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L'effondrement
du Front Valaisan

Urne personne obligeantB a bien voulu nous
communiquer le «Fasciste Suisse», un journal
de combat qui renferme, à coté d'élucubra-
tions de fiévreux, des informations d'un
joyeux enseignement.

C'est ainsi qu'un certain M. Francis Mo-
rand, dont personne, assurement, n'imaginait
qu'il pùt jouer un ròle en Valais, se pose en
grand chef du mouvement frontiste et pro -
noncé avec autorité des excommuni cations
majeures.

Ce morceau vengeur est d'autant plus
joyeux que l'auteur n'en paraìt point soup-
conner le comique.

Mussolini parlant à ses sujets ne prendrait
pas un ton plus tranchant, ni plus lapidarie,
et si notre homme n'a pas les qualités d'un
dictateur, il en a du moins le culot, si l'on
veut bien nous passer eie terme un peu trop
popolane

Comme il est sain de rùle et qu'en oes
temps de crise, on n'en a pas souvent l'occa-
sion, nous allons publier oette prose et nos
lecteurs auront tout le plaisir d'y déoouvrir
des perles.

Voici :
« Le Comité du Front Valaisan ŝ était réuni

samedi 12 mai 1934, à 20 h. 30, en séance
extraordinaire.

A l'ordre du jour se trouvait entre autre:
Discussion au sujet du «Pilon» dont les nu-

méros 4 et 5 n'avaient plus offerì à ses lec-
teurs l'intérèt demandé.

Proposition d'exclusion d'un membre dont la
conduite était nefaste à la prospérité du
mouvement.

i Sur les 7 membres du Oomité, 5 étaient
présents:

. DÉSFAYES, Charles,
RICHARD, Alexandre,
LORÉTAN, Gaspard,
FARDEL, Jean,
MORAND, Francis.
M. René Jacquemet s'était fait exousler.
M. Adolphe Sauthier étai t absent sans

motif.
A la majorité des membres présents, le

«Pilon» No 6 fut déclaré «sabioté» par une
mise en pages désordonnóe et décision fut
prise de ne pas l'expédier.

« Le Pilon », victime du torpillage qu'une
personnalité sympathisante nous avait an-
nonce, suspénd sa publication ; pendant cette
siuspensiorr, les abonnés du «Pilon» recevront
gratuitement le «Fasciste suisse».

Quant à l'exclusion du membre indésirable,
son arrivée à 21 h. 45, dans un état qui oon-
firmait les plaintes parvenues de toutes parts
contre lui, fit évanouir les derniers doutes ;
l'exclusion fut prononeée.

Finalement, la décision suivante fut prise:
„Le Front Valaisan, réunion des éléments

fascistes valaisans (Fascistes en opposition
aux socialo-communistes), jugeant qu'une
collaboration étroite doit exister sur le ter-
rain federai, se dissoni pour se reeonstituer
imméouitement en Section Valaisanne de la
Fédération Fasciste Suisse.

Un délai d'un mois est accorde aux mem-
bres du Front Valaisan pour prendre oon-
naissance de la nouvelle organisation; passe
ce délai ils seront exclus."

F. Morand. »
Oe qu'il y a d'admirable à constater dans

tout cela, c'est en premier lieu la composition
du comité du «Front valaisan».

Saluons avec sympathie et commisération ce
rèveur de Jacquemet qui dut souffrir de cer-
tain voisinage et oe bon M. Charles Désfayes,
qui nous assurait un jour de son mépris avec
solennité, mais qui ne paraìt pas très cha-
touilleux sur le choix de ses amis.

Il a d'ailleurs fini par les quitter et sa
lettre aux journaux a ceci de bon qu'elle est
désarmante de candeur. Dans oe fameux oo-
mité, relevons le nom de M. Sauthier, pour
l'édification du public: frontiste au «Pilon» et
conservateur au «Courrier de Sion», il défien-
dait avec une conviction d'enfant de chceur
deux opinions contraires...

Mais cela n'a pas la moindre importance,
et pour qui connaìt l'homme, il serait plu-
tòt étonnant qu'il ne presentai pas tous les
symptómes de l'incohérence et du désarroi.

Quant à MM. Richard, Lorétan et Fardel ,
on peut se demander oe qu'ils font dans oette
galère où c'est un enchantement de les voir
manier la gaffe.

M. Francis Morand se risque à un aveu
plein de saveur et d'innocence.

Les numéros 4 et 5 du «Pilon», nous dit-il,
n'avaient plus offerì à leurs lecteurs l'inté-
rèt demandé.

C'est exactement ce que nous avions dé-
claré.

Ce journal — en dépit des dénégations de
ses rédacteurs — était aussi pitoyable dans sa
publicité que pauvre dans ses articles, et

c'était bien le moment qu'ils disparaisse à
tout jamais pour l'honneur de la profession.

Chacun reconnaìtra le membre indésirable
auquel M. Morand fait allusion et qui fut
exclu du Front valaisan, puisqu'on nous donne
à penser qu'il se trouvait dans un état d'é-
briété.

C'est égal : peints par eux-mèmes, les mi-
litants du «Front valaisan» ne sont pas des
gens très recommandables.

Aussi peu nombreux qu'ils soient, ils ont
trouvé le moyen de se disputer avec éclat ,
et depuis plusieurs jours, la Presse retentit
die leurs impréoations.

Mutuellement, ils s'accusent d'hypocrisie, de
déloyauté, de sottise, et cela sans màcher
leurs mots.

Rour une fois, nous serons très gentils à
leur égard, et tout en enregistrant leurs aveux,
nous aurons le bonheur de leur donner rai -
son aux uns oomme aux autres:

Ils sont bien oe qu'ils disent... AM.

CANTON DU VflLflIS
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UN PRÉVENTORIUM A CHELIN
On nous écrit :
La nécessité de Préventoriums antituhercu-

leux s'affirme chaque jour davantage en Va-
lais, Partout où oela est possible, 2. faudrait
pouvoir en ouvrir, afin de permettre à nos
familles d'entreprendre sans retard la lutte
oontre le terrible mal et surtout, aux familles
dont les ressources sont limitées et qui ne
peuvent acquitter des frais de clinique élevés.

Les Ligues antituberculeuses font de très
grands et très utiles efforts dans ce sens.
Dans le but de oollaborer à leur oeuvre si né-
cessaire, l'Oeuvre de la Providence, de Sierre
à l'affut de toutes les misères à soulager et de
tous les servioes à rendre, a entrepris la créa-
tion q.'un Préventorium dans le district de
Sierre. Et, maintenant, c'est heureusement
chose faite, avec l'enoouragement des autori-
tés cantonales de la Sante publique.

Le Préventorium s'ouvrira dans le oourant
de. juin. Il est situé à Chelin, sous Lens,
dans un site agréable, sain un peu à l'écart
sans ètre trop éloigné des oentres. Il est des-
tine à procurer des cures d'air et de repos
aux enfants débilités, anémiques, oonvales-
oents ou fatigues et à ceux qu'il importe de
soustraire à un milieu infeeté. Il est ouvert
à tous les Valaisans d'abord et à tous les
enfants oonfédérés.

L'établissement n'acoepte pas les enfants
atteints de tuberculose ouverte. Sont admis
les fillettes et les jeunes filles, sans limite
d'àge, et les garcons jusqu'à l'àge de 14 ans.
Le prix de pension est, normalement, de fr.
2.50 par jour jusqu'à 14 ans et de fr. 3.50
au-dessUs de 14 ans. La directrice pourra
modifier oes prix suivant les circonstances.
La durée de la cure est de deux mois au
minimum. Les demandes d'admission doi-
vent ètre adressées à la Directrice de la
Providence à Sierre (demander prospectus et
conditions détaillées).

Oette oeuvre nouvelle est de nature à rendre
de grands servioes au pays. Elle sera oer-
tainement bien accueilJie. Qu'on n'oublie pas
que la Charité de tous doit l'aider à atteindre
son but humanitaire et patriotique.

LA CONSECRATION DE L'EGLISE DE
SAVIÈSE

(Corr. part.) Lundi, jour de la fète de St-
Germain, patron de la paroisse, la cérémonie
présidée par Son Excellence Mgr. Bieler, se
déroula dans les rites de l'Eglise. A l'Evan-
gile, Mgr. Delaloye, vicaire general, prononca
un éloquent sermon de circonstance.

A midi, un banquet champètre, ràdette,
viande salée et jambon du pays, ainsi que les
meilleurs crùs, fut offerì aux invités.

M. le Rév. curé Jean souhaita à tous une
chaleureuse bienvenue, et après avoir rappelé
dans quelles oonditions la réfection de l'église
avait été entreprise, il remercia tous ses ool-
laborateurs.

M. Cyprien Varone, président, dans un dis-
oours parfait quant au fond et quant à la
forme, apporta le salut des autorités commu-
nales. Aux applaudissements de l'assemblée,
il remit à M. le Rév. curé Jean et à M. l'ar-
tiste Bieler le titre de bourgeois d'honneur
de la oommune, selon décision unanime des
citoyens.

Les Saviésans ne pouvaient mieux témoi-
gner leur reconnaissance envers les deux
grands artisans de l'oeuvre, qu'en les accep-
tant dans leur bourgeoisie.

Au nom de M. Bieler, M. Guex, juge fede-
rai, sut très finement et très délicatement
trouver les mots pour remercier Savièse de
oe geste généreux.

M. Pitteloud, conseiller d'Etat, et M. Kunt-
schen, conseiller national, terminèrent la sè-
rie des discours, en apportant aux autorités
religieuses et civiles les félicitations et les
remerciements du peuple valaisan.

France et gialle
(Correspondance particulière)

M. Mussolini vient de prononcer à la
Chambre italienne un très long disoours qui
n 'a pas dure moins die deux heures et demie.
Le chef italien s'est étendu surtout sur la
politique et la situation de l'Italie, particu-
lièrement dans le domaine 'éoonomique et
financier. Aucun chiffre, aucune statistique
n 'ont été éludés. Chacun a pu voir oomment
le prix des denrées al imentaiies avait bais-
se; il y a là une longue justifi cation de la
politique suivie pour diminuer d'une facon
generale le prix de la viei

Oette politi que, a dit l'orateur , faciliterà le
budge t de l'Etat et doit aider à équilibrer la
balance commerciale.

Une partie importante de ce disoours in-
siste sur la nécessité de l'équilibre du budget.
Il faut absolument rétablir cet equilibro, car
l'année financière en oours aurait quatre mil-
liards de déficit si les choses devaient suivre
le mème rythme. Ces quatre milliards, il faut
évidemment les trouver par une oompression
des dépenses puisque Jes exportations ita-
liennes se trouvent en face de mille obstacles :
contingenbements, restrictions, dévaluations,
etc, toutes mesures prises à l'étranger. Quant
aux salaires ouvriers, il faut qa'un sacrifice
soit fait permettant de soutenir la bataille
commerciale internalionale de facon à assu-
rer ainsi un travail contimi.

Parlant de la crise éoonomique en general,
M. Mussolini paraìt assez pessimiste. A son
avis, il faut écarter l'idée que les temps
de oe que l'on appelait la prospérité puissent
revenir. Nous allons peut-ètre vers une pé-
riode d'humanité nivelée à un niveau de vie
plus bas. Il ne faut pas s'en alarmer, car
oette humanité là peut ètre ' forte, capable
d'enthousiasme et d'héroisme que nous ne
pouvons mème guère imaginèr à l'heure ac-
tuelle.

C'est ici quo M. Mussolini quitte la poli-
ti que intérieure et aborde la partie qui nous
interesse le plus montrant oombien le déve-
loppement des forces économiques dépend
de la politi que eunopéenne et du monde 'en-
tier.

Or, il est des surfaces de motion qm vom
en s'irritant, la question du désarmement sur-
tout, parce que, mème dans ìes meilleures
oonditions, les nations demeureront toujours
armées. Devant tant de problèmes pénibles
toujours, et plus que jamais irritants,
Sarre, Danube, Orient, la vieille Europe
doit se décider et faire une politique
où le gouvernail ne puisse lui échapper. Si
elle ne rajeunit pas ses institutions et ses
hommes, elle ne pourra plus alter de pair
avec les forces de l'Amérique et surtout avec
les foroes du Japon.

Et alors, sera-oe la paix ou la guerre? Ici,
M. Mussolini entre dans des oonsidérations
philosophiques et doctrinaires. Il avoue ne
pas croire à la paix perpétuelle, estimant
mème qu'elle est dép rimante et negatrice des
wertus fondamentales de rinomine qui seule-
ment dans i'effort sanglant se révèle à la
pleine lumière du soleil.

Notons que ces paroles soulevèrent les ac-
clamations de la Chambre.

L'orateur ajouta toutefois que la vie poli-
tique, les intérèts de l'Italie, te travail de re-
oonstruction intérieure auquel il s'applique,
lui "fait désirer une longue période de paix.
Mais, dans tous les cas, le peuple italien af-
fronterà les événements en toute tranquillile
avec une discipline consciente et avec une
volonté ferme.

« Une longue période de paix »... a dit M.
Mussolini.

Mais oela n 'est pas seulement l'Italie qui
a l'impérieux besoin de semblable période.
Tous les peuples de la vieille Europe, ou
presque, ont vu leur existence bouleversée
par la catastrophe de 1914-18. Par cela mè-
me, tous ont dono besoin d'une longue pé-
riode de paix s'ils veulent arriver à la re-
construction de leur ordre poli tique, éoono-
mique et social. Pour cela, M. Mussolini, à
coup sur, et l'un des premiers, pourrait y
contribuer en l'organisant avec le soin qu'il
sait toujours si bien développer à l'intérieur.
Qu 'il travàille également au point de vae in-
ternational à cette véritable solidarité entre
peuples de bonne foi , solidarité qui ne fait ,
semble-t-il, que s'éloigner toujours plus dans
les vastes brumes de l'illusioni

Et pourtant , combien serait necessaire mie
franche cooperatici! de la Franoe et de l'Ita -
lie, de oes deux peuples de mème raoe, ayant
la volonté d'une indépendance qui est la
meilleure condition de sauvegarde de la pai x
en Europei

Et ici, n'y a-t-il pas quelque chose d'im-
pressionnant dans cet accueil fait le mème
jour , à Paris , aux légionnaires garibaldiens ?
La fralernité d'armes des deux nations a été
en effet évoquée en des termes très élevés
au Père-Lachaise à l'occasion de l'inaugura-
tion du monument aux garibaldiens de l'Ar-
gonne et aux volontaires italiens.

Ce monument, en granii blanc, représente
la Franoe se penchant sur un mourant. Il
a été remis par le président du oomité exé-
cutif «à la garde du peuple de Paris», et le
président y ajoute sa foi dans la necessitò}
inéluctable de l'amitié franoo-italienne.

Des orateurs francais montrèrent oombien
oes combats de l'Argonne oommencèrent un
pacte latin qui doit ètre scelte. Le meilleur
hommage à rendre à ces héros c'est de pro-
longer leur oeuvre en associant sérolument
chaque jour davantage la Franoe et l'Italie»
dans la mème action d'indépendance natio-
naie et de justice intemationale.

Et en fiormant le vceu que souvent l'on àille
se ¦recueilli r au pied de oe monument, un
ministre francais ajoute : Si nos fils pouvaient
un instant douter de l'avenir, ce monument
leur rappellerai! qu'à l'heure où le désespoir
eùt pu tout oompromettre, plusieurs millions
d'hommes, élite intellectuelle et morale, pour
qui la vie était pleine de promesses, ont, d'un
mème élan, brisé les liens terrestres pour
barrer de leur poitrine, les frontières de la
latinité afin que le droit ne soit pas un teurre,
la justice un vain mot.

Oui, nous croyons que, gràce à une en-
tente ferme entre la Franoe et l'Italie, la
période de paix pourrait ètre longue. La ci-
vilisation latine projetterait toujours autour
d'elle oette belle clarté dont elle a si long-
temps su illuminer le monde!

Alexandre Ghika.

Nos morts
m*m*9*m

GRONE — Necrologie
(Corr. part.) Mardi a été enseveli à Gróne

au milieu d'une foule de parents et d amis,
M. le vice-président Denis Ballestraz, decèdè
à l'àge de 37 ans après une longue maladie
chrétiennement supportée.

Le défunt, catholique fervent, était très
aimé et estimé; il faisai t partie de toutes les
sociétés de la oommune. Sur la tombe, les
sociétés de musique et de chant ont apporte
un dernier adieu à leur dévoué et regretté
membre.

La terrible faucheuse a fait cette année
une grande moisson dans notre oommune, en-
levant plusieurs pères et mères de famille et
trois magistrats dont deux en fonction, ré-
duisant ainsi le Oonseil oommunal à trois
membres.

Son départ plonge dans le deuil sa famille
et ses parents, auxquels nous adresssons nos
oondoléances les plus sincères.

Des amis.
ARBAZ -f  M. CéDestiìn Francjey

(Oorr. part.) Il n'est plus ! Oes mots ré-
sonnent oomme un abominable mensonge et,
pourtant, c'est vrai !

Un ami obscur, qui l'a oonnu intimemerit,
qui a vécu ses peines et ses joies, pleure ici
une perte irréparable . Perte grave de consé-
quences pour Arbaz, surtout en ce moment.

Célestin Franoey était un timide. Inutile
de faire état de sa personne, de son influence,
de ses talents; sa conscience seule dictait de
quelle facon son travail pouvait ètre utile au
besoin de la grande cause qui lui tenait tant
à cceur.

Homme extrèmement sensé, méticuleux, fri -
sant mème le scrupule, ses avis donnés bri-
saient la résistance de ses adversaires et im-
posaient le respect à ses dértacteurs.

Nous avons attendu. La réaction, oette
grande indicatrice des douleurs muettes, nous
a fait mesurer l'immense vide qui vient de
se faire chez nous. Sans exagérer, la brave
population d'Arbaz est désemparée.

Sous son air froid, sevère mème, il cachait
un cceur d'or. Oombien de fois n'avons-nous
pas surpris un geste charitable accompagné
d'une larme discrète au récit d'un malheur?

Homme ponctuel, il s'est acquitté des
chargés qui lui étaient confiées avec un zèle
et un dévouement exemplaires.

Ennemi acharné de la politique de famille,
de clan, de la politi que villageoise telle qu'elle
existe, il la traitait de manceuvre mesquine
et paralysante, de désunion familiale, de lutte
fratricide entre serviteurs de la mème terre;
il en souffrit beauooup.

Par oontre, grand guide du parti conser-
vateur aux jours des durs combats, ses
beaux jours resplendissaient de joie quand,
immanquablement, la victoire chantait au
clocher du village.

La generation qui monte, la troupe des
«jeunes» doit à Célestin Francey oe beau sen-
timent de fidélité et de respect au drapeau
conservateur, qu'il avait si bien su lui inoul-
quer.

A son épouse et à sa famille si cruelle-
ment frappés dans leur plus tendre affection,
la oonsolation du devoir généreusement ac-
compli et l'espoir de revoir un jour celui qu'
elles pleurent aujourd'hui adouciront la dou-
leur de cette brusque séparation.

Célestin Francey repose dans oette terre
d'Arbaz qu 'il a tant aimée et qui l'a recu
trop tòt. pb.

T Le Lt-Colonel
Maurice de PREUX

(Corr. part.) Le lt.-col. Maurice de Preux,
commandant die la gendarmerie valaisanne,
est decèdè mardi après-midi. Malgré un ma-
laise dont il scuffiali depuis quelques jour s
et les ieoommandations du médecin de pren-
dre un peu de repos, il voulut faire son de-
voir jusqu 'au boni

A quatorze heures il entrai t dans son bu-
reau de l'Etat ; à peine assis, il fut foudroyé
par une crise cardiaque. Dieu avait exaucé sa
fervente prière de mourir en servant son
pays, oomme un soldat sur un champ de
bataille.

Le lt.-colonel de Preux n'incarnait-il pas le
véritable soldat de Dieu et do la Patrie? —
Héritier d'un nom qui sonne la bravoure, des-
oendant d'une famille noble originaire de Ve-
vey mais établie depuis plusieurs sièclles en
Valais, auquel elle donna de nombreux ma-
gistrats, officiers et prélats distingués, M. le
lt.-colonel de Preux était né en 1862 dans le
chàteau d'Ancliiette que son ancètre, le vi-
domne Guillaume, avait acquis vers 1572. Il
était le fils de M. Benjamin de Preux et de
Julie, née de Chastonay, sceur des dèùx
grands hommes politiques sierrois, Victor et
Jean-Marie de Chastonay.

Les sentiments d'honneur, de loyauté et
de simplicité qui lui furent inoulqués dans
le sein de sa famille profondément chrétienne
et aux mceurs patriarcales, restèrent la ligne
de conduite de la vie du regretté défunt.

Dès son jeune àge, son plaisir le plus grand
fut de paroourir les champs, les bois, les vi-
gnes du ooteau enchanteur qui domine le
bourg de Sierre. Terrien dans l'àme, il aimait
son sol natal à cause de sa fertilité, l'excel-
lenoe de ses produits et la fraìcheur et le
charme de son paysage. Aussi, ses études
classiques tenninées au collège de Sion, sa
première pensée fut de s'établir dans le do-
maine familial. S'étant spécialisé dans les étu-
des forestières, il accepta de fionctionner oom-
me forestier de la commune de Venthóne et
il est fort possible qu'à l'instar de ses an-
cètres, il fut devenu un gentilhomme cam-
pagnard si lors de son éoole d'officier, ses
supérieurs n'eussent remarqué ses réelles
qualités de chef , M. de Preux les possédait en
effet au plus haut degré, energie, endurance,
esprit clair et préeis. — Il fut nommé offi-
cier instructeur et fonctionna dans les places
d'armes de Thoune, Bellinzone, Wallenstadt
et Lausanne. v

En 1896, lors de la revolution du Tessin,
il oommanda oomme capitaine une compagnie.

Sous des apparenoes parfois brusques, il
cachait un cceur d'or, les Valaisans qui firent
du service sous ses ordres se souviennent que
le oommandant de Preux était le premier at-
tristò lorsqu'il devait sévir contre un infé-
rieur. Très capable, excellent tacticien, il pas-
sait pour un des meilleurs officiers de la Suis-
se romande, lorsqu 'un malheureux accident
de cheval vint briser oe bel avenir militaire.
Il ne put poursuivre normalement la carrière
des armes, et en 1905 il postula la piade de
oommandant de gendarmerie, len remplace-
ment de M. Théodore de Sépibus.

Rendant près de trente ans, il s'acquitta de
cette fonction avec zèle et dévouement, cher-
chant à améliorer la situation des gendarmes,
à perfectionner le servioe de la sùreté et a
maintenir la bonne réputation de la police
valaisanne.

Toute sa vie, M. de Preux donna l'exemple
d'un chef oonsciencieux, juste et affectueux.
Ses qualités, il les manifesta aussi dans le
foyer qu'il avait fonde en épousant Mlle Sté-
phanie Bayard, fille du docteur A. Bayard, de
Loèche.

A toute sa famille qu'il aimait tant et qui
l'entourait si tendrement, nous présentons
l'expression de notre respectueuse sympathie,
particulièrement à Mme de Preux et à M. l'ab-
bé de Preux, vicaire de notre paroisse.

L'ensevelissement a eu lieu ce matin à dix
heures au milieu d'une foule recueillie.

(Cet article nécrologique a déjà été publié
dans un supplément qui parut mercredi à
Sion. Nous le reproduisons de nouveau, pour
nos autres abonnés du Valais et du dehors du
canton.)

SAVIÈSE -f  M. Jean Dubuis
(Corr. part.) La mort fauche impitoyable-

ment dans les rangs de la jeunesse. La se-
maine dernière, M. Rémy Héritier était enlevé
à la fleur de l'àge. Avant-hier, ce fut son
beau-frère, M. Jean Dubuis, camionneur, qui
fut brusquement ravi à l'affection d'une ten-
dre épouse, à l'àge de 34 ans. M. Dubuis a
été enseveli ce matin mercredi.



Le sauvetage du
Monthey-Champéry

port des billons, pierres, bestiaux, longs bois,

- *m

On nous écrit:
11 y a une quinzaine de jóurs nous avons

publié, ainsi que d'autres journaux du canton,
urne aorrespondance relative aux difficultés fi-
nancières du chemin de fer M. C. M. Cet ar-
ticle avait pour doublé but de faire ressortir
l'isolement dans lequel serait plongé le Val
d'Illiez si son chemin de fer venait à oesser
son exploitation faute de la subvention deman-
dée aux communes, et d'insister auprès des
habitants de la contrée pour qu'ils donnent
la préférence au rail sur la route.

Directement mis en cause en sa qualité de
locataire du Champ éry-Garage, M. D. Berrà,
député de Champéry, fait paraìtre dans le
«Nouvelliste» du 27 mai une longue réplique
qui ne fait , en somme, que confirme r notre
allusion à la concurrence de certains entre -
preneurs de transports par automobiles.

Loin de nous la pensée de contester la né-
cessité d'un service de taxis dans une station
d'étrangers telle que Champéry. Ce que nous
condamnons, c'est le draìnage des trans-
ports rémunérateurs par fautocamion, à des
prix rendant la concurrence impossible, tout
,en laissant au chemin de ter les marehan -
dises de faible rapport et le soin de main-
tenir le contact entre la vallèe et le reste du
monde lorsque les routes sont impraticablies .
M. Berrà voudrai t laisser entendre que sa
«camionnette» travàille le plus souvent à ra-
vitailler son epicerie . Les lecteu rs du «Nouvel-
liste» qui sont au courant de son trafic rou-
tier, ont dù penser qu'on les prend pour des
nai'fs. Nul n'ignore, en effet, qu'à part 2 ou
3 taxis, M. Berrà dispose d'un camion de 3
tonnes (qu'il baptise camionnette pour les be-
soins de la cause) et d'un seoond camion de
5 tonnes qu'il vient d'acquérir pour le trans-

etc
M. 'D. Berrà ferait mieux d'avouer franche-

ment qu'il n'a pas réussi à s'enlendre avec
le directeur du M. C. M. (et sur ce point nous
ne prétendons pas que tous les torts soient de
son coté) et qu'il a engagé dans son entre-
prise de transport sur route des sommes que
l'on dit considérables pour écraser la con-
currence du chemin de fer.

Toutes les déclarations de M. gorra sur
son dévouement à la cause du développe-
ment de Champéry ne changent rien à cette
situation de fait. D'une part , le tort fait au
M. C. M. par les transports automobiles obligé
les contribuables de la contrée et de tout le
canton à oollaborer au repechage du chemin
die fer, et d'autre part, M. Berrà a reclame
au Grand Oonseil, pour équilibrer le budget
de la Compagnie, la réduction generale des
salaires déjà si modestes du personnel. Par
une casuistique contundere à son frère de
Genève, M. D. Berrà cherche à faire croire
aux lecteurs du «Nouvelliste» qu'il y a au
M. C. M. un certain nombre d'employés tou-
chant des 5000 et 7000 francs de salaire par
année. S'il est vrai que l'appareil directorial
du M. C. M. est trop ooùteux pour une ligne
de 12 km. et que la fusion administrati ve des
petites compagnies de la plaine du Rhòne est
une nécessité inéluctable, il n'en est pas
moins vrai que le personnel d'exploitation du
Monthey-Champéry a déjà consenti à de sen-
sibles réductions en 1922 et en 1932 et que
son revenu est à peine suffisant pour élever

. une famille à Monthey.
M. D. Berrà a beau imi ter le geste de

Bonce-Pilate: il a sa grosse part de respon-
sabilités dans les difficultés présentes du
chemin de fer Monthey-Champéry. X X X X .

L'AIDE A L'AGRICULTURE
Réunie à Montreux, les 24 et 25 mai, sous

la présidence de M. Stad'ler (Uster), la com-
mission du Oonseil national, chargée d'exa-
miner les mesures juridiques en faveur des
agriculteurs dans la gène, s'est prononcée à
titre provisoire sur les décisions de la com-
missions du Oonseil des Etats.

Elle a approuvé la suppression des chapi-
tres relatifs à l'administration d'office et à
l'amortisgement des capitaux non oouverts,
en adhérant au postulai ooncernant le désen-
dettement. En ce qui concerne l'amortissement
des intérèts échus, elle a envisage, à la place
de la disposition prévoyant une réduction va-
riable d'après le degré de couverture de la
créance, une formule plus souple permettant,
suivant les cireonstanoes, de réduire ces inté-
rèts de 20o/o au maximum. Quant au regime
des cautionnements fournis par le débiteur à
assainir, la discussion a été renvoyée, de fa-
con à permettre d'étudier la' possibilité de
renoncer, dans oertains cas, à liquider le cau-
tionnement .dans la procedure d'assainisse-
ment.

Le projet du Conseil federai a été défendu
par M. Kuhn, chef de la division de justioe.

La oommission prendra définitivement po-
sition pendant la prochaine session parlemen-
taire, après que le Oonseil des Etats aura dis-
cutè le projet.

FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS
CENTRAL

(Oomm.) Cette importante manifestation qui
groupera environ 800 musiciens, aura lieu le
3 juin prochain , à Crans sur Sierre. ¦

Le rassemblement des sociétés aura lieu
devant le Harry 's vignettes à Montana, et le
cortège se rendra jusqu'à Crans.

Au "banquet , la «Cecilia» de Chermi gnon
donnera un concert.

Chacun se réjouit de participer à cette fète
qui promet d'ètre en tous points réussi©.

mn »UI»»E
PAS ENCORE DES PERSPECTIVES

FAVORABLES SUR LE MARCHE DU LAIT
On mande de Berne :
« L'Office de renseignements sur les prix

de l'Union suisse des paysans constate que
la situation ne s"est pas sensTblement modifiée
dans le domaine de l'economie mondiale. Le
relèvement des prix , qui avait commencé à
se manifester l' automne dernier, s'est de plus
en plus attenuò depuis le début de cette an-
née. En oe qui concerne la production lai-
tière, le rapport constate que, b ien qu 'ici et
là, les provisions de fourrages secs aient été
un peu plus faibles et que l'on ait recouru
dans de plus fortes mesures aux fourrages
produits pas l'exploitation afin de les substi -
tuer aux fourrages ooncentrés, la production
laitière n 'a pas subì de diminutions notables.

Le marcile européen des laits a été in-
fluence , pendant le tri mestile écoulé, de la
facon la plus désavantageuse par la produc-
tion beurrier© démesurée de l'hémisphère sud ,
ainsi que par les énormes expéditions de
beurre provenant de cotte partie du globe.
De son còte , le marche des fromages est restò
calme pendant le trimestre écoulé et' n'a pas
denotò de modifications sensibles par rapport
au précédent. D'une facon generale, les prix
soni restes enoore bas, et l'écoulement des
différentes sortes de fromages est reste le
mème. Los stocks sont encore partout impor-
tants dans les rég ions de production .

Les perspectives relatives à l' allure future
des prix ne sont pas enoore jugées favorables.
En dépit du niveau déjà extraordinairement
bas des cours, la possibilité de nouveaux re-
ouls des prix n'est pas exclue. On peut aussi
se demander si les ressources dont disposent
les. gouvernements et les organisations se-
raient suffisantes pour permettre de maintenir
de facon durable les mesures prises actuel-
lement partout en vue de soutenir les prix. Il
faudra que, sur le marche mondial, les choses
prennent, pour les produits d'origine animale,
la mème tournure que celle qu'elles ont déjà
dénotée sur les marehés des céréales, c'est-
à-dire quo l'offre devra s'adapter à la réduc-
tion des capacités d'absorption des pays im-
portateurs. »

VOYAGES A BON MARCHE EN SUISSE
30o/o die réduction — mèmie sur les bililets

à prix déjà réduit
1) Les entreprises de transport suisses (y

oompris l'administratiion des postes pour ses
servioes de cars automobiles) acoordent une
réduction extraordinaire de taxe sur les bil-
lets suisses délivrés à l'étranger du 15 juin
au 15 octobre 1934 par les bureaux de voya-
ges et par les agences des C. F. F., en vue
de voyages d'aller et retour et de voyages
circulaires 'effectués au départ des gares fron-
tières à destination de stations suisses de
l'intérieur , à la condition que les voyageurs
passent au moins 7 jours en Suisse. Cette
réduction est également accordée en servioe
de transit , c'est-à-dire sur les billets d'aller
et retour ou circulaires entre deux stations
frontières suisses, si le voyageur passe, à l'ai:
ler, au moins sept jours en Suisse.

Afin d'assurer également te bénéfioe de
oette réduction aux voyageurs qui sle trouvent
dans l'impiossibilité de se procurer les billets
désirés à un bureau de voyages ou à uno
agence des C. F. F. à l'étranger, les gares
frontières les plus importantes sont aussi
autorisées à délivrer des bililets à taxe réduite.

Le voyage en Suisse ne peut pas ètre com-
mencé avant le 15 juin , ni après le 15 octobre.
Les billets délivrés jusqu'au 15 octobre oon-
servent leur durée de validité entière, de
sorte que les voyageurs peuvent prolonger
leur séjour en Suisse jusqu'au dernier jour de
validité de leur billet, par exemple, pour les
billets valables 45 jours, du 15 octobre au
28 novembre.

2) La réduction est de 30o/o pour:
a) coupons d'agences valables 3 mois pour

n'importe quelle distane© (toutefois, seulement
pour des voyages d'aller et retour et circu-
laires);

b) billets oombinables suisses de 45 jours
pour les voyages d'aller et retour et circulaires
d'au moins 300 km.;

e) billets oomplémentaires fixles de 10 el
54 jours pour des voyages d'aller et retour et
circulaires;

d) billets d'aller et retour de 10 jours (bil-
lets passe-par tout sous forme de 'feuillets)

3) La réduction est de 15o/o pour les:
a) billets de société pour groupes de 8 à

99 personnes, pour voyages alter et retour el
voyages circulaires ;

b) billets de famille piour voyages aller et
retour et voyages circulaires.

4) Ont seuls droit à oes facilités les voya-
geurs prouvant qu'ils ont leur domicile à l'é-
tranger.

5) La oourse d'aller dès la gare frontière
doit ètre common eòe te premier jour de va-
lidité indi qué par le billet. Le retour dès le
dernier lieu de séjour en Suisse désigné par
le voyageur et mOntionné sur le billet peni
ètre oommencò au plus tòt te 8© jour de va-
lidité.

COURS OFFICIELS D'ALLEMAND
(Comm.) Le Département saint-galloi s de

l'instruction publique, la ville et lès rectorats
des éooles de St-Gal l ont organisé aussi elette
année des oours officiels d'altemand. Ges
oours sont places sous le oontròle d'une com-
mission des oours nommée par le Départe-
ment de l'instruction publique du canton et
les autorités soolaires de la ville de St-Gall.
L'organisation complète en a été oonfiée à
rinstitut Dr. Schmidt sur le Rosenberg , près
St-Gall , qui s'est acquis dans oe domaine une
expérience vieille de plusieurs dizaines d'an-

nées. On a prévu des cours annuels et des
oours de vacances dont la fréquentation peut
ètre attestée par un ,Qertificat officiel. Las
cours annuels préparent aux éooles publiques
et privées. Les participants à ces oours se
vouent en premier l ieu à l'étude de la langue
allemande, mais ils onl la facu l té de pour-
suivre sinralta nément leurs études générales
jusqu 'à la maturile ou au di plòme commer-
cial.

Les oours de vacances soni destinés à ini-
tier nos jeunes compatriotes de la Suisse
romande à une étude rapide et approfondie
de notre langue et à les fami Ilari se r avec le
caractère de la Suisse allemande. Us visenl
donc un but à la fois prati que et national.

LTnstitut Dr. Schmidt offre aux élèves un
internai de premier ordre et de longue expé-
rience. Sur le Rosenberg ils ont l'occasion
de s'amuser et de se fiortifie r par les jeux et
le sport dans une région magnifique et sa-
lubre.

; CANTON DU VflLflIS
- — I ¦?.— ' .IH

ASSEMBLEE PRIMAIRE A SIERRE

600.000 fr

(Corr. part.) Après un excellent rapport de
M. Gard , vice-président, l' assemblée primaire
a autorisé le Conseil eommunal à caution-
ner la Société du gaz du Valais centrai , oon-
joinlement avec Sion, pour une somme de

Au oours de la discussio n qui suivit, le rap -
port de M. Gard, de nombreux orateurs
émirent des critiques sérieuses sur la renta-
bililé de la Société du gaz , et exprimèrent leur
stupéfaction de voir une usine à gaz chercher
à se développer dans un pays si riche en
houille bianche.

SOCIÉTÉ DES ANCIENNES ÉLÈVES DE
L'ÉCOLE MÉNAGÈRE DE CHÀTEAUNEUF
(Comm.) Le oomité se fait un plaisir

d'informer les anciennes élèves que la réunion
annuelle aura lieu le dimanche 3 juin. .D'im-
portanls et intéressants projet s feront l'objet
de la discussion. Aussi bien espère-t-il une
nombreuse partici pation pour que les déci -
sions prises correspondent réellement aux dé-
sirs des anciennes élèves. Mais ce qui doit
surtout vous attirer à la prochaine réunion,
c'est l'intéressante oonférenoe prévu e sur l'é-
ducalion sociale de la jeune fille à la cam-
pagne. Chères anciennes élèves, ressentéz-
vous le désir de vous perfe ctionner, vous re-
oevrez dans cette oonférenoe toutes les indi-
cations voulues. La s'ecrétaires.

CLASSES MOYENNES ET COOPÉRATIVES
(Gomm.) L'Union cantonale des Arts et Mé-

tiers invite ses membres et le publi c en ge-
neral de ne pas signer la pétition des socié-
tés coopérat ives de oonsommation, par les-
quelles elles cherchent.- à se soustraire aux
dispositions de l'arrèlé federai sur les
magasins à succursales multiples. En ef-
fet, une extension indéfinie des sociétés
de oonsommation est de nature à
oompromettre l' existence mème des classes
moyennes, des artisans et des oommiercants .
Voilà pourquoi la démarche des coopératives
ne doit pas ètre appuyée et les signatures
refusées.

GROS INCENDIÉ A VER0SSAZ
Mercredi soir, vers 16 heures, un gros in-

cendié a éclaté à Vérossaz. Le feu fut parti -
culièrement violent et dét misi t une maison
d'habitation apparlenant à M. Louis Morisod ,
ainsi que celle de M. Joseph Barman, avec
grange et écurie.

Les pompiers du lieu, vaillamment secon-
des par oeux de St-Maurice , protégèrent les
immeublès voisins et fini reni par se rendre
maitres du sinistre. Une seterie toute proclie
doit pour bea'ucoup d'avoir échappé aux flam -
mes, à la prévoyanoe de son propriétaire.

Les dégàts sont importants. Les deux mé-
nages atteints se trouvant aux champs à
l'heu re fatidi que, et peu de choses ayant, par
oonséquent, pu ètre sauvé. Le bétail échappa
de justesse à la langue du fléau. On ignore les
causes de l'incendie : on l'attribue générale-
ment a un oourt-cirouit

ENCORE UNE SEMAINE DE VOYAGE DU
2 au 10 juin

Vi si tons notre belle patrie I
Profitons pour cela de la seoonde semaine

de voyage instituée du 2 au 10 juin par les
C. F. F. et l'ensemble des chemins de fer
suisses.

Rappelons à oet effet, que les billets de
simple oourse donnent droit au retour gratuit
et qu'ils ont une durée de 10 jours, à parti r
du .jour de leur émission ; oe qui fait qu'un
ticke t date du 9 juin doime droit au retour
jusqu'au 19 du mème mois.

Oette beuFfeuse initiative de nos sociétés de
transports va grandement faciliter tes dépla-
oements; aussi. ne saur ions nous trop en-
gager tous les sportsinen , tous tes curieux
aussi à profiter de l'occasion pour visiter
Montreux et assister au Grand Prix Automo-
bile qui s'y disputerà le 3 juin prochain dans
le cadre enchanteur de la Riviera vaudoise.

LA FÉTE-DIEU A ST-MARTIN
(Inf. part.) La Fète-Dieu de St-Martin est

en passe de devenir aussi pittoresque et aussi
ori ginale qu'à Savièse. On a beauooup admiré
le défilé des Vieux Grenadiers et des fifr-e s et
tambours, et nombreux seront ceux qui vien-
dront désormais assister à la man i fesstation ,
avec les nouvelles facilités de transport .

St-Martin deviendra certainement un but
de pélerinage et s'app li quera à conserver Ics
tradì tions du vieux pays qui sont parti culière -
ment belles.

LA FÉTE-DIEU A SION
Bien que le temps pluvieux l'ait compro-

mise, la Fète-Dieu s'est déroulée avec son
faste habitué], dans notre ville.

D'entente avec M. Calpini, président de la
«Société de développement», M. le curé de
la ville avait modifié lé gèrement le parcours
du cortège et. c'est ainsi qu 'il y eut dans ses
rangs plus d'ordre et de disci pline.

Ce fut une belle manifestation de foi k la-
quelle ou sentait que la population partici pait
dans son ensemble et d'une seule àme.

Malheureusement — est-oe un effet de la
crise ? — la ville fut moins ri chement déoo-
rée et les reposoirs, bien qu 'ils fussent de
bon goùt , n 'étaient pas aussi beaux que ceux
des années précédentes .

L'averse du matin nous a remis en mé-
moire une relation de Jules Gourdault sur la
Fète-Dieu en 1879:

« Je vois encore — écrit-il — la montée
de la Sionne et les artères adjaoentes bor-
dóes, suivant l'usage traditionnel , de hautes
branches de p in , de mélèze, de thuya, que
dès la veille des bandes de fi l lettes et de gar-
cons ont été cueillir-par la campagne; je
nevois, treillissés de guirlandes de feuillage,
les balcons et les rez-de-chaussées des anti-
ques demeunes ; j'entends, de nouveau, le
chant nasillard de la procession sur le Grand-
Pont el. les p ieux éclats de mousqueterie qui
corri gent d'une odeur de poudre le parfum
des fleurs printanières. Je me rappelle aussi
comment, à l'heure la plus solennelle, le
vieu y Jupin «assembleur de nuages», jaloux
sans doute de la gioire du Dieu des chré-
tiens, est venu troubler la cérémonie par l'a-
verse la plus torrentielte et la plus brutale
qui soit tombée du ciel en la terre.

Quelle scène! j 'en ai les détails clichés dans
la mémoire!

En un clin d'ceil, la partie profan e du sexe
male eut trouvé asile dans les cafés où ruis-
selèrent meontment te vin de l'Ermitage et
l'orgeat chers aux Sédunois. Quant au hatail-
Jon endimanch é des Valaisannes empètrées
de leurs chaìnes d'or et d'argent, de leurs
agrafes massives, de leurs dentelles compli-
quóes, héritage séculaire qui se transmet de
mère en fille, ce fut vraiment ime grande pi-
tie. Toutes s'enfuirent à la débandade avec un
bruit de tintements méialliques qui mèlait ino-
pinément un grain d'harmonie à oe désordre.»

Hier, la scène gagna en dignité ce qu'elle
perdit en pittoresque et le cortège à la fois
tranquille et imposant defila jusqu'au bout,
sous la pluie.

LES OBSÈQUES DU LT.-COL. DE PREUX
(Corr. part.) Tout le Valais a fait oe matin

au regretté lt.-colonel de Preux des obsèques
magnifi ques. Rarement on vit à Sion un
enterrement aussi imposant.

Le service d'ordre avait été place sous le
commandement du capt. Ch. Lorétan qui s'ac-
quitta de sa tàche à la perfection .

Devant le oorbillard marchaient tes écoles,
un groupe d'éclaireurs, la Société valaisanne
des officiers ayant à sa tète les oolonels
Lederey, Verrey, Sidler , Hafner, de Kalber-
matten, et un pelo ton de gendarmes en grande
tenue.

Une ving taine de superbes couronnés por-
tées par des soldats et quatre brigadiere de
gendarmeria , sabre au clair, entouralient le
convoi funebre .

Derrière le oorbillard venaient les parents,
puis M. le oonseiller d'Etat Pitteloud, l'adju-
dant Holzer, un pelobon de gendarmes en pe-
tite tenue, un peloton de douaniers, les oom-
mandants de gendarmerie des cantons oon-
fédérés en grande tenue et un nombreux
groupe de gendarmes retraités et d'employés
d'Etat.

La foule immense qui suivait te cortège
fut le témoi gnage éloquent. de la sympathie et
la considération dont M. de Preux jouissait
dans le canton.

A l'offrane!©, Mgr. Bieler et un très grand
nombre de prètres vimient déposer leur hom-
mage au regretté disparu et oela témoigné
aussi de la. haute estime en laquelle on 1«
tenait.

CONCO URS CANTONAL DE GYMNASTIQUE
Sion , 3 juin 1934

(Comm.) Des épreuves individuelles de gym-
nasti que se disputeront dimanche piocliain au
Pare des Sports.

Les di spositions sont prises pour que cha-
que spectateur puisse suivre les productions.

Le programme prévoit : 8 h. 30: oommence-
ment des oonoours, catég. B; 10 h. 15, idem,
catég. A; 12 h.: diner dans les différents res-
taurants de la vill e suivant répartition; 13 h.
30: cortège en ville oonduit par l'infatiguable
Harmonie municipale. Itinéraire: Gd-Pont-Rue
du Rhòne-Parc des Sports; 14 h.: reprise des
concours ; 16 h.: oourse d'estafettes (chal-
lenge Viè ge 1933); 16 h. 30: coitòge. Itinérai re :
Place du Midi-Rue des Remparts- Hotel Pian -
ta ; 1? h.: distribution des prix au jardin de
l'Hotel Pianta .

La population séd unoise se fait une jo ie à
bien recevoir les vaillants gymnastes. M.

CONCOURS CANTONAL DE GYMNASTIQUE
On nous écrit:
Le comité d'organisation de la grande fète

die gymnasti que annoncée pour le 3 j uin pro-
chain , sur le magnifi que terrai n du Pare des
Sports, à Sion, travàille de son mieux pour
assurer une organisation impeceable et faci-
liter lant les gymnastes travailleurs que Je
public.

Des gymnastes do ton te première force,
parmi lesquels nous citerons plus parti culière-

ment Piantoni de Berne, Schaefer de Fribourg,
Gander de Chi ppis, tous sélectionnés dans
l'equipe suisse des matcheurs aux engins,
ainsi que nombre d'athlètes de valeur tels,
que Gottraux de Lausanne, Dupuis d'Orli;', les.frères Clot d'Yverdon etc, tous couronnés
fédéraux , feront partie de la compétition qui
s'annonoe devoir ètre d'un grand intérèt ,spor:
tif. Les spectateurs peuvent se preparer à
jouir d'un spectacle simple mais varie et de
toute beauté.

Nous sommes certains qu'avec Tappili des
autorités et de la population, et si le sateil
da igne sourire un tant soit peu le 3 juin
prochain , cette belle manifestation sportive
au ra une réussite complète.

Pour permettre à notre borine petite' ville
de Sion de se présenter à ses hòtes d'uri jour,
sous son aspect le meilleur, te plus gai et le
plus accueillant, nous verrions avec plaisir
le maintien jusqu 'à dimanche, de la ravissàiite
decoratici! faite de drapeaux et verdure k l'oc-
casion de la procession de la Fète-Dieu.
ASSEMBLEE GENERALE DE LA

FÉDÉRATION D'APICULTURE

CIBLE DE SION ^

A la cathédrale . — 5 h. 30, 6 h, 6 h. 30

(Comm.) C' est dimanche le 3 juin que Oette
fédération qui groupe plus de 400 membres,
tiendra ses assises à Sion. Cette manifestation
animelle de la grande famille des apiculteurs
valaisans sera fré quentée cette année. Aucun
membre ne v'òudra manquer l'occasion de ve-
nbir manifester sa sjmpathie aux autorités
qui tiendront, par leur présence à rehausser
oette fète et à nous témoigner l'intérèt qu'
elles portent au développement de l'ap'icuì-
ture dans notre beau Valais. C'est avec plai-
sir que nous avons appris que M. Mayor, pré-
sident d'honneur de la Fédération des apicul-
teurs de la Suisse romande, a a'ctìèpté la
chargé de faire une oonférenoe en cèrte cir-
constance. Le geste de oet ami du Valais
sera apprécié de tous les participants. Ils-se-
ront heureux d'applaudir la vieille reine de la
Romand le, comme l'a §i bien dit son succes-
seur M. l'abbé Gapany, notre nouvelle reine.

Intéressante journée èn perspective qui se
clorurerà à Chàteauneuf , par la visite de l'é-
tablissement et de son rucher modèle/ ' '

Un vieux débutant.
Programme:

8.00. Office divin à la St-Théodule; sermon
de ciroonstance. L'église est ouverte
au public.

9.00. Reception à l'Hotel de la Paix. *•>*»
10.00. Ouverture de la séance à l'Hotel de la

Paix. -"-' —
12.30. Banquet à l'Hotel de la Gare (4 fr.,

vin oompris). "** '
14.58. Départ par train pour Chàteauneuf.
17.12. Départ direction St-Maurice. ...̂18.01. Départ direction Sion. ."' "'_' .'

Dernier tir militaire obligatoire
(Oomm.) La Cible de Sion rappelle à ses

mombres et à tous les tireurs intéressés que
pour la dernière fois, cette année, ils auront
l'occasion d'acoomplir leur tir obligatoii^, aa-
medi 2 juin (de 14 à 18 heures) et dimanche
3 juin (de 13 h. 30 à 18 h.) au stand de ..Sion.

Que les intéressés y songent et y rendent
attentifs leurs amis qui ne désirent pas devoir
aller au oours des retardataires. .. .. ^,.

Jjes porteurs de pistolet sont avisés qu'ils
peuvent en mème temps effectuer leur tir
militaire au pistolet. an

Ne pas manquer d'apporter tes livrets de
tir et de service.

*<+>•» SERVICE RELIGIEUX ???
le 3 juin :

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe
basse, communion generale des hommes „dé
la Ligue eucharistique. — 8 h. 30, messe
ehantée, sermon allemand. — 10 h., grand'-
messe, exposition du Saint-Sacrement, sermon
francais. — 11 h. 30, messe basse, sermon
francais. . .'. .i. ..! I [ !

Le soir. — 4 h., vèpres. Ensuite procession
du Saint-Sacrement à travers la ville. — A
8 h., dévotion du Sacré-Cceur.

GRANDE SALLE DU CASINO
Dimanche 3 juin, à 10 h., oonférenoe par

M. le past. Malan. Sujet : «Les éléments de
la soumission chrétienne.» ^_
+ EGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIQUE ?
+> DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

9 h. 45, Culto. 

am» PHARMACIE DE SERVICE «¦
Dimanche 3 juin: de Quay.

Ne parlez pas de salade san»
moularde Thomy el faite autre-
ment que comme ceci : %i *
Mélanger dans le saladier une pincée
de sei, I cuillerée de vinaigre ou de
citron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile el une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.
Quel régal I

m*++*

Moutarde /^ Îf



Aux danseurs du miertuet tile la Féte des I UNE GRANDE ATTRACTION
\falmfa».». ! AUTOMOBILISTEVewdanges

Samedi, à 20 h. 45, répétition au Casino
Prière d'ètre exacts.

(Oomm.) Pour la première fois en Suissle,
!il sera possible de voir un© auto-balance,
escaladant tes parois verticates d'une _ piste
oonstruite specialement pour cette formidabile
attractìon. Il faut avoir vu oe spectacle stupé-
fiant à l'Exposition coloniale de Paris pour se
rendre oompte d© oe que peut la volonté et
le oourage de l'homme. Oette grande attrac-
tion moderne est présentée par Louis Krauss,
de Sion, l'ex-champion cycliste suiss© de
cross-cycJo-pédestre, vainqueur de Berne-Ge-
nève et nombreuses courses nationates et in-
tematiionates, défenseur des oouleurs suisses
au Cross intemation de Paris 1923-24-25, à
la mémoire de tous les sportifs sur Amilcar
grand sport.

Les Sédunois ne manqueront pas de venir
l'applaudir, Place de la Pianta, les 2 ©t 3 juin.
Il sera du reste ui gnement accompagné de
l'ex-pistard, sprinter Duelli de Zurich, déten-
teur de la grande - médaill© d'or du Vel d'Hiv.
de Paris. Le spectacle ne manquera pas d'é-
pater les admirateurs d'exploits véritables.

La mème entreprise exhibe le «train des
fantòmes» qui nous réserve du rir© et dea
surprises. (Voir aux annonoes.)

Pendant les chaleurs prenez un

apóritif et dósaltórant ideal

LA CHORALE SÉDUNOISE A MARTIGNY
-¦On nous écrit de Martigny :

Là' «Chorale sédunoise», malgré la sur-
charge de travail de son directeur, par la
composition recente et les répétitions fré-
qtìehtes des 27 chants pour la «Fète des Ven-
dahgés», .malgré qu'eTle a sacrifié plus d'un
mlois exclusivement aux répétitions des chants
de cette grande oeuvre de MM. J. Graven et
G. Rateimi, malgré tou t, elte a tenu à assister
à Ja Fète cantonale de chant à Marti gny,
mais sans ooncourir..

Ayant déjà partici pé, samedi à 14 h., au
cortège, la «Chorale sédunoise» a chante, le
soir, à'ia cantine lors du concert de recep-
tion, trois chants (chceur impose aux sociétés
de la oivision supérieure, et deux autres
chants) qui lui ont valu les félicitations de M.
Gustave Doret et des membres du Jury, pre-
sentala; la table d'honneur de la Cantine.

Elle,a aussi /renforcé la phalange des chan-
teurs, lors des chceurs d'ensemble. Le di-
manche matin, les malades de l'Hòpital ont
eut le plaisir d'entendre un fort beau concert
de la Cboi'ate Sédunoise. Merci pour cette
delicate attention et cette solidarité avec la
Fédération des Chanteurs Valaisans. x.

Oli' hous écrit d'autre part:
(Corr- part.) Le grand travail que lui im-

pose j a  préparation de la fète des vendanges,
n'a pas permis à la Chorale sédunoise de
concourir à Marti gny. Elle a néanmoins par-
ticipé à .toute la fète et s'est fait entendre au
concert du samedi soir à la cantine. Ses pro-
ductions ont été remarquées. M. Gustave Do-
ret,.. qui ,a fait aux chanteurs valaisans l'hon-
neur d'assister à toute la fète ©t de suivre
avec intérèt, oonoours et ooncerts, dans une

X /-» A A/O ICC cr\t~>ió-róo V\u/-\/y o uzo JUUL / LJ \
Harmonie municipale

Dimanche. 3 juin , à 13 h. 25: Réunion au
sommet du Gd-Pont pour le cortège d© la
Fète de gymnastique. '

Lundi 4 juin , à 20 h. 30: Répétition gene-
rale pour la Fète d'automne.

Mardi 5 juin , à 20 h. 30: Répétition gene-
rale pour le concert du 14 juin.

Mercredi 6 juin, à 19 h.: Exarmen d©s élèves
(solfège).

.feudi 7 juin, à 20 h. 30: Répétition generale
ordinaire.

Vendred i 8 juin , à 19 h.: Exannen des élèves
(instrument).

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numero (21 do
26 mai 1934) du Bulletin officiel du Service
federai de l'hygiene publique, nous procure
les renseignements que voici concernant no-
tre canton:

En date du 12 mai 1934, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans tes
hòpitaux, était de 101, dont 27 étrangers à
la localité. Du 6 au 12 mai, 33 admissions
(3 accidents, 2 malad. org. circulat., 3 malad.
syst. digest., 6 appendicites, 2 malad . org.
respirat, 1 tuberculose pulm., 1 ophthalmo
blenniorrhoe).

Les cas de maladies transmissibles signa -
lés du 13 au 19 mai 1934, sont : 14 cas de
rougeole dont 12 à Salvan, et 2 à Sieri©.

*¦

**L'assemblée annuelle de la Société suisse
d'hygiène aura lieu à Schaffhouse, samedi 9
et dimanche 10 juin 1934.

Après l'ouverture de l'assemblée et la
séance admini strati ve, l'on s'ocoupera surtout
du servi oe sanitaire dans tes Sociétés d'assu-
rance sur la vie (rapp. Dr. Linsmayer, direc-
teur de la «Vita», soc. d'assuranoe-vie), de la
lutte oontre les maladies héréditaires, speciale-
ment en psychiatrie (rapp. Dr. H. Maier, direc-
teur de la clinique psychiatrique du Burg -
hòlzli, à Zurich), et enfin de l'influenoe de la
crise economi que sur la sante publique (rapp.
prof. R. Chàble, Neuchàtel). A. Gh.
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Les articles publiés sous cette rubrique le sont sous
la seule responsabilité des correspondants

Ramon Novarro au Cinema Lux
Un film où paraìt Bamon Novarro, qu'il

anime de sa verve et de sa jeunesse, est un
enchantement. Jje voici dans le «Chant du
Nil», enfant moderne de la vieille Egypte,
inélangeant en lui la subtilité débrouiltard e
du sìdi , à Ja grave poesie du prince du dé-
sert. Il s'est fait guide pour étudier et ran-
conner dis ere tement tes visiteurs des Pyra-
mides et des Sphinx. Et U aurait eonlinué son
existence de souriant fataliste, si la beauté
occidentale, sous les traits d'un© jeune Miss,
n 'était venue s'emparer définitivement de son
cceur. Il faut voir alors sa gràoe feline, l'habi-
leté de ses' servioes, la douce obsession de sa
présenoe, l'envoùtement tenace dont il enve-
loppe celle qu 'il aime, et oomme sa romance
particulière révèle de loin son ardente cons-
tance. «Le Chant du Nil» est te film d'urne
délicieuse ìdylle qui se développe dans les
Palaoes avec entrain et dans la forèt nu-
bienne avec majesté, d'esprit malin et de poe-
sie orientale. C'est un régal où se mèle tout
oe qui séduit dans deux civilisations opposées.

C. S. F. A
Le 10 juin, réunion des sections valaisan-

nes. Le group e de Martigny se prépare à
nous recevoir joyeusement. Départ train de
6 h., messe à 7 h. à Martigny. Départ train
Orsières 7 h. 30. De là, en car pour la Fouly,
Val Fernet, Lac Fenètre. 2 h. i/2 de marche
Pas obligatoire.

Pi quie-ni que, retour, goùter au Grand-Hotel
offert par la section de Martigny. Prix appio
ximatif fr. 4.50. '-

Inscri ptions et ì<ensei gn©ments auprès de
Mlles Germaine d© Rivaz, secret., et Varone,
magasin , Gd-Pont, jusqu 'au 5 juin.

Le Comité.
Grand Chceur de la Féte des Vendanges
Lundi 4 juin , à 20 h. 30, répétition gene-

rale à l'Hotel de la Paix. Le programme des
répétitions du mois de juin sera distrilraé
à oette répétition.

Grand Concours
Cantonal

le pnasles individuels
Sion

; ' te 3 juin 1934
PARC DES SPORTS

Places assises et debout
Cantine

Distillerie Yalaisanne, S.A. Sion

tA remettre de suite
grand atelier de Menuisle'rie - Eban isterie let Charpente
situò dans localité importante du Valais. Maison
existante depuis 30 ans. Installations mécaniques mo-

dernes. Ecrire sous chiffres A. S. 799 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

A uendre un immeuhle de rapports
A vendre de gre à gre, une maison d'habitatìon

avec place et dépendances, sise au quartier de l'Hòpi-
tal, Avenue des Bains, en ville de Sion, comprenant
deux étages et mansardes, eau, lumière et gaz, forge
et au rez-de-chaussée, "chambre à tessive attenente.
Pour tous renseignements et oonditions, s'adresser au
bureau de l'avocat soussigné.

Henry die Lavallaz, avocat.

Achetez des cerises de Baie
marchandise oontrólée. Plus grand intermé-
diaire de vente de la oontrée de production:
Verband Landw. Genossenschaften des Niord-
westschweiz, 'Abteilung Pioduktenverwertung,
BALE, Markthalle, Tèi. 29.900 et 47.813.
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w Festival des musiques
du Valais Central

1&W-..S Crans (Chermignon)
Dimanche 3 juin 1934

Cantines - Jeux - Bai - OrchestreJnsf ituf eur
prendrait des enfants à la
montagne, en pension dans
chalet neuf. Leeons.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

$ Cours de Vacances
organisé par lo CANTON et la VZL1L.E: DE ST-GALL

a l'Institut pour Jeunes Gens Dr. Schmidt
sur le ROSENBERG près de ST-GALL

Etuuc rapide de la langue allemande. L'anlqne école privée suisse avec
cours officielle d'allemand. Sports. Situation magnifique.

Prospectus par l'Institut Dr. Schmidt, St-Gall

A VENDRE
en Vili© de Sion, sis à l'Avenue du Nord, jolie
maison d'habitatìon, indépendante, de 5 chambres, cui-
sine, cave, galetas, à de très bonnes oonditions. Pour

tous renseignements et trai ter, s'adresser à l'Agenoe
d'Affaires et • Immiobilière Amand Revaz, à Sion.

A L O U E R
une chambre meublé©, bien

ensoleillée.
S'adir, au "bureau du journal.

Institut pour Jeunes gens ——-
I „Feisenegg " Zugerberg

lOOO m. s, m. Fonde en 1003
Juillet-Septemore : SÉJOURS OE VACANCES. - Cours d'allemand

L 
Situation magnifique - Tous les Sports - Dcmi-hcure do Zurich

m. I I .im—It—DB—^M—M—I—— ———W———i«J |

A ¥E5f»RE
à 5 minutes de Sion, petite
campagne, maison 2 éta-
ges et dépendances.

S'adr. au bureau du journal.

Sommelière
sachant le francais et

^«.̂ -̂ , l'allemand.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion On demande

pour hotel de ler ordite de
montagne, Valais : 1 oon-
cierge, parlant les langues,
1 portier, 1 sommelier de
salle, 1 fille de salto, 1
femme de chambre, 1 cas-
serolier, 1 cuisinière à ca-
fé, 1 laveuse. Références
de ler ordre ©xigées. Faire
Offres avec copie d© certi -
ficats et photographie k:
HOTELIA, Poste Restante,
Sierre.

Un gerani
est'demandé pour Pavillon
dés Sports du Tennis-Club
avvalere, pour l'exploita-
tion de son café, bar, tea-
nóom. Faire offres à J.-J.
Roten, avocai Sion.

A VENDRE

Mous soldons

A vendre en ville de Sion
aux environs de la route cantonate

une habitation
neuve de 4 chambres, cuisine, cave, galetas,
ainsi que petit jardin, confort moderne, à
die très bonnes oonditions.
Aux environs de la nouvelte Eoolie des garcons

bàtiment locatif
de .4 appartements, tout confort, beau jardin
arborisé en plein rapport, à de bonnes oondi-
tions. Affaire très intéressante pour placement
d'argent, rapport prouve. Offres pas sérieuses
s'abstenir. Pour tous renseignements et trai-
ter, s'adresser à l'Agenoe d'affaires et Immio-
bilière Armand Revaz, Av. Gare, Sion.

On cherche
à louer une petit© cara- ?YVTTTTTTTYTYTTYTYTTTYYTVYVYYTTTTTYTYTTTTYTTTTTTYTTTYYTpaglie près de Sion. r

S 'adr . au bureau du journal

a des prix intéressants, avec un enorme rabais ; voici quatre exemples

a la Muraz près Sion, mai-
son d'habitatìon, grange-
écurie, grande remis©, tieUe
situation. Jardin, prés, vi-
gnes, bois. S'adresser chéz
Muller hoirie, La Muraz s.

50 chambres a coucher, bois différents, 29 «alle» à man
ger, qnelques lits, meubles divers,Jolie elite meublée

à louer. S'adresser : Rue
des Chàteau No 9, ler et.

à Ca

Prets
toute importance, évent.
sans gararits, fonds de rou-
lement, hypothèques pro-
curés aux meilleures oon-
ditions. Ecrire av. détails

postale gare 17.126
Zurich. (Joindre timbre pr
la réponse.)

¦T A VENDRE -9t
pres soirs de 60, 80 et 100
brantes, déchargeoirs, fus-
tes. de vendange et fùts
d'expédition, vases de ca-
ve. S'adresser à M. Henri
Wolff, Sion.

APPARTEMENT
à louer à Pratifori de 4
chambres, cuisine, bain,
chauffage centrai. S'adr. :
Mme Vve Clausen.

•Tenne fille
de 20 à 25 ans pour aider
au ménage et servir au

café.
.ÌMif .l8 adr. aux Annonces-Suisses Sion.

No 2046

Belle chambre acajou sapelli matiné,
int. chéne,
grande armoire anglaise,
2 lits 95/190 cm.,
2 tables de nuit, plateau cristal,
1 coiffeuse, fr. 1000.—

au Jjeu de fr. 1900.—

N° 603,

Chambre en noyer matiné ou aca
jou, belle exécution,
1 armoire 160 cm. de large,
2 lits,
2 tables de nuit,
1 coiffeuse, fr. 1100.—

au lieu de fr. 1700.-

N° 3012,
Superbe chambre classique acajou

damasse poli, avec bords zé-
brano et filets marquetterie,
1 armoire 180 cm.,
2 litsj
2 tables de nuit,
1 coiffeuse, fr. 1500 —

au lieu de fr. 2300.—

Pieds
douloureux, affaissés, dé-
formés, sont guéris par la
spécialiste Mmie Zahnd-
Gmay,_ dfi. Vevey. Pedicure
ortBbpédisfe. Recoit à Sion,
Hotel du Cerf, mercredi 6
juin, dès 8 h. Supports et
bas à varices sur mesure.

Place de la Pianta

A vendre RADIO
gagné dans une loterie, va-
leur fr. 400.—, cède à bas
prix. Appareil neuf Ire
marqué et garanti. Offres
s. ch. L. U. 15 aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

A vendre
d'occasion petite machine
à ecrire portable. S'adr.
par écrit au bureau du
journal sous chiffre 23.

Samedi et Dimanche 2 et 3 juin

A L O U E R
4 seiteurs pré-verger.

J. JOST, Epioerie :: SION

Grandes attractions nouvelles
Le train des fantòmes

La fantastique exhibition de l'Exposition coloniale de Paris -:- Du rire et des surprises
Sensationmel! Stupéfiant! Pour la première fois en Suissle

Nouvlelle et grandiose attractìon sportive

FABRIQUE DE MEUBLES REICHENBACH FRÈRES & Cie. SION
kAkàJakkkkkk

L' a u t o  b o l i d e

Le tourbillon humain

Amilcar grand sport, pneu Dunlop, évoluant oontre une piste circulaire et verticale à
une vitesse. fantastique. Exhibition présentée par Louis Krauss, de Sion, ex-champion
cycliste suisse, vainqueur de Berne-Genève et nombreuses courses intemationales. A
chaque séance, toute une sèrie d'acrobaties motocvclistes inédites par l'ex-sprinter de

piste DUELLI'

par les deux champions à 100 km. à l'heure
Balancoires américaines :-: Tir à prix

Mme FLOTRON

N° 1095

Superbe noyer ronceux poli, inté-
rieur chéne ciré,
1 armoire 180 cm. avec grande giace

chan tournée,
2 lits 95/190 cm.,
2 tables de nuit, plateau cristal,
1 coiffeuse Duchesse, fr. 1200

au lieu de fr. 1900

(g?

lettre adressèe à son directeur M. Haenni,
dit entr 'autre:

« A vous, aux chanteurs de Sion, mes sen-
timents bien reoonnaissants pour l'exécution
admirablement réussie du Clair de Lune (mor-
ceau impose aux sociétés de division supé-
rieure), sans parler de la Prióre du Riitli . »

Valaisans et Vaudois
qui allez au grand circuit de Montrieux , souvenez-vous

que 1'
Hotel du Buffet de la Gare de Clarens

continue à ètre exploit© par la famille CRETTAZ,
tenancière du Buffet de la Gare de SION. Maisons
recommandóes pour leurs spécialités vaudoises et valai-
sannes. F. Crettaz.

On demando piour le can
' ' 3' ton de Vaud

jeune fille
de 16:à 18 ans, ponr aider
dans une blanchisserie.
S'aor.V E. Wuthrich, sellier,
Remparts, Sion.

Café de la place de Sierre
' ' •¦ cherche

On cherchle pr 15 juin une

A louer à Derborens, au
bord du laq, un joli

chalet
meublé de 3 chambres, cui-
sine. S'adresser: Agence
Immobilière Ann. Revaz,
Av. Gare, Sion. Tel. 552.

Très bonne oocasion
A vendre une moto, en

parfait état.
S'adr. au bureau du journal.

Occasion
A vendre 3 lits à bas

prix.
S'adr. au bureau du journal.

A louer à la Place du Midi
chambre meublée

bien située.
S'adr. au bureau du journal.



Cochylis et Cvdémis
Viticulteurs, pour vous défendre efficaoement oontre

contre les ravages de ces redoutables insectes, em
ployez le savon de pyrèth re concentré Pyréthral Maly,
Livré en bidons de 2 litres, dose pour 100 litres d'eau

Depositane : Vve Ls Michiellod , à Leytron

L eau et le soleil
c'est la sante ! ! !

MAIS AVANT D'ALLER A LA PLAGE NE VOUS
MANQUE-T-IL HIEN ?
VOICI UN CHOIX d'ARTICLES INDISPENSABLES

CoStUmeS de bain en laine pour dames,
haut fantaisie , bas uni 4t

CHEVALINE, SION
28, Rue du Rhòne

259 Tel. 259Tel

v«

émjt

10.50

Calecons de bain coton
1.50 1,25 -.95 -.75 -.50

Bonnets etcasques caoutchouc
1.95 1.50 1.25 -.95 -.40

—̂ uouez notre uitrine ——

M A X  DU V E U Z I T

/

90

en laine pour damesCostumes de bain
uni ronfio, bleu , irrand décol teuni rouge, bleu , irrand décol te O. / O

L^OSLUmeS Qe nam en laine pour dames,
belle qualité souple, grand décoltó / . / O 0.\7lJ

= Pour enfants =
Costumes de laine toutes tam«

3.25 2.95 2.75 2.50
Calegons de laine g£S 2-75

L-<OSLUmeS Qe Oam de laine p. messieurs
tricot uni, grand dócolté

Costumes de bain en lame
uni noir et manne: grand dócolte

SET
Face a l'Hotel de ville. Sion

Installations de pompes
pour distribution d'eau ; turbines et installations de
roues hydrauliques en tous genres ; fournituies de
tuyaux et càbles d'acier à bon marche. Nombreuses
années d'expérienoe. Visite et contròle de débit gratis.
Ecrire à : VEBISCHER, Technicien, Brigue

Tous les imprimés sont livres rapidement
par l'Imprimerle du journal.
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L 'HOMME DE SA V IE

— Avec personne, monsieur. Dans les der-
niers jours, elle paraissait un peu moins
sombne. Elle ne portait plus ses grands voi-
les noirs et elle s'était fait oouper les che-
veux... £a éclairait un peu sa jeune tète,
n 'est-ce pas, monsieur?... Mais il ne semblait
pas que oela l'eùt rendue plus gaie ; c'était
pareil!... Mais j 'y songe, peut-ètre Monsieur
pourrait-i l interroger le garcon qui a aidé
à charger les malles. Il a pu entendre les
ordres que ,,oette jeune dame a 'donnés au
chauffeur... ¦ . •

Hélas I le garcon consulte ne put rien ré-
véle r:

— La Cilento s'est fait conduire à la nou-
velle poste de Nice. Bien que celle-ci soit
située près de la grande gare, ca ne veut pas
dire quo la dame ait prit le train i

Désappointé, M. Le Kermeur se fit néan-
moins donner par le garcon le signalement
du chauffeur et de la voi ture. Il devait s'a-
gir vraisemblablement d'un des taxis auto -
mobiles qui commencent à remplacer aans
la ville de Nice les pittoresques victorias à
chevaux.

Le chàtelain espérait qu 'en interrogeant
dans les divers garages il finirait par trouver
le cliauffeur qui avait conduit Noele. Par lui,
éil comptait arriver jusq u'à celle-ci, ou, tout
au moins recueillir une utile indication.

Achetez le "
Le combustible idéal pour la cuisine, la buanderie et surtout pour la montagne

immìkXlVi^Mfc"^, tUHHB
Les Vestes, Bonnets, et Pantalons de

¦ ¦ ¦cuisiniers
pàtissiers et boulangers

Los Blouses do

b o u c h e r s  et do l a i t i e r s
Los Casquette» , los G-ilets et Tabll-
ers de

portiers
sont vendus t r ò s  b o n  m a r c h e  par la

Maison
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jT m* suie. Frais d'exploitation modérés.

Demandez renseigneineuts

aux SERVICES INDUSTRIELS
de la Corninone de , SION

Magasins
E. GEROUDET & Fils. è Sion

LA VOITURE LA PLUS VENDUE DANS LE MONDE ENTIER !

CHEVROLET-6 1934 sis
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Suspension par Roues Avant Inde
pendantes avec Ressorts à boudin

Liniousines :
Standard à partir

de Fra.

Master à partir
de Fra.
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? Suspension par Roues Avant Indépendantes avec Ressorts à boudin. + Gadre renforcé
avec entretoises en YK. + Culasse de cylindres à haute compression-80 G.V. aux freins.
¦?¦ Carrosserie plus grande, plus spacieuse ... Fempattement étant plus long. + Gapitonnage
européen de première qualité. + Service et pièces de rechange dans toutes les localités du pays.
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JusqU'à une heure assez avance© Yves pour-
suivit oette tàcbe sans que la chance le fa-
vorisàt.

Partou t, les conducteurs interrogéis ne pu-
rent fournir le moindre indice : aucun d'eux
ne se rappelait avoir été à Cimiez y chercher
une jeune femme et ses bagages.

Après ces premiers échecs et la crainte de
me pouvoir retrouver Noele, on devine avec
quelle satisfaction M. Le Kermeur apprit le
lendemain à midi, qu'une lettre de sa femme,
donnant son adresse, était arrivée à l'hotel.

Malgré son désir de ne pas l'accuser, le
chàtelain commencait à s'imaginer mie la
transfuga avait pris des précautions pour évi -
ter d'ètre rejointe . Peut-ètre mème était-elle
partie vers le tointains pays où il n'aurait
pas l'idée de l'allei chercher?

Nous n 'osons mème pas affirmer qu'il ne
la soupeonnàt pas un moment de ne pas ètre
parti© seule. Bref , bien qu'il n'eùt guère eu
l'occasion, jusqu 'ici , de remplir exactement
tous ses devoirs, Yves n'en posssédait pas
moins l'àme un peu inquiète et soupeonneuse
d'un véritable époux.

Oette lettre fut salutarne au jeune homme.
En lui permettant de retrouver Noele, elle lui
apportai! la pneuve que celle-ci ne devait pas
avoir près d'elle une présence indésirable ,
puisqu'elle ne crai gnait pas qu'on vint la
surpnendne en son nouveau logis.

« Ma petite Noéle est là, tout près de moi,
et la cnoyant si loin, je me forgeais déjà tant
de vilaines idées... »

M. Le Kermeur ne mit pas long temps à
se rendre à Cannes par l'un des nombreux
cars qui relient Ni ce la Belle à la blandie
ville aristocrali que, sa voisine. 11 était à peine
deux heures de l'après-midi qu'il arrivai t
déjà à l'adresse indi quée par Noéle.

Ce ne sont pas les plus mauvaises plantes que lesp»te
attaquent ! Les plus beaux fruits et baies,'les légumes

les plus délicats sont les plus éprouvés. — Mais

Arbo XEX
en triomp he. Il détruit radicalement les chenilles, co-
chenilles, pucerons lanigères, tétraniques tisserands,

hyponomeutes et mites des cultures marafehères.
Préservez vos plantes des maladies cryptogamiques
(rouille, mildiou, etc.) par un traitement préventif au

Sulfosan XEX ou Cuprosan XEX
Fabrique de Produits chimiques FLORA Dubendorf

Q Petite dépense, grand succès ! )115 (f)

— Contreiachaleur
Vestons d'alpaga de laine noire et griso
Vestons d'alpaga coton à r a y u r e s
Vestons de gabardine pour le bnreau
Vestons de coton pour la campagne
Blouses de bureau et de laboratoire
Pantalons de flanelle , Culottes golf
GRAND CHOIX DANS TOUS LES PRIX

C'était line maison propre, sinon luxu-3U.se,
et possédant une concierge, ce qui n'est pas
très répandu dans les immeublès anciens de
la Còte d'Azur.

Noéle, à cette heure, était absente, natu-
rellement, et la gardienne auprès de laquelle
Yves s'informa ne put lui dire où sa non-
velie locataire travaillait.

— . Cetbe jeune femme n'est ici que depuis
quelques jours , et elle paraìt assez distante ;
je ne sais rien de ses liabitudes ni où elle
se rend dans la journée.

— Elle travàille, sans doute ?
— Je ne saurais le dire à Monsieur, elle

ne m 'a rien dit.
L'air un peu pince de la brave femme fit

supposer au visiteu r que Noele, un peu inex-
périmentóe , devait avoir oublié de donner
à l'aimable cerbero le denier à Dieu habi-
tué]. Généreusement, il mit quelques coupu-
res bleues dans la main de la bonne femme
et immédiatement, celle-ci s'empressa de
mieux le renseigner.

— Sùrement que la jeune dame doit tra-
vailler , elle sort et rentré aux mèmes heu-
res. C'est dommage que je n'aie pas cu l 'i-
dée de lui demander où on pourrait la re-
joindre dans la journée, pour le cas d' mn
visi teur venant la réclamer.

— Elle rentré vers quelle heure, diles-voas.
le soir.

— Heu ! Sept heures envi ron, avec ses pro -
visions dans les bras... oomme quelqu'un qui
mange chez soi . Jusqu 'ici , fau t croire qu'elle
se plaìt là-haut , on ne la revoit pas avant le
lendemain matin.

— Elle recoit peut-ètre des visites ?
— Oh! pas l'ombre d'un passant. Ma mai-

son est bien tenue, et si quelqu'un venait la
voir , je le saurais. Non ! Sùrement, Monsieur

JJ

CHARBONS TAVERNIER, SION
Vin rouge

tessinois
de mon pressoir (du plant
américain) à partir de 50
litres, à 60 cts. le litre,
départ Locamo.
F. Wieidleinmamn , Locamo.

OCCAS'ON
A vendre une automobile
« Oldsmobij e », 5 places,
conduite int., en parfait
état de marche. Prix 800
francs. S'adr . à: Banque
Populaire , Sion.

Tel. 259

Saucisse ménage
à cuire 5 minutes à 1.80 le

Kg. i/2 port payé.
Chevaline. Sion , Rue du

Rhòne

APPARTEMENT
4 chambres, sans chauf-
fage centrai, à la Rue du
Chàteau. S'adresser sous
chiffre 12 aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

TIMBRES CAOUTCHOUC

VOTRE VH.xoit i .K sera le plus riche par son gros rende
ment ot sa beau 'ó

PO! R CELA , trailer copiousemont , próventiment, contro les
maladies avec les

PRODUITS :
_ Ci

: liliale de cuivre 99/100°/0 " de pureté ; ( linux viticoles,
simples et casóinóes; Soufres cupriques, impatpables les
plus fins; Bouillies et insecticides.

¦\' v PrixTavantageux£dosages et efficacitó absolus

*ì'ndr .: bureau du journa l

SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES
Cortaiiiod
Dépositaires :

id S. A. ft anemm

MM. AXF. VEUTHEY, JMHlltlXV
JOS. CRITTIN. CHAMOSON.
OESUARZES, VERNA* «fcirCie , SION.

est le premier qui vient s'informer de Mme d'ceil en arrière, prète à s'effacer pour céder
Sabatier. le passage à l'impatient.

Et, soudain, prise d'un soupeon, malgré le En reoonnaissant son mari, l'orpheline fail-
pourboire royal recu peu avant : lit laisser échapper tous ses paquets.

— C'est-y que Monsieur serai t un de ses Demeurée immobile sur la march© de l'es-
panents ? calier, frapp ée de stupeur, elle le regarda

— En effet. sans parler. Pendant quelques secondes, ils
— Faut espérer que Monsieur n 'apporto pas s'observèrent... Puis la réserve de Noele se

de mauvaises nouvelles à ma locataire, c°est brisa , elle inclina la tète et, doucement, se
urne jeune femme si tranquille que oe serai t mit à pleurer.
dommage qu 'elle eùt des ennuis... D'un bond, Yves la rejoignit et la prit dans

M. Le Kermeur n'aimait pas les gens cu- ses bras. Machinalement presque aussi trou-
rieux et il le fit immédiatement sentir. blé qu'elle, il Faida à porter ses paquets.

_ v,nns f.ni t,P.a r.nmnièi.P.m.ftTi t fansse roube. « — Noélie ! ma petite Noele! bégayait-il, très— Vous faites complètement fausse route,
madame, j' ai hàte de rejoindre ma parente et
il m 'est désagréable de devoir attendre jusqu 'à
sept heures du soir. J'espérais que vous au-
riez pu, en une renseignant sur celle que je
viens voir , m 'éviter cette longue attente .

— Ah! mion pauvre monsieur!... Sùrement
non que je ne peux pas. Je ne sais rien de la
jeune dame. lille est trop fié rotte pour racon-
ier ses affaires ! Mais c'est élégant , ca se
l ient. Monsieur ferait bien de chercher dans
les magasins de luxe que Paris installo ici.

Le chàtelain remercia la bavarde, et, pour
tue r le temps, il parcouru t la ville avec l'es-
poir que peut-ètre le hasard le mettrait en
présence de celle qu 'il y eberchait.

11 n 'en fut rien et ce n'est qu 'après sept
heures du soir que M. Le Kermeur, qui guet-
tait de loin la porte de la maison habitée par
Noele, vit celle-ci arriver , quelques petits pa-
quets blancs dans les bras.

Il rejoi gnit sa femme dans l'escalier.
Elle montait lentement, d' un pas égal , vers

le troisième étage où était niché son logis.
Entend ant terrière elle un pas qui paraissait

plus nerveux que le sien, elle jeta un coup

ému.
Il dut la soutenir pour franchir les dernières

marches, et oe fut lui qui prit la clefc<ra'eltó
tenait à la main et qui ouvrit la porte. Aveu-
glée par les larmes, elle ne paraissait pas #
rend re oompte de ce qu 'elle devait faire.

Quand la porte se fut refermée sur eift
l'homme la débarrassa en silenoe des colia
qui lencoinbraient, puis, très trouble et preS;
que incapable de parler, il l'attira oontre lui
et la serra fièvreusement.

— Ma petite Noéle ! répéta-t-il, singulière-

CERVELAS
fr. 2.- la dz. de 14 pièces.
Expédition soignée. Va P°r t
payé. Prix spéciaux piou r

revendeurs.

accoRDEons
diatoniques et chromatiqnes

Accordéons-pianos
Jazz

H. HALLENBARTER
Sion et Martiyny-Ville

meuBLES
Certe semaine, on ven-

dra 1 stock de meubles
arolle et mélèze, pour les
mayens, ainsi que buffets,
armoires, lits, commodes,
lavabos, etc. Prix très bas.
Fasoli , rue des Abattoirs,

Sion

ment emù.
Ses lèvres s'attardèrent sur le front pài*

qui s'abandonnait sur son épaule.
Dans la chambre remplie d'ombre, ils de-

meurèrent un long moment enlacés, silen-
cieux, étnoitement unis dans une "troublante
étneinte qui n'en finissait plus.

Pour la première fois, Noele se sentait
vraiment la femme de cet homme qu'elle a-
vait voulu fuir pour toujours... de cet liomme
qu 'elle avait cru ha'fr et vers qui tout son
ètre se tendait amoureusement.

(A BiUivT*)




