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Monsieur -Jìlcu
— On m 'appelai t Miette, en oe temps-là,

monsieur. Je soupcoime que c'est parce que
j 'étais une minusrule poupée vivante. J'avais
cinq ans.

Mon pére Charles Bélanoourt , vous l'avez
ronnu. Dans ce tout petit patelin qui avait
pour frange cotte belle rivière fleurie où les
lavandières, l'été, battaient éperdument leur
linge, son tissage, sa filature étaient tout son
souci. Il avait le front sourcilleux, le regard
sevère et la voix brève. Ahi c'était un hom-
me, mon père.

Il était bon , pourtantI II me fut donne, Mon-
sieur, de le déoouvrir à propos d'un incident
qui faillit tourner au tragique. Pour vous le
conter, il faudra que je vous parie de Mon-
sieur Bleu.

Il y avait, à l'usine de mon pére, un ouvrier
qui s'appelait Justin. Jeune: vingt-deux ou
vingt-trois ans. Il venait souvent à la maison
pour réparer lo chauffe-bain, mettre un point
de soudure au fond d'une bouilloire ou poser
des lampes, à moins que oe fùt pour faire
un clap ier ou repeindre Ies meubles de la
cuisine. Un Justin maitre-Jacques. Lorsque le
moindre accident survenait aux robinets ou
aux conduites à gaz, ma mère s'écriait:

— Il faudra faire venir Justin!
Il arrivait toujours vètu d'un pantalon et

d'un bourgeron d'un bleu que de fréquents
lavages avaient rendu celeste. Bleue aussi, sa
casquette et très bleus ses yeux, très grands,
très doux, qui avaient une étinoelle de joie en
me regardant. ,

Je le baptisai Monsieur Bleu.
Rien cette année-là , ne vint tant réjouir ma

vie d'enfant solitaire que les travaux de Mon-
sieur Bleu. Qu'il se presentai arme de to-
nai] les menar;antes ou seulement mimi de
pinceaux débonnaires, je me précipitais veri -
lui entrainant dans une sarabande endiablée
mes poupées et mon ours de peluche. Et
j'annoncais, ravie, à tout ce petit monde pla-
cide:

— Chic! Monsieur Bleu est là! On va bien
rigoler l

J'élevais très mal mes enfants, comme vous
voyez, Monsieur. Et si mon père m'avait en-
tendue, j 'aurais senti peser sur moi le regard
terrible de ses yeux d'acier. Mais je me trou-
vais seule avec Monsieur Bleu. Et, vraiment,
je n'avai s rien à craindre. Je lui souriais, et
il ine tapotait les joues en souri ant aussi. Ah!
ce sourire de Monsieur Bleu ! Je le vois encore
aujourd'hui a travers la brume des armées !
Un bon sourire, un peu mélan oolique, qui
me faisait demander:

— T'as du chagrin, Monsieur Bleu?
— Non , non, ma petite Miette! répondai-il.

.l'ai jamais de chagrin quand je suis près de

— Et quand tu es près des autres ?
Le masqué de Monsieur Bleu se durcissait.
— J'en ai des fois, décl arait-il. Vois-tu,

Miette , c'est pas toujours dròle d'ètre ou-
vrier I

Puis il se mettait à siffler très haut pour
oublier sa peine. Assise près de lui, je regar-
dais le jeu rude de sa lime ou la longue ca-
resse 'de son pinceau. Et parfois je deman-
dai s:

¦ 
>

— Laisse-moi peindre un tout petit peu,
Monsieur Bleul

Il mettait alors le pinceau dans ma menotte
et ìn 'aidait à brosser, à grands coups onc-
tuoux. J'éprouvais une sensation exquise. Je
rèva is de devenir peintre, p lus tard , et de
mettr e en couleur toute la maison, de la cave
aux combles. Lorsque ma bonne survenait,
au milieu de oes exercioes d'initiation, elle
m'arrachait „à mon art en s'écriant, cour-
roucée:

— Vous n'ètes pas 'fou, Justin? La voilà
toute poissée de couleur I

— Bah ! répliquait Monsieur Bleu, les gosses
ne s'anvusent que quand y s'salissentl Lais-
sez-la donc fai re, c't'enfant!

Ahi  merci, merci pour votre généreuse dé-
fense, Monsieur Bleu! C'est si ennuyeux de
rester propre, à cinq ans i

Un jour, il me dit, à brùle-pourpoint:
— Tu me rappelles une petite sceur que

j' ai perdue... Elle s'appelai t Angélique...
Et il se tourna très vite afin que je ne

visse par sa figure. Le lendemain, il m 'ap-
porta un album d'images, un vieux petit li-
vre écorné, aux pages maculées.

— Pour toi, dit-il, en me l'offra nt.
C'était le livre d'Angélique.
Cette fois, je m'en souviens, je me jeta i

au cou de Monsiour Bleu. Et je remarquai
lu'il avait les yeux rouges et la figure très
longue, comme s'il allait pleurer.

***
Le jour de l'incident dont je veux vous

parler, Monsieur, je me trouvais dans un coin
86 la salle à manger. Mon père se promenait
de long en large et disoourait avec animation:

— Ces ouvriers sont insupportablesl On

n est pus maitre chez soil... Et c'est Justin
qui les méne! Justin!Il

A ce moment, une grande rumeur partit
du jardin, se rapprocha puis se répandit dans
le corridor. J'entendis gronder des voix
d'hommes et criailler nos servantes. La porte
s'ouvrit avec fracas et des ouvriers entrèrent,
sales, hirsutes, bouche canaille et poinds ten-
dus. Justin marchait en tète, brandissant un
enorme bàton. Ma mère poussa un cri et
mon pére devint pale.

— Sortez l cria-t-il. Sortez ou je vous tue!
Je vis Imre dans sa main le canon d'un

revolver.
— On ne sortirà pas ! clama Justin... Vous

nous chassez oomme des ehiens sans seule-
ment nous écouter 1 Et nos femmes, et nos
enfants , et nos vieux? Faut-y qu'on crève
tous?

— Sortez ! répéta mon pére.
Les yeux de Justin s'allumèrent d'une

haine terrible. Les doux yeux bleus qni m'a-
vaient souri si souvent étaient tout noirs et
pleins de flammes. L'homme s'avanca. Je vis
alors oette chose affreuse : mon père leva son
revolver, pressa la détente. Mais l'arme s'en-
raya. Justin, les màchoires serrées, brandit
son gourdin. Je vis enoore mon père protéger
sa tète de ses deux mains.

Ce fut à ce moment que je m'élancai de
ma cachette. Je m'accrochai au bourgeron de
Justin et, de toutes mes forces, je m 'écriai :

— Monsieur Bleul... Fais pas de mal à
papa !

L'homme chancela. Son bàton roula par
terre. Et sa figure se détentit; ses yeux, sou-
dain , se tournèrent vers moi. Ses yeux ten-
dres toujours, qui s'emplissaient de grosses
larmes. Il joi gnit Ies mains et son menton
se franca.

— Petite Miette, pardon ! bégaya-t-il.
Et sa tète se oourba. Ses doigts rudes ef-

fleurèrent mes cheveux. Puis il se mit à san-
glofer très fort comme un enfant.

Je ne sais, Monsieur, oe qu'ils se dirent
tous. Mon père parla Ionguement et Mon-
siour Bieu , oette fois, avait repris sa bonne
voix douce. Les figures s'éclaircirent et je me
souviens d'avoir entendu mon père proférer
— et sa moustache tremblait un peu :

— Tu l'aimes donc bien, ma petite Miette ?
Ta sceur Ang élique, oui, je me souviens. C'est
l'uno et l'autre qui nous ont sauvés !

Puis il clama, en s'adressant à ma mère:
— Finis, les malentendus! Sylvie, donne-

nous donc une bonne bouteille, une de der-
rière Jes fagots!

Et ils trinquèrent à la sante de mon père,
à celle de Justin, à la mienneI Ce furent les
mei ì leurs amis du monde.

Justin ne quitta jamais mon pére. Il entra
chez nous oomme jardinier, chauffeur, fac-
totum. C'est vous dire, Monsieur, qu'il gagnait
du galon. Dans cette aventure, pourtant, il
perdit son nom; de oe jour, tout le monde ne
1 appela plus quo «Monsieur Bleu».

(De l'«Impartial».)

SZOìH croati* •*IT .̂. 3̂2^
« Le Carillon »

Petite revue mensuelie de l'Ecole Valaisanne
de Nurses à Sion.

Encore une revue! Oui, encore une revue,
mais celle-ci n'est point banale. Une revue
de nurses, cela ne se voit pas tous les jours.

Elle est née à la Pouponnière, route de
Savièse, dans le bon terroir de Lentine.

Elle est l'organe de oes femmes admirables
qui oonsacrent leur vie à celle des petits en-
fants, de leurs élèves et protégés.

Le «Carillon» proclamé à tous les échos le
travail, la paix et l'union toute familial© de
l'Ecole de nurses, dont la prospérité s'an-
nonce bien, puisqu'elle recoit déjà, du dehors,
des demandes d'élèves ayant fini leur école.

J'insiste sur la beauté de l'oeuvre et la dou-
ce ambiance de la maison. On sent que les
bénédictions du ciel desoendent à profusion
sur oes chers petits innocents iet leurs vigi
lantes gardiennes.

Dans un temps où tant de tristesses abreu-
vent le cceur de l'homme sensible, des oeuvre?
comme la Pouponnière et l'Ecole de nurses.
qui en est le corollaire, sont d' un doux récon-
tort et mettent à l'àme un peu de joie et
beaucoup d'espérance.

Joyeux «Carillon» sois le bienvenue et carii-
lonne à tous les vents que la charité est la
plus bielle des vertus chrétiennes. Z.

VAGUE DE CHALEUR SUR LONDRES
Londres ©st sous le coup d'une nouvelle

vague de chaleur.
La temperature a atteint dimanche 32 de-

grés 3/4 à l'ombre. Le nombre des véhi-
cules ayant circulé sur les routes du pays est
extraordinaire. Des milliers et mème des cen-
taines de milliers de personnes se sont ren-
dues à la mer pour s'y reposer et passer la
journée au frais, si bien quo plus de 500,000
automobiles ont quitte Londres samedi et
dimanche. Les chemins de fer ont emmené
hors de la capitale plus d'un million d'habi-
tants.

le problème des taxes postales
Au printemps dei ; .ier , la direction generale

des postes avait mis sur pied un projet pré-
voyant une réduction des taxes pour les pa-
quels. L'exécution \_ ce projet était condi-
tionnée à l' acceptali >ar le peuple de la loi
sur l' adaptation deu :."aitements. Cette loi
ayant été repoussée te 28 mai, le projet de
la poste a partag e le sort de beaucoup d'au-
tres : il a termine sa courte existence dans un
de ces tiroirs insondables.

Nos entreprises d'Etat n'ont jusqu 'ici que
fort peu contribue à la baisse du ooùt de la
vie. Los autorités se sont contentées de don-
ner à l'economie privee de bons oonseils;
quant à montrer le bon exemple, elles s'en
sont bien gardées. Actuellement , plus que ja-
mais, il nous faut renoncer à l'espoir d'une
réduction des taxes postales. Car il n'y a pas
quo les C. F. F. en déficit, l'administration
des postes enregistre, elle aussi, un mouve-
ment regressi!. Le chef de cotte admini stra-
tion exposai" récemment qne les taxes pos-
tales suisses n 'étaient pas exagérément éle-
vées, qu'elles étaient mème p lus basses que
celles de l'étranger.

Il évalua l'indice du prix des taxes pos-
tales j>ar rapport à celui d' avant-guerre à
150-160 (l'indice du prix de la vie n'en est
pas moins à 130). Le directeur general des
postes a raison. Il ne faut pas s'étonner que
cet indice soit plus élevé que oelui du pays
sa l'on songe que l'indice des frais de per-
sonnel est à 236. On comprend donc fort
bieu que le projet de réduction des taxes ait
été lié à oelui de l'adaptation des traitements.
Le directeur general estime enfi n que ies
réductions de taxes opérées depuis 1924 tota-
lisent actuellement une somme d' au moins
15 millions de francs, dont 11 millions pour
les imprimés seulement.

Tout cela est fort juste et beau; malheu-
reusement, la plus grande partie des usagers
de la poste n'ont guère benéf:eie de cotte ré-
duction. On paie aujourd'hui encore, pour une
lettre expédióe on Suisse, 20 cts. (avant la
guerre 10 cts), pour une lettre dans le rayon
locai 10 cts (autrefois 5 cts) et pour la carte
postale également le doublé d'avant-guerre.
Si l'on évalue à 16,2 ct. seulement les dé-
penses moyennes de chaque Suisse pour l'af-
franchissement de sa correspondance, on s'a-
pcrcoi t que la somme est enoore trop élevée
comparativement à l'indice general des ren-
cliérissements. Tant de cal culs subtils ne
servent d'ailleurs pas à résoudre le problème
dos taxes postales.

La demande de réduction de l'affranchis-
sement des lettres internés de 20 à 15 cts.
n 'est pas nouvelle. Quelles sont les objections
qu'on lui oppose? Une taxe de 15 cts, dit
l' administration des postes, est en soi déjà
peu pratique, car elle 'exige de la part de
l'acheteur d'un timbre l'emploi de deux pe-
tites pièces de monnaie differentes. Ce mon-
tant inégal ne manquerait pas non plus de
provoquer certaines difficùltés dans le ser-
vioe des automates, etc. Il semble qu'au-
jourd'hui , où l'on retourne pour ainsi dire
chaque centime deux fois avant de le dépen-
ser, on pourrait se dispenser de faire valoir
de jiareits prétextes. Ou bien croit-on vrai -
ment nous faire avaler cette histoire d'auto-
mates, dont la seule exdstenoe empècherait
une réduction des taxes postales?

Nous pensons qu'il est inutile de continuer
à refuser une réduction des taxes sous pré-
texte quo l'administration postale doit tra-
vailler à des conditi ons onéreuses, qu'on lui
a impose des chargés élevées, enfin que des
raisons d'ordre technique s'y opposent. Plus
on attend , p lus le public est en droi t de ré-
clamer énergiquement une adaptation èqui-
table des taxes postales.

L'IMPOSITION DES VIEUX STOCKS DE
BOISSONS DISTILLEES

(Comm.) A la oonférenoe qui eut lieu fin
juillet entre une délégation du Conseil federai,
composée de MM. Schulthess, président de
la Confédération , Musy et Pilet, d'une part, et
les représentants des différents groupes par-
lementaires, d'autre part, pour examiner le
programme financier du Conseil federai, l'im-
position projetée des vieux stocks de boissons
distillées fut vivement critiquée par plusieurs
membres du parlement.

Ainsi , M. Abt , ancien président du Conseil
national , déuonca comme antioonstitutionnel
et illégal l'arrèté du Conseil federai du 2 juin
1933. Il fut appuyé par M. Graber, conseiller
national , qui exigea en principe que les pro-
messes faites soient tenues afin de ne pas
porter atteinte au crédit du parlement.

ACHAT DE BLE EN HONGRIE
Après de longues et laborieuses négocia-

tions, un accord vient d'ètre conclu avec la
Hongrie au sujet de la livraison de blé hon-
grois. Celui-ci sera payé à un prix supérieur
au taux du marché mondial , à la condition)
que le produit de la vente, soit 6,5 millions
de francs, serve entièrement à désintéresser
les créanciers suisses de la Hongrie qui pren-
dront la différence à leur charge.

La joie d'ètre vieux
(Propos d'un philosophie)

(Correspondance particulière)
Oui ! la joie d'ètre vieux! Ca vous étonnera.

Et pourquoi dono? — Vieux et joyeux sont
deux mots faits pour rimer. D'abord , enten-
dons-nous sur le sens du mot «vieux». Vieux
est une facon de parler; on dit: c'est un
vieux, parce qu 'il a dépasse la cinquantaine.
Quelques garcons, peu respectueux ou simple-
ment sans education , ou san cceur, appellent
leur père : mon vieux. C'est suprèmement
grossier. On peu t ètre agés, avoir cinquante,
soixante et septante ans et plus, sans ètre
vieux. Agé impli que une idée de longue exis-
tence, une idée de nombre; vieux indiqué un
état de décrépitude senile, oonjointement à un
affaiblissement, un fléchissement des facul-
tés mentales.

Foch, Joffre, Clemenoeau étaient àgés quand
survint la grande et inaudite guerre; ce qu'ils
ont fait montre bien qu 'ils n 'étaient pas vieux,
pas plus qu'Edison , mort à 84 ans, en pleine
possession de son genie, et tant d'autres.

Il s'agit donc de détruire oe préjugé de la
vieillesse à l'endroit du grand àge qui doit
ètre, normalement, le couronnement d'une vie.

Feu l'académicien Emile Faguet se trompé
donc grossièrement quand, généralisant, il
écrit: «La plus belle vieillesse est laide»; et
plus loin: «La vieillesse est une sorte d'en-
gourdissement de l'ètre tout entier: sens, cceur
et esprit». C'est tout simplement faux et gros-
sier à la fois, surtout pour un académicien.
Piron n'avait pas tout à fai t tort. D'autres
penseurs, non moins éminents, ont plus de
lion sens et de clarté quo Faguet.

Le professeur Hilty, de l'Université de
Berne , écri t dans son «Senectute»: «Par la
foi , la vieillesse redevient ce qu'elle doit ètre,
une période d'activibé , de maturité, de mois-
son , le temps où l'on porte du fruit, et ainsi,
répétons-le , la meilleure partie de la vie,
parce que c'eri est la plus accomplie.»

«A oette lumière, la vieillesse ne se pré-
sente plus""bomme là dernière partie* de la
vie; olle n 'en est qu'une parti e, oomme les
autres, préférable mème aux autres par la
richesse de ses expériences, et certainement
la plus importante de toutes , puisqu 'elle dé-
cide du sort de l'homme dans l'existence
nouvelle qui l'attend.»

Voilà qui remet magistralement la chose
au point. L'homme àgé devient pour le jeune
homme un exemple et un maitre.

Une simple allégorie prise dans la nature,
oette grande inspiratrice de beauté et de vé-
rité, me permet de faire une constatation
frappante de l'analogie qui existe entre l'hom-
me et le vegetai , tous deux soumis aux mè-
mes lois de la nature, et dont la structure et
la biologie ont tant de curieuses affinités,
pour l'observateur.

Dans mon verger, il y a un poirier plus que
centenaire, et qui chaque année est charge
de fruits, bien que son tronc et ses rameaux
aient une écorce rugueuse et des branches qui
sèchent. A vingt pas de oe vétéran, il y a un
pommier qui en est à sa dixième feuille, et
qui n'a encore rien produi t, malgré la vi-
gueur de son bois et de sa frondaison. — Le
professeur Hilty a donc raison.

Un grand facteur d'un© heureuse vieil-
lesse, c'est le contentement intérieur, la paix
de l'àme et l'espérance en l'au-delà. C'est en
cela quo réside la joie d'ètre vieux, avec
une sante que les excès de toute nature n'ont
pas gaspillée, car on fait un peu, passable-
ment mème, sa vieillesse.

Et puis, par le temps qui oourt, la vieil-
lesse n'est-elle pas un privilège, en ce qu 'elle
nous rapproche du moment où nous serons
affranchis des misères accumulées sur la
terre par les débordements de la pauvre
humanité. i X...
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GRAVE COLLISION ENTRE GRANGES
ET ST-LÉONARD

Lundi , vers 18 h. 30, une grave collision;
s'est produite entre Granges et St-Léonard,
entre ime. motocyclette portant une plaque
argovienne et un cycliste valaisan, ouvrier
à la Dixence.

La moto circulait dans la direction Sier-
ra-Sion. Elle était montée par un couplê
une dame se trouvant sur le siège arrière.
Le cycliste, qui rentrait à son domicile, cir-
culait en sens inverse. A l'endroit où la
collision s'est produite, la route est passa-
blement étroite, bordóe de carrières, et eu
état imparfait.

On ignore enoore les causés exactes de
la oolbsion.

Si le oonducteur de la moto s'en tire sans*
grand mal, la personne qui l'accompagnait
a été assez grièvement blessée. Un automo-
biliste de passage la transporta à l'hópital de
Sion. Le cycliste, grièvement atteint lui aus-
si, fut transporté à l'hópital de Sierre par
un autre automobiliste complaisant.

Par un hasard providentiel, trois méde-
cins, se trouvèrent, en très peu de temps,
réunis sur le lieu de l'accident, et purent
prodiguer aux blessés les premiers soins."

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. .part.) Le dernier numero (31 du 5
aoùt 1933), du Bulletin du Servic© federai .de
l'hygiène publi que, nous fournit les renseign©'
ments suivants touchant notre canton: È _f«
fectif des malades valaisans admis dans les
hòpitaux était de 132 ©n date du 22 juillet
1933 (43 étrangers à la localité).

Du 16 au 22 juillet 1933, il y a eu 44 ad-
missions (14 accidents, 1 malad. org. circu-
lation , 1 tumeur maligne, 2 goìtre, 1 malad.
syst. di gest., 8 appendicites, 6 malad. org.
respirati-, .dont 4 aiguès, 2 rhumat. artìc. aigu,
1 tuberculose pulmon.).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés en juin 1933 sont: 1 scartatine, 1 diph-
téri e, 1 coqueluche, 3 tuberculose (déclara-
tion se faisant encore de facon très incoin-
plète).

Du 23 au 29 juillet 1933, aucun cas de
maladie transmissible n'est signale. A.Gh.

COURS DE RÉPÉTITION DU RÉGIMENT
D'INFANTERIE DE LANDWEHR 40

Granges dép. 9 h. 16
St-Léonard 9 h. 20
Sion arr. 9 h. 26
Sion dép. 9 h. 51
Ardon 10 h. 00
Chamoson 10 h. 05
Riddes 10 h. 10
Saxon 10 h. 16
Charrat 10 h. 22
Martigny 10 h. 32
Vernayaz 10 h. 40
Evionnaz 10 h. 46
St-Maurioe arr. 10 h. 54

Les hommes partant de Sierre seront auto-
risés à utiliser le train direct quittant oette
localité à 9 h. 28 pour arriver à St-Maurice
à 10 h. 22.

2. Ligne Sf-Gingolph-St-Maurice
Train special dès Monthey, relevant la cor»

(Comm.) Le Département militaire du can-
ton du Valais porte à la connaissance des in-
téressés que les trains suivants seront mis en
marche lundi le 14 aoùt prochain pour l'en-
trée en service du régiment 40:

I. Lign e Sierre-St-Maurice
Train special dès Granges-ens

respondance du train 54 de Champéry :
Monthey dép. 10 h. 05
Massongez dép. 10 h. 10
St-Maurice arr. 10 h. 17

Les hommes de la région de St-Gingolph à
Vionnaz devront utiliser le train régulier No
1428, partant de St-Gingolph à 8 h. 22 et ar-
rivant à St-Maurice à 9 h. 10.

3. Marh 'gny-Chàtelard
Les hommes utiliseront le train régulier

No 3 arrivant à Martigny à 8 h.
4. Marligny-Orslènes

Train régulier partant d'Orsières à 8 h. 30
et arrivant à Martigny à 9 h. 19.

CONCOURS MUSICAL DE LA 7e FÉTE OU
RHONE

(Comm.) Un prix de fr. 1000.— et des mé-
dailles seront attribués à un hymne pom-
pi ano et chant, dont le poème est à deman-
der au comité, 25, Canebière, le tout devant
ètre envoyé au dit comité avant le ber sep-
tembre.

Le salon rhodanien de peinture et sculpture
comprendra toutes les oeuvres des artistes
rhodaniens. Pour pouvoir exposer, s'adresser
à M. Paul Barlatder, Bd. Garibaldi 1, à Mar-



Le Folklore de Uérossaz
Fondés en 1928 par M. Basile Luyet , les

«Cahiers valaisans de folklore» ont pour but
de fixer le visage actue l et passe du Valai s
et d'en transmettre ainsi l 'image à ceux qui
nous suivront.

Son champ d'activilé ne se bornera point à
l'éthnographie, il s'étendra plus loin: au fol-
klore, aux arts , aux métiers, à l'histoire, et
mème au langage. On tàcbera de sauver de
l'oubli les traits essentiels du pays qui seront
changes par le temps, et dont on admirait
la beauté grave et forte .

C'est dono avec ferveu r quo les oolabora-
teurs des «cahiers» se pencheront sur leur
patrie et qu 'il reoueilleront ses anciens élé-
ments de vie.

Tàche émouvaiite à laquelle ils se donne-
ront simplement et qui ne manquera jamai s
de poesie

De tous les cantons, le Valais est certaine-
ment l'un de oeux qui subit les transforma-
tions les plus rapides.¦

.Guvert à la circulation, au tourisme, au
progrès, il se développé au oontact des voi-

. isins, mais il perd aussi de son ori g inalità
propre: il a acquiert des trésors nouveaux en
abàndonnant ses richesses.

Il faut cependant que l'on sache, aux temps
j ìuturs, les raisons que nous avions de l'ai mer,
et les «cahiers» seront là comme un tèmpi-
mago éloquent de notre attachement.

Parmi leurs collaborateurs, il en est un
que nous lisoiis toujours avec plaisir parce
qu'il met de la vie et de l'humour dans ses
réoits: M. J.-B. Bertrand. Le passe l' a tou-
jours séduit et l'on sent dans sa facon de le
juger beauooup d'indul genoe au-delà d' un peu
d'ironie. Il est touché par Ies sentiments,
nai'fs des gens du peuple, il sait mettre en
relief oe qu'ils ont de valeur humaine, et
quand il en parie, il y a dans ses mots de
la compréhension. Or, c'est déjà de la ten-
dresse...

M. J.-B. Bertrand a raison. Le siede ou
nous vivons n'est pas celui du rève: il faut
chercher ailleurs des oonsolations, des apai-
sements, des espoirs, et rien n'est plus réoon-
fortant que la révélation d'un passe bien
vivant quand la mort est dans l'avenir.

M. J.-B. Bertrand est donc monte sur le
plateau de Vérossaz, dans les champs blonds,
puis il en est redescendu les mains charg ées.

Patiemment, il a reconstruit, dans son ima-
gination, le Vérossaz primitif, que les docu-
ments évoquaient et c'est oe tableau qu'il
nous offre.
. Le plateau, ja dis, était recouvert de fo-
réts de chènes. Le bétail pàturait dans les
clairières. Parfois, nous dit l'auteur, «les bètes
s'égaraient, se dérochaient ou tombaient sous
les griffes des fauves, et les petits bergere à
pieds nus, dont les bàtons noueux étaient une
arme jnsuffisante, ramenaient le soir en san-
glotant leur troupeau dècime».
. L'atmosphère est créée et c'est sur oé joli
pastel que s'ouvre le dernier Cahier valaisan
du folklore. Il suffira de le feuilleter pour dé-
couvrir d'une page à l'autre un détai l oublié
qui revit plus aigu.

Nos lecteurs hront cotte etude afin de non
rien perdre, et ce n'est que pour aviver leur
curiosité que nous la paroourons devant eux :

Le nom de Vérossaz fut mis en vedette,
au moment où le roi Sigismond de Bour-
gogne en rit un refuge où il pleura ses fautes.

Le .prélat — prétend-on — eleva une cel-
lule et un oratoire, à proximité de l'église
actuelle. Il venait prier sur un rocher, en
amont de la petite ferm e Sendey qu 'un in-
cendie a détruite. Nouveau Sisypbe, il trans-
portait, selon la tradition, un puissant tronc
du défilé de St-Maurioe au plateau de Vé-
rossaz et le làchait du haut de la paroi pour
recommenoer oe labeur de ty tan le lende-
main matin.

Le grand coupable ainsi devint un grand
saint:

M. Bertrand, recuei lle avec amour oas lé-
gendes.

D. y avait, non loin du village, mi dragon
qui semait la peur et la mort dans la région.
Afin- de savoir oomment s'en débarrasser,
l'on consulta une sorcière: «Il n'y a qu'un
moyen de salut, dit-elle en caressant son
chat noir, c'est qu'une jeune fille vierge s'im-
molo au monstre, alors oelui-ci s'enfu i ra pour
'touiours avec sa proie. »

Le sort voulut, que oe fut Mabihe — une
enfant de dix-sept ans — que l'on choisit pour
victime. .A la oonsternation generale, il fai*
Iut la laisser partir. La voilà devant lo mons*
ire aux yeux de feu. Il va se preci pitar sur
elle et la dévorer, mais la croix trouvée à
Vérolliez sur le champ des martyrs et quo
lui remit un prètre, allait la sauver. En mon-
trant cet emblème au reptile liideux, Mabi-
¦lie immédiatement le met en fuite.¦ • C e  récit que M. Bertrand a traité large-
ment, n'est pas inconnu: c'iest la version
valaisanne de la legende germ-inique du dieu
Wodan et ce rapprochement iest assez pi-
quant.
' M. Bertrand nous parte également des dam-
nés du Fay et de leurs démèlés avec le bon
cure Maret qui les mit en fuite après leà
,avoir confondus, alors qu 'ils so présentaient
sous les aspeets de sourirs rouges.

L'auteur a reconstitué, patiemment, les
vieux réoits moraux de la oontrée et il a
dònne corps aux superstitions dont plusieurs
eoe sont pas enoore éteintes.1 ; Qui nierait l'existence et les méfaits du
«foiàtón» par exemple?
ì;Ce démon malin et faroeur que nul n'a vu

•s'est révélé souvent par ses tours polissons :
'• • *-"« Les plus communs, nous confié avec le
plus grand sérieux M. Bertrand, consistaient à
_ér deux vaches dans le mème liool, à bar-
ricader les portes au moyen de plots, à
battre le tambour oontre les chaudières, à
- t ¦

faire tourner le lait, à piquer les motte s do
beurre de pétoles de chèvres ou de gravier,
à troubler le repos nocturne des vachers en
leur tìrant la moustache ou en lem* chatouil-
lant la piante des pieds, et ce qui est infini -
ment plus grave, à déoouvrir les filles en
train de rèver aux anges ou à attacher leur
chevelure quand elles donnaient à eux. »

C'est , en effet, terrible. On observera cepen-
dant que M. Bertrand peut garder de la me-
sure ou du sang-froid jusqu 'eii son indi gna-
titeli contenne: il sait se faire une raison...

Loin de jouer au moraliste, il se borne à
relater Ics faits , tels qu 'on les lui presenta,
sans se soucier de les commenter.

Il pense , évidemment, qu 'ils sont assez sa-
voureux par eux-mèmes.

Mais il prend, pour narrer tout cela, un
peti t ton bonhomme et rej0u.is.sant qui est
le pi ment de son petit livre.

Et c'est. pour cela que vous le lirez d'un
bout à l' autre avec le sourire et la bonne
humeur des optimistes.

M. Bertrand est pharmacien dans le canton
du Val ais.

S'iil n 'a pas une oon fiance absolue en la
vertu de ses médicaments, qu 'il n'ait pas
d'hésitation devant ses clients, et qu'il ajoute
à tout hasard à leurs petits paquets, un de
ses ouvrages.

C'est la sante. A. M

ll8Q________J
ASSOCIATION DE LA PRESSE SUISSE
Une foi s par année, la Presse suisse a «son

jour» , au oours duquel ielle examine ses af-
faires professionnelles, reto. Cotte année, l'as-
semblée generale de l'Association de la Presse
suisse coincide avec son 50e anniversaire,
Elle aura lieu à Zurich le 26 aoùt prochain.
L'ordre du jour de l'assemblée du jubile, à la
salle du Grand Conseil, comprend entro autres
un discours de M. Stephane Valot , secrétaire
general de la F. I. J., un rapport de M. Feld-
mann , rédacteur à Berne (protection du titre
de journaliste) et un rapport de M. Horat, St-
Gall. A 20 heures aura lieu au théàtre ds
Zurich une cérémonie officielle au cours de
laquelle l'on entendra MM. Schulthess, pré-
sident de la Confédération , Meyer, oonseiller
federai , iet .Wettstein , conseiller aux Etats.
Deux plaquettes-souvenir seront éditées à l'oc-
casion de oe jubilé, qui est organisé par un
doublé oomité avant à sa tète MM. Amann
(Olten) et Welti "(Zurich).

UNE AUTO CULBUTE DANS UN RAVIN
Lundi après-midi, une automobile sarroise

montait les multiples .lacets qui, du vallon
d'Urseren, canton d'Uri, s'élèvent en zig-zag
à travers des pàturages abrupts au Col de la
Furka.

Vers 14 heures, tout près de l'Hotel du
Galenstock, le oonducteur de la voiture
constatait quo celle-ci chauffait. Il stoppa et
descendit de l'automobile ainsi que sa femme.
Soudain , l'imprudent pilote dévissait le bou-
chon du radiateur pour voir s'il manquait de
l'eau lorsqu 'il s'apercut que le véhicule, dans
lequel sa fillette, une 'enfant de 12 ans, était
demeurée, re cui ait toute seule. Il se preci-
pita pour le freiner , mais il était trop tard.

La machine avait pris de la vitesse. Pas-
sant entre deux boube-roues, elle culbuta dan s
les pàturages presque à pie en cet endroit,
et roula fond sur fond sur une distance de
50 mètres, en culbutant le père qui faisait
des 'ef forts désespérés pour sauver son enfant.

Des automobilistes de passage s'empressè-
rent au secours des victimes. La fillette qu'on
s'attendai t à trouver morte après oet ef-
fro y able eulbute n'avai t que la clavicule cas-
sée et des blessures à la tète.

Le père sur lequel la machine avait roulé
a des còtes cassées et san s doute des lésions
internés. Les deux blessés ont été conduits
à l'hópital d'Andermatt.

On donne enoore les détai ls suivants sur
las blessés, tous trois à l'hópital :

Le oonducteur de l'automobile est M. Os-
tor, bijoutier à Strasbourg ; il souffre d'une
fracturé "du bassin. Sa femme a des contu-
sions multi ples et l'enfant une fracturé di'
bras .

LES ÉCLAIREURS SUISSES EN HONGRIE
La délégatio n des éclaireurs suisses est ar-

rivée le ler aoùt à Gcedcellce (Hongrie) pour
partici per au gran d jamborée international. A
Salzbourg, où ils passèrent la première nuit ,
ils furent recus par des chefs éclaireurs d'Au-
triche , et à Vienne, par M. Jàger, ministra
suisse en Autriche et le oomte de Wilcsek .

La reception en Hongrie fut grandiose . Au
passage de la frontière déjà, à Hegyeshalom ,
de jeunes Hongroises en costume national
offrirent aux éclaireurs suisses des fleurs , de
petits drapeaux hongrois et des touffes de
oette c,uneuse herbe bianche do la puszta,
dito cheveux de l'orpheline. Partout où le
train special s'arrèta , les Suisses furent fètés.

A Gcedcellce mème, une ville s'est érigée eri
mi un jour. Elle est peuplée de 30.000 éclai-
reurs venus de 40 pays. Les plus fortes délé-
gations viennent d'Ang leterre (2400), de Fran-
co "(2000), d'Autriche et de Pologne. Cette
dernière a transporté avec ielle un oertain
nombre de pigeons-voyageurs. Le camp suis-
se a fèté mardi soir le ler aoùt en présence
du chef dos soouts hongrois , oomte Kliuen*
Uedervari et du oonsul suisse Dr. Zulier.

UNE GRANGE EN FEU
Une grange appartenant à MM. Joseph Fux

et Joseph Imboden, à Rarogne, a été oom-
plètement détruite par le feu, y oompris le
foi n qu'elle abritait. Seuls le bétail et lea
oli li ls aratoires ont pu ètre sauvés.

La cause du sinistre n'est pas oonnue, on
suppose que le feu est dù à l'imprudence
d'enfants.

Fédération loiiiére du Lémon
On nous écrit :
Cette importante organisation a tenu ses

assises le samedi 5 aoùt à Genève, avec
pour but: visito des Laiteries Réunies, ins-
tallations des plus récentes iet, partant des
plus modernes. Un bateau special avai t été
affrèté au départ à 6 li. do Villeneuve, en-
levant les délégués à tous les ports de la
Riviera vaudo ise. C'est près de 1000 partici-
pants qui se reneontrèrent à Genève à 10 h.
le matin, pour assister d'abord à l'assemblée
des délégués, puis à la visite précitée.

L'assemblée fut  impo sante tant par le
nombre que par les décisions qui sont in-
tervenues. Le pré ident M. Aloi's Chevalley à
Pili doux, après avoir rappelé la mémoire de
M. Philippe Petitmerme t, vice-président, de-
cèdè il y a qu 'I ques semaines et qui fut
un des pionniers de l'organisation , soubaita la
bienvenue aux invités et aux délégués.

M. Henry, président du oonseil, presenta
mi rapport très intéressant sur la situation
generale de l'agriculture et les luttes quo
doivent soutenir actueHement les agri culteurs
organisés oontre la poignée des indépendants
qui cherchent à créer une agitation malsaine
dans les villes, voire mème dans certaines ré-
gions de nos campagnes .

Il serait certes facile aux producteurs or-
ganisés de descendre eux aussi dan s la rue
et d'y défendre leur point de vue. Y a-t-il in-
térèt?

Nous ne le croyons pas. C'est la raison
pour laquelle le comité de la Fédération lai-
tière du Léman a estimé utile de ne pas
répondre pour le moment à ces attaques,
d'ignorer en princi pe les assemblées de ce
genre, mais, s'il le fallait , de provoquer alors
une manifestation grandiose des producteurs
organisés qui exposeront la volonté. de oeux-
ci à faire triompher leur juste cause.

Le rauport du conseil, très éoouté et docil-
mente, se termine par les desiderata sui-
vants, qui sont votés à l'unanimité par l'as-
semblée generale:

1. De maintenir le prix du lait.
2. De garantir pour 1933 le prix des cé-

réales au niveau de celui des l'année der-
nière.

3. De renoncer à l'imposition des vins du
pays.

4. De prendre toutes mesures susceptibles
pour protéger les populations rurales et d'as-
surer ainsi la prospérité, la sécurité écono-
mique et politi que de notre cher pays.

M. Schwar, direcleur , présente à son tour
un rapport intéressant et docilmente sur la
marche toujours ascendanle de la Fédération.
Getto organisation qui se borne à une acti-
vité de gros, laissant aux classes moyennes,
en l'occurenoe aux patrons laitiers, aux épi-
ciers et oommercants, -te soin de prati quer le
commerce de détai l , a pris une extension ex-
traordinaire ces dernières années. Toutefois,
l'activité 'du directeur, pendant oe dernier
exercice, a été absorbée surtout par l'écoule-
ment du lait, étant donne quo plus du 35o/o
de la production a dù ètre transformé en
beurre et fromage. Les Sociétés de laiteries
qui , j usqu'à ce jour , n 'ont jamais transformé
leur Jait en produits, se sont vues dans l'obli-
gation d'installer des centrifuges, alors que
l'on constate quo des laits d'autres régions,
qui n 'étaient jamais • venus à la consomma-
tion pendant les périodes normales, sont je-
tés sur les villes dans le seul but de provo-
quer une sous-enchère nefaste à l'intérèt ge-
neral. M. Schwar oommente l'ordonnance et
donna des détails sur les campagnes menées
dans la rggion à oe sujet. Les producteurs
de lait considèrent comme un devoir de dé-
fendre les classes moyennes, l'industrie hòte-
lière et leurs justes revendications, mais
comptent, en revanche, d'ètre appuyés à leur
tour dans leurs ju stes iet légitimes intérèts si
gravemen t compromis par Ja crise.

Les comptes présentent un bénéfice net de
fr. 42.638.97, bien modeste en rapport au
roulemen t d'affaires qui dépasse 20 millions.
Ce bénéfice, après un intérèt de 4,5o/0 aux
parts sociales, est consacré entièrement aux
amorlissements.

Lo directeur fait enoore une déclaration,
précise en oe qui concerne les frais généraux
et notamment les salaires du personnel et de
la direction, tou t en protestant contre cer-
t aines allusions qui ont été faites dans les
assemblées provoquées par les laitiers indé-
pendants. Les rapports du oonseil et de la
direction sont approuvés à l'unanimité. La
cómmission de vérification des comptes, p ré-
sidée par M. Georges Desgraz à Puidoux ,
présente un rapport docilmente sur la véri-
fication des oomptes. Oe rapport est adopté
l' unanimité par l'assemblée.

Pour remp lacer MM. Petitmermet decèdè et
Louis diamo rei démissionnaire, l' assemblée
designo membres du coinilé: M. Gustave Mul-
ler à Yvonne et M. Hubert , municipal à Ley-
sin , président de la Soeiété de laite rie de
cette localité. Conformément à la votation ,
la cómmission de vérification des comptes est
formée oomme suit: MM. Paul Rufenacht,
président , à Fenil; II. Dévaud , vice-président,
à Servion. Francois Dufresne-Cherix , membre;
Samuel Chevalley, secrétaire de la Soeiété de
laiterie de Chexbres, et Dulex , de la Laiterie
de Villars-Cbesières-Arveyes, suppléants.

Aux propositions indi vi duel les, les< laite-
ries de Puidoux demandent à ce que ìe con-
tili gen tome ni du lait s'effootue en proportion
des hectares culti vés. Cetbe pioposition est
renvoyée au Consei l pour elude et rapport.

M. Coc.liard de Chernex-Montreux domande
ne que pense faire la Fédératio n laitière du
I .éman oontre les attaques dont elle est l'ob-
jet dans oes soi-disanl «landsgemeinden » , or-
gaaisées par les laitiers indépendants. Le
oonseil répond, par l'organe de son directeur,

qu'il n'y, a pas lieu de suivre des assemblées1 |
de ci* genre, mais dn prévoir, dans le cou- CANTON DU Vfl l_ fll5ran t de l'automne, mie imposante manifsta- ( v n i l l W l l  _t*vi V I l L l iU
tion des agriculteurs de tout le pays, pour — '*• —
prendre position, une fois pour toutes, contre _ _ - stal ioette poi gnée d'indépendants. Ces derniers re- L_ S € J P_ n i- S  OC I Alpe
présentent en Suisse au maximum 3000 a- -¦.
g ri cu lteurs et laitiers , oontre 96.000 paysans
faisant partie des fédérations laitières et plus
de 10.000 laitiers et commercants organisés
faisant partie de la classe moyenne.

L'assemblée se termine par la votation d'u-
ne résolution, présentée par M. Georges Des-
graz , municipal à Puidoux .

Les partioi panls se répartissen t ensuite
dans les hòtels désignés pour un modeste
repas, puis, o'est la visite des installations
des Laiteries Réunies. A 15 h. déjà , mal-
heureusemen t 2 heures trop tòt, la sirène
du bateau «La Suisse» annonce l'heure du
départ et, à part quelques exceptions , la tota-
lité dos participants ont repris le chemin du
retour. Une ooUation est servie sur le ba-
teau par .les soins de la Fédération.

Cotte manifestation des producteurs prouvé
une foi s de p lus leur oonfiance en leurs or-
ganes dirigeants.

Le oonseil et tout spécialement le direc-
teur ont été l'objet de nombreuses marque*
de oonfiance de la part de tous les délégués.

Un participant.

**
L'autre soir s'est réunie à Vevey la Landsge-

meinde des laitiers indépendants ou '« sau-
vages» si vous préférez . Des autocars avaient
amenés des partici pants de très loin.

L'assemblée fut souvent houleuse, elle se
termina aux environs de minuit. On entendit
MM. Marmillod, député de Rossinières, Au-
berson, agri cui teur à Romont, Schuler, lai-
tier à Montreux , Seboppard de Lausanne, tous
indé pendants , puis MM. B. Schwar, de la
Fédération du Léman, et M. Besuchet.

Plusieurs résolutions furent présentées à
l'assemblée composée d'éléments les plus
divers , à part Ies intéressés direets à la
question.

Une première résolution, dont voici le tex-
te, a été vote par 120 voix, oelles de M.
Schwar et ses parti sans :

Résolutions I
La Landsgemeinde des laitiers indépen-

dants , réunie à Vevey le 7 aoùt, après avoir
entendu dàfférents orateurs,

considérant que, en temps de crise, les
autorités fédérales ont le devoir de prendre
des mesures sp éciales pour sauvegarder les
intérèts de certaines classes de la populati on
dont l' existe n ce est menacée:

approuvent les décisions prises par les au-
torités fédérales tendant à protéger les pro -
ducteurs de lait et le commerce organisé,
quand celles-ci tendent à surveiller le prix
du lait.

Après quoi, l'assemblée étant complètemeni
divisée, 114 laitiers indépendants ont vote
la résolution suivante:

Résolution II
La Landsgemeinde du lait, réunie à Ve-

vey le 7 aoùt, constatant que le peuple suis-
se ne veut à aucun titre le monopole du
lait , tei qu'il est consacré par la nouveìlle
ordonnance federale;

considérant que les mesures de rigueur an-
non eées pour le 15 aoùt contre un groupe
de producteurs et de négociants indépendants
sont arbitraires et violent d'une facon inad-
missible les droits oonstitutionnels des ci-
toyens ;

oonvaincus quo ces mesures sont un ache-
minement vers la dictature économique iet
politique au mépris des intérèts de la classe
moyenne, probestent énergiquement oontre ces
ordonnances et leurs mesures d'application et
demandent au Conseil federai leur abroga-
titeli immediate.

Deux Veveysans disparus dans le massif d;i
Simplon

Voici bientòt deux semaines que l'on <vtsans nouvelles de deux alpinistes veveysan
MM. Paul Monod et Paul Rossier.

Aux renseignements quo nous avons déj'
publiés sur oette disparition, on peut ajouU>:
les suivants :

MM. Paul Monod et. Paul Rossier som
partis do Vevey le mercred i 26 juillet pa-
la trai n de 5.24 pour Brigue; leur intention
était de faire, comme chaque année, un«
randonnée en haute montagne et oette fois-ci
leur but étai t de passer du Simplon dans la
vallèe de Saas par le Weissmies, puis de
faire encore quelques sommités depuis Saas,

Ils se rendirent dono le 26 juillet à pied
da Bri gue à Simplon-Village, qu'ils atteigni .
rent vers 18 heure. Après un repos d'une
heure, ils se remirenl en route et s'engaijvV
rant dans la vallèe de Laquin, pour dimi-
nuer d'autant leur étape du lendemain. Ils
passèrent la nuit dans les chalets d'Altsta-
fel . Us en repartaient le jeudi matin à 3
h. pour remonter toubes la vallèe, puis le
glacier de Laquin et passer le col du Weiss-
mies. . , - i

La colonne de secours, partie de Simplon-
Village , a retrouve leurs traces et peut dé-
terminer d'une facon certaine que les dem
jeunes gens se sont engagés, non pas exacte-
ment dans Je passage du Weissmies, d'ailleurs
très peu fre quente et difficile à repérer, mais
bien environ 300 mètres plus à gauche, sur
une penta abrupte de neige Jurcie, pui's de
giace vivo aboutissant, 200 m. plus haut,à une arète rocheuse. Après une vingtaine
de marches taillées dans la giace, la p i A .s'interrompt brusquement et, à oet endroit,on relève des traces évidentes de glissade!
La pente se ternvne en un étroit couloir degiace abouti ssant aux profondes crevassés dug 'acier de Laquin. C'est dans l'une d'ellesqu¦¦ la colonne a relevé une cliute toute re-
cente de neige et de giace.

Est-ce là quo se produisit l'accident?
Il faut admettre jjue les malheureux alpi-nistes y ont été précipités après une glissade

de 80 à 100 m. brisant dans leur chute ime
import ante partie d'une comiche de neige etda g iace qui est venue les reoouvrir au fo nd
du gouffre. Leur mort a dù ètre instantanée.L'accident a dù se produire jeudi 27 j uillet ,vers 10 heures du matin; est-il dù à un faux
mouvement ou à la fatigué de la journée
précédente? On ne le saura jamais.

La crevasse qui sert aujourd'hui de torri-beau aux deux malheureux alpinistes estd un aooès difficile. On n'en voit pas le fond.De l'avis de l'exeellent guide Antoine Dorsaz,de Simplon-Village, qui a oonduit la colonne
à deux reprises les 2 et 4 aoùt , il serait im-possibile de procéder à une exploration pluscomplète sans exposer sérieusement de nou-velles vies humaines. Il ne peut ètre questionde retirer les oorps de MM. P. Monod etP. Rossier qui reposeront dans la montagnequ 'ils ont tant aimée.

M. Paul Monod, agrioulteur à Gilamont ,était àgé de 34 ans, M. Paul Rossier, em-ployé à la Caisse d'Epargne de Vevey, de24 ans. Tous deux possédaien t une grandeexpérience de l'Alpe et avaient un très grandnombre d'ascensions difficiles à leur actif.
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NOUVEAUX INCIDENTS
AUSTRO-ALLEMANDS

La police politique bavaroise communiqué
la note suivante: Une fusillade a éelaté lundi
mati n à l' aube près du lac de Hochtsee, non
loin de Kiefersteld, pour des causés enoore
inoonnues , entre des membres de la Heim-
wehr d'Autriche et plusieurs individus restes
inconnus jusqu 'ici. Un Heimwehrien a été
mortellement blessé. La police bavaroise dé*
ploie de sérieux efforts en vue d'arrèter les!
ooupables.

Marcii , vers midi , cinq civils paraissant ètre
cependant des miliciens hitlériens, sont venus
à la fron tière près de Kitzbueliel insulter les
douaiiiors. En se reliran t sur territoire bava-
rois , l ' un d'eux se mit à attaquer les poli-
ciers auxiliaires autrichiens avec un pistolet.
L'Autrichien a tire dans la direction des cinq
.Allemands, mais sans les atteindre. Les cinq
individus  ont pris la fuite.

ON VOLE POUR 200.000 LIRES DE
MONTRES A MILAN

Des voleurs , manifestement au courant des
liabitudes de la maison, se sont introduits
dans une maison d'horlogerie située en plein
cantre de la ville , après la fermeture.

Ils ont réussi à fracturer un grand coffre-
fort et à en retirer des montres de prix , des
bracelets-montres, notamment, pour un mon-
ili ut  dépassant 200.000 lires.

LES ENGAGEMENTS AU MAROC
Au cours d'un engagement qui a eu lieu

lundi , le lieubenaiit-colonel oommandant le 2e
bàtaillon du 2e régiment etranger et un capi-
taine de l'état-maoj r du general du Buisson
ont élé tués. Un lieutenant a été sérieusement
blessé.

MORDUE PAR UNE VIPERE
Dans l'après-midi de hindi, une jeune fille

d'Icogne, travaillant aux champs, a été mor-
dile sérieusement au bras par une vipere.
Sans perdre une minute son sang-froid , la
jeune fi lle se mit à àspirer la plaoe de la
morsure et à faire une solide ligature. C'est
ce qui la sauva en attendant le médecin. Im-
médiatement appelé, M. le Dr. Michelet monta
à 1 oogne et administra le sérum antivénéneux.
On espère quo la morsure n'aura aucune suite
gra ve. , i

LE CONDAMNÉ DE CONTHEY ARRÈTÉ A
APPLES

La gendarmerie d'Apples, Vaud, a mis la
mai n au oollet d'un nommé G. A., domestique
de campagne, qui venait de s'embaucher chez
un agrioulteur de Bussy-sur-Morges.

G. A. était signale au «Moniteur de police»
comme ayant été condamné récemment pai
le tribunal du 2me arrondissement à Conthey,
à 10 mois de réclusion pour voies de faits
graves.

Le personnage a été écroué à Morges où
il reste à disposition de la préfecture, en at-
tendant d'ètre remis aux auto rités valaisan-
aies.

SOCIÉTÉ CANTONALE D'HORTICULTURE
(Comm.) La Soeiété cantonale d'Horticul-

ture tiendra son assemblée generale d'été, le
dimanche 13 crt., à Monthey.

La séanoe est fixée à 14 heures, à l'Hotel
de la Poste, elle sera suivie d'une visite de
eultures aux alentours de la ville .

Nous espérons ime les membres de la So-
eiété partiei peronl nombreux à cette assem-
blée et feront notamment de beaux apports
sur le bureau.

La séanoe est au reste publi que et tout le
monde y est invite. Le Comité.

MORT DE LA DOYENNE
A la Combaz sur Ayer vient de mourir à

l'àge de 91 ans, la doyenne de la oommun*3
d'A yer, Mme Angélique Savioz, née Barman.
L'honorable defunte fut. une épouse dévouée
et une mère exemplaire qui a passe sa longue
vie en faisant le bien.



QUELQUES MOTS AU Dr. L.
On nous prie d'insérer:
La mise au point au sujet de l'inexactitude

renfermée dans le communiqué de la Sta-
tion cantonale d'entomologie appliquée sur
les perspecti ves de vendange a eu le don
d'i rriter profondement son chef , M. le Dr. L.

Mais ce n 'est pas la peine, pas la peine
assurérneitt , de se fàcher tout rouge pour
reconnaìtre qu 'on s'est mal exprimé et qu 'il
fallait comprendre le dit communiqué juste
;i rebours de oe qu 'il était senso vouloir
dire. A l' avenir , pour éviter toute éqiiivoque,
M. lo Dr. L. fera bien cependant de publier
chaqu * fois , en niarge de ses communiqués
un ooniinautaiie special pour faire bien sai-
sir sa pensée. En fin de réponse, M. le Dr. L.
fait allusion à mon activité privee. Je lui
dirai simp lemen t que oela ne le regarde pas.
Lui est par contre un fonctionnaire public et
toul oontribuable a le droit, qu'il paye au
reste assez cher, de juger de ses écrits et de
ses actes officiels. Que cela lui plaise ou non,
la chose est et reste ainsi. En outre, qu 'il
n 'oublie pas qu 'il est assez heureux, au fond ,
qu'il y ait ancore un oertain nombre de gens
qui ont des intérèts particuliers à soignei*,
puisque c/est princi palement ces gens-là qui
ont le privilè ge d' alimenter la caisse qui ré-
tri bue ÌVI. le Dr. L. pour son travai l qui n'a
cortes rien de désintéressé. Loin de là! Wd.

ARDON — ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Moni que-Bernadette Gay de Francis. Leon
Planet de Rémy. Henri Penon d'Armand. Ma-
rie-Esther Gaillard d'Emmanuel. Christiane-
Alberte Gaillard d'Antoine. Edith-Jeanne Jen-
lzer de Fritz. Alexis-Ernest Delaloye d'Hubert .

MARIAGES
Albert Frossard d'Albert avec Ida Gaillard

d'Emile. Gabriel Delaloye de Gabriel avec Ida
Fournier d'Eugène. Albert Sauthier de Mo-
deste aveo Colette Perriard de Candide.

DÉCÈS
Henri Penon d'Armand et de Celine Rapil-

lard , né en juin 1933.
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Aiu Capitole Sonore
Celte semaine, une charmante comédie plei-

ne d'humour et de gaìté UN HOMME TROP
BICHE , avec George et Florence Arliss.

Un excellent acteur au servioe d'un scéna-
rio intelli gent, voilà oe qne nous offre, cotte
semaine: Un Homme trop ricche. George
Arliss, en effet mérite la renommée dont il
jouit et il a su fort bien s'adapter au mé-
tier cinématograp hi que, si l'on en juge par
ce premier échantillon de son activi té à Hol-
lywood. Sobre de gestes, éloigne de toute
empiiase , il méne son jeu avec ime rare
aisauce et fait valoir d'heureuse facon un
masqué passe où l'émotion s'imprime en
memies nuances. Un scénario intelli gent, mais
oui, car il sort des chemins battus et puise
sa matière dans le tissu ordinai re de la vie.
Le cas de oet industriel , auquel on impose,
pour raisons de sante mie retraite prématurée
ot infiiiiinent pénible, est oertes attachant.
Si le oorps est use, l'esprit demeure intact,
et George Arliss le fai t bien voir en maltrai-
lant couvertures et chaise longue. A l'insu de
son excellent médecin, notre homme esca-
ìnotera ses pò tions et se livrera à une petite
activité qui lui rendra, peti t à peti t, couleurs
et goùt de vivre. Voilà qui est d'un excellent
exemple et se peut classer au rayon de l'op-
timisme prèché illassablement par Marden.

Au Lux Sonore
« UNE JEUNE FILLE ET UN MILLION »

au Lux Sonore. « Une jeune fille et un mil-
lion » est une délicieuse comédie, fraìche,
spiriluelle et amusante. Une jeune fi lle pau-
vre et une autre, millionnaire, cherchent du
travail * la première pour gagner sa vie, la
seconde pour s'occuper et peut-ètre afin d'ètre
aimée pour elle-mème. Elles utilisent les pe-
ti tes annonces , mais l'employé qui les re-
ioil, mélange les deux textes d'où une suite
de mépni ses qui forment le début d'une a-
venture charmante et pleine de fantaisie.

L'interprétation grou pe Magdelaine Ozeray,
pleine de grà ce et d'esprit, Claude Dauphin,
au jeu si personnel, re legante Christiane De-
lyne et Daniel Leoourtois. Une musique pim-
pante, due à Richard Fall, agrémente oette
©uvre charmante. « Une .jeune fille et un
million » est uu film Osso, parlant francais.g^s-Hlsi

Les apparitions de Beaurarng
On fait grand bruit , depuis quelque temps,

autou r de pré tend ues apparitions de la Vierge
fui se seraient produ ites à Beauraing, en
Belgique. Dimanehe, l' un des visionnaires, le
gardo-champ ètre Cosine Tilmant, devait livrer
un grand secret à lui confié par la Vierge.
LTne foule évaluée à 150.000 personnes et
Wniprenant des centaines de malades, était
massée sur les lieux, venue de tous les points
de la Belgique, de la Hollande et du nord
de la Franco.

Quand le visionnaire arriva à la grotte, à
9 heures précises, des scènes indescriptibles
se produisirent. Les gens se bousculaient,
Pour approcher du « miraculé » et toucher
ses vetements. Enfin, Tilmant put se mettre
*& prières. Il s'abìma ainsi , en proie à une
^xtase mystique, pendant cinq minutes. Puis,
se tournant vers l'assistance, il déclara qae
-a Vierge lui avait demande que soit cons-
•ruite sur le lieu des « apparitions » une bou-
tique dont il donna avec compiai sance la
description.

Après oette déclaration, qui provoqua une
staine déception dans la foule, Tilmant se
'etira dans le couvent des sceurs de Beau
faing, tandis que le défilé des pèlerins oom
••waicait.

Les animatrkes des paquebots

I Chronique Medicale J
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Pour rajeunir l'individu

La troisième ascension
dans la strtosphère
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Les ingénieurs Cosyns et De Bruyn pour-
suivent dans leur laboratóire de l'Université
de Bruxelles, leurs derniers préparatifs en
vue de tenter la tro isième expédition dans
la stratosphère. Le ballon est enoore à Zol-
lici* , près de Bruxelles. Il est confié aux ae-
ro s tiers militaires qui en feront le gonfle-
ment et participeront aux opérations de dé-
part. i

La nacelle sera expédiée à Hour-Havenne
dans Jes Ardennes. Us espèrent que leurs ex-
périences seront oouronnées de succès et qu'
ils dépasseront 17.000 mètres d'altitude. Le
professeur Piccard a navigué, avec Cosyns,
le .18 aoùt 1932, à 16.340 mètres. En 1931,
à Augsbourg, le «F. N. R. S.» a atteint 15.000
mètres en 25 minutes, la vitesse 'rendant toute
observation impossible. En 1932, à Zurich, le
ballon a mis trois heures pour atteindre 16
mille mètres, mais il n'a pu se stabiliser k
certaines altitudes pour procèder à des obser-
vations d'une certaine durée . C'est pourquoi ,
en vue de l'expérience de 1933, M. Max Co-
syns a iniiaginé le système de la «manche
de stabilisation», expérimeiité avec succès san-
ie «Belgica» de l'aéronaute Demiuster.

La manche a quarante mètres de long, tan-
dis que le diamètre du ballon de 14.000
mètres cubes n'est que de 30 mètres. La
manche est maintenue beante par des cercles
d'osiers à 1. m. 50 de diametro, afin qu'elle
puisse plonger dans l'appendice, qui a 2 ni. 50
de diametro, sans risque de se coller à lui,
oe qui provoquerait l'explosion du ballon.
Gràoe à une poulie servant à manoeuvrer la
manche, on peut employer oe dispositif selon
que Fon veut libérer ou conserver l'hydro-
gène. Les naoelles utilisées lors des deux pre-
mières ascensions étaient en aluminium, celle
eonstruite pour la nouvelle expérience est en
magnésium. Elle pése 170 kilos, c'est-à-dire
80 kilos de moins. Elle a 3 millimètres 5
d'épaisseur- 2 m. 20 de diamètre, elle cube
5 mètres, elle n'est plus entièrement splié-
rique. Son équateur comporte une protubé-
rance cylindrique de 40 centimètres de long
et de 40 centimètres de diamètre, baptisée
«tourelle». Oetbe tornelle oontiendra la bous-
sole, le compas de direction, et mi hublot
horizontal permettant de photographiier ver-
ticai ement le sol. Huit autres hublots sont
disséminés sur la paroi de la nacelle. Le hu-
blot supérieur permet de surVeiller le ballon
et tal solarimètre (engiii destine à mesurer le
rayonnement solaire), qui sera place à l'ex-
térieur de la cabine, mais qu'on pourra ac-
tionner de l'intérieur. La sphère de magné-
sium est peiiite en blanc au-dessus de son
équateur, et en noir en-dessous, afin que la
partie inférieure dans l'ombre se refroidisse
ìnoins vite. A bord, il y a une chambre d'ioni-
nisation, dite «kolhorster», dies compteurs
Geyer (insuffisants l'an dernier, mais amélio-
rés par M. Cosyns; ils sont destinés à eni*©-
gistrer les rayons oosmiques), une chambre
Wilson (qui permet de photographier les
rayons), des bombonnes d'hydrogène pour ao-
tionner les appareils et rendre l'atmosphère
respirable, un tableau de distribution electri-
que, un poste radiophonique émetteur de 50
watts, tra vaillant en Morse sur 40 à 45 mè-
tres de longueur d'onde, un poste réoepteur,
des baromètres, un barographe pouvant enre-
gistrer des altitudes jusque 19.000 mètres,
etc. De plus, chaque passager aura un para-
chute et un casque d'osier pour protéger sa
tèbe.

Les aéronautes n'emporteront plus de la
grenaille de plomb oomme test. Ils prendront
dans la cabine une outre remplie d'eau gly-
cérinée (environ 80 kilos) et 20 sacs de sable,
de 12 kilos chacun , seront suspendus à l'ex-
térieur à 8 mètres sous la nacelle et pour-
ront ètre vidés par des débonateurs comman-
des électriquement. Le test d'atterrissage sera
forme de 250 kilos de lamelles de plomb.
Sous Ja nacelle il y aura enoore, au bout d'un
cable en laiton de 40 mètres servant d'an*
tenne, un oercle de triangulation en alumi-
nium de 3 mètres de diamètre.

Ainsi donc les aéronautes ont terni largo
ment oompte des lecons des expériences pré-
cédentes. Ils attendent avec oonfi ance le jour
du grand départ.

FONCTIONNAIRES FEDERAUX ET
SALAIRES

Si nous avons bien oompris un communi-
qué d'agence redige dans un franQais approxi-
matif, une assemblée extraordinaire des délé-
gués de l'Union federative des fonctionnaires
fédéraux a eu lieu le 7 aoùt.

Cette assemblée a vote une résolution dans
laquelle il est dit, notamment, que les délé-
gués prennent acte de l'élaboratteii, par le
Conseil federai, d'un programme financier ge-
neral destine à rétablir aussi rapidement que
possible l'équilibre des finances du pays. Les
délégués voient là une première répércussion
de la votation du 28 mai. Us autorisent leur
comité directeur à négocier avec les au torité s
fédérales en vue d'une modification éventuelle
des salaires des fonctionnaires. On voudra
bieen voir là une preuve de la bornie volonté
du personnel et de son désir de oollaborer à
la réalisation du pian financier du Conseil
federai. Mais il va de soi que oes modifica-
tions de traitements ne devraient avoir qu 'un
caractère temporaire et ne seraient applicables
que dans le cadre d'un programme general et
et à là condition que la fortune et le luxe
supportent les chargés principales qui seront
la conséquence de la mise en vigueur du pian.

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

Dans le dernier numero de la «Revue de
psychothérapie et de psyehologie appliquée»,
le Dr. Pierre Vaohet oonsacre un article à sa
méthode de revi tali salimi et de rajeunisse-
ment, Après avoir examiné les recherclies
qui ont été faites depuis quarante ans pour
sauver l'individu de Ja déchéance physique
et prolon ger sa vie, le Dr. Vachet nous ex-
pose les résultats de ses propres recherches
et nous donne les conseils suivants:

D' abord , éviter l'infection , d'où nécessité de
nous défendre oontre l'invasion microbienne
qui se fait surtout au niveau du gros in-
testili .

Ensuite, avoir une substance solide : ne lais-
sons pas nos tissus s'infiltrer de graisse,
ayons de bons muscles, une bonne sangte ab-
dominale. Veillons à oe que les déchets soient
régulièrement éliminés au tur et à mesure
de leur production, par la peau, les poumons,
les reins, l'intestin et ses annexes.

Enfin, et c'est là que réside l'immense pro-
grès qu'on réalisé actuellement, dans l'étude
de la prolongation de la vie, il faut adminis-
trer aux candidats au rajeunissement la
source d'energie vitale : c'est-à-dire les ex-
trai ts embryonnaires.

Le oomp lex endocrinien qui oonditionne
Tètre humain, a besoin, à parti r d'un oertain
àge et au cours de tout abaissement de po-
tentiel vital, d'un apport énergique extérieur
à lui , et qu 'il est incapable de produire: or,
le suo embryonnaine stimule et régénère
réel lement tout l'appareil glandulaine.

... Le docteur Pierre Roseiithal, le créateur
de la thérapeuti que par le sang jeune, et moi,
nous avons cherche, écri t plus loin M. Vachet,
un moyen prati que, à la portée de tous, d' uti-
liser les merveilleuses propriétés revitalisan-
tes des extraits embryonniairies.

Comme mode d'administration, le plus sim-
ple, la voie buccale, qui a fai t ses preuves en
opolhérapie, a été choisie. Les extraits em-
bryonnaires sont présentés à l'état sec, sous
forme de comprimés solubles, les uns dans
l'estomac, les autres dans l'intestin seule-
ment , afin d'obtenir une meilleure assimila-
tion des produits actifs. Il suffit d'absorber
ces oomprimés renfermant des extraits to-
taux de tissus embryonnaires aux stades ma-
xima d' activité, ponr augmenter notable-
ment le potentiel vital, abaissé dans la vieil-
lesse oomme dans la maladie, aussi bien
chez l'homme que chez la femme.

Toutefoi s, oe procède, malgré son efficacité,
ne donnait pas toujours les résultats attendus.
C'est alors qu 'étudiant avec Roseiithal l'ac-
tion des produits sur des organismes intoxi-
qués, nous déoouvrìmes qu'il étai t nécessaire
de créer préalablenient un état de récepti-
vilé par la cure de désintexication. Nous
sommes ainsi arrivés à la mise au point
d'une technique de cure de rajeunissement
qui oomporte:

1. La cure de désinfoxication.
2. La désinfection intestinale.
3. L'emploi d'autovaccins.
4. La création d'un état de réceptivité.
Et o'est alors que l'organisme se trouvé en

quel que sorte dans un état d'appétence qui
lui permet de pouvoi r assimiler, instantané-
ment ces produits embryonnaires qui sont
alors donnés à la fois par injections, et par
absorption intestinale et cutanee.

Les résultats obtenus sur mi grand nombre
de sujets permettent de considérer cette mé-
thode oomme le moyen le plus puissant de
rajeunissement.

Tous oeux qui subissent une diminution
de vitalité, qu'elle soit due à l'àge, à la délii-
lité congénitale ou à la maladie, éprouvent
de ce traitement la sensation d'un bien-ètre
general , sen tent leur energie s'accroìtre et
retrouvent toube leur ap titnde au travai l in-
tellectuel et physique.
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Marcredi 9, Jieudi 10, Vendredi II, Samedi 12

Soirées à 20 h. 30
Dimanehe 13 aoDI, Matinée à 14 h. 30,

Soirée à 20 h. 30
En cas de beau temps, dimanche matinée

Relàcbe

WACNEP BROiFIRfr

.*•

,vtt 
^

DAVID MANNERS
EVALYN KNAPP
JAMES CAGNEY

¦ 

N O A H  B E E R Y J I  i I f f  I /^r  ̂ T 5 ?_|
FLORENCE ARUs* Uve e»ycéoe«ia>OW>MflW ; É§J
FILM D/DLOùUt EH hmWUUJ aa» man IX_X_J '¦ %• m

Une charmante comédie pleine d humour et
de gaìté

Un scénari o intelUgent , sortant des chemins
battus et puisant sa matière dans le tissu

ordinaire de la vie

A ouer

De «L'Oeuvre»:
Nous avions déjà les taxis-girls, les entraì-

neuses de dancings, les speakers des grandes
fètes de charité, les danseurs mondains, les
arbitres des éléganoes...

Jusqu 'à présent, on les renooiitrait un peu
partout , dans les bals-musettes, oomme dans
les boites de nuit, à la'Villette ou à l'Etoile.

Partout , sauf sur Jes grands paquebots où le
ròle d'animateur, d'amuseur, de oonducteur
de ootillons ou d'aboyeur mondain était dé-
volu soi l au oommand ant du paquebot , soit
;i un de ses officiers.

Mais, mal gré toute leur fantaisie, oes bra-
ves gens n'arrivaient pas à créer cette at-
mosphère de gaìté permanente, tumùTtueuse,
variée , qui doit rester dans le souvenir des
passagers de luxe, oomme une trève aimable
de quel ques jours entre deux morceaux d'une
«harassante» vie mondarne, et leur faire pres-
que automatiquement préférer aux bateau x
des ligues ooiicurrentes colui qui sait offrir à
ses habitan ts de quel ques jours un tei cock-
tai l de plaisirs.

Certes, gagner un jour sur une traversée
qui en oomporte ordinairement cinq, oela
oompte dans la vie d'un businessman. Mais
les businessman d'aujourd'hui ont, gràoe à
la crise, des loisirs. Et ils ne sont pas fà-
chés d'oublier les traìtrises 'de la cote de la
Bourse en partici pant  activement aux réjouis-
sances de haut goùt que la Compagnie de
uavi gation leur offre , autant par souci com-
mercial que pour flatter ingénieusement les
sens d'une clientèle difficile.

Le garcon de bar pourra toujours vous
oomposer un breuvage infame, mais nou-
veau. Le chef-cuisinier saura, sans hésiter,
passer d'un plat brésilien oompliqué à la po-
tóe auvergnate. Mais tous les grands liners
ont des barinen de talent et des cuistots de
genie.

Il fallait trouver autre chose.
C'est fait.
On a inventé (d'animatrice».
L'animatrice, on le devine, doit ètre une

femme. Elegante, cela va de soi. Jolie, peut-
ètre ? Mais oe qu'elle doit savoir, avant tout,
c'est évoluer au milieu de son navire comme
dans un salon parisien.

Le oommandant du paquebot sera toujours
le maitre de son bateau , mais la grande dame
du bord , la maitresse de maison, oe sera
rainimatri oe.
"Elle établira le programme des distractions,

organisela les fèbes de bienfaisance, les con-
certs, les matebs. Bien entendu, elle devra
payer de sa personne. he matin, elle revètira
son costume de bain, fera une exhibition du
p longeons, jouera au ping-pong. L'après-midi,
elle s'occuperà des enfants, tout en veillant à
ne pas oontrarier les flirts inévitables. Le»
soir, elle presiderà le dìner, puis le bai.
Tàche écrasante, digne on en oonviendra, de
tenter les femmes sup érieurenient douées.

Dans quel ques mois on dira de tei poste
d' animatrice sur un paquebot de la ligne Le
Havre-New-York :

— Ca vaut une ferme en Reauce... avant la
crise.

Mais il ne faut pas craindre le mal de mer
et avoi r un cceur cuirassé de triple airain.

Car les occasions ne manqueront pas...

ARDON — Necrologie
Hier a été enseveli à Ardon M. Stanislas;

Gaillard. Le regretté défunt, decèdè à l'àge de
72 ans, était mi des citoyens les plus estimés
de la oommune. Maìtre-menuisàer de profes-
siteli, il avait su, par son travai l et son hon-
nèteté, acquérir les sympathies de tous ses
co ii citoyens.

La_ nombreuse assistance qui l'accompagna
au champ de repos, en fut l 'émouvant té-
moi gnage. Nous présentons aux familles Gail-
lard et Donazzolo nos sincères condoléances.

ne jeune le el un millionm
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Une comédie franche, spirituelle et gaie
100 % parlant chantant francais

Un beau film francais OSSO

A LOUER
une chambre à deux lits
pour ouvrier.

4 VISITOR»
un lit de fer , 1 plaoe.
S 'adr.: bureau du journal

très au couran t, cherche
place ou remplacement.

Ecr. sous S. G. à la
«Feuille d'Avis».

Uiaiide fumee
_ cuireappartemonl neuf

bien ensoleillé, 3 cham-
bres, elùsine, chambre de
bain, chauffage centrai , 2
bai cons et dépendances.
S'adr. : J. Cuenoud, Mai-
son Zoni , Pl.du Midi , Sion.

à fr. 1 ¦¦¦ le kg
CHEVALINE , SION

Tel. 259, 28, r. du Rhòne

TrauauK de incoiane
à la machine en tous gen-
res se font très soigneuse-
ment par Mme Roduit, à
Vétroz.

café a louer
8'adr. am bureau dm journal

jtvm ChroniQvie
JHk_t__£^«w*«*
LA GRAVE CHUTE D'UN CYCLISTE

(Inf. part .) Dimanehe après-midi, vers trois
heures, M. Emery Emile, de Sion, traver-
sait le pont de la Morge à bicyclette. La mat-
oliine derapa et le malheureux fut projeté1
au fond d' un profond talus où il resta sana
oonnaissance. On le releva non sans peone et
l'on constata qu 'il avait une grosse plaie à lai
bouche et au menton, les dents oomplèUe-
nient ébranlées, un bras casse et plusieurs
contusions.

Il fut transporté ,en hàte à la clinique du
Dr. Germanier, à Sion.

LE PARC D'AVIATION
(Inf. part.) Les travaux de njvellement du

terrain ont commencé lundi . Ils sont rendus
très durs par l'état du terrain plein de racines»
et de cailloux, et ils seront vraisemblablement
achevés dans deux mois. Une trentaine d'ou-
vriers sont sur les lieux.

H0TES DE MARQUE
(Inf. part. ) Le prince Raspoli de Rome est

arrivé lundi soir à Sion et il est descendu à
l'Hotel de la Pianta.

L'ILLUMINATION DE VALÉRE
(Corr. part.) L'illumination de Valére fail

l' admiration des étrangers en passage à Sion.
Hier soir, du haut de la ferrasse de l'Hotel
de la Pianta , d'où l'on jouit d'un panorama
magnifique, 70 membres de l'Union des Arts
et Métiers de Zurich n'ont pu se lasser de
contempler le spectacle de l'antique cathé-
drale illuminèe.

LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS
Les C. ,F. F. affichent dans la plupart

des gares des tableaux météorologiques oon-
oernant les principales stations de la Suisse.
Or, Sierre et Zermatt sont mentionnés pour
te Valais, mais la première de oes localités
negli ge complètement ce servioe et le plus
souvent on doit supprimer son nom sur lea
bulietins.

Ne serait-il pas possible de le remplacer
par oelui de Sion? Les autorités de la ville
auraient certainement à cceur de mieux ren-
seigner le publi c que oelles du district voisin
et de contribuier ainsi au développement du
tourisme.

COURSE A L'ULRICHHHORN DU C. S. F. A.
Dimanehe 20 aoùt

Départ Sion, le dimanehe 20 aoùt, à 9 h. 54.
Arrivée à Viège à 10 h. 39.
Départ Viège à 11 h. 44 pour St-Nioolas.
Arrivée à St-Nioolas à 12 h. 30.
Départ à pied St-Ni oolas pour cabane Bordier

(5 li. de marche).
Arrivée cabane vers 6-7 heures.
Lundi 21 aoùt, départ pour l'Ulrichliorn avec

guide.
Retour sur Saas-Fée et Stalden. Départ train

Stalden vers 6 h. 55. Arrivée Viège-Brigue
7 h. 30. Souper Brigue. Briguie-Viège-Sion:
8 h. 41, 9 h. 24.

Course subventionnée (pour le guide).
Coùt environ du train 11 fr. par personne.
Rabai s en cas de billet oollectif sur la ligne
Sdon-Viège. Viège-St-Nioolas aller et retour
réduction de 50o/o déjà prévue par C.S.F.A.

Délai d'inscription, 16 aoùt, au soir. Provi-
sions tirées des sacs. Se munir de lunettes de
glacier et de piolets. Les personnes qui pos-
sèdent des cordes sont priées de l'indiquer
en s'inscrivant au magasin Varone-Frassie-
rens.

POUR LA FÉTE DES MAYENS
Les personnes qui désirent se rendre aux

Mayens de Sion le 15 aoùt, sont avisées qu'
un service de transport a été organisé par
les soins do M. Luginbuhl. Prière de s'ins-
eri re avant lundi chez M. Luginbuhl, tèi. 3.

ECOLE DE
COIFFURE

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

/VWjrtilles
fraiches

5 kg. fr. 3.15, 10 kg. fr. 6.20,
10 kg. pruneaux fr. 3,50,
port en plus. A. Franscella,
Minus io  (Tessin)



Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevassés — Eruptloas de la

peau — Brùlures, eto.
Vou** qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdra

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

Isi--
V^ L'ENERGIEIESCEND....

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

" bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son gout délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenezLqVOM/JLTINE.

t 'Ovomaltine est eri vente ] L mm\_ _̂W __. ___r ___t

partout en boites à 2 frs et 3 frs 60 . •

;£*>•f*] iP\_ B223

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

j ar\tm *_ ts- _ \ ù % t n a i _  _

r li/* w( t̂' % ? i

_ *̂ # __

mAfjo-
f o u M M  mlwriò!

Voilà une boisson salutaire,
fflousseuse, rafratchissante
et exquise comme un fruit
frais et bien muri Apio est

' le jus pur de pommes saines,
sans alcool, sature d'acide
carbonique. Les enfants et
les adultes en font leurs
délices. Bon marche, c'est
la boisson populaire que
vous attendisi

nédr
\_^y /JUS 

DE 
POMMtS

'^ /W-fwf'
A P L O - D É P Ò T , S I O N
Téléphone B r a m o i s  No. 6

Ié ef Cafés
il remettre età gendre

Ville et campagne.
Grand clioix à l'In
dicat&ur S. A., Gd
Pont 2. Lausanne.

LA M A I S O N

FRHin_ inb.iiB.inn
prévient son honorable Clientelo que ses bu
reaux et caves resteront

P̂  DU DÉLUGE *****
ane. moulin de la Grenelle

BARBEY, Soldeur, vient
d'acheter un magasin
complet aux alentours
de Sion, comprenant
épicerie, chaussures,
v a i s s e l l e, t i s s u s,
confections et mercerie.

iiìiiiri:- JII!IIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIII!>
A LOXJKR
jolie chambre meublée.

S 'adr.: bureau du journal

Brasserie-
restaurant
marchant très bien, cher-
che personne capable et
sérieuse, présentant bien,
avec avoir pour intérèt de
moitié dans le commerce.
Ecrire sous chiffre JH 677
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

fermes le lundi 14 aooi 1933

Avis important
1*1, E. BUSCHI, masseur diplòme

et pedicure spécialiste
à Montreux, ane. à Monthey, recevra à Sion chez Mme
Crettaz, Café de l'Avenue, mercredi 9 aoùt, dès 9 h. du
matin , ou à domicile sur domande.

Soins des pieds, cors, duri l lons, ceils de perdrix, on-
gles incarnés, etc. Massages beauté, cuir chevelu et me-
dicai.

La vente
aura lieu SAMEDI au
Grand-Pont, Magasin

Au Déluge
à des prix qui rendront
réveurs ¦» connaisseurs

Lea «nnonres adressée»
s<»n«* C I I I F F R E  S — an
Efeiis -̂B Bureau des ¦

J. Barbe!!, soldeur
A la mente adresse, on achète soldes co tous genres

Tel. 443ANNONC ES
¦¦S.A. BB

Tel. 2.2-1SUISSES
S I O N
Gd-Pont 14

et PI. St-Francois 12, Lausanne

Boociierie oiieuaiine
28, Rue du Rhóne, SION

APPRENTI
gypsier-peintre.

S'adr. chez J. Fasanino,
Sion. Tel. 259

Expéditions V_ port payé PELLISSIER & Cie

cafés torréfiés
St-Maurice

50 ans d'expérience dans Ir * choix et la préparation
des

Pas de p r im e ,
mais de la qua l i té

A louer
Ires jolie chambre indépen
dante, avec bonae pension
S 'adr.: bureau du journal

SCORIES THOMAS
A vendre 10 wagons à

bas prix pour livraison
courant aoùt. S'adresser s.
chiffres JH 3711 Si aux
Aniionoes-Suisses Sion.A LOUER

appartement de 4 évent. 5
chambres, cuisine, sali© de
bain, terrasse. Avenue de
la gare. Disponible le ler
septembre. Ecrire à case
postale 9242, Sion.

A louer
lout de suite: Un petit lo-
gement de une chambre,
cuisine, W. C. et dépen-
dances. Conviendrait pour
personne seule. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à:
Mme Muller, rue du Chà-
teau No 1, dans la cour.

Oca cherche

KM I ICA

Fr. 375.

Chut !
Quelqu'un dort...

Cela ne vous empéchera pas de termi-
ner votre courrier grace à la nouvelle*~— s~

Silencieuse, elegante, de construction
moderne et robuste, cette machine à
éerire portative de fabrication euro-
peenne vous donnera pleine satisfaction,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la senle machine
portat ive  l i vrèe  en tonies
teintes, avec tabnlatenr auto-

matique.
au comp- Cn Oli par
tant ou I I .  CU." mois

Notice Es gratis et franco. Atelier de
réparations pour tons systèmes.

II«ariti ZEPF, LAUSANNE, 8, Place Centrale

Brevets d-invention
J.-D. PAHUD
Ingenieur-Conseil

LAUSANNE
Lion d'Or 4. Tel. 25.148

Fromage bon marché
fr. 1.—. 1.10-1.20

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
From a yes pour le cou beau ou à raper,

1/2 gras
Fromagie 1/4 gras ou 1/2 gras,

légèrement endommagé, vieux
la. beurre de table, centri fugo
J. ACHERMANN-BUCHE R, fromagerie

Le 1/2 kg

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
dòs la fin octobre, maga-
sin à la rue du Rhóne, oc-
cupé par l'horlogerie Boil-
lat, 1 appartement trois
pièces, tout confort, de
suite 1 appartement cinq
pièces, tout confort.

S 'adr. au bureau du journal.

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

« de 'lisine a Gaz
qualité equivalente au Coke de la Ruhr. Livraison d'été
à des prix intéressants; facilités de paiement. Deman-
dez renseignements au Bureau des

Services Industriels.15 et, la pièce
Pnx spéciaux par quantité

LE DRAME DE
RA V EN S D E N E

FLETCHER Trad. par O'NEVES

La mission diu Chinois

Pendant la sorte de conférence qui suivit
et dura près d'une heure, il faut avouer qu'à
nous huit, nous formions autour de la table
un bizarre assemblage. M. Raven, toujours
nerveux, s'agitait sur son siège oomme s'il
eùt óté bourré d'épingles * sa nièce était si
fraiche dans sa robe de mousseline qu'elle
éveillait l'idée d'un jour de printemps, tandis
ime le vieux Cazalette assis près d' elle, at-
lentif et méfiant, représentait l'hiver avec sa
face parcheminéé. La figure officiel le de l'ins-
pecteur de police raide dans son uniforme
le plus soignéjContrastait avoc l'apparent lais-
ser-aller du detective, de plus en plus rubi-
cond et toujours plein de confiance, quoique
•¦ersonne ne pùt savoir au juste sur quoi il
pouvait se baser. Je pense que le docteur
r.orrimore et moi, simples auditeurs, n'au-
rions pas mérite de retenir longtemps l'at-
lontion et qu'elle se fùt portée de préférence
sur le Chinois beaucoup plus remarquable
dans son costume exotique. Ce personnage se
tenait modestement assis à l'écart et le spec-
tateur le plus attentif n'eut pu rien déohif-
frer sur son visage aussi impassible que s'il
•¦iìt été faconné dans l'ivoire.

Je ne sais ce que pouvaient penser mes
« ompagcnons, mais mon opinion était déjà
faite. Si quelqu'un pouvait nous aider à sortir
dn labyrinthe où nous errions, c'étai t certai-
nement ce domestique du docteur Lorrimore.

Ce fut le docteur, qui , à la requète du
detective expliqua au Chinois pourquoi on
l' avait envoyé chercher. Quand son maitre
lui rappela l'assassinat de Salter Quick, il in-
clina gravement la tète en signe d'assenti-
ment, il était au courant de tous les détails

On cherche à louer
pour septembre, grande
chambre pour déposer des
meubles. Faire offies sous
chiffre 1913, Case postale

Roti sans os 1.60 ,e kg
Bouilli 1.— le. kg
Salametti extra 2.50 le kg

ponr n'importe qnol
journal , sont H SI. II I *>vt *
dei la platea grrnde tlìs-
crétiou. __ *m offres rc-
lat>vessont expédiées
ehiiqne soir, fr»nco,
sans étre ouverte».

Publicité dans les jour
naux dn » onde • ntier
Conditions avantagen<
ses. — Devis gratuits

A VENDRE
aux abord s de la ville, une
maison d'habitation neuve,
comprenant 2 étages de 3
chambres et cuisine, avec
tout le confort. S'adresser
par écrit au bureau du
journal s. chiffres K 165.

de l'affaire. Et si l'on pouvait se risquer à
tirer une déduction de la contenance d'une
personne si habile à voiler ses sentiments,
je dirais que je crus remarquer dans le re-
gard du Chinois une volonté plus arrètée
de se tenir sur ses gardes quand Scatterfield
commenca à Tinterroger sur les faits que le
docteur Lorrimore venait d'exposer.

— Nous avons acquis la certitude, com-
menca le detective, que les frères Quick ont
été mèlés à quelque affaire oonoernant un na-
vire de commerce l'Elisabeth Robinson que
l'on croit avoir disparu au cours d"un cyclone,
en octobre 1907, pendant qu'il se rendait de
Hong-Kong à Chemulpo. A bord , eh mème
temps qu 'eux, se trouvai t un Chinois qui,
deux aus j ilus tard a été revu à Londres.
Le docteur Lorrimore nous a dit que lors-
que vous étiez avec lui à Londres il y a
quelques temps, vous vous ètes mis 'en rap-
port avec un bon nombre de vos compa-
triotes , et que mème vous ètes alle en voir
d' autres à Liverpool , à Cardiff et à Swansea.
Il serai l pour moi très important de savoir
si au oours de vos visites vous avez entendu
parler d' un oertain Chuh-Fen. Aucun de vos
compatriotes ne Va-t-il apercu à Londres, il
y a environ trois aus, deux ans après l'affaire
du Robinson?

Le Chinois hocha persqu© ìmperceptible-
ment la tète, en signe de dénégation.

— Non , ni à Londres, ni en Angleterre
que je sache. Mais il y a dix ou douze ans,
avant d'entrer au servioe du docteur Lorri-
more à Bombay, j'ai connu un Chinois de
co nom.

— Où l' avez-vous oonnu? demanda Scat-
terfield.

— Nous nous sommes rencontrés dans
deux ou trois endroits différents , répondit
Wing. A Singapour, à Penang, et je crois
à-Rangoon. Je me souviens très bien de
l'homme.

-- Quelle profession exercait-il ?
— Il était cuisinier , très bon cuisinier .
— Elos-vous étonué d'entendre dire qu'on

l' a revu en Angleterre, il y a trois ans?
— Pas du toutj beaucoup de Chinois vien-

nen t eri Ang leterre. J'y suis venu moi-mème,
pourquoi pas les autres? Chuh-Fen a pu en
Chine ou aux Ind es s'embarquer comme cui -
sinier à bord d'un navire à destination de

Londres et ŝ en retourner par le mème ba
beau.

— Je .me domande s'il est reparti ! mar-
motta le detective entre ses dents. Puis se
relournant vers Winjg : Beauooup de ceux qui
viennent ici s'y établissent , n'est-ce pas?

— Beaucoup, en effe t , s'établissent dans
cette contrée, rép liqua Wing tranquillement.

— Oui, je sais; ils montent uue blanchis-
serie, installent un restaurant ou encore en-
treprennent un commerce d'épi oerie. A Lon -
dres, ils ont fait à East-End leur quartier ;
'on 011 rencontre aussi un bon nombre à Li-
verpool et dans les deux grandes villes Man-
dai ses que nous avions mentionnées, Cardiff et
Swansea.

J'ai encore une question à vous poser :
oe Chinois Chuh-Fen était certainement à
Londres , il y a trois ans. "Gonnaìssez-vous
des gens qui pourraient donner de ses nou-
velles ?

— Des gens qui pourraient « me » donnei'
de ses nouvelles, oui, monsieur.

— Vous dites qui pourraient « vous » don-
ner de ses nouvelles. Voulez-vous insinuer
quo vous pourriez obtenir des informations
quo moi je n 'obtiendrais pas ?

Le Chinois melina poliment la téle pen-
dant qu 'une ombre de sourire détendait sa
bouche et qu 'une lueur furtive de malice pas-
sait dans ses yeux.

Ici, le docteur Lorrimore jugea à propos
d'intervenir.

— Wing veut dire qu 'étant Chinois lui -
mème, il obtiendra de ses compatriotes des
renseignements sur un des leurs, que vous,
Anglais , vous solliciteriez vai nement. Il n 'est
pas téméraire d'affirmer , cher M. Scatter-
field, que si vous vous rendiez vous-mème
à Limehouse, vous y trouverie z probablement
des oreilles grand-ouver tes et surement des
bouches étroitement closes.

— Vous venez d'exprimer ma pensée mè-
me, docteur, répli qua jovialement le detec-
tive.

La situation se résumé en deux mots : il
nous faut pour trouver la cause de l'assassi-
nai des Quick remonter loin en arrière au
moins jusqu'au temps de l'Elisabeth Robin-
son , et votre domestique Wing peut nous ètre
im guide extrèmement utile.

— Il est tout à votre disposition, j 'en suis

sur, répliqua le docteur. Qu'attendez-vous de
lui?

— Il faudrait qu'il découvri t si Chuh-Fen,
pendant son séjour à Londres, à fait des
confidences à qui que ce soit. Il pouvait
connaitre les frèies Quick.

Quelques détails sur eux, sur les voyages
du caboteur dans les mers de Chine nous
seraien t de grande utilité. Que demandons-
nous ? La moindre cliose, un rien, un sim-
ple oommérage. Le fil le plus ténu peut ame-
ner, vous savez, à dévider tout le peloton.

— Je sais, répondit koomquement le doc-
teur. Et se tournant vers son domestique,
il engagea avec lui une conversation dans
une langue étrangère.

Pendant cinq minutes, ils causèren t entre
eux avec animation. Puis le docteur Lorri-
more se retourna vers le detective.

— Wing me dit quo si Chuh-Fen étai t en
Angleterre il y a trois ans, il s'engage à
savoir pourquoi il y est venu, combien de
temps il y est reste, et ce qu'il y a fait. Il
existe entre ces gens une sorte de franc-ma-
connerie: en tene étrang ère, ils aiment à se
retrouver et ont leur lieu de réunion. Wing
veut bien s'engager à faire pour vous l'en-
quète nécessaire.

— Une cliose en core, poursuivi t Scatter-
field. Si Chuh-Éen se trouvait actuellement
en Angleterre, oe qui est possible, Wing pour-
rait-il le retrouver ?

Un peu d'animation se peignit sur le vi-
sage de l'impassibile Chinois. Pourtant au
lieu de répondre il se retourna vers son mai-
tre eL se repri t à converser avec lui comme
précédemment , sans doute dans sa langue
maternelle . Lorrimore hocha la téte approba-
tivement et s'adressant à Scatterfield, il lui
expliqua:

— Wing me dit que si Chuh-Fen est quel-
que part en Angleterre, jl aura vite fait de
mettre la main dessus. Mais il objecte que
pour des raisons particulières, Chuh-Fen pré-
férera peut-ètre rester dans l'ombre et ne
fournir les indications qu'il aurait à donner
une d' une manière strictement privee.

— Très juste, docteur, dit Scatterfield.
C est entendu. Si M. Wing peut dénicher no-
tre homme et que oe gentleman puisse nous
fournir quelque utile renseignement, je m'en-
gage form ellement à respecter son incognito

s'il désire le garder. Alors, je puis considérer
comme convenu que votre domestique nous
apporterà son aide. Bien entendu, il sera dé-
frayé de toutes ses dépenses.

En cas de succès, il peut mème compter
sur une bonne récompense. Maintenant, mon
garcon, continua-t-il, en s'adressant directe-
ment à lui, nous vous dormons carte bianche.
Nous savons que vous ètes intelligent et
plein d'initiative.

— Vous pouvez vous fier à lui, appuya le
docteur Lorrimore. S'il y a quelque chos*
à tirer de Chuh-Fen, il le fera de la facon la
plus propre du monde.

— Allons, dit Scatterfield, en frottant l'une
oontre l'autre ses mains grassouillettes, voilà
uu jalon pose. C'est peu de chose encore, mais
je me réjouis du moindre progrès. Pendant
cpe je suis ici, je voudrais épuiser la ques-
tion.

Il se tourna vers Miss Raven:
— Je vous demande pardon, mademoiselle,

de cette séanoe déjà si longue, dit-il. J'espère
qu'elle ne vous aura pas paru trop ennuyeuse.
Si nous parlions maintenant de la fameuse
tabatière trouvée sur Salter Quick? M. l'ins-
pecteur m'a raoonté qu'il a été fait autour
de oet objet un certain bruit, et que, finale-
ment, il a mystérieusement disparu. J'ai be-
soin de connaitre tous les détails; lequel de
vous messieurs, serait à mème de me les
donner? Vous, je crois, M. Cazalette.

L'octogénaire était assis entre Miss Raven
et moi. Je me penchai vers lui et lui mur*
murai à voix basse que c'étai t bien, à mon
avis, le moment de dire tout ce qu'il savait

— Dites tout , tout ce quo vous m'aver
dit avant le dìner, insistai-je. Jetez toutes
vos cartes sur la table, c'est le bon moment
pou r le jeu.

Il hésitait et regardait soupeonneusement
ce nouveau venu, ce représentant de la po-
lice.

— Est-ce un bon conseil, Middlebrook?
Etes-vous sur que ce soit de bonne politique?

— Oui, oui , c'est le cas ou jamais. Dites
tout, tout.

— Eh bien, je vais le faire, mais souve*
ncz-vous quo c'est à vous qu'en revient la
responsabilité. Je ne sais si le moment et
surtout la compagnie sont bien choisis. Tan'
pis... (à suivre)
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