
Sommelière
pour bon petite café à
Sion. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.
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60 CENTIMES
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNALauntz-ms ai. limai et Feuille IM lu Valais

Paro Avicole - SION

i
IMI

ìm

c

Jeune personne connais-
sant les deux langues,

demande
place dans magasin. S'a-
dresser chez M. Clovis De-
laloye, près de l'hòpital ,
Sion.

A LOUER
hors de ville, un appar-
tement de 3 chambres,
cuisine et dépendances;
tout confort.

S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A. qui in-
di queront.

Appartement
bien situé. Ecrire s. chiffre
JH 117 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

caues àlouer
meublées, d une contenan-
ce d'environ 100,000 litres,
eventuellement avec pres-
soir hydraulique, moto-
pompe, etc. Adresse: F,
Deladoey-Obrist, Sion.

Suis vendeur
'de raisin, fendant ler
choix, en gros et détaii.
S'adr. à Maurice Bitz, St-
Léopard.

AVENDRE
jeune mulet fort et sage,
ftgé de 5 ans, faute d'em-
ploi. S'adresser à Follonier
Alexandre, Vernamiège.

A VENDRE
ione moto-pompe à vin a-
vec 22 m. de tuyaux, diam.
40 mm., le tout à l'état de
neuf , marche garantie.
F. Deladoey-Obrist, Sion.

A vendre
pressoir hydraulique dou-
blé, 75 brantées. On pren-
drait en échange du vin
vieux ou nouveau. Offre s
sous chiffres JH 100 Si
aux Annonces-Suisses S.
A., Sion.
myrtllleg des Alpes
1 X 5 kg. fr. 3.35
2 X 5 kg. fr. 6,50

Contre remboursement.
Port en sus. A. Franscella ,
Landesprodukten - Export,
Locarno-Minusio.

Pension de famille
Mme LUISIER, SION

Escargots
Suis acheteur d escar-

gots coureurs, prix suivant
grandeur. Antonia Schro-
ter, Sion.

Saucisses
La Boucherie charcuterii

J. Calarne, Chailly s. Lau-
sanne, expédié excellentes
eaucisses bovines à 2 fr.
le kilo, franco à partir de
6 kg.; prix special par
quantité.

M Pon es
Plus de Ì000 poulettes race

commune, au choix:
fle 3 mois fr. 3,—
tìe 4 mois fr. 4,—
tìe 5 mois fr. 5,—
de 6 mois fr. 6,—
tìe 6 mois fr. 6,—
Dindes à oouver fr. 15,—
Rabais par quantité
Envoi par poste et chemin

de ter

AVIS
Le soussigne avise te pu blic en general qu'après une

longue collaboration avec M. te Dr. Metry à Loèche,
il a ouvert une

Etude d'Avocat et Notaire à Loèche
On traile toutes affaires jundiques :: Encaissements

Hans PFAMMATTER,
Avocat et Notaire.

urone
Los dimanches 23 et 30 aoùt, la Société de tir de

Gròne organise un grand tir à prix. Nombreux et
beaux prix. Couronnes et Palmes. Cantine au stand

Invitation cordiale. Le Comité.
¦ 9SIII1Ì9I fORaBBEfiMagitlB

Chaussures sus mesure en tous genres
et orthopédiques

H Spécialiste pour chaussures de grand luxe H
Travail incomparable et garanti

RÉPARATIONS

JOSEPH DALLA VECCHIA
Rue des Bains SI ON Rue des Bains

HERNIE Chutes des
??????? matrices
£$????? Eventrations

La méthode de M. Gin der, Bàie, habile spécialiste
herniaire, bien connu dans nos contrées, est la seule
qui procure, sans gène et sans arrèt dans le travail,
un soulagement immédiat et assure la réduction et la
disparition des hernies ou descentes, méme les plus
anciennes. Garantie, d'ailleurs, par écrit.) Renseigne-
ments gratuits à:
Sion : 25 aoùt 1931, 8-11 li. 30, Hotel Soleil, ler
Marti gny: 25 aoùt 1931, 13-15 li. 30, Hotel Terminus-

gare.

A vendre
une grande raboteuse doublé 60 cm., avec appareil
à mortaiser, 1 scie circulaire, 1 toupie, ev. scie à
ruban et moteur à 3 chevaux électrique. S'adr.( à:
Hermann Wittwer, menuisier, Sierre.

! RIDEAUX
Tulle - Marquisette - Voile
Brise-bise - Couvre-lits
Reps fiamme soie

?
Grands Magasins de meuhies

GOill. & AH. INDIAMI
Tapissiers-Décoratenra

Piasi DU nidi SION Rue du nidi
Téléphone No 93

Faites la cueillet te de l'Kryot "̂ Bg
(appelée aussi dent de loup ou charbon du

seigle)
Nous achetons et payons cette année pou r

marchandise propre et bien séchée et suivant
qualité, fr. 9,— à 10,— le kg. franco. Paie-
ment comptant.
Fabriqué Milmique et Savonnerie - stalden (Emmenthal .)

Pour acheter un Mobilier bien
fini, élégant et robuste
tout en ménageant votre bourse

Adressez-vous St

Adolphe ITEN
*——**"»—W3—CB—W—K«ttJirJ3WK y«P— ¦IWIIIM W —¦ I IP

FABRIQUÉ DE MEUBLES

Route de l'HSpltal
Télf iphone ias
- Sion -

CHACUN
peut devenir sociétaire (actionnaire) du

Credit Valaisan
BANQUE COOPERATIVE

Avenue du Midi - S I O N - Avenue du Midi

en souscrivant aux parts sociales de frs 500.— exemptés du
du droit de timbre federai et de la finance d'entrée.

Les Sociétaires (actionnaires) sont exonorés
de toute responsabilité personnelle quant aux
engagements de la Société. (art. 6 des statuts)

Dépóts aux meilleures contlitions

• Wm Mieux qu 'un phonographe
Sii Mieux qu 'un appareil de radili

UN MEUBLÉ GRAMO-RADIO

PHILIPS
2811

m- f

GRAMO-RADIO —Jf y-iT r \ -fe. t

A ceux qui veulent de la belle musique

il faut un meublé gramo-radio 2811
Fr. 1750.-

Dffi
Un nouveau Potage Maggi I

Lentilles au lard
Ce nouveau Potage Maggi est en téte de ceux
qui sont sortis de notre Concours. C'est un
potage possédant une grande plénitude de
saveur, et qui sera bien aceueilli de tous les
arrateurs de bonne soupe.

1 bloc pour 2 assiettes. 15 cts
1 paquet de 5 blocs pour IO assiettes 75 cts

Fibrillile les Produits alimentaires maggi.
ì IKempltal

MODERNE
ET

ANCIEN

CHÌC , HUAUTE , "Ri* INTÉRIJJANT/

MAùAJIMJ IAVINUE &"• gj Ê /

C O R  S E TS
SUR MESURE ET OONFECTIONNÉS

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

Prix très avantageux
SCEURS CRESCENTINO
ancien Magasin Mlle Pignat S I O N

^̂  
Plus de chevaux

4 S. poussifs
Guérison radicate et rapide de toutes les

affections des bronches et du poumon pax le
iranommé SIROP FRUCTUS, du vétérimaine J.
Bellwald. Le Sirop Fnuctus (brevet suisse
37824) est un remède entièrement vegetai.
Nombreuses années de succès Constant*. Mil-
liers d'atbestations et de lemerciements direc-
tement des propriétaires. Ne oonfondiez pas
mon produit Sirop Fructus avec d'anitres qae
des gens n'étant pas de la partie essayent
de vous vendre au détriment de vos chevaiux.
Prix de la bouteille: Fr. 4,50. Des avis pra-
tiqués ooncernant le regime et soins des che-
vaux, ainsi que te mode d'emploi acoompa-
gnient ebaque flacon. Pas de représentants ou
dépositaires. Afin d'éviter de graves erreur»,
adressez-vous directement à
J. Bellwald, méd.-vétérinaire, Sion

Pour avoir ?«.?«¦.?«?,*
^ 

un joli intérieur, adressez-vous directement à la 4
I FABRIQUÉ DE MEUBLES |sunommi FR èRES • sions
? Près ttu Temale protestali! j
I Somnret du Graj nd-Pont »
| Devis et catalogne sur demande |
X Prix modérés A

Bibliothèque cireulante
Prix très avantageux, chez

Noctni* Ruc de Lausanne
IlVSIvl J. GUDIT Téléphone 330



Choses vues

Les jeux ae
Si le lecteur veut bien songer que dix-sept

cinémas passàient des films, jeudi après-midi,
à Genève, il me saura gre d'avoir préféré le
spectacle autrement divertissant d'une séance
historique au Grand Oonseil.

Cette représentation en valait bien une
autre. Elte attira la foule à l'hotel de ville où
l'on refusa du monde.

Il est vrai que tes organisateurs: le parti
socialiste et te gouvernement, n'avaient pas
negligé la reclame: l

M. Nicole attisait la curiosile du public de-
puis des mois, par une campagne effrénée
en son journal te « Travail ». Il reclamai! la
démission de tous tes conseillers d'Etat.

Ceux-ci, de leur coté, tentaient de se dé-
fendre, et quatre éminents magistrats, bles-
sés dans leur amour-propre, annon<?aient mer-
credi soir qu'ils intentatent des procès en
diffamatkm à leur redoutable adversaire.

Il faut te dire ouvertement: le peupte a-
musé ne prit pas très au sérieux teur contre-
offensive et M. Nicole en sourit. Mais tout
cela passionhait l'opinion. >

Le Gouvernement qui, décidément, tenait a
donner la plus grande ampleur à la comédie,
avait affiche partout mie proclamation dans
laquelle il réclamait de « ses chers conci-
toyens » du sang-froid.

C'est, en effet, ce qui lui manquait le plusl
La publicité ne fut pas inutile, et quand

vint le moment du spectacle, on se rua fé-
rocement au Grand Conseil qu'un journaliste
irrespectueux avait baptisé pour la circons-
tance « Les Folies Gottret ».

Le rideau devait se lever à trois heures.
A une heure, il y avait déjà la cohue devant
la porte où les membres de l'O. P. N., te
nouveau groupement politique de Georges
Oltramare, voisinaient avec de fougueux so-
cialistes. :

Dans un numero special, le rédacteur du
« Pilori » mettait les députés dans la cruelle
alternative de choisir entre la fai llite de la
Banque de Genève et la faillite du pays :

« Nous demandons justice, écrivait-il, un
peupte sain ne peut tolérer plus longtemps
que la fraudo et te voi s'abritent sóus tes
mensonges officiels. »

Il y avait de l'étectricité dans l'air.
Pour pénétrer dans l'hotel de ville, il ne

suffisait pas au journaliste inoonnu de pré-
senter des billets de faveur, mais il devait
discuter longuement avec les agents de plan-
ton sur la validité de sa carte de presse, et
soupconneux ils le suivaient des yeux...

Persoiineltement, je  fus arrèté plus de dix
fois avant de regagner par un petit chemin
en pente douce, et sous tes regards inquisì -
teurs, ma place à la tribune.

C'était déjà rencombrement.
La salte a l'aspect froid qui convient. Le

président du Grand Conseil siège au milieu
des Messieurs du bureau, tandis que te Con-
seil d'Etat est relégué sur la droite:

On dirait te banc des accusés.
Les députés, assis deux à deux devant

leurs pupitres, font songer à des écoliers.
Quand M. Roux parie, Ìmmédiatement l'illu-
sion se complète...

Quant aux spectateurs, entassés sur la tri-
bune, gardes à vue par des agents, ils applau-
ront au bon moment et lanoeront des lazzis.
Les reporters, dans leur box, font des réfle-
xions à haute voix, mais par malheur, ils
ne les reproduisent pas dans leurs chroni-
ques. Ils murniureront « ta gueule » à M. Pi-
cot, Tun des plus grands raseurs de l'as-
semblée, et crieront « ca va... oa va... on la
oonnaìt » à missié Dicker, notre conseiller
national russe. Ils interrogeront le conseiller
d'Etat Desbaillets qui lit un rapport : « Tu
ne vas pas t'évanouir, dis, mon pauvre
vieux? » I

Le respect s'en va...
On me pardonnera de oomparer le Grand

Oonseil à un théàtre; il n'y a pas de meil-
leure image, et la foule y vient oomme à
des manifestations de gala.

J'ai vu un bon Monsieur qui dévisageait les
principaux acteurs de la pièce avec des ju-
melles I :

Quand, tout à l'heure, on éclairera la tri-
bune, un loustic clamerà : « Vise un peu:
ils donnent de la lumière au poulailler, et
ils fichent la scène dans l'obscuritéI... »

La piai sante rte à la mode, à présent, e est
d'interpelter un copain bonasse, et de lui ta-
per dans le dos: « Eh! salut, Moriaud I » La
blague obtient toujours un frane succès. Je
l'ai entendue à tous les coins de rue.

Le respect n'est plus-
Mais voici ces Messieurs de la pièce:
M, Burkbn, tout guilteret, tend les mains

à la ronde et s'assied dans le fauteuil prési-
dentiel. Il sera un fort bon régisseur.

Les grands ténors arrivent : Adrien Lache-
nal, ,qui fait songer à un noyé sorti de l'eau,Dutoit, le plus beau ménageur de chève et dechou qu'il nous sera donne de contempler,Dicker, ironique et puéril, Gottret qu'un ré-dacteur chrétien-social m'a dépemt en deux
mots féroces : « notre Haegler... » Picot,
un ' discoureur insatiable et creux, Cons-
tantin, un homme de bonne foi, Nicole enfin,
qui tiendra le grand ròle, avec la puissance
et te talent d'un véritable artiste. Il ne res-
semble aucunement à ses écrits: pendere,
calme, intelhgent, réfléchi, il vise à coup,
sur dans le mille. . _ . '

a politique
Pour l'instant, il est assis, tranquille. Chau-

ve, il a le front puissant des penseurs, le
regard est sombre et beau, la bouche volon-
taire, te menton carré. Cet homme, le plus
combattu de tous, est un des seuls qui fran-
chement inspirent confiance et qui s'impo-
sent. Je le dis d'autant plus librement que
l'on me traile en Valais: « d'insulteur du
socialisme »: Entre Nicole et ses adversaires
du Grand Conseil genevois, il n'y a pas de
comparaison possible : il les domine, il les
submerge, il tes écrase. C'est d'ailleurs le
meilleur orateur de l'Assemblée, un orateur
qui laisserait loin derrière lui tes orateurs
valaisans I Fort de carrure, et fort en gueule,
il bouteversera l'auditoire. Mais le rideau n 'est
pas leve. M. Nicole, tenant au bout des doigts
un verre grossissant, dévisage et ses col-
lègues et la tribune, il s'arrète aux journa-
listes qu'il dissèque. Ainsi Jannings dans le
ròte de Néron se oomplaisait aux jeux du
cirque et contemplait ses victimes.

Un coup de sonnette a remplace les trois
coups traditionnels: la représentation com-
menoe. ;

La pièce

On connait le sujet de la pièce: outrés des
lenteurs de la justice et désireux de voir les
coupables punis, comme à la fin de tout bon
mélodrame, tes socialistes réclamaient la
mise en faillite immediate de la Banque de
Genève et la recherche des responsahilités
civiles et pénales. Tant que la commission de
gestion, chargée d'examiner l'affaire et ses
dessous, n'a pas termine son travail, on ne
peut arrèter quiconque, et ceux qui n'ont pas
la conscience en paix ont le temps de tirer
leur épingle du jeu.

Personhages:
M. Nicole expose en un long monologue

la néeessité de la faillite immediate et com-
mente avec beaucoup de bon sens te projet
de l'arrèté socialiste: il importe, avant tout,
de fermer l'établissement finaneier en décon-
fiture afin de ne pas aggraver la situation
des petits déposants. Les actifs s'en vont. Il
est temps d'apposer tes scellés sur les biens
de la Banque. Au lieu d'y envoyer des bu-
reaucrates, c'est aux huissiers qu'il faut faire
appel I

On se montre actuellement plus impitoyable
envers tes petits débiteurs qu'envers tes gros :
lundi soir, M. Moriaud n'avait pas rendu les
800,000 francs qu'il doit à la Banque et qu'il
avait promis de rembourser dans les deUx
jours !

Et l'orateur de rappeler tes affaires louches
de la Banque de Genève et de révéler un
entretien secret qu 'il eut avec le président
de la commission de gestion: M. Barde. Il
apparali' que pour donner satisfaction à l'o-
pinion publique on ferait de M. Miéville un
boue émissaire: il serait arrèté, mais tes au-
tres?... ¦¦¦. .'•'

Les socialistes ne seront pas dupes de la
manceuvre.

Le Conseil d'Etat a verse quatre millions
à la Banque de Genève, sans consulter le
Grand Conseil, il voulait engloutir dans ce
gouffre encore quinze milhons. Il est temps
que cela cesse, le peupte en a assez, il de-
mande à grands cris des sanctions.

M. Débaillets entre en scène et lit le rap-
port de l'Etat : La oommission de gestion et
tes députés qui savaient que le Conseil d'Etat
avait verse des fonds à la Banque de Genève
n'ont jamais soulevé d'objections. Le Gou-
vernement s'était fié aux experts dont les
rapports étaient favorabies.

Il faut laisser à la commission de gefe-
tion le temp de terminer sa tàche. Voter
la faillite immediate entrainerait des com-
plications. Il faudrait recommencer l'enquè-
te: un juge, en effet, se refuserai! à pro-
céder à des arrestations arbitraires avant
d'ètre absolument renseigné sur les faits.

M. Picot , démocrate, abonde aussi dans
ce sens, Dutoit , radicai, également, Vernet,
udéiste, aussi, cependant que M. Dicker sou-
tient M. Nicole.

M. Frédéric Martin , conseiller d'Etat, ne
brillerà guère et, dans un bout de róle, il don-
nera au public l'assurance, au nom du Gou-
vernement, que les fautifs répondront de leurs
actes. I

Dans les utili tés — si l'on peut dire! —
on nous permettra de relever les noms de
M. Roux et de M. Gottret, qui se donnèrent
bien du mal pour sauver le texte.

Enfin, le «deus ex machina» survint fort à
propos sous les traits de M. Constantin, qui
jeta te pont entre le Gouvernement et tes
socialistes par un amendement dont voici
la teneur, et qui fut accepté:

« Le Conseil d'Etat est charge de prendre
toutes mesures pour que des poursuites civi-
les et pénales soient engagéès contre tous
ceux dont les agissements tomberont sous le
coup de la loi.

« Le Conseil d'Etat déposera Ìmmédiate-
ment, comme créancier, vaie plainte pénalemotivée contre les personnes qui, à l'occa-sion de l'avance de quatre millions consen-
te par l'Etat à la Banque de Genève, ont pris
la responsabilité de remettre et de recevoir
des garanties qui paraissent en partie illu-
soires et en tout cas insuffisanets. »

a ueneve
L'interprétation

L'interprétation fut terne. A rexception de
M. Nicole et de M. Lachenal, on entendit bien
des cabotins. Quant auk figurants — principa-
lement ceux qui siégeaient au banc du Con-
seil d'Etat — ils faisaient piètre figure.

M. Bron se contenta de pouffer ostensibte-
ment quand M. Dicker lut, « pour lui faire
plaisir », un passage du « Pilori ». M. Bron
avait rit beaucoup. moins à l'epoque où il fit
deux fois le voyage de Genève à Paris pour
amadouer Georges Oltramare.

M. Desbaillets qui, ie 10 juillet, perdit eon-
naissance, avait recouvré tous ses sens.
Mais cette fois, ce sont ses arguments qui
s'évanouirent.

M. Frédéric Martin est oe qu'on peut ap-
peler en terme de théàtre « une rondeur ».
11 joue avec naturel un ròte assez ridicule.

M. Dicker ayant remarque son agitation à
tei ou tei passage d'un disoours de M. Nicole,
il le lui dira doucement et M. Naef se fà-
chera : « Je ne sais pas pourquoi vous ètes
toujours à regarder ce que je fais. Laissez-
moi tranquille ! »

C'était d'un grotesque achevé.
M. Nicole avait un ròte écrasant. Nous de-

vons a la venie de déclarer qu'il y fut mer-
veilleux de maìtrise et d'ironie. Il parut peut-
ètre un peu touffu dans le début de son dis-
oours, mais il a de la précision, de l'éloquen-
ce et, chose extraordinaire, un taci vraiment
parlementaire.

La voix porte, elle est timbrée et musicale,
avec des éclats étudiés. Malheureusement, te
grand ténor qu'est M. Nicole, eut un «couac»
après deux phrases. Il se surveilla par la
suite. 11 « mangea » trop souvent ses mots,
mais oe sont ses ennemis qui n 'ont pas pu
tes digérer...

M. Nicole éooute avec attention l'adversaire.
Il se lève et va se piacer sous te nez de M.
Desbaillets, la main en évanteil autour du pa-
villon de l'oreille, il attend Teireur; il la note
aussitót, avec un sourire inquiétant. Puis il se
promène ainsi qu 'un dompteur dans la cage
aux bons. Mais il n'a devant lui que > des
moutons. )

Dans la réplique, il est incisif , mordant, di-
rect, et dans la péroraison: magnifique.

Quand il comprit qu'il n'obtiendrait pas la
faillite immediate, il fit tonner sa voix d'in-
dignation:

« Après le discours de M. Dutoit, on pou-
vait supposer, que vous désiriez la lumière.
A présent, nous voilà renseignés. Il n 'y a
plus aucun doute aujourd'hui: vous voulez
étouffer l'affaire ! Vous avez peur. Vous ne
poursuivez plus qu'un but, et je vais vous le
dire : vous voulez épargner à certaines fa-
milles bourgeoises la honte du déshonneur, la
honte d'avoir un des leurs à St-Antoine ! Vous
voulez maintenir vorte justioe de classe. » Et
plus haut: « Voilà oe qu 'il faut avoir le cou-
rage de dire ! Voilà ce qu 'il faut crier au
peupte par-delà ce Grand Conseil ! »

Il y eut sur tes capons du Gouvernement
comme un veni de défaite et spontanément
le public applaudii.

» Ce fut le point culminant du débat. Là,
Nicole apparu t comme un vengeur et comme
un justicier, mais il n'était grand quo par la
petitesse des autres.

Nicole, à l'occasion sacrifié à l'humour.
Comme on lui reprochait ses vacances, il
déclara qu'il avait payé 4 francs 80 sa
chambre et sa pension: « Jusqu 'à présent,
seuls tes gens qui ne travaillaient pas se
payaient des vacances, et l'on s'étonne au-
jourd 'hui que oeux qui travaillent en récla-
ment... »

Il n'accablera pas te vaincu Moriaud, mais
oontraint par M. Dutoit qui l'attaque. à main-
tenir son point de vue, il abattra d'un coup le
« Vénérable » en révélant oomment il tenta
de faire pression sur son caissier et de l'en-
gagé r à manquer à son devoir.

Le Gouvernement parut complètement dé-
semparé par l'assaut sociahste, et ses expli-
cations n'ont pas -sa4isfait l'auditoire.

Mis à part le talent oratoire de Nicole, qui
lui donne un incontestable avantage, il fut
plus sérieux dans l'argumentation, plus lo-
gique et plus solide. Il remporta, jeudi soir,
un triomphe.

Dicker n 'est qu'une ombre à coté de lui.
Qu'il soit mi bon avocat, c'est possible I A
coup sur, c'est uh bien mauvais procureur
general, et tout l'effet du discours de son
ami s'effondra sous ; ses commentaires.

Nicole, appuyé derrière Dicker, avait l'air
de présenter aux badauds un animai savant
doni il eùt été fier. Il ìi'y avait pourtant pas
de quoi I'ètre...

Le député radicai Dutoit doit ètre mi frane-
macon: c'est lui qui nous causa la plus sale
impression. Avant d'attaquer quelqu'un, il n'a
jamais fini de le couvrir de fleurs, il a tou-
jours peur d'engager son parti, ses amis ou
lui-mème, et c'est par les chemins tes plus
détournés qu'il va jusqu'au bout d'une idée.
Mais malgré tous ses efforts, oet illusion-
niste, en mal de tours de prestidigitation, n'a
pas transformé M. Moriaud en honnète hom-
me; il finit par rester coi, l'ceil vague et les
doigts inertes. ¦

**
La pièce avait commence à 3 'heures, à

huit heures trente on sortait du spectacle.
Quand parut Nicole, il fut accueillit dans

la rue par une ovation et les cris de « démis-

sion, Gouvernement! » refentirent sur l'air
des lampions.

Nicole et tes siens s'en allèrent dans un
café tout proche, où je les suivis. Là, dans
l'intimité, débonnairenient il se laissait ta-
per sur le ventre et congratuler : « Très bien,
Leon, bravo, mon vieux, tu les as eus, mon
co chon... »

Revers de la gioire auxquels notre ami
Charvoz ne s'habitua jamais. Cette familia-
rité le btessait.

Nicole, assez tòt, s'y déroba. Serrani des
mains comme te dernier des députés bour-
geois, et tirant son chapeau, il s'esquiva,
Dicker trottant sur tes talons.

Impressions généraies
Je suis alle à Genève en observateur im-

partial. Je regrette infiniment de ne pouvoir
rendre hommage aux partis bourgeois: à
l'exception des chrétiens-sociaux qui jouè-
rent les Nicolas de Flue avec intelligence,
ils ont manque d'energie et de courage, ainsi
que leur Gouvernement.

11 ne faut pas avoir peur de l'écrire ici,
parce que c'est la vérité.

On laisse accomplir au parti socialiste une
oeuvre d'épuration nécessaire et il en devien-
dra d'autant plus populaire.

M. Georges Oltramare l'a dép.loré dans son
journal avec raison.

« N' y a-t-il de réaction contre tes tripotages
et le scandale que chez les ennemis du
pays? écrit-il.

Ne pouvez-vous pas crier aux chefs rouges
que les combinaisons touches, les complaisan-
ces, le voi, la concussion vous dégoiìtent,
vous aussi ? !

Ne vous donnerez-vous pas d'autre peine
que celle de fermer les yeux sur les hontes
de notre ville? »

A oes questions, tes partis bourgeois ont
répondu par des considérations evasive».

Ils en supporteront les conséquences.
L'heure est grave à Genève, et si la réac-

tion ne survient pas brutale et saine avant
quelques mois, le parti socialiste emportera
la place.

Le parti radicai avec sa cbque de francs-
maQons a ménte des claques. Il prendra tòt
ou tard sa clique et ses claques et laissera
la place à d'autres.

Dès lors: Ou bien ce sera le succès défi-
nitif du parti socialiste, ou bien — dernier
salut —, Georges Oltramare avec son O.P.N.
rétablira la situation, au profit des patriotes.

Dans tous les cas, on a l'impression que
le témps des compromis et des atermoiements
est passe. Le peuple est las des bas poli-
ciens: il veut des chefs. Ses diri geants soni
bien naifs s'ils croient que c'est en fermant
les yeux qu 'ils pourront l'endormir.

André Marcel.

CANTON DU VflLflIS
.f.

PAROISSE REP0URVUE D'UN CURÉ

*UI**E
bonheur de voir M. le Rd. doyen Tabin prò- .... .. „„„„,, 
céder à son instailation. UN ALPINISTE SE PERD DANS LE

Connaissant l'activité de notre nouveau BR0UILLARI
pasteur, nous sommes persuadés qu 'il fera Samedi demier, un jeune ouvrier galva
tout son possible pour le salut de nos àmes. niseur, Ernest Berger, 20 ans, de Lucerne

(Corr. part.) La population de Granges a
aceueilli avec satisfaction la nomination de
M. le Rd. Abbé Pitteloud au poste de desser-
vant de la paroisse, devenu vacant par suite
du décès du regretté Rd. curé Guéron.

Le jour de l'Assomption , nous avons eu le

Pour faciliter sa tàche, nous lui seront sou-
mis et prierons Dieu pour qu'il daigne le con-
server de longues années à la tète de notre
paroisse.

Si pendant plus de sept mois nous n 'avons
pas eu de cure, nous ne pouvions pas nous
plaindrè, car gràoe au dévouement de M. le
Rd. cure Follonier, de Gròne, avec la colla-
boration des RR. PP. d'Uvrier, te service
spirituel de la paroisse n'a pas eu à souffrir;
aussi nous nous permettons de teur adresser
ici nos sincères remerciements pour tout ce
qu 'ils ont fait durant cette vacance prolongée.

Des paroissiens.

alpiniste accompli, était parti avec deux mis
pour faire l'ascension du Sattelistock, dm
la région de la Bannalp (Nidwald). Les jeune
gens furent surpris par un orage et perdiren
leur orientation dans le brouillard épais. Bei
ger, qui était parti un peu en avant, dispan
soudain dans le brouillard . Ses compagnon
ne le retrouvant pas, desoendirent cherchi
du seoours. La colonne de seeours de I
région, Pilatus CAS., déoouvrit te cadavi
de Berger dans un couloir, cent mètres pli
bas de l'endroit où se produisit la chute. I
mort a dù etre ìnstantanée. Le transport d
corp a été très difficile.

LES ENFANTS SONT RETROUVÉS
Charles Querio, 13 ans, Italien, au teint

bruni , aux yeux noirs, et Henri Eschmer, te
blondin aux yeux bleus, 10 ans, bartis à
l'aventure, lundi 17, sur des bicyclettes vo-
lées à Vevey, ont fait à St-Légier une ren-
trée peu glorieuse, mais ils soni sains et
sanfs. ;

Sachant qu'ils s'étaient rendus dans le Va-
lais et qu'ils avaient mème passe chez une
grand'mère, à Grimisuat, M. Eschter s'était
mis à leur recherche à niotocyclette; il les a
retrouvés entre Saxon et Sion, à huit kilo-
mètres de Sion, au bord de la route, en train
de se goberger de raisins dans mie vigne, pour
calmer leur faim, car ils n 'avaient pas man -
gé depuis longtemps.

Il prit son fils sur sa moto et fit filer
devant eux à bicyclette, Charles Querio, cela
jusqu'à Vevey. A Vevey, il passa au poste
de police où furent laissées les deux bicy-
clettes, afin de retrouver leurs propriétaires,
puis il tes ramena à St-Légier, dans le cou-
rant de l'après-midi de jeudi.

Les deux enfants s'en étaient allés à l'a-
venture, sans but précis, histoire de voir du
pays ! Tout est bien qui finit bien, mais il y
aura des comptes à rendre.

UN ACCIDENT A EVOLÈNE
(Corr. part.) Une jeune fille, àgée de 22 ans,

en séjour à l'Hotel Victoria aux Haudères,
était partie dans l'après-midi de mardi dans
la direction de l'alpe de Praz gras pour cueil-
lir des edelweiss. Près de Satarma elte fit
un faux pas, dégringola d'un rocher et se
tua. Un groupe de guides, accompagnés de
clients de l'hotel, partii le mème soir à la
recherche. Le corps ne fut retrouvé que le
lendemain matin , et ramené le mème soir à
Bàie.

Chronique Sportive
— »¦-¦

TENNIS
Le championnat de Montana

On nous écrit:
De nombreux joueurs et joueuses, parilesquels quel ques excellentes raquettes,

sont donne rendez-vous à Montana pour pitici per au grand tournoi annuel de cette sition. Citons entr 'autres, parmi les dam .MUes King, de Londres, Miss Patterson
Mme Dr. de Weck, de Montana, Mlles Fi
rer et Dotta , de Brigue, Mlle Tavelli , de Sier:
Pa nn i les messieurs, MM. Mény de Marague, ancien champion de France, et Heug
de Paris, major Bacchus, de Montreux, udes meilleures raquettes de notre pays, Miler et Nantermod, de Montana , Schcechli ,
Sierre, et Hafen et Bodenmuller, de Viège.

Mal gré le temps défavorabte du vendra
et du samedi , on joua fort sur tes courts ì
Pare et du Golf , mis très obligeamment
la disposition des organisateuis par leurs pi
piiétaires , de sorte que les finales ont pu
disputer dimanche dès 15 beures et Tun
matin.

Voici les princi paux résultats:
Simple messieurs , coupe-challenge du chai

pionnat de Montana , offerte par la Soctt
de développement.

Demi-finales. — Mény de Marangue (Pari
bat. Heugel (Paris) par '6-3, 6-3.

Bacchus (Montreux ) bat W. Schcechli (Sie
re) par 6-0, 6-1.

Finale . — Bacchus bat Mény de Maraneii
par 6-2, 6-2.

Simple dames, coupe-challenge Kelly:
Demi-finales. — Mlle Furrer (Brigue) hiMme Dr. de Weck (Montana) par 7-5, 4-6, 6-1Miss King (Londres) bat Mite Oswald (Suis

se) par 6-3, 6-2.
Finale. — Miss King bat Mite Furrer JM6-2, 4-6, 7-5. Les spectateurs ont beaucou]

admiré le magnifi que retour de Miss King
qui perdali au 3me set par 5-0 et 4-0, MB
Furrer n 'avait qu 'à gagner un point pou
gagner le match et la coupe-challenge KelJi
pour une année. Ce point, elle n 'a pas réussi
à te faiie , et Miss King lui a pris 7 jeux li
suite, dans un style superbe.

Doublé messieurs, coupe-challenge Paula.
Demi-finales. — MM. Bacchus-Nantemio

battent MM. Hafen-Bodenmuller par 6-1, 6-
MM. Heugel-Mény de Marangue battent MI
Muller-Veitch par 6-0, 6-0.

Finale. — MM. Heugel-Mény de Marangt
battent Bacchus-Nantermod par 11-9, 6-4, 6-
Finale de toute beauté et très disputée.

Doublé mixte, coupe-challenge Harry 's.
Demi-finales. — M. et Miss King batte

Mlle Vavelli-M. Schcechli (Sierre) par 6-4, 6
Miss White-Bacchus battent Mme Dr. deWec
Nantermod (Montana) par 6-2, 6-2,

Finale. — Miss White-M. Bacchus batte
M. et Miss King par 7-5, 1-6, 6-0.

Doublé dames. — Mlles Dotta-Furrer (Bi
gue) battent Mmes Heizmann-Francke p
w. o. Misses King battent Miss Wbite-Ml
Tavelli pai 6-4, 6-2.

REPRÉSENTATION DES FÉTES SUISSES
A NI

Emerveillé par la fète des costumes e
Genève, le comité des fètes d'été de Ni(
avait prie M. Edouard Helfer, de Lausann
membre du comité de la Fédération des co
tumes et traditions suisses, de bien voulo
donnei- à Nice des représentations du mèn
genre.

Ces fètes eurent lieu samedi et dimancl
derniers et obtinrent un succès triomphs
Les journaux de Nice en donnent des compi
rendus élogieux et chantent les mérites di
organisateurs, MM. Heller, Kaelin, présidei
du tribunal de Chàtel, l'abbé Bovet, Vonla
fen, Georges Haenni et von Arx, etc. Sur
place des Anglais, face à la mer, un podiu
avait été dressé. Tout autour les drap.eai
suisses flottaient.

En présence de 5000 spectateurs, Fribou
geois en armailbs, Lucernois en jodleurs, V
laisans en costume de Savièse et d'Evolèn
etc, exécutèrent tes chants du pays. La fé
se termina par des passés de lutte suisi
qui en enthousiasmèrent tes spectateurs.

LES FAITS DE LA SEMAINE A L'HYSP
Nul ne sera surpns qu'une certame acc

mie succède aux brillantes journées de i
medi et dimanch e qui, gràce au grand p
suisse pour motocyclettes, au meeting
boxe, aux championnats d'athlétisme lou
ainsi qu'à ceux de marche et de l'uni
catholique de gymnastique, amenèrent à l'<
position de l'Hyspa un nombre de visite!
qui n'avait jamais été atteint jusqu'ici.

Chaque jour cependant, un cycle intéri
sant et varie de distraetions de tout geli
sera offerì au visiteur. C'est la danse to
d'abord, soit au joli dancing tout voisin
l'entrée principale, soit dans la grande hai



^ETRANGER
A PARIS, UN AVION EST PRIS DANS LA

TEMPÉTE
Un avion militaire revenant de Dijon pour

atterir au Bourget, à Paris, à été pris, vers
16 h. 445, dans la tempéte qui s'est abattue
sur Paris et les environs.

Le mécanicien s'est jeté un parachute et
a atteri sur te toit d'un immeuble à Mont-
martre.

Il se brise une jambo
L'orage finissait à peine lorsque des ou-

vriers travaillant dans une maison voisine
percurent des cris provenant d'une chambre.
Ils se précipitèrent, mais durent enfoncer la
porte, la locataire étant absente. Dans la
chambre, le sergent aviateur Jean Felix gi-
sait étendu sur im ht. Il souffrait atrocement.
Ayant sauté en parachute, il était venu atter-
rir presque sur le toit. Son parachute était
reste accroché aux aspérités de la toiture,
mais lui était tombe dans le vide dans la
cour de l'immeuble. Heureusement devant lui
se trouvait une fenètre. A coups de pied il
brisa un carreau et parvint à ouvrir la fe-
nètre!

Le malheureux a été transporté dans un
état grave à l'hòpital militaire du Val-de-
Gràce.

L'appareil, pilote par te capitaine Larrozé,
est tombe par la suite, dans un jardin de
Neuilly. Le pilote a eu des contusions mul-
tiples. L'appareil est détruit.

Coronici ue
.n lEocate

CHRONIQUE MILITAIRE

j es fètes. Puis, dans te bàtiment special de
cinema et des congrès, ce sont les films
de l'association suisse du cinema populaire
et scolaire et notamment celui relatif à la
question de la population suisse, oeuvre du
bureau federai de statistique et qui sera donne
mardi , jeudi et samedi. Dans la mème salle,
)e théàtre des marionnettes voit un public
ebaque fois plus nombreux accourir à ces
leprésentations du jeudi , du samedi et du
dimanche.

Quant à la vaste scène de la halle des fè-
tes, elle n 'est jamais inactive. En ce qui con-
cerne cette semaine, tes trois premiers jours
y ont été occupés par un. spectacle de va-
riétés des plus alléchants, auquel succèderà,
jeudi, une soirée de danse donnée par l'ar-
tiste Sia entourée de ses meilleures élèves.
Le lendemain, vendred i , la soirée sera con-
sacrée au régiment d 'infanterie 13, qui ter-
mine ce jour-là son cours de répétition.

: Et la semaine se terminerà de nouveau pal-
line mani festation sportive largement popu-
Jaire et de hau t intérèt. Nous voulons parler
^1 concours hi ppique national qui se pour-
savra pendant toute la journée du dimanche,
«ur le terrain mème de l'exposition et au
cours duquel sept p rix seront disputés. La
liste des inscriptions présente un nombre très
réjouissant d'engagements, spécialement pour
le championnat dc Suisse, qui se courra te
dimanch e apròs-midi et sera sans aucun doute
la plus grande manifestation equestre de
cette année.

Samedi et dimanche également, au ront lieu
les deux dernières représentations annoneées
du magnifi que festival de Haendel « Les
Fètes d'Alexandre ».

la giace un peu au-dessus de la cabane du
Rottalsattel.

Les trois touristes victimes de cet accident
étaient d'excellents alpinistes.

L'école d' officiers d'artillerie, actuellement
fa Thoune , arri verà à Sion par le col du Rawyl,
hindi 24 aoùt. Elle resterà dans notre cité jus-
qu 'au 26, puis se rendra à St-Maurice, pour
visiter les forts de Daill y et Savatan. De là
elle gagnera Bière ou elle sera licenciée.

Cello école oommandée par le colonel de
Murali , comprend 25 officiers et 125 aspi-
rants. Pa rmi les officiers supérieurs citons
les colonels Paur, Schwarz et Gubeli et les
majors Gross, Tardent et de Montmollin.

La commission militaire et sp écialement
son président M. Lorétan, a déjà pris toutes
les mesures pour recevoir cette école. Les
aspirants logeront.aux casernes, les officiers
à l'Hotel de la Paix et à la caserne des of-
ficiers. Pour le.s repas, officiers et aspirants
soni répartis dans les différents établisse-
ments  de la ville.

Les 160 chevaux seront logés aux écuries
de la caseine et aux écuries du Scex.

I\ous faisons cles voeux pour que le temps
soit favorable et que les heures que les fu-
ture officiers passeront à Sion, leur laissent
un agréable souvenir.

LA CALOTTE GLACIALE DU GRCENLAND
Les membres de l'expédition scientifiqùe

allemande qui explore le Groenland à peu près
sous te 72me degré de latitude, ont procède à
des sondages de la giace. Au centre du Groen-
land , à l'altitude de 3000 m., Tépaisseur de
la calotte a été trouvée de 2700 m. Le sol
est ainsi à 300 m. au-dessus du niveau de
la mer. A 62 km. de la cóle, à l'altitude de
1800 m., Tépaisseur de ia giace varie entre
700 et 900 m., le sol rocheux étant donc à
l'altitude de 900 à 1100 m. D'après oes cons-
tatations, la configuratici! du Groenland serait
celle d'un large boi aux bords relevés à l'est
et à l'ouest. La dépression centrale serait due
à l'enorme pression exercée sur le fond de
la euvette par tes dizaines de mille km.3 de
giace accumulés au-dessus.

EN HONGRIE
Le oomte Julius Karolyi, qui a été charge

de former te gouvernement hongrois à la
suite de la démission du comte Bethlen, est
te fils du président de la Chambre des ma-
gnats. Né en 1870, il fit son entrée dans la
vie pobtique lors de la création de la Cham-
bre haute où il obtint un siège.

L'épisode te plus marquant de la carrière
de M. Karolyi est son ròte à la tète du gou-
vernement contre-révolutionnaire de Szeged
qui, en 1919, battìi vigoureusement en brèche
la di dature communiste de Bela Kun. Celui-
ci renversé, Julius Karolyi remonQa à son
activité politique jusqu'au 8 décembre 1930,
où le compte Bethlen lui confia le porte-
feuille des affaires étrangères en remplace-
ment de M. Walko, démissionnaire.

Le futur président du conseil, ami per-
sonnel du . régent Horty, se rattaché au parti
légitimiste, dont le programme comporte la
restauration de la dynastie des Habsbourg.
Et .  ce fait ne laisse pas de provoquer quel-
ques inquiétudes.

On a été généralement surpris, en Europe,
de voir le compte Bethlen, qui pendant tant
d'années, s'est cramponné aù pouvoir, aban-
donner ses hautes fonctions au lendemain du
succès incontestabte que représentait pour lui

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS
A SION

Le comité de la Société suisse des ing é-
nieurs et architectes tiendra une séance ce
soir dans notre ville et demain , samedi, il
partici pera à la promenade-visite des tra-
vaux de la Dixence, organisée par la See-
tion valaisanne que prèside M. l'architecte
Al ph. de Kalbermatten .

UNE CARAVANE A DISPARU
Trois touristes anglais, MM. R. H. K. Pet ,

membres de l'Al pin-Club et du C. A. S., R.
Kerschaw, et W. E. Downee, qui avaient

( aujourd'hui fait l'ascension de la Jungfrau
depuis te Jung fraujoch, ont fai t une chute en
ledescendant, un peu au-dessus de Rottal-
sattel et se sont vraisemblablement tués. Une
expédition de seeours est aussitót partie de
Laute rbrunnen.

Comment se produisit l'accident
ki Les trois touristes anglais qui ont fait une
ckte au Rottalsattel apparteenaient fa un
gioupe de 9 etudiants qui firent l'ascension
de la Jung frau avec te professeur Finsh,
oonnu par son expédition au Mont Everest.
Le groupe marchai t en trois colonnes. Pour
descendre au Rottalsattel il fallait traverser,
pour gagner du rocher les champs de neige,
une sorte de couloir de glaoe d'une longueur
d'envi ron 30 mètres, situé à environ 1000
mètres au-dessus de la cabane du Rollai,
sattel. Les deux caravanes de tète parvinrent
à passer sans encombre le couloir, tandis
que la colonne de queue glissa pour une cause
non déterminée en voulant la traverser. Les
trois jeunes gens firent une chute de plusieurs
centaines de mètres. Leurs corps gisent sur
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DES TEMPÈTES FONT DES CENTAINES
DE VICTIMES

Suivant un sans-fil du cuirassé « Sepoy »j
trois seulement des cinquante passagers du
vapeur « Kwongsong », coulé au large du
Fuhyan, ont été sauvés. Deux de ceux-ci sont
des Chinois, qui ont été emprisonnés comme
pirates. Un grand nombre de cadavres aper-
QUS fiottant à la surface des eaux dans te
voisinage de l'ile Fuhyan, fait supposer que
la petite barque cotière « Mynglee », qui
transportait trois oents Chinois, a fait nau-
frage également.

On mande de New-York : Des centaines de
baigneurs ont été surpris par d'énormes va-
gues enflées par un fort vent. Les canots
de sauvetage n 'ayant pu ètre mis à l'eau, les
sauveteurs ont dù faire la chaine, póur secou-
rir les baigneurs, doni cinq cependant furent
noyes

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES VÉTÈRINAIRES

LA PEDALE SÉDUNOISE

(Corr. part.) L'assemblée des vétèrinaires
suisses aura lieu à Sion, les 22 et 23 aoùt.
Il est intéressant de signaler que c'est pour '
la première fois que cet honneur revient au
Valais. Aussi, la Société des vétèrinaires. va- '
laisans réservé une digne reception à ses
amis; de plus, désireuse de servir aussi par
cette manifestation les intérèts du canton,
elle prépare un programme réeréatif qui don-
nera l'occasion à nos Confédérés d'appré-
cier les beautés naturelles, les fruits, les vins, :
le bétail du Valais. Nous souhaitons aux vété- >
rinaires suisses une chaleureuse bienvenue. \

Voici le programmo de la fète:

Samedi le 22 aoùt:
16 h. 30 Assemblée generale à l'hotel de

ville (salle du Grand Conseil).
19 h. 30 Repas à l'Hotel de la Paix. Confé-

rence de M. le Lt.-col. Vét. Dé-
fayes : « Le mulet, son róle dans
l'agriculture et dans l'armée ».
Film sur les origines et les pays
de production du mulet. (Film obli-
geamment prète par le Service vé-
térinaire du -Département militaire
federai à Berne.} - -;¦ v j
Dimanche le 23 aoùt:

8 h. 30 Départ des autos : Visite de l'é-
cole cant. d'agriculture de Chàteau-
neuf. Présentation de bétail valai-
san. Combat des Reines. Excur-
sion en auto , par Ardon, St-Pierre-
de-Clages à Leytron: Visite des
vignobles de l'Etat (Grand -Brulé)
et des Caves coopératives (degus-
tatimi). Retour à Martigny par
Saillon-Saxon (autos). Banquet à
l'Hote l Kluser à Marti gny. Clóture
de l'assemblée.

Départ des trains : Direction Brigue-Lcetsch-
berg 15 h. 21; direction Lausanne 15 h. 52.

PoUr le lundi 24 aoùt, est prévue une ex-
cursion en car au Gd-St-Bernard.

(Comm.) La Pedale Sédunoise fera disputer
la course des 30 km. (Sion-Riddes et retour)
comp tant pour le championnat interne.

Le départ aura lieu devant l'Hotel de la
Paix, le 23 aoùt, à 6 h. 30 précises, par
n 'importe quel temps. Le Comité.

UN ACCIDENT DE MONTAGNE
Deux etudiants en droit , MM. Jules de Tor-

rente et Adrien cle Riedmatten, étaient parti s
pour faire l'ascension des Aiguilles Rouges.
Le mauvais temps et l'état du rocher, les
forcèrent à rebrousser chemin. Sur le retour,
M. de Torrente s'amusa à faire de la varape.
Un rocher cèda sous son poids, et M. de Tor-
rente tomba de quelques mètres. 11 fut ramené
aux Haudères où le Dr. Dénériaz appelé d'ur-
gence lui prodi gua les premiers soins et cons-
tata quelques cótes cassées. Des Haudères,
M. de Torrente fut conduit à son domicile
aux Mayens cle Sion dans l'ambulance de
M. Luginbùhl.
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Sonntag, 23. August, 9.45 Uhr: Prodigi

Herr Pfarrer Keller aus Steffisburg.
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La charcuterie JU GOURMET"
à Sion achète au plus haut prix les escargots
coureurs. ..iCresoBntino frères.

mam PHARMACIE DE SERVICE mam
Dimanche 23 aoùt: Allet

CHARLE
MARTIGNY Téléphone No 172

la maison : Société Anonyme des Aciéries ci-devant Georges
scher, Schaffhouse, Déparlement Rauscheaibach

Je cherche
pour te ler novembre, ap-
partement de 3 à 4 cham-
bres. S'adresser à Baeris-
wyl Fred., conducteur C.
F. F., Freienhofgasse 10,
Thoune .

A LOUER Les Mayens de Sion
jolie chambre confortable, «•««««««•. ¦ .- «-, *miT
bien située, avec chauffa- DIMANCHE LE 23 AOUT

KERMESSEge centrai. S' adresser aux
Annonces-Suisses Sion.

organisée par la Fanfare L'Aurore de Vex
TOMBOLA , TIR AU FLOBERT, MATCH AUX QUILLES

On cherche
k louer appartement de 5-
6 chambres, chauffage cen-
trai , salle de bains, con-
fortable. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A.
Sion sous chiffre 126 Si.

A LOVER
petite chambre meublée.
S 'adr. au burea u du journ al

On aehèterait
denx à trois séteurs de
regain k Champsec. Faire
offre sous chiffre JH 125
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

E* À \ fi Orchestre JAZZ g  ̂/Y I£3AA L- R OCH de Sion D#"% I-i
Cantine soignée

Service de camions
Invitation cordiale

Dé parts Place du Midi , Sion

AL louer
le Café du Commerce à
Gróne. S'adresser à M.
Gillioz, conseiller, Gróne. •©©«®©<w©©®©©©©©®©©©©©@©« ©©©©•©#«

Sa Ĥi IIIIIH!IIIIS!IIIIK ail!IWII!IMIIIIMU!IWII!IÌ»lillHI III»ili*llllia
S jours a Paris

ì l'Exposition Coloniale Internationale
les 6, 7, 8, 9 et IO septembre 1931

Départ de Sion , te 5 septembre 1931, à 21 h. 22,
retour à volonté dans les 30 jours

Prix au départ de Sion , fr. 160,— en 3me classe,
y compris chemin de fer, nourriture, logement et en-

trées à l'exposition
Les participants seront accompagnés dès le départ

de Sion par F. Oggier.
S'inserire à l'Agence de Voyage Zwilchenbart, repré-
sentée par Frédéric Oggier , Avenue de la Gare , Sion

A vendre
k Bramois, un appartement de 5 pièces, de censirne

tion recente, avec jardin attenant
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la conclusion d'un gros emprunt à Paris.
On remarque que le compte Bethlen se

retire à lu veille de la fète de St-Etienne,
premier roi de -Hongrie, à qui le pape Sil-
vestre II envoya la fameuse couronne de fer
dont — c'est encore une etrange coi'ncidence
— le futur «Premier», le comte Karolyi, a
été en 1928 constitue le «gardien». Et dans
les milieux de la Petite-Entente, où l'on re-
douté par-dessus tout une restauration monar-
chique à Budapest, on commence_ à se de-
mander si l'accession aux affaires du comte
Karolyi n'a pas un sens cache et si le «gar-
dien de la couronne de St-Etienne» n'est pas,
dans l'esprit des légitimistes hongrois, char-
ge de remettre ce symbole vènere de la sou-
veraineté nationale à l'héritier de la dynastie
déchue, le prince "Othon, qui a atteint, en
novembre demier, sa majorité. Le bruit court
que le prince Othon se fiancera prochaine-
ment avec la fille cadette du roi-d'Italie.

Le roi de Bulgarie ayant épousé une autre
fille de Victor Emmanuel III, le mariage
d'Othon, resserrerait les liens entre Italiens,
Bulgares et Hongrois. '•

On cherche une
sommelière

de toute confiance. Bonnes
références exigées. Ecrire
sous chiffre 15, poste res-
tante, Sion.

La Cave Cooperative de
Sierre et Environs met au
concours l'emploi d'un

chef-caviale
Le Cahier des chargés sera
communi qué aux intéres-
sés par l'Office Central
des vins, Avenue de la
Gare, Sion, lequel donne-
•a tous renseignements
utiles. Les soumissions
soni recues jusqu'au 5 sep-
tembre 1931.

Pour les vendanges, venie de pressoirs
de tous systèmes, hydrauliques et à bras.
Machines de confiance . Facilités de paye-

ment.
im '"' J

Agence agricole

A remettre
;\ Sion , une pension avec clientèle assurée.

A vendre ou à louer, à Sion et environs, bàtiments.
fermes, jard ins, etc.

A vendre un pressoir de 25 brantes avec t remi,

Lavage chimique I¦-.SION.-- I
Magasin Avenue de la Gare Tél. No 5.61 H

J'ai l'honneur ds porter à la eonnaissance de la population
sédunoise et du Valais en general, que j'ouvrirai lundi 24
aout, à l'Avenue de la Gare, à Sion (ancien magasin de
Madame Wùthrich, modiste), un magasin de teinturerie et la-
vage chimique.

Mon expérience, de plus de 25 ans, comme teinturier-détacheur
et contremaìtre dans les premiers établissements de Suisse, France,
Allémagne et Hollande, me permettra de livrer un travail prompt
et soigné et de faire aux meilleures conditions tout ce qui con-
cerne le lavage chimique ©t la teinture des vètements,
glacage de faux-cols et manchettes.

Service à domicile
Se recommande : H. P. Kreissel TEINTURIER

anciennement teinturier et Directeur à la

Teinturerie llalaisanne a Sionfan, j cyprien Darwin, nonni d'affaires, Sion

ADonnez uous au journal et Feuille d'fluis du Ualais et de Sion



Salins

Les tomates

Pour MAUX DE TÉTE -*
b̂ elOptrl£0. Pharmacia
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Le village de Salins est te chef-lieu de la
oommune de ce nom, qui compte une demi-
douzaine de hameaux.

Il est juché à flan c de coteau, en face de
Sion, sur la vaste colline des Mayens, dans
ces préalpes débcieuses qui soni un avant-
goùt de la montagne.

Le nom de Salins est très ancien; les ar-
chives de la commune ne nous disent rien
de son origine. Mais un étymologiste, se ra-
bat tini sur le latin, y trouveraìt peut-étre.
matière à la discussion: « Salince »: Salines,
lieu selin. Et je pense que rien de concluant
ne saurait infirmer cotte opinion. Il peut y
avoir eu, dans des temps reculés, dans les
rochers sur lesquels s'étagent tes maisons du
hameau, des concrétions salines d'où provien-
drait te nom de Salins.

Quoi qu'il en soit de cette digression lin-
guistique, Salins est' aujourd'hui un hameau
paisible et heureux, tout serti de riches ver-
gers et de plantureux jardins.

Nous sommes ici au pays des cerises, des
abrioots et des pèchers, qui ont contribué2pour une bonne part, à la réputation des fruits
et légumes du Valais.

Le sol y est d'une grande fertilité, la vé-
gétation luxuriante, etc, dans les bonnes an-
nées, la production phénoménate.

Et cependant, la topographie des lieux n 'est
guère propioe à une exploitation normale des
richesses agricoles. C'est sur des pentes al-
lant du trente au cinquante pour cent que le
paysan doit promener le soc de la charme
et faucher foins et moissons. On voit d'ici le
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— Je désirerais parler au Senor alcade,
répondit-il.

Car don Pascal Orgères, malgré sa natio-
nalité douteuse, avait été honoré de cette
fonction qui semblait faire par tie de l'héritage
de don Orlando. — La richesse est le grand
talisman qui force la considération et attire
les honneurs. U est vrai que Pascal Orgères
se rendait digne de oe titre, aussi bien que
toutes tes prospérités qui lui étaient adve-
nues.. Il avait déjà ajoute sa fari personnelle
aux bienfaits répandus sur la petite ville
par le chatelain défunt. Le nouveau maitre
était, comme l'ancien, généreux aux pauvres
et, ce qui est plus méritoire encore, accessible
aux solliciteurs. Il défendait à ses gens d'en
éconduire aucun, quel qu'il fùt, à son insù.
C'est pourquoi te jeune homme aux vètements
de bourgeois miséreux se trouvait introduit,
quelques instants après, dans une sorte de
salon d'attente qui precèdali le bureau de
l'alcade. i

Bientòt la porte de ce bureau s'ouvri t, le
visiteur qui se retirait passa et un valet fit
signe à celui qui attendait d'entrer à son tour.
Cet etranger faisait effort pour se raidir contre
le sentiment de houle et de gène, trop. naturel
au pauvre qui se présente avec ses haillons
dans un milieu luxueux et op.ulent.

L'alcade étai t assis, mi peu dans l'Ombre,
devant sa table de travail. Il invita le nou-
veau venu à lui faire connaitre l'objet de
sa visite

Désirez-vous ètre assuré par des pr imes modiques ?
Alors demandez nos tarila à primes initiales réduites. Vous verrez que nos primes sont f aibles et
qu'en outre, gràce à la situation et au développement de la Société, vous aurez la chance de les voir
encore se réduire par la participatio n aux bénéf ices.

Renseignements par la Direction et les Agences.

dui f àwedmia/mì£^
Société mutuelle londée en 18% 7

Kt Représentant : Edouard PIERROZ, Martigny

courage, la patience et l'effort qu'il faut accu-
mulo! pour le travail des champs.

Formée à cette rude école du labour, où
la femme apporto sa précieuse contribution,
la population de Salins, coinme d'ailleurs
celle de tous les hameaux environnants, est
robuste, saine, d'une intelligence qui semble
s'ètre affinée au contact des difficultés jour-
nalières de l'existence.

Il suffit d'assister un dimanche à la sor-
tie de la messe, au hameau de Pravidondaz,
dont le svelte clocher blanc de l'église do-
mine toute la région, pour . se rendre compte
de la superbe vitalité de cette race campa-
gnarde.

Bien qu 'heureux autant qu'on peut l'idre
sur cette terre, Salins a son histoire.

Aù temps de la juridiction episcopale, Sa-
lins devait au prince-évèque de Sion des
redevances et des prestations de differente
nature.

L'évèque y entretenait un vidomne, ou vi-
donde, lieutenant du seigneur, qui devait ré-
sider à Pravidondaz, d'où ce nom, qui, de
forme patoise, se traduirait par « pré du vi-
donde ». D'autres biens de la commune qui
sont encore J'apanage de la meuse episcopale,
s'apipellent « Pré de l'Evéque », « Forèt de
l'Evéque ».

En ce temps-là, Salins devait fournir, en
cas de guerre, un certain nombre d'hommes
d'armes à l'évèque de Sion.

Les pourparlers, entre les hommes de Sa-
lins et tes délégués de l'évèque, avaient heu
dans mie petite maison de pierres, située à
la limite des terres de Sion, confinant à celles
de Salins, maisonnette d'aspect ancien, qui
existe encore, et qu'on nomme la « maison
du colloque », en-dessous du tunnel du mème
nom, de la route Sion-Salins.

— Senor alcade, dit-il, la Sonorità Merce-
des, votre fille, a bien voulu me dire que
Votre Gràoe me donnerait peut-ètre diì tra-
vail... ;

— Ahi c'est vous le fils de la femme ren-
contrèe par ma fille à l'hòpital...

L'homme répondit: <
— C'est moi, Senor.
Et il leva tes yeux sur le visage de l'al-

cade. Puis il recula d'un pas:
— Ahi fit-il, avec un étonnement mèle de

stupeur. * 1
L'alcade était devenu pale sous son masque

de bistre. Lui aussi regardait attentivement
le jeune homme et, pendant un instant très
court, tous deux semblèrent hésiter. Mais
Pascal Orgères fit un effort sur lui-méme et,
d'un ton qu'il cherchait à rendre très natu-
rel, il dit: |

— Eh bien, votre mère s'est-elle décidée
à revenir avec vous? A-t-elle consenti à don-
nei son nom et le vòtre?

— Je m'appelle Paul Coursau, dit lente-
ment te jeune homme, les yeux rivés au
visage du chatelain.

Celui-ci ne sourcilla p.as.
— Eh bien, Monsieur Coursau, dit-u, tou-

jours bienveillant, mais avec une nuance de
hauteur qui accentuait imperceptiblement la
distance existant entre lui, l'homme fiche,
et ce gargon de rien, je connais par ma fille
tes difficultés de votre situation et, bien vo-
lontiers,. je  vous aiderai à les surmonter.

Tout de suite ombrageux, te jeune homme
répliqua: -

— Je- ne demande que du travail, Monsieur.
— C'est bien ainsi que je l'entends, re-

prit l'alcade. Il paraìt que vous avez fait
vos- classes et que vous ètes en mesure de
vous acquitter d'un travail de bureau... Il y
ai ici, en ce moment, toute une comptabilité
k tenir au sujet des dépenses quotidiennes
faites pour les travaux d'achèvement du chà-
teau, la paie des ouvriers...

En disant oela, le Senòr Pascal Orgères ou-
vrait un des tiroirs de sa table fle travail, y
cherchait des papiers en inclinant légèrement
la tète, et, dans tous oes mouvements et
ces menus gestes, la persounalité ancienne
s'affirmait si fort qp.e P,aul s'écria: '

— Ohi mon Dieu, mon Dieul
— Qu'est-ce? interrogea l'alcade d'un air

surpris en interrompant sa recherche.
— Monsieur, murmura Paul avec effare-

ment, au nom du ciel, dites-moi qui vous
ètes? fr

L'alcade paraissait à la fin mécontent et
à bout de patience : { *- . .

— A quoi pensez-vous, Monsieur? dit-il
d'un air hautain.

Puis, un peu plus doucement: f
— Je vous excuse, comprenant l'état ner-

veux où vous a jeté la disparition momen-
tanee de votre mère. Mais c'est assez... Je
n'ai pas le temps, décidément, de vous mettre
au courant aujourd'hui . Vous reviendrez de-
main... si vous ètes plus cahne. Je ne vous
retiens pas davantage...

Et il avait ce geste des puissants, signifi-
catif et poli à peine, indiquant qu 'une au-
dience est terminée.

Mais, là enc<5?e, dàns cette manière d'éten-
tendre à demi la main pour écarter un fà-
cheux et lui montrer la porte, Paul retrouvait
l'une des altitudes familières du percepteur
de Belvianes, quand il se débarrassait avec
mie impatience oontenue d'un paysan verbeux
et imporrmi. i l

— Monsieur, dit Paul avec force, il est
impossible que je m'en aille ainsi. Ce qui se
passe sous meslyeux, à cette heure, est tel-
lement prodigieux dans son impossibilité et
son invraisemblance, qu'il faut absolument
que je m'exp.lique et que j e sache...

—Mon garcon, vous ètes malade, dit l'al-
cade froidement dédaigneux. Et si vous ne
consentez pas à vous éloigner de bon gre, je
vais ètre obligé d'appeler... ',

— Ahi cela non, Monsieur; vous ne me
oonnaissez pas, si vous pensez que je suis
un homme qu'on jette à la porte... ou, piu-
tòt, vous me oonnaissez trop. si l'impossible
est réel, si l'évidence vivante devant moi
n'est pas une hallucination... f

L'alcade était blème; mais il voulait que
la décomposition de ses traits, dont il se ren-
dait compte, fùt attribuée à la colere seule.
Et, d'une voix emportée et méprisante, il
répliqua : , ¦ I

— Moi, je vous connattrais... vous l

git pas, apres avoir lave des tomates, de les
couper en rondelles en laissant toute la se-
mence, de les arroser d'une vinai grette et
de Ies poser sur la table : ceci est trop rudi-
mentaire.

Prenez de belles tomates niùres, bien ron-
des. Après les avoir soigneusement lavées
et essuyées, épluchez-les au-dessus d'une pe-
tite casserole. Incisez l'endroit légèrement en-
fia où se trouvent les graines ; faites-les glis-
ser dans la casserole avec le couteau et cou-
pez dans un ravier un peu profond chaque
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Mais Paul était trop, bouleversé pour rele-
ver Tacconi outrageant de celle parole.

— Monsieur, dit-il, qui que vous soyez et
quelle que soit la réalité ou l'illusion qui me
possedè en ce moment, écoutez-moi, je vous
en prie, et, quand j'aurai parie, vous ne
m'en voudrez pas. Oh! quelques paroles bien
rapides... J'ai été accuse d'un assassinai et
d'un voi — l'assassinai du percepteur de
Belvianes, le voi de la caisse — j'étais son
commis de perception. Je vous explique cela
parce que, devant une certi tude apparente,
je doute encore. Autrement, ce serait à vous
à me diie quel était ce cadavre que tous ont
pris pour le vòtre, si ce n 'est moi qui n'étais
pas bien sur... Et cela mème fut interprete
contre moi... J'ai fait quatorze semaines de
prison preventive : vous ne savez pas ce que
c'est horrible... La Cour d'assises m'a ac-
quitté ; il faUait bien, il n'y avait pas de
preuves, aucune preuve ou, plutót, une seule
à leur sens, que le témoignage de la femme
du prétendu mort réduisit à néant. Mais si
les jurés m'ont déclaré innocent, la société
m'a traité comme un coupable, que dis-je ?
oomme un paria, comme un homme qui n'a
pas le droit de respirer, ni de vivre, ni de
gagner le pain de ses parents. Point de tra-
vail, point d'aide, point de métier possible,
métter de l'intelligence ou métier des bras.
Ce que j'ai essuyé de hontes et de misères
me ferait défaillir à cette heure, il me sem-
ble, si je le racontais. Mes parents ont été
ruines, leurs biens vendus. Mon pére est
mort de chagrin. Alors, avec ma vieille mère,
j 'ai quitte la France, je suis venu ici, la fai -
sant marcher à pied comme moi. J'ai loué
un bouge avec un grabat pour elle, et je me
suis offerì comme ouvrier avec les paysans
de nos villages pour la fabrication de l'huile.
Ah! certes, je travaillais aussi fort et aussi
bien que les autres, quoique je n'aie pas
eu l'habitude. Cela m'est bien égal d'ètre
bachelier et de n'avoir, pendant les vingt
premières années de ma vie, tenu d'autre ou-
til que la piume! Mais l'un des ouvriers,
qui me connaissait, a dit au propriétaire des
moulins que j 'avais été en prison, en Cour
d'assises, et contraint pour oela de quitter
la France. Alors te patron m'a congédie. En
apprenant cette nouvelle, ma pauvre mère,

Mais les Salignards se souctent assez peu
de ces fastes lointains, leur esprit lucide et
pendere, tout en respectant tes saines tradi-
tions ancestrales s'est pénétré profondément
des idéés de travail et de progrès. Ils savent
qu'un coeur bien né n'a pas besoin d'a'i'eur;
que le passe ne pése plus que comme une
ombre sur le présent; que ce qu'on doit en
retenir surtout, c'est la Foi, te courage et le
patriotisme qui ont prèside aux destinées de
teur belle patrie. SOLANDIEU.
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Tomates mignonnes. — Prendre de toutes
petites tomates, dites « tomates cerises »,
bien rouges.

Avec la pointe d'un couteau, faire une in-
cisici! autour de la tige de douze tomates
cerises ou six d'une autre espèce, de facon à
ménager une ouverture de deux centimètres
de diamètre. Ensuite, à l'aide d'un petit bà-
ton pointu, détacher les semences en secouan t
légèrement la tornate, puis « amortir » les
petites cloisons de l'intérieur, tout ceci en
prenant garde de ne pa§ percer l'enveloppe.
Assaisonner l'intérieur d'un peu de sei fin
et ranger tes tomates sur un plat, te coté
ouvert par dessous pour que te reste d'eau
puisse s'égoutter.

Couper ensuite la chair des queus de 75
grammes de crevettes grises fraichès en pe-
tits dés de 3 à 4 millimètres au plus pour
obtenir environ 30 grammes. Coupar de mè-
me un petit fond d'artichaut.

Prendre deux blancs d'oeufs durs froids et

réserver les jaunes, réduire les blancs en
petits dés ou tes hacher.

Rassembler chair de crevettes, artichaut et
blancs d'ceufs dans une terrine, ajouter une
mayonnaise épaisse bien épicée et mélanger
le tout avec mie cuillère en bois.

Hacher les jaunes d'oeufs auxquels on mé-
lange le persil haché finement et séché pour
qu'il s'incorporo bien aux ceufs. Pour cela,,
on le met auparavant dans un morceau d'é-
toffe, on fait couler un peu d'eau froide des-
sus et l'on lord fortement pour en extrai re
l'eau qui entrarne celle de végétation.

Remplir les tomates de oette oomposition
avec une cuiller à café ou une petite poch e
en toile, munie d'une douille moyenne en fer-
blanc dépassant les. bords en forme de dòme
(ou de demi-boute).

Parsemer dessus les jaunes d'oeufs haches,
mélangés de persi!, en veillant à ce que la
surface de la oomposition en. soit bien con-
verte.

Déposer Ies tomates sui un ravier et en-
tourer d'une bordure cle feuilles de persil
frisò bien veri.

Salade de tomates fraichès. — Il ne s'a

fianche ainsi obtenue qui se trouve §1
pulpe fondante et savoureuse du legume,
parez une vinai grette dans laquelle vous«
mis un fin hachis de persil et ne vscetle sauce qu'au dernier moment sur
tomates.

Mettez clans la casserole où sont les jet les graines, les tomates qui ont été jiindi gnes d'ètre mangées crues, soit par
forme, soit par leur défaut de maturile <
piòte. Coupez-tes grossièrement, ajoutej
oignon, une petite gousse d'ail, un boi
de persil bien attaché et laissez réduire
le bord du fourneau. Enlevez le bouquet a
cle passer les tomates qui vous donnent, |
que san s frais , un jus excellent pour
sau re ou un potage.
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Vous souffrez ?
de l'empoisonnement par l'acide uriqa
de ses suites, comme le rhumatisme, la
tique, la goutte, les troubles stomacai!
digestifs, etc. Eh! bien, quoi alors ? Rea
donc aux produits naturels et simples n
nant des plantes à

l'Extrait de Genièvreet de plantes des Hautes Alpe
(Marque déposée Rophaien)

qui nettoie les reins et la vessie, prov
I'évacuation de l'urine, dissout l'acide un
purifie complètement le sang des poisonl'auto-intoxication , et vous éprouverez un
veau bien-ètre.

En vente par bouteille de fr. 3,20. La
teille pour cure entière fr. 6,75, dans te
Ies pharmacies et drogueries.

doni l'intelligence décline sous le poids
tant de maux, a qui t te notre misérable ci
lire tandis que j'étais sorti pour cherche
travail. Au retour, je ne l'ai plus tre
et une inquiétude atroce m'a saisi. E
j 'ai eu la pensée de me rendre à l'hòpi
Monsieur, je vous remercie, car votre
montrée bien doucement compatissante
ma malheureuse mère. Mais en vous vo;
j 'ai cm voir, je crois voir encore...
Dieu, avec quelle palpitante réalité!... le
oepteur dont tous, à Belvianes, ont reo
le cadavre, ma prétendue victime dont
seule paiole suffirait pour laver d'un sou
odieux, pour me permettre de lever la
de gagnei le pain de ma mère, poui
rendre l'honneur plus précieux que tout

11 n 'y avait pas de colere sur le visag
l'alcade, mais seulement mie émotion
gnante; et des gouttes de sueur perlaie
son front. Il avai t laisse parler Paul
l'interrompre; il lui répondit enfin:

— Votre récit me touche, Monsieur: ji
grette de vous avoir parie durement to
l'heure. Vous ètes dupe, sans doute, i
ressemblance que votre imagination, ex
par tant d'épreuves, s'exagère.

(à suivi
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