
fl. le conseiller d'Etat Man
«at il s'explinaer .

L'incide ut n'est pas clos.
Nous avons affirmé que M. le conseiller

d'Etai Lorétan , avant de tomber dans les bras
de M. le conseiller Troille t , l'avait violem-
ment combattu.

Loin de cacher ses sentiments à l'égard de
sou collègue, il s'en ouvrit plusieurs fois à
son entourage et à des connaissances.

Ce secret est devenu le secret de polichi-
nelle.

Seul , M. Haeg ler s'app lique enoor© à retour-
ner des faits qui sont d© notoriété publique.

Or, le directeur du «Nouvelliste» est bien
iniprudent. de jouer au plus fin : ne s'est-il pas
plaint lui-mème à des amis des déborde-
ments de M. Lorétan, n'a-t-il pas deplorò
son attitude?

Aujourd 'hui , la main sur le coeur, il pré-
tend cru'il ignorali tout de ces ressentiments.
alors qu' il n 'était pas le dernier à les stigma-
tiser.

Et c'est lui qui vient nous accuser d'audace
et de désinvolture?

Va-t-on supporter longtemps d'écouter une
comèdi© a ussi pitoyable et de voir un homme
averti nier jusqu 'à l'évidence ?

Les propos malveillants de M. Lorétan n'ont
pan été enregistrés sur disque, on n'en a pas
non plus transcrit le mot à mot, mais ils
sont présents à bien des mémoires.

En vain , M. Haeg ler a-t-il compiè sur MM.
Escher et Pitteloud pour les démeniir, l'un
et l' autre ont gardé le plus obstiné silence.

Et pourquoi?
Parce qu'ils n 'auraieiit pu que les oonfir-

iner.
En effet, M. Lorietan pleura souvent dans

leur giteti réprouvant les procedei admiinistra-
tifs die M. Troillet et tremblant que sa poli-
fique imprévoyante eù. un reteintissemeTi - fà-
cheiux sur .es finances cantonales.

Cela, ni M. Escher , ni M. Pitteloud qui
sont des magistrals loyaux ne l'infirmeront.

Cependant, M. Loretan ne s'en tint pas à
ces épanchements plus ou moins sentimen-
laux , il alla plus loin dans la critiqué.

Au oours d'un© parti© champètre, il déclara
ceci:

"WS" Un chef du Département des Finances
ne peut pratiquer une politique honnète et
souteniir M. Troillet.

Oette opinion catégoriquie il l'exprima éga
rement en d'autres circonstances.

Tel était le fond de sa pensée avant qu©
la paix ne fùt signée au Gouvernement.
Jamais, aucun journal hostile à M. Troillet

ne s'était permis une accusatiom aussi grave,
et la sauce à laquelle ont vouliu le manger
ses ennemis n'est que de l'eau d© rose à coté
de cela.

M. Haeg ler peut nous en croire : avant de
divulguer ces propos, nous avons pris nos
précaùtions. Nous savons co que nous ris-
querions s'ils étaient dénués d© fondement, et
ce n'est pas à la légère ou par jeu qu© nous
en faiso ns état , mais par souci d'éclairer nos
lecteu rs, sans détours ni finasseries.

Plus tard , il y eut l'arrangement.
Avant les élections, M. Raymond Evéquoz,

en diplomai© habile, avai l réconcilié les ma-
gistrals du pouvoir exécutif , apaisé tes esprits,
pansé les plaies.

Ce ròle émouvant de bon samaritani, il le
remplit k la satisfaction generate, avec au-
tant. de tact que de générosité.

Les citoyens en avaient tellement assez de
ces divisions qui déchiraient le pays qu'ils
aspirateli! à la Iranquillilé de lout teur coeur.

Quand Je chef du parti conservateur leur
montra teur espoir réalisé, sans trop oontròler
leur bonheur ils y crurent.

Auparavant , néaiunoins, M. Loretan s'était
rapproché de M. Troillel.

Tandis que montaient les cris d'allégresse,
il preparai! à son excellent ami du Départe-
ment de l'Instruction publique un de ces tours
de chien qui font epoque: il le dólogea bien-
tòt d© son poste, k son oorps défendant, et
malgré tes protestalions, il changea de porte-
feuille.

On sut ainsi dans le pays à quel mobile
élevé M. Loretan avait ob'éi en tendant la
main à son vieil adversaire!

Son revirement soudain lui valut l'appui
de M. Troillet . En un temps diffi cile et pé-
nlleux, il parvenait à se debarrasser du Dé-
partement des Finances I

Ainsi, ce magistra t oubliait tout de son in-
dignation passée: après avoir voué son col-
lègue au diabie, il allait te rejoindre. ..

Cette attitude est indéfendabte et l'embar-
fas de M. Haegler à l'excuser ne surprendra
persomi©. Il a beau travestir la vérité, pre-
mier la concorde et parler de patriotisme, il
ne donnera pas le changé.

Voilà donc la situation nettement établie.
Si M. Loretan ne veut pas encourir de ses

concitoyens un jugement sevère, il s'exph-
tjuera sans ambages.

Eia menacé

LA POLICE DES RUES

Subtilités administratives

Ou tes propos que nous avons relatés soni
vrais et il tenterà de tes ju stifter, ou ils sont
faux e\ il tes dérnentira.

Dans ce ca^, il sera toujours assez tòt d'é-
voquer des témoignages.

Quoi qu'il en soit, son silence, après celui
d© MM. Escher et Pitteloud, serait significatif
©t nous laisserions à la population 1© soin de
l'interpréter comme il convieni.

D'ailleurs, elte est déjà tout à fait édifiée.
En outre, il nous revient qu'un député se-

rait prèt à déposer mie interpellation sur ce
cas...

Qu 'il le fasse. On verrà bien s'il ne se
trouvera pas un homme au Grand Gonseil
pour démasquer le dessous des cartes.

On ©st las des combinaisons de couloirs,
de l'insincérité d© certains chefs, de teurs
démèlés sans grandeur, de leurs rapproche-
ments fictifs. Il est temps d'en déooudre et
d'instaurer dans te canton un© politique à la
fois plus larg© et plus sain©.

M. Troillet n'est pas dupe, assurément, de
la nouvelle amitié de son ancien détracteur,
et si 1© chef du Département de l'intérieur
que nous avons loyatement combattu, nous
est sympathique en dépit de tout, c'est qu 'il
©st l'un d© oeux jjui fut le plus trahi.

Cet artici© a pòur but d© mettre 'enfin les
choses au point. André Marcel.

(Corr. part.) On peut dir© qu'à Sion, elle
est nuli©. Il n'est pas de jour où, dans les
rues, avenues et chemins de la capitale, on
ne voie des motos marcher à l'allure d'un
bolide, des camions qui passent par des voies
interdites, des vélos qui font de mème,
et des autos qui routent sans souci de la
vitesse.

Ni tes poteaux à disques indicateurs, ni les
règlements ne préocoupent les chauffards; en-
core moins la police, qui brille par son ab-
senoe, mème aux correfours tes plus fre-
quente..

C'est ainsi qu'il y a deux ou trois jours,
un© femme àgée fut renversée et écrasée par
un vélo, dans le chemin étroit qui part de
la villa Solioz à la Pianta, pour finir à la
maison Sarbach, bien qu'un© cible rouge in-
terdi.*© aux cyclistes la circulation dans ce
chemin d'à peine deux mètres d© large.

Il faul que cela finisse, car la sécuri té du
piéton n'existe plus ; la rout© est toute à l'auto
qui ©st omnipotente; elle éreinte la chaussée,
noi© dans la poussière tes maisons qui se
trouvent sur son passage, déchire l'air de ses
beuglements effrayants, et écras© les gens,
qui n'ont pas entendu le clakson ou que l'àge
ou une infirmile a empèchés de se garer
à temps. Vraiment c'iest intenable, et nous
attirons sérieusement l'attention d© l'autorité
sur la police des rues et des voies d'accès à
la ville.

Nous reoormaissons tes avantag©s économi-
ques d© l'automobilism©, qui sont inoontes-
tables; e© qu© nous demandons, c'est une
pohee plus sevère, alors qu'elle est pour
ainsi dir© inexistante, et des sanctions rigou-
rouses contre tout chaufteur ou diauffard
ponr qui tes règlements et les signaux sont
lettre morte, et qui ont l'air de faire fi de la
vi© d© oeux qui vont à pied. Z:

Nous ajouterons que Ies vélos, qui sont lé-
gion, ©t qui vont à une vitesse exagérée, ne
donnent presque jamai s l'avertissement régle-
mentaire par trompé ou par sonnerie.

UN ÉVÉNEMENT A GENÈVE
(Gorr. part.) M. Gèo Oltramare, chef de

l'Union national©, vient de prendre un© ini-
tiative bardi©. Il demande au Gonseil d'Etat
de rendre aux catholiques tes biens des oon-
grégations que l'Etat de Genève s'est indue-
ment appropriés en 1848. Il prie le gouver-
nement d' autoriser les proc©ssions des catho-
liques ©t reclame enfin pour tes prétres te
droit de porter l'habit saoerdotal.

M. Oltramare ©st protestant. Gè geste l'ho-
nore d'autant plus.
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Vot re épteler ne la tient-ii pai encore.
un mot, et nous vous dirons où la trouver .
Malvalla A Henri Franck Fils S. A.. Bàie.. . 

L'Allemagne guette l'Autriche
(Gorrespond anc© particulière)

D© tout temps, tes hommes dirigeant l'Al-
lemagne ont saisi la moindre occasion favo*
rabl© pour faire l' apologie de la force. Aujour-
d'hui , c'est Hitler qui suit cet exemple. A
une fèt© d© gymnasti que, d'ailleurs, fortement
dose© d'exercices militaires plus ou moins
bien déguisés, 1© chanceìier du Reich décla-
rai t par son ergane qu© la science n'est pas
tout , et qu© l'idéal te plus élevé, c'est l'hom-
me qui possedè un esprit brillant dans un
corps sain. Il invite donc ces gymnastes à
rentrer chez eux avec la oonviction que l'Al-
lemagne ©st indestructible.

Mais qui donc song© à détruire l'Allema-
gne? N'est-ce point elle au oontraire qui en
veut. à tous ses voisins?

Aujourd'hui, c'est l'Autriche qui en sait
long à ce sujet, ©t les avions du Reich qui
ne cessent leurs exploits aériens au-dessus du
territoire autri chien, sont là pour éveiller tou-
te l' atten tion de ceux qui ne veulent jamais
rien savoir des plans germaniques, pas plus
d'ailleurs que des prétentions hongroises. Il
est vrai que tes Magyars partent d'arriver à
imposer leurs solutions par des voies pacifi-
fi ques. Oti connaìt leurs exigences: Pas de
Locamo balkaniqu© avant la revision du
traité de Trianon, condition préliminaire de
toute reconstruction économique jet politique
d© l'Europe centrale et danubienne.

Nous laisserons de coté pour aujourd'hui
tout© discussion touchant te peu de valeui
des entretiens qu'a pu avoir à oe sujet à
Rome le premier ministre de Hongrie lors
de sa recente visite dans cette ville; ce que
nous tenons à relever ici dans te travail
présent, c'est l'importane© et la gravite de la
campagli© qu© méne en ce moment, et d'u*
ne facon singulièrement obstinée, le Reich
d© M. Hitler oontre l'Autriche.

Un an s'est ecoulé depms la mort du chan-
ceìier d'Autriche, Mgr.*- Seipel. A oette occa-
sion , le cardinal-archevèque de Vienne vient
d© poser solennellem-ent la première pierre
d'une église commémorative élevée à la mé-
moire de oelui qui travailla si .bten pour le
relèvement de sa patrie ©n détresse. De son
coté, te chanceìier Dollfuss ne manqua pas en
oe jour d© déclarer qu© tes chefs responsa-
bles d© l'Autriche continueratent à la guider
dans 1© sens indiqué par Mgr. Seipel. Quant
au ministre d© l'armée, il jura devant cette
pierre de rester fidèle à son devoir et d'aider
son pays dans la lutte pour rindépendance
de l'Autriche.

C'est qu"en ©ffet oette indépendance est
bien menaoée à l'heure actuelle.

Il est aussi hors de doute qu© le relève-
ment éoonomique de l'Europe centrale ne
peut ètre base qu© sur l'indépendance poli-
tique d© l'Autriche, oomme du reste de tous
tes Etats danubiens. C'est donc l'Allemagn-e
qui, par le fait qu'elle ne reconnait pas fran-
ebement l'indépendance pohtique de l'Autri-
che, met systema.iquen.ent obstacle à l'oeu-
vre d© relèvement qu'une coopération loyale
entre nations pourrait cependant réussir à
acoomplir.

Le pacte à quatre sagninera-t-il enfin le
début d'un© pareille coopération? L'AUema-
gn© et la Hongrie viendront-elles comprendi©
un peu mieux pourquoi une revision nie sau-
rait jamais qu'aggraver la situation, et que
des zones franches bien étudiées pourraient
procurer au redressement économique et fi-
nancier de l'Europe un© solution qu'aucun©
revision de frontière ne parviendrait à impo-
ser?

Au lieu de reconnaìtre cette vérité, le chan-
ceìier du Reich, mene par ses nationaux-so-
cialistes, n© fait que déployer une activité
des plus coupables oontre le gouvernement
autrichien, si bien prèside actuellement par
te chanceìier federai Dollfuss, lequel n'en-
tend pas qu© son pays ne signifie bientòt
plus qu'une expression géographique dans un
Reich allemand unifié selon le rève de celui
présentement à sa tète, et qui, encore une
fois, va jusqu 'à ordonner la propagando au
inoyen d'avions allemands survolant le ter-
ritoire autrichien.

Pareils procédés sont madmissibtes; si la
France ou ses alliés naturels les avaient ja-
mais employés à teur profit, les protestations
les plus énergiques n'auraient certes pas fait
défaut. L'Allemagne, la toute première, sau-
rait dans oe cas invoquer les traités qu'elle
ignore si bien dans toute autre circonstance.
EU© ne manquerait pas de déclarer qu'il y
a là une ingérenee intolérable dans les affai-
res intérieures d'un pays avec lequel on en-
Ireltent cependanl de prétendues relations a-
micates et réguhèresl

Le gouvernement de Vienne, il est aisé
de 1© comprendre, ne peut pas admettre que
Berlin lance ainsi des pamphlets incitant le
peuple à une rébellion ouverte contre le pou-
voir régulièrement établi. Quant à l'Europe,
elte ne doil en aucune facon assister à de
semblables agissements sans protester, ni sur-
tout sans savoir y mettre fin, car chaqua

(nation doit pouvoir demeurer libre de défen-
dre son indépendance et posseder libre direc-
tion de ses affaires.

Chos© curtense, le hitlérisme qui agit d'une
facon sì abusive ©n Autriche proteste chaque
fois qu'il en a l'occasion, lorsqu'il s'agit du
territoire de la Sarre dont la position est
pourtant temporairement réglée, oomme cha-
cun le- sait, par le traité d© Versailles.

En effet, à l'occasion de ces fètes de gym-
nastique dont nous parlions plus haut, un
maitre de forges hitlérien déclarait vouloir
rentrer chez lui, dans la Sarre, «là où les
corbeaux sont venus s'abattre, croassanl, et
prétendant qu© le désordre règne dans la
maison ».

L'Autriche, quant à ©Ite, voit d'autres cor-
beaux venir s'abattre chez ©Ite. Et ceux-là ne
veulent rien savoir de ce qui est droit et
just©; teur pian ©st fort simple: Le rattaebe-
ment au Reich, autrement dit une pure an-
nexion placant l'Autriche sous la dominatici!
la plus jmplacabl© du monde. Et ce n'est
assurément pas en agissant oomme elle le
fait, que rAllemagne parviendra jamais à
briser, comme te disait hier enoore un mi-
nistre du Reich, «le boyoottage de fer, doni
te monde ©ntoure le peuple allemand »!

Royoottag© de fer, om, cortes, mais ve-
nant d'une Allemagne qui sait parfaitement
bien en entourer les autres. C'est te mème fer
que la Franoe du Nord et de l'Est, la Bel-
gique, la Pologne ou la Roumanie, Serbes ou
Tchécoslovaques, oonnaissent à fond, et que
désormais ils entendent ne plus devoir jamais
supporter. Et si l'Allemagne devient vrai-
ment consctente de sa mission civilisatrioe,
©Ite <3[evra renoncer à tous ses procédés pour
qu© te monde puisse enfin la comprendre.,
et lui pardonner ! __.Zea.aw_.re Ghika.

(Gorr. part.) L'Etat sait qu© te peuple, très
éprouvé par la crise, n© pourrait plus ad-
mettre de nouveaux impòts.

Qu 'à cela n© tienne ! On augmenté les taxes
cadastrales, et le tour est joué.

Ges tax©s, fixées par des experts en terres
©t ©n bàtimients, sont généralement basées
sur une norme qu'il serait difficile de discu-
ter; il y entre peut-ètre autant de psychologie
que d© science agraire ou architecturale.

Au fond , pour sortir du bourbier financier
d© 35 millions où nous ont amenés les dé-
penses ©xoessives de l'Etat, il faut bien que
le peuple y participé, mème par te temps
de cris© que nous traversons.

Il s'agit là d'un effort patriotique d'un©
certain© abnégation qui, oependant, ne peut
outrepasser les ressources de oertains contri-
buables, des agriculteurs ©n partiouber. Mais
il y a un remède plus indiqué enoore à cet
état d© choses; c'est en tout premier lieu, la
réduction des dép©nses de l'Etat.

Au nombre des éoonomies à réaliser, il
y a, de l'aveu de la majorité du peuple: 1) la
réduction du nombre des députés dont la moi-
tié au moins n© jou© au Grand Gonseil qu'un
ròte d© compars©; 2) suppression de certaines
sùbventions à des oeuvres secondaires, non
indispensables; 3) réduction des frais de dé-
placement, rubriqu© élastique, dont il faut
absolumeni comprimer les excès, sinon tes
abus. On envoie, parfois, des délégués dans
de lointaines oapitales, pour assister à des
conférences ou d©s congrès dont aucun écho
ne parvient à la oonnaissanc© du public, bien
que ce soient ses contributions qui ©n payent
tes frais ; 4) rationalisation d© la bureaucratìe,
cette piai© purulente de l'administration ; 5)
enfin, meilleure répartition du travail, horaire,
discipline, dans lequel les chefs doivent don-
ner l'exemple.

Voilà, à grands traits, les réformes qui
s'imposent, car il va de soi que dans ce
regime d'efforts et d'éoonomies, l'Etat doit
ètre sobdair© du peuple, s'il ne veut provo-
quer sa méfiance et sa colere.

Un point sur lequel on ne saurait trop in-
sister, c'est l'obligation morale des gros pos-
sesseurs, des gros rentiers ou actionnaires et
capitalistes, de ne rien dissimuler de leur
fortune, mais de fair© à l'impòt des déclara-
tions exactes et oonsciencieuses, ce qui, pa-
raìt-il , n'est pas toujours te cas.

De oette facon, par la compression des
dépenses de l'Età! et tes contributions du
peupte, on arriverà certainement à sortir du
bourbier et à donner à nos desoendanls unf
exceliente lecon de iravail, d'economie, de pa-
triotisme et de solidarité.

C'est 1© vceu que forme tout bon citoyen
au lendemain de la Fète Nationale. D. R.
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Parrai tous les fronts, oelui du Valais man-
quait enoore à la collection. Il est créé, main-
tenant , mais oe fut un enfantement laborteux.

Son histoire est assez oocasse, et vaut qu*
©n la raoonté :

M. Georges Oltramare, un beau jour, fut
coiivié par un habitant de Sion à venir y
prècher le nouvel évangite.

A la première lettre, il ne répondit pas,
car il ne savai t rien de son épistolier. A la
deuxième, il se lui. A la troisième, il garda
le silence. A la sixième, il était là.

Brillant causeur, alerte et courageux oomme
à son habitude , il pourfendit les politiciens
avec beaucoup d'esprit et fut très applaudi.

C© -ne fut que plus tard , hélas ! et quand il
©ut épuisé son carquois que M. Oltramare ap-
prit la vérité dans sa grandeur tragique: il
avai t été patronne, à son insù, par un petit
clan politique!

En bon philosophe, il n© devait pas s'en
frapper. Il souri t dono, puis s'en alla oommé
il était venu, ©n serrani des mains inconnues.

Mais, la semence allait germer...
Le mouvement prit de l'ampteur: un mois

après la causerie il comptait déjà trois adhé-
rents et maintenant ce sont oeux qui se
oomptent.

Leur programme, arasi que 1© fait obser-
ver fort judicteusement un correspondant de
la «Patri© valaisanne», a ceci de particulier
qu'il n© peut convenir ni aux bbéraux, enne-
mis du federalismo, ni aux socialistes- qui ine
soni pas partisans du regime corporatif , ni
aux deux ou trois juifs doni on veut la mort,
ni aux francs-macons mis à l'index par le
groupement, ni mème aux fonctionnaires dont
la isituation serait compromise.

Notre homme alors, de se demander avec
raison comment ces rèveurs vont réaliser là
grande union qu'ils préconisent.

Leur pian de rénovation est plein de ces
contradictioiis. Nous avons déjà dit qu'il était
un plagiai de ceux des cantons voisins. C'est
exact. Il l'©st mèm© avec si peu d© discer-
nement qu'en le copiant le negre a negligé
de s'occuper des particularités.du Valais.

Consacrer un article aux juifs et un autre
aux franca-macons dans un pays où ils sont
inexistants, c'est proprement se m'oquer du
monde.

C© programme où il y a tout naturellemieait
à boire et à manger semblera fort indigeste
à la population qui ne saurait le prendi© au
sérieux et bien moins encore au tragique.

Le oorrespondant de la «Patrie valaisanne»
a l'air de nous reprocher notre ironie. Il oon-
viendra oependant que tes dirigeants du «Fron !
valaisan» ne méritatent pas mieux et que la
hàte avec laquelle ils ont redige leur mani-
feste ©st -un signe évident de désinvollture.

S'ils avaient eu te respect d© leurs adhé-
rents futurs ©t problématiqu©s ils auraient
pris la peine, au moins, de leur exposer un
pian inédit.

Cette inoohérenoe ©st, d'ailleurs, le grand
défaut des fronts qui pourraient bten n'ètre
qu'un feu d© paille et rien de plus. Leur
multiplicité mèm© est un facteur de fai-
blesse et d'impuissance.

Cependant ils auront eu, malgré tout, uu
grand mérite et c'est oelui qu'à reconnu der
nièrement M. le conseiller federai Musy: ils
auron t réveillé l'esprit national.

Les jfàrtis s'ondormaient, laissant les cham -
bardeurs acoomplir teur travail de taupe, et
le pays s'anémiait.

A ce désintéressement dangereux s'ajou-
taient les errements du Parlement, ses com-
promis et ses manoeuvres.

La réaction aura jeté 1© cri d'alarme à
temps, obli gé les politiciens à un examd i
d© conscience, ouvert les yeux.

N'aurait-elle eu que oe pouvoir moral gu
eli© aurait justifié sa raison d'ètre.

Sa menacé était nécessaire: il y avait trop
de parvenus dans la République et trop d'in-
oompétents.

Radicaux et conservateurs vont maintenant
secouer leur torpeur pour regagner le terrain
perdu. Tout ce qu 'il avaient negligé d'ac-
complir, ils nous 1© promettent.

On convieni que des abus sans nom ont
discrédile le parlementarisme.

Le corporatisme ©st à la mode.
La question sociale à l'honneur.
Et rien n'est plus amusant que ce dé-

ploiement d' activité dans des milieux où l'on
se preoccupai! surtout. de compter des elee-
leurs et d'occuper des sièges.

Combien a-t-il fallu de temps, par esem-
plo, en Valais, pour élaborer une loi de pro-
tection ouvrière et combien d'efforts pour
en assurer le succès? Le Gouvernement s'é-
tait contente de répondre aux protestalions
par dix ans de promesses, et le projet faillit
échouer!

Pour nous, que la rénovation s'accomphsse
ou par les partis ou par les fronts, cela nous
est hidifférent, pourvu que ce soit un mouve-
ment profond et qu'il mette un terme aux
excès dont on a souffert, et qui subsistent.

A. M.



Le coni laitìer à Sion
(Corr. part.) Le bon droit n'est pas encore

un mythe, une lettre morte. La liberté de
commerce proclamée par la Constitution n'est
pas non p lus arbitrairement violée; il y a
toujours d.e's juges à Berne et à Lausanne.

La Fédération Valaisanne des Producteurs
de lait a recu hier du Département federai
de l'economie publi que, division de l'agricul-
ture, ,ui_e mise au point relative au ravitail-
lement en lait de la Laiterie du Grand-Pont.
On y lit entro autres: «Nous regrettons de
constater que vous n'avez pas suivi les ins-
lructions de notre lettre du 11 juillet.»

Et plus loin: «Il faut que Marquis ait du
lait pour les besoin s de son commeroe. »
«Nous pourrons , si nécessaire, nous rendi© à
Sion avant la fin du mois pour régler défi-
nitivement oes questions; il est très regret-
table que vcus me vous soyez pas tenu à
nos instructions. » (C' est nous qui sou-
lignons.)

Il s'en suit que lo recours de M. Marquis
rencontre une solution favorable qui lui per-
mei d© continuer à servir sa nombreuse
Clientèle, laquelle en est très heureusé. Quant
aux livraisons de beurre fribourgeois , le re-
cours à Bern e el à Lausanne sui! son cours ,
©t le résultat ne saurait en ètre douteux.

Ntfte de la Rad.: Il ressort. du document
officiel qu© nous avons sous les yeux et dont
nous publious, ci-dessus, des extraits, que la
« Fédération valaisanne des producteurs de
lait » n'a pas suivi les instructions de Berne,
©t qu'à l'application de l'incoucevable arrèté
federai , elle ajouta ses procédés draconiens.

Aussi le désaveu ne s'est-il point fait atten-
dre. Il ©si clair , nei, catégorique, et il a pris
d'autant plus de poids qu 'il est tombe de
haut.

L'indépendance est un luxe assez cher en
Valais. M. Marquis en fait la cruelle expé-
rience, après tant d'autres.

Il a risque de la payer de son commerce,
©t ses clients sauront lui témoigner leur re-
connaissance ©n lui gardan t leur confiance.

«Les mesures, dont il se plaint, prétend la
Fédération, ont été décrétées par le Départe-
ment suisse die l'economie publique. »

Or, on voit que ce Département lui-mème
©st en désaccord avec la Fédération.

C'est d'autant plus fàcheux qu© M. te con-
seiller d'Etat Troillet en est le président !

Que M. Marquis soit frappé par 1 arrèté
federai, c'est un fai t, mais on ne s'est pas
contente de cela. La passion politi que a joué
dans celle affaire, e! loin de se laisser gui-
der par la justice on a tenté de juguler cet
homme et de le réduire à merci.

Il eùt été curieux. ©n vérité, que M.
Troillet se montràt magnanime et généreux
envers un adversaire à terre, alors qu'il pou-
vait l'écraser.

Nos lecteurs apprécieront oette attitude, et
ils sauront rendre hommage au cran d'un
commercant qui se défend tout seul oontre un
groupement importali! et oontre un magistrat
puissant.

Quant à l'arrèté federai lui-mème, on sait
ce qu'il ©n faut penser: c'est un© mauvaise
interprétation de la volonté des Chambres fé-
dérales.

Il ©st anticonstitutionnel, et cela déjà suf-
firait à le condamner.

Aussi partout l'on proteste à son endroit et
Ton demande avec raison qu'il soit abregé.

Le cas de Sion est significatif. Qu'on puisse
élever entre deux cantons amis une barrière
©t contraindre un commercant qui vend du
lait fribourgeois , à fermer boutique ou à
faire amende honorable, il y a là de quoi
s'ébaubir.

Fribourg est un des bons clients du can-
ton du Valais dont il a toujours apprécié tes
vins. Va-t-on l'engager à instaurer la tei du
talion: oeil pour ceil, dent pour dent, et à
boycotter les produits du canton?

Dans un pays de libertés , nous n'en aurons
bientòt plus qu'une, et oe sera de choisir la
sauce à laquelle on sera mangé.

Il faut bjien l'a vouer : Berne est en train de
jouer de malheur.

Après son projet d'impòt sur tes vin£ qui
minerai! la viticulture, elle ose émettre un
arrèté qui serait la mort d'un commerce in-
dépendant.

Qu'on s'étonne, après cela, du mécontente-
ment general ! A. M.

1*1

et en Suisse
Une «landsgemein.de du lait», organisée par

les indépendants de la Suisse romande pour
te commerce du lait et des produits laitiers,
s'est tenue mercredi à l'aula du nouveau col-
lèg© à Montreux , sous la présidence de M.
Alfred Vogelsang.

Quatre cents personnes représen tant la
classe moyenne du commeroe, de l'artisanat
et de l'agrioulture, après avoir entendu les
exposés de plusieurs orateurs et après une
discussion nourrie, considérant que l'ordon -
nance laitière du Conseil federai du 28 avri l
1933, ainsi que les mesures prises en exécu-
tion de cotte ordonnance visoni à l'anéantis-
sement pur et simple du commerce et de la
production indépendants du lait et des pro-
duits laitiers, qu 'une telle mesure a pour effet
de créer un dangereux précédent dans la voie
d© l'écrasement du petit et moyen commeroe
et des classes moyennes organisóes par tes
trusts ©t le.s entreprises tentaculaires, protes-
tent énergi quement contre les mesures de ri-
gueur annoi icées pour le 15 aoùt 1933 contre
un groupe de laitiers indépendants de la ré-
gion Vevey-Montreux et demandent au Con-
seil federai l'abrogation immediate de la dite
ordonnance et des mesures d'application.

Encore une landsgiemeinde du lai.
Une importante landsgiemeinde regionale,

groupant plus de douze oents cultivateurs,
s'est réunie à Villaz-Sainl-Pierre, près Ro-
meni, le 3 aoùt. Après avoir entendu divers
exposés, ©Ile a adopté à runanimité la réso-
lution suivànte:

« Considérant que les ordonnances de la
division de l'agriculture interprètej it d'une
fapon arbitraire et tendancieuse la volonté des
Chambres fédérales , expression du peuple
suisse dan s son ensemble et des arrètés du
Conseil federai,

constatant que les mesures appliquées jus-
qu 'à ce jour vont à Tencon tre du but visé par
le législateu r el. soni anticonstilurionnelljes,
qu'en outre l'exclusion systématique des so-
ciètés de producteurs indépendants de la h-
vraison du lait de consommation pour les
villes, cons ti tue un© inégalité de traitement au
profit des producteurs des centres urbains
déjà favorisés,

l'assemblée proteste éiie.giqueiiioiit contre
l'arrèté du 28 avril 1933 et demande son
abrogatim i immediate. Elle reclame en outre
une prote ction plus efficace , tendant au main-
iteli du prix normal du bétail, en. partioulter
par une élévation des droits d'entrée sur l-es
produits étrangers d'origine animale.

Elle demande en outre la baisse du t aux
hypothécaire jus qu'à concurrence du 50o/o de
la rente du sol. »

Manli!estati on s u rp ren an te
On écrit à la «Tribune de Lausanne» :
A Villars-St-Pierre, plusieurs centaines d'a-

g ri cui teurs ont manifeste l'intention d'arrè ter
le train omnibus venant d© Lausanne qui ar-
riv© à Fribourg à 2 li. 34, en mettant des
pierres et des chars sur la voie ferree . Il
s'agissait de saboter un chargement de lait
destine à la consommation.' de Bienne. Le lai-
tìer de l'endroit ne faisant pas partie du syn-
dicat , est frapp é par certaines restrictions
fédérales. concernant la fourniture de lait; il
n© peut plus expédier, malgré d'importants
contrats déjà conclus. De ce fai t, les pro -
ducteurs des environs se trouvent également
lésés; c'est ce qui a provoqué oette manifes-
tation.

M. Bondallaz , préfet de Romont, ©t la gen-
darmerie furent avisés à temps, ©t déjà vers
1 heure, le oommandant de gendarmerie de
Fribourg recut l'ordre de mettre de piquet
tous les hommes disponibles. L'autocar était
prèt à partir, mais, heureusement, cette me-
sure ne fut pas nécessaire, gràoe à l'inter-
vention énergique du préfet de Romont qui
s'étaii rendu immédiaiemenl sur tes lieux el
élail parvenu, très heureusement, à calmer
la foule ©t à faire entendre raison aux espri ts
surexcilés. A 5 heures, ia oonsigne de piquet
put ètre levée.

Il ne nous appartieni pas de discuter tes
restrictions fédérales ni tes revendications des
intéressés, mais il est inconcevable qu 'on ait
envisagé une telle manifestation dont tes sui-
tes pouvaient ètre extrèmement graves.

L'ENTRAINEMENT DE L'ARMÉE
Après les grandes manoeuvres effectuées

l'année dernière par la 6e division, et qui
prirent fin par un défilé fort remarque au
Breitfeld, près de Saint-Gali, cette année,
c'est au tour de la 2e division, commande©
par 1© oolonel-divisionnaire R. de Diesbach ,
d'effectuer ce qu'il est convenu d'appeler
oommunément des grandes manoeuvres. Le
oours habit nel d'état-maojr, qui prépare de
tels exercices, vient de prendre fin. Il était
dirige cette fois par le chef de l'état-major
general, te oolonel-oommandant de corps
Roost, remplacatit le oolonel Sarasin, malad©,
oomm© on sait. Les manoeuvres de la 2e di-
vision se dérouleront du 3 au 6 septembre,
dans la région oomprise entre La Chaux-de-
Fonds, le lac de Neuchàte i, le canal de la
Thièle et la montagne du ¦Jolimont. La divi-
sion se déroulera du 3 au 6 septembre, dans
la région oomprise entre La Chaux-de-Fonds,
le lac de Neuchàtei , le canal de la Thièle et
la montagne du Jolimont. La divisio n de ma*
nceuvre jera < commande© très probablement
par le oolonel Hilfiker, chef d'arme du genie.
Les manoeuvres se term ineront par un grand
défilé , qui aura lteu près d'Aarberg le jeudi
7 septembre.

Confo rmément au nouveau cycle d'instruc-
tion , qui a été adopté pour les oours de rép é-
tition de oes prochaines années, tes 4e et 5e
divisions effectueront ©n 1933 des cours de
répétition dans le cadre de la division, c'est-
à-dire des manoeuvres: brigade d'infanterie
oontre bri gade d'infanterie . Pour la 4e divi -
sion , ces exercices auront lieu du 18 au 23
septembre, et pour la 5e division , du ler au
7 octobre. Toute la division sera donc mise
sur pied , à l'exception des troupes de mon-
tagne, qui effiectuent teurs manoeuvres dans
te cad rò de la bri gade, avec quelques unités
d'artillerie , sous la direction du oommandant
de la bri gade, et régiment oontre régiment.
Los Ire et 3e divisions ont, cette année, des
cours de répétition par détachements, chaque
brigade sexercant séparément avec un déta-
chemen t d'artillerie et des troupes spèciales.
Pour la Ire divi sion, la brigade d'infanterie 1
a déjà termine son oours de répétilion, alors
quo la bri gade 2 vieni d'entrer en service.
Pour la 3e division, la brigade 7 oommencera
son oours le 14 aoùt, et la bri gade 8, te 9 oc-
tobre . Enfin , la 6e division aura des cours
de répétitio n de détail , c'est-à-dire dans le
cadre du régiment pour l'infanterie et dans
le cadi© du détachement pour l'artillerie.

L'année prochain©, tes Ire et 3e divisions
auront de grandes manceuvres, la 6e 'divi -
steli un cours de répétition dans le cadre de
la division , les 4© ©t 5e divisions des cours
cours de répétition par déiaeheraents et enfin
la 2o division des cours de répétition de dé-
tail.
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30me" MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE

CHEVAUX
Caurses et concours hippiques, avec exposi-
tion de bétail bovin, 12 et 13 aoùt 1933, à

Saiginelégier
(Comm.) Le marche-con oours de oette an-

née compierà quatre oents chevaux, sélection-
¦nés parmi les meilleurs du pays; oela promet
un© exposition remarquable dans son milieu
naturel, au centre de l'élevage d'une race
renommée. Le catalogne No 30 sera l'un des
plus riehes, ©n bonnes bètes, d© toute la sér
rie des marchés-couoours de Saignelégier.
Cette distinction est de nature à réjoui r les
organisateurs du marché-oonoours el tes éie-
veurs, car elte souligne bien les efforts cons-
tante qui ont. été faits durant un tiers de
siècle dans le but d'améliorer notre cheval
national et d'arriver à un bon résultat.

Afin de marquer cet anniversaire, le comité
a jugé utile d. faire ressortir l'activité de nos
agricul teurs dans un autre domaine et tes
progrès réalisés aussi dans l'élevage bovin.
Une centaine dje pièces, choisies panni les
bonnes de la race du' Sinimenthal, seront
présen tées aux visi teu rs du marché-concours.

Ils apprécieront et feront sans doute des
constata tions heureuses pour les éieveurs des
Frane li es-Montagnes.

On annone© une forte participation de mon-
de aux manifestations hippiques de oette an-
née; de nombreuses associations et syndicats
profitenl de oette occasion pour revoir tes
Franches-Montagn es, à oette epoque de l'an-
née où la nature tes pare des plus jolies toi-
lettes.

Les musiques-fanfares de Trainelan et de
Saignelégier ont été désignées cornine musi-
ques de fète.

L'AIDE AUX PAYSANS ENDETTÉS

On n 'ignore pas que le difficile problème
de l' endettement agricole preoccupo fort tes
autorités fédérales. Les caisses cantonales de
secours pour tes paysans obérés, subvention-
nées par la Confédération , ont déjà permis
d'apporter quelques allégements à la situa-
tion diffidi© d© maints agriculteurs. Toutefois,
oela n'est pas* suffisant et une action durable
de vaste envergure se révèle nécessaire. C'est
pourquoi te département federai des finan-
ces, qui avait déjà élaboré en son temps un
premier projet à ce sujet, mais qui n'avait
pas trouve gràoe devant certains niibeux, s'est
remis au travail pour mettre sur pied un
nouveau projet qui sera soumis prochainement
aux intéressés. De son coté, M. Minger, con-
seiUer federai, a étudié la question pour son
propre compie et il est interessali! de sou-
ligner que tes deux projets prévoient une
prestation annuel!© de la.: Confédération s'éle-
vant de 30 à 35 millions de francs. La ques-
tion, . toutefois, • ne pourra ètre définitivement
résolu© qu 'au moment où le programme fi-
nancier élaboré par te, Conseil federai, et
dont les grandes hgues , sont déjà oonnues,
aura été adopté par les Chambres. C'est pour-
quoi il est permis d'espérer qu'en raison de
la gravite cte la situation, la réalisation pra-
tique de ce programme ne se heurtera pas à
des difficultés insurmontables.

L'INITIATIVE POUR L'AIDE AUX
VIEILLARDS

Nous apprenons que le Conseil federai a
oonvoqué ces jours derniers une nouvelle
conférence avec les représentants du comité
d'ini tiative pour l'aide aux vieiilards afin de
connaitre son point de vue au suje t des
nouvelles . propositions du Gonseil federai rè-
latives à l'emploi des reoettes du tabac et
ite Talcool. Le Gonseil federai, qui a étudié
la question à plusieurs reprises en oorrélation
avec le programme financier, estime qu'il
fa 'ut renoncer pour un oertain temps à ali-
menter le fonds d'assurance afin qu'on puisse
consacrar un© somme assez élevée à la lutte
contre la crise. Par ailleurs, on ignoro encore
jusqu 'à quel point te Conseil federai, qui re-
coinmande le rejet de ¦ l'initiative, tiendra
compie des désirs du oomité d'initiative. Ce
dernier a nettement déclare qu'il ne peut
accepter le contre-projet du Conseil federai
no prévoyant qu 'une somme de huit millions
et qu 'en conséquence, il ne songe pas à re-
tirer l 'initiati ve. Ce point de vue a été dere-
chef défendu par les représentanis du cornile
au cours de la dernière .oonférenoe.e i

Aperiiii a ig genfiane
POURQUOI donner la préférence à la
SUZB panni tous los apéritifs qui
vous sollicitont?
1" PARCE UUE la Suze est un

apériti. à base do racine de gen-
tiano frai.ho ;

2° PARCE UUE los bionfaits de la
racine do gonfiane sont connus
depuis los tomps les plu _ roculés;

3° PAKCE UUE los montagnard,
ont toujours considerò la i-acino
do gontiano coturno uno panacèe
universelle ;

4" PARCE Ul'*"- la Suze addition-
née d'eau do Seltz et d'un zeste
do citron dosatore ;

sani, t'iti ignei' l'estomac

rflNTAN IMI  uni me

ma

PERDUS DANS LE MASSIF DU SIMPLON
(Inf. part.) Deux habitants de Vevey, M.

Monod, agriculteur à Gilarmont-sur-Vevey, et
M. Paul Rossier, employé de banque, avaient
projeté de regagner Saas-Fée en partant, le
26 juillet, de Simplon-ViUage. Or, depuis oe
moment, on a perdu teurs traces.

Le Club Alpin de Saas-Fée a envoyé une
colemie à leur seoours, mais eUe est reve-
nue à son point de départ, mercredi, sans
sans apporter de nouvelles.

Une seconde colonne que conduisent les
guides Supersaxo, est repartie afin d'explo-
rer la région. On attend son retour, mais jus-
qu'à présent tes deux touristes sont in l rou-
vables.

Nous avons téléphone ce matin à Saas-Fée
où l'on ne peut nous donner aucun renseigne-
ment nouveau sur cette disparition. Les deux
malheureux se sont probablement perdus et
ils auront été victimes d'un accident.

UN ALPINISTE SE TUE AU CERVIN
Un alpiniste de Vienne a fait, mercredi,

seul ©t sans guide, l'ascension du Cervin. En
descendant, à environ 300 mètres du sommet,il fut surpris par un vent violent ©t fit une
chute d'une grand© hauteur. Un© colonne de
seoours est partie immédiafernent, jnais n'a
pas pu retrouver jusqu 'ici la victime. On ne
connaìt pas ©ncore 1© nom du touriste. L'ac-
cident a été vu par une caravan© qui suivait
te malheureux alpiniste.

UNE COLLISION D'AUTO
M. Charles Exquis, 24 ans, habitant 1© can-

ton de Fribourg, roulait ©n automobil©, mer-
credi soir, sur la route Martigny-Sion, suivant
mi© fil© d'autres voitures. A trois kilomètres
de Sion, il quitta la ligne et prit la gauche;
mal lui ©n prit, car il heurta un peuplier; le
choc fit faire à la machine trois tours sur
©Ue-mème. Au mème moment arrivait de
Sion, roul ant vers Genève, l'automobile de
M. Jutes Fernaud, qui tenait sa droite et qui
heurta la machine renversée. M. Exquis s'en
tire ayec des blessures sans gravite, tandis
que son compagnon de route, plus sérieuse-
ment blessé, a dù ètre transporté à l'infirme-
rie de Marti gny. La voiture Exquis est demo-
lì©. Cette de M. Fernaud a légèrement souf-
fert.

UNE NOYADE A CHAMPEX
On a retiré du lac de Champex le cada-

vre d'un brave ouvrier macon, Italien d'ori-
gine, du nom de Giovanni Morganti. Le dé-
funt s'était oouché au bord du lac dans les
eaux duquel il a dù rouler pendant son som-
meil.

On a retrouvé sur lui son porte-monnaie
contenant environ 70 francs. Toute idée de
suicide ou d'attentat doit ètre écarté©.

ACCIDENT MORTIIL A COLLOMBEY
Un triste accident vient de jeter la cons-

ternation dans 1© paisibl© village de Collom-
bey, près d© Monthey.

Mme Angele Diaque, de Collombey débou-
chait à bicyclette mercredi vers 19 heures
du petit chemin qui conduit à sa maison,
chemin qui aboutit à la route cantonale. A
l'intersection du sentier et de la route, l'in-
fortunée cycliste fut happée par une auto-
mobile ci roul ant dans la direction de Monthey,
conduite par son propriétaire M. Fracheboud ,
de Vionnaz.

La rencontre a été très violente et Mme
Diaque fut traine© par l'auto sur une distance
de guelques mèh.es. Elle resta sur la route
sans connaissance.

La victime fut immédiatement transporté©
en auto par M. Masson, garag iste, à lTnfir-
merie de Monthey où elle ne tarda pas à
sucoomber.

Mme Diaque laiss© un époux et une fil-
lette de douz© ans dans la plus inconsola-
bl© ctes douleurs. A tous deux vont nos sym-
pathies et o elles de la population de Col-
lombey.

Une enqu'.te a été ouverte aux fins d'établi r
les respons abilités d© oe tra.gique accident.

AP7.ÈS L'INCENDIE D'ARDON
On est à peu près fixé en ce moment sur

tes causes du terrible incendio qui a anéanti
la fabri .que de caractères en bois et l'atelier
do gal vanoplastie à Ardon. C'est le fourneau
à col}© qui a communique te leu aux oo-
]ieau __ d© la menuiserie. Gè fourneau avait été
utilisé la veiUe. Des charbons ou une étin-
ceìle ©n sera tombe© et le feu aura couvó
toul© la nuit pour éiclater soudain à l'aube.
Los dégàts sont esti més à 125.000 fr., heu-
reusement couverts par un© assurance. Plu-
sieurs machines ayant pu ètre préservées,
les perle-- sont moins lourdes qu'on ne l'a-
vait. ci-aiiit tout d'abord. Le déblaiement est
commende. Sitòt termine, la fabri que sera
recensirò ito et on espère -qu 'elle pourra re-
prendra son. activité ©n automne déjà.

MUTATIONS AUX C. F. F
Sou! nornmés: Commis do gare de 2e classe

à Gumpel: Charles Studer (Sierre) . Commis
aux marchandises de 2e classe à Sion: Pla-
cide Meylain (Gampel). Ouvriers de station à
Viè ge: David Walther ©t Johann. Kronig; à
Siierre: Joseph Salamini; à Monthey: Robert
llaeberli. Ouvriers aux niarchandise.s: à St-
Maurice : Robert. Wnilliemier; à Mnrti gny :
Marcel Co sondai - (Renens). Conductecirs de
I rain à Brigue: Félicien Hornung et Henri
iMonnet. Mécaniciaii de Ire class© k Briglie:
Auguste Allenbach.

Mises à la reirai te: Joseph Blumenthal,
gardien de portai], Bri gi ie; Fernand Lebet, mé-
canicien, St-Maurice; Jo sepb Eberbardt , gai-de-
vote, Rarogne.

LA Vllèm-e FETE DU RHONE
C'est à Marseille que les 22,23 et 24 sep-

tembre aura beu la 7ème Fète du Rhòrue.
Le comité marseillais a entrepris une orga-
nisation d© tout premier ordre. Un train spe-
cial partirà de Genève vers minuit le jeudi
21 septembre pour arriver avec les déléga-
tions des cantons rhodantens à Mari gnane,
près de l'Etang de Borre, à 11 heures du
matin. Les Suisses ayant à leur tète les
autorités et comprenan t des groupes costumes
des différents canlons, seiont recus par les
autorités francaises à cet endroit. Après a-
voir pris un repas, ils seront oond uits dans
des bateaux à travers le fameux canal du
Rovo qui relie l'Etang de Berre au pori de
Marseille. A la sortie du canal , ce sera la
traditionnelle offrande au Rhòne , des groupes
costumes jetant des fleurs sur les flots, corn-
ine oela s'est passe soit à Genève, soi t à Va-
lence, soit à Avignon , soit à Arles. D© là,
tes délégations suisses conlinueront leur tour-
née k travers tous les ports de Marseille
qui seront pavoisés, pour arriver jusqu'au
vieux port do Marseille où une grande so-
lennité avec chants et réprésentations aura
lieu. Le matin du vèndredi, la Landwehr de
Genève, au lieu de s'arréter à Marignane,
continuerà sur Marseille, el oomme musique
de fète, participera à la transmission du dra-
peau rhodanten. A 6 heures du soir le vèn-
dredi, un cortège se fera crui traverserà la
Canebière et oe cortège oomprendra notam-
ment pour la Suisse la Musique Militai re de
Landwehr, , un groupe de jeunes vaudoises,
des groupes de genevoises, valaisannes, fri-
bourg eoi ses, neuchàteloises et bernoises, la
Société de Jodteurs « Al phùttli », avec les
trompes des Alpes et tes lanceurs de dra-
peaux.

Du coté Franpais, les bravadeurs, les gar-
dians, tes contadins, tes contadi nes, avec les
représentants en costume:-; de toutes les ré-
gions rhodaniennes francaises. M. René Pia-
chaud lira une de ses ceuvres « Le Sahil
à Marsei lle ». Le samedi, la matinée resterà
libre pour tous les participanis qui pourront
visiter Marseille et ses environs. L'après-midi
à deux heures , formation du grand cortège
officiel qui oomprendra les délégations de
loutes les rég ions du Rhòne et qui se rendrn
au Prado pour la plantation de l'arbre rbo-
danien. Le soir, concerts dans tous les quar-
tiers de la ville avec notamment la Musique
des Equipages de la flotte de Toulon et la
Musique de Landwehr, représentation de gala
à l'Opera. Le dimanebe, banquet officiel et à
3 heures grande représentation de gala aux
arènes de Marseille, où se produiront les dif-
férentes organisations suisses représentant les
cantons rhodaniens. Le train special 'est ;ì
prix réduit , environ 87 francs francais, aller
et retour; La Compagnie du P.L.M. mettra
dans e© train tes wagons tes plus modérnes
d© son réseau. Les personnes qui désirent
s'inserire pour assister aux fètes du Rhòne
peuvent déjà s'adresser à M. Montani, mem-
bro d© la Section de Genève de l'Union Ge-
nerate des Rhodantens, chez Blenk, Feri et
Ci©, charge de ce dicastère.

VOLEUR DE BICYCLETTE ARRÈTÉ
La gendarmerie d'Ouchy est parvenue a

repérer à Lausanne, où il avait un pied-à-
terre, un nommé J. F., dont le signalement
figurali au «Moniteur suisse de pohee». Cet
individu était recherche par les autorités va-
laisannes pour voi de bicyclette. Il a été con-
duit à la disposition de qui de droit.
UN REPORTAGE SUR LE GRAND

ST-BERNARD
Nous avions eu le plaisi r de faire la con-

naissance, à Marti gny, de M. Jean Variot qui
fut l'intime ami de Péguy et qui correspond
à divers journaux parisiens.

Ce chroni queur de talent vient de publier
dans «Candide» un beau reportage -H sur- le
Grand-St-Bernard.

Nos lecteurs le liront sans doute avec au-
tant de curiosile que d'intérèt. Ils se retrou-
veront en pays de connaissances.

M. Kluser de Marti gny ne sera pas le der-
nier à sourire à ce croquis alerte et fidèle
où il est si gentiment campé.

LE BEL EXPLOIT D'UNE ALPINISTE
La traversée du Grand Perron-Pointe Vouil-

loz et Sommet sept, a été faite par Mme Ber-
ger de Lavey, avec le guide bien oonnu Fran-
cois Déley, des Marécottes. Les alpinistes
sont partis du restaurant d'Emosson à 4 h. 15
et sont déjà rentrés à 15 heures. C'©st la
première fois, sauf ©rreur, que oette vertigi-
neuse traversée a été faite en entier, et aussi
rapidement par une dame.

UNE BELLE PERFORMANCE
Une performance a été réussie en tous

points par deux sportifs de Bex. En effet ,
MM. A. Richard et 0. Heimann ont, malgré la
hauteur vraiment anormale de l'eau "et une
assez forte houle, effectué dans une pirogue
à pagaies, la descente du Rliòne, de Masson-
gex à l'embouchure du fleuve, dans le temps
record de 1 h. 35.

Cet exploit n 'aurait, en somme, rien d'ex-
t raordinaire en soi, si ce n 'était la première
foi s que cotte descente est effectuée par des
locaux et, surtout , à bord d'une simple em-
barcation construife de toutes pièces par l'un
de ses occupants.

TRAINS SPÉCIAUX POUR LE VALAIS
Les Alpes vaudoises ont été chantées par

nos nieilleurs auteurs ; elles sont le centre
d'excursions charmantes. Le Valais a été
décrit par de nombreux écrivains et des
artistes qui en ont fait teur centi© préfé ré à
cause de ses villages et de ses mceurs si
p ittoresques. Les ascensions qu'on peut y
fai re sont pann i tes plus belles. Tout cela
est'à la portée des hòtes à des conditions mo-
diques, gràce aux trains à prix réduits orga-
nisés par les C.F.F. et les compagnies pri-
vées pour le dimanche 6 aoùt.



RILKE ET LE VALAIS
(Corr. part.) La revue périodique «Corona»,

,le Munich , dans laquelle écrivent les meil-
leurs poètes de l'epoque, publie des lettres
du poète Bilke signées du pseudonyme «Dok-
lor Serafico». Dans une de ces lettres, le cé-
lèbre poète Rilke qui aima tant le Valais, et
qui repose à l' ombre du clocher de Rarogne,
(lécrit !e chàteau de Muso ! au-dessus de Sier-
» et les légendes qui s'y rattachent.

LE ler AOUT A VAL D'ILLIEZ
(Corr. pari . )  I.a tradition ne perd pas ses

droits à Val d ' Ill iez : c'est tout à l'honneur
de cette brave population. Dans le joli cadre
de son village , sous la lumière diffuse et mul-
tico lore des lainp ions, dans l'imposant© se-
renile du soir, la cérémonie du l©r aoùt dé-
roule les phases d'une fète toute empreinte
de simplicité et de grandeur. L'Eolio de la
Vallèe , fanfa re locale, méne allègrernent le
rort ège et §ur la p lace du village, face aux
niajes-iieii. es Dents du .Midi, exécuté de beaux
chants patrioti ques , joyeusement répercutés
sur le.s coteaux -où brillent des feux. Aux bal-
cons fleuris et enguirlandés , le drapeau na-
tional f lot te  et tressail'e dans l' aUégress© et
la brise du soir!

L'Espoir, groupe de jeunes filles sous la
baguette de M. Barbezat, chante résolument,
uvee eoiivietion et candeur, le «Pays».

Toasls, chants, harrnonies célèbrent tour à
tour notre chère Suisse pendant que des fu-
séés poin tant vers le ciel leur flèche de feu
dirigen t vers Dieu el nos pensées et nos
cceurs ! Illtens, Genevois , Vaudois, Confédé-
rés, dans l'imposant© serenile du soir, oommu-
nient au mème idéal : l'amour d© la patrie .

D. A

LE ler AOUT A MONTANA-VERMALA
(Corr. pari.) Dès le mali n, ©t malgré 1©

vent , la station pavoise. On y respire une
atmosp hère de fète. A 20 li. 30, un oortège
tra verse la station pour se rendre sur la place
de fèle: musi que en tète, drapeau, autorités,
gyms, éclaireurs et flambeaux, rten n'y man-
que pour ètre tout à fait «ler aoùt».

Bientòt , Ionie la station est groupée autour
de l'estrade dressée sur la colline du Pare.
Le décor naturel convieni tout spècialement
à cette manifestation. La lune bai gli© tes som-
mets el se reflète dans tes lacs de Montana,
l'artout sur les montagnes d'en face brillent
les feux traditionmels. Les forèts sombres se
(létachen t , imposantes, puissantes.

Dans un discours patrioti que, M. Oscar d©
Chastonay, déjj uté, nous rappelle oombien
l'heure est grave pour la Suisse. Plus que
jamais , l'union sacrée est nécessaire pour fai -
re face aux difficultés économiques actuelles.

L'h ymne nationa l est chante par l'assistance
accompagno par la jeune fanfa re de Montana,
qui se produi t pour la première fois.

Les gymnastes 'exécutent quelques pyra-
mides et tableaux vivants , puis les fifres de
Cliermi gnori se font entendre dans quelques
airs.

Un feu d'artifice tire des bords du lac Gre
non clòt la soirée. Bell© fète : simple et é
mouvante.

LES ÉCLAIREURS FRANQAIS A
ST-MAURICE

St-Maurice a eu jeudi la visite des éclai-
reurs de Macon (France), actuellement en
vacanees à St-Gingol phe. Les petits scouts
francais ont visite avec un vif intérèt tes dif-
férentes curiosités de notre cité. Conduite par
quelques ecclésiastiques, la troupe a fait la
meilleure impressici! et nous laissera de son
passage ©n Valais le meilleur souvenir.
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Chambre meublée
A LOUER

A VENDREcou furiere «Me
Ed. Burlet, Viège(Aebi &, Zinali) A SENNWALD (Ct St-Gall)

Excellen te musique . Arsene FOLLONIER

Magasin de nouveautés d© la place Sbercile
¦ -m

Entrée de suite
Faire offres par écrit ©n indiquant préten-

tions et références. S'adresser par écrit au
bureau du journal sous chiffre 219.

pour prendre des commandes ou vendre directement,
plusieurs articles brevetés accueillis avec succès dans
tous tes ménages. Également à remettre la représenta-
tion d'artictes intéressants te commerce et les garages.
Forte commission et situa tion stable pour personnes
sérieuses. Offres avec photo si possible s. 0. F. 15076 V.
à Orell Fiissli-Annonoes, Martigny.

vous fournit directement, aux prix avanta- Depositale.: pharm R Closuit »geux, ses excelientes étoffes pour Dames; et MM. Alf. Veuthey Martigny. J * 1 f \mm *%**> A." Farquet , épiceri eMessieurs, ses belles couvertures de laine, Jos. Crittin, Chamoson. A 1UIIU1 St-Mauriceses merveilleuses laines à tricoter. Demandez Féd. Vaiala, des Producteurs de Lait, Sion. ^^ 
cha^

-e meublée. ~~-mm**mmm9Mmmmomm--notre riche collection. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^
Nous acceptons ausai les laines de moutons. ¦ ____ ¦¦¦ S'adr.: bureau du journal. J|||||I!|!I!ì!!l! |!!|[l!!!!|||||!|||||i|||||||||[|||||||||

Protection des grappes
Les raisins sont peu nombreux. La vendange

aura du prix. Un seul ver dans une grappe peut dé-
truire oelìe-ci.

Assurez-vous une vendange saine, juteuse en trai-
tant sérieusement une dernière fois avec la Bouillie
bordelaise niootinisóe.

On cherche

ma. i i i | - jjcigiuauu

UH vIlCrLllC d lUllvl est incomparable pour les
dans quartier tranquille, soras de la peau et contre
job© chambre meublée, en- *es -unpuretós _ de l épi-
soleillé© et propre. Adres- ae™e- L emploi journaher
ser offres écrites avec prix Produit  ̂ temi J^vénite.
sous 54 au bureau du jour- La marque du véritable
^-i est: « deux mineurs »
¦ Ehannacie H. Allet, Sion

S'oàr.: bureau du journal

aux abords de la ville, une
maison d'habitation neuve,
comprenant 2 étages de 3
chambres ©t cuisine, avec
tout te confort. S'adressei
par écrit au bureau du
journal s. chiffres K 165.

DarbeUay »
Dr. A. de Quay »
II.Zimmermann »
de Torrente »

Droguerie Gust. Rion ».
Reichenberger, coiff. »
Pharmacie de Chastonay

Sierre
P. Métrailler, épicerie »
A. Puippe, drog. »
Autino Rey, négts, Chippis
Pharm. Ed. Burlet, Viège
Pharm. E. Lovey, Martigny
Pharm. R. Closuit »
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L'ILLUMINATION DE VALERE
(Corr. part.) Les installations pour Tillumi-

sation de Valére sont terminées. Samedi et
lundi soir, on procèda à des ©ssais ©t mardi
soir, à l'occasion du premier aoùt, la cathé-
drale de Valére put projeter dans l'azur étoilé
sa silhouette fine, elegante, éclairée par 13
projecteurs. Le spectacle était grandiose et la
population sédunois© manifesta son admira-
tiott et sa jote.

L'illumination de Valére ©st un facteur de
développement pour notre cibé. Monument
historique, unique ©n Suisse, tes touristes et
passagers s'arrèteront à Sion pour 1© contem-
pler dans cotte féerique apothóose.

Si l'installatteii a pu paraìtre longue, on
doit reconnaìtre que M. l'ingénieur Gross a
réussi parfaitement bien son entreprise. Il a
pris son temps, mais il est arrive à un beau
résultat. Mieux vaut cela que de fail© quel-
que chose hàtivement et mal.

Les personnes qui ont assure la réatisation
de cette oeuvre ©n faisant un accueil favo-
rable à la souscription lancée par la Société
de développement, ne doi vent pas regretter
leur geste de générosité, car elles ont contri -
bué à l'embellissement de la ville.

UN GYMNASTE A L'HONNEUR
A la fète cantonate fribourgeoise de lutte

qui s'est déroulée dimanche à Monti lier, le
gymnast© Henri Gross, d© Sion, s'est classe
troisième avec 57 points da^s la catégorie
invités. Fait à noter, il n'a qu'un point 75 d©
de moins qu© te renommé lutteur bernois
Kyburz, classe premier. Nos félicitations.

ETAT-CIVIL
Juillet

NAISSANCES
1. Amherdt Christiane de Philippe, de Glis

2. Mévillot Gabrielle d'Albert, de Sion. 3. Brut-
tin Rémy de Joseph, de St-Léonard. 4. Taver-
nier Bernard d'André, d© Sion. 5. Graf Elisa-
beth de Jean, d'Eurasburg (Bavière). 6. Cop-
pex Robert, de Cyrille, de Vouvry. 7. Bolli
Franpois-Emile d'Emite, d© Sion. 8. Vesantini
Ubaldo d'Antonio, de Sasperolo. 9. Reichen-
bach Marie-Clotilde d'Arthur, de Sion. 10.
Riva Pierrette d'Egidio, de Sima. 11. Bemer
Paul d© Jean, d© Guggisberg.

MARIAGES
1. Kalbfuss Gustav© de Louis, de Ste-Croix;

et Cecchi Louise de Joseph, de Pesaro-Urbino.
2. Ferrerò Joseph de Joseph, de Oncino, Ita-
lie, et Imstepf Victorine d'Aloye, d© Mund.
3. Allaz Reymond d'Edmond, de Villars-la-
Tour, et Fiedler Gabrielle de Paul, de Ersch-
matt. 4. Hofmann Hermann de Joseph, de
Weggis, et Amacker Catherine de Laurent,
d'E-scholl. 5. Kammerzing Francois de Ra-
phael, de .Sion, et Métrailler Emma d'Eugène
de Randogne.

DÉCÈS
1. Sàgesser Ernest de Jacob, de Bannwil,

Berne, 58 ans. 2. Coppex Robert de Cyrille,
de Vouvry, 1 jour. 3. Barberini Armand d'Em-
manuel, de Sion, 66 ans. 4. Stutz Charles
d'Eugène, de Sion, 27 ans. 5. Hugo Christian
de Pierre-Joseph, d'Erschmatt, 84 ans.

-* i
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Avec l'autorisation de M. te Président du
Département de l'intérieur, la bureau de l'état-
civil sera ouvert pour recevoir les inscrip-
tions tous les jours de 15 h. 30 à 17 h. 30,
sauf les samedis du moit d'aoùt.

??-»* SERVICE RELIGIEUX ???
A la cathédrale. — 5 h., 6 h., messes;

basses. — 7 h., messe basse, sermon fran-
cais. — 8 h. 30, messe basse, sermon alle-
mand. — 10 h., grand'messe, sermon fran-
cais. — 11 h. 30, messe basse.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 8 h., cbapelet
et bénédiction.

a» PHARMACIE DE SERVICE «_¦_
Dimanche 6 aoùt: d© Quay.

AGENCE D'AFFAIRES

f lérif ier-  Varone
Recouvremen t — Ccntemtieux

Rue de Conthey. Entrée Magasin Varone.

La NICOTINE TITRÉE 15% CUPRA
La Fabrique de draps n© brulé pas les raisins, ©st adhérente et la plus

efficace.
En vente partout.

DÉCHÉANCE? NONI
(Croquis)

(Gorr. part.) J'ai connu, il n'y a pas très
longtemps, un jeune homme qui vcuait son
temps au plus uoble d©s apostolats: l'éduca-
tion et 1© relèvement moral de la jeunesse.

Avec un entliousiasme admirable, un cou-
rage et une energie à toute épreuve, on le
voyait, par tous les temps courir bourgs et
villages pour y donner des conférences et
porter la boim© parole jusque dans tes plus
bumbles ménages.

Et son ceuvre était efficace, elle prosperali,
il faisait. des prosélytes, on aimait sa voix
fraternelte; on l'admirait pare© qu'il prèchait
déxempl©' et oompatissait à tous tes maux,
à toutes tes douleurs ; c'était en un mot, un
véritable apòtre, un bon samaritani.

Aussi quelle ne furent pas la stupéfaction
©t la douleur de tant de protégés, quand on
apprit subitement un jour que le jeune homme
©n question ne re viendrait plus faire ses vi-
sites et ses conférences, qu'il avait été «re-
mercie» par l'autorité dont il relevait, qui l'a-
vait engagé dans oette croisade pour te bten.

Que sétait-il donc passe? On alla à la
scure© ©t l'on apprit qu'on n'avait qu'à s©
louer du bon travail du jeune homme et de
ses exceUents résultats, mais on lui repro-
chait de ne pas faire assez de politique. Bref !

Aujourd'hui le jeune missionnaire lai'que est
rentré dans le rang, te rang des humbtes-
dont il se plaisait à soutenir la cause; il tra-
vaille en manceuvre dans les différentes entre-
prises qui l'ocoupent ©t apprécient son bon
et oonsctencteux travail.

Je l'ai renoontre, il y a quelques jours, ©n
bourgeron ©t «salopette»; il aUait au travail,
le front haut, proéminent et bronze, 1© regard
clair ©t pur, te visage noble de l'homme en
paix avec sa conscience, et qui lutte pour
le bten.

«Pauvre déchu!» m© dit l'ami qui m'accom-
pagnait . Déchu I jamais! me réeriai-je. Ceux
qui sont déctius, ce sont ceux qui, après l'a-
voir mis à la poine, l'ont ingratément ren-
voyé, au moment où la moisscn s'annoncait
belle ©t réjouissante. D. R.

tTf oatfj attorta* r*%w.. ì̂&m\m?

Une piscine a vagules artificielles
On vieni d'en créer une à Paris, mais Buda-

pest en possedè une depuis un certain temps
déjà. Au demeurant, la capitale hongroise a
su tirer un parti magnifique de sa situation
au bord du «bleu Danube» pour sie doter de
tous tes établissements de bains possibles et
imaginables. Et te soir, quand aux étoiles
répondent par milliers les lumières de la
ville, l'enchantement est complet. Tout cela
est évoqué à merveille dans «L'IUustré» du
3 aoùt. On y trouvera aussi un photorepor-
tag© sur la fète des vieux costumes de Cham-
péry, une page sur la dramatique finale de la
Coupé Davis à Paris, des vues de saison,
un artici© illustrò décrivant les fameux «ro-
deos» ©n Cabfornte," une ardente nouvelle me-
xicain© d© René Fonjallaz, etc.

« La Patrie Suisse »
Plusieurs records ont été battus aux cham-

piennats d'athlétisme disputés à Lausanne.
«La Patri© Suisse» du 5 aoùt publie de belles
vues d© oes manifestations. On trouvera dans
1© mème numero: te match de doublé pour
la ooupe Davis, te circuii cycliste de Bàie, les
championnats de lutte gréco-romaine et des
poids ©t haltères à Zurich. Un beau reportage
sur nos écoles d'agrioulture: Gender, Maroe-
lin, Grangeneuve, etc. Des vues dte l'exposi-
tion de Chicago, une page sur la pèche en
E cosse, des causeries, des nouvelles complè-
tent ce numero.
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Maurice Chevalier a perdu son etoile !
Elle le laisse en panine, lui et son film...

Un événement des plus inattendus vient de
mettre Hollywood siens dessus dessous par la
fugue inopiné© die Miss Sydney, la partenaire
d© Maurice Chevalier, qui a brusquement
quitte Hollywood mardi soir, à bord d'un
avion pour New-York. Là, ©11© oompte s'em-
barquer à bord d'un paquebot à destination
de l'Europe.

Ce départ plong© 1© studio dans un très
grand embarras.

En effet, Maurice Chevalier reste sans par-
tenaire et la société Paramount devra dé-
penser 100.000 dollars pour reoonstituer tout
le travail qui avait déjà été fait par Miss
Sidney et Maurice Chevalier devra rejouer
toutes les scènes avec un© autre etoile.

C'est la première fois qu'un événement com-
me celui-ci sie produit. On ne s'explique pas
la conduite de l'actrice. On savai t bien. qu'elle
devait prendre quelque repos pour se re-
mettre d'une opération à la gorge qu'elfe a-
vait subie le 14 juillet, mais personne n'a-
vait songé à une traversée transatlantique,
sans crier gare.

Une femmie «interré© vivatite
Le Parquet d'Ostende s'efforoe de faire la

lumière sur une peu banale affaire.
Des jeunes gens qui jouaient, sous la sur-

veillance d'un prètre, dans les dunes de la
còte, non loin de l'hippodrome d'Ostende, ont
découvert te corps d'une femme enterrée
dans te sable et déjà en état die décomposi-
tion.

La ìij orte fut ictentifiée. C'était une coutu-
rier© àgée d© 35 ans. Le cadavre ne portait
aucun© trac© de blessure et pour cause.

L'autopsie révéla que la victime, disparue
depuis te 8 juillet, a^ait été enterrée vivante.

L'assassin aurait entraìne sa victime dans
tes dunes et l'aurait poussée, la face oontre
terre, dans un trou creusé par des eniants,
à une profondeur d'un mètre environ. Puis,
peut-ètre avec l'aide d'un compboe, il au-
rai t rejeté sur elle assez de sable pour l'im-
mobiliser.

Le juge d'instruction a fait arrèter un Os-
tendais qui était l'ami d© la victime et qui
avait été vu avec eli© le 8 juillet à 20 li. 30.

On a arrèté également un. autre jeune
homme d'Ostende, soupoonné de complicité.

Un dram© dans de d ésert de Lybìe
Les journaux romains annoncent de Ben-

ghazi qu'un avion a sauvé une femme qui,
perdue dans te désert, était restée pendant
deux nuits auprès du cadavre de son mari .

Partis en automobile d'Agheila pour Ben-
ghazi, M. et Mm© Baresi s'égarèrent dans
la région d'Agedebia. Etant descendu de la
voiture pour s'orienter M. Baresi fut mordu
par une vipere, ©t, faute de soins, mourut
quatre heures après.

De Benghasi où l'on était inquiet de ne
pas revoir tes voyageurs, le gouverneur en-
voya deux avions à teur recherche.

L'un d'eux volant à falbi© altitud© décou-
vrit la voiture le deuxième soir, mais la
nuit tombante ©mpècha l'atterrissage et ce
n'est que te lendemain qu'il put prendre Mm©
Baresi à bord.

Morts étranges
Un homme, un machiniste sans ressources,

mourait subitement, l'autre jour, dans un
restaurant à bon marche d© Broadway, à
New-York. Quelques minutes plus tard, une
femme mourait à la table que l'homme ve-
nait d© quitter.

Dans tes deux cas, la mort avait été
provoqué© par un poison violent incorporò
dans un petit pain. L'enquète de la polioe
a permis d© constater que, dans le cas de
l'homme, il y avait eu suicide, mais que,
dans celui d© la femme, il s'agissait d'un
accident résultant de l'avarie©.

L'homm© avait apportò deux petits pains
au restaurant et l'un d'eux était empoisonaié.
Lorsqu'il sentii tes premiers effets du poison,
il alla aux lavabos où il succomha peu après.

Durant son absenoe, la femme qui lui était
complètement étrangère, qui avait pris l'ha-
bitude de fréquenter les restaurants à bon
marche et qui ramassait tes débris de nour-
riture, s'empara du petit pain empoisonné.
Ebe s'évanouit et ne tarda pas à trépaser
à son tour, malgré tous les soins qu'on lui
donna à l'hópital où ebe avait été transpor-
tée d'urgenoe.

Quand on la fouilla, à l'hópital, on trouva
sur elle un bvre de banque montrant qu'-ell©
avait 4.000 dollars à son crédjt. On perqui-
sitionna à son. logis, dans mie misérable cave
où eb© s'abritait depuis longtemps, et on y
découvrit d'autres feuilles de compte éta-
blissant qu'elle avait au total en banque un
actif de 41.000 dollars.

L'armée anglaise
et la nourr i tu re  en comprimés

Il y a un proverb© qui dit qu'on ne doit
jamais s'embarquer sans biscuit. Les trou-
pes anglaises manqueront cette année à
oette précaution : en effet, le oonseil de l'ar-
mée britannique vient de décider que lors
des prochaines manoeuvres qui auront lteu
inoessamment Jimmy n 'ieniportera pas de
vivres de réserve.

Chacun sait que cette provision pour trois
jours n 'est jamais entamée... en temps de
paix, du moins. Les cuisines roulantes ne
chóment pas dans tes camps ©t quand il
s'agit de manoeuvres generalisées, elles s©
déroulen t habituellement non loin d'un vil-
lage. '

Désormais, tout semble changé. On fait ap-
pel à la synthèse. 11 y a déjà fort longtemps
qu 'on parie de se nourrir avec des pilules, au
grand dam des gastronomes. Jusqu 'alors, oela
s'est traduit par des formules et nous conti-
nuons de goùter, cornine elte le inerite, la
bonne cuisine francaise.

Les Anglais, ©ux, décident sans plus tar-
der de recourir à de petits cubes qui auront
le mince avantage d' alléger te sac de Jim-
my. Mais la concentration de beurre de ca-
cao, de farine de pois verts, d'extrait de
« cornbeef » diesséché, d'huile de citron, sous
la forme d'un de inutilisabl© au poker d'as,
¦sera-t-elle pleineraent goùtée du troupier bri -
tannique? Il scurirà d'abord ©n soup©sant
son sac alllégé, mais au bout du troisième
jour, il regrettera sans doute les tranches
de « roastbeef » saignant et la marmelade
d'orane©.

Vous me direz qu© oe menu n'est pas
inserii parmi les vivres de réserve. Mais à
oes vivres, Jimmy n© touchait jamais, alors
qu 'il lui faudra ingurg iter les dites pilules.
La synthèse aura-tielle raison d© la gour-
mandlse?

L'homme barbu
Il y a, au Danemark, un certain M. Johan

Hansen qui habit© Neartred. L'an dernier, en
s© promenant dans une foire, il apercut un
tableau "'qui représentait un homme barbu.
Comm© cet homm© barbu ress'emblait à son
pére, M. Hansen acheta le dit tableau 20 cou-
ronnes et te ..suspendit à la place d'honneur
dans son salon.

Un jour, un touriste se trouvant ebez M.
Hansen eut tout à coup son attention attiré
par te nortrait.

— Mais c'iest un Philipp© d© Champaigne
qu© vous avez là! s'écria-t-il stupéfait.

— Ca se peut bien ! répondit tranquillement
M. Hansen qui ignorai! Philippe d© Cham-
paigne comme l'hébreu.

'On fit expertiser le tableau par M. Otto An-
drupp, directeur des Musées royaux, et par le
docteur Karl Madsen qui furent d'accord sul-
l'ori gine de la toile.

— C'ast bien un Philippe de Champaigne!
affi rmèrent-ils.

Et quoique l'homme barbu ressembl© à son
pére, M. Johan Hansen l'a vendu.

Des gangsters die marque à Londres
Le «Dailly Tetegraph» annonoe que parmi

tes personnes poursuivies pour tentative de
chantage sur divers industriels, se trouvent un
professeur d'uni versile, un avocat célèbre et
vingt-quatre autres personnaltiés oonnues. Ils
ont menacé les industriels de provoquer des
grèves au cas où des sommes importantes ne
leur seraient pas versées. La tiste porte éga-
lement le nom d'Alfred Capone. Il semble quo
l'on soit en présence d'un grand scandale.
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Banque Bruttin & Cie ,
Banque de Riedmatte n & Cie ,
Ban que Populai re Valaisanne,
Banque de Sion , de Kalbermatten & Cie,
Crédit Valaisan , Sté Coop.,
Banque cantonale du Valais.

Allenii
chirurgien-dentiste, SION
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aux environs de la gare,
appartemen t de 3 pièces,
avec tout confort, à partii
du ler novembre.
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A LOUER I CIDRE DOUX Remède
infaillible!!!

VIANDE fumèe
à la place du Midi , un lo-
cai pouvant servir corame
garage ou atelier. S'adres-
ser chez J. Rielle, maré-
chal, Sion.

aux fruits du Valais. Bois-
son sain© ©t rafraichis-
sante. Demandez prix et
échantillons.
Alfred Dondainaz , Charrat

Que je suis aiterei Que je
suis aitere i

Mai s, benne vieille
branche,

Rien la soif n'étanche
Comm© un bon

« DIABLERETS ».

A cuire 21 -.30
50 -.90 1.50 1.90

LE DRAME DE
RA V E N S D E N E

par
J. FLETCHER. — Trad. par O'NEVES

i

A louer à partir du pre
mier aoùt Viande séchée

à manger cru
3.— le kg.

Expédie 1/2 port payéAPPA RTEME NT
5 chambres et cuisine,
chambre de bain, chauf-
fage centrai. Fr. 100.—
par mois.
8'adr.: bureau du journal .

CHEVALINE
Rue du Rhòne 28, SION

ECOLE DE
COIFFURE

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

Bon café
à remettre à Martigny

(éventuellement on vien-
drait à de bonnes condi-
tions). On s© contentrait de
cautions solvables. Se trou-
ve sur grand passage, chif-
fre d'affaires intéressant.
Pressant, pour cause de
sante. S'adresser à Paul
Meylan , Georgette 1, Lau-
sanne.
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boa petit caie
Ménage solvabl© cherche ,: Mercnedi 2, tendi 3, Vèndredi 4, Samied i 5 Ao Qt , Soirée, à 20 heure s 30

à reprendre au à acheter , Dimanche 6 Aoùt , Matinée à 14 h. 30, Soirée à 20 heturos 30. Eti cas de
i™- .H beai» temps, Matinée relàche

Entrée à convenir. Fair©
off res détaillées à Mme
Welten, Georgette 1, Lau-
sanne.

A vendre magnifiqu©

salle à unger
antique, style flamand
S'adresser à Lue Antille
ébéniste, mobiliers d'occa
sion, Sion.

Bornie pension
Rue de la Dent-Blanche

Famille Luisier-Pont

C'était le soir où te docteur Lorri-
more devait dìner au manoir. Nous le trou-
vàmes déjà installò dans te hall et conver-
sant avec M. Raven et sa nièce... Et de
quoi parlaient-ils, sinon du sujet dont nous
venions de nous entretenir nous-mèmes, de
la fameuse tabatìère. Le docteur racontait
qu© l'inspecteur de pobee était abé lui de-
mander si, pendant l'enquète, il n'avait pas
remarque sur la tabi© devant laquelle il était
assis près de son confrère, le médecin-lé-
giste, le précieux objet qui maintenant man-
quait à l'appel.

— Si fait, je l'avais remarque racontait
le docteur, et non seulement remarque, mais
mèm© manie , et plusieurs assistants avaient
fait de mème. M. Cazalette ayant attiré l'at-
tention sur cet objet , la curiosile s'était éveil-
lée, et la tabatière passait de main en main.

'(Comment peindre da mine contrite du
vieux numismate à cette allusion à son étour-
deriel)

— J'ai mèm e rappel é à l'inspecteur, con-
tinua fe docteur, un© particularité qu'il sem-
blait avoir oublióe, à savoir la présence dans
la salle d'étrangers, sans doute de simples
passants, qu© la curiosile y avait attirés. Et
i'enquète terminée, ou plutòt ajournée, plu-
sieurs s'approchèrent et à leur tour exami-
nèrent atten tivement tout ce qui avait ap-
parterai au decèdè.

Rien n'a été plus facile pour l'un d'eux
que de s'approprier subreptioement l'objet en
©n question. Il y a des gens qui aiment
collectioiiner e© genre de « souvenirs ».

M. Raven murmura quelques mots presque
inintelligibtes sur la bizarreri© de certains
goùts, et nous nous mìines à table. La con-
versation porta sur des sujets moins maca-
bres. L© docteur Lorrimore était brillant cau-
seur et le dlner se passa agréablement.
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1 tot avantagoux dans
les articles a broder
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port en plus. A. Franscella.
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Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille
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Fromage bon marche
J'offre en très bonne qualité:

Fromage des Alpes ou Emmental,
tout gras

Sbrinz , fromage à raper, tout gras,
vieux

Petits fromages de la montagne ,
3/4 gras, mou ou vieux

Frogames pour le couteau ou à raper,
1/2 gras

Fromage 1/4 gras om 1/2 gras,
légèrement endommagé, vieux

la. beurre de table, centri fu gè
J. ACHERMANN-BUCHER, fromagerie,
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Nous nous attardions à déguster notre vin.
pendant que dans le salon à coté Miss Raven
jouait- avec beauooup d'agrément un© char-
mante melodi© pour piano, quand un domes-
tique vint murmurer quelques mots à l'o-
reilte de son maitre. Oelui-ci, l'étonnement
peint sur son visage, s© tourna vers nous:

— L'inspecteur de polioe est ici , avec un
detective d© Devonsport, dit-il. Ils demandent
à me parler ©t à vous aussi , Middlebrook. Ils
ont des nouvellles à nous apprendre.

La mer Jaune

De ma vie, j© n'avais eu affaire à un de-
tective, et je m© demande si aucun de oeux
qui étaient assis autour d© la tabi© avait
eu jamais l'occasion de fréquenter oette classe
de la société. En tous cas, l'annone© de M.
Raven ©xcita chez tous un© vive curiosile.
Miss Marcia qui l'avait ©ntendue de la pièce
voisine où ©Ite sie trouvait et dont la porte
était restée ouverte, revint aussitót dans la
salle à manger, tout anxieuse d'apprendre
les dernières nouvehes.

Je ne sais quelle idée ©b© pouvait se faire
d'un detective; sans doute se représentait-
elle un personnage un peu mystérieux, aux
allures discrètes, à l'ceil pénétrant, mais son
regard exprima quelque désappointement en
tombant sur te dit personnage, un homme
de petite taille et de forte corpulence, au vi-
sage rubioond ©t épanoui, ressemblant beau-
coup plus à un riche marchand drapier ou
à. un épicier dont te commerce ©st florissant
qu 'à un émissaire d© la justice.

On cherchait ìnstinctiveraent un tablier sur
son ventre rebondi et un crayon derrière son
oreille; oes attributs lui manquaient; mais
il. souriait et frottait doucement l'un© oontre
l' autre ses mains grassouillet.es ©n homme
content d© ses affai res, pendant que, à la re-
inorqu© de l'inspecteur, il s'avancai t vers
nous.

— Très fàché de vous déranger, M. Raven,
s'excusa l'inspecteur en saluant; mais M.
Scat terfield d© la police d© Devonsport désire
vivement s'entretenir avec vous et avec vo-
tre hófc, M. Middlebrook. M. de Scatterbeld
est spècialement charge de l'affaire de Noè
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— Lequ©l de vous, messi'eurs, est M. Midd-
lebrook? demanda-t-il. .

Avant que je me fus.e désigné à son at-
ten tici! par un léger salut, plusieurs paires
d'yeux avaien t déjà ìépondu ©n se fi xant
sur moi .

— Ainsi , monsieur , c'est vous qui avez
trouve le cadavre de Salter Quick , après avoir
passe avec. lui une par tie de la journée de
la veille, et l'avoir accompagno à l' auberg e
« La Joie des matelots ? »

— Parfaitemen t exact!
— .Te suis au courant de tout ce qui a

été publie dans les journaux à ce sujet. Il
va de sòi que l'affaire de Salter Quick est,
intimemenl lié© k celle de son frère.

— Vous croyez vraiment quia les d©ux af-
faires n'en font qu 'une? demanda M. Raven.

— Gela ne fait aucun dente. Les assas-
sins des deux frères ont le mème objectif.
Dans mon opiido n , ces assassins font partie
d'une band©. Mais il reste à découvrir les
niembres de l'association et le bui. qu 'ils
poursuivent.

Tout. ceci , nous l' avons déjà dit cent Eois.
Nous attendons quelque cliose de plus inté-
ressant. Il sembla deviner noti© pensée, car
il se pencha un peu eri . avant et nous regard a
comme .pour réclamer de nous plus d'at-
tenti on.

— Il vaut mieux que je vous apprenne k
quel point exactement nous en sommes, dit-
il .  De cette facon nous serons tous, s'il y a
lieu , à mème de préparer tes voies pour un

nouveau départ. Sans entrer dans le détail,
voici tes premières questions que je me suis
posées:

— Qui étaient tes frères Quick? Quels é-
taient teurs antécédents ? Questions difficiles
à résoudre, car chacun des deux frère s a
toujours gardé sui- son passe un compiei si-
lence. Tout oe que l'on sait de Noè, c'est
qu'il s'était établi à Devonsport depuis rela-
tivement peu de temps, qu'il avait acheté
l'auberge a l'enseigne de l'« Amirai Parker »,
©t s'entendait fort bien k mener ses affaires.
De Salter, on sait moins ©noore: on l'a vu
seulement de temps à autre venir chez son
frère. Ces gens n'avaient pas de famille. Mal-
gré la large publicité qui a été faite, aucun
parent ne s'est présente pour recueillir leur
héritage.

— Etes-vous sur que Quick soit leur nom
véritable? objecta M. Cazalette qui, depuis
le oommenoement, écoutait avec une ex-
trèni© attention. Ne serait-oe pas plutòt un
nera d'emprunt?

— J'ai eu la mèm© idée déjà, monsieur,
rép li qua Seatferfield. Mais je vous ferai re-
marquer que tes journaux ont donne de nos
personnages une descri p tion détaillée, qu'ils
onl repnoduit leur portrait. Personne ne les
a recennus, personne n 'est venu rien récla-
mer , et pourtant quiconque se serait imaginé
avoir avec , eux un ben de parente mème
lointain , qu 'ils s'appelassent Quick , Shith ,
Brown ou Robinson avait pour se présente!
la plus puissante, la plus determinante dea
raisons.

— Ah! et. quelle raison? interrogéa de nou-
veau M. Cazalette.

- L'argenti  L'argenti Si oes gens avaient
des frères ou des cousins, des neveiix ou
des nièces, l'intérèt aurait poussé ceux-ci à
se faire connaitre, car une jolie 'fortune les
attend. C'est bien connu. Et cette ab sen e e
de tout© reclamatimi me conduit à la con-
clusion que tes frères Quick n'avaient pro-
bablement au monde aucun parenti quelque
bizarre qae cela paraisse.

— Et ils ont laisse vraiment beaucoup
il 'argent ? dem a nd ai - j e.

— Cesi une des premières choses doni
je me suis enquis. Gomme toujours en pa-
reil cas d' ailleurs. j' ai ititarrogé les solhci-
tors et les banquiers de la région. D'un sol-

li citor, j' ai appris que tes deux frères avaient
fait te mèm© jour chacun teur testament,
chacun instituant l'autre son légataire univer-
sel. Le domicile de Salter avait été établi au
domici]© mèra© de son frère. Mais de leur
passe, le solMcitor ignorai! tout. Chez les
banquiers, j' ai obtenu des info rmations un
peu plus satisfaisantes sur teur situation fi-
nancière. Quand Noè Quick s'est établi à
Devonsport, il a depose dans une des prin-
cipales maisons de banque de Plymouth, une
somme très considérable à laquelle il n'a-
vai t fait qu 'ajouter jusqu 'au jour d© sa mort.
A son arrivée à l'Amiral Parker, Salter Quick
fui présente par son frère à la mème maison
de banque où il déposa à son tour deux
mille pounds. Au jour de sa mort, il n'en
avait retiré qu'une centai ne. Et te banquier
était encore en possession de titres, princi-
palement d' actions des chemins de fer de
l'Indie , représentant une valeur très impor-
tante. La nature mème de oe dépòt sem-
blait indiquer que les frères Quick avaient ga-
gné teur argent , du moins une bonne parti e,
dans tes Indes. Mais pas plus que les sol-
beitors, les banquiers ne purent fourni r sur
leur passe aucun renseignement. Jamais les
cteux frères n 'étai ent sortis d© teur réserve,
se tenant strictement sur le terrain des af-
fai res. La seule indication que j' ai pu re-
cueillir m'a élé fournie par mon client de
l'« Amirai Parker » qui m'a dit avoir entendu
Salter Quick » raconter que son frère et lui
étaient natifs de Ilotherhithe , et n 'avaient
pas de famille.

— Naturel lenient , vous avez enquète à Ro-
tberhith© demanda M. Raven.

— Naturel lement, mai s les registres de
paroisse qu© j' ai oonsultés ne m'ont été d'au-
cun secours. Si les frères Quick ont été éle-
vés à Rotherhilhe, ils ont pu y ètre amenés
Irès jeunes, mais e© n'est pas certainement
leur lteu de naissance. N'ayant, dans toute la
région, rencontre aucun malelot ou capitaine
qui tes eùt jamais connus, je suis persuade
qu 'ils ont passe à l'étranger la majeure par-
ti© de teur existence.

— Probablement en Extrème-Orient, com-
me vdus 1© suggériez tout k l'heure, appuya
M. Cazalette.

(A suivre)

Quick, et il ©st venu ici pour poursuivre ses
investigations.

: M. Raven, avec son bospitalité coutumière,
recut bten lies visiteurs et teur offrii aussitót
dies rafi-aTchissements. Ges messieurs de la
police prirent donc place à table avec nous.

Inùtili© de dire que notre impatience était
grande d'entendre tes nouveaux détails que le
policier de Londres avait à nous fournir. Mais
le de tedi v© était un© de ces personnes pru-
dantes qui aiment à étudier un peu leur
en tourage avant de s'abandonner à la con-
fiance. Ce ne fut qu'après avoir allume son
cigare et dégusté tout à loisir la moitié de
son verre de « whisky and soda » qu'il se
trouva complètement à 1'ai.se, et, nous je-
tant à la ronde un regard amicai, aborda son
suj©t.

Cafes a vendre
et a remettre

Nous avons ©n ce momen t p lus d© 25 cafés à re-
mettre et à vendre dans le canton de Vaud . Quelques-
uns très bien places sur 1© bttoral du lac. Reprises à
partir de fr. 8000.— . Nous sommes à votre disposi-
tion pour vous faire visiter sans frais et sans en-
gagement pour vous. Tous renseignéments par retour
du courrier. S'adresser à Welco S. A., spécialiste pour
la vente et la remis© d'établissements, tèi. 32,266,
Georgette 1, Lausanne.
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Cépha S. A., Yverdon

1,-—. Pot fr. 2,25, toutes pharmacies
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