
Le pam des vieux jours
On va encore dire que nous ne som-

mes jamais content.
Pourtant, nous ne nous •sentons pas

•du tout dans la peau d'un hypocon-
dre qui recherche en disputant quoti-,
diennement sur les moindres affaires,
les fàcheuses aigreurs de son estomac.

Nous appartenons plutòt à 1,'inoublia-
hde école de Salerne.

Mais, tenace, nous sommes tourmen-
té par l'idée qui faillit , un moment,
trioinpher au Grand Conseil et qui ne
dut son enterrement qu 'à des interven-
tions de la dernière heure et au char-
gement extraordinaire et, d'ailleurs
youlu, du bateau : nous voulons par-
ler de la retraite des conseillers d'Etat
et des membres du Tribunal cantonal.

A la session de mai, les députés eu-
rent un avertissament qui leur venait
d'une catastrophe sanglante. Une mal-
heureuse veuve et des enfants sollici-
tèrent un subside régulier qui, en som-
me, constitué une sorte de retraite , en-
core que la demande n'ait recu qu'une
solution provisoire.

Aruspices experts, les membres de
la Haute-Assemblée comprendront-ils
cette lecon ?

Quoiqu 'il en soit, nous dùmes tous
franchir le Rubicon, à peine de mon-
trer un cceur de pierre et d'étalér une
carcasse de fer-blanc.

Si des accidents tragiques et des in-
cidents moraux de ce genre n'arrivent
qu'une fois dans un siècle, il est pour-
tant bien permis d'envisager une autre
face du terrible problème qui, celle-
là, peut se produire tous les quatre
ans.

Que de fois, les partis politiques vont
arracher un homme à son bureau et à
ses affaires. lui faisant valoir les in-
téréts supérieurs du pays, pour l'as-
seoir dans un fauteuil de conseiller
d'Etat ou de juge au Tribunal canto-
nal 1

L homme resiste, invoque sa famille,
ses devoirs d'étaf, ses obligations, sa
situation. Rien n'y fait. S'il s'agit d'un
siège politique, il' doit faire conscien-
cieusement ses préparatifs de combat,
organiser ses troupes et descendre dans
l'arène où il se mesurera avec le suf-
frago universel.

Il triomphe, mais pour combien de
temps ? Huit , douze ou vingt ans plus
tard, il succombera sans avoir pu se
ménager un retour sur l'autre rive. Il
ne pourra plus remonter un bureau ou
une affaire : nous avons des précé-
dents.

Ne serait-il pas logique, humain el
chrétien que ce magistrat puisse jouir
d'une retraite proportionnée à ses an-
nées de service, alors que le moindre
fonctionnaire a le pain de ses vieux
jours assuré ?

La carriere des juges cantonaux —
lesquels ne sont pas soumis à l'éleetion
populaire — offre peut-ètre plus de
stabilite. Cependant, nous avons un
cas où , à sa grande surprise et douleur,
un juge resta sur le carreau devant le
Grand Conseil.

Puis, il y a la fatigue, la vieillesse, les
infirmités.

Dans notre civilisation , lorsque tout
s'écroule autour de nous. le magistrat
de l'ordre judiciaire — comme le ber-
ger de nos Alpes qui , debout sur un
tertre sans verdure , pousse du geste et
de la voix le troupeau vers l'abri — le
magistrat, disons-nous, connire et do
mine l'anarchie ambi ante par la vi

gueur de ses convictions juridiques et
le verdict de ses arréts.

Cette puissance de l'ordre social dé-
joue tous les assauts et triomphe de
toutes les inclémences de la politique
pure, ne voyant que la raison et le
droit.
Franchement, est-ce que cela ne vaut

pas une maigre retraite ?
Jamais nous ne pourrons admettre

l'argument qu'on nous flanque dans
les jambes, à savoir que les conseillers
d'Etat et les juges cantonaux sont as-
sez payés pour arriver à se constituer
un capital et une rente.

S'ils regoivent aujourd'hui, pour un
travail et des responsabilités de plus en
plus accablants, un salaire justement
convenable oui permet à l'enfant du
peuple d'arriver, lui aussi, aux hautes
fonctions, il ne saurait ètre question de
mettre un sou de còte, à moins de
montrer une ladrerie qui degraderai!
l'homme et le fauteuil.

Oh I nous savons bien que tout ce
que l'on peut ecrire en ce moment sur
la reprise d'une initiative concernant
la retraite de nos hauts magistrats tom-
be à plat 1 Nous tenons tout de mème
à en marquer le chemin par quelques
petits caiUoux blancs.

On accuse déjà les démocraties d'è-
tre soupeonneuses. Prenons garde
qu'on ne les qualifie d'ingrates par-
dessus le marche !

Ch. Saint-Maurice.

[omini ils se missini
L'homme des cavernes, une sorte de go-

dile au cerveau rudimentaire, au facies
bestiai , à la puissante nruseutature et à la
démarche simiesque , a fait (l'obj et de nom-
breuses études, parfois arides, mais dont
quellques-unes offr ent le plus hau t intérèt
pour le profane s'intéressant è ce lointain
ancétr e, que les savants appellent le paiéo-
lithique moustérien et qui vivait voilà cin-
quante ou soixante milllénaires. Il y a très
longtemps, donc, au point de vue humain...
et un bien court espace, si fon songe aux
périodes géoJogiques ou, plus encore , aux
fameuses « années-duimière » de l'astrono-
mie.

Dans une revue politique et littéraire,
l'« HeJvetia », le Dr E. Grandj ean , récem-
ment , a pubtlié un article de vuigarisation ,
d'un intérèt passionnani, dans lequel iJ exa-
miné entre autres , Jes conditions de l'ali-
mentation des races préhistoriques dont
chez nous , on a retrouve les traces dan s
ies grottes de Cotancher , près Boudry, ou
du Wildkirchli , dans Ile massif du Saentis.

Voici un résumé qu 'en donne M. R. G.,
colìaborateur assidu de la « Tribune de Ge-
nève » : '

Ces primitifs, il est superfhi de le dire et
surtout d'expdiquer potirquoi, étaient essen-
tiellemen t des carnivores, comme 'les pyg-
mées d'auj ourd'hui, dans Oa grande forèt , el
pour Jes mèmes raisons. Doués d'un ro-
buste appétit , qu 'expliquent Jeur vie au
grand air et les vioJents exercices auxquels
ils devaient se livrer pour « gagner Jeur
bifteck », ils engloutissaient , chaque j our,
quatre ou cinq kilos de viande qu 'ils fai-
saient cuire , car ils connaissaie nt le feu et
l'on a retrouve dans leurs grottes des ama s
de cendre , avec des détritus de cuisine.
Peut-ètre aussi faisraient-iils sécher et bou-
caner cette viande au sofleil , comme Je font
auj ourd'hui encore nombre de primitifs...
sans compier nos escellents confédérés du
Valais et des Grisons !

Le gibier, allors, ne manquait pas. Il y
avait , chez nous , à coté du mammouth , du
rhinocéros , de l'éléphant et d'autres espè-
ces ne se rencontrant plus aujourd'hu i flue
dans les régions tropicales, l'ours, le lion
et la redoutable hyène des cavernes, enne-
mis contre 'lesquels notr e ancètre devait
mener un combat pour ainsi dire j ournalier

avec des armes primitives et à courte por-
tée. Le moustérien cependant, tirait sa ve-
naison principale de chevaux sauvages , dont
les troupeaux abondaient alors dans le step-
pe, d'urus, d'élans, de toisoms ou de grands
cerfs des tourbières, M Jes forcait souvent
à la course, parfois les surprenait k l'affiìt,
les tuant au moyen de sa hache de pierre
emmanohée ou de son casse-tète.

L'homme des cavernes, au surplus, savait
construire des pièges, assez grossiers et m-
dimentaires, Jl est vrai , rappelant beaucoup
ceux des « sauvages » d'auj ourd'hu i. Ainsi ,
il y a des milliers et des milliers d'années
déj à, l'éléphant gigantesque était capture
comme actuellement encore par Jes noirs ,
dans de vastes fosses masquées par des
branehages et garniés de pieux sur lesquels
l'animali venait s'empaler. D'autres pièges,
sortes de trappes à ressor t constituées par
des arbustes pJoyés et se redressant d'un
coup, servaient à prendre renards, ibflai-
reaux, marmottes , loutres, etc.

La peche, elle aussi, fournissait le garde-
manger. Carpe, brochet, perche étaient ti-
rés de l'eau au moyen de primitifs hame-
cons en os — corame ceux des Esquimaux
— tandis .que le saumon était capture en
masse aux époques de sa ruée vers Jes
sources des fleuves au moment de la fraie.

A coté de cela, ces « carnivores » agré-
mantaient ileur regime de fruits et de raci-
nes sauvages , d'insectes, d'oeufs et de j eu-
nes oiseaux pris au nid comme ile fon t les
anthropoides, auxquells ils iressemblaient
tan t, physiquement ou plutòt anatomique-
ment padani.

Camme on a pu s'en rendre compte, le
genre de vie de ces irnoustériens ressemble
for t, par certains cótés, à celui de certains
indigènes, nos contemporains qui , à l'epo-
que de ila T. S. E. et de l'avion, vivent en-
core dans les conditions tout k fait identi-
ques k celles des hommes de l'àge de la
pienre.

11 y a dans ce domaine de suggestifs rap-
prochements à établir ; nos anthropologues
et nos ethnographes d'ailleurs n 'y ont pas
manque et l'observation de certaines coutu-
mes des primitifs de 'la NouveMe Guinee
ou du Jittoral australien , par exemple, a
servi for t utilemen t, à expJiquer , par déduc-
tion et comparaison, des constatations faites
dans des stations préhistoriques, cavernes,
grottes ou palafittes. Nombre id'habitants de
l'hómisphère orientai , auj ourd'hu i encore,
ne vivent-ils d'ailleurs pas comme nos la-
custres d'il y a quelques milliers d'années ?

Le Dr Gnan«Uean, dans son étude, soulè-
ve également la question de l'anthropopha-
gie chez ces hommes d'autrefois. Le pro-
blème est des plus intéressants.

Les prophéties valaisannes
Les prophètes pullulent dans le monde.

Mais quand je dis : prophètes je neglige
ceux d'entre eux qui annoncent les grands
événements sur un ton de mystère. Ils
sont le petit nombre et de plus leurs au-
gures sentencieux n'ont guère le don de
convaincre la foule. Qui d'abord accep-
terait de prendre au sérieux une déclara-
tion de ce genre ?

« Sur le pays de la Loire
» Grand tremblement se fera
» Roi monterà dans la gioire.
» Monarque tout puissant sera »..

Il est vrai que le fameux Nostradamus
qui abandonna sa carrière (il était méde-
cin) pour se vouer à l'exercice des pro-
phéties n'a rien perdu de sa notoriété. Les
« almanachs perpétuels » qui sont tirés de
ses grimoires et dont les paysans en mal
de l'avenir sont heureux de posseder quel-
ques copies jouissent encore d'une consi-
dération qui est intéressante à plus d'un
point de vue. Si la plupart des faits pré-
vus paraissent démontrer un certain fonds
de vérité à la prophétie parce qu'ils
étaient annonces en des termes vagues
qu 'on peut interpréter en toutes sortes
de manières, il n'est pas moins vrai que
l'un ou l'autre événement de l'epoque
contemporaine s'accordent d'une facon
assez troublante avec les versets de Nos-
tradamus.

J abandonne cependant ces prophètes
supérieurs qu 'il faudrait étudier a part ,
pour donner un peu plus d'attention à la
multitude.

« Chez nous tout le monde est prophè-
te », écrivait dernièrement un paysan à
une connaissance qu'il s'était faite pen-

dant un voyage..., mais tout le monde se
trompé, ajoutait-il.

Il disait vrai.
Lequel dans nos villages ou dans nos

petites villes de la vallèe, n'a pas l'une
ou l'autre fois dès sa prime jeunesse, pro-
phétisé ? peut-ètre sans en avoir la vo-
lonté expresse, un événement quelcon-
que ? La pluie, la grèle, la grippe, la
guerre et que sais-je !

Vous faites une sortie avec un ami et
dans la rue vous rencontrez le fils de M.
le juge. Vous entendez de suite souffler
à votre oreille : « A quinze ans ce gail-
lard porterà dee lunettes, c'est de race
chez eux ! »

Plus loin, vous dites vous-mèmes on
voyant sautiller un gamin : « Si celui-ci
n'est pas obauve à trente ans, nous ne
sommes plus sùrs de rien ! »

Vous vous rendez à la ville. Sur le
trottoir , vous devancez une bonne qui
guide délicatement une poussette de lu-
xe. Un vieillard assis sur un banc de l'a-
venne vous dit alors : « Là-dedans il y a
le fils de M. le président de la ville. En-
core un avocat de plus sur la terre ! »

Nous sommes au mois d'aoùt, le temps
des premières récoltes. Et cependant il
vous est arrive en passant quelque part
d'apercevoir un bouquet de fleurs à l'ar-
bre d'un verger. Votre instinct prophéti-
que s'est immédiatement réveillé et vous
laissez vagabonder dans le fond de vous-
mème cette sinistre pensée :

« Cette année, il est certain que quel-
qu'un mourra dans cette maison ! »

En décembre prochain, il y aura les
élections communales. Foule de prédic-
tions à ce sujet. « Tu verras, affirme l'un,
si le président ne mordra pas la poussiè-
re ! »

« A Vétroz, déclare un autre, ce sera
de nouveau tout changé ! »

« Moi, j'annonce, dit un philosophe, que
vos prophéties sont fausses ou bien qu'el-
les sont justes si on les analyse en sens
contraire ».

Et ainsi de suite.
Dernièrement à la foire de Sion, un pay-

san éleveur venait de faire une acquisi-
tion : un compagnon de Saint Antoine.
Quelqu'un qui passait à l'instant, en profi-
ta pour découvrir la fin du pauvre ani-
mal : « Encore un cochon, dit-il, qui fi-
nirà chez Lamon ! »

Et le prix des vendanges ? Quel vigne-
ron ne l'a pas encore fixé ? trente francs
la brantée. Trente-cinq. Mettez quarante !
augure un troisième qui sent passer en lui
comme un éclair des réalités futures.

« Les taurillons d'Evolène vont bais-
ser de prix, chantonne un balayeur de
rues.

— A cause de quoi, demande son col
lègue ?

— A cause du mudiou. Les vignerons
ne pourront pas les acheter pour faire
leurs saucisses. »

Et patati. Et patata.
Finalement, chacun reeonnait qu'il s'est

trompé dans ses prédictions.
Ou s'il est d'un tempérament un peu

trop fier, il trouvera facilement l'excuse
pour voiler son diagnostic. Il dira cora-
me ce brave homme auquel on rappelait
une parole imprudente ou imprévoyante
sur le temps : « J'ai annoncé la pluie.
Elle n'est pas tombée ici, mais il a cer-
tainement più quelque part. »

Pour nous qui nous méfions volontiers
du métier de prophète, nous continuerons
malgré tout , tant l'atavisme est fort , à
predire beaucoup de chicanes, beaucoup
de tourmentes et beaucoup de désillu-
sions.

R. J.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? • ¦ 

La réponse d'Hitler
Gomme cela était à prévoir, après le

discours-programme prononcé par le chan-
celier von Papen à Milnster dimanche,
Hitler vient de se ranger résolument dans
l'opposition. La situation est dorénavan t
claire.

C'est au cours d'une réunion du parti
hitlérien que leur chef a exposé aux mem-
bres présents la politique du parti natio-
nal- socialiste.

11 a rappelé I' activité du mouvement na-
tional-sociaiiste et ses succès. Le mouve-

ment est maitre de plusieurs Etats et dans
le Reich, la lutte n 'a lieu que sur la part
du pouvoir qui lui revient. . J .T

11 est vrai qu 'en ce moment, on contes-
te les droits d'un mouvement qui , d'après
toutes iles lois du Reich, devrait étre au
pouvoir. C'est pourquoi la victoire de ce
mouvement n 'est qu 'une question de .teonp's.

Du reste, dans Jes milieux gouvernemen-
taux , on ne conteste pas ile droit au pouvoir
de notre mouvement. Mais on voudrait taire
droit à ses revendications sous une forme
qui lui aurait enlevé toute liberté d'action.

Le mouvement nation al socialiste, le plus
grand qui ait jamais existe en Allemagne
constitué auj ound 'hui la nation. Tant que le
gouvernement sera domine par des concep-
tions comme ceJles qui se sont manifeste*?
à Beuthen, le mouvement national-socia-
Jiste ne pourra pas couvrir ile gouvernemem
de son nom.

Hitler ne veut pas admettre que p^ur
un insurgé polonais qui a combattu les fri-
res alJemands, cinq nationaux-socialistes de-
vron t passer sous ta guilotine. Ceux qui en
qualité d'AUemands iluttent, vivent et, Vii
le faut , meurent, ont tous Jes droits et ceux
qui se dirigent contre O'Alemagne n'ont au-
cun droit.

Hitler annoncé que comme chef de ce par-
ti il s'engagera dans toute voie qui per-
mettra au mouvement et par conséquent à
la nation de s'approcher du but.
Les adversaires doivent savoir qu'ils ne se-
ront pas en présence de 230 nationaOistes au
Reichstag, mais que le group e sera en face
d'eux comme un seul hommte. 11 donnera au
peuple aliemand un exemple de discipline
sans (limite.

Nos conceptions se distinguent de celles
de nos adversaires quand nous disons :
« On peut gouverner sans Reichstag, mais
on ne peut pas gouverner sans ile peuple. »
Seuls ceux qui sont issus du peuple et
qui connaissen t le peuple sont ' capa-
bles de gouverner. Le système actuel
échouera pance qu'il n'a pas de lien avec
le peuple. Des millions ont fait confiance
aux 'députés nationaux sociaJistes dans Ve<-
poir qu 'ils donneron t au peuple aliemand
un autre visage que celui que donneraij i't
les autres partis. Quel que soit le pian sur
lequel les nationaux-socialistes devront
combattre, ils ne capituleront pas.

Les négociations entre le Centre et lea
nazis continuent. Pourront-ils conclure un
accord ?

Cela est difficile à prévoir ; toutefois
les porte-paroles de ces deux partis se
rejoignent dans leurs analyses de la si-
tuation disant qu'il faut en finir avec les
incertitudes de l'heure actuelle. Es sont
hostiles également au cabinet von Papen-
Schleicher. Mais ce dernier se cramponne-
ra au pouvoir. Les ministres se savent in-
vestis de la confiance présidentielle et,
constatant l'impuissance indéniable du
Reichstag à légiférer, se jugent les re-
présentants du seul système de gouverne-
ment encore compatible avec la Constitu-
tion.

On laissé mème entendre que le chan-
celier von Papen serait en possession d'un
décret de dissolution du Reichstag dont
il fera usage au moment opportun.

L'inconnue allemande subsiste.

NODVELLES ÉTRANGÈRES
« mi»

On aurait découvert
le bacille du cancer

Le docteur Wilhelm von Brehmer, chef
du laboratoire anatomique de l'institut
national d'agriculture et de biologie de
Berlin , prétend avoir découvert le « bacil-
le » du cancer.

Ce bacillo serait si petit qu 'il ne peut
ètre observé, après un traitement chimi-
que , qu 'à l'aide d'un microscope ampli-
fiant mille fois les corpuscules sanguina.

Le docteur Brehmer déclare qu'il a
constate la présence du nouveau bacille

Radio-Programme du 31 aoùt
Radio Suissc-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Concert d'orchestre. 17 h. Concert. 18 h. 30
Vient de paraitre . 19 h. Gramo-concert. 19
h. 30 La politique lartière de la Confédéra-
tion. 20 h. Concert. 31 h. Radio-théatre. 22
h. Dernières nouvelles.



chez des centaines de cancéreux ; les au-
torités médicales toutefois témoignent
quelque scepticisme ; elles allèguent que
des affirmations de ce genre ont été main-
tes foie avancées et que toutes, jusqu 'ici,
se sont róvélées erronóes.

On souligné que les savants ont été sou-
vent trompée par la ressemblance parfai-
te que les corpuscules d'albumino'ides,
contenus dans le sang, présentent avec
des parasites vivants.

On exécute le voleur de reliques
Abdul Sattar Ibn Sufi , pèlerin af ghan.

a óté condamné à mort pour avoir muti-
le la Pierre Noire contenue dans la mos-
quée de la Kaaba à La Mecque.

La Pierre Noire est exposée dans la
mosquée des Musulmans et disposée de
facon que les fidèles puissent l'effleurer
de leurs lèvres.

Abdul Sattar réussit à faire sauter un
éclat de la pierre, découpa un morceau
des rideaux de la Kaaba et s'empara de
deux fragments appartenant à l'escalier
d'argent, situé près du mur de Samzan.

Il a avoué ses vols, mais a déelaré qu'il
avait agi dans un but pieux et pour em-
porter dans son pays des reliques de la
mosquée.

Il n'en a pas moins été exéeuté.

Divorce et marie trois fois
en un mois

Petite scène décrite par la « Gazette
Rouge », de Moscou :

« Bureau d'enregistrement des maria-
ges et des divorcés. Un jeun e couple se
présente à l'employé charge d'enregistrer
les mariages. Lui — un jeune ouvrier de
23 ans, a l'air gène ; il chiffonne sa cas-
quette dans ses mains. Elle — sa compa-
gne, àgée de 19 ans, semble très intéres-
sée par ce qui se passe derrière la fenétre
et évite avec persistance le regard de
l'employé.

« Comment, encore vous ! » s'écrie ce
dernier.

« Oui, hélas ! soupire le jeun e homme,
encore nous. »

« Mais, est-ce que vous vous moquez
de moi, dit l'employé, le mois de juillet n'a
que 31 jours et j e vous _vois encore une
fois aujourd'hui ?

« Parole d'honneur, dit le garcon, c'est
pour la dernière fois. Ce n'est pas de no-
tre faute si nous avons les deux le carac-
tère un peu irascible. Quand nous nous
disputons, on va jusqu'au divorce ; quand
nous nous réconcilions, on se remarie de
nouveau. »

Cette scène, ajoute la « Gazette Rou-
ge », n'a pas besoin de commentaires.
Dans un seul mois ce jeune couple s'est
marie et s'est divorce trois fois. Le 31
juillet ils ont réussi a se remarier pour la
quatrième fois. Leurs caractères irasci-
bles leur ont coùté... exactement 14 rou-
bles. »

Le mème journ al cite plus loin quelques
prénoms nouveaux de la Russie soviéti-
que. Voici les plus caraetéristiques :

Barricade , Novomir (Monde nouveau),
Oudarnik (Ouvrier de choc), Electrine,
Ere, Spartak, Liberté, Octobre.

Une publicité originale
Un habitant de Lupin , France, enchan-

té d'avoir gagné un procès devant le tri-
bunal civil de Marennes, a fait connaitre
cette décision par le « tambour » de la lo-
calité...
. Si cette facon se généralisait , quelle

distraction pour les populations !
N ' i

Ils égorgeaient les moutons
dans les pàturages

Les gendarmeries de Chevreloup et de
Versailles étaient récemment saisies de
plusieurs plaintes émanant de commer-
cants en bestiaux du Chesnay, contre des
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qui osait prétendre là Ja main de Mlle de
Maisonfort. Darrigand avait devine juste...
et M. de Roche-Abeille, redoutant sa fierté
ombrageuse, craignait de Je voir renoncer
trop vite à ses proj ets.

Cependant, ile danger le rendant auda-
cieux , il avait conduit rondemen t et habile-
ment l'attaque.

Après avoir abondé dans iles idées du
vieillard , il avait dépeint, et avec quelle
éloquence , Jes difficul tés de l' existence d'a-
près-guerre , cité un gran d nombre d'unions
rendues nécessaires par ©e nouvel état
de choses, vanté l'honorabilité de son
j eune ami , aff i nine que ce nabab avait
dans l'intelligence et le caractère tout
ce qu 'il falait pour séduire Rolande et
la rendre heureùse... Combien cette bel le
enfant eùt été comprise, adulé e, choyée ,

individus qui , dans la nuit , pénétraient
dans les pàturages et volaient des mou-
tons.

Au cours d'une ronde effectuée la nuit
dernière, trois malfaiteurs furent pris en
flagrant délit et arrètés sur-le-champ. Ils
ont reconnu avoir, en six semaines, égor-
gé et dépecó sur place dix moutons, dont
la chair fut vendue à des familles et à des
restaurateurs.

Les acheteurs sont recherches. Es se-
ront vraisemblablement poursuivis pour
recel.

Dn drame de la ferme
Un tue, un blessé

M. Bolle, fermier à Barran , France,
avait convié ses domestiques de Ossi et
Albert Fochiatti, tous deux de nationalitó
italienne, et Jean Jourosseff , de nationa-
lité russe, à l'accompagner à la fète du
village.

Jourosseff avait refusé l'invitation.
Alors que le fermier , sa famille et ses do-
mestiques cheminaient le soir en voiture
vers le village, Jourosseff qui s'était ca-
che s'élanca, arme d'un coutelas, derrière
la voiture, frappa de Ossi et Fochiatti ,
puis s'enfuit.

De Ossi fut tuo et Fochiatti sérieuse-
ment blessé.

Le criminel retourna ensuite à la ferme
de son patron et mit le feu à une gerbiè-
re, renfermant 200 quintaux de blé, puis il
disparut. Il est activement recherche.

Des paysans sont attaques
par un loup enragé

A Vrane, près de Nish , Serbie, dix pay-
sans travaillant dans les champs ont été
assaillis par un loup que la chaleur avait
rendu enragé.

Comme les paysans n'avaient pour se
défendre que des serpes, ils ont été pres-
que tous mordus par l'animai.

Un des paysans parvint enfin d'un coup
de serpe à couper la tète du loup.

Deux des blessés sont morts peu après.
La population a organisé une battue et
tue quinze loups.

De nouveaux pourparlers avec Gandhi
Les pourparlers ont commencé entre le

gouvernement et Gandhi pour une trève
politique. Le gouvernement sollicité Gan-
dhi d'abandonner sa campagne de déso-
béissance passive. Le gouvernement ob-
tiendrait l'acquiescement des législateurs
hindous à une loi portant approbation de
l'ordonnance relative à l'agitation hin-
doue et qui serait applicable seulement
aux régions où le mouvement gandhiste
persisterait.

Dans les milieux bien informés , on dou-
te cependant de l'acceptation de Gan-
dhi. Le vice-roi et un haut-fonctionnaire
hindou se rendront à Poona demain.

Brùlée vive dans son canot
On annoncé la mort accidentelle sur-

venue à Aberdeen de Mrs Hambre, fem-
me d'un banquier influent de Londres.

Au cours d'une partie de canot-auto-
mobile sur le lac de Neff , en compagnie
de plusieurs amis, l'embarcation prit feu.
Tous les voyageurs sautèrent par dessus
bord et réussirent à gagner la còte à la
nage.

On ignoro si Mrs Hambre , grièvement
brulée , ne put sauter dans le lac, mais les
survivants sont d'avis que le canot se re-
tourna rapidement et que Mrs Hambre fut
engloutie sous l'embarcation.

Legère reprise en Suède
Des économistes suédois constatent que

certains signes de confiance et de renou-
veau économique commencent à apparaì-
tre. Le cours des actions est monte, en
bourse, de 11 %, pendant ces dernières
semaines.

D'autre part , les dernières communica-

par cet homme qui , evidemment , brùlait
pour elle d'une fiamme secrète que , par
fierté , il se garderait bien d'avouer , redou-
tant un refus.

Ce Darri gand , il fallait l'avouer , n 'était
pas sans avoir conscience de sa valeur... Il
savait Ja puissance de sa fortune et aussi
celle de son cerveau !

... Il n'aimait pas Rolande..., venait vers
elle seulement poussé par l'orgueiJ... rien ne
Je prouvait. En tout cas , il panlait d'elle avec
admiration , avec un entliousiasme plein de
ferveur , étonnant chez cet homm e qui se
défendait d'ètre un artiste et se proclamali
un pratique réallisateur.

... Il était fàcheux , en effet , que ses ori-
gines soient 'inodestes..., car une alliance
avec lui aurait sauvé Maisonfort !... Tout ce
qui constituait encore le fomnidable fietf dé-
mantelé : domaines , chateau, collections ,
meubles anciens, magnifique argenterie ,
souvenirs royaux , gràc e aux exigences de
l'epoque , un j our ou d' autre , seraient dis-
persés. Devenue l'épouse de Jean Darri-
gand , Rolande aurait  conserve ces épaves
du passe... Sinon , Je maitre de SaiJhac, sù-
rement , en aclièterait une partie... Il Jaiss ait
deviner sur ce point son désir , et si peu au-

tions relatives au marche du bois font
prévoir une hausse pour les mois qui
viennent. Les fabriques de cellulose envi-
sagent également l'avenir avec plus de
confiance. Les prix des produits agrico-
les, particulièrement ceux de la viande de
porc, des ceufs et du beurre se sont raffer-
mis et tendent plutòt à la hausse.

Enfin , l'expert de l'Association des in-
dustries suédoises déclare que malgré
l'absence d'indications statistiques sùres,
certaines des conditions de la reprise sont
remplies infiniment mieux qu 'il y a quel-
ques mois.

Un mort qui se fait entendre par radio
Ces jours derniers, la nouvelle était ré-

pandue que le chanteur italien Basilio
Prodi était mort à Milan des suites d'une
crise cardiaque.

Des articles nécrologiques lui étaient
consacrés dans plusieurs journaux de
Trieste, sa ville natale.

Les quatre fils de M. Prodi , qui savaient
que leur pére se trouvait à Rome télégra-
phièrent à la radio pour avoir des nou-
velles, mais ne recurent pas de réponse.
Ils pensaient bien que la nouvelle de la
mort était fausse, mais n'attendirent pas
moins avec anxiété et impatience l'heu-
re des concerts radiophoni ques de la soi-
rée.

Quelle ne fut pas leur joie lorsqu 'ils en-
tendirent , amplifiée par les ondes hert-
ziennes, la voix de celui qui passait pour
mort et dont on avait déjà fait l'éloge fu-
nebre.
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Sauva&e attentai
Ce matin, vers 2 heures, deux jeunes

bandits masques ont tenté d'assassiner,
dans leur chambre à coucher, où ils dor-
maient paisiblement, M. et Mme Falk,
coiffeur à Prilly, Vaud. Ils les ont sauva-
gement frappés à coups de maillet et se
sont enfuis en les laissant pour morts.
Aux cris pousses par les victimes, qui
avaient le visage horriblement ensanglan-
té, des voisins sont accourus. Les bandits
ont été arrètés cette nuit mème, dans un
champ, près de Renens. Il s'agit de deux
jeunes gens de 17 et 18 ans. L'un n'est
autre qu'un ancien appronti de M. Falk,
Jean-Pierre Grivel , 17 ans, qui fut récem-
ment condamné par le tribunal de police
de Lausanne pour voi au préjudice de son
patron et menaces ; l'autre est un jeune
apache parisien de 18 ans, nommé Flau.
Les mobiles de cet acte odieux paraissent
étre le voi et la vengeance.

En se débattant , M. Falk blessa l'un
des jeunes gens à la lèvre inférieure. Tous
deux étaient maculés de sang. Ils se dé-
barbouillèrent dans une fontaine près .de
la gare de Renens.

La chambre du crime était aussi toute
rouge de sang, jusqu aux tapissenes. On
retrouva d'ailleurs des traces de sang
dans toute la maison.

M. Falk est àgé de 55 ans environ , Mme
Falk de 53 ans. Us sont très estimés à
Prilly et l'affreux attentat dont ils ont été
victimes a vivement ému la population.

Bien que grièvement blessés, ils sont
restés à la maison. On parlait néanmoins
de les transporter dans une clinique lau-
sannoise.

La danse dans le canton de Berne
La commission du Grand Conseil qui

avait à étudier la revision du décret du
25 février 1931 sur les dancings a décide
à l'unanirnité, dit la « Bcrner Tagwacht »,
de ne pas approuver le projet de revision
du Conseil d'Eta t , mais d'inviter le Con-
seil d'Etat à soumettre aussi prompte-
rnont que possible au Grand Conseil un
nouveau projet relatif à l'ensemble de la
question de la danse dans le canton de

raient comme Jui les moyens de rcstaurer
le formidabil e chateau !

... Que deviendraient alors ces trois pau-
vres femmes obligées vraisemblablement
de quitter le pays, nialliabiJes k gouverner
une fortune réduite ?... Rolande ne regret-
terait-elJe pas un j our ?... N'était-c e pas un
tort de sacrifier cette belle fille à des pré-
jugés qu 'elle réprouvait ?... Et , après tout,
le nom tombant en quenou ille , les dernières
alliances perdaient de leur impor tance.

Ainsi p anlait de subtil baron dans chacun
des entretiens qu 'il avait avec M. de Mai-
sonfort au cours de vis ites fréquentes. Ja-
mais p lus il n 'avait entouré son vieil ami de
tant de sollicitudes et d' attentions. Le
comte ne pouvant plus sortir , il allait 'e
voir presque chaque jour.

Le vieillard , deprime par l'àge et surtout
la maladie , ne protestait plus avec autant
de véliénience que les premiers temps, il
écoutait avec patience les éloges de Darri-
gand , il se montrait  soucieux de l' avenir de
ses petites-filles , mais il ne cédait pas..., et
cu dépit de vagues promesses , n 'avait par-
ie de rien k Rolande, M. de RRoche-Abeille
l' eùt affinile.

Aussi , malgré son optimisme, Je baron ne

Berne, et de tenir spécialement compte
dans ce décret, à propos des dancings
proprement dits, de la requéte de l'Office
de la jeunesse concernan t l'interdiction
de l'accès des dancings pour les adoles-
cents et adolescentes.

Un nouvel éboulement dans le Linthal
La population de Linthal a été alarmée

la nuit dernière par de forts grondements
provenant du Kilchenstock. L'enquéte a
établi qu 'un fort éboulement de rochers
s'est produit au point L. Les dégàts tou-
tefois, ne s'étendent qu'à la partie ébou-
lée. Ailieurs rien n'a bougé.

C'était une chambre à coucher
dangereuse...

Mme Sofia Bullotti, 68 ans, de Mergos-
cia (Tessin), incommodée par la chaleur,
avait pris l'habitude de dormir sur un bal-
con dépourvu de barrière. Dans la nuit de
dimanche à lundi elle fit une chute de six
mètres et fut tuée sur le coup.

La foudre capricieuse
La foudre est tombée à Villars sur Gia-

no (Fribourg), sur la villa de Boccard.
Elle est entrée par le toit, a parcouru
plusieurs pièces détruisant les fils élec-
triques et du téléphone et causant des dé-
gàts importants. Au rez-de-chaussée, se
trouvait une dame qui eut les cheveux
brùlés. Puis la foudre ressortit pour ga-
gner la ferme voisine de cinquante mè-
tres, penetra dans l'ècurie où une vache
fut foudroyée ; le vacher, en train de trai-
re à coté , fut projete quelques mètres plus
loin et heureusement s'en tire avec qu<d-
ques légères blessures.

Un russeau désempoissonné
La Mionnaz , ruisseau qui prend nais-

sance près du village de Grattavache
(Fribourg), pour aller, après avoir passe
près de St-Martin et à Bussigny, traverse
une gorge étroite, se jeter dans la Broye,
près de Palézieux , après un parcours de
dix kilomètres dont 4,5 kilomètres sur
territoire vaudois , a été empoisonné par
la vidange, dans son lit , d'un creux à pu-
rin. Plus de quinze cents truites ont pé
ri. Le ruisseau est désempoissonné.

On trouve que ces empoisonnements da
cours d'eau se multiplient par trop ; ils
annulent les efforts méritoires et les frais
faits pour le réempoissonnement des cours
d'eau.

On pèche un requin du Léman !
Il s'agit d'un requin du Léman, c'est-

à-dire d'un brochet de 1 m. 20 de long,
de 56 cm. de tour de faille , et pesant 12
kilos, pèché au large de Paudex, par M.
Lavanchy, dit le Capitaine, pècheur ré-
puté de l'endroit , avec la collaboration
de son fils dit « Bin-Bin ». Ce ne fut pas
une facile besogne que de venir à bout de
la bète et de l'amener encore vivante ,
après une sèrie d'habiles manceuvres, du
lac jusqu 'au fond du bateau.

A qui la médaille Goethe ?
M. Bohnenblust , des universités de Ge-

nève et Lausanne, a recu du président
Hindenbourg , la médaille Goethe, à l'oc-
casion du centième anniversaire de la
naissance de Goethe.

Parmi Ics douze écrivains étrangers ,
auteurs de livres sur Goethe, qui ont recu
la médaille, le professeur Bohnenblust est
le seni représentant de la Suisse.

Cette mème distinction a été décernée
à M. Herriot , président du conseil fran-
cais et à M. Mussolini.

Nouvel accident au Gothard
Le garag iste Albertini , d'Airolo , avait

conduit samedi soir des militaires aux
forts du Saint-Gothard. Il n'était pas ren-
tró dimanche matin. Des recherches fu-
rent entreprises. Le cadavre d'Albertini
a été trouve au fond d'un ravin. Pour des

laissait pas d'ètre inquiet. Darrigand se las-
serait-il ? Surement !...

Ce fut donc avec une réelle satisfaction
qu 'ayant apercu deux silhouettes éJégan-
tes s'engager dans J' avenue du manoir , il
reconmit tout à coup Claire et Rolande.

— Peut-ètre y a-t-il du nouveau , songea-
t-M, ce n 'est pas dans Jes habitudes de
Maisonfort que les jeunes chàtelaines vien-
nent ainsi toutes seulettes..., bien que Jeur
àge leur permette de se passer de chape-
ron.

Et , bien vite , afin de se ménager un tète-
à-tète avec Rolande , qu 'il ne parvenait plus
à voir seule , il fit mander son fils.

Didier ne fut point flong à rejoindre Ies
visiteuses.

Claire , l'air visiblement inquiet , sa sceur ,
assez soucieuse , expliquèrent simplement
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motifs que Fon ignore, la machine avait
renversé trois boute-roues et s'était pré-
cipitée au fond du ravin. La victime était
àgée de 48 ans et laissé trois enfants mi-
neurs.

Landsgemeinde des costumés nationaux
La Fédération zuricoise des costumés

nationaux a organisé dimanche à Uster
une « Landsgemeinde des costumés na-
tionaux », coincidant avec une réunion
de paysans et paysannes zuricoises. Plu-
sieurs conseillers nationaux zuricois ap-
partenant au parti paysan y prirent part,
ainsi que le Dr Laur. Ce dernier , dans son
discours, souligna que les efforts déplo-
yés par les organisations paysannes vi-
sent à la création d'un « home » où le
paysan et sa famille se sentent à leur
aise et où toutes les forces saines de la
patrie puissent prendre racine, de facon
à reagir ensuite favorablernent dans la
vie politique. L'orateur termina en disant
que Ies facteurs relevant de l'homme lui-
mème étaient encore plus importante pour
créer une vie de famille heureùse dans
la maison campagnarde. Ces facteurs doi-
vent reposer sur une base chrétienne et
positive.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil zurichois a adopté

en deuxième lecture deux projets de loi
prolongeant à 4 ans la durée du mandat
des conseillers aux Etats, des membres
du Grand Conseil , des autorités législati-
ves et des fonctionnaires et à six ans
la durée des fonctions des autorités judi-
ciaires. Après une longue discussion, le
Grand Conseil a adopté une proposition
Guhl, radicai , qui laissé toute liberté pour
les cures religieuses aux malades de l'es-
prit , mais réserve les soins médicaux aux
médecins légalement reconnus.

Le Grand Conseil discute ensuite une
motion communiste demandant au Conseil
d'Etat de rétablir la liberté de réunion et
de manifestation à Zurich, la mise en
liberté des communistes arrètés , la mise
en accusation des fonctionnaires respon-
sables. M. Hafner , parlant au nom du Con-
seil d'Etat , rejette la motion. Le droit de
réunion des ouvriers n'a pas été suspen-
du, a-t-il dit , mais des mesures tempo-
raires ont été prises à la suite des ex-
cès qui ont été commis à Zurich. Du res-
te, aucune plainte n'a été déposée. Le
gouvernement n'est nullement dispose à
mettre en accusation des fonctionnaires
à la suite des troubles de juin dernier.

La discussion a été ajournée.

LA RÉGION
Decès du maire de Bellegarde

On annoncé la mort , à l'àge de 65 ans,
de M. Joseph Bertola , maire de Bellegar-
de et conseiller general. Depuis plusieurs
mois en traitement dans une clinique de
Saint-Germain-de-Joux , M. Bertola avait
été, vu l'aggravation de son état, ramené
à son domicile, où il expira peu après.
Très serviable , il jouissait de la sympa-
thie generale. Il contribua de facon très
active à l'esser de la ville, qu 'il adminis-
tra sagement. L'agence en douane qu 'il
diri geait avec eirconspection lui avait
procure, à Genève et dans la Suisse en-
tière,, de nombreuses relations. Il empor-
té les regrets de tous ceux qui l'ont con-
nu et apprécié.

Chutes mortelles
A Saint-Michel de Maurienne , Savoie,

un chef des usines de carbure, M. Joet , a
fait au cours de son travail une chute
mortelle. Ayant débouché un tuyau, il
descendait de l'échelle sur laquelle il se
trouvait quand celle-ci , mal posée sur une
barre de fer glissa , le projetant la tète la
première dans une fosse profonde de 4

que , depuis longtemps, elles avaient dèci
de de venir remercie r Jeur aimable voi-
sin de ses visites k leur grand'père : ce der-
nier y était bien sensible. Mlle Aduie aurait
voulu se j oindre à ses nièces, mais , en ce
moment , elle ne quittait guère Je comte,
beaucoup plus souffrant depuis l'avant-veil-
le. Le docteur l'avait trouve , ce matin mé-
me, très congestionil e, sa tension artérielle
très élevée, donnait de l'appréhension.

11 fallait le mettre non seulement à la diè-
te, mais au calme le plus absolu : ses pe-
tites-filles mème demeuraient peu auprès de
lui , et de toute la semaine M ne pourrait
recevoir personne.

Le baron approuvait , renchérissait , s'in-
quiétait et donnait des conseils , méme. Au
fond , il n 'était pas dup e de J' air troublé des
deux j eunes filles. Il lui paraissait certain
qu 'un événement quelconque , une explica-
tion peut-ètre , avait eu lieu entre Rolande
et son a'ieuJ, d'où le conflit , cause initiale
de la fatigue accrue du vieillard . Il désira
en avoir le cceur net.

A suivre.



L'ouverture du Reichstag
Mort du Cardinal van Rossum Les traitements des fonctionnaii

mètres. Aussitòt relevé par ses camara-
des de travail, il succombait quelques
instants après d'une fracturé du cràne
sans avoir repris connaissance.

* * *
A Bourg, Ain , un enfant de 9 ans, Louis

Graulet , est tombe d'un arbre par suite
de la rupture d'une branche. Il est decèdè
durant son transport à l'hópital. Son pé-
re a été, il y a quelques mois, tue acci-
dentellement par un train.
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Les noces d'or du sacristain
de St-Maurice

Liste précédente 296
Famille M., St-Maurice 1

TOTAL : Fr. : 297

Les collisions
Mardi matin , vers les 9 heures, une eol-

lision s'est produite à St-Maurice entre
une auto d'un voyageur de commerce de
Olarens et un cycliste. Dégàts matériels
peu graves.

— A Vernayaz, dans la matinée de
mardi également, une eollision s'est pro-
duite entre une auto genevoise et un cy-
cliste. L'auto a la poignée de la porte ar-
rachée et la bicyclette est légèrement en-
dommagée.

Viticulture
Trouver un produit efficace dans la lut-

te contre Jes parasites de la vigne n 'est pas
chose facile. Bien des expériences ou de
coùteux essais ont été. faits en vain.

Il existe cependant des produits qui ont
fait leurs preuves et qui se sont montres
d'une effic acité souveraine contre le ver et
le mildiou : ce sont le Nosprasene et 'eNosprasit. Ce qui les distingue surtout des
autres produits, c'est leur adhérence incom-
parable et qui resiste aux plus forte s pluies.

Ceux qui pourraient en douter n 'ont qu 'à
s'adresser à M. Albert Vernay (Maison S.
Meytain , à Sion), qui se fera un plaisir de
faire visiter quantité de vignes traitées par
ces produits , entre autres le vignoble re-
nommé de ila « Cotzette », les vignes de M.
Henri Héritier , à la Combaz à Bernard , de
M. Camille Debons. à Olavoz, de M. Gra-
ven, à Lentin e et au Mont ; toutes ces vi-
gnes se trouvent sur Je territoire :le la com-
mune de Sion. A Saxon on peut également
visiter les vignes de M. Robert Crettenand.
On pourra ainsi se rendre compte de !a va-
leur du Nosprasit employé depuis deux an-
nées et du Nosprasen e utilisé avec ."uccès
depuis trois ans.

(Voir aux annonces).

Séj our prochain à Sion du Cirque Knie
Les trains spéciaux de Knie arrivent !

Lorsque. cette année. Je Cirque Knie arrive ,
lorsque ses cent vagons bleus et blanc s
roulent à travers Ies rues. quand se rappr o-
che Je pas lourd des éléphants, que le gros
prob lème de ila construction de !a grande
tente se trouve résod u avec une surprenan-
te rapidité et que les écuries disposées tout
autour se remplissent de J'importante ména-
gerie du cirque, alors éclaté aux yeux de
chacun combien cette entreprise s'est agran-
die et développée. Au beau milieu se dresse
la vaste tente à quatre tnàts, preuve irré-
cusable d'un développ ement qui se poursuit
tenacenient en dépit de Ila crise ! Le monde
n 'app artient-il pas aux audacieux ? et les
Knie sont d' un bois qui ne se laissé pas rom-
pre volontiers. Ils ont déelaré la guerre à
la crise et mènent Ja lutte en réailisant sans
cesse de nouvelles améliorations , en re-
cherchant partout et en s'assurant de uou-
voliles attractions et en augmentant de j our
en lour leur ménagerie. Ils viennent j us-
temeut de mettre à profit leur séj our à
Vienne pour faire venir de Hongrie de nou-
veaux étalons de haute race et pour déve-
lopper le dressage des chevaux dan:; ila
ville classique de l'art de J'équitation.

Et c'est ainsi que. cette année , le Cirque
Knie nous arrive mieux outi'Ilé que j amais ,
pourvu de nouvelles attractions, de nouvel-
les prouesses , de nouvelles cunusités. Voilà
comme il comprend la lutte contre ;es diffi-
cultés économiques du moment. La diiection
du cirque est persuadée d'ètre uin si l u r  la
bonne route. car cette route lui est trac ée
par Jes cent ans d'activité artisti que de la
famill e Knie.

Troupes de forteresse
de la Suisse romande

La fète centrale de la société des trou-
pes de forteresse de la Suisse romande se
fera , cette année, à Yverdon , les samedi
3 et dimanche 4 septembre. Le samedi
après-midi et le dimanche au matin se fe-
ra le tir au fusil et au pistolet , avec chal-
lenge offert par la section du Pays-d'En-
haut , qui sera dispute par les dix sections
composant la société. Le samedi soir ,
une partie familière avec bai groupera les
participants à l'hotel des Bains. C'est là
que se tiendra , le dimanche matin , à 11
h. 30, l'assemblée generale suivie d'un re-
pas et d'une partie officielle à laquelle
peuvent prendre part tous les militaires

ayant fait du service aux forts de St-Mau-
rice.

La section d'Yverdon prépare une cor-
diale reception aux camarades de la Suis-
se romande.

H I

Une messe à la Cabane Schonbuhl
Les membres du groupe de Sion du C.

A. S. ont décide de supprimer leurs cour-
ses au Grand Combin et à la Dent-Blan-
che, et de les remplacer par une course à
la cabane Schonbuhl. Le dimanche 4 sep-
tembre on y celebrerà une messe, dernier
honneur rendu aux victimes du Cervin.

Les traini iles fontinnies
La Commission du Conseil national, sié-

geant à Zermatt, qui s'occupe du projet de
loi relatif au traitement du personnel fe-
derai a décide lundi l'entrée en matière.
MM. Musy, Pilet, conseillers fédéraux, le
président de la direction des chemins de
fer , Oetiker, directeur de l'administration
federale des finances, H. Blau, directeur
de l'office federai des contributions, Gass-
mann , directeur general des douanes,
étaient présents aux discussions. M. Musy
a fait un long exposé sur la situation fi-
nancière du pays. M. Bratschi , conseiller
national a propose de rejeter le projet de
loi.

M. Bratschi, conseiller national , criti-
qué les arguments du message du Con-
seil federai. Le relèvement de l'economie
qui est nécessaire ne peut ètre obtenu
qu'avec l'union de tous les groupes du
personnel.

M. Musy a exposé l'état des finances de
la Confédération et des C. F. F.. Il a par-
ie aussi de la situation précaire des can-
tons suisses. H a relevé d'autre part de
quelle manière en 1927 le traitement du
personnel a été stabilisé.

La Commission se compose de six so-
cialistes, de six radicaux et de cinq ca-
tholiques y compris le conseiller national
Z'graggen. Le groupe liberal est représen-
te par son président.

L herbe des sept saignees
et le chanoine Murith /

De M. Ageorges le délicieux correspon-
dant parisien de la « Libre Belgique » :

« Cette fréquence des accidents de
montagne tient pour beaucoup à ce que
des jeunes gens très sportifs croient pou-
voir se passer de l'aide des guides pour
l'exploration des sommets. Us ont con-
fiance dans leur endurance et dans leur
instinct et ils ne songent pas qu'il faut
une connaissance familière des rochers
pour tenter les belles ascensions avec
fruits. D'ailleurs en se privant du com-
merce des guides, ils perdent l'occasion
d'enrichir leur expérience et leur esprit ,
beaucoup plus qu 'ils ne le croient.

Un guide est toujours un admirable
spécialiste. C'est à la fois un homme d'ac-
tion et un savant : il connait toutes les
ressources, toutes les beautés, toutes les
histoires, tous les secrets de la montagne.
Il n'y a pas de convèrsation plus fervente
et plus instructive que celle d'un guide.
J'ai, jadis, lié amitié avec un vieux guide
des Pyrénées, conseiller municipal en son
village, qui était un des types les plus pit-
toresques que j'ai connus. Il est mort , il
y a quelques années, et je ne traverse
plus sa montagne sans regrets.

Un jour il me dit : « je vous ferai un
cadeau et vous m'en direz des nouvel-
les ! » Et, de fait , il voyagea plus de 24
heures pour aller me quérir sur un pie es-
pagnol une poignée « d'herbes » qu'il me
rapporta triomphalement :

— C est, expliqua-t-il , l'herbe des « set
singriès » (des sept saignees), c'est-à-dire
que sa tisane employée contre les conges-
tions produit l'effet de sept saignees. Mais
elle guérit beaucoup d'autres maladies.
Gardez-la précieusement , car elle peut
vous sauver plus d'une fois de la catas-
trophe finale.

L'herbe était une piante ligneuse d'as-
pect bizarre et dans laquelle je crus re-
connaitre , à l'aide de quelques bouquins,
le « Génépi artemisia spontica ».

Mon hypothèse ne me parut pas trop
erronee , quand dans une curieuse lettre
du fameux Murith , religieux du Grand St-
Bernard et prieur de Martigny à la fin
du XVIIIme siècle, je pus lire que les
moines de l'hospice traitaient les person-
nes victimes du froid dans la montagne
avec la décoction d'une piante très amè-
re et aromatique qui , par les sueurs abon-
dantes qu 'elle procure , emporté la pleu-
résie dès les premiers jours. Le célèbre

L'ILLUSTRE
Numéros des 25 aoùt et ler septembre

1932 : Ces deux numéros offrent une matiè-
re particulièrement riche et varice . C'est

Les traitements des fonctionnaires fédéraux

lire Me lippine et télin
Linné la nomma, dit-il, 1« Achilleia Ge-
nepi » et Gaspard Bauchin le « Tanace-
tum Odoratum Alpinum ». « On prétend ,
ajoute-t-il , que le chamois la pait avec
plaisir, non qu 'on l'ait vu, le chamois n'é-
tant pas de nature à se laisser approcher
d'assez près pour qu'on puisse distinguer
les plantes qu 'il broute de préférence ,
mais on l'a conclu par analogie de ce que
son sang bu chaud par quelques chas-
seurs qui avaient pris la pleurésie, leur a
procure des sueurs aussi abondantes que
l'infusion de Genepi et les a guéris... »

i i

Succès
On nous écrit :
M. Benjamin Fracheboud , fils de M. le

Juge Zenon Fracheboud , à Vionnaz, a
passe brillament ses examens de notai-
re, à Sion. Nos vives félicitations.

LAVEY-MORCLES. — La Journée du
Tir. — Corr. — Par cette radieuse jour-
née de dimanche, Lavey était, dès le ma-
tin , dans un mouvement inaccoutumé. Le
tir était à l'honneur ce jour-là , et l'on
inaugurali le nouveau stand qui, confor-
tablement édifié, donne pleine satisfac-
tion aux tireurs. Cette journée, organisée
par les Armes Réunies de Lavey-Morcles
et le Gordon , fut des mieux réussies.

A 13 heures, sous la conduite de la
fanfare, dirigée par M. Pasche, les tireurs
se rendaient, en cortège, au stand. L'ani-
mation n'a cessò de régner toute l'après-
midi, soit au stand, soit au village. Vers
19 heures, en la grande salle du Café des
artilleurs, avait lieu la distribution des
prix, par M. Dufresne, président des so-
ciétés.

Quelques morceaux de la fanfare ter-
minèrent cette charmante j ournée.

Voici les cinq premiers résultats de
chaque sèrie :

Tir de commune. — 1. Deslex Henri ; 2.
Echenard Marc : 3. Ammann Henri ; 4. Bon-
zon Henri ; 5. Stautoer Felix.

Tir de l'Union. — 1. Stauber Marcel ; 2.
Bonzon Felix : 3. Pasche Fernand ; 4. Stau-
ber Francois ; 5. BoHilat Emile.

Cible inauguration . — 1. Croset Ernest ;
2. Dufey René ; 3. Matthey Henri ; 4. Eche-
nard A. ; 5. Maj or Weber.

Tir Armes Réunies. — 1. Bovey Louis ;
2. Stauber Francois ; 3. Pasche Fernand ;
4. Bochatay Cami'lle ; 5. Michel Frédéric.

Vy.

LES SPORTS
FOOTBALL

Rendons à Cesar...
La première équipe de Sion n'a pas

donne forfait pour le match de la Coupé
Suisse de dimanche ; elle a recu Orbe sur
son terrain et a gagné par 6 buts à 1.

Le F.-C. Sion excusera cette erreur , qui
ne se serait pas produite pourtant s'il
avait bien voulu nous informer du résul-
tat de ce match.

A ce sujet , nous rèitérons l'appel que
nous avons lance ici mème avant chaque
saison : ne serait-il pas possible aux clubs
valaisans de consacrer après leurs matchs
10 centimes pour une carte postale, nous
faisant connaitre leurs résultats ?

Met.
* * *

Du fait de sa victoire, Sion I rencontre-
ra dimanche prochain la première du F.-
C. Le Pare, de La Chaux-de-Fonds. Ce
match se disputerà très probablement à
Sion, et verrà sans doute la victoire des
rouges et blancs , si l'equipe peut se pré-
senter au complet. -

Au F.-C. St-Maurice
Le « Nouvelliste » de hier a déjà rela-

té le résultat du match d'entrainement
qui s'est joué dimanche au pare des sports
agaunois. Nous n'y reviendrons donc pas.

Rappelons simplement que dimanche
prochain le F. C. St-Maurice disputerà sur
son terrain son premier match de cham-
pionnat , contre Sion II.

Que nous apporterà cette rencontre ?
De l'allégresse ou de l'amertume. Soyons
sportifs , malgré la décevante partie four-
nié par les locaux dimanche dernier et
faisons confiance à nos représentants.

Sportifs de St-Maurice, tous au Pare
des Sports dimanche pour encourager vo-
tre club.

L. M.

B I B L I O G R A P H I E
-»——

L ouverture du Reichstag
BERLIN, 30 aoùt. — Mme Zetkin, do-

yenne communiste, a fait son entrée au
Reichstag mardi après-midi accompagnée
d'autres membres du parti. Une foule de
curieux étaient venus se ranger autour du
bàtiment du Reichstag. Les nationaux-so-
cialistes se sont présentes en chemises
brunes.

BERLIN, 30 aoùt. (Wolf.) — Les tri-
bunes sont combles bien avant le com-
mencement de la séance. Les nationaux -
socialistes se sont présentes dans la salle
en uniforme. Les sièges du gouvernement
ne sont pas occupés. Un épais coussin se
trouve sur le siège du président. La do-
yenne communiste, Mme Zetkin, se rend
au siège présidentiel. Elle est acclamée
par les communistes. Parlant avec peine
Mme Zetkin déclare qu'elle a accepté de
présider la première séance du Reichstag
parce qu'elle est la plus àgée. Je suis née
le 5 juillet 1857, dit-elle. Si quelqu'un est
plus àgé que moi, je le prie de se lever
et de prendre ma place. Personne ne se
lève. Mme Zetkin déclare alors la séance
ouverte.

LE PRÉSIDENT
BERLIN, 30 aoùt. (Wolf.) — C'est !e

député national-socialiste Gcehring qui a
été nommé président du Reichstag par
367 voix. Le député socialiste Lcebe qui
était jusqu 'ici président du parlement alie-
mand n'a obtenu que 135 voix tandis que
le communiste Torgler en a obtenu 80 et
le national-socialiste Stohr une.

Une entrasi idennoora-von Panen
BERLIN, 30 aoùt. (Wolf.) — Le pré-

sident Hindenbourg a recu aujourd'hui la
visite du chancelier von Papen, du mi-
nistre de l'intérieur von Gayl et du gene-
ral von Schleicher, ministre de la Reichs-
wehr. Ils se sont occupés des questions
actuelles et de la politique intérieure, par-
ticulièrement du programme économique
du gouvernement aliemand. M. Hinden-
bourg a approuvé les mesures dont les
grandes lignes ont été exposées par M.
von Papen dans son discours de Munster.
Il a recommandé au chancelier de veiller
surtout , en mettant la dernière main aux
différentes dispositions, à ce que le ni-
veau des prix des articles nécessaires à
la vie de la classe ouvrière allemande soit
maintenu et que l'idée sociale fondamen-
tale soit préservée de toute atteinte. La
discussion a établi la complète identité
des vues existant entre le président de la
républi que allemande et les membres de
son cabinet.

Les ara mes alpestres
BOLZANO, 30 aoùt. — Un alpiniste

berlinois, M. Kurt Schiess avait été signa-
le disparu dans les Alpes du Tyrol. Après
de longues recherches , on vient de décou-
vrir son cadavre au pied d'un rocher.

Une fusillade à Berlin
BERLIN, 30 aoùt. (C. N. B.) — Une fu-

sillade s'est produite de nuit à Charlot-
tenburg, au cours de laquelle un homme
a été tue et deux autres blessés. Il s'agit
d'une agression communiste contre un ca-
fé frequente par des nazis. Les agresseurs
ont pris la fuite.

d'abord le spiritual pamphlétaire genevois
Alfred Pouilin , oui nous pari e, en un article
sup erbenient illustre par Kettel, de Genève-
PJage. Puis une sèrie de vues impression-
nantes sur les drames de Ja route. une étu-
de intéressante sur Rasnoutine, ce person -
nage semi-historique , semi-flégendaire. No-
tons en outre : le téléférique du Salòve ;
un reportage sur les Franches-Moutagnes,
patrie du cheval u'urassien ; la récolte des
abricots en Valais : ile départ et l'atterris-
sage du professeur Piccard ; Jes troubJes en
Allemagne, les sports , la mode, etc. (En ven-
te p artout à 35 e. Je numero).

LA PATRIE SUISSE
Dans la * Patrie Suisse » du 27 aoùt :

vues de l'ascension du professeur Piccard:
départ de Dubendorf, atterrissa ge ; traver-
se du Léman à la nage, concours de Mar-
tigny ; cours de repétition du régiment ge-
nevois. Un artiol e illustre sur .la descente
du Rhòne par Ies pontonniers suisses , un
reportage sur Giornico, causeries, nouvelle' !
romans et variétés.

Mort du Cardinal van Rossum
MAASTRICHT, 30 aoùt. (Wolf.) — Le

cardinal van Rossum est mort au cours
de la nuit passée. Il appartenait, sauf er-
reur à la Congrégation des Rédemptoris-
tes.

Crise ministérielle bolivienne
LA PAZ, 30 aoùt. (Havas.) — Le dó-

saccord croissant des partis politiques a
déterminé le ministre des affaires étran-
gères et les membres libéraux du cabinet
à démissionner.

LA PAZ (Bolivie), 30 aoùt. (Havas.) —
C'est à la suite de la reception de la note
de la commission neutre de Washington
demandant au Paraguay et à la Bolivie
de signer une trève de soixante jours à
dater du ler septembre, que le cabinet
bolivien a démissionné.

LA PAZ, 30 aoùt, (Havas.) — A la
suite de la démission du Cabinet, un nou-
veau ministère de concentration où se-
raient représentés tous les partis va ètre
forme immédiatement. Il prendra les me-
sures qui s'imposent.

Les fermiers en £rève
DES MOINES (Iowa), 30 aoùt. (Havas.)

— La situation causée par la grève des
fermiers, qui se refusent à vendre leurs
produits afin de faire monter les prix,
prend des proportions inquiétantes.

L'opinion publique, qui s'était tout d'a-
bord prononcée en faveur des fermiers,
leur est maintenant défavorable, à la sui-
te d'une tentative qu'ils ont faite pour
arrèter un convoi d'approvisionnement se
rendant à la ville. Les autorités ont ar-
rèté huit fermiers. Les détachements de
police charges d'escortér les camions ont
été renforcés.

Les méfaits des orages
SALZBURG, 30 aoùt. — Un violent

orage s'est abattu dans la nuit de lundi a
mardi sur la région de Taxinbach in Pinz-
gan. Des ponts ont été emportes. Les rou-
tes ont été en partie endommagées. La cir-
culation a été interrompue. Plusieurs fer-
més de la montagne menacent de s'écrou-
ler. La famille d'un serrurier ayant pris
la fuite devant le désastre, la mère qui
tenait dans ses bras un poupon de quatre
mois a été emportée et a disparu. A Salz-
burg on a dù faire appel aux pompiers.
Les maisons et les fermés sont obstruées
par le limon.

WELLINGTON, 30 aoùt. — Environ
500 hectares de riches pàturages ont été
inondés dans la région de Vairarapa, de
Manavatu et de Northn. Des petite villes
sont menacées. Des milliers de moutons
ont péri. En raison des dégàts considéra-
bles aux routes le trafic a été bloquó
dans les zones inondées.

En cueillant des baies
DAVOS, 30 aoùt. (Ag.) — L'enfant d'u-

ne famille anglaise en séjour à Davos a
été victime d'un accident à Mattenwald.
Des ouvriers étaient en train d'abattre du
bois. Ils firent glisser le long d'une sorte
de couloir un bloc de bois de deux mè-
tres de long. Ce bloc atteignit à quelques
centaines de mètres plus bas une fillette
de onze ans, Mlle Rosmary Davey, de
Bedford , Angleterre qui cueillait des baies
dans la forèt avec son frère. La fillette
fut tuée sur le coup.

Les £rèves cotonnières
MANCHESTER, 30 aoùt. (Havas.) -

Le comité centrai des associations dea
propriétaires de filatures s'est réuni ce
matin pour étudier la situation de l'indus-
trie cotonnière. Aucun communique offi-
ciel n'a été publié à l'issue de la réunion
qui a dure environ deux heures. On croit
que les propriétaire s ont décide de main-
tenir leur attitude présente et de ne faire
aucune proposition pour le moment.

Ne stationnez pas sur la chaussée (1*
route appartieni à la circulation. H y s
place ailieurs pour vos jeux et vos entre-
tiens).



Isaac, Sion : 10.— ; Sceurs Ursulines, Sion ;
10.— ; Anonyme par le Rd Vicaire Obrist :
10.— ; Anonyme, Chippis : 20.— ; Mme Vve
Em. Devanthéry par le Rd cure de Chalais:
20.— ; Anonyme St-Léonard :, 50.— ; A.
Wiesel , Sierre : 10.— ; Fraternité du Tiers-
Ordre , Granges : 40.— ; M. Henri Gay, sous-
préfet, Bramois : 20.— ; Mille Jeanne Gay,
Bramois : 10.— ; Rd chanoine Due, Ollon :
15.— plus 15.— ; M. Bérard , Bramois : 10 —
H. Nessuns, Sion : 20.— ; 

^
Bagnoud Adrien,

Chermignon : 10.— ; Anonyme, Sion ; 20.—
Anonyme, St-Martin par Je Rd cure, Massy :
10.— ; Anonymes, St-Léonard : 10.— plus
10.— ; Anonyme par M. Schnyder, Rd vicai-
re, Sion : 25.— : Mane Auguste Due, bou-
cherie, Montan a : 20.— ; Jean Gauye, négt,

Offrandes pour ré£lise
de Ste Thérèse a Noes
Du match des reines, Sierre, par Jos.

Monnet , Grimentz : 100.— ; Anonyme, Noes
100.— ; Bourgeoisie de Chalais : 114,80;
Mme Jos. Andenmatten, Sion : ilOu.— ; Ano-
nyme, Villaz,- Evolène : 70.— ; Jos. Bro-
cart, Vins, Ardon : 70.— ; Greffe du Tribu-
nal, Sierre : 60.— ; Mme M. d'Aillèvs,
Sion : 50.— ; Rid ÌAbbé Solléroz, Sion : 40.—
Mme H. (Huber, Sion : 30.— ; Mme Morard-
Blatter, Sion : 30.— ; Mme Anne Streng,
Amérique, par le Rd cure de Chalais :• 25.—
Anonyme, Récby : 25.— ; Berrut Amelie,
Troistorrents : 25.— ; Anonyme, Granges :
20.—.; Mme Albert de Preux, Sierre : 20.—;
•Anonyane : 20.— ; Mone Julie Kuchler, Sion :
25.— Mlle de Riedmatten, Sion : 20.— ; M.
Etienne Dallèves, Sion : 20.— Anonyme,
Zervettaz : 20.— ; Sauthier Léontine, Chà-
;teauneuf : 20.— ; Produit d une collecte a
Granges : 74.— ; (Mme G.. Monthey : 20.— ;
Mlle Josephine Joris : 20.^2; Mme H. L.,
près de Sion : 50.— : Mme Addine Favre,
Granges : 20.— ; Mme Marie SaJamin,
Sierre : 80.— ; Rd chanoine £hic, Ollon :
25.— ; Romailler Denis, Granges : 20.— ;
Anonyime, Granges : 20.— ; Mme Abel De-
laloye, Ardon : 20.— ; Mliles Gross, St-
Léonard : 20.— ; Anonyme, Chippis 12.— ;
Anon., Noès 11.—; Anon., iRandogne 10.—;
P. M. Roh, Erde 10.—; Mme Favre, Sion 10;
Receveur d'Hérens, St-Martin : 10.— ; Ano-
nyme, Délémont par S. Léonie : 10.— ;
Anonyme, Chanidolin : 10.— ; Jossen Ga-
briel , Naters : 10.— ; Mme Vve B. Martin
Glarey par le Rd Vicaire Obrist : 10.— . ;
Anonyme, Sion : 10.— ; Mie A. Wenger,
Montana : 10.— ; Eggs Germain , Granges :
10.— ; Anonyme, Chippis : 20.— ; Anonyme

Euseigne : 20.— ; Anonyme, St-Léonard :
10.— ; Services électriques de Vodlèges :
15.— ; H. Nemo, Sion : 10.— ; Berrut Ame-
lie, Troistorrents : 20.— ; Jh. Bruttin-de
Preux, Gròne : 25.— (A suivre.)

La semeuse de roses récompensera tous
les généreux donateurs.

L. M.

Les prix de détail
A l'assemblée de l'Union d'Olten à la-

quelile ont pris part deux mille éprciers ve-
nus de toutes les parties de la Suisse, M.
Kramer , de .Lausanne, représentant de ses
collègues de la Suisse romande, a présente
un fort intéressan t exposé dont nous ex-
trayons les lignes suivantes :

«Les mar.ges de bénéfice sont trop gran-
des, prétendent d'aucuns en comparant les
prix de gros avec ceux de détail. Mais sur
quels chiffres se basent-eies ces critiques ,
pour notre branche ? Peut-on comparer , par
exemple, le prix dai café en Amérique avec
cedu i pratique à l'épicerie qui le vend tor-
rétte par demi ou quart de livre ? Non, pour
comparer un peu impartialement, il faut te-
nir compte de tous les facteurs. Et si un
prix a baisse de 50 % k la production, on ne
peut pas prétendre à ce que, pour ce mème
article, le prix de détail baisse d'autant. En
outre, toute comparaison en ce qui concer-
ne les prix mondiaux ou pratiques dans les
pays voisins du nótre , doit tenir compte
des droits de douane et taxes de frontière.
Parfois et cela ensuite de la (large protection
dont j ouissent en Suisse les produits de no-
tre agriculture — protection en grande par-
tie justiifiée, nous sommes les premiers a le
reconnaitre — certains produits sont ren-
chéris de 50 et mème 100 %. Prenez le
miei par exemple, qui payé 1.20 par kg.
brut , soit 1.40 environ sur de kg. net , ce qui
fait presque du 100 % pour le miei indus-
trie! d'Amérique du Sud. En interdisant par-
fois complètement l'importation de certaines
viandes ou autres produits carnés, on aug-
mente considérablement la valeur des mè-

par Césarine ? Sion : 10.— ; J. Fournier,
IW cure, Troistorrents : 10.— ; M. et Mme
F. Rey, Montana , par le Rd abbé Daniel :
50.— ; Mme Alb. Rey, Montana , par Je Rd
Vicaire Obrist : 10.— ; Vianin F. G. St-Ber-
nard : 20.— ; Anonyme, Ardon : 10.— ; Vve
Devanthéry-Rossier, Réchy : 10.— ; Sau-
thier Marc, Ghàteauneuf : 20.— ; Sceurs Ur-
sulines, Sion : 20.— ; Graven, Sion : 20.— ;
Anonyme, St-Léonard : 20.— ; Anonyme,
Martigny : 20.— ; Armand et Pierre Contat,
Sion : 20.— ; Anonyme, Venthòne : 20.— ;
Anonyme, Evionnaz : 13.— ; Anonyme, St-
Léonard : 10.— ; Mlle Thérèse Biderbost ,
Sion : 10.— ; Anonyme, Monthey : 10.— ;
Bonvin Pierre : 10.— ; Mlle Marie de Preux,
Anchettes : 10.— ; Anonyme, Moddens : 10.—
Mme Eugénie Morand , St-Léonard : 10.— ;
Taramarcaz Amelie;- FuUy : 10.— ; Rd cha-
noine Due, Ollon : 10.— plus 10.— ; M. Jul-
iier, gend., Stalden : 10.— ; Anonyme : 10.—
Mme Adolphe Roh, Granges : 10.— ; M. Au-
gustin de Riecjm-tten , prof., Sion : 10.— ;
Marie .Revaz Bellini, Uvrier : 10.— ; Favre

Installati.! ) complete
d'appartement par

ANNONCEURS ! Ne signez
pas de contrats de publicité
sans avoir exigé du cour-
tier, au préalable, la présen-
tation de la carte d'acquisi-
tion délivrée par la Fédéra-
tion Romande de Publicité.
Il y va de votre intérèt.

lite de cuisine? appanemeni par a a ¦

Widmann Frères - SionWa
^

ment
est une garantie
de bon goOt

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 403 S 1

Jeune Homme
de bonne famille, pouvant s'occuper d'encais-
sements et du placement dans chaque ménage d'un
objet intéressant. Bon ealaire à Jeune hom-
me actif.

Adresser offres écrites sous P 85-4 S à Publi-
citas, Sion.

neuf , 2 chambres, cuisine,
chambre de bain , eau , lu-
mière et gaz. S'adr. Charles
Morisod , à St-Maurice. Tel.
117.

Viticulteurs !
Dans les années futures

Assurez le salut de vos
récoltes par l'emploi du

Nosprasene etdu liosprasit
infaillibles contre le ver

et le mildiou
Se renseigner auprès de M

Albert Vernay, à Sion

mes produits indigènes , ce qui est tout à
l'avantage de notre agriculture, mais pas à
celui du consommateùr.

Encore une fois , nous sonunes absolument
d'accord à ce qu 'on aide ainsi à notre agri-
culture qui rencontre de grosses difficultés
pou r assurer son existence, mais nous de-
mandons que l'on ne p renne pas comme
bouc émissaire de ila trop lente (au dire de
certains) baisse des prix , le détaillant qui a
fait lui Je plus grand pas dans cette voie
d'adaptation des prix .

La dernière taxe ad vaJorem, introduite
sur certains produits de provenance fran-
caise est aussi appliquée de manière 3 ne
pas favoriser la baisse. En effet , la douane
exige la présentation d'une facture authen-
tique dustifiant la valeur de la marchandise.
Mais si cette vaJeur, authentiquemen t prou-
vée, est de 10 % inférieure à la valeur mo-
yenne qu indique Ja statistique commerciale
officielle, id fau t payer sur la base de
cette dernière. Les prix ont baisse depuis
un an, mais c'est la statistique qui fait loi !
Nous avons eu de cas dernièrement pour un
wagon d'huile venant de Marseille où nous
avons dQ payer on plus de la douane sur
le brut , ne l'oublions pas, Fr. 25.— de droits
de statistique, et Fr. 302.40 au lieu de Fr.
272.60 de taxe ad vaJorem. Nous avons ef-
fectivement acheté meilleur marche, envi-
ron 11 % que Ile prix fétiche indique par la
statistique. Pour un wagon de 10,800 kg.
brut d'huile en bidons, nous avons eu Fr.
1194.90 de frais de douane. Ajoutez-y le
coùt du transport de Marseille à Lausanne,
soit Fr. 736.— et vous verrez ique les frais
de transport et de douane pour 10,000 kg.
nets d'huile d'arachides coùtant Fr. 6,800.—
font Fr. 1931.—, soit une charge de plus de
28 % sur le prix d'achat.

La douane se caJculant sur Je poids brut
des marchandises, il est évident que pdus
la marchandise baisse de prix , et plus la
marchandise est bon marche, plus la charge
est forte et plus Je pourcentage de ces
droits est élevé. Un wagon d'un produit
coùtant Fr. 20.000.— aoquittera la méme
douane que si ce mème produit ne coùte
que Fr. 5000.—, mais en %, cela fait trois
fois plus.

Et allez chercher k diminuer le poids des
emballages, la douane trouvera vite moyen
de vou appliquer un supplément de tare
pour compenser l 'economie que vous croyez
réaliser.

Je né comparerai pas l'indice des prix de
gros avec celui des prix de détail , car leurs
bases de calcull sont différentes, mais si le
prix de gros d'un produit brut ou travaille ,
(riz , pàtes, huile, farine, café, légumes secs,
etc.) a baisse, il est' impossible ique le prix
de détail ait pu suivre dans Ja méme pro-
portion . En effet, il (faut tenir compte de
tous Jes frais généraux et taxes qui grè-
vent les marchandises, ainsi ique des nom-
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W  ̂ BIJOUX
dóbrle d'or, bridges, ar-
genterie, etc à la Bijouterie
Reymond , Place du Pont 1,
Lausanne, acheteur autorisé
qui paye cher.

(Les envois sont payés par
retour du courrier.)

(Conservez cette annoncé.)

Hotel du Commerce, St
Laurent, Lausanne.

Occasion !!
(puisque légèrement

endommagé)

BOB fromage maigre
Colis de 5 kg. fr. 1.10 le kg.

» »i5 kg. fr. 1.— »

J. Wolff, Coire
Téléphone 6.36
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Viande fraiche
Ire qualité

La Boucherie C. Odermatt
Halle de l ille , Genève

envoie contre rembours .
Bouilli de taf la liv. Fr. 1.00
Roti de brj cuf » 1.20
ROti de porc » 1.50
Poitrine de monto. » 120
JambDH fumé de 2 à 4 kg. » 150
Envoi à parirjde 5 kg. franco

Baume Sì -Jacques
de C. Triutminn, ph. Bile

1_ 

Prixfr.  1.75 - Contre lesplales:¦ ulcératlons, brfllures , varìcet
et Jambes ouvertes , hcinorroT-
des , allectlons de la peau,
engelures , plqQrcs , dartrei ,
eczema.*, coups de soleil.
Dans toutes les pharmades-
Dépit general : Pharmacie St-
Jacques, Baio. 10209

Gendarmes
Fr. 4.80 les 20 paires

'/a port payé

Chevaline, Martigny
Téléphone 2.78

breuses restrictions apportées a 1 importa-
tion. Dans ces domaines, il est effarant de
constater comme Je remehérissement sur les
cotes de 1914 est enorme.

Les dépenses de Ja Confédération en 1930
ont été 4 iois plus élevées qu'en 1913 ; cel-
les des cantons suisses, 3 fois plus élevées,
et calles des commune ont augmente d'au-
tant. C'est dire que ceux qui doivent payer
ces dépenses payent 4 et 3 lois plus qu 'en
1914.

iLes taxes postales suisses ont doublé
pour les lettres et plus que doublé pour les
paquets.

Les taxes de nos chemins de ler ont aug-
mente, pour les marchandises, de 51 à 188
pour cent suivant les distances et les ca-
tégories de marchandises.

Les douanes n'ont fait qu 'augmenter et
presque chaque nouvelle intervention de la
Confédération dans le domaine économique,
aboutit à de nouveaux frais ou taxes de
douane.

Les loyers, surtout dans les villes, ont,
dans bien des cas, doublé.

L'éclairage et le chauffage coùtent enco-
re davantage qu'en 19,14.

Les salaires sont aussi très sensiblement
plus élevé qu 'en 1914, et les assortiments de
marchandises qu'il faut avoir dans tout ma-
gasin qui se respecte, sont beaucoup plus
nombreux qu'avant la guerre.

La marge moyenne que prend un épicier
varie entre 20-23 % du prix de vente, sauf
pour quelques articles de grosse consom-
mation, tei que le sucre, par exemple, où
il faut se contenter de 10-12 %. Admettons,
pour étre très large, que cette marge infé-
rieure pour le sucre est en partie compen-
sée par les quelques articles spéciaux dont
la marge dépasse le 23 % et prenons une
moyenne fixe de 22 %, ce qui est beau-
coup. Déduisons de cela les timbres-es-
comptes qui sont remis presque partou t sur
la base de 5 % (à bien des endroits, l'es-
compte est mème de 8 ou 10 %), il reste
donc 17 % comme marge.

Or, les statistiques faites par notre As-
sociation constatent , dans beaucoup de cas,
que des frais généraux, parmi lesquels il
faut naturellement comprendre les intéréts
du capital engagé et Je salaire très modes-
te du propriétaire, atteignent 15 à 16 %. Les
coopératives des grandes villes dépassent
ces chiffres , et arrivent souvent à 18 et 19
pour cent.

•11 reste donc à l'épicier 1 à 2 % de béné-
fice, sans compier les risques qu 'il encourt,
et tous les accidents de sante ou financiers
auxquels personne n'échappe.

Si donc un épicier ayant un chiffre d'af-
faires de Fr. 100.000.— par an , — et c'est
beaucoup avec les prix actuels, — réussit
à faire, en travaillant lui et sa femme da-
vantage que 48 heures par semaine, j e vous
l'assure, un bénéfice net de fr. 1000 à fr.
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T«ài l ea  opinions peuvent étre partagées au sujet des differenti «media» public»*.
Itaires, mais on est unanime à voir dans le j o u r n a l  la base et l'armature da
toute publicité. Or, la publicité par le journal est notre domaine; nous nous diri-
Jjeons sans ta.tonnements dans le labyrinthe des centaines de journaux ct revues
ale notre pays. C'est pourquoi le monde des affaires demande toujours plus fre-
jquemment notre collaboration, et ceci, non comme si nous étions seuls a vendre:
idea emplaceraents d'annonces, mais parce que nous mobilisene toute notre orga»
nisation et toutes nos connaissances techniques pour tirer profit de l'cspaco
vendu et en assurer l'cfficacité publicitaire. VeuiHez, s'il TOUS plait, nous con6e_
Votre prochaine demande d'insertion, qu'il s'agisse d'une seule annoncc ou d'uno
campagne complete dans toute la Suisse ou dans u'imporle quel pays c'trangexi

PUBLICITAS
Annonces  dans  t o u s  l e s  j o u r n a u x

Conse i l s  en pub l i c i t é

1500 par an, il peut s'estimer heureux. Il
peut , il est vrai , s'il est bien à son affaire ,
et surtout s'il fait partie d'une de nos so-
ciétés d'achats, augmenter peut-ètre ce bé-
néfice de 3 k 500 francs.

Comme partout , ili y a des exceptions,
mais davantage en déifaveur qu'en faveur du
détaillant.

Les chiffres-index que nous avons men-
tionnés il y a un instant , mis en relation
avec les données de tout à l'heure, prou-
vent que l'épicier a dù prendre sur lui, sur
son salaire, sur son petit profit, et sur ce
qu 'il devrait pouvoir économiser pour ses-
vieux jours, presque toute la différence
provenant de l'augmentation enorme des
frais généraux, augmentation provoquée par
la non adaptation des taxes et prestations.
publiques , douanes, impòts, loyers, etc, à.
la baisse generale.

L'Etat, qu 'il soit Confédération , canton om
commune, .n 'a pas suivi la baisse ; il a
maintenu (sauf dans quedques rares excep-
tions) ses taxes et prestations exagérée?
des temps de vie chère, et il a, par con-
séquent, empéché le détaillant, comune le
producteur ou fabricant suisse d'abaiss&r
leurs prix dans la (mème proportion que 'a.
baisse intervenne dans les prix de gros.

Et maintenant , pour compliquer encore
une situation difficile, à quoi assistons-
nous ? Aux restrictions, aux contingente-
ments, aux droits protecteurs exagérés et
surtout, Mesdames et Messieurs, aux incom-
préhensions, aux denteurs et aux décisions
bureaucratrques.

Vous étes tous des commercants ou du
moins des personnes en relarions intimes
avec le commerce, votre présence ici le-
prouve. Vous savez tous aussi — des exem-
ples nombreux l'ont démontré à satiété —
que l'Etat n'est pas fait pour s'occuper de
commerce ou d'industrie, car l'Etat, de par
sa nature et surtou t de par i'impersonnalité
de Monsieur de Bureau, travaille très inra-
tionnellement et très cher lorsqu'il se mèle
de vouloir faire du commerce. Jl y manque
le stimulant et l'esprit d'initiative et de res-
ponsabilité qui font la force du commerce
prive. Et surtout , d'Etat, qui généralement
lorsqu'il fait du commerce ou de l'industrie
n'a pas de coneurrent, n 'a donc pas besoin
de courir après le client et de le contenter,
tant par le service que par des prix, pour
se l'attacher. J'y ai été moi-méme, je puis
vous en causer par expérieuce.

Il faut donc, et nous le pouvons dans no-
tre démocratie, empécher que d'Etat se me-
le de commerce. Nous sommes ennemis des
monopoles commerciaux ou industriels, de
ceux institués par d'Etat autant que de ceux
que cherchent à nous imposer certains-
trusts. »
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