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ftéf lexions et potins
Le temps lourd, la chaleur, les propos de

M. Imhof: tout a contribué lamentablement
à rendre assommants les débats de la ses-
sion prorogée. Et ceux qui s'étaient aven-
tures dans la salle, à la première séance, ert
sont revenus fourbus. Ils n'iront certainement
pas en Enfer, car ils ont expiés leurs péchés,
présents, passés et future, par la punition de
ces moments d'onnui dont rien ne peut don-
ner l'idée.

C'est pour avoir le droit de bàiller au nez
du Prèsident que tant de gens ont dépense
leur argent ©n cabales ou en manceuvres.
Mais ils ont ©xpié teur faute et le chàtiment
les dépasse...

S© souviendront-ils de teur supplice au mo-
ment de la bataille électorale? Il faut te sou-
haiter, car ils mettraient alors un peu d'eau
dans teurs pots de vin...

Un sage
Le métier de député devient vraiment in-

tenablo. Il l'est d'autant plus si vous avez le
sommeil léger ot qu'un rien vous réveillé au
milieu d'un discours. Aussi doit-on rendre
hommag© à l'homme intelligent qui cherche
à l'adoucir.

Nous avons nommé M. te juge-instructeur
Salzmann.

Comm© ils 1© sont tous, ce précurseur est
vivement critique par ses ooncitoyens qui
n'ont rien oompris à la beauté de ses efforts.

Ils l'ont fait passer pour un ambitieux et
¦jour un intrigant, alors que c'est tout simple-
ment un sage.
M. Salzmann s'est avisé dernièrement que

le grand m«al doni souffre un honorable est
l'obligation d'assister aux délibérations de la
Haut© Assemblée.

Supprimer oet inoonvénient, tei fut son
rève.

Il vient do te réaliser pour lui-mème, ou-
vrant ainsi la voi© à ses collègues.

M. Salzmann a trouve te moyen de garder
les honneurs de sa charge et d'en supprimer
les embètements. Pourquoi ne pas 1© féli-
citer d'un si beau tour de force?

Un tei progrès ne pouvait laisser indiffé-
rent M. le oonseiller d'Etat Troillet que sé-
duit tout© initiative heureuse, et oe sera son
éternel honneur que d'avoir approuvé le sé-
duisant projet de cet admirable et courageux
magistrat.

Mais, il serait ìnjuste au plus haut point
de ne pas signaler l'attitude de M. le oonseil-
ler d'Etat Lorétan: il fut également enthou-
siasme par la thèse de M. Salzmann, il l'a
défendue au sein du Gouvernement, avec fre-
nesie.

On n'en attendait pas moins du subtil et
profond auteur des « lois fiscales ».

Désormais, te Grand Conseil n© comprendra
plus seulement des membres actifs et passifs,
mais ainsi que l'a fort judicieusement ob-
serve M. Gaspard de Stockalper, il aura ses
membres honoraires. Ils resteront dans leur
tour cT'ivoire, orgueilleux et distants, et de-
pécheront leurs peti te suppléants au Casino
de Sion, afin de ne pas se compromettre en
co lieu de perdition.

M. Salzmann ©st un type dans lo genre
de Christophe Colomb et te truc de l'ceuf, il
l'aurait certainement découvert s'il était né
plus tòt.

Pour l'instant, co magistrat est le seul du
pays qui cumulo à la fois tes fonclions de
l'autorité legislativo — il est député —, de
l'autorité administrative — il est préfet-subs-
titut — ©t d© l'autorité judic iaire — il est
juge -instructeur.

C'©st assez dire en quelle estime on le
tient.

Il jouira bientòt d' un© renommée aussi
grand© que celle de M. Imhof et de M. Zuffe-
rey. Déj.a, M. Petrig est à ses còtés et lui
tend tous los plats : il n'a plus qu'à remuer
tes pieds...

Il fora son chemin 1
il serait dommage, à la vérité, que l'exem-

ple de M. Salzmann ne fùt pas suivi par ces
messieurs du Tribunal cantonal et par les
divers magistrats de l'ordre judiciaire.

Nous souhaitons ardemment qu'.a la pro-
chain© legislature, il n 'y ait pas seulement
Un député honoraire, mais plusieurs. Ainsi ,
ttous n 'entendrions pas ces élus du peuple
au Grand Conseil.

Mon Dieu ! co serait toujours autant de
gagné !

La motion Dellberg
Ils faut reconnaìtre où ils sont le courage et

•a loyauté : M. Dellberg, député socialiste, a
dit tout haut e© que pensaient tout bas de

nombreux radic«aux et conservateurs. Sa mo-
tion sur tes devis et sur des irrégularités fut
un réquisitoire accablant pour l'Etat.

Il démontra tout d'abord avec quelle incon-
cevablo légèreté furent établis les calculs ponr
la oonstruction des routes.

Aucun pian d'ensemble, aucun souci de
l'avenir, aucun© méthode.

On avait prévu pour tes routes une dépense
cantonate annuelle de 150,000 fr.

EU© est de 700,000 fr.
Un© somme do 11 millions semblait né-

cessaire à la oonstruction de 350 km. de
routes.

Or, on a mis ©n chantier 280 km. de routes
pour 17 miUions.

La route de Fionnay estimée à 700,000 fr.,
a coùté 350,000 fr.

Tout 1© reste est à l'avenant.
Sans doute — tet ce fut Texplication de

M. Troillet — 1© Grand Conseil a modifié
grandement les premiers projets du Gouver-
nement, mais si l'élargissement de la chaus-
sée ou l'empierrement ont entraìné d© nou-
veaux frais, cela ne saurait justifier un tei
écart d© chiffres.

L'étude a manque de sérieux. Le Gouverne-
ment a trompe te Grand Gonseil et le peupte.

En vain, M. Couchtepin tenterà de couvrir
la commission qui n 'était pas attaquéo, en
déclarant qu'il faut une oertaine élasticité
dans les devis et qu'on ne pouvait les éta-
blir au frane près. — Il ne s'agit pas d'un
frane! répliqua M. Dellberg, mais de sept
millions !

L'impression de M. Perrig devient de plus
©n plus generale: on a jeté l'argent par les
fenètres.

Au lendemain de la votation sur le nouvel
emprunt, cos protestations n'étaient pas inu-
tites.

Les citoyens attendront-ils d'en avoir jus-
qu'au oou, pour comprendre enfin qu'ils s'en-
lisent?

I * I**
Après ce préambule éloquent, M. Dellberg

procèda systématiquement à un grand dé-
ballage. Sans s'attarder aux révélations du
«Confédéré» et de la «Feuille d'Avis du Va-
lais», il dénonca la corruption ©t le favori -
tismo en citant tes extraits des journaux con-
servateurs : le «Walliser Bote» auquel il recon-
nut la plus grand© orthodoxie, et le «Eriger
Anzeiger».

Et ce fut un joli momenti
L'orateur confirma oe qu'on savait depuis

longtemps, à savoir quo la justice et Te-
quile no régnaient pas au Département de
l'intérieur.

M. Dellberg eut l'esprit de rappeler un ar-
tici© ancien et retentissant qui stigmatisait les
combinaisons louches.

Cet artici© était signé du nom de M. Escher,
aujourd'hui oonseiller d'Etat.

Le député socialiste, evidemment, jouai t sur
te velours.

On apprit certains procédés d'entrepreneurs
qui n'ont rien de oommun avec la correction
strici©, ©t des ententes édifiantes entr© eux
et tes communes.

A tout cela, M. Troillet objecta qu 'il igno-
rait los faits.

Ce fnt un© réponse, en tous points lamen-
tabl©, et jamais le chef du Département de
l'intéri eur dont nous avons si souvent admiré
l'habileté, ne nous parut si faible et si désem-
paré.

11 qualifia d© raoontars d© café, les révéla-
tions cles journaux, oubliant ainsi, que son
collègu© au Gouvernement: M. Escher, s'en
étai t fait l'écho l

Il se lamenta sur le tort qu'allait faire au
canton la motion de M. Dellberg, et sur ses
répercussions ©n Suisse, alors cru'il ferait
beaucoup mieux de remédier aux abus qui
font 1© déshonneur du Valais.

Ce n© sont pas des protestations coura-
gcuses qui nuisent àu pays, mais des faits
scandaleux et ce sont eux qu'il faut reprimer,
non pas eltes !

Pendant quo M. Dellberg révélai t le jeu
d© certains entrepreneurs, son indignati on ga-
gnai t la sali© et l'on entendit de bons conser-
vateurs murmurer dans leur barbe ou leur
moustache : — Toujours les mèmes cochon-
neries!...

Ehi oui, tes vrais défenseurs du peuple en
ont assez.

Il s'est d'ailleurs passé un fait unique et
qui montre à quel point le discours de M.
Dellberg intéressait ses collègues:

Comme il avait dépasse le temps réglemen-
ta i re accordé généreusement aux orateurs,
M. Thomas agita sa sonnette.

— Je vous demando enoore dix minutes,
s'écria M. Dellberg.

Soepticfu© et oonv«aincu du refus , M.Thomas
consulta l'Assemblée. Elle acoepla.

C'est que M. Dellberg ne parlait plus seule-
ment au nom de son parti , mais de tous ceux
doni la confhance est óbranlée et qui vou-
draient de la lumière..

M. Dellbe rg, citant uri article de la «Feuille
d'Avis du Valais» , enumera tes multiples ac-
tivités de M. Troillet , à la fois conseiller
d'Etat ©t banquier, comme on est poète et
paysan...

Nous vivons sous un regime extraordinaire
où tous les compromis sont permis.

Finalement, M. Dellberg, soutenu par M,
Gaspard do Stockalper, préconisa l'institution
d'une commission d' enquète extraordinaire.

On se contenta do renvoyer sa motion au
Gonseil d'Etat, pour rapport.

11 n'est pas de plus sur moyen pour entre-
tenir la méfiance au cceur de la population.

Il sera curieux , néanmoins, d'écouter les
oxplications du Gouvernement el, peut-ètre ,
aussi dróle...

**
Naturellement ce débat devint rapidement

orageux. C'était de circonstance, en été!
M. Gaspard de Stockalper, «ayant égrati gné

M. le oonseiller d'Etat Lorétan , au passage,
il en resulta bientòt un duel sournois et mé-
chant, ©t l'on vit ces deux Messieurs s'en-
guirlander de leur place alors que se pour-
suivaient les débats.

M. Loréhan eut co mot ironique et mor-
dant : « Nous le savons, vous ètes le „fer-
mier" de toutes les vertus civi ques. Mais
nous attendons encore qu'elles se manifestent
au Grand Conseil! »

Et M. Gaspare! de Stockalper, pour ne pas
demeurer en reste , aussitòt décocha e© trait:

« J© félicite M. le prèsident Thomas de
n'avoir pas interromp u M. Lorétan dans son
discours si peu parlementaire. Il n 'en valait
vraiment pas la peine I »

Ces aménité s ont ré'òui la galerie. Il est
toujours amusant de constater que les gens
aux honneurs sont aussi petits que les au-
tres.

•* :
**

Quant à M. Schnyder, martelant de son
poing 1© dossier de sa chaise et scandant ses
mots, il ©nlreprit de demolir les arguments
d© M. Dellberg et de M. Gaspare! de Stock-
alper, et longuement, il essaya de venger
l'honneur professionnel des ing énieurs.

Mais, M. Gaspard de Stockalper le remit
immédiatement en place :

— « Si j'étais un ingénieur, lui dit-il , j 'es-
timerais cle mon honneu r de rester en dehors
du débat. » .

Intimidation
Il y a un© suite à l'affaire Karlen.
On se souvient que ce dernier avait en-

voyé une lettre à M. Salzmann pour l'adju-
rer, s'il voulait garder sa place, de combattre
M. Dellberg et d'encenser M. Petri g.

Oe document confidentiel fit te tour de la
Presse et déchaìna partout la plus franche
h ilari té.

Or, le 10 juin , M. Salzmann adressai t un
billet à M. Dellberg, où nous relevons ces
passages :

« Je viens d'ètre assalili par une foule de
lettres anonymes, dans lesquelles on me me-
naoe ci© plaintes pénales, et meme de poudre
©t de poison , sous te prétexte que j' aurais
fait de la trah ison de parti.

La lettre de Karlen , publiée en divers jour- CARTE D'ENTRE PROVISOIRE POUR
11Y t.nilclift dpc!n(rrr».nlilpmr»nl divpis nnlili. I VÉHICULES A MOTEURnaux, touch© desagreablement divers pohli -

ciens du Haut-Valais, d'où ces attaques et
toutes les menaces imag inables.

On m© somme de déclarer que je n 'ai ja-
mais recu une Ielle lettre et que je n 'ai ja-
mais eu connaissance de l'écrit publié par le
„Bri gor Anzeiger". »

Et M. Salzmann termine enfin par ces mois:
« Gomme je puis l'entrevoir par les lettres

anonymes, le „Volksfreund" s'occuperà dc
moi dans son prochain numéro. »

Or, quelques jours après, les évènements
confirmaient cotte appréhension.

Cela se passe evidemment de commenlaires.
Nous dirons simplement au rédacteur du

„Volksfreund" et à ses amis, que s'ils veu-
lent assommer un adversaire , il y a un moyen
plus efficace et plus mortel que la poudre
ou 1© poison:

C'est de lui faire entendre un discours de
M. Petri g ! A. M.

Afin do donner un nouvel essort au tou-
risme automobile suisse, la direction generale
des douanes a été d'acoord de prolonger une
fois encore la validité de la carte d'entrée
provisoire. Los dispositions suivantes entre-
ront en vi gueur te 10 juillet 1932:

1) Dès ceti© date, les automobilistes et
motocyclistes étrangers entrant en Suisse pour
\in href séjour peu vent obtenir auprès de tous
Ics bureaux frontière de douane des cartes
d'entrée provisoire d'une validité de 10 ou
20 jours , lo jour d'entrée non oompris, pour
le prix de fr. 2.— resp. fr. 4.—.

2) La validité de la première carte peut
ètre prolongée de 10 jours par les bureaux de
donane établis à l'intér ieur de la Suisse con-
tre paiement de fr. 2.—¦.

51 ans de succ es

hy giénique
Boisson

¦"tZTLÌ i Un U* à Hemagne
Encore une réponse

(Correspondance particulière)
11 nous paraìt que le lecteur aimerait voir

la fin de la discussion relevée par nous en
son temps et honorée par deux réponses de
la « Société pour la diffusion do l'energie
électrique en Suisse », en ce rpii concerne
1'«alimentation de la Suisse en energie Iner-
mi quo et los prix de l'energie électrique.

En princi pe, il faut constater que la réponse
do la dit© société n'a rien pu changer à l'exac-
titude de nos arguments. Ór, M. le Dr. Strick-
ler a càlculé une perte pour la vente de l'e-
nerg ie thermique (y compris l'électricité four-
nio «aux ménages) et cela dans le cas le plus
favorable, — Ies prix ete revien*. de oette
catégorie d'energie oomportant de 3,75 à 7 ct.
par Kwh., tout on tenant oompte du courant
fourni pendant la nuit, ou en grandes quan-
tités, ou oomme energie de déchet. Donc, on
ne saurait guère presumer que les condi-
tions seraient bien différentes pour la vento
d'energ ie électri que aux tarifs actuels de 4 à
8 cts. par Kwh . Le Dr. Strickler confirme
ce f«ait ©n disant: « L'asserti on de l'Union de
centrales suisses d'éleetricité était donc par-
faitement fondée, puisque les usines généra-
trioes ne desservent pas les applications ther-
mi ques domesti ques à un tarif inférieur au
prix de revient de cette catégorie d'energie,
mais un peu supérieur. »

Dans ces conditions il paraìt donc assez
douteux si en prati que on arrivali à déter-
miner , nettement , un petit g«ain ou une
petite peri© pour la venie d'éleetricité aux
ménages. Le point intéressant est de consta-
ter quo le Dr. Strickler ne calerne qu'un
faible gain , tout au plus, et cela pendant
qu'on arrivo à un gain de 12 à 16 cts. par
Kwh . pour le courant de lumière, soit bien le
doublé de la reoette brute, provenant du cou-
rant vendu pour les usages thermicrues de?
ménages .

En vue de ces faits, nous devons appuyer
sur nos constatations antérieures et oorifirmer
quo le prix de l'energie électrique vendu aux
ménages pour l'usage thermi que est baissé
artificiel! ement.

En outre, le fait que le gain tire de la
venie d'energie électri que pour I'éclairage est
d'une grandeur en dehors de toute proportion
par rapport aux prix d'energie pour les autres
usages, laisse entrevoir clairement, que rien
— mòni© le caractère demi-public des entre-
prises de force électrique —• ne saurait em-
pècher que les tarifs pour l'energie thermi-
que vendue pour les usages domestiques se-
raient oonsidérablement augmentés s'il n'a-
vaient pas l'influénce . heureuse de la con-
currence.

Nous admeltons que tes entreprises de force
électri que cn Suisse renoontrent actuellement
uno grande diffi culté dans la vente de l'ex-
cédent d© leni- production d'energie et nous
comprenons leurs efforts à cet égard. Toute-
fois , lour conception de propagande, depuis
quel ques années, ne s'est plus bornée à tenir
comp i© des circonstances d'une manière natu-
relle, mais elle a mème oommence à montrer
un aspect et un caractère, en vue desquels
l'industrie du gaz se voit forcée d'insister
sur les faits existants et d'y rendre attentif le
public par une publicité éclaircissante.

Le Secrétariat
de la Société Cooperative Usogaz.

Les automobilistes et motocyclistes étran-
gers ne paient d'impòts ct de taxes ni pour
eux-mèmes, ni pour leur véhicule, tant que
leur séjour en Suisse ne dépasse pas trois
mois.

L'Office national suisse de tourisme est en
ce moment en pourparlers avec le Départe-
ment fédéral de Justice et Police afin d'ob-
lenir quo les certificats nationaux des auto-
mobilistes et motocyclistes étrangers entrant
en Suisse au moyen de la carte provisoire,
soient reconnus valables au lieu du permis
de conduire internationàl et du certificat in-
ternationàl du véhicule. Jusqu 'alors les certi-
ficats internationaux précités continuent à ètre
nécessaires.

Après Tcerbel où le tout puissant M. Petrig
peut réveiller les morts aussi bien qu'il en-
dort los vivants, il y a du mystère à Tour-
temagne.

Los politiciens seront certainement les seuls
à n© pas s'en étonner, car plus rien ne les
touch©.

Aussi bien, ce n 'est pas pour eux que
nous écrivons, mais à l'intention du peuple
enoore honnète et droit. '

Les faits sont d'une simplicité charmant©:
M. Meyer, le prèsident de Tourtemagne,

entretenail d'exoellents rapports avec un de
ses oollaborateurs, M. Fritz Oggier.

Celui-ci, cepèndant, ne trouvait pas dans
los honneurs de sa chajge au Conseil com-
munal une oompensation suffisante aux en-
nuis qu'elle entrarne, et il decida de démis-
sionner.

C'est ainsi qu'en 1931 il déclara nettement
son intention dans une lettre à la commune
©t à l'Etat

Mais, M. Meyer intervint auprès du Gou-
vernement pour qu'on ne l'amputàt point de
son bras droit, et la démission ne fut pas
acceptée à la Pianta.

M. Fritz Oggier demeura donc ©n fonctions,
©t s'inclina devant l'autorité suprème.

Exactement, comme on te voit, dans les
romans, un© année a passé.

M. Fritz Oggier a gardé son siège. Il s'est
pourtant chamaillé souvent av©c M. Meyer
©t les deux amis sont à oouteau tire.

Bien n 'est plus fréquent ©n politique et
Ton pourrait citer des cas de rupture aussi
stupéfiants que pendables.

M. Oggier n 'approuvait point toujours l'ac-
tion do M. Meyer et M. Meyer se montraii;
agacé de oette opposilion.

Cola menacait de durer éternellement quand
survint un miraci©.

Et là, nous dovons nous borner au froid
©xposé des faits , sans en tirer de déductions,
car il ne nous appartieni pas d'expliquer
los mystères.

mi

Un jour — tout arrivo — il prit fantaisie à
M. Fritz Oggier d'ouvrir te «Nouvelliste».

Il réprimai t un léger bàillement quand,
tout-à-ooup, il fut tire de sa torpeur par
un© nouvelle, en apparence anodine, et qui
lo plongea dans la stupéfaction.

Il bendi t, se frotta les yeux, s© passa la
main d«ans les cheveux :

Le journal annoncait que le Gouvernement
avait accepte sa démission de conseiller com-
munal I

Tout simplement.
Et Ton allait procéder à l'élection de son

successeur.
M. Fritz Oggier n'en revenait pas. Il pro-

teste. L'élection est renvoyée et l'on ouvre
un© ©nquète.

Et c'est alors que rat découvert le pot aux
ros©s:

L'Etat avait recu en 1932 la lettre de dé-
mission quo M. Fritz Oggier avait ©nvoyée
à sa oommun© ©n 1931.

La date en avait été grossièrement falsifiée
test le 1 de 1931 transformé on 2, sans au-
cun© habileté.

La surcharge apparut clairement.
Il s'agit maintenant de trouver le coupa-

ble.
Espérons qu© si l'on finit par le décou-

vrir, e© ne sera point pour le féliciter de ces
agissements qui paraitront sans doute habiles
à bien des diplomates.

Le malheur est qne de tels procédés de
combat ne sauraient plus soulever aucune
indignation dans des milieux où la roublar-
dise est le fin du fin de la politique.

Mais pour supporter un tei regime il faut
avoir vraiment un estomac special i

A. M.

*7low aixxw rvfv.2 %f ì g£?\
« L'Illustre »

Numéros dos 2.3-30 juin et 7 juiltet. — La
Conférence de Lausanne et la «bombe Hoo-
ver» ; le centenaire de l'Aiglon; le film «Le
dernier choc» avec Jean Murai; les fètes de
Coppet; les mutations à notre légation de Ber-
lin ©t dans notre haut commandoment; le
déblaiement de la neige à l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard , très vivant reportage photo-
graphi que suivi d'une page sur les chiens
de l'Hospice; Selzach , l'Oberammergau suis-
se; les promotions des tout petits à Genève,
plusieurs photos d'un naturel parfait; les let-
tres au pays romand par Ed. Martine!; nos
écoles ménagères rurales ; Lausanne la nuit,
page d'un bel effet artistique; les 100 ans
d© Mme Theurillat; f H. Simon; banquets,
doublé page humoristique de Peitrequin et
Minouvis; la Mode estivale; la Vie -sportive,
etc. '



Le gros bourdon

INTERDITE

M. Haegler nous excusera cle n 'avoir pas
répondu plus tòt à c©t article intitulé « Un
éclatant succès » et dans lequel il croyait
nous exécuter en Irois li gnes.

Los débats du Grand Conseil nous en onl
empèché.

Mais , il n'a rien perdu pour attendre , et
puisqu'il veu t commencer une discussion sur
le journalisme, il l' aura .

Notre confrère a donc refusé d'ouvrir son
journal à la oontradiction objective, avant la
votation do l'emprunt sur tes routes.

Il l'a fait carrément, obli geant un de ses
collaboratours à recourir à la « Feuille d'Avis
clu Valais » pour émettre uno opinion franche.

Et c'esl ainsi que pour éclairer l'opinion
publique à St-Maurice et dans le Bas-Valais
un numéro special fut envoyé dans ces ré-
gions.

Au moins te public aura pu se prononcer
sUr ini problème importan t sans tout igno-
ror de ses éléments.

Quo notre attitude ait paru brillalo à M.
Haegler et qu 'il s'en soit plaint , c'est dans
l'ordre.

Mais où nous ne le oomprenons plus, c'est
dans l'exposé de ses principes.

11 défend le regime et le parti conserv«a-
teurs aveuglément, soumis d' avance à leurs
décisions et prèt a les appuyer d.ans toutes
teurs campagnes.

Il « l e v i m i  le journaliste officiel par  excel- 'j^P '̂Vfe ĴIÈrTHj A  m a 
ra 

Ab _fr J_*lence, après av oir  è l i '  dans  sa j eunesse un |f̂ _M_M_ K i l  ^Sb^B^^fcj oyeux franc-tireur. !J* _P W _jj™ 
Dès lors, il trouvera naturel cle n 'envisa-

ger qu'un «aspect des questions, quitte à esca- U NE MANIFESTATION COMM UN ISTE
moter la vérité.

Son obéissance, il la placo au-dessus de
l'esprit d© justice et son plus grand bonheui
consiste à répéter les arguments de la majo-
rité.

Tout oela, M. Haegler l'exprime en ce lan-
gage imagé que n 'eussent pas désavoué les
apòtres :

« Si nous no oontestons pas, écrit-il, à
dos journ«aux te droit de faire sonner dans
teurs oolonnes toutes les cloches des petites
chapelles, nous aurons bien , nous au « Nou-
velliste » celui de faire entendre te gros
bourdon de la cathédrale que sont te parti et
te regime oonservateurs-progressistes que
nous défendons s«ans ambages et avec hon-
neur. »

C'ost entendu, mais M. Haegler a tort de
fair© entendre à ses lecteurs le gros bourdon
à l'exclusion de tout le reste.

Car 1© gros bourdon est fèlé...
Nous conoevons fori bien qu'un rédacteur

d'un organo poli ticpie ait l'obligation de dé-
fendre ouvertement les principes de son
parti .

Mais aussitòt qu 'il ne s'agit plus de doc-
trine,. pourcpioi n 'autoriserait-il point dans
son journal , la discussion libre?

Et cela d'autant plus que les avis sont le
plus souvent partagés dans son propre parti.

Obéir à un mot d'ordre, au heu d'exposé!
un problème au grand jour. Voilà la tactique
à laquelle on se compiali au « Nouvelliste ».

Est-il besoin de souligner oe qu'elle a d'au-
dacieux et de dangereux ? Tous les abus sont
permis s'ils sont Scanctionnés par l'autorité.
Lo journali ste intervieni simplement pour les
justifier ou pour les dissimuler si la justif i-
cation apparali impossible.

Or, nous estimons que ce point de vue
©st inadmissible.
•r La mission du -journaliste est de renseigner
sos lecteurs, non point de les tromper.

Naturellement, M. Haegler, pour mieux la
critiquer, travestii notre thèse. « Un journal,
dit-il avoc feu , ne doit pas tout exposer et
tout publier.» C'est également notre avis, et
il nous arrivo à chaque instant de jeter au
panier des correspondances.

Car 1© journal n'est pas un dépotoir.
Il y a dos gens crai ne peuvent pas se

chamailler avec leur propriétaire ou le gar-
con laitier sans en nantir la Presse et bros-
s©r d©s pamphlets vangeurs.

D aucuns vous mettent au oourant de leurs
petits malheurs sans réaliser qu'ils ne sont
intéressants pour personne. Enfin, il y a les
mécontents de profession, ceux qui sont tou-
jours à se demander oe que peut bien « fi-
ch©r » le Gouvernement et dont la mauvaise
humour, s'exhale eh billets anonymes.

Certains ont la manie, au moment ctes vo-
tations, d'exprimer leur idée avant d'étudier
tes Jois. Leurs arguments sont alors aussi
faux que possible et ne sauraient révéler qu'
un© incroyable ignorance.

D"autres attendent le temps des élections
av©c la memo impatience que les amoureux
celui des cerises, et vous bombardent d'ar-
tieles obscurs où les candidats sont verte-
ment étrillés. Incursions dans la vie intime,
allusions, diffamations , rion ne les arrèt© et
tout ©st bon pour assouvir leur baine.

Si M. Troillet pouvait savoir oombien de
fois nous l'avons protégé contro un adversaire
imbécile ou méchant , il brùlcrait certainement
un cierge en notre honneur...

La corbeille à p.apiers est l'un des prin-
cipaux instruments de travail du rédacteur, el
c'est à lui d© défendre et de sauvegarder

thèse était combattilo ct qu'il pouvait la sou-
tenir dans- nos colonnes.

Aux lecteurs à juger quelle est, des - deux ,
la plus franche attitude, et la plus conforme
à l'honneur professionnel .

N'exposer systémali quemcnt que . l'opinion
du Gouvernement, miiseler tonte opposilion ,
renoncer memo a un débat oourtois, ce n'est
ni courageux , ni loyal .

Sans imposer silence au « gros bourdon »,
on peut fort bion ne pas s'en lenir qu 'à sa
musi que.

D'ailleurs , faut-il rappeler à M. Haegler
qu 'en plusieurs occasions, lo «gros bourdon»
s'est mué drótement en carillon?

Si M. Troillet soutinl la loi Schulthess , on
vit M. Evéquoz la combattre.

Lecpiel des deux faHait-il suivre un ce mo-
ment? Chacun s'en donnant à cceur joie il
eùt élé malaisé de distinguer si e'étail le
chef du Dé partement  de l'intérieur cjui met-
tait  le «gros bourdon» cn brani©, ou son
avocai.

Non , lo princi pe «admis par M. Haegler nc
tient nas debout , et s'il  élait vraiment habile ,
il n'obligorait pas ses correspondants à nous
demander l'ho§pitalité de nos oolonnes. il
leur lai ssera it exposer leurs arguments, quitte
à les coni ha II  re ensuite en montranl ca qu'ils
ont do f « Lì ble ou de faux.

Et cela vaudrait beauooup mieux que do
voir M. Haegler en lutte «avec son «gros bour-
don», tirer furieusemont sur la corde et s'en
«alter enthousiaste et glorieux, les fesses en
l'air, avant do retomber lourdemenl. sur le
sol... A. M.

Lo Conseil d'Etat genevois, sur la proposi
tion du département cle justice et police, a
décide d'interdire Je cong rès internationàl «de
la guerre contro la guerre», an nonce pour le
28 juillet à Genève.

On sait que cette manifestation , organisée
sous lo patronage notamment des écrivain s
Henri Barbusse et Romain Rollami , ainsi que
du professeur Einstein , avait tout l' appui des
milieux communistes.

l'honneur ©t la (li gnite du journal en ne pu- FÈTE FEDERALE DE GYMNASTI Q UE
AARAUbliant pas tes insanités sans nom cpi'il re-

coit do semaine en semaine.
Sur oe point nous tombons pleinement d'ac-

cord avec M. Haegler.
Mais quand quelqu'un vous ©nvoie une elu-

do objective et qu 'il la signe, il n 'y a pas de
raison de l'écarter.

Et c'est précisément là-dossus quo nos opi-
nions divergent.

TandisTpae M. Haegler refusali brutalemen t
do publier un article où M. Tissière s com-
battali l' emprunt , nous avertissions loyale-
ment le Département de- l ' intérieur que sa

La seclion de gymnasuque dc Sion a fixe
son départ pour Aarau à samed i Iti  jui llet
par le train de 13 li. 12 via Lcetsehberg.

Les membres passifs et amis de la sociélé
((ui désireraient l'accompagner soni priés, ©n
vue de bénéficier du bille t collec.tif, de bien
vouloir s'inserir© auprès du cornile , lundi  s-pir
prochain, air loca i de répétitiòn, ha l l e  de gym-
nastiqu© cantonal© , ente 20 h. 30 et 22 li.

La fète federai© s'annonce de toute beauté
et nos gymnastes comp tent fermemenl fa i re
honneur aux  couleurs sédunoises I

FERMERA-T-ON LA FRONTIERE AU
BÉTAIL ITALIEN?

Une délégation de trois membres du Club
agricole des Chambres fédérales, formée du
prèsident du club , M. Voomoos, conseiller
national , Chamorel, conseiller aux Etats , et
Moser-Sc.haer, conseiller national, a eu un
entretien avec le chef par interim du dépar-
tement ile l'economie publi que pour deman-
der que la frontière soit fermée aussi rap ide-
ment que possible à l'importation du bétail
et qu 'elle soi t dans tous les cas fermée le
15 juillet.  Jusqu 'à celte date, il y «aurait lieu,
dans l'intérèt du placement du 'bétail , de tenir
compi© spécialement de l'Italie. M. Minger ,
conseiller fédéral , a répondu cju 'il ne sera
peut-ètre pas possible de fermer la frontière
1© 15 juille t, mais que la date du 25 juilleli
pourra éventuellement entrer en considéra-
tion .

^ETPANGER
L'ATLANTICHE EN 11 HEURES !

Les deux aviateurs américains Griffine et
Mattern, envolés la veille de Terne-Neuve, onl
survolé la còle irlandaise do Ros'apena, comté
d© Denegai , mercredi peu après 10 li. 30.

Ils ont couvert en 11 heures la dislance
— 3200 km. — qui separo Terre-Neuve do
l'Irlande et battu lo record cjue détenait l' a-
viatrice Earhart qui était de 13 li. 30.

A 15 li. 30, Griffine et Mattern ont sur-
volé Hanovre.

Les deux aviateurs américains Griffine et
Mattern ont atterri à 17 li .42 à l' aérodrame
de Tempelhof, près de Berlin.

Les aviateurs ont été l'objet d'une ova-
tion enthousiaste. Ils ont couvert le trajet
de Harbour Grace à Berlin en 18 li. 15 m.,
soit trois heures el quart de moins cme Costes
et Gatty, dont ils se proposent de battre le
record du Tour du monde.

Lo «Progress of Century», l'avion cles deux
Américains , est reparti à 20 h. 50 pour Mos-
cou.
PLUS DE 100,000 PINS FLAMBENT

DANS LES FORÈTS DE GRECE
On mande de Cavalla que plusieurs incen-

diés ont éclaté dans la forèt de Limenarion,
détruisant jusqu 'ici p lus do 100,000 pins et
monar;an t eie s'étendre à d'autres forèts. Des
troupes sont parties de Cavalla pour se ren-
d i-© sur les lieux du sinistre.

UN SOUS-MARIN FRANQAIS COULÉ
Do source off ic ie l le , on annonce que le

sous-marin francai! «Prométhéo» a coulé jeudi
par plus de cinquante mètres cle fond à sop ì
milles au nord du Cap Levi pour une cause
inconnue.

Quarante-neuf membres de l'équipage, dix-
sopt autres personnes, ing énieurs et ouvriers ,
ont coulé avoc le submersible.

Sepl membres de l'équipage ont pu ètre
sauvés, parco qu 'ils ont été projetés à la mer
au moment de l' accident.

Le Ino»! iliire à Sion
tes suites d'un scandale

—_>_—

Co malin , dans la sali© du Grand Conseil ,
le Tr ibuna l  militaire de la première division
a siégé sous la présidence de M. le lt. -colonel
Martiii-Aehard , grand-juge. Étaien t présents
los juges suivants: II. -colonel de Kalbermatten,
cdt. It .  I. moni.  6, cap itaine Couchepin, Sion,
oap ila ine Foulet, Genève, fourrier Bonvin ,
Sion, appointé Lacour, Genève, apponile
Krieg, Lausanne, major Krafft, aridi teur de la
première division , et capitaine Gordey, gref-
fier.

L ' incul pé: Emile Schira, comi. bttr. camp.
2, osi prévenu de violation des devoirs du
service , voies do fail , injures, menaces, at-
teint© à la. puissance défensive du pays.

A neuf heures précises, le soldat fait son
entrée. C' est un Tessinois, serrurier de son
métier.

Emile Schira, «alors cju 'il se trouvait en état
d'ivresse, a créé un ;  scandale dans la rue
des Chàteaux , à Sion. Non seulement , il ne
rentra pas à l'heure à la casern e, mais il se
l iv ra  à des voies de faits sur la personne
d' un caporal ©t d'un solda t de la garde qui
voulaienl  l'obliger à rentrer. En 1919, Schira
sé serait engagé pour la Légion étrangère et
il au ra i l  negli gé d' en demander l'autorisation
à Berne.

Linculpe
Co jeune homme à l'air doux so présente.

Il prend la position. 11 reconnaìt qu'il n 'est
pas rentré à l'heure à la caserne et qu 'il a-
vail bu , an Café des Chàteaux , m«ais il pré-
tend ne plus se souvenir des faits qui lui
soni reprochés. A 17i/2 ans, il serait parti
pour la Légion avec l' autorisation ci© son
péro. 11 y serait reste durant deux ans. Ma-
lade, il revint et, toucherait actuellement une
pension. Ces déclarations de l'inculpé ne ooin-
cident pas avec le rapport de police, et Schira
n 'au ra i t  été que durant  deux mois 1 au ser-
vice étranger.

Néanmoins, les précisions cju 'il donne pa-
raissent vraisemblables.

Il  parte «avoc crfuierie et repond immédiate-
ment aux questions cm'on lui pose. Il dit
lo nom du .bateau qui l'emporta vers Oran ,
s'offre à montrer des blessures et pourrait
memo à la ri gueur présen ter des photos. Na-
turellomen l, il ne les trouve plus au moment
où on les lui demando...

Les renseignements recueillis sur Schira
no soni pas mauvais, au militaire: ses chefs
reconnaissent que ce jeune homme est intelli-
gent , et cju 'il est bon soldat.

Par contro, il est moins apprécié au civil ,
on lui * reproche divers méfaits. Cepèndant ,
Schira prétend que quelques-un s doivent ètre
iinputés à son ' frère.

Le gendarme e]© Meyrin où Schira Imbi-
bi l i , fai t  un rapport acoablant sur l'inculpé,
lo représentant comme un menteur fieffé el
cornino un imposteli!.

— Si j'étais du mème parti politique, il
n 'aurait  pas écrit cola, s'écrie le soldat.

Schira prétend qu 'il est entré à la Légion
en juillet  1928. Or, en 1929 il devait ètre
en Suisse.

11 no se souvient pas...
Lo défilé des témoins ne manque p.as de

pittoresque. La plupart s'expriment en alle-
mand , et mal gré te secours d' un interprete, il
n 'est pas très sur que les juges et les té-
moins so compreniient toujours.

Suivant la déjiosition clu lieutenant de giar-
de , mal gré plusieurs ordres, Schira et trois
do ses comjiagnons refusèrent de rentrer.
Quand on l' appréliend a, il donna deux coups
(te baionnette au caporal de garde et il fal-
lili te traìner pour le conduire au cachet. Il
menacait de sortir son couteau militaire.

Le lieutenant s'exprmie «avec modération et
croit quo l'incul pé av«ait j>erdu tout sang-
froid au moment où il commit ses actes de
violen.ee.

Lo caporal — un rómanche habitant Sion
— confi rme à son tour los faits.

Comme on vomirait- savoir à quel poinl
Schira, était ivre, et s'il possédait encore ses
facili lés :

— Il élait complètehient «rond», dit-il en
s'on rude langage.

Précisions...
A co moment on apprend que l'incul pé

so trouvait dans 1© canbo n de Fribourg au
moment où il prélorjifc ut ètre à la Légion.

— Comment exphquez-vous cela? dit le
grand-juge, Vous n 'avez jamais été à la Lé-
gion ?

— J' sais pas.
— Comment ?
Schira cherche une insp irati©!! tantòt. aù

ciel , tantòt vers son défenseur.
—¦ Dites la vérité .
— .le n 'y suis pas .alle.
— Pourquoi dono blaguez-vous?
— J ' sais pas.
l.e défilé dos témoins continue.
Los mains sur les reiris, l'interprete les

interrogé d' une voix mono Iou e et qui se fait
par  trop confidentielle. Les compagnons de
Scbira no soni guère éveillés el ré pondeiit  par
monosy llabes à loules les questions.

— Nous n'étions pas ivres-morls, précise
l' un d' eux , mais nous avions bu une bonne
goutte.

- Olii, ajoute en souriant le grand-juge , il
f a u d r a i t  savoir corninoli de verres on deviali
boire polir avoir bu irti verre...

Lo/ ìnódecin lieutenant Nobel examiné la
Mesoni© quo Schira porto au ooùdo et (jui fut
cause© . — a-t-il prélendu — par uno balle
'i la Légion étyangère.

Il s'ag ii , en réalité , d' une lésion superfi-
eielle et qui n'a rien à voir avec un projectile.

•¦» v#

L'inculpé reconnaìt le fait avec un: « Peuh,
co n'est rion i »

On renoncé à examiner sa blessure à la
cuisse, et ce n'est pas trop dommage: il y a
un© jeune fille dans la salle...

A
Le majo r Krafft , audileur de la Ire division ,

prononce un réquisitoire objectif et modéré.
Il retient comme délit princi pal Ies voies

do fait qui furen t particulièrement graves.
L'armée suisso est l'une des seules où du-

rant ses moments de liberté le soldat peut
garder ses armes. Mais s'il «abuse de cette
confiance , il doit ètre exemp lairement pimi.

Les déliats de ce matin ont apporte la
confirmation dos déckrations de ceux qui
ont approché Schira : c'ost un menteur. Il est
intelli gen t , mais il n'a pas de caractère et se
laisse entraìner.

L'audileur requiert contre l'inculpé une
peine de quatre mois d'emprisonnement et
les frais de la cause. Il estime que l'exclu-
sion do l'armée ne se justìfierait pas, que
cet homme est utilisable et peut se relever.

*i

**
Le défenseur, le lieu tenant Victor Vogel-

sang, do Montreux , no saurait distinguer les
délits puisqu 'ils ont tous été commis dans 1©
memo état d'ivresse.

Schira était inconsciont au moment où il
a commis son acte et par conséquent il n 'a
pas mesure la porte© de sa faute.

L'inculpé ne doit ètre oondamné que pour
avoir cause un scandal© public. Cette plai-
doirio intelligente et delicate fait une excel-
lente impression.

L'inculpé a la parole:
« J'ai commis uno fan te. Je dois l'expier,

mais je domande au tribunal de pouvoir su-
bir ma peine un peu plus tard.»

Lo pere de Schira est, en effet, mourant
et ce jeune homme est le seul soutien de
sa famille.

Le jugement
Emile Schira est condamné à 90 jours,

sous déduction de 32 jours de prison preven-
tive. 11 devia commencer sa peine à Savatan
dans un déla i de 3 mois au maximum.

A. M.
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Terrible accident près de uiege
Un© automobile appartenant à M. Emile

Biener, dómicilié place des Grottes, quittai!
Genève mardi oonduite par le chauffeur Henri
Morganti, dómicilié rue cles Epinettes, 13.
Dans la voiture avaient pris place M. et Mme
Emile Biener , leur neveu, M. Biener, et la
fianeée rie ce dernier.

M. et Mme Biener furent oonduits à Zer-
matt pour une villégiature et 1© chauffeur
Morganti rentrait à Genève avec ses deux
aulres p.assagers quand , sur la route entre
Viège et Rarogne , il oroisa une autre voiture
dont le conducteur négligea d'éteindre ses
plnares.

Aveug le , M. Morganti perdit la direction
et, une roue de sa voiture ayant heurté le
rebord de la route, l'auto fit une embardée
terrible et se jeta contre un peurrlier bordant
la route. Le choc fut des plus violents. L'ar-
bre fut  presepio coupé et la voiture entière-
ment demolì e.

Les trois occupants qui avaient été pro-
jeté s sur le sol furent relevés avec d'assez
graves blessures.

M. Morganti aurait la poitrine défoneée et
l' on craint en outre une fracturé du cràne.
M. Biener, neveu , est, lui aussi blessé. Sa
fianeée a une doublé fracturé du bras. Tous
trois ont été atteints par des éclats de verre.

Los blessés ont été oonduits à l'hòpital de
Bri gue où ils sont actuellement en traite-
ment.

STATISTIQUES MEDICALES INTERESSAMI
LE VALAIS

(Corr. part.) Gonoernan t not re canton, voici
des données pioveimnt du dernier No du Bul-
le! in du Service fédéral de l'Hygiène publique
(No 27 du 2 juillet 1932) :

En date du 18 juin 1932, l'effectif des
malades valaisans admis dans tes hópitaux
élait do 104, dont 29 étrangors à la localité.
Du 12 au 18 juin , 32 «admissions. Cas prin-
ci paux: G accidents , 2 malad. org . urin., 1
malad. org . circulat., 1 goìtre, 1 malad . syst.
digest»,, 6 appendicites , 6 malad. org. respi-
ralo! res dont 2 aiguès, 1 rliumat. artic. aigu,
3 tubercul. pulm., etc.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 19 au 25 juin 1932 sont: 1 rougeol©
à Saas-Giund.

**
On (rouve dan s oe mème No l'ordonnance

du 29 mars 1932, portant exécution des ac-
tes législalifs fédéraux et cantonaux sur les
mesures contre la tuberculose.

Lire surtout  les dispositions touchant les
cas do tuberculose soumis à déclaration et
que le médecin cantonal' doit examiner. De
mème, pour ce qui concerne le service de
désinfection en cas de tuberculose et qui in-
combe «nix communes ou «aux associations
oonstituées à cei effet.  Les frais d©s désinfec-
Iions opérées chez des personnes nécessiteuses
sont à la charge de la commune.

Enfin  lire attentivement la défense de cra-
ebor. Dans les l ieux publics clos (églises,
éooles , théàtres, salles de concert, hótels, au-
berges, casernes , maisons de détention , de
clun i té , wagons de chemins de fer , bateaux
à vajj our, tramways, voitures post«ales, etc).
Les crachoirs devronl contenir de l'eau ou
une solution désinfectante et ètre nettoyés
régulièrement.  A. Gh.

f M. ADRIEN PERRIN
(Corr. part.) Lundi esl decèdè à Illiez , \\

Adrien Perrin. Né en 1849, il fot - le dorniet
survivant , dans la commune, des vétérans
d© 1870. Ce brave carabinier aimait à <$
raconter les épisodes sans s'élever au-dessus
dos faits ordinaires d' une défense de fror,.
lièi©, mais il le faisait avec cette belle sin.
plicité , jetant par cela memo de l'éclat sur
celle loint aine el memorarne epoque.

A Viè g©, en 1930, il fui le seni vétéran
portant l>eau l'équi pement militaire cju 'il avait
©n 70 ct doni il était si justement fier de
cotte fièreté patrioti que (jui marque les àmes
do devoir. m .

Co fut  l 'homme intè gre aux solides con.
victions aiguillée s vers le devoir accompli
avoc, uno simp licité et un naturel édifiants
souche saine qui s'affermit sous le joug d'une
vi© de labeur intense et qu'on ne peut s'em-
pècher d'admirer au moment surtout où sonno
1© grand appel Divin  ]>our ces àmes qui fuient
vers le séjour de paix et d'immortalile.

D. A
BIZARRE DÉCOUVERTE D'UN

H0MME-FEMME
On écrit au « Nouvelliste »:
Dernièrement, uno famille de la région du

Bas-Valais , rocevai t des offres de servioe d'u-
no bonne à tout faire habitant un pays limi-
liophe. La requérant© fournissai t d'excellenta
certificats et des pièces d'identité en règie, au
vu desquels elle fut engagée.

Au jour prévu , elle se presenta à la fa-
mille en question et commenca son service.
Cependa.nl, «au bout de quelque temps, les
allures singulières de la nouveUe bonne in-
tri guèrent fori ses patrons, «qui avisèrent le
servioe de la Sùreté. L'agent Collombin eut
tòt fait d'identifier la pseudo-bornie, qui n'était
rien moins qu 'un magnifi crae représentant du
sex© fort , portant j>erruque et habilement ma-
quillé pour la circonstance.

Quelques jours de prison et le renvoi, sans
galanterie, dans sa commune d'ori gine fri-
bourgeoise feront réfléehir la nouvelle benne
au danger du truchement d'état-civil, non en-
oore autorisé par nos lois.

AU MARTIGNY-CHATELARD
Le compte de profits et pertes de la com-

pagni© du chemin de fer de -Marti gny à Chà-
telard présente , pour l'exercice 1931, un
solde passif de 82.709 fr. 12, dont 1845 fr.
57 pour soldo gassif reporté de l'exercic© 1930
©t 80.803 fr. 65, soldo passif de l'exercice
1931. Ce solde passif est amorti par un pré-
lèvement sur le fonds provenant de la réor-
ganisation financière de l'entreprise, ainsi
réduit à 1.958.369 fr. 88.

L'exploitatio n a laisse un boni de 25.737 fr.
51 cts avec un total de recettes de 323.695
fr. 96 cts.

En 1931, ont été transportés 82.866 ' voya-
geurs, représentant une recotte de 235.762
francs 52, inférieure de 39.918 fr. 90 à célie
de 1930.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE
La Chambre de commerce nous communi-

qu© le deuxième tableau du mouvement tou-
rislique. Dans la nuit du 30 juin au ler juil-
let, il y avait en Valais 1728 Suisses, 206
Ang lais , 153 Francais, 127 Allem«ands, 78 Hol-
landais, 55 Italien s, 21 Belges et Lùxembour-
geois, etc.

Soit, au total , 2437 hòtes, oontre 3322 l'an
dernier, à la mème epoque et 3619 en 1930.
Il y avait 1281 lits occupés dans le Haut-
Vialais, 667 dans le Centre et 489 dans le
Bas.

SUCCÈS
Nous apprenons avec plaisir que M. Al-

phonse Perren, de Zermatt, vient de passer
(ay©c félicitations du jury ) ses examens de
doclorat ès-sciences économiques et commer-
ciates à l'Université de Neuchàtel. En plus,
l'institut internationàl d'organisation scienti-
fi qu© du travail a Genève vient de dècerne*
à M. Perren, en appréciation de sa thèse, uno
étude mathénmtique sur les salaires à primes,
1© prix Taylor pour 1932.

M. Perren est le fils du fameux guide Her-
mann Perren, tue il y a deux ans au Breit-
horn .

ARBAZ — Féte champètre
(Comm.) La Société de chant, P«Eelio des

Alpes », rappelle à ses nombreux amis que
1© tirage de la tombola qu 'elle a organisée
«aura lieu le 10 juillet. L'accueil le plus cha-
leureux est réserve à tous ceux qui se ren-
dront à Arbaz , car rien n'a été oublié ponr
assurer le succès de la fète.

Venez donc nombreux, oubliez les soucis
ci© la crise, apportez le réoonfort de votre prè-
sene© à cette jeune société qui, pour la pre-
mière fois, tape à la porte et demande qu'on
l'aide. D'avance merci! (Voir aux annoncés.)

Histoire espagnole
Les Espagnols soni formalistes et cérérno-

nieux comme tes Arabes. Ecoutez cette his-
toire.

Dans un village du Sud de la Castille, c'est
le marche. En longeant un étal , un voleur
s'empare subrep ticement d'une paire de «za-
patas». Dn passant qui a vu 1© coup prévient
le marchand et lui désigné l'homme qui a
déjà pris le large. Le marcliand court après
lui , le rattrape, le salue jus qu'à terre et, de-
si gnali! la paire d'espadrilles que le voleur
tien i sous son bras, lui dit avec une infime
oourtoisie :

«Sénor, j© regretté , mais je ne jreux pas
vous tes laisser à ce prix-là!»

Le voleur salue, lui aussi profondément,
rend les «zapatas» à leur propriétaire légitime
en disant:

«Sénor, je regrette, mais je-ne peux pas
mettre davantage!»
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VIGNERONS. ATTENTION!
UI '
Le mildiou attaque vos vignes!

Les dernières pluies ol la chaleur estivale
ont favorise les conditions de développement
du mildiou do la vigne. Un peu partout on
constai© Ics ladies blànches du mildiou (pe-
ronospora). On les remarque notamment sur
la face inférieure des feuilles. Jusqu'ici les
jeunes grappes soni moins atte intes.

Nous insistons ici dereehef auprès des vi-
gnerons pour qu'ils sulfatent minutieusement
leurs vi gnes à la bouillie bordelaise à 2o/o, si
cela n 'a pas déjà été fait ces derniers temps
(8 jours).

Mais nous répétons quo te sulfatage préoo-
nisé produira les effets attendus à la condi-
tion seulement que le traitement soit exé-
cuté à temps, c'est-à-dire avant que le cham-
pignon clu mildiou ait trouve te temps de
répandre des milliard s de spores dans les
vignes.

La facon de procéder joue également un
très grand ròte dans la lutte oontre le mil-
diou. Il faut que le sulfatage soit fait d'une
manière complète et rationnelle. On cherchera
surtout à atteindre le dessous des feuille s
ainsi que tes jeunes grappes.

Lors de la préparation de la bouillie bor-
delaise, il est recommande d'employer le pa-
pier indicateur (phénolphtaléine) que le Ser-
vice cantonal de la viticulture et les inspec-
teurs clu vi gnoble remettent aux intéressés à
titre gratuit , avec les instructions pour la pré-
paration de la bouillie. Nous mettons ici les
vi gnerons en garde contre l'emploi de bouil-
lies dont l' efficacité n 'a pas été démontrée.

Ce qui favorise oonsidérablement l'exten-
sion du -mildiou ce soni les vignes négli-
gées et non sul fatées qui existent par ci par
l«ì. Ces parchets constituent de véritables
foyers d'infection et peuvent oontaminer des
régions entières.

Nous jugeons utile de rapj>eler aux admi-
nistrations communales qu 'en vertu des dis-
positions légales sur la matière, elles ont
l'obli gatio n d'observer les prescrip tions se
rapportant aux sulfatages obli gatoires des
vignes. Les parchets de vignes qui ne soni
pas sulfatés ou ne le sont pas en temps vou-
lu, sont à sulfater par les administrations
communales, cela aux frais cles vignerons
fautifs.

Les vignerons feront bien de ne pas tolé-
rer la prèsene© de vi gnes abaiidonnées dans
le voisinage do leur propriété. Ils agiront
sagpment en entreprenant à temps les dé-
marches nécessaires pour faire sulfater des
fVgnes de ce genre.

Station cani. d'Ento mologie appli quée,
Chàteauneuf: Dr. Leuzinger.

LES POUDRAGES DES VIGNES
(Comm.) La chaleur et les averses oonti-

nuelles favorisent les attaques clu mildiou.
De nombreuses attaques sont déjà signalées.
La floraison est enfin là; on eviterà de sul-
fater sur la fleur; les sulfatages adhèren t mal
sur los jeunes grains. On oonseille pendant
cette période critique d'utiliser des poudra-
ges à sec. Le «Poudrol Maag» à base d'ace-
tato de cuivre (Verde!) est le produit le plus

VoiiaaeiirS cnorcne ae suite une

d'huile minerale cherche UOIIIlU U lUll l lullU
voyageurs ou représentant 

 ̂
. ,

sérieux et bien introduits " : 
pour lo canton du Valais.
Offres sous chiffre S 65165
X, Publicitas, Genève.

A. vendre
ronde avec ral-
2 m. 50, ainsi
à une place.
bureau du jour nal.

une table
long© de
qu'un Ut

S 'adr. aumariage
9/ A vendre faute d'emploi M B S'inserire au Salon du cycle, Sion. siftl 1 , I. _¦__¦—¦—¦ ' ¦¦ ¦_¦_—— t*_ ¦¦¦ ¦_M_M_i_H_*i***__a_a_B_M_a_^_BM__M_M*__B

bien , gai , affectueux, ait. «igróablo, Donne ITHJie ¦ —-—-—¦—' '
désire relations on vue mariage. ,]P a alls lU. très /rv *• - - J « !_  •••••••••••••••••• •••••••••••••Photo si possible (rendue), diser. Jg* °* a au char et au OcCaSIOH eKCCptlOnn_ llC # 5Écrire: xxx 1932, poste rcst. Sion. ?age, 

^
rair© au end r e  i a u  r m __«__ _„ „:,,,;... H _ ,_ _„_-.  •_ bai S àdresser: Café les A y n | l (  rbe v.() ilure © fìttS-ltlOlì ull ITI11H10li (16 19 OPO PP O _

CHRYSLER Voyageurs, Riddes. _ J •

........ .......e ,............. . Editeur-Publiciste

X̂'T.uSrv  ̂ * -*.*¦»- GRAHAM : p.u  ̂M mma lrtìì*T i?"S_ cSr DOUleS POndeUSeS ¦ 
™*. ««, co„duite .___ * . ?u™, H cv., « • rouaroi waag 5

«ta *
J 

M. S
T
.Beaux: 

Jj
ta-. à *_,, VU- 
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9 Le Poudrol
• Le Poudrol
• Le Poudrol

2 En vente

Pompe» funebre* generale* 8. A.
Rue de Conthey Sion Téléphone 3.62
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Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante
Catalogue à disposition — Devis gratis

Tons les avantages
de la  g r a n d e
machine. l'orl a-
ble, silencleuse

Transports funèbres par four-
gon automobile, ponr toutes
localités. On se charge de
toutes les formalités néces-

saires

Initiative développée par longue pratique,
AC QUISITEUR de première force, désirant
m© fixer en Valais, j'offre une activité prou-
ve© lucrativo, k bon imprimeur ou collabo-
rateur sérieux.

Première lettre à R 1888 poste restante,
Lausanne.

lauorìseni la ponte et deueioppent les
poussins

Recommandés spécialement par les Sociétés
d'aviculture , controles officiellement.

sont en vente chez :
Sté d'Agriculture, Martigny
Lugon Camille, Evionnaz ,
Sté Centrale do Laiterie, Monthey
Sté Montheysanne de Consommation, Monthey

ou près du seul Fabricant et Concessionnaire
pour le Valais:

Fédération Valaisanne des ProUueteur s de Laìi
S I O N

actif; gràce à sa finesse, il pénètre partout
©t son adhérence parfaite assure la meilleure
protection des grappes. Le Poudrol est écono-
mique; gràce à sa légèreté, on utilisé de 30
à 40 kg. à l'Ha., pour un traitement. Le
Poudrol prologo parfaitement tes grappes, il
est employé avec succès après la chute de
grèle. '

CYCLISME

Le championnat valaisan par équipes
C'ost au Vélo-Club Excelsior de Marti gny-

Bourg qu 'est échu cette année l'honneur (ou
la corvée) d'organiser la première manche du
championnat valaisan.

Cotte épreuve, patronnée par l'U. C. S., se
disputerà dimanche 10 cr't. sur lo parcours
Marti gny-Bourg-Sion et retour, soit 56 km.

Huit équi pes sont inscrites, ellos sont com-
posées de 5 hommes doni le temps du 3me
arrivant compie seul pour le classement de
sort team.

Le départ sera donne à sept heures, la pre-
mière équipe passera à Sion vers 7 h. 45 pai-
la rue de Lausanne, Grand-Pont, Avenue du
Nord , Avenue du Couchant.

Gràce à la générosité de la Munici palité
de Marti gny-Bourg et des commercants de la
place, les coureurs seront di gnement récom-
penses de leurs efforts. Pat.

En marge du Tour de France
Le dimanche 24 juillet , vers midi , les v«ail-

lants routiers du « Tour » arriveront à Evian.
N' est-il pas naturel que les sportifs sédunois
s'y rendent en grand nombre pour y applau-
dir leur Tavoris? Nous en sommes certains,
c'est à cet effet que quelques cars ont été
retenus. Pour la modique somme de fr. 7,50,
tout te monde pourra y participer.

Les Ìnscri ption s sont recues dès ce jour
jusqu 'au 20 juillet, au Café d© la Croix Fe-
derate.

N. B. La Carte de membre passif de la
«Pedale Sédunoise» donn e droit à mie réduc-
tion de fr. 1.— sur le prix ci-dessus.

GYMNASTIQUE

Les Universités suisses et la Fète federale
d'Aarau

On nous écrit:
11 n 'est peut-ètre pas inopportuni de rappe-

ler que la Société federale de gymnastique
fut fondée par les etudiants des Universités
de Bàie (Alemania), de Berne (Rhenania) et
ite Zurich (Utonia). Le 4me groupement-fon-
daten r flit la Société de gymnasti que de la
« Kantonsschul© » à Aarau. A no ter qué cos
4 sections existent enoore et font toujours
parti© de la S. F. G.

Les promoteurs du mouvement de la gym-
nasti que en Suisse étant sortis des rangs
do la jeunesse inteltectuelle, il était tout na-
turel quo nos Universités envisagent leur par-
ticipation à la 60me fète fédéral© qui, célé-
bréo au beroeau mème de ia S. F. G., doit
marquer d'un© facon solennolle le centenaire
de la constitution de cette puissante organi-
sation.

Les gymnastes universitaires auront leut
journée vendredi , le 15 juillet prochain. Ils
disputeront entr 'eux des oonoours divers.
Alors quo les uns se mesureront dans les
exercices anx appareils, les autres témoigne-
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Le manque d'eau à Sion

LA PLUS BELLE FÉTE SPORTIVE

ront do leurs capacités physiques dans les
épreuves athlétiqués. D'autres encore feront
d© l'eserime ou de la natation.

Prendront part à ces concours tes élèves
des Universités suivantes: Bàie, Berne, Fri-
hourg, Genève, Lausanne, Neuchàtel, St-Gall
©t Zurich. Le soir, les participants à ba jour-
née se rendront de la place do fète à la Tedi
où, voilà 100 ans, on jeta tes bases de la
S. F. G. ©t où oet évènement sera commé-
moré av©c toute la dignité qui lui est due.

Il va de soi que les etudiants seront accom-
pagnés do leurs professeurs, anciens maìtres
©t des vétérans universitaires. C'est dire qu'à
pari les sections de gymnastique, la ville
d'Aarau aura 1© privilège d'accueillir dans ses
murs la jeunesse universitaire do l'ensemble
du pays et oeux qui ont la mission de. la for-
mer. Dans les milieux gyrnnastiques on at-
taché un grand prix à la participation du
mondo universitaire au centenaire de la S.F.G.
à laquelle il donna le jour et avoc lequel il
devrait garder un contact étroit, tant dans l'in-
térè t de l'éducation physique de la jeunesse
que dans colui de la collaboration dés diffé-
rentes classes de la population. Aarau per -
mettra certainement de faire un grand pas
en avant dans cette voie. M.

Los manifestations sportives qui seront or-
ganisées à Marti gny, en aoùt prochain, à
l'occasion do l'inauguration du nouvoau Pare
ctes Sports du Club locai, méritent l'atten-
tion de tous les sportifs valaisans.

A part la célèbre épreuve do marche ci-
vile, il faut relever le concours de marche de
la lère division , épreuve susceptible d'ame-
ner à Marti gny quelques centaines de parti-
cipants. Ces dernières années, on a note des
participations variant entre 5 à 700 soldats.

L'après-midi du dimanche 21 aoùt sera
réserve à un tournoi valaisan do foot-ball.

Le dimanche 28 aoùt; championnats d'a-
thlétisme, rallye motocycliste ouvert à tous
les clubs suisses et grands match de foot-
ball . La venne à Martigny du Lausanne-
Sports , ehampion suisse 1932, sera, on peut
le dire, le grand event de la saison.

A l'intention de l'épreuve civile d© nom-
breux dons soni parvenus au oomité d'orga-
nisation ; celui des Drogueries Réunies de
Lausanne notamment. De nombreux sportifs
anonymes ont verse des petites valeurs qui
permettront de constituer une belle planche
d© prix.

A l'occasion de oes grandes fètes sporti-
ves, le Martigny-Sports a confié l'édition du
« Journal Officiel » — 12 pages, tirages
5000 exemplaires — à l'imprimerie Pillet.
La rédaction a été oonfiée à MM. Abel Vau-
cher, rédacteur, et Adrien Darbellay. Les
sportifs valaisans qui seraient sollicités pour
un© annonce voudront bien, pour la cause du
sport surtout, y répondre favorablemènt. C'est
la première fois que le Valais met sur pied
une pareille épreuve sportive; il importe donc
qu'elle réussisse en tous points.

Le Comité de Presse.

LE LICENCIEMENT DE L'ECOLE DE
RECRUES

Les soldats de l'école de recrues ont été
licenciés jeudi matin. Avant de quitter la
ville, ils ont eu la delicate attention d'aller
déposer un© couronne au pied du monument
du soldat. Ce geste est tout à leur honneur.

Vous trouverez pour samedi 9, au
N O U V E A U  M A G A S I N

à la Itue des Remparts, à Sion

Plantes fleuties
Plantes vertes Fleurs coupées

ainsi que

Légumes de saison, Fruits et petits irulls
André TERRETTAZ, hortienlteur.

Course de l'Harmonie municipale
(Corr. part.) Dimandi© matin 3 juillet, une

dizain© de cars et camions gravissent la
route d© Vex conduisant notre vaillante Har-
moiii© vers les travaux de la Dixence. Une
contarne de parents et d'amis accompagnent
nos musiciens.

Le temps menagant la veille encore est
beau à souhait et c'est par une route sans
poussière et une temperature agréable que
toute la caravane atteint sans encombre Mo-
tot, point terminus de la route.

Do là, par le sentier qui tengo tes gorges
de la Dixence, tout 1© monde s'achemìne vers
los travaux du barrage. Du chemin qui le
domine, le chantier apparait en pleine acti-
vité. Les puissantes pelles à vapeur retien
nent surtout l'attention.

Après la messe célébrée devant la pitto-
resque chapelle édifiée près du futur bar-
rag© par les soins de l'entreprise, le sentier
ramèn© les promeneurs à Motot. Là, une dè-
li cieuse ràdette, arrosée d'un fendant plus
délicieux enoore, est servie à tous tes par-
ti cipants par de jeunes Hérémensardes en
atours du dimandi©.

Coup d'ceil charmant. Face à la vallèe du
Rhòne, sur un ooin d© pàturage formant clai-
rière au milieu des frondaisons vert tendre
des mélèzes, tes groupes, parmi lesquels on
remarque bon nombre de claires toilettes fé-
minines, se sont dispersés autour des foyers.

M. Alphonse Sidler, prèsident de l'Harmo-
nie, salue tes invités, parmi lesquels il faut
mentionner M. le oonseiller d'Etat Cyr. Pit-
teloud ©t M. Jos. Kuntschen, prèsident de la
Municipalité, M. les conseillers Follonier et
Crettaz, qui ne manquent jamais une occa-
sion de témoigner teur grande sympathie à
la société. ' MM. Solioz ©t Gardel, ingénieurs
d© la Dixence, nous font également l'honneur
d© se joindre à nious.

L'après-midi s'écoute rapidement dans la
plus franche gaìté, pendant que se succèdent
chants, discours et productions de l'«As qu 'on
rigole».

Au retour, une gentille reception accueille
l'Harmonie à son passage à Hérémence, puis
à Vex. Les municipalités de ces deux com-
munes lui offrent gracieusement te verre de
l'amitié; toutes deux se montrent fières du
succès inespéré remporté à Berne en juillet
dernier par les musiciens sédunois.

A Sion, on se rend ©11 cortège à l'Hotel
de la Paix où M. F. Meyer, au nom de la
Municipalité, recoit tes promeneurs.

Tous tes participants sont ©nchantos de
oette joyeuse sortie; ils expriment teur re-
connaissance au comité charge de l'organiser,
spécialement à MM. Chs Aymon, J. Walpen
et Franzen, dont 1© dévouement a contribué
pour -un© très larg© part au succès de la
journé©. Un cordial merci également à MM.
Pitteloud ©t Bourdin, présidents de Vex et
d'Hérémence, ainsi qu'à M. le conseiller F.
Meyer, pour leur amabilité à l'égard de l'Har-
monie.

MB PHARMACIE DE SERVICE mme
Dimandi© 10 juillet : de Torrente.

SION Tel. 278

G. NICHINI.

Rue de Conthey SION Tei. 27»
Vins rouges - importation direets

Barbera — Freisa — Barberai» — Piémont de table
extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire quai.

Vins blancs
Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
que Porto — Malaga — Museale! — Vermouth
en gros et à l'emporter par 2 1. au plus bas prix du joue

So recommande

Les bons vins se trouvent chez
G. IMichini

__^rijfetì

CERCUEILS - COURONNESo_m,u_i__ - ouunuriHiia « T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
et tous articles funéraires Wi Lausanne
000000.0000000000000000000000000S I Atelier de réparation** pour tuli * nytitème*.

•
Prospeetns gratis
ei franco

(Corr. part.) Depuis 5 jours, la population
de Sion habitant la, parti© haut de la ville, les
bàtiments des casernes et tes étages supé-
rieurs du centre de la ville, soni privés d'eau
à n 'importe quelle heure du jour.

Nous savons qu'un glissement de terrain
s'est produit dans la vallèe do la Sionne;
mais nous savons par contre que la conduite
n'est ©ndommagée que sur une petite lar-
geur; nous savons que ce glissement de ter-
rain ne s'arretra pas instantanément mais
continuerà enoore, mais oe que nous consta-
tons aussi c'ost la lonteur avec laquelle on
procèdo à la réfection de la conduite.

L'on no s'imagine pas assez aux S. I. qu'ils
sont un service public avant tout! On nous
fournissait pendant un certain temps du gaz
mélange d'un© proportion d'air telle qu'il fal-
lait en oonsommer au moins le 1/3 en plus l

Vous ètes abonné à l'eau à forfaitI Les
S. I. vous ©n privent pendant 5 à 6 jours I
Tout ©st naturel. Réclamez! C'est avec un
grand sourire que M. le directeur vous accueil-
l©ra et vous reoonduira sitòt après sans que
rien ne soit modifié.

No parions pas du cas d'incendi©! Il ne
bru lé j«amais quand l'eau manque.

Pourquoi avoir, il y a uno année, enfili
500 m. de tuyaux pour desservir la station
de pompage et les laisser inutilisés et voire
mème pourrir probablement? Mais nous ju-
geons inutile de poser des questions, car il
nous sera toujours répondu d'une facon ou
d'uno antro qui nous contenterà pour le
passé.

Allons, S. I., soyez donc de bons commer-
cants ©t tàchez de servir votre clientèle, qui
est tout le peuple de Sion, d'une manière
qui fasse honneur à l'administration commu-
nale et à vous-mème avant tout.

• D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
Moto-Club Valaisan, section du Rhòne.

Dimanch© 10 juillet, sortie à Mézières. Ren-
dez-vous: 8 li., Placo du Midi. Dìner: pique-
ni que. Le Chef de course.

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?-
le 10 juillet :

A la cathédrale. — 5 h. et 6 h., messes
basses. — 7 h., messes basse, sermon fran-
cais. — 8 h. 30, messe basse, sermon alle-
mand. — 10 li., grand 'messe, sermon fran-
cais.

Le soir. — 4 h., vèpreà. — 8 h., dévo-
tion de la bornie mort (ien langue allemande),
bénédiction .

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
Dimanche, 10 juillet, 9 heures 45, Culle en

allemand, M. Richard .

Le Directeur et les Professeurs de l'Ecole
normale, touchés ctes nombreux témoignages
do sympathie qui teur ont été donnés à l'oc-
casion de la mori de leur confrère,

Monsieur le Professeur

Joseph HEISSLER
remerci ent bion sincèrement teurs amis et
connaissances de la part qu'ils ont prise à
leur deuil et reoommandent encore le cher
défunt à teurs prières.

lì 20
par mois
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Fileuses laine! à <3r6ne

gonne Lo soussigné informe la population d© Gròne et en
--i_ _n.liAr._r. vi rons, ainsi que ses amis ©I. connaissances qu'il resommenere prend dès le 10 juiiiet i©

Personnes de la mon- A <*tte occasion, il organise un 
lagne sachant filer fi la „__P" EB/-VL. ""̂ BB
main lainos du pays, sont ffl ŵ _ TTT  ̂ . .
nriées donner leur adresse Consommations de ler chaix. Spécialités valaisannea
à Jean Debétaz, lainier , St- S© recommande: ALPHONSE TORRENT.
Sulpice (Vaud), qui procu- — . 
rera travail régulier. Dimanche IO ju i l l e t

?

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

più

M A X  DU V B U Z I T

au Café Pierre Praz, Hfe-Nendaz

MATCH aux QUILLES
et Bai

Le nonvean chemin
pour diminuer tes dettes
©t avoir un appartement
exempt de loyer. Prèts à
long terme non dénoncia-
bles, sans caution sur nou-
velles constructions, trans-
formations, achat.de mai-
son et do terrain. Rachat
d'hypothèques par
Eigenheim S.A., Bàie

Demandez prospectus et
visite de notre représen-
tant sans engagement pr
vous k la Direction du
districi de Susten-Leuk
(Valais): M. Leo Walch»,
Susten-Lleuk (Valais).

Téléphone No 75.

organisés par la
Société de Jeunesse de Haute-Nendaz

OVOM/I
immp

Essayez e! vous serez étonnésl
Renseignements par Or fl. Wander S. A., Berne

MAGASIN DE SELLERIE

E. uiutnrìcii-matitiìeu

A VENDRE tions. Contre du Valais. ÌAIÌA rll .mlìPO2 voitures, char de chasse, S'adr. sous P 3580 S, JU11C UldllIU! C
état do neuf, 1 char à Publici tas, Sion. très ©nsoleillée, chauffage
pont et. un breck pouvant - « centrai. S'adresser à Mme
ètre transformé on char à A_COrdéOll Wirtbner, Sion.
pont. Lo tout cède a bas "*"" U«SUM • 
prix. Facilités de paye- chromatique, neuf, à ven- TIMBRES CAOUTCHOUCment. Escompte au comp- dre. Gaspoz Jos., agent s,aAr a% hurenu du inumai.
tant. d' assiri' Sion. MIIMHMHHMHHHH ^

Rue des Remparts

Grand choix de colliers
pour chevaux et mulet,
ainsi que grand assorti-
ment de bàts de toutes di-
mensions, avec tous tes
articles de sellerie. Cou-
vertures et baches pour
chevaux, camions et auto-
mobiles. Capotes facon au
prix 1© plus réduit sur
tous tes articles.

Vtent d'arriver: Grand
choix d'artieles de voyage
soit malles, mail eltes et
valises. Panières Japonai-
ses, serviettes.

Réparations promp.es et
soignées.

Feuilleton da 'Journal et teuOle É'*vU «9 VtilmU* K° 30

Laines ou Pays
Suis acheteur laines de

moutons du pays, suint ou
dégraissées. Faire offres
pr laines triées blànches,
beiges, grises, brunes, noi-
res, ©n indiquant quantité
de chaque et prix doman-
de; joindre petit échantil-
lon qualité à Jean Debé-
taz, Laines, Saint-Sulpic'e
(Vaud).

Pension - Restaurant
k remettre. Bonnes condì A louor à la Pianta

Ils durent voyager debout et comme 1 af-
fluence était grande, elle s'appuya sur lui
pour conserver son équilibre.

Dans cette foule anonyme, ils demeurèrent
un temps assez long, presses l'un oontre l'au-
tre. Et, bien qu'elle s'efforcat de ne pas rester
face à face avec lui, la poitrine de Michelle
reposait contre celle du jeune homme et ©Ile
sentait son soufflé court se jouer dans les
frisons de son front.

A ce contact prolonge qu'elle ne pouvait
éviter, la jeune fille se sentait profondément
troublée. I! lui semblait que son sang coulait
plus vite dans ses artères et que son ètre
s'alanguissait contre celui de son compagnon.

Elle surprit plusieurs fois, les yeux de ce-
lui-ci rivés sur les siens et quand son regard
rencontrait celui du jeune Russe, c'était ©n
elle un frisson délicieux, faisant fléchir ses
membres et amollissant sa volonté de paraìtre
indifferente.
• Quand ils se retrouvèrent à la surface du
sol, en face la gare Montparnasse, Michelle

. était toute rouge et son compagnon un peu
pale.

Le grand air rendit tout de suite son sang-
froid à la fili© de M. Jourdan-Ferrières.

— J© m© sers rarement du mètro ; heu-
reusement, car on est très mal là-dedans Ireusement, car on est très mal là-dedans I

La nouvelle cigarette SAIO !
DepuisBplus de dix ansili n'y a pa& eu de récolte dont la qualité ait égalé celle de
1930. La maison SATO s'en est approvisionnée pour plusieurs années. Toutes les
cigarettes SATO et OPHIR sont_ faites avec des tabacs de la récolte 1930.

Mode
de p rép aration:

Délayer 2-3 cuillerées à
thè d'Ovomaltine et du
sucre à volonté dans du
lait ou du thè froid oa
dans un mélange de lait
et d'eau. Laisser reposer
et remuer quelques fois
par intervalles.
L 'Ovomaltine se dissout
plus rapidement dans le
gobelet mélangeur que
nous fournissons sur do-
mande a notre prix. de
revient de Fr. ..-.

pour confiture
ii 50 et 60 et le ko

S adresser de suile à
Varone & Cie, Sion
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

— Il y a toujours lieauooup do monde.
— Oui ©t il y fait une chaleur étouffante!

J© suis toute rouge, maintenant.
Il la regarda , tes yeux enoore troubles.
— Vous ètes jolie ainsi. Tout ce noir vous

va bien.
Le compliment la flatta, mais il provenait

d© John et elle aurait voulu savoir spirituelle-
ment remettre le chauffeur trop galani à sa
place.

Maintenant, qu'elle avait retrouvé, dans la
rue, tout son empire sur elle-mème, elle sten
voulait de l"émoi ressenti dans le mètro.

Qu 'est-ce quo oela voulait dire, de pareilles
sensations au contact d'un homme de condi-
tion inférieure. De quelle bone ses sens é-
taient-ils donc formés I

N'y avait-il pas de sa faute, à lui, dans ce
vorti ge singulier? Maintenant qu'elle en était
délivrée, elle s'accusai t et ne le ménageait
pas davantage. Il lui parut qu'à un moment,
la main do John s'était posée sur sa taille.
Profi tent de la poussée des voyageurs, il a-
vait dù la presser plus encore oontre lui.
Dans tous tes cas, c'étaient bien ses yeux à
lui qui avaient osé s'enfon cer si hardiment
dans tes siens. Quelle orgueilleus© audace
dominai! donc oet homme en apparence si
correct, si impeccable?

Eli© songeait à tout cela, en marchant do
cilement auprès du Slave également silen
cieux.

Pour traverser une place, il y eut encom-
brement de voitures de toutes sortes. L'en-
droit était plutòt dangereux pour tes piétons.

John,, sans réfléehir , dans un geste naturel
à un homme bien élevé, vis-à-vis d'un ètre
plus faible , mit sa main sous le ooude de
Micheli© ct tenan t celle-ci contre lui, il prit
l'initiative de la guider au milieu des voitures.

Eli© se laissa faire, mais à peine avait-elle
atteint te trottoir oppose, qu'elle repoussa sa
main avec vivacité.

Co gesto de protection lui paraissait cho-
quant do familiarité. Comment, en pleine rue,
devant tous, osait-il se le permettre vis-à-vis
d'elle?

— C'osi ©ncore loin,- votre notaire? de-
manda-t-elle, dominéo par un énerveinent in-
térieur. '

— Non , pas très loin... à cinq minutes d'ici .
— Heureusement I Je n 'ai pas envie de me

promener, long temps, ainsi avec vousl
Le mot cruel était làché. Il la soulageait ,

véritablement.
Mais John s'était arrèté , interdit. Elle per-

cut, sans te regarder , le coup d'ceil aigu doni
il la dévisagea. El , devenu subitement glacial ,
il designa l'autre bout de la rue.

— Veuillez marcher devant, mademoiselle.
Quand vous serez là-bas, je vous indignerai
le chemin à suivre. C'est à cinquante mètres
du prochain carrefour.

Eli© haussa tes épaules, mécontente de lui
ct d'elle.

— Vous ètes ridicul e de susoep tibilité , dé-
clara-lolte. J' ai dit quo je vous acoompagnais
chez oe tabellion de malheur, nous y allons
donc ensemble. Ce que je ne veux pas, c'est
traìnor ©n votre compag nie dans des rues
aussi poputeuses.

— Je n'y suis pas pour mon plaisir, pas
plus qu'il y a quelques mois,, je n'allais par
goùt dans la ru© des Amandiers.

La brutale riposte du jeune Russe vexa
Micheli© qui ne répondit pas.

« Autrefois il ne m'aurait pas parie sur ce
l©n-Ki , songea-t-ell© amèrement. C'est de ma
fau te, je l'ai traité avec trop de condescen-
dance; maintenant, il se croit .tout permis.
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Organise© par la Société de chant « Echo des Alpes »,
Arbaz, avec le concours do la Société de musiqu©

« Echo du Rawyl », Ayont
Tombola Jeux divers Cantine

aveo de superbes prix
^
¦¦¦̂ ^V _^™"_ CAD ì aveo superbes prix
%J *MB 

* ± Service de camions. Départ, sommet du Grand-Pont

Téléphone No 79

Vous jouivoz en toute 56CUI ILC
de conditions excessivement favorables,
si vous placez vos fonds auprès du

CREDIT VALAISAN
B A NQU E  CO O P E R A TI V E

S I O N

Les comptes sont soumis au
Controlé Fiduciaire

(Art. 29 des Statuts)

*\9ir*_,_ >

C'est
à vous
que je
m'adress

. .. épouses, mères, dont le róle est de veiller à
l'alimentation saine de la maisonnée . ..
. .Le coeur de votre mari est surmené ? L'or-

ganisme de vos enfants est délicat ? Vos nerfs
sont mis à trop rude épreuve par les soucis, les
trépidations de la vie moderne ?
- Alors n'hésitez pas ; supprimez la caféine que
l'on absorbe chez vous avec le café le matin, à
midi, le soir aussi peut-ètre. Il y va de votre propre
sante et de celle des vòtres.
Gràce au café Hag vous pouvez leur conserver
les douces joies du café, sans les dangers de la
caféine.
Mais méfiez-vous des contrefacons ! Exigez tou»
jours le véritable

CHF1 HAG
Il fut, il est et il resterà le premier café décafélné

Bons-primes dans les paquets.

MG* Arbaz "9M
Dimanche 10 juillet 1932, dès 13 h

Tirage de la Tombola

cenaias
CHATAIGNIER ÉCORCÉ, LONGUEUR 1 m. 60,
ART. TRÈS FORT ET PARTICULZÈREMENT

APPRÉCIÉ

pjjjij specìauK pour wagons complets
Pfefferlé & Cie - Sion

Et, tout k fait de mauvaise ioi, elle lui en
voulut de gàcber par sa deplorante suscepti-
bilité, une après-midi qu'elle avait espérée si
belle.

Ils ne furen t pas longtemps dans l'étude
du notaire.

John avait présente la jeune fille à ce der-
nier, oomme étan t la secrétaire du donateur.
Gelui-ci dérobant sa personnalibé derrière le
jeune Russe, onvoyait sa secrétaire assister k
la signature du contrat, pour bion s'assurer
(ine toutes ses volontés y étaient mention-
noes.

La déféren oe un peu glaciale que John ran-
enneux, mon trait à la jeune fille ; la réserve
de oelle-ci, tout oontribua a rendre vraisem-
blabl© l'explication du Russe quant à la prè-
sone© de Michelle a cette signature de con-
trai ©t aux renseignements qu'elle reclamali.

Une demi-heure après, ils se retrouvèrent
sur le trottoir de la rue de la Gatte.

— J© suis content que cette affaire soit en-
tièrement terminée, fit alors le Slave. Mainte-
nant, quoi qu'il arrivo, quand je serai parti ,
vous serez tranquille au sujet de ce Jean
Bornier.

La seule allusion au départ possible du
chauffeur rendait Micheli© métancolique.

— Songez-vous à me quitter bientòt, John ?
demanda-t-elle, la gorge un peu serrée.

— Cliaque jour rapproche cette éventualité,
répondit-i l , 1© regard lointain, vers un avenir
déjà definì ©n sa pensée.

11 no vit pas le voile de tristesse qui assom-
brissait le fin visage féminin, car il remarqua
avec amertume:

— J© ne suis d'ailleurs reste trop long-
temps auprès de vous... Il y a des mois que
pour mon bonheur et ma tranquillité, j'aurais
dù vous fuire.

Ces mots cruels montaient, malgré lui , de
son cceur contraete à ses lèvres inconscientes.

11 parut à la jeune millionnaire qu'un grand
trou venait de s'ouvrir sous ses pas et que
la ru© n'était qu'un ahimè béant où son ver-
ti ge allait sombrer.

L'aveu de l'homme la surprenait moins
qu'il ne la déconoertait.

— Continuez, vous m'amusez ! ©ut-elle la
force de railler.

Mais sa voix était si altere© qu'elle eùt
préféré avoir gardé le silence.

Un charme obscur, malgré son émoi., était
en elle et elle attendait qu'il parlàt encore.

Son inslinct devinait d'autres mots, repro-
chés ou aveux, prèts a naìtre sur les lèvres
du Slave, et bien qu'elle eùt voulu les enten-
dre ces mots, elle se raidissait dans une vo-
lonté farouebo de paraìtre indifferente à tout
co qu'il pourrait dire.

Son attente fut décue, John garda le si-
lence. —

11 regrettait déjà l'aveu involontaire qui lui
était échappe et il evita de prononcer une
parole do plus.

Il sentait que parler davantage eùt été dan-
gorenx : les mots précisant une situation , pour
eux, déjà trop anormale, ou précipitan t des
évènements qu 'il ne voulait pas voir encore
s'accomplir.

(à suivre)

PreneZ CG SOÌr avant le repa t

UIì GRAIN DE VALS
laxatif dépuratif parfait.




