
On domande

Jeune fille
pour aider au ménage et
garder les enfants. S'adr.
à Mme Richard , boulange-
rie, rue du Rhòne, Sion.

Jeune nomine
cherche pension vègeta-
rienne pour le repas du
midi et du soir. S'adres-
ser chez Charles Darbellay,
Avenue de la Gare, Sion.

Commissioiaire
connaissant, bien la ville,
est demandée tout de suite.
S'adr. chez Mme Schmidt-
Minola , avenue de la Gare,
Sion.

Appronti motti
Jeune homme, robuste et

intelligent, peut entrer tout
de suite. Bonne occasion
pour faire un apprentissa-
ge complet et éventuelle-
ment la carrosserie. Nourri
et logé et argent de poche
à partir de la 2me année.
S'adresser en fournissant
Uni certifi cat eoolaire à:
Jean Perrin, forge me cani-
que à Aubonne, et. Vaud .

O D demande
Un garcon de 14 à 16 ans
pour courses, nettoyages et
eervice de vente. Postu-
lants honnétes et travail-
letirs doivent faire offres
écrites sous chiffre 46 au
bureau du journal.

Demoiselle connaissant
le francala et l'allemand,

cherche place
tìans bureau ou magasin.
S'adresser: Case postale
155 à Sion.

A louer à Sion
en bloc ou par parcelles,
une aspergere de 7 ans,
de 8200 m2, située aux
Mayennets, à proximité de
la gare dos marchandises.
S'adresser à M. Maurice
tìe Preux, Sion.

On cherche à louer ou
à acheter

APPARTEMENT
de 4 à 5 chambres, si pos-
sible avec locai convenant
pour atelier. S'adresser s.
P. 4617 S, Publicitas, Sion.

A louer iolie

Chambre meublee
avec pension. S'adr.: Gd
Pont 18, 2me.

chambre à coucher
le tout a létat de neuf
S 'adr.: bureau du journal

Pommes de terre
tìe Mase à vendre par tonte
quantité. S'adresser à J.
Favre, Sion, tèi. 610.

la RAISINS DE TABLE
tessinois, très doux et
beaux, fr. 0.40 le kilo.
A. Luini, Export, Arbedo.

Attention !
FROMAGE

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

la. Emmental 1,35-1,60,
Gruyère ou fromage des
alpes 1,40-1,50, vieux fro-
mage des alpes (Sbrinz),
tout gras, 1,40-1,60, extra
1,70, fromage de la mon-

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

Jos. Achermann-Bucher ,
fromagerie, Buoohs(Nidw.).
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La bonne chaussure
a Un marchi!

Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles 40/47 15,80Soul. milit, forme ordonnance, empeigne, bon ferrage, » 19̂ 80Soul. milit, empeigne naturel, ferrage ordon. milit. » 2o!80Soul. de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé » 22,80Rottines de sport en noir, sans bout, doublé de peau » 18,80Bottines Derby box noir pr. Messieurs, doublé de fcoile » 13.90Bottines Derby box noir pr. Messieurs, doublé de peau » 15̂ 90Soul. militaires pr. garcons, sans couture, bien ferrés 36/39 14,bQ
Bottines Derb y pour dames, peau ciré e, pr. le travail 36/42 13*90Richeheux pour dames, cuir ciré, fortes semelles » 12̂ 50Rottines pour garcons, facon militaire, peau cirée 27/29 10*50sans couture derrière, bon ferrage 30/35 11*50

Expéditions franco oontre remboursement. — Echansetrance oontre remboursement. — Echange
Demandez notre catalogne illustre gratis.

Expéditions de chaussurcs J. KURT H, Genève
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Pour réussir I
portez un vétement impéccable I

Avec une somme minime, vous pouvez les
remettre à neuf par nos procédés modernes
de Lavage chimique et de teintune.

Pour cela, adressez-vous toujours en toute
confiance à la
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TEINTURERIE VALAISANNE S. A
USINE A SION, près du Pont du Rhòne,

Tel. 464

SUR LE PAM
est un produit alimentaire naturel et sain. C'est
une margarine de table, ne contenant que les
éléments que chaque ménagère empioie journelle-
ment pour préparer ses mets : lait frais, ceufs,
graisses végétales et huile comestible de première
qualité. Etendu sur du pain, RONA offre un ali-
ment agréable, frès nutritif et avantageux, parti-
culièrement pour les enfants.
RONA est préparée mécaniquement d'une facon
hygiènique, sans ètre jamais en contact avec les
mains. Faites donc un essai de l'appétissante RONA.
Elle est profitable et coOfe seulement 85 cts. par
250 gr.

Sion-: En vente chez
L. DECAILLET,
CHARLES DUC,
CHARLES DARBELLAY
SCHMID-ZONI,
Vve ZANOLI
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Pressoirs aaiiiricaias
nems H d'oesasion

en toutes grandeurs

F. DeiadOeil-OhriSl Auenue ne la Gare
S I O N  Tel. 123

MAGASIN A SION, Grand-Pont — Tel. 225

TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION

Magasins à SIERRE et MONTHEY
Adresse pour expéditions postales:

NOIR DEUIL livré dans les 24 heures
Prix défiant toute concurrence
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Poules
à bouillir

lllll!ll!lllllllll!!IIIHIill >IIHIIII!lll!ll!l!l!!l!!!!"

plumées et vidées, à fr. 3
le kg.

Pare Avicole - Sion

Université de Genève
Les cours du semestre d'hiver commenceront

le t£(5 octobre
Pour renseìgnements et prograrnmes, s'adresser au Secretarla! de l'Université
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Ali PI1BB0TI

derrière le Café de Genève
Toujours et seulement

LA PATISSERIE FRAICHE AU BEURRE
En confiserie: Les spécialités de la Maison

MEUBLÉ
DE

STYLE

MODERNE
ET

ANCIEN

REICMENBAC
FRCREStC

SION
MAOAJINJ | AVENUE. W^

L* GARE fon

Pour les Vendanges

Fromaoes gras et mi-gras
saiaisons de choix
conserves de ooissons ei de uiande
Prix avantageux
Marchandises de quaiités

L. Décaillet, Sion <m. 44
Successeur d'Bt. Exquls

RIDEAUX
Tulle - Marquisette - Voile
Brise-bise - Couvre-lifs
Reps fiamme soie

T
Brands magasins de meumes

Olili!. & Ali. {MANN
Taplssiers-D é e o rateare

Plase do Nidi SION eoe do Nidi
Téléphone No 93 SS

Cest là
tout le
secret

,-XXmm^ Le café

^
•̂ r mQr ressemble

MMT à une cerise. Le
JlH& fruit du caféier (com-

Imr munément appelé cerise)
W contient deux noyaux en-
* veloppés délicatement dans

une pellicule parcheminée : ce
sont les fruits du café. Les ca*

fés les plus fins croissent dans les
régions élevées et tempérées. C'est
|. de ces espèces privilégiées de
m l'Amérique Centrale et du Sud,

&M que sont composés les me*
M langes du café Hag. On extrait
f(^~A\ la caféine,substance nocive et
Jzj ^T nuisible pour beaucoup, en dé-
Wa&fa caféinant le grain lorsqu 'il est
'£/ encore vert. La caféine, qui est
r en elle-mème insipide, n'influ-
|' enee absolument pas le goùt

ni l'arome du café, car c'est
la torréfaction seule qui déve-

loppe les substances aromatiques et
savoureuses que vous recherchez.
C'est là tout le secret du succès

-éclatant du café Hag décaféiné. Ce
i café est une garantie de la sante
à pour chacun. Il ménage le cceur
& et les nerfs, procure un sommeil
¦m calme et reposant et évite tous

les effets nuisibles de la ca-
féine Faites un essai d'un

mois et vous serez con-

 ̂
vaincu des avantages

:»Ék. immenses du café
^UnnW Ha9 décaféiné.

Le café Hag ,
l'ami du cceur
et des nerf s

PLACEMEU T AUAIITAGEUH
à l'abri de la baisse
nous recommandons nos

OBLIGATIONS 4 % °/ode 3 à 6 ans de terme, nominatives ou
au porteur.

BAIIQUE PQPULAIRE DE SIERRE
Capital et Réserves fr. 920,000.—
Dividendo de 1920—1023 = 7 o/0
Dividendo de 1924-1930 *= ?V3»/e

Fondée en 1912

Fédération valalsanne des produefeors de lalf
MAISON CONTROLÉE QJTrk "\T MAISON CONTHOLEE

Téléphone 18 OXV/ll Chéqu«s p. II s 400

Scories Thomas
Poudre d'os dégélatlnée

Palile

CO R S E T S
SUR MESURE ET C0NFECTI0NNÉ8

SGEURS CRESCENTINO

A vous, Mesdames et Mesdemoiselles, qui
désirez conserver à votre buste, une ligne
gracieuse, nous vous offrons l«s corsets N.D.
de Paris qui ont conquis les suffrages de toute
l'élégance féminine.

Prix très avantageux

ancien Magasin Mlle Pignat S I O N



la mori de ili. le conseiller d'Elei Hlelpen
Monsieur le conseiller d'Etat Walpen est

mort.
Quand on m'apprit cela, mercredi soir, je

ri'y voulais pas croire. Il fallut pourtant bien
réaliser 'ce que cette nouvelle, en sa bru-
talité, renfermait d'horreur et de grandeur tra -
gique. Alors, je me suis senti bouleversé.

— Il a tenté de monter sur un train en
marche. Il a glissé, il est tombe sous les
roues, et son corps a été broyé par les wa-
gons. On ri'a relevé qu'un cadavre effroyable-
ment déchiqueté, méconnaissable, en pièces.

J'écoutais ces phrases crai tombaient défi-
nitives, et je ne savais plus dans mon cceur
si Fon me parlait d'un adversaire ou d'un
partìsan.

Simplement, je me rendais compie obscuré-
ment, que cet homme dont on m"annoncait le
trépas terrifiant ne m'était pas un étranger.
Son malheur me toucbait aussi.

Je suis sorti dans la rue. Il y a des gens
qui m"ont abordé, railleurs, un mauvais sou-
rire à la bouche, et qui m'ont dit:

— Vous voilà oontent, maintenant.
Cette insuite a passe sur moi sans m'at-

teindre. Ils n'ont pas vu que j' avais de la
peine.

Un autre atterré devant la mort qui tombe
à l'impreviste essayait d'apaiser son esprit:
« Je ne l'ai jamais attaqué, disait-il en par-
lant de M. Walpen. Aujourd'hui, je ne serai
pas tourmenté par le remords. »

On m'a rapporté que plus d'un s'appliquait
à me disculper: « Sa campagne, il n 'était
pas seul à la mener. On le poussait par der-
rière. Il était obligé de trapper ce magistrat.»

Dans le désarroi general, les faux bruits
se multipliaient, tour à tour, la colere et la
consternatioii agitaient la masse et les pas-
sions grondaient.

N''a-t-on pas prétendu que M. Walpen s'é-
tait suicide, quand les faits ont clairement
démontré qu 'il disparut dans un accident fa-
tal, en quatre ou cinq secondes?

Puis le calme est venu.

^
Mais voilà que je dois parler de .oelui qui

n'est plus et que j'ai • combatta durant des
mois.

Mon article on l'attend sans bienveillance.
On me Fa dit. Je le sais.

Qifil conti enne un éloge, on me traitera
d'hypecrite; qu 'il renferme une criticale, et
ce sera bien pire.

Dans ces moments, le joumaliste a le de-
voir de dédaigner l'opinion publique, afin de
mieux écouter sa oonscience. A lui de se
montrer sincère . Aux lecteurs d'en juger.

*i i
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Il faut savori- prendre ouvertement ses res-
ponsabilités.

Je tiens à le déclarer tout net: dan s le com-
bat que fai mene contre M. le conseiller
d'Etat Walpen je ne fus guide par persoiine.
Aujourd'hui oomme avant je ne renìe aucun
de mes arti cles.

Si fai reclame la démission du chef du
Département militaire avec 'tant d'acharne-
ment, c'est que j'estimais que j 'avais le droit
de le faire, et le devoir.

Un cas semblable au sien se présenterait
domain que je recommencerais la lutbe, aussi
fougueusement que hier.

Des capons, après avori mahnené cet hom-
me, ont balbutié des explications confuses .
Ils sont prèts à détourner la réprobation sur
autrui, à jouer les Ponce-Pilate.

O'est leur affaire.
Pour ma part, je n'ai pas de jeu à ca-

cher : j'avais suspendu la campagne un ins-
talli, car je savais que le parti conservateur
était entré en pourparlers avec M. Walpen.
et f attendais le dénouement de oettie affaire.

Si la démission n 'avàit pas été signée a-
yant le quatre octobre, un article était prèt :
il paraissait hindi. Le combat reprenait alors
de plus belle.

Que ceux qui peut-ètre ont obéi bassement
à la vengeanoe ou à la baine en attaquant ce
magistrat, aient du remords, c'est possible.
Il en est oependant qui n 'envisageaient que
le bien supérieur du pays, en réclamant sa
retraite. Or, ceux-là n 'ont rien à se repro-
cher.

Faut-il rappeler que nous étions plusieurs
crai souhaitions pour lui, pour sa famille,
une fonction en dehors des ooups du destili ?
Il était sur le point de l'accepter, mais soudain
le pays stupefai! apprend le grand malheur:
M. Walpeii est tue par le traili.

Les armes tombent.
Devant la grandeur de la mort, cornine

elles sont puériles et dérisoires nos préoc-
cupations "terrestres.

M. Walpen n 'est plus panni nous. La Pro-
vidence a dénoué d'un coup la situation inex-
tricable où, depuis des mois, se débattaient
les hommes.

Et nous voici tout tremblants devant elle.

i*J**Une vie...
C'est de cela qu'il faut parler, c'est sur

elle, a présent, que nous nous pencherons.
Une vie, avec ses espoirs, ses désillusions,

ses chagrins, ses misères, une vie d'un hom-
me qui fut jeune et brillant, et qui vieillit
très vite, avant de nous precèder dans la
tombe.
j Sans doute, il eut ses torts, ses erreurs,
ses manquements, mais ce n'est plus l'heure
aujourd'hui de nous en souvenir. Il n 'est plus
là pour se défendre.

D'ailleurs, l'avons-nous bien connu ? Sa-
vons-nous les secrets de son àme et les mo-
biles de ses actions ? Qui peut se vanter de
peser dans un cceur la part du bien

ou du mal? M. Walpen a souffert, comme a
souffert chacun de nous, plus peut-ètre, et
voilà pourquoi nous lui garderons tout de
meme un souvenir emù.

Ses débuts dans la politique ont été, pa-
raìt-il , étincelants. Il possédait les dons les
plus rares. Il était éloquent, intelligent, sen-
sible et c'est dans la beauté de l'adolesoence
et l'épanouissement de ses facultés qu'il se
révéla au pays.

On le vii, lenir lète à l'ennemi, le front
liaut, souriant de confiance et resplendissant
de force.

Et l'on disait de lui : ce sera le plus grand
magistrat du canton.

Pourquoi ne le devint-il pas ? Ce n'est pas
à nous d'en chercher la cause. Une vie est
mi mystère indéchiffrable et qu'il ne nous
appartieni pas d'expliquer.

M. Walpen eut des malheurs. Que ce soit
ou non par sa faute, il était bien à plaindre.
Il fut une victime à la fois douloureuse et
pitoyable. i

Et pourtant, dans sa carrière, il y eut des
clartés qui ne s'éteindront pas. Pourquoi ne
pas les voir? Pourquoi en détourneriez-vous
les yeux ?

C'est lui qui s'attachait aux petits sourds-
muets du Bouveret, qui leur avait ménage leur
asile et qui les appelait « ses enfants ».

N' eùt-il fait que cela, qu'il mériterait un
peu de gratitude.

Il les chérissait vraiment d'une affection
profonde qui dui le oonsoler de bien des cho-
ses. Ces enfants qui ne connaissaient rien
de la politi que et qui voyaient la vie avec des
yeux tout neufs, oomprenaient simplement
que cet homme était bon pour eux : ils l'ai-
maient.

Le Bouveret, ce fut son oeuvre. Il y trouva
les seuls amis qui ne l'auront jamais trahi,
qui n'auront jamais rien su de ses fautes et
qui ne l'auront jugé que sur ses meilleurs
sentiments.

M. Walpen allait là-bas souvent, au con-
tact de tant d'innocence et de bonté, il ou-
bliait ses peines.

Ces déshérités le touchaient. Un jour, il
nous avait conte une anecdote, avec un ac-
colli qui révélait une intense émotion. Il avait
fait installer la radio au Bouveret, il eut
celle joie immense et dont il rayonnait de
constater que ces petits sourds percevaient
les sons au moyeii de l'appareil.

M. Walpen s'adressa doucement à une fil-
lette: « Que . voudrais-tu entendre? » lui de-
manda-t-il.

Et l'enfant qui depuis toujours avait été
privée des rumeurs, des chants, des paroles,
n'avait qu'un désir:

« Je voudrais, répondit-elle, je voudrais en-
tendre pleurer. »

Nous voyons enoore M. Walpen, répéter la
phrase. Il demeura pensif à sentir les réper-
cussions qu'elle entrainait en lui.

Le jour de sa mort, il avait été retrouver
les scEiirs crai l'accueillaient toujours avec res-
pect et les malheureux du Bouveret dont la
tendresse était inaltérable.

Sa vie ainsi prend fin sur ce tableau tou-
chant d'un magistrat qui fut un pére excellent
pour les plus disgraciés des petits.

11 est juste aussi de rappeler que le sort
du personnel enseignant ne le laissait pas
indifférent. Il presenta sa loi qui passa de
justesse et qui oonstitue un progrès heureux
et réel pour le canton.

*i
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On doit le répéter: M. Walpen ne fut pas le
seul homme au pouvoir qu'on ait pourchassé
sans merci .

Avant lui, des politiciens qui n'avaient pas
toujours l'excuse, en leurs actions, de tra-
vailler pour le bien general, se soni acharnés
sur un vieillard qui s'appelait Joseph Kunt-
schen, et sur un magistrat honnète et tra-
vailleur: M. Joseph Burgener, auxqnels ils
ont porte des ooups impitoyables, et mème,
il faut le reconnaìtre : injustes.

L'un d'eux mourut las de la lutte, le
second fut jeté à la rue où il fut contraint
de reoommencer une autne existence et de
chercher du travail. On ne s'est pas préoc-
cupé de ses soucis matériels, ni d'assurer
aux siens un avenir souriant. Il a dù remon-
ter le courant tout seul, poursuivi par la fu-
reur de ses ennemis qui ne désaimaiéfit point
devant son infortirne.

A coté de ces deux magistrats M. W^ipen
ne fnt-il pas un privilègio? Qui donc oserà
prétendre encore, à présent, cjue c'est la baine
ou la rancceur crai nous ont guide dans nos
campagiies quand nous réclamions pour cet
honnne une place à l'abri de la misere?

Voilà ce que nous avons à dire au moment
où disparati si brusquement un adversaire.

Sa fin ne peut qu'ébranler chacun de nous.
Devant la mort on est toujours petit, faible
et désemparé.

M. Walpen avait des qualités. Malheureuse-
ment, sa démission de conseiller d'Etat s'im-
posait pour le bien general. S'il eut admis
cette idée, il nous eùt épargné de l'attaquer
jusqu 'à son derider jour.

Nous l'avons fait sans rancune et sans
parti-pris.

Il nous arrivait parfois de penser à sa fa-
mille, à l'intìmité de son foyer , à tout ce qui
constituait son bonheur. Mais quand l'inté-
rèt de la masse est en jeu, le journaliste est
bien obligé de n 'envisager que cela.

C'est un devoir pénible et dont on sent
mieux le poids quand survient un dénoue-
ment tragique.

Mais ensuite l'on reprend la piume avec un
nouveau courage et l'on poursuit sa tàche
aussi ardue, aussi douloureuse, aussi péril-
leuse qu'elle soit, pour soi-mème et les autres.

André Marcel.

Un tragique accident ' La carrière de M. Walpen

La nouvelle du tragique accident qui sur-
vint en gare de Martigny et qui conta la
vie à M. le conseiller d'Etat Walpen, s'est
répandue immédiatement en Valais comme
une traìnée de poudre. Elle causa d'autant
plus d'émotion que ce magistrat venait d'ac-
cepter de donnei- sa démission. .s

Immédiatement avisés, M. Coquoz , rappor-
teur du Tribunal du district , assistè de M.
Gay-Crosier, greffier , de MM. Joris, chef et
Briguet, bri gadier de gendarmerie, de l'agent
Saudan , ouvrirent une enquète en présence
de MM. de Cocatrix, conseiller d'Etat, Crit-
tin, conseiller national, et Morand, président
de la ville de Marti gny, qui étaient accouras
sur place.

Comment s'est produit l'accident
Cette enquète à permis d'établi r crae l'acci-

dent s'est produit dans les circonstances sui-
vantes :

M. lo conseiller d'Etat Walpen qui s'était
rendo à Martigny pour affaires et qui rentrait
à Sion, était déjà sur le quai de la gare bien
avant l'arrivée du train 'qui pari de Lausanne
à 17 li. 12 et passe à Marti gny à 19 li. 20.
Des témoins l'ont vu se proniener sur le quai
et acheter des cigares au kiosque. Quand
le ?train arriva , M. Walpen, après avoir hé-
sité un moment, se diri gea vers le quatrième
wagon à la queue du train et tenta d'ouvrir
la première portière. Celle-ci étant trop dure,
il ne parvint pas à en actionner le mécanisme
et l'abaiidonna pour se diri ger vers la seconde
portière du mème wagon.

Mais Le train s'ébraniait déjà, M. Walpen
arriva trop tard, et au lieo de saisir la pre-
mière barre, ce qui l'aurait place devant la
porte, il saisit la seconde et se trouva près
des tanipons. Pour ne pas perdi© l'équilibre ,
il attrapa de son autre main la première barre
du wagon suivant et se trouva ainsi en dan-
gereuse position.

Un temoni, M. Ernest Charles, propriétaire
à Martigny, se precipita à son seoours, le
saisit par le bras et lui cria : « Làchez, je
vous tiens! » Mais M. Walpen, au contrarie,
se cramponna. M. Charles dui làcher prise et
roula sur le sol à cinquante centimètres des
roues1 des wagons.

Presqu 'en mème temps, M. Walpen làchait
prise et tombait sur la voie.

Les trois derniers wagons du convoi lui
passèrent sur le corps et le traìnèrent sur une
trentaine de mètres. Après le passage du
convoi il ne resta plus sur les rails qu'un
cadavre affreusemeiit déchiqueté. La lète était
fracassée, les jambes coup ées et le tronc
sectionné.

M. le Dr Gillioz procèda aux constatations
médicales nécessaires à l'encraète.

Dans la soirée, le corps a été mis en bière
et transporté par auto à Sion. Il sera ense-
veli vendredi à Briguef

L'enquéte
Le terrible accident qui coùta la vie à

M. Walpen, conseiller d'Etat, fait l'objet de
toutes les conversations en Valais.

Jeudi matin, une comniission d'enquète des
C. F. F. s'est rendile à Marti gny et a procède
à l'interrogatorie de plusieurs témoins. La
déposition de Milo Couchepin a particulière-
ment retenu l'attention des enquèteurs.

MUe Couchepin a déclaré que M. Walpen
avait essayé d'ouvrir la portière à l'avant du
wagon, alors que le traili était encore à l'ar-
rèt. N'ayant pas réussi, il se diri gea vers la
portière arrière. C'est pendant ce temps que
le convoi se mit en marche. Ce témoignage
infirmo la version disant que M. Walpen, s'é-
tant attardé sur la place de la gare, avai t tra-
verse les voies en courant alors epe le train
était déjà en marche.

Contrairement au bruit qui a circulé, la
veuve de M. Walpen ne touchera anemie
rente, les conseillers d'Etat valaisans n 'étant
pas au bénéfice d'une retraite.

Les obsètuies
L'ensevelissement de M. Walpen aura lieu

samedi, à 11 heures, à Brigue.
L'Etat du Valais a décide d'organiser des

obsèques officielles. A celles-ci assisteront
des délégnés de la Confederatici!. et des Can-
tons de la Suisse romande.

A PROPOS DE LA DÉMISSION DE
M. WALPEN

(Corr. part.) Sur les instances du coinité
cantonal, M. Walpen s'étai t décide à donnei-
sa démission et la comniission composée de
MM. Haegler, de Torrente et Métry uvaft été
chargée d'entrer eri pourparlers avec lui pour
trouver une fonction qui lui donnàt satìsfac-
tion. De leur coté, ses collègues du Gouver-
nement unanimes partageaient cette manière
de voir. Ils différaient d'opinion quant à la
date de la démission. Le cornile cantonal et
deux conseillers d'Etat estimaient que M.Wal-
pen devait la donner dans l'intérèt du parti
avant le 4 octobre, tandis que M. Troillet dési-
rait plutót renvoyer cette démission au prin-
timps prochain.

Hier après-midi, le Conseil d'Etat s'était
à nouveau occupé de ce cas et à l'unanimité
avait décide de lui confier le poste de tra-
ducteur officici. Cette décision fut transmise
hier soir à six heures à M. Walpen par M.
Haegler, président de la comniission, qui, de-
puis le commencement de l'affaire, avait été
favorable à cette solution. Le chef du Dé-
partement militaire accepta la situation qui
lui était offerte et déclara donner sa démis-
sion pour le 4 octobre.

Les reproches adreisés au oomité et tout
spécialement à M. Haegler de ne pas faire
tout leur possible pour activer la solution
de cette mameureuse affaire ne sont donc
pas fondés. Tous ceux qui se sont occupés
de cet incident n'ont env'isagé que l'intérèt du
parti conservateur et l'avenir de M. Walpen
en remerciement des servioes qu'il avait ren-
dus au pays.

M. Oscar Walpen est né en 1883 à Rimi ,
dans le district de Conches, mais il était ori-
ginarie de Reichingen.

Il fit ses études elassiques à Bri glie, à E-
vian où il demeura une année, et enfili à Sion
où il étudia la philosophie.

C'était un brillant élève et qui se distin-
guali parrai ses condisci ples.

Il continua ses études de droit à Fribourg
et à Zurich. En 1908, il passa son examen
de notaire .

Cest en cette année qu 'il fut nomine pré-
sident centrai des étudiants suisses, contre
M. Pierre Aeby qui devint syndic de Fribourg.

Il se desista en faveur de son eoncurrent,
et revètit l'écharpe présidentielle, l'année sal-
vante, à la fète centrale de Wyl.

En 1909 il est avocat, et , la mème année,
il est élu député de Conches au Grand Con-
seil où il siègera jusqu en 1921.

Rapporteur du district de Conches, en 1911,
il s'établit comme avocat, à Bri gue, et devient
président de cette commune de 1921 à 1925.

Agent de la Banque Cantonale à Brigue, il
eut cornine employé Elster qui comniit des
malvei'sations qui déclanchèrent un scandale
en 1926.

En 1920, M. Alexandre Seder, conseiller
national, meurt subitement à Berne. Son fière
Hermann donne aussitòt sa démission de con-
seiller d'Etat pour assumer la direction des
hotels de cette famille . On lui cherche un
remplacant au Gouvernement, et le Haut-
Valais présente alors la candidature de M.
Walpen.

M. Troillet ne la voit pas d' un bon oeil
et lui oppose celle de M. Joseph de Cbastonay.

A la réunion de la droite , M. de Chasto-
nay fut choisi cornine candidai officiel , au
grand méeonteiitement de M. Wal pen.

Survint la fameuse affaire du lait. M.
Schwar courrait le canton pour faire des
conférences en faveur de la Fédération des
Producteurs. M. Walpen président de Bri glie
avait senti les dangers de cette dictaturè et
réfuta les arguments de t'orateur, partout où
il passait.

M. Walpen, orateur éloquent et puissant
obtint de réels succès à cette epoque, il en
remporta tout sp écialement au Théàtre de
Sion , dans une joule contadictoire qui le
mettait aux prises avec MM. Schwar et
Wuilloud.

Les présences de MM. Kuntschen pére et
Burgener au Conseil d'Etat, gGiiaient M. Troil-
let. Il résolut de les mettre à la porte, et
les attaqua s\ms ménagements dans une mé-
morable assemblée à la maison populaire.

11 presenta contre M. Kuntschen , la candi-
dature d'un liberal : M. Georges Lorétan , et
contre M. Burgener, celle de M. Walpen qui
s'était rapproché de lui:

M. Kuntschen resista à cet assaut, tan-
dis que M. Walpen recueillit quelques voix
de plus que M. Burgener.

A la votation populaire il sortii triomp ha-
lement. / ^

M. Walpen diri gea les Déparlements Mi-
litaire et eie l'Instruction publicrae,

On lui doit l'oeuvre des sourds-muets au
Bouveret , qui lui tenari à cceur, et la recente
loi sur le corps enseignant qui constitue un
tégit.ime et beau progrès.

Au militaire M. Walpen commanda le ba-
taillon 89, puis il fut nommé lientenant-co-
lonel et commanda le régiment de landwehr.

Les obsèques
Les obsèques de M. le conseiller d'Etat

Wal pen auront lieu domain samedi à Bri gue,
à lì heures. M. le préfet Adolphe Perrig a
été chargé de l'organisation du cortè ge et a
arrèté l'ordre suivant :
1. Musique du Bai. 89,
2. Compagnie du 89 avec drapeau du ba-

taillon ,
3. Ecoles primaires,
4. Collège,
5. Professeurs du Collège,
6. Ecoles nonnales,
7. Institut des Urselines,
8. Sociétés avec drapeau ,
9. Les employés d'Etat,

10. La musique municipale « La Saltine »,
11. Le clerg é avec la croix ,
12. Le coibillard.
13. La gendarmeri e,
14. Le Conseil d'Etat valaisan,
15. Les délégnés des Gouyernements des au

tres cantons,
16. Les offieiers du Rég. 18,
17. La Société des offieiers valaisans ,
18. Le bureau du Grand Conseil et les de

putés,
19. Le Tribunal cantonal ,
20. Les préfets,
21. Les commandants d'arrondissemente,
22. Les chefs de section,
23. Les instituteurs,
24. Les autorités de Bri gue, consei l mimici

pai et bourgeoisial,
25. Les conseils municipaux des autres coni

niunes,
26. Les parents du défunt,
27. Les amis et connaissances.

f M. LE Dr. IMPELO
Hier est decèdè à Lucerne à l'àge de 49

ans, M. le Dr. Imfeld, fils du célèbre ingé-
nieur Imfeld-Seiler. Le défunt était un pra-
ti cien très connu et très estimé à Lucerne.

Nous présentons à sa famille et à toute
la famille Seiler nos sincères . condoléances.

COURS DE RÉPÉTITION
Le bai. 89 est entré en service lundi der-

ider à Bri g pour son cours de répétition an-
nnel. Les troupes sont cantonnées à Brig et
au Simplon. A la prise des drapeaux, le
major Cari Schmid! architecte cantonal, a
prononcé une vibran te aUocution pour rap -
peler les devoirs du soldat .

B niim
UNE PROTESTATION

Le Secrétariat de la ligue « Pour le Chris- 'tianisme », à Lausanne, communique à ] £
Presse les lignes suivantes:

<^ Au noni des 136,000 signalaires de la
pétitiou « Pour les Alartyrs », nous avions
prie le Conseil federai de charger la dèlega-
tion suisse à l' assemblée de la Société des
Nations d'intervenir en faveur de la liberté de
conscienee en Russie. Cette assemblée vieiit
de prendre fin. La délégation suisse n 'est pas
intervenne.

La persécution des croyants, les travaux
forcés, l'esclavage, vont donc continuer en
Russie sans que norie pays ait osé élever
la voix . Lorsque nous avons été appelés à
nous prononcer pour l'entrée de la Suisse
dans la Société des Nations, cette institution
devait ètre pour tous les peuples la sauve-
garde de la justice. Aujourd'hui , tout un
peuple est opp rime, les abus de ses oppr»
seurs font la lionte de la civilisation, et nova
devrions nous taire ! Nous désapprouvons
netlement le silence de la délégation suisse
à la dernière assemblée de la Société des
Nations.

La justice doit dominer les considérations
de la diplomatie. Nous protestons au nom
de la démocratie, au nom de la conseience
chiétienne et de la conseience humahie. La
volente des 136,000 signalaires de la péti-
tiou « Pour les Mart yrs » subsiste. La ré-
colte des signatures continuerà jusqu'au 31
aoùt 1932. Le peuple suisse sera renseigné
sur ce crai se passe en Russie; il prendra
conseience de sa mission.

Nous adressons un pressant appel à l'elite
morale et intellectuelle et à la Presse de no-
tre pays. Nous les conjurons, dans l'intérèt
de la civilisation et de la chrétienté, de sou-
lenir notre campagne . Dans un grand nombre
de localités , nos appels n'ont pas encore été
entendus et nos listes n 'ont pas encore cir-
culé. Demandez tous des listes de pétitiou.
Soutenez aussi l'action de la ligue; envoyez-
lui votre adhésion. Adresse : Ligue « Pour le
Christianisme », Lausanne. (Ch. p. II 2170.)i

Lausanne, ler octobre 1931.
Au nom de 136,000 signalaires :

M. CHAMPOD , secrétaire general de la ligue
« Pour le Christianisme ».

TROIS BANDITS COMMETTENT UN VOL
AUDACIEUX A BERNE

Un voi de fr. 42,000 a été oommis jeudi
matin au préjudice d'un vieillard de 70 ans
li ahi tant le canton de Berne qui, à 11 heures
du matin , avait retiré cette somme à la Caisse
hypothécaire du canton de Berne.

Cet argent lui fut verse en 30 billets de
1000 fr. et 24 billets do fr. 500. Le proprie-
tarie mit ces billets dans une enveloppe j au-
no portant l'inscri p tion « Hypothekarkasse »
et placa cette en veloppe dans une petite "va-
lise. Il se rendit dans un magasin de la Kram-
gasse où il déposa sa valise. Peu après, un
jeune homme penetra dans le magasin, bien-
tot suivi de deux autres. Pendant que l'un des
trois arrivants retenait rattention de la ven-
dense, Ics deux autres s'approchaient de la
valise et réussissaient à en extraire l'enve-
loppe. Les trois individus partirent aussitòt
sans avoir acheté la moindre des choses.

Ce n 'est qu 'une heuie plus tard que le
propriétaire de l' argent constata que l'enw
loppe jaun e avarf disparii.

On donne des trois voleurs le signalement
suivant: 1. inconnu, àgé de 40 à 45 ans, tailk
180 cm., forte conslitution , cheveux sombres,
nioustache s sombres, visage pale, front large,
regard vif, mains non soignées, vétu d' un
vieux manteau verdàtre avec raies noires,
vertes, blanches, de 3 mm. de large, feutre
noir à large bord; parie le bon allemand et le
fraiiQais; inconnu, 40-45 ans, laide 1 m. 75,
assez corpulent , vètu d'un habit rougeàtre ou
violel; parie le bon allemand; 3. inconnu,
35 ans, 1 m. 75, élanoé, visage fin , colore,
rase, bien vètu , parie le bon allemand.

Ces trois individus ont quitte Berne, croit-
on, par un des trains de midi . Prière d'a-
dresser tous renseignements sur ces trois per-
sonnes ou sur toute persomie faisant des de-
pen ses exagéiées au prochain poste de police,
ou à la police de sùreté de la ville de Berne
(téléphone Hollwerk 47.11). Une récompense
se montani à 10"/o de l'argent retrouvé est
offerte. L'importance de la récompense est
laissée à l'appréciation de la direction de la
polire munici pale.

CRITIQUES ET EXIGENCES
Il n 'est pas rare que nous fassions en

Suisse l'expérience des inconvénients que
peuvent présenter les critiques trop libres
et souvent trop peu réfléchies qui paraissent
parfois dans la presse à l'égard des actes
de nos autorités, plus particulièrement des
faits et gestes de nos délégations, et qui tour-
nissent parfois des armes à la presse adverse.
Nous en avons eu un exemple tout récem-
ment à l'occasion des paroles prononeées à
Genève par un représentant de notre pays;
à peine dites elles furent l'objet de très vives
critiques et d'interpellations; le resultai d'un
tei mancrae de discipline est que nos délégnés
n'ont pas assez le sentiment d'avoir pour les
soutenir dans leur tàche diffici le, une opinion
publique attentive cortes à leurs négociations
mais respectueuse de la liberté d'action au
moins relative qui leur est nécessaire.

Mais si l'on critique souvent l'Etat, l'atti-
ludo de ses mandataires, les décisions qu'ila
sont amenés à prendre au cours de conver-
sations dont le détail est souvent aussi de-
terminant pour eux qu'il est ignoré du pu-
blic ou de ceux qui le renseignent, par con-
tre on lui domande beauooup et beaucoup
trop. Notre démocratie a habitué le citoyen,
et par lui la fraction politique, à revendiquer
sans cesse ce qu'il croit ètre l'intérèt du
pays ou du moins le sien oropre; la consé-
era enee en est que l'individu oublie l'essentiel
de ses devoirs d'ordre pratique envers la



ACCIDENT D'AUTOMOBILE

LES FORESTIERS SUISSES EN VALAIS

Upérité nationale. On n 'hésite ni à blàmer
jj aines interventions dictées pourtant par
, circonstances, ni d'autre part à réclamer
E secours crac ces mèmes interventions,
lelligemment secondées par chacun, ren-
j ient superflus dans une large mesure. Que
peuple suisse entende I'appel crai lui est
tessè de lutter contre la crise et le chò-
j ge. de donn er du travail à ses compa-
(jtes; c'est dans cette action de généreuse
Jidarité et d'intelli gente entr 'aide que se
juvent la base d'une saine economie natio-
j e comme aussi le soutien moral néces-
»re à des négociations délicates.
iLes autorités n 'ont ni le pouvoir ni les
byens de créer assez d'occasions de travail
jes entreprises qui menacent de péricliter;

jes ne peuvent non plus soutenir indéfini-
Knt toutes celles qui souffrent de la crise
i venir au secours de tous ceux qui cliòment.
[ n 'est pas aux autorités seules qu 'incombe
ole la tàche; chacrae citoyen y a sa part
I responsabili té et c'est le sen timoni de cette
sponsabilité qui lui ensei gnera son devoir
entr 'aide et rappellera à sa conseience qu 'il
& penser aussi à son prochain.

Le jeune Meyer, de Sierre, neveu de M. le
conseiller Felix Meyer, a été renversé ce ma-
tin. par une automobile. Conduit à l'hópital de
Sierre, il recut les soins de M. le Dr. Turini
qui a constate une fracture du cràne.

La promenade que . les forestiers suisses
fi rent mercredi à Zermatt et au Gornergrat
fut le bouquet de cette fèto qui réussit au
dela de toute espérance gràoe au comité d' or-
ganisation et spécialement au dévouement de
M. l'inspecteur forestier Otto Ruffli. Le temps
était radieux , il n*y avait pas un nuage au
firmament , lorsque au Gornergrat le prési-
dent M. Aufdenblat, au nom de la commune
de Zermatt salua en termes chaleureux, ses
hótes d'un jour, au milieu de ce cadrò gran-
diose et merveilleux forme par les géants de
nos Al pes et les glaciers, tels des casques
d'acier, étincellant sous les rayons du soleil.
Un bon vin frais et quelques plats d'exquise
viande du pays furent acceptés avec joie et
c''est sous l'impression des beautés de notre
pays et de la cordiale reception des valaisans
que les forestiers rentrèrent dans leurs foyers.

eee COMMUNAUT é PROTESTANTE t>ee

secrétaire d'Etat des finances, ce qui resti-
lue au gouvernement hai'tien la liberté de ses
dispositions bud gétaires.

Divers autres articles prévoient le genre
d'aides, techniques que te^ gou\-ernement des
Etats-Unis continuerà à accorder à la Répu-
bli que de Haiti.

Los pourparlers continuent dans une at-
mosphère de cordialité en vue de la restau-
ration de Hai'ti dans ses droits de souverai-
neté.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. Ensuite
procession du Rosaire à travers la ville; au
retour à la cathédrale, bénédiction.

Chapelle des PP. Capueins.  Dimanche 4
octobre, fète de St-Francois d'Assise, office
et sermon à 8 li. 30.

Dimanche, 4 octobre, 9 h. 45: Culle. —
M. Richard . — 11 h., Ecole du dimanche

L'aroie e! sa péoariiiion en Uaiais
(Suite)

CtjrontCjtte
« lEocate

SION
Habitat

UN ACCIDENT MORTEL A LA DIXENCE

5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

SION -- Cours du soir
Avec octobre, la Société suisse des Com-

mercants, Section de Sion, reprend son acti-
vitè, et ouvrira , le lundi 12 courant, les cours
du soir à rintention des apprentis de com-
merce et de banque, et de toutes les person-
nes crai tiennent à compléter leurs connais-
sances dans les langues et les branches com-
merciales. <* ¦

Actuellemerit, pour le personnel de bureau ,
la situation du marche du travail est Ielle
que, seuls, les éléments capables et bien
préparés peuvent prétendre à des postes in-
téressants et bien rémunérés. Que chacun
profite donc de l'occasion qui lui est offerte
de parfaire ses connaissances professionnel-
les.

Les cours de langues et branches eommer-
ciales sont spécialement recommandés aux
négociants et maìtres d'état qui sentent de
plus en plus la necessito de connaìtre à fond
les questions touchant à la comptabilité, au
au droit et à l'aritlimétique commerciale. Les
employés de commerce auront l'occasion d'ac-
croìtre leurs connaissances théoriques et pra -
ti ques dans les branches se rapportant à
leurs occupations professionnelles. Les cours
de sténographie et de dactylographie rendront
de précieux servioes aux employés de bu-
reau , et spécialement aux jeunes filles, et
leur donneront la possibilité d'améliorer leur
situation. Un cours de francais destine aux
débulants est recommandé aux jeunes gens
et jeunes filles de langue allemande, qui dé-
sirent acquérir la connaissance de la langue
et de la grammaire francaise.

Si les inscriptions sont suffisantes, il sera
créé un cours superieur de comptabilité des-
tine à la préparation des candidats aux exa-
mens de chefs-comptables.

Pour tout ce qui concerne les inscriptions,
voir aux annonces.

Disons pour termmer quo le Comité de la
Société des Commercants en visage la pos-
sibilité de l'ouverture d'un oours special pour
vendeuses. Des renseigmements seront donnés
ul ,térieurement à ce sujet.

RACLETTE DU CLUB ALPIN
Le temps sera radieux,- le but de la prome-

nade est ravissant, et le fromage sera déli-
ceux. Que les membres du groupe viennent
nombreux dimanche à Arbaz. Le Comité

Un terrible accident s'est produit dimanche
sur les chantiers des foroes motrices de la
Dixence. Un jeune ouvrier italien, Milani Gio-
vanni, 19 ans, a été éloctrocuté dans des
circonstances encore mal définies. Une en-
quète est en cours.

Le corps a été transporté à l'hópital de
Sion, aux fins d'autopsie. Le malheureux Mi-
lani a été enseveli à Sion , mercredi matin.

A la cathédrale.
et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale des hommes de ' la Li-
gue eucharistique. — 8 h. 30, messe basse,
sermon allemand. — 10 h., grand'messe so-
lennelle, sermon francais. — 11 h. 30, messe
basse, sermon francais.

ama PHARMACIE DE SERVICE ama
Dimanche 4 octobre : Allet.

Dans quelques vallées latérales, l'arole est
relègué à 1900-2000 m. où il ne forme qu 'un
faible cordon, dans certaines régions (mème
sur rive gauche) il manque totalement. Il
est évident qu 'une partie de cette carence de
cette régression est due au déboisement.

Avant l'existence de toute loi forestière,
vers 18040-50, des étrangers, pour la plu-
part des Tyroliens, achetèrent dans différen-
tes communes les bois des forèts des hautes
régions. - Ces forèts presone vierges étaient
garnies de plantes aux dimensions extraordi-
naires. La vente comprenait en general tous
les arbres de plus de 5 pouoes (15 cm.) de
diametro et se faisait à des prix dérisoires :
1/2 batz = 71/2 cts. la toise.

Certains propriétaires payaient mème les
bùcherons pour qu'ils les débarrassent des
gros bois qui encombraient leurs mayens.
L'alpage de Noveli (Nendaz) entre autres a
donne aux entrepreneurs de ces exploitations
de beaux fromages pour qu'ils extirpent de
ses pàturages les vieux aròles qui s'y trou-
vaient. L'alpage de Combyre (Nendaz) a ven-
du pour env. 800 fr. (réparti s aux ayants-
droit à raison de 2 fr. 50 par droit de vache)
au choix des acquéreurs tous les bois situés
sur ses territoires. La coupé a produit envi-
ron 10,600 toises.

Ces bois étaient ou bien traiisformés en
charbon sur place et transportés ensuite à
traìneaux ; l'emplacement des charbonnières
et des sentiers à traìneaux sont encore ac-
tuellément visibles; ou bien débités en petits
billes, bùches et flottés par les torrents, ri-
vières et le Rhòne.

Un peu partout dans les hautes régions, les
alpages de vieilles souches de mélèze et arole
sont encore là comme témoins de ces an-
ciennes. et irrémédiables déprédations.

Emue par ces déboisements, la Diète de
1851 édicta la première loi forestière. Celle
loi, bien que très large, arrèta oependant
ces ooupes et ventes dévastatrices.

Rajeunissement naturel
.La semence d'arole est lourde, le cone tom-

be en general sur le sol entier avec toutes
ses semences; il en résulte que sans l'inter-
vention d'un facteur étranger, le rajeunisse.-
ment ne pourraìt se faire qu'au pied de la
piante-mère.

La nature prévoyante a donne à la graine
d'arole une saveur qui la fait rechercher en
premier lieu par l'homme et ensuite par dif-
féren tes espèces de rongeurs et d'oiseaux.

L'un ou l'autre de ces amateurs de graines
en sont ©n mème temps les propagateurs.

L'éeureil: grimpe sur la piante, en détache
un còlie qu 'il écaille, puis attaque la coque
de la graine qu'il mango sans désarticuler
le cóne. Ce travail se fait soit sur la piante
mème, soit à proximité sur une vieille sou-
che, un roc.

Pendant cette opération, lorsque la pive est
bien mure, plusieurs graines s'en détachent
et tombent sur le sol; fréquemment aussi,
elle est abandonnée avant d'ètre complètement
évidée. Il en résulte un rajeunissement natu-
rel.

Etani donne cependant que le poids et la
dimension du còne par rapport à l'écureuil
sont très grands, ce transport (que nous avons
observé nous-mème à différentes reprises),
ne peut se faire à de bien grandes distances.

LES FEMMES POURRONT VOTER EN
ESPAGNE

La Chambre espagnole a approuvé par 160
voix contre 121 l'art. 34 de la Constitution
aècordant le droit de vote aux femmes. En
outre, l' art. 34 fixe à 23 ans pour les deux
sexes I'àge à partir duquel 011 a le droit de
vote.

***
Ce soni les partis extrémistes crai ont vote

en faveur de l'adoption de l'art . 34, soit , à
gauche, la gauche sociale, la gauche catalane
et, à droite , les Basconavarrais , les catholi-
ques et les agrariens. Le vote a été départagé
par les progressistes, parti de M. Alcala Za-
mora, se trouvant au contre, crai a vote en
faveur du vote des femmes.

Dans les couloirs de la Chambre 011 coni-
mente vivement les résultats du vote. Pres-
tine tout le monde est d'accorci pour croire
(pie l'approbation de l'art. 34 entraìnera à la
Chambre l'accroissement des partis extrèmes,
monarchistes et catholicraes à droite, comma-
nistes et secialistes à gauche.

CANTON DU VflLfliS
EUX VALAISANS AU TRIBUNAL

MILITAIRE
Mercred i apròs-midi , le tribunal militaire

j e la lère division a tenu audience à Lau-
sanne, au Palais de Justice à Montbenon. La
«ur était composée du lieutenant-colonel
Japt, Grand-Juge , du lieutenant-colonel de
Kalbermatten , de Sion; du cap itarne Turin
de la Tour de Peilz , du capitarne Le Fort
de Genève, du fourrier Lécliaire, de de Lo-
ratens, de l'appointé Lacour de Genève et
de l'appointé Krieg de Lausane.

Le tribunal eut à juger deux cas concer-
j&nt des soldats valaisans :
Le premier: Emi le M. conducleur à la bat-

terie d'arlillerie de montagne I avait à ré-
pondre du clélit de voi.

Le 9 j uillet dernier, Emile M. qui avait
passò son éoole de recrues à Sion, fut li-
tencié. En joyeuse tournée avec un compa-
po n qui avait un peu bu, M. en profila
pour lui dérober 500 francs. Il remit le bil-
let à sa mèro qui le confia au mari. Celui-ci
le cacha sous un tas de fascines' et fut pimi
pour ce reoel de 15 jours de prison.

M. cpii n 'est pas très intell igent fut défendu
par le ler lieutenant Gautard .

Il a été conclamile à trois mois de réclu-
sion, sous deduciteli de la preventive , à cinq
ans de privations des droits civicraes et aux
frais.

Lo second cas est colui du fusilier Lucien
F. do la batterie de montagne 11-12, à Ardon.
Gravemenl atteint do tuberculose , il ne fit
pas connaìtre son état en entrant au service.
Il, espérait pouvoir prétendre ensuite qu 'il
ivaif contraete la maladie sous les drapeaux
et il pensali bénéficier de l'assurance mili-
taire.

Il fut découvert et inculpé d'escroquerie.
La Cour prenant en considération les di-

verses circonstances atlénuantes cpii militent
m faveur du prévenu, ne Fa conclamile qu'à
un mois de prison avec sursis.

meno reclame des uendanges
à Fr. 4.SO

"l Ĥ 
Consommé doublé en tasse

.Filets de so les à la Join ville

Champignons de Pari s frais sur canapós

Faisans de Bohème Renaissance
Pommes Parisienne

Salade Valeria

Corbeille de Fruits
ou

La Coupé Iris

SS
Au moment où le député Ayuso, qui s'é-

tait déclaré hostile à ce droit, s'apprètait à
pénétrer dans la Chambre, il a été retenu
par de jeunes femmes qui distribuaient des
traets en faveur du vote féminin. Pris vio-
lemment à partie , le député n 'a pu s'arracher
qu 'a grand' peine des mains de ses adversaires
et pénétrer dans la salle des séances par un©
porte dérobée. M. Barricherò, qui avait de-
mandò que les femmes ne puissent voler qu'à
partir de 45 ans, a été également malmené
par de jeunes femmes qui stationnaient à
l'entrée de la Chambre. Des huissiers l'ont
arra che à ses adversaires.

114 h Thé-Dansan t n 4 n
Orchestre Viennois

A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMANO

Le dernier numero des « Annales valai-
sannes » est consacrò à la commune de Nen-
daz : M. le député Lathion relate l'histoire
de cotte commune au moyen àge et M. le
révérend prieur Délèze de Val cì'Illiez pari e
de la situation des Nendards sous les Haut-
yalaisans. A coté de ces importants travaux
dus à la piume de deux enfants de Nendaz ,
M. le révérend abbé Tamini décrit les péri-
péties du chàteau de Bri gnoli dans l'histoire ,
et M. Paul de Rivaz anal ysc les noms patro-
nymi ques de Nendaz. Une ìiotice sur le théà-
tre en Valais par notre erudii historien va-
laisan M. Bertrand, et une relation sur les lé-
gendes valaisannes par M. Bonvier compiè leni
lo numero des « Annales valaisannes » disti-
nées li mieux faire connaìtre et aimer l'his-
toire du pays

Monsieur le Dr.-Médecin
Alex. X. IMFELD

mort à Lucerne, après une courte mais
cruelle maladie, dans sa 49me année.

L'enterrement aura lieu à Lucerne, le sa-
medi 3 octobre 1931, à 13. h. 15.

VERS LA SOUVERAINETÉ DE HAÌTI
Le « Moniteur dfficiel » de la Républi que

d'Haiti a publié récemment un acoord entre
le gouvernement hai'tien et le gouvernement
des Etats-Unis d'Ainéri que qui, sous prétexto
de régler certaines questions techniques, com-
me celle de l'h ygiène ou de la situation des
ingénieurs américains à Haiti , contieni des
dispositions imporlantes pour l'indépendance
du pavs.

C'est ainsi que l'article 3 piévoit l'evacua- S E R V I C E  R E L I G I E U X  **lion du pays par les troupes des Ltats-bnis ,
à l'exception des villes du Cap et de Port-au- le 4 octobre :
Prince. Solennité du Rosaire

L'article 5 abroge l'accorci du 24 aoùt 1918 A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h„ 6 h. 30
relatif à la communication des projets do loi
haìtiens à la légation des Etats-Unis à Port -
au-Prince.

L'article 6 abroge l'accord du 3 clécembre
1918 relatif au visa du conseiller financier
sur les mandata de paiments émis par le

*i58WeSt~«Mfe'̂ >3Cr.TV.

CHEMINS DE FER FEDERAUX

Train special
à prix réduits pour

On demande
des pàturages de verger
S 'adr.: bureau du journal

Docte ur Sierra . Sion p@ran
de retour

le 9 octobre

un sac de dame, de l'ave-
llile Pratifori à l'avenue de
la Gare. Le rapporter à
Mme Schmidt-Minola, Sion.

Donne sommeliere
connaissant le,s langues et
presentali! bien. Offre s é-
crites au bureau du jour-
nal sous 70 R.

A la memo adresse, on
demande bonne somme-
lier© de salle connaissant
bien le service et les lan-
gues.

On demande
un berger ou bergere pour
tout de suite si possible
sachant traire. S'adr. à
Robert Moller, rue de Sa-
viòse, 27, Sion. HOTEL PiìlH ET POSTE :: SiOlf
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Tous les soirs

Zermatt, Gornergrat
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1931

5.37
5.55
6.06
8.35

20.01
19.30
19.18

11.20 resp. 15.15

dép,
dép
dép

8.45 arr

Saxon
Sion
Grangos-Lens
Zermatt

Gornergrat

arr.
arr
arr
dép

dép

16.40-16.50
lO.Oo resp
i4.iu arr. uornergrat aep. ii.au resp. io.io

Prix des billets aller et retour Illme classe :
Pour: Zermatt Gornergrat

Au départ de Sion Fr. 10.95 Fr. 17.95
Les enfants de 4 à 12 ans no paient que demi-place.

Les billets spéciaux peuvent ètre obtenus à l'avance
aux guichets des gares de départ. — En cas de mau-
mais temps, ce train special ne sera pas mis en
marche; à ce sujet, les gares renseigneront sur de-
mande, la veille dès 20 heures.

Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, etc.

A LOUER
à ménage soigné et tran-
quille, appartement de
quatre ftiambres et cuisi-
ne, chauffage centrai et
dépendances.
S' adr.: bureau du journal

Jeune fille
sérieuse et propre pr tous
travaux de maison. Offres:
Hotel des Alpes, Bex.

Pour marchands de vìns
Représentant bien re-

commandé et introduit
chez les marchands de
vins, hòtels et restaurants
du canton de Zurich, Ar-
govie, Zoug et Lucerne,
cherche

un Garage
S 'adr.: bureau du journal

J. Breitschmid . représen
tant, poste restante, Lucer
n«, poste centrale.

Donne représenlalion
Travail sérieux. Conditions,
frais et provision.

\ Magasin demanda
au centre des affaires par première maison.
Offres détaillées avec indication du prix à
Publicitas , Lausanne, s. chiffne s P 14825 A.

MAISON D'HABITATION
avec magasin et arrière-
magasin. Chauffage et cui-
sine électrique. Salle de
baili. Le magasin pourra
ètre loué séparément.
Date à convenir. S'adres-
ser à Mme Vve Joseph
Burnier, Saxon.

ROH Edouard, Granges
( Tèi. a
Pour Sion, s'adr.: Peyreron Albert, rue des Remparts

Téléphone 63
Pour le 10 oct. prochain , j 'aurai un wagon d'ànes de

boucherie très gras

ifouuel arriuage d'un wagon de muiets sauonards
de 3 à 5 ans Vente de confi ance

Le Pie épéche ou Pie rouge (picus major):
se rencontre dans la deridere région des bois;
il l'attaque cependant bien moins souvent
que l'écureuil et le geai. Amateur de semen-
ces d'arole, il piqué les graines pour les
casser dans l'écorce de vieux mélèzes.

Cette espèce d'oiseau n'a pas comme les
geais de poche dans son gosier pour le trans-
port de ses provisions ; s'il dissentine quelques
semences du cembro, ce ne sera qu'à proxi-
mité et là se home son ròle dans la propaga-
tici! de l'essence qui nous occupe.

Le Casse-Nolx ou Geai de la montagne ,
Tannenhaher (nucifraga caryocatactes). M. le
prof. Dr. Keller écrivait en Ì910: « Le Casse-
noix se rencontre dans les forèts de résineux
aux altitudes de 2000 m., et plus. Gomme il
n'existe pas en plaine et qu'il est très répan-
du dans le nord de l'Europe, nous supposons
qu'il a dù pénétrer dans la région des Alpes
après l'epoque glacière.

Son activité est très nuisible dans la forèt
d'arole dès la maturile des cònes, il arrive
en masse pour dévorer les graines. Il prend
un còne compiei, s'installe sur une pierre
ou un tronc et le décorti que en entier à l'aide
de son puissant bec. Il restreint le rajeunisse-
ment; il est par suite compréhensible qu'on
cherche à le détruire.» A. de Werra.

HOTEL PAIX ET POSTE
S I O N

Dimanche le 4 octobre

Madame Dr. Inifeld-Appert et ses enfants, à
Lucerne;

Madame Dr. Muller-Imfeld et ses enfants, à
Altdorf ;

Monsieur l'ing. Karl Imfold, directeur general
à Cassel;

Monsieur et Madame Hans Imfeld , à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Jules Wegener et leurs
enfants, à Sion;

ainsi que les familles Seder, Perrig, de Stock-
alper, Fleiner et Vogel, se trouvent dans la
triste obli gation de vous faire part du décès
de

On cherche pour grand
café en Valais,

Ouverture des Cours, le lundi 12 octobre 1931.
Cou rs de langues. Francais (cours pour élèves de lan-

gue étrangère et cours de correspondance commer-
ciale) ; Allemand (ler et 2me degré); Ang lais, Italien.

Branches commerciales. Comptabilité (trois degrés);
Ari thmétique; Droit commercial; Géographie ; Sténo-
graphie; Dactylographie. Cours supérieur d'allemand.

Prix des cours :
Pour les personnes faisant partie de la Société depuis

plus d'une année: finance d'inscription . Fr. 5.—
Pour les autres personnes : le premier cours Fr. 15.—

chaque cours suivant Fr. 10.—
Les inscriptions seront recues, au bàtiment de l'Eoolo

des Filles, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 6,
7, 8 et 9 octobre, de 20 à 21 h. Les cours se paient
lors de l'inscrìption.

Les cours sont obli gatoires pour les apprentis de ban-
que et de commerce. Ces apprentis sont tenus de se
présenter pour l'inscri ption, aux jours et heures in-
diqués ci-clessus. Ils devront présenter leur contrai
d'apprentissage.

Si 1© nombre des inscriptions est suffisant, il sera
ouvert un cours special de comptabihté.

On demande pour un ou
deux mois

A louer à SAXON sur
route cantonale

is
li

I;

P. P. L

Société suisse des Comnraiiis
Section de Sion

A B ha B h

Concert ia Brasserie

SJoflBBMfaHS li. Journal et Fedite Un do Uaiais
N'oubliez pas la sotiscription en faveur

de la Pouponnière.
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aispp enex PER!
Une cuillerée de PER dans l'eau bien chaude... et vous verrez dis
paraìtre toutes les traces de graisse et les restes d'aliments sur la
vaisselle et les ustensiles, qui redevieunent propres en un clin d'oeil.

PER, le produit de Henkel, pour rincer, laver et nettoyer, repré-
•ente une aide inestimable pour la ménagère. Ne manquez pas d'em-
ployer PER pour le vetre, le metal, le bois, l'évier et les planchers.

Une cuillerée de®
par10lirres,soir1seaa
d'eau rrès chaude

H E N K E L  & CIE. S. A.. B A L E .  F A B R I Q U E  A P R A T T E L N / B  A L E - C  A M P  A C N E

Hriietions sur le comira les iris
pour expéditeurs et controleurs

(sous réservo de changemenls ou d'omissions)
m ¦ m

1. La Règie federale des aloools accordo de
0,50 à 1 fr. par 100 kg. d'allocalion au char-
gemeiit do fruits par wagon et 1/2 wagon
suivant qualité, à condition d'avoir été char-
gés et contròlés d'après les instructions don-
nées par « Fruit-Union Suisse » (Schweiz.
Obstvertaand) à Zoug.

2. Toute exportation et toute expédition in-
térieuro dépassant 150 km. peut bénéficier
de l'allocatÌGii en remplissant les conditions
©xigiies.

3. Les 4 quahtés différen les soni:
a) Qualité extra , fruits sans défaut, emtaal-

lés en caisses fermées (caisses sans claire-
voies) de 30 à 50 kg. Prime fr. 1.— par 100
kg. Points nécessaires : 19 points sur 20.

b) Qualité standard , fruits irréproctaatales,
avec légère tolérance pour la forme, la cou-
leur et l'epidemie. Chargement en harasses
ou en vrac; prime fr. 1.— par 100 kg. Points
nécessaires: 19 sur 20.

e) Qualità courante de fruits de table ,
Fruits oi'dinaires en bon état. Tolérance 10°/o
pour les imperfeclions. Prime 0.75 par 100 kg.
Points nécessaires : 17 sur 20.

d) Qualité à cuire et d'economie domes-
tique. Fruits cueillis à la main, mais ne pos-
séilant pas les qualités des catégories précé-
dentes quoi que cela présentables. Prime 0,50
par 100 kg. Points nécessaires : 16 sur 20.

Les variétés standard et leur grosseur mini-
mimi correspondanle exigée sont:

Canada, Belle-Fleur, Croncels, 70 mm. de
diamètre minimum;

Blenheim, Gravenstein, Ontario , Boscoop,
65 mm.;

Baumann, Dantzi g, Beine des Reinettes,
Champagne, Franc-Roseau, 60 mm.;

Ananas, Portugal , Court-pendu, Adams,
55 mm.

Les autres variétés sont acceptées dans les
catégories e) et d).

Les facteurs d' appréciation pour le poin-
tage soni : Points
1. Etat general du fruii (taclies , piqùres,

vers) 5
2. Grosseur et forme 5
3. Coloris et aspect du fruit 4
4. Perfection de l'épiderme 3
5. Impressici! generale 3

20
Suivant le nombre de point obtenus, la

marque correspondanle signalant la qualité
et le control© accompagno le wagon. Ce pro-
cède a pour effet generatemeli! de donner une
plus-value au chargement par la confiance qui
en resulto.

a) Les controleurs sont formés et instruits
par les soins de « Fruit-Union » à Zoug.

b) Los frais de contróle soni supportés par
l'expéditeur.

e) Lors d'un chargement contróle, l'expé-
diteur aura à lenir à disposition tout le ma-
tèrie! nécessaire. Le contròleur doit y trou-
ver également une maiii-d'oeuvre suffisante.

d) Lors du chargement en vrac, la fourni-
lure du matèrici et l'aménagement des com-
partiments regarde l'expéd iteur, de plus, on
s'arrangerà de facon à ce que le chargement
soit contimi.

0) Dans les chargements en caisses ou ha-
rasses, le contróle se fera par sondagos à
raison de 1 caisse sur 10; elles seront vidées
el inspectées, le pouroen tage établi sera si-
gliate sur le rapport et servirà en cas de ré-
clamation future.

f) Le contròleur ne s'occupo pas des arran-
gemenls survenus entre expéditeurs et ache-
leurs; pour jugor il prendra seules en consi-
dération les indications qu'il a recues dans
son cours d'instruction.

g) L'expéditeur ayant domande mi contrò-
leur répond des frais de contróle memo dans
le cas où le chargement n'aurait pas lieu ou
encore au cas où, pour une raison quelcon-
que, le contróle ne pourrai t se poursuivre .

li) Le contròleur ne sera influeucé par au-
cune consideratimi queloonque, il garde une
indépendance àbsolue et, en cas de contesta-
tion ou de cas répréhensibtes, il quittera le
contròie et fera rapport. Il lui est formelle-
ment défendu d'accepter des pourboires.

Etani donne la nouveauté du procède dans
nos habitudes d'expédition , il est recomman-
dé aux expéditeurs de faciliter la tàche du
contròleur en veillant à la qualité des fruits
et au matèrici nécessaire. Une franche col-
laboration est désirable.

L'expéditeur qui, par certains procédés, sa-
boterait ou empècherait le travail du contrò-
leur, sera signalé à qui de droit.

i) Le contròleur est responsable de l'appli-
cation des instructions recues. S'ii les ne-
glige, il peut ètre renvoyé; par contre, seul
l'expéditeur est responsable de la marchan-
dise vis-à-vis de l'acheteur.

j) Toute demande de contròie dori ètre
adressée au chef contròleur soussigné par
lettre ou télégramme 24 heures avant le
chargement, faute de quoi il ne pourrait de-
signer un contròleur et faire parvenir les
pièces nécessaires. Une demande trop tardive
ne sera pas prise en considération. Le con-
tròleur ne pourra fonctìonner que sur l'ordre
du chef-contròleur ; tout contròie exécuté par
un contròleur n'ayant pas recu cet ordre sera
annulé. Au cas où le contròleur désigné ne
pourrai t fonctionner, il avìsera et sera rem-
placé par son suppléant.

Chaque demande de contróle sera accom-
pagnée en mème temps du montani fixé et

exigé au préalable par mandai postai soit
fr. 36.— pour les non-sociélaires et fr. 25.— ;
pour les sociétaires.

Avant toute operatici! de contróle, le con-
tròleur exigera la presentatimi du talon du |
mandai prouvant l'expédition de ce montani.
C'est là une condition expresse d'exécution. )
La demande contiendra :

1) le lieu de chargement,
2) l'heuro du chargement,
3) le nom du chargeur,
4) le gonre de chargement (vrac ou haras-

ses), .
5) la qualité et le poids approximatif.
S'adresser à: Charles Benoit, chef-contrò-

leur, Prati fori , Sion.

ia
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Fourgon -Automobile

Se charge de toutes iormalités pour transports aWSBBBEXS
à destlnatlon de n'Importe quelle localité
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Gaillard Frères, Saxon
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Fiances
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux

prix les pha avantageux ? — Adressez-vo-is chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles

Catalogne à disposition — Devis gratis
Près de l'Eglise protestante
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En CaS de CléCèS S'adresser en toute
^*^* ^— *̂*"tw**a* confance à

PIANOS HARMONIUMS
Oscar MARIÉTHOD vente

VIOLONCELLES - MANDOLINES -
- ACCOBDEONS — JAZZ - BAM

H. HALLENBARTER

Rue du Illiflce

&1 « M IH R " T H " S. A. B Sion Martigny-Ville , Place centrai!
POmPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnes

SION — Téléphone permanent 181 VIOLONS
¦ GUITARES

Représentant dépositaiie de :

de tous genres et de tona prix

Location — Accordage — Réparatioiu

Arbres fruitiers
Grands choix en pépinières , dans les meilleures

variétés

(suite)
Si en l'aimée 1906, par suite d'une initia-

tive venne du dehors, on adopta en prin ci pe
lo remplaoement des dili gences par l'auto-
mobile postale dont nous oélébrons le pré-
sent jubilé, ce n'est toutefo is que l'année
1918 qui vit le début de ce remplaoement.
Cette fois-ci , l'initiative ne venait plus du
dehors, mais des Postes elles-mèmes, qui me-
nèrent à bien cette oeuvre de transformat ion.
Naturellement, des causes exlérieunes aidè-
rent au succès du nouveau moyen de traction.
Les frai s d'entretien des chevaux avaient a-
lors sensiblemont augmenté et le manque de
fourrage entravai t les transports par chevaux .
A la fin de la guerre, des camions de l'année
devinrent inutiles pour le service des troupes.
C'est ainsi qu'au total 100 de ces camions
furent repris par les Postes et furent le fon-
dement d'une rapide motorisation. Aux par-
oours exploités à Berne depui s 1906 s'ajouta
en 1918 la course Nesslau-Wildhaus, qui
bientót fut prolongé jusqu 'à Buchs. C'est en
1919 qu'eut lieu la première tentativo dans les
Alpes sur le parcours Bri gue-Gondo (plus tard
Iselle) par le col du Simplon et Reicheanu-
Flims, prolongé en 1924 jusqu'à Ilanz.

Dans l'année 1920, sept parcours d'une lon-
gueur totale de 374,4 km. parrai lesquels les
courses alpestres Thusis-Splùgen-Mesocco et
Coire-Lenzerheide, furent ouverts à la cir-
culation. L'année 1921 vit l'ouverture de 9
nouvelles courses avec un total de 241,7 km.
elitre autres les courses du Grimsel, de la
Furka et de l'Oberalp. Les livres de comptes
introduits en 1921 pour le trafic automobile
en 1921 pour le trafic automobile et sepa-

ies des comptes généraux laissent rap idement
reconnaìtre que les resultate financiers furent
bien supérieui's pour te trafi c automobile que
pour les diligences. Aussi les parcours une
fois ouverts aux autos postales, furent main-
lenus sans autre considération.

Comparaison des résultals des dili gences et
du trafic automobile en l'année 1922. Recet-
tes du trafi c voyageurs — sans dédommagc-
ment pour le matèrie] postai — pour un kilo-
mètre:

Dili gence Auto Augmen-
tation
en %

Parcours annue! 0,30 0,79 163
Parcours saisonniers 0,94 2,50 165
Au total 0,40 1,11 177

Dépenses (y oompris l'amortissement et l'in-
térèt du capital engagé pour 1 km. :

Diligence Auto Augmen-
tation
en o/0

Parcours annuel 1,20 1,39 15
Parcours saisonnier 1,77 2,69 52
Au total 1,35 1,64 21

L'avantage se trouve, comme 011 devait s'y
attendre et cornine cela se voit de prime
abord dans le pouroentage de l'augmentation ,
non pas du coté des dépenses, mais du cóle
des recettes. Ce qui emporio la balanoe c'est
l'augmentation du nombre do voyageurs , la
plus grande rapidité du voyage et sa oommo-
dité en comparaison des diligences.

D'une comparaison calculée datant de l'an-
née 1921 au sujet do l'augmentatiori du trafic
par suite du changement du moyen de trans-
pori , ce n'est pas seulement la plus grande
facilitò de oonduite de l'automobile qui nous
frappe, mais surtout la très grande inclana-
tion du public pour ce mode de transport.
Au total, le trafic est 5 fois plus considé-
rable. Sur quelques routes de montagne cette
moyenne fut fortement surpassée, cornine au
Simplon, où te trafic fut 10 fois , au Grimsel
9 fois, à l'Oberalp 8 fois et à la Furka 13 fois
consideratale que le trafi c antérieur par dili-
gence.

Gomme exemple des temps nouveaux, qu
011 nous permette de citer Rei chenbach-Kien-
thal : Voyageurs
Dernière année de diligence 1740
Première année avec autobus 7190

A l'exception des lignes déjà ouvertes à
Berne en 1906, la motorisation du trafic pos-
tai fut poursuivie gràce aux concessions et
jusqu 'en 1921 le regime de la Règie pour les
concessionnaires, la seule forme d'entreprise.
Les courses furent introduites au compie des
Postes et le service était exécuté par les or-
ganes postaux. En 1922 011 introduisait une

25 ans
de service postai automobile

Par le Dr. Max SENGER , Berne
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nouvel le forme de trafic confiée aux enln
prises automobiles 011 aux garagistes. Il si
git ici d'un trafic entrepris aux frais et n
craes de l'administration postale, trafic poi
lequel le garagisle recoit un dédommageiffii
fixe pour chaque kilomètre parcouru et 1
IO0/0 des recettes. Ainsi fut créé la possib
lite de motoriser de petits parcours pour \«i
quels un trafic de Règie aurai t été trop coi
teux. De plus, il en resulta une possitailifef ds
grande valeur économique de prò emerito
travail aux garag istes et à leurs personnsls
La proportion des 2 sortes de transport airi
cjue le développement general de oeux-ci I
niontré par une moyenne de l'aim^ée li
se rapportant aux liaisons automobiles sèg
lières dans le trafic interurbain suisse:

(à suivre)

En cas de rhumatismes , goutte, sciatique
refroidissemenls les Tablettes I o  g a l i
d'un effet sur et rapide. Le T o g a 1
créte l'acido urique et s'attaque à la rai
mème du mal. Plus de 6000 rapports m
calsi Un essai vous convaincra ! — D
toutes les pharmacies. — Prix Frs. 1.60.
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