
Chasseurs célèbres
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Il y eut, en tout temps et en tous pays,
(J'illustres chasseurs dont les hauts faits, —
eu particulier pour les chasseurs de fauves,
- ont été consignés dans d'innombrables li-
vres: l' ancien président eles Etats-Unis , Théo-
dore Roosevelt ; tes Ang lais Samuel Baker ,
Gordon Gomning, Kirb y, Drummond , etc; tes
Frangais Alfre d Marche, Wetzel, Edouard Foa,
le general Margueritte, le marquis le Com-
piègne, le comte de Sémole, le prince Henri
d'Orléans, le due de Montpensier, etc, etc.
Mais il y en eut trois qui fu rent beau ooup plus
populaires, doni il n'est pas sans intérèt d'é-
vocpier aujourd'hui le souvenir.

Né k Pignans (Var) en 1817, Jules Gerard
s'était engagé, avant sa vingtiòme année, dans
ini oorps de spahis algériens où, gràce à son
intelli gence et à sa borine conduite, il oonqué-
rait rapidement ses grades. En 1845, il était
déjà sous-lieutenant et , deux ans plus tard , il
recevait les galons de capitaine et la croix de
la Légion d'honneur. Il n'était enoore crae ma-
réchal cles logis lorsque l'idée lui était venne
de oonsacrer ses loisirs à la chasse aux fau-
ves qui pnllulaient alors autour des agglomé-
ratioiis algériennes. Doué d'une audace sans
pareille et d'une rare adresse, il réussil d' a-
bord à ab altre quel ques tions avec sa simple
carabine réglementaire. Puis, il se piqua au
jeu et, avec des armes plus perfectionnées, il
se livra à la chasse aux lions comme à un
sport cpti le passionnait et qui ne tarda pas
à le rendre célèbre aussi bien en Europe qu'
ea Afri que. Les Arabes l'appelaient le terrible
«Frane» et les Francais le portaient aux nues.

Il publia, en deux volumes, la «Chasse au
lion» et te «Tueur de Lions», les souvenirs
de ses chasses, qui firent les délioes de plu-
sieurs générations de lecteurs.

Ironie de la destinée: ce grand chasseur,
pi avait échappé tant de fois aux griffes des
taùvès, mourut, en. 1864, dans un accident stu-
pide, en se noyant dans le long, rivière du
Sfera-Leone, au oours d' une mission d'explo-
rateur, cru'il acoomplissait au centre de l'A-
friajue.

En 1802, Georges d'Esparbès , enti rédigeait
alors d'alertes chroniques au «Gii Blas», prit
l'initiative de réclamer les honneurs du mar-
bré ou du bronzo pour oe brave soldat et cet
adroi t chasseur. Dans l'exposé des motifs de
sa proposition, il écrivait notamment: «Ce mo-
nument fera plaisir à l'armée, car l'héroi'smie
d'un. Bobillot (auquel on ven ai t d'eriger une
statue) n'est dù qu'aux évenements, tandis
(pie celui de Jules Gerard est la preuve d'une
volonté oonsciente.» Mais sa voix ne fut pas
entendue, et le «Tueur de Lions» n'eut mème
pas une modeste stòle pour oommémorer ses
exploits.

*'**
Le clijonnais Bonbonnel, qui vivati k peu

près à la mème epoque, avait été surnommé
le «Tueur de Panthères», parce qu'il s'était
speciali sé dans la chasse de oes félins redou-
tàbles, qiù exige autant de courag e et peut-
ètre encore plus d'adresse et de sang-froid
(pio la chasse aux tions, la panthère ayanl
(les ruses et des traìtrises ignorées du roi des
animaux.

C'est en Algerie qu 'il se livrait, lui aussi,
à ce sport dangereux. Sa bravoure et sa
chance Tavaient fai t considére r, par les Ara-
bes, oomme un ètre supérieur aux autres
tiimains, et il n'était jamais embarrassé pour
trouver panni eux des aides et des compa-
gnons. Un jour cra'il étai t lui-mème à l'affùt,
"m indi gène de son entourage fut surpris par
une panthère qui se jeta brusquement sur lui,
avec 1'évidenle intention de le dévorer. Ac-
count a ses cris, Bonbonnel n'hésita pas,
pour sauver le malheureux, à détourner sur
lui la fureur de la bète. Mais alors que celle-
ci s'apprètait à lui labourer le corps de ses
crocs et de ses griffes, Bonbonnel , avec un
admirable sang-froid et un étonnant coup
d'ceil , la foudroya d'un seul ooup de fusil.

Une autre fois, la panthère sur laquelle il
avait tire n'ayant eu qu'une blessure insigni-
haute, bondit avec rage sur le chasseur, qui
téussit difficilement à s'en délivrer dans un
corps à corps dramatique, en lui plongeanl
son couteau dans te cceur.

Détail peu connu: la femme du célèbre
lueur de panthères l'accompagna plus d'une
fois daus ses chasses et l'aida aussi k écrire
ses «Mémoires», qui parurent en 1860 et ob-
•irireiit le plus vif succès.

Bonbonnel fut également un vaillant pa-
triote et commanda, en 1870, un oorps de
francs-tireurs k l'armée de la Loire. Il mourut
'rès bourgeoisement dans son Iti à un àge
avance.

*i
**

D'origine suisse, Eugène Pertuiset prati qua
"Pielque peu la chasse au lion. Mais il preten-
dati surtout ètre le plus grand tueur d'ours du
-uoade. Après de. nombreuses e_p.editi.ons qui

Ini avaient valu une renommée universelle,
a]irès avoir été décoré par Napoléon III, il
élai t venu se fixer à Paris où il ne passa pas
in apercu. Habitan t Passage de l'Elysée-des-
Beaux-Arts, c'est-à-dire au pied de la Butte
Moiitmaitre, il y jouissait du respeet admira-
tif de la foule, qui n'ignorati pas ses proues-
ses, qui était impressionnée à la fois par sa
carraie berculéen.ne, sa face rubiconde en ca-
ci rèe de favoris à l' antrichiemie et sa cordiale
fa mil i ari té.

Ce bon géant était recu dans la mèilleure
sociélé, où l' on se faisait un plaisir de lui
faire raconter ses aventures. Il était en par-
ticulier , grand ami d'Alexandre Dumas pére,
qui l' avai t accrédito dans les miiieux de la
littérature et clu théàtre. Kl elevati cles ours
à son domicile, et, de temps en temps, en
tuait un, comme on tue un . porc dans une
ferme, et conviait ses amis à venir se ré-
galer, à sa table, de « pattes d'ours à la
poulette » ou de « jambon d'ours au ma-
dóre ». Quand il ne pouvait offrir oe régal
de grand chasseur, il tri diati un peu. Un
jour, ayant réuni quelques convives de mar-
que, parmi lesquels se trouvait H. de Ville-
messant, directeur de « Figaro », il leur fit
savourer une outarde qu'il affirmait avoir été
tuer lui-mème sur la còte bretonne. Ce plat
avait, en effet, été si goùté que, quelques
jours après, Villemessant s'en alla chez un
grand marchand de gibier dans l'espoir d'y
trouver une outarde.

— Oh! oh! dit le marchand. C'est un oi-
seau rare... J'en ai vendu une, la semaine
dentière à M. Pertuiset... mais je ne sais
s'il me sera possible d'en avoir une autre...

Pertuiset , lui aussi, écrivit ses Mémoires.
Il omit d'y raconter cette anecdote, mais il
ne s'y fit pas faute de blaguer Jules Gerard,
dont les lauriers l'empèchaient de dormir.

Hélas ! Il n'y a plus guère de chasseurs de
fauves. Il n'y a plus guère de fauves non
plus. Et, lorsqu'on organisé des expéditions
contre oeux qui restent, c'est plutòt pour les
filmer une pour les tuer.

(DE « L'Impartial »

LE RÉARMEMENT DU LANDSTURM
Un arrèté du Conseil fécléral concernant le

réarmement du landsturm précise quo dès la
tin de 1933, les militaires portant fusil, qui
passent dans le landsturm gardent le fusil de
1911 qui est en leur possession. Les militaires
armés du mouscraeton 1911 ou 1931 recoivent
te fusil 1911. Au oours de l'année 1934, tes
militaires des classes du landsturm de 1887 à
1892 échangeront le fusil modèle 1889 et le
mousqueton 1911 oontre le fusil 1911. La
classe 1886 ne sera pas réarmée dans le oou-
rant de 1934. Les militaires qui la composent
sereni, à leur libératiÓn du servioe, traites
conformément aux prescriptions actuellement
en vigueur. Les militaires des classes 1887 à
1892 seront réarmés conformément aux dispo-
sitions que prendront les cantons, soit lors des
inspections dans les oommunes, soit à l'oc-
casion de rassembtements du landsturm or-
ganisés à oet effet.

Los militaires des classes sus-mentionnées
qui ont obtenu d' une société de tir, à titre de
prèt, un fusil 1896-1911, et désirent le con-
server à titre d'arme personnelle, peuvent y
èlre autorisés déjà pour la fin de la saison des
tirs de 1933, à condition qu'ils rendent leur
fusil 1889. Le réarmement du landsturm doit
ètre operò te plus rapideinent possible et se
terminer à la fin de 1934 au plus tard.

LA CROIX , ET LA CROIX GAMMÉE
Les journaux ont annoncé; brièvement, un

nouveau triomphe du chancelier Hitler: Peru-
la première fois, sur une eglise — celle de
Mainbernbeim , en Bavière — une immense
croix gammée a remplacé la croix du Christ.

Je n'ai pas été voir si la nouvelle est bien
exacbe. Mais il semble bien qu'elle le soit.
En tout cas elle n'a pas été démentie et elle
est bien dans la manière des dirigeants du
troisième Reich.

Disciplinés et systématiques, les Allemands
ont toujours poussé à l'extrème le sens de
la généralisation. Qu 'ils se trompent ou qu 'ils
aient raison, toujours ils étaient une gravi te
consciencieuse, une documentation méticu-
leuse, qui effraient. Ce n 'est pas pour rien
qu'ils ont longtemps utilisé des mots et des
locutions francaises pour designer des cho-
ses enjouées, agréables ou légères. Le ridicule,
ils ne le sentent pas. Ils sont «. doktor », jus-
qu 'au bout des ougles et au siècle des siè-
cles.

Cette croix gammée sur un clocher, rem-
platani brutalement le plus beau symbole de
douceur et d'espoir qu'ait jamais produit l'hu-
manité, cela me cheque et me beurte beau-
coup plus que tout le reste, que toutes tes
parados, cortèges, persécutions et coups de
force. C'est énormément grotesque, douloureu-
sement incongru.

Les Hitlériens me font songer aux mau-
clits dont parie l'Ecriture qui, la nuit, jetaient
des flèches aux étoiles... (De Ja « Revue »).

dm Chronicfue t
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A LA FÉDÉRATION ROMANDE DES

VIGNERONS
L'impdt sur les viins k

L'assemblée des délégués de la Fédération
romando ctes vignerons, réunie à Lausanne,
samedi, a discutè tout d'abord le rapport du
comité sur l'importante (ruestion de l'imposi-
tion des boissons non ilistillóes. Malgré tout
leur désir de contribuer au rétablissement des
finances fédérales, et bout en recoiinaissant
l'attitude bienveillante et conciliante des auto-
rités fédérales à l'égard de la viticulture, les
délégués de la Fédération romande des vi-
gnerons n'ont pu se résoudre à admettre le
principe d'une imposition du vin indigène,
mème sous la forme atlénuée prévue par k
demier message du Gonseil federai. Les délé
gués de Genève ont mème vivement criti-
que l'at titude du secrétariat, estimant qu'il
aurai t dù refuser de discuter avec te départe-
ment federai des finances tout projet quel-
conque d'imposition du vin.

Après une discussion parfois très vive, l'as-
semblée a approuvé les décisions prises par le
comité et a vote à l'unanimité la résolution
suivante:

« Relevant la situation difficile du vignoble
romand, les difficuités que rencontrent la
vente des vins du pays, l'insuffisance des
prix obtenus pour couvri r leurs frais de cul-
ture;

considérant que toube imposition du vin in-
digène retombera fatatement sur le produc-
teur, en frappant , pour la première fois, un
'produit de la culture du sol et fera reculer la
consommation des vins suisses;

pour oes motifs, tes délégués de la Fédéra-
tion romande des vignerons prient les mem-
bres des Chambres fédérales de s'opposer é-
nergdquement à tout projet comprenant un
impót prélevé sur tes itins du pays et de de-
mander au Conseil Tederai de rechercher,
avant tout, les ressources financières dont la
Confédération a besoin dans l'augmentation
des droits de donane sur tes vins étrangers,
ainsi que sur d'autres denrées de provenance
etrangère. »

Après cet important objet , les délégués des
sections cantonales ont fait rapport sur les
perspectives de la prochaine récolte, qui sont
lamentabtes. Partout la vigne a gravement
souffert du gel cle ce printemps, puis la con-
tine et les vers, dans plusieurs vignobles, ont
anéanti te p'eu qui subsistait. Au Valais, on
eslime la réoolte à hui t millions de litres.
Genève ne fera pas plus de 15 à 20 litres
l' are, soit au total un million et demi de litres.
Neuchàtel, très atteint par te gel, annonce
une gerle en moyeune par ouvrier; le vi-
gnoble du lac de Bienne, 80 à 85 litres au
fossonier. Le Vully donnera Un à deux litres
la perche. Le canton de Vaud ne fera qu'un
quart cte récolte, 80 litres au fossorier en
moyenne, soit au total six à sept millions de
litres. il est encore premature d'articuler des
prix. Vu la petite quantité, on espèrie un vin
de qualité et une hausse sensible des prix de
l' année dernière. Les diverses sections can-
tonales discuteront plus tard des prix de ven-
te. Mais quoi qu'il en soit, la récolte sera de-
ficitarie et sera loin de couvrir tes frais de
culture.

Pour terminer, l' assemblée des délégués de
la Fédération romande des vignerons a donne
pour directions au oomité d'inbervenir à nou-
veau auprès des autorités cantonales pour ob-
tenir des arrétés sur le contròte des moùts et
l'interdiction des coupages avec des moùts
et des vins étrangers pendant les vendanges.

LES ABSTINENTS SE DRESSENT CONTRE
L'IMPOSITION EXAGERÉE DES BOISSONS

NON ALCOOLIQUES
Les délégués des associations antial cooli-

ques suisses, réunis dimanche à Olten pour
prendre position à l'égard des dernières pro -
positions touchan t l'imposition des boissons,
ont appris avec mie vive déception que, selon
les dernières propositions d'impòt sur les
boissons, les boissons de table sans alcool
seraien t plus fortement imposées que les
boissons alcooliques.

Quoi epe les anti alcooliques veuillent éviter
de tomber dans la faute de ne donner leur
assentimelit à des mesures fiscales que lors-
que leurs propres miiieux n'en sont pas frap -
pés, ils sont cependant forces de combattre
de nouvelles propositions qui, favorisant les
boissons alcooliques, entra vent la consomma-
tion des boissons non alcooliques au détri-
ment de la sante publique.

AVIS
Les réclamations des abonnés étant le seul

contróle du service des Off ices de Poste, les
yersonna qui auraient à signaler des irrégu-
larités dans la distribution du JOURNAL
ce FEUILLE D 'AVIS DU. VALAIS sont
priées d'en informer chaque foie  notre bureau.

CANTO N DU Vfl LflIS
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ON RETROUVÉ LE CORPS DE PERRIN
C'est lundi matin, à 6 heures, qu'une co-

lonne de guides,, composée des trois frères
Moreillon, des Plans, acoompagnés de M. Flo-
tron, chef des guides d'Anzeindaz, est montée
jusqu'à la fissure du Miroir d'Argentine, où
le cadavre du jeune Pentii avait passe la
nuit. ¦

Selon les resultate de l'enquète, le malheu-
reux a été tue sur le coup par une pierre pro-
jetée à la suite d'un faux pas, fai t par un
de ses camarades «ur une mauvaise prise.
Celle prise se détach a en effet et tomba sur le
jeune Beri-in, lui enioiicant le sommet du
cràne.

Parvenus à grand'peinie à l'endroit de l'ac-
cident, les guides mirent plus d'une heure à
desoendre le long de la paroi de rocher, au
moyen de cordes, le cadavre place dans un
sac.

A l'arrivée du corps à Solalex, le juge de
paix, M. Pièce, un médecin et le gendarme
Rochat procédèrent aux oonstatations d'usage.

Il y a lieu de remarquer que l'ascension la
plus difficile du Miroir d'Argentine se fai t au
milieu de la dalle et c'est oe trajet que le
guide A. Moreillon et Mme Gattiker, de Bex,
avaient suivi dernièrernent.

Les alpinistes lausannois avaient tenté d'ef-
fectuer à leur tour te mème exploit, mais en
cours de route, vu les difficuités, ils renon-
cèrent à leur projet et changèrent de chemin.
Ils cherchèrent à prognesser dans la fissure de
rocher plus à gauche, où se produisit l'acci-
dent, à environ 2300 mètres d'altitude.

FONDATION SUISSE « POUR LA
VIEILLESSE »

(Comm.) L'on peut aider notre Fiondation
par des dons, des legs et par des quètes bien
organisées. Ces dernières années, nous avons
re<*u ctes dons importants. Que nos généreux
bienfaiteurs en soient remerciés. Toutefois,
ces dons diminuent d'année en année par
suite de la crise. Nous comprenons fort bien
cet état de chose. Nous nous permettons
cependant de prier nos bienfaiteurs de ne pas
oublier notre fondation. Notre trésorier ac-
oepté toujours avec gratitude les dons les plus
minimes (e. ch. Ile 361).

Dans bien des cantons, la Fondation pour
la Vieillesse -recoti souvent des legs... Quel
sera, chez nous, te promoteur d'un «Fonds
pour la Vieillesse»?...

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Nous trouvons dans te der-
nier numero (36 du 9 septembre 1933) du
Bulletin du Service federai de l'hygiène pu-
blique, tes données suivantes concernant no-
tre canton : En date du 26 aoùt 1933, te
nombre des Valaisans malades admis dans
les hòpitaux était de 124, dont 39 étrangers
à la locatile. Du 20 au 26 .aoùt 1933, il y a
eu 39 admissions (16 accidents, 2 malad. org.
circulat., 1 malad. syst. digest., 7 appiendicites,
8 malad. org. respirai dont 3 aigues, 1 mala-
die iniect, 3 tuberculose).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés pendant le mois de juillet 1933 sont : 2
scarlatine, 4 tuberculose.

Du 27 aoùt au 2 septembre 1933, les cas
de maladies transmissibles signalés sont : 4
diphtérie, dont 1 à Sion et 3 à Oberwald.

**
Un congrès international de lutbe scienti-

fique et sociale oontre le cancer se tiendra à
Madrid, du 25 au 30 octobre 1933. La section
scientifi que traitera de la biologie, du diagnos-
tic, du traitement du cancer ainsi que des tu-
meurs du système nerveux. La section sociale
traitera du cancer professionnel, de la statis-
tique du cancer, de l'organisation de la lutte
oontre le cancer et enfin de la prophylaxie
auticancéreuse. A. Gh.

Collé oiens Étudiants
Ponr von uniforme*
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A l'assaut de l'Evierest

Deux pionniers de l'Everest, Harrys et son
co-éeptipier Lemgland , de retour à Londres,
ont fai t le. récit de leur dramatique raid au
«Dail y Telegraph»:

« Ce fut , ont-ils dit , une terrible épreuve
que celle du pie final que nous avons man-
ente d'atteindre de si peu. Le regime ali-
mentaire des montagnes provoqué mie lassi-
tude terrible, à cause de l'utilisation perpé-
tuelle de conserves, mais tes porteurs sont peu
affeetés par oe regime. Ce sont des gens gais
et solides, d'une energie au-delà de toute é-
preuve. Ceux du Nepal soni plus petits que
ceux du Thibet , mais non moins braves. Ja-
mais ils ne bentèrent de descendre, jamais ils
n'abandonnèrent, mème quand ils se sentirent
à bout de soufflé. Malgré l'emploi des gants,
trois d'entre eux perdi rent des doigts à cause
du froid intense. Un moment, nious en décou-
vrìines cjuelques-uns qui s'étaient assis n'en
pouvant plus. Il fallut tes exborber à descen-
dre, à faire un effort ultime sans lequel ils
eussent été perdus.

« Cette descente fut la plus rude épreuve,
explique Harrys, On ne voyait rien devant soi,
à cause de la hourrasque. Les yeux de tous
étaient fermés. Il était impossible d'adnesser
la parole aux porteurs. Il fallait se faire com-
prendre par signes. D'ailleurs l'equipe de por-
teurs fut splendide. Ils marchèrent jusqu'à
l'aveuglement. La cimbe, mème d'une hau-
teur de plus de 300 mètres, ne les effrayait
pas.

« Cette fois, contrairement aux autres ex-
péditions dans ce pays, les superstitions fu-
rent en partie écartées. Pourtant on entendit
vaguement dire que la terrible mousson était
l'oeuvre des dieux. Il y a eu, au cours des
plus terribies moments, des histoires bten pit-
toresques, oomme celle de Policy, la fameuse
clùenne borgne, qui a battu de loin le re-
cord canin d'altitude et finit par disparaitre
dans une crevasse. »

Harrys raconte aussi comment il réussit
à éebapper à mie chute de plus de 1200 mè-
tres dans un glacier.

« J'étais, dit-il, déjà fatigue. J'avais fort
bten desoendu une grande pente, quand je per-
dis soudain tout contróle, ayant glissé parce
quo j' avais tenté une descente directe plutòt
quo d'utiliser la prudende diagonale. Je m'as-
sis alors, espérant ralentir ainsi ma vitesse. Il
n'en fut rien. Je me retoumai sur le ventre
et ne fut sauvé que par ma hache à giace
que je pus ficher solidement. Je me suis ar-
rèté à faible distance d'une crevasse mortelle.

« Il est étrange de penser qne sur le mo-
ment je n 'ai eu aucune peur, mais simple-
ment un sentiment de détachement total, de
renonoement. »

Et tes courageux explorabeurs ooncluent:
« Quelles difficuités matérielles n'avons-

nous pas rencontréesl Le plus dur était peut-
ètre de faire fondre la neige pour la boisson et
la cuisine. Au camp 6, nous employàmes plus
d'une heure et demie à faire la soupe. Jamais
l'eau ne pouvait atteindre le degré d'ébullition.
Il fallait plus de trois quarte d'heure pour ob-
tenir la moitié d'une casserole d'eau tiède.

« Nous avons, enfin, rencontre des varia-
lions de temperature fantastierues: tantòt le
vent nous gelati te visage, tantòt nous étions
brùlés par le soleil éclatant. »

Le diable à la maison
L'autre nuit, dans un petit village bava-

rois de la vallèe de l'Imi, une paysanne sor-
tati soudainement de son logis en criant à
tous les échos que le diable était entré dans
sa maison. Interrogée par les habitants, elle
déclara que, tirée de son sommeil par certains
bruits anormaux, elle avait vu une grosse
masse noire, informe, munte d'un ceti rouge,
entrer dans sa chambre à coucher et se diri-
ger vers son Iti. Terrifiée elle avait pris la
fui te et gagné la rue en passant par la fenètre.

Les habitants s'armèrent aussitòt de four-
ches, de fusils de chasse et autres instm-
mouts et pénétrèrent dans l'immeuble, où
en fait de diable, ils ne trouvèrenl que le
mari de la paysanne, lequel ronfiai t comme
un bienbeureux.

Non sans peine, on finit par éclaircir le
mystère. Le mari s'était rendu la veille à
bicyclette dans un village voisin et avait bu
plus que de raison dans l'auberge de l'en-
droit. A son départ, comme il n 'était plus
en état de parfait équilibre, la cabaretière,
redoutant un malheur, s'opposa à ce que le
pochard remontàt sur sa machine. En re-
vanche, en vue d'éviter une collision, elle lui
acrocha le feu rouge arrière de la bicyclette
au fond de sa culotte. C'est ainsi signale à
l'attention des automobilistes quo le paysan
se remit péctestrement en route. Arrivé chez
lui sans accident; il jugea préférable de ne
pas réveilter sa femme, qui n'eùt pas manque
de lui demander des explications. Entrant à
reculons dans la chambre à coucher, il s'é-
tait dirige taril: bien que mal vers son lit.
C'est à ce moment que son épousé avait
ouvert les yeux et apercu le diable à l'ceil
rouge. On sait te reato!



Les ouvriers du pays
sont-ils protégés ?

principal réoonibrt dans une bonne parole.
Espérons toutefois qu' e cela ne durerà pas

étemiellement, car ils rj .niraient par la trou-
cner mauvaise... -*• *-*-•«

Un de nos correspondants signale une ano-
malie: A la Dixence, et dans divers chan-
tiers du canton, cles ouvriers du dehors se-
raient engagés au détriment de ceux du pays.

On assisterait, alors, à ce fait paradoxal
d'un Gouvernement qui permei de grands tra-
vaux, ou qui les entreprend lui-mème afin de
soutenir ses chòmeurs, mais qui fermerait
obstinément les yeux sur l'enròtement de la
main-d'ceuvre etrangère.

Si oe bruti étai t dénué de tout fondement,
il ne serait pas aussi persistant. Le Grand
Conseil s'en est ému déjà dans le eourant de
la session passée, et le Conseil d'Etat se mon-
tra fori bien dispose à l'égard des populations
valaisannes.

Cependant, l'intention ne suffit pas, et nos
ouvriers sont en droit d'atbendre un appui
plus sérieux de nos autorités, et surtout plus
efficace.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud a toujours
répondu favorablement aux interpellateurs que
ce problème interessati. Néanmoins, il n'est
pas seul en cause et le principal effort doti
venir du Département de l'Intérieur.

C'est à l'Offi ce du travail , en effet, et non
point au Département de Justice et Polioe, à
dèfendre aux ouvriers étrangers d'envahir les
chantiers valaisans. C'est à lui de délivrer les
permissions ou les refus et de se montrer
plus sevère.

La gendarmerie intervieni ensuite à son
tour comme organo de surveillance.

La collaboration des deux départements est
donc nécessaire à ce travail d'épuration qui
devienl de plus en plus urgenti

Le bureau des étrangers doit s'entendre
avec l'office du travail pour délivrer les per-
mis de séjour, afin que les ouvriers du pays
me soient pas débordés par les autres.

Que les Italiens soient nombreux à la
Dixence, on ne peut le nier. Bourquoi ne pas
les remplacer insensiblement par des Valai-
sans partout où cela est 'possible?

Nous savons que M. Solioz est prèt à sou-
tenir ses compatriotes. Il a donne souvent
la preuve à ceux qui s'adressaient à lui de
ees sentiments de solidarité et de oompréhen-
sion, et il ne refuserait pas son aide aux ou-
vriers du canton.

Il n'en est pas moins vrai que oeux-ci n'ont
pas toujours trouve te mème accueil auprès
de oertains entrepreneurs.

On nous objectera probablement que l'on
est obligé d'engager des gens spécialisés pour
des travaux délicats. Si cette excuse est va-
lable en des cas exoeptionnels, elle est géné-
ralement nulle, et Fon aurait tort d'en abuser.

D'ailleurs, il serait bon de former égale-
ment des spécialistes.

Il n'y a j amais eu de sots métiers, et en
temps de crise on ne voit pas pourquoi l'on
bontinuerait à délaisser ceux qui pourraient
nourrir teur homme.

Le Valais se doit de former des apprentis'
au lieu d'avoir recours aux pays voisins qui
ne lui dpnneront pas la réciprocité.

Il est temps de parer au chómage envahis-
sant, non seulement en créant des occasions
de travail, mais enoore en donnant aux ou-
vriers du canton la formation nécessaire à
l'acoomplissement de teur tàche.

On l'a déjà fait, avec plus ou moins de
bonheur, et c'est ainsi qu'on a préparé des
macons. Il faut perseverar dans cette voie et
ne rien negliger pour mieux assurer l'orien-
tation professionnelle.

Les ouvriers du pays sont-ils protégés?
Telle est la question que nous avons posée
au début de oes lignes.

Que répondre, hélas! sinon qu'ils ne le
sont vraiment pas assez ?

Sans vouloir suspecter en rien le bon vou-
loir du Gouvemement, ni mettre en paraUèle
ses actes et ses discours qui ne sont pass
toujours concordante, il est avere cru'il n'in-
tervdent pas avec assez de rigueur dans ce
domaine.

Il semble agir avec une fantaisie aimable
et souriante, au lieu. d'imposer aux entre-
preneurs des conditions rigoureuses.

Le public ne se piatiti pas sans raison de
l'extréme indulgence acoordée à dies éléments
étrangers q;ui pourraient ètre avantageuse-
ment remplacés par des éléments du pays.
Malheureusement, ces protestations sont sans
écho.

C'est l'organfeation qui manque, et la co-
hésdon des deux départements: oelui de
Justice et Police et celui de l'Intérieur.

D'un commun accord, ils auraient une belle
initiativ-e à prendre et le canton tout entier
leur -an serait reeonnaissunt. Seulement vou-
_iK3_t-àls tenter ce rappnochement?

Quoi qu'il en soit, la question vaut qu'on
l'étudie. Il j  va de la paix de nombreux
foyers vaìaisans.

C'est au Départemen t de l'Intérieur à fai re
une enquète approfondie et à déterminer exac-
tement la pari que peut avoir la main-d'ceuvre
etrangère dans les grands travaux du canton,
car tant quo la situation resterà confuse, il
y aura du méocxrtentemient.

Si l'on ne veut pas blesser les ouvriers par
un sentiment d'injustLce et d'isolement, il im-
porterà de s'occuper d'eux avec plus de sol-
ucitude et d'examiner mieux leurs revendi-
cations légitimes.

La question so edate, ap rès avoir été méoon-
mue au Grand Coliseli., fi f r/ure au premier pian
de l'actualité. Ne la nég ligeons pas.

Jusqu'à présent, les ou.vriers ont puisé leur

Chtoqiqw& agiióole
- .a. . _

Pépinières fruitières 1933
(Communiqué de la Station cantonate

d'arboriculture)
1. Extension. Les pépinières d'arbres frui-tiers isont l' indicabeur du développement ar-bonoote de notre canton. La production desjeunes arbres augmenté chaque année, maispas toujours en oorrélation avec les besoinsdes cultivateurs. Ainsi nous avons note desquantités d'abricotiers non vendus la saisonécoulee, alors que Ies pommiers nains (surdoucins et paradis) manquent. Nous devonsdono en tirer la conclusion suivante: la pro-duction des jeunes arbres doit ètre subordon-nèe aux besoins des acheteurs. Inuti le tì'irrvporter des abricotiers, ils soni en «ombre suf-tisant chez nous; par contre, nous sommes en-oore tnbutaires de l'étranger pour* les pom-miers tiges (Canada), et surtout pour les hom-miers nains. Il faut en produire davantage.
2. Soins généraux. D'une facon generaleles pépinières sont dan s uu éta t satisfaisantde propreté. Les cui Unes intercalaires en lé-gumes sont abandonnóes, avec raisonL'application des trailements busse encorea désirer . Des scious ont la tige torelue parsuite d'attaifiies des pucerons verts. Certainscarrés de poiriers sont atteints par la rouille.Nous avons remarque d'autre part, dans cer-taines pépinières, des tra»es de pucerons lani-geres. L'arrèté cantonal de 1930 sur la ma-tière dit à oet effet: Les arbres atteints depucerons lamgères seront arrachés et brùlésNous attirons l'attention des cultivateurs surles conséquences funestes des plantations desujets portant ces parasites. On ne sauraitassez teur reoommander d'examiner minu-tieiisement tous les arbres lors de l'achat,et de refuser catégoriquement tou t sujet por-tant des traoes d'irne ction.
3. Porte-gneffes. La totalité des plants oupresque, est importée. Quelques semis defrancs ont été faits, la réussite en est satisfai-sante. Rappelons cependant que le repiquage

est nécessaire. Certains pépiniéristes oom-
mencent à pratiquer le maroottage du oognas-
sfer, du doucin et du paradis.

Pour l'abriootier on jpréfère maintenant le
greffer en lète sur tige de mynobolan. Plus
rustique, ce porte-greffe ainsi traile doit don-
ner de bons résultats.

4. Adaptation des variétés. Nous tenons à
insister sur oertains points de oette impor-
tante question. Les variétés de pommes pré-
oooes sont tes plus avantageuses, on n'en
piante pas assez. Remarquons parrai elles:
Transpareitie bianche, Rose de Virginie, Boro-
winka, Astrakan rouge (oette dentière en ti-
ge). Pour les terrains frais, Reine des Rei-
nett.es et Gravenstein, celle-ci la plus recher-
chée des précoces sur tes marches euro-
péens. Viennent ensuite les variétés tardives
(Canada, très connue). On nous recommande
de planter en plaine Reinette de Champagne,
fruit tardif recherche.

Nous ne sommes pas oppose en principe à
l'élevage de la Canada dans le Bas-Valais en
vue de la vente pour plantation dans le Cen-
tro, à la condition toutefois qu'elle ne soit pas
chancreuse, comme cela lui arrivé fréquem-
ment dans cette région.

Conclusions
a) Subordonner la production des jeunes

arbres aux besoins de la clientèle.
b) Soigner tes pépinières de facon à en ob-

tenir des sujets de choix. Sacrifier les sujets
atteints de parasites tels que les pucerons
lanigères.

e) Apporter beaucoup d'attention au choix
et à la provenance des porte-greffes.

d) Choisir judicieusement tes variétés, les
adapter au sol, au climat ef. à la région.

Chàteauneuf, septembre 1933.
C. MICHELET

Liste dies pépiniéristes autorisés
Monthey: Rithner Onésime, Girod Urbain.
Massongex: Ruppen Victor.
Marti gny : Dirren et fils, Maehoud Ed.
Charrat Laccomoff Alexandre.
Full y: Granges Ulysse, Bender Denis.
Saxon: Gaillard frères, Biuchez Marius, Vouil

loz Hermann.
Saillon: Domaine de la Sarvaz, Roduit Hu

beri, Roduit Martin, Perraudin .Ulysse.
Leytron : Roduit Marc.
Riddes : Rézert Jules.
St-Pierrie-d-Clages: Remondeulaz Louis.
Chamoson: Gaillard Henri .
Ardori.: Gaillard Emile.
Vétroz: Coudray Henri, Germanier Chs, Pa

ptiloud Marcel.
Sion: Spahr Joseph, Roch Ernesl , Jordan Al

phonse.
Bramois: Rudaz Joseph, Métrailler Gasbon.
Gròne: Théodoloz Maurice.
Granges : Bagnoud Francois.
Sierre: Masse rey Eugène.
Chermignon : Pitteloud Henri.
Uvrier: Gay Maurice, Sion.

Contre l'imposition des vins indigènes
A l'exemple de leurs collègues romands,

tes viticulbeurs de la Suisse orientale, réunis
lundi après-midi à Winterthour sous la pré-
sidence de M. H. Schellenberg, ont adopte
une résolution protestant emergi quement . con-
tee l'imposition des vins indigènes, Ielle que
l'envisage le Gonsei l fécléral dans son pro-
gramme financier soumis aux Chambre». La
dite résolutiou souligne que l'introduction de
cet impót aurait des conséquences fort graves
pour la viticulture indigène, déjà aux prises
avec de grosses difficuités.

Autour de l'impòt
sur les vins

Un impòt odieux
(Corr. part.) Chacun sait par la lecture du

fameux programme financier du Oonseil fe-
derai que la production du vignoble ne four-
nit que le tiers environ du vin nécessaire à
la consommation de la Suisse.

Il semblerait donc que tes autorités de-
vraient encourager, par tous tes moyens, oette
production pour làcher de réduire les impor-
tations étrangères dans la mesure du pos-
sible. Oe serait de l'argent qui resterait au
pays et du travail assure à nombre de con-
citoyens.

Le simple bon sens devrait dicter une atti-
tude pareille.

Au lieu de cela, ou va s'achamer sur une
branche déj à très éprouvee de notre agricul-
ture et par l'impòt projeté, on veut à tout
prix la tuer.

Gomme excuse à ce procède, on a prétexte
quo le vin est un obje t de luxe. C'est telle-
ment absurde qu'on se refuse à discuter une
pareille argumentation, mais nos pauvres vi-
gnerons n'en ressentiront pas moins tout l'o-
dieux et le pénible pour eux.

Pendant oe temps, on se noie dans le lati
en Suisse et tous les organes competente ne
cessent d'exhorber les producteurs à arréter
ce flot montani dont on ne trouve plus em-
ploi. L'Union suisse des Paysans lance ap>
pels sur appels, mais rien n'y fait. On pro-
duit chaque jour plus de lait, et te 98me rap-
port sur le marche inbeniational des laits et
des produits laitiers nous révèle, pour la
Suisse, tes faits suivants :

« La production du lait a augmenté, en
moyenne du seoond trimestre, dans une pro-
portion du 15o/o en chiffre rond par rapport
à la période correspoudante de 1932. L'aug-
mentation de la production s'est élevée à
20.3 o/o en avril, à 15.4 o/o en mais et a;
9,Oo/o en juin. »

Et crue fait le Conseil federai qui va frap-
per durement notre viticulture? Il vient de
voter recemment quelques millions de sub-
sides pour venir en aide à la production lai-
tière !

Après ca, vignerons, qui avez été à Ge-
nève en novembre dernier, jugez vous-mèmes.
C'est ainsi qu'on vious remercie.

ttes vlgmlerons.

M. Musy et lies Vignerons
(Corr. part.) J'ai toujours été un chaud

partisan de M. Musy. Oet homme politique
a du cran, de l'energie, de la volonté, qualités
si rares chez certains poltiiciens d'aujour-
d'bui, prèts à faire toubes tes hassiesses, tou-
tes les trahisons pouj pouvoir mieux profi-
ter de l'assiette au beurre et ménager leur
popularité.

Et c'est pour cela que M. Musy nous était
très sympatliique. Lorsque le chef du Dépar-
tement federai des tìnanoes fit sa conférence
au théàtre de Sion sur la Société des Nations,
nous nous sommes rendus nombreux de no-
tre région pour l'èco uter et nous avons tous
étó en'thousiasmés par sies idées et sa parole
sincère. Pour nous, M. Musy était notre hom-
me, notre chef.

Pourquoi faut-il que oet homme adulé par
tonte la classe paysanne, car M. Musy est
fils de paysans comme nous, soit mainte-
nant attaqué, vilipende par la majorité des
vignerons? La tàche de M. Musy est ingrate,
nous le savons. Equilibrer le budget en ce
moment est chose très difficile. Mais avant
d'imposer le vin que nous produisons à la
sueur de notre front, il aurait pu, nous sem-
ble-t-il , chercher ailleurs.

M. Musy se rend-rl compte de la situation
des vignerons? Qu'il vienne un jour en Valais,
au moment des sulfatages et il constaterà
les efforis acoomplis pour produire quelques
gouttes de bon vin que nous vendons à un
prix dérisoire. Le jour où le vin sera impose,
ce n 'est pas te marchand de vin qui patera
l'impòt, mais nous, les vignerons. Quelle sera
uotre situation?

Nous nous demandons s'il ne vaudrait ,pas
mieu x émigrer en masse vers d'autres cieux
plutòt que s'éreinter à travailler pour te fise,
au risque de ne plus pouvoir nourrir nos en-
fanls?

Nous voulons croire qUe M. Musy n'a pas
dit son. dernier mot. Le1 Conseil federai revien-
dra à d'autres sentimients. espérons-te,. lors-
qiiè nos1',rep'résèW.fit 'ntsl Sax" Chambres' àùroirii
exposé la situation trag ique dans laquelle
nous nous trouvons. 1 Um vigneron.

A la Fédération des vignerons
Ou nous écrit en oomplément de l'article

que nous publions, à , tìe sujet, en Ire page :
Ceibe réiiiiiiioii revètait une importance par-

ticulière du fait que le projet fécléral d'im-
posi tion des vins étai t mis en discussion.

Les voix qui s'élevèrent suecessivement
sur lous les points de la salle furent unanimes
à coiid amner les mesures financières quo le
Conseil federai avait décide de prendre en
frappant les produits viticoles.

Les points de vue des sections cantonales
furent tour à tour affirmés par MM. Gross,
Revaclier, Dr. Godei, Jaquemet, Blanc, ainsi
que par MM. les représentants des organi-
satioiis viticoles de Lavaux, Fribourg, etc.

MM. les oonseillers d'Etat Porchet et Bu-
jard du Gouvernement vaudois, dont rattache-
ment a 11 vignoble est connu depuis long-
temps, s'associèrent aux désirs de l'assem-
blée de voir retirer le projet d'impòt en oe
cpti louche aux intérws déjà compromis de
la viticultu re suisse.

Le rapport du secrétaire M. Paschoud dé-
inonlra que les efforts 'du oomité ont eu pour
premier résul tat de réduire sensiblement les

appetite du gouvernement federai et qu'à ce
seul titre ils mérifient la recontaaissance de
tous tesi vignerons. - ,

Les conclusions de la journée qui ont été
publiées par la presse .affirmenont une fois
de plus la nécessité de solides organisations
corporatives pour traverser la crise écono-
mique que nous subissons...

Quant à la récolte prochaine, des rapports
très suggestifs ont été présentés.

On apprit ainsi qu'à Fribourg on ne compte
que 1 à 2 litres par perche (9 m2), à Berne?
85 litres le fossorier (450 m2), à Neuchàtel
25 hi. par ha., dans le canton de Vaud 1/4de réoolte soit env. 1,8 1. par perche.

Petite récolte. Qu'au moins les prix soient
relevés de facon à dimi nuer les pénibles défi-
cits des exploitations viticoles.

La Société valaisanne de viticulture, qui
sera sans doute réorganisée dans le oours
des années prochaines, était représentée à la
réunion par M. N. Veuthey de Vionnaz et
M. Jaquemet de Conthey.

LA ROUTE DE LA FURKA
(Gorr. part.) Dans le district de Conches

on se plaignait autrefois de l'horaire du che-
min de ter de Brigue-Dissentis, et une chan-
sonnette avait été composée pour le tourner
en ridicule.

Aujourd'hui c'est la route de la Furka qui
a les honneurs de la satire, et dans le Haut-
Valais on chantonne:

0 Furkastrass', o Furkastrass', '
Du bist die schonste Autostrass',
Wer dich einmal durchfahren bat,
Der bat dich fur sein Leben satt.

Etc, etc.
Cette chansonnet be exprime bien tes senti-

ments des habitants de la région.
Artère qui relie le St-Gotbard, carrefour des

routes internationales et cantonales, le pas-
sage du Simplon et le Valais, la route de la
Furka devrait amener dans le canton une
foule d'étrangers.

Or, c'est le contraire qui se passe. Elle est,
au dire des usagers de la route, la plus mau-
vaise de la Suisse, et plusieurs automobilistes
qui désiraient se rendre en Valais, rebrous-
sèrent chemin de crainte d'abrmer leur voi-
ture. Cet entretien défectueux cause un tort
enorme à l'industrie hòtelière.

A quoi sert de créer de nombreuses routes
de montagne et voter des millions de sub-
ventions, si le Gouvernement laissé l'artère
principale dans un état lamentatile?

Ce cri d'indignation qu'on entend souvent,
se comprend. Mais, d'après les renseigne-
ments que nous avons recus, l'Etat a l'in-
tention d'améliorer cet état de choses. L'in-
génieur cantonal, M. Ducrey, dont on apprécié
toujours plus la valeur, vient d'élaborer, en
effets, un programme précis. Jusqu'à présent,
on dépensait chaque année beauooup d'argent
pour entretenir la route de la Furka. M. Du-
crey a estimé avec raison qu'il valait mieux
la refaine entièrement, et il a eximmencé les
travaux de réfection sur te premier troncon.
Si le Grand Conseil lui donne l'argent néces-
saire à l'achèvement des travaux, toute la
route de la Furka pourrait ètre refaite dans
deux ans. Mais avec les subsides que le Dé-
partement des Travaux publics dispose, la
réfection totale durerait 20 ans.

BOUVERET — Une heureuse initiative

On nous prie d'insérer:
Chacnie année de nombreuses personnes

profitent du Jeùne federai pour effectuer, en
famille, leur dentière sortie d'été.

Dans le but d'offrir à la population valai-
sanne la possibilité d'effectuer une promenade
au bord du Lac Léman, à des conditions
très avantageuses, la Société des Commer-
cants et développement de Port-Valais a ob-
tenu des C. F. F. rétablissement de billets
spéciaux à prix très réduits à destination
du Bouvertet, valable te dimanche 17 sept.

Ces billets seront émis au départ des sta-
tions de Sierre et de Sion à Monthey. Le train
partant de St-Maurioe à 12 h. 07 pour Mon-
they sera prolongé jusqu'au Bouveret.

Comme 1© Comptoir suisse à Lausanne est
ferme le matin du Jeùne, nul doute que nom-
breux seront ceux qui réserveront cette jour-
née pour se rendre au Bouveret.

La plage exerce encore maintenant tout
son attrait. L'eau est toujours excellente. pour
te bain.

Les amateurs de canotage, de pèche, de
promenades en forèt et de bonnes fritures
seront servis à souhait.
- ' Des affi ches spéciales placées dans les ga-
res et les villages renseignenont sur l'horaire
des trains prévus et te prix des billets.

CONCOURS FEDERAL EN CAMPAGNE AU
PISTOLET 1932-1933

On nous écrit:
Celle épreuve bisartnuelle a eu lieu à Sion,

pour le Valais, le dimanche 10 septembre.
Quatre .sections seulement y ont pris part,

avec un total de 55 tireurs. St-lVIaurice, Mar-
tigny, Monthey et Vouvry n'ont pas concouru.

Les résultats obtenus marquent dans l'en-
semble un gros progrès depuis le demier con-
cours, effectué il y a deux ans.

Résultats dies sections
Viège: Ire catégorie, moyenne 151, couronne.
Sierre: 2e catég., moyenne 146,24, couronne.
Sion: 2e catégorie, moyenne 145,15, couronne.
Bramois: 2e catégorie, moyenne 127,15.

Résultats individuels
a) Aviec co u ren nie

Meichtry Ernest, Stesse Points 162
Bitte! Joseph, Viège 160
Staeubte Eric, Viège 160
Uldry Louis, Vernayaz 159
Haeslin Aloys, Viègie' [ 157
Studer Louis, Sion 155

b) Avec mention honorable ¦ .
Cardis Francois, Sion 153
Lt.-Col. Weber Otto, Lavey 15-
Ghezzi Jakob, Viège 15-
de Cocatrix Roger, Sierre ...'.'(" . I45
Ramuz Louis, Sierre 149
Dr. Lichtenhahn, Viège I45
Mayor Ch.-Ls, Bramois . I45i_____ _* «a
La * ortiela* publiés sous catta rubrique n 'engag w

pai la rèmaetio *
Au Capitole Sonore

(Comm.) Dès mercredi 13 septembre, an
Capitole Sonore: «Pomme d'amour», 100o]0
parlant et chantant francais.

Un film de Jxmne humeur, de grosse gaìté
tire de la pièce de MM. Abadie et de Cesse!
les auteurs de «Nouveaux riches», dont on
retrouvé quelques réminisoences dans: «Pom-
me d'amour», qui a remporte à Paris uu
enorme succès,.

Qu 'est-ce que «Pomme d'amour»?... C'esl
un chanteur des rues de Paris, Parigot authen.
tique des faubourgs, gouailleur, débrouillard,
boa enfant et frane de collier, crai promène
dans tout le film un ceti rond et un sourire
malin , son esprit gavroche et sa blague popu-
laire. C'est aussi la lutte entro Gavroche et
les mercantis de la campagne. Qui l'empor-
fera? Le Parigot ou le paysan?... Venez tous
au Capitole, vous le saurez et vous ne regret-
terez pas votre soirée piùsque vous y trou-
verez te célèbre chansonnier parisien Forchi-
cot incarnant «Pomme d'amour» et meriaut
tout le film avec sa verve malicieuse, sou
accent des faubourgs et son naturel plaisaut
de Parigot.

A còlè de Perchicot, vous applaudinez Ray-
mond Gordy, le copain accompagnateur ac-
oordéoniste, Christiane Dor, Christiane Delyne
et Lucien Dayle.

Au Lux Sonore
(Comm.) Cette semaine: «Le"Pene céliba-

taire». Cette comédie pourraikaussi bien ètre
signée de Fiers et Caillavet, tant sa verve
joyeuse et spirituelle s'allie--à-'jrme-émotion
delicate sans tomber dans le sentimentalisrne
vulgaire. Les deux célèbnes scénarios, dans
JequeJ tout est fraicheur et gaìté. JL<e film très
léger d'esprit est joué dans uri mòuvenient
alerte, par une pléade d'artistes francais de
tout premier ordre.

Aux còtés de Lily Damita plus jolie caie
jamais, nous retrouvons avec plaisir André
Luguet, Georges Mauloy, André Berley, Jean-
ne Helbling et André Burgères.

Dimanche 17 (Jeùne federai"), ^relàche.

LE GLACIER QUI REND SA PROIE
Il y a quelques jour s, dans les Alpes tyro-

tiennes, on vojait reparaìtr© dans- mn to-
relli tes cadavres de deux touristes disparus
vingt-isept ans auparavant dans une crevasse
du glacier alimentant ce torrent. Une fois de
plus, le glacier rendait ses victimes. Le fait
n'a rien d'étonnant, remarque le «Journal
des Débats» : il est bien connu depuis plus
d'un siècle qu'un colporteur allant du canton
de Benie dans le Valais, et ayant péri dans la
traversée du glacier de Tschlngel, reparut un
beau jour avec les chapeaux -— devenus tout
à fait démodés — formant sa pacotille. Au
dix-huitième siècle déjà, le fait ,s'était pré-
sente: Gruner te cibe dans un ouvrage de 1760,
où il relate qu'au Grimsel le glacier rejeta le
cadavre d'un enfant. Quel enfant? Nul ne le
reconnaissait, mais un vieillard se rappelait
que, bien des années auparavant, un enfant
s'était perdu dans oes parages sans qu'on eùt
jamai s su ce cra 'il était devenu.

En pnneipe, le glacier resti tue toujours ses
cadavres. Encore faut-il, toutefois, tes guet-
ter au passage. Et puis le glacier est essentiel-
lement un véhieule de petite vitesse. Il s'è
conio fori lentement vers la vallèe^ et le
temps qu'il met à rendre ceux qu'il a dévorés
dépend nécessairement de sa longueur et de
sa pente. Ce fleuve coule très lentement. On
l'a bien vu à la suite du drame de 1820 où,
par son imprudence et sa brutalité, le Russe
Joseph Hamel s'obstinait à poursuivre, ali Mt-
Blan c, une ascension que ses'-gtódes désap-
prouvaient, et crai coùta la vie à trois de. ceux-
ci. Car, craarante-et-un ans après, te "'glacier
coinmencait à rendre les morts. C'était le
glacier des Bossons, à Chamonix. LeL T5 aoùt
1861, un guide qui accompagnati des touristes,
remarqua dans le front elu glacier d$s restes
de vètements et des ossements: desr.crànes
encore pourvus de leurs cheveux -b;>_oirs,
blonds, chàtains; nul doute sur l'idéntité —
et pendant quatre ans le glacier continua à
rendre des débris humains; une main restait
crispée sur le bàton de montagne, et un pi-
geon messager, des instruments de pbysicrue,
divers autres objets démontraient sans aucuu
doute possible que l'on se trouvait -ea pré
•sien.ee des victimes de 1820.

Or, de la grande crevasse, où eut lieu le
drame, au front des Bossons  ̂da distane»..est
au moins de 8 kilomètres.' La progression
moyenne du glacier avait donc été de 50"-*cieri-
timètres par 24 heures. Cést vraiment de la
petite vitesse.

On remarquera epie tes cliairs-étaient bien
conservées ; les tissus des vètements aussi,
et un fragmen t d' un journal restait parfaite-
ment lisible. Un bouchon de liège conservai!
mème l'odeur du vin.

Tous ces restes, conserves 41 ans à la gì--"
ce, étaient en excellent état.

Rappelons que, déjà en 1858, lors de so»
dernier voyage à Chamonix, te géologue an-
glais Forbes, qui a beaucoup éTOtne l'écoule-
ment des glaciers, déclarait qu'il ne serait pas
surpris si les victimes de l'expéclition Ham»-j
reparaissatent au front des Bossons au boi*'
de 35 ou 40 ans. Il fut, on le voit, bon pro-
phète. . 1



LES 70 ANS DE M. HERMANN LORÉTAN
(Gorr. part.) Le jtersonnel des usines Du-

'rand-Huguenin à Bàie, a ; fèlé, dimanche, les
'70 ans de M. Hermann Lorétan, teur prési-
' dent du conseil d'administration, et ses 45
•*¦ ans d'activité dans l'usine.
BM La fète fut touchante. Directeurs, employés,

ouvriers exprimèrent au jubilaire leurs féli-
tìtetSjms' " jj fHTéur reconnaissance pour les
granai servii-.èVqu 'il rendit à celle entreprise.
J^^de^Lvte 

majo

r Gaspard 
Loré

tan, fores-
tier. cantonal, " decèdè il y a une quinzaine
d'années, mais: .doni la mémoire est restée
rivalile dans le cceur de ses oompatriotesi,
M. Hermann Lorétan, après de bonnes études
au.. Pol ytèclinicum de Zurich, obtint son di-
pYòiiie de docteur en chimie et s'établit à
Bile dans les. usines Durand-Huguenin. In-
telligent, actif et dévoué, ti pri t tout de suite
de l' autorité et par son mariage avec Mlle
Riiguenin il fut interesse bientòt à l'usine
(lont .it devint le directeur. A ce poste il don-
na un essor réjouissant à l'usine, fit de iuonir
breux essais et trouva de nombreuses ma-
tières (oloranbes telles que la cvanine.

Les Valaisans, heureux de voir mi de leurs
compatriotes se distinguer au-delà des fron-
tières" cantonales, s'associeront de coeur aux
vceiix présentés au jubilaire et cela d'autant
plus qU'é M. Hermann Lorétan est reste Va-
laisan de tonte son àme et de tout son cceur.
C'est aux Mayens de Sion, où il a construi t
un superbe chalet, qu'il vient passer ses va-
cances, et retrouver le calme après mie vie
consàcrée à la scienoe et aux affaires.

AL H. Lorétan. compte ici de nombreux
amis dans ' tous les miiieux. Officier d'artil-
lerié^'til cominanda le Bat. de montagne I,
ce "qui liti permit de se créer de vraies et
ilurabl es affections.

LES MORTS

Tltwj aoans refi/... *\̂ S^

Lundi a été enseveli à Saas-Fée M. Simon
Supersaxo, fils de M. Augustin Supersaxo,
propriétaire de l'Hotel du Glacier.

Le théàtre populai re : Bon ! Les vacances de
M. Rosenfleur! Monsieur Peire avait vu cfair.
Editions de l'imprimerie Vaudoise, Lausanne.

Uh.' préjugé tenace veut que les écrivains
romands ne soient pas doués pour le théàtre,
(fu 'ils ne. possèdent pas la fibre comique. Oe
préjugé màiìque de fondement et si la preuve
devait encore en ètre administrée, nous la
trouverions dans l'oeuvre de Philippe Dujar-
din, pseudoiiyme d'un de nos meilleurs jour-
i_listeg_ lausannois.

Les trois nouvelles pièces que oet auteur
nous urésente -_— il n'en est plus à ses débuts
— erilprunferit leurs sujets à la vie de tous les
jours. De ce fait , Philippe Dujardin jouait une
partie difficile, mais il l a  gagnée, car ces su-
jets sont traites avec un sens de l'observation
Cl une verve que'''n'eùt pas désavoués Courte--
line. C'est la rétiexion qui s'impose particu-
lièrement à la lecture des «Vacances de M.
Rosenfleur» et de «Monsieur Poire avait vu
clair>', où plus d'un reconnaìtra oertains per-
sonnages que l'auteur a réussi à élever à la
hauteur< d'un «type»; quant à «Bon», c'est une
satire spirituelle et aimable où l'on trouve
certaines vérités pteines de bon sens, que l'on
ne saurait trop méditer, à notne epoque de
désarroi social.

Le jugemènt du lecteur sera également ce-
lui du speciateur, car nos sociétés d'art dra-
matique "&"èmpresseront de jouer ces pièces
ladies à monter, d'un goùt parfait et pou-
vant etite éhtendues de chacun. Ajoutons que
ces-six' actes constituent un heureux adjuvant
à la sartie morale dont nous avions tous be-
soin èli' ces''temps critiques. Les humoristes
ae sont pas légion chez nous; pourquoi notre
public ne ' .fefàit-il pas fète à leurs ceuvres
comme à celles de leurs confrères étrangers ?

Ce sont ' là autant de raisons pour que
«Bon i», «Les vacances de M. Rosenfleur» et
«Monsieur Poire avait vu clair» nenoontrent
le succès qui leur est dù... qui leur est assu-
re 1 Gt.
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Un spectacle ótourdissant de gaieté
PERCHICOT, le célèbre chanteur
populaire dans son grand film 100/100
parlant et chantant francais

PONIUIOUI

apprenti de bureau «& ::sais garcon
coiinaissant rallemand, le Institutrice brevetée libere des écoles, pr faire
francais et ayant quelques yn] & de COCATRIX, Rue des commissions.
notions de comptabilité. de Savièste, 16 S'adr, bureau du journ al.
Offres par écrit s. chiffres _____________________ 
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Qa demaad» pour Sion Le?OOS de pian© *
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~s VAUDEVILLE HILARANT

/ aveo linde- Dayle et Christ. Don
> ' Une soirée qui vous assnre dn

rire et de la bonne liuui eiir

dHroniqtte
•^̂ ocall
ACCIDENT D'AUTO

(Inf. part.) Dans la nuit de dimanche, une
voiture automobile a capote sur la route de
Sion-Salins. La , machine roula en dehors du
lalus et vint se coucher isur des ceps de
la vigne qui bordoni la route. Heureusement,
la voiture marchait à vide. Le conducteur n'a
pas de mal.

UNE DÉCOUVERTE INTERESSANTE
(Inf. part.) Actuellement, des Ouvriers sont

en train de creuser un terrassement pour pré-
parer la construction d'une annexe à la Ban-
que cantonale.

Or, au cours de ces travaux, ils ont mis à
jour un ancien tombeau qui renfermait plu-
sieurs ossements humains : une partie d'un
cràne et un tibia.

Ce tombeau se trouvait à quatre mètres de
profondeur, environ. Ferme par trois dalles,
il était adossé oontre un rocher.

Trois couches le recouvraient: au-dessus
une de terre, au milieu une de gravier, et,
au-dessous, - une de terre glaisìe.

M. Delacoste, anticjuaire à Sion, fera exa-
miner ces ossements qu'on croit d'origine oel-
ticiue et qui ne sont pas sans intérèt.

Quanti on, les a mis à l'air, ils sentaient
fortement ia putréfaction, mais ils n'en doi-
vent pas moins remonter à un temps fort
ancien.

UN CHAT DONNE L'ALARME
(Inf. part.) Hier soir, vers les onze heures

trente, comme il allait se déchausser, M.
Kreissel fut surpris par les miaulements dé-
sespérés de son chat qui se trouvait dehors.
Il sortii pour le faire entrer et s'apercut alors
qu'un hangar appartenant à M. Vuignier était
en flammes, à la rue des Mayennets.

Il donna l'alarme et avec une célérité à
laquelle il faut rendre hommage, les pompiers
se tron'-aient bientòt sur les tieux, avec deux
charriots.

En. dépit de oes pnompts seoours, le han-
gar fut détruit en partie et deux autos anéan-
ties. Là soudaineté du sinistre fait supposer
une manceuvre crimìnelle, mais selon une
autre version, te feu serait dù à un court-
cdrcuit.

LE SÉJOUR DE M. SCHULTHESS EN
VALAIS

(Corr. part.) M. Schulthess, président de la
Confédération, a quitte Evolène enchanté de
son séjour. Il est descendu saniedi à l'Hotel
de la Paix à Sion et dimanche, il s'est
rendu aux Mayens de Sion et à Nendaz.

AU COLLÈGE DE SION
(Corr. part.) Le collège de Sion s'est ouvert

lundi. Le nombre des nouveaux élèves est
supérieur à oelui des années précédentes.
Sente la classe de principes compte 35 é-
lèves. ¦

Pour remplacer M. le professeur Basnach,
le Gonseil d'Etat a nommé oomme professeur
de principes M. le révèrend abbé Mayor de
Bramois. Ce cbòix est excellent. M. l'abbé
Mayor, très cultivé et très instruit, a la
grande qualité d'aimer et de comprendre la
jeunesse. Nous le félicitons pour sa nomina-
tion et lui souhaitons un heureux professorati

AUX PERSONNES DESIRANT SE RENDRE
AU COMPTOIR DE LAUSANNE

(e samedi 16 eourant
(Comm.) Les personnes désirant se rendre

au Comptoir le samedi 16 oourant sont avi-
sés qu'un train special partirà de Sion à
8 h. 45 et arriverà à Lausanne à 10 h. (Sans
arrèt de Sion à Lausanne.)

Ce train a été mis obligeamment à la dis-
position du groupe mixte sédunois se ren-

Demande Ménage sans enfants

plusieurs appartements *2; .sr_"__.
Bureau H. Jacnuue r, Av.Gare d,6 ]a ^^

à boui i i i r  nn chercheplumées et vidétes
_ . à Sion locai de vente

Fr. 2.£>0 le Kg. moyien. S'adresser s. chif-

PHRC flUICDLE 
¦ 

SIOII nonces-Suisses S. A. Sion.

Nouveau modèle perfectionné de la

R ES U LTA BS

Prix Fr. 145

Addii ion. goufttraction, multiplication
La petite machine & ealcnler
la plus parfaite. Vitesse ot sùre-
té des Krandes machines com-
ptables. Construction soignée
de haute próelslon.

1 AN DE GARANTII!

Sur désir payement par a c o m p t e s
Demande: sans engagement une notice

ì détaillée gratuite à

Henri ZEPF
VHHÉMip--1 Lausanne

Pi. Centrale S Tel. 32.257
Machine à écrire et à calculer. Atelier de réparations

Fournitures de bureau

dami à la journée romande de la «Chanson
populaire- $u Gpmptoir. :- 1

Prix òràrnàire àu billet avfec surtaxe de
direct. Le billet sirnple course, timbre au

^
Corriptoir, "donne d<i*>it au retour dans tes
six jours.

A LONGEBORGNE
Vendredi 15 septembre, fète de N. D. de

Compassion. Messes basses à 7 h. et à 8 h.
A 9 h. 30, grand'messe avec sermon.

DÉCISIONS DII mmi «J0»ML

•
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Règlemient de la cour die la gare. Le Con-
seil adopte les modifications suivantes au
règlemient du 29 juillet 1932 concernant te
statìonnement dans la cour de la gare.

Art. 6, 2me alinea: nouveau. Il est interdit
aux portiers de pénétrer en casquette sur
les quais.

Art. 7. — Il est interdit aux portiere ou
autres représentants d'établissements de se
rèoommander aux voyageurs, de les inter-
peller ou mème de leur distribuer des pros-
pectus sur le quai ou dans le couloir de
sortie. ¦''

¦-'- >¦¦>¦ -
Art. 8: nouveau. L'échappement libre des

véhicules à moteur est complètement interdit
sur. la place de la gare.

\L/ JH / VO __TJ ouis/n/co \
C. A. S

(Comm.) Les participants à la oourse de
l'Arpettaz, qui aura lieu dimanche te 17 sep--
tembre, sont priés de se trouver, sans faute,
oe soir à 20 h. 30 au starnm, Café de la
Pianta.

Chceur mixte sédunois au Comptoir die
Lausanne

Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, répétition
au Casino. Exactitude, discipline, succès.

Chronique Sportive
¦ ¦ni.- . .m__ ¦¦¦ . 

AU SUJET DU MATCH SION l-VEVEY I
Nous tisons dans la «Feuille d'Avis de Ve-

vey», sous la piume de M. Rutschmann, an-
cien arbitro de sèrie A, le ebroniqueur officiel
du Vevey Sports, un oompte-rendu objectif
dont nous extrayons les lignes suivantes qui
oonfdrment les appréciations. de notre oorres-
pondant sédunois de' lundi dernier:

Au sujet de l'arbitre, M. Rutschmann, qui
ne veut pas accabter un collègue de sèrie in-
férieure, dit néanmoins: «Il est certain que
les -décisions à retardement de A. Meng de
Lausanne, dont l'arbitrage manqua fréquem-
ment de clarté et surtout d'energie, oontribuè-
rent à' là nervosité des joueurs. »

Et plus loin, parlant de l'annulation du
troisième but marque, il ajoute: «Peu avant
le coup de sifflet final, Sion réussit un nou-
veau goal, que l'arbitre, à tort certainement,
refusa d'accorder, car, ien l'occurence, l'é-
quipter valaisan qu'il pénalisa d'un off-side,
se trouvait ètre en simple position d'hors-jeu
ne .participant pas à l'action et ne pouvant
pas y participer du fait que tes buts étaient
tòtalement privés de défenseurs. » .

Nous constatons donc que nos joueurs sé-
dunois ont été privés du gain d'un point mé-
rité et espérons qu'ils sauront tiémontrer dans
la suite du champioimat leur .vraie valeur et
leurs possibilités.

LE CONGRÈS CATHOLIQUE DE VIENNE
Le oongrès catholique de Vienne a obtenu

un succès inespéré. Plus de 300,000 hommes
y. partàcipèrent et ovationnèrent le légat du
pape, te cardinal Le Fontaine. Le chancelier
Doltuss et ses collaborateurs assistèrent à la
cérémonie religieuse qui se déroula sur le
Karlsplatz. ' ,

APPARTEM ENT
de 4 pièces avec galle de
bain.

S'adr. au bureau du journal.

[fEPj__j_3Bir IMI L m̂amv 9 h — li
Un complot contre Charlot

On mande de Tokio à l'Agence Reuter:
Le ministère public a requis la peine de

mort oontre Koga, Mikami et Kuroiwa, les
trois élèves officiers de marine, accusés de
l'assassinat de M. Inukai, la détention per-
pétuelle contre trois de leurs complices, enfin
des peines die trois à six ans de prison contre
les six autres inculpés.

Une fraction croissante de l'opinion pu-
blique reclame l'indulgienoe en faveur des
prévenus, .qui ont été poussés au crime par
des « mobiles patriotiques ».

Pendant son interrogatoire, un des jeunes
assassins a déclaré le plus isérieusement du
monde crae ses amis et lui-mème avaient me-
dile de tuer, en mème temps que M. Inukai,
Charlie Chaplin, qui se trouvait à Tokio au
moment du crime: « En effet, a-t-il expli-
qué, Charlot est une figure populaire aux
Etats-Uiitis; c'est aussi l'enfant chéri des
classes capitalistes, si bien qu'en le tuant,
nous espérions provoquer une guerre avec
l'Amérique et faire, pour ainsi dire, d'une
piene deux coups. »

Les dangers die la fortune
Une brave paysanne du petit village de

Repe, dans la Galicie orientate, en sait quel-
que chose.

Ayant hérité, il y a quelque temps, de son
mari qui s'était expatrié autrefois à Chicago,
une fortune d'un million et demi de dollars,
l'excelLente femme ri'a pas eu la tète assez
solide pour accepter oette heureuse animine.
Sa raison s'est troublée et elle se croit, de-
puis plusieurs semaines, "la rane de la Gali-
eie orientale. Tous les jours on la voit par-
oourir le village dans un bel équipage arme-
rie, revètue de robes d'apparai, une couronne
garnie de diamants sur la tète. La «reine»
de Repe a constitue uri gouvernement, et,
quotidiennement, elle tient un oonseil après
sa promenade. Le facteur du village a été
nommé .ministre des affaires étrangères et le
boulanger chanoelier de l'Echiquier. Tous
obéissent, sans murmurer aux caprices de la
«reine» en considération des importants sa-
laires crai leur sont alloués.

Les autorités ferment tes yeux sur les
exaentricités de la brave héritière, car elle
dépense une part importante de sa fortune
pour venir en aide aux pauvres et aux mala-

Voilà une folle qui vaut, ma fior, mieux
que bien des gens sensés l

Fin tragique d' un contrebandier
L'autre jour, un contrebandier venant d'Al-

sace et cherchant à introduire en Suisse, en
contrebande, un tapis, avait imaginé, dans le
dessein d'échapper aux douaniers allemands
qui te poursuivaient, de s'accrocher à l'arma-
ture d'un pont sur le Rhin et de demeurer
ainsi suspendu par les deux mains au-dessus
du fleuve. Finalement, à bout de forces, le
malheureux appela à l'aide. Les douaniers se
portèrent aussitòt à son seoours, mais au
mème instant le contrebandier làcha prise et
disparut dans tes flots.

En car postai au Simplon
Paroourir nos routes de montagne oonfor-

tablemeiit assis dans un car postai est une
jouissance de choix. Parmi tous les itiné-
raires qui s'offrent au voyageur, celui du
col du Simplon est assurément l'un des plus
beaux. Qu'on en juge plutòt en examinant
le reportage publié à oe sujet par «L'Illustre»
du 14 septembre ! On trouvera en outre dans
ce numero de belles vues des rnanceuvres
et du défilé de la 2de division, une sèrie de
photos du Comptoir de Lausanne et de la
Braderie chaux-de-fonnière, un reportage sur
la vie d'un grand quotidien londonien, un in-
téressant entretien avec le philosiophe vau-
dois Ph. Bridel, etc.

MB—¦¦ u \ - Nin <n. i; - M ON BH-BBMI
Miercnedi 13, Jeiu'di 14, Viendne'tli 15, Samedi 16, soirées à 20 h. 30
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UN SPECTACLE DES PLUS CHARMANT

LE PER E CÉLIBAT AIRE
Une exquise et piquante comédie parlée francais, avec Lily Damila,

André Luguet , André Burgène.
De la fraicheur, de la gaìté, de l'esprit.

La Carrosserie Valaisann e a Sion
inf orme sa f idèle clientèle qu 'elle porte la nouvelle dénomination

carrosserie oes mayeooeis
Sté Longeard & Cie ra
téléphone 392

et qu'elle continuerà, comme par le passe, à donner toute satisfaction

CarroMerie et telerie automobile - Tólerie industrielle et agricole
Soudure autogene MOT tona métaux

PRIX DES CEREALES INDIGÈNES
Le Conseil federai soumet à l'Assemblée

federale un message dans lequel il propose
de fixer à 34 fi. les 100 kg. le prix du fro-
ment indigène de la réoolte de 1933, qui sera
pris en charge par la Confédération. L'année
dernière, ce prix était, on s'en souvent, de
37 francs. ,

Le Gonseil federai fait remarquer clans son
message que depuis l'epoque où la loi a été
discutée et où les prix d'achat de la récolte!
de 1932 ont été fixés, les prix des blés sur
le marche international ont continue à bais-
ser. D'autre part, les stocks provenant des
réooltes antérieures sont enoore si considé-
rables que la médiocrilé des réooltes' des
Etats-Unis et du Canada nie s'est pas encore
traditile par une hausse des prix sur te mar-
che international. Et les différentes confé-
renoes internationiales qui ont cherche à faire
remonter les prix des blés sur le marche in-
ternational n'ont en, juscra'à présent, aucune
influence sur oes prix.

Pour le froment indigène réoolte en 1932,
radministration a domande aux mieuniers 15
francs par quintal, alors cp'elle payait 37 fr.
au producteur. Le prix majoré à la charge
de la Confédération s'elevati ainsi à 22 fr.
par quintal, non oompris les frais de pnse en
charge, de tran sport et de magasinage. Vu
revolution des prix sur te marcile intematio-
nal depuis te début de l'année, on oompte
pouvoir demander enoore 13 à 14 fr. aux
meuniers pour le froment indigène de cette
année. Dans oes ciroonstances, si l'on appli-
quait l'article de la loi crai prescrit que le
prix d'achat ne doit pas excéder te doublé
du prix auquel radministration des blés re-
vend le froment, la Confédération ne pouvait
guère payer au producteur plus de 28 fr. pour
le froment récolte cette année. Or, dans bien
des cas, oe prix ne permettrait pas mème de
couvrir les frais de production. Il serait oon-
traire à l'article oonstitutionnel, qui obligé la
Confédération à acheter le blé indigène de
bonne qualité, propre à la,,mouture, à un prix
oonvenable, c'est-à-dire qui en permettra la
culture.

De l'avis du Conseil federai, la situation
difficile dans laquelle se trouve l'agriculture
et le fléchissement extraordinaire des prix
des blés sur le marche iiiternational permet-
tent d'appliquer, pour la récolte de 1933, les
dispositions de la tei prévoyant qu'ien cas de
ciroonstances extraordinaires, l'Assemblée fe-
derale peut fixer des prix d'achat s'écartant
des limites légales. Conformément à l'usage
et à la loi, l'Assemblée federale ne fixe que
te prix du froment. Le Oonseil federai fixe
ensuite oelui des autres céréales, sur la base
de oe prix, en tenant oompte de leur valeur
meunière.

Contrairement aux requètes qui lui ont été
adressées pour demander que l'on main-
tdenne les prix payés jusqu 'ici, le Conseil fe-
derai estime que le prix de 34 fr. correspond
parfiaitement aux conditions particulières de
l'année. Ce prix représente une réduction de
8o/o sur celui de l'année dernière. Mais oette
diminution ne se fera guère sentir,- en réalité,
car la réoolte de oette année est, qualitative-
ment et quantdtativement, bien supérieure à
celie de 1932; par oonséquent, ou pourra li-
vrer à la Gonfédéra,tion des quantités de blé
plus considérables que l'année dernière. Dans
ces conditions, le Gonseil federai est oonvain-
cu que les prix qui seront p*ayés pour les
céréales indigènes de la réoolte de 1933 sur
la base de 34 fr. par 100 Mlos de frementi
sont rémunérateurs et que la réduction de
37 à 34 fr. ne peut pas ètre oonsidérée comme
une mesure particulièrement rigoureuse, ou
une injustioe. Dans aucun pays du monde,
d'ailleurs, le prix d'achat du froment indigène
n'approche de oelui qui est payé en Suisse.

N'oubliez pas de joindre 30
centimes à vos demandés de
ehangement d'adresse.
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Place Chauderon 25
Lausanne

Sténo-Paetylo
Ouverture des cours

12 sept. et 20 oet.
Demandez le programme .B

flpprentie-couturiere
est demandée. S'adr. cbez
"Mlle Mariethod, au maga-
isin à l'Economie, Sion.

Roti sans os 1.60 -e kg.
Bouilli 1.— le kg.
Salameli! extra 2.60 Ita kg.

Boucherie ctieuaiine
28, Rue du Rhòne, SION

Tel. 269
Expéditions -/j port payé

M

Chef de bureau
Jeunle homme parfaitement au oourant de tous les

travaux de bureau, parlant francais et allemand, cher-
che place de chef de bureau, comptable ou voyageur
dans importante maison de denrées alimentaires ou de
vins. Curriculum vitae et certificats à disposition.
Faire offres sous chiffres U. 140 L. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

On cherche
bonne à tout faire

sachant cuire de 20 à 25 ans, dans famille en Suisse
allemande. Offres avec copies oertificats et préten-

tions à Mme Bucher-de Chastonay, Salgesch.
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Le FRIG0R est le meilleur fri-
gorifique actuel. Pas de moteur.
Fonctionnement automatique. Ga-
rantie deux ans. Prix avantageux

Demandez renseignemciits et prospectus

vous présente ponr l'ouverture des Collèges,
des Écoles normales et primaires,

ses nouveautés pour trousseaux ¦ à
des prix très intéressants.

FRIGOR

Jeune fille
cherche place dans bonne
famille. S'adr. chez Mlle
Anthonioz, Magasin Sctiup-
bach, Gd-Pont, Sion.

Cavon au lait de lis
 ̂ Bergmann

Ed. Burlet, Viège

est incomparable pour les
soins de la peau et contre
les impuretés de l'epi-
demie. L'emploi journalier
produit un teint juvénile.
La marque du véritable

est : « deux mineurs »
PJiarmacie H. Allet, Sion

» J. Darbellay »
» Dr. A. de Quay »
» H.Zimmermann »
» de Torrente »

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

Sierre
P. Métrailler, epicerie »
A. Puippe, drog. »

Rey, négts, ChippisAutino
Pharm
Pharm
Pharm

E. Lovey, Martigny
R. Closuit »

A. Parquet, epicerie
St-Maurice

Peintres
pour Hotels

s'engageraient pour toutes
réparations et transforma-
tions. Prix fixes.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

aUK SEIBICEI IHOUBTRIELS
de la Commune de Sion

Bouteilles à conserves

A LOU ER
appartement de 5 cham-
bres, cuisine et chambre
tìe bain, chauffage centrai.
S'adr. chez Lorenz-Tarro ,
Sion.

La première machine portatile avec tabulateur automatique

riha ra
O

Tous les a van lage*.
de la  g r a n d e
machine. Porta-
fole , silencieuse

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

Lausanne
Atelier de réparations pour tous systèmes

A LOUER
1 logement au centre de
la ville: 2 chambres et
cuisine, eau et lumière;
ainsi qu'à vendre 4 portes
vitrées noyer, à tout prix.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Plissés
à jours (Gegauo

en tous genres
promptement par

A LOUER
1 appartement, rue desPor-
tes-Neuves, 1 appartement
aux Moulins, comprenant
chambre, cuisine, galetas.
S'adresser à M. Pierre Rei-
chenbach.

Plissier - Anstalt
Amrein

Lucerne 7

O.SO 0.70 ©.SO 0.95 1.10
Boateilles il tornatesi Vi lj itr. : 0.50

Brochure mode d'emploi gratuiteOIBYI LAS
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Chevaline, 28, Rue tìu
Rhone, Sion.
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Prix spéciaux par quantité

AVENDRE
bon marche, un très bon
cheval. S'adresser à Leon
Cina, à Salquenen.

meubles de jardin
(fer et rotte)OCCASION

A vendre à bon compte,
beaux tonneaux de 3 à
4000 litres.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.
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Conditions avantageuses Annonces - Suisses S. A
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Cartes de Visite
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un garage
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Ì Avis
Pour vos lettres, offres ,
c o m m a n d e s,  e tc,
n t i l i  i c i  n o t r e

Retour en arrière
Si le fait que Miss JVIarcia affirmait de

fapon si positive était réel, il était d'une ex-
trème importance et meritati qu'on y réflé-
chìt longuement.

Pour ' ne pas étre trouble dans ma médi-
tation, je traversai le pont et aliai m'accorder
à la rambarde.

La présence du domestique chinois à bord
élait dans les choses possibles. Je savais que
conformément au pian établi lors de notre
dentière conférenoe, il avait quitte son maitre
et était parti pour Londres à la recherche de
sou compatrio te Lo-Chuh-Feu. Depuis son dé-
part , le Dr. Lorrimore n'en avait pas recu de
nouvelles. Il était bien possible que Wing
fùt  entré au service de Baxter quand oelui-
ci était venu recruter lui-mème à Londres
cles hommes pour son équipage.

A quel titre se trouvait-il à bord ? Off ideite-
li veni , à titre de cuisinier. Mais quel jeu jouait-
il , oe Celeste soumis, obséquieux, à la langue
niielleuse? Etait-il notre altié et s'ingéniait-il
à déoouvrir ce que nous tous brùlions de sa-
voir? Si des circonstances survenaient aux-
quelles je ne voulais pas arréter ma pensée
et auxquelles pourtant je pensate malgré moi,
se rang crai t-il de notre còlè, ou plutòt ne
l' aurions-no us pas oomme ennemi, membre
lui-mème de cette bande étrange et malfai-
sante qui tenai t entre ses mains ma vie et
celle de Miss Raven? Car le danger que ùous
courions était réel. Je croyais à l'innocence
eie Baxler, en oe qui touchait le meurtre dea
Quick, c'est vrai , mais je ne l'en jugeais
pas moins très sévèrement. Sa franchise n'é-
taii qu'un fruit mal sain de sa grande vanite
et pouvait passer pour du cynisme. Il s'y
complaisait pomme un maniaque orgueilleux
die ses vices. Sa bouche souriait et son ceti
scintillati d'humour, mais son sourire, on le
sentait , pouvait devenir sardonique, et, l'hu-
mour éteint, une lueur de froide résolution
pouvait allumer ses yeux bleus d'acier. Qu'il
estimai notre présence à son bord dangereuse,
il n'Jiésiterait pas devant les pires moyens;
et, au premier signe, ses satellites à la peau
jaune exécuteraient ses ordres sans les dis-
cuter

Traitez-nous d'aventuriers, de pirates tant
cru'il vous plaira, mais sachez quo vous n'è-
tes pas ici en compagnie d'assassins. Nous
ne savons comme vous de la mort des frè-
res Quick que oe que les journaux nous en
ont appris.

Je te crus sur-le-champ, et me baiai de le
lui dire; ce que je ne lui dis pas, c'est l'im-
mense soulagement que j'éprouvai en acqué-
rant la certitudé que oes hommes, dont la
fatatile imposait la société à une charmante
et innocente jeune fille, n'étaient pas des ban-
dits aux mains rouges de sang.

Je vous remerete, me dit-i l, posément. Vo-
tre bornie opinion ne me laissé pas indiffé-
rent. Moi, aussi, je souhaite vivement que fa
lumière se fasse. Plus que tout autre, j' y suis
interesse.

— Si je les connaissais! Quelle paire de
canaillesl Je ne me suis jamais donne pour
un saint, M. Middlebrook, mais ces ooquins,
c'était du gibier d'enfer. Je vous en dirai
plus long une autre fois. Voici Miss Raven.

— Autant vous avertir qu'elle est au eou-
rant de tout, dans la mesure où je te suis
moi-mème.

— Ahi... Elle parai t tout à fait charmante
et avoir sa part de bon sens. Je vous racon-
terai devant elle oe que je sais. Maintenant
le thè nous invite.

Pendant qu'il s'éloignait un instant pour
donner des ordres , je résumai brièvement à
la jeune fille notre conversation, et terminai
en lui donnant l'assurance formelle que je
croyais à l'innocence de Baxter.

— Ahi tant mieux, dit-elle; je partage vo-
tre confiance bien volontiers; non vraiment
ie ne me faisais pas à l'idée qu'il fùt un as-

ti se peut que vous ayez raison, Miss

bord

D'autre part, les conditions géographiques
étaient telles qu'il nous fallait renoncer à tout
espoir de seoours, en cas de danger.

L'anse, dans laquelle le yacht étai t abrité,
était séparée de la haute mer par un cap
qui la dérobait à la vue de tout navire pas-
sant au large. D'ailleurs, cette partie de la
còte était la plus solitaire de oette solitaire
contrée. Nulle trace d'embarcation le long du
rivage, nulle trace de village dans les terres.
Sente nous retiait à la civilisation la ligne de
chemin de ter qui passait à deux ou trois
milles. Si mes souvenirs étaient exacts, il y
avait mème une petite station derrière le
bois où ma compagne et moi nous étions
si imprudemment engagés. Et c'était sans
doute là que l'Espagnol avait pris le train
quand il était alle à Berwick porter te télé-
gramme destine à rassurer M. Raven. Je re
vins à la table de thè et rj epris mon fauteuil
d'osier. Baxter n'avait pas encore reparu.

Marcia, lui dis-je à mi-voix, reprenant la con-
versation au point où nous l'avions laissée.
En cas de nécessité, nous aurions un ami à

— Mais vous ne pensez pas que son besoin
s'impose? demanda-t-elle rapidement.

— Je ne le crois pas, mais on ne peut ja-
mais savoir.

— Que supposez-vous donc? Redoutez-vous
quelque complication? demanda-t-elle, en je-
tant un regard eirconspect vers la descente
par où Baxter avait disparir!.

— Je suppose que nous serons retenus ici
jusqu'au moment où te yacht sera prèt à
prendre la haute mer; alors seulement pn
nous relàchera. Notre hòte ou notre geòlier,
comme il vous plaira de le nommer, est un
garcon bizarre. Je pense qu'il nous demanderà
notre narole d'honneur de garder le secret.

— Il aurati pu l'exiger tout d'abord et se
dispenser de nous amener ici.

— C'eùt été moins sur, et il ne veut counr
aucun risque. Je ne crois pas que délibéré-
ment, il nous cause aucun mal. Il a méme un
certain souci de plaire, et, dans toute au-
tre circonstance, il eùt été assez intéressant
à reuoontrer. C'est un type.

(A suivre)

Feuilleton da -Journal et Feuille a"Avis du Volai*. 1°34 i sassin. Mais alors, te mystèrle s'approfondit
encore. Je me demande quelle histoire inté-
ressante, ce gentleman cambrioleur nous tient
en réserve.

— Attendons et nous saurons. Peut-ètre,
à la fin, jaillira-t-il une lueur dans cette obs-
curité.

Baxter revint, suivi de son Chinois qui, en
un clin d'ceil et fort adroitement, posa une
table sur te pont, la couvrit de toutes les dè-
li catesses d'un thè élégant et approcha dies
chaises.

Un superbe gàteau triomphait au milieu
de la table, et au long regard que lui donna
Miss Raven, je devinai ses pensées: il lui
rappelait le plum-cake que nous avait servi,
chez te docteur Lorrimore, Wing, te domes-
tique chinois.

La situation ne manquait pas de piquant.
Nous étions là assis autour d'une table af-
friolante, degustimi du thè de première qua-
lité, et grignotant d'excellents gàteaux cornine
dans te salon d'une lady, un jour de reception.
Nous causions légèrement, effteurant les mil-
les .sujets, thèmes habituels des conversations
miondaines. Et qu'étions-nous en réalité, sinon
de pauvres captifs gardes à vue par un ja-
nissai re incorruptible qui était en mème temps
notre amphytrion. Et il était tort attenti!, oet
amphytrion-janissaire, plein 'de prévenanoes,
oomme pour des hòtes de choix. Miss Ba-
veri, d'autre part, acoeptait la situation avec
uno bonne humeur parfaite, et son attitude
naturelle et amicale avait du premier coup;
aplani beaucoup de difficuités.

— Vous me semblez partioutièrement fa-
vorisé sous le rapport du servioe, M. Baxter,
dit-elle. Votre petit Chinois est comme vous le
dites aussi adroit que la femme de chambre
la mieux stylée; et votre cuisinier est égale-
ment parfait; du moins, c'est un excellent
pàtissier.

— Chinois aussi, répondit Baxter. Il me
jeta un ooup d'ceil d'intelligence : M. Midd le-
brook sait, continua-t-il que j 'ai acheté oe
bateau à Hull dans un but special.

— Oui, mais que j 'ignore, interromprs-je,
en te regardant interrogativement.

— J'ai forme te projet de traverser l'Atlan-
tique, si vous désirez le savoir, dit-il, avec

insoucianoe. En achetant tìe bateau, j'ai dé-
cide de réduire au minimum le nombre des
hommes de l'écruipage. Je connais les Chi-
nois, ce sont à mon avis les meilleurs do-
mestiques du monde; je suis alle jusqu'à
Limehouse pour en engager trois. Et j 'ai eu
la main heureuse. Mon cuisinier est de pre-
mier ordre; je ne puis vous promettre ce
soir, faute de provisions, un vrai souper; mais
vous verrez que te repas qui en tiendra lieu
ne maiiquera pas de mérites.

— Et vious comptez faire la traversée de
rAtlaiil ique avec un équipage de trois hom-
mes ?

— En réalité, nous serons six à bord, ré-
pondit rondement Baxter. Mes trois Chinois,
moi-mème, puis mon ami et l'un de ses in-
times qu'il doti ramener oe soir, enoore un
Chinois, mais personnage de hau t rang, ce-
llti-là.

— Sans doute, celiti qui était avec vous
et votre ami l'Espagnol, à Hull? deinandai-
je.

— Lui-mème, puisque je vous ai promis de
n'avoir pas de secrets. •

11 rit avec bonne humeur et s'adressant à
Miss Raven:

— Savez-vous, mademoiselle, que M. Mid-
dlebroo k me considère oomme te plus frane
coquin cra'il ait jamais rencontre?

— Votre franchise ne manque pas de sa-
veur, répliqua Miss Raven, ni de mérite , si
par hasard l'opinion de M. Middlebrook est
juste. Peut-ètre vous plaira-t-il de nous faim-
d'autres eonfidences?

— Olii, mais un peu plus tard, à propos
des Quick , en particulier.

Il posa brusquement sa tasse de thè sur
la table, se leva et se dirigea vers la descente
dans laquelle il disparut. Miss Raven se tour-
ina vers moi.

— Avez-vous goùté à oe plum-cake? ine
demanda-lneUe à voix basse.

— Oui, et je sais oe que vous allez dire ,
répoiidis-je. Ce gàteau vous rappelle celu i
que nous avons mangé chez le docteur Lor-
rimore et qui avait été e-onfectionné par Wing
qui a confectionné ce gàteau. Il est à borei
de ce yacht.

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

par
J. FLETCHER. — Trad. par O'NEVES




