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Lettre de ili. Charvoz
Nous recevons de M. le Dr. Charvoz la

lettre suivante:

Le Chàble, 12-9-32.

Mon cher Monsieur,

Tout comme M. Haegler, votre adversaire,
vous venez troubler un peu le calme de ma
solitude en me consacrant un long article de
votre journal, qu'une main amie me fait te-
nir. Si seulement ma personnalité, discutée et
mise en jeu, pouvait rapprocher vos esprits
si vifs à se combattre alors que je les estime
capables de mieux se comprendre, je ne re-
gretterais pas le petit trouble que vous ap-
portez dans la paix et le repos de mon isole-
ment i

Mon excuse de ne pas assister au festival
de Vétroz vous a rendus tous deux perplexes
et inquiets à mon sujet... Comme il faut donc
peu de chose pour exciter votre verve et
votre piume!

J'ai répondu à M. Haegler et je viens
aussi vous tranquilliser.

Mais comprenez-moi donc !
Pour m'ètre écarté des luttes politiques —

elles m'ont du reste toujours répugné, mal-
gré léntraìnement du milieu — je n'ai pas
à vivre en cenobite, dans l'isolement com-
plet; je ne crois pas devoir renoncer à des
relations d'amitié que je ìencontre un peu
dans tous les miheux.

Si, en quittant la politique, il me fallait
n'avoir plus de contact avec les individualités
ou les collectivités qui s'en occupent, vou-
driez-vous m'indiquer où je pourrais vivre
dans notre pays?

Je puis donc bien, oe me semble, eonti-
nuer des relations d'amitié avec des radicaux,
des socialistes et mème des conservateurs,
parler mème au besoin, dans des festivités,
sur des sujets intéressants — il y en a tant
en dehors des luttes de partis — sans parta-
ger pour autant leur foi politique, sans épou-
ser leurs programmes, leurs divisions et
leurs rancunes. ,

En me désintéressant des luttes politiques,
si ardentes et, en somme, si stériles, je n'en-
tends pas quitter la société humaine.

Assister à des festivités n'est pas néces-
sairement agir en politicien: je puis le faire
en psycbologue.

Il n'y a pas que les députés au Grand
Conseil et les prisonniers du Pénitencier à
observer avec intérèt; les hommes en gene-
ral, si souvent prisonniers de leurs préven-
tions, de leurs appétits, de leurs illusions, sont
encore bien plus intéressants à étudier par
la complexité mème de leurs manifestations
psychiques et sociales.

Je puis donc — ne l'admettez-vous pas ?
— les fréquenter tels qu'ils sont, en parti-
culier et en oollectivité, sans pour cela m'in-
féoder à un parti politique queloonque, tout
entier à mon goùt d'études désintéressées et
de calme philosophie.

Vous ai-je révélé « ma pensée exacte et
dissipé les équivoques », comme vous le dé-
désirez ? Je l'espère...

Veuillez agréer, mon cher Monsieur, avec
mes bons souvenirs, l'expression de mes
meilleurs sentiments.

Dr. CHARVOZ.

1* 1••
Et voici la missive que M. Charvoz a en-

voyée aux jeunes radicaux pour s'excuser de
ne pas pouvoir assister au festival de Vétroz :
« Au Comité des Jeunesses radicales, Vétroz.

« Je regrette de ne pouvoir me rendre à
votre inv itation.

« Que votre drapeau ne soit pas le sym-
bole d'une politi que étroite d'ambitions per-
sonnelles et de rivalités de clochers l II doit
ètre celui d'un idéal élevé de justice, de bien-
ètre pour tous et de vérité.

« Nous vivons mie grande page de revolu-
tion humaine. Vous ètes jeunes; vous avez
du coeur: eh bien ! montez vers les sommets
pour mieux saisir les événements qui se dé-
roulent dans la plaine, pour mieux savoir
diri ger votre activité dans le troublant con-
flit des forces en jeu autour de nous.

« Soyez forts ! Et, pour ètre forts, inspi-
rez-vous de sentiments élevés et d'un pro -
fond amour de l'humanité l

« Je vous adressé un cordial salut. »

Sceurs Amacker
(membres du Service d'Escompte)

maintenant
Place de la Pianta

anciennement Imprimerie Aymon

La Minganoli siratosphénaue
De l'« Etoile belge »:
Où en est la navigation stratosphérique?

Cesi là une question que le récent exploit du
professeur Piccard a mis à l'ordre du jour
de l'actualité.

Pour fixer les idées à oe sujet, commen-
cons par rappeler que nous nous niouvons,
en réalité, à la surface de la terre, au sein
d'une masse fluide qui oppose à nos mouve-
ments de translation une résistance de mème
nature, si ce n'est pas du mème ordre, que
celle quo renoontrent les poissons se dépla-
cant dans l'eau.

A l'inverse par contre de oe qui se produit
dans les océans, cette masse fluide n'est pas
également dense et la résistance qu'elle op-
pose décroit au fur et à mesure qu'on s'é-
lève du fai t de la diminution progressive de
eette densité.

Quelle est la profondeur de cet « océan
aérien » au fond duquel nous nous mouvons?
Nous n'avons à cet égard que des domiées
assez imprécises.

Y a-t-il encore quelque chose — au sens
physique du mot à 1000 ou 2000 kilomètres
de hauteur? On n 'en sait rien ! On est gé-
néralement d'accord pour admettre quo l'en-
veloppe gazeuse de notie globe ne dépassé
pas 100,000 mètres et tout le monde a pu lire
qu'à la hauteur de 16,000 mètres, atteinte
par le professeur Piccard, la densité de l'air
n'était plus que le dixième de celle qu'on ob-
serve au niveau de la mer. Il s'ensuit que, à
cette hauteur, la résistance à l'avancement
d'un mobile queloonque ne serait plus que le
dizième de celle qui lui serait opposée à la
surface du sol.

Cela veut-il dire qu'un avion volani, à
basse altitude, à 250 kilomètres à l'heure,
pourrait, à 16,000 mètres, atteindre une vi-
tesse 9 fois plus grande, c'est-à-dire plus
de 2000 kilomètres. à l'heure ? Non ! le pro-
blème est plus oomplexe et d'autres facteurs
interviennent qui réduisent sensiblement le
bénéfice qu 'on pourràiir"retirer de la diminu-
tion de la densité du milieu . On oonsidère
dès maintenan t corame possible des vitesses
de l'ordre de 1000 kilomètres à des altitudes
dépassant 12,000 mètres et cela avec une
grande sécurité, car il n'y a à cette hauteur
ni nuages, ni brouillard , ni courants verti-
caux asoendants ou deseendants.

Par contre, les courants horizontaux, les
vents si Fon veut, peuvent atteindre, dans
certaines circonstances, des vitesses de plus
de 100 kilomètres à l'heure.

On sait que, il y a plus de deux ans déjà,
un avion américain a dépassé l'altitude de
12,000 mètres, naviguant donc dans la stra-
tosphère, mais ce ne fut là qu'un essai isole
et ce resultai n'a pas encore, mème de loin,
pu ètre atteint par les divers avions stratos-
phériques spécialement concus pour escala-
der les hautes couches de ratmosphère et
que l'on s'efforee de mettre au point en
Franoe, en Allemagne, etc.

Dans la navigation stratosphérique d'un
plus lourd que l'air, en effet, il y a à ré-
soudre deux problèmes délicats: l'alimenta-
tion en oxygène du piloto et l'alimentation
en oxygène du moteur sans compier divers
problèmes accessoires.

Nul n'ignoro qùe l'homme qui s'élève au-
dessus du sol subit des troubles physiologi-
ques d'autant plus graves quo l'altitude est
plus grande.

A 4000 mètres déjà pour l'individu nor-
malement constitue commencent les bourdon-
nements d'oreilles, raccélération du poul s et
uno lassitude generale douloureuse. Puis à
mesure qu'on s'élève apparaissent la oonges-
lion, les vomissements, et rengouidissement,
allant jusqu 'à l'évanouissement au moindre
mouvement brusque. On peut affirmer qu 'un
organisme exceptioniiel résistant ne peut pas
dépasser 8000 mètres sans risque de mort
en l'espace de quelques minutes.

En ce qui concerne le moteur, il a, lui aus-
si, besoin de respirer, c'est-à-dire de rece-
voir un mélange explosif d'essence et d'air ,
contenant une propo rtion déterminée d'oxy-
gène. Plus la pression de l'air diminue, plus
la puissance du moteur eliminile et, dans mi
engin du type ordinaire, cette puissance se-
rait prati quement rédui te à zèro à l'altitude
crae vient d'atteindre le professeur Piccard .
D'autre pari, la capacitò de sustentation d'un
avion diminue en mème temps que la den-
sité de l'air sur laquelle il s'appuie . Aucun
avion pourrait de ce fait se soutenir dans
l'air à une hauteur de 16,000 mètres, puis-
que sa « flo t tabilité » y serai t réduite de
90"/o. Heureusement cette capacité de susten-
tation, cette « poussée », comme on dit , si
elle diminue avec la densité, augmenté corn-
ino le carré de la vitesse. C'est-à-dire que si
un avion volani à 200 kilomètres à l'heure
n'a plus qu'un dixième de sa poussée à 16
mille mètres, il suffit de lui imprimer une
vitesse de 600 kilomèt res à l'heure pour lui
rendre la susten tation intégrale qu 'il avait
au ras du sol.

La question se résumé donc a ceci: Com-
ment empècher la réduction de force du mo-
teur qui est en fonction de la raréfaction de
l'air?

C'est le Francais Rateau, qui, le premier,
imagina une turbine dite « turbo -compres-
sela- », réalisant l'alimentation forcée du mo-
teur en envoyant dans la tuyauterie d'admis-
sion de l'air comprime à la pression ordi-
naire de 76 millimètres ou mème davantage.

Malheureusement la- vitesse de rotation du
turbo-compresseur étaiit fonction de la vi-
tesse de translation des gaz d'échappement,
et celle-ci s'accroissant avec l'altitude, on ar-
rivait à des vitesses de rotation de plusieurs
dizaines de milliers .de tours-minute aux-
quelles aucun organe - mécanique ne pouvait
resister longtemps. Depuis lors, d'autres
compresseurs d'air furent imaginés qui per-
niirent de tourner la difficulté et qui, aujour-
d'hui, permettent d'envoyer au moteur de l'air
16 fois plus dense que oelui de l'atmosphère
ambiarne.

Cela permettrait de porter à 18,000 mètres
l'altitude maxima que pourraient atteindre les
avions stratosphériques en oe moment à l'e-
lude.

Tout ceci n'est d'ailleurs déjà plus du do-
maine du laboratoire, la réalisation pratique
est chose faite et il n'est pas exagéré de
dire que, dans quelques mois, nous pour-
rions voir évoluer, à 15,000 mètres d'altitude,
les premiers avions strabosphériques, dont les
passagers seront enfermés dans une cabine
métallicpie étanche et cpi permettront d'effec-
tuer, en un j our, le trajet aller et retour de
Bruxelles à New-York . Il ne faudra plus que
20 minutes pour aller à Paris et un jour et
demi suffira pour faire le tour de la terre
suivant son plus grand diametro ! G. H.

De la « Revue-Automobile »:
Les accidents de la circulation redoublent

durant la période actuelle, et il y a malheu-
reusement là un phénomène naturel, la cir-
culation étant particulièrement intense durant
les mois d'été . Ceci ne veut pas dire que
tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes et que les automobilistes suisses
soient irréprochables.

Bien au contraire, je suis chaque jour un
peu plus effray é de l'inoonscience avec la-
quelle on circule sur nos routes et dans nos
villes !

Si la vitesse en elle-mème n'est pas aussi
dangereuse que d'aucuns le croient — ou
affectent de le croire, — elle doit, sous peine
de devenir meurtrière, ètre très exactement
proportionnée aux difficultés de toutes sortes
de la circulation.

Qu 'on s'en donne à coeur joie et tant qu'on
veut en rase campagne, mais qu'on n'hésite
pas à nalentir jusqu 'à la marche au pas à cer-
tains passages de localités, aux croisements
masqués, ou lorsque surgit sur la route un
einbarras un peu compliqué. Qu'on mette un
point d'honneur, enfin I à circuler à des vi-
tesses très différentes , selon les circonstances.
Et qu'on mette une fois pour toutes dans son
bonne t quo le temps n'est plus aux records
de vitesse sur grandes distances, établis en
serrani les dents, quelque obstacle qu'il se
présente!

On ne peut plus, de nos jours, se confiei
à la chance quo la voie... que l'on ne voit
pas, sera libre ! La raison et la prudence doi-
vent toujours l'emporter!

Dans les villes, il faut quo les automobi-
listes arrivent à la mème politesse que dans
un salon. Le « après vous, je vous en prie »
doit dovenir la règie, qu 'on ait affaire à un
piéton ou à un usager — queloonque — de
la route!

11 ne faut pas faire usage de sa priorité
à tout prix, non plus que passer devant un
piéton pour qu'il pui sse admirer la ligne de
votre voiture. 11 aura plus vite le mot d'«idiot»
à votre service cpi'un qualificane admiratif à
l'égard de votre machine.

Lorsqu 'un piéton s'engage sur la chaussée,
il faut — le règlement le prévoit du reste —
diri ger vos roues derrière lui, afin qu'il n'ait
aucune appréhension ni tendance à hésiter.
11 faut faire des signes correets et non pas
se débarrasser de ce que trop de gens con-
sidèrent corame une corvée. Il faut cesser
de faire des démonstrations en pleine ville,
et des paris d'ètre avant « X » au Lion-d'Orl

Il ne fau t pas non plus se croire en règie
avec, les règlements lorsqu 'on se présente en
klaxonnant à tonte vitesse à un carrefour.
Il faut songer à ses phares et ne pas bous-
culer colui que l'on dépassé. Il faut tenir sa
droite et ne pas s'obstiner à pousser celui
qu 'on croisé sur le bas-còté de la chaussée.
Il ne faut pas éblouir, non plus, celui qui
vous précède ou faire la sourde oreille lors-
qu 'on vous demande le passage!

11 faut , en un mot... ètre aussi correct à
son volani crae lors d'une soirée dans le
monde, sous peine d'ètre, malgré la marque
ou les qualités de sa machine, ce qu'on ne
peut appeler autrement qu'un « muffe »!

Comment on détruit les oiseaux
Le menu de nos notes ailés

Dans mon précédent article, j'ai signale
les saisons d'ordre sentimental et d'ordre é-
oonomique qui militent en faveur du respect
et de la protection des petits oiseaux. J'ai
mème indiqué quelques-uns des moyens de
destruction qui font que oes gracieux ailés,
au lieu de croìtre et de se multiplier, pour le
plus grand plaisir des humains et le plus
grand bien de nos récoltes, ne sont pas aussi
nombreux qu'il serait désirable qu'ils le fus-
sent.

Aujourd'hui, je me propose d'insister da-
vantage sur les procédés, aussi barbares que
variés, en usage dans diverses régions pour
raréfier la gent ailée. En Franoe, des circu-
laires ont été adressées aux préfets, qu'il
serait utile de renouveler chaque année et
dont les prescriptions mériteraient une rigou-
reuse surveillance.

Ces circulaires reoommandaient, en parti -
culier, de rappeler les instructions relatives
au dénichage des oiseaux, à leur capture à
Faide d'engins, tels que filets, pièges, lacets,
gluaux, etc, et à la surveillance des marchés,
maisons de comestibles, hòtels, restaurants,
gares de chemin de fer et, en general, de
tous les lieux publics où les oiseaux captu-
rés en délit peuvent ètre mis en vente ou
transportés.

Ces instructions paraissent avoir été per-
dues de vue dans certaines régions où il est
signale que des oiseaux insectivores apparte-
nant aux espèces les- plus utiles, comme les
chardonnerets, les rouges-gorges, les fauvet-
tes, les bergeronnettes et mème, dans cer-
taines communes les hirondelles, etaient dé-
truits, oolportés et vendus; de mème, dans
certains départements, des captures illicites
d'alouettes ont enoore eu lieu l'an dernier au
mois de mars, au moment où ces oiseaux,
qui dévorent une grande quantité d'insectes et
de graines de plantes nuisibles à l'agriculture,
revenaient en France pour y nicher.

C'est dans le Midi surtout qu'on se livrait
à l'extermination des oiseaux. J'ai sous les
yeux une intéressante brochure de M. Adrien
Legros, secrétaire adjoint de la «Ligue fran-
eaise pour la protection des oiseaux» en date
de 1923. Qu'y vois-je? J'y lis quo dans les
Landes, on tolérait la prise de l'ortolan au
filet jusqu'au 31 mai et quo sous le nom
d'ortolans, on prenait tout ce qui tombait
dans les filets et notamment un grand nom-
bre de petits oiseaux en train d'élever leurs
oouvées. Mèmes abus dans le Lot-et-Garonne,
les Alpes-Maritimes et presque tous les dé-
partements du Midi. L'auteur se plaignait
aussi quo la permission de chasser en tout
temps au bord de la mer ait pour consé-
quence le massacro de quantité d'oiseaux
pour la plupart immangeables. Du Midi , a-
près avoir suivi les còtes, il gagnait le dé-
partement du Nord où il habite, et il s'in-
dignait contre raveuglement'des pinsons que
l'on réunissait pour les concours d'oiseaux
chanteurs. On leur crevàit les yeux pour les
empècher d'ètre distraits en chantant leur
ritournelle. Notre auteur aurait pu protester,
avec non moins de force, contre les «com-
bats de 'ooqs» jadis fort à la mode dans le
nord de la France.

La femme, qui se plie avec tant de taci-
ute aux exigences de la mode a fait, en
renoncant aux plumes et aux oiseaux em-
paillés, le bonheur de eruelques oiseaux exo-
tiques, et en particulier de l'oiseau 'de «pa-
radis», originaire de l'Oceanie, qui foumis-
sait les aigrettes; 600,000 de ces oiseaux
etaient sacrifiés annuellement. Sans l'élevage,
l'autruche était menacée de disparition, mais
la piume d'autruche a, elle aussi, cesse de
parer les chapeaux. Les circulaires minis-
térielles, l'arrète interdisant l'aveuglement des
pinsons ont-ils enrayé le dénichage et le col-
portage des petits oiseaux et le martyrologe
de ces infatigables chanteurs que sont les
pinsons. Nous voudrions l'espérer.

Quoi qu'il en soit, et d'après les rensei-
gnements fournis par la «Ligue franeaise
pour la protection des oiseaux», voici le menu
de nos plus petits oiseaux insectivores; ces
chiffres ont été dùment contrólés par l'ob-
servation et l'expérience:

Un roitelet, un troglodyte dévorent en 24
heures 90 pour cent de leur poids en in-
sectes. Un rouge-gorge 54 pour cent de son
poids. En 24 heures, six mésanges ont dé-
voré 8 à 9000 oeufs d'un papillon, la «Non-
ne», et 9 à 10,000 ceufs d'un autre papillon
«la Processionnaire du Pin»; deux mésanges
ont mangé T87 chrysalides de papillons qu'
elles ont extraites des cocons

^
En une heure,

un rouge-gorge a mangé 500 mouches. Un
bois de pins d'une quinzaine d'hectares ayant
été envahi" par la «Nonne», une centaine de
coucous se sont réunis dans le bois et y
sont restés jusqu 'à la disparition des chenil-
les; on a pu estimer qu'ils en avaient dé-
truit plus de 3 millions. Un couple de moi-
neaux porte à ses petits plus de 4000 che-
nilles ou insectes par semaine. Le marti-
net et les hirondelles, dans leur voi incessant,

gobent par milliers des insectes ailés. Et de
gros oiseaux, les oiseaux de nuit Qnboux,
chouettes, chats-huants), détruisent de gros
insectes et font la guerre aux souris, aux
mulots, aux campagnols et aux rats.

Méditez ces chiffres en cet été, quand les
mouches vous tourmentent, quand les mous-
tiques vous dévorent, quand les pucerons et
les autres insectes vous donnent du fil à re-
tordre dans vos jardins et vos champs. Et
si vous oonstatez que les hirondelles sont
moins nombreuses, que les autres petits oi-
seaux se font rares, songez aux services im-
roenses qu 'ils vous rendraient, s'ils pullu-
laient dans votre entourage, en vous débar-
rassant gratuitement d'une foule de para-
sites.
(Gazette du village) F. LESOURD

l«M»HO».ttl
Une bianche parmi les sauvaves

Une curieuse aventure qui pourrait servir
de base à un roman exotique, est relatée par
les journaux australiens. Un explorateur amé-
ricain, récemment arrivé à Sydney, a dé-
clare qu'au cours d'un voyage dans le nord-
est de l'Australie, il avait fait la rencontre,
parmi les indi gènes, d'une jeune femme bian-
che à cheveux blonds. Cette personne était
vètue, à la mode des femmes du pays, d'un
simple petit tablier fixé autour des hanches.
Ce ne fut pas sans peine que l'explorateur
parvint à obtenir de l'inoonnue quelques ren-
seignements. Il finii pas apprendre que celle-
ci était de nationalité anglaise et qu'elle était
arrivée dans la région onze ans auparavant,
à la suite d'un naufrage. EUe avait presque
complètement oublié sa langue maternelle et
se trouvait si bien parmi les indigènes, qui
l'avaient cordialement accueillie, qu'elle re-
fusa l'offre du voyageur de la reconduire en
pays civilisé.

Divorcés malgré euxl
Pendant l'occupation par les armées alliées

de territoires aUemands, autrichiens et hon-
grois, les autorités ecclésiastiques ont pro-
cède à des mariages sans quo les autorités
civiles interviennent.

Le tribunal civil de Budapest n'a pas ad-
mis cette situation. Arguant du fait que la loi
hongroise exige le mariage civil, il a annulé
tous les mariages religieux. La cour de Buda-
pest a confirmé ce jugement et l'on estime
quo la Cour de cassation, qui s'occupo actuel-
lement de l'affaire, maintiendra la nullité des
mariages.

Gomme quoi plusieurs miUiers de couples,
assure-t-on, se trouveront divorcés d'office.

Le prix d'une virgulti
Il y a quarante ans, un fonctionnaire amé-

ricain omit une virgule : celle-ci coùte à pré-
sent neuf miUions de dollars aux Etats-Unis.

C'est dans la loi fixant l'impòt à payer pai
les fabricants de beurre vegetai que ledit
signe de ponctuation fut oublié. Or, il y a
quelques mois, une grande maison, mécon-
tente d'ètre trop imposée, se basa, pour ré-
clamer, sur le texte tei qu'il pàrut. Elle ob-
tint gain de cause...

• Le prix de oette virgule ne doit point nous
surprendre. Ce n 'est pas la première foia
que, métamorphosant le sens d'un texte, une
ponctuation défectueuse coùte cher à l'une
ou l'autre des parties intéressées.

Ce que l'on mange dans la Russie soviétique
Pour atténuer les conséquences de la fa-

mine produite par le pian quinquennal, les
Soviets ont ordonné à leur peuple, qui ne
rit plus, de manger tous les jours du lapin
bouilli et des « soyas » ou fé ves de Mand-
chourie.

Le lapin en guise de pain , c'est déjà un peu
monotone. Mais les lapins russes ont ceci de
special qu'on les élève mais qu'on les nour-
rit le moins possible. Venus du Caucaso, ils
meurent par dizaines de mille avan t d' arriver
à Moscou et les survivants ne sentent pas
le chou comme celui de Boileau, mais n'ont
pas gagné au change.

Quant au « soya », ce haricot cosmopolite,
fait le désespoir des consommateurs russes,
pourtant peu difficiles. Pour l'absorber, on
le mélange avec des tiges de pavot hachées.
Mais ce mets n'est pas populaire.

Un restaurateur ayant dècere les «soyas»
du nom de «legume du pian quinquennal», fut
aussitòt arrèté comme suspect, sous l'accu-
sation d'avoir voulu déconsidérer le regime
ou le regime du regime.

L'expression «il m'a pose un lapin» a pris
un sens inattendu en Russie. C'est le comble
de l'impolitesse à Odessa d'inviter quel qu'un
à déjeuner, pour poser devant lui un lap in.

rtyucommanctét -te
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un aneai par le feu
Encore un village anéanti par le feu !

Blitzingen après Torgon et Lourti er n 'est
' plus qu 'un amas de décombres.

La nouvelle a jeté la consternation en Va-
lais. Tout d'abord on voulut espérer qu'elle

. était exagérée. Il fallut bien pourtant enre-
gistrer l'événement dans son horreur et sa
désolation: k l'exception de six maisons, de
deux ou trois raceard s et de l'église, il ne
reste absolument rien de l'agglomération haut-

' Valaisanne.
Dix immeubles ont été comp lètement rasés

i et 26 granges et écuries.
La partie ouest du village a élé plus ou

moins épargnéo et la grande église a protégé
oes habitations'. Une demeure est également
intacte au bord de la route, à droite, où elle
était isolée. Ailleurs , c'est l'effondrement de

- • toni,' un amoncellement de murs calcinés à
.!.-¦ ras du sol, de bois brulé, óu de metal tordu.
. ' Gràce , à l'amabili té de M. Joeph Volken,

... . ''nous avòrts pu monter en automobile à Bli-
tzingen, mardi soir, et ce qu 'une information

-;r nous avait appris brutalement en deux ou
'.X-Itrois - mots ooncis, nous l'avons vu dans sa
:,:....grandeur tragique, et sa détresse: un spec-

tacle inoubliable et poi gnant.
De Brigue on prenci la route aux lacets

L i:Hombreux de. la Furka. La vaUée est sau-
. ' vago et pourtant , tout au long du chemin, ce
.- •. soni des hameaux ooquets qui font la poesie

!' v 'et le charme attirant du Valais. On voit à la
, .\ propreté de la rue, à la décoration des fenè-

tres que les habitants sont atlaches à leur
coin de terre, un cles plus beaux du pays.
Les maisons sont en bois, avec une assise

' • • d e ' pierres, la pluie et le soleil les ont bru-
nies, él leur couleur apparali sombre et douce
au regard . Tout au fond de la vallèe, il y a
le Rhóne et sa rumeni' se mèle au bruit dea
grands arbres.

Les ponts jetés sur le Rhòne ont de la
_; gràce et de la beauté. La nature est farouche
';•  et l'on pénètre avec admiration au cceur de
;; la vallèe.
j£ Après Fiesch, il faut monter encore. On
;: atteint bientòt. Niederwald , un village aux
'\':, toits patinés par le temps et pareil à celui que
A ' rat Blitzingen .

A eontèmpler le village, on pourra mieux
• :' recorìslituér dans son imag ination l'autre qui

' h'est plus * et raesurer l'ampleur du désastre.¦¦ , Bientòt/ il ya dans l'air,  une acre odeur
. .;. de .fumee et de foin brulé. Blitzingen estfK louL proche. Il fait nuit. -Dans la lumière de

l'auto des silbouettes apparaissent: pompiers
w-; et habitants sont enoore à tourner autour des' . ruines.
.... . Tout d'abord , on ne voit rien que la grande
.''/..église élancée, illuminée à l'intérieur, et sur
' . ' la hauteur deux beaux chalets dressés. Mais

^
'.l'soudain, au fond de la oombe où se trou-
' •' • vait Blitzingen surg issent décliiquetés des

/' ; '_ . pàiis de murs. De loin en loin, une lueur
' . ... grandit: le feu cou ve enoore sous les cendres.
..w De ce chaos, la fumèe à gros tourbillons

.;..s'élève enoore et l'on entend crépiter douce-
rheiit des poutres.

rv -,./ : Ce qui frappe en arrivan t, c'est le silence
i._*L où sont plongés ces gens, un silence opressanl
;•.:,,. et lourd qui dit mieux que des mots lem
r-,, misere et leur peine.

¦;. : Par petits groupes muets, ils errent sur ce
- .terrain saccagé, marchant dans la bone noire
et contemplant les débris de leurs jardins et

' de leurs demeures.
"-¦ Il n'y a vraiment plus rien.

- M. Schwick, le présiden t de Blitzingen, a
. bien voulu nous rejo indre et nous donner des
renseignements sur le drame. Il a l'air telle-
ment affecté que sa sincerile nous touche
et qu'on ne peut demeurer insensible au mal-
heur de la population. Lui-mème est dure-
men t frappé dans ses biens : il venait de cons-
truite un nouvel immeuble où il devait en-
trer prochainement: il n 'en reste pas pierre
sur pierre.: .

,;.¦ ;.. - . Un triste spectacle
ÀVec lui , nous avons pareouru l'emplace-

:merl i du village: il y règne un tei désarroi
-'• • qu 'il serait malaise d'en reeonstituer le pian.¦ ;A'la position des assises de pierres, en dépit

-des murs écrouìés, on arrivé à designer l'en-
' 'droit des maisons, mais le passant ne peut
'\ ¦'distinguer ce que fut la" Consommation, de

'¦ ce que fut le café-restaurant ou la maison
d éoole.

• Tout est détruit à quel ques centimètres du
sol et si les cailloux n'ont pu disparaìtre, il
ne reste aucune facade de bois, aucune pou-
tre, aucun un arbre intact.
... . Un peti t pommier, à demi consumè, tend
vers le ciel ses branches mutilées et dessé-
chées. C'est là qu 'était la maison natale de
la famille A. Seiler. On voit encore un escalier
mi oonduisait au jardin , mais celui-ci n 'est
plus qu 'un terrain vaglie et désert.

Quant à l'immeuble — un des plus beaux
du village — il est rédui t à un carré de
quajtre petits murs, et c'est tout.

Aù foin mouillé qui finit de brùler, on peut
diffèrencier l'endroit d'une grange de celui
d'Etne maison d'habitation. Un chemin qui

passait au milieu du village est encombré
de matériaux informes.

A la fontaine absolument noire, on repère
aisément la place au milieu du village. Il n'y
a que des décombres autour d'elle.

Une conduite d' eau permei d'arroser les dé-
bris fumants. Les pompiers sont toujours là,
travaillant en silence et se relayant. De temps
en temps éclaté un ordre, et de nouveau c'est
la torpeur generale.

On parie à voix basse, on seni que le
malheur de oes habitants inspire à leurs dé-
fenseurs du respect et de la eompassion.
Les pompiers ont l'air de fantómes dans un
cimetière abandonné.

Tout-à-coup, la lune apparali au-dessus de
la montagne, et c'est alors qu 'on voit dans
son immensité la catastrophe. De l'église au
cóteau, le feu a tout anéanti, ne laissant que
des troncs d'arbres et des cailloux.

Le drame
L'incendie a éclaté mardi matin vers les

une heure.
Ce fut M. Emile Jenelten, qui le premier

déoouvrit une lueur insolite aux abords de
sa maison , dans une grange et qui donna
l'alarme. Il n'eut que le temps de se sauver.
En un din d'ceil, le feu se propageait aux bà-
timents voisins. Le malheureux, épouvanté ,
coui'ut de porte en porte afin de réveiller les
gens et s'épuisa tellement dans cet effort
qu'il finit par s'évanouir.

M. Ritz , lailier à Sion, fut aussi l'un des
premiers à s'apercevoir du clanger. La veille
il avait. emmagasiné dans un entrepòt 1200
kilos de fromage. Avec un esprit de solida-
rité qui l'honore et un dévouement admi-
rable, il abandonn a ses provisions et parti i
en camionnette afin de chercher du secours
dans les hameaux voisins. Auparavant, il a-
vait essayé vainement de téléphoner: l'ap-
pareil ne fonctionnait pas durant la nuit.

Blitzingen est siine à 1296 mètres d'alti -
tude , au-dessus du Rhòne et à plus de deux
cents mètres du fleuve. Le village était dé-
pourvu d'hydrants, car l'eau manquait. Il
eùt fallii la chercher soit au torrent de Wyler-
bach , à trente minutes de distance, soit au
torrent de Selkingenbach, à une heure trente.

Aussi, les habitants étaient-ils désemparés
et impuissants devant le fléau.

On commenca par faire la chaìne avec des
récipients du Rhòne à Blitzingen , mais ces
efforts restèrent vains devant la sondamele
du sinistre et sa propagation par le vent.

Les petites pompes se révélèrent également
inefficaces.

En deux heures, le village entier flambali.
Mais bientòt tous les pompiers de la ré-

gion et mème aussi ceux de Bri gue, de Viège
et de Sierre, arrivaient sur les lieux, et l'on
put alors organiser la défense.

La pompe à moteur de Viège apporta le
plus précieux concours, vers les cinq heures.

M. Karlen, commandant du feu de Reckin-
gen, diri gea les opération s seconde par M.
Lot Wyer, inspecteur cantonal du feu , M. Bit-
tei, commandant du feu à Viège; et M. An-
thanmatten qui, malgré ses fonctions de pré-
sident de Viège, garcla le eommandement d'u-
ne compagnie et donna l'exemple du dévoue-
ment à ses hommes.

On fit une prise d'eau dans le Rhòne et
l'on installa une conduite d'une longueur de
deux cents mètres avec une différence de
niveau de 70 mètres.

L église en pierres consuma un rempart
naturel et protégea les maisons au-dessus et
derrière elle. A certains moments, son clo-
cher de bois se mrt à flamber, mais les pom-
piers parvinrent à le défendre. Il faisait si
chaud autour du brasier qu'ils avaient dù
s'envelopper de eouvertures mouillées pour
n'avoir pas besoin d'abandonner la place.

L'eau de la fontaine coulai t bouillante , et
ce détail en dit long sur la fournaise où se
mouvaient les hommes.

Au désarroi du début succèda l'ordre, et
les enfants dont les cris d'effroi avaient bou-
leversé la population avaient trouve des abris
dans les hameaux voisins.

11 n 'y eut pas d' accidents graves:
Une femme en déménageant des meubles

glissa et dans sa chute elle se fractura un
bras. Un pompier fut  blessé près de l'ocil.

Le gros bétail était heureusement à Tal"
page et fut donc épagné.

Mais le sauvetage avait été si preci pite
que la plupart cles provisions et des meubles
sont restés dans les flammes.

Une habitante avait eu le temps de trans-
porter ses affaires de sa maison dans une
grange à l'autre extrémité du village. Un ins-
tant plus tard , affolée, elle assistali impuis-
sanle à la destruction de tout.

, Les secours
MM. Lorétan , de Cocatrix et Ducrey ing é-

nieu r se rendirent sur les lieux.
Le Conseil d'Etat vient de verser un sub-

side aux malheureux sinislrés de Blitzingen .
De son coté, M. Guillaume de Kalbermatten,
député clu districi de Conches, s'entendit a-
vec le préfet Clausen, le sous-préfet Lagger

Valaisans, Catégorie B.
Palmes

1. Cretton Lucidi , Charrat 65,30
2,a) Claviens Pierre, Monthey 61,15
2.b) Florio Adolphe, Sion '64,15
3. Luy Gaston, Monthey 6-1,10
4. Clavien Raymond , Monthey 64,00
5. Biiler Jean , Sierre 63,80
6. Riosset Marius , Sierre 63,75
7. Salina Ernest , Viè ge 63,6.5
8. Hai'iiisch Marcel , Bri glie 63,35
9. Julen Antré , Sierre 63,05

10. Stagi-òtti Rap hael , Martigny 63,00
11. Gaillard Albert , Marti gny 62,90
12. Taverna Herminio, Sion 62,80
13. Mora Pierre, Sion 62,55
14. Bitz Henri , Vernaya z 62,25
15. Antille Lucien , Chi ppis 62,20
16. Mou ton Joseph, Sion 62,05
17. Landry .Jules , Vernayaz 61,95
18. Dariolé Raymond , Charrat 151,85
19. von Rohr Edouard , Bri gli e s61,70
20. Fryand Markus, Gampel 61,40
21. Berner André , Bri gue 61,35
22.a) Veuthey Denis , Saxon 61,25
22.li) Tlieler ' Jean-Marie, Chi ppis 61,25

le sympathique coureur de la FIAT est Rnere de s'adresser a
arrivé à SION pour nous présenter les toutes l'Aaanro ci A*T*
dernières créations FIAT dans le domaine ' MgenCe flAA l

l "iSBCiéfHi:ìLì ,a disposition des §3(00 de rilIlfllUOiB, SÌ00

et le président Schwick pour organiser les
secours en foin et en bois dans le districi
de Conches.

C'est surtout la population de la région
qui veut venir en aide aux gens de Blitzingen.
Les dégàts sont évalués à 400,000 fr., dont
130,000 fr. environ seraient couverts par
l'assurance.

Jusqu'à présent, les causes du sinistre ne
sont pas oonnues et tout se borne à des sup-
positions.

La thèse admise est qu'un fumeur impru-
dent aurait mis le feu dans une grange, mais
l'enquète est en cours et. n'est pas terminée.

Au moment où nous quittons Blitzingen, les
pompiers poursuivent leur travail autour des
décombres.

Sur le chemin, des habitants sont là, ne
pouvant détaeher leurs yeux de leurs maisons
détruites.

11 y a un homme avec un petit enfant en-
dorm i sur son épaule et ce tableau dans sa
simplicité est vraiment émouvant. Il ne dit
rien , il regarde attristé le fen brillai achever
son oeuvre.
. Ceux que nous inlerrogeons ont l'air morne
et abattu. Tous ont peur de l'hiver : « Pour-
vu quo nous ayons du pain , nous ne deman-
dons rien de plus. »

Dans leur misere, ils ont gardé leur di gnité ,
miìi~4èur dbùlèuf" utyjiiètte et leur immobilito
devan t le maUi eur nous poursuivront long-
temps d'un souvenir obsédant et cruel.

A. M.

CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE - SOCIALE
SUISSE

Assemblee generale des délégués
On nous prie d'insérer :
Le 17 juillet dernier , à Baden , s'est tenue

l'Assemblée generale de la Caisse-maladie
cliiétienne-sociale. Les délégués au nombre
de 120 etaient venus de toubes les parties de
la Suisse. Le Valais qui comp te 8 sections
avec 1382 membres était représente par son
président centrai M. le Dr. Scheurer de Sion.
L'idée et l' esprit de la Caisse-maladie chré-
tieiine-sociale est de poursuivre un but'émi-
nemment social et eharitable. Aucune autre
caisse-maladie n 'a autant prospere et n'a at-
teint , en si peu de tèmps, un resultai aussi
compiei. Son oeuvre répond à l'appel des der-
niers papes doni les efforts sociaux vont tou-
jours croissant. Malgré les dures épreuves
et les orages grondant, la caisse s'est conti-
li uellement développ ée gràce au dévouemen t
et. àu désintéressement des fondateurs et diri -
geants. Le nombre des sections est de 396
et colui des membres se monte en chiffre rond
à 88.000.

Le comité centrai signala plusieurs abus
dans son rapport annue]. Les résultats finan -
eiers de 1931 prouvent que la caisse est trop
souvent mise à contribution . La faute n 'est
pas seulement due aux médecins qui utili-
seni trop fréepiemment le service sp ecial,
mais aux membres qui les font appeler pour
des cas insigni fiati ts'. La mulriplicité des vi-
sites à domicile et la maladie quo l'on fait
pour bénéficier des indemnités journalières
soni des facteurs qui contribuent grandement
à la diminution de nos réserves. Aussi , à
l'avenir une plus grande surveillance devra-
t-elle ètre exercée par les comités qui sévi-
ront eii cas de necessitò . M. Briigmann est
réélu président du comité centrai. Si l'un ou
1 autre membre du comité venait à démis-
sionner ou à decèder, il ne serait pas rem-
placé par esprit d'economie. M. Widmer , dn
Lucern e, est élu membre de la commission
de surveillance. Le comité 'directèur demeure
à Lucerne. En conformile avec la loi fede-
rale sur la matière, le règlement concernant
la lutto contre la tuberculose est introduit
dans notre caisse., La ootisation en" est fi xée
à fr. 0.10 par mois et par adulte, les enfants
ne payant pas. Le comité fixera la date d'en-
t rée en vigueur de oe nouveau règlement.

L'assemblée s'est terminée à 13 heures;
la discussion fut nourrie et soutenue pen-
dant trois longues heures. Au dìner prirent
la parole M. le conseiller national Scherer ,
M. le Dr. Aenner de Bàie et. divers orateurs
qui eélébrèrent en terme élogieux l'oeuvre so-
ciale par excellence qn 'est la Caisse-maladie
clirélienne-social suisse.

Un participant.
LES TRAITEMENTS DES

FONCTIONNAIRES FEDERAUX
Au cours de la séance de hindi du Conseil

federai , le chef du départemen t federai des
finances a présente ..un exposé sur la situa-
tion créée par les déeisions de la commission
du Conseil, national* èri ce qui concerne la
réadaptation eles" traitements et salaires des
fonclkmnaires fédéraux. Le Conseil federa i
s'est rallié à la proposition Zgraggen-Nietlis-
paeh, adoptée oomme on le sait par la oom-
mission , et qui prévoit une diminution pro-
portionnelle de la réduction pour les fonc-
tionnaires mariés et ayant charge de famille.
Cotte proposition a pour conséquence de ré-
duire de 3,8 millions , de francs les économies
qu 'aurait permis dei réaliser l'adoption inté-
grale des propositions du Conseil federai.
Gomme on l'a déjà annonce, la oommission
se réunira à nouveau vendredi à Berne. Il
ne faut guère s'attendre à de nouvelles pro-
positions, mais par oontre, il n'est pas im-
possible qu 'on cherche à combùrer d'une fa-
con ou d' une autre les deux proposilions
Keller et Zgraggen cpii ont été mises en pré -
sence à Zermatt.

La File de GumnastiQue
de Chippis

On nous écrit:
Plus de 80 gymnastes à l'artisti que, chif-

fre record sauf erreur, ont répondu dimanche
à l'appel de la section organisatrice. Cette im-
portante participation, tout à l'honneur de
nos sections valaisannes, est la juste récom-
pense des efforts persévérants des chefs de
ì'association: MM. S. Antonioli, R. Faust et
Udrisard ; olle fait bien augurer du dévelop-
pement futu r de la gymnastique artisliirue
e:hez nous.

Gràce à la parfaite organisation (la sec-
tion de Chipp is) possedè des as en la matière
clans ses diri geants MM. Steiner, Wanner et
Boussy), le programme se déroule sans un
accroc. Dos 9 h. 30, une activité intense
rógne sur les emplacements de travail. Chez
les jeunes , catégorie B., on enregistré avec
plaisir des prògrès réjoiiissants, surtout aux
préliminaires et clans les oombinaisons di-
verses aux engins. Quelques-uns d'entr 'eux ,
spécialement M. Cretton de Charrat , qui dé-
croehera la Ire palme, sont nettement supé-
rieurs à leurs camarades. En catégorie A,
comme parmi les invités chi reste, la lutte
serrée nous fait assister à des démonstrations
de réel le valeur qui font l' admiration des
profanes aussi bien que eles connaisseurs.
Farmi les Valaisans , M. Gaiider couronne fe-
derai , et son collègue M. Gysin , tous deux de
Chippis, obtiennent les 2 premières places;
la seclion de Marti gny s'oetroie les 3 cou-
ronnes suivantes par MM. Huber, Grandmou-
sin et Méléga, suivis de Werder-Monthey et
Meiig is-Sierre.

Le président centrai de l'Association fe-
derale des gymn à l' artisti que , M. Schelling
de St-Gall , apporto par sa présence un pré-
cieux encouragement aux gymnastes valai-
sans; il ne nous à pas cache son heureuse
surprise en constatan t la réjouissante parti-
cipation et le bon travail présente. Note éga-
lement la présence de MM. Boll et Bornet du
comité cantonal de gymnastique et MM. An-
tille et Devanthéry représenlants des autori-
tés locales.

Au banquet , d' aimables paroles soni échan-
gées: remerciements et félicitations vont aux
organisateurs , au comité de Ì' association
ainsi qu 'aux membres du jurv.

A 17 li. 30, après un href discours de M.
S. ' Antonioli s'adressant spécialemen t aux
concurrents, les résultats sont proclamés par
fri"! Steiner , apportant à chacun la juste récom-
pense de l'effort fourni.

En résumé, excellente journée pour la gym-
nasti que valaisanne; manifestation simple
mais toute de travail , qui fai t honneur à
nos gyms et. don i chacun remport é le meil-
leur souvenir. V.

RESULTATE
Catégorie A.

Invités. couronnes
1. Minder Ernest, Lausanne A. G. 95,25
2. Volleiiweider Ges., Zurich 95,20
3. Vollenweidèr Robert , Zurich 94,35
4. Haenzi Otto , Zurich 93,40
5. Vogel Fritz , Zurich 90,45
6. Schelling Ernest , Genève 90,20
7. Moser Aloys , Lausanne 89,85
8. Buchs Alfred , Lausanne 88.85
9. Rochat  Charles , Lausanne 87,80

10. Feldèr Walther , Wangen 87,00
11. Lavanchy Henri , Lausanne 86,45

Valaisans, couronnes
1. Gander Arthur, Chi pp is 96,10
¦ 2.' Gysin Traugott , Chi pp is 95,10.
3. Iliiber Jean. Marti gny 91,10
4. Grandmousin Gervais, Martigny 88.05
5. Méléga. Adrien , Marti gny 87,45
6. Werder Paul , Monthey 86,45
7. Mengis Charles , Sierre 85,90

San s couronne
8. Piagg i Anton , Bri glie 84,85
9. A rnold Hans

^ 
Bri gue 83,90

10. Siaehli Karl , Briglie 80,40
11. Luescher Jakob , Briglie 79,85

23. Nanzer Max, Sierre 61,05
24. Guex Lucien , Martigny 60,90
25. Gaillard Benjamin , Saxon 60,35

Sans palme
26. Wilsehard Georges, Mart igny 59,85
27. Rielle Jules, Sion 59,80
28. Siaehli Fritz , Bri gue 59,20
29. Burgener Alfred, Uvrier "59,15
30. Maret Henri , Saxon 58,90
31. Girard Louis , Martigny 58.60
32. Zenklusen Walther , Bri gue 58,10
33. Teidel Mathias , Sierre 57,65
34. Vau Henri , Bri gue 57,60
35. Ganzer Francois, Sierre 57,35
36. Schnydrig Joseph, Viège 57,25
37.a) Gay Charles, Sion 57,10
37.b) Berger Robert , Viège 57,10
38. Dekumbis Walther, Brigue 56,95
39. lleinzmaiin Arthur , Viège 56,40
40. Zermatten Jules, Sion 56,00
41. Cliappey Paul , Monthey 55,75
42. Ruppen Adol phe, Gampel 55,50
43. Tavernier Maurice , Marti gny 55,15
44. Rotzer Christian , Gampel 53,80
45. Pfammatler Francois, Sion 50,70
46. Oggier Georges, Uvrier 50,65
47. Barmaz Francois , St-Léonard 50,25

Chronique agrìcole
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

AGRICOLE
On nous écrit:
La dépression éoonomique que nous tra-

versons atteint actuellement „ , d'une facon
cruelle ragriculture suisse. On prétend , par-ci
par-la , que nous touchons en ce moment le
fond de la oourbe desoendante et qu 'on a
l'impression d' une légère reprise des affaires
et d' une certame stabilisation des prix. Le
paysan, toutefois , ressenl d' une manière par-
ticulièrement pénible les dernières chutos des
prix du lait , clu bétail , des fruits et des divers
produits agricoles.

Cependant, si l'on compare la situation de
ragriculteur à celle de ses voisins de l'indus-
t r ie , du commerce ou des hòtels, Fon est o-
bligé de constater quo le travail de la terre
assure au moins à son homme une sécurité
qui ne se rencontre pas dans d'autres do-
maines. Avec la sobriété et l'esprit d'econo-
mie qui le earaetérisent, il peut vivre de ses
produits et s'assurer son pain quotidien.

Los cantons agricoles soni ceux qui sup-
portent le mieux la crise actuelle. Le nòtre
pim i se féliciter d'avoir donne depuis quel-
ques déeades un bel essor à son agriculture.
Nous avons un soleil ardent et une terre
généreuse. L avenir du Valais est meontes-
tablement dans son agriculture. Celle-ci ne
décevra point les espoirs que nous plaeons
en elle si nous savons mettre en valeur les
Irois facteurs essentiels de sa rentabilité:

a) amélioration de la techni que agricole,
b) production toujours plus intensive du sol,
e) qualité nettement supérieure des pro-

duits.
Cesi ce à quoi tend renseignement agri-

cole. Base sur l'expérience et les essais, il
est. un élément important du progrè s du pays.
Si la grande vallèe du Rhóne s'est transfor-
mée en jardins fruitiers , en vignes, prés et
champs fertiles; si la montagne elle-mème a
change d' aspect , l'intelligence et le savoir-
faire y ont contribué autant que le travai l
dos bras.

Ait is i , parents soucieux de 1 avenir de vos
enfants , n 'hésitez pas à leur faire suivre les
cours d' une éoole d'agriculture où ils rece-
vront une formation professionnelle solide,
permettant de tirer bon profi t des ressources
de notre sol et de notre climat. ¦¦

LE VIGNOBLE SUISSE A L'ASSEMBLÉE
GENERALE DE LA PRESSE SUISSE

On nous prie d insérer:
Donnant obli geamment suite l'invitation qui

leur en avait été ad ressée par l'Office centrai
de propagande en faveur des produits de l'ar-
boriculture fruitière et . de la viticulture Suis-
ses, diverses associations viticoles régionales,
caves d'Etat ou de particuliers de la Suisse
occidentale et orientale , du vignoble du Lac
de Bienne et du nord-est de La Suisse, ont
offerì  le vin d'honneur du grand banquet de
la Presse, en témoignage de reoonnaissance
pour le sympath ique intérèt que la Presse
suisse n 'a cesse, ces ans derniers, de vouer
k nolre viticulture. La cave d'Etat du Valais
ava i l  offerì une exquise Malvoisie du Grand-
Brulé , la Fédération des producteurs du Va-
lais s'était fait représenter par un fondant
de belle allure et une dòle de non moins belle
tenue , l 'Office centra i cles vins vaudois avait
fait cìéposer sa carte sous la forme d'un gé-
néreux Lavaux , et la cave cooperative de Mor-
ges avait délégué son ori ginai vin sur lie et
son mousseux « Grain d'Or ».

En l'epoque actuelle où , dans la viticulture
également , la rémunération de l'apre labeur
du vigneron s'est très sensiblement réduite,
ce cadeau revèt une signification d'autant
plus grande et les journalistes ont su appré-
cier à sa valeur cette aimable attention. Ce
n'était assurément point tàche aisée que de
réunir en quantités suffisantes les délicieux
produits de notre vi gnoble quo requérait un
banquet de 500 couverts. Cet aimable geste
à l'é gard des représentants du journa lisme
contribuera , à n 'en pas douter, à conserve!
et à aecroìlre la faveur et l'appui moral eroe
la Presse de notre pays voue à son vignoble .



i Hllloi e Conioioìr Suisse
(Correspondance particulière)

Samedi à 2 heures du matin
Une grande effervescence règne dans les

halles. L'on en tend de partout des appels,
des coups de marteaux et chacun a un ciir
presse, lei se soni les peintres, là les décora-
tei irs , p lus loin Ies électriciens, etc. Tout le
monde doit ètre partout à la fois, aussi remar-
quons-nous des mines fati guées. C'est dans
12 heures que va s'ouvrir le XlIIme Comptoir
Suisse. Sera-t-il prèt?

Samedi , 14 heures
Quand nous passon s l'entrée princi pale ,

nous sommes élonnés au premier coup d'ceil
de voir l'avance qui s'est effecluée. Les
stands qui restent à installer sont peu nom-
breux et chacun y a mis « un coup ».

A 14 li. 30 précises, l'Union instrumentale
de Nyon fai t le tour d'honneur des jardins qui
soni déeorés avec un soin tout particulier. Ils
revieimen t à l'entrée chercher officiels et in-
vités pour les conduire en cortège jusque de-
vimi  la~halle 1. Là, sous la conduite de M.
Eugène, Fajllettaz, présiden t centrai du Comp-
toir -- 'Strisse , iious pareourons tous les couloirs
qui sont d'année en année plus nombreux vu
Ics .nouveaux agrandissemen ls opérés. Nous
u'oii dirons rion et nous laisserons à M. Eug.
f'a i i lé l taz le soin de vous les exp li quer puis-
qu'il a bien voulu nous le faire dans son mer-
veilleux discours.

A près avoir passe dan s toutes les halles ,
nous avons pris place au restaurant qui est
munis de lout  le confort  moderne. L'Union
inst rumentale  de Nyon fit entendre un mor-
ceau et M. Ernest Dubois , vi re-président de
la commission de reception ouvrit la cère-
ri.ernie d'ouverture.

Il salua tou t  d' abord la présence de M. Pilet-
Golaz, conseiller ledera i , MM. Porehet et Fer-
rei , conseillers d 'Etat , M. Addor , chancelier ,
MM. Ies membres do la Municipalité de la
ville , ainsi  quo MM. les représenlants des
autorité s mi l i ta i res , judieiaires, du Grand Con-
seil, M. le préfet , cos MM. de la campagne
et MM les exposants. Il souhaita à tous uno
cordiaje bien venue et donna la parole à M.
Eug. Faillettaz , qui prononce un fort beau
discours.

« Nous avons l'honneur de vous recevoir
(lau .STiles locaux entièrement transformés, dit-
il enlre autres, et de vous présen ter un Comp-
toir encore plus important quo celili de l'an
dernie r, lequel était aussi en progrès sur
son devancier. Nous enregistrons celle année
une augmen tation très sensible clu nombre
de nos exposants, abstraction faite cles mar-
chés-conoours et nos halles d'exposition oc-
eupent une surface converte de 35,000 mètres
carrés contro, 27 ,000 mètres carrés l'an
passe.

L/gs npu\;enux exposants nous viennent sur-
tout des cantons do la Suisse centrale et
orientale.

Le nombre total de nos exposants est , cotte
aimée , de 1480. Le canton de Vaud venant
en tète , nous trouvons ensuite dans nolre liste
Zurich avec .89 exposants , Berne 81, Genève
62, Neuchàtel 59, Tossili 56, Bàie 47, Fri-
bourg 34, Tliurgovie 23, Argovie 17, Soleure
15, etc, et Schwy tz ferme la marche avec
un exposant.

La salle qui vous abrite à celle heure , chers
inviifiés , a une superficie de 2000 m2 environ
et pout conlenir , avec ses galeries, 2500 à
.'lOOOipersonnes. La halle de dégustalion com-
plètement . nouvelle aussi , a recu une distri-
bution qui assure à chaque stand des facilités
d' exploi ta t ion qui seront certainement très ap-
préciées par les exposants . La rue cles can-
tons so développe dans la partie ouest du
nouveau bàtiment et nous y retrouvons ces
lieux de rendez-vous aimés de nos visiteurs :
Pavil lon valaisan , Pavil lon neuchàtelois, Ca-
baret genevois. Grottino ticinese, Cave vau -
doise. Mais ce se sont plus cles locaux som-
wiaires et provisoires, ce sont de vrais bàti-
ments doni Ics gracieuses facades donneili
à la rim eles cantons un cachet special et
bien de chez-nous. En outre , des office s et.
ftous-sèls bien aménagés pour chacun , per-
metten t d' assure r aux consommateurs un ser-
vice conforme, à loutes les rògles de l'h yg iène.

Du rez-de-chaussée, si nous passons à l'é-
tàgeV' nous y trouvons uno immense salle de
3(Ì00 ni2 reìiée à la gran de balle centrale et
dans Inquello nous avons coheentré, plus spe-
ciale neiit , l ' exposition du meublé. Dan s un
étage ùitermédiaire, des bureau pour l' aelmi-
nisrrnfion ont étó installés et trois salles de
cHmeiisions diverses pourron t ètre mises à la
disposition des sociétés-ou dos congrès qui
voudron t  bien lenir  leurs assises dans nos
murs.

. 'Ajoutons encore que nos nouveaux locaux ,
d' une superficie tota le de 8500 m2 sont chauf-
fab'les an rrióyen d'une chaufferie au mazout
installarc eli sous-sol, ce qui permettra d' u-
liliser ces locaux en tonte saison.

Le coùt de ce nouveau bàtiment est de
1.000.000 de francs , chi f f re  conform o au de-
vis de Al. Charles Brami , architecte, qui a
diri ge les t ravaux  avec maitrise et à qui je
tiens de rendre ici hommage de reconnais-
sance.

Telles soni , chers invités ,les caraclérist i-
ques de ce nouvel edifico doni l' architecturo
est sobre et de bon goùt et doni les facades ,
à la fois simples et élégantes, donneili à rette
l>artie de nos installation s un aspect vraiment
monumentai.

Une seconde période de construction s'un-
poéépb un jour , celle clu corps eentra i qu 'il v
aura Tìeu d' avancer à la limite, et probable-
menl an avant  de la limite clu nouveau bà-
Iimeni. Nous pourrons encore récupérer là ,
sur trois étages, des locaux superbes qui
complèteronl , d'heureuse facon , nos diverses
halles d' exposition.

Ch. ZBINDEN.
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OU FAUT-IL QUÉTER POUR LA
VIEILLESSE ?

Vous constaterez aussi, chers invités, que
la partie réservée à l'agriculture n'a pas été
négligée. L'armature en fer de nos anciens
locaux du restaurant a pu ètre utilisée pour
couvrir la cour cles écuries et nous pouvons
met t re  maintenan t à disposition aes marchés-
conoours de bétail une surface couvert e de
4600 m2. Cette surface sera suffisante pour
abriter plus de 600 tètes de gros bétail et
comme le marché-concours de taureaux et
taurillons qui aura lieu cette année, réunit
380 tètes , nos syndicats d'élevage ont de la
marge et des possibilités de développer leurs
marchés.

Au cours de votre promenade, chers invi-
tés , vous avez également retrouvé le groupe
de l'agriculture avec ses machines et produits
divers , le groupe des « Arts et Métiers » et
l'exposition d'horticulture , l'exposition des
produits maraìchers, le jardin fleuri , oeuvre
de nos horticulteurs toujours si appréciés ,
l'exposition de gravures.

Vous aurez aussi admire le groupe de l'é-
lectricité , nouvelle attraetion du Comptoir
Suisse. Ce que nous présentons cette année,
n'est qu 'un embryon eie ce que nous voulons
faire.  Le temps matériel nous a manque pour
faire mieux, mais les jalons soni posés pour
l' an prochain afin de donner à ce groupe
tonte  l'importance qu 'il mérite.

Je vous signale enfin la « Maison for^p-
tière », bàlie à l'entrée principale. C'est une
créatio n due à l'initiali ve de l'Association fo-
restière vaudoise en collaboration avec l'u-
nion suisse en faveur du bois et qui ne man-
quera pas d'intérèt pour le public.

Je pourrais encore vous signaler l'exposi-
tio n eie f ru i t s , l' exposition d'emballages, mais
à lout vouloir commenter je n 'en finirais plus
et je préfère vous laisser faire vos décou-
vertes et juger vous-mèmes si le Comptoir
Suisse , mal gré le malaise économique doni
on se plaint partout , n 'est pas en plein épa-
nouissement, apportant ainsi une note récon-
fortante dans le concert de réeriminations
qu 'on entend de toutes parts.

Avant  de regagner ma place j 'ai cependant
encore un devoir à remp lir. Si le Comptoir
Suisse est arrivé à ce stade de développe-
ment et de prosperile, il ne le doit pas au
seul dévouement et à la seule dili gence de
ses organisateurs. »

Ce discours fut très applaudi. M. Eug. Fail-
lettaz est depuis le premier Comptoir le diri-
geant, aussi il mérite des remerciements vu
la bornie direction de son affaire. Ensuite c'est
M. E !¦ manne1 Gaillard , syndic de Lausanne,
qui prit la parole.

Son discours fut  aussi très applaudi. L'on
passa ensuite à la partie gastronomique. Des
salées, des sandwiches furent servis et ar-
iose avec de La Còte et du Lavaux, natu-
rellement des meilleurs marques. Pendant cet-
te dernière partie , l'Union instrumentale de
Nyon joua quelques morceaux entrainants
sous la baguette de M. Louis Mercier, pro-
fesseur.

Ainsi se termina cotte première journée.

On nous écrit:
La collecte cantonale doit se faire dans

toutes les localités du Valais, car la colla-
boration de tous est nécessai re pour accom-
plir l'oeuvre d' assistance à laquelle nous vous
convions.

Le Comité cant. «Pour la Vieillesse».
CEUX QUI S'EN VONT

Deux fortes personnalités vaudoises vien-
nent de disparaìtre: M. le Dr. Vuillet, le cé-
lèbre chirurg ien qui remplaca le Dr. Roux
comme professeur de médecine chirurgicale
à l'Université , et le Dr. Dind , ancien pro -
fesseur de dermatolog ie, ancien oonseiller aux
Etals  et chef du parti radicai .

Chronique Sportive
GRAND PRIX DE LA VILLE DE SION
On nous prie d' insérer:
Cesi le 25 courant qu 'il nous sera donne

d'assister a celle course qui aura pour resul-
tai  de ooncentrer sur le Valais les regards
de tous les sportifs .

Jamais , on effet , course de pareille enver-
gure n'a encore été organisée chez nous. 11
fau t  encore ajouter qu'il s'agirà en l'occu-
re.ice de deux courses distinctes, la première
celle cles professionnels et indé pendants, par-
lira de Sion à 6 heures du matin, pour y
revenir vers les onze heures 20. Les ama-
teurs  el juniors portiront de Lausanne-Ouchy
ponr  arr iver  à Sion vers les 9 h.

Et il fera beau d'assister à l' arrivée sur
la li gne droite "devant l'arsenal où le sprint
final sera appelé à déparlager les arrivants.

Ajoutons que les correspondants sportifs
des princi paux journaux suivront les courses

^ce qui ne manquera pas d'ajouter encore à la
renommée du Valais et de Sion en part icu-
lier.

Un programme de grand luxe sera èdite
par la Pedale Sédunoise qui donnera avec
tous les rensei gnements techni ques, les nu-
méros des ooureurs et le nom des donateurs
qui auront bien voulu nous aider à couvrir le
bud get plutòt lourd que l'organisation d'une
pareille épreuve comporte.

Nous dirons prochainemen t les noms des
engag és qui comprend ront les plus fines pé-
daìes de Suisse et quelques ooureurs transal-
pins des plus connus.

Qu 'il nous suffise de signaler dès aujour-
d 'hu i  la partici pation assurée de notre grand
as Georges Antenen , doni les exploits au
récent Tour de France soni encore à la mé-
moire de tous.

Vendredi 16 cri., à 20 li. 30, au Café de
la Croix federale (ler étage), réunion des dif-
férents comités d'organisatión du Grand Prix
de la Ville de Sion.

il A& on nezfi ==¦¦ Cette fois, Qa y  est
11 Barbey, le soldeur bien connu, s'instarle définitivement dans ses nouveaux locaux
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Télép hone H3 Voici mi apercu de quelques prix

Papeterie l Horloqerie

UN CADEA U A CHAQU E ACIIETEUK

/Mercerie
Télép hone U3

Verrerie I

au s
Journal et4 cahiers 0.50

6 carnets 0.3fl
3 gros blocs O.50
1 gros cahier
en toile cirée 0.80
12 crayons
couleur 0.5O
1 sèrie de 8
gravures gr.
format ass. l.OO

Montres pour
dames 3.50
Montres pour
messieurs 5.50
Chaìnesdem. 0.50
Brochesassor-
ties, la pièce 0.50

g i j et une quantité d'autres marchandises trop long a detailler ìcì - . il I
ea IIWIIWHII1M I DEM/VNDEZ LES TICKETsl ,|» SUR TOUS VOS ACHATS «ÌHÌ PI fi P X
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1 lot verrerie aL2LZZl¦——¦Z-L—ILI
pouvant ser- ^^^^^^^^^^^^»

SS. ¦ °° Feuille d'ftuls
a pied désas- ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ B

Vs
e

iitTes la p. 0.45 il U V d I d 10
8/,o hlres la p. 0.4O ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

50

ainsi qu'un gros lot de maroquinerie

Cartes fil 6 p.
GhevillèresOp,
Barrelfes enf. 6 p,
Démètoiresp.
Dégrassoiresp
Lacets sou-
liers 6 pièces

0.51»

CANTON DU MS i
UN GUIDE BLESSÉ A LA MONTAGNE

(Inf. part.) Un acciden t dont l'issue eùt été
mortelle sans le sang-froid d'un guide, est ar-
rivé samedi à l' arète Berthold. Le guide
Georges d'Evolène effectuait mie oourse avec
un client ang lais , quand célui-ci, contrai re-
ment à l' usage, manifesta le désir d'ètre place
à la fin de la cordée pour la descente. Alors
que son guide était agrippé au rocher au-
dessus de l'abiure, le touriste imprudent per-
dit pied et tomba sur lui d'une hauteur de
plusieurs mètres. Parant à la chute, Georges
se raidit et tint bon en soutenant son client
d' une inaili . Mais sous le poids du fardeau
iniprévu , l'épaule fut compètement déboìtée
et le guide qui souffrait cruellement dut re-
moli ter d' un bras en s'aidant avec les dents.
Cela représente une force ©t un courage peu
eommuns. M. le Dr. Rodolphe de Kalber-
matten qui se trouvait dans les parages, por-
ta secours au blessé et parvint à lui remettre
l'épaule en place. Celle opération douloureuse
et delicate réussit pleinement.

LE SACRE D'UN EVÈQUE
Il est probable que le sacre de Son Excel-

lence Mgr. Burquier , évèque titulaire de Beth-
léeni, aura lieu le 21 sep tembre.

Beaucoup de fidèles voudront suivre cotte
cérémonie toujours imposante.

L'Elu a choisi soli Excellence Mgr. Biéler,
évè que dii diocèse, pour évèque consacra-
teli r. 'Outre les évèques assistants, plusieurs
prélats assisteront à la cérémonie doni Son
Excellence Mgr. Besson, évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg .

Mgr. Burquie r pontifiera pour la première
fois lo lendemain, soit le jour de la Saint-
Maurice qui , du fait du sacre, revètira un
caraclère solenne! plus particulier encore.

Aux fètes du sacre, soni invités les grands
corps oonstitués : Conseil d'Etat, Bureau du
Grand Conseil, Tribunal cantonal, et les au-
torités pnéfectorale , communale et bourgeoi-
siale de St-Maurioe.

Les bons gàteaux de la Confiserie

AUX P8ERROTS - SION
soni expédiéssoigneiisevnentpai

L TAIRRAZ - Confìseur
Derrière le Café de Genève - Tél. 5.62

On cherche c^LL. ^™. Dito i yfiH ffPP
dante, chauffage centrai. | SIBIJ II VIlBIIIl IIune jeune Mie connaissant 8 aJr „„ bureau du j 0Wnal. 

¦•"" •¦w w - — (
les deux langues si :possi- ——¦.̂ «¦.¦«.. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i , en bon état de la contc-
ble, sachant cuisiner. S'a- A louer nance de 100 à 500 litres.
dresser chez Mme Bissbort , Chambre meublée S'adresser à la Maison
Boulan  ̂ (W-^L 

gjp»^ 

avec 

chauf- 

 ̂
gjj j ^,^ |i|s

Of)  d e m S i n d e  S adr.: bureau du journal ^.ns. SIOIM

pour de suite, riersonne
sérieuse, pour surveiller et
sortir tous les jours avec
une fillette de 5 ans. Of-
fres avec prétentions à:
Case postale 8448, Sion.

S VENDRE

Coutur ière  pr dame IJII f \  mmmm5 .. ~m ATM or*se recommande pour tra- !£%$& U r  r lll#1llM
vaux à la journ ée. S'a- \Wm ¦ ¦¦ ¦ I V U

JJdresser à Louise Cocchi, |s»il
place du Midi, Sion. I grand choix de disques nouveaux

2 foudres ovales, très bon
état, 1000 ltr. coni. Fr. Se-
bald , Mattenhofstrasse 9,
Berne.

A LOUER
à l'Avenue de la Gare,
belles chambres meublées
avec chauffage centrai .
8'adr.: bureau du journal.

Sommelière
S'adresser au Café des Al
pes à Bramois.

TIMBRES CAOUTCHOUC
S' adr a* bureau du iourvid

Veuve cherche tous gen- fg&M CriStSl éS. ^^ mmmm
res de lingerie, culottes tg|| ^^ B ¦̂ *»*»i _
garpon. raccommodages. ^1̂  P l i  A I HP r  T*

/\. 
M

S' adr. au bureau du journal. ft ||i & *-»«¦ LV/ I T E a l M I X
D^-_.«- w« «.'mi no' mX£s RADIOS - GRAMOSPension de famille y^BaS ITMWIWO - wnà^mv^

prendrait encore eruelques yf| 6d.Pont SION ggrggB*dames et demoiselles. f c 's&Jm ^^~^^~ «^ i^^i^  ———
So recommande: Mme 'L—Q^|H^^^__a_ ;̂ ^^«»_

Sauthier, 22, Bue de Sa- ^0^\ Ŵ^̂̂̂ ^̂̂̂ t̂̂M M̂

Bonneterie
1 lot bas à cò-
tes p. dames
etenfantsdep. O.OO
Brassières la
pièce 0.60
Bavettes les 3
pièces 1.00

UNE SERIE D'ARRESTATIONS
(Inf. pari.) La gendarmerie a fait clu bon

travail durant la dernière semaine. Elle a
réussi à arrèter trois individus recherches
pour vols dans différents endroits et qui s'é-
taient réfugiés en Valais.

Ce sont Louis E. sous mandai d'arrèt du
juge d'instruction du cercle de Lausanne, Guil-
laum e M., recherche à Martigny pour voi et
Gabriel G., de St-Léonard, cjui se trouvait
sous mandai d'arrèt du juge d'instruction de
Marti gny.
UNE CONFÉRENCE DES MINISTRES DES

FINANCES CANTONALES

FÉTE CANTONALE DE LA CROIX D'OR

La conférence des chefs des départements
cantonaux des finances, remile les 9 et 10
septembre à Borschach, sous la présidence
de M. Clottu , oonseiller d'Etat , de Neuchàtel ,
après avoir entendu des exposés de M. Musy,
conseiller federai, M, Blau , et Seiler, con-
seiller d'Elat de Bàie-campagne, sur la situa-
tion future des finanoes fédérales et canto-
nales, a adopté les résolutions suivantes:

,1. La situation des finances de la Confédé-
ratio n et des cantons apparali sérieuse.

2. 11 sera absolumen t nécessaire de ré-
duire les dépenses des administrations pu-
hli ques.

3. Il ne faudra pas abandoniier le princi pe:
de nouvelles dépenses appellerei! de nouvelles ?|5f •Siafĉ 5*"'*' i-*^»^.""'-
recettes. 

 ̂
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impóts qu 'en présence d'une absolue néces- '
site. <•

5. Les autorités financières devront exa-
miner quelles mesures financières peuvent
ètre envisagées sans porter préjud ice à l'e-
conomie nationale.

Il faudra aussi examiner l'eventualité de
mettre à la disposition des cantons une par-
tie des fonds réserves à l'assurance sociale,
afin de leur permettile d'affecter cet argent
k d'autres taches sociales d'une urgence ali-
sei uè.

a Sierre , le 18 septembre
On nous écrit:
Les abstinents valaisans et leurs amis sont

invités à la fète cantonale qui aura lieu à
Sierre le jour du Jeùne federai . La section
sierroise de la Croix d'Or ne manquera pas
de nous préparer le meilleur aceueil. Voici
le programme de la journée :
8.00 Arrivée à Siene. Vin d'honneur offerì

par la Munici palité de Sierre. (N'est-
ce pas la première fois qu 'une muni-
cipalité valaisanne fai t les honneurs
avec du vin non fermentò?)

9.00 Cortège. Sainte messe à l'ancienne é-
glise.

10.30 Courte réunion administrative.
12.00 Dìner (banquet à l'hotel ou pique-

Au Capitole Sonore
(Comm.) « Les gars de la Marine », ce

film est manifestement « chose qui vaut »
et. il ne dopare point la parfaite sèrie dea
lilms Erich Pommer. Dù à. la collaboration'
de Hans Schwarz et de Max de Vaucorbail,
il porte tout le long, la marque de f abri qua .,,;
de l'ouvrage de maitres, le choix vivant, du
détail dans la cohésion do l'ensemble. C'est '.
un film consciencieux aux photos merveil-
leuses de ciarle, de netteté de vie, au son
bien enregistré, déroulant une histoire annu-
sante , une fantaisie pleine d'humour et au
fond plus profonde qu 'elle n 'en a l'air, qu'ell»
ne veut en avoir l'air. Jean Murad a toute
la désinvolture bon enfant, la gaìté un peu
brutale , l'égoisme gentiment cynique, le
charme brusquement sensuel de son ròle,
Kate de Nagy a toute une fantaisie timide et
audacieuse du sien. La chanson de Pontenero
lui prète une minute éblouissante. Près d'eux
Charles Bedgie, Alice Tissot, Rachel Devirys,
Sinoél, Lucien Callamand et Paul Olivier don-
nant à des ròles moindres une teinte ¦person-
nelle. Signalons les chansons de W. R. Hey-
mann « Pontenero » et « Les gars de la Ma-
rine » qui ont beaucoup d'entrain.

Allez tous au Capitole Sonore voir et en-
tendre « Les gars do la Marine ».

AVI S
De retour du Brésil, et pour répondre aux calom-

nies dont il a été l'objet de la part de gens qui ont
été ses obligés, le soussigné avise toutes les per-
sonnes qui auraient des réclamations à lui presentar
et qui désireraien t connaì tre la vérité sur ses rela-
tions avec MM. Haenni, Ebiner et Mouthon, qu'il se
tieni à leur disposition au domicilo de ses parents,
avenue de Pratifori, à Sion, où il est de passage. Il
leur fournira tous renseig nements nécessaires, avec
preuves à l'appui.

Sion, 14. sept. 1932. Raymond Duruz.

Maison suisse offre à jeun© Monsieur sérieux
R E P R É S E I MX AT I O N

rapporfant facilement fr. 1 à 200.— par semaine,
évtl. comme emploi accessoire. Petit capital de fr. 100
à 200.— exigé. Offres sous chiffre W 9474 Z à Pu«
blicitas , Lausanne.

FHILIBSRT
sera samedi vis-à-vis de l'Hotel de la Paix à Sion,

avec un

immense lot le Thermos à fr. 1.45 ili
et une bouteille de rechange gratis. Occasion à

pas manquer.

Des ialles à confiture a 0.20 pili
et une quantité d'articles qui seront vendus bon mare
Venez donner un coup d'ceil, cela vaut la peine.

Louis KffiNIG dit PHILIBERT

nique) .
14.00 Assemblée en plein air. Discours, plto-

ductions de la section sierroise.
Chants populaires de M. ( Olaommer.

16.00 Collation.
19.15 Départ.

Le comité cantonal compte sur la partici-
palion de tous les membres de la Croix d'Or
et sera heureux de saluer aussi les amis qui,
sans ètre abstinents,- oomprennent la portò»
sociale de notre oeuvre de relèvement et do
préservation.

TIR AU FLOBERT

1. Mévilloz Maurice Point* 82
2. Bonvin Louis 82
3. Contai Francois HI
4. Zuber Adolphe 80
5. Robert-Tissot Henri 77
6. Défago Clovis 77
7. Lanternoz Ernest 76
8. Diserens John ' 73
9. Larissa Jacques 72

10. Sassi Francois ,. 72
11. Widmann Edouard 71

Voici les résultats du tir au flobert organisé
par l'Harmonie municipale:

Les personnes qui ont eu un prix sont priées
de le retirer chez M. Henri Mévilloz à Sion.
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Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevasses — Eruptions de la

peau — Brùlures, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baia rne du Pélerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte : fr. 1,—. Pot fr. 2,25, toutes pharmacies
¦ i ni i ¦ ¦«¦IMI» ¦ — ¦Mi il ¦[¦¦¦ n li IH I M I —¦ Il llllini KmaHHmaMMUHI! ^

Confédération fonisi «e 3

Emprunt ì \ \ k (leu de fer fédéraux , 1932, k fr. 125,000,000
dont fr. 100,000,000 seront offerts en souscription publique

MAGASINS
A LOUER

anciennement Moulin de la
Grenette. S'adr.: Magasins
au Déluge.

Sommelière
est demandée de suite,
Bachant les deux langues.
S'adresser au Café des Al-
pes, Montana.

A VENDRE
faute d'emploi, un fort mu-
let habitué à tous les tra-
vaux de la campagne.
S'adr. à Dussex Stanis.,
Salins.

Myrtilles fraiches
aes montagnes tessmoises,
1X5 kg. fr. 3.35, 2X5 kg.
fr. 6.50. Port dù, contre
remboursement. Export de
produits du pays.

A. Fraticella, Minusio-
Locamo.

A Si laral 36
1er etage

petit chien éqaré
ratier-nain du Cirque Knie, couleur gris sombie et
brun, du nom de «Putzi».®eW PERDU ^dimanche vers la poste

des Agettes d'en-haut
SA€ DE MOITKJXII
contenant divers objets.

Rapporter contre récom-
pense à Eug. Lorétan, Ra-
dio, Sion.

Employé de bureau
cherche

Lausanne
Tèi. 27.770

Pendant le Comptoir:
Grand choix de meubles
ncufs et occasiona , lap is ,
rideaux , clescentes de bt,
jetés de divan, couvertu-
res, etc, à très bas prix.

récompense lr.100
Tel. 61A rapporter à l'Hotel de la Gare, Sion

'̂ vMMùPs

S S Gff lmwvmwf if imm* de toutes les lampes p roduites
en Suisse sortent de la

Jabrìquedes lampes Ostatila Wintetthour.

Hi n ' i *SF

enf abrlk
niK îff iK«--i'r ;¦ ¦¦ ¦¦.. -i .¦?-. >.t.j

Une expériencé de dizaines d'années a fait d'Osram la lampe
la plus demandée. Gràce au travail persévérant des meilleurs
spécialistes, à une recherche constante de la perfection, la lampe
Osram s'est placée, par la qualité, au tout premier rang. les
procédés de fabrication se perfectionnenf constamment, en
mème temps que s'exerce un contròie toujours plus sevère. Et
le consommateur en a véritablement «pour son argent». Mais,
à chaque achat, n'oubliez pas de demander la lampe Osram.

On trouve les lam pes Osram dans les magasins d'élect ricité*.

chambre
meublée

ensoleillée avec chauffage
centrai pour 15 septembre.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Grande Boucherie
Rouph

se Dis, Rue de carouge
GENÈVE

1.50
1.80
0.80
2.50
42.059

Bouilli
Roti
Graisse rog.
Mouton

Téléphone
contio remboursement

éf

Nòte Victoria

*B

Av. de la Gare
chambre et pension
chez commercant de la
place. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

P. MAUMARY

Le 1/2 kg
-.55
-.90
-.85
-.90
1.45

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE, LAUSANNE

Bouilli , avec os,
Roti , sans os,
RagoÙt , sans os,
Saucisses, saucissons
Salamis
Viande fumèe ,

sans os —.su
Expéditions. 1/3 port payé

Louve 7 H. Verrey
CHEDDITE TELS1TE

les meilleurs
DKTOJi ATEl'ES TETRA

M ÈCHES
Dépòt , Sion : Pieni MUHl-di COURTEN , Ieri
Agents généraux , Nench àtel :
Petitpierre Fils & Co

Pension Luisier
tris nneenlte

Rue de la Dt-Blanch e, Sion

A L.OUER
appartement de 3 cham
bres et cuisine, tout con
fort, près gare.
8'adr.: bureau du journal

Attentio n!
FROMAGE

bon marche
en qualités bonnes jusqu'à
très fines : Emmental , tout
gras, 1.10-1.30, Gruyère ou
fromage des Alpes pour le
couteau, tout gras, 1.20-
1.30, vieux 1.40, fromage
à raper (Sbrinz) de 3-4
ans, tout gras, 1.55, Tilsit,
tout gras, 1.10-1.20, fro-
mage de la montagne, 3/4
gras, pour la table et à
raper, 1.—1.10, 1/2 gras,
80-90 cts., fromage 1/4
gras, à 70-80 cts., beurre
de table, Ire quai., 2.20,
beurre pour cuir , 2.10.
Tous les prix s'entendent
par 1/2 kg. Expéditions
promptes et soignées à
partir de 5 kg. Jos. Acher-
mann-Bucher, beurres et
fromages, Buochs (Nidw.).

A LOUER
à la Pianta, 1 appartement
de 4 chambres, ler élage.
Très ensoleillé, tout con-
fort moderne.
8'adr.: bureau du journal.

Carcasses
b o n  m a r c h e

confection d abatjour
Mme Eug. LorétanEcoiièfès

pour études du soir de 5
à 7 heures. S'inserire au
Magasin Varone - .Frasse-
rens.

IH Grand-Pont g | Q |>J Grand - Pont

La reine
des chicòrées

Cartes de Visite
Imprimerie du

»BF BREVETS D'INVENTION "9&
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil

Tel. 25.148 LAUSANNE

SION Tel. 278

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tél. 46 SION Tél. 46

Lion d'Or ,

Les bons vins se trouvent chez
G. Nichini

Rue de Conthey SION Tel. 278
Vins rouges - ìm portati on directe

Barbera — Freisa — Barberato — Piemont de table
extra — Alicante — Mon tacne — Chianti Ire quai .

Vins blancs
Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
que Porto — Malaga — Muscatel — Vermouth
en gros et à l'emporter par 2 1. au plus bas prix du jour

IIIIIIHIIIW1IIIHIIIIIHIIIIHIIIII Se recommande: G. NICHINI

UN FILS DU PEUPLE
par la baronne OB.OZT

Adapté par LOIS D'ARVERS

PREMIÈRE PARTIE

Un petit village
Entre le Danube et le Tiaza, sur les con-

fins des basses plaines de Nadasky, le vil-
lage d'Arokzallas, infime point noir dans l'im-
mensité, groupe ses petites maisons oouvertes
de chaume.

Tout autour, c'est le silence et la solitude,
c'est la « puszta » mystérieuse qui s'étend
à l'infini , paraissant courir à la rencontre du
ciel.

La civilisation a dédaigné la oonquète d'A-
rokzallas ot le progrès n'y a pas pénétré.
Le paysan accomplit là, chaque jour, la tàche
journalière que ses pères accomplissaient a-
vanl lui et il est assure que ses fils l'accom-
pliront de mème, pendant des générations en-
core. Il croit ce qu 'ont cru ceux qui l'ont pré-
cède, il aime ce qu 'ils ont aimé et reste atta-
ché, par-dessus tout, au sol fécond qui le
nourrit, à cette terre inviolée qu'aucuno voie
ferree n'a encore profanée, à sa chère puszta
enfin — son univers — qui est pour lui quel-
que chose comme le cliemin mystérieux de
l'au-delà.

Le progrès? Qu 'en dirait-il? Rien né man-
que aux nécessités de son existence et ce
qui l'entoure suffit à une àme simple et
naive.

Les inventions modernes? Il les ignore ou
les redoute. Celles dont il a entendu parler
par quelque audacjeux camarade qui eut la
témérifé do pousser jusqu'à Budapest — et
eut la bonne chance d'en revenir indemne! —
lui paraissent dangereuses et quelquo peu
dialioli ques. Il n'y voit que pièges vulgaires
tendus par Satan à la faiblesse humaine.
L'arbre de science reste pour lui l'arbre du
mal, et s'il a gardé la foi robuste des temps
moyenàgeux, il n 'a renoncé à aucune des
superstitions qui lui faisaient cortège.

Étrange pays où la solitude et l'immensité
mettent du rève plein les yeux et plein l'es-
prit et où l'étranger, s'adaptant à la croyance
populaire, cherche oonscioncieusement le fa-
meux mirage de la « Fée Morgane », dans
les splendeurs du soleil couchant. Car ici,
oomme à Reggio et à Messine, à l'extrème
borizon des flots bleus, il peut, avec un peu
d'imagination, évoquer la poétique legende de
la fée, donnant son sommeil léthargique par-
mi ies nuages multioolores et uniformes.
Pour peu qu'il s'obstine, durant quelques mi-
nutes, à observer le panorama empourpré,
il croira voir surgir clochetons et minarets,
arbres géants et chevaliers de féerie, jardins
et palais enchantés. Et, pour oorser l'illu-
sion, un troupeau de chevaux sauvages, cri-
nière au vent, naseaux frémissants, passera
près de lui en une galopade fantastique, sem-
blant arriver, en dro i te ligne, de oes écuries
de l'au-delà.

Mais le petit pàtre, qui suit, est bien vi-
vant et bien en chair. Solidement campé sur
sa monture, les manches blanches de sa che-
mise gonflées sous la brise, il fai t hardimenl
claquer son lasso, effrayan t les oiseaux sau-
vages et faisant. surgir, de partout , les petits
lézard s affolés.

Pendant quel ques instants, la vie réelle a
mis ce mouvement et ce "bruii dans l'immense
solitude, mais très vite le silence se réforme
sur l'introublé recueillement des choses.

Arokzal las repose dans la paix du soir, en
touré, à perle de vue, par les vagues mou-
van tes des blés et des mais, ooupées seule-
ment de loin en loin par un champ de pas-
tèques. Le soleil couchant magnine les plus
humbles maisons de oet humble village. Seule
la vieille église medievale semblerait froide
et triste dans sa dure robe grise ternie par
les siècles si, tout à coté, le presbytère ne
jeta il sur elle la note joyeuse de ses contre-
vents couleur d'émeraude et de son jardinet
ahondamment fleuri.

Comme chaque soir, depuis quarante et
quel ques années, le Pére Ambrosius promène
là sa sentane luisante et rapée parmi les
roses trémières, les arthémises et les giro-
flées, en lisant son bréviaire. De temps à
autre, sa voix s'élève sur une ph rase latine
dont il semble vouloir se marquer à lui-

mème plus fortement le sens. Pas d'autre
bruit.

Pour trouver ini peu de vie et d'animation
il faut alter plus loin , jusqu 'à la petite auberge
du bord de la route qui marque l'entrée du
village. Là se rencontrdn t chaque soir, après
journée faite, pàtres et laboureurs, valets et
feriniers, pour fumer leurs longues pipes de
cerisier et causer d'amitié sous le grand saule
qui étend son ombre devant la porte.

Presque toujours une petite troupe de tzi-
ganes accompagno les causeries des buveurs
de quel ques vieux airs du pays et presque
toujours aussi, si l'aubergiste n'est pas en
vue, et si sa jolie petite femme est disposée
aux comméragos — cpii entraìnent foroémen t
uii peu de flirt — les nouvelles du village
soni mises sur le tapis pour ètre common-
tées et discutées pendan t que les verres s'em-
pliesent do l' excellent . vin du comté d'Hèves.

Mais ce soir-là, oomme la veille, comme
depuis plusieurs jours déjà, les affaires di:
vii lago soni délaissées . Il n'est question que
do celles du maitre et seigneur de Bideskut,
sur los domaines duquel travaillent depuis
des générations la majeure partie des pay-
sans d'Arokzallas.

Quel aulre sujet , grand Dieu ! pourrait gar-
der de l'intérèt à coté de oelui-là? Qui son
gerait à parler d'autre chose que de ces bi-
zarres constriictions quo lo seigneur do Bides-
kut a fait élever, ©t de oette immense et
offrayanle cheminée qui , pò si li vement, menace
le ciel ? Et qui donc serait assez oourageux
pour apprendre sans nn frisson de terreur
quo des machines sont attendues là-bas, qui
couperonl le blé, le lieront en gerbes et le
moudront en farine , le tout sans recourir aux
mains humàines qui acoomplissaient seules
col honnète travail depuis le oommencement
du monde 1

Lo paysan bongrois des Basses-Plaines est
plutòt d'humeur accommodanle, un peu i ndo-
len i , joyeux et oonlent de peu. Mais précisé-
ment parce qu 'il a peu de besoins et quo ses
besoins se trouvent amplement salisfaits dans
l'ordre des choses établies autour de lui, il
n'entand pas qu 'on y change quoi que oe soit.

Les iiniovations du chàtelain ont monte
toutes les tètes, et, malgré les efforts d'An-
dras Kéméry, le plus populaire des garcons du
pays, on mème temps qu 'il en est le plus riche

fermier, le sourd mécontentement va crois-
sant et menace de tourner à la révolte.

Sùrs d'ètre désapprouvés par le Pére Am-
brosius et par Andras Kéméry, les villageois
n'osent plus parler devant eux des affaires
de Bideskut , mais le chàtelain n 'y gagne rien;
on disculo en cachette ses moindres inten-
lions, et sa oondamnation est prononcée cha-
que soir avec mi peu plus d'energ ie que la
veille.

Vas Berczy, qui a été autrefois jusqu'à
Gyongyos et qui est l'oracle du village —
quanti Kéméry n 'osi pas là — trouve dans
ces circonstances un ròle à sa taille et sa
sotte vanite s'y compiati. Ce soir-là, après
avoir abatlu son poing sur la table avec fra cas
et craché à terre oomme il sied avant d'a-
border un sujet particulièrement dangereux,
il déclare sans ambages qu 'il est impossible
— absolument impossible — de transformer
le blé en farine sans le secours de la main
dos hommes, à moins quo Satan en personne
ne se charge du travail ! Et cette affirmation
calégoi'ique fait frissonner le groupe entier
des buveurs.

— Mais, Berczy ! ose dire mi jeune pàtre
doni les joues ont blèmi de terreur, vous ne
voulez cependant pas dire que Satan viendra
là-bas...

— Et qui dono alors ferai t le travail? ri-
poste victorieusement l'oracle, puisque Janko
lui-mème, le propre valet de chambre de Mon-
seigneur, m'a dit qii'aucun de nous ne serait
plus employé là-bas, quand ce moulin —
Dieu l'anéanlisse ! — aura été mis en mou-
vement !

L'argumeiit est sans répli que. Il tombe dans
un mortel silence. Les tzi ganes eux-mèmes
onl cesse de jouer et regardent 1© savan t col-
po rleur de ces étranges nouvelles.

— EL alors?... la cheminée? hasarde enfin
la voix tremblante du jeune pàtre, Janko vous
a-l-il peut-ètre dit aussi à quel usage elle
serait enip loyée?

— Oh! Janko est mi imbécile, décrète Ber-
czy. Savez-vous ce qu'il m'a dit à propos de
la cheminée ?

Aucun d'eux ne le devine , mais tous se-
couent tristement leur tète apeurée. Alors
Berczy atlend quel ques secondes, comme un
or a teur sur de son effet , et fait signe à ceux
qui reiitourent de se rapprocher : ce qu'il a

à dire ne peut ètre dit que dans un murmurc.
— Janko prétend — c'est un fou ou un

menteur! — quo la grande cheminée a été
élevée seulement pour mettre en mouvement
certame . « machinerie » qui moudra le blé
en fleur. Mais, je le répète, c'est là un conto
pour amuser les enfants, la vérité est...

Mais à quoi bon répéter la terrible affir-
mation. Elle n'est que profondément ancrée
dans oes lourdes et superstitieuses cervelles.

— Je n'aime pas ca, du tout !
Celui qui a parie cherche à se donner du

coeur ©n huvant, mais son verre tremble un
peu dans sa main. Berczy a produit son
effet.

— J© vous le dis, mes enfants, ajoute-t-il,
pendant que Satan et son agence travailleronl
à Bideskut , nous et nos fils n'auront plus
qu 'à fainéantiser et à boire, faute d'un hon-
nète travail pour nous occuper !

— C'est probable...
— Et qui paiera nos gages?
— Et comment vivrons-nous?
— Oui ! Comment?
— Sans compier, ajoute Sandos le forge-

ron, reste silencieux jusque-Ià, que si Mon-
seigneur a fait un pacte avec le diable, on
ne peut pas savoir oe qu'il lui a promis...
Qui sait, après tout, s'il ne nous a pas com-
promis plus ou moins, nous tous? Et qui
sail ce qui arriverà de nos àmes quand nos
pauvres oorps seront morts de faim ?

Iiistincti vement., un jeune berger a fait le
signe de la croix, mais personne n'a pro-
teste.

Derrière les causeurs, à l'intérieur de la
maison, la belle hótelière chanté une douce
et tendre ballade en vaquant à ses occupa-
tions. Au-dessus de la tète des buveurs, les
branches touffues du gros saule s'agitent en
éventail sous l'action de la brise, et tout ce
qui les entoure parie de paix, de sécurité et
de tranquille bonheur. Tout, sauf l'inquié-
tante bàtisse là-bas, avec sa haute cheminée
vers laquelle aucun regard n'ose plus se por-
ter maintenant...

— Si nous demandions au Pére Ambrosius
une messe speciale ? suggère timidement un
des pàtres.

Et de l'eau bénite, ajoute Sandos. Nous
en aurons besoin dans nos maisons.

(à tunre)

Pelotre-tapiasier
qui fait faux-bois et let-
tre, travaillant proprement,
cherche place à l'année.
Entrée à convenir. Albert
Hafen, Jumelles 3, Lau-
sanne.

Jeune homme de 16 ans
cherche place
comme commissionnaire.
S'adresser à Favre Urbain,
Chippis.

Prix d'émission : 07 %, plus timbre foderai sur les obligations de 0,60 %. Rembonrsement
aa pair moyennant 25 annuités égales du ler octobre 1938 au lcr octobre 1902.

Cet emprunt,oomme les autres emprunts des C.P.F., est contraete directement parla Confédération Suisse.
Les souscription* seront recues du 14 an 21 septembre 19S2, A midi, chez les banques, maisons

do banques et caisses d'épargne qui se trouvent indiquées sur le prospectus comme domiciles de souscription.
Berne et Bilie, le 13 septembre 1932.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

A V I S
Comptoir de Lausanne
Lea visiteurs da Comptoir trouveront

cette année
A PRIX TRÈS RÉDUITS

un aceueil empiesse, le confort le plus complet dans un cadre agréabl e à

Chambres, eau courante , téléphone à partir de tv. 5.-
Luncb et Diners soignés, Ir. 4.50 et 5.-

Olrecllon personnelle : mme l.-G, mÉTRAILLER-IMSENG

A TUMORI:
une AUTO, au choix sui
ueux, prix exceptionnel.
S'adresser à M. Francois
Udry, Vétroz. ioiK-yous à le .Feuille S'ils du Ualais et de Sion




