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On cherche?
à acheter un char à pont
avec ressort, ebar de 800
kg. S'adr. à Bétrisey Hen-
ri , juge, St-Léonard .

Génìsson
égaré dans la montagne
Metal s. Hérémence. Priè-
re d'aviser Coupy Emile,
Arliaz, qui récornpenseia.

Grande Boucherie
Rouph

36 bis. Rue de carouge
GENÈVE

Expédie:
Roti bceuf dep. le kg. 2,60
Bouilli, dep. le kg. 2 —
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 42059

Sa u c iss ons
à manger cru, 1/3 porc,
\e Kilo fr. 2,50, expédi-
tion 1/2 P°rt payé.

Boucherie Chevaline, 28,
rue du Rhòne. Sion.

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

Belle graisse
de rognons de boeuf pure

fr. 1,20 le kg.
Boucherie Wiilmer. Coppet

Poules

Pare Avicole ¦¦ Sion

Îfg^A Vili vii
Plus de 1000 poulettes au

choix , pondeuses extra:
de 3 mois fr. 3,50
de 4 mois fr. 4,—
tìe 5 mois fr. 5,—
de 6 mois fr. 6,—
pondeuses fr. 6,—
Rabais par quantité

Olire eniioiineiie
Par kg. fr,

Salami extra Colombo 6,—
Salami Colombo 5,50
Salami Milano 5,—
Viande sèche de bcef 7,—
Salameli! extra 5,20
Mortadelle de Boulogne

extra 4,—
Zampone à la vanille 3.30
Saucisse à la

Monzese 3,30
Salami tète de porc 3,30
Codigotti à la vanille 3,30
Mortadelle au foie 3,30
Saucisses tessinoises

Ire qualité 3,—
2me qualité 1 —

Lard maigre 3,30
Lard tessinois 2,20
Graisse de bceuf 0,90
Graisse de porc crue 2 —
Graisse de porc cuite 1,50

Marchandises
franco Locamo

Gius. COLOMBO, Locarno-
Muralto. Téléphone 3*22

Attention !
FROMAGE

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

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-
tcndent par 1/2 kg.

Jos. Achermann-Bucher,
fromagerie, Buochs(Nidw.).
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Brise-bise - Couvre-lits

Co chylis-Cudemis
détruits radicalement par la

Nicotine 15 \ CVPRA

SociélÉjiiES Praduiìs Cupriques S. A.
Cortaillod.

Exiger la marque:
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Agents généraux pour le Valais:
M. AJf. Veuthey, Martigny-Ville,
M. Jos. Crittin , Chamoson,

et chez tous les bons négociants.
«SHSMBM

.liei-Restaurant (tu uitliorn, Urbaz s. sten, ouiien

argent. Prenez donc tou jours
Henco pour tremper
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Sùrement, si vous tenez compte du fait
que vous obtiendrez un linge d'une

blancheur eclatante et cela, sans
peiner à la planche, sans frotter, ni

brosser, ni azurer. Et vous n'aurez
plus besoin d'employer quoi que ce

soit d'autre. Persil lave tout seul
et ménage absolument le linge.

Une seule cuisson de 15 à 25 mi
nutes suffit pour débarrasser votre

linge de toutes saletés, de toutes
taches, et lui donner une odeur

fraTche. En lavant au Persil, vous
épargnez vos fo rces, économisez

votre temps, votre peine et votre
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Grands Magasins de meubles

Girili. & Ali. UIIDMN
P'aie du Midi SION Rue dn nidi

Taplssiers-Décorateurs

Téléphone No 93

Bibliothèque circolante
Prix très avantageux, chez

NocfAP ROC de Lausanne
¦»*^*»'"V'_ J. GUDIT Téléphone 550
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PRESSOIO NYDRAUUQUE
avec bassins roulants, état¦de neuf , conforme au eli-
cile ci-contre, contenanee
des corbeilles de 70 à 75
brantées. Prix exception-
nellement bon marcile, ct
conditions favorables de
payemenl . Pour visiter et
trailer, s'adresser à

F. Deladoey
courtier en vins et articlés

de cave, à Sion.
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2 ou 3 grosses tasses
bien pleines pourle

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

Café de malt
Kneipp-Kathreiner
Il esttouiours salufeiire
— aussi aux malades et
aux enfants.
Le paquet de Vz kg. ne coute cpie75ds
et suffit pour plus de 100 tasses. /



Hornmage à rHarmonie
Nous n 'avons pu annoncer le grand succès

de l'Harmonie munici pale que par un supplé-
ment qui parut. lundi soir, et qui fut immé-
diatement distribué en ville.

Mais cette brève nouvelle avait suffi —
tant elle était inespérée — à réjouir le coeur
de tous Ies Sédunois. Et ce fut aussitòt un
enthousiasme indescriptible.

Combien nous ont téléphone pour obtenir la
confirmation d' un résultat auquel ils n'o-
saient pas songer, mais qu 'ils souhaitaient
ardemment, et combien arrivaient au bureau
flu journal, impatients de connaìtre «nfin les
détails des concours de Berne?

On sentii, à ce moment que la population
sédunoise avait, dès la première heure, ac-
compagné de ses vceux l'Harmonie, et que
durant ces deux jours , c'est à elle avant tout
qu'elle avait pensé, souffrant de ses appréhen-
sions, vivant de sa confiance et triomphant
de sa victoire.

L'accueil que Sion tout entier fit aux musi-
ciens, malgré la pluie, et la boue et le froid,
en fut la preuve. En une heure ou deux, un
comité d'organisation avait prépare la récep-
tion la plus chaleureuse, et mobilisé deux
f arifa res !

Ce que fut le salut de Sion à l'Harmonie,
un de nos oollaborateurs le' dit un peu plus
loin. Un autre, après nous avoir donne, di-
manche, un article intéressant sur les con-
cours, y revient aujourd'hui, pour le plus
grand plaisir de nos lecteurs.

Quant à nous, c'est un sentiment unanime
et. profond que nous essayerons de traduire.

L'Harmonie a bien mérite sa victoire.
Durant des mois, son directeur M. Duriez

et son président M. Sidler, l'avaient astreinte
à un travail , régulier , méthodique, absorbant.
Ils avaien t demandé de chacun, non seule-
ment le maximum d'efforts, mais de vraìs
et. grands sacrifices.

Nos musiciens doivent leur succès à leur
magnifique espri t de société, fait à la fois
d'alinégation et de soumission, à leur atta-
•ehement au chef , à leur amour commun de
la musique.

S'ils avaient cru, comme tant d'autres, qu'
Us n'avaient plus rien à apprendre, et que la
facilitò peut tenir lieu de taient, de ̂ science et
d'elude, ils seraient revenus décus et morti-
fiés, C'est, à lem* humilité qu 'il convient sur-
lout de rendre hornmage.

M. Duriez qui est un véritable artiste, a su
leur inculquei- le respect de leur art. Par son
•exemple, il Jeu r a montré qu'il ne faut pas
:se glorifier des premiers succès, mais pour-
:suivre inlassablcment un but élevé.

Nous éooulons toujours fort distrai tement
les discours où puUulent, en general, les lieux
.coihmuns et les formules redondantes. Pour-
:tant , celui que prononea M. Duriez, lundi soir,
devant l'hotel de ville, était tellement signi-
ficatif, qu 'il nous toucha.

Voilà donc un directeur qui venait de rem-
porter avec ses musiciens les plus beaux lau-
riers, dans un concours federai, et qui, loin
d'en éclater d'orgueil , parlai t déjà de repren-
dre avec courage et ténacité les répétitions.

Cette phrase a dépeint l'homme et le mu-
sicien, elle a mis clairement en relief sa va-
leur, sa modestie et sa conscience.

C'est le propre de l'artiste digne de ce
nom que d'ètre un perpétiiel insatisfait de
son oeuvre, aussi brillante, aussi achevée,
aussi meritante qu'elle soit.

M. Duriez a fait accomplir à l'Harmonie
un pas de géant, mais ni les acclamations qui
montai ent vers lui, ni les félicitations des
autori tés, ni le verdict enepurageant du jury,
ne

^
l'ont grisé. Il sait bien qu'il peur gagner

d'autres batailles encore, avec les éléments
excellents qu'il possedè, et c'est à cela qu'il
songeait à l'heure où la population lui témoi-
gnait tant de sincère admiration.

Après M. Duriez, c'est à M. Sidler, prési-
dent de rHarmonie, que va la reconnaissance
el, raffection de tous. Son ròle était plus ef-
facé, mais tout aussi nécessaire. Il fit de
son oorps de musi que un groupement disci-
p line dans les mains de son chef , recommen-
(.-.aiit son Iravail sans se plaindre et sans se
(léc'oiirager, ìmiltipliant les répétitions au
mépri s de la fatigué.

Soit à Sion, soit à Berne , où il se dévoua
sans ' compier, M. Sidler fut un des principaux
artisans de la victo i re, et son attitude a large-
ment  contribue à maintenir parmi les mem-
liros la confiance et le cabne.

-Enfin , il y a les musiciens en qui l'on avait
mis lous les espoirs et qui" ne les ont pas
trompés. Leur victoire, ils l'ont remportéé au
pri x de mSP peines , ils ont le droit d'en
ètre fiers.

La manifestation de lundi qui fut si spon-
tanee, est réconfortante à un autre point de
vue: elle a montré la cohésion qui règne
entre 'les sociétés locales sédunoises, et com-
ment le succès de l'une est ressenti avec
bonheur et sans jalousie, par les autres.

L'Harmonie à Berne eut un premier encou-
rageinent. Son directeur recut une magnifique
gerbe de fleurs après le concert. Cette atten-
tion delicate et qui l'émut, provenait de M.
(leorges Haenni, le directeur de la « Chorale »
et du « Chceur mixte ».

A Sion, toutes les sociétés locales vinrent
accueillìr l'Harmonie qui figura si souvent
en tète de leur cortège , et toutes, sans excep-
lion , se réjouirent de son premier prix si
vaillamment enlevé.

Il n'y eut donc pas d'omhre au tableau,
et le mauvais temps ne parvint pas à refroi-
dir l'enthousiasme.

Honneur à rHarmonie ! Elle a conquis de
haute lutte des lauriers sur lesquels elle ne
s'endormira pas, et qu 'elle a mérités.

A. m.

Après les concours de musique

Quelques réflexions

J .  F

De notre envoyé special, à Berne :

Maintenant que Sion et le Valais en gene-
ral se réjouissent du magnifique et légitime
succès remporté par notre corps de musique
au concours federai de Berne, nous croyons
intéresser nos lecteurs en leur faisant un
récit de ce que fut la suite des épreuves aux-
quelles l'Harmonie municipale devai t prendre
part.

Deuxième journée
La magnifique exécution du morceau de

clioix ne suffisait pas à consacrer la suprè-
malie de notre société. Elle avait. à se pré-
senter su jury pour la lecture à vue et le
morceau impose. Le lundi à cinq heures du
matin, nos musiciens étaient sur pieds. A
six heures cinquante ils entraient sur la scène
du « Stadt-Theater ». Le public n'était pas
admis au concours de lecture à vue.

Un bruit avait couru parmi les musiciens
au sujet de cette épreuve. On prétendait qu'à
la suite de réclamations de la part de cer-
taines sociétés de la Suisse allemande, le
morceau de la lecture à vue. ne serait pas
aussi difficile que dans les' concours précé-
dents. 11 fallut bien vite déchantér. De l'avis
de plusieurs cliefs et de musiciens de diffé-
rentes sociétés, le morceau de lecture à vue
presentai! des difficultés beaucoup trop gran-
des, et le directeur d'un corps ooncourant
dans la mème catégorie que Sion nous assura
qu 'il eùt préféré déchiffrer le morceau im-
pose qui , pourtant, était ardii. M. Duriez con-
firma ce jugement et nous dit qu'en 'dépit
de toutes les embùches ses élèves se tirèrent
tout à leur honneur de ce mauvais pas.

Pendant que Sion continuait sa cueillette
de points précieux, nous nous étions rendus
au Casino pour suivre l'exécution par les di-
verses sociétés du morceau impose.

Ce sont les deux fanfares, celle de Broc et
celle de St-Imier, qui ouvrirent le concours.
La magnifique phalange de St-Imier procla-
ma tantòt par des accents d'une sonorité
splendide, tantòt par des nuances étonnantes
de la part d'une fanfare, sa supériorité in-
oonlestable.

Puis ce fut le tour des harmonies. Fribourg
radichi magnifiquement l'impression quelque
peu décevante que nous avions remportéé
de l'exécution de son morceau de choix. Am-
pleur, volume, justesse, tout y était et nous,
qui ne connaissions pour ainsi dire pas la
pièce en question, pensàmes que pour le
morceau "impose il serait difficile de surclas-
ser les landwéhriens.

Glaris joua lionnètement et ne fit que ren-
forcer notre pronostique. Au classement fi-
nal , il ne fi gurali certainement pas dans
les cinq premiers.

Et ce fut le tour de l'Harmonie municipale.
L'interprétation que M. Duriez donna du

morceau impose fut entièrement differente de
celle imposée par les autres chefs à leurs
élèves. Et ce fut de nouveau lui qm euf
ra i son. L'ampleur, le volume, Ja justesse re-
levés cliez Fribourg, nous les retrouvàmes
cliez Sion. Mais en plus de cela, nous décou-
vrimes une qu antité de nuances que .les autres
concurrents n'avaient pas rendues. Le tempo
aussi était diffèrent. Certains traits qui avaient
passés inapercus lors des exécutions précé-
dentes ressortirent superbement et dans les
mesures finales, le chef sut communiquer à
ses élèves im brio bien latin qui souleva
l'aclniiratioii des auditeurs. Une tempète d'ap-
plaudissements éclata après l'accord final et
l'auteur, M> Friedmann, de Berne, manifesta
sa vive satisfaction en se joignant à l'enthou-
siasme du public. Si, notre société n 'avait
pas perdu trop de points à la lecture à vue,
la palme devait lui revenir!

Parnii les sociétés qui succédèrent à Sion ,
Winterthour ct surtout Soleure, s'avérèrent les
concurrenls les plus sérieux de notre société.

Libérés de leurs soucis, satisfaits de leurs
exécutions, nos musiciens se rendiren t, de-
vant le musée historique où un photographe •
les attendait. De là, aux sons de deux marches <
enlevées avec brio, la « Ràndelj-Musik », c'est :
ainsi que Ics Bernois «avaient bap tisé notre ¦
société (à cause du petit ruban dont les cha-
peaux de paille étaient ornés), regagna ses *
quartiers.. Pour tuer le temps jusqu'au mo- i
ment de la proclamation des résultats qui a-
vait lieu dans le courant de l'après-dìner, on I
degusta un excellent apérilif offerì par la prò- !
priétaire de l'hotel où nos musiciens étaient j
descendus, puis l'on se mit à table et finale- ;
ment nos musiciens se rendirent , après un j
tour à l'Hyspa , au hall de fète.

A trois Jieures 30, entouré de multiples j
drapeaux, M. Lombriser adressa quelques j
mots ehaleureux aux sociétés et les felicita :

des immenses progrès eonstatés par Je
jury. Il souligna la classe et le travail des ;
premières catégories. Depuis le concours de !
la Chaux-de-Fonds, ,ùn pas immense en avant ;
a été fait.

Et ce fut la proclamation des résultats. |
Minute émouvante. Le succès de Lugano :
en catégorie « Exceliente » fut salué avec !
enthousiasme par les Tessinois. Les Sédu- ;
nois s'associèrent aux succès de leurs frères
latins.

Vous Yous rendez aisément compte des
sentiments éprouvés par nos musiciens. lors-
que le président de la Fédération federale an-
nonca: Première classe.

Lorsque retèntit au milieu du silence, le
nom de notre chère société, soixante-dix-per-
sounes, oomme mues par un ressort, benditeli t
sur les tables et déchajnèrent un vacarme
que nous renoncons à décrire. Des chapeaux
de paille ornés du populaire « Bandeli » volè-
rent dans toutes les directions au grand éba-
bissement des calmes Bernois. Quelques se-
condes plus tard, les tables occupées par les

Sédunois élaient vides. Devant la cantine,
nous assistàmes à des démonstrations choré-
graphiques, exécùtées par quelques-uns de
nos musiciens, pendant que d'autres es-
suyaient furlivement une larme indiscréte.

Deux pièces exécùtées devant l'Hotel de Ja
Gare et celui de la Poste, cpielques mesures
pour se rendre au train et nos musiciens ren-
trèrent les instruments, dont ils s'étaient ser-
vis avec un tei succès durant deux jours.

Le retour fut calme. La fatigué, l'émotion
agissaient. On se réveilla à la sortie du tun-
nel de St-Maurice aux accents d' une marche
jouée par l'A gaunoise en l'honneur des vain-
queurs. Une peti te réception sur le quai de
la gare , quelques paroles excellentes décer-
nées à Ja société et à son directeur par M.
Bruchoud auquel M. A. Sidler répondit , et
la rentrée triomphale continua. A Marti gny,
une délégation de l'Harmonie municipale de
cette ville attendait notre société. Avec leurs
félicitations, les Martignerains avaient pensé
à apporter de quoi fèter le succès.

A dix Jieures, à l'entrée du train en gare
de Sion , l'apothéose finale commenca.

E. N

(Correspondance particulière)
La ville de Sion vieni de fèter avec joie

le succès remporté par son Harmonie muni-
ci pale ali concours federai de Berne.

Notre corps de musique a obtenu la pre-
mière couronne de laurier avec un total de
139 points sur un maximum de 150, rjéali-
sant ainsi un gain de 12 points sur le résul-
tat , du concours federai de Zoug il y a 6 ans.

La science du Directeur ainsi que toutes
ses autres qualités, l'infatigable activité du
président, le travail assidi! et la bonne volon-
té de tous les meinbres trouvent donc là leur
récompense.

Le moment est donc venu, pour la popu-
lation sédunoise de faire mi peti t examen de
conscience et de se demander :

« Avons-nous toujours fait notre devoir vis-
à-vis des sociétés qui' se dévouent pour ap-
porter un peu d'idéal dans le terre à terre
quotidien ? »

A cette question on peut carrément répon-
dre: « Non. » Loin de moi l'idée de pré-
tendre que l'Harmonie n 'est pas soutenue fi-
naiicièrement par les autorités et la popu-
lation sédunoise. Malheureusement, des en-
couragemenls platoniques ne suffisent pas.

La manière la phi^ ralionelle de fournir le
neri de la guerre, a urie société musicale c'est
d' assister nombreux aux concerts qu 'elle
donne , de Ini prooUrer ainsi, outre l'appui
moral , des recettes appróciables.

Au lieu de cela qu'arrive-hil?
L'Harmonie municipale faisait moins de 100

francs d' entrées h son grand concert du prin-
temps. 11 y a un mois, elle donnait un con-
cert dans le but annoncé de se procurar des
ressources pour couvrir les frais considérables
de participation au concours federai . Pour
avoir du monde, il fallut transformer la
salle de concert en un café et la recette a
atteint la ridicule somme de 104 fr .

Pour remp lir la salle de l'Hotel de la P»aix,
l'Harmonie doit adresser une . invitation per-
sonnelle à ses 450 membres passifs, qui ont
cependant droit d'entrée gratuite. Alors que si
elle joue à 6 heures du matin à Berne, 1000
auditeurs se dérangenl poni* venir l'écouter.

On ira par snobismo entendre, entr 'autres,
un quatuor à cordes "qui jouera trois grandes
sonates excellentes, je veux bien, mais d'as-
similation bien plus bardile qu'un concert
d'harmonie ou d'orcliestre. On remplira à cia-
quer une saìle dans laquelle se produìseut ,
en blouse de soie , une vingtaine de resca-
pés de la Russie , cràj fopt de l'èpa te avec
des voix excellentes , mais des ipoyens de
bluffeurs , des effets qui n 'ont aucune valeur
artistique. On ne manquera pas une semaine
d' allei* écouter et voir les bandes du cinema
bu riant , déchantant el démusiquant . 100 o/o
sonore.

11 suffi I , par conlre, qu'une société locale,
qui a travaille durant des mois pour donnei-
mi beau concert , vienne à se produire , pour
qu 'on la laisse tomfcr, Quel que-uns des der-
niers concerts de ljO'rchéstre de Sion sont
absolument significalifs. Fi cependant, pn ne
pourra pas faire aux productions de cet en-
semble de musiciei\s dévoués le reproche
qu 'on fait à l'Harmonie, à savoir: « Vous
faites trop de bruii dans une salle fermée. »

Si l'Harmonie esl trop sonore pour les
salle?; qu 'on a actuellement , qu 'on lui en
donne une. Sans trop de frais on peut amé-
liore le théàtre et en faire une salle de con-
cert et de spectacle di gne d' elle et la ville
de Sion , l.a « Caaap ifaaale » comme on dit
ot toutes les sociétés locales eu profiteront.

N.-B. .— Pour les persònnes que cela in-
teressent et qui désfreraient contribuer aux
grands frais occassionnés par la participa-
tion au concours de Berne, le bureau de
poste se fera Un plaisir de leur communiquer
le numero du compie de chèque de l'Har-
monie.

Note ,tte la Réd.: Nous avons publié cet
article sans partager quelques-unes tìes opi-
nions de notre correspondant. Il est évident ,
par exemple, que l'Harmonie est plus en hon-
neur auprès de la population qu'il ne le dit:
les manifestations de lundi suffiraient à le
prouver. Si tei et tei concert n'a pas attiré
la foule, il faut en chercher la cause ailleurs
que dans l'indifférence ou le dédain des Sé-
dunois.

Quant au problème de la grande salle, il
y a longtemps que nous en réclamons la
solution. La Société de développement s'en
occupé et peut-ètre àboutfra-t-elle un jour à
la réfection du théàtre.

Enfin, nous savons que le voyage à Berne
de rHarmonie k coùté cher. Plusieurs établis-
sements de banque et plusieurs particuliers lui
sont déjà venu en aide par des dons volon-
taires ; nous ne doutons pas que son grand
succès au concours fèdera ! ne lui attire
de nouvelles sympathies qui se manifesteront
de manière delicate et tangihle.

La reception de rHarmonie

Le palmare»

L'opinion d'un maitre

La population sédunoise forme avec l'Har-
nionie munici pale une seule àme et un seni
cceur. Lorsque le bonheur sourit à nos mu-
siciens, elle exulte de joie. On comprend dès
lors l'angoisse qui l'étreignait pendant Ja
journée de lundi dans l'attente des résultats
du concours federai de musique. Dans la rue
les gens s'accostaient: « Pas de nouvelles de
Berne ? Si l'Harmonie se classe en qua-
triènie rang, c'est déjà un beau succès, car
elle doit rivaliser avec forte partie . EJle mé-
rite d'ètre récompeiisée des efforts accompljs.
Si elle est victorieuse, quel succès pour M.
Duriez ! »

A 16 heures 30, un coup de téléphone:
Sion se classe première de la lre division ,
avant Fribourg et. Winterthour. Certe nou-
velle se répand cornine une trainée de poudre
dans la cité, Une heure plus tard , un supplé-
ìiient publié oblj geamment par la « Feujlle
d'Avis », con firma la nouvelle et donne |es
résultats princi paux du concours. Uri appel e*4
adressé à la populalion pour fai re à l'Harmo-
nie une reception digne de la capitale.

Le Conseil municipal a-t-il pris des me-
sures? Non : le président est parti pour Beni e
accompagner les musiciens, sans donner
d' ordre. Heureusemen t qu 'un citoyen confiant
dans la valeur de l'Harmonie et qui déj à, à
plusieurs occasions, lui a témoigné sa sym-
pathie et son dévouement, a pris l'initiative
de l'organisation , M. André de Rivaz , à qui
l'Harmonie doit le magnifi que cadeau offert
par Ics sociétés locales lors du vingt-cin-
quième anniversaire de sa fondation, avait
convoqné dans la matinée quelques conseiliers
et présidents de sociétés, pour organiser la
reception , En sa qualité de plus ancien con-
seiller , Al , Exquis approuva le projet de M.
de Rivaz , et au noni du Conseil confia MM.
André de Rivaz et Jules Zimmermann, cajs-
sier communal , le» soin de préparer- à l'Har-
monie une chaleureuse reception.,

Ils fi reni appel à la faiifape de Bramois
qui , immédiatement, accepta de veiiir à la
rencontre de leurs collègues sédunois. La
fanfare de Salins se joi gnit à elle, et toutes
les Sociétés locales avec enthousiasme son-
uèrent le rappel auprès de leurs membres.

A 21 h, 50, le quai et la place de la gare
sont noirs de monde , en dépit d'une pluie tor-
rentielle , Les drapeaux des sociétés sont grou-
pes dans le passage entre le Buffet et le
bàtiment de la ga re. Les éclaireurs, Je Chorale,
la Société de gymnastique, le Football-Club,
ìe Maennercho r, le Fascio i talien, l'Association
catholi que, la Société de développement, les
Aris et métiers , le Club alpin , et nous en cu-
lti ions, sont lk* avec leurs drapeaux ou leur
délégation,

A 22 heures, le traih arrivé en gare. Les
cuivres de ia fanfare de Salins éclfitent et
une ovation formidable salue l'Harmonie ¦mu-
nici pale , des mains élégantes et fines cou-
vrent de fleurs les musiciens, et lorsque
MM. Sidler et Duriez descendent de wagon,
ils soni l'objet d' une manifesta tion de chaude
reconnaissance .

Immédiatement le cortège s'organise et à
travers les rues où ^ougeoient les feux de
Bengale déroule ses anneaux au milieu d'une
population débordante de joie et d'entliou-
siasme. La ville est transformée en un vaste
brasici - , pendant que là haut sur le roc de
Valére , les mortiers joi gneiil leurs voix toni-
Iruantes aux acclamations de la fonie.

Arrivé devant l'hotel de ville , le cortège
s'a rréte. Entourée des fanfa res de Salins et
de Bramois , l'Harmonie fait face aux esca-
liers de l'hote l de ville, aipour ' c|esque|s sont
group es lous les drapeaux ,

Un coup de clairon retèntit: I^e président de
la ville, M, Kuntschen, sàlue le succès de
l'Harmonie en termes vibrants , Ayant suivi
tous les concours , il proclamo que dans la
ville federale il n 'y avait qu'un cri d' admira-
tion pour nos musiciens , Au nom de l'Har-
monie, M, Sidler remercie la population sé-
dunoise de sa chaleureuse reception. C'est
la première fois, dit-il, qu'une première cou-
ronne federale franchit le sèuil du canton du
Valais. Ce succès et le résultat des efforts
des musiciens, mais surtout du taient du di-
recteur M, Duriez. A ce rioni, la foulè ap-
p laudii avec frenesie, Cette ovation spontanee
de la population à l'égard de M. Duriez en-
gagé ce dernier à prononcer quelques - mots
très bien sentis de remerciements et d'en-
couragement et de confiance dans l'avenir.

M. Pitteloud, président du Conseil d'Etat,
dont la voix puissante et bien timbrée im-
pose le silence, apporto au nom de tout le
canton ses sincères félicitations à l'Harmonie
de Sion. Il célèbre les mérites de ces mu-
siciens qui, bien que blanchis par l'àge, con-
tinuent à donner à l'art musical le meilleur
de leur èlre. En terminant, il fait acclamer
M. Duriez et M. le président Sidler, qui a con-
duit en boii colonel ses troupes à la victoire.

La manifestation se termine par un mor-
ceau joué par l'Harmonie et les musiciens se
rendent au Café de la Pianta où la commune
leur offre une oollation. T.

A la Pianta
La réception organisée par la Municipalité

de Sion et les sociétés locales, au Café de
la Pianta, fut empreinte de la plus cordiale liénéfice moral et rqatériel? »

M. Gustave Doret, le compositeur romtu
bien connu , consacra un long article à la fé
lédérale de musique, dans le dernier numf
de la « Gazette de Lausanne' ». '

Il  aura peiit-ètre échappé à quelques-ui
de nos lecteurs. Nous relevons à leur intenti !
un des passages de cotte elude generale <[
s'app li quo à le lettre à l'Hannonie municipa
et qui est un hornmage aux Sociétés de m
si quo :

« Trop longtemps, nos aristarques de la m
sique (il en est de mème en tous pays) o
souri devant le travai l acharné de mUli-ers i
braves citoyens dési'reux des jo ies musical
les plus modestés. 'Qui conterà un jó ur, l
prix de quel désintéressement personnel et i
quels sacrifices, les plus hunibles groupemet
villageois sont arrivés à se constituer? b
circonstances furent du reste les mémes dai
le domaine choral.

Sociétés populaires, dit-on volontiers av
un plissement dédaigneux des lèvres. Ce d
dain est le plus coupable qui soit. Il fa
avoir une bien kusse idée de la puissance j
la musique sur l'àme humaine pour prétend
que le moins cultivé des ètres n'aspire pas
réaliser son idéal dans le domaine des sq*
Longtenips, parce qu 'il a cherche, loin d
écoles de musique qui lui étaient inacces
bles, des moyens d'expression, l'homme ID
sicien simple a été raillé pour son ambiti»
idéaliste. On n'a relevé que le ridicule
l'impureté de ses exécqtions, on a souri d
répertoires mal choisis, on a plaisante l'i
Iure satisfaite de fanfares très faibles. Comi
si tout n'était pas felatjf ! N'est-il pas Rf0<
gieusement louable qui , sans ressources, ì
rive à créer une activité, si faible soit-e?
à coté de celui qui, favorise de la fortune
vec toutes facilités de développement, con'
nue la tàche des défricheurs et en récolte

gaité. M. Sidler ht part à l'assemblée de té
grammes et de lettres expresses de felici
tions parvenues dans la soirée. M. Pierre
Torrente fonctionna comme major de tal

A un discours de M. Albert de Torrente,
noni des vétérans et des anciens membr
son fils M. Flavien de Torrente répondit
noni des jeunes, avec esprit et ori ginali

Porte-parole des sociétés sportives, M. Chi
ics de Kalbermatten felicita chaudement 1
musiciens sédunois. On mit encore en é
dence les mérites des humbles, ceux
porte-drapea u qui participa au succès des 5
dimois à travers les rues de Berne, ceux
l'huissier, qui fui toujours exact et en ord
Avec esprit %t humour , M. Volken, por
drapeau , répondit à ces félicitations.

Puis . M. Georges Haenni , directeur de
Chorale, dit hi joie qu 'il ressent.it en app:
nant le succès de l'Harmonie. Ce succès i
pleinement mérite et cet hornmage du dir»
teur d' une société musicale combla les mei
bres de l'Harmonie de plaisir et de joie.

Les fati gues des j ournées de concours ij
mandaien t une prompte réparation, aussi

^tit à petit , tout le monde se retira, il ètt
du reste, presque 4 heures du mafin...

Lundi après-midi s'est déroqlée à l'Hysp
dans la halle des fètes, la cérémonie de
distribution des prix pour les sociétés des
et lre classes ainsi que de la classe d'exci
lence. j ,

Voici le palmarès en ce qui concerne 1
sociétés romandes:

"Sociétés classe excellence : 1. Lugano, S
cietà Civica Filarmonica, 147 points. Socie
invitée pour prendre part ai*, copepurs:
Le Lode, Union instrumentale, 143 poinj
Toutes ces sociétés recoivent une couroni
de laurier avec franges or.

Fan fares, classe excellence : 2. La Cb*au
de-Fonds, « Les Arines réunis », 142 n., co
renne de laurier avec franges pr.

Sociélés de lre classe, oourqipies de la
rier avec franges or: la. Sion, Hàrmoii
municipale, 13Ó points ; 3. Fribourg, Musiqi
de Landwehr, 13g points ,

Fanfares, Ire classe : couromies de la
rier avec franges ort 1. St-Imier, Cójps
musique, 145 points; 2. Broc, La Lyre, \
points. - ;

Sociétés de 2me classe: couronnes de la
rier avec franges or: 3. Colombier, Musiqi
militaire , 131 points, f a, Gouvet, Vtfelyét
134 points ; 7b . Pfiyerpe, Upion instrunifl
tale, 124 poipts.

Couronpes d'bonneur aux sociétés prgai
satrices suivantes: Stadtmusi k, Berne; Poi
musik , Berne ; Metall|>armopie, Berne: Ben
termusik , Bpme- Société invitée, Stadtirpisi
Bienne .

Le professeur Lombriser, président dei
Société federale de musique, a sOUllénfe *
les résultats obtenus, d'une manière general
ont été supérieurs à tous ceux obtehus j u
qu'à mainteiiarit: Us aocqsent notamm-ent i
réels progrès en comparaison d*6 la dernfè
fète federale de musique, à La Chaux-"]
Fonds, en 1927.

U catégorie de l'Harmonie

Voici les résultats de la Ire catégorie da*
lanuelle con courait l'Harmonie :1 Poni

l.a. Sion , Harmonie municipale *
h Soliothurn , Stadtmusik **

2. Winterthour, Stadtmusik |
3. Fribourg, *Musique de Landwehr
4. Thoune, Stadtmusik jj
5. Burgdorf , Stadtmusik |
G.a Biberist , Harmonie J

b Glaris , Harmoniemusikgesellschaft 1
7. Olten , Stadtmusik .|
8. Brougg, Stadtmusik '



CANTON DU VflLflIS
SOCIÉTÉ CANTONALE D'HORTICULTURE

[ Les membres de la Société cantonale d'Hor-
_ culture sont convoqués en Assemblée ge-
nerale ordinaire , le dimanehe 2 Aoùt 1931,
Ì 14 heures, à l'Hotel Arnold à Sierre , avec
l'ordre du jour suivant:

Proto cole;-».
Admission de nouveaux membres;
Concours do décoration florale (balcon el

jardin); »
Apports sur le bureau;
Divers. ..
La séance sera suivie d'une visite des cul -

tures du Chàteau Mercier. Toutes les per-
sònnes s'inleressan t à l'horticulture sont in-
vitées à celle assemblée.

Le Comité.

RÉUNION DE LA CROIX D'OR, A RIDDES
L'assemblée annuelle ne peut se réunir

dans la localité dési gnée. Nous irons à Rid-
des, le dimanehe 30 aoùt. A 9 h. 30, messe
et sermon. Après les offices , réunion des
délégués des sections à la cure. Départ pour
Riddes (20 minutes de marche). Dìner en
plein air lire des sacs. L'après-midi, dis-
cours: La question des moùts de raisin. Tou-
tes les peisonnes qui s'inléressenl à cette
question sont très cprdialement invités.

En cas dp mauvais lemps, il n'y aura que la
réunion des délégués des sections à la cure ,
après les offices.

Le directeur diocesani
Chanoine J. Gross

DEUX GRAVES ACCIDENTS
Samedi dernier , peu après 22 heures , se

soiit produits, à Saxon, deux graves accidents
d' auto mobilesi

M. Ernest "Farinet conduisait sur sa ca-
mionnette s|x persònnes se renda nt au ha-
meau de Sapinhaul , situé à 3 km. au sud
do Saxon.

A}] ljev* djt  le Vivic i- , .non loi q de l' ancienne
tour, pour une cause inconnue , la machine
qui roulait pourtant à une allure assez mo-
dérée, sortii de la chaussée, derapa ct fit
plusieurs tours sur ellc-mémo. Tous les occu-
pa nls furent blessés, Les deux victimes les
plus grièvement atteintes , M. L. Bruchez et
M-." B. Antoniazzi , durent ètre immédiatement
transportés à l'infirmerie de Marti gny.

Lundi soir, l'état des blessés n'insp irali
cependan t pas Irop d'inquiétude.

M

**
Peu après cet accident , |l s'en produis it

un autre à peu près semblable. Une famille
lausannoise , en visite à Saxon chez des con-
uaissfp|ces, avait entrepris une, excursion en
tpitomobile, dans les environs. La voiture sor-
ìàì t du hameau de. Covasson , qui domine Sa-
xon , lorsque, suliitement , elle quitta la route
et roula au bas d'une pente assez raide . L'un
dos occupants , Mr Joseph Forre, de Saxon,
fpt assez sérieusement blessé au ventre et a
la gorge par des óclats de giace . Les autres
passagers de l'automobile en ont été quittes
pour la peur et quefques éraflures. Les cau-
sés de l' accident ne sont pas établies.

SUCCÈS UNIVER8ITAIRE

NOUVEAUX MEFAITS DU ST-BARTHÉLEMY
De la « Gazette de Lausanne »:
Lundi à 22 heures, la p lu ie torrentielle

n y a n l  grossi le St-Barthélemy, les eaux du -mamSiÈmlmmummWm^^
pernicieux torrent. ont cause de nouveaux de- ,̂ ^^,̂ ^^,̂ .̂ ^,̂ .̂ ^.̂ ^^^ .̂ ^A.
gàls et out envahi les travaux qu 'on est en +mmm-m>mmw+^m'**> *»¦ m>
traili d' effectuer pour établir le barrage No 3. P rochainement  3 Sion

Le lorrenl a amene une enorme masse de
terre dans les fouilles aménagées pon i- les
travaux de maconnerie; il a également cm-
porte los installations qui étaient desti nées h
la construction du barrage.

On rend liommage au dévouement des ou
vriers et des chefs de chantier , qui ont tra -
vaille loute la nui t pour remédier à la situa
lion.

M. Anloine  Tenisch , de Binn , vieni de pas-
ser avec succès ses premiers examens de
médecine à l 'Université de Fribourg .

mm^ m̂^ m̂mmtiim^^^ m̂^^ m̂m
La famil le  Louis Hage n , à Bramois, remer-

cie bien sincèrement toutes les persònnes qui
onl pris pari au deuil qui vient de la frap -
per on In personne de leur très regretté é-
poux et ' [lère , decèdè à Bramois le 24 juillet ,
dans sa 79me année, muni de tous les secours
de la Reli gion ,

Solitane pour seminartele
depuis fr , 05,—, 7;> ,— et 95, Maman!

" - EXISTENCE. Représen- |
Chalet à vendre tant general demandé com- »

SJSSS'àx Sf S Mto fauoraDles
pi, lumière, situation spleii- Instructions gratuites. Of- |
flidei S'adresser pur écrit ' fres sous No 55 au bureau
sous 0. F. 3709 V. à Orell ¦ 

du journ al.
Fiissli-Annonces. Martign y. ____-________«_______-«__„

En faisant les commis-
sions, demande l?ien les

Charles Clausen, tailleur, Rue du Rhone, Sion
A louer

chambre mmildée avec bal-
con. Chauffage centrai.

S'adresser chez Udrisard
Francois , Sion.

occasion unione
A céder à bas prix , pr

cause faute de place, jolie
chambre à manger moder-
ne, état de neuf (bois
chène légèrement fumé).
S 'adr.: bureau du jou rnal.

Cai» itati-A eli

Réserves
A louer

atelier à la Rue du Rhóne
S'adr.: bureau du journal

Avis aux particuliers i Baisse "VJ*
¦"""" ' ¦ I Piquet & Cieet autres avance» $ *r,a"**1 

^^LL1 1 RenensI

A louer BODDUB 06 BliOlIfi ! "¦*SH ì̂SS- A vendre S^£K
• i> i _ . _ i  . 1,1 x__ ¦¦* *  ̂ I ,1.-.,-,,- mm Lr „ _L. f\ nr. 4 A ll+ l__ mafArUI AAmnlaf «_ ' un mniilin ria nunlra Afri  fino t ti » / 

A
VPTlrirP " rOUQB I6SSII10ÌS Prèts hypothécaire»
l UJLIlU Cr de mon pressoir (raisins -

pour cause de doublé em- américains) 60 cts. le litre
Ri, un grand lavabo-coni- 

^Ze^^+Z^Jn
*

mode, ainsi qu'une grande »u mre** r * vveiuenmanp,
giace. S'adr.: Mme Vadi- Scarno. 

flilil fliiil fi
Clot, Gd-Pont , 14, Sion . -— M 511 II 11 SII mi

TltfBRES QAOUTCHOUC » -w -—w.

IMPRIMERIE GESSLER j olie chambre meublée.
• S I O N  8'adr.: ! >-eau du journal

doux, p. Kg. fr. 0,75. tolut le matériel complet d'un moulin de quatre étages. ' H. Verrey
G. Pedrioli, Bellinaona, S'adr.: rue de Conthey, magasin Au Déluge, Sion. Louve 7, Lausanne

Pour vos travaux de maconnerie, réparations ea Bouilli 1,40
tous genres, à des prix avantageux et raisonnables. Rati 2,20
Adressez-vous en toute confiance au bureau du jour- Saucisses 2,20
nal *ìui renseignera. Salamis 3,20

Viande fumèe sans os 2,20

TRISTE FIN
l n citoyen d'Orsières, Maurice V., né en

1880, se presentai!, l'autre jour , chez mi de
ses voisins . qui est menuisier , et lui deman-
dai! de lui livrer un cercuei l pour le lende-
main.  L'artisan souril et tenta de tranquilliser
l'homme qui paraissait dans un état de trou-
hle inquietali!.

V. ne se montrant pas depuis trois jours ,
la police fui requise et la porte de son domi-
cile enfoneée. Dans la cuisine toute maculée
de sang. V. était étendu , le cou et les poignets
ouverts à l' aide d' un rasoir. Sa chambre de
ménage et un réduit allenali! étaient égale-
ment ensang laiités , ce qui laisse supposer la
longue agonie du malheureux.

Le Tribunal d'Entremont a procède à la
levée de corps et aux constatations d' usage.

A QUI LES SUBSIDES?
On nous écrit:
IL ne s'agit pas de grosses sommes. Celles

quo distribue le cornile cantona l « Pour la
Vieillesse » varient entre 30 et 50 francs.
Toutefois , si modestes que soient oes secours ,
ils onl toujours été les bienvenus chez les
pauvres vieillards. Ils sont si nombreux, ceux
qui eu onl besoin! Huit cents pour le Valais
l' an passe ! Huit  cents , àgés d'au moins 65
ans. Ah!  si l' argent à distribuer était plus
abondant, quelle bonne aubaine ce serait pour
ces indi gents de recevoir 60, 70 ou mème
100 francs ! Ordina|rement , ces sommes ne
leur soni pas remises en espèces sonnant.es.
At in  d'éviter fes abus dans la mesure du
possible , nous préférqn s que les bénéficiai-
res toiicheiit leur subside èn nature: vivres ,
vélemenls, eie. Les quittances dùment signées
par les vieillards nous prouvent que l'argent
leur a été conseiencieusement remis.

Le Comité cantona.1 de la Fondation
« Pour la Vieillesse ».

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES

Sa ( ' randell i- Mgr. Biéler a nommé M. l' ab-
bé Hermann Zurbri ggen , de Saas-Grund , cUfó
de la paroisse d'E'hbd.

M. l' abbé Pius Supersaxo ayant dù démis-
sionner comme cure de Taesch, pour des
raisons de sauté. Sa Grandeur Mgr. Biéler
a nommé pour le remplacer M, l'abbé Joseph
Walter , de Graechen.

LA MORT DU BERGER

Le jeune Jean Troger, 11 ans, doni les
parents balliteli ! Glarey (Sierre), gardant
chèvres et. moutons sur l'alpage de Ponchet-
le , a , en s'amusan t, dit-on , fai t une chute
du haut d'un rocher. On l'a relevé sans con-
naissance avec une fracturé du cràne. Trans-
porte à l'hop ital , le pauvre enfani y est mort
sans avoir repris connaissance.

PATISSERIE
AUX PIERROTS

100/100 au beurre
présente par

J. TAIRRAZ.
Pàtissier-Confiseur.

LE CAMPING DES ECLAIREURS
Les éclaireurs sédunois tiendront leur cam-

ping à Saas-Fée du 13 au 33 aoùt. On compte
sur 'la partici pation d',une cinquantaine de
scouls que dirigerà leur chef de troupe:
.VI. Leon Wirthner.

(Corr. part.) L'article de fond du « Nouvil-
liste » du 23 juillet , intitulé « La convoca-
tion », signé Ch. Saint-Maurice, ainsi que l'ar-
ticle « Y avait-il urgence? » (« Nouvelliste »
du 26 juillet), signé « Un député de la mon-
tagne », sont toul simplement stupéfiants:
Ainsi , alors que tous les citoyens valaisans
qui se respectenl, qui aiment leur canton,
sont indi gnés de voir un Walpen à la tète des
Départements de l'Instruction publi que et mi-
lilaire, quand ils veulenl el doivent purifier
l'atmosphère gouvernementale, sauvegarder
la dignité du pays en ehminant cet homme
à tous égards néfasle à noire pays, voilà que
deux députés cherchent à empècher la con-
vocation du Grand Conseil en alléguant les
3 ou "4 mille francs que cela engloutirait.

D'abord il s'agit d' une ceuvre d'assainisse-
ment (qui depuis longtemps aurait dù ètre
accomplie) vis-à-vis d'un magistrat qui, en
plein Grand Conseil , débite ses mensonges.
Les députés qui supportent des faits aussi
graves, aussi compromettants pour notre can-
ton, ont bien peu de dignité. Ensuite si des
députés regrettent l'argent que cette convoca-
tion conte rait à l'Etat , pourquoi ne reconce-
raient-ils pas au remboursement de leur dé-
placement ainsi qu'au paiement de leur jeton
de présence ? En le faisant ils donneraient un
bel exemple et prouveraient, tout en ne fai-
sant aucun sacrifice (car dans le Grand Con-
seil il n'y a guère de pauvres bougres), qu'il
y a un devoir aussi impérieux qu'urgent à
accomplir.

Ah , vraiment , c'est une chose négligeable
de laisser pendant encore plus de trois mois
la veuve et Jes enfants du colonel Schmidt
sous le coup de la calomnie? Ce n'est donc
rien de laisser enoore toul le pays valaisan
ètre la risée de nos Confédérés? Parfaitement,
la risée, car on connait l'axiome aussi juste
que lypìque: le peuple a le gouvernement
qu 'il mérite. "Mais il semble que d'aucuns
veulent tout simplement tirer l'affaire en
longueur afin que l'oubli se fasse. Ils ajou-
leraient presque que Walpen, "cet homme
qui n 'a pas eu la conscience de donner im-
médiatement sa démission, est le magistrat
le plus intègre, le plus qualifié, le plus sobre
et qu 'on doit le conserver au Conseil d'Etat.

Tous les Valaisans qui se respectent dé-
plorent et souffrent de la présence de Wal-
pen au Gouvernement , surtout ceux qui vi-
vont dans d'autres cantons ef qui' sont en
butte à tous les sarcasmes tels que : Cela
n 'est possible qu 'en Valais ! Seraient-ils indif-
férents à ce qui peut déshonorer leur pays?

Non, comme nos ai'eux : levons la mazze !
Us avaient plus de « cran » que nous. Est-ce
que ces paroles: Nous voulons ètre dignes
des pères, doivent ètre une inmense tartu-
ferie ?

Logiquemen t, les députés sont oensés re-
présenter le peuple, et le peuple en a assez.
Alors qu'ils fassent ce qui" s'impose, sinon
le peuple saura s'en souvenir. W.

L'AFFAIRE WALPEN DEVANT LE COMITÉ
DU PARTI CONSERVATEUR

(Coir , pari. ) Cet après-midi , le comité res-
treint du parti cantonal conservateur a tenu
une séance, sous la présidence ds M. Evé-
quoz , pour discuter de l'affaire de M. le con-
seille r d'Etat Wal pen. Ce dernier serait, dit-
ou , assez dispose à donner sa démission si
le Conseil d'Etat lui procure une fonction
remunera tri ce. Les diri geants du parti ne
s'opposent pas à celle manière de voir. Au
cas où M. Walpen refuse de démissionner ,
le Grand Conseil devra ètre convoqué immé-
diatement conformémen t a la Constitution.

NECROLOGIE
Ce matin a été ensevehe à Sion Mme Jo-

seph Furrer, née Zenklusen , décédée à l'àge
ile 67 ans, Ori ginaire de Simplon-Village, la
defunte  avait dirige pendant de longues an-
nées, le service de la soupe des pauvres, avec
conscience et dévouement . C'était une femme
brave et travailleuse qui, par son caractère
onverl , jonissait de hr sympathie generale.

POUR LE ler AOUT
Samedi prochain sera célébrée la fète du

ler aoùt , notre fète nationale. Sion ,la capi-
tale du Valais , se doit de fèter jo yeusement
cet heureux anniversaire et le public est lenii
d'y participer avec entrain et enthousiasme.
Il faut que notre petite cité soit illuminée avec
goùt. ol. retentisse des chants joyeux de la
population toute entière .

Voici le. programme de la fète :
20 li , 30 Réunion des Sociétés au sommet

du Grand-Pont.
20 h. 45 Cortège.

Parcours du cortège : Grand-Pont , Rue du
Rhòne , Place du Midi , Rue des Remparts,
Bue de Lausanne , Rue de Conthey, Pianta.

Ordre du Cortège :
Boys scouts;
Pedale sédunoise ,
Groupe d' enfants et de jeunes filles,
Harmonie municipale .
Drapeaux federai et canlonal.
Autorités ,
Gymnastes,
Los Sociétés locales (chacune avec son dra-

peau),
Populatio n ..

Sur la Place de la Pianta: Production de
rHarmonie municipale et de la Société de
gymnasti que. Discours.

Le Comité d'organisation.

LA MORT D'UN ÉVÈQUE

<i>m S E R V I C E  R E L I G I E U X  <$??
Fète de la Portioncule

Dimanche 2 aoùt. — A l'occasion de cette
fète , il y aura une messe chantée avec ser-
mon a 8 h. 30, dans l'église des Capucins.
Cet exercice tieni, lieu de réunion de la fra -
ternité clu Tiers-Ordre. — L'après-midi, à 2
heures , bénédiction du Saint-Sacrement. —
Conditions pour gagner la célèbre indulgence:
confossion et communion et, à chaque visite
de l'église , récitation de 6 Pater, 6 Ave et
6 Gloria Palri , aux intentions du Souverain
Pontile ,

n D A N S  LES S O C I É T É S  aa»

Classe 188*8. Les cvontemporaips de Ija
classe 1886 'sóiil priés de se trouver vendre-
di , le 31 juillet, à 9 h. du soir, au Café Métry
(Place du Midi). Olì y discu terà l'orgapisa-
lion ialine sortie à l'occasion des 45, aps ou
les préparatifs pour fèter diguement les 50
ans en 1936, Présence "indispensable.

Lundi soir est mort à So,lcio (lac Majeur),
Mgr. Alfredo Peri-Morosini, évèque d'Arca et
ancien administrateur apostolique du diocèse
de Lugano. Le défunt était né en 1862. A la
fin de ses études, au séminaire de Mibui, où
il prit , le declorai en philosophie, en théologie
et en lettres, il fut appelé à la chaire de phi-
losophie du, séminaire de Lugano. En 1889,
il entre cla^s la diplomatie du Vatican, et fui
secrétaire aux nonciatures de Paris, Munich,
Bruxelles et Madrid , En 1904, il fut nommé
administrateur apostolique du diocèse de Lu-
cèse de Lugano et conserva ce poste jusqu'en
1916, epoque à laquelle il reprit son activité
di plomatique et fut attaché au secrétariat d'E-
tat. Gravenient malade durant les dernières
années de sa vie, il se retira dans sa ville
sur le tfte Maj eur.

Chicorées
PIQUET

Seuls fabri cants

L'indésirable

B CINE LUX SONORE K
If r i, iyiercfea}i $9 au Dimanehe 2,. Soirées à 20 h. 36

Dimanehe % Matinée à .4 h. 30

Urie splendide production sonore, une bril-
lante histoire d'amour, qui a pour cadre les
sites enchanteurs du Mexique espagnoi

SSMANUELAHH
Une magnifique superproduction tournée à
Rio Grande, la ville des rèves, où les hommes
aiment avec fougue de séduisantes senoritas

Au mrme programm» ;.

Fox Maga-eine
dans *requ«l vous cntcndcci le larneux carillon da la cathédrale dc Rouco

L'Affaire oe la Banque de Genève
La Banque Boveyron et Cie, fondée en

1881, a ferme ses guichets mardi matin et a
obtenu le sursis concordataire. Le passif at-
teint environ un million et demi de francs ,
qui sera vraisemblablement supporté par
d'autres banquiers de la place.

C'est la situation de la Banque de Genève
et la crise actuelle qui ont amene la ferme-
ture de cette banque.

La Banque Boveyron et Cie administrait
notamment la trésorerie du Sanatorium gene-
vois de Clairmont sur Sierre. Les fonds de
cette institution avaient été récemment reti-
rés et places dans d'autres établissements.

La banque H. Boveyron et Cie, qui a ob-
tenu le sursis concordataire, se trouve dans
une situation difficile, du fait de la suspen-
sion des opérations de la Banque de Genève,
qui lui avait consenti d'importants crédits ;
ceux-ci étant immobilisés, la banque ne peut,
à son tour, faire face aux efforts à court
terme qu'elle a souscrits envers diverses
banques suisses. D'autre part , mi" certain nom-
bre de ses débiteurs sont paralysés par la
crise ou touchés par l'affaire de la Banque
de Genève.

La Banque Boveyron a donc décide de li-
quider; elle se trouvait d'aillèurs déjà dissoute
par la mort de M. Henri Boveyron, ancien
conseiller d'Etat. L'entreprise, créée en 1881
par MM. E. Lacroix et Henri Boveyron, s'oc-
cupait également dès le début de représenta-
tion de compagnies d'assurances et de règie
d'immeubles.

AUTOUR 0E LA BAN QUE DE GENÈVE
La commission de la protection des mmeurs

a depose au Parquet, une plainte contre la
Banque de Genève où elle avait investi des
actions et des fonds relativement importants.
I^a plainte qui ne spécifie pas de sommes, a
été transmise à M. le juge Lang.¦ Les laits articulés ont été quahfiés abus de
confiance et escroqueries. La commission a
publié le communique suivant:

La commission officiel le de protection des
mineurs s'est réunie mardi matin en séance
extraordinaire, sous la présidence de M. WiUy
Mentila, en l'absence de M. J. Ecuer, malade,
pour exaniiner son porteféuille de valeurs,
financières.

Elle a décide:
1. à l'unanimité-moins une voix (M. Bo-

rei), de reconnaìtre le caractère confidentiel
des séances de la commission; cependant, il
sera fait , si un membre le désire, un commu-
ni que à la presse après chaque séance;

2. à l'unanimité, après des explications.
fournies par Je président de la sous-commis-
sion des finances (M. Edouard Audéoud, qui:
est en mème temps vérificateur de l'Etat à la
Banque de Genève, Réd.) de déposer une
plainte pénale contre les organes dirigeants.
de la Banque de Genève et notamment de son
directeur, car les achats de valeur ont été
faits à la suite de faux renseignements.

Nous croyons savoir que la commissioni
avait acheté 100 actions de la Banque de Ge-
nève au. oours de 523, et qu'elle avait plus
d'uno centaine de mille francs en dépòt.

UNE BELLE PROUESSE
Les guides et skieurs Christian Rubi et Er-

nest Gertsch , de Wengen, ont effectué Ja des-
cente de la Jung frau, par le versant orientai,
par une route qui n'avait jamais encore été
faite , lit-on dans le « Bund ». Ils quittèrent
le sommet le matin à 7 heures, pour le Sil-
berhorn, où ils entreprirent la descente par
le glacier de Rotbrett, en prenant une route
qui n'était pas connue. Ils atteignirent le
Schwarzmonch à midi et de là descendirent
dans la vallèe de Lauterbrunnen, par le Ste-
chelberg, par 'des endroits connus. Cette des-
cente représenté une différence de niveau
totale de 3500 mètres. Dans la partie supé-
rieure du glacier, qui est très abrupt, les al-
pinistes rencontrèrent de bonnes conditions,
tandis que plus bas de fortes chutes de pier-
res les gènèrent beaucoup.



La course de la ffluriihlenne
(Correspondance particulière)

Après une séance bien remplie et un ex-
cellent banquet, les Murithiens s'installent
dans de confortables auto-cars qui les em-
portent vers le Val d'Hérens. Une première
balte devant les caves coopératives où l'on
nous distribue très aimablement un cordial
qui sera fort apprécié tout là-haut dans la
montagne. Et l'on monte les lacets de la route
de Vex, la vue s'étend de plus en plus dans
la vallèe du Rhòne pour plonger bientòt au
loin dans le Val d'Hérens. Dans la vallèe,
notre attention est surtout attirée par la
grande abondance des dépòts glaciaires aux
teintes gris-clair a peine recouverts d'une
mai gre végétation. Les glaciers quaternaires
en se retirant ont eu un long stade d'arrèt
dans cette région, c'est vers Euseigne que le
phénomène trouve sa plus saisissante expres-
sion par les célèbres pyramides.

Nous atteignons bientòt Evolène dans la
parure si fraiche de ses prairies sur lesquelles
sont piqués les mazots brunis. Et en route
pour les Haudères dont les chalets et les quel-
ques petits hòtels se pressent à l'entrée des
vallons de Ferpècle et d'Arolla. M. le prési-
dent d'Evolène nous attend et nous offre le
verre de l'amitié, nous passons une très agréa-
ble soirée. Une crainte cependant: le ciel est
sombre, les brouillard s nous cachent la fa-
meuse Dent-BJanche que nous nous réjouis-
sions d'admirer.

Les Haudères, 21 juillet , 5 heures. — La
cloche de l'Angelus a bien réveillé le coq,
mais le chant. du coq n 'a pas réveillé le so-
leil! Il pleut, le brouillard masque la mon-
tagne et permet tout au plus de voir qu'il a
neigé sur les croupes. Le départ est retardé
jusqu 'à cessation de la pluie, vers les 7 heu-
res: nous avons du temps devant nous et
fai sons oonfiance à la vague de chaleur que
l'on annoncé. L'étape Haudères-Arolla est
d'aillèurs variée et pittoresque malgré l'ab-
sence de vue ; les groupes égrenés le long du
chemin, au hasard des affinités ou des allu-
res de marche s'entretiennent qui de bo'ta-
nique, qui de geologie ou d'oiseaux; la gaìté
nous accompagno et en l'absence du soleil
donne du relief aux particuJarités rencontrées.
Voici la « Gom'lle » telle un oeil vert bien
limpide avec ses « poissons qui nagent com-
me des souris » au dire d'une femme de l'en-
droit ; le professeur-naturaliste pense qu'il s'a-
git plutòt de Tritons. Ailleurs ce sont les
trois tètes de trois jeunes filles à la mine é-
veillée qui, telles les portraits, s'encadrent
dans trois petites fenètres d'un chalet de
villégiature; de l'autre coté du torrent on voit
les coiffes rouges d'une troupe d'éclaireurs
qu'on nous dit de Zurich et voici, sur notre
chemin le drapeau bàlois qui signale une
colonie de vacances sous la direction du
maitre Gruner. Le mélèze, bien en vie, qui
porte isolateurs et fils téléplioniques, n'é-
cJiappe pas à nos réflexions sur la synthèse
de la nature et de Ja technique. Et sans s'en
douter, on atteint Arolla . Le pique-nique du
programme cède à la fraiclieur de l'air et à
l'humidité du sol, il devient repas pris dans
divers hòtels. Autour du Kurhaus c'est en-
suite la réunion pour la montée; nous som-
mes rejoints par nos collègues que la pluie et
riiosp itaJité des Haudères ont fai t se lever
plus tard. Le départ est salué par une averse
de grésil qui se renouvellera et bianchirà le
terrain; heureusement que cela ne mouille
pas, mais les porcs que nous rencontrons
ont l'air de dire, avec Jules Renard , « encore
leurs sales perles ! »
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JEANNE DE LIAS

Si encore il avait été seul! On se résigne
à la fortune adverse et Ton se console, après
tout, avec un peu de oourage, du malheur
étroitement personnel. Mais son pére et sa
mère étaient là, plus que jamais dénués de
ressources et, chasse de partout comme un
indigno, Paul ne pouvait plus rien pour eux.

Alors, il prit une résolution héroi'que. Ne
trouvant plus à tenir la piume, il saisit les
instruments de labour et se mit au travail de
la terre. Il y était inamabile, comme tous
ceux qui ont été élevés, en vue d'une
profession libérale. N'importe, il s'obstina.
Peut-ètre aurait-il réussi, à force de courage
et de bonne volonté virile , à faire rentrer
l'aisance dans *la maison, si ses parents n 'a-
vaient eu, malheureusement, des dettes. Ils
en avaient contraete la plus grande partie,
hélas! pour subvenir aux frais de son educa-
tici!. "Cet arriéré à solder paralysait les efforts
de Paul dans sa lutte pour la vie de ceux
qu'il aimait. Le princi pal résultat de son la-heur, la meilleure part des revenus de l'années'en allaient au gouffre , sous forme d'inté-réts à payer . Paul, refusant de se découra-ger, espérant contre l'espérance, travaillait
sans défaillance, sans relàche. Au lieu
des encouragements et des sympathies que
lui aurait mérites cette conduite vaillante, il
ne recueillait que la froideur, l'hostilité, ou la
réserve liautaine qui, silencieusement, souf-
flette un homme. Cette suspicion du monde
était, cependant, bien mal fondée et dénuée
de toute logique, car le malheureux garcon

Il est midi, car c'est en plein soleil brù

La variante du Pas de Chèvre est aban-
donnée en raison du temps et toute la trou-
pe — près d'une trentaine — s'engage sur
le sentier du col de Riedmatten, plus haut
mais de tout repos. Adieu, herborisations et
longues haltes dans la pente ruisselante de
grésil fondant; mais, par contre, la fraicheur
de l'air favorise la montée à 2900 m. qui ,
sous le soleil du Valais, eut fait couler bien
des gouttes.

Du col, une échappée montre la cabane du
Val des Dix sur sa montagne noire. Descente
du col, moraine et glacier, puis c'est, de
jour encore, l'arrivée au gite liospitalier où,
par les soins du vaillant gardien et de ses
deux garcons, la soupe est bientòt prète. On
ne décrit pas une soirée et une nuit passées
à la cabane; ceux qui en ont vécu en connais-
sent le charme, Ja gatte et Jes péripéties im-
prévues et comiques. ¦ .

Mais quand les habitants d'un soir sont les
Murithiens, cette grande famille aux éléments
si divers qu'unit, sous la présidence d'un sa-
vant distingue et modeste, le mème amour de
la science de la nature et du pays, les char-
mes de cette veillée sont intensifiés et mul-
tipliés au point de devenir inoubliables et de
« redemander » pour l'année prochaine !

Cabane du Val des Dix , mercredi 28 juillet.
— Contre toute attente, mais répondant à
l'espoir de tous, le soleil se lève radieux dans
un ciel sans nuages et illumine les sommets
neigeux que la veille nous cachait. La des-
cente s'effectue par étapes et suivant les
étages de la vallèe, tandis que quelques col-
lègues font l'ascension de Ja Luette (3544 m.).
Malgré le soleil, l'air est frais sous une pe-
tite bise qui soufflera tout le jour à notre
rencontre en séchant le sol mouillé de la
veille. L'herborisation et l'admiration de la
flore en place reprennent leurs droits, des
haltes sont possibles avec pique-nique, et c'est
ainsi, de proche en proche, que nous attei-
gnons le verrou rocheux qui barre le large
fond caillouteux de la vallèe et sur lequel
viendra s'appuyer le barrage du futur bassin
d'accumulation. En amont , les ouvriers com-
mencent a egratigner le gazon *du pàturage,
suivis de près par la macliine excavatrice
pareille à un gigantesque animai antédiluvien
qui crache, s'ébroue et gesticule. Tout près,
le troupeau de vaches couleur chocolat broute
paisiblement, il ne se doute pas que c'est
pour la dernière fois qu'il parcourt ce fond
de vallèe. Une nouvelle route, déjà visible,
conduira au pàturage réfugié au-dessus du
futur lac. Sur le verrou, une forteresse mo-
derne est la fabrique de beton où tout se
fera automatiquement. Sous l'aimable conduite
de M. l'ingénieur Solioz, les Murithiens visi-
tent les installations qui préparent les tra-
vaux proprement dit: chemin de fer de ser -
vice, funiculaire et petit téléférage de service,
puits de sondage, station supérieure du grand
téléférage qui transporte le ciment de Sion
à la Dixence, avec embranchements sur les
« fenètres » du long canal d'amenée du bar-
rage à Ja créte de Thyon. Puis, à quelques
vingt minutes, par un sentier fleuri, c'est le
« Chargeur », nouvelle localité créée pour la
durée de construction avec sa gracieuse cha-
pelle toute bianche, avec ses maisons de bois
blanc avec toit en Iòle au profil norvégien , ses
installations de bien social et sanitaires.

Une agréable surprise nous est offerte par
l'entrep rise sous forme d'une charmante col-
lation dans un réfectoire tout neuf; échange
de paroles cordiales et de remerciements en-
tre M. Mariétan et M. Solioz, chant du «Beau
Valais », puis descente à « Moto » d'où —
encore une amabilité de l'entreprise, —¦ des
camions nous transportent à la plaine par la
pittoresque route de la vallèe d'Hérémenee.

n'aurait pas dù lutter si péniblement contre la déracinée en ce monde, sans appui , sans joie,
misere, si, comme on l'en accusai!,, il avai t , sans fortune!... Ce fut là le suprème sacrifice
volé la caisse du percepteur .

IAI
Marcelle, retirée et comme volontairement

cloìtrée à Salies, dans la maison de sa tante,
ne se doutait pas des angoisses que souffrai t
Ja famille Coursau. Une préoccupation nou-
velle et bien douloureuse l'absorbait en ce
moment: la sante de tante Philomène declinai!
de plus en plus. Marcelle s'en était apercue
à la fin et, très amèrement, au milieu de son
inquiétude grandissante, elle s'accusai !, d'é-
goìsnie. En effet , possédée tout entière jus-
qu'ici par sa propre douleur, elle n'avait pas
pris garde à celle de sa seconde mère. Les
grandes épreuves, que les jeunes porlent sans
fléchir , soni mortelles souvent pour ceux qui
descendent la pente de l'àge. Marcelle n'a-
vait pas songé à cela. Son cceur était avec
les absents: le mari, mori d'une manière tra-
gique; l'enfant, belasi à peine entrevu. Tan-
dis qu'elle s'absorbait dans son deuil immen-
se, elle n'avait pas vu sa tante deperir à coté
d'elle et , tout doucement, s'en aller. Oh!
quelle révélation poìgnante tout à coup! 11
semblait à la jeune femme, frappée dans ses
plus chères affections, qu'elle avait épuisé
les souffrances de la vie et tari la coupé des
larmes. Et voilà qu'un nouveau malheur la
menaeait, plus sensible après les deux autres,
parce qu'il s'y mèlait comme un remords.

Marcelle avait raison de le penser: bétail
le spectacle de son deuil et de son inguéris-
sable tristesse qui avait tue la chère tante
Philomène; maintenant, cela ne faisait plus
un doute : elle était frappée à mort. Marcelle
lutta cependant de tout son dévouement, de
toutes ses forces, de toutes ses prières. Ce
réveil d'amour filial fut très doux à la incu-
rante. Elle aurait bien voulu guérir: la pen-
sée de laisser sa nièce toute seule la tortu-
rali. Elle songeait, dans une mélancolie pro-
fonde, au néant de tout ce que nous voulons
édifier là-bas. Elle avait tant travaille, et subi
de privations pour assurer l'avenir de Mar-
celle, lui donner un compagnon et un pro-
tecteur dans la vie! Ebe allait s'en aller,
laissant l'enfant si aimée, comme une piante

Mais en cours de route, nous nous rendons
avec. plaisir à une aimable invitation du pré-
sident de commune du pittoresque village
d'Hérémenee ; l'antique simplici té de la mai-
son de commune , sa serrare archai'que, sa
salle spacieuse et sans autre apprè t que la
brunisure naturelle du vieux bois, la tète et
les pattes d'ours clouées sur la facade, té-
moins de temps passés, — tout cela est pa-
triarcJial et émouvant. Notre intérèt n 'est pas
moindre à l'inspection du pressoir ancien et
géant, mécanisme simple mais puissant, en-
core utihsé de nos jours.

Cependanl le temps presse, c'esl bienlól la
fin de l'heure du sens unique de descente; à
regie! nous prenons congé du pittoresque vil-
lage et des seyants costumes entrevus dans
ses ruelles. Enfin et déjà, c'est la dislocation
à Sion, qu 'une panne d'électricité plonge dans
la penembre d'un soir d'été . Mais dans nos
cceurs et nos souvenirs, c'est la lumière de
trois beaux jours dans un beau pays et la
chaude reconnaissance pour tous ceux qui, à
divers titres , ont contribue à leur organisa-
tion et à leur réussite. Merci et à la pro-
chaine! C. Linde r, Lausanne.

Au Capitole sonore
L'accueil fai t hier soir à cette curieuse a-

daptalion du célèbre roman de Peter Boit
prouvé que l'éducation artisti que du public
n 'est plus un vain mot. La terre sans fem-
mes réalisation poi gnante d'un drame de Ja
plus émouvante humanité, a été l'occasion
d'un véritable succès. Traduit dans toutes les
langues le livre si vivant « La fiancée 68 »,
est connu de tous ceux qui lisent, mais l'a-
daptation fiimée laisse bien loin le roman.
On croit partici per à l'action, on souffre avec
cet admirable artiste, Conrad Veidt , on éprou-
vé l'angoisse de la soif avec lui dans le tor-
ride désert.

Le rire hystérique de Conrad Veidt ne
pouvait manquer d'ètre confié au pick-up, et
« la terre sans femme » en fait un élément
tragique de son exposé, d'aillèurs à tei point
fantaisiste que, d'emblée, le bon sens en
éprouvé des démangeaisons. Que des jeunes
Ang laises aient émigré en masse aux colon-
nies pour y fonder un foyer, persònnes n'y
contredira. Mais que leur union conjugale
fùt  affaire de numerotation, voilà qui ne pou-
vait ètre congu que par un romancier avide
de sensationnel. Voyez-vous, à l'arrivée en
Australie, ces colons venir avec leurs bons
« toucher » une compagne et procèder in-
continent et en série aux formab'tés du ma-
riage ! Conrad Veidt sauve ce film-là en in
troduisant une lieureuse diversion. En fait de
sonorités, je signale le passage de la tempète,
très réussi , l'embarquement laborieux du cha-
meau qui blatère à nous fendre le cceur, le
lessivage du volumineux Puff y Huszar.

Cesi un 'film qui faut voir. (Comm.)
Cine Lux sonore

« Manuela », tei est le titre du film qui
passe au Lux à partir de mercredi. Cette
grande production sonore à l'action mouve-
mentée possedè un grand charme fait de
langueur et de passion. On ne peut rester in-
sensible au pittoresqu e de la « Fiesta » aux
merveilleuses clievauchées et surtout aux
chants des « vaqueros » qui , tant au point
de vue sonore qu 'au point de vue pictural
est vraiment très réussi... Ce film nous ré-
vèle Mona Maris , délicieuse dans le ròle de
Manuela. Ses partenai res sont Mary Duncan,
Warner Baxter , Antonio Moreno , trois artis-
tes dont l'éloge n 'est plus à faire. (Comm.)

qu 'elle offrii , à Dieu , en silence, comme une
grande chrétienne qu 'elle était, avec celui de
sa vie.. .

**
Marcelle vit tout ce triste spectacle , cette

lugubre mise en scène de la mort qui lui avai t
été épargnée pour son mari et son petit ange.
Le cercuei l , contenant les restés de la femme
de tète et de cceur qu 'avait été Mme Marsan,
s'en alla au cimetière , tout chargé de fleurs,
par une matinée cle mai, un peu brumeuse.
Marcelle suivait en versant beaucoup de lar-
mes, mais intérieuremeiit soutenue par les
cérémonies touchantes des funérailles et les
paroles de la liturg ie, pleines cle consolation.

Ce fui "  quand elle ren tra dans la maison
solitaire qu'elle sentii s'appesanti r sur elle
tout le poids de sa douleur. Elle n'avait plus
personne en ce monde... plus rien... Dieu lui
avait tout pris. Elle se cloìtra plus étroite-
ment cjue jamais , dans cette maison qne Mme
Marsan lui léguait, toute pleine des souvenirs
de la chère tante et des vestiges de sa pro-
pre vie de jeune fille . Elle restait très pau-
vre, car plusieurs petites rentes viagères, qui
formaient la majeure partie des revenus de
Mme Marsan, s'éteignaient avec elle. Marcelle
se mit à vivre de presque rien; • cela lui im-
portai! si peu! Elle ne songea pas à cliercher
une occupation qui lui permit d'augmenter
ses ressources: tout lui était devenu indiffé-
rent. La vieille bonne, très fidèle, refusa le
congé que Marcelle lui donnait, ne pouvant
plus lui payer ses gages. Elle lui dit, en pleu-
rant, qu'elle ne lui demandait autre chose que
de lui laisser son coin habitué dans la mai-
son avec « les restés du pain de sa jeune
maitresse ». Marcelle acoepta ce dévouement
si simple et si généreux, qu'elle reconnais-
sait par des égards tout affectueux pour la
bonne fille. Elle l'aidait largement dans les
soins de leur petit ménage, cousait, priait
beaucoup. Elle s'en allait ainsi à travers le
désert aride de son existence, le front cour-
bé vers la terre où dormaient ceux qu'elle
avait aimés, le coeur élevé au ciel, où elle
esperai! que la petite baptiséé, toute pure et
radieuse, la digne chrétienne, sanctifiée par

Voici l'appel que le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais adressé aux Administrations
eommunales du canton:

Depuis plusieurs années, à l'occasion de la
fète nationale du ler aoùt, une collecte est
organisée sur l'ensemble du territoire suisse,
en faveur d'ceuvres sociales ou d'intérèt ge-
neral. Cette collecte s'effectue sous la forme
d' une venie d'insi gnes et de cartes postales
illustrées.

Celle année encore, mie manifestation sem-
blable sera organisée et le Conseil federai a
décide d'attribuer le produit de la collecte du
lei* aoùt 1931 à l'aide à apporter aux popu-
lations des régions alpestres, victimes de dom-
magès non assurables.

Cette action doit donc éveiller un intérèt
considérable chez nous, où la configuration
accidentée du terrain nous met à la merci
de désastres particulièrement fréquents (ava-
lanches, inondations, éboulements, glissements
de terrains, etc). Nous tenons à rappeler ici
que quantité de nos oommunes ont bénéficié
eie l'appui toujours bienveillant du Fonds
suisse de secours pour dommagès non-assu-
rables, à Reme. Elles se doivent donc de faire
un effort sérieux en faveur de la oobecte du
ler aoùt 1931, puisque cette manifestation
touché de près notre canton et ses laborieuses
populations si souvent éprouvées,

Depuis des années, les autorités s'efforcent
de remédier aux conditions difficiles de vie
des habitants de la montagne. Mais il est éga-
lement indispensable que les régions intéres-
sées fassent preuve de bornie volonté et con-
tribiient, dans la mesure de leurs moyens,
aux oeuvres qui sont faites en leur faveur.

Antérieurement, quantité de nos communes
se sont désintéressées de la manifestation na-
tionale du ler aoùt. Il doit en ètre autrement
celle année, .puisque le produit de la collecte
est spécialement destine aux populations de
la montagne. C'est pourquoi , nous faisons un
pressali! appel à votre concours et vous prions
d'organiser au mieux, sur votre territoire, la
venie des msignes et cartes postales du ler
aoùt 1931.

Nous espérons que notre appel sera en-
tendu.

Que chacun fasse un effort. Le ler aoùt
prochain , nos communes auront l'occasion de
témoigner leur reoonnaissance à ceux qui ,
à chaque sinistre important, leur sont géné-
reusement venus en aide,

Elles auronl à coeur de démonter qu'en
Valais , un appel à l'esprit de solidarité est
toujours entendu et que nos populations sa-
vent également s'inspirer du vieil adage
suisse :

« Un pour tous! tous pour un. »
C'est dans ces sentiments que nous vous

prions d'agréer , Monsieur le Président et Mes-
sieurs , l'assurance de notre considération

Sion , ju illet 1931.
Au nom du Conseu d'Etat :

Le Président du Conseil d'Etat :
Cyr. Pitteloud.

Le Chancelier d'Etat:
R. de Preux.

Nous recommandons vivement l'appel qui
précède. • Nous savons apprécier toute l'im-
portance de cette collecte et le but éminem-
ment prati que auquel elle est destinée cette
année, puisque, ebaque jour , nous pouvons
constater à combien de dangers et de cala-
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la charité et par la douleur, attireraient l'hom-
me, mort brusquemen t, sans le temps de la
préparation , ni mème, peut-ètre, hélas! de
la suprème prière. Et devant ces pensées
d'outre-tombe , qui formaient aujourd'hui tout
l'horizon de son àme, que lui importateli !; Jes
privalions matérielles, le dénuement. la soli-
Inde?... que lui importai! la vie?'

XXIV

A quelques kilomètres de la Havane, lout
près de la mer , de vastes plantations de ta-
bac, couvrant une plaine de plusieurs hec-
tares , s'étaient , au puissant soleil d'Améri que.
Cuba , la reine des Antilles , porte mie triple
couronne de fertilité.

Un peup le de servi teurs et d' esclaves noirs,
hommes , femmes, enfants , courtement vètus
de pagnes aux couleurs voyantes, où dominent
le rouge et le jaune, circulent parmi les hautes
plantes , aux fleurs roses, aux feuilles en for-
me de lance, dont la plupart dépassent la
taille des hommes et donnent aux champs,
qu'elles couvrent à perte de vue, l'aspect
d'un immense bois nain. Gomme un actif es-
sami d'abeilles, travailJant au milieu d'un jar-
din, tout ce monde s'apphque, chacun à sa
besogne. De l'ceuvre commune, savamment
diri gée et fidèlement accomplie, naissent l'har-
monie et le parfait achèvement du travail.
Les uns coupent les tiges tout près des ra-
cines, d'autres recueillent les plantes abat-
tues et les passent à ceux qui sont chargés
de les transporter à l'entrepót, où on les sus-
pend à des échafaudages, préparés à cet effet-
Là, elles demeureront attachées, assez éloi-
giiées les unes des autres , pour éviter tout
contact, jusqu 'à ce qu'elles soient séchées.
Alors, 011 enlèvera les feuilles des branches,
on les attachera ensemble par paquets, bien-
tòt réunis pour l'exportation.

lant, en pleine chaleur torride que cette ré-
colte doit se faire. Pour ce rude labeur, il
faut des noirs, car les Européens y succom-
beraient infai lliblement. C'est un homme de
couleur aussi, mais à peu près vètu à la
mode d'Europe, qui guide les ouvriers, dirige
Ies travaux, s'assure, dans le quartier qu'il
inspecte à cette heure, que chacun est à son

mités soni exposées les populations de
montagne. Souvenons-nous des grandes
tastrop hes. éboulement et inondations qui
répètenl sans interruption. Les chutes coi
dérables de neige de mars dernier et les d<
mages qui en sont résultés pour nos vali
alpestres nous font un devoir de partici
largement à la collecte avec un esprit
solidarité. Nul de nous, s'il sent son ce
battre pour ses frères de la haute rnontaj
frappés de sinistres naturels non assurab:
ne peut s'abstenir d'y participer. Notre *ajs'adresse non seulement aux persònnes
sées de la plaine, mais aussi aux popitions de toutes les communes, mème à 1les qui ont été déj à éprouvées par des e?mités ou qui se trouvent dans des vallées
posées aux sinistres et qui, tòt ou tard,vront peut-ètre recourir à nos fonds.

Un pour tous. Tous pour un.
La Commission administra tive
Fonds suisse en faveur des demages causés par des sinist

naturels exclus de l'assurance.

LA MISE EN LIGNE DE « L'ATLANTIQUE
(Comm.) « L'Atlanti que », le nouveau ]quebot de grand luxe de la Compagnie

navi gation « Sud-Atlanti que », entrerà en si
vice le 29 septembre 1931 sur la ligne
l'Améri que du Sud.

Construit par les chantiers et ateliers
Saint-Nazare "tPenhoet), « L'Atlanti que »
classe par ses careetéristiques au nombre dplus grands paqqebots mis en hgne deptla guerre : longueur 227 m. 10, lqrgeu r 30 11déplacement 40,000 tonnes. La propulsion eassurée par des turbines Parsons à engrenaiahmentées par des chaudières chauffant amazout.

L'armement du navire comprend les apWreils les plus modernes : compas gyroscopi**»et répétiteur, sondeur ultra-sons, le gouranail compensò est à commandes bydroéleinques. Une puissante sialion de T. S. F. asure les Communications au départ de Fran
à destination de l'Amérique du Sud et vie
versa, En outre, un poste de téléphonie sa
fil a une portée de 1000 à 1500 milles.

Les aménagements intérieurs de L'Atlf
tique » ont été exécutés sous la haute din
tion du maitre Albert Besnard, en vue
procurer aux passagers le maximum de lu
et de confort.

Les vastes salons, unis par un escalier 1
numenta l à la salle à manger, immense pi
de 35 m. de longueur , 20 m. de largeur, 9
50 de hauteur, forment un ensemble d'une
nue artisti que remarquable. La variété de 1
décoration où dominent les marbres, les b
précieux et les laques se retrouvent dans
appartements de luxe et les chamb-ies de
classe qui diffèrent toutes par le détail de li
décoration.

Ces chambres s'ouvrent non plus sur dt
coursives longitudinales séparées par Jes ta
bours des cheminées, des chauffeties, iti
sur une « rue centrale » qui traverse fa
les aménagements sur une longueur de 140

Cette rue qui sera bordée de nombre
magasins (magasins de nouveautés, de mod
fleuriste, librairie, magasin de vente d'au
mobiles, etc), exercera, sans aucun doti
un attrait tout particulier auprès des pasi
gers qui pourront y admirer une sélecti
des dernières créations du commerce frane;
de luxe.

Rien n 'a été épargné, enfin , pour distrai
les passagers pendan t la traversée; ceux
trouveront à bord : piscine, salle d'armi
salle de mécanothérap ie, tir , tennis, golf , cii
ma sonore et parlant , etc

poste, que chacun est app li que à sa tàche
qu'aucun des travailleurs ne se livre, à ce
heure , trop favorable à la sieste, au farmeli
loujours cher au negre. Un peu plus loin, 1
bout à l'ombre parcimonieusement mesun
d' un bouquet de plantes, un homme, portai
le costume clair des planteurs, paraì t plon
dans une rèverie absorbante et regarde
mer... Celui-ci est un Europeen. Son visa)
bien que déjà bronze par le soleil d'Amériqi
paraìt très blanc , au miheu de ces fac
noires ou cuivrées. Il a rejeté son panam a
arrière et il continue de fixer attentiveme
les flots tout scintillants de lumière, sur le
quels un point , percep tible à peine, appara
Le poinl entrevu grandit et bientòt se dessin
c'est un navire qui se diri ge vers le port 1
la Havane. Le blanc regard e toujours, livpn
lise par cette vision. Cependant, l'homme !
couleur , que nous avons vu tout à l'heure diì
geant les ouvriers, s'est approche de lui do
cement. 11 respecte un instant sa ròveri
s'abstient de lui parler. Puis , avec une del
rence mèlée d'affection profonde, il lui di

— Le Senor Pascal regarde venir le paqu
hot qui porte les nouvelles de Franco?

Le
^ 

colon a légèrement tressailli; il touni
en silence vers le noir un visage silj oni
de larmes.

— Le Senor Pascal ne doit pas pleurer, J<
ne le veut pas. José est là, ajoute nai'vemi
le mulàtre, pour le oonsofer, pour le défem
contre les rebelles et pour parler avéc lui
pays d'Europe. <

— José, tu es mon ami, je le sais; mi
la plaie de mon coeur est si profonde! si
savais, José!...

— José ne doit pas savoir, puisque c'est
secret de Senor Pascal. Mais si, pour étre c<
tent, le Senor avait besoin de la vie de Josi
comme il la lui a sauvèe une fois, elle
appartieni pour toujours; alors...

(à suivre)
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