
Les témoins
procès Nicole

Après tant de dépositions oontradictoires
les jurés auront-ils pu se faire une opinion
ur le procès Nicole?

Les derniers témoins vont ètre entend us
qui n'apporteront vraisemblablement aucun
élément nouveau à l'accusation ou a la dé-
fense et qui répèteront oe qu'on entend depuis
deux semaines.

Le président a d'ailleurs limite leur nombre
avec raison, persuade que ce défilé fastidieux
n'avait que trop dure .

Pour oeux qui l'ont contemplò dans sa lente
allure, avec des regards d'ennui, de somno-
lence ou d'indifférence, il n 'y avait plus qu'un
rève: en finir le plus tòt possibie.

Et les reporters ne seront pas les seuls à
pousser un soupir de soulagement.

A chacun des témoins l'on posait a peu
près des questions semblables, et c'est ainsi
que le premier jour des débats nous étions
déjà fixés sur leur monotonie. . ,

Elle n'a fait qu'empirer au cours des jours
suivants, lassant jusqu'aux curieux des gale-
ries.

L'interrogatoire a porte sur deux ou trois
points seulement qui revenaient comme un
leitmotiv: la réunion du parti socialiste et la
manifestation de l'Union "Nationale.

En dépit des « assermentations » — pour
user d'un mot du jargon federai — les
témoins exposeront les faits selon leurs pas-
sions politiques.

L'objectivité n'est point leur qualité domi-
nante et plusieurs acoommoderont la vérité
avec tant de désinvolture et de parti-pris que
le président devra les rappeler à l'ordre.

D. faut avouer à leur décharge, que, depuis
les événements du neuf novembre, il s'est
passe des mois et que par oonséqent ils ont
le droit d'avoir des blancs dans la mémoire.

Cependant, l'un ou l'autre ont exagéré tout
de mème, et ils nous ont dépeint le drame
avec tant de candeur quo la retraite des sol-
dats ressemblait à une prooession religieuse.
Ils n'avaient vu trapper personne, ils n'avaient
pas entendu de cris et ils pouvaient se croire
en promenade.

Aussi disons-le carrément : les dépositions
des témoins .n'auront probablement pas mo-
difié l'opinion du commun des mortels et
les jurés n'auront guère à réformer le juge-
ment qu'ils avaient de l'affaire.

En présence il y a toujours deux thèses :
Pour les uns la mise en accusation des

sieurs Nicole et Dicker par l'Union Nationale
a été Terreur initiale et pour les autres les
discours de Nicole et ses appels à la revolu-
tion ont ameuté la foule.

Quant à l'intervention de la troupe, elle est
aussi diversement interprete*;, et s'il est prou-
ve qu'au moment où ils ont tire les soldats
ne pouvaient agir autrement, on persiste à
penser que leur infiltration à la file indienne
au milieu de la masse échauffée, était une
faute inexousable.

Les torts ne sont donc pas tous d'un seul
coté.

Néanmoins, certains faits sont établis qui
permettront de tirer des oonclusions.

MM. Nicole et Dicker qui dans leur journal
et dans leurs manifestations ont injurié leurs
ennemis étaient mal venus de s'oppo«r à la
manifestation de l'Union Nationale et d'en
demander l'interdiction au Conseil d'Etat .

Il ne doit pas y avoir deux poids, deux
mesures.

Ensuite, on a bien l'impression qu'ils vou-
laient s'opposer par la force, à tout prix, à
oette assemblée, et que leur contre-attaque
était minutieusement préparée.

Leurs partisans s'étaient munis, en effet,
de poivre et de matraques.

Par oontre, il apparalt bien que M. Nicole
avait interdit les armes.

Méme il aurait été surpris du dénouement
qoe prenait l'aventure, et dans le café du
Pont d'Arve où il s'était réfugié, nous avons
Wcueilli le témoignage impaniai d'un Valai san :
M. Supersaxo qui nous a déclaré ceci :

Quand on lui presenta tout-à-coup un char-
geur fa balles il secoua la tète, absolument
lavré, puis il essaya de téléphoner, mais en
vain.

Seulement, cela ne saurait le dégager de
ses responsabilités.

H y a longtemps que M. Nicole ameutait
l'opinion publique et la poussait à la revolu-
tion par la piume ou par la parole. Il ne
Wt que récolter aujourd'hui ce qu'il a seme.

Nous nous souvenons de l'avoir coudoyé,
certain jour, en sortant d'une séance orageuse
au Grand Conseil de Genève, et d'avoir ob-
servé son jeu dans la foule: il donnait douce-
ment le ton aux vociférations et c'était lui
Tu soufflait les injures.

Son ròle était net: c'était celui d'un agita- Simplon, St-Bernard, *¦___?

"I

A présent, M. Nicole, au lieu de ne rien
renier de son action, s'acharne à vouloir en
atténuer la portée, et il a l'air d'un févolu-
tionnaire en peau de lapin.

Cette attitude est particulièrement déplai-
sante et ce déglonflage in extremis devant
un tribunal ne le grandira pas aux yeux du
monde.

Gomme on préférerait pour sa dignité per-
sonnelle et pour la grandeur de son parti qu 'il
eùt le cran d'ètre exactement ce qu'il est
et qu'il restàt vraiment le champion de sa
cause I

M. Nicole, hélas n'a pas d'estomac: après
avoir lance ses partisans . dans un© impasse,
il sten lave aujourd'hui les mains.

Elles n'en sont pas plus propres poùr au-
tant.

Que nous révélera son procès ?
Rien de bien édifiant. Quant à son dénoue-

ment, il n'a jamais paru plus incertain, et
l'on peut parier pour la condamnation ou pour
l'acquittement, avec le mème espoir de
gagner.

Nous pensons, quant à nous, que ce pro-
cès n'est pas heureux, et que oe n'était pas
le bon moyen de mettre un terme aux exploits,
de M. Nicole et de ses compères.

Tout 'd'abord, il ne fait qu'augmenter leur
popularité, sans entacher leur renom.

S'ils sont gràciés — et ils pourraient bien
l'ètre étant donne les dispositions de la loi
desuète — ils se relèveront plus forts et plus
audacieux qu'avant.

S'ils sont condamnés, ils n'auront pas de
peine a passer pour les martyrs d'un idéal
qu'ils ont pourtant mal défendu.

Une condamnation politique, il faut bien
l'avouer, n'a rien d'infamant, et c'est pour
cela que les accusés n'ont pas perdu leur
sourire et leur morgue.

Vraiment, on leur fait la part trop belle.
A. M.

A oroous d'un manifeste rdcenl
On nous écrit :
Si la science n'est pas encore au clair sui

la nature chimique de oes singulières subs-
tances que les savants désignent sous le nom
de vitamines, par contre ils sont légion oeux
qui leur attribuent une influence heureuse sur
la sante de chacun. C'est ainsi que des hygié-
nistes éminents ne cessent de répéter: man-
gez des fruits, leur richesse en vitamines est
telle que votre sante s'en trouvera bien. Ainsi
que le déciare le Dr. Gordonoff, privat-docent
à l'Université de Berne, «l'organisme qui ne
recoit pas de vitamines en quantité suffisante
fonctionne avec une mauvaise economie».

Mais en dépit de tout ce qui a été publié
jusqu'à ce jour sur les vitamines, de bons
esprits paraissent s'en moquer oomme de l'an
quarante. On est singulièrement abasourdi en
apprenant qu'ils désignent à l'appétit du fise
la populaire banane. Dans un manifeste récent
ils préoonisent lo relèvement du droit de
douane applique à ce fruit éminemment nu-
tritdf et sain. Sous prétexte d'assurer à la
Confédération des ressources nouvelles et de
venir en aide à l'agriculture il faut, d'après
eux, en arriver là.

C'est evidemment une mesure qui ne de-
mande pas beaucoup d'imagination car, en
vertu. de ses pleins pouvoirs, le Conseil fede-
rai peut, à son gre, rnodifier les taxes doua-
nières. Elle oonstituera uno nouvelle charge
qui peserà sur le ooùt de la banane, ce qui
signifie quo le consommateur en fera les
frais. Non sans raisons des entreprises com-
merciales la critiquent vertement. Elle étonné
quand on sait que dos gouvernements vien-
nent de proposer une trève douanière.

Certes, il ne manqué pas d'arguments pour
la combattre. Comme on peut le prévoir, elle
inciterà tei ou tei consommateur à renon-
cer à l'achat de la banane. Mais oette pri-
vation appeile le blàme. Alors que des som-
mités médicales recommandent de faire en-
trer la banane dans l'alimentation des enfants
en bas àge, se représente-t^on une mère de
famille ne plus avoir la possibilité de s'en
procurer en raison du prix qu'atteindra ce
fruit si richo en vitamines? On se rend par-
faitement compte qu'une majoration du droit
de douane applique à la banane s'accordo
mal avec les efforts quo déploient oeux qui
tiennent à remettre en honneur la oonsom-
mation du fruit et à vulgariser son utilisation
rationnelle. S'il est exact de dire que le fruit
est l'antidoto de l'alcool, pourquoi préconise-
t-on une mesure douanière qui contribuerait
à enchérir la banane et à restreindre sa con-
sommation?

A défaut de la clairvoyance de ceux qui la
préoonisent, le public sera d'avis que cette
mesure est inopportune et mal concue.

Et Fon palane loujours...
(Correspondance particulière)

A l'occasion recente d'une mort pourtant
bien prématurée, l'on a beaucoup verse d'en-
cre touchant le beau genie poétique d'une
femme qui laissera sans aucun doute un
très grand noni dans l'histoire littéraire de
notr© temps: Nous avons nommé Anna de
Noailles...

Mais, oe qu© l'on ignoro peut-ètre, c'est que
sa mère, d'origine grecque, devenue roumaine
par suite de son mariage avec le Prinoe de
Brancovan-Bibesoo, était de son coté une
vrai© femme de genie. Elle cultivait avec a-
mour cefte noble sceur de la poesie qui porte
le nom do musique. Et, lorsque l'heure de
la mort, sorma, les trois derniers mots qu'elle
put prononcer furent des noms particulière-
ment chers à son cceur et à son esprit: Cho-
pin... Mozart... Beethoven 1

En les entendant, sa fille, la future Com-
tesse de Noailles, au pied de ce lit où ago-
nisait cello qu'elle aimait plus que tout au
monde s'écria éperdue: Ma mère, je suis
toute issue du bois vibrant de votre piano I

En nous souvenant do ces jaaroles si pro-
fondes citées par M. René Benjamin dans
une conférence faite à l'Université des An-
nales à Paris, nous ne pouvons nous empè
cher de penser combien oette pensée d'un
poète fin et délicat entre tous, traduit bien
oe que doit sentir un ètre humain littérale -
ment obsédé par certaines impressions. Et
nous nous disons que chaque allemand, qu'il
s'appelle Stresemann, Bruning ou Hi tler, se
rend compte qu'il est pour ainsi dire issu
d'une matière enveloppant à la fois et son
oorps et son àme, le pénétrant si bien, qu 'il
y a là un tout indivisible. Certes, oette ma-
tière est moins douce que celle invoquée avec
tant de poesie par la Oomtesse dew Noailles;
elle est faite d'un metal special, celui qui
par le feu et le marteau forge canons et cas-
ques, cuirasses ou épées 1

Oui, on peut plus que jamais le constater
aujourd'hui, chaque sujet germanique n'a
qu 'un idéal: La guerre; la guerre de revan-
che. Et cela est si vrai que rien, ni aucun©
conférence ne pourra jamais l'arre ter dans
la voie qu'il poursuit. On voit cela très clai-
romont ©noore à l'occasion des débats qui se
poursuivent à Genève touchant le désarme-
men t, ou mème à l'occasion des délibérations
qui ont lieu en vue d'un pacte à quatre.

A Genève, lo délégué de la France, le mi-
nistre Paul-Boncour, soutient énerg iquement la
thèse du bon sens qui veut que l'on examiné
avant lout la question de la sécurité. Eh bien,
celle thèse si claire et si logique, prète oepen-
dant fa des discussions absurdes. On a vu
en Chine quel est le résultat de pareils procé-
dés. Au lieu d'arrèter, tous d'un oommun ac-
cord, l'agresseur quel qu'il soit, méme les
Etats-Unis dont dépend beaucoup -l'attitude
de l'Allemagne ne se prononoent jamais ca-
tégori quement à cet égard, si bien qu'un jour-
naliste francais se demande avec raison a
quand le retour au bon sens, à quand la fin
de toubes ces conférences hypocrites, les-
quelles, sous le oouvert du pacifismo, favo- CYCLISME
risent purement et simplement l'action des
lidi  ici si es. Championnats suisses sur route 1933 et

En sonseant à désarmer. la France et ses Grand-Prix de la Ville de SionEn songeant à désarmer, la France et ses
alliés naturels devant une Allemagne qui tra-
vaillé nuit et jour à armer, ni les Etats-Unis
ni . l'Ang leterre ne mettent leur propre poids
dans la baiane© sur le plateau de la paix. Que
disont en effet ces Etats? «Si l'agresseur est
reconnu comm© tei par les nations, et si
l'Amérique adm©t ce jugement... elle n'aide-
ra poin t l'agresseur»! Tout cela ressemble
singulièrement à certain beau billet histo-
rique!

La France, la Pologne, les Etats de la Pe-
tite Entente dans de pareilles conditions ont
parfaitement raison de ne pas vouloir atten-
dre pour ètre piotégés que la Société des Na-
tions ait definì l'agresseur, puis, que l'as-
semblée traduise cet agresseur devant son
tribunal. Encore une fois, on n'a que trop
vu ce que oela peut donner: En Chine, le
Japon maitre du Jéhol et dictant sa volonté
sous Ics murs mème de Pékin!

L'Allemagne agit de mème habilement. Elle
manceuvre de facon à ce que l'Angleterre et
les Etats-Unis ne marchent jamais complète-
ment d' accord. Cet acoord serait en effet , elle
le sait, une paix assurée. Et voilà pourquoi
Berlin meno grand bruit autour du discours
prononce à Genève par M. Paul-Boncour. Uni-
quement parce que la France veut la sécu-
rité, l'Allemagne l'accuse de chercher à sa-
boter la Conférence du désarmement, et cela
pour cette raison fort simple, qu'en réalité
elle n'a nullement l'intention de désarmer.
Tout ajournement, tout insuccès sera par con-
séquent dù à l'intransigeance de la thèse fran-
caise. Quant à la borni© volonté de l'Alle-
magne, ne fi gure-tnelle pas tout au long dan s
le dernier discours de M. Hitler?

Et la presse allemande, le plus sérieuse-
ment du monde, traité SI. Paul-Boncour de
provocateur. Elle ajoute quo si l'Angleterre

veut avoir trop d'égards pour la France, il
serait inutile pour rAllemagne de continuer
fa assister aux délibérations.

Ici, la mauvaise foi germanique apparaì t au
grand jour. La France admet, elle l'a proposée
ell©-méme, une réduction raisonnable des ar-
mements. Seulement, et c'est le bon sens le
plus élémentaire qui l'exige, pareille réduc-
tion ne saurait se faire sans un© organisation
formelle de la sécurité internationale, ni d'au-
tre part, sans un contròie international des ar-
mements. Alors seulement, la voie sera ou-
verte à une solution vraiment satisfaisante,
à une organisation raisonnable et solide de la
paix.

Par la voix d© son délégué, la France a
déclaré très franebement aussi qu'il lui serai t
impossible d'accepter des limitations ou de?
suppressions d'armements, si, en mème
temps, Fon songeait à laisser l'industrie pri-
vée les fabriquer libilement pour le oompte
de l'Etat. Un control© dans le domain© de
la fabrication des armes s'impose dono né-
cessairement à son tour.

Voua les graves problèmes à trancher.
L'heure est enfin venue où il s'agit d'autre
chose que d'examens généraux et de for-
mules toujours vagues. Chacun devra désor-
mais engager sa responsabilité. De plus la
Société des Nations no doit pas se priver à
l'avenir des moyens matériel- d'exécution qui
pourraient ètre mis à sa disposition. Elle doit
ètre prèt© à s'©n servir oontre quiconque veut
faire la guerre ©n dépit de toutes les prohibi-
tions auxquelles il a souscrit.

Encore une fois, l'argument de la Franoe
est sans réplique.

Continuer à piétiner sur place, c'est expo-
ser à la mort tout Etat européen qui serait
victime d'une agression. Cela peut se passer
de la sorte en Chine, bien que cela soit d'une
moralité fort douteuse. Avec les ridicules et
coupables tergiversations actuelles, sait-on par
exemple quo ce n'est exactement quo le 24
de e© mois de mai 1933 qu'expirait le délai
au terme duquel, conformément au pacte de
la Société des Nations, la Chine était en droit
de déclarer la guerre au Japon?

Or, le Japon qui gardait dans ses poches
rapports et reoommandations de l'Assemblée
de la Société des Nations, occupait oe jour-
là tout le Jéhol. Son armée se trouvait bien
plus loin, aux abords mème de la capitale
chinois© !

L'heure n'a evidemment pas encore sonné
où des pays nienacés, tels que la France, la
Pologne, lies Etats de la Petite-Entente et
d'autres, puissent sacrifier aiiisi leur sécurité
en s© payant seulement de mots, sans aucune
contre-parti© sérieuse. Ce que veulent les pè-
cheurs en eau trouble, c'est amoroer la re-
vision des traités dans dos conditions telles,
que oela signifierait la fin de plus d'une na-
tion ©n Europ©.

Or, nous en connaissons plus d'une qui
n'est pas du bois dont on fait de pareilles
épaves ! Alexandre Ghika.

(Comm.) Quinze jours à peine nous séparent
de cette importante manifestation et les pre-
mières inscriptions sont arrivées à la Pedale
Sédunoise.

Voilà une course qui est appelée à un grand
retentissement pour le Valais tout entier du
fait que ce sera la première fois que les
championnats suisses y seront organisés.
D'autre part, il est bon de dire que l'appui
rencontre par la société organisatrice auprès
des autorités, des commercants et particu-
liers aura grandement facilité sa tàche. Et
c'est avec plaisir quo toutes ses commissions
sont à l'oeuvre pour que tout soit au point
et pour que nos hòtes d'un jour remportent
lo meilleur souvenir de leur passage en Va-
lais.

* i**
On nous demande de divers cótés ce que

signifie notr© sous-titre, en quoi consiste le
Grand-Prix de la Ville de Sion.

Il est bon de savoir qu'en plus du classe
ment individuel il est de règie dans les cour-
ses ouvertes, d'attribuer un prix collectif (in-
terclub) destine à récompenser la société
dont trois des membres se sont classes par-
mi les premièrs arrivants. L'on sait tout l'in-
térè t qu© portent les sociétés sportives à en-
richir leur locai d'objets d'art qui rappellent
aux membres le classement de leur société
dans teli© ou telle épreuve. C'est donc ce
classement qui sera dénommé Grand-Prix de
la Ville de Sion et auquel participeront seuls
les amateurs.

Ajoutons que, comme l'an dernier, et pour
ne pas gèner les services religieux, la'arrivée
est prévue pour vers les 11 heures, le dé-
part des amateurs étant fixé à 4 h. 30 et
pour les professionnels à 5 h.

Chronique
viiiuuie1 r . 4- » *m. mm. 1 _"v

Le pincement  et la coultire
On nous prie d'insérer:
Vu Io changement très brusque de tem-

perature que nous subissons, la couture est
à craindre; oet accident d© végétation cause
souvent des dégàts très importants, dégàts
qui pourraient ètre, si ce n'est complètement
empèchés, du moins très fortement atténués
par le pincement; c'est pourquoi nous venons
renouveler notre recommandation de ne pas
negliger cette année cette opération culturale
qui se fait pour ainsi dire sans frais.

Le pincement ©st le complément de l'é-
bourgeoninement et c'est principalement sur
le fendant qu'il doit ètre pratique, les autres
cépages étant moins sujets à la ooulure.

11 doit ètre fait de bonne heure pour don-
ner son maximum d'efficacité, M. Cazeau-Ca-
zalet, une aùtorité de viticulture, estime qu'on
doit 1© fair© successivement sur les bour-
geons à doux feuilles au-dessus du dernier
raisin au fur ©t à mesure qu'elles ont atteint
la grosseur d'une pièce de cinq francs.

Le pincement n'iest exécuté que sur les
bourgeons à fruit à l'exclusion de ceux desti-
nés à la taille de l'année suivante. Son but
est doublé: a) refouler la seve sur les raisins
du bourgeon sur lequel il est pratique; b) la
refouler encore sur le jet inférieur donnant la
taille de l'année suivante.

Mais 1© pincement ne borne pas son action
à régulariser la végétation ©t à assurer une
borni© répartition de la seve entre toutes les
parties de la piante, il manifeste encore ses
effets sur revolution des grappes, il les em-
pèche de se transformer en vrilles, il assure
leur bonne ofganisation, il favorise la flo-
raison et empèche la coulure, en outre le pim
oement fait ©n temps opportun augmenté le
poids des grappes.

On doit le prati quer de très bonne heure
si l'on veut ©n retirer tous les avantages ci-
haut.

D'essais très sérieux faits en France, il res-
sort à l'évidence que par un pincement ration-
nel et fait ©n temps voulu, la réoolte peut ètre
augmentée dans mie très forte proportion,
coinme le prouve d'ailleurs le tableau suivant,
résultat d'une expérience:

Production par cep, en grammes :
pince 1048 460 552 500 586 1272 446
non pince 611 280 382 318 364 1070 240

La nécessité de cetbe opération très peu
coùteuse est d'autant plus grande quand
oomme cotte année, la ooulure est à craindre.
Que le viticulteur la prati que donc régulière-
ment, il ne s'en repentira certainement pas.

A. R.
P. S. Le pincement se fait mieux et le plus

régulièrement en chargeant un ouvrier de
fair© spécialement co petit travail.

LE COUT DE LA VIE
L indice suisse du ooùt de la vie, établi

par l'Office federai de l'industrie, des arts et
métiers et du travail s'est enoore abaissé de
0,7o/o de fin mars à fin avril 1933. Calculé
à l'unite près, il se situait à 131 (juin 1914
égal 100) fa la fin d'avril 1933, contre 132
à la fin du mois précédent ot 140 à la fin
d'avril 1932. Cette nouvelle baisse est due
aux prix du vétement qui, d'après le der«
nier relevé exécuté en avril, ont diminué de-
puis l'automne dernier, ainsi qu'aux prix de
certains combustibles qui ont légèrement di-
minué sous l'action d'influences saisonnières.
L'indice special du coùt de l'alimentation se
situait à 116 à la fin d'avril 1933, comme à
la fin du ' mois précédent, oontre 128 à la
fin d'avril 1932.

D'autre part, l'indico suisse des prix de
gros était, à la fin d'avril 1933, à 91,1 par
rapport à 100 pour juillet 1914 ou à 63,5
par rapport à 100 pour la moyenne des an-
nées 1926-1927. Pour la première fois de-
puis 1© mois d'aoùt dernier, l'indice est sen-
siblement remonté (de 1.2<>/o). La cause doit
en ètre recherchée surtout dans les prix des
fourrages, dont la hausse derive essentielle-
ment de mesures de politique économique et
dans les prix des produits alimentaires d'o-
rigine animale. La plupart des groupes de
marchandises s'inscrivent en hausse. L'écart
moyen par rapport aux prix du mois corres-
pondant de l'année dernière a passe de —8,9
o/o, qu 'il était fa fin mars à —6,8o/o à fin
avril.

AVIS
Les réclamations des abonnés étant le seni

contróle du service des Offices de Poste, les
personnes qui auraient à signaler des irrégu-
larités dans la distribution du JOURNAL
& FEUILLE D'AVIS BU VALAIS sont
vriées d'en inf ormer chaoue f ois notre bureau



un échec ies résultats des uotallons fédérales
HERENS

Oui Non

Agettes 17 31
Evolène 196 38
Hérémence 203 64
Mase 60 26
Nax 16 65
St-Martin 134 40
Vernamiège 42 6
Vex 94 90

• 230 189

BRIGUE

BAROGNE OCC

« Si la loi sur la réadaptation des traité- _ _ .  . .
ments échouait, a ciociare dernièrement a t_.fl Và_ ll£IIS
Sion ,M. le conseiller lederai Pilet-Golaz, j 'au- ...
rais peur pour l' avenir. »

Or, le peuple a rejeté ce projet par cent Lo Valais a acoepté la réadaptation des
mille voix de majorité. Résultat écrasant que traitement s par 13.498 oui contre 10,433 non.
n 'aurait pas prévu les plus pessimiste- , 

resultata de quinze commu-Soulignons-en brièyement es causés : n'apporteront pas grand changement
Les opposant , tout d abori, ont mene leur 

 ̂ Jg^campagne acharnee avec méthode, et ìls .onr , •
fort bien su monter en épingle un ou deu j UUI N0 "
argum ents-massiies.

11 s'ag issait liien plus de trapper l'imag i-
nation qne l'esprit, et c'est ainsi que l'objec-
tion de la «capacité d' achat» qui n'était qu 'un
enfantiilage, 'a convaincu de nombreux ci-
toyens à voter non.  Il suffit de considérer les
résultats des milieux industriel s et commer-
cants pour ©n ètre assure.

Ils ont craint que le personnel ne soit obli gé
de limiter ses dépenses.

Ce raisonnement eùt été logique et sain si
l'échec de la loi met ta i t  un terme aux em-
barras financiers de la Confédération , mais il
ne fait que les aggraver.

M. Pilet-Golaz ne l' a pas cache : la situa-
tion est alarmante. et maintenant la nation
devi a consentir fatalement cle grands sacri-
fices. »

Or, les fonct ionna ires  ne seront pas plus
épargnés que les autres.

Il y a un fa i t :  la dette atteint cinq mil-
liards or pour la Confédération et le déficit
des C. F. F. s'accentuo au lieu de diminuer.

Ou nous en sortirons au prix d' un effort
douloureux, ou ce sera la faillite. Il n'y a pas
une autre hypothèse à envisager.

• Cet état dans lequel nous nous trouvons
n'est point passager, mais chroni que: il dure
environ depuis vingt ans et ne peut ètre en-
visage comme un simple effet de la crise.

Par conséquent , la décision du peuple est
loin d'écarter un danger toujours plus mena-
cant, et oet argent qu 'il refusé à ses diri-
geants, il devra bien le donner tout de mème,
en dépit de la difficulté des temps.

Car il faudra combler le gouffre avec des
impòts nouveaux . A qui demander ce sacri-
fice à l'epoque où les agriculteurs, les indus-
triels, les nòteliers, les commercants sont
dans un iuquiétant marasme?

Le personn el federai reste actuellement dans
une situation privilég iée, et sans doute il se-

atteint par la suite qu'il
accepte la réadaptation

ra plus profondément
ne l'eùt été s'il avait
de ses traitements.

Mais il convient de
la loi n'était pas bien

le souligner également: VIÈGE
la loi n'était pas bien présentee.

Un argument solide eut du poids dans la
baiane© : on n'admit pas la réduction de 7,5
pour cent de tous les traitements.

Cela parut injuste, et c'est en vain qu 'on
voulut défendre un tei point d© vue, en sou-
lignant que les gros traitements avaient été
moins majorés que les petits.

On nous objectera que les traitements
moy ens sont la majorité et qu 'une échelle
eùt insensiblement modifi é le résultat finan-
cier du projet . C'est entendu. Cependant, ne-
gliger ce facteur moral, oonstituait une er-
reur psycho log ique, et les autorités ont leur
part de responsabilités dans l'effondrement
du projet.

Quoiqu'il en soit, les résultats sont là, clairs
et nets et déjà leurs répercussions se mani-
fesbent.

Pressentant une augmentation d'impòts
d'exoellents citoyens vont abriter leurs capi-
taux à l'étranger , cependant que d'aucuns
pour lesquels l'inflation ne fait . plus aucun
doute, ont décide de construire à tort et à
travers.

Gela certainement ne simplifiera pas le
problème.

A ces répercussions d'ordre éoonomique,
U pourrait bien s'ajouter un revirement poli-
tique.

L'échec de la loi, constitué, ©n effet , un
succès socialiste.

En outre, on admet difficilement que le
Conseil federai ait attendu pour reagir d'ètre
au bord' de l'abime, et sa mollesse entraìne-
ra des réactions.

Qui sait si les «front, nationaux» ne sor-
tiront pas fortifiés de l'aventure?

Les événements vont vraisemblablenient se
précipiter.

Ou bien la situation deviendra tout à fait
angoissante, ou bien le peuple y remédiera
en se saignant à blanc. Dans les -deux cas, le
mécontentement ne fera que croitre et qu'em-
bellir, et l'opposition aura beau jeu de l'ex-
ploiter.

Quant à présente r un nouveau projet d'a-
daptation des traitements — comme un de
nos correspondants le fait entendre — y faut-
il songer au lendemain de la défaite ?

Si Ics résultats n'étaient pas aussi tran-
chants, nous répondrions par Vaffirmat ivel
Ils sont là pour détromper les optimistes.

Les enfants gàtés de la Confédération se
défendroiit jusqu'au bout.

On peut tourner et retourner le problème
indéfiniment, il est inextricable.

Ni les autorités, ni les partis n'ont eu le
cran nécessaire à remédier au mal, et c'est
maintenant qu 'ils sont désespérément acculés
à la banqueroute et que les déficits vont d'un
tram verli gineux qu'ils poussent leur cri d'a-
larme.

Il y a p lus de dix ans qu 'ils pouvaient pré-
voir lo dénouemen t qu'ils déplorent sur
bous les bons eb ils sont restés inertes.

Qu'on s'étonne, après oela, si le mouve-
ment socialiste est plus vif que ja mais, et si
le colonel Sonderegger trouvé un écho pro-
fond dans la jeunesse, à l'heure où il ré
clamo un nouveau regime.

L'ancien n 'a-t-il pas donne la mesure da
son impuissance? A. M.

Brigue 103 431
Brigerbad 16 6
Glis 50 206
Naters 78 404
Ried-Brigu© 42 97
Simplon 67 17
Thermen 26 61
Zwischbergen 7 16

Baltschieder 24 26
Eisten 18 50
Eyholz 9 31
Graechen 29 102
Lalden 12 31
Banda 34 46
Saas-Almagel 26 6
Saas-Balen 20 29
Saas-Fée 42 24
Saas-Grund 58 36
St-Nicolas • 91 137
Stalden 27 103
Staldenried 61 9
Taesch 31 42
Tcerbel 69 60
Viège 81 242
Visperterminen 133 27
Zeneggen 16 25
Zermatb 121 100

Ausserberg 55 34
Blatten 47 42
Bùrcben 76 26
Eischoll 94 27
Ferden 58 20
Hothen 22 16
Kippel 58 15
Niedergesteln 14 33
Rarogne 61 47
Unterbaech 57 18
Wyler 78 16

CONCHES
Ausserbmn 8 1
Bellwald 48 8
Binn 28 31
Blitzingen 29 22
Ernen 47 14
Fiesch 77 22
Fieschertal 25 7
(ìesehinen 14 4
Gluringen 26 4
Mùnster 72 31
Niederwald 9 19
Obeigesleln 48 19
Oberwald 35 21
Reckingen ¦ 41 36
Ritzingen 20 16
Selkingen 5 15
Steinhaus 2 12
Ulrichen 31 38

RAROGNE OB

Betten 36 37
Bister 7 10
Bitsch 14 16
Filet 8 10
Goppisberg 10 8
Greich 14 1
Grengiols 40 43
Martisberg 19 —
Mcerel 43 43
Ried-Mcerel 39 21

OECHE

Agern 44 21
Albinen 58 27
Bratsch 35 3
Erg isch 40 18
Erschmatt 45 11
Feschel 18 16
Gampel 104 25
Guttet '26 8
Inden. "21 ' 20
Loèche 79 231
Loèche-les-Bains 84 42
Oberems 49 6
Salgesch 67 48
Tourtemagne 80 44
Unterem s 20 18
Varone 66 48

836 586
SIERRE

Ayer ' 57 17
Chalais 201 69
Chandolin 34 8
Chermignon 161 38
Chi ppis 78 49
Granges 56 67
Gròne V2 78
Icogne 28 15
Lens 185 75
Miège 115 12
Montana 117 66
Randogne 67 100
St-Jean 33 1
St-Luc 48 9
Sierre 433 311
Venthòn© 54 52
Veyras 17 10
Vissoie 35 9

SION
Arbaz 59 33
Bramois 64 33

Grimisuat " 49 39
Salins "24 87
Savièse 157 298
Sion 656 706
Veysonnaz 15 51

1024 1247
CONTHEY

Ardon 199 43
Chamoson 263 112
Conthey 268 217
Nendaz 222 204
Vétroz 110 45

1062
_ 

621
MARTIGNY

Bovernier 37 75
Fully 354 67
Isérables ! 84 104
La Bàtiaz 43 73
Martigny-Bourg 134 136
Martigny-Combe 137 52
Martigny-Ville 302 257
Riddes 101 126
Saillon 94 41
Saxon 206 168
Trient 52 19

ENTREMONT
Bagnes 680 133
Bourg-St-Pierre 77 28
Liddes 199 14
Orsières" 351 96
Sembrancher 99 50

ST-MAURICE
Collonges 59 20
Dorénaz 37 41
Evionnaz 70 105
Finhaut 44 84
Massongex 81 56
Mex ~ 

23 11
St-Maurioe 228 290
Salvan 183 87
Vernayaz 91 154
Vérossaz 92 22

908 870
MONTHEY

Collombey-Muraz 78 150
Monthey 338 468
Port-Valais 101 127
St-Gingolph 63 80
Troistorrents 267 83
Val d'Illiez 206 23
Vionnaz 121 53
Vouvry 152 135

En Suisse

Le vote des cantons
CANTONS ¦ Oui Non

Zurich 68.042 90.810
Bern© 56.195 93.679
Lucerne 15.949 21.347
Uri 1.178 3.781?
Schwytz 5.790 7.009
Obwald 2.399 1.674
Nidwald 1.630 1.126
Glaris 4.604 3.295
Zoug 2.770 4.076
Fribourg 17.654 12.600
Soleure 11.088 22.443
Bàie-Ville 8.552 28.185
Bàie-Campagne 5.839 15.292
Schaffhouse 5.736 6.530
Appenzell Rh. Ext. 7.054 3.779
Appen zell Rh. Int. 1.899 576
St-Gall 33.704 29.417
Grisons 11.541 12.666
Argovie 28.868 33.626
Thurgovie 19.336 12.128
Tessin 10.359 17.075
Vaud 47.693 39.763
Valais 12.609 9.744
Neuchàtel 14.506 13.45.
Genève 13.500 19.04..

Tolaux 408.405 503.121
Participation au scrutin : 78o/0 .
Etats accepbants : 11. Etats rejetants : 14.

LA VOTATION SUR LA BAISSE DES
TRAITEMENTS A GENÈVE

Dimanche a eu lieu, dans le canton de Ge-
nève, la votation sur la loi relative fa la ré-
duction des salaires des fonctionnaires el
employés d'Etat. La loi a été rejetée par
17,283 voix contre 14.401. Le parti démo-
crati que et l'Union nationale avaient recom-
mande l'acloption de la loi. Les partis socia-
liste et Jeune radicai l'avaient repoussée et
les partis radicai et chrétien-social avaient
laisse la liberté de vote à leurs adhérenls. La
participation au scrutin a été d'environ 65o/0 .

Course lot dn lac
Samedi 3 et dimanche 4 j iuin , en auto-car,

départ samedi à 14 h. Prix de la course
fr. IO. —.

Pour bous reiiseigndmenbs et s'inerire au
Café du ler Aoùt, jusq u'à vendredi soir au
plus tard .

Les votations fédérales
en Valais

(Corr. part.) Le Valais a acoepté la réduc-
tion des traitements par 13.498 voix contre
10.433. Cos résultats auront quelque peu décu
los membres du comité d'action en faveur
de la loi qui attendaient du Valais une grosse
majorité acoeptante. Or, elle n'est que de
3000 voix , environ.

Hier soir, un chef politi que partisan de la
loi , déclarait que ce résultat était une vic-
toire socialiste. Quelle erreur : Les socialistes
sont, en Valais à peine 3000. Or, hier , plus
cle 9000 citoyens ont depose mi «non» dans
l'urne. 11 y a donc en Valais 6000 citoyens
appartenant aux partis histori ques, 6000 ex-
cellents patriotes qui ont refusé d' accepter le
projet du Conseil federai. Et pourquoi? Parco
que oette loi discutabl© au point de vu© éco-
nomi que était mauvaise au point de vue so-
cial.

En effet , au moment où Les question s so-
ciales sont à l' ordre du jour, où tous les par-
tis pol i t i ques se clisputent le monopole do
l'amour du prochain, la loi faisait fi des dif-
férences de traitement et ne prenait pas en
considération la situation du petit employé
pour qui une réduction du 7o/0 aurait étó
cruelle. Mal gré les allocations _amil_a.es, mal-
gré certai ns correctifs , la loi contenait un prin-
cipe cpii heurtai t le sentiment de justice. Que
l'on ne vernile donc pas voir dans ce refus
un gesto antipatrioti que ni un refus d'accep-
ter une réduction des traitements. Non, une
réduction s'impose mais sur une échelle plus
ócfuitable.

M. Musy n'est pas un homme à se laisser
abattre par un vote de ce genre. C'est la pre-
mière fois que le peuple suisse lui dit  «non».
Avec l'energie qui le caraetérise, il répondra
au désir des rejetants, il se mettra au tra-
vail et fort de l' expérience il presenterà un
nouveau projet. Puisque l'occasion lui est
donnée de remanier la réadaptation des traite-
ments, pourquoi n'étudierait-il pas à coté
d' une récluction éqnitable une nouvelle éelH>
des traitements? 11 existe une trop grande
disproportion entre les traitements des fonc-
tionnaires fédéraux ©t ceux des fonctionnaires
cantonaux.

Un juriste attaché au service du conténtieux
des C. F. F. recoit un traitement presque
doublé de celui attribué au chef du service
cantonal ou au juri ste du registre foncier.
L'ingénieur federai est beaucoup mieux traité
que l'ingénieur cantonal, etc. Une réadaptation
doit se faire dans ce sens. Le vote émis
par de nombreux citoyens a oette significa-
tion. 11 faut à tout prix que l'elite intellectuelle
soit mieux protégée, que les personnes qui
ont fait des études trouvent un correspectlf,
mais il ne faut pas une teli© disproportion en-
tre les fonctionnaires cantonaux et fédéraux.

E n refusant 1© projet, leur inbenbion était de
le renvoyer devant le Conseil federai et de-
vant les Chambres pour que oelles-ci en éla-
borent un nouveau plus juste, plus .équitable.

Enfin, au lieu de commencer par la ré-
duction des traitements, le chef des finances
fédérales ne serait-il pas bien inspiré de pré-
senter simultanément mi impòt sur les gros-
ses fortunes? Nous ne parlons pas des for-
tunes valaisannes qui n'ont rien de oommun
avec celles des multi-millionnaires de Bàie
et de Zurich. Si ces gros richard s sont de
bons patriotes, ils feroiil volontiers un sacri-
fico sur l'autel de la patrie, tout oomme la
grande majorité des fonctionnaires fédéraux
est disposée à le faire.

Nous sommes persuadés que présente© sous
une autre forme, la réduction des traite-
ments sera la prochaine fois acceptée par 1©
peuple suisse.

En ce qui concerne la campagne menée en
Valais, nous devons rendre hommage à M,
Evéuqoz, à la Chambre de commerce et
font spécialement à son distingue président
M. Perri g qui ont osé défendre leur opinion
devant le peup le. Leur courage ne fait-il pas
oontrastie avec certains orateurs des fesbivals
de musique qui ont eu peur de dire ce qu'ils
pensa ienl dans la crainte éternelle de sacri-
fier leur popularité ? Les fonctionnaires fédé-
raux ne garderont pas rancune à M. Evéquoz
et à M. Perrig de leur attitude catégorique.

Uu coté des adversaires, la campagne a
été menée habilement. Elle fut seoondée par
les journaux qui firent entendre les deux sons
cle cloche.

Le rédacteur du «Nouvelliste» eul une atti-
tude nette. Il prècha pour l'acceptation
de la loi. Toutefois, un article publié dans
le «Nouvelliste» sous la signature d'un fonc-
tionnaire d'origine paysanne qui combattait
le projet , trouva un écho dans les popula-
tions campagnardes.

Dans le Haut-Valais , l'opposiUoii des pro-
fesseurs du collège d© Brigue et spécialement
celle du .próìesseur Ziminei-mann, vice-prèsi
dent  ile la Wallensis, obtint un certain suc-
cès. 11 an est de mème de l'appel lance con-
tro  la loi par l'abbé Meyenberger, dont l'in-
fluence est grande dans les milieux catholi-
ques suisses allemands.

On sentait d'ailleurs dans les hautes
sp hères fédérales, f a l' exception des conseillers
fédéraux Musy et Pilet-Golaz , que l'enthou-
siasme ne régnait pas. M. Haeberlin n 'était
pas favorable à la loi et M. Schulthess n'était
pas méconlent de voir son coilègue Musy
subir un échec. Il manquai t la foi.

Et mainbenant, les fonctionnaires ne fèteront
pas leur victoire par des ooups de pétards. Ils
ont été soutenus par tous les partis politiques
et par des citoyens appartenant fa toutes les
classes de la société. Ils doivent comprendre
(pi o seuls ils ne sont pas les maitres de la
si tuat ion , ils tiandront leur promesse d'accepter
une réduction qui bienne mieux oompte des
intéréts des petits employés.

! CANTON DU VflLflIS
1 mf m
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ACCIDENT MORTEL PRÈS DE MARTIGNY
Vendredi soir, vers 22 heures, la gendar-

merie de Martigny était prevenne qu'on avait
découvert sur la route cantonale , entre Char-
rat et Martigny, un cycliste grièvement bles-
sé. Transporté à l'hó'ti pal de Martigny, l'in-
fortuné cycliste succonibait peu après à ses
blessures san s avoir repris connaissance.

Il s'agit d'un électricien de Slarti gny-Bourg,
M. Alfred Bruchez, àgé de 50 ans, marie et
pére de famille. Selon les empreintes relevées
par la police, le cycliste, qui rentrait à son
domicile d'une tournée dans les environs, te-
nait régulièrement sa droite. Il aura 'été pris
en écharpe par mi automobilisle qui l'a de-
vancé et qui a poursuivi sa route sans s'oc-
cuper de sa victime.

La fin trag ique cle M. Bruchez a cause une
grande eonsternation dans son entourage; c'é-
tait. un homme sobre et travailleur. La _popu-
lalion qualifie comme il convien t l'attitude de
l'automobiliste inconnu qui , sans souci des
règles cle la circulation , a renversé le cy-
liste , puis s'esl enfui làchement.

La police a ouvert une enquète sérieuse et
fait rechercher l'automobiliste fautif. Espérons
qu 'il pourra ètre rejoint et punì exemplaire-
ment.

LE MATCH VAUD-VALAIS
(Inf. part.) Dimanche, au stade de Mar-

tigny, l'equipe sélectionnée valaisanne a ren-
contre le onze vaudois dans un match tradi-
tionnel qui obtient toujours la faveur du
public.

Les pronosti.es étaient en faveur de nos
hòtes qui avaient eu l'avantage de disputer
déjà plusieurs parties, alors que les nòtres
n'avaient effectué aucun match d'entraìne-
ment.

Cependant, l'equipe valaisanne fit preuve de
beaucoup de oourage et de volonté, et .après
mie jolie partie, elle remporta la victoire par
un bub à zèro.

Panni ses joueurs, Fornéris de Monthey
se distingua tout particulièrement, et mar-
qua le but de la victoire.

Nous félicitons l'equipe valaisanne de son
beau succès.

Une reception amical e ©ut lieu après le
match et vainqueurs et vaincus fraternisèrent
dans un excellent esprit sportif.

CONCOURS DE FABRICATION DU
FROMAGE D'ALPAGE

(Communique de la Station laitière cantonale
à Chàteauneuf.)

(Comm.) Le Département de l'intérieur or-
ganise, comme chaque année, un oonoours d .
fabrication du fromage sur les alpages. Les
intéressés sont priés de s'inserire jUisjqu'axi
15 juin auprès de la Station laitière cantonale
à Chàteauneuf , qui leur fera connaitre les
conditions d'admission à ce oonoours.

^ETRANCER
Vile GRANDE FÉTE ET CONGRÈS DU

RHONE A MARSEILLE
(Comm.) C'est la ville de Slarseille qui se-

ra , cette année, les 23 et 24 septembre, le
rendez-vous des villes et des - populations des
pays du Rhóne, suisse et francais. La fète
du Rhóne revètira une fois de plus le càrac-
tère d'une réunion de la grande famille rbo-
danienne: elle est le pélerinage Constant des
fervents du grand fleuve historique, qui lui
offrent  des fleurs et aussi lui font hommage
de leurs travaux.

Marseille se prépare à donner à la fète du
Rhòne un éclat de grand sty le, qui fera date
dans son. histoire et dans celle des pays rho-
daniens:  fètes et réjouissances , les émula-
tioiis générales entre fils du fleuve, congrès,
concours et expositions divers, avec toute.
les belles traditions symboliques qui unissent
los cceurs et créent, par le Rhóne paternel
une parente entre toutes les vUles et les po-
pulations de son grand bassin géographi que.

Le comité d'organisation est ainsi compose.
Président: M. Marius Dubois.
Commissaires généraux : MM. Amavet, Paul

Barlatier, Henri Brenier, directeur general de
la Chambre de Commerce de Slarseille, Jo-
let , Seguenot.

Secrétaire general: M. Vial.
Délégués du oonseil municipal: MM. Bouvet

et Le Guével, adjoints, Paul Cuminal, prési-
dent de l'U. G. R, Gustave Cuminal, secré-
Gta ire général-fondateur, Vassy, vice-prési-
dent, Louis Perret , secrétaire general adjoint ,
SI. Guinand , président de la Section genevoise
de l'U. G. R., délégué general pour la Suisse.

Toubes demandes de participation et de
ìeiiseignements doivent ètre adressées à M.
Slarius Dubois , Union generale des Rhoda-
niens, fète-oongrès du Rhóne, Cannebière à
Slarseille.

LE FESTIVAL DE VIENNE
Le oonoours inbernational de chant et de

piano a lieu à Vienne, du 26 mai au 16 juin.
On sait que les lauréats seront dotés de prix
en espèces et de bourses d'études dont is
montant total s'élève à 26,000 schillings of-
ferts par la ville cle Vienne, de médaille.
d'honneur en argent et de diplómes.

De nombreuses manifestations se déroulent
simulbanémenb à l'occasion de ce concours:
de nombreux festivals d'opéras el oonoerts
de galas, un bai au chàteau de Schoenbrun ii
(fètes populaires et sports athlétiques en tous
genres), et une fète commémorative du prince
Eugène de Savoie (Semaine internationale de
la mode).
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AVANT L'ASSEMBLEE PRIMAIRE

(Coir, part.) Le nouveau Conseil a l'ail
d' avoir cette année supprimé l'assemblée pri-
maire. 11 est donc tout à fait normal que les
citoyen s sédunois utilisent la voix de la presse
pour faire valoir leurs griefs ou plutòt leurs

Assez souvent,- une partie de la ville
est privée d' eau à différentes heures de la
jou rnée et de la nuit sans aucun avertisse-
nient. Les Services Industriels ont capté lea
eaux des Mayens de Sion et ont installé un.
station de pompage pour assurer l'alimenta-
tion normale de la ville en tout temps. Le.
sommes néeessaires ont été acoordées san_
observations, car chacun pensait que les cré-
dits demandes étaient indispensables à la vie
des habitants.

Les premières chaleurs font-elles leur ap-
parition ! Plus d'eau ! Quelle responsabilité 1.
Conseil communal n'endosse-t-il pas dans de
pareilles eirconstances? Le danger du feu en
premier lieu ! L'hygiène 'de 400 recrues en ca-
serne à Sion ! L'exploitation de nos hótels au
commencement de la saison touristi que, etc.

La station de pompage s'est trouvée abso-
lument insuffisanle et l'on profite de la saison
où la population a le plus besoin d' eau pour
la transformer et rechercher eh Allemagne ce
que l'on aurait pu acquéri r ©n Suisse.

Le débit des sources des Mayens ne cor
respond plus aux jaugeages effectués en son
lemps.

Les comptes des Services Industriels, espé-
rons-le, nous tranquilliseront eb nous prou-
veront que les crédits n'ont pas été gaspillés
en pure perle, mais bien pou r le progrès et
le bien-ètre de notre chère ville de Sion. X.

L'AGRANDISSEMENT DE LA
BANQUE CANTONALE

Nous recevons la lettre suivante:
Monsieur le Rédacteur,

Voici , pour satisfaire, si possibie, votre cor-
respondaiit M. V., les explications compierne»'
taires qu 'il nous demando par la voie de vo-
tre journal:

a) les archives ne se classent pas au gale
tas, mais dans les sous-sols, le plus possibie
à l' abri du danger du feu;

b) nos titres dans les sous-sols! Mais ils y
sont depuis toujours. Nous estimons de no-
tre devoir cle sortir de son «caveau» (c'est le
nom vrai et officiel) où il n'y a ni air, ni
lumière autre qu'une lampe, l'employé qui
y travaillé 8 heures par jour et qui aura bien-
tòt besoin d'un aide.

A cela nous pouvons ajouter :
Nous ne passons pas pour jeter l'argent

par les fenétres, et nous nous exemptérions
bien-wlontiers des tracas et du surmenage
que nous allons subir pendant des mois.

Est-ce bien tout? M. V. est-il satisfait?
V. dévoués :

Direction de la Banque cantonal©
L. Rey. — Broqiuiel.

LE CONCERT DDE L'HARMONIE
MUNICIPALE

(Corr. part.) Malgré le temps gris et froid
du jour de l'Asoension, le oonoer t donne dans
le jardin do l'Hotel de la Pianta par l'excel-
lente société de musique, diri gée avec tant de
distinction par M. le professeur Duriez, fut
attentivement éoouté par un très nombreux
auditoire.

Il no pouvait du reste en ètre autrement.
Un programme où l'on voit figurer des noms
tels que ceux d© Massenet ou de Bizet, pour
ne citer que oeux-là, est bien fait pour atti-
rer tous les amis de la bonne musique, sur-
tout quand ces ceuvres sont interprétées de
la magistrale facon qui est pour ainsi dire
le secret de notre sympathique société, l'Har-
monie municipale, dont le directeur, autant
epe le dévoué président, sont de vrais ar-
tistes.

Cette agréable fèto musicale ne fut pas la
seule distra ction aimablement offerte en ce
jour par la direction de l'Hotel de la Planba.
Le grand salon fub on effet littéralement en-
vahi, après-midi et soir, par une jeunesse
avide de danse et qui , aux sons d'un excel-
lent orchestre, put se livrer de tout cceur à
sa joie.

De telles organisations sont à la louange
de ceux qui diri gent l'Hotel de la Pianta. Nous
tenions à les en remercier ici, d' une facon
toute particulière. A. Gh.

LA FOIRE DE SION
La dernière foire de mai, qui a eu lieu

samedi, a été assez fréquentée. Cependant,
les transactions s© ressentent de rincertitude
des temps. Toutefois , Ies prix se maintiennent
passablement pour le bétail bovili. Les jeunes
porcs sont plutòt recherches; c'est que le
moment de l'inal pe approche.

Ont été amenés sur le champ de foire: va-
ches: 292 (fr. 380-550) ; génisses : 145 (fr.
300-500) ; taureaux : 43 (fr. 250-450); bceuf: 1
(fr. 375); veaux: 14 (fr. 85-155); le tout de
care d'Hérens. Chèvres: 201 (fr. 35-75); mou-
tons: 95 (fr. 30-70); mulets: 14 (fr. 700-1350).
Excellente police sanitaire.

AVIS AUX VITICULTEURS
(Comm.) Le grand voi des papillons de la

vigne vient d'avoir lieu. Les viticulteurs sou-
cieux de la bonne tenue de leurs propriétés
devront effectuer immédiatement les traite-
ments contre les vers au plus tard pour le
5 juin.

Remède nicotine 1 o/0 ou arséniat© de
plomb jusqu 'à fin de la flo raison. Bien mouil-
ler chaque grappe. Emploi si possibie de la
lance revolver.

L'Administration communale.

POUR L'ASSISTANCE
(Corr. part.) Samedi, les servi oes romands

d'assurance publique ont tenu leur assemblée
generale à Sion . Le matin, une réunion admi-
nistrative réunit au Casino plus de 120 mem-
bres , sous la présidence de SI. Jaques de
Genève.

SI. l' avocat Norbert Roten de Savièse pre-
senta un rapport excellenb sur la dette ali-
mentane. Il traita son sujet spécialement au
point de vue juridi que. Une discussion très
intéressan te suivit.

Au cours du banquet qui eut lieu à l'Hotel
cle la Paix et qui fut servi on ne peut mieux,
SI. Troille t, conseiller d'Etat, salua au nom
du Valais les congressistes. Avec raison il
rappela que l'assistance publi que ne devait
pas tuer la bienfaisance privée et qu'une
meilleure compréhension des devoirs de cha-
cun s'imposait.

Au nom des congressistes, SI. 1© conseiller
d'Etat Grosselin de Genève remercia le 'Va-
lais de son cordial accueil et SI. le pasteur
Loetscher prononca un discours humoristique
et spontané.

Le programme prévoyait une recep tion à
Valére par la commune de Sion. Vu le temps
maussade et froid, cetbe reception ©ut lieu au
Casino où M. Exquis, vice-président, au noni
cle la Commune, et SI. Amez-Droz adressèrent
fa leurs hòtes des paroles de sympathié.

SI. Amez-Droz dressa avec à-propos le ta-
bleau des ceuvres philantropiques et sociales
créées en Valais. Il fut très applaudi.

Puisse cette assemblée fortifier le lien in-
teroonfederai , eb promouvoir les ceuvres né-
eessaires à apporter dans les cceurs - des
hommes plus de joie et de bonheur.

LA DISTRIBUTION DES PRIX AUX
ECOLES DE LA BANLIEUE

Ceti© cérémonie traditiomielle eut beu le
jeudi de l'Ascension et fut favorisse par un
temps magnifique.

Toujours sur la brèche, l'Harmonie munici-
pale agrémenta de ses productions la mani-
festation qu© présidait M. le présidenf
Kuntschen.

HARMONIE MUNICIPALE
(Comm.) Dimanche prochain, a 1 occasion

du festival des musiques du Bas-Valais et
de la réunion de la Fédération musicale de
la Suisse romande, à Slartigny, notre vail-
lant oorps de musique, sous l'eminen te di-
rection de SI. le prof. Duriez^ donnera mi con-
cert, après souper, à la cantine de fète, sur
invitation des organisateurs.

Les membres 'honoraires et passifs sont
oordialement invités "a accompagner la so-
ciété. On peut dores et déjà s'inserire au
Grand Bazar, rue de Lausanne, pour profi-
ter des conditions de transport exceptionnel-
les. Les inscriptions seront recues jusqu 'à
samedi soir.

Un oommun ique ultérieur preciserà les
heures de départ (environ 19 h.) et de re-
tour (vers 1 h. du matin).

LA JOURNÉE DES SECTIONS ROMANDES
DU T. C. S.

(Comm.) Le dimanche de la Pentecòte —
4 juin — coinciderà, cette année, avec la
Journée des sections romandes du T. C. S.

Tout a été prévu pour rendre agréable et
cordiale cette fraternisation des sections ro-
mandes. Que bous les membres du T. C. S.
réservent leur dimanche de Pentecòte à la
Journée d© Sion. Ils n'auront pas lieu d© le
regretter.

Nous publierons dans un prochai n numero
le programme de la journée.

On peut se faire inserire jusqu 'au 28 mai
auprès de M. Alexis de Courten, président de
la Section valaisanne du T. C. S., à Sion, en
indi quant aussi le nombre des acoompagnants.

t Mlle MARIE BIELER
Samedi est decèdè à Thermen, après un.

longue maladie, et à l'ago de 55 ans, Mlle
Slarie Bieler, soeur de Monseigneur l'Evèque
de Sion. Depuis toute jeune, elle avait mani-
feste 1© désir d'entrer dans un ordre reli-
gieux , mais ©Ile y renonca pour se consa-
crer à sa famille et à sa paroisse.

Chrètienne dans toute l'acoeption du mot,
elle donna toujours le bon exemple et laisse
à ceux qui l'ont connue un souvenir ému.

Nous présentons à sa famille, et respec-
tieusement à Mgr. Bieler, nos sincères con-
doléances pour le deuil douloureux qui les
frappe.

x i-\ A A ir> i i—c * r/ì/^/r̂ TifcX
\UAIV3 LCO OL/O/C/ZTO X
Harmonie munic ipale .  Répétitions généra-

les mardi et jeudi , à 20 h. 30, en vue des
deux concerts de dimandi© prochain. Pré-
sence indispensable. Prière d'ètre exacts.

C. S. F. A. Réunion generale, jeudi soir
ler juin , fa l'Hotel de la Pianta.

Classe 1906
Slardi 30 mai, à 20 h. 30, assemblée ge-

nerale obligatoire au Café des Chàteaux.
Le Comité.

C. S. F. A., Sion. Course du mois: Diman
che 4 juin, promenade en car à Chamonix
(subventionnée). Déparb devant l'Hotel de la
Pianta , à 6 h. du matin.

Pour renseignements et inscription, s'adres*
ser chez Slme Fernand Gaillard.

J. PASSBRIHI , Rue de Conthey
Tel. 362

Pompei f uiièbrea de la Ville de Slon
FLEURS - COURONNES
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La ponce anglaise décoiuvre une vaste orga-
nisat ion in te rna t iona le  faisant la traile dies

blanches
On mande au «Daily Mail» qu'à la suite

de récentes enquètes menées par la polioe
anglaise et par d'autres poliees, à la domande
de Scotland-Yard , l'Ang leterre s'apprète à
prend i© des mesures exceptionnelles oontre
la traile "des blanches dans les ìles britan-
ni ques.

C'est ainsi que les officiers du service de
l'immi gration et des passeports de tous les
ports anglais viennen t de recevoir l'ordre d'a-
voir à retenir, pour examen complémentaire,
tous les papiers des jeunes filles étrangères
qui peuven t se présenter à eux et solliciter
d'entrer en Ang leterre sous prétexte de «ma-
riage».

Scotland-Yard aurait découvert, en effet ,
une vaste organisation, ayant d'innombrables
ramifications , particulièrement sur le conti-
nent et en France, et qui se chargerait de
nouer des «mariages-prétexbes», qui ne re-
lèvent ni plus ni moins quo de la traibe des
blanches. Très riches, les membres de la
bande se livrent à l'importation des femmes
étrangères , depuis que 1© trafi c d'exportation
leur a été rendu à peu près impossible par
la police anglaise.

« Fiancees ». — Gràce à leurs ramifications
étrang ères, les «traiteurs» recrubenb de jeunes
Francaises, ou Allemandes, ou Itaiiennes, et
leur prò cur ent les pièoes néeessaires pour
prouver à leur entrée en Angleterre qu'elles
sont bien «fiancees» et qu 'elles vont con-
sommer un mariage.

Une fois mariée, la jeune femme dispose
d'elle-mème et peut exercer toute profession
qu 'elle désire. Cependant, il semble qu 'en réa-
lité la gamme de oes professions soit assez
restreinte . Et c'est sur ce point que la police
entre en scène, pour se trouver paralysé,
d'ailleurs, par le fai t que la jeune femme est
devenue citoyenne anglaise.

Scotland-Yard n'a pas abandonné la partie,
et, patiemment, est arrivée à établir une sor-
te de «recoupement» des mariages, qui lui
permettra de poursuivre les dits individus
pour polygamie. Car le nombre des «fiancés»
màles est assez restreint. Et le grand «truc»
consiste, pour ©ux, en une véritable «chass©
aux identités» , en de savantes rencontres, en
d'innombrables travaux d'approches auprès de
jeunes hommes susccptibles de vendre ou de
livrer stup idement leur identité.

A bel point qu'on peut s'attendre, au cours
de l'enquète, à de multiples cas de «maris
sans le savoir», et à de savoureuses révéla-
tions.

Dorothea Wieck et Greta Garbo
Saviez-vous que Dorothea ©st né© en Suisse

et qu 'elle fut élevée en Suède où elle connut
Greta Garbo, pour laquelle elle a une admira -
tion sans bornes ? Ce fut Max Reinhard t qui
fit d'elle une actrice. Elle debuta sur la
scène à l'àge de douz© ans, en garcon d'as-
censeur.

Elle jouait dans une comédie francaise
quand eli© recut l'offre de prendre le ròle de
l'institutrice dan s « Slàdchen in Uniform ».
Sliss Wieck considère ce ròle oomme le plus
beau et le mieux réussi de sa carrière. Slais
elle a obstinément refusé de le reprendre au
théàtre , car, dit-elle, ielle ne veut pas ètre
catalogue© dans 1© mème genre pour toute
sa vie.

Son rève serait de créer à l'écran «Madame
Bovary».

' ¦it i
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Quand Greta abandonnera-t-ell© l'écran ?
Elle en a encore pour des années, clament les
journaux américains.

«Christine de Suède» sera son dernier film,
affirment les Suédois. Et ils citent à l'appui
de leurs dires la nouvelle mai son de Greta
Garbo, où celle-ci a dit qu'elle reviendrait
bientòt. Cette maison èst bàtie dans l'ile To-
ro©, l' un© des plus sauvages et des plus pit-
toresques de la còle, dans la mer Baltique,
à une heure de voyage de Stockkolm.

On trouvé 'dans cette il© les plus belles
plages de la. Suède, au sable doux et d'une
finesse merveilleuse. Personne n'y habite en-
core.

Le mil l ionième de mill imetri
Trois professeurs de Vienne (Autriche) vien-

nen t de mettre au poin t un nouvel appareil
qu 'ils ont appelé l'ultramicromètre et qui per-
met de mesurer la croissanoe quotidienne des
plantes. Le cactus, par exemple, croit de un
ìnilliinètre toutes les trente heures. Mais il
est évident que l'usage de cet appareil est ap-
pelé à rendre cle très grands services dans le
domaine de la mécani que plutòt que dans ce-
lui de la botanique . Los plus faibles vibra-
lions d'une construction mécani que pourront,
en effet, ètre mesurées avec précision. Le
princi pe de cet appareil consiste à mesurer
les variations de capacité d'mi condensateur
à plateaux sous l'action du déplacement exa-
miné. On peut alors regarder à la loup© les
indications portées par un cadran ou mème
les enreg istrer phobographi quement.

Prix du tube de verre frs. 2.—
Seulement dans les pharmacies.

„ Ligue Routière Suisse " I «*. VARIÉTÉS -*
n_. _____ •'/ * » «

Entretien des fourrures
pendant l'été

On nous écrit:
La «Ligne Routière Suisse» a tenu son

assemblée generale à Berne le 22 mai 1933
sous la présidence de M. le oonseiller natio-
nal Dr. Stadler (Uster). Elle entre ainsi dans
la seconde dècade d© son existence, pui squ'
elle a été fondée (sous une forme un peu dif-
ferente , il est vrai) en. 1923, en tant que
«Comité d'action de l'Union des intéressés à
la législation suisse sur la circulation rou-
tière».

En 1025 transformée ©n «Ligue Routière
Suisse», elle réuni t à peu près tous les mi-
lieux intéressés à la circulation routière et
elle s'est bornée par sa campagne référendaire
à amener le reje t de la loi de l'année 1927,
mais ©11© a fourni un travail productif en col-
laborant for bemenb à raboutissement de la
loi sur la circulation entrée en vigueur en
1933. C'est dans ce sens qu '©lle fait valoir son
influence contre 1© referendum lance par un
comité genevois qui n'aurait fai t que traìner
les choses en longueu r et n 'a pas abouti.

C'est giace à la facon d'agir catégori que
de la li gue que l'augmenlalion des droits d'en-
trée sur la benzine annonce ©n 1932 n'a pas
été décidée .

La ligue a consacré une attentio n speciale
à la propagande en faveur de chemins pour
véloci pédistes qui ont une importance deter-
minante pour la sécurité de la circulation.
De plus, elle a par son service de presse pré-
conisé toujours à nouveau une discipline do
route plus rigoureuse ©t elle a étendu son
champ d'activité en travaillant en commini
avec la «Société suisse des routes d'auto-
mobiles (Bàie)» et «l'Union suisse de tou-
risme» (Berne).

A près l'adoption du rapport annuel et des
comptes présentés par MM. F. X. Slarzohl et
ing. E. Stonici!, l' assemblée a autorisé le oo-
mité fa faire immédiatement des préparatifs
pour lancer une initiative populaire en vue
du developpement progressif du réseau des
routes alpestres en Suisse. En effet , l'avis
general est que c'est le seul moyen de com-
battre l'abandon déjà survenu et toujours
plus menacant de la Suisse par le tourisme
automobile en faveur d'autres pays qui font
plus de sacrifices pour la oonstruction et
l'entretien d© leurs routes. 11 est évident que
— dan s ce domaine — la ligue se tiendra en
contact permanent avec toutes les associa-
tions et organisations suisses intéressées à
la circulation sur nos routes et au mouve-
ment des étrangers.

A la suite des éìections, le comité de la
ligue pour 1933-1934 se oompse comme
suit:
Président: M. le Dr. Stadler, conseiller na-

tional (Usber);
Vice-pi ésidents : SIM. W. Wichmami (Zurich),

Dr. Th. Gubler (Bàie), Dr. E. Stende (Ber-
ne), E. Isoli (Benne).

Secrétaire et directeur de la centrale: SI. F.
X. Slarzohl (Zurich);

Bédacteur d©s procès-verbaux: M. Edg. Pri-
mault (Genève).

Caissier: SI. E. Monteil (Berne).
Slembres: MM. Hs. Hasler (Zurich); Hippo-

ly be Saurer (Arbon), Dr. R. v. Sturler (Ber-
ne), Pierroz (Genève).

Vérificateurs des comptes: MM. Dr. H. Jenny
(Berne), Fr. Eggenberg, colonel (Berne), et
R. Biesenmey, réd. (Berne).

-¦¦ i - '¦:

Les fourrures sont des vètements précieux,
à cause de leur prix élevé, que Ton depose
dans l'armoire au printemps et que l'on est
heureux de retrouver intactes au retour des
premièrs froids, en autonine.

Toute fourrure laissée à l'air libre attire les
mibes et est bientòt inexorablement ravagée.

11 convient donc, avant de les piacer, de les
nettoyer, de les battre et de les brosser pour
en faire tomber les poussières, mais surtout
les oeufs déposés au contact de la peau par
les papillons ou teignes dermesbes.

Ces ceufs microsoopiques, sTls ébaient lais-
sés dans la fourrure , ne tarderaient pas à
donner naissance à eles larves qui , pour s.
¦nourrir , saccageraient les poils de la four-
rure et affli geràien t oelle-ci d' une pelade ou
d'une cai vite désastreuse.

Quand on quitte les fourrures, il faut donc
les battre à Faide de petites baguettes fines
et flexibles, après les avoir étendues à plat
sur une babl©; puis on les secoue et fon
recommence plusieurs fois l'opération. On les
brosse ensuite dans le sens du poil.

Pour nettoyer les fourrures blanches ou
claires, on les saupoudre de craie pulvérisée
ou de farine ordinaire et on frotte avec un
chiffon de flanelle ; puis on les secoue, on les
bat à l'envers et à l'iendroit, on les brosse.
On rec'onimencera si c'est nécessaire, en les"
effleurant toujours d'un morceau de flanelle
très propre pour faire disparaìtre toubes traces
de farine.

Pour. le chinchilla et la zibeline on se sert,
au lieu de farine, de son bien propre, chauffé
dans une casserole en remuant pour l'em-
pècher de brùler.

Lorsque les fourrures sont nettoyées, il n'y
a plus qu'à les mettre à l'abri des insectes,
et, pour arriver à oe résultat, il n'y a pas
deux méthodes: on les place avec beaucoup
de précautions dans une boìte en carton ou
une caisse, ©n les enveloppant d'une serviette
ou des journaux.

Les fortes odeurs, quelles qu'elles soient,
éloi gnent les insectes, les mibes, bous les pa-
pillons. Il faut donc mettre dans la boìte qui
contient les fourrures , mais pas en contact
avec le pelago, de la nahptaline, du camphre
de la racine d'iris, du poivre pulvérisé, de la
fleur de lavande ou tout autre produit qui
reste longuement et violemment parfumé.

On ferme la boite ou le carton; on colle
une bande de papier sur la ligne de jonction
entre le couvercle et la boìte, afin que les
insectes ne trouven t pas la moindre fissure
pour y pénétrer. Ensuite, on enveloppe encore
la boìte dans des journaux, l' 'Ticre d'impri-
merie ayant mie odeur que les insectes ne
supportent pas. On piace enfin la boìte con-
tenant la fourrure dans une armoire ou un
card et on l'y laisse sans y toucher, jusqu 'à
l'automne.

i i
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Les familles Richard Lucien, Camille, Louis,

à Sion;
Madame Vve Jules Richard, à La Chaux-

de-Fonds,
font part du décès d©

Monsieur Charles RICHARD
leur regretté frère, onci© et oousin, decèdè à
l'àge de 53 ans à l'Hòpital de Sion.

L'enseveliss©ment aura lieu mardi 30 inai,
à 10 heures.

Départ: Plaoe du Midi.
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Les oeufs sales
En raison de la porosité do leur coquille,

les ceufs sales, surchargés de microbes, soni
dangereux. Un jour viendra, sans doute, où
leur vento sera interdite.

Au lieu d'exciter l'envie du consommabeur,
l'ceuf sale le rebube. Les marchands profitent
de la présenoe de oes ceufs sales dans un lot
pour dévaloriser tout le lot, si bien au'oh
en retire moins d'argent que si on avait ven-
du seulement à part les ceufs propres qu'il
oontenait !

Il n'y a jamais d'ceuf sale dans les caisses
que nous envoie l'étranger. De là, pour une
bonne part, leur succès.

C'est par leurs pattes que les poules souil-
lent d'exeréments les ceufs déjà pondus
quand elles s'installen t dans 1© nid. Donc ra-
massez les ceufs à mesure de leur ponte au
lieu de les laisser s'accumuler dans le nid,
ou plàoez devant celui-ci une bonne couche
de litière fréquemment renouvelée. Les pat-
tes des poules sont ainsi nettoyées avant leur
arrivée au couvoir et les ceufs resteront pro-
pres.
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IR̂ ^̂^ BIII-S-I'®^*' - M-l̂ r"63 vagabondent de futilité en futilité ou se
____^„̂-'̂ ^̂ __SmB_a^S_- _̂___àtj ' ' ""-\_S5;?

'
^̂ ^̂ ^ P l̂ _ff *̂̂ É;i^P meuvent dans un cercle vicieux. Il en résulte

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ra^̂ ^̂ ^̂ SH^̂ I'' du mécontentement et de l'irritabilité.
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Et pourtant lo succès d'un nombre infiniment grand
^ «̂̂ ^̂ ^^^^̂ f-'̂ '̂ -y^J-f̂ ŝ !̂

^^ '̂'Sj^̂ ^M^S-il̂  de 9ens dépend de leur faculté de penser vite et bien.

S -̂^p|llìt _tl_§Ìy
^ Nous le savons tous. Or, c'est pourquoi nous nous

-fyPìTw&m%ygi&&%ts8w
lffli6 _̂a®__lffi ;̂  ̂ sentons malheureux et inférieurs lorsque nous eprou-

/V^ìv .."- _S__$Ì5_£-i£3P
7 " VsSp vons de la difficulté à concentrer nos idées./ î î .̂ M-
/ 

^ _Sffi$̂  Comment y remédier? Par le sommeil et la nour-

/ Wf riture, c'est-à-dire en s'accordant davantage de repos
f s$]f et une meilleure alimentation I On fournit ainsi en peu

Q. j$S>\ C'e temP9 un travail de tète plus utile.

\<v,- ,, "'̂ M- Nous vous laissons le soin de vous reposer suf-

^̂ Hf. ^C flsamment Quant à une meilleure nourriture, nous pou-

q£ '̂ V y vons vous aider, gràce à notre Ovomaltine. L'Ovomaltine

> \) l  j)lT est une nourriture supérieure, hautement concentrée,

,, j y  facilement digestible, judicieusement proportionnée, ap-

#J$ 

portant rapidement des forces nouvelles. En d'autres
termes, l'Ovomaltine est le vrai dispensateur d'energie
pour l'intellectuel désireux d'aller de l'avant.

Demandez l'avis de ceux qui connaissent le succès :
la plupart d'entre eux prennent de l'Ovomaltine.

m"* L-qvoMHijiNB
^ul» ^̂ ^̂ ^¦¦̂ ^^̂ wefilo sur vos forcasi

n̂  En vsnte partout en boites a frs 2 - el frs 3.60

A Dr A. WANDER S.-A., BERNE
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Le chic à l'habit !
/~\ y Qu« <« soit à un smoking
\£f**j£^' à un complet de ville
j \  C ou de sport

>̂ fs U.CLAUSEn,SÌOn
' Hd-Tallleor - eaupenr diplòme à Parli

sai t toujours le lui donner
Atelier i RUg des _______________

Sociélé Suisse oour l'Assurance du Mobilier _ Berne
Société mutuelle fondée en 182G

Agent general du Canton du Valais
pour succèder à M. Alfred Mottier, démissionnaire pour raison d'àge,

monsieur René ROULET, inspeeteur d'assurances à Sion
M. Roulet quitte entièrement le bureau de M. son pére et exeroera ses nouvelles fonctions dès le ler juin

1933. Ses bureaux se trouvent à l'Avermi© du Midi à Sion . Tèlèphone No 116. Compte de chèuues postaux
II e 70.

Nous profitons d© cette occasion pour remercier derechoef M. Alfred Mottier des excellents services qu'il
a rendus à la Société ©t pour reeommander notre nouvel agent general ainsi cme tous les agents locaux, pour
la conclusion de toute nouvelle assurance ou 1© remaniement de lout contrat d'assurance contr©

l'incendie, le voi avec effraction, le bris de glaces et les dégàts des eaux.
Nous prions nos sociétaires de reporter sur le nouvel agent general la confiance cra 'ils ont témoigne© jus-

qu'à présent à son prédéoesseur.
Berne, en mai 1933. LA DIRECTION.A vendre ou à louer

dans site charmant , aux
Mayens, chalet de 3 cham-
lires, cuisine et cave.

8Wf . au bureau du journal.

Fète Romande et Bas-Ualaisanne
de musique - MARTIGNY

3, 4 et 5 juin 1933 (Pentecòte)
30 Sociétés. 1200 musiciens. 3 grands oonoerts. Cor
tèges. Illumination. Attractions. Bals. Trains spéciauxAVENDRE

fùts ovales de 1500 à 6000
litres, ainsi que pressoirs
©n granit et 1 cu ve de 2000
litres environ. S'adresser:
R. Gilliard et Cie, Sion.

CANTINE COUVERTE

Soociss e menane
CHEVALINE

moitié porc, à 1.20 le kg
Expédie i/o port payé.

28, Rue du Rhòne, SION Meubles de larditi
(fer et rotini l

¦»

I

AIDSr! RUDAZ.tapissier décorateur, Sion 1

| G R A N D  A R R I V A G E  de «
» n ** «rousseiies

Pousse-Pousses

Parasols

BEAUX CHOIX

WISA-GL.ORSA

Xaites refaire vos IMs à domicileOavon au lait de lis
V Bergmann
est incomparable pour les
soins de la peau et contre
les impuretés de l'epi-
demie. L'emploi journalier
produit un teint juvénile.
La marque du véritable

est : « deux mineurs »
Pharmacie H. Allet, Sion

» J. Darbellay »
» Dr. A. de Quay »
. H.Zimmermann »
» de Torrente »

Droguerie Gust. Rion »
Pharmacie de Chastonay

Sierra
P. Métrailler, épicerie »
A. Puippe," drog. »
Autino Rey, négts, Chippis
Pharm. Ed. Burlet, Vièg e
Pharm. E. Lovey, Martigny
Pharm. R. Closuit »
A. Parquet, épicerie

St-Maurice
— ¦mnim"

Viticulteurs !!
N'oubliez pas qne le meilleur remède oontre le mildiou,

c'est la

Cidre
Jus de pommes

sans alcool
en

bonne qualité clairo-
brillante, d'un goùt
exquis, sont offertes,
en fùts, bonbonnes,
en bouteilles prètés.

Se recommande!

ti

30 années da succès
Demandez dans tous les mgasins d'épicerie, agences

agricoles, coopératives, marchands de fer:

Kos n» de Mone
0.60 ot 0.50

0.45
Brossene à nzette
Panosses renforcées extra
Pattes à relaver 0.20
Savon Marseille 1° 72° garanti,

le morceau d'une livre 0.30
Notre Marseille est vraiment bon et c'est un

succès auprès des ménagères.
Attention! 2 tickets par frane d'achat jusqu'à

la fin du mois.

Bouillie ..Renommée
dont lofficacité ©st prouvée par

Echalas
chataignier - écorce, très forts
à fr. 11.— l©s

Pfe!ferlé& O.Sion

Pension Villo on Poro
LA PERLE DE SALVAN

Famille LU1SIER-P0NT. Sion

longueur 1.50 m.
100 pièces, seulement jusqu'à épuise-

ment du stock

a IO minutes de la gare
Situation nniqne dans un vaste pare alpestre de 6000 m2.Grande terrasse naturelle, en face des Dents de Morclesensoleillée et tranquille. Parfait ponr familles et groupesd'amis. Tout à reeommander ; demandez prix et prospectus

Dès le 5 juin , tèlèphone No. 13, Salvan

C DRERIE DE GUIH
Demandez nos prix

courants La Fabrique de draps
(Aebi & Zinali) A SENNWALD (Ct. St-Gall)

vous fournit directement, aux prix avanta-
geux, ses excellentes etoffes pour Dames et
Messieurs, ses belles couvertures de lain e,ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez
notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Bazar Philibert, sommet du Gd-Pont. Sion
L. Koznig

lous les produits pour la viticulture
au plus bas prix

Gustave Dubuis, Sion, Tèi. 140

*

Bonne Pension
30 CENTIMES

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, JOIGNEZ Rue de & Dent-Blanche

Famirl- Luisier-Poni

GARAGE

venu d'où il était parti.
A mi-còte, en faoe du bureau de poste,

un© voùte s'ouvrait, surmontée du mot ma-
gique :

Jones penetra dans une oour. Pas trace
do voitures nulle part. Rion mème qui ré-
pondit fa la description d'un véhicule. Jones
n'apercut qu'un homme, grand, largo d'épau-
les, les mollets pris dans des guètres de toile,
les manches relevées, et qui, voyant entrer
un etranger, s'avanca pour le reoevoir. "

— Avez-vous une auto? demanda Jones.
— Toutes les voitures sont sorties, isauf

une , dit l'homme. C'est pour un© promenade?
— Non , j' ai besoin d© me. rendre à Lon-

dres tout d© suite. Quelle distance y a-t-il?
— D'ici à Londres? Nous comptóns soi-

xanto-trois milles, par la route d'Old Rent.
— Ce n'est pas trop loin, dit Jones. Quel

L ' HOMME
A PERDU SON NOM

Par
H. DE VERE STACPOOLB
Trad. de l anglais par Mce Beerblock

QUI

Pour moi, vous venez de me fourni r cinq
bandes du meilleur film qui soit au monde,
ou tout au moins de quoi en ecrire le scé-
nario. Si jamais j 'en fais usage, nous si-
gnerons un contrat ©n bonne et due forme ,
où j© vous réserverai 20o/o du produit , sous
forme de droits d'auteur.

— Toutefois, il me manqué une chose, que
vous ne m'avez pas livrèe: c'est le dénoue-
ment. Le dénouement m 'intéresse au moins
autant que l'histoire elle-mème. Ce n'est plus
urne question d'argent, mais un© question
d'art. Car je suis acteur aussi, et mème acteur
avant tout; et j 'aimerais vous aider à jouer
la pièce. Dites-moi si je 1© puis.

— Mais comment?
— En vous suivant désormai s jusqu'à la

fin, ©n vous aidant de tout mon pouvoir,
ou mème en me oontentant du ròte de spec-
tateur, car je désire vivement voir le der-
nier acte, et j 'avoue que je me sons inca-
pable d'imaginer un dénouement.

— J'aimerais mieux pas, dit Jones apres
avoir réfléchi. Vous finirez par -connaitre les
vrais noms des personnages ; or, il y a une
femme dans l'affaire ; je n'ai pas I© droit
de livrer son histoire. Non, il faut quo j' aille
seul jusqu 'au bout. Mais rien ne nous em-
pèche de conclure un marche : si vous vou-
lez m© prèter un divan où je puisse finir la
nuit, j© vous en témoignerai de mon mieux
ma reconnaissance. Je partirai dans tous les
cas demain matin .

Kellermann n 'insista pas.
— Je vous offro mieux qu'un divan, dit-il.

Il y a un lit inoccupé. Et, quant à partir
1© matin, vous feriez mieux , à mon avis , de
donner à la chasse le temps de se calmer.
Passez la journée de demain ici. Vers le
eoir, vous tenterez une sortie. Les domesti-

ques sont discrets. D'ailleurs, ils vous pren-
dront pour un ami de Londres. Comptez sui1
moi pour arranger les choses.

L'avant-dernière étape
Le lendemain à 5 heures du soir, Jones,

liabillé par Kellermann d'une redingote fa-
tiguée et d'une casquette de drap noir, quit-
tait son asilo et prenait oongé. Il est vrai
qu'il n'avait plus rien d'un gentleman, mais
il avait cesse de ressembler au personnage
qu 'on avait vu se promener dans Sandbourne
en complet de flanelle et en panama. Et c'é-
tait là l'essentiel .

En outre, Kellermann avait ©u l'idée de
fournir à Jones une nouvelle identité, pure -
men t imag inaire, et d'inventer de toutes p iè-
ces Ime histoire assortie à oette identi té.

— Vous n'ètes plus M. Jones, lui dit-il.
Vous ètes M. Isaacson. Voici la carte d'un
M. Isaacson qui est venu me voir; mottez-
la dans votre poche. Je vais sur-le-champ
vous ecrire quelques lettres qui pourront , le
cas échéan t, servir de pièces d'idientité.

Vous ètes dans le commerce des montres.
La ville la plus proche, Pebblemarsh , à quel-
cpies kiìomètres d'ici en desoendant la route,
a une station de chemin de fer; mais je ne
vous oonseille pas le chemin. de fer. Il y
a , à Pebblemarsh , un garage où vous pourrez
probablement louer une auto pour Londres.
Si on vous pose des questions gènantes , criez
comme un beau diable, sortez vos documents;
si les choses vont trop loin, donnez mon
noni oomme référenee ©t revenez ici. J'assis-
terais volontiers fa l'entretien qui aurait lieu,
si les choses ©n venaient là, entre le garde-
champètre, le délégué de l'asile, M. Isaacson
©t moi-mème...

Kellermann s'assit pour ecrire les lettres
adressées fa M. Isaacson, marchand de mon-
tres, par un de ses clients, M. Julius Gold-
berg, ©t par son associé Marcus Cohen. Tout
en écrivant , Kellermann donnait son opi-
nion sur les déguisemonls; pour lui , le seul
dègùisement impénètrable était oelui de chan-
teur negre.

— Car, disait Kellermann, pour la plupart
d'entro nous, toutes les figures de noirs se
ressemblent. On voit surtout qu'elles sont
noires; cela empèche d'observer beaucoup de
choses. Malheureusement les accessoires me

font défaut : donc, ce que vous avez de mieux
à faire, c'est d'ètre M. Isaacson. Remerciez le
dieu des Hébreux de ne pas m'avoir suggéré
de fair© de vous un marchand d'habits, car
1© commerce des montres est, somme toute,
un commerce agréable. Voici vos lettres. El-
les sont oourtes, mais plausibles. Avez-vous
assez d'argent?

— J'©n ai plus qu'il m 'en faut, dit Jones.
Et j© ne sais oomment vous remercier de
tout oe quo vous avez fait pour moi. Avec
mon panama et mon complet de flanelle,
j 'étais sur d'ètre pince. Peut-ètre nous re-
verrons-nous...

Les deux hommes se quittèrent à la bar-
rière du jardin. Le fugitif pri t la route bian-
che et s'en alla vers Pebblemarsh ; Keller-
man n. le regarda partir et disparaìtre à un
coude du chemin.

L'auteur de scénarios venait d'ajouter à
l' aventure nn coté théàtral qu'elle n'avait pas
eu jusqu 'alors. Lui qui ne pensait que par
« bobines », par « bandes » et par « situa-
tions », il avai t réussi fa insp irer à Jones le
goù t. d'agir un peu comm© un premier ròle
de cinema. Jones regardait maintenant les
haies des prairies oomme si elles devaient
fa chaque instant donnei- l'essor à une armée
de poursuivants, pour la joie d'un public in-
visibile .

Mais les haies de Pebblemarsh ne don-
na iont l'essor qu 'à des parfums de bruyère
©n fleur et de chèvrefeuille. Et rien ne sui-
vait Jones si oe n'est le pépiement des oi-
sea.ux ©t les chansons des alouettes au-dessus
do la compagne ©ncore engourdie.

Jones arriva à Pebblemarsh sans s'en a-
percevoir. Pebblemarsh est une ville d'à peu
près quatre mille àme, qui s'enorgueillit de
posseder une teinturerie. Autrefois, elle possé-
dai t aussi le seul ruisseau à truites vraiment
poissoiuueux de la région . Mais quand on
découvre une rivière fa truites en Angleterre ,
il est d' usage de fair© opnstruire sans retard
un© teinturerie sur ses bords; aujourd'hui ,
Pebblemarsh a donc une teinturerie, mais
elle n'a plus de poisson.

La rue principale courait du nord au sud ;
elle ressemblait tellement fa la rue princi pale
de Sandbourne, ou à sa sceur, la rue ,princi-
pal© d© Northbourne, quo Jones dut faire un
effort pour se convaincre qu'il n'était pas re-

Nenbnea d'occasion
Lits ©n bois et en fer,

matelas crin anim ai, du-
vets, couvertures laine, la-
vabos et garniture, table de
nuit, potagers, batterie de
cuisine ;©n cuivre et alu-
minium, radiateurs électri-
ques, baignoire et chaufEc-
bain, etc. S'adr. aux A.n-
nonces-Suisses S. A. Sion
sous chiffres 1256 L.

A. , louer
à la ni© du Rhóne, un

APPAR TEMENT
fl© 5 chambres , cuisine,
chambre de bain , chauf-
fage centrai. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissanc© de nos sociétaires ot du public quo la comité d'adminis
tration do la Société a désigne comm©

A l'approche du crépuscule, ils traversè-
rent une grande ville, puis une autre, unpeu plus tard. Enfin, ce furent, à l'horizon,les lumières de Londres, et une route inter-ìmnable s'amorca, tour à tour rue et chemin
de terre.

Jim so retourna sur son siège.
— Voilà la route d'Old Kent, dit-il. Où

vous arrètez-vous?
— Cela suffira, dit Jones. J© vais descen-

dre ici.
Il mit pied à terre, prit dans sa poche les

quatre shillings et les six pene© qui s'y trou-
vaient ©ncore, ©t donna au chauffeur deux
shillings d© pourboire. Alors, n'ayant plus sur
lui, pour tout© fortune, que deux shillings et
six p©nce, 'il regarda l'auto partir. Quand elle
ne fut plus qu'un point do feu dans l'ombre,
il s© mit à marcher.

La route d'Old Kent a dù étre jadi s un
lieu assez agréable. Mais cet agrément l'a
quitte© depuis longtemps, et la propreté a dfl
suivre l'agrément. C'est là qu© David Cop-
perfield vendit sa veste, dans une échoppe
misérable. Aujourd'hui , les boutiques des
marchands d'habits sont toutes si miséra-
bles qu© l'imagination peut choisir au hasard
celle où la scène a eu lieu.

•Oe soir-là, la route d'Old Kent était noire
d© monde. Plus Jones se rapprochait de la
Tamise, plus la foulo semblait grossir.

Dans un café aux lumières vacillante., il
obtin t pour un shilling assez de saucisse trite
et de puree de pommes de terre pour apài-
ser sa faim ; une demi-pinte de bière, servie
dans un pot de grès, mit le eomble à la
satisfaction de son estomac. Ensuite, ayant
acheté de quoi fumer et des allumettes, Jo-
nes sortit du bar ©t poursuivit sa route vers
le fleuve.

Il lui restait exactement dix pence. Il se
mit à réfléchir, tout ©n marchant vers la
Tamise, aux extraordinaires fluctuations par
lesquelles sa fortune avait passe depuis son
arrivée à Londres. A l'hotel Savoy, 1© soir
fatai de sa rencontre avec Rochester, il lui
restait moins de dix livres; 1© lendemain ma-
tin, vètu comme un lord, il ne possédaitt
plus qu'un p©nny.

(à tuivre)

pnx ?
— Un shilling par mille à l'aller et six

pen e© par mille pour 1© retour de la voiture.
— Ca fait ©n tout ?
Le garagiste fit lentement un calcul men-

tal.
— Quatre, quatorze, six, dit-il enfin. Qua-

tre livres, quatorzes shillings ©t six pence.
— Entendu , dit Jones, je loue la voiture.

Puis-je partir tout de suite? Voici l'argent.
L'homme alla à une porte qu'il ouvrit.
— Jim ! cria-t-il , ètes-vous là? Il y a un

client qui veut la voiture. C'est pour aller fa
Londes. Sortez-la et apprètez-vous.

11 se tourna vers Jones.
— Elle sera prète dans dix minutes, dit-

il , si cela fait votre affaire.
— Cela va bien, dit Jones. Voici le prix

de la course.
Il al tendit que l'auto fùt sorti de son box.

Le chauffeur, qui avai t l'air fort peu soup-
(,'onneux mit le moteur en marche et enfila
son pardessus; Jones monta ; ils partirent.

Ils remontèrent la grand,rue, et s'engagè-
rent sur la route de Londres. Ils longèrent
un cimetière , les bàtiments de la teinturerie,
ime petite chapelle couverte en zinc. Puis,
l'auto, se ruant à l'assaut d'un© còte, laissa
Pebblemarsh s'enfoncer dans le lointain et
poursuivit sa course folle à travers de vastes
étendues de campagnes vertes, chauffées par
1© soleil.
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Seul fabricant: AGRICOLA S. A., BUSSIGNY
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