
sombres persneciiues !
(Correspondance particulière)

La Conférence qui s'ouvrira dans quelques
jours à Londres, debuterà incontestablement
dans une atmosphère internationale des plus
lourdement chargée, et oela, tant au point
de vue éoonomique qu 'au point de vue poli-
tique. Hatons-nous de le dire, du reste les
hommes d'Etat ayant la cliarge de diriger
actuellement les nations européennes, l'Ex-
trème-Orient, ou Jes Etats-Unis, ne font rien
de pratique pour alléger pareille situation,
pourtant singulièrement alarmante.

Tout d'abord, on sait que le présidént Roo-
sevelt vient de saisir le Congrès d'un projet ,
aussitòt accepte, tendant à l'abandon officiel
par les Etats-Unis de l'étalon or, renforcant
par là une mesure prise déjà le 18 avril
dernier par les autorités de Washington con-
cernant le dollard désormais détaché de sa
base métallique et dont la valeur or peut ètre
réduite dans une proportion allant mème jus-
qu'au 50 pour cent. Pareille mesure est dan-
gereuse aussi au point de vue international,
puisqu'elle ne s'applique pas seùlement aux
contrats intérieurs tant pùblics que privés,
mais aussi, d'une manière generale, aux con-
trats internationaux libellés en dollards or,
y compris les oonventions relatives au règle-
ment des dettes de guerre.

On comprend combien tout oela aggrave
encore le discrédit que la défaillance de tant
d'autres Etats avait déjà jeté de par le monde.
11 est évident que la clause or prévue dans
nombre de contrats, l'est pour marquer très
nettement l'intention des parties de soustraire
les droits des créanciers aux fluctuations des
monnaies nationales. L'Allemagne, par exem-
ple, saisissant aussitòt l'occasion fournie par
l'abandon de l'étalon or aux Etats-Unis, a
déjà déclaré qu'elle n'assurerait plus le ser-
vice des tranches américaine, anglaise et sue-
doise. de" l'emprunt Young qu'en dollars," li-
vres ou oouroim.es papier. Violer de la sorbe
des engagements certains, c'est demolir tout
crédit dans les relations extérieures. Si la
Conférence de Londres ne porte remède à
pareils p̂rocédés, l'esprit de tout© reconstruc-
tion financière internationale sera complète-
ment détruit. Aucune reprise des échanges
normaux entre nations ne pourra en effet ja-
mais se faire, si le rétablissement d'une si-
tuation monétaire normale n'est pas défiti -
vement établi.

Mais, si la situation internationale demeure
bien précaire au point de vu© économique,
voici que, pour oe qui concerne la situation
politique extérieure en generai, toute une
nouvelle série de faits inquiétants viennent
enoore jeter du trouble partout.

Les auteurs du projet du pache à quatre
ont beau nous dire que le premier texte a
été modifié de facon à ne plus donner lieu
à des inquiétudes pour certains pays, il n'en
est pas moins vrai que oe pact© n'a au fond
(ju 'uno seule et unique tendanoe : La révision
des traités actuels. Or, dans les conditions
présentés, Varsovie, tout comme Bucarest,
Belgrado ou Prague sont unanimement d'ac-
cord pour déclarer que pareille revision serai t
tout simplement la guerre.

D'importantes manifestations dans oe siens
ont donc eu lieu dans les dites capitales. A
Belgrado, le présidént du Parlement affirme
que les Pays de la Petite-Entente n'acoepte-
ront jamais que leurs frontières actuelles;
soient atleintes. Sans vouloir la guerre qu'ils
ne connaissent du reste que trop, ils sont ce-
pendant prèts à défendre d© toubes leurs for-
ces l'héritage de la generation qui se sacrifia
pendanola guerre. La Roumanie, à son tour,
souligne que la paix du monde ne peut ètre
assurée que par le respect des traités. Quant
à la Tchéooslovaquie, son représentant dit
que le peuple se tiendra boujours aux còtés
do la Yougoslavie et de la Roumanie oontre
les tendances revisionnistes susceptibles de
troubler la paix du monde.

On voit par le fai t de ces man ifestations
contre le mouvement revisionniste provoquées
à la suite du pacte en question, oombien les
Pays de la Petite-Entente ont la volonté ferme
de défend re coùt© que ooùte l'intégrité de
leurs frontières telles qu'elles sont issues des
traités reconnaissant à chacun une unite na-
tionale incontestable.

Que résultera-t-il en réalité de oe pacte de
collaboration à quatre? Faut-il vraiment croire
4 la vertu intrinsèque que le fascisme veut
Ione faire voir dans un pacte signifianb pour
b monde, selon le pian mussolinien, la cer-
%de de dix ans de paix? Pareil optimisme,
semblable confiance sont-ils vraiment possi-
bles dès que l'on regarde bien en face tout
* qui surgit dans le monde, partout autour
de nous?

Evidemment non; rien ne peut en effet
'fop nous y convier.

A coté des tendances revisionnistes émi-
lemment dangereuses dan s les conditions ac-
toelles, il existe en effet un autre mouve-
ment, tous aussi inquiétant. ayant du reste le
"tènie but, et dirige par la politique hitlé-

rienn© de Berlin, politi que qui consiste à in-
tervenir directement au dehors, dans certains
coins du monde, particulièrement délicats, et
qui s'appellent Dantzig, la Sarre, l'Autriche.

En Autriche, M. Hitler cherche à exercer
mie pression politi que capable d'ébranler la
situation d'un gouvernement qui ne lui con-
vieni guère puisqu 'il a le courage de déclarer
très haut que plus forte sera l'attaque et plus
forte sera la résistance. Le chancelier autri -
ci! ien, M. Dollfuss , entend que l'Etat autri-
chien doit ètre maintenu, et il le sera, ajoute-
t-il. Mais la lutte parviendra-t-elte à se ter-
miner victorieusement pour Vienne ? Il y a
là en tous cas une tension qui prend un ca-
ractère aigu et qui n'est assurément pas fait
pour faciliter la tàche d'un proehain congrès
pacifiste.

A Dantzig, à l'occasion des récentes élec-
tions, les nationaux-socialistes hitlériens ont
ouverbement travaillé pour que la ville rede-
vieime allemande, dans un temps plus ou
moins rapproché; tout allemand entend que
la réintégration de cette ville dans le Reich
se fasse. Il travaillé sans oessê  obstinément,
avec cet idéal en tète. Et déjà le parti hitlé-
rien est sorti vainqueur.

Meme mouvement hitlérien dans la Sarre.
Là aussi, il faut favoriser la prise du pouvoir
et de l'administration par des hommes com-
plètement mféodés à l'esprit du Reich. Le
but à atteindre est le mème.

La Conférenoe de Londres pourra-t-elle
dans ces conditions faire mieux que toutes
oelles qui l'ont précédée ? Et que fai t donc la
Société des Nations dont la mission est bien
de faire respecter ce que les traités et les
acoords ont fixé ? Enfin, où pourront bien
nous mener tant de pactes, du moment que
trop nombreux sont ceux-là ayant sans cesse
peur d'arrèter les agissements louches d'une
Allemagne qui cherche déjà à troubler, hors
de ses frontières des régions dont elle reclame
ouvertemenb le retour au Reich. Comment
ooncilier de tels procédés avec l'ordre poli-
tique établi par des traités que d'aucuns pré-
tc-ndeut toujours vouloir observer?

Londres répondra peut-ètre à tant de ques-
tions éminemment troublantes. Que l'on nous
permette oependant d'en douter. Trop de con-
férences ont déjà prèché dans le désert. Celle
du 12 juin proehain parait bien à son tour
devoir suivi© la mème voi© douloureuse.

Nous tombons de Charybde en Scylla!
Alexandre Ghika.

A PROPOS DE LA VOTATION DE
DIMANCHE
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(Corr. part.) La vobation de dimanche pose
devant la oonscience publiqu© un problème
délicat : Lorsqu'il y a 40 ans environ le parti
radicai , maitre des destinées de la Suisse, pro-
posa au peuple le rachat des C.F.F., des voix
s'élevèrent: «Attention, l'étatism© est mi dan-
ger, vous vous repentirez plus tard de votre
acte ! » Parmi oes courageux citoyens se trou-
vaient le radicai Numa-Droz et le conserva-
teur Raymond Evéquoz.

Aujourd'hui, leurs craintes se justifient. A
quel spectacle assistons-nous? Les C. F. F.
ont des milliards de dettes et chaque exercice
boucle par un défici t de plusieurs millions-
En continuant de cette allure, c'est la failli te
à brève échéance. Pour essayer d'éviter oe
désastre, le Conseil federai, responsable de
l'administration devant la nation, se décide à
réduire les traitements.

Halte-là! lui répond ent les fonctionnaires:
nos salaires sont fixés par mie loi et non par
mi règlement. Si les Chambres fédérales ac-
ceptent le projet du Conseil federai, nous a-
dresserons un reoours au peuple. Et c'est ce
qui vient d'arriver.

Admetbons qu'une industrie privée soit dans
la mème situation que les C. F. F. Pour faire
face à ses obligations, elle réduirai t les trai-
tements de ses employés et ceux-ci n'auraienl
pas la faculté de dire non ou de reoourir à une
autre instance. La décision de la direction
serait irrévocable . Ce serait à prendre ou à
laisser. Les employés des CFF sont donc des
enfants privilég iés du peuple suisse. Ils ont
en main une arme puissante: le referendum.
Mais ils doivent se rendre oompte que cela
peut changer. La loi sur les traitements peut
devenir mi règlement et dans ce cas il n'y
aura plus de recours possible. Les CFF peu-
vent aussi redevenir la propriété d'une société
privée et alors ce serait la grande et sombre
coupé. Les fonctionnaires fédéraux ont donc
tout intérèt à aider le Conseil federai dans
son oeuvre d'assainissement, et à accepter
une réduction qui reposerait sur des bases
équitables.
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AU PROCÈS NICOLE
La plaidoirie de M. Dicker

Nous avons entretenu nos lecteurs des dé-
positions des témoins au procès Nicole et du
réquisitoire éloquent et serre du procureur ge-
neral. L'auditiou des témoins — celui de M.
Nicole en particulier — n'ont pas apportò de
faits nouveaux aux débats. Par conséquent, iJ
serait vain de les publier dans leurs détails

Aujourd'hui nous résumons la plaidoirie elo-
quente de M. Dicker, le défenseur du leader
socialiste, en nous basant sur le compte-rendu
de la «Tribune de Lausanne».

Nicole n'est pas un chef politique ordinaire:
c'est le serviteur d'un idéal. Lorsqu 'il com-
mence sou activité à Genève, il trouve en
face de lui des politiciens d'affaires qui, mal-
gré la différence d'étiquette, appartiemient à
mie mème fraction, celle des exploiteurs capi
talistes.

11 cherche aussitòt à relever la classe la-
borieuse opprimete ©t à dénoncer les innom-
brables scandales qui ne cessent de désoler
Genève. Ces scandales vont en augmentant.

La mese de la provocatici!
L'O. P. N., puis l'U. N. représentent la

volonté des exploiteurs de briser les efforts
de Nicole. G. Oltramare et le gouvernement
de Genève ourdissent un guet-apens. Par son
affidi© provocatrice, l'U. N. attise les passions
politi ques. Le parti socialiste ne peut acceptel
une ©ffense de oetbe taille. Dans les assem-
blées des 7 et 8 novembre, il décide d'obte-
nir la oontradiction ou, si on la lui refuso,
d'empèclier les partisans d'U. N. de benir leur
réunion.

Le 9, les socialistes sont stupéfaits d'ap-
prendi© l'arrivée de la troupe. Ils le savaient
trop tard pour en tenir oompte, et, d'ailleurs,
l'exaltation de la classe laboriieuse est trop
forte pour qu'on la reatfroie sans autre dans
ses foyers. Nicole décide alors de prononcer
un discours pacificateur, mais énergique; de
marquer l'indignation des ouvriers et, après
avoit dùment pro testé, de renvoyer les mani-
festants dans leurs foyers.

La soiree sanglante
C'est ainsi qu'il agit et tout se passe nor-

malement jusque vers 9 heures. A ce moment,
dans la rue de Carouge, les gendarmes dé-
gainont sans raison et frappent tes curieux,
notamment les femmes. Nicole stigmatise leur
attitude. C'est là son second discours, sans
relation aucun© avec la rupture du barrage,
puisqu 'il ©ut heu après oetbe rupture.

Là enoore tout serait rentré dans l'ordre —
le barrage fut rétabli sans difficul té — si,
à 9 li. 15, on n'avait vu déboucher les soldats
du boulevard du Pont-d'Arve. L'attitude des
recrues ne fut pas un© provocation, mais, en
revanche, leur présence en fut une terrible.
Mal gré Nicole et les chefs anarchistes et com-
munistes, la foule exaspéróe les assaillit et les
repoussa sur la place du Palais où, au lieu
de rentrer à la caserne, elle mitrailla une foule
sans défense à la suite d'un malentendu (l'ab-
sence de la compagnie Castan). Nicole, bien
loin de «rentrer tranquillement» chez lui, était
bouleversé. Il regagna son domicile dans mi
état d'amo indescriptible. Il écrivit son article
du 10 que la défense accepte oomme une re-
lation exacte des faits et gestes du chef socia-
liste. Puis il se coucha — et ne dormit point.
Lo matin il fut arrèté.

Les arguments de la défense
M. Dicker insiste sur les points suivants:
A. Collusioii des anarchistes, des oommu-

nistes eb des socialisbes. Elle est impossible.
Si l'on se trouva sur le terrain de la mani-
festation, ce fut spontanément. Les relations
de Nicole avec les bolchévistes sont un mythe.
M. Dicker recoit à la vérité M. Lounatcharski,
mais c'est à titre d'ami (il fut soft camarade
d'enfanoe) et malgré ses opinions politiques.

B. Arrestatimi de Nicole. Elle fut provo-
quée par le téléphone, de G. 0. au gouverne-
ment genevois. Le mandai d'arrèt fut signé
ensuite. G. Olbratnare s'est vantò de son coup
à M. Toamselli, du «Corriere della Sera» (No
du 12 nov.), homme probe quoique fasciste.
«Ou vous arrètez Nicole, aurait dit le chef
d'U. N., ou nous faisons mi ooup d'Etat.»

C. Usage des fusils mitrailleurs. M. F. Mar-
tin, en février 1932, a promis qu'ils ne se-
raient jamais utilisés. Il a également déclaré
qu 'en cas d'arrivée des troupes fédérales, le
gouvernement genevois en conserverai! le
commandement. Il savait pourtant que c'était
contraire au règlement militaire.

Tel fut , en gros, l'exposé de M. Dicker.
Il faut un véritable travail pour dégager ces
idées directrices de l'incroyable fouillis de sa
plaidoirie. Nous n'avons pas voulu y glisser
des comment aires ni des recti fi cations. Nous
aurons l'occasion, lors de la réplique de M.
Sillig, de reprendre ces allégations et de les
réfuter. Les témoignages, les pièces du dos-
sier, les faits, résumés dans le réquisitoire, en
laisseut bien peu de chose. AG. h

ì
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L'audience de l'après-midi
L'après-midi, M. Dicker commenca par un

petit parallèle enti© M. Minger et M. Fr. Mar-
tin qui ne manqua pas de piquant. M. Minger
est porte aux nues parce qu'il est mi paysan
et qu'il incarne sa race, M. Fr. Martin est
traité plus bas que terre paroe qu'il n'est qu'
un universitair© et un juri ste.

M. Dicker examine oe qu 'il faut entendre
par esprit révolutionnaire. En réalité, c'est un
simple souci de perfectibilité . M. Musy lui-
mème l'a reconnu: «Si l'economie capitaliste
n'est pas capable de donner du travail aux
30 millions de cliòmeurs clu monde entier,
oetbe economie doit ètre abolie. » Peut-ètre,
Mais M. Musy ne dit pas qu'il faut la rem-
placer par un socialisme qui n'est qu 'uno
porte ouverte à la tyrarmie communiste.

A 16 heures, M. Dicker demande mie sus-
pension d'audience de dix minutes. A la re-
prise, il prononcé mie pénoraison" qui est cer-
tainement la meilleure parti© de son plai-
doyer. Il se laissé alter à son émotion, il de-
vient émouvant:

— Ahi Messieurs les jurés, s'écrie-t-il, lea
ouvriers ne oomprendront jamais que l'on
condamné leur chef , teur pére; tes parents
des morts, à quelque parti qu'ils appartien-
nent, ne saisiront pas davantage que l'on fasse
peser sur une seule tèbe, la responsabilité
de la tragique soirée; tes morts eux-mèmes,
s'ils pouvaiènt parler, demanderaient l'abso-
ultion de Nicole. Au nom d'Aleman, notre
militant tombe devant le Palais des Expo-
sitions, au nom de sa veuve et de son petit
garcon, je vous demande l'acquittement de
Nicole 1

Après une salve d'applaudissements qui
scandalise la Cour, la séance est levée.

FÈTE ROMANDE ET BAS-VALAISANNE DE
MUSIQUE

Martigny, les 3, 4 et 5 ju in  (PentecòtB)
Cette manifestation qui groupe 30 sociétés

et plus de 1200 musiciens aura donc heu
samedi, dimanche et lundi urochaiiis. Voici
le programmo : samedi dès 15 h. 30, recep-
tion de la bannière romande, apportée par la
Fanfare municipale de Pteinpalais, Genève.
Le soir concert à la cantine par oette mème
société et par la Fanfare La Liberté de Fully.

Dimanche dès 8 h. 30, reception des so-
ciétés; à midi, banquet officiel ; 14 h., concert
par tes sociétés; 20 h., ooncert par l'Harmonie
de Sion.

Trois oortèges sont prévus et la ville sera
illuminée.

Tous à Martigny samedi et dimanche I
Sociétés parlicipantes:

St-Maurioe: l'Agaunoise; Monthey : l'Hanno-
nie ©t la Lyre; Dorénaz : la Villageoise; Ros-
sinière: l'Edio de Corjon; Fully: La Liberté ;
St-Gingolph: Les Enfants des 2 Républiques;
Sierre: la Gérondine; Gland: Fanfare d^
Gland ; Vouvry : La Vouvryenne; Vernayaz :
l'Edio du Trient; Bagnes: l'Avenir; Collom-
bey : l'Avenir et la Collombeyrienne; Muraz ,
la Villageoise; Vionnaz : l'Espérance; Le Sen-
tier: La Jurassienne; Plainpalais-Genève: Fan
fare municipale; Martigny-Bourg: Fanfare Mu
nicipale; Lausanne: la Clique d'Or et l'Avant-
Garde; St-Maurice: Fanfare du Collège; Omn-
ia-Ville: Fanfare du Cercle; Bex : Harmonie
municipale; Chàteau-d'Oex : La Montagnardo;
Sion: Harmonie municipale; Charrat: l'Inde-
pendante; Martigny : Harmonie municipale.

Attention: te direct de nuit s'arrèbera à Mar-
tigny samedi et dimanche soir à minuit 45;
arrivée à Sion 1 h. 06, Brigue 1 h. 55.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier Bulletin du Service
federai de l'hygiène publique (No 21 du 27
mai 1933), nous pro cure tes données que voi-
ci, pouvant intéresser notre canton:

L'effectif au 13 mai 1933 des malades va-
laisans admis dans les hòpitaux était de 128,
dont 43 étrangers à la localité. Du 7 au 13
mai, il y a eu 44 admissions (9 accidents, 1
malad. org. uria., 1 malad. syst. nerv., 1 tu
ineur maligne, 7 appendicites, 5 malad. org.
respirat. dont 4 aiguès, 1 rhumat. art. aig., 3
tuberculose).

Les cas de maladies transmissibtes signa-
lés du 14 au 20 mai 1933 sont : 1 tubercu-
lose, à St-Nicolas.

**
Le comité de la Société suisse de gynécolo-

gie met en garde les médecins suisses contre
certains produits dangereux (pommades Inter*
ruptin , Provocai , Anti gravid , etc.) essayés
dans plusieurs cliniques et qui peuvent pré-
senter de graves dangers, voire mème pour
la vie. Il faut donc s'absbenir d'utiliser cette
méthode.

(*i
**

La commission federale de la tuberculose a
tenu sa deuxième séance à Berne, le 26 jan-
vier 1933. On y a traité de l'application de la
loi federale sui- la lutto contre la tuberculose.

Pour assainir la slìuafion finsnclBre
D'importantes mesures

Dans un© séanoe extraordinaire, le Conseil
federai s'est occupé longuement d© la situa-
tion financière de la Confédération et dies
mesures à envisager pour la réduction cles
déficits présumés. Il a pris l'arrèté suivant :

Le compte de la Confédération pour 1931
bouclait encore par un boni appréciable; ce-
lui de 1932 s'est solete par 24 millions de dé-
ficit , mais après d'importants amortissements.
On sait par contro déjà que le oompte de
1933 accuserà un déficit dépassant cent mil-
lions et que oelui des chemins de fer fède»
raux laissera un inquiétan t découvert.

En raison de cette aggravation progressive
de la situation financière, le Gonseil fèdera]
a décide de proposer aux Chambres la réa-
lisation par des mesures simultanées à ca-
ractère provisoire du programme financier ci-
après, dont les principes avaient été arrètés
en mars dernier: •

1. La réduction de toutes tes dépenses oom-
pressives à l'exception de oelles destinées à
combatti© te chòmage ©t à l'assistance des
chòmeurs, conformément à un programme
permettant une economie d'environ 30 mil-
lions.

2. La création des recettes complémentai-
res suivantes :

a) la révision de la loi sur te bimbre pré-
voyant l'exlension de l'application du timbre
à un certain nombre de documents exonérés
jusqu 'ici; l' augmentation du droit de timbre
sur les coupons ainsi qu'une forte imposition
des tantièmes.

Ceti© réforme apporterà une recett© oomplé-
mentaire évaluée à 18 millions — 14,5 mil-
lions à la Confédération et 3,5 aux cantons.

b) impòt general sur les boissons non dis-
tillées. La recette annuelle esoomptée sur la
base du projet établi par te département des
finances est évaluée à 35 millions.

e) imposition du tabac, suivant un projet
modifié prévoyant une recette globale mini-
mum de 40 millions, soit 16 de plus qu'ac-
tuellement.

d) Boissons distillées ; modifi cations des
prix d'achat et surtout des prix de vente des
alcools de bouche. Recette oomplémentaire ap-
proxhnativ© 10 millions de francs (moitié à
la Confédération et moitié aux cantons).

e) imposition extraordinaire et temporaire
du revenu globàl provenant de la fortune et
du produit du travail des personnes physiques
et morales. Cotte contribution frapperà tes
revenus nets dépassant une certain© lìmite.
Elle sera progressive. Un important dégrève-
ment sera prévu en faveur des contribuables
charges de famille. Sur la base du projet
du département des finances, la reoette est
esoomptée à 30 millions : 21 millions pour
la Confédération et neuf millions pour tes
cantons.

3. Le programme comprendra ©n outre une
adaptation de tous tes traitements et salaires
payés par la Confédération. Le département
des finances examinera entre autres s'il Qfi
convieni pas de prévoir la suspension provi-
soire des augmentations annueltes pour tous
les fonctionnaires qui n'ont pas atteint 1© ma-
ximum et une réduction pour les autres.

Sous réservé des dépenses destinées à com-
battre le chòmage et à secourir les chòmeurs,
aucune dépense nouvelle ne sera décrétée
avant que tes nouvelles ressources proposées
et les réductions de dépenses envisagées aient
été acceptées.

Enfin, l'aide financière aux C.F.F. ne sera
examinée qu'après que le programme finan-
cier de redressement aura été adopté.
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Une horloge pour avions

On a installò récemmenl à l'aéroport de
Heston, en Angleterre, une horloge électrique
géante dont te cadran dispose horizontalemeni
mesure 4 m. 50 de diamètre. Elle est desti-
née spécialement à indi quer l'heure aux a-
vions qui survolent l'aérodrome et constitue
la plus grande horloge mue par des moteurs
synchrones qui existe actuellement.

Le cadran et en ciment peint en noir, percé
do trois trous pour laisser écouler l'eau de
pluie et sur lui se détachent les chiffres des
heures et les aiguilles peinbes en blanc pour
faciliter la lecture à distance. Les aiguilles
sont entrainées par deux moteurs synchrones
séparés, accompagnés chacun de son train
d'engrenages réducteurs tournant dans un bain
d'huile. Les axes des moteurs sont horizom
taux et leur effort est transmis à l'axe des
aiguilles par des engrenages à vis sans fin.
Le courant est directement fourni par le ré-
seau et c'est sa fréquence qui règie la marche
de la pendute.



L'élection du Conseil d'Etat
par le Grand-Conseil

Dernièrement, le colonel Sonderegger a fait
une conférence à Bri gue, au chàteau de Stock-
alper, où il exalta l'esprit national. Partisan
de l'élection du Conseil federai par le peuple,
il a rallié à oetbe opinion de nombreux ci-
toyens qui sont en train de préooniser l'élec-
tion du Conseil d'Etat par le Grand Conseil.

Ces contradict ions' qui sont le signe évident
d'un certain désarroi politi que ont inspirò un
artici© excellent au corréspondant de Berne à
la « Gazette de Lausanne ».

Il souligne avec raison qu 'il est illog ique an
plus au chef de se proclamer federaliste et
d'abonder dans tes vues du oolonel Sondereg-
ger :

« Ce s©rait, écrit-il , soumettre à Ja loi de la
majorité toutes les considérations régionales
et linguistiques dont la sauvegarde a été un
des soins tes plus constants de l'autorité élec-
tive du Gouvernement. »

Cependant, il ne faudrai t point s'imaginer
que M. Sonderegger ait convaincu tous ses
auditeurs du Haut-Valais, et nous en. savons
qui l'ont applaudi beaucoup plus pour son
courage et son cran que pour ses idées.

D'ailleurs, il n'était pas dans l'esprit des
organisateurs de la manifestation de lance r
un nouveau mouvement politique en Valais ,
mais simplement d'initier te public à l'action
des fronts nationaux, à titre d'ortentation. Ils
l'avaient bien spécifié dans léurs affiches.

Par conséquent, l'exposé du colonel Son-
deregger n'engagé absolument que lui-mème,
©t te rédacteur du «Nouvelliste» a tort de le
reprocher à d'autres.

**
Le peuple apparati aujourd'hui oomme un

souverain dépossédé, dont la puissance est il-
lusoti©

Il y a treize ou quatorze ans, des politi-
ciens lui confi aient l'élection des oonseillers
d'Etats, afin de te flatter et de s'attirer ses
bonnes gràoes.

Un homme ©ut, cependant, la loyauté de
reagir: M. 1© député Dallèves.

Il te fit, sans se soucier d'indisposer ses
électeurs, et oe n'est qù'à présent qu'on est
sur te point de lui donner raison.

Il avait montre combien certains houle-
versements étaient inopportuns : on doit se
garder de pousser jusqu'à l'absurde une ex-
tension des droits populaires.

Changement n'égale pas forcément progrès,
disait alors M. Dallèves, il y a un degré sur
lequel il faut s'arrèber, et oe sera lorsque le
peupl© aura la possibihté d'exercer sur les
destinées du pays une influence efficace.

A moins d'instaurer la landsgemeinde, on
est bien oblige de limiter les prérogatives.

C'était la voix mème du bon sens.
Seùlement, à cette epoque, on parlait à tort

©t à travers de démocratie et c'était pour les
uns un cheval de bataille, un dada pour les
autres.

L'élection des oonseillers d'Etat par le peu-
pl© a fait son temps, et de nombreux députés
ont signé la motion Metry qui prévoit d'y
mettre un terni©. On espère ainsi reprimer
la demagogie et donner au Grand Conseil un
plus grand souci de ses responsabilités.

L'histoire est un perpétue! recommence-
ment: il est assez piquant de constater que
c'©st au passe que nous demandons des le-
cons d© sagesse ©t que le meilleur progrès
réside actuellement dans le retour au vieux
principe.

Pourquoi ne pas l'a vouer franchement: le
peuple avait été leurré dans son espoir. En
fait, ce n'est pas lui qui peut élire' mi Gou-
vemem'ent, e© sont les comités électoraux. Il
suffit de s'©n rapporter aux derniers événe-
ments pour en ètre assure.

Tout est préparé d'avance, aux petits oi-
gnons, par tes marmitons du regime, et le
corps étectoral n'a qu'à ratifter leur menu.

L'ancien system© avait au moins 1© mé-
rite essentiel de la franchise, alors que te
nouveau n'est base que sur l'hypo crisi©.

Toutefois, l'un et l'autre ont leurs inoonvé-
mients, ©t puisqu'il a fallu, tour à tour, les
abandonner ou tes reprendre, on serait mal
venu de croire à la perfection de tei ou bel
d©s d©ux.

Seutement, à tout bien peser, le premier
vaut mteux que le second.

On a pu tes éprouver à tour de ròte, et
finalement — après bien des tàtonnements et
des désillusions — l'on revient au point de
départ.

Naturellement, on y retrouvera tes ennuis
d'antan. Mais à tout prendre, ils sont moins
dangereux que oeux d'à-présent.

Rien ne sert d© se beroer d'illusions. Néan-
moins on pourrait souhaiber qu'avec le nouvel
état de choses, les dissentiments soient moins
vifs au sein du Gouvernement et la oollabora-
tion plus étroit© entre la, Haute-Assemblée et
lui.

Autant laisser au Parlement le soin de nom-
mer tes autorités du Conseil d'Etat que d'a-
bandonner oe pouvoir à des jongteurs ou
des équilibristos.

Au moins tes minorités et les diverses ré-
gions du pays seraient toujours assurées d©
se faire entendre, et sans empècher les com-
binaisons, il serait plus facile ainsi de remé-
dier à oe qu'elles ont d'injusbe òu d'inoorrect.

La nomination d©s oonseillers d'Etat. pal-
le Grand Conseil ne supprimerait pas les
abus, et e© serait enfant! n de l'imag iner.

Mais ne serait-il pas déjà très consolanl
qu'elle tes atténue en précisant une situation
équivoque ©t en mettant un terme à une
pur© duperie? *A. M.

I
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HO PROCES NICOLE
Les plaidoiries

Après M. Dicker, défenseur de Nicole, le
principal accuse, qui a plaidé, on le sait, toute
la journée d'hier, c'est au tour d© ses col-
lègues d© la défense d'intervenir aux Assises
fédérales pour tenter de oonvaincre tes jurés
de l'innocence de leurs clients. Ils le feront
certainement tous, ©t pour cause, plus briève-
ment qu© teur chef de file. Jeudi matin c'est
M. Vincent qui debuto : il insiste et présente
le communisme comme un parti idéal qui viso
à de «superbes» améliorations ouvrières et
paysannes. L© jeunie avocai s'en prend égale-
ment à l'Union nationale, cause de tout le
mal du 9 novembre, blàme ^intèrvention mi-
litaire ©t termine sa plaidoirie plus brève qu'
on ne te pensait par l'examen des cas de
ses clients, Mahmoud, Maetzler, Pimggera, Da-
vid et Lebet. Contre quelques-uns d'entre eux
te procureu r general n'a pas maintenu l'ac-
cusation, e© qui explique la rapidité avec la-
quelle l'orateur a passe sur leurs cas.

M. Swiatzky entreprend la défense de Mil-
lasson et de Wutrich. Les témoignages contre
ses clients sont très sujets à caution. OH a
gardé Millasson 4 mois en prison. Quant à
Wutrich on n'a mème pas prononcé soii nom.
Les jurés «(a savent mème pas de quoi il
est accuse. Le défenseur reclame l'acquitte-
ment de ses clients.

Après la plaidoirie de M. Swiatzky et une
courte suspension d'audience, on entend M.
Willemin, défenseur d© son gendre Dupont et
d'isaak. Il dépeint ce dernier comme un plai-
santin qui - a mème un peu dépassé tes li-
mites permises. Après qu'on a abandonné la
question du poivre, il faut aussi considérer
qu'aucun témoignage formel ne prouvé qu'
Isaak ait procure des matra.ques. M. Wille-
min parte alors des jours de grève generate,
fait des parallèles historiques, parte de Jean-
Jacques Rousseau, puis comme te tribunal
montre un peu d'impatience, il reparle d'Isaak
auquel on ne peni reprocher qu'un délit po-
litique.

Au début de l'audience de cet après-midi,
1© présidént fait distribuer aux défenseurs les
questions qui seront remises aux jurés.

M. Willemin reprend sa plaidoirie. Il parie
des événements de Genève de 1864 où il y a
eu des morts, mais où les inculpés furent ac-
quittés, oe qui donna à Genève une ère de
longue paix.

Isaak et Dupont renoncent à parler .
M. Gabrielli de Paris annonce qu'il parte

de la classe ouvrière, mais te présidént l'in-
terrompi en lui faisant remarquer qu'il n 'y
a pas de procès de classe.

M. Gabrielli réphque qu'il défend son cama-
rade Mégevand qui fit quatre mois de prison
preventive. Aujourd'hui, on laissé tomber l'ac-
cusation oontre lui ; il n'a été arrèté que
parco qu'il était communiste. Les communis-
tes sont, dit-il , les ennemis des sociaux-dé-
mocrates qui sont le meilleur suppòt de la
bourgeoisie. Puis, Mégevand parie brièvement.
Il se plain t des quatre mois d© prison qu'il
a subi et des conditions "dans lesquelles il
était à St-Antoine.

M. Dorella, conseiller national tessinois, dé-
fenseur de Baudin et de Baeriswyl, dit qu'il
n 'est pas venu à Genève avec plaisir, mais
par devoir : car c'est la première fois qu'il
plaide en francais.

M. Borella signale* que dans la famille Bo-
rolla l'esprit de rebellion est une tradition de
famille. Après la révolte de 1615 oontre les
cantons dont dépendait te Tessin, son pére el
son frère ont tenie en 1890 de faire tombei
1© regime conservateu r au Tessin. Il y a des
années que te Tessin menait la lutte contre
l'esprit fasciste. Il dépeint alors te fascisme è1
passe ©n revue les communistes, les socia-
listes, les libéraux et tes démocrates.

Nous savons ce qu 'est le fascisme èn Ita-
lie et en Allemagne.

Nous rejetons son esprit que nous voulons
écarter à bout prix de la Suisse. Le fascisme
c'est l'établissement d'une force centrale ri<
gide; ce serait la fin de notre démocratie. M
Borella s'en prend ©nsuite à la recente asso-
ciation pour le «peuple et le pays» qui ne
s'inspire que d'idées fascistes. Les jurés de-
vront dire si le fascisme devra ètre introduit
en Sui ss© ou non.

Après une suspension d'audience d'un quart
d'heure, te présidént donne la parole à M. Paul
Golay. C'est sous te signe d© la bonne humeur,
du bon sens et de la bonne foi que M- Golay
déclare vouloir plaider. Son nez effilé, ses
yeux malicteux derrière un lorgnon instable,
sa fin© barbieri© donnent à l'avocat socialiste,
défenseur de Hofer et Duboux, l'aspect d'un
philosophe sceptique ami de la treille et des
bava rdages théoriques.

Il s'étonne, avec une ingénuité un peu fai-
sandée, que ce ne soient pas oeux qui ont
tire le 9 novembre dont la Cour d'Assises
ait à s'occup©r .

Après quelques plaisantertes sur le commu-
nisme, «vieille doctrine qui était celle des Pè-
res de l'Eglise» et Marx qui fut un «gentil
monsieur», M. Golay déclare ,que te radica-
lismo vaudois est issu des amours de Henri
Druey et des communistes allemands : «Ainsi
e© radicalismo auquel vous, monsieur te pro -
cureur general , ètes plus ou moins attaché,
contieni pour 50% de communisme. J© vous
en présente mes eondoléances!» (Hilarité.)

M. Golay estime que tes accusés sont les
défenseurs de la démocratie.

Ils n'ont fait que reagir oontre un gouverne-
ment qui avait perdu sa vertu civique, dans
le sens où l'enteml Montesquieu.

Vexé par les interruplions du présidént qui
trouve que l'avocat s'égare dans des digres-
sions qui n'ont rien à faire avec l'objet du
débat, M. Golay se plaint doucement d'avoir

perdu te fil de son exposé. Il en revient donc
au cas Hofer et de Duboux. Il pari© de la men-
talité vaudoise de ce dernier qui est alle boire
trois décis de blanc après la manifestation à
laquelle il avait pris part. Qu'y a-t-il fait au
surplus? Pas grand'ehose. On l'a vu «tirail-
ler» un fusil , e© qui ne constitue pas des voies
de fait. M. Golay s'envole dans un élog© ly-
rique de la démocratie et reprend terre pour
demander l'acquittement de ses chents.

Il reste plus à plaider qu'à un seul avo-
cai, M. Lcewer.

Gomme le jury est fati gue, cotte plaidoirie
est renvoyée à vendredi.

L'Union SUISSB d6s ans el mfóiers ' DA N S  L'ADMINISTRATION DES POSTES
en 1932 (Gorr. pari.) Nous apprenons quo M. Wil-

liam Lorétan , apprenti postai à Viège, s'est
classe premier, avec félicitations du jury,
des 113 jeunes gens venant de subir leur exa-
men de fin d'apprentissage dans l'administra-
tion des postes.

Le brillant resultai de M. Lorétan fut très
remarqué lors de la remise des brevets, qui
eut lieu dernièrement à Lucerne, et fait hon-
neur a notre canton et au deuxième arron-
dissement postai. Nos félicitations.

AYENT — Représentation théàtrale

On nous écrit :
Farmi tes manifestations tes plus propres

à développer nos jeunesses viilageoises, les
représentations théatrales viennent en premier
lieu. Bienfait qu 'apporte l'obiigation de se pro-
duire en public , effort pour oorri ger l'accent
du lerroir, etc. Mais ©noore faut-il qu'une per-
sonne dévouée et capable se mette à la tète
de oes mouvements. On voit trop souvent des
sociétés se fonder qui partent au petit bon-
heur , que nul n'oriente, que nul ne dirige et
qui par 1© fai t mèm© végètent dans leur mé-
diocrité , sans espoir d'en sortir jamais puis-
qu 'il est bien entendu que tes òompliments
viendront quand mème, qu'on tes croira fon-
dés, car il est toujours agréable de croire ce
qu© l'on espère...

Nous songions à ces choses, l'autre di man-
che, en assistant à la représentation que don-
nait la jeunesse d'Ayent. Il y avait là des
jeunes filles exquises et des jemies gens qui
ne manquaient pas d'aliaht. IVIais malgré ton-
te la bonne volonté des acteurs, on souffrait
de sentir que persomi© ne s'était occupé d'eux
pour les diriger, pour conjuguer leurs efforts
d'une facon intelligente, pour oorriger aussi
leurs maladresses inévitabtes. Nous rendons
hommage à ces jeunes tout en leur oonseillant
de s'adjoindre un directeur capable, car c'est
là une condition «sino qua non» de réussite.

Etranger à la commun©, c'est à simple
titre d' utilité que nous faisons oes remarques.
La représentation était intéressante et les pro-
ductions musicates nous ont cause beaucoup
de joie.

AYENT — Une sortie intéressante

(Comm.) A la fète de la Pentecòte, il est
d'usage de faire une sortie. -Jusqu'ici vous
avez été à Savièse, à Erde ou ailleurs, mais
vous n'avez pas ©noore pensé à Ayent.

Ayent et ses riants coteaux ne méritent
pourtant pas d'ètre laissés dans l'oubli; diman-
che proehain 4 juin, dans l'après-midi, vous
vous rendrez là-haut; vous aurez l'occasion
d'assister à une cérémonie qui ' rappelle as-
sez fidètement tes agapes des premiers chré-
tiens; c'est déjà quelque chose; mieux encore,
Ayent se paiera ce jour-là, le luxe d'une torn-
inola au profit de son éghse.

Encore une, direz-vous ! Pourquoi pas ?
L'église est trop petite. M. le curé ne sait

plus comment y loger sa grande famille pa-
roissiale. 11 faut donc l'agrandir et cela coùte.
Vous irez donc à Ayent pour appuyer et sou-
tenir financièremeiit l'effort de ses habitants
et aussi pour tenter la chance. N'oubliez pas
quo vous miserez sur d© beaux et nombreux
lots, en particulier sur des fromages dignes de
tenter les plus fins gourmets.

Vous ©n aurez pour votre argent et tout le
monde sera content.

Entendu ! A dimanche! Cantine soignée.
Service d'auto-car dès midi.

On nous écrit :
Le 53me rapport annuel de l'Union suisse

des ' arts et métiers qui vient de paraitre
attesi©, une 'fois d© plus, la vitalité de l'or-
ganisation centrale de l'artisanat et du com-
merce de noti© pays. Le nombre de ses sec-
tions a passe de 132 à 137, et celui de ses
membres de 143,070 à 148,934. Son effee-
tif total a donc augmenté de 5864 membres
en 1932. Actuellement, l'Union groupe 21
unions cantonales d'arts et métiers , 98 as-
sociations professionnelles suisses et 18 mu-
sées industriels, technicums , écoles de mé-
tiers, etc.

Les arts et métiers suisses, qui avaient pu
opposer jusqu 'au début de 1932 une belle
résistance à la cri se économique ont dù lui
payer un lourd tribut au cours de l' année
ecoulée, oonstaté le rapport d© l'Union. L'ar-
tisanat a été gravement affeeté à la fois par
la crise agricole, te marasme de l'industrie
hòtelière, l'arrèt de la construction ©t la baisse
generale des prix. Dans certaines régions jdus
particulièrement frapp ées par la crise indus-
trielle, les occasions de travail ont considé-
rablement diminué et te chòmage a fait son
apparition dans plusieurs branches. Quant au
commerce de détail , il a subi 1© oontre-coup
des mesures décrétées pour protéger notre
industri© indigène, mais il a surtout souf-
fert d'attaques nombreuses de ses adver-
saires économiques, ainsi que de la terrible
concurrence des grands bazars, «Epa», «Uni-
prix», ©te, qui se sont ouverts ces derniers
temps en grand nombre dans boutes nos
villes suisses.

Au cours de l'exercice, l'Union suisse des
arts et métiers a déployé une activité fe-
conde dans tes domaines éoonomique et so-
cial pour sauvegarder les intérèts des classes
moyennes indépendantes. Les autorités fédé-
rales l'ont oonsultée sur une foule de pro-
blèmes et de son coté, elle a adresse de nom-
breuses requètes et mémoires aux pouvoirs
pùblics. Les principales affaires traitées par
l'Union sont exposéos sous 18 rubri ques dans
l'ordre de son programme d© travail adopté
en 1931.

L'Offioe de comptabilité de l'Union suisse
des arts et métiers, à St-Gall , s© développe
d'une facon très réjouissante et oomptait à
fin 1932, ,220 abonnés répartis dans 17 can-
tons.

Les organes directeurs de l'Union ont pris
une part très active à de nombreuses con-
férences économiques ainsi qu'à l'élaboration
de plusieurs lois et arrètés intéressant le com-
merce et l'artisanat; ils ont, ©n particul ier,
collaborò étroitement avec tes autorités fédé-
rales en matière d'application de la nouvelle
loi sur la formation professionnelle. Des cha-
pitres spéciaux du rapport sont oonsacrés en-
core à la réglementation federale des adju-
dications publi ques et au regime des sou-
missions cantonales — domaines auxquels
l'Union vou© bous ses efforts depuis nombre
d' années — au commerce de détail, à l'or-
ganisation commerciale des petites entre-
prises, au crédit artisanal , aux assurances,
aux conditions de travail dans tes arts et
métiers, à la politi que commerciale, aux
transports , aux questions internationales, ©te.

Le rapport en question ronferme enfin
d' autres indications précteuses pour les mi-
lieux de l'artisanat et du commerce de dé-
tail sur tous les problèmes d'actualité . En
annexe, il contieni une list© détaillée des
sections ainsi qu'un état des journaux pro-
fessionnols suisses paraissant entièremenb ou
partiellem ent ©n. francais.

On p©ut se procurer te 53me rapport an-
nuel de l'Union suisse des arts et métiers,
jusqu'à épuisement du stock, au secrétariat
general, à Berne.
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Au Capitole Sonore
« STUPÉFIANTS »

(Comm.) On ne reprocher,a pas à «Stupé-
fiants» de manquer d'air et de variété (Ham-
Jiourg, Paris , Lislxume, avions, trains , canots,
paquebots, salons, bouges, cliniques, cercles,
etc), ni de prendre un ton de prèche pour
signaler les méfaits d'une bande de trafi-
quants de drogues qui ne recule pas devant
le crime, ni d'ètre interprete insuffisamment,
car Mlle Monique Roland y affirme des dons
d'excellent© comédiienne et d'autres ròles sont
tenus par Mlles Daniele Parola, Jeanne-Marie
Laurent; MM. Jean Murat, Jean Worms,
Raoul Aslan , Peter Lorre, Roger Karl , Gaston
Mauger , Lucien Callamand, Henry Bonvalel ,
Jean Mercanton, mais il y a le scénario cte
MM. Mayring et Zackendorf , suite d'évén©-
mcnts d' une fantaisie mélodromatique invo -
tentati©, òù l'épaisseur des fioelles dépassé
peut-ètre celle des films à épisodes tes moins
sincères et les plus gros.

I 1rflNTHN mi \ifli aie
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TOMBE D'UN CHAR DE FOIN
M. Gottlieb Cina, domicilié à Salquenen,

en tombant d'un char de foin, s'est cassò
plusieurs còtes et s'est fait une blessure au
poumon.

La victime a immédiatement été trans-
porte© k l'hóp itàl de Sierre où l'on espène
la guérir , malgré la gravitò des blessures.
D'après les demières nouvelles, l'état du bles-
sé s'est quelque peu amélioré.
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Votre épicier ne la tient-il pas encore ,
un mot, et nous vous dirons cu la trouver

Helvetla 4 Henri FrancK Fils S. A., Bàie.

Le nouveau protei de ni. mussi
(Corr. part.) Lundi , grisés par leur victoire,

des fonctionnai res extrémisbes avaient de-
mande la démission de M. le conseiller fé
iterai Musy. C'était mal connaìtre te robusto
gruyérien. A cette invite provocatrice, te chef
du Département des finances a répondu par
un grand et largo sourire et le lendemain il
presentati au Conseil federai , convoqué en
séance extraordinaire, tes mesures à envisa-
ger pour équilibrer les finances fédérales. Il
a pris l'arrèté quo nous publions en première
Pag©- I ; ! f1i;tlCes mesures sont très sages. Elles obligent
non. seùlement les fonctionnaire s fédéraux,
mais toubes les classes de la population au
sacrifico nécessaire pour la restauration des
finances de la Con fédération. C'était d'ailleurs
rintentlon de M. Musy, mais oe fut un© erreur
psychologique de commencer d'abord par les
fonctionnaires pour s'attaquer ensuite aux
gros revenus.

Au lendemain de teur victoire triomphante,
de nombreux fonctionnaires ont déclaré fran-
chement qu 'ils étaient disposés à faire unsacrifico ,mais sur d'autres normes que oelles
proposées te 28 mai. En constatant que cetts
fois ils ne seront pas les seuls auxquels la loi
impose d© nouvelles charges, les fonction-
naires fédéraux acoepteront loyalement le
sacrifico que teur sera demande.

L'impòt federai , soit l'impòt de crise com-
batto- avec raison par tes fédéralistes, devient
maintenant un© necessité. C'est à regret que
M. Musy dut introduir© dans la loi ce nouvel
impòt, car c'est un nouveau pas fai t vers
l'étatisme, vers la oentralisation. Mais qua
fair© dans l'impasse dans laquelle se trouve
le chef du Département des finances? Avec
des principes on n'améliore pas la situation.

Or, l'impòt sur les revenus s'impose. Il
sera d'ailleurs beaucoup moins draoonien qu«
l'impòt de guerre, puisqu'il n'atbeindra que
140,000 contribuables alors qu© plus de 400
mill© furent soumis à l'impòt de guerre. Se-
lon toute probabihté, la limite sera de 5000 fr.,
oe qui représente te revenu d'une fortune de
120.000 fr. environ.

Pour un revenu net de 5000 fr., ébabli après
dégrèvement pour charges de famille et de-
duction dos impóts ordinaires, le oontribuable
payera un impòt de 25 fr. par an. Il n'y a là
rien d'exagéré et l'impòt fòdera! de crise étant
nettement progressif, il atteindra les grosses
forlunes qui ©Iles peuvent facilement suppor-
ter e© sacrifioe.

M. Musy a refusé d'imposer le capital. Il
avait de bonnes raisons pour le fair©.

Tout n'est donc pas perdu et la Suisse n'est
pas enoore à la veille de l'inflation. M. Musy
a donne une nouvelle preuve de son energie
et de son sincère désir de sauver la Suisse.
Le peuple .peut avoir oonfianoe en lui. JJ
s'est trompe en présentant mi puòjet_ma], equi-
libre. Que celui qui ne s'est jamais trompe
lui jette la pierre. On peut reprocher au chef
du Département des finances de n 'avoir pas
saisi plus tòt les Chambres de ses intentions.
On aurait ainsi évité une bagarre qui a dres-
sé la moitié du peuple suisse oontre l'autre
et qui a coùté au pays des oentaines de mille
francs. Rien ne sert d© regarder en arrière.
he projet de M. Musy sera présente aux
Chambres puis au peuple. Gette fois, M. Musy
verrà qu'il n'a pas perdu la confiance de
ses concitoyens.

AU CLUB ALPIN

au 7 jum.
Ire SEMAINE CLUBISTIQUE DE LA

SECTION MONTE-ROSA

L'assemblée generale du Monte-Rosa, sec-
tion valaisanne du Club Alpin suissej aura
lieu dimanche proehain, le 11 juin, dans le
ravissant village de Fiesch. M. Coquoz, con-
seiller municipal de St-Maurice^ diri gerà les
débats et mie promenade à Ernen est pré-
vue au programme.

Les membres qui désirent y participer sont
priés de s'inserire chez M. F. Gaillard, jusqu '

Cette manifestation sera dirigée par M. Fer-
nand Gaillard, Sion. Pour qui oonnaìt le dé-
vouement et tes capacités techniques de oet
excellent camarade, sa présence à la direc-
tion de oette semaine est un sur garant de
réussite... ©t de bonne humeur.

Aussi, te oomité espère-t-il qu© nombreux
seront les Monbé-Rosiens, tant oeux des grou-
pes quo les membres étrangers, qui voudront
profiter de oette occasion de fai re une série
d'ascensions à des conditioiis extrèmement
avantageuses et ©n agréable compagnie.

Programme:
Dimanche 30 juillet : 8 heures. Départ de la

gare de Sion en car pour Motot. Arrivée à
la cabane des Dix vers 14 heures. (Les
participants devront emporter leurs provi-
sions de route pour le repas de "midi.)

Lundi 31 juillet : Ascension de la Ruinetto
ou de la Luette.

Mardi ler aoùt : Traversée du Mont-Blanc da
Cheillon. Le soir, fète nationale.

Mercredi 2 aoùt: Traversée du Pigne d'AroUa,
Vuignette, A rolla.

Jeudi 3 aoùb: Cabane Bertol par l'arète ty
Bertol.

Vendredi 4 aoùt: La Za ou Centrale des
Bouquetins. Coucher à la cabane Rossier.

Samedi 5 aoùt: Dent Bianche ©t retour en car
par les Haudères sur Sion.

Dimanche 6 aoùt: Fin du epurs.
Le ooùt approximatif de ceibe semaine as-

cendera à 10 fr. par jour et comprendra les
transports en car, la pension, provisions de
route pour tes courses ©t les frais de cabanes
et de guides.

Les membres désireux de partidper à cette
manifestation sont priés de s'inserire auprès
du présidént de la Section. Monte-Rosa, M.
Jean Coquoz à St-Maurice. Le .délai d'ins-
cription expir© te 10 juillet.



A propos des asperges
A qui n'est-il jamais arrivé de se réjouir

à la pensée de pouvoir se detector des pre-
mières asperges de la saison? Ce mets de
choix est toujours particulièrement apprécié.
De plus , on se promet de se régaler d'une
facon aussi prolongée que possible, de ce
genre de primeurs dont la durée de consom-
mation n'est que brève, oomparativement à
celle d'autres légumes.

Il existe, en Suisse, des régions particu-
lièrement propiees à la culture des asperges.
Si nous parcourons, en été et en automne,
le canton du Valais , de vastes etendues re-
couvertes de la végétation particulière à l'as-
perge où les haies rouges trancbent si agréa-
blement sur ce vert tendre, nous signalent que
ce terrain sablonneux, forme d'alluvions flu-
viales, convieni particulièrement à cette pian-
te. La récolte hai sont plein èn mai et en
juin; les tiges sou terrai nes (turions) sont réu-
nies ©n bottes, marquèes, coiitròlées et expo
dióes dans toubes les directions. C'est ainsi
que, cette année, 350.000 kg. d'asperges va-
laisannes — soit 70.000 kg. de plus que l'an
dernier — trouveront teur emploi dans les
grandes et les petites entreprises culinaires ,
et il serait fort réjouissant et fort avantageux,
du point de vue de l'economie nationale, que,
chez nous, le ménage prive s'applique à
faire largement usage de ce legume à la fois
délicieux et sain. La ménagère sera certaine
de régaler les siens et tes producteurs valai-
sans recevront ainsi la juste rémunération
de leur travail et de leurs peines.

Les consommateurs, panni lesquels nous
espérons pouvoir compier nombre d© maì-
tresses de maison, éprouveront peut-ètre un
certain intérèt à apprendre que, oette année,
pour la première fois , te gouvernement va-
laisan, d'entente avec tes producteurs, a pris
et fati appliquer de sévères mesures de con-
tròte pour l'offre, dans son ensemble. Les
bottes d'asperges valaisannes sont pourvues
d'une marque d'ori gine, et réparties en trois
qualités, d'après les dimensions des turions.
On ne doti cependant pas se représenter que
seule la première qualité soit bonne. Lorsque
l'on à piante soi-mème des asperges et ré-
colte des turions gros et petits, on sait fort
bten que mème les tiges plus fines et plus
minces ont une saveur- délicieuse. Ce qui
importe, pour l'asperge, c'est d'ètre consom-
mé© à l'état aussi frais que possible, et, à
cet égard , toutes les qualités offrent le mème
avantage. Ce qui surtout parie en faveur des
asperges valaisannes, c"est la brève durée de
leur transport, ainsi quo l'excellenoe de leur
qualité, déterminée par tes conditions du cli-
mat et du sol.

On pourrait dire maintes choses au sujet
préparation des asperges. La cuisson en est,
à proprement parler, fort aisée. La facon la
plus- 'simple d'apprèter oe legume dont la
fine saveur ne doit pas ètre masquée par la
présence de trop nombreux mgrédients, est
en mème temps la plus oommode et la plus
appréciée. On fait tout bonnement cuire tes
asperges dans de l'eau modérément salée et
on tes depose, chaudes, sur un plat allongé
au fond duquel on aura place, ©n vue d'ab-
sorber l'eau en excès, une servtette sèche,
repliée plusieurs fois sur elle-mème. On seri
avec une sauce de salade bien liée, relevée
avec du persil et additionnée d'un ceuf dur
haché menu; on peut aussi préparer un© bon-
ne sauc© bianche, au beurre, en utilisant l'eau
dans laquelle ont cuti les asperges; cette sau-
ce peut ètre rendue plus delicate par le moyen
de beurre frais employé en assez grande quan-
tité, par 1© moyen de crème douce ou acide,
et do jaune d'ceuf à volonté, et elle doit ètre
relevée à l'aide de persil et légèrement aci-
dulée au moyen de jus de citron ou de vi-
naigre. Comme sauoes fines, on peut employer
te beurre fondu, la mayonnais©, et la sauoe
hollandais©.

Les asperges peuvent aussi ètre servnes en
disposant, dans te plat, tes extrémités des
tiges, les unes à coté des autres, en les
saupoudrant de fromage de Sbrinz rapò et en
les arrosant de beurre frais bten chaud.

Lorsque l'on dispose d'asperges tout à fait
fraìches, il n'est besoin de les peler que
légèrement, à partir du sommet; on ne tou-
chera pas aux extrémités eltes-mèmes, mais
on pourra appuyer un peu plus fort sur le
couteau, vers la base de la tige; si les tu-
rions sont déjà quelque peu ooriaoes, on oom«
mencera à peler en parbant de la base, de
facon à metti© à nu la partie intérieure ten-
dre. Les asperges sont ensuite liées en bottes
ou placées dans un petit panier ©n fils de fer
construit « ad hoc », plongées dans de l'eau
bouillant© salée, soumises à la cuisson jus-
qu'à ce que tes extrémités des tiges soient
devenues bten tendres, puis apprètées avec
soin et s©rvies immédiatement.

Il vaut mieux servir les asperges seùlement
pour eltes-mèmes, en tant que liors-d'oeuvre
ou ©ntre-mets. A la tabi© familiale, tes as-
perges peuvent ètre servies aussi comme plat
de resistano©; on établira, par exemple, les
menus ci-après ; Soup© aux pommes de terre,
asperges avec sauoe au beurre, omelette, sa-
lade; ou: asperges ©n vinaigrette ou avec
sauc© au beurre, pommes de terre róties, sa-
lade, beurre et fromage (repas du soir). Pour
consommer tes asperges, on prend tes tiges
par teur base, tes trempe dans la sauc© et
l'on en mange tour© la parti© tendre. Lorsque;

SENSATIONNEL SION. Place de la Pianta SENSATIONNEL
Dóbut : Samedi 3 Jnin et jours sn ivan i s :  Samrdi et dimanche , matin^es a 15 h., soirées à 20 h. 15 v6rì6Z

Donnera uno série do grandes représentations de gala. Remarquez tout spécialement dan s ces programmes les numéros do
grande renommee tels que :

Les Fugliens , femme porteur unique dans son genre. Oréval , l'homme reptite, ie plus fort des contorsion-
nistes. Predill i, Ics rois de l'adresse. Lss Rikic hi , dans leur revue japonais© . Alexis , l'Auguste originai dans

ses mtermèdes ultra-comi ques. Stauffer 's Originai Théàtre Comitfue?
Il vaut la peine de se déranger de près et de loin pour assister à ces représentations.

Prix des places : Fr. 2-, 1,50, 1,- et -.80. Cordiales invitatomi.

Voyez. Jugez. Famill* Mfanflfor-Brognet

l'on a affaire à de bonnes asperges fraìches,
il ne reste qu 'une faible partie non comestible.

En conséquence, la ménagère fera bien,
dans ses achats d'asperges, de ne pas trop
s© laisser guider par les prix , mais, au oon-
traire, de donner la préférence aux belles
asperges fratches du Valais. Mme B.

Chronique Sportive
CYCLISME

Championnats suisses sur route 1933 et
Grand Prix de la Ville de Sion

(Comm.) Ces deux très importantes courses
qui , du reste, en feront qu 'une oette année,
sont un événement de première importance
pour tout le Valais sportif.

C'est, en effet , la Pedate Sédunoise qui est
chargée d'organiser le championnat suisse, à
la suit© du brillant succès remporté l'an der-
nier par le Grand-Prix de la Ville de Sion .

Le parcours , soigneusement étudie, donnera
hien des émotions aux suiveurs, mais il faut
louer tes cyclistes professionnels et amateurs
qui auront te courage de l'affronter.

Parmi eux, nous relevons d'ores et déjà les
noms de Erne, champion suisse de l'année
dernière, Antenen , Henri Reymond, Emile
Eng ler, Gàille Albert et Gailte Eugène, tous
professionnels. Parm i tes amateurs, nous cite-
rons les noms de Suter, de Seon, et de Sala-
din.

La liste complète sera publiée ultérieure-
ment.

Tous tes champions chevronnés et tes
champ ions en herbe tiendront à ètre de la
fète te 11 juin. Si tous ne pourront pas sé
retrouver à l'arrivée, nous tes verrons du
moins au départ de la Pianta, vers 4 h. 30
du matte, ce jour-là.

Quant aux spectateurs qui attendront sur
la ligne d'arrivée, ils seront tenus au courant
par les haut-parleurs de la maison Nicolas de
tous tes incidente de la oourse, un service té-
léphonique étan t organise à cet effet.
FOOTBALL

Sion l-Sierre I
Dimanche à 15 li., au Rare des Sports de

noti© ville, le solide team de Siene sera l'hóte
du F. C. Sion.

C'est une rencontre qui est attendi! avec
impatience, car elle fixera te tenant du titre
de champion valaisan , d'autre part Sion se
doit de venger son échec du premier tour.

Au classement, les deux clubs sont à éga-
lité de points, chacun ayant un match perdu.
Il faut donc s'attendre à une parile menée
de vive allure, où boub sera mis en oeuvre
des deux còtés pour enlever les deux points.

Pour qui oonnaìt la rivalile des deux équi-
pes, dont te sort ne sera fixé qu'au coup de
sifflet final , et l'acharnement avec lequel ces
rencontres se sont toujours disputées, viendra
dimanche au terrain du F. F. S. encourager
te «onze» sédunois dont l'effort final pour se
maintenir en ligue li n 'a pas été oublié.

Sion ll-Granges I
Partie de grande importanoe, se jouant sur

le terrain du F. C. Granges.
Nous souhaitons bonne chan ce à nos ca-

dets qui ne devront rentrer dans la capitale
qu'avec tes deux points. Ten .
BOXE

Un grand meeting
(Comm.) Le oomité de cette vaillante so-

ciété travaillé en ce moment à mettre sur
pied mi meeting de boxe qui serait te pre-
mier de cette importance en Valais. Nous y
verrions en effet une brillante équipe du grou-
pe regionale fasciste Grassigli de Milan qui
serait opposée à une de nos meilleurs forma-
tions romandes. A coté de ces oombats qui
suffiraient à attirer la foule, te public verrà
aux prises nos meilleurs boxeurs régionaux.
Ceibe manifestation. aura lieu te 11 juin au
Pare des Sports.

Nous revtendrons prochainement sur les
détails de cette •manifestation.

Boxino Club Sion.

LE CIRQUE EST A SION
(Comm.) Dès demain samedi la tonte du

Cirque Théàtre Central Suisse sera montée
sur la Place d© la Pianta. Samedi et diman-
che, représentations de gala dont tes prin-
cipaux numéros sont Oréval, l'homme serpent,
Fred ini, les rois de l'adresse, etc, etc. Atten-
tion : Le prix des plaoes ©st modique, ainsi il
permettra à chacun à applaudir des artistes
dignes de leur nom et de teur travail. (Voti
aux annonces.)

THÉÀTRE DE SION
« La farce du pendii dépendu »

(Comm.) Rliodania, section des étudiants
suisses du Collège de Sion, jouera, le diman-
che 4 juin en matinée et te lendemain lund i
en soirée, «La farce du pendu dépendu», mi-
raci© en trois actes, par Henri Ghéon.

Liieureux choix de oette pièce permettra
au public de refaire connaissance avec mi
genre de spectacle, délaissé de nos jours, mais
renouvelé avec bonheur par Ghéon qui, pour
employer ses propres termes, a voulu ecrire
im miracle qui fut en mème temps une farce
et pour tenter de rejoindre, a travers Molière
et ses successeurs, la vieilte tradition de no-
tre moyen-àge, qui sait si bten marier la
«malice» à la foi . Location ouverte clioz M.
Gudit , magasin de tabacs.

£M dhroniqttc
Jglk̂ locaU.
Un pensionnat d'Estauauer a Sion

Sous la conduite de M. l'aumònier Rey —
son directeur spirituel ©t son spirituel direc-
teur —, le pensionnat des sceurs d'Ingenbohl
d'Estavayer a visite le Valais et Sion.

Le ciel, devant tant de gràce et de modestie
avait daigné sourire à travers ses larmes.

Vètues de blanc, ces jeunes filles en unifor-
mes parcoururent la ville et montèrent à Va-
lére ou te Conseil oommunal, dans sa ga-
lanterie, avait préparé le plus succulent des
thés.

Le dìner eut lieu à l'Hotel de la Paix. S'il
s'était trouve parmi tes invités un froid calcu
lateu r, il aurait constate que oes demoiselles
étaien t au nombre de 180 ©nviron. Quant à
nous, nous avons oonstaté plus simplement
qu 'elles étaient charmantes.

A la tabi© d honneur avaient pris place, a
coté de M. l'aumònter Rey, MM. Pitteloud,
conseilter d'Etat , Kuntschen, présidént de la
ville, Paul d© Rivaz, M. l'abbé Solleroz et plus
tard M.' le grand vicaire Delaloye et M. Wal-
ther , curé de la ville. Il y avait aussi deux
rédacteurs.

M. l'aumònier Rey remercia ces person-
nalités — nous ne parlons pas des journalis-
tes — d'avoir répondu si spontanément à son
appel , comme si tout 1© plaisir n'avait pas été
pour elles d'accepter son invitation. Puis, il
eut un mot joyeux pour chacun.

L'orchestre agrénienta ces moments, de mu-
sique agréable et légère, et l'on dansa jusqu'
au soir... par la pensée.

L'après-midi, oes demoiselles eurent la de-
licate atten tion de chanter devant te monu-
ment du soldat , puis elles oonbemplèrent un
instant la «Catherine» afin de ne pas trop re-
gretter leur départ pour Villeneuve.

De son trop court séjour à Sion, nousi
aurons gardé le meilleur souvenir du jiension-
nat d'Estavayer,Tua des plus réputés de la
Suisse.

Les élèves s'y livrent aux études seoon-
daires et peuvent y acquérir le brevet com-
mercial. Aussi , en vient-il de tous tes pays
du monde, y compris te Valais, et le bon-
heur qui se lisaient dans leurs yeux en dit
assez sur les mérites de cet etablissement.

RETRACTATION
On nous prie d'insérer:
On se souvient qu'au oours de la confé-

rence qu'il avait donnée à Sion, au mois de
décembre 1932, M. J. E. Gross, journaliste, à
Genève, avait tenu des propos injurieux à l'é-
gard de M. le colonel Lederrey, actuellement
instructeur d'arronclissement de la Ire divi-
sion, à Lausanne. Charge des intérèts de ce
dernier , M. l'avocai C. Critti n a obtenu ne
M. ,1. E. Gross Ja rétractation quo voici :

« Le soussigné déclare rétracter les propos
injurieux proférés à l'adresse d© M. te oolo-
nel Lederrey lors de la oonférence qu© j'ai
donnée à Sion, te 19 décembre 1932.

Je recomiais en outre que les appréciations
que j' ai formulées, postérieurement à cette
date, sur son oompte, sont dénuées de tout
fondement.

Je lui exprime tous mes regrets en mème
temps que je reoonnais que M. le oolonel
Lederrey est parfaitement digne de l'estime
et de la confiance cte l'autorité mili taire fede-
rate.

Genève, le 24 mai 1933.

Dont acte
(s) : J. E. Gross, »

SI LE CAPITAINE HOPPE REVENAIT
(Comm.) Chacun se souvient enoore du

grand exploit clu fameux capitaine anglais qui
au risque de sa vie s'engageait dans la pé-
rilleuse aventure que l'on sait.

La presse a longuement et énergiquement
conteste les déclarations faites par te capi-
taine à son retour en Angleterre. On l'accu-
sati à oe moment là d'avoir trompe la oon-
fianoe de tous ceux qui l'avatent en haute
«stime et Hoppe recut un blàme aussi sevère
que mérite.

Nous apprenons aujourd'hui quo ce héros
qui se voyant accuse n'essaya mème pas
de prouver l'iionorabilité de sa conduite s'est
enfin décide à fournir à ses calomniateurs
la preuve qu'il était en mesure de leur don-
nei- et il le fit en une longue déclaration
dont nous nous permettons de rete ver un pas-
sage.

Los heures que je passait à Erde furent
des Iieures de terribtes angoisses. Non seùle-
ment le vin n'étai t pas bon, mais il n'y avai t
aucune attraction mème pas de téléphone.
Aussi jamais plus je ne serais retourné en
Valais si je n'avais appris qu'à Uvrier, la
sympatique Société de Gymnastique avait or-
ganise pour dimanche proehain, un© magni-
fi que kermesse. Au lieu de ce pauvre 'jeu
cte carte il y aura Tombolas, Jeux de quilles,
Bal , etc , et te vin de la cantine sera de oe
bon vin « vrai pinard » qui tue les émo-
tions.

Dono amis de la gymnastique, faites corn-
ine le capitaine Hoppe, tous à Uvrier le 4
Juin. W.

CHRONIQUE MILITAIRE
Le colonel Bridel a inspeeté l'école de re-

crues d'artillerie d© mont. 6. Après avoir vi-
site les casernes, il a émis te vceu de voir les
autorités apporter tes améliorations deman-
dées par tes chefs de troupe.

Nous apprenons qu© les autorités répon-
dront au désti du chef d' armes de l'artillerie.

Mardi soir, la fanfare de Fècole sous la di-
rection de l'adjudant Ponnaz, a donne un con-
cert devant l'Hotel d© la Pianta où te colonel
Bridel était descendu.

LES BUREAUX DE L'ETAT
(Gomm.) Lundi 5 juin, fète de Pentecòbe,

les bureaux de l'Etat seront fermes.

Hotel! ension BeaiJ-Slte
(Vallee die la Morge)

But de promenade idéal pendant
les f ètes de Pentecòte

??? SERVICE RELIGIEUX +>+>+>
le 4 jain :

Solennité de la Pen tecòte
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe e^
communiòn generale des hommes de la Li-
gue eucharisti que. — 8 h. 30, messe basse,
sermon allemand . — 10 li., grand'messe pon-
tificale , sermon francais. — 11 li. 30, messe
basse, sépulture.

Le soir. — 4 h., vèpres pontificales. —
8 li., dévotion du Sacré-Coeur de Jésu, béné-
diction.

«e» PHARMACIE DE SERVICE m
Dimanche 4 juin : Darbellay .

t
La famille de feu Jean-Baptiste Jacquier, à

Sion;
Les familles Gosponer, à Monthey, Martin à

Genève et Brigue, Rouiller à Monthey, ainsi
qu© tes familles parentes et alliées,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Mademoiselle

Césarine PANNATIER
Tertiaire de St-Franpois

leur chère tante, grande-tante et cousine,
pteusement décédée à Sion dans sa 68me
année, munte des secours de la religion.

Bureau d'architecte de
Sion ^^aussitòt QA5POZ JOSCpH, SÌOII
S'adresser sous P 2918 S, Agent P**»««P»» de Ia Preservatile
Publicitas, Sion. a tr3n sfere son bure au

Agent principal de la l'réservatrice

a la place du Midi (au-dessus du Café de l'Avenue) Tel. 289Jeune homme intelligen t |"
est demandò de suite zZ
comme ¦»

apprenti
tamssier

ECOLE DE fiaaasasassasasasasB
Apprentissage rapide et. jj In O l i  l i l l lS^compiei du métier. Succès i jg IB iUUlB U UU UlUfl

et certificai d'aptitude ga- U _.. . t , . ' .. ., _n
rantis fi Dimanche, 4 Junn , a 14 h. 30

L. PEZET, professeur Ifl Llulndi 5 Juin> à 20 h- 45

sion r 
ix Mayens de

j3 LE PENDU 1APPARTEMENT II , ^^^ 
f

meublé , compose de trois Jy H ¦ |» I ¦ C f\M g »  ¦ 1 U
chambres , cuisine et cave. JO iL#l - H -̂ ! Wm m M mL. È fl
S'adresser au bureau de la | ™  ̂^"— * ^"— * ~ "̂  aMMW j
«Feudi© d'Avis» ou aux An- > Pièce en 3 actes d'Henry Ghéon, jouée par ¦
nonces-Suisses. 

}JJ RHODANIA II
A L O U E R  UJ Section de la S. E. S. au collège d© Sion.

de suite joli appartement/ nj LI
3 chambres, cuisine et salte Ifl n
de bain. S'adr. aux Annon- SS Prix des Places: ,
ces-Suisses S. A. Sion. I Premières fr. 3.30, Secondes 2.20, Galeries ¦
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r. de Contane© 24, Ben evie

pour l'agrandissement de l'Eglise
En cas de mauvais temps, 11 juin

^ETRANGER
C *™am.

ENCORE UN «VAMPIRE» EN ALLEMAGNE
La gendarmerie a découver t, mardi, dans

un© forèt des environs ite Fliedeberg, le ca-
davre affreusement mutile d'une jeune fille
cte 17 ans, Emma Muller.

Dès les premières oonstatations, on s'aper-
cut quo la victime, après avoir été assassinée,
avait été violente©. Quelques heures aprèa
l'horrible découverte, te criminel fut arrèté et
avena plusieurs autres actes semblables.

Dans l'après-midi d© lundi, la jeune Emma
Muller avait quitte ses parents pour faire
mie promenad e à bicyctette. Voyant que celle-
ci ne rentrait pas, alors qu'il étai t déjà tard
clans la soirée, son pére alerta tes voisins.

La disparition d'Emma Muller attira d'au-
tant plus l'attention que, depuis quelque
temps, plusieurs jeunes femmes et jeunes
filles de la région avaient été attaquées. Le
15 mars, une femme avait mème été assassi-
née et l'auteur du meurtre n'avait pu ètra
retrouvé.

Or, mardi matin , deux gendarmes décou-
vriren t à la lisière de la forèt, la bicyctette
appartenant à la jeune fille. Non loin de là,
ils remarquèrent une flaque de sang. Guidées
par les traces laissées par te meurtrier, les
gendarmes avancèrent à l'intérieur du fourré
et apercurent te cadavre de la jeune Muller.
Celle-ci, avant d'ètre violente©, avait eu la
gorge tranche© à l'aide d'un couteau de cui-
sine.

Les soupeons se portèrent aussitòt sur un
jeune garcon boucher, àgé de 20 ans, qu'on
avait vu la veille róder dans la forèt. Il nia
tout d' abord , mais presse de questions, il
avoua non seùlement avoir commis l'horrible
forfait , mais déclara ©noore ètre l'auteur du
meurtre découvert le 15 mars dernter. Selon
la polioe, te garcon boucher aurait ©ncore
d' autres crimes sur la conscience et l'on se
trouverait apparemment ©n présence d'un
nouveau Kurten, le fameux vampire de Dus-
seldorf.

pan *UI**E
™™ ._ ~̂B*T̂ . —

TRAINS SPÉCIAUX DU CHEMIN DE FER
DU LCETSCHBERG

(Comm.) Pendant Ja Ire moitié du mois da
juin , le chemin de fer Berné-Lcetschberg-Sim-
plon organise tes trains spéciaux suivants à
prix très réduits :

11 juin : Berne-Montreux, via Zweisimmen
et via Lausanne à l'occasion de la Fète des
Narcisses.

11 juin : Berne-Oberland bernois et Haut-
Valais en oonnexion avec l'émission de bil-
lets journal iers (abonnement general d'un jour )
sur tes lignes Thoune-Spiez-Brigue et Spiez-
Interlalv en-Bònigen, ainsi que sur les bateaux
à vapeur des lacs de Thoune et de Brienz.
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joli appartement de quatre tar OCCASION I
chambres. S'adresser : Case ^ vendre à bas prix
postate 8448, Sion. ¦ ~ . . a*:-

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

à la rue du Rhòne, un

tìe 5 chambres, cuisine,
chambre de bain, chauf-
fage centrai. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion. 7̂ =, «110$

à celui qui me pro-
cure un magasin à la
Rue du Rhòne. Paye-
ment assuié, mème
une année k l' avance.

A la mème adresse,
on achòterait un lo-
cai pouvant servir
comme magasin , au
plus haut  prix du
jour. Offres écrites s.
chiffres JH 3488 Si
aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion.

A vendre un lot harengs
fumés, très beaux et frais,
à fr. 4.— la caisse de 100
pièces.

Nuus expédions contre
remboursement
Fromage Conches

1/4 1/2 gras
pièces de 6 à 10 kg., Ire
qualité à fr. 1.50 par kg.
Lard séché fr. 2.30 par kg.
port en plus.

Konsum-Verein, Ernen

On cherche à louer
pour fin juin, grande
chambre non meublée, so-
leil, vue, quartier tran-
quille.

8'odr. au bureau du iournal.

Verger
à louer

A louer -de smte verger
de 376 toises, près du Pont
du Rhòne. S'adresser à
Charles de Preux à Sion.

LOCAL
On cherche à louer pour

entrepòts un locai. Adres-
ser offres avec prix sous
chiffre JH 3515 aux An-
noncesSuisses S. A. Sion.

lfovrneau-potaoer
©n très bon éta t, pouvant
assurer te service de 15
personnes, 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 d© la Dent-Blanche,
Sion.

A remettre dans localité
du Bas-Valais

commerce de

marchand -Tailleur
avec matériel et agence-
ment ©ntièrement neufs.
Ecrire sous OF. 14391 V. à
Orell Fiissli - Annonces,
Martigny.

\

Fromage non marcile

CLOTURES

CHEVALINE

Meublea d'occasion
Lits en bois et en fer,

matelas crin animai, du-
vets, couvertures laine, la-
vabos et garniture, table de
nuit, potagers, batterie de
cuisine en 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.

Demandez nos nouveaux
prix; jamais ceux-ci n'ont

été aussi bas.
Cherix frères, fabr., Bex.
Succ. de Pichard & Cie.

Viande séchée
à manger cru
3.— le kg.

Expédie 1/2 pori payé

Rue du Rhòne 28, SION

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. Lea
prix s'entendenl par 1/2 kg.
Prompt envoi à partir de

5 kg.
J. Achermann-Bucher, fro-
magerie, Biuochs (Nidw.).

Poulettes
fr
fr

fr
fr
frfr. 5
fr.14

race commune, beau choix
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
Oisons
Cannetons
Dindes

Envois par poste ou
chemin de fer

PARC AVICOLE, SION

AVENDRE
bàtiment
et jardin
Ber sous
Annonces

locarti, 3 étages
fruitier. S'adres-
chiffre 3519 aux
Suisses Sion.

L ' HOMME
QUI A PERDU SON NOM

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

Road

Il était clair que Londres ne convenait pas
à cette vie-là: à deux reprises, des agents l'a-
vatent prie d© circuler, et les voisins qu 'il a-
vait rencontres après te départ de l'avoué-ba-
romètre appartenaient à une classe qui ne
lui inspirali ni sympathie, ni confiance.

Il entendit le carillon de Westminster son-
ner 6 heures. Il avait ©noore trois heures de-
vant lui. Pour tuer le temps, il decida de se
promener; il irait vers la cité et rentrerait
plein d'appétit. Il s'en alla donc par les rues
désertes, passa devant la Banque d'Angleterre ,
marcha droit devant lui, et atteignit Mite End

Tout en marcliant, il formait des projets.
La faim oommencant à se faire sentir , il
songea à son proehain repas. Quand il au-
rait rettié son argent, il irait déjeuner dans
un restaurant qu'il connaissait, un restaurant
assorti au costume que Kollermaiin lui avait
prète. Il mangerai! des ceufs au lard , des sau-
cisses ©t des friands chauds. Il boirait du
café. Il ©n vint à se demander si le restau-
rant auquel il pensait serait ouvert pour te
petit déjeuner , ou bien si l'on n'y servait
pas exclusivement des luuches et des dìners.
Si tei était le cas, il irait manger ailleurs,
dans une maison qu'il voyait , tout près de
Charing Cross.

Ces considérations sur la nourriture le me-
neresti assez loin . Le Mile End Road l'ennuya,
toujours tout droit, et vide, sous te soleil.
Le barometro de l'avoué devait ètre en défau t,
car il n'y avait pas un nuage au ciel, mème
pas l'amorce d' une brume.

Jones pnt à droite, vers les docks. Bien
loin, près des bassins, une horloge, au-des-
sUs d'un bar, marquail 7 heures et demie.
Il était temps de faire demi-tour.

Jones revint sur ses pas. Mite End Road

» vi x m e i l l eu res c o n d i t i o n s

Tbuf brille d'un vif éclat

Fns?ia

A

OGGASIBH « Sfilimi Hill ! Ir. I E kg. % 1 JOS!, Epicerie . Sili

Cidre
Jus de pommes

sans alcool

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

S© recommande l

CiDRERIE DE Gitili
Demandez nos prix

courants
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Banque C. GROSS & Cie
St-Maurice

PKQ^C 
sur hypothèques , nantissements de

9k IT f S S  9**1*9 t i t r e s  ou  c a u t i o n n e m e n t

Dépòts ST1
Agence generalo pour lo Valais do la Campagnie d'Assurance,, irti NIOBI" de Paris (garanties Fédérales dóposóes) Incendio ,

voi, vie, accident ot risques divers

était toujours aussi désert; autour de la ban-
que, la cité toujours aussi vide; Fteet Street
sans un passant.

Qu'est-ce que cela voulait dire? Pompei
sous ses cendres ne devait pas ètre plus
morte que cette étrange capitate ]ilantée d'im-
meubles géants. Dans le Strand, pas signe
de vie. Les Jioutiques gardaient leurs volets
haissés. Il devait ètre pourtant très près de
9 heures. La banque allait ouvrir...

On eùt dit quo quelque fléau s'était abattu
sur Londres et sur ses habitants. La mort
semblait planer partout. Des souvenirs d'é-
tra n ges histoires traverserei!! la mémoire de
Jones : des histoires de villes tombées en lé-
tharg ie , plongées dans le sommeil par ctes
gaz. Londres avait-elle été détruite par les
Martiens? Qu 'est-ce qui l'avai t muée en celle
cité de mort, d'horreur, de soleil et de si-
lence?

Cornine il approchait du Palais de justice,
la véri té lui apparut, d' abord douteuse en-
oore. 11 s'approcha d'un agent, de service
au coin d'une rue, et qu'on eùt pu prendre
tout aussi bien pour un© statue en beton
hleu, tant il semblait ètre lui-mème sous l' in-
fluence du fléau pétrificateur.

— MM. l'agent, lui dit Jones, quel jour
soniines-nous?

L'agent sourit :
— No voyez-vous pas, dit-il , que c'est di

manche?
CHAPITRE XVII

La colere du juste
Quand cles tables ou des tabourets sont

emp ilés les uns sur Ics autres au-delà d'une
certaine hauteur, il suffi t  d'un dernier meublé
pour que tout le bel - équilibre soit tout à
coup rompu: l'édifi oe croule et c'est un beau
fracas.

Ainsi fit sur Jones te mot dimanche. Le
mot dimanche balayait la possibilité de dé-
jeuner, la possibilité de retirer l'argent de
la banque. 11 balayait tout. Pose au sommet
des événements, il faisait écrouler tes pro -
jets que Jones caressait si oomplaisamment
depuis vingt-quatre heures.

La colere alors s'empara du malheureux.
Les hommes et les circonstances se jouaient
décidément de lui ; tout était oontre lui , et
tout le monde. Puisqu 'il en étai t ainsi , il ne

Carnets d'épargne
Dépòts depuis 5 Fr

on le voit est un peu là
" pour laver la vaisselle et les ustensiles

Henkel & Cie. S. A., Bàie

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

Représentants actifs
Instruction et collaboration par personne expérimentée
Adresser offres sous Case Postale No 1152, Sion.
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restait qu'à se défendre. Il se battrait donc;
il mordrait; il prendrait l'offensive, sans plus
rien respecter, sans plus se soucier de rieu.

Un auto -taxi rampali, oomme en proie à
l'hypiiose, te long de l'autre troittoir. Jones
traversa la rue en courant; il arrèta l'auto ;

— Dix , Carlton House Terrace, cria-t-il.
Et il monta, faisant claquer la portière et

se disant :
— Nous allons bten voir!
A Cariteli House Terrace, il grimpa en cou-

rant l'escalier du perron et sonna.
Le laquais qui ouvrit la porte était le mè-

me qui a vait aidé à expulser les cteux fètards.
11 ne parut pas du tout étouné cte voir son
maitre.

— Payez te chauffeur I dit Jones.
— Oui , M. le corate.
Depuis qu'il avait quitte l'asile, Jones ne

s'était jamai s beauooup soucie de son cos-
tume. Sou aecoutrement ne lui semblait pas
tellement inoongru. Il ne sembla pas davan-
tage extraordinaire à ce domestique, qui pri t
la casquette que Jones lui tendali avec le
melile soin qu 'il eùt fai t d'un chapeau de
dix louis. Et Jones gagna la salte à manger.

Le parfum subtil du café vint k sa ren-
contre dès la porte. Il entra, n'apercut aucun
domestique, mais seùlement une femme qui
déjeunait. tranquillement. Tout en mangeant ,
elle lisait. Elle lisait une Imitatici!, cte Jésus-
Clirist, posée près de son assi eli© !

C'était Venetia Birdbrook.
Elle voulut se lever . Jones referma la

porte. La vue de Venetia lui fit à peu près
le mème effet que le mot dimanche avaii.
fait tout a l'heure.

— Que faites-vous ici ? dit-il. Vous et tes
vòtres, vous m 'avez fait interuer dans un
asilo. Et vous voici installée chez moi , clans
ma maison!

Venetia ne bronclia pas.
— Je ne comprend a pas, monsieur, dit-elle ,

en quoi ma .présence ici peut vous affecter,
puisque celle maison n'est pas la votre. Nous
savons maintenant  la vérité. Le docteur
Simms a acquis la preuve que votre con-
fìession était sincère. Vous ètes bien ce que
vous avez dit.  Vous ètes M. Jones, Victor
Jones. Nous vous avons pris pour un fon;
nous nous sommes trompés. Il est vrai qne
vous n'ètes point mi fou. Vous ètes un ini-
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Bouilli , avec os -
Roti , sans os
Ragoùt , sans os
Saucisses, saucissons
Salamis
Viande fumèe , sans os,

Cantine soignée
En cas de mauvais temps, renvoi au 18 juin

Expéditions. 1/2 port payé
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

Produits schioesing
Bouillie cupro-arsenicale
Bouillie simple et soufree
Soufre noir nicotine
Soufre noir cuprique Major
Soufre noir ordinaire, etc.
Consignez jusqu'au 15 avril

chez

Gustave DUBUIS . Sion
Téléphone 140

lìrOilDu QQUuiluMU (Aebi & Zinali ) A SENNWALD (Ct. St-Gall)
KJf r #**. m *t mrm. m\m volls ^oum^ directement, aux prix avanta-
S » 'OU "w Bni 8eux, ses excehentes étoffes pour Dames et

* Messieurs, ses belles couvertures de laine ,
Téléphone 42.059 ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez

36 bis, nue de Carouge notre riche collection.
fFhl FUF Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Roti fr. 1,50 te kg

SU ,M J:;, s ì^I. Tous les produits pour la uiiicuiiure
Graisse fr. 0,80 te kg. au plus bas prix

Envoi contre rembours Gustave Dubuis .  Sion. Tel. 140

posleur. Et je vous prie de sortir dici, faut©
de quoi je ferai chercher la police.

Le mépris peut calmer aussi bien qu 'il en-
fiammo. Jones sentii se dissiper toute colere.

— J'ignore de quoi vous parlez, dit-il avec
froideur. Est-ce enoore de oette plaisanterie
à laquelle je me suis livré envers la famille?
La comédie a pris fin. Corate de Rochester,
je suis ici ch©z moi; et c'est moi qui vous
prie de déguerpir au plus vite.

Convenez que, si j 'avais été un imposteur,
j 'aurais joué un ròle assez honorable! N'ai-je
pas recouvré d©s propriétés de grande va-
leur? Ai-je touche aux biens ainsi récupérés?
En ai-je dispose? Ai-je emporte leur contre-
valeur? Ai-je exposé publi quement une affaire
qui eùt cause un scandale sans pareil ?

Ne dites rien, c'est inutile . Je sais ce que
vous allez fair© Vous allez me menacer.
Mais je suis bien tranquille, vous n© ferez rien
du tout oontre moi, vous le savez bien. Le
linge sale de la famille ne doit pas ètre
lave publiquement. Le domestique qui m'a
ouvert n'a manifeste aucune surprise. On
eùt dit qu 'il m'attendait. C'est donc que vous
n'avez mème pas osé raconter aux domes-
ti ques oe qui est arrivé.

Vous avez déjeuné? Fort bien. Dès lors,
voulez-vous, je vous prie, quitter au plus tòt
ma maison?

Venetia se leva, prit l'Imitation :
— Votre maison? dit-elle ©noore.

— Alors, éloignez-vous! dit Jones. Sans
cela jo vous joue la grande scène du trois,
devant tout te personnel assemblée par mes
soins.

Venetia sortii.
11 n'y avait rien d'autre à faire.
Un domestique entra .
— Dites à Churcli de venir! dit Jones.
11 tremblait oomme un chien furieux. Mais

il oommencait à voir clair.
11 avait maintenant la situation bien en

mains. Na'ivement, il avait raconté son his-
toire; il avait agi corame mi honnète homme:
ces gens bornés ne l'avatent pas cru, l'avaient
dopé, prive de sa liberté. Et maintenant qu'
ils avaient devine la vérité, ils avaient peur
d' agir. Ils n'oseraient jamais rien faire. La
mine reprise à Mulhausen, te chantage de la
PlmJimon, te passe de Rochester, autant de
positions inattaquabtes, sans parler du sui-
cide.

La cianite du scandale tenait tous tes Ro-
chester serrés corame dans un étau. Quand
mème ils iraient jusqu 'en Arnérique, quand
mème ils prouveraient qu'un homme appelé
Jones, ressemblant trait pour trait au corata
de Rochester avait vécu là, quand mème
ils produiraient tes vètements dans lesquels
J ones était entré chez Rochester, le fameux
soir, où tout cela oonduirait-ii ? A un procès.
Toni cela ne pouvait finir que par un procès,
c'est-à-dire par mi esclaudre.

Ils ne pouvaiènt pas faire arrèter Jones
comm© imposteur avant d' avoir prouvé qu'il
en était un. Pour le prouver, il faudrait éta-
ter toutes les histoires de la famille devant
un public qui se regalerai! du scandalo dans
tes colonnes des journaux. Et .tes Rochester ne
voulaient pas de scandalo.

M. Church entra.
(A suivr»)

— Oui , « ma » maison. A partir de ce
jour, cette maison est la miemie. Ce n 'est
pas tout. Demain , des avocats s'occuperont
de vous réclamer, de ma part, des excuses.
Car j© veux des excuses. Si vous résistez,
je vous ferai poursuivre pour m'avoir seques-
trò , vous, te due, tes médecins, tout te
monde...

La colèi© lui revenait au souvenir de ses
déboires.

.— J© vous poursuivrai pour m'avoir eu-
femie après m'avoir dopé.

Des bribes lui revenaient de la consultation
ile l' avoué-baromètre.

— Pour m'avoir dopé dans te bui de met-
i l e  la main sur l' argent, dit-il encore, élevant
la voix d© toute sa force. En mème temps, il
appuyait sur le houton d'une somieri©.

— Il est inutile , dit Venetia, d*> faire ce
scandale devant les domestiques !
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