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de la destinée

Réponse au «Volksfreund ». Suggestion. Les
accusations vagues

Pour se faire un peu la main avant les élec-
tions, le rédacteur du «Volksfreund » écrit
des méchancetés. Mais il n'a pas de chance,
et les coups qu 'il donn e, il finirà par les rece-
voir sur le nez. Ce nez qui manqua de flair...

Notre confrère a donc jugé bon de nous
poser une question indiscréte:

Que pensez-vous du cas Imboden ?
Et le voilà roulant des yeux blancs pour

mieux souligner son défi.
Il croit nous chatouiller désagréablement

en soupconnant M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud de favoritisme. Il a tori. Si ce magistrat
s'en était rendu coupable, il ne trouveraifl
aucun appui dans ce journal où serait dénon-
cée ouvertement sa faute.

Le cas Imboden n'a rien de pendable.
Ce jeune étudian t aurait donc passe ses

examens d'avocat sans en avoir le droit et le '
chef du Département de Justice et Police au- Jf O S  COHTM S
rait ainsi couvert un protégé. 

Telle est la legende. A présent, voyons les • t>
M. Charles Imboden est bel et bien pos- LaCo 11 vJlò IClv-C^

sesseur d'un certificai de maturile du gym-
nase de Schwyz. Il a été immatriculó à
l'Université de Fribourg, et par conséquent
il pouvait se présenter aux examens d'avo-
cats, en Valais.

D'ailleurs, les suspicions de la Presse —
et principalement celles du «Volksfreund » —
ont engagé le Conseil d'Etat à ouvrir une en-
quète à ce sujet.

M. Escher, chef du Département de l'ins-
truction publique, ébudia le dossier et presenta
bientòt un rapport impartial à ses collègues,
et des pièces.

Il concluait à la régularité de la situation
de M. Imboden, et le Gouvernement admit
à, l'unanimité ce point de vue.
; Le cas de M. Imboden ne fut donc pas
seulement tranché par M. Pitteloud, mais
aussi par MM. Escher, Troillet et Lorétan
qui tous reconnurent" que 'Tadmission de ce
candidai ne presentai! aucune anomalie.

Le «Volksfreund » nous a pose des ques-
tions. Nous venons d'y répondre. Est-il sa-
tisfai ?

Il nous permettra d'ajouter un mot: il est
pour le moins ridicule et puéril d'ouvrir une
polémique autour d'une affaire aussi mince
et de lui donner autant d'importance.

Il a falbi que le «Volksfreund » ajt trouve
bien peu de sujets de joie et de contentement
dans la politi que en honneur chez ses lec-
teurs pour qu'il ait porte son attention sur
ces misérables broutilles.

S'il veut chercher vraiment la petite bète,
il y a M. Petrig dans son champs visuel...

ifti
' Et maintenant, le rédacteur du «Volks-
freund» sera-t-il assez gentil pour nous dire,
à son tour, quelle est son opinion sur l'affaire
Óggier ?

Sans doute il ne voudra pas se dérober
Après la complaisance et la bonté dont nous
avons fait preuve à son égard, il dirigerà
ses yeux vers Tourtemagne.

Ne croit-il pas que M. le président Meyer
aurait raison de se mettre immédiatement en
campagne et de dépister le falsificateur?

Car, enfin , il s'agit d'un faux en écriture
publi que et oe délit est assez sérieux pour
entra iner la réclusion du coupable.

C'est bien l'avis du «Volksfreund»?
Dès lors, ne faudrait-il point déposer une

plainte et charger les tribunaux de mener
rondement l'affaire , au lieu de se perdre en
des oonsidérations générales?

Que pensez-vous de cette suggestion?
Si quelqu 'un doit l'accueillir avec enthou-

siasme et plaisir, c'est bien M. Meyer. En
honnète homme il ne doit demander que l'ar-
restation du làche individu qui causa tant
de tracas à M. Oggier et dont les agissements
délictueux ont porte préjudice à la commune

1*1**.
¦ Mais peut-ètre avons-nous rèvé et ne s'est-
il rien passe, jamais, à Tourtemagne.

Co matin , le «Nouvelliste» esquisse une
réplique à nos articles. A l'en croire, il n'y
a qne des gens aigris pour dénoncer dq
prétendus abus. Quant au peuple, il garde
inébranlablement sa confiance et son opti -
misme, en dép it de toutes les querelles.

Seuls des citoyens blessés dans leurs am-
bitions oontinueraient à se répandre en prò-
testations dans la «Feuille d'Avi s du Valais»
comme ils le faisaient jadis dans la «Gazette.»

Serait-ce exìger beaucoup du «Nouvelliste»,
et des journaux gouvernementaux que de
préciser leurs griefs au lieu de rester dans
le vague?

Des noms, qu 'ils nous donnent des nomsl
Quels sont ces individus désabusés aux-

quels on fait allusion ? Pourquoi ne pas les

citer carrément, dévoiler leur jeu par des
faits, et montrer leur action? Cela vaudrait
cent fois mieux que de se confiner dans
des suppositions.

Il y aurait aussi des ennemis du développe-
ment économique et du progrès en Valais,
Où sont-ils ? Qu'on les dénonce afin d'em-
pècher toute équivoque à l'avenir.

Nous mettons M. Haegler au défi de le
faire, Il n'en pourra pas designer un seul,
car il sait fort bien qu'il n 'en connait pas.

D'ailleurs, c'est bien simple; on lui four-
nit l'occasion de préciser sa pensée et de
montrèr son courage. Il n'a qu'à s'expliquer,
franchement.

De qui veut-il parler?
Des noms, parions qu'il n'en sortirà pointI
Il préfère — et c'est plus commode, en

effet — jeter son mépris sur un groupe-
ment anonyme en lui imputant cornplaisam-
ment les plus noirs défauts et les intentions
les plus louches.

Reste à savoir si c'est un procède correct
et courageux. Nous en doutons. A. M.

Dans un petit village de la Nouvelle-An-
gleterre, se presenta vers le soir un jeune
homme de haute stature, auquel de loin-
tains voyages avaient communiqué un as-
pect étrange. Le long bàton de frène qu'il
tenait à la main avait été son compagnon
de route depuis sa chaumière natale jus-
qu'aux forèts de l'Hélicon. Le couvre-chef
qui protégeait sa tète avait connu l'éclat du
soleil des tropi ques, et sa joue avait été
cuivrée par le simoun d'Afrique oomme par
les vents glaces de l'océan polaire. Ayant
longtemps vécu parmi des hommes farou-
ches, il portait sous sa veste le sabre re-
courbé qu'il avait plonge dans le sein d'un
voleur kabyle. 'Dans chacun des pays qu'il
avait visites, il avait perdu un de ses carac-
tères nationaux, et de chaque milieu où il
avait vécu il avait conserve l'empreinte; de
sorte qu'à son retour dans son pays natal,
il ne fut reconnu de personne, quoi que tous
l'observassent avec curiosile. Et pourtant,
oomme son bras fròlait celui d'une jeune
femme qui traversai! la rue, une bible sous
son bras, elle ne put reprimer un faible cri.

— Ralph Cranfield! fut le nom qui lui
monta aux lèvres.

— Se pourrait-il que oe fùt là ma petite
amie Faith Egerton? se dit le voyageur, l'è-
tudiant d'un regard furtif.

Depuis son plus jeune àge, Ralph Cranfield
s'était senti appelé à réaliser de grandes
choses. Il s'était oonvaincu, — par fantai-
sie ou par système — que trois événements
capitaux marqueraient le cours de sa vie, et
que ces événements lui seraient signalés par
trois signes avant-coureurs formels et recon-
naissables.

La première de ces trois fatalités — celle
qu'il envisageait avec prédilection — était
la rencontre de la jeune femme dont l'a-
mour ferait son bonheur. Il devrait courir
le monde jusqu'à ce qu'il eùt rencontre une
femme qui portai sur sa poitrine un bijou en
forme de cceur. Quand il 1'aurait rencontrée,
il devait la saluer et lui dire:

—¦ Femme, je vous apporte un cceur bles-
sé. Puisse-t-il guérir auprès du vòtrel

Et si elle était vraiment celle que la Pro-
vidence lui destinali, elle répondrait en mon-
tran t du doigt le médaillon:

— Ce bijou que longtemps j'ai porte en
votre mémoire, doit vous ètre garant de ma
fidelità.

Ainsi il la reconnaitrait. En second lieu,
Ralph Cranfield était persuade qu'il devait
exister sous la terre un trésor inestimable,
dont la position ne serait révélée qu'à lui
seul. Lorsqu'il en atteindrait l'emplacement,
une main lui apparaìtrait, montrant du doigt
la cachette et juste au-dessous serait écrit le
mot latin: « Effodel » (Creusel) Et creusant
la terre en cet endroit, il mettrait au jour des
substances métall iques et des pierres pré-
cieuses, ou des lingots d'or, enfin les ob-
jets, quels qu'ils fussent, en quoi consiste-
rai t le trésor.

Le troisième et dernier des miraculeux
événements serait l'obtention de la puis-
sance fascinatrice qu'exercent sur leurs sem-
blables les hommes supérieurement doués.
Serait-il roi, chef de dynastie, libérateur d'un
peuple asservì , rénovateur de croyances, l'a-
venir en deciderai!. Comme présage de ce
dernier événement, il recevrait la visite de
trois hommes célèbres. Le premier, d'aspect
noble et majestueux, porterait à la main une
verge de prophèle. Avec cette verge, — ou
cette baguette — il tracerai t dans l'air un
signe mystérieux, et si Ralph se conformait

à ses prescriptions, les suites en seraient
glorieuses.

Avec une confiance intrèpide dans la desti-
née, le jeune nomine s'était mis en routé
pour trouver la jeune femme, le trésor mys-
térieux et le sage. Et les avait-il rencontres?
Ah! ce n 'était pas en vainqueur qu'on l'a-
vait vu revenir! Il avait plutòt l'apparence
d'un homme écrasé par l'adversité. Aussi
n 'était-il pas revenu pour rester, mais seu-
lement pour reprendre des forces, dans l'es-
poir quo sa maturile accablée p.uiserait une
nouvelle vi gueur aux lieux où sa destinée
lui avait été annonoée.

L'aspect du pays ne s'était guère modi-
fié; oe n'étai t pas un de ces lieux de trafic
où im an de prosperile répare les ruines d'un
siècle de décadence. Mais oomme un cheveu
blanc parmi les cheveux noirs, c'était dans
les états modernes de l'Amérique une vieille
cité. On y trouvait enoore des arbres cente-
naires, des chaumières décrépites et de vieil-
les gens. Seulement les chènes antiques a-
vaient encore grandi, et la mousse des chau-
mières verdi, et de nouvelles tombes se
voyaient dans le cimetière. Malgré ces chan-
gements, l'ensemble était demeure si pareil
que Ralph aurait pu croire qu'il n'avait pas
quitte la maison de la veille, et qu'il n 'a-
vait rien fai! que rèver toui le jour, avanl
qu'à la nuil dose il renirài au logis. Mais
le cceur lui faisait mal, parce que les siens
ne se souvenaient pas de lui corame lui
d'eux.

— C'est là le vrai changement, pensa-t-il
én portant la main à son cceur. Où est
l'homme joyeux et confiant qui s'en allait à
la con què te du monde? Ce temps, où est-il
maintenant? Les rèves du temps jadis ine
reviendront plus l

Ainsi monologuant, il atteignit la porte du
chalet de sa mère. Elle y avait vécu, à l'é-
troit, mais sans penurie, durant son absence.
Ralph Cranfield alla s'appuyer contre un ar-
bre et revécut un moment toute sa vie. Ili
embrassa d'un coup d'ceil l'habitation et le
jardin , les fenètres àmllant au soleil, la che-
minée pivotante, l'unique marche du seuil
et le sentier herbu qui s'y acheminait. Il
refit connaissance avec son vieil ami le saule,
contre lequel il s'appuyait, et corame il en
examinait le tronc, il déoouvrit une chose
qui le fit sourire tristement. C'était une ins-
cription presque effacée, le mot latin: «Effo-
del» qu'il se souvint alors avoir grave lui-
mème dans l'écorce rugueuse. Mais un fait
singulier, c'est que l'arbre avait produit une
excnoissance, en tout semblable a un index,
qui se tenait tourné, semblait-il vers le sol.
Du moins est-ce ce qu'il vit dans la penembre
crépusculaire.

— Quelqu'un de plus credule que je ne le
suis, monologua-t-i l, s'imaginerait que le tré-
sor quo j' ai inutilement cherche autour du
monde est cache sous le seuil du chalet de
ma mère.

Et il n'attacha pas autrement d'importance
à l'incident.

D'ailleurs, la porte venait de s'ouvrir et
une femme en cheveux blancs, avec une
ooiffe de dentelles, parut au haut du perron,
fouillant des yeux la penembre. C'était la
mère de Ralph Cranfield. Glissons sur les
premiers épanchements, après tant d'années
de séparation, et kissons-les, l'une à sa
joie, l'autre à son repos, s'il en est encore
un pour lui.

Aux premiers feux du jour, il sortit d'un
sommeil fiévreux et agite. Toute l'ardeur
avec laquelle il avait autrefois poursuivi la
fortune s'était réveillée, et l'essaim des vi-
sions de jeunesse semblait vivre toujours sous
le toit paternel. Dans sa chambre du temps
jadis , sur l'oreiller où, enfant, il avait dor-
mi , son sommeil avait été plus inquiet que
naguère sous la tenie du nomade. Une femme
voilée s'était approchèe de sa oouche, le
doi gt pose sur un cceur en diamants. Une
main de fiamme avait brille dans les té-
nèbres, montrant le fo yer du doigt. Un vieil-
lard à l' aspect auguste lui était appara, in-
di quant de sa baguette une chaire. Ces
mèmes fantómes, atténués par le grand jour,
erraient encore autour des rideaux, quand les
amis de sa mere vinren t lui souhaiter la
bienvenue. Il leur apparut comme un homme
de haute taille, sombre de visage, étranger
d'aspect , plein de courtoisie, avec dans le
regard quelque chose de lointain, quelque
chose d'un voyant qui rève à l'infini.

Dans l'in ter valle, Mme Cranfield se hàtail
de balayer la maison , toute heureuse d' avoir
de nouveau quelqu'un qu'elle pùt aimer. li
était près de midi quand elle s'approcha de
la fenètre et vit venir trois importants per-
sonnages , qui s'avancaient à pas mesures le
long de l' avenue. Ils atteignireiit la porte et
le ve ren t le lo quel.

— Ralph! Ral ph! cria Mme Cranfield, voici
le squ i re Tfawkwood et ses deux collègues
qui viennent nous faire visite I II faut leur
raconter tout ce que vous avez vu.

Le premiers des visiteurs, M. Hawkwood,
était un vieux gentleman cérémonieux, plein

de gràces surannées, le metteur en train de allure, puis moins vite, jusqu'à ce qu'elle
toutes les initiatives puhliques, et l'un des
hommes les plus sagaces ne l'univers. Il
était vètu à la mode d'autrefois avec des
souliers à boucles, un gilet de soie et un tri-
corne, et il portait sous le bras une canne à
pommeau d'argent dont il se servait plutòt
pour faire des moulinets que pour assurer
sa marche. Les deux autres notables etaient
deux vieux métayers qui, par déférence pour
le squire, se tenaient à distance respectueuse.
Tandis que cette députation se dirigeait vers
la terrasse, Ralph Cranfield, assis dans son
fauteuil de rotin, les observait d'mi ceil mé-
ditatif , mèlant confusément lèurs silhouettes
connues aux héros de ses songes.

s arretàt en l'apercevant. Leurs physionomies
présentaient un contraste surprenant: luì
grand et déchanié, lanné par le soleil, trempé
par les orages ; elle mignonne, avenante, d'un
maintien compose. Il y avait sur leurs traits
pourtant si dissemblables un caractère com-
mun: l'expression de bonheur qui les trajns-
fi gurait.

— Vous ètes chez vous, Ralph I dit Faith
Egerton.

Il ne répondit pas tout d'abord ; ses yeux
s'étaient arrètés sur le médaillon en forme
de cceur que la jeune femme portait au cou.
Ce médaillon était un simp le morceau de
quartz , que Ralph lui-mème a^ait taille na-
guère dans la pointe d'une flèche ramassée
sur l'emplacement d'un village indien. Il avait
exactement la forme du bijou rèvé. Quand le
jeune homme était parti pour son lointain pè-
riplo, il avait remis oe gage, oomme un sou-
venir d'adieu à Faith Egerton.

— Vous avez gardé mon souvenir? dit-5
enfin.

— Voici, monologuait-il, trois importants
personnages, et l'un d'eux est le vieillard à
la baguette. Serait-ce le messager de la fa-
tatile?

Quand le squire et ses deux collègues eu-
rent franchi le seuil du cottage, Ralph se
leva de son siège et alla à leur rencontre.
Sa taille èlevèe, son front soucieux, sa dé-
marche pleine de gràce et de désinvolturet
faisaient un contraste singulier avec l'air
d'importance du vieux squire. Gelui-ci, selon
son habitude invétérée, preluda au concilia-
bul© par un moulinet de sa canne, puis se
déoouvrit et s'épongea le front. « Mes col-
lègues et moi, dit-il solennellement, avons
assume la direction des affaires puhliques du
comté. Nous cherchons depuis quelque temps
une personne competente qui remplisse digne-
ment le plus considérable office de ce canton,
un office qui, tout bien considerò, n'est pas
moins important que celui des princes ou
des rois. Gomme nous vous oonnaissons,
Ralph Cranfield, pour mie personne cultivée
et instruite, ,qui avez beaucoup vu et appris
dans le cours de vos longues randonnées, et
que d'autre part nous sommes convaincus!
que la fougue na turelle de votre jeunesse s'est
depuis longtemps assagie, nous avons jugé
que c'était la main mème de la Providence
qui vous avait conduit ici pour servir nos
projets. »

Durant cette allocution, Ralph n'avait pas
fait un geste, les yeux attentivement fixés
sur l'homme qui parlait. Et il eut l'impres-
sion qu'au lieu d'un magistrat en tricorne;
et souliers à boucles, c'était un sage de
l'antiquité qu'il avait devant lui; cette im-
pression était enoore confirmée par les mou-
linets de la canne du squire, qui reprodui-
saient justement les mystérieux signes at-
tendus par Ralph depuis si longtemps.
t — Et quel est, demanda-t-il d'une voix al-
térée, cet office si important qu'on puisse le
comparer à celui des princes et des rois?

— Rien moins que oelui de maitre d'école
du canton, répondit le squire de sa voix po-
sée. Cet offi ce est rendu vacant par la mort
de John Whitacker, qui l'assumali depuis
trente-trois ans.

— J'étudierai votre proposition, dit Ralph
brusquement, et je vous forai connaìtre ma
réponse dans quelques jours.

Le squire et ses collègues prirent congé,
mais leurs physionomies demeurèrent impri-
mées dans l'esprit de Ralph. Elles s'identi-
fi aient de plus en plus avec celles de ses
rèves, d'abord inconsistantes, puis plus ou
moins mèlées aux réalités de la vie quoti-
dienne. L'apparition du squire semblait ne
faire plus qu'un avec celle du vieux saga!
qu'il avait évoqué soit au sommet de la
grande Pyramide, soit sous le péristyle de
l'Alhambra, soit encore dans la brume des
geysers de l'Islande. A chaque rappel de sa
mémoire, surgissait la mème vision, qui
maintenant s'incarnait dans la personne de ce
prétentieux et guindé roitelet de village. Et
perdu dans ses pensées, il se tint tout le jour
assis dans son fauteuil, répondant à peine et
du bout des lèvres aux instantes question de
sa mère.

A l'approche du crépuscule seulement, il
sortit de sa prostration et descendit à pas
lents l'avenue de tilleuls. Les rayons du
couchant projetaient son ombre devant lui.
C'était comme un présage, une anticipation
de la vie sur l'avenir. Chaque objet tour à
tour effleuré par son ombre était un témoin
familier du temps de sa jeunesse et des
rèves d'autrefois. Chaque détour du sentier
réveillait un souvenir. Les plus infimes dé-
tails du paysage etaient l'imago fidèle de ce
qu'ils avaient été. Ainsi un troupeau de va-
ches paissait au bord de la route, et leur
soufflé tranquille parvenait jusqu 'à lui. «Noni
la brise parfumée des lies du Pacifique n'é-
tait pas aussi douce! » Un enfant traversa
la rue en sautillant et tomba à ses pieds.
Il le releva et le presenta à sa mère. « Les
enfants , se dit-il avec un sourire languissant,
relè vent déjà de ma charge I » Et comme lui
échappait un soupir, il se trouva devant une
habitation rustique dont il ne put s'empècher
de gravir les marchés.

Il dut baisser la tète pour franchir l'hum-
ble seuil. Quand ses pas rèsonnèrent dans
le corrido r, une voix qui modulai! dan s la
pièce voisine se tut, et une jeune fille appa-
rut dans Tétroit passage, marchant à vive

fruits confits
TAIRRAZ, confiscar
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. ..ì

— Oui , dit-elle avec embarras. Puis, sur
un ton plus gì ai: « Et que me rapportez-vous
de là-bas ? »

— Faith ! s'écria-t-il, comme sous l'impul-
sion d'une force ìrrésìstible, reprenant Ies
paroles solennelles si souvent entendues en
rève; Faith, je ne vous apporte rien d'autre
qu'un cceur brisé. Puisse-t-il guérir auprès
du vòtrel

— Ce médaillon, dit Faith, doit vous étre
le gage de ma fidélité.

— Oh! Faith ! s'écria le jeune homme en
la serrani dans ses bras; le rève de toute
ma vie se trouve réalisé ! '• . ,

Et de fait, il était au terme de son péle-
rinage. En bèchant son petit jardin, Ralph
Cranfield déoouvrit un trésor: le travail. Au
lieu d'un royaume de féerie, il eut à ré>
genter les bambins du village. Et au lieu de
la bien-aimée de ses rèves, il eut pour com-
pagne et fidèle amie Faith Egerton. Souhai-
tons pour conclure que tous oeux qui comme
lui rèveront d'un haut destin ne quittent ja-
mais la sphère où Dieu les a places; afin
qu'ils puissent dire un jour qu'ils n'ont pas
dissipé leur talent ni recu leur àme en vain.

Nathaniel Hawthorne.
(Adaptation par Ursus.)

UN FILM TOURNÉ EN ANNIVIERS
Des artistes de Genève, envoyés par la

Société du Cinema Populaire Romand, sous
la direction de M. Brochet, viennent d'arri-
ver à Vissoie pour tourner un film en cinq
parties, provisoirement intitulé « Pierre et
Line ».

Après une semaine de travail à Vissoie, les
artistes se transporteront à St-Luc et à
Grimentz, deux villages pittoresques qui ne
manqueront pas de fournir de belles vues
au nouveau film.

C'est la deuxième fois que le vai d'Anni-
viers recoit des artistes de cinema. En 1924,
mie société de Paris y tourna «Visages d'en-
fants». Aujourd'hui c'est Genève. Souhaitons
à M. Brochet et à ses aides d'y revenir plus
tard pour prendre des scènes de fètes popu-
laires, de la vie anniviarde, d'une beauté
simple, mais si attrayante et insoupconnée
de la plupart des hòtes de la vallèe. Ils con-
tribueraient certainement à montrer aux vil-
lageois que leur terre est Delle et qu'il ne
faut jamais la quitter pour la ville. Ce se-
rait un beau resultai.

PROTÉGEONS NOTRE FLORE ALPESTRE
Un correspondant du « Freie Raetier »,

reclame une application plus rigoureuse de
la loi cantonale pour la protection de la flore.
En effet, des régions autrefois couvertes
d'edelweiss ont été à tei point saccagées
par des touristes sans scrupules qu'elles sont
devenues de véri tables déserts. On demande
également que le corps enseignant et les diri-
geants des colonies de vacances fassent tout
ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre
cette manie de destruction qui sévit partout
dans notre pays.

LOTERIE DE LA FÉTE CANTONALE
DES MUSIQUES 4

Le tirage a eu lieu à la date fixée, soit
le 30 juin. On peut consulter, dans le «Bul-
letin Òfficiel» du 15 juillet, la liste des nu-
méros gagnants. Le premier lot de 500 fr.
est échu au No 2034. (Comm.)

= AUX PIERROTS =
Suis achetoii r do poires , abricots, noix , figues, melons, etc

Bello marchandise , avant complèto maturilo.

pour la préparation des



Le Chèque postai, eiemenl
de simpi lice fon du menage

Par Hélèn e Guggenbuhl (traduclion)
(Extrait de la revue mensuel le « Schweizer

Spiegel», No IO, de juillet 1932.)
On nous prie d'insérer cet article :
Il y a des gens qui s'imaginent n 'ètre pas

capables d'accorder un radio sur une lon-
gueur d'onde ou de changer un plomb de
sùreté à l'installation électri que. Il est vrai
qu'ils n 'ont jamais essayé de le faire et qu'
ils ne veulent pas non plus en tenter l'es-
sai, persuadés qu 'ils sont d'avance de leur
insuccès.

Cette mème attitude se rencontre chez
maintes ménagères en ce qui concerne le
chèque postai. Elles ne veulent pas en en-
tendre parler, parce que c'est une chose trop
compliquée ou trop chère qui , du reste, a été
créèe pour le monde des affaires et non pour
les particuliers. De là, le parti-pris quasi in-
surmontable que nombre de femmes mani-
festent encore à l'endroit du chèque postai.

Autant que je sache, radministratioii des
postes n'a malheureusement pas pris jusqu 'ici
de mesures pour gagner les femmes à la
cause du chèque postai. Et pourtant cela ne
serait pas si difficile ! Les vieux préjug és
devraient bientòt disparaìtre devant les nom-
breuses raisons qui militent en faveu r de
l'usage du service des ehèques postaux dans
les ménages.

A quoi le chèque postai peut-il bien ser-
vir? La réponse est des nlus simples : il
permei d'opérer des paiements sans emploi
de numerai re. Ainsi supposons que je doive
35 fr. à un M. Muller. Au lieu de me ren-
dre personnellement chez lui pour les lui
remettre ou de porter l'argent à la posto!
afin de le lui expédier par mandai, je donne
tout simplement l'ordre à l'office des ehèques
de transférer les 35 fr. de mon compte sur
celui de M. Muller. La poste ne lui paye pas
ce montant en espèces, mais le passe au cré-
dit de son compte après en avoir débite le
mien et cela gratuitement. Gomme j'utilise
des formulaires imprimés à oet effet , c'est
l'affaire Se quelques minutes seulement. Il
va de soi que je ne règie pas chaque fac-
hiro isolément, mais toujours plusieurs à la
fois, par exemple tous les 15 jours. Vous
voyez ainsi qu'un paiement par chèque postai
exige beaucoup moins de temps qu 'une cour-
se à la poste.

Gomme premier avantage de l'emploi du
chèque postai, je constate donc un gain de
temps.

Et je m'empresse d'en citer un deuxième:
le chèque postai facilito la tenue de la comp-
tabilité du ménage. Sur la souche du chèque
qui reste en ma possession, je note chaque
fois le montant de la fachiro payée, avec le
nom du créancier ; après avoir additionné le
total de l'avoir de mon compte. Sur les sou-
ches que je conserve pendant quelques an-
nées, j'indique naturellement dans chaque
cas la date du paiement. Cela me dispense de
garder les quittances et me permei aussi de
oontróler l'avoir de mon compte. S'il de-
vait arriver que l'on me reclamai le paie-
ment d'une note déjà réglée, j'éviterai l'ennui
et l'énervement que provoque la recherche
d'une quittance introuvable, car sur la base
des souches classées chronologiquement, il
me sera aisé de déterminer si, à oette épo-
que-là, le règlement a bien eu lieu ou non.
En outre, l'office 'des ehèques fournit aussi
en tout temps, sur demande, des renseigne-
ments et des attestations sur les paiements
ordonnés. Lorsqu'à la fin du mois, toutes les
dépenses ont été reportées dans le livre de
caisse du ménage, le détail de leur règlement
par compte de ehèques demeure à ma dispo-
sition sur les souches respectives dùment
classées.

Si la personne à laquelle j' ai une somme à
payer n'est pas titulaire d'un compte de ehè-
ques, je lui fais assigner le montant dù, de
nom compte à son domicile. Ce mode de
procéder est non seulement meilleur marche
que l'expédition de l'argent par mandai ordi-
naire, mais il m'évite encore une course à
la poste.

Gomme 3me avantage, le chèque postai per-
mei de réduire à un minimum la provision
d'espèces à conserver chez soi. Au besoin, on
peut se faire remettre à domicile, par la pos-
te, tout ou partie de l'argent du ménage que
l'on prélève sur son propre compte de ehè-
ques. Le plus simple, dans la majorité des
cas, est de faire verser sur le compte de
ehèques, totalement ou partiellement, le trai-
tement du mari. De mème, une partie du
trafic avec . la banque peut avoir lieu par
l'entremise du service des chèqes, c'est-à-
dire que l'office des ehèques se chargera du
transfert de sommes en banque sur le compte
de ehèques ou vice-versa.

Pour tout abonné au téléphone, titulaire
d'un compte de ehèques, les taxes d'abonne-
ment et de conversations sont déduites auto-
matiquement de ce compie. Sur le désir des
intéressés, les notes de gaz et d'électricité
peuvent aussi ètre jèglées directement par
inscription au débit du compte de ehèques.
Le fait que l'argent nécessaire à ces paie-
ments ne doit pas constamment ètre tenu prèt
dans la caisse du ménage pour le passage de
l'encaisseur, constitue aussi une facilitò.

Le facteur présente-t-il un remboursement
d'un montant élevé et n 'a-t-on pas justement
en caisse de quoi le payer, on peut remettre
eri contre-valeur un cheque postai du mon-
tant correspondant. De mème, il sera fort
commode d'avoir toujours sur soi, dans son
sac à main , un chèque postai en blanc qui
permettra de se procurer de l'argent auprès
de l'office des ehèques si l'on vien t à en
manquer au rftpurs d'une tournée d'achats (ce-
ci toutefois nijb devra pas ètre un motif pour
faire des dépenses inutiles).

Que coùte le chèque postal?..L'unique.xon-
dition imposée est de laisser enVpefmanence
sur ' le compte de ehèques un avQir .minimum
do 50 francs. Eh outre, il faut .acheter) dèa
formulaires nécessaires. En revanche, lès tito-
lai res de comptes peuvent expédier en fran-
chise de taxe toutes les correspondances qu'
ils adressen t à l' office des ehèques. C'est là
un importan t avantage. Vous eonstatez donc
quo le chèque postai est aussi très bon mar-
che.

N' alléz pas objecter que vous n 'avez pas
l'emploi du chèque postai du fait que votre
mouvement d' espèces est insuffisant. Toute
famille a des dépenses (loyer, gaz, électrici-
té, téléphone, etc.) qui se renouvellent pério-
di quement, soit mensuellement, soit trimes-
triellement, et qui , à elles seules, justifie-
raient déjà l'ouverture d'un oompte de ehè-
ques. Mais , outre ces dépenses périodi ques, il
s'en présente encore bien assez d'autres (no-
tes de couturière, d'artisan, de dentiste) qui
doivent aussi ètre payées.

Je connais des cas où, par modestie, on
renoiice à faire usage de cette institution. On
craint de passer pour orgueilleux si l'on pos-
sedè un compte de ehèques. On a l'idée que
le chèque postai a sa place indi quée seule-
men t dans les très grands ménages, chez
les médecins et les gens d'affaires, mais qu'il
n 'est pas destine au modeste mouvement
d'espèces de la ménagère de moyenne con-
di tion. Considero attenti vement, un tei pré-
texte a-t-il vraiment quelque valeur ? Nous ne .
devons pas, par une fausse modestie reposant
sur un malentendii, laisser échapper un avan-
tage mis gratuitemen t à notre portée et qui
facilito notre travail.

Chère lectrice, ètes-vous maintenant encore
adversaire du chèque postai pour la simple
raison qu'il vous parait trop oompliqué ou
que son emploi ne vous est pas familier ?
Gerbes non ! Le chèque postai est une chose
bien plus simple que ne le laisse supposer
sa dénomination et la conception que vous
vous en ètes peut-ètre faite jusqu'à ce jour.
D'ici un ou deux mois, vous serez familia-
nsee avec le fonctionnemen t de cette belle
instihition oomme si vous en aviez toujours
use et vous ne pourrez plus vous en passer.

Causez donc enoore ce soir avec votre
mari de l'ouverture d'un compte de ehèques.
On parie toujours de notre esprit eonserva-
teur, à nous autres femmes, à tei point qu'on
dit mème que oe sont les hommes, et non les
femmes, qui, durant des mois, doivent vanter
les avantages d'un aspirateur à poussière ou
d'une machine à laver avant qu'on se décide
à en prévoi r l'acquisiiion. S'agissant de l'in-
trocluction du chèque postai oomme moyen
de paiement dans le domaine de la ménagère,
nous voulons, cotte fois, en prendre. nous-
mèmes rinitiati ve! Pour se faine ouvrir un
compte de ehèques, il suffit d'adresser une
carte à un office de ehèques en lui demandant
tous les renseignements utiles. Et n'omettez
pas d'indiquer, que votre signature devra ètre
valable aussi bien que celle de votre mari,
car il va de soi qu'il ne faudra pas que ce-
lui-ci ait à signor obligatoirement chaque
chèque.

g^ETRANGER
GRAVE ACCIDENT DU «TOUR DE FRANCE»

Alors que, lundi , vers midi, la foule se
pressait sur la place Riquier, à Nice, pour
voir arriver les ooureurs du Tour de France,
une auto, conduite par M. Bonnet, fleuriste,
se jeta contre un piatane, fauchant une di-
zaine de personnes.

Six furent relevées en assez fàcheux état
et transportées à l'hòpital où l'état de deux
d'entre elles fut estime particulièrement
grave. . • • ' -

M. Bonnet a déclare que fes assistants,
pour le faire arrèter sa voiture, s'étaient jetés
sur le volani et qu'il avait ainsi perdu la
direction. Il a été gardé à disposition de la
justice.

UNE EXPLOSION: 1 MORT ET 2 BLESSÉS
Une explosion s'est produite au moment

où l'on retirait de la poudre d'un obus, à la
poudrière du Pouchet près Etampes. Un ou-
vrier a élé tue; un autre, ainsi qu'un officier ,
ont été grièvement blessés.

POUR UN MONUMENT A A. BRIAND
A la demande des amis de feu Aristide

Briand , le gouvernement vient de décider
l'ouverture d'une souscription nationale ponr
l'érection, à Paris, d'un monument à l'an-
cien président.

CYCLISME
En marge du Tour de Franoe

(Corr. part.) Les rescapés du Tour de
France seront à Evian dimanche 24 crt.
L'equipe suisse aura une entrevue avec les
dirigeants de la Fédération cycliste valaisan-
ne à l'Hotel Fonbonne à 15 heures; en vue
de sa participation à la oourse Lausanne-Sion
qui se disputerà le 25 septembre.

Nous ne doutons pas que tous les sporlifs
valaisans s'y rendront nombreux pour témoi-
gner leur sympathie aux vaillants défenseurs
de nos couleurs nationales.

Comme annonce, un service d'auto-cars a
été organisé, plusieurs personnes de Sion et
des environs se sont inscrites. Quelques pla-
ces soni enoore disponibles. Les inscrip tions
sont recues jusqu 'à jeudi soir chez A. Mi-
ville, tabacs au Casino, et au Café de la Croix
federale ,, . _ 

Le prix des places est fixé à fr. 7.50 pour
Evian et retour et fr. 14.50 pour Evian-Ge-
nève-Lausaniie-Sion. .. .:., ;• • ¦ •  . . ¦. '¦. - ¦- ,
. Pour celle dernière course, uh arrè t de
2 heures est prévu à Genève.

Départ devant l'hotel de ville à 6 heures
précises.

[ CANTON DU VA LAIS

Le scendale de Tourtemagne
Notre article en première page était com-

pose quand nous avons reeu le dernier nu-
mero du «Volksfreund ».

M. Meyer, le président de Tourtemagne, y
lente une explication sur Ies démissions de
M. Oggier, mais il ne parvient qu'à mieux
souligner le malaise.

Nous ne reviendrons pas sur les faits. Ils
sont établis.

M. Meyer reconnait qu'en 1932 il envoya
à l'Etat la lettre de démission que M. Fritz
Oggier avait envoyée à sa commune en 1931,
et celle aussi qu'il écrivit dernièrement pour
se départi r de diverses fonctions secon-
daires.

Or, la lettre adressée à la commune en
1931 parvint à l'Etat avec une altération de
date et 1931 transform é en 1932.

M. Meyer.ne dit mot de. cette falsi%ation .
il se borne à'déclarer qu 'il n 'a pas apporte
de modification à la pièce.

Péste à savoir quel est le coupable.
La lettre en question fut envoyée de la

commune de Tourtemagne au Département
de l'intérieur.

Le falsificateu r doit donc fatalement se
trouver soit au Gonsei l communal, soit dans
les bureaux de M. Troillet.

On ne sort pas de là.
Dans son article embarrassé, M. Meyer a

l'air de soupcoiiner M. le oonseiller d'Etat
Escher d'avoir transmis le dossier de l'af-
faire à l'avocat de M. Oggier.

Or, le chef du Département de l'instruc-
tion publique apporterà sur ce point un de-
menti formel.

Mais il. y a dans l'affaire de Tourtemagne
un 'détail assez piquant et qu'il n 'est pas
mauvais de relever.

. Quant , en 1931, M. Fritz Oggier donna sa
démission de conseiller communal, le Con-
seiU d'Etat la refusa sur un p rèa vis. de M. le
Dr. Bayard, préfet du districi.

Mais , en 1932, le mème préfet donna un
piéavis favorable à la démission. Il estimai!
que ' M. Oggier négligeait les devoirs de sa
charge et que son départ serait. un bien pour
la oommune. Il ajoutait en outre — et ce fut
vrairnent le bouquet! — que M. Oggier ne
jouissait pas pleinement de ses facultés men-
tales.

Or, M. Bayard n'avait pas revu M. Oggier
depuis le jour où il insista pour qu'il demeu-
ra! en fonctions.

Quand il fut dùmen t établi que M. Oggier
avait été victime d'une ódieuse machination ,
le Gonseil d'Etat — sur l'instigation de M.
Escher — ouvrit une enquète, et l'on ren»
voya l'élection d'un nouveau conseiller com-
munal à des temps meilleurs.

Et maintenant, on attend des précisions.
Sàvez-vous à qui le Département de l'in-

térieur a confié l'empiete?
A M. Bayard, lout simplement.
L'humour ne perd jamais ses droits...

A. M
¦-—a—— ———— i aan

Los Muriahiens a Sleppe
La « Murithienne » a tenu son assemblée

annuelle à Sierre, dans la salle des fètes de
l'Hotel Bellevue, et sous la présidence de
M. Mariétan. . ' .

11 souhaita la bienvenue à tous, et spé-
cialement à i  le oonsqiller , d'Etat Escher,
chef du Département de rinstruction publi que.

Oii; rend hommage à la mémoire des mem-
bres disparus, et l'on recoit dans la société
sept iiouveaux candidals.

M. : Mariétan donne ensuite quelques ren-
seignements . sur le Val d'Anniviers et , le
choix de. la prochaine réunion est laisse aux
soins, du comité.

M. Ammann , de Lausanne, est désigné pour
représenter la « Murithienne » à la Société
helvéti que des sciences naturelles qui se tien-
dra à Thoune, au commencement du mois
d'aoù|.

On entendit une causerie intéressante de
M. le professeur Galli-Valerio sur les causes
de; la disparition de certains animaux, tantòl
victimes 'des épizooties et tantòt des bra-
conniers. A la montagne, les oiseaux se font
rares,;; et l'on pourchasse'les ooqs de bruyère
qui sé font é'ntr 'eux une guerre achamée au
moment des amours: il y a souvent dix màles
pour une seule femelle!

Le blaireau, l'écureil et le crapaud sont
aussi trop pourchassés.
. Le crapaud est comme la couleuvre un
utile auxiliaire de ragriculture, et il faudrait
le protéger.

M. Galli-Valerio émailla son étude d'anec-
dotes plaisantes qui la rendirent d' autant plus
atlrayante.

M. Mariétan émit le vceu que fussent pu-
bliées ! des illustrations pour enseigner à la
population quels sont les animaux qu'il ne
faut pas détruire.

Un banquet suivit la séance dans la gran-
de salle de l'hotel. On entend quelques ai-
mables discours de MM. Mariétan , Escher,
Bonvin , Goklstein, qui sont tous très app lau-
dis , et l'on goiìte un vin d'honneur offerì par
la Munici palité de Sierre.

Et c'est le départ pour le Val d'Anniviers.
On descend à Vissoie pour regagner à pied,
Zina!, pu les Murithiens passerotti la nuit.

• La soirée fut des plus agréables et agré-
mentéè par un orchestre. m. Mariétan fit une
conférence sur la Vallèe d'Anniviers, à la-
quelle chacun prit le plus j vif .plaisir,

Le tendSniafli , tandis qie lés ; uns -gagnent

la cabane de Tracuit , les autres s'en vont
vers la vallèe de Tourtemagne.,

Tous centreront enebantés de leur prome-
nade et de ces belles heures qu'ils viennent
de vivre et qui vont enrichir leurs connais-,
sances. ¦ s

L assentati les nouveaui gendarmes
(Inf. part. ) Bien qu 'elles soient particulière -

ment délicates , les fonctions de gendarme
sont très recherchées, et pour quinze postes
à repourvoir il s'est présente 150 candidals
en Valais. La sélection fut d'autant plus mi-
nutieuse et c'est ainsi que les aspirants choi-
sis sont tous des hommes sains de corpsi
et d'esprit. Ceux de langue franeaise ont suivi
un cours préparatoire à Martigny sous le
rommandement du bri gadier Briguet, et ceux
de langue allemande ont recu leurs instruc-
tions à Bri gue où le bri gadier Tscherrig les
initia à leur métier. L'agent de sùreté Clerc
donna un oours sur la police judiciaire dans
le Bas-Valais et l'agent Imhof dans le Haut.

Ces cours furent interrompus dernièrement
et les aspirants se rendirent k Sion pour ètre
assermentès.

Le bri gadier Holzer leur fit passer un exa-
men vendredi, et lundi la cérémonie avai t
lieu, à 16 heures, dans le salon du Gouverne-
ment à la Pianta.

M. le consei ller d'Etat Pitteloud, dans un
discours sincère et direct, felicita ces hommes
de leur excellent travail et leur rappela les
devoirs du gendarme. Il rendit hommage é-
galement à M. de Preux, commandant de la
gendarmerie, et à ses collaborateurs.

Getto allocution causa la meilleure impres-
sion. La formule du sermoni fut lue en fran-
cais et en allemand par le brigadier Holzer,
et chacun des nouveaux gendarmes, répon-
dant à l'appel de son nom, prèta le sermoni,
la main levée. Voici leurs noms :

Classe franeaise:
Bagnoud Martin , Ioogne,
Dayer Gaspard, Granges,
Dayer Alphonse, Hérémence,
Deléglise Maurice, Bagnes,
Gallanz Joseph, Ried-Mcerel,
Puippe Frédéric, St-Maurice,
Pitteloud Emile, Nendaz,
Quinodoz Emile, St-Martin ,
Rappaz Raphael, Evionnaz,
Studer Maurice, St-Léonard,

Classe allemande:
Andereggen Johann, Bri gue,
Carruzzo Marc, Chamoson,
Escher Victor, Simplon,
Kummel Charles, Ried-Mcerel,
Lambrigger Adrian, Bellwald.

Après la cérémonie, on trinqua le verre de
l' amitié au restaurant de la Pianta.

Ces nouveaux gendarmes seront répartis
dans les différentes brigades du canton où
ils devront s'initier au service actif. .

Puis, en novembre ils reprendront leur
cours à Sion sous la direction du bri gadier
Holzer.

M. de Preux, commandant de la gendar-
merie à Sion , a passe sa troupe en revue
et s'est déclare satisfai t de sa tenue et de
son bon esprit.

Elle fera sans doute honneur au canton.

Arbaz en féte

Une nouvelle victime dn
Tombeau des Allemands

Dés jeunes gens de St-Gingolph qui se
trouvaient dimanche après-midi, dans un pà-
turage au-dessus de Novel, entendirent des
appels au secours parlant du Tombeau des
Allemands, couloir qui descend du Grammont
sur Novel, impraticable, et que de nombreux
touristes inexpérimentés commettent l'impru-
dence de descendre, au perii de leur vie.

Avec des habitants de Novel, les jeunes gens
gagnèren t le lieu d'où partaient les appels et
apercurent une jeune fille àgée d'une ving-
taine d'années, accrochée à une pente raide,
ne pouvant ni monter ni descendre.

Elle raconta, que partie de Lausanne, di-
manche, pour faire l'ascension du Grammont
(2175 mètres), avec Jacob Buchel, St-Gal-
lois, habitant Lausanne, àgé de 22 ou 23
ans, elle et son compagnon avaien t voulu
descendre directement sur Novel et que Bu-
chel, soudain , vers 16 heures, avait perdu
pied, fait une chute de plusieurs centaines
de mètres et disparu. Elle, restée en arrière,
s'était cramponnée à la pente et pendant plu-
sieurs heures, avait appelé à l'aide.

Pour quéri r le corps de Buchel , disparu
dans le trou plein d'eau appelé «le Bénitier»,
il fallili demander l'aide de deux guides du
Club alpin suisse, domiciliés à Monthey, qui ,
à Faide de cordes et après de longs efforts ,
réussirent à retrouver le corps de Buchel, qui
avait été tue sur le coup. La victime a été]
amenée à St-Gingolph dans la journée de
hindi et transportée à Lausanne.

La nouvelle victime du «Tombeau des Al-
lemands » et Jacob-Emile Buchel , de Ruth i
(village du canton de St-Gall , situé dans le
Rheintal , au pied du mont Kamor et du
Ilobenkasten), né le 21 mars 1911, portier
d'hotel à Lausanne, demeurant chez Mme
Schenk , au No 36 de l'avenue de Morges.
Ses parents , qui habitent, la ville de St-Gall,
aussitòt avisés du malheur qui les atteint,
soni venus chercher son corps à St-Gingolph
et l'ont emmené. . . . . _'.

Là jeune fille avec laquelle Buchel a fait
sa fatale descente , après une heureuse ascen-
sion , est Mlle Marcelle Bovey, demeurant rue
de- l'Industrie , à Lausanne. Elle gard e de

cette dramatique excursion un effrdi.xjiié"chat ''ciin comprend.
* ' 

¦ 
' '¦ "¦ '. >Y ;

** .-' t, 'i ] - ¦¦
¦ : . ¦: ¦ ¦: '  • •

D'après une autre Information, la jeuné; fille f
quii accompagnait J. Buchel est Mlle Favez,
18 ans, fille de Mme veuve Madeleine Favez- :
Périsset , rue de l'Industrie 9, à Lausanne. Ce
soni MM. Lucien Chevalley, Elie Brouze et
Nanberide , de Nove l, qui entendirent ses ap-
pels et montèrent à son secours pour la ra-
mener à Novel à 23 heures. r-j ¦

La levée du corps s'est faite lundi à 13 h.,
par le tribunal de Monthey, représente par
M. Bioley, juge-instructeur .suppléant, assistè
de MM. les Drs Dutoit et Musy, de MM. Mey-
lan et Bauer, alpinistes. Il fallut remonter le
corps de Buchel, qui se trouvait au fond. du
gouffre appelé «le Bénitier», dans lequel un
torrent déverse ses eaux en faisant une Cas-
cade de 60 mètres de hauteur. - .

Au moment ou Buchel tomba, les deux ex-
cursionnistes venaien t de s'engager dans le
couloir qui domine Novel. . ,. ;

(Corr. part.) Dimanche dernier là paroisse
d'Arba z était en fète. Malgré le temps maus-
sade que juillet ne parvient pas à rasséréner,
les cceurs là-haut etaient en liesse; Le 'vil-
lage s'était revètu de ses plus beaux àtphrs
qu 'ils avait emprunté à la haute montagne
et la coquette petite église souriait soUs sa
parure de fleurs. C'est que, pour ses habi-
tants à la vie toute de labeur màis 'calme
et paisible, un grand jour s'était' leve. Le
Rd Pére Torren t de la Congrégation des
Pères du St-Esprit disait sa preniiérè 'messe
solennelle dans l'église de son viftógé natal
qui voyait pour la première fois un prètte
missionnaire gravir les degrés de l'autel.'"

La paroisse entière prit part à cette beile
cérémonie religieuse d'autant plus intime que
ceux qui la célébraient etaient tous de ses
enfants.

En effet, le primiciant était assistè, outre
du Cure de la paroisse, son Pére spirituel,
du Rd cure de Vissoie et d'un Sous-diacre
des Pères du St-Esprit, tous les deux ori-
ginaires d'Arbaz.

A l'Evang ile, M. le Bd chanoine Bonvin
de la Congrégation du St-Bernard, un com-
patriote aussi, dans une allocution vibrante
qui laissait deviner les impressions émues
et encore toutes fraìches de sa première.
messe nous parla du prètre «qui est l'homme
de Dieu et l'homme du peuple.»

Puis un banquet réunit les invités dans
la maison paternelle du primiciant et là,
dans un cadre incomparable, face aux su-
perbes montagnes des Alpes, Té"';Valais et
Fribourg — car le Pére Bondollaz/ supérieur
de l'école des Missions à Fribourg nous avait
fait l'honneur de sa présence -^'j s"Hinifent|'
pour féliciter le jeune primiciant à l'ardeur
juvénile , au zèle apostolique d'avoir su re-
garder plus loin que l'horizon familial, par
delà les montagnes et les plaisirs, par delà
la mer, jusqu'à ces pays lointains de l'Afri-
que où sont les peuples assis à l'ombre de
la mort.

Que le Rd Pére Villettaz qui a déjà com-
mence à cueillir les premiers épis de sa
vaste moisson soit avant tout remercie d'a-
voir fait lever pour nous ce beau jour, car,
comme on le lui a sì bien dit, il est le
promoteur de l'oeuvre des missions des Pè-
res du St-Esprit en Valais.

Après vos prédécesseurs les Pères Giroud
et Berclaz, vos camarades d'elude dont vous
deviendrez le compagnon d'exil, allez, reli-
gieux courageux et vaillant, vers cette terre
d'Afri que, terre de mystère dont l'officier co-
lonial aussi bien que le missionnaire garde
la nostalgie, terre sur laquelle piane, corame
une protection et mi encouragement, le sou-
venir des grandes àmes de St-Augustin, ;tìù
cardinal Lavigerie, du Pére du Foucalii'd',1
terre où Dieu vous appelle à la mofssbn des
àmes mùres pour le christianisme.̂  ; "

Puisse votre exemple entrainèr à votre suite
d'autres apòtres dans oes pays Iòintàihs pour
obéir aux invitations pressantes de Notre
Saint Pére le Pape que tourmenté le salut
des àmes des pays infidèles. "T*

Un ami de la paroisse.

UN CYCLISTE SE TUE'
Dimanche soir, à 22 heures ''40, un ou-

vrier de campagne àgé de trente ans, M.
Hubert Steinegger, qui circulai t sans falot
à bicyclette, a été victime d'un terrible ac-
cident: à quelques kilomètres de Sierre, il
se jeta sous l'auto "de M. Gemiti, entrepre-
neur à Chi ppis. La chute fui-si violente que
le malheureux mourut instantanément. Il
était célibataire.

UNE NOYADE
Un citoyen de Bri gue àgé' de 56 ans,, M.

Escher est tombe accidentellement dans le
Hhòne, environ 200 mètres en ava! de l'an-
cien pont, sur la rive (IrOite; Trois jeunes
gens témoins de l'accident ont immédiatement
avisé la gendarmerie et l'on comnienca les
recherches.

Mais le volume du fleuve et la force du
courant n 'ont pas permis de retrouver le
malheureux. Le gardien du barrage du Rhòne
a été téléphoniquement avisé.

UN M0T0CYCLISTE BLESSÉ
Un nommé Pierre Nazza, uomicilié dans

le, canton de Vaud, a fait dimanche, vera
19 iieures, une chute en motocyclette à Mié-
ville, près de Vernayaz.

L'accidente porte de nombreuses contu-
sions à la tète; il a été transporté à l'hòpi-
tal de Marti gny. ,



^ASSEMBLÉE GENERALE DE 
RANDOGNE

(Inf. part.) Les électeurs conservateurs de
la commune de Randogne se sont réunis
dimanche .en. assemblée generale et ont nom-
mé uh comité de 5 membres. M. Jules "Phi-
lippe, ah den Matten a été appelé à la .presi-
dente de ce comité.

Nqtre compatriote M. an den Matten, hom-
me 'd'initiative et débrouillard, saura diriger
aVec succès les destinées du parti.

LES FRUITS ÉTRANGERS EN VALAIS
i j .

On nous écrit:
Sur l'iniliative et les instances d'organis-

mes qui ont mission 'de veiller sur les inté-
rèts économiques du canton, toute la presse
suisse a lance, ces derniers temps, des appels
au publhvpour l'engager à donner la préfé-
j ence aux fraises du Valais. Aujourd'hui en-
core, elle l'exorte à attendre nos abricots dont
la récolte séra particulièrement abondante.

Tandis que de gros efforts sont déployés
de toutes parts, por assurer l'écoulement de
notre production, cnwveyons-nous en Valais ?
Non seulement les magasins de primeurs,
mais encore les épiceries offrent à leur clien-
tèle, abricotiers, pèches et autres fruits étran-
gers. Il est pénible de le constater et l'on se
demande comment ces gens-là entendent leurs
devoirs de Valaisans. Cette attitude contraste
srandalèuserhjént . en tous cas avec celle de
nos Confédérés qui ont répondu à nos appels
avec la, •hiènyeillance que l'on sait et font
preuve oe'^ 

beaucoup plus de solidarité.
Est-ce vraiment une obligation pour vous

d'offrir tous, . . ces fruits exotiques à votre
clientèle^, Exige-t-elle vraiment que vous ayez
a sa disposition,.̂ maintenant des abricota
d'Espagne ou 'd'Italie? Nous ne le croyons
pas. Et vous achéteurs, pourquoi vous lais-
sez-vous tenter? Ce n'est pas faire preuve
d'un jgofrl . bien relevé' et d'un palais bien déli-
cat, que de préférer la pale et rachitiqu^
marchandise qui nous vient d'Italie ou d'Es-
pagne ou d'ailleufs, aux savoureux abricots
du Valais. La comparaison est vite faite.

A l'heure actuelle, toute consommation et
toute vente de fruits étrangers constitue, chez
nous, un désaveu et une provocation aux ef-
forts faits par les producteurs et les commer-
cants de fruits du Valais. V.

LES VALAISANS AU TIR CANTONAL
VAUDOIS

(Inf. part.) Le secrétaire de la Société va-
laisanne des matcheurs nous communiqué,
en intbrmations complémentaires, les résul-
tats obtenus par les Valaisans au tir cantonal
vaudois.

Voici la liste des. tireurs que nous n'avons
pas encore publiée . et qui ont termine leurs
tirs samedi, dìirta'ncné , et lundi.

Nous présentons à. ces champions toutes
nos félicitations/. , , '

Résultats couronnes à 300 m.
Grand» Maitrise: "•"¦

Heinzmaim, Albert, Viège Points 503
Maitrise: IìOV/ ''- •¦<

Vuadens Hjràcirìthe, Vouvry 498
Planchamp Albert, Vouvry 496
Roduit Marc, Leytron 496

Groupes:
Poi Emilien, Vouvry 46
Pellanda Raoul, Sierre 45
Heinzmann Albert, Viège 44
Roduit Marc, Leytron 43

Morges:
Roduit Marc, Leytron 45
Pellanda Raoul, Sierre 44
Vuadens Hyacinthe, Vouvry 44

Dons d'honneur:
Larissa Jacques, Sion . 97

Resultai couronne à 50 m.
Petite Maitrise:

Coppey Henri , Vouvry 476

LA REINE DE HOLLANDE A ZINAL
La reuie Wilhelmine, qui avait passe quel-

ques j^rs à Evolène, est arrivée lundi à
Zinal avec sa , .suite — en tout dix personnes.
La souveraine, qpj connaìt déjà la Perle d'An-
niviers, occupé un appartement à l'Hotel des
Diablons où elle resterà un certain temps. Le
prince-consort èst à Lucerne.

Deux messieurs de la suite ont assistè lundi
soir à la très intéressante conférence de M.
Mariétan, "président de la Murithienne, sur
Zinal et fé *V#rd'Anniviers. Tous les parti.
cipants et membres de cette société sont par-
tis lundi matin pour, la cabane de Tracuit.

SUS AU MILDIOU I
On nous écrit: '
Les pluies chaudes de ces derniers jours

ont provoqué dans toutes les régions viticoles
une forte invasion du mildiou de la grappe; la
récolte est ainsi ; gravement compromise. Il
Wt donc vivement recommande à tous les
viticulteurs de procéder immédiatement à un
poudrage au soufre cuprique suivi d'un sul-
fetage copieux. Ce travail doit ètre exéeuté
avec tous les soins voulus. Vignerons à l'ceu-
vre. et sans larder. Que soufreuses et pul-
rérisateurs èhtrent en action et que la lutte
contro le mildiou soit menée sans répit.

Nous profitons de l'occasion pour rappeler
J11* les plantations de vignes américaines ne
doivent en aucun ' cas" ètre négligées. Des
•Nlfatages fréquents s'imposent — tous les
" jours au moins —- , si l'on veut que les
tois arriven t à maturation. En outre, il est
¦tècessaire de procéder à l'ébourgeonnement,
P*rtout où ce travail n 'aurait pas été exé-
cuté.
. Dans le but d'éviler l'affranchissement des
l^nes plants, il .  faut éliminer les radicelles
I"! auraient pu se : former sur les greffons.
Enfe, la propreté. dans les plantations est
** condition essentielle si l'on veut obtenir
*» bonne ..réussi te. ..• : . .

Département de l'intérieur,
Service cantonal de la Viticulture .

UN INCENDDIE A VERBIER
Le feu a éclaté, dans la nuit de lundi à

mardi , au hameau de Verbier, commune de
Bagnes, et a détruit une grange-écurie et la
partie supérieure "d'une maison d'habitation
consimile en bois et.inhabitée en ce moment.
Ces immeubles appartenaient à M. Joseph
Besse, demeurant à Martigny. On suppose
que le feu a été mis par un passant qui aura
jeté inconsidérément une allumette mal é-
teinte ou un bout de cigare ou cigarette.

UNE JAMBE CASSÉE
Une moto montée par M. Laurent Cret-

ton ayant un ami sur le siège arrière s'est
jetée dimanche peu après 19 heures con-
tre un pylóne du Marti gny-Chàtelard, se trou-
vant près de la gare.

M. Cretton a été relevé avec une fracture
à la jambe ainsi qu'une blessure à l'épaule;
par contre l'occupant du siège arrière s'en
tire sans aucune blessure.

La moto est dans un piteux état.

LE TOUR DU MONDE EN 3 HEURES

à 18 h. 30

On nous écrit:
Cesi battre tous les records de vitesse! —

Vous le pouvez, et, ce qui est extraordinaire,
vous n'aurez pour cela qu'à voyager jusqu'à
Fribourg. Là, vous vous rendrez à la grande
Ecole du Gambach, à 3 minutes de la gare,
et vous visiterez les salles de l'Exposition
missionnaire. Vous aurez sous les yeux les
merveilles des cinq continents en images,
mais aussi en réalité, car la plupart des ob-
jets exposés proviennent des lointaines con-
trées où nos missionnaires se dévouent à la
propagation du Saint-Evangile.

Plus de vingt Ordres religieux et Congré-
gations, trois Oeuvres pontificales des mis-
sions, des ouvroirs, etc, l'aide medicale aux
missions... vous offriront dans 30 stands une
superbe vue d'ensemble du travail apostolique
fourni actuellement dans le monde entier.

L'exposition s'ouvrira samedi 23 juillet, à
9 heures, par la bénédiction solennelle et une
allocution de son Excellence Mgr. Besson. Dès
lors et jusqu'au 4 aoùt inclus, l'exposition de-
meurera ouverte au public. Cartes d'entrée:
50 cts. pour les grandes personnes et 30 cts.
pour les enfants. Heures de visite: le matin
de 9 h. à 11 h. 30, l'après-midi : de 13 h. 30

Une des fortes attractions sera sans doute
l'avion destine aux missions qui se trouvera
tout justement sur la place devant le locai
d'exposition. Toutes les personnes munies
d'une carte d'entrée à l'exposition pourront
visiter l'avion à leur aise. De plus, dans une
grande salle du bàtiment on Installerà un
cinema avec film sur les missions, on don-
nera des projections lumineuses pour illustrer
les conférences que feront chaque jour, à
tour de ròle, les missionnaires désignés pour
cela.

Les derniers jours, c'est-à-dire le 31 juillet
et les ler, 2, 3, 4 aoùt, les visiteurs de l'ex-
position pourront également assister aux
séances du congrès international des mis-
sions, où de savants et illustres professeurs
traiteront les sujets les plus captivants èli
les plus instructifs. Consultez les programmes
qui paraitront en temps utile.

Pour le Domite de l'Exposition :
P. Paul-Marie, e. cap.

EZ&mljMiS
Les articles publiés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction

UN FILM GAI ET SPORTIF
(Comm.) Le succès remporté par les

fresques documentaires et mème par les sim-
ples actualités prouve que le public se tourne
de plus en plus vers les films réalisés en ex-
térieurs qui ajoutent toujours à l'intérèt de
l'intrigue la poesie des paysages et la beau-
té des perspectives naturelles.

Et puis le spectateur aime la gaìté, ne se-
rait-ce que pour faire échec à ses propres
soucis, il recherche aussi l'action et la bonne
humeur puisqu'il va très généralement au
cinema pour son délassement et son plaisir.

Dans cet ordre d'idées, Raumont Franco
Film Auberi a fait un film qui représente
dans le genre quelque chose d'achevé.

Imaginez le joyeux Biscot, transformé en
coureur du Tour de France et parcourant a-
vec vous, gràce à l'ceil fidèle de la camera,
les quelques 5000 kilomètres de la grande
épreuve sportive.

Brodant sur le décor, il y a aussi une in-
trigue légère, sentimentale, qui corse le film
sans Talourdir et lui laisse toute sa force
comique. « Hardi les Gars » est un film gai ,
très gai, qui passera dès jeudi le 21 juillet
sur l'écran du Cinema Capitole.

« SON HOMME » AU LUX
Jamais on n 'a vu film aussi beau, aussi

sensationnel et l'on concoit aisément qu 'il en
soit à Paris à sa 600me représentation.

Bien que très réaliste, cette oeuvre excep-
tionnelle développe un sujet agrémenté de
« gags » irrésistiblement dròles.

Au bar Thalia , dans un port des Antilles,
le beau Johnny séduit la charmante Frankie,
mais lorsque la jeune femme comprend les
services spéciaux que son mari attend d'elle,
elle n'a qu'une hàte : le quitter.

Dan, jeune et sympathique matelot, est le
sauveur tant attendu et c'est après une ba-
taille effroyable que Dan, maitre de la situa-
tion, réalisera les rèves de Frankie.

L'interprétation est de tout premier ordre.
Le film est projeté en sa version originale
avec sous-titres francais.

Aux actualités: « La fète des costumes
suisses à Altdorf ».

Jìo* enfant et non*
Lisetta maman

Marianne savai t que Lisette la chatte avait
cache ses petits dans le foin, sùrement pour
que mémé ne le sache pas. Aussi, à chaque
instant, Marianne grimpai t à l'échelle pour
voir si les petits allaient enfin ouvri r les yeux.
Louise qui était dans le secret faisait le guet.
C'était une vraie expédition, si mémé savait
que Lisette avait quatre enfants, elle serait
fàchée et elle ferait comme la dernière fois,
elle les cacherai! dans les choux où on met
aussi les vrais enfants.

Un jour, Louise voulut grimper sur l'é-
chelle. Marianne voulut en faire autant.

— C'est mon tour de prendre le petits
chats, disait Louise..

— C'est pas vrai!... criait Marianne, et fà-
chée elle tira la jambe de sa sceur qui fit un
faux mouvement et tomba en arrière...

Elle ne bougeait pas et Marianne croyait
qu'elle l'avait tuée. Elle tremblait déjà de tous
ses membres quand Louise entr'ouvri t les
yeux:

— Marianne, j' ai biesr mà'I'à la jambe, ap-
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pelle la memé...
Marianne cour ut vers mémé: — Viens vite,

Louise est par terre, elle n'a plus de jambes !
La grand'mère affolée la suivit, prit Louise

dans ses bras et la ramena à la maison. Le
doeteur acoourut, c'était un vieil ami. Une
foulure, rien de grave, dit-il.

— Alors, petite, demanda-t-il a Louise, tan-
dis que Marianne tremblante restait collée
contre le mur, dis-moi comment tu es tom-
bée?

Marianne, la pupille dilatée, persuadée qu'
elle allait ètre dénoncée, ne bougeait pas...

Louise dit: — On jouait avec Marianne
sur l'échelle et je suis tombée...

— C'est ma faute, dit Marianne en pleu-
rant, c'est moi qui lui ai tire la jambe !

— Pourquoi montiez-vous sur l'échelle ?
demanda mémé.

Elles ne répondirent pas.
— Pour voir les petits chats?
-* C'est pas vrai, crièrent-elles ensemble.
— Voilà une malheureuse grand'mère, dit

la mémé au doeteur, elle a deux petites filles
menteuses.

Alors Louise levant ses grands yeux noirs,
dit en regardant Marianne: — Pas Marianne,
tu te laisseras tomber si mémé tue les pe-
tits chats ?

Marianne s'élance vers le petit lit, ombrasse
sa sceur de toutes ses forces et lui répond :

— Bien sur... enoore plus fort que toi .
Mémé fit gràce aux petits chats.

Le premier amour
Marianne aujourd'hui était la reine de l'é-

cole, les gosses du quartier savaient tous que
Gaston et Philippe se baAtraient pour elle à
la réeréation, dans le ¦ préau de l'école. Le
plus fort serait son bon ami, il aurait le droit
de lui dire bonjour. A trois heures, le cceur
battant comme oelui d'une grande personne,
Marianne était prète à assister à la guerre,
entourée de Louise, sa soeur, qui, dans les
grandes émotions, fourrait toujours son pouce
dans son nez, de Jean-Jean, si joli avec ses
cheveux coupes aux enfants, d'Edouard et
de beaucoup d'autres.

La lutte commenca aù signal de l'arbitre
qui burla: — C.a y estl ¦

Gaston lanca un coup de pied à Philippe
qui, plus petit, se mit à pleurer si fort, que
le maitre 'd'éoole alerte lés pris l'un et l'au-
tre bar l'oreille en disant : — En voilà des
vauriens, je vais les punir de facon à ce
que bette correclion serve d'exemple à tous...

Nos deux héros etaient verts de rage, ètre
traités ainsi devant l'élue de leur cceur!, mais
ils ne pipèrent mot, et h'eurent pas mème
l'audace de jeter un regard sur la bien-aimée.

Marianne et Jean-Jean/ maintenant main
dans la main, souriaient à leur pacifi que bon-
heur et Marianne, la paillette magique de son
premier amour d'enfant faisant étinceler l'è-
meraude de ses yeux, heureuse, ne sachant
pas trop pourquoi , donna à Jean-Jean la moi-
tié de son chocolat.

Premiere haine
Denise était certainement la préférée de la

maitresse d'école, et Marianne qui n'aimait
pas lès injustioes, la detestali. La maitresse
caressait les cheveux de Denise, de belles
boucles noires, la haine gonflait le cceur de
l'autre gamine.

— i Ah!...ndisait-elle. à^sa,: sceur, elle fait
des préférences, tout ce que je fais est mal:
attends, tu verras...

Un jour, Denise apparut avec un magni-
fi que paquet blanc, là-dedans il devait y a-
voir un gàteau. Ahi... ah!... voilà pourquoi
la maitresse l'aimait tanti Marianne s'avance
monacante.

— C'est pour qui , ca?
— C'est un gàteau!
— Pour qui ?
— Pour la maitresse!
— C'est pas justel
Alors Marianne lui arrache le gàteau, je

jette à terre... hors d'elle met le paquet dans
la corbeille à papier et lui donnant de grands
coups de poings pour I'enfoncer davantage,
burle à Denise: — Tiens, va porter cà à la
maitresse!

Marianne fut chassée de l'école, fessée par
son papa. Le directèur de l'école enfantine
eut alors ce mot unique :

— Ce sont des gosses comme pa qui fe-
ront les révolutions... ;.

Marguerite Maurer.

HE tutuì |
TERRIBLE ACCIDENT D'AUTO DANS LES

GRISONS
Dimanche après-midi, un grave accident

d'automobile s'est produit au-dessus de la
station de Mezzaselva des chemins de fer
rhétiques, près de Scerneus, dans le Praeti-
gau. Dans la voiture se trouvaient Mme et
M. Hurlimann, de Saint-Gali, avec leur fils
et la domestique. Pour des raisons inconnues
la voiture qui était conduite par le fils, sortit
de la chaussée à un contour et fut prócipitèe
dans le vide. Le jeune homme parvint à se
dégager et à retirer ses parents de là. M. et
Mme Hurlimann portaient des blessures assez
graves. La domestique, la plus gravement at-
teinte, ne put ètre retirée de sa fàcheusef
situation qu'après des efforts surhumains. Les
trois blessés ont été rapidement transporté à
l'infirmerie de Schiers. Toutefois, pendant le
transport la domestique nommée Faerber, à-
gée de 33 ans, a succombé. Quant à Mme
Hurlimann, àgée de 54 ans, souffrant depuis
longtemps déjà, elle decèda également. Le
Dr. Hurlimann est grièvement blessé. Son
état ne parait tout de mème pas désespéré.

M. Hurlimann, dont l'auto a été précipitée
dans une rivière près de Scerneus, est chef
de département auprès de la fabrique de
broderie Reichenbach. Son fils le Dr. Hurli-
mann, èst chimiste *k Lyon. Il était venu
passer ses vacances chez ses parents à St-
Gall.

TERRIBLE EXPLOSION A ZURICH
Lundi après-midi, une violente explosion

s'est produite dans une arrière-maison de la
Stationsstrasse dans laquelle se trouvent le
laboratoire de chimie et le commerce de fro-
mages Wattestein frères. Trois employés de
cette maison, Leuenberg, Robert Fischer, Fri-
dolin Ulrich, subirent de cruelles blessures et
furent transportés dans un état grave à l'hò-
pital. L'employé postai Grieder, qui passait
à bicyclette devant la maison à l'instant,

;mème de la déflagration, fut jeté à terre pal-
le déplacement d'air et grièvement blessé à
la tète.

L'explosion, qui s'est produite pendant la
préparation de ciré à parquet, fut suivie d'un
incendie qui détruisit entièremenl l'immeuble
de trois étages dans lequel le concierge avait
son logement.

Le magasin de fromages, et spécialement
le locai des fromages en boìtes, a été com-
plètement brulé.

De la benzine et d'autres produits chimi
ques ont aussi été détruits et le total des de
gàts est évalué à environ 100,000 francs

UNE ÉLECTION AU CONSEIL D'ETAT
VAUDOIS

Le remplacement de M. le conseiller d'Etat
Simon uonne du fil à retordre au parti radi-
cai vaudois dont le comité vient de tenir une
séance secrète. Trois noms ont été lancés
dans les journaux : celui de M. le préfet Cor-
boz, ancien colonel du genie aux forts de
St-Maurice, excellent administrateur et tech-
nicien, celui de M. le oonseiller national Mer-
mod, geometre. Ces deux candidatures sont
justifiées par le fait que l'on désire un homme
dù métier à la tète du Département des Tra-
vaux publics. Le grand districi d'Yverdon a,
de son coté, revendiqué le siège pour M. Fi-
scher, président du tribunal. On dit égale-
ment beaucoup de bien de ce candidai.

Capitole Sonore

Tour de
France

Jeudi 21, Vendredi 22, Samedi 23 juillet, Soirées à 20 heures 30
Dimanche 24, Matinée à 14 heures 30, Soirée à 20 heures 30

Un film gai, sentimental et sporti!

ir ^

avec Diana , Mona Goya, Paul Menant, Jeanne Cheisel , Charles
Pélissier, André Leducq et tous Ies As du Tour

Chansons interprètées par BISCOT

Le joyeux

Je cherche pour de suite Secrétaire - comptable On demande à repren-
un ; '¦¦ ' j  | connaissant francais, alle- dre un
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TRENTE AN S DE SERVICE AUX C. F. F
(Corr. pari.) Nous croyons ètre l'interprete

fidèle de tous les amis qu 'il compte en Va-
lais et à Sion, en adressant ici , et en leur
nom, toutes nos félicitations ainsi que nos
vceux les plus sincères à M. Echenard, ac-
tuellement chef de gare à Sion, et qui vient
d'accomplir trente ans de service aux C.F.F.

M. Echenard a toujours rempli les devoirs
d'une lourde charge pleine de responsahilités,
avec un courage, un dévouement et une in-
telligence que tous sont prèts à lui recon-
naìtre. Qu 'il veuille donc bien, ainsi que sa
famille, accepter l'expression de notre plus
sincère gratitude. Que Dieu lui accordé une
sante lui permettant de eontinuer durant de
longues années encore, à faire honneur au
poste qu'il occupé avec une compétence vrai-
ment di gne d'éloge et qui mérite d'ètre re-
levée. A. Gh.

LE TIR DE THYON
Lundi a eu lieu le tir de Thyon, qui' cha-

que année attiro en cette région charmante
un grand nombre de participants. M. Charles
de Kalbermatten sortit vainqueur de la joule,
suivi par M. Pierre de Torrente et par l'ingé-
nieur Gardel. M. Sollioz a été nommé prési-
dent d'honneur.

f M. CHARLES SOLLIOZ
La nouvelle de la mort de M. Charles Sol-

lioz vient de parvenir à l'état-civil de Sion.
Il y a une trentaine d'années, cet homme
avait joué dans le pays un ròle en vue. Avo-
cai, député du districi d'Hérens, il fut aussi
un excellent musicien. Directèur de la «Va-
leria », compositeur de plusieurs valses, il
fui rorganisateur des grands «festspiel» des
années 1895 et 1896.

Major dans l'armée, il aurait dù devenir
oolonel quand il se rendit ooupable d'une
malversatoli de peu d'importance et sex-
patria. Baimi pour ving t ans, il vécut en
Grece où il était professeur de musique et
dans divers pays. Il revint de loin et loin en
Valais et pour finir il est mort à l'étranger.

De nombreux Sédunois ont gardé sa mé-
moire et se souviendront de lui avec un peu
d'indulgence et d'émotion, car il sut peupler
leur jeunesse.

Chronique Sportive
TENNIS

Finale du Tournoi valaisan
Simple messieurs: M. Delacoste bat M. Fazi.
Simple dames : Mlle Artettaz bài Mlle de

Werra.
Doublé messieurs: MM. Thomas-de Chasto-

nay batten t MM. de Courten-Aymon.
Doublé mixte: Mine Delacoste et M. Sàu-

berli battent Mlle de Werra et M. de Courten.

Madame Veuve Jean-Jos. Sierro et famille
à Vox remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le deuil cruel qui vient de
les frapper.

BISCOT
BARDI LES GARS

le film du
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WISA -GIORBA

— Je forai prendre ce sac dans la soirée,
précisa-t-il. Veuillez le garder jusque-là .

Il sortit enfin, sans un regard, sans un re-
gret apparent pour oette maision accueillante
où il était venu, chaque matin, si heureux
durant quelques mois.

A présent il allait vers une autre destinée.
Le sort qui faisai t de lui un errant, n'était pas
encore fatigue de le prometter en d'autres
lieux.

D'un pas ferme, il franchit la grille sans
avoir pris oongé de personne.

Sur le seuil, il s'arrèta et alluma une ciga-
rette sans remarquer un taxi qui stoppait au
bord du tixittoir.

Déjà il s'éloignait. Mais il avait à peine fait
quelques mètres, qu 'une voix résonnait der-
rière lui:

— Où allez-vous, John?
La seconde d'hésitation crai le clona instinc-

tivem en t au sol, suffi t à Michelle póur le
rejoindre.

Il était devenu très pale, et malgré son
empire sur lui-mème, la présence de la jeune
fille faisait vaciller sa fermeté.

Un peu ballucinée, Michelle le dévisagea.
Elle ne savait encore s'il fallait le gronder

légèrement ou lui adresser de sévères repro-
ches pour avoir osé déserter son poste, là-
bas.

Mais devant cet homme dont le visage
énerg i que était marque de folle, il n'y eut
plus en elle cpi'un sentimen t d'infinie pitie.

— Mon Dieu ! fit-elle, avec une bonté dou-
loureuse où elle mettait toute son àme, qu'
est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que vous
avez cru?

«Et d'abord , où allez-vous ainsi ? .
— Chez moi, dit-il froidement, en jetant

avec correction sa cigarette pour lui parler.
— Alors, fit-elle éperdue, si • j 'étais arri-

vée deux minutes plus tard , vous eussiez été
parti?

II no répondit pas. 11 . pensali que sa pré-
sence ne l'empèclrerait pas de s'éloigner.

Elio dut avoir la mème idée, mais sa
olairvoyanoe la mit en garde contre un al-
iene! rissemenl où elle eùt prononce des mots
irréflécbis..., des mots irréparables !

Changeant de ton , sans lui laisser le temps
de penser, elle fei gnit  de croire cpi'il avail
été malado.

— Si vous étiez souffrant, 'John, ou si
celle chaleur vous gène, il fallait me le dire.
J'aurais pris un taxi pour me rendre au
rendez-vous de mon oousin et je ne vous
mirai s pas obli gé à sortir , avec moi, aujour-
d'hui.

Il demeurait ri gide et glacé, se demandant
quels mensonges elle allait encore lui servir.

Et pourtant , en son cerveau fati gue, une
idée s'infusait:

Elle avait dù, tout de suite, quitter l'autre
pour lo rejoindre!

Entro le moment où lui-mème était arrivé
et celui où elle était descendue de voiture,
il y avait eu juste le temps nécessaire pour
hélor un taxi et courir derrière lui , sa Rolls-
Royce allant in f in iment  plus vile qne les
automobiles de place.

Mais Michelle continuai!, malgré .l'hostilité
de son regard :

— Réellement, aujourd'hui, ce rendez-vous
élait une nécessite, presque une chari té, en-
vers mon cousin...

Elle s'arrèta, cherchant un encouragement
dans ses yeux, màis il évitait de la regarder
et demeurait, en apparence, complètement in-
di fférent.

La jeune millionnaire était, heureusement,
stimulée par Timminence d'un départ irré-
parable.

Elle songeai t aussi que leur présence dans
la rue ne facilitali pas sa tàche. Ils devaient
so parl er à dislalico, dressés dans des appa-
rences de correction mondarne, et sans que
le son de leur voix ou le moindre de leurs
gestes pernii t de deviner le drame qui était
entro eux. Enfin, si John avait voulu s'éloi-
gner , il lui aurait suffi de toucher son cha-
peau pour la saluer et de partir sans qu'elle
trouvàt, en elle ou dans les lieux, la possibi-
lité de le retenir. Michelle continua donc de
parler puisque ses paroles etaient la seule
arine dont elle pùt se servir.

— Figurez-vous, expliqua-t-elle, que mon
cousin était fiaiicé à une charmante jeune
fille de mes amies... Je suis mème persuadée
cra'il est sincère en disant qu 'il n 'aime qu'elle.
Mais oe grand fou n 'a-l-il pas fait des bè-
tises... avec une autre femme, peu recom-
mandable, évidemment! Cette histoire est
venne aux oreilles d'IIélène qui a rompu
avoc lui , il y a un mois. Et maimtenant/
Henri me supplie d'arranger l' affaire et d'a-
mener mon amie à lui pardonner. Il a des
regrets, du chagrin. Il dil. que sa vie est fari-
sèo s'il n 'épouse pas Hélène; href c'est sur
moi qu 'il compie, pour se réconcilier avec
sa fiancée.

Elle reprit halei ne. Il lui semblait que le
visage du jeune homme s'adoucissait un peu.
Mais olle sursauta sur une question si brève
dans son ampie susp icion , qu'elle se demanda
comment John avait osé la formuler.

— Celle autre l'emme, fit-il du bout des
lèvres , c'était vous?

— Ohi voyons, protesta-t-elle, en riant ,
tol lement surprise d' une pareille supposition ,
( |u 'e!le oubliai t  de s'en fàcher. Mon cousin
la voyait tons les jours , ot je crois que...
oui , il la re jo i gnait la nuli.

Elio se lui , subitement gènée, sous le re-
gard doni il l'enveloppait tout à coup. Et,
rongissante, elle baissa les yeux, cherchant
l 'Iieure à sa montre de poi gnet pour se don-
nei' uno  contenance.

— L'heure avance, reprit-elle au bout d'un
instant. J'ai vu Hélène, hier soir , mais je
eomptais aller chez elle tout à l'Iieure, avec
vous. J' ai combine un p ian avec Henri... Il
resterait sur le trottoli1, à vous parler , pen-
dant  quo je montorais chez elle, et je les
fr ru i s  so rencontrer quand elle me reconditi -
rait  jusqu 'à ma voiture.

Ce p ian où il était mèle, oonvainquit John.
Un gros soupir de soulagemen t s'éehappa)
do sa gorge oontractée.

Il avait  sou dain l'impression qu'un poids
pliénoménal lui était enlevé de la poitrine.

construction
Téléphone 367

C'était comme un réveil bienheureux après
uno catastrophe, la sécurité d'un refuge après
une suspension frag ile au-dessus d'un abìme
sans fond; c'était la vie qui rentrait en lui par
loutes ses fibres sensibles après qu'une mort
apparente avait terrasse toutes ses énergies
et brisé tous les ressorts de sa volonté.

Mais, une telle détresse, depuis une heure,
avait seooué son ètre, qu'il en était encore
tout courbaturé, au moral comme au phy-
sique.

Il restait grave et ne jouissait pas entière-
ment de la joie d'avoir retrouvé Michelle la-
ve© de tout soupeon.

Celle-ci sentii, pourtant, qu'elle avait partie
gagnée : John ne pouvait plus s'éloigner à
présent qu'il connaissait la vérité.

— Il n'est pas encore trop tard pour agir.
Voulez-vous, John, venir avec moi, chez
Hélène?

— Tout à l'heure, songea-t-il, tout haut, j 'ai
quitte votre maison avec la pensée que je n'y
reviendrais jamais.

Une anxiété passa clans les deux grands
yeux noirs levés vers lui.

— Oh! voyons, John , vous ne pouvez plus,
maintenant, poursuivre un tei projet?

— Non ! reconnut-il avec ferveur. Parce que
vous ètes venne, je dois demeurer auprès de
VOUS.

Leurs yeux se prirent, se pénétrèrent, met-
tant un frisson dans leurs veines et une pà-
leur sur leurs traits soudain tirés.

— Pourquoi, clemanda-t-il à voix basse,
pourquoi , mademoiselle Michelle, ne m'avez-
vous pas parie, hier soir, de l'idylle de votre
cousin? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu,
ce matin , du rendez-vous que vous aviez avec
lui?

Elle sentit l'importance du douloureux re-
proche.

—¦ Parco que je ne croyais pas que...
Elle s'arrèta. Ses pensées chancelaient en

olle, cornine si, poursuivant leur course en
son cerveau , elles avaient buie sur une pierre
dangereuse.

— Non , je ne pouvais- pas supposer que...
Elle restait désorienlée, ne sachant plus les

mots qu 'il fallait retenir et n 'en trouvant pas
d'autres ponr s'expli quer.

Mais , tout en elle, suppliait le jeune Russe
do ne pas insister... Il ne fallai t pas la for-
eer à préciser... Elle ne pouvait pas exprimer
Ics choses qu'il aurait voulu entendre et qui
lui  paraissaient , à elle, monstrueuses,

El déjà plus maitre de lui qu 'elle ne l'était
d' elle-mème, il acheva doucement, pour la
rassur.cr:

— Vous ne pouviez pas deviner que j 'é-
tais si ri goriste et que je me refuserais à
ètre... complice l

— Oui , c'est ca! s'exclama-t-elle, délivrée
ot heureuse du prétexte qui s'accordait si
bien avec les événements : la fuite éperdue
de John, sa course, à elle, derrière lui...

Ah!  comme ces mots, qu'il avait su trou-
ver pour masquer la vérité et ménager sa
fi erte , lui etaient doux!

Elle se mit à rire comme une gosse incons-
sciente.

Lion d'Or. 4

— Oh! oui, John, vous ètes très severi
et très vieux jeu!... Je puis bien vous l'avouer
maintenant: j'ai eu très peur en vous voyant
démarrer. J'ai piante là mon cousin, ai
beau milieu d'une phrase, sans lui fournii
d'expli cation. Il doit encore se demander «
qui m'a pris!

Alors, ils se mirent à rire tous les deui
joyeusement délivrés de l'obsession: c'étail
tellement amusant, cette histoire-làl

Ils riaient encore oomme deux fous en re
gagnant l'auto, mais si confus cependant, mal'
gre leurs rires sincères, qu'ils évitaient di
se regarder, sachant bien qu'il fallait laissa
le temps a leur moi intime de retrouver son
équilibre.

— John! Vous ai-je montre les photogra-
phies prises, par vous, à Pacy-sur-Eure?

— Non mademoiselle.
— Les voici. Seulement, je ne sais ce qui

s'est produi t sur les quatre clichés( que vous
m'avez remis, deux, seuls, etaient impres-
sionnés. _

Un vague sourire erra sur les lèvres du
Russe, qui ne répondit pas.

Il examinait attentivement les deux épreu-
ves que Michelle venait de lui donner.

— Vous ètes ravissante, sur ces deux-làl
s'écria-t-il, avec chaleur. J'aimerais les faire
agrandir. Oonfiez-moi les clichés, qui soni
dans oette pochette. Vous verrez quelles de-
licieuses épreuves on peut obtenir.

— Les détails doivent manquer, cependant
— Nullement,- c'est superbe! J'en ai sui

moi, d'ailleurs...
Il tira son portefeuille de sa poche et l'on-

vrit.
Dans un des soufflets, Michel le aperpul

quelques photos:
John fit le geste de les prendre, mais il

hésita et regarda Michelle.
Un sourire contraint détendit son visage-

Finalement, il referma le portefeuille, n'osanl
plus, subitement, les lui faire voir.

— Je vóus affirme que ces petites photos
d' amateur donnent . de ravissants agrandis-
sements.

Mais la main de Michelle s'abattit sur le
portefeuille de John et empècha celui-ci de
le remettre dans sa poche.

— Montrez-moi les photos qui sont là-de-
dans ! Pourquoi les cachez-vous? Ce soni des
portraits de femme?

(A suivre)
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Franck-Arome, moulue comme le café, toutes les
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28, Rue du Rhòne, Sion,

Il avait soudain l'hallucinante oertitude que
Michelle, la veille, s'était moquée de lui. Il
avait cru à la loyauté de ses grands yeux
caressants qui le regardaient en face, à la
nai'veté de son sourire espiègle qui l'ensor-
celait de son sortilego enchanté.

Alors, dans l'àme du Slave, une colere
passa en houle devastatrice.

Cet homme ne devait pas avoir l'habitude
d'ètre le jouet des coquetteries féminines. U
était spécifiquement fait pour dominer en
amour et non pour subir des caprices et des
affronta.

. Et le rendez-vous de Michelle avec l'au-
tre, là, sous ses yeux, après que la veille elle
avait fait naitre en lui tant d'espoirs, était un
outrage volontaire contre lequel tout son ètre
se rebehait.

Une femme avait devine ses sentiments et
elle se jouait de lui, le raillant, le bafouant
parce que pauvre et subalterne!

Le bel amoureux pour Michelle Jourdan-
Ferrières qu'un chauffeur sans le sou, sans
foyer, sans patrie!

Sous la morsure d'une 'telle pensée, tout
chavira en lui de oe qui était son education,
son éléganoe morale, et fl lui sembla qu 'une
àme de brute venait de naitre à leur place.

Ses doigts se crispèrent si fort sur la
paume de sa main, crae ses gants craquèren t
en longues échancrures. Il eut l'impression
que sa force formidable pouvait suffire à les
écraser, lui et elle, s'il s'avisait jamais de
les rejoindre et de venger son amour-propre
blessé.

Une fois encore il regarda le couple rap -
proché. L'homme était dans son ròle de sé-
ducteur, et peut-ètre d'amoureux sincère;
mais elle, la coquette, la menteuse, dont les
yeux semblaient encore, de loin lui souri re ?

Il la toisa durement... si durement, que ses
prunelles d' acier, malgré la distance, fi gèrcnt
son sourire sur ses lèvres...

Et devenu soudain d'un calme étrange, sa
colere domptée par la décision qu'il venait
de prendre, il ombrava le moteur et démarra
posément, en vitesse régulière, comme si l'al-
lure de la voiture était en rapport direct avec
l'impassibilité de la main qui la diri geait.

Quelques minutes après, il stoppali dans la
cour de l'hotel de l'avenue Marceau . Il laissa
là la voiture : un autre que lui, désormais,
prendrait soin de la rentier.

Et vivement, en gestes hàtifs et nerveux,
car maintenant Mich elle ne le voyait plus, et
il avait hàte d'ètre loin, il réunit les objets
et vètements lui appartenant, les mit dans
une peti te valise de toile et porta le tout chez
le portier.

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE
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