
Cfer oni p c valais anne
Le poète a trouve sa voiie. Autour du Fronl

valaisan. Une formule heureuse.

On s'était  bien rendu compie — en lisant
ses vois — que M. Jaquemet était un pro-
satoci!'.

Néanmoins, sos meilleurs amis qui sont
aussi les plus indul gente, lui ooncédaient, à
déf aut de talent , de la délicatesse.

Quand notre homme adressai t oonfidentiel-
lement sès alexandrins de mirl i ton à Dieu
le Pére ou aux saints du Paradis, l'on sou-
riait en sachant qu 'ils ne les liraient pas et
chacun pensai t que notre auteur avait bien
de la chance...

Quel pom pier i murmuraient ses deux ou
trois lecteurs. Mais la sincerile du chantre et
sa nai'veté leur faisaient oublier qu'il avait
la voix fausse.

Cependant , les bons sentiments de M. Ja-
quemet n 'ont pas dure longtemps et le voilà
ploii gé jusqu 'au oou dans la prose.

li' y. barbote à plaisir, heureux d'avoir
Ironvé sa voie.

Il vieni de publier un peti t article au «Cour-
rier de Sion» doni la vulgarité ne le cède en
rien à la sottise.

il suffira, d'ailleurs d'en relever la fin qui
vaut le ooiniiiencement pour en donner le
ton:

« A. M. ferai t bien de récl amer la présence
d' un vétérinaire à sa table de travail, car
si sa bave est infectieuse, il serait bon qu'un
.Iraitemen t puisse se faire à temps voulu. »

Tout l' esprit de M. Jaquemet tieni dans ce
charabia. On le voit: M. Jaquemet est un
vrai modeste.

Ceux qui ont entendu le discours lamenta-
le incohérent et décousu cpi'il bégaya pour
présenter M. Oltramare à Sion , conviendront
qu'il a tort de parler de bave.

Non content de nous injurier, M. Jaquemet
travestii nos propos.

Quand nous avons écrit que le programme
aliracadabrant du « Front valaisan » avait
l' air d'avoir été concu par un etranger de
passage au carnotzet municipal, nous ne vi-
sione pas M. Oltramare, un authentique et
bon Genevois. On ne saurai t l'i gnorer.

Mais nous pardonnerions volontiers à M.
Jacquemet de nous prè ter de mauvais senti-
men ts s'il voulait bien renoncer, à l'avenir,
a nous prèter son style.

Voici la phrase qu'il met sous notre piume:
« M. le colonel Soncleregger a des idées ex-
cellenties... mais il pourrait bien en ètre quo
le novau du nouveau Souderbund I »

Hélas ! avant de donner des lecons, M. Ja-
quemet devrait commencer par en prendre.

Il ne vaudrait pas la peine, assurément d'ai-
tarlici- tant d'importance à ses divagations, si
ce Monsieur n'était pas précisément l'un des
pronioteurs du nouveau mouvement.

A quoi bon supprimer le Grand Conseil si
(¦'est pour envoyer à la Diète un délégué de
cet acabit?

Le danger du front valaisan, ĉ est qu'il
pourrait fori bien gnouper les aigris, les mé-
contents ou ies sots ei leur donner une in-
fluence.  A voir ceux qui sont à sa tète, à les
lire, à les écouter, on conviendra que tout esl;
à craindre et que leur présence au Parlemeni
ne le grandirait pas.

Leur programme a sombré dans le ridi-
ale et il ne pouvait guère en ètre autrement
puisqu 'il est parfai tement exempt d'esprit va-
laisan .

A ['exeeption du « Courrier de Sion » au-
cun' journal ne l'a pri s au sérieux: ni le
« Confederò », ni le « Peuple valaisan », ni
la « Patrie », ni le « Nouvelliste ».

Avec plus ou moins d'indul geuoe ou d'iro-
nie, ils l'ont tous oombattu.

Dans le Haut-Valais, le « Eriger Anzeiger »
n'est pas réfractai re, en principe, à oe pian
*le rénovation, mais il est surp ris de le voir
limite simplement au Valais romand et il
met son efficacité en doute.

Quant au « Walliserbote » il résumé en
Jeux mots son opinion, dans une formule
heureuse et lap idaire à la fois : « Tout oe
qu'il y a de bon là-dedans n'est pas nou-
veau, ,©t tout ce qu'il y a de nouveau n'est
Pas bon. »

On ne saurait mieux dire.
. Nos réformatours n 'ont pas le sens des réa-
htés pratiques. Leur politique à bàtons
wmpus est celle du mauvais coucheur, et de
leuJ propre aveu, c'est dans les cantons voi-
sins qu'ils vont chercher leurs directives.

L'n front national serait en gestation.
Dès lors. nos rèveurs auraient bien tort

de se donner du mal pour nous présenter un
manifeste originai, intéressant et neuf : ils
n'ont qu'à copier ceux qu'on leur envoie.

Le « Courrier de Sion » dont le rédacteur
•si le «oons©illen> de ces messieurs, se plaint
"tes' quollibets qu'il recueillent.

« Un front malmené » écnt-il avec une
indignation contenue.

C'est mal mene,' qu'il faudrait dire...
A. M.

Reuendicaiions dangereuses
(Correspondance particulière)

Ce n'est pas sans une profonde inquiétude
que le monde assiste à toute Tactuelle pro-
pagande liitlérienne partant sans cesse de
Berlin et faisant de l'Allemagn e un centre
bien loin d'ètre pacifiste , loin surtout de mé-
riter les ìnénagements que pourrait dicter un
esprit de conciliation par trop bienveillant.
On peut dire, en effet, que le chancelier Hit-
ler est un apòtre de la foroe et un prédica-
teur de la revanche.

Dans de telles conditions, l'on se demande
vraimen t ce que pourra donner le Pacte à
quatre. L'Angleterre et l'Italie vont-elles pous-
ser Ja France au desarmement, alors qu'en
réalité le servioe militaire obligatoire est re-
tatili en Allemagne et que les usines labri -
quent pour ainsi dire ouvertement le maté-
riel de guerre interdit. Quo dira la Confé-
reince de Genève en présence de tous ces
agissemenrs? Ira-t-elle mème jusqu'à nier tou-
tes les incursions aériennes allemandes en
Autriche?

L attitude du Reich apule à coup sur par
là de graves et inutiles complications au prò
blème autrichien et à tous ses rapports avec
le centre européen. Comment peut-on son-
ger sérieusement à mie organisation prati que
de l'Europe danubienne s'il n'y a pas un
rapprochement loyal et sans arrière-pensées
entro Rome, Paris et Londres pour obliger
l'Allemagne, non seùlement à fa voriser le
maintien de l'indépendance de l'Autriche, mais
aussi à collaborer en vue de oette union pro-
jetée sur le terrain d'une largo communauté
internationale.

A cet égard, la visite que le chef du gou-
vernement hongrois vient de faine à Rome
semble encore nous éloigner, et bien plus,
de semblable collaboration déooulant d'une
entente formelle et definitive.

Il parait avere que les hommes d'Etat hon-
grois ont obtenu de l'Italie, non seùlement
la promesse de certaines conoessions lég i-
times, toutes de nature économique, mai s
eiioore et oela est grave, touchant une revi-
sion en faveur des revendications hongroises.

Il est évident que si la Hongrie doi t comp-
ier à l'avenir sur un écoulement plus grand
de ses produits agricoles en Italie, elle pourra
de ce fait négocier aussi dans de meilleures
conditions avec les pays de la Petite-Entente.
Mais ton te autre est la question de savoir jus-
qu'ou l'Italie a promis de soutenir les inté-
rèts de la Hongrie dans sa politique danu-
bienne. On sait que pour oonclure une en-
tente regionale avec ses voisins, le chef du
gouvernement hongrois y met toujours une
condition: La revision du traité de Trianon.
Or, on nous Jaisse volontiers croire que M.
Mussolini a accordò la promesse d'un appui
concernant oes buts nationaux de la Hongrie,
te tout dans l'esprit du pacte à quatre et
dans un avenir plus ou moins proche.

M. Mussolini a peut-ètre pu convaincre le
ministre hongrois quo les pays danubienss
doivent oublier pour le moment tous leurs
différends politi ques et concime au plus tòt
des ententes éoonomiques qui prépareraient la
paeifieation tant désiróe de l'Europe centrale
tout en oonsolildaut l'indépendance autrichien-
ne. La Hongrie soutiendrait ainsi. dans toutes
les circonstances, la politi que de Rome en.
Europe centrale; par contre, et, en échangé,
Home préparerait le terrain en vue d'un exa-
men des frontières hongroises dans le cadre
dm pacte et en con sul tant les pays de la
Petite-Entente auprès desquel s l'on intervien -
drait.

On voit par là combien l'idée de la des-
tnuctiom des traités de Versailles et de Tria-
non fai t toujours de plus rapides progrès.
On se garde du reste bien de nous dire à
oe propos quelle est exactement l'étendue des
revendications de la Hongrie . Cotte dernière
prétend-elle englober dans ses frontières des
millions de Roumains et de Serbes, sans
oublier les tchécoslovaques? Ce rève là, M.
Mussolini a dit lui-mème — espérons-le du
moins — que jamais il ne saurait ètre réa-
lisé, si ce n'est moyennant une nouvelle guer-
re, crucile et désastreuse entre toutes.

Pour le moment, ce qu'il faut retenir, e est
que l'Italie s'est assure le concours de la
Hongrie en vne d'un regroupement de tous
les pays danubiens, et oela, avec la promesse
de l'aider , lorsque les circonstances le per-
mettront, clans l'ceuvre de la revision des
traités. Il y a, semble-t-il, cornine une sorte
de compromis permettant au gouvernement
de Budapest de se conformer autant aux exi-
geenoes actuelles de l'intérèt européen qu'à
la situation nouvelle créée par le dernier
pacte. L'heure de la revision n'a pas encore
sonné, dit Rome à Budapest. Mais cela n'era-
pèche pas le présidént du conseil hongrois
d'adresser des messages à la nation touchant
la politique extérieure du pays « dont le but
est la suppression des injustioes, regalile des
droits et la revision »! Et sans la moindre
hésitation, le mème chef de gouvernement
souligne combien la Hongrie peut ètre fière

d'avoir été appelée à collaborer à la politi-
que de paix de M. Mussolini.

Au sujet de l'Autriche, l'homme d'Etat hon-
grois espère que l'approfondissement des rap-
ports confiants et intimes qui unissent les
deux pays leur oonférera en Europe centrale
l'importance decisive à tìàquelle ils sont pré-
deslinés de par leur situation géographique et
etbnographique. 11 salue le puissant Reich
allemand avec lequel le/tìongrie veut dévelop-
per avant toui. les relations éoonomiques. En-
fili , il termine en disant que les relations de
la Hong ri e et de la Petite-Entente doivent
èlio placées sous le signe de la paix, de la
compréhension et du respect réciproque des
intérèts.

Ce signe de la paix doni parie le mi-
nistre hongrois, les pays de Ja Petite-Entente
ne o&ssent de l'invoquer avec la plus grande
sincerile. Il appartieni aux nombreuses re-
vendications hongroises de ne jamais per-
mettile que oette paix soit troublée. Quant à
oeux qui enoouragient systématiquement les
dites revendications en ces heures sombres
que nous traversons, ils tombent forcément
clans une erreur dont les conséquences in-
calculables seraient une oeuvre nefaste entre
toutes, la mort de toute politique oonstruc-
tive vraiment bienfaisante.

Pour que pareille politique constructive
puisse enfin réussir, chacun doi t demeurer
fort. Tout manquement venant de Berlin, de
Budapest ou d'ailleurs, devra immédiatement
ètre rendu inopérant .

Alexandre Ghika.

UNION VALAISANNE DES ARTS ET
MÉTIERS

(Comm.) Lors de sa dernière assemblée ge-
nerale des délégués, l'Union valaisanne des
arts et métiers a vote un crédit pour l' orga-
nisation d'un Office artisanal et commercial
de caudtioiinement. Cette décision a été prise
ensuite des conférences donnéos au mois de
mars 1933 à Marti gny, Sion, Sierre et Brigue,
par M. Kleinert, secrétaire de l'Union bernoise
des arts et métiers.

Un certain nombre de parts sociales ont
été souscrites, depuis oetbe epoque, mais les
adhésion s ne sont pas enoore suffisantes. Afin
ie faciliter oe travail des circulaires-prospec-
tus exposant d'une part le but et l'utibté de
cette nouvelle institution et d'autre part ses
possibilités financières, seront envoyées à
tous les artisans ,commercants et industriels
clu canton. Los banquer qui auront appuyé le
mouvemenl seront désignóes pour les prèts
aux requérants d'un cautionnement. .

L'assemblée a désigné M. Georges Dupuis,
à Marti gny, membre du oomité centrai, qui
se presenterà chez les intéressés dans le
courant d'aoùt et septembre afin d'obtenir
de nouvelles adhésions et donner tous les
rensei gnements et explications nécessaires.

Le oonseil d'administration sera forme des
représen tants des arts et métiers, de l'Union
collimerei ale et ,des autres groupements éco-
nomi ques, notamment des banques du can-
ton.

Nous espérons que les milieux de l'artisa-
nat , du commerce et de l'industrie réserve-
ront le meilleur accueil à notre représentant
ot favoriseront par leurs adhésions oette nou-
velle initiative cjui a été oouronnée de suc-
cès dans plusieurs cantons.

Union valaisanne des Arts et Métiers.

I imprimerle du Journal
& Feuille riti n ualais

Tel. 46 SION Tel. 46

vous obtiendrez rapidement et
aux meilleures conditions

tous genres d'imprimès :

C'ATAI-OGUJES illustres

Faire part en tons genres

Cartes de visite
ìOiiveloppes et

fapier a lettre, Bit.

Affiches
n toui guru ponr
tiranni! di udftii

Travail très soigné

L'épreuve du Rhòne DéCISIONS MI CONSEIL D'ETAT

On nous écrit:

Cotte épreuve sera disputée pour la seconde
fois en 1933, les 2 et 3 septembre. On se
souvient enoore du très vif succès qu 'elle
remporta l'asine© dernière, gràce à la parti-
cipation de Jean Linder, notre grand cham-
pion suisse et champion du monde du sport
pedestre, et à l' attrait du parcours qui em-
pruntait la vallèe du Rhòne depuis Loèche
jusqu'au Léman. Elle obtint un succès à la
fois sportif et spectaculaire, sportif puisque
cinq des concurrents ont termine l'épreuve en
dé pit de la difficulté causée par la tempera-
ture extraordinaire élevée, spectaculaire car
sur tout le parcours, et jusqu 'à une heure
avance© de la nuit, un très nombreux public
s'est presse pour acclanier les marcheurs à
leur passage. On n 'avait jamais vu en Valais
une épreuve sportive qui ait suscité un si
grand intérèt, et chacun , les journaux aussi
bien quo tes concurrents, à reconnu la par-
faite organisation de cette manifestation.

En 1932, et un peu oontre toute attente,
l'épreuve du Rhòne a élé gagnée en 25 h. 37
min. par Jaquet, de Zurich, qui, longtemps,
a dispute la première place à Jean Linder.
Disons à la décharge de oe dernier qu'il a
terriblement souffert de la chaleur. Il n'en a
pas moins termine ce jour-là la dernière
oourse de sa longue et si brillante carrière
sportive, se classant second, et après avoir
fait le parcours en 26 h. 36 min. 30 sec.

(Jette année, les organisateurs, tenant comp-
ie des expériences faites en 1932, ont légère-
ment modifié le parcours en supprimant le
troncon Sierre-Loèche et retardé la date de
oette épreuve. Ils ont ainsi réduit très sage-
ìiient les difficultés , si bien que l'on peut
esoompter mi nombre d'arrivants plus élevé.
La course y gaghera certainement en intérèt
D'autre part, l'heure du départ a été retar-
dée pour éviter la forte chaleur du milieu du
jour et ménager les ressources physiques des
concurrents.

Pour la première fois , un superbe chal-
lenge, offer t par M. Boven, agent general en
Valais de la Compagnie d'assurance l'Union
de Genève, sera mis en compétition. Il doit
ètre gagné deux fois en l'espace de cinq ans
pour ètre acquis définitivement.

Gomme l'année dernière, oette épreuve est
placée sous le haut patronage des autorités
cantonales valaisannes. De très beaux prix
récompen seront les ooncurrents qui termine-
ront l'épreuve dans les délais prévus par l'ho-
raire et de nombreuses primes de passage
ont été offertes. D'autre part, des conoours
dévoués ont été assurés aux organisateurs,
aussi bien en oe qui concerne le service du
oontròle des passagés qne le ravitaillement
des marcheurs .

D'ores et déjà, nous pouvons dire à nos
lecteurs que des pédestrians réputés ont an-
nonce leur participation et que Jean Linder
assisterà à oette épreuve nationale, l'épreuve
nationale de marche la plus importante que
nous ayons en Suisse romando, épreuve qui
sera un dernier entraìnement avant le toui
pedestre du Léman, oourse internationale, qui
aura lieu trois semaines plus tard. Il est hors
de doute que l'épreuve du Rhòne de 1933 ne
le cèderà en rien à celle de 1932.

Le mème dimanche 3 septembre aura lieu,
avec départ et arrivée à Martigny, une épreu-
ve de inarche pour militai res, ouverte à tous
les soldats de l'armée suisse, ainsi qu'aux
gendarmes, placée sous le patronage de M. le
oolonel commandant de la Ire division. L'ori-
ginalité de celle épreuve consiste en oeci que
le parcours a été choisi en montagne. Les
concurrents monteront jusqu'à 1450 mètres
d'altitude. C'est la seule épreuve de ce genie
en Suisse, et elle sera disputée la première
fois cette aimée sous oette forme. Nos sol-
dats auront ainsi à vaincre une difficulté qui
n'existe pas ailleurs.

De plus, une épreuve de mi-fond est ins-
erite au programme de oette journée sur le
parcours Vevey-Martigny, soit 50 km. Elle
est ouverte à tous uos jeunes pédestrians,
qu'ils soient des spéciahstes de oe genre de
course où la vi tesse joue un ròle plus impor-
tant que l'endurance, ou qu'ils n'aient pas en-
core osé s'inserire dans mie épreuve de grand
fond.

Il est à prévoir quo toutes ces épreuves de
marche, si heureusement combinées, offrant
chacune un caractère particul ier, attireront un
très nombreux public en Valais et à Martigny.

Rappelons que les inscriptions doivent par-
venir jusqu 'au 26 aoùt, pour les épreuves ci-
viles à M. Ad. Morand, pharmacien, Mar-
tigny, et pour l'épreuve militaire au capitaine
Moser ,Martigny.

Apéritif à la Gentiane

t

Caisse d'assurance-chòmagie. Le Conseil
d'Etat déclare reconnaitile la Caisse d'assu-
rance-chòmage de la commune de Monthey
et il met la dite caisse, pour oe qui oonoeme les
assurés domiciliés cn Valais, au bénéfice des
subventions cantonales réglementaires.

Homoiogations. 11 homologue:
1. Les statuts du consortage du bisse de

Mourìerèche, de siège social à Mase;
2. Ics statuts du consortage du bisse de Vil-

laz , do siège social à Mase;
3. Ies statuts du consortage du bisso de

Sévanne, de siège social à Mase;
4. ies statuts d eia Zerbruggen-Wasserlei-

tungsgenossenscliaft», de siège social à Saas-
Grund ;

5. les statuts du consortage des «fontaines
d'Erde», de siège social à Conthey;

6. les modifications apportées aux articles
17, 18 et 21 des statuts de la caisse d'assu-
rance du bétail de Bratsch et d'Erschmatt;

7. les statuts de la Société de laiterie des
hameaux de Dranse et Chez-Petit, commune
de Liddes;

8. les statuts cles consortages des montagnes
cte La Marlenaz et de Louvie, de siège social
à Bagnes;

9. le règlement de police de la commune
de Champéry ;
10. le règlement de polioe de la commune
de Miège;

11. le règlement de la oommune de Bratsch
sur la polioe du feu et l'organisation du corps
des sapeurs-pompiers;

12. le règlement des abattoirs de Sion;
13. le tarif des guides de montagne;
14. le tarif établi par l'administration com-

munaie de St-Mauri oe, du 20 juillet 1933,
pour le oontròle et l'estampillage des vian-
des iniporlées;

15. le pian d'aménagement du cimetière
d'Herbi'i ggen;

16. le pian d'aménagement des forèts
liourgeoisiales de La Bàtiaz.

Fabriques. Plans. Il approuvé:
1. les plans présentés par la Société pour

l'industrie chimi que à Bàie, usine de Mon-
they, .concernant la construction d'urne halle
destinée à abriter une installation pour la
fabrica t ion de la trétaline;

2. les plans présentés par les Services In-
dustriels de la Ville de Sion concernant la
construction de deux nouveaux fours pour
la clistillation de la houille.

Médecin-vé térinaire. M. Ami Ribordy, à
Berne, porteur du diplòme federai de méde-
cin-vétérinaire, est autorise à exercer son art
dans le canton.

Démissions. Sont acoeptées les démissions
sollicitées :

1. par M. Victor Kummer, comme vice-
président et oonseiller de la commune de
Goppisberg;.

2. nar M.- Hermann Bumann, comme vice-
présiden t et oonseiller de la oommune d'Embd;

3. par M. Aloys Steiner, oomme conseiller
communal d'Hohten;

4. par M. Oscar Holzer, oomme conseiller
oommunal de Gluringen;

5. par M. Walker Théopbil, oomme conseil-
ler oommunal de Bitsch.

Action de secours en faveur des agricul-
teurs dans la gène. Il compose comme suit
la commission du fonds cantonal de secours
aux agriculteurs dans la gène:

Présidént: M. Emile Putallaz, avocai, à Sion;
Secrétai re : M. Moulin Joseph, député, à Vol-

lèges;
Membres : MM. Delaloye Albert, avocai à

Chamoson, vice-président de la commission;
Veuthey Clovis , député à Vionnaz; Coutaz
Alexi s, présidént à Vérossaz; Desfayes Jules,
présidént de l'Association agricole du Valais,
à Marti gny;  Gay Jean, député à Sion; Rey
Adolphe, présidént de la sociélé d'agriculture
de Sierre; Schnyder Gottfried, présidént h
Gampel; Antliamalten Karl , présidént à Viège ;
Clausen Adol phe, préfet du district de Con
ches, à Fiesch.

Conoessions d' auberge.  Il est accorde :
1. à M. Robert de Borck, à Bàie-Ville, la

concession pour l'exploitation, pendant 5 ans,
à Champéry, d'une pension d'étrangers de 30
lits, sous l'enseigne «Hotel et pension Se-
vi gny».

2. à M. Edouard Ducor, à Genève, la con-
cession pour l'exploitation , à Morgins, pen-
dant la saison d'été, d'une pension d'enfants
de 35 lits, dans le chalet de M. Ed. Martenet.

3. à Mlles Marie et Ida Udrisard, à Mase,
la concession pour l'exploitation, pendant 4
ans, dans le chalet neuf qu'elles ont cons-
truit en dite localité , d'une pension d' enfants
de 12, lits, sous ' l'enseigne «La Fougère»;

4. à M. Juon Cesar, à Tcerbel, la conces-
sion pou r l'exp loitation pendant 5 ans, au dit
licci , d' une pension de trois bts sous l'enseigne
(Pension Goldbiel».

5. à Mine Elisa Veuillet et à M. Henri Nan-
zer. le transfert à leurs noms de la conces-
sion et du droit d énsei gne de l'Hotel de la
Gare à St-Maurice.



Un coup «'oli! sor noire economie
; Los rapports des inspecteurs fédéraux des
fabri ques sont les premiers qui, conformément
à.1'ordonnance du Conseil federa i du 9 juillet
1932, nVinbrassent p lus deux an nées, oomme
les précédents , mais ne concernient qu 'une
seule année. Dans un chapitre consacrò aux
généralités , les rapports relèvent raggrava-
tici! de la crise économi que tout particu-
lièrement celles qui vivaien t de l' exportation.
Les rapports signaleut que de nombreux éta-
blissements durent fermor leurs portes , à ti-
tre passager et mème definiti!. L'industrie
horlogère, la broderie , l'industrie de la soie
et celle du colon, les industries du bàtiment,
des métaux et des machines furent les plus
atteintes. L'augmentation du contingent des
chòmeurs . durant l' année dernière, est prin-
cipalement due aux fabriques qui, jusqu'alors,
livraient leurs produits à l'étranger. Le cou-
rage des populations ouvrières, si dunement
touehées par le chòmage, mais oonservant
mal gré tout l'espoir d'un avenir meilleur, mo-
rite d'ètre relevé. D'autre part , il n 'est que
juste de reconnaìtre crue les milieux patro
naux ont , généralemen t, consenti de gros sa-
crifices , afi n. do conserver un personnel qui
leur avait été fidèle pendant de nombreuses
armées. Les rapports mentionnent aussi, mal-
heureusemen t, cme dans oertains cas désespé-
rés, il fut procède brutalement à des renvois
jug és inévitables , ce qui provoqua beaucoup
d'amertume chez les innocentes victimes des
événements.

La rationalisation , nécessaire pour permet-
tre la lutte contre la concurrence , notamment
par l'abaissement des prix, et qui peut ètra
rendue partiellement responsable de l'aggra-
vation du chòmage, s'est encore développée
l'année deridere . D'autre part , de nombreux
essais fu rent tentés par des établissements
industriels pour s'orienter vers de nouvelles
fabrications afin de sortir de leur situation!
critique. Des mesures telles que les restric-
tions d'importation ont permis d'assurer une
certaine activité à diverses industries, tandis
que l'organisation de travaux de chòmage vint
améliorer le sort des sans-travail. Les fa-
briques qui travaillaient pour l'exportation et
n'avaient plus de débouchés trouveront à é-
couler partiellement leurs produits dans le
pays, ce qui n'alia pas sans aggravation de la
lutte entre ooncurrents. On a pu constater que
de sérieuses améliorations ont été apportées,
malgré la crise. en maints endroits, en ce
qui concerne l'éclairage, le chauffage et la
ventilation des locaux de travail. Par contre,
les nettòyages, par suite de la dureté des
temps, ont laissé à désirer dans oertains éta-
blissements. Les inspecteurs ont continue à
vouer toute leur attention à la question de
l'élimination des poussières, des gaz et des
vapeurs industrielles. Actuellement, on atta-
ché 'Une grande importanoe à l'entrètien et à
l'emploi des moyens de protection contre les
gaz, mais on rencontre, dans oe domaine,
beaucoup de préjugés, tant auprès des ou-
vriers que des patrons. Dans le domaine de
la prévention des accidents, de notables amé-
liorations ont été apportées.

La question des salaires a été suivie avec
un intérèt tout particulier, une 'diminution
ayant été impose© en maints endroits. La
plupart des établissements ont néanmoins pixn
cède avec ménagement, cherchant à s'en le-
nir à la lente diminution du coùt de la vie.
Les diminutions de salaires eurent des réper-
cussions spécialement douloureuses lorsqu'el-
Jes furent encore acoompagnées d'une réduc-
tion de l'horaire de travail. Les inspecteurs
oonstatent encore trop souvent que le relevé
de paie, détaillé, n'est pas remis aux ouvriers,
notamment dans les petites entreprises.

La crise a exercé une grand e influence sur
la durée du travail. Les établissements tra-
vaillant pour l'exportation, de mème que les
fabriques occupees par le marche intérieur,
mais qui luttaient contre la concurrence é-
trangère, durent réduire leurs horaires de tra-
vail à 44, 40, 36 heures, ou mème au-des-
sous. De nombreux ouvriers furent réduits
à chómer périodiquement ou irrégulièrement,
suivant les cas. D'autre part, des restrictions
d'importation permirent à oertains établisse-
ments de maintenir l'horaire normal de tra-
vail et provoquèrent mème, parfois, le be-
soin de le dépasser. L'utilisation de la se-
maine normale modifiée (52 heures) a bien
diminué, les demandes d'autorisation étant
devenues moins nombreuses et une grande
partie de oelles-ci ayant encore été repous-
sées comme insuffisamment fondées. On a
compris généralement, que durant ces pé-
riodes de chòmage, il fallait chercher à aug-
menter les effets des entreprises plutòt que de
reoourir à une prolongation de la durée du
travail. Le rapport consacre enoore quelques
chapitres au travail des femmes, à oelui des
jeunes gens et à différentes questions.

LE ROIS BORIS A BERNE
Le roi Boris de Bulgarie, profitant d'un

court séjour à Berne, a rendu une visite de
caractère prive au dhef du département po-
litique, doyen du Conseil federai, en l'ab-
sence du présidént de la Confédération et du
vice-président clu Conseil federai.

Un déjeuner intime a ensuite été offert au
roi 'Boris, déjeuner auquel assistaient les
membres du Consei l federai présents à Berne,
soit MM. Motta et Minger — M. Haeberlin
ayant été empèche — ainsi que le charge
d'affaires de Bul garie en Suisse, le secré-
taire particulier du roi, ©t M. Stuolo', du dé-
départemeiit politique.

Le roi et les membres du Oomseil' federai
se sont entreteuus de la facon la pl us cor-
diale.

ŷ *ui»»t j
LE CONFLIT LAITIER

Austitòt connue la nouvelle de l'incident qui
s'est produit à Villaz-St-Pierre où des agri-
culteurs auraient manifeste l'intention d'arrè-
ter un train venant de Lausanne, le Départe-
ment federai de l'economie publi que a ou-
vert une enquète. Il en resulto que la mani-
festation n'était pas, oontrairement à une in-
formation qui a fait le tour de la presse, diri -
gée contre Ies «sauvages» doni on aurai t
voulu sàboter le transport destine à Bienne,
mais qu 'elle était projetée par les laitiers non
organisés, qu 'on appelle «sauvages», en signe
de protestation contre les mesures qui ten-
den t à les soumettre au mème regime que
les membres de la Fédération . On a voulu
«punir» les C. F. F. en tant qu'émissaires de
l' autorité federale pour les dispositions pristes
par Berne. Mais bien entendu , la menace n'a
pas mème eu un commencement d'execution.

Il est exact , d'autre part. qu 'une grande
ag itatio n règne panni les producteurs orga-
nisés, qui prétendent ètre lésés du fait que le
laitier de l'endroit , M. Bossi , profilo de la
situation d'outsider pour livrer le lait jus-
qu 'à Lausanne, Bienne et Fribourg.

ASSEMBLEE DES DELEGUÉS DE LA
FÉDÉRATION LAITIÈRE DU LEMAN

le samiedli 5 aoùt 1933
RESOLUTION

On nous prie d' insérer :
Les délégués de la Fédération laitière du

Léman, réunis au nombre de 700 et représen-
tant  le 98o/0 des agriculteurs de la région. ont
vote à l'unanimité la résolution suivante:

1. Ils présentenl un hommage de profonde
reconnaissance au Gonseil federai et en par-
ticulier à la division de l'agri culture, pour les
mesures prises dans le but d'assainir le com-
merce du lait , dans l'intérèt des producteurs
et des consommateurs.

2. remercient les conseils et la direction de
la Fédération laitière du Léman pour le tra-
vail enorme accompli en faveur de la classe
agricole si éprouvée par la crise,

3. adressent un vibrant appel aux produc-
teurs de lai t non organisés, les invitant à col-
laborer avec les fédérations laitières au main-
tien du prix du lait et, partant , à la sauve-
garde des intérèts des agriculteurs.

4. Les délégués approuvent, d'autre pari ,
les décisions du Conseil de la Fédération lai-
tière 'du Léman, relatives au nivitaillement
en lait des laitiers indépendants , respectant
ainsi toutes les situations aoquises. Ils invi -
tent toutefois la direction de la Fédération. à
lutter avec energie contre toute personne qui
chercherait à saper les bases de l'organisa-
tion laitière.

5. Ils protestent conine les accusations assi-
milant la Fédération laitière du Léman à une
entreprise tentaeulaire, alors qu'elle est une
cooperative groupant 2000 agriculteurs vau-
dois et fribourgeois. Elle a pour but d'assurer
l'écoulement rationnel de la production lai-
tière, sans porter préjudice à l'intérèt des
classes moyennes, le commerce de détail é-
tant réservé aux patrons laitiers de la région

6. Les délégués invitent enfin le comité de
la Fédération laitière du Léman à provoquer,
quand il le jugera utile, une importante «lands-
gemeinde» agricole pour 'exposer au public,
dan s tous ses détails, la question laitière, afin
que toutes Jes classes de la population soienl
renseignées sur cette importante question.

AU VIGNOBLE NEUCHÀTELOIS
Un phénomene ounieux

Un phénomene, inconnu jusqu'à ce jour, se
produit actuellement dans le vignoble neu-
chàtelois : dans les mèmes vignes et sur le
mème cep on peut voir actuellement trois
sortes de grappes, les unes à coté des autres
une grappe qui n 'est pas encore en fleurs, une
autre qui est à peine en fleurs et une autre
qui a déjà des grains de raisin gros comme
1© bout du petit doigt.

Les grappes qui ne soni pas en fleurs ou
qui fleurissent maintenant , ont poussé sur
des bois qui ont été gelés au printemps et
qui ont repoussé plus tard.

Mais on n'a jamais vu — de mémoire
d'homme — oe phénomene à La Còte neu-
chàteloise.

Les vi gnerons attendent avec curiosile le
moment de voir si les grappes en fleurs
mainte nant arriveront à maturité pour la ven-
dange : c'est possible si les mois d'aoùt et
de septembre sont très chauds; les pronos-
tics batten t leur plein.

LA SITUATION DE L'HÒTELLERIE
Au oours de sa dernière séanoe, le oomité

centrai de la Société Suisse des Hóteliers
a procèd e à un échangé de vues general
sur la situation de l'hòtellerie. Il en rossori
que si le mouvement touristique s'est quel-
que peu amélioré, la tendane© generale reste
néanmoins très mauvaise. Les recettes des
hòtels , oonsidérées non seùlement du point
de vue relatif, mais aussi du point de vue
absolu, reculent constamment. Les prévi-
sions pour le mois d'aoùt et pour la saison
d'automne ne laissen t malheureusement at-
tendre aucune amélioration . Différentes sug-
gestions ont ét'é faites de la part des membres
de la Société en vue de mesures extraordi-
naires à prendre pour fai re face à cet état
de cJioses. Obéissan t aux néoessités de l'heu-
re, le oomité centrai de la Société suisse
des hóteliers a décide de soumettre tout le
problème des difficultés éoonomi ques de l'hò-
tellerie et des moyens d'y remédier k une
Con férence des présidents de sections, qui
sera oonvoquée pour la fin du mois d'aoùt
à Berne. A oette occasion, il sera également
procède à uri échangé de vues sur l'ensemble

du programme financier élaboré par le Gon- f~
seil federai et plus particulièrement sur ce f" A NTA N MI \JJ0 l J91C,
qui concerne l'impòt sur les boissons et la | M i l l i  VII m*f m*M f n u nu
contribution extraordinaire de crise. — r *» '

DUREE DU TRAVAIL ET CRISE
Il y a quelques semaines, à l'occasion de la

Conférence internationale du travail à Genève,
différentes Communications paraissaient sous
oe titre dans la presse et s'effbrcaient de con-
sidérer la semaine de 40 heures comme le
moyen souverain pour remettre l'economie à
flot. A la conférence mème, le délégué suisse
fut un des seuls à combattre ce projet.

Le rapport des inspecteurs fédéraux des fa-
briques sur l'exercice de leurs fonctions en
1932 démontre clairement que le moyen pré-
oonisé n'a aucune raison d'ètre pour un grand
nombre d'entrepri ses suisses. La cri se, y est-
il dit , a exercé une grande influence sur la
durée du travail , préoédemment à peu près
uniforme 3ans l'industrie. ' En premier lieu,
ee furen t les établissements trava.ilIant pour
l'exportation de mème que les fabri ques oc-
cupees par le marche intérieur, mais lut-
lan t contre la conourrence étrangère, qui du-
rent réduire leurs horaires de travail à 44,
40, 36 heures ou mème au-dessous. De nom-
breux ouvriers furen t réduits à chómer pé-
riodi quement ou irrégulièrement, suivant. le
cas. Seules les restrictions d'importation ont
permis à certains établissements de main-
tenir l'horaire normal de travail. L'utilisation
de la semaine normale modifiée (52 heures)
a bien diminué, les demandes d'autorisation
étant devenues moins nombreuses et une
grande partie de oelles-ci, ayant encore été
repoussées comme insuffisamment fondées.
Des groupements industriels entiers renon-
cèrent à bénéficier d'autorisations colJectives,
accord ées précédemment. On a compris , gé-
néralement, que pendant ces périodes de chò-
mage, il fallait chercher à augmenler les ef
fectifs des entreprises plutòt que de reoourir
à une prolongation de la durée du travail. On
a fait dono usage, dans des limites assez eten-
dues, des facilités prévues à l'art. 46 de la loi
sur les fabriques, concernant la répartition du
travail journaher. Le travail de jour à deux
équipes s'est passablement répandu dans l'in
du strie textile et l'industrie des machines.
Dans chaque arrondissement , on note une
appiedatile diminution de la prolongation de
la durée du travail sur la base d'autorisations
cantonales. Les permis temporaires de tra-
vail de nuit et du dimanche ont également été
moins nombreux.

On voit par ce qui précède que la semaine
de 40 heures est en quelque sorte déjà un fait
accompli , chez nous en Suisse. Elle n'a guère
contribué, jusqu 'ici, à oombattré la crise éco-
nomi que.

NOUVELLES FACILITÉS POUR LES
TOURISTES ÉTRANGERS

On sait qu'une réduction de 30o/o sur les
prix des billets de chemins de fer suisses est
accordée aux étrangers venant passer leurs
vacan ces en Suisse. Jusqu'à présent , oes bil-
lets à prix réduits n'étaient détivrés qu 'à ré-
tranger, par les agences des C. F. F. et les
bureaux de voyages. Toutefois , afin de met-
tre fin aux nombreuses réclamations d'étran-
gers qui n'avaient pas pu obtenir les billets
en question à prix réduit auprès des agences
de voyages auxquelles ils s'étaient adressés,
ou qui supposaient pouvoir se les procurer à
la station de la frontière suisse, les princi-
pales stations suisses de la frontière vien-
nent d'ètre autorisées ¦ à délivrer avec le ra-
bais de 30o/o , aux voyageurs venant de l'é<
( ranger, des billets d'aller et retour et des
billets circulai res aux oonditions fixées.

Les voyageurs qui demandent des billets
à prix- réduit de 30% aux guiobets des sta-
tions suisses de la frontière doivent pouvoir
prouver, par la présentation d'un passeport,
ou d'une carie d'identité valable, qu'ils ont
leur domicile régulier à l'étranger. Les Suisses
domiciliés à l'étranger ont aussi droit aux
billets en question. Toutes les stations fron-
tière en question délivrent, d'autre part , les
bille ts suivants , qui font déjà l'objet d'un
rabais de 20o/0 et qui portent la réduction to-
tale jusqu'à 45o/o : billets ooinbinab'es suisses
valables 45 jours, billets oomplémentaires
fixes valables 45 jours et billets d'aller et
retour valables dix jours.

^ETOAWGER
LA COURSE AUX ARMEMENTS

La reprise de la course aux armements
navals entre le Japon et les Etats-Unis rend
très improbable le renouvellement des traités
de Washingto n de 1922 el de Londres de 1930,
lorsqu 'i ls arriveront à échéanoe le 31 dé-
cembre 1935.

Si l' on en croit les milieux politi ques el
navals bien informés , le nouveau programme
de oonstructioiis américaines a été officielle-
ment mis en route par le présidén t Roosevelt,
il y a deux jours. Officieusemem t, les travaux
avaient déjà été entrepris depuis plusieurs
sem aines dans les princi pales bases navales et
dans les chantiers de constructions maritimes.

La réponse du Japon ne s'est pas fait at-
tendre , sous forme du p lus vaste programme
de constructions que ce pays ait jamais établi.

Les milieux navals aniéricains eonsidèrent
avec calme les efforts du Japon pour oons-
traile une flotte moderne, atteignant les li-
mites autorisées par les traités. Ils laissent
entendre qu 'ils sont prèts à tout pour main-
tenir  entre la flotte américaine et la flotte
japonaise la relat ion de 5 à 3 fixée à Londres.

Si les Japonais dénoncenl , en 1935, le traile
de 1930, les Américains relrou veroni leur li-
berté de fortifier leur possession du Pacifi que
pour en fai re de nouveau «Gibraltar» , et d'é-
tablir de nouvelles bases navales.

Un enfant dans une crevasse

(Inf. part.) Une famille composée de la
mère , clu pére et de trois petits enfants reve-
nait , jeudi après-midi , de la cabane de Ber-
tol. Ces gens descendaient le glacier, à la
(lébandade , avec une insouciance étonnant©,
Ils n'étaient pas enoordés, et ne prenaient
aucune précaution. M. André de Rivaz , qui
montai! avec. ses amis, leur représenta le
clanger qu 'ils couraient en com met tant cette
imprudence , mais les promeneurs, sans écou-
ter ses conseils, continuèrent leur chemin.

Tout-à-coup, depuis la caban e, on vit l'un
des enfants disparaìtre dans une crevasse,
alors quo sans s'ètre apercus de sa chute ,
s^s parents oontinuaient leur route.

On se porla tout de suite au secours du
malheureux petit et sous la direction du guide
.1. Rumpf, 011 organisa le sauvetage. On. agran-
dit le trou où il était tombe, on descendit;
dans la crevasse , et on put le tirer de sa posi-
tinn dangereuse . Il étai t tombe sur une arète
de giace surp lombant une nappe d'eau à une
hauteur de vingt mètres envi ron. Le moindre
mouvement aurait pu lui coùter la vie.

Ses parents affolés le redes condir ent à Evo-
lène où 011 espère que cette aventure n'aura
pas de suite fàcheuse.

Espéron s qu 'elle aura servi de lecon aux
imprudents touristes.

PLUS D'ESPOIR
On n 'a que peu d'espoir de retrouver les

deux alpinistes veveysans disparus dans le
massif du Simplon , doni nous avons parie
dan s Je dernier No, et dont on est sans nou-
velles depuis plus d'une semaine.

Les recherches effectuées par les colonnes
de seoours, auxquelles se sont joints des pa-
rents de MM. Paul Monod et Paul Rossier,
n 'ont malheureusement pas abouti.

On a la conviction que c'est dans la région
du Weissmies que les deux jeunes gens soni
lombés, probablemen t. dans une crevasse.

UN IEUNE HOMME SE TUE DANS LES
GORGES DE LA NAVIZANCE

Un jeune Bernois , Jean-David G ygax, àgé
die 19 ans, en vacances à Sierre, entreprit ven-
dredi soir une excursion dans les gorges de
la Navizance. Gomme il n 'était pas rentré à
l'heu re du souper, des recherches furent en-
treprises au oours de la nuit et elles furent
reprises samedi matin.

Le corps du jeune homme fut retrouvé au
bas d'une pente glissante. Il serrai! en oore
dans sa main un arbusto deraciné auquel il
avait  lente de se retenir.

TUE A LA MONTAGNE
(Inf. part.) Un affreux malheur est arriva

à un jeune homme, fils d'une veuve en vib
légiature à Loèche-les-Bains. Le jeune hom-
me est àgé de 17 ans et habite Soleure. Il
esl alle en promenade vendredi matin, tout
seul , du coté du glacier de la Fluhalp, pour
cueillir des edelweiss. Ne le voyant pas reve-
nir samedi,, une colonne de seoours a été for-
mée pour alter à sa recherche. Après une ins-
pection minutieuse de la contrée où il s'est
rendu , il a été trouve à 5 heures du soir
au bas d'une paroi de rocher de 50 mètres;
de hauteur , affreuseraent déchiqueté. Le tri-
bunal a été avisé de suite pour fai re les cons-
tatations d'usage. La victime a été ramenée à
Loèche-les-Bains où Ja colemie de seoours est
arrivée à 1 heure dimanche matin. Le corps
sera transporté à Soleure. La douleur de la
mère, qui a encore un autre fils plus jeune,
fai t peine à voir et toute la population de
Loèche-les-Bains est consternée par oe dou-
loureux événement.

A PROPOS DE LA LUTTE CONTRE
LES VERS DE LA VIGNE

On nous prie d' insérer:
Dans une partie de la presse du canton,

M. Wd. a coininenté notre dernière publica-
tion se rapportant à la lutte oontre la 2me
generation des vers de la vigne. Avec la ma-
nière qui le caraetérisé et sous le titre «Un
commun i qué inexact», M. Wd. fall des plai-
santeries avec le texte de la dernière phrase
de l' article ©11 question, phrase qui était con-
cile comme suit: «Les perspecti ves de ré-
colle étant bonnes, tout vigneron intelli gent
se fera un devoir de prevenir un résultat
déficitaire de son exp loitation ©n traitant ses
vignes à temps contro la 2me generation des
vers de la vigne. »

Or, les indications don n ées dans l'article
doni il s'agit conceriiaieiit exclusivement les
dommages occasionnés oette année-oi par les
vers de la vi gne et la lutto nienée pour en-
traver l'oeuvre de ces derniers. Il coule de
source quo c'est dans ce sens qu'il fallait
interprete!- la phrase qui a retenu l'attention
de M. Wd. Bien que le voi des papillons de la
Ire generation fut  intense dans certaines ré-
gions clu canton , 011 peut dire qu'en general,
les pertes suhies du fait de l'apparition des
vers de la vi gne furent relativement insigni-
fiaiiles. Sous ce rapport, les perspectives des
vendanges sont bonnes. Il n'était aucunement
question de donner des apprécia tions sur l'é-
tat general du vignoble et sur son rendement
en 1933. On sait que les renseignements de
ce gen re sont un© spécialité de M. Wd. Nous
savons tou t àussi bien que M. Wd. que, par
suite des oonditions atmosphéri quies défa vo-
rables do ce printemps, de la coulure, etc, il
faut , belasi s'altendre à une petite récolte.
Mais ce point n 'a pas été touche dans notre
publicatio n qui , nous le répétons, a été con-
sacrée exclusivement à la lutte oontre les
vers de la vigne. En prétendant que nona

avons donne un renseignemeu.t«r4p.ex£Ĵ >on
interprete faussement le sens ctó;™^wtixle.
Il est fort regrettable que M. Wd: recourt à
de tels moyens pour prouver son ant ipathie
à l'égard d'institutions d'Etat chargée ,̂ tion

S
' às des iiitérets J^artìcniièrs "seulexnjrnt,̂ niais
ès iiitérets 'gérjeraux de ragricùlture,''".' .

Station cant. ;d'entomologie appiwipiiée:
Dr. H. Léurftroer. . ;.

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS
(Comm.) Dès le 9 aoùt proehain, Loèche

les-Bains aura à nouveau son tournoi inter-
national de tennis. A coté des nomljgeux agre,
ments que présente oette station au jpoint de
vue touristique et climatérique, c'est toujours
avec plaisir que les bonnes raquéttes se
donnent rendez-vous sur les courts du Loè-
die L. T. C. • : "' ¦ ;¦ • ¦ :

Cotte année, en plus du tourriìoi, ordinaire,
se 'disputerà une ooupe-challengè' pour dou-
bles Messieurs. La venue de bons joueurs
est déjà assurée et les amateurs de tennis
pourront se mesurer avec de bonnes.raquéttes.

Des conditions tout à fait spéciales sont
accordées par la Société des Hòfels oet Bains
ainsi que par le chemin de fer fc, L. "B. aux
joueurs pendant le tournoi.' , ' • :

. • nlj :Tii - . i0

CONCOURS LITTERAIRE RHODANIEN
Le comité de la 7e fète du Rhófte rappelle

que le concours littéraire comprend¦•" 4 ' sec-
tions: . .> ,¥iii i:

Un -prix de poesie francaise: poème né dé-
passant pas 100 vers; ::.;:. ..... .

un prix de nrose francais©:. morceau ne
dépassant pas 300 lignes; >

un prix de poesie en dialecte rhodanien,
maximum 100 vers; . ., ' .'.

un prix de prose en dialecte ibodanièn,
maximum 300 lignes.

Les ouvrages doivent ètré ècrits & la. ma-
chine uniquement au recto et 'adressés ' au
Secrétariat general de la fète, 25, Canebière,
avant le 15 aoùt, avec l'indi*càttón:;«Jeux fio-
raux rhodaniens» et une déclaration signéè.du
maire de la localité, affi rmant que le-con-
current est né dans la région du Rhòne ou
y habite. depuis dix ans.

Chacun de ces prix est de fr.,^00.— ¦.
En plus de cela, dans les mèmes. délai et

forme, le grand prix rhodanien sî ra- dècerne
au meilleur livre paru d'un auteur rhodanien
Ce livre devra ètre envoyé en trois,©xem-
plaires, avoir été èdite depuis le Ìer'"juillet
1931 et cMre d'inspiration ou de tèndàiipe rho-
danienne. Ce prix est de fr. 20ÒÓ.—^ "4" ?

¦- '. L'I .EI:

LE COURS DE RÉPÉTITION
Wiu régimienl d'infanterie de montagne "5
Le oours de répétition du régirriSrtt d'infan-

terie de montagne 5, régiment !X r©nforcè;'de
troupes d'armes spéciales, se (fera, -du 14 au
26 aoùt. Pendant la première isetnaine, le
stationnement des troupes sera;;, le suivant;

Etat-major du régiment 5, lieutenant-colo-
nel _ G. Bridel, Pont-de-Nant ; bataillon de ca-
rabiniere de .montagne I, major jMboux, les
Chaux-Sol alex-Anzeindàz ; bataillon, d'infante-
rie de montagne 8, major Secrefan, Ovron-
naz (Valais); bataillon d 'infanterie .de mon
lagne 9, major Henneberg, Pònt$e-Nant;
compagnie de télégraphistes de montagne II,
capitaine Lederrey, Pònt-de-Nantì; group5rVsa-
nitaire de montagne H, major Gagnaux, An-
zeindàz ; compagnie de subsistanoes1 de mon-
tagne III-I, maojr Weil , Gryon; colonne de
train de montagne I-I, capitaine Pa&qiBfer,
Mourtey (Valais). - S ì.y j h- ¦

Du 22 au 27 aoùt, le groupement ci-dessus,
renforcé par le régiment d'artillerie-.lauto 5,
sera oppose à un groupement des iortìfica-
tions de St-Maurice. ^¦ .. - ;• ¦•-

L'état-major de la bri gade d'infanterie de
montagne 3 (colonel Petitpierre) sera station-
né à Savatan du 16 au 20 aoùt, et à St-Mau-
rioe (Hotel du Simplon) du 21'à u ^25 ^pùtLa majorité des troupes' devant se trouvei
durant tout le oours au bìvouac, on reeon>
mande aux hommes de se munir, de sous-
vètements chauds.' "* '"'

PREMIÈRE SEMAINE; CLUBISTE
organisée par la Section Monte-Rosa

(Gorr. part.) Le mérite de cette semaine
revient au comité de St-Maurice que prèside
avec dévouement et distinction M.' Jean C**quoz et qui a diri gée personnellement la moi-
tié des courses. M. André de Riv'&z fut aussi
l'un de leurs promoteurs. •J ajj"f!

Le programme prévoyait les courses sui-
vantes: - :• . ¦ ,." '•) ¦¦¦¦¦¦¦¦

Dimanche, montée à la cabane dù!. VaT "des
Dix. >m ép *rt * |

Lundi , la Ruinette. ;- J ' ¦-¦"
Mardi , traversée du Mont-Blaià: de Sèilón,
Mercredi, traversée du :Pign#£a'Arolla et

desoente sur Arolla. ' "-'''tó^ •¦
Jeudi, montée à la cabane BertóLet ascen-

sion de l'Aiguille de la Za. 'ina'
Vendredi, les Bouquetins et traversée sur

la cabane Rossier. ' ¦
Samedi, ascension de la Dent-Blanche et

rentrée par Bricolla. «
A 18 heures, tous les participants se t̂rou-

vaient réunis à l'Hotel des Alpes, tenu : paJ
M. Gaspard Ni gg, où ©ut li©u la, dislocation.

Toutes ces asoensions ; ont étó -̂effectuéed
dans les meilleures conditions, gràce au co-
mité de la section , qui avai t organisée la se-
maine elubisti que d'une manière .'parfaite,
gràce également aux deux guides J. Rumpf
d'Evolène et Joseph Revaz, de (§alvan /et à
M. André de Rivaz:

M. Tony de Kalbermatten fonctiorjna com-
me cuisinier pendant tonte la semame i Lf o
grande satisfaction.-des" paj ticip.ànts. ./ «'£." ' •Le. nombre' cfós';:|)articij)iants.''¦& età <|V]$- en
moyenne, dont cinq membres ̂.de 'là ièetion
habitant l'étran^er7. 7" Tì" . -;¦ •"" .. ¦ 

asi v•¦•"*¦Le soir du premier aóùt, à la Cabane 'des
Dix , on acclama «11 discours pat riotique prò*
noncé par M. le Df. Antoine Fav̂r&'v^'' . a 

¦
En'résumé, ce fut , par * un ; tón p̂s* §ul)&t>e,

mie semuine dont on sé sòuviéndra: ' " .



Les gagnants du gros lot

le pétr^i

l'appéwt.0 .

Ì:L't nini:
^Voti^Sf̂ vous cruelquefois demande quelle
serait votre attitude si l'on vous apprenait
tout à coup que vous avez gagné un lot d'un
miltitth!?... L'émotion vous ferait-elle choir sur
le plancherWC'est là ce qui advint, ces jours-
ci, a, un Monsieur qui tomba, si j 'ose dire,
«dans ìés p̂ bmmes», en apprenant qu'un des
grò»1 iota dii «Sweepstake» venait de lui
échoir.

— Je 'suis pourtant un sportif , dit-il en ma-
nière d'excuse, quand il revint a lui.

Mais il y a des émotions contre lesquelles
la pratique des sports ne vous défend pas.

Cependant, tous les gagnants ne sont pas
impressionnabtes à ce point. Il en est qui
resisterti fojrt bien à l'annone© du bonheur.

0. vu **
Nous eùmes naguère, au temps où flo-

rissait la loterie, et où les gros lots étaient
frequente, la curiosité de recueillir les im-
pressions éprouvées par quelques gagnants.
Or, ces favoris d© la fortune avaient générale-
ment subi s#n assaut avec tranquillité.

Tel. le garcon boulanger Chambaslin qui
gagna un gros lot de Panama.

Chambaslin suivait, ce jour-là, l'enterre-
ment d'un de ses amis quand un de ses1

cousins accourt le chercher.
— Tu as. gagné 500.000 francs.
— Pas possible I fait Chambaslin.

"— Mais si, tiens, regardie, voilà ton numero.
Et le cousin, tirant un journal, le pass© à

Chambaslin.
Celui-ci regarde la liste des numéros ga-

gnants,, et, .rendant le journal à son parent:
— C'est ma foi vrai, dit-il tranquillement...

Allons, tant mieux I Je ne vais plus ètre dans

Chambaslin était si peu ému qu'il faisait
des mots.

Au moins, Tannonce de la bonne nouvelle
ne comble-t-telle que de joie les favoris de la
fortune?... Pas toujours... Voici un gagnant
cpii, apprenant sa veine, en perd soudain

— Ca m'a fait, ca m'a fait... que je suis
reste J totìt un jour sans manger.

Cet autre essaye de débrouiller ses impres-
sions. Elles furent confuses. Il éprouva tout à
la fois de la .joie , de Finquiétude, de la peur.
Bref, ce ne fut pas très agréable.

— J'èsp^cên disait-il, en manière de conclu-
sion, .©tre plus aguerri la prochaine fois.

Celui-ci est, plus flegmatique.
— Ca ~ <devait arriver, dit-il, en apprenant

cp» le gros lot lui échoit; j 'ai toujours eu de
la chance aux loteries.

La veinejl.d'ailleurs, ne Jbouleverse pas tou-
jours l'existence de ceux qu'elle favorise. UK
cocher de l'omnibus Passy-Bourse, au temps
où nous avions encore des omnibus, gagna un
lot die cent, mille francs.

— C'était une somme à cette époque-là.
Croye^-vous qu'il quitta son siège?... Pas du

**? " :;.;¦ '.«w
—.J' ai;; cai cuié, déclara-t-il, qu© cent mille

francs me rapporteront moins qu© ce qu© je
gagn^en; travaillant. Alors, je travaillé.

Et cette brave cuisinière, qui gagne 250.000
francs; au tirage de Panama, et se contenta de
dire ài son patron:

— Jé'tóé veux plus de gages, mais je reste
au service de Monsieur. Qu'on me donne seù-
lement urte aide pour que je puisse sortir de
temps en temjps et je serai contente.

Un sage enoore ce pècheur du vieux port
oV•'•'Marseille qui, ayant gagné cent mille
francs, continua à jeter ses filets le long de
la cdte:M

!¦« detóàn,die&' on s'apercut <jue, pour y don

— L habitude! disait-il à ceux qui s'en éton-
naient.

Et cet employé de ministère qui gagna un
gros lot et ne aessa pas pour cela d'aller à
son bureau. Ón le pressai! de se reposer; il
refusa. '''"'-' '"'¦ '-

^
•©h f répondait-il avec simplicité, on tra-

vaillé' si peu au ministère I
le 'nie'yois guère dans cette enquète qu'un

trait de megalomanie déterminé par le gain
à la loterie: c'est le cas de M. Piédouche, ex-
oomrhercant, qui, avec le produit du gros lot
Itt'il avait gagné, se fit bàtir une maison, BUJ!
la facade de laquelle fut placée par son ordre
oette inscription:

« Monsieur jPiédouche, ayant gagné le lot
de 500.000 francs, a fait bàtir pour sa de-
meure, la présente habitation. »

Ainsi, le nom de M. Piédouchie passa à la
P°stérité. Mais ce qu'une telle enseigne dui
amener de «tapeurs» à la porte de M. Riè
douchel...

Car le© «tapeurs», voilà le danger pour les
gagnants qui se glorifient trop ouvertement de
•eur chance. Vous rappetez-vous le premier
orage de la loterie de la. presse? Pour la pre-
mière fois, 1© gros lot était d'un million. Oe
™t.'un événement considérable. Le gagnant
fot un© gagnant© : Mme Hofer, cantinière du
«foie dragons à Sedan. En apprenant sa chan-
•*• eli» eut un mot touchant, mais malheu-
reux.

— Ahi dit-elle, je vais pouvoir faire du

Imprudènte cantinièrel... Dès le lendemain,
*8 lettres afJiuaient qui, toutes, commen-
M&A de Ja mème facon: «(Madame, puisque
"fos voulez faire du bien...» Et chaque solli-
citeur se presentati comme le plus digne de
"̂ vojr les bienfaits de Ja nouvelle million-
lahtir 9aB'

Les «tapeurs de la cantinière» furent si
•tombjeux, que.forsqu'on eut additionné toutes

ner satisfaction, ce n'est pas un million qu'il
©ut fallu à Mme Hofier , ni deux, ni dix, ni
cent millions, mais un bon milliard pour 1©
moins.

Et ceci justifié le mot d'un gagnant — le
plus sage de tous, celui-là — qui, ©n appre-
nant sa chance, disait à ses proches:

— Surtout, ne parlez de oela à personne.
On serait jaloux de nous. Le bonheur des
autres, ca fait trop don  vieux.

Gagnants de gros lots, suivez l'exemple;
pour vivre heureux, vivez cachés l

Ernest LAUT.

lflMS"Q»t?ikl
Le chat et la propagati on dies maladies

Les chats passent un vilain quart d'heure
en oe moment aux Etats-Unis. Certains sa-
vants lès accusent de propager des maladies
infectieuses comme la tuberculose et la diph-
térie.

La major James Simmons, appartenant à
l'Ecole militaire de médecine de Washington,
a apporte la preuve du fondement de ses
assertions en ce qui concerne la diphtéri©
tout au moins.

Et les autorités responsables de l'hygiène
publique se raontrent préoccupées. Rien qu'à
New-York, Ja Société protectrice des animaux
recueill© ©n moyenne, chaque année, de 200
à 250,000 chats abandonnés. Ce chiffre ne
représente oependant qu'une faible partie des
chats errants. Si ceux-ci, comme Jes rats,
sont vraiment les véhicules de microbes no-
cifs , on comprend les soucis cjui assaillent
les autorités sanitaires des grands centres
américains.

Fille oiu garcon

Une nouvelle sensationnelle circule à Sars-
Poteries, gros bourg industriel de l'arrondisse-
ment d'Avesnes. On y amionoe, en effet, les
fiancailles du verrier Simon Kervern avec
Mlle P. W.

Lorsque Simon Kervern naquit, le 5 jan-
vier 1914, la vieille sage-femme expérimentée
eut un instant d'hésitation, mais elle déclara
finalement que l'enfant était une fi lle. Il fut
donc déclaré à l'état-civil sous le prénom
d'Yvonne. L'enfant était robuste. Il se déve-
loppa normalement sous toutes les apparen-
ces. Mais la fillette entra à l'école et s'y fit
remarquer par sa turbulence et son amour
pour les jeux vioients.

Des hésitations assaillirent de nouveau
Mme Kerven qui oonduisit l'enfant chez la
sage-femme et celle-ci déclara avec force que
le doute n 'était plus permis. Yvonne Kervern
était une fille.

La fillette fit sa première commuiiion avec
ses compagnes, puis elle entra à la verrerie.
Cependant, au début de 1930, elle tomba su-
bitement malade. Le docteur Pichaux, le vieux
médecin de la famille, fut consulte à son tour.
Après mi long et minutieux examen, le prati-
cien se prononca: «Vous ètes un jeune hom-
me », dit-il brièvement mais fermement.
Yvonne "Kervern, en entendant la sentenoe,
s'évanouit. Mais quelques semaines plus tard,
M. le professeur Delannoy, de Lille, oonfir-
mait 1© jugement die son oonfrère et une lon-
gue sèrie de douloureuses opérations s'ouvri t
pour le nouveau jeune homme. Il y a cinq
mois, le chirurgien oommencait le dernier
cycle de oes opérations qui aboutirent, il y a
quelques semaines, à donner à Yvonne Ker-
vern un© nouvelle identité.

D'autre part, dans l'intervalle, le tribunal
civil d'Avesnes avait sanctionné le change-
ment d'état-civil et attribué au j eune homme
le prénom de Simon. Le jeune ouvrier pri t
donc des habits mascutins.

Guéri et rassuré, Simon Kervern se dis-
pose à passer le ooriseil de revision. Excellent
musicien à ses heures de loisir, il s'était mis
à suivre les oours de violon du protesseul
Rousseau et c'est chez 1© professeur qu'il ren-
contra la jeune fille qui ©st auj ourd'hui sa
fianeée.

Lincroyable, mais pourtant véridique aven-
ture du jeum© verrier ne dépasse-t-elle pas eu
valeur d'étonnement les trouvailles des roman
ciers à l'imagination la plus feconde? Répon-
dons hardiment: oui.

Une fois de plus, la vie réelle a battu la
fiction.

"La fantine au pays des Sans-Dieu

Rien n'est plus douloureux, mais en mème
temps plus instructif , que de constater le re-
sultai de la tentativo bolchéviste d'établir un
paradis terrestre non seùlement sans Dieu,
mais oontre Dieu. Signalons à oe sujet trois
publications du Eureau de l'«Entente interna-
tionale contre la Illme Internationale», l' une
sur la théorie du marxismo, la seconde sur
son application en Russie, et la troisième, qui
vient de paraitre, le résultat de cette expé-
rience. Oette dernière contieni une série de
lettres authentiques de Russie, qui donnent un
tragique tableau des souffrances du peup le
russe. Il n'est, en effet , plus permis de dou-
ter que la famine actuelle va emporter des
millions de victimes et qu'elle est la consé-
quence directe de la politique anticlirétiemie
de Staline. de son pian quinquennal, de sa
collectivisation forcée. •

Les textes reproduits par le Bureau de
l'Entente sont corroborés par une brochure
qui vient de paraitre aux éditions de l'Evan-
gelische Pressedienst à Berlin, intitulée «lìrii-
der in Not», ainsi que par une inipressionnan-
te correspondance de l'envoyé special du
«Temps» à Moscou, parue le 18 juille t der-
nier,

BAZAR DE CHARITÉ
de la Société valaisanne die bienfaisance

Genève, 11-12 novembre 1933

On nous écrit :
Comme annonce dans notre precédent ap-

pel, une délégation de notre oomité d'organi-
sation a commence la semaine dernière ses
visites en Valais.

Son but est, vous le savez, d'intéresser à
notre oeuvre tous les hommes de coeur que
compte notre Valais, tous oeux pour qui le
mot «Patrie» n'est pas un mot vide de sens
et que ne saurai t par oonséquent laisser in-
sensibles, la misere de leurs frères valaisans
à Genève.

Dès notre premier contact, nous avons eu
la joie de constater que notre appel avait été.
entendu et que le Valais compatissant ouvrait
bien grand son cceur de mère à l'ouie des
malheurs et des misères de ses enfants.

Pour nous qui nous étions lanoés dans une
entreprise qui pourrait paraitre hardie, étant
clonile los moyens limites dont nous dispo-
sions, oomme aussi les temps difficiles que
nous vivons, Tappiti précieux que nous avons
trouve en Valais , en ' stimulant nos forces,
nous permettra d'atteindre sans défaillance
te «bui» que nous poursuivons. Oe n'est plus
seùlement les Valai sans de Genève, c'est le
Valais tout entier qui, ies 11 et 12 novembre
prochains, prouvera à la 'face du monde que
les vieux sentiments d'entr'aide et de cceur
ne sont pas encore morts.

Partout où nous avons passe, nous avons
été recus de la facon la plus aimable. Par-
tout nous avons entendu des paroles d'enoou-
ragements qui ont été droit à notre coeur; et
avons aussi presque toujours recu l'assurance
d'un appui matériel.

Il n 'est pas dans notre intention d'énoncer
ici tous les généreux donateurs qui déjà se
sont révélés à nous. A tous au nom de nos
chers pauvres, nous teur disons à nouveau
notre plus sincère merci.

Mais qu 'il nous soit permis de remercier
publiquement notre Gouvernement qui, après
nous avoir félicite de notre initiative, a sanc-
tionné son appui par un don de 200 bou-
teilles de ses meilleurs crùs, la Municipalité
de Sion qui, après une chaude intèrvention en
notre faveur de son présidént M. J. Kuntschen,
a vote un crédit de fr. 250.— pour notre
oeuvre.

Combien touchant fut le geste d'un procu-
reur de l'Abbaye de St-Maurice qui, après
nous avoir fait sentir oombien les temps é-
ta ient  durs pour lui aussi, nous remit un don
de fr. 100.— voulant, le bon samaritain, pan-
ser quand mème les plaies de ses frères dans
le .malheur.

Relevons aussi la générosité d'un de nos
grands peintres valaisans Raphy Dallèves, qui
a mis à notre disposition une de ses oeuvres.
Celle-ci , attribué© à notre tombola oomme don
d'honneur, oontribuera pour beaucoup à son
succès.

Vous dirai-je oe geste d'un petit bambin qui
spontanément nous vida sa tirelire pour ses
petits amis qui avaient faim, ou celui de oette
dame cjui, sans y ètre sollicitée, voulut con-
tribuer à la réussite die notre fète et nous re-
mis son obolo.

La nature valaisanne si austaire et si dura
en apparence, nous a dévoilé la beauté de ses
sentiments et la délicatesse de son coeur.

Notre oomité va tout prochainement conti-
nuer ses visites en Valais. Il le fait mainte-
nant sans aucune appréhension sachant qu'il
est attendali là-haut et que la beauté de son
oeuvre a déjà parie au coeur des Valaisans.

11 ne peut songer toutefois à visiter tous
ceux qui aimeraient s'associer à la réussite
de notre fète. Que les personnes qui compa-
tissent à la misere et la souffrance d'autrui
nous envoient directement leur obole mème
modeste.

Le Valais ne peut rester insensible devant
les piecirs de ses enfants qui souffrent de la
faim , devant la douleur d'une mère qui ne
sait où elle prendra demain, le pain néces-
saire à la vie des siens.

Le Comité die Presse.
N. R . Les dons en nature peuvent ètra

adressés à M. Magnin, présidént du comité
d'organisation, 17, rue de Candolle, Genève,
ou à M. Roli, Café du Midi, Place Chevelu,
Genève. Les dons en espèoes peuvent ètra
versés au oompte de chèque No 1-6157.
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COURS DE RÉPÉTITION LANDWEHR 1933
(Comm.) Un certain nombre de demandes

de renseignements, parvenue au Département
ini li lai re, prouvent que les prescriptions de
raff i che de mise sur pied n'ont pas été tou-
jours comprises.

Pour éviter toute fausse interprétation, il
est spécifié que:

1. Dans toutes les unités qui ont déjà ac
compii un oours de répétition de Lw., comme
c'est le cas pour le Bat. 106, sont astreints
au cours de répétition de 1933:

a) tous les sous-officiers supérieurs et les
sergents cpi i n 'ont pas été décommandés;

b) tous les caporaux, apointés ©t soldats
qui n 'ont pas déjà accompli un C. R. en Lw.

2. I^?s hommes des classes 1893 et 1900
sont naturellement soumises à oes prescrip-
tions.

3. Dans les troupes marquées d'un trianglf
noir sur raffiche de mise sur pied, tellei
que les unités des fortifications et la Cp. de
subs. 7, n'entrent au service que les sous-
ofticiers supérieurs et les sergents comman-
dos par ordre de marche individuel, ainsi
( [ne les caporaux , appointés et soldats des
classes 1898 et 1899.

4. Dans la colonne de train mont. I-I, les
hommes de Lw. ne prennent pas part au C.R.
de 1933.

Chrontquc
Jn T&ÓCQXt .

UN CHIEN HURLAIT
(Corr. part.) L'autre jour, en passant par la

route d'Ardon, il y a de cela environ quinze
jours, j 'ai oui' avec peine, un chien qui bur-
lai t.

11 faisait chaud, et je me demandai si ce par un mouton
pauvre toutou, enfermé dans une cago de
fer, sous les rayons brùlants du soleil, ne de-
vait pas souffrir beaucoup, de la chaleur et de
la soif. Je in'arrètai un instant et prètai l'o-
tai l'oreille. Le chien ne burlati plus, il pleu-
rait, comme un enfant qu'un taon piquerait
dans le dos, puis il aboyait, avec des intona-
tions de supplications et de colere.

J'en fus navré. Mais je songeai que Sion
possedè une Société pour la protection des
animaux ©t des autorités pour assurer la
tranquillité du public. Et je m'en aliai, un
peu rassuré.

J'ai pepasse auojurd'hui au mème endroit,
et j 'ai entendu, de rechef , le mème chien qui
burlai t, pleurait, se lamentati et pòussait des
gémissements à tendre l'àme, cornine un cerf
aux abois.

Alors, je m 'en suis alle, bien attristé, en
pensant que l'indifférence des gens du quar-
tier qui supportent sans se plaindre oes sons
discordante, est un symptòme bien fàcheux
d'un état d'àme insensible à la douleur d'un
de nos frères inférieurs (voyez St-Francois
d'Assise) ; quo l'autorité se moque de la
tranquillité du public oomme mi poisson
d'une pomme, et que la Société protectrice
des animaux ignore sans doute le cas du
pauvre chien burlanti car, le sachant, elle
aurait à ooup sur déjà sevi.

Maintenant qu 'elle le sait, je suis certain
que demain la malheureuse bète ne burlerà
plus. Un passant.

des mélèzes, un tournoi de Ptiig-Pong a étéi
organise. Toutes les personnes qui désirent
prendre part à oe tournoi sont priées de s'an-
noncer auprès de M. Henri Dufour, aux
Mayens de Sion (tèi. No 36), ou auprès de
M. Edouard Bruttin, Mayens de Sion (télé-
phone No 31).

Tir au mouton
Le tir au fusti militaire et au pistolet avec

tube réducteur oommenoera mardi matin 15
aoùt. Le meilleur résultat sera récompense

LA FÉTE DES MAYENS DE SION
(Comm.) Le programme compiei et defi-

nirti de la fète du 15 aoùt sera publié dans un
proehain numero. D'ores et déjà, nous oom-
muniquons au public les avis suivants:

Partie miusicale et récréative
Après la messe, le Choeur des Mayens de

Sion donnera sous la direction de M. le pro-
fesseur Carlo Boiler, un concert apertiti sur
l'eniplacenient de la fète (forèt Pellissier au
bord du bisse).

A près-midi, le mème chceur se fera enten-
dre et alemera avec le concert donne pai
l'orchestre de Sion et des rondes de j eunes
filles.

Buffet
La ràdette et des plats de viande salée et

jambon 'du pays seront servis de midi à Ì4
heures et le soir dès 18 heures.

Pendant le concert de l'après-midi, grand
thè avec pàtisserie- de choix.

Comptoir
Les lots pour le comptoir doivent ètre ap-

portés à Sion au magasin Kuchler et aux
Mayens d© Sion au magasin d© légumes Lu-
giinbuhl.

A la Jan de la semaine, une collecte des
lots sera faite dans les chalets.

Tournoi d!e Piing-Poin g
A l'occasion de la fète des Mayens de

Sion qui se déroulera le 15 aoùt à l'ombre

On demande A LOUER <* cter.chfi
pour Montreux urne gentille des la fjn octobre, maga- T6IT3Ìn 3 DHllF

T/v.ivi n -Rll /x 
sin à la rue du Rh one oc- proximité d© la gare.J eune lille s X̂tr a &"£? 3618 s '̂

pour fair© les chambres et pièoes, tout confort, de '. ; 
aider au magasin. S'adres- suite 1 appartement cinq Demandez toujours et par-
ser: Boulangerie Gaillard, pièoes, tout confort. tout le «Journal et Feuille
Sion. S'adr. au bureau du journal. d'AVÌS du Valais »

JEUNE Filmi-
ci" la campagne pour aider
au ménage et petits tra-
vaux d© jardin, cherchée
par petite famille à Genè-
ve. Bon traitement assure.
Ecrire avec photo Case
postale 390, Mont-Blanc,
Genève.

Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupure» — Déman-
geaisons — Crevasses — Eruptlons de la

peau — Brùluree, eto.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baume du Pélerin
Cépha S. A., Yverdoa

Botte: fr. 1,—. Rot fr. 2,25, toutes pharmacies

A LOUER
un appartement 3 cham-
bres, cuisine, salle de bain,
chambre à lessive moder-
ne, cave, bucher, galetas
et jardin potager.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion. Fromage bon marche

Le 1/2 kg.

-. 1.10-1.20

J'offre en très bonne qualité:
Fromage des Alpes ou Emmental,

toùt gras
Sbrinz , fromage à raper, tout gras,

vieux
Petits fromages de la montagne,

3/4 gras, mou ou vieux
Fromages pour le couteau ou à raper,

1/2 gras
Fromage 1/4 gras ou 1/2 gras,

légèrement endommagé, vieux
la. beurre de table, centrifugo
J. ACHERMANN-BUCHER, fromagerie

fr. 1.40-1.50

fr. 0.90

fr. 0.70-0.80

fr. 0.50-0.65
fr. 1.90
BUOCHS (Nidw.)

A LOUER
dès le 25 aoùt, à la Rue
tìes Tanneries No 32, un
appartement de 2 cham-
bres. S'adr. à Sterro Sa-
muel, Euseigne.

ALOUKK
appartement de 3 cham-
bres et cuisine, et une
chambre meublée, indépen-
dante. S'adresser à M. Ju-
les Passerini, les Mayen-
mets, Sion. Gote de l'Usine a Gaz
chiffre 1913, Case postale
9242. ilJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfll lIIIIIIIIIO

On cherche à louer f , . , „ ** , *. ,. . , ,.,,
. j  ematite equivalente au Coke de la Ruhr. Livraison d été

cnanibre g£ deoW des à des pri* intéressants; facilités de paiement. Deman-cnamore pour aeposer aes d rengeignementg au Bureau des
"?^

les- !̂ re„offres s01
 ̂ Services Industriels.

C. S. F. A., GROUPE DE SION
(Comm.) Les clubistes sont avisées que la

course des sections romandes, organisée par
la section d'Yverdon, aura lieu le 3 sept.

Programmle:
Départ d'Yverdon pour Ste-Croix en train

9 h. 12. A rrivée à Ste-Croix 10 h. 08.
Arrivée au sommet du Mont de Balmes

11 h. 15. Pique-nique des produits des sacs.
Potage et café offerte par la section d'Yver-
don. Promenade aux Aiguilles de Baulmes.

Départ de Ste-Croix à 18 ti. Arrivée à Yver-
don à. 1.8 h. 50.

Les clubistes ne prendront les billets que
jusqu 'à Yverdon. De là, billet collectif (plus
avantageux, 3.75).

Occasion de sympathie avec les membres
des sections romandes, tout en admirant le
beau panorama du Jura.

Prière de s'inserire (par lettre) jusqu 'au 25
auprès de la secrétaire Mlle Germaine de Ri-
vaz, Ma yens de Sion.

Les participantes désiran t parti r le samedi
seront hospitalisées par les clubistes d'Yver-
don. Le Domite.

MATCH AUX QUILLES
(Comm.) Nous rappelons aux amateurs du

jeu de quilles qu 'un grand match aura lieu
dimanche le 13, lundi le 14 et mardi le 15,
au Restaurant Favre, Mayens de Sion. Le
premier prix ©st die 50 fr, le second de 40 fr.
En outre, de nombreux prix en nature: jam-
bons, fromages, etc, sont prévus. /

La distribution des prix aura lieu au Res-
taurai! I Favre, le 15 aout, à 20 h. 30.

r-̂  JBp 1i-j bi ay rjEnEjjTg]
C. A. S., Groupe die Sion

Mercredi 9 aoùt, réunion au Stamm à 20 h.
30. Après la réunion, tous les membres pré-
sente sont priés d'assister à l'inauguration du
nouveau Café du Pas-de-Chèvre, chez l'ami
Tony Kalbermatten.

Classe 1906
Les oontemporains de la classe 1906 sont

convoqués cri assemblée demain mardi 8 aoùt,
à 20 h. 30, au locai habituel.

Une vieille coutume qui disparati
heureusement, c'est l'emploi du blaireau pour
se raser. La Crème Razvite l'a rendu inutile
et 1© remplaoe avantageusement. Le rasoir
glisso, tes éoorchures sont supprimées et une
sensation de douceur parfumé© subsiste.
En vento partout. Si votre fournisseur en
manque, demandez tube-essai (30 barhes) à
Uhlmann-Eyraud, Genève, oontre Fr. 1.50 en
timbres en vous reoommandant de ce journal.



La première machine portatole avec tabulateur automatique
Tons les avantages _ £* «t

^de l a  g r a n d e  "ksssyf K&__
machine. Porta- £tfMtè&mmS7s7
ble, gi le i tc lenKe '̂ S^^^i

A P P R E N T I
gypsier-peinlre.

S'adr. cliez J. Fasaiiino,
Sion. Pi

par moia

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

Atelier de réparations ponr tons systèmes

•
Prospèctns gratis
et francoAPPA RTEMENT

5 chambres et cuisine,
chambre de bain, chauf-
fage centrai. • Fr. 100.—
par mois.
8'adr.: bureau du journa l.

Donne pension
Rue de la Dent-Rlanche

Famille Luisier-Pont

Myrtilles
fraìches

5 kg. fr. 3.15, 10 kg. fr. 6.20,
10 kg. pruneaux fr. 3.50,
port en plus. A. Franscella,
Mimusio (Tessin)

Contre la

excellent bonbon
acidule.

En vente dans toutes les drogue
ries et épiceries au prix de 50 cts

la pochette en cellophane.

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N ESaucisse ménage
moitié porc, à fr. 1.- le kg

Expédie 1/2 port payé.
CHEVALINE

28, Rue du Rhòne, SION

(\ y il N ( ' (w I Wmm m*f rih ^V**%imWHJAP\ L'ENERGIE IéSCEND....
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un gout délicieux,
elle fortifìe 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 a|oute 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.
Cesi pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

Mef iudqiLcwi wctdwco t̂
la chicorée DV a une place d'amie dans la cuisine
de nos ménagères.
A de café et A de DV ou, à volonté, U de café

et U de DV, voilà la bonne vieille recette pour faire
du bon café.
Mais que ce soit bien DV, la marque de confiance.

ECOLE DE
COIFFURE

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

RÉDUCTION

sur toutes les teintures et lavage chimique du

20 juillet au 1er septembreRemède
infaillible!!!

Quo je suis altère! Que je
suis aiterei

Mais, bonne vieille
branche,

Rien la soif n'étanche
Comme un bon

« DIABLERETS ».

Banque Cantonale du VaSais, Sion
Capital de clotaticm. : Fr. 7.000.000.- Réserves : Fr. 1.740.000 ,Teiurn lamie

JACQUOD FRÈRES
tei n tu ri ers p

Magasin à Sion: Grand-Pont, Tel. 225. ^k\» à Sierre: Grande Rue. mm È̂r*
Dpfito himnflióPaiPno ? 14V,à5D/„

Agences à Brigue. Viège, Sierre, Mar- l'Etranger et dans les pays d'outre-mer.
tigny, St-Maurice , Monthey. , , , . .cs°c— à — — Prets ijp otliEcaires l̂ .ef gilS
gggsggg -» lea  ̂ ^V^f^^^^^

TUA ITE TOUTES OPÉRATIONS DE HANQCJE
Onambre forte Location, de cassettesCERVE LAS

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

qyoM/iLrjHE.
l'Ovomaltine est en vente a\ §% ĴÈ, lUlLé

partout en boìtes a 2 frs et 3 frs 60

'$£&
B223

m\

Cafes a vendre
et a remettre

Nous avons en ce moment plus de 25 cafés à re-
mettre et à vendre dans le canton de Vaud . Quelques-
uns très bien places sur le littoral 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 renseignements par retour
du courrier. S'adresser à Welco S. A., spécialiste pour
Ja vente et la remise d'é tablissements, tèi. 32,266,
Georgette 1, Lausanne.

15 ot. la pièce
Prix spéciaux par quantité

Le Va kg. fr
0.40
0.70
0.65
0.70
1.25
0.70

Bouilli , avec os
Roti , sans os
Rag0ut, sans os
Saucisses, saucissons
Salamis
Viande fumèe, sans os
Expéditions. 1/2 Por* Payé

Train is incoiagli
à la machine en tous gen-
res se font très soigneuse-
ment par JVtine Roduit, à
Vétroz.

Banque C. GROSS & Cie

Prèts
Depots

St-Maurice
sur hypothèques, nantissements de
t i t r e s  o u  c a u t i o n n e m e n t

Agence generale pour le Valais do la Compagnie d'Assurance
„I.'tiNION" de Paris (garanties fédérales déposées) Incendie,

voL vie, accident ot risques divers

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

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

J. FLETCHER Trad. par O'NEVES

— Sans doute, acquiesca ScatterfieJd. A
en juger par leurs placements, c'est là, je le
répète, qu'ils ont dù gagner leur argent. Pour
ce uni concerne les gens de mer, il y a, vous
le savez, plusieurs sources de renseignements
auxquelles on puisse puiser. Après m 'ètre
inutilement informe sur Jes bords de la Ta-
mise et ailleurs, je me suis rendu au Lloyds.
Là, vous pouvez obtenir avec du temps et
de la patience, en consultant les publications
périodiques, des renseignements non seùle-
ment sur le mouvement des navires dans tous
les principaux ports du monde, mais encore
sur la composition des équipages. Bref, mesr
sieurs, pour ne pas fatiguer votre patience,
je vous dirai que j 'ai enfin découvert la se-
maine dernière les traoes de Noè et de Sai-
ter, et que je oompte les suivre jusqu 'au
bout.

Le detective s'arrèta; son visage jovial d'é-
picier enrichi pri t l'expression du plus grave
des hommes d' affaires , pendant qu'il tiràit
de la poche de poitrine de son veston un
portefeuille bourré de papiers et le posai t
devant lui sur ta table. Nous aurions voulu
tout do suite prendre connaissance de ces
documents sans doute pleins d'intérèts, mais
le detective, gardant sa main sur le porte-
feuille, continua d' un ton tranquille.

— Voici l'histoire telle que j 'ai pu rétablir,
pièce à pièce, en rassemblant les informations
prises au Lloyds. En octobre 1907, ce qui
fait maintenant près de cinq ans, un bateau
à vapeur, l'Elisabeth Robinson, quittait le
pori de Hong-Kong, au sud do la Chine,
pour se rendre à Chemulpo, un des prin-
cipaux ports de la Corée.

Quelques jours plus tard , sou passage dans
la mer Jaune était signale. Depuis on n'en
a eu aucune nouvelle, et l'on a tout lieu de
croire qu'il a été englouti corps et biens dans

„LUY"
„LUY«

„LUY
se trouve partout

apériti f
¦ans rivai
proiluil

naturel
Ktint illuni
énergique

r$|

A louer à partir du prò
mier aoùt

r 
Gomme ces années précédentes, nous^»p§

accordons une ^lìl

Correspondants en Suisse, a
l'Etranger et dans les pays d'outre-mer.

un cyclone qui s'abattit à ce moment sur ces
parages. La perle, ne fut pas bien grande, car
c'était, si on peut dire, une sorte de bateau-
pirate se livrant à un commerce louche entre
l'Inde et la Chine. Ses propriétaires étaient
de petites gens de Singapour, d'où le bateau,
déjà use par de trop nombreuses années d'un
servioe actif , était parti pour Hong-Kong.
Mais le sort de oette vieille carcasse est pour
moi d'un extrème intérèt, car dans la liste
de l'équi page à son départ de Hong-Kong
pour Chemulpo, j 'ai trouve deux noms que
nous oonnaissons bien : ceux de Noè et de
Satter Quick.

Scatterfield enleva le caoutchouc qui rete-
in ait la basse de papiers qu 'il avai t posée
sur la table, eboisit un de oes papiers et
lo depila.

— Ne venez-vous pas de nous dire que

Netherfneld 1 m 'exclamai-je, le nom
— Dont vous a parie Salter Quick quand

il vous a renoontré sur la falaise, M. Middle-
b rook, dil Spatferfield avec un hochement
de lète témoi gnant sa satisfaction. Je sup-
pose, messieurs, que vous ètes oomme moi
frappés par la singulière po'incidence. En
octobre 1907, Salter Quick se trouve dans
la mer Jaune sin- le mème bateau qu 'un
matelot portant le nom de Netherfield et
nati i de Blith , dans le Northumberland. Et
en mars 1912, nous trouvons Quick dans le
Northuinberland , à la recherche du cimetière
où les Netherfield ont leur sépulcre. Quel
lien y a-t-il entre la présenoe de Netherfield
dans.  la mer de Chine en 1.907 et celle de
Quick dans ces parages-ci, cinq ans plus
tard ?
- Personne ne presentali! de réponse à cette

question du detective, j'en posai une à mon
tour. *.

pense? dit-il s'adressant à Scatterfield. 11 s'est II s'est rendu aussi à Swansea et à Carditi
passe à bord de ce bateau quelque chose ' où, je crois, il existe des coionies chinoises.
d'étrange. Il est possible, cornine vous le di- I Je sais, en outre, qu 'il entretient avec ces
siez tout à l'heure, qu 'il n'y ait pas eu de
naufrage, mais quelque drame jusqu'à pré-
sent ignore. En tous cas, mi fai t reste inqé-
niable, c'est que si l'Elisabeth Robinson n'est
jamais arrivé au port, Noe et Salter Quick
et ce Chinois Cliuh-Fen ont pu regagner la
terre Terme. Il eùt été bien intéressant de
Ics entendre raconter leur histoire.

— J ' aurais bien voulu ètre au Lloyds le
jour où Chuh-Fen s'y est présente, répliqua
Scatterfield. Mais il y a déjà trois ans de
ca; où s'esl-il rend u maintenant?

La mème force irraisonnée nous oontrai-
guit Miss Raven et moi, à tourner les yeux
vers le docteur Lorrimore. il nous répondit
d'un hochement de tète, car il avait sur-le-
champ devine notre pensée, et il se retourna
vers le detective.

— J'ai chez moi cornine domestique, con-
tinua-t-il, un Chinois du nom de Wing, un
homme remarquablement intelligent. Il est
à mon service depuis p lusieurs années; je l'ai
ramené des Indes à mon dernier voyage.
un garcon très rusé, comme...

Il  s'arrèta brusquement. Le detective s'é-
tait retourné vers lui , son intérèt subitement
éveillé.

— Vous Jiabitez les environs, monsieur?
demanda-t-il. Excusez-moi, mais je n'ai pas
retenu v'olio noni ?

— Le docteur Lorrimore, notre proche voi-
sin , se hàta de dire M. Raven.

Le docteur avait déjà devine l'idée qui
vena il de traverser la oervelle du detective.
Il rit ouvertement.

— Ne vous imaginez pas quo mon Wing
soii en quoi que ce soit mèle à oette affaire
d' assassinai, dit-il vivement. Je réponds de
lui et de ses actes. Je sais où il a passe la
nui t du crime. Ce que je pensais, moi, tout
à l'heure, en vous parlant de lui , c'est qu'il
est un homme de ressources infinies, un
cerveau supérieurement organise. Si Chuh-
Fen est en Ang leterre, Wing pourrait vous
ètre extrèmement utile pour l'y découvrir.
Pendant notre séjour à Londres, avant que
je violine m'installer ici , Wing a été en re-
lations sui vies avec ses compatriotes du
East-End, dans le faubourg de Limchousie.

gens une correspondance active. Si vous
croyez, monsieur, qu'il peut vous donnei
quelques informations utiles...

— 11 sera bon certainement de le voir et
de lui causer, répondit le detective. Je me
suis déjà trouve en rapports avec quelques-
uns de ses frères du Celeste-Empire. On eroi-
rai t certains d'entre eux capables de voir à
travers un mur de briques.

Lorrimore se lo urna vers M. Raven.
— Si votre cocher pouvait se rendre chez

moi avec votre dOg-cart ou tout véhicule que
vous jugerez bon, et se chargerai t de dire
à Wing que j 'ai besoin de lui , Wing viendrait
immédiatement.

Peut-ètre nous suggérera-t-il quelque bornie
idée. Quand je l'ai pris à mon service à
Bombay, il avait déjà beaucoup voyage dans
tous Ics ports du Sud de la Chine.

— Voulez-vous donner vous-mème à mon
cocher l'ordre nécessaire ? offrii M. Raven.
Dans dix minutes il peut ètre chez vous.
Puisque nous nous occupons de cette affaire,
le mieux, c'est de nous efforoer d' y jet er
toute la lumière possible.

Il quitta la salle à manger avec le doc-
teur. Quand ils y entrèrent, la conversation
revint aux moyens de déoouvrir les anté-
oédents des Quick. Une demi-heure s'écoula
ainsi en propos inutiles. Enfin la porle s'ou-
vri t doucement , et derrière la figure solen-
nelle du majordomo apparut le doux, l'obsé-
quieux sourire du Chinois.

(A suivre)

le bateau l'Elisabeth Robinson s'était perdu
corps et biens demand a M. Raven.

— Il est ainsi porte sur les listes dti
Lloyds, répondit Scatterfield. Jamais personne
ne l'a revu, personne n'en a entendu parler
depuis qu 'il a été renoontré dans la mer Jau-
ne, à environ trois jours de Chemulpo.

— Cependan t Noè et Salter Quick, qui é-
taien t à son bord vivaient enoore cinq ans
plus tard , objecta de nouveau M. Raven.

— Parfaitement, monsieur. Si les frères
Quick étaient à bord , nous sommes amenés à
co ri dure puisque tout dernièrement ils vi-
vaient enoore, que l'Elisabeth Robinson n 'a
pas péri oomme 011 le pensait ou que les
frères Quick ont d'une manière ou d'une
autre éohappé au naufrage.

Voi ci la liste des gens qm se trouvaient
a bord ; je vous ai déjà fati remarquer que
ce n 'était qu'un bateau de petit tonnage se
livrant  au cabotage d'un port à un autre
de la Chine, suivant des occasione de char-
goments . Son équipage se composait d'un
capitaine et de dix-huit matelots, dont les
noms, sauf deux exceptions dont nous parle-
rons tout à l 'heure , ne mous intéressent pas.

Ix> s frères Quick sont portes non comme
matelots mais oomme passagers. Des pas-
sagers I c'est curieux, il me semble. Le pre-
mier de ces deux noms pour lesquels je
faisais à l'instant une réservé vous interes-
serà, M. Middlebrook , c'est celui de Nether-
field.

— Vous avez parie de deux noms qui a-
vaient at t i ré  votre attention; Netherfield est
premier. Quel esl l' autre? demandai-je.

— Celiti d' un Chinois , répondit promp te-
meiit Scatterfield. Il est inserti sur le ròle
oomme ouisinier ; 011 m'a dit que le cas est
fréquent; presque tous les navires faisant le
servioe de ces còtes ont à bord des cui-
stiiiers chinois. Chuh-Fe n. — cela ne vous dit
rien. Moi , le noni m 'a interesse dès que j'ai
appris qu 'un certain Chinois portant ce mème
noni de Chuh-Fe n s'était présente au Lloyds
il y a environ trois ans, et s'était montre très
a nxieux de savoir sì l'Elisabeth Robinson ,
parli de Hong-Kong pour Chemulpo en octo-
bre 1907 était arrivé à sa destination. Ayant
obtenu la mème réponse qui m'avait été
faite , il s'est éloi gné en silence.

—- Maintenant , oe Chinois, oe Chuh-Fen
qui est venu à Londres est-il le mème Chuh-
Fen qui étai t a bord du bateau disparu? Si
oui , comment a-l-il échappé au naufrage ? Et
s'il n'y a pas eu naufrage, mais quelque autre
catastrophe quo nous no pouvons deviner ,
pourquoi oe Chinois désire-l-il savoir plus
de deux ans après , si" le bateau est bien ar-
rivé à Chemulpo?

Il fit une légère pose, que le docteur Lorri-
more, parlan t pour la première fois depuis
l' arrivée du detective, interrompit.

— Voulez-vous que je vous dise oe que je

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