
COUPS DE FUSIL
L'hòtellerie est frappée assez durement par

la crise, et si la situation s'est améliorée au
cours de ces derniers mois, elle est encore
inquiétante.

Ce serait le momen t de tenter un. effort
pour retendr en Valais le voyageur de passage
en facilitarci son séjour dans nos régions au
lieu de l'en chasser.

Or, certains hòteliers fascines par l'appai
d'un gain immédiat, ont si bien établi leurs
prix suivan t le nez des clients qu'ils les
dégoùteront a jamais du pays.

Dernièrement, deux de nos Gonfédérés des-
cendaient dans un hotel de Crans sur Sierre,
ils y restaient deux jours sans faire aucun
excès gastronomiques et se oontentaient d'un
logement modeste.

On leur presenta la note: elle atteignait le
chiffre exorbitant de 126 francs 701

Nous l'avons sous les yeux, et certains prix
sont vraiment suggestifs, comme on en peut
juger:

Un dìner: 7 francs.
Logement: 18 francs par nuit;
Un petit déjeuner : 2 francs 50;
Une bouteille de Dole : 5 francs;
Une camomille: 1 frane.

Avec la camomille à ce tarif , il n'est pas
pruden t d'ètre éccouré quand vient le moment
de payer l'addi tion I

Si cet hòtel ier s'imag ine avoir réalisé une
affaire , il se trompé, et sa note avec son
eu-tète est entrain de passer de main en
main pon r la plus grande édification des voya-
geurs.

Ce coup de fusil aura plus de rebentiss;»-
mont qu 'il ne croit.

Que les prix soient majorés dans les sta-
tions de montagne où il est malaisé de s'ap-
provisionner, rien n 'est plus légitime. Il est
juste également que oelui qui veut du luxe
ait à le payer, mais dans le cas donne, rien
¦ma' justifiait un tei abus. Au Simplon, dahs
J'i solement, les prix sont beaucoup moins éle-
vés que ceux-là.

On nous objectera qu 'ils ont été baissés
et que dans l'Oberland et les Grisons, pai
exemple, ils sont plus forts qu'ici . Nous le
savons. Cependant, à l'epoque où l'on fa-
cilito un peu partou t les séjours à l'étranger,
la Suisse aurait tort de se laiser damner le
pion par ses voisins.

Le cas de cet hotel de Crans est-il lume
exception ? Nous voulons l'espérer. Néan-
moins, c'est déjà trop qu'elle existe et la so-
ciété des hòteliers se devrait de mieux sau-
vegarder l'intérè t de la profession.

Les clients éviteront de fàcheux imprévus
en oonsultant — dans les bureaux . des so-
ciétés de développement — le guide des
hótels où sont consignés les prix maxima et
minima. La règie exige hélas, que oe soit
avan t de recevoir la note, et non après, qu'il
faille essayer de s'entendre avec l'hòtelier.
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Puisque nous voilà dans le vif du sujet,

il y aurait un second abus à dénoncer dans
l'hòtellerie et celui-là nous parait plus im-
portant que l'autre.

Il s'agit du racolage.
Condamné sévèrement, il n'en sévit pas

moins dans les régions touristiques.
Aux environs de Stalden, à Zermatt et

dans la vallèe il était ouvertenuent pratique
jusqu'au jour où des procès-verbaux ont re-
mis les plus audacieux trafi quants à l'ordre.

Il n 'était pas rare, en effet, qu'une femme
ouvrit son manteau devant un étranger de
passage, et lui montràt à l'intérieur une pla-
que avec oette inscription : « Chambres à
louer. »

On devine aisément l'impression que pou-
vait causer aux passants cot avilissement
honteux.

Depuis, si Ies procédés de reclame ont
changé, l'esprit mercantile est demeure le
mème, ot c'est à des sollicitations sans gran-
deur que sont soumis nos hòtes.

Cette course aux clients ne saurait rehaus-
ser le presti gè et l'éclat de l'hòtellerie. Elle
est degradante au contraire, et si certains
commercants n'en sont pas gènés dans leur
amour-propre, il y a derrière eux la popula-
tion qui s'en plaint.

Le racolage au grand jour ou le raoolage
obscur sont également avilissants. Non seu-
lement, ils s'apparentent à la prostitution,
mais loin d'attirer l'étranger, ils l'indisposent
et ils le chassent.

Les hòteliers ont leur honnèteté profession
rielle à défendre, et c'est à eux de s'élever
contre un ou deux des leurs qui n'ont pluà,
la notion de leur dignité propre.

Qu'on satisfasse avec amabilité les désirs
de la clientèle en développant une exploita-
tion, c'est un bel idéal. Point n'est besoin
pour cela de s'inspirer d'un usage en hon-
neur dans lo demi monde et de lui emprun-
ter ses mceurs.

Il y va de la réputation d'une industri^
intéressante et de celle aussi du canton.

t

Le Département de Justioe et Polioe y pen-
serà sans doute, et saura rappeler à la raison
ceux qui en ont besoin en se montrant très
rigoureux dans l'application des amendes.

C'est le seul moyen de sauvegarder le bon
renom du Valais qu'on a toujours admiré pour
sa probité fondere et la beauté de ses cou-
tumes. A. M.
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EPREUVES DE MARCHE
Martigny, 2-3 septembre

(Comm.) L'organisation de ces épreuves est
au point et le oomité a enregistré de nom-
breuses inscriptions.

Enreuve du Rhòne (166 km.)
Notons l'inscription de Jacquet Ls, de Zu-

rich, vainqueur de l'épreuve en 1932 et seul
Suisse sélectionné pour l'épreuve Paris-Stras-
bourg. Il formerà une équipe composée des
meilleurs marcheurs de la Suisse allemande;
Grosjean, vainqueur du Tour du Léman 1932,
en pleine forme ; Holzer, de Bienne, 5e du
Paris-Strasbourg 1932; Viret, de Lausanne,
sont également de la partie.

Epnefuve ml-fond (52 km. 500)
Parcours Vevey-Martigny. Les inscriptions

sont nombreuses. Cette épreuve est placée
sous la direction de M. Genier, de Genève,
vice-président de la Fédération suisse des
marcheurs.

Enfin, Linder, le fameux pédestrian, prési-
dent de la Fédération suisse, assisterà aux
épreuves.

Les inscriptions pour ces deux épreuves
doivent parvenir à M. Ad. Morand, pharma-
cien, Martigny, jusqu 'au 26 aoùt.

Épreuve mili taine
La 2me épreuve militaire de marche de la

Ire division, ouverte à toute l'armée et aux
gendarmes, suscite un grand intérèt gràce
au nouveau parcours (Martigny, Hotel du Vé-
lan, Sembrancher, Marti gny, 27 km.). Rappe-
lons qu'il y a 2 classements, individuel et
inter-unités. Cette épreuve est placée sous la
présidence d'honneur du oolonel Tissot, cdt.
de la Ire division, et constitue un sérieux en-
traìnement pour l'épreuve nationale Yverdon-
Lausanne.

S'inserire avant le 26 aoùt auprès du capi-
taine Moser, Martigny . (Inscription 3 fr.)
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STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier No (32 du 12 aoùt
1933), du Bulletin du Service federai de l'hy-
giène publique, nous donne les renseignements
que voici concernant notre canton: Au 29 juil-
let 1933, il y avait 137 Valaisans en traite-
ment dans les hòpitaux (57 étrangers à la
localité). Du 24 au 29 juillet 1933 il y a
eu 59 admissions (14 accidents, 1 tumeur
maligne, 2 malad. syst. digest., 9 appendi ci -
tes, 8 malad. org. respirai, dont 4 aiguès, 2
rbumat. art. aig., -2 tubercolose).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 30 juillet au 5 aoùt 1933 sont : 2 tu-
berculose, dont 1 à Ardon et 1 à Saas-Al-
magel.
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En Suisse, en mars 1933, 1876 mariages,
6319 nés-vivants, 4747 morts (excédent des
naissances 1572). Les décès par maladies in-
fectieuses en Suisse, en mars 1933, sont : 424
lubereulose dont 318 pulm.; 333 influenza,
341 jmeumonie, 3 rougeole, 3 scartatine, 14
diphtérie, 12 coqueluche, 9 fièvre puerpérale.

Autres causés de décès : 516 canoer, 176
marasme senile, 522 art. sclerose, 563 malad.
du cceur, 33 enteri te infantile, 187 accidents,
97 suicides. A. Gh.

Apéritif ì la gentiane
POURQUOI donner la préfé rence à la
SUZB parmi tous Ies apóritifs qui
vous sollicitont ?

1° PARCE QUE la Suze est un
apéritif à base do racine de gen-
tiane fraìehe ;

2» PARCE QUE les bienfaits do la
racine do gentiane sont connus
depuis les temps les plus reculés;

3U PARCE QUE les montagnards
ont toujours considerò la racine
de gentiane cornino une panacèe
univeraelle ;

4° PARCE QUE la Suze addition-
née d'eau de Seltz et d'un zeste
de citron dósaltère ;

sans fatigner l'estoniae

Les Fètes de Macon
( C orrespondance particulière )

Après-midi , à 13 li. 30, se déroulera dans

La j olirne e de dimanche
Le matin , à 6 heuM$s, il fait frais , c'est un

délicieux répit dans l'insolation trop icale de
la journée.

C'est dimanche, les cloches sonnent à Ma-
con et dans les jolis villages qui bordent la
Sàune. L'église de St-Vincent, dans laquelle,
sans doute, Lamartine concai et fortifia ses
Médilations, est pleine de fidèles. La foi du
Boiirgui gnon est aussi robuste que son patrio-
tisme. On voudrait pouvoir en dire autant de
toutes Jes parties de la France.

Le programme de la journée prévoit l'ar-
rivée du rallye avions au terrain d'aviation.
A 11 heures, reception de la reine des «vins
de France» et des reines du vignoble bour-
guignon.

les principales artères de la cité le grand
défilé histori que qui sera assurément le clou
de la fète. Cinq cents personnages y pren-
dront part.

Enfin, à 15 heures, au pare du Stand,
grande matinée artistique et reoonstitution
historique d'après le livret de Lucien Boyer,
le chansonnier national, avec le oonoours de
Mme la marquise de Barbentane et des prin-
cipaux artistes des opéras de Lyon et de
Marseille.

Enfin, pour cloro dignement oette brillante
féerie, l'Harmonie nautique de Genève (mu-
sique d'honneur avec 100 exécutants) donne-
ra, à 9 heures du soir, un grand conoert de
gala, qui debuterà par l'ouverture de Guil-
laume Teli, et se terminerà par «La Màcon-
naise», musique de G. Gabelles, directeur de
l'Harmonie nautique de Genève.

Je vous airai demain quelques mots sur
oes différentes manifestations.

10 heures du malia : Les autos, motos et
vétos, venus de tous les points de la Bour-
gogne, de la Eresse et du Lyonnais, ont pris
la ville d'assaut. C'est un roulement de ton-
nerre avec les horribles cris de claksons, dans
des rues étroites où le piéton a de la peine
à se garer. Tonte oette affluence, tout le va-
carme étourdissant, sous un soleil de piomb,
sans qu'un zéphyre bienfaisant daigne entrer
en lice, est bien un peu énervant, mais on
peut bien sacrifior cela à la gioire du héioa
de ce jour mémorable, le dieu cher à tant de
gais compagnons, le grand, l'immortel Bac-
chus I

Et disons, chantons plutót, avec un poète
bourg ignon:
«Vins où l'àme du sol et des ancètres dort :
Clos-Vougeot, Chambertin, ò liqueurs vénérées,
Que jadis, ooupe en main, Bacchus eùt adorées,
Versez-nous, en rubis, les feux de Thermidor!»

Demain lundi, à 8 heures, excursion au
pays de Lamartine, à Monoeau, à Milly, à
Saint-Point, les trois demeures du poète où
s'éoouleront les plus heureux jours de sa
vie avant le désenchanbement de la fin, qui
fut profondément triste, mais ne cessa ja-
mais d'ètre noble et résignée. Biche, Lamar-
tine opnnut la gioire et les bonneurs; son
faste et sa générosité sombrèrent dans une
gène qu'on appellerai de l'ind igence, s'il ne
s'agissait de ne pas offusquer la pauvreté si
dignement supportée du poète au cceur doux
et sensible.

Il repose, depuis soixante-quatre ans, dans
la chapelle funéraire du Chàteau de Saint-
Poin t, qu 'il fit oonstruire lui-mème en 1837,
avec au fronton: «Speravit anima mea», et
dans laquelle reposent aussi sa mère, son
épouse, sa fille Julia, et d'autres membres
de sa famille.

Non loin de là, au pied de l'église de Bus-
sières, saluons la sépulture de l'abbé Dumont,
le piécepteur de Lamartine, le héros de Joce-
lyn , dont la pierre tombale est dressée près
de la porte d'entrée de la sacristie.

Demain , je vous renseiguerai sur le somp-
tueux programme qui, à l'heure où le soleil
du Zéiiith verserà son plomb incandesoent sur
des milliers de tètes enfiévrées, se déroulera
dans la fournaise de Macon, sans que la
moindre brise ne vienne en atténuer les étouf-
fanles ardeurs.

Et ce sera oet aveuglant soleil, pui par un
curieux paradoxe, aura mis un peu d'ombre
dans le tableau.

La journée du 13 aoùt
Je vous ai donne hier le programme de la

journée de dimanche, la plus importante par
son cortège historique, qui fut certes la «great
attraction» de la fète, celle qui devait pas-
sionner le plus vivement le public, et attirer
tout le Màconnais dans la capitale.

Je ne vous dirai rien du rallye avions, aux
Bruyères, place d'atterrissage, où à peine
deux cents personnes s'étaient rendues, pour
voir atterrir huit avions.

Le programme annoncait le départ du dé-
filé pour 13 h. 30; mais ce n'est que vers
16 heures qu'il apparut sur la place de la

Barre, au centre de la ville, où des milliers
de spectateurs,, sous les ardeurs du soleil,
eurent la pàfence" d'àttehdre plus de deux
heures pour assister au spectacle.

L'organisation a été aussi bonne que pos-
sible, mais l'enoombrement des autos qui ne
cessaient de déboucher de toutes les rues,
eut le don d'agacer le public, visiblement
méoontent .Que n'a-t-on parqué tous oes mil-
liers de véhicuies dans un camp de concen-
tra tion, aux abords de la ville!

Mais le défilé du cortège dissi pa bientòt
la mauvaise humeur die la foule, et c'est ici
qu'ion reconnait ce coté très particulier du
caractère francais, prompt à murmurer, mais
plus prompt encore à oublier et à retrouver
sa gaìté native.

Le cortège fut une brillante page d'histoire,
la glorification des vins de la Bourgogne à
travers les àges.

Des chars allégori ques nous ont montré un
char des Bacchantes, avec Bacchus, le dieu
du jour; le pressoir à torsives ; le pres&oir
romain; le pressoir moderne; des groupes de
vendangeurs et de vendangeuses, en costu-
mes; la Cour des ducs de Bourgogne, dans
ses riches atours; des ménestrels bourgui -
gnons, le char des reines; l'étendard des vins
de France. Toute une curi'euse vision du
moyen-àge, où, superbement montées sur de
fringants palefrois, de très nobles chàtelaines
coiffées du hennin et de l'esooffion, se cam-
braient délicieusiement dans leurs surcots ar-
moriés, dans des poses aristocratiques, avec
oe sourire un peu Jiautain des dames dtt
temps jadis. Ce fut d'une beauté grandiose et
imp res sionnante.

J'aurais voulu voir, brochant sur , le tout,
le buste couronné de Lamartine, le chantre
aimé de la Bourgogne, et oelui de cet autre
enfant du memo pays, Lazare Carnot, l'or8
ganisateur de la victoire, qui, poète à ses
heures, a écrit un jour :

« Le vin est des héros le plus doux
passe-temps:

Sur les amants toujours il opera merveille ;
L'orgueilleux philosophe à défaut de bon sens,
Trouve au moins du babil au fond de sa

bouteille... »

Mais a-t-on pensé peut-ètre qu'il eùt été
déplacé d'allier ces deux noms illustres dans
la politique et dans les Lettres à celui, my-
thologique et notoirement follichon du dieu
de la bouteille? Et l'on a eu sans doute
raison.

Je ne vous dirai rien de la «Matinée ar-
tistique», à laquelle l'éloignement et la clia-
leur ne m'ont pas permis d'assister, d'au-
tant plus que oette manifestation était an-
noncée pour 15 heures, c'est-à-dire au mo-
ment où le cortège paroourait les rues de la
cité.

Meme remarque pour le grand concert de
gala, donne par l'Harmonie nautique de Ge-
nève, à 21 heures, à la Promenade Lamar-
tine, heure tardive pour quelqu'un que la
chaleur et la fati gue convieni impérieuse-
ment au repos.

Et je le regrette infiniment, car j 'eusse été
certainement très fier d'aller acclamer d'ai-
mables compatriotes, d'autres le feront pour
moi.

Mais, je vous parlerai du pays de La-
martine, de Milly, de Monoeau et de Saint-
Point.

Ce pèlerinage dans les admirables cam-
pagnes qui virent passer l'auteur de Graziella,
fouler le sol où naquirent ses premières ins-
pirations, respirer le mème air que lui, voir
le tombeau où reposent ses restes vénérés,
ce sera pour moi, pourquoi ne le dirais-je pas,
le couronnement de tout oe que j 'ai vu et
entendu en ces jours de festivitès, parce qu'il
m'en resterà un pieux et ineffacable souve-
nir.

Au pays de Lamartine
Dimanche soir, la place de la Barre, qui

est à Macon ce que la Pianta est à Sion,
presentai! une animation bruyante, quel que
chose de vivant et joyeux, comme l'étaient
nos coraules du bon vieux temps. Des mu-
siques y jouaient des airs entraìnants, au
rythme desquels des groupes de figurantes
du cortège, les chàtelaines exceptées, esquis-
saient de gracieux pas de danse, soulignés
de rires argentins, pleins de gràce et de
eoquetterie charmante.

J'ai dit les chàtelaines exoeptées, parce que
ces chàtelaines modernes, affublées des atours
exhumés des reìiques ancestrales, appartien-
nent, du moins un certain nombre, aux an-
ciennes familles aristocrati ques et patricien-
nes de la Bourgogne, et que, noblesse obli-
goan t, elles ne pouvaient pas, décemment, es-
cpiisser des entrechats ou des ailes de pigeon
sur l'asphalte do la rue. Cela se concoit, en
dépit de la Bévolution et de la Républi que .

Mais j'ai bien autre chose à vous dire,
aujourd'hui:

Ce matin, à 8 heures, un autocar noua
attendait place de la Barre pour nous em-
porter au pays de Lamartine. Nous étions-
une trentaine, cinq à six hommes dont deux
jonmalistes seulement, un Hpllandais et vo-
tre servifceur. Une vingtaine de dames et de*
moiselles, dont une ou deux seulement étaient
des Lamartiniennes , avaient pris place dans
le car, simplement pour le plaisir de faire
une excursion. Ces dames eus&ent été aussi
bien à Cluny ou à Fournus qu'à Milly, Mon-
oeau ou Saint-Point , qui marquaient l'itiné-
raire prépare .

Avan t le départ , j'eus le très grand plaisir
de rencontrer mon oomnatriote et ooncitoyen
M. le Dr. Henry Wuilloud, qui, lui, sans dé-
dai gner la poesie et Ies poètes, se sentait)
plutót attiré vers l'exposition viticole où l'on
degusto les meilleurs crùs, ils le sont tous,
d'ailleurs, du fameux Màconnais.

Je viens de rentrer de notre bielle randon-
née au pays do Lamartine, et j 'en suis en-
oore tout émerveillé et profondément ému.

J'ai vu le Chàteau de Monceau,. à Frisse,
qui échut en héritage au poète en 1833, de
son trisa'ieul J.-B. de Lamartine, et où re-
venait chaque année, passer plusieurs mois
jusqu 'à sa mort, l'auteur de Joòelyn.

Partout encore, dans oes lieux virgiliens,
d'une douceur pastorale et mélancolique,
plano lo souvenir de l'illustre enfant de oette
Bourgogne qu'il a tant aimée.

J'ai vu Saint-Point, la chambre à coucher
et le lit de mort du poète, son cabinet de
travail , ses livres ; les allées ombreuses, sor-
ties de buis et de lierre, où il aimait a réve¥.

J'ai vu Bussières, son antigue église, où
repose, sous une pierre tombale, l'abbé Du-
mont, le précepteur de Lamartine, le Joce-
lyn de son émouvant poème, l'ami de la
demoiselle de Laurence, du chàteau de Pier-
reclos.

Enfin , j 'ai vu Milly, la maison patemelle
do Lamartine, où s'écoulèrent ses heureuses
aimées d'enfanoe, avant que les Muses et M
politi que soient venues l'arracher aux dou-
ceur s du foyer, et, après une gioire et un
triomphe sans pareils, le réduire à un état
voisin de l'ind igence.

Lamartine naquit sous les plus heureusies
auspices : la naturo et la fortune s'étaienf
unies pour en faire un privilèg io du sort; sa
bon té, sa munifisance et ses libéralités de
grand seigneur engloutirent toute ses richessies
et ne lui laissèrent que son genie et sa pure
gioire.

Nous avions, pour nous introduire au pays
de Lamartine, le plus ardent, je crois, des
Laniartiiiiens, M. Armand Duréault, secré-
taire perpéluel de l'Aoadémie de MàcoUi fon-
dée en 1805.

Gràce à son érudition consommée pour
tout oe qui touche à la vie de Lamartine,
gràce aussi au prestige dont il jouit auprès
des chàtelains actuels de Monoeau, de Milly
et de Saint-Point, nous eùmes, nous les hum-
bles admirateurs du poète, le très sensible
honneur de pénétrer partout, dans ces de-
meures seigneuriales, où l'immortel poète a
laisse dos souvemrs de son passage. Et par-
tout il semblait qu'on entendit palpiter l'àme
du grand disparu .

Lamartine dort de son dernier sommeil
dans un caveau du chàteau de Saint-Point,
dont l'are ogival proclamo sa foi par cette
inscription lapidaire : «Speravit anima ratea.»

Des démarches furent faites un jour pour
le transfert au Panthéon des cendre de l'il-
lustre défunt, mais l'Académie de Macon re-
fusa cet honneur, estimant par là respectei
le vceu du poète qui écrivit au comte d'Orsay,
son parent:

« J'ai vécu pour la foule et je veux dor-
mir seul. »

Le pays de Lamartine est un des beaux
sites du Màconnais; dans des ooteaux et des
vallons idylliques, où mùrissent les vins qui
ont fait la gioire de la Bourgogne, où se blo-
tissent de paisibles villages et de très an-
ciens chàteaux, le poète a vu naìtre ses
premières amours, a chanté ses premiers
vers. Tout y était assemblé pour faire
épanouir son genie et faire vibrer son grand
cceur.

C'est une terre pastorale, comme devail
l'otre celle de Mantoue, patrie de oet autro ,
cygno qui s'appelait Virg ile, et dont l'in-
fluence fut considérable sur l'àme du chan-
tre de Mill y.

Notre excursion au pays de Lamartine est,
en toute franchise, le plus profond souvenir
qui nous reste des fètes de Macon, si belle
d' ailleurs , à d'autres titres. D.
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LMIHDE Eli EBULLITIOIi
(Correspondance particuUère)

Trop d'hommes d'Etat se fi gurent, par ces
temps de lourdes épreuves que nous traver-
sons, que seuls ils sont maìtres de tout diri -
ger, y eompris mème les faits économiques.
Or, des chefs de gouvernement pénétrés de
semblables illusions, ne sont pas seulement
ignorants ; ils peuvent en outre devenir fort
dangereux, car il est des lois et des prin-
cipes qui ne se plient jamais, pas plus aux
décrets qu 'aux décisions ministériel les. La
crise dont nous sonffrons, du reste certaine-
ment aggravée par la guerre, n'est qu 'une
resultante manifeste de la grande loi éternelle
qui veut que prosperile et detrasse se suivent :
Aux vaclies grasses succèdent des vaches
maigres, et réciproquement. L'histoire est là,
qui nous l'enseigne.

Actuellement, la supériorité incontestabile
d'un Mussolini sur les autres réside précisé-
meait dans ce fait que, plein de sagesse et de
mesure, il diri ge en organisant. La liberté ne
doit jamais aller jusqu 'à la licenoe ou à l'abus.
Il a donc supplirne oe mal, mais sans ja-
mais aller jusqu 'à sévir oontre les initiatives
fécondes dont on peut tirer tant d'action utile
et bienfaisaiite.

Les immuables dont nous parlons et que
le grand chef italien oonnaìt si bien ne sont,
nous le répétons, que trop ignorées, soit en
Europe, soit en Amérique: Les Etats-Unis
sous le président Roosevelt sont mème, à
l'heure actuelle, déjà victimes , et à leur tour,
des redoutables méfaits de oette economie
dirige© qui prétend imposer la prosperile
coùte quo ooùbe.

C'est parce qu'il méoonnaìt à son tour
tant de vérités indiseutables, que M. de Valera
qui dirige aujourd'hui Urlando, se trouve
aux. prises avec des difficulté s toujours plus
jnextricables. Le mécontentement grandit
partout dans le pays, fortifiant un© oppositi on
qui pourrait mème bientòt finir par le ren-
verser. Dublin présente l'aspect d'une ville ien
état de siège, car on y redoute de graves
désordres, voire mème la guerre civile: che-
mises bleues oontre l'armée républicaine. On
sait qu'en Irlande les rivalités politiques fi-
nissent toujours par se mesurer les armes à
la main.

Entre M. de Valera, chef du mouvement
républicain, et l'ancien chef M. Cosgrave, sou-
tenu par les ebemises bleues, la lutte devient
sérieus© par le fait que l'action des partis en
prèsene© est soutenue par des foroes années,
par le fait surtout quo ces foroes recoivent
des armes, à la fois des Etats-Unis, d'Alle-
magne et d'exportateurs anglais, qui les four-
nissent aux deux partis, sans distinction;
pour tous oeux-là, l'argent n'a décidément
point d'odeur, pas mème celui de la poudre
de guerre.

Les séances du Parlement irlandais se
sont aussi vivement ressenties du trouble ac-
tuel toujours croissant, si bien que les débats
sont ajournés au 27 septembre prochain. La
cause de tout ce désarroi réside surtout dans
le mécontentement provoqué par le résultat
évident de la politique pratiquóe maladroite-
rnent par M. de Valera qui veut rompre oom-
plètement avec l'Angleterre. Cette rupture con-
siste, on le sait, en la suppression du sermoni
d'allégeance à la oouronne, en la oessation du
payement des annuités touchant le rembourse-
ment des sommes avaneées par l'Angleterre
pour le rachat des terres de culture en In
lande, et enfin, en la rupture des derniers
liens subsistant entre l'irlande du Sud et le
Royaume-Uni. L'Angleterre n'acoepte aucune
modification en ce sens, vu que la situation
a été réglée par un traile portant la date de
1922; pareil traile ne saurait en tous cas ètre
modifié qu'après un accord préalable ©ntre les
deux parties intéressées.

A oett© politique maladroite de M. de Va-
lera, l'Angleterre a répondu par une lutte eoo-:
nomique, véritable guerre douanière entre
elle et l'Irlande.

Il est naturel que la verte Eri n souffra
beaucoup de cette lutte qui aggravo sensibla-
ment la cris© generale dont souffre le pays
a la suite surtout d'une formidable diminu-
tion des exportations; les charges de l'Etat
sont en effet telles, que les contribuables sont
toujours plus menacés d'augmentation sans
autre fin possible que la ruine generale. M. de
Valera aura donc bientòt oontre lui tous les
représentants des fermiers et des intérèts éco-
nomiques du pays. Ce sera la guerre civile,
ou la fin de son régno comme chef du gou-
vernement.

Et pour en revenir à oe que nous distene
au début de ce petit apercu, M. de Valera est
evidemment victime de oette ignoranoe dans
laquelle il se inaintient de certaines lois im-
muables que l'on ne peut jamais méconnaìtre
sans danger. Par sa situation géographique
speciale, l'ile qui s'appelle l'Irlande ne peut
s'isoler complètement au point de vue écono-
mique de l'Ang leterre, sa voisine immediate.
De bonnes relations normales entre les deux
ìjes s'imposent par oonséquent, et M. de Va-
lera sembrerà forcément, après avoir entrarne
son pays ju squ'au bord de l'abìme, s'il con-
tinue ainsi à prendre de sa propre autorité
des décisions contraires au traile existant en-
tre Londres et Dublin . Vouloir à tout prix
rompre les derniers liens nécessaires entre
l'Angleterre et l'Irlande, c'est sobstiner dans
une .politique absurde et pleine d'obstacles,
d'autant plus insurmon tables qu'elle aggravo
encore les malentendus existant déjà en Ir-
lande mème, entre le sud catholique et l'Uls-
ter protestant.

Toute bonne politique doit ètre active et
prévoyante. M. de Valera, en poursuivant la
voie dangereuse dans laquelle il s'est laisse
engager, menerà fatalement son pays à des
luttes stériles, pleines des plus graves con-
séquences non. seulement pour la région dont

il s'agit, mais pour le fondement mème d'u-
ne paix generale dont nous avons un impé-
rieux besoin partout en Europe et sans la-
quelle notre vieille civilisation court les plus
sérieux dangers. Ayons donc en oe moment
les • yeux ouverts sur ce qui se passe en Ir-
lande . Alexandre Ghika.

P m m . m .  ICANTON DU VflLflIS

f M. Alexandre Bruttili

Contre l'impót federai
sur Ics vins indiqènes

(Corr. part.) M. Alexandre Bruttili vient de
mouri r d'une mort tragique, à Champéry, où
il séjournait pour reoouvrer sa sante ébran-
lée.

Celle nouvelle a jeté la consternation dans
le pays.

M. Alexandre Bruttili , qui fui admirablement
doué, disparati au moment où il allait réool-
ter les fruits d' un travail intellectuel, pour-
sui vi sans fai blessés.

Cet homme inbelligent , sensible et délicat
semblait voué à l'avenir le plus prometbeur.

11 avait fait d'excellenbes études aux col-
lages de Sion et d'Engelberg, puis à Genève
et à Paris où ses professeurs sé tomi aient de
ses faeultés vraiment supérieures.

11 oonquit rap idement ses grades.
Il obtint plusieurs licences, celles de lettres

et oelles des sciences mathémati ques, puis
un docborat.

Collaborateur de la revue de l'Académie des
sciences à Paris, à laquelle il donna des ren-
seignements précieux, M. Alexandre Bruttin
eùt été, par la suite, un bon professeur d'Uni-
versi té, car il était déjà considerò oomme
une autorité. Ses travaux avaient été remar-
qués par les meilleurs savants qui tenaient
leur aubeur en grande estime.

Travailleur acharné, méthodiqu© et persé-
véraiit, M. Alexandre Bruttili affirmait tou-
jours plus sa supériorité dans les milieux
scientifiques.

Mai s, loin de témoigner d'un légitime or-
gueil, il était au contraire humble et mo-
deste avec oeux qui l'entouraient et sa bonté
oommandait l'affection. Il vivait , détaché de
la matière, et d'une vie intérieure ardente et
haute, au milieu de sa femme et de ses;
trois enfants.

Son isolement n'avait rien de hautain, c'é-
tait oejui que l'àme exige, et la pensée.

Rien d'humain ne lui fut étranger, son es-
prit inquiet cherchait la paix sans la trouver
et son cceur a souffer t des tourments qui
sont réserves aux vrais idéalistes.

11 est mort aù plus beau moment de sa
carrière à tronte-sept ans seulement.

11 était Je fils de M. Leon Bruttin, decèdè
il y a un© dizaine d'années.

Ses études terminées, il ne trouva pas
d'emploi à Sion et s'expatria dans la Sane
où il accepta les fonctions de directeur des
Eooles des Mines de Neukircben, placées sous
le .contròle du gouvernement francais.

Dans ses moments de loi sir il continuali
avec un succès Constant ses recherches.

Actuellement, il travaillait à la création
d'un «Dictiormaire scientifique» en plusieurs
langues qui sans doute eùt été un document
précieux pour l'avenir de la scienoe.

M. Alexandre Bruttin avait épouse Mlle
Francois© de Riedmatten dont il eut trois en-
fants, àgés actuellement de sept, six et trois
ans. C'est à eux que nous pensons en leur
présentant nos oondoléanoes émues.

Au militaire où il fut premier lieutenant,
M. Alexandre Bruttin fui un chef oompréhen-
sif et bon. Là oomme ailleurs, il manifesta
surtout des qualités de cceur et d'esprit qui
sont les plus précieuses.

Avec lui disparaìt un des meilleurs ci-
toyens du Valais, et des plus dignes d'estime
et d'affection .

L'enterrement aura lieu demai n à 10 heures
à Sion.

A PROPOS D'UN SAUVETAGE
L étranger© qui se baignait dernièrement

au lac de Fionnay, dans la vallèe de Bagnes,
et qui faillit se noyer, fut sauvée par M. Jean
Pierre Chappuis, cand. méd. à Lausanne,
président de la section de Zofingue.

Nos félicitations.

L'ACCIDENT D'ARDON
La victime de l'accident d'Ardon que nous

avons retate dans le dernier numero est M.
von Arx, employé chez M. Putallaz à Sion.
Il est mort dos suites de ses blessures.

ÉPREUVE MILITAIRE DE MARCHE
(Comm.) Le commandant du rég i ment d'in-

fanterie de montagne 6 invite Jes sous-offi-
ciers et soldats du régiment à participer
nombreux à l'épreuve de marche de la Ire
division qui aura lieu à Marti gny le 3 sep-
tembre prochain et oompte sur eux poui
fai re honneur aux couleurs valaisan nes.

AVIS AUX OFFICIERS
(Comm.) Les offi ciers qui désirent suivre

en civil les manceuvres des troupes des for-
tification s de St-Maurice et du R. I. mont. 5
ren force, peuvent obtenir une carte de légiti -
mation en s'adressant à l'È. M. Br. I. mont. 5
à Savatan.

Les manceuvres sie dérouleront du 22 au
24 aoùt dans la région des forts.

AUX MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT
(Comm.) Nous rappelons aux membres du

corps enseignant le voyage organisé par l'U.
P. E. à Bome pour le prix de 100 à 120 fr.,
du 9 au 14 septembre.

Les maìtres et niaìtresses d'école désireux
d'y prendre part sont priés de s'inserire au
secrétariat de l'U. P. E. à Sierra avant le
24 aoùt. i t o  Cornile.

Grave accident au Uieisshnrn
deux hommies sie tuemt au W'eisshom

Lie guide bien connu , Fran z Lochmatter, de
St-Nicolas, qui avait entrepris l'asoension du
Weisshorn avec un tomiste americana, avait
oomme d'habitude, fixé la corde à un bloc
de rocher. Après que le touriste eut atteint
un point d'appui , le guide s'apprèta aussi à
descendre, mais la corde glissa et les hom-
mes firent un© chute de p lus de 400 mètres.
Ils furent tués sur le coup. Une colonne de
guides a quitte Zermatt pour descendre les
corps des deux victimes de oet accident.

On informe encore au sujet de l' accident do
montagne qui s'est produit au Weisshorn que
la chute so produisit au Grand Gendarme,
bloc de rochers surplombant la région. Con-
trairement aux premières iii formations , la.vic-
time ne serait pas un Américain, mais bien
un Suisse, M. Holz , doniioilié aux Indes. Son
i denti té n 'a toutefois pas encore pu ètre exac-
tement établie.

Le touriste tue au Weisshorn est un Suisse
de l'étranger, nommé Hermann Hotz , hàbi-
tant Rawalpindi, dans les indes britanni ques.
Ses parents habitaient déjà les Indes. M. Hotz
est àgé de 53 à 54 ans. fi est ing énieur-élec-
tricieo et était directeur des usines électri ques
à Rawalpindi, dans le Bunjab. Un frère de
la victime fait actuellement un voyage en
Suisse.

Le guide Lochmatter était bi en connù des
alpinistes du monde entier; il totalisait un
nombre incalculable de hautes ascensione. Il
avait diri ge ©nire autres plusieurs exp éditions
scientifi ques dans l'iinposaut massif du Kara-
korum, au nord de l'Himalaya , avec Ies ex-
plorateurs liollandais M. et Mme Visser,_ et
M. le Dr. Rud. Wyss, de Berne, bien connu
lui aussi corame guide et comme géologue.

• ¦ # i

**
Le Weisshorn de Randa , ainsi appelé pour

le distinguer des nombreux Weissliorn exis-
• tants, est une sommile de 4512 mètres. Mer-
veilleuse pyramide aux trois faces sensiblo-
meut égales ; elle fai t grande figure dans le
panorama, de quelque coté qu'on la regarde.
Les flancs sont recouverts de glaciers impor-
tants : la face nord-est est occupée par le
Biesgletscher, qu'admirant les voyageurs mon-
tani à Zermatt, loisqu 'ils passent à Banda; la
face sud-est par le Schallibergg letscher et la
face ouest par te vaste glacier du Weiss-
horn, sur le versant du vai d'Anniviers. L'a-
rète Est, par laquelle on monte de la cabane
du Weisshorn, sur Rand a, ne porte pas de
dentelure speciale . L'arète Nord aboutit au
Bieshorn ou Pointe Bumaby (4161 mètres);
l'arète sud-ouest descend au Schallijock , qui
séparé oette pyramide du Schallihom (3958
mètres). Cesi après Je Moni Bose et le Dòme
des Mischabel, Ja plus liaute sommile des
Alpes suisses. L'asoension en est réputée dif-
ficile.

On apereóit la pointe du Weisshorn de Mor-
ges, dans l'échancrure du col de Cheville.

On nous prie d'insérer:
Sous les auspioos de l'Àssociation agricole

du Valais s'est réunie,' à Sion, le 17 et.,' une
assemblée "de délégués des Gaves coopéra-
lives valaisannes, de la Société d'agriculture
de Sierre, de la Fédération valaisanne des
producteurs de lait et de la Société canto-
nale d'hortioulture.

Les délégués présents ont approuvé les
démarches entreprises jusqu'ici par l'Asso-
cia lion agricole du Valais oontre le projet
federai d'impót sur les vins indigènes. Ils ont
en outre ©u l'avantage d'ètre recus par une
délégation du Oonseil d'Etat, représenté par
MM . Troillet et Pitteloud, qui leur a donne
l'assurance quo le Gouvernement valaisan é-
ta.it , lui aussi, fermemiont oppose à cet im-
pòt.

L'Etat du Valais a décide de s'entendre
avec les autres cantons vitiooles pour une
démarche oollective auprès de l'autorité fe-
derale aux fins de lui exposer Ja situation du
vi gnoble et l'impossibilité absolue pour ce
dernier d' accepter les nouvelles charges en-
vìsagées.

Dos démarches sieront également entreprises
auprès de l'Union suisse des paysans et de
la Fédération romande des sociétés d'agri-
cui Iure pour obtenir leur appui et leur soli-
da l'ile dans les circonstances présentes.

Los délégués des diverses organisat ions
agricoles ont appris d' autre part, avec grande
satisfaction, que les deux partis historiques
valaisans , conservateur et radicai, par lettre
de leurs piésidents respectifs, étaient prèts à
appuye r, de toutes leurs foroe s, les justes
revendications des vi gnerons et étaient dispo-
sés à collaborar à l'organisation d' une lands-
gemeinde imposante, si oe 'moyen extrème
de fai r© en tendre la voix du pays devait
ètre emp loy é. Un comité particulier d'action
a été nommé pour la réalisation de celle
manifestation, au moment opportun, si la
chose se révélai t nécessaire.

FONDATION SUISSE « POUR LA
VIEILLESSE, SECTION DU VALAIS

(Comm.) Le beau résul ta t de notre collecte
nous le devons avant lout à la belle solidarité
du peup le valaisan qui , sollieité de toutes
parts et disposa ut  de ressources limitées, a
fai! preuve de la p lus réconforlante générosité .
Nous le devons aussi au zète de nos repré-
sentants locaux el de leiirs collaborateurs. Fn-
fin , nous le devons k la pressie entière qui a
soutenu vi goureusemenl notre effort .

« Le Comité.

RÉDUCTION SPECIALE SUR LES CHEMINS
DE FER SUISSES

(Comm.) Nous rendons à nouveau nos lec-
teurs attenlifs au fait que les étrangers et les
Suisses domiciliés à l'étranger bénéficient d'u-
ne réduction de 30»/o sur les billets d'alter et
retour et cireulaires, pris jusqu'au 15 sep-
tembre, à la condition qu'ils séjournent au
moins 7 jours en Suisse.

Dernièrement, les gares frontières ont un
plus été autorisés à accorder la réduction do
30o/o sur les billets délivrés pour des voya-
ges d'aller et retour et cireulaires.

La délivrance do billets à taxe réduite par
les gares frontières, est subordonnée à la con-
di t ion que Ics voyageurs soient en mesure do
prouver, par la présen tation d'un passeport on
d'une carte d'identité valable, qu 'ils ont leur
residence fixe à l'étranger. Les Suisses do-
miciliés à l'étrange r ont aussi droit à la ré-
duction .

L'autorisatio n doni il s'agit a été donnée
aux bureaux d'émission de billets des gares
indi quées ci-après:

Genève-Gornavin, Vallorlj e-gare, Les Ver-
riòies-Suisse , Le Lode-Ville, Porrentruy, Bàie
C. F. V., Koblenz, Schaffhouse, Singen, Cons-
tanoe, Bomansliorn , Rorschach-port , Ror-
scliach-gare , Sle-Margueri te, Buchs (St-G.),
CJilasso, Lo cari io C. F. F. et Brigue ; en ou-
tro, la mème compélenoe a été domiée aux
gares de Lausanne , Lugano C. F. F. et Bel-
linaone.

On peut obtenir auprès de ces gares fron-
tières, avec la réduction special© de 30"/o, les
litres de transport suivants: a) billets combi-
nables suisses, valables 45 jours; b) billets
cireulaires suisses à itinéraire fixe, valables
45 jours; e) billets d'aller et retour valables
10 jours.

LES HORTICULTEURS A MONTHEY
Cesi avec la radieuse journée de dimanche

dernier, que la Société cantonale d'Jiorticul-
ture s'est réunie, nombreuse, dans l'impor-
tante ville de Monthey, cité eh èri e des bor-
ii cui te urs, avec ses remarquables bàtiments
parés de ravissants baloons et facades fleuris.
Monthey est le coin du Valais qui peut ètre
pris en exemple par maintes locaiités du can-
ton, où la douce beauté de la fleur n'est pas
assez chantée.

Prèside© rondement par M. Goy, vice-pré-
sident, l'assemblée a tòt liquide ses trac
tandas usuels. De plus, elle entend quelques
rapports très intéressants pour les membres.
La parole est ensuite donnée au distingue
vice-président de Monthey, M. Maxit, qui dit
le gran d plaisir qu'il ressent de se trouver an
milieu d'une si brillante élite de travailleurs
de la terre valaisanne, inspirant toute con-
fian ce aux pouvoirs publics.

Il assuré le renouvelliement du bienveil-
lant et précieux appui de l'administration de
Monthey pour soutenir nos efforts en faveur
de rembellissement du pays.

Toujours charmés du désintéressement des
acoueillants habitants, des dévouóes Sociétés
et des diligentes administrations de Month ey
nous remportons, à chacun© de nos manifes-
tations hortiooles, le souvenir le plus char-
mant.

De très beaux apports sur le bureau sont
primes. Nous ramarquons tout spécialement
les emballages de fruits, fabriques par la
Maison Bochatay et Cie, à Vernayaz, qui esl
felicitò© pour ses efforts à donner satisfa c-
tion complète au oommeroe de fruits par des
emballages étudiés et appropriés.

L'assemblée d'automne, avec apports sui
le bureau, est fixée à Saxon, où la belle cam-
pagne fruitière et les laborieux habitants nous
attendent.

Nous remercions ici les aimables délegues
de la Municipali té et de la Bourgeoisie, les
Sociétés d'agriculture et de développement.
Merci également au tenancier de l'Hotel des
Postes, à la direction et au personnel du ré-
puté établissement de Malévoz et aux frères
Rithner, d'Outre-Vièze, pour leur réoonfor-
tante reception.

ROUTE VISS0IE-ST-LUC
(Comm.) La route qui méne de Vissoie à

St-Luc (Val d'Anniviers) est carossable. Il
est cependant recommande de prendre la pré-
caution d'éviter autant qu© possible le croi-
sement de l'aubocar postai Vissoie-Luc, dont
voici l'horaire:
Vissoie dép. 9.20 13.52a 15.54b 17.24c
St-Luc arr. "9.40 14.12 16.14 17.44
St-Luc dép. 10.00 14.25a 16.40b 18.00c
Vissoie arr. 10.20 14.15 17.00 18.20

(a: du 8 juillet au 20 aoùt; b: ©n juin el
du 21 aoùt au 30 sept.; e: du ler juillet au
20 aoùt.)

TRAINS SPECIAUX A PRIX REDUITS
(Comm.) Les trains spéciaux suivants, à

prix réduits, sont prévus pour la seconde moi-
tié du mois d'aoùt:

20 aoùt: de Bàie, Le Locle-Bienne et Neu-
chàtel à deslination de l'Oherland bernois et
du Haut-Valais . (Les billets sont délivrés pour
l' aller et le retour par train special , pour l'al-
ter isole la veille et le retour par train spe-
cial , pour l'aller par le train special et le
retour individuel dans les 10 jour s.)

26-27 aoùt: de Genève, à deslination de
Bri gue . A coté des billets d'aller et retour
par train special à deslination de Viège et
Brigue, on peut également obtenir des bil-
lets d'aller par trai n special et de retour
isole Hans les 10 jours.

27 aoùt: de Winterthour et Zurich , à desti-
nation de l'Oberland bernois et du Haut-Valais
et de Genève à deslination de l'Oberland ber-
nois. (On peut obtenir des billets d'allei- et
retour par trai n special, d'aller individuel la
veille et de retour par train special , ainsi que
d' aller par train special et de retour indivi-
duel dans les 10 jours . On peut également
obtenir des billets à destination de Kander-
steg, avec retour au dépar t de Loèche-les-
Bains, en vue de la course de la Gemmi.

N0YADE
Un enfant, àgé de 9 ans, fils de "M. A,

Ferreii, k Zermatt, s'est noyé .̂ n tombant
dans le torrent de Triftbach , grossi par l'o.
rage.

LE CZAR FERDINAND A ZERMATT
On communique que l'ex-tsar Ferdinand do

Bul garie est arrive à Zermatt où il séjour-
nera quelques temps. Il est descendu à l'Ho-
tel Mont-Cervin. Léx-souverain renouvel le
ainsi une visite à Zermatt qu 'il fit il y a
50 ans.
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ECHOS DE LA FITE DES MAYENS

1. Josep h Fiorina Points 81
2. Grosse! Casimir 86
3. Carpini Jacques fils 83
4. Dr. Amherdt 73
5. Dr. Ed. Sierro 69

Tir au pistolet
(Les cinq meilleurs résultats)

1. Marcel Meyer de Stadelhofen 74
2. de Courten Louis 70
3. Brocquet Marc fils 68 (20)
4. Dr. Adolphe Sierro G8 (16)
5. Logean Pierre 63

Tournoi de Ping-Pong
(Les quatre meilleurs joueur s)

1. Marcel Meyer de Stadelhofen fils
2. Zimmermaim Michel
3. Gabey Dino
4. Dufour Henri

(Corr. pari.)  La forèt de la famille Pellis-
sier-Dénériaz est bien la plus belle «salle de
spectacle» (jue l'on puisse rèver . Promenades
se succèdent sous un dòme de verdure, for-
me par les mélèzes centenaires. Le jour de
la fète, une fonie enorme envahit les gradin s
naturels d© la forèt et applaudii aux produc-
tions du «Chceur des Mayens», de ^Orches-
tre de Sion» et des «Scouts franc.ais».

De nombreuses personnes étaient venues
de la capitale et des communes voisines pour
rendre hommage aux beaulés du pays et les
préserver par leur obole.

Le benèfico de la fète est destine à payer
la forèt de la chapelle que les propriétaires
avaien t mise en vente. A cette occasion , il
faut  leur exprimer notre reoonnaissanoe, puis-
qu'ils ont consenti une notable réduction sur
le prix des terrains. Maintenant la forè t ap.
partient à la Chapelle d'En-Haut .

M. Paul Kuntschen, l'organisateu r de la
fète, et ses nombreux et dévoués collabora-
teurs ont droit à tous les éloges. Les conip-
toirs, les buffets, les jeux, la tombola furent
diri gés de main de maitre.

Nous ne pouvons citer tous les noms qui
1© mériteraient. Qu 'il nous soit permis, cepen-
dant, de remeroier M. Lug inbuhl qui s'occupa
des transports et qui versa le montani de
ses encaissemente pour la vente.

Voici les résultats des différents jeux. Nous
avon s déjà publié celui du match aux quilles:

Tir au fusil militaire
(Les cinq meilleurs résultats)

Dames
1. Mlle Marie Wolff
2. Mlle Simon© Baisin
3. Mlle Adrienne Brocquet
4. Mlle Cliristianne de Meyer

UN MATCH IMPORTANT
(Comm.) Dimanche , au Pare des Sports, à

17 heures, la première équi pe du F. C. Sion
rencontrera celle du F. C. Chailly pour un
match important qui doit compier pour le
championnat suisse et pour la coup é suisse.
Auparavant , la seconde équi p©%icale dispu-
terà un match amicai avec Chailly II.

+<&>+ SERVICE RELIGIEUX *"•>?
le 20 aoùt:

Solennité extérieure de St-Théodule
A la cathédrale. 5 li., 6 h., messes basses.

— 7 li., messe basse, sermon francais. —
8 li. 30, messe basse, sermon allemand. —
10 h., grand'messe solennelle , sermon fran-
cais. — Il li. 30, messe basse, sermon fran-
cais.

Le soir. — 4 li., vèpres. — 8 h., chàpelel
et bénédiction .

<+- ÉGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIOUE ?
 ̂

DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?
Dimanche 20 aoùt, à 9 heures 45, Culle.

«ss» PHARMACIE DE SERVICE en»
Dimanche le 20 aoùt: Allet.

/ '̂̂ / /̂tcyfetì^
<ui mmteî d^
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M,,d!à î p hùt.

Votre éplcler ne la tient-il pas encore ,
un mot, et nous vous dirons où la trouver.
Helvetla & Henri Franck Fils S. A.. Bàie. fi
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L'IMPÉRIALISME HITLÉRIEN ET

LA SUISSE
Le « Journal » de Paris écrit: « Il faut

appeler Ies choses par leur noni : L'Anschluss
menare la Suisse cornine il menace l'Autriche .
Pour ètre sans doute moins imminent , le
péri! n 'en est pas moins certain. Il ressort
dairemenl du programme de politi que étran-
gcre du parti national-socialiste, qui prétend
procèder à l'annexiion de tous les territoires
sur lesquels vivent des hommes .de langue et
de cultura allemandes. Un pareil princi pe n'est
pas seulement contraire aux traités, il cons-
tila? une atteinte à la liberté des peuples!
de disposer d' eux-mèmes et il est un défi
au bon sens.

Commentali! dan s la « Volonté » le pro-
gramnie des racistes allemands, inoorporant
pour 'ainsi dire les Suisses-Altemands aux
All emands à l'étranger, M. Ernest Judet estimo
(pie, « si la tentation séduisait tes Confédé-
rés, ce serai t bien plus qu'un houle verse-
meli! changeant l' assiette des forces con ti -
lientales, une revolution spirituelle, le demen-
ti le plus éclatant infll gé à tout un passe que
les Suisses actuels son i fiers de continuer, le
rei iieinenl et la repudiati©!! du pacte d'aoùt
1201, au total plus de six siècles de luttes
glorieuscs définilivement désavoués ».

M. Judot ajoule: « Félicitons-nous que les
racdsles inaugurent leurs expériences en s'at-
taquanl au cceur des Suisses; le metal est
solidf . Ils ont prouvé trop de fois leurs qua-
lités fidèles de sang-froid pour sucoomber
i des invitations par trop na'ives... »

LE MEETING INTERNATIONAL DE
L'AUTOMOBILE A ST. MORITZ

Dimanche , hindi et mardi , le meeting in-
femational d'aulomobiles s'est déroulé à St.
Moritz. Le comité centrai de l'A. C. S. s'é-
tait fait représenter par M. Jules Wegener
de Sion, et c'est son épouse Mine Wegener
qui eut l'honneur de présider à la distribution
iles prix.

NOS RAPPORTS ÉCONOMIQUES AVEC
L'ALLEMAGNE

Le «Fron t national» public une lettre ou-
verte qu'il a adressée au Conseil federai, an
sujet des relations économiques entro la
Suisse et l'Allemagne. Il reclame à ce sujet :

1. L'introduction immediate d'un trafic de
compensa tion (clearing).

2. Les importateurs suisses de marchan-
dises allemandes devront séngager à payer
la totalité ou la nioiti é du montani des fac-
lures allemandes en «scrips», oes dernières
étant accep tées à raison de 98 o/o de leur
valeur nominale.

3. 11 devra ètre interdi! au Département
f̂ dérgl . des finances de payer en monnaie
muioiiale ou ©n devises les obligations C.F.F.
non converties qui se trouvent en la posses-
sion de sujets allemands. Les «scrips» qui ont
élé acquises devront servir pour leur valeur
inté grale pour oes remboursements de capital
aux créanciers allemands.

La lettre oonclut en oes termos :
Le Front national est oonvaincu que ce

n'est qu 'en suivant cette voie qu'un trafic
norma! des paiements pourra ètre rétabli a-
vec l'Allemagne et il est de notre devoir de
sauvegarder les intérèts suisses, car l'Alls-
magne, comme on le comprendra, n© penso
qua ellomème ©n l'occurence.

^^^^®^^^^ Sommelière! aerante
' °~~^s=s=^a » aa ° 

é-wr^ . i>s=° » aa » Ménage solvable cherche

Ecole valaisanne de Nurses Jn"P""-« "u à acheter

Formation théorique et pratique. Cours de puéricul- tuli OH tullH "Muul dlll

1 ~ ~  1 : 
* Maison de Nouveautés pour Dames, Mes- j Oli oIl.©__*CjTj_<3

I

w* sieurs et Enfants, cherche pour ler septem- M»
bra, employée qualifiée, domiciliée à Sion, IH ra,e personne de confiance
pour diriger commerce. Offre sous chiffre t| Pour aider au menage et a
JH 3730 Si aux Annonoes-Suisses S. A. Sion. *» la campagne.

ap mk S adr. au bureau du journal.
<t—1~lì—°~IT~!_~88 1 V'~m.Z==S=S&==Smm m̂mmmmmllmmmmmmì "
E55""SSff"sS ^^SA—.—WP-—55_ _̂25=5!=5& -̂ -̂-A , ,.  i„„ -ui„ „W„„T^

ture, anatomie, maladies infantilles, morale profession- ien ya]ajs Offres s. chiffres
nelle, Frcebel, ouvrages manuels. Diplòme. Conditions JH gli Si aux Annonces-
spéciales pr élèves externes. Durée du cours: 12 mois. Suisses S. A. Sion.
Entrées : ler septembre, ler octobre. S'adresser à la '
Direction de l'Ecole Valaisanne de Nurses, à Sion. Réc|| cs occasions

cherche emploi sur la pia
ce de Sion.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

Fr
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Du Jeudi 17 au Dimanche 20 aoùt
tous les soirs à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

Le plus seiisationnel drame de la Jungle

OURANG
LA P R I S O N N I È R E

DU R A DJ A H
Un drame émouvant dans le cadre féerique
et mystérieux des tropiques, entièrement

parie franc-ais.

^CTRANGEP
DEUX BANDITS ATTAQUENT UN

BIJOUTIER
Un peu après 14 heures, le propriétaire d'u-

ne bijouterie, M. Kouzoudjan , 36 ans, Armè-
ni™ , demeurant, 31, boulevard Port-Royal
à Paris, vit entrer dans sa bouti que, quel ques
instante après qu'il l'eut ouverte, deux indi-
vidus parlant le francais avec un acoent é-
tranger, qui demandèrent à examiner un lot
do bijoux.

A peine le bijoutier s'était-il mis en devoir
de présenter ses pièces à ses clients, qu'un
des deux hommes sortalit un revolver de sa
poche, le monaca : « Tais-toi ou tu es mort ! »
Lo bijoutier, par un réflexe spentane, se jeta
sur son agresseur qui à ce moment-là, fit
feu, blessant grièvement le bijoutier. Celui-
ci s'écTOula et les deux hommes prirent la
fuite.

Mais la détonalio n entendue de la rue avait
ameuté les passante. Deux agenls coururent
vers la bouti que, bientòt rejoints par un pas-
sante. Tous trois s'élancèrent sur les malfai-
teurs. L'un des deux hommes leur échappa,
mais ils furent assez heureux pour arrèter le
second.

Conduit au commissariai de Saint-Germain-
des-Prés, l'individu , qui nie formellement avoir
pris part à l'agression, biien que pris presque
sur le fait , déclara se nommer Bahenko, né
en Russie, plongeu r dans un restaurant .

Les inspecteurs de la police judiciaire re-
clierchen t son complice.

Le bijoutier, conduit à l'hòpital de la Gua-
rite dans un état grave, à subì l'opérationj
de la laparatomie.

DES DOCUMENTS MILITAIRES SECRETS

En combattali! un incendio qui s'était dé-
claré dans le sixième étage d'un immeuble,
chez un certain Duquenney, on a découvert
un fusil , des cartouches et divers documents
d'ordre militaire. Des documents dataient de
1920-21. Duquenney, qui est un oommuniste_,
fut secrétaire d'état-major.

Suivant «Le Matin», on a trouve plusieurs
centaines de brochures de propagande et des
brochures éditées par le service de l'armée et
portent la mention «secret» ou «oonfidentiel».
Il s'ag issait notamment de manuels de rensei-
gnements ooncernant l'emploi des mitrailleu-
ses, des canons de 37 rara, de l'artillerie lour-
de, des tanks légers. Il y avait aussi des
opuscules édités en 1931 donnant des ren-
seignements secrets sur la formation de nom-
breuses unités d'infanterie, de défense contre
avions ou ooncernant la mobilisation. D'autres
brochures donnaient des détails sur la fabri -
cation des torpilles aériennes. On a découvert
la copie de 150 cireulaires secrètes émanant
des servi oes du Ile bureau.

Duquenney, qui est grièvement blessé, a
été transporte à l'hòpital .

11 est incul pé de détention d'armes à feu el
de reoel de documents.
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C. A. S., Groupe de Sion
Samedi 19 aoùt, à 7 li. 30, messe à l'é-

glise des Capucins, en souvenir des cama
rades décédés au Gervin.

«
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Buffet de service
Canapé 30.-
Machine à coudre
Chaises, charrettes,

lits d'enfante
Armoires, 2 portes
Armoires à giace
Commodes, lavalxis

marbré 20.- à 40.
Tables rondes, 18.- à 30.
Tables carrées, 10.- à 28.
Divan, jetée et

coussins 65.
Gramophone (30 dis.) 75.
Lits complets, literie

neuve 65.-, 55.
Duvets 15.-, 18.
Tables de nuit 8.-, 10.
Bureaux 65.-
Fourneaux poi., 35.- à 45.
Chambres à coucher coni-

plètes, etc, etc.
On peut visitor sans en-

gagement.
Dionis  Papilloud :: Vétroz

65
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Un « Landru » hongrois

La police de Budapest a été informée par
les autorités de l'Etat du Massachusetts, de
l'arrestation d' un certain Adalbert Kiss, dont
les agissements avaient ©veille des soupoons.

det te nouvelle a cause une vive émotion en
Hongrie où Kiss est connu oomme l'auteur
de crimes atroces. Il y a dix-sept ans, en mai
1916, alors qu 'il se trouvait sur le front serbe,
on découvrit dans son logement à Cinkota,
près de Budapest, sept barils contenant les
cadavres d' autant de femmes qu'il avai t sau-
vagemen t assassinées.

Le «Landra» hongrois n'avait pu ètre ar-
rèté à oette epoque, ayant été donne oomme
disparu par les autorités militaires. Ce n'est
quo longtemps après que l'on apprit que, fait
prisonnier par les Serbes, Kiss avait réussi à
s'evader et à gagner les Etats-Unis où, sous
un faux nom, il se fit engager dans une
usine.

Ces derniers temps, se croyant désormais
assuré de l'impunite, il se serait vanté de
ses crimes auprès de ses camarades com-
patriotes.

Récemnient, un journal américain ayant
publié un article sur les crimes mystérieux
de Cinkota , et reproduit la photographie de
Kiss , celui-ci fut  immédiatemen t arrèté .

Un mort qui sie porte bleln !
il y a quelques jours, près de Teschen,

ancienne Silésie autrichienne, on découvrai f
sur la voi© ferree le cadavre mutile d'un
boiimie. Dans les vètements du mort se trou-
vait une lettre portent la signature du nommé
Jan Siwek , boucher à Wadowiee, par laquelle
oelui-ci prenait oongé de sa femme et de ses
enfants.

Le corps fut remis à la famille et les ob-
sèques eurent lieu en prèsene© d'un nombreux
public. Qu 'on juge de la stupeur des parents
lorsque, de retour du cimietiène, ils apercu-
rent Siwek assis à table et sirotant paisible-
nient dù cognac ! Ce ne fut pas sans peine,
oomme l'on pense, que le boucher parvint à
se faire reoonnaìtre. Lorsqu'il y eut enfin
réussi, il raoonta qu'ayant vu un homme se
jeter sous le train , il avait imaginé d'écrire
la lettre en question et de la piacer dans
l'ime des poches du défunt. Gomme motif
de son acte, il déclara avoir voulu tourmen-
ter sa femme, de caractère querelleur, pa-
raìt-il !

Siwek a été arrèté .

Per dus dans une cavie rn e
Deux jeunes gens de Syracuse (Sicile),

Francesco et Giuseppe Penìa, ont été récem-
nient les héros d'une tragique aventure dans
les niystèrieuses grottes de Capuccini, si-
tuées non loin de oette localité. Ges grottes,
qui forment entre elles un véritable laby-
rintlie, passent pour ètre presque inaccessi-
bles. Selon une vieille tradition, les Sarra-
sins y auraient jadis cache d'importante tré-
sors. C'est dans l'espoir de déeouvrir oes ri-
chesses que les frères Penìa s'étaient intro-
duils dans les grottes en se laissant glisser
le long d'une corde, longue de cent mètres
environ. Gomme moyen d'éclairage, les jeu-
nes gens n'avaient à leur disposition que des
allumetles, lesquelles furent bientòt toutes
utilisées. Dès lors, ils se trouvèrent plongés
dans une obscurité profonde et des heures
durant ils errèrent à travers le labyrinthe,

PC/ITCÌLL ^n cherche
nnr.o.n:i n Lr >vnt , rn „u;„., n de suite à Sion ou enviappareil photographit rue. ...

Le rapporter oontre réoom- IUUb ' V LUl
pense de fr. 20.- à l'Hotel appartement
de la Gare, à Sion. „ , ,  Annonces-Suisses Sion

Barapment en planches A « Ol 1PPserait acheté. Dimensions: * «  !¦¦ *»•» \J Eàa R
7 ou 8X3 à 4 environ. près de la gare, une gran-
Offres écrites aux Annon- fo chambre meublée, télé-
ces-Suisses S. A._ Sion s. phone et tout confort.
chiffres JH 685 Si. S 'adr . au bureau du journal.

Les annonces udressées
nous C H I F F II E S .̂ an
¦ ii aiaiii'B ltureitn «Ics BE399

ANNONCES
wUlwZDdZlFTél. 3.34

S I O N
Gd-Pont 14

et 1*1. St-Frangois 12, Lausanne

hmfŜgBr ponr !i*imi>oj-te quel
Am r journal , sont assnrées
¦̂' «le la plus frrrnde dis-

f̂ lr erétion. LiPS 
«H'res re-

p̂r liithPHsoiil cxpédiées
.^^ f̂f ^m— cheque soir, franco,

B̂ ' Hr sans étre ouvcrlcN.

Pnblicité dans les jour-
naux dn monde entier.
Conditions iivanlnsjou-
ses. — Devis grntuits.

dans le vain espoir de trouver une issue. Fi-
li alement, oomplètement désorientés, ils du-
rant se rendre oompte qu'ils ne sortiraient
pas-- de là sans une aide extérieure.

Cependant, leurs parents, inquiets de ne
pas les voir rentier le soir venu, réveillèrent
vers minuit un voisin, Fernando Lazzarini,
qui avait souvent exploré les grottes, et le
prièrent de se porter au secours de leurs en-
fants. Lazzarini prit avec lui une lanterne,
ainsi qu'une provision de fioelle destinée à le
giiider au retour. Mais après avoir parcouru
700 mètres, le sauveteur dui revenir sur ses
pas, sa provisioii de ficelle étant épuisée.

Le lendemain, Lazzarini procèda en com-
pagnie de son frère, à une seconde explora-
tion. Après des reeberches qui ne durèront
pas moins de six heures, les deux hommes,
qui étaient à bout de fioelle, finirent par re-
trouver los frères Penìa, lesquels, étroite-
ment enlacés gisaient sans oonnaissance sur
le sol. R amenés à Syracuse, les infortunés
je u nes gens y recurent les soins quo neces-
sitali leur état. Ils sont aujourd'hui complè-
temen t rétablis.

|Ì|SJ;IìMA §m
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Au Capitole Sonore
(Comm.) Au Cap itole Sonore, un film gai ,

une charmant© aventure: «Le Fils Improvisé» .
Alerte, léger, charman t , lei est ce film où

se retrouve la spirituelle fantai sie d'Henri
Falk et qu'enlèvent avec un brio endiablé
Fernand Gravey, le fameux interprete de
«Coiffeur pour Dames», l'iexquise Florelle et
l'inénarrable Baron fils. Ce trio d'amuseurs
excelle dans des scènes très cocasses. Un
passage irrésistible est oelui du «rappel du
passe» où René Guissard a compose d'atten-
drissantes images style 1900.

«Le Fils Improvisé» vous fora passer une
soirée charmante, pleine de gaité. C'est un
film parlan t francais.

NOUVFI.I.F ~J% I, .„ „ j
LA NUIT

Des coassemeiils lugubres dans le crépuscule;
Un voi intermittent de chauves-souris;
A l' ang le du vieux mur , le ralle du vent de

nuit
Qui porte au cceur des champs Paròme des

campanules.

Voici l'heure où, du fond des bleuàtros
lagunes,

Emerge, insoupeonné, l-'Archàng© aux traits
flétris,

Et de ses longues mains, blanches comm©
des lis,

Il découvre sa face, moine oomme la lune.

Son langage est empreint d'une ironie amère.
Qui a quitte pour lui la oouché de sa mère?
Et penchée en avant, senile la nuit du vai...

— Allons, viens par ici ! tu m'appartiens,
petite !

Au gre de l'aquilon ton sein gonfie palpile,
Et ,de ta main d'enfant, tu rends hommage

au Mal.

Anna Bitter

AVIS GRANDE VENTE DE MOBILIERI
maréchal à Sion HotCl - PeRSIOR U/indSOP

avise sa nombreuse et fi- » *». -- .
dèle clientèle qu'il a à ChCPDCX S. Montreux
transféré son atelier (train M. 0. B., en gare Montreux, parcours 10 min.)
au bàtiment de M. Henri .,
Werlen, près des éouiies Mercredi 23 aoùt , Jeudi 24 et vendredi 25 aoùt 1933
militaires.  ̂ 9 heurles du matin à midi et de 14 h. 30 à 18 h.,

A la mème adresse à l0n v,eindra tout le mobiliie r et accessoines de 35 cham-
vendre plusieurs chars à 'Jres: ^ savoir: 35 lits bois complets, malelas bon crin,,
pl0rit. plusieurs lits fer ordinaires, toilettes, bons duviets, oreil-

' lers , couvertures.  30 lavalios-commodes dessus glaces,
A i  tables de nuit , dessus marbré, 30 tables rectanffulaires

lOUcl  pieds tournés, environ 100 chaises bois, tables rondes
chambre indépendante, a- pieds fer, fauteuils et chaises-longues nembourrées , ca-
vee balcon et chauffage mapés , tables rondes noyer, un fourneau catelles, sé-
oentral, ainsi qu'un garage. choirs. Toutes les garnitures de lavabos, toute la lustne-
S'adr.: bureau du journ al. r 'ej 'es rideaux , la lingerie , soit: draps, nappes, serviet-_____ 

tes, tapis, etc, etc. Quanti té d'autres objets. Bon mo-
Phnmhrp mAiihl â bl'"er Pr°P re let soi gné. Tout doit ètre débarrassé , causeV/lldlll L>i e Ilieuuiee transformation en appartemeiits . Bas prix. Excellentes

A LOUER occasions pour Hótels et Pensiona. On peut traite r de
S 'adr.: bureau du journ al, gre à gre.

IWilfflIP CAPITOLE SOMME. SI0H BMW|
Mercredi 16, Jeudi 17, Vendredi 18, Samedi 19 aoùt , soirées 20 h. 30
Dimanche 20 aoùt , matinée à 14 heure s 30, soirée à 20 heures 30

Diman che matinée , relàche en cas de beau temps

Un film gai, une musique alerte,
des chansons amusantes

t
Mon sieur Henri Moser, à Sion;
Mon sioui' et Madame Adrien Holzer et leurs

enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Joseph Haeberlin et

leur fille, à Lyon;
Monsieur et Madame Joseph Holzer, à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pari du dé-
cès de

madame ne Josephine MOSER
leur chère et regrettée mère, sceur, belle-
soeur et tante, survenue le 18 aoùt 1933 à
l'ago de 58 ans, après une longue maladie,
mura© des Sainte Sacrements.

P. P. E

L'ensevelissement aura lieu à Sion, diman
che 20 aoùt 1933, à 11 h. 30.
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ftmeVveO.MARIETHOD
& HENRI SCHMIDT

Roprósontants do A. MTJR1TH S. A.
Pompes funèbres catholiques

DE G E N È V E

Rue du Rhòne SION Téléphone 181

Cercueils - Couronnes
A R. T I 0 1 L . E S  F U N É R. A r R, E S

I>ériaarclies gratuite»
II H I II III numi «i-i min -i- mi i ii._-

UNE CHASSE A L'HOMME
Dernièrement un gendarme du poste de

Box assumali la police de la circulation sur
un chantier de cylindrage entre Bex et Aigle.
Il apercut tout à coup un cycliste dont la
machine n'était- pas niunie d'une plaque de
contròle. Il l'interpella. Mais l'individu pesant
sur les pédales, s'eniuit à toute vitesse.

Le gendarme n'hésita pas. Il enfourcha une
bécane qui se trouvait là et se lanca à la,
poursuile du fuyard . Il réussit à 1© rejoi ndre
deux kilomètres plus loin, dans la direction
de St-Maurice.

Conduit au poste, interrogò et fouillé, l'in-
dividu fut trouve en possession d'un permis
qui no oorrespondait pas avec la machina
qu'il montai!

Longuement cuisine, il finii par avouer
qu'il avait volé la bicyclette à Granges, dans
le canton de Soleure. Renseignements pris,
la machine avait été dérobée à Fribourg.

On trouva sur col homme un revolver char-
gé de 6 cartouches à balle. Il avait encore
dans s'a poche 5 autres cartouches à gre-
nailles. Il déclara qu'il s'était arme afin de
se défendre en cas d'attaque et pour se don-
nei- la mort.

Le juge de paix de Ste-Croix reclame d'au-
tre part cet individu qu'il soupeonne d'avoir
commis un voi de 100 fr. dans une pension
de l'endroit.

Il s'agit d'un dang ereux récidiviste.
Il a été gardé à disposition.

Le lite improvisé
100 o/o parlan t francais

auec Fernand GRftUEV - FLORELLE
La charmante aventure d'un jeune
étudiant qu'une intrigue amoureuse
plonge dans un abime d'effarantes

compii cations.
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Varices ouvertes
Oartres — Eczémas — Coupuram — Déman-
geaisons — Crevasses — Eruptlons de li

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

avec le

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdoa

Boìte: fr. 1,—« Bof fr. 2,25, foufes pharmacieB

Union Cooperative immobiliere ^Siège social : Rue Petitot, GENÈVE I | ||

S

Parl d'inléref semesfriel *****
% 'à I Coupon No. 5
11 / payablo dès ce jour au siège social et chez

I Dnret & Paumgartner S.A., 33, Rue de Bourg,
/ I l  Lausanne.
/¦| Curry, 23, Bd Perolles, Fribourg.
/ |y F. Junior , 8, Rue du Seyon, Nnuchatel.
/ ™ R. Gerster, 8, Hotelgasse, Berne.

Jeune fille
pour aider à la cuisine
Entrée de suite. Tel. 106
Mme Ecuyer, Morcles.

{ohe de l'Usine à Gaz
qualité equivalente au Coke de la Ruhr. Livraison d'été
à des prix intéressante j facilités de paiement. Deman-
dez renseignements au Bureau des

Services Industriels.

Banque Cantonale du Valais, Sion
Capital ciò dotatlon : Fr. 7.OOO.O0O Résorvei : Pr. 1.8SO.OOO Ecole cantonale

de commerce à Sion
Haute survieillancie de la C oinfédération Diplòme Fromage bon marche

1.10-1.20

fr. 1.40-1.50

BUOCHS (Nidw.)

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
Fromages pour le couteau ou à raper,

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

légèrement endommagé, vieux
la. beurré de table, centrifuge
J. ACHERMANN-BU CHER, f romagerie

.*j&gp|ĝ -,
fEIOEinl-

Jf mkM

Bouteilles à conserves

Le i/2 kg

fr. 0.90

fr. 0.70-0.80

fr. 0.50-0.65
fr. 1.90

Mi 0 lnmnf IiónaiPOv Sft.4 1/, à 5°/
Agences à Brigue, Viège, Sierre, Mar-

tigny, St-Maurice , Monthey.
Gompto lrs  a Montana , Sal vai)

Champéry.
Représentants dans les princi-

pales locaiités du canton.
11 CIO IIJJ JUUIlUUIl II) suiv. les garanties!
I*r0-ts s. billets, cédules, ouvertures de

crédit en compte courant aux meill. condit.

TRA ITE TOUTES OPÉBATIONS DE BANQUE
Chambre forte Location de cassettes

Section technique auec maturile federale
Rentrée : 11 septembre 1933

Soins oes pieds
8 h

La
Mme
Sion,
lundi

vari ces sur mesure

pedicure spécialiste
Zahnd-Guay sera à
Hotel du Cerf , le

21 .aoùt courant, dès
45. Supports, bas à

A LOUER
à partir du mois d'octobre
appartement de 3 chambres
et cuisine. S'adresser chez
Georges Due, Route du
Rawyl.

A VENDRE
Petit excavateur à cuiller

300-400 litres, neuf et d'occasion, avec

Camion Berna
5 tonnes, reversible 3 còtés. Ecrire sous A. M. C. 172
au bureau du journal .

Grande Boucherie
Rouph
Téléphone 42.059
bis, rue de Caroline36A LOUER

tìès la fin octobre, maga-
sin à la rue du Rhòne, 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 j ournal.

Viande séchée
à manger cru
3.— le kg.

Expédie 1/2 port payé

GENÈVE

Bouilh
fr. 1,50 lo kg
fr. 1,20 le k g

Ragoùt mouton 1,80 le kg
Graisse fr. 0,80 le kg

Envoi contre rembours

Boile aux lettres
qui se trouve danai la
cour «le la ma i son
« l e  R i e « l m a t t e n

Annonces - Suisses S. A.
Grand-Pont 14 Tel. 2.24salle à manger

antique, style flam and .
S'adresser à Lue Antille,
ébéniste, mobiliers d'occa-
sion, Sion.
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. Alimenfconcentré

S I O N

CHEVALINE
Rue du Rhòne 28, SION

0.60 0.70 0.80 0.95 1.10
Bonteillr-s a tornate* '/ t Litr. : 0.50

Brochure mode d'emploi gratuite

PELLISSIER & Cie
St-Maunce

ans d'expérience dans le choix et la préparation

proprieté arùorre
près de Sion.
S'adr.: bureau du journalI Ecole I

„RAPID" ì
Place Chauderon 26

Lausanne
Sféno-Dactylo

50

cafés forréfiés
Pas de pr ime ,

mais de la qua l i té

j magasin «i-PELLET, Sion
mtmWMWMMmWMMMMmWmmlmm K̂l'em fUOOPJBMaa l̂—ala ^—a—i—ia^a^aa—— la m̂

La première machine portatale avec tabulateur automatique
Tous les avantages g\ •*
«le  l a  g r a n i i  e 'Òks^lTt.M-4j Ck
machine. Porta- <é!iSÈHk^/7s7
fole, sileaclense '"̂ Ì ^^ f̂ -1

Clef de l'énigme
PUR et bien frais,
Liqueur divine
Mais..., c'est... devine
Le « DIABLERETS » I

inde fumee
a cuire

à fr. ' I B" le kg

FP20
par mota

Henri ZEPF, place Centrale 8
Lausanne

Atelier de réparations ponr tous systèmes

m
Prospectus gratis
et franco
T é l é p h o n e  32.257

Promeneurs
Au caie du iiiT-riliE
Viande sale© — Jambon — Tranches — Fondues —
Ràdette — Salami — Noix — Biscuits — Chocolat —
Spécialités: Les vins Varone. Bouteilles du Mont-d'Or

Pendant ler choix

CHEVALINE. SION
Tel. 259, 28, r. du Rhòne

STUTZ (Limonài
8 cyl., 27. PS, à vendre, en
très bon état, n'ayant fait
qu© 28,000 km., 6 à 7 pla-
ces, modèle 1929. Pourrait
fair© excellent service de
grandes excursions pour
hótels ou garages. Offre s.
chiffres P 3713 Bn à Pu-
blicitas S. A. Baden (Arg.).

Tel. 3.51 R. EGGS-DELITR0Z Tel. 3.51

1 FROMAGES!
J'expédie contre remboursement

ECOLE DE
COIFFURE

Apprenussage 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.

Le i/a kg. fr
0.40
0.70
0.65
0.70
1.25
0.70

Bouilli , avec os
Roti , sans os
Ragoùt, sans os
Saucisses, saucissons
Salamis
Viande fumèe, sans os,
Expéditions. 1/2 port payé

Fromage vieux
3/4 gras, extra, le kg. à Ir iillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Pour vos imprimés, une senle adresseBornie pensfon
Rue de la Dent-Blanche

Famille Luisier-Pont

Feuilleton da Journal et FeuiCU d'Avis du Volai** 1° 24

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

Avis important
M. E. BUSCHI, masseur diplòme

et pedicure spécialisteì.50
I

' Debétaz, Commerce de fromages
21, Rue de la Poste VEVEY Tel. 9.45 iprierie mi Journal et Feuille d'fluis
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à Montreux, anc. à Monthey, recevra à Sion chez Mme
Crettaz, Café de l'Avenue, tous les mercredis et same-
dis, dès 9 h. du matin, ou à domicile sur demando.

Soins des pieds, cors, durillons , ceils de perdrix, on-
gles incarnés, ©te. Massages beauté , cuir chevelu et me-
dicai.

qui arriva. Le jeune garcon, sans pére, ni
mère, sans frère ni sceur, sans personne pour
lui donner un bon conseil ou un coup de
pied au bas du dos, ce qu'il eùt mérité plus
souvent, s© lanca dans la grand© vie. A nous,
les chevaux, les cartes, le champagne et le
restel Les billets de mille fondirent comme
la ciré au feu . La fète dura pourtant un
peu plus longtemps qu'on ne l'aurait cru
car parfois la chance favorisait le prodigi!©.
On a gardé souvenance d'un gain invraisem-
blable qu 'il ramassa entre les jambes d'un
out-sider, aux courses de Newcastle. Mai s
il n'est si beau jour 'dont 011 ne voit la fin.
Au commencement de l'année 1904 — rete-
nez la dal© — Netherfield Baxter était au
bout de son rouleau. Il avait alors 29 ans,.
ayan t rais huit ans à dévorer sa fortune. Il
ne lui restait plus aucune autre ressource
que des habits élégants , un éxtérieur très
agréable, et un logement décent. Au prin-
temps 1904, il en était donc réduit a vivre
d'expédients, de paris aiix courses, maniant
parfois quelques poignées d'or, n'ayant pas
de ,quoi à d' autres jours de se mettre un
morceau 'de pain sous la dent. Et subite-
mon i, au mois de mai 8e la mème année,
il disparut complètem ent, sans avoir dit à
personne un seul mot qui put faire soiu>
conner son intention. Et depuis, nul à Bl y th
n'en a recu die nouvelles, nul n 'en entendit
p lus parler.

Scatterfield s'arrèta, attendant evidemment
mes common taires. Son réci t me donnait
d'ailleurs beaucoup à penser.

— Cesi un de oes drames fre quenta dans
la vie quotidienne, Scatterfield , lui dis-je. Et
l'on voit souvent des choses plus élranges
que la transformation de Netherfield Baxter
de Bl y th , en William Netherfield de l'Elisa-
beth Robinson. N'avez-vous encore relevé eli-
tre èux aucune connexion?

— Aucune et je me domande comment

commercant no lui fournissait rien à crédit.
— Mais votre bistoire ne finii pas là?

demandai-]'©. Il y a une suite?
— Oui, oui, il y a une suite, affirma-t-il

vivement. Nous ne sommes qu'à mi-chemin.
Baxter avait disparu ©n mai 1904. L'éclipse
totale de oet astre à son déclin eùt cause uni©1
plus vive sensation si, précisément dans ces
jours-là, l'attention de la ville n'avait pas
été solhcitée par un scandal© plus bruyant.
Depuis quelques mois, la succursale à Blyth
de « l'Union bancaire » était dirige©, pen-
dant t'absenc© de son titulaire, en oongé
pour cause de maladie, par un jeune intéri-
maire nomine Lester, John Martiudale Les-
ter.

Lester avait pour la motocyclette — mode
de lo corno lion beaucoup moins usi té alors
qu'aujourd'hui — un goùt immodéré. Entre
ses heures de bureau aussi bien qu'à chaque
« week-end », il n'avait pas d'autres distrac-
tious; et non seulement dans lesenvirons im-
médiats, mais dans to u te la oontrée, on ne
voyait que lui ©t sa machine. Ce goùt lui
fut fatai. Un soir, presque aux portes de
la ville, sa motocyclette heurta une diameli.©
qui n'avait pas de lanterne... et il se rompit
le oou. On le porta à son domici le.

— Je ne vois pas...
— De relations entre celle mori et la dis-

parition de Netherfield Baxter? interrompit
Scatterfield. Eh bien ! k Bl y th non. plus, com-
me j© m 'en suis assuré , personne n'en a vu,
et cela m'étonne, car moi , j'en vois une.
Vous allez comprendi-©. Lester est mort ac-
eidenlellement dan s la première semaine de
mai; Baxter a disparu quatre jours plus
lard. Il a pris la fuite , Middlebrook , parce
qu'il savait que la mori subite de Lester
amènerait la vérifi cation dos affai res de la
succursale de l'Unio n bancaire.

— Je conimeli ce k voir , m'exclamai je.
—¦ Encore à travers des ver ies fumés, re-

marqua Scatterfield, mais qui . von t s'éclair-
cir. Naturellement, Ies comptes de la Ban-
que furent examinés, et l'on constata un
déficit, non pas enorme peut-ètre, mais pour-
tant d'uno certain© importane©. Puis l'on s'a-
percut quo M. John Marlindaje Lester >et ses
oomphoes — il fallai t qu 'il en eùt au moins
im — en avaient use très librement avec le
contenu des rof fres-foils. Des bijoux , déposés

©n garantie d'un emprunt par une dame du
voisinage et estimés à plusieurs milliers de
francs avaient disparu. Idem, deux ooffres
pleins d'argenterie déposés par les exécuteurs
testamentaires du dernier lord Forestbume
en attendant la majorité de son fils enoore
très jeune.

— Avez-vous pu apprendre si Lester et
Netherfield Baxter se oonnaissaient et entre-
tenaient des relations? demandai-]'©.

— Nul ne m'en a parie et je me suis bien
gardé de le demander, répliqua Scatterfield.
Je aie veux éveiller aucun soupcon. Pour
rester maftr© de mon jeu, je ne dois le mon-
trer à persomi!©

— Mais dans la ville, on n'a pas dù man-
quer de faire mille suppositions, d'émettre
cent oponions différentes sur la disparit ion
de ces valeurs?

— Naturellement. La théorie la plus ré-
pandue , c'est que Lester avai t à Londres
des complices auxquels il faisait passer le
produit d© ses vois, qu 'ils se chargeaient d'é-
couler à l'étranger. Moi, je crois que l'em-
ployé infide!© n'avait qu'un complice et que
ce complico était jiistement Netherfield Bax-
ter.

— Sur quoi basez-vous votre opinion , cai
vous avez vos raisons?

— Sans doute, sinon je parlerais en l'air.
Et ceci m 'amène à vous expliquer pourquoi
j'ai sollicité votre venne. Je vous ai dit que
notre homme occupali en ville un logement
oonforlable. Je suis alle, hier inalili , voir la
propriétai re et ayant rencontre mie femme
sensée et discrète , je lui ai dit de mes af-
faires juste ce qu 'il fallait pour justi fier mes
questions.

— Et j' ai appri s que Baxter avait laisse
derrière ini tout un lot d'objets divers, vè-
tements, livres, papiers, etc. Je demandai à
les voir. Le choix de oes livres mèmes prou-
vé quo oe jeune homme avait recu une ex-
celiente instruction et avait gardé le goùt de
la lectu re. Et dans les papiers, j'en ai trouve
deux qui doivent remonter à des centaines
d' an nées. 'Ils sont couverts de noms et de
chiffres et ressenihlent à des listes. Je m 'i-
magine que ces listes — si ce sont des listes
— ont été 'trouvéos par Lester dans les oof-
fres d'argenterie de lord Forestbume, et que
ne pouvant les déehiffrer, il les a passées

à Baxter, beaucoup plus instruit , et, parlaut
courammenl deux ou trois langues, m'a-t-on
dit. Je n'ai pas eu de peine à obteni r de la
propriétaire qu'elle me oonfiàt oes pap iers
pour quelques jours ; je les garde sous clé
©11 haut dans ma chambre. Je vais les cher-
cher, et vous verrez si vous pouvez les dé-
ehiffrer. Ils sont d'une écriture à laquelle
je ne comprends goutte, mais Tenere est en-
oore noire oomme du jai s.

— Scat terfield , m 'exclamai-je, je crois que
vous avez fai t une découverte importante.
Supposez que oes objets volés soient cachés
dans les ©nvirons , à un endroit connu de
Netherfield Baxter, et que celui-ci soit le
William Netherfield de l'Elisabeth Robinson.
Supposez quo les frères Quick aient eu con-
naissance de son secret. Supposez... mais,
on pourrait faire mille suppositions... J© crois
vraimen t que vous avez mis la main su*
1© pot aux roses.

Depuis son absenoe du fumoir, je m'ap-
prochai de la fenètre pour jeter un coup d'ceil
dans 1© mouvement de la petit© ville. Et de
l' autre cóle do la rue, ju ste en face de l'ho-
tel , je vis la banque dont Scatterfield venait
d© me parler — une vieille maison au toit
de tuiles, aux murs gris, au lourd portai!
que fermai! à ce moment ju squ'au lende-
main un 'coneierg© k moustache bianche,
l' air grave dans son uni forme de couleui
foneée. Etait-il possible, était-il vrai que l'his-
toire dont l'assassinai des frères Quick for-
mali, le dernier chapitre eùt commencé dans
celle maison d'apparence austère et paisible
par l'infidélilé d' un employé ind igno. Que
parlé-je do dernier chap itre ? Cet assassina'
n'était plutót qu'un épisode dans cette lon-
gue bistoire, .doni 011 n 'entrevovait pas 1»
fin .

Scatterfield rentra dans la salle. Il tira
d'une grande enveloppe grise deux feuilles
de parchemin jaunies par le temps et me les
mit dans les mains.

(A suivre)

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

par
Trad. par O'NEVES

Pour une solide formation generale et profession-
nelle, aujourd'hui indispensable, inscrivez vos fils à 1

Correspondants en Suisse, et &
l'Etranger.

Pour prospectus, program mes et tous renseignements,
écrire au Directeur: Dr. Mangisch, Sion.
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1 Avis I
Pour vos lettres, offres,
c o m m a n d o s, etc.,
u t i l l s e z  n o t r e

A vendre magnifique

A vendre jolie Prix do rovente pour 1933
% 1 17,

La |V| UJ © est dangere-use pour vos pondeuses
et les affaiblit. C'est alors quo l'CDViCOl fil
est le plus efficace, car, avec cet aliment, elle est ré-
diiite et la POULE reprend rap idement les foroes in-
dispensables pour une bonne prochaine ponte.

En vento chez tous les négociants en sacs de 10 kg.,
toile à linge gratuite, à fr. 3.50 le sac.

Ouverture des cours
12 sept. et 20 oet.

Demandez le programme B

J. FLETCHER

— Deux mots de préfaoe ! dis-je en riant.
Continuez, Scatterfield. Je sais que vous ètes
ici depuis quarante-huit heures.

— Et quarante-huit heures bien employées,
je vous assuré, dit-il , en riant également d'un
rire satisfait.

Il n'est pas décent de se vanter soi-mème;
pourtant, M. Middlebrook, je crois que je me
rends justice en me donnant pour un bon
Mmier. La louange personnelle n'est pas une
recommandation, dit le proverbe à tort, à
mon avis. En effet, qui oonnaìt un homme
aussi bien qu'il se connaìt lui-mème ?

Avant que j'eusse émis mon opinion sur
sa philosophie douteus© (après tout, elle n'é-
tait que l'application du principe socratique)
il continua:

« Ceci pose, je reviens à mon bistoire.
Pour recuoillir sur notre homme le moin-
dre mot, j'ai pris la peine de puiser à tou-
tes les sources. Personne à Blyth n'a jamais
connu de William Netherfield ni mème en-
tendu ce nom. En revanche, tout le monde
avait la bouche pleine d'un Netherfield Bax-
ter, .persónnage fort en évidenoe ici, il y a
quelques années.

— Netherfield Baxter, répétai-je? Un nom
qui n'est point banal et que l'on ne peut)
manquer de retenir quand on l'a une fois
entendu.

— Aussi n'a-t-il pas été oublié; répliqua
Scatterfield. On n'en a mème que trop parie,
parait-il, il n'y a pas si longtemps. Qui é-
tait ce Netherfield Baxter? Le fils unique
d'un commercant de cette ville qui le laissa
orphelin à l'àg© d© 17 ans.

— Un pauvre homme, ce pére, un sot qui
laissait à son fils, sans aucune restriction , la
jouissanoe de sa fortune dès que celui-ci au-
rait atteint sa majorité. Cette fortune se mon-
tali à 4 ou 500.000 fr. Vous devinez ce

y parvenir, puisque personne ici n'a plus en-
tendu parler de Netherfield Baxter depuis
le soir où il a quilté tranquillement son lo-
gement pour n'y plus reparaìtre. Il faut re-
oonnaìtre d'ailleurs que personne ne s'est mis
en peine de savoir oe qu 'il étai t devenu ; il
ne laissait derrière lui ni parents, ni amis ,
ni mème des créanciers. Oh! oeci n'a pour
lui aucun inerite; depuis longtemps aucun
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