
Des procédés L'exploit de Piccard
condamnables

Une réponse
et une rectification

macabre coi'ncidence

(Correspondance particulière)
Le journal « Le Peuple valaisan » n'a pas

jugé suffisante ma dernière réponse. Il revient
à la chargé, me reproche de m'ètre servi
d'un simple cliché à la mode et me demande,
pour terminer, de lui dire dans quel pays, en
dehors de la Russie, le socialisme tei que je
le définis, est applique.

Je ne demande pas mieux que de lui
donner ces explications, d'autant plus, en-
core une fois, que le dit journal discute d'une
facon parfaitement correcte.

Et d'abord, il me semble que l'expéri ence
faite en Angleterre par M. Mac Donald ré-
pond amplement à la question posée. Lors-
que ce vieux chef de gouvernement se sen-
tii décidément dans l'erreur, il alla trouver
le roi et eut un fort beau geste: « Sire, dit-il,
mon cceur et ma raison me disent que j'ai eu
tort et que l'opposition a raison. Appelez le
chef du parti conservateur pour me rempla-
cer! » '

Et Georges V eut à son tour un mouvement
chevaleresque: « Puisque vous reoonnaissez
les erreurs commises, fcrmez donc vous-mème
encore un ministère avec les conservateurs et
les libéraux. Ce sera un gouvernement d'u-
nion nationale en vue de sauver le pays de
la débàcle financière. » Telle fut sa réponse.

C'est qu'en effet le travaillisme anglais,
système socialiste, s'il en fùt , est une expé-
rienee qui a pris fin après avoir conduit
l'Angleterre à deux pas de la ruine avec un
déficit de trois milliards annoncé par le mi-
nistre des finances et auquel il a fallu parer
d'urgence. De plus, les erreurs funestes de
ce socialisme sont un véritable défi à l'or-
dre et au bon sens. Mis en prati que, il ex-
pose les nations aux plus formidables dan-
gers.

- f--iE*t d'abord , -il m'existe* aucun regime poli-
tique et social nécessitant de plus grand s
capitaux. Assurer d'une facon absolumenl
trompeuse ime universelle oonsommation sans
s'inquiéter de la conservation des moyens
de production, c'est là une pure duperie ca-
pable seulement de dévorer toute richesse.
En Russie, on voit déjà partout semblable
destruction. Après la noblesse, la bourgeoisie;
puis les paysans et les ouvriers se sont vus
dépouiller à leur tour. Maintenant, les Soviets
aux abois, cherchent à mettre à sac les fi-
nances des pays assez naifs pour leur prèter
de l'argent qu'ils ne reverront du reste ja-
mais.

Et l'Italie en 1922? Ne faillit-elle pas y
passer à son tour? A la fin d'octobre, la
situation y était des plus confuse. Mais contre
le socialisme prèt à prendre le pouvoir et à
faire promesses sur promesses, un homme,
Mussolini, se dressa et marcha sur Rome.
Le roi eut la sagesse de lui oonfier le pou-
voir. Citoyens, s'écria le chef du fascisme en
sortant du Quirinal, vous aurez ce soir, non
pas un ministère, mais un gouvernement!
Et il a tenu parole. L'Italie travaille, sauvée
désormais du désastre.

Quant à l'Allemagne, on peut dire que sous
la pression des socialistes démocrates, elle
a vécu sous le regime du socialisme d'Etat,
d'où tout le désordre gue l'on sait. Le Reich
a ruiné toute sa classe moyenne par Tinfla-
tion et la faillite. Lui aussi a demandé au de-
hors des secours financiers, car il était au
bord du précipice tout oomme l'Angleterre
sous le gouvernement dépensier à outrance
des travaillistes.

D'aillèurs, mème l'Amérique pourtant si
sage et si prati que, a vu son capitalisme en-
gagé trop à la légère dans cette voie socia-
liste de libéralités folles qui méne forcément
à la ruine. Le dollar et la livre sterling ont
passe par des épreuves qui sont enoore loia
d'ètre terminées.

La Roumanie, et tant d'autres nations, su-
bissent la contagion du mème mal. Elles sont
à leur tour menacées, si le socialisme triom-
phe, de payer bien cher toute cette prodi ga-
tile basée uni quement sur les utopies insen-
sées du marxismo mis en pratique.

Seule la victoire du bon sens permettra un
retour féoond à des vérités par trop long-
temps dédaignées. C'est le travai l et l'econo-
mie qui sont les vraies sources de la richesse.
L'Etat peut et doit les aider et les protéger,
mais il ne doit pas supprimer toute initiative
et toute liberté individuelles. De plus, c'est
la collaboration des classes, et non la lutto
des unes contre les autres, prònée par le
socialisme, qui pourra jamais hausser le ni-
veau des ouvriers, ni favoriser réellement le
développement general de l'economie des peu-
ples.

En somme, le socialisme mis en prati que
par l'Etat, est mi fléau qui assalile notre
vieille civilisation. Partout, du reste, on com-
mence à en saisir le danger, car la preuve
est faite depuis les expériences dont nous
venons de parler. Toutes les promesses du
dit socialisme ont la mème valeur I Où donc
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le ehòmage a-t-il été supprime? Et la baisse
de la monnaie?

Ce n'est que par la collaboration de tous
que l'economie generale des différents pays
sera sauvée avec des finances saines. S'a-
venturer plus loin dans le désordre demago-
giche actuel est un jeu singulièrement dange-
reux, contraire à toute saine liberté.

Jamais un peuple sage, cultivé, plein de
bon sens, tei que le peuple suisse, ne s'a-
venturera dans pareille obscurité .

* i

**
Nous tenons maintenant à rectifier une er-

reu r commise par nous dans l'orthographe
d'un nom propre — ou qui du moins a la
prétention de Tètre.

Parlant du disoours prononcé à Pirmasens,
oes jours passés, en présence des anciens
combattants par le general von Clauss, nous
avions écrit von Klauss.

Or, le nom de ce personnage mérite d'ètre
retenu, et bien exactement reconnu, car ce-
lui qui a osé parler au nom de l'Allemagne,
exprimer publiquement ses revendications et
son désir de revanchè, celui-là fut un véri-
table bourreau durant la dernière guerre.

Le journal « Le Matin » nous apprend que
le 24 aoùt 1914, les Allemands fusillèrent
15 civils à Gerbéviller, sur la route de Luné-
ville. Pendant les préparatifs à cet effet, le
general von Clauss, oommandant les troupes
bavaroises, était assis sous un gros frène,
près d'une table sur laquelle se trouvait du
champagne. Il ordonna de commencer le feu
au moment où il lèverait son verre. L'ordre
fut exécuté.

Ce témoignage a eté donne sous la foi du
serment pas l'héroique soeur Julie qui, par
son attitude résolue, parvint à sauver de la
destruction systématique une seule rue de
Gerbéviller, celle où se trouvait l'hopital dont
elle était la supérieure et dans lequel étaient
soignés de nombreux blessés. Pendant que,
dans le reste du village, l'incendie faisait
ravage, ^ d'horribles jscènes se passaient sur
lesquelles nous prèférons ne pas insister.
Maurice Barres en a parie : « Ce sont des
scènes de leur WalhaÙa qu'ils sont venus
installer dans cette douce vallee de la Mos-
tagne », a-t-il écrit.

Aujourd'hui, ce general von Clauss, décoré
par Guillaume de la croix de fer première
classe, prononcé des discours belliqueux ré-
clamant ouvertement la revanchè. Nous a-
vons tenu à rétablir exactement le nom de
cet homme, car ce nom n 'est décidément
pas propre. Il est taché de trop de sang inno-
cent. Qu 'à la guerre, en état de légitime dé-
fense, la. brute se réveillé dans l'homme,
voilà qui peut encore s'expliquer. Mais qu'un
general fasse de sang froid, massacrer des
civils, des femmes et des enfants, inoendier
leurs maisons, en buvant du champagne, c'esl
là une làcheté que l'on ne* saurait jamais
trop flétrir. | [ \ | | [

Espérons qu'à l'avenir, une oommission de
la S. d. N. ou du tribunal de la Haye, réus-
sira à les juger... un peu plus rapidement
que tant de problèmes mandchouriens ou
autres I Alexandre Ghika.

(Gorr . retardée.) Les journaux ont annon-
cé la découverte, dans la région du col du
Rawyl, du cadavre de Maurice Roux de Gri-
misuat, disparu il y a quelque deux ans.

En 1916, alors que le jeune homme avaij
commence son éoole de recrues, l'état de ses
facultés mentales avait nécessité son trans-
fert à Malévoz. Cependant, son état ne s'amé-
liora guère. Tour à tour interne dans diverses
maisons de sante, desquelles il réussissait
presque toujours à s'enfuir; retrouvé à la sui-
te de persévérantes recherches ; retenu chez
ses parents avec beauooup de ménagements;
ìéfug ié dans tei ou tei heu solitaire où il se
oonstruisai t mi abri à la force de ses bras et
où il menati une vie d'ascète, le pauvre gar-
con sucoomba vraisemblablement d'inanition
au bas d'une pente pierreuse de la région
que l'on oonnaìt.

Étrange coTneidence: la nouvelle de la dé-
couverte du cadavre parvint à Grimisuat
deux heures à peine avan t Tensevelissement
du pére du pauvre Roux.

Ce pére, vieillard de quatre-vingts ans, ex-
cellent chef de famille et chrétien aux con-
victions solides comme la roche semblait de-
voir quitter cette terre avec un grand regret
au cceur: où serait son pauvre fils Maurice ?
Mori?... En vie?... En quel état ?

Quoi qu 'il en soit, la main de Dieu paraì t
ne pas ètre étrangère à oette coi'ncidence,
car aujourd'hui , les dépouilles mortelles du
pére et du fils reposent còte à còte dans le
cimetière de Grimisuat.

Que la famille si durement affl igée recoive
ici Texpression de nos condoléances sin-
cères. Ch.

Sous ce titre, M. Leon Savary écrivait
récemment dans la « Tribune de Genève »
les li gnes suivantes:

« De divers còtés pn me signale une re-
crudescence de celle ̂ fàcheuse habitude qui
consiste à envoyer par la poste à des parti-
culiers des objets qu 'ils n'ont pas demandes
et à se oouvrir par remboursement du prix
des dits objets, au cas où ceux-ci rt 'auraient
pas été retournés à l'expéditeur.

Il' s'agit tantòt de mouchoirs ou d'autres
pièces de lingerie, tantòt d'acoessoires de bu-
reau, etc.

Pour ma part , j'ai recu de Zuricli des
porte-crayons. Je ne bougeai pas. A plusieurs
repri ses, je recus de la maison expéditrice
des cartes postales me rappelant, en un fran-
cais fantaisiste, l'envoi en question. « Nous
sommes persuadés, m'écrivait-on, que vous
voudrez bien garder ces objets très utiles et
que le manque de payement est imputable
uniquement à une bévue » (sic). On m'annon-
cait un remboursement, qui est venu en effet,
et auquel j'ai réserve l'accueil qu'il meritavi.

Que Caut-il faire en semblable occurence?
me demande-t-on. Il faut répondre par un si-
lence olympique. Nul s'est ìemu de retoumer
à l'expéditeur des objets qu 'il n 'a pas com-
mandes. Il suffi t parfaitement de les garder
à la disposition de l'envoyeur, qui n'a qu'à
venir les chercher à votre domicile, pour
peu qu'il lui en chaille.

Je regrette de constater que ce procède
inadmissible de propagande commerciale sé-
vit d'une facon particulière dans la Suisse
allemande.

A 'bonne soiirce, j'apprends en outre que
ces envois soni extraordinairement fréquents
et que beauooup de persònnes, ayant negligé
— ce qui se comprend fort bien — de re-
faire le jp aquet et de ite réexpédier, se croient
ensuite bbligées 'de payer' le * remboursement
lorsqu 'il leur est présente.

Il est donc opportun de leur dire qu'elles
n'y sont aucunement tenues et de leur faire
remarquer que seul un énergique refus mel-
ila un frein à ces ventes foroées, absolument
scandaleuses.

D'autre part, un lecteur me communique
une circulaire d'une maison de St-Gall, dont
je tiens à citer quelques passages. Elle est
adressée aux persònnes en deuil. Elle con-
tient ceci :

« Avec ma sincère condoléance par suite
de la perte cruelle que vous venez d'éprouver
en la personne de votre bien-aimé parente
(sic), je me permets de vous offri r ci-joint
un souvenir é'ternel cn espèce de dédicace de
deuil, servant pour la réserve des avis mor-
tuaires et les remerciements, .rappelant de
manière appréciant aux décédés de la fa-
mille et la parente la plus proche. Il s'agit
d'un carton imprimé en forme de Cahier ne
ooùtant pas cher et qui se rend utile pour
toujours. »

Je reproduis textuellement oet immonde
charabia. ,

Mais le plus fort, le voici :
« Si contre toute attente vous n'allez pas

faire usage de mon offre gentiment (sic),
ayez la bonté de le renvoyer affranchi dans
la huitaine, autrement je me permettrais... »,
etc.

Des gens sont en deuil. Ils recoivent cette
prose innominable, d'une muflerie stupide. Et
ce n 'est pas assez : il faut enoore qu'ils rem
voient à leurs frais ce « carton en forme de
cahier ». La mesure est oomble.

Une croisade est nécessaire pour mettre
de tels exploiteurs à la raison. »

On ne saurait mieux dire, et l'Association
suisse de propagande « Semaine suisse »
s'associo pleinement à ces remarques fort
judicieuse s, ceci d'autant plus qu'à de très
rares exceptions les arti clés en question sont
des produits d'importation; les maisons oou-
tumières de ces procédés condamnables ne
possèdent souvent en Suisse que des repré-
sentants prati quement à l'abri de toutes ré-
clamations de la part des persònnes dont la
bornie foi a été surpri se. Il vaut beaucoup
mieux, à tous égards , faire ses achats dans
le commerce de détail et y demander des
produits suisses de qualité que se laisser
prendre à des pièges de oette nature.

pEs Tò» Srème

le 1/1 tube fr. 1.50

Échantillon sur demande.
En vente partout: le 1/2 tube fr. 1

Le premier rapport
Le Fonds national belge de recherches

scientifiques vient de recevoir le rapport
préliminaire relatif à l'ascension effectuée le
18 aoùt par le professeur Piccard et son
aide Gosyns. Après avoir fait l'historique des
préparatifs nécessités par l'ascension, le rap*
port s'exprimé comme suit :

Le 17 aoùt, la carte météorologique pre-
sentai! les condition s requises et il fut dé-
cide de partir le lendemain. Toutes les opé-
rations de gonflement se déroulèrent par-
faitement et furent facilitées par l'absence
complète de vent au sol. Gràce au concours
de l'Aeroclub suisse, les préparatifs de dé-
part furent abrégés. Celui-ci eut lieu à 5
heures 05, heure de l'Europe centrale, dans
les meilleures oonditions possibles. L'équi-
bre au départ a pu se faire si exactement
qu 'il fut nécessaire de jeter du test pour
accélérer la montée. Après avoir déroulé l'an-
tenne de radio-télégraphie, et constate que
tous les oordages étaient en bon ordre, te
trou d'homme reste ouvert fut refermé à une
altitude de 1500 mètres.

La pression intérieure de la cabine pen-
dant toute l'ascension, oorrespondit à une
altitude de 2000 mètres environ. Tous les
appareils destinés à la mesure des rayons
cosmiques, fonctionnèrent sans la moindre
défaillance ainsi que la radio. Tous nos
messages furent recus entièrement et les ac-
cusés de réception nous parvinrent immédia-
tement.

Le travati des mesures fut rendu assez
pénibie par te froid: air de 0 à —4 degrés,
paroi de 0 à —15 degrés, mais il ne semble
pas que la précision des mesures ait eu à
en souffrir. L'altitude maximum fut etteinte
entre 10 heures et 11 h. 30, et correspondit
à environ 7,3 mm. de mercure.

La soupape fonctionna normalement et la
descente se fit lentement et put toujours
ètre réglée au mieux. La pression intérieure
fut ramenée lentement jusqu'à celle corres-
pondant à une altitude de 4000 mètres. Alti-
tude à laquelle deux trous d'hommes fu-
rent ouverts.

L'atterrissage eut lieu dans les meilleures
oonditions à quelques kilomètres au sud du
lac de Garde. La nacellle roula un peu sur
elle-mème, ce qui occasionna le bris de quel-
ques instruments sans grande valeur — ba-
romètre et bouteilles thermiques — quel-
ques autres objets ont disparu: outils, etc.

Le matériel ainsi que le ballon ont été
réunis à Desenzano gràce à la très grande
amabilité des officiers de la base d'aviation
de Desenzano.

Les résultats scientifiques ont été remis à
Bruxelles et n'ont pas encore été dépouilles.

LA SITUATION DE L'AGRICULTURE
SUISSE

Le grand comité de l'Union suisse des
paysans s'est réuni samedi après-midi à Ber-
ne, afin de s'occuper de la situation actuelle
de l'agriculture. Au cours de la réunion, pré-
sidée par M. Moser, Schaer, conseiller natio-
nal, de Hitzkirch , il a été constate que tes
oonditions se sont notablement aggravées de-
puis le printemps et qu'une, série de mesures
sont devenues urgentes. Celles-ci ont été con-
signées dans une résolution qui sera publiée
au oours de ces proehains jours.

Un mémoire sur le droit coopératif a été
établi à l'adresse de la commission du Con-
seil national chargé de la revision du droit
des obligations.

Une discussion s'est ensuite engagée Sur
les effets des limitations d'importation tou-
chant le bétail de boucherie et le bétail d'ex-
portation. Il résulte des déclarations faites
que la régression des exportations ne saurait
entrer en corrélation que dans une proportion
insi gnifiante avec la limitation de l'importa-
tion du bétail de boucherie. Enfin, il sera
propose la perception de droits de douane
sur les produits fourragers afin de financer
les mesures nécessaires par l'action entre-
prise pour soutenir te prix du lait.

DANS LE PARTI RADICAL SUISSE
Réuni à Olten, samedi dernier, sous la

présidence de M. Schupbach, conseiller na-
tional de Thoune, te oomité centrai du parti
radical-démocratique suisse a entendu un
rapport détaillé de M. Pilet-Golaz, conseiller
federai, sur la situation financière et écono-
mique actuelle de la Confédération et des
entreprises fédérales, ainsi que sur la revi-
sion de la loi federale sur les fonctionnaires.

Une discussion approfondie s'engagea en-
suite, à l'issue de laquelle le comité approuva
une résolution à l'adresse du groupe parle-
mentaire radicai des Chambres fédérales,
constatant que la situation financière de la
Confédération necessito l'établissement d'un
programme financier general sur la base d'u-
ne réduction des dépenses et d'un accroisse-
ment des recettes.

PÉLÉRINAGE NATIONAL A LOURDES

On nous prie d msérer:
Le grand pélérinage d'octobre s'annonce

sous tes meilleurs auspices. On sait qu'il est
organise par l'Office centrai de charité «Ca-
ritas» et qu 'il sera prèside par Sa Grandeur
Mgr. Ambùhl. Cari tas, au dire des anciens
participants, organise admirablement ses pè-
lerinages.

lourdes I Quel est le chrétien qui né dé-
sire pas voir Ixiurdes, prier à la grotte, mé-
diter sur oe sol bèni où tant d'événementa
mervéilleux et surnaturels se sont produits
et se produisent enoore souvent?

Notre pélérinage aura lieu du 3 au 13 oc-
tobre.

Le retour nous fera admirer Dieu dans la
création : nous verrons les sites mervéilleux
de la Riviera francaise et italienne, Marseille,
Nioe où nous séjournerons un , jour et demi,
Gènes, etc. Nous irons aussi prier aux cé-
lèbres sanctuaires de la Ste-Vierge: N. D. de
la Garde (Marseille), N. D. de Fourvière
(Lyon), l'Annunciata (Milan).

On recoit tes inscriptions jusqu'au 7 sep-
tembre, mais il vaut mieux ne pas tarder,
car les meilleures places sont réservées aux
premiers annonoés.

Pour participation et renseignements, s'a-
dresser à M. l'abbé Emile Fàhndrich, délé-
gué romand de Caritas pour les pèlerinages,
à St-Imier (Jura bernois).

LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE EN VALAIS
Il existe en Valais trente usines électriques

en exploiltation produisant des forces supé-
rieures à 450 CV.

En 1919, les 21 centrales alors en fonction
produisaient 251.280 CV. ; en 1929, 24 usines
fournissaient 351.760 CV. et, à la fin 1931, les
30 établissements donnaient ensemble 528.190
CV

On constate par oes chiffres l'enorme déve-
loppement pris par la production d'energie
élelctrique en Valais; le nombre des, CV. a
plus que doublé en onze ans; il s'est accru de
200.000 en deux ans.

La centrale la plus importante est cèlle de
Vernayaz, consimile en 1927 et qui produit
99.000 CV. Viennent ensuite les usines de
Barberino et Mont de Drance, avec 66.000 CV.,
du Rhòne à Chippis (52.000 CV.), de la Na-
vizance à Chippis (34.000 CV.), de TAcker-
sand à Stalden (30.000 CV.), de l'Illsee-
Tourtemagne (20.000), de la Dranse à Mar-
tigny-Bourg (20,000), de la Dranse à Orsiè-
res (16.500), de la Dranse de Bagnes à
Champsec et de la Dranse d'Entremont. à
Sembrancher, chacun 15.000, etc.

Les plus hautes chutes du canton, celles de
Fully (1600 mètres) et Vouvry (980 mètres)
ne produisent respectivement que 12.000 et
11.500 CV

La centrale qui s'eleverà à proximité de la
ville de Sion et qui sera alimentée par tea
eaux actuellement en captation de la Dixence,
au Val des Dix, produira la force de beau-
coup la plus importante du Valais. Sous une
chute de 1650 mètres, avec un bassin d'ac-
cumulation de 50 millions de mètres-cubes
d'eau, elle fournira à elle seule 175.000 CV,
soit le quart des forces totates du canton.

DE BELLES ASCENSIONS

Du 9 au 11 aoùt, deux Allemands, Walter
Stcessel, instituteur, et Fritz Kast, de Pforz-
heim, ont effectué la première ascension de
la paroi sud-est du Bietschhorn, dans te Va-
lais. Le 7 aoùt, les deux mèmes alpinistes
avaient fait l'ascension du flanc recouvert
cle giace de la paroi nord-ouest. C'est la pre-
mière fois que cette opération était tentée. Dn
16 au 18 aoùt, les intrépides alpinistes fai-
saient la première ascension du Doldenhom
par la paroi sud, en partant du GastemtaL

*•**
M. Paul Schlesinger, fabricant d'horlogerie

à la Chaux-de-Fonds, a fait samedi, accom-
pagné du guide Henri Thétaz, l'ascension
de la Dent Bianche (4364 mètres), depuis la
cabane Gonstantia au Mountet ou du Mounteì
(2894 mètres), par l'arète des Quatre Anes,
qui n'avait pas été faite depuis trois ans. Lt
temps était superbe et la course s'est faittì
dans les meilleures conditions, en dix heures.

LA FOUDRE TOMBE SUR TROIS CHALETS
A VAL D'ILLIEZ

Dimanche soir, il a fai t un orage épotivàn-
table dans la vallèe d'Uliez. La pluie tórren-
tielle était mème mèlée de grèle. La foudre
est tombée sur trois immeubles différents,
sur les chalets de MM. Sylvain Défago, Emile
Cherix et Antoine Rey-Mermet, sans causer
de dégàts bien importants. Au chalet de M.
Sylvain Défago, la foudre a longé la poitrine
d'une fillette de six ans qui, de ce fait, a été
blessée. Mais son état n 'inspire aucune in-
quiétude.

L'orage a dure l'espace d'une demi-heure



Un drame au Cervin
Un nouveau deuil vient de frapper la po-

pulation sédunoise :
MM. Michel de Kalbermatten, Jules de

Torrente, Hermann Imhof ont trouvé la mort
au Cervin.

Lundi . déjà, l'on s'inquietati de teur ab-
sence, et l'éventualité d'un accident tourmen-
tait teurs amis, mais il ne fallait pas perdre
espoir, et tes journaux se turent.

Néanmoins, leur disparition fut bientòt con-
nue à Sion, où d'heu re en heure on recla-
mati de leurs nouvelles.

Et oe fut l'angoissante attente et I'anxiété
de la population comme au moment du
drame des « Aiguilles Rouges ».

Les renseignements étaient contradictoires.
On apprit cependant que MM. Hermann Im-

hof et Jules de Torrente étaient partis les
premiers et qu 'ils avaient fait l'ascension de
la Dent-Blanche.

M. Michel de Kalbermatten les rejoignit
jeudi.
• Les trois amis avaient décide de tenter l'as-
cension du Cervin par le versant le plus dan-
gereux en passant par la cabane Schonbuhl
et l'arète Z'mutt.

,A Sion, oomme à Zermatt, on les dissuada
franchement de mettre un tei projet à exé-
cution : « Vous iriez au-devant de la mort »
leur disaient les plus expérimentés des alpi-
nistes.

Ils partirent tout de mème.
Excellents grimpeurs, ils se révélaient ce-

pendant plus sùrs dans le roclier que sur la
la giace. Us n'auraient jamais dù se passer
de guide.

Cette imprudénce allait leur ooùter la vie à
tous tes trois.

Vendredi matin, vers les deux heures, ils
se mettaient en marche en partant de Schon-
buhl

A dix heures seulement, on pouvait les
apercevoir sur l'arète de neige. Ils avaient
donc mis 8 heures pour effectuer un trajet
qui d'habitude en exige environ trois.

Sans doute, ils connaissaient mal ou pas
les lieux et s'étaient perdus dans de mau-
vais couknrs.

Ils s'aventurèrent sur les dales de giace
à un moment défavorable, alors que le dégel
oommence et que l'ascension devient parti-
culièrement dangereuse.

Et c'est à ce moment que le drame est ar-
rivé brutal et terrifiant :

Les trois malheureux ont probablement per-
du pied aux galeries, et firent un saut ef-
froyable au bas des parois abruptes.

On peut évaluer leur chute à près de 1200
mètres.

Ils sont tombés tout d'abord de 600 mètres,
puis de 600 sur le glacier de Tiefenmatt.

Leurs . corps ont été déchiquetés, puis re-
couverts pas des amas de neige.

\'.y: . ' .A Les recherches
Les trois alpinistes avaient promis de ren-

trer samedi soir aux Mayens de Sion.
Gomme ils ne revenaient pas, on donna

l'alarme et M. Seiler de Zermatt organisa
les seoours.

Ni à Schonbuhl, ni à la cabane Solvay,
on n'avait rencontre tes malheureux et les
caravanes qui passèrent ne purent donner die
leurs nouvelles.

L'hypothèse d'un accident devenait de plus
en plus plausible.

A Sion, cependant, Ton voulait enoore es-
pérer :

Peut-ètre, insinuait-on, se sont-ils trompé
.de chemin. On imaginait qu'ils avaient franchi
la frontière italienne et qu'ils allaient télé-
phoner. On supposait aussi que deux d'entr'
eux étaient blessés et que le troisième, em-
pèché de gravir seul la pente, attendait avec
eux du secours.

Hélas I mardi soir on apprenait la triste
vérité:

Des guides en explorant les ooutoirs, a-
vaient découvert à la jumelle, au bas des
rochers, des objets épars et des traces de
sang. On apercut aussi des membres disper-
sés. Les oorps sont ensevelis sous la nei ge
et ce matin l'on tenterà de les ramener à
Zermatt.

Les circonstances du drame ne sont pas
enoore nettement établies et ne le seront pro-
bablement jamais.

L'arète Z'mutt, réputée dangereuse, l'è*
parti culièrement cette année où les condi-
tions de la giace et du temps sont défa vo-
rabtes.
' Elle fut gravie en 1879 pour la première

fois par Mummery, le célèbre allpiniste, ac-
oompagné d'Alexandre Burgener, le fameux
guide de Zermatt, et par une autre équipe
conduite par Tendali. Ces deux colonnes
réussirent l'ascension le mème jour et la
seconde arriva au sommet quelques heures
après la première.
.:.MM. Michel de Kalbermatten, Jules de Tor-
rente et Hermann Imhof ont eu leur accident
à environ 3800 mètres d'altitude, à l'endroit

* où l'arète neigeuse se soude à la masse du
Cervin. Ils sont tombés dans le oouloir dit
de Tendali où deux Autrichiens avaient déjà
fàit une chute effroyable.

Leur fin trag i que a profondément ému la
population sédunoise et chacun plaint Jes
malheureux parents du deuil cruel qui les
frappe.

Les victimes
"\M. Michel de Kalbermatten était un jeune

Homme enjoué et joyeux qifi ne compiati
que des amis.

Né à Sion en 1907, il étai t le fils de M.
Al phonse cle Kalbermatten, architec.le et an-
cien préfet.

Il fit  ses études dans les collèges de Sion ,
de Fribourg et de Sarnen , puis il entreprit
son droit à l'Université de Berne. Avocat de-
puis deux ans, il avait fait un stage à l'é-
tude Leuzinger . Il fonctionnait en qualité de
greffier du juge de la oommune.

Sa thèse sur les assurances fut très remar-
quée et révélait un esprit intelligent et ouvert.
Une revue, immédiatement, s'offrit à la pu-
blier.

Au mili taire , M. Michel de Kalbermatten
élait lieutenant dans le bataillon 11.

Des trois il était certainement le meilleur
alpiniste et le plus expéri menté. Il avait d'ail-
lèurs de qui lenir: son pére est un maitre
en alpinismo et diri ge les cours et les exa-
mens de guides.

**
M. Jules de Torrenlé élait le fils du majo r

Jules de Torrente, ancien caissier d'Eta t de
regreltée mémoire.

Né en 1905, il fit ses études aux collèges
de Sion , cle Fribourg et de Schwy tz , puis
son droit à Paris et à Berne. Il avait passe
ses examens d'avocai ce printemps et il
était entré en stage à l'étude Leuzinger.

Beau garcon , solide et taille en hercute,
il aimait la montagne et ne pouvait renoncer
à ses excursions en dépit des conseils de sa
mère.

L'an dernier, en gravissant un rocher es-
carpé, il avait fait une chute assez grave et
s'était brisé plusieurs còtes.

Il demeura inanime sur le sol et l'on
craignit pour ses jours. Depuis, sa mère avait
toujours peur d'un accident , et il lui cacha
son projet de gravir le Cervin. Aussi l'on
pense avec émotion au chagrin qui l' accable
aujourd'hui qu 'elle a perd u son fils aìné.

**
Si M. Hermann Imhof était moins connu

de la population, il n 'était pas moins aimé
de ceux qui l'approcliaient.

Né en 1903, il fit ses études au collège
de Sion, puis s'établit oomme ingénieur à
Vienne où son avenir s'annoncait souriant.
Fils de Madame Imhof-PiIteloud, propriétaire
de l'Hotel de la Rosa-Bianche aux Mayens
de Sion, et frère de l'avocat Imhof , il était
un alpiniste audacieux et plein d'entrain. Dans
l'année, il étai t également officier.

Ces trois jeunes gens sont donc morts àgés
respectivement de 29, 27 et 25 ans, au mo-
ment où ils venaien t d'achever leurs études
et où l'on pouvait fonder sur eux les meil-
leurs espoirs.

La montagne, ils l'aimaient de toutes les
forces de leur jeunesse, en dépit de ses dan-
gers, et peut-ètre à cause d'eux, cai* ils a-
vaient du oourage et de la volonté.

Aux familles si douloureusement éprouvées
iront la sympathie et l'affection de la popula-
tion sédunoise, et nous ne pouvons qu'ajouter
à tant de compassion l'hommage ému de nos
condioléanoes.

Les dernières nouvelles
Ce matin nous avons atteint M. Seiler par

téléphone, à Zermatt . afin d'obtenir les der-
niers renseignements sur le drame:

Les corps des alpinistes son t situés au
pied de la montagne, au fond d'un couloir.
Dans leur chute, ils ont entraìné de la nei ge
et sont ainsi recouverts.

M. Al phonse de Kalbermatten, le pére de
l'une des victimes, diri ge personnellement les
recherches avec la collaboration de six ou
sept guides.

Le mauvais temps et le danger des chutes
de pierres rendent les opérations très diffi-
ciles.

Hier, quatre ou cinq guides sont partis de
Schonbuhl, mais ils n 'ont pas pu ramener
les oorps. »

M. Al phonse cle Kalbermatten est rentré,
puis il est reparti ce matin à une heure avec
une nouvelle équipe.

Malheureusemen t, on croit qu'ils devront
suspendre aussitòt leurs investigations, cai*
le mauvais temps persiste et les entrave dans
leur marche.

M. Al phonse de Kalbermatten croit que
l'accident s'est produit vendredi soir, entre
sep t et huit heures, alors que les jeunes gens
se trouvaient à deux heures du sommet.

Quant aux guides, ils pensant que la neige
don t ils sont recouverts ne serait descendue
qne le lendemain du drame.

A deux heures, on nous communique de
Zermatt que les diffé rentes équipes conti -
nuent leurs recherches.

On sait exactement où reposent les corps,
mais il est impossible actuellement de les
rejoindre.

Il faut s'attendre d'aillèurs à ne découvrir
que des débris humains, car les malheureux
alpinistes ont été complètement broyés dans
leu r chute.

Un orage a éclaté dimanehe soir , hier il
neigeait de nouveau sur les lieux de l'acci-
dent et les dépouilles des jeunes gens sont
ensevelies sous un amas de neige.

Avant ce soir, on n'aura pas cle renseigne-
ments nouveaux.

Mais il paraìt dores et déjà probable aux
gens de Zermatt que les corps ne seron t pas
ramenés aujourd'hui , car l'état du terrain ne
permet guère une tentative aussi dangereuse.

Aussitòt que le temps le permettra , les gui-
des achèveront leur douloureu x travail.

A. M.

Héroisme
l ,es journaux n 'ont pas fait grand tapage

autour d'un geste héroique, et pourtant je
n 'ai rien lu do plus beau ni de plus émou-
vant que cette info rmation cle presse, où
l'amour materne] resplendit dan s la banalité
des phrases:

« Madame Amoos-Métrailler de Pras-de-
Vent, qui sauva ses enfants au perii de sa
vie, esl morie à l'ho p ital des suites de ses
blessures. Au cours d' un incendie, elle avai t
sauté d' un balcon du deuxième étage , avec
son bébé dans ses bras , af in  do le préser-
ver des flammes. »

Cesi tout.
Et pourtan t , dans sa conoision , cer arti -

culet n 'est-il pas aussi poi gnant qu'une ci ta-
tici! à l' ordre du jour?

11 ne me déplaìt pas qu 'en un temps où
les exp loits d' un boxeur ou Ics méfaits d'un
crimine! soni commentés longuement , on
passe à peu près sous silence un acte à la
fois simp le et sublimo. Cola dépeint uno
epoque.

Madame Amoos-Métrailler n 'a pas batlu do
reciords , et dès lors trop de gens ne com-
prondraienl rien à son sacrifice. Il vaut mieux
qu 'ils l'i giiiorent.

Mais que lp population du Valais se re-
cueille au moins sur sa tombe, et recon-
naisse on olle , un de ses enfants tes plus
di gnes.

Colle obscure hénoì'ne, on ne l' oubliera pas
dans son vill age ct son nom resterà dans les
mémoires.

Madame A moos-Métrailler voyai t son pe-
tit en danger , son petit qui n 'a ' pas une an-
née, elle entendait. crépiter le feu tout près
d' elle, et soudain serrani sur son cceur son
bébé, sans hésitation, elle enjan-jhe un bal-
con et se jette aussitòt dans le vide.

N' est-il pas réoonfortant de penser que
celle femme admirable est une Valaisanne ?

Et n 'est-il pas juste aussi de lui rendre
un liommage ému?

Le journalisme est un métier qui finii par
émousser les meilleurs sentiments de celui
qui s'y donne. On annoncé avec indifférence
et fnoideur les plus grands malheurs, on en-
registré imp lacablement les accidents et les
deuils sans réaliser la somme de souffrances
et eie misères que cela représenté autour de
soi, mais parfois , dans l'amonceltemeut des
mouveltes, il y en a une qui nous frappe par
son accent particulier et longuement, alors
on s'y arrèté...

Ou bien, un peu de la douleur clu prochain
nous atteint , et le récit d'un drame émeut
l'I nomme derrière le journaliste.

Voilà pourquoi nous avons voulu consacrer
un article à Madame A moos-Métrailler cpii
sut quitter ce monde en beauté.

Si souvent , nous devons relater des hor-
reurs , des erimes, des catastrophes, qu 'il
n 'est pas mauvais de s'attarder de temps en
temps à tout ce qui fait la grandeur et la
noblesse humaines.

Quand une fille égorge un bébé quelle
aurait peur de reconnaìtre et le jette a l'eau,
tout de suite elle a les « honneurs » cle la
chronique. On annoncé à grands cris sa fai -
blesse, ton la monte en éping le et c'est à
cekii qui reconstituera le meurtre avec ses
détails les, plus pitoyables.

Mais qu 'une mère, obéissanl à son instinct
profond , sacrifie à son enfant son existence
et meurt pour préserver le petit ètre auquel
elle a donne le j our, c'est le silence et i' ou-
bli sur son geste.

Si Madame Amoos-Métrailler avait été la
femme au cceur denaturò cpii ne veut pas du
fardea u d' un enfan t , son nom serait dans
toutes les bouches.

Elle était au contraire une mère excep-
tioiinelle , et c'est la raison pour laquelle il
y a tant de gens qui méconnaìtront son cou-
rage.

El. cependant , les mamans aux yeux trop
fardés, aux sourcils bien arcés, au petit nez
gentiment poudre , ne devraient-elles pas re-
lire un peu plus lentement l'information de
presse ou la vie et la mort de Madame Amoos-
Métrailler tiennent dans doux ou trois lignesl

Peut-ètre alors, oublianl ; leurs bals, leurs
thés, leurs invifations , retrouveront-eltes dans
leur coeur la clef du véritable amour et dans
leur chair le souvenir de leur maternité. A.M-.

¦_._UMHU_k.—-*̂ r~-i ¦ - _»AìW^M .̂.X

Trois grolipes d'aviateurs von!
traverser l'Atlantique

Trois tentatives de voi transatlantique sont
prévues pour inardi.  Le raid le plus sensa-
tionnol est celui quo va tenter l' aviateur Wil-
liam Ulbrich qui , accompagno de Milo Edna
Noweomer , ancienne actrice , et do M. Pis-
eul l i , se propose de voler d' uno seule étape
jusqu 'à Homo. Milo Novvconior tenterà une
descente en parachute lors du survol dc
Florence.

La deuxième tentative sera faite par les
aviateurs norvégiens Solberg et Poterseli, qui
cssaieronl d'alteindre Oslo.

Enf in , la troisième sera fa i te par l'avia-
teur Hutchinson qui, accompagno de sa fem-
me el de leurs deux enfan l s , s'en volerà à
destination de l'Europe, mais diviserà le raid
cn p lusieurs étapes doni la dernière sera
l 'Isfande.

Un record peu ordinaire
A Holzi g (Silésie), un certain Ernest Ha-

ll erma nn vient  do fèter, pour la deuxième
fois, ses noces d' argent. Lo 4 aoùt de cotto
année , Habormann a atteint l'àge de 91 ans.
Sa première femme mourut , après 28 ans
do mariage , alors qu 'il  avait 67 ans. Deux
années plus lard , il se remaria et c'est ainsi
qu 'il a. pu fèter, une fois de plus ses noces
d'argent.

Chronique agricole
Un dangereux ennemi de la pomme de terre

Le More du Colorado
(Communique de l'Etablissement federai d' es-
sais el. do contròie cle semences, Lausanne

(Moni-Calme)
Dégàts: Lo dorypliore du Colorado (Lep ti-

notarsa clecemlineata Say.) est le p lus dan-
gereux parasite animai do la pomme de (erre.
L'insecte parfait, ef sa larve surtout , vivent ,
do préférence, aux dépens de diverses sola-
nées, plus particuliè remen t de la pomme do
terre ci. de la toniate, dont les feuilles , en
cas de forte attaque, sont entièrement dévo-
rées. Cotte destruction eles organes d' assimi-
la tion empèché p lus ou moins oomplètement
la formation dos tubercules. On rencontre éga-
lement ce colóoplòre sur de nombreuses au-
tres espèces végétales lelles que la renouóe,
l'arroche, le lierre terrestre, Ies choux , los
chardons, le groseiller à grappes.

Apparitici et aire de propagation . Lo dory-
pliore du Colorado , qui derive d' une espèce
sud-américaine, s'est développé dans l'Amé-
ri que occidentale sur une variété de pommes
de terre sauvage. De là, il passa sur la pomme
de torio cultivée et so propagea dans presque
loute l'Amérique du No rd . Il fut introduit  en
Europe à diverses reprises (1876, 1877, 1887,
1901 , 1914). Gràce à des mesures racliea-
tes, on réussit , dans chacun de ces cas, à
l' anéantir oomplètement. En 1922, il s'im-
pianta dans le sud-ouest de la France, aux
environs de Bordeaux , amene en 1920, peut-
otre mème anteriori renien t, par des transports
militaires améri cains. Lorscm 'il fut signale,
il occupati déjà une surface de 250 km2. Dès
ce moment , en dépit d' une lutte énerg ique, il
se propagea de facon continue, tout spéciale-
ment en 1931, à tei point qu 'à la fin de celle
mème année, 32 départements francais é-
taient loucliés. Actuellemen t , en direction de
Genève, il n 'est p lus qu 'à 150 km. de la fron-
tière suisse.

Caracteres et gen re de vie. Ce colóoplòre,
de Corine ovale, est long d'environ 10 mm.
La tòte el le tborax, d' un jaune rouge, portent
des ladies noires; les élytres soni jaunes et
,striées long iludinalement par dix raies noires.
Les ailes membraneuses, recouverles par les
él ytres , soni; d' un rouge pale. Au printemps ,
généralemen t en mai , les insectes parfaits
quit tent  les lieux d'hivornage qui se trouvent
dans le sol à 50, voire mème 70 cm. de pro-
fondeur. La femelle pond juscpi 'à 1200 ceufs,
qu 'elle depose par groupe s de 10 à 30, sur la
face inférieure des feuilles; ces ceufs, longs
d'environ 1,5 min., primilivement de couleur
claire , passent ensuite au rouge-orange. Les
larves éclosent après huit jours environ; du-
rali!  la journée , elles perforent tout d'abord
los fouille s, puis dévorent les bords du lim-
bo , pendant la nui t , elles se cachent dans
le sol. Les jeunes larves soncl de couleur
rouge sang; par la suite , elles prennent une
colo ration rouge-orange. A la fin de sa crois-
sance, la. larve mesure 12 mm. Son corps
pirifo rme proselito sur chaque flanc une dou-
blé rangée de taches noires; la tète et les
patl.es sont également noires. Après s'ètre
alimentées pendant doux semaines environ,
au cours desquelles tonte une cul ture de pom-
mes de terre peut ètre complètement aèree,
jusqu 'à une profondeur voisine de 20 cm, et
se mèlaniorp hosenl en clirysalides rouge-
luilo de 9 à 10 min . de longueur. L'insecte
parfait apparati , après une dizaine de jours.
Suivant les conditions climatiques, on compte
doux , voire trois générations par an. On ron-
coni re simultanément ceufs, larves, clirysa-
lides el insectes parfaits. Le parasite Inverno
dans le sol à l'état d'insecte parfait .

Le dorypliore du Colo rado ne doit pas ètre
con fond u àvec la coccinelle, appelée aussi
pernette, bète à lion Dieu (Coccinella sep-
lenipuiictala L.), ut i le  eoléoptère, de 6 à 7
nini , de long, de eoloration rougeàtre, poin-
lillé de noir , doni la larve òblongue, à peau
rugueuse, hérissòe de poils, se chrysalide sur
los pian les.

Agents de propagation . Le doryp liore clu
Colorabili no voie que raremen t et ne par-
court que dc fai bles distances. Cependant, des
insectes isolés ou des essaims entiers peuvent
òl io  transportés au loin par le veni et les
ouragans.. La. dissémination des parasites peut
également se Cairo par des véhicules divers
lois que chemins cle fer , autos, par des ex-
péditions de pommes de terre, do légumes,
de plantes vivanfos.

Mesures de lutte:
1. Prescriptions concernali! l'importa tion de

produits du sol, tout particulièrement de plan-
tes avec torre adliéren le, provenan t de régions
envah ies ou suspecfes,

2. Obli gation d' nnnonee r  l'apparition de pa-
rasites suspeets.

3. Ramasssage systòmali que des i nsectes
parfaits , larves et ceufs.

4. Apres ramassage des parasites, les foyers
isolés soni à détruire on brillant les plantes et
on dòs infee la i i l  le sol à l'huile de goudron.
D u r a n t  (piaire ans , dos souclies do pommes
do terre servent de pian tes -pièges et soni
soigiieli semeli! conlròlées . Si durant celle pe-
riodo, aucun insecte parfai t  n 'apparati, on
peut considérer le foyer comme éfoint.

5. Traitement des cultures par pulvérisa-
lions répéfées d' uno  solution do l o/o d'arsé-
niate de plomb, avec addition de 0,15 o/o de
veri de Schweinfurl ot cle l o/o de sucre de
r a i s i n ;  on poni également eomliine r la lutte
contro le doryp liore avec le traitement contre
la maladie ordinaire de la pomme de terre
(Phytophtora infestans) en ajoutant l' arséniate

de plomb à la bouillie bordelaise,.^Quelques
li gnes de pommes de terre nom tfaitées et
laissées comme pJantes-pièges, doivent ètre
conlròlées.

6. En cas de Corte altaque, saupoudrer les
jeunes p lantes , avant le traitement liquide,
avec un mélange forme d'une partie de veri
do Schweinfurt (ou d'arséniale de plomb, ou
d'arsénia te de chaux) et de 10 à 15 parties de
chaux éteinte. , . , .

Pour la Suisse romande, les parasiles
suspecls qui, à l'état de larves ou d'in-
secies parfaits , dévorent les plantes de
pommes de terre, sont à annoncer, avec
envoi d'un échantillon, à l'Etablissement
federa i d'essais et de contròie de semences
de Lausanne (Moni-Calme)

*wk. _ J

Doryphore du Colorado

r-u ¦

^•i- 'J^tfi''. - -\;
'¦" %*£L ¦!<"

/̂S^:*:*

'SK
•—-̂ 3

Coccinelle
Insecte parfait et larve, grossis 5 fois env

(d'après Rostrup-Thomsen) .

ON RECLAME INSTAMMENT UNE
POLITIQUE PROTECTIONNISTE

• Le grand oomité de l'Union suisse des
paysans, réuni à Berne, a pris une décision
particulièrement importante , aux termes de
laquelle l'Unio n se rallie , en principe, à l'idée
cle frapper de certains droits l'impo rtation des
fourrages concentrés.

La majoration des recettes douanières qui
en resulterà devia servir à relever d'une fa-
con correspondante les subsides en vue d'en-
courager l'agriculture. Les trois quarts de ces
recettes seront destinées à sou tenir les prix
du Iati et le reste sera affeeté à l'accompl/s-
senien t d'autres taches, en particulier celles
(fui se posent dans le domaine de la mise en
valeu r clu bétail d'élevage et des animaux de
boucherie.

Ces droits seront fixés au oours de confé-
rences qui auront lieu oes jours proehains et
qui réuniront les représen tants des fédérations
laitières et des fédérations de syndicats agri -
coles sous la direction de l'Union suisse.

Le comité a appuyé mie requète adressée
au Conseil federa i par la Fédération romande
des vignerons au sujet de la protection de
la viticulture.

L'Office centrai suisse pour la jeunesse
paysanne et le développement culture! dans
Ics campagnes a été admis dans l'Union à
titre de nouvelle section. Au peuple et aux
autorités suisses est adressé un manifeste
coiifirmanl les propositions du 26 avril 1922
et demandant qu 'il soit donne immédiatement
suite à différentes revendications, teJles qu'
augmentation des prix de la plupart des pro-
duits agricoles, iiiterdiction sevère des im-
porla! ions de bétail de boucherie, remise aux
chómeurs de conserves de viande ; évi ter, lors
du ròg l einent définitif de la question des zo-
nes franches , que les produits suisses soient
supplantés, sur les marches de Genève et
du canton de Vaud , par les produits prove-
nant  de la zone; assurer à des prix rémuné-
rateurs la venie de la totalité de la récolte
suisse des vins : demander dans tous les é-
cliange.s par voie de compensation, et parti-
culièrement dans ceux concernant les pro-
dui ts  agricoles , des concessions en vue de
l'exportation do botati d'élevage et de fro -
mage, à titre de mesure d'exception; fixer le
taux maximum licite à 5o/o, y compris les
commissions et chargés analogues, pour les
emprunts gàrantis par gages immobiliers, par
l' engagement du bétail , par titres ou par nan-
lissenienl; mettre l'agriculture aussi au béné-
fice de l'ordonnance relative au concordai
hypothécaire en faveur de riiòtellerie.

Le comité de l'Union suisse des paysans
rond le peuple et les autorités attentifs à tout
le sérieux de la situation ainsi qu 'à l'impor-
tance determinante de l'orientation future de
la politiqu e éoonomique suisse. Si l'on devait
refuser aux agriculteurs le relèvement néces-
saire des prix cle leurs produits, la population
paysanne suisse disparaìtrait , en quelques di-
zaines d' années, aussi sùrement que disparu t
lo paysan ang lais après que les industriels
eurent impose leur volonté et supprime les
droits sui - le blé. I -es décisions qui se pren-
dronl dans le domaine de la politi que écono-
mi que de notre pays décideront du sort de la
population paysanne, et par là, de celui de la
pallio. Le cornile invite les organisations agri-
coles à revendiquer, étroitement unies, le
maintien el le développement cle la protection
de l'agriculture, et à s'opposer de toutes
leurs forces à une politi que libre-échangisle
do na ture  à conduire la population paysanne
à sa ruine et à compromettre ainsi la sécu-
rité économi que et politique, la prospérité et
l'indépendance cle la patrie.
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MEI ?uw«
MILITAIRES RENVOYÉS DEVANT LES

in TRIBUNAUX ORDINAIRES
Le Conseil Federai vient d'adresser une

circulaire aux gouvernements cantonaux con»
Demani la communication des causés pénales
prévues aux articlés 220 et 221 du Code penai
militai re et des décisions cpii s'y rappor-
tent. On sari'' que les articlés en question
autorisent le Conseil federai , dans certains
cas qu 'ils déterminen t , à renvoyer ,aux tri-
biihaux ordinaires le j ugement de causés
pénales mili taires. Mais pour pouvoir exami-
ner la question de Ja délégation de oompé-
lence, le Genseil federai doit ètre informe
immédiatement de toutes les causés pénales
dans lesquelles il est question de partici-
pation ou de concours au sens des articlés
précités. Les autorités pénales ordinaires qui
soni saisies d'une cause de ce genre doivent
par conséquent en informer à temps le Con-
seil federai, de facon que celui-ci puisse pren-
dre la décision prévue par le code. La com-
munication, - acoompagnée du dossier, doit
ètre adressée au département militaire federai,

lorsque l'affaire a été déférée aux tribu-
naux ordinaires, le Conseil federai doit, na-
turellement , ètre informe de l'issue du pro-
cès. Ajoutons que les articlés précités du
Code péna! mililaire concernant le cas où des
militaires et des civils ont participé à une
infraction de droit commun; les militaires ont
à répondre d'urbe intraction de droit penai
militaire, les civils d'une infraction de droit
commun. Au lieu de laisser les tribunaux
militaires juger lek délinquants militaires et
les tribunaux ordinaires les délinquants civils,
le Conseil federai peut, en raison de la con-
nexité et pour permettre qu 'un seul et mème
tribun al statue sur les faits, renvoyer éga-
lement devan t . les tribunaux ordinaires les
persònnes soumises a la juri diction mili taire.
Ces tribunaux les jugeron t d'après le droit
penai militaire.

BAISSE DU PRIX DU FROMAGE
On nous écrit:
A partii* du 20 aoùt, l'Union suisse du com-

merce de fromage a de nouveau baisse ses
prix de vente de fr. 20.— à fr . 30.— par
100 kg. pour les fromages mùrs et tout gras
de l'année dernière, de l'été et de I'hiver. Les
nouveaux prix sont les suivants :

Emmental 1931 fr . 200 o/0 kg.
Gruyère hiver 1931-32 fr. 210 o/0 kg.

par livraisons d'au moins 2500 kg.
Ces prix sont angmentés de fr. 5.— par 100

kg. pour les livraisons de moins de 2500 kg.
et de fr. 15.— par 100 kg. pour Ies livrai-
sons de moins de 800 kg.

Les fromages de 2me qualité ont baisse
propo rtionnellemeiit.

L'étranger entravo toujours plus l'importa-
tion- et notre fromage suisse pour proté ger
Sion agriculture nationale. Aussi y a-t-il lieu
d'eneoiirager la consommation de notre fro-
mage au pays. Par cette nouvelle réduction
des prix de vente au commerce de détail, qui
attei gnent maintenant leur niveau d'avant-
guerre, on compte arriver au but , à la condi-
tion toutefois que les détaillanls Cassen t au
moins la mème réduction aux consommateurs.
L'EXPOSITION D'HORLOGERIE DE

LA CHAUX-DE-FONDS
On nous 'écrit:
Organiser une telle exposition en dépit de

la crise dont souffre actuellement l'industri e
suisse de Ja montre, c'est Caire preuve d'un
beau oourage et d'une belle oonfiance. Ce
sont là d'aillèurs deux qualités qui font hon-
neur à nos compatriotes jurassiens et gràce
auxquelles ils ' luttent avec energ ie contre te
ehòmage qui les frappe si durement. Aussi
est-ce avèc sympathie et intérèt cpi e l'an-
none© de cette exposition , la quatrièrne orga-
nisée à la Chaux-de-Fonds depuis le déve-
loppement cle son industr ie  horlogère, a été
accueillie en Suisse. A ujourd'hui , à la veille
de Sion ouverture, c'esl sans surprise cpie Fon
apprend quelle importance elle revèlira et
comlneii la j iartieipafion dépasse les prévi-
sions lès plus optimisles des organisateurs.
L'horlogerie suisse donne à cette occasion
un exemple remarquable de solidarité et d'en-
tr 'aide et cet exemple trouvera sans aucun
doute des éclvos dans toute la Suisse. Tous
ceux qui monteront à la Chaux-cle-Fonds pour
admirer les pièces anciennés et modernes des
plus habiles de nos artisans eu reviendront
séduits par les merveilles artistiques et tes
chefs-d' auivre cle technique qui seront ex-
posés. Le lini de l'Expositio n d'horlogerie cle
ha Chaux-de-Fonds, qui aura lieu du 27 aoùt
au 25 - septembre 1932, est de consacrer à
nouvea u , en dépit de la situation présente, la
reputa tion de bienfacture et d'excellence du
travail des horlogers suisses; les organisa-
teurs espèrent .avec raison qu 'une telle ma-
nife-station sera le point de départ d' un nou-
vel eCCort pour surmonler la crise en procla-
mant l'insurpassable précision, la beante et
''élégance des montres suisses, leur variété
et lem- originatile. De nombreuses exposi-
tions annexes à l'industrie horlog ère donne-
ront d'autres exemples en core de la qualité
¦les* p-roduits du travail suisse. C'est avec
la certitude de voir s'accomplir notre souhai t
ino nous exprimons l'espoir d'un plein el
durable succès de cotte exposition. Que tons
feux qui le .peuvent aillen t à La Chaux-de-
Fonds prendre contact avec des hommes qui ,
mal gré les pires diffi cultés, font confiance à
leurs compatriotes et attenden t d' eux un geste
Peut-ètre salutaire d'entr 'aide efficace entre
Confédérés.

Association suisse de propagan de
« Semaine Suisse »

N'oubliez pas de joindre 30
ntimes à vos demandes de
angement d'adresse.

CANTON DU VflLfìlS
¦*-¦

ARTS ET MÉTIERS
(Comm.) Dans sa dernière séance, le co-

mité de l'Union cantonale des Arts et Mé-
tiers a examiné à nouveau la question de
l'unificatimi de rensei gnement professionnel
en - Valais. Il a toutefois estimò qu 'avant
d' entreprendrc d'autres démarches, il y avait
lieu d' attendre la parul ion do l'ordonnance
d'exécution de la toi federale sur rensei gne-
ment professionnel , ordonnance qui doit voir
le jour lout prochainement.

La question de l'assainissement des sou-
niissions a de méme retenu son attention et
fera encore l'objet dc délibérations ultòrieures.

UN CONCERT SPIRITUEL
(Corr. pari.) Le 21 aoùt , fòle de St-Théo-

dule, patron du Valais , les offices célébrés
dan s Ja polite chapelle de La Sage, ont été
rehaussòs pendant l'offertone de deux mor-
ceaux de violoncelle. Un reli gieux recueille-
ment regnati dans l'assistance à l'a udì tion de
ce concert spirituel , compose d' un adagio cle
Besolierini el Ariosa de .l.-S. Bach , aimable-
rnent exécutés par un artiste , M. A. Lévy de
Paris , qui a donno , i! y a quel ques jours ,
un concerl radio-diffuse à Lausanne. ,/. M.

ATTENTION AUX SERPENTS !
(Inf. part.) Dernièrement, un faucheur do

Savièse s'était endormi dans son champ. Il
eut la désagréable surprise , en se réveillant,
de voir un grand serpent enroulé autour de
sa bande moletière. Heureusement,, le reptile
ne le mordit pas.

On ne saurait trop recommander en ces
lemps de chaleur, de prendre garde aux ser-
pente qui son i assez nombreux dans la ré-
g ion et dont plusieurs sont dangereux.

UNE MOTO CONTRE UN CYCLISTE
Lundi après midi une violente collision

s'est produite à l'entrée de Monthev entre
une motoeyelette et un vélo.

Le cycliste el le motocycliste ont quelques
con fusion s san s gravite , par contre mie de-
moiselle qui se trouvait sur le siège arrière
de la moto a une légère fracturé de l'épaule.

UN DERAILLEMENT A CHARRAT
Un déraillement grave est survenu , lundi

soir, à la gare de Charrat.
Quatre wagons heureusement vides du train

special ([' abricots arrivant à Charrat à 17
heures 30, ont été projetés hors clu rail et
sont allés s'écraser oontre la Eaea.de de l'Hotel
de la Gare, à une dizaine de mètres de la
voie du cliemin de fer.

Los wagons sont hors d'usage et les dégàts
importants. La fa?ade cle l'Hotel de la Gare
est endommag ée et cela necessiterà des ré-
parations.

Une enquète est ouverte au sujet de cet
accident doni les causés ne sont pas nette-
men t é tabi ies.

M. WAGNIERE EN VALAIS
_ M. Wagnière, ministre de Suisse à Rome,

vien t. de fèter à Graechen son septantième
anniversaire.

M. le ministre Wagnière passe chaque an-
née avec sa famille quelques semaines de
vacances à Graechen, où il possedè un très
joli chalet situé dans un bois ombrageux un
peu au-dessus de la locatile et au pied du lac
de Graechen.

La commune de Graechen a offert  à M.
Wagnière ;, il y a quel ques années, la bour-
geoisie d 'honneur , en reconnaissance de ser-
vices rendus.

Des centaines do télégrammes venus do
tous les coins du monde ont affine ces der-
niers jours juscpi 'à la modeste localité haut-
valaisanne et apporté à l'heureux jubilaire les
meilleurs voeux de bonheur .

Dans la soirée de vendredi dernier , les
sociétés de musi que et de chant de Graechen
ont offerì  à M. le ministre Wagni ère un con-
cert Cori goùté par ce dernier, qui remercia
Ics deux sociétés en termes pleins d' amabi-
lilé. M. Dunant , ministre cle Suisse à Paris,
ainsi- (file d'autres personnalités de marque
prenaient par à la Cète de vendredi.

EXPLOSION D'UNE AUTO
Sur la route de St-Luc (Val d 'Anniviers) ,

l'auto d'un représentant de commerce, M.R.G.,
pr i l  fon. Lo chauffeur n 'eut que le temps de
sauler  de sa voiture, abandonnant son veston
et de meiius objels. Le réservoir à benzine
fi t  exp losion , et en quel ques minutes la ma-
cliine Eut oomplètement detraile. Le proprio-
taire est heureusement au bénéfice d'une as-
surance.

DEUX CAS DE TYPHUS A ZINAL

* CUISINIÈRE .6^fe_.̂
. V —7

Deux ouvriers des chantiers de Zina! , .dans
l'intervallo d' une semaine, tombèrent grave-
men t malades. On a constate qu 'il s'agissait
d' une fièvre lyp hoide duo à dos eaux containi-
nóos (pie ces ouvriers auraient bues au cours
ili ;  leurs  travaux. Leur élat est aujourd 'hui
rassurant.

f OOUR LA / T^.  ì

Soufflé au jambon. — Faites une bécha-
nielle au lait. .loi gnez-y un lion morceau do
beurre, pius 1*25 gr. de jambon coupé en
toul peti ts  morceaux , enTin quatre jaune s
d'ceufs et , quand le mélange sera bien lisse,
ajoutez-y Ics blancs battus en nei ge ferme.
Assaisonnez avec sei, poivre et muscade. Ver-
sez lo lout dans un plat à soufflòs beurre
on no le uemplissant qu'aux trois quarts. Met-
tez à four modéré pendant vingt à trente mi-
nutes. Servez immédiatement.

-d| €l)ronicjne
Ct_ggia__3-a] Iteft»
A PROPOS D'UNE RÉCLAMATION

Nous reeevons de. la direction des postes
lai Jet! re suivante en réponse aux doléances
d'un correspondant:

Monsieu r le Rédacteur,
Sous lo litro « Trop sevère », vous avez

publié dans votre journal , No 91 du 9 cou-
rant , une communication relative à une sur-
taxe de 20 cts. porcnie par l'office postai de
votre vil le pour une carte postale expédiée de
Genève. A ce sujet , nous nous permettons
cle vous donner connaissance ci-dessous du
texte des dispositions applicables dans le cas
particulier, c'est-à-dire du § 30, al. 1, de
l'ordonnance d' exécution de la loi federale
sur lo service dos postes, du 8 juin 1925,
savoir:

«... Lo rodo do la. carte postale est destine
à l'adresse da destinatati» et aux annotations
de service. La moitié droite au moins du recto
des carlos cle fabrication privée, doit ètre
réservée à col effel . La moitié gauche du
recto et le verso soni, destinés aux oommuni-
cations do l' expéditeu r pour le destinataire.
Les cartes postales qui ne répondent pas aux
prescri p tions ci-dessus soni exp édiées à la
laxe des lettres. »

Ces prescriptions soni: nienti ques à celles de
l' article 13 du règlement d'exécution de la
convention postale universelle.

La carte postal o etani au . bénéfice d' une
laxe réduite eomparativement à celle des let-
tres, des dòrogations aux prescri ptions ci-
dessus ne peuvent pas ètre admises. Nous
ajoutons qu'il est, d'autre part, important
pour l'exécution du service et l'acheminement
rap ide des envois postaux, que les adresses
soient claires et distinctes et qu 'elles ne
soien t pas rendues diff idi  l ement lisibles par
des annolations dont  la place est réservée
ailleurs (coté gauche du recto ou au verso
des cartes postales). La surtaxe de 20 cts.,
c'est-à-dire le doublé montant de- l'affranchis-
semen f manquant, perpue du destinataire par
l'ottico postai de Sion , est donc régulière,
puisque la carte n 'était pas conforme aux
prescriptions postales et qu 'elle ne pouvait
pas èlre remine à l'expéditeur pour oomplé-
ter l'affranchissement. La doublé taxe est
app liquée elans lous les cas pareils en vertu
d'une prescription do la. loi lédérale sur les
postes, fondée sur le Cait que rencaissement
de taxes exige de la poste un travail plus
considérable.

Dans l'idée quo vous tiendrez à donnei- con-
naissance de ce qui précède à vos lecteurs,
nous vous prions d' agréer, Monsieur le Ré-
dacteur , rassurance de notre considération
distinguée.

Pour la Direction des postes clu
2me ariond., l'ad ioint: Nussbaum.

GRAVE CHUTE D'UN CYCLISTE
(Ini . pari.) Saniceli après-midi , vers 4 li.,

un jeun e homme de St-Gall, M. C. Fati, comp -
table à la Banque populaire à Sion, descen-
dai t  l' avenue du Midi à .bicyclette. Arrivé à
l'ang le de l' avenue cle Ja Gare, il voulut évi-
ter un véhicule, Cil une Causse manceuvre et
fot violemment projeté à terre. Relevé sans
connaissance, avec de graves contusioiis mul-
ti ples sur tout le oorps et une large plaie à
la tète, il Cut conduit en hàte à Ja clini que
du Dr. Germanier à Sion.

L'état du blessé est inquiétant et le Dr.
A. Germanier oratiti une fracturé du cràne.

LE MATCH AUX QUILLES DE L'HARMONIE
Rappelons le match aux quilles organise

par l'Harmonie municipale à l'Hotel de la
Pianta. Il a lieu los lundi , mardi , mercredi ,
jeudi et vendredi de 18 Jieures à 23 heures,
le samedi de 13 à 23 heures et te dimanehe
de 11 à 23 heures.

Voici Ics meilleurs résultats des deux pre-
miers jours :
Aymon Charles 32 31 30
Mounier Rémy 32
Schmidt Erwin 31
Meier i l .  31
Crettaz Rap hael . 30
Romailler Emile 30
Imsand Josep h 30
Widmann Charly 29 29

X n / */ r  / r r  cvn/^/zf -rzf cX
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C. A. S., Groupe de Sion. La course au
Graiid-Comhin, fixée aux 27 et 28 aoùt,
n'aura pas lieu. Le Chef de course.

y^ ât

LES FÈTES DU « MARTIGNY-SPORTS »
L'Association sportive de Rome à Martigny

On nous prie d'insérer:
L'Association sportive de Rome, une des

plus toiles équi pes de football d'Italie et
d'Europe, disputerà, dimanehe 28 aoùl , au
l' aie dos Sports de Marli gny, à l'occasion
dos fòlos d'inauguratimi, un match contre
noire champ ion suisse 1932, «Le Lausanne-
Sporls ». La venne de ce célèbre club ita-
lien va a t t i re r  à Marti gny des milliers et des
mil l ie rs  de spectateurs, cle Lausanne notam-
ment , de nombreux supporters effectueront le
trajet pour venir encourager les joueurs suis-
ses cp ù vonl avoi r affaire  à très forte partie.
Kai Ire l'A. S. de Rome apparati, de prime
abord , comme un fail  impossible. tant  les
joueurs italiens jouissent d'une grande répu-

tation. Mais — et cela se comprend — le
Lausanne-Sports ne l'entend pas de cette o-
reille et s'il ne peut empècher des paris
d'ètre ouvertement en faveur de l'equipe Ita-
lienne, l'on croit fermement, dans te clan
lausannois, que l'equi pe champion suisse est
de taill e à lenir non seulement en échec
ces redoutables adversaires, mais enoore à
les vaincre.

Tous les espoirs en faveur de nos joueurs
sont donc permis . L'equipe actuelle du Lau-
sanne-Sports esl; bornie, très forte mème. On
espère qu 'elle jouera , celle année encore, un
ròle important dans la compétition suisse.

Le choc de oes deux brillante® équipes vani
le déplacement à Marti gny. Les Genevois,
Neuchàtelois, Vaudois, Fribourgeois et mème
Suisses allemands qui viendront en Valais
dimanche prochain passeront de passionnan-
tes minutes.

La venne à Marti gny des mervéilleux
joueurs transalpins attirerà au nouveau stade
fonte la colonie italienne clu Valais et des
cantons romands. L'affluence qui sera donc
enorme a diete des mesures d'ordre qui se-
reni , prises. Toul ; se passera, cependant, le
mieux du monde , car Jes sportifs ,sans excep-
tion, auront à cceur d'app laudir indistincte-
roent les beaux exploits de ces deux grandes
équi pes qui seront Jes hòtes du Marti gny-
Sports. Au F. C. Rome, comme au F. C.
Lausanne, iront les sympathies et les applau-
dissements de la foule, héureuse d'assister
à un beau match de footbal l , le plus impor-
tant que nous aurons vu en Valais.

Dos places numérotées à tr. 5.— et 3.50
pou non t èlre réservées dès ce jour auprès de
la Librairie Gaillard , à Marti gny (lèi . No 159,
compio de chèques No Ile 273). Le prix des
pelouses a ébé fixé à fr. 2.— .

Dimanehe maini débuteront, au stade, les
championnats d'atJilétisme qui' se poursuivront
durant loute la journée. (Entrée pour la ma-
tinée fr. 0.50.) Pour la ire fois, en Valais,
l'on assisterà à d'intéressantes cou rses à pied
sur piste: 100 m., 200 m., 1500 ha., 3000 m.
et 5000 m.

Les articlés publiés sous celle rubrique n'engagent
pas la rédaction

Au Capitole Sonore
« Si peau d'àne m'était conte,
J'y prcndrais un plaisir extrème »,

avait eoutume de dire le bon La Fontaine.
Il n 'est plus de contes cle fées, direz-vous,
la vie moderne les a tués.

En ètes-vous bien sur?
Et. ne vaut-elle pas l'histoire de Oendril-

lon, l'aventure de cette petite téléphoniste que
l'affoelueuse complicilé de bons camarades
rovòt de jolies robes, pare de riehes bijoux,
installo dans une luxueuse Rolls pour la con-
duire dans un Palace de la Còte d'Azur où
elle roncolitrera, sans qu 'il soupeonna sa vé-
ritable identité, l'homme qu 'elle adoro et qui
n'en a jamais rien su.

Et comme Théroi'ne de Ferranti conquit le
Prince Charmant, Hélène, parée de toutes les
séductions, saura faire la conquète de celui
qu 'elle aime.

C est « Còle d'Azur », la charmante comé-
die d'André Birabeau et Georges Dolley, qui
vient d'ètre adaptée à l'écran par Benno Vi gny
et réalisée aux studios Paramount par le
mctteur en scène Roger Capellani.
• Une brillante interprétation qui comprend :
Robert Burnier, Simone Héliarcl, Marcel Val-
lèe, Yvonne Hébert , Palau, Ketty Galllian,
Pierre SergeoJ , Paul Clerget, et Robert-Ar-
no ux, conduira « Còte d'Azur » au succès.

« Còte d'Azur » passera du 25 au 28 aoùt
Cinema Capitole.

En cas de beau temps dimanche 28 aoùt,
en matinée relàclie.

Jcapitoie Sonore
Jeudi 25, Vendredi 26,Samedi 27 aoùt , Soirées à 20 heures 30

Dimanche 28, Matinée à 14 heures 30, Soirée à 20 heures 30

] En cas de beau temps dimanche en matinée Relache j>

Une comédie moderne, très gaie, très enlevée, avec une note sen
linientale, légère et ironiquement romanesque

COTE «TAZUR
lOOo/o parlant franpais „

Une id ylle charmante dans l'enchantement de la Riviera, avec les
meilleurs artistes : Robert Brunier , Marcel Vallèe , Robert Amoux

Ouvriers On cherche à loner PE!:EtD1?

On cherclie à loner Chien d'arrèt

^ErrEL fliouisaoe lin de rasoirs

.», . .' dimanehe soir, enlre Sion
nlSÌPSiPPQ - nPl&ìfPPQ do suite une grande cham- et Bramois , 1 billet de
IIIU1I IDI U PulSIll UU bre vide ou éventuelle- fr. 20.— . Prière de le rap-
qualifiés soni demandes ment un Pelit aPPartement- porter contre récompense à
pour de' sui te : Tél. 529, S adr ' au bureau du J ournai- Catherine Ceriz, Bramois.
Sion. . . . .  —"~~~~~~~~~~—~""—

J6ll lie hOmilie appartement, de 2 cham- * fc ^^ àg . de  ̂^propre et honnète, est 3rê « ™*%%. du jourmtl _ Commencement dressage,
domande comme porteur _________________________ S adresser au bureau du
de pain. Entrée de suite. Q

_ ciiercne pour de suite journa l s. chiffre GY 813.
Boulangerie Bissbort, Sion. ._ .__ '

Demandez toujours et par- de 4-5 chambres . S'adres- nisfuiutmw "« tata ¦ HWVII w
tout le « Journal et Feuille ser aux Annonces-Suisses TARELLI, coiffeur^

d'Avis du Valais » S. A. Sion. Rue de l'Eglise, Siónu:"s'
¦•)• '- e.:,.-

r r  Iiil

t
Madame Henriette Imhof-Pitteloud, aux

Mayens de Sion ;
Monsieur et Madame Louis Ìmhof-Despohd,

' avocat à Sion; . 'A
Mademoiselle Rosa Imliof, aux Mayens de

Sion;
Monsieur et Madame Leon Imhof et teurs

enfants, à Rome; . s
Madame Alexandre Imhof et ses enfants, à

San Jeromino; . ;
Monsieur et Madame Francois Pitteloud - et

leurs enfants, aux Agettes;
Monsieur Vincent Pitteloud, aux Agettes;
Monsieu r et Madame Fabien Pitteloud et

leurs enfants, à Lausanne et Sion; ; ' .'i
Monsieur et Madame Gustave Pitteloud et

leur fille Laurra ine, à New-York;
Mademoiselle Actetine Pitteloud, aux Agettes;
Monsieur le Révérend Curé Hermann Grapd i

à Niederwald ; ' '• ¦ : ".- ',
Monsieur et Madame Alois Grandi et teurs

enfants , à Fiesch;
Mademoiselle Anita Ferrarlo, à Milan,

ainsi que Ies familles Imhof, Pitteloud,
Klausen, Schinner, Sierro, Crettaz, Favre,
Dussez, parentes et alliées, ont la. profonde
douleur de vous faire pari du décès de teur
très cher fils, frère, beau-frère, neveu et
ciousin

Monsieur Hermann IMHOF
Ingénieur civil

mort aceiden tellement au Cervin le 19 aoùt
1932, dans sa 29me année.

Un avis ultérieur fixera la date de Tense-
velissement.

Priez pour luiA , • ¦ f  \

. - ¦ ' ' ¦. t "
Les enfants de feu Maurice Theytaz;
Les enfants de feu Félicien Theytaz;'
Monsieur Joseph Theytaz et famille;
La Camille André Roch-Theytaz, "

ainsi que Ics familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pari; de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouyer en
la personne de - : » - '¦'

monsieur Jean THEYTAZ
survenue le marcii 23 aoùt, à l'àge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion jeudi
25 aoùt 1932, à 10 h. • ¦'¦'¦. '» "

Départ clu oonvoi, Place du Midi.
R. I. P.

.* i ' • ".•*» tiWrsMi _*K»...

Ou inaugurerà samedi 27 aoùt à Lausanne
les

Bars. Brasserie, Restaurant, Grill
Room, Café viennois, Dancing et

Cremerie de la Tour
cpii paraclièvent l'ceuvre gigantesque que re-
presen te le . MÉTROPOLE. Tous ces divers
établissements* publics ont été oonstruits et
aménagés avec un souci tout particulier de
condol i, de simplicité charmante. L'hygiène
et le bon goùt y trouvent tous deux teur
compte. La vastitude des locaux n'est point
exagérée et cle leur multiplicité, de teur va-
riété, décioulen t mie impression d'intimité,
d'irrésistible sympathie! Les diCCérents locaux
de service, cuisine, dépendances diverses, ins-
tallations fri gorifi ques, caves, etc, feront l'ad-
ntiration sans réserves des connaisseurs. —
A votre premier passage à Lausanne, allez

voir ca, il en vaut la peine.
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Chauffeur
expérimenté, ayant 16 ans
tìe servioe, cherche place
tìans n 'importe quelle
branche. Faire offres à
Philippe Rossini, chez M.
Ulrich, maison Varane,
Sion.

SION
Rentrée 12 septembre 1932

Ecole Industrielle Supérieure
Seul Institut valaisan de formation seientifique et

commerciale supérieure
a) Section technique : Maturité federale.
b) Ecole supérieure de commerce : sous la

haute surveillance de la Confédération . Diplòme.
Pour prospectus, programme et tous renseignements,

ecrire au directeur: Dr. Mangiseli , Sion.

Achetez...
«OS P0USSETTES et

C H E Z

Saindoux
surfin pour cuire, ròtir et
frire. Envoi par seau de
5 kg. à fr. 8.— franco
domicile. Un essai et vous
serez pour toujours mon
client.

Boucherie Rietmann ,
Bucbserstrasse, Aarau

A LOUER
grands locaux bien enso
leillés à la Place du Midi
H. Hallenbarter, Sion.

POUSSÉ POUSSES

Amen RUDAZ
MAGASIN DB ME UBLES - SION

WISA-GLORBA

i Meubles en jonc et rotln I
WM ^B_''W^SB .̂*33!uElH'.L -ti —HLJBB

ALOUKR
de suite ou date à conve-
nir:

I MAGASIN
t APPARTEMENT

S'adresser aux Chaussures
Ri ghini, « A'UX Docks »,
Henri Calpini-JVlooser, succ.

On cherche _ loner
chambre non meublée avec
Cuisine. S'adresser aux
Annonces-Suisses Sion.

appartemem
8 chambres et cuisine, ca-
ve, galetas, 2 balcons et
veranda.
8'adr.: bureau du j ournal.

faggjy ifail

e

To us les a van tag es
« l e  l a  g r a n d e
machine. Porta-
tole, silencieuse

Prospectus gratis
vt franco

i

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8
Lausanne

Atelier de réparations pour tous systèmes

FP20
par moisMyrtilles fraiches

1X5 kg. fr. 3.70: 2X5 kg.
des montagnes tessinoises

fr. 7.30. Port dù, contre
remboursement. Export de
produits du pays.

A. Fran-celta, Mintisi*-
Locamo.

Jules Passerini

CERCUEILS - COURONNES

2.15,

15 kg.

par kg

Pompes funèbres générales S. A.
Rue de Conthey Sion Téléphone 3.62

Transports funèbres par four-
gon automobile, pour toutes
localités. On se chargé de
toutes les formalités néces-

saires

<¦{ tous articlés funéraires
;-____«_¦_¦__ «na-MB-M-i

Emmental, très bon gras, vieux, 5 kg. fr
15 kg. 2.05, 30 kg. 1.95 par kg.

Emmental d'hiver, fin , doux: 5 kg. fr. 2.—,
fr. 1.90, 30 kg. 1.80 par kg.

Tilsit, le meilleur fromage pour ràdette : qualité ex-
tra, très gras, meules de 4-5 kg., 1 meni e 2.40, 3
moules 2.30, 6 meules 2.20 par kg.; qualité bornie,
grasse, 1 moule 2.25, 3 meules 2.15, 6 meules 2.10

Envoi prompt et soigné oontre port et remb

Hans BACH MANN, Lucerne X
JH. 4701 Lz iiHfliiiiiuiiiiiiiuaiiiiiuuiiiim ^
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Etiquettes de Vin
Imprimerle dn

Union cooperative
immobilière
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Siège Social, 6, Rue Petitot, Genève
Dividende anticipò 1932

Fr. 5.— par part de 200 fr., payable dès ce jour au
siège social (coupon No 3)

Souscription de titres de fr. 200, 1000, 5000 au siège
social et auprès des banques

a ses parents... Seule, auprès d'elle, autori-
sée par te docteur, une religieuse la veillait...
on faisait l'obscurité et le silence dans son
appartement... on la soignait avec de la gia-
ce, puisque, au milieu de la nuit, il avai t fallu,
coùte que coùte, s'en procurer... Enfin , le
médecin, venu la nuit, était déjà repassé à
l'aube et à midi .

De tous oes détails, le jeune homme ne
voyait qu'une chose : c'est que, réellement,
Michelle était malade I

Pour quelles raisons sa famille faisait-elle
le vide complet autour d'elle? C'est ce qu'il
ne pouvait deviner.

Etait-ce oontre lui qu'on prenait de telles
précautions d'isolement? Fallait-il en conclure
que déjà le pére était au courant de bien des
choses ?

Pour éclaircir un peu la question, il entra
dans un café et chercha, de nouveau, à télé-
phoner à l'hotel de M. Jourdan-Ferrières.

La mème réponse fut faite; l'abonné ne
répondait pas.

Alors, pendant qu'il y était, il entra en
communication avec Molly Burke. Apprenant
à celle-ci la maladie de Michelle, il la supplia ,
sous un prétexte quelconque, d'aller en per-
sonne prendre de ses nouvelles.

— J'accours! fit l'Américaine, pleine de
zète.

Dissimulé au fond d'un taxi, il la vit son-
ner à l'hotel et sans meilleur résultat que
lui-mème, ne pouvoir y pénétrer.

La preuve était faite que la consigne était
la mème pour tous. Molly lui expliqua qu'elle
n'avait pu obtenir du portier aucune précision
au sujet de Michelle. On s'était borné à lui
affirmer que «Monsieur, Madame et Made-
moiselle étaient tous trois absents...»

Il ne restait plus au jeune homme qu'à
interroger le docteur qui soignait Michelle.

L'après-midi étant fort avancée, ce ne fut
que dans la soirée qu 'il put rencóntrer ce-
lui-ci .'

Sa carte, qu'il donna en se faisant annon-
cer, portait en sous-titre: docteur en médecine
de la Faculté de Paris. C'était donc en con-
frère qu'il se proposait de l'interroger.

Le praticien qu 'il venait voir étai t un
homme déjà àgé et froid. Il accueillait son
jeune confrère poliment, mais sans cordiali té
et dès ses premières questions au sujet de
Michelle, l'arrèta :

— Vous m'excuserez, le secret profession-
nel...

Sacha eut beau prier, suppher, 1 autre de-
meura irréductible, impénétrabte.

Il fut mème acerbe pour le jeune visiteur.
— Le pére de ma malade avait prévu

qu'une démarche serait tentée auprès de moi
pour obtenir des nouvelles de celle-ci. Je ne
supposais pas qu'un confrère, tout nouveau
soit-il dans notre profession, se chargerait
de cette demande un peu osée. Et je n'avais
pas prévu qu'il me faudrait opposer un refus
à l'un des membres de nòtre grande famille
medicale.

— Je vous affirme, monsieur, que le mo-
bile qui me fait agir est des plus respec-
tables. Un parent de Mlle Michelle est atro-

cement inquiet de la sante de celle-ci et dé-
sire des nouvelles...

— A mon grand regret, je n'ai pas à me
substituer au pére, en cette affaire; c'est à
lui de donner des nouvelles de sa fille.

— Meme s'il abuse de sa situation privi-
légiée auprès d'elle... Celle-ci est majeure.

— Il est délicat de juger... Dans l'intérèt
de la famille qui me oonfie un des siens à
soigner, je me crois obligé à me retrancher
dans un silence absolu. J'estime que, pour
tous, c'est plus raisonnable et plus digne.

Le prince Isborsky haussa les épaules. Tous
ces grands mots ne l'impressionnaient pas.

Michelle était son bien, sa chose, sa femme,
enfin ! Elle était malade, gravement, disait-on,
et on lui refusait la possibilité de la soigner...
on ne voulait mème pas permettre qu 'il sùt
le mal dont elle était atteinte.

Et une folie fut en lui, faisant jaillir les
mots qu 'il fallait dire pour ébranler les scru-
pules du docteur .

— Mlle Jourdan-Ferrières est donc atteinte
d'une maladie honteuse, que l'on cache si
soigneusement son mal ?

L'autre eut un haut-le-oorps.
— Vous exagérez, monsieur. '
— Ehi sais-je! Hier , elle était avec moi,

bien portante et souriante. Deux heures après
m'avoir quitte , une crise affreuse la terras-
sait , à table . Épilepsie? Hystérie? Que sais-je,
moi! Pourquoi fait-on le vide autour d'elle?
Quel résultat esoompte-t-ton obtenir en per-
mettant toutes les suppositions ?

— Vous étiez avec elle, hier ? fit le doc-
teur, étqnné.

— Oui. ,
— Ce n'est donc pas pour un autre que

vous venez vers moi, vous renseigner?
— Non, c'est pour moi-mème, déclara le

jeune Russe, perdant toute prudence et trop
fier pour mentir, en un pareil moment. Cette
maladie inattendue m'affole... Quelles tares
veut-on cacher?... ou, sous prétexte de ma-
ladie , ne la séquestre-t-on pas?... Oh! quelle
peine fait-o n à ma petite Michelle, pendant
que je suis là, impuissant et ignorant...

Un sanglot brisa sa voix. L'homme fort et
impeceable qu 'il avait toujours été ne domi-
nait plus l'atroce inquiétude qui le tenaillait.

Depuis la tasse de chocolat du matin, il
n'avait rien absorbé de la journée, et sa force
de résistance en était amoindrie. Sans qu'il
s'en rendit compte, il étai t tout nerfs, tout
impulsion, à cette heure.

La téle dans les mains, il restait effondré
dans ce fauteuil, où le vieux docteur l'avait
fait asseoir à son arrivée.

Sur le visage de ce dernier, qui ne le per-
dait pas de vue, une grande perplexité se li-
sait.

Il est des émotions et des faiblesses que
les hommes excusent entre eux...

— On ne séquestre pas Mlle Jourdan-Fer-
rières , fit enfin le vieillard , fermement. Je
ne me ferais pas complice d'un tei acte.

L'autre redressa la tète.
— Elle est réellement malade?... et ce n 'est

ni hystérie, ni épilepsie? Alors quoi?
— Alors, quoi?

construction

Une seconde d'atroce silence, durant la- montra la porte au visiteur.
quelle le vieux docteur réfléchissait. — Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous

— Une oongestion cerebrale, laissa-t-il tom- saluer.
ber gravement. * Mais Sacha était trop impulsif , ce soir-là

En pesant bien ses mots, il precisa: pour répondre par un simple salut à cet
— Forme inquiétante et bizarre..., fièvre in- liomme, qui, malgré sa froideur, venait d'ètre

tense, faiblesse oomateuse, delire continu... si charitable pour lui .
Y a-t-il hémorragie? Je surveillé, m'attends II s'élanca vers le vieillard et lui saisit la
à tout et essayé tous les moyens préventifs. main.
C'est moi qui ai exigé ce silence absolu au- — Merci de votre compassion, monsieur.
tour d'elle. Puisque vous ètes médecin, vous Je quitte la France demain et il m'était atroce
devez reconnaìtre que c'était mon devoir ab- de partir à l'étranger dans une ignorance
solu, en l'occurrence; j'ai l'impression que aussi totale. Puisque je ne puis rien pour
le moindre choc la tuerait... Je ferai tout pour soulager celle que j'aime, il me sera moins
la sauver, mème si je piétine les droits de cruel de la savoir entre vos mains, vous
la famille... ou du cceur! qui avez eu pitie de ma détres&. Soignez-là,

11 s'arréte, regarda longuement le jeune j e vous la oonfie; toute ma reoonnaissance
liomme, puis demanda: vous est acquise a l'avance.

— Vous ètes son fiancé ? Il s'arréta, les mots ne sortaient plus de
— Nous sommes engagés indissolubtement, ses lèvres contractées et il sentait,des pico-

répondit le prince avec fermeté. tements à ses yeux. "
— Amour contrarie par la famille? insista — C'est tellement pénibie d'ètre médecin

le praticien qui avai t remarqué l'amphigou- soi-mème et de ne pas pouvoir lutter poni
ri que de la réponse. la sante d'un ètre cher...

— Amour méconnu, oui, mais que rien Une émotion passa derrière tes lunettes du
ne peut briser maintenant. Vieux docteur, mais il se raidit, pour demeu-

Un instant, les deux hommes se regardèrent rei* impassible.
et se oomprirent . — Soyez raisonnable,' tout ce que vous

— Et, hier, dites-vous, reprit te plus vieux, pourriez essayer en ce moment ne servirai!
rien ne faisait prévoir une Ielle crise. à rien . Pour l'instant, ma science suffira

— Absolument rienl Elle m'a quitte en peut-ètre... Plus tard , votre tendresse lui sera
pleine sante et souriante, à sept heures du nécessaire... Vivez dans cet espoir.
soir... un peu ennuyée, peut-ètre du dìner Et comme s'il était furieux d'en avoir tant
d'apparat qu 'il lui fallait subir. dit , il s'inclina et tournant le dos au prince,

L'autre réfléchissait. il regagna vivement son cabinet.
— En deux heures, bien des choses peu- *,

vent se produire, remarqua-t-il à mi-voix. Je **
ne sais, absolument que ce qu'on m'a dit: Le lendemain, après une visite à la baronne
à la fin du repas, elle s'est dressée, a poussé Colensky, à qui il confia la mission de se
un cri, et s'est effondrée. Rien , en apparence, renseigner sur la sante de Michelle auprès
ne paraìt donc justifier la maladie. LÌe la religieuse qui la soignait, le prince ls-

Il s'arréta , eut un geste vague et observa : borsky quittait Paris. ._
— Ils ont licencié tout leur personnel, je n s'éloignait dans un état d'esprit épou-

n 'ai pas compris pourquoi... à moins que ce vantatile, n 'obéissant plus, en rejoignant son
ne soit par mesure de précaution oontre Vous, P°ste en Angleterre, qu'à l'inoonscient desi;
qui pourriez avoir des intelligences dans la de ménager l'avenir, si jamais, un jour, Mi-
place, cbelle revenait à lui pour partager son exis-

Puis, avec. autorité, il conclut: tence...
— Je la soigné, sans me préoccuper des à- Bizarre oo'incidence: tes prédietions de la

còtés qui peuvent ètre ou non, intéressés à sorcière rouge se déroulaient pour le prince
sa sauté. Je ferai l'impossible pour la tirer et Michelle dans le sens tragique qu'elle ayait
[le ]à. annoncé: le premier quittait la Francê, atro-

Ce 9era long. coment malheureux, pendant que pour l'au-
— Je le crains..'. des semaines. nrobable- tre, épouse sans mari, c'était la mort dans— Je le crains... des semaines, probable- tre, épouse sans man, c etai t

ment i f l,,i corps qui vit. .̂  , *
Et le regardant fixement:
— Vous ètes docteur. vous savez ce que s*sj »

les mots veulent dire, et je ne vous ai rien Pendant que Sacha commencait une nou-
cache... Il faut attendre. ve]le vie à i-étranger) je temps s'éooulait pé-

li se leva. , . ., . .  , niblement inquiétant, à l'hotel de l'avenue
- Je vous ai parie a la fois , en liomme Marceau et en confrère selon que ma conscience me J)mmi des jour g et des nuìt k religieUSe

1 a ordonne. Veuillez oublie r qui vous a ren- ayait vei]lé 4icMlìe; sans presqUe aucun
seigne l espoir, et le chagrin de M. Jourdan-Ferrières- Je vous te jure, monsieur, et je vous se cl0nceIlt rait dans mie farouche réclusion où,
remercie... . , . loin de tout regard, il laissait Tiurler son a*
- Ne me remerciez pas ,e n ai eu pour ,roce détres9e 

&
de père riche, impuissant à

vous qu un acte d humanité devant votre de- sauver renfant unique que là mort reclame...
sespoir...

Et toujours impassible, glacial mème, il msmd* •uutrtl

XXXIII
Près de la grille, le prinoe Isborsky avait

jeté au portier, à mi-voix:
— Cent francs pour vous, par adressé,

Vincent, si vous me donnez celles de Landino
et du maitre d'hotel.

— Je les ignore; ils sont partis, ce matin,
répondit l'homme tout bourru.

— Alors, le nom et l'adresse du docteur,
celui de la religieuse et l'adresse de sa com-
munauté?

Ce diable de John avait une telle facon
de conduire les choses, que le portier ne re-
sista pas à l'offre... Au surplus, te patron
lui-méme, n'avait-il pas été obligé de com-
poser avec lui ?

— Contre cent francs par adressé? fit-il
préciser avec méfiance.

— -Oui.
— Alòrs, ne restez pas là. Eloignez-vous

pour qu'on vous voie partir. Dans une heure
revenez par la rue Bassano, frapper à la fe-
nètre de ma chambre, j 'échangerai le pape-
lard aux adresses contre vos deux billets.

— Compris.
Maintenant le prince remontait l'avenue,

vers l'Etoile.
Si maigre que fùt le dernier résultat obtenu,

un peu d'espoir rentrait dans l'àme du Slave.
Si te portier lui procurali les deux adresses

demandées, il ne doutait plus que le doc-
teur consentii à lui donner des nouvelles de
Michelle.

D'un autre coté, par la religieuse et l'in-
tervention de sa communauté, il espérait pou-
voir entrer en communication avec la jeune
fille.

Une heure après, pendant laquelle il n'avait
cesse de marcher pour calmer l'énervement
de l'attente, le portier lui remit tes deux a-
dresses cónvenues.

Content de la somme que John lui oc-
troyait si généreusement, Vincent, dans un
bon mouvement, lui fournit aussi quelques
précieux renseignements.

— C'était au milieu du repas, alors qu'on
parlait d'un scandalo mondain révélé par cer-
tains journaux, que Michelle s'était dressée
hagarde, en jetant un grand cri. Transportée
dans sa chambre, elle avait delire toute la
nuit... Sa porte était consignée à tous, mème

A louer à la Rue du Rhòne

— Au revoir, monsieur, fit-il tranquille-
ment.

Et pendant qu'il s'éloignait sans hàte et
très calme, M. Jourdan-Ferrières conduisait,
lui-mème, les agents à l'office et teur faisait
servir un verre de vin.

/




