
"Fox Movietone -

cherche
fille sérieuse pour
au ménage et servir
lfé, pour canton de
I, S'adresser aux An-
esSuisses S. A. Sion.

mrfrocteur désjre louer
ppartement
blé de 2 chambres et
(ne du 29 aoQt au 28
tre prochain. Offres à
Roulet, avenue de la
e. Sion.
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LOUER
éventuellement à ven-
irne grange-écurie à la
des Abattoirs. S'adres-
au notaire Jules de

lente, Sion.

TENORE
tì occasion

rlce Gay, Sion
k VENDRE

to Minerva 5 à 6 places,
derme, marche parfaite .
hange contre fruit, vin,
. accepté. Cond. avan-
euses. Ecrire: E. Cherf ,
ate-Nendaz.

A V E N D R E
sieurs tqnneaux en
ne de 1000 à 2000 li-
i. S'adresser chex
x. Brunner, Sion.

iules à bouillir
Fr 3.— le kg
p lumées et vidées

c miicole, Sion
Occasion
ANOS d'occasion, à

:. 600, 850, 1000.
IARMONIUMS à fi. 180
1 200.
HALLENBARTER , Sion

scargofs
Srò acheteur d'escar-
ob coureurs, prix suivant
sadeur. Antonin Schro-
; Sion.

AIYlOPHOnES

ind choix de disques
H. HALLENBARTER

tables à fr. 60.—, 65.—,
88.—, 115.—, 125.— .

Réparation
de gramophones

Martigny-Ville
Place centrale

au c iss  ons
manger era, 1/3 poro,
Kllo fr. 2,50, expédl-
i—Vi P°rt payé-
loucherle Chevaline , 28,
' du Rhóne, Sion.

0NOS - RADIO combi

H. HALLENBARTER

, exclusivement des
marques de quahté.

Martigny-Ville
Place centrale

¦iiiiHiuiiniiiniiiii
les des Alpes

X 5 kg. fr. 3.35
X 5 kg. fr. 6,50
Contre remboursement.
rt en sus. A. Franscella ,
odesprodukten - Export,
«amo-Minusio.

m^^^^s^mm^mmCapitole Sonorep f$S$i
Jeudi 27. Vendredi 28, Namedi 29, Soirée» à 20 li. SO j^||

Dimanche SO Aoùt :  Matinée à 11 h. SO, Soirée à JO h, SO fcfcg

DAVEY LÉE

Sonny J3oy
dans

2 ou 3 grosses tagseg

ment si e est du
Café demalt

Kneipp-KathreineF
Il esttpuìours salutaire
— aussi aux malades et
aux enfants.
Le paquet de '/z k&ne coirte que75cts
et suflit pour plus de 100 tasses. /

h = il
PRESSOI» HVDRfiULIQUE
avec bassins roulants, état
de neuf , conforme au cli-
ché ci-contre, contenance
des corbeilles de 70 à 75
biantées. Prix exception-
nellement bon marche, et
conditions favorables de
payement. Pour visitor et
trailer, s'adresser à
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r. Deladoey
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Banpue Populaire Valaisanne ¦ Sion—— Capital et réserves : Fr. 950.000. — ——

Obligations | Carnets d'épargne
à terme Dépóts depuis 5 franca

Aux meilleures conditions

Maison d'école. Uvrler
Dimanche 30 Aoùt 1931, dès 14 heures S IO H

Grande Kermesse Ecole indusirielle supérieure
Tombola BAL Cantine solgn
Jeux rfiueps - Altra et io ns nombreus

Section technique : Maturile federaleMestre „6IGOLETT" bj

LES MEILLEURES RECETTES POUR

CONFITURES
LA B R O C H U R E

60 CENTI /VIES

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Ecrire au plus tòt sous chiffres 0. F. 32444 BBB#TO|[#B#
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Raisins mùrs

gros pruneaux

organisee par la Section de gymnastique

la - BAL - Cantine soiqnée

(se recommande à tous les collègues gymnastes et amis) surveillance de la Confédération. Diplòme. • • , • •
Nous cherehons Ponr Pr°spectus, programmes et tous renseignements,^ntart^nuna ecrire au Directeur : Dr Mangiseli, Nion.

dans toutes les régions de la Suisse romando
des personnes visitant si possible déjà la
clientèle paiticulière pour la vente d'un nou-
vel almanach auquel ont collaboré les per-
sonnalités les plus éminentes de la Suisse
francaise.

Possibilité de gagner 20 à 30 fr. par jour
pour personnes sérieuses et travailleuses, pen-
dant les mois d'octobre, novembre, décem-
bre et janvier prochams.

L'almanach vendu 1 fr., remise 40% est
livré au comptant, par paquets de 25, 50 et
100, soit respectivement fr. 15.—, 30.— et
60.— .

Echantillon à dispositi on dès le 15 sept.

L. à Orell Fiissli-Annonces , Lausanne.

Rentrée : 14 septembre 1931

Seul institut valaisan de formation scientlflque
2. et commerciale supérieure

Ecole supérieure de commerce sous la haute

Service à domicile
Adressez vos commandes a

Pour vos . connaissances, vos amis... un
colis postai de 21/2, 5 ou 10 kg. des

neiicieuses pèches du domarne de Bieudron
Il n'y a pas de meilleures I

Frédéric Varane & Cie. Sion

PELLISSIER & Cie, SAINT-MAURICE

CRÉDIT SIERROIS
SIERRE & MONTANA

Dépositaires pour le Valais

C ap i t a l - A c t i o n s  & R é se r v e s

Fr. 1.305.000

Préts
Dépóts

sous toutes formes
aux meilleures conditions

15 cts
le carnet de compte

de 32 pages

très prati que pour maison de commerce

Dr H. iMiiiioud, propr., Dlplly
Tel. 850

Chaussures sus mesure en tous genres
et orthopédiques

| Spécialiste pour chaussures de grand lux» |
Travail incomparable et garanti

RÉPARATIONS

JOSEPH DALLA VECCHIA
Rue des Bains SI ON Rue des Balm

Tctùiù&m'mam&?nm
j enemudm

On ne peut se lenir de rire quand on
entend une ménagère vous raconter
qu 'elle n 'arrive pas à rassasier sa famille !
Car, quand on met sur la table une soupe
aux Pois Knorr, on entend toujours dire
le contraire : „Ca, c'était une soupe nour*
rissante , j e ne peux presque plus rien
manger d'autre." — D'un potage aux pois
Knorr , maintes ménagères font un repas
compiei très nutriti! et savoureux, du fait
qu 'elles le cuisent avec du lard ou des
petites saucisses. — Qui en mange quel-
ques asslettes ne peut vraiment plus dire
qu 'il n 'est pas rassasié . . .!

Les 5 grands avantages:
t Préparation rapide, n 'osmsionnant aucune peine.
2. Ne nécessité aucun aulra ingréciient.
3. Grand choix de plus de 30 sortes.
4. Ctiaqoe sorte a son gout nature! bien partlc ulier.
5. Sont ou goùt de chacun et , par dessus tout, sont

très sourrissantes.



Lettre ouverte a M. Rene hiaieii

de Martigny

Dans le dernier numero de la « Feuille
d'Avis du Valais », nous avions mis M. Dé-
fayes en demeuie de s'exp.liquer sur les dé-
clarations de M. Matthey, receveur du district

Dans cette affaire, en effet, nous n'avons
personne à ménager, et nous ne poursuivons
qu'un bnt : lechercher la vérité pure et sim-
ple.

M. Défayes — c'est une justice à lui ren-
dre — a répondu tout de suite à notre invi-
tation. Il tieiit à se laver complètement de
toute accusation, et nous pile aujourd'hui
d'insérer la lettre ouverte à M. Matthey que
nous publions ci-dessous.

La voici dans son texte integrai:

« Des deux lettres que vous avez fait pu-
blier récemment dans divers journaux du
cantoni, il rossori que vous auriez, à un
moment donne, adressé au Département des
Finances une communication d'ordre fiscal
ayant trait à la successimi Schmidt et moi-
mème.

Etant donne les déclarations faites par M.
le conseiller d'Etat Walpen, lequel, à la Com-
mission de Gestion et au Grand' Conseil, a
précisément fait état de cette communication,
celle-ci visait nécessairement le fait que j'au-
rais consenti au colonel Schmidt un prèt
d'une certaine importance.

Or, je tiens à répéter ce que j'ai affirmé
en plein Grand Conseil. A aucun moment
quelconquie et de quelle manière que ce soit,
je n'ai obligé financièrement le colonel
Schmidt. Mes intérèts n'ont jamais été mèles
à la Succession de ce dernier et si, vos let-
tres entendent insinuer le contraire, je vous
mets au dèli d'en faire la preuve.

Et pulsane vous croyez pouvoir affirmer
que je suis le contribuable interesse par votre
communication, je vous autorise, pour votre
décharge, à en publier le texte, cela afin que
le public puisse juger entre mes affirmations
nettes et catégoriques et vos perfides insi-
nuations.

Si vous ne le faites pas, il resterà acquis
que vous avez agi comme un malhonnète
fonctionnaire qui, après avoir lance une
fausse accusation, se retranche derrière le
secret professionnel.

Au surplus, je saura! trouver encore d'au-
tres moyens pour vous torcer à vous ex-
pliquer et à quitter le ròle trop facile de dé-
lateur dans lequel vous paraissez infiniment
vous complaire.

DÉFAYES. »

P. S. A la montagne quelques jours, je
n'ai pris connaissance des lettres en question
qu'à mon retour. C'est ce qui explique le re-
tarti de la présente.

# .
¦
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M. Défayes est catégorique, et si "M. Mat-

they tient à se justifier, il publiera la pièce,
il indiquera ses sources.

De tonte évidence, il rat mal renseigné.
On dit qu'il tenait son information d'un

homme politique de Martigny, doublé d'un
financier.

Quel est cet homme? Àccepterait-il une
confrontation?,.!! faudia bien qu'on l'y dé-
cide.

M. René Matthey ne 'fit que son travail de
receveur en mettant le Dépaitement des Fi-
nances au courant de ce qu'il croyait ètre,
en toute objectivité , la situation de M. Dé-
fayes vis-à^vis du colonel Schmidt.

Mais où certainement il sort de son ròle et
manque à son devoir, c'est quand il engagé,
en différents journaux, ime polémique et séme
ainsi le désarroi dans l'opinion publique.

Car, si M. Matthey transmit simplement
a l'Etat un renseignement, sans avoir à prou-
ver qu 'il fùt exact, il a l'obligation morale
aujourd'hui d'en vérifiei la valeui et de se
rétracter si quelqu'un l'a trompé.

Il seiait trop commode, en effet, de jeter
la suspiscion sur mi contribuable, et de se
retrancher derrière le secret professionnel, au
moment où l'interesse lui-mème exige une
explication fianche et nette.

M. Matthey le oomprendia sans doute, il
ne peni pas décemment refuser d'éclaiiei le
débat. 11 a rompu le silence, il est descendu
dans la mèlée, il ne doit pas se déiobei.

Quant à M. Défayes, jusqu 'à ce joui, il
n 'a pas vu, la pièce. Alois crae les conseillers
d'Etat Toni examinée et que M. l'avocai Favre

en a pris connaissance, on s'est contente de
le mettre au courant de ce qu'elle contenait,
mais sans la lui soumettre.

Cola nous parut illogique, et nous l'avons
déclaré hier à M; le conseiller d'Etat Lorétan.
Il nous a répondu qu'il ne s'opposerait plus
maintenant à montrer ce document à M. Dé-
fayes.

Enfin! L'on arrivé insensiblement à dé-
nouer le fil de ce malheureux écheveau!

*' . ¦ [

**
Le cas Walpen, en lui-mème, est jugé. Le

chef du Dépaitement militaire a joué sa place,
et l'a perdile: attendons sa démission.

Mais il ne fut pas seul coupable et ce
sont les délateurs à sa dévotion, les mou-
chards et les cafards de tout poils que nous
allons poursuivre et mettre au pied du mur,
aussitòt que sera réglé l'incident Matthey-
Déf ayest

Vous pouvez nous en croire: Il y a des
gens qui sont mal dans leur peau, dont
le ròle effaoé sera mis en lumière, et qui
tremblent.

Ces « tristes bougres », comme les appelle
le major Giroud, ne resteront pas impunis :
tòt ou tard, ils seront démasqués.

Pour l'instant, n'embrouillons rien, ne mé-
langeons pas les questions, confinons le dé-
bat sui le point essentiel des déclarations de
M. Matthey et de son adversaire.

Si M. Défayes a menti, s'il a vraiment
pièté 12,000 francs au colonel Schmidt, s'il
a trompé le Grand Conseil et le peuple, il
est perdu!

Mais sii a dit la vénté, si depuis des mois
il est en butte à des soupeons, des vexations,
des accusations imméritées, c'est à vous,
M. Matthey, de le réhabiliter, <en conscience.

Quoiqu'il en soit, on ne peut demeurer
dans l'incertitude et tout est p.référable au
doute où le public est plongé.

La lumière il la faut par tous les moyens,
pleine et autière, e\ vous qui l'avez réclamée
à grands cris, M. Matthey, vous contribuerez
à la faire. Il y va de l'infiérèt du pays, de
l'honneur de l'armée, de la tranquillile de
tous.

Rien n'est insupportable au cceur de tout
ètre humain, comme le sentiment d'une injus-
tioe, et tant que les faits n'apparaìtront pas
lmnineux dans cette affhgeante affaire, , il
subsistera dans la foule, un malaise, un dé-
goùt. ;

Nous avons hàte, et tous 'nbs lècteurs avec
nous, de laisser la paix descendre enfin sur
les malheureux incidents que nous venons de
vivre, et de les oublier, mais que oe ne soit
pas au rhépris de la vérité 1 àmf ¦¦¦

Nous voulons un dénouement loyal et défi-
nitif , nous ne voulons pas un marchandage ou
des compromis. .. „ air.!' .

Et poni cela, chacun doit s'appliquer, dans
la sphère où il travaille, à relater les événe-
ments dans leni rigueur absolue, à déceler
les erreuxs, à pourchasser les coupables.

A ce p.rix seul, on rendra confiance à la
masse et l'on dissiperà son trouble.

*>  
- ¦ • • •
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Quand M. Matthey, conscìent de ses resr

ponsabilités, aura dévoilé ses positions, il
seia bon de rechercher oomment sa pièce,
absolument confidentielle, est devenue, en
peu de temps, le secret de Polichinelle.

Un employé du Gouvernement, a-t-il viole
le secret professionnel?

Nous avons pose carrément la question à
M. le conseiller d'Etat Lorétan. Il a fait une
enquète, et il airive à la conclusion nega-
tive : il n'y aurait pas eu de « fuite » au
Département des Finances.

Nous ne partageons pas son opinion avec
autant de certitude et nous examinerons sans
paiti-piis les éventualités qui se présentent.

11 y en a trois:
Ou bien un employé d'Etat a bel et bien

manque à son devoir.
Ou bien M. Matthey lui-mème a rèvélé à

des tiers ce qu'il savait du soi-disant prèt.
Ou bien c'est l'informateur de M. Matthey

qui se montra trop. loquace.
On ne sort pas de là. '
Nous ne désespérons pas, avec de la

patience et de l'entètement, à percer ce mys-
tère, et à definir quel ròle obscur et brache
ont joué certains personnages. A. M.

!«¦.- -,
¦ •'¦ < i

TRAIN SPECIAL POUR L'OBERLAND
BERNOIS

Murren, la Schynige Blatte, la Petite Schei

¦

(Comm.) Dimanche, le 30 aoùt, un tram
special à prix très réduits sera mis en mar-
che, si le temps est favorable, de Brigue,
Lalden, Ausserberg et Goppenstein à Kan-
deisteg, Spiez et Interiaken. Des billets à
prix tris réduits sont délivrés aussi par les
stations de la ligne Sion-Brigue. Entre Sion
et Brigue, on utilisera à l'aller le train régu-
lier 1364 et, au retour, les trains réguhers
45 et 1395. En plus, des billets valables
dans le train special seulement (à l'allei et
au retour), il en est délivré qui sont utihsa-
bles dans tout train piévu à l'hoiaire, le
samedi ou le dimanche (à l'allei) et dans le
train special, au. retour.

Les billets à destination de Spiez et d'inter-
laken sont valables dans tous les trains régu-
hers, de Kandersteg à Spiez et (les billets
pour Interiaken) sur les bateaux Spiez-Inter-
laken, le 30 aoùt. Airèt autorisé à toutes les
stations inteimédiaires. Billets complémentai-
res à prix réduits sur les bateaux du lac
de Thoune et à destination de Beatenbeig, du
Niesen-Kulm, de Lauterbrunnen, Grindelwald,

degg, le Jungfraujoch, les cascades du Giess-
bach, le Rothoin de Brienz, Meiringen et le
Harder. Réduction d'entrée pour le Lac Bleu.

Exceliente occasion d'assister aux repré-
sentations en plein air du Théàtre de Teli, à
Interiaken. Sur présentation du biUet-du train
special, les voyageurs .bénéficieront!m'nne ré-
duction de 20o/o sur les prix de fauteuìl des
Ire et Ile places. tf; ?

LE CORPS DU JEUNE G0BAT EST
RETROUVÉ

Les guides de Champex étaient montes.,
il y a huit jouis, au nombre de six, jusqu'à
la cabane Dupuis pour chercher le oorps
du jeune Gobat, mort d'épuisement à l'Ai-
guille d'Argentièie. Le mauvais temps Tes
avait empèchés de poursuivre leurs re-
-cherche pendant quelques jours. Ce n'est que
samedi dernier que, piofitant d'une éclaircie,
ils purent trouver le corps à une demi-beure
à ' peine du sommet. On l'a ramené dimanche
matin à Champex. La descente a été très
difficile, un mètre de neige étant tombe ces
derniers jours sur les hauteurs.

Félicitons les braves guides de Champex.

Autour de l'Affaire ̂ ^

Lettre ouverte a M. Haegler
directeur du Nouvelliste

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre No de mercredi, qui commente

ma mise au point, vous avez élevé un monu-
ment de perfidie et de cynisme qui est un
chef-d'oeuvre du genre. Vous aviez vous seni
le droit de le signor . R n'est pas possible de
déformer avec un art plus parfait les idées
et les sentiments.

Vous commencez par dire, M. Haegler, que
je ; « m'efforce » de mettre M. Matthey hors
de cause. Non point, M. Matthey, je le mets
hors de cause, je le mets hors de cause, sans
détours et sans ef fort. Je le mets hors de
cause quant aux « faux lapports et récits
mensongers ». Mon affiimation a col égaid
est nette, elle est absolue.

Le dioit et le devoir du receveur de districi
d'infoimei le Dépaitement des Finances de-
meurent entieis,, Màià 'M, Matthey informait,
il n 'affiimait rien qùa^f au fond. 'Est-co'clair?

Vous dites, M. Haegler, que le major Giroud
n 'écrirait plus aujourd'hui .l'article violent qu 'il
a signó il y a . quelque temps. Non-, Monsieur.
Vous vous trompez et vous tiompez. De sa
lettre vengeiesse, le major Giroud ne regrette
rien, ne retire rien, absolument rien. Enten-
dez-vous bien, M. Haegler. Il a mis à ecrire
cette lettre tonte la serenile d'esprit et la
tianquiUité d ame quo l'on peut souhaiter à
colui qui va posei un acte dont il appiécie
toute la gravite et mesuie toutes les consé-
queuces.

L'outiageur s'est rendu à merci. Fallait-il
le piétirnei? Cela ne m'a point pam néces-
saire. Mais de là admettre chez moi quelque
regret ou abandon, non.

Ma mise au point , M. Haegler, a été inspi-
rée par des sentiments <nie je ne vous peimets
point de lailler. Si vous ne pouvez le com-
prendre, veuiUez vous abstenir.

Quant à la facon dont M. Matthey tieni le
manche du poele, nous l'allons voir bientòt
« Qui vivrà, vorrà », M. Haegler.

Ed. GIROUD

Lettre ouverte à I. i. boritili
Conseiller d'Etat

Monsieur le Conseiller d'Etat,
Bar deux lettres sucoessives à la Presse,

M. Matthey, receveur du district de Marti gny,
a fait rebondir le fond mème du conflit Wal-
pen-Schmidt-Défayes. ;

La situation ciéée j> ar ces lettres est in-
supportable tant pour* l'opinion publique qui
en est troublée, que pour la famille du colo-
nel Schmidt

Au nom de celle-ci, afin que la pleine lu-
mière soit faite, j 'ai- propose à M. Matthey
une oonfioiltation à laquelle assisteiaient Mme
Schmidt et son représentant, M. Matthey lui-
mème et son in torniate ur.

M. Matthey m'a répondu que le secret pro-
fessionnel lui inteidit de nommei ou d'appe-
ler la personne de qui il tient son informa-
tiOJl. ;

En oonséquenoe j 'ai l'homieui, M. le con-
seiller d'Etat, de vous prier instamment de
ménager vous-mème .¦ cotte confrontation.

Je considero que le mode de procéder est
le seul moyen propre à faire rapidement la
lumière. ,

Il serait inoul et souverainement attristant
que la famille Schmidt ne puisse obteni i jus-
tice.
' J'Ose esperei une réoonse favoiable et vous

prie d'agréei, M. le conseillei d'Etat, l'assu-
lance de mes sentiments lespectueux.

Ed. GIROUD.

POUR LES VIEILLARDS AVANT L'HIVER

La saison particulièrement redoutée des
pauvres vieillaids, celle des plus grandes
souffiances et des plus duies piivations c'est
l'hivei. Aussi faut-il pouvoir leur venir en
aide au début des mois de neige et de gel.
Voilà pouiquoi nous demandons à nos repré-
sentants locaux de songer dès maintenant à
la collecte « Ppur la ,Vieillesse », Il faut que
le 30 novembre au pflis tard , le rhòntant de
toutes lès"quètes soit paivenu à la caisse du
comité cantonal. On- he pourra pas . lenir
compte, pour la répartition des sul̂ ides de
l'année, des versements effiectués apièà cette
date. Et ce seront les vieillaids indigents
qui en pàtiront Donc du cceur à l'oùvrage et
pas de négligence. Choisissez le moment le
plus favorable d'ici .au .mois de novembre et,
avec l'appui des autorités paioissiales et corn-
mupales, vous vous mettrez à l'oeuvre et
vous enveirez lès dons récoltés au Comité
cantonal « Poui la Vieillesse », chèques Ile
361, à Sion.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE EN VALAIS

Dans la nuit du 14 au 15 aoùt, il y avait
un total de 9584 Suisses et Etiangers dans
les hòtels du Valais . .contre 9927 l'an passe
à la mème epoque et 11,298 en 1929. On
comptait 4747 Suisses, 1646 Anglais, 1296
Francais,, 589 Italiens, 446 Allemands, 240
Hollandais, 160 Américains, 137 Belges et
Luxembourgeois.

Les Allemands 'qpi Étaient au nombre de
1875 en 1929% la mèifte, date, et de 1557 en
1930, ne sont plus aujouid'hui que 446! Ils
passent du 2me aù 4hie rang.

Le nombre des bis ìoccupés est de 3798
pour le Haut-Valais, 2285 pour le Contre et
3501 pour le Bas.

Nos interviews

m. le conseiller in Pifieioud
et les ouvrier

11 est 9 h. 30 du matin. Un gai soleil inon-
de la Pianta. C'est maidi, jour des permis de
conduiie, et M. le Chef du Dépaitement de
Justice et Police a beaucoup à faire. Néan-
moins, il nous accoide volontieis quelque 45
minutes de causeiie, à deux. M. le président
du Conseil d'Etat a donc accepté de nous
recevoir, et de nous confier les actualités,
si l'on peut pailei ainsi, de son activité :

— Donnez-vous la peine d'entiei. Veuillez
prendre place.

_ Nous obtempérons volontieis et les lemei-
eiements d'usage aidant , nous osons :
' — Peimeltez M. le conseillei d'Etat que je

vous demande quel ques éclaircissements sul-
la situation des ouvriers en Valais ?

— Mais oui ! Ceitainement ! Vous touchez
là, du reste, mon point faible . J'ai depuis
longtemps à cceui d'améliorer lem situation.
Je m'en occupo activement cjuoi que ce ne soit
pas de mon ressort Cela dépend plutòt de
l'Office cantonal du Travail.

— Cette activité vous honore, M. le con-
seillei d'Etat. Mais comment remédieiez-vous
au chòmag e de la main-d'oeuvre indigène?

— D'une facon simple. Nous n'avions ac-
cepté des entrepreneurs l'engagement de ma-
noeuvres étrangers que, pour autant que les
ouvriers du pays y trouveraient lem compte.
La situation est maintenant lotalement chan-
gée vu le chòmage actuel. Nous poserons
donc aux entreprises l'ultimatum suivant:
Ou occuper les indi gènes ou alois se con-
tente! d'un nombie minimum d'ouviieis puis-
que nous annulerons cette concession i-elative
à la main-d'ceuvie etrangère.

— Vous vous heurterez à bien des objec-
tions. ,

— Ceitainement, mais nous voulons ètre
aussi hospitaliers que possible tout en main-
tenant nos droits de propriétaires. Évidem -
ment que si un entiepieneui se refuse à en-
gagé! tei ou tei individu sous prétexte que
c'est une coulenvre ou mi piliei d'assurances
et quo notre enquète prouve le bien-fondé des
déclarations patronales, nous lespecterons
cette décision , cai il ne seiait pas de bon
ton de soutenii le paresseux au détiiment de
quel que autre pére de famille dans le be-
soin.

collègues et s'ils sont d'accoid, je ne vois p;
d'inconvénient à ce que cela se lasse alot

— Cotte loi apporte-t-elle des modificano!
capitales à celle qui régit actuellemenl ]
gendaimerie ?

— Non. Ce n'est en fin de compte qu'un
eodification des disposilions générales sa
lesquelles nous basions notre activité. Mail
il n 'est parie ni d'augmentation de traitemeaì
ni d'augmentation du corp s de pohee. Vous
voyez donc. que ce n'est pas si teirible.

— Non , en effet ! Mais pendant que non
dissertons sui- la gendaimerie, me seiait-
permis de vous demander si TOUS n'oublw
pas Veinayaz. Voilà bientòt quatre mois qi
le caperai Cietton a été tiansféré à Monthe
et nous n 'avons personne encore. Ce n 'est pa
que nous aimions à manger du gendarme
mais j'eslime que Veinayaz n'est pas san
méritei un peu d'attention. Son développe
meni s'est précipité ces dernières années e
cela nécessité, à mon point de vue, des dis
positions adéquates.

— Vous avez raison. Malheureusement, j<ne puis jias vous domier satisfaction poml' instant, Nous manquons de gendaimes. Più
sieuis se sont retirés, d'autres sont morts elil faut combler ces vides. Croyez-moi , je suisassez embarrassé de ne pouvoir à tout lemonde donner satisfaction. Vous n 'ètes pa/les seuls à n 'avoii pas de police cantonal
Tous les jouis, je recois des lettres de com-
munes me demandant de maintenir leur poste.
La municipalité de Veinayaz tient en outw
expressément à cela. J'ai recu ime lettre à
ce sujet.

— Maintenant, M. le conseillei d'Etat, est-co
exact qu 'il existe à la vDixence un monopole
des cantines ?

— Oui, et nous avons justément quelques
démèlés à ce sujet. Des plaintes nous sont
paivenues de peisonnalités officielles quant
à la quahté et à la quantité de nourriture oc-
tioyée à mi ouvrier pour son repas. Il va
sans dire que nous exigerons de MM. Couche-
pin et, Cie une lépression immediate, sinon
nous retirerons le monopole et peimettrons
tout simplement à d'autres cantinieis de
s'installei. Nous ne permettrons pas qu 'un
homme, tiavaillant sa journée duran t à la
pelle et à- la picche, soit dans l'obligation
de prendre pension dans une cantine où la
nourriture est insuffisante et défectueuse.

— N'est-ce pas assez délicat de mainteni r
le juste milieu entre le patronat et les ou-
viieis?

— Voilà ! Je me suis occup é tout spéciale-
ment de la giòve de Sion, la deinièie. Eh!
bien , les deux paities se sont déclaiées satis-
fai tes et les giévistes n 'ont pas maichandé
leur satisfaction dans Tergane « Bois et Bàti-
menfs ».

M. Pitteloud parlo, parie. Son ìegaid nous
transmet la feime conviction de son juste
point de vue. Nous avons devant nous un
homme décide à rendre justice au plus meri-
tarli.

— Oh! bien , piochainement C'est assez
inutile de réunii les votants exclusivement
poni cela. Nous attendrons donc la première
occasion.

— . Peut-ètre la soumetliez-vous lors des
éleetions au Conseil national ?

— C'est foit possible. Je consulterai mes

_ — Ainsi vous nous donnerez satisfattici!
dès qu 'il vous sera possible de le faire?

— Oui. J'espère piochainement, d'autant
plus que dans certains cas la police commu-
nale ne peut absolument rien faire. Il faut
que ce soit Tautorité cantonale qui intervien-
ile. Ainsi il existe des communes où des
peisonnes qui n 'ont pourtant pas de conces-
sion, vendent des boissons alcooliques. Il
faut, pour reprimer cela, que la pglice can-
tonale s'en mèle, sinon rien à faire. Dès que
j 'auiai l'effectif normal, je me feiai un plai-
sii de satisfaire tout le monde, mais pour
l'instant c'est impossible.

_ Au moment de qui Ilei M. le conseiller
d'Etat Pitteloud , il nous revient à la mémoiie
que « quelqu 'un » nous a oonseillé qe Cte-
mandei à un magistrat son opinion sur les
interviews et sur les journalistes qui se per-
mettent ces petites indisciétions.

— Est-oe que ces messieurs, de Cocatrix
et Walpen , ont été fàchés ?

— Pensez donc! Nous avons tout de mème
mi peu plus de compiéhension que cela. Il
faut vivie et laisser vivie. Du leste, tant
qu 'un journal iste estime ètre dans la velile
qu 'il emploie n 'impoite quelles armes, nous
ne pouvons que l'appiouver. Les journaux
indépendants ont ceci de bon: c'est que sans
distinction . d'opinions ils lépiimandent cefo"
qui a mal fait

— Je vous lemeicie de votre appréciatiotv,
M. le conseillei d'Etat, et je me fais un plai-
sii de constater f[ue le Département de Justice
et Police est en bonnes mains. On croit vo-
lontieis dans la massê  

quo la chaige de con-
seillei d'Etat est plutòt une sinecure.

— Eh! bien , ceux qui le cioient devraient
prendre ma place trois jouis seulement et ils
se rendraient bien vite compte que leur
idée est fausse. Voyez-vous, un département
c'est oomme une maison de commeice. Sans
discontinuei on introduit et leoonduit En
plus de cela, des lettres, permis de cpnduire,
passeports à signor. Il est vrai que son dé-
partement on le fait soi-mème.

L'entietien est termine. Nous nous levons
et après les salutalions et remerciements d'u-
sage, nous quittons M. le président du Con-
seil d'Etat

Nul mieux que lui n'a vu la nécessité de
donner aide et proteclion au pauvre bougre
qui trime tonte uno journée sur le chantier
pour un salaiie infime à la grandeur de sa
tàche. Avec M. de Cocatrix, ce sont deux
bommes de devoir. Von Piqué.

— Vous permettez , M. le conseillei d'Etat ,
que je m'écarte un peu du chemin suivi jus-
qu 'ici et vous demande quand vous comptez
soumettre au peup le la loi sur la gendarme-
rie ?

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES
Par décision de Son ExcellenceMonseigneur

l'Evèque de Sion, M. l'abbé Elie Défago, rév.
curé de St-Luc, a été nommé cuié de Muraz
près Coilombey.

M. l'abbé Gustave Amackei, rév. curé d'Al-
binen, a été nommé Prieur à Niedergesteln,
à la place de M. l'abbé Adolf Briand, qui
s'est retile pour raison de sante.

M. l'abbé Camille Seiler, nouveau prètre
de Steg, a été nommé curé d'Albinen.

M. l'abbé Louis Weilen, nouveau piètre de
Munstei, a été nommé cure d'Oberwald.

M. l'abbé Robert Zurbriggen, nouveau piè-
tre de Brigue, a été nommé Recteur d'Her-
briggen. ;

M. l'abbé Alphonse Kalbermatter, nouveau
prètre de Hohten, a été nommé Recteur à
Glis.

ST-MAURICE — Féte cantonale des musiques
Le Bureau du Comité de l'AssocìatiÒh Can-

tonale des Musiques Valaisannes consulte, T
« Agaiunoise » a aneto la date de la fète
cantonale des musiques valaisannes au 15
et 16 mai 1932 (dimanche et lundi de Pen-
tecòte.)

UN RECORD
(Coir, part.) M. Francois Bagnoud, ancien

député et ancien président de Lens, s'est ren-
du à pied à Einsiedehi pour faire ses dévo-
tions annueUes. Il prit quatre jour pour Tal-
lei et quatre jours pour le retour. R est ren-
ile chez lui à Lens sans éprouver aucune fa-
tigue. N'est-ce pas là un record pour un
homme de 76 ans?

POUR LES RÉGIONS MONTAGNEUSES
On propose un crédit de deux millions de

francs et la création d'un bureau special.
L'agence Respublica apprend que la com-

mission chaigée de trouvei des moyens pei-
mettant de luttei contre le dépeuplement des
régions montagneuses propose au Conseil fe-
derai de sollicitei des Chambres fédérales
l'octroi d'un crédit de deux millions de francs
pour faire face aux dépenses que hécessite-
ront les mesures à prendre dans le sens de
la motion Baumberger. Un—bureau- ¦ spéciafe^
serait attaché à la division de l'agriculture
du dépaitement federai de l'Economie pu-
blique, et s'occuperait tout particuhèrement
des questions d'economie alpestre ainsi que
de toutes. les mesures propres à augmenter le
bien-ètre des populations montagnardes. ,



Toujours le oàctiis
(Correspondance particulière)

Quand on consìdère dans son ensemble
| situation generale, économique et politique,
5 notre pauvre vieiile Europe, .on est vrai-
ent pénétré d'un sentiment de profonde tris-
sse mèlée de crainte. C'est le gàchis qui
>mine un peu partout. Et les prophètes de
alheur sont à leur aise; tout comme pour
s météorlogistes de l'été bizare de 1931,
ars prévisions sont vraies, leurs pronostics
.ccomplissent et leurs bulletins aussi in-
iriables que le temps peuvent nous dire,
ins crainte de se tromper: orages, averses!
Et là où il y à du changement, c'est en

ire.
L'Espagne à-t-elle beaucoup gagné parce
w l'ordre règne partout, nous voyons au
ontraire que Ton envoie des divisions dans
tataines provinces, que des troupes en par-
'«rent d'autres, que des journaux sont sus-
paius et que la lutte rehgieuse existe. 11
»/ ibsurde de vouloir nous persuader que la
snquillité est complète quand on sait, au
•ntraire, que des troupes sont là, à veiller
trtout, la nuit, avec des projecteurs, des
itrailleuses et toutes les armes utiles. La
i chasse est évidemment ouverte. Mais le
bier, c'est l'homme s'il n 'est rép.ublicain,
icialiste ou athée.
En agissant de la sorte, le nouveau gou-

fernement ne pourra jamais jouir de l'auto-
rité voulue pour exiger le respect de la léga-
lite vu qu'il ne la respecte pas lui-mème.

La Hongrie à son tour traverse une crise
(olitique due surtout à ces phénomènes éco-
lomiques qui sont la caractéristique de notie
jemps. Le comte Bethlen chef du gouverne-
leat, vient d'ahandonner le pouvoir à la
«te de Tincapacité dans laqueUe il se trau-
dii de résoudre tant de graves difficultés,
ause d'une atmosphère de fatigue provoquée
par la crainte d'une catastrophe financière en
Allemagne. Pareil évènement était à redouter
aussi sur les bords du Danube, vu que, soit
abondance de récolte, soit récoltés déficitai-
res, les prix sont insuffisants. Le tout est

l àominé par un manque absolu de confiance
poussant mème à mie panique exagérée.
Après beaucoup de marchandages avec les
partis, le Comte Karolgi est parvenu cepen-
dant à former un nouveau gouvernement
avec , des hommes tels que M. Walko aux
affaires Étrangères, et qui peuvent inspirer
de la confiance au sujet des affaires finan-
cières du pays.
! Espérons pour le repos de l'Europe, que
le Comte J. Karolgi ne se laissera pas in-
fluencer par Tambition effrénée de certame
ex-impératrice qui ne compiend guèie que
le temps des Hàbsbourg est révolu. Toute
l'Europe, (à part certain journal de mauvaise
[oi, ou alors bien piteusemant renseigné), con-
[aait la conduite de la Hongrie avant, pendant,
et après la guerre. Aujourd'hui, généreusement
secourue par l'or de Tépargne francaise, elle
Jioclame tiès haut, à qui veut Fentendie,
qu 'elle veut collaborer avec la France. M.
Karolgi y parviendra peut-ètre, mais à une
seule condition, et qui porte un nom: Le res-
pect des traités existants.

En Angleterre il a fahu la méditation royale
(our calmer un peu Tinquiétude britannique
pendant que le. gouvernement se débattait en
tógociations stériles dans un chaos do mille
ioctrines économiques s'entrechoquant tou-

' Pour ètre accueilhes avec confiance par

I'tout 
l'ensemble du pays, il importe avant

toat que les mesures urgentes de salut fi-
nantier qui s'imposent ne portent pas l'éti-
jaette tiavailhste. Ce qu'il faut, c'est la for-
mation d'un gouvernement national, compo-
se de représentants autorisés des deux au-
!res partis historiques seuls capables de met-
tre l'intérèt national au-dessus des mesquines
divisions que l'on sait. Faute de quoi, nous
issisterons à un nouveau fléchissement de la
livre sterhng et à un danger financier certain.
L'angleteire, tout comme d'autres, est à bout
de soufflé. L'activité britannique, est étouffée
par mie somme fantastique d'impóts. M. Mac
[ Donald et ses pareils, ignorent totalement la
'fobie de la poule aux ceufs d'or!

La situation anoimale qui règne ainsi par-
tout, ce gàchis plus apparent que jamais,
depuis surtout qu 'à éclaté au grand jour la
crise financière allemande, tout cela remet
sur le tapis cet autre problème: Les dettes
de guerre doivent-elles disparaìtre? La cause
fondamentale du gouìfre béant qui s'ouvre
»us nos pas n'est-elle point, en effet, après
fe manque compiei d'économies, cette cause,
disons-nous, n'est-elle point la dette de guel-
fe? Quels sont donc les impóts, les réductions
de salaires, les taxes douanières capables de
remédier à la crise économique qui nous
mine tous ?

A quoi peut seivii la suspension d'un an,
4ne à l'ini tiati ve du Président Hoovei ? Douze
toois seront vite écoulés, mais tant que l'an-
Èulation complète des dettes ne sera point
liose convenne, ni les visites, ni les convei-

sations, pas plus que les assemblées ou con-
férences, ne pourront empècher la vaste dé-
bàcle financière qui se preparo et qui sera
pour notre honte, le triomphe définitif de
«oscou 

Et alors, ainsi que nous le disions au début
de ce petit apercu, voilà pouiquoi notie pro-
Hostic ressemble toujours étrangement à ce-
lti des météorologistes en Tan de gràce 1931:
Forte augmentation de la nébulosité, les ora -
ges et les averses persistes!

Alexandre Ghika.

COURS DE REPETITON DU REG. 5
Le Rég. 5 fai t son cours de répétition dans

région de Villars-Chesières. Le cdt de
Brigade 3, le colonel Combe, accompagné

! son adjudant le lt. Charles Lorétan, de
on, Tinspecte ces jours-ci.

CANTON DU VflLflIS
L_ ¦ .3. a

VAL D'ILLIEZ — f Mme Léontine Pernn
(Corr. part ) Vendredi dernier, à l'infirmerie

de Monthey, Mme Léontine Perrin, née Pre-
mand , s'étei gnit sur un lit de douleur, après
deux ans d'infructieuses operations. Le mar-
tyre de la souffrance couromia la vie si me-
ritante de cette mère de famille. Quelle belle
àme de plus compte le Ciel !

Elle laisse dans un deuil qui fai t peine
à voir mari et enfants auxquels nous piésen-
tons nos vives sympathies à l'instant de cette
crucile épreuve. D- A.

UN ARGUMENT QUI TOMBE A FAUX
On nous prie d inserer:
Parce que nos voisins du nord ont déjà

fait quelques expériences pas toujours favo-
rables, avec les àssurances sociales, les ad-
versaires de la loi votée le 17 juin par les
Chambres fédérales n'ont pas manque d'ac-
cusei la Suisse de vouloir se mettre à la
remorque de TAllemagne et de l'avertir des
dangers que couiraient l'economie du pays,
si le peuple sanctionnait l'ceuvie des légis-
lateurs. L'exemple du Reich, à les croire,
devai t nous ouvrir les yeux.

Ceux qui lancent de telles affirmations n 'ar-
riveroni à prouver qu 'une chose: qu'ils con-
naissent bien mal la loi suisse et pas du
tout la loi allemande.

Si nous comparons les textes quo voyons-
nous, en effet? Le projet du Conseil federai
et du parlement nous propose, dans ses 57
articles , une assuianoe obligatoire et popu-
laire, une organisation simple.

La loi allemande, en revanche, avec ses
1500 articles, institue une assurance de alasse
doni les salariés soni seuls à beneficiar. Elle
ignore les primes et les rentes uniformes,
telles qu 'elles sont fixées dans la loi suisse.
En Allemagne, les cotisations valloni selon
les salai res écbelonnées en sept catégoiies,
ce qui est une première et sérieuse compli-
cati on.

Et surtout, l'assurance-vieillesse se doublé,
chez nos voisins, d'une assuiance-invalidité,
qui impose à l'Etat des chaiges considérables.
Ór, le projet suisse évite en mème temps
cette assurance et les difficultés qu'elle com-
porte .

Autre chose enoore. Avant la guene, l'as-
surance allemande était basée sui le prin-
cipe de la capitalisation. On avait accumulé
des réseives qui , pendant le giand conflit, ont
fondu comme de la neige aù soleil. La crise
passée, il a fallu remettre sur pied les àssu-
rances. On a alois renoncé à la capitalisation
pour la remplacer par le système de la ré-
paitition , mais de la réparti tion pure, c'est-
à-dire sans avoir auparavant constitué des
fonds assez importants.

Il en va tout autrement en Suisse. La loi
fixe une periodo de transitimi dans laquelle
les caisses pourront amassei des réseives
dont l'intérèt s-ajoutera au produi t des coti-
sations.

Ainsi , au moment où la loi déploiera tous
ses effets, le fonds des àssurances produira
un intérèt annuel de 30 milbons. Ce qui re-
présente la moitié des primes payées par les
assurés et les employeurs.

En Allemagne, les réserves n'ont produit
en 1929 que 250 millions environ. Comme les
primes versées font un total de plus de 5
milliaids, on constate que les intérèts des ré-
serves représentent à peine le 5o/o de cette
somme. La proportion est donc 10 fois plus
faible qu'en Suisse.

Voilà quelques faits. Ils suffisent à mon-
trer qu'on ne peut, de ce qui se passe en
Allemagne, 'tirer des conclusions pour la
Suisse.

La loi du 17 j uin n'est ni la copie ni mème
le reflet de la loi allemande. Elle ama donc
d'autres effets et d'autres conséquenoes.

NOUVELLES PRISES D'HABIT AU
GD-ST-BERNARD

(Corr. part.) Hier s'est déroulée à Thospice
du Gd-St-Bernard une cérémonie bien tou-
chante. Quatre jeunes gens, deux d'Orsières
et deux de Lens, M. Nanchen, fils 'd'Erasmo
Nanchen et petit-fils de M. Francois Bagnoud,
ancien député, et M. Lamon, fils de Piene
Lamon, ont fait les vceux solenne!. Sa Gian-
deui Mgr. Bourgeois, prévot du St-Bernard ,
présidait la cérémonie.

f M. MOTTIER , ANCIEN PRÉSIDENT DE
ST-MAURICE

(Corr. part.) La ville de St-Maurice a fait
à son ancien président, M. Mottiez, des funé-
railles magnifiques. Les autorités communa-
les, les société locales avec leurs bannières
et une foule immense accompagnèient au
champ du repos ce bon citoyen qui avait si
bien servi sa ville natale.

M. Joseph Mottiei est decèdè à Tàge de 68
ans. Il fit partie du conseil communal dès
1892. En 1920, ses concitoyens Tappelèrent
à la présidence de la ville. Ce fut un hom-
mage rendu à ses qualités d'administrateur
sage et prudent Pendant sa présidence, il
sut faire régner dans radministration la con-
corde et la solidarité. M. Mottiez appartenait
au paiti liberal.

A LA CAISSE-MALADIE DE ZERMATT
A la suite du départ de M. le Dr. Volken

pour Fiesch, la caisse-maladie des communes
de Zeimatt, Randa et Taesch n'avait pas de
médecin. Les démarches faites auprès de M.
le Dr. Biimer lestèrent infructueuses.

Dimanche, le remplacant de M. le Dr. Vol-
ken fut tranché par l'assemblée des mem-
bres de la caisse-maladie. Pai deux tiers
des voix, M. le Dr. Leon Gentinetta fut élu
médecin de la caisse-maladie contre M. le
Dr. Bayard, médecin à St-Nicolas.

-di <£h rottici ux
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Chez les RR. PP. Capucins
La Définitoire de la province suisse des

capucins, à Toccasion de la réunion annuelle
tenue à Appenzell , a procède aux mutations
ordinaires dans les couvents suisses des capu-
cins.

En ce qui concerne le Valais, les change-
ments suivants interviennent:

Du couvent de Sion, le P. Florentin est
transféré à Schwytz; le P. Sulpice à Str
Maurice; le P. Paul-Marie à Romont; le P.
Beat, à Rappeiswil; les Frères Synesius et
Werner, à Rome.

L'année de théologie est transférée à Fri-
bourg.

Du couvent de St-Maurice, le P. Jean-Marie
va comme supérieur au Landeron; le P. Mau-
rice, à Delémont ; le P. Berthold , à Fribourg.

D'autre pari, viennerà à Sion,, de Wil, le
P. Claudius: de Solerne; le P. Exupère et le
P. Agathe; de Romont, le P. Ambroise.

Airivent à St-Maurice, de Romont, le P.
Ange ; de Sóleure, le Frère Vital et de Fri-
bourg, le Frère Emile.

Le Rév. P. Paul-Mari e 0. C.
On nous écrit:
Le Chapitre des Capucins de la Province

suisse a siégé ces jours derniers, à Appen-
zell , pour établir la liste des mutations pé-
riodi ques auxquelles sont soumis les membres
de l'Oidio de St-Francois. Le révérend Pére
Paul-Marie a été transféré du couvent des
capucins de Sion à celui de Romont.

Le départ du P. Paul-Marie susciterà d'u-
nanimes legiets à Sion et partout où ses
piédications et ses visites des fraternités du
Tiers Ordre ont conduit ses pas, ce qui équi-
vaut à dire dans tout le Valais romand.

Le P. Paul-Marie fut envoyé par ses supé-
rieurs au couvent de Sion, il y 'a douze ans.
En dépit d'une sante qui exigeait des ménage-
ments, il y déploya une ardeur inlassable
et une feconde activité pour le bien moral et
maténel du prochain. Disciple hdele et aimant
du Poverello d'Assise, il travailla à la diffu-
sion du Tiois Ordre de St-Fraricois, qui, sous
son éneigique impulsion ,prit en Valais un
vigouieux développement et dont il anima
les fraternité s d'un fervent esprit de charité.
11 diri gea la Revue romande du Tieis-Oidre
et augmenta, parallèlement à son intérèt et
son utilité, le nombre de .ses abonnés. Sans
se laisser arréter par les fatigues, il se voua
avec assiduite aux missions, aux prédications,
aux conférences ; toutes nos paroisses roman-
des, mème les plus éloignées, entendirent
maintes et maintes fois sa parole prenante,
qui puisait sa force dans une foi profonde et
un biùlant amour des àmes. Il fut Tun des
organisateurs du grand pèlerinage franciscain
à Rome et au tombeau de St-Francois à As-
sise, à Toccasion du septième centenaire de
la mort du Saint

Ces travaux et d'autres quo sa modestie
empèché d'énumérer n'épuisèrent pas son
zèle. Sous le patronage et avec le concours
du Tiers-Ordre de Sion, il fonda, il y a sept
ans, à Sion, un asile pour les vìeillards.
Cette oeuvre fut commencée sahs un sou vail-
lant S'appuyant sur une entière confiance
dans la Providence et dans le saint Patron
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Wfy Cette grande réalisation de
Howard Hughes démontre
dans ses plus émouvants
raccourcis, dans ses phases
les plus meurtnères, la yie
pure des soldats de Fair.
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V ersion sonore
FRANCAISE

de son Ordre, le P. Pani-Marie nTiésita pas
à entreprendre cette fondation qui répondait
à une pressante nécessité. R multiplia les
efforts, les démarches, les solhcitations, les
oiganisations de bienfaisance. Avec Taide de
donations et de la charité publique qui ré-
pondit généreusement à son appel, il dota
Sion de l'Asile St-Francois pour les vieil-
lards et Aveugles, asile bien situé et bien
aménagé et qui donne abri à septante vìeil-
lards.

Sa sollicitude pour les vieillards le con-
duisit :à s'intéresser activement à la Fonda-
tion Pour la Vieillesse. Il prit une part impor-
tante à Toiganisation et la propagatimi en Va-
lais de cette oeuvre.

C'est les yeux mouillés de laimes que les
pensionnaires de l'asile de Sion voient par-
tir leur bienfaiteur qui s'occupait d'eux avec
la bon té et la vigilance d'un pére. Ils ne sont
pas les seuls à s'attiistei. Nombreuses soni
les àmes que le P. Paul-Marie a guidées et
réconfortées et qui perdent en lui un pré-
cieux conseiller. En lui souhaitant un fruc-
tueux apostolat dans sa nouvelle résidence,
tous espèient feimement qu'il reviendra plus
tard à Sion. Qu'il soit peisuadé que le bien
qu'il a accompli ici ne sera pas oublié, que
son exemple demeureia dans les mémoiies et
que Sion lui resterà reconnaissant du bel asile
qu 'il a élevé sur son sol.

L'ECOLE D'ASPIRANTS A SION
L'école d'aspirants-officiers d'artillerie est

airivée à Sion, dans la journée de lundi.
La tiaversée du col du Rawyl offrii cer-

taines difficultés, à cause de l'état des rou-
tes détrempées par les pluies diluviennes de
ces jours derniers. Des chevaux glissèient
sur les ponts de bois et risquèrent de pré-
cipiter dans l'ahime leur cavalier. Heureuse-
ment aucun accident n'est survenu.

Hier, - répartie en huit groupes, l'école fit
des exercices tactiques à Savièse, Montorge,
Nendaz, et : le soir, le colonel de Murali et
les officiers instructeurs ont été les hótes du
carnozet municipal dont le président Kunt-
schen fit les honneurs.

UVRIER — Kermesse
.. (Comm.) La Société de Gymnastique d'U-

vrier, jeune de quelques années, s'est dé-
veloppée ¦ ces deiriiers temps . d'une manière
tiès réjouissante : Elle compie actuellemenl
près de 30 membres, ce qui est enorme pour
un hameau. Ce succès a été obtenu pai l'ef-
fort inlassable de son moniteur, M. Marius
Bonvin qui ne recule devant aucmi sacrifice
pour instruire et former les membres de la
société. A la dernière fète cantonale de Chippis
la société de. .gymnastique d'Uvrier est revenue
converte de lauriérs et fut fètée pai toute la
population.

Administrée par un comité habile et sago
u_ue prèside M. Gattlen, elle a devant elle
un bel avenir. Mais, pour prospérer, pour al-
ler toujours plus de La vani, il lui faut de
l'argent Dans ce but elle organise pour di-
manche 30 line-grande kermesse à la maison
d'école d'Uvrier. Il y aura des productions
de la société, de la musique, des jeux divers,
des attractions nombreuses, des excellentes
consommations. Et tout se finirà par un bai
aux sons de l'orchestre Gigolett

Amis de la gymnastique, jeunes et vieux,
venez nombreux témoigner votre sympathie
à vos collègues d'Uvrier. Amis de la ban-
lieu d'Uvrier, accourez nombreux pour en-
courager cótte société dans la voie que ses
chefs ont tràcée. n

.sonerie uiaipen & unni
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a) Aller et retour dans le train special. à chandoline.b) Aller par tout tram prevu a 1 borane, le 29 ou 
le 30 aoùt et retour dans le train special. fìffllO flUPflnfifllUIDllODes billets à p rix réduits soni délivrés aussi par les | y||| Q |jfl|juPliUllIIullu

stations de la ligne Sion-Brigue. Grande réduction de | Par kg. ff.
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¦ Codigotti à la vanille 3^30Direction B. L. S. r Mort^de[|e au foie 3,30
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Saucisses tessinoises
Ire qualité 3,—

'¦JTJg ? à;»
Lard tessinois 2,20
Graisse de bceuf 0,90
uraisse ae pore crue £,—
Graisse de porc cuite 1,50

, Marchandises
franco Locamo

Gius. COLOMBO , Locarno-
i Muralto. Téléphone 322
¦ 
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« Prix de la bouteille: Fr. 4,50. Des avis pra- m garanti pur porc, par bi-
m tiques concernant te lógime et soins des che- 7^ dons de 5 kg. 2.— fr. le
M vaux, ainsi que le ,mode d'empiei accampa- J kg.; par bidons de 10 kg.,
|l gnent chaque flaconi. Pas de représentants ou ?J fr. 1.90 le kg. Lard gras et
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dépositaires. Afin d'éviter de graves erreurs, s maigre extra, prix à con-

S| adressez-vous directement à venir par quantité. Charcu-
1 J. Bellwald, méd.-vétérinaire, Sion 1 ferie^

Ed- Favre' Lucens¦ ' ¦| (Vaud).

Haut-Valais Oberland bemois suite un bon petit
dimanche le 30 aoùt 1931 j appartement

Briglie, départ 6.50 h. Retinir à Brigue , 20.05 h. I S'adr. au bureau du journal.
Prix des billets en Ille classe depuis Brigue: Kan- ! A vendredersteg: a) fr. 4.65; b) fr. 5.20; Spiez: a) fr. 7.-, chieime avec sonb) fr. 8.35; Interiaken Bhf. ou Ost: a) fr. 8.0O, tì ^celiente pour la gar-
b) fr 10.20. de. S'adr. chez Théoduloz,a) Aller et retour dans le tram special. « Chandoline

VENTE DE FRUITS
(Coir, part.) La vente des fruits représente

pour le Valais, pour le campagnard en particu-
her, Tune des principales ressources du pays.

Le paysan lourdement charge d'impóts, par
suite de Taugmentation des taxes cadastiales,
a donc droit à mi écoulement rémunéiateur
des produits de la vigne et du verger.

Or, nous apprenons que dans les campagnes
des environs de Sion, les maichands de fruits
offrent 10 centimes pai kilo de poires St-
Laurent et 20 centimes le kilo de prunes
Reine-Claude, c'est-à-diie à peine les frais
de la cueillette.

Il y a là un abus, cai nous savons que les
Reine-Claude se vendent, à Genève, à Lau-
sanne et à Beine, 1 fr. et 1 fr. 20 le kilo.

Les paysans dont la situation économique
est loin d'ètre brillante, ont droit à un meil-
leur traitement de la pait des acheteurs qui
s'enrichissent à leui détriment

Un syndicat des pioducteuis de fruits est
tout indiqué en Toccurénce, et les autorités
des villages intéressés devraient en prendre
Tinitiative , ce seiait tout dans Tintéièt et la
prosperile de leuis communes respectives. D.

Match d'athlétisme Suisse-Allemagne a
THyspa

(Comm.) Cesi vraiment une heuieuse
coi'ncidence que l'equipe suisse d'athlétisme
ait Toccasion de rencontrei successivement
à mie semaine d'inteivalle, la France puis
TAllemagne. En effet , apiès le match fianCo-
suisse du 23 aoùt à Lausanne, THyspa 01-
ganise poni le samedi suivant 29 aoùt, sia-
le teirain du Neufeld, contigu à Texposition,
la glande rencontie annueUe Suisse-Alle-
magne. .

Chaque année, qu'il ait lieu outre-Rhin ou
chez nous,,ce match soulève le plus vif in-
térèt dans le monde spoitif. Pour les athlètes
suisses, oette épreuve est la plus redoutable
de la saison, cai l'equipe allemande, dans
toutes les disciphnes, est de grande classe in-
teiiiationale et la plus forte du Continent
Aussi a-t-elle, jusqu 'ici, régulièrement battu
les Suisses. Mais ces derniers oéfendent tou-
jours les couleurs helvétiques avec le plus
grand courage. Ils feront cotte fois-ci d'au-
tant plus honneur à notre pays qu'ils sont
actuellemenl bien entrainés par toute une sè-
rie de manifestations récentes, où ils ont eu
Toccasion de fouibir leurs armes. On peut
donc s'attendie à un combat grandiose. De-
puis quelques années, Tathlétisme connati la
faveur du grand public, et c'est sans doute
par milliers que les spectateuis se rendront
à THyspa samedi prochain. Ils se rendront
à Berne d'autant plus volontiers qu'ils profi-
lo ront des facilités de voyage accordées par
les chemins de fer fédéraux, en ce sens que
le billet simple course, timbré à Texposi-
tion , donne droit au retour gratuli. D'autre
part, THyspa permettra aux spectateuxs du
match d'athlétisme de visitor Texposition
pour le prix d'un frane au lieu de deux.
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Chronique Sportive
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Javelot
Disque
Balle à lanière
Boulet

Puisse cet exemple éveillei

41 m.
31 m.
44 m.
S m.

intérèt de
jeimesse valaisanne poui Tathlétisme léger
et faire gagner à sa cause de nouveau adeptes
qui trouveront dans nos sections de gymnas-
tìoue tout ce dont ils ont besoin pour réus-
sir et bénéficier de la satisfaction et des
saines joìes que procure la pratique régu-
lière des exercices phvsiques ! -M-

Durant
toute sa
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Grande Boucherie
Rouph

36 Bis, Rue de carouge
GENÈVE

Expédie:
Roti bceuf dep. I» kg. 2,60
Bonilli, dep. le kg. 2,—
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 42069

vie
Durant toute la vie de la voiture
Ford , le « Service » Ford est là qui
velile sur elle. Et lorsqu'on connaìt
le «Service» Ford, on sait que ce ne
sont point là de vains propos et que
c'est Técho des paroles prononeées
et répétées mille fois par le génial
constructeur Henry Ford:
«Nous attachons autant d'impor*
lance au service qu 'à la vente.»

Les avantages du « Service» Ford
sont inappréciables. En premier lieu
une assistance rapide, complète, effb
cace, ceci gràce à un réseau d'agents
rationnellement répartis dans toute
la Suisse, et qui possèdent un outib
lage perfectionné, un stock compiei
de pièces de rechange, et recourent
à un personnel d'elite, compose de
techniciens experts formés. par Ford.
D'autre part, la certiiude d'une de*
pense minime. Toutes les pièfles
Ford en effet sont livrées à un tarif
uniforme fixé par l'usine ; de mème
le coùt des travaux est établi ci'après
un barème invariable, sous le con»
tròie de l'usine.
A tous ces avantages viennent s'a»
jouter les trois inspections gratuites
auxquelles n'importe quel distriba*
teur Ford procède sans formalité,
sur simple présentation d'une carte,
après les premiers 800, 1600 et 2400
kilomètres ; la garantie iUimitée qui
couvre la voiture ; le remplacement
gratuli de toute pièce reconnue dé«
fectueuse, ainsi que la main*d'oeuvre
qu'exige son placement. Interrogez
votre plus proche distributeur ou
demandez notre catalogue, ainsi
que les conditions de paiement en
écrivant à Carte de poste restante

E. W. 132, Zurich, Ramipost.
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Au Capitole sonore
« CHANTE-N0L1S QA »!... Al Jolson non

plus chanteur de jazz , sous son masque noir,
mais en acteur émouvant et en grand tia-
gédien... :

« Cbante nous ca ». L'amoui d'un pére...
« Chante-nous ca ». Un crime commis ac-

eidentellement et toute une famille désoigani-
sée sans son chef...

« Cbante-nous ca »... La vie des prisons
et les quelques rares lumièies qui pénètrent
à travers les barreaux de fer...

« Cbante-nous ca »... Al Jolson et le dé-
licieux petit Davey Lee dan s le duo le plus
pathéti que des film sonores...

Dans « Cbante-nous ca » vous veirez Al
Jolson donner le paroxysme d'expression à
toutes les émotions humaines... Vous verrez le
grand chanteur de jazz , doublé d'un tragédien
étonnant de lealismo et de sincerile !...

Celui qui à vu Sonny Boy voudra voir
« Cbante-nous ca » au Cap itole Sonore, dès
jeudi 27 aoùt.

Cine Lux-Sonore
Cette semaine « Les anges de Tenfer » un

fihn formidable, bouleversant, dont la piise de
vue, est d'une audace ahuiissante.

11 est impossible avec des mots de tiaduiie
Témotion qui se degagé de ces scènes, tour
à tour ardentes, glorieuses, simples, nues ou
revètues d'une beauté destiuctive. On le re-
garde, on le subit, on tiessaille, on avale
ses larmes dans le noir de la salle, par peur
du ridiente, c'est tout.

« Les anges de Tenfer », démontre dans
ses plus émouvants raccourcis, dans ses
phases les plus meuitiièies, la' vie pure des
soldats de l'air. Cesi mie extraordinaire réa-
lisation de raids et de chevauchées aérien-
nes, de bombaidements, de chutes, qui don-
neili le frisson.

Devant cette bande on est comme brutalisé
par la maìtiise du réalisateur, par sa science
du vrai et du simple, pai son humanité pro-
fonde qui vous secoue les entrailles.

Nous rappelons que c'est ce soii meiciedi
qu 'à lieu in dernière séance do Ja voroion
allemande de ce film grandiose. Dès demain
jeudi et jours suivants veision francaise.
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Gymnastique et athletìsme
— ¦ a-

On nous écrit:
A un moment où la saison des mam'festa-

tions d'athlétisme léger bat son plein et où

95
95

la presse annonce les peiformances réalisées
dans les compétitions de toute nature, qui se
disputent ces temps-ci, il parali opporrmi de
dire où Ton en est chez nous sous ce rap-
port.

Les résultats enregistrés lors de la der-
nière fète cantonale valaisanne de gymnasti-
que peimettent précisément à ceux qui s'in-
téiessent au mouvement sporti! en Valais de
se rendre compte de la capaciti actuelle de
nos athlètes dans les différenles épreuves.
Voici donc, pouf 1931, le meilleui résultat
acquis dans chaque discip line
Couise de 100 m.
Couise de haies 11.0 m.
Couise de 800 m. 2
Saut-hauteur
Saut-longueur
Saul à la perche
Lancei du javelot (S00 gr.)
Lancei du disque (2 kg.)
Lancei de la balle à lanière
Jet du boulet (7 kg. 250)

12,0 sec.
16,4 sec.

min. 22,4 sec.
1 m. 65
6 m. 51
3 m. 00

44 m
32 m
52 m
10 m

Ces résultats ne peuvent, natuiellement,
soutenii la compaiaison avec ceux des gran-
des compétitions nationales et inteinationales.
Songeons cependant que Tathlétisme légei est
pour ainsi dire à ses débuts chez nous et que
nos athlètes ne disposent pas, poui leur en-
tiaìnement, des moyens mis à la disposition
de la jeunes se des aggloméiations impoitantes
de la Suisse et de TEtranger. Peu impoite,
du reste, la classe qui séparé nos athlètes
des champions, étant donne que l'effort vers
le record constitué non pas le but final du
vrai sportsman , mais le moyen d'augmentei
les possibilités de lendement de son coips et,
paitant, les capacités physiques en vue de
son état de sante et de sa réussite dans la
vie.

La publi calimi des résultats de ce genre
a néanmoins son bon coté, parce qu'elle est
de nature à stimuler Tardeur de nos athlètes
et à intéresser la jeunesse à Tathlétisme lé-
ger dont les bienfaits sont encore par trop
méconnus.

Pour les conditions dans lesquelles nos
sections de gymnastique doivent travailler,
les résultats publiés plus haut ne sont point
mauvais. Ils méiitent d'autant plus d'attention
que leuis artisans ne sont pas des profession-
nels ou des spécialistes , doni, à tort selon
nous, on fait grand état dans la presse, mais
d'humbles athlètes qui pour conquérir la ré-
compenso suprème, la couronne d'olivier, doi-
vent fournir un effoit consideratile non seule-
ment dans une ou deux branches, mais dans
10 épreuves de diverse nature qui toutes exi-
gent de la part des aspirants de nombreuses
qualités.

Prenons, par exemple, pour nous convain-
cie de Texacti tude de cette affirmation , la
feuille de concouis de Texcellent athlète com-
piei Foineiis, de Monthey, qui , a Chipp is, a
totalisé le plus grand nombre de points avec
les résultats suivants:

12,0 sec.
16,8 sec.

2 min. 22,4 sec.
1 m. 65
6 m. 51
3 m. 00

m.
m. haies
m.
-hauteur
-tongueur
à la perclie
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Pharm
»
»
»
»

Allet I
Darbellay
Torrente
A. de Quay
Torrente

Sion
»
»

¦ 
»

»
»
»
»
»

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

» E. Burgener »
» de Chastonay »

P. Métrailler, épicerie »
L. Tonossi, négt. »
Antino & Rey, négt,

Chippis
Phaim. Ed. Buriet, Viège
W. Kaempfen, négt. »
Konsum-Veiein St Niklaus
A. Parquet, épicerie,

St-Maurice
M. Zumofen, drog.,

Loèche-Ville
Konsumverein Saas-Grund
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Saul
Saul
Saul
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à Sion achète au plus haut prix les cscargots
coureurs. Cresctentino frères.
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à Paul et ce serait le délivrer, par le
mème, en le dépaysant, du mépiis si
fonde de ses compatriotes.
fallait donc offrir, au plus tòt, à Paul

Couisau, cette situation brillante, qui allait
mettre fin à ses misères et le faiie renoncei
facilement sans doute à des revendications
chimériques.

Le premier mouvement de l'alcade fut d'on-
voyer un de ses subalteines, ou un de ses
domesliques à la recherche du miseratale lo-
gis où gìtaient le jeune homme et sa vieiile
mère. Ce n 'était pas bien difficile: tous ces
étrangers pauvres babitaient un mème quar-
tier malpropre et soidide, avec des maisons
basses où ils s'entassaient Mais, au moment
de donnei l'ordre de rechercher un Francais
du nom de Paul Coursan, le mème qui s'é-
tait. présente eu solliciteur quelques jours
aupaiavant, l'alcade s'anela, saisi d'un léger
frémissement... A quoi pensait-il doiic? Ce
valet, qu'il se disposali à envoyei, Paul Cour-
san ne po.uvait-il pas lui parler, lui dire un
mot du terrible passe, y faiie mème une sim-
ple allusion ? Ah! non, il y auiait impiudence
et # folie à employé i un tiois entre lui et
cet homme. Il rejeta également la pensée
de chàrger Marcelle de ce message. Il se
sentirait humilié, il aurait l'air de se dérober
derrière elle, de se servir de sa médiation
pour obtenir de Paul le maintien de la gràce
qu 'il avait offerte avec une dédaigneuse gé-
nérosité. Ce n'était pas une gràce qu 'Albert
entendait demander à son ancien employé,
c'était un traile qu'il voulait lui proposer,
gardant pour lui le róle de bienfaiteur et al-
lant mème, à cause des avantages dorés de
l'offre, jusqu 'à imposer de la reconnaissance
à celui qui avait tant souffert par sa faute.
Et puis Marcelle n 'approuverait pas peut-ètre,
avec cette conscience crucile qu'elle s'était
formée, Marcelle qui voulait la réhabilitation
de Paul au prix du déshonneur et de la
vie brisée de son mari... Et il s'irritait contre
elle ; était-ce possible ? Mais il ne fallait pae
songer à Tenvoyer vers Tadversaire dont,
au fond de son cceur, elle embrassait la
cause. Le seul qui pouvait s'en aller cher-
cher. Paul dans son quartier miseratale et
son pauvre réduit, c'était lui, Pascal Orgères,
et personne d'autre. (A suivre)
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Ce nuage noir, que Marcelle voyait toujours
à Thorizon de son bonheur, s'était enfin ou-
vert en tempète. Cette expiation, que son sens
si droit de la justice lui faisait juger inévi-
table, venait enfin I Tout le passe mauvais
s'était dresse devant Albert dans la peisonne
de celui qui en avait été une des victimes.
Et cette victime avait eu beau dire, dans
un moment de générosité irréfléchie, qu'elle
ferait giace, qu'elle se tairait, qu'elle conti-
nuerait à porter en silence la fardeau écra-
sant de la misere et de la honte imméritées,
ce dénouement était impossible. On ne con-
somme pas des traits d'abnégation de ce gen-
re quand on a mi nom honnète à réhabiliter,
la vieillesse d'une mère à consoler... Et quand
mème Paul Coursan eùt voulu persévérer
dans cet acte héroi'que, garder le silence, lais-
ser les choses dans l'état, Marcelle n'aurait
pas accepté, car c'eùt été une suprème in-
justice et son àme droite la repoussait

Non, elle n'admettrait pas que, pour elle,
pour lui épargner des larmes et la solidarité
de l'humination dont son mari était menace,
Tinnocent continuai à porter à son front le
stigmate d'infamie qui l'avait fait rejeter de
la société, exclure du tiavail et, dans notre
civihsauon
oppressifs,

pharisai'que, pleine de préjugés
réduit au sort d'un paria.

R semblait à Marcelle que ce grand déni de
justice, perpétré ou consenti par Albert, se-
rait sur sa conscience un crime plus enor-

me que les crimes anciens dont il s'était Son sens moral affine, surélevé par' la vie b lune après sa terrible misere... Il serait heu- B fait
relevé. Ou plutòt non, d'après cette voix qni
s'était toujours fait entendre, impérieuse et
troublante, au fond de la conscience inquiè-
te de la jeune femme, le relèvement d'Albert
n'était ni réel ni suffisant tant que Texpia-
tion n'était pas venue faire, dans la balance
rigoureuse de la Justice, le contre-poids né-
cessaire du mal commis. Or, ce relèvement
moral, cotte purification, ce renouvellement
intime étaient à ces yeux, pour l'homme qu'
elle aimait avec tout son grand cceur d'épou-
se, un bien plus enviable et plus précieux que
cette considération du monde plus ou moins
fondée, que, bien improprement, on appello
Thonneur.

Mais cotte théorie très . haute, très vraie,
très chrétienne, un peu subbie peut-ètre, de-
venait, en pratique, dans la circonstance pré-
sente, un acte si difficile à demander, si oné-
reux à accomplir, que Marcelle n'osait pas
renouveler encore a Toreille de son mari
le conseil austère qui, spontanément, était
monte à ses lèvres, quand Albert répondant
avec amertume et hauteur, aux revendications
de Paul Coursan, elle avait dit:

Albert, ce n 'est pas juste
Depuis l'heure funeste de cette entrevue,
ailleurs, le chàtelain de Vergara était ab-

solument désemparé. Ses tempes avaient
bianchi en quelques jours et ses yeux brù-
laient constamment d'une lueur de fièvre dans
son visage pah. C'est en vain qu'il cherebait
à se reprendre à ses habitudes laborieuses,
travaiUant de longues heures à son bureau,
surveiUant les ouvriers occupés à Tachève-
ment du' chàteau, essayant de tout pour chas-
ser la hantise importune, et malgré lui res-
tant sombre, àbsorbé, le sourcil froncé, le
visage dur. Mercédès avait de la peine à lui
arracher un scurire. Pour la première fois,
depuis leur réunion après le drame, il était
froid pour Marcelle, paraissant se défier d'el-
le, la fuyant comme Tennemi dont on redoute
une attaque importune. Attristée, mais tou-
jours résignée et toujours douce, elle se te-
nait à l'écart, attendant le moment de la dé-
tente et Toccasion favorable pour lui dire ce
qu'elle avait dans le cceur et que, d'ailleurs,
il devinait trop .bien. !

de probité et de tiavail austère dans laquelle
il perseverai! depuis dix-sept ans, lui mon-
trait aussi, aux heures où il voulait ètre frane
avec lui-mème, le tort souffert de son fait ,
par Paul Coursan et la rép arati on que récla-
meraient les souffrances subies par le jeune
homme et son honneur éntaché. Mais cotte
réparation ètait-elle possible ? Pouvait-il , lui,
le riche Pascal Orgères, alcade de Vergara ,
s'en aller devant les administrations francai-
ses paperassières, hérissées de foimali fés, re-
clame! son ancien nom, et son ancien état
civil, remuei les ossements de Julien dans
sa tombe, se livrer à des démarches compli-
quóes devant toutes les autorités possibles,
afin d'atteindre à ce résultat de se faire con-
naìtre pour Albert Siorac, l'ancien peicepteui
de Belviannes, le meurtrter de son cousin, le
voleur des deniers publifcs. Ceites, il n'avait
pas à craindre une condamnation en Justice,
la presciiption couvrait son passe ; mais quel
bruit à soidever autour de lui ! Quel scandale
à jeter en pàture à la malignile publique,
quelle celebrile d'infamie à provoquer autoui
de son nom! Pouvait-on exiger d'un homme
un acte d'héroi'sme aussi insensé ! Ah! si Paul
avait été condamné, s'il se trouvait sous les
verrous, au bagne, alors le cas serait assez
clair, le devoir suffisamment trace pour qu'Al-
beit qui, maintenant, malgré tout, voulait è-
tre honnète, juste et bon, obéit à ses injonc-
tions rigoureuses et se contraignit au sacrifice
exigé. i

Mais Paul Coursan, après tout, était hbre,
le jury avait proclamé son innocence et si le
monde, malveillant et stupide, lui avait jeté
une réprobation imméritée, cela était airivé
et arriverai! encore à bien d'autres, victimes
d'erreurs judiciaires aggravées par les erreurs
de l'opinion.

Quant à la misere, où Paul et sa mère
étaient tombés, rien n'était plus facile à Al-
bert, que d'y porter remède. Il n'avait mème
pas besoin de revètir le bien à leur faire de
la forme humiliante de Taumòne. Il suffisait
de donner à Paul, comme Albert l'avait tout
d'abord résolu, un emploi en rapport avec ses
aptitudes et de le rétribuer largement Ce
serait pour lui Taisance et presque la for-

reux et il pardonnerait... Il paidonnerait, a
qui ? à la fatalité des choses, à Terreur d'un
instant des magistrats, à Tostiacisme aveu-
gle du monde, car voilà vraiment ceux par
qui il avait souffert. Lui, Albert Siorac ou
Pascal Orgères, qu 'avait-il donc fait à ce jeu-
ne homme ? Il n'avait ni provoqué, ni ménage
la fausse accusation... Il n'avait mème pas
songé qu'elle pùt se produire, quand il fuyait
dans la nuit fatale, avec de l'or dérobé dans
ses poches et du sang à ses mains. — Hor-
reur! c'était lui , Albert, qui avait été Tacteur
de ce ce drame!... Et la vie sans repioches
qu 'il avait menée depuis , et toutes les pros-
pérités invraisemblables dont ses efforts a-
vaient été récompensés, la considéiation, la
fortune, l'amour de Marcelle reconquis, la
joie suprème de la pateinité , toute cette réu-
nion de choses, les meilleures d'ici-bas, qui
formaient la trame de sa nouvelle existence,
tout cela n 'avai t donc pas été suffi sant pour
anéanti r le passe odieux ! De ce passe sombre
comme d'un précipice mal refeimé, un fan-
tòme suigissait, dont le bras tendu et char-
ge de menaces montrai t le chàtiment

Mais non... Paul avait bien peu menace; il
avai t prie plutòt, et, tout de suite, rien qu'à
voir pleurer Marcelle, il avait promis de se
taire, en dùt-il mourir. Et quand mème il
se raviseiait, quand mème il se repentiiait de
ce mouvement spentane de générosité, ainsi
qu'Albert le lui avait dit en le défiant, com-
ment paiviendrait-il à se faiie cioiie, lui,
humble, pauvre, sans ciédit, entreprenant de
bitter par une accusation inviaisemblable con-
tro un riche, c'est-à-dire, mi fori et presque
un grand de ce monde! Non , décidément,
le danger si faible , qui s'était produit, ne
méritait, ni ne justifiait le tiouble de l'alcade
Pascal Orgères.

Allons, il s'était glossi tout cela; et Mar-
celle, si sensible, si vibrante, l'avait exagéré
plus vivement encore. Les choses s'arrange-
raient aisément : il donneiait un emploi à
Paul... Et pouiquoi ne lui proposeiait-il pas
un peu plus taid , s'il Ten reconnaissait ca-
patale ; comme fit pour lui don Orlando et
avec les mèmes conditions inespéiées, la
surveillance et la direction des plantations
de Cuba? Ce seiait réparer largement le tort
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5 jours a Paris

à l'Exposition Coloniale Internationale
les 6, 7, 8, 9 et 10 septembre 1931

Départ de Sion, le 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 Texposition
Les participants seront accompagnés dès le départ

de Sion par F. Oggier.
S'inserire à TAgence de Voyage Zwilcbenbart, repré-
sentée par Frédéric Oggier, Avenue de la Gare, Sion

Feuilleton dn «Journal et Feuille d'Avis du Vaiati» No 42

;>¥::¦:; :¦:¦:¦:¦<¦:< :¦: ::W

GARAG E VALAI SAN, O. RASPAR , SION

PASSERINI
HH Sion; rami

PO/VÌPES FUNÈBRES
Transports ffun'.èbres
WKWBBÌ Téléphone 362 HBH

HJIIIH.^ilHilllMlllHIilll-I^HJyHIMIHIUHiBlllinilllHIII




