
Cabotlnage politique
Si, en oet été .piuvieux, nous sommes

envahis .par les eaux, nous le somimes
aussi par le cabotinage politìque.

N'est-il pas entré dans des cerveaux
surchauffés — il est vrai <iue ee sont
toujours les imèmes — l'idée de soule-
ver le Bas-Valais pour deux ¦petits faits
d'ordre très régional ou très locai qui
se sont passés l'un dans le peti t dis-
trici de Rarogne-Orientai et l'autre
dans la commune de Touirtemagne ?

H s'est trouve au Conseil' d'Etat une
majorité pour nommer M. le député
Joseph Walker, préfet-substitut de
Moarel, tandis qu'une minorité lui pré-
férait M. de Sépibus.

Ce sont des incidents administratifs
qud arrivent tous les jours, mais, ail-
leurs, on ne les monte pas en épingle
comme chez nous, pour la bonne et
simple raison que les discussions qui
se déroulent en séance du Conseil d'E-
tat ne sont pas transportées dans les
cafés et sur les champs de foire où
l'on ne fait entendre qu'un son de clo-
che.

Nous ne connaissons iparfadtement
ni <M. Walker nd M. de Sépihus ; fls ne
sont ni nos parents ni nos amis ni nos
ennemis, pour employer la formule ju-
ridique, mais nous faisons cette simple
constatation de bon sens :

Quand M. Walker s'est présente à
la députation, le partì conservateur du
district de Rarogne-Orientai en a fait
son candidat avec un certain enthou-
siasme, puisqu'il l'a fait olire en tele
de 'liste. Aujourd'hui, certaines feuilles
du Haut-Valais et un ergane neutre de
Sion s'attachent à nous démonlrer quo
le méme député, du fait qu'il est de-
venu préfet-suibstitut, est un homme à
couper en petits morceaux et qu'il ne
jouit plus d'aucune considération.

Comment cet or pur s'est-il changé
en vii plomb, voilà ce que l'on ne nous
dit pas 1

On a beau avoir une dent contre line
politique et contre des hommes qui
sont oensés la ireprésenter, il ne fau t
cependant pas la montrer trop longue
et trop pointue.

Des accusations lancées contre le
nouveau préfet , une enquète serrée
n'en a fait qu'une bouchée. Le Dépar-
tement de l'intérieur possedè des dé-
clarations ofificielies Tendant hommage
à l'activité de M. Walker dans les dif-
férents emplois qu'il a oceupés.

Par ailleurs. il est scandaleux que
le nom d'une femme art été mèle à des
polémiques de presse. Serions-nous
tombe dans une ère de muiflerie ?

Au surplus, si M. Walker est cet
homme de rien que le Eriger Anzeiger
et la Feuille d 'Avis nous dépeignent,
et qui aurai t été renié par les préfec-
tures iimitrophes et les présidents de
communes, nous ne voyons pas com-
ment il pourrait ètre un admirable
agent électoral à ia dévotion de M.
Troillet et de la majorité du Conseil
d'Etat ?

Il y a là une contradiction flagran-
te, étant donne qu'un agent éiectoial
de valeur suppose une popuiarité de
bon aloi et d'une certaine envergure.

M. Walker serait-il devenu subite-
menit une reincaroation du légendaire
Cagliostro qui pouvait passer p°r tous
les etats humains du soir au lende-
main ?

Nous ne savons. mais le bruit que
sa nomination fait tette ses adversai-

res dans de telles colères qu il ne doit
point ètre le premier venu.

Passons.
Nous avons eu une .peine enorme à

lire le récit plus qu'enchevètré de la
démission d'un conseiller coiauiMnal
de Tourtemagne dont ies mèmes feuil-
les voudraient faire un scandale et qui
se réduit à moins que rrien

A la suite d'incompatibilités d'hu-
meur ou de conceptions administrati-
ves — nous ne savons au juste — avec
le président, le conseiller en question
donne en 1931 sa démission qui n'est
pas acceptée par ie Conseil d'Etat,
mais qui est prise en considération en
1932, M. Oggier n'ayant plus remis
ies pieds à la Commune.

Sur ce fait primordial et qui seul im-
porte se greffe une surcharge de date
qu'il sera on ne peut plus facile d*é-
claircir. Le fait que le démissionnai-
re n'a pas protesté contre la notifica-
tion du 28 mai du Conseil d'Etat lais-
serait entendre qu'il était parfaitement
d'aceord et sur le fond et sur la date.

Voilà les petites nistoires de quin-
zdème politieailierie contre lesquelles le
Eriger Anzeiger et la Feuille d'Avis
entonnent le refrain de la Morseillaise :
Aux armes, Citoyens ! formez vos batail-

lons !
Non, le peuple ne marcherà pas con-

tre des fantòmes. Le jour où il se leve-
rà, ce sera pour dicter une volonté par
son bulletin de vote et mettre enfin un
frein à oette fureur de flots salivaires
et a ce bouillonnement d'encriers.

Ch. Saint-Maurice.

LA MURITHIENNE
AV VAL D'ANNIVIERS

A Grimentz. — Juohé à .1570 m., au pied
de Ja Pointe de Lona, entouré de prairies
et de sombres forèts, ce viHage alpestre
est bien l'un des plus charmants iqu i se
Duissent voir. La Jongue ligne de ses cha-
Jets noircis par Je temps, piquée de la
blancheur de l'église et des hòteJs marque
d'un trait puissant Le dernier sédour de
J'homme avant Ja soJitude de J'alpe toute
proche. Il n 'y a guère plus d'une: heure pour
atteindre le ioli vai 'Moiny qui s'en va vers
Jes hauteurs de la Dent Bianche et de la
Couronne de Bréonna : là, c'est Ja nature
Jivr.ee k elle-mème. Le temps trop limite ,
ine nous permet pas d'y alter voir et nous
devons nous eontenter d'un autre chemin
pour regagner la plaine. Nous ne sommes
plus que trois, mais bien décidés à voir le
plus possibJe. Pour Je moment occupons-
nous de Grimentz.

11 n'est pas d'aujouird 'hui , ni de hier,
mais de bien longtemps déjà. Avant le
XJJIme siècle, il y avait déjà une agglo-
mérat ion humaine dans ces parages : c'était
Grimiens en 1100. puis Grimench en 1243,
Grimenchy en 1350. Un eboulement survenu
dans 1 intervalle qui va ju squ'à 1300, obli-
gea les habitants à transporter Jeurs habi-
tations plus bas dans Ja vallèe, là où il se
.trouve maintenant. Grimentz ne changera
désormais phis de place ; on l'y trouve
comme commune en 1305. En 1315, il forme
l'un des .quartiers de la communauté ge-
nerale d'Anniviers, et. comme tei se trouve
appelé a nommer des procureurs pour s'oc-
cuper des affaires de la Vallèe. Celle-ci
était d'abord un fief des nobles d'Anniviers,
puis de leurs successeurs. Jes de Rarogne.

Nous ne savons pas grand 'ehose pour le
moment sur le quartie r de Grimentz , bor-
non-nous à queJques détails intéressants.
Dès 1300, ce village avait sa Confrérie de
St-Théodule, qui se confondali avec la com-
mune et distribuait une aumóne Je ij our de
son patron . En 1404, il y avait une chapel-
Je de St-Théodule. située aux Aires de Gri-
mentz. La Confrérie s'était développée et
enrichie, au point qu 'dle avait pu ajouter
une seconde distribution fixée la velile de
l'Ascension : par un acte de 1451, on voit
que e'étaient les prud'hommes du lieo* qui
en étaient charges.

Grimentz , pas plus que les autres com-
munautés valaisannes, ne pouvait échappe r
aux contestations uihérentes à Ja pauvre
nature humaine. L'abbé Zufferey en racon-
té sommairement. une qui eut Jieu en 1414.
C'était pendant les guerres de Ra rogne.
Henilin de Rarogne, avait épouse une fem-
me de St-Jean et, de ce fait possédait la
moitié de l'alpe de Pra , dans le vai des
Moires (Moiry). Lorsque certains étés, la

neige chassait le bétail des hauteurs, Jes va-
ches de Pra venaient comme Jes autres se
iréfugier sur Jes communaux de Grimentz.
Henilin ne devait pas tj ouir de ce droit pai-
sibtement. A Ja première occasion, Jes bour-
geois du lieu s'émurent et lui contesterei
ce droit. En vain invoqua-t-iJ l'usage ge-
neral : les montagnards n 'en voulurent rien
entendre. Pour en finir , et sur Je conseil d'a-
mis des deux parties, on en vint à la voie
arbitraJe. Il fut alors convenu que Henflin
de Rarogne payerait une fois pour toutes,
quatre livres à Ja communauté, qui en re-
tour lui accorda le droit de pàturage, mais
seulement en cas de besoin. Mais Jes malins
Grimenzards trouvèrent un moyen de .ré-
duire Ja faveur : Jes vaches de Pra de-
vaient descendre Jes dernières et remon-
.ter Jes premières. I>e Ja sorte, les vaches
du village étaient touj ours assurées de la
meilleure portion. Pour corriger quelque
peu cette petite méchanceté, le possesseur
de Pra obtint Ja permission de prendre
son bois d'affouage dans Jes forèts com-
munales, ainsi que Je bois de construction
de ses chateis, mais en avertissant Jes gar-
des.

Un fait intéressant à constater, c'est J'an-
tiquité des familles de la vallèe. En 1300, il
•y avait à Grimentz des iFournier i(Fornerr),
Roux (Roz) et Tabin. A Quimey et Mission ,
des Epiney, ainsi que des Melar ou Meilant,
qui pourraient bien étre. d'après l'abbé Zuf-
ferey. Jes ancétres des MelJy actuels.
Aj outons-y tes du Pont, qui sont devenus
Pont , tout court. A Ayer , il y avait une fa-
mille dite de Ja Ruvina .(ravine), dont l'un,
J acque t, fait paraìt-il, le premier des Zuf-
ferey, un autre Je premier des Rouvinez. Le
nom Loye, viendrait paraìt-il de de la Loez
ou Loet. Les Savioz sont déjà nombreux et
ont des (représentants à Mission et St-Luc
(Loe) et il y a, des Salamin à Ayer.

Au siècle suivant, on trouve des They ta
à Mission, Massy à St-Jean, Antonier et Vis-
sen à Grimentz, V-uardoux à Painsec, etc.

Le 28 mai 1477, on ifit J'inventaire et la
taxe de tous Jes biens de Grimentz. Jil fut
trouve 86 propriétaires. 'Les biens de oe
quartier d'Anniviers, furent évalués à sept
mille huit cent Jivres et atteignirent treize
mille avec Jes .meubles et Jes créances. U
parait que j amais cet antique aggloméra-
.tion ne fut touchée par d'incendie. Dieu sait
pourtant si Jes maisons y sont senrées et
si Jes toits se toucheut Une cérémonie par-
ticulière, a lieu chaque année à J 'église
pour implorer Je secours du cieJ à ce suij et,
et tous Jes dimanches après Ja messe, une
prière speciale invoque Ja protection divine.

Tout en songeant à ces choses du passe
nous nous acheminons vers l'extrémité du
village, aux Boisses, où nous espérons trou-
ver quelques .échantillons du minerai qui
y fut autrefois travaille. Les mines de Gri-
mentz se trouvent au lieu dit Bécoollion et
comportent un minerai de cuiwe, argent et
bismuth disperse en filons d'une faible '-ren-
tabilité. Elles furent exploitées à plusieurs
intervaltes ces mines, mais sans beaucoup
de succès. La dernière entreprise , remonte
à 1891. Une société francaise monta la cho-
se en grand , établit un cable depuis la hau-
teur, construisit une usine de lavage de di-
mensions fort respectabJes, et, dépensa près
d'un million en pure perle. La faillite se
trouva bientòt aux portes et actuellement
il ne reste plus des grands espoirs écha-
faudés il y a quarante ans, que des murs
en ruines et quelques fenrailles. De l'autre
coté de Ja vallèe, à Ayer, une exploitation
de cobalt, nickel et cuivre. ne semble pas
avoir connu plus de succès.

Il y a dans le voisinaige immédiat de l'u-
sine en ruines, quelque chose d'assez inté-
ressant pour retenir notre attention. Ce sont
des blocs magnifiques, dont quelques-a.ns
son t couverts de ces fameuses écueJJes pré-
histOTiques. D'aucuns veulent voir dans ces
excavations régulières et quelque peu hié-
fogliphique s un caprice de la nature et
leur dénient d'ètre tes restes d'un culte oel-
tique et druidique . Il est impossible de n'y
pas voir la main de l'homme : à défaut d'un
reste cultuel, il semble qu'on pourrait tout
au moins attr ibuer l'origine de ces écuel-
les à quelques bergers antiques , qui dans les
longues heures de veill e sur les troupeaux,
ont cherche à se créer une espèce de j eu
capable de les diveftir et sans aucune pié-
occupation ritueHe. Mais, ne cherchons pas
davantage à nous immiscer dans les aica-
nes de la préhistoire , car les préhistoriens
seraient bien capables de nous chercher
querelle et , c'est ma foi trop dangei eux !

Laissons pour J'instant ces antiques his-
toires et saluons au passage les scouts d'A-
gaune qui ont installé Jeur camping dans
ce site enchanteur, sous la conduite de leur
aumònier , M. le chanoine Voirol. Ces j eu-
nes sont pleins d'entrain malgré Ies aver-
ses quasi quotidiennes. Nous Jeur souhai-
tons un heureux séjour dans le beau vai
d'Anniviers.

* * *
A travers forèts et alpages. — Le petit

groupe Murithien. sature d'histoire, est en-
fin heureux de rentrer dans son élément,
ce qui ne l'empéchera nullement de savou-
rer comme il convient , les beautés de tous
genres que Ja nature a semées dans -cs
lieux. Un sentier diserei, tout embaumé et
fteuri de roses des Alpes en plein épanouis-
sement, nous conduit à la forét des Cmi-
bes. Au-dessous, Jes chalet notrs du villa-
ge et le mazots épais, font ressortir davan-
tage Ja fraicheur des pelouses encore tou-
tes dépurantes de Ja pluie de la nuit.

La forèt des Combes, qui domine Gri-
mentz , est située au-dessous de la monta-
gne du Marais : comprise entre 1800 et 2100
m. environ , elle n 'est pas très éten due, mais
elle présente cette particularité , que bon

nombre de curieuses formes de J'ép icéa s'y
trouvent rassemblées. L'ensemble de la fo-
rét se présente d'abord avec un beau ra-
j eunissement nature ! : ensuite, on y obser-
vé Je mélange du mélèze avec J'épicéa —
chose très frequente en VaJais — mais sous
un aspect assez particulier, au sommet," des
aroles déjà assez nombreux aj outent mie
note quelque peu sevère qui ne fait que
mieux Tehausser j 'ensemble de la sylve.

IJ y a d'abord en assez grand nombre, ce
que les Allemands appellent Trauerfichte et
qu 'on peut traduire par Epicéa funebre.
Dans les cas tes plus typiques, le vegetai
mérite bien ce nom. D'une stature en gene-
ral élevée, ses branehes nombreuses et bien
fournies , sont pendantes le long du tronc, si
pendantes que parfois elles touchent pres-
que et donnent a tout J'arbre un air de tris-
tesse. Parfois, si J'arbre est très gros, iJ se
forme sous les branehes de Ja base, un abri
assez vaste que les montagnards mettent à
profit pour y entasser Jeurs bùches, ou les
échalas qu 'ils travaillent sur place.

Tout autre est ,1'aspect dê l'épicéa en fu-
seau ou épicéa columnaire. Là encoro un
certain nombre de pieds montrent une ten-
dance à prendre cette forme, surtou t à la
cime, mais il n 'y a plus que quatre pieds
vraiment typiques : le cinquieme qui était
aussi le plus gros, fut .renversé par un ora-
ge. Dans cette forme, tout le vegetai prend
Ja form e d'une quenouille étroite — Jes
branehes excessivement courtes, — n'arri-
vent pas à former un diamètre supérieur à
50-70 cm. L'épicéa ainsi deforme, pour une
cause encore ignorée , a un air étriqué, très
originai, qui se fait remarquer de loin et
semble un vegetai étranger au milieu de ses
compagnons de la forèt. Les Anniviards se
sont bien rendus compte qu 'ils avaient af-
faire à quelque chose .de peu ordinaire, ils
Jes ont appelés Jes Rois-sapins et ne man-
quent pas d'en parler aux visiteurs de la ré-
gion. La chose en vaut Ja peine, car cette
déformation est assez peu connue en Vaiai*).

Très rarement dans oette forét , J'épicéa
se rapproche de la forme vergée, caraeté-
irisée par J'appauvrissement du système
branchu jusqu'à faire paraitre J'arbre corn-
ine échevelé : chose curieuse, ce sont ici
tes mélèzes qui se rapprochen t te plus de
cette forme. Autre chose encore, nous
avons note dans cette forèt Ja plus gran-
de fréquenc e de la variété à cònes rouges
que cedi© à cónes verts.

Tout près du sommet de la forèt , deux
autres formes attirent tes 'regards. La pre-
mière est J'épicéa candelabro. Dans ce cai,
on arrive à se trouver en face de végétiux
magnifiques, souvent des géants. Le get
centrai ayant été détruit par le feu du cieJ,
Jes branehes se sont mises à pousser en sur-
face dès Ja base, puis se relevant, ont pio-
duit peu à peu des sapins secondaires qui
•entouxent Je tronc noirci d'une verdoyante
couronne. Vu de loin Je seul sujet que nous
ayons rencontré, laissait une impression de
puissance et apparaissait comme le roL de
ces géants de Ja montagne. Tout à la 11-
sière du bois, Jà-haut où tes gazons aipius
commencent à prendre Je pas sur la forét se
trouvent quelques sapins à aiguiltes. C'est
une forme cJimatórique caraetérisée par l'é-
troitesse du revètement branchu, mais ici
les branehes sont normaJement conótituées
et ne sont pas pendantes ou peiotonnées
comme dans j 'épicéa en fuseau : le fùt as-
sez long et Jes branehes très flexlbtes, don-
nent à tout l'arbre quelque chose de grél e
qui ne manque pas d'élégance.

Au-dessus, sur les premières .pentes de
Ja Montagne du Marais, c'est le spectacle
de partout : mélèzes, épicéas et aroies dis-
persés ; pionniers qui essayent de porter
plus haut Ja limite forestière en luttant con-
tro Jes intempéries de l'Alpe sans y réus-
sir touj ours. mais superbes quand móme
avec Jeurs troncs tordus. Jeurs cimes noLr-
cies par la foudre et Jeurs .ramures char-
gées de Jichens. De Ja montagne du Ma-
rais , où les premières floraisons printaniè-
res viennent à peine) de passer, J'ceiJ caresse
un monde de cimes blanches qui iuient vers
Je sud , mais il s'en détache aussi pour con-
tempJer J'admirable mantea u forestier qui
recouvre les pentes de l'autre coté de ;a
vallèe.

Tandis que nous prenons un rap ide repas
à la montagne d'Orzival . nous const'j tons
à regret que Jes belles promesses du ma-
tin se sont évanouies et que te ciel se char-
gé de menaces. Une petite averse nous cbli-
ge au départ et nous pousse vers l'immen-
se forèt coupée de mayens qui s'éiend en-
tre St-Jean et Painsec jusqu'à l'extréme
Jimite forestière qui en Anniviers est ?ssez
élevée. Nous la longeons pendant plus d'u-
ne heure à 2000 m. environ. Il n'y a pres-
que plus d'épicéas, mais aroles et mélèzes
sont rois. Quels arbres magnifiques ! C'est
un émerveillement que de contemplar ces
aroles puissants , aux cimes bien arrondies ,
touffus à p laisir , parfois colosses marques
de la foudre , quelquefois prenant la forme
du candelabro. Les mélèzes ne resient pas
en arrière 'dans cette lutte de beauté . Au-
dessus de nous , la pente supérieure est con-
verte d'arbres j aunes encore , b ien bàtis ,
pleins de promesses pour l'avenir : ils voi-
sinent de vénérables mélèzes aux troncs
penehés et tordus , mais puissants encore,
malgré que meurtris par les intempéries de
l'alpe . Au-dessous, partout, la pente est rou-
ge de rhododendrons. C'est l'antique forét
alpine qui chante son éternelle j eunesse. Cet
émerveillement nous J'aurons touj ours en
descendant jusqu'à Vercorin. Les deux Tra-
cuit, nous offriront le spectacle de pàU-
rages boisés d'une ineffable fraicheur , vrais
asiles de paix où il doit faire bon vivre
Jes beaux j ours de l'été. PJus bas les so-
lennelle s colonnades de sapins qui demi-

nent Fang feront Ja transition avec 'i'étage
forestier moyen où nous retrouverons avec
les pins silvestres et des chènes Jes avant-
coureurs de la région inférieure. • -

Les forèts s'éclaircissent maintenant,
nous voici sur le .riant plateau de Vercorin
d'où nous pouvons apercevoir le Rhò'ie,
tout j aune des boues de JUJgraben en furie.
La dernière partie du traj et, de Vercorin à
Sierre se fit sous une copieuse averse. C'é-
tait sans doute un fàcheux contreiemps,
mais il n 'arriva pas à ételndre l'enthousias-
me qui nous avait gagnés pendant ces deux
j ours passés dans Je beau vai d'Annivisrs.
La course de 1932. resterà dans nos souve-
nirs comme l'un des plus beaux... malgré
les ondées trop fréquentes.

Alpinus.

A propos de la signature
du notaire sur un testament

(De notre correspondant auprès du '
Tribunal federai)

Lausanne, 22 juillet.
Le Tribunal federai s'est jusqu'ici men-

tre très sevère, ainsi que cela ressort de
sa jurisprudence, en ce qui concerne les
conditions de forme à observer dans l'éta-
blissement des dispositions de dernière
volonté, au point que d'aucuns ont l'im-
pression, à tort certainement, qu'on n'est
jamais sur qu'un testament soit valide par
les tribunaux. i .

Les conditions de forme prescrites par
la loi ont une grosse importance au point
de vue de là sécurité du droit, c'est-à-di-
re pour assurer l'authenticité de l'acte ju-
ridique. Mais il ne faut evidemment pas
pousser le formalismo trop loin, surtout
lorsqu'il s'agit de prescriptions dont la
portée n'a pas été suffisamment prise en
considération lors de la discussion du pro-
jet de loi ou qui sont de peu d'importan-
ce. .

C'est ainsi que l'art. 500 du oodo civil
suisse prescrit : « L'acte séra signé du
disposant. H sera en outre date et signé
par l'officier public », soit par le notaire.
Dans un arrété précédent (Recueil offi-
ciel 55 II p. 237), le Tribunal foderai avait
déjà déclaré qu'il est indifférent que le
testateur signe avant ou après le notaire.

Mais il n'avait pas eu encore à tran-
cher la question de savoir si le notaire
peut signor après l'attestation donneo par
les témoins. D'après l'art. 501 CCS., on
effet, « aussitòt l'acte date et signé », le
testateur déclaré aux deux témoins, par
devant l'officier public, qu'il l'a lu et que
cet acte renferme ses dernières volontés.
Par une attestation signée d'eux et ajoti -
tée à l'acte, les témoins certifient que Je
testateur a fait cette déclaration en leur
présence et leur a paru capable de dis-
poser ». Si l'on s'en tient strictement au
texte legai, le notaire doit donc date r et
signor immédiatement avant la déclara-
tion du testateur aux témoins, et non
après.

Un testament avait été attaque derniè-
rement en justice parce que cètte condi-
tion de forme n'avait pas été remplie. Pai
l'acte en question, un pensionnaire de
l'hospice bourgeoisial de Weinfelden avait
léguó 2000 francs à cet établissement
pour l'installation du chauffage centrai ot
5000 francs à la paroisse évangélique de
Weinfelden. Ces dispositions de dernière
volonté avaient été écrites de la main du
notaire et signées par lui à la fin. Après
la signature du testateur venait la dé-
claration des témoins, suivie de cette at-
testation : « Le notaire soussigné, du cer-
cle de Weinfelden certifie que les dis-
positions de dernière volonté ci-dessus
indiquées ont été lues par moi au testa-
teur et que cet acte exprime la volonté
qui m'a été manifestée. En ma présence
et celle de deux témoins, le testateur a
signé de sa main ce document. Au reste,
les conditions légales de forme ont étó
observées. » (Date et signature).

Le Tribunal cantonal thurgovien et lo
Tribunal federai ont rejeté l'action con-
testant la validité du testament et décla-
ré qu'il suffisait que le notaire signat
l'acte une fois , que ce fùt avant ou après
la déclaration des témoins.

Si l'on veut ètre formaliste , il faut au
moins avoir une raison de considérer com-
me essentielle l'omission d'une condition
de forme. Or, ce n'est pas le cas ici : <.n
ne voit pas de quelle importance il pou-
vait ètre, quant à la validité du testa-
ment que le notaire signàt le testament
avant les témoins plutót qu'après. Le but
voulu par le législateur, c'est-à-dire l'u-



nité de l'acte, est en tout cas atteint , et
mème mieux que si l'on procédait autre-
ment, lorsque le notaire appose sa signa-
ture à la fin du document et authentifie,
de cótte manière, la déclaration des té-
moins. (Arrèt lime Sect. civile i. e. Muller
et Nold, contre Evangelische Kirchge-
meinde, Weinfelden, du 19 juillet 1932).

W. ù.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ • ? ¦¦ 

Nuaàes sur le monde
L'Europe présente en ce moment un

remarquable tableau de désordre moral et
matériel. Qn comprend que les Etats-Unis
n'aient aucune envie de faire la moindre
largesse à des gens qui, ni entre eux ni
chez eux, ne parviennent à avoir la paix.
On le comprend et on le déplore. Maio ,
sincèrement, si l'on était à leur place,
quelle confiance ferait-on à un continent
où les nations sont comme des crabes
dans un panier ?

Il y a bien Genève où l'on se fait des
concessions de principe pour n'avoir pas
l'air d'avoir discutè pour rien ; mais tout
le paquet des belles résolutions et des en-
gagements théoriques est renvoyé au mois
de janvier prochain.

D'ici là, il y aura les réalités.
L'une d'elles est qu'il est constate of-

ficiellement que l'Allemagne dépense près
de 10 milliards de francs pour son armée
avouée ou cachée ; la France 8 milliards:
la Russie 15 milliards, etc. Aimable pré-
face au désarmement !

Encore faudrait-il savoir quelle Allema-
gne on a en face de soi. A coup sur ce
n'est plus une Allemagne républicaine et
les mesures de dictature qui viennent
d'ètre prises nous annoncent le retour à
l'impérialisme.

Parallèlement, comme en écho aux évé-
nements d'Allemagne, le maitre de l'Ita-
lie, prend ouvertement les rénes de la
politique extérieure de son pays. M. Gran-
di n'était que son commis et son porte-
parole. M. Mussolini croit le moment ve-
nu de prendre le gouvernail. Vers quel
port ou vers quel écueil ? On ne sait.

L'Angleterre se sert de la France, cor-
dialement, pour retrouver son prestige
et sa fortune.

L'Italie s'associera au plus fort et au
mieux arme pour réclamer des colonies et
conquérir la suprématie en Mediterranée.

Voilà les questions graves et pressan-
tes. Tout le reste n'est que protocole et
vanite.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

li tente de noyer un enfant
qui jouait sur sa barque
Farce qu'il avait trouve dans son em-

barcation deux enfants qui jouaient, le
propriétaire d'un canot a froidement jeté
l'un d'eux dans la Seine à Alfortville,
près de Paris. On croit réver devant un
tei acte de sauvagerie qui ferait honte à
des anthropophages eux-mèmes. Et il faut
un certain effort de l'esprit pour comv -
voir une pareille monstruosité.

Quel était donc le crime de ces deux
gamins ? Armés chacun d'un bàton , ils
étaient montés dans une barque amarrée
au quai Blanqui , à Alfortville et ils s'amu-
saient à taper l'eau en cadence. Le pro-
priétaire de la barque, attiré par le bruit ,
survint fort en colere. L'homme, M. Louis
David , àgé de 64 ans, se precipita sur l'un
des enfants, l'empoigna et le jeta dans
le fleuve.

Fort heureusement, la scène avait eu
des témoins. Indignés, ces derniers enjoi-
gnirent au brutal individu de repècher

LE DISPARU
DE L'ASCENSEUR

— C'est tout.
— On n'a rien découvert ?
— Rien . Le problème reste entier. La dis-

parition du pauvre Gardenois demeure
dnexplicable...

A un gesto de Micheline , Tortoran com-
prit qu 'il était à coté de Ja question et que
ce n 'était pas tellement le sort de Garde-
nois qui préoccupait Ja ijeune fille.

— Oui, oui , dit-elle distraitement... Mais
n'a-t-on rien trouve... cornine document...
par exemple ?

— Rien .que de sache !
11 eut à peine achevé cette plurase qu 'il

comprit subitement à quo i Michelino faisait
allusion.

Fixan t son regard sur celui de son in-
terlocutrice , il prononca lentement :

— Vous voulez parler , j'imagine , de J' « ob-
j et plat et rond » que Garde nois avait dans
sa serviette ?

sa victime, le petit Pietre Kientz, àgé de
13 ans. Voyant que l'aventure ne tournait
pas à son avantage, M. Louis David s'e-
xécuta et, rattrapant l'enfant qui coulait,
il le déposa sur la berge. Puis, redoutant
une correction des spectateurs, qui lui re-
prochaient sa conduite, il fit force rames
et s'éloigna.

Avise des faits, le commissaire de po-
lice de Charenton, a fait arrèter cet hom-
me sans pitie et l'a envoyé au Dépòt sous
l'inculpation de tentative d'homieide vo-
lontaire.

Accident d'aviation: 2 morts
Un terrible accident s'est produit , non

loin de l'aérodrome de Bieville, près du
Havre, France. Un monoplan appartenant
à M. Maloine, propriétaire de plusieurp
appareils de tourisme, venait de quitter
le sol, ayant à son bord , M. Mettermeli,
comme piloto et comme passager M. Bo-
dro, lorsque, par suite d'une perte de vi-
tesse, l'appare!!, qui n'était qu'à une soi-
xantaine de mètres de hauteur, piqua et
s'abattit sur le sol, où il s'enflamma im
médiatement.

Les témoins accoururent : mais faute de
matériel , ils durent attendre que les flam-
mes eussent diminué d'intensité pour ap-
procher de l'avion, dont ils retirèrent les
corps des deux passagers affreusement
carbonisés.

Il meurt en signant une police
d'assurance sur la vie

Il y a quelques jours , le courtier d'une
Compagnie d'assurances se presentato
chez M. Lemmens, à Lille. Ce dernier lui
dit de revenir et qu'il lui signerait une
assurance sur la vie. Ce matin , l'assu -
reur revint voir son client qui lui dit étre
décide et lui demanda la police pour la
signer.

Au moment où il prenait la piume, il
s'affaissa raide-mort.

Escroc au jeune
Devant le tribunal de Margate, à Lon-

dres, ont compara les organisateurs d'un
record de jeune dont l'héroi'ne était une
actrice de 18 ans, Winifred-Mary Tomlin-
son, que l'impresario Harry Gould exhi-
bait, moyennant 2 pence, dans une cage
en verre où elle devait demeurer 44 jour s.
Une affiche priait le public de ne pas
montrer de nourriture pour ne pas dé-
chaìner la fureur de « Miss June, la lady
jeùneuse ». L'enquète a démontré qu 'elle
était nourrie deux fois par jour, à 7 heu-
res du matin et à minuit et demi, de sand-
wiches, bananes, jambon , chocolat , bei-
gnets, jus de viande, lait et thè. On lui
avait donne un assortiment de fards qui
devaient accentuer progressivement sa
pàleur. Mais les repas étaient si copieux
qu'elle engraissait. Il fallut les réduire, ce
qui provoqua la colere de Miss June qui

Radio-Programme du 24 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 45 Culto protestant. 11 h. Cranio-
concert. 12 h. Tour de France cyoliste . 12
h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Concert
par l'Orchestre de Ja Suisse iromande. 17
h. Siegfried. 18 li. 35 Recital de piano. 19
h. Conférence catholique. 19 Ji. 30 Trio di
Camera . 20 li. Tour de France eyeliste. 20
h. 30 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21 h. 20 Jnterméde littéraire. 21
h. 40 Vingt minutes avec Messagar . 22 h.
Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 25 juillet
Radio Suisse romando (403 m.)

12 li. 30 Dernières iiouveltes. 12 li. 4C
Gramo. 17 h. Séance réeréative pou r les
enfants . 17 li. 30 Fragineuts d' opéras a.Ue-
mands. 18 h. 15 Musi que légère. .19 li. Con-
cer t de musique enregistrée. 19 li. 30 L'hy-
giène et Je lait. 20 li. Tour de France ey-
eliste. 22 li. Dernières nouvelles.

Elle ne toaissa pas les yeux.
— C'est vra i, dit-elle , je songeais à col

obj et...
— Qu 'est-ce donc ? demanda Je j ouriia-

liste.
— Eh ! irépondit-ell e apre ni ent , je donne-

rais deux doigts de ma main pour te sa-
voir.

Cette apostroplie sttipéfia Tortoran. Il
craignit de s'ètre fourvoyé , treinbla que 'a
j eune lille ne Jui ré véla t rien , qu 'dle sut
sans doute peu de chose, de teJ.le sorte que
dans cet entretien il aurait tout donne sans
rien recevoir en échange.

Pourtant , il tenta encore un effort :
— Je vous en prie, implora-t-il. dans l'in-

térèt de cette -vérité dont vous affirmez
souhaiter l'avènenient aussi ard eniiment que
moi-mème, dites-moi tout. Ce n 'est plus le
j ouirnaliste qui vous parlo , c'est un hom-
me qui aime... Compron'ez^nioi bien... Gar-
denois a une f iJJe, à qui j 'ai dure de faire
éclater l'imiocence de son pére. Aidez-imoi ,
mademoiselle , à accomplir cette oeuvre !

— Mais j e ne sais rien que vous ne sa-
chiez vous-méme, déclara Micheline , ou que
vous ne puissiez connaìtre aisémen t . René
Lambert est pour moi un ami d' enfaiice , un

prévint la police de la fraude par une let-
tre qu'elle lanca à deux gamins. L'impre-
sario avait déjà encaissé 14.000 francs, au
bout de 18 jours, quand l'autorité inter-
vint pour tromperie sur le spectacle, sur
la plainte de trois personnes réquisition-
nées à cet effet.

Des passagers clandestins
On a découvert à bord du paquebot

« Gamia », qui s'apprétait à partir de Pa-
lermo pour New-York, quatre individus
qui cherchaient à émigrer clandestine-
ment. Ils s'étaient fait enfermer dans deux
caisses qui, selon la déclaration , devaient
contenir du fromage. Une troisième cais-
se Contenait des biscuit et de l'eau que
les ómigrants avaient eu soin de faire pré-
parer , espérant pouvoir s'en servir pen-
dant la traversée. Les quatre individus et
le membre de l'équipage qui avait trans-
porté les caisses à bord ont été arrètés.

NOUVELLES SD1SSES
M. Mermod se desiste
M. John Mermod , conseiller national

vaudois, de Baulmes, dont la candidatu-
re à la succession de M. Henri Simon, au
Conseil d'Etat, avait été lancée, déclaré
aujourd'hui se desister vu la situation
créée dans le Nord du canton par une
doublé présentation et pour éviter un
échec à cette région.

Bien qu'elle ne soit pas prise dans cette
intention , cette décision paratt devoir
profiter à M. Corboz, préfet du district
d'Aigle, M. Ernest Fischer, le candidat
restant en lice avec lui, appartenant à la
mème région que représentait déjà au
Gouvernement feu M. Simon.

L'avion en flammes
Vendredi , alors que les spectateurs du

meeting international d'aviation de Zu-
rich , s'étaient déjà dispersés, deux es-
cadrilles italiennes, de cinq avions cha-
cune, prirent leur envoi pour des exer-
cices.

A 19 h. 55, l'un des appareils, piloté par
le sergent Sassone, se détacha d'une des
escadrilles qui évoluait à 100 mètres d'al-
titude et descendit en glissade, dans l'j a-
tention d'atterrir , mais le piloto ne par-
vint pas à redresser son appareil qui s"ó-
crasa sur le sol et prit feu.

Le piloto fut projete hors de la carlin-
gue et resta étendu sur le sol, griève-
ment blessé, mais heureusement à quel-
ques mètres de l'appareil en flammes.

Sassone fut aussitòt conduit à I'Hòpital
cantonal de Zurich où les médecins cons-
taterei plusieurs fractures graves, mais
non mortelles.

Les causes de l'accident n'ont pas en-
core été établies. Peut-ètre y a-t-il eu rup-
ture d'un levier de commande ou, com-
me le croient d'aucuns de ses camara-
des, commencement d'incendie en cours
de voi déjà.

La victime du Finsteraarhorn
La colonne de secours qui était partie

pour Hugisattel est revenue cet après-
midi au Jungfraujoch. avec le cadavre
du touriste allemand Wirthswein , dont le
« Nouvelliste » de hier annoncait la gra-
ve chute.
Le corps du conseiller judiciaire Wirths-

wein a été transporté dans la soirée à In -
terlaken.

On donne sur l'accident les détails
suivants :

Les trois alp inistes avaient quitte la
cabane du Finsteraarhorn jeudi matin , de
bornie heure, pour faire l'ascension du
pie. Mais un épais brouillard les obligea
à robrousser chemin , alors qu 'ils étaient
arrivés au-dessus de Hugisattel (4080 ni.)

ami de touj ours... Je ne saurais vous dire
ù quel moment précis nous avons commen-
cé à nous aimer... Quoi qu 'il en soit , nous
étions destinés l'un à l'autre ; j e de vais l'è-
pouser ; c'était promis , entendu , conclu...
Or , il y a quel ques mois , un homme a surgi ,
qui a pris sur man per e , pour des .raisons
quo j' ignore , un ascendali! considérable...

iiieiitòt , la porte de notre maison a été
interdite à René et mon pére nn 'a déclaré
un j our « Gaston FaverolJes m'a demande
ta main. Tu es libre . 'Mais si tu refuscs , j e
suis p ordii. » Il n 'a point voulu ine donner
d'autres exp lications , mais j 'ai compris qu 'il!
était 'Si ncère et j c me suis résignée. Le ma-
rlaige doit ètre célèbre dans un iinois... Ce-
pendant René est alle en voyag e dernière-
ment , en méme temps .que son caissier. Le
premier se rendait cu Norvège , le second à
Berlin.

Tortoran tressaillit cn apprenant Je but
du mystérieux voyage qu 'avait accampi!
Célestin Gardenois.

Sans y prendre garde , Michelino poursui-
vit.

— Une dépèclie de Rene avait convoqué
chez Jui , pour Jiier soir , mon pére et un
peirsonnage dont j e ne connais pas le noni ,

F,n descendaflt , ils s'écartèrent de la
route ordinaire, près de l'endroit appelé
« place du déjeuner » et arrivèrent plus
bas dans les crevasses. M. Wirthswein, qui
conduisait, ne put franchir une première
crevasse recouverte de neige, mais fit une
chute de sept mètres environ. Ses cama-
rades tentèrent vainement de le retirer
et durent aller chercher du secours à la
cabane du Finsteraarhorn.

La corde à laquelle M. Wirthswein
était suspendu vivant fut assurée au bord
du gouffre au moyen des piolets. Mais
la neige étant molle les piolets cédèrent
et le malheureux alpiniste fit une nou-
velle chute de 35 mètres environ. En tom-
bant , il fut grièvement blessé à la téte
et sa mort a dù ètre instantanée.

LA ROUTE TRAGICHE
Une grave collision à Genève

Un terrible accident s'est produit hier:
un peu avant 14 heures, à la Servette
(Genève).

Venant de l'avenue Wendt , et se diri-
geant vers le chemin Hoffmann , un au
tomobiliste M. Jacques Werz , ingén., tra-
versali le carrefour Villars-Servette, lors-
qu'il entra en collision avec un camion-
auto de la maison Portier et Camper, ma-
tériaux de construction à la Jonction ,
conduit par le chauffeur Georges Girar-
din.

Bien que le choc ne fùt pas violent —
les deux rnachines se touchèrent à pei-
ne — M. Werz fit une embardée et dix
mètres plus loin vint tamponner un ey-
eliste. Celui-ci, M. Edmond de Marignac,
21 ans, étudiant en médecine, projete sur
le sol, passa sous la voiture et fut traine
sur une distance de près de dix mètres.

Les témoins de ce terrible accident ac-
coururent et plusieurs d'entre eux soule-
vèrent l'auto sous laquelle M. de Mari-
gnac gisait ensanglanté, sans connaissan-
ce.

M. le Dr Heimo, appelé d'urgence, se
rendit sur place immédiatement. Il cons-
tata que l'infortuné eyeliste portait une
très grave blessure à la tète, avec frac-
ture du cràne probàblement , et de mul-
tiples plaies sur tout le corps. Il a en ou-
tre la euisse gauche déchiquetée.

Le praticien ordonna le transport d'ur-
gence du blessé à I'Hòpital cantonal.

L'automobiliste M. Werz, qui avait
complètement perdu la tète, a été inculpé
de blessures involontaires et s'est vu re-
tirer sur le champ son permis de condui-
re.

Un courageux sauvetage
Vendredi après-midi devant l'Hotel du

Rivage à Lutry (Vaud), un garcon d'une
douzaine d'années, Paul-F., était en train
de pècher quand il tomba à l'eau, par
suite d'un malaise.

Par un hasard providentiel , se trouvait
à proximité du lieu de l'accident , M.
Leuenberger, chef du service des Eaux
à Lausanne, qui n'hésita pas, bien qu'il
cut mangé une certaine quantité de ce-
rises, à se jeter à l'eau et à sauver ainsi
d'une mort certaine le garconnet.

Gràce aux soins empressés de M. Che-
bancé, tenancier de l'hotel, victime et
sauveteur ne se ressentent plus de leur
bain force.

Se baigner après avoir bu de la bière
Un jeune homme de 26 ans, dont la fa-

mille habite Chexbre, Robert Mie, tra-
vaillant avec son frère à Rougemont, Vaud
dans une entreprise temporaire, s'étant
baigné dans la Sarine, le soir, après avoir
bu de la bière, a été frappé d'une con-
gestion aux suites de laquelle il a suc-
combé après plusieurs jours.

Le temps
On ne peut guère s'attendre à une im-

portante modification de la situation at-

mais « qui touche de très près au Gouver-
nement »... L'un des .résultats de cette en-
inais « qui touche de très près au Gouver-
nement »... L'un des .résultats de cette en-
trevue devait ètre Ja libera tion de mon pére
de remprise de FaverolJe s, gràce à des do-
cuments apportés de Ber l in par Gardenois,
et de Cliristiaii.ia par René. Ce que sont ces
docuunents , R ené n 'en a rien dit à person-
die, pas lineine à moi. J'ai su seulement qu 'ils
avaient disparu avec Gardenois et que la
police devait faire ce matin des reche.rches
dans Ja maison de René , ce qui m'avait don-
ne le foi espoir qu 'on Ies .retrouver.ait peut-
étre !...

Alfred avait écouté ce récit avec une at-
tention soutenue.

C'était déj à une p etite lueur dans les té-
nèbres. Jl savait quelle valeur avaient pour
René Lambert les documents en question et
il savait aussi qui avait intérèt à Jeur sup-
pression.

— Vous voyez , concini M icheline avec un
sourire mélancolique , que j 'étais p lus igno-
rante que vous à cet égard.

iti ne Ja détrounpa point... ili ouvrait  la bou-
che pour poser une nouvelle question , lors-
que la j eune fille , fixant macJiinalement son
regard sur tui e pendute, s'écria :

— Cinq heures ! Et mon pére qui va rem- :

mosphérique pendant les prochaines 48
heures. B ne fera probàblement guère plus
chaud. On ne croit pas à des pluies dura-
bles, il est vrai, mais les hauteurs reste-
ront nuageuses avec possibilité de neige.
Sur le versant Sud des Alpes, il n'y aura
guère de pluies. Le temps resterà par en-
droits nuageux.

LA RÉGION
Gros sinistre

Un incendie d'une grande violence s'est
déclaré à Tignes (Savoie), à la scierie
Raymond. La famiile Raymond était hors
de chez elle lorsque le feu fut apercu par
un voisin qui donna l'alarme. De tous cò-
tés, on accourut pour essayer d'enrayer
les progrès du feu qui se propageait avec
une rapidité inquiétante. Mais il n'y a
dans la commune, aucune pompe. On dut
se eontenter de jeter des sceaux d'eau
sur le foyer. En peu de temps, tout était
brulé : scierie, bois, maison d'habitation,
usine électrique, meubles, marchandises^etc. Rien n'a pu ètre sauvé. Les dégàts
sont évalués à 250,000 francs. Rien n'é-
tait assuré, aucune compagnie d'assuran-
ce n'ayant voulu assumer les risques^étant donne la légèreté des constructions*

NOUVELLES LOCALES
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Arrété. — Le Conseil d'Etat porte un
arrété eoncernant le contròie des expédi-
tìons d'abricots.

Homologations. — Il homologue :
1. le règlement de la commune de Sier-

re eoncernant l'exploitation des restau-
rants et pensions alimentaires ;

2. le règlement de la bourgeoisie de
Martigny-Bourg, eoncernant la jouissance
des avoirs bourgeoisiaux ;

3. le règlement de la bourgeoisie de
Conthey, eoncernant la jouissanc e des
avoirs bourgeoisiaux ;

4. le règlement de police de la commu-
ne d'Arbaz ;

5. les adjonctions apportées aux cha-
pitres V, VI et VII du règlement de poli-
ce de la commune de Conthey ;

6. les statuts du consortage du Mayen
de Dorbagnon , de siège social à Savièse;

7. les statuts de la Caisse d'assurance
du bétail bovin de la commune de Lens ;

8. les statuts de la latterie communale
de Geschinen ainsi que le règlement d'ex-
ploitation de la dite laiterie ;

9. les statuts de la société de laiterie de
Saxon-Village ;

10. le pian d'aménagement des forèts
de la bourgeoisie d'Eischoll.

Mensuration cadastrale de Martigny-
Ville. — Le Conseil d'Etat approuvé le
rapport eoncernant la mensuration cadas-
trale de Martigny-Ville, troisième lot.

Clinique. — M. le Dr Eugène Ducrey,
médecin à Montana , est autorisé à ouvrir,
au dit lieu, une clinique pour le traite-
ment d'enfants atteints de tuberculose
chirurgicale.

Concessions d'auberge. — Il est accor-
dé :

1. à M. Ferdinand Travelletti, à Vex, le
transfert à son nom de la concession et
du droit d'enseigne de l'hotel du barrage,
Val des Dix ;

2. à M. Emery Henri, à Collombey-Mu-
raz, le transfert à son nom de la conces-
sion et du droit d'enseigne de l'hotel de
la Poste, à St-Gingolph ;

3. à M. Favre Camille, instituteur aux
Agettes, la concession pour l'exploitation ,
pendant la durée des travaux d'établisse-
ment de la conduite forcée de la Dixence,
d'une pension ouvriere de 50 lits, à cons-
truire au lieu dit « Pian d'Anzève », fon-
taine du chasseur , territoire de Vex ;

trer , acoompagné sùrement de ce Faverol-
Jes , qui ne te quitte plus guère !... Je vous
•en suppJ ie, unonsieur , allez-vous en avant
qu 'ils ne soient là...

Tor toran s'inclina .
— Me permettrez-vous de revenir ? de

manda-t-M en s'inclmant pour prendre con-
gé.

— Oui... non..., répondit-elte, très tronblée.
Voyez p lutót René...

— Patbleu ! songea-t-il en s'éloignan t, ie
n 'avais pas besoin de ce conseil.

Comme il sortait de Ja maison , une au-
tomobile s'arréta devant la grille et deux
hommes descendirent. L'un d'eux était d'à-
ge unir. Ses cheveux et sa barbe étaient
gris et sa haute taille se vou taft. L'autre
était j eune et svelte.

Ce dernie r toisa Tortora n avec une telle
impertinonce , que Je journaJiste , qui n 'était
pas patient, s'apprétait à lui en demander la
ra ison lorsque J'hommne àgé prit la parole.

— Vous sortiez de ma maison , monsieur?
demanda-t-il à Tortoran.

— Si vous ètes M. Max Durand , répondit
le reporter , je sortais, en effe t de chez
vous... Je me nomine Alfred Tortoran, je

La sulte en 4me page.
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4. à M. Camille Lugon, aux Agettes, la
concession pou r l'exploitation , pendant la
durée des travaux d'établissement de la
conduite forcée de la Dixence, d'une pen-
sion ouvriere avec logement (10 lits), aux
Agettes ;

5. à M. Ernest Gay-Balmaz, à Verna-
yaz, la concession pour l'exploitation,
pendant la durée des travaux de cons-
truction du pont sur le Trient , de la rou-
te Martigny-Salvan, d'une pension ou-
vriere avec logement (8 lits), au Gueuroz.

Nominations. — M. Joseph Walker, à
Moerel, est nommé préfet substitut des
distriets de Rarogne orientai et Occiden-
tal ;

M. le Dr Maurice Mangisch, directeur
de l'école industrielle supérieure de Sion ,
est nommé membre de la commission can-
tonale de l'enseignement primaire ;

M. Clément Bérard , instituteur à Sier-
re, est nommé membre de la commission
de la Caisse de retraité du personnel en-
seignant ;

M. Cotter Auguste, aide-forestier, à
Magnot , de Vétroz, est nommé garde-
chasse auxiliaire pour le district frane du
Haut-de-Cry.

Teneur des Registres. — M. Cesar Ar-
nold , à Simplon-Village, est agréé comme
teneur des. registres de la commune de
Simplon, avec faeulté de pouvoir stipuler
les actes authentiques dans le sens de
l'article 49 de la loi valaisanne d'appli-
cation du C. C. S.

Médecins. — MM. Adolphe Sierro, à
Sion, et Max Widmer, de Valeyres sous
Rances, Vaud, porteurs du diplòme fede-
rai de médecin, sont autorisés à exercer
l'art medicai dans le canton.

Médecin-dentiste. — M. Maurice Gerts-
chen , à Naters, porteur du diplòme fede-
rai de médecin-dentiste, est autorisé à
exercer l'art dentaire dans le canton.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat ac-
cordé :

1. à M. Cornelius Blumental, à Soleure ,
2. à Mlle Grete Bugler, à Ermatingen ,

canton de Thurgovie, au vu du diplòme
suisse de pharmacien qui leur a été déli-
vré, l'autorisation d'exercer l'art pharma-
ceutique dans le canton.

Gendarmerie. — Sont promus au grado
de caporal de gendarmerie, les gendar-
mes : Joris Ernest, 1895, originaire d'Or-
sières, entré dans le corps le ler avril
1919 ; Robyr Othmar , 1899, originaire de
Montana , entré dans le corps le 3 mai
1921.

Brevets de capacité. — Ensuite d'exa-
mens satisfaisants passés devant la com-
mission cantonale de l'enseignement pri-
maire, il est délivré le brevet de capacité
pour l'enseignement primaire :

A. Aux RR. Soeurs : Arbellay M., Ber-
thoud M. Denise, Feliser Victoria, Furer
Gaudentia , Glenz Bernardino , Kampfen
Marie , Notzhanimer Constantia.

B. à Mmes Chevrier-Quinodoz Marie ,
Roduit-Cheseaux Olga, Tornay-Lovay M.
Louise, Wirthner-Bortis Maria.

C. à Mlles Balmer Yvonne , Bitschnau
Hélène , Blanchut Marthe , Delacoste Cons-
tance, Giroud Marie , Kampfen Marie , Ma-
yor Aimée, Roh Léontine, Saillen Cécile ,
de Sépibus Ida , Vuadens Antonie.

Un caviste est asphyxié
dans un tonneau à Sion
Ce matin est survenu vers 9 h. 30 un

bien triste accident à Sion.
M. Albert Fauth, tonnelier-caviste, an-

cien tenancier du Café du Grand-Pont a
été asphyxié alors qu 'il nettoyait , dans la
cave de M. Armand de Riedmatten. ban-
quier , un tonneau d'une contenanca de
6000 litres environ.

M. Fauth qui était entré dans le ton-
neau pour le nettoyer a été surpris par les
gaz sulfureux qui s'y trouvaient encore.
Deux autres ouvriers qui travaillaient
dans la cave ne l'entendant plus, donnè-
rent immédiatement l'alarme. Après bien
des efforts , on réussit à retirer le corps
du tonneau , mais malgré la respiration ar-
tifieielle faite pendant trois quarts d'heu-
re sous les ordres du Dr Dénériaz on ne
put rappeler l'accidente à la vie.

M. Fauth était moniteur de gymnasti-
que aux Écoles Primaires.

Il laissé une veuve et trois fillettes aux-
quelles nous présentons nos plus sincères
condoléances.

Vme Congrès chrétien-social suisse
Le cinquieme Congrès des organisa-

tions chrétiennes-sociales suisses aura

'incident de Genève
lieu les 8 et 9 octobre 1932 à Zurich. Le
congrès, en raison des circonstances ac-
tuelles, sera organisé aussi simplement
que possible. Le mouvement chrétien-so-
cial de notre pays englobe par ses insti-
tutions et organisations plus de 70.000
membres.

Trois doigts arrachés
Un mineur italien travaillant à la car-

rière Losinger et Cie, à Massongex, a eu
trois doigts arrachés par suite d'un écla-
tement de capsule.

C'est en voulant ajuster la mècbe que
l'accident s'est produit. Le mineur avait
frappé , parait-il , la capsule sur une pier-
re. L'accidente a été conduit à l'Infirme-
rie de Monthey.

Un Saviésan se noie
dans la Sarine

Dans la commune de Gsteig, M. Damien
Luyet, 31 ans, de Savièse, qui travaillait
à l'alpage de Stierenberg, voulant tra-
verser un pont , a glissé et est tombe dans
la Sarine. Sa téte a probàblement heurté
une pierre. Il a été étourdi et s'est noyé.

La prochaine récolte de pommes de terre
L'Union suisse des paysans vient d'a-

dresser une requète au Conseil federai
pour inviter ce dernier à prendre les me-
sures nécessaires pour assurer l'écoule-
ment des pommes de terre hàtives. On
sait qu'au cours de ces dernières années,
la Regie federale des alcools a entrepris
une action en vue d'assurer l'utilisation
rationnelle de la récolte indigène, au mo-
yen de subsides au transport des pom-
mes de terre pour la consommation direc-
te, et d'une surtaxe douanière sur les
pommes de terre étrangères. Le Conseil
federai tranchera prochainement la ques-
tion de savoir s'il y a lieu d'organiser,
cette année aussi, une action semblable,
en tenant compte des désirata de l'Union
des paysans.

Importantes décisions du Conseil federai
Dans sa séance de ce matin, le Conseil

federai a décide d'appliquer dès le ler
aout le droit d'entrée supplémentaire ct
saisonnier de deux francs par quintal sur
les pommes de terres étrangères.

Il a approuvé le règlement organique
de la Caisse federale de prèts, qui com-
mencera ses opérations le lundi 25 cou-
rant dans le bàtiment de la Banque natio-
naie à Berne.

Aux institutrlces
..anciennes"

On nous écrit :
Il est un nom qui a retenti de la mon-

tagne à la plaine, qui a fait vibrér bien
des coeurs valaisans, sous la blouse à la
mode comme sous l'humble « caraco » de
la montagnardo, un nom, le premier sur
nos lèvres à toutes nos entrevues, chères
institutrices , un nom qui fut pour nous
comme un idéal , un étendard , un rappel
à l'ordre... et quelquefois aussi un repro-
che... « Sceur Hélène l'a dit », que dirait
Soeur Hélène ? voilà un refrain bien connu
parrai nous.

Ce nom je viens de le dire et vous l'a-
viez devine !

Et vous avez sans doute encore bien vi-
vante dans votre cceur la physionomie
sondante et douce de celle qui fut pen-
dant longtemps la Mère si bonne , le guide
sur, la eonseillere discrète et dévouée de
toutes , de celle qui pendant 25 ans s'est
dévouée sans réserve pour nous rendre
un peu moins indignes de la noble mission
qui nous est confiée.

Et vous me saurez gre, certainement
de vous offrir aujourd'hui l'occasion de
lui prouver votre souvenir fidèle , de lui
témoigner votre reconnaissance et votre
affection aussi solide ct durablc que les
rochers de nos montagnes.

Cette occasion la voici , si vous l'igno-
rez encore. Sceur Hélène fètera le 31 juil-
let prochain son cinquantenaire d'ensei-
gnement dont 25 ans au moins consacrés
au Valais, en particulier à notre chère
Ecole normale.

Ne serait-il donc pas just e et convena-
ble que le Valais soit le premier à lui pré-
senter les vceux, les souhaits , Ies félici-
tations qui lui parviendront en cette cir-
const.incp .

Sceur Hélène ne nous oublié pas. Dans
son cher couvent de Ste Ursule, à Fri-
bourg, elle pense à nous et mieux encore,
elle prie pour nous. Nos nouvelles l'inté-
ressent toujour s. Elle partage nos joi es et

nos peines. Oh ! comme un mot bien senti
sorti du plus profond de notre cceur (il
parait que le coeur des Valaisannes est
très profond) lui ferait plaisir au jour pro-
chain du 31 juillet.

Montrons que la reconnaissance est une
fleur qui pousse à foison comme l'alpenro-
se et l'edelweiss sur les flancs de nos
montagnes. Que nos coeurs, nos vceux et
nos prières se donnent rendez-vous à
Sainte-Ursule pour le 31 juillet.

Un cachet militaire
au Simplon

Sous le titre « Une étable a porcs ser-
vant de locai d'arrèts », les journaux pu-
blièrent dernièrement un entrefilet décla-
rant que deux soldats appartenant à une
compagnie lucernoise avaient passe deux
nuits et un jour aux arrèts dans une éta-
ble à porcs absolument obscure et de di-
mensions plus que réduites (2 sur 3 m.).
De source autorisée on apprend les dé-
tails suivants à ce sujet :

Un soldat sanitaire et un conducteur-
mitrailleur de la compagnie de mitrail-
leurs IV/42 durent ètre punis d'arrèts,
l'un pour ètre arrive avec plus d'une heu-
re de retard le jour de mobilisation , l'au-
tre pour s'ètre enivré pendant son servi-
ce. Etant donne qu 'il n'y a au Simplon
aucun locai militaire d'arrèts, l'adjudant
de bataillon recut l'ordre de se mettre à
la recherché d'un locai pouvant servir à
ce but. Il trouva un locai dans la scierie
de l'hospice, le montra au médecin de ba-
taillon et au commandant de compagnie.
Tous deux se déclarèrent d'aceord. Le
dit locai n'avait jamais servi d'étable à
porcs. Du petit bétail jadis y avait sé-
journé. Cependant, depuis deux ans,' au-
cune bète n'avait été placée là.

Le Pére de l'hospice, interrogò à ce pro-
pos, écrit ce qui suit : « Je déclaré que le
locai qui a été utilisé par les soldats com-
me cachot n'a jamais servi comme écurie
à porcs. Il a été primitivement utilisé
pour abriter les chiens pendant l'été, mais
depuis plus de 2 ans, nous n'avons plus
logé aucune bète dans le locai. » Le Pére
en question donne en outre les dimensions
suivantes sur ce locai : « longueur envi-
ron 5 mètres, largeur environ 4 mètres,
hauteur environ 2 m. 50 à 3 m. Une fenè-
tre, de 0,50 sur 0,40 m., permei d'aperce-
voir toute la région sud du territoire du
Simplon.» Ce locai avait besoin d'ètre net-
toyé, ce que firent les deux soldats punis.
Une demi-botte de paille y fut placée,
soit plus que les soldats eux-mèmes n'en
disposaient au cantonnement. En outre
les deux hommes punis ne se plaignirent
ni en commencant leurs arrèts, ni après
leur sortie du cachot. Ce n'est que le jour
de la démobilisation qu'ils s'en plaignirent
ce qui eut pour effet que l'enquète ne put
étre faite sur les lieux mèmes.

L entrefilet au sujet de cette affaire
causa d'autant'plus d'émotion que les mè-
mes journaux publièrent à la mème epo-
que un autre article portant le titre « Un
locai où furent déposés des cadavres ser-
vant de cachot ». Au reste, une enquète
est ouverte à ce propos. En outre , M.
Kamber, conseiller national , a adresse une
petite question ati Conseil federai s'y rap-
portane L'opinion publique sera donc
orientée prochainement là-dessus.

VERNAYAZ. — (Corr.) — L'Entrepri-
se generale Couchepin et Cie pour la rou-
te Martigny-Salvan , a adjugé le gauffra-
ge et charpente du Pont de Guerroz à
l'entreprise Emile Schurch et Cie, à Ver-
nayaz. La portée sera d'environ 100 mè-
tres de long, et de 180 à 200 mètres de
hauteur , selon les plans de M. l'ingénieur
Alexandre Sarrasin, de St-Maurice.

Curiosités de la charpente : 345 mètres
cubes de sapin ; 800 m2 de plancher pour
la préparation de la voflte ; 5 à 6000 kg.
de fer, comme boulons-plaques d'assem-
blage et crampons.

15 ouvriers auront du travail assuré
pendant 6 à 8 mois pour le montage et le
démontage de la charpente.

B I B L I O G R A P H I E
—m ——

L'ECHO ILLUSTRE
Pour la rédaction de ce numero P« Echo

Illustre » s'est assuré le concour s des meil-
leurs éducateurs de notre pays. Lecteurs ,
vous pourrez en iuger en Jisant les articles
documentaires : Culture intel lectuelle, par
G. de Reynold. — L'édueation chrétienne,
par M. Paravy . — L'édueation du caractè-
re par M. l'abbé Devaud. — L'hygiène men-
tale , par M. le Dr Volta, directeur des Età-
blissements de Marsens. — iL'orientation
professionnelle , par M. G. de Mirbach. —
L'édueation agricol e, par M. Luisier, direc-

- Accident grave à la carrière de Massongex

noire Servite lipplne el righili
C'était bien un crime
BALE, 23 juillet. (Ag.) — Le « Nouvel-

liste » a annoncé vendredi qu'une femme
inconnue, grièvement blessée avait été
trouvée entre Birrwil et Beinwil et avait
été transportée à I'hòpital. Tout permet-
tali d'admettre qu'elle avait été victime
d'une tentative d'assassinat.

Hier matin, un chómeur en passage à
Bàie, nommé Alfred Kaufmann, né en
1900, Lucernois, se presenta à la police
annoncant qu 'il était l'époux de la femme
inconnue. Il a avoué qu'il était l'auteur
de la tentative d'assassinat commise sur
elle. Souffrant d'un long chómage, ils
avaient décide de mourir tous deux. La
femme a été grièvement blessée par deux
cartouches de dynamite que le chómeur
fit exploser sur la tète de sa femme. Il
avoua qu'il avait frappé sa victime à
coups de pierres sur la tète pour l'ache-
ver. Il n'eut ensuite pas le courage de se
suicider. Le 22 juillet il traversa le
Hauenstein et se rendit à Bàie dans l'in-
tention de passer en France. Mais à Bàie
il apprit dans un café que Fon avait re-
trouvé en vie une femme inconnue, dans
la région du lac de Halhvil. Il decida
alors de se présenter à la police. L'atten-
tat a été commis le 19 juillet au matin
après que les époux eurent erre toute la
nuit dans les environs du lac. Kaufmann
sera mis dans la matinée à disposition de
la préfecture de Kuhn.

L'incident du Congrès
interparlementaire liquide
GENÈVE, 23 juillet. (Ag.) — A la

séance de ce matin de la conférence de
l'Union inter-parlementaire, M. Carton de
Wiart, président , a fait une déclaration
au sujet des incidents qui se sont dérou-
lés hier. Il a déclaré que le vice-président
qui dirigeait les débats de la séance n'a-
vait pas entendu les paroles qui ont été
considérées comme offensantes par une
délégation. A la suite de ce fait , le Con-
seil de l'Union inter-parlementaire s'est
réuni mais n'a pas pu arriver à un accord
pour liquider l'affaire. Le président Car-
ton de Wiart a essayé de trouver une so-
lution amiable. M. Renaudel s'est décla-
ré prèt à considérer les paroles qui lui
sont reprochées comme non prononeées.
La délégation italienne a insistè pour ob-
tenir des excuses de la part du délégué
francais. Celui-ci n'a pas cru devoir les
donner et il a déclaré que le procès-ver-
bal de la séance était incomplet parce
qu'il ne mentionnait pas certaines paroles
prononeées par la délégation italienne di-
sant que la France et notamment Paris
donnait refuge à des assassins.

Le Conseil de l'Union inter-parlementai-
re a liquide ainsi cet incident. Par con-
tre la délégation italienne étant non sa-
tisfaite a quitte l'assemblée.

L'oura£ai? dévastateur
BUCAREST, 23 juillet. (Havas.) —

Dans le district de Rammicul-Saros un ou-
ragan a ravagé plusieurs communes ;
tuant trois personnes. On signale en ou-
tre des orages meurtriers en Bessarabie.
Les dégàts s'élèvent à plusieurs dizaines
de millions.

teur de l'Ecole d'agriculture de Chàteau-
neuf. — L'édueation physique. Pages de la
femme , des enfants , iromans et actualités
diverses.

L'ILLUSTRE
.Numéros 'des 14 et 31 (juillet. — A tout

seigneur , tout honneur : Ja Société federa-
le de gymnasti que et Ja fète d'Aarau occu-
pent une place très importante dans ces
deux numéros : article d'intérét general,
.dirigeants , couronné s de .grande classe, des-
sins humoristi ques , vues d'Aarau , etc. Voir
également un reportage d'actualité sur les
gigantesques travaux de Kembs , le premie r
trongon du canal Ja téral au Rhin en cons-
truction entre Bàie et Strasbourg. A part
cela : le Tir cantonal vaudois de Morges,
Ja catastrophe du « Prométhée », le Tour
de France , .la Mode, etc.

(En vente partout à 35 e. Je numero) .

LE RADIO. — Revue hebdomadaire de
T. S. F. paraissant à Lausanne. Abonnemen t
annuel fr. 12.—. Sommaire du 22 j uillet :
Où en est la télévision. .10me Rapport an-
nuel de la Société romande de Radiodiffu-
sion. La page de Genève. Le coin de Radio-
lus. Comment parlez-vous devant Je micro?
Liste des émissions. Illustrations.

Le tourisme automobile
BERNE, 23 juillet. (Ag.) — Pour dé-

velopper le tourisme automobile, la Suis-
se a déjà conclu avec l'Italie un accord,
en vigueur dès 1931, permettant aux au-
tomobilistes de franchir la frontière sans
ètre en possession du certif icat internatio-
nal pour automobiles et du permis inter-
national de conduire. Pour ces deux pays,
les permis nationaux suffisent donc.

Des pourparlers en vue d'aboutir à un
semblable accord ont également été en-
trepris avec la France et l'Allemagne. Sur
le désir des milieux touristiques suisses,
le département federai de justice et poli-
ce n'a cependant pas attendu la conclu-
sion d'un accord et a décide, que dès le
ler aoùt 1932, les automobilistes francais
et allemands seront autorisés à franchir
la frontière en produisant uniquement
leurs permis nationaux. N'entrent en li-
gne de compte pour ces pays, que les vé-
hicules automobiles servant au transport
des personnes (motocycles avec ou sans
side-car ; voitures automobiles ordinaires
et autobus) et à la condition qu'ils soient
munis des plaques de contróle de leur
pays, ainsi que du signe distinctif de na-
tionalité prévu à l'art 5 de la convention
internationale relative à la circulation au-
tomobile du 24 avril 1926 (lettre D. pour
l'Allemagne et F. pour la France). Les
pourparlers sont continués. Jusqu'à nou-
vel avis, les automobilistes suisses, qui
circulent temporairement en Allemagne
ou en France, doivent donc présenter les
permis internationaux.

La premiere phase
de la Conférence de Genève

est dose
GENÈVE, 23 juillet. (Ag.) — La com-

mission generale de la Conférence du dé-
sarmement a repris samedi matin la dis-
cussion du projet de résolution présente,
par M. Bénès. La résolution est acceptée-
par M. Politis au nom de la Grece, par
les représentants de la Pologne et du Por-
tugal.

Le délégué de la Turquie déclaré s'abs-
tenir. M. Litvinoff au nom de la Russie
est contre, car la résolution est tout à fait
insuffisante.

La Commission vote ensuite à l'appel
nominai l'ensemble de la résolution qui
doit terminer la première phase des tra-
vaux de la conférence.

Le vote donne les résultat suivants :
Pour : 41 voix ; contre 2 (Allemagne et
Russie) ; abstentions : (Autriche, Bulga-
rie, la Chine, la Turquie, la Hongrie, l'Ita-
lie et l'Albanie). Le président déclaré que
la conférence se réunira à nouveau le 21
septembre. Puis, après une interruption
de cinq minutes, la conférence du désar-
mement s'est réunie en séance plénière
pour procéder au vote à l'appel nominai
sur le chapitre V de la résolution relatif
à la prolongation jusqu'à fin février 1932
de la trève des armements.

Au vote la prolongation est votée par
49 voix.

Après les remerciements d'usage, M.
Henderson déclaré dose la première ses-
sion de la conférence.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Encore au Francais Leducq la victoire
de l'étape du Galibier

Disputée par un temps épouvantable , l'é-
tape Grenoble-Aix^les-tìains a vu Ja victoi-
re au spr in t de Leducq sur Bonduel, Rons-
se, Speicher. dans J' ordre , tous en 8 li. 11
min. 35 sec. ; 5. Barrai : 6. Camusso ; 7. La-
pébie ; 8. Bulla ; 9. Altenburger.

Au sommet du Galibier. franchi sous la
neige, c'était l'Italien Camusso qui était en
téte.

Les 4 nouvelles minutes que gagne le lea-
der en font maintenant l'iridiscutable favo-
ri du Tour ; sauf grave accident sa victoire
finale est maintenant assurée.

Auaourd'lrai dimanch e la foule suisse se
rendra à Evian , afin d'y applaudir l'arrivée
des « géants de Ja route ».

PIETONS...
Circulez à droite de la chaussée et sur

les trottoirs partout où il y en a.
Traversez la route à angle droit et non

obliquement.
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Chercheurs
Si vous appliquez volontiers votre esprit à la recherché de problèmes intéressants,

prenez part à notre Concours du „Bloc maglque". Ce n'est pas un attrape-nigauds;
bien au contraire. Il s'agit d'un problème d'assemblage de pièces taillées dans le bois
(Brevet suisse No 91541) qui ne peut manquer de vous divertir et de vous intéresser au
plus haut point. La solution n'en est pas toute simple ; mais aussi le délai d'envoi est-il
assez long. Lisez le règlement du

Avec ces 6 pièces détachées, montez
l'assemblage comme il figure ci-contre

Règlement du concours
; 1. Toutes les pièces doivent sortir de notre usine. Elles seront envoyées à toute

personne qui en fera la demande, soit contre remboursement, soit contre simple verse-
ment à notre compte de chèques postaux No II B 1302 de la somme de 3 francs.

2. Les assemblages terminés, dont le modèle a été depose chez Me Chabloz, agent
d'affaire patente à Aigle, devront nous parvenir d'ici au 31 mars 1933 à minuit. La ré-
partition des prix aura lieu en présence de Me Chabloz, de MM. Monod , syndic, Tentho-
rey, greffier de la Justice de Paix , et d'un représentant de notre maison. Les assembla-
ges seront retournés aux concurrents.

3. Afin de dópartager les lauréats, les concurrents sont priés de nous indiquer le
nombre de réponses justes qui nous parviendront jusqu'au 31 mars 1933. En cas d'ex-
aequo, le prix correspondant sera partage.

ler prix : 1000 francs 4me prix : lOO francs
2me prlx : 500 francs Sme prix : 30 francs
3me prlx : 300 francs 6 au 10me prix : IO francs

Nos employés et ouvriers ne peuvent prendre part à ce concours.
Ce jeu d'assemblage est fabrique en Suisse, dans nos montagnes, avec nos bois.
Adresser les commandes à M. Bonzon , Les Lilas, Le Sépey (Vaud). Chèques pos

taux No II B 1302. Téléphone No 7710.
Beprésentants et voyageurs demandes.

suis rédacteitr a Ja « Gazette de Paris » et
je voudrais savoir...

— Rien du tout, monsieur, coupa brutale-
•ment Max Ehirand. Mes affa ires privées
n'ont rien -a voir avec Ja presse. Adieu,
monsieur, ij'ai òien J'honneur de vous sa-
luer !

Tortoran n'insista pas et salcigna, non
sans avoir toisé à son tour le j eune hom-
me, en qui il devinait Gaston FaveroJJes.

11 se réijouit, en Jui-mème, d'avoir pu rem-
contrer la fille avant le pére et irésolut d'al-
lea- voir de jour méme René Lambert.

Mais là, une déconvenue il'attendait. Le
patron de (Gardenois n 'était pas chez Jui ,
devait rentrer fort tand dans la nuit et ne
recevrait >que le lendemain matin.

U se rendit donc a la « Gazette », où il se
mit en devoir, pour la seconde fois, d'écri-
re un article à sensation...

A son grand étonnement, tandis qu 'il létai t
em traini de fair sa copie, on lui apporta une
(lettre à son nom.

— Oui peut bien m'écrire déjà ici ? se
demanda-t-il en xega*rdant Ja suscription
dont l'écriture Jui était inconnue.

il détacha J'enveloppe, dépJia le papier et

Onjcherche à reprendre'J

Agence
à

Bagnes

Téléphone
Chàble 2

Chèq. post
II e 4l3

son regard courut immédiatement a Ja si-
gnature : da lettre était de Lucette.

-« Cher grand ami, écrivait ia j eune fMJe,
nous avons été suivis et espionnés. 11 faut
nous jrésigner à ne plus nous voir j usqu'à
nouvel avis. Une nouvelle lettre anonyme
un'est parvenue, en effet, avec des préci-
sions troublantes sur notre rencontré ce
matin au tsquare Louis XVI, et des menaces
a J'égard de mon pére au cas où j e persis-
ieirais a me trouver chaque 1 j our avec vous :
autant de foi s ie désobéirai k cette inj onc-
tion , dit la lettre, et autant de somaiiiies de
retard seront apportées à la Jibéra tion de
mon pére. Cette Jibéiration, aj oute Je mysté-
rieux correspondant, ne dépendra bientòt
« ique de moi et de ma soumission ».

'« Mon cher grand ami , je me perd s dans
tout cela : je ne sais plus que. fa ire. Par
instants, ma téte s'égare... Quoi 'qu 'il en
soit, je vais .quitte r cet appartement où j 'ai
peur à présent, et me Téfugier chez ma
tante , à Viroflay... Je vous fera! tenir de
mes nouvelles. Je j oins à cette lettre : I.
une photo, que j'ai prise moi-méme de J'em-
preinte ique liei vous ai montrée sur l'armoi-
re de ma chambre, ile j our que vous étes
venu chez nous ; 2. un fragment de la mis-

Formidable !..
Un ressemelage pour

Ir. 1.20...
Supérieur au cuir ordinai-

re, souple, imperméable, de
très longue durée, indécolla-
ble, inarrachable, pose par
vous en quelques minutes,
sans marteau ni pointes,
gràce au cuir plastique

„ Savasole "
Agents demandes. Vente

considérable. Gros bénéfices.
Demandez notice gratuite

sous P. 3299 C. case postale
10.397, La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Sierre

maisons avec maoasiDS
villa, chalets, etc.

Agence d'affaires A. De-
vantery, Sierre. 

A vendre
bas prix, lits fer complets en
bon état, tables cuisine, ca-
napés, lavabos bois.

Ecrire sous chiffre F 17978
L. à Publicitas, Lausanne.

lard IOIDE
fr. 1.70 le kg. franco. ,i

Salumeria Facchinetti Pie-
tro, Lugano, Via Nassa 3o. _

sive aiKxnyime, qui porte une empreinte Les empreintes 'éta ient bien identiques.
identique. Cela pourra, j' imagine, vous ai- Le visiteur iqui avait fouillé quelques j ours
der dans vos reclieirches. plus tòt l'appar tement de Gardenois était

« Vous pouvez, dès à présent , im'écrire à donc Je méme personnage que celu i qui
Viroflay, poste restante. tentali de terroriser Lucette par des Jettres

«Au revoir, mon grand ami , croyez que anonymes.
ce n'est pas sans déchirement ique j e .renon- Alfred fut tire des .réflexions que Jui Bis-
ce, pour iongtemps peut-étre, à voir celui pinait oette identité par Ja voix de Mar-
qui est vernu k moi quan d j 'étais dans la teau , réolaniain t aigrement «Ja copie »,
peine et qui m'a rendn Je courage et Jes- 11 s'empressa de terminer son article,
poir. Bien tendrement à vous. — Lucette. » dans Jequel il contali avec verve Ja perqui-

« P.-S. — Puisque c'est le soir que vous sition de la matinée, omettane volontaire-
aJlez à votre ijouriiiaJ , n'oub liez pas votre ment de parler de Max iDurand et de Mi-
pardessus. Les soirées sont encore trai- chetine , afin de ne pas mettre Jes autres
ches... » journaux sur cette piste avant d'eiv avoir ti-

Alfred avait Ju lettre et post-scriptum ré Jui-mSme Je meilieur parti ,
avec, tout ensemble, la bouche souriante et ili conelut en ces termes :
iles yeux humides. Il croyait, en déchiffrant «m n *y ,a aucune explication possibJe à
les mots, entendre là voix pure de Ja jeu- ce .diabolique événemeii't. Nous avons nous-
ne file, ili •retrouvait dans ses phrases sa mane €xaiminé de très près J'asceaiseur et
nature mème, a la fois sentimentale et pra- i,.0us aiffinmons sur J'honneur .qu 'il n 'est pas
Udite, franche, en tous cas, Joyale et réso- truqué et qu 'il est impossible d'en sortir
lue. Ce mélange de sentiments élevés et de autrement que par ia porte palière. Or , Jes
prudence bourgeoise, c'étai t Lucette tout témorgnages sont nombreux et concor-
entière. dants , suivant desquels Célestin Gairdenois

'Il porta furtivemeint Ja lettre à ses le- a bien pri s place dans J'ascenseur au rez-
v.res, puis exiamina les deux documents que de-chaussée, alors que Ja cabine étai t vide
Ja j eune fille y avait j oints. en arrivane au premier étage. Aucune su-

L'Està voiToute lemme dont le» règles /rf -̂S K̂•ont Irréaullères et douloureu- \ S  / .. 1& \tes, accompagmées de CoUqjnes, / t&SahM aux de reins. douleurs dans ì \ *£ B̂le bas-ventre : celle qui es* su- \ V^Tlette aux Pertes blanches. aux X f̂lBjB^Hémorragles. aux Maux d'esto- Ŝl|Blrmac Vomlssemenits, RenvoJa, , . ™" .Alzreurs. Mamme d'aoseUt BOX I Ex'ger ce P°rlri poudrage très efficace
Idee» noires. doit cratodre ls Métrlte.

Pour faire disparaitre la Hétrlto et les mabdtes
«ul l'accompaanenl la femme fera nsase de 11

Jouvence le Ili Soury
\z£^*̂&£g°

iu
°° -•" - Droguerìe Puippe, à Sierre

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY UH merveille
contre la Métrlte. -parce qu'elle est composee de mHB^^M^^^^^^M^^Hm^H^^^^^Bvlintes spéciales, ayant la proorlété de faire ck- ; ^̂ ^̂ :1SlfcB»StaJB^ âB

EBiaHB^^BB^
MIHJP

cnleT le sang. de dé-congestiouner les organes ma- 1 

Si WSRSS&Stett 0 BUn - ie i lìmi pollipteur des rèzles pax excellence. et toutes les fem-
mes doivent en taire usage A intervallej régukers
f-oa? prevenir et supprlmer : Tumeurs. FJbromes,
Manvslses suites de cooches, Hémorragies. Pwtes
klacches, Varlces, Hémorroides. Phlébltes, Fai-
blesses. Neurasthénie ; contre les accidents dm Ra-
tear d'Aie. Chaleurs. Vapeurs. Etouffements. età

Il est bon de faire chaque jour des ttafa-jt-kns avec
1 HYG1ENITINE dea DAMES. La boite. 2 truca.

La JOUVENCE OE L'ABBE SOURY se trouvi
dana toutes les pharmacies. 71986 Pa

PRIX : La flacon J fflggfe»
Depot general tpour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues , Genève.

La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-
blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
M. Paul Rappaz , e'Edouard , pour la construction d'une-
maison d'habitation sur sa propriété d'Epinassey.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent étre présentées, par écrit, dans les 10
jours, au Greffe municipal , où les plans peuvent étre*
consnltés.

St-Maurice, le 24 juillet 1932.
Administration communale.

Les Maisons Ed. Arlettaz' Martigny
Ch. Due, Sion
Cyrllle Mariétan, Val d'Illiez

recommandent et livrent feo domicile les excel-
lents produits de GLAND avec lait du Lactix

Lacta-Veau
Chanteclair

5? B é?**. MaT Lf M+X flocons améliorés¦̂ ¦ ^# Vlk i .̂UP au Lacta
E9^% WPàT ŜMl I 

PO"
1" PO^s¦ ^% r̂ r̂«*i dès 3 mois

Sacs de 100 kg. avec Slllon Romand 1932

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BODRT qni doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la ilgnatore Hag. DUKOMTJEK en roogi

Anomn antro prodnlt ne pant la remplaoer

Pour apprendre à conduire
ENTRETENIR ET RÉPARER

UNE AUTOMOBILE
adressez-vous en toute confiance à

L'AUTO-ECOLE LAVANCHY
Maupas 49 - Lausanne

est la mieux outillée, la plus sùre. Lecons à
forfait , dames et messieurs. Cours profession-
nels. Brevet garanti sur toutes voitures en
15-18 jours. Demandez prospectus sans frais.

Téléphones 27.357 et 27.368
N'hésltez pas, écrlvez de suite

I 

L'état de la vigne
est critique
Temperatale [hanile et
convient au Mildiou de la Grappe. Celui-ci est
là. A moins d'une belle sèrie de sec, un dé-
sastre est à craindre.

I Sulfatez copieusement et alternez par des pou-
I drages avec les soufres et poudres cuprl-
I ques.

I La nle gMaio è èDìS

I

qui sera abondante, est aussi à la porte. Incor-
porez aux prochains sulfatages la Nicotine titree

VITICULTEURS, sauvez votre récolte, Il
est temps encore et demandez à votre
fournisseur, les produits suisses

5SKK
Vi

Sodi È Pioit! (epiip i fi.
Cortaillod Renens

jumelle
Zeiss

J'extpédie gratuitement la
Liste des pxix 1N0 104. — A.
Scimeli. Place St-Francois
6, Lausanne.

On demande pour de suite
un contremaitre

Imprimerle Rhodanique

charpentier
ainsi que 4 ou 5 ouvriers.

S'adresser Emile Schurch,
charpentier, Vernayaz.

compose de sels cupriques de pyrè
thre, de soufre collo'idal et d'une pou
dre adhérente, constitue un

contre le mildiou, le ver et l'oidium >
Il faut saupoudrer soigneusement tou-
tes les grappes.
Est en vente dans les magasins de
produits "viticoles et au dépot general :

Essayez et vous serez etonnés!
Renseignements par Dr A. Wander S. fl., Berne

==i| Mode
de p rép aration

Delayer 2-3 cuillerées à
thè d 'Ovomaltine et du
sucre à volante dans du
la it ou du thè froid ou
dans un mélange de la it
et d'eau. Laisser reposer
et remuer quelques fois
par intervalles.
L 'Ovomaltine se dissoni
plus rapidement dans le
gobelet mélangeur que
nous fournissons sur de-
mande à notre prix de
revient de Fr. 1.-.

Le mardi 26 juillet ig 32-
dès 14 heures, l'Office des
Faillites de Bex continuerà à
faire vendre aux enchères.
derrière le Café de l'Union,,
l'actif de la masse de la suc-
cession Elisabeth Fleuti.

L'assortiment est encore
complet.

Bex, ce 22 juillet io32.
Le prepose :

H. Barbezat.

percherie ne paraissant possible à cet
égard , nous sommes en plein domaine de
pure magie... »

A la suite de cet article de irepoxtage, la
« Gazette de Paris » pubJiait J'interview*
d'une gran d savant, qui avait ¦étudié pa*rti-
culièrement Ja question de l'unite de la ma-
tière et de la dissociation atoonique. Des
allusioiis étaient faites , dans oette inter-
view, aux « pluies de pétaJes de roses *>
qui passent à travers Jes plafonds et que
l'on expliqué par cette hypotiièse de la dis-
sociation. Bien que cette compararseli dm
gros et honnète caissier avec des pétales
de .roses fùt assez comique, J'hypothèse
était sérieusement présentée d'un Célestin.
Gardenois se dissociant em une multitude
d'atomes pour traverser une matière solide-
et se reconstituiaait aussitòt après son pas-
sage... à moins que ce ne fùt la paroi qui
se fùt dissocile pour Jaisser passer Gaide-
nots !

A la vérité, la facon dont avaient pu s'o-
pérer dissociation et reconstitution restait
suigulièrement obscure, mais le sstvant te-
nait cependant pour Ja seule j aisonnable:
cette paradoxaJe et extravagante expJica-
tion. (A suivre.)


