
n cherche
'-p ane homme actif et dé-
IrouilJiard pour le service

.j fe magasinier. Se présen-
ter au Magasin d'éleetricité
R. Nicolas , Av. du Midi ,
Sion.

On demande
personne tranquille pour
petit ménage. Se présenter.
Bon gage.
8'adr.: bureau du journal

Publicité
dans les journaux

A employé connaissant
la partie, il est offerì une
place en Valais (travaux
4e bureau) dans importan-
za agenee. Faire offres dé-
(aillées, spécifiant àge, pré-
tentions et occupation s an-
térieures, sous chiffres A.
33976 D. à Case postate
14326, Lausanne.

\ vendre
une vache vèlée , chez Pra
long Germain , Salins.

HENKEL &¦ Cie. S.A., BALE

Vente aux enchères
Les biens des héritiers de Jos. et Ismene Rudaz , à

Sion, comprenant maison avec granges-écurtes à la rue
des Portes-Neuves à Sion, trois propriétés arborisées
aux Creusets d' en bas, et un pré arborisé à Wissi gen ,
le tout sur Sion, seront vendus par voie d'enebères
publiques, qui se tiendront sous l'autorité du Juge de
Sion, à la grande salle du Café Industriel à Sion, te
19 juillet 1931, dès les 1.4 heures.

Par ordre: Joseph Mariéthod , avqcat.

CHIC , qUALÌTÉ , (

MAGAjlVlJ i AVENUE.

PRIX INTLRE//ANT/

. oc u GARE j- o*
-TEL. Mie .

Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevasses — Éruptions de la

peau — Brùlures, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai

avec le

Baume du Pélerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte: fr. 1,— . Pot fr. 2,25, toutes pharmacies

Tout souci ne vous est pas épargné, mais
au moins celui de la longue cuisson du
bouillon, si vous employez le Bouillon
/Viaggi en Cubes.

Ce siinple conseil représenté une economie de
tenips, de peine et d'argent. I/inveutiou da
Bouillon Maggi en Cubes libere la ménagère de
la longue cuisson du „ bouilli *'.

Bouillon || |J MAGGI

en Cubes
C'est le bon

lJ*
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Attention
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et

dépenser peu d'argent, adressez-vous chez

Widmann Frères
Fabri que et magasins de meubles aTf"k"!_Près du Tempie protestanl. ioJLLfiN
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Punabcs
sont détruites facilement avec te produit patente «Vul-
can-Gaz». Procède absolument certain et radicai. S'al-
lume comme 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 analyse offciellement e$ ne présente
aucun danger pour te mobilier. Son emploi n'est remar-
que 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.

Oscar MARIÉTHOD
Rue da Klióim — SION — Téléphone permanent 181

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

Cercueils et couronnes
de tona genres et de tons prix

Fourgon -Automobile
Se charge de toutes formalités pour transports _¦____¦_
¦__¦¦ ¦¦ a destination de n'importe quelle localité

on demande e louer
pour le mois d'aoùt, à
Lens ou environs, petit
chalet ou appartement de
2 chambres et cuisine. Fai-
re offres sous A. D. au
bureau du journal.

On cherche à Mer
petit appartement de 1 ou
2 chambres et cuisine.
8'adr.: bureau du journal

A LOUER
à Sion, Sous-le-Scex, deux
grands locaux pour ate-
liers, garage ou entrepòts.
S'adresser à Joris Alfred.

A LOUER
aux Mayens de Sion, à
proximité de la poste,
chalet de 3 chambres, cui-
sine, vérandab, petit jar-
din. S'adr. à Ernest Dus-
sex, guide, aux Agettes.

A LOUER
appartement de 3 pièces et
cuisine. S'adresser au Ma-
gasin de musique H. Hai
lenbarter , Sion

A vendre
à Bramois, un appartement
de 2 chambres, cuisine,
balcon , eau, gaz, électrici-
té, cave, bùcher , galetas et
petit jardin. Adr. offres s.
chiffres 90 aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

_-_¦_ vendre
aux Mayens de Sion, un
fourneau électri que, en bon
état, pour cause de doublé
emploi. S'adresser au cha-
let de l'avocat E. Dallèves,
aux Mayens de Sion.

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMER IE GESSLER

Commandez déjà maintenant vos besoins en caisses à
fruits pour éviter tous retards d'expéditions pendant

la saison!

H. SCHMID - Fabrique de caisses
SUSTEN-Loèche

Vg5B5S5H5gS5H5E5S5jj
HOMBMOM au. Journal et Feuille d'Avis du Valais
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Pour acheter un Mobilier bien
fini, élégant et robuste
lout en menageant votre bourse

Adressez-vous _

Adolphe ITEN
FABRIQUE DE MEUBLES

Route de l'HSpita t
T é l é p h o n e  1 2 S
. . .  Sion -

HBHHHHBHBH^HHIHHHHiH HH

JC _i_ «, JL> M A I O R E
fumé , bien conditionné (aussi pour manger cru), à
fr. 3,60 le kg. par plaque de 4-6 kgs. — Saucisson
Neuchàtelois pur porc, à fr. 4,— le kg. à partir de
5 kg. — Saindoux pur porc à fr. 2,^- et Graisse mé-
latigée extra à fr. 1 ,50 le kg. par seaux de 5 kg. —
Envoi prompt contre remboursement. 1. Berger-
Hachen fils , charcuterie , Neuchàtel. Tel. No 3.01.

freHHHHHssifSHHHSHSH

I Pour les mayens
Beaux choix en

PARASOLS DE JARDIN, MEUBLES ROTIN,
IONC ET FER. CHAISES LONGUES. TAPIS
COCOS, etc, à des prix très avantageux

Visitez l'exposition chez

G. & A. IMAMI, ameumement
lMiioc du Midi Sion Uno du Midi

Ir ;
H
Ireiepn. m\ CAPITOLE SONORE | sion
Vendredi 3 et samedi 4 juillet - Soìrées à 20 h. 3o

£1 Dimanche 5 juillet : Matinée à U h. 30 - Soirée ci 20 h. 30

N A N E T TE
° un sucess wi ne smise nas
INkl S- l'operette No No Nanette était charmante,
¦ ^" le film qui s'en est inspiré la dépasse encore

O e n  fraìcheur, en gatte, en jolis décors
et en jolies femmes

I Dessins anime» - Actualités sonore» et parlantes
I Location ouverte : Mag. d 'éleetricité R. NICOLAS , Av. du Midi, Sion

TEINTURERIE VALAISANNE S. A.
Lavage chimique SION Téléphone 464

Pour ètre agréable a notre nombreuse clientèle .
nons accordons exceptionuellement, pendant la période des vacances

du 1er juillet au 15 aout
une réduction de I O | o

sur tous tes vètements ou objets qui nous soni confiés à teindre ou à
nettoyer.

Pour les gants, cote, manchettes, fourrures et plissés demandant mi travail
special, il n'est pas accordé de réduction.

Service prompt et soigné. Adresse pour expedition postale:

TEINTURERIE VALAISANNE S. A. - SION

Lorétan RADIO Sion
Rue de Conthey

Le disque de gramo
i n c a s s a b  I e
minflammable, pliable, très mince et très le
ger; insensible aux rayures des aiguilles

25 cm. diam., iouant des deux còtés

Fr. 1.75
Venez l'écouter

Exigez A

seulement ( §

SIOTIB®l'CPUf

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

A VENDRE I ìiiiiiiiiiiiiiiiiiifliimiiiiiNiiiiiiiiii iiiiw

Attention !
FROMAGE

lagne 3/4 gras 1,20, 1/2

une vache prète au veau.
S'adr. -fi Rossier Victor ,
Salins.

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-

gras 0,90-1,—, 1/4 gras
75-85 cts. Les prix s'en-
tendent par 1/2 kg.

Jos. Achermann-Bucher,
fromagerie, Buochs(Nidw.).

PE CH A DO L
I ~gto»rii*»l /«te poW-
Le\mellleup régulateur

dò fa Iranspiratìon.\ u ,.::¦¦¦ i / / ILe llacari :/Fr. aw
rharmace SURNANO. Uutjnnt



Chronique valaisanne
Les radicaux et la collaboration au Gouverne-
ment. L'affaire. Le Valais à la féte des cos-

tumes suisses.
Parfois , dans un moment de nonchalance

ou d'abandon, il peut nous arriver de nous
bercer d'illusions, et de croire aux beautés
de la politi que. Il nous suffit alors de parcou-
rir le « Nouvelliste » et te dégoùt nous prend
plus brutal que jamais des compromissions ou
des tromperies.

Le peupte est vraiment trop candide ou trop
bon de prèter l'oreille à tant de sornettes
quand son bon sens et sa loyauté devraient
le garder de l'érreur.

M. Haegler s'est longuement occupé du
congrès radicai de Marti gny. C'est son affaire,
et nous n 'avons pas à nous mettre aux còtés
des radicaux ou des conservateurs dans leur
brouille ancestrale.

Mais qu'on porte atteinte à la liberté, dans
un camp ou dans l'autre, et nous protesterons
en toute indépendance et sans màcher nos
mots, contre un tei manquement.

M. Haegler abordai t, mercredi, sur ce tori
doucereux qui subite une éternelle insincérité,
la question de la oollaboralion de.s radicaux
au Gouvernement. Ceux-ci voudraient fort . na-
turellement maintenir le principe du libre
choix du candidat.

« C'est déjà plus discutable », écri t M.
Haegler, et te voilà qu 'il représenté aussitòt
comme un emp ècheur de danser en rond , cet
élu éventuel.

Laissons-lui la parole:
« A gauche, on ne se gène aucunement pour

manifester publi quement te désir d'un candi-
dat qui passerait son temps à suspecter, pour
ne pas dire plus, les propositions et tes actes
de ses quatre collègues.

Nous avons te droit et mème le devoir de
prendre des garanties contre ce mauvais état
d'esprit qui finirait par créer de l'anarchie
dans la salle mème des délibérations du Con-
seil d'Etat. »

S'il prenait fantaisie à M. Haegler de s'ex-
primer s«ans délours, au mépris du ridicule,
il nous affirmerait sans doute avec tranquil-
lile, qu 'en . trois mots comme en cent, te
candidat radicai devrai t ètre un conserva-
teur...

11 te choisirait , venie et tremblant aux
mains de M. Troillet don t la puissance est
établie en partie sur la faiblesse et la peur
d'autrui et qui dut déjà sauver M. Walpen
d' un naufrage imminent , afin d'assurer sa
propre majorité parmi ses collègues.

De deux maux nous préférons le moindre,
et l'opposition d' un radicai au sein du Gou-
vernement nous paraltrait préférable au re-
gime actuel qui prend tes qualités et tes dé-
fauts de la dicteture.

Au fond , sans le proclamer explieitement,
M. Haegler annerai! bien que co. fùt  M. Troillet
qui desi gnai  le candidai radicai. Il te faudrai t
soup le d'échine el bas de front, respeclueux et
servile , avec de bons gros yeux confianls
et des mains moites, empiesse cornine un
domèstique , attenti! aux désirs du chef , tou-
jours prè t à se mettre à plat ventre ou à ge-
noux, sellici tant l'aumòne d'une approbation
ó.u le don d'un sourire. Et la paix regnerai!
siir l,a nation , an milieu de la joie et la re-
connaissance unanimes !

Le peuple? On s'en moque, il est là pour
obéir à des mots d' ordre ou pour payer la
casse. Il n'a pas besoin de réfléehir: ce n'est
pas son métier.

M. Haegler l'enlretient dans l'indotence et te
sommeil jusqu 'au jour où , tout-à-coup, las
d'ètre indéfiniment berne, il secouera sa ter-
peni-, et reclamerà ponr te diri ger de vrais
hommes !

M. Haegler nons vieni parler de loyauté,
màis il . sait, aussi bien que quiconque en Va-
lais, que nous vivons une ère où la diplomatie
a remplacé la franchise, où la soumission
tieni ; lieu d'intelligence, où la victoire appar-
ii ent au plus roublard .

Pour obtenir une place en vedette, it n 'est
pas besoin de culture ou de travail, il suffit
de savoir dire « amen » à tout.

Et c'est cela qu'on voudrait consacrer, cette
incroyable injustice, en obbgeant les radicaux
à passer sous le joug le plus bas.

lls s'y refuseront certainement, mais qu'on
ose ouvertement leur proposer cette ini quité,
dans un journal gouvernemental , c'est un fait
significatif.
. Le Valaisan doni le caractère aussi fier
que droit n 'a jamais pu supporter tes bri-
niades , va-t-il retrouver son energ ie ou bien
aurai t-il perd u définitivement la faculté de
s'indi gner?

Il faut que M. Haegler soit bien sur de Pa-
paline et de l'aveug lement de la masse, il
faul qu 'il soit bien sur aussi de l'impunite
pour s'aventurer à faire au peuple mie telle
iiijure.

..*i**
Et pourtant , il y eut l'« affaire ». Elle é-

clata comme un coup de tonnerre et ses
grondements ont eu des prolongations sour-
des.

La Suisse entière a blàmé M. Walpen. Les
Valaisans domiciliés hors du canton , en ap-
prettante» la nouvelle, ont senti la confusion
leiir monter «au front: ils étaient atteints dans
leur honneur national.

Que M. Walpen soit seul responsable de
ses actes et de ses paroles, c'est entendu,
mais tout de mème, on ne peut s'empècher
de rappeler qu 'il aurait sombré fatalement aux
dernières élections, si Al. Troillet n'avait fait
jouer toutes les ficelles de tous les pantins de
la politi que afin de le maintenir à son poste.

Lié par l'affaire Eister , complètemènt ju-
gute, voué «au mutisme el à la résignation,
M. Walpen était bien te candidai rèvé pour
un dictateur. Il fut élu, après des coups de
téléphone et des combinaisons dont les ci-
toyens beate n'ont rien su.

Et maintenant, s'il était possible, en dépit Dans le Bas-Valais
des protestahons, de te maintenir au pouvoir,
croyez-vous que des oonsidérations de patrio-
tisme entreraient en jeu? Si M. Walpen s'en
va, c'est qu 'il sera bien irrémédiablement per-
du et que M. Troillet aura désigné un reni-
p lacant aux comités du Haut-Valais.

Et s'il reste?...
Alors, ce sera à désespérer de tout.
11 se joue actuellement une partie serrée,

il faut à tout prix que te dénouement en soit
clair, et qu 'on sache en haut heu que le
peuple en a jus qu'au cou du favoritismo et
de la corrup tion.

Cette politi que a suffisamment dure. Il y a
trop longtemps que l'on distribué au petit
bonheur des faveurs et des subventions, qu'on
enchaìne des hommes avec des saucisses et
que l'on punii les citoyens indépendants.

Il est temps d'assainir la situation et de
répondre aux suggestions de M. Haegler par
une franche riposte.

Entre un esclavage avilissant et la liberté,
l'Itesi tation n 'est plus possible.

**
Quel spectacle unique et reposant que ce-

lui de la Fète des costumes suisses à Genève
et cornine il faisait oublier tes petitesses quo-
lidiennes !

Un cortège immense a parcouru la ville et
jamais nous n'avons mieux compris la gran-
deur et l'unite de notre pays.

Chacun de ces groupes qui défilaient dans
la richesse ou la simp licité de leurs .costumes
reflétait un des mille visages de la patrie,
lls en étaient tous émouvants.

Le soleil des coteaux de Lavaux se jouait
dans la paille claire des chapeaux de Vau-
doises et dans leurs robes légères. 11 suffisait
de yoir la teinte et la couleur de tei ou tei
vètement pour savoir que c'était un pays de
lumière ou d'ombre qui passait. Les jupes
avaient tes nuances délicates des fleurs, du
firm ament ou de l'eau, et tes réflets s'eri re-
liouvaient atténués dans les yeux ardente des
filles du Tessili, dans les yeux nostalgiques
des Suisses allemandes.

Trois races différentes unies intimement
dans un mème amour de leur terre: il fallait
admirer cela.

Le Valais s'en vint, avec ses femmes et
ses mulets, si beau dans son calme et dans
sa pauvreté . Les autres avaient l'air d'avoir
mis Jeurs habits de fète — exceptionnellement
— , mais lui apparaissait dans son humble
vèture aux couleurs sombres et douces des
fleurs de la montagne ou des forèts.

Hélas ! Par la fante, ou de l'Etat ou
de M. diriger, le Valais n 'était que faible-
ment représenté à la fète, et par des jouven-
celles qui n'avaient pas été. choisies panni
les plus belles des belles...

Ce groupe en fut ainsi pale et miteux. 11
dèe ut profondément tes amis du canton.

Nous le disons d'autant plus franchement
cpie nous avons toujours admiré tes costumes
valaisans pour leur harmonie et teur goùt
parfaite. Quand ite soni fièrement portes par
ics jolies filles de Savièse ou d'Evolène, ils
ont de l'allure , incontestablement. A Genève
ils étaient perdus dans la masse et teur ca-
chet ne ressortait guère.

Tons les cantons étaient dignement repré-
sentés au cortège. 11 s'agissait d'une mani-
festation artistique à laquelle on aurait voulu
voir te Gouvernement s'intéresser. 11 préféra
s'abstenir et laisser défi ter dans tes rues de
Genève un Valais mutile qui n'avait plus rien
de sa grandeur primitive et qui, sans la beau-
té naturelle de ses quelques costumes, eut
fait  souri re de pitie les milliers de specta-
teurs.

— « Le Valais de M. Walpen » dit une
mediante langue...

A quand la revanche? A. M.

DANS LES CANTONS ROMANDS
(Correspondance part,iculière)

On sait que les dernières élections commu-
nales ont chasse de l'hotel de ville la majo-
rité bourgeoise qui, sous la présidence de
M. Couvreu, diri gea pendant de longues an-
nées les destinées de Vevey. Une coalition de
radicaux dissidente, menés par M. Gustave
Chaudet , d'agrariens, à la lète desquels se
trouve M. Benjamin Schwar, et de socialistes
prit les rènes du pouvoir. Quelle est la cou-
leur qui dominerait dans ce pastel, où le
rouge socialiste, le bleu agrarien et le vert
rad icai dissident se mèlaient en tons discor-
dante. MM. Schwar et Chaudet assuraient tes
partis bourgeois de leur inaltérable attache-
men t au programme national ; le chef socia-
liste Zahnd riait sous cape. 11 savait qu 'mi
jour la couleur rouge socialiste devait, tòt ou
tard , briller du plus bel éclat et laisser dans
l'ombre le bleu tendre et le vert décoloré.

Le dernier incident survenu à propos de la
discussion sur le statuì des employés commu-
naux de Vevey le prouve. A la stupéfaction
des radicaux et des libéraux, la commission
du conseil oommunal en majorité socialiste-
agraire, a propose d'introduire le ler mai
cornine jour fèrie à titre égal que les fètes
reli gieuses de Pàques, Noél et Vendredi-Saint.
Il s'en suivi t .un débat mouvementé. Le con-
seiller national Dénéréaz, au nom des partis
nationaux, protesta vivement et demanda au
syndic Chaudet, ancien chef radicai, des ex-
plications. Très ennuyé, M. Chaudet eut re-
cours à l'histoire des temps anciens. Le ler
mai étai t consacré dans l'antiquité à Flore,
déesse des fleurs. Ce n'est donc pas, déclara
M. Chaudet, mie religion nouvelle, mais un
ancien usage que fètera dorénavant la ville de
Vevey.

Réplique mordante et cinglante du chef ra-
dicai qui n'eut pas de peine à montrer l'in-
eonséquence des Chaudet et Schwar qui se
déclarent patriote s et s'unissent aux ennemis
de la patrie. Paroles vaines. Les agrariens et
les sociali stes votèrent le texte ^propose et
proclamèrent te ler mai jour fèrie. Le dra-
peau de Moscou flotte sur l'hotel de ville de
Vevey. P.

Le w cours d'economie alpestre
On nous écrit:
Comme les journaux l'avaient annonce, la

Société suisse d'economie alpestre a organise
celle année son 115me cours itinérant alpes-
tre dans le district de Monthey et notamment
à travers les riches alpages du Val d'Uliez.
Faire ici un comp te-rendu compiei de ce
cours dépasserait te cadre d'un article de
journal . D'ailleurs les intéressés en recevront
un rapport détaiUé qui paraìtra dans la « Re-
vue mensuelle de la Société suisse d'economie
alpestre ». Voici donc, en résumé, les faits
saillants de ces superbes journées.

A Champéry, le 21 juin, M. Schnyder,
big., chef du cours, après avoir salué M.
Gex-Fabry, préfet, M. Marclay, prèsident de
Champéry, M. Défago Adolphe, prèsident de
Val d'Uliez , ett les auditeurs et auditri ces de
Champéry et d'ailleurs, résuma l'activité de la
Société suisse d'economie alpestre en Suisse
et en Valais (cours itinerante, oours alpestres
d'hiver, encouragement à l'agriculture monta-
gnarde, à la culture potagere, statistiques al-
pestres, concours) et se fit mi plaisir de hu
adresser, en la personne de son dévoué secré-
taire, M. Holzer, ses remerciements au nom
du montagnard valaisan.

M. te préfet Gex-Fabry, à son tour cerner-
eia. Puis M. Laurent Neury, chef de la Sta-
tion cantonale, d'horticulture à Chàteauneuf,
fit un très cap tivant exposé sur rhorticulture
potagere et florale en montagne. Il accompa-
gna sa conférence de projections lumineuses
parfailes , prises souvent sur le vif. M. Neury
insista beaucoup sur la nécessité de cultiver
des légumes plus variés, notamment du le-
gume d'hiver, d'avoir des variétés ad«aptées
au climat et des plantons obtenus en couches
de jardins de montagne. A part tes soins à
donner aux cultures, il estuile avec raison
que la préparation des légumes mérite aussi
plus d'attention, c'est pourquoi il organise
avec l'Ecole ménagère de Chàteauneuf, des
cours ambulante de cuisine. M. Neury releva
aussi te goùt de la population du Val d'Uliez
pour les fleurs. Il l'en felicita et fit l'éloge
des balcons, jardins él cimetières propres,
coquets et fleuris de celle 'belle vallèe.

Journée du 22 juin. On visita tes alpages
de Champéry et de Val d'Uliez. En cours de
route, on discuta des améliorations à appor-
ter : construction de chemins d'accès et de
parcours, création de fosses à fumier étan-
ches, Tutte contre tes mauvaises herbes, etc.
Les Creuses, Desalleux , La Poya, La Pierre ,
Lapiza, Ri paille, Les Pas, Plan achaux , Chopa-
lain , Les Crosets, voilà l'itinéraire parcouru !
Nous ne pouvons parler en détail de chacun
de ces alpages. Relevons toutefois celil i de
Planachaux , merveilleusement amélioré par
l'appoi't rationnel du fumier et d'engrais chi-
mi ques appropriées, san propriétaire, M. Cha-
pelay, inerite de chaleureuses félicitations. Il
faut souhaiter que son exemple soit suivi non
seulement dans te Val d'Uliez, mais encore
ailleurs. A lui , ainsi qu'à la bourgeoisie. de
Val d'Uliez , au préfet , Gex-Fabry, au prèsi-
dent de Champéry, ainsi qu'à tous tes teneurs
de montagnes, toujours cordialement hospita-
liers, vont tes remerciements des participants
pour teur accueil sympathique et généreux.

A Val d'Uliez , le 22 juin. M. Schnyder ouvre
l'assemblée et salue M. le conseiller d'Etat
Troillet , chef du Département de l'«agriculture,
ainsi que tes «autorités présentés. Puis, M.
A. Luisier , ing; agr., directeur de l'Ecole d'a-
griculture de Chàteauneuf, fait, devant un
auditoire nombreux, la oonférence prévue sur
l'élevage de la race Simmenthal.

Son exposé, très sérieusement étudié, ine-
rite de retenir l'attentteii des éleveurs de Val
d'Ul iez. Le distingue conférencier, après a-
voir rappelé les décisions récentes de la com-
mission suisse d'élevage de la race tachetée
rouge au sujet du type de la race à adop ter
(t ype robuste, plus trapu qu'autrefois, precoce,
type laitier et fécond), montra qu 'il ne suf-
fit pas de boin soigner te 'bétail, mais qiì'il
faut encore posseder des sujets de choix dont
la qualité est garantie pour l'acheteur suisse
ou étranger par des pièces d'ascendance dù-
ment établies. Il souhaite constater dans le
Val d'Uliez , ' réjrjon d'élevage excellente, le
développeniehÈl ae Tapposition de marques
métalli ques d'ascendance et du contròte lai -
tier.

M. te préfet Gex-Fabry remercie le confé-
rencier pour ses conseils judicieux que cha-
cun doit approuver et mettre en pratique,
puis il s'adresse à la Société suisse d'econo-
mie alpestre et à M. te conseiller d'Etat Troil-
let en disant toute la satisfaction de la popu-
lation montagnardo de voir les autorités du
pays vouer à l'agriculture tout l'intérèt qu'elle
inerite, car, dit-il , la question sociale agricole
est aussi grave que celle des villes. Il faut
maintenir l'agriculteur à la campagne pour
enrayer la crise generate et te mécontente-
ment.

M. le conseiller d'Etat Troillet se réjouit
comme chef du Département de l'intérieur et
comme montagnard d'ètre au milieu de per-
sonnes vouant à nos alpages et à nos régions
«alpestres tous leurs soins. Il remercie la So-
ciété suisse d'economie alpestre de son tra-
vail fécond et persévérant en Valais. En le
faisant, il pense aussi à un grand homme
suisse, patriote et soutien des montagnards,
le conseiller national Baumberger, mort ré-
cemment et à la mémoire duquel un modeste
monument sera élevé le lendemain sur un al-
page de la Suisse centrale. Ses beUes paroles
furent clialeureusement applaudies, comme
aussi celles de M. te préfet Gex-Fabry et de
M. le directeur Luisier.

Journée du 23 juin. En route vers les al-
pages! En passant dans les prés, on voit que
la fenaison commencé à battre son plein. Et
ceux d'entre nous qui viennent du Valais cen-
trai , ne peuvent s'empècher de remarquer les
soins attentifs apportés ici à cette opération
et l'epoque à laquelle elle a lieu dans tout le
Val d'Uliez, alors qu'ailleurs elle se fait sou-
vent si tard . Cesi le cas cette année surtout
où les foins grossiers ont muri vite et sont...
presque de la paille à maints endroits de la
plaine du Rhòne. Que de pertes! Ah! si le
morcellement n'existait pas, la fenaison serait
plus rapide, les faucheuses seraient employées
partout.

La montée n 'est pas pénible. Un bon che-
min forestier y condui t sur un certain par-
cours. Gomme partou t dans le Val d'Uliez , la
conlinuation de ces chemins serait facile et
tres utile. Il desserviraient non seulement tes
alpages, mais encore les granges privées , tes
plus élevées. Nous admirons les magnifi ques
cirques des montagnes de Troistorrents et de
Val d'Uliez , puis nous arrivons à Champex,
alpage bourgeoisial à la partie inférieure du-
quel se trouvent les pàturages et les chalets
de propriétaires privés. Nous nous arrètons
chez M. Gex-Fabry, préfet. Nous frìmes fort
aimablement recus. Son alpage est fort bien
soi gné, le fumier bien reparti et les engrais
cbimi ques soni emp loyés. Il est réconfortant
de voir tes autorités prècher d' exempte. Rele-
vons aussi le fait que le chalet confortatile el-
les étables sont places à- la partie supérieure
de l'alpage, ce qui facilito l'épandage du bi-
Inier qui se fait comme partout dans te Val
d'Uliez sans diluitoli. Le fumier est transpor-
té au moyen de chariots spéciaux très pra-
ti qués appelés « berreaux ».

Après avoir passé à l'alpage bourgeoisial
cle l'Haut , quelque peu negli gé, car te fumier
connue partout est sur tout réserve au pàtu-
rage prive se trouvant en-dessous, nous arri-
vons aux Portes du Soleil puis dans tes mon-
bignes de Monthey, à Proneire tout d'abord ,
bù nous attendaient les délégués de la bour-
geoisie, M. Ri thner, prèsident de la commis-
sion des alpages et M. P. de Courten, avocat.
Là, de nouveau, des conseils judicieux furent
donnés, notamment par M. Huber, ing. ru-
ta! cantonal.

Les alpages de Monthey possèdent tous des
chalets et des étables confortables. Mais là,
Cornine partout ailleurs, la oonstruction de
foyers fermés el de cheminées à bon tirage
économiserait le bois si cher k transporter et
augnienterail, la propreté des locaux. Le bélon-
nage de Ja. cuisine , la création de bassins
j-afr aichissants prati qués dans la chambre à
lai! pourrait ètre conseillée. Plus urgente en-
core serait la construction de bons chemins
d'accès à pente moins forte et celle de che-
mins de parcours pour l'épandage du fumier
qui est perdu en grande quantité et qui pro -
voqué l'envahissement rapide des pàturages
aux abords des chalets par tes orties , le tep-
pe ou runiex, alors que le reste s'appauvrit et
s'envahit de poil de chien. La lutte oontre ces
mauvaises herbes doit s'organiser en mème
temps systématiquement. Tous ces alpages
sont mis en location et il es* certain qu 'ij
serait dans l'intérèt de tous , bourgeois et
lòcataires , que la durée du bail soit prolongée
et que des primes pour bornie tenue d' alpa-
ges soient allouées. M. l'avocat de Courten , au
noni de la bourgeoisie , remercia et offrii le
vin d'honneur. Eni passant par Sassé et En
They, nous arrivàmes tranquil lement à Mor-
gins.

A Morgins , le 23 juin. M. Huber , ing. ru-
ral , résumé pour les autorités de Troistorrents
présentés, M. le prèsident RouiUer , et M. le
juge écceur, les observations faites au cours
de ces deux jours de course et la discussion
montra l'intérèt que tous ces problèmes sus-
citaient. Puis M. Tschumi, directeur de la
Station federale d'essais et de chimie agricole
à Lausanne, qui avait tenu à se trouver au
milieu de nous et à donnei- ses conseils anx
montagnards bas-valaisans, fit  un exposé fort
intéressant. 11 montre que toute la région du
fl ysch , — qui est aussi le sol du Val d'Uliez
— est fortement décalcifiée. Il faut lutte r con-
tre cet éta t de choses, car nos prairies et
nos pàturages diminuent de valeur et sont en-
vahis de mauvaises herbes. La lutte peut
ètre entreprise en repartissant mieux les en-
grais naturels et en employant aussi des en-
grais chimiques phosphates, calcaires et po-
tassiques. 11 indi qua tes essais entrepris pour
détruire le lappé et l'églantie (rose sauvage)
qui se répand sur de nombreux alpages de
Vouvry, Port-Valais. Contre ce dernier, l'em-
ploi prudent du chlorate de soude (attention,
poison violent!) semble donner de bons resul-
tate.

En terminant, M. te Dr. Tschumi émit te
vceu que les agriculteurs valaisans aient re-
cours plus souvent aux conseils gratuits de
la Station federale de chimie agricole de
Lausanne, comme te font leurs collègues «des
autres cantons romands. Les analyses de
terre et de fourrage (herbe ou foin) sont tout
spécialement du plus haut intérèt.

M. Schnyder remercia les conférenciers et
les autorités de Troistorrents. M. le prèsident
Rouiller répondit amicalement, offrii le verre
de l'amitié, souhaita que ces conférences se
fassent à nouveau à Troistorrents à une sai-
son plus favorables, devant mi auditoire plus
nombreux.

Journée du 24 juin. De Morgins, vers Der-
rière les Portes, le sentier est agréable, sur-
tout à la fraìcheur, après une pluie nocturne
bienfaisante, la première de la course. A

l'alpage de Sevey, de la bourgeosie
torrente, on put examiner un chalet nment réparé. Il est regrettable qu'on
pas rebàti « plus haut qu'avant », celi
facilito l'épandag e du fumier et amélic
sidérablement le pàturage. Nous arri»
sui te  après avoir passé le col, aux me
de la bourgeoisie de Muraz-Collomb;
en a 5, formant en quelque sorte un
page , avec 5 troupeaux. Nous visitons
Neuf , Conches , Chernieix, Onnaz. Non
l'impression q u i i  reste beaucoup à fai
lout  en ce qui concerne l'épandage
grate.

A près une traversée quelque peu
nous al t ei gnons l' al page des Places,bourgeoisie de Vionnaz, où devaient ì
tendre tes presidente et conseillers d
naz et Vouvry. A cause d'un retan
nous retrouvons à Revereulaz seutern
début d'un gros orage. Là, M. Hube
nieur rural , fi t  un nouvel exposé de
avait été vu , de ce qui restait à fai
doute que les conseils donnés seronl
par ces deux administrations.

De là, l'on peut voir et admirer le'
de Torgon et son village en recensirne

A Vionnaz , tout le monde eut le pli
boire te verre de l'amitié avec M. ] t
dent el M. Bressoud, ancien député ,̂pionniers de l'economie alpestre, avec
grette M. Martin , ancien préfet de SI

A Vouvry, le soir, eut lieu une con
bien fié quentée de M. J. Chardonner
agr. à Chàleaneuf , remplacant M. Défa
térinaire cantonal, qui s emit fai t e
Le conférencier traila des maladies
tail en montagne et montra qu a part ]
contre les épizooties, il ne faut pas *
tes aulres maladies : de ia mamelle, il
pareil di gestif , des pieds et des voies
ratoires. 11 insista notamment sur h
mieres.

Puis , M. Schny der, chef de course, i
le cours ap rès avoir remerete la Sociél
se d'economie alpestre, les autorités i
I l ic i  et des communes et forma la va
l ' on se mette résolument à la tàche
mélioration des alpages, amélioration
et bien comprise, métbodique et ne
prenant pas que des constructions mais
Un perfectionnement dans l'exploitatic
ose esperei1 que ce oours porterà di
f ru i te  et que, lors d'une prochaine vi:
la Société suisse d'economie alpestre i
Bas-Valais, les progrès conseillés soie
lisés. 11 souhaite aussi que, d'ici peu d'i
un cours analogue soit organise dans
pages de Vionnaz , Vouvry, Port-Vali
St-Gingolph.

Puis M. te prèsident Pot nous offri
reusement le vin d'honneur. Le 115mi
d'economie alpestre est donc termir.
doute que tous en garderont le medie
venir :  visiteurs et montagnards. N'o
pas de remercier ton te la population
autorités pour leur accueil sympathiqv»1
(pi e les hòteliers qui nous ont partoul
néreuseinen l recus : l'Hotel suisse à
péry, l'Hotel du Repos à Val d'Uliez,
de la Forèl à Morgins et l'Hòtel-pens
Vouvry .

Le secrétaire du ci
J. Chardonnens , ine.

UN SOLDAT SOMNAMBULE FAIT li

(Corr. part.) Un soldat de l'éoole de r
d' artillerie de montagne, d'origine suiss
iiiande et cantoimé à Lens, fut pris, pe
la nuit  dernière , d'un accès de sona
lisine et se jeta dir haut. d'un troisième
Transporté à l'hòpital, il recut tes soil
presses de M. Je Dr. Luyet. On croit qu
colonne vertebrale cass'ée.

UNE INAUGURATION AU JUNGFRA
Vendredi et samedi a heu- l'ouverturi

Station scientifi que du Jungfraujoch. Li
truction du batiment a rencontre d'éi
difficultés.  Le rapport du prèsident de 1
mission, le professeur Hess, de Zuric
mention de tempète de neige violentes
dure plusieurs jours consécutifs, de pi
de froid extraordinaire , d'interruptioii!
transports par suite d'avatenehes dans
g ion des glaciers, etc. ^

La station servirà aux recherches mi
logiques, physiolog i ques, médicales,
ques, zoologiques el bolani ques. De non
savants collaborèrent à rétablissement
station par leurs conseils et avis.

L'organisation financière revèt le cai
d' une fondation. Sont représentés au i
de la fondation: la Société Helvétiqi)
sciences naturelles, l'Université de Pa
« Kaiser Wilhelm-Gesellscbaft zur Fcen
der Wissenschaften » de Berlin, le «
Society » de Londres, l'Académie des
ces de Vienne, le Fonds national de la i
che scientifi que à Bruxelles et la Cie d
min de fer de la Jungfrau.

La Fondation Rockefeller, de New-Y
Club Alpin suisse, diverses banques, s
d' assurance, firmes industrieUes et C
chemins de fer suisses, ainsi qu'um
de fabriques d' appareils scientifiques
gères, etc, ont contribué par leurs s
tions importantes à créer cette station

Le capital primiti f de la fondation se
à 550,000 fr. suisses. Outre cela, une I
de 290,350 fr. avait été constituée prò
de contributions libres faites jusqu'au ri
de la fondation en septembre 1930.

La fondation a pour but de rendr
sible el. de faciliter aux savants de to
pays les travaux scientifiques de tous
à effectuer dans la région du Jungfrt

A l'occasion des fètes d'inauguration
station , le conseil de fondation a pai
rapport détaillé contenant des travau
cieux de divers savants appartenant
Etats faisant partie de la fondation. -



1 UNE COURSE SCOLAIRE FRANCO-SUISSE
CANTO N flbl! \J *Qì iQ\*\ Réunis pour la première fois, les écoliers deV J T M I V / M  U\t ynLniJ St-Gingolph-Suisse et ceux de St-Gingolph-

•***¦ France, au nombre cle 160, auxquels s'étaient
joints environ deux cents habitants des deux

UNE AUTO CONTRE UN VELO villose ef la fanfare , ont fait en commun,

¦ ¦ Mirraurioiis sensauurineiies

.JB™-.. _». Docteur R. A. Leulwyler
A LOUER

A vendre

(Coir, part.) Hier maini , une automobile ,
conduite par M. Angelo de Rin , dómicilié à
Lausanne, se diri geait dans la direction de
St-Léonard , lorque, près du domaine de Bel-
lini , elle heurta violemment Mlle Mari e Ros-
sier de la Maye près d'Uvrier , qui arrivai !
en vélo par un chemin de dévestiture. L'a-
gent de police Zimmermann qui se rendit
immédiatement sur les lieux pour faire une
enquète reconnut qu'aucune faute ne pouvait
ètre imputée à l'automobiliste. Cet accident
s'est produi t uniquement à cause du manque
do visibilité. Une baie de roseaux très élevée
à cette epoque et qui borde la route empè-
chait Mite Rossier de voir l'auto de M. de Rin
et réci proquement. M. de Rin fut légèrement
blessé et conduit immédiatement chez M. le
Dr. Dénériaz , tandis que la jeune Rossier con-
tusionnée sur tout te corps était amenée à
l'hòpital. La machine de l'automobiliste lau-
sannois est sérieusement endommagée.

lundi , autour des rives enchanteresses du Lé-
man , par un superbe temps, à bord du « Da-
vel », une course en tous points réussie et
qui a enthousiasmé petits et grands.

Parti s à G li. 30, les excursionnistes ad-
niirèrent tour ;ì tour Chillon , Vevey, Ouch y
et Lausanne , la còte suisse et s'en allèrent
dìner à Yvoire , où M. Dufour leur servit
un repas de cent cinquante converte et où se
déroula une charmante umnifestation franco -
suisse avec exécution de la Marseillaise par
ia fanfare de St-Gingolph et le chant natio-
nal sayoyard les Allobroges , après quoi le
«Davel» conduisit les promeneurs à Genève
où ils s'égaillèrent.

A l 'heure fixée , ils reprirent teur bateau
qui tes ramena gais et contente à St-Gingolph.
Au débarcadère les attendaient les quelques
habitants restés au village. Un cortège s'or-
ganisa qui parcourut les rues des deux vil-
lages. Les partici pants se séparèrent, le cceur
remp li de gratitude pour les organis«ateurs de
la journée , pour la Compagnie generale de
Navigation et l'equi pe du «Davel».

Ronne journée pour tes relations entre les
deux villages.

(Corr. part.) Un ancien prèsident de la ville
de Sion definii un jour te programme qu'il
voulait réaliser pour le développement de la
commune par ces trois mots fatidiques: de
l'eau, de la lumière et du lait.

Le distingue prèsident actuel de Bramois,
M. Zénon Bérard , put hier soir tenir le mème
langage à l'occasion de l'inauguration de la
nouvelle adduction d'eau de sa commune.
Située au milieu de vergers fertiles, éelairée
p«ar l'usine de l'Aluminium, Bramois ne man-
quait ni de lumière ni de lait. Ce qui lui
faisait défaut c'était une bonne eau potable.
Depuis quelques années déjà, le conseil ac-
tif et progressiste de la commune de Bramois
étudiait cette question. De son coté, la ville de
Sion, désireuse de réaliser le programme du
prèsident Ribordy, décidait d'amener de l'eau
potable pour la banlieue de Maragnenaz, Pont
de Bramois.. Cette banlieue se trouvant à pro-
ximité de Bramois , rien n'était plus facile
pour la commune de Sion de desservir en
mème temps ces deux agglomérations. Les
Services Industriels de Sion se mirent au
travail , achetèrent les magnifi ques sources
d'eau de La Vernaz et des Mayens dits de la
Tornettaz , et entreprirent l'adduction de cette
eau fraiche et pure.

C'est cette entreprise que la commune de
Bramois fètait hier soir dans une .ràdette
servie à la salle Farquet et à laquelle elle
«avait invite les autorités de Sion. M. le prèsi-
dent Bérard se fit l'interprete de ses adminis-
trés pour exprimer à la ville de Sion sa sin-
cère gratitude. Ce sera, dit-il, un nouveau
lien qui unirà les deux communes voisines.

M. Kuntschen répondit en d'excellents ter-
mes; il salua cette oeuvre de progrès hygié-
nique et social. On entendit encore M. le
préfet de Torrente, M. le révérend cure de
Bramois, M. l'abbé Vadi , et M. l'ingénieur
Corboz.

Puis tes chants et les productions se suivi-
rent dans une atmosphère de joie et d'allé-
gresse. Ce fut une charmante soirée et la ma-
nifestation de l'esprit de progrès et d'entr'aide
qui animent les autorités de Sion et de Bra-
mois. -

OFCISIOW» OU TONSJB1ML D'ETAT
Subventions fédérales. Le Conseil d'Etat

prend acte :
1. que le Conseil fédéral a approuvé le pro-

jet de chemin forestier de Raft, première sec-
tion, sur terri toire de la commune d'Ausser-
berg, et qu 'il a mis les travaux qui y sont
prévus , devises à fr. 88,000, au bénéfice d'u-
ne subvention de 40% des dépenses effec-
tives, jusqu 'au maximum de 35,200 fr. ;

2. que te Conseil fédéral a approuvé le 4me
projet complémentaire de reboisement et de
travaux de defesse contre tes avalanches dit
de la Torrentalp II, et qu'il a alloué pour son
exécution une subvention atteighant: a) le 70
% du coùt des travaux de défense et de re-
boisement, évalués à fr. 102,220, soit au
maximum 71,554 fr.; b) te 50% des autres
frais , évalués à fr. 13,780, soit 6890 fr. au
maximum.

Homologations. Il homologue:
1. le règlement communal de Hohten, con-

cernant la police des auberges;
2. te pian du nouveau cimetière d'Héré-

mence ;
3. les statuts du consortage pour l'adduc-

tion d'eau au village de Blatten;
4. le règlement de la société des hommes

d'Erde , de sièjge social à Erde, Conthey;
«•>. te règlement du consortage de l'alpage

de Vacherei, de siège social à Bagnes;
6. les modifications apportées aux disposi-

tions de l'article 4 des statuts du consortage
de l'alpe de Tschafel, de siège social à
Tourtemagne ;

7. te règlement des chantiers de la S. A. La !
Dixence; «_¦» PHARMACIE DE SERVICE a_»

8. le règlement des cantonnements de la Dimanche 5 juillet: Darbellay. • '
S. A. La Dixence;

9. le règlement des réfectoires de la S. A.
La Dixence ;

10. te pian d'aménagement des forèts bour-
geoisiales de Massongex.

Port d'armes. Il est porte un arrèté inter-
disant te port d'armes sur le territoire des
comniunes d'Hérémence, de Vex et des Aget-
tes.

Brevet de capacité. Ensuite d'examens satis-
faisante subis devant la commission canto-
nate de l'enseignement, il est délivré le brevet
de capacité à:

MM. Bagnoud Maurice, à Granges; Bernard
Leon, à Cceuve, Jura bernois; Buttet Charles,
à Collombey; Claret Ulysse, à Saxon ; Crettaz
Ulysse, à Vissoie; Coquoz Maurice, à Salvan ;
Crittin Oscar, à Chamoson; Emery Joseph, à
Lens ; Gaist Lucien, à Chamoson; Gaspoz Jo-
seph, à Evolène ; Mayoraz Frédéric, à Héré-
mence ; Parvex Arnold , à CoUombey; Pignat
Paul , à Vouvry; Roduit Raphael, à Saillon ;
Thomas Henri, à Saxon; Udry Louis, à Ver-
nayaz; Volluz Marius, à Orsières ; aux Rév.
Sceurs: Genoud Simone, à Fribourg ; Losey
Marie-Albert , à Fribourg ; Maurel Marie, à St-
Gingolh ; à Mme Rudaz-Gay, à Chalais; à
Mlles: Addy Emilie, à Martigny-Bourg; Ba-
gnoud Berthe, à Lens; Besse Marguerite, à
Bagnes; Darbellay Denise, à Liddes; Gallina
Olga, à Sion; Germanier Marie, à Conthey ;
Hermann Clara, à Sion; Lovey Celine, à Or-
sières; Machoud Denise, à Bagnes; Métrailler
Marie, à Randogne ; Salamin Alice, à Sierre ;
Troillet Marie-Louise, à Bagnes ; Vaudan Va-
lentine, à Bagnes.

Démission. Le Conseil d'Etat accepte, vu
le rapport du préfet du district de Monthey,
la démission sollicitée par M. Gabriel Chape-
ron, comme conseiller communal de St-Gin-
golph.

La Carrosserie Valeria,
Paul Bagaihi, Sion, cherche Société de Tir Salins-Nendaz
un Grand match de tir au flobert

_ ¦ Attràctions sensationnelles

pour la carrosserie auto- *-*̂ *** -̂ **—•-* ¦ •*•»- ""a
mobile. Rhumatismes chroniques, varices, maladies de la cir- \
— i . culation,

sur Crmiŝ Tatef neuf , 2 8 OUUBPl UH U\Wk RllB Mi W^W POM, 18
chambres et cuisine, com- Diathermie. Rayons ultra-violets et infra-rouges.
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S'adr.: bureau du journal . Consllltations. mardi ) -eudi et samedi; de 4 à 6 h.

un fourneau potager, état
de neuf, chez Chs Rcessli,
route du Rawyl, Sion.

Tel. 5.49 et 113.8

COURS DE GUIDES DE MONTAGNE
(Coir. parl.J M. Je conseiller d'Etat Pitte-

loud , qui s'inléresse vivement . «aux questions
touristi ques dont dépend l'avenir du pays,
avait prévu un cours de guides de montagne
pour l'an 1931. Ce oours aura lieu à Sion et
Arolla du 2 au 12 juillet. La direction a été
confiée au comité de la section du Monte-
Rosa que prèside M. André de Rivaz.

Sur les 49 candidats qui s'étaient inscrits,
21 ont été refuses parce qu'ils ne remplis-
saient pas tes conditions' requises. Les 28
«admis au cours se sont présentés mercredi
soir. Ite sont logés pour la première partie du
cours à l'éoole normale des garcons. La se-
conde partie se déroulera en haute montagne
dans la région d'Arolla. Le programme pré-
voit l'ascension des Ai guilles rouges, des
Bouquetins , etc.

Comme professeur , le oomité de la section
de Monte-Rosa a fait appel à deux alpinistes
valaisans connus par leur expérience et teurs
connaissances, MM. Pierre de Riedmatten et
Charles Dubelbeiss , ainsi qu'aux guides répu-
tés MM. Camille Bournissen, Jos. Georges et
0. Supersaxo. Le service sanitaire sera as-
sure par le Dr. Leon Gentinetta de Zermatt.
Le oolonel Bil geri , très apprécié en Europe
pour sa techni que en haute montagne, pren-
dra part au cours. ,

Nous souhaitons aux futurs guides un bon
séjour à Sion et à Arolla.

t MADAME ALEXANDRE SEILER
(Corr. part.) La famille Seiler déjà éprou-

vée par la mort de M. Arnold Perrig vient
d' avoir le grand chagrin de perdre l'épouse
de l'ancien conseiller national Alexandre Sel-
ler, née, Williman.

La defunte que Dieu a rappelé à Lui à
l'àge de 62 ans était originaire du canton de
Lucerne. Femme de devoir et d'energie elle
fut non seulement une mère et une épousé
exemplaire mais elle seconda son mari dans
la direction de ses affaires multiples et im-
portantes. L'immense affluence de personnes
qui l'accompagna hier à sa dernière demeure
fui le témoignage *de la sympathie et de l'af-
fection qu'elle avait acquis par sa bonté et
sa générosité.

Nous prions toute la famille Seller d'agreer
l'hommage de nos sincères condoléances.

f M. MARTIN MAURY

R. 1. P.

UN SINGULIER PUBLICISTE

(Corr. part.) Mercredi , la population de St-
Martin conduisit à sa dernière demeure la
dépouille mortelle de M. Martin Maury, ancien
instituteur. Ori ginai re de Mase , où il enseigna
durant de longues années , il s'établit à St-
Martin ef s'attira la sympathie generale. Il
eleva une famille de 10 enfants dont 7 l'ont
précède dans la tombe. C'était un citoyen d'u-
ne probité parfaite , d' un caractère enjoué et
d'une grande modestie, .tannate il ne recher-
cha ni les honneurs ni les empiete publics.
Il répétoit souvent que pour vivre heureux il
faut vivre cache. Durant sa longue maladie,
il montra la résignation d'un vrai chrétien.
11 vit arriver sa dernière heure sans frayeur,
convaincu que la mori est une délivrance et
que pour le chrétien pratiquant le dernier jour
est le plus beau.

Les populations de Mase et de St-Martin
ont témoigne au défunt beaucoup d'estime.
On vit ra rement à St-Martin une affluence
aussi nombreuse prendre part , à un enterre-
nienl, Nous présentons à la famille en deuil
l'expression de nos sincères condoléances.

La gendarmerie de St-Gingolph-Valais a ar-
rèté un Italien descendu en galante compagnie
dans un hotel de l'endroit, sous te faux nom
de Desbuissons, publiciste , venant de Romoiit,
où il était en séjour.

En réalité, c'est un repris de justice expidsé
de Suisse et sous mandat d'arrèt dècerne
par les autorité s vaudoises pour voi d'une
bicyclette à Villeneuve . Il a été remis à ces
dernières. La condamnation qui l'attend s'a-
joutera à beaucoup d'autres.

COURS DE RÉPÉTITIÒN
du Groupe Artillerie de montagne I.

Dans le but de prevenir des erreurs dues
à un défaut d' atténtion , le Département mili-
taire du Canton du Valais rappelle aux in-
téressés que, conformément à l'affiche de
mise sur pied , le Groupe d'Artillerie de mon-
tagne 1. (Bttr. mont. I. et IL) mobilise pour
le Cours de répétitiòn de cette année à Brigue ,
à 9 h. 30 et non sur la Place de rassem-
blement de Sion. La Bttr. mont. I. entre en
service le 8 juillet; la Bttr. de mont. IL et
l'È. M. du Groupe Art. mont. L, te 10 juillet.

L'AFFAIRE DUBOIN

Les débats pour juger Duboin , le criminel
assassin du colonel Berrà , avaient été fixés au
4 juillet. Le rapport détaillé de M. le Dr. Re-
pond sur l'état mental de Duboin n'ayant
été reinis que ces jours derniers, le défenseur
de Duboin , M. l'avocai Couchepin, a demande
le renvoi en automiie pour avoir le temps
d'étudier attentivemen t te rapport medicai.

ON RETROUVÉ UN CADAVRE
Un cadavre a eie découvert dans le Rhòne,

à Miéville , aux abords de Vernayaz. Il était
déjà dans un état de putréfaction avance. Le
Dr. Hoffmann a procède aux constatations
d'usage. 11 s'agirait d'une dame R. Rosset,
de Saxon, disparue en novembre et qui fut
reconnue à son dentier et. à une oeinture.

L'ETAT DES ROUTES
Depuis l'ouverture du Grimsel et du Gd-St-

Bernard (22 juin), toutes tes routes suisses de
montagne sont de nouveau praticables à la
circutetion automobile. La circulation . sur la
partie supérieure du Gd-StTternard est réglée
comme suit pour cet été : de 11 h. 45 à midi
35 ni., sens uni que, à la montée seulement,
entre la Cantine-de-Proz et l'Hospice ; de 15 h.
à 15 lì. 45, sens uni que, à la descente seule-
ment , entre l'Hosp ice et la Cantine-de-Proz.
La circulation automobile sur la route Les
Vaìettes-Lac Champex est. réglée de la facon
suivante: circulation interdite à la montée de
8-9 li ., 11-12, 14-15, 16.20-18.20. Circulation
interdite à la descente : 10-11, 13-14, 16-17.
18-19.

LE MILDIOU DE LA VIGNE

(Comm.) Le temps de ces derniers jours
favorise te développement du mildiou de la
vi gne (Peronospora). Le vignoble ayant été
fortement atteint de mildiou ces amiées pas-
sées, en 1930, par exemple, il se trouve sur
les piante de vi gnes im grand nombre de
spores d'hive r de ce champignon. Ceux-ci se
développent très rapidement dès que la tem-
perature devient à la fois douoe et humide.
La vi gne est ainsi très exposée à la maladie.

Vu ce qui précède , nous engageons vivement
les viticulteurs à procéder immédiatement à
un nouveau sulfa tage prévent if à la bouillie
bordelaise à 2<y0 (si la vigne n'a pas été sul-
fatée tout récemment). On cherchera surtout
à atteindre la face inférieure des feuilles et
tes jeunes pousses. Si le temps manque pour
exécuter un sulfatage, on fera un traitement
intermédiaire en pulvérisant la vigne avec une
poudre cupri que .

Station cantonale d'Entomologie.

KERMESSE DE LA SOCIÉTÉ DE TIR
DE SALINS-NENDAZ A TURIN

(Comm.) Encore une kermesse, oui certaine-
ment, et nous ne craignons pas de faire ap-
pel au patriotisme cle tous ceux qu 'intéressent
noire noble sport, national de tir.

Notre Société vient en effe t d'achever la
construction de son nouveau stand de tir.
Construction qui grève notre budget de lour-
des charges que nous espérons amortir par
une kermesse-tombola dont les beaux lots
récompenseront tous ceux que dame Fortune
n'a pas en grippe.

Venez donc nombreux à Salins les diman-
ches 5 et 12 juillet tenter la chance et aider
par votre obole au développement de cette
jeune Société.

Le site enchanteur de notre village, le doux
ombrage des cerisiers chargés de fruite, tes
meilleurs crus de Sion, voilà de quoi décider
tes plus moroses. Un excellent orchestre fera
la joie des jeunes et dérouillera tes genoux
de nos braves vétérans. Un match aux flo-
berts dote de magnifiques pnx recompensera
les plus adroits et sera pour eux un entrarne-
ìnent pour tes prochains concours internatio-
nanx. Oui , venez, tout vous y convie, et nous
sommes certains que tous passeront à Turin
une agré.abte journée.

FÉTE CANTONALE DE LUTTE

(Comm.) Le 12 juille t aura lieu à Ardon,
la fète cantonale de lutte. On est prie d'en-
voyer jusqu 'au 8 juillet, au oomité d'organi-
sation , les formulaire s d'inscription, les listes
de souscription et les dons en nature .

Ardon prépare un chaleureux accueil à ses
hòtes qui viendront nombreux applaudir nos
ebampions.

L'inauguration des iiiidranis a Bramois

©«¦• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE »••
Dimanche, 5 juillet, 9 h. 45, Culle. —

M. Richard .

MAURICE GAY, SION
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SUR LA ROUTE DES MAYENS

(Corr. part.) Les étrangers qui commencent
à regagner leurs stations de montagne soni
stupefatte en constatant que la route des
Agettes aux Mayens de Sion n'est pas encore
terminée. La voiture postate «atteint le bisse
près de la chapelle protestante ; et de là , pour
se rendre au batiment des postes, le piéton
doit passer par un chemin chaotique où le
rail d'un Décauville s'entremèle avec les
tuyaux de ciment. Ite ne comprennent pas
que l'Etat tolère une pareille situation. Leur
étonnement augmenté en constatant que de-
puis huit jours aucun homme ne travaillé
sur le chantier. Les ouvriers se seraient , pa-
raìt-il , mis en grève ? Si tei est le cas, il est
du devoir de l'Etat de prendre des mesures
énerg iques pour que le dernier troncon de
la route soit termine le plus tòt possible. On
ne peut laisser une station d'étrangers en pa-
reli état.

Le canton de Fribourg se prépare à fètei
avec solenni té et pompe le 450me anniver
saire de son entrée dans la Confédération
A vrai dire, cette fète devrait avoir lieu le 2i
décembre, puisque la Diète de Stans prit fir
à celle date de l'an 1481. Les Fribourgeon
ont préféré célèbrer cet évènement par k
splendeur d' un été d'or que dans l'époue froi
de et brumeuse de l'hiver.

Fondée en 1178 par Beschtold IV de Zaèh
ringen comme barrière à l'ambition de k
noblesse bourgui gnonne qui désirait se sépa
rer de l'empire, Fribourg passa en 1218 aui
comtes de Kybourg et en 1278 au comb
Rodolphe de Habsbourg. Comme tels tes Fri
bourgeois mèlèrent leur sang à celui des
Autrichiens dans les combats de Sempach e
de Laupen.

Heureusement que les liens qui l'unissaien'
à l'Autriche se relachèrent vers te début di
XVme siècle. La puissante ennemie séculain
des Confédérés ne s'occupait guère de Fri
bourg. Celle-ci entourée de toutes parts des
ennemis de l'Autriche, exposée à de nom
breux périls , abandonna ses sympathies poni
ses anciens maìtres et tourna ses yeux vers
les Confédérés. Un traité de oombourgeotew
fut conclu entre tes villes de Berne et Fri
bourg et en 1474, Fribourg entra avec ai
còtés des cantons suisses et de Louis J
dans la lutte contre Charles te Temerai]
Les Fribourgeois se battirent vaillamment s
les champs de bataille de Grandson et de M
rat. Peterman, de Faucigny, Guillaume d' z5
fry et Willi-Tedile rman se distinguèrent à
tète des troupes fribourg eoises. Les guerr
de Bourgogne furent suivis par de nombreus
luttes intestines pour la réparti tion du butì

En outre, Fribourg et Soleure demandère
leur entrée dans la Confédération . Leurs vee*
furent favorab.«mieiit accueillis par les vili
de Berne, Zurich et Lucerne, tandis que 1
petite cantons, jaloux de leurs prérogatives
inquiete des atteintes que l'élément citad
toujours plus puissant portait à teur situatior
privilé giée de fondateurs de la Confédération
s'opposèrent opiniàtrement à cette demande

La situation était tendue lorsque la Dièb
de Stans se réunit à la fin de 1481. La Con
fédération était à la veille d'une guerre civile
La Suisse primitive paraissait sur le poin
de rompre avec les cantons villes, lorsqui
se produisit une des scènes les^plus émou
vantes de notre histoire. Le cure de Stans
Henri ani Grund , alla voir le bienheureux Ni
colas de Flue. Sur tes conseils du pieux er
mite, les délégués fédéraux se réunirent ;
nouveau et conclurent la paix. La conventioi
fut ratifiée le 2 janvier 1482 par le gouverne
ment de Fribourg.

Les Valaisans dont les rapports avec les
Fribourgeois furent à travers les siècles em-
preints de la meilleure amiti é et en recon-
naissance des services rendus par Fribourg
comme arbitre lors des oonflits qui boule-
versèrent notre pays en 1414-1420, s'asso-
cieront à cet heureux anniversaire et fèteront
avec la mème joie et la mème allegrasse!
Fribourg et le bienheureux ermite Nicolas de
Flue.
!__rp*,Ar'?**'" *E ''£*y'HBRSBf».-'f'"̂ ^•?vVv£iSV5Ì_-»:- *'
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Monsieur et Madame Jean-Baptiste Sauthier

et famille, à Conthey, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées dans le deuil cruel
qui vieni de les frapper , remercient chacun-
de tout lem- cceur et en particulier la Maison
R. Nicolas et ses employés, à Sion, la So-
ciété de Musi que et la Jeunesse de Conthey.
il— mi riiiÉinrii r -—« imi in  HI nmi mi .¦ i ———« ¦ - -- .̂  

LA TERRE A DE NOUVEAU TREMBLÉ
Une nouvelle seoousse sismique a jeté l'é-

moi, mercredi soir, dans certains foyers sédu-
nois et aux Mayens. La terre a été ébranlée
assez fortement dans te Valais centrai, un
peu après 21 heures 15. Des objets ont été
déplacés et des cadres sont tombés. La se-
cousse était plus forte au nord de la ville
qu'au sud. Aux environs d'onze heures, une
seconde secousse, plus légère, a été ressentie.

SION — ETAT-C V L
NAISSANCES

1. Crittin Michel-Henri de Robert, de Cha-
moson. 2. Tavernier Georges de Louis, de
St-Maurice. 3. Michlig Benoit d'Emile, de Sion.
4. Werlen Germanie d'André, de Sion. 5. Rey
Jean d'Adolphe, d'Ayent. 6. Gruss Raymond
d'Alphonse, de Salins. 7. .Bitz M.arcel de Louis,
de Sion. 8. Bruttin Thérèse d'Auguste, de St-
Léonard. 9. Debons Pierre d'Alfred , de Sa-
vièse. 10. Krauer René de Friedrich, de Menz-
nau.

MARIAGES
1. Léopold Kalesanz de Pierre-Marie, de

Loèche-Ville, et Wyss Emilie de Francois-
Joseph, de Graechen. 2. Racardon Gustave
d'Hyppolite, de Oille (Berne), et Volorio Cécile
d'Angelo , de Oleggio Castello. 3. Emery Robert
d'Ernest, de Lens, et Dutolt Clémence de
Francois, de Villars le Terrier. 4. Spohn Char-
les de Joseph, de Sion et Mayor Antoinette
de Catherine, de St-Martin. 5. Poti Marcel de
Théophil, de Mollens, et, de Riedmatten Marthe
de Francois, de Sion.

np .rFS
1. Sarbach Irene de Camille, de St-Nicolas,

15 ans. 2. Joris Madeleine de Charles, d'Or-
sières, 33 ans. 3. Izzet Kemal d'Amhed, de
Smyrne, 25 ans. 4. Liggen Benjamin de Fran-
cois , de Chalais, 66 ans. 5. Ebiner Ernest de
Donai , de Sion, 13 ans. 6. Fellay Candide d'Al-
phonse, de Bagnes, 23 ans. 7. Polter née Jung-
sen Léontie de Felix, de Sion, 62 ans. 8. Don-
net Alfred d'Augustin , de Troistorrents, 70
ans. 9. Varone Germain-Joseph, de Joseph, de
Savièse, 53 ans.

<*.*> S E R V I C E  R E L I G I E U X  e>*>
du 5 juillet :

A la cathédrale. — 5 h.,, 6 h. et 7 h., messes
basses. — 8 li. 30, messe basse, sermon alle-
mand . — 10 li., grand'messe, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. Après les vèpres,
procession du Rosaire. 8 h., bénédiction. mis

pour GNiiiiires
MAURICE GAY, SION
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j DIMANCHES 5 et 12 JUILLET
une bonne à tout faire sa- i ^0. _

LS  ̂ &vùtiuQ kermes$6Roh. Gilhard , Sion.

A LOUER
chambre meublée. Paul
Voutaz , tes Mayennets.

uccasion
A vendre auto marque I

amér., 8 cyl., 7 pi., en très .
bon état, pouvant ètre
transformée en camion-
nette. S'adr. au Foresthòtel
Verniate, s. Sierre.

SAINDOUX
garanti pur porc, par bi-
dons de 5 kg. 2.— fr. le
kg.; par bidons de 10 kg.,
fr. 1.90 le kg. Lard gras et
maigre extra, prix à con-
venir par quantité. Charcu-
terie Ed. Favre , Lucens
(Vaud).

A VENDRE
3 fourneaux en pierre. S'a
dresser: "Boulangerie Gail
lard , Sion.

A VENDRE
2 pressoirs

granii
1 pressoir

hydraulique
le tout en parfait état de
marche. Conditions rédui-
tes, facilités de payement.



Les marchands d'aumónes

(Correspondanoe particuhere)
I C'est avec enthousiasme que le peupte suis-
se1 a vote, en décembre 1925, l'article consti-
tutionnel sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants. Une loi minutieusement étudiée, exa-
minée sous toutes ses faces, mise au point
avec te concours de spécialistes particulière-
ment competente, vieni d'ètre adoptée par
les Chambres à une écrasante majorité; tou-

-tes les associations professionnelles et tous
les partis politi ques, communistes et libéraux-

- conservateurs exceptés, lui ont fait confiance.
'¦'¦ Mais cette ceuvre de réconciliation , si indis-
pensable en ces temps troubles où la bour-
geoisie doit faire preuve de compréhension
et- de bonne volonté, déplaìt à quelques poli-

^' - ticiens. Le projet , qui tieni largement compie
}'- b > _ du caractère federaliste de notre pays,. fut, ,T violemment attaque et des hommes qui ont

juré sa perte, viennent de lancer une initia-
tive qui prévoit le versement immédiat aux
'cantons d'une somme de 25 millions destinée

' à secourir les vieillard s, les veuves et les
orphelins.

Au système de l'assurance, qui rappelle à
' chacun le sens de ses responsabilités , l'obli ge

- '¦'a faire acte de prévoyance et a se premunir
v, :i feontre te malheur, ou voudrait substituer un

système dont sente la Confédération ferait les
'¦ frais. Aucune cotisation individuelle ne serait

" piércue ; les employeurs seraient en outre dis-¦!'pénsés de la contribution doni ils avaient
- compris la portée et qu 'ils avaient acceptée,

: ' !Lia tàche des cantons consìsterai! uniquement.
à' répartir les sommes que la Confédération

''-' ' niettrait à leur disposition.
' ' ' ,' Cette combinaison ne va toutefois pas sans
"se heurter à de grands obstacles. Si la tei

• d'assurance était rejetée, comme te souhaitent
ses adversaires, elle entraìnerai t dans sa chu-
te la loi d'imposition du tabac ; te sort de la

' ,J .'loi sur .l'alcool serait aussi gravement com-
»( 1 l**r ' J promis. Où la Confédération prendrait-elle,

' .alors, les 25 millions qu 'elle aurait à distri-
vbuer aux cantons? Devrait-elle utiliser à oet
effet les recettes que lui procure l'application
,de l'arrèté du Conseil fédéral sur l'imposition

, du tabac? Mais alors comment se fait-il que
les .-auteurs de l'initiative soient précisément
de oeux qui ont toujo urs prétendu que la base
financière de l'assurance-vieillesse et survi-
vants n'était pas suffisamment garantie par

. cet arrèté et qui ont demande que Ja loi d'as-
surance n entràt pas en vigueur avant que
fussent adoptées une loi sur l'imposition du
tabac et une loi sur l'alcool?

, ,,, , 7 La « disposition transitoire », recommandée
i -<ly par te comité référen daire , se prévaut d'inten-
:,,v , tions qu 'elle n'a pas. On n'ose pas attaquer

en face l'article constitutionnel vote en 1925;
,, ! on essaie de te demolir par des voies détour-

nées. On voudrait donner un eroe en jambe
,§jjg à toute assurance future et si tes can tons é-

taient cliarg és de distribuer l' argent de la
,(j,' Confédération , ce système ressembJerait sin-

. gulièrement à l'assistance publi que. Cette cu-
rtense manière de faire de la politi que sociale
est réprouvée par toutes les personnes de bon
sens, par les employeurs et les salariés. Si
tous comptent uni quement sur l'Etat et si
personne ne se préoccupe plus cle pourvoir à
son avenir, tes portes sont ouvertes toutes
grandes à la démoralisal ion. Le voilà bien
l'étatisme qui tend à substituer l'Etat au ci-
toyen en obligeant te premier à servir au

, :second, doni l'imprévoyance attristo la viéil-
lesse, une rente à la formation de laquelle
il n'aura pas contribué pour un centime !
Tous ceux qui , dans notre pays, ont souci de

La Dame

XVI

C'était là le premier interrogatoire, — celui
que tes magistrats font sur les lieux, au mo-
ment de la découverte d'un crime, —¦ que les
greffiérs écrivent avec soin, qui sert puis-
samment à fixer la physionomie de l'affaire ,
niais pour lequel aucun serment n'est exigé
des témoins, qui déposent , à titre de simple
renseignement. C' est l'instant où la justice
hésite et latomie, cherchant une piste, s'ef-
forcant de découvrir le coupable, relevant
les moindres indices qui peuvent mettre sur
te chemin de la vérité.

Paul malgré lui , regardait toujours te mort
avec cette insisterne étrange qui, déjà, à
deux rep rises, avait attirò l' attention de l'ins-
pecteur. Le juge d'instruction surprit- aussi
ce regard , où il y avait cornine un effare-
ment et une interrogation angoissée. S'adres-
sant au jeune homme , gravement , mais sans
aucun parti pris de malveillance ou de soup-
eon :

— C'est vous qui avez approche de p lus
près le percepteur pendant la journée d'hier ,
vous qui lui avez parte te dernier , vous qui
qui avez , avant tons , «apercu le cadavre. Di-
tes-nous bien tout ce que vous savez , tout ce
que vous avez pu comprendre , ou pressentir.
ou soupooniié sur ce drame. 11 s'agit d'aider
la Justice à découvrir l'auteur d'un crime
abominable. C'est un devoir , pour vous, de

lout te mondo étai t devenu attentif à ces
paroles, presque solenneltes, du ju ge d'ins-
truction. P«aul était, en ce moment, le point
de mire des quelques hommes réunis là: le
juge de paix, le maire, l'adjoint , te lieutenant
cle gendarmerie, le substitut et l'inspecteur,
qui surveillaient attentivement, tous deux, te
moindre jeu de physionomie du jeune homme.

Il répondit au milieu d'un grand silence :
— Monsieur le juge, je vous ai dit tout ce

cpie je savais. J'ai quitte M. Siorac, à six
heures du soir, pour retourner chez mes pa-
rente, qui demeurent à trois kilomètres du
bourg. Malgré leurs instances pour me rete-
nir , je suis sorti de chez moi, au plus fort
de la tourmente, en entendant le toesin son-
ner à Belviannes. Au prix des plus grandes
difficultés , je suis parvenu jusqu 'à cette mai-
son, envahie par l'eau. Des paysans, qui s'y
trouvaient déjà , m'ont aidé à y pénétrer par
cette fenètre, dit-il , en désignant la croisée.
dont l'appui sali et la vitre brisée parlaient
d'escalade. Nous avons passé la nuit dans
cette chambre, l'accès du rez-de-chaussée é-
tant impossible. Au matin, seulement, des se-
cours soni arrivés, nous avons pu descendre
et nous avons relevé le cadavre.

Le juge d'instruction approuva :
— Oui, c'est bien ainsi que les choses se

\ sont passées.
| Un mot, à peine articulé, monta aux lè-
| vres du substitut :

— L'alibi ! parbleu l
Personne n'entendit, si ce n 'est peut-ètre

l'inspecteur, qui se trouvait tout près du jeune
magistrat et qui tressaillit.

— N'avez-vous pas à nous dire autre chose,
reprit le juge d'instruction, qui puisse aider
aux investi gations de la Justice? Quelle a été
votre première pensée en déoouvrant le ca-
davre? — et la voix du juge d'instruction
se fit plus grave, plus sourde enoore : — que
pensiez-vous, tout à l'heure, en le regardant?

— Ce que je pense ? répondit Paul. Ah! une
chose bien étrange et qui me tourmente com-
me une hallucination. Je te dirai , puisque
vous m'adjurez de tout dire: Il me semble
que ce cadavre, qui est là, n'est pas celui
de M. Albert Siorac.

Quelques exclamabons jaillirent, — excla-

si extraordinaire, car l'identité du percep - il éteit pauvre. C'était un déclassé, conclamile - die indice , la plus petite preuve malérielle,
teur ne faisait et ne pouvait faire un doute
pour personne.

Le juge de paix, le lieutenant de gendarme-
rie, le maire, l'adjoint, les autres témùins
appelés, tous s'acoordaient à reconnaìtre le
malheureux percepteur. N'étatent-ce pas là,
les habits cp'il portait habituellement?... son
anneau de mariage et la bague, que ceux qui
traitaient avec lui avaient plus d'une fois
remarquée à son doigt? Le malfaiteur, con-
voitant surtout l'argent de la caisse -et presse
de fuir par l'eau monacante, n'avait pas pris
te temps, sans doute, de lui enlever ces bi-
joux. Enfin, c'était bien sa physionomie et
ses traits, altérés il est vrai, mais pourtant
reconnaissables. FaUait-il1* s'étonner de le voir
défi guré et diffèrent de ce qu'il était vivant?
Ne sait-on pas combien la mori, mème natu-
relle et douce, change parfois le visage, au
point que les amis et les proches ont peine
à retrouver, dans ce défunt , le vivant qu'ils
ont aimé? A plus forte raison, une mort
violente, suivie d'une immersion de plusieurs
dans l'eau chargée de vase. Comment oe
jeune homme, qui paraissait intelligent, ne
comprenait-il pas mi phénomène, belasi si
facile à exp liquer? Que signifiait de sa part
cette allégation étrange? Songerait-il, par ha-
sard, à égarer la Justice ? Il avait, une pre-
mière fois déjà , insinué l'idée d'un suicide,
alors que les médecins s'acoordaient à décla-
rer que la blessure mortelle avait dù ètre
l'oeuvre étrangère . Et, maintenant, il es-
sayait de faire naìtre un doute sur l'inden-
tité de la victime?... Le soupeon, grandis-
sant dans l'esprit de l'inspecteur des Finances
et du substitut, commencait à effleurer la
pensée du juge d'instruction. Ce jeune hom-
me, qui avouait avoir passé auprès du mal-
heureux percepteur la journée de la veille,
serait-il le coupable? ObscUre et terrible
question ! L'attitude étrange du commis, l'em-
pressement qu'il avait eu de faire enlever
le corps, ses deux alégations successives, que
personne autre n'appuyait et que rien ne
venait corroborer, formaient oontre lui un
commencement de preuve morale. Le fameux
axiome de droit criminel: « A qui le crime
profite-t-il? » pouvait ètre facilement tourné
aussi contre Paul. Intelligent, lettre, diplòme,

a une position inférieur , alors qu'il pouvait
et devait aspirer plus haut, garrotte dans les
liens de fer de la gène, lui et les siens...
Soutien de famille, aimant ses parents, souf-
frant probablement de leurs privations, plus
encore que des siennes... Qui peut dire ce
que produit , dans certains cerveaux mal é-
quilibrés, la suggestion des pires instinets,
mèlés, dans une confusion perverse, avec tes
meilleurs sentiments de la nature , détournés
de leurs fins et viciés?

Ces pensées s'abattaient, pesantes, sur la
tète grise du juge d'instruction. C'était mi
magistrat d' autrefois , nous l'avons dit, ayant
le sentiment profond de la grandeur cle ses
fonctions et de leur responsabilité redoulable.
Intègre, chrétien, il remplissait son lourd de-
voir d'état, de son mieux, selon ses lumières,
en présencé de sa conscience et de Dieu.
C'était toujour s avec tremblement qu'il re-
cherchait un coupable, sachant qu'en s'ap-
puyant sur les données ordinaires , on commet
parfois de lamentables erreurs. Et, en effet ,
ce magistrat , si hautement honnète, si sin-
cèrement chrétien , si noblement impartial ,
pouvait se tromper, imprimer au front d'un
innocent la trace indelèbile d' un injuste soup-
eon; car, errer , est le fait de l'homme, hélas !

Le jeune substitut était plus prompt à for-
mer son jugement, moins dispose à le mo-
difier, trop affirmati f par devant lui-mème
et par devant les autres, trop enclin à voir
dans l'homme, effleuré par un soupeon, un
accuse ; dans l'accuse un coupable. Cette
pente d'espri t, qui serait territìante chez un
juge, ne laisse pas d'inquiéter et d'avoir des
conséquences funestes, mème chez le magis-
trat debout qui requiert et ne condamné pas.
Il ne joue, en somme, que le róle d'accusa-
teur public. Car, si le glaive de la loi n 'est
pas dans sa main, le glaive à deux tranchants
de la parole est dans sa bouche : arme re-
doulable pour le chàtiment du criminel ou
la perte de l'innocent.

Par une sorte d'éleetricité morale, la pen-
sée hostile de l'inspecteur des Finances, à
l'endroit de Paul, s'était immédiatement com-
muni quée au substitut, et le commis était
déjà, sans qu 'il s'en doutàt, gravement sus-
pect aux yeux du jeune magistrat. Le moin-

sembterait venir confirmer tes inductions m
rales, allaient achever d'affermir sa convi
tion, cléjà formée, a priori.

— Le défunt était marie, n 'est-ce pas? (
le juge d'instruction. Où est sa femme ?

Le juge de paix prit la parole :
— Elle l'a cjui Ite, il y à un mois enviro

pour se rendre auprès d'une parente. Ma
M. Paul pourra mieux vous renseigner.

— Mme Siorac est à Salies, dit celui-
chez sa tante, Mme Marsan, où elle dev
rester jusqu 'après la naissance de son enfa
J'ai envoyé, ce malin , un télégramme à Mi
Marsan.

La voix de Paul se brisait d'émotion a
pensée clu coup qui frappait Marcelle. Et s
trouble fui. encore interprete contre lui, j
ceux qui l' aceusaient déjà" dans le secret '
leur pensée.

— M. Siorac a aussi, je crois, son pére
sa mère? dit le ju ge de paix, ŝ adressa
encore à Paul, que, lui , du moins, ne s(
geait pas à soupeonner.

— Ah! oui. Les parents de M. Siorac
Orgères. Je n'ai pas, tout d'abord , pensé
eux... pourtant , il faudrait qu'ils fussent ic
il faudrait qu 'ils vissent le cadavre.

— Qu 'on tes previenile immédiatement,
te juge d'instruction.

Paul s'élanca pour se rendre au bureau
poste, où se trouvait aussi le télégraphe.
substitut eut un mouvement, comme p
l'arrèter. Mais de quel droit pouvait-il atl
ter à la liberté d'un homme contre teq
no s'élevait encore aucune preuve de cui
bilité et que des présomptions sans fondern
accusaient seules?

L'ceil gris du juge d'instruction , habi
à plonger au fond des consciences, sur]
ce mouvement du jeune substitut et dev
sa pensée. La voix du magistrat s'élc
grave, froide , mais avec une intention voo
de bienveillance:

— Monsieur Cqursau, dit-il , vous voud
bien revenir ici tout de suite, après ai
lance votre télégramme; nous aurons eno
besoin de vous.

Paul s'inclina , dans un geste d'adhéì
très naturel , et sortit.

(A suim

I>e re epi e tir
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JEANNE DE LIAS

la prospérité cles finances cantonales et fède- [rrar f_|V | _? ¦ ¦ B_t _t _"rales s'élèvent avec vi gueur contre le système ^^àiB^ F  ̂ W \3 Ww  ̂H*des allocations gratuites. Et c'esl la Cosfédé- u -^^_a__g_|
ration qui devrait l'introduire? "—~~~—"¦"¦"~~

ti y a plus : l'assistance prévue par la « dis- LE REFERENDUM CONTRE LA LOI
position transitoire » serait absolument insuf-
fisante; les aumònes qu'elle répartirait ne
sauraient ètre comparées en rien aux rentes
dont te versement est garanti par la loi. En
1934, les prestations de l'assurance seront en
effe t de 57 millions; elles s'élèveront insen-
siblement pendant la période de transition
pour atteindre 82 millions en 1948. Et lors-
que, dès l'année 1949, la loi déploiera son
plein effet , l'assurance verserà aux vieillards,
aux veuves et aux orphelins un montant an-
nuel de 180 à 200 millions de francs.

Combien minimes, étriques et insuffisantes
apparaissent dès lors les aumònes que les
auteurs de l'initiative voudraient faire avec
une somme de 25 millions par an? Et com-
ment prendre au sérieux des gens qui com-
teattent l'assurance et soutiennent une initia-
tive, laquelle se borne à promettre, sans ga-
ranties , des prestations huit fois inférieures à
celles que l'assurance est en mesure de ga-
rantir? On se demande enfin comment des
banquiers et des industriels , qui sont un peu,
en Suisse romande, tes parrams de la deman-
do d'initiative, peuvent se rallier à pareil sys-
tème d'assistance. Seul te désir mauvais de
détruire ce que d'autres ont pattemment édi-
fié explique cette manoeuvre.

Tout bien pese, l'initiative constitué une
nouvelle tentative de rafler des fonds à la
Confédération. Compare à cette tentative, le
« Beutezug » entrepris à la fin du §iècle passé
n'était que jeu d'enfant. On veut paralyser
l'action do la Confédération et l'empédier de
mettre une grande ceuvre sociale sur pied,
Mais on oublié que l'on ne peut édifier une
assurance solide que sur des foridements na-
tionaux, tes sente crui permettent de réaliser
un juste équilibre entre la ville et la cam-
pagne, entre les cantons prospères et les can-
tons qui te soni moins; c'est à la condition
d'ètre nationale que l'oeuvre des assurances
rapprochera les Confédérés et les attachera
toujours mieux à la partie commune. La loi
votée par les Chambres tient compio dtes te.b"
dances fédéralistes; à juste titre, elle laisse
aux cantons beaucoup de liberté et de larges
attributions. Il faut qu'il en soit ainsi, car
rassurance des vieillards, des veuves et, des
orp helins doit ètre un organisme vivant, qui
s'adapte «aux diverses conditions,

C'est pour toutes ces bonims raisons que
nous ne signerons pas le referendum, et que
nous refiiserons d'appuyer ime demande d'i_-
nitiative qui a pour sebi objet de culbuter
l'oeuvre de solidarité nationale que représenté
la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Toute ma famille
ne boit depuis des années aucun autre café
que VIRGO. La s«anté de tous est excellente,
et nous vivons heureux. Malgré notre àge a-
varice, nous donnons d'un bon sommeil ré-
parateur que nous attribuons uniquement à
l'usage de VIRGO.

Mme Keller à T.

Vous aussi jouirez du mème profond som-
meil , du mème bien-ètre si vous buvez régu-

mélange du cure <$£ r̂^£lierement te salutaire « *î k-v-
composé des meilleures sortes de café colo-
nia!, de céréales, de fi gues caramélisées et
d'autres généreux fruite tropicaux.
Nouveau prix: Fr. 1.35 le paquet, de 500 gr.

SCHULTHESS
La loi étatiste votée par les Chambres fé-

dérales ne trouvent pas un écho favorable
dans les différents parti s politiques. La « Ga-
zette de Lausanne », te « Journal » et le
« Courrier de Genève » mènent déjà une
campagne sérieuse pour engager tes citoyens
à signer tes feuilles de refereridqrn. Le texte
de l'initiative lancée est celui-ci :

« Art. 34 quater C, F. Dispositions transi-
toires. Dès te ler janvier 1934 et jusqu 'à la
mise en ceuvre de rassurance-vieillesse et
survivants, la Confédération preleverà chaque
année, sur tes recettes et tes intérèts du fonds
d'assurance-vieillesse, une somme de 25 mil-
lions de francs destinée h une action de se-
cours en faveur des vieillard s et des sur-
vivants.

Cette somme sera répartie entre tous les
cantons proportiqiinellement ap ìiQmbpe des
personnes de natiorialité suisse et àgées de
plus de 65 ans, tei qu'il résulte du recense-
ment fédéral.

Les cantons emploleront la pari qui leui'
revient à l'abocation de rentes de vieilj esse
aux vieillards de plus de 65 ans et de secours
aux veuves et orphelins, Ces prestations se-
ront faites a des personnes de nationalité
suisse qui ne peuvent, par teurs propres
moyens et pensions, subvenir d'une manière
suffisante à teur entretien.

Les cantons assureront gratuitement l'exé-
cution de cette action de'seoours. Us pourront
reoourir à te, ooj laboration d'histìtutj ons d'uti-
lité publi que. »

Ce texte est clair. Le principe de l'assu-
rance-vieillesse est admis et les finances de la
Confédération ne sont pas mis en perii.

Malgré l'opposition violente des parti sans de
la tei Schulthess oontre te refèperidum, celui-
ci aboutira. Tous tes efforts pour ' le faire
échouer seront vains,

En Valais, de nombreux citoyens de tous
les partis politi ques s'associeront à l'initia-
tive lancée pour combattre cette loi étudiée
trop pracipitgmment et qui ne oorrespond pas
du tout à la mentali té §ui§se ;

PÉLERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE
a La Salette , Ars et Paray-le-Monial

(Cornili.) Depuis huit ans déjà , les mission-
naires de La Salette organisent , chaque an-
ime, un pélerinage à La Salette, Ars et Paray-
le-Monial . Encouragés par l'excellent souve-
nir qu 'en gardent tous ceux qui y prerinent
part , ils conduiront , encore cette année, un
pélerinage suisse à ces lieux vénérés.

Ce pèlerinnge «aura lieq du 28 aoùt au 4
septem bre. Il sera prèside par M. le chanoine
Delaloye, Rin e Vicaire General de Sion, et
comprendra deux groupes, le groupe A qqi
ira seulenient à La Salette et te group e B crai
ira à La Satette, à Ars et à Paray-le-Monial .
Nous espérons que les Vfdateans y seron t
nombreux ponr y accompagiier leur velière
Vicaire General.

Le prix du billet est de 68 fr. pour te
groupe A et de 115 fr. pour le groupe B.
Ce prix comprend tous les frais à partir de
Genève, transport en chemin de fer, en autos,
nourriture, logement, etc.

Les personnes cjui désirent prendre part à
ce pélerinage, sont priées de s'inserire avant
le dix aoùt. Envoyer le prix du billet, selon
la catégorie choisie, à M. le Directeur de La
Salette de Villa Mont-Planeau, Fribourg, chè-
ques postaux Ila 874,

FÈTE FEDERALE DE MUSIQUE
M. Meyer, conseiller fédéral, a accepte la

présidence d'honneur de la 19me Fète fede-
rale de musique, qui aura lieu à Berne, du 25
au 27 juillet , et qui coinciderà avec l'ouver-
ture de l'Hyspa.

A cette occasion , un important cortège
comprenant tous les corps de musique parti-
cipant à la fète defilerà le dimanche après-
midi dans les rues de la ville federale pour
se rendre sur la place du Parlement où «aura
lieu une grande manife station patrioti que à
l'occasion de la remise d'une nouvelle ban-
nière à Ja Société foderale de musique,

y ! Un peu d'hyg iène v \

LES MALADIES DES ONGLES
Les ong les sont le siège de deux affections

assez fréquentes dont l'une s'attaque «aux or-
teils et l'aqtre se localise aux doi gts.

La première c'est longìe incarnò (onyxis
latéra]) constjtqó par la pénétration des còtés
de l'or.gle dans la chair qui forme bourre-
tets,

C'est pendant l'adolescence qu 'il se mani-
feste de préférence . Le manque de soins,
la marche forcée, tes chaussures mal ad«ap-
tées en sont tes causes ordinaires ,

L'ong le incarnò est tantòt épais et dur , tan-
tòt mince et tranchant,

11 détermine de la douleur, de la chaleur,
une grande sensibilité au contact de la chaus-
sure et àu mouvement de la marche; puis le
mal s'aggrave; il survient de l'ulcération cpi'
accompagné une suppuration abond«ante et la
marche est presque impossible ,

Pour prevenir cette affection , il faut avoir
soin de couper carrément l'ongle du gros or-
teil, de porter des chaussures cjui ne compri-
ment pas te pied, d'éviter les trop longues
marchés, la station debout prolongée, d'entre-
toiij r ses pieds dans une propreté .parfaite ,

Au début, des applications de topi ques sur
de Tonate entre te repli entouré et les bords
de l'ongle peuvent arrèter les progrès du mal
et provoquer la guéri son.

L'autre affection des ongles interesse les
doigts de la main; c'est la dermite-sus-un-
gué«ale (ou onyxis aigu rétro-unguéal), conimu -
nément appelé « tourniole ».

Elle est due à la lymph«angite succédant à
la pénétration d'un corps étranger , d'une é-
charde ou bien à une érosion des tissus, à
une piqùre de pointe d' ai guille , à une décbi-
rure de la peau chez les personnes qui ont
la déplorable habitude d'arracher les petites
lames de peau qui se fonnent sur les bords
de l'ongle (envies).

Il survient alors de la chaleur , de la lume-
faction , de la douleur lancinante ; puis le doi gt
devient cedémateux , il s'engorge , la main et
te bras s'engourdissent.

Gomme traitement , il faut d' abord oxtraire
le corps étranger cpii a été la cause du mal,
puis entourer le doigt de compresses chaudes
émollieiites, ou de cataplasmes; le plonger
dans un bain locai d'eau très chaude conte-
nan i un peu d'eau oxygénée; l'y laisser un
quart d'heure au moins et cela , plusieurs
fois par jo ur, Quand apparait mie pointe bian-
che indi quant la formation d'une collection
purulente, on ouvre la poche par mie inci-
cision et fon eii exprimé te contenu ,

Telles sont les principales maladies des on-
gles, assez faciles en somme à éviter avec
quelques précautions,

M, DESCHAMPS

-̂x.
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Pour vos vacances
lour un grand nombre de personnes, tesvacances sans musi que ne sont pas des va-cances ; voilà pourquoi le nombre toujourscroiss ant de possesseurs de gramo de voyage.Mais voici un incenvónienf: impossible d'envporter dans son gramo plus d'une dizaine dedisques à cause de teur poids et de leur vo-lume.
C'el incoiivéihenl est éliminé: il existe main-

tenant des disques en matière très mince ettrès légère : les disques « Goodson ». Facile^meni , chaque amateur de musique peut preiu
dre dans son gramo 40 à 50 disques, et voilà
un programme varie ponr tout te temps de aon
séjour. En plus, tes disques « Goodson » sont
incassabtes, ininflanimables et insensibles aux
rayures des ai guilles ,

Aussi pour les cafetiers , chez lesquels lacasse de disques est assez frequente, voilà ce
qui leur faut. Et , le plus étonnant , ces disj
ques sont mis en venie pour le prix de
fr. 1.75 seulement, quoique teur diametro me-
sure 25 cm. et qu'ils sont jouables des deuxcòtés.

^ 
Le magasin RADIO-LORETAN , Rue d«

Conthey, à Sion, a pris la représentation de
ces disques intéressante.

* ••••••••••# $#•••••••• • *
Ponr votre sante, buvez une
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ÀSPiRINI
unique au
monde toc->

Lo tube de verre, fri. \\,—, OBOI les pharmacies.
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Bibliothèque circolante
Prix très avantageux, che?

Notfitifcl* Rue  ̂Lausanne
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