
RéfleHions sur la recente crise roumaine
( Correspondance particulière )

Toutes les crises gouvernementales aux-
quelles nous assistons actuellement et qui
sévissent un peu partout, ne sont guère de
véritables crises purement politiques; elles
sont le résultat fatai des énormes difficultés
financières et économicrues auxquelles sont
particulièrement soumises depuis la guerre
les nations europóennes; ne négligeons du
reste pas d'ajouter que ces crises sont encore
aggravées par un singuber manque de disci-
pline morale qui caraetérisé en general la
generation victime des suites inévitables
d'une catastrophe cpri porterà sans doute dans
l'Hisloire oe nom bien mérite: Le crime de

sources nécessaires pour cela. Il le faut , dans
l'intérèt general , et aussi dans le sien pro-
pre, quand ce ne serait que pour mettre un
point final aux lamentatioiis perpétuelles de
tous ceux qui rèvent la fin des traités actuels
quo chaque nouvelle Con férence grignote tou-
jours avec mi peu plus de gourmandise, al-
léobéo qu'elle est par Texemple précédent.

Dans le grand discours qu'il prononcait un
jour à l'occasion de la discussion du budget
de Mnistère des "Affaires étrangères au Sé-
nat italien, M. Grandi, parlant aussi de la
situation generale de l'Europe sud-orientale
montrait combien elle à continuellement em-
pire. Cette situation, dit-il, est due à la crise
mondiale; il faut dono, considérer cas par
cas et faire face aux difficultés les plus ur-
gentes. Ce problème doit ètre liquide au
plus tòt.

Espérons donc, enoore une fois, que te
nouveau gouvernement roumain prèside par
M. Va'ida, du parti paysan, se montrera ca-
pable de diriger les affaires de son pays,
et surtout qu 'il se maintiendra à la hàuteur
de oe qu'attend de lui non seulement tous le
peuple roumain, mais aussi l'Europe que
ces problèmes d'Orient inquiètent pour la
raison qu'ils ont trop souvent dérouté, trop
souvent surpris plus d'un homme qui se
croyait l'arbitro d'une situation des plus com-
plexe. On peut dire à ce sujet que l'Europe
occidentale est bien loin d'avoir jamais donne
le bon exemple à ceux qu 'elle considero sou-
vent de très haut, de trop haut mème. Le
nouveau chancelier allèmand, von Tapen, a
du moins le mérite d'avoir su le dire avec
courage air peuple qu'il va gouverner... jus-
qu'aux prochaines élections.

En effet, dans sa déclaration ministèri elle
il montrait la grande erreur de tous les gou-
vernements d'après-guerre, l'augmentation
croissante du socialisme d'Etat crui en fai t
une sorte d'institutioii de bienfaisance avec
des taches cpii ne sauraient lui incomber. Le
résultat : augmentation clu chòmage, lutte des
classes, et bolchevisme toujours plus mena-
can t capable de détmire les bases morales
les plus saines de la nation..

Si le nouveau gouvernement du roi Carol
cte Roumanie est bien pénétré de ces grandes
vérités, il pourra faire renaìtre d'abord la
confiance indispensable à toute ceuvre d'as-
sainissement, il empèchera la Roumanie d'al-
ler tout droit à la ruine et lui conserverà l'ai-
de protectrioe de l'albance avec la France et
do ces liens solides de la Petite-Entente dont
plus de dix ans de collaboration ont fait une
réali té vivante et une importante personna-
lité politi que avec laquelle l'Europe peut et
doit compier.

Comme Roumain de Transylvanie, M. Vaida
ne cesserà jamais de défendre l'idéal de son
pays, l'unite nationale enfin réahsée gràce au
droit victorieux. Libre et unifié, le peuple rou-
main doit demeurer, oomme par le passe, un
puissant élément d'ordre et de civilisation aux
portes de l'Orient européen. Ni les invasions,
ni les convoitises de ses voisins, ni de mal-
heureuses querelles iiitestines ne l'ont jamais
clétouriié de sa mission. La Roumanie d'au-
jourd 'lrui, oomme celle d'hier et de demain,
défendra donc l'Europe oontre toute tentative
ayant pour objet la destruction de sa vieille
civilisation.

Le nouveau gouvernement dans lequel le
pays semble bien, par les récentes élections,
avoir place toute sa confiance, a donc une
lourde responsabilité et une charge qu'il doit
ètro digne de porter afin de mériter aussi la
confiance et l'estime du monde. Veuille Dieu
que l'histoire à son tour puisse plus tard le
citer au nombre de oeux ayant contribue à
engager les nations dans la voie de cette fra-
terni té universelle toujours rèvée, mais fuyant
toujours , ni plus ni moins qu 'un simple mi-
rage! Alexandre Ghika.

P. S. Los élections terminées constituent la
victoire du parti ìrational-paysan dont M. Ma-
niu a repris la direction. C'est donc lui que le
roi vient d'appeler pour occuper te poste de
président du Conseil. Espérons cpi'il saura
mettre enfin mi terme à toutes oes luttes irrté-
rieures qui eirtravent te relèvement de la
gravo situation économique et financière du
pays, situation pouvant avoir également de
fàcheuses répercussions extérieures, et que le
patriotisme le plus élémentaire demande de
combattre énergiquement. A. Gh.
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De memo que la confiance manque dans

les relations extérieures, ou dans tous les
domaines économique et financier, de mème
aussi les peuples sèmblent perdre confiance
dans des institutions ou dans les hommes de
gouvernement impuissants en face de tout
ce désarroi. Seule presque, l'Italie a trouve
l'homme de genie capable d'opérer chez elle
du moins le redressement nécessaire. M.
Mussolini sera une des grandes et beUes figu-
res du XXe siècle, surtout s'il arrivé à pa-
rachever son oeuvre entièrement dans la voie
de la paix et de la ooopération de tous les
peuples... Le pourra-t-il?

Enoore une fois, la situation se comphque
partout, et l'on peut dire que l'instabilité
gouvemementale qui règne en maitre, au-
tant cliez les grandes puissances que chez
les Etats de l'Europe centrale et orientale,
augmente encore oonsidérablement le manque
de confiance qui caraetérisé l'opinion publi-
epie durant mème les Conférences de Genève
ou d'Ottawa.

En Roumanie donc, tout oomme ailleurs,
Ja retraite du gouvernement prèside par M.
Jorga était due surtout à la crise économi-
cpie. Par le fait d'un grand déficit bud gé-
taire cause par le manque de rendèment des
impòts et de la stagnation des affaires, par-
ie fait aussi qu 'un grand emprunt est impos-
sible dans tes circonstances actuelles, il eut
fallu imposer aux fonctionnaires des réduc-
tions de 50o/o de leurs salaires, mesures pré-
conisées pour remédier à une situation fi-
nancière des plus difficiles. Or, M. Jorga
estimait que pareille mesure ne devait ètre
prise que par un gouvernement de large con-
centration où se trouveraient représentés tous
les partis. Il n'a en tous cas pas voulu, ou
osé en prendre la responsabilité; le Roi ac-
cepta donc la démission du Cabinet.

D'accord avec le gouverneur de la Banque
irationale roumaine, le Roi Charles II réunit
le Conseil des Ministres pour rechercher le
remède à une situation particulièrement de-
licate. Il y a là un problème brùlant et dan-
gereux à résoudre, mais il faut y parvenir
déclara le Roi, au prix mème des plus grands
sacrifices.

M. Titulesco, Ministre de Roumanie à Lon-
dres fut appelé d' urgence à Bucarest dans
lo but de former ce gouvernement de large
concentration comprenant des hommes 'fai-
sant partie des groupes national-libéral et
national paysan. Malheureusement, le parti
liberal dont M. Duca est le chef, entend
gouverner seul, sans autre collaboration, et
M. Titulesco à du décliner sa mission.

La Roumanie a evidemment plus que ja-
mais besoin d'ètre gouvernée par des hommes
n'ayant pas seulement un certain prestige
persoimel mais représentant en outre une vé-
ritabl e force politi que organisée et la volonté
clu pays. Ce qu 'il faut , c'est savoir faire face
oourageusement à une crise politique, finan-
cière et économique qui ne fait que progres-
ser et prendre, comme partout du reste, un
aspect criti que bien redoutable. Il fallait pour
y parvenir une étroite collaboration avec les
partis bien organisés, soit gràce à un cabi-
net ete franche union nationale, soit par Ten-
tremise d'un parti fort , discipbné, tei enie
le parti bbéral l'est très certainement malgré
certaines scissions dues plutòt à des riva-
lités personnelles em'à de véritables diver-
gences fondameiitales sur les questions de
princi pe.

M. Titulesco jouit d'un prestige incontes-
tablo . Il a su se lenir en delrors de ces luttes
sten tes dont tes conséquences ne peuvent du
reste ètre epie contraires aux intéréts les
plus urgents tlu pays, mais le parti liberal
veut décidéiiient rester sur ces positions. Il
a manque par là d'un certain esprit de sa-
crifico.

La tàche tlu nouveau gouvernement forme
par M. Vaida Voevad sera clone difficile , soit
au point de vare politi que en general, inté-
rieure ou internationale, soit au point de vue
financier. Un grand un très grand effort sera
nécessaire. Il faut que la Roumanie remette
de l'ordre partout chez elle. Elle a les res-

La condamnation
de Gornouloff

Le défilé des témoins au procès Gorguloff
s'est termine rap itlt*uient. Les experts médi-
cau x n 'ont pas pu ' s'entendre et leurs avis
étaient partagés sur la responsabilité de l'as-
sassin du président Doumer. Les uns le con-
sidéraient pour- un simulateur habile et les
autres pour un demi fou.

Tout le procès — dont nous retracons les
cterniers aspeets — était base là-dessus.

Finalement, Gorguloff fut oondamné à mort.
Mais oe dénouement laissera dans l'opinion
publique un certain malaise.

Un ineident émouvant
L'huissier fai t entrer Mme Gorguloff. Elle

arri vo en pleurant. Elle s'agenouille aussitòt,
mais Gorguloff se lève et erre: « Pardonne-
moi, pardonne-moi, Anna. » (Sensation pro-
longée.)

Ce n'est qu'une pauvre femme habillée d'un
manteau noir et d'un cliapeau de mème cou-
leur qui se cramponne à la barre.

« Il a été très doux avec moi, dit-elle, mais
il a changé. Il était bizarre. » Elle rappelle
ensuite que quelques jours avant l'attentat
contro le président de la République, elle alla
avec lui au cinema où il applaudit sa victime
à l'écran. (Mouvement.)

Puis, s'agenouillant enoore, Mme Gorguloff
joint les mains et supplie: « Pitie pour lui,
pitie pour l'enfant. »

Cette scène pénible prend fin. Mme Gorgu-
loff so retire et quitte le Palais de justice.

L'audience est suspendue.

Le requisitoire
A la reprise, le président annonce que la

Cour a rejeté tes conclusions de la défense.
La parole est au procureur general qui,

clans un profond silence, commencé son re-
quisitene. 11 décri t l'assassin à son arrivée
à Paris, les heures qui ont précède l'attentat
et le présente cornine un médecin marron,
un sensuel, un fanatique d'esprit à préten-
tion littéraire, c'est un rate, un bigame-ava-
rié. C'est un sadique, il salit des jeunes filles
de quatorze ans sous prétexte de tes soigner.
C'est un Raspoutine Se l'émigration.

« Est-il fou, est-il responsable ? L'échafaud
ou le cabanon?» poursuit l'accusateur. A ces
mots on voit les mains de l'accuse se crisper.
Tout à coup il so dressé: «Je demande à
mourir tout de suite. Dieu vous jugera aussi,
M. l'avocat general.» (Bruite prolongés.) Se
tournant vers l' accuse, le procureur general
s'écrie : «Gorguloff , jo vous tiens pour un
simulateur. Si vous continuez, je vous ferai
sorti r et vous serez jugé quand mème. Rien
n'est plus facile que de simuler, mais Gor-
guloff s'est traili mardi . Il a pleure des lar-
mes de joie quand un docteur est venu dé-
clarer qu'il était mi demi-fon. Gorguloff a
entrevu la porte de la délivranceI »

Le procureu r s'attache à démontrer la di-
gnité professionnelle des médecins et notam-
ment des médecins-experts. On vous dira en-
core que Gorguloff est mi demi-fou, un désé-
quilibré , à peine responsable. Moi, Messieurs,
avec mon simple bon sens, je répète que
c'est un assassin et qu 'il doit répondre de
son crime. Beauooup de Russes croient que
la France aurait dù Intervenir dans les af-
faires russes. C'est une erreur et il faut la
combattre.

Le procureur démontre ensuite la premedi-
tatimi clu crime et, s'adressant aux jurés,
il s'écrie: « Messieurs, l'homme que Gorgu-
loff a tue était le chef d'un grand pavs à
une heure grave cte son histoire. Cet liomme
doit ètre remis au bourreau. Toute autre so-
lution m'apparait comme un paradoxe incon-
cevable. Les bagnes dont on s'evade ne sont
pas faits ppur Gorguloff. Ne trahissez pas,
Messieurs les jurés, la confiance que le peu-
ple a mise en vous. Faites votre devoir sans
passion, sans faiblesse. Certes, je ne suis pas
un liomme sans pitie. Je pense à la mère de
l'assassin , k sa femme qui porte avec effroi
sa maternité prochaine, mais je pense aussi
a celle qui pleure ses quatre fils et son mari
dans lo petit cimetière de Vaugirard . »

Sur ces mots le procureur se rassied.
L'audience est suspendue une seconde fois.

La défense
A la reprise de l'audience, les avocate de

la défense ont la parole.
M. Marcel Roger, dans uu plaidoyer qu 'il

intitule: Une introduction à la vie criminelle
do Gorguloff , trace le portrait de cet liomme
romanesque jusqu 'à l'incohérence, imaginatif
jusepi 'aux dérèglemeirts, créant une reli g ion
nouvelle clont il est à la fois le prètre et la
divinité. L'avocat demande aux jurés s'ils
condamneraient Gorguloff s'il était un vul-
gaire prévenu d'attentat à la pudeur. Vous
auriez , dit-il , des doutes sur sa eulpabilité et
vous te feriez enfermer. Gràce donc pour ce
dément.

M. Henri Géraud prend ensuite la parole.
Il plaide aussi la folio. Il provoque une vive
sensation en disant : Gondamiuer à mort un
fou dans une société oomme la nòtre, cela
s'appello un assassinat. Puis il s'élève contre
le communicpié qui fut publié le soir de l'at-
tentat et qui représentait Gorguloff comme
ami ctes Soviets alors qu'il est un anti-bol-
chéviste coiivaincu. Il déclare que l'enquète
n'est pas complète et qu'on n'a pas entendu
certains témoins tchéooslovaques. Il défend
Gorguloff d'ètre un rate et rappelle qu'il a
combatte dans les rangs des alliés.

Dans la seconde parti e àe sa plaidoirie. M.
Géraud devient pathétique : Un petit Gorguloff
va nartre bientot, oe sera peut-ètre le matin
où Ja justioe de Deibler francherà la tète du
pére. '

— J'ai mal, murmure Gorguloff.
Lo défenseur attaqué le rapport des experts

médecins qui, dit-il , ne possèdent pas l'in-
faillibilité papale. Gorguloff est un déséquili-
bré. Son crime ne s'explique pas. Trois mé-
decins disent qu'il est responsable, trois au-
tres en cloutent. Messieurs les jurés, le doute
doit béiiéficier à l'accuse. Ne oondamnez pas
cet nomine avec tranquilbté.

Gorguloff se trouve mal
Soudain, on s'aperc»it que Gorguloff se

trouve mal. On court chercher le médecin
clu palais. Des gardes dégrafent le faux-col
de l'accuse. Cela provoque une certaine émo-
tion.

M. Géraud s'est arrèté . Toute la foule est
maintenant debout. Enfin , après quelques mi-
nutes, Gorguloff semble se ressaisir dans Té-
touffante atmosphère de la salle surchauffée.

Une péroraison pathétique
Le défenseur peut poursuivre sa plaidoirie.
« Messieurs tes jurés, dit-il, d'une voix é-

mue qu 'on sent pleine de larmes, ne vous
abritez pas derrière les médecins experts pour
rassurer vos oonscienoes. »

En oe moment, nouvel ineident. Gorguloff
arrèté son défenseur et prononcé quelques
paroles inintelligibles.

« Je vous en prie, dit M. Henri Géraud ,
laissez-moi parler. J' essaie d'éviter une erreur
judiciaire . »

Me Géraud termine:
« Gorguloff est irresponsable. Pour sa fem-

me, son enfant, accordez-lui les circonstances
atténuantes I »

Gorguloff , très pale, le col dégrafé, veut
dire quelques mots. Plus agite que jamais,
il se dressé en agitant les bras :

« Tuez-moi. J'ai mon idée, je ne veux plus
vivre ».

Le verdict
C'est maintenant fini. Les jurés, après a-

voir entendu les deux questions de prémédi-
tation et de crime, se retirent dans la salle
tte délibérations à 19 h. 50.

Voici le texte des deux questions qui ont
été soumises aux jurés:

Paul Gorguloff est-il coupable d'avoir don
né volontairement la mort- au président Dou-
mer?

Le dit homicide volontaire a-t-il été commis
avec préméditation?

Gorguloff , pendant la délibération des ju-
rés, est conduit très abattu dans la petite
sulle qui lui est réservée. Là, des gardes l'ont
étendu sur un banc.

L'attente du verdict commencé, anxieuse.
Le jugement "

A 20 li. 15, la sonnette annonce la rentrée
clu jury. La Cour revient à son banc. Le
président annonce que l'audience est reprise.

Le chef du jury répond « oui » à la majo-
rité à la première question et « oui » à la
majorité à la seconde. C'est la peine de mort.

Les gardes font entrer Gorguloff. Son avo-
cat lui dit quelques mots à voix basse. Gor-
guloff pousse un gémissement, puis déclare:

« Bons soldats, vous avez droit à mes re-
merciements. J'ai lutté pour sauver la J^ rance.
Il faut me tuer oomme soldat par te fusil
au champ d'honneur. Je vous forai le salut
militaire, mais pas le bourreau, non, pas le
bourreau. »

« C'est tout oe que vous avez à me dire ? »
demande le président.

« Oui , c'est tout, satisfait de quitter le
monde. Je vous avertis que le oommunisme
sera là! (Il designo le prétoire) et il tirerà
tous vos compatriotes. »

M. Géraud se lève:
« Nous saurons, au lendemain de l'exécu-

tion, qui cte M. le procureu r general ou de moi
avait raison. »

Par ces paroles, le défenseur fait allusion
à l'autopsie de Gorguloff.

La Cour reparaìt pour la lecture de l'ar-
ticle du Code et de l' arrèt , puis te président
averl.it Gorguloff qu 'il a trois jours pour se
pourvoir en cassation.

Les gardes veulent emmener Gorguloff , qui
resiste et se tourné vers le public drj fond
qui a app laudi lorsque le président a dit:
« Gorguloff est condamne à mort », il s'écrie:

« Russie, Russie ! où va ma patrie? Je
t' aime juscpi'à la mort . »

L'audience est levée. Le verdict de mort a
été rendu par 10 voix contre 2.
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L'AIDE A L'HOTELLERIE
Le Conseil federai examinera dans une de

ses prochaines séances un message à l'As-
semblée federale sur l'appui de la Confédéra-
tion à la Société fiduciaire suisse de l'hotelle-
rie, présente par le departement de l'economie
publique.

La situation de l'industrie hòtelière y est
oxaminóe dans le détail, telle qu'elle a évo-
lué depuis la saison d'été 1929 qui avait en-
core été favorable pour aboutir, après un dè-
cite interrompu, au niveau vraiment inquié-
tant qu 'elle présente actuellement. Sous la
pression de ces circonstances, la Société suis-
se a demande avec instanoe epie la Confédé-
ration reprenne l'oeuvre de seoours qu'elle
avait instituée pendant la guerre et Taprès-
grrerre en faveur de l'hotellerie. Sa requète
fut appuyée par tes autres intéressés. Le per-
sonnel hòtelier reclama toutefois, conjointe-
ment aux mesures à prendre en faveur des
entreprises, des mesures en faveur du per-
sonnel frapp é par te chòmage dans l'hotelle-
rie. Le message- du Oonseil federai propose
de reprendre l'oeuvre, de seoours d'après les
principes appbqués à l'epoque par la Société
fiduciaire de l'hotellerie.

Comme suite à son message, le Conseil
federai soumet à l'assemblée federale un pro-
jet d'arrèté muni de la clause d'urgence, qui
prévoit l'octroi d'une subvention de trois mil-
lions de francs à la Société fiduciaire suisse
de l'hotellerie pour la réalisation de Ja nou-
velle ceuvre de seoours. La subvention de la
Confédération doit servir au versement d'al-
locations, à titre de prèts ou à fonds perdus,
à des entreprises hòteliers se trouvant sans
leur fau te dans des difficultés financières pour
leur permettre de consolider leur situation
ou, exceptionnellement, d'arre ter leur exploi-
tation. Avant que la subvention federale ne
soit toutefois accordée, une caisse paritaire
d'assurance chòmage s'étendant à l'ensemble
du pays devra ètre instituée pour le person-
nel permanent de l'hotellerie. Le Conseil fe-
derai sera autorisé à consentir des prèts ou
des subsides le cas échéant à des institutions
d'éducation établies en Suisse.

L'interdiction de construire des hótels n'est
pas touchéo par l'arrèté federai.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

1932)

(Corr. part.) Ooncernant notre canton, voici
ce que nous met en mesure de signaler le
dernier numero du Bulletin du service fede-
rai do l'h ygiène publi que (No 30 du 23 juillet

I/e 9 juillet 1932, il y avait un effectif de
121 Valaisans, dont 39 étrangers à la loca-
lité, malades admis dans les hòpitaux. Du
3 air 9 juillet , il y eut 42 admissions. Acci-
dents 9, 2 malad . des org. syst. nerveux, 1
malad. syst. di gest., 3 appendicites, 11 malad.
org. respirat. dont 7 aigues, 1 rbumat. art.
aigtt , 2 tuberculose pulm., 1 diphtérie.

Du 10 au 16 juille t 1932, aucun cas de
maladie transmissible n'est signale. A.Gh.

UN FILM DE G. W. PABST AU CAPITOLE
(Comm.) « La Trag èdie de la Mine », que

présente cette semaine le Capitole, est un
film remarquable, différent par le genre et
par l' amp leur de tout ce qui a été fait jus-
cpi'ici.

Ce film , le dernier et sans contredit le
meilleur de G. W. Pabst, nous donne la me-
sure de ce que l'on peut attendre de ce gé-
nial cinégraphiste.

« La Tragèdie de la Mine », film parlant
francais, est de ceux qu 'il convient de clar-
ser parmi les plus belles choses de l'écran.



La déclaration
M. Haegler en est aux déclarations tte guer-

re. Il menace un quarteroir de citoyens qui
se trouveraient derrière notre organo et qui
rinsp iroraieitl , de porter Lo différend devant
le peup le.

Le rédacteur du « Nouvelliste » a-t-il com-
plètement perdu la tète ou devient-il sourd et
muet ?

Combien cte fois faudra-t-il lui répéter que
la « Feuille d'Avis du Valais » n'a de mot
d'ord re à recevoir de personne, et que nous
ne òombattons pas le progrès, mais ctes abus?

Dès lors il ne s'agit pas ete choisir entre la
politique de stagnation que nous réprouvons
autant que te « Nouvelliste » et la politi que
de prosperile, mais simplement entre les
mauvais et les lions procédés du regime.

- M. Haegler veut-il nous avoir par la fa-
tigue eh s'obstinant à travestir nos opinions?
C'est un mauvais calcul: s'il y tient vraiment ,
nous lui mettrons te nez sur certaines choses
et peut-ètre admettra-t-il avec nous qu 'il est
temps de purifier l'air.
.-¦Tant que M. Troillet ne voudra pas renon-
cer au favoritismo et à la corrup tion, nous
oontinuerons la tutte et Mious dénoncerons
les injustices.
î Si cela ne plaìt pas à M. Haegler, qu 'il
s'adresse à nous directement, au lieu d'im-
puter notre obstinatio n à des tiers.
., - Les « Messieurs cte Sion » ne sont pour
rien dans nos campagnes.
. Et maintenant , M. Haegler nous permettra-
t-il une question?
u Par qui diable est-il mandate pour décla-
rer la guerre à cles fantòmes?

Par le parti conservateur, par la majorité
du Conseil d'Etat , par tes electeurs de St-
Maurice ou par Dieu lui-mème?

Son défi nous parait bien imprudent, et
nous avons la persuasion qu 'après avoir jeté
ses traits au liasard, M. Haegler reviendra
benoìtemen t au grand comité du parti con-
servateur, prècher la concorde et la paix.

Nous _ le voyons déjà, cautelerrx et patelin ,
se frottant les mains et disant de sa voix
douoereuse : « Il nous faut ètre unis, voyons,
il nous faut ètre unis, messieurs. »

Car la souplesse est sa qualité princi pale:
il a oompris que pour ètre à la hàuteur de
certains individus, il suffit de se mettre a
plat ventre.

Plus modeste et plus pendere que M. Hae-
gler, nous ne rèvons point de voir . te canton
à féu et à sang, de la montagne au lac. Mais
si notre confrère y tient, nous serions d'ac-
cord d'accepter le combat dans le district de
St-Maurice où le souvenir de Mgr. Mariétan
est enoore très vivant.

Pour crier si fort , M. Haegler est-il assure
dej'; 4ardér- - son siège air Grand Conseil ou
véuRl'qu'on le secoue un peu?

C'es_t. comme il lui plaìra.
Quant.. à M. Troillet, jama is nous n'avons

demandò, sa chute, et nous avons toujours
reconnu ses mérites.

Magistrat d'initiative, il a eu des actions
heureuses. .

Mais, tant qu'il croira quo la « fin justi-
fie tes moyens », il trouvera sur son chemin
des citoyens qui s'opposeront à certains actes.

/Aux yeux du « Nouvelliste », ils apparai-
front .oomme autant el' arri érés. Evidemment,
ils s'imaginent encore avec candeur qu'on ne
peut remplacer la conscience par une machine
à calculer.

**
M. Haegler revient à la charge aujourd'hui

dans un article intitulé les « désappointés ».
Lui qui ne peu t ecrire un mot sans em-

prunter le cerveau de M. Troillet et tes beux
communs de sa cuisinière, il nous voit des
inspirateurs, et prétend que nous travaillons
sur commande!

Nous n'avons jamais eu la prétention de
soutenir le parti conservateur, la « Feuille
d'Avis du Valais » n'étant pas un journal po-
litique, et nous prenons la responsabibté de
nos articles. •'

Que M. Haegler te conteste et qu'après a-
voir fai t lui-mème un examen tte conscience,
il nous juge à sa taille, il n'y a rien cte plus
normal. Il ne croira jamais qu 'un journaliste
ait assez de cran pour défendre une opinion
personnelle. Et cela se comprend: sa concep-
tion du journalisme est differente en tous
points de la nòtre.

Lóngtemps, M. Haegler fut dan s sa jeu -
nesse un pourfendeur du Gouvernement. Il
combattit comme un . bon, jusqu 'au jour où
l'on eut sa peau.

Et maintenant, oomme un bon, il sert de
descente de lit...

Revenant sur les récents événements de
Tourtemagne et de Mcerel , M. Haegler écrit
qu'il n'y avait qu'une voix à Loèche pour
flétrir un tei tintamarre.

Oui, la voix de M. Petri g !
Et le « Nouvelliste » aussitòt cte dép lorer

que les désaccords etes membres clu Gou-
vernement ne fussent pas clemeurés secrets :

« C'est le cas ou jamais, pour le Conseil
d'Etat , d'ouvrir une enquète, car rìous te di-
sons tout crùment , ces indiscrétioii s répétées
font un effet déplorable sur l'opinion. »

Ainsi s'exprime uvee fureur M. Haegler.
Ref roidissons-le doucement :
Si personnellement ce n 'est pas un con-

seiller d'Etat qui nous rensei gna sur ces faits
malheureux, M. Esclier n 'en a pas moins dit
au Gouvernement qu 'il en nantirai t la Presse.

Quanti, au mépris de la justice et du bon
sens, la majorité du Conseil d'Eta t eleva M.
Walker aux fonctions ete préfet , non seule-
ment M. Escher inscrivit sa protestatio n au
protocole, et ses griefs , mais il déclara for-
mellement qu 'il en appellerai t à l'op inion pu-
blique.

Et c'est . lui,probablement, qui le premier
dénonca le scandalo.

Nous estimons qu'il a bien fait.
Un conseiller d'Etat qui ne peut obtenir

gain cte cause au Gouvernement dans une
affaire où l'honneur public est en jeu, doit
s'adresser directement au peuple.

M. Haegler demande une encpiète. Elle est,
dans co cas inutile, et nous oonnaissons trop
M. Escher, pour savoir qu 'il ne se dérobera
point à ses responsabilités.

Son attillate a montre clairement qu 'il n 'é-
tait pas prèt à fermer les yeux sur te fa-
vori tisme et sur la corruption.

Le cas de Mcerel, il l'a rendu public après
en avoir averti ses collègues.

Ils seraient mal venus, aujourd'hui , de
jouer l'étonnement ou de poser des questi ons
par le canal du « Nouvelliste ».

Puisqu 'ils sont renseignés. ,4. j l/.
— i i  , —-iftssn *UI **E
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ENCORE LES PASSAGES A NIVEAU
M. Meili , conseiller national, avait adresse

au Conseil federai mie petite question relativ e
à l'augmentation des passages à niveau non
gardes et demandant si l'on ne pourrait pas
taire surveiller les passages à niveau situés
à des endroits difficile s et pouvan t échappor
au regard. M. Meili faisait allusion à ce
propos à l'accident qui se produisit à un
passage à niveau à Guttingen.

Dans sa réponse, le Conseil federai relève
que le réseau exploité par les C.F.F. compte
4600 passages à niveau, dont 2185 sont
surveillés, ce qui occasionnent à l'adminis-
tration ferroviaire une dépense se chiffrant
à des millions chacpie année.

En ce qui concerne les compagnies privées,
il y a 4518 passages à niveau dont 518 pla-
ces sous surveillance. Le Conseil federai sou-
li gne, d'autre part, que l'on enregistre beau-
coup plus d'accidente aux passages à niveau
gardes qu'à oeux qui ne te sont pas. En outre,
le nombre des accidents diminuerait si auto-
mobilistes et motocyclistes faisaient preuve
cte l'attention que nécessité l'intense circu-
lation des temps actuels. Les passages à ni-
veau non gardes sont munìs de signaux et
il y a lieu de constater, par ailleurs, que le
nomlire des accidents diminué par rapport
aux années précédentes.

Enfin , la réponse constate, touchant l'ac-
cident cte Guttingen , cpi'il ne saurait y avoir
de responsabilité pour le personnel ferro -
viaire. Les diverses enquètes menées par les
autorités cantonales ont abouti à la conclu-
sion que l'acciden t en question était dù à
un mancate cte prudente.

UNE AFFAIRE D'ESPIONNAGE
La Presse a retate l'arrestation opérée à la

frontière eie Moillesrdaz par la police speciale
d'Annemasse. Nous avions préféré, dans l'in-
térèt mème de l'enquète en oours, ne pas
indi quer le nom de la personne arrètée ni la
nature de l'inculpation portée oontre elle.

Plusieurs indiscrétions ayant fait connaìtre
au public qu 'il s'agissait d'une affaire d'es-
pionnage, rien ne s'oppose plus maintenant à
co que soit divul gué le nom de l'espionne:
Ilélène Kuhn, 31 ans, de nationalité allemande.

Hélène Kahn , qui au moment de son arres-
tation était portense de nombreux documents
de la plus haute importance,. était clans la
région depuis plusieurs semaines. Cliente as-
sidue des palaces, et menant le train de vie
d'une riclie mondarne, l'espionne était en rela-
tion directe avec différents services étrangers.
Ce sont tes frequente déplacement auxquels
elle se livrait qui devaient tout d'abord attirer
sur elle l'attention ' de la police.

Ce ne fut qu 'au dernier moment, lorsqu'elle
se sentit soupeonnée, que l'espionne songea
à fuir et à gagner son pays en passant par
la Suisse.
CONVENTION MONÉTAIRE AVEC

L'AUTRICHE, LA HONGRIE , ETC
Il a été établi lors de l'application des con-

ventions des devises avec l'Autriche, la Hon-
grie et la Yougoslavie, que ctes difficulté s
naissaient au détriment des détenteurs de
comptes de chèques domiciliés en ?Autriche,
en Hongrie et en Yougoslavie.

Lo Conseil federai vient de prendre un
ariète soumottan t te service des chèques pos-
taux aux dispositions de l'accord de compen-
sation. condir avec l'Autriche, la Hongrie et
la Yougoslavie.

***
Lo Conseil federai a examiné mercredi la

question d'une aide financière à l'Autriche,
mais n'a pris aucune décision definitive . Il
se prononcera cte manière definitive lorsque
le Parlement autrichiem aura fait connaìtre
son altitude.
LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERQANTS

e n 1931
On nous écrit:
Celle puissante association, dont tes effec-

tifs atte i gnent 34.000 membres et 4000 jeu -
nes sociétaires, a cléployé, l'an dernier , une
activité particulièrement utile en faveur cles
employés de commerce et de bureau. Dans la
période criti que que nous traversons, ses or-
ganes directeurs sont intervenus systémati-
quement et énergicpiement pour la sauvegar-
de des intéréts économiques ot sociaux ctes
membres ; ils entreprirent cte nombreuses dé-
marches en vue d'éviter les baisses de sa-
laires, tes congédiments coltectifs et afin d'a-
méliorer la lég islation proteclrice clu travail.
Lo 59me rapport annuel , qui vient ete sortir
de presse, témoi gné d' un effort intense. Il
a été fourni 1190 rensei gnèments juridi epres
tandis cpre 68 sociétaires bénéficièrent cte l' as-
sistance judiciaire. Les prestations des caisses
ete prévoyance : caisse de chòmage, caisse-
maladie, cooperative de cautionnement pour
employés àgés, etc, atte ignirent un demi-mil-

lion de francs. La caisse de chòmage, à elle
seule, versa des indemnités pour une somme
cte fr. 200.000. Ces institutions permìrent de
soulager bien cles misères, bien des infor-
tunes. L'activité du Secrétariat romand à Neu-
chàtel fait l'objet d'un , intéressant chapitre.
Une notable partie du rapport est consacrée
à Ja formation professionnelle et au déve-
loppement intelleetuel de l'appren ti ainsi epie
ete l'employé. Disposant d'une expérience de
60 ans , lo S. s. ri . C. accomplit une "oeuvre
Iiautement appréciée en organisant des cours
et etes examens répondant pleinement aux
exigences cte l'heure : Cours de technique
commerciale , cours divers pour maitres, exa-
mens de chefs-comptables, de chefs-corres-
pondante , de sténo-daot ylographes commer-
ciaux , d'apprentis.

L'organe officiel de la société : le «Journal
suisse etes Commercants » ainsi epie la re-
vuo mensuelle: « Biiro uncl Verkauf », ac-
cordent une large place aux problèmes en
rapport avec tes méthodes modernes de tra-
vail et d'organisation ari sein des entreprises
commerciales.

Le service d'édition met à la disposition
des milieux commerciaux une sèrie d'ouvrages
de valeur dus à la piume d'auteurs compé-
tents,. Une attention speciale est vouóe à l'or-
ganisation de la jeunesse dans le cadre d'un
groupe special dont la revue : « Le Jeune
Oommefgant Suisse » est un modèle du gen-
re. Relevons que la S. s. d. C. entretient
un service de placement ayant des succur-
sales on Suisse et à l'étranger. Une nouvelle
section , celle ete New-York, fut fondée en
cours d'exercice. Le séjour de jeunes com-
mercants suisses à l'étranger est facilité par
l'octro i de bourses allouées par Ja Confédé-
ration ensuite de démarches qu 'effectuera la
Société suisse des Commercants dont te ròle
économique et social gagne oonstamment en
importance.

POUR LE PREMIER AOUT
Le comité suisse de la Fète nationale nous

écrit:
Celle année-ci encore, le comité met en

vente un insi gne do fète en étoffe afi n de ve-
nir en aide à l'industrie si éprouvée de la
broderie st-galloise. A la suite d'un oonoours,
l'exécution de cet insi gne, une jote broderie
à la main , qui fera certainement plaisir à tous
les acheteurs, a été confiée à la maison
Auguste Giger et Cie, à St-Gall.

L'insi gne riche en couleur, porte l'emblème
suisse dans le coin de droite, et à gauche le
millèsime cte l'année cornante pendant la-
quelle le comité pour Ja 23me fois , organisé
une collecte en faveur d'une ceuvre d'utilité
publi que. Au-dessus de la croix federale sur-
gissent les flammes d'un feu de joie à la li-
sière d'un bois ; des étincelles s'élancent vers
le ciel étoile , d'un bleu sombre.

Le oomité éspère que le peuple suisse achè-
tera avec empressement, te jour du premier
aoùt, l'ing érrieux insi gne, le produit de la
collecte étant destine à Féducation profession-
nelle des jiersonnes incapables de subvenir
entièrement à leurs besoins. De nombreux
collaborateurs des deux sexes se sont mis
à la disposition de notre ceuvre et s'effor-
ceront, avec une infossatile bonne volonté, de
piacer des insignes au prix modeste d'un
frane la pièce.

La Société suisse des Jròteliers, elle aussi,
comme les années précédentes, nous prètera
son précieux concours pour la vente des in-
signes et eles cartes postales.

L'IMPORTANCE DE L'INDUSTRIE
HÒTELIÈRE

On n 'i gnoro pas qu 'à l'heure actuelle, une
ctes branches de notre economie nationale les
plus durement atteintes par la crise est l'in-
dustrio liòtelière. On sait que le Conseil fe-
derai vient de proposer aux Chambres de
prendre cles mesures spéciales en faveur de
cette branche de notre activité . On le com-
prendra facilement si l'on songe à l'impor-
tance que représente cette industrie pour l'en-
semble du pays. En effet , te dernier recense-
ment federai des entreprises a accuse la pré-
sence en Suisse de 28.247 exploitations d'hó-
tels, pensions, restaurante, cafés, etc, dont
7772 hótels et pensions, 17.202 restaurante,
cafés et auberges, '544 restaurante sans al-
cool et 2729 établissements populaires don-
nant la nourriture ou le logement. Le riom-
bre réel des hótels et des pensions — deduc-
iteli faite des asiles — est de 7606 avec
202.150 lits disponibles pour la clientèle. Par-
rai ces entreprises, 5804 (76,5o/o ) sont ex-
ploitécs tonte l'année, 1462 (19%) pendant
une seule saison et 340 (4,5o/o) pendant deux
saisons.

Le nomlire ctes clients des hótels et des
pensions, d'après tes relevés du bureau cen-
trai do la Société suisse des hòteliers pour
l'année 1929, a été de 5,4 millions et celui
des nuits de logement de 22,9 millions. La
durée moyenne cles séjours a été de 4,19 jour-
nées, et l'occupation moyenne des ebambres
cte 48o/o . Le 40% environ des hòtes étaient
tte nationalité suisse.

Les capitaux engagés dans l'industrie hòte-
lière sont évalués à 1.340.000.000 fr. pour
les bàtiments , à 270 millions de francs pour
les immeubles non bàtis , à 334 millions de
francs pour le mobilier, tes machines et le
parcs ctes voitures et à 53 millions de francs
pour les provisions de cuisine et de cave, les
oombustibles, soit au total à près de 2 mil-
liards de francs. Enfin , tes 7606 hótels et pen-
sions tte la Suisse occupaient en 1929, sui-
vant la statisti que federale , 62.217 pérsonnes,
dont 29.237 hommes (47o/0 ) et 32.980 femmes
(53o/o). Sur ce nombre, 54.408 pérsonnes é-
taient de natio nalité suisse et 7813, soit le
12o/o , de nationalité étrangère.

On voit , par ces quelques chiffres ,, l'im-
portance que revèt l'industrie "hòtelière pour
noire economie nationale.

! CANTON DU VflLflIS

Li situation le li vigne ti Valais
(Inf. part.) Il faut bien se rendre à l'évi-

dence: après les méfaits du gel, de la cou-
lure et du mildiou, la vigne est actuellement
dans une situation plutòt criti que en Valais.

Pourtant, la sortie autorisait les meilleurs
espoirs, mais bientot les rigueurs du froid
et la maladie ont compromis la récolte.

Il est difficile aujourd 'hui d'articuler des
chiffres que la pluie ou le beau temps pour-
raient démentir demain. Cependant, on doit
compier sur une récolte modeste et qui ne
dépassera pas les dix millions de litres.

Le mildiou s'est propagé rapidement, cau-
sant des ravages énormes dans le canton
tout entier. De nombreux parchets ont été
anéantis, en dépit de soins minutieux.

Les vignes les plus atteintes sont celles
des hauteurs comme aussi celles qui avaient
souffert du froid et qui par conséquent, of-
fraien t moins de résistance à la maladie.

Les traitements n 'ont pas toujours été ten-
tés au moment voulu. Quand le mildiou est là
qui sévit fortement, il est déjà trop tard pour
l'anéantir et l'on doit se borner à protéger Ies
parchets restes sains. Les traitements ont
surtout un effet préventif. Or, trop de gens
l'oublient .

Bien des vignerons ont negligé malheureuse-
ment de soigner le terrain et cette erreur leur
fut préjudiciable.

Il y a des vi gnes dans les environs de Sion
qui sont dans un état lamentable et qui font
peine à voir.

Cette année, la récolte aura un retard d'en-
viron dix jours, bien que dans certains en-
droits plus particulièrement exposés au so-
ieil, le raisin soit déjà tourné.

Les soins clu vignoble auront exigé de gros
sacrifices d'argent, et l'on peut d'ores et déjà
se demander si le prix du vin n'en subirà
pas une hausse. Il faut se souvenir, cepen-
dant, que la concurrence étrangère obligé
aussi bien le Valais que les cantons voisins
à ne pas dépasser certains normes.

Et dès lors, c'est de nouveau le vigneron
qui sera le plus durement frappé par la fa-
talité .

Ces considérations plutòt pessimistes ne
doivent pas le décourager. Il mettra tout en
oeuvre et tenterà tous les efforts pour sauver
du vi gnoble atteint par le mildiou, ce qui peut
Tètre enoore.

La situation est grave, elle n'est pas désés-
pérée.

**
Hélas! L'arboriculture a souffert également

cte bien des vicissitudes. Soubgnons, néan-
moins, que la récolte des pruneaux et des
prunes s'annonce assez bonne. On a com-
mencé dans te Bas-Valais, et spécialement
dans la région de Saxon à cueillir tes abri-
cots.

Enfin pour terminer ce bref apercu, rele-
vons que les foins ont été généralement ren-
trés daus des conditions malheureuses.

Lo paysan est obligé trop souvent d'ètre
à la fois au four et au moulin: à vouloir
s'occuper de trop de choses, il en neglige
quelques-unes, et fatàlement il fini t par subir
des per tes.

Il nous reste à souhaiter que les jours pro-
chains soient favorables à l'agriculture et à
la vi gne. Nous n'aurions gas de plus grand
plaisir que de voir les événements démentir
nos pronosticSj et le soieil éclairer le vignoble
d'un jour moins sombré...

LE CONTRÓLE DES FRAISES
On nous écrit:
Dans une séance qu'elle a tenue à la fin

de la semaine dernière, Ja Chambre Valai-
sanne de commerce a pris connaissance avec
satisfaction des résultats du contróle des ex-
péditions de fraises. Ce contròie a favorisé
dans une très large mesure l'écoulement de
la récolte et a eu une influence très heureuse
également sur les prix. La qualité des fruits
a correspondu, en general, à ce que nous
garantission s et cela a beauooup servi notre
réputation qui avait besoin d'ètre redorée.

Les réclamations ont été peu nombreuses.
La Chambre de commerce n'en à pas moins
estimé que l'intérèt general exigeait une appli-
cation stricte des dispositions édictées en la
matière par les intéressés eux-mèmes et elle
a pris eles sanctions oontre les marchands
reconnus fautifs. Ces sanctions conoernaient
exclusivement des cas d'expédition de fraises
terreuses.

Quelques cas de fardage ont également été
signalés, mais les constatations n 'ayant pas
été faites dans les formes prévues, ils n'ont
donne lieu à aucune répression. Les numéros
etes producteurs coupables ont cependant été
signalés aux expèaiteurs pour ètre l'objet
d' une surveillance speciale.
APICULTEURS ÉTRANGERS EN VALAIS

A l'issue du congrès international d'api-
culture à Paris, les congressistes feront un
voyage d'étude en Suisse ; il viendront no-
tamment en Valais et s'arrèteront à St-Mau -
rice, où ils examineront le rucher d'élevage
des reine-s de M. R. Heyraud.

UNE PREMIÈRE A ZERMATT
La première ascension cette année du

Lyskamm a été effectuée la semaine derniè-
re, par trois Ang làis, MM. Hurst, Furlonge
et Maerae, sous la direction des guides Théo-
dore et David Kroni g. Le Lyskamm, qui
est à l'altitude de 4478 mètres, fait partie
du massif du Mont-Rose, comme il com-
porte une comiche assez dangereuse, on l'a
bap tisé «le mangeur d'hommes».

MCEURS DE SAUVAGE
(Inf. part.) Alors qu 'il travaillart à la vi.

gne, un habitant de Vuisse (Savièse), Z. è,
se prit de querelle avec J. O.̂ son beau-frère'
pour des raisons futiles . Tout-à-coup, il sai'
sit un caillou enorme et le lartrja "siir Ta tète
de son antagoniste. Celui-ci , grièvement bles-
sé, a dù s'aliter, et son état entrainera plu.
sieurs jours d'incapacité de travail. Le cou.
caple est un alcooli que au tempérament vio-
lent qui devra rendre compte de son acte \
la police.

UNE AGRESSION A GRIMISUAT
(Inf. part.) Alors qu 'il se rendait au travail

à bicyclette, un habitant d'Ayent, M. Frati-
pois Rielle, recut en plein village de Grimi-
suat, un gros caillou qui l'a jeté à terre.

Un automobiliste obligeant qui passait en
cet endroit le prit sur sa voiture et le con-
duisit à la clinique Germanier à Sion.

La victime souffre d'une grave plaié à la
tète.

On recherche l'auteur de ce méfai t aussi
stupide que luche .

îi

DES RAISINS TOURNÉS
(Inf. part.) On a découvert dans une vign«

cte M. Urbain Germanier à Vétroz, des rai-
sins complètement tournés.

RAISIN MUR
On peut admirer à Fully des raisins rou-

ges arrivés à complète maturité, au vigno-
ble des Claives, propriété de M. le conseiller
d'Etat Troillet.

LES OBSÈQUES DE M. LE JUGE LORÉTAN
Les obsèques de M. le juge Lorétan à

Loèche avaient réuni un grand concours de
population.

L'absoute a été donnée par sa Grandeur
Mgr. Bieler qui était entoure de nombreux
membres du clergé.

Parmi l'assistance, on remarquait la pré-
sence de M. Couchepin, juge federai, les
autorités cantonales et judiciaires in corpore,
et de nombreuses personnalités politi ques.

A l'Eglise, on entendit une fort belle messe
chantée par le Choeur mixte, et ces chants
contribuèrent grandement à la beauté de la
cérémonie.

Dans ces jours cruels, la famille de M.
le juge Lorétan s'est sentie parti culièrement
entourée.

La population entière a rendu hommage
au défunt qui fut une des personnalités dont
le pays a le plus le droit d'ètre fier.

LA 2me GENERATION DES VERS
DE LA VIGNE

On nous éent: ! >
Le voi des papillons de la 2me generation

des vers de la vigne bat son plein. Dans cer-
tains endroit le maximum a déjà été atteint.
On voit sur les grappes les oeufs dépose's
par les papillons.

Comme par le passe, les inspecteurs du
vignoble indi queront aux oommunes le mo-
ment favorable pour les traitements. Eli ge-
neral, il faudra exécuter ces derniers dans le
courant de la Ire semaine du mois d' aoùt.

Nous attirons ici l'attention des vignerons
sur l'intensité du voi des papillons de la 2me
generation, ce qui fait prévoir de grands dom-
mages. Il est donc indispensable de faire au
moins un traitement (dans certains cas on.
fera bien d'en exécuter deux). Les traite-
ments doivent ètre effectués au moment vou-
lu et d'une faeton minutieuse.

I-e-i insedi ci des dont nous préconisonsl'emploi sont les suivants:
1 lt. de nicotine (15o/0 ) pour 100 lt. delxmilUe bordelaise (2o/0)j  ou
1,5 lt. de jus de tabac (8o/0 ) pour 100 lt. de

bouillie bordelaise.
On a obtenu d'excellents résultats avec la

bouillie suivante :
I lt. de nicotine (15o/0), 1 kg. de savon

noir, 0,5 lt. d'alcool pur, pour 100 lt. d'eau.
II importe de faire les traitements à temps,

étant donne qu 'on ne peut plus atteindre les
vers une fois qu 'ils ont pénétré dans le
raisin.

Nous rendons les vignerons attentifs à l'in-
terdiction d'utiliser contre la 2me generation
des vers de la vigne des bouillies cupri ques
à base d'arsente (Schlcesing, etc), pour évi-
ter la présence 'de traces d'arsente dans le
vin.

Station cant. d'Entomologie, Chàteauneuf
Dr. H. Leuzmger.

INAUGURATION SIERRE-GERONDE-PLAGE
(Comm.) Nous rappelons que c'est donc

dimanche 31 crt. que la plage sera inaugurée
officiellement. Le cortège partirà de la place
de la gare à 13 h. 30, conduit par l'Harmo-
nie Munici pale «La Gérondine» cpii donnera
un concert duran t l'après-midi.

Il n 'est pas superflu de revenir sur l'impor-
tance clu match de water-polo pour le cliam-
pionnat. suisse de série A qui mettra aux
prises les redoutables et rapides équipes du
Club Genevois de Natation et du Cercle des
Nageurs de Lausanne. En lever de rideau,
Sion jouera un match amicai contre Sierre.
I/O programme comprend également des con-
cours de saut et une course de vitesse nage
libre, concours auxquels prendront aussi part
les meilleurs nageurs genevois et lausannois.
La course relais inter-clubs promet une lutte
serrée. Pour la première fois, ces épreuves se
courront entre tes deux berges du lac et
l'intérèt pour le public , qui pourra les. sui-
vre mieux, en sera accru. Vu le grand at-
trait qu 'elle offre toujours, la : classiqué • é-
preuve de fond du Tour du lac se courra
l'après-midi au lieu du matin.

A la partie sportive succèderà une petite
fète de nuit à laquelle la Fanfare de Chip-
pis prètera son précieux concours.
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Chez nos gyms

(Correspondance particulière)
La grande joute d'Aarau, la plus grande

et aussi la plus serrée des fètes federatesi
organisées jusqu 'à ce jour, est terminée.

La belle section sédunoise de gymnastique
s'est de nouveau distinguée et y a défendu
courageusement et avec plein suceès, l'hon-
neur de la Ville de Sion. Lourde tàche, as-
surément, dont les adeptes du moindre ef-
fort sont exclus de toute participation : Il faut
en effet, une bonne dose de volonté et d'e-
nergie pour se prèter à une manifestation de
ce genre, par une sevère préparation où il
ne s'agit pas de briller soi-mème mais au
contraire, de s'effacer ŝ il est nécessaire pour
l'honneur et le suceès de la section.

Nos gyms ont durant de longs mois, sup-
porte toutes les peines pour leurs anciens,
leurs amis et surtout pour le bon renom de
la ville de Sion. C'est pourquoi, en s'en al-
lant tout là-bas, ils emportèrent mille vceux,
un peu de soucis et surtout beaucoup d'es-
poir, de ceux qui ne pouvaient les accom-
pagner et cpii leur réservaient au retour, quel
epe soit le résultat du ooncours, une cor-
diale reception.

Domptant leurs cceurs émus, agissant oom-
me une seule volonté, nos gymnastes sédu-
nois s'exécutèrent devant le jury et donnè-
rent tout ce qu 'ils purent, dans un maximum
d'efforts pour conquérir et réaliser leur vision:
la oouronne de laurier de lère classe, haute
récompense décernée par un jury très exi-
geant et des plus difficiles.

La distribution tardive des récompenses
ne permit malheureusement à nos gyms de
rentrer qu'à une heure avancée de la nuit,
l'état financier de la société ne pouvant sans
danger supporter une prolongation d'un dé-
pkeement déjà fort ooùteux.

Ce fut une bien grosse surprise joyeuse
pour nos gymnastes que de constater à leur
arri vée à Sion, qu'un groupe imposant d'a-
mis avaient tenu, malgré l'heure tardive, à
leur réseryefl ,une reception simple, il est vrai,
mais combien cordiale.

De charmantes représentantes de la sec-
tion des dames-gymnastes, les bras charges
de fleurs, ont voulu également, touchante at-
tention, recevoir dignement ceux qui leur ser-
vent de professeur.
:Toute la reconnaissance des gyms va éga-

lement aux autorités municipales et boiir-
geóisiales ainsi qu'à leurs membres hono-
raires et passifs dont te précieux enoourage-
mpnt moral et l'importante aide financière
kur a permis de se présenter à Aarau, avec
Je plus fort effectif du canton en section , rem-
portant également avec 141,30 points sous
l'énergique direction de son jeune et excel-
lent moni teur Bohler Louis, le plus beau ré-
sultat de's sections valaisannes.

Nous signalons à oette occasion avec un
plaisir tout special, le job travail fourni par
les 2 sections benjamines de Bramois (mo-
nibeu r M. Rohler Louis) et d'Uvrier (moniteur
M. Marius Bonvin), qui affrontaient poùr . la
première fois un jury federai. Moni teurs et
gymnastes sont à féliciter pour le beau résul-
tat Obtenu à savoir: Bramois 138,20 p. en
6me division et Uvrier 138,95 p. en 7me
di vision.

La manifestation patriotique du ler aoùt
réunira à nouveau les gymnastes sédunois
autour de teur beau drapeau qui vient d'ètre
entièrement remis à neuf et cela à titre gra-
cieux,. par les soins généreux de M. Kreissel,
directeur de la Teinturerie sédunoise;

Puisse oe beau drapeau et nos excellente
gyms sédunois, par leur eclatante suceès —
puisqu 'ils ont maintenu haut l'honneur spor-
tif de la cité — recruter, parmi les grands
et les petits, toujours plus d'adeptes en fa-
veur de la belle . et pacifique cause qu'ils
savent défendre avéc tant d'à-propos.

Le sport dans ses nombreuses diversités
convient à tous les tempéraments : les suc-
cès "des uns sont les suceès de tous. M.

UNE TRIPLE ARRESTATION
(Inf. part.) La police de sùreté de Siou a

découvert sur les chantiers de la Dixence
trois individus recherches pour plusieurs vois,
commis avec effraction, dans divers cantons.
us étaient venus, tout simplement, se retirer
à l'ombre des mélèzes des Mayens de Sion,
pensant ainsi jouir d'un repos agréable et
prolonge. Mais ils ne oomptalent pas sur la
vigilance cte la police qui a toujours les yeux
ouverts et qui nous débarrasse de tous ces
mauvais éléments.

Jeudi, le service de la sùreté de Sion, d'un
commun accorci avec la gendarmerie de Vex,
réussit à app réhender ces individus qui furent
«mduits à Sion. Ils seront ensuite diri gés,
sous borine escorte, clans les cantons de Thur-
govie et de Zurich, où ils devront répondre
de leurs actes.

Les habitants cles JMayens de Sion peuvent
dormir tranquiltes, la surveillance est bien
faite, et leurs chalets sont aussi en sécurité
SW les hauteurs que leurs maisons dans la
Pbine.

La police et la gendarmerie doivent re-
doubler d'attention pour dépister les ròdeurs
fe les grands travaux en chantier ont atti-
rés dans la région. On a déjà découvert par-
to! ces ouvriers eie passage des repris de ins-
ila et des malandrins inserite au « Moniteur
fo Police ».

U viUe autant epie le canton a reeloublé
* sévérité à l'égard de ces gens dangereux
"Tii cherclient uir asite en Valais. C'est aitisi

la Munici palité de Sion en a expulsé più
s qui cherchaient à débaucher des tra

vailleurs ou qui causaient du scandale. On
ne saurait trop la féliciter de sa rigueur, car
dans ce domaine aussi, mieux vaut prevenir
que guérir.
LA VENTE DES INSIGNES DU ler AOUT

AUX MAYENS DE SION
Tandis que, comme déjà annonce, les ven-

deurs et vendeuses de Sion doivent s'adres-
ser à la Chambre valaisanne de commerce^
ceux des Mayens de Sion voudront bien se
procurer tes cartes et insignes auprès de M.
imlrof, librairie.

Nous espérons que nombreux seront les
jeunes garcons et fillettes qui voudront bien
contribuer ainsi à assurer le suceès de la
collecte du premier aoùt en faveur de Tins-
truction professionnelle des arriérés.
PROMENADE AU GRAND-ST-BERNARD
N'oubliez pas de vous faire inserire pour

la oourse au Grand-St-Bernard, organisée par
les Taxis-Valaisans le dimanche 31 . juillet.
Départ de la Pianta à 6 h. Prix de la cour-
se, fr. 7.50.
LES SCOUTS VALAISANS A GENÈVE
Plus de 80 « boys » sont arrivés roercredij !

à 16 heures de Sion, de Sierre, de Monthey '
et d'Evionnaz sousTa- direction'du chef can-
tonal M. Albert Exquis, de Sion. ,

Aussitòt arrivés, oes jeunes gens prirent '
possession de leur empiacement réservé et
oommencèrent l'installation de leurs dix ten-
tes. Divisés en quatre troupes, les Valaisans
sont situés entre les camps fribourgeois et
thurgovien, sur la parcelle «Sempach». M. l'ab-
bé de Preux entoure ses jeuaies amis et con-
tribue dans une large mesure à leur rendre
le séjour agréable. - 4

VITICULTEURS
attention aux dangers . du cochylis et

. de l' etidémis
(Comm.). Le grand voi des papillons a eu

Meu te 25 crt. Il est donc fermement recom-
mande aux viticulteurs de prendre leurs pré-
cautions dès te oommenoement de la semaine
prochaine pour lutter avec efficacité contre
les vers.

L'Administration communale.

FÉTE DU PREMIER AOUT
Le ler aoùt est notre fète nationale. C'est

la célébration. d'un anniversaire rappelant à
chaque Suisse l'origine de nos vieilles insti-
tutions et de . nos antiques bbertés.

Si la journée du ler aoùt est poùr tout le
peuple suisse une journée de travail , ¦ car
chez nous te pénible labeur quotidien est trop
ingrat pour qu 'on puisse l'abandonner un
seul jour, il faut que dans chaque ville, dans
chaque village, l'on se réunisse le soir, autour
du feu traditionnel, pour chanter notre beau
pays et l'amour que nous lui portons.

Et tandis que des feux de la plaine, les
flammes s'élèveront vers les feux rie la mon-
tagne " comme " pour tes àtleìndre et sé lièr
à eux, tous nos coeurs de montagnards ou
ide citadins s'uniroht dans le mème sentiment
d'attachement et de fidélité a'la Patrie. Forts.
¦cornute les hommes du Griitli parce que uous
nous sentirò ns unis et riioins seuls, nous lut:
terons alors avec plus de oourage et de con-
fiance oontre les difficultés qui,: de notre
temps oomme dans le passe, et aujourd'hui
tout spécialement, avec une angoissante téna-
èité, entra vent les progrès de nos institutions,
Je développement économique de notre pàys,
meiiaoent cte la misere ou de la ruine la
nation et les individus qui la oomposent.

Serrons-nious' dónc autour de la fiamme
du ler aoùt, symbole toujours vivant et aimé
de la patrie. Le feu qui crepile nous dira les
angoisses, les peines et les joies de nos an-
cètres et de nos pères ; il nous chantera
l'espoir inébranlable des hommes en'des jours
meilleurs ; il eleverà nos àmes et ranimera
nos courages. .

N. B. A Sion, M. le Président Kuntsclien
prendra la parole sur la place de la Pianta.

L'ordre du cortège sera publié dans un pro-
chàin numero.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
le 31 juillet

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

Le soir. — 4 h. vèpres. — 8 h., à -St-"
Théodule, chapelet et bénédiction: •

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE «O©
Dimanche 31 juillet , 9 h. 45, Culle en

allèmand. M. Siegénthaler, pastèur à Fruti-
gen-

 ̂ r *A A / c  /co  cwvzfr/fcX
\U /- \ /VsJ  L.l-*J JL/U/L IL . *J  \

C. S.- F. A. La course subventionnée au
Pi glio d'Arolla aura lieu les 6 et 7 aoùt pro-
chains. Pour renseignèments et inscri ptions,
s'adresser à Mlle Ida Bruttili , Avenue Prati-
fori, Sion, jusqu'au mercredi soir 3 aoùt.

Moto-Club Valaisan, Section du Rhòne. Sa-
medi 30 crt., assemblée generale à 20 h. 30
au buffet de la.gare à St-Léonard . Ord re du
jour: Course tte 2 jours prévue au 15 aoùt.

Le Président.

51 ans de succes

hy^ienique
ssanfe ei digestive

Boisson

Quelques questions au
Départemenl ile Justice et Pnlice

Le « Confédéré » pose au Departement de
Justice et Police les questions suivantes:

« 1) Combien le Departement a-t-il retiré
de permis de oonduire ensuite d' accidente
graves avec faute grave du conducteur, de-
puis que des automobiles circulent sur nos
routes?

2) Pour quelle durée en general? Y a-t-il
eu des retraite définitifs?

3) Combien de permis, retirés dans ces
conditions, ont-ils été restitués au conduc-
teur, pour une raison ou l'autre, avant l'ex-
piratio n du délai prescrit?

et
Depuis quelques années le Departement de

Justioe et Police a eu à s'occuper du Bu-
reau clu Registre fonder d'un arrondissement
du Bas-Valais, de ses lenteurs, des absences
chroniques du conservatemi etc Le chef du
Départemenl a cru devoir prendre „manu mi-
litari" des mesures qui ont paru assez effi-
caces. . ....[ .,. -. 

On parlo beaucoup ces jours-ci de certaine
„déclaration do franchise'" plus ou moins...
bypothéquée, qefaurait delivrée ledit Bureau,
jiar erreur ou négligenoe.

Ici une seule question :
Le Departemen t attend-il, avant de prendre

la mesure qui s'impose, que surg isse un jour
ou l'autre une sérieuse action en responsa-
bilité oontre l'Etat du Valais? »

N ote de la Réd.: Nous admettons volon-
tiers qri'un conseiller d'Etat n 'ait pas l'obli-
gation eie répondre aux questions des journa-
listes.

Il n'est pas obligé d'entrer eri polémique
avec eux, ni de satisfaire à leur curiosité, car
il n'en finirai t pas. ;

Cependant, nous estimons, dans le cas don-
ne, que les questions de notre confrère ont
teur importance et qu 'elles sont de nature à
intéresser la population.

M. le oonseilter d'Etat Pitte loud aurait
mauvaise gràce à garder le silence, et cela
d'autant plus que le « Confédéré » s'est ex-
primé dans un langage assez courtois pour
mériter les reiiseignements qu 'il demande.

En ces temps d'orage, il est du devoir des
| magistrats de s'expliquer franchement.

Nous nous joignons donc au « Confédéré »
pour réeiamer à M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud des précisions sur les diffé rents pointe
énonoés.

UN BEL EXPLOIT
« (Ini. part.) M. Camille Bournissen, guide à
,i Hérémence, et son frère Basile ont réalise un
bel exploit avec Mlle Oerber du C. S, F. A.,
'de Beriie. Eii effèt, ils, ont atteint mercredi la
' « Lue.tte », en montan t par la face nord qui

l;donne sur le Val des Dix.
I C'est la première fois que cette ascension
; fut effectuée avec suceès par oe versant et
;inous félicitons les vaillants montagnards de
leur magnifique effort .

NOS SCOUTS AU CAMP NATIONAL

Nos soouts valaisans sont représentés au
camp national suisse de Genève par une cen-
taine de partici pants. C'est un beau chiffre,
si l'on songe aux frais qu'entraìne cette par-
ticipation. Le camp, ouvert mercredi, durerà
tlix jours. Environ cinq mille éclaireurs de
tous les cantons sont présente. Les tentes se
dressent à Cologny.. dans la campagne gene-
voise. Les éclaireurs valaisans ont aménagé
leur « home » avec le plus grand goùt. Di-
manche, il y aura messe de camp, célébrée
par notre dévoué aumónier cantonal, M. le
Rév, Abbé Edmond de: Preux. Le comité can-
tonal, y oompris naturellement notre infati-
gable instructeur . cantonal, M. Albert Exquis,
passeront quelques jours au camp, qui a son
quotidien ou «Journal de Camp ».

i Nous souhaitons à nos chers soouts de
belles journées à Genève, sous le grand dra-
peau helvéti que et sous la bannière étoilée.

.; Nous prions nos cJiers compatriotes domi-
ciliés à Genève de ne pas manquer une vi-
site à l'emplacement réservé aux éclaireurs
valaisans. Ils y seront les bienvenus.

Dans l'éventualité d'envois de colis ou
toute correspondance, qu 'on veuille bien se
'servir de cette adresse: Eclaireur X., Camp
National Suisse, t Section du Valais, Cologny
(Genève).

UN ACTE DE VANDALISME
(Inf. part.) Hier, des vandates ont complète-

ment saccagé des travaux de M. Vadi, non
loin de la place du Midi. Fort heureusement,
la police a pu relever de très bonnes emprein-
tes digitales et l'on compte arrèter bientot
les malandrins.

M. HERRIOT REQ0IT M. VON H0ESCH
M. Herriot a eu un long entretien hier ma

tin au quai d'Orsay avec. M. von Hcesch,
ambassacleur d'Allemagne. Il est vraisembla-
ble que la conversation a porte sur te récent
discours du ministre de la Reichswehr, gene-
ral von Schldcher, qui a reclame pour l'Alle-
magne te droit de s'armer.

LES CHÒMEURS CHERCHEURS D'OR
Le gouvernement socialiste du Chili a dé-

cide d'employer la plus grande partie des
100,000 chòmeurs epie compte te pays à re-
chorclier des pépites d'or. Ce pian a pour
but d'écarter les chòmeurs des villes.

m» PHARMACIE DE SERVICE ***mm
Dimanche 31 juillet: de Quay.

UNE KERMESSE A SAVIÈSE
(Comm.) En cette chaude fin de juillet, la

préoccupation d'importance est l'emploi de
son dimanche.

Vous tous que la montagne ne tentent pas,
pour qui la varrape n'a point d'attraits, vous
que le cinema, mème avec le plus Ramon des
Novarro, assonarne, oyez cette conservation.

Jardin public de la capitale. Un banc à l'é-
cart. Deux amoureux s'ennuient éperdùment.
Ils s'embrassent par pur esprit de suite.

Nénette : — Où m'emmènes-tu dimanche,
oberi ?

Rintintin: — Une surprise, ma Nénette l
Te rappelles-tu le ooquet village d'Ormóne per-
du dans les vergers luxuriants de Savièse.
La jeunesse de là-haut, l'Edelweiss de Rou-
maz, organisé une kermesse pour oe dimanche
31 juillet.

Nénette: — On dansera?
Rintintin : — On dansera, ma Nénette. La

fanfare « l'Echo du Prabé » et son fameux
acoordéoniste y seront, c'est tout dire. On
boira de ce pétillant fondant, de cet émous-
tillant muscat qui

« Promettent vie et sante
Et convient à la gaìté. »

Nénette et Rintintin: — A dimanche donc,
et vivement 1 D.

_̂ETPANCER
GORGULOFF A LA SANTE

Après avoir passe une nuit agitée à la Con-
ciergerie, Gorguloff a été très tòt hier matin
amene à La prison de la Sante où il a été en-
ferrné dans la cellule des condamnés à mort.
Il est soumis au regime habituel de la grande
surveillance, c'est-à-dire, jour et nuit, des
gardien s l'observeiit, afin qu'il ne tente pas
eie mettre fin à ses jours.

On sait qu'il a 'trois jours pleins pour se
pourvoir en cassation contre le verdict. On
ignoro jusqu 'ici s'il a l'intention de signer
son pourvoi. Son avocat, M. Henri Géraud,
le presserà de le faire en lui rendant visite
cet après-midi.

Pour l'instant, tes propos de Gorguloff res-
tent aussi incollerente qu 'ils l'étaient devant
les assises. Il semble cependant que l'assas-
sin du président Doumer appréheiide la guil-
lotine, car il a répété à plusieurs repri ses sa
phrase d'hier : « Je ne veux pas de l'écha-
faud, je veux ètre fusillo. »

...Mais il signe son pourvoi
M. Henri Géraud a rendu visite à son client

Gorguloff. Il s'est entretenu avec lui de son
pourvoi devant la Cour de cassation. Le con-
clamile a accepte de tenter cette ultime chance
en disant à son défenseur: « Je signerai si
cela me permet de vivre jusqu 'à la nais-
sance de mon enfant. »

En conséquence, l'assassin doit signer au-
jourd 'hui, dernier jour des 72 heures que lui
accorrle la loi, son pourvoi devant la Cour
suprème.
DES TROUPES D'ASSAUT MARCHENT

SUR BERLIN

«¦ansi _;_{»¦¦«¦¦¦.¦¦¦

INSPECTEUR Borine à tout faire

Sommelière

Le « Berliner Tageblatt » publié des révé-
lations sur d'inquiétaiites ooncentrations de
troupes d'assaut hillériennes qui seraient opé-
rées depuis mercredi aux environs de Berlin.

Ce journal prétend que de nombreux déta-
chements de troupes d'assaut, .eomplètement
équipées, auraient pris le départ mardi et

Ancienne Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie Le Buffe t de la Gare,
engagerait pour entrée de suite: Sion, cherche -pour de

... —_. MW »c ̂ m a» «aaa m a 99*_ Suite Une

pour le Valais centrai . Situation appuyée et d'avenir 
 ̂ présenter, s. v. pi

pour personne sérieuse. Faire offres écrites détailllées 
_________________ ___—__

avec curriculum vitae sous chiffre R 3823 S, Publici- Qn cherche une
tas, Sion. r* -i i .

S 'adr.: bureau du journal
. . . Mois de 

Frr "r3t7

"Vous trouverez
& 

«"IMPRIMERIE DU
JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS

cles

CARNETS =E
DE COHIPTE 
à. r a i s o n  tle

15 ct.
p,
ou

ce fr. 10.- cl
e„,

Dr Pélissier i Dr B. Zimmermann

Absentabsent
Sion

spécialiste nez, gorge,
oreilles

Méd.-dentiste
SION

jusqu'au 17 aoùt

dès le 31 juiUet Situation d'avenir est as- ' 
A vendre ou à louer à OTrée à A LOUER

Bramois un Jcunc chambre meublée
APPARTEMENT ¦ S 'adr.: bureau du journal .

ensoleiUé de 2 chambres, OOlT^ITl C "
cuisine, balcon ; eau, gaz, __S_t____BB____HPnU
électricité, cave, bùcher , actif et débrouilla rd . Faire Demandez toujours et par-
galetas, petit jard in. S'a- offres écrites détaillées av. tout le « Journal et Feuille
dresser sous P 3812 S, à curriculum vitae sous P d'Avis du Valais »
Publ i c i tas , Sion. 3824 S, Publicitas, Sion. ¦_¦ ¦¦¦_¦¦¦___ ¦

meublés à vendre
1 armoire 2 portes 75 fr.,

1 commode 75 fr., lavabo
avec marbré et gì., divans
turcs, bts Ls XV complets,
1 lit fer 2 pi. 90 fr., buf-
fet de cuisine, 1 machine
à coudre à main , table de
cuisine et table de nuit,
tabourets, grande giace.

S'adr.: Mme A. Chabbey,
maison de Sépibus, Grand-
Pont, Sion.

Ormone - Savièse
Café des &tnis

mercred i, en auto et en chemin de fer, d'un
grand nombre de localités de Pomérànie et
d'autres provinces de l'est et du nord de
l'Allemagne, et auraient été dirigées sur Ber-
lin et sur ia banlieue immediate de la capi-
tale.

Plusieurs centaines de ces hommes cam-
peraient depuis mercredi sous la tente, à
Treptow.

Les hommes ignorent le but de leur pré-
sence aux abords de la capitate. Les 'uns pré-
teiident que de grandes manceuvres seraient
envisagées pour la semaine prochaine aux en-
virons de Berlin; d'autres, par contre, décla-
rent que les troupes d'assaut seraient char-
gées de « corriger », lundi ler aoùt, les résul-
tats des élections au. Reichstag, au cas où
celles-ci né donneraient pas la victoire com-
plète aux Hitlériens.

7̂?y i ^> iA
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Les articles pubbés sous cette rubrique
n'engagent pas la rédaction

Au Lux Sonore
(Comm.) << Le Chanteur de Séville ». C'est

l'Espagne tout entière avec son éternel ro-
mantisme, ses passions, son frémissement vo-
Juptueux sous un ciel ardent, ses castagnettes
et ses guitares, ses danses et ses chansons;
et puis, son espièglerie d'impérissable jeu-
nesse qui associe Don Quichotte à Figaro,
l'enthousiasme et l'art à l'esprit et à la gatte.
Au milieu de cette Sóyille enchanteresse, de
ce Madrid pompeux, vit, gazouille, frétille,
plaisante jusqu 'au moment où l'amour lui
blessera le coeur, le plus amusant, le plus
sympatliicpie, le plus sémilJant, le plus joyeux
luron que l'écran ait vu jusqu'ici, doué d'u-
ne voix splendide : Juan de Dios, «Le Chan-
teur de Séville », incarné par Ramon Novarro
— Ramon Novarro qui parte et chante en
frangais. Un film ravissant d'un bout 'à
l'autre.

Dimanche 31 juillet 1932

KERMESSE
organisée par

l'Edelweiss , Société des jeunes gens de
Roumaz

TOMBOLA, MATCH AUX QUILLES, CANTINE1

Bai champetre
Invitation cordiale

lllllllllllllllll
U N  V E R R E  D E

Alarque déposée

LUY
D O N N E  DE L'APPÉTIT

EXIGEZ-LE PABTOUT
oooooo

Distillerie Val»I»annc IX, Sion

Petit ménage cherche une

domestique
de campagne. S'adresser s
I. 498 L. aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne

Apprenti
demande. S'adr.: Menmse
rie Amberdt, Sion.

F>EM>TJ
la semaine dernière, petit
bracelet or, aux JMayens de
Sion . Le rapporter contre
récompense au bureau du
journal.
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K Airi RUDAZ
MAGASIN DE ME UBLÉS - SION

Meublés en jonc et rotin
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L'état de la vigne est critique
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Temperature chaude et humide
convient au Mildiou de la grappo. Celui-ci est là. A moins
d'une belle sèrio de sec, nn désastre est à craindre.

Sulfatoz copiousemont ot altornoz par dos poudragos
avoc les soufres et poudres cupriques.

La seconde generation des chenilles
qui sera abondante est aussi à la porte.
Incorporez aux prochains sulfatages la Nicotino titroo 15°/o
VITICULTEURS, sauvez votre récolte,
il est temps encore et demandez

à votre fournisseur les produits suisses.

W^lf^vF
•5-

snciété des Produits Cupriques S. A.
Cortaillod Renens

Le SÉDUNOIS
est le petit bout préparé spécialement pour
le goùt valaisan. Des milliers fument en
Valais les bouts SÉDUNOIS et teur grande
venie (env. 2 millions de bouts par année)
est la meilleure preuve cte leur supériorité.

Pas mi emballage de luxe, mais un cigare
do qualité.

C'est un produit de la
S. A. Vonder Mutili, à Sion

Fondée en 1815EfiquEtfes de Vins
Imprimerie du

KRIKA

Fr. 375.

Silencieuse, elegante, de construction
moderno et robuste, cette machine à
ecrire portative de fabrication euro-
péenne vous donnora pleine satisfaction ,
aussi bion en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la seule machine
porta t ive  livrèe, en touies
teintes, avec tubulatcur auto-

matique.
au comp- En Ofl ,)ar
tant ou N • CU." mois

Notico Es gratis et franco. Atelier de
réparations pour tous systèmes.

HENRI ZEPF, LAUSANNE, 8, Place Centrale

Les ménagères avisées réclarnent
chez leur f ournisseur

Les aliments

Seul concessionnaire pour le Valais

Forge a iouer
dans importan t village du
centre du Valais. S'adres-
ser aux Annonces-Suisses
S. A. Sion sous chiffres

La reine
des chicorées

Poir la Biontaine
Occasions

Lits bois et fer à bas
prix, bts de camp., tables
de nuit, lavabos, tables,
etc, quantité d'autres meu-
blés à prix avantageux.

Chez

Contre la

excellent bonbon
acidule.

En vente dans toutes les drogue
ries et épiceries au prix de 50 cts

la pochette en cellophane.
Dr A. WANDER S. A., B E R N E

«III Valaisanne ies Producteurs ile Li
S I O N  Tel. 13

Hotels, Pensions, Restaurants
Oontre rembours fr. 5.45 fran co port et emballage,

j 'expédie mes délicieux biscuits environ 5 livres, mé-
lange riche compose cte Petits Beurre, Sablé, Gaufrette,
Perletle, etc, toujours frais. Essayez, vous serez con-
tente. Boites vides toujours reprise à fr. 0.80. Service
d' expédition

Maison PHILIBERT
Téléphone 16.24 . Louis Kcenig^ Vevey

appartemenl
de 4-6 pièees. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

A. VIQUERAT
La Place CLARENS

SION Tel. 278

Malaga

G. NICHINI

Les bons vins se trouvent chez
G. Nichìnì

Rue de Conthey
Vins rouges

Barbera — Freisa •
Importation directe

, — Barberato
— Montagne -
Vins blancs

Vin d'Espagne -

Premont de table
Chianti Ire qual.

Vin d'Italie, ainsi

Alicante

Vm du pays
que Portoque Porto — Malaga — Muscatel — Vermouth
en gros et à Temporter par 2 1. au plus bas prix du jour

Se recommandechambre meublée
ensoleillée.
8'adr.: bureau du journal iitiHiiiiiitiiiiiitMiiii ytiiiiiiraiiiira

RUBAG
Z U R I C H

M a t é r i e l
«l'e n t r e p r i s e

Vagonnets — Voies DéeauvilleBétonnières Omèga
Conoasaeurs Kleemnnn
Compresaeurs Spiros
Représente en Valais par

Chambre meublée
à louer au Grand-Pont 14,
3me étage. Attention !

FROMAGE
bon marche
la Gruyère, Emmental

ou fromage des Alpes, tout
gras, très fin, à 1.30-1.40.
Sbrinz, fromage à ràper, 3
ans, à 1.55. Tilsit tout gras,
extra, à 1.20, 3/4 gras à
1.— . la fromages de la
montagne, 3/4 gras à
1.10, 1/2 gras à 0.90-1.—;
1/4 gras 0.75-0.80. la beur-
re de table à 2.25. Les
prix s'entendent par i/2 kfl-
Envois seulement à partir
de 5 kg. Jos. Achermann-
Bucher, fromagerie, Buochs
(Nidw.).

TAXI jour et nuit
Téléphone No 79

Café à louer
On cherche pour de

suite un peti t café à louer
en Valais, dans localité
importante. Offres sous
chiffre JH 2553 Si aux
Annonces-Suisses Sion.

I Pour les MAYENS I

Chaises-lonques - Parasols de

GRAND CHOIX

Fauteuils rotin, jonc

jardin et balcon
Visltez I ,Exposition

1 Ad. BUSER
_ M A R T IG N Y  Téle

construction

uiiiuiiiiiiiiiiiiiii:iH ^
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Attention
"SI vous vo_ez acheter du mobilier bien fini el

dépenser peu d'argent, adressez-vous chez

T
Brands Magasins de Meublés

GUill. & AH. IIDIIII
Tapisslers-Décoruteurs

AVENDRE
potager à gaz, 4 trous,
four, charrette pr enfan t,
et un garcte-manger neuf.

S'adr. au bureau du journal.

Widmann Frères
Fabrique et magasins de meublés
Près dia Tempia protestant. SION
ii«iiiii*fi}ii«iiiii«iiiii*iiiii*iiiii« iiii«ij iii®iiiii*iiiii«iiiii«ini!«ii!i! r ::<i

— John admet donc que si celle qu'il
préfère, le repousse, il vous épousera ?

— Ohi Je n'ai pas demande cette chose.
Il faut attendre que la question de l'autre
soit réglée. Quand il sera malheureux, je
viendrai et il verrà où sont les sentiments
sincères et fidèles.

— C'est bien raisonné, murmura Michelle,

oomprendriez.
Molly s'arrèta, la tète un peu basse; puis

elle se seooua, poussa un soupir.
— Voilà tout. Je suis sincère.
Michelle vit briller en ses yeux une Inimi-

elite. Et une émotion la souleva.
— Ohi Molly. Vous ètes meilleure que moi.
— Non! J'aime, ca explique tout!... Vou?

ne pouvez pas comprendre, chérie.
— Si, je vous comprends, murmu ra la

fille de M. Jourdan-Ferrières. Et je crois que
ce sera pour John un grand bonheur de
vous rencontrer si..., si l'autre n'a pas le
courage...

— Dites son nom, Michelle?
Mais celle-ci hocha la tète:

Non! Il ne fau t pas se mettre en tra
clu Destili...
Oh! ce n 'est qu'un prétexte de refus
Et mème, Molly, pour plus tard... si..

si vous tnomphez... il vaut mieux quo vous
ignoriez le nom...

Michel le parlait lentement, gravement, nul
n'aurait pu se douter qu'elle était en cause.

Et pourtant, un moment, elle s'était de-
mande si à la franchise de Molly elle ne
devait pas répondre par une égale confiance?

Mais John lui-mème avait gardé le silence
et elle observa la mème attitudè. Au sur-
plus, Miclielle avait sa famille à ménager
et elte n 'était pas sùre de la discrétion de
la petite Américaine. Le quiproquo qui la
rapprocliait do celle-ci , les diviserait, aus-
sitòt résolu.

Michelle observa clone un prudent silence.
Pourtant, il était un point qu 'elle tenait à
mettre en lumière.

— Il m 'osi impossible de vous donner le

lit de repos
S'adr.: bureau du journal
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TIMBRES CAOUTCHOUC
S'adr. au bureau du journal

Quand ?

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

PU» il Ridi SION Bue do nidi

Tel. 25.148 LAUSANNE

II

Téléphone No 93

lOr BREVETS D'INVENTION "eM
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil

— Hier soir.
Vous avez vu John hier soir? interrogea

Miclielle dont la voix, soudain, avait du mal
k rester calme.

— J'ai vu lui...
—Où ?
— Chez lui... Je suis ailéeI
— Comment ca?
Il y avait une telle surprise dans l'excla-

mation de Michelle que la petite Améri caine
se mit à rire.

— Oui , vous savez, j 'ai décision très fer-
me. Je tenute à parler sérieusement à lui
et... vous ne me fournissiez pas occasion.

— Et vous ètes altee, hier soir, chez un
homme?

— Yesl Landine avait donne adresse à
Mary. Je suis altee à neuf heures.

— Il était là?
Molly fit un signe de tète affirmatif , puis

se mit à rire.
— Je crois qu 'il attendait une autre...

Quand la femme de service lui a dit qu'une
jeune fille était là, John est venu vite, mais
aussi très vite dépu quand il a reconnu moi.

— Et alors?
— Il a paru surpris... un peu fàché, aussi I

Comme vous, il pensait que je ne devais pas
ètre chez lui. Très dròle, cette question de
correction en Franoe!... Je trouve, moi, une
femme peut alter chez un homme sans faire
de mal... et ailleurs, ne pas ètre sérieuse...

— Evidemment... question de préjugés...
— Ali ri ghtl J'aime vous, Michelle, par-

lant comme ca.
La 'fille de M. Jourdan-Ferrières eut un

sourire un peu triste.
— Il vaut toujours mieux ètre réservée...

mais les meilleures intentions peuvent ne pas
réussir.

— C'est ce que je pensais... Enfin , John
a entrante moi , au café ; c'était mieux cte
causer en public!

— Vous n'ètes pas convaincue de cn.,
Moll y? remarqua Michelle , avec un sourire
de détente, car elle devinait les pensées qui
avaient guide John.

— Non, pas du tout , articula l'Américaine.
Seule avec lui, dans son logis, me paraissait
convenable, qu'au café, devant tout le monde.

— Enfin, vous avez pu lui dire ce que

Lion d'Or, 4

vous vouliez?
— Yesl Je Jui ai offert le mariage.
— Hein?
Molly se mit à rire devant Teffarement

de Michelle.
— Oh! chérie, ne regardez pas moi avec

de pareils yeux. Vous aviez dit à moi, on
ne volo pas un serviteur. J'avais répondu:
j 'épouse I Et vous étiez enoore fàchée. Main-
tenant, il vous quitte. Il dit que vous savez
son départ proche... Je lui offre mariage avan-
tageux, au lieu cte position mediocre en An-
gleterre... je ne fais plus tort à vous, Michelle,
et ' Vous devez m'aider.

— Vous aicter à quoi? demanda la jeune
fille toute songeuse.

A convaincre John.
a clone refusé?
Il a dit: je ne suis pas libre, j 'aime

ailleurs !
— Alors, Molly, s'il n'ost pas libre...
— Ohi chérie, vous allez trop vite pour

conclure... John aime, mais il a avoué k
moi cpi'il ne croyait pas ètre payé cte retour...
Elte ne consentirà pas à lo marier... Vous
voyez, Michette, epie j' ai enoore des chances.

Elle ne répondit pas. Le doute du jeune
Russe l'atteignait en plein coeur et cependant ,
elle n'aurait pas voulu apprendre qu 'il avait
en lui la faluité d'un espoir.

Un peu pàio, elle examina Molly clont lo
visage était devenu grave.

— Comment pouvez-vous envisager de de-
venir la femme d'un homme qui en aimerait
une arare? remarcpia-t-elle.

— Si je J'épouse, lui , c'est que l'aulre aura
refusé... John sera malheureux... .te conso -
lerai lui... Je le sauverai clu chagrin et de
la soli tilde. Plus tard , il aimera moi plus
que tout.!

Comme, Miclielle la regardait foule trou-
blée , la petite Américaine eut un sourire.

— Vous ne pouvez comprendre, chérie
Vous, en France, un mariage , c'esl cte l'ar-
gent , une affaire...  quel quefois, la beauté ph y-
si que compte, rarement te reste. Moi, sérieu-
sement, je choisis John. Il me plaìt sincè-
rement , j 'ai confiance en lui. J'ai chi à mon
pére cpri accepte... J'ai parie k John. Mainte-
nant, j 'attends...

— Et vous espèrez?
— Yes l J'ai confiance.

en regardant dans te vague vers la fenètre
ouver te qui laissait apercevoir un coin du ciel
parisien.

Une émotion pénible lui crispait la gorge.
Elle aurait voulu pouvoir crier à Molly de
se tai re, que John l'aimait et qu'il était payé
tle retour , qu'elle ne permettrait jamais qu'
une autre te lui enlevàt... mais ses lèvres
rostaient farouchement closes; elle ne savait
pas , non, réellemen t, elle ne savait pas si
la jeu ne Américaine n'avait pas raison d'at-
tendre et d'espérer.

— Pourquoi ètes-vous venue, Molly, me
raconter ces choses ce matin? demanda-t-olle
après un pesant silence.

— Parce mie j 'ai besoin de vous.
— De moi l
Les yeux cte Michelle se posèrent dure-

menl sur ceux de Molly. Qu 'est-ce que oette
écervelée allait lui demander?

— Ne me regardez pas, sévèrement ainsi ,
chérie Miclielle , John est parti... je ne te
prends pas à vous et je vous fais confiance,
puisque je dis à vous où lui et moi en
sornmes...

— Qu 'attendcz-vous de moi ? ht la fille
ete M. Jourdan-Ferrières en se ressaisissant.

—¦ Voilà... l'autre? John a refusé de dire
son nom... loutes questions furent inutiles.
Vous , vous devez savoir. Je viens demander a
vous de dire k moi ce que vous savez .

— Pourquoi voulez-vous connaìtre son
noni ?

— Pour offr i r  à elle, puisqu'elle n'aime
pas, une compensation. Si elle est pauvre,
je niellrai une fortune aux pieds pour qu 'elle
repousse tout cte suite, l'offre de John.

— Vous ètes pratiqué.
Michelle se leva, agitée.
— Business. Je défends ma chance.
— Mais vous tenez donc tant epie ca à

John , Molly ! C'est tellement extraordinaire.
— Parce que vous croyez extravagance et

excentricité . Si vous disiez sincérité, vous

nom que vous demandez , Molly, mais je
dois vous dire que vous vous leurrez su
une chose et que John, lui-mème, s'egar
à ce propos.

— Quoi donc? Que savez-vous?
— Ceci , seulement, c'est que les sentimen e

de John sont payés eie retour; la femme qu'il
aime ne l' aime pas moins que lui...

— Vous ètes sùre de cela ? fit Molly vi-
vement.

— Certaine.
— Véritablement certaine?

(A suivre)

Chut l
Quolqu 'un dort...

Cela ne vous empéchera pas de termi-
ner votre courrier gràce à la nouvelle

Gramophone
meublé à vendre faute
d'emploi avec jolis disques.
S 'adr.: bureau du journal-
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Fabrique cherche
1 personne

active el sérieuse, pour le
placement de ses produits ,
pour le canton. Articles de
tonte utilité; vente aux
particuliers . Dépòt néces-
saire de fr. 500.—, valeur
des échantillons. Ecrire
offres s. chi f f re  W. 18039
L. ù Publicitas , Sion.

S~

J'offre
travail d'écritures
domicile bien rétribué.

à pérsonnes travailleuses
et sérieuses (deux sexes).
Pas de connaissance spe-
ciale. A. Roche , Bex (Vu1 .),

iti

JH 373 Si

On cherche pour te ler
septembre

On cherche à acheter
d'occasion un

Dans ce qui lui arrivait, elle n'avait rien
à se reprocher. Lóngtemps, elle avait lutté
contre l'emprise de l'iiomme, oontre l'attrait
qui émanait de lui , oontre l'émoi dont tout
son ètre frémissait à sa vue; elle I'avait
bafoué, raillé, repousse... elle avait nié ses
propres sentiments, refoulé toutes ses aspi-
rations, voulu étouffer tous ses instinctifs
élans...

Et voilà que victorieux de toutes les en-
traves, se jouant de ses princi pes les plus
sacrés, foulant aux piods tout ce qu'elle avait
vènere j usque-là, l'amour surgissait triom-
phant, renversant tous tes obstacles qu'elle
avait dressés contre lui .

Et Miclielle n 'avait plus la force de reag ir.
L'appel de l'amour était plus fort que tout...

**Elle venait à peine ete quitter són cabinet
de toilette, quand Landine lui annonca la vi-
site de Molly Burke

L'Américaine fut devant elle avant qu 'elle
eùt te temps de se demander ce que signi-
fiait une visite si matinale.

— Quel bon veni vous amène, Molly?
— Chérie, je viens éclairer moi auprès de

vous:
— Qu'est-ce qu 'il y a? fit Michelle en la

faisant asseoir dans un fauteuil si profond
que la pelile mill iardai ro parut y disparaìtre.

— Voilà... je viens parler franchement a

— A quel sujet?
— John.
Malgré elle, le visage de Michelle se tendit.
— Ecoutez, chérie, il ne faut plus se ta-

quiner sur lui... inutile de chercher à railler ,
ni à mentir. Je sais qu 'il va quit ter  vous pour
aller en Ang leterre.

— Qui est-ce qui vous l'a dit?
— Lui.
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