
L'exécution de GorguloflBerlin profite surtout de la désunion
franco=italienne

(Correspondance particulière)
L'on ne saurait jamais trop rendre un hom-

mage de respect et d'admiration pour tout
co qui concerne co merveilleux travail d'or-
ganisation en vue du progrès, dirige par le
grand chef italien qui porte le nom 'de Mus-
solini.

Ce travail ne se borne pas seulement à
l'Italie propnement dite. Le gouvernement de
Rome fait aussi des efforts très louables pour
augmenter son expansion économique dans
le Proche-Orient. Mieux placée ©noore que
l'Angleterre, l'Allemagne ou mème la France
en face du Levant, elle peut toujours perfec-
tioiuier, développer ses oommunications et ses
relations commerciales avec toute cette vaste
région.

Depuis l'année 1930, M. Mussolini a orga-
nisé une foire annuelle, dite du Levant, à
Bari . La première fut ouverte solennellement
par le roi en personne. Celle d'aujourd'hui, la
troisième, vient d'ètre inaugurée par le due
d'Aoste et prouve, oomme les précédentes,
que Bari , capitale des Pouilles, est désormais
un marche de toute première importance pour
les échanges commerciaux avec le Proché-
Orient. D'une étendue déjà doublée depui s sa
recente fondàtion, on peut y admirer des é-
chantillons de tous les produits capables d'in-
téresser les marchés de l'Orioni européen,
cela jusqu 'en Russie, en Turquie, et méme
en Arabi©.

Cette manifestation pacifi que de l'Italie
commerciale montre sa ferme volonté d'ex-
pansion vers l'Est. Pareille reprise d'activité
ttans 1© Proche-Orient, demeunena-t-elle tou-
jours purement éoonomique et pacifi que, sans
de dangereuses arriène-pensées de conquètes?

C'est là, certes, un grand problème tnès an-
goissant que pose devant tous oeux qui ré-
fléchissent, la politi que .internationale souvent
troublante de l'Italie, à l'heure actuelle sur-
tout.

Én effet, la démarehe allemand© pour l'è- pn i lR LES
galité dos droits aux armements est bien
pleine de dangers pour l'avenir. Avant mème
qu© les membres de la Société des Nations
et les signataines du pacte Kellogg aient pu
réaliser à Genève, à la oonférence du désar-
mement, te moindre pacte sérieux sur la base
d© la sécurité mutuelte l'Allemagne se dresse,
ouvertemient celle fois, oontre les disposilions
limi tati ves du traité de Versailles. Avant, et
déjà au lendemain de oe traité, elle tournait
d'ailleurs secrètement les dites disposilions
par ses armements clandestins.

Malheureusement, l'Italie, pour des raisons
faciles à comprendre, en oourage l'AUemagne
dans son attitude dirigée surtout oontre la
France. M. Mussolini semble vouloir totale-
ment ignorer l'article 164 du traité de Ver-
sailles qui stipul o formellement que mème
après l'entrée de l'Allemagne dans la Société
des Nations, les disposilions limitati ves du
traité de Versailles quant à ses armements
demeurenont ©n vigueur ©t quo seul d'ail-
leurs le conseil de la Société des Nations
peut modifier oes disposilions. Pourquoi donc
M. Mussolini n 'intervient-il pas avec toute son
autorité pour admettre que la revendication
allemande n 'est pas du tout une question qui
puiss© ètre traitóe separément par aucune
des parties signataires du traité de Ver-
sailles ?

Tout au oontraire, le chef italien approuve
le point de vue allemand dans cette ques-
tion de l'égalité des droits en matière d'ar-
mements. Il soutient mème qu'à l'exception
de l'Italie, les puissances n'ont pas fait la
moindre tentativo en vue de poursuivre une
véritable politique de désarmement et que,
par conséquen t, elles ne se conforment plus
aux traités. L'Allemagne est dans son droit
si elle arme. Il est vrai que M. Mussolini
ajout© qu'il est de l'intérèt méme de l'Alle-
magne de ne faire qu 'un usage modéré de
son droit à l'égalité, en accord avec les
autres Etats d'Europe, avec l'Amérique, et
avec l'opinion publique en general. L'AUe-
magne, ajoute-t-il, devra montrer au monde
ses aptitudes à la paix, son désir sincère de
paix et de collaboration. Mais il est dange-
reux de croire qu'il serai t possible d'enchaì-
ner éternellement un peuple hautement civi-
lisé oomme l'AUemagne et qui a, après la
Russie, le nombre d'habitants le plus élevé
d'Europe.

Avant mème la publication du texte de la
réponse francaise à la note allemande, le
président du conseil francais et ministre des
affaires étrangères, M. Herriot , a déjà ré-
pondu pour ainsi dire au monde entier, à
l'AUemagne et à l'Italie surtout , pour réfuter
lant de grossières erreurs : Il l'a fait dans
son disoours, à Meaux, au cours de la céré-

Les cantons, de leur coté, devront aussi parti-
ciper à Pceuvre de secours en faveur des
vieillards, des veuves et des orphelins.

C'est sur ces bases quo le département de
l'economie publique a été charge de se mettre
en relations avec Ies miiieux intéressés afin
de déterminer les détails de oe oontre-projet.
Parmi oes intéressés figure aussi sans doute
le oomité qui a lance l'initiative en question
et qui dovrà décider maintenant, s'il main-
tient son point de vue ou s'il retire son ini-
tiative en faveur du oontre-projet élaboré par
le Conseil federai.

«, . -Mita
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VIEILLARDS, LES VEUVES
ET LES ORPHELINS

monie commémorative de la bataiUe de la
Marne et de la remise à la Franoe, en pré-
sence de l'ambassadeur des Etats-Unis et du
general Pershing, du mémorial dù à l'initia-
tive américaine. Dans oe discours, le chef
du gouvernement francais definii avec une
ciarle parfait© la volonté de paix de la Fran-
ce. Il est nécessaire pour Pédification de l'opi-
nion internationale que la pensée ©t la vo-
lonté francaises s'affirment avec toute l'au-
torité nécessaire et montrent la distinction
qui existe si nettement entre l'esprit qui pré-
voit à Paris ot celui qui domine à Berlin.
Comme l'a fort bien dit . l'interprete de la na-
tion francaise, avec la Franoe, le peuple amé-
ricain a défendu le droit et la liberté du
monde pnotégeant avec désintéressement tes
principes sur lesquels toule la civilisation Ube-
rai© est fondée. Le mondo a déjà tnop oublié
les épneuves qu'une campagne tenace tend
à défigurer. La paix est au cceur de tout Fran-
cais la passion la plus profondo; elle est l'i-
dée qu'inspirent ces monuments aux ' morts
qui se dnessent dans les villes ou dans les
villages comme autant de calvaines!

Mais il ne suffit pas de vouloir la paix pour
l'obtenir. La France demande que les àmes
honnètes eb indépendantes oompnennent son
inquiétude au bruii de tant de manifestations
dangereuses qui lui laissent cependant assez
de selenite pour adresser un appel de né-
oonciUation à ceux-là mèmes qui l'ont dune-
ment combattue.

Tout te discouns précédent la réponse offi-
cielle du gouvernement franpais revèt une
grande importance-à l'heure où le netour du
militarismo germanique menaoe de plonger
1© monde dans de nouvelles aventures ne
pouvant aboulir qu'à des catastrophes.

Si la voix de l'Italie s'unissait ici à celle
de la France, l'AU emagne oesserait de pro-
clamer le désarmement exagéré des autres,
en un mot de mettre tout en oeuvre pour re-
conquérir sa situation exacte- d'avant-guerre.
A cela, le monde civiUsé tout entier devrait
savoir répondre par un non fiormel.

Alexandre Ghika.

Poursuivant ses déUbérations au sujet de
l'initiative tendant à accorder une aide imme-
diate aux vieillards dans la gène, te Conseil
federai a décide lundi de recommander aux
Chambres le rejet de oette initiative, et l'a-
doption d'un oontre-projet que le département
federai de Péoonomie publique a été charge
de mettne au point . Gè oontne-pnojet, dont les
grandes lignes sont déjà oonnues, reposera
sur les bases suivantes: environ la moibié
du produit des droits sur le tabac et l'alcool
sera, pour la durée de la crise, soit pour cinq
ans au maximum, utilisé pour des buts so-
ciaux (lutte conine le chòmage, aide à Pagri-
culture) et allégera d'autant le budget de la
Confédération . De l'autre moitié, un montani
encor© à déterminer, sera verse aux cantons
pour l'assistance des vieillards et des orphe-
lins, -alors que le solde continuerà à ètre
verse au fonds des assurances. Toutefois,
alors que les montante destinés à des buts
sociaux ne pourront ètre prélevés que pen-
dant cinq ans, les sommes versées aux can-
tons pour l'aide aux vieillards et aux orphe-
lins, le senont jusqu 'à l'entrée en vigueur
d'une loi federale sur l'assuranoe-vieillesse.

EMPRUNT C. F. F
(Comm.) Ainsi qu 'on l'a annonce il y a

quelques jours , le Oonseil federai a décide
d'émeltre pour compie des Chemins de fer
fédéraux un emprunt 3,5o/0 de fr. 125,000,000
de capital nominai destine à la consolidation
des dettes flottantes des Chemins de fer fé-
déraux et pour faire face à leurs besoins
courants . De cet emprunt le département fe-
derai des finances et des douanes s'est ré-
serve une somme de fr. 25,000,000 pour la
Confédération. Le solde de fr. 100,000,000
est offert en souscri ption pubh que du 14 au
21 septembre au cours de 97o/o plus timbre
federai.

En raison de la grande abondanoe d'argent
qui continue à régner sur le marche moné-
taire, ce nouvel emprunt ne manquera pas
d'avoir un beau succès.

Gorguloff a passe une nuit semblable aux
autres, menottes aux poings. Des gardiens à
chaque instant, par le judas ouvert, jettent un
regard sur le. sommeil nerveux du condamné.

La sinistre machine est maintenant en pla-
ce. Il ne reste più squ'à hisser te couperet.

Les bois,sont dressésILes aides vérifien t avec le niveau d'eau le
parfait equilibro de la machine funebre. La
lumière de l'aube oonimenoe à lutter avec
celle des lampadaines. Les maisons s'animent,
des fenètres s'allument. Tout va désormais
se precipite!" à un rythme accéléré. Des autos
s'arrètent devant la porte de la prison, ame-
naiit les personnalités officiel les qui assistent
à l'exécution. Avant de pénélrer dans la pri-
son, M. Henri Géraud déclare aux journalistes
que Mme Gorguloff reclamerà le oorps de
son mari.

Après les avocats arrivo le pope Gillet.

Le réveil du condamné
Le réveil a lieu dès que le bourreau a fai t

savoir aux magistrats qu'il était prèt à rem-
plir son office. C'est ensuite la toilette fu-
nebre. La foule, maintenant, est sitencieus©.

Tout à coup les gardiens qui ont assistè à
la toilette funebre arrivent en courant vers les
barrières qui contiennent la fonie. Les lumiè-
res s'éteignent. On entend rouler le fourgon.
Les exécubeurs des hautes oeuvres, de noir
vétus, sont près de la guillotine.

Lorsque le proeureur de la République,
d'autres magistrats et les défenseurs ont pé-
nétré dans la cellule du condamné à mort,
Gorguloff dormait enoore d'un sommeil agite.
11 se réveilla au bruit et ne parut manifester
aucun émoi. Dans la suite pourbant, il devait
se montrer nerveux et sa nervosité se tra-
duisit par des paroles précipitées et des phra-
ses inoohérentes. .

Une messe brève fut dite selon le rite or-
thodoxe. A l'issue de oe service religieux, qui
n'a dure qiìb dix minutes, le condamné à
mort a oommunié.

Encore « l'idee »!
Gorguloff a fait ensuite une brève déclara-

tion, qui peut se résumer ainsi : « Je ne suis
ni monarchisbe, ni oommimiste. Je meurs pour
mon idée, oomme tous les paysans russes op-
primés par les rouges. » Le condamné, par
la suite, insista beauooup sur le fait qu'il
n'en avait jamais voulu ni à la France, ni au
président Doumer et qu'il. avait tue simple-
ment ce qu'il appelle son idée. Le condamné
a bu deux verres de rhum. Par contro, il
a refusé la cigarette traditi© lineile qu'on lui
offrali 11 a pris place ensuite dans le four-
gon funebre en oo.npagnie du pope Gillet et
de ses avocats.

Pendant le trajet de la prison de la Sante
au lieU de l' exécution, Gorgulof a parìe de sa
femme. « Dites-lui bien, a-t-il déclaré à son
avocat, que je l'aime beauooup et que je
lui demande pardon de tout ce que je lui ai
fait; qu'elle penso à mon enfant, colui qui
va naìtre, et qu'elle l'élève dans les bonnes
idées, mes idées, celles pour Iésquelles je
meurs. »

Devant la guillotine
Le fourgon , traine par deux chevaux noirs,

s'avance entre des cavaliers qui ont mis sa-
bre au poing et présentent les armes. Les
deux portes du fourgon s'ouvrent. Le pope
descend le premier, puis les défenseurs et
enfin Gorgulof. Nulle émotion n'apparai! pour
l'instant sur le visage de l'assassin, qui pa-
rait hébété. Deux aides le portent, parco que
ses jambes entravées ont de la peine à des-
cendre les marchés de. l'escabeau. Le pope,
de la large manche de sa soutane, lui en-
veloppe la lète et lui cache la funebre ma-
chine. C'est à M. Henri Géraud de donnei"
à celui qu'il a défendu le baiser do Padieu,
puis les aides s'emparent du condamné, qui
murature: « Russie ! 0 ma patrie 1 » Le pope
GiUet et les deux défenseurs s© àont rangés
face à la guillotine. Le pope trace dans l'air
un signe de croix à la manière orthodoxe,
puis un second signe, le signe de la rédemp-
tion.

Le couperet tombe
Un bru it sourd , te couperet ^ 

est tombe.
L'exécution a eu lieu avec une rapidité

qui a surpris mème tes habitués de ces scè-
nes dramatiques. 11 ne s'est passe que dix se-
condes entre le moment ou Gorgulof appa-
raissail dans l'ouverture du fourgon et celui
où le couperet est tombe. Il ne s'écoule pas
une minute avant que le panier d'osier, dans
lequel te corps a rotile, et où l'un des aides
a jeté la tète, soit lui-mème ferme et trans-

Chronique agricole
De l'écoulement et du contróle des abrieots

en 1932
On nous prie d'inséror:

. Pour protéger et faciliter l'écoulement de
nos abrieots, un contròie facultatif avait été
prévu dont les prescriptions furent étabUes
par les soins du Département de l'intérieur
et de l'Union des expéditeurs; elles concer-
naient le triage en deux qualités, le calibrage,
la marque ou estampille de oontròl© et elles
furent définies par Parrete du 19 juill et 1932.
L'Union des expéditeurs s'engageait à les ap-
pliquer sous peine de sanctions et sous la
surveillance de la Chambre valaisanne de
commerce avec la collaboration des autorités
cantonales et communales.

Le contróle des fraises ayant donne satis-
faction, il était ' naturel d'en tenter l'essai
avec les abrieots, malheureusement les ré-
sultats ne furent pas aussi bons, car ce con-
trol© fonctionna d'un© fapon irréguliène. Au
début de la campagne, on s'y conforma, puis
il fut negligé et parfois abandonné. C'est re-
grettable puisque tòt ou tard il faudra s'y
soumettre, car de deux choses l'une, ou il
nous faut imiter nos concurrents étrangers
dans leurs présentations et livraisons de fa-
con à soutenir toute oomparaison, ou alors
si nous ne poursuivons pas l'effort nécessaire,
nos produits senont dépnéciés et délaissés.
Aujourd'hui le triage et le calibrage sont des
opérations opurantes au point de vue com-
mercial ; c'est une condition d'écoulement; el-
tes s'imposent.

Afin de se rendre oompte des ©ffets du
control© et de son fonctionnement, la Station
cantonale d'arboriculture fut chargée de faine
une enquète et de réunir les différentes ob-
servations des acheteurs faibes sur les mar-
chés suisses les plus importants et ayant
trait au prix, à la maturité, au volume, à la
propneté, au matériel d'emballage, à la pré-
sentation, aux estampilles de oontròle et à
la facon de livrer. '

Au point de vue cultural, on a pu faire
oette constatation generale, c'est que sur les
arbres tailles et rabattus, les fruits furent
plus volumineux et, nous insistons, les traite-
ments réguliers s'affirment de plus en plus
quant à leur influence sur la propreté des
épidermes.

Au point de vue commercial, l'écoulement,
malgré Pabondance de la récolte, fut relative-
ment facile. Les prix payés aux producteurs
donneront satisfaction, ils osciUèrent suivant
les phases d'e la cueillette, pour la qualité de
table entre 70 et 40 ct. Par conine, ache-
teurs et consommateurs nous adressent des
critiques qui le plus souvent, sont fondées.
Il ne pouvait en ètne autnement, car 1© pro -
grammo que nous avions proclamé et com-
munique était alléchant ©t plein de promesses
qui, tnop fréquemment, ne furent pas tenues.
Reconnaissons cependant qu'il est des ache-
teurs qui se déclarènent satisfaits. Examinons
ces criti ques, elles nous servinont de base
pour les améliorations futures.

1. Prix. L'écoulement d'une récolte aussi
abondante laissait quelque appréhension et
pour le faciliter, on fit appel a tous les or-
ganes qui pouvaient y contribuer, ainsi une
grand© reclame fut faite pour inviter les mé-
nagères à attendre les abrieots du Valais pour
faire leurs provisions ©n leur laissant entre-
voir des prix abordables et non supérieurs
à ceux d'Espagne, de Naples, de Hongrie ou
de France; elles attendirent mais furent dé-
Ques par les prix élevés au début, d'où des
recriminations. Plus tard, les prix baissèrent.
Cotte déception s'explique et on n'a pu l'em-
pècher les prix s'établissant suivant la loi
de l'offre et de la demande et ils ne peuvent
ètre fixés d'avance d'une facon definitive.

2. Fruits trop verts. La presse a signale
la présence d'un trop gnand nombne de frui ts
mal mùrs sur les marchés. Ce défaut avait
été prévu et signale avant la cueiUette déjà,
car chaque année, le mème fait se produit.
L'appàt du gain et le consentemènt tacite
d'acheteurs peu scrupuleux ou chargeant sur

porte dans 1© fourgon qui s'on va vers le
cimetière d'Ivry. Là a lieu un simulacre d'in-
humation.

On sait que Mme Gorgulof a reclame le
corps de son mari et il est toujours fait droit
a semblable requète.

A 6 h. 05 déjà, la machine est emportée;
les barrages sont nompus et ba foule se pre-
cipite vers l'endroit où l'exécution a eu lieu
où du sable frais marque seul la place où,
quelques instants plus tòt, Gorgulof avait
expié son crime.

camions un© marchandise tout venant sont,
croyons-nous, les raisons de oet état de
choses. Dès que nous le voudrons, il nous
sera facile d'y remédier en éUmioant les
fruits trop verts qui, d'ailleurs, tombent sous
le coup de la loi federate sur les denrées
alimentaires. A St-Gall, la police s'en est
prévalue pour faire évacuer la marchandise
non conforme.

3. Calibrage. a) Fru i ts trop petits. Le ca-
libro minimum fixé à 35 mm. fut partout jugé *
trop faibie, ou Pa porte à 38 mm., mais de
l'avis general, on désirerait qu'il fut porte à
40 mm. pour la qualité « de table ».

b) Du mélange des calibres. Les différences
extrèmes de calibro dans un mème colis sur-
prenneiit. Les minuscules voisinenl avec les
très gnos; ici enoore, il serait désirable de
les séparer . Le public ne necule pas devant
les prix mème élevés des abrieots de ler
clioix.

4. Triage . Cesi ici la base du contròie. Si
nous pouvions trier oomme prescrit, tout irait >.
pour le mieux. Cotte opération laissa à dé-
sirer, on a objecté oomme excuse:

a) l'impossibilité de trier en période de forte
réoolte. Les expéditeurs sont débordés lors
de la reception et le temps manque pour le
triage;

b) le oontròle étant facultatif, nombre d'ex-
péditeurs ne faisant pas partie de l'Union des
expéditeurs, négligent ceibe opération.

Fruits trop mùrs. Ils devraient ètre mis à
part, car en contact avec oeux plus durs ils
siont écrasés, souillent et dépnécient le con-
tenu d'un colis. Comment parvenir à exiger
ce triage indispensable? A qui incombet-il?
Producteurs ou expéditeurs? Question souvent
débattue, mais non résolue. EUe doit Tè tre.

5. Matériel d'emballage. Un peu partout on
est surpris de nous voir employer toutes sor-
tes d'emballages dits « perdus » dono ayant
déjà servi et provenant des pays voisins qui
tous possèdent leur standard. Il semble étran-
ge quo le Valais ne puisse adopber le sien.
Gè matériel disparate manque de fraìcheur,
ce qui n'est pas en notre faveur. Parmi tous,
deux modèles semblent raUier les suffrages
pour la gross© expédition, les « billots » et
les « clayettes » ou « plateaux » se super-
posant.

6. Coiffage. Malgré toutes les recommanda-
tions, oette déplorable méthode d© fardage ou
ooiffage des oolis est signalée. C'est un© er-
reur grossière de eroine que le client s'y
laisse prendre , il la juge au contraire sévène-
ment.

7. Les estampilles de contròie , c'est-à-dire
la marque probante quo le contenu du colis
a dù ètne oontròle. De couleurs différentes,
elles devaient designer les qualités « de ta-
ble », ou pour « oonfi tures ». Elles n'ont pas
été apposées régulièrement ; cette formalité
a été negligé© malgré sa grande importance;
était-ce négligence, manque de temps ou in-
tentionnellement? Sans estampiUe dans bien
des cas par suite du manque de triage, il était
difficile de reeonnaìtre la quaUté. L'oubli vo-
lontaire de Pestampillage dans les cas dou-
teux peut ètre intèrprete de différentes fa-
cons, d'aucuns prétendent qu'il peut servir
d'échappatofre en cas de réclamation.

Telles sont les principales critiques qui
nous sont adressées. Tirons-en parti pour
l'avenir. Le contròie n'aura de valeur que
pour autant qu 'il sera sérieux. Le proclamer
et ne pas l'exécuter c'est concourir au but
oppose. Nos Confédérés sont bien disposés en
notre faveur. Beaucoup se plaisent à consta-
ter un prognès, une légère améiioration. Ils
souhaitent que nos efforts aboutissent. À nous
do fai ro le nécessaire jusqu'à ce qu© les cho-
ses soient au point.

Station cantonale d'arboriculture:
Ch. Benoì t.
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« Tous les Sporls »
Le premier numero de la revu© iUustrée

« Tous les Sports » vient de sorti r de presse.
Sommaire: A nos lecteurs. — Le « Ski il-

lustre » à ses abonnés et lecteurs. — Compie
rendu des manifestations sportives du diman-
che. — Le football. — Motocyclisme. — 2me
Journée des gymnastes-ath lètes vaudois. —
Actualités sportives. — Les championnats cy-
clistes du monde. — Le ski n'a pas chómé
cet été. — Championnats nationaux de ten-
nis à Gstaad . — A travers - tous les sports.

Administration , avenue de Beaulieu, 11, à
Lausanne. En vente dans tous les kiosques.
Le numero 30 cts.



IDEALISME
Il n'y a pas si longtemps que le « Nou-

velliste » essayait de faire accroire à ses
lecteurs que nous avions un faibie assez pro-
nonce pour les radicaux valaisans.

Jamais, disait-il à peu près, vous ne ver-
rez la « Feuille d'Avis du Valais » dénoncer
l©s abus des politiciens de gauche et c'est
toujours au parti conservateur qu'elle ©n a.

Depuis, les radicaux ont lente doucement
un rapprochement avec M. Charvoz, en invi-
tant cet ancien socialiste au festival de Vé-
troz. Or, sans hésiter, nous avons flétri leur
manceuvre.

Que dit le « Confederò »?
Ceci qui nous remplit d'aise et de joie:
« Nous sommes, en ce qui nous concerne,

très heureux de cet incident qui démontre
irréfutablement que les conservateurs n 'ad-
mettent pas la liberté de pensée et que la
« Feuille d'Avis du Valais », journal qui af-
firme sa neutralité, ne perd pas une occasion
d© dauber sur notre parti . »

Après le certificai du « Nouvelliste », on se
devait d'enregistrer oelui du « Confédéné ».
L'un et l'autre aitisi pourront témoigner de
notre indépendance, et oes deux journaux ont
raison.

Nous n avons pas plus à ménager les radi-
caux dans leurs combinai sons que les con-
servateurs dans les leurs.

Il faut un régime un peu plus sain au Va-
lais, et l'on ne pourra Pobtenir que par une
améiioration de la cuisine électoralé.

La démarehe entreprise auprès de M. Char-
voz par la jeunesse radicale a manque de
dignité. Tous les raisonnements du « Confé-
déné » ne changeront rien à l'affaire et ne
feront quo confirmer son embarras.

Pour avoir troublé son petit jeu, le princi-
pal reproche, et le plus curieux qu'il nous
adressé est celui d'ètne anti-pnogressiste.

Qu'en tend-il par oes paroles?
S'.il faut, pour ètre à la page, avoir assez

de grandeur d'àme et d'abnégation pour flatter
un adversaire et le oongratuler quand il vous
a dit son dégoùt, evidemment, nous n'aurons
jamais autant le sens du progrès que le «Con-
fédéné ».

Il va beaucoup trop fort : on s'essoufle à
le suivre, et pour le comprendre, il vaut
mieux renoncer à la logique et au bon sens.

Mais pourquoi donc le rédacteur du journal
radicai se prend-il de bec avec celui du jour-
nal conservateur? Ils sont faits pour s'en-
tendre.

Tous les deux ont le mème esprit large et
subtil et la mème compréhension des com-
promis.

M. Moser nous accuse d'ètre un béotien
pare© que nous nous étonnons de le voir

- muer un vieux socialiste en un jeune radicai.
Mon Dieu ! qu'il garde une aussi douce phi-

losophie, il en aura besoin au moment des
élections.

Et puisqu 'il admire avec un tei transport
1© prognès bien oompris, il appréciera sans
doute à sa valeur une tactique habile et judi-
cieuse de ses ennemis politiques:

Dernièrement, ils ont transformé deux mau-
vais socialistes de Grimisuat, dont nous pour-
rions citer les noms, ©n deux bons conser-
vateurs de Vétroz.

Voilà de la belle ouvrage ! Et M. Moser qui
s'y connaìt devra bien avouer que le tour
est pendable et vraiment dròle!

C'est à celui des deux partis qui se mon-
trera le plus progressiste, au terme où l'en-
tend notre amusant confrère.

Où s'arrèteront-ils?
Quant à M. Charvoz, il écrit des lettres.
Il en adressé une au « Nouvelliste » et

une autre à la « FeuiUe d'Avis du Valais »
pour justifier son attitude.

Toujours idéaliste, il se défend de remon-
ter sur la scène et se berne à vivre ©n sage
et ©n curieux. •

Donnons-lui donc acte — en toute objec-
tivité — de la pureté de ses intentions.

Malheureusement, cela n'empéchera pas les
politiciens de se servir de son nom pour de
la propagande électoralé, et tes électeurs de
mal interpréter sa prèsene© aux divers festi -
vals.

J'y assiste en psychologue, affirme aussi-
tót M. Charvoz, qui prévoit la riposte.

Et sans penser à mal, il ajoute ingénuement
ces mots:

« Il n'y a pas que les députés du Grand
Conseil et les prisonniers du Pénitencier à
observer avec intérèt: les bommes en gene-
ral, si souvent prisonniers de leurs préven-
tions, de leurs appetite, de leurs illusions, sont
enoore bien plus intéressante à étudier par la
complexité mème de leurs manifestations psy-
chiques et sociales. »

On n 'est pas plus aimable !
Sans insister sur le rapprochement des dé-

tenus et des députés, on ne peut assez féli-
citer M. Charvoz d'avoir choisi le champ radi-
cai pour se livrer à ses expériences.

C'est là, de son pnopne aveu, qu'il compie
enfin découvrir des gens prisonniers de leurs
préventions, de leurs appetite et de leurs illu-
sions.

Vraiment, M. Charvoz est la sincerile mème.
Il sait ètre imperlinent avec une gràoe en-
jouée et un semblant de candeur qui ne sont
pas pour nous déplaire.

Ainsi quand il écouté un discours de M.
Crittin , il ne songe uni quement qu'à s'amu-
ser de l'appétit du leader qui reclame un siège
au Gouvernement pour son parti.

Si c'est M. Fama qui tempète à la tribune
et qui dénon ce à grands cris les abus du
regime actuel, M. Charvoz n'est frappé que
par le» préventions de l'orateur.

Enfin , au moment où le juge Défayes se
lève et proclamé au milieu des applaudisse-
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ments, la grandeur du parti radicai, M. Char-
voz s'intéresse à ses illustens.

Rien de plus.
Il Pavoue aussi crùment que possible et le"

« Confédéné », loin d© s'en indigner, s'en ré-
jouit ©n toute innocence.

Laissons-le donc à son bonheur, et tirons
1© rideau, mes frènes... A. AI.
, ¦•—-—~ — ' 

¦ ¦«

(Correspondance parliculière )
Calvin doit se réveiller dans sa tombe en

apprenan t qu 'au Grand Conseil genevois un
député, M. Nicole, aib osé repnocher au gou-
verneinenb de s'èbre faib représenter à la jour-
née protestante. Quel crime abdominable pour
MM. Picot et Martin d'avoir fraternisé un jour
avec teurs conoligionnaires et de leun avoir
apporte le salut des autorités ! Quelle erreur
pour un chrétien sincère oomme M. Picot
d'avoir osé affirmer ses opinions religieuses !
Se basant sur la loi de la séparation de l'E-
glise et deJ.'Elal , M. Nicolo .a déclaré que le
gouvernemen t n 'avai t  pas le droit d'assister
officiellement aux manifestatiiotns religieuses
protestanbes , sinon il devrait assister aussi
aux manifestations catholiques, juives et des
Sans-Dieu.

Lui-mème, Nicole, ne cnoit pas en Dieu.
Il ne peut admettre que le gouvennement
puisse entreprendre une lutte contre les
Sans-Dieu. Et d'abord qu 'est-ce qu'un Dieu
si Poti s'en rapporto, ajoute-t-il, au nombre
de gens qui fréquantent tes églises le - di-
manche, particulièremen t les églises prptes-
tantes, qui se vident de plus en plus. L©
nombre des Sans-Dieu apparali oomme sin-
gulièrement grand. Le Conseil d'Etat ferait
mieux d'abandonner oette lutto contre les
Sans-Dieu et de lutter oontre les voleurs qui
dilapident la fortune publi que. Il s'en tnouve
au banc du gouvernement, ajoute M. Nicole.

Toui le Grand Conseil protesta contre ces
paroles et Nicole fut rappelé à l'ordre. M.
Martin , président du Conseil d'Etat, lui ré-
pondit en affirm ant que la loi de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat ne lui interdisait
pas d'assister aux manifestations religieuses.
Il fut heureux de reoevoir dernièrement Son
Exoellenoe Mgr. Besson. Quant aux Sans-
Dieu, groupement auquel appartieni Nicole,
ils ont décide de lutter oontre l'Eglise et con-
tre l'Etat. Ce dernier est donc en .gtat de légi-
time défense. r _,

En commentant celle séance orageuse du
Grand Gonseil, M. Berrà, chef des chrétiens-
sociaux genevois, affi rme dans Porgane ca-
tholique « Le Courrier de Genève », que le
Conseil d'Etat avait parfaitement le droit d'as-
sister à cette manifestation religieuse. Il es-
time quo les conseillers d'Etat ont raison d'as-
sister à des manifestations de ce genre, affir-
mant ainsi leur foi en Dieu, origine et fin
de toutes choses. Tous les membres du gou-
vernement genevois sont de confession pro-
testante. Ils ont le droit d'affi rmer leurs
croyances et ce n'est pas les catholiques
genevois qui leur tenoni le moindre. grief d'a-
voir assistè en corps à une mani|éstation de
la foi chrétienne.

Voilà de beaux sentiments de tolérance
tels que l'on la devrait toujours prati quer.

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC LE
CONGO BELGE

(Comm.) Un servioe téléphonique sera inau-
gurò prochainement avec .le Congo belge. La
conversation de 3 minutes ooùtera 70 fr. Les
personnes qui désireraient échanger gratuite-
ment une conversation d'essai avec des pa-
rente ou connaissances résidant à Léopold-
ville voudront bien s'annoncer par téléphone
(No 62.422) d'ici au 20 septembre à la di-
rection generale des télégraphes à Berne en
indiquant l'adresse exact© et le numero de
téléphone de leurs correspondants. Il ne pour-
ra ètre donne suite qu'à tnois demandes de
communieation.

•sfar
Sion I contre Montreux I

Dimanche 18 septembre, dès 15 h.
Afin de- parfaire son entraìnement, le F.C.

Sion a invibé le F. C. Montreux I à lui ren-
dre visite pour le 18 septembre, jour du
Jeùne federai . Montreux I joue cette saison
en première ligue et cherche à former une
équipe assez forte pour rivaliser avec toutes
les autres puissantes formations de sa caté-
gorie. Son essai sera-t-il oounonné de suc-
cès? Il est permis de l'espénen, can les pre -
miers résultats obtenus par los Montneusiens
sont plutòt flatteurs.

Que feront les Sédunois devant des adver-
saires de grande classe? Pournont-ils resister
hononablement? La défaite de dimanche der-
nier par le F. C. la Tour a poussé les diri-
geants du F. C. Sion à chercher des forces
nouvelles. Trois nouveaux joueurs seront es-
sayés au oours de la partie ©t l'equipe locale
compie beauooup sur oe renforcement du onze
pour lutter avec succès durant te champion-
nat . . •

Le.match commencera à 15 h. et sera ar-
bitrò par M. Rutschmann de Vevey. Une ren-
contre entre les juniors de Sion et de Sierre
est prévue en lever de rideau, à 13 h. 45.
Ce match n'ayant pu ètre conclu définitive -
ment, nous l'annoncons sous toutes réserves.

Le match amicai Sion I-Montreux I occa-
sionnant de grands frai s, il est rappelé que
la carte de membre passif ne donne droit à
l'entrée gratuite que lors des matchs de
championnat.

rflNTHN IMI MAI flit
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Après l'incendie de Blitzinoen
Blitzingen et l'assurance

La destruction de Blitzingen par le feu fut
un© occasion de plus pour les journaux à
la dévotion du Département de l'intérieur do
déplorer l'échec de la tei sur l'assurance-
incendie.

Il faut s'entendre:
Tout d'abord,, ses disposilions ne seraient

pas encore en vigueur.
Ensuite et surtout, ce n'est pas le principe

de l'assurance-inoendie obligatoire que le peu-
ple a combattu , mais sa solution étatiste.

Tout aurait été concentrò au Département
de l'intérieur. Or, les citoyens tiennent en-
oore à leur liberté, et ils l'ont montre claire-
ment.

D'ailleurs, depuis l'échec de la loi, l'assu-
rance a fait du chemin.

A Blitzingen , sur 16 ménages affeetés par
l'incendie, il y avaiti 19 polioes d'assurance
et les dégàts senont couverts pour 160,000 fr.
environ.

Ce n'est pas encone suffisant, mais nous ne
doutons pas que les citoyens valaisans oom-
prendnont toujours mieux qu'il est de leur
intérèt, comme aussi de leur devoir de se pro-
téger du feu.

Deux appels
Dos secours sont nécessaires. La Croix-

Rouge a remis immédiatement une somme
de 1000 fr. aux autorités communales. EUe
sait qu 'il faut aujourd'hui éoonomiser par-
tout, mais elle sait qu 'eUe pèut tout de mème
faire appel aux sentiments de sacrifice de la
population pour venir en aide aux malheu-
reux. Les versemeli ts peuvent ètre faits an
compie de chèques postaux III-4200, secré-
tariat centrai de la Croix-Rouge suisse, Berne,
avec la mention : dons pour actions de se-
cours.

**
Quel cceur n'a pas été ému, en apprenant

le malheur qui, mardi dernier, fnappait sans
pitie les braves gens du hameaux de Blitzin-
gen ? Comme les journaux Pont déjà rapporte,
très peu de chose — mieux vaut dire rien ¦—
a pu ètre arraché aux flammes dévastatrices,
et il se trouvé actuellement des familles plon-
gées dan s le dénuement le plus complet.

Il est donc de notre devoir d'aller au se-
oours de nos frères éprouvés, et c'©st dans
cet esprit de charité que le Secrétariat du
Frauenbund du Haut-Valais a ouvert à Blitzin-
gen un atelier de couture, où les familles né-
cessiteuses peuvent s© procunen les vètements
indispensables.

Cependant le Secrétariat n 'arriverà pas de
ses propnes moyens à pourvoir à toutes les
néeessìtés du moment, et c'est pourquoi , au-
jourd'hui nous adressons un pressant appel
à la population valaisanne, toujours si géné-
reuse, pour la prier d'apporter aide à notre
ceuvre charitable.

Tous les dons, du plus grand au plus petit ,
seront les bienvenus au Secnétariat du Frauen-
bund à Brigue, mais nous nous recomman-
dons surtout pour de la lingerie, des soidiers,
des bas, du linge de lit, ole. (Les vètements
d'hiver, seront en e© moment particulière-
ment acoeptés avec. reoonnaissance.)

Nous prions aussi les personnes généreuses
qui nous lenoni un envoi d'habits, de bien
vouloir veiller à oe .que ce linge sòit propre,
pour faciliter le travail des ouvrières à l'a-
tel ier de couture. >

Si Poti désire faine son obole en argent, l'on
peut verser son offran'de au oompte de chè-
que Ile ' 475, Secrétariat du Frauenbund, Bri-
gue, en mentionnant: « Pour les incendies d©
Blitzingen ».

UNE FILLETTE EBOUILLANTÉE
(Corr. part.). La petite Pienotte Vergères

de Conthey jouait dans la cuisine de ses pa-
rents quand , à la suite d'un mouvement mal-
heureux, elle renversa. sur son visage, une
casserole d'eau bouillante.

Grièvement brùlée, elle fut conduite en hàte
à la clini que du Dr. Germanier où les soins
nécessaires lui funent i pnodigués.

UN ACCIDENTI ;A BRAMOIS
(Inf. part.) Hier &oir ,j devant le Café Fleury

à Bramois , vers les 7 h., tandis qu'il se ren-
dait chez lui, M. Joseph Bruttin de Louis,
domicilié à Nax, se ttj ouva ooincé entre un
mur et un camion. Ojn le releva avec des
contusions dans le dosj et. il fut conduit tou t
de suite à l'hóp ital où on lui pnodi gua tes
soins nécessaires.

MEETING D'AVIATION CIVILE
On nous écrit:
Pour la première fois) Sterne ausa son mee-

ting d' aviation civile. Ejn effet , gràce à l'ini-
tiative de ...quelques pilotes valaisans, il sera
organisé au -domain© de Pramont, vers le
Pont de Chalais, sur le terrain ayant déjà
servi au printemps 1929 oomme champ d'a-
viation au cours de répétition d'une escadrille,
un meeting d'aviation civile samedi et di-
manche les 17 et 18 sept. On y effectuera
des vois divers avec passagers à partir de
fr. 15..— . 3 à 4 appareils évoluenont dans
les airs.

La fanfare « Stéphania » de Granges ap-
porte son concours à '¦. la manifestation, et
l' on a eu l'heureuse idée d'onganiser une
bombola: les billets gagnants donnent droit à
un voi avec passagers.

Souhaitons un grand succès au ler mee
ting sierrois.

CAISSE-MALADIE CHRETIENNE-SOCIALE
(Corr. part.) Comme les autres cantons, le

Valais a maintenant aussi un comité can-
tonal des caisses-maladies chrétiennes-soda-
les.

Ce comité cantonal est nommé pour la du-
rée de 2 ans par l'assemblée d'arrondisse-
ment ordinaire des délégués et il doit ètre for-
me de 3, maximum 5 membres.

Les fonctions sont entr 'autres :
a) sauvegarder tes intérèts de notre caisse

dans le domaine cantonal ; orientation de la
centrale sur la legislature cantonale; tarifs
médicaux et hòpitaux ;

b) discussion de questions cantonales con-
cernant notre caisse, comme détermination
des contributions pour l'assurance soins mé-
dicaux, introduciteli du « tiket » et de la
limitation de la validité des feuilles-maladie;

e) prise de contact avec les organisations
chrétiennes-sociales, fédérations, congréga-
tions, etc.

Le comité centrai a approuve le choix de
l'assemblèe d'arrondissement et sont élus:
Pour le Bas-Valais: Mlle Pachoud-Monthey ;
le Centre: M. E. Scheurer-Sion; le Haut-Va-
lais : M. Th. Pfammatter-Brigue. X .

CONFERENCE A LA LUETTE (EUSEIGNE)
(Corr. part.) La conférence avec projections

lumineuses, du professeur Dr. Duffort sur la w_ .
Passion de N. S. J.-C, fort goùtée à St- Nous receTO"s la lettre suivante:
Martin , et partout ailleurs ou elle a été don- Lugano, 12 sept. 1932/
née, sera répétée samedi soir 17 septembre, M. le Directeur du «Journal et Feuille d'Avisa 8 heures à La Luette. du Valais ».

Pour les gens de la montagne, ce sera prò - Votre estimé journ al, dans le mois d aofitbabtement une occasion unique d'assister à a dit merveilles de « l'aùto-oreue » automatobon oompte .à une conférence d'une haute musical, récemmenb inaugurò à Melide HWportée religieuse et d'avoir une idée de Pim- sin). Je crois de mon devoir de vous écrimpressionnante représentation qu'offre ce vii- parce que je n© tnouve pas sérieux d'albi™»lago de Bavière. les faits à l'appui de la reclame. On y S
RAISINS DE TABLE ET TRAITEMENTS î LeXen}ple'  ̂tout le mond© a été remoli

AU SULFATE DE CUIVRE 1^, 1 T
me les 

PIus sceptiques et
On nous écrit : SU diSSo? ' IT  ̂ °Ti fl y eUt de
r x - _ > __ i. • , _ • • t • uiscussions, tellement qu un ecclèsia*.La quantité de bouillie cuprique se trouvant bique refusa énergi quement d'écrire l'articlesur les grappes de raisins dépend des condì- élogieux qu 'on lui demandait nour Tes imVrtions atmosphériques de la période qui a naux. (Voir la « Liberté » 19 aoùt et te «Friprécède la cueillette. Beaucoup de personnes bourgeois 18 aoùt). Comment oeut-on sonteeraignent en consommant des raisins trai- nir que « Panto^orgue » est particulièrementtés, que les sels de cuivre qui y sont restés mdiqué pour les églises de camparne ene puissent déterminer un empoisonnement qu 'il suffi t d'un enfant de chceur poùr led'estomac. . faire fonctionner, alors qu'à Melide, où seDans la plupart des cas, ces craintes sont trouvait Pinventeu n lui-mème l'essai d'arinjustifiées. Tout d'abond, on n'a pas affaire oompagner les chants, fut 'une vraie deaux sels arsenicaux ou aux sels de plomb confi ture? (Voir «Corriere del Ticino» aun "

qui soni beauooup plus dangereux; ensuite tidien de Lugano du 13 du 28 iuulet' et dnles analyses faites dans de nombreux pays 8 aoùt; et «Giornale del Popolo» du 20 iuilont pnouvé que les tnaces de sels de cuivre iet .) Voilà ses faits, qui ne chaneent nàoétaient pour ainsi dire mexistantes sur les méme si des correspondants complaisLtsgrains lorsque le dernier sulfatage a été ef- parkmt de grand succèg Augsi nouJ £fectué 3 semaines avant la cueillette, ce qui tons vivement, avec le correspondant de laest presque toupurs le cas chez nous. « Liberté >} > ce  ̂juste^nt de ^Il est toutefois recommande aux acheteurs lie> pays de rart exceltence, qu'on tàchede raisins de table de aver ces derniers avant cPintroduir e dans les églises de la Suisse unde tes consommer. Un moyen simple: pour engin tout-à -fait contrailo à la dimité d„fair© disparaìtre les dernières traoes de vi- arts ^^^ et de k ste-Lithurdetriol consiste à tremper le raisin dans de Peau /L iHf ,tP.additionnée d'un peu de vinaigre ordinaire ,. ,..«^^^^^^^— .
(un petit verre à vin pour 1 lt. d'eau). On
laisse le raisin environ 10 minutes dans cette
solution, puis on le rince à Peau pure.

Station cant. d'Entomologie appliquée:
Dr. H. Leuzinger.

NOS HOTES
(Inf . part.) Un des meilleurs poèles ro-

mands , M. Henri Spiess de Genève, est ac-
tuellement en villégiature en Valais. Il a
choisi Haute-Nendaz comme heu de séjour
et il y passe d'exoellentes vacances.

Ire JOURNÉE
DES JEUNESSES CATHOLIQUES OU

DISTRICT DE SIERRE
Comme la presse l'a déjà annonce, cette

manifestati on se déroulera à St-Léonard le
25 septembre. Depuis une semaine déjà, les
membres organisateurs s'emploient de toute
leur àme à garantir à cette fète la plus grand©
réussite. Les sociétés locales, dans un geste
qui les honore grandement, ont promis leur
conoours; c'est ainsi que te cortège sera con-
duit par la vaillante fanfare « La Léonar-
dine» qui, au cours de l'après-midi, donnera
concert. La Cible, la Société de chant, le
Football-Club et la section de gymnastique
(ces 2 dernières en uniformes) senont égale-
ment de la partie.

D'autre part , les paroisses voisines bien
quo n'appartenant pas au distri ct de Sierre,
seront aussi représentées. On annonce déjà
une forte délégation de la section de Nendaz
avec drapeau en tète.

Avec un tei déploiement de bonnes volon-
tés, si le soleil s'en mèle, cette journée at-
teindra surement le but prescrit par S. G.
Mgr. Biele r, « susciter l'émulation parmi les
groupes et l' enthousiasme à l'action ». Le
comité d'organisation s'est assurò le concours
d'orateurs de taient. L'un d'eux, bien connu
des Sierrois, le Rd. P. Paul de Chastonay,
professeur à Berne, tratterà d© « la mission
de la jeunesse catholique d'aujourd'hui ».
Cette conférence sera sans doute le clou de
la journée , et suffit à elle seule à atti rer la
foule.

Qu 'on se le dise! T.
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Si votre complet porto la marque

Valentin Sii
Km* L fi U 3 II ìH >̂^̂ \. Rue des Abattoirs

Marchand-Tallleur ^" V, ^̂

vous serez toujours satisfait

Grand rhoix de complets à des prix défiant toute concurrence
Mon riche assortiment peut étre visite sans engagement. La nouvelle collection d'échantillons pour automne et hiver
est & votre disposition , ne manquez pas de la visiter. Toujours prix intéressants - Se rend & domici'e

CALVAIRES
(A mes amis d'Evolène)

Solitaire, Il est là, dominant la vallee,Vieux cai vai re de bois rongé par les annéesA ses pieds le berger conduisant le troupeauVieni dire son Ave à l'heure du repos.U est là, symbole de ferveur et d'amourVeillant sur le pays la nui t comme le jourQue ce soit à Villa, que ce soit à La TourSur le rocher, très haut , on voit la croix
toujours.sur les plus hauts sommets, un homme a
enfoncé

La croix portant le corps du divin SuppliciéEvolène, Villa , La Sage et Arolla,Pramousse, Ferpècle, Volovnon et LannazVous brandissez la croix, le signe d'espénanceQu© Jesus nous donna poun notre délivrance
Trésors trois fois saenés des plus petits

hameaux,Galvaines du Valai s si nai'fs et si beauxl
Pierre VALLETTE.

Genève

A propos de j'Auto-orgue

N
N

'*

POUR LA FAMILLE
L'association populaire catboUque suisse

avait convoqué les délégués de toutes les sec-
tions cantonales au congrès sur la famille qui
eut lieu à Zoug dimanche et lundi derniers.
Le Valais était représenté par les révénends
chanoines de Courten et Werlen et par les
révérends abbés Mengis et Schallen. La nom-
breuse assemblée applaudii les nemanquables
conférenoes faites par le Rd. P. Paul de Chas-
tonay et M. le conseiller d'Etat Escher.

L'éloquent ©rateur sierrois parla de la fa-
mille en face de la mentalite actuelle. Nous
ayons à lutter, déclara-t-il, oontre le mar-
xismo scientifi que, Pindividualisme moderne
et 1© bolchévisme.

M. le conseiUer d'Etat Escher entnetint son
auditoire sur la pnotection économique de la
famille. Ce fut une thès© en faveur de la fa-
mille nombreuse, gràce à l'organisation bien
comprise de l'economie faminale et l'aide
des organisations privées et officielles. Tous
les grand s journaux catholiques de la Suisse
rendent hommage à M. Escher qui sortit dans
sa conférence de la banalité et sut trouver
des arguments nouveaux en faveur de la
thèse qu 'il défendit brillamment au Conseil
national. M. Escher a obtenu un très grand
succès. Nous Pen félicitons.

M. ESCHER A BLITZINGEN
M. le conseiller d'Eta t Escher s'est rendu

hier à Blitzingen pour s'entendre avec les
autorités au sujet des dispositions à prendre
pour l'aménagement d'un immeuble en mai-
son d'école pour l'année scolaire 1932-1933.

COURS DE RÉPÉTITION 1932
(Comm.) Un certain nombre de places sont

encore disponibles pour des fusiliers, milrail-
leurs ou oonducteurs de mitr. qui désirent ac-
complir leur cours de répétition 1932 avec le
détachement de l'école d'officiers, du 26 sep-
tembre au 8 octobre.

Les demandes y relatives, dùment affran-
chies, doivent ètre faites immédiatement au
oommandant d'arnondissement 1-6 à Sion.

Hill li»
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CIBLE DE SION — TIRS D'AUTOMNE
(Comm!) Voici le programmo des tirs d'au-

lomne: | .
Septembre : Samedis 17 et 24, Dimanche

25 (concours de section en campagne) ; oc-
lobre: Samedi ler, fusil et pistolet, diman-
che 2, fusil et pistolet, samedi 8, fusil et
pistolet,- dimanches 9, 16 e..t 30.

Les tirs oommenceront les dimanches à
13 h'.'v30, Ies samedis à 14 li. et se tenmi-
neront à •. 18 h.

PLAN DE TIR
.; ,;: Cible « Surprise »

Obligatoire pour tout partici pant aux tirs
d'aulomne. Passe unique de 2 ooups non
mjirqués :! 1 fr. Au coup centrò, appui pai
le suivant. Prix en nature.! Cible « Miei » (100 points)

Passe d© 5 coups : 2 fr. Reprises illimitées.
A la rneilleure passe, appui par les suivantes.
Bonificati on. différentielle du 10% à Parme
d'ordonnance et aux vétérans.

Cible « Volaille » (100 points)
Passe de 5 coups : 2 fr. Reprises illimitées.

Au coup centrò, appui par les suivants. Car-
ton de 78 et au-dessus. Tout tireur ayant
fait au moins 2 cartons a droit à un prix.

" Cible « Match » (10 points)
Sèri© de 60 ooups: 3 fr. Formule « mai-

trise » du dernier tir federai. Armes d'or-
donnance: 30 ooups à genou; 30 ooups con-
che. Armes d'amateurs: 20 coups dans cha-
cune des trois positions. Il dovrà ètre tir£
10 ooups oonsécutivement dans la mème po-
sition. Le produit de ces passés sera entière-
ment reparti au 50°/o des tireurs.

PISTOLET
Ciblé, « Match » (50 cm. en 10 cercles)

2 séries ijle 30 coups à tirer avec le mème
genre d arme: 3 fr. les deux séries. Bonifi -
cation: 6 ponts par 10 ooups pour le pis-
tolet d'ordonnance, vétérans 2 points de sup-
plément. 10 ooups doiven t ètre tirés oonsé-
ciitivement . Le prpduit de oes passés sena
entièrement reparti, 'au 50o/o des tireurs.

Classement: .Au total des points de la rneil-
leure sèrie, appui,. par la deuxième.

Disposilions générales
Con tròie obli gatoire. Chaque jour de tir, les

livrets et les cartes de match devront ètre
déposés au. bureau-pour oontròle. Coùt du
livret: ,50 centimes. Coùt de la munition:
Fusil : 8 cts. par cartouche, plus 2 cts. pour
contribution aus-frai s de tir. Pistolet : 2 fr.
le paquet de 24 cartouches. Règlement de tir
usuel : toule difficulle éventuelle sera trànchée
par le oomité.

Les trois positions sont admises pour tou-
le&. armesv Exercices libres autorisés, mais
tes sociétaires tirant une passe du pian ci-
dessus.- ont le pas sur oeux qui s'exercent
librement.

Distribution des,prix au « Souper annuel »
dont la date sera fixée ultérieurement. (Voir
affiches au stand.)

Le lobo de la Cible aura lieu le dimanche
23 octobre.

on Au nom du Comité :
Le Secrétaire : Le Capitaine:

R. Spahr. lC K. Schmid.
MATCH AUX QUILLES DE L'HARMONIE

MUNICIPALE
(Comm.) La distribution des pnx de ce

match qui s'est termine dimanche soir, aura
lieu à l'Hotel de la Pianta, samedi le 17 et.,
à 21 heures.
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h Mine Bissbort , Gd-Pont. t T M W\ L* *_r ̂ JF __. | ¦ 1 L* JL* M B .  \3 L« p_|l \ $ C'était une maison bien achalandée pour la I

SpéeialHé de semelles fines ponr J>A_?IKS avec des cuirs
de premier choix, à des prix très avantageux.

Travail soigné, clone, colle, consu et garanti.

confeclion pour hommes et jeunes gens.
Or, ce problème sera résolu à partir du
samedi 17 septembre .
Il ne sera donc p lus nécessaire de s'adresser
au dehors pour étre bien habillé.

Bon domesti que
cherche emploi de suite
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion. nf. 29-34 3.50 |̂§ 

au dehors pour étre bien habillé.

i:50 9 ^rangois Cu gai
5.50
3.70
3.80
2.70
2. -

Talons
Talons
Talons 2.80

1.50coins
Cordonnerie Centrale. Sion - Rue des Diluì NO k

bois, pose

caoutchouc. dames

A. Hausamann

Marchand - Tailleur à Sion
Rue du Grand-Pont - Face de la Grande Fontaine
ouvrira le samedi 17 septembre un rayon de
confections pour hommes et jeunes gens en articles
soignés et travaillés entièrement par lailleurs.
Dessins modernes, genres nouveaux, qualités de
choix, coupé impeccable, vendus aux prix de
la dernière baisse.
Voici des prix 
Costumes ville, dóublés soie, tissus serge

fantaisie, 3 pièces vendus Fr. 55.—
j Costumes doubles soie, tissus anglais,- 4

pièces, veston , gilet, pantalon long et
eulotte golf , vendus Fr. 59.—

1 Manteaux imperméable en tissus wipeord Fr. 32.—
Manteaux hiver Fr. 55.—
Costumes pour collègiens

r // ne sera vendu que des vètements soignés,
§ g doubles soie, et pour toutes les tailles, long,
iq  moyen , trapu , gros ventre .
|i-
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semelles
semelles
semelles
semelles

Important commerce de
vins du Valais engagerait
un
c h ef-cavi ste

conmaissant bien son mé-
tier. Entrée immediate.
Adresser offres avec rèfé- ul) Hu caoutchouc , hommes
tences et prétentions par
écrit dans' les 8 jours sous
chiffres P 4342 S, Publi-
titas,. Sion.

et talons, hommes

et talons, dames

et talons, garconnets

enfants, 25-28

Delacoste, Rue des Chà- ^^^.?_|̂ ^^?^^^__^^^^^S^B^^^^^&^^g^^^ _^lfeìj^.̂ ^^P^S.̂ ^J!SB!̂ _^^^S_^^^ _g
*eaux - '•>, ¦' ' ' ¦- ¦¦- ¦ TT 'T -̂

¦ ̂--̂ ;"̂ J!^f"f̂ t-K>T-^ _»;:^7̂ ^'̂ ^^ ŝ^^^_^^t^^fet^^^kj^^^'̂ _gÉ^^ ĵ^'̂
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A Si-Larai36lCarcasses

On prendrait
encore. enfants . à l'étude
Lecons fnam^iis et alle
mancL S'adresser à Mlle C
Delacoste, Rue des Chà

ler étage b o n  m a r c h e

Lausanne
T6I. 27.770

Pendant le Comptoir:
Grand choix de meubles
neufs et occasions

^ 
tapis,

rideaux, descentes 'fle lit ,
jetés de divan, couvertu-
res, etc, à très bas prix.

Grand - Pont

confection d-abat-jour
Mme Eug. Lorétan

MAGASIN DE BAS

La list© des prix qui était d'abord de fr. 500
a été portée à fr. 730, ce qui nous permet
d© récompenser tes 20 meilleurs résultats.

Le comité remercie tous tes amis de l'Har-
monie qui ont pris part à ce match et les
oonvie sans autre à la prochaine joule dont
le règlement sera quelque peu modifi é et la
liste des prix sensiblement augmente©.

FÉTE DES ÉTUDIANTS SUISSES
La lete centrale des étudiants suisses sest

déroulée dans la coquette cité de Locarne.
Plus de 500 étudiants y assjstaient. Ils firent
ovation à M. Motta, président de la Confédé-
ration , qui avait accepte la présidènce d'hon-
neur de la fète et organisèrent un magnafique
cortège aux flambeaux en ' l'honneur du dis-
tingue magistrat . Les membres honoraires et
les membres actifs de la société tinnent plu-
sieurs séances consaenées aux affaires statu-
taines. Un échange de vues a eu lieu sur la
réalisation de l'ordre professionnel en Suisse.

M. Rosenberg, licencié en*dnoit à Fribourg,
et M. Pierre Allet, étudiant en médecine, de
Sion, ont été nommés président et vice-prési-
dent centrai.

Nous félicitons M. Allei pour cet honneur.
Il y a trente ans, un autre Sédunois, M. l'a-
vocat Henri Leuzinger, avait prèside la fète
centrale de Locamo.

DANS LE SERVICE DU FEU
11 parali que le Conseil a nommé le ler

lieutenant Jos. Andenmatten adjudant du
oorps des pompiers, pour remplacer M. Al-
bert Fauth decedè, et le sergent Séraphin
Antonioli lieutenant pour remplacer l'adju-
dant Andenmatten.

Bravo, messieurs du Conseil. Vous avez
bien choisi vos hommes. M. Andenmatten,
chef capable, débrouillard et sérieux, est aimé
de tous les hommes du oorps. Il connaìt son
métier à fond . Il sera le di gne collaborateur
du capitaine Brunner.

Le lieutenant Antonioli, ancien moniteur de
gymnastique, a la pratique du commandement.
Par sa profession il a acquis les qualités pour
ètre un excellent chef de sauvetage.

Félicitations à nos deux nouveaux chefs.
Un pompier.

UNE COLLISION D'AUTOS
(Ini. part.) Hier soir, vers les huit heures,

M. Elie Antonin, menuisier à Vébroz, qui cir-
culaib avec son automobile Fiat, à quatre
places, est entré en collision avec une voi-
ture arrètée à Gorbassière et appartenant à
M. Revaz , garagiste. Il n'avait pas pu éclairer
le chemin, car ses phares ne fonctionnaient
plus. ì)

Le choc a été si violent quo la voiture de
M. Antonin a été complètement débériorée, et
celle de M. Revaz fori endommagée. Heureu-
sement, tout se home à des dégàts maté-
riels.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
le 18 septembre:

Féte federale d'actions de gràces
A la cathédrale. — o b. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe
basse, sermon francais. — 8 h. 30, messe
basse, sermon allemand. — 10 h., grand '-
messe solennelle, sermon francais. Le Saint-
Sacrement sera exposé à la grand'messe et
demeurera exposé jusqu 'au soir. — 11 h. 30,
messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 8 h., chapelet,
renouvellement des vceux du baptème, Te
Deum, bénédiction.
••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ee®

Dimanche 18 septembre, Jeùne federai, à
9 h. 45, Culle avec communion. M. Richard.

ea» PHARMACIE DE SERVICE «ara
Dimanche 18 septembre: Allet.

Semelles
hommes

dames .

SION Grand-Pont

Marche-Concours
de l'Association vala'sanne des Sétectionneurs

On nous' écnit: ^Dimanche 11 oourant, s'est tenue à Sion la
cinquieme assemblée generale annuelle de
l'Association valaisanne des sétectionneurs.

Sous la présidènce de M. Jules Rézert, pro-
fesseur, l'ordre du jour a été rapidement li-
quide. Un auditoire attentif a suivi un ex-
posé fort. interessami de M. Rolens, directeur
de l'Etablissement' federai d'essais et de con-
tróle des semenoes, à Lausanne, sur l'état
actuel de la sélection en Valais, et les pers-
pectives d'avenir. ' '

Outre sa vieille connaissanc© des condi-
tions de notre Valais, M. Rolens àvai t eu à
sa disposition pour se documenter sur ce
sujet , le matériel faisant l'objet du : marché-
concours de semenoes sélectionnées qui s'é-
tait ouvert ce matin du dimanche. Le Va-
lais est admirablemeni place pour produire
des semences de choix et les possibilités d'a-
venir dàns ce domain© sont oonsidérables,
mais il ne suffi t plus ici d'un climat et d'un
sol favorables. La question primordiale, pour
la sélection des céréales, c'est une connais-
sance approfondi© du inétior et. une patience
à boube épreuve. • *¦'¦ . -"

M. Désfayes, président de l'Association a-
gricole du Valais , a fai t un vibrant discours
dans lequel il a fait Une comparaison fort
goùtée, entro des temps révolus, qui furent
ceux tìe son enfanoe et de sa jeunesse, et
les temps actuels, marques d'un progrès im-
mense, un peu dans tous les domaines de
l'agriculture.

Il lance un appel en faveur d'une colla-
boration toujours plus étroite entne les diver-
ses organisations agricoles existantes. Son
disoours est très applaudi.

Après une discussion nourrie qui a suivi
l'exposé de M. Rolens, • M. Michelet, gerani
de l'association, a donne lecture des résul-
tats du conoours, résultats que nous sommes
heureux de publier ci-après, en 'felicitami
particulièrement M. Albert Vallotton, qui
s'est classe premier dans chacune des variè-
tés de céréales qu 'il a cultivées.

CLASSEMENT
A. Froment d'Antonine

1. Mt-Calme XXII
1. Vallotton Albert, Martigny: Points 26,0
2. Domaine de la Lonza, Viège 22,5
3. Domaine de" Malévoz, • Monthey 16,5

2. Froment 245
1. Vallotton Albert, Martigny - . ' 56,5
2. Faigaux Paul, Monthey 25,0
3. Cottet Jean, Monthey-:: " '<: ¦ 24,0
4. Carraux Henri, Collombey 24,0
5/ Roduit Albert, Saillon " ¦ 23,5
6. Ruppen Victor, Massongex 23,5
7. Défago Théobald , Monthey 28,5
8. Domain© de Malévoz, Monthey 22,0
9. Turin Pierre, Collombey '21,5
9. - Aubert Felix, Charrat. ' ' ''" ;- 21,5

3. BretonrtièreS
1. Vallotton Albert , Martigny 25,5

4. Barbu du Tronche!
1. Vallottoh Albert, Martigny .,- . ' 24,5
% Lonza, Viège ' ._ .•.'¦". - 22,5

5. Précède CD
1. Lonza, ' Viège, domaine agricole 21,0

6. Plantahof
1. Lonza, Viège, domaine agricole. 19,5

B. Epeatre u
1. Domain© agricole de la Lonza, Viège, 24,0

C. Froment de printemps
; . 1. Taillens blanc

1. Gollet Jean , Monthey ; 25,5
2. Domaine de Malévoz, Monthey 25,0

Lecons Occasion
Lecons particulières
Lecons de langues

Études
A vendre

2 fùts de lOOO lt.
2 tuts de 4 à 500 lt.
à l'état de neuf. S'adr. aux
Annonces-Suisses Sion.

2. Huron
1. Vallotton Albert, Martigny 27,0
2. Domaine agricole Lonza, Viège 26,5
3. Roduit Albert, Sàilbh '25,0
4. Turin Pierre, Muraz-Collombey 23,5

D. Seigle d'hiver
1. Mt-Calme

1. Vallotton Albert, Martigny 25,0
2. Domaine de la Sarvaz, Saillon 25,0
3. JVtme Chappuis, Martigny 22,5
4. Domaine agricole Lonza, Viège 22,0
5. Domaine de la Pointe, Martigny 21,5

2. Rothenbrunner
1. Domaine agricole de la Lonza, Viège, 23,0

HORS CONCOURS
Eóole cantonale d'agriculture, Chàteauneuf

Froment Bnetonnière Points 25,0
Fnoment XXII 25,0
Fnoment Hongrie J. 16,5
Seigle de fer 22,5
Seigle de Mt-Calme 23,0
Seigle de Lenzbourg 24,0
Eoote cantonale d'agriculture du Haut-Valais,

Viège
Froment XXII 24,0

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Concernant notre canton, voici
ce que nous appnend , le dernier Bulletin du
Service federai de l'hvg iène publi que (No 30
du 10 sept. 1932) : En date du 27 aoùt 1932,
Peffectif des malades valaisans dans les hòpi-
taux était de 106, doni. 333 étrangers à la
localité. Du 21 au 27 aoùt 1932, il y a eu 34
admissions : 6 accidents, 1 malad. org . urim.,
1 malad. syst, nerv., 2 malad. org. circulat.,
1 tumeur maligne, 2 malad. syst. digest., 7
appendicites, 6 malad. org. respirai., dont 4
aiguès, 1 rhumat. artic. aigu, 1 malad . infect ,
1 tuberculose pulm., 2 ophthalmio-blemiorrhoe,
1 diphtérie.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 28 aoùt au 3 sept. 1932 sont : Epidemie
dò rougeole à Saas-Balen, epidemie de co-
queluche à Graechen, 2 cas de typhus abdom.
à Loèche-Vilte. A. Gh.

LA CABANE DE SUSANFE
La cabane de Susanfe, édifiée par la sec-

tion d'Yverdon du Club alpin suisse, sera
solennellement inaugurée les samedi 17 et
dimanche 18 septembre. Tous les amis de
la montagne sont invités à participer à la
cérémonie, dont voici le programmo:

Les clubistes et leuns amis annivenont à
Champéry sàmédi à 16 h. 30; le dìner offi-
ciel à l'Hotel Suisse et à l'Hotel de Champéry
sera suivi d'une soirée familière à l'Hotel
Sui sse. Le départ pour la cabane se fera 1©
dimanche à 5 heures, avec arrivée à 9 h.,
par la forte grimpée du pas d'Anoel. La cé-
rémonie d'inaugurabiom se fera à 10 heures
avec le concours de M. Droz, pasteur à
Yverdon, et du cure de Champéry, M. Rey.
Après la collation, "départ à volonté.

LE NOUVEAU PASTEUR A SIERRE
Pour remplacer M. Krenger, appelé à Neu-

veville et qui quitte Sterne à la fin de ce
mois, la Communauté protestante a nommé
M. Waldvogel, actuellement pasteur aux Epla-
tures près de La Chaux-de-Fonds.

\_ n ̂  AYP /CO P/ÌO/_fT__fp\
\I/>H/VJ Lno JL/UZ:/ì_ :J \
L'Association séduno-'se de culture phy-

sique ,, de course à pied et de boxe, rappelle
à ses membres et amis que M. Edgar Wal-
ther, : champion romand de lutte, donnera un
cours de culture physique, dimanche 18 cou-
rant, à 9 heures du matin, salle de gymnas-
tique, face au théàtre.

uMS
Les articles p ubliés sous cette rubrique n'engagent

pas la rédaction

« LES GARS DE LA MARINE a
(Comm.) Enoore une operette, mais non

moins chanmante que les précédentes et non
moins assurée du plus brillant succès. Rien
n'y manque pour conquérir le spectateur, ni
la musique la plus agréable, écri te par Pau-
teur des airs bien connus du « Chemin du
Paradis », ni la gràce d'une jolie reine in-
cannée pan la si mignoline Rate - de Nagy, ni
l'aibraib d'une mise en scèife formidable qui
nous montre Monte-Carlo ou plus exactement
sa population « flottante » prise d'une pa-
nique réalisée de la facon la plus surprenante.
Toute cette scène est un chef d'oeuvre de
mise en scène et menile à elle seule que
l'on se dérangé pour voir oe film par ail-
leurs fo r tement intéressant gràce à la vie in-
tense qui y régno, à la eurieuse atmosphère
des salles de jeux si habilement rendue, et
la bornie humeur qui , d'un bout à l'autre,
l'anime sans la moindre défaillance. Kat© d©
Nagy qu© nous n 'avions 'plus vue depuis long-
temps, incarne ici la jolie et un peu légère
reine Yola, doni la fraìche beante avait été si
décriée auprès de sa « marine ». Elle est
infinimen t gracieuse, plein© d'entrain juvénile
©t spirituelle en diable. Jean Murat est un
capitaine très sympathique, il joue de facon
plaisanté, et a en Charles Redgie, un parte-
naire de grande valeur, très dròle dans sa
na'iveté.

Un très beau film que l'on verrà avec plai-
sir au Capitole Sonore. »

f l o vj  aoons repi/.T ?̂j&T?

« En Famille »
revue-assurance hebdomadaire illustrée

(8me année).
Sommaire du numero du 14 sept. : Les

causes du succès de la moppe du Canada. —
L'échelle du crime, nouvelle. — L'Exposition
d'horlogerie ancienne et moderne de La
Chaux-de-Fonds. — Le « ranz » au chalet
de la Corrière, nouvelle. — L'art ©t la science'
des émaux. — Les actualités illustrées. —
Sarah Wemyss, feuilleton. — Les pages de la
mode et du tricot. — L'abri, nouvelle. —
Coin des enfants. — Conséils pratiques, etc.

Administration , av. de Reaulieu, 11, Lau-
sanne. ¦ : • •. ";"':

« La Patrie Suisse »
Dans la Patrie Suisse du 17 septembre:

les fètes du 600e anniversaire de l'entnée de
Lucerne -dans la Confédération; l'exposition
horlogère de La Chaux-de-Fonds; Au Comp-
toir suisse; le championnat genevois de cy-
clisme militaire; te tour pedestre du Léman;
le barrage du Doubs; mode, causeries, nou-
velle, romans et variètés.

.wwmwwwmmwwwwmmmwmwmwmwwwwwmm ^mmm., \
\ Les bons gateaux de la Confiserie. <

i AUX PIERROTS - SION :
? ;

I soni eocpédiés soigneusement par <

: J. TAIRRAZ - Confiseur i
* ;
[ Derrière le Café de Genève - Tél. 5.62 ,

felle marchandise» /Jf
!e,prUI mmmm
•J'ai voulu essayer de prendre un autre café sans
caféine, beaucoup moina cher que le café Hag. Mais
un premier essai m'a convaincu de la qualité et de la
•aveur du café Hag. • Le café Hag a le grain régulier
et choisi, tandis que l'autre café était d'une qualité
fout à fait Inférieure et les grains irréguliers. Nous
n'avions aucun plaisir à le boire. • Donc je continue
è apprécier toujours plus le café Hag et ne manque
de le recommander à mon entourage." Milo. M. B. è G.

•ani caféine. ;*—*.. _____ &_ . mais du «

\ ar-ss \l

\ ... Cent'»,e " M", een*ve °Wr.£« _£SW_ _|



Sommelière
est demandée de suite,
sachant les deux langues.

S'adresser au Café du
Lac, Montana.

VOYAGEURS Pramont-Sierre
mème débutants (mes-
-ieurs ou dames) sont de- Samedi 17 sept. dès 14 heures
mandés dans tous les can Dimanclic 18 seplembre toute la journéetons, surtout à la cam- ¦_ ¦
paglie, pour la visite do
la clientele particulière, RanfpmP Hfl» l'air Fi* 1*5 hótels, restaurante, gran- DapiemC OC I air FI". IJ.
des cuisineS, etc. yQ|s a|/cc paSSOgCPS

Getto représentation as- _ ' _ .
suro un bon gain stable, AltraCIIOnS - Cantine
car. il s'agit de denrées co- 

_ _ _
loniales de grand© consom- l l  l OIllDOlS I I

Mattenhof.

Couturi-re diplòmée

mation, se vendant dans
chaque ménage Entrée Fr. 1.- Enfants O.SO

Mobocyclette ou polite En cas de mauvais temps renvoi à
auto sera mise à disposi- htfitainetion aux vendeurs très 
qualifiés. Offres , si pos- _M_*«.M.M.M — ¦ ¦ 
sible avec timbre-réponse, f f ^H 1 l a i  ¥ _  W9, J_% gB*
à case postale 56, Berne- * ».______ ._¦»!aaiaiet aita

sera samedi vis-à-vis de l'Hotel de la Paix à Sion,
avec un

prendra du travail à la MMl Iflt Jfi 1116105 ì fl\ 1.45 rMjournée dès le ler octobre.
S'adr. à Mlle Elise Oetiker, ©b une bouteille de rechang© gratis. Occasion à ne
Maison Buhlmann, Sion. pas manquer.

Couturière pr dame 
 ̂

n\\^ j  ^11̂ 6 W 0.20 PÌÈC(s© recommande pour tra- J *
vaux à la journée. S'a- et une quantité d'articles qui senont vendus bon manche,
dresser à Louise Cecchi, Venez donner un coup d'ceil, cela vaut la peine. ::
place du Midi, Sion. L is K(ENIG dit PRILIBERT.
Pension de -famille m i WMm̂ mamammmmmmmÈmm —̂mi m̂mm—ma.m^̂ m~—^—» ~̂m^̂

prendrait encore quelques -m-m .
dames et demoiselles. ÈrOXlT cìV OLT <». «uà <?>«¦¦»<«> OH» O-«a

SaShler  ̂Rue
''de^a- ? m  ̂^™™> adressez-vous directement à la +

vièse. I FA15RIQUE DE MEUBLES |

Elude du soir j UJ IO fil (Iti 11 FRÈRES ¦ SIOU \de 5 à 7 h. pour enfants. f Prèa du Tempie protestant • ?
S'adresser à Mlle Anne- . Sommet diu Grand-Pont 

^Marie de Preux. | Devis et catalogue sur demanda , §
_ ._ Rrix modérés m

AL. lo liei" "_ ^>mamA>mmA>mmA>mmA>mm
un petit appartement, deux ¦

S"S£-stiS2«-" A LOUER 1 Gros Pruneaux
Polybe Etienne, Tanneries VA venue de la Gare li ¦ 1 X "No 21- Sion' telles Zmbtes meubS MlCl fF31S
A .  ̂^ | « 

«-« 
p  ̂ avec chauffage centrai. m L 1 ¦

LOUtK B'adr.: bureau du journal. 10103165 06 Vlf l l lB
une jolie chambre meublée JourneUement 

'" 
RaiSÌnSavec balcon, très ensoleil- __ ,.„ _ ¦ . . ¦ _«¦¦»¦¦¦»

lée et chauffage centrai. MgrtllleS fra ìches Dr. WUILLOUD , Dlolly
S'adr. aux Annonces-Suis- des montagnes tessinoises, "—^"~~——— *•—_ e. s A sio„. 1x6 kg. fr. 3.35, 2x5 kg. EluilB H'Auocai & liatairB

Graisse Tel. 4.41

Tél. 39.171

* fr. 6.50. Port du, contre

A LOUER ^rrpLEsport 
d0 

ph Cumije
à la Pianta , 1 appartement A. Franscella , Minusio- ¦¦Il § AlllllHde 4 chambres, ler étage. Locamo. Ulll klIUUIII
Très ensoleillé, tout con- . , ¦ .,.
fori moderne. POUSSINES 

 ̂

'* 
"*

8 adr, bureau du jou rnal. 
 ̂  ̂  ̂fc  ̂

• SlOPI
pour manque de place,
Leghorn de la Romagne
et de Padoue, la reine des
pondeuses, couleur variée,
prète à pondre fr. 4,50, 5
mois fr. 4,—, 4 mois fr.
3,50, 3 mois fr. 3,— . Ex-
pédition par poste ou che-
min de fer. Oscar Morda-
si™, Parc Avicole , Renens.

J'offre de la belle grais-
se de bceuf fondue ou crue ,
produit de ma boucheri e,
au prix de 80 cts. le kg.,
demi port payé par 10 k.
en rembours. A. Tissot,
boucher, Nyon (Vaud). Té-
léphone 96.

Feuilleton du «Journal et Feuille d 'Avis du Valais» N° g

(Maison Gilhard)

UN FILS DU PEUPLE
par la baronne OB.CZV

Adapté par LOIS D'ARVERS

autant! approuve Vas Berczy, très docte
11 n 'v a rien que le diable nedoubej

— Pourquoi , en ce cas, n epas demander
simplement au Pène de bénin la bàtisse et
toutes les diableries qu'elle contieni? ajoute
un voisin.

A l'intérieur , la chanson s'est tue, la jolie
Lotty a perdu patience:

— Demandez-lui donc tout de suite de
ben ir la prochaine averse pendant que vous
y ètes, lanoe-t-elle en soulevant ironiquement
ses deux épaules rondeletbes.

Mais personne ne relève le sancasme,
l'heure n 'est pas aux propos des femmes.

A son toun, le gros forgeron a abattu son
formidable poing sur la table.

— Nous ne sommes qu 'une band e de pol-
tnons, dédare-t-il. Nous avons ìaissé Mon-
seigneur achever toutes ses bàtisses de mal-
heur sans protester. Nous avons regarde sans
rien Taire s'échafauder bri ques sur briques
pour élever un palais à Satan i Et maintenant,
tous les diables de l'enfer peuvent s'en mè-
ler. Le beau blé de Bideskut ronferà dans des
instruments de fer que je n'aurais pas mème
pu forger sur mon enclume, bien qne j'aie
fait quel que beau travail dans ma vie! Al-
lons-nous rester là à gémir, quand on nous
reti re le pain de la bouche? Et quand , peut-
ètre, le village entier est vendu à Satan ?

Grand

na a au
ramont-Sierre

CONCOURS JVo 3

CICARES VALAISANS MYRTILLES

, IVIOT'f' !?! M#^l if* Demandez le prospeetus à votre fournisseur ou directement à uous

ll/T A P A Q T AT Q p• Kg- fr- 2 50 Connaissez-vous le savon de toilette Schuler avec bon ?
lUii UT il 13 111 IO Salami extra 4.50

A IOUER Ea" (pas fumé) L2Ò Savonnerie Schuler, Kreuzlingen.
anciennement Moulin de la Envois oontre rombour- ~~

Swiif -r-! Maeasins »TLS , L„™r"e,ie Abonnez-uous à la .Feuille d'aule du vaiale el de Sion

portions cela, affirment de nouveau jeunes
et vieux, leurs espri ts abattus so relèvant
soudain par le seul effet de cet appel à
l'action.

Les tziganes, eux aussi, ont repris oourage,
et ils attaquent une czarda avec une energ ie
nouvelle.

— Ici , Lotty 1 Un peu plus de vin. Vite !
commande te plus vieux des buveurs, pen-
dant que les autres bourrent leurs pipes, s©
préparent à écouter plus attentivement encore
la vigoureuse éloquenoe du iiorgenon.

Lobty, restée aux écoutes, n'a garde de se
faire attendre. Elle apporto des boubeilles au-
baub qu 'elle peut en porber, et mentre dans
son beau sourire, nettement ironique aujour-
d'hui , une rangée de dents aussi blanches quo
là neige.

Alerte et souple, elle évite les bras auda-
cieux qui cherchent à entouner sa taille
mince, et, dès qu 'elle a pose son fardeau
sur la table, elte administre prestement une
eu deux vigoureuses gifles sur les joues des
plus entreprenants de ses admirateurs.

— Pourquoi tout ce bruit oe soir? deman-
de-t-elle, avec certain mouvement imperati!
de sa jolie lète brune qui laisse d'ordinaire
ses clients sans resistane©.

— Parce que des choses graves se prépa-
rent, ma jolie Lotty, dit le forgeron, q3i
puise de l'importance dans sa popularité nais-

fabrication Vonder Muhll, colis de 5 kg. fr. 3.— .
vieille marchandise prove- Troillet Ulrich , Bagnes
nant de liquidation, 100 
pièces seulement fr. 5.—. -̂  . _ . 

_ _  
_

Rabais aux revendeurs. V A I A |y| |
Envoi oontre rembourse- *m ¦**> Ami 2\. IH. X
ment. Huber-Maggi , Muri p. Kg. fr. 4.—
(Argovie). «¦»- . i l i

sante : mais ces choses ne peuvent ètre dis- plot contre leur maitre et seigneur, prenaient genon qui a supponté sa déconvenue avec
cutées à pontée des oreilles de femme. parti , qui pour l'hòtelière, qui pour le forge- bonne humeur.

— Vraiment! ron et aidaient de leur mieux leur favori . — Une bouteille de vin , Sando's? Pom
un sourire amusé au coni de ses lèvres en cherchant à arrèter son antagoniste. Les

rouges, un éclair de malico dans ses beaux tzi ganes, entran t dans le jeu, lancaient dans
yeux noirs, la jeune femme le regarde une l'air du soir les rythmes endiablés d' une
seconde, et, finalément, lui rit au nez.

— Oomme noni parlons haut, Sandos,
quand Andreas rtéméry n'est pas là! dit-
elle. Car vous savez bien qu 'il ne vous per-
mei pas de dire de vilaines choses sur Mon-
seigneur. Et encore moins de tramer quel-
ques mauvais tours oontre lui . Cesi pourquoi
vous faites vos petits ooups en sourdine der-
riè re son dos ! Mais ne vous y fiez pas, ami
Sandos, il n 'est peut-ètre pas si loin que
vous fe pensez... et vous savez qu'il a un
dia ble de caractère!

— Et j'ai un diable de caractère, moi
aussi , Lotty, ma ,jolie reine, riposte le for
geron, relnouvant sa bornie humeur devanl
la menace de la beauté du village et vous
ètes trè s téméraire d'oser menacer Sandos
fe forgenonl Pensez-vous que nous sommes
des enfants pour avoir peur d'Andras com-
me s'il était notre maitre d'école? Vous
m'embrasseréz pour votre audace, ma jo-
lie. Oui , vous m'embrasseréz troi s fois , e©
qui rendra votre mari si jaloux qu'il casserà
son bàton sur vos épaules : Et alors, qui
aura peur?

Avec cette caraetéristi que légèreté du vé-
ritabl© Hongrois , le gros forgeron , oubliant
le diable et son travai l, le seigneur de Bi-
rleskul et son moulin à vapeur, commenca
de poursuivre la jolie femme autour de la
table, pendant que les plus jeunes hommes,
charinés de l'intermède, beaucoup plus en
concordance avec leur humeur naturelle que
les conversations sur Satan ou sur un com-

Nous avons recu 11 279 solutions just es
SOLUTION : 11279 ler prix fr. 1000.- Frau Margaretha Amann, Kreuzlingen

» 11 278 2e prix f r. 500.- Michel Adele, Avenches, Vaud
» 11280 3e prix fr. 250- Frau Graf-Geiger, Flawil.

Prenez part à notre grand Concours No 4 durant les mois
de septembre et octobre.

Dernier délai : 31 octobre 1932

Demandez le prospeetus à votre fournisseur ou directement à nous

Connaissez- vous le savon de toilette Schuler avec bon ?

danse nationale et, toute autre préocup ation
écartée, il n'y eut plus autour de la tabi© que
inalice et gaìté.

Savonnerie Schuler, Kreuzlingen

vous dédommagor du baiser perdu, propose-
t-il.

« Lotty, moti pigeon, aussitót que votre
petit cceur aura cesse de batti© trop forti
apportez-moi du vin pour tout le monde ici.
Et vous tziganes, jouez-nous l'air le plus ea-
tralnant d© votre répertoire pendant que nous
boinons aux bons camarades et aux jolies
femmes. »

La galle contagieuse du jeune homme sem-
blait avoir cliassé jusqu'aux derniers vestìges
de peur et de révolte et quand Lotty reparut,
prenant grand soin de se tenir à distance de
son antagoniste, un unanime éclat de rire
l'accueillit.

— En vouliez-vous tellement à Sandos,

A vendre
une grande armoire noyer,
un buffet de coin noyer,
une chambre à coucher en
arolfe. S'adresser de 1 à
3 h. à Mme Ribordv, St-
Théodule 8.

— Non ! Non ! Rien parie, Sandos. Il faut
agir.

Cette unanimi té dans l'approbation n'a pas
l'heur de plaine à Vas Berczy, qui ^applau-
dii en general d'autres disoours que les siens.
Il secoue la lète avec un peu d© pitie. Mais
la popularité du forgeron Ì'emporte.

— Nous serions des couards si nous sup-

La Vieille Maison
qui vend bon , s'impose
par ses articles soignés

vous trouverez chez nous

De (ree lolle gante de peau "".".....
De la belle lingerie de eole ** __..
De mignons articles pour Béhee
De ravissantes laines pour Pullouers
Sceurs CRESCENTINO
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne

Pia» ie nidi SION Bue du Hlil
TélépIioa« JVo 98

Nous ne pouvons pas donner

MEUBLES 8
Chambres à coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

V
Brands Magasins de meubles

Bulli. & mi. unoMAii n
TanlssierN-Décoratenrs

TOUT POUR RIEN
mais oomparez nos prix et aussi nos qualités. — Soie
noire à dessins pour tabl iers de 1 m. pour fr. 2,95.
— Soie et fournitures pou r abat-jour. — Gols pour
robes à partir de 0,80. — Coupons pour cravattes,
pure soie; patron gratis. — Et un grand choix de cou-

pons de tous tissus et tous métrages.
Mme B. LORETAN, Coupons, Rue de Conthey, Sion.

ilISKII UN COUPON EST MOINS CHER B_B__B______I

Les bons vins se trouvent chez
G. Nichini

Rue de Conthey SION Tel. 278
Vins rouges - Importation directe

Barbera — Freisa — Bar berai© — Piemont de table
extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire quai.

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

Se recommande: G. NICHINI.

II
Andras Kéméry

llaletante et toute rose, Lotty courait sans
répit autour de la table, serrée de près par
Sandos. Heureusement, celui-ci avait précé-
demment alimento son éloquenoe d'un peu
trop de bon vin et il n'était pas tout à fait
assez ferme sur ses grandes jambes pour
réussir dans sa poursuite.

Les deux mains sur son coeur qui battait
très fort après cette course folle, Lotty nepne-
ii.- iit lialeine une seconde, survoillant du re-
gard son adversaire arrèlé, lui aussi, de
Panine coté de la tabi©, ©n face 'd'eli© et pnèt
à s'élancer de nouveau.

Mais soudain , sans avertissement préalable,
fessoliftee Lotty sent deux bras se refer-
mer autour de sa taille et deux baisers re-
tentissants sont posés sur ses joues.

En mème temps la voix joyeuse d'Andras
K émény apostnophe le fongenon :

— Vous vous y prenez mal ! ami Sandos.
Voilà la vraie manière ! N'est-c© pas Lotty?

Et pendant que la jolie petite femme se
débat , Andras réussit à lui volen encone un
ou doux baisers. Après quoi il l'enlève dans
ses bras comme une enfant et, l'ayant de
posée en sécurité dans sa cuisine, il referm*.
la port© et se retourne en riant vers le for-

figrìciiHcurs
ct le commerce de gros

""'ec« «* *_

•̂sSS*

succ. Sion : Rue du Gd-Pont

Qui achète chez Kaiser — achète bien

ocnuicr
6090 prix

Valeur totale des prix en espèces fr. SO.OOO

Soci ft- poar
le Commerce de Coi.
Kaiser

Lotty? domande Andras avec un scurire.
— Demandez-lui le motif de notne querelle,

Andras , suggéra malicieusement la jeune lem-
me, et nous verrons s'il oserà vous dire pour-
quoi je ne voulais pas le lui permettre!

Dans la crainte des représailles que pou-
vait amener sa provocation, elle s'était recu-
lée jusqu 'à sa ponte et de là seulement, lan-
cail sa dernière flèche.

— Ils disaient des stupidités sur Moasei;
gneur. et sur le moulin, AÌndras, et je leur ai
dit qu 'ils ne continueraient pas de parler ainsi
si vous étiez là! Voilà.

Ayant ainsi pris sa revaihche, la triompban-
te petite personne refenpa solidement sa por
te et neprit sa chanson et ses occupatici!.-
ooutumières.

— Ce que je disais quand cette petit*
peste m'a interrompu, était que... .

(à suivrsl


