
PF0I80II00 de la leone lille
On nous prie d'inséror:

La 3-lnie assemblée generale de l'Associa-
tion nationale suisse a eu lieu à Berne, la
17 inai , sous la présidence d'honneur de S.
Exc. Monsei gneur Besson, évèque do Lau-
sanne, Genève et Fribourg. Mme Wein-AIar-
chal, la très active et dévouée presidente
nat ional . * , dirigeait les débats, assistè© d*?
M. le chanoine Schcenenberger, directeur ec-
clésiasti que . qui s'est acquitté avec son habi-
leté coutumièro de l'office tle traducteur dont
il avai t  bien voulu se charger.

Leurs Kxcellences les évèques de Coire et
de Saint-Gali avaient  adressé à la prési-
(k 'iile national e leurs regrets de ne pouvoir
assiste r à la réunion;  Mgr Ambùhl, évèque
cle Bàie et Lugano , elans le diocèse cluquel
avail lieu , avait envoy é ses voeux et sa bé-
nédict ion à l' assemblée.

Plusieurs ecclésiasti ques étaient présents,
témoi gnaii l  ainsi l'intérèt bienveillanl du elei*
gè pour notre travai l cle protection. Mgr Niin-
ìist , rév. curé cle Berne , qui fort aimablemenl
avai t mis à disposition sa belle et spacieus©
salle paroissiale; M. le chanoine do Courten ,
Sion; AI. le professeur de Chastonay, Berne ;
M. le doyen Membrez, Porrentruy; M. l' abbé
Mugglin, Zurich ; M. le chanoine Rast, Fri-
bourg; Al. le curé Schcenenberger, Wettin-
gen; Al. le vicaire Duruz , Berne et M. le vi-
caire Bamsperger, Bàie, ont suivi assidùment
Ics déliliéialions.

Presque lous les comités cantonaux étaient
largement représen tés, soit par leur prési-
dente, soit par une délégation. Puis la partici-
pation des personnalités suivantes : Mme de
Montenach, presidente generale dos ceuvres
do protection cle la jeune fille ; Alme Raoul
do Diesimeli , vice-presidente et secrétaire na-
tionale; Alile A. Thurler, secrétaire generale ;
Klme Motta et Mme Alusy, Berne; Mme Si-¦finsVppi'ésidenle centrale clu Frauenbund; M.
MulJer-Chiffelle, directeur de l'Office cantonal
des apprenlissages et de l'enseignement pro-
fessionnel , Fribourg; "Milo Mathilde Buhler,
presidente centrale cle la Société des étu-
diantes suisses, marquait bien l'attention ac-
cordée aux efforts soutenus cle l'Association
en faveur de- la jeunesse, l'assistane© compo-
sant ainsi une salle de choix.

La séance "du matin a ete inauguré© par
la prióre recite© en commun, puis Madame
Weiu-AIarchal , presidente nationale, prononea
un discours d'ouverture, dans lequel, après
avoir adressé d'aimables paroles de bienve-
nue aux persònnes présentés, elle passa ra-
pidement en revue l' activité generale cle l'oeu-
vre durant  l'année 1932. Le travail modèle
de certains cantons a été souligne, comme
devant servir cle stimulant à d'autres. Bien
quo l' on so preoccupo do créer des institu-
tion s nouvelles et d'opportunité là où le be-
soin s'en fait sentir, le souci principal est de
perfectionner toujours davantage les organisa-
tion s déjà existantes. Donc, point de nou-
veau programmo de travail pour l'année cou-
rante, mais: développement de l'orientatimi
professionnelle fémmine et reoommandation
nix cantons do s'affilier à « l'Association
suisse poni * l' orientation professionnelle et la
protection des apprentis »; création d'un of-
fice centrai  d'orientalioii professionnelle fémi-
nine; action en faveur des vacances pour
jeune s ouvrières et apprenties; subvention aux
nécessileuses pour leur faciliter les cures de
repos doni elles ont besoin; subven tion aussi
aux colonies de vacances; Vaud et Bàie se
sont distingués dans ce travail, qui ©st à en-
courager , ainsi qu© celui en faveur des em-
ployées d'hotel et de restaurant. Toutes ces
questions sont recommandées spécialement,
comme etani à promouvoir dans toul© la me-
sure des possibilités. Si de nouveaux problè-
mes surgissent, la presidente les signalera a
l'a t tent ion des présidentes cantonales.

Le procès-verbal cle la dernière séance ap-
prouvé sans objections, cle mème que les rap-
ports financiers et de gestion (oes derniers
présentés dans le compte rendu general im-
primé dont tous les membres possédaient un
exemplaire), la presidente dit un mot du
« Foyer » pour Suissesses, à Paris, et de
quel ques d i f f icu l tés  transitoires, mais qui , à
l'heure actuelle , ont été partiellement surmon-
tées; l'esprit qui régno actuellement au Foyer
est excellent et bien suisse, oe qui est l'es-
sentiel , eu attendant qu 'on puisse mettre à
exécution le projet d'un agrandissement im-
pose par les circonstances.

Puis la secrétaire de la Suisse allemande,
Mlle Beck , Bàio, presenta un rapport très dé-
taillé sur la Semaino d'études do la j eunesse
catholi que fémmine, qui eut lieu à Schcen-
brunn , du 17 au 23 avril , journées organisées
Par Jes congré gations, les étudiantes, l'Union
tas travailleuses chrétiennes-sociales et les
« Weggefaehrtiunen », pour initier la jeunesse
à l'esprit de l'Action catholi que. Cet interes-
sili rapport clòtura le travail de. la matinée

Après le dìner modeste, mais très bien
s^vi, pris en commun à l'hotel national , l'hos-
pilalière salle paroissiale ouvrit à nouveau

ses portes au public de la matinée, augmenté
cle nombreuses personnalités, amies de l'As-
sociation. La parole fut  donnée à Al. le pro-
fesseur de Chastonay. En une magistrale con-
férence, il parla de la famille et des attaques
auxquelles elle est en butte de nos jours:
du mariag© doni les devoirs et les responsa-
bili tés effrayent les égoi'sbes qui s'y dérobent
pour pouvoir s'adonner plus librement au
plaisir ©t au sport. Le oonféroncior mit en
regard de cetbe situation la tàche de la Pro-
tection: préparer la jeune fili© à sa mission
future  d'épouse et de mère de fanidle, en
travaillant à sa formation ménagère et en
lui inculquant l'amour du devoir et des ver-
tus domestiques qui font les foyers heureux.
De chaleureux applaudissements soulignèren t
la conféren ce, prouvant à l'orateur combien
ses paroles, d' une si brùlante actualité avaient
fait  impression sur son auditoire.

S. Exc. Mgr Besson, parlant à son tour,
dil sa satisfaction de voir un© aussi nom-
breuse assistance, ajoutant aimablement que
la Protection « pouvait avoir conscience de
son importance, puisque le Conseil federai
y était représenté par les epouses de nos deux
plus illustrés hommes d'Eta t ». La Protec-
tion, dit enoore Son Excellence, a évidemment
d' autres ladies que jadis, ensuite de la gran-
de évolution qui s'est faite depuis ving t ans.
11 ne faut donc pas s'obstiner à faire comme
autrefois, mais marcher avec le progrès. La
Protection doit mettre tout son cceur à com-
prend re la jeune fille avec ses inspirations
nouvelles pour la diriger avec prudence, sans
rester en dehors du mouvement actuel. Son
Excellence termina en encourageant les mem-
bres de l'Association à travailler prati quemont
inlelligement et surnaturellement.

L© discours de clòture, prononcé par M. le
chanoine Schcenenberger, avec l'humour qui
le caraetérise, rappela les devoirs de rAsso-
ciation envers les jeunes « déracinées » de
nos montagnes et de nos campagnes, où les
familles sont parfois enoore si nombreuses
que, la place ¦»»¦ et parfois le pain — venant
à faire défaut, obligent l'une ou l'autre des
enfants à émigrer vers la ville. Le. zélé di-
recteur ecclésiastique recommanda aux as-
sociés et à toutes les femmes catholiques
on general, de tendre une main seoourable
à leurs sceurs dans ce difficile et parfois pé-
'rilleux exode. 11 rappela le souvenir des ou-
vrières de la première heure: Mme de Rey-
uold, Mme de Zurich, Mme Winterhalter, qui
ont été recevoir la récompense do leur dé-
vouement et constata que d'autres, heureu-
sement, nous restent enoore : Mme Georges
Python, et « àme de feu dans un oorps si
frag ile », Mlle Clément, dont un télégramme
arnionca.it qu 'elle « était avec nous par le
cceur et par la prière ». En terminant, l'o-
rateur pria Mgr Besson de bien vouloir bénir
les assistants.

Un salut soleiinel dans la belle église de
la Trinile termina la réunion. Un thè, aima-
blement offert par les dames du Comité can-
tonal bernois, permit aux participantes d'é-
changer ©licore leurs impressions avant le
départ des trains qui los dispersateli! dans
toutes les djrections. AL L. T.

EXAMENS D'APTITUDES PHYSIQUES AU
RECRUTEMENT 1933

CHAMOSON

Bovier Armand 1 1 1 1 4
Rieder Roger 2 1 1 1 5
Carruzzo Charles 2 1 2  1 6
Revmondeulaz Hubert 2 1 1 2  6
Critti n Georges 2 1 2  1 6
Boss© Camille . 2 1 2  1 6
Gaist Charles 2 1 2  2 7
Putallaz Marcel 2 1 2  2 7
Bavarel Aimé 2 1 3  1 7
Coudray Alare 2 1 2  2 7
Comby Armand 2 2 2 1 7
Carruzzo Gaston 2 1 2  3 8
Favre Henri 3 1 3  1 8
Maye Albert ¦ 3 1 3  2 9
Combv Lue * 3 1 3 3 10
Alonnòt Alare 3 4 3 2 12
Sclimaltzried Georges 3 4 3 4 14
Posse Marcel 1 2

fl nos abonnés !
Pour votre changement
d'adresse, inutile de le si-
gnaler à la poste. Veuillez
s. v. p. avìser directement
l'Administration du Jour-
nal q u ì f e ra imjn^diatem ent
le nécessaire.

Ne pas oublier de joindre 30 et.

Le Valais
et la saison des asperges

On nous écrit :

La nouvelle que le canton du Valais est
en mesure, cetbe aimée, de mettre sur le
marche suisse environ 70.000 kg. d'asperges
de plus quo jus qu'ici n'a pas manque de faire
venir l'eau à la bouche de bon nombre de
persònnes. Rien là donc d'étonnant à e© qu?
plus d'une ménagère so soit promis de faire
fi gurer quelquefois les asperges sur sa table,
pendant la durée de la récolte. No cherchons
pas à savoir si c'est le désir do se régaler
une fois de ces excellents produits ou la vo-
lonté bien arrètée de «secondar l'industrie du
pays» qui l'a emporté, car, il est vrai , n'est-il
pas vrai, des secrets qu 'il ne faut pas trahirl

Mais..., il y a en effet un mais! Quoi qua
l'on elise ou lasso, les asperges sont effective-
ment mi legume de luxe. Et, à l'epoque . ac-
tuelle, où les questions bud gélaires sont, hé-
las, plus actuelles que jamais, la ménagère
s© demando comment elle fera poni* réser-
ver encore une place aux asperges. Mais tou-
tes, quand elles veulent ajgrémenter leur ta-
bi©, savent réaliser des prodiges d'economie,
et nous ne doutons nullement qu 'elles ne k
fassent aussi pour acheter des asperges va-
laisannes. Si ces dernières sont un peu plus
ehères que les asperges italiennes et fran-
caises — et si elles doivent toujours rester
d'un prix supérieur — elles ont l'avantage
du produit vraiment frais. Or, à l'heure ac
tue!le, plus que jamais, on pàtera volontiers
le privilège de la fraicheur quelque chose
de plus, dans la certitude que l'on aura fait
un léger sacrifice en faveur d'un produil
esserti lei le mienl saisse. De plus, ménagères,
vous oonviondrez avec moi qu'à un moment
où nos marches sont déjà ©nvahis par les
primeurs du Midi : pois mange-tout, pois à
écosser, salades, etc., et étant donne quo —
soyons sincères — nous nous laissons tenter
de temps à autre afin d© rompre la mono-
tonie actuelle d© nos menus, il ne serait que
lég it ime de saisir l'occasion qui s'offre à
nous sous la forme combien alléchant© de
co legume indigène ? Si les asperges soni
ehères, les primeurs le sont certainement
aussi. J'acoord© qu 'un kilo de pois mange-
tout représenté quelque chose de plus nutri-
tif, mais vous ne me direz pas non plus quo
si l'on a «prépare un bon fonds» pour em-
prunter cotte expression si savoureuse, les as-
perges constitueront le di gne couronnement
d© l' oeuvre et quo chacuii se leverà de table
entièrement salisfait. — Et, lorsque vous vous
serez décidées, n'oubliez pas une précaution
essenti elle: pelei* ses asperges avant de les
cuire! Ce singulier produit est recouvert d'u-
no peau assez coriaoe qu 'il faut enlever au
couteau avec soin, ©n partant de la base du
turion et dans la direction de la pointe. Mieux
celle opération s'effectue et plus on pourra
se régaler de la chair, de l'asperge qui se
degagé alors facilement des quelques fibres
qui l'entourent encore. En agissant de la sor-
te, on réduit les déchets à leur minimum.

Insisterons-nous sur les vertus diuréti ques
et rafraìchissantes de l'asperge? Nous le
croyons superflu. En mie epoqu e où les lé-
gumes jouent un ròle si important dans les
théories alimentaires, l'asperge a sa piace
tout indi quée sur nos tables. Les persònnes
qui soni ©n mesure d'en faire une véritable
cure seront bien avisées de ne oas en lais-
ser passer l'occasion, et nous leur oonseil-
lons tout particulièrement les asperges du
Valais, en raison do laur fraicheur. Serait-oe
à diro qu© les persònnes auxquelles les
moyens ne permettent pas de faire une cure
d'asperges, mais qui ne peuvent s'en offrir
que de facon excoptiomieli© devraient s'en
passer entièrement? En aucune facon. —
Nous dirons ©licore que l'eau dans laquelle
onl bouilli les asperges donne une exceliente
soupe dont le goùt rappelle ébonnamment co-
lui de ce legume.

Signalons enfin que les asperges valai-
sannes sont soumises à des prescri ptions très
stricles sous le doublé rapport de l'expédition
et du control© qualitatif , et qu'elles sont of-
fertes on première, seconde et troisième qua-
lités nettement différencièes. Aux ménagères,
maintenant, de faire honneur à oe produit du
paysl Mme El. SI.

HORS TRUST

la meilleure graisse au beurre

S CANTON DU VflLflIS
I—,  ̂ . 
TIR ELIMINATOIRE DES MATCHEURS

VALAISANS
On nous écrit :

Voici les meilleurs résultats du dernier tir
élmiinatoire des niatcheurs valaisans, effectué
poni * le fusil et la carabine au stand de Sierre
et pour le pistolet au stand de Sion:

300 tu.

1. Vuadens Hyacinthe, Vouvry Points 493
2. Délez Charles, Vernayaz 486

Egger Alphonse, Viège 486
3. Roduit Marc, Leytron 483
4. Rainel Edouard , Martigny -Ville 481
5. Heinzmann Albert, Viège 479
6. Uldry Louis, Vernayaz 471
7. Staeuble Eric, Viège 469
8. Furger Armand, Viège 467

Robert-Tissot Henri, Sion 467
9. Gaechter Louis, Marti gny-Bourg 462

10. Ramuz Louis, Sierre 449

50 m.
1. Staeuble Eric, Viège 493
2. Coppex Henri, Vouvry 486
3. Cardis Francois, Sion 462
4. Vogt Michael, Vièg© 461
5. Heizmann Joseph, Viège 450

Ramuz Louis, Sierre 450
6. Wettstein Alfred , Vouvry, 439
7. Meichtry Ernest, Sierre 424

FÉTE ROMANDE ET BAS-VALAISANNE DE
MUSIQUE

Marligny, les 3, 4 et 5 [uin (Pentecòte)
Voici 1© programmo de oette importante

manifestation :

Samedi 3 juin 1933

15.30 Arrivée de la fanfare municipale de
Plainpalais et de la bannière romande
au Pont do la Bàtiaz. Cortège.

16.00 Reception sur la Plao© Centrale. Re-
mise de la bannière de la Fédération
romande à l'Harmonie de Martigny.
Discours.

19.00 Souper à la cantine. Concert par la
fanfare «La Liberté» de Fully.

20.30 Concert à la cantine par la fanfare
municipal© do Plainpalais. Bai et at-
tractions diverses.

Dimanehe 4 juin 1933
6.30 Diane.
8-8.35 Arrivée des sociétés. Cortège. Re-

ception des sociétés sur la Place Cen-
trale. Vin d'honneur.

10.15 Messe et culto protestant faoultatifs.
10.00 Réunion dos délégués de la Fédération

bas-valaisanne à l'Hotel de ville.
11.45 Banquet officici à la cantine. Concert

par l'Harmonie municipale de Mar-
tigny.

13.00 Discours. Distribution des médailles
de la Fédération romande et des Asso-
ciations federale et cantonale.

14.00 Concerts des diverses sociétés.
18.00 Grand oortège en ville.
19.00 Arrivée d© l'Harmonie municipale de

Sion.
20.30 Concert à la cantine par l'Harmonie

municipale de Sion. Puis, bai et at-
tractions diverses.

Lundi 5 juin 1933
20.00 Concert par l'Harmonie municipale de

Martigny-Ville.

Cartes d'entrée
Carte de fète fr. 6 —
Carte de banquet du samedi soir

avec vin) 3.80
Carte de banquet du dimanehe à midi

(avec vin), donnant droit à l'entrée 5.—
Carte de banquet du dimanche soir

(avec vin) 3.80
Carte d'entrée donnan t droit aux trois

concerts 2.—
Carte d'entrée 1.—
Livrer officiel 0.50
Insi gne officiel 1.—-
Affich© officielle (en venie chez

AI. J. Kluser, hótelier) 2.—
Billets de tombola 0.30

La carte de fète donne droit au banquet
du dimanehe à midi (vin compris), à l'en-
trée aux concerts du samedi soir et du di-
manche et au livret officiel .

Les cartes de fète sont en vente à partir du
samedi 3 juin , à 8 heures du matin exclu-
sivement, auprès du comité des finances el
aux caisses à l'entrée de la cantine.

LES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL A
AYER

Dimanche à Ayer, rune des perles du Val
d'Anniviers, les chanteurs du Valais centrai
avaient organise leur huitième festival.

La foul© y répondit nombreuse et M. Ba-
silo They taz, ancien président de la localité,
lui souhaita la bienvenue avec éloquence.

Puis, sous la direction de M. Georges
Haenni, l'on répéta les morceaux d'ensemble.

Ce fut , ensuite, un cortège à travers les
rues vers l'église où l'on assista à l'office
divin. La société de Lens chanta un «Ado-
ramus te», la Ste-Cécile de Sierre un «Ave
Maria» et la société d© Chalais un «Sanctus»
et un «Agnus», qui contribuèrent grandement
à rehausser la cérémonie.

Tous les chanteurs exécutèrent le «Credo»
qui n'en fut que plus émouvant de force et
d'ampleur.

M. le Rd. curé d'Ayer prononea un excel-
leni sermon de circonstance, et répondit à
ces questions : «Pourquoi former des ehora-
les?», «Quel esprit doit y présider?»

A la fin do l'office , toutes les ehorales chan-
tèrent la «Prière patrioti que» de Jacques Dal-
croze.

En cortèg© on regagna alors l'emplacement
do fète où le plus succulent menu attendait
les participants.

La fanfare de Vissoie agrémente de ses
productions les moments d'attente.

Au nom du comité centrai, M. Joseph Pan-
chard adressé a tous de vibrante souhaits de
bienvenue ©t M. Oscar de Chastonay, major
do table, salue les notabilités présentés: MM.
Escher et Pitteloud, conseillers d'Etat, André
Germanier, conseiller national, Otto de Chas-
tonay, juge au Tribunal cantonal, Maurice
d© Torrente, préfet de Sion, P. Devanthéry,
président du tribuna l d'arrondissement. Ed.
Pitteloud , président de la Fédération des
chanteurs valaisans.

Enfin, - les sociétés défilent sur le podium
©t sont fort applaudies dans le choix et dans
l'exécution de leurs morceaux.

Pour terminer la fète, l'ensemble des
ehorales ©xécute le «Chant du paysan» qui
cause uno impression profonde.

La fète qui fut  organise avec tant de som
par la «Cecilia» d'A yer, a donc obtenu le
plus beau succès, ©t ne laissera que de bons
souvenirs à ceux qui l'ont vécue.

P̂ xCi_->JA g§
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Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès mercredi 31 mai , au Capitole

Sonore : « Stupéfiants ».
Un titre aussi lourd de mystère pour un

film venant d'Allem agne pourrait nous lais-
ser craindre une ceuvre d'un genre plutòt spe-
cial, un film qui évoquerait pour nous l'at-
mosphère douloureuse et malsaine du monde
de la drogue.

«Stupéfiants» ©st tout autre chose. Nous
l'avons vu. D'un bout à l'autre, cette remar-
quable production dépouille les stupéfiants de
toute aurèole littéraire de mauvais aloi, de
tout prestige dangereux. Aucun mystère ne
subsiste: pas do fumeries brumeuses aux oc-
cupants voluptueusement pàmés.

Impitoyable, «Stupéfiants» nous présente
une band© de personnages louches se livrant
au trafic interdit d© la drogue. Ce sont des
bandits sans envergure, des hommes médio-
cres qui , dans une autre carrière, auraient pu
fair© d'honnètes commercants.

Leurs rusos nous sont dévoilées et nous
assistons à leurs démèlés avec la police et
surtout avec un gaillard (c'est Jean Murat),
qui s'est juré «de les avoir».

Cette lutte entre Jean Murat et les trah-
quants forme la trame du film. C'est le pré-
texte d'une action rapide et mouvementée
qui nous entrain© dans les milieux et les pay-
sages les plus divers, des bouges de Ham
bourg à une terrasse d'hotel place de la Con-
cordo et d'un grand express europeen aux
vues ensoleillées de Lisbomie, de ses pal-
miers et de sa rade.

Cependant, pour nous intéresser à l'action,
pour nous faire toucher du doigt la malfai-
sane© des marchands de paradis artificiel s et
nous fair© souhaiter leur anéantissement, il
est nécessaire de nous présenter leurs mal-
heureuses victimes.

Il y en a deux dans le film : l'une est un
impresario faible et amoral qui se fait le
complice des trafi quants pour pouvoir mieux
s© procurer la drogue qui lui est devenue né-
cessaire. L'autre est une splendide jeune fille
que l'on présente comme une grande chan-
teuse.

Daniele Parola a réussi dans ce ròle péril-
leux une composition pleine de tact.

Le film est net, brutal, simplement vrai.



UN SOMBRE AVENIR
L'échec de la loi du 28 mai sur la readap-

tation des trai (emen ls n'a pas fini cle dé-
frayer la chronique.

A peu d'oxceptions près , los journaux soni
pessimistes.

L'avenir apparali plus sombré et plus char-
gé que jamais , car la situation financière
alarmanle où nous nous trouvions, pourrai t
bien d©venir désespérée.

Au lendemain des votations nous avons dil
les répercussions de ce rejet àu point de vue
économique ot politi que.

Aujourd 'hui , pourquoi fermerions-nous les
yeux sur les embarras qu 'il susciterà vrai-
semblablement au canton?

Le Valais qui n'aceepta la loi cpie par trois
mille voix de majorité, va vivrò un temps
plus ou moins inquiétant , car il a bien besoin
de la Confédératio n pour so tirer d'affaire ,
©t la Confédération a cinq milliards de dettes.

Dès lors, il est à presumer que les sub-
ventions vont ètre extrènienient limitées.

Et c'est là que le Valais supporterà sa
part des soucis généraux .

Au cours de la session du Grand Conseil ,
on s'est montré confiant envers lo Conseil
federai qui ne refuserait pas sa manne et
l'on comptait beaucoup sur ses générosités
pour achever le réseau routier.

Qu'en sera-t-il, à présent ?
La Confédération devra chang©r de poli-

tique et. mettre un frein à ses largesses.
L'heure a son né de la grande pénitence, et

le Valais l'apprendra bientòt à ses dépens.
Si l'on peut s'en inquiéter , il ne faut pas

trop s'en plaindre. En effet , la politi que des
subventions n 'avait pas seulement ses dan-
gers pour la Confédération, mais aussi pool
les cantons qui ne vivaient plus selon leurs
moyens.

Ce fut le cas du Valais que M. 1© conseiller
d'Etat Troillet oonduisit dans une aventure
hasardeus© en jouaiit avec los millions, à tei
point qu'aucun magistrat ne voulut plus as-
sumer la responsabilité des finances .

Il fallut — devant la detection de Al. Lorei-
tan — obliger Al. Escher a présider mi dé-
partement dans lequel il s'était défendu d'en-
trer.

Si M. Troillet avait ©u du cran, il aurait
revendiqué l'honneur de 1© diriger, après a-
voir multi plié les déponses.

Mais M. Troillet est un habile homme, et
ce n'est pas lui qui dénouera la situation dans
iaquell© il a mis le pays. Il laissera ce soin
à d'autres.

Son action s'apparente à l'action do M.
Schulthess sur le pian federai .

En dépit -de certains résultats heureux, les
évènements sont en train de condamruer l'ime
et l'autre. A. M.

**
On nous écrit d'autre part:
La grande presse d'information déplore

amèrement la décision du peuple suisse, mais
elle reconnait qu'une erreur psychologique a
été commise en voulant imposer à tous les
fonctionnaires une réduction du 7,5o/o . Un
journal de Suisse allemand!© regrette que la
proposition de M. Escher, conseiller national
du Valais à cello epoque, n'ait pas été prise
en considération. AI. Escher avait demandé au
comité oon&ervateur suisse de fixer un mini-
mum d'existence de 3000 fr. et d'établir une
échell© juste et équitable.

Repris© par le conservateur Rossi du Tes-
sin, cetbe propositio n n'eut oas l'assentiment
du Département federai dcs finanoes. M. Mu-
sy, dont òn connait les sympathies pour les
chrétiens-sociaux, aurait été personnellement
favorable à cet te solution, mais il aurait
trouvé une opposition irréductible chez son
chef de service Gettiker. L'uniformile du taux
de réduction n'est pas le seul motif de l'échec.
La solidarité entre les fonctionnaires fédéraux
et les employés de l'industrio et du commerce
a joué son ròle dans cette mémorable jour-
née. Du coté des rejetants, c'est la joie exu-
bérante. Cela se comprend. Les fonctionnai-
res ont trouvé dans le peuple suisse des sym-
pathies auxquelles ils ne s'attendaient pas.

Cependant, ils auraient tort de faire chorus
avec les ennemis de la patri© pour dauber
sur M. Musy. Le chef du Département des
finanoes est un homme d'un© volonté ©t d'u-
ne energie de ler. Les menaoes ne lui font
pas peur. Il sait que la majorité du peuplo
suisse est derrière lui.

Dimanche, de nombreux patrio tes l' ont là-
che pour des raisons de justice sociale. Alais
au cas d© lutte entre los chambardeurs et
les patriotes, AI. Musy pourrait compier sur
l'appui d© ces derniers. C'est pourquoi les
fonctionnaires au lieu de s'éloi gner de M.
Musy, devraient se rapprocher d© lui. Ils au-
raient tout à y gagner.

La division qui régno dans le Conseil fe-
derai ressemble comme une sceur à celle
qui règne dans le sein clu Gouvernement va-
laisan . Jaloux tes uns des autres, oes Afes-
sieurs soni incapables d'élever le débat au-
dessus des questions de persònnes et les con-
séquences de oette division. se répercutent
dans le peuple.

A l'occasion du vote cle dimanehe, les bul-
letins radicaux s© sont mèlés aux bulletins
conservateurs et socialistes. Cela n'empèche
pas la «Liberté» de Fribourg d'accuser les
radicaux de làcheté. La «Revue» d© Lau-
sanne lui renvoi© la ball© avec humour et
esprit. En effet , aucun parti politi que n© peut
revendiquer la gioi re d'avoir défendu le pro-
jet federai.

Ce qui s'est passe on Suisse, s'est passe en
Valais: Une parti© du clorgé Jiaut-valaisan a
marche à l'urne flanqué à gauche de Al. Dell-
berg ©t de sa cohorte ©t à sa droite de la
jeunesse radicalo , ©t les appels du journal
catholique le «Morgen» de Soleure ainsi que
la conférenc© du professeur Zimmermann de

Bri ga© étaient aussi violents oontre la loi,
quo les articlés du «Droit du Peuple».

La votation de dimanehe ne revètait aucun
caractère politi que. Il s'agissait de l'interpré-
l a tion d'une mesure prise par le Conseil fe-
derai , et oe fut tout.

La fòle cantonale ualai_anne de lune
(Con*, part.) Ceti© manifestation, favorisée

par un temps mervéilleux, s'est déroulée
diman di© dernier dans l'opulent ©t riant vii-
lag© de Bramois. Quelque 60 lutteurs y ont
participé. Comme à l'ordinaire, le public fut
nombreux et s'interessa vivement aux proues-
ses de nos braves et courageux lutteurs. Au-
cun accident no vint troubler la fète, ce qui
©st un bon point à leur endroit. Le cortège
égalem ent , conduit par l'excellente fanfare
locale, laissa une bonne impression. En ré-
sumé, belle participation , organi sation par-
fait©, travail témoignant d'une sérieuse pré-
paration, donc lo succès sur toute la ligne.
Voici le palmarès de la journée:

PALMARE?

Edouard , Saxon 75,50
6. Varon© Josep h, Marti gny, et Cnetton

Lucien, Charrat 75,25
7. Mayor Camille, Bramois 75,00
8. Gard Leon, Bramois, ©t Rodi Pier-

re, Sion ' 74,75
9. Genetti Jean, Ardon , et Dussex

Alfred , Ayent
10. Vog t Edwin, Sierre, et Pillet Phili-

bert , Alartigny 74,25
11. Staehli Karl , Brigue, et Planche

Leon, Monthey 74,00
12. Zimmermann Jean, Bramois 73,75
13. Deialoye Alarius, Ardon, et Nieder-

Jiorger Joseph, Sion 73,50
14. Balmer Albert , Sierre, et Rossier

Felix, Sion 73,2*
15. Wildi Will y, Sion
16. Gaillard Marc, Ardon
17. Devanthéry Georges, Monthey
18. Aiitouniazzi Baptiste, Saxon
19. Braghini Francois, JVlartigny
20. Puippe Pierre, Martigny
21. Bey Alexis, Monthey, et Rey Pierre, Bra-

mois
Catégorie B

Palmes Points
1. Meichtry Edouard , Gampel 56.75
2. Jacquod Leon, Sion-Bramois 56,50
3. Gay-Balmaz Marc, Uvrier 56,25
4. Stucky Victor, Brigue 56,00
5. Tryand Johann, Gampel, et

Carraux Albert , Alonthey 55,75
6. Rossier Alare, Sion, et Deialoye Re-

né, Ardon 55,.50
7. Savioz Henri , Bramois 55,25
8. Zimmermann Charles, Bramois 55,00
9. Riquen Albert , Ardon

10. Planche Ernest, Monthey 54,25
11. Rapillard Armand , Ardon 54,00

Moret Séraphin, Charrat 54,00
Al'artin Raymond, Sierre 54,00
Frossard Charles, Ardon 54,00

12. Hagen Louis, Bramois 53,75
13. Trvand Théobald , Gampel 53,50
14. Bérclaz Albert , Sierre ' 52,75

FÉTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
DU 11 JUIN A VIÈGE

Catégorie A Points
1. Gross Henri , Sion, et Leuzinger

Jacques, Alarti gny 77,00
2. Nicolet Ulrich , Saxon, et Vombruel

Henri , Monthey 76,50
3. Gran Charles, Monthey, et Darteli

Raymond, Charrat 76,00
4. Veragut Jean, Sion, et Stambach

Otto, Monthey 75,,O0
5. Scematici* Hans, Viège, et Magnin

(Comm.) L'heure de la journée cantonale
de gymnastique individuelle, attendu© avec
tan t d impatience par les gymnastes, appro-
di© , ainsi que nous l'annoncent les affiches
que nous pouvons admirer un peu partout
et qui ont été imprimées d'après une es-
quiss© due au taient de Mlle Georgette Gail-
lard do Brigue. Colle affidi© nous" invite par¦ses attrayanles couleurs à acoourir nombreux
dans l'accueillante cité de Viège qui, cotte
cette fois-ci enoore, fera tout son possible
pour maintenir sa réputation de bonne orga-
nisaIlice cle fète.

LA SITUATION DE NOTRE INDUSTRIE

11 resulto de l'enquète sur la situation de
l'industrie pendant le premier trimestre 1933
que l' activité peu t ètre qualifiée de bonne
dans 5,9 o/0 clos entreprises considérées, do
satisfaisante dans 44o/o et de mauvaise dans
50,l o/o . Dans l'industrie horlogère, le degré
d'occupation du personnel a été mauvais poni
84,9o/o des entreprises, ©t pour 79,7 «/o dans
l'industrie cle la soie et d© la soie artificielle.
De mème , l'industrie de la broderie signale
71,4 o/o des entreprises comm© étant mal lo-
ties, el 59,7 o/o dans l'industrie cotonnière.
Dans la metallurg ie et l'industrie des ma-
chines , aussi , plus de la moitié des entre-
prises annoncent une activité insuf fi sante. Les
perspectives d'avenir paraissent bonnes 011
satisfai san les pour 22o/0 des entreprises, mau-
vaises pour 32,7 o/o et incertaines pour 45,3%.
Dans riiorlogerie, les perspectives sont mau-
vaises pour 61,6o/o des entreprises, et pour
54,7 o/o dans l'industrie do la soie naturelle et
artificielle. Elles soni incertaines pour 56,8%
des entreprise s ci© l'industrie graphi que et
55,7 o/o dans l'industrie chimique. La moitié
ctes entreprises annoncent des perspectives
incertaines dans les industries des pierres,
des terres et du bois. Elles sont bonnes ou
satisfaisanbes pour un tiers des entreprises
dos industries du bàtiment, des produits ali -
mentaires et du vétement.

Le procès Nicole
Le r équ ì s i t o i re

M. le procureu r Sillig a prononcé son re-
quisitone dont nous publion s les principaux
passages:

La mese cle Leon Nicole

Nicole, dit-il , plaide sa cause depuis de
longs mois avec passion et violence. Il la
plaidait déjà avant , quand il parlait , à pro-
pos de l' assemblée de l'Union national© , d'une
basso vengeance qui était exercée contre lui.

Sa thèse était celle-ci : il avait dénoncé les
scandales de cotte bourgeoisie, donc il étail
pour ©Ile l'ennemi qu 'il fallait supprimer.

Ce point de vue a été clairement énoncé
dans le «Droit clu Peuple».

N' a-t-il pas déciaré au Grand Conseil do
Genève, au cours d' une discussion , quo l'on
avait cherche à l' atteindre avec d'autres
balles.

Nicole accuse le Conseil d'Etat d© l'avoir
voulu assassino!-. Alais quelle tacti que aurait
emp loyé celui-ci pour arriver à ses fins?

Il a use d'un© triple provocation: première»
men t, la convocalLon de l'assemblée d© l'Union
nationale qui devait faire sur les socialistes
l'effet d'une cape rouge agitée devant mi
taureau. La réaction immediate ne pouvait
et no qu 'une contre-manifestatioii.

Deuxième provocation : On a envoyé dans
la fonie des soldats isolés, exposés par con.
séquen t aux voies de fait.

Troisième provocation: On a attirò les ma-
nifestants devant "le Palais des Expositions où
des mitrailleuses les attendaient, prètes à
faire leur ceuvre. On espérait qu'au premier
rang des manifestants se trouverait Leon
Nicole.

Le «Travail» du 25 février 1933 annone©
qu© la vérité apparaìtra dans tout© son hor-
reur, quand le dossier de l'affaire sera ouvert.
Pourquoi la défense n'a-t-ell© pas repris ce
system©?

C'est quo ceux qui auraient ©u l'idée d'un
tei guet-apens auraient été ctes naìfs. Ils au-
raient dù savoir quo le principal agitateli!
n'est jamai s au premier rang, mais dans la
coulisse.

C'était une idée folle qui n'a pu germer
que dans un cerveau déséquilibré. Si elle avait
été reprise par le collège d© la défense, oe
collège eùt été une école enfantine.

M. Dicker brame: Soyez poli !
Nicole interromp aussi, sur un ton exaspé-

ré: J© répondrai puisqu'on m'insulto!

Une campagne de dénignemonl systématique

M. Sillig reprend : L'accusation s'est lamen-
tablemen t effondré© an, cours d©s débats.

Sans doute, Nicole né s'est pas fait faute de
jeter la suspicion sur lo juge d'instruction fe-
derai , traité d' «aristocrate» et de «réaction-
naire». Le procureur general a été qualafié de
«fasciste».

Nicol©, disait-on enoore, était traité de facon
inhumain© dans sa prison. Aucun organismo
humain n'aurait pu resister à un ©mprisonne-
ment mème court dans de telles oonditions,
C'était une sorte cle chàtiment corporei, qui
devait affaiblir dangereusement ceux qui en
étaient les victimes. Bref , il y avait là l'exé-
cution d' une feroce vengeanc© de classe, une
«abominable hypocrisie de la démocratie bel-
ve ti cjue».

Cependant , le «Droit du Peuple» notait, con-
tradictoiremen t, r«excellent moral» des incul-
pés.

Quant à leur état physique, une lettre de
l' un d' eux, Alégevand, à sa fiancée, nous ap-
prend quo l'on mange suffisamment à la pri-
son. Mégevand écrivai t mème: «Ne t'étonne
pas do me voir sortir de là retap'é». Sans dou-
te, le regime de Saint-Anto in© était-il plus
dur pour Nicol© qui vit habituellement comme
un bourgeois.

Nicole interrompi: Je vous répondrai du
méme ton. Je m'occuperai de e© que vous
faites à Montreux et à Vevey !

L'appel a l'étrange r
Nicole, qui se reclame volontiers d'écrb

vains cornine Barbasse, a, aussitòt après lo
9 novembre, tenté d'émouvoir l'opinion étran-
gère en sa faveur , notamment 1© prolétarial
ci© Frane© et la Ligue des Droi ts de l'Homme.
Mais ce n'étai t pas suffisant. Il se créa un
comité cle défense des accusés, compose d©
personnalités étrangères de gauche ©t d'ex-
Irème-gauche.

Nicolo qui trailo de prostituée aussi bien
l' armée que l'Eglise dans son journal , a mene
une campagne 'frénétique oontre la justice
quo vous représenbez , Messieurs les jurés.
Nous som mes ici assez maìtres d© nos nerfs
pour faire la justice complète. Les agitateurs
ètrangers n 'ont pas à nous donner des lecons
de justice, mais à en recevoir.

La base de l'accusation
Quels sont les faits qui se trouvent à la

base de l'accusation?
Ce sont d'abord les attroupements qui s©

sont produits à la rue de Carouge. Ils soni
indéniables. Le «Droit du Peuple» dit qu© la
sali© coinmunal© était «assiégée» par une
masse enorme de manifestants. 11 y avait
des milliers cle travailleurs dans los rues,
constate le «Drapeau Rouge».

En second lieu, les voies d© fait.
Nous savons également qu'un gendarme a

été piétiné.
Qu© s'est-il passe devant le Palais des. Ex-

positions?
La thèse socialiste est celi© d' un guet-apens

prépare par lo Consei l d 'Etat , d'accorci avec
lo colonel Lederrey.

Cepen d ant, une trentaine de soldats et une
viiigtaine do civils ont attestò que tes évène-
ments se sont passés autrement qu© le «Tra-
vail» n© l'a raconte.

La foni© a, ©n réalité, attaque la troupe
de fac,*on violente. Des pierres ont été lancées
sur olle , un coup cle revolver a été entendu.
Une viiigtaine de soldats ont été blessés, qua-
tre-vingt ont été frapp és à ooups de pieds, de
poings , de matraques , de pierres, de pavés et
de poivre. Sur 108 soldats partis de la caser-
ne, 94 se sont retrouvés devan t 1© Palais des
Expositions.

Dix fusils , quinze bai'oniieltes, dix casques
et deux pistolets d'officiers ont été pris.

Les fusils n 'ont pas été donnés spentane-
ment , puisque la plupart des soldats ont été
frappés. S'il y a ©u fraternisation , c'esl le
cas de quatre soldats au maximum. La
troupe était en grand danger quand elle a tire.
D'entre tous les témoi gnages des recrues, ce-
lui de Gerarci Clerc est te plus à retenir, puis-
que ce soldat a perda son pére mort d' une
balle recue au cours de la fusillade .

Tactique communiste
Qui est le responsable d© ces faits ? Une

documentatilo!! communiste abondante nous
renseignera d' abord sur la tacti que employée
par ceux qui veulent détruire l' arme©, la po-
lice , la bureaucralie et le parlementarisme des
régimes autres que colui dos Soviets.

Sur la strate gie communiste dans la lutte
pour la rue, la revue de l'Intemationale com-
muniste donne des indications précieuses. Ces
sortes de manifestations ne sont qu 'un entraì-
nenient pour la guerre civile.

Le mot d'ordre y est: pas d'armes sur los
manifestants.

Ce mot , Leon Nicol© l'a répété en insistant.
Les communistes qui reclament des armes

donnent un signe de panique. Ils doivent s'ar-
mer eux-mèmes de e© qu'ils arracheron l à la
troupe ou a la gendarmerie.

Une autre revue recommande également le
system© cle groupes formes par quatre à six
vigoureux camarades désignés par les cellu-
les, qui devront profi ter de toute occasion
pour de oourtes attaques.

Les témoins et les soldats ont la plupart
dit que l' attaque de la troupe était faite par
des groupes organisés.

Leon Nicole communiste
Les responsables du 9 novembre sont donc

les communistes, reprend M. Sillig. Leon Ni-
col© est-il communiste ou ne l'est-il pas?

Le comité do l'exécutif communiste a dit
qu 'il fallait dénoncer systématiquement la tra
liison des chefs socialistes.

Or, Nicole s'élève contre toutes sortes de
chefs socialistes.

Nicole, le 24 février 1932 comme 1© 9 no-
vembre, a fait appel à tous les partis d'ex-
trème-gauche. Les partis socialiste et commu-
niste se fusionnent presque complètement à
Genève.

Le «Travail» fait l'apologie de l'U. R. S. S.
coiitinuellemeiit.

Nicole est membro des Amis de l'U.R.S.S.
Lo communisme recommande de travailler

au maintien ctes liberté s démocrati ques, pour
quo ses adhérents à l'étranger puissent agir
impunément.

Nicole ne fait pas autre chose. Il a mèm©
pretenda que la manifestation du 9 novembre
était dans e© sens.

Nicole fait. partie du oomité d'Amsterdam,
bien que le parti socialiste 1© lui ait, paraìt-
il , interdit.

11 y a ©licore les rapports personnels de
Nicole avec la camarade Gertrude Duby, «an-
cienne socialiste».

Inter viewé par des étudiants , Nicole a dé-
ciaré quo le regime socialiste serait instaurò
par la foro© : La lutte prendra un caractère
violent auquel nous devons nous préparer.

Nicole a passe outre à l'interdiction du gou-
vernement d© tenir une manifestation sur la
plaine cle Plainpalais. Alors déjà, il s'est vantò
que la classe ouvrière ait «tenu la rue».

Si seulement un homme d'Etat s'était trou-
vé pour dire à Nicole: Nous savons ce que
vous voulez ©t chaque fois que vous descen-
drez dans la rue, vous y trouverez des mi-
trailleuses !

Nicol© a proteste contre l'emploi d© mitrail-
leuses sur des camions de l'Etat. Il ©n a saisi
le prétexte pour organiser la manifestation
interdite de Plainpalais. Mais le chef de la
polio© zurichoise, qui est socialiste, a deman-
dé quo l'on mette ctes mitrailleuses et des cas-
ques à la disposition de ses hommes, ©n cas
tle troubles communistes.

L'AUDIENCE DE L'APRÈS-MIDI

A la repris© de l'audience, à deux heures
et demie, M. Silli g revient au évènements du
9 novembre 1932.

La préparation du 9 novembre

Los évènements clu 9 novembre ont été pre-
còci és et préparés par une campagne de pres-
so d'uno violone© inoui©.

En octobre, dans le «Travaik, Nicole lan
e ai t des menaces.

Les esprits étaient ainsi chauffés à blanc
quand paruren t les affiches de l'Union natio-
naie.

Nicole écrivit dans lo «Travail» que la «ca-
naillo fasciste» essayait de sévir à Genève,
mais que «ces messieurs vont trouver à qui
parler» . 11 dénoncait les affiches comme un
«appel à la guerre civile».

Là-dessus, D écrit la lettre au Conseil d'E
tat dans laquelle il déclinait toute responsa

bilité au cas où 1© gouvernement toléreraij
cet acte de «basse vengean ce».

Le Conseil d'Etat répondit qu 'il ne pouvait
prendre la mesure d'interdiction que le parti
socialiste ©xigeait à l'égard d© l'assemblée de
l'Union national©.

Il déclàrait ©n outre ti'accepter ©n aucune
facon sa prétention do re jeter sur le Conseil
d'Etat les responsabililés du désordre éven»
tuoi. Ceux-là seuls qui troubleraient cette
manifestation en seraien t responsables.

Pou avant , le parti socialiste avait été auto-
risé à manifeste* contre le Conseil d'Etat
dans un© salle fermée, mais non sur la plain -i
do Plainpalais , interdiction qu 'il enfrei gnit
comme on le sait.

Sur une aff iche socialiste , le Conseil d'Etat
avai t été accuse d'avoir à rendre des comp-
tes à la justice.

L'appel publié dans le «Travail» en lettres
grasses le 9 novembre, ©t ceux des jours pré-
cédents constituai ent une véritable déclaration
de guerre civile.

On allait juscpi 'à dire que la classe ouvrière
devait «défendre sa peau».

Les responsabililés de Nicole
Nicole est le chef incontesté du parti socia-liste à Genève.
Cesi lui qui a pris l'initiative de la mani-festation en téléphonant à Borei, oomme il l'areconnu. C'est lui qui a redige la lettre auConseil d'Eta t, il l'a reconnu également.
A près la réponse du Consoli d'Etat , le parti

socialiste ne pouvait ignorer que le gouver-nement prend rait des mesures.
Mais il proclamé: «Notre réponse aux ré-actionnaires doit ètre eclatante et de nature àteur óter à jamais le goùt d'instruire ctesprocès d© cette sorto. »
On a dit que si la manifestation socialiste

avait été interdite, rien ne se serait passe.
Comment croire cela d'un homme qui a dit:«L'autorité du gouvernement n'existe plus»?
Le parti socialiste peut-il dire qu'il a étéprovoqué?
Lui qui met tant de gens en accusation

s'indi gno de ce qu'on ose le faire envers deusconseillers nationaux.
Une lettre du parti socialiste suisse repro

ch© à Nicole d'avoir oommis une faute im-
pardonnable ©11 demandant au gouvernement
d'interdire une réunion politique, vlolant ainsilui-mème le droit de réunion.

L'attitude de Nicolo devant ses juges estégalement accusatrioe.
« S'il se disait communiste, je lui aurais

tire 111011 chap eau », déclare M. Sillig.
Alais que dit Nicole? Il n'a pas pris l'ini-

tiativ© de la manifestation, on l'a obligé àparler, il a lance des appels au -calme..: Com-me si cet orateur-né n'avait pas tous les
moyens de calmer une foule.

Après son deuxième disoours, Nicole a eu
soif. Il s'est rendu au café Supersaxo. On
amena lo premier blessé par la fusillade. Aulieu de couri r soigner les bk,*4a, UlHÌMUtì le
firent les communistes, Nicole a déciaré dans
sa déposition devant le juge d'instruction :
«Ayant vu qu'il était inutile de rester là, je
suis rentré tranquillement chez moi. »

Il est rentré tranquillement, il a discuta
tranquillement de la grève avec des persòn-
nes venues chez lui, il a dormi tranquillement
©t il prenait un bain confortable quand le
Conseil d'Etat s'est enfin décide à le faire
arrèter !

Vous direz, conclut le procureur general,
tourne vers le jury, si cet homme peut con-
tinuer dan s ceti© ville sa besogne incendiale.

Le Ministère public aban donné neuf
accusations

Lo procureur general déclare que, 1© doute
devant profiter à l'accuse, méme s'il "ŷ -a de
fortes présomptions, il renoncé à l'accusatimi
portée contre Pingerra, Pierre et Lucien Tron-
chet, Dupont, Mégevand, Lebet, Mahmoud,
Hofer et Baudin.

Il maintient, par contre, celle porte© con-
tre Alilliasson, Daviet, Duboux, Metzler, Wu-
trich , Semi, Baeriswil et Isaak, dont les té-
moins ont oonfirmé le bien-fondé.

THÉÀTRE DU JORAT

La Terre et l'Eau, L'interprétation
On nous prie d'insérer:
ihie activité intense règne à Mézières où

les répétitions se succèdent, en mèm© temps
quo les peintres achèvent les décors.

L'ouvrage nouveau de René Morax est dif-
ficile à jou er. Les ròles principaux exigent
des comédiens rompus à leur métier. Afin
do donner aux spectacles du 25m© anniver-
saire un éclat particulier, le comité a fait
appel, à coté des excellents amateurs 'de
Lausanne et du Jorat qu'on a déjà souvent
app laudis, à quatre acteurs de grand taient.
Le personnage de l'effeuilleuse savoyarde
Salomé trouvera en Mlle Marg. Cavadaski, de
la Comédie des Champs-El ysée de Paris, l'in-
terprete rèvée. Artiste sensible, aussi belle
qu 'iiitelligente, Mlle Cavadaski, que les Lau-
sannois ont applaudi© lors des tpurnées de la
Compagnie des Quinze, est une élève da
Jacques Copeau. Elle sera ©ntourée par Alex.
Fabry, de l'Odèon , qui incarnerà lo vigneron
Bouvard et Paul Delon, de l'Odèon, qui figu-
rerà 1© jeune Henri Bouvard . Enfin , le Sa-
voyard Julien, marini©!- et aventurier, sera
représenté par Maurice Jacquelin du Gym-
nase d© Paris, que nous avons applaudi main-
tes fois I'hiver dernier au Théàtre de Lau-
sanne et qui interprétait le ról© d'Emile dans
«Henriette», à la fameuse reprise de cette
pièce sur la scène de Lausanne.

Une 1111 terprelation de cotte valeur soutenue
par une nombreuse figuratici! et les délicieu-
ses chansons cle Doret , font bien augurer des
spectacles qui vont se dérouler sur la vaste
scène du Jorat.
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Une mise au point
des Services Industriels

Dans votre numero clu 30 mai , un de vos
correspondants prend à partie le Consoli Mu-
nici pal et les Services Industriels au sujet de
la distribution de l'eau potante eu Vili©.

Puisqu 'il nous en donne l'occasion, nous
lui fournissons volontiers les renseignements
suivants :

Il est exact que le débit des sources des
Mayens n'a pas correspondu, ces doux der-
niers hivers , à celui cpù avait été constate
au cours des trois hivers qui ont précède la
réalisation des captations. La cause présumée
do cet état de choses ©st indi quée dans le
rapport des Services Industriels pour l'exer-
cice 1931. Un nouvel hiver sans neige n'a
pas améliore la situation , au c.ontraire, et
d© nombreuses sources à Chandoline et aux
Alayens de Sion ont tari ce printemps.

Il n'est par contre pas exact quo la sta-
tion de pompage soit insuf fi san te: la pompe
a été renvoy ée à la fabri que pour une mis©
au point , la marche ©n servioe normal ayant
révélé un ineonvéntont dans sa construction
qu 'il n'était pas possible de déterminer à
l'occasion des essais de reception. Il n'a ja-
mais été question cle oommander quoi que ce
soit en Allemagn e pour la station de pom-
page.

A ces renseignements d'ordre techni que,
nous ajouterons cpie nous avons déploré que
par suite d'un concours imprévu de circons-
tances l'eau ait manque quelques h©ures dans
les parties hautes de la Vili©. Mais nous n'a-
vons pas ©u de réclamation de la part de
l'Ecole de recrues et le clanger en cas d'in-
cendi© n'eùt pas été très grand , puisqu'il eùl

Mercredi 31 Mai, Jeudi lier, vendredi 2, Samedi 3 Jiuin 1933, Soirées à 20 heures 30, Dimanehe, Matinée à 14 h. 30

UM FILM D'UNE GRANDE VALEUR TECHNIQUE

auec JEAN et DAR EIE
MURA JS PAROLA
Le grand film d'aventures et policier traitant la vie mouvementé© des trafi quants de cocaine et de leurs victimes

Ce film a été prolonge plusieurs semaines a Genève et à Lausanne

Entièrement parlant francais

LISE le Journal ci Feuille oils mi Mais
_ _̂_.MH_____j_̂ _______IB__B_ffiB

Du Merc redi 31 Mai au Di manche 4 Juin. Soirées à 20 heures 30
. Dimanche, Matinée à 14 heures 30

VOUS CONNAISSEZ LA MUSIQUE DE L'OPERETTE

Par la Radio. Ne negli gez pas l'occasion de voir le film, il vous
fera passer une soirée inoubliable et vraiment délicieuse.

Feuilleton du «Journal el Peuiliad'Avit du Valait» N» 43 , ciel, semant la surface de l'eau de petites
touches de lumière. Les fanaux dos cha-
lands, tes feux des remorqueurs et des ca-
nots de polio© piquaiont l'ombre d© taches
orango, d'où pondaient dos vermicules d'or.
Bien loin, ©11 aval, vers la rive droite, la
silhouette dentelé© du Parlement mettait oom-
me un feston à la grande silhouette de la ville ,
au bord du ciel piqué d'étoiles.

C'était un -nocturne do Whistler, et, pour
la première fois, Jones sentait passer en lui
la froide magie de la ville prodigteuse, que
le million de ses yeux ciignotants révélai t
dans l'ombre opaque.

Il traversa le pont , gagna la rive droite
et atteignit le Strand .

Dans un bar, pour le prix d'une demi-
pinte, il s'assit pendant vingt minutes, dévi-
sageant les clients, tuant le temps comme il
pouvait. Sa fortune ainsi ramenée à huit
pene©, il se diri gea vers l'ouest, passa devant
l'hote l Savoy, s'arrètant un moment à con-
sidérer les lumières du hall, sous la hau te
voùte de l' entrée.

Alinuit le trouva sur un banc peu frequente
de l'Embankinent; il s'était affale là après
avoir erre sans but autour du Tempie. Il y
fit la oonnaissance d' un gentleman, guère plus
reluisant que lui-mème, mais doni il goùta
sans ennui, pendant une heure, la conversa-
tion franche et facile.

L ' HOMME
QUI A PERDU SON NON

H. DE VERE STACPOOLE
Trad. de Vanglais par Mce Beerblock

Le penny avai t été ramené à un
demi-penny par l'achat du journal ; puis,
gràc© à la générosité cle Rochester, le demi-
penny était devenu cinq livres sterling ; par
la défaite de Voies, les cinq livres avaient
enflé jusqu 'à attendre le chiffre de huit mille
livres, ©t les huit mille livres jusqu'à faire
un million huit mille livres, après la capi-
tulation de Alulhausen. Ensuite, Simms et
Cavendish l'ava ient doleste de tout son ar-
gent ; un stratagème lui avait donne les neuf
souverains de Smithers. Maintenant, il lui
restait dix pence. Et demain matin, à neuf
heures precises, il retrouverait huit mille li-
vrés à la National Provincial Bank.

Il fallait toutefois se garder de se réjouir
trop tòt. Les huit mille livres ne seraient vrai-
ment à lui que lorsqu 'eltes seraient bien au
chaud dans sa poche, sous la forme de bank-
notes émises par la Banque d'Ang leterre. Une
antere expérienee avait appris à Jones à ne
mettre sa confiance que dans les choses pal-
pables.

Il atte igni t enfin la Tamise. Sur le grand
poni jote sur le fleuve, accoudé au parapet,
il fit une pause, tourne vers l'aval , et regarda
l'eau noire oouler.

Le dernier quartier d© la lune montali au

été possible de diri ger vers 1© lieu du sinistre
les 25000 1. min. qui étaient disponibles à
00 moment là, et qui eussent suffi pour ali-
meiiter 10 jets d'hydrantes.

Un fait plus important a certainement é-
chappé à votre correspondant: c'est qu© la
consommation momentanee extraordinaire-
meni, élevée, qui se produit ©11 ville pendant
les grandes chaleurs (cette consommation est
le résultat des robinets laissés ouverts pour
so procurer de l'eau fraiche et de l' arrosage
des jardins; elle atteint plus de 6000 1. m.),
produit mi© perte de chargé telle qne la pres-
sion tombe oomplètement sur une parti© du
réseau, meni© lorsque le réservoir est plein.

Et nous ne voyons pas très bien comment
il sera possible d'y remédier sans augmenter
le calibro des canalisations ou consentir à
de nouvelles dépenses pour la construction
d' un second réservoir.

Nous donnerons du reste volontiers à tou-
tes les persònnes qui le désirent des explica-
tions plus détaillées au sujet du Service des
eaux. Elles peuvent s'adresser pour cela di-
rectemen t aux Services Industriels qui se fe
ioni  un devoir et un plaisir de los renseigner

Direction des Servioes Industriels.

HARMONIE MUNICIPALE
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(Comm.) Les membres honoraires ©t pas-
sifs qui voudront bien accompagner l'Har-
monie à Martignv, dimandi© prochain , pour
le ooncerl du soir à la cantine de Eèl * , sont uf wv s t  v<>%rM H> Tj i a-jm r
priés de s'inserire auprès de Al. Jules Wal- I 3E
lien , caissier, ou au Grand-Bazar , rue de Lau-
sanne , jusqu 'à samedi soir, pour bénéficier
clu billet collectif (fr. 2.55, surtaxe oomprise).

Le départ a lieu au train direct de 19 h. 01.
Prière de se trouver à la gare dix minutes
avant pour la remis© des billets individuels.
Pour le retour, l'express arrivant à Sion à
1 h. 06 fera spécialement balte en gare de
Alarti gny (se trouver à cotte gare à minuit et
demi).

Class© 1888. Assemblée generale au locai
ordinaire jeudi ler jui n, à 20 li. 30.

Le temps des narcissies
Tel est le titre d'un charmant reportage

photograp hique dan s «L'Illustre» du ler juin.
Voir aussi l'artici© et les photos se rappor-
tant aux frères Morax, une jolie doublé pag©
sur le villag© neuchàtelois de , St-Blaise, des
vues de l'incendie de Sinièse, une étud© il-
lustre© sur la Martinique, deux pages humo-
risti ques ete Minouvis et Scherer sur les a-
moureux, des reproductions d'oeuvres du gra-
veur sur bois tessinois A. Batocchi, la page
féminin©, ©te.

f^ise au concours
de travaux

Sont mis au concours, à partir de vendredi 2 juin
1933, les travaux de ferrasse men i, macomnerie , char-
pente , couverture et ferblanterie relatifs à la construc-
tion d'un© maison d'habitation du médecin ©n chef du
sana tor ium militaire die Montana. Les plans, le Cahier
des chargés et les formulaires de soumission sont
déposés au sanato rium militaire, à Montana.

Le mercredi 7 juin 1933, un fonctionnaire de l'ins-
pection des constructions fédérales de Lausanne se
trouvera sur place cle 9 à 12 heures et de 14 à 16 h.,
pour donner tous renseignements désirés.

Les soumissions doiven t parvenir à la direction
soussigné© jusqu 'au jeudi 15 jiuin 1933, au soir , sous
pli ferme, affranchi et portant la suscription: « Soiu-
mission poiur le sanatorium militaire à Montana ».

Berne, le 26 mai 1933.
Direction des constructions fédérales.

CHAPITRE XVI
La ville morte

Le gentleman, épave comm© lui, lui dit
après lui avoir demandé du feu :

— La nuit est chaude, monsieur; mais le
temps va changer, ou je me trompé fort

UN CIRQUE A SION
(Comm.) Cesi avec plaisir que la popula-

tion d© Sion et environs apprendra 1© retour
du Cirque Théàtre Central Suisse. Ainsi qu©
vous vous ©11 souviendrez, 1© dir que Stauf fer
a fait ses preuves il y ia deux ans. Alfeu x que
jamais tes artistes de oet établissement peu-
vent se mesurer avec n'importe quelle con-
ci! l'rence et nous sommes persuadés que le
programme donnera entière satisfaction aux
spectateurs les plus difficiles. (Voir aux an-
nonoés.)
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C. S. F. A., Sion. Course-du mois: Diman-
che 4 juin, promenade en car à Chamonix
(subventionnée). Départ devant l'Hotel de la
Pianta, à 6 h. du matin.

Pour renseignements ©t inscription, s'adres-
ser chez Mme Fernand Gaillard.

Harmonie munic ipa le .  Examens des élèves.
Le cours supérieur aura ses examens (solfège
et instrumént) lo mercredi 7 juin, à 19 h., et
le cours inférieu r le vendredi 9 juin, à la
mème heure.

Les membres du comité et oeux de la oom-
mission musical© sont priés d'y assister.

J'ai presque tout perdu dans les tempètes
d© l'existence, sauf une chose : mes rhuma-
tismes, qui me servent fidèlement de baro-
mètre. Us m 'annonoent la pini© aussi sùre-
ment qu'un véritable instrumént aneroide.
Croyez-vous qu'il y <en a du monde, à Lon-
dres, pour la saison!

Le monsieur au baromètre passa de la
temperature à la politi que, de la politi que à
la fin anee, ©t glissa de la finanee aux con-
fidences personnelles. Il avait été avoué.

— Alais j' ai été rayé du barreau, comme
vous voyez. Pourquoi? Pour rien. Pour rien
de plus quo ce que cent autres sont en train
de fai r© eux-mèmes, à l'heure où nous som-
mes. N'enipèche que je crois à la justice ;
à celle clu palais, pas à celle du monde. Je
ne suis pas do ceux qui raoontent partout
que les lois soni stupides.

Il y a beauooup de bon sens, au oontraire,
dans les vieilles lois anglaises, excepté dans
cotto loi sur les sociétés qui m'a exclu du
barreau et prive de mon gagne-pain pour une
velili©. Etudiez nos lois, monsieur, et vous
serez fort étonne. C'est à dessein que je n©
vous parie pas des avocats. L'affaire des avo-
cats est de louvoyer tout autour de la vérité ,
d' embrouiller l'évidence, de confondre les té-
moins , et de... défaire la justi ce. Je ne parie
quo des lois.

— Connaissez-vous les lois sur la folie ct
sur la sequestratici!? demanda Jones.

— Un peu.
— J'avais un ami , dit Jones, qui souffrait ,

disait-on , de troubles mentaux ; deux méde-
cins le « dopèrent » et le mirent dans un
asile. Or, il était absolument inoffensif.

— Qu'entendez-vous par « cloper »? d
manda l'autre.
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f VIRGILE ROSSEL

Mardi malin ©st decèdè, à l'àge de 75 ans,
l'ancien juge federai Dr. jur. et phil. Virgile
Rossel. Avec lui disparaìt un des juristes
suisses los plus distingués de oes cinquanta
dernières années. Il a rendu des services émi-
nents au pays en sa qualité de professeur dfe
droit civil à l'Université de Berne, comme
conseiller national pendant de nombreuses
legislatur.es, comm© oollaborateur à tous les
¦grands projets législatifs de la Confédération,
enfin comme juge federai. Dans le domaine
littéraire, il s'est révélé oomme un fin lettre
et un historieii remarquable.

M. V. Rossel était né à Tramelan le 19 mars
1858. Il fit des études juridi ques et littéraires
dan s les Uni versi tés de Leipzig, Berne, Stras*.
bourg et Paris. Docteur en droit de l'Univer-
d© Berne en 1879, docteur ès lettres hono-
ris causa de l'Université de Genève en 1909,
il fut avocat à Courtelary do 1881 à 1883.

De 1883 à 1912, il fut professeur de droit
civil à l'Université de Berne dont il fut ree
teur en 1894 et en 1907. Dès 1912, il fut
membre du Tribunal federai qu'il présida en
1929 et 1930. De 1884 à 1885 il fut membre
de la constituante bernois© et de 1896 à 1912,
député au Conseil national qu'il présida orc
1910.

M. Virgile Rossel est l'auteur d© nombreux
ouvrages juridi ques et littéraires d© grande
valeur qui l'ont signale à l'attention du public
comme des savants.

Citons quelques-uns de ses ouvrages:
«Manuel du Droit civil do Suisse romande»,

1893. «Louis Ruchonnet, étud© biographi que»,
1894. «Cceurs simples», roman, 1894. «Histoire
littéraire francaise hors de France », 1895.
«Histoire des relations littéraires entre la
la Franco et l'Allemagne», 1897. Ouvrag©
couronne par l'Académi© francaise. .
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— Je veux dire qu 'ils lui firent prendre
une drogue et l'emmenèrent en auto pen-
dant que la drogue faisait son effet .

— Y avait-il un intérèt d'argent ?
— Je vous crois, qu'il y en avait un! Mon

ami valait un million. La famille n'a-t-elle
pas le droit do géror le million, ©n l'absence
de l'interne?

— Cela dépend. Mais une ebos© certaine,
c'est qu 'il y aurait là matière à un procès
qui ferait quelque bruit dans les mains d'un
avocat qui saurait en tirer parti, et pourvu
que 1© plaignant ne fùt pas trop dépourvu do
sens pour se défendre. Quand au « dopag© »,
il tombe sous le ooup des lois. Et l'affaire tout
entière me slembi© mauvaise pour la famille.

— Supposez que mon ami s'evade, dit Jo-
nes. Est-c© qu 'on pourrai t s'emparer d© lui
par la force?

— Il est difficile de répond re. S'il ©st as-
sez habil© pour fair© reconnaìtre qu 'il est
sani d'espri t , je ne vois pas comment on pour-
rait l'enfermer. Tout d' abord , il faudrait pou-
vour l'arrèter; persomi© ne peut s'emparer
d' iui homme en lui disant : « Vous ètes fou ,
accompagnez-moil » Meme si l'on est en pos-
session d'un certificai de démence, l'interpello
peut toujours dire : « Vous vous trompez; je
ne suis pas colui que vous cherchez ». Il fau-
drai t alors prète r serment devant un magis-
trat. Les vieilles lois anglaises soni très sévè-
res en ce qui concerne la liberté du citoyen et
les droits de défense d© l'individù. Si votre
fou n'était pas trop fou, s'il se réfug iait dans
la maison d' un ami, et si l' ami lui donnait
asile , les choses se compliqueraient ©li core
davantage...

— Et s'il se réfu giait dans sa propre mai-

«Davel», poème dramatique, joué à Lau-
sanne aux fètes du Centenaire en 1898, «Poé-
sies», 1899; «Nivoline», dram© alpestre, 1900;
«Une mère», drame, 1901; « Clément Ro-
cliard», roman politi que, 1903; «Histoire lit-
téraire do la Suisse romanci©», 1903. Ouvragie
couronne par l'Académie francai se.
' «Les deux forces», roman, 1905; «Morgar-
ten», drame, 1905; «Le AIaìtre», roman, 1907;
«Nouvelles bernoises», 1906; «L© grand jour»,
1930; «C© que femme veut», 1932.

M. Virg ile Rosse! sera incinéré jeudi , à
14 heures 30, au Crématoire, où aura lieu
lo culle.
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Let strticlet publiét tout cette rubrique n'engagent
p ai la riamatimi

Au Lux Soin ore
(Comm.) «Enlevez-moi» au Lux Sonore. Un

évènement vient de bouleverser l'existence de
Simone, une jeune fili© blonde, rieuse et sage,
et pour parer au plus presse, eli© a besoin
tout de suite d'un jeune homme oonvenable,
ran gè ©t surtou t peu dangereux. René, un
timide étudiant en mineralogie, lui tombe
sous la main. Elle ne le connait pas. Qu'im-
porte, «enlevez-moi» lui dit-elle, et c'est le
départ pour la plus folle des mésaventures
sentimentales.

«Enlevez-moi» ©st une comédie musicale lé-
gère, divertissante, plein© cle vie et d'esprit,
«enlevée» avec un entrain fou par Roger Tré-
ville , artiste qui exprime à merveille finesse
et humour et qui a le sons du oomique. Sa
partenaire, Jacqueline Franoell , est une Si-
mon© ooquelte, fraiche ©t spiritnelle, et elle a
une facon de dire «enlevez-moi», à laquelle
le plus naif panni l©s timides ne saurait
resister.

La musique composée par Gabaroche ©st
exquis©; elle est pour une grosse part dans
I© succès d© ce beau film parlant francais.

Actualités parlantes Pathé-Journal.

— Oh! oe serait enoore beauooup plus dif-
ficile, à moins, naturellement, qu'il troublàt
l'ordre public, qu'il tirai, par ©xemple, des
ooups de feu par les fenètres. Les lois an-
glaises sont très sévères aussi en ce qui con-
cerne le droit d'entrer dans la maison d'un
citoyen. Si les plai gnants vont devant un ma-
gistrat, et jurent que le défendeur est un fou
dangereux, le droit d'entrer au domicile pour-
rait ètre obtenu, mais c'est aux poursuivants
à fair© la preuve de e© qu'ils avancent. Reste
le cas où lo dèmoni n'a pas d'argent; les
choses s'arrangent alors très facilement : un
officier de police, sur la foi d'un certificai
de démence, se rend chez le pauvre homme,
s'empare de lui et l'emmène; car, pour qui
ne possedè rien, la loi presume que personne
n'a intérèt à son internement. Au contraire,
quand il a clu bien, les frais sont considéra-
bles, surtout si le dément n'est qu'un excen-
triqu© et se présente au tribunal mis comme
un gros bourgeois ou comme un lord .

— Je comprends, dit Jones. Je comprends.
Il offrii des cigarettes, et l'ancien avoué

rayé du barreau s'en fut après avoir accepté
quatre peno© pour prix de sa consultation.

Le reste de la nuit ne fut qu'un mauvais
rève. Jones changea plusieurs lois d© banc
et marcha beaucoup plus qu 'il eùt voulu.
L'aube le trouva sur le pont de London
Brid ge, en train de considérer, d'aillèurs sans
le moindr© enthousiasme, 1© lever d'un beau
jour.

Jones était las. Mais le moral était bon.
La pensée que, lorsque 9 heures sonneraient,
il pourrait mettre la main sur ses huit mille
livres, lui donnait du courage. Il ne gardai t
toutefois aucune àttirance pour la vie au
grand air qu 'il avait entendu célébrer dans ses
tectures. • (A suivre)
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la chieorée DV a une place d'amie dans la cuisine
de nos ménagères.2A de café et Va de DV ou, à volonté, VA de café
et VA de DV, voilà la bonne vieille recette pour faire
du bon café.
Mais que ce soit bien DV, la marque de confiance.

Famille soignée

demanda . personne
saclian t cuire et connais-
sant tous les travaux du
ménage. Adresser Ies of-
fres au bureau clu journal
qui indi quera.

•Tenne filla-
de 18 à 20 ans , pour arder
dans un ménage do cam-
pagne, chez Alme Vautliey,
Bégnins.

jeune nomme
comme oommissionnanc
tìans magasin d'alimenta-
tion. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A.

On cherche
persomi© connaissant le
travail d'un ménage.
8'adr.: bureau du journa l.

Qui Dreni
de suite fr. 600.— . (ga
ranfie).

Ecrire sous chiffre F
302 St au bureau clu jour
nal .

Famille cherche pour
juillet-aoùt

chalet
dans les Mayens (si pos-
sible 3 lits). Offres détail-
lé© à René Gay, av. De-
vain du Village, 21, Ge-
nève.

Chalet
On cherche a louer , ponr

l'été, un chalet meublé de
3 à 4 pièces. Faire offres
détaillées si possible avec
photo sous chiffre F 17667
L à Publicitas, Lausanne.

On cherche ì louer
pour le ler juillet, 2 cham-
bres et cuisine, chambre
tìe bains. S'adresser aux
Annonces-Suisses, S. A.

lfonupofaaer
en très bon éta t, pouvant
assurer le service de 15
persònnes, avec service
d'eau chaude. Occasion
très favorable pour pen-
sion ou restaurant de mon-
tagne. Prix avantageux.
S'adresser à Calorie S.A.,
Rue de la Dent-Blanche ,
Sion.

Cidre
Jus de pommes

sans alcool
en

bonne qualité clai re-
brillante, d'un goùt
exquis, sont offertesj
len fùts, bonbonnes,
en bouteilles prétés.

Se recommande I

CIDRERIE BE GUI!!
Demandez nos pnx

courants
uP

Fromage Don marchS

5 kg

Fromage des Alpes ou Em-
mental, très bon, tout gras,
à fr. 1.-, 1.10, 1.20; fro-
mage à ràper (Sbrinz),
vieux, tout gras, à 1 .40-
1 .50, 3/4 gras à 1.-; petits
fromages de la montagne ,
3/4 gras, à 0.90; fromage
pour  le couteau et à ràper ,
1/2 gras, à 0.70-0.80; fro-
mages 1/2 gras, légèrement
endommagés ou fromages
1/4 gras, à 0.50-0.65. Les
prix 8'entendent par 1/2 kg.
Prompt envoi à partir de

J. Achermann-Bucher , fro
magerie, Buochs (Nidw.)

BONNE PENSION
de famille

S'adr. : Mme J. Delacoste,
Rue du Chàteau, Sion.

f -̂•̂  Voi-di l'epoque des grands nettoyages; Il faut faire
vite et bien... dono «RISITI Alors, les taches les

1"

*̂ ^  ̂
plus opiniàtres disparaìtront comme par enchan-
 ̂tement . Pour faire briller l'aluminium et le cuivre, il
faut employer le KRISIT à sec. te flacon de KRISIT,* si
pratique pour saupoudrer, ne coùte que 40 centimes.

KrisitlÀla f escoussel
I *v I *?* A**m>m

P E R  vous facil i terà le travail. Il net- I /^fSV\
foie vite et bien la batterie de cui- f /^f  _\ \
sine, la vaisselle, la baignoire, les If fl* 1
lavabos, etc. Ni graisse ni aucune 1 1
solete ne résistent à l'action d'une A I
solution bien chaude de PER. Et f _-«*_.
n'oubl iez pas , chaque fois qu'il /7 -̂<ĉ ^|
s'agit de rapproprier quelque chose, /A^̂ ^̂ T~

qu aveo PER JstW,cesi f acile / ^\Sff ià faire. J ^Iwi

\\^  ̂ FK'r 'rèa

fì̂ Ml ^«Sf^^^^*^lB Ìì*§AV1K_É
i ̂ ÌM ru m fui 1 B̂ **̂ s«' ¦aHL*̂  ¦-^¦x-^̂ W-î nnS PI«1 *<& m\\
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Fauorisez les maisons QUI insareni dans noire ergane
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CHICOBE
SEMOU1

ÌJ^il DANIE
™&g| W VOELCK
-l Vfiil iAHR B/
¦-•»-̂ \W FONDÉE 1
?a!lll8 0

«A_ Ion e ir
à la rue du Rhóne, un

APPARTEMENT
tìe 5 chambres, cuisine,
chambre de bain, chauf-
fage centrai . S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

ar OCCASIONI
A vendre à bas prix

deiiH pressoirs
bassin en granii , en très
bon état, de la contenanee
de 120 et 40 brantées de
vendange. S'adresser à M.
le Dr. Francois Ducrey,
Sion.

Boti sans os 1.50 le kg
Bouilli 0.90 le kg
Salamoiti extra 2.50 le kg

Boucnerie cneuaime
28, Rue du Rliòne, SION

Tél. 259
Expéditions i/2 pori payé

20 FOURNEAUX à enlever de suite
Caloriferes ronds ©t carrés, en fer et en catelles, à
20 et 30 de leur valeur d© fr. 150.—, plus 2 belles
grandes porte s de chène, avec encadrement. Chez :
IVI . Chàtelain , Rond-Point 1, Boul.de Grancy, Lausanne.

Importante Compagnie Suisse d'Assurances toutes
branches engagerait dans chaque commune

Représenfants actifs
Instruction et collabora tion par personne expérimentèe
Adresser offres sous Case Postale No 1152, Sion.

SOCIÉTÉ OES PRODUITS CUPRIQUES S. II.
CORTAILUOD RENENS

v f̂gs^^3_»s
La vondaneo aura clu prix . Préservoz votro róoolto du mildiou
ot do l'oìdiuin , en traitant préventivement avec los produits
„CDPEA"

Soufres Cupriques
Sulfate de cuivre 99/100 %
Bouil l ies
Fabrication suisse de confiance.

En vento partout , agents généraux :
M. Alfred Ventticj-, LtliirUenj'»
IH. .Io se pli t rit'in, ChaiuoaoD,
Fédération Valaisanne des t'rodncteurs de Lait il

Sion.

Tous les preHis oour la uiticulture
au plus bas prix

Gusta v e Dubuis, Sion , Tèi. 140

HORAIRE
DE SION

(affiche)
valable
du §==
15 mai
a u 7
octobre
est en
vente au
bureau
du ===
journal

PriX S 15 centimes

La MUTUELLE Cheuaiine Suisse
est la plus ancienne Société Suisse. d'assurance ebeva

line concessionnée par le Conseil federai

Assurances collecfiue. Assurances individuelles

naitre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION -
ESTTVAGE - IIIVERNAGE — MARCHES-CONCOURS
— EXPOSITIONS — COURSES ET CONCOURS

MM. A. ROULET & Fils, à Sion

Assurances spéciales des chevaux fédéraux d'artillene.
Contrats temporaires de n 'importe quelle durée pour

risques spéciaux et d 'élevage:
POULINAGE (jument senio ou jument et poulain à

hippiques , etc.
Prospectus et renseignemen ts grati s auprès de MM. Ies
Vétérinairos et Agents ou du Siège Social, Gd-Chène

5, à Lausanne (tél. 29894).
Agent pour le Canton du Valais:

Meubles «l'occasion
Lits ©n bois et en fer,

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

Uiande el uraisse
l' offre belle viande k

bouilli r le kg. 1.40, à ròtu-
le kg. 2.20, ainsi qu© de la
graisse fondue ou crne à
0.80 le kg., ©n rembours
avec demi-port payé. Mar-
chandises Ire qualité.
A. Tissol , boucher , Nyon

(Vaud.)

Benne Pension
Rue de la Dent-Blanche

Famifle Luisiar-Pont

Attention ng£ Attention
Quelle surprise nous réservera le

Cirque Mitri Central Suisse
en dressant sa tente, dans quelques jours,

sur la

Place de la Pianta, à Sion
15 des plus belles attractions, un programme
des plus choisis qui donnera entière satis-
faction aux spectateurs les plus difficiles.

Inviiation cordiale
FAMILLE STAUFFER-NOtiUET.

Viticulteurs !!
N'oubliez pas cme le meilleur remède contre le mildiou ,

c'est la

Bouillie ..Renommée"
doni l'efficacité ©st prouvée par

30 annéss de suecès
Demandez dans tous les mgasins d'épicorie, agences

agricoles, coopératives, marchands de fer:

La juniir «
l8JlMM mo.Ti?!!_ble

Seul fabricant: AGRICOLA S. A., BUSSIGNY

I G R A N D  A R R I V A G E  de I
mmm

meubles de lardili i
» WISA-OLOR? '1

2 laites refaire vos lits à domicile

(fer et rotin) «

Parasols 1

Billeri RIIDilZ.tapl-Sler--iecarateur. Sion
«

F_%Q£32i-à€l£@
J'expédie contre remboursement:

Fromage gras à fr. 1.80 le kg
Fromage 3/4 gras à fr. 1.60 le kg
Fromage 1/2 gras à fr. 1.40 le kg
Fromage extra gras, tare à fr. 1.50 Je kg

Debétaz , Commerce de fromages
21, Rue de la Poste VEVEY Tél. 9.45

Chut !
Quelqu'un dort...

Cela ne vous empechera pas do termi-
ner votre courrier gràce à la nouvelle

FP Q7R mi comp- rp nn par
F I .  Olii." tant ou I I  . tu." mois

1IKNKI ZEPF, IiArSASr-fE, 8, Place Centrale

Notico Es gratis et franco. Atelier do
réparations pour tous systèmes.

HIHI_m_B_BB_(_H1 ¦M_H_^Hn__H_ _̂l ̂ —flMW—.— ¦—. »¦»¦» m i ii.r-

Le chic à l'habit !
s-y y Qu« c« soit à un smoking
(sAj%^^' à un compkt d« vllk
^S 

wT ou d« 
sport

>Ts U. CLAUSEH, Sion
r nd-Tallleur • Caapeur diplomé à Paris

sai t toujours le lui donner
Atelier : Ruo dos Abattolrs

Hos artioies de nettoyage
Brosseri© à rizette 0.60 et 0.50
Panosses renforcées extra 0.45
Pattes à relaver 0.20
Savon Marseille 1° 72° garanti ,

le morceau d' une livre 0.30
Notre Marseille est vraiment bon ©t c'est un

succès auprès des ménagères.
Attention 1 2 tickets par frane d' achat jusqu 'à

la fin du mois.

Bazar Philibert, sommet du Gd-Pont . Sion
L. K (vma

Pousseiles
Pousse-Pousses
BEAUX CHOIX

ERIKA
Silonciouso, elegante, do construction
moderne et robusto, cette machine à
ócrire portative de fabrication ouro-
póonno vous donnera pleine satisfaction ,
aussi bien on voyage qu'à la maison.
IL IC I K 4 est la seule macliiue
portative l ivrèe, en tonìes
teintes, avec tabulatenr anto-

matiqnc.




