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Avis au public
Il est rappelé aux intéressés les dispositions de la

loi sur la règie des alcools pour la distillation des
marcs de piquette.

Il est interdit de distili©!' les marcs de piquette sans
aveir consigné auprès des experts locaux respectifs le
nombre de kilos de sucre utilisé et payé le monopole
à raison de 10 cts. par kilo. Los contrevenants se-
ront punis d'une amende do 20 fois les droits.

Sion, le 12 septembre 1931.
Pour la Règie des Alcools:

Favre, brigadier.
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f A VENDRE !
à proximité de la ville, mi domain© d'envi-
ron 10,000 ni2, le tour jeune vigne (Pendant-
Rhin), maison avec tout confort moderne,
cliauffage centrai, pressoir et cave, garage
avec auto, excellente situation, avec conces-
sion de café. Pour tous renseignements,
s'adr. à Jos. Rossier, avocai à Sion.
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I nanendez pas au dernier musili ¦
¦ pour faire tefndre ou nettoyer ¦¦ vos vètements. Adressez-les ¦
E ala ¦

I TEINTURERIE DE SION 5
S Mag. AVENUE DE LA GARE Jj
¦ Téléph. S.61 ¦

m Travail prompt et soigné. Prix modérés. Service a _
m domicile. ™

¦ Se recommande : H. P. KREISSEI.., tefnturler, ancietmement tein- nt
9 turier coloriste et Directeur à l'ancienne Teintnreria Valaisanne, ™
g| Sion. ¦
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Crédit Valaisan, Sion
Dépòts aux meilleures conditions

Contròie Fiduciaire — — Sécurité absolue

a emorunter
fr. 16 à 20,000 pour diffé-
rents clients, moyennant
garanties hypothécaires l°r
rang. Faire offres à l'Elu-
de Gustave Deferr, notaire,
Monthey.

Fraisiers 4 saisons
« GLOIRE DU CREUSOT»
Fertilité extraordinaire. Ré-
colte de mai aux gelées.
Fruits d'un beau rouge vif
et très parfumés. 100 piè-
ces, fr. 6.—, 50 pièces fr.
3.50. — Expéditions contre

remboursement.
F. RAIMOND , Fraisière de
Pré Fleuri, St-Sulpice sur

Lausanne.

Lm Sierra. Sin
ABSEHT

Dr. ¦rnherdt
absent

dn 11 an 22 septembre

Dr DELALOYE
Ardon

absenf
dn 12 an 28 septembre

René CAPPI
vétérinaire, SION

absent
jusqu'au 23 septembre

1 Ungere
pour travailler chez elle
S'adr. aux Annonces-Suis
ses S. A. Sion.

Bonne tailieuse
cherche travail en jour-
nées. Adresse: H. G., poste
restante, Sion.

On demande pour tout
de suite une

^apprettile modiste f
rétribuée. S'adr. à Mme
Schmid-Minola, Etoile des
Modes, Sion.

«nere
faisant ménage cherche
place.

S'adresser au magasip
Zanoli, Sion.

On cherche
bonne à tout fai re, eon-
nai ssant le service. Entrée
tout de suite. S'adresser:
Mme Dr. Jules Dénériaz.

Bobine à tout faire
sachant cuismer et eon-
naissant la tenue d'un
ménage soigné. Faire of-
fres à Mme Maurice Du-
crey, r. de Lausanne, Sion

A LOUER
jolie chambre meublée ex-
posée au soleil, chauffage
centrai.

S'adr. au bureau du journa l.

A LOUER
pour fin octobre, apparte-
ment neuf, 3 chambres et
bains, sur place du Midi.
S'adresser àux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Chambre meublée
bien située, chauff. cent
S'adr. à Mme Joris, ano
Gd-H6tel, 3me.

Chambre meublée
jolie situation .

S'adr. au bureau du j ournal

A LOUER
è Sion grand magasin en
plein centre de la ville,
surface 100 m2, avec cave
et dépòt. S'adresser sous
L. V. 1900 par écrit au
bureau du journal.

Pressoir
On demande à acheter

un pressoir en bon état de
10 à 20 brantées. Faire les
offres à M. de Courten ,
Venthòne.

Pressoir
à pas lent à vendre, de
80-100 brantes. S'adresser
à .  la famille L. Possa à
Loèche-Ville.

A VENDRE
2 fourneaux de pierre de
Bagnes, en parfait état.
S'adr. au Café de l'Union,
Rue de Conthey, Sion.

Occasion
A vendre 1 lit complet

bois, 2 places, remis à
neuf. S'adresser : Lambrig-
ger, av. Gare, Sion.

AVENDRE
2 tonneaux de 3000 litres
chacun. Faire offres à
l'Hotel de Vouvrv, Vouvry.

Ouueriure jes Ecoles ouueriurejes colies
Nous rappelons à notre honorable clientèle que
nous fournissons aux meilleures conditions les

S P. HI1 rousseaux compi
GRATUITEMENT

& Fils, Sion

Chaque étudiant qui achètera son uniforme l /STV
—- ̂ ez nous, recevra — . @)

la casquette du College de Sion
N. B. Nos casquettes sont faites avec des draps de toute première qualité et la teinte en est
absolument garantie.

Fondée en 1851

E. GEROUDET
MAISON SDISSE

Société suisse pour l'assurance du mobilier, à Berne Hetei du Midi :s SION

Thè «la usa niINVITATION
..Le soussigné, en vertu du mandai qui lui a été con-

fié par le Conseil d'administration de la Société suisse !
pour l'assurance du mobilier, invite les sociétaires du
IXme arrondissement électoral, comprenant les can- 1
tons de Fribourg, Genève, Vaud et Valais, à assister
à l'assemblée électorale convoquée pour le mercredi ;
23 septembre 1931 , à 2 heu res de l'après - midi , à
l'Hotel de la Gare à Sion , à l'effet d'élire les délégués. 1

La carte de vote à retirer jusqu 'au 18 septembre 1931
auprès de l'agence de district de la Société suisse
pour l'assurance du mobilier sert de légitimation pour la
participation à l'assemblée. Cette carte doit ètre pré-
sentée à l'entrée du locai de vote.

Fribourg, le 4 septembre 1931.
Par mandai du Conseil d'administration:

Paul Blanepain.

recommanceront dimanche 13 septfmbre, dès lo a
Se recommande: F. PITTELOUD.

Concerts
Tn le grand succès de nos concerts
publics dans différents villages, nous
continuerons notre tournée.

Ramo Loréfan ¦ Sion
Amplis, Radios, Gramos, Disques
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5 jours a Paris
et à l'Exposition coloniale

5 voyages avec départ : 26 septembre 1931
3 octobre 1931

17 octobre 1931
Prix an départ de Sion : 160 fr. en 3me classe

3me classe chemin de fer suisse, 2e en France. Fr. 175.-. Y com-
pris chemin de fer, nourriture, entrée à l'Exposition et pourhoires.

Demandez le programmo dótaillé à l'agence de Voyage Zwilchen-
bart, représentée par Frédéric Oggier, Avenu» de la Gare, Sion.

J RIDEAUX
Tulle - Marquisette - Volle

m Brise-bfse - Couvre-lits
H Reps fiamme soie

I v
¦ Grands Magasins de meubles
1 Bulli. & Ali. UIIDNIAIM

Taplsslers-Décoratenrs
Place du nidi SION Rue du Ridi

Télépbone No 93

Meme adresse on prend des pensionnaires. Prix
modérés.

caie Restaurant dn marche :: sierre

Thè dansant
Dimanche 13 septembre dès 15 li.

Très bonne musique

Tons les soirs COllCert
Se recommande, Henri SA VIOZ.

Caroml voiiipr
sur la place de la Pianta

m Samedi 12 et Dimanche 13 septembre #

Tir a prix.
Se recommande :

Comte

DERNIER DELAI
POUR L'ENVOI DES COUPONS DUv ayncown

1500 prix d'une valeur totale de frs. 30000
En outre un grand nombre de prix de consolation

Chaque partici pant peut concourir plusieurs fois
et gagner ainsi plusieurs prix. Demandez le for-
mulale à votre fournisseur ou directement à la



Chronique valaisanne
La liberté de la Presse et les procès en

diffamation. Les lenteurs de la Justice.
Si j'étais un bon caricaturiste, il y a un

sujet qui me tenterai!, et pour lequel j 'éprou-
verais des démangeaisons au bout des doigts:
celui de la liberté de la Presse.

Je la représenterais sous les traits d'une
innocente enfant, puisque la vérité sortirait
de sa boucbe. Elle aurait les yeux baissés sur
son petit tablier blanc, ses deux mains se
joindraient sur son ventre, en un geste à la
fois timide et craintif , et tout, dans son atti-
tude extrèmement réservée reflèterait la can-
deur de son coeur trop sensible, et l'humi-
litó de son àme. Elle aurait mis ingénuement,
dans ses cheveux, des pàquerettes...

Autour d'elle, il y aurait des bommes, mais
des hommes horribles et menacants, avec de
la barbe plein la gueule et des regards mau-
vais. Le plus grand la menacerait d'un gour-
din , un deuxième arriverai! sournoisement
derrière elle, à pas de loup, prèt à la bàillon-
ner, un troisième hideux et ricaneur feuillette-
rait un code, un quatrième preparerai! des
instruments de supplice, en bourreau sadique
et cruci. Il y en aurait, dans un coin , un
cinquième, aux biceps d'acier, qui d'un air
décide retrousserait ses manches. Partout , on
ne verrai!? quo des individus seooués de fu-
reur, sinistrement muets, sur le point de
bondir. :

Fae ;> k la pauvre enfant, je planterais im
type immense et monstrueux. Il croiserait
ses bras velus. sur sa poitrine enorme, il se
camperai! comme un bloc sur ses pieds.

El ce type aux yeux injectés de sang, le
nez trèmissant de rage, et le corps sous
pression, ne prononcerait que ces mots re-
doutables :

— Parie, k présent, nous t'écoutonsl
Voilà me paraìt-il , la situation de la Presse

en Valais.
Elle est libre, évidemment, d'ouvrir la

bouche, on l'adjure à grands cris de le fai-
re, on l'y contraint mème au besoin, mais
qu'elle ait l'imprudence ou le courage de
parler et tout ce joli monde aux aguets l'as-
somme aussitòt de réclamations, de menaces,
de mauvais coups ou de procès!

Son compte est bon! En deux temps, trois
mouvemenls, elle aura la tele eufonie au plus
profond d'un sac, les poignets liés, le corps
étroitement fi cele, et l'on attendra s'éteindre
insensiblement sa voix douloureuse et rauque.

1*1
** .

Quand on songe à la vanite des procès de
Presse, à leur lenteur, à leur dénouement
hasardeux, on ne peut que s'étonner du nom-
bre effaranlrde gens qui les déclanchent.

Puis, contents de leur petit effet, ils se
taisent. Cinq fois sur dix, ils ne déposeront
pas planile,., ils n'ont choisi qu 'un moyen
d'intimidati óh pour réduire un journal au
silence, et les voilà tranquilles.

Mais, à coté de ces comédiens, il y a les
sincères, oeux qui s'estimeront lésés à bon
droit , et qui , par oonséquent , réclameront
justice.

Et ceux-là, dans 1 état aciuel des choses,
il faut les plaindre.

Car, s'ils ont été disqualifiés par un jour-
naliste audacieux, c'est un, deux ou trois ans
plus tard qu 'ils pourront se réhabiliter devant
leurs concitoyens.

Quand tout le monde aura complètement
oublié l'incident , les journaux annonceron t
alors que Monsieur X. est un honnète homme,
et les gens étonnés se demanderont, avec des
soupeons dans l'espri t, a quoi peut bien rimer
oette mise au point.

Quel besoin ce Monsieur avait-il de se jus-
tifier? penseront-ils. Aurait-il la conscience
agitée ?

Et leur perplexité sera grande, car ils ne
se souviendront pas des débuts de l'affaire.

Aussi, tout homme attaqué dans un journal
devrait-il se souvenir, avant de mobiliser les
avocats "et les juges, qu'il existe un moyen
plus simple et moins ooùteux d' obtenir satis-
faction : le droit de réponse. Aucun rédacteur
loyal rr'osèTai.t le lui refuser.

En s'expliquant ouvertement devant les lec-
teurs, et, si c'est un magistrat: devant l'élec-
teur, le Monsieur lése les convaincra plus fa-
cilement de son integrile , de la valeur de ses
qualités , de l'éclat de sa vertu , qu'en im-
plorant des tribunaux un arrèt qu'ils ne ren-
drontr que dans un avenir lointain. A moins
qu'il ne s'agisse d'un cas exceptionnel et
grave.

Nous comprenons fort bien, par exemple ,
qii'une haute personnalité remette aux tribu-
naux le soin de la défendre. Il peu t arriver ,
en effe t , que ce ne soit pas son honneur seu-
lement qui rentré en jeu, mais celui du pays
qu'elle représente ou d'une institution. Dans
ce cas, le;procès s'impose.

Mais n 'exagérons rien , et ne faisons pas du
moindre incident ime histoire d'Etat!

Pensons-y — et nous reviendrons un jour
sur la question — les procès de Presse soni
interminables.

Souvenez-vous de la fameuse affaire Wal-
peilt-Schulthess, dont on attend toujours le
déttàuement, et de tant d'autres.

Ellessn'en fmissent plus.
La faute, évidemment, n'en incombe pas

toujours aux magistrats, mais il faut avouer
que' plusieurs d'entr 'eux sont bien négli gents.

La Justice, avec ses yeux bandes, sa ba-
lance à la main, s'en va tranquillement par
les petits chemins.

Ne riez pas de la voir s'acheminer vers
son but d'une marche aussi lente:

La pauvre est peut-ètre boìteuse. A. M.

Les luttes politiques en Vàrlais

un cnw meli ! - w<Jr̂ ?-: ¦
sur les éleciions Wales a autrefois

En 1872
La faillite de la Banque cantonale obligé

M. Alexis Allet de démissionner comme re-
présentant du Haut-Valais. Pour le remplacer,
une lutte s'engage entre le candidai offi cici,
M. Zen-Ruffinen et des candidats de région ,
MM. J.-B. Graven , Victor de Chastonay et
Clemenz. Le candidai offi cici est élu en
mème temps que l'autre candidai. M. Antoine
Roten qui recueille la quasi unanimitc
des suffragés. Dans le Centre, les distriets
de Sion et Conthey se disputent, mais M. Evé-
quoz sort de la bataille victorieux. Il dépasse
son concurrent sédunois, M. de Montheys, de
plusieurs oentaines de voix.

Dans le Bas-Valais, les conservateurs en-
registrent une victoire. M. Louis Gros de
Martigny est élu, tandis que MM. Barman, de
Lavallaz de Monthey, candidats radicaux, et
Barlatay, candidai conservateur, restent en
ballotage. A l'élection oomplémentaire, M. Bar-
man est élu contre M. Barlatay. La représen-
tation aux Chambres fédérales et de cinq
conservateurs et un radicai.

En 1875
MM. Antoine Roten et Victor de Chastonay

sont élus sans opposition dans l'arrondisse-
ment haut-valaisan. Dans le" Centre, un seul
candidai est présente à la -suite de la démis-
sion de M. Evéquoz en faveur de M. de Mon-
theys, qui est élu.

Par contre, dans le Bas-Valafe on ne désar-
me pas. Si M. Barman qui, par ses idées lar-
ges et conciliatrices, a acquis les sympatbies
des conservateurs, n'est pas combattu, M.
Louis Gross tàche de vaincre le candidai radi-
cai M. Alexandre Dénériaz. On reproche à ce
dernier de n'ètre pas un Bas-Valaisan, mais
un Sédunois. Cet argumcnt ne suffit pas:
le chef incontesté du parti radicai, M. Ale-
xandre Dénériaz, bat M, Gross par 3123 voix
contre 2872. --¦- *T-?

En 1878
Les anciens conseillers nationaux du Haut-

Valais, MM. Roten et de Chastonay, soni con-
firmés. Il en esl de mème dans le Centre, où
M. de Montheys obtient un beau succès per-
sonnel. Dans le Bas-Valais, les conservateurs
emportent une belle victoire: Leurs candidats
MM\ Fidèle Joris et Charles de Werra, passent
de haute lutto par 3588 et 3590 voix contre
MM. Barman et Dénériaz, qui font 3390 et
2770 voix. La disciple serrée des conserva1
teurs est admirable. Il n'y a qu'un écart de
2 voix entre MM. Joris et de Werra.

En 1881 ; , ,
Dans le Haut-Valais, MM. Roten et de Chas-

tonay n'ont pas d'adversaires. L'élection du
Conseil national du Centre offre uh spectacle
de luttes intestines dans le sein du parti con-
servateur. Quatre avocats se présen-
tent comme candidats. Ce sont l'an-
cien titulaire M. de Montheys, soutenu par
les Sédunois, l'avocat Dumoulin de Savièse,
l'avocat Maurice Evéquoz, ancien conseiller
national , présente par Conthey, et l'avocat
Joseph Favre, lance par un groupe du district
d'Hérens. ,v

Les élections donnent Ics résultats sui-
vants: Evéquoz, 1632 voix ; Dumoulin, 951;
de Montheys, 806; Favre, 138. .

Aucun candidai n 'ayant obtenu la majorité
absolue une élection complémentaire a heu
quinze jours après. Bien que M. Evéquoz soit
désigné comme candidai officici, la lutte se
deelanehe entre lui et de Montheys. M. Evé-
quoz gagne la bataille par 53 voix de majo-
rité. Les résultats des distriets sont significa-
tifs. Les voici :

de Montheys Evéquoz
Hérons 723 473
Sion 890 338
Conthey 102 . 1072

11 est à remarquer que les communes
d'A yent et de Conthey ne donnent pas une
seuìe voix à M. de Montheys et que celle
de St-Martin pas une seule à M. Evéquoz.
D'autre part , il faut noter que M. ;de Mon-
theys avait déclaré refuser toute candidature
contre le candidai officici.

Dans le Bas-Valais, la majorité reste dans
les mains des conservateurs et MM. Fidèle
Joris et Charles de Werra sont confirmés.

En 1884
Après 12 ans de calme, l'opposition se ré-

veille dans le Haut-Valais. Un candidai de
Loèche, M. Zen-Huffinen cherche à prendre
la place de M. de , Chastonay. Il obtient 2583
voix contre 4837 que recueille le candidai
de Sierre. Quant à M. Antoine Roten, il est
de nouveau élu à la quasi unanimité'du Haut-
Valais.

Dans le Centre, un espri t de paix soufflé.
M. Evéquoz, si combattu trois ans auparavant,
passe sans opposition. La lutte, par contre,
devient de plus en plus serrée dans les dis-
triets francais. Elle se complique par la candi-
dature  de M. Zumofen, préfet conservateur
de Monthey, qui accepte d'ètre porte sur la
liste radicale . Les conservateurs ont néan-
moins la victoire et renforoent de 'plusieurs
ceiilaines de voix leurs pos|tions. : Dàns* le
district de Martigny, le fief radicai,' Ics con-
servateurs font 790 voix, Jàfidis que Iéurs *
adversaires descenderit'*aUiB5 cliiffre de 1043
voix. •' • ¦::..

En 1887 ,yn
Dans le Haut-Valais, le calme renali et MM.

Roten et d© Chastonay sont confirmés. Dans

le Centre, mie tutte va se préparer pour le
remplacement de M. Evéquoz decèdè. L<es
Sédunois privés de représentant au Conseil
national depuis 10 ans, ont l'intention de re-
vendiquer le siège pour M. l'avocat Jos. Kun-
tschen. De son còte, le district d'Hérens lan-
ce la candidature de M. l'avocai Favre. Par
espri t de paix , M. Kuntschen se desiste et M.
Favre est élu.

Le Bas-Valais est en proie à une fièvre po-
liti que. M. Joris étant decèdè en janvier 1887,
les conservateurs' désignèrent M. le conseiller
d'Etat Henri Bioley comme candidai. De leur
coté, les radicaux - présenterent M. Em. Gail-
lard de Bagnes. La ìuttc fut d'une violence
inaccoutumée. Par 93 voix de majorité, M.
Gaillard fut élu. :

Cette victoire donna aux radicaux un nou-
vel essor et aux élections d'automne pour le
renouvellement des députés, Ics candidats
conservateurs, MM. Charles de Werra et l'a-
vocat Alfred Tissières de Marti gny échouent
devant les candidats radicaux, MM. Em. Gail-
lard et le oommandant Chapelet.

i En 1890
Pas de changement dans la partie alle-

mande du canton. Dans le Centre, M. Favre
renonoe à une nouvelle candidature et M.
Joseph Kuntschen est désigné comme con-
seiller national. L'échec du Bas-Valais en
1887 n 'a pas abattu les conservateurs. Ils
entrent en campagne avec une nouvelle ar-
deur et reconquièrent leurs positions. M. Em.
Gaillard, radicai, passe de -justes se et il y a
ballottage entre le candidai ràdica! M. Contai
de Monthey et les conservateu'rs MM. Charles
de Werra et Achille Chappaz. A l'élection
complémentaire, après un combat farouche,
M. Charles de Werra fait mordré la poussière
a M. Contai par 5287 voix contre 4719 re-
cueiJlies par son ' concurrent radicai.

En 189J ; ™*>' -
L'an 1893 commencé une ère de paix. Pen-

dant 40 ans, les partjs historiques avaient
lutté dans le Bas-Valais, pótfr l'élection de
leurs représentants à Berne 'ci les forces res-
pectives des deux partis reslaient à peu près
égales. Les chefs se renconlrèreni pour si-
gnor un armisiicè; inspiré par l'idée de la pro-
portionnelle doni ils étaient les ardents dé-
fenseurs. Pourquoi ces luttes stériles, décla-
rèrent-ils, puisque d'après la R. P., chaque
parti a droit à un représentant. Ainsi dit,
ainsi fait. De 1893 à 1919, toutes les élections
se firent dans le calme. Chèz les radicaux,
M. Camille Défayes succedi7 à M- Em. Gail-
lard et chez les * consérvateurs, MM- Charles
de Werra, Henri Bioley, : colorici Pellissier,
Jules Tissières rcprésentèuenti tour à tour les
Bas-Valaisans aux Chambres fédérales. Dans
le Centre, M. Kunlschen fut jndiscuté.

TI n 'en fùt pas de mème' 'dans le Haut-
Valais: A MM. Roten et de Chastonay décé-
dés succédèrent MM. Alfred Perrig et Dr.
Gustave. Lorétan, "

En 1900 n "°
En 1900, la répartition des sièges fut mo-

difié. Le Hatìt-Valais et Ics trois distriets du
Centre, moins les communes d'Ardon et de
Chamoson, fìirerit fondus en un seul arron-
dissement, et eurent droit à quatre repré-
sentants. Le districi de Conthey fit élire son
chef: M. Raymond Evéquoz. .

En 1904
,..En 1904 éclatà une grande bagarre. M. Al-
fred Perrig étaiit decèdè, le parti conserva-
teur proclama cornine candidai M. Henri Ro-
ten de Rarogne. Un parti dissident dont Ics
idées démocratiques. souriaient aux libéraux
du Centre, s'insurgea contre cette candidature
et lanca M. Alexandre Seiler. La bataille fut
acharnéc. On en parie encore maintenant dans
toutes les communes. Par 2000 voix de majo-
rité,-. M. Henri Roten fut élu. Cette défaite
du grand Alexandre eut ,pu ètre fatale pour
l'union du parti conservateur du Haut-Valais.
Généreux, M. Henri Roten se desista l'année
sili vanto en '1906 en faveur de son terrible
rivai qui , par une déclaration solennelle, ren-
tra dans le giron du parti et en accepta le
(programme.

De 1905 à 1916
De 1905 à 1916, "tout est calme. M. Ch. de

Preux remplace M. Lorétan , démissionnaire.
- En 1917

En 1917, M. Cliarles de Preux démissionné
à son tour. Son' remplacement donne lieu à
une lutte mouvementóe. Le parti conserva-
teur ayant choisi son candidai officici en la
personne de M-Jos. de Stoekalper, du parti
Seiler, un groupe de citoyens lanca M. l'avo-
cat Petri g qui représentait nneux à leurs yeux
la véritable démocratie. . De son còte, le grand
district de Sierre tenait à ètre représente à
Berne et proclama la candidature de l'avocat
M. Jos. de Chastonay. M.'1 Petrig fut élu par
4300 suffragés, alors que ses 'f'oncurrents n'at-
teignirent pas le chiffre de,,2000 suffragés.
Les distriets d'Hérens et Siefre votèrcnt pour
M. de i Chàstohay^ et' ceux de Sion et Conthey
pour' le candidai 'officièl, M'. de' Stoekalper.
-;T"; x,;.: vr> I En 1;91;9>j '. •> ' • £-y .̂

Deux ans après, en 1919, -5 la suite de l'ac-
ceptation du? système proportionnel, le Valais
ne forma qu'uhE seul arrondissement et . le&j
élections eurent lieu d'après le nouveau sys-
tème. P"

vers la démission
de NI. IM

Des personnalités du Haut-Valais avaient
pris la décision , dernièrement, de présenter
une liste conservatrice dissidente, au mo-
ment des élections du Conseil national, si
M. le conseiller d'Etat Walpen ne démission-
nait pas.

Le communiqué que nous publions ci-des-
sous laissé entendre aujourd'hui que des pour-
parlers sont en cours et que le chef du Dé-
partement militaire est sur le point de quit-
ter son poste.

Il serait d'accord, en effet, de se retirer,
si ses « amis » politi ques lui trouvaient ime
place lucrative.

Et l'on va s'appliquer à la lui rechercher.
Nous avons donc d'excellentes raisons pour

penser que M. Walpen quittera le Gouverne-
ment avan t la fin d'octobre.

D'aucuns s'indigneront probablement de
ses prétentions et ne manqueront pas de sou-
lever le cas de certain conseiller d'Etat, qui
fut jeté sur la rue et contraint de se dé-
brouiller seul quand il eut cesse de plaire à
M. Troillet, son collègue.

Nous eslimons, quanl à nous, qu'une injus-
tice passée ne saurail en auloriser une aulre
aujourd'hui .

M. Walpen a payé cher ses erreurs, d'au-
tant plus qu'il n'est pas seul coupable et que
ses informateurs vont jouir de l'impunite.

N'accablons pas un homme à terre, et
donnez-lui les possibilités d'élever dignement
sa famille. S'il est vrai que sa place est ail-
leurs qu'au Gouvernement, il n 'en faut pas
moins assurer l'avenir, pour lui et pour les
siens.

Quand un magistrat s'est dévoué des années
aux affaires du pays, il a droit, tout de mème,
à la sécurité matérielle.

Quels que soient les torts de M. Walpen,
personne en Valais ne voudrai t sa mort, et
ce serait éoouter un bas sentiment de ven-
geanoe ou de baine que de vouloir sa dé-
chéance et son dénuement complets.

**
Voici le communi qué qu'on adresse à la

Presse :
Le Comité conservateur cantonal réuni à

Sion, le 9 septembre courant, a pris con-
naissance des propositions présentées par les
Comités des arrondissements du Haut-Valais,
du Centre et du Bas-Valais pour l'élection
des députés au Conseil national et au Conseil
des Etats.

Ces propositions sont les suivantes:
Pour le Conseil national, il sera présente

une liste unique de 5 candidats pour l'ensem-
ble du canton. Ce sonti MM- 'Petrig, Troillei,
Escher, Germanier e! Kunlschen, lous dépu-
tés sortanls.

Pour le Conseil des Etats, il sera présente
une liste des deux députés actuels, MM. Bar-
man et Evéquoz.

Ces propositions, adoptées à l'unanimité par
le Cornile cantonal, seront soumises aux as-
semblées des délégués dans chacun des trois
arrondissements, et à l'assemblée generale de
tous les délégués du canton.

Cette dernière assemblée aura lieu le 4 oc-
tobre, à 14 heures, à Sion.

Le Comité cantonal s'est occupé aussi et
à nouveau de la situation de M. Walpen, par
rapport à ses fonctions de conseiller d'Etat.

Il a pris acte d'une lettre de M. Walpen
qui laissé entrevoir une solution prochaine.

Le Comité cantonal.

Chronique Sportive
Sion I - Aigle I

Les règles du nouveau système de jeu
adopté par l'assemblée des délégués de l'A.
S. F. A. ne sont pas enoore bien établies
et déjà le championnat suisse recommence.
Cette compétition sera disputée cette année
avec energie et àpreté, car les derniers clas-
ses tombe ront automati quement en sèrie in-
férieure , et les meilleurs auront des chances
uni ques de monter dans des catégories plus
élevées.

Chaque club doit faire par consóquent un
gros effort pour resister aux attaques de l'ad-
versaire et obtenir le succès final . Sion I qui
a gagné ses deux premiers points contre Mar-
tigny, recevra le 13 septembre, sur son ter-
rain , la première équipe du F. C. Ai gle. La
nouvelle formation sédunoise permei tous les
espoirs et les spectateurs qui se rendront
dimanche prochain au Paro des Sports ne
seront certainement pas décus.

A rbitrage de M. Meng de Lausanne.

**
Ainsi que nous l'annoncons ci-des-

sus, la seconde renconlre du cham-
pionnat suisse lllme ligue aura lieu dimanche
13 cri., au Pare des Sports, entre le F. C.
Ai gle I et Sion I.

On croit que le F. C. Sion a conquis vail-
lamment ses premiers galons, cette saison,
en disposali! de Marli gny I, dimanche dernier,
par 4-3, el s'est acquis 2 points qui le met-
tent pour l'instant à la tète de son groupe.
L'equipe locale, partiellement remaniée, est
capable de faire de jolies choses. Aussi, la
lutte qui se livrera entre les Vaudois et les
Sédunois promet-elle d'ètre intéressante.

Le F. C. Aigle dont la tenue fut assez bril-
lante lors du dernier championnat, a égale-
ment reinanié ses lignes,.et l'on dit grand bien
du onze ,qui se presenterà à nous dimanche.

Nous ne doutons donc pas que le public
sédunois toujours amateur de belles rencon-
trés, assisterà nombreux à un aussi joli
match qui sera dispute avec energie de part
et d'autre.

Lettre de Palestine¦¦•'¦¦¦¦—•' : ¦ •" i ¦ r?. j

(Corr. part.) C'est dimanche derni,
aout , que nous quiUàmes - Jésusal«n
nous rendre par Naplòuse à; Nazareth'4arrivàmes après trois heures d'une
en automobile rendue fati gante par la
qui régnait , ce jour-là , surtout. La (
le grand obstacle, le grand danger d'nrinage en Terre Sainte au courant dC'est ainsi que nous eùmes, hier, j40 degrés de chaleur à l'ombre des pde Magdalsa, sur les bords du lac dnade, situé à 200 mètres au-dessous
veau de la mer. Aussi bien faut-il sede rester, ne fùt-ce que quelques iitète nue en plein soleil, si l'on ne v»ètre frappé d'insolation, comme cela
rive à notre cher compagnon de voy
R. P. Basile Droux , antérieurement |
excursion sur la partie du lac de Ti]
où nous pouvens suivre, à chaque uI races du Sauveur.

Nous nous rendlmes au Mont ThaU
fui le témoin de sa transfiguration. 1
L'accès en est facilité par une route <sable , accessible aux automobiles, ma
ne ressemble en rien à nos routes alp
Cesi un vrai easse-eou et il faut toute
lete des chauffeurs arabes pour mei
voiture à bon port. Le sommet du ]
est couronne par une magnifi que "ba
consimile par Ics Pères Franoiscains
diens des Lieux-Saints. On y admiré di
saiques qui rappellent les phases prini
du mystè re où Jesus révéla, pendant qu
instants , sa gioire à ses disciples de
lection: Pierre, Jacques et Jean.

Comparativement à la basili que du Jcelle de l'Annonciation à Nazareth esl
modeste. Elle ne correspond ni en graitni en magnificence au grand mystery
rappelle : rinearnation du Fils de Dm.

Les Pères Franoiscains sont les pw
à le reconiiaitre, et ils n 'attendent qu 'ui
oasion possible pour la remplacer pa
basili que grandiose qui aura exacteme
mèmes dimensions que celle de J 'Em
Constantin , dont on conserve encore le
bassements.

Cette journée du 3 sSptembre ma
la fin de notre pélerinage en Terre-!
Nous qui t terons Nazareth ,à deux heu
l'après-midi, pour gkns embarquer, apji
eourte visite du Mont-Camel, à Oq'fff,
un paquebot des Messagcries mintimi
nous déposera à Marseille le 10 sepl
prochain. •

Nous nous réservons de résumer ni
pressions dans un dernier article qu'il
sera aisé d'écrire au cours de notre 1
en Europe. jj,

A propos de la leuee du coro
du pauure Pa

Nous recevons d'un avocai cet artici
téressant, sur lequel il serait bon que la
oussion s'engagcàt, car les avis sont paris

Les seules dispositions légales applifl
dans un cas pareil, sont celles de Tarlili
du Code de procedure pénale, ani, au chi
intitulé « des mesures à prendre pour t
tater le délit », dit: « Sii s'agit d'une 1
violente, ou d'une mori dont la cause soi
connue ou suspecte, le président du Trì\
fera visiter le cadavre par des homme
l'art.

« Le corps ne peut ètre ìnhumé avant
opération. »

Il n'y a là rien de bien imperati!, el
de stupide.

La routine, Fignorance, les préjugés
lent, bien plus que la loi, que la justici
seule competente pour procéder à la
d'un corps et c'est à cause d'eux et
seuls que, ce que oertains journaux 1
lent un scandale, a pu se produire et qn
magistrats assistent parfois, mème ad
ment, au navrant spectacle d'un corps e
chaud se balancant au bout d'une cor
présence de parents figés par l'afflicli
l'effroi.

L'en le vement, disons le déplacemenl
corps exposé à la vue du public ne s
ètre répréhensible que s'il avait été
dans le but d'égarer la Justice et de
muler Ics causes de la mort.

Mais, lorsque de toute évidence il
d'un accident, et c'est le cas du pauv
pilloud, un rapporteur, un juge de ceca
les autorités communales ou de simp
lice, les parents mème, 'peuvent à n'e
douter, en l'absenoe du juge d'insta
après avoir pris quelques précautions
maires, par exemple, en marquant i
route la position du cadavre, faire tra
ter celui-ci dans un locai appropriò, voi:
sa famille, où l'homme de l'art et 1
sident du Tribunal pourront, à leur a
procéder aux constatations d'usage.

Si, en principe, le juge d'instructi
transporte auprès du corps en mème
que le médecin, c'est paroe qu'il tient
nattre immédiatement le diagnostique
dernier en vue d'orienter son enquète
aussi parce que la pratique a démontrl
ne des opérations essentielles et primo
est d'identificr le cadavre, ce qui peri
connaìtre son entourage et d'établir ti
pidement les causes et les ci rconstarli
la mort: crime, accident, suicide, et
remettre aù plus tòt à sa 1 fàinìlle ou,
défaut, à l'autorité qui devia' le fai
humer. • ; :  v ^0'-' ;'";i '»«>¦-

Quant à bién déterminer les cii-consi
dans lesquelles les accidents en general
de la route tout specialement, morte
non, se sont produits, c'est une autre
tion et nos corps de police paraissenl
avoir une formation encore insuffisant*
sujet. EIMW
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flprès le sauueiaoe des
Aiguilles rouges

Une mise au point du Club Alpin
On nous écrit:
Ce n 'est pas sans éprouver un certain re-

gret que nous avons lu, dans le numero de
lundi du « Nouvelliste Valaisan », un article
dù à la piume d'un témoin du sauvetage de
la caravane en péri! aux Ai guilles Rouges.

Nous nous empressons de reconnaìtre crue
l'article en question a été insp iré par le souci
de maintenir la bonne renommée des guides
valaisans. Aussi , notre intention n'est-elle pas
de commenoer une polémique à ce sujet ; au
contraire, après avoir souligne les quelques
considrations qui suivent, nous mettohs un
point final à la discussion:

1. Individuellement, tous les guides appelés
à porter seoours à la caravane en détresse
ont fait leur devoir. Quel ques-uns d'entre eux
ont mème fait preuve d' une endurance et
d'une témérité qui méritent des félicitations
et un témoignage de gratitude. Il serait donc
injuste de laisser planer un doute quelconque
sur l'attitude des guides de la rég ion d'Arolla
en oette circonstance.

2.) Si les olubiste s n 'ont pas été atteints
le mardi , il faut en rechercher la cause en
premier lieu dans le fai t que le temps (brouil-
lard et nei ge) a sérieusement entravo le tra-
vail et l'avance des colonnes de secours.

Il est exact cependant que l'organisation ac-
tuelle de la station de secours d'Arolla ne
semble pas ètre adaptée à la gravite du cas;
le chef de la station n'est pas en permanence
dans la station. Il en est résulté mi certain
flottement dans l'exécution des opérations de

• ..secours.
Le comité de Monte-Rosa adressera à cet

effet un rapport à la section du C. A. S: de
laquelle relève la station de secours d'Arolla.

3,) La presse a cité Ics noms de quelques
alpinistes qui ont fait partie des caravanes de
secours. Il y a lieu de relever que beaucoup
de noms ont "»été oubliés, bien que les in-
téressés se soient dévoués sans compier pour
tàcher de sauver les olubistes en perii. Nous
tenons à rendre ici hommage à leur esprit
de dévouement et de solidarité.

4.) En ce qui concerne l' accident survenu
il y a quelques semaines au Pigne d'Arolla,
le Département de Justice et Police procède à
une enquète afin d'établir dans quelle mesure
la responsabilité du guide est engagée.

*• Le Comité du Monte-Rosa.

•*"*" 1SR&NE- -¦- Urr^départ

CHAMPIGNONS GÉANTS

LA VENDANGE EN VALAIS

(Corr. part.) Dimanche dernier nous finn - au moins 10 à 12 kilogs.
mes tous émus en attendant notre cher et .yé.- Du coté de Mission et Ayer, Ics trouvailles
nére cure M. l'Abbé Follonier nous faire ses de oe genre ne sont pas rares, surtout après
adiéux. Quoique son départ fùt  offieiel depuis les p luies de oe mois d' aoùt.
quelques temps, il nous semblait impossi-
ble que cela se réalisa.

Si nous nous sommes beaucoup attachés
à notre cher pasteur, c'est qu'il a passe 17
années dans notre parroisse. Pendant, ce
temps il a construit notre belle église, dé-
veloppa et eneouragea les confrérie s et les
sociétés locales, ne ménagea ni sa fortune
ni sa sante pou r secourir Ies pauvres et les
malades.

Son départ sera vivement regretté, mais
nous nous inclinerons devant cette décision
qui est due à son état de sauté réclamant
une cure moins pénible.

Nous le remercions de tout cceur pour le
bien qu'il a fai t à nos àmes et s'il nous a
quitte, son souveni r resterà constamment dans
nos cceurs.

Il ne nous reste qu'à prier Dieu pour qu 'il
le bénisse et le conserve enoore de Ìongues
années au milieu de ses nouveaux parois-
siens de Vionnaz.

Notre paroisse sera repourvue ces jours
prochains d'un nouveau cure : M. l'Abbé
Fournier. Connaissant son activité nous som-
mes persuadés qu 'il suivra les traces de son
prédécesseur et lui souhaitons de Ìongues et
fruetueuses années de ministèro dans notre
olière paroisse.

Des paroissiens reconnaissants

(Coir , part.) Des voyageurs au retour d'une
promenade sur les mayens de Mission, (Val
d'Anniviers) ont rapport e des champignons
géants', 3 psalliotes ' pouvant peser ensemble

La récolte du raisin en Valais cette an-
née pourrait ètre rangée dans la catégjòri e des
bonnes années, si le temps s'amètiqrait . Le
raisin a maintenant besoin de soleil. Les grap-
pes abondante s rìsquen t de se gàter. et cela
oontraiudrait le vi gneron valaisan à vendan-
ger plus vite. On évalué la récolte de 14 à
15 millions de litres en Valais. Dàns mie
quinzaine de. jours . Ics vendanges battront
leur plein en Valais. Le bon tiers de la ven-
dange sera encavé par l'Office des vins du
Valais , . Caves coopératives, à Sion . et à
Leytron.

LA « SAPINA » MENACANTE
(Corr. part.) Il y a une ving taine d'années,

d'importanls et coùte.ux travaux de protection
ont été effectués a la « Sapina », actuelle-
ment propriété de l'Eta t, dans le Val de Ré-
chy. Pendant de Ìongues années, on n 'a cons-
tate aucun glissement de terrain , aux endroits
où Ics travaux de défense avaient été sérieu-
sement établis. Les canaux de drainage, de
derivatimi et d'éooulemen t des eaux ont fonc-
tionné à merveille et toute crainte d'ébou-
lement était écartée.

Allez-y voir maintenant ; c'est pitoyable et
effrayant ! Les travaux primitifs soni pres-
que en tièrement déplacés , les canaux obs-
trués, et en certains endroits le terrain a
avance de plusieurs mètres. Des oentaines
de milliers de mètres cubes d'éboulis n 'at-
tendent qu 'une période diluvienne ou un dégel
subit pour descendre dans la vallee, obstruer
complètement le torrent, et venir anéantir le
village de Réchy et la plaine avoisinante.
JEn . constatant l'état des lieux, on peut aisé-
m^typresumer une terrible catastrophe.
ÌMiìtest Communes Inléressées, ^Chalais, Gróne
et .Grèagesi-attèndr^njl-eiles la ,maupise sai -
son pour demander rintervéntipnldri "Canton
et de , la , CQnfé,dératjon, en .' Vue d '̂ xpertièer
Ics Ueux,cl\mettrc'ar^^écUfìon les travaux
les plus urgèiits de protection., afin d'éviterMe
regrettables et tristes événements?

En attendant les démarches de nos Auto-
rités, disons à la « Sapina monacante »:
« Cave ne cadas »: Prends garde de tomber.

0. de Croujaz.

LA JQ^R^ÉE^ALAISAKNE AU
u't* !&?.4ffH ' y COMPTOIR SUISSE

^f t - i  Jlhnanohe 13 septembre
;•?} Rep renali fc une tradition interrompue Tan
dernier , le Comptoir Suisse se fait un plai-
sir d'organiser cette année de nouveau une
Journée Valaisanne, sous le haut patronage
du Conseil d'Etat du canton du Valais.

Destinée à affirmer , une fois de plus, les
bons rapports qui existent entre le Comptoir
Suisse et Je canton du Valais, cette manifes-
tation remportera très certainement le mème
succès que celles qui Font précédée. Pour
permettre à un grand nombre de partici-
pants de se rendre à Lausanne, et d'entente
aver Ics intéressés, le Comptoir Suisse a fixé
la date de la journée au dimanche 13 septem-
bre, avec le programme suivant:
9 h. 56 Arrivée du train ordinaire en ga-

io de Lausanne, montée en cor-
tège à Beaulieu et visite du Comp-
toir Suisse.

12 h. 30 Banquet au Grand Restaurant du
Comptoir , concert par l'Harmonie
de Monthey. Partie officielle. Suite
de la visite du Comptoir.

N. 0. A 11 h. ' 30, office divin à l'église
catholique du Valentin , à Lausanne (pour les
personnes désirant s'y rendre).

L'horaire ordinaire des C. F. F. donnant
entièrement satisfaction cette année, nous a-
vons renonoé à organiser un train special.
Voici dono l'horaire du train que Ics parti-
ci pants ppourronl prendre le dimanche 13
septembre prochain :

Brigue. Départ 6 h. 08; Sierre, 7 ri. 01;
Sion , 7 h. 28; Chàteauneuf , 7 h. 33; Ardon,
7 li. 38; Chamoson , 7 li. 42; Riddes , 7'h. 47;
Saxon , 7 h. 52; Charrat-Fully, 7 h. 57; Mar-
li gnv , 8 h. 05; St-Maurice, 8 li. 29; Bex,
8 h. 3G; (Monthey-Ville , 8 h. 06); Ai glè, 8 h,
48; Lausanne, arrivée 9 li.. 56.

Le Comptoir Suisse a fa i t  appep l, oomme
musique de fète , à l'Harmonie municipale de
Monthey, société justement apprèciée à tous
égards.

Enfin , ppour donner à la manifestation un
cachet tout particulier, le Comptoir sJest as-
sure la participation des groupes en costu-
mes de Bagnes et de Conthey.

Nous rappelons que les visiteurs du Comp-
iuti' Suisse et, par oonséquent, les .partici-
pants à la Journée Valaisanne, bénéf icient
du - billet simp le course, valable pour' le re-
tour , à condition qu'il soit timbre ani bureau
C. F. F. du Comptoir. :' '''

!'. "
Le Comité d'organisation ;
de la Journée Valaisanne

LA FÉTE DE LA JEUNESSE ET DES
VENDANGES A VETR0Z

(Comm.) Dimanche, à Vétroz, aura lieu la
fète de la jeunesse et des vendanges. Oe sera
une journée charmante et qui réservera bien
des surprises aux promeneurs. Un bai cham-
pètre et des plus animés rehaussera cette
jolie manifestation.

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE
En m'amusan t à refaire l'addition des notes

moyennes des communes du district de Sierre,
aux examens de sortie des oours complémen-
taires de l' année scolaire 1930-31, j 'ai rectifié
la note generale qui devient 6.11 au lieu de
6.20

La classe de 1912 fait ainsi moins triste
fi gure auprès de ses aìnés. Qu'on sé ' le disè
et que les cadets oherchent à dépasser leurs
grands frères. Frily.

DEFAITISME
« L'Eolio de Sierre », humilié de l'insigm-

fiante partici pation de la ville « Soleil » à la
journée catholique romande, n 'osa pas lever
les yeux de tout le voyage, paraìt-il. C'est
ainsi qu 'il n'apercut que 9 jeunes gens à la
gare de St-Léonard , alors qu'ils étaient bien
11, très authenti ques, poids lours et poids
p lumes.

Ce n 'est pas réoonfortant d'ètre décimés
comme des martyrs alors que l'on rève d'è-
tre multipliés comme le bon grain.

Un encouragement, mème dans un jour-
nal , vaut mieux qu'un chapelet de chiffres
mal enfi lés. Leon Dorner.

LA CHASSE EST OUVERTE
- La chasse au; chamois et à la marmotte
ainsi que la chasse en general a été ouverte
hier jeudi 1 'dans tout le canton du Valais. Une
nouvelle de l'Alpe parvenue k Martigny par
des tóuristes'r réntrànt '¦ du '• 'Grand-St-Bernard
aiìnonoe que le premier- coup de feu sur un
ehàmois a élé tire' par M. le conseiller d'Etai
et conseiller national Maurice Troillet; qui a
pris ses quartiers à la Folly, district d'Entre-
mont.

Stironicme
j n  TEocaU

CHRONIQUE DE LA DIXENCE
(<8<|h';»:«à*rt.) Ensuite de l'entrefilet paru

sous celle' rubrique' dans la « Feuille d'Avis
du Valais. » du ler septembre courant, con-
cernant la préparation des repas, nous nous
faisons un devoir d'y -ajouter les pxécisions
suivantes résultant de nouveaux renseigne-
ments que nous avons obtenus.

Il faut d'abord constater que les murmures
oontre la pension sont propagés par un cer-
tain clan de mécontents,. qui . généralisent
systernaliquement et dans une hiàuvaise in-
tention les cas isolés où l'un où l'autre repas
est rate, ce. qui est pourtant inévitable, sur-
tout lorsqu'il s'ag it de servir . .500 personnes.

Il est. évident aussi que dans Ics chantiers
de cette importance, il est difficile de chan-
ger un regime convenable qui a été une foi s
adopté ; partant, les 'plats sont peu variés et
les mèmes reviennent fréquemment sur la
table..,.. . h .-,,Ts fiv Wf<v-T - ' " '  '" ¦-

Gomme le poète. à- dit que « l'ennui nacquit
un jour de l'uniformile », on commencé à la
longue par trouver mauvais un mets que l'on
aura savouré avec gourmandise quelque temps
auparavant. . ,. : . ' . . _ . .

. Il y a aussi des estomacs qui ne peuvent
pas supporter longtemps le mème regime; ils
s'y fatiguent. ; ' ¦'{ _ -

Dans ces circonstances, il est . prati quement
impossible d'apportèr un remède à ces di-
vers inconvénients; - il ne saurait, en effet,
ètre question de varier la cuisine suivant
les goùts ou Tétat physique de quelques-uns,
car c'est k ces derniers de se soumettre à la
generali té. , ".. '.. .. - '.. . ,  '": ': '

Il faut reconnaìtre, oomme nous l'avons dit
préeédemmcnt, que,.toutes les autorités de la
Dixence. et specialement " celles. qui sont eri
contact direct avec. l'ouvrier, font, lejar pos-
sible pour que colui-.ci . soit bien nourri , et
qù'aucun reproche rie -peut leur ètre adresse
si certains. accrocs inévitables sé prodttisent!

Enfj^.jious devops redresser' urie, inéxacti-
tude .flue nous avons, ayancée dans notre .der-
nière communication en. affirmaht que : le chef
de- -laf] cuisine du. Chargeur fréquentait: le res-
tauraijt .; Brugnione.'; - Suivant ..des renseigrie-
men^Si-pris à bonne source," noiis pouvons af-
firmer ..que,. pendant , la saison .19.31; le dit
cuisinier n'a pas porte les pieds dans cét éta-
blissement/ Un ouvrier die la.; Dix.

-f  Mme STÉPHANIE B0HLER-SEL2
Api^ ri'ne longue ' et pénible maladie,; Mine

Stéphanie Bohler-Sclz est. picrisement' decèdè
hier à ' Sion, a l'àge ' de 65 ans. Elle était l'è-'
pousé de M. Jules ' Bohler qui, pendant plus
de trente ans, fut professeur de gymnastique
au collège et dans. , les écoles primaires de
Sion. Feniine de coeur et de devoir, là de-
funte avait élevé une très grande famille. Elle
eut la- joie de voir tous ses enfants marcher
dans le.bon chemin; Jusqu'à son dérhicr.jouer,
elle futrfcntouréc par l'affection de tous Ics
siens.,5 K[o.us . présentons' à toute la:; famille
Bohler, si- ..cruellement èprouvéé: l'expression
de .ftòtre très vive sympathie. -'- L ' ¦.. '¦ . . . . ') s

UNE DÉMISSION DE M. HAEGLER
.Qri : rious écrit: '. •,- •' .';" ' . : !j r ,.,
NQ.Us'àiDprehons de soùrcé sùre que M. Haé-

glcr^'a.--decc.làré à dès amis pohtiques qu'il don-
her.ait sa démisstòh de président dri conseil
d'administration du « Courrier de Sion ».

Nous félicitons M. Haegler pour cette déci-
sion. Il ne pouvait rester plus longtemps à
la tète: de ce journal. ¦ ;¦ .

Nous apprenons aussi que le bureau de
M. Raymond Evéquoz, président du parti con-
servateur, et de M- de Torrente, préfet, a
accepte de défendre les intérèts du j chef du
Gouvernement M. Pitteloud dans le procès en
diffamation, que cclui-ci intente au ', « Cour-
rier de Sion ».

POUR NOS JEUNES FILLES
Ecoles secondai res (Section Moyenne et com-

merciale) à Sion.
On nous écrit:
Les élèves sont priées de se présenter à

l'Ecole pour l'inscri ption, lundi, 14 septem-
bre , à 8 heures 30 et Ics promotions à 16
heures 30.
• De nos jours, chacun connaì t la nécessité
d'une solide culture generale pour une mai-
tresse de maison et pour toute jeune fille dé-
sirant embrasser mie carrière fémmine: In-
firmière, Gérante d'hotel , Gouvernante. d'en-
fants, Directrice d'à'téliéT, 'Secrétaire, ; Em-
ployée de Commerce, de Bureau, de Maga-
sin, etc... . .. ,:

Pour faciliter aux jeunes filles ;du pays
l'accès à ces carrières bienfaisanteslet rému-
nératri ces, l'Internai offre la pension à un
prix très modique.

On prend aussi des demi-pensionnaires.
Prière de demander des renseignements à

la Direction de l'Ecole, Rue de Savièze, Sion.
(~ — •

Sans rime ni raison -̂i
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Calmez-vous!
M^^Bernard de Lavallaz nous dédie un

nouveau petit pamphlet rageur dans le « Nou-
velliste ». Non content de nous égratigner,
il yS'crij prend à nos informateurs et à nos
lecteurs.-1' .

Les premiers soni des chevaliers d'indus-
trie "e V. des calomniateurs. ' ' ' ^ _

. Quant aux seconds, notre aimable, et. dé-
voué, coritràdicteur'j es* a déjà, compajrés. à de^
conciergeS;, | .fi0 , ?3.f

M. Bernard de Lavallaz frappe B ^ iòrt e.|
, à travers. ;, .. ,,- -.,* ..:: - ?;..-,,-: p gi-Q; èb
J-~ Il s'imaginc. assurement glie, sa qualité de
directeur d'une fabrique de cigares lui fait
une obligation de passer tout le monde à
tabac! A. M .

a DEA1X PQIDS- ET DEUX MESURES

1931-1932 aura lieu lundi 14 septembre

'fcor?.':̂ pàrt^ -Dernièrement la presse à-.iro:-
blié un rapport très complet qui indiqué beiti
des relations entre l'Union des marchands de
vins dont il émane et les caves coopératives.

Nous hsons dans ce rapport qué 'la Coafé;
dération aurait prète à celles-ci la somme de
850.000.— francs. Si oui , le Gouvernement
est prie de faire connaìtre au public-contri-
buable valaisan s'il a recouru aux mèmes
mesures de sùreté qu'en ce qui concerne
le prèt federai aux encaveurs et marchands
de vins. Ceux-ci ont dù fournir des garan-
ties pour assurer le remboursement de ce
prèt. On nous dit mème que pour certains
bénéficiaires du dit prèt , l'Etat s'est montre
assez rigoriste.

Le Canton étant responsable du prèt ac-
corde par ta Confédération aux Caves Coo-
pératives,- il serait plus que surprcnant qu 'il
ri'ait pas exigé des sùretés de celles-ci. D'au-
cims prétendent qu 'il n'a rien demandé. Il
faut que les contribuables soient fixés sur
ce point et, cas échéant, qu'ils sachent pour-
quoi ces deux poids et ces deux mesures.

X.
COLLÈGE DE SION

(Comm.) .L'ouverture rie l'année scolaire

Le recteur recevra Ies inscriptions au col-
lège, de 9 à 12 heures. Tous les élèves soni
tenus de s'y présenter.

<?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  +m
Dimanche 13 septembre:

Cathédrale. — A 5 h. 30. 6 h., 6 h. 30,
7. h. 30, messes basses. — A 8 h. 30, messe
ehantée, sermon allemand. — A 10 h., grand' -
messe, sermon francais. — A 11 h. 30, messe
basse, sermon francais. — A 4  h., vèpres.

St-Thépdule. — A 5 h., réunion de la Con-
frérie pour ..lai conversion des pècheurs; cha-
pelet^qu.èteVef bénédiction.

A. lUotiflebòrgne.. ..' — Mardi 15 septembre,
fète de "Notre-Dame de Compassion, titulaire
du Sanctuaire : messes à 7 h. et à 8, h.
A , .9 ^,,,-30, grand'messe avec sermon.

.R- B .'.' La. messe des " pèlerins se célèbre
chaque jour a 81. " . .

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE @®fi
" "Sónritag den 13. Sep tember, 9.45 Uhr: Pre
digt. Pfarrer Richard .

¦B PHARMACIE DE SERVICE MB
ii l^imanche 13 septembre; de Quav.

L'AFFAIRE DE LA BANQUE DE GENÈVE
. 'Mercredi le Grand Conseil genevois s'est

prononcé au sujet -de l'órdonnance rendue
mardi .par -le juge d'instruction et.'transmise
à son bureau par le procureur general, le
mettant en demeure de se prononcer sur l'ou-
verture de poursuites pénales oontre M. Mo-
riaud, ancien conseiller d'Etat, àu sujet des
garanties exigées par l'Etat lors de son a-
vancc de 4 millions à la Banque de Genève!

M.' Leon Nicole a — naturellement — pro-
noncé quelques discours véhéments contre le
conseii d'Etat, M. Moriaud et plusieurs per-
sonnes intéressées de près ou de loin à la
Banque de Genève, notamment le banquier
Hentsch: R a propose l'arrèlé législatif sui-

. ,.« Vu la lettre du procureur general, attendi!
qùè M. Alexandic Moriaud n'est plus conseil-
ler d'Etat le Grand Conseil: art. ler, cons-
tate que les autorités judiciaires peuvent
ppursuivre l'ancien conseiller d'Etat Moriaud
par la voie pénale ordinaire; art. 2, l'urgence
est déclarée ».

Après discussion, oet arrèté, qù'aucun parti
ne combàttali d' ailleurs, a été vote à l'unani-
mité.

Le Grand Conseil a ensuite vote un arrèté
concernant la nomination d' un procureur ge-
neral . ',«. ad .interim », vu le fait que M. Graz,
procureur 'general en exercice, a demandé et
obtenu un congé de plusieurs mois pour cause
de maladie. M. Georges Navazza, ancien pro-
cureur general, a été élu par 448 voix. On
a appris ensuite que M. Navazza avait dé-
cliné son élection.

Elude d'avoca! Poules
l'avocat H. LEUZINGER ! 3' bo",lllP

j pliunées et viììées, à fr. 3
repreudra se» consuItatioiiN dès le  14 septembre ! le kg.

Bramoislie Ì3 septombVo ! Parc Avlcale - Sion

Grande Kermesse Ferdu
organisée par la

Société de /Vìusique
Jeux de quilles - Tombola
Attrae! ious «liverses - Bai

venez tous

mercredi soir, une fourru-
re de l'av. de la Gare à
l'av. du Nord. La rapporter
contre réoompense à J.
Buhlmann, Chauffages cen-

Venez tous traux, Sion. ,,.

•••••••®®®«<»»©@«S)®«®@©»®©e©»ff©©© Suis achetéur d' un

S vétroz, dimanche le 13 sept. 1031 % FOURNEAU
2 _ 

 ̂ £ en catelles d'occasion, en

I Fete de la Jeunesse 1 Ê!ELĴ Îì=^
I et des flenlaoges j BBAmOPHOnES
9 Su 'f p r i s  e:s".:'* - '.u ¦¦¦¦¦.. , . < j ' •  Raisins 'à discrótioii 9 . poriables k fr. 50;—, 66.—,
*oq OT -J-T! x '^autlne - BAÌ; V l ' " Vl ' !Ur *: •- '88.—,vll5.—,; 125.—.
• teli ri . / TJ .. : ; i faut,n^ BAJ

^ ,, noi , • : RépanaHon
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:' ¦"¦ ; - ;~ -'- :- • • ¦- ' ' ¦¦ ¦ . j . - Grand choix de disques

A V I S
Mlle AGGELINE : KAPFER^qòr js'occupent

des services juiièbres, avertit la population
qu 'elle a transféré son domicile dans la mai-
son Rohner-Coppex. route de, tjljòpital.

t
Monsieur Jules Bohler , à Sion;
Monsieur Henry Bohler et famille, à Londres;
Madame et Monsieu r Pfefferlé-Bohler et leurs

enfants, à Domodossola ;
Madame et Monsieur Ernest Lamon-Bohler et

leur enfant , à Sion;
Monsieur et Madame Arthur Bohler-Lamon et

leurs enfants, à Sion;
Madame Vve F. Carron-BobJer,!,à Sion;
Madame et Monsieur René Reichenbach-Boh -

Jer et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Victor Bohler-Gioira, à

Sion ;
Mademoiselle Mayon Bohler et son fiancé

Maurice Rossier, a Sion ;
Messieurs Joseph, Louis, Lue Bohler, à Sion ;
Monsieur Jules Selz, en Amérique;
Monsieur et Madame Louis Bohler et leurs

enfants, à Cully;
Monsieur Melchior Selz et , sa . famille, à Sion;
Madame Veuve Henry Hug et ses enfants, à

St-Sulpice ;' .. .... .
ainsi que les familles pàrehtès et alliées, ont
la douleur de vous faire part de la perte
crucile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

iiioime Hhlie BOHLER SELZ
leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle -
mère, grand'mère, soeur, belle-sceur, nièce et
cousine, pieusement décédée dans sa 65me
année, après une longue et pénible maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevesillcment aura lieu à Sion, le 12
septembre 1931, à 10 heures.

Priez pour Elle !

Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui lui sont parvenus et
dans l'impossibilité de répondre personnelle-
menl. à chacun, la Famille Bovier , à St-Léo-
nard , adresse à tous ceux qui ont partage
leur grand deuil, leurs sincères remercie-
ments.

HOTEL PAIX ET POSTE
S I O N

menu reclame a Fr. 4.50
Dimanche 13 septembre

l î
Creme de volatile

Les truites de la Borgne

Beurre noisettes

Les croustades Agnès Sorel

Les poussins ròtis en casse-rote

Les pommes paill es

Salade Valeria

Les frui ts  de nos jar dins

Les raisins dorés du Mont d'or



s  ̂Fromages n-Swi
se prètant autant pour la table que pour la ràdette:
5 kg. fr. 2,70, 10 kg. fr. 2,60, 20 kg. fr. 2,50 par kg.
Le mème fromage, presque 3/4 gras, meules de 7 kg.,
pàte exceliente: I melile fr. 2,10 , 2 meules fr. 2 par kg.

Nos clients sont enthousiasti ques de ces 2 qualités
de fromages; goùtez-les! Montrez-les aussi à vos voi-
sins et commandez-en après quelques meules ensemble
pour profiter de ces prix ex ceptionnellement réduits I
Envoi prompt et soigné oontre port et remboursement.
HANS BACHMANN, fromages en gros, LUCERNE X.

Le café de
l'initié: ^SE-mr Qu'est-

^̂ ^̂ r ce que c'est? Au-
ÀÈaLv jourd 'hui, sont encore

A9\W nombreux ceux qui
^Lr ignorent que le café con-
Wf tient une drogue appelée

f "caféine" qui, naturellement
est absorbée en mème temps

que lui. Cette caféine, ingéróe
chaque jour , peut provoquer

ou aggraver des désordres dans la
sante de bien des gens. Oes palpi-

am^^m̂m̂  
tations de cceur, de l'ex-

ĵ 
Wk 

citation nerveuse 
et 

ré-
*\ -̂ ^Eè^^W naie , une élévation de
\ W&m̂ W la Pres8'on artérielle et
'̂ìrfjl|jn r̂ bien d'autres malaises ,

" Ĥ i. voilà les effets fàcheux
> que peut avoir la café-

ine. Souvent on va
*SU*» __ chercher très loin la

^
mmm=*e>̂ cause de bien des maux

NIĴL et d'indlspositions,
\ \ft " alors qu'elle se trouve

simplement dans la ca-
féine du café quotidien. Quand on a
appris par sa propre expérience à con-
naìtre l'action perfide de la caféine,
on fait tout pour l'éviter. Mais pour ce-
la , on n'aura pas à se priver de l'agré-

ment de boire du véritable et dó-
k licieux café. On boira du café
¦ Hag dócaféiné qui procurerà

S .̂ tout ce qu'on exige d'un
^B Hk bon café, à l'exception ce-
%lL pendant des effets de la

^¦jj B|̂ caféine. Le café
^B "̂ ^̂  Hag est le cafó

É̂ IsaW de l'initié.

Le café Hag est
une vraie joie de
notre vie

MEUBLES
DE

STYLE

REICHENBACU
FRERES&C"

SON
CHIC , quALiTÉ , PRfx ìNT£RE/;ANT/

MODERNE
ET

ANCIEN

MAOAjINJ , AVENUE. q*_£* O^E ;fo*.

Arbres fruitiers
Grands choix en pépinières, clans les meilleures

variétés

Gaillard Frères, Saxon.
¦¦¦¦ ¦ ¦  - ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ -— - 

C'est toujours
WIDMANN FRÈRES, SION

Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise prò bea tants
epe vous trouverez on joli choix de

Ritteaiux, Tajpis, Desoantes de lits, Linoleum*, etc., sto.,
à des PRIX MODÉRÉS

Demandez notre nouveau catalog-je — Devis guatatiti

Agriculteurs

I 

Henri PACHE CORDIER Moudon (Vaud) 1
recoit toujours toutes les ficelles de lieuses, £|
botteleuses, rajoutées ou non et les trans- fp
forme en liens, licols, cordes de char, cor- jjg
deaux à lessive, traits, longes, guides, ainsi gque tous les cordages pour n'importe quel §1

9 usage. ' , m
Tout oordage casse est remis en état

EK S EHC
Représentant general

demandé comme
directeur de district

Trés bona gages. - Lieu et
profession peu imporle. Ins-
tructions gratuit es. - Ecrire
•ous Q. 585 L. aux Annonces
Suisse» S. A., Lausanne. ,

50 cts.

Un orthopédiste
à Sion

Mme LUISIER, SION

pouie es
En vente un grand choix

de poulettes de:
3 mois à fr. 3
4 mois à fr. 4
5 mois à fr. 5
6 mois à fr. 6
Canards - Oies - Dindes

Envois partout

Pare avicole - Sion
Attention !
FROMAGE
la. Emmental 1,35-1,60,
Gruyère ou fromage des
alpes 1,40-1,50, vieux fro-
mage des alpes (Sbrinz),
tout gras, 1,40-1,50, extra
1,70, fromage de la mon-
tagne 3/4 gras 1,20, 1/2
gras 0,90-1,—, 1/4 gras
75-85 cts. Les prix s'en-
tendent par 1/2 kg.

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

Escarqots
Suis achetéur d'escar-

gots coureurs, prix suivant
grandeur. Antonin Schrò-
ter, Sion.

TRANSPORTS
Mon camion se rendant

chaque mois à Sierre, je
me chargé de tous trans-
ports dans un sens ou
dans l'autre. Schmid'eaux ,
Lausanne. Tel. 24.244.

OfflA
isllpourconserve

Maurice Boy, Sion
ili as et terrains a baur
à vendre à Monthey, prix
très intéressants.

Terrains agricoles et fer-
mes, canton de Vaud et
Valais, à vendre, plaine ou
còteau.
Adrien Delacoste, Monthey

Brantes
de cave et a ven-
danges.
Bossettes - Cu ve»

Bas prix
J. Déglise-Pochon

A vendre grand choix de

FQls d'occasion
en très bon état. Bas pnx.
Tonnellerie J. Spichiger,
Maison Favre, Pianta,
Sion.

Fon vieux
deuxième qualité, à ven-
dre, bas prix. S'adr. à
Adrien Delacoste, Monthey.

Chauffeur
experimente

cherche place. Bon certiii
cat à disposition. Faire of
fre à Roh Lucien, chauf
feur, Crans sur Sierre.

Jeune homme
de 14-15 ans comme ber
ger. S'adresser chez J. An
thonioz, r. des Remparts

ON CHERCHE
un commis sionnaire. S'a-
dresser à la boucherie
Gachnang, Sion.

Pension de famille

6^̂ ^2^S2^̂ %^F^ttM®M
Il remplace les deux anciennes marques FRANCK-
SPÉCIALE et AROME tant appréciées par toutes les
ménagères. Nous donnons toute garantie que la qua-
lité de cette chicorée est la plus parfaite qui puisse
étre obtenue actuellement
Employez donc dès aujourd'hui FRANCK-AROME,
votre café sera encore meilleur.

H E L V E T I A  & H E N R I  F R A N C K  F I L S  S.A. BALE

Les vins blancs du pays - Les vins rouges de table
ainsi que tous

les vins de coupage à hauts degrés
sont fournis aux meilleures conditions par la 

DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION
Maison do tonte confiance, ne livrant que des vins anthentiqnes garantis par analyse

Offre óchantillonnée sur demande

M. O. Bocksberger, orthopédiste, éta-
bli à Lausanne depuis 1895, membre du
Syndicat suisse des Bandagistes-Ortho-
pédistes, a fonde à Sion (domicile pro-
visoire: Hotel de la Paix et Poste), une
succursale de sa maison de Lausanne.

Il recevra personnellement Je hindi 14 septembre, de 14 à 16 heures, à
l'Hotel Paix et Poste à Sion» (et del 10 h. à 12 h. à l'Hotel Kluser à
Martigny). Sur demande, il se rendtra à domicile dans les localités pas
trop éloignées de la grand '-roufe. St-Maairice-Sion.

Adresser la correspondance: M. O. Bockslierger, orthopédiste, Hotel
Paix et Poste, Sion. '

Avis au public
Le soussigné a l'honneur d'informeir son honorable

et fìdèla clientèle de Sion et des environs, qu'à partir du
15 septembre 1931, il reprend le magasin <du Déluge, à la
Rue de Conthey, de M. Barbey.

Par des marehandises Fraiches de Premier Choix et
des Prix d'avant- guerre, il espère attirer la confiance du
public.

Sion, le 10 septembre 1931.
Teli BRANDT

¦ «¦—— wamaam«^—'

——"TlgB
Pour acheter un mobilier bien
fini, élégant et robuste
tout en ménageant votre bourse

Adressez-vous a\

Adolphe ITEN
F A B R I Q U E  DE AVEUBLES

Route de l'Hòpital
T é l é p h o ne  12 5
- SIOII a m a

C O R S E T S!
SUR MESURE ET CONrECTIONNÉS m

A vous, Mesdames et Mesi lemoiselles, qui
désirez conserver à votre bn 'ste, une Ugna
gracieuse, nous vous offroas 1« <s corsmts N. D.
de Paris qui ont conquis les su| frages de toute
l'élégance féminine.

Prix très avantage» ux

SCEURS CRESCENTINO
ancien Magasin Mlle Pigjtat S I O N

Mme DELACQS
Rue des Remparts

Diplomée, ler prix
dea Conservatola» de

Genève et Milan
reprendra ses leeons
chant et piano le 14 a
tembre. S'inserire de 1
à 3 h

On cherchi
Renresenianis

dames ou messieurs, pour visi
la clientèle particulière. Arile
pratiques et de

uente facile
pour chaque menage, eto. Ec
tillons de poche. Gain dèi
trable.

env. 30-50 ir. p.jo
Offres, on róexpédie. Posine

No 22. FU. Ramlslrasne, Zi
rleh. JB-22899

PHONOS - RADIO combi
nés, exclusivement de

marques de qualité.

H. HALLENBARTER

Sion Martigny -Vi ll e
Place centrai*




