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I Pour les mayens
Beaux choix en CHRYSLER

S I X C Y L I N D R . E S
..SENIOR SIX"

pour la vigne la Nicotine VONDER
fAUHL 15%, produit ayant fait ses preuves

Un produit qui vous donnera
PLEINE SATISFACTION

itonn-f OHI au . Journal ef Feuille d'Avis du Balais *
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PARASOLS DE JARDIN, MEUBLES ROTIN,
IONC ET FER. CHAISES LONGUES, TAPIS
COCOS, etc, à des prix très avantageux

Visitez l'exposition chez

G. & A. UIIDKIDl. Ameuhiemenì
Place <1u .71 idi  Sion Rue du Midi
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Une joie _.____§
pro-
hibée?

^̂ kWJLw*̂  ̂ Si votre
L̂^̂r médecin vous

JÈwr a interdit l'usage

^  ̂du café, n'hésitez
f pas à lui demander l'au-

torisation de boire du café
décaféiné Hag. Il nefera cer-

tamementaucuneobjecti on , de
sorte que vous aurez la grande
satisfaction denepasvouspriver

d'une des plus douces

É 

habitudes de votre exis-
tence.

Au fait, le café Hag ne
\ -:7MJ sedistinguedesmeiileura
^^,,,1 cafés à teneur de c. -féine
•ĝ pji que par l'absence de ce
§LJfl-'

1 dernier élément .toxique.
"̂ P Le café Hag n'agit ni sur

le coeur, ni sur les nerfs et
n'a aucune influence sur la cir-
culation du sang. Vous pourre?
méme, sans crainte de comi, re-
mettre votre sommeil, en fa re

un usage abondant le soir.
Un essai vous convaincra.

k Le café Hag est en vente
MW chez tous les epiciers
WLm. et vous sera servi ,
^̂ L 

sur 

demande ,
¦̂JMk dans tous les
^Mk cafés et

•̂ ii_____ h òte I s.Le café Hag ~

est un gardien sur
de votre sante

Exigez

seulement
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A LOUEB
pour le premier octobre,
un appartement de 2 cham-
bres et cuisine, salle de
bain et chauffage, aux
Mayennets.
S 'adr.: bureau du journal

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

Pour avoir
on joli intérieur, adressez-vou s directement à la A

FABRIQUE DE MEUBLES |

IVIDMAIf lf FRÈRES - SION )
Près du Tempie protestant A

Sommet diu Grand-Pont g
Devis et catalogue sur demande §

Prix modérés A

rropreie
auDÉlissanie

Publicité
dans les journaux

A employé connaissant
la partie , il est offert une
place en Valais (travaux
de bureau) dans importan-
te agence. Faire offres dé-
taillées, spécifiant àge, pré-
tentions et occupalions an-
térieures, sous chiffres A..
33976 D. à Case postale
14326, Lausanne.

On cherche
une jeune fille pour garder
les enfants. S'adr. chez
Mme Julien. Wuthrich, Les

Mayennets, Sion.

Un cherche
un apprenti-peintre et un
apprenti-menuisier pour
l'automobile. S'adr. : Car-
rasserie Sédunoise Julien
Wuthrich, Sion.

ON CHERCHE
jeune fille ou personne
d'un certain àge, pour faire
petit ménage et aider à la
campagne. S'adresser: Jost
3ust., maison Zermatten,
Sion.

Je cimile a louer
3 bonnes vaches laitières
pour estivage aux Mayens
de Sion. S'adr. à M. Biol-
laz, café-rest., Mayens de
Sion. Tél. 47.

Mayens de Sion
A vendre: 2 lits, tables,

etc, du 25 au 29 juin. Mme
Nicod, ingénieur, chalet de
Preux.

A VENDRE
1 banque, 1 armoire, 1 po-
tager à 3 trous, 1 lavabo,
1 lit noyer.
S 'adr.: bureau du journal

Attention !
FROMAGE
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.).

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE GESSLER

S I O N

Reconnaissez-vous la nouvelle Chrysler 6 ?
La ressemblance entre la Chrysler 6
et 8 cylindres est aujourd'hui plus
fidèle qu 'elle ne l'a jamais été. Cela
provieni de ce que son aspect genera! :
capot , silhouette ligne ont été modi-
fìés et fondus dans le gabari.t classique
Chrysler 8. Voilà pour lej ..visage",
mais le „cceur " lui aussi a acquis
une vitalité nouvelle. La nouvelle
Chrysler 6 donne , au point de vue

A g e n t s  g é n é r a u x
pour Genève, Vaud, Valais , Fribourg, Neuchàtel, Berne et Soleure

performances , reprises; accélération ,
ardeur sur les cótes, des satisfac-
tions qui la classent nettement en
tète des voitures de méme catégorie ,
alors que son prix la met à la
portée de ceux qui ne pensaient pas
pouvoir jouir jamais d' un véhicule
de celle qualité.
Essayez sur une route très ac-
cidentée la nouvelle Chrysler 6.

BLANC & PAICHE
GENÈVE, 6-8, rue Thalberg / BERNE, 2, Hirschengraben

Agents régionaux dans tous les cantons

A,"£¦? . Demandez i On achètefaute de place, 2 ou 3 *****>mamma ¦¦•*_•&__ ] -_-¦¦ u%,_a-s,_ ,̂
chars à banc, cédés à bas au bureau du journal : cerises pour distiller au
prix. S'adr. à Wuthrich, j diners et pension. prix du jour. Faire offres
sellier, Sion. ¦ A rècommander. ' chez Genetti frères, Ardon.

Une tasse de
Kheipp -Kathreiner*?

une tasse
de sante/

-nons dit le médecin
*Café de mail Knei pp-Kathreiner 75 cts. le paquet de V* kg
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HENKEL

Maurice Gay ¦ Sion " I ____

en ioui ei
Barioni mi
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CHÌG , QUALITÉ , PRIX INTLREJ/ANT/

MA&Aj INJ t AVENUE. n _K &a*VRE /IM•TèL. aa_ .

PunaiVs
sont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-Gaz». Procède absolument certain et radicai. S'al-
lume cornine une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent to ute vermine jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé offciellement ei ne présente
aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remar-
qué par personne. Le locai peut ètre réhabité quel-
ques heures après. Il coùte Fr. 4,50, est envoyé «dis-
crètement emballé contre remboursement et suffit à la
désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'emploi
annexé. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse: Bilger & Cie, Bàie, Herberggasse 35.

LA FORCE BON MARCHE M
« Je soussiené déclaré crae ie suis très satis- me

I «  

Je soussigné déclaré que je suis très satis-
fait d'avoir fait l'achat d'un moteur Vendeuvre
8 HP. Il me donne entière satisfaction par sa
simplicité, sa force et l'economie de carbu-
rant. Je vous en remercie et le recommande
à mes collègues et entrepreneurs.
Aubonne, te 22 juin. H. Meylan , charpente.
Lies Moteurs Huile lourde Vendeuvre
conviennent à l'industrie et l'agriculture. Ils
dépensent pour moins de Irois centimes
de carburant par cheval-heure.

Agent pour la Suisse:

I C .  H. TeStUZ, 5, Av. Warnery
LAUSANNE, Téléphone 31352

Pour acheler un Mobilier bien
fini, élégant el robuste
lout en ménageant votra bourse

Adressez-vous —i

Adolphe ITEN
F A B R I Q U E  DE m E U B L E S

Route de l'HOpItal
T é l é p h o n e  125
. . .  Sion . . .

cmbailaaes
en tous genres, neufs et
d'occasion,

pour expédition
de fruits

et matériel : papier, carton,
ficelle, laine de bois.

PE C H A D O L

p-égulateur
spiration.
Fr, a.-/
AftO,. Xauaanne

-1 9-_tt t-iì
LeWiellleur

de la. train
Le llacon :x»  > ::« i l
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Notes musicales

A propos de reuiioii
du nlein chant

(Correspondance parliculière)
C'est dans la magistrale préface de l'Edi-

tiòn Vaticane que sont nettement exposés les
caractères du chant vraiment reli gieux. Pour
atteindre son but , le chant liturg ique doit ètre
sacre, c'est-à-dire différer cles mélodies pro-
fanes par son allure et sa méthode d'exécu-
tion ; grave , c'est-à-dire porter au recueille-
ment, fermer en .quelque sorte les yeux aux
choses extérieures et ouvrir les cceurs aux
influences surnafurelles; expressif: se faire
l'écho du monde intérieur qui est en nous;
catholique et simple , etc.

Le plain-chant gardera ces vertus spéciales
dans son exécution. Celle-ci doit donc se
baser sur des considérations morales qu'il im-
porte de posseder .

Il faut chanter avec modestie . C'est la re-
commandation du Concile de Trente. L'église
ne doit pas ètre une salle de concert. On
doit y respecter Ja présence du Dieu de tonte
beauté crui renouveJle pour nous ses immola-
tions ineffables « Vocis sonimi vibret mo-
destia » dit St-Ambroise, cpie la modestie
fasse vibrer votre voix.

Il faut en oulre chanter avec dévotion d'es-
prit et de cceur . C'est St-Augustin qui l'ex-
prime magnifi quement: « Psallam spiritu ,
psallam et mente non quaerentes sonum vo-
cis, sed lumen cordis. » Je chanterai avec
mon esprit, je chanterai avec tonte' mon àme,
ne cherchant pas le nom qui flatté l' oreille ,
mais la lumière crai éclaire le cceur.

Combien de chanteurs — et parrai les plus
connus — crai se rendent seulement compie
de la delicate ot mystérieuse op ération qu'ils
accomplissent par leurs chants ! On possedè
un bel organo , souvent agréable, qui devrait
avoir la faculté de séduire ct d'émouvoir,
cpii devrai t ètre compris. Hélas! le souci de
faire du bruit les absorbé tout entiers, et
sous prétexte de faire de l'expression , ils
tombent dans le pathos le plus vulgaire.

L'art du chant est l'art le plus singulier ,
le plus fécond , mais aussi le plus périssable.
Une mème parole chantée de la mème ma-
nière à deux rep rises différentes n'éveillera
pas nécessairement les sensations identi ques.
Il faut à chaque exécution le souci Constant
de la perfection definitive. C'est une ceuvre
sans appel , il n'y a plus cte corrections pos-
sibles, ici point de repenlir. C'est l'art qui
exige le plus de perfection dans la prépara-
tion, et, si le coté cle la technique vocale joue
un ròte éminenl, combien plus importante
encore est. la préparation " morale et pour le
cceur et pour l'espri t . Stendhal écrit à propos
de Léonard cle Vinci : « Léonard tremblai t en
prenant ses pìnceaux. » Combien ne devrait
pas trembler davantag e le chanteur crui dis-
pose d'un art toujours capricieux, surtout si
les conditions morales ne lui sont pas ac-
quises.

En outre, la musique est faite cle beaucoup
plus de douceur qne cle force. Il faut, dit
Sainte-Beuve, employer la violence pour fai-
re triompher la modération. On est souvent
frappé de la facon absolument inconsidérée
doni •ton use du robinet de l'expression en
chantant. On en mettra à outrance là mème
où la musique n'en exige aucune. Si ce dan-
ger existe pour la musique profane , combien
ne doit-on pas le combattre résolument clans
le chant grégorien.

Un rapport étroit, absolu, une adap tation
parfaite existe entre la melodie grégorienne
et son objet: la prière. Il résulte de là que la
teneur artistique de l'art grégorien découle cle
son caractère nettement reli gieux et spirituel.
Si l'art palestrinien , mal gré son inspiration
supérieure, est d'ordre plus spécialement mu-
sical et sonore que liturg ique, l'art grégorien
garde sa souveraineté par sa voie spirituelle
tonte pure . Ce n'est pas l'art pour l'art. On
cpiitte ici les préoccupations purement esthé-
tiques et artisti ques pour entrer clans l'union
intime de l'àme avec Dieu. lei plus cle sno-
bismo et de fantaisie. Ceux qui abordent l'art
grégorien en musiciens purs, avides d'émo-
tions, n'en comprennent pas la profondeur
et le défi gurent. Doni Mocquereau l'affirme :
« L'art grégorien n'est pleinement compréheii-
sible qu'envisagé à la lumière natureìle. Sa
beauté, sa noblesse proviennent de ce qu'ils
n'erapruntent rien ou te moins possible. au
monde des sens... Rien pour l'imagination...
La cantilène grégorienne toujours est saine ,
oliaste, sereine, sans action sur les nerfs. Elle
ne se sert pas p lus clu monde extérieur qu1

elle n'y rumene ... . » Dom Gajard le dit très
clairement: « Entro la musique reli gieuse —
mème celle qui est le plus près do réaliser
l'idéal du genre — et l'art grégorien , il n'y a
pas, il ne peut y avoir de oommune me-
sure. »

L'art grégorien bannit donc toute miévre-
rie, toute sentimentalité, tout romantisme.
Certes, tant de désintéressement, de modestie,
do dévotion , ne s'acquiert pas aussi rap ide-
ment que le secret des mélismes et des qui-
lisniiis. Il ne s'agii plus d'éducation musi-
cale, mais d'éducation surnaturelle. La sévé-
rité anti que garde avec elle sa grandeur , sa
fermeté, sa noblesse incomparable. La canti-
lène grégorienne reste toujours dans la sim-
plicité, le renoncement, l'effacement, et elle
s'adresse plus au coeur qu'à l'oreille. Dans
son legato, elle évite scrupuleusemenl toute
explosion vocale, tout effet recherche, toute
liberté, pour garder ce que les anciens appe-
laient « caput artis decere »: les convenances
suprèmes. Combien de fois ne percoit-on pas
des licencés rythmiques qui transforment les
tristrophas en distrophas, sous prétexte de
stringendo musical, des climacus et porrectus
qui dégénèrent en triolets et qui aboutissent
fatalement à la caricature du rythme grégo-

rien. Ne sacrifions pas la netteté rythmique
à une religiosité Iyrique, pour rester dans une
gràce nonchalante, où tout devient relatif .
Laissons à l'art palestrinien les violents coups
de timbales, les appels de trompettes, voire
Jes effets d'écho, mais de gràce, conservons
au plus grand art grégorien cette influence
bénie d'apaisement et de recueillement. C'est
une erreur de vouloir faire du grégorien un
art libre et personnel . La plus proche parente
de la liberté, c'est l'anarchie. C'est l'uni que
moyen de tuer dans son berceau la réforme
cpii, toute jeune, ne demande qu'à s'étendre
jusque dans nos plus liranbles paroisses, avi-
des elles aussi, de beauté liturg ique. Cette
réforme doit s'accomplir dans l'esprit mème
de l'Eglise. Qu 'on combatte énergiquement
cette déplorable manie de transformer nos
tribunes en arènes où l'on se bat à coups
d'éditions, de salicus et d'épisèmes. Laissons
aux théoriciens , aux paléographes, aux péda-
gogues le droit de discuter entre eux en toute
charité. Ne regardons pas avec dédain le tra-
vail du passe, et ne nous reposons p«as sur
cle na 'ives trouvailles « à la moderne » cpi
dégénèrent en méthode, n 'oublions pas que
dans revolution artistique, il y a, il doit y
avoir filiation directe avec le passe.

Les chanteurs désireux de collaboration li-
turgiqu e n 'ont quo faire de particularités tech-
ni ques et cle méthodes individuelles; ils ont
confiance , et c'est leur force . L'organiste, le
directeur et l'exécutant ne doivent avoir qu'
un souci : utiliser le mieux possible l'édition
qu 'on leur a mise en mains. La méthode dite
« bénédictino », dison s mieux , la méthode de
Solesmes a la supériorité d'ètre claire, histo-
ri que et traditionnelle . Elle a fait ses preuves
et s'est révélée prati que à l'usage. Elle fait
de plus l'admiration unanime des .musici ens.
C'est pour le moins la plus satisfaisante.
Qu'on lui fasse confiance. Nous aurons l'oc-
casion d' en reparler. Georges Haenni.

ao *UI**E
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union centrale suisse pour
le hien oes aueugies

L affaire

(Corani.) Gràce aux dons de nos nombreux
amis el bienfaiteurs, nous avons pu secouri r
beaucoup de personnes pendant l' année écou-
lée. Jl nous a été possible cle contribuer aux
frais de pension d'une_ cinquantaine d'enfants
aveugles. Notre attention ayant été attirée sur
un garcon aveugle cle 19 anSj  habitant un
village dans les montagnes, nous nous som-
mes efforcés cle lui procurer une éducation
conforme à son état , mais nous avons ren-
contre une sérieuse résistance auprès de ses
parents. Les efforts cles autorités aussi bien
que les nòtres pour piacer ce garcon dans
une institution pour aveug les sont restes
sans résultat .

Dans un autre cas nous avons réussi à em-
pècher qu 'on retire trop tòt d'une institution
pour aveugles des enfants de vue excessivè-
ment faible.

Une certaine propagande est toujours en-
core nécessaire pour convaincre les gens de
la nécessité d'une éducation speciale cles per-
sonnes aveugles ou faibles de vue.

Nous nous réjouissons d' avoir vu s'ouvrir
clans le courant de l'année, une deuxième é-
cole suisse pour enfants faibles de vue à Bàie.
La première fut fondée à Zurich en 1925 et
compie aujourd'hui 30 élèves. Nous souhai-
tons cpie d'autres villes reoonnaissent l'utilité
cle ces écoles et qu'elles imitent bientòt ces
exemples.

Pendant l'année passée, nous avons assistè
102 aveugles adultes nécessiteux au-dessous
cle 60 ans, tandis que le nombre des vieii-
iards secourus était de 68.

Gràce au don d' une généreuse bienfaitrice
nous avons eu le plaisir de préparer une fète
cle Noèl à des aveugles indigente.

Mentionnons également avec gratitude un
legs de fr . 1000 du canton d'Argovie, un de
fr. 2000 d'une firme de Bàie, et un autre
de fr. 1000 d'une bienfaitrice de Berne.

Le total des dépenses pour la prévoyance
et l'assistance cle toute sorte s'est élevé pen-
dant l'année 1930 à fr. 55,911 contre francs
50,072 en 1929.

Nous remercions tous ceux crui , par leurs
généreuses cousations, nous ont permis de
dé penser cello somme respectable pour nos
aveug les et aveugles-sourds.

Nous adressons de nouveau à toutes ies
personnes compatissantés cetle instante priè-
re: Aidez-nons aussi cette année à seconrir et
soulager cle nombreuses misères.

Prière cte verser les dons au compte des
chèques postaux 11 3122, Lausanne.

Secrétariat cle l'Union centrale suisse
pour le bien des aveugles, Saint-Gali.

UN CORBEAU RETARDE UN TRAIN
DIRECT

Petites causes , grands effets: un malheu-
reux corbeau qui s'était juché, jeudi matin,
a 10 heures 55, sur un fil à haute tension
de la li gne des C. F. F. du Simplon, a pro-
voqué un court-circuit. L'animai s'était per-
ché entre le tunnel de Paudex et la gare de
Lutry et fui grillé tout vif. La li gne fut rom-
pile et fori endommagée sur une cinquantaine
de mètres, et l'on dut couper le courant sur
le parcours. Lausanne-Rivaz de la vote coté
Jac.

Un convoi de marchandises demeura en
panne à Villette , et un train omnibus à Epes-
ses. Le direct Bri gue-Bàle qui part de Vevey
à 11 li. 08, dut emprunter la voie en amont
de Rivaz et s'arrèter à tontes les stations pour
recueillir les voyagageurs du convoi en panne.
11 «arriva avec un quart d'heure 'de retard à
Lausanne.

Si te corbeau n 'était pas mort . il pourrait
se vanter d'avoir complètement désorganisé le
service

I CANTON DU VflLflIS
V___r . .- . ...—

A PROPOS DE LA COLONIE
PENITENTIAIRE

(Corr. part.) L'achat du domaine de «Crète-
Longue » est, cette fois, chose faite et dans
quel ques années, à part la réalisation du but
réel un immense parterre sera transformé
en culture rentable pour le pays.

Nous devons féliciter le Conseil d'Etat d'a-
voir étudié la question de la création d'une
colonie pénitentiaire en Valais; mais l'hon-
neur en revient tout principalement au pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Pitteloud , chef du
Département de Justice et Polioe. Oui, nous
pouvons dire aisément que cette ceuvre a été
pétrie par lui, faconnée en tous sens, de ma-
nière à faire accepter sans opposition cet
utile projet . L'emplacement de la colonie a
soulevé une p ierre d'achoppement parmi nos
députés. Mais, notre magistrat distingue, M.
Pitteloud , l'esprit braqué sur « Crète-Longue»,
uni que pour le but propose, ne s'est pas lasse
et a plaidé son point de vue en vrai maitre.
Passant outre à tout esprit politi que ou aux
revendications sous-entendues de certaines
parties du canton, il a fait comprendre in-
directenient cpie Je grand district du Centre
meritai! une petite place au « soleil », sans
égard à la capitale qui veut toujours tout a-
voir aux environs cte ses murs. .. Nous nous
rappelons cette séance mouvementée du 27
mai, où notre haut magistrat, au milieu d' une
opposition bien prononcée, déploya son dos-
sier compiei avec une douoe véhémence et
une ténacité ri gide. Ses paroles lucides et
claires, son exposé convaincant, tout était
de naturo à faire touchèr du doigt le point
réel et détourner l'opinion des Pères de la
Patrie, qui , pour en finir, se rangèrent aux
vues du chef 'du Département de Justice et
Police, en volani , définitivement le projet , à
l'unanimité.

L'oeuvre esl humanitaire et répond ab so
lument aux exigences actuelles. C'est ira nou
veau pas en avant cpii fait. honneur au Va
lai s progressiste . 0. de Croujaz.

SCANDALEUX MEFA T
(Corr . part.) La semaine dernière, une

main criminelle a enfoncé le tronc qui se
trouve à l'entrée de la nouvelle église de
Noes. Suivant les levées périodi ques, régu-
lières, le tronc pouvait contenir une cinquan-
taine cle francs au minimum. C'est tout de
memo un peu fort qu'on doive compter sur la
générosité publi que pour l'édification d'une
oeuvre coùteuse, et de voir des malandrins fai-
re main basse sur la charité d'autrui . Dieu sait
le quart d'heure crui suivrait la prise au col-
le!... a.
LE VAL D'ILLIEZ A LA FÉTE DES

COSTUMES SUISSES A GENÈVE
On nous écrit:
L'Association des intérèts de Genève or-

ganisé pour les 27/28 juin une fète natio-
naie des costumes suisses. Cette grandiose
manifestation sera la synthèse de ce que la
Suisse a gardé des us et coutumes des popu-
lations villageoises, car c'est bien à la cam-
pagne que se transmet la tradition des ai'eux
dans sa grandeur et candeur. 3500 fi gurante
venant de toute la Suisse apporterò-! avec
eux les attributs de leur dur labeur, Corame
les anciens héros de bataille portaient leur
arme : berger des Alpes avec son « cor », ven-
dangeur, vieux tisserand avec son « métier »
primitif. Les réjouissances après le travail:
fète villageoise, idylle champètre... Et les cos-
tumes suisses si variés, quel intérét n 'offri-
ront-ils pas?

Des corps de musique instrumentale artis-
tique de Genève voisineront avec les fi-
fres cle Bàie ou la seminante « Musique 1830»
de Val d'IIliez. La cohorte du Valais sous la
direction de M. Curiger oomprend 155 par-
tici pants. La vallèe d'IIliez sera représentée
par la « Société des vieux costumes et mu-
sique 1930 » de Val d'IIliez.

Comme un sourire dir printemps, le cortège
des 3500 fi gurante suisses defilerà à Genève
laissant dans son sillage le parfum de ses
saines traditions. D. A.

LES JOURNALISTES AU GRAND
ST-BERNARD

Les membres de l'Association de la presse
valaisanne se réuniront au Grand St-Bernard ,
assemblée generale, le samedi 4 juillet 1931.

Le rassernhlement est fixé à la gare des
C. F. F. de Marti gny, à 10 h. 10 et le dé-
part s'effectuera en autocar .

DES VOLEURS ORGANISÉS
Une bande organisée opere ces jours dans

la rég ion de St-Maurice. On a volé plus de
trois cents francs au café des Milles Co-
lonnes aux Bains de Lavey, une quinzaine
de francs à l'Hotel du Simplon à St-Mau-
rice et une somme incorarne aux Water-
closets payants de la gare de St-Maurice .
Les agente de la sùreté de Marti gny et de
Monthey se livrent à des perquisitions ser-
rées et font des rondes de nuit. La police
scerete de Lausanne s'est également rendue
à St-Maurice, cherchant à établir des analo-
gies avec des faits du mème genre qui ont
été constatés dans te canton de Vaud. Mais,
jusqu 'ici , on n'est pas arrivé à de bien sé-
rieux résultats. Les recherches continuent.

Des voleurs arrètés
Trois escrocs ont été arrètés à Monthey, et

écroués au chàteau, sur les indications de
M. et Mme F., horlogers-bijoutiers.

L'auteur d'un voi de bijoux à Champéry :
un escroc international, a été appréhendé à
Munich , gràce aux recherches de la police
vaiai samie.

Mais plusieurs voleurs courent encore et le
public est prie d'annoncer à la police immé-
diatement tout passage d'individu suspect.

TAXES POUR LE TRANSPORT OES
. PRODUITS AGRICOLES

APICULTURE

(Corr. retardée.) Nous lisons dans la « Re-
vue suisse des marches agricoles » du 19 ct.
que les entreprises suisses de transport ac-
cordent corame précédemment une réduction
de 30o/o dès le Ire juin pour le transport en
expéditions partielles.

11 faut leur savoir gre de cette concession ,
qui tend à faire écouler plus facilement les
produits de notre sol.

Toutefois, il faut bien le dire , ces mèmes
entreprises reprennenl d'une main ce qu'elles
nous ont donne de l'autre. C'est un leurre que
l'on constate tous les jours dans d'autres do-
maines. Un exemple: Le coùt du transport
du centre du Valais à Zurich est de fr. 10,50
les 100 k g. Les produits italiens payent fr. 5
de Chiasso à Zurich pour une distance à peu
près égale de 250 km. environ. Différence
fr. 5.50 en faveur cles produils étrangers.
Nous sommes donc. handicapés.

Nous sommes encore handicap és par les
chemins de fer italiens. Un nouvel exemp le:
De Naples à Chiasso , 1000 km., le transport
s'élève à fr. 2,50 les 100 kg. par wagon
de 10 tonnes.

Nos produits payent donc fr. 10,50 pour
250 km. et les produits italiens fr. 7,50 pour
1250 km. Sans commentaires.

Nous pensons cpie ces chiffres troublants
seront médités par les organes et les autori-
tés cpii ont la charge de défendre notre agri-
culture, qui entre dans une crise redoutable.

F.
MARTIGNY SE MODERNISE

La Municipali.té commande 6 poteaux in-
cl icaleurs à la Société touristique pour le
numérotage des routes , à Genève, selon for-
mat adopté par les principales villes suisses.
Ces signaux seront posés prochainement au
fond de la Place Centrale et au carrefour près
cle l'église paroissiale.

En outre, pour habituer les usagers de la
route, étrangers au canton , à prendre au lar-
ge le vi-rage vers l'église — ils ont tous ten-
dance à virer à la corde et, fróler dangereuse-
ment le liord du trottoir — de grandes li gnes
blanches seront peintes sur la chaussée, en
attendant que l'on modifié ler trottoir qui avan-
ce sur la route, transformation qui se fera
plus tard .

mètres carrés. Elle porte un ou deux arbre*
où , pendant longtemps, nicha un couple de
hérons.

Les trois autres ìles du Léman sont la
roches aux Mone!tes ou de Salaglieli , entre
Clarens et La Tour-de-Peilz (13300 mètres
carrés), l'ile de Bollo , portant le monument
élevé à la mémoire de F. C. de la Harpe
(5000 mètres carrés) ct l'ile Verte , à Choisy
sous Burs ins (50 mètres carrés). -*,

(Comm.) Dimanch e prochain '28 ju in , la
I - édera!ion vala isann e d' ap icul ture  aura son
assemblée animel le  au Chàble (Bagnes). Voici
lo programme do la journée :
8 li . 50 Départ cle Marl i gny par train spe-

cial avec arrèt à toules Ies gares
9 li. 30 Arrivée au Chàble.
9 h . 30 Messe.

10 h . 15 Assemblée à l'Hotel du Giétroz.
!.. h . 30 Banquet.
11 h . Course en autocar à Fionnay avec

visite de ruchers en cours cle
ionie.

Le retour s'effectuera par le train de 19 li.
34 de Sembrancher (correspondance a Mar-
li gny pour les I ra in s  de Sl-«\laurieo et. de
Sierre). Pour obtenir le bil let .  de Marli gny
au Chàble à prix réduit, il esl nécessaire de
présenter au gnidio! de la gare de Martigny
la carie de convocation. Nous profitons de
celle occasion de remercier le chemin cle fer
du M.-O. pour Inule  la biénveillance qu'il a
moni  ré envers les ap iculteurs .

Que lous les ap iculteurs se rendenl à Ba-
gnes, ils y récolteront. sùrement , fante de miei ,
de lions conseils el. des encouragenients pré-
cieux pour lutter contre les maladies cpii de-
vastent les ruchers. Us permettront ainsi de
conserver de nombreux ruchers dans notre
beau canton du Valais.

Heyrand , président.

LES ABRICOTS DU VALAIS
Une rafoi -raatioii répandue à l'heure actuelle

par certain milieu du commerce d'importa-
tion tend à faire croire que la récolte des abri-
cots serait cette annèe à peu près nulle en
Valais. L'Association « Semaine Suisse »
nous communi qué que contraireinent à cette
affirmation tendancieuse, la récolte cle 1931
sera normale et de bonne qualité; elle s'effec-
tuera dès le débiti de la seconde quinzaine
de juillet , de sorte cru 'il sera possible très
prochainement cle se procurer nos excellents
fruits du pays. Nous engageons vivement les
consommateurs suisses à rèserver autant que
possible leurs achats à cetle production na-
tionale doni, chacun connati et apprécié la
qualité ; les producteurs cle la région de Sa-
xon, qui multi plient leurs efforts pour satis-
fairé les désirs de leur clientèle, méritent
d'ètre soutenus et nous pouvons espérer qu'à
une manceuvre peu corredo do la concur-
rence les coiisoinmaleurs suisse d'abricots
répondront en faisant preuve d'intelli gente
solidarité et en donnant leur préférence aux
abricots du Valais qui ne tarderont pas à
faire leur apparitimi sur le marche.

LA CHAPELLE DU VAL DE DIX
Mercredi matin , Mgr. Delaloye, vicaire gene-

ral, délégué par Mgr . Bieler, a inaugurò la
nouvelle chapelle du Val des Dix, située à
proximité du barrage de la Dixence.

M. le curé de Ja paroisse celebra la messe,
et Mgr . Delaloye prononca une allocution de
circonstance. On entendit aussi . Je Rd. Don
Chini cpii parla en italien.

Un banquet suivit qui réunit la direction ,
les invités et les directeurs des travaux. MM.
Landry ingénieur, de Cocatrix, conseiller d'E-
tat, Sierro, sous-préfet, Bourdin , président
d'Hérémence, abbé May tain et Couchep in pri-
rent la parole.

UN VALAISAN SE NOIE
Victor Mark , 16 ans, Valaisan , employé à

l'Hotel du Port à Villeneuve, se bai gnait ,
mercredi après-midi , avec un camarade , près
de l'ile de Paix , en face cle Villeneuve . Il a
subitement perdu pieci et coulé à 15 h. 40.

Son camarade a fa i t  aussitót force rames
pour chercher du secours à Villeneuve. M.
Zulauf , pècheur, parti immédiatement avec
son bateau, a retiré de l'eau et ramené Marks ,
inanime, sur la rive où MM. les Drs Jean-
mairet, de Villeneuve, et II. Hoffman , à
St-Maurice, de passage à Villeneuve, ont
fai t en vain tout ce qui était possible, pi-
qùres, respirations artificielle, pour le rappe-
ler à la vie. Marks était reste de 20 à 25 mi-
nutes sous l'eau et la mort avait fait son
oeuvre.

M. Louis Chabloz, à Roche, juge de paix
du cercle de Villeneuve, à procède aux cons-
tatalions légales; après quo i le corps a été
depose à la morgue de Villeneuve...

L'ile de Paix, pour le diree n passant, est
le nom que le dictionnaire Marti gnier et la
carte Dufour donnent à l'ìlot qui se trouve en
face de Villeneuve, sur le territoire de la
commune de Noville, mais c'est ile de Peilz
qui est exact ; c'est le nom que donnent tous
les actes des archives de Villeneuve. L'éty-
mologie de Peilz , qui se trouve dans Tour-
de-Peilz, reste à trouver.

L'ile de Paix, pour le dire en passant, est
dans le courant du XVIIIe siècle, sur un haut
fond sableux de la beine. Contrairement à ce
que d'aucuns ont prétendu, elle n'est point
bàlie sur le roc. Du coté nord et à l'ouest,
l'enrochement qui la supporto et qui soutient
ses murs, est protégé par des pilotis. L'ile
est de fonne carrée; elle mesure à peu près
9 mètres sur 9, avec une superficie de 77

Il fallait le prévoir: les juristes vont noyer
dans leurs argulies l' affaire Wal pen.

Il n 'est, plus question maintenant des égare-
menls de ce mag istrat. Ils sont jug és par l'o-
pinion publi que el rien n 'a pu les excuser .

Il s'ag it de savoir si la loi de 1810 èst en-
core en vi gueur . Les amis de M. Walpen ou
ceux qui voudraient le sauver, ergoferont Jong-
temps sur ce problème, et devant la ciarle cles
faits , ils joueront aux aveugles.

Mais ce sera pour eux la oonfusion pro-
chaine.

Ira effet , de l'avis de plusieurs juristes émi-
nents , panni lesquels M. Pitier, la loi de 1840
est app lieable au cas Walpen.

On va donc recueillir vingt signatures de
députés qui deimuidoront In POH voca l ion _rln
Grand Conseil en session extraordinaire .

**
M. Cliaperon pourrait-il nous donnei un rem

sei gnenient ?
M. Wal pen prétend qu 'il n 'était pas d' ac-

cord , au premier abord , .  avec l'interpellation
clu député cle St-Gingol ph.

Or, nous avons des raisons de penser le
contraire et nous aimerions bien édaircir ce
petit « point d'histoire ».

**
Nous avons dit que M. Walpen n'av«tit pas

jugé bon de se présenter à la séance de
conciliation chez M. le juge Lorétan où se
trouvaient. M. Gri l l i l i  et ' son client M. Dé-
fayes.

Le chef clu Département militaire était re-
présenté par un jeune avocat, M. Imhof , qui
n 'en mena pas large: aux précisions cju 'on lui
demandati, il ne répondit qu'évasivement,
il semblait tout ignorer de l'affaire.

Adopterait-il aussi la tacli que du silence?
Pour un avocat, elle apparatimi! dangereuse...

M. Défayes aura la semaine prochaine une
enlrevue avec M. le colonel Capt, grand juge
de la première division. Ils discuteront de
l' affa i re  et verront si le cas Walpen relève
aussi cle la justice militaire.

M. Défayes n'ayant pas obtenu satisfaction
du « Courrier de Sion », nous croyons sa-
voir qu'il poursuivra la rédaction de ce jour -
nal  devant Ics tribunaux.

Cela nous premei cte beaux jours.

Ceux qui ont désavoué et blàme M. Walpen
(Corr. pari.) Nous ne connaissons par les

noms de tous les membres du cornile con-
servateur . Cependant parmi les personnalités
qui ont assistè à la séance du comité de
lundi dernier , qui ont clésapprouvé l'attitude
cle M. Walpen et lui ont laisse la pleine et en-
tière responsabilité de ses acles, «nous pou-
vons citer :
M. Raymond Evéquoz, président du parti , crui

fut très sevère à l'égard de M. Walpen;
M. Maurice Troillet , oonseiller d'Etat;
M. P. cle Cocatrix , conseiller d'Etat;
M. Cyrille Pitteloud , oonseiller d'Etat;
M. Raymond Lorétan , conseiller d'Etat ;
M. Escher, conseiller nalional;
M. Petri g, conseiller national;
M. Kuntschen, conseiller national;
M. André Germanier, conseiller national ;
M. Maurice de Torrente , préfet ;
M. Imboden, juge cantonal ;
M. Tissières, Marti gny, ancien député ;
M. Ch. Haegler, rédacleur du «Nouvelliste»;
M. Golliit , président , Massongex;
M. Gaietti , président clu parli conservateur d«

Monthey;
M. Gertschen, député ;
M. Schrceter, député ;
M. Chabex, président, Ayent;
M. Joseph de Chastonay.



Chronique Haut-Valaisanne
UBVENTIONS FÉDÉRALES AU VALAIS

* Le Conseil ' federai a accordé les subven-
tions suivantes:  Pour travaux de reboisement
et de défense contre les avalanches à la Tor-
renlalp fl , commune de Loèche-les-Bains,
une somme maximale de 78.444 fr. (devis
116.000 fr.) ; pour la construction du chemin
foreslier de Baiti , commune d'Ausserberg, te
40 pour cent des frais devises à 88.000 francs ,
m a x i m u m  35.200 Ir.

hommes; de 9 à 11

11 h., dames; de 11
14 à 20 li .-, hommes
Mercredi : de 7 à 9 h.
dames; de 11 à 12
18 li., dames ; de 18

Jeudi : de 7 à 9 h.,
dames; de 11 à 12

à 12 h., hommes; de

h.
h., hommes; de 14 à
à 20 h., hommes.

hommes; de 9 à 11 h.,
h., hommes; de 14 à

18 h .. garcons (gratuit); de 18 à 20 li., hom-
mes.

Vendredi : de 7 à 9 h., hommes; de 9 à
11 h ., dames; de 11 à 12 h., hommes; de
14 à 18 h., fillettes (gratuit), dames); de
18 à 20 li., hommes.

Samedi: de 7 à 9 li., hommes ; de 9 à
11 li ., dames; de 11 à 12 li., hommes; de
14 à 20 h ., hommes.

Dimanche : cle 7 à 9 li., hommes; de Jd k
12 li., dames ; de 14 à 20 h., hommes.

Observations: Lorsque la piscine est videe
le lundi , elle sera fermée toute la journée.

Le public est prie de se conformer stricte-
ment à l'horaire établi afin de faciliter le ser-
vice, d'éviter des ennuis et des critiques inu-
tiles.

pn»"——«i
lAf ivCf

Avant la lète de gumnastioue

€hronicjtte
.<rx lEoaiU.

L assentali! des loges
¦ I*

Les juges principaux et leurs suppléants
Les juges princi paux et leurs suppléants ont

élé nommés pour une nouvelle période. Voici
leurs noms:

ler arrondissement (Bri gue , Conches, Ra-
rogne nriental): juge princi pal: Antoine Salz-
mann ; 'juge suppléant: Herbert Kluser.

2me arrondissement (Viège, Rarogne occi-
dental): juge princi pati Francis Burgener; juge
supp léant : Hans Schroter.

3me arrondissement (Loèche: juge princi-
pal : Dr. Leo Meng is; juge suppléant: Dr. Os-
car Schnyder .

4me arrondissement (Sierre) : juge principal:
Pierre Devanthéry ; ju ge suppléant: Oscar de
Chastonay.

5me arrondissement (Sion) : juge princi pal :
Al phonse Sidler; ju ge suppléant: Paul Kunt-
schen. ¦

6me arrondissement (Hérens-Conthey): j uge
princi pal : Jean Rieder; juge suppléant: Albert
PapiUoud.

7me arrondissement (Martigny-St-Maurice):
juge princi pal : Louis Troillet; juge suppléant:
Maurice Gros.

8me arrondissement (Entremont) : juge prin-
cipal: Cyrille Crard; juge suppléant : Camille
Pouget.

9me arrondissement (Monthey) : juge prin
cipal : Erasmo de Courten; juge suppléant
Charles de Werra.

L'assermentation des juges
Mercredi , au Tribunal cantonal eut lieu. sui-

vant Je cérémonial habituel , la cérémonie de
l'assermentation des neuf juges principaux
des arron di ssemente, et de leurs neuf sup-
pléants.

M. Clausen, président du Tribunal cantonal,
leur rappela leurs devoirs et leurs respon-
sabilités. Puis ce fut l'assermentation devant
le corps judiciaire et suivant la formule en
honneur dans le canton.

Un banquet suivit à l'Hotel de la Paix.
M. Pitteloud, président du Gouvernement,

se felicita de l'étroite collaboration du Dépar-
tement de Justice et Polioe et du corps jud i-
ciaire.

On entendit des allocutions de MM. Clau-
sen, président du Tribunal cantonal, Sidler, le
juge en fonctions depuis le plus long temps,
Erasmo de Courten, le doyen d'àge de la cor-
poration, Raymond Lorétan, conseiller d'Etat,
et Schroter.

Le corps judiciaire a nommé une commis-
sion qui doti s'occuper de la question de la
retraite des juges et des greffiers. Au nom
clu Conseil d'Etat, M. Pitteloud a promis
d'examiner leurs desiderata avec bienveil-
la.nce.

10 h
10 h
10 h
11 h
12 h
14 h
18 h
20 h

h

20
23 b

23 h

5 b
5 li
6 h

9 li

11 li

f M. ARNOLD PERRIG
(X.orr. part.) Dans la n u i t  du 21 au 25 juin

est decèdè à Brigue M. Arnold Perri g. Né à
Br igue , en 1903, et fils de M. Elie Perri g, an-
cien président chi Tribunal de celte ville , il
fit ses études aux collèges de Bri gue et de
Feldl -ireh , puis  il suivi! les cours de l'école
supérieure de commerce à Neuchàtel.

Il Iravailla toni d'abord à la manufacture
'de labacs Vender Muhl l  à Sion et devint
directeur du bureau Suisse-Italie à Bri gue.
Il était emp loyé dans les bureaux de la S.A.
pour l'industrie de l'Aluminium à Chippis,
quand  la mori le surprit .

Membro influen f el devono du parti conser-
vateur du Ilaul-Valais , il fa isa i t  partie de nom-
breuses socTiélés locales à Bri glie et du Club
al p in suisse.

Ce jeune homme était aimé de tous ceux
cpii l'approchaient. 11 était connu pour son
caractère aimable et dévoué.

Nous présen tons à sa famille si cruellement
frappée p ar ce deuil , nos condoléances bien
sincères

30

30 USINE A GAZ
(Corani.) Nous prions les abonnés d'excuser

la mauvaise distribution cle jeudi et vendredi.
Elle est due à la mise en marche du nou-
veau fora- qui n'est pas encore exactement
au point , ce qu'il n 'était pas possible de
prévoir . La distribution par te nouveau four
a de nouveau été interrompue. Elle ne sera
reprise cpie lorsque les appareils de la nou-
velle usine seront en ordre de marche parfait .'

Nous regrettons cte n'avoir pu aviser nos
abonnés plus tòt , car nous «avions des assu-
rances que la reprise de l'exploitalteii par la
nouvelle usine se ferait sans à-ooup et sans
inconvénient poùr les consoramateurs.

Direction des Services Industriels.

L'ACARIOSE EN VALAIS

PISCINE DE NATATION

QQm COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ®@®

M

Il y a quel que temps, on pouvait lire qu'à
la sitile de l'extension prise dans le Bas-
Valais par l'acariose cles abeilles, la lutte
conlre cette redoutable ennemie des raèbers
avait été abandonnée. Sous cette forme, la
nouvelle n 'est pas exaCte.

A ce propos, on lit dans le bulletin de la
Société- romande d'apiculture que la lutten 'a
jamais été abandonnée en Valais, mais qu'
on a change de méthode. Si on a renoncé à
détruire les ruchers contaminés dans le Cen-
tre et le Bas-Valais, en revanche, on a pro-
cède à cle nombreuses expériences de trai-
tement qui permettront d'entreprendre, cette
année, une lutte systémati qque dans le Haut-
Valais et le Centre jusqu 'à la Morge; le Bas-
Valais aura son tour l'année prochaine. ,

La ¦ section cantonale d'entomologie, sous
l'impulsion clu département cle l'agriculture
valaisan, diri gerà les opérations et fournira
aux api culteurs qui le vouìiront les ingrediente
nécessaires à la lutte. •= <

dimanche le 28 juin :
Solennité de St-Jean-Bapt.

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h. et 7 h. 30, messes basses. -- 8 h. 30;
messe basse, sermon allemand. — 10 h..
grand'messe solennelle, sermon frangais. —
11 h. 30, messe basse,, sermon francais.

Le . soir. — 4 di., vjpres solennelles. —
8 h ., dévotion du Sacré-Coeur, bénédiction

Lundi le 29 j uin :
Fète de St-Pierre et de St-Paul

Mèmes services reli gieux que la veille.

Dimanche, 28 juin, 9 h. 45, Culle. —
M. Richard .

mm. PHARMACIE DE SERVICE <aa»
Dimanche 28 janvier: Dénériaz.
Luridi 29 juin: de Quay.

Le public est informe que la piscine sera
ouverte le lundi, 29 juin , fèto de St-Pierre et
St-Paul, avec l'horaire du dimanche. Par con-
tre, elle sera fermée le mardi 30 juin.

Quelques changemenls ont été apportés à
l'horaire de 1931. Dès et y compris le ler
juillet prochain , il sera le suivant:

Lundi : fermée.
Marcii : cie 7-9 heures, hommes; de 9 à

UN EBOULEMENT SUR LA LIGNE DU
SIMPLON

Un glissement de terrain a obstrué la tigne
rfu Simp lon à San Giovanni cli Varzo , au der-
nier tunnel  de la rive gauche cle la Diverte.
Los t rains n 'ont pas pu circuler, mercredi ,
jusqu'à 6 heures 45, puis on a retatili le tra-
fic sur rara seule voie. Cet amas cle bone,
d'arbustes et, de p ierres n 'a pas cause d'acci-
dent. de personne.

LE MICRO AU GORNERGRAT
La « Sociélé romande de radiodiffusion »

transportera ctimanche un cle ses micros au
sommet du Gornergrat. Elle exécutera un re-
porlage radiophonique, à l'occasion d' une ex-
cursion , clans celle rég ion , des délégués cle
l 'Union internationale de radiodiffusion.

Le riiicro sera transporté , tout d' abord , à
Zermatt, et permettra de diffuser , samedi
soir , les disoours cpii seront prononcés par
plusieurs personnalités , au banquet cle l'Hotel
Victoria. Les discours ainsi transmis seront
Iraduits immédiatement par M. Muller, direc-
teur de la S. R. R.

Le lendemain, les congressistes partiront
pour le Gornergrat avec le microphone et là,
lo Dr. Faes, ancien président du Giuli alpin
suisse, exposera à ses auditeurs les merveil-
les d' un panorama uni que au monde.

Ce reportage ori ginai sera sitivi sans doute
avec intérèl ; par tous les sans-filistes. Il y a
peu cle temps, Ja S. R. R. avait installé déjà
l' ira de ses micros aux Rochers-cte-Naye, à
2045 nièlres d' altitude , mais elle va battre
un nouveau record en Je transportant au som-
met du Gornergrat , soil. à 3136 mètres d'alti-
tude.

Ce sera le « plus haut » reportage radio-
phonique exéculé jusqu'ici.
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CHEZ LES SOURDS-MUETS
Dernièrement ont eu lieu les examens de

l'institut des sourds-muets en enfants arrié-
rés, sous la présidence de M. le chanoine de
Courten. Assistaient en outre à cette cérémo-
nie MM. Rey, inspecteur scolaire, Ch. Nover-
raz, aumònier, Dr. Mariethod, médecin de
l'institut, Pannatici, révérend cure, Delaloye,

•.secrétaire du Département de l'instruction pu-
blique, Jules Bussien, président de la com-
mune -de Port-Valais et Curdy, délégué de la
Commission scolaire, ainsi que quelques pa-
rente. Les resultate enregistrés ont été des
plus encourageants.

Gymnastes Valaisans!
Les concours vous appellent , la fète se

pre paro. Bépondez-y joye ux et pleins d' en-
Ireti t i .  Venez disputer vos luttes pacifi ques.
où , après corame avant , vous vous teralrez
la m a i n .  Loyaux toujours, vous vous mesu-
rerez au sani , à la course , ou aux eng ins.
Vous chercherez la victoire et vous rempor-
lerez des lauriers. Fiers , Francs , Forts, Fi:
dèles , Ielle esl votre devise, proclamez-la bien
hauti. Nu! ne vous porterà ombrage de votre
ardeur juvénile , car vos joules ne sont point
belliqueuses. Vous vous ètes entrainés pen-
dant cle longs mois et c'est le resultai de votre
travail que vous voulez montrer: Travail fait
de disci pline à laquelle vous avez librement
soumis votre corps et votre volonté. Vous
avez endurci , l' un et l' autre , mais d«ans un
espri l de progrès el de sante, tant morale
que ph ysique. Vous vous préparez à ótre ainsi
des hommes sains el forts , sachant vouloir et
saehan! obéir . Volre but est noble et beau,
car  p lus quo jamais la faibiesse et la làcheté
doivenl ètre combattues et vaincues. Le Pays
peut compier sur vous , parce que vous avez
mis votre cause au service de la Patrie. Un
pour tous, tous pour un, soyez unis gymnas-
tes. Force et amitié, soyez amis «aussi. Que
cette manifestation cantonale resserre vos
liens. Par votre belle tenue et par votre exem-
ple, que cette Fète Valaisanne cle Gymnastique
soit un hommage éclatant rendu à un Peuple
([ili veut rester libre et forti

Chi pp is vous alterai, heureux et fier de
vous recevoir . Vous y trouverez aussi un
symbole: Le Rhòne, jusque-là impétueux et
désordonné, commencé sa edurse navigable,
bien qu 'encore rap ide et non asservie. Cesi
un point de départ pour les pontonniers et
les amateurs qui s'embarquent et qui, à la
force du poignet, maintieraient leur rame au
fil de l' eau . Gymnastes valaisans, pour vous
aussi la fète cle Chi ppis doit ètre un point de
départ et non pas une arrivée. Alors vous en
reinporterez un souvenir inoubliahle et bien- :"~rzzr~~~:r~z:z~~ziz:^7~ ir__ _r s*~g
faisant, qui vous menerà vous aussi là où
vous aurez la force et la volonté d' arriver. ?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ¦<&¦¦*$>

Chippis vous attend , soyez les bienvenus.

Exercices généraux
Les sections de dames de Sierre, Sion et

Monthey exécuteroiit un programme special ,
enlre tes exercices généraux de la section de
gyni-liommes cle Marti gny et ceux cles actifs .
Il y aura clone trois exercices généraux diffé -
rents , en musi que, lundi après-midi , dès 15
lieures 30.

Soirée du dimanche 28 juin à la cantine
Productions-concours clès 20 h. entre les

sections cle Monthey, Sion, Sierre-dames et
Marti gny, Mon they, Vernayaz, Chalais, Viège,
Sion, et Chippis-actifs.

Le livret officiel
sera en vente au kiosque de la gare à Siene,
ainsi que sur la place de fète à Chi pp is (prix
fr . 1,-).

Voici le programme general de la fète qui
aura lieu à Chipp is les 28 et 29 juin:
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UNE BELLE FAMILLE
La famille Piaggi-Tschieder, à Brigue, vient

de faire baptiser son quinzième enfant; elte
possedè maintenant neuf garcons et six fil-
les en parfait état de sante. M. Piaggi est
fonctionnaire postai à Brigue ; il est d'origine
tessinoise, son épouse est de Brigue. C'est
un ménage modèle qui ne redoute point, on
le voit , les lourdes chargés familiales.

Lessiveuse
est demandée tout de suite
à l'Hotel de la Paix, Sion VALESIA

ATELIER MODERNE DE PHOTOGRAPHIE D'ART

Gaston Zufferey - Sierre
A COTE DU CINEMA APOLLO SONORE
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¦ Tous les travaux d'amateurs soni exéeutés avec te plus grand soin
par spécialiste, les copies sont faites sur pap ier de toute première qua-
lité avec bords blanes dentelés.

Les films sont renforcés ou affaiblis gratuitement. Agrandissements
très soignés pour amateurs.

MARDI 30

l' ai* conséquent , Ics exercices suivants auront liei* au Nord de Montana au cours de la
semaine du 29 ju in  au 4 Juillol :
MARDI 30 Juin : 07.00 — 17.00 heures. Zones dangerenses :

Col chi Rawyl, Schneidehorm Wildhorn. Rawìlhom.Wildhorn , irawilhorn.
,00 lieures. Trubelnsloc!/ Juillet : 07. —

de la Plaine Morte
Se hwiirzlion ; MI Bonvin 1 tihang

25 °L au-dessous du tarif officiel

H 
Livraison dans les 24 heures

Exposition des photos d'art à la vitrine des Annonces-Suisses
MERCREDI

JEUDI 2
Giacier de la Plaine Morie.

JEUDI 2 Juillet : 07.00 — 17.00 heures. Trubelnstock - Schwarzhorn - MI Bonvin.
Les alpages occupés par le bétail ne eourenl aucun danger : il ne sera lire que dans les

régions encore onneigées, dans les rochers el Ics pierriers..
CRANS, le. 23 Juin 1931.

Odo. Ecole de Recrues d'Art , de Moni. :
Lieut. Gol. Hafner

Naiut-Pierre tle Olages I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Grande kermesse 28zB, ™ m
nmonioS» ,-, -, ,• I ' I 1 .,,.„¦,„„ ,, I . ,  V \ I i . ,  re, a, , V»» l i  I .P  ̂1  ̂¦ *auForganisée par l'Harmonie La Villageoise

Tombola —::— Jeux divers —::— Bai champètre
Vin ler choix —::— Bonne musique

pour lemmr SALINS -M* 4 remettreDIMANCHE 28 et LUNDI 29 JUIN

Srande kermesse
organisée par la Chorale l' « Espérance »

Attractions diverses — Jeux — Pont de danse
Consoninialion de ler choix

tout de suite ou date à convenir, clans une localité im-
portante du Valais, un Restaurant-Pension. Situatión
de tout premier ordre au centre des affaires. Clien-
tèle assurée. Adresser offres écrites sous JH 49 Si
aux Annonces-Suisses S. A., Sion.

GYMNASTE VALAISAN
VALAISANS ET GYMNASTES, TOUS A LA

Xme Fele Cantonale Valaisanne
de ipnasiiie

flbMMBii - an Journal ef Feuille d'Avis do Valais '
Belle meculature

è vendre au bureau du journal

T R A Pi N F O R T 8
en tous genres, à prix modérés et de toute confiance .

Se recommande : Pierre Castioni
_» ©ut de la Morge Téléphone 37.38

Commercanl
cherche un interesse pour . bas prix , à vendre, tout de
donner de 1 extension à
son commerce. S'adr. au
bureau du journal sous 44.

Calorifère
suite, cause de départ.
S'adr.: bureau du journal

SOUMISSION
Le soussigné met en soumission les travaux de char-

pente, chauffage, menu!serie, gypserie et. ferblanterie
de sa construction dite à Foulon sur Conthey. Pour
tous renseignements, s'adresser jusqu 'au 4 juillet au
plus tard à Pierre Castioni-Buttet, Pont de la Morge.

Dimanche 28 juin
Réunion des jiirys.
Arrivée des Sections à Chippis.
Vin d'honneur.
Reniise de la bannière cantonale
Office divin.
Dìner.
Commencement des concours.
Souper.
Soirée ayec concours.
Bai public.

Lundi 29 juin
Diane.
Déjeuner.
Commencement des concours (caté
gorie B). .
Commencement des concours (calè
gorie A).
Office divin.
Banquet officiel .
Cortège.
Concours individuels et luttes.
Exercices généraux (Gym-hommes)
Exercices généraux (Gym-dames).
Exercices généraux (actifs).
Distribution des prix.
Soirée.
Bai public.

MMM D A N S  L E S  S O C I É T É S  MmM

Classes 1870 et 71. Les contemporains de
ces classes partiront demain en voyage. Ils
passerotti le Simplon, visiteront le Tessili et
reviendront par le Gothard et la Furka. Le
départ aura lieu samedi à 6 heures du ma-
tin en Taxis-valaisans. Les contemporains se-
ront de retour lundi soir .

Section de Sion du Moto-Club valaisan. Le
rallye-Jandsgemeinde organisé à l'occasion du
lOme anniversaire de la fondation du club, est
fixé au dimanche 28 juin à Montana-Vermala.
Départ à 9 heures 30 'du locai, Café de la
Pianta. Venez nombreux. Le Comité.
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On cherche
à piacer garcon débrouil-
lard de 13 à 14 ans, pour
cueillette de fruits, com-
missions ou autres petits
travaux analogues.
S'adr.: bureau du journal

A. vendre
à Champsec, 3 séteurs de
bon foin , à proximité de la
grand' route. S'adresser à
Orell Fussli-Annonces, à
Sion.

A* remet ti e
petit magasin avec ou
sans marchandise. S'adres-
ser au bureau du journal
sous No 120.

I lirs d'artillerie ine ie région i linei 1
Pour finir des essais cn cours, l'Ecole de Recrues d'Art ,  cle Montagn e se voit obli gée cte

fióre tra exercice de lirs supplémentaire :
MERCREDI , ler juillet : De 07.00 à 17.00 heures dans la région GOMBIRE-LA CHAUX.
Région <les buts (danger !!) Trubelnstock - Schwarzhorn - MI Bonvin - Tubang - Giacici- de

la Plaine Morte.
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Direction Lausanne
28 01

43 «4 54
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Dès que les rues devinrent à peu près pra-
ticables, on se porta en nombre à la maison
du percepteur. On pratiqua des trous à la
base des murs, pour permettre à l'eau de
s'écouler; et, dès qu 'il fut possible de descen-
dre au rez-de-chaussée, Paul et les paysans
qui étaient avec lui, enfoncant dans la vase
jusqu'au genou, s'aventurèrent dans le bu-
reau. Les meubles gisaient au milieu de dcette
vase, à moitié brisés. Les hommes, comme
on peut le penser, avancaient malaisément.
Le jeune commis qui allait le premier, pui-
sant des forces particulières dans son an-
goisse, heurta bientòt quelque chose du pied.

— lei..., dit-il, vite! vite!
Sa voix s'étranglait dans sa gorge.
Les paysans s'approchèrent ; ils étaient plus

nombreux maintenant, la nouvelle de la mort
du percepteur s'étant déjà répandue. Plusieurs
bras s'enfoncèrent dans la boue et en reti-
rèrent une forme humaine, souillée, mécon-
naissable, hideuse...

Mais, tout à coup, ceux qui soutenaient la
tète et le haut du corps poussèrent un cri de
terreur. La tempe du mort était ouverte ; des
maculations de sang, que tous les flots de
l'inondation n'avaient pu effacer, se mèlaient
à la fange, sur le visage du cadavre et sur ses
vétements. Obéissant au grand préjug é des
paysans, la peur aveugle de la justice, ou-
blianl le respect et la pitie, ils laissèrent re-
tomber cotte triste dépouille sur son lit de
boue...
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41
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dite. I une voiture «apparut au loin , sur la route, cha- I ¦ TAXIS VALAISANS

— Le percepteur a été assassine!... Le
percepteur a éìé assassine!... dirent-ils avec
effarement. Nous n'aurions pas dù touchèr
le corps, avant que la justice ait été appelée.

Et malgré les objurgations de Paul et ses
prières, ils refusèrent de le soulever de nou-
veau.

La grande rumeur qui s'élevait, — car
chacun jetait des cris d'effroi , — avait déjà
averti le juge de paix qui accourait à la hàte,
accompagné du maire, du lieutenant de gen-
darmerie et suivi d'une foule haletante de cu-
rieux.

Pendant ce temps, Paul était parvenu à
dégager la caisse; elle était ouverte et vide. Le
malheureux percepteur était donc mort assas-
sine et le voi avait été le mobile du crime.

Paul était à la fois surpris et bouleversé
de cette sinistre découverte. Quel drame ter-
rible avait donc couvert la tempète de la
nuit?... Le juge de paix, brave homme, plus
expéiimenté comme propriétaire rural que
comme magistrat , se trouvait si_gulièrement
ému de l'événement qui venait de s'accom-
plir, et assez embarrassé du ròte qu'il avait
à jouer, dans cette grave ciroonstance. Il fit,
de concert avec le maire et le lieutenant de
gendarmerie, les premières constatations, o-
pérant au milieu de cette bone gluante, dans
cet ajppartement mis au pillage par le fléau.

Le médecin arrivai! à son tour. Il sonda
la blessure et affirma, — chose assez facile
à reconnaitre, — que la mort avait précède
l'immersion. La reconstitution du crime était
facile à faire et apparaissait claire à l'esprit
de tous. Un misérable, quel qu'il fùt, avait
profité de la tourmente pour accomplir son
attentai, peut-ètre depuis longtemps prémé-

A la faveur du vacarme de l'orage et de la
solitude, que ce temps affreux devait faire
autour de la maison du percepteur, il était
entré, avait surpris M. Siorac, peut-ètre au
moment où il ouvrait sa caisse pour vérifier
ses comptes; il l'avait tue à bout portant, s'é-
tait emparé de l'argent et avait fui. Puis,

§ Jours ̂ ouvrables

Direct uvee surtaxe

l'eau était entrée, recouvrant bientòt le ca-
davre, mais ne lavant qu'à 'demi les taches
de sang, que les spectateurs de cette scène
considéraient avec horreur.

Voilà certainement comment avait dù ètre
commis le crime; mais quel en était l'au-
teur?

C'est ce que le juge d'instruction, assistè
d'un membre du parquet, essaierait de déter-
miner tout à l'heure. ; Un télégramme était déjà
parti pour Salies, prévenant les magistrats.
La population, anxieuse, attendait leur arri-
vée. . !

Au drame de la nuit, dans lequel les forces
seules de la nature étaient en jeu, et les
tentatives des homnies pour lutter contre el-
les, venait s'ajoutér Cet autre drame plus pal-
pitanti qui faisait patir l'autre; surtout aux
yeux des petits bourgeois, fonctionnaires, non
atteints par l'inondation ou des propriétaires
riches, comme le juge de paix, par exemple,
qui pouvait supporter , sans aucune gène, les
dommages subis.

Mais ceux mèmes qui, la nuit dernière, a-
vaient défendu en vain leur champ ou leur
pré; ceux qui ne voyaient plus que des ra-
vins et des pierres, à l'endroit où, hier en-
core, florissaient leurs récoltés mùres, ceux-là
mèmes étaient hypnotisés par l'événement fu-
nebre, jusqu'à en oublier un moment leur
propre malheur. Tant le drame judiciaire, sur-
tout quand il se dressé ainsi vivant et san-
glant, a le don de captiver l'àme du peuple,
par le doublé ressort de la cusiosité et de
l'horreur !

Tout le monde à Belviannes, ne s'entrete-
nait plus que de l'assassinai du percepteur,
de la prochaine arrivée de la justice et, quand
une voiture apparut au loin, sur la route, cha-
cun accourut sur le seuil des portes, avide
d'apercevoir les magistrats.

Ce n'étaient pas eux encore... L'homme
qui descendit à l'entrée du bourg, — les
rues n'étant pas praticables pour les véhicu-
les, — et qui se rendit à pied, à travers le
sable et les pierres, jusqu'à la maison du

[J Jusqu'à lioèche seulement

percepteur, n 'était ni un procureur ni un *uge. *4c 999999wm99mw09w99mmmm9 *C'était cet inspecteur des Finances, dont la
visite, aniioncée la veille à Albert par un
collègue, lui avait cause une si terrible émo- « BETOIIB A L.A NATURE'*
tlOn. PC-t CI \T{W Tuionn 1— nr»r.f ri' .-.T./1 T.A A e\ I.An — m—

Ce fut Paul qui le recut et l'introduisit
dans le bureau envasé, devant la caisse ou-
verte.

Après les constatations nécessaires faites,
le juge de paix avait permis au jeune homme
de faire enlever le cadavre et nettoyer un peu
ses vétements, à la condition de ne lui en
enlever aucun. Cette besogne accomplie, qua-
tre hommes avaient monte le corps dans la
chambre du premier étage, où on l'avait de-
pose sur le lit. L'inspecteur, après un examen
rapide de l'état du bureau , demanda à voir
le mort. La chambre était plongée dans une
demi-obscurité. Sur un petit guéridon , où on
avait place un crucifix , — le crucifix de
Marcelle, mis dans la chambre nuptiale, aux
premiers jours du mariage, — un cierge bril-
lati. L'inspecteur se découvrit , impressionné
par ce spedatile funeb re; puis il pria le com-
mis de faire de la lumière, et Paul ouvrit tout
grands les volete. (à suivre)

L'Administralion des Postes
n'ayant pas renouvelé ma conces-
sion, il ne sera plus fait de service
régulier pour les Mayens de Sion.

Par contre, j'ai toujours à disposi-
tion de mon honorable clientèle, des
taxis de 4, 6 et 10 places.

Luginbiihl-Baud, Sion
Tél. No 3

est, avec raison, le mot d'ordre de très nom-
breuses personnes, parce que la nature pro-
cure à l'organisme, au moyen des vertus
curatives des plantes, la possibiiité de resistei
victorieusement aux outrages du temps.

I/extrail de Genièvre
(Marque déposée Rophaien)

constitue un produit des plantes des Alpes
qui affranchi! votre sang de l'auto-intoxica-
tion et vous preservo des troubles provoqués
fréquemment par une assimilation défec-
tueuse. Il clarifie, purifie et assainit le s«ang
qui coule dans vos veines. — S'obtient en
flacons à fr. 3,20; le flacon pr la cure, fr. 6,75,
dans les pharmacies et drogueries.
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Direction Briglie
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16 29
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Pour MAUX DE TÉTE-^
tótel0pd_rl.80. Pharmacies
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Dépót pour Sion:

Distillerie Ulaipen & Udry
* •••••••••••••••••••••• *

Nagomaltor gde. bte. 3.60
pie. bie. 2. -

Maltlnego gde. bie. 2.50
Banagò gr. paq. 1.80

. petit, paq. - .95
NAGO OLTEN.

Le f ortif iant
économique au prix
popula ire.




