
Les portes ouvertes
Les poings * crispés, le corps bendu, les

veux révulsés dan s un effort magnifique, un
inonyme est très occupé, dans le «Gonfé-
dété» . à enfon cer des portes ouvertes.

Ce fort à bras nous fait d'autant plus pitie
qu'il doit ètre accablé par la chaleur et qu'il
a l'air d'avoir besoin de calme et de repos.

Pourquoi se donner tan t de mal, alors qu'il
serait si simple et si genti l de se coucher?

Parce que nous avons écrit que les croyants
sont suffi samment protégés en Suisse et en
Valais. notre homme étonné poussé un cri :

Quel aveu!
Et le voilà, tout en sueur, épiloguant sur

oette affai re, étiran t ses conclusions et retour-
nant les nótres.

Faut-il lui rappeler que la «Feuille d'Avis
du Valais» n'est pas un journal oonservateur
et que ses opinions lui sont propres?

Par conséquent, il aurai t tort d'y chercher
des «aveux» plus ou moins camouflés des
chefs de bel parti ou de tei autre : il n'en trou-
vera pas, et ce qu'il prend pour des révéla-
tions n'est qu'un effet de son delire.

Pour le reste, il apprendra sans doute avec
plaisir que nous partageons ses idées.

Le couplet de la «reli gion en danger», dans
un pays de toléranoe et de Uberto , nous a tou-
jours semble curieux, et nous le reoonnais-
sons sans difficulté : oette arme est usée.

Aussi, quand mi politicion màtois vient, en-
lre un morceau de fanfare ot des bons mots
de commis-voyageur, nous parler de sauver
l'Eglise ou la Patrie, il ne nous émeut pas,
il nous décoit.

S'il est des sentiments sacrés, oe sont bien
ceux-là qui sont au fond de la nature hu-
maine, et rien n 'est plus odieux que leur éta-
lage au grand jour, sur les bancs do la foire
électorale ou sur la table où fumé une chou-
croufe!
la tartuferie est de tous les défauts le plus

déplaisant, paroe qu'il atteint, degrado et avi-
lit oe qu'il y a de ind i leur dans nos coeurs
misérables.

Mais si des politiciens conservateurs ont
agite lépouvantail de Tanti clèri calisme, il
faut bien avouer quo l'adversaire agitait oe-
lui du cléricalisme avec la mème ardeur.

On se bat autour de fantòmes.
Dan s tous les cas, il y a un fait: mèler

la politique à la religion est non seulement
une erreur, mais une faute, ot c'est bien l'o-
pinion de l'Eglise qui défend à ses prètres de
se livrer à oette cuisine.

Ce mot d'ordre est-il toujours suivi?
Généralement, dit le rédacteur du «Nouvel-

liste» avec son petit air ingénu. Rarement
prétendra oelui du «Confédéré».

Il faudra rechercher la vérité toute une en-
tre ces deux affirmations oontradictoires.

Si l'on en croit certains échos, dans Ile
Haut-Va lais et princi palement à Brigue, on
confond parfoi s la chaire avec la tribune.

Ailleu rs , il est arrivé peut-ètre à des cu-
rés tro p impulsifs de oommenber le pro-
progranime du parti conservateur, au lieu de
prècher leur doctrine, et ils ont oppose les
journau x radicaux à l'Evangile. Hélas ! ce sont
des égarenients malheureux quo nous espé-
rons peu fréquents.

Pourquoi s'en étonner? Le Ch rist lui-mè-
me a bien été contraint de chasser les ven-deurs du Tempie...

Mgr. Riéler a désavoué ces incursions dansla politi que active et si d'aucuns n'en on.pas tenu compte, ils sont en contradictiod
flagran te avec eux-mèmes.

Ces manquements n 'ont rien d'extraordi-iiaire en un canton où les citoyens sonb ar-
dent» à la lutto et passionnés pour la chostì
publique.

Comment voulez-vous que cette atmosphère
ou l'on vit n'ait pas influence tei ou tei prètre
au tempérament bouillant, et qu'il ne soit pas
descendu dans l'arène où s'échangeaiont des
'¦°ups, quand il voyait tous ses paroissiens y
descendre?

Il a péché par excès do zèle et non pointpar malico, et il a droit à des circonstances
attéénuantes à défaut de racquittement pur et
simple.

Il n'en est pas moins vrai que lapromiscuitédes politiciens n'est pas favorable aux prètres.
En fait l'EgUse et l'Etat ne sont point liés1551 Valais, et il serait faux de tabler sur des

osceptions pour établir la règie.
Il con viendra, cependant, de mieux repri-

mer les abus auxquels pourraient se livrer,
•̂  

ce 
domaine, quelques membres du

Ceci dit, l'Etat est base, chez nous, sur la
royance en Dieu, non pas sur la neutralité.
 ̂Constitution federale en fait foi .¦-- est pour l'avoir oublié trop souvent par-

"*s que M. Crittin s'est attiré tant de désagré-meaits.
>* i
**Un peut lire, dans un de nos récents aruc|es, ces mots cruels:

« M. Raymond Evéquoz s'est jeté dans les
bras de M. Troillet, non point par affection,
mais par intérèt personnel. »

Or, nous voulions parler de M. Raymond
Lorétan et c'est la confusion des deux pré-
noms qui permit cetbe erreur regrettable.

Un correspond du «Confédéré», qui nous
fall songer à une monte à la recherche d'u-
ne coquille, en profite, ot il s'écrie avec des
trémolos dans la voix:

« Ainsi donc M. Evéquoz se trouve sous le
coup d'une grave accusation. Il n'a pas, qua
nous sachions, réagi. » Puis il l'incile à nous
inbenber mi procès.

Expliquons-nous donc, à présent, que M.
Evéquoz est hors de cause:

M. Lorétan qui fut l'adversaire acbarné da
M. Troillet, finit par se rapprocher de lui.
non point pour mi motif supérieur, mais sim-
plement pour se débarrasser avec son con-
cours, du Département des Finances.

C'est ce que nous appelons poursuivre un
intérèt personnel.

Les sentiments d'aver sion que M. Lorétan
portait au chef du Département de l'Intérieur
sont coimues en dépit des dénégations du
«Nouvelliste», et jusqu'ici nous avons vaine-
ment attendu les démentis que M. Haeglfer
sollicitai t de MM. les oonseillers d'Etat Escher
et Pitteloud.

Ce dionee est-il assez significatif? __..___ .
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PROJET DE LOI SUR LA PROTECTION

DE L'ORDRE PUBLIC
La commission du Conseil des Etats pour

le projet do loi sur la proteetion de l'ordre
public s'est réunie les 20 et 21 juillet à Mur-
ren, sous la présidence de M. Schòpfer. A
l'unanimité, elle a décide d'entrer en matière
et a approuvé dans l'ensemble les décisions
du Conseil national. L'indtation au crime ou
au refus d'acoomplir le servioe militaire ou
à la violation des devoirs de service bomberà
aussi sous le 'coup de la loi, si ceibe incita-
tion est faite par la vioie de la radio ou de
disques de gramophone.

Concernant les rapports avec le droit can-
tonal , il a été ajoute que les cantons peuvent
maintenir en vigueur ou promulger de nou-
velles dispositions pénales plus sévères con-
cernant l'incitation au crime ou à d'autres
délits et concernant les infractions aux in-
terdiebions d'assemblées (également pour les
assemblées privées)..

M. Haeberlin, conseiUer federai, chef du
Département de Justice et Police, a défendu
le projet. Il est assistè du procureur general
de la Confédération, M. Staempfli , ot de M.
Kuhn , chef de la division de la justice.

LES EXTRÉMES SE TOUCHENT
On sait que le Grand Conseil du canton

de Genève a vote,, au début de oe mois, des
modifications au Code penai et une loi spe-
ciale sur les manifestations publiques. Oes
mesures avaient pour but de permettre au
glouvernement de prendre des précautions en
prévision d'émeutes et de garanti r la liberté
du travail sur les chantiers privés. Le Con-
seil d'Etat ne voulait plus de oes préparations
révolutionnaires échappant à la loi et de ces
irrup tions sur un chantier où le propriétaire
lui-mème accomplissait un travail en dehors
des horaires prévus. De mème tonte mani-
festation publi que devait ètre soumise à une
autorisation du Département de justice let
poli ce. Les députés bourgeois n'ont pas voulu
munir  ces lois de la clause d'urgence et le
parti socialiste s'est empressé de lancer un
referendum. Le succès du referendum est
assuré, puisqu 'il faut 2,500 signatures d'é-
lecteurs pour abbonir le vobe populaire. Chif-
fre ridiculement bas puisqu 'il y a 47,000
électeurs dans le canton.

Le parti Jeune-radical, devenu uno sous-
soction socialiste, appuie le referendum. L'Or-
dre politique national fait de mème, tout
peti t groupe d'extrème-droite dont les mem-
bres portent parfois la croix gammée à la
boubonnière. Il est assez piquant de le voir
défendre la liberté démocratique.

Ainsi, l'on voit les extrémistes de gauche
et de droite s'unir pour repousser des lois nér
cessaires à la sécurité de l'Etat et au main-
tien de l'ordre. C'est le cas de répéter que
la politique a des raisons quo la raison né
connait pas.

ATTENTION AU PRISONNIER ESPAGNOL!
IJO commandement de la gendarmerie ber-

noise lance l'avertissement suivant :
La Suisse est de nouveau inondée par les

célèbres «lettres espagnoles» escroquerie bien
connue. L'escroc se dit en prison et voudrait
faire profi ter sa dupe d'un trésor pour la
restitutioii duquel une somme d'argent est à
verser à un endroit indique. Il va sans dire
que ni le trésor, ni l'argent ne sont revus.
Le public est mis en garde, une fois de plus,
oontre cette escroquerie.
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La 2m|e giémiération dles vters de la vigne
(Oommumqué de la Station cantonale

d'entomolog ie appliquée)
Le voi des papillons de la 2me generation

des vers de la vigne s'effectue ces temps-ci.
Dan s bien des régions de notre vignoble, le
voi a déjà atteint son maximum il y a quel-
ques jours, et 'On peut, maintenant déjà, y
découvri r sur les grappes de nombreux oeufs
desquels sortiront, dans une ddzainie de jours,
les peti ts vers qui peuvent causer tant de
dommages.

Gomme chaque année, le contróle du voi
des pap illons est assuré par les inspecteurs
du vignoble auxquels incombe la tàche de
renseigner les administrations conimunales
sur le moment favorable pour les traitements.

En general, on constate que te voi des pa-
pillons de la 2me generation est plus intense
que celui de la première, au mois 'de mai.
Il faut par conséquent s'attendre à une forte
apparilfLon de vors. ¦

C'est pourquoi nous engageons vivement les
vignerons à exécuter un traitement au moins.
En cas de forte attaqule òn fera bien de faire
un second traitement, dans l'espace d'une di-
zaine de jours. Mais les traitements doivent
ètre exécutès à temps et diurne facon miwu-
tìieiusie.

En fait d'insecticide, nous pouvons recom-
mander:

1 lt. de nicotine titrée (à 15o/o ) dans 100 lt.
de bouillie bordelaise (2o/0), ou

1,5 lt, de jus de tabac (8%) dans 100 lt. dtej
boi-illie bordelaise.

Nous avons également obtenu d'excellents
résultats avec les solutions suivantes:

1) 1 lt. de nicotine (15%), 1 kg. de savon
noir , i/2 lt- d'alcool pur, dans 100 lt. d'eau;

2) les huiles minéralies (Volck, Para-Maag),
2-3 o/o dans l'eau ou * dafli. ' la bouillie bordo-*
Mise.

Nous recommlandlons surtout die faire 16
traitement contre  la 2me generation dies vers
die la vigne au moment voulu (qu'on s'en
tienile pour cela aux indications de l'inspec-
teur). Tout traitemient tardif est inefficace, les
vers pénétrant de l'ceuf direebernent dans le
grai n où les insecticides ne peuvent plus les
atteindre.

Los traitements exécutès trop tardivement
(en aoùt par exemple), présentent enoore la
grand inconvénient de laisser sur les grappes
un dépót de nicotine (ou d'autres insecticides)
qui , mélangée au vin, donnera à ce dernier run
goù t désagréable qu'il sera très difficile d'é-
liminer.

Les perspectàves de récolte étant bonnes,
tout vigneron intelligent et dairvoyant se fe-
ra un devoir de prevenir un résultat défici-
taire de son exploitation en traitant ses vignes
à temps oontre la 2me generation des vers
de la vigne.

Station cant. d'entomologie appliquée:
Dr. H. Leuzinger.

Multiplication du fraisier
Jamais nous n'avons vu oomme en cet ébé

1933 autant de fraiseraies si «mal au point»!
A quéi faut-il attribuer oela?

A notre avis, les causes sont diverses : Dans
certains cas, une très forte attaqué de jeunes
vers blancs l'automne dernier a considérable-
ment affaibli les plantes qui ont mal resiste
aux froids d'un Inveì* sans neige et aux re-
bours de seve de fin d'avril dernier.

Dams d'autres fraiseraies, nous l'avons cons-
tate à Brancoli et à Fully, ce sont les mulots
qui ont creusé leurs galeries exactement sous
les li gnes de fraisiers et qui ont provoqué le
memo affaiblissement des plantes quo dans
le cas prédté.

Ce sont là des accidents qui ont ouvert la
voie à toutes sortes d'attaques parasitaires
(araiguóe rouge, rouille, mildiou, etc.) et qui,
du fai t d'une mauvaise nutrition *des fruits,
ont déterminé mie fausse ooloration de Ces
derniers (couleur brunàtre et morte).

Or , cornine nous entrons dans la période
durant  laquelle il faut songer à l'élevage des
plants destinés à la création ou du renouvelle-
ment des fraiseraies, nous mettons en jjard e
les cultivateurs pour qu'aucun plant de frai-
siers ne soit pris sur des stolons provenant
de plantes affaiblies ou malades et donnons
ci-après quelques notes ooncernant la multi-
plication du fraisier.

Toutes nos variétés de fraisiers à gros
fruits non remontants ne sont pas «fixóes»,
c'est-à-dire qu'en semant leurs graines, on
n'obtient qu 'un pourcentage restreint de plan-
tes reproduisant fidèlement la variété semée.
Le semis n 'est donc utilisé que pour l'obten-
tion de nouvelles variétés. Heureusement que
la nature a doué le fraisier d'un mode die vé-
gétation qui permet, par un marcottage na-
turel, la multiplication directe par l'ablation
des rosettes développées sur les stolons ou
ooulants de la piante.

Si oe mode de multiplication asexuellte est
fort pratique et surtout rapide, il risque, lors-
qu 'il est applique sans discernement, de com-
promettre l'avenir de la descendance, car la
plupart des espèces se multipliant directement
sans l'intervention de la fécondation (pommes
de terre, rhubarbe, rosiers, chrysanthèmes,
etc) sont guettées par la dégénérescence.

Chez le fraisier, la dégénérescence se dé-
cèle sous diverses formes. Tantòt lies plantes
prennent un développement foliacé exagéré
ani détrimen t de la fructification, tantòt c'est
un affaiblissement progressif et general des
plaintes qui , malgré les soins, ne donnent quo
des fruits de plus on plus petits et mal for-
mes. Puisque toujours la dégénérescence en-
travo phyisio-Ogique, livre la piante sans dé-
fense aux attaques parasitaires.

11 {aut dire que d'autres facteurs ìnfluent
sur l'apparition de la dégénérescence chez
les fraisiers: notons bout d'abord la mauvaise
adaptation au sol (sois séchards, non irriga-
bles, trop calcaires ou trop addes), puis des
défauts cui tur aux (plantations ' trop serrées,
fraiseraies trop àgées, manque d'assoiement,
c'est-à-dire plantation de fraisiers après frai -
siers, etc. Il n'en reste pas moins vrai que1
la mauvaise production des plants de frai-
siers reste le facteur le plus déterminant
capable d'engendrer la dégénérescence. Ob-
servons donc les principes suivants:

1. Ce sont les fraiseraies de 2 et 3 ans
qui nous procurent les plants - les plus forts.
Éviter de prendre des planbs sur tes vieilles
fraiseraies de 4 ans et plus. ¦

2. On ne eboisit comme pieds-mères dans
mie plantation quo tes plantes saines et pro-
ductives. Les plantes naturellement stériles
que l'on rencontre très souvent dans les frai-
seraies devraient ètre, du reste, arrachées et
remplaoées.

3. Le nombre de stolons que peut émettre
un fraisier est variable et quelquefois impor-
tanti Pour éviter l'épuisement du pied-mère,
au détriment de la fructification future et
pour obtenir en temps voulu des «rosettes»

*fls$ez fortes, il importe de ne prendre qu'un
plant par coulant, on pinoera donc chaque
coulant après la premiere rosette formée.

4. Par expérience, nous sommes fermement
partisan du repiquage préalable des plants
avant la plantation definitive. Le repiquage
con fere les avantages suivants:

a) les plants repiqués émettent de nouvel-
les racines et forment un chevelu qui permetr
tra une reprise rapide à la plantation;

b) les plants repiqués en pepinière peuvent
ètre mieux soignés, arrosés, bassinés, om-
bres, sulfatés; ils se développent par consé-
quent plus rapidement et permettent des
plantations plus bàti ves;

e) par le repiquage, les fraiseraies sont dé-
barrassées en temps utile des rejebons et les
interlignes peuvent par conséquent ètre tra-
vaillóes et ne.toyées pour le bien de la ré-
colte future.

Le repiquage s exécuté de la facon suivante:
Labourer et préparer une ou plusieurs piate-
li andes de 1.20 de largeur. Pour faciliter l'en-
radnement, une incorporation au sol de bour-
be moulue légèrement eufonie au «larron»
(fourebe erodine), donne d'excellents résul-
tats. Les rosettes légèrement enradnées sont
prélevées dans la fraiseraies et repiquées dans
ces plates-bandes à 8-10 cm. en tous sens.
Ce repiquage ne 'doit pas étre fait profondé-
ment, lo coeur de la piante ne doit jamais
ètre enberré. Éviter de reoourber les racines.
Arrosages, bassinages, au besoin léger om-
brage avec des branches de sapin ou toile
de.jute. Le plus souvent après 15-20 jours de
repiquage, les plants sont prèts à ètre plan-
tes. Le coùt du repiquage sera largement
pay é par un moindre déchet de reprise et
surtout par une bien mdlleure réoolte dès la
première année.

5. Dans le cas où le repiquage ine peut étre
fait, il est nécessaire de sevrer les plantes en
temps voulu des pieds-mères en ooupant les
filets, afin que les jeunes plantes puissent
équiiibrer leur végétation en vivant par leurs
propres racines.

Le commerce des plants de fraisiers est
très important en Suisse et nous nous éton-
nons que le cultivateur valaisan ne s'y inte-
resse pas plus. Nous estimons qu'un étevagje
ration nel et consdencieux des plants de frai-
siers peut contribuer non seulement à amé-
liorer le rendement de nos fraiseraies, mais
pourrait devenir une ressource pécuniaire
pour nos cultivateurs de la plaine et surtout
de la montagne.

.Station cantonale d'Horticulture:
N. Neury.

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC
L'ALGERIE ET LA TUNISIE

(Comm.) Depuis le 15 juillet, Ies relations
télé phoni ques sont ouvertes entre tous les
réseaux suisses et tous les réseaux de l'Alge-
rie et de la Tunisie. Une conversation de
trois minutes, qu'elle soit échangée de jour
ou de nuit, coùte 30 fr. avec l'Algerie pt
33 fr. avec la Tunisie.

{ CANTON DU VflLflIS
'—_________________________________________ rit.

FRUITS DU PAYS
La réoolte dos abricots du Valais a com-

mencé et s'avere satisfaisanbe, malgré le gel
de ce printemps. On compte sur une produc-
tion totale d'environ 800,000 kilogs, ce qui
représente sinon une belle récolte, du moins
un résultat dépassant les prévisions pessi-
mistes dues au mauvais temps durant la
floraison des arbres. Cependant les produc-
teurs voient leurs espérances dépues, surtout
lorsqu'ils comparent cette réoolte avec celle
de lj932 qui atteignit deux millions de ki-
logs environ. C'est pourquoi ils oomptent en-
core davantage sur la faveur des acheteurs du
pays pour la satisfaction desquels ils ont
fait un nouvel effort. En effet, le oontròle
des fruits se fera cette année, pour la pre-
mière fois, au départ, de sorte que l'ache-
teur n'a plus à craindre de mauvaises sur-
prises à l'arrivée. Les fruits sont beaux et
seront triés avec som; cueillis au moment
de leur maturité complète, ils ont une sa-
veur débeieuse, bien supérieure à celle des
primeurs d'importation. Aussi nos compatrio-
tes du Valais espèrent-ils, avec raison sans
aucun doute, quo leur travail persévérant
pour l'amélioration des fruits et leur présen-
tation seront récompenses. En leur nom, l'As-
sociation de propagande « Semaine Suisse »
adressé un appel à tous les oonsommateurs
pour qu'ils donnent leur préférence aux fruits
du pays: Achetez les abrioots du Valais; vous
en serez satisfaits et vous aurez fait preuve
d'entr'aide éoonomique nationale. A la veille
du ler aoùt et en les circonstances présentés,
c'est un geste qui a sa valeur, morale et ma*
térielle, et qui se justifie.d'ailleurs par l'ex-
celiente qualibé des fruibs mùris au soleil de
la vallèe du Rhòne.

LA FÉTE DES COSTUMES A CHAMPÉRY
La fète des Vieux-Costumes a eu lieu di-

manche à Champéry en présence d'un public
enthousiaste et nombreux.

Ouvert par la garde suisse, suivie du pre-
mier drapeau de la commune de Champéry,
d'une musique 1830, d'un fort groupe de dan-
seurs et danseuses, des bourgeois de Cham-
péry et du char des vieux, gami de beaulx
rhododendrons, le cortège est le premier nu-
mero du programme.

Devant les estrades bien garnies, se déroul©
ensuite une sèrie de danses anciennes aux
sons d'une musique de circonstance. Voici ls
schottisch doublé, ta Monferrino, la Feulatar-
re, la Matelotte, la Champérolaime et la Cbe-
villière ou danse des rubans.

Un film a été tourné par Cinégram

SOCIÉTÉ DES TIREURS VALAISANS
On nous éent:
Le comité cantonal a siégé le 23 crt. à

Sferre sous la présidence de M. Pot E., vice-
président.

Après avoir liquide quelques affaires d'or-
dre intérieur les délibérations portent sur:

1. Concours cantonal de Sections;
2. Concours federai en campagne à 50 mtr.
3. Tir federai de Fribourg.
A la suite d'un échange de vues assez long

le programme pour le Concours de sections
est approuvé. Los tirs auront lieu durant les
mois de septembre et octobre sur les 3 pla-
ces de tirs de Leytron, Sierre et GampeL
Un modeste tir à prix sera organisé en mème
temps que les tirs de sections.

Le tir federai en campagne au pistoljet
aura heu le 10 septembre au stand de Sion.

En oe qui concerne Fribourg, il est décide
de procéder de suite à la préparation de no-
tre équipe, de récolter des dons d'honneur,
et de former un groupe costume qui accom-
pagnerà le drapeau cantonal-

Et maintenant à l'oeuvre le concours de sec
tions vous attend. Le Comité cantonal.

A PROPOS D'UN INCENDIE
On a pu croire un mstant que l'ineendie

d'Ayent était dù à l'imprudence d'un enfant,
mais ce soupeon doit ètre aujourd'hui écarté.
L'enquète a révélé que l'enfant en question
dormait encore à poings fermes quand les
pompiers sauveteurs ont .pénétré dans li
chambre. . '

L'enquète continue.

t M. PIERRE WYER
Nous apprenons la mort, dans le bel àge

de 82 ans, de M. Pierre-Marie Wyer, ancien
président de Viège, et pére de M. Lot Wyer,
député, commandant du feu et qui fut lui
aussi président de la commune.

C'était un excellent chrétien, un citoyen
actif et dévoué, qui, jusqu'à la dernièie heure,
s'interessa au bien public. A la famille en
demi, l'hommage de nos condoléances. Les
obsèques ont eu lieu à Viège mardi à 11 lu



Au Tribunal de Viège

L'assassin de Kalpetran deva® ses luoes

Le Basili de Berne

Journal el Feuille d'fluis du llaiais

L'an doniier , le premier septembre, un
crime odieux fut découvert à un kilomètre
environ de Kal petran , et bouleversa le pays.
Ce k*t partout , non seulement en Valais et
en Suisse, mais à l'étranger, une ind ignatiOn
generale, et dont l'opinion publi que est encore
émue aujourd'hui.

Les faits - sont d' uno horreur tragique :
Deux sceurs: Hélène fet Jeanne Ibershoff ,

étudian bes au collège de Claveland, étaien t
venues d'Améri que à Hambourg, dans l'in-
tention de parcourir l'Europe à bicyclette.
Après un voyage heureux qui necessita du
courage et de la perseverarne, on los vit ar-
river à Zermatt par te col de la Furka.

La plus àgée: Hélène, étant en panne a-
vec sa bicyclette, elle était descendue à Stal-
den par lo' trai n, dans l'intention d'attendre
en oet endroi t sa sceur, et de gagner Viège
avec elle.

Pendant ce temps, Jeanne avai t enti -pria
une promenade aux abords du Cervi n, puis
elle s'ien alla pour Stalden.
Non loin de Viège elle eut une panne et des-
cendit de machine. Un homme et une femme
lui aidèrent à se tirer d'affaire. Elle dut , néan-
moins, continuer son chemin à pied , en pous-
sant son vélo.

Elle allait arriver bientòt à Kalpetran ,
quand elle s'approcha d'une fontaine, avec un
gobelet, pour y puiser de l'eau.

L'agression
Tout-à-coup, un individu qu'elle avait ren-

contré sur la route était là, derrière elle, et
la prit à bras le corps. Il l'avait suivie en
vélo. Jeanne Ibershoff se défiendi t avec déses-
poir, cependant quo son agresseur tentait d'a-
buser d'elle. Il s'ensuivit une lutte ardente au
oours de laquelle bous deux sortirent de la
chaussée et roulèrent au bas d'un talus. La
jeune fille tomba sur un caillou, le jeune
homme alors s'en saisit et, furieux de ren-
contrer une résistanoe imprévue, il l'en frappa
violemment à la tète. Alors, l'infortunée en
criant et en se débattant, dégringola plus bas.
L'individu, fou de rage et de passion, la frap -
pa' de nouveau. Quand elle eut cesse de bou-
ger, il la déoouvrit et tenta d'assouvir son
désir. Puis il ouvrit sa sacoche et lui déro-
hant sa correspondance et ses photos, il s'en-
fimi, laissant los objets épars sur le sol, les
deux vélos abandonnés, et oe oorps étendu qui
ne remuait plus.

Il était 20 heures et quart.

Les recherches
A Stalden, Hélène Ibershoff attendait sa

sceur et s'inquiétait de son absence. Au soir
tombant elle partii à sa recherche, et monta
jusqu'à Taesch, mais revint sans nouvelles.

Elle avait passe deux fois auprès du corps
sans le voir.

Le deux septembre, au matin, mi premier
passant apercut la jeune fille étendue. 11 fut
surpris de son attitude étrange et pourtant,
il ne s'arrèta pas. Plus tard , des campagnards
qui se rendaient à leurs travaux la virent, et
s'approchant d'elle, ils constatèrent qu'elle
était morte.

Tout attestai t lo drame : aussi bien le désor-
dre suggestif do la victime, que son visage
ensanglanté et les objets épars.

On averbit la police et bientòt Hélène Ibers-
hoff accourant sur les lieux, reconnaissait
sa sceur.

Il fadut l'emporter, évanouie.
Sur place, on mit le cadavre en bière, et

l'enauète immédiatement commenca.
Les premiers soupeons avaient été porbés

sur un voyageur dépourvu de papiers qui put
donner un alibi. Bientòt on suspecta un jeune
homme àgé de dix-huit ans seulement: En-
rich Walther, qu'on avait vu róder dans la
région.

Il s'était réfugié à Wiectoel, chez des coii-
. madissances.

Arrété, il ne tarda pas à entrer dans la
voie des aveux.

Les rapports m'édicaiux
Au début de rinterrogatoire, il déclara qu'

après avoir frappé sa victime, il l'avait vio-
lée. Or, sur oe point, les rapports des méde-
cins sont formols : Enrich Walther n 'a pas pu
abuser d'elle. Il finit donc par rester sur
la réserve et se contenta d'affirmer qu'il ne
se sbuvenait plus des faits de facon précise.
Examiné par M. le Dr. Répond, directeur de
l'asile do Malévoz, il fut reconnu responsable,
en dépit de circonstances atténuantes.

Enrich Walter, eu effet, recut une éduca-
tion lamentable, ou plutòt il n'en recut pas
du tout, et grandit oomme un animai, sans
directive et sans but, au hasard des ren-
contres.

D'un caractère ombrageux et difficile , on
aurait dù le surveiller plus qu 'un autre, et il
fut absolument livré à lui-mème.

Urne vie miserabile
Enrich Walther est né te 4 sepbefibre 1913

à Graechen , petit village au-dessus de St-
Nicolas. A deux ans il perd son père, et peu
après sa sceur vien t au monde qui vivrà à
Beckingen. Enrich Walther ne se souviendra
de l'avoir rencontróe qu 'une seule fois , tant
la famille était dispersée et desunte.

La mère — une instibutrice assez mediocre
— ..épouse en secondes noces, un habitant de
Muzoti au-dessus de Sierre, et neglige alors
ses en fants. Enrich qui se plaindra des mau-
vais traitements qu'il a subi de son beau-
père, est ballote d'un lieu à l'autre. Il vit
tantòt chez ses grands parents, tantòt cliez
ses amis et poussé, au hasard , oomme une
mauvaise herbe.

Il n'est pas reste longtemps à l'école à
Graechen. Il essaie, à présent , de trouver du
travail. Il e'embauche à Berne et ailleurs, ne
parvi en t guère à se subvenii * à lui-mème, et
so laisse allei* à de menus lare ins. Il voie
ou des vètemen ts, ou des vivres.

A Brigue, il trouve un emploi à l'Hotel
Muller. Il y volo une motocyclette apparte-
nant à un inspecteur forestie r, et en octobre
1931, il est condamné à six mois de prison .

Le tribunal avait admis le réqu isitoire se-
vère de M. Gaspard de Stocka lper , repré-
sen tan t du ministèro public.

Plus ta rd , quand il aura commis son crime ,
En rich Walther ae souviendra de cet avocat
qu 'il choisira pour défenseur: «Paroe que vous
avez été bon à mou égard» , lui dira-t-il !

Sa peine enfin purgée, Enrich Walter est
de nouveau sur le pavé, sans appuis et sans
aides.

Un de ses compagnons le prend cependant
à son servire, à Wickél. Cesi di * là que Wal-
ther partirà certain jour.  En passant à Taesch ,
il y vote un vélo, descend vers Stalden , et,
.¦ii coeurs de route, accomplit son forfait.

Le voilà assassin.
Son crime il le regrette, et cependant il a

l'air de so contenter de son sort.
Avec autant de puérilité que de oynisme ,

il écrit à sa mère en signant de oes mots;
« Enrich, meurtrier ».

Ailleurs il lui dit , sans intention ironique.
« Il ne faut pas t'inquiéter sur mon sort, j'ai
t rouve une place pour toube l'esisterne. »

Enrich Walther n 'est pas dépourvu d' in-
telli gence. Ebre indiscipline, primitif, amoral,
il vit d'une vie instinctive et sans trop dif-
ferendo!* le bien du mal .

Les lémoignages
Les témoins inberrogés au oours de l'en-

quète ont évoqué le passe lamentable et tu-
multueux d'Enrich Walther , paresseux, voleui
et menteur. Pourtant, fait important à .signa-
ler: il n 'était pas «coureur). et n'importunai t
pas les femmes. "

La défense, évidemment, soulignera ce
point et s'efforcera de prouver que pour son
client, c'est l'occasion seulement qui créa la
faute.

Le procès a commencé mercredi matin à
9 heures, au Tribunal de Viège.

Il est prèside par M. Francis Burgener, et
il comprend les deux juges-instructeurs du
Haut-Valais: M. Salzmann de Briglie et M.
Mengis de Loèche.

M. Werner Lagger représente le ministère
public et M. Gaspard de Stockalper la dé-
fense.

Par l'intermédiaire du consul américain, la
famille Ibershoff a fait savoir qu'elle renon-
<?aii t à se porter partie civile. Ainsi les débats
seront simplifiés.

Avant le jugemlent
Nous asdstons au procès qui se terminerà

dans la journée. En attendant le ju gement,
nous avons obtenu de M. Gaspard ite Stock
alper qui parlerà longuement, un apercu de
sa plaidoirie:

Il commencera par évoquer les faits, leur
retentissement douloureux, l'indignatio n du
public, et il rendra hommage à la celerità
de la police.

Ensuite il retracera l'existence misérable
de son client que la société n'a pas préserve
du mal et dont l'éducation fut nulle.

Enfin , il priora le tri bunal de ne point se
laisser influencer par des oonsidérations é-
trangères aux débats , et de juger sainement
de l'affaire en se basant sur les faits.

Or, pour M. Gaspard de Stockalper ils sont
ciati rs:

Enrich Walter n 'a pas prémédibé son cri-
me , il n'a pas voulu tuer sa victime, il ne
l'a pas violée et le fait qu'il s'est enfil i sans
rien masquer de son acte, est significati!:
il n 'a pas le tempéram ent d'un vrai criminel.

Un autre, à sa place, eùt jeté les vélos,
les objets , et peut-ètre aussi le corps lui-
mème à la Viège, afi n de laisser supposer un
accident. Il ne l'a pas fait.

Enrich Walther est un impulsi f , incapable
de discernement , emporté par ses instinets.
Son ade, il l' a commis dans un éta t d'esas-
peratiteli sexuelfe , et furieux , il n 'en a pas
mesure les conséquences.

L'avocat imp lorerà donc la p itie pour son
clien t qui doi t — à ses yeux — bénéficier de
rdroonstances atténuantes.

Aussd demandera-t-il au tribunal de baser
son jugemen t sur l'article 86 du Code penai ,
ou à défaut  sur les articles 223 (alinea 2) et
225 (alinea 3).

Voici l' article 86:
« Lorsque l' ai té ration des facultés iiitelleo-

tuelles du prévenu, ou la contrainte n'ont pas
attein t le degré vou lu pour que l'action na
fut pas imputable, Ies tribunau x pourront ,
suivant les circonsta n ces, lui appliquer une
peine inférieure à celle quo la loi attaché à
l'infraclio n , ou ordonnei* qu 'il soi t remis à
l' autorité municipale avec injonction de veil-
ler sur sa conduite. »

Vaici l'article 223:
« Celiti qui , volo n lai romeni, mais sans in-

tention de tuer, se livro à des voies de faij
qui oocasion noii t la mort, est punì par mie
récl u sion de cinq à vingt ans ; si les voies
de fiii t soni do nature telle (pie, dans lo cours
ordinaire dos choses, il aurai t pu prévoir que
la mort devait en résuller.

Si les voies de fai t soni de nature telle
quo, dans le cours ordinaire des choses, il
n'étai t pas probable quo la mort dfi t eu ré-
suller , la paino est une réclusion de dix moi s
à quinze ans. »

Enfi n , l' arlicle 225 pyévolt que la pome est
diminuée, si « l'homicide est commis dans
mi mouvement de colere et a la suite de
graves provocations ».

* i**
Au débu t de la matinée on entend la lec-

ture fasb'idieuse des bémoignages, des pièces
à eonvictio n et des rapports. M. le greffie r
WeJssen, ìnémoralisbe allemand du Grand
Conseil, est chargé de oe travail ingrati

Au prochain numero des « impressions
d' audience ». A. M.

LES DESESPÉRÉS
Le tribunal de Martigny a été inform e qu '

un ci toyen de Chamsec (oommune de Bagnes),
M. Emile V., s'était j eté dans le Rhòne ien
avai de Full y. Le malbeureux, en proie à
dea crises de neurasthénie, avait travaillé
plusieurs jours à son petit vignoble de Fully,
où les habitants des vallées d'Entremont et
de Bagnes possèden t leur domaine viticole

*l leurs «mazots». L'autre soir, son travail
accompli , il s'en rebournait par le pont de
Branso n lorsqu 'il enjamba le parapet et se
bussa chair dans le fleuve dont les eaux sont
grossies par la fonte des neiges et des gla-
eiers. Les témoins du drame rap ide n'eurent
pas le temps d'intervenir: la cadavre disparut
dans les flots.

V. était àgé d'une cinquantaine d'années,
marie et père de famille.

NOS HOTES
Le prince Sixte die Bou rbon est arri vé à

Crans pom* un séjour; il est descendu à
l'Hotel du Golf.

DÉCISION DU CONSEIL COMMUNAL DE
VERNAYAZ

Le Conseil commun al, considéran t la ra-
reté du bravai! et les difficultés eroissantes,
pour l'ouvrier et l'àgriculteur, à trouver des
moyens d'existence, a pris la décision , dans
sa séanoe du 22 crt., d'encourager la culture
il" la fraise en allouant une subvention de
20 cls. par inètte carré pour toutes nouvelles
surfaces qui seront plantées en fraisiers du-
rant  la période comprise entre le ler aoùt
1933 et le ler mai 1934.

Une conférence sera donnée prochainement
sur les moyens de lutte contre les maladies
du fraisier et les oonditions à remplir pour
obtenir d'une fraiseraie san maximum de ren-
dement.

LES CLOCHES DU ler AOUT

On nous prie d'insérer-:
En été, j'habite une elairière cle montagne.

J'ai passe là-haut presque tous les ler aoùt
de ma vie. C'est vers ce silence quo montel
le bruit des cloches de hui t  à dix oommmies,
dont trois ou quatre sont d'un autre cantori
qne le mien. Il y a des cloches protestantes,
des cloches catholiques, des cloches d'hóbel-
pension; les unes semblent gronder du fond
des siècles, les autres ont la voix nai've ou
grèle. Elles ne soni point faites pour chanter
à l' unisson; mais leur harmonie est un des
plns beaux concerts qui se puisse imaginer.

Hélas ! je devrais dire: serait un des plus
beaux concerts... Il advient, depuis quelques
années, qu 'on neg lige de les mettre en branle
à la mème minute . Que dis-je ? Alors que
trois ou qua i res se sont tues, voilà que d'au-
tres commencent. Je piense que les horloges
ne sont pas bout à fait d'acoord. Je suppose*
qu 'ici le sonneur , avant d'alter tirer sa cor-
(I * , :i voulu achever d'arroser ses légumes;
je siili:-*, persuade qu 'un autre s'est laisse rete-
nir un moment de trop au café d'en face.
Urei ', la sonnerie du lier aoùt n'est pas oe
qu'elle devrai t ètre.

Il n *  fau t  pas juger trop sévèrement l'in-
dividualismo welche. Il ne faut pas se scan-
daliser, lorsqu 'aiilour de nos feux un chant
patriotique offre de fàcbeuses dissonnances.
On sai! quo les éooliers de chez nous sont
une matière rebelle à rensdgnement musical.
Mais, j ¦ vous le domande, pourquoi notre fa-
meu x individualismo se révélerait-il dans la
somiere des cloches, le soir du ler aoùt? Il
scra.i t : i  facile de faire : quo leurs accents ré-
so imeni ensemble , pour se taire à la mème
mieiiute. Notre diversité helvéti que a l'occa-
sion do se manifester tonte l'année. Mais no-
tre uni ::é, qui est ausfjL uno réalité indiscu-
lablè, i!evrait profiter du moins du ler aoùt,
el de ti voix des cloches , pour s'affirmer en
loule . i lennilé , en boute simplicité.

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Comi é centrai: Par décision de l' assemblèa

ctes dél 'gnés clu 7 jui llet, lo Vorort a été con-
fié à St-Maurice, avec. lo oomité suivant:
MM. M inrice-E. I .èche, président ; Alfred
Schnorl li , vice-président; Louis Meier, secré-
taire; i '.dmond Fournier , caissier et Jean
Walter, adjoint.

Prepo ne aux arbitres : M. Henri Calpini , à
Sion.

Adressé officielle : Association 'Valaisaim e
de football , Case postale , St-Maurice.

Locai : Café de la Croix federale , tèi. 28.
(Séan oe chaque hindi dès 21 li.)

Téléphones: Heu res de bureau et de lt) li. à
20 li. 30: No 2.08. Lo dimanche matin seu-
lement No 26.

Avis  important:  Nous prions les clubs do
prendre note attentivement des adressés et
téléphones ci-dessus, l'ai* ils ne seronl pu-
lii iós qu'une fois.

Cornile contrai do l 'A. V. F.
Lo Président: Le Secrétaire:
M.-E. Tièche. Ls Meier

A MONTANA
La fète des sections de gy min asti que du

districi die Sierre
On nous écrit :
Exoellemment organisée par la jeune sec-

tion de Montana, cetbe manifestation a ob-
tenu un pldn succès. Le temps était idéale-
nien t beau, la fète s'est déroulée dans un site
charmant et la partici pation ctes gymnastes
fut  fort eiioourageante pour les diri geants de
la fédération. L'ensemble de ces facteurs ne
pouvait qu'assurer la parfaile réussibe de la
journée. Aussi doit-on d'emblée en féliciter
et la section organisatrice et le oomité de la
fédération sierroise, en particulier MM.
Brutsch , Pralong, Kohler et leurs collabora-
teurs, ainsi cpie M. A. Bornet, le dévoué pré-
sident de la fédération.

Participaient à cotte réunion les sections
de Chalais-Chi ppis , Montana, St-Léonard ,
Sierre et Uvrier (invitée). Le travail exé-
cuté' par re?, di fférents groupements fui ap-
précié par un jur y lout paterne!. Quant aux
concours individuels, ils furent organisés sui
la base clu programme de l' association valai-
saoir*. On y vit de très belles choses, sur-
tout eh */. les gymnastes à l'artistique et les
a 111 le tes.

La sèrie des concours s'esl lerminée par la
oourse-estafettes disputée en v u *  de la con-
quète cle la channe-challenge offer te par lo
comité de la fédération. Chaque équipe de-
vili! compier 8 bommes et chaque coureur
avai l  à effectuer une course de deux fois 60
mètres. Dos 7 équipes en présenoe se qua-
li fièrenl pon i* les finales Chipp is I, Sierre I
et. II. Cesi Sierre I qui s'assura la première
place en réalisant te temps de 2 min. 12 sec
et 2/5.

Signalons encore quo l'office divin fut cé-
lèbre sur l' emplacemen t de la fète et que
les gymnastes écoutèrent avec beaucoup d'at-
tention le sermon prononcé en cette circons-
tance.

Pour ètre complet, il y a lieu d'ajouler
qne rexoellente fanfare localo fut également
de la fète, quo les Gyms-Dames et les jod-
leurs de Sierre s'étaient aussi joint s à nos
gymnastes et quo de cetbe facon le pro-
gramme de la journée fut varie à souìiail.

En résumé, mani festation intéressante et
pour le public et pour tes gymnastes. __ ./.

Voici les principaux résultats des concours:
Ar.ilstitjde A. (hors concours)

Diplomo
1. Gander Arthur, Chi ppis Points 98,40
2. Salamin René, Chippis 95,75
3. Vogti H., Chippis 95,70
4. Mengis Ch ., Sierre 89,45

Pa(me
1. Théler Jn-Marie, Chippis 79,75

Catéglorie B. Palmjes
1. Tredel Mathias, Siene 54,25
2. Schneiter Robert, Chippis 52,10
3. Barmaz Frs, St-Léonard 52,00

Diplòme
4. Perrin Prosper, Sierre 50,60
5. Oggier Armand, Uvrier 47,00

Nation aux. Catégorie A.
1. Surber Ernest, Chippis, palme 91,00
2. Zufferey Ed., Sierre, palme 89,75
3. Berclaz Albert, Sierre 83,06
4. Graf Werner, Sierre, diplomo 81,50

Catégorie B.
1. Burgener Ali, St-Léonard, palme 60,25
2. Gay-Balmaz Marc, Uvrier, palmo 59,75
3. Lambiel Henri, Chippis, palme 59,50
4. Venetz Emile, St-Léonard, diplòme 57,00
5. Clivaz Fernand, St-Léonard 56,50
6. Berclaz Louis, Sierre 54,25
7. Golzat Adrien, Uvrier 44;25
8. Morard Alphonse, St-Léonard 42,75

Athlétisme. Catégorie B.
1. Antille L., Chippis, palme 3025,150
2. Vdcki Joseph, Uvrier, palme 2952,050
3. Schmidt Ed., Sierre, palme 2912,600
4. Grosscn. Ch., Chippis, diplòme 2775,675

Catégorie A. Hors concoiurs
1. Rudaz Pierre, Chippis, diplòme, 5334,720
2. Pertinetbo Ed., Chippis, diplòme, 4397,370
3. Si-ggen Alf ., Uvrier, diplòm e, 4364,720
4. Buchter Herm., Sierre, diplomo 3479,945
5. Rouvinet Ad., Chippis, dip lomo, 3205,975
1. Bilter Jean , Siene, palme 4457,870
2. Fournier Marcel, Sierre, palme 2699,195

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari .) Les données suivantes peuvent
intéresser notre canton. Elles nous soni four-
nies par le dernier numero du Bulletin du
Service federa i de Phvg iène publi que (No 29
du 22 juillet 1933) : En date du 8 juillet 1933,
le nombre des Valaisans en traitement dans
les hòp itaux étai l de 113, dont 43 étrangers à
la locai ile. Du 2 au 8 juillet 1933, 43 admisr
sions (12 accidents , 1 goìtre, 3 malad. syst
digest., 7 appendicites_, 6 malad. org. respirai,
doni 4 ni guès, 2 rhumat. art. aig., 2 diph-
lérie , 2 scarlatine).

LPS cas de maladies transnussibles signa
lés pendant le mois de mai 1933 sont: 2
scarlatine, 2 di phtérie, 7 tuberculose , déclara-
tion faite de facon très incomplète.

Du 9 au 15 juillet 1933, pas de cas de ma-
ladie transmissible signalé.

***On trouve dans ce No du Bulletin , le pro-
cès-verbal de la 16me conférence des direc-
teurs cantonaux cles affaires samtaiies tenu à
Liestal les 15-16 septembre 1932. Le Valais
était  représente le 15 seulement par M. lo
Dr. B. Goquoz, médecin cantonal.

On y a traile de l'importation dos remèdes
indésirables, du regime des eaux potables, do

la réglementation du commeree des earox mi-
nérales, des appareils médicaux éJectriques
rayons X, etc, des cliniques dentaires p*ù.
bli ques et études dentaires. (En Valais, li
dentistes en 1930, contre 7 en 1923 et. 2 en
1910, ce qui fait 1 dontisbe pour 12,399 hab
contre 18,321 en 1923 et 64.190 en 1910.) '

Dans les divers: Communication concernant
rinstallation d' une commission permanente
pour la delimitatici! des notions denrées ali-
mentaires et remèdes. Commission d'experts
pour la question de la pléthore medicale. Dis-
tribu t ion au nouveaux mariés d'une notice
concernant la fièvro puerpérale. Mesures con-
tre Ies livres médicau x populaires de carac-
tère cbarlatanesque. Augmentation des taxes
pour les aulorisations concernant le commerc.
d :¦_. stupéfiants. Lettre concernant la remise
d'i jus de fruits sans aloool.

Prochaine conférence dans le canton dea
firisons. A. Gh'.

gage, gage!

l.e projet federai d'impòt sur te vin a ina-
line à l' un de nos lecteurs ces vers d'une
charmante ironie :

Mossimi lo Bailli de Berne,
Autori taire et paterne,
Mossimi le Bailli pansu

Quo ses fils prodigues
Anion i  mis tout nu,

De Monthey ju sque-z-à Brigue
di gue , digue

Voudrait  drafner nos écus.
Mossieu le Bailli de Berne

Est bien trop pa temei

Mossieu le Bailli de Berne,
Taxez les puits et cifernes ,
Les vents et les gratte-cu ,

Les points et les lignes,
Ou les fronts oornus,

Mais ne taxez pas les vignes
dignes , dignes !

Car nous n 'avons jamais su,
Mossieu le Bailli de Berne,

Boire à la ci terne!

Mossieu le Bailli de Berne
N'aimons pas qu 'on nous gouverne!
Nous avons quand il nous plut,

Dans notre province,
Fait danser l'élu,

Fùt-il baillif ou bien Prince
mince , mince!

Nos échalas sont bourrus,
Mossieu le Bailli de Berne,

A qui nous gouverne!

Mossieu le Bailli de Berne,
Protégez plutòt tavernos!
Un bon coup de Molignon

Vous rendrait plus sago,
Entre compagnons .. . .. ^_ _ìJJ_ -,

D'amitié serait le gage,

Venez donc. trmquer à Sion,
Mossieu le Bailb de Berne,

Au lieu d'y ferm er tavernes!

(Au Dr. Hen ry W_iillau[d.)
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A'u Lux Sonore
(Comm.) Malgré la saison d'été, le Cinema

Lux présente cette semaine un film de tout
premier ordre «Ames Libres» . C'est un film
magnifi que, une réalisation supérieure qui n'a
rencontré que des éloges dans la criti que
cinégraphi que. La trame en est simple, mais
traitée d'une manière parfai tè.

C'est La terrible revanche de la morale sui
les imprudentes émancipations. Vivre sa vie,
la liberté naturelle, la révolte oontre les pré-
jug és sont des forniules tenbatrices qui n'en-
trament souvent dans leur prati que que désac-
cords et deuils. «Ames Libres» nous montre
le drame poignant  surgi tout à ooup entre un
père et sa fille qui , mettant en ceuvre les
princi pes d' affrancbissemen t qu'il lui a in-
culqués, se trouve acculée à la plus terrible
des alternati ves. Remarquablement interprete
par Norma Shearer, Lionel Barrymore, Clark
Gable, ce film, d'une largeur d'idées eclatan-
te, porte à certains moments l'émotion à son
comble. C'est une ceuvre forte , avec des cò-
tés idylliques et des gràoes amoureuses, qu 'il
faul  avoi r entendue et vue.

Aux actuahtés de la semaine: La Fète-Dieu
à Kii ppel et Le départ du Tour de France à
Paris.

Au Capitole Sonore
Dès jeudi 27 juillet, une comédie excel-

lente : LE BLUFFEUR , 100/100 parlant fran-
cais, avec Lucidine Radisse , Jeannette Fer-
ney et André Luguet.

C'est une 'fort amusante comédie, basée
sur un Ianceur d'affaires étonnant, qui fait
croire à la réalité d' ime invention illusoire;
il donne à l'illusoin tant de puissance qu'il
finii par obtenir indirectement le résultat
cherche. C'est André Luguet qui interpret e
avec iiiaitri .se ce ròle et il y est absolument
rémarquable. Cesi une grande création .

Lucienne Radisse fait dans oe film des
déb'uls intéressants. On y app laudirà eacore
Jeannette Ferney, Jacques Jou-Jervillo, Ché-
ron, Bona vent, Torben Meyer.

Uiii film que bout te monde se doit d'avoii
vu.

Abonnesc-\rous au
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l'ADAPTAT ION DES TRAITEMENTS1 FEDERAUX

Marcii après-midi s'est tenue au Palais fè-
dera! la réunion cles délégués du Consei l fe-
rra i et des rep résentants des fonctionnaires
pour discuter de la réadaptation des salaires.
Rhi'ian l présents MM. Schulthess, président
je la Confédéra tion , Musy et Pilet-Golaz, con-
jrfller s fédéraux , accompagnés do M. Oetti-
[. r, chef du personnel .au dé part ement des
finances , et 17 représentants des fonction-
paiies panni ìesquels MM. Bratschi et Perrin,
(onseàllers nationaux. La conférence était pré-
sidèé' par M. Schulthess , présiden t de la
Confédéra tion.

Il fut décide principalement de collaborer
on respectant le vote du 28 mai . Il y aura
¦;>u d' acoepler un sacrif ice special en signe
de bonne volonté.

Trois points ont été pris comme base des
discussions futures:

en premier lieu , suppression des augmen-
tat ions de t ra i tements  et diminution des ma-
xima;.

fixali nn d' un minimu m d'existence, par
exemp le 1 000 fr. , et diminution du roste du
salai re de 6 o/o ;* enfin , troisièmement, progression. de la di-
minu tion.
Cesi le deuxième p oint  qui a les faveurs

de la conférence, mais bout ceci n 'est que
base des discussions futures .

Aucun chiffre n'a été émis , car les points
de vue sont encore très éloignés les uns des
autres.

Ont pris part à la discussion, MM. Schult-
hess, Musy et Pilez-Golaz, et, du coté des
représenta n ts du personnel , M. Bratschi , pour
les cheminots , M. Schmid , pour les fonction-
naires chrétiens -sociaux et M. Steinmann ,
pour le personnel militaire, ainsi quo deux
représentants des fonctionnaire s supérieurs.

Une nouvelle réunion aura lieu dans quinze
jours et , entre temps, les délégués confèreront
avec les groupes qu 'ils représentent.

LES POSTES EN JUIN
Les résultats de l'exploitation de radmi-

nistralion des postes pour le mois de juin
écoulé aceusent un recul sensible. Bn effet,
l'excédent cles recettes d' exploitation enreg is-
tré pour oe mois ressort à 571,000 francs
seulement contre un mil lion pom* le mois eor-
respondant de l'ann ée dernière. Les recettes
totales se sont élevées à 11,4 millions de
francs, alors que les dépenses attei gnaient
10,8 millions de francs. Pour le premier se-
mestre de l'année en cours , l'excédent des
recettes d'exploi tation accuse 4,67 millions de
francs, contre 4,3 millions de francs pour la
période correspondanle de l'année précédente.
Mais il convieni de le souli gner à nouveau,
oet excérbent n'est nullement un benèfico net,
puisqu 'il doit servir à couvrir les intérèts.!
et Ies amortissements don); te montani at-
teint 2,8 millions de francs en chiffre rond .

Pour l'administration des télég raphes télé-
phones,' le mois de juin boucle par un excé-
dent de recettes d'exploitation de 4,3 millions
de francs, les recettes ayant atteint 7,9 mil-
lions. et les dépenses 3,6 millions de francs.
A fin" juin, le oompte d'exploitation de cetbe
administration boucle par un exédent de re-
cettes.-de 24,4 millions oontre 22,4 millions
pour la période correspondante de l'année
deridere. Toutefois, ici aussi, il ne s'ag it pas
d'un bénéfice net, puisque oet excédent doit
servir à couvrir les intérèts du capital d'ex-
pl -italioii et les amortissements, dont le mon-
tani atteint 23,7 millions de francs en chiffre
rond.

A fin juin, les postes occupaient au total
16,167 personnes, contre 16,413 pour la pe-
riodo correspondante de l'année précédente.
Quant à .l'administration des télégraphes et
des téléphones, elle comptait à la mème date
5074 einployés, soit 2^5 de moins qu 'au 30
juin 1932.

LE RÉUNION DES CHEFS DES
DÉPARTEMENTS DE L'AGRICULTURE

Les chefs des Départements cantonaux de
l'agriculture se sont réunis lundi à Lucerne,
soiis la présidence de M. Troillet, conseiller
d'Etat , à Sion, pour examiner la situation
agricole generalo et le regime des subventions
en particulier. Après des exposés du président
et du con sei lier d'E tilt Staelili, de Berne, il
a élé constate quo les subventions à l'agri-
cultu re ne forment qu'une minime parlie de
la totali té des subventions fédérales . Elles
sont l' un des soutiens les plus efficaces do
l'aide personnelle et contribuent à maintenu
la qualité dans la productio n agricole. Par
ailleurs, les subventions à l' agriculture, ex-
ception fait© do celles destinées à la forma-
tion professionnelle, profitent exclusivement
à des branches atteintes tout particulièrement
par la crise économique. Lors de la diminu-
tion des subven tions envisagée par le Conseil
federai il y aura lieu de lenir compie do
wtte circonstance eb aussi du fait quo les
améliorations agricoles contribuent dans une
'arge mesure à procurer du travail, aussi bien
à des ehòmeurs qu'à des membres de familles
de paysans dans la détresse.

AU COMITÉ CONSERVATEUR SUISSE
Sous la présidence du Dr. Guntli , conseiller

national , de St-Gall, s'est réuni le comité du
parti populaire oonservateur suisse. M. Escher,
oonseiller d'Etat , de Brigue, a fait un exposé
su. «Le renouveau patrioti que et l'armée» et
M. Amstalden, oonsdller aux Etats, sur «Le
travail sodai et politique dans le sens du
programmo économique et social des oatho-
**<IUes suisses». Le comité a ensuite mis au
P°inl les directives devant servir à Télabora-
IJon du programme d'activité politi que et so-
cial qui _era soumis dimanche prochain au
congràs conservateur suisse.

,

Pour le ler aoùt 1933

Appel aux fem'mie's suisses
l ' n danger piane sur notre pays. Cai* un

peuple ne peut resister aux menaces exté-
rieures quo lorsqu 'il possedè, mal gré toutes
les di f féreiices de langues, de religions et de
race .., la conscience profonde de son unite
nationale. Or, à coté de la volonté qui se fait
jour chez nous d'aocen tuer oe sentimen t,
d'autres forces sont à l'oeuvre qui , au lieu
ite réclamer une oommunauté de responsa-
bilités dans notre vie publique, luttent pam*
obtenir  la diminution des droits de quel ques-
uns de nos conciboyens.

Dans ces circonstances, les organisatious
féminines suisses se font . un . devoir d'insister
sur les

principes directeurs suivants:

Notre peuple, si divers par la langue, paf
la r^ice et. par la reli g ion , ne peut véritable-
nieiit vivre que par la collaboration de tous
en plein sen timent do la responsabilité de
chacun. Par conséquent, bous les efforts sont
à combattre qui veulent instaurer ebez nous
la dictature au lieu de la démocratie.

Notre démocra tie est un principe vivant.
Si son développemen t est nécessaire, ses ex-
cès doivent ètre combattus.

Seul, le resjpe ct des droi ts garantis à cha-
cun par la Consti tution rend possible la vie
oommune et ordonnée de tous Ies citoyens,
en dépit de leurs différences.

Tous les citoyens sont également intéressés
ao maintien et au développement cle l'ordre
et du bien-ètre. C'est pourquoi il est néces-
sa i re de réclamer une collaboration plus éten-
du*.' cles femmes à la vie publique, et leur
participation à ses responsabilités.

Vu l'interdépendanee des peuples, il n'esì
possible de supprimer la misere éconornique
et morale dans aucun pays si toubes les na-
tions ne vivent pas en paix entre elles. Les
difficultés extérieures ne sont pas davantage
réglées par la guerre que les diffi cultés in-
térieures par la dictature. Nous appuyons par
conséquent toute parti cipation de la Suisse
à l'oeuvre de collaboration et de compréhen-
sion internationales qne poursuit la Société
des Nations.

C'est en nous basant sur oes principes que
nous en appelons à toubes Les femmes suisses,
leur demandant instammenb:

De prendre conscience du principe essentiel
de la démocratie et de s'opposer à tous les
courants qui lui sont oontraires, mais en
restant acoessibles à toubes les tentatives de
réformes et de progrès, et en les envisa-
geant objectivement;

De prendre position en faveur . : droits
de tous les concitoyens, sur la base des
principes de justice et de liberté;

De réclamer la collaboration plus intense
et jilus largo des femmes et des mères à la
vie publique;

De sou tenir de toubes teurs forces l'idée
de paix entre les dtoyens comme entre les
peuples.

UN CADAVRE DIFFICILE A IDENTIFIER
On a. découvert mardi matin le cadavre

d' un baigneur sur les bords de l'Aar, à l'en-
droi t clit Soliwellenniaietteli , non loin de
Berne.

Le malheureux portait un calecon bleu et
Ton n 'a jusqu 'à maintenant pas retrouvé les
vètements qui perni ettraient peut-ètre d'éta-
blir qui est le noyé. Il s'agit d'un homme dans
la tren laine, mesurant environ 170 cm. Il
porte des cheveux blonds abondants et une
petite moustache .rousse.

La police de la ville federale travaillé ac-
tivement à identifier ce baigneur.
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Choses et autres
LA CHUTE DU CHAPEAU DE PAILLE

(Corr. part.) Nous isommes au temps des
chutes. Depuis « La Cimbe des feuilles », de
.Millevoye, que de chutes, obscures ou reten-
tissanles ! Je ne parlerai pas, ici, de la cimbe
des empires, royaumes et républi ques, dont
1914 a preci pite le mouvement, ni de la
chute des ìninislères francais et autres, qui
isouli gnent si éloquem menl et si tristement
les aberrations de la politi que de partis et
d'intéréts personnels; ni de la chute des pré-
jug és ut de tant. d'autres erreurs dont l'i gno-
ri in ce nous avait fa rois.

Aujourd 'hui , où la mode, co tyran mo-
derne, est en train d'abétir le monde, je
constale avee un peu de m élan co lie, la chute
du chapeau de paille, chez l'homme, car chez
la femme. c'est la seule cimbe (en matière
de mode, bien entendu), cpii no l'attei gne pas;
encore que le peti t béret blanc ou de cou-
leu r, porte à la «garsonnière», ait tout à fait
Pair de supplanter, mème en été, l'ancien
délicieux chapeau «bergère». Et c'est bien
dommage, car ce béret , audadeusement, cam-
bre sur l'oreille et un tantinet provocateur,
apparali cornine le dernier cri du féminisme
vestimentaiie, une manière de défi à l'op i-
nion publi que.

Mais co que je veux simplement constater ,
aujourd 'hui , c'osi que les hommes, citadins
ou villageois, ne portent plus ou presque p lus
le chapeau de paille , mème en ce torride
Thermidor; ils ont , semble-t-il, une sorte de
fanalisme pour le lourd feutre mou et dé-
laissent , regrettablement, l'élégant «canotier»
i*t le fior «panama». Pourquoi ? On ne sait;
c'est une chute, et. rien de plus, qui aura
son temps.

Con so lo ns-nous, en songeant à la chute per-
pétuelle du Bhin et à celle du Niagara !

Philosophicus.

tucjue
. ocaU

LA « CHANSON VALAISANNE » AU
GRAND-SAINT-BERNARD

Ce groupement choral lenomnié, que Gene-
vois et Lausannois ont eu l'occasion d'applau-
dir dans leurs murs , a élé invite , samedi et
dimanche, ,;. l'Hospice du Grand-St-Bernard ,
cui il fui très aimablement recu par S. G.
Mgr. Bourgeois, prévòt de la congrégation.
Samedi soir, la « Chanso n » donna un con-
cert très goùté , dans le salon de l'Hosp ice.
Dimanche matin, elle chanta dans l'ég lise du
monastèro un e  magnifique messe de Pales-
trj na.

Gomme un détachement de troupe italienne
se trouvait , ce jour-là , au célèbre col où il
fui recu par l' attaché militaire italien à Bern e
el par des officiers suisses, nos chanteurs se
produisire.it avec leur succès habituel , au
dessert.

Au retour, ils donnèren t un concert à l'Ho-
tel du Giétroz, au Chàble. Diri gée avec la
comp étence que Fon sait , par M. le profes-
seur Georges Haenni,., la « Chanson valai-
sanne » a élé partou t l'objet des éloges les
plus flatteurs.

COURSES CYCLISTES
50 km. poiur nOin-lieelno.es

En vue d'encourager les jeunes cyclistes,
la Pedale Sédunoise organisé pour dimandilo
30 crt. une course de 50 km. réservée aux
non-licenciés, sur lo paroours Sion-Siene-St-
Pierre-de-Clages et retour. De nombreux prix
viendront réoompenser les coureurs classes.
En outre , la Pedale offrirà aux 5 premiers
l'inscri ptio n dans ses rangs et à l'Union cy-
cliste suisse poni* l' année cornante.

Les inscri p tions seront recues jusqu'à sa-
medi soir 29 crt. chez M. G. Widmann, pré-
sident de la commission sporti ve et chez
M. Pierre Ferrerò, Salon du Cycle, Sion. Ins-
cription: fr. 2.— .

100 k. poiur les mlem'bnes die la Pedale
Sédunoise

Profitant d' un des rares dimanches libres,
Ies coureurs de la Pedale Sédunoise feront
une oourse cle 100 km . sur le parcours : Son-
Sierré-La Sousbo-SiomMartigny et rebour , qui
leur servirà d'entraìnement en vue des prò
chains championnats valaisans.

Le départ sera donne à 6 li. 30 devan t le
locai de la Pedale, soit l'Hotel de la Pianta,
à Sion, et l'arrivée sera jugóe au méme en-
droit.

Ajoutons que le départ sera donne aux
deux groupes de coureurs en mème temps,
ce qui permettra aux jeunes de se mesurer
avec ies nótres jusqu 'à. , Sierre.

La Pedale Sédunoise.

F. C. SION
(Comm.) Les personnes désirant fai re par-

ide du F. C. Sion comme membres acbi fs ou
juniors sont priés do s'inserire chez M. Mie-
ville, magasin de tabac, Casino, jusqu 'au 5
aoùt 1933. Le Comité.

N'oubliez pas de joindre 30
centimes à vos demandes de
changement d'adresse.

H ili - UlX-SOftOBE - SION |
Du Mercredi 26 au Di manche 30, soirées à 20 h. 30

Dimlanche, matinée à 14 h. 30 

Urne ceuvre dramatique et passionnante

Mmes i.ores
Un film magnifique parlant francais. Une ceuvre pro-
fonde et humaine, une des plus intéressantes que nous
ayons vu depuis longtemps.

(La Cinematographie Frangaise.)
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On cherche de rECH0 DE8 GLACIERS , de Vex
Tombola - Jeux de jjuilles - Tir au flobiert - B A L

3P parte meni Consommations de ler choix , chaudes et froides
de 2-3 chambres en ville. *****************

mieter Epicerie F 'Mo " A vendre à Martigny

fhjJmhrP mPllillPP année. Écrire à Mme Welten, Georgette 1, L;

indépendante. S'adr. à Ju- W BREVETS D'INVENTION "*(
les Passerini, Les Maven- J.-D. PAHUD, Ingénieur-Consed
nets. lèi. 25.148 LAUSANNE Liou

pour le mois de septembre

Bonne oeeasion très bon café
A vendre cabriolet dèca- 

 ̂ ; d chiffre d' affaires as-
potabte, 4 p laces pr cause guré laxé 'eilv f50.000 fr., serait cède pour cause de
doublé emploi . Pnx mie- 

 ̂
^. & fr g-mQ Hypot l,è (1uo en ler rang sans

ressani. caution fr. 50.000., hvpothèque en 2e rang, chez mi
8'adr.: bureau du journal . particulier, à 4o/0 , soit fr. 25.000, serait assurée à

l'acheteur! Nécessaire pour trailer fr. 20.000.
A louer une p g Patente et impòt tout compris 300 fr. par

rlinmknA mAIlKlAn année. Écrire à Mme Welten , Georgette 1, Lausanne.

Dernières nouvelles
Le crime de Kalpetron

On nous téléphone de Viège:

Le procès d'Enrich Walther, le meurtrier
de Kal petran , est suivi avec intérèt non seu-
lemen l en Suisse où il a soulevé tant d'in-
di gnation , mais mème k l'étranger. C'est
ainsi que les grands journaux américains et
francais out prie leurs correspondants de tes
tenir rigoureusement au oourant des débats.
11 faut souhaiter quo la relation objective des
faits ne cause aucun tort au Valais, et qu'ori
sache en. dehors du canton, que de pareils
forfaits sont rares.

L'assassiln
Conduit par un gendarm e, Enrich Walther,

solidement menotté, passe à peu près inaper-
C'u sur le quai de la gare à Sion. Il est con-
duit dams le fourgo n des prisonniers.

Cesi un gamin.  Les cheveux broussail-
leux reloniben t en mèches noires sur les
tempes. Sous le front bas, des yeux bleus,
san s expression, sont dissimulés. Le bas du
visage esl bestiai, vul gaire et piqué de bou-
tons.

Cet assassin de dix-nieuf ans n'a pas l'air
tri ste . 11 reste impassibile, indifférent et
teme.

Sans chapeau, vètu d'un pantalon noir et
d' un habit gris rayé, il longera le train d'un
pas tranquille.

Il  parait fai t à son sort, et les voyageurg
ne remarcfueront point san passage.

Enri ch Walther donne aussitòt l'impression
d'un mauvais garcon sournois, dangereux, en-
tété, mais non point d' un maìfaiteur de race.

Cesi un primitif, et s'il est aisé de s'ima-
giner le voleur, on a die la peine à réahser
quo ce gosse a tue sauvagement mie jouno
fille , après une lutte acharnée.

Son caractère est tout en oontrastes*. Ceux
cfui l'ont interrogé ont été surpris d'un fait:
en racontant son crime, il éclaté en san-
glots , puis soudain il dissimulo mi sourire.

En vérité, oet ètre indiscipline n'a pas de
caractère et il est le jouet de ses instinets et
de ses impulsions.

De mème, il affichai t à Malévoz de bons
sentiments religieux, mais dans le dos de
l'aumònier, il se moquait de lui.

11 lui manque un tuteur. Il est bien parmi
les hommes oe qu'est 'im animai sauvage au
milieu des bètes, ou mie piante inculte éga-
rée au milieu des autres.

Son physique autant que la rudesse de sa
physionomie en sont un témoignage:

Enrich Walther n'est pas «éduqué».
La pauvreté de ses vètements, son attitude

veni© et fataliste et jusqu'à son regard vide
et perdu sont autant de signes pitoyables de
sa décbéance et de sa résignation d'animai
liraqué.

A Viè ge, Enrich Walther deambulo avec
son gendarme, et entre au tribunal. Il passe
inaperQU.

L'on monte alors des escaliers en oolima-
eon pour entrer dans une salle basse où la
Justice siégera dans te plus simple appareil,
oomme dans un chalet . Bancs de bois, tables
rudi iman.aires, meubles simples, telle appa-
rali la salle bourgeoisiale où se dérouleront
les débats.

On s'installo en famille. Le public est ré-
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A RFMFTTRF Bonne fille
au JtYaVlTc Léman um est Rancie,, poux k te-
. .. . ; nue dun  menage soigné abon cale ouvrier k campagm!j âns le5 can.

Chiffre d affaires assuré, ton de Vaud De préférerice
repnse fr 18.000. S adres- calho] i q[li,. Entrée de suite
ser à M. Meylan, G^eor- ou date à C^̂ QJ  ̂Ecririe
getto 1, Lausanne. >sous 0F 3850 L k 0rd].
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A V  IDRE -.*** :
une* petite ferme sur le ter- MfihìCSf Afl lO
ritoire de Sion. Bonne oc- l'IUL UO utUtllC
sdon. S'adresser à Philippe Bon état de marche
Mayor, Bramois. S'adr. au bureau du journal

dnit a sa plus simple expression : M. Vidondez
de la «Tribune de Lausanne», M. Duruz et
votre eorrespond ant sont les seuls journal
listes à écouter la lecture des pièoes d'accu-
s-ation , pendant que sur la plaoe on entend .un"
bruit de cloche: une vache est probablement
en tradii de, brouter l'herbe de Ja cour...' .* Ji

A l'évocation des faits, Walther demeure
immobile et baissé la tète.

Le requisì toi rfe
I l -es t  dix heures 30, quand M. Lagger, re-

présen tant du ministère publi c, commencé son
réquisitoire.

En entendant évoquer les faits, Walther
pleure.

Al. Lagger insiste avant tout sur le rap-
port medi cai de M. le Dr. Répond: il est
établi dans oe documen t que Walther n'a
pas de lésion mentale et qu'il est, par consé-
quent , responsable de sa fante. En outre, al
est prouve par les dépositions des témoins
que l'assassin a agi de sang-froid, puisqu'ij
n'avait bu qu 'un peu de bière au moment où
il accomplit son forfait. 11 a reconnu, d'ail-
leurs, tous los faits qui lui soni imputés.

En outre , Enrich Walther n'a pas de tara
héréditaire, et ce n'est pas un inconscient.

Le prociureur general en vient à la peiwe
jet diemiandie au tribunal de reconmaitre Einrich
Walther coupable de meurtre sans prémédìla-
tlcin, de voi d'un vélo et die le condammer à
17 aiiiis die réclustón. Le coupable étant m'f
niEiur, on we pieul lui appliquer une peine plus
grain die.

Le jugement sera rend u dans l'après-midi.
A. M.

__i__P"?»i____
Umie vj llie ou le divorce est devenu

lumie industrie
L'Etat de Nevada où la législation ne pré-

voit aucun délai pour le divorce est, on le
sait , une sorte de « Paradis du divorce »
américain . C'est ainsi quo, pour la ville de
Beno, te divorce est devenu une véritable in-
dustrie et la principale souroe de revenus de
la population ; de nombreux hòtels ont été
construits et do nombreuses pensions instal-
lées pour recevoir les voyageurs venus de
toutes les régions de l'Amérique afin de pas-
ser à Beno le temps d' y divorcer.

D'autres villes et communes du Nevada
n'ont pas vu sans jalousie le développement
de Reno et sa sondarne prospérité ; certai-
nes ont cherche à lui faire ooncurrenoe et à
lui enlever sa clientèle. C'est ainsi que le juge
du premier district administratif du Nevada,
M. Giare Guild, a eu l'idée de se déplaoer
et d'aller recueillir personneUement dans les
diverses localites du district, les instances
et .de prononcer le divioroe en quelques mi-
nutes.

A Reno, on était jusqu'ici moins expédi-
tif et pour des raisons intéressées. On s'ar-
rangeait, en effet, • à garder la clientèle au
moins deux jours pour fair© gagner les hò-
teliers et marcher le commerce. Mais devant
ce nouvel etat de choses, tes juges, MM. Cur-
ler et Moran, ont annonce que dorénavant
ils ^eraient en mesure de faire divorcer tes
gens dans la mème journée afin de leur
éviter les frais d'hotel.

Apéritif à la Gentiane



Varices ouvertes
Dartres — Eczema» — Coupures — Démati-
jealsons — Crevasses — Eruptions de la

peau — Brùlures, etc.
Vous qui souffrez, faites uà dernier ©saai

avec 1«

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdon

Boite : fr. 1,—, Pot fr. 2,25, toutes oharmacies
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t̂murux!

tHii,tA*utme*ti ,cit^elu
,Aevie *u-y 'crtJTf wr

• N'aurais patcru. Autrechose
qua cas eaux sucréss fa-
daasasl Una vraie boisson
pour hommes, corsie, sa-
voureusa otdésal .òrantu On
sa réjouit d'avoir soif. Un
varrà, Monsieur? ¦ O h i . . .
paa da ralua.

Ctthlr
\̂_^S /JIW DE MMMU
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A P U O - D É P Ò T , S I O N
Téléphone Bramois No. G

GRATIS
Un Parfum (Tahsman Por-
te-Bonheur Hindou) et un
savon de beauté suppri-
mant les rides. Institut
Sdentifique de Beauté, 54,
Av. Bellevue, Nioe. Jdre
0 fr. 60 timbre suisse pr.
port.

Haudères - Dimanche 30 juillet 1933

**- TOMBOLA -~
en faveur de la

Nouvelle Chapelle des Haudères
Lots magniti ques et variés

Sur chaque enveloppe de 5 billets, un bidet est gagnant.
Tentez votre chance en fai sant une belle promenade
et urne bonne oeuvre. Cantine soign ée.

Sanie de Berne
S'adresser au Café du
Pont du Rhóne. Prix fr. 4.-

le m3.

A LOUER
au centie de la ville, petit
appartement de 3 pièces,
cave et galetas. S'adr. à
Polybe Et., Tannerie 21.

i f ì \  '̂ Tì kmk «*ìkil 'W^
M *W l ta»̂  L'ENERGIE ÌESCEND....

L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un goùt délicieux,
elle fortifié et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux 3|4 de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thè
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de giace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Mème les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son gout délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

APl_fSSt_
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Bouteilles et conserves

APPARTEMEHT
5 chambres et cuisine,
chambre de bain, chauf-
fage centrai. Tr*. 100.—
par mois.
8'adr.: bureau du journal.

Jardinier marie
Meta au oourant des trois
branches, cherche place
dans maisons bourgeoises
ou autres établissements,
tìe suite ou à convenir.
Certificats à disposition.
Écrire sous U. 1375 L. aux
Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Salametti extra 2.50 la kg

Boucherie cheuaiine
28, Rue du Rhòne, SION

Soeurs Ep escentino
Rue de Lausanne, Sion

Tel. 259
Expeditions % port payé

feti nes
Le Va kg*

fr. et salées seult 25 et.
Saucissons pur porc 1.90
Gendarmes, grands, 0.40 La Mobilière

Assurances :
Société Suisse d'Assurance Mutuelle, fondée en 1826

Incendie , chòmage, perte
de loyers, bris de glaces,

dégàts d'eau, voi par effraction
OBlficatlon animelle snr les primes, en vertu des

statuts
Nouvelle Agende generale du Valais:

0.60 0.70 0.80 0.9S 1.10
Bouteilles à tomates 7. Liti* . : 0.50

Brochure mode d'emploi gratuite

| magasin KUCHLER PELLET. Sion |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Fromage bon marche

Le 1/2 kg.

fr. 1.— . 1.10-1.20

J'offre en très bonne quante:
Fromage dies Alpes ou Emmen tal,

tout gras
Sbrinz, fromage à raper, tout gras,

vieux fr. 1.40-1.50
Petits fromages de la monta gne ,

3/4 gras, mou ou vieux fr. 0.90
Frogames pour le couteau ou à raper,

1/2 gras fr. 0.70-0.80
Fromage 1/4 gras ou 1/2 gras,

légèrement endommagé, vieux fr. 0.50-0.65
la. beurre de table. centri fu gè fr. 1.90
J. ACHERMANN-BUCHE R, fromagerie, BUOCHS (Nidw.)

OVOM/ILTINE.
L'Ovomaltine est en vente *% *\\\m*\*w*\m*9***

partout en boites à 2 frs et 3 frs 60

LtffP  ̂ 6 2 f

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E

René Roulet, Sion
Avenue du Midi, maison Felix Meyer

Devis et renseignements gratuits

Greubons
30 le kg

Jeune fille Saucisses

SUTER

presses, pr chien et vo
ladies, en pains de 10 kg.

On cherche une

_ _,« _ .,„ ., de ménage, extra -.90 y^kg.de 16 à 17 ans pour aider o t̂rT^boursement i/2dans le ménage. Vie de rf é à  ̂
de 6 ^famille. Adresser offres s. r X, j

chiffres JH. 3675 Si. aux S» recommande:
Amnonces-Suisses Sion. __ _ CHAKCBT^

RIE 

MONTREUX
La première machine portable avec tabulateur automatique

ri Ita
FP20

•

TOUN lesavauiages
de la  g r a n d e
machine. Porta-
ble, «ilenclenae

par mola
Prospectus gratis
et franco
T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPP, place Centrale 8

Lausanne
Atelier de réparations ponr tons systèmes

CEBTELÀS

15 ct. la pièce

s'achètent toujours à la
Chevaline, 28, Rue du
Rhòne, Sion.

Prix spéciaux par quantité.

Demandez toujours et par-
tout te «Journal et Feuille

d'Avis du Valais »

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
compiei du métier. Suc-
cès et certificat d'aptitude
garantis. Tous mes élèves
trouvent des places.
L. Pezet, professeur, rue
de Coutance 24, Genève.

LE DRAME DE
RA VEJSSDENE

J. FLETCHERJ. FLETCHER. — Trad. par O'NEVES

Brusquement, un éclair nous aveugla, sui-
vi d'un violent ooup de tonnerre. Une grosse
ondée mèlée de grèle commenca à tomber .
Je regardai enxieusement les vètements lé-
gers de Miss Raven. Depuis quelques jours,
en raison de la chaleur exceptionnelle de la
saison, elle portait une fraìche robe d'été.
Dans quelques instants, elle serait traversée
de pari en part. Par bonheur, nous nou_i
trouvions juste à passer devant une maison
de foriques rouges que separali de la route
une étroite bande de jardin. La baie de la
porte ^tait assez profonde pour nous servir
d'abri. Sans faoons, je poussai la grill© et
entralnai Miss Raven. Nous avions atteint
notre asilo depuis quelques secondes à peine
quand derrière nous, sans que nous eussions
entendu s'ouvrir la porte, une voix, douoe
et mielleuse nous fit tressaillir.

— Ne voulez-vous pas entrer pour vous
abriter de l'orage?

Vivement retournées, nous nous trouvàmes
nez à nez avec une facon de gnome, avec
une falot© créature, petit vieux aux yeux!
brides, à la face couleur de vieux parche-
min, qui nous regardait en souriant. C'était
un Chinois.

L'assassin était-il une femme?

Si Miss Raven et moi avions été soudain
enlevés de oe petit village ni che au bord de
la mer, transportés sur un tapis magique au
oceur du lointain Orient et déposés dans la
durée d'un éclair sur le seuil de la demeure
de .quelque habitant du Celeste empire, à
peine aurions-nous été plus surpris que nous
ne le fumes à l'apparition de ce personnage
qui, l'air affable, le sourire obséquieux, nous
adiessait oette gracieuse invitation.

' *'-̂ --̂

PRCSSIONS EN TOUS
G E N R E S

fftV^SjS T R A V A I L

**rV*W S O I G N É
?<_ft_2<f ET A P R I X
VX, '_». /* . O D É R É SLA LAINE

Vous éprouvez certainement uno grande joie, Mesdames
de confeetionnor pour ceux qui vous sónt chers, do ra-
vissants vCtoraents do laine , que ce soient des gilets,
pnllovors , bonnots, ócharpes*, bas et tant d'autres ob-
jets vous voudricz los voir durer toujours, parce que
vous y avez consacrò votre temps et en les faisant
vous y avez mis tonto votro tendresse. Aussi dans

lo choix dos lai nos qui vous sont offertes
dans lo commerce, vous entendez qu'il

vous soit présente la meilleure

A louer à partir du pre-
mier aoùt

La laine PINGOUIN d'une douceur exqulse, de
colori: gracieux et de felntes garanties, donnera a vos désirs

tonte satisfaction.Roti sans os 1.60 ,e kg
Bouilli 1.— le kg

0n demande poiur en-
trée Iter septembre une

jeune fille
comme femme de chambre
aider au ménage, sachant
coudre et repasser. Écrire
sous chiffres JH. 3672 Si.
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

" BULACH "
Prix de rovente pour 1933

3U 1 1 Vo 2 Lit

mon départ. Arasi, nous nous oonnaissions
l'un l'autre.

— Et il se plaìt ici ? Dans un milieu si
différent du sion?

— Oh! je lui crois assez d'expérienoe de
la vie pour la prendre cornine elle vient.
C esi im philosophe. Profond , impénétrable,
bref , mi Chinois. Il se fait du bonheur une
conception très particulière; il a le bonheur
opporrmi iste. Pour le moment, il est suprè-
memeiit heureux d'avoir à vous préparer le
thè, Les plumcakes du pàtissier le plus re-
putò de Londres ne sauraient rivaliser avec
les siens. Il est absolument nécessaire que
vous y goùtiez.

Lo Chinois vint avertir quo le thè était
prèt; il l'avait servi dans une pièce voisine,
la salle à manger du docteur.

Cotte pièce différait entièrement du salon.
Ici, rien d'orientai ; un styl© éminemment Vic-
torien, meubles massifs, gravures à l'eau-
forte, et dans uno corbeille ajourée, posée sur
une crédenoe,, de la vieille argenterie. Wing
nous servii dans toutes les formes prescrites
par le,, rito et quitta la salle à manger. Quand
il eut ferme la porte, le docteur nous jeta
un regard d'intelligence.

— Quand je vious le disaisl s'exclama-t-il.
Vous vojez avec quelle facilite, quelle in-
telli gence oe personnage *_"est adapté aux
coutumes anglaises. Voudrez-vous me croire,
Miss Raven, quand je vous dirai quo c'est la
première fois que m 'incombe l'honneur d'of-
frir le thè, l'après-midi , à des visiteurs. A
aucun ordre, sans un mot de ma part, Wing
a su prendre la théière d'argent, la plus
bolle porcelaine, le linge le plus fin. Il nous
a servi un plum-cake de choix; ses tartines
son t juste do I'épaisseur d'une feuille de ces
plantes aquatiques qui couvrent nos étangs,
et lo beurre est-j l assez bien dispose. Et son
thè, Miss Ra vien i Dans l'art de confection-
ner oe breuvage, il n'est pas de lady capable
de damer le pion à ce Chinois.

— J'en oonviens bien volontiers, docteur,
rép liqua gaìment Miss Marcia. Vous possé-
dez dans votre cage un oiseau rare. Mais les
Chinois sont en general très intelligent»,
n 'est-ce pas?

(A suivre)

Pendant un instant, je demeurai stupide, j
Qui était oet homme? Quelle était sa posi- I
don sociale? Il portait les vètements de ceux
de sa nation, en usage dans son propre pays;
une sorte d'étroite douillette, une jaquet be
bleue boutonnée ju squ'au col de boutons d'or
en serrait son oorps ainsi qu'un fourreau.
De la tpque minuscule qui qouvrait son chef
pendali une longue et superbe natte. Le cos-
tume des Chinois ne m'était pas assez fami-
lier pour me permettre de déterminer « à
priori » le rang de notre intnoduebeur. Peut-
ètre était-ce un mandarin quo quelque motif
extraordinaire avait égaré dans oe lieu
perdu.

Mion premier embarras se traduisit dans
ma réponse par des mots hésitants et vagues,
un murmure oonfus.

— Je vous remercie, dis-je enfin plus po-
sément, mais ne vous mettez pas en peine.
Que nous puissions seulement. rester sous ce
porche enoore un moment...

11 s'effaca un peu, et d'un geste de la
main nous montra le had derrière lui.

— Le docteur Lorrimore serait très fàché
s'il savait que j' ai laisse une damo et un gen-
tleman, à sa porte sans les faire entrer , dit-il
de la mème voix douoeàtre et humble . En-
trez , je vous prie.

— Ah! c'est la maison du docteur Lorri-
more? Le docteur était-il chez lui ?

— Pour le moment , il est au village .
Quand nous eiìmes franchi le seuil , il re-

ferma la porte sans plus de brui t qu 'il avait
fait, en l'ouvrant. Passant alors devant nous
avec un profond salut, il nous precèda le
long du hall et nous introduisit dans nne
pièce donnant sur le jardin, nous 'invita à
nous asseoir, puis, toujours souriant et sa-
luant, se retira à pas silencieux, comme s'il
marchait sur du velours.

Miss Raven et moi, nous nous regard.àmes
en riant.

— Imaginez-vous que le docteur Lorrimore
avait un domestique chinois? dit-elle gaì-
ment. C'est très originai.

Elle me jeta un coup d'ceil inberrogabeur
et baissa la voix.

— Vous n'aimez pas les Orìentaux? de-
mianda-t-elle.

— Je les aime... en Orient. Dans le Nor-
thumberland, ils ne m© paraisapnt pas à leui

place ! ils ne vont pas avec le paysage, si
l'on peut diro.

— Celui-ci mo semble dans le milieu qui
convient. Tout revèt ici un cachet orientai.

La remarque était juste. La chambre où
nous avions été introduite était pleine de sou-
venirs exotiques. Sur le parquet se dérou-
laiemt de somptueux tapis des Indes. Les vi-
trines contenaient , des ivoires, des bronzes.
L'étoffe des rideau x ne pouvait sortir quo des
fabriques de Cachemire ou de Madras. Et
da ns l'atmosphère flottait un parfum indé-
cis d" feuilles de roses sèches et de bois de
saldai. Sur la cheminée, k la place qu'oc-
ciipe la pendule dans la plupart des maisons
ang laises, trònait un Bouddha hideux, de
forme , aocroupi sur ses jambes croisées, et
dont  los yeux tristes semblaient suivre to'us
nos mouvements.

— Cui , vraiment; ici le Chinois paraìt a
sa placo, répohdis-jo pehsivement. Le doc-
beur Lorrimore nous a dit qu'il a habité les
Indes , n'est-ce pas? Il en a rapporté un coin
chez lui.

— Cesi le salon, je suppose. Attendez que
je me penche aux fenètres... là... spectacle
grandiose ! Pélo-mèle, palmiers, banians, pis-
liichiers , paréquiers, flamboyants, surgit
triompl'.alement d' un inextricable fouillis de
lianes et de fougères géantes, évoquant à
mes yeux ebarmés les splend>eurs de la sylve
indienne.

— Bon ! mainten ant, làchez-y quelques ti-
gres et nne demi-douzaine de serpente, boas
ou pythons , suspendez à la voube un soleil
de feu... Admirable ! Unique ! Quelle triste
fi gure fait , *à coté ce jardin de pur style an-
glais, avec ses allées changóes en rigole,
car il p leut toujours, ainsi qu 'il oonvient.
Et nous sommes à trois milles de Ravens-
dene Court.

— J'espère bien que oe temps ne va pas
continuer. Sinon il faudrai t avisor à nou__
procurer un moyen de transport. Peut-ètre,
le docbeur Lorrimore a-t-il un coupé qu'il
pourrait nous prèter?

— J'an doute fort. Un médecin de cam-
pagne so sert plus souvent d'une bicyclette
quo d'un ooupé, j'imaginé. Mais quand on
parie du Joup...

Je venais bout juste de voir le docteur Lor-
rimore entrer dans son jardin par une porte

qu© masquait le lierre du mur. H gagna
prestement la maison, enleva en un tour de
main son manteau de caoutchouc et ouvrit
la porte du salon. i

— Je suis heureux qu© le voisinage de
mes pénates vous ait permis de trouver un
asile, dit-il cordialement en nous donnant
de chaudes poignées de mains. Je vois que
ni l'un ni l'autre en sortant vous n'avez son-
gé à la pluie. Moi, plus prudent, j 'ai pris
mes précautions.

— Nous sommes entrós ici, docteur, sans
soupeonner le moins du monde la person-
nalité du propriétaire, dit Miss Marcia. Ce
qu 'il est amusant, votre Chinois. Est-oe vo-
tre valet de chambre?

Le docteur Lorrimore rit en se frottant
les mains. Il n'était plus vètu comme le
jour où je Lavate vu à Ravonsdene d'un so-
lennel habit noir. Il portait un complet de
cheviotte grise, dans lequel il paraissait plus
jeune et moins gourmé. Mais il gardait toube
sa distinction avec une touché de oette ré-
serve un peu mystérieuse qui attire les
femmes.

Il regarda Miss Raven en souriant pour lui
répondre :

— Mon valet de chambre? Bien plus que
cela, c'est tout mon personnel. Wing — son
moni patronymique se compose en réalité de
bien d'autres syllabes, mais la première suf-
fit , n 'est-ce pas? Wing est d'un mérite inap-
préciable. C'osi un cuisinier parfait, un valet
de chambre modèle, un blanchisseur, un fac-
totum. Bref , il n 'est aucune besogne à laquelle
il ne soit apte et à laquelle il ne soit tou-
jours dispose. Les ragoùts qu'il me prépare !
Il faudra que M. Raven vienne apprécier les
baiente de oet homme... Et dans son com-
merce avec les marchands, quel soin il prend
de ma bourse ! Je vous le répète oeb homme
est un trésor. Vous pouvez ; Miss Raven, à
beute heure du jour, faire le tour de ma
maison , en inspecter les ooins et les recoins,
vous ne trouverez ni un grain de poussière,
ni une chose hors de sa plaoe. Un trésor,
vous dis-je, un trésor I

— Vous l'avez ramené des Indes, naturel-
lement?

— Oui, des Indes. Je l'avais à mon service
déjà depuis quelque lemps au moment de
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