
L'assiette au beurre
L'assiette au beurre apparaìt bien maigre

et de rapport bien modeste au rédacteur du
« Nouvelliste ».

La magistrature est un métier de misere
et qui ne nourri t pas son homme.

Il faut vraiment une abnégation peu com-
mune, un patriotisme arctent, un besoin d'a-
mour inné pour bri guer un siège au Gouver-
nement, dans les conditions actuelles.

C'est, du moins, M. Haegler qui le dit , et
pour mettre en doute un seul mot de ce
journa liste, on ne devrait avoir aucun bon
sens, car il est la vérité mème.

Gràce à ses explications, nous jugerons
désormais avec plus d'indulgence et de com-
préhension nos autorités très chères.

Au lieu de sourire, au moment des élec-
tions, en voyant un magistrat se démener
comme un beau diable afin d'assurer son
suceès, nous garderons un air admiratif et
sérieux :

C'est pour nous qu 'il se dévoué avec tant
d'ardeur l

Tenez: le voilà qui s'arréte avec un pauvre
homme, il s'informe amicalement de sa
femme et de ses enfants , il se fait paterne!
et doux. Il se fiche éperduement de ce ci-
toyen, de ses espoirs, de ses malheurs, de
sa vie errante et laborieuse.

Mais, pour la patrie , il peut bien se pen-
cher sur les humbles.

Maintenant, il donne à boire à deux ou
trois compagnons joy eux et goguenards, puis
il trinque avec eux.

Sans doute, il est blessé dans sa fierté
de s'entendre appeler par son petit nom,
de recevoir de -larges claques dans le dos, et
d'ètre obligé de rigoler à des plaisanteries
de corps de gante.

Et pourtant, au-dessus de son amour-pro-
pre, il y a le canton, ce beau canton pour
lequel il est prèt à verser son sang, ou tout
mi moins du rouge...

Ahi M. Haegler a bien raison: ce métier
n 'est pas une sinecure!

Parfois, dans teur fièvre à monter au pou-
voir, on a vu des magistrats monnayer des
voix, distribuer des lronneurs, courir les esta-
minets.

Les individus superficiels jugeaient ces avi-
lissements d'un ceil sevère ou moqueur. Pou-
vaient-ils savoir quelle grandeur d'àme et quel
soif de dévouement décelaient ces faits et
gestes?

Quand on est un homme bonnète et loyal,
on souffre étrangement d'abdiquer devant le
mal ou de torturer sa conscience.

Et pourtant , pour le sol natal on te faitl
Cela coùte evidemment beaucoup de peine

et de douleur, mais quand il s'agit de ré-
pondre à l'appel du pays, il faut se faire un
peu violence et fermer les yeux sur ses ré-
pugnances personnelles.

Les gens mesquins ne comprendront jamais
la profondeur d'un pareil sacrifico, et ils con-
tinueronl de le prendre à la blague et de s'en
dilater la rate.

Néanmoins, les hommes au pouvoir accep-
teront d'ètre ainsi méconnus par la masse
et méjugés, afin de mieux se consacrer à
son avenir à elte, à sa paix, à sa sécurité.

Si ce n'est pas de Fhéro'isme, il n 'en faut
chercher nulle part. i

Il serait si facile à un candidat d'attendre,
avant de réeiamer un poste aussi périlleux,
qu 'on l'en supplie ou qu'on l'entrarne.

Eh! bien , non, conscient de sa valeur et
du profit que pourront tirer de lui ses con-
citoyens ingrate il se met en campagne aus-
sitòt. Quand il a termine sa période , il n'at-
tenti pas le plus petit signal pour recommen-
cer l'autre.

Bien plus, s'il rencontre, une résistance,
il la brise, il se bat des pieds et des mains
pour obtenir sa réelection.

Son renoncement est tei qu 'il travaille au
bonheur clu corps électoral, malgré lui .

A coté d'un ètre aussi parfait le pébean
qui se mutile afin de nourri r les siens n'est
qu 'un petit garcon, dirait M. Haegler.

Et maintenant quelle sera la récompense
tangible et matérielle du Conseiller d'Etat qui
délibérément aura mis sa personne et son
intelli gence au servioe de la chose publi que?

• Une paille! Un soufflé ! Un rienl
M. Haegler nous l'apprenti avec des tré-

molos dans la voix.
Tout n 'est pas faux dans ses lamentations,

et quand il reclame une retraite, à grands
cris, pour les vieux magistrats, c'est une
idée à laquelle on devrait souscrire immédia-
tement.

Hélas ! En ce temps de crise et de pèni-
tence, il serait hasardeux de lancer une initia-
tive aussi généreuse.

Mais il y aurait peut-ètre un moyen de
tourner la diffi culté.

Et c'est ici qu 'un homme éminent va nous
souffler une inspiration.

Nous avons nommé te chef du Departement
de l'intérieur.

Fort judicieusement, il a su réserver ce
que le «Nouvelliste» appelle avec attendris-
sement le «pain de ses vieux jours.»

Et son exemple autorisé mériterait d'ètre
un peti plus suivi.

Au lieu d'accorder une retraite aux Con-
seillers d'Etat , pourquoi ne leur offrirait-on
pas la direction d'un établissement finan-
cier, pendant qu'ils sont en fonctions?

Non seulement Jeur avenir serait assure,
mais aussi leur réelection.

En effet , ils gagneraient largement leur vie
en dehors de leur traitement misérabte, et
ils feraient de leurs princi paux electeurs leurs
obli gés dévoués et sincères.

Dès lors, ils n'auraient plus à échafauder
ctes plans degradan te pour continuer à gagner
la sympathie unanime : Il leur suffirait de
prèter de l'argent.

Un débiteur devient facilement un partisan
aveugle, un agent électoral de premier or-
dre, un fervent politieien.

M. Troillet est le seul au Gouvernement
à remédier aux inconvénients de sa charge,
et plutòt que de mendier Une retraite, il pre-
fere ouvrir une banque.

Ah! si seulement ses collègues avaient eu
sa sagesse et son esprit d'à-propos, M. Hae-
gler ne serait pas obhgé de pleurer aujour-
d'hui sur leur sort:

M. Walpen n'aurait jamais délaissé l'a-
gence de Brigue. v

M. de Cocatrix s'intéresserait toujours à
celle de. Martigny.

Enfin, M. Escher n'envisagerait point de
quitter le conseil d'administration d'une ban-
que du Haut-Valais.

Mais ces magistrats — ainsi que l'a fort
bien souligne M. Haegler — seront toujours
cles rétrogrades.

M. Troillet à beau stescrimer à leur mon-
trer le chemin du progrès, ils le dédaignent.

S'ils meurent sur la paille, ils devront
s'en prendre à eux mèmes de teur déchéance
et cte leur pauvreté.

« Oh! nous savons bien s'écrie avec mé-
Lanoolie M. Haegler que tout ce que l'on
peut ecrire en ce moment sur la reprise
d'une initiative ooncernant la retraite de nos
hauts magistrats tombe à piat i Nous tenons
tout de mème à en marquer le chemin par
quelques petits cailloux blancs. »

Quant à nous, afin de collalrorer a cette
ceuvre humanitaire on nous permettra bien
d'ajouter aux petits cailloux blancs du «Nou-
velliste»... un pavé. A. M.

LA RADIO ET SES POSSIBILITÉS
On nous prie d'insérer:
Une des plus merveiUeuses possibilités de

la radio est qu'eUe permet une inter-péné-
tration intellectuelle et morale des peuples.
L'amateur de T. S. F. l'a bien compris, et
le possesseur d'un récepteur pour stations
locales aspire le tout premier à l'achat d'un
appareil lui permettant une audition au-delà
ctes frontières de son propre pays.

Les clirigeants des stations d'émission èux-
mèmes ont senti la nécessité d'une puissance
couvrant toujours plus les territoires et cet
lùver verrà se construire toute une sèrie de
super-stetions audibles dans toute l'Europe
sans perturbation.

Le complément indispensable à cette course
à la puissance était la création d'un récepteur
d'excellente qualité musicale, d'une s'électi-
vité très poussèe, d'un réglage simple per-
mettant cte te mettre dans toutes les mains,
travaillant également bien sur petites et gran-
des ondes, et d'un prix adapté aux conditions
éeononiiques actuelles et autorisant chacun à
s'en rendre acquéreur .

Les laboratoires Philips aux ressources im-
menses, pionniers dans ce domaine comme
ils l'ont été dans beaucoup d'autres, lancent
cette année un récepteur oonstruit selon le
récent et déjà fameux princi pe de la super-
inductanee , récepteu r qui sera vendu en Suis-
se au prix incroyable de fr. 365.— . Incroyable
vous pourrez vous en convaìncre vous-mè-
mes en vous faisanl pivsenter et démontrer
cet appareil par tout bon commercant de
T. S. F. Malgré son prix , ce récepteur pré-
sente de telles qualités techniques qu'il fau-
drait , si ce n'était une gageure, presque ètre
reoonnaissant à la situation économique ac-
tuelle d' avoir entrarne des usines comme cel-
les cte Phili ps à rationaliser leur production
pour ceuvrer un appareil d'une telle perfection
technique à un tei prix.

Ce nouveau récepteur sera l'indispensable
divertissement de tóus ceux désireux d'avoir
pour un prix modiepie un appareil de qualité
leur permettant d'écouter sans brouillage les
principales émissions européennes.

A propos uu lini-Ceni
de Guido Rey

(Correspondance particubère)
A l'heure où le soussigné trace ces lignes,

le 30 aoùt, il y a exactement onze ans cpi'une
montagn e cruelle lui ravissait brutalement un
fils très cher, un enfant, qui n'avait vu que
dix-sept printemps!...

C'est dire aux parents si éprouvés des trois
dernières victimes du Cervin, que nul peut-
ètre, n'a mieux compati à leur douleur, à
toutes leurs horribles angoisses. Gomme eux
il a gravi le mème calvaire...

Mais je voulais tout de mème m'occuper
d'une question de politique étrangère. Ce fut
chose impossible. Von Papen, le maréchal-
président Hindenburg, la presidente d'àge du
Reichstag, Klara Zetkin, cette étrange com-
muniste de la troisième Internationale, tout
cela dansait comme une sarabande effrénée
dans mon pauvre cerveau, -et surtout dans
ce Reichstag où les contradictions et les ano-
malies les plus saugrenues ne permettant
guère d'entrevoir ni système parlementaire,
ni gouvernement. Seul, un rapide décret de
dissolution à la Mussolini pourrait peut-ètre
trancher ce formidable nceud gordien.

Et alors, comme l'on comprend mieux tous
ceux qui fuient oes horribles combats de
nègres dans un tunnel plus noir que la plus
sombre ctes nuits, ici, en bas, dans le désar-
roi perpétuel de notre vieux monde, de cette
tragique epoque qui ne nous offre qu'une
seule eonsolation: Regardez en haut, toujours
plus haut, en élévant nos pensées vers tou-
tes nos sublimes montagnes I

Et me souvenant, oomme dans un rève,
d'un livre de Guido Rey sur le Mont-Cervin,
je le pris, tei la main d'un ami. Et il me
secourut. Arrivé à la dernière page, déjà le
jour avait remplacé la nuit; et, dans mon
coeur tout meurtri, la lumière avait à son
tour vaincu les ténèbres les plus obsédantesl

Oui , la montagne/ leXefvin "sUr'tóut, la plus
belle cime du monde, renterme certainement
une beauté spirituelle qui fascine certaines
àmes. Et le bvre dont je parte est admirable,
à la fois, oomme sentiment religieux et com-
me poesie. Une préface eloquente nous dit
combien, de page en page, le sujet s'élargit
et s'élève ; la montagne prend de la vie et
acquiert l'importance et la force attirante d'un
héros de poème. L'auteur nous en traine avec
lui dans un monde inoonnu; mais il par-
vient à nous révéler toute la sublime beauté
des attitudes que les hardis alpinistes savent
atteindre au riscpie de leur vie. Un grand écri -"
vain n'a-t-il pas dit du Cervin que sa poesie
sourde, mais puissante, dirige la pensée vers
tes grands mystères de la création, captive
l'àme et l'élève...!

Et il ajoute: Plus d'un homme qui oubliait
Dieu dans la plaine s'est souvenu de lui aux
montagnes !

Ruskin, à son tour, véritable rhapsode du
Cervin, a écrit que les portes de oette mon-
tagne lui ouvrirent une vie nouvelle qui n'au-
ra pas de fin, sinon à la porte de ce monde
où il n'y a plus de retour.

L'auteur de l'ouvrage en question en dé-
crivant l'ascension des conquérants du Cer-
vin , de oes hommes dont l'histoire enregistre
tes noms, mentre la montagne luttant et ré-
sistant. Dans cette lutte, toute vibrante de
passions vigoureuses, le mont gagne de la
vie, devient un personnage associé à l'état
d'àme de ceux qui se le disputent. Oe n'est
plus une roche inerte, c'est un idéal qui in-
cito ou effraye; il prend sur les hommes
mi ascendant dominateur ; il guide leurs des-
tinées, il les vaine et les exalte. Qui peut
redire les efforts, tes épreuves, les émotions
qui sont le partage des hommes saisis par
l'attrait de la montagne? N'est-ce pas une
belle lutte d'àmes ardentes pour un idéal
très pur?

Et Guido Rey nous décrit plus loin, d'une
facon exquise, l'impression qu'il ressentit la
première fois qu'il vit se dresser, immense,
vaporeux, entre les deux parois vertes de la
vallèe, le Cervin, plus haut, plus grand qu'il
ne I'avait imaginé. ¦ Cette impression sublime
et sevère, nous l'avons, à notre tour, gràce
à la poesie d'un admirable écrivain, et cela
jusqu 'à la dernière page d'un livre où, comme
lui , nous n 'avons plus devant les yeux une
chose réelle, mais oomme une surnaturebe
apparition. Et cette apparition est tantòt le
produit angoissan t d'un cataelysme, tantòt
une ceuvre sereine et grande que Ja nature
aurait donnée à l'homme pour l'ennoblisse-
ment de sa pensée.

Chers parente des trois dernières victimes
clu géant valaisan, plus tard , bien plus fard ,
quand votre douleur sera comme plus se-
reine, mieux soumise à la volonté du Tout-
Puissant, tàchez d'avoir le courage d'entre-
prend re la lecture de ce bvre. Vous compren-
drez mieux peut-ètre que ceux que vous pleu-
rez s'élevaient aussi comme sur des ailes,
comme l'auteur de cet ouvrage. Leur espril
a dù connaìtre cet état de serenile rare qu'

aucune pensée inférieure ne saurait jamais
toucher. Arrivé là-haut, on n'est déjà plus
sur la terre ; on se sent plus pur, cajiable
uniquement de desseins élevés.

On a dit du premier guide du Cervin:
« Carrel n'est pas tombe, il est mort i »

Suivant son exemple, les héro'ìques vic-
times de la montagne ne sont point tombées.

Elles sont mortes l'àme pleine de l'idéal si
pur qu 'est l'amour du Ireau, l'amour de la na-
ture , dés oiseaux, des. fleurs... Leurs der-
nières pensées furent certainement diri gées
vers Dieu le Créateur, vers leur belle Patrie,
vers leurs chers parents... Et tout cela, dans
ce padre glorieux qui est déjà le Ciel i

Tombés ? Morts? Non pas: Ils sont vivante,
là-haut, et veillent sur ite-usi

Alexandre Ghika

Sanetsch et Rawyl
D'un intéressant article à la « Gazette de

Lausanne », nous relevons oe passage et
nous souliaitons avec le correspondant que
la question du Sanetsch et du Rawyl ne soit
pas définitivement enterrée:

Parmi tous les projets de travaux pubbes
élaborés au oours de oes dernières années,
il n'en est point qui paraisse plus judicieux
que celui cl'une route qui relierait Sion et
te canton du Valais aux cantons de Berne et
de Fribourg, par le col du Rawyl ou celui
du Sanetsch.

Ces projets, dont la réalisation apparaissait
nécessaire dans un temps où nos autorités
ne cherchaient nullement du travail pour les
chòmeurs, méritent de retenir toute l'atten-
tion.

La muraille des Alpes bernoises, qui s'é-
tend de St-Maurice au Grimsel sur une dis-
tance de plus de 125 km., n'est traversée
par aucune route. Cette oonstatat ion ne man-
que pas de surprendre. ..~i

Notre réseau routier a donne à l'economie
de notre pays sa force et sa vitalité au début
du siècle dernier (Simplon ouvert en 1805;
Bernardin et Splugen en 1823; St-Gotbard
en 1830). Il en sera de mème à l'avenir
puisque l'auto a rendu à la route sa fonc-
tion primordiale et son prestige.

La route du Rawyl ou celle du Sanetsch
auraient d'énormes avantages économiques et
touristiques.

Si l'Oberland bernois, emprisonné derrière
sa grande paroi de calcaire, pouvait ètre re-
lié au jardin magnifique du Valais, il est
évident que les contrées autrefois prosp ères
d'Interlaken et de Thoune recouvreraient
dans un attrait nouveau une certaine popula-
rité. Le Gothard met en valeur la région
de Lucerne et la route du Rawil ferait la
richesse de plusieurs vallées bernoises.

Pour le Valais, la possibibté d'éoouler en
quel ques lieures des fruits à maturité rap ide
serait un avantage considérable. Dans l'es-
pace d'un matin, des corbeilles de fraises,
d'abricots et de raisin de Sierre et de Saxon
pourraient ètre déposées par camions à la
porte des hótels de l'Oberland .

L'intérèt touristique est non moins impor-
tant. Par sa beauté et sa grande proximité
des centres urbains (Berne, Fribourg, Neu-
chàtel, Bienne, Lausanne et Sion), cette
route serait la plus fréepientée de nos route?
alpestres, et c'est toute la Suisse romande
qui bénéficierait de la renommée de ce pas-
sage.

Si l'on ajoute à tous ces avantages celui
du travail fourni à quelques milliers de chò-
meurs, on comprend aisément tout l'intérèt
présent de ces anciens projets.

*i**
Les caraetéristi ques de la route du Sa-

netsch sont les suivantes:
Le trace projeté doit relier Inner-Gsteig

(1195 mètres du coté de Berne) avec Dail-
lon (906 mètres du còte valaisan), soit Gsteig
avec Sion. Le point culminant se trouve à
2234 mètres d'altitude. Le développement de
la route à une longueur de 10 km. sur Berne
et de 25 km. sur le Valais, soit au total
35 km. La pente maximale est de 5% sur le
versant sud et de 8°/o sur le versant nord.
Le devis approximatif est de 3.000.000 fr.,
soit environ 85.000 fr. par kilomètre.

Le projet du Rawil a été très minutieuse-
ment étudié par MM. Clivaz et SaJzmann ,
sur la demande des communes de Sierre et
de Randogne. Le trace prévu doit relier la
station d'Iffingen (1600 mètres) du coté do
Berne à la station de Montana-Vermala (1650
mètres) du còte du Valais, soit La Lenk dans
l'Oberland avec Sierre et Sion dans la val-
lèe du Rhòne. Le point culminant se trouve
à l'altitude de 2238 mètres et le développe-
ment de la route a une longueur de 9250 mè-
tres sur Berne et de 11.750 mètres sur le
Valais, soit au total 21 km. La Largeur utile
de la route est de 5 m. et la pente maxi-
male est de 9o/o sur les deux versante Le

G. RAMBERT.

La contrenande a la frontiere italienne

sommet cte la montagne est traverse par un
tunnel de 1 km. de longueur. Le devis ap-
proximatif est de 2.300.000 fr., soit en
moyenne 110.000 fi-, par km.

Ce projet de MM. Clivaz et Salzmann a
été présente au Grand Conseil valaisan, aveo
un rapport de MM. de Preux et de Courten,
et le Grand Conseil s'est déclare favorable en
princi pe à la construction d'une route alpestre
reliant la vallèe tlu Rhòne à l'Oberland . Le
Gouvernement valaisan a déjà fait plusieurs
démarches auprè s du Gouvernement bernois
pour l'engager à entrer dans la vote des rèa-
lisations. Il a été soutenu dans ses efforts
par tou te la population de l'Oberland intéres-
sée au développement de l'hotellerie et du
mouvement touristi que. Malheureusement, le
Gouvernement bernois a catégoriquement re-
fusé sou concours pour la oonstruction sui
son territoire d'un troiicon de route de 9 km.
et il a mème cru pouvoir répondre que les
deux lignes de chemin de fer existantes, Mor>
treux-Oberland et Lrj etschberg, suffisaient a
lous Jes besoins. Ceci se passait en 1930.

Il est possible toutefois que deux années
de crise, le chòmage iet les difficultés ex-
trèmes de l'industrie hòtelière aient modifié
l'altitude réfractaire des autorités bernoises.

C'est le moment, semble-t-il, de reprendre
ces projets de route, et la Oonfédération de*-
vrait intervenir pour favoriser la réalisation
d'une grande oeuvre nationale.

Des douaniers italiens ont tiré l'autre jour
quatre coups eie feu sur le village suisse de
Campocologno, à la frontière du district de
Poschiavo. Une balle est arrivée devant la
gare, cteux dans la piante-bande d'un jardin
(elles sifflèrent aux oreilles d'une femme),
tandis que la quatrième se perdait dans un
champ . Les coups de feu ont été tirés par
ctes soldats du corps de surveillance des
frontières qui poùrsuivaiènt deux oontreban-
diers de nationalité italienne, les harcelant de
coups de feu cpii tombaient naturellement sur
sol suisse. Les oontrebandiers se réfugièrent
dans le village de Campocologno. Les Ita-
liens alors n 'hésitèrent pas à tirer sur le
village, au risque d'y faire des victimes.

Les soldats italiens de ces corps de sur-
veillance tle la frontière sont pour la plupart
ctes recrues qui y acoomplissent une partie
de leur temps de service.- Ils sèmblent ètre
insuffisamment instruits au sujet de leurs de-
voirs. Toute la journée, la frontière retentit
cte coups de feu, surtout dans les montagnes.

Cette situation difficile — écrit un corres-
pondan t des «Basler Nachrichten» — a son
origine dans l'accroissement de la contre-
bancte de la part de sujets italiens. Mais, se-
lon te correspondant, les Suisses n'en seraient
pas tout à fait innocente. Ils vendent volon-
tiers à des oontrebandiers professionnels et
connus cornine tels, tes produits fortement
taxés en Italie : te tabac, le café, te sucre, le
chooolat. Des négociants et mercantis suisses
s'enrichissent à ce métier fructueux. Ils of-
frent leurs denrées au moyen d'enseignes et
d' affiches par trop voyantes.

Aussi la colere des soldats italiens du corps
de frontière se diri ge-t-elle non seulement
contre tes oontrebandiers, mais encore contre
leurs fournisseurs. C'est ce cme nous euseigne
l'incident de Campocologno, cpii aurait pu
avoir des suites graves. Si on laisse les cho-
ses aller teur train, on peut craindre des rem
contres sanglantes.

Le1 correspondant estime que la Suisse de-
vrait expulse r les contrebandiers italiens con-
nus en qualité de professionnels. Ce serait le
seul moyen d'en finir avec une situation qui
risque de se compliquer toujours davantage.
Le correspondant, d'autre pari, ne prétend pas
excuser, par ses explications, les fusillades de
plus en plus nombreuses auxquelles se livrent,
par-dessus notre frontière, les soldats ita
liens.

CYCLISME
Grand Prix de la ville de Sion

Pour clòturer la saison cycliste, la Pedale
sédunoise organisé , le 25 septembre, le grand
prix de la ville de Sion: épreuves interna-
tionales réservées aux professionnels, ama-
teurs et junior s.

Le parcours pour les professionnels • est
Sion-Lausanne-Sion. Le passage à Lausanne
est prévu pour environ 8 heures, au quai
d'Ouchy, où aura lieu le oontròle et ravi-
taillement. Une équipe italienne comprenant
les grands as est déjà inserite. La France,
l'Allemagne et la Suisse seront représentées
par leur meilleurs eoureurs.

Les amateurs et juniors feront valoir leurs
qualités sur le parcours Lausanne-Sion, dé-
part d'Ouch y. La Pedale de Tivoli est char-
gée de l'organisation pour ces deux catégo-
ries. Les inscri ptions sont recues jusqu'au 20
septembre à midi par le secrétaire de la Pe-
dale de Tivoli.



Au pied du mur

sembl

Résistant héroi'quement aux « supplica-
tions » cles personnalités du parti conserva-
teur, M. Haegler veut bien répondre encore
à i a  « Feuille d'Avis du Valais ».

C'est un honneur dont nous apprécions tout
le poids et qui nous remplit de gratitude et
cte joie .

Aussi reconnaìtrons-nous loyalement la
quali té dominante et le trait essentiel du
caractère de M. Haegler: la modestie.

A peine a-t-il écrit un article éloquent qu 'il
est persuade que ses lecteurs l'oublient.

Mallieureusement son humilité finit par lui
jouer de mauvais tours, et l'on s'amuse à
relever les contradictions du « Nouvelliste »
et ses revirements, d'une semaine à l'autre.

Car les gens ont de li, mémoire.
Notre confrère appelle à grands cris une

discussion loyale et cormcte. Il l'aura .
Nous allons nous baser sur ses déclara-

tions pour te mettre au pied du mur, cu-
rieux de voir quelle échappatoire il va trou-
ver pour se tirer d'un mauvais pas : le si-
lence ou ia pirouette?

Dans son numero du vendredi 26 aoùt,
M. Haegler a rangé tous les prédéoesseurs de
M. Troillet dans le clan des rétrogrades.

Parmi ces magistrats, nous en avons cité
trois: MM. Henri Biolley, Achille Chappaz et
Laurent Rey.

M. Haegler ne dit rien du second, mais
il rend hommage au premier qu'il a vili-
pende jadis, puis il dècerne à M. Laurent Rey
des oertificats de courage et de ténacité.

Petit capon qui n 'a jamais assez d'encens
pour flatter ceux dont il a besoin et qui
n'oserà pas citer les noms de ses victimes I

Mais il convient de rappeler à M. Haegler
ses propres écrits.

Dans un article intitulé « A-t-il bien gou-
verné ? », on lit ceci qui s'adresse aux an-
ciens magistrats clu pays :

« On ne peut nier epa'une paix politique
relative étant descendue sur notre terre va-
laisanne, les beati possidentes du pouvoir ne
vivaient plus qu 'au jour la journée et n'ad-
ministraient que de „cas en cas", sans au-
cune vue pour les gros problèmes écono-
miques qui pointaient à l'horizon.

Assis dans les fau teuils circulaires du Pa-
lais de la Pianta, ils ne comprenaient pas
que . quelqu'un se plaignìt quand ils étaient
si bien: tout n 'était-il pas pour le mieux dans
le meilleur des mondes? »

On n'est pas plus aimable!
C'est la condamnation en bloc du Gouver-

nement passe.
Mais aussitòt qu'un met des noms sur les

magistrate qui le composaient, M. Haegler se
dérobe, et dans la peur de leurs réactions, il
les congratule et tes complimento un à un
aussi hassement qu 'il les attaqua tous en-

Quel courage !
Henri Biolley... « mais, s'écrie avec atten-

drissement M. Haegler, nous étions les meil-
leurs amis du monde I »

Laurent Rey... « il arriva au Grand Oon-
seil cou vert des lauriers d'une victoire histo-
rique qui englobait tout le district. »

M. Haegler est prèt à continuer sa litanie
indéfiniment.

Où sont donc Ies rétrogrades?
Mentionnons les prédécesseurs de M. Troil-

let. par ordre alphabéti que, en éliminant les
deux auxquels M. Haegler rend un hommage
à retardement:

JVIM. Burgener, Couchepin, Chappaz, Chap-
pex, de Chastonay, De la Pierre, Ducrey, de
Preux, Kuntschen, Seiler, de Torrente, Zen-
Ruffinen.

Si nous en oublions, on voudra bien nous
le dire.

Tels sont les fameux attardés que le «Nou-
velliste » oppose à M. Troillet.

Un Henri de Torrente qui redressa magni-
fi quement les finances cantonales.

Un Arthur Couchepin qui siège actuelle-
ment au Tribunal federai .

Un Seiler dont le renom s'étend en dehors
de la Suisse et qui fut , au Conseil national;
où l'on envoie actuellement des Petrig de
troisième ordre, un homme influent et vrai-
ment écouté.

Un Jean-Marie de Chastonay cpii fit tant
pour l'agriculture.

Faut-il éliminer ces quatre encore, aux-
quels M. Haegler ne va pas manquer de jeter
des fleurs comme il l'a fait, sans dignité , pour
MM. Bioley et Laurent Rey ?

Il resterait alors tes huit autres.
M. Haegler aura-t-il le oourage élémentaire

après les avoir englobés dans un mépris va-
gue et general de spécifier ses griefs pour
chacun d'eux?

Ou bien continuera-t-il de jeter ses traits
au hasard , tout en ménageant les suscepti-
bilités de ses adversaires?

Le Gouvernement d'antan fut loué non seu-
lement par M. Raymond Evécpioz, mais par
M. Troillet lui-mème, en plein Grand Conseil.

Si M. Haegler l'attaque aujourd'hui, c'est
uniquement pour cles raisons politiques.

Ne faut-il pas glorifier par tous les moyens
le chef du Departement de l'intérieur dont
l'étoile est en train de pàbr?

Mais en opposant systématiquement le
présent au passe, le « NouveUiste » arriverà
fatàlement à semer la discorde au sein du
parti conservateur.

Le directeur de oe journal aura beau se
frapper le coeur, prècher l'union et glorifier
les chefs, tant cpi'il n'aura pas justifi é pleine-
ment les accusations qu'il porte à tort et à
travers contre les prédécesseurs de M.Troillet,
il preparerà la guerre.

Il s'en tléfend en vain, c'est ainsi.
Nous lui demandons de designer ceux qù'il

a représentés sous l'aspect de malheureux
fossiles.

Quels sont ces « beati possidentes » dont
s'est gaussé le « Nouvelliste »?

Mis au pied du mur, M. Haegler va pren-
dre immanquablement son petit air navré :

Jamais, dira-t-il , nous n'avons voulu viser
les personnalités qu'on nous cito et qui font
la gioire et l'honneur du Valais.

Et si quelqu'un le pousse un peu, nous la
verrons adorer ce qu'il a brulé.

Ses lecteurs n'y verront que du feu...
A. M.

MB »UI"E I
UN CADAVRE DÉCOUVERT DANS UNE

GRANGE
Un agriculteur de Horgen-Berg a trouve un

mort sur Taire de sa grange, mercredi.
Il s'agit d'un ouvrier de passage, Joseph

Ott, 64 ans, divorcé, qui avait travaille au
service du paysan en question. Il allait de-ci
de-là dans la contrée, sans avoir de domicile
fixe, et avait dormi déjà plusieurs fois dans
la grange.

Le paysan a apercu , dans la grange aussi,
im homme endormi, qui avait été récemment
son valet de ferme. Pendant quo l'agriculteur
allait chorehet' la |K».ioe , l'ancien valet s'en-
fuit , mais il a pu ètre arrèté le jour mème»
à Silthal.

Il n 'a pas encore pu ètre établi si Ott a
été la victime d'un acciden t ou s'il a suc-
combé à la suite d'une* lutte avec son cama-
rade

DEUX SUISSES SAUVÉS EN ITALIE DANS
UNE SITUATION PÉRILLEUSE

En traversan t un passage difficile au cours
d'une éxcursion dans le vai d'Ossola, deux
alpinistes suisses ont fait une chute du haut
d'un rocher. Comme ils étaient encordés, ils
sont restes suspendus dans le vide. Ils ont
été rétirés de leur fàcheuse position par des
touristes de Turin. Les victimes de cet acci-
dent venaient de Genève. Ils sont blessés.

UN ELOGE DU COMMERCE SUISSE
Le rapport sur les conditions éoonomiques

de la Suisse, publié par le departement du
commerce d'outre-mer, dit qu'étant donne la
concurrence active des pays voisins, Te fac-
teur prix joue un róle important, quoique les
acheteurs suisses soient prompts à apprécier
la qualité.

Mais l 'essentiel est d'étudier leurs habi-
tudes et leurs goùts et de s'y conformer, si
l'on veut faire des affaires. Dans celles-ci,
t'intégrité est grande. Les mauvaises dettes
sont rares. Les voyageurs britanniques sont
généralement bien accueillis, en raison de leur
réputation d'honorabilité. Les marchandises
produites en Suisse sont presque exclusive-
ment de haute qualité et, en 1931, la Grande-
Bretagne était le meilleur client de la Suisse.

LÉGÈRE DIMINUTION DU CHÒMAGE
Le relevé trimestnel des chòmeurs assu-

rés, exécuté à la fin du premier semestre
de l'année en cours par l'Office federai de
l'industrie, des arts et métiers et du travail,
s'est étendu à 189 caisses qui groupaient en-
semble, à cette date, 469,873 assurés, dont
33,742 chómaient complètement et 53,420
partiellement. Sur 100 assurés, cela faisait
une proportion de 7,1 pour le chòmage com-
plet contre 9 à fin mars 1932 et 3,6 à fin
juin 1931 et de 11,3 pour le chòmage par-
tiel contre 14 à fin mars.

Le chòmage a donc diminué de fin mars à
fin juin. Les influences saisonnières y entrent
pour une part, mais l'emploi toujours plus
étendu des chòmeurs hors de teur profes-
sion y a sans doute aussi contribue. Chez
les ouvriers de l'habillement et ouvriers sur
cuir, chòmeurs complets et chòmeurs par-
tiels accusent des pourcentages en baisse,
mais surtout ces derniers. Il en est de mème
dans les groupes du bàtiment et du bois, mais
ici l'amélioration est de caractère nettement
saisonnier. Parmi Ies assurés appartenant aux
branches du textile, les deux pourcentages
s'inscrivent également en baisse. Les ouvriers
mét alte rgistes comptaient moins de chòmeurs
complete à fin juin qu'à fin mars, ce qui
est sans doute en rapport avec la reprise sai-
sonnière de la bàtisse. Chez tes horlogers, le
chòmage partiel a diminué, mais le chòmage
complet a encore augmente. Enfin, le groupe
des professions diverses présente des pour-
centages en baisse, aussi bien pour le chò-
mage complet que pour le chòmage partiel.
Souhaitons vi vement que cette légère reprise
du travail marque le début d'une amélioration
generale.

PROMOTION DES
OFFICIERS INSTRUCTEURS

D après une décision du departement mih-
taire federai , les prescriptions générales sui
l'avancement dans l'armée sont aussi appli-
cables aux officiers iustructeurs. Toutefois,
un certificat de capacito special, délivré par
le chef d'arme, est en outre nécessaire pour
la promotion cles officiers aux grades de ma-
jor à oolonel. Ce certificat est établi confor-
mément aux règles suivantes: a) est promu
major, avec les officiers de troupe de la mème
promotion, celui qui est bien qualifié comme
instructeur d'unite et fait partie de l'état-ma-
jor general, ou qui est propose ou prévu pour
commander un corps de troupe dans l'elite;
est promu lieutenant-colonel, avec les officiers
de troupe de la mème promotion, célui qui
est apte à commander des écoles de recrues.
Enfin , peut ètre promu oolonel celui qui a
commande des écoles avec suceès. Les capi-
taines-instructeurs cpii n'ont pas avance avec
les officiers de troupe de la mème promotion,
peuvent, sur la proposition du chef d'arme,
encore ètre promus majors après huit ans
de grade de capitaine, s'ils acoomplissent leur
service consciencieusememt

Une commission siège à Zermatt

Les traitements
du personnel tederai
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Une sèrie d'accidente
cupant du projet de loi sur l'adaptation tem- UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE PRÈS

DE GRANGESporaire des traitements du personnel federai
aux conditions modifiées, a continue mer-
credi la discussion de l'entrée en matière.
MM. Perrier, Fribourg, Nietlispach , Argovie,
Keller, Argovie, et Reichling, Zurich , se soni
prononcés pour, tandis que M. Perret, Neu-
chàtel, s'est élevé contre l'entrée en ma-
tière. Aucun argument nouveau, ni pour, ni
oontre le projet n 'a été exposé dans la suite
du débat.

**
La commissioni vote l' entrée en matière
La commission du Conseil national char-

gée d'examiner le projet de loi relatif à l'a-
daptation des traitements et salaires du per-
sonnel federai au coùt de la vie a achevé
jeudi matin le débat sur l'entrée en matière.

Après les. représentants du Conseil federai,
le président de la commission, M. Clottu ,
s'est prononcé en faveHir du projet.

- Par 10 voix contre 9, la oommission a
d'abord rejeté une motion de M. Z'graggen,
proposant d'ajourner la discussion jusqu'au
moment où le Conseil federai aura présente
un programme general d'éooiuomies. Puis, la
commission, par òteuze voix oontre neuf, a
vote l'entrée en matière. Elle s'est prononcée,
par 11 voix oontre 10, contre la motion Meyer
(Lucerne) proposant de suspendre le débat et
cte ne le reprendre que lorsque le Conseil fe-
derai aura présente un programme financier
general.

Poursuivant ses travaux, la oommission a
aborde la discussion par articles. MM. Meyer
(Lucerne) et Keller (Argovie) proposent l'a-
bolition de l'échelle mobile des salaires. En
outre, M. Meyer propose de réduire de 5 à
6 o/o le taux de 10 o/o envisagé pour toutes
les catégories de salaires. Enfin, M. Bratschi
se rallie à la proposition de supprimer la
clause aux termes de lacpielle une délégation
competente est chargée de fixer les modifica-
tions du taux des traitements jusqu'à concur-
rence de 15o/o .

Les trois propositions en présence
Dans la discussion individuelle, la com-

mission a laissé tomber, conformément à
une proposition Keller (Argovie), la disposi-
tion d'après laquelle, durant les cinq pro-
chaines années, les Chambres fédérales pour-
raient majorer ou réduire de 15o/o les traite-
ments du personnel federai, en tenant compte
de l'indice de la vie et des conditions écono-
miques et financières.

La proportion envisagée pour la réduction
des traitements a été fixée en se basant sur
trois propositions différentes:

1) M. Keller a domande que la réduction
soit de IO0/0, d'une "manière generale, mais
qu 'elle n 'entre pas en ligne de oompte, au
mois de décembre, pour les gens mariés.

2) Une proposition Z'graggen (Nietlispach)
admettait la réduction de 10 o/o prévue dans le
projet du Conseil federai pour les célibataires
et les mariés sans enfant, ainsi que pour les
mariés avec un seul enfant de moins de 18
ans. La réduction aurait été de 8% pour les
ménages avec 2 enfants, 7 o/o s'il y en avait
3, 60/0 pour 4 enfan ts, 5o/o pour 5 enfants et
plus en-ctessous de 18 ans.

3) Une proposition F. Meyer entendait fi-
xer à 50/0 la baisse pour toutes les catégo-
ries de fonctionnaires.

Des détails sur le vote final
La commission a décide, à titre éventuel,

d' admettre une réduction de IO0/0 conformé-
ment au projet clu Conseil federai et non de
5o/o. ' .

Au deuxième scrutin , les propositions Kel-
ler et Z'graggen (Nietlispach) se trouvaient en
présence. La proposition Z'graggen a obtenu
8 voix; celle de M. Keller 5 voix.

La votation definiti ve a donne 15 voix à
la proposition adoucie du Conseil federai.

Par 11 voix oontre 4, il a été décide que
cette décision serait appUcable aux années
1933, 1.934, 1925 et 1936, et qu 'elle entre-
rait en vi gueur le ler juillet 1933.

Le représentan t du Conseil federai a fail
valoir ce point de vue . que les suppléments
de traitements que tou^hent tes fonctionnai-
res ambulante, ainsi que tes indenni i tés de
voyage doivent subir la mème diminution que
le traitement proprement dit.

A part ces divers points, le projet du Con-
seil federai n'a pas donne lieu à des récla-
mations. D'après ce projet, chaque fonction-
naire pourra, s'il le désire, et conformément
aux statuts de la caisse 'd'assurance, reste as-
sure pour le montant du traitement non ré-
duit .  De mème, les pensions des deux cais-
ses du personnel seront calculées sur cette
base.

Les modifications apportées au projet pal-
la oommission entrarneront une diminution de
3 millions tte francs sur les éoonomies pré-
vues.

La commission a décide d'inviter le pré-
sident du Conseil national à inserire la mo-
tion Meili (Thurgovie ) relative à la réduction
des indemnités journalières des membres du
Conseil national et eles commissions fédéra-
les, à l'ordre du jour de la prochaine session.

La commission se réunira à nouveau au
début de la session d'automne du Parlement,
pour revoir à titre définitif le projet. Il n 'esi
pas impossible que la réduction de 10% envi-
sagée subisse, dans certains cas donnés,
quelque atténuatron. •

(Corr. part.) Jeudi , dans la matinée, une
magnifi que automobile italienne traversait
Sion, allant dans la direction de Brigue. Elle
était occup ée par un comte italien habitant le
Caire, son épouse, 4 enfants, une femme de
chambre et le chauffeur. Tout près de Gran-
ges, le chauffeur apercut une génisse. La
vitesse devait ètre très grande, car la voi-
ture ne put éviter l'animai qu'elle abattit et
tua sur le coup, puis devia sur un poteau
télégraphi que arraché comme un fétu de
paille, roula encore cinq ou six mètres jus-
cpie dans un fosse où elle fut finalemen t
mise dans le plus piteux état.

Par quel miracle, ces 8 pérsonnes s'en ti-
rent-e lles à si bort compte?

Toujours est-il que les enfants n'ont que
des égrati gnure s insi gnifiantes; le comte et
son épouse ont recu des éclats de verre, le
chauffeur a la main légèrement blessée; seule
la femme cte chambre a une assez sérieuse
blessure à la tète.

Gràce à l'obligeance des aimables proprié-
taires de l'Hotel de la Paix, à Sion, nous
avons pu rapidement ètre sur les lieux et
constater les terribles effets d'un accident
qui eùt pu avoir de bien funestes consé-
quences.

Une mare de sang à la place où l'animai
flit écrasé, un poteau brisé à ras du sol, puis,
plusieurs mètres plus loin, dans un fosse,
une magnificale voiture mise hors d'usage,
enfin des voyageurs blessés et soignés à
l'hopital , tei est te bilan de oe voyage.

Y a-t-il eu excès de vitesse? Maladresse?
Nul ne saurait le dire, vu la rapidité avec la-
quelle semblables accidents se produisent
sans cesse. A . Gh.

**
Ajoutons à l'information de notre corres-

pondant les quelques renseignerriients sui-
vants :

Le comte dont il esj; question .plus haut
est M. Sylvio Pioto.

La voiture — une superbe Isotta — sortit
sur la gauche de la chaussée et tourna deux
fois fond sur fond au-dessus du fosse pour
retomber sur ses roues.

Les occupants furent précipités sur le sol,
à la première chute, et dans le fosse.

La voiture en roulant au-dessus ne les
lori cha pas.

Si l'accident s'était produit plus avant dans
te pré, sans doute les infortunés passagers
eussent été écrasés par la carosserie.

La gouvernante se trouvait au coté du con-
ducteur , et c'est elle ainsi qui recut les plus
graves éclats de verre.

Il fallu t plusieurs heures de travail pour
sortir la voiture de sa fàcheuse position.

TERRIBLE ACCIDENT D'AUTO A
MONTHEY

Un terrible accident est survenu hier après-
midi à 15 h. 45 sur la route rectiligne de
Moiithey-Massongex au lieu dit «Les Elettes».

Une voiture Chrysle r, pilotée par M. Meys-
tre, frè re du Dr. du mème nom, propriétaire
de la voiture, ayant à ses cótés M. Antonioli,
mécanicien au garage Jost, et sur le siège
arrière Mme Meystre, roulait à très vive al-
lure direction St-Maurice.

C'est en voulant dépasser une autre voi-
ture que l'accident s'est produit. N'étant sans
doute pas trè s expérimenté dans la conduite
d'une auto de ce genre, le conducteur a
lance la voiture sur l'extrème gauche de la
route et n'étant plus maitre de sa machine,
celle-ci a été précipitée contre un arbre J>uis
est re venue sur la route faisant un téte à
queue.

Mme Meystre, épouse du Dr. Meystre, à
Monthey, a été projetée hors de la voiture et
tuée sur le coup ; M. Meystre, son beau-frère,
pris entre le siège et le volant, a été griève-
ment blessé et transporté d'urgence à l'In-
firmerie de Monthey. On a constate une frac-
ture du ciane et des lésions internés, mais
011 conserve uueJ ques espoirs de le sauver,
bien que son état inspiro les plus vives in-
quiétudes. Quant au mécanicien Antonioli, il
s'en tire avec quelques légères contusions
dont Ja plus grave est une lèvre fendue.

La violence du choc a été telle que la
roue cte secours a été projetée à une distance
de 8 in. 20 dans le pré voisin.

UNE IEUNE FILLE D'EPINASSEY
HAPPÉE PAR UNE AUTO

Un nouvel accident grave est arrivé jeudi
soir au dangereux passage sous-voie du Bois-
Nioir.

Mlle Henriette Barman, d'Epinassey, aide
hai gneuse à l'établissement thermal de Lavey-
les-Bains, sa journée de travail terminée, ren-
trait  à son domicile en bicyclette lorsqu 'elle
fui happée à son arrivée sur la route canto-
nale , par une auto genevoise, conduite par
M. Marc Chàtelain , ingénieur à Genève, qui
rentrait d'un séjour en Valais avec sa "fa-
mille .

Elle fut transportée à la Clinique St-Amé
sur un camion de l'entreprise Dionisotti sur

lequel se trouvait un lit de camp, obligeam-
ment mis à disposition par M. Dubri t, direc-
teur de l'Usine électrique du Bois-Noir.

L'accidentée a subi une forte commotion
cerebrale et une grande déchirure du cuir
chevelu. Elte avait perdu connaissance. A
l'heure où ces lignes sont écrites, les méde-
cins ne peuvent pas se prononcer sur le cas
de la victime. On craint une fracture du
cràne.

Nous apprenons'que ce dangereux passage
vient d'ètre interdit à la circulation des véhi-
cules, par décision du Conseil municipal de
St-Maurice, mais malheureusement cette dé-
cision n 'a pas encore force de loi.

On se rapjrelle qu'il y a quelque temps un
accident mortel est survenu à un jeune hom-
me de Daviaz au mème endroit.

UNE AUTO FLAMBÉ
L'autre nuit, vers 22 heures, deux auto-

mobiles sont entrées en collision près de
Saxon, sur la route du Simplon. Ces voitures
appartenaient à MM. Collombo, entrepreneur
à la Tour-de-Peilz, et Tito, juriste à Zurich.
Cette dernière machine a été, probablement
à la suite du choc violent, enflammée et com-
plètement carbonisée. Les automobilistes sont
sortis indemnes de l'aventure.

TOMBE D'UN ECHAFAUDAGE
Un ouvrier italien, Stefano Cerutti, àgé d'u-

ne cinquantaine d'années, travaillait à la cons-
truction d'un bàtiment qu'on erige en ce mo-
ment à l'avenue de la Gare, à Brigue, et
propriété de M. Hallenbarter. Tout à coup, en
démontant un échafaudage élevé, le malheu-
reux glissa et tomba sur le sol. Transporté
à l'hopital de Brigue, il y est decèdè sans
avoir repri s connaissance, probablement des
suites de lésions intemes.
ACCIDENT DANS LES GORGES DU

MAUVOISIN
Mercredi soir, un prètre belge, aumónier

des Dames de Ste-Clotilde, au chalet d'été de
Vérossaz, faisait une courte promenade le
long des gorges du Mauvoisin lorscra'à la
suite d'un faux pas, il gbssa et tomba dans
le ravin. Il fut relevé, la nuit étant déjà tom-
bée, par deux courageux jeunes gens de Vé-
rossaz qui le placèrent sur une échelle et
le remontèrent au milieu de bien des diffi-
cultés. L'aumónier souffre entr'autre d'une
grave fracture à une jambe.

ECOLE DE NURSES DE LA PR0VIDENCE
On nous prie d'insérer:
Afin d'éviter toute confusion, nous som-

més autorisés à aviser le public que l'Ecole
de nurses de la Providenoe à Sierre est la
seule qui ait recu, jusqu'à présent, l'appro-
bation du Departement de l'intérieur du can-
ton du Valais. . •

Pour completar les renseignèments qui ont
été donnés, nous informons les intéressés que
des élèves externes seront acoeptés, à des
conditions réduites.

Nous rappelons que les cours commence-
ront à la date prévue du ler , octobre 1932

Le Comité.
UNE NOUVELLE CABANE ALPESTRE

La cabane de la section d'Yverdon du
Club alpin suisse construit dans le vallon de
Cluzanfe, au-dessus de Champéry, à l'alti-
tude de 2000 mètres environ, face au gla-
cier du Mont-Ruan, avance rapidement; elte
est sous toit ou presque; oes temps-ci, de
dévoués clubistes consacrent leurs vacances
à l'achèvement des parois intérieures ; la cui-
sine, les dortoirs, les chambres, le bouteillei
sont prèts ou à peu près prèts ; la batterie
de cuisine est en place; des porteurs amènent
quotidiennement, à grand'peine, de Champéry,
en faisant plusieurs relais, les derniers maté-
riaux nécessaires. Cette cabane permettra
d'atteindre facilement le Mont Ruan, la Tom
Salière, les Dents du Midi et Salante, par
le col de Cluzanfe.

Son mauguration, avec le concours de M
Droz, pasteur à Yverdon, et du cure de Cham
péry, est prévue pour les 17, 18 et 19 sep
tembre.

ALLEZ SAVOIR LA VÉRITÉ !
On nous prie d'insérer:
On nous signale le petit entrefilet paru dans

la « Feuille d'Avis », où certain J. V., de
Savièse, aurait recu un coup de manche de
fourche sur le cràne.

Cette information est fausse. Ce n'est qu'a-
près avoir blessé à coups de pierre_un pai-
sible citoyen qui ramenait son char~de foin
que ce dernier écarta peut-ètre un peu dure-
ment, l'énergumène J. V. du manche de son
fouet... D.

UNE KERMESSE A UVRIER
(Comm.) La Société de gymnastique de la

section d'Uvrier organisé une kermesse et un
grand bai champètre pour le 4 septembre.
Il y aura sans doute foule à cette joyeuse
manifestation.
STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT

LE VALAIS
(Corr. part.) Le dernier numero du Bulle-

tin du Service federai de l'h ygiène publique
(No 35 clu 27 aoùt 1932), nous apprend qu'à
la date du 13 aoùt dernier, l'effectif des Va-
laisans malades dans les hòpitaux était de
105, dont 24 étrangers à la locabté. Du 7
au 13 aoùt 1932, il y en a 25 admissions
(10 accidents, 4 appendicites, 2 malad. OEg,
respirat., 1 diphtérie).

Du 14 au 20 aoùt 1932, les cas de maladies
transmissibles signalés sont : 1 typhoi'de ab-
clom. à Ayer et 1 tuberculose à Chermignon.

A. Gh.
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K E R M E S S E
Orgarilsóo par la Sto de Gymnastique section Uvrier

GRAND BAI. CHAMPETRE Bon orchestre
TOMBOLA. JEU DE QUILLES ETC.

CANTINE CONSOMMATIONS DE ler CHOIX

** La 2EMloi.se "
Ciò Suisse OC Assurances, a Bàie

"Baiolse-Vie" : Assurances sur la Vie, contre
les Accidents et la Resp. civile. ASSURANCES
POPULAIRES, pour adultes et enfants, avec
encaissement des primes à domicile. =

"Bftloise-Incendie" : Assurances-Incendie,
Voi avec effraction , Chòmage industriel, Voi
de bicyclettes, = Bris de machines.

JL-oixis-s Nanzer
A g e n t  ponr le V a i a l a  C e n t r a l
Bnrean : fg IOY Rne des Bains

Ecole de Hurses - La Provldence
SIERRE

Ouverture : ler octobre 1932
Dólai d'inscription : 20 septembre 1932. Demander prospectus

à la Direction de la Providence, Sierre, Tel. No. 223.

POUR NOS JEUNES FILLES

examens auront lieu mardi à 8 h. 30

Ecole moyenne  et Ecole commerciale de Sion
(Comm.) Les élèves sont priées de se pré-

sente] à la maison d'école pour l'mscnption
12 septembre, à 8 h. 30.lunch

Les
et les

De
d'une
tiesse

promotions à 16 h. 30.
nos jours, chacun oonnait la nécessité
solide ' culture generale pour une ma)>
de maison et pour toute jeune fille

désirant embrasser une carrière féminine: in-
firmière, gérante d'hotel, gouvernante d'en-
fants, directrice d'atelier, secrétaire, employée
de commerce, de magasin, etc.

Pour faciliter aux jeunes filles du pays l'ac-
cès à oes carrières bienfaisantes et rémuné-
ratri ces, l'internat offre la pension à un prix
très niodique.

On prend aussi des demi-pensionnaires.
Prière de demander des renseignèments à

la Direction cte l'école, rue de Savièse, Sion.

f M. GEORGES DE MIRBACH

(Oorr. parj .) :La montagne vient de faire
une nouvelle victime : M. l'ing énieur Georges
de Mirbach .était. parti de Genève dans la
matinée de dimanche dernier, en compagnie
da révérend Pére Carlier ^ le distingue et sym-
pathiquè missionnaire très connu de la po-
pulation , , sédunoise et d'un autre ami, pour
[aire l'ascension clu Grand Paradis. Mardi , le
pére Carlier ehvoyait un télégramme au cure
de St-Jpseph pour l'aviser cru'un accident était
survériu , à, son , ami Mirbach et le prier de
prevenir .la famille. Deux heures plus tard,
Dn télégramme arrivait à Genève pour an-
(er le décès du malheureux montagnard . Son
[-ère, l'arcbitecte Marcel de Mirbach , con-
seiller municipal . de Genève, et son onde
Hugo de Mirbach , juge, partirent immédiate-
ment. __ rti.

Voici , de source itahenne, des détails sur
l'accidenti?En faisant une patrouille d'inspec-
tion, cleux gardes-frontières itabens entendi-
direnL des cris dans la zone du pie Rhèmes.
Leurs ' recherches les conduisirent sur les
bortJS'd'une crevasse près de laquelle se trou
vaient deux alpinistes suisses qui leur décla-
rèrent que leur camarade venait de faire
une chute dans la crevasse. L'un des gardes
alla chercher du secours, tandis que l'autre,
attaché à une corde, descendit dans la cre-
vasse- Le cadavre de M. de Mirbach jgisait à
25 mètres de profondeur. A l'arrivée de la
colorine de secours, le oorps fut retiré et
transporté dans un refuge tout proche.

M. Georges de Mirbach était une person-
nalité catholique de Genève. Il s'était princi-
palement occupé de la question de l'orienta-
tion professionnelle et avait fai t une confé-
renoe à Sion sur ce sujet, lors du oongrès
dirétien-social romand en 1929. C'était un
ami du Valais qu 'il connaissait en alpiniste
enthousiaste. Il avait participé à plusieurs
courses du Club alpin et avait assistè à
l'inauguration' -de la cabane des Dix il y a
trois ans. • :

D'autre pari, il avait en sa qualité d'offi-
cier dairJf'Tartillerte de montagne, fait plu-
sieurs oours militaires à Sion et dans le can-
ton. Caractère nbblé et généreux, intelligence
vive et pratiqué,'M. Georges de Mirbach était
très apprécié. '« L'Echo illustre » perd en lui
un de ses : meilleurs collabora teurs.

COURSE CYCLISTE PONT DE LA MORGE
SIERRE ET RETOUR

Oh nous prie d'insérer:
Les nombreux et beaux prix gagnés paT

les 21 eoureurs de cette épreuve ont été gra-
cieusement offerts par tes JVIaisons suivantes:

Rumpel Max, agent d'affaires, Société de
tir du Pont de la Morge, Pellissier, repr. a-
gence Ford, Grosset C, Gioirà Artt., Ferrerò
P., Salon du Cycle, Walpen et Udry, distille-
rie, Coudray frères, Richard Alexandre, hor-
loger, Varone Albert.

Nous remercions vivement ces nombreux
donateurs de leur geste gracieux.

dTlironicj tte
«n uotale.

UNE COMMISSION FEDERALE A SION

de St-Gall

(Inf. part.) La oommission federale des
installations electriques a siégé à l'Hotel de
la Paix, jeudi à 14 heures 15, sous la pré-
sidence de M. le conseiller aux Etats Geel,

: Plusieurs personnalités prennent part aux
délibérations, parm i lesqueUes les représen-
tants des offices fédéraux intéressés.

Vendredi nos hòtes visiteront les chan-
tiers de la Dixence où ils reoevront te meil-
leur accueil.

Ils seront de retour à Sion, samedi , où
une séance est prévue à 14 heures 15.

FACILITES ACCORDÉES A L'OCCASION
DU 13e COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE

Les visiteurs de cette exposition jouissent
d'une facilité de voyage en ce sens em'un
biltet simple course à destination de Lau-
sanne donne droit au retour à la station de
départ , à la condition que le billet soit tim-
bre au verso par l'exposition. Cette facilité
est déjà accordée pour les billets simple
course délivrés les 8 et 9 septembre, mais
le retour ne peut s'effectuer que le 10 sep-
tembre au plus tòt. La durée de validité de
ces billets est de 6 jours et le retour peut
avoir lieu jusqu 'au 27 septembre au plus
tard. La surtaxe pour trains direets doit étre
payée entièrement pour l'alter et le retour.
Renseignèments détaillés auprès de l'Onst et
dù secrétariat de l'exposition.

ETAT-CIVIL
AOUT

NAISSANCES
1. Melly Georges de Maurice, de Nax. 2.

Berthouzoz Marc de Raphael, de Conthey. 3.
Marquis Reymond de Felix, de Liddes. 4.
Ganiéz Gilbert de Louis, de Sion. 5. Héritier
Thérè se de Casimir, de Savièse. 6. de Quay
Yives- d'André̂ de Salins. 7. Werlen Giselle-
Elianne tle Louis, cte Ferden. 8. Querio Jeanne
de .Jean, de Trassinetto. 9. de Roten Fran-
cois-Xavier , de Jules , de Sion. 10. Valentin
Gisèle d'Emile, de Veysonnaz. 11. Reynard
Hermann-Louis de Cyrille, de Savièse. 12.
Vogel Sophie el'Augustin , d'Unterbaech.

MAH1AGES
1, Quinodioz Jean-Joseph de Joseph, d'Evo-
lène,- et Métroz Jeanne-Cécile de Camille, de
Liddes.

DÉCÈS
1. Carron Fanny née Bohler de Jules, de

Bagnes, 46 ans. 2. Tliéler Walter de Mau-
rice, d'Ausserberg, 1 an. 3. His'chier Marie-
Madeleine de Joseph, de Sion, 31 ans. 4. Zuf-
ferey Elise, en rel igion soeur Jeanne, de Pier-
re, de St-Luc, 45 ans. 5. Theytaz Jean de
Jean, de' Sion, 74 ans.
0<*> S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
à la Cathédrale , dimanche 4 septembre :

Le matin. — 5 li. 30, 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 30, messes basses. — 8 h. 30, messe
avec sermon allèmand. — 10 h., grand'messe,
sermon allèmand. — 11 h. 30, messe basse,
instruction en francais.

Le soir. — 4 Ir., vèpres. — 8 li., chape-
Jet et bénédiction.

LA SORTIE DES CAFETIERS
; (Corr,,, part.) La-section .sierroise de la So-

ciété suisse cles Cafetiers a eu jeudi sa sor-
tie i annuelle. • Montana fut Je Irat de la pro-
menade.

Journée parfaitement *réussie. L'entrain et
la gaìté n'ont cesse de régner.

i Pendant que quelques membres se faisaient
mo,uiJter dans mie tournée du Jac, le groupe
s'inondait... de fendant au café du Lac, chez
l'ami Boìiyin. . . .

j Puis, lé""soir, après la visite a tous les ool-
lfgués de Ja station , il y eut quelques mem-
bres... et pas des moindres, qui ont trouve
plus long que d'habitude te trajet du Harry 's
k la , gare.

Et pour cause

RÉDUCTION DE TAXES SUR LES
POSTES ALPESTRES SUISSES

L'administration des postes annonce epie,
cette année aussi, elle délivré, à partir du
ler septembre, des billets d'arrière-saison à
prix très réduits. Rappelons à cette occa-
sion la magnifique chute d'eau qu'occasionne
actuellement le trop plein du lac Grimsel et
là cascade de la Handeck cpii atteint son
volume maximum.

TRAINS SPECIAUX A PRIX RÉDUITS
A M

UN V0L

t Mme J. A. MUSSLER
Au dernier moment, nous avons appris

avec une douloureuse stupéfaction la mort
subite à Hermance, dans le canton de Ge-
nève, de Mme J. A. Mussler.

Épouse de notre ami le peintre J. A. Muss-
ler, elle était depuis lóngtemps malade et
supportait la douleur avec oourage et pa-
tience.

Au cours des ans parfois pénibles, elle
fut pour son mari, une compagne aimante
et oompréhensive et qui l'encouragea toujours
dans sa vocation d'artiste.

Elle est morte à l'àge de 28 ans seule-
ment, emportee par une ambolie.

Sa fin brusque, elle I'avait pressentie, et
n'en parla jamai s qu'avec résignation, une
résignation où se mèlaient de la mélancoUe et
te regret de sa jeunesse. .

Pour tromper le mal .elle écrivait des con-
tes et des nouvelles pleins de sensibilité, de
délicatesse et de charme. . . . . ,.

Plusieurs fois, eUe abus soumit ses ma-
nuscrits où s'affirmait ,,H.n. talent.réel,. ;et qu'
elle aurait pu diseipliner, si le temps ne I'a-
vait pas pressée.

Elle avait dans ses cartons un roman qu ii
eùt fallut refondre en partie avant de le
publier, mais qui renfermait sur l'enfance un
ou cteux chapitres admirables. ' '"; .4

Originalité de l'expression, ch^ix des ima-
ges, observation aigue, il ne manquait rien
à oes pages qui sont d'un bon écrivain,

Hélas! Mme '1- A. Mussler n'aura pas eù
le bonheur 'de voir son talent" officiellement
consacré. Qu 'il nous soit permis de le re-
connaitre au moins, dans ce journal, nous qui
l'avions admiré sans pour autant ménager Ja
criti que à certe jeune artiste.

A sa mort elle travaillai t à un nouveau ro-
man pour le oonoours de la « Patrie Suisse »
et l'espoir d'un suceès' aura sans doute été
sa dernière consolatioii dans son existence
attristée.

A son mari ente le malheur a désemparé,
vont nos condoléances émues et notre ami-
cale compassion' Les trains spéei aux suivants, à pnx très

réduits, organisés par les Chemins de fer
fédéraux, sont prévus pour la première moi-
tié du mois de septembre. 3-4 septembre:tié du mois de septembre. 3-4 septembre: (Inf. part.) Un voi, sans effraction, a été
de Genève à destination du Valais, jusqu 'à commis à Sous-le-Scex. Un malandrin s'est
Brigue; 4 septembre: de Berne à Delémont- introduit dans une chambre, où il a dérobè
Porrentruy. une somme de 250 francs.

Des;: renseignèments détaillés concernant Averti e, la police de sùreté vient d'ouvrir
les horaires et les prix peuvent ètre obtenus une enquète. Èlle est sur une bonne piste el
auprès de l'Onst à Zurich et Lausanne et elle espère découvrir Tauteur du méfait. -
des bureaux de renseignèments des C. F. F. * i 

¦ -
**

Après une habile filature et un cuisinage
en règie, on apprend que la police a mis la
main sur le voleur: c'est un nommé W. J. L.,
Neucliàtelois; qui avait ; travaille durant quel-
ques mois dans un bureau de la place de
Sion. Il fut arrèté et conduit an pénitencier
de la ville.

Il est également recherche dans le canton
de Vaud pour plusieurs méfaits du mème
genre. , . . . ..

LA POSTE INNOVE
En présence de la diminution de trafie et

ile recettes qui se manifeste dans toutes nos
administrations publiques, chacune cherche à
récupérer un- genre de trafie plus particulière-
ment approprié à ses moyens et à son acti -
vité. Cela ne peut se faire qu'au prix de con-
cessions tarifaires et d'arrangernente spéeiaux,
selon te;.- genre et l'importance du trafie à
reprendre^-'

Depuis • • 'quelques temps, l'administration
des postes fait un essai à Zurich, afin de
s'assurer le trafie de livraison en vibe des
relis'-distribués'-jttsqu 'à présent par Tes" soins
iles garcons de courses d'un grand magasin,
Autrement, la poste se charge de porter à
domicile les. achats faits par les clients.

Un norrjlpre minimum de oolis à livrei
chacpie jour est. garanti par le magasin et la
poste .assure -le servioe à la moitié du prix
ordinaire du tari f postai.

Si le resultate de l'essai est satisfaisant,
l'arrangement deviendra un contrat Kant les
deux parties, fixant le nombre de colis à
garantir et.: la réduction de taxe à concéder.

Cette dernière. peut naturellement varier

t»99) C0MMUNAUTÉ PROTESTANTE ••«
Dimanche 4 septembre, 9 li. 45, Culte

M. Richard.

COURSE AU GRAND-ST-BERNARD
(Comm.) La maison Savioz organisé une

oourse au Grarid-St-Bernard, dimanche pro-
chàin, en car confortable. Départ à 7 heures
de la place du Midi. S'inserire juscpi'au sa-
medi à 5 heures chez Miville, tabacs, ou au
Café de la Dixence, à Sion.

+
M. J. A. Mussler. nein

amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'il vient de faire en la personne de

ABONNEMENTS KILOMÉTRIQUES SUR
LE LAC DE LUGANO

La Compagnie de navigation du Lac de
Lugano délivré des abonnements kilométri-
cpres depuis le 17 aoùt courant. Renseignè-
ments détaillés auprès de l'Onst à Zurich
ou de la direction à Lugano.

SUCCÈS
Nous apprenons que M. Stanislas de Laval-

laz , fils du regretté Jos. de Lavallaz, vient
cte passer brillamment ;' ses examens d'ingé-
nieur-agronome à l'Université de Louvain.
Nous lui présentons nos sincères félicitations.

L. P

Chronique Sportive
FOOTBALL

Madeleine MUSSLER

à 14 h

Sion l-Le Pare de la Chaux-de-Fon ds I
| (Comm.) Cette rencontre a été fixée à 14

lieures, les Ghaudefonniers devant repartir le
plus, vite possible et le temps nécessaire aux
prolongations devant toujours ètre prévu.

Quelle sera l'equipe qualifiée dimanch e soir
pour le tour suivant de la coupé suisse? Cette
simple. question nous dit l'acharnement avec
lequel la partie sera disputée.

è Eliminatron brutale pour les perdants, pers-
pective de. matchs toujours plus intéressants
pour les gagnants, est-il un enjeu plus .impor-
tant? Nous ne le pensons guère. Aussi. est-il
facile eie prévoir epie Chauxdefoniiiers et Sé-
dunois se disputeront àprement, jusqu 'au coup
de sifflet final, la chance de disputer encore
une fois au moins, un match de coupé
suisse. - .- - -v, ... ... -~-

A en juger par le match de dimanche der-
nier, les caraetéristiques des deux équipes
sent: une défense solide et une ligne d'a-
vants pensante. Dans oes conditions, la partie
promet d'ètre mouvementée et rapide à sou-.
hàit et nous sornmes persuadés que les spec-
tateurs ne regretteront pas le déplacement. au
Pare des Sports dimanche le 4 septembre, décédée subitement à Hermance, Genève, à

M oto-Club Valaisan , Section du Rhóne
Dimanche 4 septembre, oourse à Champéry
Départ: Sion, Place du Midi, 8 heures. Dìner
pique-nique.

28 ans, le ler septembre 1932.
L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le

samedi 3 septembre 1932.

Au Grand St-Bernard
EN AUT0-CAR CONFORTABLE, pour 7 francs 50

Départ à 7 heures de la place du Midi
S'inserire jusqu'à samedi à 5 h. chez Miville, tabacs,

ou au Café de la Dixence

Perdu
le 27 aoùt, au Gd-Pont,
bracelet en or. Rapporter
e. récompense au Poste de
Police.

issa 
^es timbres vertsY?

Le Service d'Estuale liaison
qui groupe plus de 300 détaillants

est un facteur remarquable d'ordre
:J , :. ..' ..*t d'economie.

C'est une oeuvre sociale qui est appréciée
chaque jour davantage. En examinant la
question de près, chacun peut se rendre

compte QU»
11 tend, dans cliàqne famille à régler
les dépenses d'après Ics recettes ;
Il lutte contre le crédit ;
Il encouragé l'épàrgne ;
Il amène Palsance dang les familles ;
Il favorise le oonsommateur aussi bien
OVE I,K NKCST.
Achetez donc au comptant pour bène
flcier de tous ces avantages

PERDU
lundi soir, un porte-feuille
contenant une somme d'ar-
gent en billets et divers
papiers, dans te nord de
la ville de Sion ou au ja r-
din public. Le rapporter
oontre forte récompense au
bureau de Pobce, Sion.

ittMuiires • Terrassiers
quabfies pour travaux en montagne sont demandes
pour de suite par la S. A. Dixence , Sion-Chandoline ,

Z U R I C H
vagonneta — Voies Déoauvilla
Bóto nnières Omèga
Concaeseure Kleemann
Compreaseurs Spiro»
Représente en Valais par

raiiiiiiiuiiiiiiHumiiiiiM

|il *\J tL*9 t% \3 «l'e n t r e p r i s e

A louer
appartement de 3 cham-
bres et cuisine.

A la méme adresse, à
vendre un pressoir sys-
tème américain d'environ
50 à 60 brantes.

S'adres. à Mme Vve Va-
rone, café, Pont de la
VIorge.' '' • ' '

Toilettes olinone
adressez-vous chez Yvonne
Perraudin, rue du chàteau.

A la mème adresse, on
demande des apprenties.

Occasion unione
i

ì
S

Au Gourmet

A vendre à bon compte:
belle glacière, en très
bon état,
pétrissoir pr saucisses.
adr. à Paul Crescentino

Sion
Frinii des pensionnaires

Excellente cuisine bonrgeoise

ET
Accordez la préférence pour tous vos jjj
achats dans les Magasins qui délivrent jles Timbres-Escompte. |
Acheter des marchandises suisses et \:
favoi iser le commerce locai, c'est lutter I

contre la CRINE r»

^s ĝr̂ rar JTC-. ,iif Tffis?3iKgtef-ìr j *c  Mr atte TK-- .tri

¦V BREVETS D'INVENTION *M

TóL 25.14S LAUSANNE
D. RAHUD, Ingénieur-Conseil

Lion d'Or, i

CIGARES VALAISANS

100

fabrication Vonder Muhll,
vieille marchandise prove-
nant de hcpudation,
pièees seulement fr. 5
Rabais aux revendeurs.
Envoi contre rembourse-
ment. Huber-Maggi , Muri
(Argovie).

Le Match aux quilles
organisé par

l'Harmonie municipale de Sion
à l'Hotel de la Pianta

CONTINUE JUSQU'AU 11 SEPTEMBRE inclusivement
Tous les jours, de 18 à 23 h.
Les samedis et dimanches, de 13 à 23 h

AVENDRE
d'occasion 1 moto Royal-
Endfield , en bon état de
marche. "S 'adr. aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

selon l'importance du trafi e et etre propor-
tionnée au nombre de oolis garanti par jour.

Il ne semble pas, jusqu 'à maintenant, que
l'innovation en question ait rencontre de
grosses difficultés d'application, mais il pa-
rait que l'idée a fait école et que les che-
mins de fer fédéraux sont aussi saisis d'une
proj>osition à peu près identiepie, mais por-
tant sur des produits plus lourds et plus
volumineux, dont le transport et la distribu-
tion à domicile feraient l'objet d'un forfait.

Les conditions difficiles du commerce et
de l'industrie, de mème epie les défi cits de
nos administrations publiques font germer
toutes sortes d'idées dont quelques-unes mé-
ritent d'ètre suivies avec intérèt. Celle dont
nous faisons l'exposé ici en est une dont
chacun bénéficiera si le magasin peut ainsi
réduire ses dépenses et si la poste peut aug-
menter ses recettes.

-e» PHARMACIE DE SERVICE ___¦
Dimanche 4 septembre : Darbellav.

Mlle A. BELAVI
rue de la Cathédrale, Sion
diplòmée de l'Erole Guerre
de Paris, prendrait immé-
diatement" deux

Apprenties-Coutnrières
Excellente méthode. For-

mation complète.

A VENDRE
pr cause démolition, trans-
formation et manque de
place, un char de chasse,
un char à bancs, neuf,
prix fr. 400 et fr. 300, un
char à pont, état de neuf,
charge 800 à 1000 kg.,
fr. 300, un braeck pou-
vant se transformer à un
ou deux chevaux, en par-
fait état, fr. 250. Acompte
au comptant, avec facilité
de payement. E. Wiithrich-
Mathieu , selber, Sion.
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:*W MESDAMES -*%*%100 Vélos
de'marque, équipement ler
choix, garantis deux ans,
soldes aux prix incroya-
bles de fr. 1 00.-— et
fr. 110.— pour cause de
réalisation d'un stock.
Pneus: enveloppes Miche-
lin, à tringles course 3,50,
route 3,80, talons 4,—,
chambres à air 2,—. Tous
les accessoires aux plus
bas prix. Demander cata-
logue aux Cycles Meier,
16, Rue de Neuchàtel,
Genève.

construction

Téléphone 267

Pour vos

iV.
A vendm-
deux mulets

évent. échanges à choix
contre un_jeuhe cheval.
S'adr. à WftBB? St-Léo-

On cherche
une jolie chambre meu-
blée. Entrée immediate.

S'adr. au bureau du journal.
Demandez le «Journal et
Feuille d'Avis du Valais »



Septembre 20 h. Localion : mag. „Nestor" Rue de Lausanne, Tel. 5.50

A. M U R I T H  - S. A. X k®3 b°ns vvas 8e trouvent chez W M W W W  MV W H W W

POMPES FUNèBRES CATHOLIQUES OE QENèVE B Gì. NiChini . On aclièterait deux ou
H Rue de Conthey SION Tel. 278 trois vases de cave en

CerCUeilS et COUrOnneS B Vins rouges . importatlon directe • .hène de 2500 à 3500 li-
se tona gsnreB et de tona prii H Barbera — Freisa — Rar berato — Piemont de table tres de contenanee, mais

H extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire qual. en parfait état. Faire
Fourgon -Automobile S vins uancs les offres par écrit en in-

^______ I Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi diquant les différentes di-
£^£^°™™IXZ^^
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m 
mie 

Porto - Malaga - Muscatel - Vermouth niensions 
aux 

Annonces-
Wi en gros et à l emporter par 2 1. au plus bas pnx du jour  Suisses S. A. Sion sous

mHI H Se recommande: G. NICIIINI. chiffre 111 2651 Si.

M A X  DU V E U Z I T

C'est
à vous
que je
m'adisse!... jpr Î _̂_f___

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

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

CUFÉ HAG
Il fut, il est et il resterà le premier café décafeiné

Bons-primes dans fes paquets.

A LOUER
à partrr du ler octobre, no tre ancien locai de

^
pressu-

rage, sis à la Rue des Remparts.
Nous offrons également à vendre, déchargeoirs , cu

viers, fustes et chars , us agés mais en bon état.
Hoirs Charles BONVIN Fils, Vins, Sion
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SUISSE
L A U S A N N E  On cherche _P_Ui ILI PS PAlllQ10-2 5 SEPTEMBRE jre«_ie mie *Tm fc i MM Wm%9 ¦E#%lflWIVU QUI rlll l'ilIlPV IU---0 b tKI  tHBKt -Tenne fille ¦ - ¦ ¦ —¦ ¦ mr ¦m̂ «̂ w

Sali I fllì III Ili II I BILLETS S IMPLE COURSE propre et active oonnais- mmMMj mj , ,,,- IUU llll UUIIUUIil U 1 V A L A B L E S  POUR LE RETOUR sant les travaux d'un me- g 
"T"̂  

*r\ 
^̂ *̂̂ ^̂̂ ^̂
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pour la oonstruction d'une grotte dans les sous-sols Pfefferlé-Allet Sion.
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Capital ile tlotation. : Fr. 7.000.000.- Réserves t Pr. 1.740.000

GARA TI E DE L'ÉTAT DU VALAIS
Bilan 1917, Fr. 2S.OOO.OOO Bilan. 1931 . Fr. 78.000.000

— Et celle-ci?
Étrange méfiance, elle donnait à expertiser

oette petite bague dont elle connaissait la
valeur, pour vérifier le savoir du joaillier .

— Anneau d'or; roses montées sur platine.
Ceci n'a pas été payé plus de dix-huit cent
francs.

C'était si juste, que de l'admiration passa
dans le sourire de la malade.

— Enfin, cette troisième? fit-elle timide-

II ne les aurait pas moins échanges contre
une bague ayant une véritable valeur.

Le doute était atroce. Il fallait qu'elle sùt
la vérité tout de suite.

— Ma soeur, fit-elle à la religieuse, vous
offrez de me seoourir. Eh bien l il est en
votre pouvoir de faite oesser une inquiétud e
qui m'obsède. f

— Que faut-il faire ?
¦— Justement, fit-elle, avec un étrange sang-

JOH N
CHAUFFEUR RUSSE

ment.
Ses yeux redevenaient anxieux. Et le souf-

flé suspendu, elle attendait l'arrèt que l'hom-
me allait prononcer.

— Ohi ohi s'écria-t-il au premier coup
d'ceil.

Puis, tirant un binocle de sa poche pour
mieux se rendre compte, il laissa tomber de
ses lèvres, après un rapide examen:

— Le magnifique joyaul II est d'une valeur
inestimable.

Elle soupira, heureuse. Il lui semblait qu'
elle allait s'évanouir de joie.

Allant à la. fenètre, vers la lumière, le
commercant examina mieux l'étincelant bi-
jou.

— Cette bague est splendide! Le diamant
est de la plus belle eau et d'une grosseur
inusitée.

Revenu près du lit de Michelle, il s'in-
forma:

— Où vous étes-vous, madame, procure ce
joyau? Il vaut une fortune I

Un bonheur inouT transfigurait le pale vi*
sage aux reflets de nacre.

— Aucune pierre n'est fausse? Toutes sont
vraies ?

— Il est impossible d'en deuteri Vous n 'en
connaissez donc pas la valeur que vous me
posez une telle question?

froid , sa valeur si grande me faisai t craindre
quelque brillante iniitation.

Soupoonneux, le joaillier remarqua :
— Savez-vous, madame, que cette bague

ne peut ètre oonfon due avec une autre?... elle
porte gravées, intérièurement, bien que fort
effacées déjà , les armes de la maison impe-
riale de Russie. Comment peut-elle ètre arri -
vée entre vos mains*?

Un sourire extati que entr 'ouvrit les lèvres
de Michelle.

— C'est le gage d'amour que le prince Is-
borsky m'a passe au doig t le jour de nos
fiancailles, répondit-elle oomme dans rm rève.

— Le prince Isborsky? fit le joaillier, avec
surprise. Il fut  un de mes bons clients, autre-
fois... Il avait épouse une des princesses im-
périales...

— La grande duchesse Xénia Alexandrov-
na, precisa Miclielle ete son mème air loin-
tam

— Voilà... depuis plus de deux mois, ie
suis oouchée et mes bijoux sont restes à
Paris. Il ne me reste que oes trois bagues,
dont un anneau. Voulez-vous me dire à quelle
valeur vous les estimez ?

Elte tendit d'abord son alliance, et sur son
visage, la religieuse lut une telle anxiété, epi'
histinctivement, elle vint vers elle, prète à
la secourir, s'il en était besoin.

— Un anneau de platine, fit l'homme. Il
faudrait le peser.

— De platine, fit Michelle, dans un soupir
de délivrance.

Et dans ses yeux il y eut une telle irradia-
tion de joie que la garde, toute troublée, ne
sut que s'accuser:

— J'avais dit que c'était de l'argent i Par-
donnez-moi, je ne m'y connais pas.

— De l'argenti fit l'homme. Oh! non, ma
sceur, on ne peut confondre : la matite, le
poids..., te grain si je puis dire. Non! c'est
bien du platine.

— C'est, je crois, la première fois que j 'en
vois, avoua humblement la garde.

Miclielle, dans un geste spontané, lui saisit
la main qu'elle pressa entre les siennes.

— Rah ! moi-mème, je n etais pas sùre...
Puis , passant au bijoutier sa bague en for

me de marquise, elle demanda:

MEUBLEsl Jeune lille
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cherche place comme som-
mnliè .  e ou pour faire des
nemplacements.

^u.,» a „l(]„^, gg, S'adresser aux Annon-
— . _ . . 3 a* ces-Suisses, Sion.Tapis - Rideaux - Linoleum §§ 
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On cherche
une servante pour aider au
ménage et à la campagne.

S 'adr. au bureau du journal.

VOYAGEURS
mème debutante (mes-
sieurs ou dames) sont de-
mandes dans tous les can-
tons, surtout à la cam-
pagne, pour la visite de
la clientèle particulière,
hótels, restaurants, gran-
des cuisines, etc.

Cette représentation as-
sure un bon gain stable,
car il s'agit de denrées co-
loniaies de grande consom-
mation, se vendant dans
chaque ménage.

Motocyclette ou petite
auto sera mise à disposi-
tion aux vendeurs très
qualifiés. Offres, si pos-
sible avec timbre-réponse,
à case postale 56, Berne-
Mattenhiof.

/ <
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De mème que le jeune Russe devant la
maladie de Michelle était prèt à affronter la
colere de M. Jourdan-Ferrières et à lui faire
connaìtre les événements, de mème, la jeune
Eemme en découvrant la bornie foi de Sacha,
aurait voulu que la terre entière sùt qu'il
était son mari.

Elle était heureuse. Il lui fallait crier sa
joie ! Elle ne pouvait plus contente son bon-
lieur. Après tant d'iieures de doute et de
cauchemar, apprendre enfin qu 'elle s'était
t rompée, que celui qu 'elle aimait était tou-
jours digne de sa tendresse, la grisait autant
que si elle avait avalé une boisson alcoolisée.

Son Saclia bien-aimé ne pouvait plus ètre
soupcionné de cupiditié , puisqu 'il avait mis
au doig t une fortune I

Et elle évoquait la scène de leurs fian-
cailles , la simplicitè du jeune homme lui
passant la bague... Il n 'avait mème pas fait
remarquer la valeur de celle-ci!

Elle rougit subitement, en se rappelant
avec quelle mesquinerie elle avait souligne
celle de son petit solitaire.

Et il l'aimait tant, il était si indul gent
pour elle qu 'il n'avait eu que cette phrase
en réponse à sa misérable remarqué:

— Tout n 'est-il pas beau et vrai entre
nous ?

Phrase .nierveilleuse qu 'elle avait à peine
remarquée à ce moment-là et qui , mainte-
nant , lui apparaissait magi que et bienfaisante
comme un talisman .

Par la puissance seule d'une bague, qui
était ornée de vraies pierres, d'une phrase
qui voteteli en son àme, Sacha, le bien-
irinié , Ì'£poux adoré, lui était rendu...

Et, puérilement, comme une petite fille
ombrasse sa poupée après un gros chagrin,
Michelle, oubliant ceux qui l'entouraient, cou-

— Et vous dites que c'est lui qui...
— Non, pas lui , interrompit-elle en riant.

Son fils , le prince Alexandre...
Elle éprouvait un plaisir enfantiii à pronon-

cer ces noms, ces titres si lóngtemps enfouis
au tréfonds d'elle-mème.

Elle ne pensait mème plus qu 'il lui fallait
se taire de crainte que son pére n'apprìt la
vérité.

avec sa féerique ville agrandie et
son programme incomparable

nouveau et monstre
sous autre : groupe de phoques, I
b a r r e  a é r i e n n e  p h é n o m é n a l e, |
Salem Faragi-Nègre, tremplin , fll de
ferriste, numér.  merveilleux de jokey etc.

RÉCEPTEUR DE LUXE...
PRIX POPULAIRE

Prix Fr. 365

Un récepteur à Super*
inductance n'était pas jusqu'ici
à la portée de toutes les
bourses.

PHILIPS seul pouvait réa-
liser dans ses usines gigan-
tesques. un appareil utilisant le
fameux montage à Superin-
ductance. qui soit vendu à un
prix modique.

Le nouveau récepteur 830 à Super-
inductance.
Sélectivité et Richesse musicale.
Échelle à lecture instantanée.
Un seul bouton de réglage.
5 tubes « Miniwatt a.

A tout achataur, una garanti»
(tun an «igni. PHILIPS.

Agences a Brigue, Viège, Sierre, Mar
tigny, St-Maurice, Monthey.

C o m p t o i r s  il Montana , Champérx
Salvan.

Représentants dans les princi
pales localités du canton.

TRA ITE TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
Chambre iorte

Correspondants en Suisse, à
l 'Etranger et dans les pays d'outre-mer.

Prèts hypothécaires : Inté-
rèt de 41/2 £ 5o/o suivant les garanties.

Préts sur billets, cédules, ouvertures de
crédit en compte courant anx meili. condit.

Location, «le cassettes
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à tout prix, pour cause de
départ, meublés de mé-
nage, batterie de cuisine
et différents articles. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

A vendre un fourneau
potager usagé, en bon é-
tat. S'adresser à M. Joseph
Doerig, rue de Conthey,
Sion.

On achèterait
une bornie vacbè laitière,
prète au veau ou fraìche-
ment vèlée. S'adr. : ,Bonvin
Chanterie, Sion.

vnt de baisers fous sa bague et son alliance.
La religieuse, un peu confuse de cette exu-

bérance chez sa malade, détournait la tète
avec embarras, mais le vieux commercant
souriait plein d'indulgenoe.

Michelle était encore trop faible et tant
d'émotions, méme heureuses, Tavaient brisée
de fatigue.

Toute dolente, elle retomba sur ses óreil-
lers, son visage se couvrit de neige et ses
yeux se voilèrent sous une subite faiblesse.

Discrètement, le commercant se retira.
La garde hésita une seconde entre sa ma-

lade inanimée et l'homme qui s'éloignait.
La première pouvait attendre ses soins

cpielques instants de plus. Et comme les trois
semaines de delire chez Michelle lui avaient
appris bien des choses, elle se decida à
suivre le dernier.

— Monsieur, fit-elle, en le rejoignant. Je
voudrais vous demander de garder le silence
sur votre visite à ma malade.

— Mais, volontiers, ma soeur, cela ne re-
gardé personne.

— Je voudrais vous prier de ne pas parler
des confidences... des noms qui ont óchappé
à cette jeune fille.

Comme elle lisait de l'étonnement dans les
yeux du joaillier, elle devint toute rouge et
ajouta, très vite:

— J'ai remarqué... j'ai cru comprendre cpre
le pére n 'approuvait pas... enfin , le fiancé
est tenu à l'écart.

— Pauvres jeunes gensl
— Oh! oui, monsieur, ma petite malade a

failli mourir.
L'homme hocha la tète, son expéri enee des

habitués de Trouville lui faisait deviner bien
des choses.

(e imterel
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