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Na tureltement, le « Droit du Peuple » et te
« Tnivail » ne sont pas oontents de l'interdit
.qu i , vient de frappar M. Nicole, en Valais.

Et voilà le Ghouvernement cantonal soupcon-
né de fascismo et les journaux de « frouss©» !

Tout cela n'ost-il pas fori réjouissant ?
Eh bion , oui, nous avions pour...
Nous avions peur qu'en imposant sa présen -

ce aux habitants du vieux pays, l'agitateur
genevois no se fit casser la figure.

Le peup le eùt été decimine complètement
et Dieu sait jusqu 'où l'aurait porte son indi-
gnation !

En dehors de cette appréliension, on n'en
avait point d'autre et M. Nicole, hélas ! doit
se rendre à lévidenoe : il ne causa do crainte
à personne.

Dans le canton, 1© parti socialiste est ine-
xistant: il compte actuellement deux députés
sur cent-dix-nouf. Par conséauent, il no pour-
rait guère inspirer d'inquiétud© à la majori-
té.

M. Ni cole ot ses amis ont tort de s'imaginer
que les ouvriers et les paysans seraient ve-
nus en masse éoouter le chef du Gouverne-
ment genevois. Ils étaient prèts, au oontraire,
à lui fermer la bouche.

En l'obligeant à rester chez lui, le Conseil
d'Etat du Valais l'a sauvé d'un danger immi-
nent, et si M. Nicole était bien gentil et
Jiion recomiaissant, il lui brillerai! un cierge .

On peut s'étonner néanmoins, quo M. Ni-
cole ait goùté si médiocrement sa mésaven-
ture.

Quand sa troupe empècha los chrétiens-so-
ciaux de parler, il l'en felicita ouvertement
et sembla tout réjoui de oe bon tour.

Maintenant qu© c'est à lui de se tai re, il
a l'air de trouver le jeu beauooup moins amu-
sant... . On n'a fait, cependant, que lui rendre
avec bonne bumeur, la monnaie de sa pièce.

Ainsi qu© l'écrit la « Revue »:
« Le Gouvernement du Valais s'est borné

h {aire poùr la nation le dixième de ce que
la bando do Genève a fait pour la canaille iu-
te mattonale.»

Eh! oui. Mais il ne faut pas s'arrèter en si
bon chemin, et user envers les chambardeurs
de la tei du talion sans ménagements ni scru-
pules.

U v a  trop longtemps qu'on répond aux
coups de poings par des coups do chapeaux.

Si le Consei l d'Etat du Valais fut auda-
cioux do fermer sa frontière au premier ma-
gistrat d' un canton ami, c'est quo le temps
n'est plus aux indécisions et que chacun doit
prendre ouvertement et franchement ses res-
ponsabilités.

Ainsi , la situation est au moins claire : on
ne veut pas de révolutionnaires en Valais,
et te pays « des valets » — pour employer
l'expression du « Travail » — resterà son
maitre.

Quant à M. Dellberg, il se consolerà, tant
bien que mal, de l'échec du congrès socia-
liste, on intensi fiant Sa propagande.

C'est du moins, l'intention quo te « Droit
du Peuple » et le « Travail » lui. prètent .

A partir du mois do mai, le « Peuple va-
laisan » paraìtra deux fois par semaine, et
son prix resterà le mème. Au moment où le
parti socialiste est en train de s'effondrer
dans le canton, il est touchant de voir la
rédaction de son journal, multiplier tes sa-
crifices...

Le jour où il n'y aura plus un député so-
cialiste au « Grand Conseil, te « Peuple va-
laisan » sera oertainement quotidien.

Quo M. Dellberg ait commis une erreur en
'Conviant M. Nicole au oongrès d© Marti gny,
c'est l'avis general , car le mécontentement
ne s.'est pas manifeste seulement dans les
rangs des partis bourgeois , mais aussi dans
.ceux du parti socialiste où l'on a gardé le
meilleur souvenir de M. Charvoz. On se sou-
vient des démèlés de oelui-ci avec M. Nicolo
et de l'indignation qu'il avait manifestée à
le voir retoucher ses articles.

Déjà, à cette epoque, il était curieux de
le constater: M. Dellberg subissali la dicta-
ture do M. Nicole et ses partisans en souf-
f niip-rit

Depuis, tes évenements ne lui ont rien ap-
pris et la scission s'accentuo.

Si M. Graber ou M. Golay pourraient trou-
ver dans le canton des auditeurs oomplai-

• sants, il n'en ost pas ainsi de M. Nicole,
©t il faut tout l'aveuglement de M. Delibera
pour ne point s'en ètre apercu.

Pourquoi, diable, a-t-il choisi, parmi tes
rouges 1© plus écarlate, alors qu'il avait à sa
disposition un© gamme assourdie do nuances?

Cotte faute, il n'aura pas assez de toute son
astuce ot do toute son habile té pour la ré-
parer.

Mais lié oomme il l'est, osera-t-il — pour
sauver tes vestiges de son malheureux parti
— rompre enfin avec M. Nicole?

C'est peu probable, et nous allons assister
plutòt à des combats douloureux entre ca-
marades.

Alors, à quoi bon attaquer ces messieurs?
Ils se détruiront bien tout seuls... A. M.

Conférence des instiluleurs
d» Districi d'Hérens à Euciène

(Coir, pari.) Jeud i dernier 19 avril , la belle
oommune d'Evolène reoevait la visite des au-
torités scolaires et du personnel enseignant
du district d'Hérens réunis on conférenoe re-
gionale annuelle.

Gràce à l'amabilité de M. lo préfet J. An-
zévui ot aux soins diligente de M. le prési-
dent A. Mauri s , un excellent vin d'honneur est
servi au Grand-Hotel. Tout le monde se rend
ensu i te à l'église pour assister à la sainte
messe. Do retour au Grand Hotel, M. l'inspec-
teur V. Pitteloud ouvre la séance officiellè.
Il remerei© tes invités et les instituteurs d'a-
voir répondu nombreux à son appel. Il rap -
pelle avoc émotion la mémoire d'ecclésiasti-
ques et d'éducateurs du district , décédés der-
nièrement-. L'assemblée se lèv© on signe de
deuil. Il salue avec plaisir la présence de M.
lo oonseiller d'Etat Dr. R. Lorétan, de son
secretaire M. L. Delaloye, de M. le préfet
J. Anzévui , de M. le professeur A. Julier,
de MM. les représentants du Vénérable Cler-
gé les Vicaires Curés et Vicaires d'Evolène,
de St-Martin et do Mase, de M. le député
Bourdin E., de M- A. Mauris, président d'E-
volène et de plusieurs membres de l'Adminis-
tration communale de oette oommune. Il tra-
duit ensuite lo plaisir que ressentent les par-
tici pants à l'assemblée do se trouver dans un
site aussi admirable.

Lo rapport de la réunion d'Hérémence de
1932 et les comptes do caisse présentés res-
pecti vement par MM. P. Fauchère et F. Ma-
yoraz sont approuvés à l'unanimité. M. le dé-
puté Bourdin , délégué à la Commission." de la
Caisse de retraite du personnel enseignant,
donne d'intéressantos précisions sur la mar-
che de cette institution.

Après avoir règi è quelques questions d'or-
dre administratif , M. l'inspecteur aborde la
discussion du sujet impose:. « Comment vous
y prenez-voas pour rendre Tensoignement de
I'histoire intéressant et utile ? Quels procédés
employez-vous pour développer chez l'enfant
le sentiment patriotique? »

MM. P. Follonier, A. Follonier, V. Favre,
L. Pralong et C. Sierro rapportent. Tous se
sont acquitté s oonsciencieusoment de teur tà-
che.

Prennent pari à la discussion qui s'ensui-
vit: M. te professeur Julier qui très judicieu-
seinent fait I'histoire des progrès réalisés par
notre canton depuis quelques anuées. M. De-
laloye, qui fal l d'intéressantes réflexions sur
les différentes suggestions émises, M. lo oon-
seiller d'Etat Lorétan, chef du Département
de l'instruction publique qui félicite MM. les
Instituteurs pour les travaux présentés; il sou-
li gne, en outre, l'importanoe de Tenseignement
de I'histoire à l'éoole, en definii les principes
et les grands traits. M. l'inspecteur Pitteloud
résumé avec bonheur toutes tes idées émises
puis nous invite à profiter des largesses de
la Municipal ité d'Evolène.

Les partici pants à l'assemblée passent dans
la sali© à manger du Grand Hotel. Nous de-
vons un remerciement sincère à la direction
de oet etablissement pour lo soin apporte à
Télaboration du menu, à la perfection du ser-
vioe assure en partie par d' aimables demoi-
selles en costume du pays.

M. l'instituteur S. Beytrisey, à l'esprit
plein d'à-propos ne tarde pas à ètre nommé
major de table. Sous sa direction, tes orateurs
surgissent do toutes parts. Nous entendons
suecessivement M. le professeur A. Julier
nous parler de l'action catholique, M. B. Pit-
teloud, de la ,patrie, M. J. Riand, de l'Eglise.
Soudain , une surprise nous ost réservée. Grà-
oe à l'heurense initiative de M. lo préfet An-
zévui , les membres de la réunion décident
de se rendre aux Haudères où des bonnes
choses leur sont réservées. Notre ami Pierre
se dépense, nous sert de guido et nous fait
l'honneur d'une visite à une magnifi que cha-
pelle tonte neuve, témoignage irrécusable do
la foi et du oourago réalisateur des habitants
de oe ooquel village.

Nous repartons de oette localité charmés
de oette petite excursion.

Le personnel du Grand Hotel avait profité
de notre absence pour nous préparer une dé-
licieuse oollation. La baguette magique du
désopilant major de tabi© reprend ses droits
et nous écoutons M. te préfet Anzévui qui
demoliti© la nécessité do l'éducation et remer-
ete les instituteurs pour les efforts qu'ils dé-
ploient dans oe sens. M. l'instituteur P. Rong
qui présente aux autorités les respeets du per-

la situation de l'agriculture

" Décaféiné "
mais pas

sonnel enseignant. M. le oonseiller d'Etat Lo-
rétan apporto à l'assemblée le salut du Gou-
vernement et sa sympathie personnelle. Il
prouve la nécessité do la formation d'uno ge-
neration d'elite capable do résoudre les nom-
breuses difficuités qui se présentent actuelle-
ment dans tous les domaines et salue avec
joie la collaboration du clergé et des educa-
temi, collaboration nécessaire à la réalisation
de cette noble tàche. M. Rd Cure Clerc, dans
une allocution oonvaincante , nous engagé à
former de bons cito yens oonsrients de leurs
devoirs reli gi eux et civiques. M. F. Mayorraz
dit encore lo souvenir recomiaissant quo tes
instituteurs oonservent à l'Ecole normale. M.
J. Chevrier remercie les autorités et la po-
pulation d'Evolène pour la chaleureuse re-
ception qu 'ils nous ont réservée, puis , nous
apprètons à prendre congé de nos aimàbles
hòtes d'un jour.

Les autorités . scolaires et le personnel en-
seignant du district d'Hérens quittent Evolène
ien einportant de ce site enchanteur un souve-
nir plein d'admiration et en exprimant aux
autorités et à toute la population leur sincè-
re reconnaissance.

L. P

R. L

(Corr. pari.) Il n'y a pas si longtemps,
im Conseiller federai déclarait au Gonseil na-
tional , lors d' un débat, sur des questions a-
gricoles, cpie Tagriculture suisse n'avait pas
encore fait tout ce qu elle pouvait pour amé-
liorer sa situation par ses propres moyens.
deci est indiscutableinent vrai en oe qui oon-
cerne te crédit rural et l'amélioration des
taux d'intérèt.

L'union fait la force. Les difficuités los
plus grandes se résolvent presque toutes par
une saine et intelli gente coordination des for-
ces individuelles. La volonté d'atténuer les
conséquences écónomiques, sociales et mo-
ralos do la crise est capable do prodi ges lors-
qu 'elle est cristalisée dans dos organisations
qui par leur idéal et leur organisatio n sont
eapables d'entraìner les masses. Certes, les
difficuités de l'heure présente soni telles qae
l'effort individuel doit ètre complète par l'ai-
de de TEtat. Mais l'appel de TEtat n'est jus-
tifié que quand l'individu a la convictiou
qu 'il fait  lui-mème tout co qu'il pouvait pour
s'adapter et surmonter les obstacles par ses
propres forces.

L'Etat no peut procurer qu'une aide passa-
gère, panser temporairement tes plaies les
plus ijpuloureuses. Le vrai seoours, la gué-
rison efficace et de longue durée n'est réali-
ste quo par un effort individuel Constant et
bien diri ge.

L'amélioration durable des conditions d'e-
xistence de l'agriculture en general et du
crédit agricole en particulie r ne se réalisé de
facon efficace quo par la vraie solidarité, par
l'entr'aide mutuelle des citoyens bien inten-
tiioiinés et confinate, accomplissant còte à còte
un travail constructif. Seule une semblable ac-
tion est susceptible de constituer une digue
efficace aux attaqués des démagogues, des
pécheurs en eau trouble, des gens qui exploi-
tent la situation diffic ile à dos fins équivo-
ques ou néfastes pour l'agriculture et Je pays.

r*«__®f Chronique
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SUBVENTIONNEMENT
à ila reeoi is t i tu t ion  du v ignoble

Le Département de l'intérieur vient d'adres-
ser aux administrations communales tes for-
mulaires ayant trait au subventionnement de
la reoonstitution du vignoble. Les proprié-
taires intéressés peuvent, d'ores et déjà, los
retirer et les retourner diìment rempiis au
greffe do la commune sur laquelle est situé©
la vi gne, cela jusqu'au 5 mai au plus tard.

Nous rappelons, on outre, qu 'il est néoessai
re d' utiliser un formulaire par parcelle et que
les indications cadastrales doivent ètre clai-
res et précises. Il est aussi utile de mention-
ner la filiation , pour le cas où, dans une oom-
mune, il existe plusieurs personnes portant
lo mème noni.

Nous prions, d'autre pari, les intéressés
de oonsulter l'arrèté du Conseil d'Etat du
17 avril 1934, publié au Bulletin officiel du
20 oourant. (communiqué).

Sion, le 23 avril 1934.

Chermignon en fète
(Correspondance particulière)

Chermignon, ravissant et agreste endroit
oomme son nom, pays où, dès lo printemps
tout se fait vert, où tout est fraicheur, était
en fète lund i dernier. L'ancien 'et glo-
rieux drapeau communal , qui , si souvent,
groupa autour de s©s plis les nombreusies
phalanges, avait atteint l'àge de la retraite.
Des mains do fée avaient tissé dans la soie
le nouvel emblèmo, et Dieu devait faire des-
cendre sur lui sos gràces et ses bónédictions
le jour de la fète patronale de St-Georges

La fète populaire qui se déroula l'après-
midi avait été précédée d'un repas au cours
duquel M. le président Victor Bonvin (le
grand animateur de la fète) souhaìta, en ter-
mos oordiaux et chaleureux, la bienvenue, aux
autorités reli gieuses et civiles.

Soudain, les sons harmonieux dos deux
fanfares du village éclatent. La population
accourt en masse sur la piace publi que.

Les vieux grenadiers, en leur uniforme
d'antan, les femmes et los jeunes filles, dans
le bel habit du pays, les garcons des éoo-
les, képi sur la lète ot épée au coté, for-
ment des groupes pittoresques. L'ancien dra-
peau était porte par M. le oonseiller IsaTe Due
et 1© nouveau par M. le président Bonvin.

Le coup d'ceil est admirable. Toute une po-
pulation , divisée au point de vue de la po-
liti que locale, forme, en oe jour, un soul coeur
une seule àme. Et c'est en présence d'uno
assistance reeueillie, car la population de
Chermi gnon est prò fondement chrétienne, que
le Rd Chanoine Gard , cure do Lens, bénit
lo nouveau drapeau.

La cérémonie religieuse terminée, M. le
conseiller d'Etat Pitteloud gravit la tribune
apx applaudissements de la population.

M. Pitteloud ©st le véritable orateur popu-
laire. Sa voix chaud© et nuance© soulève les
enthousiasm.es. Il definii le sons de oette ma-
nifestation si digne et si belle, rappelle ce
quo doit représenter un drapeau, ce symbole
d'amour de Dieu et de la patrie. II félicite
la population de Chermignon pour sa fidélité
aux anciennes traditions , et profitant de l'oc-
casion qui lui est donneo, il demande d'ap-
piorter oes mèmes sentiments dans la défen-
se de la Patrie commune.

La nombreuse assistance qui vibrait à l'u-
nisson de l'orateur Tapplaudit longuement et
chaleureusement.

Puis, selon la tradition, toute la population
précédée des autorités religieuses et civiles
se rendit devant la Croix de Giretto où chaque
année, le jour de la St-Georges a lieu la
distribution des pains. L'histoir© d© cette
fondation est assez curieuse. Le poète Mario
en fait te récit suivant :

« Au plus fort do la peste qui, en Valais,
fit des ravages affreux au XVìle siècle, un
jeune homme du nom de Ointzo, ayant été
salsi par la maladie, comme il fauchait un
pré à quoique distanoe du village, et compre-
nant qu 'il était perdu, se cramponna à un
dernier moyen, celui des désespérés. Il fit
un vceu, s'engageant, si te ciel lui était fa-
vorable, à fonder une distribution de pain
bénit à perpetuile, sur la fosse oommune où
Ton ©nsevolissait pèle mèle tous oeux qui é-
étaient moissonnés par te fléau. Oe cri de
détresse fut entendu. Tandis que soixante per -
sonnes, nous dit l'bistoire, périrent ce mème
jour , Ointzo se releva de oette attaqué. Ren-
du à la sante, il assura, par une donation
speciale l'observation de sion vceu.

Avec te temps, d'autres dons sont venus
grosssir le fond s, à oette riitention, oe qui
permei de faire, à còte de celle de Pàques,
une second© distribution generale, te jour de
la fète patronale, le 23 avril, non plus à Tom-
biro, lieu du tombeau.,. mais en pleine cam-
pagne devant la Croix de Girelle qui est, à ce
que l'on assure, l'endroit où Ointzo flit pris
par la peste. »

Après que chacun eut recu son pain, M.
le oonseiller national Germanier adresse une
allocution à toute la population.

Co fut une fète des mieux réussies.

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
La Société de tir du Grulli ©ffectuera ses

tirs militaires obligaloires au stand de Sion
les dimanches 29 avril et 13 mai dès 13 h.

Les tireurs sont priés de ne pas oublier
leurs livrets de service ©t de tir.

"dénatu _t ¦ U Beaucoup de café s sor. t
_ ._, Ĵ ^ 

j f  Jf p lus ou moins décaféi-
wk\W nés: mais aucun ne pos-
¦ m*mlmz: sède l'ararne fin et cor-
mi ^_P sé du café HAG.

CANTON DU VA LAIS
LES SAPEURS-POMPIERS

LA FÉTE DE LA WALLENSIS DU 3 MAI
A SAVIÈSE

Program me:
7.30. Arrivée des trains du Haut et du Bas-

Valais en gare do Sion; cortège en
ville; visite au monument élevé à la
mémoire des soldats morts pour la
patrie.

8.30. Départ pour Savièse en cars.
9.00. Office religieux.
9.45. Reception par la oommune de Savièse.

Vin d'honneur.
10.00. Séance administrative. Conférence de

M. l'avocat Louis Allet et de M. l'a-
vocai Louis Imhof sur la défense na-
tionale. Discussion.

du Valais Central à Oointhey
(Corr. part.) Bien que lo temps n'ait pas

été favorable, 35 délégués d© l'Association
dos Corps de Sapeurs-pompiers du Valais cen-
trai so réunissaient dimanche, dans la sympa-
thi que commune de Conthey, sous la prési-dence de M. Urbain Zufferey.

t M. Emile Brunner, fondàteur et membre
d'honneur de notre groupement rehausse la
réunion de sa présence.

Le commune do Conthey nous témoigné sa
sympathie en déléguant aujourd'hui parmi
nous M. Evéquoz, membro du Gonseil muni-
cipal.

Le pro tooole de l'assemblée de Vétroz, a-
près avoir subi cruelquas modifications restric-
tives, est approuvé. Les comptes 1933 révètenf
un actif de 1887 fr. > ì

Pour 1934-35, aucun ehangement n'est.'/ap>!
porte dans la formation du oomité qui fèste
compose oomme suit: '«$

Président: M. Urbain Zufferey (Chippis);
vioe-président: Alexandre Berthouzoz, Con- ,
they; secrétaire-caissier A. Favre, Chippis;
membres-adjoints : Waser Oscar, Sierre, Ge-
noud Louis, Sierre, Praz Louis, Veysonnaz,
Pi tteloud Célestin, Vox, Pumeaux Elie, Vétroz.

Vérificateurs des oomptes : Berclaz Edouard
Sierre; Bérard Gabriel, Bramois.

La eotisation reste fixée à 5 fr. par 500
àmes. Sierre, au cceur do la Noble Contrée,
est dési gné pour tes assises de 1933. M.
Waser nous assure d'ores et déjà que le soleil
sera de la partie, un soleil brillaut dans tout
son éclat.

Le budget de TEtat pour 1934 prévoyait
la suppression dies journées d'instruction. M.
Zufferey a le plaisir de porter à la oonnais-
sance de l'assemblée quo, d'entente avec M.
Wyer, inspecteur cantonal du feu et tes Asso-
ciations du Haut et du Bas-Valais, des dé-
marches ont été faites auprès du Conseil
d'Etat à oe sujet et ont abouti à la réorganisa-
tion des journées d'instruction.
. M. Pitteloud Alphonse, do Vox, nous met

au oourant des innovations apportées en as-
semblée de Lausanne et Soleure dans tes an-
ciens reglem.en.ts de la Société Suisse des
Sapours pompiers.

Le verro de T amitié, généreusement offert
par la Municipalité, a clos cette intéressante
manifestation et nous pouvons assurer à nos
amis de Conthey notre meilteur souvenir.

F.

12.15. Banquet : Jambon et viande salée du
pays. Ràdette. Dessert.

15.00. Commers.
Dès 17 h. 30. Départ des cars.
STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT

LE VALAIS
(Corr. part.) Le dernier numero (16 du 21

avril 1934) du Biulletin officiel du Service
federai de l'hygiène publique nous procure les
renseignements suivants concernant notre can-
ton:

En date du 7 avril 1934, 1© nombre dies
Valaisans malades, en traitement dans les
hòp itaux, était de 116, dont 32 étrangers à
la localité. Du ler au 7 avril 1934, il y a eu
37 admissions (4 accidents, 1 malad. org.
urin., 1 malad. org. circulat., 6 appendicites,
1 malad . org. respirai., 3 tuberculose dont 1
pulmon., 2 ophthalmo-btennorrhce, 4 scarla- .
tine).

Les malades transmissibles signalés du 8
au 14 avril 1934 sont: 6 cas de rougeol© dont
5 à Sierre et 1 à Salvan, 1 tuberculose à
Sierre.

**A la 17me conférence des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires les 14 et 15 aoùt
1931 à St. Moritz (Engadine), le Valais n'était
pas représente. A. Gh.



L'affaire i rami
Depuis lui mois, l'affaire est à peu près sta-

tiionnaire.
La plupart des anciens amis de Stavisky

son i toujours impunis et les assassins du con-
seiller Prince ont pu se soustraire à la justice.

On a bion l'impression quo c'est par la
fatigli© et lo découragement que l'autorité
viendra dou cement à bout de Tindi gnation po-
pulaire, et non point par des sanctions.

Trop d'intérèts sont en jeu, trop do magis-
trats compromis, trop do oomplicité s on éveil,
pour espérer jamais qne lo Gouvernement ac-
tuel dominerà la situation.

M. Criéron so fait  proprement dùidonner, et
M. Doumergue, en dép it d'un sourire opti-
miste et confiant , se révèle impuissant à dé-
masquer les coupables.

Quant aux deux commissions d'enquète, a_
lieu d'agir rapidement, on les voit s'agiter
sous le coup dos préoccupations politiques.

L'étouffement de l' affaire est maintenant un
fait acquis.

L'opinion publi que alarmée a fin ii par se
désintéressor du mauvais roman policier qu 'on
lui donnait à lire, et les malfaiteurs cte la
pègre ou du Parlement vont pouvoir respirar,
tranquilles.

Déjà l'ag itation s'apaise et lo drame a pris
Taspect d'un effarant vaudeville.

Résumons les derniers évenements :
Qui donc a ordonné de tirer sur les anciens

oombattants, le 6 février ?
La question qu'on hésitait à poser est tom-

bée et voici la réponse :
Personne.
On ien ©st. là. Les responsabilités s'effacont.

Trois mauvais garcons -"de Marseille avaient
été soupconnés d' avoir trempé dans l'assassi-
nat du oonseiller Prince , et les voilà rolà-
chés.

Ces Messieurs: Sp irito, Carbone-et do Lus-
sate re tour nero ni à leurs marches clandestins,
dans tes cabarè ts du vieux port.

Leur arrestation eut du moins oeci de bon
qu'elle a permis d'établir l'action du milieu
sur la politi que. Et c'est ainsi qu'on apprit
qu© les principaux agents électoraux du dé-
puté Sabiani étaient des trafi quants de co-
caine et de femmes !

Les soutiens dos politiciens sont mainte-
nant dos sou teneur s...

Voilà donc où le regime on est.
Quant à l'inspecteur principal Bonny qui

doit rechercher les ìneurtrLers de Prince, il
apparali bien plus oomme un fieffé coquin
et oomme un louche agitateur que oomme un
honnète homme.

« Gringoire » a pu le trailer de gangster
sans ètre inquiète et déclarer que sa piace
était sous los verroux, sans étonner personne.

On commencé à soupconner Bonny "d'égarer
la justice et d'embrouiller l'affaire a dessein
afin de sauver tes aigrefins de haut voi.
. Ne dit-on pas qu 'il fit incarcérer Spirito,

Carbone et de Lussatz par vengeanc© et qu'il
sóutient son indicateli! Angelo qui ne vaut pas
plus cher que les trois autres?

Quoi qu'il en soit, Bonny était un ami de
Stavisky, et selon «Gringoire», il s'applique
à protéger ses créatures.

Pendant oe temps, M. Doumergue, heureux
et bon enfant, sourit aux photographes.

M. Dalimier, le ministre, est toujours en
liberté

M. Pressard également.
Quant à M. Chautemps, il jouit d'un© immu-

nité complète.
Uri instant affolés, les anciens protecteurs

de Stavisky ont pu se ressaisir, et tandis quo
l'opinion publique est on train de s'endormir,
ils se sauvent.

Les plus notoiremont compromis — qui ne
sont pas nécessairement les plus ooupables
— payeront pour los autres.

Le peuple en fureur reclamali des vic-
times.

On lui a donne une dizaine de politiciens et
de journàlistes à déchirer. Qu'il s'en contente!

Pour le reste, avec un habileté de filou , les
vrais fautifs s'évadoront.

Rien n© survient actuellement, quo oe lent
enlisernent :de l' affaire avant Toùbìi total et
l'impuni te scandaleuse.

La justice et ses larbins vont continuer leur
travail grotesque et les commissions d'enquète
auront à s'amuser do oonfrontations ridicules.

Mais,"* un homme est mori qui personnifiait
la droiture et Thonnètetè : 1© oonseiller Prince,
et oe crime odieux reste impuni.

Il s'agit probablement d'un suicide, insi-
nuali M. Chautemps...

Il aura do la peine à accreditar oette opi-
nion étrange, et qui parait suspecte.

Ainsi , tout est curieux dans oette affaire et
tout est inquiéta nt .

Le temps passe et lo grand mécanisme en
mouvement qui doit nettoyer le pays de la
oorruption, se rouille, au milieu do Tindiffé-
renoe et du dégoùt de tous.

Heureusement, pour consoler la France et
la tranquilliser, il y a toujours M. Doumer-
gue... et il y a les photographes. A. M.

TROTZKY LE MALVENU
D'après le «News Chronicle», Leon Trotzk y

s'efforcorait d'obtenir l' autorisation do rèsider
dons les ìles. ang lo-normandos. Un de ses
émissaires-serait venu lundi de Paris à Lon-
dres pour demander au gouvernement britan -
ni que oette autorisation.

Des personnalités influentes, parmi lesquel-
les, dit-on , M. David Lloyd-George, se pro-
poseraiont d'intercéder auprès du gouverne-
ment ©n faveur de Trotzky.

gjjgg »UI»$E
Les comptes de la Goiilédéraio

pour 1933
Un deficit de 69 millions

Le Oonseil federai a approuvé lo message
concernant lo compie d'Etat pour l'exercice
1933, qui sera adresse aux Chambres fédé-
rales. Le oompte d'administration proprement
dit présente un total do recettes de 409.78
millions de francs, alors quo los dépenses at-
tei gnent 482.06 millions de francs. L'excé-
dent de ces dernières rossori aitisi à 72,28
millions do francs. Il est intéressan t de com-
parer ces chiffres à oeux du bud get, y com-
pris los créd i ts supplémentaires, qui se pré-
sentent comm© suit: recettes 371,22 millions;
dépenses 484,48 millions cte francs. On cons-
tate ainsi que lo bud get et les crédits supplé-
mentaires laissaient ressortir un excédent de
dépen ses de 113,26 millions de francs. L'a-
mélioration , par rapport au bud get , s'élève
ainsi à 40,98 millions do francs.

La comparaison du compte do 1933 avec
te résulta t du compie d'administration do l'an-
née précédente , permei cte constater quo, d'u-
ne facon generale, les receìtes ont diminue de
10,12 millions de francs , alors que tes dé-
penses augmentaient do 37,97 millions. La
quoto annuelle d'amortissement de la dette
afferente à 1933 et le versement du produit
des droits d'entrée sur le tabac au fond s ttes
assurances sociales, ajoutés aux dépenses ex-
tr.aordinair.es de crise, ont atteint l'année der-
nière te total de 121 millions cle francs, oon-
tre 77,2 millions en 1932. 11 convi eni de re-
lever par contro, qu 'il a été réalisé une econo-
mìe de 5,8 millions de francs , sur los crédits
ordinaires. Compte tomi 3e 'la moins-value
des recet tes do 10,1 millions de francs, on
constate quo lo resultai du oompte de 1933
est do 48,10 millions de francs moins favo-
rable quo oelui do 1932.

Bion que lo rendement des impòts du tim-
bre accuse une moi ns-value de 5,8 millions
et que le revenu de la fortune de la Oonfédé-
ration ait diminue do 1,6 million, le total dos
recettes du compie d'administration dopasse
les prévisions budgéta i res de 38,6 millions de
francs. Co résultat est priiicipatement dù au
produit plus élevé des droits d'entrée, au be-
nèfico net de l'Office centrai d'importation des
denrées fourragères, à la plus-value des re-
cettes dos postes, des télégraphes et télépho-
nes, à la plus-value du rondement de la taxe
mili taire et, enfin, à la plus-value des taxes
percues par l'Office des importations . A dé-
fau t de oes exoédents de recettes, le oompte
d'administration se fùt soldé par un déficit
de 110,8 millions do francs. Quant aux excé-
donts do dépenses, ils sont les suivants par
rapport au budget initial : voie do raccorde-
ment de Genève (0,8 million de francs), voies
d'accès au Palais de la Société des Nations
(0,3 million de francs), subventions pour tra-
vaux de reboisement, chemins de dévestiture
(0,6 million), assurance-chómage et aide en
temps de cris© (7,3 millions), aide à l'indus-
trie de la broderie et à l'industrie horlogère
(2,4 millions), subventions aux travaux d'a-
mélioration du sol, ainsi qu 'à la lutte oontre
los dommages qui menacent la production
agricolo (3,2 millions), aide aux producteurs
suisses do lait (16 millions), mesures ayant
pour but de favoriser le tourisme étranger
(0,6 million), mesures ayant pour but d'assu-
rer le ravitaillement du pays en "blé (2 mill.).

Il convieni de souli gner également quo le
oompte de 1933 n 'a point bénéficié des effets
de l' arrèté federai du 13 octobre 1933, con-
cernant los mesures extraordinaires et tem-
pera i res destinées à rétablir l'équilibre dos
finances fédérales . Cet arrèté , oomme on le
sait, doit avoir pour conséquence d'amélio-
rer la baiane© dos comptes à venir do 114
million s do francs, gràce à 52 mill ions de
recettes supp lémentaires, à 22 millions d'é-
conomies et à l'affectation aux besoins bud-
gétaires des 40 millions provenant de l'im-
position du tabac.

Le oompte de proftts et pertes accuso un
déficit de 69,09 millions de francs. 11 fau t
relever que oe oompte n 'a pas bénéficié du
gain de 1.4,08 millions de francs , provenant
du remboursement de l'emprunt américain 5-/2
o/o de 1924 , oette sommo ayant été versée
au oompte d' amortissement, à titre de réserve,
en .cas do pertes sur les titres et les place-
ments de la Confédération. La sommo affec-
tée à l'amortissement de la dotto s'est élevée
en 1933 à 43,44 millions de francs. De ce
montani, 18,44 millions ont été prélevés sur
le oompte d'administration et 25 millions pro-
viennent du produit  de l ' impòt de guerre .
Les rentrées opérées en 1933 sur oet impòt
ayant atteint 10,55 millions do francs, le
sòldo, soit 14,44 million s a dù ètre prélevé
sur le fonds de réserve. On sait quo co fonds
a étó oonstitue à Laide de co qui restait du
produit annuel do l'impòt de guerre, après
déduction du montani nécessaire à garantir
le pian d'amortissement. Compie tenu du
prélèvement précité , il resto au fonds de
réserve affeeté à ramortissement de la dette,
un montani do 47,96 millions de francs. La
somme réservée pour la derniè re trancile de
l'impòt do guerre, échéant en 1934, étant de
20 millions do francs, il resto un montani
disponible de 27,96 millions de francs. Le
Conseil federai estimo qu 'il est indiqué d'af-
fecter de soldo à la couverture partielle du
déficit du oompTe d'Etat , qui atteint donc
69,09 millions do 'francs. 11 resterai! àinsi un
déficit non oouvert de 41,12 millions , lequel ,
d'après l'arrèté federai du 15 juin 1927, con-
oern ant l'extinction du soldo passif du oompte
d'Etat, doit ètro oomblé par tes budgots des
cinq prochaines années.

UNE CONFÉRENCE
d'experts écónomiques a siégé à Berne
Aux fins de discuter diverses questions de

politi que commerciale et oertains problèmes
reiatif s aux prix, un© petite oonférence d'ex-
perts a siégé lundi, sous la présidence de M.
le oonseiller federai Schulthess. Assistaient
à cotto conférenoe, les représentants des prin-
cipales associations economi ques ainsi quo les
directeurs et do hauts fonctionnaires des di-
visions intéressées.

La oonférence a d'abord discutè d'un© fa-
con approfondi© les princi pes suivis jusqu'à
maintenant dan s le domaine do la politi que
commerciale suisse. Elle a été unanime à les
approuvor. ¦ Elle s'est prononcée pour le
maintien des restrictions à l'importation et el-
le a pris acte de la déclaration selon laquel-
le le Département continuerà de contróler les
prix des marchandises dont l'importation ©st
limité e et à étendre ce control© à certains
groupes importants de marchandises dont
l'importation n'est pas restreinte.

La conférence a ©usuile été appelée à emet-
ti© son avis sur Je fait de savoir s'il y a
lieu die donnor su i te à une suggestion selon
laquelle le Conseil federai devrait demander
aux Chambres de pouvoir réduire le ooùt de
la vie et des loyers. A l'unanimité, la oonfé -
rence s'osi prononcée oontre cotte sugges-
tion .

Une nouvelle conféren oe à laquelle sera
fait rapport sur les enquètes ot oonstata-
tions ,.qu-Ì auront été acoomplios dans l'inter-
vallo aura lieu après la session de juin de
l'assemblée federale.

M. NICOLE EXPRIMÉ SES REGRETS
M. Leon Ni cole, président du Oonseil d'E

tal de Genève, en réponse à une protostation
de M. Spechel, consul general d'Italie, a
adresse une lettre à oe dernier, lui exprimant
ses regrets au sujet des évenements d© la
semaine passée. Il déclaré dans sa réponse
quo les forces de polioe avaient été un peu
disséminées et n'ont pas pu intervenir immé-
diatement , mais que toutes les mesures né-
cessa i res seront prises désormais pour proté -
ger les colonies étrangères de Genève oontre
toute atlaque.

La lettre que M. Nicole, en qualité de prési-
dent du Conseil d'Etat, a adressée à M. Spe-
chol, consul general d'Italie, ien réponse à une
protestation de ce dernier à la suite des inci-
dents de samedi dernier, a la teneur sui-
vante :

« Jo vous exprimé mes regrets pour les
faits que vous signalez tout en me permettant
do vious faire observer que notre police a fait
l'impossibile pour prevenir les incidents re-
grettables qui so sont produits. Elle avait mis
sur p ied plus do oent gendarmes et plus de
40 agents do sùreté, en sorte que les précau-
tions avaient été prises . Il ©st vrai que du fait
crae d'autres manifestations étaient prévues
sur d'autres points do la ville nos forces de
police ne sont pas parvenues à disperse! les
manifestante. J© mie permets de signaler ce-
pendant qu'aucunie arme n 'a été découverte et
quo** la question du coup de feu a été li quidée
en co sens quo c'est ensuite d'une erreur
qu'on ©n a parie.

Je vous assure, M. le : Consul, qae tout 'est
prévu pour une mise ©n ' oeuvre destinée àia
protection des colonies étrangères dans notre
ville. »

UN C0NTR0LE FEDERAL QUI SERA LE
BIENVENU

La oommission du Oonseil des Etats pour
la loi bancari© a prie te Oonseil federai de
régler la question dos caisses d'épargne de
construction dans un arrèté federai d'urgence,
et cela avant l'adoption do la loi bancai re par
les Chambres fédérales. Le Gonseil federai a
décide do recevoir uno 'délégation do la com-
mission , afin d'examiner cotte question. La
délégation est présidée par M. Thalmann, de
Bàie, et ost composée do M. Keller, oonseiller
aux Etats , d'Argovie, ainsi que du professeur
Bachmaiiii , président de la direction generate
de la Banque national© suisse. Cotte déléga-
tion sera recu© ©n mai par les chefs dos
Départements des finances et de la justice.

«c-l

**
La troisième assemblée generale de la S. A.

Eigenheim, do Bàlie , s'osi tenue le 22 avril, à
Olten , et a g roupe plus de 700 personnes.
Elle a envoyé au Département federai des fi-
nances, poùr ètre transmis à la oommission
clu Conseil cles Etats qui s'occupe du projet
do loi sur les banques, une résolution approu-
vant lo control© de TEta t sur tes caisses d'é-
pargne do construction. Mais la nouvelle lé-
g islation ne devra pas servi r à créer des dif-
ficullés à Tépargne collective, mais à assainir
le mouvement. Il est indispensable de consti -
tuer une oommission d'experts afin quo des
représentants de la société aient la possibi-
lité de collaborer à la nouvelle législation.

Un mort qui revient
On se demando si le ministère do la guerre

permettra qu 'on enlève sur le monument dos
artilteurs de la 49e batterie, morts pendant
la guerre , le nom du canonnier Crowley qu'on
croyait mort depuis 17 ans. Annone© comme
ayant été tue à Arras en 1917, Crowley a-
vait été, en réalité , fait  prisonnier par los Al-
lemands et interne en Prusse. Pour autant
que le canonnier anglais s'en rappelle, il es-
saya de s'échappe r, fui repris et condamné à
sept ans de prison. Il en fit cinq, puis ren-
tra en Ang leterre, dans sa ville natale à Gon -
io. 11 ne fi t  aucun effort pour entrer ©n com-
municat ion avec ses parents et sa famille,
mais sa sceur rencontra |un jour le frère qu'
eli© croyait mort. Crowley souffre d'une per-
le de mémoire. LI semble qu 'il ari erre en An-
gleterre depuis 12 ans, travaillant dans les
termos et dans tes diocks.

CANTON DU VALA IS
1 *»?*» ¦

MARTIGNY ET M. NICOLE
Voici la lettre par laquelle, le président de

Martigny-Ville i nterdit à M. Nicole de se
« produire » au oongrès socialiste:

Mart igny-ViUie, le 21 avril 1934.
« Monsieur,

Lors era© vous m'avez domande un locai de
la oommune pour le oongrès socialiste valai -
san, TOUS m'avez déclaré que M. Leon Nicolo
y prendrait la parole pour un© oonférence aux
partici pants à ce oongrès.

Fidèle à la tradition suivie jusqu 'à mainte-
nant à Marti gny-Ville, j' ai mis une salle à la
disp osition du parti socialiste pour ses as-
sises.

Or, je constate par la lecture du journal
«Le Peuple valaisan» qu 'on vieni de me re-
mettre, qu 'il no s'ag it pas simp lement d' une
con férence aux adhérents du parti socialiste ,
mais d'une conférenoe publi que, c'est-à-dire
d'une manifestation à laquelle sont oonviés et
pourront partici per tous los citoyens.

_ J'ai donc été induit en erreur sur lo carac-
tère de la manifestation organisée par le parti
socialiste. Dans ces conditions , vu la per-
sonnalité de M. Leon Nicole, l'attitude nette-
ment révolutionnaire de ce dernier et los
propos qu 'i l pourrait tenir:

attendu qu'une conféren ce publi que de M.
Leon Nicole pourrait attirer dans la salle do
l'Hotel de ville un grand nombre de citoyens
hostiles à ce dernier, et soulever uno violente
réaction d'une partie de l'auditoire , risquant
ainsi de provoquer des 'troubles sérieux dans
la localité;

vu Teffervesconco qui commencé déjà à se
produire dans la localité ; vu également les ar-
ticles parus dans la presse de oe matin; con-
sidéran t que j 'ai lo devoir imp érieux do main-
tenir et d'e sauvegarder l'ordre public à Mar-
ti gny-Ville, j' ai te regret de vous informer que
je retire mon autorisation et quo toute confé-
rence do M- Leon Nicole revètant un carac-
tère publi c est formellement interd i te sur le
territoire de la oommune .

11 est bien entendu que vous no pourrez pas
disposer domain d'un locai appartenant à la
commune pour uno oonférence publi que ou
non, vu l'appel paru dails te journal «Le
Peuple valaisan ».

Veuillez prendre note de cette décision et
recevoir, Monsieur, mos salutations empres-
sées. (si g.) Marc Morand. président .

N. B. — Un doublé de la présente est en-
voyé à M. Dellberg, président du parti socia-
liste valaisan, et au Oonseil d'Etat clu canton
du Valais. »

BAPTÈME DE DRAPEAU A COLLOMBEY
(Corr. pa"rt.) -«L'Avenir», fanfare conserva-

trice de Collombey, fé ta i t dimanche le 21mo
anniversarie de sa fondation et profitait de
cotte occasion pour bénir son nouveau dra-
peau. La «Cecilia» de Fully et la «Lyre» de
Monthey assistaient à cette fète. A l'office
divin , célèbre par M. le Rd cure do la pa-
roisse, M. l'abbé Follonier , le chceur chanta
une belle messe sous la direction du chanoine
Broquet .

Après la messe eut lieu la bénédiction du
drapeau dont la marraine étai t Mme Bernard
do Lavallaz et le parrain M. le Dr. H. Gaietti.
M. le Rd cure Bonvin de Fully prononca une
magnifi que et émouvante allocution.

La cérémonie reli gieuse fut suivie d'un cor-
tège à travers les rues du village ot d'un ban-
quet servi dans la grande salle communale.
Dos discours furent prononcés par M. le Dr.
Gaiett i , M. Bernard d'e Lavallaz député , M. Car-
non député , M. Martine!, président de la «Ly-
re», M. Pont do la commission dos fanfares
valaisannes, et par MM. les Rete Follonier et
Défago. M. Parvex .s'acquitta avec brio et
esprit de sa fonction de major de table.

« LA CHANSON VALAISANNE »
(Corr. part.) Devant un nombreux et sym-

pathique public , la «Chanson valaisanne» a
donne dimanche un concert dans la salle
de gymnasti que de St-Maurice en faveur de
la colonie de vacanoes . Le succès des chan-
teurs sédunois fut triomphal et M. le major
Coquoz sut , en termes ehoisis et eloquente,
ètre l'interprete de la population de St-Mau-
rice pour exprimer ses plus sincère s remercie-
raents à la «Chanson valaisanne» et à son dis-
tingue directeur M. Georges Haenni.

UN TRAVAIL INTÉRESSANT
(Corr. pari.) L'histo i re des communes du

Valais romand par M. l' abbé lamini s'en-
richit  d' une nouvelle unite : celle de Masson-
gex pani e à l'Oeuvre St-Augustin , à St-Mau-
rice, en une plaquette de 78 pages et quatre
gravures hors texte. Gràoe aux archives de
Quartery, l'auteur a complète la liste des vi-
domnes, il nous révèle Texistenc© i gnorò© jus-
qu 'ici de la petite chàtellenie de Massongex -
Daviaz d'institutio n episcopale; enfin , il re-
dres'S© certaines erreurs. Ainsi , dans ses Boi -
trago p. 296, l'historien Hoppeler attribué cet-
te paroisse à l'Abbaye de St-Maurice, confon-
dant « Massongex » avec « Massongy » on
Chablais. Or, la première a relevé de l'ève -
che do Sion dès le premier moyen-àge.

D'autres historiens ont crii à l'existenoe du
poni de St-Maurice dès cotte epoque. Il n'en
ost jamais question jusqu'en jusqu ien 1250
où il remplacé oelui do Massongex datant de
la dominai ion romaine. Uno station militaire
gardait la tète du pont et la bifurcation de
la voie Agaune-Aigle et Agaune-Monthey. La
recente découvert© de doux monuments, celle
d'un dallage en mosa'fque devant l'église Toni
suffisamment démontré. Les deux oouches de
sable régulièrement stratifié qui reoouvraiont
oes monuments contribuent à situer la chute

du Tauredunum, vers 570, en amont de St-
Maurice, au Bois-Noir.

M. Tamini nous donne encore des rensei-
gnements inèdite sur Tévolution de la oommu-
naiité arrachée à la tutelle du .bourg do St-
Maurice en 1565 (p. 47) sur Tobligation du
service militaire imposée mème aux femmes
sous l'ancien regime, confirmant siir e© point,
le document dos archives du Val d'IUiez. On
doit savoir gre de nous les avoir faits con-
naitre. • . ' i l i

LES ASPERGES DU VALAIS ,cm
On nous écrit :
Les journées chaudes et ensoteillées de cestemps derniers ont beauooup hàté la récoltedes asperges du Valais et ont infine de facontres avantageuse sur leur qualité. On offrecependant aussi, sur notre marche, des as-perges francaises et italiennes, qui', si eltessont un peu meilleur marche, ne sauraientcependant conoourir avec te produit valaisan

sous le rapport d© la qualité. Les asperges
valaisannes sont et resterit les meilleures quiso i ent , et méritent par conséquent te modique
supplément de prix domande. Chaque paquet
porle la marque de contróle valaisanne, desorte quo Tacheteur peut s'assurer avec faci-li tò do la provenanoe du produit.

Il convieni d'attirer l'attention sur- le faitque l'on cherche, ici et là à vendre de la
marchandise etrangère sous le nom d'asperges
du Valais. Il sera dans l'intérèt de Tache-teur aussi bien quo dans oelui du producteur
de s'opposor à des rnanceuvres de e© geni©.

CONCOURS DE BÉTAIL GRAS
Ce matin a eu lieu sur la plaoe de laPianta , le concours de bétail gras. M. te vé-

térinaire Due et M. Dayer fonctionnaient oom-
me" experts.

Proiels ti'écnnamies el Aviculture
— ¦ _¦

(Corr. part.) Dans le programme qui vient
d'ètre publié , concernant les réductions des
dépenses do l'Etat , nous avons relevé un poste
qui demande une mise au point. C'est colui
qui a trait . à la Station cantonale d'aviculture
de TEoole de Chàteauneuf.

Le projet prévoit la réunion de cotte sta-
tion à une'autre branche. Or, la chóse est non
seulement impossible, mais oontraire au bon
sens, et voici pourquoi:

1) L'explo itation de la station d'aviculture
d© Chàteauneuf n'est pas une dépense maisun revenu, puisque son oompte boucle cha-
que année avec un important benèfico/' Cerésu ltat est dù au travail de son directeur
qui, par ses connaissances spéciales et son
activité, est arrivé à en faire un etablissement
modèle d'enseignement et d'essais' prati ques.

2) L'aviculture ©st une des rares branchès
de l'exploitation agricole qui puisse ètre pows-
sée activemen t avec succès puisque la Suis-
se importe pour environ 27' millions d'ceufs
et 13 millions de volailles grasses, soit 40
millions par année. Pour co qui ooncerne le
Valais, tes éleveurs de volailles arrivent au-
jourd'hui à fournir 7,5 millions d'ceufs, alerà
crae le canton en consommé plus de 16 'riìil-
lions. La production pourrait ètre doublée.

3) Le développement de l'aviculture étant
poussé très activement chez nos Confédérés,
nous avons le devoir d'en faire autant'" et
mème plus chez nous, car notre canton se
prète, la preuve en est faite, admirablement
bien à l'élevage avicole. C'est un important
gain supplémentaire pour tous nos agri cul-
teurs ot spécialement pour les régions mon-
tagneuses où il n'est pas possible de faire
des cultures do rapport.

^ 
Il faut reconnaìtre l' effort acoompl't par la

Fédération valaisanne des sociétés d'avicul-
ture fondée en 1919. Cette association qui a
eu la tàche d'initier los amateurs à faire de
l'élevage rationnel cherche à enoourager les
campagnards, surtout les petits propriétaires,
à ajouter à leur exp lo ita tion agricole mi éle-
vage de volailles, qui sans ètre ooùteux, leur
apporto un peu plus d'aisance. Mais il faut
reconnaìtre aussi que nos sociétés d'avicul-
ture, quoi quo enoonragées par nos autorités,
n 'ont pas la possibilité d'arriver à un résultat
assez rapide dans la propagando et dans l'ini-
tiative prati que qui était tonte à faire chez
nous.

Aussi , avons-nous vu avec une vivo satis-
faction so crear la station d'élevage avi oole de
l'Ecole cantonale de Chàteaune uf qui, depuis
7 années do prati que expérimentate, rénd d©s
servi ces inappréciables pour Tavanoement de
cotto importante branche de Tagriculture. Il
serait trop long d'énumérer ici tous los avan-
tages qui sont obtenus par cette installati©!!
modèle; il sera plus facile de s'en convaincre
par une visito do Tétablissement.

11 convieni cependant de faire ressortir que
la Station do Chàteauneuf a permis la créa-
tion dans notre canton d'une centrale pour le
ramassage et la vente des ceufs et produits de
la basse-cour sous la forme d'un© cooperative
(S. V. O.). Celle organisation assure à tous
les éleveurs 'l'écoulement oomptet et le plus
avantageusement possible de toute leur pro-
duction.

Pour conclure , nous ne craignons pas d©
dire qu'en changeant le système établi pour
Tenseignement de l'aviculture, oe serait ,coin-
promettre à tout jamais le succès de oette
oeuvre d'importano© capitale pom- notre can-
ton.

Nous sommes certains qu'après plus ampio
information, los initiateurs de la -louabte in-
tention de faire dos économies abandonnoront
ce poste qui oonstitue ime erreur involontarie.
Pour la Fédération valaisanne d©s sociétés

d' aviculture et de cunieulture:
Jule s Michellod.



ANDRÉ LUGUET, ANDRÉ DUBOSC, JEAN MAX et te petit JEAN BARA
sont les partenaires de GABY
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\ COURS D'APICULTURE

sition par M. Ch. Ribordy, directeur de Té

(Coir, part.) Dimanche te 22 avril, une cin
traantaine d' apiculteurs des distriets de Sion.
Hérens et Conthey se réunissaient à l'Hotel
de la Pianta pour le premier oours 'théorique
et prati que organisé . par le Département do
l'Intérieur et place sous la direction do M.
Leuzinge r, professeur.

A 10 h. 15, M. Ph. Tavernier ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue aux parti -
ri parfts et les félicite d'ètre venus aussi nom-
breux mal gré le mauvais temps.

A près quelques mots aimàbles à l'égard de
M. Dr. Leuzinger a qui on doit le développe-
ment de l'apicultu re dans notre canton, la
parole est donnée au conférencier M. Henri
Meyta in, inspecteur. Durant deux heures, "M.
Meytain tieni son auditoire attentif gràce à
profondes eonnalssanoes, à ses conseils judi-
cieux et compréhensifs tant sur les soins,
l'entendoment tiu riicho r, ole. Il est vivement
approuvé quand il recommande d'ètre avant
tout dos ap iculteurs conscioncieux , qui font
de l'apiculture par amour pour los beautés
et les exomp'es qae nous révèle la mette,
ainsT;giie pour contribuer au développement
de 1 àrbori culture et de Thorlieultu re qui font
l'orgueil de notre beau canton. Ne soyez pas
feutemeiit comune ces propriétaires d'aboiltes
qui se tiennent à l'écart de la société, qui ne
voient quo le profit  qu 'ils en rettrent. La ru-
che qui n 'a pas dévojlé tous ses mystères, est
aussi boujours guettée par ses nombreux enne-
mis et oe sont généralement dans les ruchers
de ces propriétaires d' abeilles (qu i ne fau t pas
confondre avec tes ap iculteurs) quo 'Ton trou-
ve les fovers d'infection.

L'intéressante oonférence de M. Meytain èst
vivement app laudi.

L'après-midi , à 2 heures,-la séance devai t
continuer par la démonstration pratique au
rucher de l'hòp ital obligeamment mis-à dispo-

tablissement. La pluie ne perm.i t pas cotte dé-
monstration. Gràce à Tinlassable dévouement
de M. le Dr. Leuzinger, ce oours a été rem-
placé par uno conférenoe avec projections sur
la biologie deil'abeille. Oe sujet traile avec
toute sa oompétenoe par lo conférencier, a
interesse ©t surpris mème de vieux apicul-
teurs en oonstatant te travail et l'intelligence
de . ces merveilleux insectes. M. Leuzinger, à
son "tour, est chaleureusement applaudi.

M. Tavernier se fait l'interprete de l'assem-
blée', pour le remercier et ranpelle qe la jour -
née' valaisanne romand© d'apiculture aura lieu
à Sion et Chàteauneuf, le ler dimanche de
juin , et recommande de venir nombreux à
oette manifestation.

Ce ler cours qui a laissé à tous le meilleur
souvenir, s'est . termine gràce à la beinyeil-
lance de M. Ch. Ribordy par une visite à
ses catacombes, où se cache un bermi tage fa-
meux, "plus dangereux quo les p i qùres des
abeilles, qui a été vivement apprécié.

On se quitte à la fin d'un qu'il vive en
l'honneur de oet ami Charles en se donnant
rendez-vous pour le 2me oours. B. T.

A LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE ET DE
CUNICULTURE DE SION ET ENVIRONS
(Corr. part.) La Société d' aviculture et de

runiculture de Sion et environs a tenu son
assemblée le 22 avril au Café Tavernier à
Sion. Le oomité a été élu oomme suit:

Président: M. Jacques Stoeckli , ing. agr. à
Chàteauneuf; eaissier : M. Georges Clavien,
Pont de la Morge; secrétaire: M. Jules Rohner,
Sion; membres: MM. Kell y Maurice, Sion;
Torrent Joseph, Arbaz.

Voici les résultats du dernier concours de
bonne tenne des poulaillers et clapiers :
Station avicole de Chàteauneuf: hors con-

cours, di plòme d'honneur.
MM. Prix

Louis.Echenard, Sion (poules) Ter
Clavien Georges, Sion (poules) ler
Rielle Jules pére (poules) ter
Kolly Maurice, Sion (poules) Ter
Kioll y Maurice , Sion (lap ins) 2me
Blondey Alexis , Sion (poules) ler
Roch Ernest, Sion (poules) Ter
Rohner Jules, Sion (poules) ler
Rohner Jules, Sion (lapins) ler
Métrailler Adrien , Sion (poules) 2me
Gagliard i Felix, Sion (poules) 2me
Germanier Raphael , Eroe, (poules) 2mo
Bagai'ni Stanislas, Sion (poules) 2me
Carrazo, off. d'état-civil, Chamoson (p.) 2me
Métrai l ler Daniel , Sion (poules) 2me
de Preux Cha rles, Sion (poules) 2me
de Preux René, Sion (poules) 2mo
Gas rioni Pierre, Sion (poules) 2me
Pilliet " Constan t , Magnot (poules) 3me
Germanier Raphael do J.-M., Erdo (p.) 3me
Evétpioz Joseph, Erdo (poules) 3me

Les membres sont priés de retirer leurs
primes et di plòmes auprès du eaissier.

Un concours de borni© tenue des poulailters
et clap iers pour 1934 est à l'étude, nous invi-
tons toutes les personnes qui s'intéressent à
la volaille et aux lapins, de faire partie de
notre société. S'inserire auprès du secrétaire.

Le Comité.

CONCOURS DE REINES
(Corr. part.) C'est donc dimanche, 29 avril,

dès 13 li. 30, quo nous verrons l'elite du
troupeau do la race d'Hérens se présenter aux
nombreux spectateurs qu'attirent ces manifes-
tations,©ti fa ire valori l'une des qualités ex-
ceptionneUés de oette race: Tardeur dans la
lutto. Dans le cadre cte nos alpes abrup tes
et nos sommités neigeuses, il est nécessaire
de posseder et de développer à tous points
de vue ces bètes.d'uno vivacité extraordinaire,
6n mème temps que d'une finesse incompa-
parable.

N'entreront ©n lice que les reines vérita-
bles venant do toutes les parties du canton,
de sorte quo les spectateurs rentreront chez
©ux contente ot heureux d'avoir assistè à des
joutes de première importance.

Tous, donc, rendez-vous à Sion, te 29 octo-
bre.

Le comité d'organisation.

CHEZ LES ÉLEVEURS DE LA RACE
D'HÉRENS

On nous écrit:
La Fédération des syndicats d'élevage de

la race d'Hérens a tenu ses assises annuelles
dimanche le* 22 avril , à 15 h., à l'Hotel de la
Gare, à Sion, sous la présidence de M. Al-
phonse Fellay, président, Bagnes. Cent vingt
personnes, représentant 46 syndicats, 'ont ré-
pondu à l' appel du comité qui s'était réuni
le matin mème, afin de prendre les dernières
di sposi tions en vue de l'assemblée do l'après-
midi .  Trois nouveaux syndicats ont été ad-
mis (Marti gny-Bourg, Marti gny-Combe et St-
Luc), ce qui porte à 53 le nombre des grou-
pements affi  liés à la fédération.

Après avoir excuse l'absence de M. lo con-
seiller d'Eta t Troillet , chef clu Départemen t de
l'Intérieur, président d'honneur de la fédéra-
tion, M. Fellay, président, s'osi fait un devoir
de rappeler la mémoire de M. Albert Roduit
qui s'intéressait beaucoup à la race d'Hérens.
Le défunt fut - président du syndicat die Saillon
ot fonctionna eri quali té d'export dans les
concours do bétail.

L'ordre du jour comportali la lecture et
l'adoption: a) du procès-verbal de l'assem-
blée du 11 juin 1933, b) des comptes do
l'exercice 1933, préalablement vérifiés par les
syndicats de Mase et do Marti gny-Ville, et cj
du rapport annuel do M. le directeur Luisier,
gerani de la fédération. Dans ce rapport, l'au-
teur s'est non seulement attaché à dresser le
bilan de tout ce qui a été fait ©n faveur du
développement de la fédération , mais il . a sur-
tout montré la voie à suivre pour assurer
à la race d'Hérens la place qui lui revient.

Au cours des délibérations on paria, entro
autres, des allocations .fédérales extraordi-
naires pour los taureaux de syndicats et Fon
traila la question de l' appréciation des tau-
reaux, ainsi quo celle de l'attribution dos pri-
mes aux groupes de syndicats. Les matches
de reines à cornes non plus ne furent point
oubliés. Bref , on échangea ses vues sur tons
les problèmes qui étaient do nature à inté-
resser les éleveurs do bétail do la raoe d'Hé-
rens. L'assemblée fut dose, après qu© M. Lui-
sier out procède à la répartition des primes
pour la tenue des registres généalogiques.

En résumé, excellente journée pour la Fé-
dération des syndicats d'élevage de la race
d'Hérens qui so développé d'une facon fort
réjoii issante.

L'EXPOSITION MORAND AU CASINO
L'exposition retrospecti ve de M. Joseph Mo-

rand ,. artiste-pehiti© de Marti gny — aura lieu
du 28 avril au 22 mai au Casino de Sion.

Toutes les toiles sont actuellement rassem-
blées dans lo locai où ©ltes sont arrivees sans
aucun accident. Elles seront placées oes jours-
ci dans les locaux quo la ville de Sion a mis
gracieusement à la disposition du comité d'or-
ganisation. On peut 'dire que c©st avec em-
pressèment quo les propriétaires des tableaux
ìes ont- prètés. Le catalogue en menTionnera
uno centaine.

L'Etat du Valais et la Ville de Sion se sont
associés à la manifestation en lui octroyant
uno. subvention. La ville de Marti gny a té-
moi gné do la mème facon de son intérèt à
l' exposition des oeuvres d'un de ses enfants.

L'exposition ouvrira ses portes le samedi
28 avril et durerà jusqu'au lundi de Pento-
còte 22 mai .

Le jour de l'Ascension a été choisi pour la
journée commémorative et officiellè, qui ver-
va tes intimes et les adnrirateurs de l'artiste
se réunir au milieu de ses oeuvres pour en-
tendre die ses amis retraoer sa vie et nous en-
tretenir do son oeuvre.

L'ouverture de Texposition se fera sans cé-
rémonie, en présence des membres de la
Presse qui. peroni invités cordialiement pour
samedi 28 cri., à 14 li., et auxquels on serait
heureux do voir se joindre les amis du re-
gretlé maitre et ies membres du comité.

ASSEMBLEE
de l'Association des Foinctieinnaire s

et emiployés de l'Etat
Les fonctionnaires et employés de l'Etat

se sont réunis en assemblée generale le 20
eourant à 18 h., à l'Hotel de la Pianta .

La réunion était présidée par M. Francois
de Kalbermatten, vice-président, remplacant
M. Theler, président, malade.

M. de Kalbermatten, après avoir forme des
vceux pour le promp t rétablissement de M.
Theler, donne Jocture d'uno circulaire quo
le comité de l'Association a adressée à tous
les membres, les invitant à passer leurs va-
cances en Suisse, afin de favori ser le mouve-
ment touristique à l'intérieur du pays et de
soutenir l'hòtellerie suisse si éprouvee à l'heu -
re actuelle. (Réd.: M. Troillet est à Vichy l)

Après lecture du protooolo de la dernière
assemblée, l'on passe à la lecture du rapport
présidentiel, lequel relate les différentes trac-
ta tions qui ont eu lieu entre le Consoli d'E-
tat et l'Association au sujet de la réduction
des traitements. Ce rapport est accepté sans
discussion.

Le cornile étant démissionnaire, l'assemblée
procède à Télection d'un nouveau oomité. Ce-
lui-ci se compose de: MM. Rémy Mounier,
Gross Maurice, Amez-Droz Willy, Parvez P.
Ambord Alfred.

M. Mounier est nommé président de l'As-
sociation.

L'assemblée, après avoir remis son sort
dans de si bonnes mains, se séparé.

DÉPART DES SOLDATS
(Inf. part.)) L'éool© d© recrues de con*

voyeurs de montagne a quitte mardi matin
J|a caserne de Sion pour la grande oourse
clans la direction de Tourtemagne.

manifestation prétendaient eux aussi l'inti-
tuler : Grand Prix. Mais oomme le règlement
sportif international contieni des dispositions
très précisos et strictes quant à l'autorisation
d'utiliser le litro do Grand Prix National et
que d'autre part, il n'y avait pas de doute que
la priorité n'apparimi à la oours© bernoise, la
commission sportivo national© a pris une dé-
cision importante. En vertu de cotte décision,
la oourse bernoise so dispu terà oette année
oomme les années prochaines sous le titre de
Grand Prix, tandis que les organisateurs de
Montreux s'engagent à se contenter du titre
de Cjrcuit de Montreux.

Ainsi se trouvent éliminées toutes les diffi-
cullés de forme et de fond qui s'étaient dres-
sóes devant les clubs organisateurs à la suite
do cotte confusion de termos. L'inscri ption
de ces deux manifestations aux futurs calen-
driers sportifs internationaux s'en trouve aus-
si singulièrement si'mplifiée. Du roste, les or-
ganisateurs de Berne oomme de Montreux ont
décide de se soutenir mutuellement dans leurs
efforts et de trailer en parfait accord les ques-
tions qui intéresseni "l'uno et Tautre course,
car il s'ag it  dans un cas oomme dans Tautre
et surtout dans le Grand Prix de Suisse, non
d' une manifestation locale, mais d'une affai -
re nettement suisse, doni l'importance n 'est
guète sensìblement augmentée du fait qu 'elle
a recu la sanction internationale par la oom-
mission sportive de l'A. I. A. C. R. (Associa-
tion internationale des automobiles Clubs re-
oonnus).

§l§f*-*-BBe'f""-58*.|

BOXE
(Corr. part.) Lorsque te mois prochain, sur

le ooup de 15 h. 30 de l'après-midi, tes deux
adversaires du premier oombat porte au pro-
grammo du meeting organisé par l'Association
sportive sédunoise, franchinont les oordes du
ring du Théàtre de Sion, tous ceux qu'anime
le goùt du «noble art», commenceront de vivre
dos émotions dont, vraisemblablement, ils con-
serveront longtemps lo souvenir. Mais c'est
quo jamais enoore il ne leur aura été donne
de suivre des batailles de l'importante, de la
valeur do celles quo 'Tes organisateurs auda-
cieux, ne recukint devant aucun sacrifice ,
aucun risque, ont voulu offrir à co public
valaisan qui passe, à juste raison , pour èlre
toul particulièrem ont coiinai'sseur.

FI il fau t  leur savoir gre, à. ces organisa-
teurs, que ne tourmènte pas Tappai du gain ,
d' avoir osé le gesta qu 'en secret tout le mondo
appelait: engager un champion suisse profes-
siioiinel , le plus confirmé, lo plus indiscutable
des champ ioiis suisses de l'heure présente,
pour J'opposer à un negre redoutable .

Nous rappellerons prochainement l' ord re clu
magnif i que programmo qu'organise le Boxing-
Club do Sion. Zouz ou .

Or™
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Un regime bizarne

11 y a huit ans, un négociant japonai s, M.
Susumu Taizaki , était admis à l'hòp ital de
Hokkaido , dans un état très grave et les mé-
decins désespéraient de le sauver. Il ne pou-
vai t  rien manger et , se jugeant lui-mème per-
du , il demanda une bouteille de bière. Il la
but et s'en trouva bien. Il demanda mie au-
tre bouteille et, oonstatant une amélioration
dans son état general , il continua à boire de
la bière. Au bout d' un mois, il fut suffisam-
inient rétabli pour pouvoir quitter l'hòpital.

Dès lors, M. Taizaki a vécu -uniquement de
bière . 11 estimo qu 'il en a bu au moins vingt
mille bouteilles en huit ans, à l'exclusion de
tout lalinient solide ou de toute autre boisson.

La section de médecine de l'Université im-
periale d'Hokkaido seri à M. Taisaki un©
rente eie sept shilling s par mois et, à -sa
nuort , payera à ses héritiers une somme do
cent livres, afin de pouvoir disséquer le ca-
davi© de oe buveur de bière.

AUTOMOBILISME
Urne décision de forme importante pour le

sport automobile
On nous écrit:
Les organisateurs du Circuit de Berne le

26 aoùt avaient recu,.' comme on sait , des au-
torité s nationales et internationales sportiv.e s
le droit d'intitùler leur manifestation : Pre-
mier Grand Prix de Suisse pour automobiles
1934. En égard aux sacrifices financiers con-
sidérables nécessaires à refaire lo circuii , et
à établir uno tribune permanente, la Société
du Circuit"S. A- a recu en outre la promosse
quo le Grand Prix de Suisse, désormais an-
'ìimei se' pourrait pendant toute une sèrie d'an-
nées sur le circuii bernois:

La décision des miiieux sportifs de Mon-
treux de lancer oe mème été, dans les murs
de cotte ' station uno oourse automobile a pro-
voqué dos ' malen tendus tant en Suisse qu'à
l'étranger. En effe t, les organisateurs de cotte
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8' tzdr . au bvrrau du inumai en ville , le 20 cri., une —

r Lux-Sonore , Sion

Mercredi 25, Jeudi 26, Vendredi 27, Samedi 28, soirées à 20 h. 30
Dimanohie , matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30

Un f i lm policier  de la UFA, doni , la opnoeption témoigné d' une rare l N ii|fp;i|Ì l iffll l l  ilo! UH I H f i l i  1
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A L 0 U E R  mélèze, fendus à la hache.

Brigitte Helm Jean Gabin |||| à charpenlier ou scieur va- Prix très avantageux. 10 fr.
r ^*H laisan Travail assure Of- -e •*-*-M-"' S„.ch'- : Vouillamoz

Un film excellent à beaucoup d'égards, mi film do classe; son scenario ì . ' Ag 5(X)54;2 c Jean, Haute-Nendaz.
est ori gina], l'intri gue bien oonduitesoutiont remarquablement l'intérèt, il WM& " \ ' Q . -' — — ,

^ est mis en scène impeccabiement, son mon- *§£ A Ll!S ___
 ̂ A VENDRE

tage esl bon.  Quant à l'interprétation, elle ne peut ètre mèilleure. :: ^_^ . ** -**iusdim'e- 2 grands fourneaux ©n

S'adr. au bureau du inumai en ville, le 20 crt., une
"~ ~ " " * '  bague ©n or. Prière de la

On domande rapporter au bureau du
borni.* de «*nnfinn<*e * jOUI-nai oolltr.e récompense.

pour petit chalet, saison, 
Mayens de Sion. Engagé- SEMENCEAUX DE
rait éventuellement avant _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _
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saison S'adr. au bureau OOlfl- i lSS DE If iPPBjounual ou écrire case pos- 
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" Ccuronnes impériales

__ „ " ., EntremontQnelle contnrfère industrie jaunesexpenmentee viendrait fai- en y en̂  ail
re journées à domicile ?

S'adr. au bureau du journal. PARC AVICOLE :: SION

Du 28 Avril au 28 Mai
ii

Plus de 100 lutteuses parti ciperont aux combats
Reception du bétail à 11 heures

Du Mercredi 25 au Dimanche 29 avril , tous les soirs à 20 heures 30
Dimanche , mat inée à 14 heures 30

Un film qui hen ore le cinema francais, àvoc

Dimandile 29 avril , dè|s 13 hieiunes 30

Liquidation partielle
Grands rabai s malgré nos pnx déjà modiques

IKIme l LORÉTAN , IISSUS , Rue de Conthey , Sion

GABY MORLAY
Tincomparable artiste du «Maitre de Forges»

IL ETAIT UNE FOIS
d'après la célèbre pièce de Francis de Croisset

mr***1
*̂ *** -A ^ i A _IÌ_ _3

f mto^ î^^ WMàl' i W—«____¦— I I  i i il Uni i i Hill' *******
Les articles publiés sous cette rubrique n'engagent

pas la rédaction

Danger de mort

Le grand public ignore trop souvent l'exis-
tenoe de faits qui viennent démontrer quo
te métier de vedette n'est peut-ètre pas tel-
lement « d© tout repos » oomme on a trop
tendane© à le croire.

L'a venture suivante survenue à la belle ve-
dette internationale Bri gitte Helm au oours
de la réalisation du grand film de la Ufa :
« Adieu les beaux jours » en fora preuve.

D'après le' texte du scénario, elle dovari
conduire sa voiture à une allure folle à tra-
vers les virages des routes py rénóennes. Der-
rière elle, deux policiers la poursuivaient en
motocyclotte. Une panne survenait alors à
l'automobile, terminant ainsi la scène.

Toutes les instructions données, on com-
mencé à tourner. Bri g itte Helm , avec son
tempérament profondément émotif , vit inten-
sénient son ròle : l'auto bondit plus vite, plus
vita mème qu 'il ne faudrait. Des virages suc-
cèdent aux virages. Brusquement, une déto-
nation: un pneu vient d'éclater! Ce n'est plus
du « cinema ». C'osi pour l'artiste un danger
réel, un danger d© mort. La voi ture va-t-elte
capoter ?

Ne manquez pas d'aller assister à co dra-
matique ép isode d' « Adieu les beaux jours»,
le beau film d'avontures et de plein air que
quo le Cinema Cap itole projette cotte semaine.

Au Lux Sonore
(Comm.) Tout lo monde sera d'acoord : il

y a longtemps que te cinema francais ne nous
avait donne un film aussi beau, aussi merveil-
leux quo oe «Il était uno fois», d'après la
pièce de Francis do Croisset. Gaby Morlay a
repris son incomparable création du doublé
ròle où elle nous apparati si curieusement dif-
ferente stous deux aspeets d'une opposition to-
tale, physique et morale.

Ainsi une laido E lien devient une Mary jo-
lie gràce aux procédés modernes de la chirur-
gie osthétique. Les sombres projets de la
gouvernante, au visage hideux, se trouvent
anéantis par une amo nouvelle et pure. Mary
sauvera l'enfant qu'Elten avait acoepté de
supprimer. Comm© réoompiense eli© épousera
un amoureux jeune et beau. C'est un des plus
beaux 'films qu© "Ton puisse voir en ce mo-
ment.
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Pommes de terre de consommation
Fédération valaisanne des producteurs le lait Sion

Maison contròlée — Tel. 13
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Pour bien traiter...
la vigne...

11 faut avoir recours aux produits qui ont fai t
leurs preuves.

La Bouillie REHOUEE
a connu plus de 30 années de succès

constante.
Les produits arsenicaux

Agricola
Arséniate de Plomb
Vert de Schweinfurt

soni les plus efficaces pour la lutte oontre
les vers de la vigne.

Rensei giieirients-notices ©t prix auprès des
syndicats agriooles et à

AGRICOLA S. A., BUS» S/ ffl.

H E N K E L  _ CIE. 8. A BALE ~*-—i_~  ̂ FP1«*a

cenala»
+ H E L V E T I A  +

EN EPIGÈA CREOSOTÉ - Longueur 1.50 m. • *.
Les plus robustes Les plus durables

Représentants généraux pour le Valais :

Pfefferlé & Cie - Sion

Feuilleton da Journal et Feuille d'Avi» du Valais Sr 27 — Oui .
— Pourquoi, une heure après, m'avez-vous

envoyé chercher?
— Par compassion, par charité chrétienne.
Mais elle so rappelait le reproche terrible

que lui avait , un soir adresse te disparu :
«Sans moi , vous seriez morte de froid et

de faim à la porte de Montjoya.»
— Non , rectifia-t-ello tout haut. Co no fut

ni compassion, ni criarité de votre part. Ce
fut votre fièro cpii, pour moi , rendit Montjoya
hospitalier.

— En effet , oonvint-il. Mon frère ne voulut
pas vous laisser à la porte.

— Et cést lui encore qui, lo lendemain ma-
tin, me fit entrer ici définitivement.

— Probablement...
— Ce fui lui ; j'en suis suro ! J'ai beauooup

réfléchi depuis quelques jours...
Et , désignant du doi gt le tuyau aoousti que

qui penda!t le long du mur:
— C'est son appel quo vous avez entendu

pendant que vous me parlioz , et c'est votre
frère qui decida do mon sort, ce matin-là?

— Oui , f i t - i l ;  mais à quoi bon évoquer
tout cela?

— Parce qu 'il faut quo tout soit bien fixé...
Vous n 'avez pas Je droit de me dérober ce
quo je dois à son intention. Vous auriez
peut-ètre mieux fait de me le révéler dès le
premier jour.

— 11 ne voulait pas que vous connaissioz
sion ex iste n ce. Il voulait jouer auprès de vous
le ròle de bon gènio qui prologo ©t oomble
do bienfaits les ètres doni il s'occupo .

— Mais mainten ant quo je sais qu 'il a vé-
cu ici , faites-moi oonnaitre te reste.

— Vous en savez autan t que moi , Noèle.
Vais-je vous rappeler tous les soins quo vous
avez recus et les égards dont vous fùtes en-
tourée?

— Jo ne los oublié pas. Parlez-moi do no-
ti© mariage.

De nouveau , le visage de l'bomine s'al-
tera.

— Je n 'ai rion à en dire.
— Vous oubliez , remarqua-t-elle douceinon t

mais avoc fermeté , qu© vous m'avez épousé©
mal gré vous.

— Non, pas malgré moi.

— Si, car vous auriez préféré que j 'accep-
te de m'étoigner.

— J'aurais p référé, en effet, qu© vous par-
tiez , mais c'osi librement quo jo vous ai épou-
sée.

— Peut-ètre, si nous donnons aux mote te
sens étroit qu 'ils ont l Mais faut-il vous rappe-
ler vos hésitations , le jour où vous m'avez of-
ferì votre nom ? Col appel à la justice de Dieu
pour qu 'il pése vos actes : « Que Dieu seni
soit mon juge, puisque dos ètres m'opposent
leurs faible sses pour me contraindre...» Al-
lons , monsieur le Kermeur , ne vous dérobez
pas plus longtemps. Faites-moi oonnaitre la
vérité sur notre étrange mariage.

— Pourquoi voulez-vous nous faire da mal
à tous les deux, Noelle? Vious portez mon
nom , vous ètes ma temine... laissons faire le
temps. Plus tard , quand ce deuil sera plus
lointain et quo la blessure qu 'il creus© en moi
sera moins douloureuse, peut-ètre, dans une
intimile p lus grande, pourrons-nous marcher
l'un et Tautre vers une existence moins soli-
ta i re.

Mais olle ho cha Ja tète.
— Je porte votre nom, mais jo ne suis pas

votre femme; aucun lien ne nous rattache
en dehors du sacrement de mariage.

— C'osi beauooup, oela.
— C'osi enorme et oe n'est rien! Je pour-

rais quitter Montjoya sans qu© vous vous a-
peroeviez que je ne suis plus là.

— Taisez-vous. J© tiens plus à vous que
vous ne te croyez.

— Non , répéta-t-elle gravement. Je suis si
peu de chose.

Il enveloppa d'un long regard pensif la jeu -
ne tète orgueilleuse qui formulait oette chose
formidable d' un air si supérieurement déta-
ché.

— Vous ètes ma femme, répéta-t-il.
— Eh bien soit; je suis votre femme.

Mais puisque l' amour n'a pas prèside à notre
mariage , et que, sur oe point , ni vous ni moi
n 'avons d'i llusions , il faut quo je sache, aus-
si bien quo vous le savez vous-mème com-
ment notre hymon s'est fait .

— Ob! tout simplement, fit-il ©n souriant .
Nous sommes ailés à Roquebillières... à la
mairi©, puis à l'église...

Mais elle l'biterrompit.

— Mais vous savez bien qu 'elles ne te-
naient pas debout et qu 'il fallait quo je sois
d'une nai'veté ridiente pour les accepter com-
me des vérités inoontestables.

— Pourquoi vous calomnier ainsi ? Vous
avez toujours été d'une innocence très belle
et infiniment respectable.

— Allons, fit-elle ien s'animan t, ne me ber-
nez pas plus longtemps, monsieur te Ker-
meur! Depuis un moment, vous prenez tous
les chemins qui vous détournent du but quo
jo cherche à atteindre.

Le mot avait pam Tatteindre en plein vi-
sage.

— Vous berner, dites-vous. Je ne crois pas
quo quelqu'un ait eu jamais à souffrir de ma
loyauté.

— C'est une oonstatation qu 'il faut laisser
aux autres 1© soin de formuter.

Il la regarda effaré.
— Noelle, vous ai-je jamais donne le droit

de douter do moi ?
— Depuis quelques minutes, oui , oonsta-

ta-t-ell© avoc tristesse. J© vous parie de no-
tre mariage et vous éludez toutes mes ques-
tions.

— Parce qu'il est des sujets qui peuvent
heurter votre pudeur et que jo me refuso à
vous dire inutilement.

— Je préfère les oonnaitre plutòt quo les
exagérer en tes siipposant maladroitemoni.

Il soup ira et demeura quelques inslants les
yeux closs sur des pensées secrètes.

— Serez-vous plus avancée, ma pauvre en-
fant, si je vous dis quo mon frère, oet ètre
loyal et bon, mais dont l'àme ulcérée ne
croyait plus au bonheur sur Ja terre , si je
vous dit qu'il vous a aimée.

— Il m'a aimée, répéta-t-elle tout bas en
frissonnant d'émoi au souvenir des poursui-
tes noclurnes do cet homme au visage de
monstre. Il m'a aimée, répéta-t-elle, et alors!

— C'est tout.
— Non, fit-elle violemment, oe n'est pas

tout, puisque vous m'avez épousée.

L 'HOMME DE SA VI E

Maintenant, chacun des deux interlocuteurs
suivait dos pensées différentes.

Tout à coup} Tiorpholino demanda:
— Etait-oe pour votre frère quo vous ré-

clamiez un secrétaire, il y a un an, quand
je suis venue?

— Non, c'étai t réellemènt pour mettre en
ordre les livres de la bibliothèque, mais c'é-
tait à cause de lui que je repoussais la pré-
sence d'une femme à Montjoya. Et j 'avais
raison, puisque vous devioz ètre pour lui
«la tentation» qu 'il voulait réaliser et quo
son visage vous empèchait d'accueillir.

— La tentation qu 'il voulait réaliser, ré-
péta-t-elle, en essayant de bien comprendre.
J'ai été pour lui la tentation ?

— Sans doute, puisque vous étiez l'unique
femme qu'il pùt aporcevoir...

Il s'arrèta; puis changeant d© ton:
— N'en parlons pius, voulez-vous, Noèle?

Tout ceci est le secret d© mon pauvre frère.
— Pardon, fri-elle, par]ons-en, au oontraire.

Il me semble quo je dois tout oonnaitre de
ce qui m'a touchóe do si près. Vous devez
tout me dire.

— Non, répondit-il fermemént, laissons
mon frère dormir en paix .

— Mais, moi , jo ne dors pas et jo suis in-
quiète... le besoin de la vérité me poursuit. ..
Respectons les morts , mais n 'affolons pas
tes vivants: il y a dos moments où mon
pauvre cerveau se hourte à des visions de
folle. Vous qui savez, éclairez-mo i sur oe que
je ne dois pas ignorer.

Il était devenu très pàio, une angoisse était
dans ses yeux ; pourtant , il dit :

1 — Caie voulez-vous savoir, Noèle? Qu 'est-
ce qui vous tracasse.

— Quand je suis venue, le premier jour,
vous m'avez chassée... tout de suite... ins-
tinoti vement, presque?

UN MAGASIN
au Grand-Pont

S'adr. au bureau du journal

A LOUER

fort

pour date à convenir, ap-
partement de 5 chambres,
cuis., cave, galetas, con-

fi adr. aux Annonces-Suisses Sion

OCCASION
Boules à la poignée pour
jeux de quilles, en poiriers,
8, 9, 10 fr. pièce, et grand
choix de jeux de quilles à
prix réduit. S'adresser :

Cerin i L., tournour, Sion ,
Avenue de la Gare.

A VENDRE
une Caisse ©n negistreu se,
marque Nationale, à l'état
tìe neuf. S'adr. : Café Ter
Aoùt, Sion.

Superne occasion
Studebaker-Présideiit cond.
int. de luxe, 6/7 pi., 8 cyl.,
32.000 km., équipement
compi., parfait élat. Offres
sous chiffre N 25917 X,
Publicitas, Genève.
_ ¦*_ ¦_- _-£ ¦aiSBBaaH.

„ OCL AIR " ciarlile
^__l_a___iiJ__ toutes les eaux d'égouts

Pas de restrictions. Economie de eanalisations.
Plus de ruisseaux contaminés. Plus d© grèves souillées.

1000 fossés en service en Suisse.
Industries, localites, villas, chalets:-Fossés dep. 190 fr.
AUTORITÉS , ARCHITECTES , ENTREPRENEURS , PROPRIÉTAIRES
favorisez une industrie suisse. Fabrication vaudoise

Mortadelle
de Bologne à fr. 3.- lo kg.,
pièoe de 1 Kg. à 1 Kg. 500.

1/2 port payé.
Chevalime, Sion, tèi. 259.

GRESA
Demandez renseignements et offres à:

Fosses septiques Oclair:
Alb. JATON, ing.-géom., M o r g e s, V a u d
Repr. pr le Valais : tì. BUUTTIV, géom. off., SionBon beurre

du pays
à 3,20 kg! franco par 10 kg

Boucherie Rouiller,
Troistorrents. Semenceaux

de pommes de terre
sélectionnées, provenant de cultures visitées et recon
nues sur le champ, précoces et tardives, toutes variétés

Roti — .80
Viande fumé© — .80
Saucisses, saucissons — .80
Salamis 1.35
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE :: LAUSANNE

Un demi kilo
Bouilli — .45
Roti — .80
Viande fumèe — .80

Louve 7 H. Verrey
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GROS I DROGUERIE* BÉUNIbJA- LAUIAflME

Marque:

D RJL
La fosse septique

LE PRODUIT DE LA COLLABORATION
OPEL 4 cylindres 7 C. V. Opel 6 cylindres 10 C. V

de la General Motors et ses formidables ressources

1. Suspension Synchrone, (Roues Avant Indépendantes, Ressorts à boudin , Parallé-
lisme des roues avant)... 2. Stabilisateur Arrière. 3. Freins Hydrauliques. 4. Cadre
surbaissé entretoisé en X ; 5. Service et pièces de rechange au meilleur prix dans
toutes les localites importantes du pays.

les Usines Opel

Concessionnaires pour le Canton du Valais

avec

GARAGE MODERNE — REVAZ FRÈRES

— Ah! je vous en prie, ne plaisantez pas !
Je vous domande à quelles raisons secrètes
vous avje z obéi ©n m'offrani votre nom?

— J© croyais, à ce moment-là, vous les a-
voir exposées...

Tel. 197 " Route «e Lausanne, SION

— Pour vous donner mon nom qui était
aussi le sien... pour quo vous ne quittiez pas
Montjoya, pour pouvoir légaloment, vous
comblor de tout notre bien-ètre ©t vous tai-
re partager nos richesses... pour assurer vo-
tre avenir, enfin et vous mettre à jamais à
l'abri du besoin.

— Pour cela, seulement, fittilo en- se pen-
chant vers lui et en plongeant ses grands
youx limpides dans ceux de son compagnon,
dont lo visag© se déoomposait.

— Noelle, supplia-t-il tout bas, n'ajoutez

¦Il
PREMIÈRES NOUV EAUTÉS D'ÉTÉ

ROBE tussor, très jolie facon a TOILE DE SOIE imprimée, fond
phs, décolleté gami nceud crèpe blanc et couleur, ravissants des-
de Chine, teintes vives, manches eins nouveaux larg. .70 cmbouffantes " le 'mètre

Dans le décor tout neuf de l'été qui com-
mencé, les sombres vètements d'hiver impor-
tunent , et les yeux se tournent vers lei
gais coloris. Venez visiter, sans engage-
ment, nos assortimene nouveaux. Nos prix
sont encore moins cher» sana aucun - pré-
judice pour les qualités.

9.SO -.95

16.50

ROBE de jeune fille , en tobialco ETAMINE FAC.ONNEE pour robes
fleuri , épaulette à volani , col Clau- légères, jolies impressions sur fond
dine blanc ou couleur, larg. 80 cm.,

.t .ry _- .*. le mètre

FRAICHE ROBE D'ETE en cótelé TmT P m l r a  . „ .„,_ „„„„, . . . . ,, . , 1U1LL UE LIN, la grande nou-satin, incrustations effe t oppose , yeauté robe8 f ensemme3ijupe à plis, gros boutons modo bkn(, et*£__ paste,Sj larg go cm '
22.SO le mètre

2.SO
ROBE marocain soie, jupe a plis " "

incrustés , manches bouffantes , re- CREPE DE CHINE, qualité souple,
vers et col ton oppose, ceinture choix unique en dessins et coloris
fantaisie mode, le mètre

35. - 3.SO

2.25

L'écharpe, la eravate, le carré
ENSEMBLE facon très habillée en sont actuellement en grande fa-
marocain soie, blouse crèpe de veur. Nous en avons un beau
Chine fantaisie , jaquette avec choix en mousseline, soie, taf-
manches modernes travaillées aux fetas, fileté, depuis
épaules -_ —»_-

ll -EHII 63.50 !_____

LA PORTE NEUVE f
Rue des Portes Neuves

5 o/o au comptant

CERVELA5 
 ̂ VENDRE MAYENS DE 

SION
2.- la dz. de 14 pièces. __ . flutom,obil,(e ™, ~t. Sfi Chalet à lOllCI*fr. 2 - l a  dz. de 14 pièces __

e a_lomoblte pouvant se Chalet 3 lOUCP
Expédition soignée. 1/2 port transformor en camionnet- compose de 5 chambres,payé. _ nx spéciaux pour 
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et Q̂ .revenoeurs. et lmB Fiat 501> cédée a &in)e>
CHEVALINE, SION très bas prix. Profitez de S'adresser aux Annònces-
28, Ru© du Rhòne l'occasion. E. Wuthrich , Suisses S. A. Sioa s. chif-

Tél. 259 Tel. 259 sellier. fres 286 L.

rien , ne me demandez non.
L'orpheline soupira profondément et, d'u-

ne voix méconnaissable, exprima la terrible
vérité.

— Vous m'avez épousée paroe que votre
frère aurait voulu le faire lui-mème et que
sos horr ibles blessures ne 1© lui permet taient
pas. Vous savioz tout oe quo oela signifiai,
pour moi et vous ne m'avez pas consultéel

(A suivre)

qui aujourd hui
encore est ce qu 'il
y a de plus fin et
de meilleur pour
faire un bon café




