
L'AVANCE
Pourcpioi me pas le reeonnaìtre objeeti ve-

ment: les élection s du canton de Berne, au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil , ont été
pour le parti socialiste un succès vraimen t
inespéré.

Sans doute, aucun de ses candidats n'a
Conquis de siège au Goiivemement, mais ils
n 'y pouvaient prétendre et Ja lutte étant par
trop illegale, ils se savaient battus d'avance,
et cela mathématiquement.

Dès lors, on aurait tort de se réjouir d'un
résultat prévu, car il n'a rien de gìorieux, et
les vainqueurs n'ont qu'à se montrer bien
modestes.

Par oontre, au Grand Oonseil , le parti so-
cialiste a bouleversé tou» les plans de ses
adversaires.

Il gagne, en effe t, dix sièges.
Sur un Parlement qui oomjmendra 228 dé-

putés au lieu de 224 cornine ,il en oomptait
précédemment, il de tiendra 79 mandats.

C'est un chiffre éloquent, si l'on veut bien
considérer crue Berne était un des plus forts
remparts de la Confédération et que l'élé-
ment rural y faisait la pluie et le beau temps.

D'ailleurs , le parti paysan n'a pas perdu de
terrain, mais il reste inébranlablement sur ses
positions en gardant ses 101 sièges.

Le grand vaincu de la journée est, incon-
testablement, le parti radicai qui perd neuf
sièges.

Sa doctrine a fini par lasser ^a jeunesse
dont les faveurs vont de plus en plus aux
extrèmes.

Voici , pour mieux saisir la situation, la
fo rmation de l'ancien Grand Gonseil, et du
nouveau :

Ancien Grand Conseil Noiuveau
Paysans 101 101
Socialistes 69 79
Radicaux 41 32
Conservateurs 12 11
Indépendant 1 1
Hieimatwehr — 3
Economie franche — 1

On le voit par oe tableau , les partis bour-
geois sont plus divisés que jamais et de nou-
velles formations politi ques sollicitent les ba-
dauds de la foire électoralé.

Les « Heimwehren » specialement faisaient
de la surenchère et tentaient de porter attein-
te au groupement des paysans qu'ils oombat-
taient avec la dernière energie. En dépit de
leur fureur démagog i que, ils n'ont pas pu ef-
friter ce bloc.

Quant au parti oommuniste et au front
national, ils se sont effondrés. Ce dernier
n 'a mobilisé que 4000 électeurs sur 24000
votants I

Le parti conservateur perd un siège jet
c'est un déficit important puisqu 'au mème
instant, l'effectif des députés est en augmen-
tation de quatre.

Les faits sont là. Au recul des partis bour-
geois, au fiasco des mouvements nouveaux
correspond un plus grand essor du parti so-
cialiste.

L'événement est d'importance: il nous pré-
pare un avenir lourd de menaoes.

Berne, à présent, s'est nettement oriente
vers la gaudio et si le parti paysan n'esljl
pas ébranlé, le déclin des autres n'est-il pas
un prelude au sien?

On peut le craindre.
Si le nouveau Grand Conseil bernois n'est

pas très différent de l'ancien, il ne faudrait
pas trouver dans la stabilite parlementaire
un sujet de consolation, car au-dessus du ré-
sultat tangible, il y a tout naturellement au-
tre chose à considérer dans le scrutin : c'est
sa portée morale.

Or, par delà le cadre étroit d'un cantoin,
elle atteint le pays tout entier.

Cette victoire accentuerà l'opposition so-
cialiste et rendra plus violents et plus achar-
nés les combats de demain.

Ainsi qu'on a pu le constater, l'avance
rouge a été sensible, avant tout, dans les
villes et notamniiemt à Berne où le fonc-
tionnarisme est en plein épanouissement. Tout
permei clone de supposer un envahissement
progressif du socialisme, à moins que n'in-
tervienme un vigoureux coup de barre à droi-

En ce cas, il faudrait ou bien consacrer l'u-
nion des partis bourgeois qui n'ont fait qae
croìtre et multi plier, ou bien permettre au
front de tenter sa chance en lui donnant l'ap-
point des anciens groupements.

Dans un cas oomme dams l'autre, on ne
sorti rà de la situation présente qu'en oppo-
sant au marxismo un front unique, et non
point en créant de nouveaux groupements,
au gre des rancoeurs et des déceptions, sans
s'inquiéter d'éparpiller les voix.

Mais les partis arriveront-ils jamais à con-
cimile une trève, alors qu'ils sont éloigmés
par leurs ambitions et séparés par leurs doc-
trines? A. M.

Jeunesse
Un mouvement ji eune-oonservateur a pris

corps dans le Haut-Valais. On nous en com-
muni que le programme et l'on nous en definii
l 'idéal. Nous voulons bien en publier les dé-
tai ls  à titre d'info rmation:-»*

Depuis longtemps déjà , aussi bien dans la
presse suisse que dans la presse cantonale,
ion se lamento sa oonstatant quo la jeunesse
se désintéresse de plus en plus de ' la poli-
ti que, qu 'elle ne trouvé plus cl'nttrait qu 'au
sport et ne prend plus aucune pari à la vie
civile et politique, ,ccpetulant inoomparable-
ment plus importante.

On s'est plaint que les assemblées de par-
tis fussent si peu fréquentées, qu'à coté des
instances officiel les, il m'y eùt plus que caiel-
ques vétérans et leurs aoolytes qui s'y clon-
nassent rendez-vous; l'opinion s'est émue à
la vue d' un tei désintéressemen t c iv ique  de
notile jeunesse.

En est-il vra i ment ainsi ? Nous ne le
croyons pas.

Sans doute, les assemblées de citoyens siont
privées de la présence des jeunes et de l'en-
thousiasme inveitile. Sans doute, la jeunesse
est absente et l'apparenoe extérieure attes to
rinclifférence regrettable des jeunes généra-
tions. Cependan t si la jeunesse se tient à Ter
cart des questions * .sociales et politiques, oe
serait aisé, mais glissi une erreur d'y voir
simplement une preuve de son désintéresse-
nient.

La jeunesse de tous les pays et aussi motre
jeunesse suisse et valaisanne suit la
marche politicale de motre temps d'un oeil vi-
gilant et d'un coeur dévoué. Et si malgré cela
elle s'abstient de l'assistance aux réunions
politi ques chez nous, ielle ne le fait que parce
oes réunions ne lui réservent que des décep-
tions , paroe qu 'elles n 'offren t que peu on
riiein diu tout à leurs semtimients idéal.stes.

La j ieunesse se désintéresse des disputes
p-ersonnelles et des intrigués de parti , elle se
désimténessle cies disoours pompeux qui dis-
simulent mal l'égoi'me. Qui pourrai t l'enga-
gé r à y apporter sa force et son intelligence ?
Elle se ralliera à une politique saine inspirée
par les besoins de l'Etat .

C'est eie ci que s'impose le mouvement
j ieune-oonservateur !

Le joyeux écho qu'il a renoontré en si peu
de temps, dans différentes régions du Haut-
Valais , lui prouve bien que la jeuness© valai-
samie s'intéresse aux événements politi ques,
mais que par politique elle entend autre chose
crue des tiraillements issus tìe l'égoisme ou
de l'ambition personnels, oe qui dans moire
pays du Valais denaturo le sens du mot «poh-
tic fue» et le fait prend re en mauvaise part.

Le mouveme nt  jeune-con servateur diu Halut-
Valais , sans visées ambitieuses personnelles,
veut gagner de nouveau la jeunesse à une po-
litique honnète et loyale. N'est-ce pas à elle
qu 'inoombera la charge des taches futures ?
Qui donc pourrait lui oontester le droit d'a-
voir voix au chapitre lorsqu 'il s'agit d'edi-
fici' l'Etat de demain ?

Plus loin, mous donnerons la raison et le
but de notre mouvement.

Le MJC (mouvement j ieune-oonservateur)
n 'est pas un parti , ni nouveau, mi ancien.
C'est une action politi que autonome et indé-
pendante, qui veut résolument faire trève aux
manceuvres peu édifiantes de la politique ac-
tuelle, dont on est sature, et diriger la vo-
lonté civique do la jeunesse vers une améiio-
ration et une rénovation en vue du bien po-
pulaire.

Le MJC n'est affiliò à aucune organisation
politique. Son idéal est une politi que basée
sur des princi pes catholi ques et concue selon
l'idée démocratique suisse, qu'elle veut réel-
lement mettre en pratique et nom seulement
étaler en phrases ronflantes sur des pancartes
ou des programmes. Voilà oe que nous devons
réaliser; le contraire doit ètre combattu . L'ef-
fort de rénovation du MJC vise donc en pre-
mière li gne le système et non le princi pe de
la politicale valaisanne. La dup licité, la cor-
rup tion , toutes manceuvres louches et dé-
loyates doivent ètre impitoyalilement oombat-
tues; mais nous devons dans notre politi que
valaisanne sau vegarder et répandre la concèp-
tion catholique, qui, en dépit des paroles
chrétiennes, est souvent outrag ée par des ac-
tes antielirétiens .

Par démocratie , le MJC entend l'autorité,
la souveraineté du peup le et non un pouvoir
de parti ou de clan; et par politique , il en-
tend le concours dans l'Etat d'idées directives
et non des rivalités entre personnes.

("est clans ces sentiments que le MJC veut
faire envisager les différents points de son
programmo et croit avoir droit à l'approba-
tion cle tous les citoyens valaisans bien pen -
sants, non seulement des jeunes.

A vous les jeunes, et à vous tous aux sen-
timents juvéniles, c'est à vous que cet appel
s'adresse.

en avant i
Que tous se déclarent d'accord avec notre

programme .
Il y va d'mlnle seule chose : Guerre à la

piolitiqufe d'égoì'sme! Guerre aiu népotisme et
au favoritismle.

Y aura-t-i] enoore'1; pann i nous, des ci-
toyens qui n'adhèreint pas à notre programme
d'action?

Y aura-t-il enoo re des citoyens qui piace-
roni l ' intérèt au système actuel au-dessus de
la .col lectivité et clu bien oommun?

L'avenir le dira.
Sous la bannière aux 13 etoiles, debout

pour l'ceuvre patrioti que.
Que ceux qui veulent marcher avec nous

le déclarent joyeuseinent.
Kamp fen Maurice, Brigue, président .
Ste i ner Pierre, Ried-Brigue.
K. Imboden, Viège.
H. Escher, Rarogne.
A. Imsand, Munster .
G. Michlig, Naterss .
A. Zurbriggen, Betten.

Les inscri p tions soni à adresser au secré
tarlai permanen t, Dr. Ant. Lanwer, Brigue.

lYlouuemen! oonsenaieur du usui «is
1. Combattre énergiquemen t tonte politi que de

compromis, attaquer sans pitie le système
de corruption actuel.

2. Limiter la durée des fonctions dans les
administrations cantonales et communales,

seul remècle préservatif oontre la oorrup -
tion .

a) pour le Conseil d'Etat, limiter à 12 ans,
b) pon r le Grand Conseil, » 12 ams,
e) pour le Gonseil oomiiiuiial, 8 ans.
3. Étudier Ja possibilité de modifier la loi

afin d' y introduire une clause fixant une
limite d'àge pour l'éligibilité aux fonctions
précitóes.

4. Réduire oonsidérabJement le nombre des
députés au Grand Conseil. Supprnner, dans
la messire clu possible, les supiiléants jet
substituts. Réorganiser et simplifier l'ad-

iri in istration de district.
5. Réfonner de fond en comble l'administra-

tion judiciaire,
a) Réformer le droit administratif , le oo-

difier,
b) Réforme de la loi sur la procedure pé-

nale et de la poursuite ^pénale,
r) Étudier Ja modification tìe la loi em

vue de la création d' un ministèro pu-
blic,

(1) Réforme de la législation judic iaire,
e) Créer un tribunal indépendant en ma-

tière d'impòt,
f) Réforme cle l'instruction professionnelle

des juristes,
g) Réforme complète de l'organisation ju-

diciaire,
li) Elo igner tonte politique de nos tribu-

naux.
6. Réforme des finances :

a) Établir Je bud get sur une jnouvelle base
die comptabilité qui permette de defi-
nir exactement la dette de l'Etat,

b) Réforme complète en matière de sou-
missions,

e) Réforme du système des 'subventions,
(1) Modification de la loi sur les impòts.

Permettre la defalcatici! des dettes chi-
rographaires et des dettes hypothécai-
res sur les cléclarations pour l'impòt
oommumal i.

7. Réforme administrative:
a) Gentralisation des bureaux de l'Etat et

simplification des servioes administra-
tifs ,

li) Défense pour le personnel de l'Etat de
cu mule r des fonctions lucratives ou des
occupations rémunératrioes,

e) Exi ger des aspirants aux postes de l'E-
tat un certificai cle capacité,

(I) Création d'une commission d'examen
pour oes aspirants,

e) Fixa t ion d' une limite d'àge pour la re-
traite (60 ans).

8. Aide à l'agriculture :
a) Réduction de l'mipòt pour les agricul-

teurs nécessiteux,
1») Protection des produits du pays contre

la concurrence déloyale de l'étranger,
o) Protect ion efficace du vigneron contre

la ooncurrenoe des vins étrangers,
d) Contróle de la qualité, protection des

produits agriooles du canton contre
toute ooncurrenoe déloyale. Aide à tou-
tes les organisations pour la protec-
tion des produits du pays.

9. Pian de travail et enseignement profession-
nel:
a) Création de nouvelles possibilités de

travail lucrati!,
li) Réorganisation des caisses paritaires

de cJiòmeurs pour éviter des abus et
permettre aux autorités d'obliger les
chòmeurs de prendre un travad dé-
signé,

e) Aider et soutenir fortement la jeunesse.
Réorganiser les éooles de facon à per-
mettre aux jeunes gens de subir avec
plus succès les examens pour les pla-
ces de la Confédération et de l'indus-
trie privée. Une autorité permanente
pour la formation professionnelle, clans
le sens de l'Association suisse pour
l'ensei gnement professionnel est de
première nécessité. Pour sa réalisa-
tion nous proposons la création d'un
fond qui permettra aux jeunes gens
uitelligents des deux sexes d'appreudre
une profession.

10. Industrie hotelière, etc:
a) Soutenir avec plus d'energie les inté-

rèts valaisans de l'hòtellerie,
b) Développer au tant caie possible le tra-

fic tomisti que,
e) Observer à la lettre la loi sur les

hótels,
d) Réforme de la loi sur les routes.

11. Classe moyenne:
Aboli r la loi sur la liberté de commerce.
Soutenir les artisans et petits oommer-
cant indépendants. Observance rigourense
des instructions sur la polioe des étran-
gers pour éviter l'affluence d'étrangers
indésirables dans motre commerce.

12. Polioe sur les étrangers:
Retrait du permis de domicile à tous les
étrangers dont l'activité politique ou com-
merciale n 'est pas bien cléfinie. Obli gation
pour toutes les entreprises du canton d'em-
plo yier au minùnum le 80% d'ouvriers
suisse.

13. Création d'un oonseil dm commerce et de
l'industrie qui sera compose de représen-
tants de toutes les organisations profes-
sionneJles du canton. Consultation de ce
oonseil par le Qonseil d'Etat avant de
prendre de décisions importantes dans le
domaine du oommeroe.

14. Revision de notre legislature dans le sens
de mos revendications.

Extrait des statuts du irtouvement jenne«
con sier vateur. — Raison et but

Art. 1. — Les jeunes conservateurs du
Haut-Valais s'organiseli! dans un mouvement
politi que indé pendant.

Art . 2. — Les J. C. veulent: 1. Une renio -
vation nationale par la culture clu patriotisme,
la défense du patriomoine national selon les
principes d'un sain federalismo, rinstitution
d'autorités démocratiques oomposées d'hom-
mes oonscients de leurs devoirs envers Ja
société.

2. La rénovation morale en appuyant les
revendications selon les oonoeptions catholi-
ques, éthique, culture, droit, en combattant
sans merci les tendances matérialiste.?, mar-
xistes chrétiennes tìans le domaine intellec-
tuel.

3. La rénovation éoonomique par l'élimi-
tion des luttes des classes et de l'égoisme
professionnel , par la oohésion des masses po-
pulaires animéas de l'esprit national. On exa-
minera aussi la possiliilité d'organiser l'ordre
corpo ratif.

Art. 3. — Le MJC est autonome et indépen-
dant de toute autre organisation politique.

Ce que nous voulons
Nous voulons:
Urne politique qui tiemmé oompte des inté-

rèts généraux du peuple, qai m'admette pas
la lutte de classes et de clans et qui s'ins;-
p ine de l'idée catholique.

Urne politique acoessible à la jeunesse, dont
olle veu t la formation et qui sache s'ouvrir
aux besoins de l'heure présente.

Urne politique, qui, tout em étant démocra-
ti que, sache sortir de la vieille ornière du
parlementarisme et qui mette en lieu et place
de oombinaiaons politiques irresponsables,
des hommes oonscients de leurs devoirs.

Nous demandons une administration juste,
désintéressée, exercée par des hommes oons-
cients de leur responsabilité devant le peu-
ple, une politique qui m'admette ni compromis
ni marcliaiidage et qui ne se laisse pas gui-
der par des raisons d'opportunismo.

C'est pourquoi nous voulons:
Rémover le système, épurer et rajeunir ,
Edifici " èu dehors de toute politique de fa-

vori tisme,
Restreindre un parlementarisme poussé à

outrance.
Ce que nous ne voulons pas, c'est:
de La politi que de fauteuils et1 de places,
de niaqu i giLonnage parlementaire et de com-

promis opportu nistes,
de servitile envers le parti , ce qui ne rend

pas service au peuple,
de favoritismo,

d' abus des den iers publics pour des sub-
ventionnements politiques ou en faveur d'a-
mis politi ques,

la lutte de class. ' et d'égoisme professionnel ,
le vieilli ssenicut dan s l'administration et les

emp lois publics ,
uu parlementarisme incapable et h ypertro -

phié ,
urne economie nationale subjuguAe par la

politique.

HNTON DU V^LfllS
LES DIPLOMES AUX VETERANS

Lors du festival conservateur de Fully, les
vétérans suivants ont recu des diplòmes pour
leur inerite et leur fidélité:

MM. Pitteloud Camille, «Echo des Glaciers»,
Vex; Pitteloud Alphonse, «Echo des Glaciers»,
Vex; Bovier Antoine, «Echo des Glaciers»,
Vox ; Fournier Felix, «Rosablanche», Nendaz;
Pap illoud Emile, «Echo dea Diablerets», Aven-
Contliey; Roh Alfred, «Echo des Diablerets»,
Aven-Gonthey; Gay Aristide, inst., « Union
Instrumentale», Leytron ; Louis Vergères, «La
Perseverante», Plan-Gonthey; Fumeaux Gus-
tave, . «Edelweiss», Erde-Cónthey; Delasoie
Lue, «Stephania», Sembrancher ; Emionet Ls,
«Stephania», Sembrancher; Théoduloz Fran-
cois , «Cecilia», Veysonnaz; Fournier Jean, de
Btny, «Cecilia», Veysonnaz; Franière Lucien,
«Cecilia», Veysonnaz; Praz Louis, «Cecilia»,
Veysonnaz ; Bonvin Joseph, «Cecilia», Veyson-
naz; Fournier Jean, oons., «Cecilia», Vieysion-
n a z

BÉNÉDICTION DE CLOCHES A MONTANA
L'église de Montana vieni d'ètre dotée de

cinq nouvelles cloches qui ont toutes recu, à
leur baptème, un nom charmant. Son Excel-
lence Mgr. Bieler , profitant de sa tournée die
confiimation , les a hénites samedi au milieu
d'un grand conoours de population, vivement
intéressée par la cérémonie.

LA CHORALE DES INSTITUTEURS DU
DISTRICT DE SION

(Coir, part.) Jeudi le 3 mai écoulé, une
douzaine d'instituteurs réunis à l'Ecole- pri-
maire des garoons a Sion, ont pris l'engage-
ment de faire revivre la chorale des institu-
teurs de notre district. Contrairement à l'an-
cien usage, les répétitions se tiendront tou-
jours à Sion; le conoours assure d'un direc-
teur très qualifie et très dévoué est un pre-
cieux gage de succès.

Nous espérons que tous les instituteurs du
districi suivront courageusement l'exemple de
cette poi gnée de braves et qu 'aucun me man-
quera à la première répétition qui aura lieu à
Sion, à l'Ecole primaire des garooms, le mardi
22 mai prochain, à 14 heures. ,

Ces Messieurs sont priés de préparer les
numéros 197, 223 et 227 du recueil tìe chants
« Valaisans, chantons ».

Au revoir ! f l -
• ~T*~ ' ¦ ' ""

gj Bolle aux lettres.
Les articles pu bliés sous celle rubrique le sont sous

la seule responsabilité des correspondants

LA RÉPONSE DE M. CONSTANTIN
A la suite de la correspondance panie dama

votre No de samedi, sous cette mème ru-
bri que, je me vois obligé de vous adresser la
mise au point suivante:

Malgré le très grand désir de certains mem-
bres du personne! enseignant, je -ne démù. -
sionnerai pas de membre de la oommissiO|H
scolaire . Au oours des deux dernières années,
où j' ai fonctionné dans oette commission,
j'ai fait simplement mon devoir. U a suffi
de cela, pour mettre en furie, les membre^
du personne] enseignant qui passent la moitié
de Jeur temps de classe, en récréatiom ou en
affaires. La population d'Ayent a d'ailleurs
déjà jugé.

On reconnaìt également que je ne suis
pas bypocrite. Il est entendu , que de oa
còte, je ne pourrais jamais riviabser avec
les personnes qui réclament ma démission.
Je leur laisse cet honneur, de mème que je
reconnais leur supériorilé en fait d'instruction
Il est seulement regrettable que leur éducation
soit à l'avenant. L'instituteur, qui, der-
nièrement, complètement ivre, menatali d'al-
ler chercher son revolver d'ordonnance ponr
descendre un de ses collègues de l'admimis-
tration , auquel il devait rendre les clés tì«
sa classe, en est une preuve.

Je ne crois pas non plus, les membres da.
personne! enseignant compétents pour juger
des choses de la religion. Ayant voulu, k
l'exemple du publicaim de l'Evangile, rester
au foucl de l'église, M. le Rd. cure m'a prie
de quitter cette p lace, en m'en indiquant un»
autre k la tribune des enfants. Là quelques
troublons m'ont signifie que je n'avais pas
le droit de m'y rendre , le cure n 'ayant rien
à y commander.

Je n'avais , du reste, pas domande à y
aller , contrairement à ce qu 'on a voulu faire
croi re au public. On a d'ailleurs répandu
d' autres bruits.

.le n 'ai qu iine réponse à faire: J'ai appar-
tenu pendant 25 ans au parti indépendant
puis au parti chrétien-social à Genève, soil)
jusqu 'à mon retour à Ayent.

Ne voulant pas abuser de mon droit de ré-
IKinse , je continuera i à fai re, oomme par le
passe, tranquillemen t mon devoir.

« Les chiens aboient, la caravane passe. ».
Constantin Jules.



Problèmes arabes
(Correspondance particulière)

De tous còtés s'élèvent à l'horizion de Som-
bres nuages mena^ant notre vieille civilisa-
tion européenne. Et oomme si, soit la crise
sociale et éoonomique, soit la nouvelle formi-
dable course aux armements reprise um peci
partout me suffisaient pas pour rendre la si-
tuation generale des plus inquiétante, voici
que dans tout l'Orient sie percoivent aussi de
très graves signes de désordre. C'est le Japom
qui manceuvre en Chine oontre l'Europe, ce
sont des fanatiques musulmans, les Waha-
bites de l'Arabie, qui mèmemt um travad dan-
gereux oontre le Yemen, aux portes mèmes
de la Mer Rouge, là où se heurtent tant d'in-
térèts européens, à la fois anglais, francais ou
italiens, pour me citer que oes trois puissanoes
oecitìentales.

dar il ne faut plus se le dissimuler. L'état
de guerre existe bien en Arabie entre le roi
du Hetìjaz et oelui du Yemen.

Pour mieux comprendre oe qui se passe
dans cette région de l'Asie, il faut se rap-
peler que durami la dernière grande guerre,
protitant de ce quo son suzeraim, le sultan de
Constantmiople, s'était mis aux còtés de V Al-
lemagne, Hussein, le cbérif de la Mecque, éri -
gea le Hedjaz en royaume indépendant. Il
était fortement appuyé en cela par l'Angle-
iterre qui se servii de lui pour défendre le
damai de Suez. C'est oe qui explique pourquoi
le Hedjaz figure au traité de Versailless par-
mi les 32 Etats signataires du dit traité, mem-
bres originaires fondatemi® de la Société des
Nations.

Le roi dont il s'agit avait en effet des dé-
légués siégeant parmi les représentants de
l'Entente.

Tbut alla bien jusqu'en 1926, qaand le
pàys fut emvahi par un chef des Wahabites,
cies mabométans famatiques occupami toute
la partie nord de l'Arabie, mais convoitamt
aussi les provinces du sud, y compris celles
sisies en face de l'Erythrée italienne.

De longues négociations se poursuivirent
sans donner tìe résultats satisfaisants, si bien
que mous voyons aujourd'hui croìtre sans
cesse les ambitions Wahabites qui semblent
bien viser urne domination pure et simple
sur toute l'Arabie.

On oomcoit en de pareilles circonstances
toutes les inquiétudes que doit éprouver une
puissance eUBOpéenne ayant des intérèts vi-
taux dans la Mer Rouge. L'Italie est en face,
mais l'Aiiĵ eterre, plus que toute autre, doit
giarder la route de Suez qui méne aux Indes
par Je détroit de Babnel-Marideb.

Durant la guerre de 1914, pour susciter des
.difficultés à l'Empire ottoman. allié de Guil-
laume II, l'Angleterre avait fait en sorte de
tavtoriser le mouvement fanatique des Waha-
bites. C'est oe qui fit naìtre les grandes vi-
sées du noi du Hedjaz contre le roi du Yemen.
Mais aujourd'hui, l'occupation de Hodeida, un
port important sur la mer Rouge, m'est pas
sans préoccuper le gouvernement de Londres,
à cause d'Aden. L'Italie, de son coté, ne peut
pas voir d'un très bon otil qu'en face mème
de rErythrée, le Yemen soit occupe par des
fanatiques dont les ambitions me sont pas
sans exagération. Il semble donc que tous
préfèremt um roi faibie dans le Yemen, si près
d'Aden, plutòt qu'un souverain semblable à
oelui qu'est le roi Wahabite, Ibn Seoud.

Ce monarque vient du reste d'indiquer quel-
les sont ses prétentions: Abdication de l'iman
du Ymen, occupation pendant 5 ams des ré-
gions situées près de la frontière, et enfin
expulsiom des princes du Yemen, pays qui
doit devenir un dominion wahabite.

Etendamt oe temps, le prince héritier du
Yemen rassemble ses effectifs pour défendre
sa ville de Sana. Mais les progrès du roi
Wahabite vers la capitale du Yemen ne peu-
vent pas laisser longtemps les puissances in-
différentes. Elles demeurent donc en obser-
vation. On n 'a encore point de motifs sé-
rieux pour estimer que le roi du Hedjaz me
se momtnerait pas respectueux des intérèts
anglais sur la frontière bordami les mandats
de la Grande -Bretagne. Au contraire, jusqu'ici
tìu moins, le roi Ibn Seoud s'est toujours
montre un chaud partisan des ententes avec
ies grandes puissances oecitìentales. Quant à
lltatie, la cause du Yemen l'interesse aussi
très oertainement; elle doit donc prendre les
mtesunes de précaution que les circonstances
dmposieint ou peuvent eneo re imposer; mais
de -là' à parler d'intervention, il y a loin,
sans doute. Jusqu'ici, seul, le ministre de
Giande-Bretagne à Djeddah a demande au
gOuvermemént du roi jusqu'où ti oomptait
pousser son avance, Londres gardant la cer-
titude quo sera respeeté le territoire d'Aden,
et cela en vertu du traité d'amitié le liant à,
l'Angleterre.

Ce que l'on sait de positif, c'est que les
troupes wahabites ont occupe le jrort d'Hodei-
tìah gràce à une garnison qui abandonma la
ville, gràoe aussi aux habitants qui se sont
portes au-devant des vainqueurs.

Quant au fils et héritier du roi Ibn Seoud,
Témir Faycal, ti semble vouloir marcher sur
la capitale du Yemen, la ville de Sana, où le
roi le fera sans doute proclamer roi du
Yemen.

Em Arabie aussi, comme um peu partout,
les hommes d'Etat actuels devront appliquer
toutes les ressources de leur dévouement à la
cause de la paix, toute leur intelligence, toute
leur raison, afin de dissiper tant de causes de
discortìes et de malentendus capables de dé-
chaìner la plus affreuse des catastrophes sur
notre vieux monde.

Il faut à tout prix éliminer ces difficultés ,
car l'Europe a besoin plus que jamais de
demeurer unte en faoe du danger qti gronde
à sa porte. A l'occasion d'urne manifestation
allemande au sujet de la Sarre, le ministre
dia Reich, M. Gcebels, a prononce ces pa-

roles: «Une Allemagne s'est retrouvé qui peut
désormais resister à la Franoe et à la So-
ciété des Nations. Adviemme que pourra.
L'Allemagne ne se busserà plus faire par au-
cun peuple du monde, elle peut se défendre,
car elle n 'est plus la chose des parlememts et
des partisi »

A de telles paroles, l'Europe doit savoir
répondre par l'union la plus sacrée, hostde à
toute guerre. Alexandre Ghilca.

Un front unique

sans

jamais

LE MILLÉNAIRE DE NOTRE-DAME DES
ERMITES

gique NON. Un groupe de citoyen s

(Corr . part.) L'Union suisse des Sociétés
coopératives, avec l'appui de l'Union des pay-
sans, se propose d'adresser aux autorités fé-
dérales, une pétition concernant un certain
nombre de revendications, dont les journ aux
se sont faits l'écho, oes derniers temps.

Un de leurs arguments pour obtenir oer-
tains privilèges qu 'elles revendiquent, c'est le
principe de mutualité et d'entr'aide qui est
soi-disami à la base de tout le mouvement
ooopératif. A oe sujet, il convieni de pro-
clamer bien haut que oet esprit a fait fail-
lite depuis bten longtemps; actuellement, ce
sont de vastes entreprises capitalistes, à but
lucratif , dont l'activité présente autant de
dangers, si oe n 'est plus, pour les classes
moyiemmes, qiue les Grands Magasins à suc-
cursales multipiient. Leur but ne tend à rien
moins qu'à saper les bases de l'ordre social
et à écraser le commerce de détail .

D'autre part, les mèmes sociétés coopéra-
tives qui clament à chaque occasion, la plè-
ttro re 'des magasins de détail, s'empressent
d'ouvrir, partout où fl leur est possible, de
nouvelles succursales.

Si on veut mettre un frein aux appétits du
capital ooopératif , si on veut assurer dans
moire pays, le maintien et l'existence des
classes moyemnes imdépendantes, le plus sur
soutien de l'ordre social, il faut dresser un
front unique oontre les revendications in jus-
tifiées des coopératives demandant certains
privdèges, il fau t assurer la libre initiative de
chacun, sinon, nous serons amenés tòt pu
tard, malgré nous, tout droit au bolchévisme.
Llexpérieince du bolchévisme ne servira-t-elle
dolnc à rien ? Il y a des années déjà que les
Soviets ont proclamé la suprématie des so-
ciétés coopératives. Or, oes entreprises, mal-
gré leur situation privilégiée, n'ont pas réussi
à tuer l'initiative privée, ressort souverain de
toute saine activité économique. Par la force
des choses, on a été obligé, dans oe pays, de
revenir, partiellement du moins, au regime
du commerce prive.

Le consommateur peut très bien se passer
d'elles, car la libre ooncurrenoe suffit pour
lui garantir des prix normaux. Ce serait une
orlante injustioe qu'un groupement éoonomi-
que puisse ètre privilégié, par rapport à d'au-
tres.

On a lieu de s'étomner d'autre part , qae
l'agriculture prète en oette matière, son ap-
pui à l'Union suisse des sociétés de consom-
mation. Jusqu'ici, le paysan suisse était con-
sidère oomme un homme de robuste bon
sens et oomme ressortissant des classes
moyenmes. Tombera-tti dams le piège gros-
sier que lui tendent les coopératives et prè-
tera-t-il son appui à un mouvement issu de
miiieux qui touchent de très près aux parti -
tisans de la lutte des classes, du socialisme
révolutionnaire et du marxismo intemational?

Si He rève des promoteurs du mouvement
ooopératif venait à se réaliser. notre pays
n 'aurait plus rien à envier aux Soviets: Etat
ooo!pénatif-tylpe.

Nous ne voulons pas des dictateurs des
centrales coopératives , c'est pourquoi , lorsqu e
n-oius serons sollicités die signor la .pétition
en qtuiestlioin , nous répondrons pia r un éner-

ICHììEIMììì ì
L'assemblée primaire de Brigiue

(Inf. part.) Sur 700 citoyens aptes à voler,
de la commume de Brigue, 36 seulement se
privèrent d'urne promenade pour assister à
l'assemblée primaire.

M. Guntern, président de la oommune, don-
ne oomnaissance des comptes qui bouclemt
par un bénéfice de 482 fr. La discussion sur
le oompte étant ouverte, M. le préfet Adolphe
Rerrig, dams um disoours vibrant, rend hom-
mage aux autorités communales pour lear
bornie gestion. Avec force, mais aussi avec
objectivité, il rend les citoyens de Brigue
attemtifs aux mesures prises par le direc-
teur des C. F. F. et d'autres administratioms
concernant la diminution du personnel atta-
ché jusqu'ici à la ville de Brigue.

« Si l'on continue dans oette voie, dit-il,
notre ville de Brigue est perdue.»

U fit d'autres suggestions très intéressan-
tes ooncernant la mensuration cadastrale qui
m'avance pas, et sur l'hygiène. M. le Dr
Bùcher, médecim tìu district, demande aux
autorités d'ètre très prudentes dans le choix
des instituteurs. Il fait quelques remarcpes
au sujet de la propreté dans la ville. M.
Raempfen, suppléant-député, une jeune force
de la cité, demande également que das me-
sures soient prises pour couvrir les frimassiè-
res qui répandent urne odeur nauseabonde.

A toutes oes questions, MM. Guntern et
Pacozzi répondirent, et l'assemblée approuva
comptes et budget.

Les ieunesse s catholiques haut-valaisannes
(Gorr. part.) Les jeumesses catholi ques haut

valaisannes se renoontreront demain à Viège
On oompte sur une participation de 1500 jeu
mes gens, avec leurs bannières et leurs mu
siques.

(Corr. parti) Les solennités religieuses en
rironneur clu millénaire de Notre-Dame des
Erm i tes ont commencé dimanche dernier.
L'anniversaire de la basilique d'Einsiedeln a
été célèbre par un office pontificai. Jusqu'en
<octobre , chaque climatiche des fètes se dé-
rouleront au pied de l'antique monastère jet
des pèlerins ac'eoureront de toutes les parties
de l'Europe.

Le .pélerinage valaisan aura lieu dans le
courant de septembre et sera place sous le
patronage de Son Excellence Mgr. Bieler. Les
Valaisans auront à cceur d'aller nombreux
déposer aux p ieds de" la vierge Marie, leur
tribut de foi et de fidélité .à la religion de
leurs pères.

CANTON DU VALAIS
-9» '

GRAVE COLLISION A LA BÀTIAZ
Un très grave accident s'est produit diman-

che soir sur la route cantonale à proximité
de la Bàtiaz. Pris dams un sérieux embarras
de la circulation complique enoore par la voie
clu Marti gny-Chàtelard, M. Cercherini, de Do-
rénaz, qui revenait — mous dit-on — en bi-
cyclette du Festival tìe Fully, a été renversé
par une automobde.

Transporté immédiatement à l'hópital de
Martigny avec des oontusions apparemment
sans gravite, le malheureux cycliste en qui
l'examen medicai révéla une déchirure du foie
dut ètre opere par M. le Dr. Hoffmann, de
St-Maurice. En vain, hélas ! puisque le pau-
vre M. Cercherini vieni de soccomber à ses
blessures.

CHEZ NOS ÉTUDIANTS
On mous écrit :
La «Romania Turioensis», société des étu-

diants catholiques romands à Zurich, a nom-
mé, pour le semestre d'été 1934, le oomité
suivant:

Président : Edmond Huboux, cand. ing., Ge-
nève ; vice-président: Charles Zufferey, et.
méd., St-Luc; secrétaire: Charles Wuilloud ,
et. méd., Monthey; fuchs-major: Raoul Bon-
vin, et. méd., Sion.

LES SAUVETEURS DU LEMAN
AU BOUVERET

On mous ecnt :
Il y a bientòt 30 àns, soit depuis 1905,

qae la Section de sauvetage de Bouveret n'a
pas eu l'honneur et le plaisir de reoevoir;
les Sauveteurs du Léman.

Aussi, le Comité centrai vient-il de con-
fier rorganisation de l'assemblée generale tìes
Sauveteurs du Léman à oette ville, en mè-
me temps que le grand conoours intemational
fixé au 22 juillet prochain et auquel plus de
500 rameurs, plongeurs, eto, prendront part .

Le oomité s'est mis immédiatement à la
tàche afin de préparer dignement la réus-
site cle oette belle manifestation sportive.

LE CONGRÈS DES ECLAIREURS
CATHOLIQUES

Dimanche, une centaine de chefs et de
chef ta Ines, accompagnés de leurs aumòniers,
s'étaient donne rendez-voiis à Lausanne, Ho-
tel Eden, pour le VlIIme congrès des eclai-
reurs catholiques romands.

Le chef Kaelin aouhaita la bienvenue. M. le
(chanoine Rast, aumònier general, parla des
'«épreuves religieuses» auxquelles doivent ètre
soumis les soouts et des «spécialités religieu-
ses» dams Iésquelles ils sont appelés à se
distinguer.

M. le chanoine Voirol, de l'abbaye de St-
Slaurioe, presenta d'intéressamtes oonsidéra-
tiions sur la promesso-cérémionial qui n'est ni
un serment, ni un vceu, mais qui engagé
l'honneur personnel.

Le chef Raviglione precisa les circonstan-
ces cle temps et de lieu qui oonviennent le
mieux à la cérémonie de la promesse.

La séance fut suivie d'une démonstration
du cérémonial de la promesse dams la oour
de la mai som paro issi ale d'Orient-Ville. A
11 h. 30, les congressi stes assistè rent à la
messe à l'église du Saint-Rédempteur.

A 12 h. 30, tout le mondo se retrouva à
l'Hotel Eden pour le repas em oommum.

A l'issine du repas a eu lieu l'assemblée!
generale.

Quelques-uns des rapports cantonaux pré-
sentés témoi gnent d'unte belle vitalité. Au to-
tal, l'association s'est apcrue de 300 eclaireurs
durant le clernier exercice.

que

Le Palais du Grand Conseil
(Corr. part.) Le choix clu terrain Se cons-

truction du palais du Grand Gomseil, qui sa-
tisferait le mieux possible les intérèts divers
de la population sédunoise, comme oeux des
membres de la Haute-Assemblée, par sa po-
sition centrale, serait le jardin public. Il per-
mettrait d'autre part de oompléter harmonieu-
sement l'aménagement architeclural du cadre
de la' place de la Pianta. Mais il supposerait
l'achat d'une partie des jardins de l'Evèché
situés à l'est du jardin public, afin de situer
la construction. symétriquement par rapport
à la plaoe, oomme au monument de la Va-
laisanne, et aussi d'aérer le palais à l'est et à
l'ouest par des jardins d'agrément qui se-
raient ouverts au public.

Pour pouvoir construire un bàtiment impo-
sant et digme de motre Haute-Assemblée legis-
lative, la ville de Sion devrait s'entendre avec
l'Etat, afin d'y prévoir l'installatimi de bu-
reaux administratifs de l'Etat, que rendront
bientòt indispensable l'exiguité des locaux
actuels. '

Urne autre place à bàtir qui pourrait étre
prise en considération, serait le oomplexe de
vignes et jardins situés à l'est de TEoole
normale, au pied de la Tour ides Sorciers.
Son choix supposerait l'achat et la démoti-
tion de la maison des chamoines qui le ciò-
ture au sud, afin que le (nouveau palais puisse
faire valoir son architecture. De toute facon,
au cas où le jardin public actuel serait choisi
pour la oonstruction du palais, la Commune
de Sion devrait prévoir l'achat de oes jardins
et vignes pour y aménager un jardin public
plus spacieux.

Une remarque en terminant: Qu'on ne se
laisse pas arrèter par quelques mdliers de
francs de différence dans le choix de tei im-
meuble, quand il s'agit de donner à motre
cité um aménagement qui la rende plus ave-
mante et gracieuse, car se serait du point de
vue économique le plus erroné des calculs.

Seduinen sis.
(Note de fa Red.: Bien que l'article qu'on

vient de lire soit anonyme, nous l'insérons
volontiers, car il ne fait qu'iexposer un pro-
blème objectivement. Nous pensons, quant à
nous, que la construction d'un bàtiment sur
le terrain du jardin public serait — c'est le
cas de le dire — une erreur monumentale,
et qu'il ne faudrait pas toucher ,à oet oasis
de verdure.)

f WILLIAM CRETTAZ
(Corr. pari.) La famille de M. le oonseilter

Francois Crettaz vient d'ètre cruelleinent é-
prouvée par le décès de M. William Crettaz.

Jeune homme plein d'entrain et de vie,
anime des meilleurs sentiments, il avait
quitte Sion il y a quelques années et s'était
établi oomme tenancier du buffet de la Gare
de Clarens.

Cesi en terre vaudoise où il avait acquis
de nombreuses et fidèles amitiés, qu'une ma-
ladie sournoise le surprit et le ravit à l'affec-
tion des siens à l'àge de 37 ans.

Nous présentons à sa jeune épouse et à
la famille de M. le conseUler Crettaz, nos sin-
cères condoléances.

f Mlle LEONTINE D'ODET
(Gorr. part .) Lundi s'est éteinte, après une

longue et très douloureuse maladie, Mlle Léom-
tine d'Odet. Fille du notaire Maurice d'Ode!
et d'Isabelle de Chai gnon, la defunte était née
aux Palùds, près de St-Maurice, en 1863.

Profondément pieuse et très charitable, elle
vivait la plus grande partie de l'année dams
sa jolie campagne, où la table était toujours
ouverte aux cheminots et pauvres passants.

EUe étai t, avec Mme Fritz de Courten, la
dernière desoendante de sa famille, depuis
le décès de Mme Jacques de Riedmatten.

La Tamille d'Odet, originaire de Masson-
gex, village doni elle avait droit à la dime, a
donne deux abbés et des magistrats à St-
Maurice. A Sion, le grand-pére de la defunte,
Maurice d'Odet, fut directeur des postes et
dili gences, inspecteur du sei, pujs vioe-bourg-
mestre vers la fin du 18e siècle.

Nous présentons aux familles de Courten,
de Riedmatten et Rouiller mos comdoléanoes.

LA TELEDIFFUSION
La direction des postes mous conimumiqae

A partir du 13 mai, les abonnés à la téle
diffusion reoevront chaque jour entre 8 h
57 et 9 h. le signal horaire envoyé par l'ob
servatoli© de Neuchàtel.

IRRIGATION DE CHAMSEC
(Oomm.) La première distribution _ d eau

pour rirri gation de Champsec aura lieu le
13 crt., à 7 h. 30, dans la grande salle de
l'Hotel cle ville. Elle se donnera pour la pe-
riodo du 14 mai au 3 juin.

L'Adminlstnatieln communale.

A L'EXPOSITION JOS. MORAND
(Corr. part .) L'exposition du j>e intre Joseph'

Morand , organisée par les soins de quelques
amis du regretté défunt, obtient un succès
inerite.

De nombreux visiteurs viennent chaque jour
admirer ses toiles dont les plus belles sonf
des portraits.

Demain jeudi, jour de l'Ascension, une
séancie officielle aura lieu au Casino. M. le
Dr. Eugènie de Cocatrix, un ami intime de
M. Morand, M. le chamoime Voirol, M. Jules
Désfayes et peut-ètre M. Closuit rappeUeromt
les taiemts du défunt, comme peintre, écrivain,
historien et archéologue.

Chronique Sportive
IMMIIH»

B O X E  * tò
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Avant le gala du Boxing-Club
(Corr. part.) Gràce à la sporti vite du F. C.

Sion, le match de football de dimanche 13
mai debuterà à 14 li. 30, de sorte que 1%
meeting de boxe annonce pourra commencer
à 16 h. Ainsi, chacun assisterà à une grande
manifestation sportive.

Les boxeurs sont dans des conditioBis ex-
oellentes. Baumgartner, notre sympathique
champion suisse, nous assure qu'il mettra
tout en oeuvre pour vaincre son adversaire.
Frustré, à Lausanne, lors du dernier meeting;
d'une décision qu'il aurait méritée contre
Bruno, d veut se réhabiliter devant le public
sédunois. De son coté, Marina, le fougueux
Italien, ne se laissera pas faire; en cas de
victoire, de beaux combats lui seront offerts.
Pour des professionnels, ca représenté du pani
sur la planche!

Nous verrons aussi le baptème du nng,
de Baruchet, Riesen, de jeunes Sédunois
pleins d'allant et de oourage, que dirigerà
notre espoir locai Molina, plein de "tòtofdant,
à la boxe variée et très spectaculaire.; Il pos-
sedè dans les deux mains une puiséatiòé! de
frappe très remarquable pour un poids piume,
Que fera-t-il en faoe du noir ChSriyp'̂ fcoué
d'une Vitalité extraordinaire, attaquant sans
répit? Basler, champion vaudois, sera dans la
joute des combats.

Lehner, de Montana, champion-Valaisan,
mous reviemdra de Genève où il est alle par-
faire son emtraìmememt chez Perrelet, ex-cham-
pion suisse, qui fut un poulain remarquable
de l'écurie de Descamps. Lehner, qui fit un
beau combat lors du championnat;romand ,
est en grand progrès. 'ln !Iff i3Rappelons que la location, fonctiohhera dès
vendredi 11 mai chez M. A. Mi ville, au Ca-
sino. ..., . . -

FOOTBALL
Le match Neuchàtel-Valais

(Comm.) La belle victoire obtenue par mo-
tre équipe représemtative en face de da Sa-
voie est bien faite pour donner un attrait nou-
veau à la sensatiommelle renoontre de.jeudi
10 mai à Sion, où elle sera opposée,-oette
fois à la formation du canton de Neuchàtejl.

Bien qu'ayant donne pleine satisfaction,
mais ceci pour des raisons indépendantes de
la valeur des joueurs, l'equipe a été légère-
ment modifiée et se presenterà oomme suit :

Seewer (Sierre) ; Rouiller (Martigny); Bar-
man (Monthey); Gerber (Sion) ; Wenger (Sion
Marquis II Monthey) ; Guido (Monthey); de
Werra (Sion); Korber (JMJonthey); Gcejtat Sier
Kre); et Dorsaz (Martigny).

De som coté, nos adversaires pous euwer-
romt le « onze » que voici:

Robert (Cantonal) ; Huguemin (Gouvet); Fer-
rai (Comète); Payot I (Comète); Schmidt
(Novelty-Sparta); Thiébaud (N.-Sparta); (Gou-
vet); Bessom (N.-Sparta) ; Thiébaud (N.-Spar-
ta); Thiébaud (Couvert); Facchinetti IV (Xa-
max) ; Girardim II (Cantonal).

L'arbitrage a été confié à M. Ernest Meiei
du Racimg, de Lausanne.

Madame Veuve Yvonme Crettaz-Udry, à Cla-
rens; ne.

Monsieur et Madame Francois Crettaz^ à
Sion; ¦¦- ¦ ¦¦'

Monsieur et Madame Dantien Udry-Eotallaz,
a 'Conthey ;

Madame Veuve Esther .Mazzetti-Crettaz et ses
enfamts Clairette, Yollamder—-fciouis et
Etienne;

Mademoiselle Odetto Crettaz, à'Sjofi? ^ .
Monsieur et Madame Albert Mouron-Crettaz,

à Clarens, et leurs enfamts Robert et Ma-
rianne ; 

^Monsieur et Madame Crettaz"-Verg%res"'ef leur
fille Georgette, à Sion;

Monsieur Raphael Crettaz, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre Utìry-Vàronier et

leurs enfants Jiselle et Jeannette, a Sion;
Monsieur et Madame Udry-Jacquemet et leur

enfant Roland, à Conthey; :,:.•_ . . -,.
Mesdemoiselles Annette et Maria Udry, à Cla-

rens ;
Messieurs Bernard et Jean Udry, à Conthey;

et les familles Crettaz, Rudaz, Ttitte^ud.
JVLanera, Udry, Putallaz et Evéquoz, aiinsi..que
les familles parentes et alliées, orni la.igcapde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viemmemt d'éprouver en la personne dj©

^

Monsieur William CRETTAZ
decèdè à Clarens, muni des-Saints Sacre-
ments de l'Eglise, à l'àge de 37 ams, après une
biem pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 10 mai, à
Sion, à 11 h. 30. :.Priez pour lui.

Les contemporains de la classe 1897 sont
imformés clu décès de leur cher et ypggyetté
oollègue ! '

Monsieur William CRETTAZ
Prière d'assister nombreux à renterrement

qui aura lieu jeudi, jour de TAscenisuibn/ A
11 h. 30.

Départ du convoi funebre à l'Avenue de
la Gare. uX \™



Ne signez pas !
la pétilion présentée par les

Cooperative^
qui dirigent le pays vers le

Communisme
L'eHpepience mm<

a ruiné le peuple russe, pourquoi
essayer le méme système chez nous '

Ne signez pas 1
Très avantageux soni les tabliers ile ire mie

Jttvneà
Tabliers jardiniers gar- Tabliers envetoppant en

conmets, en vich y, 0.95 mérinos fantaisie pour
Tabliers jardiniers en jo- dames 2.95
h-ylie. popoline fantaisie, Tabliers en caoutchouc,

garnis Mais 1.45 très belle qualité, 2.50
Tabliers pour fillettes ere- Tabliers pour dames en

tonne fantaisie, forme tdile de soie fantaisie,
ronde 1.75 3.25

Tabliers blouses pour fil- Tabliers blouses pour da-
lettes en vichy uni, col m'es en vichy garniture,
fantaisie 2.95 tons opposés 4.75

Tablier blouses pour da- Tabliers blouses pour da-
mes en bonne colonne mes> mérinos noir, for-
vichy 2 95 m'e croisée, belle qua-

_ _
>. lite 6.90

«Star
SION, face à l'Hotel de Ville

A V E N D R E  ¦ t?V*«MI%Vft Mmpoussette II II If H II II \ìl'occasion, à l'état de neuf. fi W Jj lv \j nMÀS 'adr. au bureau du journal. 'P^.i . mm ¦¦ mm wVf mf
environ 1000 fascine? de

Mortadelle 'vignes, aihj d que 20 stères
le Bologne à fr. 3.- le kg., de bois de feu fendu en
pièce de 1 Kg. à 1 Kg. 500. quartiers , sur plaoe ou à

1/2 port payé. domicil e. J. -B. Sauthier,
Chevaline, Sion, tél. 259. Sion.

I Sur tous IION chapeaux
! de paille pour hommes ék fSOj .
I nous faisons un escompte cle ¦ 'mmw \Q

¦* ¦

Articles pour
MESSIEURS

Quelques prix et des miaiiiés

t 

Lorsque les
mille clés seront

distribuées
Il y en aura U M E  qui ouvrira le cadenas
fermant le Frigidaire qne la S. A. Felix
Radei «& Cie, au Molard, offre à sa fi-
dèle clientèle.

Tout achat de Fr. 20.—
d o n n e  d ro i t  à u n e  clé'

Ce concours originai est place sous le contròie
d'un htiissier qui a constate qu'une des 1000
ouvre eft'eetivement le cadenas.

GRANDE SALLE DU CASINO
10 li., conférence religieuse du pasteur Ma

lan. Sujet: Ascension.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
**¦* »*V" LE VALAIS

Le dernier numero (18, du 5 mai 1934)
du Bulletin officiel du Service federai de
l'hygiène publique nous fournit les renset-
gmeihents suivants concernant notre canton:
Enf 'date du 21 avril , 1934, le nombre des Va-
lài-̂ àns malades 'fen 'traitement dans les hò-
pitaux était de 112, doni 42 étrangers k Ja
locali té. Du 15 arTSl" avi-il 1934, il y a eu
44t admissions (7 accidents , 1 malad. org. u.
ri t i . ,  1 malad . org. cireulat., 1 goìtre . 2 ma-
laftfcu syst. di gest. 4 appèndi cites, 3 malad.
org. -resp irat., 1 tuberculose pulmoii .)

Les cas cle maladies transmissibles signa-
-lés du 22 au 28 avril 1934 sont: 2 scarlati-
ne à Randogne, 4 rougeole (2 à Finhaut , 2
àvChalais), 6 diphtériePft Enibd.

¦- . ¦ * i .

,. -»Au Comité cle l'Off i ce intemational d'h y-
g iène publique (octobre 1933) le délégué eie
la Suisse a exposé les princ i pales idées dé-
ve.oppees.na.-la Conférence internationale du
goìtre, quir^est-. réunie à Berne en aoùt 1933
sous sa préstdenoe. La question de l'étiologie
tì^oggìtre a fail peu de progrès. Les rappor-
teurs. (Me. Carri soii, Pighiui) ont attribué sa
4rpdjj,ftioii k des facteurs mult i ples, nolani- -
l£iO K _JU

ÌS5* iJllÌB_Ul| MM\t,\ JES
IV^Bmm—mmmmi^^. - . , , , .̂ t___^_______J

Les articles pu bliés sous cette rubrique n'engagent
pas la rédaction

Au Capitole Sonore
(Conun.) Dès mercredi, au Capitole Sonore :

« Princesse Nadia ».
Um dialogue étinoelant de gràce et d'esprit;

um scénario romanesquo et passiomnant, une
interprétati io n de grande classe, caraetérisent
«Princesse Nadia».

La personnalité et le taient de l'auteur et
cies artistes qui paraissent dans le film suf-
fisent à garantir la haute qualité de l'oeuvre
et cle son interprétation. En ce qui concerne
les interprètes , deux noms s'iiiiposent en tète
de la distribution, ceux de Fredric March et
de Claudette Golbert. La réunion de oes deux
jeunes gens qui forment à l'écran un déli-
cieux coup le d'amoureux est un des attraile
de oe film où l'on voit également avec grand
I l la id i i 1 Alison Skipwbrth, Arthur Byron, Paul
C ava n augii.

«Princesse Nadia» est une romanesque a.-
ventu re - d ' amour: une idylle entre un jeune
Francais el une jolie princesse étrangère qne
la ni ison d'Etat séparé et qui , après des pé-
ripéties multi ples so déroulent dans un cadre

ti goìtrigènes (certaime._3 t̂amM|)fl*jiou prétéi-

ment, d'une part, à la présence de substan-
ces goìtrigènes (calcium, bore, sélénium, fluor
acides organiques, amines, chou, femouil),
d'autre part à Tinsuffisanoe . de substance an-

nes, lòde, phosphore, ete). Les expériences
oommuniflupes par tìferlettìs»T&esàbJ^ipt établir
la présence de substances goifrigeu.es dans
l'air 1.' certaines localités . La théorie de la
enrenco d'iode oomnip Cacteur il et armin ant
perei dn terrain. Mais  l'iocle jóiìerait un ròle
cu rat i f : et c'est sur ce ròle qùe serait. fon-
dée la prophylaxie par distribution de sei io-
dé.

***
L'Australie est un des pays du monde les

moins touches par la tuberculose. Mortalité
47 p. 100.000 et absence presque complète
de décès au-dessous de l'àge de 15 ans pour
la tuberculose pulmonaire. Ponr la tubercu-
lose sous toutes les formés, mortalité 54
pour 100.000. . . .  A. Gli.

REMERCIEMENTS
Madame Vve Emile Solioz , très touchée

des nombreuses marques de sympathie qu'
elle a recues à l'occasion du décès de son
cher époux, remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

Confisene „MJ X PIERROTS", Sion
Dimanclie 13 mai Fète des Mères

Vous qui avez le bonheur d'avoir encore
votre Maman

Tairraz-Confiseur
apporterà tout son som au

joli gàteau
quo chacun de vous offrirà à la vótre
¦ IH M _¦ m ai niniHTnri M IMI n i mi m m __ i iM

iMMHIi CAPITOLE SOBORE - SICH llfUMBi
Mardi 8, Mercredi 9, Vendredi 11, Samledi 12, soirées à 20 h. 3C

Jeudi 10 mai, relàche

Urne comédie d rainatique, ardente,
tumultueuse, subtilè' et savoureuse.

Bornie à tout faire
póur l'été à Sion, ©ons
certilicats exigés. Beau
gagfc- ì:JJ :\
S'adr. auccArinonces-Suisses Sion.

rato «e on»
Commune de Sion

La première distribution d'eau pour l'irri gation de
Champsec aura lieu le 13 crt., à 7 li. 30, clans la
grande salle de l'Hotel de ville.

Elle se donnera pour- la. période clu 14 mai au 3 ju in.
Sion, le 9 mai 1934.

Jeune homme
Qli'ef,che,:- *i)lape de bureau,
évent. ferait des heures.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion,

L'ADMINISTRATION.

SION - Parc des Sports
Jeudi 10 mài, dès 15 h.

Premier match intercantonal

tyfrittce§@e
9ttàw

avec CLAUDETTE COLBERT et
FREDERIC MARCHIfc

Oe film possedè à la fois toutes les qualités d'une agréable comédie et
et le phnent d'une intrigue mouvementée en péripéties. . — :— ¦ —,:—Or Deleli e

A R D 0 N 
¦-•»

a/t> mm 0:Xkit
du 10 au 27 mai

B__MH_PB _̂____i_____KBBIB_PK_H_B_!__ _̂_____M ImVEXtllimmVmimmmm̂mWmmì^
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A LOUER
un jardin aux Champ s-
Nenfs, Sion. S'adresser à
Mlle Fanny de Werra, Sion.

-—-,*<)-
A louer T

Chambre meublée
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

A L O U E R
_:|g£hambne meublée,.imdépen

dante, chauffage centrai .
8'adr.: bureau di f̂ kflurnal

A L O U E R
pour la saison d'été, le pre-
mier étage d' un chalet' sis
aux Mayens de Mase, oom-
pnenant 3 chambres et cui-
sine. Lait et bois sur place.
Rioute .-.àt/iiuto:à. proximité .
Prix modéré. S'adresser à
Jos. EfeeneivEleury, Siotu-

125
1.50 1

Noeudg fantaisie, for
me moderne

Confection p. hommes
jeunes gens et enfants

Semenceaux
de pommes de terre

sélectionnées, provenant de cultures visitées et recon
nues sur le champ, préooces et tardives, toutes variètés

0 W D E M A N D E

i 1 ' « f ' ¦ 

CafardM vToi/ri«l»

CHIMIE AGRICOLE S. A
YVERDON

spòrte' >de ' suite ou date à
::òomvieriir, un appartement
tìè'^3,; chambres, cuisine,
D'aiìtiV Adresser offres à
l'agent d'affaires Armand
JElevaz, Siam.

Blattes, radicalement dé-
truits par J GIW)il special
fr. 1.20 le paquet.

Pommes de terre de consommation
Fédération valaisaie des producteurs de lail, Sion

Tel. 13Maison eontròlée
UH

Pantalons facon L'olf
tissus fantaisie , pr
jeunes gens, dep.

Pantalons fac;on golf
1>. hommes, tissus IQjQ
mode , depuis IO

¦llli!«llllWII «l!i_iBII!!i«llll

1 Graisse :
extra fine à fr .?'l> 'te  Kg ĵ
seaux de 7 Kg: et 10 Kg.

1̂  port payé.
Chevaliife, Sion , tél. 259.

TERRAIN A BATIR
touchant route, au nord de
Sion, 3000 mètres carrés,
ou parcelles . Prix avanta-

Prix de Fan
Uh. Sauthier. Sion

Téléphone 4.3» Av. de la 4_ .are

A V E N D R E
une auto mobile Fiat 501,
en bon état , pouvant se
transformer en camion-
nette , 1 joli petit braeck
se transformant en char à
pont. Le tout cède à très
bas prix. A. Wuthrich ,
sellier.

S IH
tout de suite, dans bon
quartier , bouclierie-charcu-
terie. Ins tallation complète
et'- moderne, fri gorificrue,
chaudière à gaz. S'adres-
ser à: Boucherie du Cygne,
Avenue du Grand-Hotel 33,
Vevey.

ACGORDEOnS
HALLENBARTER

diatoniques et chromatiques
Aceordéons-pianos

Jazz
H

Sion et Marti0rtJ !Yitl*

A V E N D R E
d'oeeasion une poussette
moderne. S'adresser chez
M'"e Jean Fasanino, Prati-
fori.

d'une ironique fantaisie, se retrouvent enfin,
Le dialogue spirituel et léger, les situations

dramatiques ou idylhques qui se succèdent
sans trève, font de oe film um spectacle d'un
agrément estrème auquel tout le monde pren-
dra un très vii plaisir.

Jeudi 10 mai, relàche. r-sii;---. )
mm PHARMACIE DE SERVICE «mm

Jeudi 10 mai (Ascension) : Dénéria ĵ. -

Ne pas oonfondre « les manières » ou la
ciyililé , avec. la politesse.

. ***Accumuler l' argent sans l' utiliser , c'est eil-
tusser les outils pour les oiitils.

On. demande

!S pour
EURS
i des qualités

e travail
C'hemiseN en oxford
couleurs pour hommes
article solide 2.95

2.50 2.-

Pantalons degrisette
article. solide C50
depuis 0

<3'IieimiseN polo en Jil
et soie, couleurs QflS
mode u

Sommelière
expéirift'LèìltSè chercbe;1p%.-
ce cOmnié ielle ou fille de
salle. Eorire-'sous Ch. AS
4759' Si aux Annonces-
Suisses. SION.

Articles de travail
iTIaillot coton libine,
gris ou noir sans man-
ches, depuis -.74
av. peti les manches 1.25

(IhemiseN en oxford
couleurs pour hommes
article solide 2.95

2.50 2.-

i'iii-inìses facon Ho
bespierre en blanc
et couleursPrix des places : consulter les affiches

Ooinpletsi salopette
en bleu. toutes IM
tailles, deiiuis T

Coniplet clegyp
seur, fort croisé

< -oinplct pourelectri
cien , raye Jileu-
blanc :

Veston de travail
en croisé gris ou
beige

MS

aSlonfii e de. bureau en
hlanc depuis «>.25
en grisaille, dep. 0.75

Casqn'ettes pour - -¦-•
Jiommes tissus fan- -fQg
taisie, dep. , .1

i heinisé8 polo, pe
tites manches, pour
hommes, cot. coul.

Cheinises en beau
jersey , soie artif. ij ĵ)
toutes teintes l)

f^heintmes poreuses
devan t fantaisie, p. Ojj J
hommes, dep. L

Bas de sport p. liom-
mes,en colon cliiné 1.50
en dessins fan taisie 2.25

Cravates scarp, à
nouer , jolis dessins et
teintes 1.50 1.Z5 95 15 50

A louer' un
a p p a rt e fri e n t

de 3 chambres, cuisine,
tout ; comfort mjoderne.
8'adr.: bureau du journal.

, ^t:0UER
jolie cl̂ pibre meublée.

S'adr,aux Annonces-Suisses Sion.

A LOTER
-

2 chambres menblées, en-
soleillées , S'adr.: Epico-
rie Zoni.

Parapluies p. hom-
mes, croisé, manche Ogg
courbé, depuis L

. liapeanx de feutre
pour hommes, noirs OfJ
et couleurs, dei) . 0

1 lot chaussettes
mi-laine pour hommes, tricot 1 TE
grosse cote, leu 3 paires I .IU

/ -

¦

l

A4 •

Complets p. hommes Complets p. enfants ,
tous genres et tissus 9 C _ pantalons coutts, jfi
fantaisie, depuis 00." tissus variés, dep. 10."

Iflanteanx de pluie
en ciré noir pour jeunes
gens 14.95, p.hommes 10.50

Pèlerines p. enfants ,
en caoutchouc cou- igj
leurs, toutes grand. 1

A. voiricli-e
pour cause de départ:

1 buffet en noyer 2 portes ,
1 chaise enfant, 1 lavabo
garnitu re marbré, 2 fau -
teuils et 4 chaises Ls XV,
1 beau lustre pétrole, 1 ta-
ble 110 cm. long, 1 table
de nuit, 1 marmile en
cuivre, 1 tap is coco 7.50
long sur 70 cm. large, 1
tapis moquette 4.50 long
sur 70 cm. large, grands
et petits rideaux. S'adr. à
M. Is. Lob, Maison Varo -
ne, Vins, Sion.

Pantalons en mi-
drap fantaisie. ai- ¦JQ!j(]
liete soigné lo

Pantalons saumur,
mi-drap, coupé '1950
parfaite lo

., , ,  A V E N D R E

A. Gh

951

IB

9_

dessins couleurs et 7C
fantaisie .95 III

geux.
f̂fifr, itiff éta^atUsóuissei



^MM—^—^̂ ——̂^̂ ^MBBBE ^
Pour vous habiller tres bien età bon marche

.uailEand ¦ Tous genres de vètements en

Téléphone 5.70

su ivez  n o t r e  c o n s e i l  et
adressez-vous à la maison I ̂ % 

W% 
confection 

et sur mesures

Rue de Conthey

^̂ ^g^̂ ^̂ ng^̂  ̂ Foire de Sion du 12 mai 1934 Attentionet vou» tons qni venez de tontes les régions Votre Intérèt exige une visite aux nouveaux magasins
dn Valais, ne manquez pas d'aller visiter _____ a 13 __-_. ¦"!¦ _» N _» u \# _» S JX ____• i <-__ n ¦._¦__. ____ .____ .-_ ____ . . , .. _̂  ̂ _» g uà __-• o re e IM e u v e ». **., _» i o n Machines a coudre. à mains et àl étalage de fromages de la ___ j g 

u mtòon des bonnes qualités et des Prix bas pieds, pour taiheur, tailleuse, famille et
¦ f a  a mmm W_* W% ¦ __

* _T\ WT* é_* | àf \  §L| I f I COMPLETS pour Messieurs 75.— 65.— 52.50 49.— H cordonnier, vendues avec le 15 % deLAITtKIE Ut blUN I COMPLETS PQ,„- Sar9onr ^0_^^J^ I àchete lestìrS™ • ̂U.X
an coin de la Pianta.

CHOIX , PRIX et QUALITÉ
barbe garanti.

FaulX «IDEAL» et «SEDUNOISES » , ràteaux
bois et tous les articles aratoires.

TÒle ondulée et piane pour couvertures,
livrèe aux meilleurs prix du jour , prix
spéciaux pour la revente.

Atelier de réparation ponr tons syslèmes
de maehines à coudre.

Se recommande, Pierre STALDER
Fers Sion Gd-Pont

COMPLETS pour communi ants depuis 29.5Q

CHEMISES poreuses. deva nt fantaisie , depuis 2.75

CHEMISE habillée , percale , depuis 3.90

ROBES pratiques , depuis  3.90

ROBES habillées, soie, 24.50 19.50 16.50 10.90 9.80

ECHARPES modernes, grand choix , depuis 2.25

GANTS depuis 1.25 BAS de soie, depuis LIO

PANTALONS directoire, fil et soie, p. dames, dep. 1.25

C0MBINAIS0NS, fil  et soie, pour dames, depuis 2.60

LAINE A TRICOTER, les 50 grammes 35 cts

LAINETTE pour robes, grand choix , le mètre 65 cts

TOILE DE SOIE imprimée, pour robes, depuis 0.95

CREPE DE CHINE soie, toutes teintes, le mètre 1.80

_________________
ouvrez l'cil, et le bon I

.tu Mi de moie"
Avenue de la gare, Si o n
vous trouverez _.
Conserve» ù, dea prix très avantageux
Petits pois «tu  vés aa beurre, la gran»
de botte 85 cts — Haricots verts
Cornei Beef suisse — Conserves flnes
Se recommande,

E. Délitroz-Darbellay, succ.

Service A domicile Tél. 2.86

UNE ADRESSÉ
RUE DU MIDI - SION - PLACE DU MIDI

G. & A. WIDMA NN
ME UBLES Tel. 93

Canapés
vous trouverez

Lits et voitures d'enf an tsLits et voitures d'enf ants - Literie - Canapés
Rideaux - Linoleum, aux p lus bas prix du jour

5 o|o au comptant

La Porte Neuve I Sion "s.

DACTYLE-OFFICE
GRAND -PONT

Plantes vertes et fleurles — Fieurs coupées

AUX CACTUS
A N D R É  T E R R E T T A Z - S I O N
É T A B L I S S E M E N T  A V E N U E  P R A T I F 0 R 1

Mastic, verre à vitre
cathédrale, blanc'et couleur, par caisses complètes et coupé

sur mesure. — Prix suivant quantité.
Fiehes - Gouj ons • Polntes
Oufi l lag. - Birri à litri - quincai l ler ie

J . VAROI^E:
Tèi. 73 Sion, Rue de Conthey

£. bitt-lerll fine' tt af-lnalre

^mBb^̂ ÈM co
<o
<
r_C

SION

I 

Rubans pour macliines par abonnement
ou par pièce — Carbone — Articles de
bureau — Papiers pour maehines a
ócrire et pour doubles — Travaux de
reproduotion et de copies. o o o o o o

Mme J. DAPRAZ-BESSERO

Légumes trai» — Conserves — Engrais pourtleurs &
jardins — COURONNES ET GERBES WORTUAIRES
Arbres fruitiers t arbustes d'ornement en tous|genres
S e  r e e o m m  a n d e

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
Dans ce siècle de sports,

de circuits
et de coupes

Si le veston commode ,
Reste roi de la mode,

Lors de votre installation, adressez-vous a la

Fabrique de meubles

Widmann Frères
a Sion
au sommet du Gd-Pont

Liquidons actuellement :
JBureau-commodemiboisdurFr. 130
Armoire à 1 porte, tout bois dur Fr. 80
Lift à 2 places, mi bois dur avec
sommier biais &matelas crin animai Fr. 165

Chaussures Clara
Bne de I_ansann«', SION

Grand*choix pour ^  ̂ ^*
Dames - Messieurs - Eniants I 

Toujours la 1 re «qualité
Les prix les p lus  bas Le Taille ur Holzer ! à Sion

Reste Roi de la coupé !En donnant préférence à une machine à coudre

BERNINA vous sou tenez l'industrie

nationale et vous procurez 1 mJ-fEh
du travail à vos compatriotes m^^mmW^

Représentant :

J_ -J- WUEST, Gd-Pont, SION

Café du ler Jloùt
m

Pension et chambre

Rue des Portes Neuves

Repas à partir de 2 f rancs
Vins de choix cuisine soignée

Se recommande, J. Zermatten-Métrailler, propr

'¦ Foires de Sion
5-12-26 MAI

Il sera vendu sur la foire
T I S S U S, C O M P L E T S
pure laine à t r ès  bas prix

if t  im ,-*, «—- f à ^ts * i /-% ,__-» s * Magasin Avenue de la Gare
imi AlmiZ 1 Mf CLL Qll U (Angle Avenue du Midi)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

MAGASIN A. COPPEY
AVENUE mi ìtniu

La qualité - les bas p rix - le chic des à_ t \ \ W^-
Lf ârn miMeubles *- Molp he Jf en , Sion WW1
JgggP***' _____ 

lioute de vnùl) ita[ Magasins : Rue des Remparts t̂*̂

Grand assortiment de : LINGERIE FINE, BAS , CONFECTION
Joli choix de : C M A P E  A T J X  PO UR O AM E 8

M E R C E R I E  - B O N N E TE R I E


