
Aimez-vous faire des promenades en fa-
mille ou en société? — — Prenez les

auto-cars des
Taxis Valaisans - Sion

Luginbiihl-Baud
Tèlèphone No 3

Si vous tenez à ètre bien servi pour vos
dóiiiéiiugemoHt' anx Mayontt

demandez les camions des

Taxis Valaisans - Sion
Luginbiihl-Baud

Tèlèphone No 3

Pour le transport de vos malades, n'hésitez
pas de demander

Fan-bulnuce confortable et douce des

Taxis Valaisans - Sion
Luginbiihl-Baud

Tèlèphone No 3

) ' 

! les eas stasene I
guérissent les varices

I Ils sont livres confectionnés et sur mesure
Ils sont en vente chez

1 stBiirs crescentino a Sion
¦ rue de Lausanne

ancien magasin Mlle Pignat

Pour acheter un Mobilier bien
fini, élégant et robuste
lout en menageant votre bourse

Adressez-vous A

Adolphe ITEN
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FABRIQUE DE MEUBLES

Route de l'HOpital
T A I_ t p h o n e  125
. . .  Sion . . .

Avez-vous besoin d'une bonne voiture der-
nier confort?
Téléphonez au

Taxis Valaisans - Sion
Luginbiihl-Baud

Tèlèphone No 3

¦ -̂ ^H_______«___n_________________nM-__U_--____«M..^B_-

Voulez-vous un bon chauffeur , sobre et
prudent?

Adressez-vous aux
Taxis Valaisans - Sion

Luginbiihl-Baud
Tèlèphone No 3

72

2 ou 3 grossestasses

déjeuner/...mais seule-
ment si cest du

Café de malt
Kneipp-Kathreiner
Il esttouìours salutaire

malades et
aux enfants.
Le paquet de & kg. ne coute que75cts
et suflit pour plus de 100 tasses./

— aussi aux

PIANOS
HARMONIU/nS
Vente, location , accordage,
réparations. Gramophones ,

disques. Radio

H. Hallenbarffer
S I O N

Attention !
FROMA6E
la. Emmental 1,35-1,50,
Gruyère ou fromage des
alpes 1,40-1,50, vieux fro -
mage des alpes (Sbrinz),
tout gras, 1,40-1,50, extra
1,70, fromage de la mon- ;
tagne 3/4 gras 1,20, 1/2
gras 0,90-1,—, 1/4 gras
75-85 cts. Les prix s'en-
tendent par 1/2 kg. ,

Jos. Achermann-Bucher , ''
fromagerie, BuochsfNidw.). i

File is CQsmmes Suisses
HMKìaiiiHEniiiM

Genève
«liMlil!ll:ìi«aKiCTII!!»«!lìi!ll!»aim»ill_i

Samedi 27 juin Dimanche 28 juin
dès 15 h. 30 dès 10 h. 30

Deux grands cortèges
3500 participants

rete populaire suisse
au PARC DES EAUX-VIVES

Pour la location des places aux estrades pour
le passage des cortèges, demander le pro-
gramme gratuit fa l'Association des Intéréts
de Genève, 3, Place des Bergues, Genève.

Dépòt de

des Services Industriels

Pourquoi
le café
Hag? Ajpr . fervents ? Pour-

quoi les médecins le
prescrivent-ìls? Pourquoi

Pourquoi
a-t-il tant de

¦-W son usage s'est-il impiantò
W dans le monde entier? Parce
f que les personnes bien por-
tantes s'en accommodent aussi
bien que les malades et les

enfants I
Parce que, tout en pro-
curant les plaisirs gu-

statifs d'un excellent café
à teneur de caféine, il ne
présente pas ses incon-
vénients I Parce qu'il sii-
mule sans exciter l

Parce qu'il ménage te
cceur et les nerfs , et
parce que de nombreux

médecins ne tolèrent pas d'autre
café dans leurs familles que le

{ café Hag. Parce que tout ceci

composition, est la rè
plique aux revendi

k cations hygiè
jl jv niques de più

^K Bh
 ̂

sieurs I u-
g £_fe___- stresLe café Hag

est une vraie joie
de notre vie

Maison
Joseph Andenmatten

Ferblantier

Rue de Conthey - iSion Pour les Mayens
Pour vos déménagements, adressez-vous en toute con
fiancé au Service de transports M. et P. Gaspoz , Sion
S'adr. au Café de la Place

MEUBLES
DE

STYLE

¦minti

MODERNE
ET

ANCIEN
Ì___i£É_^-____-_l
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DEMOISELLE
DE MAGASIN

On demande pour en-
trée de suite, une personne
honnète et sérieuse sa-
chant le francais et l'alle-
mand, de préférence une
personne habitant Sion.

Adresser les offres à la
Papeterie Chs Schmid et
fils, Grand-Pont, Sion.

Tél. 3.86
Ha_ _̂_____G___BB____MPI__ieH_a_ak___Bn__WB _̂_-__i

Demandez
au bureau du journal
dfners et pension.

A reeommander.

BflCHINBACHFraises
VARONE & Cie. SION

pour confiture, fr
le kg.

CRANS sur SIERRE - PARC DU GOLF |
DIMANCHE 21 JUIN, dès 13 heures 30 >

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de Musi que Caecilia de Cher-
mi gnon , avec le bienveiUant concours de l'Harmonie de

Chippis

Tapissier et
apprenti-tapissier

sont demandes immédiatement. S'adresser
aux magasins Reichenbach S. A., avenue de
la Gare, Sion.BAL

Le Co mite
NOMBREUSES ATTRACTIONS

Invilation cordiale
*m

teirU vle£o-txté
niòulte, de t'empCoi

jxnvmcUi er du.
\}j é,r-'\j b&blee

j S aj Xy n  au.

Ite
eramamMARQUE.

m~ DEUX MINEURS
• compiete par Ca —^Gnàrrue. au.m/2ò
" «Dada» "̂

Pharm. M. Allet Sion
» J. Darbellay »
» de Torrente »
» Dr. A. de Quay »
» de Torrente »
» H. Zimmermann »

Droguerie Gust. Rion »
Jules Favre, épicerie »
Coiffer Reichenberger »
Pharm. M. Allet Sierre

» E. Burgener »
» de Chastonay »

P. Métrailler, épicerie »
L. Tonossi, négt. »
Antino & Rey, négt.,

Chippis
Pharm . Ed. Burlet, Viège
W. Kaempfen, négt. »
Konsum-Verein St. Niklaus
A. Farqnet, épicerie,

St-Maurice
M. Zumofen, drog.,

Loèche-Ville

¦̂¦mmammmmmmmmmmm ^mmmmm ^.
Monte JL sans crainte

vers vos chalets des Mayens pour échapper
à l'étouffement des chaudes journées, car la

_>v

boucherie de la Sailé

E. LAMON SION
a_H_JHH9BaHe3HSB__._B_-.B_ B

ne vous laissera pas mourir de taim
Elle vous enverra sur commande ses viandes de choix,
ses spécialités de vaindes et petits lards séchés à la
montagne et son jambon « Fin-Bec » qui rehaussera

vos menus
Service rapide Prix modérés

Tèlèphone 54

SOCIÉTÉ COOPERATIVE VALAISANNE
POUR LA VENTE DES (EUFS, à SION
Tel. 13 (S. V. 0.) Tél. 13

I PLACEmEnT &AUOnTAGEUH
OBUGATSONS 4

à l'abri de la baisse
nous recommandons nos

li Oi12 lo
de 3 à 6 ans de terme, nominatives ou
au porteur.

BiOUE POPULAIRE RE SIERRE
Capital et Réserves fr. 920,000.—
Dividende de 1920—1923 = 7 o/o
Dividende de 1924-1930 = 7i/2o/o

Fondée en 1912

CHOCOLAT AU LAIT
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qui sustente ef contente. ^XJP5*̂

s.c*
SION
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pourquoi ils sourient à la vie, vous
seriez sans doute tenté de faire
comme eux et de savourer régu-
lièrement du crémeux et exquis

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE GESSLER

S I O N
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La perche
Pour un journal du Gouvernement, le «Nou-

velliste » est bien mal renseigné.
Son rédacteur veut absolument sauver M.

le conseiller d'Etat Walpen qui se noie. 11 lui
demande une fois de plus de s'exp li quer dans
la Presse.

Hélas ! M. Walpen qui ne sait plus comment
se justifier, est en train d' adopter la tacti que
du silence.

Pendant ce temps, M. Haegler voudrait bien
rejeter sur MM. Pitteloud et Lorétan la res-
ponsabilité de la nomination du capitaine
Coquoz. Il émet des suppositions. Nous y ré-
pondrons par des faits , cela ne manquera
pas de clarté.

C'est M. Walpen qui soutint au Gouverne-
ment que la nomination du capitaine Coquoz
était possibie. M. Troille t qui défendait la
candidature de M. Défayes y renonca après
avoir formule ses objections. Et le Conseil
d'Etat, f a l'unanimité , suivit l'insp iration du
chef du Département militaire.

11 nous a toujours paru, malgré les démen-
tis, qu'on avait obéi surtout à des considéra-
tions politiques.

Mais où M. Walpen commit la première er-
reur avec M. Troillet , c'est quand il ne se
rendit pas à l'invitation de Berne, ayant de
choisir le commandant du bataillon 12. Ces
deux messieurs qui se disaient surcharg és
de travail, n'ont pas acoepté une première
entrevue avec M. le conseiller federai Minger
et n'en ont pas demandò d'autre.

Ce fut le début d'un conflit regrettable .
Enfin, M. Haegler estimo en son journal que

les compagnons de voyage de M. Walpen:
MM. Pitteloud et Lorétan , auraient été bien
inspirés d'interveni r au Grand Conseil au
cours de la séance dù surg it le scandale.

C'est facile à dire.
Us l'auraient fait probablement s'ils a-

vaient prévu le rebondissement de cette af-
faire au Conseil national et son retentisse-
ment en Suisse.

A vrai dire, ils étaient cloués, et s'ils a-
vaient pris la parole, ils auraient dù désavouer
M. Walpen en plein Parlement , démentir ses
propos de a jusqu 'à z et laisse r le Grand Con-
seil sous la pénible impréssion de ce que
M. Crittin appelle : un flagrant délit de men-
songe.

Car M. Walpen n'a pas dit la vérité.
M. Minger se montra littéralement effare

quand il sut quel ròle abracad abrant M. Wal-
pen lui avait fait jouer et son indignation , il
ne l'a pas cacbée en répondant à l'interpella-
tion Crittin:

Ce fut une exécution capitale.
Aujourd'hu i, d'aucuns voudraient tendre la

perche à M. Walpen en compromettant le
Gouvernement tout entier , ou seulement tei ou
tei de ses membres.

Qui sera dupe en Valais de ce petit jeu?
Que le Conseil d'Elnt ait commis un acte

d'arbitraire en évincant le major Défayes,
c'est entendu.

Que M. Troillet ai eu grand tort de ne point
se déplacer de Sion à Berne, il n 'y a pas de
doute. -

Que MM. Lorétan et Pitteloud aient commis
une faute en soutenant le point de vue erroné
de M. Walpen, nous n'en disconvenons pas.

Mais là n'est pas la question.
Le conflit entre le Conseil federai et le

Conseil d'Etat du Valais, pour regrettable qu'il
soit, n'était pas un cas pendable et ne méri-
tait pas de révolutionner le pays.

Si l'affaire a pris tant d'ampleur , c'est pour
trois raisons princi pales:
• 1. M. Walpen en attaquant un officier dé-
funt a jeté le discrédit sur l'armée.

2. En parlant d'un prèt de 12,000 fr. du ma-
jor Défayes au colonel Schmidt, il a fai t état
d'une pièce confidentielle et qui n'avait pas
de valeur.

3. En relatant les propos de M. Minger fa
Berne, il les a travestis le plus odieusement
du monde.

C'est sur ces points qu'il faut lui demander
des explications.

Quant à la nomination du commandant du
bataillon 12, chacun est renseigné maintenant
à ce sujet: le grand péché de M. Défayes
fut de ne pas ètre un « officier du bon bord».

C'est pour cela qu 'il fut mis de coté ,
malgré ses qualités. Il serait puéril de
s'en étonner et nous constatons simp lement
qne le Conseil d'Etat fut désavoué par le Con-
seil federai.

Ce n'est pas un moti f suffisant pour s'in-
di gner ou pour mettre — on nous passera
l'expression — tous ies mag istrats dans le
mème panier.

Ils ont commis une erreur.
M. Walp en est accuse d'une infamie.
M. Haegler ne voit dans tout cela qu'un «in-

cident » qu'il eùt mieux valu étouffer. Ne se
rend-il pas compte enfili qu 'à vouloir excu-
ser les manquements les plus révoltants , le
regime actuel se discrediterait et qu 'il per-
drait la confiance et l'appui du peuple?

D'ailleurs, il y a des faits publics qu'on
ne saurait passer sous silence, et ce n'est pas
notre faute si pour jeter ses accusations, M.
Walpen a cimisi le moment d'ètre au banc
du Gouvernement , devant tous les députés as-
semblés, le public et la Presse !

Passer l'éponge indéfiniment , répéter par-
tout la form ule « surtout pas d'histoires »!
et couvrir les mag istrats qui se sont disquali-
fiés : c'est le bon moyen d'introduire un peu
plus de corruption dans la politi que et de
préparer les révolutions sociales.

Si ceux qui s'emploient à sauver M. Wal
pen, parviennent fa leurs fins, ce ne sera ja
mais qu'une victoire fa la Pyrrbus.

Craignez la colere et la fierté du peuple
A. ___ .

Les commentaires de la Presse
La Presse entière a commenté l'interpella-

tion Crittin à Berne et la réponse de M. le
Conseiller federai Minger. EUe équivaut à une
exécution de M. Walpen, de l'avis general
il doit démissionner.

Pann i des centa ines de commentaires, en
voici quel ques-uns :

Suivant la « Feuille d'Avis de Neuchàtel»
qui donne un compte-rendu complet du débat,
la réponse de M. Minger constitué un bra-
me à l'égard du Gouvernement valaisan.

La « Feuille d'Avis d'Ai gle » relate en long
et en large les étranges procédés de M. Wal-
pen.

Sous le titre « Une affaire regrettable » le
„.Iournal de Genève" expose en première pa-
ge les derniers incidents du Valais tout en
condamnant sévèrement le magistrat mis en
cause. Il écrit:

« On reste stupéfai t qu'un homme politi-
que qui partage les responsabilités du pou-
voir puisse accumuler lant de maladresses.
Pour se justifier d'un acte arbitrane, il a in-
voqué de telles raisons qu'un scandale de-
vait inévitablement se produire.

« M. Crittin , poursuit le chroniqueur, a
exposé oette affaire avec une louable im-
partialité; et il a certainement fait partager
son opinion à la Chambre.»

Le « Journal de Genève » dit encore:
e M. Minger plaìt par sa robustesse et sa

franchise, mais hindi soir, on avait l'impres-
sion d'entendre la voix de la justice bernoi-
se. Il a prononce mie condamnation si vi-
goureuse qu 'on s'attendati aujourd'hui à la
démission du magistrat cantonal .qu'il exé-
cuta de ses rudes mains.»

La fin de cet article est significative.
«Nous ne savons pas quelles seront les con-

séquences du discours de M. Minger, mais à
la Chambre , il n'y avait qu 'une opinion sur la
solution qui s'impose. Le Gouvernement va-
laisan ne peut retrouver son aùtorité qu'en se
désolidarisant nettement d'avec l'auteur d'un
incident qui a dépassé les frontières du can-
ton.»

La Presse valaisanne commente abondam-
ment l'affaire.

La « Patrie valaisanne » sortant de sa ré-
serve exi ge une explication nette:

« Ce n'est. pas sans douleur que nous lisons
dans les journaux confédérés , les commentai-
res provoqués par cette triste affaire. M. le
conseiller federai Minger a prononce des
termes si formels que l'on ne peut plus s'em-
pècher de porter un jugement. Il faut abso-
lument quo l'on sache sans retard, à quoi s'on
lenir.

Par suite de rinterpellation de M. Crittin ,
l'affaire prend des proportions qui nous ef-
fraient au point de vue des répercussions
malheureuses qu'elle peul: avoir pour le can-
ton et pour l'honneur du parti conservateur.
Voilà .pourquoi nous demandons qu'on mette
tout en ceuvre et immédiatement, afin que
pleine lumière soit faite au sujet de ces évé-
nements et que le public obtienne les satis-
factions auxquelles il a droit.»

Le « Démocrate » de Delémont ne màche
pas ses mots :

« Certes, nous entendon s dire que la
Suisse romande sort toujours affaiblie quand
ses querelles intestines sont discutées par les
Chambres fédérales. On n'en disconviendra
pas. Mais , à qui la faute? Etait-il possibie
de laisser passer sans protester les singu-
liers agissements du magistrat valaisan mis
en cause? »

Notre confrère termine en ces termes : .
« Suivant nos renseignements, M. Walpen

ne se re tirerà pas. Ce sera bien dommage
pour le prestige du canton du Valais dans la
Confédération. »

Pour faire plaisir à M. Erwin Schmidt,
conservateur dans le Haut-Valais , agraire à
Sion et radicai à Leytron , citons ce qu 'écrit
M. le conseiller national Vuillamoz , chef du
parti agraire vaud. is: « L'interpellant con-
damné avec raison l'intrusion de la politi que
et fait une charg e à fond contre M. Walpen ,
coupable d'avoir tenu des propos calomnia-
teurs et outragéants à l'adresse d'un officier
supérieur decèdè. »

I5__ffi _1___ !___ !___J
PICCARD ET KIPFER A L'HONNEUR
La séance académiqiie historique, organi-

slée par le Fonds national pour les recherches
scientifiques en l'honneur du professeur Pic-
card et de .'ingénieur Kipfer , s'est déroulée
cet après-midi à Bruxelles en présence d' une
nombreuse assistance, dans laquelle, à part
Mine Piccard et ses quatre enfants , on remar-
quait le roi et la reine de Belgique ainsi que
de nombreuses personnalités du monde poli-
tique et scientifique.

La séance était présidée par M. Francqui,
ministre d'Etat , président du Fonds national.

Dans son discours , M. Francqui a fait l'é-
loge de l'exploit de MM. Piccard et Kipfer , de
leur esprit de sacrifice et de courage rai -
somié ainsi que leur dévouement à la science.

M. Petitjean, ministre des sciences et des
arts, a parie au noni du gouvernement. I)
a dit notamment : Vous avez ouvert à la cu-
riosité un nouveau champ de prospection.

M. Mes Bordet a relevé qu'une seule as-
cension ne saurait résoudre tout le problème.
MM. Piccard et Kipfer ont le mèrito d'avoir
ouvert à la sagacité humaine le royaume de
la stratospbère; ils auront vraisemblablement
des continuateurs. Que déoouvriront céux-ci?
Personne ne peut se hasarder fa le conjecturer.

M. Piccard , chaleureusement applaudi , a
donne ensuite un exposé scientifique de son
ascension

LA VAGUE DE CHALEUF
La vague de chaleur s'est étendue à l'Ita-

lie où l'on a relevé des températures de '35
degrés fa l'ombre à Rome, 34 à Milan , etc.
Il n'est pas tombe une goutte d'eau depuis
le 22 mai.

Aux Chambres fédérales

M. le conseiller national Huber ayant for-
mule certaines critiques concernant l'activité
du service d'information institué pour pré-
parer la réforme du regime des alcools, le
chef du département- federai des finances a
fourni , à cet égard, les précisions suivantes
au Conseil des Etats.

Lorsque le chef du Département federai des
finances entreprit , en 1926, l'étude de la ré-
form e du regime des alcools, il constata mal-
heureusement que les services officiels fé-
déraux et cantonaux ne possédaient que des
données très vagues sur l'alcoolisme et ses
conséquences. Les médecins, les sociétés pbi-
lanthrop iques avaient jeté un cri d'alarme. Les
ravages de l'alcoolisme étaient inquiétants.
Mais ni le bureau federai de statistique, ni les
autres offices publics ne possédaient les élé-
ments précis et les indications exactes qui
seuls pouvaient péremptoirement établir qu'un
danger menacait le pays. Nous manquions
des données élémentaires indispensables à
une lutt e enfin efficace contre l'abus de l'eau-
de-vie.

Engager un combat dans ces conditions
était l'échec oertain. Il fallait donc, sans tar-
der, combler cette regrettable lacune par une
enquète sérieuse. C'est le devoir de l'Etat
d'éclairer le peuple sur les dangers qui ra-
vagent la société.

Le conseiller federai Musy institua, avec
l'approbation des Chambres fédérales, un ser-
vice d'enquètes et d'information. L'exposé des
motifs à l'appui de la demande de crédit a-
dressée à cet effet aux Chambres, précisait
comme suit l'activité de cet office:

a) faire des enquètes sur les effets de l'al-
coolisme au "doublé point de vue hygièniopie
et social.

b) combattre l'abus de l'alcool par le mo-
yen de conférences et de publications.

Les budgets de 1929 et 1930 prévoyaient
en particulier un poste special pour frais de
propagande.

La direction du , service fut oonfiée à un
fonctionnaire déjà expérimenté, auquel fut ad-
joint un médecin spécialiste, un juriste et un
agronome.

On commenca par dresser une statistique
de tous les établissements qui abritent les
victimes de l'alcoolisme. On en compta 1109
alors que -'annuaire statistique n'en mention-
nait que 22. Une enquète détaillée fut en-
treprise auprès de ces 1109 établissements.
L'office d'information prit , en outre, contact
avec tous les orphelinats, hospices, hòpitaux,
pénitenciers et avec toutes les autorités tu-
télaires judiciaires. Toutes ces institutions fu-
rent orientées sur le but de ces recherches.
On obtint qu'elles entreprissent les investi-
gations qui leur perriiìrent, par la suite, de
remplir les formulaires d'enquète, concer-
nant la période allant de 1905 à 1925. L'en-
quète intéressa 3650 asiles, instituts, orpheli-
nats, hòpitaux, pénitenciers, autorités judi-
ciaires et tutelai res, soit:

24 asiles d'ahenes,
16 établissements pour le relèvement des

buveurs ;
40 établissements pour enfants dégénérés;

200 classes spéciales pour enfants retardés;
175 asiles pour enfants difficile s à élever;
200 orphelinats et hospices;
340 asiles de vieillards et de pauvres;

29 pénitenciers cantonaux et 60 prisons de
distriets;

105 hòp itaux, 4 asiles pour épileptiques, 9
sanatoria;

1500 autorités de tutelle;
730 autorités judic iaires,
210 autorités de divorces,
25 cantons pour en connaitre les charges

de l'assistance publique et la part af-
ferente à l'alcoolisme.

Cette longue et patìente étude comporta le
dépouillement de plus de 90.000 fiches.

Les rensei gnements très suggestifs obtenus
firent l'objet d'une brochure publiée dans les
3 langues nationales dont il fut tire et distri-
bue 262.000 exemplaires. Un bref extrait de
ces données statistiques fut en outre publié
dans 43 calendriers. Les résultats de cette
vaste enquète furent, en outre, concentrés
dans un grap hique colorié dont il fut tire 80
mille exemplaires distribués aux écoles, envo-
yés aux autorités communales, affichès sur
les places publiques, dans les lieux de réu-
nion et, fa la campagne , dans toutes les lai-
teries.

On organisa ensuite un stand itinérant, ré-
unissant tous les éléments statistiques, ta-
bleaux, graphiques, etc. Ce stand fut suc-
cessivement installé dans les expositions de
Berne, Lucerne, Porrentruy, Sierre, Lausanne
et au Tir federai de Bellinzona. Pendant la
durée de ces manifestations, un fonctionnaire
expli quait les graphi ques et renseignait le pu-
blis sur les risques de l'alcoolisme et l'ur-
gente nécessité de prendre les mesures effi-
caces pour les enrayer! Cette intéressante
documentation sera exposée à nouveau par
les soins de l'Hyspa. Elle constitué une ré-
serve précieuse à laquelle nous saurons re-
courir si le referendum était lance contre la
loi d'exécution.

De 192 au 5 avril 1930, les fonctionnaires
attàchés au service d'information firent 405
conférences. 70 d'entre elles furent données
aux sociétés cantonales d'instituteurs et aux
sociétés pédagogiques de distriets. Ces 405
conférences furent le travail préparatoire, I'o-
rientation nécessaire, la campagne longue et
perseverante, généralisée à tous les cantons,
condition préalable et indispensable à l'effi-
cacité de l'action entreprise par les partis po-
liti ques à la veille de la votation. Il est exact
que le personnel de notre office a poursuivi
son activité jusqu'à la veille de la votation.
Jusqu'à la fin , en effet, les fonctionnaires
qui avaient dresse les statistiques et compose

les graphiques ont répondu à l'appel des
commissions et des comités locaux. Jusqu 'au
dernier moment, ils ont contribué à éclairer
et à convaincre. C'était leur devoir de mettre
à la disposition du public et d'exphquer les
statisti ques ordonnées par la Confédération.

Enfin , le matériel statistique enorme réuni
par cette vaste enquète servit fa la prépara-
tion du film dont le texte fut écrit au dépar-
tement federai des finances. Ce film fut èdite
par les soins et aux frais du comité d'action.
Il en a été fait 30 copies qui permirent
2500 représentations organisées successive-
ment dans 1500 communes. On a évalue à
800,000 le nombre des personnes qui assis-
tè rent à la représentation du film contre l'al-
coolisme.

Le département federai des finances croit
pouvoir déclarer qu'il a tire le résultat maxi-
mum du modeste crédit mis à sa disposition.
Il fut utilisé exclusivement à payer les traite-
ments du personnel do l'office , les déplace-
ments et le matériel indispensable. Consta-
tons enfin que ce crédit n'a pas été dépassé,
puisque la dépense est restée de 10,000 fr.
inféri eure au crédit accordé par les Chambres
fédérales.

Comparez les sacrifices financiers officiels
consentis par la Confédération et les can-
tons avec l'effort gigantesque fait dans tous
les Etats d'Europe pour combattre l'alcoolisme
et vous constaterez qu'en Suisse, les pou-
voirs publics ont engagé bien peu dans la
lutte dont dépend en partie l'avenir du peu-
ple suisse!

**
M. Schulthess et les assurances sociales

M. le conseiller national Gotteret, un vieux
routier de la politi que, brossant au début de
mai dans le « Courrier de Genève » un por-
trait de nos sept conseillers fédéraux , disait
que M. Schulthess se sert des hommes, et
quand il désire assurer le triomphe d'une
idée ou la réussite d'un projet , il sait les fiat-
ter et les gagner à sa cause. « C'est, ajou-
tait M. Gotteret, un tacticien parlementaire
de „primo cartello" , qui n'a pas son pa-
reil pour préparer une votation aux Etats
ou au Conseil national; il prodi gue des sou-
rires et des poignées de mains, discute, plai-
de, charm e et convainct. M. Schulthess de-
meure pénétré dans mi matérialisme foncier
et c'est la cause unique de son infériorité
à l'égard de ses collègues moins souples,
moins habiles, mais -plus imaginatifs et plus
intellectuels. »

Ne pourrait-on pas croire que M. Gotteret
a brosse ce portrait du chef du Département
de l'economie publique pendant les séances
qui précédèrent la vovation sur le projet des
assurances sociales.

En effet, f a propos de cette votation, le cor-
respondant de Berne à la « Suisse » écrit
dans son journal ce qui suit:

M. Schulthess est un habile homme, ainsi
que chacun sait. Qu'une idée ait triomphe
gràce à sa ténacité, vous croyez qu'il sera
satisfait? Détrompez-vous, car il ne negligerà
rien pour dorer les pilules qu'il fai t avaler au
peuple souverain. A l'exemple des apothicai-
res, il sait faire avaler les plus repoussantes
et les plus amères potions en ne ménageant
ni le sucre ni l'étheer.

On savait, depuis tantòt quinze jo urs, que
la loi d'assurance vieillesse et survivants se-
rait votée sans rencontrer grande opposition.
Mais, pour réussir devant le peuple, il lui fal-
lait l'unanimité. ' Et , depui s quinze jours, il
s'employa à la réaliser. C'est ainsi qu'on le
vit chaque jour entrer dans la salle des déli-
bérations, jeter un regard circulaire sur la
noble assemblée, repérer un député capable
d'infidélité, lui bondir dessus, lui prendre les
mains et ne plus le làcher qu'on ait vu sur
les faces réjouies des deux interlocuteurs la
plus harmonieuse entente se manifester. Cette
petite comédie se répéta de jour en jour. Par-
fois, si" quelque pbarisien faisait mine de re-
sister, un signe suffisait pour faire accourir
M. Macblcr, éminence grise des assurances so-
ciales. Et , quand les gentillesses n 'avaient
pas de succès, on voyait le geste de la main
gauche se faire plus impérati f et l'oracle gou-
vernemental prédisait sans doute la revolu-
tion, si l'on en juge par le regard soudain
atterré et vaincu du récalcitrant.

C'est ainsi qu'on préparé un vote lorsqu on
connait l'art parlementaire et qu'on tient les
leviers de commande qui s'appellent tantòt
subventions et tantòt autorisations d'importa-
tion.

Reconnaissons que cette méthode a réussi
et que les hésitants, les timorés ont été vain-
cus.

Par 63 voix contre 14, le Conseil national
a accepte le projet Schulthess. Les rejetants
se recrutent 9 dans le parti conservateur ro-
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mand (la députation friboiirgeoise en bloc),
trois agrariens et un communiste. M. André
Germanier est. le seul député valaisan qui ait
osé refuser cette faveur fa M. Schulthess. C'est
mi bon point pour lui.

Cette votation ne nous rappelle-t-elle pas
un peu la séance du Grand Conseil valaisan
pour la loi sur l'assurance-incendie. M. Troil-
let , un disci ple de Schulthess et imitateur de
ses procédés, désirait im vote massif. Il avait
fait pression sur tous les députés pour que
le parlement valaisan soit unanime derrière
lui. A l'appel nominai , une poignée de dépu-
tés indépendants avaient osé s'opposer au
projet. La victoire était assurée. Eh bien,
mal gré le vote du Grand Conseil, malgré les
décisions des instituteurs, des cheminots, des
conseils de district , des forestiers et mème
des agriculteurs , 18,000 citoyens refusèrent de
suivre M. Troillet.

La loi Schulthess ne pourrait-elle pas su-
bir le mème échec devant le peup le? Il ne faut
pas se faire d'illusions. Le peuple suisse n'est
pas favorable à l'extension des assurances
sociales surtout lorsqu'elles reposent sur un
princi pe faux tei que le projet Schulthess.
De nombreux radicaux, industriels, commer-
cants , gros et petits agriculteurs voteront
contre le projet du chef radicai malgré le mot
d'ordre donne par le parti.

Les socialistes se partageront en deux
camps. Les militants ne voudront pas faire
le jeu des bourgeois. Ils désirent réaliser ce
programme quand ils auront la majorité au
gouvernement. Quant au parti co.nservateur,
il est plus que probable que dans sa grande
majorité il s'opposera à ce projet. Le chef in-
contesté de la droite M. Walther n'est pas
favorable au projet. Son opinion fera loi dans
la Suisse allemande. D'autre part, les ché-
tieus-sociaux mèneront mie campagne éner-
gique pour le rejet du projet.

Le Valais, c'est certain, ne le voterà pas.
M. Evéquoz qui , aux Etats, a vaillamment
temi tète à M. Schulthess, n'est pas un
homme à rester inactif. Son opposition for-
melle à la formule gouvernementale sera
considère comme un mot d'ordre dans le parti
conservateur.

Nos députés MM. Evéquoz, Barman , con
seillers aux Etats, et Germanier auront ]e
peuple valaisan derrière eux.

Chronique Sportive
UNE ÉPREUVE INTERESSANTE

Le 21 juin prochain aura lieu mie intéres-
sante épreuve au Jungfraujoch entre avions,
autos, motos, et skieurs. Des Valaisans: MM.
Volken , Wegener et Escher sont parmi les
commissaires qui contròleront les passages.

Voici le règlement conoernant les moto-
cyclistes :

Art. 1. — Peuvent prendre part. à cette ma-
nifestation tous les motocyclistes porteurs de
la licence de coureur F. I. C. M. délivrée par
l'Union Motocycliste Suisse , de Genève.

Cette épreuve est ouverte aux classes sui-
vantes :

Motocyclettes solos, 350 cme ; idem, 500
cme; idem, 750 cme; idem, 1000 cme

Art. 2. — Equi pement des coureurs: le port
du casque est obligatoire.

Equi pement des machines: a) deux freins
efficaces fonctionnant indépendamment, b) un
appareil avertisseur, e) un silencieux confor-
me aux prescri ptions.

Art. 3. — L'épreuve a lieu sur le parcours
Fiesch-Sion. — Le start est fixé sur la place,
devant l'hotel des Alpes, à Fiesch, et l'arrivée
à la Pianta , devant l'hotel de la Paix, à Sion.
Le départ comme l'arrivée sont désignés par
un drapeau rouge.

A Fiesch , le motocycliste recevra d'un
skieur , son co-équipier, un message à trans-
mettre, à Sion, à l'automobiliste faisant par-
tie de son équipe , ceci dans le temps le plus
court.

Art. 4. — Le parcours total Fiesch-Sion
devra s'effectuer sur la méme machine, sous
peine de disqualification.

Art. 5. — Les coureurs sont tenus de res-
pecter les dispositions concernant la circula-
tion des véhieules à moteur durant le parcours
Fiesch-Sion.

Art. 6. — Délai d'inscri ption. Les parti ci-
pants ont dù s'inserire jusqu 'au 6 juin cou-
rant auprès du Secrétariat de l'U. M. S., rue
Peli tot 6, à Genève.

Art. 7. — Responsabilité. Les participants
concourent à leurs risques et périls.

Art. 8. — Prix et récompenses.
1. A la première équipe: une coupe-chal-

lenge offerte par le journal « Sport »;
2. une maquette ou une médaille-souvenir

à chaque participant au concours.
Art. 9. — Réclamations. Toutes réclama-

tions concernant une irrégularité quelconque
de cette épreuve doivent ètre adressées télé-
phoniquement, avant la clòture de cette der-
nière, au journal « Sport », à Zurich. — Ces
réclamations doivent ètre confirmées par let-
tre chargée aussitót après.
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A PROPOS D'UNE AGRESSION

(Corr. part.j Un article intitulé: « Mise au
point » et signé l'Enquèteur , paru dans le
No 72 du « Courrier de Sion », attaque la
. Feuille d'Avis du Valais » et sa correspon-
dante en lui reprochant d' avoir relaté des
faits , qui seraient inexacts, au sujet d' une
agression qui eut lieu à Magnot.

Pour ne pas laisser le public sous l'im-
pression de ces racontars, voici comment l'af-
faire s'est passée :

M. Germanier de Conthey reconduisait à
Ardon deux de ses amis (et non la corres-
pondante de la « Feuille », comme l'a an-
nonce le « Courrier »), lorsqu 'ils furent as-
gaillis dans leur voiture par quatre jeunes
gens habitués au tapage nocturn e et qui ne
trouvèrent rien de mieux que de Ies attaquer
à coups de canne. (En voilà mie dròle de fa-
con d'héler un taxi!)

La police alertée se rendit immédiatement
sur les lieux. A son arrivée , les agresseurs
prirent la fuite; une enquète bien menée ne
tarda pas à les découvrir. Les coupables re-
connurent bientòt leurs Loris et firent des
offres d'arrangement à la police qui est prète
fa fourni r des renseignements néeessaires à
ce sujet. Les agresseurs auront aussi à ré-
pondre de leurs actes devant les tribunaux ;
ce sont: Francois Rieille d'A yent , Paul Wer-
len de Bri gue, et Basile Delaloye d'Ardon.
Le quatrième qui prit. la fuite ne tarderà pas à
ètre appréhendé. Quant à l'Enquèteur du
« Courrier », il ferait  beaucoup mieux de
s'occuper des choses qui le concernent plu-
tòt que d' annoncer des faits absolument faux.

f Mlle JUSTINE DE COURTEN

Avec Mlle Justine de Courten disparaìt à
Sierre une personne unanimement aimée ct
respeetée , une femme d'une charité exem-
plaire ct d'une piété édifiante. Toute sa vie
fut consacrée à répandre autour d'elle le bon-
heur et la paix. Les pauvres de la commune
se souviendront longtemps de cette dame dis-
tinguée, toujours aimable et accueillante qui ,
tous les jour s, visitait les plus humbles foyers
pour y apporter des secours. A son ensevelis-
sement, toutes les classes de la société avaient
tenu à rendre un dernier hommage à sa bon-
té. Les éclaireurs précédaient le cortège , lem
drapeau , cadeau de la defunte , crèpe de noir.
L'office fut célèbre par son neveu, le R. Péro
Sigismond de Courten.

Nous présentons à son fière , le comte Louis
de Courten , et fa toute la famille de Courten
nos compliments de condoléances.

t M. LE DR. ZURBRIGGEN

Un cortège immense, oomme Ion en vit
-jamais à Viège, conduisit mercredi au champ
du repos les dépouilles mortelles de M. le Dr.
Zurbri ggen , ravi à l'affection de ses parents
et de ses nombreux amis à l'àge de«33 ans.

Après de fortes études à Fribourg . où il
obtint le grade de docteur en chimie , le dé-
funt avait travaillé comme chimiste à la Lonza
pendant. 5 ans. Il fu t  nommé ensuite pro-
fesseur de chimie au collège de Bri gue. Très
aimé de ses élèves et considère comme un
chef par ses supérieurs, M. le Dr. Zurbri ggen
avait devant lui un magnifi que avenir. Cette
mort prématurée causa une très vive émo-
tion dans tout le Haut-Valais.

Nous présentons à sa famille et spéciale-
ment à son onde M. le Dr. Zurbri ggen, chi-
miste cantonal , l'expression de nos plus sin-
cères condoléances.

TOURNOI CANTONAL DE TENNIS

Samedi et dimanche, sur les courts de Mar-
tigny, les différents clubs de tennis du Va-
lais se disputeront les palmes de la victoire.

Six clubs avec plus de 80 inscri ptions pren-
dront part fa cette lutte qui promet d'ètre
acharnée. Citons: Bri gue , Viè ge, Sierre. Sion
Martigny, Monthey.
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DE GENEVE-LÀUSANNE EN VALAIS
Comme il est délivré pour la plupart de

ces trains des billets donnant droit à l'alter
par train special et au retour à volonté dans
les dix jours, les trains organisés au départ
de stations-frontière (Bàie , Delle, Genève,
Chiasso , Buchs, Schaffhouse , Constanee, etc.)
devraient susciter de l'intérè t aux touristes
à l'étranger.

Tous rensei gnements concernant les heures
de départ , d'arrivée et les prix, etc, peuvent
ètre obtenus 8 jours avant l'organisation des
trains auprès des bureaux de renseignement
des Chemins de fer fédéraux et de l'Office Na-
tional Suisse du Tourisme à Zurich et Lau-
sanne.

KERMESSE A CRANS s. SIERRE
La kermesse annuelle de la Société de mu-

si que „Caecilia " de Chermignon, aura lieu
dimanche prochain 21 juin.

Chance pour les amis de la musique; ils
seront gratifiés des productions de l'excel-
lente Harmonie de Chi pp is dont sa renommée
est connue de tous. Chance pour les amateurs
des sains délassements. Tout est prévu. Il
y aura des distractions pour tous et pour tous
beaucoup de plaisir.

Chance enfin pour les amants de la nature ;
cette fète aura pour décor le salubre et mer-
veilleux de l'hotel du Golf. N'oublions pas le
21 ju in ;  ayons du cran et montons à Crans,
mème si les fati gués d'une semaine de labeur
nous font paraìtre la route pénible. Là-haut
est la joie , le paysage magnifique, le lac idy-
li que , là-haut nous attend la vaillante et très
meritante Caecilia de Chermi gnon.

UN TOURISTE SE TUE AU GRAND COMBIN
Un touriste a trouvé la mort au cours d'u-

ne ascension de montagne , dans les circoiis-
lances suivantes :

M. Arthur Cliford , notaire à Fontaine
près Londres , àgé de 56 ans , était arrive avec
son fils , étudiant , àgé de 23 ans, à Fionnay,
dans l'intention de faire l'ascension du Grand
Tavé. Le Grand Tavé, sommet de la grande
arète du Grand Combin , se termine au-des-
sus de Fionnay . C'est une sommité de 3154
mètres. L'arèfe en question domine la ca-
bane de Panossière (2675 ni.) Cette dernière
a été construite en 1893 par la Section de Ge-
nève du Club alpin suisse. Elle est le point
de départ de l'ascension, qui se fait de là
sans difficulté , en une heure et demie.

M. Cliford et son fils étaient partis mardi
maiiii a 7 heures de l< ìonnay ef heureusement
arrivés à 11 heures à la cabane. Ils conti-
nuèrent l'ascension en suivan t la forte pen-
te d' an néve. A mi. moment donne, le fils , qui
so trouvai t quel que peu au-dessous du pére,
fi t  uno glissade , son père se lanca à son se-
cours. Mais , il perdit pied, glissa sur une cer-
taine- longueur et alla s'assommer à quelques
mètres plus bas sur un bloc de rochers du né-
ve. La mort fut instantanée. Le fils , qui n'a-
vait que peu de mal, descendit près du bloc
et y fixa son pére à Laide d'une corde et al-
la à Fionnay chercher du seoours. Une co-
lonne diri gée par un garde-frontière monta
chercher le cadavre et le descendit à Fionnay
où, il se tionve encore actuellement. On igno-
ro s'il sera enseveli à Fionnay ou peut-ètre
à Territet , ou s'il sera reconduit en Angle-
terre.

OUVERTURE D'EXPLOITATION DE
SERVICE D'AUTOS POSTAUX

Les auto-cars postaux suivants sont en cir-
culation depuis le ler juin: Bri gue-Simplon-
Iselle , Sion-Les Haudères , Kublis-St. Antònien,
Ragaz-Vàttis, Schuls-Val Sinistra , Schuls-
Trinkhalle, Chàteau-d'Oex-Les Mosses-Le Sé-
pey-Leysin , Meiringen-Innertkirchen-Gadmen ,
Beichenbach-Kienthal , Seewis-Valzeina.

Depuis le 15 courant, les auto-cars postaux
suivants sont en circulation: Andermatt-
(iothard-Airolo , Flùelen-Klausen-Linthal , Coi-
re-Tiefencastel-Bivio-Julier-St. Moritz , Davos-
l'Iuela-Siis, Thusis-Hinterrhein-San Bemardi-
no-Mesocco , Disentis-Lucmanier-Olivone-Ac-
quarossa , llanz-Flims; et depuis le 18 juin:
Andeimatt-Furka-Gletsch . Le Grimsel sera
ouvert le 22 et le Grand-St-Bernard le 20
courant.

nhallaoes
en tous genres, neufs et
d'occasion,
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poules, bonnes pondeuses,
et lapins. S'adresser: Mme
Vui gner, maison Pralong,
sous le Scex, Sion.
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APRÈS LA GRÈVE DES MAQONS ET

DES MANCEUVRES

ENTRE GRÉVISTES

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE

AUX MAYENS

On nous écrit:
La grève est terminée. Petit à petit, le

travail a repris sur tous les chantiers. Et,
chez beaucoup, la froide raison reprend aussi
ses droits. Le conflit n'a dure que 9 jours,
mais 9 jours de beau temps, pour l'ouvrier
du bàtiment , ce n'est pas mie petite perte.
Or, ils sont 2 à 300 dans ce cas. Pour couvrir
ce déficit , ce n'est guère que l'indemnité de
grève payée (ou non) par le syndicat. Et
alors combien de temps les grévistes vont-ils
mettre à se rattraper? Et sur quoi le feront-
ils?

Sur les avantages obtenus des patrons?
Gros point d'interrogation. La "« .liberté » du
samedi, consentie avant la grève d'ailleurs, '
l'a été sans augmentation correspondante du
salaire hebdomadaire.

Mais les normes admises pour les salaires
entrainent une amélioration de tous les sa-
laires. Est-ce bien sur? — Avant la grève il
n'en ex'istait pas. C'est vrai. La moyenne
arithméti que de fr. 1,25 pour les macons,
par exemple, ne signifiait pas grand'ehose.
En réalité, la plupart des entreprises payaient
déjà leurs macons de fr. 1,25 à 1,40, tandis
que quelques-uns, justement celles qui oc-
cupaient les gens du pays, trop souvent.
moins qualifiés, payaient de fr. 1,15 à fr. 1,25.
Dans- ces conditions, et sans méconnaìtre les
sacrifices consentis par ce dernier groupe
groupe d'entrepreneurs, on peut affi rmer qu'
assez peu d'ouvriers vont profiter de l'éta-
blissement d'une moyenne de fr. 1,35 pour
les macons qualifiés. Car c'est cela seule-
ment que les entrepreneurs ont accepte, et
aucunenient une augmentation generale des
salaires. Il en est de mème pour les ma-
nceuvres;:."

Et alors? et alors, il faut avouer que la
grève apparati en somme une assez mauvaise
affaire , pout tout le monde, sans compter
les rancoeurs et les souvenirs cuisants par-
fois , qu'elle laisse.

Une violente bagarre a éelaté, mercredi soir
entre grévistes saviésans. L'un d'eux, L. N. a
été passablement malmené et faillit ètre étran-
glé. 'Un des agresseurs a été mis en état d'ar-
restation.

Les grévi stes ont repris leur travail. Les
chantiers ont été réouverts.

(Comm.) Rappelons que c'est samedi 20
juin , à 20 h. 45, à l'Hotel de la Paix et Poste,
que l'Harmonie municipale donnera un con-
cert , avant l'exode des familles pour les
Mayens.

Chacun voudra entendre ce chef-d'oeuvre
que sont « Les Préludes . » de Liszt, mor-
ceau choisi — avec quelque témérité — pour
le concours federai de juillet prochain, et qui
a donne pas mal de travail au distingue di-
recteur de l'Harmonie, M. le prof. Duriez, et
aux membres de la Société. On pourra se
rendre compte, à son exécution, du nouveau
progrès réalise par . notre sympathique et dé-
voué corps de musique. Et les encouragements
d'un nombreux auditoire contribueront à
maintenir dans les rangs, durant un long
mois encore de laborieuse préparation , l'es-
prit cle persevérance dans l'effort et dans
la poursuite de l'idéal, pour l'honneur de notre
cité .

(Comm.) Les nombreuses personnes, que
les fortes chaleurs que nous subissons incite-
ront à prendre la direction des Mayens, ap-
prendront avec plaisir que, dorénavant, un
service d'auto-car sera organise chaque sa-
medi à leur intention. Départ de la Grenette,
entre . 20 et 20 h. 30. Elles ne manqueront
pas, certainement, d'en profiter.

En marge de l'affaire
Làché par le Conseil d'Etat , blàmé verte-

ment par le Consei l federai , abandonné des
chefs de son parti , M. Walpen vit actuelle-
ment dans un splendide isolement. Il se cram-
ponne à son poste, en dépit des protestations
de la Presse unanime, et tei le pélican d'Alfred
de Musset: « dans son orgueil immense, il
berce sa douleur ». Il ne saurait plus écou-
ter, ni conseils, ni recriminati ons, ni rien et
cela se comprend: il veut marcher seul, il
est dégoùté des chaperons...

***Et cependant , il a trouvé dans la Presse un
tout petit appui: M. Gay le soutient et cela
nous paraìt d'autant plus méritoire et d'autant
plus joyeux que M. Gay était beaucoup plus
habitué à ètre soutenu. Mais, il fallait bien
que quelqu'un défendit M. Walpen, et s'ap-
pli quàt à la besogne avec un cceur d'esclave.
Un tei homme en langue littéraire s'appelle
un « negre ».

M. Gay était tout désigne pour ce ròle : il
est si souvent noir!

**Ainsi M. Gay tente avec désespoir de sau-
ver le chef du Département militaire. Il se
multiplie à ses cótés, s'en va de cafés en ca-
fés épier le major Giroud, applique à la let-
tre un système de délation perfectionné, s'é-
chauffe et se morfond, tant est si bien qu 'il
finirà par en tomber malade.

Si M. Walpen avait besoin d'un bras droit ,
on n 'en doit pas moins s'étonner qu'il- ait
choisi , pour cet office , un pied...

***Le rédacteur de la « Feuille d'Avis du Va-
lais » habite un beau pays à l'est, à l'ouest
et au nord du Valais: la Suisse...

! Or , oet etranger se permet de critiquer un
magistrat du canton que tous les journaux ont
blàmé.

Il est sérieusement question de renvoyer
ce journaliste indépendant dan s son lointain
pays.

En attendant, des instituteurs indi gnés ont
décide de combattre énergiquement les rédac-
teurs qui professent en Valais et qui ne sont
pas ori ginaires du canton. Le secrétaire de
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COCOS, etc, à des prix très avantageux

Visitez l'exposition chez

G. & A. UlIGMAilll. flmeublement
JBS5i=ISS5S5gS5a5a5a5j
flli.noB--.Bii s au. Journal el Feuille d flwis la Mais *
Jfcll»li»c*irc>ii»i[eii»ii»iWi»ii»ii»ii»ii»ii»yyyii»ii^

Place dn Midi Sion Une dn midi

THEATRE VARIETES SUR LA PLANTA

&®& COMMUNAUTÉ PROTESTANTE Q©©

an» PHARMACIE DE SERVICE «e»

[ Sans rime ni raison ó̂

La famille Stauffer, faisant une tournée en
Suisse romande, s'est arrètée quelques jours
fa Sion et a piante sa tente sur la Pianta. Un
théàtre en plein air en cette période de cha-
leurs a son charme. Le programme est sé-
duisant. Ce soir vendredi , la représentation
commencera par une pièce de théàtre, puis
notre concitoyen du canton de Fribourg , le cé-
lèbre acrobate Chalamel nous presenterà un
divertissement orientai . Miss Irene évoluera
en danses harmonieuses sur le fil de fer et
M. Duperret sur sa bicyclette. Les Sédunois
en villégiature à Sion auront là une agréable
distraction.

 ̂
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le 21 juin:
A la cathédrale. — 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30,

7 h. et 7 h. 30, messe"- basses. — 8 li. 30,
messe basse, sermon allemand. — 10 h.,
grand'messe, sermon francais. — 11 h. 30,
sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 8 li., devo
tion.

Sonntag den 21. .Timi, 20 Uhr , Predi gt
Herr Pfarrer Krenger, Siders.

Dimanche 21 juin: de Torrente.

a D A N S  L E S  S O C I É T É S  in

Moto-Club valaisan , section de Sion. La
sortie officielle de juin est fixée au dimanche
21 ert , aux Plans s. "Bex . (Pique-nique.) Dé-
part à 9 heures précises du locai, Café de
la Pianta . Le Comité.

l'Instruction publique, un poète estimé par un
recueil de vers à l'usage des somnielières, a
pris la tète du mouvement et vieiit d'ouvrir
un grand concours à ce sujet.

M. Berrà, un Valaisan authenti que et intel-
\\genl, qui brigua un siège au Conseil d'Etat
de Genève et. qui méne un combat de polé-
miste et de politicien dans le « Courrier de
(ìenève », a été charge de présider la séance
et de travailler fa l'épuration de la Presse va-
laisanne en la dissociant des éléments étran-
gers au canton.

Le jury a dècerne les prix suivants qui
consoleront les gagnants de leur prochain
départ :

ler prix: Vauthey Edmond , dit Leon, dit
Caméléon, citoyen fribourgeois , chef«du parti
radico-conservato-agraro-socialiste de la ville
de Sion et inspirateur du journal religieux de
la capitale. M. Vauthey gagne mi tablier, mi
chapelet, une truelle, mi livre de prières, une
équerre et un prie-Dieu.

2me prix: Charles Haegler, citoyen d'origine
bàloise , a combatto longtemps le Gou-
vernement conservateur avant de devenir er-
mite. A yant perdu le baiai qui lui servati
jadis a faire un peu de propreté, il recoit mi
plumeau et devient valet de la Chambre, en
remerciement de ses services et en pardon
de ses sévices.

3me prix: le Révérend chanoine Bussard,
citoyen fribourgeois , rédacteur de la « Patrie
Valaisanne ».

4me prix: Eugène Monod , citoyen vaudois,
rédacteur du « Journal de Sierre ».

5me prix: l'abbé Daniel, Francais, rédac-
teur de l'« Echo de Sierre ».

6me prix: Moser, citoyen genevois, rédac-
teur de la « Feuille d'Avis de Marti gny ».m

7me prix: Ed. Bilie, citoyen neuchàtelois,
correspondant du Valais à la « Tribune de
Genève ».

8me prix: Dr. Comtesse, citoyen neuchà-
telois, rédacteur de la « Feuille d'Avis de
Monthey ».

9me prix: Van Quay, Hollandais, rédacteur
du « Tuyau », qui combattit le Gouvernenjent
et du « Courrier de Sion » qui le défend.

lOme prix : Gay, heimatlos, charge de la
rubri que des « Valaisans indignés », des « Ci-
toyens révoltés », des x et des y dans le jour-
nal conservateur de Sion qui fut celui des
agrariens et qui l'est reste plus ou moins en
demeurant mie feuille de chou. 

Mme Vve Jules Défayes,
M. et Mme H. Défayes, à Leytron,

ne pouvant répondre à chacun des nom-
breux témoi gnages de sympathié qu'ils ont
ont recus, prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil, de trouver
ici l'expression de leur sincère reconnais-
sance.

la nonne chaussinre
n M marcile

Souliers de travai l bien ferrés, doubles semelles 40/47 15,80
Soul. milit., forme ordonnance, empeigne, bon ferrage, » 19,80
Soul. milit, empeigne naturel, ferrage ordon. milit. » 21,50
Soul. de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé » 22,80
Bottines de sport en noir, sans bout, doublé de peau » 18,80
Bottines Derby box noir pr. Messieurs, doublé de toile » 14,50
Bottines Derby box noir pr. Messieurs, doublé de peau » 16,50
Soul. militaires pr. garcons, sans couture, bien ferrés 36/39 14,50
Bottines Derby pour dames, peau cirée, pr. le travail 36/42 13,90
Richelieux pour dames, cuir ciré, fortes semelles » 12,50
Bottines pour garcons, facon militaire, peau cirée 27/29 10,50

sans couture derrière, bon ferrage 30/35 11,50
Expéditions franco oontre remboursement. — Échange
libre. — Demandez notre catalogue illustre gratis.

Expéditions de chaussures J. KURT)HV Genève
Transports aux Mayens de Sion

Un service d'auto-car sera organise pour les Mayens
de Sion, tous les samedis. Départ de la place de la
Grenette : entre 20 h. et 20 h. 30. Prix très modérés.
Toute confiance.
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M. Célestin Carrup t, entrepreneur, et ses en-

fants Charles, Adele, Angelie, Marc et Ga-
brielle, à Chamoson;

M. et Mme Théophile Favre-Thurre et leurs
enfants , fa Chamoson; -,

M. et Mine Camille Favre-Nancoz et leurs en-
fants , à Chamoson;

ainsi que les familles parentes et alliées, à
Chamoson , Sion , Aoste, St-Oyen (Italie), ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Angele CARRUPT

p. P. E

née FAVRE
leur chère épouse, mère, sceur, belle-sceur,
nièce et cousine, décédée à Chamoson, le
19 juin 1931, dans la 47me année, après
une longue maladie, chrétiennement supportée
et munie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le
dimanche 21 juin , à 11 li.

Cet avis tient lieu de faire-part
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JEANNE DE LIAS

Il plaìt,
il est sain,

il est bon.
C'est aussi ce que voulait

le cnré tf d 'ltàtà
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SOIS UN HOMME...

Lnxe" (Simplon-Orient-Expréss)

Accélété f inn» surtaxe

Direct avec surtaxe

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Valais» N° 1 G

Quoi donc!... il en était venu là et par
quelle route!... Il finissait ainsi et pourquoi?
Ah! c'était ironique, a force d'ètre misérable:
pour avoir frequente un café de village et
joué avec des demi-paysans un jeu mesquin!

Cet homme intelli gent , travailleur et supé-
rieur à son milieu en somme, se sentait
eruellement humilié en pensan t à la cause
pitoyable qui avait produit la catastrophe
où il allait sombrer.

Qui lui aurait dit , quand ils étaient arrivés
ici, ensemble avec Marcelle... que la pauvre
enfant se promettait de si complets et de
si faciles bonneurs, ah! qui leur aurait dit,
à l'un et à l'autre, que tout finirait , pour eux,
dans cette aventure honteuse... sangiante!..
Son orgueil , encore à cette heure suprème,
répugnait à s'accuser et, cependant , l'évidence
était là!... Il s'était conduit corame un ètre
sans conscience, sans intelligence, sans vo-
lonté. Et il se répétait , avec désespoir* qu'il
eùt été si facile , en effet , d'ètre heureux!...
Ab! si l'irréparable n'était pas accompli... si
du temps pouvait lui ètre donne encore...
si la destinée reposait encore entre ses
mains!... Il revoyait tout ce qu 'avait été sa
courte existence , tout ce qu'elle aurait pu
ètre, avec cette acuite de vue que possèdent ,
seuls, ceux qui vont mourir. Cette femme
qu'il avait si mal aimée, et qu'il allait faire
veuve, n 'était-elle pas un don de Dieu, excel-
lent entre tous, suffisant pour lui faire trouver
la vie bonne?... Il se rappela combien elle
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s'étai t montrée toujours tendre, indulgente,
douce... combien il l'avait fai t souffrir!...

Toutes les scènes de leur innocent et court
roman, lui revenaient à l'esprit, avec des dé-
tails puérils, qui se détachaient, dans sa pen-
sée, étrangement précis... Puis, l'imagination
lugubre de ce qui allait suivre... son cadavre
qu 'on trouverait là, le visage défiguré, la
tempe ouverte, avouant de cette manière tra-
gique, la forfaiture commise... l'impression de
cet événement dans le bourg... son nom dans
toutes les bouches, les commentaires de ces
petites gens qu'il coudoyait dans la vie quo-
tidienne et dont son expiati on sangiante ne
désarmerait pas la malignile. Puis, la pre-
mière enquète du juge de paix et des gen-
darmes... celle des magistrats de Salies qui
suivrait... les récits des journaux.

Ah! la mort qu'il allait se donner ne lui
épargnerait donc pas la honte!... Elle n'aliati
servir , en somme, qu 'à donner à son action
indelicate une publicité plus grande. Pourquoi
donc mourir? Pourquoi ajouter à sa première
faute ce crime irrémissible?... Parce qu'il n'a-
vait pas le courage; parce qu'il reculai t là-
chement devant l'expiation que la vindicte hu-
maine réservait à son acte imprudent et cou-
pabte; parce que sa voix languissante ou
nulle ne lui faisait pas appréhender davantage
la justice de Dieu prète à punir, pour l'éter-
nité, le crime autrement grand de sa mort
volontaire. Il reculait, il se dérobait par le
suicide, et dans son égoi'sme inconscient et
monstrueux, il laissait retomber tout ce poids
de honte et de douleur auquel il échappait , lui,
sur Tètre faible qui était un autre lui-mème,
qui partageait son nom; sur la pauvre 'femme
innocente, qu 'il abandonnait seule à un dés-
honneur immérité, à une désolation sans me-
sure.

Bien que cette portée réelle de son action
ne lui apparut pas très nettement, il en avait
cependant une certaine conscience. Dans tout
ce flot d'amertume et de désespoir où il
sombrait , c'était la pensée de Marcelle qui
le torturati le plus eruellement. Ah! pour-
quoi n 'avait-il pas su demeurer auprès d'el-
le? Pourquoi avait-il deserte le foyer?... Les
tentations mauvaises sont là, qui guettent
l'homme, hors de cet asile sur, de cette
douce retraite, que la femme charme et

anime, en attendant que l'enfant, messager rapide, une scène grandiose, dans sa mena
de joie , Vienne délicieusement le faire scu-
rire.

Ah! cet enfant désiré!... Tètre promis de
Dieu, et dont si tendrement on rève!... il ne
le verrait jamais. Pauvre irete créature qui
allait naìtre, marquée d'une doublé tache
originelle, et dont la faute de son père com-
promettati la vie, avant mème qu'elle fùt
commencée !

Mais la pensée de son enfant, pas plus que
celle de sa femme, ne détournait Albert de
sa résolution de mourir. Il rangeait mainte-
nant quelques papiers auxquels il n'avait pas
songé tout à l'heure et, tandis que, machina-
lement il les classait, toutes ces hantises de
désespérance et d'amertume torturaient son
esprit et son ceejur.

Soudain , la pièce s'éclaira d'une lumière
éblouissante ; une formidable détonation suivit
Téclair; la rafale entra si violemment dans la
pièce, que la lampe vacilla et les papiers,
soulevés, s'éparpillèrent de tous cótés. Albert
ramassa les papiers, les serra dans un tiroir;
puis , sans songer à fermer la croisée, il
prit son revolver.

Quelque chose lui revint, à cette heure,
de l'éducation chrètienne qu'il avait recue,
des prati ques religieuses dont il avait repris
l'habitude, par complaisance pour Marcelle.
Par une anomalie assez frequente chez ceux
qui se suicident et qu'une grande ignorance
de la religion peut seule expliquer, Albert re-
mit Tarme sur la table et s'agenouilla pour
réciter une prière avant de mourir.

On eùt dit que la. foudre répondait à cette
prière. La tourmente, à son paroxysme, se
mit à faire un tei vacarme, il y eut au ciel
un si superbe et sinistre feu d'artifice d'é-
clairs, qu'Albert s'approcha pour la seconde
fois de la fenètre, hypnotisé par ce spectacle.
Un éclair lui montra la surface du jardin re-
couverte, presque encore à fleur de terre,
d'une couche jaunàtre, sous laquelle toute vé-
gétation dispàraissait. Ne s'expliquant pas,
tout d'abord , ce dont il s'agissait, il attendi.
qu'un second éclair lui fit voir les choses
d'une manière plus distincte. Ce ne fut pas
long. La nature s'illumina de nouveau d'une
clarté blafarde, éclairant, pendant un instant
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— L'inondationL. s'écria Albert, et il eut
un mouvement instinctif pour chercher à s'en
défendre. Puis, il haussa les épaules... à quoi
bon?...

Un autre éclair raya le ciel d'une barre
de feu, livide et brisée. Dans ce décor de
tempéte, qui lui apparut de nouveau pendant
une seconde, Albert cru apercevoir la sil-
houette d'un hètre humain en détresse.

Mais que lui importait qu'il y eùt là, dans
son jardin, déjà couvert par Teau, un auda-
cieux ou un fou, osant s'aventurer dans la
tourmente ou un malfaiteur, cherchant la com-
plicité des éléments, pour quelque criminelle
entreprise?... Que lui importait que le torrent
s'épanchàt sur les campagnes? — qu'un ca-
taclysme plus ou moins violent boulversàt le
monde qu'il allait quitter?... Pourquoi s'était-il
inquiète, un seul instant, de tout cela?... C'é-
tait trop attendre... Il revint vers son bureau,
prit le revolver et en appliqua le canon sur
sa tempe.

* ¦

**
Soudain, un homme s'élanca sur l'appui de

la fenètre, pareil à ces démons des légendes,
que les peuples du Nord croient voir appa-
raìtre au milieu du désordre des tempétes
et du fracas des éléments déchaìnés. Il était
trempé, couvert de boue, la rafale lui avait
enlevé son chapeau, et ses cheveux, collés
au front, dégouttaient sur son visage.

Le bras d'Albert s'était abaissé de lui-mème
Par un instinct tout animai et irraisonné, cet
homme, sì bien décide à mourir, tournait
maintenant son arme contre l'inconnu dont la
présence insolite cachait apparemment une
menace.

— Oh! oh! cousin, dit une voix railleuse,
que fais-tu donc là, à pareille heure, et par
ce joli temps, avec ce joujou à la main?

(A suivre)

C'est aussi ce que voulait

ce profond oonnaisseur des plantes et
herbes, quand il fit connaitre la recette
son VIRG O. Il savait que ce mélange de
café colonial, de fi gues caramélisées, de
réales et de fruits tropicaux, non seulen
délecterait les buveurs de café, mais a
serait conforme aux principes les plus
dernes en matière d'alimentation.
Nouveau prix: Fr. 1.35 le paquet de 500

Et bois ton bitter avant chaque repas I
Et si tu en veux du bon, exige un Espersi
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