
A propos du dernier accord
enlre le Saint-Siene et la Roumanie

(Correspondance particulière)
Tous les j ournaux catholiques suisses ont

tenu à relever l'importance du dernier accord
conclu entre le Saint-Siège et la Boumanie,
lequel complète fort heureusement le Con-
cordat déjà existant.

Nous ne citerons qne trois de ces journaux,
« La Liberté », « Le Nouvelliste Valaisan »
et le « Courrier de Sion », supposant qne
ceux-là du moins ne sont pas totalement mis
à l'index par la feuille de St-Maurice pa-
raissant à Sierre, la « Patrie Valaisanne ».
Le fait, après tant d'articles désobligeants
de n'avoir qu'enregistré oet accord, sans
la moindre remarque, constitué un véri-
table manque à un doublé et impérieux
devoir, celui de tenir ses lecteurs au courant
de semblables accord s, et enfin celui d'avoir
un noble geste de courage en reconnaissant
au moins certaines erreurs d'une bien singu-
lière nature.

C est surtout dans deux numéros, (3 sep-
tembre 1931, et 31 mars 1932), que la « Pa-
trie Valaisanne » insuite l'Etat roumain, le
calomnie, et va mème jusqu'à essayer de
porter atteinte à son honnèteté, puisqu'elle
ose affirmer que « la Boumanie ne pour-
rait guère se vanter de la somme que les
confessions minoritaires de la Transylvanie
recoivent et qui est pourtant due légalement. »

Nous avions répondu alors « grosso modo »
à toutes ces erreurs, mais sans vouloir les
réfuter plus en détail , puisque nous savions
que certains points étaient encore en pleine
voie de négociation à Rome, entre autres la
position des Pères Prémontrés et de leurs
éooles. Le Journal cité plus haut affirme
« que depuis dix ans, ces Pères sont era-
pèchés d'accomplir la belle tàche évangéli-
que d'enseignement de la jeun esse selon les
principes catholiques romains... »

La vérité est toute autre; si bien qu'à la
suite de nombreux abus commis par un Co-
mité de gestion des biens et intérèts des
eglises catholique du rite latin et du rite
roumain, un accord vient d'ètre signé entre
le Saint-Siège et la Roumanie, inséré à la
fin de l'art. 9 du Concordat déjà existant.

La gestion dont il s'agit portait le nom
de « Status catholi cus transylvaniensis ». Dé-
sormais ce nom est change en celui de «Con-
seil du diocèse catholique du rite latin d'Alba
Julia» pour n 'ètre plus qu'un organe de ce
diocèse avec les attributions et chargés pré-
vues par les canons 1520-21, de facon à ce
que la proprieté des biens de l'institution,
selon la ferme volonté des donateurs, ne
soit ri goureusement affeetée qu'à des insti-
tutions religieuses, à des écoles, ou à des
pensions.

Les terrains et les immeubles de l'Uni-
versité de Cluj sont la proprieté de la dite
Université d'Etat. L'administration en revient
à l'Evèque d'Alba Julia sous le contróle de
l'Archevèque catholique roumain, à Bucarest
et l'Etat roumain a sur cette gestion, un
droit de oontròle et de surveillance qui dé-
roule de l'art. 14 du Concordat. Les uniates
catholi ques du rite orientai , ont droit à un
service religieux tous les dimanches et jours
de fète à des heures réglementaires.

L'ancienne Diète de Transylvanie compre-
nait quatre groupes de représentants, catho-
li que latin , uniate , calviniste et luthérien .
Lorsque la Hongrie, par mi acte de faiblesse
de l'Autriche mit la main sur la Transylva-
nie, ce regime fut supprimé. Les biens dont
il s'agit, primi .tivement gérés par les Pères
Jésuites furent après la dissolution de leur
ordre, administrés par le «Status catholicus
transy lvaniensis» dont l'évèque d'Alba Julia
n'était qu'un président sans autorité avec
une voix sur 200 membres d'un Comité de
gestion capable de tous les abus auxquels
l'accord actuel met heureusement fin en don-
nant désormais à l'Evèque les pouvoirs abu-
sivement usurpés par une organisation civile
n'ayan t plus qu'un rève : Le retour de lf
Transy lvanie roumaine à la Hongrie I

Et pour cela, de grands efforts sont ouver-
tement entrep ris par tout ce qui est magyar.
Le Ministre roumain de l'Instruction publi-
que a mis au grand jour de graves abus et
détournements commis par l'organisation ci-
vile hongroise en question. Et ce ne fut pas
sans peine, car tout fut mis en oeuvre pour
empèclier le Ministre de faire les enquètes
nécessaires, sous prétexte qu'il ne s'agissait
là que de questions religieuses. Mais ce que
ta Roumanie voulai t et exigeait, c'est ' que
'es fonds ne fussent jamais employés que
s^lon la volonté des donateurs, en faveur
d'oeuvres scolai res purement pieuses et nui-
lement dans le but d'une propagande poli-
ti que quelconque diri gée surtout contre la
Roumanie.

L'accord qui vient d'ètre signé met ainsi
un point final à de véritables fraudes. Le
journal Valaisan dont le correspondant d'ail-
leurs anonyme, prend toujours systématique-

ment parti contre la Roumanie, ne connaìt
évidemment rien de toutes ces graves ques-
tions où seule la politique du retour de la
Transylvanie à la Hongrie dictait la direc-
tion à donner aux dépenses dont il s'agit.

Et si le dit correspondant anonyme ne veut
pas encore bien se pénétrer de toute la per-
fidie hongroise nous lui reoommandons de
méditer Ionguement les hgnes suivantes que
l'un des partisans du Comte Karolyi, M.
Etienne Apathy, professeur à l'Université de
Cluj et membre du Conseil national magyar,
écrivait il y a peu d'années encore dans
l'organe officieux du parti : « Nous devons
identifier le magyarisme avec- la nation ma-
gyare, et, en créant un programme d'oppo-
sition, nous ne devons avoir nul égard pour
les gens qui vivent en Hongrie et qui ne
veulent pas ètre magyars. li ne faut faire
justice à aucun désir des nationalistes. Ne
demandons pas quels sont les désirs des na-
tionalités et quels sont leurs vceux dont nous
aurions à tenir oompte sans porter atteinte
à l'unite de l'Etat national magyar; la ques-
tion n'est pas là, mais de savoir ce que nous
voulons et comment nous devons agir con-
tre les nationalités dans l'intérèt de l'unite
de l'Etat national magyar et du progrès de
la nation magyar... »

Après cela, il n'y a vraiment plus qua
tirer l'échelle, d'autant plus que ces princi-
pes sont bien ceux de la Hongrie actuelle.
Aussi, le Comte Apponyi est-il bien mal
logé pour tenter sans cesse à Genève, d'en-
seigner aux autres la facon de traiter les
minorités, lui, dont certaines lois qui por-
tent mème son nom, maintenaient intention-
nellement dans l'ignorance 500.000 Serbes,
1.000.000 de Slovaques et 3.000.000 de Rou-
mains I C'est du reste à ce sujet que le
Gouvernement des Etats-Unis déclarait au
représentant de la Roumanie à Washington
« qu'il emploierait toute son autorité à faire
confirmer et garantir les justes droits poli-
tiques et territoriaux du peuple roumain... »

Aujourd'hui, la Roumanie enfin unie, est
debout, forte, gràce enfin à son concordat et
à un accord avec le Saint-Siège lui assu-
rant la paix religieuse et fixant une barrière
aux sournoises manceuvres hongroises. Seuls
peuvent approuver de telles manceuvres les
ignoraiits ou les gens de mauvaise foi qui
s'obstinent décidément à ne rien voir, à ne
rien saisir, de tout ce qui menace la paix
et notre vieille civilisation, si près, hélas 1 du
précipice!

Alexandre Ghika.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Pour ce qui concerne notre
canton, voici ce que nous apprend le dernier
No du Bulletin du Service federai de l'hygiène
publi que (23, du 4 juin 1932):

L* 21 mai 1932, l'effecti f des malades va-
laisans dans les hòpitaux était de 75, dont
20 étrangers à la localité. Du 15 au 21 mai,
20 admissions (3 accidents, 1 malad. org .
urin., 2 appendicites, 5 malad. org . respirai,
2 rhumatisme arde, aigu, 1 ophthalme-blé- dans ta poche I
norrhee, etc). T . _ - .

Du 22 au 28 mai 1932, sont signalés les
cas suivants de maladies transmissibles: Scar-
latine 1, à Vissoie, et à Sion epidemie de
grippe (école de recrues). A. Gh.

(Correspondance particulière)

M. le oonseiller federai Musy est la bète
noire des socialistes et des traitements fixes.
Depuis des mois la Presse de gauche méne
contre lui une campagne de haine effrénée.
Pour l'atteindre on a recours à la calomnie,
on inquisitionne dans sa vie privee, on sus-
pecte son honorabilité. Tout est mis en
branle pour l'atteindre. Le chef du Départe-
ment des finances est un beau lutteur. Il
méprise ses attaques et continue à travailler
pour la réalisation de son programme. Ce
programme, il est vrai , peut ètre discutè.
M. Musy, dans son désir de diminuer le
ooùt de la vie en Suisse, a rompu le juste
équilibre. Diminuer les traitements fixes, di-
minuer la valeur des immeubles, diminuer le
prix de location des immeubles, c'est très
bien. Mais avant de s'attaquer à la classe
moyenne, M. Musy devrait commencer à exi-
ger du gros capita l des sacrifices. Une ré-
duction de quelques cents francs déséquilibre
le budget du petit employé, tandis qne un
gros financier ou un gros traitement fixe
n 'est pas atteint par mie réduction de plu-
sieurs milliers de francs. M. Musy, en pré-
sence de la formidable opposition qui se ma-
nifeste oontre son projet, réfléchira et comme
il est très fin et très habile, il saura trouver
la solution la meilleure.

Mais cette campagne sournoise conduite par
les chefs socialistes dans la presse, ne trouvé
pas d'écho aux Chambres fédérales. Dans les
discussions qui mettent aux prises M. Musy
et les chefs socialistes, ceux-ci sont très cour-
tois, très déférents à l'égard du Grand Ar-
gentier de la Confédération.

Le débat sur le contròie des banques en
est un exemple. M. Bossy, des Grisons, ayant
soulevé oomme rapporteur de la oommission
de gestion, la question du contróle des ban-
ques une discussion animée, mais très cor-
recto s'est engagée à ce sujet. M. v. Streng,
catholique, demanda immédiatement que les
Banques cantonales, dont les statuts sont
striets, n 'y soient .pas soumises. M. Musy,
plus en forme que jamais, malgré les né-
gociations financières internationales labo-
rieuses qu'il dut diri ger à Paris jusqu'à lun-
di soir, prononca un grand discours pour an-
noncer au Oonseil national qu'il a prépare
une adjonction au Code des obligations insti-
tuant un contróle obligatoire sous la forme
de publication mensuelie des positions des
grandes banques. Ce contòle sera complète
par la verificatimi opérée par les soins d'une
organisation fiduciaire indépendante de la
Confédération, mais désignée par elle. Ce con-
tróle donnerait aux déposants toutes garan-
ties que les fonds oonfiés aux établissements
de crédit sont en sécurité. Pour cet office il
faut laisser la Banque nationale de coté, car
sa responsabilité serait trop grande. La soli-
dité du frane suisse est lié au crédit de la
Banque nationale.

Le projet de M. Musy ne sourit qu'à demi
aux socialistes partisans de l'étatisme. Les
députés Beinhardt, Muller et Huber deman-
dèrent un contróle general du crédit public et
de l'exportation des capitaux, contróle opere
non par une fiduciai re mais par les organes
de l'Etat. Judicieusement ils firen t remarquer
que des centaines de millions de francs sont
gelés en Allemagne et que des centaines de
millions suisses ont servi en grande partie à
construire des machines vendues en Bussie.
Ainsi, notre propre argent, que nous ne re-
verrons plus, a servi à favoriser nos concur-
rents sur le grand marché etranger. A cette
déclaration , M. Musy déclara que l'exporta-
tion des capitaux est une nécessité pour la
Suisse paroe qu'une importante partie du re-
venu national n'a pas , son emploi à l'inté-
rieur. D'ailleurs, le contròie des capitaux ex-
portés peut se faire par la publication des
bilans de nos banques.

A l'égard de la Bussie, M. Musy reconnaìt
que la Suisse a oommis une grande erreur:
11 fallait ou bien s'abstenir totalement de lui
fournir des crédits, ou bien lui aider résolu-
ment à évoluer vers un regime économique
nouveau. Partout, ajouta M. Musy, où la so-
cialisation s'est développée, on est arrivé à
des résultats désastreux.

Sur cet échange de vue, la gestion du Dé
partement des finances fut adoptée.

L'inexplicable s'explique
Elle. — J'ai trouvé mie lettre de femme

Lui. — Je t'assure, ma chérie, que je ne
sais pas comment cela se fait!...

Elle. — Moi je sais, c'est celle que je fai
donnée hier à mettre à la poste!!!

EXPANSION COMMERCIALE ET
PROPAGANDE POUR LE TRAVAIL SUISSE

L'assemblée generale animelle de l'Office
suisse d'expansion commerciale a eu lieu le
27 mai à Lausanne et réunit un grand nom-
bre de membres de cette organisation. Les
directeùrs de l'Office, MM. M. G. Lienert,
Zurich, et A. Masnata, Lausanne, exposèrent
l'un et l'autre les problèmes de l'heure, rele-
vant notamment l'importance de la propa-
gande en temps de crise, à l'extérieur com-
me à l'intérieur, et la nécessité d'acheter des
produits suisses afin de donner du travail
à nos compatriotes. La Suisse est, en effet,
pour la plupart de ses voisins, un marché im-
portant et qui laisse pencher largement en
leur faveur la balance commerciale; aussi
est-il légitime de restreindre nos importations
et de mener une politique de compensations,
laquelle nécessité une étroite solidarité entre
producteurs, exportateurs et consommateurs.
Cette solidarité, à laquelle ne cesse de faire
appel l'Association suisse de propagande pour
l'entr 'aide économique nationale (Semaine
Suisse), doit se manifester tout d'abord par
un large esprit de compréhension à l'égard
des efforts oollectifs, ensuite par une réelle
mise en prati que de toutes les bonnes vo-
lontés encore trop peu agissantes; il s'agit
de traduire par des actes les appels cons-
tamment renouvelés à l'entr'aide nationale.
Le précieux travail qu'accomplit l'Office
suisse d'expansion commerciale pour favo-
riser la vente à l'étranger des produits de
nos industries d'exportation doit se doubler
d'un ferme soutien de notre production sur
le marché intérieur. Aussi devons nous es-
pérer que les conseils prodigués dans ce
sens seront entendus et suivis.
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gan, de New-York, se trouvé actuellement de
passage à Berbn pour y avoir quelques con-
versations au sujet des crédits allemands ge-
lés et pour en référer ensuite à ses col-
lègues.

Suivant l'opinion du représentant des ban-
ques américaines, le bruit a couru ces temps
derniers sur les marches internationaux et
d'après lequel la débàcle de Kreuger été due
à des démèlés avec J. F. Morgan et Cie,
n'était pas sans fondement.

On se souvient de la transaction survenue
entre Kreuger et Morgan en 1931, au sujet
de la Compagnie Ericson (trust Kreuger) et
de l'International Telephon et la Telegraph
Co (trust Morgan). Cette transaction visait
à une sorte de fusion par échange d'actions.
La maison suédoise s'était engagée à ache-
ter 400,000 actions de l'International Tele-
phon, en échange de quoi cette dernière com-
pagnie recevait 600,000 actions, dites «ac-
tions B», du trust suédois.

Kreuger, qui était depuis longtemps en
contact avec Morgan, réussit à faire accep-
ter le principe de cette opération, en démon-
trant au banquier américain que l'Ericson
possédait des capitaux propres et liquides
dépassant 30,000 millions de couronnes sué-
doises. Il ajouta qu'en cas de fusion il se-
rait dispose à mettre cette somme à la dis-
position du trust américain.

La fusion fut opérée et l'Ericson délivra
ses actions à la compagnie américaine.

Au début de 1932, Morgan invita la mai-
son suédoise à proceder au versement con-
venu des capitaux. A sa grande stupéfaction,
il appri t alors que l'Ericson ne possédait pas
les liquidités dont il avait été question, mais
que son actif se oomposait principalement
de créances sur d'autres entreprises Kreuger.

Morgan prit très mal l'affaire et un scan-
dale était sur le point d'éclater quand Kreu-
ger, pour applanir oes difficùltés, se decida
à partir personnellement pour l'Amérique.
Mais Morgan était devenu méfiant, et exigea
l'aimulation immediate du contrat. Kreuger,
qui redoutait sans doute que le truquage de
ses bilans ne fùt ébruité, accepta finalement
cette solution. Cependant, la maison Morgan
ne se contenta pas de ce résultat et exigea
10 millions de dollars d'indemnité.

Kreuger, qui était parti pour l'Amérique
dans l'espoir d'y trouver d'importantes liqui-
dités, n'avait pas la possibilité de satisfaire
aux exigences du banquier américain, aucun
des emprunts qu'il avait sollicités n'ayant
abouti. Morgan, qui perdit alors toute con-
fiance, avertit Kreuger que, s'il quittait l'A-
mérique sans avoir rempli ses engagements,
il se verrait obligé d'intenter une action judi-
ciaire. A ce moment, les correspondants new-
yorkais de Kreuger — qui entre temps a-
vaient charge certains finaneiers de répu-
tation douteuse de négocier un emprunt de
10 millions de dollars — les célèbres Lee,
Higginson et Co, apprirent la situation deli-
cate de Kreuger, et décidèrent d'intervenir.
Après mure réflèxion, ils jugèrent de leur
devoir, et de leur intérèt aussi, de régler à
l'amiable l'affaire avec Morgan. Ils effectuè-
rent donc le règlement au lieu et place de
Kreuger, qui put ainsi quitter l'Amérique sans
enoombre.

Cependant, à partir de oe moment, Lee,
Higginson et Co devinrent moins cordiaux
dans leurs rapports avec le roi des allu-
mettes et lui demandèrent l'autorisation, pour
l'un de leurs représentants, de vérifier à Pa-
ris la situation des affaires Kreuger. Un des
directeùrs de la firme, M. Durant, s'embar-
qua avec Kreuger à bord de l'«Ile-de-France»,
muni d'instructions confidentielles pour un
contróle sevère des faits et gestes du Sué-
dois.

C'est ainsi que la conférence réunie à Pa-
ris n'était pas — et pour cause — convoquée
par Kreuger, mais bien à la demande for-
melle des Américains. Kreuger comprit alors
que c'était la fin et qu'à cette conférence il
lui faudrait jouer cartes sur table. Il savait
aussi que lorsqu'il quitterait la salle il se-
rait démasqué aux yeux de tous comme le
plus grand escroc des temps modernes...

Une heure avant la conférence, Kreuger
était mort.

LE PRIX DE LA FARINE
Les meuniers suisses ont réduit de deux

francs par 100 kg. le prix de la farine pani-
fiable.

Depuis la fin d'octobre dernier, le prix
était de 25 fr. le quinta]. Dès le 3 juin, il
n'est plus qù*e de 23 fr., soit 10 fr. de moins
que le prix d'avant-guerre. Le prix maximum
atteint pendant la guerre, en 1917, a été
73 fr. 50. A fin janvier 1925, il était de 60
fr., à fin septembre de la mème année 50
fr., en juillet 1929 40 fr., le ler mars 1931
31 francs.

Le prix du kilo de pain rond, qui avait
atteint 75 centimes en automne 1919, est
tombe au-dessous de la moitié de ce prix
maximum.

B______i
Exégèse militaire

Le general Weygand, interviewé à la veille
de sa reception à l'Académie, rappelait que
Stendhal n'écrivait rien sans avoir relu deux
pages du Code civil, et il rapprochait du
style du Godè celui des règlements militaires
toujours clair et précis.

Un general contait à ce propos l'anecdote
suivante:

A de récentes manceuvres de cadres, la con-
versation était venue sur les règlements mili-
taires dont tous avaient, au cours de leur
carrière, recite puis fait réciter les articles
de l'école du soldat. Un officier de réserve
fit observer qu'il y avait des textes qui, pris
au pied de la lettre, ne signifiaient absolu-
ment rien mais qu'on les récitait avec con-
viction et que, chose curieuse, on finissait
par oomprendre ce qu'ils voulaient dire.

Et il cita le début du garde à vous: «Les
talons sur la mème hgne. »

Or, deux points définissant toujours une
droite, on peut piacer les talons dans n'im-
porte quelle position, grand écart ou fonte en
avant, ils seront toujours sur la mème Hgne.

Le general ajoutait mi-plaisant, mi-sérieux:
« Il a eu beauooup de succès; il était de la
réserve. »

La roulette vaineue
Il paraìt que le problème de la roulette et

du trente-et-quarante aurait éte résolu scien-
tifi quement par un inventeur genevois nommé
Louis Martens, qui obtiendrait à coup sur des
excès de 23 pour cent et 31 pour cent de
coups gagnants, sans progression. Le «Cri du
Jour » dit :

L'inventeur affirme que les résultats pra-
tiques concordent invariablement avec la théo-
rie mathématique.

Il s'agirait donc d'une" solution qui n'a rien
de commun avec la méthode des «systèmes»,
car l'efficacité et l'excellence de cette décou-
verte peuvent se démontrer sciehtifiquement
et mathématiquement. De plus, l'inventeur ap-
puie sa découverte d'une garantie de 10.000
francs-or.

Découverte d'une importance capitale, car
la solution scientifique de ce problème a
préoccupé les esprits des mathématiciens de-
puis environ trois siècles, depuis la mort de
Pascal, inventeur de la roulette.

L'inventeur a l'intention de vulgariser sa
déoouverte par l'édition d'un ouvrage dans
les principales langues. Il ne manquera pas
d'avoir une forte répércussion sur les recet-
tes des casinos où ces jeux sont pratiques
et dont l'existence mème serait mise en perii,
si tout le monde suivait la méthode de ,M.
Martens.

La mode à la page
Une nouvelle mode extravagante nous vient

d'Angleterre. Nous la verrons sur les plages
cette prochaine saison. Les dames iront
chaussées de sandales découvertes. On re-
tourne donc à l'antique chaussure grecque
qui laissait voir aux curieux la beante d'or-
teils sans durillons ni cors.

La mode des talons hauts a beaucoup com-
promis l'esthétique du bout de pied de ces
dames. Mais les pédicures sont là qui remet-
tront tous les doigts qu'on voudra en bel
état. Il sera chic d'avoir les ongles peints
de la mème teinte que celle de la sandale.
Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y passe-
ront. On parie mème d'une certaine couleur
or qui «iéra à merveille à l'épiderme bruni
des belles de plage.

Il y a encore des heures d ròles à passer
sur les sables à la mode.

Académicien a 20 ans
Ces jours derniers, à Valence, un gendarme

interpella un élégant jeune homme qui des-
cendait d'une non moins elegante auto:

— Vos papiers.
L'automobiliste presenta son permis de con-

duire. Et le gendarme Iut le nom et la .qua-
li té du titulaire:

« Marcel Prévost, homme de lettres. »
En observant de très près le document, le

vérificateur soupeonna un maquillage: sur-
charge de photo, grattage de chiffres. Il invita
le touriste à le suivre. Le jeune homme pro-
testa et, comme garantie de son identité, mit
sous les yeux du gendarme un paquet de
cartes au nom et au titre de « Marcel Pré-
vost, de rAcadémie francaise ».

Le représentant de la loi ne tomba pas à la
renversé. Il maintint sa prise. Elle était bon-
ne. L'immortel de 20 ans était le doyen d'une
bande qui pratiquait dans la région ìe voi des
vetements et des bagages laissés dans les au-
tos en stationnement, et quelquefois des voi-
tures elles-mèmes.

Quelques jours auparavant, M. Marcel Pré-
vost, le vrai , s'étaif* arrété à Valence, où sa
voiture avait recu la visite des cambrioleurs.



Les caleiìers va laisans en lete
La « Soeiété cantonale des restaurateurs et

cafetiers valaisans » que prèside avec dé-
vouement M.. Crettaz, tenancier du buffet de
la gare , à Sion, vient de fèter son vingt-cin-
quième anniversaire.

C'est, en effet , le 3 mai 1906 que se cons-
titua la section valaisanne, et cela sur l'ins-
tigation de la section de Genève, et spéciale-
ment de MM. Werlen , Handvveck et Emmel ,
rédacteur du «Journal des Cafetiers ».

Bientòt, 34 personnes adliéraien t au groupe-
ment que M. Tavernier eut le premier l'hon-
neur de présider. En dépit de débuts assez
lents, l'effectif de la soeiété devint toujours
plus important pour atteindre actuellement le
chiffre approximatif de 400 membres.

MM. Tavernier, Kluser, Mutter , Hitter et
Crettaz furent ses présidents successifs, et
depuis 20 ans, M. Kluser, un de ses membres
les plus respeetés, la représente au sein du
comité centrai des cafetiers suisses.

Voici la liste des membres fondateurs de
la section valaisanne:

Sion: MM. Tavernier Alph.; Bolle Hyacm-
the; Bonvin Pierre; Nioolier; Delaloye Gas-
pard ; Quennoz R.; Maye Felix; S. Spahr;
Mathieu; Stutz Eug ène; Allet Ad.; Gay Jean ;
Schwarzenbach Henri; L. Kalbermatten ; Udri-
sard Francois; Favre Antoine.

Martigny-Combe: M. Pierre Alex .
Martigny: MM. Darbellay Albert; Gasser

Edouard ; Kluser Robert; Vadi Jean; Gastaldo.
Vernayaz: M. Gay-Balmaz Emile.
Monthey: MM. Défago Henri ; Contat Eug.;

Walker Leon.
Sierre: MM. Brunner Ferd.; Brunner Emile;

Rouvinaz Alfred; Kaiser Maurice; Buro H.;
Zufferey Alexis.

Vingt-cinq ans, c'est le temps de la l*elle
jeunesse et des meiìleurs espoirs. Aussi, la
section valaisanne a-t-elle célèbre cet anni-
versaire avec bonne humeur et le plus récon-
fortant optimisme.

Recus mercredi au Buffet de la gare où
M. Crettaz leur offrit le vin d'iionneur, les
participants visitèrent ensuite la ville et pri -
rent un premier contact avec leurs collègues.

Puis ce fut l'apéritif à l'Hotel clu Cerf où
déjà tout le monde était gai...

Le banquet de cette première journée eut
lieu au restaurant de la Pianta. M. Arnold,
soucieux du bon renom de son établissement,
avait prépare le plus délicat des menus. Les
vins aimablement offerts par les différents
marehands contribuèrent largement à délier
les' langues : il y eut 17 discours!

Que nos lecteurs ne s'effraient point, nous
n'allons pas les résumer tous, car le jour-
nal n'y suffirait pas.

Les cafetiers sont des gens puissants et
redoutables. S'il faut en juger par l'empresse-
ment des autorités à répondre à leur invita-
tion, à l'affection qu'on leur témoigné il doit
se mèler un peu de crainte .

MM. les conseillers d'Etat Escher, Pitte-
loud et Lorétan étaient là. Empressons-nous
d'ajouter, pour ne point leur attirer d'ennuis,
que M. Troillet était à Berne au Conseil na-
tional, et que la maladie justifiait l'absence
de M. de Cocatrix.

Le Tribunal cantonal avait délégué MM. Dé-
fayes et de Chastonay, la Bourgeoisie était
représentée par son présiden t M. Albert de
Torrente, la Municipalité par plusieurs de ses
conseillers et son vice-président M. Lorétan.
Enfin on remarquait autour des tables un
nombre incalculable d'amis et d'invités.

A bien regarder, de plus près, il y avait
mème aussi des cafetiers, mais ils étaient
noyés dans la foule.

Les discours
Au dessert, M. le président Crettaz prit la

parole et retraca à grands traits l'activité de
la soeiété: ses luttes, ses efforts, ses succès
ou ses déceptions. Il rend hommage aux fon-
dateurs dont plusieurs ne sont plus et salue
avec plaisir ses nombreux hòtes. M. le con-
seiller d'Etat Escher a bien voulu accepter
d'ètre le parrain du nouveau fanion cantonal
et la section de Genève, la marraine. Il les
en remercie et rappelle également que M.
Robert Lorétan est le parrain du fanion de
Sion et la section cantonale la marraine.

Il investit alors M. l'avocat Henri Leuzin-
ger des fonctions de major de table. Il ne
pouvait mieux choisir. Plein d'entrain et d'es-
prit, M. Leuzinger s'évertuera à canaliser les
discours, à leur donner un tour badine quand
ils se font trop sérieux, à bannir les sujets
rébarbatifs. « Le Gouvernement ne nous
parlerà pas de la crise, a-t-il recommande, ni
le Tribunal cantonal des Caves coopératives,
ni les conseillers municipaux de cóntraven-
tions. »

Les malheureux orateurs qui , sans doute,
avaient prépare duran t plusieurs jours à l'a-

vance une improvisation, auront dù la rema-
nier à la hàte.

Néanmoins , M. Kluser se tire élégamment
d'affaire et prononcé, au nom des vétérans,
une allocution simple et directe. En termi-
nant, il remet à MM. Crettaz et Hitler , prési-
dent et caissier de la section, deux présents
magnifi ques.

Au nom du Gouvernement, M. le conseiller
d'Etat Lorétan félicité les cafetiers de leur
travail oonsciencieux et de la contribuitoli
qu 'ils apportent au développement du pa;s.

M. le juge cantonal Défayes se fait indul-
gent et paternel pour parler des dégustations
d'absinthe. Il reconnaìt que les cafetiers n 'ont
pas souvent des démèlés avec la justice.

1\L René de Quay se fait l'interprete de la
Munici palité et de la Bourgeoisie de Sion.

M. Escher, oonseiller d'Etat, dans un excel-
lent discours stigmatise la concurrence dé-
loyu'-o ot recommande aux membres de la
corporation la loyauté. Il souhaite que leur
groupement acquiert de nouveaux membres,
puis il offre à la soeiété ime coupé avec dè-
dica ce.

M. Bobert Lorétan prononcé, à son tour,
quel ques paroles et, en sa qualité de parrain
du fanion , fait cadeau d'une channe et de
gobelets.

On entend encore les déléjra és des sections
de Genève, Berne, Neuchatel, Vaud , Fribourg,
qui témoignent de leur sympathie au groupe-
ment on lui offrant des présents qu'on ac-
cueille avec reconnaissance.

M. Speckli apporto les vceux et les salu-
tations des hòteliers du Haut-Valais, et M.
Alexis de Courten ceux des voyageurs de
commerce.

M. Perrig parie au nom de la Chambre de
commerce et M. Wuilloud au nom des mar-
ehands de vins.

Et les cadeaux continuent de pleuvoir.
M. Crettaz offre ime channe à la section

de Sion. M. Frossard l'en remercie, et c'est
la fin de la partie officielle.

Le bai s'ouvre bientòt aux accents de l'or-
chestre Sélect et tandis que les messieurs font
tourner les jambes des dames, les dames
tournent la tète aux messieurs.

Ce petit jeu dura jusqu'au matin.

Le lendemain
La matinée commenca par la messe et la

bénédietion des fanions. Ce fut une belle cé-
rémonie à laquelle assistait un nombreux pu-
blic. Le Chceur .mixte, toujours dévoué, prèta
son concours à la manifestation. M. le cure
Rouiller prononca le sermon de circonstance
et sut élever un sujet profane en prèchant
la loyauté dans les affaires, la oonfiance et
l'espoir en Dieu.

Après une photo prise sur la place de la
Pianta, sous les bras protecteurs de la Cathe-
rine, on partit à Martigny dans les cars de
la maison Métral. Et St-Médard que nous
ne connaissons pas, mais que nous soupeon-
nons fort de n'avoir pas dédaigné le vin du
Bon Dieu; avait organisé le temps du haut du
ciel. Il fit très bien les choses et distribua
des rayons solaires à tous les participants.

A Marti gny-Bourg, on visita plusieurs col-
lègues afin d'apprécier l'excellence de leurs
apéritifs et l'on se retrouva à l'Hotel Kluser
pour un de oes banquets qui font date et qui
servent de point de repère dans la vie. Il étai t
vraiment parfait.
. M. le oonseiller oommunal Défayes apporta
les souliaits de succès et de prospérité, au
nom des autorités de Martigny, et ce fut la
seule allocution. On l'applaudit d'autant plus.

Deux petits Valaisans en costumes du
pays distribuèrent des cadeaux avec un char-
me et une gentillesse touchants. Cette atten-
tion causa le plus grand plaisir.

La fète s'acheva par une promenade à
Fionnay. par une journée ensoleillée.

Un éboulement avait coupé la route un ins-
tant, mais l'on eut d'autant plus de joie à
faire à pied le dernier trajet, et de se re-
trouver en verve et en bonne humeur dans
Jes deux grands hòtels de la localité.

Au retour, les souvenirs tout imprécis qu'
ils devenaient, n'en furent pas moins agréa-
bles, surtout après une visite aux caves Orsat.

Trois cars partirent de Martigny pour re-
conduire à Sion les cafetiers et restaurateurs
de la capitale.

Plusieurs cependant demeuraient sur place
à Ja fois goguenards et perplexes.

Et alors vous avez manque le départ?
Non, nous attendons. Pour faire un entier,

il faut quatre cars et non pas trois, nous
prendrons le quatrième...

Hélas ! le soleil venait de se coucher, et
c'est ce moment qu'ils avaient choisi pour
ètre illuminés! A. M.

APRÈS UNE MISE AU POINT
On nous écrit:
Nous ne voulons pas renouveler au sujet

des caisses d'épargne fondere les polémi-
ques qui ont vù le jour entre partisans du
gaz et ceux de l'électricité et enoombrer tou-
te la presse de notre canton.

Un précédent article a d'ailleurs relevé
dans ce journal quelques-uns des... inconvé-
nients de ce système et mis en garde le pu-
blic contre une confiance trop aveugle.

Piquée au vif , une de ces institutions croit
réfuter les* Qbjections soulevées oontre le sys-
tème et p'réuvér .qu'il se trouvé réellement.
des gena qftìi jj ónt métier de prèter de l'ar-
gent sans intérèt. Enfoncant une porte ou-
verte, elle fait état*: dans ?, des « mises au
point » sensationnéll«s de la -prosperile anglo-
saxonnes. Mais personne n 'a conteste l'ex-

eellent fonctionnement de ces caisses. Ceux
qui avaient attaqué le système suisse le re-
coiinaissaient eux-mèmes, mais relevaient pré-
eisément qu 'elles étaient basées sur des prin-
cipes tout différents de oeux des caisses alle-
mandes, dont on sait les résultats. Et des
caisses suisses, qui s'en inspirent.

Ces mises au point n 'ont pas dissipé, par
oontre, Ies craintes sérieuses que l'on est en
droit de coneevoir, ni réfuté les arguments
qui engagent à agir avec circonspection. Pour
le moment, donc, la prudence la plus élé-
mentaire reste de ri gueur.

Quand un système est défectueux et cons-
truit. sur des bases et des principes si pré-
eaires, ce n 'est pas la présence dans le co-
mité de surveillance de telle ou telle per-
sonne, si avantageusement connue soit elle,
qui le rendra viable.

) CANTON DU VALAIS
* -a-

SALINS
Kermesse en faveur de l'Orgue

(Comm.) Malgré un temps froid et incer-
tain, la première journée de kermesse, orga-
nisée au profit de l'orgue, a obtenu mi suc-
cès bien satisfaisant.

Le oomité remercie bien sincèrement tous
ceux qui ont contribue à cetle réussite et spé-
cialement les généreux donateurs. Nous espé-
rons que la population de Salins qui s'est
montréé si généreuse et si empressée à pren-
dre part à la manifes tation du 29 mai, renou-
velera ou plutòt maintiendra son mème élan
d'enthousiasme pour le deuxième jour de la
kermesse qui a dù pour des raisons de force
majeuro, ètre retardé d'une semaine, c'est-à-
dire ètre renvoyé au 19 juin prochain.

Chers amis de Sion et d'ailleurs, faites-
nous le plaisir de revenir à Turin-Salins le
19 juin , et encouragez vos amis à vous ac-
oompagner le plus nombreux possible. De
cette facon, notre kermesse obtiendra le
maximum de succès et vous aurez la satis-
faction d'avoir soutenu ime bonne ceuvre.

En outre, vous aurez le plaisir de jouir
d'une excellente cantine avec buffet, située
dans un endroit idéal, où vous pourrez vous
exercer à divers jeux ou prèter l'oreille aux
differentes productions de musique et de
chant.

Donc au revoir à Turin-Salins le 19 juin !
Tirage de la loterie de l'orgue

Le tirage de la loterie en faveur de l'or-
gue a dù ètre retardé d'une semaine, c'est-
à-dire ètre renvoyé au 19 juin prochain. Il
se fera à Turin-Salins à l'occasion de la
kermesse.

Les personnes qui n'ont pas encore payé
les billets et envoyé les talons de carnet,
voudront bien sans faute, d'ici au 15 juin , ef-
fectuer le payement par chèque postai No Ile
825, orgue eglise Salins, et adresser au co-
mité de l'orgue les talons de carnet. Passée
cette date, les personnes qui ne se seront
pas conformées à ces prescriptions, ne pour-
ront participer au tirage.

Le Comité.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND
(Comm.) La réunion de printemps de la

S. H. V. R. aura lieu à Lens, le dimanche
19 juin, avec. le programme suivant:
14.15 Séanoe publique dans la salle com-

munale. MM. le Prieur Gard : Essai
historique sur la contrée de Lens.
L'abbé Tamini: La Chàtellenie de
Granges. Le Chanoine Due: Deux mots
sur CJiermi gnon. J.-B. Bertrand: La
basoche en Valais.

16.30 Ràdette sur le pré de la Cible .
18.00 Départ de Loris.

Les personnes qui désirent étre à Lens
déjà le matin, trouveront à la gare de Sier-
re, un auto-car partan t à 9 h. 50 et passant à
Granges-gare à 10 li. Elles arriveront à Lens
à 10 h. 30, assez tòt pour l'office divin.

Un auto-car partirà de Sierre à 13 h. 10,
Granges à 13 h. 20 (prix. de la oourse : mon-
tée fr. 1.50, descente fr. 1.), et de Sion (som-
met du Grand-Pont) à 13 h. 15. Prix de la
course : Sion-Lens et retour fr. 3.— .

Le train direct qui part de St-Maurice à
12 h. 34 et de Sion à 13 li. 12, s'arrétera
à Granges.

Pour les auto-cars, prière de s'inserire jus-
qu 'au 17 courant auprès de MM. C. Curi ger,
à Sierre-Villa , tèi. 144, ou P. de Rivaz , à
Sion, tèi. 112. '

Tous les amis de l'histoire y sont cordiale
ment invités. Le Comité.

LA LOI SUR LA CHASSE AUX
CHAMBRES FÉDÉRALES

M. le député valaisan Crittin a propose au
Conseil national la révision de la loi sur la
chasse, afin d'en exclure certains délits bè-
ntos qui occupent chaque année inutilement
le Conseil national lorsqu'il examirièV les re-
cours en gràce.

Il attiro aussi l'attention du Gonseil national
sur le fait que peu de reoours ont du succès
auprès du Tribunal federai parce que celui
ne trancile que des questions de droit et
qu 'il n 'a pas la oompétence d'apprécier sou-
verainement les faits.

Bien quo M. le conseiller federai SchultJiess
ait répondu à M. Crittin d'une manière assez
peu précise, et qu 'il n'est pas presse d' entre-
prendre la réforme -ppdposee, nous estimons
que M. Crittin avait parfaitement raison.

SOCIÉTÉ POUR L'ENFANCE VALAISANNE
(Comm.) L'assemblée generale de la So-

eiété pour l'Enfance valaisanne aura lieu le
samedi 11 juin 1932, à 16 h., au Cinema
Cap itole, à Sion. (

I^ 'ordre du jour est le suivant:
1. Proicès-verbal de l' assemblée generale du

14 avril 1931;
2. Comptes 1931;
3. Rapport d'activité sur l'exercice 1931;
4. Modificatio n de l'article 14 des statuts ; •
5. Nominations (prés., vioe-prés. et vérifica-

teurs des comptes) ;
6. Divers. ,

A l'issue de la séanoe administrative aura
lieu une petite représen tation cinema togra-
plii que.

On compte fermement sur la présence de
tous les membres et invités. Le Comité.

• D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
Boxing-Club. Nous rappe lons aux membres

du Boxing-Club que l'assemblée generale pour
la nomination du comité aura lieu le lundi
13 courant, au Café de la Croix federale, au
premier étage.

|j  ̂Botte av» lettre».
Liei artici , e publiés sous cette rubrique te ioni •<¦•>

la semi» rtivoniabilitét dei torratvomianti

MISE AU POINT
Plus rien ne saurait étonner de la part de

ce Monsieur ap rès la polémi que des Caves
coopératives où un brave Ul ysse lui a tire
si à propos ses oreilles d'àne.

Assez de préambules.
Nous vous citons textueJlement M. Sau-

thier: « ... à quel parti appartiennent les mu-
siciens ? Les trois quarts sont libéraux, et li-
béraux à telle enseigné qu'à une majorité é-
crasante, ils avaient décide de partici per au
festival de Plan-Conthey. Les conservateurs
qui en font partie, M. Marc Héritier, entr 'au-
tres, ont alors «renaelé» et si nous sommes
bien rensei gne (quelle candeur!), la division
ainsi créée avait amen e une dissolution tem-
poraire de la soeiété. Voici ,,1'Eclio du Prabé"
reconstituée et M. Victor de Werra , prési-
dent du comité sédunois (conservateur) est
au rang de ses membres d'honneur. »

Or, tout cela est faux, archi-faux, M. Sau-
thier, et nous regrettons qu'un journaliste de
profession , le plus piètre s'il en fut , s'in-
forme à des sources aussi peu sérieuses.

Nous n 'avons pas la prétention de faire
accueillir par le « Courrier » cette modeste
mise au point , car il n 'est pas dans les
habitudes do ce journal de reconnaìtre ja-
mais ses torts.

**
Il n 'a pas été question pour « l'Echo du

Prabé » de partici per au festival de Plan-
Conthey. Une proposition aussi absurde, pour
qui connaìt notre ménage intérieur, ne pou-
vai t mème pas ètre posée. Qu 'un membre du
parti minoritaire de Savièse ait pu leurrer
le comité d'organisation de oe festival, nous
l'admettons. Mais ce membre n'a de près ou
de loin aucun titre à notre soeiété. Il n 'en
fait pas partie 1

Où est-elle, l'écrasante majorité libérale...?
La fanfare « l'Echo du Prabé » n'a jamais

été dissoute; elle est bien trop prospère, Dieu
merci !

Dernièrement, une votation mettait en cau-
se une personnalité radicale, il est vrai. Mais
cet homme avait droit à notre reconnaissance,
non à son titre de radicai, mais pour les ap-
préciables services rendus à la soeiété et à
ses amis. .

Toutefois, à co sujet, la question de prin-
cipe fut posée. A l'unanimité des membres
actifs moins deux voix, le statu quo fut
maintenu.

Avouez, M. Sauthier, que ce ne sont pas
les oonservateurs qui ont « renaelé », oomme
vous le dites avec votre Jiabituelle distinc-
tion !

La présence de M. Victor de Werra à la
bénédietion de notre drapeau était donc tout
indi quée. Jl était par ailleurs, en exceliente
compagnie . Nous ne citons que M. le révé-
rend abbé Marti n Luyet , cure d'Isérables, M.
l' ablié Jean, cure de Savièse, qui, souffran t
tint cependant à honorer de sa présence notre
petite manifestation. Sur la place de fète, par
un après-midi des plus incléments, il fut des
nòtres jusqu 'à la clóture de la partie offi cielle.
Son geste fut la meilleure approbaton à l'ef-
fort de redressemen t politi que que nous a-
vons entrepris.

Tranquillisez-vous, M. Sautliier, « l'Echo du
Prabé », qui a la faveur de compter des mem-
bres honoraires de Ja qualité de M. de Werra ,
ne le mettra pas dans l'obli gation de devoir
jamais refuser ses invitations.

Et si, la présence parmi nous, est le seul
grief! que vous puissiez formuler contre Je
distingue président du oomité conservateur
sédunois, ce grief est à votre mesure, par-
tant nul ! Marc Héritier.

TERRIBLE DRAME DANS UN
ORPHELINAT

L'orphelinat de Retliel vient d'ètre le théà-
tre d' un terrible meurtre. Un pupille de ré-
tablissernent, àgé de 13 ans, était charge des
soins et de la surveillance d'un petit cama-
rade paral ysé des deux j ambes, àgé de neuf
ans. Se trouvant dans la cour, le paralytique
pria son camarade d'aller chercher un véte-
ment dans sa chambre. Mais I'aìné conduisit
son jeune protég é aux W. C. et le precipita
dans la fosse. La disparition ne fut remar-
quée qu'au repas du soir et, après de longues
recherches, on finit par avoir des soupcons
sur lo gamin qui dut avouer son crime.

Le jeune meurtrier a été remis entre les
mains du Parquet.
i—BìBjij»ìi________________'_____j_j

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
le 12 juin:

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et. 7 li. 30, messes basses. — 7 b., messe et
oommunion generale des Enfants de Marie.
— 8 li. 30, messe basse, sermon allemand.
— 10 h., messe basse. — 11 h. 30, messe
basse.

Ls soir. — 4 h., vèpres. — 8 li., dévotion
du Sacré-Coeur de Jesus.

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE _©Q
Dimanches 12 juin , Culte s supprimés à

cause do la .Journée protestante célébrée à
Monthey.

mm» PHARM ACIE DE SERVICE «ra»
Dimanehe 12 juin:  de Torrente.
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Fédéraiion des jeunes gens
catholiques du Valais romand

le 12 min

A P P E L
Sion s'aprète à recevoir, pour la premier*

fois, dans ses murs, la Fédération des jeunes
gens catlioliques du Valais romand. Notre
chère ville, qui accueitle toujours si aimable-
ment les nombreuses sociétés de passage
chez ìious, apporterà, nous n'en doutons pas
la mème sympathie, la mème cordialite auj
jeunes gens catholiques.

Son Excellence, notre Évèque vènere, celui
qui est notre Chef religieux, appelle les jeu-
nes gens auprès de lui , dimanche le 12 juin.
Il veut les passer en revue, leur parler de
Notre Seigneur Jésus-Christ, de son EgJise
catholique qu 'il représente. Gomme il sied à
des catholiques, les jeunes gens vont accou-
rir à Sion des villages et des petites villes
de la plaine, des hameaux les plus reculés
de nos villages de montagne. La foi catho-
li que a su de tous temps faire vibrer les
coeurs des Valaisans d'un saint enthousiasme.

La paroisse de Sion verrà défiler dans ses
rues, la foule des jeunes catholiques venus
d'ailleurs. Elle ne se contenterà pas d'ap-
plaudir sur leur passage, de pavoiser les mai-
sons, mais elle aura à cceur de joindre à
eux ses nombreux jeunes gen&. Il faut qu'on
remarque dans le groupe de Sion, non seule-
ment les jeunes gens qui suivent leurs etudes
en ville, mais encore la Congrégation des jeu -
nes gens, nos amis les seouts, tous au grand
complet; avec eux marcheront en Tangs ser-
res parce que nous les savons nombreux, tous
ces jeunes gens qui ont gardé dans leur cceur
la foi de leur enfanoe, un noble idéal de de-
voir et de vertu. Sion devra mobiliser, par
centaines, tous oes jeunes gens dont nous
oonnaissons très bien les sentiments intimes,
respectueux de notre sainte religion. Le cure
de la paroisse vous appelle à la grande mani-
festation de la jeunesse catholique; il compte
sur vous.

Que personne n 'hésite et ne se cache ce
jour. Les jeunes gens de la Fédération n'ont
pas d'autre but que de proclamer bien haut
leur foi en Jésus-Christ, le sauveur du mon-
de, leur attachement inébranlable à l'Eglise
catholique. C'est par là que notre pays a
trouvé la prospérité, le bonheur et a su s'im-
poser au respect de nos compatriotes suisses.

La Fédération ne connaìt pas d'ennemis
ou d'adversaires peraoiinels. Elle veut seule-
ment défendre vos àmes contre l'impiété mo-
derne et vous assurer, à jamais, le plus pré-
cieux trésor que nous aient légué nos an-
cètres: la loi catholique, fondemen t d'une vie
sans peur et sans reproches.

Qu 'en oe jour, toutes les polémiques ces-
sent, que les discussions mesquines s'arrè-
tent. Nous tendons franchement et loyalement
la main, par dessus toutes les divisions re-
grettables, à tous les jeunes gens honnètes
et religieux et nous les invitons à s'unir com-
me des frères, à s'aimer sincèrement, comme
Jésus-Christ nous le commande, et à donner
ainsi à l'Eglise et au pays la belle vision
d'une jeunesse à qui on peut oonfier l'ave-
nir sans crainte.

Le cure de la paroisse prie tous les pa-
rents catholi ques d'encourager leurs fils à
participer à cette jburnèe catholique. Pères
et mères de famille, Dieu vous demanderà
compte, un jour, de l'àme de vos enfants;
faites qu'ils aiment leur sainte religion et
en remplissent les devoirs. La Fédération des
jeunes gens catlioliques vous offre pour le
12 Juin, prochain , sa collaboration désinté-
ressée et les sociétés paroissiales, crai en sont
membres, travailleront toujours afin de vous
garder . vos enfants pour Dieu, pour l'Eglise
et la Patrie.

Rd. Chanoine Walther ,
Cure de Sion.

N. B. — Les jeunes gens qui désirent
prendre part au pique-nique de Valére sont
priés de s'inserire, avant samedi matin , au-
près de M. Francois Meytain, inst. ou M.
l'avocat Louis de Riedmatten. Le prix du
pique-ni que est de Fr. 1.50.—.

Pour le oortège, la jeunesse catholique de
Sion est priée de se trouver à 10 h. devant
le collège sur l'avenue de la Gare.

A LA CATHÉDRALE
(Comm.) En raison de la grande journée

catholi que des jeunes gens à Sion, il n'y
aura pas de grand' messe à 10 h. à la cathé-
drale, mais seulement une messe basse.

A 11 h., grand 'messe pontificale à Valére.

UN MAGASIN CAMBRIOLE
(Inf. part.) Des malandrins ont pénétré cette

nuit , par effraction , dans les locaux de l'épi-
cerie Summermatter, à l'avenue de la Gare.
Us ont fait main-basse sur un gros stock de
marchandises et volé pour 3 à 400 francs
d'objets. C'est la cinquième foi s que ce ma-
gasin est cambriole.

Avertie, la police de sùreté a ouvert une
enquète et a bon espoir de retrouver les cou-
pables.

M
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Pour ies Mayens _¦_-_-_¦¦
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F-erdu
un portemonnaie cuir brun
à la Poste. Le rapporter
oontre récompense à Mlle
Joris, Maison Varone et
Cie, Sion.

Homme fort et robuste,
francais et allemand, cher-
che place comme
magusiuivr-eniballeur
dans commerce ou pour
faire le service de propreté
et conimissions dans bu-
reaux. Bons certificats à
disposition, entrée à con-
venir. Prétention modeste.

S'adr. au bureau du journa l.

COrTI'RIÈRE
se reoommande pour tra-
vaux à la journée, prend
aussi du travail à domicile.

S'adr.: Mlle J. Légeret,
Maison Meytain.

Proiiezomoii

Au Prix de Fabrique
On cherche pour de sui

te une
ieune fil le

si possible ayant déjà ser- •̂ ^•••••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••̂ ••••••••••••• •C
vi. S'adresser chez Mme —__.— .—— —— — __— ,—_—_ __-___.—.__
Vve Jos. Meyer, Rue des
Mayennets, Sion. Jeune garcon, actif et débrouillard , ayant termine ses

classes, est demande comme

Ch. Darbellay, Sion

A louer
chambre meublée avec
pension, lavage et rac-
commodage y compris.
S'adresser , aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

_ _. r_OTJTCK
pour date à convenir, ap-
partement de 4 chambres
et tout confort. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion sous chiffre JH
2412 Si.

A _OLTFB
au Pont de la Morge, polli-
le ler octobre, un apparte-
ment de 5 pièces et dépen-
dances. Confort moderne.
Bonne situation.

S 'adr. au burea u du journa l.

A louer
ou éventuellement à ven-
dre au Grand-Pont un ap-
partement pouvant égale-
taent servir cornine bureau.

S 'adr. au bureau dit journal.

AVENDRE
en parfait état de marcile,
installations mécaniques
consistali t en- grande scie
* cadre, scie circulaire et
tronconneuse, battoir-
trieur, botteleuse. Pour'
renseignements et traiter, •
s'adresser à Jos. Crittin, à
Chamoson.

Il n my s t è re dé voi l'è
D'où vifcnf l'atmosphère ondoyante et subtile dans laquelle semble
vivre le fumeur de tabac d'Orient ?

Pour découvrir ce mystère, ouvrez une boìte de cigarettes OASIS.
Vous y trouverez, enveloppée avec soin, une feuille de tabac „Ca-
valla-Yaka". Amollissez légèrement cette feuille par votre soufflé et
aspirez en la senteur. La finesse et la délicatesse de son arome vous
révèleront d'avance les joies indicibles de l'apaisement, de la détente
que procurent les cigarettes OASIS,

Depuis plus de dix ans il n'y a pas eu de récolte dont la qualité
ait égalé celle de 1930. La maison SATO s'en est approvisionnée
pour plusieurs années. Toutes les cigarettes SATO et OPHIR sont faites
avec des tabacs de la récolte 1930.

s^ass

ÈÈ

Les chaussures hygiéniques

avec
A L

Jusqu'à fin du mois

10% de rabais
sur toute la laine

anni ISIìIìIW
àge 15-16 ans, pas plus. S'adresser à H. P. Kreissel.

teinturier , Grande Teinturerie de Sion.

mmmmssi
PROFITEZ DE LA NOUVELLE BAISSE

B E S
le fourneau f_ gaz de pétrole

1 feux
2 feux
3 feux

1 litro de pétrole suffit pour 0-7 heures do combustion
Demander renseignements et prospectus

sans mèche
sans pompe

sans odeur

J. Varone, représentant
Tel. 73 Sion Tel. 73

b
Tous les avantages £*» m *
d e  l a  g r a n d e  Sugl'I _ _ll_ -, ^-
machine. Fort»- tt)K^*a _/ ?/. W %  _f r \ -
ble, *>i* en''iens(* ^^_^^^^1 ¦ ¦ *u.s3
9 *î '̂ *y5_?5*i> nar mo
Prospectus gratis
et franco

T é l é p h o n e  32.'257

Atelier de réparations pour tous systèmes

par mois

Henri ZEPF , place Centrale 8
Lausanne

Soeiété Anonyme tffl JA 006 jtfSKjk

Tabaa d'Orient W0 S -̂\ _ L̂W

m

_TV/ Worbekunaf . ZOr'oh

BONNE mENAGERE E. Constantin

Jusqu'à épuisement du stock :

3 paires chaussettes iti «, 1.45
3 paires chaussettes far ». i

Pendant 15 tours
seulement
ESCOMPTE
CHIP fnne loc apfiPÌDP on mafiacin

Jusqu'au 20 du mois courant

10% de rabais
snr calecons et comMnaisons ponr dames

A VENDRE
enoore cruelques pièces en horlogene, régu-
lateurs, montres et réveils, ainsi que 2 buf-
fets, 4 tables, 1 divan ture, 1 machine k
oouclre, 1 chambre à coucher, buffet de cui-
sine, tabourets , batterie de cuisine, 3 four-
neaux, 1 four à gaz et divers. S'adresser chez
A. Doleyres, horloger, spécialiste, Grand-Pont,
Sion.

wf age

L'Imprimerie du Journal vous livre du
travail soigné et à des prix modérés.
Demandez les offres. Téléphone 46.

A louer au centre des
Mayens, un

chalet
de 3 chambres, 1 cuisine
et veranda. S'adr. chez M.
Ernest Dussex, Les Aget-
tes.

Menbles d'occasion
A vendre: 1 divan, 1

fauteuil, 1 buffet de cui-
sine, 1 bureau, 1 commo-
de, 2 lits en fer 1 pi., 1 lit
L. XV 2 pi. S'adresser à
Mme A. Chabbez, Rue du
Nord, ou maison de Sépi-
bus, Gd-Pont, Sion.

Accordeon
chromatique, neuf, à ven-
dre. Gaspoz Jos., agent
d'assur., Sion.

sa nini
surfin pour cuire, ròtir et
frire. Envoi par seau de
5 kg. à fr. 8.— franco
domicile. Un essai et vous
serez pour toujours mon

client.

BoucherlB Mann ¦ M A RT I G N Y  _ éié„:_o_e »» \
Buchserstrasse, AARAU lll||||||||||||];il!!|||Ui||H|||||nilll |[||||||||||||!IIIIIIIIIIUillUIIIIIIIIIU

Consentiriez-vous, Madame, à des expériences au détriment de votre
bourse et de votre satisfaction? Certes pas, aussi choisissez-vous
consciemment la chicorée DV , déjà appréciée du temps de votre
grand'mère et dont le goùt vous conviendra au mieux. Depuis
100 ans, la chicorée DV n'a fait qu 'améliorer sa transcendante
qualité, sa mouture et sa torréfaction. Elle vous plait, votre café
est toujours délicieux. Que voudriez-vous de plus ? Mais veillez bien
à la marque DV, sinon vous pourriez recevoir une contrefacon.

pour Dames, Messieurs
et Enfants

sont en dépót anx

Chaussures Righini
..Aux Docks "

BEeuri CALPI5TI-JIOSEE, successeur
Grand-Pont — Télópjione 505

SION
Salons d'cssayage ponr Dames et Slessieurs

an ler étage

|illlllllllllllllllÌII!liliiliiili!IIIHIil!lliliM

RI 1 R <__ fi Matériel §
•Vi O -Tfa \__ 9 d'entreprise g

1 Z U R I C H  1
Vagonnets — Voies Dóoauville
Bótonnières Omèga
Concasseurs Klee marin
Compressours Spiros
Représente en Valais par

af\ amé jj"B I I <e_> E» *r**_ Matériaux de S
MU ¦ Z) \mj __> E  ̂W'W construction -=

= MA R T I G N Y  Téléithone 367 =
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FRIBOURG

TOUTES CONSTRUCTIONS
Spécialités : Chalets et Villas „Novelty "



Tirs d'Artillene
dans le Val d'Hérens

Prjj speciauH pour wagons complets
Pfefferlé & Cie - Sion

BUE ilo RidiPlBSB 11 Siili

Samedi lì juinf

L'école de recrues d' art, mont., pendant son stationnement à Evolène-Les Haudères,
exécutera les tirs suivants:

Dates : Emplacemenfs des tritata : Régions des butt

évent. lundi 13 juin, de 0900 Alpe d Arbey
à 1600 heures

Mardi U j UÌn, La Forc,az, sepey, Praz
évent. mercredi 15 juin, de fleuri

de 0800 à 1700 heures

leudi 16 jUin, . km. N. Evolène, Lannaz,
évent. vendredi 17 juin, de Chalet Vions, Alpe de

de 0700 à 1700 heures vouawon

Pointe du Zaté-Colde, Torrent,
Sasseneine, La Chaux de Vo-
lovron, Torrent de Marfcemoz,

Alpe Cotter

Alpe de Ferpècle, Alpe Bri-
collaz, Glaclar du Moni-Mine,
Mont-Miné, Glacier de Fer-
pècle, Col d'Hérens, Col des

Bouquetins

Pie d'Arzinol, Col de Meina,
Glacier de Vouasson

mercredi 22 jum,
j eUdl  23 J Uin* Lac B)ie U j Gemile , Satarma ,
Vendredi 24 juin, A|Pe de Praz -Gras> Arolla
évent. samedi 25 juin, de 0400

à 1200 heures

La région des buts et la zone devant la position des batteries sotit dangereuses et
ls passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera place à la batterie.
Il est du devoir des personnes trouvant des projectiles non éclatés ou des éclats

importants d'aviser immédiatement le soussigné qui fera le nécessaire.
Il est défendu de toucher les projectiles et les gros éclats. (DANGER DE MORT.)
Sion, le 8 juin 1932.

Le Commandant de l'Eoole de recrues d'art, mont. Vili :
_t. Colonel „lt_«J.

Pas de Chèvres, Col de Ried-
matten, Glacier de Zigiorenove,
Pigne d'AroIla, Col des Vignet-
tes, Glacier die Torgnon, Glacier
d'AroIla, Col de Collon, Pian

de Berto)

-_. -¦ S'iT* l'MPPffilrff _a*BalS î_*Î ™n̂ '*fl"̂ "̂ ^̂  B__i . '. " ij ' ; SÈSS ÌBBH^BBHMMÌW WI ili*

Droguerie di Midi U ..Sion i g s mmm tm
La Droguerie du Midi S. A. Sion , bàtiment Taver- I LH § §L U U I ì H I L L U I| | LLa Droguerie du Midi S. A. Sion, bàtiment Taver- j fi L 11 ^L U U I Ì l l ^ L L U I U_

è̂ rormSS -̂Sr1**011 de Sk>n et *" °ommmies 1 Gompag. Suisse d'Assu ances Générales à Neuchatel
3 oontre l'incendie des bàtiments
e contre l'incendie du mobilier
3 coni re le voi par ef fraction
e contre les dégàts» de» eaux
3 contre le bris des glaces
Demandez nos conditions qui sont très libérales

Agent General :

oui. rip a ses locaux I -is_£
le lì ju in evi. I _5S

._ «-.•_* _m r_-_.-wri -__ _*, A ~ . _ r . _ r m  A r .1-  r\ no w_ nn/ilinnrlinAI*' ri  l__ lìffl. UU. _t____>ì_. Ili d-IlCti

TH. LONG, Bex, Tel. 20

Par un service soigné et des marchandises de pre
mière fraìcheur, elle espère obtenir la oonfiance du pu
_ilic en lui donnant entière satisfaction.

Service à domi cile. Téléphone No 4.40

— __ Wm_Ég$ | 1GENT ponr SION est d e m a n d e

Pour Ies MAYENS
GRAND CHOIX

Fauteuils rotin, jonc
Chaises-longues - Parasols de

jardin ef balcon
Visitez I.Exposition

Toile cirée
Artide de première 'qualité, largeur environ 1 m.

GRAND CHOIX 

1.80
l e  m è t r e

Magasin KUCHLER - PELLET, Sion

?
Grands magasins de meubles

GUIII. & Ali. UIIMilli
Tapis8iers _»écoratenrs

SION
Téléphone No 93

? Une réduction de la prime de 28°|0 ^

@

sera accordée en 1932 pour les assurés ayant souscrit en 1929, àgés de 30 ans, une \

assurance mixte d'une durée de 30 ans avec participation aux bénéfices selon le

système du Bonus, lorsque le Bonus est a ffeeté à la diminution des primes.

ì "àfà Ĵtudóed t̂immg^
\\ Soeiété inutuHle f ondée en 1857 Agence generale : Edouard PIERROZ, Martigny 4

'::,̂ r -:^T Achetez...
jU- uos POUSSETTES ei

JSgpv POUSSE POUSSES

^& Albert RUDAZ
MAGASIN DE MEUBLES - SION

Meubles en jonc et rotin
s__s________________________ m___m__________________________m____ mm_u__________ mm_mw-______ ¦_¦__________ ¦¦

_.cnaias
CHÀTAIGNIER ECORCÉ, LONGUEUR 1 m. 50,
ART. TRÈS FORT ET PARTICULIÈREMENT

APPRÉCIE

lauoriseni la ponte et déueloppent les
poussins

Recominandés spécialement par les Sociétés
d'aviculture, contròlés offieiellement.

sont en vente chez :
Sté d'Agriculture, Marti gny
Lugon Camille, Evionnaz,
Sté Centrale de Laiterie, Monthey
Sté Monthey saune de Consommation, Monthey
ou près du seul Fabricant iet Concessionnaire

pour le Valais:

Fédération Valaisanne to PrUnetors de lai!
S I O N

IBi_a\WMUia» _̂_Wte*B_B*aB

On cherche pour la sai
son d'été aux Mayens

Jeune fille
pour aider au menage
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

On domande
pour les Mayens, volon-
taire de 14 ans comme
bornie d'enfant.

S'adr . au bureau du j ournal.

Qui veut prendre un

(l'exchisivité pour la ville
ou le canton) d'un joli
nouvel article, crui a beau-
coup de succès. Il ne faut
pas visiter la clientèle par-
ticulière. Capital nécessai-
re depuis fr. 600.—¦. Ecri-
vez au Dépòt general de la
Suisse Romande: J. Vol-
lenweider, 10, Rue de Ja
Confédération. Genève.

A LOUER
2 chambres meublées ou
non meublées, bien enso-
Jeillées. S'adresser chez
Nichini Louis, route de
l'Hòpital , Sion.

MAGASIN DE SELLERIE

E. ui UHI n cn - m atm le u
Rue des Remparts

Grand choix de colliers
pour chevaux et mulet,
ainsi que grand assorti -
ment de bats de toutes di-
mentions, avec tous les
articles de sellerie. Cou-
vertures et bacìi es pour
chevaux, camions et auto-
mobiles. Capotes facon au
prix le plus réduit sur
tous les arti cles.

Viens d'arriver : Grand
choix d' articles de voya-
ge soit malles, mallettes
et valises. Panières Japon-
naises, serviettes.
Réparations prom 'ptes et
soignées

A VENDRE
2 voitures , char de chasse,
état de neuf , 1 cliar à
pont et un breck pouvant
étre transformé en char à
pont. Le tout cède à bas
prix. Facilités de payement
Escompte au eomptant.

eiguisaoe un ne rasoirs
TARELLI, coiffeur,

Rue de l'Eglise, Sion

C'est
à vous
que je
m'ad resse!... ̂ T TifflfflrTflr 4

.. épouses, mères, dont le ròle est de veiller à
l'alimentation saine de la maisonnée ...
.. Le eoeur de votre mari est surmené ? L'or-

ganisme de vos enfants est délicat ? Vos nerfs
sont mis à trop rude épreuve par les soucis, les
trépidations de la vie moderne?
- Alors n'hésitez pas; supprimez la caféine que
l'on absorbe chez vous avec le café le matin, à
midi, le soir aussi peut-ètre. Il y va de votre propre
sante et de celle des vòtres.
Gràce au café Hag vous pouvez leur conserver
les douces joies du café, sans les dangers de la
caféine.
Mais méfiez-vous des contrefacons ! Exigez tou-
jours le véritable

CAFÉ HAG
Il fut, il est et il resterà le premier café décaféiné

Bons-primes dans les paquets .

Vous jouirez en toute SGCUDlC
de conditions excessivement favorables,
si vous placez vos fonds auprès du

CREDIT VALAISAN
BANQUE COOPERATIVE

S I O N

Les comptes sont soumis au
Controlé Fiduciaire

(Art. 29 des Statuts)
_____aa_________________ s___mt_____________ m_ am__ aKm_ _̂____ mm _̂_ m__ mm__ t__ m_________ .

Les bons vins se trouvent chez
G. Nichini

Rue de Conthey SION Tel. 278
Vins rouges - importation direets

Barbera — Freisa — Barberato — Piemont de table
extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire quai.

Vins blancs
Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
que Porto — Malaga — Muscatel — Vermouth
en gros et à l'emporter par 2 1. au plus bas prix du jour

Se recommande: G. NICHINI.

Jules Passerini

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres générales S. A.
Rue de Conthey Sion Téléphone 3.62

Transports funèbres par four-
gon automobile, pour toutes
localités. On se charge de
toutes les formalités néces-

saires

et tous articles funéraires

Fiancés
Voulez-vous avoir dee meubles de bon goùt et ani

prix lea pina avantageux? — Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratis


