutes les fem-
mes doivent en taire nsage A tatervalles Té_x__ers
pour préven_r et supprimer : Tumeurs. Flbromes,
Mauvaises sultes de couohes, Hémorragie-. Pertes
blanches. Varices, Hémorroides. Phlebltes. Fai-
blessés. Neurasthérde ; contre les accidents du Re-
ton' d'Aie. Chaleurs, Vapeurs. Etourfements, etc.

Il est bon de taire chaque jour des -odeet-ous avec
l'HYGIENITLNE des DAMES. U botte. 2 trine*.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouva
dans toutes .es ph armaci es. 71966 Pa

PiaiX: Le flacon |fflSS fe 
»

Dépflt general pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES, 21, Quai des Bergues , Genève.

I

Blra exIgor la véritable JOUVENCE da l'Abbé 5
BOOKT qui doit portar le portrait da l'Abbé Bon- 6
ry at la algnatora Hog. DtTMONTIER em rouge '-

¦| Anomn ambra produit ma pjut la rompi noe r JL

Varices ouvertes
Dartree, Eczémas, Coupures, Démangealsons.
Cravassss, Eruptions de la peau, BrQlures, etc.
Vous qui souffroz , faites nn dernier essai av. le merveillea-

BAUME DU PELERIN
Botte fr. f.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Toutes pharmacies

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurlce

l_kM_MMMM-Mam«_M__MÉÉAAft
MAISON D'ANI EU BLEUIEHT tì̂ B̂ || -1,
BORGEAUD | ift
MONTHEY Tel. 14 W W ||f

^̂ ¦̂ V'̂ ^̂ r ai _ -S
où vous achèterez bon *̂***m*r g.
marche des meubles de _-,„ * *.**.—8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambre» à coucher - Salle»
a manger - Meublé» diver» - Di-
ran» - Salon» Club - Moquette -
Rideaux - Linoleum» - Imtalla-
tion de café», restaurant», hotel»

*7m ^>-*********Wm****i******wm*m

.tuel les d energie. On peut aussi prévoir que, verait un débouché de choix dans la oré-
par suite de Ja substitution du vent au chair- paration de cet hydrogène : ce serait au-
bon pour la generation d'energie électrique, tant de charbon économise et cette éven-
celui-ci sera réserve à des usages plus » no- tuaJité rassurera ceux que préoccupe !'é-
bles », telle la produc t ion d'essence. Par le puisement des gisements de houille.
procède dit dTiydrogénat ion, il est possible Quoi 'qu 'il en soit, M. Honnef va édifier, à
de tirer 600 kg. de benzine d'une tonne de Berlin, un de ces moulins à vent éleetrogè-
charbon, mais il ,faut consommer trois au- nes> à titre d-échailtiUon et d'instrurnent de.tres tonnes de charbon pour fabriquer l'hy- ... ... ,. , .„ . , , , ,
drogane nécessaire à cette hyd rogé.iation, PuWlClté- MeSUrant m m' de haut' équlpé

ce Qui ne laissé pas d'ètre onéreux. Or, de ° roues de  ̂m- de rayon - u sera cw*'
J'électricité en abondance et à très bon M* d« développer une puissance de 100.000
marche que nous promet M. Honnef trou- • chevaux, par grand vent.

JK
4 CYLINDRES

6 CV

FREINS HYDRAULIQUES
8 LITRES AUX 100 KM.

PLUS DE 80 KM. A L'HEURE

SPIDER

Fr 3350
SPIDER LUXE

Fr 3550
COND. INT. 4 PL

Fr 3550
COND. INT. 4 PL.

LUXE

fr. 3750
FRANCO SUISSE

AVEC 5 ROUES GARNIES

SUR DEMANDE
6e ROUE GARNIE

Fr. 75.-

FACILITÉS DE PAIEMENT
NOUS SOMMES A VOTRE DIS-
POSITION POUR TOUT ESSAI

- Salon de l'Automobile -
Avenue de la Gare, SION

II. Mondin! - Monthey




