
24 Jui l let:  Ouverture de l'HYS PA
Première Exposition suisse d'Hygiène ef de Sport, à Berne,

24 Juillet - 2D Septembre
Chaque billet ] simple eourse pour Berne, timbre dans l'exposition. est valable pendant 6 jours pour le retour

;¦¦
¦

ì !

i

grandes fenètres
EXISTENCE. Représen-

&nt general demandé com-
me directeur de district.
Très bons gages. Lieu et
profession peu importe
Instructions gratuites. Of- et meubles usages. Grand,
fres sous No 55 au bureau Villa Bieuses, Les Plan-
du journal. t ches, Montreux.

On cherche un

OCCASION !
A vendre Nouvelles installations de i

Sierre - Géronde - nage i
» —¦ ¦> ¦— *

l Dimanche 2 AOUT 1931 I

Féte-Concours
de NATATION

ì Crawl - Water-Polo
(voir affiches)

ì En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 9 aoflf ì
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apprenti relieur
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

On ehereli e
un ou une apprenti-tailleur
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.
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MARQUt:
 ̂ OEUX MINEURS

compiete par Ca—
^Grèsru e. au.aJ26

* «Dada»̂ -
Pharm. M. Allet

J. Darbellay
de Torrente
Dr. A. de Quay
de Torrente

» H. Zimmermann
Droguerie Gust. Rion
Jules Favre, epicerie
Coiffer Reichenberger
Pharm. M. Allet Sierre

E. Burgener
de Chastonay

Métrailler, epicerie
Tonossi, négt.

On cherche
pour tout de suite, une
bonne domestique eonnais-
sant les travaux du mé-
nage et la cuisine. Bons
gages.
S'adr.: bureau du journal
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HERNIE Chutes des
??????? matrices
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soni radicalement supprimees par la nouvelle méthode
du renommé spécialiste Ginder , Bàie (Steinenvorstadt
14). Sachez que tonte infirmile negligé© s'aggrave sur-
tout en été et amène souvent la mort. Pourquoi alors
souffrir et supporter la gène de mauvais bandages?
Profitez de notre passage pour vous renseigner gra-
tuitement à:

Sion: lundi 27 juillet , 8-11 h. 30, Hotel Soleil, ler

apprenti de bureau
Bans un garage de Sion.
S'adr. sous chiffre 44 au
bureau du journal.
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^mmm

tìe la viUe Chippis M ma-*, m mm9*Mm mmm mm m m m^wAPPARTEMENT Pharm. Ed. Burlet, Viège §| D | W\ E A I 1 V
'ile 4 chambres , cuisine , W. Kaempfen, négt. » Wi Wj A  M WmW Kurt ¦¦ » êJ /Vcave, btìcher et galetas. Konsum-Verein St. Niklaus ||
S'adresser sous chiffres A. Parquet, epicerie. H — .. -. . . .  ¦• •¦
JH 1168 Si aux Annonces- St-Maurice ¦ Tulle - Marquisette - Voile
Suisses S. A. Sion. M. Zumofen, drog., « Brise-bise - Couvre-lìtS

Appar tement  Konsumverein Saas-Grund 11 Reps fiamme SOÌe
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Grands Magasins de meubles

Bulli. & AH. UflDMN

à louer pour le ler oc-
tobre, de 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas, salle de
bains, avec chauffage cen-
trai.
8'adr.: bureau du journal
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les locaux occupés par la
Pharmacie Allet, au Grand-
Pont. S'adresser k M. Jean
de Chastonay, à Sierre.

En faisant les commis-
sions, demande bien les

Pour acheter un mobilier bien
lini, élégant et robuste
tout en ménageant votre bourse

Adressez-vous a

Adolphe ITEN
FABRIQUE DE OtEUBLES

Route de l'Hòpital
T é l é p h o n e  125
. . .  Sion . . .
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A louer
très jolies chambres. S'a
dresser aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

Din rouge tessinois
de mon pressoir (raisins
américains) 60 cts. le litre
franco l/ocarno, à partir de
50 litres. F. Weidenmann,
Locamo. Chicorées

IIOM \S a u c i s s o n s  PIGI FT
è manger cru, 1/3 porc, ¦ ¦  ̂  ̂  ̂ la saison ! , , . . _ '__ „ AIJTf
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28' R-ens i, SUSTEN-Loèehc j ™*»"> "̂ L« ̂  ""

Commandez déjà maintenant vos besoins en caisses à
fruits pour éviter tous retards d'expéditions pendant

la saison !

5 SI ì][ÌIUì!llllllll »!HtlfflII«lll!llill!lllll (lilll

. PRESSOIO HVDRAUIIOUE il Altcntjon !
FRO/nAGE

lagne 3/4 gras 1,20, 1/2
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C O R S E T S
SUR MESURE ET C0NFECTI0NNÉS

avec bassins roulants, état
de neuf , conforme au cli-
ché ci-contre, contenance
des corbeilles de 70 à 75
brantées. Prix exception-
nellement bon marche, et
conditions favorables de
payement. Pour visiter et
trailer, s'adresser à

A vous, Mesdames et Mesdemoiselles, qui
désirez conserver à votre buste, une ligne
gracieuse, nous vous offrons les corsets N. D.
de Paris qui ont oonquis les suffragés de toute
l'élégance féminine.

Prix très avantageux

la. Emmental 1,35-1,50,
Gruyère ou fromage des
alpes 1,40-1,50, vieux fror
mage des alpes (Sbrinz),
tout gras, 1,40-1,50, extra
1,70, fromage de la mon-

gras 0,90-1,—, 1/4 gras
75-85 cts. Les prix s'en-
tendent par 1/2 kg.

Jos. Achermann-Bucher ,
fromagerie, BuochsfNidw.),

SCEURS CRESCENTINO
ancien Maoasin Mlle Pianai S I O N

{ FABRIQUE DE MEUBLES |

JUIIDNIANN FRÈRES - SION!
? Près du Tempie protestant 

^¦ Sommet du Grand-Pont a
§ Devis et catalogue sur demande I
è, Prix modérés •

Pour avoir ?«?«?«?¦i
4 un joli intérieur, adressez-vous directement à la $

Vignes à vendre
L'Association du Vignoble d'AnzIer met en

vente les vignes qu'elle possedè, avec ré-
colte pesi ti ante:

Clavoz: environ 650 toises, fendant et rhin,
Signièse: environ 370 toises, dòle ,
Anzier (Conthey) : environ 8500 toises , fen-

dant et rhin. Cette dernière vigne, vendable
par parcelles. Pour la visiter, s'adresser à
M. Louis Fumeaux , métral, à Conthey-Place.

Pour renseignements et offres, ecrire à
l'Association du Vignoble d'Anzier à Sion.



L'affaire Walpen
au Grand Conseil

M. Jérémie Haegler a tort de jouer au prò-
phète. Il de vrai I: se confiner dans les emplois
de domesti que où il est reste sans égal.

Jeudi dernier, il écrivait dans le « Nouvel-
liste » un article intitulé « La Convocation »
qui fut immédiatement dementi par les événe-
ments, et oela du premier au dernier mot. Il
provoqna dans tous les milieux rensei gnés
une rigolade intense, et comme il suintait
l'asservissement, suait la veulerie, et que la
sottise y transpirait de partout, ce fut sans
ménagement qu 'on en blagua l'auteur.

Naturellement il s'agissait du cas Walpen.
M. Jérémie Haegler, estimait qu'il serait vain

de réunir le Grand Conseil pour statuer sur
le sort de ce magistrat compromis. Il ne
croyait pas que vingt députés en présente-
raient la demande au Conseil d'Etat, et s'ef-
frayait des frais qu'entraìnerait pour le can-
ton une session extraordinaire.

Or, au mème instant, le Gouvernement é-
tait prie de convoquer la Haute Assemblée
et cela par environ vingt députés conserva-
teurs et chrétiens-sociaux !

Il ne-suff i t  plus à M. Jérémie Haegler de
tromper ses lecteurs, il finit par se tromper
lui-mème.

Mais aussi, pouvait-il supposer, qu'à coté
de poltrons notoires, il se trouverait dans son
parti tant de gens courageux ?

- Ils sont vingt à réclamer que M. Walpen
soit poursuivi devant les tribunaux, vingt qui
a!'ont pas froid aux yeux et que M. Troillet
ne fait plus trembler sur leurs jambes. Voici,
entre autres, quelques noms :

Escher, conseillèi- national, Perrig, préfet de
Brigue, Amherdt , Gaspard de Stoekalper, Me-
try, Schròter , Julier, Math ieu, Guillaume de
Kalbermatten, président du Grand Conseil,
Germanier, conseiller national, Barras, Liéon
Zufferey, Praz, Clavien, Albert Delaloye, pre-
mier vice-prés. du Grand Conseil, et Chabey.

Un député du Haut-Valais — le sieur Ama-
cker pour ne pas le nommer — garda la liste
où quatre à cinq noms s'étalaient déjà, puis
la « perdit » en grand ami de M. Walpen.
Il sera bon, au moment des élections, de lui
rappeler la chose...

Quant à M. André Germanier, il ne paraì t
plus nager dan s les eaux tumultueuses du
Départemen t de l'intérieur.

Il a vraiment bien du mérite à garder
son indépendance en Valais comme à Berne,
où il fut un des seuls à tenir tète à M. Schult-
hess.

C'est avec plaisir que nous relevons le nom
de M. Leon Zufferey parmi ceux de ses col-
lègues. En voilà un que nous ne portions pas
dans notre cceur et qui vaut pourtant mieux
•que ses discours: son geste est celui d'un
citoyen loyal .

Il .y eut naturellement des défaillants, mais
nous espérons qu'au Grand Conseil ils retrou-
•veront leur courage et qu'ils ne refuseront
pas à la veuve du colonel Schmidt les moyens
de demander raison à M. Walpen de ses pro-
pos diffamatoires.

Car M. Jérémie Haegler a beau déclarer
dans son journal que Mme Schmidt «croit» que
la mémoire de son mari a été outragée, nous
assistions à la séance et nous pouvons dé-
clarer hautement que M. Walpen s'est conduit
à l'égard d'un mort oomme un goujat.

C'est le seni mot qui oonvienne avec cel ui
de làche.

Le Conseil d'Etat aurait l'intention de de-
mander au comité directeu r du parti conser-
vateur de fixer une date pour la session ex-
traordinaire, et nous avons tout lieu de sup-
poser qu'il li quiderà cette affaire àu plus vite.

Il est vrai que l'on prète à M. Evéquoz
l'intention de la tralner en longueur et de
maintenir M. Walpen au pouvoir jusqu 'après
les élections d'automne.

Mais cette tacti que hasardeuse entraìnerait
certainement des réactions dans le public.

M. Walpen doit s'en aller tout de suite.
Il y a longtemps qu 'il aurait dù donnei' sa
démission.

On remarqueia que ni les radicaux , ni les
xocialistes n'ont signé la liste. Ils ne se sont
pas abstenus , ainsi que le dit faussement le
« Nouvelliste », ils n'ont pas été consultés,
pas plus d'ailleurs que les députés du Bas-
Valais.

La nuance :est de taille et M. Jérémie Haeg-
ler ©n sera pour ses frais d'insinuations mal-
veillaiites à l'égard des minorités.

Le parli conservateur veut donc faire sa
police lui-mème, et c'est lui qui montrera la
porte à M. Walpen.

M. Jérémie Haegler se plaint amèrement
des frais qu'occàsionnera la séance extraordi-
naire.

C'est la faute à M. Walpen, s'il avai t com-
pris son ""devoir , il n'aurai t pas attendu pour
quitter les lieux qu 'on l'y contraigne. Il fai t
son petit Martin Naef quand M. Moriaud lui
donne un exemple autrement significati!

Que son départ coùte au Valais deux ou
trois mille francs , cela vaudra toujours mieux
que de le garder pour rien, et comme il s'a-
git d'ime oeuvre d'assainissement public, il
ne faut pas -trop compier ses sous, ni ses
peines.

Les députés àbandonneront leurs foins, leurs
hòtels , leurs commerces, un jour ou deux,
afin de permettre à Mme Schmidt d'obtenir
satisfaction , tout hivraisemblable que cela pa-
raisse au « Nouvelliste ». '?• ••¦-

11 n 'est pas jusqu'à M. Jérémie Haegler
qui ne devra délaisser sa livrèe et son plu-
nieau pour venir siéger à son banc de secré-
taire, et se prononcer sur le cas du chef du
Département militaire.

Car, rièn ne sert de tenter un sauvetage in
extremis: ne sentez-vous pas que le Valais se
diminue aux yeux des Confédérés en mainte-
nant à son poste un chef qui s'est disquali-
KA <> A. M.

Autour de la ..Patrie ualaisanne
On nous-Tecnt-:

Monsieur le Rédacteur,
Dans le « Journal et Feuille d'Avis du Va-

lais » de jeudi , une information a été publiée
mettant en cause le diancine Bussard et la
« Patrie Valaisanne ».

Nous répondons à ces bruits que M. le Cha-
noine Bussard reprendra, cet automne; ses
cours réguliers au Collège de St-Maurice et
non à Porrentruy.

D'autre part, il est exact que le comité
du journal « La Patrie Valaisanne » étudie
depuis un certain temps déjà les moyens
d'assurer et d'activer son développement.

Espérant que vous voudrez bien prendre
ces lignes en considération , j© vous prie, Mon-
sieur le Rédacteur, d'agréer mes salutatioiis
distinguées. F. MICHELET, prieur . .

Note de la Réd.: Cette mise au point cour-
toise appelle mi commentaire: -

Il est parfaitement exact qu'il fut question,
un instant, d'envoyer le principal rédacteur
de la. « Patrie Valaisanne », M. le chanoine
Bussard, à Porrentruy.

Il aurait dù mème enseigner la philosophie
au collège St-Charles. Mais, la décision fut
annulée au dernier moment, D'où notre er-
reur. • ,-

En outre, il est certain que la 'direction du
journal de St-Maurice passera en des mains
lai'ques, au lieu de demeurer à l'Abbaye.

Quant au successeur de Mgr. Mariétan., il
n'est pas encore nommé, mais deux noms
sont mis en vedette:

Celui de notre honorable correspondant, tout
d'abord: M. J© prieur Michelet, et M. \B. que
nous ne désignerons pas autrement pour l'ins-
tant. . ' \, -. '" \ ' '• \. ¦

La lettre de iti. Faure
au Grand Conseil

Monsieur le Président et
Messieurs les Députés, . r "\

En séance du Grand Conseil du 29 mai der-
nier, à l'occasion d'une interpellation de M.,
le député Chaperon sur les conditions dans
lesquelles s'était faite la nomination du com-
mandant du bataillon 12, M. le conseiller
d'Etat Walpen, chef du Département militaire,
a fait des déclarations qui ont cause dans tout
le pays une émotion profonde, „•:., .- ' -: >¦

Les paroles prononeées en cette, séance
par M. le conseiller d'Etat Walpen confir-
maient les prétendues révélations qu'il avait
faites quelques semaines auparavant aux
membres de la commission de gestion du
Grand Conseil; elles les aggravaient; elles
leur donnaient le sceau de la notoriété qui
s'attache aux exposés faits par les conseillers
d'Etat au cours des débats parlementaires.

Dans l'une ou l'autre de ces deux circons-
tances, M, le conseiller d'Etat Walpen a affir-
me qne la promotion de M. Défayes au giade
de major s'expliquait par les services d'ordre
financier qu 'jd avait rendus au colonel
Schmidt.

Il a exposé que « ce n'était un secret pour
personne que le colonel Sehinidt saquait- tous
les officiers qui refusai ent de lui prèter de
l'argent ». ¦¦ - ' ¦ ¦¦:"¦¦ '¦"« ¦ '

D'une manière generale, dàns tous les pro-
pos qu'il a tenus sur ce sujet devant . le
Grand Conseil et devant la oommission.de
gestion, M. Walpen a représente le colonel
Schmidt oomme un officier qui se laissait
corrompre et dont l'appui accorde à ses
subordonnés lors de leur àvancement était
la contre-parti e des avances d'argent qu'ils lui
avaient consenties.

En lancant des accusations d'une telle gra-
vite , M. Je conseiller d'Etat Walpen a outragé
la mémoire d'un chef militaire qui a fait
honneur au Valais et dont toute l'activité fut
constamment inspirée par le dévouement, le
patriotisme et la loyauté. Il a atteint Ja fa-
mille du colonel Schmidt dans son honneur et
dans ses affections les plus chères. Il a porte
atteinte aux intérèts moraux les plujylignes
de respect et de protection d'une véuvé et de
six enfants encore mineurs. 

^Je suis chargé par la famille qui vieni d'è-
tre victime d'un dommage si grand d'obtenir
les réparations auxquelles ehe a droit,

Gomme les tentatives de conciliatici! que
j 'ai aniénagées ont échoué, je suis oblig é de
solliciter la faculté de recourir à la voie le-
gale de la procedure.

Au noni de Mme Othmar Schmidt et de
ses enfants , à Lausanne, j' ai l'honneur de xé-
quérir du Grand Conseil , conformément aux
dispositions de la loi du 21 mai 1840 sur la
responsabilité du Conseil d'Etat, l'autori sa-
limi d'intenter mie action pénale oontre M. le
conseiller d'Etat Oscar Walpen pour obtenir
la répression des délits énoncés aux articles
275, 278 et 139 du Code penai, soit pour ca-
lomnie et diffamation commises par M, Wal-
pen dans l'exercice de ses fonctions de con-
seiller d'Etat.

Permettez-moi, Monsieur le Président et
Messieurs les Députés, de vous exprimer ma
certitude que le Grand Conseil du Valais ne
saurait refuser à une veuve et à ses enfants
le droit de se faire rendre justice.

Et, sans doute, le Grand Conseil, qui est
prepose par la loi à la sauvegarde de l'inté-
rèt public, ne considererà point avec indiffé-
renee l'action entreprise par la famille d'un
grand officier du Valais pour assurer la ré-
habilitation de ; son' chef défunt, car elle ser-
virà aussi à rétablir dans l'opinion publique
la confiance nécessaire en Tintégrité des ca-
dres de notre armée, cette confiance qui fut si
fortement atteinte dans le regrettable débat
du 29 mai . ¦- -i

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs les Députés, l'assurance de ma
haute considération.

Signé: Dr. Antoine FAVRE.

Quelques petites questions
Le Département de l'intérieur vient de pu-

blier dans le Bulletin officiel un arrèté con-
cernant le subventionnement des pépinières
commerciales.

Or, un de nos lecteurs en a confronlé les
articles avec le règlement d'exécution fede-
rai du 10 juillet. 1891 concernant l'améliora-
tion de l'agriculture par la Confédération et
il nous prie de poser à qui de droit quelques
petites questions,

Nous le faisons bien volontiers , mais avec
le sentiment qu 'on n'y répondra pas, et cela
d' autant plus si notre correspondant a touché
juste. -

Allons-y tout de mème :
L'article 3 de l'arate de M. ¦ Troillet dit

ceci : ! ¦ ¦ ' in ¦¦¦¦ ¦¦

« Tonte Impprtatipn de . plants et d' arbres
fruitiers greffés .ou non est soumise à une
autorisation préalable du Département de l'in-
térieur, ainsi qu'à un contròle de recep tion.
Chaque importateur sera tenu de fournir au
Département un* bordereau d'importatio n indi-

. quant le nom de l'expéditeur,' les espèces, les
variétés , les sujets de ' griffe, le nombre et
l'àge des sujets importés. Eventuellement , si
c'est nécessaire , pour le .contròie , le Départe-
ment pourra exiger Ja remise d'un doublé de
la facture,; Les arbres infoetés où non con-
formes seront désin feetés aux frais de l'im-
portateur, ou séquestrés , »

Et l'auteur de l'article ajoute:
« Ces déclarations: sont également exigées

pour les envois provenant des cantons oonfé-
dérés. » •' "' i - :•-•

¦•• - . .. .. . ; .:• - - . .-..
Or, l'article '61 du règlement federai, ^ ) sur

-a{diHis ]ioA9id fs9iinu1jp:ia osr;q es uo jaubaj
ment que les plants; armistes, arbres fruitiers
et tous végétaux autres qué la vigne, prove-
-nant de pépinières, de jardins ou de serres,
ne peuveii t ètre importés que par - certains
bureaux de donane , et il les meiitionne.

L'article 68 ." -d'u méme règlement' - 'déclare
explicitement que Jes cantons ne peuvern^pro-
hj ber , ni soumettre à des mesures restric-
tives, la. circulation interne des objets men-
tionnés, _ ".", " ".'"' ,; _ •;'

Dès Jors, n'a-ton pas l'impression que Var-
rete de M. -Troillet est illégal ?

De epe! droit vient-il ed j eter des mesures
dràconiemies qui ne sont pas de la compé-
tence du canton?

Voilà se qu 'on. voudrai t savoir ,
Notre ooi'i'espoiidant ajoute assez malicieu-

sement que M, Troillet lente ainsi de se créér
un pel! de popularité facile auprès .de certains
pépiniéristes valaisan s, mais cela nous paraì t
tellement incroyable et tellement étonnant que
nous nous refusons mème à le penser.

Et. pourtant , il nous apparaìt bien que Je
chef du Département d&r ^intérieur a sensible-
ment outrepassé ses droits,

Ce n'est pas dans son habitude , et voilà
pourquoi nous . croyons qu'il doit y avoir une
raison profonde à son intervention. .

La dira-Ul? ' .
C' est . égal, si cet arrèté ne tenait pas de-

bout , ce serait vraiment très regrettable pour
le Département de l'intérieur.

Comment poursuivrait-il les contrevenants?
Cai* il . y . en aura certainement.- I l  y a

toujours des mauvais coucheurs qui lisent une
loi .et; son règlement d'exéctition avant de se
laisser condannici' en vertu des dispositions
qu'elle renferme ou de celles qu 'elle ne con-
tìentj pas.,;-

Tout cela est bien ennuyeux, ne trouvez-
v.ousl; pas? "¦
àmaàvàmi&imiaVamaamJìaX m̂amimm ̂ imTZi ^S ^̂iia mTmSàìmm-aeaa
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j CANTON DU VflLflIS
LA CONFÉRENCE OLTRAMARE EST

RENVOYÉE
- (Comm.) A la suite d'événements imprévus,
la conférence de M. Georges Oltramare à
Finhaut, qiié pòlis àvoùs annoneée pour le
dimanche 26 juillet , est remise à' une date
ultérieure qi/e nous feroiis connaìtre en son
temps, ..

LE CONSEIL DU ter ARRONDISSEMENT
DES G. F. F

Le conseil du ler ariiondissement des C.F.F.
réuni à Lavej-les-Bahis, sous la presidence
de M. Henri SinjionV'oo.nseiliéf d'Etat à Lau-
sanne, a pris connaissance des bud gets d'ex-
ploitatio n et de construction pour 1932.

M.. Edouard Savary, directeur du ler ar-
rondissement,- a  présente un rapport sur Ies
événements les plus importants survenus au
cours du dernier trimestre.

Le conseil a ensuite 'visite les travaux de
protection entrepris; dans la [partie supérieure
du torrent du Saint-Barthélemy. M. Savary,
directeur , a fait un exposé très compiei.

UNE KERMESSE A MONTANA

(Comm,) C'est donc dimanche qu'aura lieu
la fète champètre, organisé par. le Ski-Club
de Montana. Rappelons. qu'outre un concert
donne par les célébres accordéonnistes
Wollschke et Ackermann, de nombreuses at-
tractions réjouiront les visiteurs grands et pe-
tits. Une tombola bien achalandée fera des
heureux et^ à la cantine on trouvera avec
le traditionnel fendant du Valais, de délicieu-
ses ràclettes.

Le soir, un bai musette rémiira tous les fer-
vénts du fox-trot à Mirabeau. ~

MORT SUBITE
(Inf. part.) Ce matin, on a trouvé mort dans

son ht, M. Julien Vugnier, mi cultivateur
connu de la région de 'Mohgnon. HJ&Ait àgé
d'une cinquantaine d'années et rien ne faisait
supposer sa fin si brusque.

Réponse au „Confédéré" |_cs ffr>uits à l'HYSPA
M. Galibud se fàcile et hous : còhsàcre un

article assez veninieux dans lé! «Confédéré».
Il nous accuse ouvertemen t :i 'dè'rTésérver

<; nos crachats d'aristo au parti radicai ». Què
voilà donc un vert langage et qui réjouirait
Rabelais!

Nous lui répondrons tout d'abord qu'il ne
nous viendra jamai s à l'esprit d'admirer ou
de blàmer un homme uni quement parce qu'il
porte un petit de devant son noni. La véri-
table aristocratie est celle de l'intelli gence et
du cceur , et nous nous moquerons toujours
de res gens qui n 'ont. à se prévaloir que des
exploils de leurs ai'eux, mais qui ne sont rien
par eux-mèmes.

Quant à nous , M. Gabbud voudra bien le
reconnaìtre en loyal et bon oontradicteur:
nous appartenòns à la plèbe, et nous n 'avons
pas à nous en excuser, pas plus d'ailleurs que
si nous étions sorti tout droit de la cuisse de
Jup iter. x

Il conviendra certainement que la discus -
sion sur ce point n 'offre aucun intérèt , et
qu 'il faut vivre à Fribourg ou en Valais pour
différencier Taristocra tie du peuple et se cha-
mailler sur ces futiJités .

Quant au parti" radicai de Genève, il est
évident qu 'il sort sérieusement compromis de
l' affaire de la Banque de Genève : en perdant
Moriaud lo Vénérable , il apparaìt decapile.

Et Marlin Naef , crie aussitòt M. Gabbud ,
on n'en a plus rien dit , dès qu'on s'est avisé
quo celui-là n'était pas radicai !

Quel enfantillage !
Martin ,Naef a dil. qu'il donnerai t des ex-

plications sur son ròle. Attendons-les.
Mais cela ne nous empèchera pas de le

considérer comme un de ces pantins désar-
ticulés de la politi que et de souhaiter son
départ.

M. Gabbud est-il content?
Martin Naef a manque de courage et de

erari . Pourtan t, oomme il était moins intelli-
gent que Moriaud , il est aussi moins cou-
pahle.

M. Gabbud écrit textUellement ceci :
« M. Marcel se croit un foudre de guerre

en s'aebarnant sur des cjtoyens qui sont par
terre. A l'égard d'autres, plus criti quables,
màis .encore debout, il observé un courageux
silence quand il ne les flatte pas. Il con-
viendra que c'est plus habile et prudent que
mériloi-re,. »

M. r|a.hbud ferait mieux de nous citer des
cas. Sin, aceusation tombe à faux.

Quahd il aura donne des précisions sur sa
pensée, avec plaisir nous lui répondrons, car
nous n 'avons personne à ménager: pas plus
M. Kuntschen qui commit une "nijustice à l'é-
gard des minorités de Sion, que M. Troillet,
le magistrat le plus puissant et le plus craint
du canton .

Nous .ne terminerons pas cet artfculet sans
rendre hommage à 'notre adversaire : II fait
preuve , en éffet, de beaucoup de liberté de
jugemen t quand il écrit: « Nous ne squte-
nons pas M, Moriaud , le moins du monde.
Que justice soit faite , et qu'il soit punì selon
ses tqrts , quand ils seront dùment établis, »

Enfin, nous retrouvons le Gabbud des bons
jours , celui qui mei sa conscience de jour-
naliste au-dessus des •combinaisons de parti.
Et nous Veii félicitons.

'¦ ~ \ i  ¦
¦

Avouòns ensemble quo' notre métier est
bien diffi cile, et qu'on ne s'acharnerai t pas
sur des cadavres s'il n 'y avait pas tant de
gens 'qui voudraient les ressusciter.

¦Il est des morts qu 'il faut qu'on tue , et
voilà pourquoi MM. Moriaud et Walpen sont
encore et toujours en butte à des attaques.

ìwWf 'y. ®%
Aux tireurs valaisans

"¦"Oh nous ecnt: ,
Ainsi qu'il a été annonce précédemment,

le deuxième tir éliminatoire de la Société
valaisanne des matcheurs aura lieu dimanche
26 juillet à Saint-Maurice , stand de Vérollie z.

Celle manifestation revèt une importance
toute speciale du fait que, pour la première
fois , il .sera tenu oompte des résultats pour
la sélection des tireurs devant oomposer l'e-
qui pe des as du guidon qui représenteront
le- Valais au match intercantonal romand eh
septembre prochain.

Désirant vjvement une sélection fouillée des
plus approfondie pour n'avoir point à encou-
rir le reproche d'omission ou d'oubh de cer-
taines forces dans le tir, le Comité de Ja So-
ciété valaisanne des matcheurs adresse en-
core aujourd'hui un pressant appel à tous
les tireurs valaisans, membres ou non de la
Société, et suscep tìbles d'atteindre le resul-
tai de 420 points dans les 3 positions, de
partici per au tir du dimanche à Saint-Mau-
rice. L'épreuve comprend 60 coups, soit 20
coups par position , les armes d'ordonnance
beneficiali! d'une bonification totale de 24
points dans les 3 positions.

Le coùt de la carte de tir a été fédui t au
strici minimum, soit à fr. 3,—, montani in-
dispensable pour couvrir les frais de location
du stand , cibarres, etc ; la munition sera ven-
due 8 cts. pièce et le tir commencera à
I h. 30 précise. „ . .

Le comité compie donc Wr ume à̂ffluence
nombreuse de tireurs pour 'cette épreuve éli-
minatoire et les remercie vivement d'avance.
II espère que la moyenne obtenue au tir pre-
céder^ à Sion, sera dépassée et que les ré-
sultats de dimanche laisseront augurer favo-
rablement pour les couleurs valaisannes dans
la compétition intercantonale.

t . La première Exposition suisse de l'hygiene
et du Sport aurait comporté une sérieuse
lacune si les fruits du pays et les jus de
fruits fermentés et non fermentés n'y avaient
pas été représentés. Les fruits jouent un ròle
de premier pian dans les théories modernes
de l'alimentation, et les médecins ont entamé,ces années dernières . mie véritable campa-
gne en faveur de la consommation des fruits
à l'état frais. On attaché aujourd'hui , dans
les sphères les plus étendues de la popula-
tion , une grande importance à la valeur dié-
téli que des fruits , et leur consommation s'est
considérablement accrue. Si réjouissante que
soit cette augmentation de la consommation,
ce sont malheureusement les fruits étrangers
avant tout qui en bénéficient, parce qu'appa-
raissant sur notre niarché quelques semai-"
nes avant notre propre récolte. C'est dans
cette constatation qu'il faut rechercher la
princi pale explication des difficultés dans les-
quelles se débattent l'écoulement et J'utìlisa-
tion de nos fruits .

La Hyspa offrali qne occasion bienvenue,
d'une part , de faire ceqvre d'eloquente pro-
pagande pour lg, consommation des fruits en
general, et, d'autre part, de procéder à une
manifestation en faveur des produi t s de l'ar-
boriculture fruitière nationale.

Les cercles intéressés ont décide par oon-
séquent de faire en sorte que les fruits et jus
de fruits du pays soieiit djgnement repré-
sentés, et ils ont pris en mains l'organisa-
tion d'une exposition avec débit de ces ex-
cellents produits , La direction artistique en a
été confiée à l'Office centrai de propagande
en faveur des produits de l'arboriculture frui-
tière et de la viticulture suisses,

Parlant de l'idée que la qualité d'un pro-
duit constitué sa meilleure reclame et quo
celle-ci reyèt toute son efficacité lorsque co
produit est mis à la disposition de l'ache-
teur sous la forme la plus judicieuse et ap-
propriée, le Groupe « Fruits et Cidres » de
la Hyspa a organisé une vente de fruits qui
se réglera sur la production saisonnière de
notre pays , On a recouru à cet effet, pour le
débit des fruits et des j us de frui ts, à la forme
du bar , très appréciée du public, à laquelle
on s est attaché à donner uh caractère mo-
derne, et, hous croyons pouvjoir le dire, une
allure originale. Nous aurons donc à la Hyspa,
un bar aux fruits et un bar au cidre. Fruits
et jus de fruits seront servis à l'état frais
sur les appétissantes tables blanches du bar
ej: présentes au public sous une forme simple
mais agréable, C'est intentionnellement que
l'on a rompu avec la tradition surannée de
« l'exposition » de belles et grosses pommes
ainsi que de la classique « cantine aux ci-
dres » i>our les remplacer par l'institution
moderne du bar qui, avenant et propre, est
à mème de répondre aux exigences actuellés.
Chacun pourra donc se procurer, pour ainsi
dire en passant, suivant le désir du moment,
qui une coupé de fruits bon marche, qui un
verre de jus de fruits fermenté ou non fer.
mente, dans urie tonte autre ambiance qu'au-
trefois.

Le visiteur que gagnera la lassitude nourra
s'arrèter au har ou s'installer dans un des
fauteuils s'alignant au milieu de la halle aux
tons blancs et verts dans laquelle chacun é-
prouvera un véritable sentiment d'aise. La
simplici té dont s'est inspirée l'exposition du
Groupe « Fruits et Cidres » de la Hyspa,
son adaptation faite avec doigté tant aux goùts
qu 'aux exigences de l'epoque moderne vous
laissent la plus agréable des impressions.

Saluons comme il convieni la décision prise
de n 'offrir , à la Hyspa, en principe que des
fruits du pays et de ne prendre en considéra-
tion les oranges et les bananes qu'à titre
complémentaire , au cas où l'offre indigène
ferait défaut. A Exposition suisse, produits du
pays ! Et à d'autant plus forte raison que
non seulement ils égalent en saveur et en
qualité les produits étrangers concurrents,
mais aussi qu 'ils leur sont ' sqpérjeufs k biei)
des égards, ainsi que tei est précisément le
cas des fruits , Aussi est-ce à bon droit ; que
le Group e « Fruits et Cidres » de la Hyspa
nous adresse cette invite :

Consommez les fruits du pays,
Ce sera tout profit pour votre sante !
Buvez les jus de fruits du pays,
La véritable boisson populaire suisse!

POUR L'EGLISE DE VEYSONNAZ
(Comm.) Pauvres jeunes gens! Après le

pénible labeur du jour et un frugai repas da
soir, ils se remettént au travail jusque vers
minuit. Quelle besogne ntile font-ils donc à
ces heures nqcturnes^ Ils préparent urie re-
présentatjon 'théatr^ie 'qqi sera 'donnée }e di;
manche 2 aoùt, en faveur de ' r^cqiusitiori
d'un orgue pour l'église de Veysonnaz ,

Qu'on y vienne nombreux apnlaudir et en-
courager nos dévoués acteurs, déjà quelque
peu rompus aù métier, car ils sont mohtép
déjà plus d'une fois sur la scène, et, disons-
le, à la pleine satisfaction du public.

La chorale de la paroisse àgrémentera les
entr 'actes par des productions diverses. Les
uns et les autres s'y préparent de leur miéùx.

A la représentation et aux chants se join-
dront une tombola et autres attractions d'un
charme particulier. ' Zi

STATISTIQUES MEOICALES INTERESSANE
LE VALAIS • - - "'

(Corr. part.) Le Bulletin (No 29 du 18 ert.)
du, Service federai de l'hygiene publique nous
apprend qu'en ' ; date du 4 juillet l'effectif des
Valaisans admis dans les hòpitaux était de
114 dont 34 étrangers à la localité. Accidents
8, maladies des org. urin. 1, maladies des
org. circuì. 2, appendicites 12, rhumat. ar-
tic. 2, maladies infect. 2, tubercul. pulm. 1

Du " 5 au 11 juil let, les cas de maladies
transmissibles signaìés sont: 1 cas de rou-
geole à Montana, A- Oh-



^gCTRANOER
La lin de la conférence oe Londres

les instances inléressées ont décide d'appli-
quer, à partir de vendredi 24 juillet, de nou-
velles facilités dans le service intérieur des
versements.

On estime que des facultés nouvelles sont
indispensables pour ramener Vétat normal
dans la circulation financière. Un fait carac-
léristique de l'état favorable de la situation
est que l'on aurait l'intention d'autoriser les
caisses d'épargne à verser 50 marks par
compie au lieu de 20 aux personnes qui ré-
clament ce versement et, dans les cas ur-
gents, des versements plus importants seraient
permis.

fchrouiqttt
« TEocdle.

Ces paroles, prononcées par une des per-
sonnalités les plus marquantes de la Suisse
romando, furent vivement applaudies par l'as-
semblée. Sous l'apparence d'un homme se-
vère, M. Landry cache un cceur d'or. Il désire
concilier tous les éléments qui se heurtent et
son but est de vouloir apporter sur cétte
terre plus de bien-ètre et plus de bonheur.

C'est sous l'impression du discours de M.
Landry que les participants quittèrent la terre
bénie de Savièse pour réintégrer leurs foyers
en emportant de cette journée si bien réus-
sie le souvenir d'heures utiles et agréables.

LA MORT DU CHANOINE LAGGER
C'est avec tristesse que nous avons appns,

aujourd'hui , la mort de M. le chanoine Lag-
ger, un des prètres les plus méritants du dio-
cèse. Il s'en va doucement à l'àge de 78 ans,
après avoir passe sa vie entière à soulager
les malheureux qui réclamaient un réconfort
inorai. On a piL dire de lui qu'il était la bonté
personnifiée et c'est le plus bel éloge.

Né à Mùnster , dans la vallee de Conches,
il fut  longtemps cure de Reckingen, puis de
Sierre, où chacun lui témoignait autant de
respect que d'affection.

Il devint ensuite directeur du Séminaire,
et pendant 34 ans il dirigea VOrphelinat des
filles à Sion , avec un dévouement qui ne se
dementi! jamais.

M. le chanoine Lagger fut vraiment, dans
Ionie l'acception du mot, un homme de bien
qui laissera des regrets unanimes.

Son eiisevelissement aura lieu lundi malin,
à 10 heures, à Sion.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES
MAYENS DE SION

Les propriétaires de chalets aux Mayens
de Sion, ainsi que les hóteliers et commer-
cants de celle station, ont appri s avec plaisir
que la Société de développement avait entre-
pris la réfection du bisse, décide de piacer des
bancs au carrefour des routes, fait des dé-
marches auprès de la ville de Sion pour T'e-
levatici! du bisse, etc.

Or, ces travaux ne peuvent s'effe ctuer sans
grosses dépenses. - Cesi pourquoi il est à sou-
haiter que propriétaires de chalets et commer-
cants qui n'ont pas encore payé leur cotisa-
tion, fassent bon accueil au rembours qui leut
est adré&sé.

CONCERT DE L'HARMONIE
L'Harmonie a donne, mercredi soir, un

magnifique concert devant le bàtiment des
Services industriels. Un nombreux public ap-
plaudii tous les morceaux de choix qui fon t
bien augurer de la fète federale'.

UNE PANNE D'ELECTRICITE
Mercredi soir, une panne d'électricité plon-

gea dans l'obscurité tout le réseau de Sion et
environs. L'accident provieni d'un court-cir-
cuit qui , sans doute, est dù à la malveil-
le.mce, ©t .qui fui, occasionné par la suspén-
sion d'Un objet sur un des fils à Chandoline.
Une enquète est en cours.

L'AFFAIRE DAUDET
Le chauffeur Bajot est acquitté

La 12me Chambre correctionnelle a rendu
son jugement dans le procès en injures et
diffamatici! intente par M. Leon Daudet au
chauffeur Bajot et au journal l'« Oeuvre »,
à la suite d'une lettre que M. Bajot avait pu-
bliée dans T« Oeuvre » le 16 juillet 1927.
lettre que M. Daudet avait jugée diffamatole.

Dans son jugement, Je tribunal estime que
pour établir ia mauvaise foi du chauffeur Ba-
jot, il aurai t fallu apporter la preuve "de. faits
contraires à ceux qui sònt déjà connus, qu'
on ne saurait retenir 'l e  témoignage de MM.
Landau et! Goldsky et que la borine fey de
M. Bajot reste ìntacte. Pour oe.s motifs, la
Cour a prononcé Vacquittement de Mf. Bajot
et du gerani de l'« Oeuvre ». Les dépenses
du procès incomben t aux parties civiles ,

NECROLOGIE
Ce matin a été ensevelie à Grimisuat, au

milieu du concours de toute la population et
de nombreux ecclésiastiques, Mlle Philomène
Balet , sceur du distingue juge M. Zacharie
Balet , et servante du Grand Vicaire General .

Suivant le « Courrier de Sion », elle fut
toute sa vie au service d'ecclésiastiques, et à
des traitements dérisoires.

Il

[épondant à l'invitation de la Municipalité
Sion, une cinquantaine de personnes pre-
ent part,. hier matin, à l'inauguration de la
irelle usine à gaz.
)n remarquaient parmi elles les représen-
ts de nos constructeurs, MM. Dunal , direc-
i de la compagnie pour la fabrication des
npteurs, a . Paris, Pagan, directeur de la
lison de Genève, Lefaucheur, directeur de
compagnie ; des fours, Zollikofer, inspecleur
jj usines k gaz suisses, les représentants
$ C, F. F., des divers sous-traitants, la

pàon Actis et Lambert, Ies Ateliers de Ve-
f ,  les maisons Giovanola-Daverio, Sulzer,
ihterswil , les présidents des Communes de
irre, Bramois, Savièse, la Société du gaz,
d'autres encore.
iprès quelques mois, qui nous rappelèrent
$ tous Ies progròs de la teclinique n'abou-
sent pas sans la volonté divine, M. le cha-
ino Eggs qu 'assistait M. le diancine Du-
j son et M. l'abbé de Preux, bénit l'usine
ar attirer sur elle cette protection si né-
ssaire .
Les visiteurs se séparèrent ensuite en deux
oupos, 'dirigés Tun par M. Corboz, l'autre
ir M. l'ingénieur Duval, pour faire la visite
i l'usine.
L'on passe d'abord en revue les différents
mreils de traitement du gaz, tandis que
taire suit la marche de la fabrication. Tout
litord , le déchargement de houille du wa-
», La houille est prise par un élévateur

ets et retombe au-dessus du pare à char
sur une bande transportable, qui la ré

frtit dans les divers compartiments suivant
provenance.

Se\on les besoins de la fabrication, la
ouille est ensuite reprise par un Décauville,
imene© à l'élévateur qui la diri ge, cette fois ,
ar mn moulin d'où , réduite en poudre, elle
Jrnbe dans un. silo contenant le charbon
écessaire à la production d'un jour, de là
ans la machine à charger, qui la projette
ans les chambres de distillation. La mème
polline, après distillation , poussé le coke
(ors des chambres, dans un panier qu'un
hariot électri que transporte jusqu 'à la chau-
ière d'extinction, où le coke est refroidi.
,o coke éfceint est repris par le chariot qui
amène au pied d'un élévateur. On vide le
anier dans une benne et l'élève au sommet
e, la tour des silos. Le coke est concassé,
itiblé, et réparÙ suivant le calibro dans les
Wiferents silos.
Le gaz , au sortir des chambres, est refroidi

Luis aspirò vers les différents laveurs à gou-
ron , à naphthalihe, à ammoniac, puis aux
ipurateurs qui lui ©nlèvent le souffre. Il
insse ensuite au compteur de fabrication, puis
s'emmagasine dans 1© gazomètre d'où il res-
jort suivant les besoins de la consommation,
passe dans le régulateur de pression et entre
jlans le réseau de distribution.

Cette visite de l'usine fut très intéressante.
Chacun put se rendre compie de la parfaite
exécution des travaux et de l'organisation
ingénieuse de l'usine.

\k apóritif réunit ensuite les partici pants
dans la grande salle du Casino, où l'on de-

gusta les vins de la cave municipale, puis
[l'on se rend à l'Hotel de la Paix où un repas
des mieux scrvis nous remet des fati gues du
malin.
| M. le présidenl de la ville rappelle l'his-
lorique de notre vieille usine, qui, pendant
ses 60 ans d'existencè, a vu de bien mauvais
moments , et n 'a dù son existence qu'à la téna-
cité de nos diri geants qui Vont' achetée pour
la ville et sauvée de là ruine!

11 rappelle ensuite les principales étapcs
,do la construetion de la nouvelle usine, qui ,
commencée en octobre 1930, a été allumée
le 17 mai et mise en marche le 25 juin , mal-
gré Jes contrecoups occasionnés par les ri-
gueurs d' un hiver trop long.

M. le conseiller d'Eta t Troillet dit quelques
mots aimahles à l'adresse de la ville de Sion.

Vers 15 h. 30, des auto-cars transportaient
les invités de la commune à une p' romeliade
dans là région de Savièse. Les Parisiens ad-
|\uii'èrent le magnifi que panorama dont on jouit
depuis Granois, et le charme du site.

La fète se termina par un goùter champètre,
organisé avec goùt par M. Germain D|ubui,s,
restaurateli!' à Roumàz. Le temps 'était beau ,
|e sjte enebanteur,

1 
le vin excellent. Toqt por-

tai! à là j oie,
Chacun voulut déposer une petite fleur de

felicitatoli; aux pieds de la Municipalité. Dans
cette. eouronne de fleurs détachons celle de
M. Albert de Torrente, président de la Bour-
geoisie, de l'ingénieur francais Dunal, de M.
l'ancien président Ch. -Alb. de Courten, de M.
l'ingénieur Amezdruz, de M. le professeur
Boumer, Varone Cyprien, Bérard, etc.

Une discussion aussi courtoise qu'intéres-
sante entre MM. Corboz et Landry arrèU}
heureusement pendant un certain temps la
yagu& oratoire.'M .  le directeur des Servjces
Industriels èxpliqùa avec précision les nu>
jjf s qui poussèrent la ville de Sion à créer
eette nouvelle usine et déclara qu'il travaillaìt
avec un méme amour pour le développement
de l'électricité que pour le développement du
gaz. Mais comme dans son exposé il avait
égratigné les électriciens, M. Landry lui ré-
pliqua de la manière 1̂  plus spiri meli©. Le dì-
recteur de ja Dixence termina son discours
•0 élevant le débat. Il demanda à toutes les
bonnes volontés de coordonner leurs efforts
Pour le bien et la prosperile de la Patrie et
de l'humanité;

Uè*. ,

DANS LES VIGNES
(Corr. part.) A proximité de la ville , les

lièvres viennent de faire de gros dégàts dans
une jeune plantation. M. Troillet, oomp reti -
tra-t-il , une bonne fois, que les vignerons
sont furieux de voir le fruii de leurs efforts
et de leur travail anéantis, gràce à l'incurie
du Département de l'intérieur?

AUX HAUDÈRES
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lime TIR CANTONAL VALAISAN
Sierre, mai 1932

On nous écrit:
« Le Suisse est un homme qui vote et qui

lire », a dit un écrivain francais. Pour incom-
plète qu'elle soit, cette définition n'en contieni
pas moins une part certaine de vérité. Le tir
est un honneur en Suisse plus que partout. Il
est une des gloires de notre pays depuis
riiypothéti que Guillaume Teli et c'est véri -
lab lement le sport national suisse.

Nombreux soni, en conséquence, les con-
cours de tir , dans tous nos cantons, et l'on
sait l'importance et le succès croissants des
tirs fédéraux .

Le Valais, à vrai dire, n'occupe pas encore
panni les cantons suisses le rang qui con-
viendrait à son développement actuel dans
tous les domaines. Les efforts s'y poursui-
vent avec constance et méthode en vue du
perfectionnement nécessaire, par le soin et
sous l'impulsion des autorités et des sections
de la Société cantonale des tireurs valaisans
dont le nombre réjouissant ascende aujour-
d'hui - à 44.

C'est pourquoi c'est avec une joie et une
satisfaction certaines que les tireurs valai-
sans apprendront que l'an prochain verrà les
tireurs valaisans s'affronter en un concours
cantonal. Le moment est venu de leur per-
mettre de mesurer leurs forces, de faire le
point, oomme disent les marins, pour voir
où l'on en est. La Société des sous-officiers
de Sierre a pris l'initiative d'orgaùiser le
2me tir cantonal à Sierre en 1932. Cette ini-
tiative a été accueillie dans les milieux diri-
geants des tireurs valaisans avec empresse-
ment. Dès maintenant donc tous les tireurs
vont se preparer à ce rendez-vous.

Le comité d'organisation s'est constitué en
séance du 26 juin 1931 déjà, sous la presi-
dence de M. Louis Grobet. Treize commissions
sont prévues et nommées et la tàche est déjà
commencé© au sein de chacune d'elles. Le
comité de presse tiendra régulièrement les
tireurs et le public au courant de tout ce qui
pourra les intéresser.

Le tir cantonal de Sierre sera le deuxième
tir cantonal valaisan. On se souvient, en effet,
que le premier tir cantonal eut heu à Monthey
en 1903. Cette longue attente méritait une
fin , C'est dire que le tir de Sierre verrà tous
les tireurs valaisans heureux de se retrouver
et que les amis confédérés ne manqueront
pas de répondre à l'invitation qui leur est dès
maintenant. cordialement adressèe.

Le tir cantonal sera, en outre, une excel-
lente et opportune préparation au tir federai
qui aura heu. à Fribourg en 1934,

La date du tir cantonal n'est pas encore
exactement fixée. Elle est approximativement
arrètée entre le TÒ et le 25 mai, Des modifica-
tions pourront ètre apportées à la date. Elle
sera définitivement fixée sous peu. Les fédé-
rations cantonales et régionales diverses
(chant, musique, gymnastique et autres) vou-
dront bien retenir cette date afin de ne pas
créer d'encombrement inutile et dommagea-
ble aux uns et aux autres dans le calendrier
des manifestations printanières habituelles.

Un tir cantonal n 'est pas seulement une
fète olière à tout Suisse, elle est une mani-
festation essentielle de notre patriotisme. Le
Suisse, lx>n tireur, est fier de son arme.
Elle est une sauvegarde, la seule, de sa liber-
té. Elle a sa confiance. Il Vhonare et il l'aime.
Il sait s'en servir, il sait aussi la tenir au
pied , pacifique. Nul n'a rien à craindre de h „ La Veuve joyeuse, operette, Léhar

Sur l'initiative de M. Je Rév. curé Gabriel
Clerc, et avec le dévouement de tous les
paroissiens, le village des Haudères est, dote,
depuis quel ques années, d'une nouvelle église,
qui rend à toute la région d'immenses" ser-
vices.

Hélas! la construction d'un pareil édifice
ne se fait pas sans de grosses dépenses. C'est
pourquoi les personnes qui ont la responsabi-
lité financière de cette construction organi-
sent, pour dimanche 26 juillet, une tombola,
avec le bienvaillant concours de l'orchestre
Roch. Les prix de la tombola soni des pro-
duits  du pays. Ils sont magnifi ques et variés.

Le public apprendra aussi avec satisfac-
tion qu 'un service de transport gratuit se fera
dimanche, dès 11 heures, depuis la place
du Midi. Amis cles Haudères et de la ré~
gioii , profitez de ceti© occasion, et allez as-
sister nombreux à la tombola et donnez voti©
obolo généreusement.

Les émlssions intéressantes:
Dimanche 26 juillet:

angenberg : 20 h., Der liebe Augustin , opé
rette, Leo Fall. — Leipzig et Dresde : 20 li.,
Die Blume von Hawai, operette, Paul Abra-
ham. — Londres : 21 h. 05, musique de cham-
bre. — Milan , Turili ,Gènes : 20 h. 45, L'En-
fant prodi gue, opera, Amilcare Ponchielli.

Lundi 27 juillet:
Muiiich : 21 li. 25, concer t par le nouvel or-

chestre symphonique de Munich . — Berlin,
Leipzi g, Koenigswusterhausen, Dresde, Eres-
iali, Gleiwitz, Londres: 21 h. 30, relransmis-
sion clu Queen's Hall de Londres : Festival
de la Société international© pour la musiqrie
contemporaine. — Vienne, Rudapest: "20 h.,
retransmission du festival de Salzbourg : con-
cert d'orchestre. — Prague: 21 h., Quatuor
à cordes de Prague.

Mard i 28 juillet :
Londres: 21 h. 35, concert de la Société in-

ternalionale pour la musique contemporaine.
— Vienne, Kcenigsberg, Breslau, 'Francfort,
Stuttgart, Hambourg : 20 h. 30, soirée Schu-
bert-Strauss, avec le concours de l'Orchestre
symphonique de Vienne. — Milan, Turili , Gè-
nes: 21 h., concert symphonique.

Mercredi 29 juillet:
Munich : Lohengrin, opera, Wagner. — Lon-

dres: 15 h. 30, concert symphoni que. 21 h.,
musique de chambre. — Tour Eiffel : 21 h.,
concert symphonique. — Milan, Turin, Gènes:
20 li. 45, Les Saltimbanques, operette, Ganne.

Jeudi 30 juillet:
Langenberg, Berlin , Stuttgart, Francfort,

Londres, Vienne : 20 h., retransmission du
festival de Salzbourg : Il matrimonia segreto,
opéra-oomi que de Cimarosa. — Milan, Turin,
Gènes : 20 h. 45, L'Enfant prodigue, opera,
Amilcare Ponchielli. — Rome et Naples : 21
li., concert symphoni que.

Vendredi 31 juillet:
Stuttgart-Francfort : 21 li. 45, nouvelle mu-

sique des nations par l'Orchestre philharmo-
nique de Stuttgart. — Francfort: 0 h. 30, con-
cert de nuit. — Kcenigsberg-Heilsberg : 21 h,
10, concert symphoni que. — Londres: 21 h,
35, concert symphoni que. — Tour Eiffel : 2C
h. 30, concert symphonique. — Prague : 21 h.,
concert par la Philharmonie tchèque. — Bel-
grado et Ljubljana: 20 li. 30, Comtesse Ma-
ritza , ojiérette, KaJman.

Samedi ler aoùt :
Munich : 19 li. 05, La Flùte enchantée, ope-

ra, Mozart. — Rome et Naples : 21 h., Les
Bayadères, operette, Kalman. — Palerme: 21

LA SITUATION FINANCIÈRE IN
ALLEMAGNE PARAÌT S'AMÉLIORER

Par suite du développement satisfaisant du
service des paiements sous le regime des dis-
positions provisoires actuellement en vigueur
et gràce au fait que le nombre des paiements
auprès des banques augmenté journellement,

TOMBE DU TROISIÈME ETAGE
(Inf.  pari, Un j eune homme de Zurich, M.

Hans Haenni , est tombe d'une fenètre du troi-
sième étage, dans la nuit de merecredi à
jeudi , à l'Hotel de la Gare. Il s'est griève-
ment blessé, et fut conduit à l'Hòpital de Sion.
11 souffre de contusions multiples. On ne sait
s'il faut attribuer l'accident au sonnambu-
li sm e.

HAUDÈRES Dimanche 26 juillet 1931

To mbola CAV E

!¦:
¦
: en faveur de la

A vendre ou à louer ime

meublée avec pressoir sur
le Grand-Pont, contenance:
15,000 litres. S'adresser s.
P 3829 S, Publicitas, Sion.

UNE GRAVE CHUTE
(Inf. part.) Un jeune ouvrier , M. Lauber ,

de Taesch , est tombe d'uri poteau à Ardon,
d' une hauteur de huit à dix mètres, et dans
sa chute. il s'est fracturé le 'cràne. Qn' Va.
conduit dans un état tres grave k VHqnitaJÌ
de Sion.

Chapelle des Haudères
0»

avec le bienveillant concours de
l'orchestra Jazz, Roch , Sion SAINDOUX

garanti pur porc, par bi-
dons de 5 kg. 2.— fr. le
kg.; par bidons de 10 kg.,
fr. 1.90 le kg. Lard gras et
maigre extra, prix à con-
venir par quantité. Charcu-
terie Ed. Favre, Lucens
(Vaud).

Lots magnifiques el mm du pays
Cantine Invitation cordiale

Des camions feront le service de
gratui t dès 11 h. depuis la place

Cantine

transport
du Midi.

AUX CHANTEURS ET MUSICIENS
L' iihondance des matières nous obligé à

renvoyer au prochain numero, mi article in-
téressant de M. Artbur Parche! sur le chant
dans les écoles et les chceurs mixtes.

Cet étude paraìtra en 4me page.

WA \%!%
Spi " Un,e promenade ax^ SS?

| MAYENS DE SION I
%i et une halle an nouveau »&
M CAFÉ QE LA POSTE |f
géì (dépendtince de l'Hotel de la Rosa-Bianche.) «£
SS CAVE SOIGNÉE |3&
£$] Ràclettes — Fondues — Viande salée ,/,
g&5 Jeux de quilles Thé-room iSg

Iv w^ v«v JT+
Grande fète champètre

organisée par le

•

On demande a louer
à Sion, joli appartement de 3-4 chambres dans maison
ordrée, par famille de 3 grandes personnes, solvable
et tranquille. Faire offre avec détail et prix s. chiffre

.IH 115 Si aux Annonces-Suisses S. A. Sion.

Ski-Club de Montana
dans la forè t de l'Hotel du Pare

Nombreuses attractions. Jeux pour les enfants
Concert par les célèbres accordéonistes Wollschke et

Ackermann

Perdu
à l'avenue de la Gare, mon-
tre-bracelet or. La rappor-
ter contre réoompense au
bureau du journal.

? ? S E R V I C E  R E L I G I E U X  m-m
du 26 juillet:

A la Cathédrale . — 5 h-, Q h. et 7 h-,
messes basses. —. 8 h , 3,0, messe, basse, ser-
mon allemand. -^ 10 h„ gra.ncl,'messe, sermon
francais ,

Le soir . — 4 h., vèpres. — 8 h., dévotion
do la Bonne Mort, en francais, bénédiction.

Le 27, lundi , à Mol ignon . dans la chapelle
de Ste-Anne, à 9 heures, messe ehantée et
sermon francais , en l'honneur de 9le-Anne.
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AVENDRE

PE C H A D O L
-fénnmeaX j o u  pvàlìit) -
Le\meilleùr régulateur

de ia tra'nspiratìo'n.

une maison avec logement,
cave et galetas, grange et
écurie, ainsi qu 'un autre
logement au centre de la
ville de Sion, le tout bien
exposé au soleil, avec eau,
électricité et gaz, et un jar-
din arborisé en plein rap-
port. S'adresser à Polybe
Etienne, Tanneries 21,
Sion.

L*-riacbn : Pty.-StJj
rnarmaoio etunpANo. tu,in„,

«rtouut nharmAcloi.

STÈNO-DACTILQ
eonnaissant francais, l'allemand, ayant 3 ans pratique
de bureau,

cherche place
pour date à convenir. Offres sous ohj ffres .IH 1500 Si
aux Annonces-Suisses S* A„ Sion.

eri* Boucherie
Rouph

36 Bis, Rue de carouge
GENÈVE

Expédie :
Roti borni dep. le kg. 2,50
Bouilli, dep. le kg. 2,—
Graisse de rognon 1,50

Télépbone 42059

D. PAHUD
Anciennement au Bureau federai de la

mm propriété iutellectnelle, L.ll'SASÌSf E, Télé-
phone 25148, Rue da Lion d'Or, 4.

M

«M PHARMACIE DE SERVICE
pinianche, 26 juillet: de Torrente

BREVETS D'INVENTION••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
Dimanclie, 26 juillet , 20 heures : (mjle

Richard .

Ini. Et lui, avec son arme, ne craint per-
sonne. Aujourd'hui comme hier, on peut dire
la louange du tireur suisse. Et 1932 nous per-
mettra de dire aussi avec plus de juste rai-
son encore : Honneur aux tireurs valaisans!

Le Comité de Presse.

La conférence des sept puissances a pri s
fin jeudi. Le communiqué suivant a été pu-
blié :

« Le.s récents retraits excessifs de cap itaux
d'Allemag ne ont créé une crise financière ai-
gue. Ces retraits ont été causes par mi man-
quement de confiance non justifiée par la
s i tua t ion  économique et budgétaire du pays.
Hans Je but d' assurer le maintien et la sta-
bili té financière de *rAlleinagne , laquelle est
essentielle dans l'intérèt du monde entier, les
gouvernements représentés à la conférence
sont prèts a coopérer dans l'extrème limite
de Jeur pouvoir, pour restaurer la confiance.
Les gouvernements représentés à la conféren-
ce sont prèts à recommander aux instituts
financiers de leurs pays respectifs de pren-
dre en considération les propositions suivan-
tes pour l'allégement de la situation:

que le crédit des banques centrales de 100
millions de dollars récemment accorde à la
Reichsbank sous les auspices de la BRI, soit
renouvelé à l'échance polir une période de
trois mois; que des mesures concertées soient
prises par les institutions financières des dif-
férents pays, pour maintenir le volume des
crédits qu 'elles ont déjà consentis à l'Alle-
magne.

La conférence reoommande que la BRI soit
invilée à instituer sans délai un comité de
représentants nommé par les gouvernements
et des banques centrales inléressées, pour
renseigner sur les besoins immédiats en nou-
veaux crédits de l'Allemagne et étudier les
possibilités de convertir une partie des crédits
à court terme en crédits à long terme.

La conférence a pris note avec intérèt de la
communioation du Dr. Bruning, relative à la
garantie récemment mise à la disposition de
la Banque d'escompte or par l'industrie alle-
mande. La conférence considero qu'une ga-
rantie de cette nature lui permettra de créer
une base saine pour la reprise des opérations
normales do crédit international. La conféren-
ce estime qu© si oes mesures sont soutenues,
elles formeront la base pour l'action plus per-
manente qui doit suivre. »

Le communiqué a été signé par M. " Mac
Donald , président de la conférence, et Sir
Maurice Hankey, secrétaire general.

La conférence a décide aussi que le comité
d' experts poursuivra Vélaboration des mesu-
res détaillées requises pour donner effet à la
proposition du président Hoover de suspendre
le paiement des dettes intergouvernementales
pendant une année.

L'inauguration
la nouueile usine à gaz

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii



Les méfails du lait cru

La datine

percepteur
PAR

' JEANNE DE LIAS
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La cuisine électrique
On nous ecnt:
Ce n'est ni mythe, ni quelque manipulation

réservée aux 'laboratoires de physique, ©n
Suisse, l'année dernière, 135,000 appareils de
cuisine électrique étaient en service, c'est-à-
dire qu'un huitième, environ, de notre popu-
lation en use. Mais c'est peut-ètre quelque
chos© d'accessible seulement aux ménages
riches ? Pas davantage, preuve en soit la pe-
tite statistique suivante : sur 2610 ménages
zurichois faisant leur cuisine exclusivement
à l'électricité, il y a 680 familles d'ouvriers,
307 familles de paysans, 790 familles d'em-
ployés et de fonctionnaires, 580 familles d'ar-
tisans et 253 familles apparlenant à diverses
conditions sociales.

Quel est le principe des appareils de cui-
sine électrique ? Le mème que celui des lam-
pes à incandescence, savoir: la transforma-
tion en chaleur de l'électricité qui circule dans
un fil place sous les plaques chauffantes ou
dans les parois des fours. Mais, tandis que
dans les lampes c'est de la chaleur lumi-
neuse qui prend naissance, dans les fils qui
chauffent les fourneaux, fours et réchauds,
c'est généralement d© la chaleur obscure.
Nous disons « généralement » parce que cer-
tains appareils, tels que les grils, sont à « feu
vif ». Et, comme pour les lampes, le dégage-
ment de chaleur est provoqué, modéré et ar-
rèté par la simple manceuvre de «boutons »
appelés commutateurs dans le langage des é-
lectriciens.

Il ©xiste une grande variété d'appareils de
cuisine électrique répondant aux diverses
techniques de l'art cuhnaire, mais on peut
les grouper sous les trois chefs: réchauds,
fours et cuisinières, les réchauds ne compor-
tant qu© des plaques chauffantes et les cui-
sinières — improprement appelées fourneaux
potagers et plus improprement encore, pota-
gers — étant la réunion, dans un mème appa-
reil, de plaques chauffantes et d'un four.

Très bien, mais la qualité des produits qui
fabriquent ces engins? Elle est parfaite, de
l'avis des plus « fins becs ». Et ce n'est pas
surprenant quand on song© que, leur dégage-
ment de chaleur pouvant ètre réglé, à volonté,
avec une grande finesse, il est facile d'adap-
ter les organes du fourneau (plaques chauf-
fantes, four, grils, ròtissoire, etc.) aux par-
ticularités de chaque mets. Soit, par exemple
la cuisson des pàtisseries. Pour ètre parfaite-
ment réiissies, la plupart demandent à ètre
exposées à une vive chaleur venant d'en
bas; or le four électrique étant muni de deux
oorps d© chauffe, l'un au « plafond », l'autre
au « plancher », on fera donner ce dernier à
plein, tandis que l'autre sera laissé hors de
service, et, alors, les gàteaux n'ètant pas
« saisis » par la chaleur venant d'en haut,
seront plus légers, plus fins et plus onctueux;
les tartes aux fruits seront plus juteuses. La
mème cuisinière se prète à une cuisson tout
aussi parfaite de n 'imporle quel autre mets
I©s ròtis s'y dorent comme à la broché, les
grillades y deviennent aussi succulentes que
sur la braise, et mème plus, parce que la
graisse ne risque pas de tomber sur du feu
où elle « brùlerait », en répandant des fu-
mées d'un aróme discutable, les gratins sont
préparés en un rien de temps sous la cha-
leur descendant cette fois du plafond du four
à l'inverse des pàtisseries qui cuisent, nous
venons de le voir , dans la chaleur montani
du plancher du four. Mais, attention aux
malentendus! Qu 'on ne s'imagine pas, après
avoir lu cette description des aptitudes de la

Distillerie walpen & usry

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Vaiai*» No 30 dans le prétoire et font accabler le président
des peu differente

dra- _ . .
d'Assises de demandes de cartes par
femmes élégantes qui, pour assister au
me judiciaire, veulent des loges, ou des
ces de choix.

Si l'affluence de-ce jour avait le but,
ou moins avoué, de voir torturer trois

pia-

plus
créa-

tures humaines, décidément les curieux e-
tai©nt bien servis, car le malheureux Paul,
son pére et sa mère souffraienfìout oe qu'on
peut souffrir ici-bas. ,- » '

Lui, cependant, l'acgusé,., se sentait inté-
rieurement réconforté pax Vapproche de la
lutte et sa volonté bien déterminée de se dé-
fendre avec energie. Le sentiment de son in-
nocence lui fortifiait le cceur et une fiamme
de revolution briUait aa-Jond de ses grands
youx lu-uns agrandis, dans le visage pale, que
lès semaines de prison avaient émacié. On
refit toute l'histoire du drame de Belvianes,
en appuyant sur les quelques circonstances
qui paraissaient incriminer Paul Coursau : la
caisse trouvée ouverte et non fracturée, le
veston taché de sang, l'attitude étrange -du
jeune homme en face du cadavre.... Les in-
ductions tirées de sa position de fortune, de
son désir de donner à ses parents plus de
bien-ètre, sentiment filial exagéré, qui avait
pu le pousser au crime, tout cela était plu-
tòt, en somme, des suppositions, des pré-
somptions, que des preuves morales, propre-
ment dites. Paul Coursau se défendait bien,
discutant et mettant à néant ces prétendues
preuves. Frissonnants d'émotion et d'angoisse,
fi ers aussi, par moments, malgré leur indici-
ble douleur, de l'attitude male, résolue de
leur fils, le pére et la mère écoutaient . La
mère attachait sur ce Christ, témoin auguste
des débats, le Christ mis à mort, protecteur
et caution de tous les innocents accusés par
la justice humaine, un regard d'inexp.rimable
supplì cation.

Le défilé des témoins commenca. Que
pouvaient-ils dire?... que savaient-ils?... Au
matin de l'inondation, ils avaient trouvé le ca-
davre du percepteur. C'était toujours la des-
cription du mème spectacle, "avec les quel-
que divergences de détail, dues à l'imagina-
tion des paysans et, aussi, à cette pente à
l'erreur. inhérente à la nature humaine,, grà-

vant un mème tableau, le voient chacune un douceur et mettete aux questions qui lui é

Tout à ooup, dans la salle, déjà très atten-
tive, un frisson de curiosile passa. Nous par-
lions tout à l'heure, des trois victimes: l'accu-
se et ses parents, dont les angoisses exci-
taient si vivement l'intérèt de la foule, in-
conscemment cruelle. Il y en avait une au-
tre, victime plus intéressante encore et plus
meurtrie, car, à celle-ci, il ne restait plus
mème l'espérance d'un verdict qui vint la sau-
ver de sa douleur. C'était de plus, une femme
... une femme du monde, jeune, elegante, af-
fligée, et qui avait l'un des principaux ròles
dans le drame: la veuve du percepteur as-
sassine.

En la vojant s'avancer dans son grand
deuil flottant, le visage si pale sous le crèpe
épais, la foule eut le vague avant-goùt d'u-
ne scène palpitante, une crise de sanglots, un
cri de détresse, un évanouissement. Mais
Marcelle avait concentré à l'avance toute sa
force . de volonté, pour garder la dignité de
son attitude. Elle s'était prép arée à certe non-
vello épreuve, qu'elle avait le devoir d'affron-
ter pour défendre mi innooent et, comme la
souffrance lui avait appri s le courage, elle
resta maitresse d'elle-mème et tint sa ré-
solution.

Le président des Assises agit, d'ailleurs, en-
vers elle, avec une courtoisie pleine de res-
pect et de pitie. Il s'excusa de la contraindre à
s'appesantir sur des souvenirs qui devaient
ètre poignants pour elle; mais la Justice, a-
fin d'arriver à la pleine lumière, a de ces
rigoureuses nécessités.

Marcelle remercia modestement et répondit
avec simphcité. Elle se trouvait absente de
Belvianes au moment du malheur.... elle dit
comment elle avait appris le malheur par sur-
prise, comment la maladie grave, qui en é-
tait résultée pour elle, l'avait empèchée de
se rendre auprès du corps de son mari et
d'assister à ses obsèques... Sa voix tremblait
bien par moments et une montée de larmes
entrecoupait les paroles dans sa bouche.Dans
le prétoire, des femmes pleuraient. Mais Mar-
celle se contenait, surmontait ces passagères
/lAfonianr -Ag se reorenait à répondre avec

taient faites.
Le président lui demanda , enfin, ce qu 'elle

avait à dire au sujet de l'accusation jj ortée
contro Paul Coursau. Alors, la voix de Mar-
celle se raffermi! comm© si la pensée du
grand devoir de justic e qu'elle avait à rem-
plir, lui redonnait des forces.

— Je pense, monsieur le président, dit-elle,
que cette aceusation est une lamentable er-
reur. Nous connaissions M. Paul Coursau,
mon mari et moi, et nous avions en lui une
entière confiance. Jeune homme irréprochable
Jemploy é laborieux, fils dévoué, il est, je l'af-
firme, monsieur le président, incapable d'une
action mauvaise, à plus forte raison, du cri-
me affreux dont on le soupeonne. C'est au
nom de mon mari mort, ajouta-t-elle, que
je proteste contre oette aceusation.

Il y ©ut un mouvement parmi les jurés et
un long frémissement dans la foule. Un gé-
missement venait de se faire entendre. Ce
n'était pas la femme du monde, la veuve, cré-
ature frèle au cceur brisé, qui succombait à
sa douleur et se donnait en spectacle, c'était
la pauvre paysanne, Vbumble fermière, _ la
mère de Paul, qui venait de s'évanouir de j oie
en entendant l'innocence de son fils ainsi
défendue.

— Le sentiment que vous expnmez vous
honore, Madame, dit le président; mais il y
a les preuves matérielles. Vous avez fai t ser-
ment de déclarer toute la vérité. Est-il exact
que l'employé de votre mari, Paul Coursau,
laissait son veston dans le bureau de la re-
ception, lorsqu 'il sortait, après son travail
achevé ?

— Parfaitement exact, Monsieur le prési-
et je suis heureuse d'avoir pu constater, bien
des fois, ce détail, si insignifiant en appa-
i'ence...

La fameuse preuve matérielle tombait; les
prétendues preuves morales étaient largement
battues en brèche. L'avocat general fit son
réquisitoire...

— La déposition de la veuve du percep-
teur, si elle détruisait, ou plutòt attenuai! l'une
des présomptions relevées contre l'accuse,
laissait subsister toutes les autres. Et le ma-
gistrat accusateur appuyait sur le fait de la
caisse ouverte, les inductions tirées de l'a-
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mour filial de Paul, de la position presq
nécessiteuse de ses parents. Il rappelait 1
trange attitude du commis devant son pati
mort, les prétendues insinuations au moy
desquelles il avait voulu essayer d'égarer
Justice.

Ceux que les paroles de Marcelle, sur
moment, avaient convaincus, corjamencai<
à sentir leur conviction ébranlée. L'avoi
general faisait valoir, en effet, que le tém
gnage de la veuve de la victime se bas
uniquement sur le sentiment... un sentimi
d'estime pour l'accuse, qui pouvait étre,
somme, une illusion; n'avoir d'autre cali
que la bienvaiJlance d'un homme trop Io;
pour soupconner les autres et d'une femi
inexpérimentée, dont l'àme d'elite ne pouv
croire au mài. L'accusateur public fut è
quent. Son discours laissa, parmi les jui
et parmi la foule, oette chose funeste, capai
à elle seule de tuer moralement un homn
le doute. Seulement, sur un simple doute,
jurés ne condamnent pas. Mais le mon
moins équitable, réprouve, pour toujou
l'homme auquel ce doute s'est une fois
taché et Paul en devait, plus tard, faire l'i
périence.

Pour le moment, il suivait, avec une ;
goiss© qui lui mettali une sueur froide
la ratine des cheveux, Ies péripéties de c(
lutte, où son sort se débattait. Son avocai
leva, et, pour lui, la partie était belle, e
en réalité, parmi ces inductions, ces p
somptions plus ou moins vagues, il n'y av
pas une preuve positive; il était facile
l'établir. Il mit en relief, autant que possi!
le témoignage de Marcelle, essayant de
veiller dans l'auditoiro le courant sympathii
produit une première fois par les affirmatif
de la jeune femme.

Le président demanda à l'accuse s'il av
encore quelque chose à dire pour sa défer
après son avocai. Paul répondit par une n
velie protestation de son innocence et le j '
se retira pour délibérer.

Ce fut un moment d'attente anxieuse I
la foule; — pour le prévenu et ses pare
des minutes d'agonie.

Enfin, les jurés rentrèrent dans la si

r — (& suivi*

Enfin, le jour de l'ouverture des Assises
arriva!... Il est peu de spectacles aussi im-
pressionnants que cet appareil de la Justice
tant de fois décrit : le président et ses asses-
seurs en robes rouges; les jurés, délégués
de la société, prèts à juger en son nom; le
ministère public, vètu de rouge aussi, avec
l'hermine bianche, se disposant à accabler
l'accuse; celui-ci obligé de lutter oontre cet
assemblage formidable de toutes les forces
sociales réunies contre lui, les avocats re-
muants et distraits; le greffier prèt à ecrire;
la foule aux appétits malsains, impatiente du
spectacle palpitant . Dans le fond de la salle,
le Christ, les bras étendus, personnifiant la
miséricorde dans le lieu de la Justice, et vic-
time Lui-mème de la plus grande miquite
juridi que qui ait été commise sur la terre,
rappelant aux juges qu'ils peuvent se trom-
per et qu'ils peuvent faillir. L'accuse que,
d'après la fiction de la loi, tous doivent le-
nir pour innocent, jusqu'au prononcé du ju-
gement, est là, sur son banc, entre deux gen-
darmes, oomme au pilori, subissant la cu-
riosile outrageante et la réprobation muette
des regards. C'était Paul Coursau qui occupati
cette place infamante; c'était lui que ces re-
gards de la foule cherchaient. L'assassinai
du percepteur de Belvianes et l'arrestation de
son commis étaient une de ces causes sen-
sationnelles ' qui émeuvent l'attention publi-
que, fournissent aux journaux de Ìongues co-

cuisine électrique, qu'elle ne soit bonne que
pour satisfaire la gourmandise raffinée des
gastronomes. Ce serait une grave erreur, car
elle est tout aussi propre à la confection des
repas d'un ménage modeste. Et c'est mème
aux ménagères sans domestique que seront
les plus sensibles les nombreux autres avan-
tages inhérents à la cuisine électrique, notam-
ment l'élimination de tout approvisionnement,
transport et manutention de combustibles, de
oendres et de scories; l'absenoe de tout déga-
gement de gaz et de fumées et de production
©xcessive de chaleur rendant insupportable,
en été surtout, le séjour dans la cuisine. Un
tour de commutateur et « ca » chauffe, auto-
matiquement, un autre tour, le chauffage s'ar-
rèté et, si prolongé qu'il ait été, le fond des
ustensiles ne sera jamais noirci par la fiam-
me, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de
fiamme; il n'y a donc rien à allumer. Très
bien encore, mais la jouissanoe de tant d'agré-
ments et de confort doit se payer cher. Non,
et la plupart du temps, la cuisine électrique
ne coùte pas plus que la cuisine au gaz. D'ail-
leurs, si elle n'était pas économique, elle ne
s© répandrait pas si rapidement dans la pe-
tite bourgeoisie et dans les milieux ouvriers.

L'ERGOT
(Comm.) Parmi les maladies du seigle, l'u-

ne des principales et l'ergot, que l'on nomine
aussi charbon du seigle ou Dent du loup. L'er-
got se présente sous la forme de protùbé-
rances cornues de couleur violet noiràtre et
ressemble assez à un grain de seigle agrandi,
de sorte qu'on en reoonnalt aisément la prè-
sene© sur les épis mùrs.

La formation de la sclérote (sorte de cham-
pignon qui oonstitué l'ergot) a généralement
pour conséquence la destruction totale du
grain.

L'ergot présente de sérieux dangers parce
qu'il contieni de l'ergotine, poison extrème-
ment violent. Le pain prépare avec de la fa-
rine ergotée est facilement reconnaissable à
sa coloration bleuàtre, à son goùt particulier
et à l'odeur caraetéristique qu'il degagé.

L'ingestion répétée de pain fait de farine
ergotée provoqué l'ergotisme ou fou de St-
Antoin© qui se manifeste d'abord par des
maux de téle, des vertiges, bourdonnements
d'oreilles, engourdissément et fourmìssements
insolites de l'épiderme. Peu après apparaissent
d'autres symptòmes, surdité, anesthésie cuta-
nee, naussées, cohfraction de la langue, vó-
missements et diarrhée.

Un autre aspect des troubles causes dans le
oorps humain par l'ergotisme est la forme
gangréneuse, dont les premières manifesta-
tions sont les mèmes quo dans la forme con-
vuliv© et la dernier© la mortification ou gan-
grénescence des membres. Parfois , l'amputa-
tion permei de oonserver la vie au malade,
mais nombreux sont les cas où la mort sur-
vient inéluctablement.

Chez le bétail bovin , des effets toxiques de
l'ergotisme sont révélés par le lait, beaucoup
moins abondant, de mauvaise qualité et d'o-
deur nauseabonde; on constate en mème
temps un dépérissement marqué de la bète
atteinte. Le plus, il faut bien se garder de
donner aux femelles portantes des graminées
ergotées, car il s'ensuit, dans la plupart des
cas, un avortement.

La première mesure à prendre pour com-
battre l'ergot, consiste à recueillir le plus vite
possible les sclérotes, à ©n débarrasser la
semenoe et à les détruire.

Ajoutons que l'élimination soigneuse et la
récolte de l'ergot sont d'autant plus vivement
à conseiller que la substance qu'il récèle est
très employée en médecine.

Dans un précéden t article, nous avons ex-
posé les dangers réels que présente, surtouf
pour l'enfant, le lait de vache, ou de chèvre,
consommé cru, ou insuffisamment cuit, et
la nécessité impérieuse, dans un but de saine
et élémentaire prophylaxie, de rendre cet in-
dispensable aliment absolument inoffensif par
une suffisante cuisson.

Dans le cours habituel des usages ména-
gers, on croit avoir pleinement rempli cette
condition lorsque, après avoir mis le lait sur
lo feu, on s'empresse de l'en retirer « dès
qu'il monte », prati que dietée par le souci
de n'avoir pas à subir les inoonvénients de
son débordement. C'est là une sécurité par-
faitement illusoire, mème franebement trom-
peuse a l'endroit de multiples micro-orga-
nismes, facteurs de transmission de ces af-
fections que nous avons précédemment con-
sidérées. S'il est certains d'entre eux qui
sucoombent aisément à une temperature rela-
tivement peu élevée, il en est d'autres —
les plus nombreux et non des moins dan-
gereux pour l'organisme humain par la resis-
tane© de leurs spores — qui ne sont tués qu'
aux températures voisines de 100° C. Or, si
l'on tient compte du fait qu'au moment où
« il monte » et qu'on le retire du feu, le lait
n'a pas méme dépasse 85° C, on saisira d'em-
blée que la stérilisation n'est pas acquise et
qu'un lait ainsi traité reste presque aussi dan-
gereux que le lait cru.

De cette simple constatation resuite l'indi-
cation que, pour oonférer à cet aliment toute
l'innocui té désirable, il est indispensable de
le laisser arriver à son point maximum de
temperature, cèlle de la réelle ébullition, qu'il
ne faut pas oonfondre avec le simple bouil-
lonnement que procurent certains petits appa-
reils, noyés dans le lait, qui visent à preve-
nir son déversement hors du récipient, tout
en le maintenant, sur un feu doux, à des tem-
pératures nullement stérilisantes. Mieux que
cela, certaines baetéries ne succombant qu'à
l'action sensiblement prolongée de la cuis-
son, il import©, dans un but d'entière sécuri-
té, de ¦soumettre le lait à cette prolongation
de cuisson qui, seule, peut assurer la destruc-
tion de ces micro-organismes contaminants
et toujours redoutables.

Sans doute, diront ici les ménagères, Ies
mères soucieuses de la sante de leur progé-
niture, nous serions heureuse de nous sou-
mettre à cette minime discipline si complé-
mentairement à oes conseils, nous connais-
sions le moyen propre à « prolonger » la
cuisson du lait, sans qu'il se déverse hors
du récipient avant d'avoir atteint la tempera-
ture épuratrice. C'est donc, nous semble-t-il,
faire oeuvre d'utile prophylaxie — et c'est là
notre seul objectif — quo de dire ici que ce
moyen existe, qu'il remplit pleinement cette
condition et rend cette discipline applicable
dans tous les ménages, sans oomplication de
manutention. Il réside clans l'emploi d'un très
simple appareil (le « Milk-Stop », qui fut créé
dans notre oontrée, qui est fabrique en Suis-
se et qui, parce que prévenant efficacem ent
débordement du lait, comme aussi, du reste,
de tous autres aliments expansibles -à l'é-
bulhtion, en assure, par la cuisson prolongée
pendant quelques minutes, la parfaite stérili-
sation, rendant ainsi l'alimentation lactée, fon-
dée sur ce principe, parfaitement inoffen-
sive.

Mais ce n'est pas à cette seule qualité, d'or
dre prophylactique, que se limitent les mèri

tes de cet intéressant dispositif. Il n'est pas
rare de voir les journaux — comme ce fut
le cas assez récemment répété — apporter
dans leur « faits divers » l'annonce d'un ac-
cident mortel, provoqué par asphyxie et dù
au débordement du lait, éteignant le feu d'u-
ne cuisine à gaz tout en laissant ouvert le
robinet. On ne peut, en telle occurence, qu'è-
tre singulièrement surpris d'assister à de tels
accidents alors que l'on dispose si aisément
de l'utile propre à les prevenir.

L'alimentation au lait, celle de l'enfance
essentiellement, reste chose trop. importante
dans ses effets, immédiats et consécutifs,
pour autoriser la moindre indifférence, celle
que l'on a% peut-ètre trop longtemps observée
et que les efforts incessants de la science ont
légitimement conclamile©. C'est, pour chaque
individu, toute une vie qui y reste en cause!...

F.
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Ordre et propreté

FERNANDE

L'ordre et la propreté sont vos deux quali-
tés préférées. Mais pour donner à vos soins
tout le succès désirable, voici quelques con-
seils qu 'il vous sera utile de suivre:

D'abord, il faut se mettre en garde contre
la poussière. L'air en contieni toujours en
suspension. Si vous voulez vous en convain-
cre, vous n'avez qu'à priver votre chambre
de lumière, en n'y laissant pénétrer qu'un
peti t rayon de soleil dans lequel vous verrez
alors danser une multitude de poussières.
Ces dernières peuvent contenir des germes
de maladies dont les plus funestes sont ceux
de la tuberculose.-La nature prévoyante nous
pro tège elle-mème oontre l'introduction dans
nos poumons de ces germes morbides. C'est
pour les arrèter au passage qu'elle nous a
gratifiés de fossés nasales étroites et rapissées
de muqueuses. Il import© cependant de respi-
rer le moins possible de poussières. Quand
vous balayez, faites-le doucement et avec
beaucoup de précautions. Pour enlever la
poussière des meubles, préférez l'usage du
torchon à celui du plumeau, qui ne fait que
la déplacer. Et tout sera pour le mieux, si
vous possédez un aspirateur, moyen pratique
et excellent de se débarrasser de la pous-
sière.

Ceci dit, je constate, en entrant dans votre
chambre, que vous avez pris soin d'ouvrir
la fenètre et d'enlever les eaux sales aussi-
tòt après votre lever. Vous avez bien fait
également de laisser votre lit ouvert jusqu'aux
pieds, mais vous feriez mieux d'exposer, le
plus souvent possible à l'air, au soleil, à vo-
tre balcon, à la fenètre, matelas, couvertures
et draps.

Nous pouvons maintenant balayer la cham-
bre. Quand la poussière sera bien tombée,
nettoyez les meubles avec un chiffon de laine
ou de flanelle, et ne vous servez du plumeau
que pour les objets délicats. Vous arriverez
aisément à épousseter les murs et les pla-
fonds en nouant un torchon autour 'd'une
brosse à balayer.

Les descentes de lit , les tapis doivent ètre
battus en plein air.

La chambre est terminée; laissez les fe-
nètres largement ouvertes jusqu'à la brume,
quand le temps le permei. En été, si vous n'a-
vez pu empècher les moustiques d'entrer, voi-
ci une petite recette pour vous ©n débarrasser :
laissez votre fenètre ouverte et brùlez à l'autre
extrémité de l'appartement quelques copeaux
de quassia-amara: la fumèe qui se dégagera
fera fuir de votre chambre mouches et mous-
ti ques, et vous pourrez dormir tranquille.

POUR LA FÉTE NATIONALE
On nous écrit: 3

Oonfédérés !
Le premier aoùt heurte à nos cceurs. Nou

nous sommes promis" de marquer chaque an
né© ce glorieux anniversaire en donnant un
éxpression concrète à la belle devise di
Grulli : Un pour tous, tous pour un » et e;
secourant des malheureux. Cette année, c'es;
le tour de nos frères de la haute montagn
qui sont frappés par les dévaStations nate
relles.

Nous nous glorifions volontiers de la spleu
deur des sommets que Dieu dans sa bonté ,
dressés sur notre sol. Mais n'oublions pa
qu 'à coté de la lumière eclatante du soleii
les éléments ont aussi élu domicile dans ce
hautes régions et que trop souvent ils détrui
sent et ensevelissent en peu d'heures le tra
vail de toute mie existence. Et tandis qu;
dans le bas, l'assurance nous permei de uj
mener à une mesure supportable les dotj
mages causes par le feu et la grèle, on tfi
pas encore "trouvé le moyen d'appliquer o
remède en montagne. Il faut donc que la soli
darité federale intervienne. C'est pourquo
vous laisserez parler votre coeur le ler ao/ty
lorsqu'on vous offrirà Ies cartes et les in
signes commémorant notre fète nationale!

Heinz Hàberlin,
président de la Confédération
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PENSÉE

Aie le souci de la parole donnée; qui s
dérobe déchoit.
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Thè amaigrissan
.. ROPHAIEN "

le meilleur preservati! contre l'obésité, 1
accumulations de graisse, la corp.ulence
leurs suites.

Mme Ch. A., à B., écrit :
En quatre semaines, j 'ai employé la moil

de votre thè; j'ai déjà maigri de 7 livres
m'en trouve très bien.

EXPÉMI'ION PROMPTE PAR POSTE
Cartons à fr. 1,80 et 3,60 seulement, p

l'Herboristerl e „ Rophaien ", tiranne» 3
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