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On demande
ime 'bonne à Lout faire sé-
ieuse pour une ferme de
•ampagne, aux environs de
*>ion. Entrée immediate .

8'adr. au bureau clu journal.

A louer.
à la rue de Lausanne, a
.Sion, un appartement . et
dépendances. Écrire sous
chi ffre s 1225 Si au bureau
du journal.

A IiOUER
tout de suite à Sion, un
locai sur rue pour dépòt.

S'adr. au bureau du journal.

A LOUER
à Sion un. petit magasin
8'adr.: bureau du journal

MULET
A vendre ou à échanger

un bon mulet de 3 ans et
demi, sage et de confiance
pour le travail. Mème a-
flre sse, grand choix de
bonnes juments et che-
vaux pour tous services.
Maison Lévy-Bloch , Vevey.
Téléphone 109.

Grande Boucherie
Rouph

36 hls. Rue de carouge
GENÈVE

Expédie:
Roti bceuf dep. le kg. 2,50
Bouilli, de», le kg. 2,-—
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 42059

Myrtllles des Alpes
1 X 5 kg. fr. 3.35
2 X 5 kg. fr. 6,50

Contre remboursement.
Pori en sus. A. Fraticella,
Landesprodukten - Export,
Locarno-Minusio.

Sa u ciss ons
è manger cru, 1/3 porc,
le Kilo fr. 2,50, expedi-
tion y2 pori payé.

Boucherie Chèvaline, 28,
rue du Rh òne , Sion.

xPoii es
Plus de 1000 poulettes race

commune, au choix:
de 3 mois fr. 3,—
de 4 mois fr. 4,—
tìe 5 mois fr. 5,—
tìe 6 mois fr. 6,—
tìe 6 mois fr. 6,—
Dindes à couver fr. 15,—
Rabais par quantité
Envoi par poste et chemin

de fer

pare Avicole - Sion
Olire eHcepiioniieiie

Par kg. fr,
Salami extra Colombo 6,—
Salami Colombo 5,50
Salami Milano 5,—
Viande sèche de boef 7,—
Salamoiti extra 5,20
Mortadel le de Boulogne

extra <*,—
Zampone à la vanille 3,30
Saucisse è la

Monzese 3,30
Salami tète de porc 3,30
Codigotti à la vanille 3,30
Mortadelle au foie 3,30
Saucisses tessinoises

Ire qualité 3,—
2me qualité !,—

Lard maigre 3,30
Lard tessinois 2,20
Graisse de boeuf 0,90
Graisse de porc crue 2,—
Graisse de porc cuite 1,50

Marchandises
franco Locamo

Gius. COLOMBO , Locarno-
Muralto. Téléphone 322

Mercredi 12, Jeudi 13, Vendredi I 1. Namedi 15. * oirées 20 li li '*•&«§<
Dimanche Hi Aoùt : Matinee a 14 li. 30. soirée a 20 h. 30 M&V&
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¦ B-HffinHBaefiBBBB8KI!HBnB }H¦ Banque Cantonale du Ualais :-: Sion ¦
U, Capital de dotation: Frs 7.000.000. - Réserves Frs 1,645.000.- .Vjgé
.. Garantie de l'Etat du Valais «gs

g Bilan 1917 : Frs 25.000.000.- 1928 : Frs 58.000.000.- m
m 1930 : Frs 74. 000.000.- Bm i
~z «lgcnccs à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Si-Maurice ™
«B et Monthey WA

09 Comptoirs à Montana, Salvati et Champéry SS
09 Représentants dans les principales localités du canton Hi
Ba Correspondants eti Suisse, à l'étranger ci dans les f .t&
Ss Pays d'outre-mcr 30

¦ ' Traile toutes opérations de banque
. aux meilleures conditions

B Chambre forte Location de Cassettes »2
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Vissoie 15 aout Vissoie

Féte de la Mi-Eté
Grand cortège allégorìque : 27 groupes ou chars, scènes alpestres

Le Pardon . . ___ ._
(Pièce anniviarde en trois actes, inèdite ; chants populaires et danses

anciennes.)
MUSIQUE DE CHIPPIS

Ràclettes Cantine
(En cas de mauvais temps, la fète est renvoyée au lendemain, dimanche

16 aoùt.)
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TEINTURERIE VALAISANNE S. A.
Lavage chimique SION

Bureau et magasin, téléphone : 225
Pour ètre agréable à notre nombreuse clientèle

nous accordons exceptiouuellenient, pendant la période des vacances

du 1er juillet au 15 aout
une réduction de IO |o

sur tous les vètements ou objets qui nous sont confiés à teindre ou à
% nettoyer.

Pour tes gante, cols, manchettes, fourrures et plissés demandant un travail
special, il n 'est pas accordé de réduction.

Service prompt et soi gné. Adresse pour expedition postate:

TEINTURERIE VALAISANNE S. A. - SION
!

flDflnnez-uous a la .feuille dM do ualais el ne Sion
^rsarsi 2 ou 3 grosses basses
V '- -̂S.jSUi; * ._ _» ¦

SBn bien pleines polir le
|H déjeuner/.. • mais seuìe-
**BW ment si e est du

^QfiJSt Café de 
malt

^̂ ĵKneipp-Kathreiner
, ¦mini ^Lm 11 est touj ours salutaire

— aussi aux malades et
aux enfants.
Le paquet de/_ kg. ne cofrte que75cts
et suffit pour plus de 100 tasses. /

BUREAU DE REPRÉSENTATION COMMERCIALE
(en gros)

à remettre à Sion
Revenu annuel prouve , fr, 9 à 12,000. Capitel néces-
saire fr. 4 à 5000. Faire offre sous chiffre 1220 Si
aux Annonces-Suisses S. A. Sion.

voyage à Paris ef à llxposifion Coloniale International e
en 5 jours , les 6, 7, 8, 9 et 10 septembre 1931

Départ de Sion , le 5 septembre 1931, à 21 h. 22,
retour à volonté dan s les 30 jours

Prix au départ de Sion , fr. 160,— en 3me classe,
y compris chemin de fer, nourriture , logement et en-

S inserire a l'Agence de Voyage Zwiìchenbart, repré-
sentée par Frédéric Oggier, Avenue de la Gare, Sion

trees à l'exposition
es partici pants seront accompagnés dès te départ

de Sion

Chapelle des Haudères
SAMEDI 15 AOUT 1931, à 3 HEURES

Concert donne en faveur de la Chapelle par te
Quatuor Ribaupierre
André et Emile de RIBAUPIERRE, violon et alto,
André LOEW, violon, Jean DECOSTERD, violonoelte

Réservées: 5 fr. Places: 2 fr. et 1 fr.

Co chylis -Cudemis
détruits radicalement par la

Meo Une 15 % CXTPMA
de la

Sociélé des Produits Cupriques S. fi.
Cortaiilod. " g •

Exiger la marque :

A4*»«_re_B_** à\
^%Sa_3___* ^-

Zffi*ìg\̂ 09f mm.*
Agente généraux pour le Valais:

; M. Alf. Veuthey, Marti gny-Ville,
M. Jos. Critti n , Chamoson,

et chez tous tes bons négociants.

La Fabrique de chaises
S.A. a Fribourg

informe son honorable clientèle qu'elle re-
prendra le plus tòt possible son exploitation.
Malgré te gros sinistre qu'elle vient de subir,
elle la pri e de lui conserver son précieux
appui. LA DIRECTION.

Faites la eueillelte de l'JEvgot "" f̂
(appelée aussi dent de loup ou charbon du

seigle)
Nous achetons et payons cette annéo pour

marchandise propre et bien séchée et suivant
qualité, fr. 9,— à 10,— le kg. franco. Paie-
ment comptant.
FabriniuT Chimique ef SaVónhW^'staYdcir'ffiinmBntiìal.)

Bibliothèque circolante
Prix très avantageux, chez

Nocini* ^UG de Lausanne
llCSIUI J. 6UDÌT Téléphone 550

2.- ir. le uolume de 440 pages
JUedR el (tonde domestiques"

de F. V. Raspai!
- Vous y trouverez tous tes renseignements
théoriquies et pratiqués nécessaires pour sa-
voir préparer et employer vous-mème les mè-
dicamente. Vous apprendrez à vous préserver
et à vous guérir à peu de frais, de la plupart
des maladies curables.

EN VENTE AU RUREAU DU JOURNAL

VVTVTY
_

T*fTTVTne poni 
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isterie Hsherger & Cie
Lavage chimique - BALE

mettre de coté un vètement défratchi?
¦Adressez-le à la teinturerie Rotbbsberger pour un net-
toy age chimique ou une nouvelle teinture, et vous se-
rez satisfait. Travail prompt et soigné. Service special '

pour deuil.

Dépót à Sion:
chez Mlle Anna Hildebrand, Robes, Maison Meytain
àAÀA-AiÀÀA-___ - AA_ . A_ AAÀAiÀAÀÀÀA_ ÀÀÀA-AAi_

C O RS E TS i
SUR MESURE ET CONFECTIONNÉS S

SCEURS CRESCENTINO

A vous, Mesdames et Mesdemoiselles, qui SE
désirez conserver à votre buste, une bgne !H
gracieuse . nous vous offrons tes corsets N. D. M
de Paris qui ont conquis tes suffrages de toute |§
l'élégance féminine. ;5|

Prix très avantageux S

ancien Magasin Mlle Pignat S I O N  \m

15 cts
lecarnet decorri pte

de 32 pages

très pratique pour maison de commerce

par ÌOO pièces IW cts
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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JÉter*- Plus de chevaux
?̂SL poussifs

Guérison radicate et rapide de toutes tes
affections des bronches et du pioumon par le
renommé SIROP FRUCTUS , du veterinarie J.
Rellwald. Le Sirop Frac tu s (brevet eiuisse
37824) est un remède entièrement vegetai.
Nombreuses années de succès constante. Mil-
liers d'attestalions et de remerciements direc-
tement des propriétaires. Ne oonJbndez pas
mon produit Sirop Fruictus avec d'aratres qae
des gens n'étant pas de la partie essayent
de vous vendre au détriment de vos chevaiux.
Prix de la bouteille : Fr. 4,50. Des tavis pra-
tiqués ooncernant le regime et soins des che-
vaux, ainsi que te mode d'emploi acoompa-
gnent chaque flacon. Pas de reprósxwitants ou
dépositaires. Afin d'éviter de gravets erreurs,
adressez-vous directement à
J. Bellwald, med.-véféHnaire. Sion

Pour. acheter un mobilier bien 'irà
fini, élégant et robuste £
tout en ménageant votre bourse B

Adressei:-voui a '̂
000000000 __>¦— ¦

Adolphe ITEN
FABRIQUE OE MEUBLES

Route de l'HOpIta l
T é l é p ho n e  125___
- Sion . . .

———| *_¦
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Un bruit qui court. Une injure anonyme. ¦
Avertissement. I L'interview de M. te conseiller d'Etat Wal-

Quelques précisions

Tout d'abord, nous n'avions pas attacbé
d'importance à l'injure anonyme. Il faut s'at-
tendre à ces làchetés, dans le journalisme,
et ne pas tes compier, ni tes prendre au tra-
gique.

D'ailleurs, qu'importe un cancan sans fon-
dement qui va tranquillement son chemin et
dont l'énormité devrait éveiller des protesta-
tìons et non pas des doutes?

Mais voici que le bruii s'enfte et grandit.
En deux jours, de deux sources différentes,
nous apprenons qu'un individu nous attaque
et se cache.

Alors il faut bien se défendre et nous nous
défendrons jus qu'au bout, et par tous tes
moyens.

Si nous découvrons notre détracteur, il pas-
sera de jolis moments, qu'il en soit assure 1

Pour l'instant, il s'appelle on.
Or, voici tes faits:
On a dit à un ecclésiastìque que te ré-

dacteur de la « Feuille d'Avis du Valais »
avait touché de l'argent des cinémas pour
mener sa campagne contre la censure ciné-
matographique.

On a dit à Sion que la somme ainsi per-
gue ou promise, était de cinq cents francs,
que M. te juge Otto de Chaston ay nous avai t
jeté cette accusation au nez, et que depuis
ce moment nous avions laisse la censure en
paix, de peur d'ètre inquiète par ces révjéla-
tìons.

Est-il besoin de te déclarer: c'est mie
calomnie odieuse et que tes directeurs Ues
deux cinémas de Sion seraient certainement
les premiers à démentir, te jour où nous ju-
gerions opportun de les mèler à cette affaire.

Cette injure atteint non seulement te jour-
nal, mais elle tes atteint aussi, eux qui n'ont
pas à soudoyer des rédacteurs pour obtenir
justice, et qui jamais ne nous ont fait de pro -
positions malhonnètes.

Notre campagne contre la censure était ab-
solument désintéressée, ainsi que toutes nos
campagnes, et nous poursuivrons devant les
tribunaux quiconque oserà déclarer le con-
traire.

La censure a commis des erreurs , dont l'u-
ne ou l'autre étaient simplement ridicules.

Nous l'avons dit trois fois dans un journal
cinématographique, ori nous n 'avons pas tou-
ché un sou pour notre collaboration.

Nous te répéterons demain , s'il te fau t, et.
sans ménagements, car rien ne noùs obli gé
au silence. : |

La vérité, c'est que la censure, après des
tàtonnements nombreux;j des arrèts trop ri-
goureux, des jugements étoimants et risibles,
a fini par se montrer plus compréhensive et
plus large, et pas vivre en meilleure harmo-
nie avec les établissements de la place.

Dès lors, il eùt été vain de poursuivre in-
définiment la polémique et voilà pourcpioi
nous l'avons arrètée.

Mais la calomnie est ime arme extrème-
ment commode et certains individus ne ré-
nonceront pas à s'en servir, jusqu'au jour où
ils seront publiquement démasqués.

C'est- ainsi qu'on a dit au prèsident Par-
vex de Collornbey que nous étions payé pour
attaquer M. Walpen et que cela devait nous
rapporter gros.

Les gredins qui font courir ces bruits té-
moignent simplement de leur bassesse et de
teur inconscience. En soupconnant le prochain
de cette ignominie, ils ne peuvent que prou-
ver qu'ils en seraient capables, eux tes pre-
miers, s'ils étaient à sa place.

Cela ne vous entre pas dans la tète, qu'on
puisse exprimer sa pensée, ouvertenient, sans
crainte, et sans calcul, pour l'amour de la
vérité, la confusion des coquins, la fureur
des ladies ou des imbécites?

Vous voyez l'intérèt pécunier partout, quand
l'intérèt du pays est en jeu, et vous ne con-
cevez pas qu'un rédacteur compromette à la
fois sa sécurité, son repos, sa place, unique-
ment pour te plaisir de crier tout haut ce que
des capons ont tant de fois murmure tout
bas?

L'argent, l'argent, toujours l'argent i Cesi
oela qui vous préoccupe avant d'observer si
tei magistrat s'est déconsidéré, si tei fait est
critiquabteì; ou si le peupte est trompe?

On ne peut donc pas se battre pour la joie
de se battre et défendre avec bonne humeur
le faible ou l'opprime ?

Décidément, vous qui ne comprenez pas
cela, on doit vous plaindre.

Mais sachez-te: vous n'avez pas le droit
de nous juger sur vos propres marchandages,
ni de nous condamner pour vos affaires plus
ou moins louches, car nous ne l'accepterons
pas.

C'est te premier et dernier avertissement
que vous recevrez, tàchez d'en tenir compte
avant qu'il ne soit trop. tard . A. M.

**
P. S. Le « Courrier de Sion » consacre à

la « Feuille d'Avis du Valais » un nouveau
numéro de fète. 11 nous excusera de répondre
en quelques bgnes à ses trois articles, et de
ne pas lui domier la mème importance qu'il
nous accorde.

Ses rédacteurs ont enfi n compris qu'ils é-
taient incapables de rediger un journal, et ils
ont fait appel à la collaboration de M. Louis
Veuillot qui fut mi écrivain de mérite et de
talent.

Malheureusement, il est mort depuis long-
temps.

Dès lors on comprendra qu'il nous répugne
un peu d'engager mie polémique avec lui,
d'autant plus qu'il n'est pas responsable du
ròte qu'on lui fait jouer et qu ii sera le pre-
mier à s'en plaindre au jour de la résur-
rection.

A ce moment, nous aurons toujours l'occa-
sion de revenir sur oes chicanes. Que nos
adversaires pattente-nt...

L'interview de M. te conseiller d'Etat Wal-
pen par un envoyé special de la « Feuille
d'Avis du Valais » apparut comme invrai-
semblable aux yeux de quelques-uns.

Que te chef du Département militaire ait
pu se contesser à un journaliste inconnu, lui
dévoiter ses intenhons, et le mettre au cou-
rant de ses moyens de défense, il y a là
de quoi s'étonner.

lit pourtant, cet, interrogatoire est rigoureu-
sement authentique.

On comprendra que nous ne dévoilions pas
le nom de notre précieux collaborateur qui
n 'a pas termine sa tàche et auquel nous al-
lons confier d'autres missions débcates.

Mais , pour dissiper le doute et l'équivoque,
il nous a semble bon de demander à notre
reporter de préciser certains points de son
enquète, et fort aimablement "il s'est rendu
à ce désir.

D'ailleurs, si l'interview avait été inventée
de toutes pièces, nous aurions commis une
action noire en imaginant ce dialogue et tout
oela eùt été certainement passible des tri-
bunaux.

11 faut bien se rendre à l'évidence : M. le
conseiller d'Etat Walpen qui est l'indiscré-
bon méme et, qui dévoile à ses amis ses
plans les plus cachés, peut tout aussi bten
s'ouvrir au premier venu — que notre cor-
respondant nous pardonné! — et se laisser
chiper une intervtew.

Il en fut ainsi. Voici des preuves.
La parole est à M. Von Piqué :

**

Il nous parvient de Sion des bruits fort
désagréables pour notre honneur profession-
nel. On mei, pararWI, en doute l'authenticité
de notre interview. Dans le seul but de sa-
tisfai re tes multiptes curiosités, nous nomme-
rons des établissements publics , des heures
ci, te nombre de trois décis consommés en
compagnie de M. Walpen.

Nous ferons tomber tes dernières bésita-
tions en annoncant corame très prochaines,
c'est-à-dire à une semaine d'intervalle, Ies
intervievvs de chaque conseiller d'Etat. Nous
nous faisons donc un plaisir de rassurer tes
incrédules.

A notre arrivée au Gouvernement, samedi
matin , ce fut  M. Jost, premier secrétaire de
M. Walpen, qui nous recut très aimablement,
du reste. On est très poh dans la maison.
Ceci dit en passant. Très confiant, M. Jost
s'est targué d'ètre l'arni intime de M. Wal-
pen et d'avoir avec lui partage la pomme des
ré e reati ons. ¦ •

• — Je ne comprends pas, nous a-t-il dit, que
Lui se laisse abattre par ce nouveau coup du
sort. Il a pourtant surmonté d'autres difficul-
tés.

— Mais voyons, à quoi rime cette histoire
des douze mille francs?

— Pour M. Walpen à beauooup de choses.
Sa grande colere a éclaté lorsqu'il ne s'est pas
vu attribuer te commandement du Rég. 6.

A près un échange de propos de très minime
importance, nous quittons M. Jost douloureu-
sement persuade que nous ne verrons pas le
haut magistrat. Et... c'est alors que dans te
bureau 41 à fauteuil de moquette rouge,
nous apercevons M. Walpen en conversation
téléphonique.

La chance, dieu des reporters, nous sourit
et avec elle M. le chef du Département de
l'instruction publique. ..̂

— Une cigarette, M. le conseiller d'Etat ?
Nous lui présentons un paquet de Gold

Dolla r, neuf pour la circonstance.
Il accepte volontiers et, la cigarette aidant,

nous sommes bientòt sur te terrain des con-
fidenoes.

Tout en discutant, nous descendons la
Pianta et arrivons bientòt devant le Café de
Lausanne, où M. Walpen rencontre un sien
ami. Puis discourant gentiment, nous remon-
lons mie ruelle qui nous condui t à proximité
du Café du Commerce. Nous y entrons et
commandons trois décis.

Là, entre deux verres de « vieux », le
chef du Département militaire confié:

— Après tout, Tinterpellation Chaperon
n 'aurait pas eu de suite, s'il n'avait pas paru
dans un journal satyrique suisse-allemand,
une caricature représentant un officier avec
nn chapelet pendant lamenta blement à son
épée.

— "Est-ce vrai qu 'il était, entendu entre
vous et M. Chaperon d'interpeller?

— Non , pas du tout. D'après mon rapport
à la commission de gestion, il était entendu
que tout cela ne serait pas évoque à la ses-
sion du Grand Conseil. Mais quelques ins-
tants avant la rentrée, M. André Chaperon
me demande dans les couloirs: « Vous per-
mettez , Chef , que je vous interpelle au sujet
cle la nomination du commandement du 12?»

— Non, lui ai-je répondu. Cette affaire est
réglée. Mais M. Chaperon n'en a pas tenu
compte. i

— Estimez-vous réel le soi-disant tort cause
au capitaine Coquoz?

— Evidemment. Tout le monde sait, du
reste, que te pére de M. Coquoz avait con-
senti im prèt de 500 fr. au colonel Schmidt.
Lorsqu 'il a reclame la restitution de cette
dette, le colonel outré a déclaré en présencé
de plusieurs prètres: « Je m'opposerai doré-
navant à tonte proposition d'avancement du
fils Coquoz. »

— C'est mi cas isole cela?
— Oui , sans compier les autres et celui

de M. Cornut .
— Colui de M. Cornut ?
— Oui. La banque Cornut et Carraux de

Vouvry a, elle aussi, consenti à une « avan-
ce » de 500 fr. sur cèdute. Durant l'école

de M. Albert Cornut on intima au
commandant du Rég. 6 d'avoir a annuiter
cette dette. Le résultat de cet ultimatum fut
une annotation speciale écrite à Tenere rouge
dans la qualification du capitaine Cornut:
Cet officier est à mettre à disposition dans le
plus bref délai possible.

— Mais pourquoi ne faites-vous pas éta t
de toutes ces preuves à déchargé que vous
possédez certainement au Département mili-
taire ?

— Je le ferai certainement un jour. En
attendant, je me contente de no ter ici des
noms de témoins.

Et M.Walpen nous tend de la main gauche
un calep in en maroquin bruii , bordé d'un Use-
rei d'or, tandis que de la droite, il fait renou-
veler les trois décis.

— Voyez, nous dit-il, que la souris n'est
pas encore dans la trappe et ceux qui ont
écrit: « M. Walpen, allez-vous-en l. » pour-
raient bien un jour s'en mordre les doigts.
Non, voyez-vous, tous les moyens sont bons
lorsqu 'il s'agit, de discréditer un homme aux
yeux du public. Depuis que je suis à Sion,
c'est effrayant. Pai été élu en 1925. Péu
après a éclaté cette malheuneuse affaire de la
Banque cantonale. Maintenant, c'est ceci.

— Que voulez-vous ; ce sont forcément ceux
qui demeurent à rav«ant-scène de la politique
qui regoivent les coups.

Sur ce, nous sortons et allons prendre trois
nouveaux décis au Café Populaire. où une
accorte et rondelette bornie dame, la patronne
assurément, s'empresse d'en appeler aux ju-
dicieux conseils du chef du Département mi-
litaire pour la fidèle traduction d'une lettre
émanant de la ville de Sion. Il est 12 h. 20.
Notre interview a commencé à 10 h. 55.

Nous ne pousserons pas l'indiscrétion jus-
qu 'à center tes menus démèlés privés de
M. le conseiller d'Etat . Il nous en a narrés,
mais nous estimons tes limites du j ourna-
lisme atteintes. Le public nous saura gre de
ne pas lever ce voile.

A
NoUs alteiidons toujours te coup de télé-

phone de M. Walpen annoncant la réussite
de ses démarches.

il nous l'avait promis, mais... peut-ètre a-
t-il oublié te numéro. Von Piqué.

L'oeil en coulisse
Deux mots sur la « bàtarde ». Sur les bords

du Trient.
(Corr. part.) Les feuilles référendaires cir-

culent un peu partout. Mais déjà pointe à l'ho-
rizon te vote négatif du peuple-roi .

Selon tes prévisions toutes problématiques
de nos mandataires, la loi sur tes assurances
sociales passera très probablemen t au verdict
populaire eri févwcr. Acoeptera-t-iJ? N'accep-
tera-t-il pas ?

La question est difficile à résoudre. L'opi-
nion publi que est très partagée. Certains con-
servateurs , les grands chefs naturellement,
re fu sent de signei1, tandis que les agrariens
et les radicaux s'en donnent à tour de bras
et... se passoni la piume ! Si encore Tenere
n 'était pas si noire!!!

Pendant que le comité de l'Union suisse
cles paysans recommande mi vote de con-
fiance au ci-devant Schulthess, tes cultiva-
teurs de l'Emmenthal discutent de l'initia-
tive.

Quelle mascarade !
Décidément , les partis « d'ordre » s'ache-

minent de plus en plus vers l'anarchie. Pas
de discip line, pas d'armée et encore moins
d' allant. C'est alors que nous aurions besoin
du colonel Wal pen pour eommander te régi-
ment radical-conservateur puisque les ci-
toyens n 'ont plus de couleur.

Dróte ! Très rlròle!

**
Et comme pour donner raison à nos dédnc-

tions, la plaisanterie continue sur les bord s
du Trient.

Nous disions que tes partis ne savaient
p lus de quel coté se diri ger. Nous n'avions
pas tort. Un fait prouvera te bien-fondé de
celle asseriteli.

Dans une commune bas-valaisaune, tes con-
servateurs s'étaient, lors des dernières élec-
tioiis , alliés à un parti d' ambition person-
ìielle pour vaincre la loque présidentielle
existante.

Inutile de dire que te but atteint, la discorde
commenca à régner chez les amis d'hier.
L'affaire vieni de se corser singulièrement.

Un conservateur, gros sou du parti, s'en
est alle proposer à qui de droit une alliance
radicale-conservatrice afin d'expulser te trop
encombrant... vice-président.

On ne peut trouver mieux et les alliés de
la dernière cabale sont devenus auiourd'hui
des frères ennemis. On le serait à moins.

A noter que nous ne criti quons pas le
Gouvernement actuel, mais constatons les
torte d'un de ses serviteurs.

Nous avons en temps que citoyen le droit
de demander les éclaircissements que nous
jugeons nécessaires et le devoir de dessillier
les yeux des trop confiants électeurs.

D. J .

TÉMOIGNAGE DE SYMPATHIE AU
CAPITAINE AUM0NIER 10Z-R0LAND

Le régiment genevois fait actuellement son
cours de répétitiòn dans le Val de Joux. Di-
manche, des cultès ont été célébrés pour les
soldats protestante et catholiques. A l'issue
des cultes, un télégramme fut expédie par
les soldats au capitaine aumónier Joz-Roland;
il était concu en ces termes: « Soldats ca-
tholiques régiment. genevois vous adressent
bon souvenir et affectueuse sympathie. »

Clément contre Albert ou
la fraternité socialiste

Le uépute Amacher sur la seiietie AprBs les enfreliens de I
I\ous avions déclaré, dans mi précédent

numero, que M. le député Amacker avait re-
cu mie liste de signatures de députés qui
réctemaient la convocatici! du Grand Conseil .
et qu 'il avait perd u ce document . en grand
ami de M. Walpen.

M. Amacker nous avait prie de rectifier
cette information , en nous affirmant qu 'elle
était fausse, et nous avons publié sa lettre.

Or , nous apprenons aujourd'hui que M. te
député Amacker a bel et bien recu la liste
de si gnatures, et qu 'il en eut mème mi doublé.

Il ne l'égara point, comme nous Tavons
cru toni d' abord . Mais il la garda durant
dix jours en déclarant à M. Schròter auquel
il la remit, qu'il avait été absent.

M. Schròter ne crut pas à son explication,
et nous n'y croyons pas non plus.

M. Amacker a voulu tout simplement en-
traver M. Favre, avocat de Mme Schmidt,
dans ses démarches. Quand il vit qu 'on re-
cueillait des noms tout de mème, il rapporta
la liste.

Tout cela est cousu de fils blancs.
M. Amacker nous écrit dans une lettre char-

gée que notre communication n'était pas vraie
et non fondée , et qu 'il en subit un lori moral.

La mise au point d'aujourd'hui mettra
mieux en relie f ses petits procédés.

Aux élections prochames, nous en repar-
lerons: te Grand Conseil peut fort bien se
passer du député Amacker, et il s'en pas-
sera . sans doute. A. M.

(Corr. pari.) Les socialistes qui prèchent la
fraternité entre les hommes, feraient bien ,
je crois , de la mettre en pratique chex eux.
A cet effet il est bon cle rappeler une histoire
viei i le  de dix ans, mais cjui vient d' avoir
son épilogue... civile , bien entendu.

Il y a bien des années, Clément , à l'assu-
rance cles C. F. F., occupali ses nombreux
loisirs à servir au café. Personne ne voy«ait
de mal à cela hormis Albert , grand polillcten
prolétaire, mais commis de gare à Evionnaz ,
qui s'empressa de teine rapport à Ja direction
(ics C. F. F. à Lausanne. Clément fut  mis à
la porle et Alberi continua ses polémi ques...
adminislratives.

Dernièrement , te poste de chef de gare
d'Evionnaz était à repourvoir. Albert qui est
maintenant à Riddes , se porta candidai, fort
d'une pétition adressée à L«ausanue par le
parti socialiste;

Mais il avait compiè sans l'enquète qui
révéla une dècevanto impopularité . On sai!
que Tadministration des C. F. F. s'eri tient
beaucoup, pour les nominations, à l'op inion
populaire et à l'appui défavorable de l'enquète
vini bientòt à s'ajouter un rapport personnel
du brave Clément. Forte de ces deux p ièces,
la direction nomina un autre candidat et...
Albori resta à Riddes. I) . .7.

LE GLACIER D'AROLLA MEURTRIER
((' orr. part.) Peut-on jamais prévoir que l' un

de nous fera un faux pas pour entraìner ime
caravane dans le vide? Peut-on jamais pré -
voir la minute où un caillou roulera du haut
de la montagne pour nous assonnimi1? Peut-
on jamais prévoir qu 'un pont de neige ou im
pont de giace croulera sous nos pieds pour
nous ouvri r un gouffre béant ?

Un homme est mort au glacier d'A.rolla.
Une crevasse a été son glaive. Voilà le fai t
ceri a in.

De còlè , la criti que, s' i l  nous plaìt. Le
quiete a fait ce qu'il a pu l'aire , ce cju 'il a
cru devoir faire. Et l'ami, je vous prie, l'ami
de la victime , s'est immobilisé des Iieures
sur les bords de hi crevasse pendant que te
guide ramenait du secours.

Ce que nous savons c'est cjuie nous som-
mes nés pour mourir et qu'en naissant nous
oommencons de mourir. Quant à l'heure, le
lieu , le comment, te pourquoi , nous l'i gnorons
Ious. Là où l,i mori nous guelfe, que nous
marchions par enchantement ou à reculons,
le fil d'existeiioe est tendu, tes lames tran-
tranebantes du ciseau se serrent et ca y èst.

Une population est consternée, une famille
est en demi. Un pére se temente el une mère
pleure. Pauvre mère !

Aux éprouvés toutes nos condoléances.
Maintenant, honneur ;ì la colonne de se-

cours. Honneur surtout au jeune brave, qui ,
de son plein gre et au perii de sa vie, fouilla
te fond cle la crevasse pour lui arracher sa
proie. Arélanos.

L'ACCIDENT DU PIGNE d'AROLLA
(Corr. part.) L'accident du Pigne d'Arolla

fait l'objet de commentaires et de réfléxions
dans tes milieux alpinistes. Il paraìt bizarre
qu'un accident de ce genre puisse se pro-
duire sans une erreur du guide. Si tes règles
élémeiitaires de la marche en montagne eus-
sent été observées strictement, la chute au-
rait été évitée. L'enquète établira exactement
tes faits.
LE TESTAMENT DU RÉVÉREND

CHANOINE LAGGER
M. le regretté chanoine Lagger, dont toute

la vie fut exemplaire, a fait un testament qui
est, l'expression de sa bonté et de sa géné-
rosité. Dans toutes tes paroisses qu'il des-
servit, pui s corame directeur de l'Orphelinat
des filles, son désir ardent fut de venir en
aide aux pauvres et aux orphelins. Son testa-
ment et le digne couronnement de sa charité
inépuisable. 11 a donne des sommes à tous
les pauvres des paroisses où il fut cure, ainsi
qu 'aux hópitaux, à l'Institut des sourds'muets
et aux orphelins. Son nom sera toujours bèni
par ceux envers qui il fut si bon et si géné-
reux.

(Correspondance particulière)
Tous les mécontente. allemands et hi

au tout premier rang. cherchent à pèc
eau trouble el à donner. avec mie ma
foi evidente , une importance très spéi
la partie de l'alloeution de M. Mussolit
laquelle celui-ci a déclaré que la pai
ètre basée sur te droit et la justice.
eux, ces mots signifient que les cons
ces de la guerre doivent ètre effacées
différences entre vainqueurs et vaincu
plètement abolies.

Or, M. Mussolini n'a certainement
rien voulu dire de pareil. Les entretie
viennent d'avoir lieu à Rome ne sig
guère un accord politi que précis base "
appui mutuel, mais bien mie entente,
pui moral dans les graves difficultés
miques où se déb«at rAlleraagne d'aujou
Il n 'y a là rien qui sorte du cadre dei
laboration européenne ou qui soit de aa
nuire à l'avancement des divers p.roblèr
la jioliti que generale actuelle.

Prétendre le contrai re, serai t, du resti
damner à un échec certain la prochain
fé rence du désarmement. M. Mussolini e
trop bien la gravite de cette question
peul. que désirer de voir cette assi
s'ouvrir, le moment venu , dans les com
les p lus fa vorables , af in  d'obtenir des
lais  capables de servir  l'intérèt de li
el de la vie économi que en general. 0
serali absolument impossible si Ton che
d' une facon quelconque, à travailler hi
proje l de convention élaboré principal
gràce aux efforts de la France. Une
diri gée contre des tiers nuir.ait à la w
ration européenne et serait fatale à toul
de véritable progrès moral.

Rien plus: Pareil procède ne probtei//
aux bolchévistes dont te gouvernemn
garde bien de lenir le reste du mon
courant de ses armements si formic
Désar-mor avant l'heure d' une facon i
dènte, ce serait se livre r p ieds et poirrj
au péri! rouge. Rome, p«as plus d'ai
que Londres ou Washington , ne peuvej
gei 1 un seul instent à pareille aberrai*
Ious cas, jamais ni la France, ni la Pt
ni les pays de la Petite-Eiilente, ne tra
ainsi In cause de foule notre vieiile ci
tion. C'est mème pourquoi la Pologne
d' ad resser une "note «au Secrétariat de
crete des Nations relative, préci sément
armements de l'Union soviétique. Elle i
nécessaire d'attirer l'attention des oi
competei ils de Ja Société des Nation
l'inégaliié cjui existe entro les membr
la Société des Nations et l'Union sovi
quant à la méthode d'information sur
cles a rmements.

Nous croyons donc que tes entretien:
mano-ilalien s de Rome auront une nifi
calmante sur Berlin et un effet moral,
coup p lus qu 'une réelle influence sur le
loppement general de la situation intei
naie. Le vrai sens cru'il faut en degagé;
se résumer en oes paroles mèmes de M,
solini: « Une collaboration toujours pli
live et amiable des .gouvernements e
peup les constitué le meilleur moyen pou
tir definii!vement des difficultés et pour
rei- à tous une ère de prospérité et de
ètre. »

Sans doute , mais il faut pour cela q
confiance soit de la partie. Il faut qu
autres nations constatent la sincère ce
ration de rAllemagne avec elles. Pou
Berlin puisse espérer , une aide efficaci
la véritable détresse que subit en ce _J
Ioni  le peupte allemand, il lui faut poi
comprendre que seule une saine politiq
réconciliation et de paix pourra jama
scuci re le problème. Pour y parvenir , i
aussi que Ious les partisans de l'ordre sa
s'unir en vue de lutter contre tes m
d' action révolutionnaire qui ne se foni
trop sentir un peu partout.

A cet égard , le véritable chaos poi
cause en Allemagne par tes doclrines
rienn.es semble un peu corrige par l'éch
plébiscite prussien , bien qu 'il faille nqtei
en ressort cepèndant que dans le Rei
y a près de 17 millions d'«adultes adiri
Jes doclrines de Hitler et de Hugenbei

Dans de pareilles conditions, la con»
doni, nous • parlions plus haUt , pourra j
vraimen t jamais naìtre? Tout ce que
saurait a f f i rmer  jiour le moment c'est
l'idée d'un iajj procliement internationàl l
crnè un pou de terrain dans cèlle Alien
(ju i  ne veni jamais reconnaìtre ni la di
ni te véritable auteur du crime de
Celle Allemagne là , nous rappelle un
Min e de Gri gnan, la filte de Mme de
gné, qui , après mie paix faite ave
adversaire, écrivait en gémissant à sa
de « tout. l'ennui qu'elle eut, dès ce moi
de ne plus ètre agitée par la habie »!

Et c'est pourquoi nous avouons ne pas
oser espérer que l'esprit de Rome ait
coup plus d'avenir que l'esprit de Loc
M. Mussolini , autant peut-ètre que M. Bi
ignore étrangement la véritable àme gì
ni que ! Elle aussi aime ètre sans cesse
tèe par la vengeance et la baine!

Alexandre GRU

LES NOUVELLES RUES DE BRIG
La commune de Rrigue vient de ba

les nouvelles rues construites et de eh
de nom cles anciennes.

f Mme AGNÈS ZEN-RUFFINEN
Lundi a été ensevelie à Loèche Mme i

Zen-Ruffinen, née Allet, épousé de Ta
pharmacien M. Alfred Zen-Ruffinen et
du commandant M. Maurice Allet. Elle
considérée à Loèche comme exemple
piété.
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POURQUOI CES DIFFÉRENCES DE
TRAITEMENT?

On nous écrit:
Nos lecteurs auront remarque sans doute

dans notre dernier communiqué sous te titre :
« A qui tes subsides? » que les personnes
àgées assistées par la fondation « Pour la
Viéillesse », ne recoivent pas toutes le mème
secours. Les unes toucbent 50 francs tan-
dis que d'autres n 'obtiennent que 30 ou 40
francs. Pourquoi ces différences? C'est que
nous nous efforr;ons de lenir compte du degré
d'indi gence des assistés. Ceux-ci nous sont
si gnalés par nos "dévoués représentants locaux
qui doivent nous indi quer en mème temps
si les beneficiai res sont s«ans ressource et
lesquels d' entre eux sont les plus dignes
d'ètre secourus. Nous nous en remettons à
l'appréciation de nos déléguésTapprécialion de
nos délégués qui ' savent fort bien par ailleurs
que l'argent de la charité ne doit étre dis-
tribué qu'à bon escient et à ceux-là seuls
qui en ont vraiment besoin. Dans certains
cas tout. à fai t pitoyabtes il nous a été pos-
sible d'accorder un secours extraordinaire.
Vu la modicité cles ressources dont nous dis-
posons il serait , ce nous semble, préférnble
ile venir en aide à un p lus petit nombre
de vieillard s afin de pouvoir secourir d'une
manière p lus efficace les plus pauvres d' entre
eux. 11 y aurai t encore il est vra i une autre
solution qui nous permettrait de ne rien re-
trancher aux uns tout en accordant davan-
tage aux plus indi gente... ce serait d' aug-
menter généreusement le produit , des collec-
tes. Le Comité cantonal de la Fondation

« Pour la Viéilles se »

COMMENT QUÉTER AVEC SUCCÈS?
On nous écrit:
Nous ne prélendons point donnei1 uno lecon

d'amabilité ou de patience à nos dévoués
eollabo rateurs qui s'occupent dans les diffé -
rentes communes de nous dresser la liste
des vieillards indigente et, d'organiser pour
eux la collecte annuelle. Nous tenons simple-
ment à leur rappeler qu 'en plus des qualités
sus-mentionnées, il est, nécessaire de pouvoir
tou rnir aux personnes dont on sollici te la cha-
rité , Jes rensei gnements utiles et désirés sur
le but de l'ceuvre, son organisation , ses res-
sources, son activité, autant. de questions qui
ont été traitées dans nos précédente eommu-
ni qués et dans nos circulaires.

Donc: 1. s'intéresser soi-mèine à, la marche
de l'oeuvre ; 2. quèter avec méthode . Alter de
maison eri maison, cle quartier en quartier.
Ne pas s'irriter d' un, refus, s'expliquer avec
calme et témoigner toujours de la reconnais-
sance pour un don d'un sou aussi" bien que
ponr celui d' un écu. L'on arriverà ainsi à sus-
citer en faveur des pauvres vieillard s mi véri-
table mouvement populaire qui aura sur tes
aulres formés de l'assistance, l'inappréciable
avantage d'ètre le fruii spentane de la charité.

Le. Comité cantonal "de la Fondation
« Pour la Viéillesse ».

LE JUGE DE LA COMMUNE DE ST-NICOLAS
TUE PAR UNE VACHE

Un sexagénaire Hermann Schauton , qui
gardait son bétail dans un hameau, situé
au-dessus de St-Nicolas, dans la vallèe de
Viège, vieni d'ètre victime samedi, d'un ac-
cident mortel.

Occurte à soigner son bétail, il fut surpris
dans te dos par une vache devenue subi-
tement furieuse, qui le terrassa à coups de
cornes et le piétina.

Grièvement blessé à la colonne vertebrale ,
il fut. aussitòt transporté à St-Nicolas , où le
11 r. Rayard ordonna son transfert a l'Infir-
mo r-io ile Brigue, où le malheureux mourut
pou après.

Le défunt  élait depuis plusieurs années juge
«le la commune cle St-Nicolas , où il était fort
apprécié

UN ACCIDENT DE TRAVAIL A MEX
Hier matin , à 9 heures, un ouvrier de l'en-

trep rise Dionisotti , M. Luigi Ranon, de la pro-
vince de belluini , .39 ans, marie, pére de trois
enfants , a été victime d'un accident au chan-
lier du St-Barthélemy. à Mex. Un bloc de
¦rochers s'est détaché de la montagne et «attei-
gnit , dans sa ebute, M. Rtuion, qui souffre
d' une fraebon eompli quée de' la cuisse. L'ac-
cidente a élé également éprouve par mie forte
hémorrag ie. Au moment de mettre sous pres-
se, nous apprenons que son état est aussi
satisfaisant que possible. Le blessé est soi-
eué à la Clini que St-Amé.

LE PROFESSEUR PICCARD EN VALAIS
M. lo pro fesseur Piccard , l'illustre savant

cjui a émerveillé le monde entier et qui s'est
rendu célèbre par son ascension à 16,000 ni.
dans la stratosp hòre, fait actuellement un sé-
jour k Praz-de-Forl , vai Ferrei. Il habite au
cha let de .sa scenr et de son beau-frère, Mme
ot M. Paul Rambert , juge fédéral.

POUR LES ARMENIENS
Un groupe des hòtes arméniens de Regnins

et de Cbampel (Genève) séjourné en été dans
tes majots de Planajeur, au-dessus des Maré -
eottes. Pour soutenir cette ceuvre cle secours
aux Arméniens , que dirige avec tant de coeur
M. Krafft-Bonnard , un concert a été organise
dans le s«alon de l'hotel Joli-Moiit . aux Maré-
cottes. Déclamations, piano et violon ont mon-
Ire te talent de divers amateurs. M. André
Lcew, le violoniste bien connu , avai t prète
son concours : il exécuta, aux app laudisse-
ments de l'assemblée, du Beethoven, du Gra-
nados, du Vieuxtemps et du Chaminade. Les
programmes étaient illustrés k Taquarelte par
deux des jeune s Arméniens. Ceux-ci exécu-
tèrent dans leur langue des chants natiomaux
graves et émouvants .

LA DÉMISSION DU CONSEIL COMMUNAL
DE FINHAUT

(Coir, part.) La démission collecbve de tous
les conseillers communaux de Finhaut a cau-
se dans te pays une vive émotion. Pour qui
connait te prèsident de cette pittoresque com-
mune, cette décision ne peut ètre te résultat
d'un moment de mauvaise humeur. 11 faut
qu 'il y ait des motifs sérieux pour que le
colonel Lonfat , une des personnalités mar-
quantes clu Ras-Valais, se soit décide à dépo-
ser ses fonctions de prèsident et que tous ses
collè gues du conseil aient suivi son exemple.
Tous les citoyens sont, dans teur grande ma-
jorité , solidaires avec leurs autorités et les
appuyent de toutes leurs forces. Dès que nous
nous aurons des nouvelles précises à ce su-
jet, nous en informerons la « Feuille d'Avis ».

PREMIERE MESSE
M. le révérend abbé Louis Werlen, ordonne

prètre à binsbruck , le 26 juillet, dira sa .pre-
mière messe solennelle dans l'église de sa pa-
roisse à Munster. Nos meilleurs voeux au
nouveau prémiciant.

VALAISANS GUI SE DISTINGUENT
(Corr. part.) M. Victor Wellig, employé à

radministration des télégraphes et télépho-
nes , a pris sa retraite , après quarante ans
d'aef iv i té  intelli gente et dévouée. Cette nou-
velle causerà un vif plaisir à ses nombreux
amis genevois et valaisans. Lorsqu 'en 1898,
la première centrale des télégraphes et télé-
phones fut installée à Brigue, M. Wellig se
dépensa avec ardeur pour faciliter Ies rela-
tions entre Tadministration federale et tes
communes du Haut-Valais. Il rendit ainsi de
grands services à sa patrie d'origine. En
1894, après te départ de M. Pérollaz, il fut
appelé à la direction du bureau de Brigue.
L'estimo et la confiance qu'il avait acquis
auprè s de ses conci toyens, lui valurent d'ètre
nommé conseiller communal. En 1911, il
quittait Bri gue pour se rendre à Genève, où
il resta jusqu 'à ce jour. Les etudiants valai-
sans qui ont passe par Genève, eurent tou-
jours en lui un ami joyeux , parfois originai ,
mais toujours sincère.

Il avait conserve pour son pays natal un
amour vif et ardent. Esprit caustique, fin
causeur, il faisait bon de passer avec lui des
soirées au oours desquélles il laissait parler
son coeur. A coté de ses occupations profes-
sionnelles, M. Welli g trouvait te temps de
s'intéresser aux questions économiques. Il
suivait régulièrement cles cours à l'Uni ver-
sité. cle Genève pour meubler son esprit et
pouvoir mieux discuter des problèmes sociaux
actuels. Nous souhaitons à M. Wellig une
heureuse retraite au sein de sa famille.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellence Monseigneur

l'Evè que de Sion , M. l'abbé Henri Pitteloud ,
révérend cure de Venthòne, a été nommé
cure de Granges et M. l' abbé Jules Bonvin ,
révérend cure de Muraz, près Collombey, a
été nommé cure de Venthòne.

UN CONCERT EN FAVEUR DE LA
CHAPELLE DES HAUDÈRES

(Comm.) Le quatuo r de Ribaupierre, doni la
renommée s'étend au loin , donnera, saniedi
arès-midi , 15 aoùt, à 3 heures, un concert
en faveur de la chapelle des Haudères. Tous
ceux qui ont à coeur de soutenir une bonne
oeuvre et qui ne sont pas insensibles aux
manifestations artistiques, viendront en foule
applaudir des musiciens de talent et dont la
presse est unanime à reconnaìtre les mérites.

UNE CONFÉRENCE GEORGES OLTRAMARE
(Comm.) M. Georges Oltramare, te brillant

polémiste et rédacteur du « Pilori », donnera
samedi après-midi , 15 aoùt, à 16 heures, à
Finhaut, une conférence sur ses « Confiden-
ces d' un pamphlétai re ». Après les derniers
évènements de Genève, il y aura sans doute
un nombreux public pour Técouter et l'ap-
plaudir. Chacun s'en retournera enchanté de
sa journée.

DÉLIMITATION DES ZONES D'ÉLEVAGE
POUR LE PETIT BÉTAIL

(Communi qué de la Station cantonate de
zootechnie)

Le mélange de races constituant une sé-
rieuse entravo à l'amélioration du petit bé-
tail et pour arriver à une épuration dans ce
domaine, le Département de lTntérieur se
propose de délimiter les zones d'elevale pour
les diverses espèces et races et cela de la
facon suivante:

I. Espèce caprine
Chèvre à col noir: dans te Haut-Valais.
Chamoisée (de préférence sans come): dans

les vallées latérales de la rive gauche du
Rhòne , soit dans les vallées d'Anniviers,
Hérens, Nendaz, Isérables, Bagnes, Entre-
inont et Salvan.

Chèvre de Gessenay: dans tes autres parties
du canton.

||. Espèce ovine
Roux de Bagnes : dans la vallèe de Bagnes.
Nez-noir: dans tes autres parties du canton.

III. Espèce porcine
Yorkshire: ctens tout le canton.

Dans tes diverses zones, les efforts fai te
par l'Etat en vue de l'amélioration du petit
bel ai I ne porteront que sur les races respec-
bves. '.

Les administrations communales ou groupe-
ments d'éleveurs qui auraient des observa-
tions à formuler au sujet de la délimitation
proposée ou qui auraient des propositions à
faire sont priés de les comrauniquer jusqu 'à
la fin du mois à la Station cantonate de zoo-
technie a Chàteauneuf. Le matériel recueilli
servirà à l'élaboration d'un pian d'ajnéliora-
tion pour te petit bétail , notamment à l'étude
de dispositions prévoyant Tacquisition sub-
ventionnéo de reproducteurs màles de l'es-
pèce caprine, %

Congres des cainoliques romands
L'Association populaire cathobque suisse et

la Ligue des femmes catholiques, organisent
à Fribourg, du 2 au 6 septembre, un congrès
des catholiques romands. Les 2, 3, 4 et 5 sep-
tembre seront consacrés à étudier des pro-
blèmes concernant la vie sociale de notre
pays; le 6 sera la grande journée romande.

Voici le programme de ce congrès qui sera
prèside par M. le conseiller d'Etat Bernard
de Weck :

Programme de la Semaine Sociale

Mardi ler septembre:
20 li. 30 Béception des congressistes au

Cercle catholi que.

Mercredi 2 septembre:
9 h. Messe basse à la cathédrale de St-

Nicolas, avec sermon d'ouverture,
sur « quelques principes fonda-
mentaux de notre action sociale »,
par S. Exc. Mgr. Besson, évèque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

10 li. A la salle du Grand Conseil, con-
férence par M. Tabbbé Journet,
professeur au .Grand Séminaire,
sur T« Ordre social-chrétien ».

14 h. A la sallè du Grand Conseil, «Pro-
blèmes de l'agriculture en pays ro-
mand », exposé introductif par M.
le conseiller d'Etat E. Savoy.
« L'Agriculture de la Vallèe du
Rhòne en plaine et en montagne»,
par M. Albert Luisier, directeur de
l'Ecole d'agriculture à Chàteauneuf.
« L'Agriculture dans tes montagnes
du Jura », par M. Louis Jobin , au
Lode, et M. Joseph Studer, agri-
culteur à Delémont. « La culture
des céréales et l'élevage dans le
plateau suisse, par M. Jules Col-
land , directeur de l'Institut agri-
cole de Grangeneuve.

Le soi r après souper, soirée fa-
milière au Cercle catholique orga-
nisée par le Cercle catholique et
les sociétés d'étudiants de langue
francaise .

Jeudi 3 septembre:
9 h. Messe à la Cathédrale, sermon sur

« Le ròle familial de l'Eglise », par
M. le chanoine de Courten, pro-
fesseur à Sion.

10 h. A la salle du Grand Conseil, con-
férence sur « Le Sens humain de
l'ordre éoonomique », par le R. P.
Gigon, O. P.

14 li. A la salte du Grand Conseil, Pré-
paration de la jeunesse à la vie
morate », par M. l'abbé Fragnière,
directeur de l'Ecole normale d'Hau-
lerive. « Préparation de la jeunesse
à la vie sociale », par M. Piller,
juge fédéral à Lausanne. « Organi-
sations nationales et internationa-
les de la jeunesse », par M. Roger
Poclion, substitut du procureur ge-
neral. Le soir après souper, au
Cercle catholique, soirée familière,
organisée par te Maènnerverein et
les sociétés d'étudiants de langue
allemande.

Vendredi 4 septembre :
9 h. Messe basse à la Cathédrale avec

sermon de Mgr. Folletète, reveren-
dissime vicaire general, à Soleure,
sur « l'Eglise et la Justice ».

10 li. A la salle du Grand Conseil, con-
férence sur « TOrdre profession-
nel », par M. l'abbé A. Savoy.

14 b. A la salle du Grand Conseil, «Les
régimes économiques », par M.
l' abbé A. Savoy. « Le Regime cor-
jooratif », par M. Kistler, à Fri-
bourg. Le soir, réunion familière,
à l'Hotel des Corporaiions, orga-
nisée par les Oeuvres chrétiennes
sociales.
Samedi 5 septembre :

9 li. Messe basse à la Cathédrale de St-
Nicolas, avec sermon de Mgr. Col-
lier, rév. curé-doyen à La Chaux-
de-Fonds, sur « l'Eglise et la cha-
rité ».

10 h. A la salle clu Grand Conseil, « Le
ròle de l'Etat chrétien dans l'ordre
national et dans l'ordre internatio-
nàl », conférence de M. E. Perrier,
conseiller d'Etat, à Fribourg.

14 li. A la salle du, Grand Conseil, « Le
ròle social politi que du travail in-
dépendant », par M. P. Aeby, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg .
« La renaissance de Tartinata »,
par M. Leimgruber, vice-chance -
lier de la Confédération, à Berne.
« Le problème du crédit et la sau-
vegarde des classes moyennes a-
gricoles », par M. Tabbé Marius
Bianchi, rév. cure, à Avusy,

Séance d'étude pour la Ligue des femmes
Samedi 5 septembre :

14 h. Maison des Oeuvres de la parois-
se de Saint-Nicolas, Grand'Rue,14:
« Préparation de la jeunesse à la
vie morate », par M. Tabbé Fra-
gnière, directeur de l'Ecole nor-
male d'Hauterive. « L'aide à ap-
porter aux populations des mon-
tagnes », par Mite Emma de Kal-
barmatten, directrice de l'Ecole
ménagère, Sion. « La femme dans
l'exercice d'une profession ou d'u-
ne industrie indépendante, par M.
Jos. Amgwerd , avocat, prèsident
du Secrétariat des Oeuvres catho-
liques du canton de Berne, à Delé-
mont. « L'Union internationale des
Ligués féminines cathobques. Com-
ment s'allient les ròles familial et

social de la femme », par Mlle Ad.
Thurler, secrétaire generale de
l'Association catholique internatio-
nale des Oeuvres de protection de
la jeune fille. Fribourg. Séance d'é-
tude pour tes catholi ques de lan -
gue allemande.

Le soir, réunion familière, dans
la grande salle de la Grenette, or-
ganisée par la Ligue suisse des
femmes catholiques.

Des cartes pour les conférences peuven t
ètre prises à l'entrée de la sabe du Grand
Conseil. Prix : pour 1 jour , 1 fr.; pour toute
la durée, 3 fr.

Dimanche 6 septembre:
Grande journée populaire

9 h. Office pontificai dans la cour du
Collège Saint-Michel, sermon de
circonstance sur « l'Action catho-
lique » par S. Exc. Mgr. Besson,
évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg. (En cas de mauvais
temps, l'Office aura lieu à l'église
du Collège.)

10 h. 30 Grande assemblée de la jeunesse
catholique romande, au Grand'Pla-
ces. Exposé de M. Tabbé Friche,
directeur de la jeunesse jurassien-
ne, sur « Les devoirs actuels de la
jeunesse 'cathobque ». Bref rapport
de M. le chanoine Rast, directeur
des Oeuvres diocésaines, sur la
« Vie de la jeunesse romande ».

12 h. Diners dans les divers hótels de
la ville. Prière de se rendre à l'ho-
tel dont, le nom est indiqué sur la
carte ; ces cartes ne sont valables
que pour l'hotel désigné.

13 h. 30 Préparation du cortège. Place de
rassemblement : Place de Notre-
Dame et mes enviroimantes sui-
vant affiches et par canton. Les
paroisses voudront bten fournir
elles-mèmes teurs affiches, le Co-
mité de police ne s'occupant- que
des affi ches cantonales. Ne pas ar-
river en retard sur la place de ras-
semblement.

14 h. Départ du cortège. Au retour du
cortège, dans la cour du Collège
Saint-Michel : Conférences: « L'Or-
dre social, par M. Musy, oonseiller
fédéral. « L'Association populaire
catholique suisse », par M. Bernard
de Weck, conseiller d'Etat. « L'Or-
dre politique », par M. E. Perrier,
conseiller d'Etat. Allocution de ciò-
ture par S. Exc. Mgr. Besson, é-
vèque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

OUVERTURE

pàtisserie - J- Tairraz - confisene

La réte des 
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ENCOURAGEMENT DE L 'EXPORTATION
TJU BÉTAIL
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Care Resiauranl

(Communiqué de Ja division de l'agriculture
du département fédéral de l'economie publique,

du 8 aoùt 1931.)
En vue de faciliter l'exportation des ani-

maux reproducteurs des espèces bovine et
caprine, la Confédération prend à sa charge,
pendant la période comprise entre le 20 aoùt
et le 30 novembre 1931, les frais de trans-
port sur te réseau des chemins de fer suisses
depuis la gare expéditrice jusqu 'à la station-
frontière de sortie, des convois de bétail d'é-
levage (taureaux , vaches, génisses, veaux et
sujets de l'espèce caprine) etportés complète-
mènt, directement et définitivement à l'étran-
ger. Sont également compris dans tes frais de
transport tes autres dépenses en connexion
avec le transport par chemin de fer, notam-
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d'après le roman de M- Georges Dolley

Une aventure fabuleusemenl amusante
où fourmillenl d'innombrables trouvailles
cocasses el dróles.

avec pension de 12 lits,
è vendre. Adr.: René Mé-
trailler, agent d'affaires,
Montana.

Au meme programme

ment les taxes à payer pour la désinfection
des wagons. Cette facilité s'appbque aux en-
vois expédiés en grande et en petite vitesse.
Quiconque veut en bénéficier, doit se con-
forme! aux instructions ci-après:

1. Dans tous les cas, tes envois doivent
ètre remis à l'expédition accompagnés de let-
tres de voiture signées par Texpéditeur et
dans lesquelles les animaux seront désignés
non seulement suivant leur espèce, mais en-
core comme « animaux d'élevage d'origine
suisse et destinés à l'exportation ». Ces
indications doivent concorder avec celles
des déclarations en donane qui devront ètre
jointes aux lettres de voiture. Avant d'appb-
quer la taxe réduite, tes agents des gares au-
ront a s'assurer de l'origine suisse du bétail
en prenant connaissance des certificats de
sante. A l'endroit de la lettre de voiture ré-
serve aux « Autres déclarations ou deman-
dés prescrites ou admises », il faudra indi-
quer en outre te gare destinataire étrangère
de l'envoi.

2. Les frais doivent ètre consignes en port
dù; en aucun cas, ils ne pourront ètre gre-
vés de frai s de rmeboursement.

3. Les lettres de voiture étabbes pour la
station frontière seront rebenues par cette
dernière,. après quoi les chargements seront
mis à te disposition des distinataires, contre
quittance, franco de port et de ta_es; en vue
de l'exportation dircele et complète des ani-
maux. Les gares fróntières devront veiller à
Taccomplissement de cette condition.

4. L'àge exact des animaux devra ètre in-
diqué dans les certificats de sante.

***
Afin d'assurer le transport des animaux à

la frontière aussi surement et rapidement que
possible, il est indispensable que les expédi-
teurs commandent tes wagons nécessaires en
temps opportun auprès de la gare expéditrice.

Pour tous renseignements compiémentaires,
on est prie de s'adresser à la Station canto'
nate de zooteclmie, à Chàteauneuf.

Ime D A N S  LES S O C I É T É S  mm

La course subventionnée du C. S. F. A.
au Breithorn aura lieu les 15-16 aoùt. Que
tes personnes qui désirent y prendre part
veuiltent bien s'inserire chez Gaby Varone,
qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments. Le chef de course.

A UX P IERROTS
derrière le Café die Genève

MARCHANDISE AU BEURRE
SES GÀTEAUX :: :: SES ENTREMETS

VOL-AU-VENT
CBOISSANTS :: PARISIENS :: BRIOCHES

Samedi 15 Aoùt
Course en car alpin à Gletsch

Pour tous renseignements, s'adresser à l'é-
picerie Marguelisch Ad., av. de la Gare, Sion.
Tel. 5.56. ' 

H

Af elierne serrurerie
à remettre.

S 'adr.: bureau du journal

Mm It IHjlIlllBS litichi*
5 kg. fr. 3,50, Ì 0 k g. fr.

Belle graisse

6.50. A. Luini, Export Ar-
bedo.

de rognons de boeuf pure
fr. 1,20 le kg.

Boucherie Widmer, Coppet
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le miei, dont beaucoup de personnes 'font u-
sage avec cette intention.

Enfin, certains fruits renferment, en outre,
des principes utiles qui leur permettent de
réaliser à l'occasion , une véritable médication.
11 y a du fer dans les fraises et dans les pru-
nes, du fer à l'état de combinaison orga-
nique, mieux assimilable que celui des pré-
parations de pharmacie, et dont tes anémi'ques
peuvent tirer profit sans fatiguer les estomacs
ni favoriser la constipation comme le font
ces dernières.

Les fraises renferment un éther sabcybque
qui tes rendent précieuses dans la cure de la
goutte et des rhumatismes chroniques. Linné
préconisait chez les goutteux une large cure
de fraises. On choisira plutòt les fraises des
bois, plus parfumées et plus riches en prin-
cipes actifs que les variétés comestibles plus
volumineuses, créées par l'industrie de nos
marar chers. 11 est vrai que certains sujets
présentent une sensibibté parti culière à l'en-
droit des composés salicyìés, et que Tinges-
tion de fraises provoqué chez eux une pous-
sée d'urticaire. Ces suj ets sont rares et d'ail-
leurs l'incident n'est pas grave. Ils peuvent,
d' ailleurs, se désensibibser par l'une des
méthodes actuellement en usage. La plus sim-
ple consiste à s'immuniser progressi vement
on absorbant, mie demi-heure avant chaque
repas, une quantité infinitesimale de fraises
— gros cornine une tète d'épingle —, et à
continuer ainsi pendant plusieurs semaines,
en augmentant la dose, chaque jour, d'une
quantité imperceptible, jusqu'à oe qu'on puisse
supporter sans incident une fraise entière.
(La mème méthode est applicatale à l'hyper-
sensibilité aux ceufs).

M«ais oe que les fruits frai s possèdent en
commun, c'est leur richesse en vitamines,
ces ferments myslérieux et invisi bles dont
nous oonnaissons l'existence Uniquement par
tes accidents emi se produi sent quand ils vien-
nent à manquer, et crai jouent un si grand
ròte dans l'équilibre de notre metabolismo or-
ganique. Eltes sont tuées par la chaleur. Il ne
faut dono les demander qu'aux fruits frais.
Un regime sans fruits et sans légumes verts
consommés crus (salades, radis, jus de citron,
oranges) est un regime carence, que l'orga-
nisme ne peut supporter très longtemps sans
l'appari tion de troubles divers et sournois.

Les fruits cuits dans teur jus n'en restent
pas moins un mets intéressant, car ils ont
conserve leur sucre, teurs sete alcalins et leur
cellulose. Mais on n'oubliera pas que les com-
potes adclitionnées de sucre sont envahies
très rap idement par des fermentations aci-
des. On tes consommera donc presque aussi-
tòt préparées. Ou bien on fera cuire les fruits
dans de l'eau et on n'y ajoutera le sucre que
dans L' assietle, au moment de les manger.
Ainsi évitera-t-on les sensations de brùlure
au niveau de l'estomac que provoquent par-
fois tes compotes préparées au sucre dans la
matinée et. coiisommées le soir.

Mangez clone à discrétion cerises, prunes,
pèches, abricots (bien mùrs et, non acides),
groseilles; poires , pommes, etc. Ces deux der -
niers fruits , doni, il existe des variétés pou-
vant se conserver en hiver, sont particulière-
ment précieux, ainsi que ies oranges, parce
qu 'ils nous permettent de manger des fruits
tonte l'année. Cesi, une excellente pratique
de l'hygiène de ne jamais faire un repas
sans fruits frais. Comme dessert , il faut tes
préférer au fromage, qui n 'a pas du tout tes
mèmes qualités et. crui , riche en matières a-
zotées , est un supplément d'ali mentation , rien
de plus. Un adulte peut vivre avec une sante
exceliente en se nourrissaiit exclusivement de
pain , de fromage et de fruits frais.
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tre la mori imminente qu'il n'avait lente de
lutter .contro la tristesse. Mais une pensée
absorbante semblait te préoccuper depuis
quelque temps: on eùt dit qu'il cherchait à
résoudre un problème et qu'il devenait su-
bitement curieux de ce secret soupeonné dans
la vie de son régisseur. Il adressait parfois
à celui-ci quelques brèves et timides ques-
tions sur la France, sur son passé... Pascal
Orgères les eludali, ne pouvant s'empècher
de paraìtre ému, et se demandant en lui-
mème avec une appréhension troublante pour-
quoi don Orlando voulait sonder sa vie. Mais
le p lanteur , tout en comprenant cp'il était
importun , re ven ait à la charge. De plus, il
observait , il cherchait quelle pouvait ètre cette
vie antérieure que son régisseur tenai t tant
à lui cacher. 11 avait. surpris certaines choses
et, par exemple, il avait entendu deux ou
trois fois , la jeune femme, se croyant seide
avec son mari , l' appeler Albert. Il avait cher-
che à la questionner, elle «aussi s'était dé-
fendue par une réserve aussi pleine de fer-
meté que de douceur. Don Orland o n 'obtenait
rien. Or , il se sentait presse par son mal, et
comme il avait une puissante raison sans
doute d'élucider te mystère avant de mourir,
il résolut cle brusquer l'interrogatoire.

Un jou r qu'il se promenait, entre deux ac-
cès de fièvre , à travers la p lantation, «appuyé
sur le bras de son régisseur, il Tentraìna au
bord cle la mer à l'abri d'une touffe de feuil-
lage et, se tournant vers lui, il lui dit. à brùlc-
pourpoint:

Manqeons des fruits

comment ioier les iiommes ?

C'est le meilleur conseil à vous donner en
oe moment. Je le fais une fois de plus, puis-
que le retour des saisons ramène périodique-
ment chaque «année les mèmes opportunités
hygiéniques.

Mangez-en avec abondance. Il n'est pas de
nourriture plus saine. Nous avons bien tort
d'en faire un abment de luxe, réserve pour le
dessert, en quelque sorte une gourmandise.

Leur valeur nutritive n'est pas très élevée,
il est vrai. Un regime exclusivement compose
de fruits, s'il a une grande puissance depura -
tive, n'est guère ahmentaire qu'en fonction
du sucre qu'il apporte. La quantité d'éléments
azotés .qu 'ils renferment est insignifiante. Les
amandes, noix et noisettes nous fournissent,
il est vrai, une certaine ration d'h ydrocar-
bones, amylacés et corps gras.

Les bananes sont très nourrissantes, mais
nous avons te tort, dans nos climats, de les
consommer en état de non maturile. Leur
amidon est alors assez indigeste. Eltes pro-
voquent des fermentations stomacales et in-
testinales. Mais, il nous est loisibte de les
faire cuire lentement sous la cendre, auquel
cas eltes fournissent un aliment exquis et
facile à digérer.

Si tes fruits offrent Tinconvénient de man-
quer presque totalemenl d'albumine, élément
indispensable à notre équilibre nutritif , par
contre, ceci nous épargne l'apport de subs-
tances putrescibles, génératrioes d'auto-intoxi-
cations. Ite renferment, au mibeu d'une trame
cellulosiqué inerte, des sucres divers, saccha-
rose, levulose, mannite, et des sels miné-
raux précieux, citrates, tartrates, matales, fu-
marates de soude et de potasse.

Ces sucres sont nourrissants, cornine je
viens de vous le dire. Aujourd'hui, on permei
aux diabétiques certaines sortes de fruits
(pèches, poires, prunes), parce crae te seul
sucre qui leur est interdit est le saccharose,
ce qui force d'exclure pour eux le délicieux
raisin.

Les sels alcalins (il existe très peu de sels
calcaires dans les fruits) sont des dépuratifs
excellente, qui améliorent les fonctions hépa-
tiques, aident à la dissolution de l'acide ini-
que, combattent la viscosità sanguine et favo-
risent l'excrétion urinaire. Un regime où les
fruits abondent est excellent pour le foie, les
reins et la circul ation sanguine. Il previeni
les rhumatismes et la goutte, ainsi cme la
congestion cerebrale chez tes hypertendus.

Les fruits ont des vertu s laxatives, légères
ou puissantes, selon teur degré de maturile
et la quantité que Ton en consommé. Insuffi-
samment mùrs, il est vrai, et pris en trop
grande abondance, ils peuvent parfois pro-
voquer quelques coliques, surtout, chez tes en-
fants, de qui - il ne fau t guère escompter la
modération spontanee. Certains fruits qui
restent riches en tannili, mème à l'état de
maturile, tels que les mùres et tes coings,
produisent un effet contraine.

La trame cellulosiqué des fruits, bien qu'é-
tant inutilisable comme aliment, joue cepèn -
dant un ròte non négligeable dans te fonction-
nement du tube digestif. Celle de certains
fruits juteux , étant très tendre, peut ètre dis-
sente dans l'estomac. La cellulose insoluble
traverse Tintestin comme une masse inerte,
augmenté le volume des matières et favorise,
en chemin ant dans Tintestin, ses contractions
musculaires. Cesi, un fait bien connu que
l'usage quotidien de fruits crus , au petit dé-
jeuner du matin, est un des meilleurs pré-
ventifs de la constipation , mieux encore que
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Maintenant seul, bien seul panni les épreu-
ves humaines, l'isolement est, peut-ètre , l' u-
ne des plus dures à porter! L'intérieur de son
régisseur lui donnait un peu , maintenant, Til-
lusion d'une famille, et la sympathie defe-
rente que te mari et la femme lui témoi-
gnaient, les gràces de l'enfant cab commencait
à se famihariser avec lui , tout cela adoucissait
un peu la douleur morne de don Orlando. Et ,
devant cet homme si digne de pitie, Albert
se rappelait toujours, quoi qu'il fit , le mo-
ment si tragique dans son existence où il
«avait fait ce chemin depuis la grille du pare
jusqu'au chàteau inachevé, aux murailles trop
blànches, regardant te pont de fer aux appa-
rences de bois vermoulu , les chalets suisses
aux toits de chaume, la grotte d'où Ton devait
voir les poissons d'argent danser sur te lac
au clair de lune, et s'indignant con tre ce riche
extravagant, blasé, trop heureux !

0 misere des prospérités humaines et des
jugements humains!

XXIX

Don Orlando, cepèndant, sous Tétreinte de
ce chagrin et de ce dégoùt de toutes choses
qu'il n'essayait pas mème de combattre, s'a-
cheminait doucement vers la tombe. Les fiè-
vres, communes aux pays chauds, et que pro-
voqué toute disposition morbide , l'avaient
saisi et, sous leurs accès réitérés, il s'affai -
bbssait de jour en jour. Il ne se faisait pas
illusion et he songeait pas plus à lutter con-

— Monsieur Orgères, sous quel noni avez-
vous fait enregistrer votre fille?

— M»ais... sous quel nom ? vous le savez,
Senor. L'enfant s'appelle Mercédès comme la
tant regrettée Sonora.

— Mercédès Orgères? articula lentement
le riche Espagnol en regardant son régisseur
bion en face.

Mai s celui-ci se troublai t , changeait de cou-
leur et répondait d'une voix mal assurée :

— Sans doute , Senor... Je ne comprends
pas... pourquoi vous me faites oette question.

- Dans aucune pensée hostile, vous le sa-
vez bien , Pascal. Je vous aime tous, car vous
avez essiayé de me consoler dans ma grande
douleur et vous ètes aujourd'hui ma seule

Mangez du raisin en abondance quand
l'heure en sera venue — pourvu que vous ne
soyez pas diabétique. C'est un des fruits les
plus nourrissants et tes plus sains. Vous sa-
vez que Ton fait, en Europe centrale, de vé-
ritables cures de raisin, qui ont les plus mer-
veibeux effets chez les pléthoriques, les hépa-
tiques, tes urémiques, les insuffisants rénaux
et les goutteux.

Une seule précaution à recommander, c'est
de bien laver les fruits avant de les manger et
mème avant de les poter au couteau, à table.
Tous tes fruits nous sont bvrés couverts de
souillures diverses, où figurent des microbes
qui peuvent ètre infectants (fièvre typhoide,
diarrhées estivales, dysenterie). Les fruits re-
coltes au ras du sol (fraises) ou ramassés
à terre, sont les plus riches en souiUures, qui
prò viennent du fumier et des oeufs de para-
sites intestinaux. 11 convieni donc de les la-
ver avec soin, à la cuisine, sous le jet du
robinet, par exemple dans un panier à salade.
Si vous doutiez de la nécessité de cette opé-
ration, vous n'auriez qu'à les laver à table,
dans votre verre, et à vous demander ensuite
si vous ètes dispose à boire Teau de ce la-
vage doni Taspect est vraiment peu enga-
geant.

Il suffi t que l'opération soit prabquée quel-
que temps avant que tes fruite ne soient ap-
portés sur la table, de les essuyer soigneuse-
ment et de les laisser ensuite sécher un peu
au soleil. En quelques instants, les cellules
vivantes du fruit auront régénéré la petite
quantité de produits parfumés dont le lavage
aura pu dépoui ller un instant leur surface.

Dr. Raoul BLONDEL.

11 n est, pas nécessaire de fréquenter long-
temps les hommes — de méme les femmes —
pour les juger; à condi tion , bien entendu, d'è-
tre doué du sens de l'observation. Et, mème,
pourrait-on ajouter qu'en l'absence de ce
sens, on peut avoir, dès Tabord , sur tei ou
tei une impression favorable ou mauvaise. —
« Il ne me revient pas ! » dira-t-on dans le
milieu le plus ignorant et, sans expbquer le
pourquoi de la chose, on resterà sur cette
opinion cle primesaut qui sera généralernent
la bonne.

Mais , pour qui regarde de plus près, il est
mille moyens de bien connaìtre le caractère
des humains. L'examen de la physionomie
est le meilleur et celui qui donne le moins
de déceptions. L'étude speciale des dente,
des joues et du menton s'appelle la bucco-
mannie. La nazographie est la science 'du
nez; la phrénologie s'occupe de la confron-
tati on de la boìte crànienne; Todontomanie se
spécialise dans l'étude du caractère d'après
les dente et il y en a encore qui arrivent à
le connaìtre d'après la nourriture, tes parfums
préférés, te rire, etc. Il existe méme un art
cle juge r les hommes d'après teurs vieilles
chaussures; cela s'appelle la scarpologie;
mais la plus courante de ces sciences est,
sans conteste , Ja chiromancie ou étude des
lignes de la main.

Toutes ces vérités d'études arrivent-elles
à donner les mèmes conclusions? Voilà ce
cju 'il est, bien diffi cile de dire.

Ainsi un homme fort et courageux se re-
connaìt , dit-on, à son nez acquitan, en bec
d' ai gle. Ce mème homme, pour ne pas de-
molì tir ce premier pronostic, devra ri re en
ho, so nourrir exclusivement de boeuf ; sa
langu e est longue; ses dents serrées ; ses
yeux, de nuance grise, à reflets variables
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famille. Pourquoi n 'avoir pas confiance en
moi ?

— Senor, il y a parfois des choses doitiou-
reuses dans la vie d'un homme, et des sou-
venirs qu'il est pénible de remuer.

— Je le sais, mon ami; je l'ai devine dès
la première heure, qu'il y a dans votre passé
un secret. Vous savez qué, sans rien con-
naìtre ni vous rien demander de ce passé,
je vous ai confié mes intérèts tes plus im-
portants. Vous avez justifié, bien au-delà de
toutes mes espérances, cette confiance tonte
spontanee et presque imprudente, laissez-moi
vous le dire, que j 'av«ais mise en vous. Mes
plantations à demi ruinées, vous les avez
rétabbes d'une manière merveilleuse, après les
avoir défendues conine tes rebelles au perii
de votre vie. Vous m'avez fai t plus riche
que je n'étais auparav«ant et, bien que tes ri-
chesses me soient aujourd'hui indifférentes,
je ne dois pas moins reconnaìtre la haute in-
tegrile et le zète avec lesquels vous avez sou-
tenu mes intérèts. Eh bien ! l'existence qui
pour moi s'achève, est tout entière encore
devant vous. Vous avez une femme, une en-
fant , l'avenir, l'espérance...

— Arrètez, Senor, s'écria Albert, secoué par
une de ces émotions auxquelles sa nature pas-
sionnée le portait, c'est vous qui avez été mon
bien tei teur , vous que, moi et les miens, nous
devons bénir chaque jour. Vous m'avez re-
tati une vie après que j'avais gàché la mienne,
vous m'avez recréé, après une heure de dé-
faillance, honnète homme et travailleur. Ma
oonfession, je vous la devais, j 'en con viens;
mais elle me coùtait trop. Vous me la deman-
dez aujourd'hui et je vais vous la faire.

Et cet homme, que sa destinée - semblait
condamner à livrer lui-mème, à certaines
heures, le pénible secret qu'il s'était montre
si jaloux de cacher, raconta à don Orlando,
là, en face de la mer, à l'ombre des plantes
à longues feuilles plus hautes que des ar-
bustes, el couronnées de fleurs roses, le
drame qui s'était déroulé, quatre ans aupara-
vant , par mie nuit d'inondation et de grand
orage, dans la maison du percepteur de Bel-
vianes.

La souffrance qu'Albert éprouvait, en racon-
tant ce sinistre épisode de son existence, se
traduisait dans les contractions de son visage

et changeants; sa main àure, résistant à la
pression, ses ongles bien colorés. Regardez-
le marcher: son talon et sa semelle sont
usés d'une fagon uniforme ; l'angle que fait
ses pieds quand il marche, est ouvert et
droit, etc, etc...

Vous voyez toutes les conditions qu'il faut
que notre homme réunisse pour ètre ardent,
courageux, énergique.

Méfiez-vous des gens dont les soubers sont.
usés au bord extérieur et tes pointes du pied
ràpées, tandis que le reste de la chaussure est
encore neuf. Ce sont des coquins, tout simple-
ment. Ils ont les yeux verts ou marrons, les
ongles courbés en forme de griffes ou bien
durs et cassants. Leur main est humide; ils
portent leur chapeau sur les sourcils, teur
menton est pointu, leurs dents irrégulières,
leur langue courte et étroite et leur parfum
préféré est le muse.

Avez-vous tendance à devenir pessimiste?
Ne mangez pas de viande de porc. Mélanco-
lique ? Gardez-vous de faire abus du mouton.
Paresseux, en vieux? Craignez la pomme de
terre.

Par contre, la moutarde est excellente pern-
ia mémoire, la pomme a d'heureux effets
sur tes travailleurs inteltectuels et, l'usage du
lait et des ceufs est, spécialement recomman-
de aux femmes désireuses de réunir la gràce
et l'esprit.

Quel est le son de votre voix ? Une voix
bien timbrée denoto la franchise et la force;
une voix sourde et voilée est l'indice d'un ca-
ractère sournois; une voix chaude et qui ca-
resse iévèle infailliblement un tempérament
ardent.

Les sentimentaux, les bavards , les volup -
lueux se repaissent des parfum s suivants:
chypre, peau d'Espagne, vétiver. Leur pa-
resse d'esprit est incurable, leur prodi gatale
aussi. Mais les amateurs de la violette! A la
bornie heure ! Ite sont instruits, ils aiment la
be«auté sous toutes ses formés; ils ont , en
un mot, de grandes qualités, sans cepèndant
valoir les personnes qui usent exclusivement
d' eau de Cologne. Par exemple, je ne vous
recommande pas tes adeptes du corvlopsis;
ce sont des natures d'exception unissant au
goùt de Tétrange des instinets pervers.

Les yeux se classent d'après la couleur de
l'iris en yeux noirs , bleus, gris, verte; mais, à
proprement dire, il n'y a pas d'yeux absolu-
ment noirs , il n'y a que des yeux très som-
bres. Ceux-ci indi quent des sentiments vifs ,
des passions fortes, l'ardeur, la colere, la bra-
voure, la soif de jouir, la cruauté.

Les yeux bnm s révèlent un tempérament
plus doux , mieux équilibre, plus calme et
doni te sens artisti que est p lus développé.
Les yeux clairs soni, l'ind ice de natures dou-
ces et aimables; les yeux bleus traduisent la
simplicité , la douceur, la faiblesse; mème
quand ils soni très clairs , et alors, Tirréso-
bifion, la timidité , l'mconstence, te vagabon-
da gè.

Les yeux gris soni sigiti fi catifs de patience,
de constance , de force morate, mai s aussi de
malico. S'ils sont striés de rouge, méfiez-vous!

Guani aux yeux verts, ils révèlent la ruse,
la fausseté, la perversile, la méchanceté.

Les sourcils sont-ils rapprocbés des yeux ?
lls dénolent un caractère sérieux , profond ,
fe rme; s'ils sont en ligne droite, ils annon-
cent l'energie. S'ils sont «anguleux et forte-
ment eritreeoupés, c'est l'ardeur et. l' activité
d' un espri t produciti. S'ils se rejoi gnent par-
dessus le nez, il n'y a pas de doute, vous
vous trouvez en présencé d'une personne ja-
louse. Mais n 'ayez cepèndant pas d'illusions;
il y a bien p lus de jaloux qu'il n 'existe de
gens doni; les sourcils se rejoignent.

Marcel FRANCE.
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et l'altóration de sa voix. Sous Teffort qu 'il
s'imposait , la sueur ruisselai t à son front. Le
planteur Técoutait, sans Tinterrompre, très
fortement captivé. Quand Albert eut actaevé,
don Orlando demeura quelques instants sans
rieri dire, pensif , puis il lui tendit la main:

— Combien d'autres, dit-il , ont été aussi
coupables et n 'ont pas réparé corame vous !

Don Orlando continuati à réfléehir:
— Ainsi, dit-il au bout d' un instant, dans

votre pays vous ètes un mort, vous n'avez
plus d'état-ci vi l , plus d'existence legate, plus
de nom. Vous ne pouviez faire autrement
que de déclarer ici votre enfant sous te nom
d'emprunt que vous avez pris. Mais cela peut ,
malheureusement, soulever mi jour de graves
di fficultés... pour (' «affaire... Ite soni capables
cle ctaercher, de tout remuer pour découvrir
ce secret, et frustrer l' enfant .

Albert regardait don Orlando sans compren-
dre, sans mème écouter les mots cjui s''é-
chappaient ainsi de ses lèvres, prononcés à
demi... 11 était encore possedè tout entier par
l'impression douloureuse de Taveu cra'il venait
de faire, et le soulagement que lui avait ap-
porte cette main d'honnète homme tendile
vers la sienne.

Don Orlando, tout à coup, se frappa te
front:

— Il y aurait un moyen, oui , en effet...
un moyen qui arrangerai t toutes choses. Mais,
il va vous coùter, sans doute, mon cher Pas-
cal.

Par délicatesse, peut-ètre, et pour lui mon-
trer qu'il saurait lui garder son secret, peut-
étre aussi par habitude , don Orlando conti-
nuati de lui donner le nom de Pascal .

Albert, se reprenant un peu lm-mème, s'ef-
forca, par deferente pour son bienfaiteur, de
se renare attentif.

Mais don Orlando était redevenu silencieux.
Il semblait réfléehir de nouveau, hésiter à
dire quel était ce moyen inconnu d'arri ver à
un but cache encore.

Albert, absorbé, quoi qu'il fit, par le souve-
nir de la scène recente, ne cherchait pas
mème à deviner la pensée du planteur.

— Mon ami, lui dit enfi n brusquement ce-
lui-ci, consentiriez-vous à me laisser adop-
ter votre fi lle avant de mourir?
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Au Capitole sonore
(Comm.) Épouser mi millionnaire

te rève de toutes les jeunes filles : vq
cles veuves et des divorcées. La pr.
vestiaire du Grand Hotel Ritz, rèva
crochant pardessus et fourrures, de
un jour, bien à elle, mie chaude pe
blable à celles confiées à sa garde
tout en ceuvre pour arriver à se
ayant jeté son dévolu sur Jack Mi
une fois de plus, personnofie Tamc
ve: « La p 'tite Dame du vestiaire i
conquérir non seulement la fortune,
mari idéal... Vous verrez ce libri
situations imprévues au Cinema Ca
nore, dès mercredi.

Cine Lux Sonore
Ce soir à 20 b. 30 dernière s

beau film d'aventures : « Les 4 più
ebes » (film muet).

Dès demain jeudi 13 jusqu'à dir
un grand film parlan t chantant fra
Prison en Folio » d'après le romi
Georges Dolley. « Le Soleil à TQ

Voici ce qu 'écrit au sujet de ce 1
niinant critique "Bernard d.ans « L;
de (ieneve »:

Nous Tavouons franchement: no
trouve cela follement amusant et nou
pas le seul car nous avons , devant
et autour cle nous, entendu des rire
nés et. imp étueux comme nous n'eri j
oui souvent. Le postulai, déjà, est w
plus plaisant de ce garc-on qui , par tì,
dénoncé au juge d'instruction comm i
d' un important eambriolage , ignora
mème moment il vient d'ètre nom.
teur de la prison départementale,
qu 'à peine installò ti devra s'arrèter
et jouer un doublé ròle, ce qui aura
séquences les plus cocasses. Il est j
quer, d'ailleurs, qu 'en sa forme k
le scénario est construit de main ì
adrnirablement enchaìné. La réalisali
Charles Gallo, d'autre part, est p:
sans prétention, ce qui est encore
nière d'ètre parfaite. Nous ne ra
pas tes innombrables dròleries doni
est pleine et où elles se succèdent
terruption, émaillées de bons mots,
mouvement, de gaìté vertigineux.

11 faut, dire aussi que l'interprél
di gne du . reste

^ 
avec en tète Noel

directeur) et Bach (te gardien de li
étourdissant de verve, de malico el
jusque dans les plus grosses charf
un délicieux spectacle, que ceux tj
à, rire ne doivent pas manquer. Et
ceux qui n 'en ont pas envie, car ils
contrainte et ils ne regretteront p;
avoir été.
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contre les douleurs !
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Le saisissemen t coupa la voix d'
cut en memo lemps la percepii on
suprème générosité que voulait lui
Orlando et du prix dont il fallait
Et tandis que sa débeatesse reculait
devant le bienfait, il sentait au ccet
la pénétration d'une lame froide à i
sée cjue sa filte porterait le nom d'ui
que lui cesserait d'ètre son pére i
loi.

— Je ne vivrai pas longtemps, di
teur avec son sourire de mélancolie
vous reviendra bientòt sans partage
m'aura console de la croi re un pe

Albert hésitait sincèrement, à acce]
fortune, immense, que don Orlandi
déposer sur le berceau de la petite 1
Et au moment où une prospérité in
inespérée, invraisemblable , s'offrati
éprouvait une humiliation et ime £
indicibles à la pensée qu'il lui faud r
moralement sa filte à cet homme p
lui , Albert, le vrai pere, n 'avait pas
à lui donner.

Il était bien évident , cepèndant, qt
loire resterait à don Orlando. N'a;
d'enfants , ni de neveux direets, rien
parents éloignés pour lesquels il n'<
aucune sympatbie , son projet de lég
jeune ménage ami ses mibiong, pour 1
mais inutiles, ce projet était assez i
s'expli quait aisément. Mais il voulait
te légitime possession de cette forbii
fant sur la tète de laquelle il Tasse
ses cousins qui auraient hérité de lu
mort intestai, ne manqueraient pas,
ment, d'entrepnendre des actions j i
pour la déposséder. C'est pour cela q
désiré connaìtre le secret cache dai
d'Albert et pour cela que, devant la
legale si étrange et si fausse où se t
le pére et l'enfant, il avait imaginé (
de l'adoption pour créer à la fille
Pascal Orgères un état civil inattacn
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