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Le « 'Nouvelliste », agacé par les indiscré-
tions de la Presse, aimerait bien mettre un
point final à la polémique.

Comme on le comprend!
Mais sa hàte à clore un débat qui ne fai t

que commencer, nous amuse. A ses mots de
concorde et de paix, à ses élans affectueux,
à son zète à tourner la page, à tout ce déploie-
ment cle ruse et d'habileté nous n'opposerons
qu 'une phrase:

Pas encore !
Puis sans animosité, nous nous explique-

rons franchement.
Tout d'abord, il y a une question de prin-

cipe à débattre :
Un conseiller d'Etat a-t-il le droit d'en ap-

peler à l'opinion publi que au moment mème
où il se trouvé en minorile au Gouvernement
dans une affaire importante?

Non, s'il s'ag it d'un oonflit quelconque.
Oui s'il estime que son honneur ou celui

de l'autorité est en jeu.
M. Haegler met en parallèle assez dróle-

ment le cas de M. Walker et celui de M.
Imboden.

Tous les deux dit-il , touchent à la ges-
tion administrative et par conséquent c'est au
Grand Oonseil à se prononcer sur la décision
prise au Gouvernement et non pas aux jour-
naux à la discuter.

Or, ces deux cas n'ont rien de commun.
M. Walker a été nommé sous-préfet, gràce

à M. Troillet ©t malgré les protestations de
MM. Escher et Pitteloud.

Cet homme inoompétent n 'a qu'un mérite;
il peut devenir un excellent agent électoral
à la devo tion du Département de l'intérieur.

Pour M. Imboden, c'est le Conseil d'Etat
tout entier qui fut d'accord de le laisser
passer ses examens ci'avocat. Il n'y a donc
pas eu de différend.

Un magistrat se doit de défendre et son
honneur et sa dignité , dut-il se brouiller avec
tei oollègue un peu moins scrupuleux sur
ce chapitre.

Si devant l'injustice ou l'arbitraire , il ne
réagissait pas, quel nom meriterai t-il?

Et quand il voit s'épanouir des abus en
plein Conseil d'Etat, quand il a la convic-
tion que le peuple est trompe dans sa con.
fianco ou berne èlans ses intérèts, quand il
assiste aux oombinaisons de certains politi -
ciens, pourquoi fermerait-il les yeux ?

A-t-il acheté sa place au prix elu silence
et pour se cramponner aux honneurs, faut-il
qu 'il soit vraiment venie et servile à souhait?

Sans doute on avait exigé des politiciens
bien eles défauts , mais tout de mème, ils
n'ont pas à abdi quer complètement devant
la force. Au-dessus de l'ambition, il y a
la conscience. A s'en souvenir MM. Escher
et Pitteloud risqueront peut-ètre un jour leur
sécurité, leur repos, leur place. Ils auront
du moins acoompli loyalement leur devoir.

M. Escher a témoigné de son courage en
protestant oontre la nomination de M. Walker
à son nouveau poste. Il a nettement exposé
ses griefs au Conseil d'Etat, et c'est après
avoir oompris qu 'il n'obtiendrait pas gain de
cause avec des arguments moraux qu'il se
désolidarisa de la majorité de ses collègues.

Cette attitude à le mérite essentiel de la
franchise et si le Gouvernement se rend
coupable ouvertement de fàcheux compromis,
il est réconfbrtant de voir tei ou tei de ses
membres crier bien haut sa réprobation.

Le précédent créé par M. Escher donnera
certainement à réfléchir. Espérons que ce
sera pour certains messieurs le commence-
ment de la sagesse.

IAI
Les incidents de ces derniers temps ont eu

des répercussions dans le peuple et le «Nou-
velliste» a raison de les déplorer.

Commen t éviter leur retour?
En coupant le mal à la racine.
Il fau t oser l'avouer: le nceud du conflit

c'est la banque Troillet.
Tant qu 'un conseiller d'Etat sera directe-

ment interesse à cet établissement, quel ga
rantie aurons-nous que tout redeviendra cor-
rect dans l'adjudication des travaux et dans
le jeu des soumissions?

On nous répondra que le problème a été
déjà longuement débattu devant le Grand
Conseil.

Cependant, il q'est pas li quide.
Le fait est clair: M. Troillet a viole la

Constitution , il continue à la violer.
Il n'a pas le droit d'ètre à la fois con-

seiller d'Etat et banquier. Or, il a beau don-
ner te change et prendre un air de détache-
ment supérieur quand il s'ag it de sa banque:
il en a fait sa chose.

Il est de notoriété publique également quo
de nombreux entrepreneurs gravitoni autour
cle cet établissement financier, et que c'est
un des bons moyens, pour eux, de s'atti rer
les gràces et les faveurs du chef du Dé-

partement de l'intérieur.

Tant que tout ne rentrera pas dans l'or-
dre, il sera vain de chercher un terrain
de conciliation.

Les députés qui réclamaient la formation
d'une commission d'enquète avaient vu juste:
il ne sert. à rien de vouloir remédier au
mal en collant des emplàtres sur une jam-
be de bois.

Comment voulez-vous que les citoyen s
aient le respect des lois, quand un magistrat
s'en moque et qu'il la prouve assez par ses
manceuvres? *

A quoi bon déplorer les abus, si l'on se
refuso à les voir où ils sont ?

La oonstruction du réseau noutier a mis en
relief plusieurs scandales.

De nouveau l'attention du public se porte
à Marti gny où M. Troillet a gardé sa banque
au mépris cle la Constitution.

Ne se trouvera-t-il personne au Conseil d'E-
tat ou au Grand Conseil pour revenir sur cette
anomalie et la combattre ?

Ce que tout le monde a dit si souvent bien
bas, il est temps de le proclamer carrément :
La situation actuelle est anormale, et tant
qu 'elle n$ sera point modifiée, un malaise
inquiétant subsistera dans la masse et le oon-
flit s'accentuerà. A. M.

Le tourisme
en Valais
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Nous venons de recevoir le Xvme rapport
de la Chambre' de commerce. On lira sans
doute avec intérèt le passage suivant sur le
tourisme et la situation hotelière:

La Chambre de commerce a continue, en
1931, à assumer te secrétariat de l'Associa-
tion hotelière du Valais. La situation criticale
que traverse notre hòtellerie nous a engagés,
l'année dernière, k redoubler d'intérét pour
les" choses cle cette industrie, à laquelle nous
avons consacré une bonne part de notre acti-
vité. Nous ne saurions mieux la retracer
qu 'en reproduisant ici quelques extraits du
rapport annuel quo nous avons soumis aux
organes de - ce groupement.

La propagande a impose à nouveau de
lourds sacrifices à l'Association. Le total des
dépenses effectuées dans ce but s'élève au
chiffre de fr. 17,839. C'est là une somme
importante, mais insuffisante cependant à
faire face à tous les besoins. Faute d'argent
nous avons malheureusement dù restreindre
nos efforts à une epoque où il aurait fallu
au contraire les intensifier. La réserve de
matériel de reclame s'épuise. Et nous avons
dù limiter le plus possible les expéditions
de brochures et de depilante. Le guide des
hótels, par contre, a été réédité à 25,000
exemplaires. La Chambre de commerce a
continue à fonctionner oomme centrale de
distribution de ce matériel, en mème temps
qu 'elle diffusait celui des membres de l'As-
sociation. Elle a expédie, durant l'année,
41,600 brochures, guides et dépliants sur le
Valais, oontre

48,995 en 1923 58,176 en 1927
50,105 en 1924 46,600 en 1928
41,890 en 1925 57,535 en 1929
34,500 en 1926 71,614 en 1930

Si important que soit le ròle de ces bro-
chures et ca rtes qui vont documenter l'étran-
ger sur les beautés de notre canton et ses
différents sites, si utiles que soient les gui-
des qui vont le renseigner sur la modicité do
nos prix, ils ne suffisent pas, à eux seuls.
La publicité revèt aujourd'hui mille formés
et nous ne clevrions en ignorer aucune: radio,
reclame et articles de presse, illustrations,
affiches, etc. C'est là, malheureusement, une
propagande qui suppose des moyens finan-
ciers importants. La place que nous lui avons
accordée, si lourde qu 'elle ait été pour noa
finances, n'en reste pas moins insignifiante.

Enfin , clans le mème domaine, signalons
l'excellent travail de la revue « En Valais »
qui vient de terminer sa 6me année d'exis-
tence au servioe exclusif et entendu de notre
hòtellerie.

La dernière saison d'été peut ètre résolu-
ment qualifiée de désastreuse. 1930 avait
déjà accuse sur les deux années précédentes
une régression de 10 à 20»/o. 1931, dans
son ensemble, a preci pite encore la courbe
descendante, et se trouvé en recul de 25 o/o
au moins sur l'année précédente lorsqu'on
considère la fréquentation de nos hótels et
de 40°/o au minimum en comparant les re-
cettes. Ces chiffres passent respectivement à
35 et 50o/o on regard de 1929. Ce ne sont
pas là chiffres que nous avancons à la lé-
gère. Certes, ils ne correspondent pas exac-
tement à ceux des statistiques dressées par
nos soins, mais nous savons que trop sou-
vent celles-ci ne méritent pas mi crédit illi-
mité et nous avons dù corri ger quel que peu
leurs résultats au moyen des données reeueil-
lies par l 'Office federai de l'Industrie, des
Arts et Métiers et du Travail. Nos conclu-
sions gardent ainsi leur entière valeur. Elles

sont, d'ailleurs, de beauooup en deck encore
de celles auxquelles soni arrivés nombre de
ceux qui, avec nous, étudient les choses de
l'hòtellerie et lui vouent leur activité et leur
intérèt.

Tons les hòteliers du canton — ou presque
— ont eu durant l'été la visite du contròleur
des prix de la Société suisse des Hòteliers.
Ils lui ont ouvert leurs livres qu'il a exa-
minés en tonte liberté, jusque clans le dé-
tail. On ooiiviendrav donc quo personne ne
peut ètre mieux à mème de se rend ne compie
exactemen t de la situation et d'évaluer ies
résultats financiers de la saison. Chaque se-
maine, duroni sa tournée en Valais, il trans-
mettait à Bàie un rapport à ce sujet et, en
quelques traits décisifs, appréciait le mouve-
ment de l'année en fonction des exercices
passés. Ses appréciations ont mis à jour la
grande pitie de l'hòtellerie valaisanne. Pres-
que partout, il constatali en effet un déchet
de 30o/o et mème de 50o/o sur 1930.

Si nos statistiques se présentent sous un
jour moins criti que, elles n'en accusent pas
moins un fort déchet sur les années anté-
rieures et nous permettent d'établir quelques
tableaux comparatifs éloquents.

Le total des étrangers dénombrés en Va-
lais aux neuf dates de recensement fut donc,
en 1931, de 56,000, contre 64,000 en 193G
et 69,000 les deux années précédentes, por-
tant aitisi ù 46o/o la moyenne des lits occupés
durant la saison, oontre 61 et 62o/0 en 1929
et 1928.

Si nous réparlissons nos hòbes suivant les
tnois régions . du canton que nous avons cou-
lunie de distinguer, nous relevons que, dans
le Haut-Valais, le pourcentage des lits oc-
cupés a passe, en 4 ans, de 66 à 49o/o. Dans
le Centre, il est tombe de 59 à 47o/o et dans
le Bas de 59 à 43o/o. La différence enrej-
gistrée dans l'espace de ces quatre dernières
aimées est plus marquóe donc dans le Haut-
Valais et ce fort recul est dù surtout à l'ab-
sence d'hòtes allemands, qui, en 1930, for-
maient presque le quart de sa clientèle. Dans
l'ensemble du canton, les Allemands cèdent
d'ailleurs la tnoisj£p_e piace à la France et
dans le Bas-Valais ils ne viennent qu'au cin-
quieme rang, derrière l'Italie. Outre les Alle-
mands, les Suisses, les Américains, les Hol- FONDÀTION SUISSE « POUR LA
lanclais et les Belges étaient moins nombreux VIEILLESSE », SECTION VALAISANNE
chez nous que l'an dernier. Par oontre, les
Francais et les Italiens sont en augmenta-
tion.

D'une facon generale, notre hòtellerie s'est
tessenti* tout d'abord de la grave crise qui
s'est abattue sur l'economie mondiale. Bien
avant la saison déjà, toutes les oonjonctures
annoncaient un été bien défavorable. L'insé-
curité politique, la baisse des valeurs et quan-
tité d'autres facteurs faisaient prévoir que te
nombre des touristes serait considérable qui
ferait l'economie d' un voyage en Suisse ou
d'un séjour à la montagne. Personne cepen-
dant ne supposait que nous allions au devant
d'une saison aussi franchement mauvaise que
celle que nous avons connue. Car, à tous ces
facteurs de troubles économiques, financiers
ou sociaux sont venues s'ajouter des condi-
tions météorologiques peu faites pour enga-
ger à .un séjour à la montagne ou pour y
retenir les hòtes qui s'y trouvaient déjà. A
des mois de juin et de juillet défavorables en
tous points et marques par un recul impres-
sionnan t de la fréquentation de nos stations,
aoùt semblait succèder avec des perspectives
meilleures. Un temps rappelan t certains épi-
sodes bibli ques qui, à coté de la vigne, ont
fait la renommée de Noe, est venu tout com-
promettre et hàter le départ de nos hòtes,
juscpi'à un vide presepe compiei.

On ne saurait étudier ce que fut la dernière
saison d'été sans meiitionner de facon toute
particulière la crise financiere aiguè quo tra-
versa l'Allemagne vers la mi-juillet , à un
moment déterminant donc pour toube la sai-
son. Los conséquences de cette crise se sont
accentuées encore avec les mesures prises
par le gouvernement du Reich en soumettant
à une taxe de 100 marks tous les touristes}
qui qui Hai ent le territoire de l'empire. A pro-
premenl parler, cette mesure était destinée k
empecher la sortie des capitaux. Malgré les
démarches pressantes entreprises par nos au-
torités à la suite des requètes des miiieux in-
ressés, et les protestations quasi unanimes da
la presse allemande, inquiète pour les or-
dres de publicité que lui donne notre pays,
te gouvernement allemand maintint son or-
donnance. Sur la demande de la Société suis-
se des Hòteliers , la Banque Nationale prit im-
médiatement des mesures pour parer aux ré-
percussions directes des restrictions appor-
tées au change du mark et éviter, aussi bien
aux hòteliers qu'à leurs hòtes allemands, les
graves dif f icul tés  monétaires résultant de la
suppression de la notation des cours. Notre
industrie hotelière n 'en perdit pas moins une
partie importante cle sa clientèle. Surpris par
les événements, quanti té de touristes renon-
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cèrent à leur voyage; d'autres, en cours de
noute, apprenant que leur monnaie n'était
plns admise au change, faisaient demi-tour
et s'installaient dans la Forèt-Noire. D'antro
part , nos stations se vidaient presque com-
plètement de leurs hòtes allemands qui rega-
gnaient en hàte leur pays.

Par l'intermédiaire de la. Gendarmerie can-
tonale, nous avons procède, le 24 juillet, à
une petite enquète auprès cies hòteliers du
canton pour évaluer les répercussions des
mesures prises par le Reich. Sur 252 hótels
qui ont bien voulu répondre aux questions
posées, il se révélait que 376 clients de na-
tionalité allemande étaient partis préci pitam-
ment et que plus de 1200 avaient décomman-
dé les chambres réservées. Ce dernier chiffre
est loin de réfléter l'exacte gravite des évé-
nements, car il ne comprend pas tous les
clients qui , croyant provisoire la mesure de
leur gouvernement, ont attendo avant de re-
noncer à leur séjour à L'étranger. Il ne com-
prend pas tous ceux qui n'étaient pas enoore
entrés en relation avec les hòteliers valai-
sans ou qui auraient pu venir chez nous au
hasard cle teurs voyages ou de leurs séjours
en Suisse.

Il est plus diffi cile par contre d' analyser
les répercussions de l'Exposition coloniale da
Paris sur notre mouvement touristique. L'af
fluence qui s'est pressée à cette manifesta-
tion a ceriainement détourné de notre can
ton un grand nombre de touristes suisses.
Los stati stiques dressées de différentes parts
ne semblent pas révéler, par oontre, une in-
fluence très préjudiciable chez les Francaig,
les Belges ou les Italiens.

Dos chiffres qui ne soni pas sans intérèt
pour l'évaluation du mouvement touristivue,
et dont la oomparaison avec les amiées anté-
rieures ne peut mentir, sont ceux que pu-
blient les Postes alpestres.

Sur les huit principales lignes du canton,
la poste a véhiculé environ 56,000 personnes,
l'année dernière, contre 74,000 en 1930. Le
déchet est donc à peu près de 25o/o, soit le
mème quo celui que nous avons note dans
la fréquentation des hótels.

Nous avons publié, il y a quelques mois,
le rapport et les comptes de la section va-
laisanne de la Fondàtion « Pour la Vieillesse».
Nous nous permettons de souligner encore
une Ibis les points de ce rapport sur les-
quels nous désinons attiner tout specialement
l'attention de la population valaisanne.

I.
Prestat i ons fournies en 1931 par la section
valaisanne de la Fondàtion Pour la Vieillesse.

Une somme de 36,665 fr. a été versée, à
titre d'assistance, à plus de 900 vieillards né-
cessiteux. Cette somme se répartit comme il
suit entre les différents distriets du canton:

Conches fr. 1550
Rarogne Or. » 1150
Brigue » 2310
Viège 2» 2975
Rarogne Occ. » 1815
Loèche » 1915
Sierre » 4400
Hérens » 2640
Sion » 3090
Conthey » 1325
Martigny » 5800
Entremont » 2350
St-Maurice » 2640
Monthey » 2655

un GRAIN DE VALS
laxatlf dépuratif  partali.

II
Allocation speciale fournie  par la caisse cen-
trale et versée par l ' intermédiaire de la sec-
tion cantonale aux vieillards nécessiteux des

contrées montagneuses.
Cette allocation d'un montani de 730 fr. so

répartit comme il suit:
Conches fr. 120
Rarogne Or. » 40
Brigue » 40
Viège » 150
Ranogne Occ. » 40
Loèche » 20
Sierre » 60
Hérens » 100
Sion » 60
Gonthey » 20
Marti gny » 40
Entremont » 40

Nous saisissons celle occasion pour expri-
mer encore une fois nos plus vifs remercie-
ments à nos comités locaux et régionaux
pour le dévouement vu'ils ont apportò danr
l' accomplissement de leur tàche.

51 ans de succès

Boisson
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URSUS

(Suite et fin) ;
Mal gré l' effet fàcheux d'une entrée en ma-

tière doni la cordialité était aussi absente,
les relations des fug itifs et de Kennedy ne
prirent pas au début une tnop mauvaise tour-
nure. La présence de Ressie obligeait le co-
losso à réfréner un peu les excès de sa
langue.

Il arrivait que Bob s'absentàt de longues
heures, pour alter inspecter les bords de la
rivière, où il avait l'espoir de trouver un ca-
not. Il explora les herbes et le tronc creux des
saules, sans autre résultat que d'effrayer un
cerf , qui s'éloigna sans bruit.

Enfin, un beau matin, eut lieu la catas-
trophe. Le- gamin s'éveilla et trouva la place
vide. Kennedy et Bossie s'étaient évanouis.
La porte de la cabane était fermée à clef et
te volet, de mème, ferme de l'extérieur.

Bob était prisonnier dans la cabane du
squatter.

Il fit le tour eles aìtres, en prole à une im-
patience fébrile. La pensée de Bessie seule
avec Kennedy le mettali hors de lui. En
désespoir de cause, anime d'une rage froide,
il se mit à briser autour de lui le mobilier,
à oommencer par la pendute, objet particulier
des complaisances de Kennedy. Le lourd ob-
jet heurta le sol avec fracas.

L'intérieur de la pièce presentali un aspect
lamentable. Les chaises étaient brisées et les
planches de l'armoire lancées de tous cótés.
Bob avait déchiré jusqu 'à la couverture du
lit de Kennedy.

Pendant ce temps, Kennedy et Bessie des-
cendaient en canot le fil de la rivière. Ken-
nedy maniait Lavinoti, et Bessie, étendue au
fond de la nacelle, les poignets entravés et
roulée dans un diale, avait l'air d'une momie,
tant te ruffian l'avait artistement ficelée. Ses
appels éperdus étaient couverts par le gron-
dement des cataractes.

La rivière s'engageait entro deux hautes
murailles de rochers sourcilleux. Tout le
long des parois, des sapins écbevelés pen-
claient sur l'eau rageuse. A peine distinguala
ou entre les hauts rochers le ciel et les
nuages.

C'était un défilé appelé le «Devils Gate»
(le passage de l'enfer). Il régnait dans ce
gouffre une éternelle penembre.

A un moment donne, le rameur vit surgir,
à un brusque tournant, une sèrie de rochers,
qui sortateli! ca et là du sein profond des
eaux. La rivière écumait en contournant
l'obstacle et formait des rapides au bruit as-
sourdissant.

Kennedy rassembJa loute sa dextérité pour
éviter l'écueil. Soudain il vit surgir à la pointe
d'un rocher, ce cp'il prit tout d'abord pour
un spectre. C'était un jeune Indien, au corps
ruisselant d'eau, le frond charge d'éclairs,
une lueur homicide dans, ses yeux évoquant
deux sinistrés etoiles.

L'homme blanc fit un effort pour faire
prendre à l'esquif une autre direction, mais
il était trop tard. L'embarcation rasa le ro-
cher oomme Une fiòche, et l'Indien s'accro-
chant des deux mains à la proue, fit bas-
culer la quille au milieu des remous.

Tous les trois disparurent en mème temps
dans l'écume, mais bientòt les épaules de l'In-
dien réaparurent et l'on vit étroitement serrée
sur sa poitrine, Bessie évanouie. D'une bras*
sée vigoreuso, l'Indien tira sa coup© du coté
du rivage, tandis que Kennedy, entrarne en
aval, disparaissait dans le remous des cata-
ractes.

Dès cp'il eut, sain et sauf, pris pied sur le
rivage, l'Indien, de son couteau fendit la
couverture cpi oomme une chrysalide para-
lysait Bessie, et l'enfant confondue, en s'es-
suyant les yeux, reconnut Tohami.

Gomme on pense, Lucky Bob ne fut pas
oublié. Si tòt que Tohami eut rassemble l'e-
lite de ses fidèles, on par tii au plus vite pour
la cabane suspecte, où Fon dèoouvrit Bob au
miheu des débris, assis d'un air maussade.

Cet épisode scella la réconciliation entre les
deux jeunes gens. Quelques années plus tard,
quand les déserts de l'ouest eurent été trans-
formés en de fertiles provinces, c'est encore
Toltami qui fit mettre une annonce dans un
des quotidiens de Winnipeg, pour rechercher
la parente de Betty Sharp. L'effet de cette
démarehe fut presque instantané. Une tante
de la jeune fille, vivant dans ITowa, et l'une
des survivantes autlientiques du massacro,
s'adressa aussitót au bureau du journal pour
retrouver l'enfant qu 'elle avait crue perdue.
Tohami en personne reconduisit Bessie et
Bob à la frontière , et quand l'heu re fut ve-
nue pour eux de se quitter, leur adieu fut
exempt d'émotion apparente.

Apéritif ne fati gant pas l'estomac



L affa ire de savièse
Gomme il fallait le prévoir, nos révéla-

tions sur Savièse ont cause passablement de
bruit dans la région.

A temps voulu, nous pénétronons dans les
détails. Pour l'instan t, il n'est pas mauvais
de dévoiler le merveilleux panorama de l'af-
faire et d'en montrer les deux aspects.

Voici les explications du parti eie la majo-
rité. Nous les tenons do M. Cyprien Varone,
en personne:

Il y avait donc deux soumissionnaires pour
les travaux du Prabé: M. Lozinger et Cie et
M. Meyer et Cie.

Le premier était d'environ 10,500 fr.
plus cher que le second. Il prévoyait
d'attaquer le bisse en quatre endroits, alors
que M. ' Meyer eavisageait cle ne l'attaquer
qu'en un seul.

La majorité du Conseil demanda bientòt à
M. Ixizinger s'il ne pouvait pas modifie r son
programme et, par la mème occasion, accor-
der une ristourne à la oommune.

L'entrepreneur accepta. C'est ainsi que son
nouveau projet fut abaissé cle 13,000 francs
et se tnouve ainsi de 2500 francs meilleur
marche que celui de son ooncurrent. On n'at-
taquera le bisse qu'à deux endroits.

M. Cyprien Varone ajoute — et nous n'a-
vons pas à douter de son affirmation —
qu'un membre influent de la minori té, M.
Jules Luyet, pour ne pas le nommer, avait
passe le plus gentiment clu monde un con-
trai avec M. Meyer, oontrat par lequel il en-
trai! dans la société, puis en cas d'adjudica-
tion de travaux à l'entreprise, il en serait
sorti tout de suite en touchant .1000 francs.

Quaud nous vous disions qu'à bien exami-
ner l'affaire, on ne s'embèterait pas !

•Et maintenant, il faut un commentaire à
ees faits scandaleux.

Au oours de la première séance du Con-
seil communal de Savièse, aucun préavis ne
fut donne sur l'adjudication des travaux du
Prabé.

Ptourquoi ?
Pour la simple et bonne raison que la ma-

jorité n'était représentée que par trois mem-
bres et la minorile par quatre. Il n 'eùt pas
fallu quo celle-ci l'emportàt sur l'autre I

Le mème jour, M. Hubert Héritier, con-
seiller communal rendait visite à M. Meyer
et tentàit un arrangement avec lui.

Pendant ce temps, dans la partie adverse
on cherchait un terrain d'entente, et c'est
ainsi que M. Edouard Roten signa le con-
trai dont nous avons parie, avec M. Lozinger.

Son nom seul fi gure, officiellement, sur le
document, mais selon la rumeur publique il
aurait à ses cótés deux personnes.

Quand il eut condii l'affaire, il ne restait
plus à M. Edouard Roten qu'à s'assurer la
majorité du Oonseil et à faine aussitót triom-
pher la soumission de M. Lozinger.

Quo fit-il?
Simplement il télépbona à M. le conseiller

oommunal Marc Héritier en lui demandant s'il
pouvait compier sur sa voix.

Celui-d répondit par Laffirmative et toni
aussitót s'en vint avertir M. Meyer que son
ooncurrent prenait le dessus.

Et c'est alors, mais alors seulement, que
M. Meyer, pour enlever le morceau, passa un
contrai avec M. Jules Luyet, oontrat par le-
quel il lui versali 1000 francs s'il réussissait
dans ses démarches en sa faveur.

Il est important de souhgner que le con-
trai Luyet passe avec M. Meyer est posté-
rieur à celui de M. Edouard Roten passe
avec M. Lozinger.

Tous les deux sont édifiants et montrent
à quels marchandages se livrent les entrepre-
neurs et les hommes influents des communes.

Par son contrai, M. Edouard Roten aurait
touché le 33o/o des bénéfices sans préjudice
des pertes éventuelles, il se chargeait des
transports au prix d'adjudication, et de l'en-
gagement des ouvriers.

La majorité du Conseil communal prétend
aujourd'hui qu'elle avait avantage a préavi-
ser en faveur de M. Lozinger plutòt qu 'en
faveur de JU. Meyer.

Òr, .n'a-t-elle pas prie M. l'ingénieur Rau-
ehensbein de se prononcer sur oe point et
ne l'a-t-il pas tranché carrément à l'avan-
tage de M. Meyer?

Voilà donc les principaux éléments de
l'afìfaire.

Nous n'en avons pas révélé les dessous les
plus piquants, mais cela viendra.

Ajoutons que le bureau de M. l'avocat Jean-
Jéróme Roten fut le théàtre des opérations.

Théàtre est bien 1© mot qui convieni, car
il s'agit d'une comédie en tous points lamen-
table.

Il ressort clairement des faits que le Con-
seil oommunal de Savièse était au couran t
de la transactLon passée entre MM. Edouard
Roten et. Lózihger et que cela fut de termi-
nant dans là décision qu'il a prise.

M. Edouard Roten en s'associant avec M.
Lozinger voulai t gagner le plus d'argent pos-
sible, et par conséquent il ne pouvait conci-
lier ses intérèts personnels avec ceux cle la
communauté.

Il aurait pu choisir les ouvriers, evincer
ceux qui ne sont pas du «bon bord», récom-
penser des électeurs...

Enfin sur Ies transports, il aurait réalisé
de sérieux bénéfices.

Malheureusement, nous avons decouvert ces
batteries, et le Conseil d'Etat ne tombera
pas dans le panneau.

L'«affaire» n'est pas encore concine.
Il était bon cependant ep'on m!t enfin le

doigt sur le scandale des soumissions.
Le cas de Savièse est typ ique, et pour-

tant il n'est pas le seul. Partout le favori-

tismo et la corruption s'étaient et se pro-
pagent.

Quand un député se lève au Grand Con-
seil, et proteste, on lui répond evasi vemenl
quo toui va pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

Et dans l'ombre, autour du Département de
l ' intér ieur , l' affairisme insolent continue à
s'étend re.

Les journaux gouvernemetitaux vont s'effor-
cer de réduire à rien l'affaire de Savièse.

Us trouveront normal que la majorité d'un
Conseil oommunal s'entende avec un soumis-
sionnalre afin de lui fai re abaisser ses pré-
tentions sans tenter une démarehe analogue
et officielle auprès du concurrent.

Ils trouveront normal qu 'un représentant
d' un parti passe un contrai avec un entre-
preneur et quo cet entrepreneur soit sou! nu
par les conseillers de ce parti.

Ils trouveront tout cela normal, car ils en
ont vu d'autres!

Mais dans la foule il y aura des réactions,
car voilà trop longtemps que les abus sont
systématiquement enterrés par une Presse
servite et prète à tous les compromis.

On ne nous empèchera pas de continuer
nos campagnes. L'affaire de Savièse, on la
coiinaìtra sous toutes ses fa ^o i .

Après, nous en e'xa.mnerons u autres.
Car, oe n'est pas finii A. M
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L'EXPORTATION DU BÉTAIL

Ces derniers temps, des demandes sont
parvenues au Départemen t federai de l'eco-
nomie publi que insistali! pour que eles me-
sures soient prises en faveur de l'exportation
du bétail. On sait que cette dernière est ré-
duite à eles quantités insignifiantes; la Hon-
grie mème, quii était restée un des principaux
pays acheteurs, et d'où nous tirions autre-
fois du bétail de boucherie, n'achète à peu
près plus de bétail.

Les instances intéressées à oette exporta-
tion s'efforcen t de la ranimer et cherchent
à trouver des ouvertures dans les frontières.
On sait qu'une surtaxe de 300 fr. est préle-
vée, — lorsque la frontière est ouverte, —
sur chaque pièce de gros bétail importée. Le
fonds ainsi créé comprend déjà plusieurs
centaines de milliers de francs destinés à en-

• courager la vente clu bétail à l'étranger. Eri
outre, 011 a vu oue le Département federai
dde l'economie publique rembourse, doréna-
vant, les frais de transport jusqu'à la fron-
tière pour le bétail exporlé. Il faut relever
cependant qu'avec le système de oompensa-
tion , il sera très difficile d'exporter du bétail
clans les pays où nous achetions du bétail
de boucherie ; oes pays se trouvent en pré-
sence de frontières hermétiepement fermées.

L'ÉCOULEMENT DES ABRICOTS
On nous ecnt:
A la suite des observations recues . de la

part d'acheteurs confédérés, ou recuoillies au
cours d'une tournée d'inspection, les institu-
tions soussignées estiment utile, dans l'in-
térèt general, de faire pari aux intéressés,
les remarques suivantes :

a) L'état de maturité de nos fruits a don-
ne lieu à des réclamations. On a tendano©
à cueillir trop vert.

b) L'arrèté du Conseil d'Etat prévoit deux
qualités d'abricots. Nous rappelons aux inté-
ressés quo le premier choix, dit «de table»,
ne doit contenir aucun fruii tare ou taché.
Nous recommandons de mieux observer cette
exigeance.

e) Le calibré minimum de 35 mm. de diar
mètre, fixé pour la qualité «de table», est
généralement estimé insuffisant. Il doit ètre
porte à 38 mm.

el) La grosse récolte va commencer. Les
expéditeurs ne seront pas en mesure de trier
toujours tonte la marchandise. Nous recom-
mandons donc aux producteurs de procéder
eux-mèmes, préalablement, au triage prévu.

e) Les producteurs voudront bien, dans leur
propre intérèt, ne pas se laisser tenter par
les prix élevés qu"offrent certains acheteurs
de passage. Ces méthodes ont pour consé-
quence une hausse artificielle et éphémère,
cpi, généralement, provoqué de très fortes
baisses.

Saxon, le- 11 aoùt 1932.
Station cantonale d'arboriculture.
Union des expéditeurs de fruits.
Chambre de Commerce.

DISTILLERIE CLANDESTINE A ROLLE
M. Julien Nicoil , oontróleur de la regie

federale des aloools, a decouvert à Rollo une
distillerie clandestine dissimulée dans la
cheminée d' une maison où se fabriquent des
produits  non aloooli ques. Le coupable est un
récidiviste qui a déjà été condamné plusieurs
fois pour falsification d'eau-de-vie.

On s'étónnait à Rollo en voyant de nom-
breux camions charg es de fùt soi-disan t rem-
plis de boissons sans aloool partir dans tou-
tes les directions. On disait, sans trop y croi-
re, que le goùt des boissons sans aloool se
répandait beaucoup. D'aucuns s'en réiouis-
saient , d'autres restaient sceptiques; beau-
coup en glosaient. Quoiqu 'il en soit, l'affaire
était botine. Superbes les recettes!

Aussitót informée, la règie federale des al-
cools chargea un de ses contróleurs, M. Ju-
lien Nicod, à Genève, de voir ce qui se pas-
sait. L'enquète n 'est pas terminée. L'affaire
se complique; elle a des ramifications; com-
mercialement elle élait montée avec autant
d'habileté qu 'au point de vue technique. Son
directeu r, qui est d'ailleurs un récidiviste de
la fraude, a fait preuve d'une grande ballitele,
qui ne facilito pas tes recherches. Il a cer-
tainement des complices, doni l'enquète suit
les pistes. On ne peut pas encore en rendre

publics les résultats; la réserve s'impose,
dans l'intérèt mème de la justice. Mais on
peut ètre certain epe la lumière sera faite
le plus complètement possible.

Naturellement, la chose s'est ébruitée et
l'on en parie beau ooup à la Còte. On deploro
la concurrence faite aux produits du vignoble,
au moyen de la distillation de raisins secs et
du sucre, par des quantités importantes d' eau-
de-vie. On déplore encore davantage le to.t
moral fait aux lionnètes boissons san 1: al-
cool, cloni 011 s'efforce de répandne l'usage,
par celle fabrication clandestine d "eau-die-vie,
sous le couvert cle la producilo'., de boissons
sans aloool et de cidres doux.

ruNTriN IMI uni me
* *

La grande misere
de nos chemins de ler prlués
L'Union nomando du tourisme écrit:
Les comp tes de noS chemins de fer pri-

vés., en general, présentent des deficits oon-
sitlèrabiès pouf Te' premier semestre 1932.
Non seulement les chiffres de Lati dernier,
qui étaient déjà désastreux, ne soni pas at-
teints , mais ceux de cette année sont bien
intérieurs.

On se demande comment plusieurs com-
pagnies pourront continuer à exploiter leur
réseau.

Il est parfaitement inutile de cacher plus
longtemps cotte situation très critique puisque
dans un avenir rapproché, nos populations
et nos autorités auront à s'en occuper.

Quelle sera la solution à envisager?
La tendance dans certains miiieux est de

prévoir le remplacement du rail par le pneu ?
011 demolirai! tout simplement la ligne exis-
tante pour la rendre à la route et au trafic
par camions et autocars.

Cela parai t très simple à première vue.
Le problème est beaucoup plus complique
si . l'on veut se donner la peine de l'examiner
de près. Tout d'abord , nos chemins de fer
privés — surtout ceux de montagne — ont
le grand avantage de circuler toute l'année,
mème en hiver quand la neige ferme nos
¦routes à toute circulation. Les camions et
autocars les remplaceront-ils à ce moment?
Pournont-ils assurer un servioe régulier et suf-
fisant dans nos vallées alpestres, telles la Val-
lèe de Joux, les Ormonts, le Val d'Illiez, la
Furka, pour ne citer quo quelques exemples?

C'est prati quemenl impossible. L'aide du
pneu pour les populations ne la montagne
ne saurait donc ètre envisagée durant l'hiver.
Et oomme il n'est pas question d'abandonner
ces populations à leur sort, pas plus que de
priver nos stations de sports d'hiver d'une
collaboration indispensaible à leur développe-
ment, le remplacement .1 du rail par- le pneu
doit ètre écarté. Sans icompter que la trac-
tion à moteur utilisé un carburant que nous
achetons à L'étranger, tandis que nos che-
mins de fer électriques emploient un pnò-
duit du pays. En ces temps de guenne éco-
nomique et de protectionnisme à outrance,
cette question ne saurait ètre passée sous
jambe.

Comment, dès lors, arriver à sauver nos
chemins de fer privés ?

' Los miiieux competente ont pnéoonisé più-;
sieurs remèdes efficaces : tout d'abord qù'on
leur vietine en aide comme on l'a fait du-
rand la guerre. On a ecoute les doleances
de ces derniers et l'on ferme l'oreille aux
justes revendications des compagnies pri-
vées qui , durant la mobilisation, ont été ap-
pelées à de très nombneuses prestations sup-
plémentaires coùteuses. Il n 'est que juste de
les indemniser pour oes frais imprévus et
imposés par le gouvernement. D'autre part ,
qu 'on permette aux compagnies privées de
rendre leur horaire plus élastique, qu'on ne
les obligé pas de voyager à vide comme cela
arrivo trop souvent. Enfiti quo des tempéra-
ments leur soient consentis quant à l'applica-
tion de la journée de travail , comme ils sont
accordés aux chauffeurs des véhicules auto-
mobiles.

Sur ces bases, le renflouement de nos che-
mins de fer privés est possible. Mais com-
preiidra-t-011 cp'il faut ag ir avant qu'il soit
trop tard ?

M. HAEBERLIN AU VAL FERRET
Lundi après-midi , Ml' uV'conseiller federai

Haeberlin a visite, en compagnie de quel-
ques conseillers nationaux, le Val Ferrei. Il
a pris le thè à l'Hotel de la Fouly, exploité!
par la famille Rausis.

L'ACHAT DE L'HOTEL DES ALPES
A ST-MAURICE

On annonce la constitution , sous le nom
de Société immobilière des Alpes, d'une so-
ciété anonyme au capital de fr. 40,000, ayant
pour but d'acheter l'Hotel des Alpes -, poin-
te transformer en hotel moderne.

ILS VENDAIENT DE L'ABSINTHE
Deux Valaisans passaient l'autre jour au

travers de la ville de Vevey avec un camion
de fruits. Ils s'arrètaient et allèrent tirer aux
sonnnettes pour offr ir  de l'absinthe . aux
bonnes gens. Une toute fine, disaient-ils, qiii
vieni de Martigny.

Mais la gendarmerie eut vent de l' affaire.
Elle vint poser la main sur l'épaule de cesj
deux citoyens et les conduisit à la préfecture.
A près dépòt d'une caution , nos deux Va-
laisans repartirent sur leur véhicule, après
toutefois qu 'on eùt conscieneieusement fouillé
ce dernier. Il contenait encore une quantité
de flacons suffisant à mettre en gaìté bons
nombre de gens.

TOURING-CLUB SUISSE
On nous é'.rit:
Il est rr.,ppelé aux membres de la Section

valaisanne du T. C. S., que la belle journée
des sections romandes est fixée au dimanche
28 "\oùt pnocliain et organisée par nos amis
cte la section de Fribourg à Fribourg. Voici ,
a cet égard , tous les renseignements à Pa-
tì resse des membres de la section valaisanne.

La journée se déroulera , par beau temps,
au Breitfeld près Fribourg . Au cas où — ce
qui n'est d'ailleurs pas à prévoir — le temps
serait mauvais, les festivités auraient alors
lieu au Café-Restaurant des Charmettes, Bou-
levard de Pérolles, à Fribourg mème.

Programme:
10.00 Rendez-vous general . Reception des

participants et tìes voitures.
10.30 Réunion tìes presidente et des comités

des sections. Apéritif.
11.00 Début tìu conoours de tir.
12.00 Pi que-ni que facultatif et possibilité de

s'inserire pour le déjeuner , dans quel -
' ques hótels , membres du T. C. S.,

dont voici la liste : Hotel de l'Etoile,
cafés-restaurants des Charmettes, de
la Paix, du Gothard et des Merciers .
L'inscri ption pour le repas de midi
daris ces restaurante sera recue jus-
cp'au 26 aoùt, dernier délai, à l'a-
dresse suivante : M. A. Marno, prési-
dent de la S. A. F., du T. C. S., Bou-
levard Pérolles 28, Fribourg, en pre-
cisali! le nom de l'hotel désiré.

13.00 Reprise des jeux, gymkhana automo-
. mite, etc.

16.00 Distribution des prix, puis départ en
colonne pour le Restaurant des Char-
mettes, où se déroulera un concours
de danse.

18.00 Licenciement. Rentrée facultative. —
Renseignements.

Nous rappelons à nos lecteurs que tous les
jeux et conoours sont gratuits. Une signali-
sation speciale sera organ isée aux entrées
de Fribourg pour indiquer aux automobilistes
l'endroit de la place de fète. Le numero de
téléphone de Breitfeld, pour le cas où un par-
ticipant devrait ètre atteint pendant la jour-
née, est «Bourgignon No 69», et celui du
Restaurant des Charmettes «No 60 Fribourg».

En cas de temps douteux, téléphoner dès
7 h. du matin, le dimanche 28 aoùt, à M. Paul
Poffet , Fribourg No 176, qui indiquera l'em-
placement de la fète.

Nous prions donc les membres de la Sec-
tion valaisanne du T. C. S. de participer nom-
breux à cotte belle journée, et de s'inserire
auprès de M. . Alexis de Courten, président
de la section Sion, jusqu 'au 21 crt . en indi-
cpant:

Le nombre de personnes ; si le repas de
mieli est pris dans les restaurante; ou s'il
faut organiser le pique-nique en commun (rà-
dette) ; ou pique-nique individuel.

Le Comité.

UNE FÉTE A NENDAZ
(Comm.) A Nendaz aura lieu les 14 et

15 aoùt, une grande manifestation religieuse
alpestre.

Il est reeonnu que les panoissiens de Nen-
daz sont très religieux, mais ils ont une de-
vo tion tonte particulière envers la Ste-Vierge:
preuve en est les diverses chapelles érigées
en son honneur, soit celle de Clèbes, de Fey,
clu Bleusi. Il en manquait mie pour rappeler
sou Assomption et son couronnement comme
Reine du ciel. Ce vide a été comble par l'é-
dification , dans un site enchanteur, de la ma-
gnifi que chapelle des Rairettes qui est de-
venue rapidement un sanctuaire vènere.

Chaque année y amène des pèlerins plus
nombreux.

En dehors du coté religieux, beaucoup s'y
renden t comme bui de choix pour prome-
nade ravissante dans un panorama grandiose
et reposant: qui en a joui veut y revenir.

(Voir aux annonces)

UN CONCERT A LA CHAPELLE DES
HAUDÈRES

(Comm.) Le dimanche 14 aoùt, a 15 li.,
un concert sera donne en faveur de la cha-
pelle ctes Haudères par le quatuor de Ribeau-
pierre.

Au programme fi gurent des oeuvres
d'Haydn, Mozart et Beethoven.

Les billets sont en venie chez M. J. Trovaz,
négocian t aux Haudères (Tél. No 25).

ACCIDENT ÉVITE
Samedi dernier, deux touristes automobi-

listes qui desoendaient la route du Simplon
entre Ried-Bri gue et le Pont Napoléon à une
allure désordonnée, ont fallii faire le saut
de la mori dans les gorges de la Saltine. A
cet endroit, la route fait un coude très pro-
nonce. Une voiture étrangère, lancée à tonte
vi tesse, manqua le virago et dévala la pente
jusqu 'au borei clu précipice. Cesi vraiment
miracle qu 'elle ne s'y soit pas jetée; elle doit
son salut au fait qu 'elle s'est renversée sur
un flanc, oe qui a fait frein.

La voiture suivante aurait pris infaillible -
ment le mème chemin si le chauffeu r, peu
habitué, lui aussi , à nos routes à lacets, n'eùt
apercu à temps la première machine acciden-
tóe.

On se souvient qu 'il y a deux ans un
chauffeur d' automobile qui avait accompagné
à Viège la famille de son maitre se rendant
par chemin ite fer à Zermatt avait profité
de l'absence de son patron pour faire une
ballade en gaie compagnie jusqu 'à l'hosp ice
elu Simplon. Au retour qui s'effeclua à une
vitesse exagérée, l'imprudent manqua le
mème virago et sa machine vint s'effondrer
sur un batic où se trouvait une famille an-
glaise dont tous les membres furen t plus ou
moins grièvement blessés. Les occupants de
la voiture ne noulèrent pas dans le ravin
gràce à la solidi té du batic qui maintint le
véhicule.

wrrr*
A Montana-Vermala

6-2, 6-1

On nous écrit:
Le soleil s'est définitivement iìi'stallé, enfin ,

L' azur est purifié. Les montagnes soni splen-
dides. On vit.

La dernière quinzaine a été riche en évé-
nements.

Le 31 juillet se jouait le premier match de
tennis de la saison, pour la coupe-challenge
de l'Hotel du Parc. Cette manifestation sui-
vani de peu une longue sèrie de jours maus-
satìes, la partici pation , faute d'entraìnement ,n 'a pas été bien torte. C'est ainsi que seul
le « Simp le Messieurs » a pu ètre, organisé
pour la circonstance. Le tournoi avait lieu sur
le court du Parc.

La coupé fut  gagnée par M. Imboden de
Viège, l' enlevant à M. Schcechli de Sierre,
détenteur en 1931, par 4-6,"&-2, 6-4.

Les 6 et 7 aoùt ce fut le championnat de
tennis de Montana, ouvert. Commencé le'sa-
medi par un temps gtis, il se termina le
dimanche sur les oourts du Palace remis à
neuf , situés dans le plus beau cadre de mon-
tagnes qu 'on puisse imaginer, par un temps
splendide. En voici les résultats:

Simple dames, coupé Kelly (challenge):
Demi-finales: Mlle J. Simon (Bàie), bat Mlle

Furrer (Bri glie) par 6-2, 6-2.; Mlle G. Simon
(Bàie) bat Mme de Weck (Montana) par 6-1
6-1.

Finale: Par suite d'un accident arrivé au
ler set à Mite' J. Simon, Mlle G. Simon ga-
gne la ooupe par 5-2 W. 0.

Simple messieurs, ooupe Société de déve-
loppement (challenge).

Demi-finales: M. Altweg (Indes Anglaises)
bat M. Schcechli (Sierre), par 6-2, 6-1. M.
Lut gé "(France) bat M. Rigolet (Lausanne)
par 6-3, 6-0.

Finale: M. Altweg bat M. Lutgé par 6-3,
2-2, 7-5.

Doublé dames : 1
Demi-finales: Mmes Rey (Sierre) battent

Mlles M. et P. Rushworth (Montana) par 6-2,
6-1; Mlles ,1. et G. Simon (Bàie) battent
Mmes King-Hyman (Angleterre) par W. 0.

Finale: Mlles Simon battent Mmes Rev par

Doublé messieurs, coupé Pauly (challenge) :
Demi-finales: MM. Duyvis-Altweg battent

MM. Schcechli-Dr. Rey (Sterne) -par 6-3, 6-2;
MM. Ludgé-Croulard (France) battent MM. Ri-
golet-Pahud (Lausanne) pafe §&, 4-6, 6-3.

Finale : MM. Duyvis-Altweg battent l\tM.
Ludgé-Cnoulard par 8-6, 6-4, 6-0.

Cette finale fut très intéressante. Oir"«'
beaucoup admire les services des gagnants
et les «smasbes» de M. Altweg.

Doublé mixte, ooupe Hamys . {challenge) :
Demi-finales: Mite G. Simon-M. Ludgé bat-

tent Mlle et M. Duyvis par 6-1," 64; Mlle J.
Simon-M. Croulard battent Mme de Weck-
M. Mauris (Montana) par 5-7, 6-2, 6-1.

Finale: Mme de Weck-M. Mauris (Montana)
par 5-7, 6-2, 6-1.

Finale : Par suite de l'accident survenu à
J. Simon, la finale n'a pu ètre jouée et Mlle
G. Simon-M. Ludgé gagnent par W. O. la
coupé Harry 's pour une année.:

Soirée Lucienne Boyerr^ Le samedi soir 6
courant, clans la grande saHe du Palace, nous
avons eu le privilège d'entendre Mme Boyer,
créatrice de «parlez-moi d'amour« dans son
répertoire. Ce int un frane succès. Mme Boyer
nous enchanta par sa voix chaude, prenant©
et vibrante. Un nombreux public avait tenu
à assister à cette soirée inèdite et délicieuse.
Belle soirée, belles toilettes. Agréable souve-
nir.

Prochaines man ifestations: Un match de
football de propagande se jouera lundi 15
aoùt sur le stade «La Prairie» entre Tuban-
tia, l'equipe belge d'Anvers, et Montana ren-
forcé des meilleurs joueurs valaisans.

Le 21 aoùt se jouera la coupe-challenge
de l'Hotel Alpina (tennis) et le 28, celle du
Palace, tennis également.

ÉPREUVE DE MARCHE DE LA lère
DIVISION

Marti gny, 21 aoùt 19£& ,1.
Le départ de cette épreuve, qui comporte

un parcours de 32 km. se donnera à Marti-
gny, le 21 aoùt.

Pour éviter bout malentendu, le Comité
d'Organisation communique que sont auto-
risés à participer à cette épreuve:,, , ,

a) Avec classemen t individuel et classement
in ter-unités: ,, . .,.,

1. les troupes de la lère Division."
2. les corps de gendarmerie, genevois, vau-

dois et valaisans.
3. les corps de garde frontière' des V et

VIèm e arnondissements.
I - i  Avec classement individuel seulement:
1. Tout soldat suisse. te*
Finance d'inscri ption fr. _ §.---. Tous ren-

seignements auprès du capitaine Closuit, à
Marti gny. .1 nn j  ;• •

MAYENS DE SION — Kermesse
(Comm.) La traciitionnelle kermesse des

Mayens eie Sion, organisée par la Fanfare
['«Aurore» de Vex , aura donc lieu dimanche
14 et hindi 15 aoùt prochains.

Qu 'on se le dise et qu'on vienne nombreux
se distraire en grand à l'ombre des grands
mélèzes. Tout y est prévu,' afin de satisfaire
les goùts de tous, des jeunes et des vieux.

Aux généreux visiteurs, il est dit d'avance:
Merci. (Voir aux annonces.)
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UN ENFANT BLESSÉ
(Inf. part.) Gomme il jouait pieds nus aux

Mayens de Sion, l'un des enfants de M. le.
conseiller d'Etat Pitteloud se blessa griève-
ment à la piante d"un pied avec un mor-
ceau de verre. On a dù le transporter à
Sion pour le , .rernettre aux bons soins de M.
le Dr. Sierro . Sos état n'a rien d'inquié-
tant.

Il y a quel ques jours, l'autre fils de M. Pit-
teloud était tombe d'un arbre et s'était blessé.

Nous souhaitons que ces accidents n'aient
aucune suite fàcheuse et nous formons des
vceux pour le prompt rétablissement du petit
W«S&é - Ma: u

+A> S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
dimanche 14 et lundi 15 aoùt:

Matin . — 5 li. et 6 li., messes basses. —
7 h., messe basse, allocution. — 8 li. 30,
messe avec serpon allemand. — 10 h., messe
chantée, serrhon francais.

Soir. — 4 , h., vèpres. — 8 li., chapelet et
bénédiction.

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••If.

Dimanche 14 aoùt, 9 li. 45, Culle. M. Kren-
ger, pasteur à Sierre.

mm PHARMACIE DE SERVICE mm»
Dimanche 14 et lundi 15 aoùt : Allet.

AUTOUR DU CAS IMBODEN
Nous recevons la lettre suivante:

Marti gny-Ville, le 10 aoùt 1932.
A la Rédaction de la

« Feuille d'Avis du Valais »,
Sion.

M. le Rédacteur,
Dans un article de la « Feuille d'Avis »

du 6 aoùt, traitant du cas d'un étudiant qui ,
selon le «Volksfreund », aurait été admis aux
examens de notaire, puis à oeux d'avocai, en
marge de la loi, soit sans avoir obtenu le
certificai de maturile, vous émettez l'avis qu'il
appartieni à l'Association des notaires et à
l'ordre des avocats d'intervenir en cette af-
faire.

Nous ne pouvons partager votre avis.
En effet, le candidai n'ayant pu ètre admis

à l'examen ipar le Département de Justice et
Mice que sur présentation des documents
exigés par la loi,' il ne nous appartieni pas
de mettre en doute les actes du Département
et enoore moins de citer à notre barre le
magistrat elioni nous relevons.

S'il devait se révéler, après nouvel examen
des pièoes, que le chef du Département a été
indui t en erreur/ éé'1 dernier saura bien, cor-
tes; fajre prendre par le Coonseil d'Etat les
mesures ' qui-''s'ifnposent.

Veuillez agréer, M. le Rédacteur, nos sala
tations distinguées.

Au nom du comité:
Le Secrétaire : Le Président :
Marc Morand. Dr Coquoz.

E^n^iA ifefcfl_______n_____. JStfiMw
Les articles pu bliés sous celle rubrique n'engagenl

pas la rédaction

Au Lux Sonore
(Comm.) Jusqu 'à dimanche soir inclus, vous

pourrez voir au Lux le grand film parlant
francais « Le mystérieux Marchand de Sa-
lile », 'dont tout le monde dit grand bien.

Dès hindi 15 (Assomption), en matinée à
14 h. 30: « Das Lied ist aus » (Ah ! si j'é-
tais millionnaire ), une nouvelle operette vien-
itoise à grand spectacle, interprétée par Willy
Forst et Liane Haid.

De la «Tribune de Genève»: «On n 'a rien
réalisé dans l'ordre du film parlant et chan-
tant et au doublé point de vue du cinema et
de la sonorisation, de plus parfait , de plus
accompli, de plus délicieux, de plus ravis-
sant. 11 faut que tout le monde voie cela.

Armorial  de la Suisse,
editò par la Café Hag S. A. à Feldmeiles-
Zurich 1932. 13tt\e; fasciente avec un fron-
tispice en couleurs ©t 126 armo!ries de villes

et oommunes suisses.
Ainsi que le relève très justement M. le pro-

fesseur Ptpl Ganz, président de la Société
suisse d'héraldi que, qui continente depuis
quel ques années déjà les hors-texte de PAr-
morial du Café Hag: « Les drapeaux du
nwyen-àge compietti aujourd'hui parmi les
roonuments les plus rares de l'art héraldi que.»
De ce fait , la belle reproduction d'une ban-
nière de la Neuveville de 1395, qui ouvre le
13me fasciente cte cette remarquable publica-
tion, présente-t-elle un intérèt particulier ,
d'autant plus grand que ce drapeau date d' u-
ne epoque où la petite cité jurassienne, fon-
dée en 1312 par le prinee-évèque de Bàie
Gerard de Vui ppens , possédai t déjà un sceau,
m'iis pas d'armoiries propremenl dites.

A ce precieux document s'ajouten t 126 é-
Wssons de diverses communes de la Suisse,
wécutés en lithograp hie polychnome d'après
les ori ginaux du peintre héraldiste Paul Bcesch
de Berne, qui a également riessine à la plu-
jne pour cet album un très joli titre , encadré
don détachement d'anciens guerriers des Li-
IDes suisses. L'Armorial, .qui compie actuel-
kroent au total 1005 armoiries, constitue un
ouvrage remarquable, digne de retenir l'at-
tention de tous les amis du blason.

Dr. A. Comtesse.

^ÉTRANGER
HITLER MARCHE VERS LE POUVOIR
Le cJiancelier von Papon a recu jeudi soir,

à 17 heures, les représentants du Centre,
MM. Joss et Bolz, ce dernier président de l'E-
tat de Wurtemberg. Rien n'a transpiré des
propos cpi ont été échangés, mais il con-
vieni de signaler que les deux hommes 'poli-
tiques appartiennent à l'aite droite du Centre
et passent pour ètre favorables à l'idée d'un
cabinet diri ge par les nationaux-socialistes.

D'autre part , sur son initiative, le Centre
vient d'offrir au parti national-socialiste son
accord en vue de la formation en Prusse d'un
cabinet de ooalition du Centro et du national-
socialisme.

Dans les miiieux politiques, e© geste du
Centre a pnovoqué une vive sensation. 'On en
oonclut, en effet, quo le Centre est d'avis quo
le parti national-socialiste devra prendra à
son tour la responsabilité du pouvoir dans
le Reich. Les chances du parti national-socia-
liste d'arriver au pouvoir dans le Reich se
trouvent donc oonsidérablement augmentées.

La presse nationale-socialiste proclamé a-
vec plus de violence que jamais le droit de
Hitler à la direction du futur cabinet. On peut
mème dire que oertains journaux nationaux-
socialistes, notamment Porgane cle M. Goeb-
bels, L«Angriff», de Berlin, ont force la main
à Hitler en réclamant pour lui avec v'éhé-
mence la chancellerie du futur cabinet. Ils
ont manceuvre de telle fapon que l'arrivée au
pouvoir est devenue pour Hitler une question
de prestige et il n'est pas douteux que son
autorité dans le parti souffrirait sensiblement
s'il renoncait, en dernière heure, à la prési-
dènce du futur cabinet et se contentali de
cpielque portefeuille d'ordre seoondaire.

Cette mtransigeance du parti national-so-
cialiste a, par ailleurs,. place M. von Papen
dans une situation très difficile puisque toute
solution de la crise gouvernementate écar-
tant Hitler de la présidènce nencontnerait l'op-
position la plus acharnée dans le parti natio-
nal-socialiste, ce qui équivaudrait à mie pro-
longation du terrorisme politique et de la
guerre civile à l'intérieur.

La décision finale se trouvé eiitne les mains
du président Hindenburg. Pour toutes }es
raisons ci-dessus énumérées, et . notamment
à la suite de l'attitude assez nette du Centre,
l'avis prévalait jeudi soir que le président
Hindenburg finirà par céder à la pression na-
tionale-socialiste et offrirà à Hitler la prési-
dènce dans le nouveau cabinet.

Il est d'ailleurs certain que, dans ce cas, le
président Hindenburg ferait dépendre la no-
mination de Hitler de certaines garanties. Il
lui demanderait notamment de respecter scru-
puleusement la oonstitution do Weimar, ainsi
que d'autres garanties touchant la liberté et
la vie des citoyens, et notamment des adver-
saires politiques du parti national-socialiste.

Une entrevue entne le pnésident Hinden-
burg et Hitler est annoncée pour aujourd'hui
vendredi. Elle sera sans doute definitive pour
l'issue de la crise gouvernementale.

Si Hitler accepte les conditions quo lui po-
serà le président Hindenburg, sa nomination
au poste de chancelier est assurée. Dans le
cas contraire, la crise se tnouvera aggravée
d'une facon dangereuse. Quant à la troisième
solution, à savoir la renonciation de Hitler,
sur tes instanoes du président de la Répu-
blique, à la présidènce ou à la chancellerie
pour se contender de quelques portefeuilles
peu importante, elle peut ètre considérée cora-
me exclue.

LE NOUVEAU MINISTÈRE ROUMAIN
A l'issue des délibérations qui se sont

poursuivies jeudi matin au sein du comité du
parti national-paysan, M. Vaida qui avai t été
charge mercredi de former le cabinet, s'est
rendu chez te roi, à qui il a soumis la liste
des futurs ministres. Le cabinet a été consti-
tue de la manière suivante:

Président du conseil et ministro des affai-
res étrangères : M. Vaida.

Ministre de l'intérieur : M. Mihalache.
Finances : M. Mironesco.
Industrie et oommeroe: M. Madgearu.
Communications : M. Mirto.
Agriculture et domaines: M. Nitescu.
Travail et sante : Joniteseo.
Justice: M. Popovici.
Armée: le general Sansonovitch .
Instruction publique: M. Gusti. .
Ministre d'Etat pour la Bessàrabié: M. Ha-

lipa.
Mimstre d'Etat pour la Transylvanie: M.

Ilatiegan.
Les sous-secrétaires d'Etat demeurent les

mèmes que dans le précédent cabinet.

DES MESURES DRACONIENNES SONT
PRISES EN ALLEMAGNE

Contre le terrorisme politique
De Berlin , on annonce officiellement ce

qui suit:
Lors cle la publication du décret-loi du mois

de juin contre les excès d'ordre politique, le
président du Reich a annonce quo de nou-
velles mesures d'exception seraient prises au
cas où les violences politi ques reprendraient.
Au cours de ces dernières semaines, des ac-
tes c]e violence inoui's ont été commis en
Allemagne. Le présiden t du Reich et le gou-
vernement ont alors décide d'employer des
moyens plus rigoureux pour fa répression de
la terreur politi que.

Le président du Reich a promul gué une
ordonnance rendant plus sevère la répression
des actes de violence politi que.

La peine de mori
L'ordonnance menace de la peine de mort,

dans les cas les plus graves, celui qui, sans
premeditatimi, agissant sous la passion des

ABONNEZ-VOU S AU
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luttes politiques, par colere 'ou par baine,
s'est livré à des voies de fait à l'égard de son
adversaire ou a provoqué la mort d'un agent
de police ou d'un membre de la force armée.

Là peine de mori sera également prononcée
à l'égard des incendiaires ou de ceux qui se
seront livrés à des manceuvres criminelles
provoquant la mori d'un homme.

ITALIE
Pour récompenser les nouveaux mariés

D'après les journaux, les Chemins de fer
italiens acoordent aux nouveaux mariés qui
se rendent à Rome la réduction de 80 pour
cent sur les prix du tarif ordinaire, pour le
voyagà aiterei retour. Le rabais est acoorde
— pour voyages en seconde et ©n troisième
— sur - la présentation des actes de mariage
et une pièce d'identUé. Est à noter epe le
voyage de noce doit commencer pas plus
tard epe le septième' jour après la , célébra-
tion du mariage, suivant l'acte de mariage.
La validité des billets alter et retour est de
15 jours et les arrèts intermédiaires sont ad-
mis oomme pour tous les billets ordinaires.

PRIX DE L'ENERGIE ÉLECTRIQUE POUR
LA CUISSON t)ES' ALÌMENTS

On nous prie d'insérer:
Quelques centrales suisses «I'électricité qui

pratiquent, depuis des années, la venie de
courant pour les applications thermiques .do-
mestiques, nous ont charge de publier la dé-
claration suivante :

L'industrie suisse flu gaz publi é oes der-
niers temps par l'intermédiairé de la société
cooperative «Usogaz», une institution , cloni le
but essentiel est de combattre la diffusion de
la cuisine électrique eri Suisse, clans la Presse
des communiqués d'où il èst loisible d'infé-
rer que l'energie électrique pour la cuisson
est vendue à des prix si bas qu 'on penti
s'attendre à un relèvement des prix de vente
dans un avenir plus ou moins éloigné. Ces
aliégations doivent éveiller dans l'esprit du
public l'idée epe les usines d'électricité
cherchent à evincer le gaz des cuisines pour
pouvoir, ensuite, fixer ' les prix du courant
suivant leur bon plaisir.

Or, c'est complètement faux. Les prix 'de
revient de l'energie électrique et les prix de

Ivento qui en déooulent pour les differente^
applications sont oontròlés continuellement et
exactement et les usines trouvent leur compie

.dans les prix actuels de vente du courant
pour la cuisson domestique. Aussiy il n'est
aucune .de- ces- usines cpi songe à majorer
les prix du courant pour cès applications -tlier-
miques. Au contraire, ces prix tendnont géné-
ralement à baisser, avec le temps, au fur et
à mesure quo les installations seront arnorties
et epe leur degrés d!utilisation s'accroitra.

Il faut croire quo les représentants de l'in-
dustrie , dai gaar4gnoren*-tout de la formation
des prix de l'energie électrique dans les usi-
nes, sinon ils ne publieraient pas des allé-
gations aussi manifestement ernonnées.

Zurich , 9 aoùt 1932. '
Société pour la diffusion de l'energie
électrique en Suisse (Elektrowirtschaff)
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ì Oeufs jardinière. — Mettre dans une cas-
serole quatre gros oi gnons ooupés en filets,
avec un morceau de beurre. Les passer sur
le feu jusqu'à ce qu'ils soient presque cuits.
T meline ensuite une bonne pincée de farine,
mouiller avec tin demi-litre de lait. Assai-
sonner le sei, poivre et faire bouillir juscp'à
oe epe la sauce soit épaisse. L'òter du feu
pour y mettre les ceufs, que l'on bat en-
semble, mettre te tout dans le plat où l'on
doit servir pour le mettre cuire sur un petit
feu , oouvert d'un oouvércle de tourtière.

Oeufs brouillés à la moelle. — Gouper en
petit morceaux de la moelle cuite dans un
poi au feu. La mettre dans un plat à oeufs
avec un morceau de beurre, la faire fondre
à fon très doux. Quand elle est à peu près
fondue, verser dans oe mème plat des oeufs
bien battus dans lesquels on aura mis des
petits morceaux de beurre frais, saler et poi-
vner, tourner continuellement pendant la cuis-
son et servir quand ils senont bien crémeux.

Omelette aux épinards
Très bon emploi d'un 'reste d'épinards.¦•' ¦ Gasser six ceufs,. les battre, isaler, poivrèr.

Faine fondre dans une. poète un peu grande
30 grammes de beurre, verser tes oeufs battus,
faine prendre le fond à ; feu vif et soulever
les bords avec une fourchette afin de faire
prend re les ceufs restés crus. Quand toute la
masse d' ceufs est prise, retirer la poéle du
feu, étendre à la surface les épinards cpi au-
ront été réchauffés avec un peu de beurre, et
vivement replier l'omelette sur elle-mème en
la glissant sur le plat. Une omelette, pour
rester souple et crémeuse, doit ètre cuite
très vite à feu vif; si pn laisse les ceufs
sécher lentement , l'omelette est dune et détes-
table. On peu t employer ainsi tous les restés
de légumes en puree: oseille, pommes de ter-
re, ou des légumes quo l'on écrase dans du
beurre chaud : choux-flèurs, choux de Bru-
xelles, petits pois. Cette addition rend Pome-
lette plus nourrissant©.

U N  V E R R E  D E

Manine déposée

LUY
D O N N E  DE L'APPÉTIT

EXIGEZ-LE PARTOOT

Distillerie Valaisanne!.!.. Sion
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Les fourmis roses à Vaugirard

Menaces d'ètre dévonés vivants, Ies loca-
taires d'un très bel immeuble de la place de
Vaugirard à Paris sont venus exposer au
juge des référés leur tragique situation. Il y a
de quoi les plaindre.

^es pauvres gens sont les hòtes d'une ,so-
ciété immobilière qui les loge en quarante lu-
xueux appartements. Leurs foyers répon-
daient, jusqu 'à ces temps derniers, à l'idéal
quo se iormaient de leur bonheur leur proprié-
taire .Mais voici cp'une invasion anthropopha-
gique vient de se produire dans la maison.

De la cave au grenier, les murs, les plan-
chers, les plafonds sont devenus roses. Une
multitude de fourmis, d'une teinte adorable,
mais dévorante et omnivores, infestent la
maison.

Quel moyen de s'en préserver? Par les
moindres fissures, eltes s'insinuent partout.
Une trancile de jambon déposée sur une table
a disparu une demi-heure après.

Une dame opulente, au soir de l'invasion,
faillit en rien de temps subir le mème sort.
Elle se réveilla heureusement dès les pre-
mières amputations et put s'enfuir à temps.

Les locataires qui restent passent leur
journée dans leur tub . La nuit, pour dormir,
ils trempent les pieds de leurs lits dans des
cuvettes. Pour sauver leur nouveau-né, des
parents ont transformé son berceau en ba-
teau et l'ont installé dans la baignoire.

, Le pire est que les fourmis accompagnent
les locataires partout, en s'insinuant dans
leurs vètements et les mettent au supplice
indien dès qu 'ils sont dans le mètro.

Un officier supérieur en 'transporta dans ses
dossiere. Les locataires s'enfuient les uns
après les autres, rien ne peut combattre l'in-
vasion des insectes. On ne sait pas d'où ils
viennent.

M. Jean-Charles Legrand, assistè de M. Gì-
non, a porte les doléances des victimes aux
pieds du président Berrier en référé. Celui-ci
envoya im huissier constater le fait. L'huis-
sier est revenu épouvanté, en secouant sa
robe. Son exploit se résumait en une fuite
honteuse, mais pardonnable.

.Le président a nommé un architecte-expert,
M. Fivaz, qui s'adjoindra un entomologiste
du Muséum pour déterminer la provenance et
étudien les mceuns anth nopophagiques de ces
fourmis inoonnues à Paris. Des mesures de
sécurité seront-elles prises pour conserver au
tribunal ses experts, en empéchant de les
laisser dévorer?

Un funiculaire lunat ique
Dernièrement, de nombreux voyageurs a-

vaient pris place dans la voiture montante du
funiculaire neliant le quartier de Rives à
Thonion. La voiture descendante, en revan-
che, était vide et n'avait pour toute charge
que son réservoir rempli d'eau, lequel, on
te sait, fait oontre-poids.

Départ ! Tout alla bien pour commencer,
mais, en oours de noute, les deux véhicules
s'arrètèrent soudain, refusant obstinément
d'aller plus loin. La voiture montante était
trop chargée. Gomme les vagons du Rives-
Thonon soni très hauts sur roues,. la plupart
des voyageur s renoncèrent à tenter de des-
cendre sur la voie. Les malheureux duren t
attendre longtemps jusqu'à ce que l'on fùt
parvenu à remettre le funiculai re en marche.
Leur supplice fut d'autant plus grand que
l'heure du déjeuner était tout près de sonner!

JEUNE FIMLE
honnète et très commer-
cante cherche place dans
un magasin primeurs-épi-
cerie, pour début septem-
bre. Bons certificats. Of-
fres sous R. 512 L. aux
Annonces-Suisses Sion.

Nous avons l'avantage de porter à la con-
naissance de nos fournisseurs que

nos dépòts resteront ouverts
lundi après-midi 15 aout

(jour de la mi-aoùt), et la reception de fruits
se fera de 14 à 18 heures.

Frédéric Varone & Cie
On demande pour entrée

immediate un

bon mécanicien
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Les festivités seront rehaussées par le bienveillant
* \ concours de 2 fanfares.

Jeune homme Tombola. Match aux quilles. Tir au flobert , etc.
«•herelie chambre Lots et prix nombreux et beaux.

juscp'à concurrence de 30 Consommation de choix , ràdette, viande salée, etc.
francs. E. Dénonéaz, chez Messe basse à 8 h.; messe cliantóe à 10 h.
Vuignen Frères, Tousvent, Camions à disposition : départ de Sion , Place du
Sion. Midi à 7 h. 35; retour de Haute-Nendaz à 19 h. 30

Le magasin

est transféré à

l'Urne le la Bare a Sion WIDMANN FRèRES, SION
Épicerie, charcuteri©,

comestibles.
Prochainement :

Ouverture da Restaurant
On prend des
pensionnaires

Paul Crescentino.

Fabri que de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante
que vous trouverez un joli choix de

Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc, etc.
à des PRIX MODÉRÉS

Demandez notre nouveau catalogne — Devis gratuits

Perdu
dimanche derider du Gd-
Pont au cimetière, colier
à doublé rangée de perles
rouges. Le rapporter con-
tro bornie récompense au
Poste de Police.

magasin
au centre de Sion, pour de
suite ou date à convenir.
S'adresser sous chiffre JH
366 aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

Un antidote des champignons vé néneux
Une découverte, appelée à sauver chaepe

armée des milliers de vies humaines, vient
d'ètre mise au point, après deux ans de
longues et patientes recherches, par un jeune
professeur à l'école de médecine de Clermont-
Ferrand : le docteur Henri Limousin. Gràce
aux travaux de ce distingue savant, on peut
affirmer que le remède oontre l'intoxication
par les champignons est enfin tnouvé. Jus-
que-là, on avait essayé divers sérums . dont
l'inefficacité a été démontrée dans la plupart
des cas.

Le docteur Limousin a établi que la cuis-
son augmenlait le nombre et la virulence
des toxines. Ses recherches ont donc porte
surtout sur des extraits de champignons
cuits. D' autre part, frappé par le fait que le
lapin jouit d'une immunité presque absolue
contro les effets des champignons les plus
vénéneux, le docteur fut appelé à étudier les
causes de cette immunité.

Enfili, il rechercha si cette immunité pour-
rait ètre transmise à des animaux réputés
sensibles, tei le chat.

11 se boma à l'étude des substances toxi-
ques des champignons réputés mortels tels
que l'amanite phalloi 'de, vulgairemeht appe-
lée fausse oronge. '.'.

Ses recherches durèrent deux ans dans "le
modeste laboratoire de Clermont-Ferrànd.
Elles sont absolument concluantes. Le doc-
teur Limousin est parvenu à sauver d'abord
des chats à qui il avait fait absorber des
quantités cle poison plusieurs fois supérieures
à la dose mortelle. Puis, récemment, un
hasard permit de confirmer ses expériences.
Une famille de quatre personnes, empoi-
sonnée par ctes amanites phalloi'des, était
transportée à l'Hòtel-Dieu de Clermont. A
l' ini des malades, fon injecta un sérum. vai-
nemén t, puis il expira peu après. Le doc-
teur Limousin, avisé de oe fait , essaya son
remède sur les trois autres, presepe agoni-
sants. Une heure après, les malades étaient
sauvés.

Ce remède, très simple, consiste a faire
absorber aux personnes intoxiquées, un mé-
lange, haché, de cerveau et. d'estomac de
lap in. •'¦'¦.'¦'"¦ '•••

Le docteur Limousin, cpi fut pendant huit
ans, chef de laboratoire à l'institut Pasteur
de Paris, a fai t sur ses travaux, le 24 mai
1932, une courte communieation à l'Académie
de médecine.

NOS RECRUES A CHAMPÉRY
(Corr. part.) Nos recrues stationnées à

Champéry entendront deux cultes dimaricBe ,
14 aoùt: le culle catholique à 8 h. 15 dans"
l'église de Champéry par M. le cure Rey,j et'
te eulte protestant prèside par M. le capitaine
aumònier Mayor, qui aura lieu sur la Cnetj-'j :
taz k 10 heures. '" . '. , .. -;:',:

La cérémonie de la prise du drapeau , à ""
laquelle toute la population dvite est cordiale-
ment invi tèe à assister, se déroulena sitòt a? J?J
près le eulte protestant. ," ,,̂ - ,

L'école cte recrues defilerà ensuite devant' '
te oommandant d'école.

Ce sera adieu à la population si hospitalière .
de oe beau village de Champéry quo la trou-
pe quittera le lendemain et dont elle gard era {)
le meilleur et le plus durable souvenir. ' '

Bicycfettes
Pour fin de saison, ra-

bais 40 °/o . Neuves avec
garantie 100 fr. Etat de
neuf avec garantie 70 fr.
En très bon état depuis
30 fr. Facilités de paie-
ment. Envoi fran co.

S'adr. à M. Fleury, cy-
cles, Bercile.
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A M O IM T A N A- ' vJ,wJìah.A
Lundi 15 aout a 15 h. 30 au Stade „ La Prairie "

Match de Football
np| TT r̂ 

__% A ITWT HTl T A ^e fameux team BELGE contre
L UDJliJN llfV fl lONTANA renforcé

Union cooperative
immobilière

Siège Social, 6, Rue Petitot, Genève
Dividendo anticipé 1932

Fr. 5.— par part de 200 fr., payable dès ce jour au
siège social (coupon No 3)

Souscription de titres de fr. 200, 1000, 5000 au siège
social et auprès des banques

Sommehère
de toute confianee, si pos
sible sachant les eteux lan
gues. Inutile cle so pré
senior sans de bomies ré
férences. S'adr. aux An
nonces-Suisses S. A. Sion

I Pour les MAYENS 1
GRAND CHOIX

Fauteuils rotln, jonc
Chaises-longues - Parasols de

jardin et balcon
Visitez I.Exposition

A VENDRE
poussette basse. Prix avan-
tageux. S'adresser: Mme B.
Lorétan , Coupons, Rue de
Gonthey, Sion.

Jeune fille
connaissant la cuisine et
les travaux de ménage.
Bons gages. S'adresser
chez M. Chs Aymon, agent
general de la Zurich et de
la ' Vita, à Sion.

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

Pouleties
1932

2.50
3.50
4.50
5.50

5
6

vendre quelques beaux
lots de poulettes de:
mets
mois
mois
mois

Cannetons 3 mois
Dindes couveuses
Dindonneaux 3 m.

Envoi partout

fr. 2.50
» 3.50
» 4.50
» 5.50
» 4.—
» 15.—
» 6,-ri

AVENDRE
2 chars de chasse, état de
neu f, 1 char à pont et 1
breack pouvant se trans-
former en char à pont,
cède à très bas prix pour
fante de place. A liquider .
S'adresser à E. Wiithrich-
Mathieu , sellier, Sion.

T
Brands magasins de meubles

GUill. & fili. INDIMMI
Taplsslers-Décoratenrs

Jeune homme
pour petits travaux cle bu-
reau et commissions. Faire
offres à Case postale No

mr A VENDRE -mt
une maison avec logement,
cave et galetas, grange et
écurie, àinsi qu 'un autre
logement au centre de la
ville de Sion, le tout bien
exposé au soleil, avec eau,
électricilé et gaz. S'adres-
ser à Polybe Etienne,
Tanneries 21, Sion.

]£:R.IK_I__

Fi» Q7R au comp- Cn
I I .  Old. " tant ou I I

Silencieuse, elegante, de construction
moderne et robuste, cette machine à
ócrire portative de fabrication euro-
péenne vous donnera pleine satisfaction,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la seule machine
portative livrèe, en tontes
teintes, avee tabalatenr auto-

«antique.

M
par
¦" moia

Atelier deNotice Es gratis et franco
/ réparations pour tous systèmes.

Il US liK ZEPF, _L,AITSAJTN_E, 8, Place Centrale

365 Si

Trésors
cachés
Pnospection gratuite de

masses aurifères enfouies
par nouvel appareil élec-
tro-magnétique permettant
d'en déterminer la position
exacte. Ecrire sous chiffre
C 31156 X, Publicitas,
Genève.

Mayens de Sion, 14 et 15 aout 1932

KERMESSE
ma- B A L  ~m ORCHESTRE GIGOLETTE

organisée par la
Société de Musique T« Aurore » de Vex

Cantine — Buffet
Service de transport de Sion et de VoxSa INDI

surfin pour cuire, ròtir et
frire. Envoi par seau de
5 kg;. à fr. 8.— franco
domicile. Un essai et vous
serez pour toujours mon
client.

Boucherie Rietmann ,
Buchserstrasse, Aarau

SION

SION Tél. 278

G. NICHINI.

Télépbone No 03

Les bons vins se trouvent chez
G. Nichini

Rue de Conthey
Vins rouges

Barbera — Freisa ¦
extra — Alicante -

Importatlon directe
Bar borato — Piemont de table

Montagne .— Chianti Ire quai.
Vins blancs

Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
que Porto — Malaga — Muscatel — Vermouth
en groa et à l'emporter par 2 1. au plus bas prix du joui

Se recommande

En CaS Cle deCeS S'adresser cn tou.t¦»_.T _ i _ r  ¦»_.¦«__. -»_.-w»_»¦»_-._¦ -_¦ eonllanee i

Course en car à Gletsch
Lundi 15 aout

Mme Vve O. MARIETHOD
Bua dn Rliflne SION — Téléphone permanent 181

Représentant dépositaire de :
A. M U R I T H  - S. A
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnes
de tons genres et de tons prix

Fourgon -Automobile
Se charge de toutes formalités pour transports BBHB_____B

mmaammaai HB à destination de n'importe quelle localité

1X5 kg. fr. 3.70; 2X5 kg

Journellement
Myrtilles frafehes

des montagnes tessinoises

fr. 7.30. Port dù , contre
remboursement. Export de
produits du pays.

A. Franscella, Minusio-
Locamo.

Tttonf -Cervin
est sans oontredit un des meilleurs cigares
légers à 10 cts. Il se vend non seulement
en Valais, mais dans toute la Suisse. C'est
un cigare valaisan de la S. A. Vonder Muhll
à Sion. Ne demandez pas seulement un ci-
gare léger, mais demandez le Mont-Cervin.
Mal gré son prix bas, de la qualité et de la
quantité, car il est plus grand que tes autres
ci gares a 10 cts.

Soutenez l'industrie du paysl

Otte

A louer
appartement

de 3 chambres et cuisine,
cave et galetas. S'adr.:

Brunner, chaussures,
UN GRAND FILM PARLANT FRANCAIS

Le Mystérieux
Marchand de Sable

Un drame mystérieux dans un cadre dee
« Mille et une Nuits »

On achèterait
un pressoir américain de
30 à 40 brantes et une
tine en mélèze ou en
chène de 1800 ou 2000
litres, le tout en parfait
état . Faire offres sous
chiffres JH 2596 Si aux
Annonces-Suisses Sion.

Cidre
en fùts prètes de:
litres fr. 0.35 le litre
litres fr. 0.37 le litre

En vente au

Chaussures Mariethod
Magasin transfer© au¦ 

I VONDER MUHLL S. A. SION,
I MANUFACTURE DE TABACS & CIGARES

MM" BREVETS D'INVENTION "Hf
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil

Tel. 25.148 LAUSANNE Lion d'Or. 4

1 marais
de 5000 m2. S'adresser à
Mme Vve Roh à Granges.

20-21 aout Martigny 20-21 aout

Féte d'inauguration
TOUS LES km

du nouveau stade
SPORTS. Épreuve de marche civile 184

Conoours de marche de la Ire division €*rand-Pont
(anc. «Au Gourmet», à coté de la pharmacie Allet)

plait

Se tournant vers le j eune homme, elle
ajouta:

Sacha, ta fianeée est délicieuse et me
beaucoup.
Alors, tant mieux, et si vous le per-

mettez, mettons-nous en route.
Il devenait impati ent i
Toute troublée, Michelle monta dans une

auto où déjà la baronne s'installait. Elle son-
geait aux paroles de celle-ci: la mère de
Sacha était la cousine d'une aumenti que gran-
de-duchessel

Et elle se demandait pourquoi le jeune
Russe, si diserei sur son passe, avait poussé
modestie jusqu'à ne lui jamais parler de Qai

En quelques minutes, l'auto fut au bout
de sa course.

La jeune fille apercut im assez grand pare
verdoyant, et pendant que son fiancé s'éloi-
gnait vers le fond avec deux amis qui l'atten-
daient, elle presenta à la baronne, après l'a-
voir affectueusement ombrasse, Jean de Bré-
mesnil qui les avait aidées à descendre de
voiture.

Entourée du nouveau venu et de la ba-
ronne, Michelle très émue, prit la mème direc-
tion que son fiancé. Elte songeait à ce sin-
gulier hasard qui la faisai t aller vers l'époux
de son choix entre un homme et une femme
représentant et sa mère à elle, et celle de
Sacha. C'était comme si une doublé béné-
diction maternelle avait piane sur elle et son
fiancé en ce mariage secret, où, pour ètre
l'un à l'autre, ils renoncaient, tous deux, à
tous les avantages auxquels ils pouvaient
prétendre.

Elle évoqua la robe bianche, la longue
file d'invités, l'éclat d'un grand mariage à
Saint-Pierre-de-Chaillot et eli© sourit a sa
robe sombre et à ceux qui l'acoompagnaient.

Elle n'avait aucun regret de tout ce luxe

XXXI

financiers viennois de passage à Paris. S
je manquais, on s'apercevrait bien vite de
mon absence, surtout que ma mère part, de-
main , à Trouville et que mon pére va à
Berlin pour plusieurs jours . Tous deux partali
de bornie henne. Je senai donc libne aussitót
et nous ne nous séparerons plus. Quand on
s'apercevra que je ne suis ni à Pari s, ni a
Trouville, nous serons déjà en Angleterre.

Il dut se rendre à l'évidence, le raisonne-
ment était trop juste.

Il tini à la reoonduire le plus près possi-
ble de chez elte. En la quittant, il se sen-
tait un peu triste et il la serra longtemps dans
ses bras...

Us ne se décidaient pas à se quitter comme
si une nuit devait suffire à les séparer...

— Mon Sacha, ne nous attristons pas, fit
Michelle, tendrement. Nous avons eu une si
belle journée d'amour.

— Je suis ridicule, répondit-il en riant
Tous les soirs, je partais sans inquiétude,
et en oe moment, je me demande ce que je
vais faire tout seul, en attendant demain.

C'était si extraordinaire, en effet, une aussi
puerile tristesse chez le jeune homme, qu'ils
se mirent à rire, tous les deux et qu'ils se
quitlèrent, enfin, assez gaiement.

11 la regarda s'éloigner, la suivant des
yeux jusqu 'à ce qu'elle eùt disparu par te
grille de ter forge, et allumati! une cigarette ,
il s'éloigna en flànant à travers les rues, M
cerveau tout templi du bonheur qui lui étail
éehu, puisque Michelle, enfin, était à loi'"

Chez M. Jourdan-Ferrières le repas batta it
son plein.

Assise à un bout de table, entre deux
habits noirs , Michelle, somptueusement ve-
lile d"une robe lamée d'argent, mangeait du
bout des dents.

Ce dìner cérémonieux Phorri pilait. Elle é-
voquait un autre repas, tout intime, coupé
de baisers.

Et une nostalgie lui venait. Déjà, elle avait
l'impression de ne plus étre de la maison:
tonte son àme, tontes ses pensées étaient res-
lées auprès de Sacha, et ce qui l'entoura»
ne l'intéressait plus.

ti sui/or*) .

Café de la place de-
ftiandè pr ler septembre

On cherche pour la fin
aoùt, pour Sion, une

On cherche pour bu-
reau de la place de Sion,
entrée de suite,

110. 1 2 gras :'i O.rTì- 1 —;
1, 4 gras U.75-0.80. la bear-
le de table à 2.25. Les
prix s'entendent par 1/2 kg.
Envois seulement à partir
de 5 kg. Jos. Achermann-
Bucher , fromagerie, Buochs
(Nidw.).

Demandez toujours et par-
tout le « Journal et Feuille

d'Avis du Valais »
Chauffeur cherche place

dans maison de commer-
ce ou entreprise. Certifi-
cats à disposition. S'adr.
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion sous chiffre JH /""

Chut !
Quelqu'un dort...

Cela ne vous empéchera pas de termi-
ner votre courrier gràoe a la nouvelle

Sai Lux-Sonore il
Du merc redi 10 au Dimanche 14 aoùt,

Soirées à 20 h. 30
Dimanche, Matinée à 14 h. 30

A louer sur Granges

100
50

Pare Avicole - Sion
Il en est qui ont com-

mencé à faire de la publi-
cité par curiosile, ils ont
continue par intérèt.

qu'elle aurait eu auprès de M. Jourdan-Fer-
rières et elle savait quo Sacha ne fegrettait
pas davantage la mirabolante situation que
Molly aurait créée pour lui .

Tous les deux, la main dans la main , ils
allaient vers l'avenir, vers l'amour.

Au fond du parc ensoleillé, Phumble petite
chapelle se dressa. Le fiancé et ses deux
lémoins attendaient Michelle près de l'ico-
nostase.

Elle percut le tendre regard doni il l'en-
veloppait et répondit au salut des deux hom-
mes, parmi lesquels elle reoonnut le gene-
ral Razine.

Son oeil curieux embrassa du regard les
ioones, les cierges, les vitraux multicolores,
et derrière l'iconostase, le chceur avec une
nappe d'autel très bianche.

Toute noug issante et refoulan t toute pensée
étrangère à l'acte suprème qu'elle allait ac-
complir, elle s'avanca vers Sacha, oonfiante
et rassurée.

Le vieux prètre, en chasuble brodée d'une
croix d'or, commenca aussitót les prières et
bien qu'elle n'en oomprit aucune et que rien
n'évoquàt pour elle, les ribes de sa religion,
Michelle mit tonte son àme dans la prière
qu'elle fit monter vers Dieu.

A coté d'elle, elle voyait celui qui allait
ètre son mari , très absorbé et très fervent.
On eùt dit qu 'il écoutait attentivement de
son visage, l'importance pour lui de cette
cérémonie et il lui fut très doux et très repo-
sant de penser qu'il apportait tant de gravite
à accomp lir cet acte qui les liait à jamais.

Elte songea aux mariages auxquels elle
avai t assistè; toujours, il lui avait paro que
le futur époux était obsédé et presse d'en
finir. Alors, il lui sembla qu 'elle étai t plus
favorisée que ses compagnes et oe fut  avec
un élan de gratitude vers le ciel, qu'elle mit
sa main dans celle de son compagnon quand
le prètre les unit.

Trois fois, ils échangèrent l'anneau nuptial
et Sacha le passa définitivement à son an-
nulairo droit, selon l'habilude russe.

Puis le prètre , la croix dans la main, se
Inuma vers eux.

A la pression très douce que le jeune
homme eut sur ses doi gts, au regard profond
qu"il posa une seconde sur le sien, Michelle
comprit qu 'elle était sa femme et que les

mots sacrés étaient prononcés.
Un soupir heureux gonfia sa poitrine; rien,

maintenant, ne pouvait plus les séparer!
Bientòt, Sacha l'embrassa devant bous et

chacun vint les féliciter.
Mais bien qu'ils ne fussent pas dans une

église paroissiale, le jeune homme avai t tenu
à ce que son mariage fùt mentionne sur tes
registres de la chapelle.

Ils signèrent donc au bas d'une page ma-
ini seri te dont le jeune mari reclama un dou-
blé.

Quand ce fut le tour de Michelle, elle mit
son nom auprès de celui de Sacha sans au-
cune hésitation, mais après avoir reposé la
piume, elle demeura à lire, cherchant des
noms, un état civil...

Dos phrases étaient en russe, qu 'elle ne
oomprit pas. Mais certains passages étaient
transcrits également en francais, et tout é-
mue, elle déchiffra :

«...Alexandre, fils du prince Georgy Is-
borsky et de la grande-duchesse Xénia Ale-
xandroyna...»

Il était prinoe et fils lui-mème d'une prin-
cesse imperiale I

Elle ferma les yeux sous un troublé in-
soupeonné. En un éclair, elle évoquait tou-
tes les humiliatioiis qu 'elle avait fait subir
autrefois , à celui qui était à présent son
mari. Elte avait exigé qu 'il s'appelàt John,
qu 'il cachàt sa nationalité ; elle-f voulait le
contraindre à porter une livrèe, à marcher
derrière elle ; elte l'avait traité de valet, en-
voyé manger avec les domesti ques... Toutes
ces vexations, elle les lui avait imposées,
elle, la móme Haricot , qui croyait pouvoir
dominer chacun et qui n 'avait qu'une litière
de gnos sous pour toute supériorilé 1

Très pale, elle se bourna vers lui et le
regarda.

Pour toute vengeance, il lui avait donne son
noni , sa vie, son amour...

Elle rencontra son regard... très doux...
11 devinait le drame qui était en elle et

simpl ement, lui ouvrit les bras.
Elle s'y jeta , toute palpitante.
— Oh! mon Sacha, me pardonnerez-vous

jamais , balbutia-t-elle tout bas.
— Tu es venne à moi, sans savoir, sans

me connaitre, répondit-il avec une joie sau-
vage. Chauffeur ou médecin, c'est moi seul

quo tu as aimé et quo tu as choisi. Ma Mi-
chelle chérie, comprends-tu pourquoi je n'ai
jamais voulu quo tu saches réellement qui
j 'étais? ! '.

— Mon prince chéri , mon prince charmant,
mon mari bien-aimé, toute ma vie est à
toi , désormais, je l'aime et je Isfuis heu-
reuse...

Us duren t redescendre sur terre et s'occu-
per un peu de leurs invités qui, à Pècari,
souriaient indulgemment on les regardant.

Us allèrent vers eux, leur serrèrent les
mains.

— Je suis heureux de féliciter Votre Al-
lesse, dit le general Razine à Michelle, en
lui rappelant qu 'il avait eu déjà la faveur de
lui présenter sa femme et ses filles.

— Permettez-moi de prendre congé de Vo-
tre Allesse, lui dit l'autre témoin de Sacha,
en s'inclinant respectueusement devant elle.

Elle noug issait , très troublée de ce titre qui
flattait , malgré elte, son orgueil intime.

Ali ! comme elle était fière, à présent, d'a-
voir épouse son chauffeurl  Et avec quelle
joie, dans quelque temps, elle apprendrait k
M. Jourdan-Ferrières le mariage contraete;
mal gré lui..., elle sourit enoore èn pensant
à la jalousie de Molly et de leurs amies con-
ni 11 nes.

Ils prirent enfin congé de tous, Michelle
embrassa la baronne Colensky qui Lappola
ina petite oousine, puis elle alla vers Jean
Beni ier qui, discrètement, un peu songeur,
se tenait à Pècari.

Elle eut pour lui des paroles affectueuses
ct sincères qui firent plaisi r à l'isole. Elle
lui pnomit de lui ecrire souvent et il fut con-
venu qu 'il irait les voir en Angloterre, aus-
sitót qu 'ils y seraient définitivement instal-
lés.

Enfin , ils furent seuls et dans la voiture
qui les em portait , ils connurent les baisers
fous et Ies puériles paroles de lous les amou-
reux.

**
Quand la fin de la journée arriva, Michelle

tini à retourner avenue Marceau .
— Il le faut, Sacha , dit-elle à celui-ci qui

trouvait très dure cotte séparation , le pre-
mier jour. Mon pére a exigé qne j 'assiste, ce
soir, à un dìner qu 'il donne en l'honneur de

PARC AVICOLE - SION
2201

Bue dn RidiPian in IMI

I 
Course en car au Simplon
S'insc. chez Jules Richard , éleetricien , Place dn Midi
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