
Stavisky, Romagnòlo
et le Valais

L impòt sur les boissons

Le bref séjour crue M. Cliautemps fit à
Crans sur Sierre, au moment du nouvel an,
eut de profonds retentissements dans la Pres-
se. Il coincidali, eu effet , avec le départ de
Stavisky pour -une retra i te incolume et l'on
soupconnait l'ancien président du Consei l d'a-
voir pu rencontrer l'escroc en Valais.

M. Chautemps était arrivé à l'Hotel Royal
le 30 décembre, avec MM. Dubois, Azam et
Allègre. 11 en reparti! le cteux janvier, et cela
nous parait étonnant.

Fait-on un tei déplacement pour le pl aisir
de se livrer aux sports d'hiver durant un ma-
tin ou deux, quand le cabinet est en danger
et qu'un scandale unique et formidable éclaté ?

Et cependant, après avoir fait une enquéte
approTondie a. Montella, pour la « Tribune de
Lausanne », il fau t bien arriver à la con-
clusion que M. Chautemps n'a rencontre ni
Stavisk y, ni Romagnòlo, ni Niémen, et que
les princi paux ténors de la bande étaient
aiielurs.

Un ' collaborateur de la « Suisse » a fait
beai*.ooup de mystère autour d'un M. Allègre
et il n'était pas loin de l'assimiler à l'escroc.

Or, il ne lui ressemblait pas mème, et pour
le surplus, nous avons donne les noms des
amis de cet homme et son adresse à Paris.

11 était lié avec les Faye, et les Faye é-
taient des liabitués de la station.

Est-ce à dire aujourd 'hui que tout parait
clair dans l'arrivée et le départ de M. Chau-
temps à Crans sur Sterne ?

Évidemment, non, et s'il est plus ou moins
aisé d'ictentifier ses visiteurs, il en est deux
pourtant crui s'étaient donne bien du mal pour
ì'atteindre et qui sont restes inoonnus.

En outre, on est fori discret dans Jes hò-
tels de la région ou fort évasif sur l'emploi
du temps de M. Chautemps et c'est ainsi
qu'un point d'interrogation demeure.
„. M. Chasatemps est-il vraiment étranger à
la fuite et à la mort de Stavi sky?

On n'en sait rien .
Stavisky et le Valais

A l'exception de M. Bonvin, tenancier de
l'Hotel du lac, qui prétend l'avoir vu dans
son établissement, tout le monde à Montana,
nious a déclaré que Staviskv n'y étai t jamais
venu.

Et oela nous semble assez probable.
On l'a oonfonclu souvent avec son lieutenant

Romagnino qui séjournait régulièrement là-
haut et qui voulait mème y construire un
chalet.

En réalité, Stavisky passa plusieurs fois
le Simplon, quand il revenait d'Italie, il s'ar-
réta mème un jour à l'Hotel de la Paix à
Sion, et se rendit également à Bàie.

En Valais, il ne villégiatura jamais.
Ses amis, par oontre, y faisaient des ap-

paritions, et le boxeur Niémen — parrain
du fils de Romagnino — y vint sous le nom
brillant de Niemensienzky.

C'était à l'epoque où M. Alphondery et
Cie essayaient d'acheter le «Palaoe Hotel» et
d'en faire un établissement de jeux.

La Presse «a raconté tout au long la soirée
au oours de laquelle on avait estorqué 2000
francs à une Anglaise, et le dépar t precipite
de oes messieurs qui n'avaient pas règie leurs
notes.

Ce fut une fète charmante.
La célèbre chanteuse, Lucienne Boyer, qu

une solide affection liait au Romagnino y fut
pour ses 1200 fr. de cachet et la direction
de l'Hotel pour ses 2000 fr. de décoration !

Si dans la bande, il n'y avait pas Roma-
gnino, il y avait Niémen qui pouvait servir
de trait-d' union elitre eux et luì. Or, oet indi-
vidu n 'a pas reparti depuis.

On peut clone supposer que tous ces aigre -
fins naviguaient dans les eaux de Stavisk y,
lequel dirf geait Ies opérations de loin, avec
sa nonchalance habiluelle.

Le souvenir de Romagnino
Après les incidents du Palaoe, on ne revit

donc plus les org-iiiisateurs de oe gala: ni
Niémen , ni Alphondery, ni le oompte de
Graiidville ne revinrent.

Les Romagnino , par contre, avaient la
conscience absolument tranquille et en 1933
ils faisaient enoore une apparition dans la
région.

C'était au teinps de Pàques.
Madame , sa mère et les deux enfants,

Denise et Maurice, habitaient chez M. Jules
Bonvin , garagiste, et Monsieur crui les rejoi-
gnait de teinps en temps, descendait le plus
souvent à l'Hotel Victoria.

Ils fréquentaiont la station depuis pl usieurs
années.

Les enfants allaient mème à l'école k Mon-
tana, c'est dire à quel point ces bons amis
de Stavisk y s'étaien t implantés là.

M. Ronviii eut l'occasion de les promener
en voiture mi peu partout. Ils dépens«aient
leur «argent en grands sèigneurs, sablaient
le champagne et s'amusaient royalement.

Par conséquent, on les aimait.

M. Ronvin fut invite chez eux à Paris où
il visita la Sima qui devait acquérir bientòt
la celebrile que l'on sait.

Hélas! c'était le beau temps!
Romagnino passait pour un « gentleman »

alors mème qu'au oours d'une altercation au
Harry 's, il avait envoyé rouler sous une ta-
ble, une femme d'un ooup de poing.

Pas plus que Stavisky, il ne donnait long-
temps le change, et dans la colere ou l'exci-
tation, transparaissait sion vrai tempéramment:
oelui d'un lìomme issa de la pègre et prèt
à y retourner.

Un jour, sa femme emporta « par mé-
garde » un chien de luxe appartenant à M. G

Celui-ci ne se laissa pas faire et dépècha
chez les Romagniiio, à Paris, un de ses pa-
rents qui leur signifia vertement de restituer
l'animai.

Il fallut bien le retourner au propriétaire
indigné, mais depuis oette aventure, on n'a
revu ni Monsieur, ni Madame à Montana.

D'ailleurs, l'affaire avait éclaté, les écla-
boussant spécialement, eux qui vìvaierit dans
l'entourage 'Immédiat de l'escroc et qui lui
devaient tant de choses.

Et maintenant?
Après ce que l'on sait, faut-il éhminer

d'emblée et à jamais la piste de Crans sur
Sierre? >

Nous ne le pensons pas.
La justice aurait raison de se rengeigner

soit sur les séjours en Valais des Romagnino,
soit sur le passage à Montana de M. Chau-
temps.

Peut-ètre arrivierait-elle à trouver de nou-
veaux éléments d'enquète et à éclaircir cer-
tains points de l'affaire enoore obscurs et
inexpli càbles.

Jusqu'à présent seuls les reporters ont pous-
sé leur investigations en Valais, par curiosile
p no f e ssionnelle.

Qu'attend la justice piour en faire autant,
avec des moyens plus puissants et plus sùrs?

A. M.

icliBions les cerises i pays !
On nous écrit:
On peut compier, d'après les évatuations

auxquelles il a été procède dans tout le pays,
sur une forte réoolte de oerises. Rarement,
les promesses de la réoolte ont été aussi fa-
vorables. Les consommateurs pourront donc
se tégalei* à souhait. Ils disposeront de oerises
d'une excellente qualité, à un prix qui leur
permettra d'en acheter de fortes quantités.

En présenoe d'une réoolte aussi belle, nous
ne saurions prier assez instamment nos oon-
sommateurs de n'acheter que les oerises
suisses.

Or, il n'en apparaltra guère avant la se-
conde semaine de juin.

Oe serait faire preuve de sentiments de
complète irresponsabilité que de s'approvision-
ner de oerises étrangères, et de oompromettre
de oe fait l'écoulement de la réoolte du pays
dont la qualité s'aruuonoe supérieure à celile
des produits étrangers.

Les consommateurs n'ont rien à ĵedouter
sous le rapport du prix des cerises suisses,
car la réoolte s'annonoe très abondante, et
les représentants des producteurs se aont dé-
clarés prèts à fixer le prix, dès le début
déjà, à un chiffre modéré, dans l'intérèt de
l'écoulement de cette abondante réoolte.

Us se chiffrent par milliers, les paysans
qui, dans nos régions de production, comp-
tent sur le produit de la vente des cerises
pour oourir au plus presse, c'est-à-dire pour
effectuer les paiements les plus urgents. Ce
sont, en majeure parile, de petits paysans, et,
à l'epoque actuelle, la possibiiité de tirer parti
ctes oerises équivaudra à une question d'exis-
tence pour de nombreuses familles pay-
sannes.

Si les centaines de milliers de oonsomma-
teurs suisses qui se réjouissent à la pensée
de oe prochain régal veulent accomplir le
devoir national qui s'impose à eux, la question
de l'écoulement des oerises suisses se résou-
dra d'elle-mème. Aussi, oonsommateurs, atten-
dez jusqu 'au milieu de juin, que nos oeri-
siers livrent leurs fruits alléchants! Et dès ce
moment, achetez-les alors en quantités et dé-
Jectez-vous à satiété,' en vous disant que le
printemps qui si souvent a fait trembler ie
producteur, vous a réserve l'un des présents
les plus appréciés de notre bonne terre hel-
vétique.

Quant aux marchands et aux importateurs,
nous les oonjurons de songer à leurs devoirs
à l'égard de nos producteurs, et de ne pas
oompromettre récoulement de nos cerises
suisses par des importations intempestives de
cerises étrangères. Le producteur, et, avec
lui, tous oeux qui s'intéressent à son sort,
leur en seront reconnaissants !

N. B. Il est à noter qu'en Valais, les ce-
rises mùrissent depuis 8 jours déjà. Le con-
sommateur patriote exigera donc qu'on ne
lui livre que celles qui ont muri sous notre
soleil.

»ri ami Mi
(Correspondance particulière)

Ceux qui sans cesse parlent de la revision
des traités, tout en armant, ou en réarman t
plus ou moins clatidéstinement, sont déjà dé-
masqués à l'heure qU'il est: Ce qu'ils veulent,
et oe qu'ils eberebent, c'est bien la guerre.

D'autres au contraile, la Franoe, la Bel-
gique, la Pologne, les E tats de la Petite-En-
tente en tète, n'ont jamais cherche qu'à réa-
liser leur plus cher idéal : La paix. L'Italie,
la Grancle-Bnetagn e, les Etats-Unis semblent
du reste l'avoir enfin oompris. Aussi peut non
constater le changement qui parait s'operar
à Genève : Une véritable évolution se précise
en faveur de la sécurité organisée.

Cette sécurité, la Franco l'a toujours récla-
mée avant d'aborder le désarmement ou
mème la limitation tles armemenls. 11 ne s'a-
git pas seulement cle la sécurité d'un nombre
limite cte pays, mais bien de celle du monde
entier, de l'Europe entière, 'tout particulière-
ment. Sur le pian actuel ctes relations inter-
nationales, il faut clone que toutes les nations
de bornie foi se groupOnt en rangs serres aux
còtés des puissances de bornie volonté afin
d'ètre les gardieniies vigilantes et fidèles de
la paix européenne.

Amsi que nous le disions plus haut, les
premières séances cte la oommission generale
de la Confédération de Genève confi rment bien
l'impression très nette que c'est désormais
l'idée de sécurité qui va dominer tout débat
international touchant le problème de la ré-
duction des foroes nationales. Ceci ressort
nettement ctes discours prononcés par le pré-
sident de la oonférence, M. Hendersou, pai-
te représentant ctes Etats-Unis, M. Norman
Davis, et mème par le représentant de l'Union
des républiques socialistes 'soviétiques, M. Lit-
vinov, dont il faut cependant n'accepter les
oonclusions qu'avec une très grande pru-
dence.

Le délégué de la Grande-Bretagne l'a fort
bien dit : Si l'on veut aboutir, il faut régler
le problème avec Ja oollaboration des princi-
paux intéressés. Toute oontinuation indéfinie
de discussions vagues et sans conclusions
sans autre iustification que l'espoir de oe qui
pourrait survemr ne peut conduire à la vraie
solution. Oe qu'il faut , c'est un pacte de sécu-
rité dont la valeur dépend clu reste non seule-
ment des promesses, mais surtout de la oer-
tibudie de l'exécution exacte des engagements
pris par les signataires. Le réarmement de
l'Allemagne est mie réalité pour les yeux
mème les nioins prévenus, telle est la bru-
tale vérité qui a du- reste plus fait pour éclai-
rer le monde que tous les disoours ou contro-
verses diplomatiques. En réarmant sur terre,
sur mer et dans les airs, les Allemands ont
ouvert les yeux de tous: Angleterre, Franoe,
Belgique,, tous se sentent menaoés, tous s'a-
perc-oivent enfin, mais bien tard, que la
Franoe et ses alliés étaient constamment dans
la vérité. C'est pourquoi le représentant de
l'Union soviéliqu'e a fai t la suggestion de
transformer la oonférence en un organo per-
manent charge de vedler de toutes facons à
la sauvegardé de la sécurité de tous les Etats,
à la sauvegardé de la paix generale.

Sans doute, la Russie plaide-t-elle dans son
propre intérét. Elle aussi a en effet besoin
d'une longue période de paix et entend par
conséquent ooopérer avec les autres puis-
sances pour garantir la sécurité generale. Il
y a là une évolution dans le bolchévisme,
évolution pui prète à réflechir .

Cesi pourquoi en face de toutes oes cir-
constanees nouvelles résultant du réarmement
de rAllemagne, la forte voix de la Franoe
prend une très haute signification, gràce
aussi a l'homme de marque qui en est l'in-
terprete.

M. Barthou, le ministre des affaires étran-
gères cte Franoe déclaré qu'après deux ans
d'efforts , l'heure est venue de la décision,
car il ne s'agit plus seulement de la oonfé-
rence, mais bien aussi de l'existence de la
S. d. N. laquelle, selon la Franoe, est une
necessitò humaine.

Gertes, la Franoe est d'accord avec la
crainte exprimée par le président, mais la
guerre aérienne n'est pas la seule qui la
préoccupe, car il est des pays menaces à la
fois dans l'air, sur terre et sur mer, et c'est
oontre oes trois dangers que la Franoe doit
prendre des précautions. Elle n'apporto de re-
qu i sitone contre personne, elle n'a de p«as-
sion que pour la vérité. L'Allemagne a quitte
la S. d. N. Elle refuse l'accord des grandes
puissances sur un système raisonnable, ac-
ceptable. Cela ne veut nullement dire que
les puissances doivent proclamer oe sys-
tème inacoeptab le. Par son embargo, l'Alle-
magne ne doit en aucun cas pouvoir empè-
cher la conférenoe d'aboutir. Elle a estimé
pouvoir reprendre tonte sa liberté et réarmer,
mais M. Barthou estime que la S .d. N. ne doit
pas accepter un système qui a le seul agré-
ment de l'Allemagne; en tous cas, pour sa
part, d s'y refuse. De 1932 à 1933t le bud-

get de la Reichswehr, sans compier Jes che-
mises brunes, a augmenté de 33<y0 et le bud-
get de l'air de I6O0/0. Mais qui clone menade
l'Allemagne? Ce n'est certes pas la Franoe
qui n'a besoin d'aucune justification et ne
demande rien.

Ainsi, selon M. Barthou, «l 'idée de sécu-
rité est un principe admis; or quand un prin-
cipe possedè une Ielle puissance, il existe
en lui une force créatrice qui doit lui per-
mettre d' aboutir en faveur de oeux qui ayant
déclaré la guerre à la guerre veulent sauver
dans la paix et par la paix, oe qu 'U y a de
plus grand dans l'humanité ! »

Veuille DieU que la paix de l'Europe soit
sèrieusement sauvegardéie par de grandes et
solennelles décisions enfi n prises à Genève!

Alexandre Ghika.

Les représentants tlu vi gnoble sui sse avaient
étó invités, à Berne, par le département fe-
derai des finances, pour discuter la question
de l'impót sur les boissons. Toutes tes régions
du pays qui se livrent à la culture de la vigne
étaient représentées à la conférenoe, que pré-
sidait le oonseil ler federai Meyer.

M. Meyer a souligné la nécessité de l'im-
pót sur les boissons oomme partie intégrante
du programme financier. Déjà, de tous les
còtés, on s'est demande pourquoi oette partie
du programme financier n'a pas enebre été
appliquée.

M. Gassmann, directeur general des doua-
nes, a donne oonnaissanoe dans ses grandes
lignes, d'un projet de la direction generale
des douanes, qui n'a pas enoore été approuve
p«ar le département. Il a déclaré que la dis-
position de l'article 27 de l'arrété federai sur
le programme financier stipulant que Je vi-
gnoble ne doit ètre impose ni directement ni
inclirectement, sera respeetée. Le projet pré-
sente prévoit que le vigneron ne doit rem-
plir audune déclaration d'impòt ni payer un
impòt. L'impót, tei qu'ii est prévu, serait une
taxe sur le chiffre d'affaires, qui serait payée
p«ar les négociants en vins et les petits mar -
chands. Une certaine quantité de vin serait
exionérée de l'impót: d'abord le vin consommé
dans la propre exploitation du producteur,
puis une quantité maximale de 500 litres qui
peut ètre livrèe à ctes particuliers. Dès que
le vigneron fai t de la reclame, engagé des
voyageurs, etc, il devient négociant en vins
et doit supporter les mèmes chargés qne oes
derniers.

Au oours de la discussion, les intéressés ste
sont prononcés sans exception oontre l'im-
position des vins. Diverses suggestions et pro-
positions ont été faites et eltes vont ètre exa-
minées. Elles seront ensuite présentées au
Oonseil federai , qui deciderà si une formule
peut ètre trouvée qui donne mieux satisfac-
tion aux intérèts des vignerons que le projet
de la direction generale des douanes ne sem-
ble le faire.

Au oours de la discussion, te désir a été
exprimé tout spécialement que l'on se preoc-
cupo d'assurer des débouchés aux vins du
pays en maintenant leurs prix.

De l'avis du chef du département federai
des finances, l'impót sur les boissons devra
ètre applique. Il n'y a guère de chance qu'on
renoncé au projet. Les intéressés auront l'oc-
casion de participer à une niouvelle discus-
sion.

AVIS AUX ÉTUDIANTS
Nous mettons en vente, au bureau da jour -

nal, les chefs-d'ceuvre de la littérature fran-
caise aux conditions ies plus avantageuses et
dans une collection soignée et de bon goùt.

Le volume est vendu au prix de 1 fr. 80
seulement, et c'est pour nos étudiants une
occasion dont ils voudront profiter, car elle
est vraiment unique et le stock est limite.

Nous ne pourrons pas Fe renouveler dans
les mèmes oonditions.

Parmi oes livres, citons :
Les ceuvres de Molièrie avec une introduc-

tion et des oommentaires de Jacques Co-
peau , l'un des hommes les plus qualifiés pour
parler de théàtre et pour présenter ces co-
médies immortelles.

Les ceuvres de Jean Racine avec les no-
tioes de Lucien Dubech , l'un des critiques les
plus aisés de oe temps et dont la collabora-
tion à «Candide» est spécialement goùtée.

Les histoires de Froissart avec une intro-
duction savante et fouillée de M. Henri Lon-
gnon. Enfin les

Oeuvres poétiques de Francois Villon avec
un commentai re également de M. Longnon.

Tous ces livres sont reliés et bien présen-
tés par un édi teur oonscient de leur valeur.

Ils intéresseront particulièrement nos étu -
diants qui trouveront dans les oommentaires
matière à réflexions. Et ce leur sera certaine-
ment d'un enseignement profitabJe. Qu'ils se
hàtent donc de venir examiner oette collec-
tion dont ils seront enchantés.

Avis
Nous rappelons à nes abonnés que pour

pouvoir bénéficier de notre assurancle conti-
la vie et les accidents, ils doivent étre <en
règie avec leur abonnement. Nous tes prions
donc die faire bon accueil au rembours qui
leur a été présente, faute die quoi ils ne
pourront pas participer à l'assurance.

Ou est-ce que le gaz liane Jringaz"!
Bien des ménagères connaissent, pour l'a-

voir déjà adopté, les heureux effets du bu-
fane «Primagaz» dans la maison. Nombreuses
sont également tes autres personnes qui ee
sont déjà documentées sur le butano et se
proposent de l'adopter.

Mais parmi ces deux catégories d'usagers
présents ou futurs, il en est peu qui savent
exactement ce qu'est le bufane «Primagaz»,
d'où il vient, oomment on le fabrique et les
installations oonsidérables qu'il a fallu réali-
ser en France pour y parvenir.

Nous avons donc pensé qu'une petite le-
con de choses serait particulièrement intéres-
sante. D'abord un ooup d'ceil en arrière....

En Pensylvanie, il y a cinquante ans... .Au
siècle demier, on avait déjà remarqué, dans
les gisements pélrolifères die Pensylvanie) qu'
au-dessus de la surface liquide se trouvaient
généralement des gaz lourds et combustibles
offrant tous les avantages du gaz des villosa

Il s'agissait, en réalité, d'un mélange de
gaz, riche en butane et en propane. La ville
de Pittsburg 'fut longtemps éclairée par la
seule utilisation de oes gaz naturels, distri-
bués par un réseau de canalisations.

Rappelons, en passant, que tes gisements
de naphte sont constitués jiar toute une échel-
le de oorps appelés carbures d'hydrogène,
liquides et gazeux, allant depu is ies huiles
lourdes ju squ'aux gaz de toutes densités, par-
mi lesquels se trouve le butane.

Il était donc logique de penser à utiliser
oes gaz naturels dans les campagnes qui ne
peuvent, pour des raisons oompréhénsibles
d'éioignement et de débit insuffisant, bénéfi-
cier du gaz de houille distribué dans les villes.
Malheureusement le problème du transport du
butane oonstitua longtemps un obstacle im-
portant.

Pour ètre. transportable, le butano devait.
donc ètre préalablement liquéfié. Nous n'in-
sisterons pas ici sur le détail des nombreuses
et longues recherches auxquelles se oonsa-
crèrent, depuis 1900, un grand nombre de
savants d'Europe et d'Amérique. Signalons
seulement que te premier chimiste, dont les
tentatives de liquéfaction réussirent vers 1900,
était Hermann Blau. Qelui-ci obtint un pro-
duit que l'on appela «Blau-Gaz», en vaporisant
dans des oornues les huiles à la temperature
de 550°. L'emploi de ce gaz était pratique-
ment impossibile, puisqu'il fallait, pour le ren- .
dre liquide, des pressions aUant de 870 à 900
kilogs. Les récipients étaient de petites bou-
teilles d'acier, contenant 12 kilogs de gaz,
mais pesant 45 kilogs!...

En 1928, enfin, ie butane, tei que vous le
oonnaissez aujourd'hui, était définitivement
mis a)u ploint. C'est un gaz qui se liquéfié
sous la pression de 1 kg. 6 par centina, carré,
à la temperature de 15° C. La densité du bu-
tane est 2,046, c'est-à-dire qu'il est deux fois
plus lourd que l'air. La densité du butane li-
quéfié est de 0,580.

Par oonséquent, si une fuite de «Primagaz»
se produit, ie gaz ne se répandra pas unifor-
mément dans la pièce, mais, au contraire,
séjournera auprès du plancher.

Ces chiffres montrent le grand avantage de
oe gaz . Une faible pression suffit pour le
rendre liquide. Or, il doit ètre liquide pour
ètre facilement transporté.

Cette faible pression permet, d'autre part,
l'utilisation de réservoirs aux parois peu é-
paisses, donc légers et, par suite, d'un trans-
port et d'une manutention faciles.

En effet, une bouteille de gaz butane pou-
vant contenir 13 kilogs de gaz, ne pése, vide,
que 11 kilogs.

Le pouvoir calorifique du butane est ex-
trémement élevé, exactement 31.280 calories
au mètre cube. Rappelons que le gaz de ville
fournit environ 4.200 calories par mètre cube.

En outre, le butane «Pnmagaz» n est ni to-
xique ni explosible, il s'utilise comme le gaz
de houille et dans toutes les applications de
celui-ci.

Ajoutons encore que les appareils d'utilisa-
tion sont fourni en Suisse par la Maison Le
Rève à Genève, dont le nom seul est une
garantie de premier ordre.

A la campagne, loin des gros gazomètres
de gaz de ville, vous pourrez maintenant réa-
liser oe rève: n'avoir qu'un robinet à tourner
pour que jaillissent lumière et chaleur.



Le concours cantonal
de gymnaslfaue

La multiplicité cles manifestations, oomme
aussi le teinps pluvieux de ia journée, ont nui
oonsidérablement au concours cantonal des
gymnastes.

Il faut soul igner également le fait que les
Organisateurs n'avaien t pas mene grand bru ii
autour de lem* fète, et que leur excès de dis-
crétion lui fui préjudiciable .

Les épreuves du matin avaient attire tout
aiu plus une cinquantaine de spectateurs au
Pare des Sports, et c'est là que se dérou-
lèrent les premiers oonoours devant un jury
juste, attentif et sevère.

On ne put accuser personne de travailler
pour la « galeri e »!

A midi , tandis cpie les gymnastes s'égail-
laient dans les divers restaurants de la ville,
officiels et invités se ret rou vaient pour le ban-
quet, à l'Hotel de la Pianta.

Oe fut un repas rap ide «au oours duquel
M. Séraphin Antonioli n'accorda la parole
qu'à deux orateurs.

Tout d'abord , M. Mévillot salua ses hòtes :
MM. Kuntschen, président de la ville, Mau-
rice de Torrente, préfet de Sion, Bruttin ,
délégué de la Bourgeoisie, et M. le Rd cm*é
Walther.

Puis, il dit les bienfaits de la gymnastique
et montra comment tou t en fortifiant le coprs ,
elle affermissait l'àme. Elle exige à la fois
de la discipline et cle la volonté, qualités qui
sont parmi les plus essentieltes.

A son tour, M. le préfet de Torrente fit un
bref discours pour assurer les sections de
l'intérèt que l'autorité leur témoigné, et l'on
se rendit au cortège.

Oonduit par l'«H«armonie», il desoendit au
«Pare des Sports» où devaient ste dérouler les
demiers concours.

Malheureusement, il faut bien l'avouer, oe
cortège avec ses éléments disparates parut
plutót désordonné.

Ne .pourrait-on pas imposer à nos gym-
nastes une tenue uniforme, afin que l'en-
semble y gagne en harmonie ?

L'après-midi. le public fut plus nombreux
autour des engins et la manifestation s'ache-
va par un temps couvert et doux qui "favo-
risa grandement les divers exercices.

L'artisti que et l' athlétisme mirent en valeur
les qualités de souplesse et de force de nos
gymnastes dont quelque-uns furent très ap-
plaudis.

On suivit avec intérét un duel serre de
Bortis de Sion et de Siggen d'Uvrie r, dont
les possibilités étaient sensiblement les
memes.

Oe furent des joutes oourtoises et amicales
qui furent d'autent plus agréables à suivre
qu'elles étaient dénuées de brutalité.

La manifestation terminée, on se rendit
dans le jard in de l'Hotel de la Pianta où la
distribution des prix eut heu, devant des ad-
mirateurs et des amis enthousiastes. A. M.

RÉSULTATS

Catégorie B. Athlétisme
Palmes:

1. Gay Georges, Sion 3216
2. Franzen Paul, Bri glie 3144
3. Rouiller Joseph, Martigny 3141
4. Rabboud Marc, Riddes 3046
5. Schmid Edouard , Sierre 3045
6. MéJéga Adrien, Martigny 3010
7. Gaillard Benjamin, Saxon 2861
8. .Veuthey Armand, Saxon 2791
9. Bonvin Alfred, Saxon 2789

10. Favre Alphonse, Monthey 2676
li:' .Gaillard René, Ardon 2605
12. Berclaz Louis, Sierre 2531
13. Salina Albert, Viège 2459

Prix simples:
14. Senhauser Antoine, Martigny 2310
15. Jacquod Marcel, Bramois 2241
16. Dini Aloys, Charrat 2237
17. Deillon Charles, Monthey 2143
18. Paini Mario, Martigny 2114
19. Jacquod Henri, Bramois 2004
20. Ruppen . Franz , Gampel • 1969

Catégorie A. Athlétisme
Invités, couronnes:

ì. Anet Raymond , Aigle 5524
2. Dupuis Mauri ce, Orbe .5518
3. Clot Edmond, Yverdon '5416
4. Reymond Paul, Le Sentier 4902
5. Clot Louis, Yverdon 4784
6. Murrle Hermann, Fribourg 4288
7. Metz Erwin , Neuchàtel 4169
8. Kursteiner Bruno, Neuchàtel 4151
9. Kalberer Will y, Neuchààtel 4113

10. Gottreux Charles , Lausanne 4097
11. Lavan chy Charles, Lausanne 4086
12. Peter Charles, Montilter 3835

Catégorie A. Valaisans. Athlétisme
Couronnes:

T. Bortis Antoine, Sion, 4832
2. Muller Joseph, Brigue 4534
3. Siggen Alfred , Uvrier 4511
4. Salina Ernest, Viège 4508
5.' Feller Albert , Sion 4170
6. Genova Pierre , Monthey 4116
7. Kym Antoine. Sierre 4108
8. Bitzberger Robert, Charrat 3998
9. Sixt Alfred , Sion 3845

Prix simples:
10. Studer Jules , Viège 3276
11. Fielly Bernard, Monthey 3271
12. Hemmy Henri , Monthey 3214
13. Waser Fernand , Sierre 3089
14. Vicentin i. Max, Viège 2634
15. Mayor Raymond, Sion 2564

11
12
13
l i

Artisti pule (caté gorie A.). Invités
ColurOnines. Voici les dix premiers:

1. Pian toni Arthur, Berne, Bourgeoise, 97,75
2. Schumacher Werner, Neuchààtel 96,70
3. Mceckli Conrad, Fribo urg 94,62
4. Stei ger Waltlier, Genève 94,50
5. Brun Jules, Genève 94.20
6. Schaffer Louis, Fribourg 33,55
7. Sésiani Jos., Délémont 93,10
8. Bollier Hans, Berne, Bourgeoise, 92,80
9. Hirch y Jacob, Fribourg 91,95

10. Wymann Fritz , Fribourg 91,75
Artistique, catégorie A. Valaisans

Conrennes:
1. Gander Arthur, Chippis 97.85
2. Maurer Fritz, Sierre 92,12
3. Salamin René, Chippis 91,65
4. Arnold Hans, Bri gue 90,80
5. Gysin Traugott, Chippis 90,15
6. Borella Louis, Sion 89,70
7. Mengis Charles, Sierre 88,15
8. Blatter Hans, Brigue 86,37
9. Maret Henri, Saxon 86,10

Prix simples:
10. Veuthey Denis, Saxon 84,82
11. Borgeat Ernest, Vemayaz 83,65
12. Gemei Roland, Monthey 83,20
13. Mora Pierre, Sion 82,35
14. Luy Gaston, Moothev 81,10
15. Bitz Henri , Vernavaz 79,00
16. Florioi Adolphe, Sion, 77,50

Artistique , catégorie B.
Palmies:

1. Bertolami Gaetano, Bri gue 64,85
2. Luy Charles, Charrat 62,95
3. Ferrari André, Mart i gny 62,65
4. Ooppet Michel , Ardon * 132,60
5. Delaloye Marius, Ardon 62,30
6. Fauth ' Marc, Sion 61,25
i7. Gemiet Oscar, Marti gny 61,20
8. Treictel Mathias, Sterile 60,95
9. Blatter Albert, Brigue 60,65

10. Staehli Fritz, Brigue 60,40
11. Zuber Paul, Brigue 60,20
12. Rielle André, Sion 60,10
13. Perren Prosper, Sierre 60,05

Prix simples:
14. Barmaz Francois, St-Léonard 58,90
15. Zermatten Jules, Sion 58,50
16. Corminboeuf Eugène, Brigue 58,05
17. Pfammatter Francois, Sion 57,60
18. Fraeheboud Alfred, Marti gny 57,20
19. Gay Lucien, Martigny 56,15
20. Luy René, Monthey 54,65

Chronique

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE
BORDELAISE

(Comm.) On doit avoir à la disposition
deux cuviers ou tomnea-x, dont l'un d'une
contenance de 100 litres et l'autre de 50 1.

Dans le plus grand des cuviers ou ton-
neaux on dissoni deux kg. de sulfate de
cuivre ou de vitriol bleu dans 50 litres d'eau.

Dans le second cuvier ou tonneau on dis-
soni dans 50 litres d'eau deux "kg. de chaux
vive qu'on éteint en l'arrosant avec de l'eau
versée lentement et par petites quantités.
Lorsque le foisonnement est termine, on ajoute
de l'eau et on brasse le tout d'une facon com-
plète, jusqu'à oe qu'on ait obtenu un lait de
chaux clair.

La chaux vive peut ètre remplaoée fori
avantageusement par l'hydrate de chaux ou
la chaux *vitioole (chaux caséinée) 500 gr.
d'h ydrate de chaux pure suffisent poar neu-
traliser 2 kg. de sulfate de cuivre.

Le lait de chaux prèt, on le verse dans la
solution de sulfate, en "brassant continuelle-
ment le mélange.

Empiei du papiier-iodicateur a la
Phénolp htaléine

Pendant l'opération, on plongé de temps à
autre un morceau de papier indicateur (fourni
gratuitement par le service cantonal de la
viticulture) dans la bouillie. Le papier doit
ètre manipulé avec des mains propres.

Le papier indicateur reste blanc aussi long-
teinps qu 'il y a en oore de l' acidite dans la
bouillie et qu'il y manque enoore dn lait de
chaux. Dès que la neutra!isation complète est
atteinte, le papier commende à se oolorer (à
rotig li *). La coloration devient rose palle; si
elle devenait rouge vif , oe serait une preuve
cpi'il y a déjà trop de chaux. 11 faudrait dans
oe cas corriger la bouillie en y ajoutant une
peti te poignée de sulfate, préalablement dis-
sout dans un peu d'eau.

Pour augmenter l' adhérenoe de la bouillie
bordelaise, il est recommande d'ajouter à la
bouillie 50 gr. de caseine ou 1 litre de lait
écrémé.

On pourra oonserver la bouillie p lus long-
temps si l'on y ajoute 100 gr. de sucre or-
dinaire pour 100 litres d'eau.

Dans la règie, il est préférab le d'utiliser la
bouillie préparée le mème jour.

Pour le traitement des jeunes plantations, et
le prem ier sulfatage des vignes, on emploie
une bouillie bordelaise à lo/o ; pour les traite-
ments suivants on utili .se dies bouillies à 2<y0 .
Il faut surtout chercher à atteindre la surface
inférieure des feuilles.

Servioe cantonal de la viticulture .

« La Patrie Suisse »
Lans «La Patrie Suisse» clu 2 juin, les pre-

mières photographies .du match Suisse-Hollan -
de, à Milan , des vues pittoresques de la ville
de Berne où vient de se lenir le congrès na-
tional du tourisme, une étude illustrée sur les
nouveaux barrages du Ni ger, des photogra-
phies et des commentai res sur les nouveaux
timbres-poste suisses. N'oublions pas les nou-
velles, une causerie d'Henri ette Charasson , la
page du joueur d'échecs , la chronique medi-
cale, etc.

La lune contre la crise économique
el ses eiieis

Depuis 3 ans, la crise sévit sur notre pays.
Les revenus d'une partie cte la populat ion ont
fortement diminué et nombreux sont oeux qui
lutlenl contre la misere. L'on a déjà beaucoup
fait  pour remédier à oet état de chose, mais
peu systématiquement.

L ' in i t ia t ive  populai re, proposée par tes or-
ganisations diri geantes des ouvriers' et les
mil ieux agricoles a pour but de remédier à
la situatión . L'initiative tend en qtiielque serie
à déclancher une mobilisation generale des
forces économi ques cle la Suisse pour com-
battre la crise .

D'auctins oonsidèrent que notre pays est
voué à un sort inéluctable. Rien n 'est plns
faux ! La gravite et les effets cle la crise dé-
pendent de nous-mèmes, c'est-à-dire de l'at-
titude du peuple en face de la situatión ac-
tuelle et des mesures prises pour la com-
battre.

11 faut donc avant tout, lutter oontre oe
défaitisme. Car aussi longtemps que l'on sup -
pose que des temps plus graves enoore nous
atteiiden t, la oonsommation et la production
ne feront que reculer. En Améri que, une gran -
de campagne de propagande est entreprise
pour faire renaìtre la oonfian ce. Chez nous
également, il faut que la oonfianoe renai sse
si nous voulons surmonter la crise.

dette oonfiance ne revient pas d'elle-mème.
Le désir d'un relèvement de l'éoonomie doit
ètre fonde sur une certaine politique, qui , au
lieu d'ienvisager l'effiondrement total oomme
une certitude, organisé une lutte systématiqiie
pour combattre la crise.

L'initiative créée à oet effet remplit toutes
les conditions nécessaires. Elle émane de l'i-
dée que personne ne doit ètre voué à la
misere. Cet idéal peut ètre réalisé gràoe à la
solidarité du peuple.

Si chaque citoyen suisse tombe dans la
gène sans sa faute, sait qu'il peut compier snr
la solidarité des autres, c'est là un grand re-
sultai obtenu dans la lutte oontre la crise.
L'initiative revendique également des mesures
posltives pour empècher que cette misere se
produ i se. La Confédération, avec la collabo-
ration ctes cantons et des organismes écono-
miques, doit veiller à la création d'emplois,
au controle des relations economi ques avec
l'étranger tout en cherchant à protéger le tra -
vail suisse. Si l'importation est mise au ser-
vioe de l'exportation , nous n'aurons plus à
nious soucier du sort des branches éoonomi-
ques qui travaillent pour l'exportation. 11 ne
faudra naturellement pas reculer devant des
mesures qui restreignent la liberté écono-
mique. L'étranger ne craint pas de s'aventu-
rer très loin clans oe domaine et la Suisse
ne saurait rester en arrière si. elle tient à gar-
der sa place dans l'éoonomie mondi ale.

Les nombreuses adhésions de tous les mi-
lieux populaires prouvent quo l'initiative a
trouve un terrain favorabie dans le peuple
suisse. Elle contribué à rallier les diverses
classes cte la population pour réaliser une
oeuvre de relèvement. Si la grande tàche des
initiateurs réussit, les effets de la crise seront
supprimés et celle-ci pourra ètre surmontée.

POUR LA DÉFENSE AÉRIENNE DU PAYS
Le Oonseil federai s'occuperà prochaine-

ment d'un projet du département militaire
prépare p«ar l'office d'études pour la protec-
tion contre les gaz toxiques et relatif à l'orga-
nisation de la défense aérienne citi pays. Ce
sera un oomplément nécessaire aux mesures
actuellement prises pour protéger la popu-
lation oontre les attaques aériennes, mesures
dont le facteur essentiel est notre aviation
militaire . La fabrication d'appareils d'obser-
vation et de citasse cpii coiisliliue la première
étape du programme adopté par les Chambres
étan t, maintenant tenninée, les études ont
porle sur des formes d'attaques et des moyens
de défense qui n'ont pas encore pris un aspect
défini t i f .  Les crédits inscrits au bud get poui
no ti e aviation militai re seront désormais ver-
sés à un fonds destine à permettre de renoti -
veler le pare d' avions au fur et à mesure cles
besoins.

Les dangers auxquels les progrès de l' avia-
tion exposent les contrees les plus éloignées
de fa frontière ne sont pas un my the : les
expériences de la guerre mondiale sont là
pour le prouver, ainsi cpie les arniements
modernes. Pour défendre notre neutralité,
nous devons clone pouvoir compier, plus que
sur les conventions internationales , sur les
mesures (pie nous aurons pri ses nous-memes,
en particulier pour protéger la population ci-
vile contre la guerre chimique. Ce n'est que
si nos voisins ont la certitude qu'ils ne réus-
siinont pas à traverser notre pays en temps
utile ou à s'emparer rap idement des grandes
voies cte communication qu'ils renonceront à
tou be velté i té belli queuse à moire égard. A ce
point de vue, la protection des habitants con-
tre Ies attaques aériennes est une cles plus
importantes taches des autorités militaires et
du (gouvernement. Nous apprendrons bientòt
comment ceux-ci entendent résoudre ce pro -
blème cap ital.

LA LIGNE FURKA-0BERALP
L'inspection Officielle de la ligne Furka-

Oberalp par l'inspecteur du Département fe-
derai des chemins de ter et la direction de la
compagnie , s'est faite vendredi. Le trafic sur
Bri gue à Disentis a commencé aujourd'hui
lundi.

La Féie-Dieu a Hérémence
(Corr. part .) A Hérémence, la Fète-Dieu a

revètu cette année un caractère special, du
fait .  de la bénédiction d'un nouveau drapeau
communal.

Escorté ctes drapeaux de la Société du Sacre
Corps de Dieu et de la .1. C, le nouvel em-
blème, suivi des militaires participant à la
parade, a été conduit à l'église où il fut bèni
avant la grand'messe.

Après les offices eut lieu la cérémonie tou -
chante de la présentation du drapeau. M. le
président Bou rd in fit un magistral discours
de ciroonstan ce. On distribua ensuite le verre
cte l'amitié à tous les citoyens et eitoyenmes..
La. fète se poursuivit dans son ry thme tra-
ditionnel où la gatte et la franche camarade-
rie ne cessèrent de règner.

Un merci à tous les militaires qui ont par-
ti.cipé à la parade.

Sur le drapeau qui vient d'ètre bap tisé,
nious voyons écrit cette phrase : «Pour Dieu ,
pour la Patrie ».

Dieu et Patrie, c'est la devise de tous ceux
qui sont soucieux dn bien-ètre de notre pays
et de notre race. C'est la devise de la jeu -
nesse, soucieuse de son avenir moral et ma-
tériel. Ces deux mots doivent ètre tout notre
idéal.

Dieu ; c'est oet Etite infiniment grand et in-
finiment puissant cpii a créé les cieux et la
terre. C'est cet Etre infiniment bon qui a
donne à l'homme une destinée sumaturelte,
avec oomme rècompense une couronne de
gioire, moyennant lui rester fidèle en l'ai-
nian t, car l' amour c'est son premier et grand
principe.

Patrie: c'est oe mterveilleux pays où nous
sommes nés et où nous vivons, tracassés cer-
tes, par les divers soucis de la vie. C'est ce
merveilleux pays que nous aimons, pui sque
pour lui nous sacri fions notre temps,. notre
argent et mème notte vie si un jour il en a
besoin. C'est cette belle et chère Suisse, Hot
de p«aix dans l'océan ag ite cpi'est le monde
d'aujourd'hui .

Nous vivons en des temps modernes. Les
idées ont évolué à tei point que les principes
mème cte prospèrité nationale ne sont plus tes
mèmes qu'«autrefois. Parce que la science a
pris une ampleur formidabile, les hommes ont
crii qu'unie à la matière, elle était capable
de leur donner le bonheur. Ainsi , ils ont voulu
se passer de Dieu et supprimer la religion.
Dieu est l'ann i clu cceur de l'enfant, paroe qu'
on ne veut plus le lui enseigner à l'école.
Dieu est banni du coeur de l'homme parce
que la religion ne prèside plus à son éduca-
tion . morale. Dieu est banni de la société
parce qu'un egoismo intrans igeant s'est em-
paré de oeux qui la oomposent.

La Patrie est insultée et foulée aux pieds
par des hommes qui se targùent d'ètre affran-
chis des siiperstilions et ,préjugés anciens,
mais crai sont esclaves des passions de notre
pauvre nature humaine.

Fort heureusement on oommence à voir
que oes nouveaux princi pes sont faux et que
partout un renouveau national s'impose pour
ìa défense des princi pes moraux et patrioti-
ques. Pour oela mie union étroite des forces
restées saines est nécessaire.

Je suis heureux de le oonstaler; oette union
est enfin réalisée chez nous puisqu'un nou-
veau drapeau flotte maintenant sur nos tètes.

Oe drapeau doit ètre pour nous un symbole
d'unite. Unite de principes et unite d'action.
Unite de princi pes qui consiste à abandonnér
certaines prérogatives personnelles ou de
groupes en faveur des principes chrétiens qui
seuls ont do ime la preuve d'ètre vraiment des
principes de prosperile, dans tous les temps,
tou s les domaines el tous les milieux sociaux.
Unite d'action pour tout oe qui concerne le
développement moral , Intel leetuej , physique et
économi que 'de notre petit peuple.

Groupements économi ques, sportifs et. reli-
gieux: ouvriers et campagnards, riches et
pauvres , si tous nous savons trava iller la
main dans la main , oomme le demande par
son symbole 'le drapeau qui flotte sur nos
tèles, Hérémence marcherà toujours vers la
prosperile morale et matér ielle et ainsi elle
fera honneur à notre chère Patrie suisse.

René d'Occouranee.

UNE MISE AU POINT
(Corr. part.) La Société de ebani « La

Manritta » cte Salvan, pour couper court à
certains bruits : tìéclare fermemient s'ètre pro-
duite au concours de Mart igny avec ses pro -
pres membres. Elte n'avait en fai t d'éléments
étrangers que son Directeur, "M. Magnenat, et
sion sious-lì i iecteur , M. Rochat, qui est clu
reste membre de moire sociélé depuis 1928.
Nous lancioiis un de fi à quiconque prouvera
le contraine.

La « Manritta », met la cause du chant au
dessus de toutes ces criti ques et vous dit:
au prochain concours...

LE CINEMA ET0ILE. A MARTIGNY ,
CHANGE DE MAINS

Après avoir exploité pendant plusieurs an-
nées son établissement, la Société immobi-
lière tlu Cine-Casino cte Marti gny a décide de
le mettre en location. L'adjudieation a été
faide à M. Adrien Darbellay, agent d' affaires ,
k Marti gny.

La nou velle exploitation rom mien cera la ler
septembre 1934.

Pendant oes dernières années, M. Darbellay
était charge de la partie théàtrale du Casino
Étoile.

LE TOUR DU LAC
On nous écrit : -[

^
Le 29 juin évoque les grands souvenirs

religieux; il rappelle la mémoire de deux pi-
liers de cette Église catholique toujo,iu-.s per-
sécutée et toujours triomp hanle. Quelle image
plus vivan te de l'E glise ballottée suthla mer
du monde ag i tée par les soubresauts des con-
voiti ses humaines, que ce "be^u bateau-pro-
menade, organisé le 29 juin , par "les ceuvres
paroissiates de Bouveret!...

Qui n 'a goùté la poesie evocatrice de cet
office de la St-Pierre, célèbre sur le plus lu-
xueux bateau-salon de la Compagnie de navi-
gation, au départ du Bouveret? D'instine!, on
épro u vé le besoin de faine silence pour con-
templer les beautés qui se dénoulent devant
les yeux, et pour écouter les voix intérieures.

Le Lac. Léman — le monde ; les flots bleus
qui frissonnent , les peuples, inquiets et fié-
vieux; le bateau-pnomenade glissant majes-
tueux , et dédai gneux des ooups de lames qui
viennent battre ses fl ancs, telle l'Eglise pour-
suivant sa marche à t ravers les siècles sous
la con duite du divin piloto ; le merveilleux
panorama, on le dit unique au monde, tout
enfin parie aux heureux passagers cle la gran -
deur , de la beante tle la Patrie, cle la bondé
du Créateur. En cela rien de surfait, pas de
reclame tapageuse, mais du réel. Et nous
sommes certains de n'avoir signale que la
moitié des sentiments variés qu'on éprouvé
en faisant cette promenade à nulle autre pa-
reille. Qui a goùté ses plaisirs eniioblissants,
veut y revenir. Qui ne les a pas sentis vou-
dra les éprouver. C'est du neuf, de l'inédit.

Et nous ne parlons pas de la joie ressentie
en faisant du mème coup un acte de charité
envers une bonne oeuvre.

Oes plaisirs sont à la portée de toutes les
bourses. Car Je tour du lac Bouveret-Genève
et retour ne ooùtera que 4 fr. 20 oontre
9 fr. en première et 18 environ en 2me clas-
se, en temps ordinaire.

Les C. F. F. nous accordent un tarif si
réduit, qu 'un voyage à Genève de Sion par
exemple n 'atteint  pas la valeur de 9 fr., alors
qu 'il ooùte 22 fr. en VtYyage individue!. A
Genève, pour visites et autres occupations,
5 heures d'arrèt.

La correspondance avec les trains du Va-
lais est assurée. Des affichès renseigneronì
le public prochainement. Les personnes qui
desi reni des éclaireissements voudront . bien
ecri re à l'adresse suivante: Comité des ceu-
vres, Bouveret. Lisez l'annonoe.

LA RECOLTE DES FRAISES EN VALAIS
On nous écrit:
La floraison a été en general très bonne,

mais, oomme partout, le développement ulte-
rieur cles cultures a pàti de la sécheresse.
On n'en attend pas moins, au Valais, une
bonne réoolte moyenne de fraises, qui, en
rai son de Ja chaleur, apparaìtnont un peu plus
tòt que de ooutume sur le marche. La non-
velie organisation qui s'est créée réoemment
au Valais, et qui englobe producteurs et mar-
chands, pourvoira à oe qu'il ne s'expédie,
oomme fraises de table, que les fruits les
plus beaux présentés dans des emballages im-
peccables. La principale réoolte s'offrirà, se-
lon tonte probabdité, à partir du 10 juin.
Cette année, de nouveau, ìes producteurs et
les marchands comptent sur l'esprit de soli-
darité nationale de nos ménagères ; ils espè-
rent qu'une fois de plus, elles donneront la
préférence aux fraises du Valais, et qu'elles
en assurenont ainsi un éooulement aisé.

Chronique Sportive
LE GRAND PRIX SUISSE POUR

MOTOCYCLETTES
aura lieti cette année les 7 et 8 piti let , sur la
nouvelle p iste cte la forèt de Bremgarten, aux
environs de Berne et le Moto-Club de Berne,
coinme organisateur, met tout ces aoinsraux
préparatifs.

Le circuii de Berne — c'est pour le con-
tinent ce qu 'est, en Grande-Bretagne, la Tou-
rist Troph y: la plus importante exliibit.ion
sportive tle la saison. La piste, minutieuse-
ment modifiée et améliorée, permei des vi-
tesses extraordinaires et donne au spectateur
un maximum de con fort et de sécurité.

Les concurrents seron t divisés en cinq
groupes, pour moto s jusqu'à 250 ccm, 350
ceni , et pour sideoars de 600 et 1000 ceni.;
les oourses se disputeront le samedi après-
midi  et le dimanche entier.

Le Grand Pri x de Berne réunira les meil-
leurs ooureurs suisses avec les as étrangers,
et les prix superbes seront l'objet tl 'tme ba-
tai l le  cle premier ordre! cp.

FÉTE CANTONALE VALAISANNE DE LUTTE
A GAMPEL

(Corr. part.) Une soixantaine de concurrents
bernois et valaisans ont p ris part à cette
manifestation sportive. Elle fut très bien or-
ganisée par la Section de gymnastique de
Gampel. Voici les couronnes:

Couronnes:
1. Brand Victor , Sarnen Points 78,00
2. Leuzinger Jak., Marti gny 76,00
3. Roch Pierre, Sion 75.75
4. Gran Charles, Sierre 75,50
5. Gard Leon, Bramois 75,25
6. Brand Reynold , Saanen 75,25
7. Veraguth Hans, Sion 75,00,,
8. Zimmermann Charles , 75,00
9. Pulirei- Robert , Adelboden 74 ,75

10. Wildi Will y, Sion 74,50
Palmes:

1. Moret Sérap hin , 2. Hetze l Robert, 3. Miil
ler Sébastien, 4. Rap inarti Armand.
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AU CLUB ALPIN
(Oorr . pari.) La section Monte-Rosa a tenu

hier sion assemblée annuelle à St-Maurioe,
sous la présidence du major Coquoz. La par-
tie administrative fut rapidement liquidèe.
M. Alphonse de Kalbermatten, candidat à la
présidenoe centrale, donna des explications
pour la formation du futur oomité centrai,
et à l'unanimité et avec enthousiasme, M.
Escher, oonseiller d'Etat, fut désigné comme
vice-président.

Après l'assemblée, les alpinistes valaisans
firent une ravissante promenade sur le Haut-
Lac

COUR DE NATATION
(Comm.) Le Club de natation de Sion or-

ganisé à la Piscine dès le mtercredi 6 juin,
des cours de nage: . .

Pour lès' debutante : mercre4i .de 18 à 19 h.;
pierfectiionnemeitt: vendredi de 18 à 19 h.

S'inserire auprès du gardien de la Piscine.
Ces oours, d'une durée de IO lecons, seront
donnés gratuitement «aux membres du C. N. S.
Les nion-membres paieront une finanoe d'ins-
cription de fr. 4.— .

Les apiculteurs Valaisans
à Sion

.' -w- . . .
(Correspondance particulière)

Les apiculteurs valaisans sont oomme leurs
chères amies les abeilles, laborieux et méthio-
cli ques.

Lem- assemblée annuelle tenue, hier diman-
che 3 courant, à l'Hotel de la Paix , fut mar-
quée par des qualités de précision et d'ord re
qui caraetérisent le travail de Ja ruche.

Avec son Jiumour et sa bonliomie habituels
M. Ch. -Louis Lorétan, caissier et secrétaire,
donna lecture du protocole cles dernières sé-
ances. Il fut approuve après mie Observation
jiuli dense de M. Philippe Tavernier.

Les comptes donnèrent lieti à une discus-
sion soulevée par M. Abbet sur le barème
des indèmnités à accorder aux ruclies attein-
tes cte la maladie de la loquie.

Tour à tou r, M. Chabbex , président d'Ayemt
Olivet de Sion, Rettener de Monthey exprimè-
rent leurs avis à ce sujet et, finalement, l'as-
semblée se radi a à la proposition de M. Bon-
net, juge de "Sierre, de renvoyer toute la
cpnestion au nouveau comité, Des félicitations
furent adressées à M. Ch. -Louis Lorétan pour
l'excel lente tenue des comptes.

Puis M. Heyrand profila de l'arrivée de M.
le oonseiller d'Etat Troillet pour lui deman-
der s'il était exact que le servioe d' entomolo-
g ie de Chàteauneuf serait supprime. M. Troillet
après avoir exprimé sa joie d'ètre quelques
instants au milieu des apiculteurs, déclara
qu 'incitlemment lors de la discussion sur la
réorganisation des services de l'Etat, quél -
qu 'un avait demande s'il était possible de se
contenter du service federai de Lausanne pour
fai ne tles économies.

M. Troillet estimo que ie servioe est indis-
pensable et il félicité chaleureusement M. Leu-
zinger pour le bien qu 'il a fait au pays.

M. Heyrand ayant dècime irrévocablement
une nouvelle candidature, est élu président
d'honneur aux acclamations de l'assemblée.
M. Abbet, de Martigny, lui succèderà à Ja pré-
sidien oe, et sera seconde par les deux anciens
membres Vuadens et Lorétan.

La séanoe administrative terminée, M.
Mayor du oomité de la romande fait un ex-
posé sur ies oours à organiser en montagne.

La Confédération a accordé un subside de
5000 fr. pour oes oours, à la oondition que la
romande en fasse autant. 11 faut dono utili-
ser oes subventions et il demande aux apicul-
teurs valaisans leur opinion. Avec beauooup
de bon sens, M. Martin d'Evolène, M. Taver-
nier de Sion et Bornet de Sierre, estiment que
oes oours doivent atteind re tous les apicul -
teurs, non seulement oeux qui appartiennent à
la fédération . C'est une croisade pour faire
aimer l'apioulture et connaìtre les méthodes
ies plus ratiionnelles. Oe qu'il faut en Valais,
c'est une éoole de jeunes moniteurs pour prè -
cher la bonne parole .

Après l'assemblée, tous les délégués se ren-
dirent à l'Hotel de la Gare où M. Gruss leur
àvait prépare un succulent banquet. Des pa-
roles cordiales furent échangées entre M. Hey-
rand et M. Abbet, et M. te député Meyer, de
Tourtemagne, clans nn disoours très applaudi,
apporta le salut des Haut-Valaisans.

Les apiculteurs se rendirent dans raprès-
midi à Chàteauneuf. M. le professeur Leu-
zinger leur fit visiter le magnifique rucher du
domaine et doima des conseils pratiques très
utiles, et la journée se termina par une ool-
la-tion offerte à l'établissement.

Tous ies apiculteurs rentrèrent chez eux
enchantés de leur journée, et en remerciant
chaleureusement M. Tavernier qui l'avait si
bien organisée.

f  CONSEILS UTILES -f
-ii - , i_____»-_------------------- «-̂ ---»-_ -__J

Le rhume des foins let les stations efficaces
pou r son traitemen t

En mai et en juin, dans la plaine Jes prai-
ries sont eu fleur. Lem- pollen est emporté
par le vent et provoqué chez les personnes
qui sont enclines au rhume des foins, mème
à une dose infinitesimale, ime hiflamniation
plus ou moins violente des muqueuses du nez
et tles yeux, fréquemment acoompagnée de
fièvre et qui peut éventuellement avoir des
suites dangereuses. La plus ou moins grande
sensibiJité au rhume des foins est stricte-
nuent indivi duelle, c'est oe cpii exp liqué que
malgré les acri ves recherches des chi mistes
et des médecins, on n 'a pas trouve jusqu'ici
tle remède «absol'umenl efficace contre oette
maladie ( fui tléjoue toules les prévisions.

Le remède Je plus naturel oontre le rhume
des foins est un séjour dans une région où
lés foins fleurissent p lus tard . C'est en parti-
culier le cas tles régions montagmeuses se
tnouvant à une altitude supérieure à 1500 m.
Dans ces régions alpines, Jes herbes des pà-
turages fleurissent Jieaucoup plus tard, vers
fin juin et juillet, et nom bie de patients de
la plaine sont beaucoup moins sensibles au
pollen des pàturages de la montagne qu'à ce-
liti des prairies de la vallèe. Aussi lies per-
sonnes qui sont sujettes dans la plaine au
r buine des foins, feron t bien de prendre leurs
vacan oes durami la période de floraison en
plaine et d' aller dans la haute montagne. Elles
trouvenont une protection oontre les phénó-
mènes tlu rhume des foins, avant tout dans les
endroits relativement protégés du vent et où
n 'arrive pas le pollen ctes vallées. Tel est le
cas par exemple de certaines local ites de l'En-
gadine, clu Valais et de l'Oberland bernois, par
exemple Schwarenbach sur la route de la
Gemmi, Pontresina dans la Haute-Engadine,
cette localité n 'étant pas touchée, gràce à sa
situatión à l'entrée de la vallèe de la Bernina,
par les vents .provenant tle l'Engadine propre-
mient dite.

LE FRONT NATIONAL
(Oorr. part.) Nous avons eu hier l'occa-

sion de demander à M- René Jacquemet son
opinion sur la situatión chi Front valaisan
clont il fut le fondateur.

Oe n 'est pas, nous répondit-il , l'effondre-
mient du Front national , cornine ses adver-
saires veuillent bien Je dine, mais plutót mie
dispeiision des torces cpii Je oomposaiient. L'i-
dée de la rénovation nationale, n 'est pas morte
en Valais. Il faut du temps pour qu'elle
puisse pénétrer dans les esprits.

Les partis politiques n 'ont pas été créés en
un jour, et une fois fondés ils ont eu "leur
crise intérieure. Sur tout te territoire suisse
tles idées s'affrontent, des groupements
chierclient leur voie, au milieu de oette multi -
tude de programmes, qui ont vu le jour. De-
main peut-ètre, tous les patriotes cpii désirent
le salut du pays, se retrouveront unis sous
l'èg ide d' une mème formule.

Et M. Jacquemet de regretter qu'en Valais
les électeurs continuent à s'entredéchirer au
moni d'une tradition entre conservate urs 'et
radicaux , «alors que leurs princi pes religieux
sont presque les mèmes et que leurs inté-
rèts économiques demanderafent l'elude de
solnitioms nouvelles.

La brève oonversation que nous avons eue
avec M. René Jacquemet a fortifi é l'impres-
sion que nous avions précédemment' M. René
Racqinemet a été mal oompris par ses com-
patriotes. Sion programme, à part quelques
faiblesses, est un programmo que tous les
partis politiques peuvent accepter. M. René
Jacquemet a commis l'erreur de lancer son
mouvement en dehors du parti auquel il ap-
partieni, et de s'entou ner de certains per-
sonnages peti intéi'essants.

Les repnoches adresses à M. Jaqueroet d'e-
tite un ambitieux ne sont pas fondés. Enthou-
siaste, convaincu, et sincère, M. René Jacque-
met ne brigue pas les honneurs. Ses intentions
sont pures. Il aime som pays et ses compa-
triotes et il désire ardemment un état social
nouveau qui apporterà aux hommes plus de
bien-ètre et plus cte bonheur.

Comment ne pas l'approuver! P.

LE FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS
CENTRAL

(Inf. part.) Le 40me festival des musiques
du Valais centrai a remporté, à Crans, le
plus frane succès.

Les nombreuses sociétés se réunirent de-
vant ie Robinson où M. Victor Bonvin, pré-
sident de Chermignon, leur souhaita la bien-
venue en termes éioquents et élevés.

Après un défilé par groupes qui mit beau-
coup d'animation dams Ja station de montagne,
om se rendit à l'église où te cure de la ' pa-
roisse prononca un excellent sermon de cir-
constance.

Le concert des sociétés fut très goùté des
nombreux amateurs de musique auxquels s'é-
taient joints MM. les conseillers d'Etat Escher
et Pitteloud.

Ce fut donc urne bornie journée pour la
cause du chant et tout à l'honneur des or-
ganisateurs dont ie dévouement mérite et dos
remerciements iet des éloges.

f
La Pedale Sédunoise a le rtegret de porter

à la oonnaissanoe de ses membres actifs et
passifs et à ses amis du décès de leur cher
secrétaire
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Chorale  Sédunoise
Mercredi , à 20 h. 30, répétition au locai or

dinaire, prépération du concert public.

Chceur mixte 'de Ha Cathédra le
Demain marcii , répétition au locil ord i

naire.

Gran d chceur de la Fète des Vendanges
Ce soir lundi, à 20 h. 30, répétition gene-

rale à l'Hotel de la Paix.

f M. ALFRED MARCHISIO

M
(Coir, part.) Vendredi est decèdè à Sion

Alfred Marchisio, typographe à l 'imprime-
rie Berger.. Le défunt qui avait oommence ses
études classi ques chez les Salésiens, était un
homme instruit et cultivé. D'un caractère jo-
vial, il avait un commerce agréable. Pendant
son séjour à Sion, il s'occupa du développe-
ment du cyelisine et fonctionnait oomme se-
crétaire de la Pedale.

M. Marchisio a été enseveli hier à Cully.

Monsieur Alfred MARCHISIO
survenu ie ler juin après une iongUie maladie

L'enterrement a eu lieu le 3 juim à Cully

Profondément touchées de toutes les mar-
qués de sympathie qu'on leur a témoignéées à
l'occasion de leur grand deuil, les familles
Mayoraz et Dayer vious témoignent leur reoon-
naissanoe et leurs remerciements.

FOLK-LORE
Dictons do la saison:

May d'AVri
Faut slérié à se oouvri

***
Se jamais Pàtie vin
Jamais bió tein vin

ARTS ET MÉTIERS
(Gomm.) Cette société organisé pour _ di-

manche prochain 10 juin oourant , une visite
des travaux du barrage de la Dixenoe. Cette
course est réservée aux membres de la so-
ciété et à leurs familles.

C. S. F. A
Dimanche 10 juin, réunion des sections va

laisannies, organisée par le groupe de Mar

FOIRE DU 2 JUIN
108 vaches; 32 génisses ; 8 taureaux; 2

veaux ; 19 moutons; 61 chèvres ; 87 porcs ;
114 porcelets.

Les vaches laitières sont recberchées et
subissent une augmentation de 50 à 100 fr.

Les jeunes porcs trouvent facilement écoa-
lement, étant à la veille de l'alpàge. Beaucoup
de transactions dans l'ensemble. Foire bien
fréquentée. Police san i taire : borine.

Commerce de vins à Sion
à vendre ou à louer à bas prix, au bas de la ville
Cave meublée pour 80.000 litres avec locaux de pres
soirs hydrauliques et à tremi ainsi que futaille, pom
pes, etc Ecrire sous chiffre 4878 aux Annonces

Suisses S. A. Sion.

jeune f i l le
sachant cuire. S'adr.: Mme
Theiler, Grand-Pont, Sion.

CONCERT PUBLIC
Nous apprenons que le Maennerchor et la

Chorale Sédunoise clòtureront lem aimée mu-
sicale par un concert public qui sera donne
dans le jardin de Ja Pianta le j eudi 7 cou-
rant, à 20 h. 45.
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Mes de bain
LA PORTE NEUVE SA. SION
vous offre un grand choix à des prix les plns BAS en•Aie

mes p ieds
Vous ne souffrirez plus

de vos oors, durillons, ceiJs
de perdrix, ongles incarnés
et autres maux de pieds, si
vous allez chez le pedicure
E. Buschi , masseur-pedi-
cure, Av. de la Gare, Sion.

Tour du Léman
29 juin 1934

eeieau Promenaae Bouuerei Geneue
organisé par les Oeuvres paroissiales de Bouveret

Messe sur le bateau. :: Restauration à bord
Départ du Bouveret à 7 h. 45. Correspondance avec

les trains du Valais
Prix de la course "Bouveret-Genève et retour: Fr. 4.20

VOYAGE A PRIX RÉDUIT POUR
CHAMONIX

(Comm.) A l'occasion de la sortie annuelle
tìu Chceur de la cathédrale, la gare de Sion
organisé pour le dimanche 10 juin, mi voyage
en société pour Chamonix au prix extraordi-
-airement réduit de 10 francs par personne,
y compris le dìner à Chamonix.

Les personnes qui désirent profiter de oet
avantage peuvent s'inserire au guichet voya-
geurs de la gare de Sion jusqu 'au vendredi
8 juin , à midi , au plus tard.

Une messe sera célébrée à Chamonix à
rintention tles partici pants au voyage.

Costumes de bain depuis
pour messieurs, pure lame

Costumes de bain depuis
pour dames, pure lame, article fantaisie

Costumes de bain dep
ponr garcons et fillettes , forme nouvelle lalm

Calecons de bain depuis
pour messieurs, pure lame

ASSEMBLEE DE FONCTIONNAIRES
(Inf. part.) Les fonctionnaires grades de

" Lausanne au nombre tle 80 ont fait hier leur
promenade an mieli le aux Mayens de Sion.
Ils étaient accompagnés de M. Rochat, direc-
teur ile rarrondissenieiit , et de MM. Hermann
et Gay, directeur et sous-directeu r à Sion.

Après-midi , ils firen t une excursion jus-
lu 'à l'alpàge tle Thyon.

Achetez des
cerises de Baie

marchandise oontròlée. Plus grand intermédiaire de
vente de la oontrée de production : Verban d Landw.
Genossenschaften der Nordwestschweiz, Abteilung Pro-
duktenverwertung, BALE, Markthalle. Tél. 29.900 et

7.25

8.25
1.75
2.50
4.50

Calecons de bain, coton, depuis
0.75 pr messieurs et 1.20 pr garco ns
Ceinture de bain depuis 0.50

Souliers de bain depuis
en teintes assorties

jolies formes, article solide

ETAT-CIVIL

A VENDRE
Salamin Josephine de Joseph , de Granges. msm échalIas mélèze2. Biederniann Konrad de Gottlieb, de Wmz- rond 4 5 -j ,  de .
nati , et Riva Isabelle cte Charles, cte Cerro, , . ¦ °,. ,. o T « ni- i i  in • -v : 8 adr. aux Annonces-Suisses SionItalie. 3. Jaquet Marcel cte Francois-Xavier,

Mai
NAISSANCES

1. Wenger Ferdinand cte Camille, d'Ernen.
2. Roten Marie-Thérèse de Jules, de Sion.
3. Mouthon René de Felix, de Sion. 4. Basta-
noli Bruno de Jacques, de Mazziora. 5. Zim -
mermann Otto de Louis, de Wattenwil. 6.
Pfefferlé Suzanne d'Ernest, de Sion. 7. Elsi g
Ed gard de Paul, de Sion. 8. Favre Cristane
de Meinrad , de Sion. 9. Gomazzi Marie die
Giuseppe, cle Domodossola. 10. Fàssler Maria-
Thè résia de Franz, de Lemery.

MARIAGES
1. Rcessli Raymond de Charles, de Sion , et

de Pievondavaux, et Rossier Josephine de
Marie, de Mase. 4. Bohler Louis de Jules, de
Sion, et Germanier Jeanne de Cannile, de
Conthey. 5. Exquis Albert d'Etienne, de Sion,
et Clausen Ida de Charles, de Miihlebach. 6.
Favre Jean de Jean-Pierre, de St-Martin, et
Georges Marie de Pierre, de St-Martin.

DÉCÈS
Rd abbé Anthonioz Joseph de Jean , de Mex,

73 ans. Solioz Emile d'Antoine, de Sion , 85
ans. d'Odet Léontine tle Maurice, de St-Mau-
rioe, 71 ans. Avri l Marguerite de Jean-Fran-
cois, de Sion, 82 ans. de Courten Je.an-Char-
lies de Frédéric, de Sion, 64 ans. Clapasson
Etienne d'Emile, de Sion, 8 ans. Rinoldi
Bonaventure de Bernard, de Jogno, 33 ans.
de Preux Maurice de Benjamin, de Sion,
72 ans.

A VlflWMU-
à St-Léonard:

2 prés-vergers 3800 m2 et
2228 m2, bonne position
pour place à bàtir;

à Bramois:
bàtiment 3 étages, grange-
écurie, prés-verger de 4500
m2 et 260 m2 jardin po-
tager-

à Molignon :
vi gne 6000 m2 fondant et
Rhin , va que 1500 m2, mai -
sonnette et réservoir.

Facilité de paiement.
Ecri re sous chiffre 26
aux Annonoes-Suisses S.
A. Sion.

ECHOS DE L'ASSEMBLEE PRIMAIRE
(Oorr. part.) Les deux assemblées prunai-

res de Sion furent très fréquentées et très
agitées. C'est heureux. Cela prouve que les
Séchinois annoili leur ville, s'intéressent aux
affaires publiques, et qu'il s ont dn tempéra-
inent. Pour ma pari ", j 'aime ces discussions
ardentes, mais je regretté q'un employé com-
Diunal se soit permis de fai re allusion aux
affai res - privées d' un orateur. Ce n'est pas
«ligne ; c'est écteu rant. Lo président de la
yiUe en a été le premier ennuyé. En outre,
l'ai regretté qu'un citoyen ait manque tle tact
a^ point de critiquer l'activité d'un employé
decèdè, (mi a laisse à Sion un excellent sou-
venir. Un vieu x Sédunois.

LA PORTE NEUVE S. A.. SION
Rne des Porte«-Nenves
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Factures
Imprimeria dn

SOOIETES !
Faites imprimer vos statuts, cartes de
convocation , programmes, circulaires, cartes
de soirées, enveloppes, entètes de lettres,
affichès, à 1TMPRIMERIE DU JOURNAL
ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
S I O N  T É L É P H O N E  N o  4 6
fT?T?TTTTT??TTTTTTTT«rfTTTTTfff

tigny. Course subventionnée. Renseignements
et inscriptions chez Mlle Germaine de Rivaz,
secrétaire, ou:Mlle Varone, magasin, Gd-Pont.
Dernier délai, mardi le 5, L|ff TJomité.

j m  Chronique
g^̂ ocale
+ M. Charles In=Àlbon

A. M

M. Charles In-Albon vient de mourir, et
nous oublions bien volontiers Je vieil adver-
saire, en ce jour de deuil , piour me penser
qu 'à l'écrivain qui ne manquait ni de faci-
lité . ni de talent.

Poète, il le fut  au moment de l'adolescenee
et l' est reste jusq u'à son dernier jour, car il
se laissait prendre à la sonorité d'es mots
comme à l e u r  musi que, autant que Jes Roman-
ti ques.

Il le fui , d' ailleurs , lui-mème, et ne se
dégagea jamai s complètement de leur in-
fluence aux jours où se manifesta sa per-
sonnalité, mais s'il aimait Lamartine et Mus-
sici jusqu'à les pastiche )-, c'est qu'il leur res-
semblait un peu...

Voici des vers qu 'il écrivit tout jeune et
dont on admirera la facture et l'él éganee
aisée

« Nos cceurs ont aussi leurs saisons,
Leurs fro ids hivers, leurs frondai sans,
Leurs jours joyeux ou monotones,
Mais, hélas! pour un rayon d'or
Que cle ohagrins cpie l'on endort
Et pour un printemps que d'automnes! »
C'est bien là son coup de piume heureux

qui fut pareillement incisif dans sa prose et
dans ses poèmes.

Et puis, il y a tant de désenchanteimetnt
dans cette strop he à la finale harmionieuse,
et tant de mélancolie aussi que l'on se prend
à penser à l'autre homme: à oelui qui n'était
pas obli gé de lutter et qui fut dans l'intimile
de son foyer le meilleur des maris et des
pères.

Il donna tout son cceur aux siens, il passa
dans oe monde en fantaisiste et en rèveur et
s'il changea parfois d'opinions, c'est vraisem-
blablement qu'il ne teur attachait pas autre-
ment d'importance, et qu'il était plus riche en
sentiments qu'en jugements politiques.

Il fut également une victime et paroe qu'il
avait le tempérament d'un artiste, il en souf-
frit plus durement qu'un «autre.

Quand sera oomplètement révolu ce temps
tle ìutté où tant de gens se sont meurtris en
vains efforts , on ne s«aura plus quTm-Albon
eut des ennemis, puisqu 'il mous est si facile
aiujiQiird'hui d'oublier que nous em étions...

Et vous verrez cine son mom resterà p«armi
ceux de nos bons poètes

| POUR RIRE UN BRIN |

Deux ennemis de l'oiseau
Paris, dans un pare, un gamin qui avait

déniché un nid d'oiseaux, fut admonesté par
une jeune Anglaise :

— Oomment pouvez-vous ètre assez sans
cceur pour voler ces oeufs ? Pensez à la pauvre
oiselte, quand elle rentrera, et...

— Qa va bien, miss, interrompit le ga-
vrocbe : la mère oiselle est morte.

— Oomment pouvez-vous le savoir?v
— Eh! je la vois sur votre chapeaul

Improvisation maligne
Alexandre Dumas dinait chez le docteur

Gistal, à Marseille. Au café, 1'amphytrion prie
son hòte d'honorer son album d'une improvi-
sation quelconque.

— Volontiers, répond Dumas.
Et il s'exécute sous les yeux du docteur,

qui le suit du regard :
Depuis que le docteur Gistal
Soigné des familles entières
On a demolì l'hòpital...

Le docteur enchanté, s'écrie : Flatteur l
Mais le poète ajoute:

Et l'on a fait deux chinelièresl
Tableau I

On cherche pour de suite

On demande à loner
immédiatement, apparte-
ment meublé d'une cham-
bre et cuisine jusqu'à Ja fin
septembre.

S' adr. au bureau du journal.

95
Casques et bonnets de bain-.50

5 o/o au comptant

A LOUER
un chalet à Planchet sur
Nendaz à 100 m. de la
chapelle.

S'adr. au bureau du journal.

On achèterait
VÉLO d'occasion

S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

47.813
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Timbres
en caoutchouc
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M A X  DU V E U Z I T
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"Nou s chlerchons
chalets de vacances
Faine offres détaillées, avec
nombre cle lits, nombre de
pièces, mobilier, pr ix
exact, situatión, éventuel-
lement pliolographies, à:
CISA, 4, rue de la Paix,

^aaa^iiwBW^

La sliofl Motte
Les agriculteurs, les ouvriers et les artisans
que le inirage du ooopératisme m'a pas aveu-
gles, vous avertissent:LAUSANNE

petite prooii-té rurale

A lOUFaK
évent. à vendre (pour
cause de faillite du ìoca-

taire)

maison d'habitation cinq
chambres, grange, écurie,
serre, couches ehauffabtes,
4 poses de terrain cle cul-
ture. Située dans vi gnoble
neuchàtelois. Prix de loc.
Fr. 1500.—. Offres poste
rest. F. IL, Neuchàtel 6.

ne sin» pas la
Delineo coootte !
Nous ne voulons pas chez mous um Etat coo-
perati!, avec sa plaie de fonctionnaires. Pas
de prérogatives, mais du soleil pour tous tes
citoyens!

He sionez pes !
A LOUER

Un appartement et mie
chambre meublée

Magasin « Au Déluge » _gfflùk

CHAMBRE MEUBLÉ E" mmw
. , ,  . , i „  _S_r

A louer  une trò s jolie HB___BH UìS *W Iss» 2 *>E 91 %tf fi» |j# rnVa MM ¦
chambre meub.ée - 

avec pension. Vétements d'occasion à vendre
8'aJr. au bureau du joui -nal. . ,

indépendante à louer, de
préférence à demoiselle.
S 'adr. aux Annon ces-Suisses Sion.

A louer à l'av. du Nord

1 l'ori compiei, gris, en toile, taille mo.yie.nne,
fr. 10.-, 1 joli compiei noir, grande taUle,
fr. 20.-, 1 paire pantalons gris, long, faille
moyenne, fr. 5.-, 2 peti ts complets pr garcons
4, 5, 6 ans, en bleu et brun , la p ièce fi*. 7.-,
p lusieurs tabliers à manches, la pièce fr. 3.-,
divers paletots de travail , la pièce fr. 6.-, che-
mises fantaisie ou blanches, la pièce fr. 1.75,
Souliers bas pour hommes, la paire fr. 5.-,
Souliers bas pour dames, Nos 37 à 42, fr. 4.-,
jolies robes d'été pour fillettes fi-. 4.-.

S'adresser par écrit à Madame Ecceur S.,
r. Henri Blanvalet 3, Genève.Appartement , ' ; ',„„,, . „„ „ 

£__*=*¦** A uendre un Meublé de rapports
S'adr. au bureau du journal . A vendre de gre à gre, une maison d'habitationS'adr. au bureau du journal . A vendre de gre à gre, une maison d'habitation

. — avec place et dépendances, sise au quartier de l'Hòpi-
A L O U E R  tal, Avenue des Bains, en vdle de Sion, comprenant

4 seiteurs pré-verger. deux étages et mansardes, eau, lumière et gaz, forge
J. JOST, Epicerie :: SION et au rez-de-chaussée, chambre à lessive attenante.

* Pour tous renseignements et conditions, s'adresser au
Jl D DA DTE M ENT bureau de l'avocat soussigné.
AI i -ti li I JL 1"1 E li I Henry de Lavallaz, avocat.
à louer à Pratifori de 4 MMMMMM aMMMfcggMBMMiMMiMiiiM iaMi iiH MMi iiii aMmin ìUIH m»»i«- ¦¦ __
chambres, cuisine, bain, _r ,,, ,
chauffage centrai, ainsi qu' Nonveau modèle perfecMonué de la
un jardin près de la mai- ES &" $_Z ,; | "T" ^\ JP €_^
son. S'adr. au Magasin de ¦ m *mm *"* **** **** * ^  ̂ ***** ****
chaussures Clausen Addition, soumtractlou directe. ninlliplicatiou.

La petite machine a calcnler
la plus partaite- Vitesse et sùre-
té des grandes machines comp*
tables. Construction solfi— ée
de haute préelslon.

1 AN DE GARANTI E
APPARTEMENT

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

Henri ZEPF

suisses s. A. sion. JM8HQHS M _ limi! I? Milli t'Itili II! Mm

A vendre dans station très
ensoleillée

bàtim ent
comprenant pension de 10 B W Lausanne(Wbres (seni ooncession- **ìmW 

P1. Centrale 8 Tel. 32.267naire de la région), boulan- Machines à écrire et à ca/cu/er. Atdier de réparationsgene, cale avec jeu de Fournitures de bureauquules, epicerie, jardm. M—m———^—,^——mi—~m---—^^^-——^—mm̂ ^mmamOffres sous chiffres AS GmWmì • " *: '- "'•• ¦ S. ¦ .-f V ;f- ."' \-V- '-£>*i'- VV*;fffiHF__tSlB«5___
4874 Si aux Annonces

Feuilleton dn Journal et Feuille à'Avii du Vaiali *T?39 — Un étranger... est-oe possible?
— Absolument!... C'était un visiteur qui me

faisai t un peu peur... qui ne m'a pas appro-
chée... mais qui fut pourtant un ami...

Généreu sement, en pensant à la reoomman-
dation dernière du disparu , Noéle voulait faire
naitre l'absolution totale dans l'àme du sur-
vivant.

L'HO MME DE SA VIE

De son coté, Yves Le Kermeur s aperoe-
vait qu 'elle lui tenait terriblement au cceur,
la petite épouse naive et insignifiante qu'il
avait dédaignée si longtemps.

Il avait fallu qu'il la crùt perdue défini-
tivement pour se rendre oompte combien elle
lui était chère, et quelle place elle tenait
dans sa vie.

— Ma petite Noele que je retrouvé enfin...
que j 'aimais et qui rh'avais quitte... Dites,
mon aimée, est-oe bien pour toujours • que
nous sommes enfin réunis?

— J'ai été folle ! pardonnez-moi. Je croyais
que ca guérirait mon mal, de m'éloigner de
vous, et je me suis apercue que je souffrais
plus enoore d'ètre privée de vous voir.

— Mais je ne veux pas, Noele, que des
mauvai s souvenirs vous fassent de la peine...
Il faudra qu'une bonne fois nous parlions du
passe, en toute oonfiance, et que je vous fasse
comprendre...

Mais elle mit sa main sur la bouche de
son mari pour l'empècher de continuer: le
mort ne lui. avait-il pas fourni la plus belle
des explications que son àme aimante pùt
souhaiter?

— Chut ! fit-elle, ne parlons plus de rien :
je sais!... J'ai été longue à comprendre, mais
maintenant, j 'ai oonfiance en vous et je sais
que je puis ètre votre femme sans arrière-
pensée.

— Et vous oublierez... vous oublicrez lout,
sans m'acouser?

— Je n'ai pas à vous acouser, affirma-
t-elle avec une sorte de ferveur. La main de
Dieu nous guide et chacun de nous n'est tri-
butaire que de sa oonscìence.

— Et, insista-t-il, vous m 'avez dit ,... vous
m'avez écrit que... mon frère?

— Je vous ai dit la véri té : il a toujours été
pour moi un étranger.

HI-IPSIIII B? SI OPPìPO s f̂fi -̂oSilldullillua 0 Obi II %ì *«**»¦ N°-
sommes organi-

sés pour mettre une machine à votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la vótre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre madrine usagée de
n'importe quelle marque contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre 0 4.
HENRI _EPF, Agence ERIKA «fc IDEAI

EAUSAETWE, PI. centrale 8, tél. 32257

**??*+?++?

FIN

Nos livres

— Oui , répéta-t-elle. Votre frère fut pour
moi presepe un ami... Il vous aimait beau-
ooup... C'est peut-ètre pour cela, Yves, que 'je
puis penser à lui avec tant de fraternelle in-
dulgence.

— Vous ne soupoonnez pas, Noéle, combien
votre affirmation m'est douce à l'àme: j' ai
tan t aimé mom frère... II m 'était si pénible
de ne pouvoir approuver tous ses actes et
d'avoir été, en quelque sorte, obligé de les
sanctionmerl...

— Oubliez tout oe qui peut tornir l'image
très douce du cher absent, puisqu'il n'a pas
péché, répéta-t-elle avec une misérioordieuse
tendresse. Le passe est quand mème pré-
cieux à notre souvenir n'est-ce pas gràoe à
Jacques que nous sommes. unis, et que, la
main dans la main , mous appuyant l'un sur
l'autre, mous avancerons dans l'exesteiioe?...
Voyez-vous, Yves, ajouta-t-elle, profondément
sincère et convaincue, il faut connaìtre la
souffrance poni* comprendre le prix du bon-
heur... Je crois que maintenant nous pouvons
réellement ètre heureux.

Timidement som bras remonta le long de
la poitrine de son oompagmom et vint lui en-
cerclet le cou.

— Vous ètes mon mari , Yves, le seni hom-
me qui compierà dans ma vie... le premier que
j 'aie aimé, oelui que j' aimlerai toujours.

Les yeux clos, elle goùtait la voluptmeuse
douceur de pouvoir enfin s'abandonner sur
l'épaule de l'homme aimé.

Combien de fois, depuis son mariage, n'a-
vait-elle pas senti monter en elle le désir
de poser sa tète oontre celle de- oet homme
et de rester blottie s«ans bouger, en tonte quie-
titele, dans le plein repos de son ètre et de
ses sens !

— Ah! fi t-elle à mi-voix. Je suis heureuse!
.l'ai tant souhaité de rester ainsi cachée con -
tre vou s, avec, l'impression d'une complète
de ten te, bien en sécurité dans un asile slìr
où ti me peut rien arriver de mal...

HENKEL & CIE. S.A., BALE —¦ II» " FP18a

— Ma chérie...
Mais le désir de l'ho mme viril se mèle

toujours plus ou moins iticonscieminent à
toutes ses émotions. Ce oorps très chaud
con tre lui , oette voix douoe aux acoents trou-
blants, ces mots de tendresse qu 'une femme
mu rmurait, tout éveilla en Yves Le Kermeur
le "besoin de satisfactions moins piatemi ques.

Un frisson le secoua tout entier.
11 lesserà l'étreinte qui faisait Noele pri-

sonnière clans ses bras, et, pendant que sa
main s'enhardissait vers l'échancrure du cor-
sage, ses lèvres, quittant ses fins cheveux
vinrent écraser la bouche qui ne se dérobai t
pas à leur baiser prolonge.

11 y avait plus de quatre mois qu'ils é-
laiient mariés; c'est oe jour-là seulement que
Noele devimi vraiment sa femme.

Ils avaient été dìner dans un bon restau-
rant de Cannes,, des huìtres, du bomard, un
poulet... ils achevaiént lentement de déguster
le menu delirai , soigneusement servi.

Assise en face tle son mari, Noele, depuis
quelques instants, paraissait songeuse .

Par-dessus la table, Ja main d'Yves Le
Kerineur vint eufermer celle de sa femme,
dont les doi gts pétrissatent macliinalement de
la mie de pain.

La pressino amicale de son mari fit  lever
la tèbe à Noele, dont le doux regard s'é-
claira sous la fiamme d'amour des yeux qui
la fixaient.

— A quoi pensez-vous, petite fille? Pour-
quoi tant de gravite , tout à coup, dans vos
yeux ?

La jeune femme répondit tout de suite d'un
sourire à la quest ion de son mari. Puis , un
peu embarrassée pour exprimer tonte sa pen-
sée sans lui faire de la peine, elle expliqua:

— J'évpquais Montjoya... son isolement...
la solilude qui le bai gné , la montagne aux
sentiers inaccessibles... Et je pensais que oe
serait peut-ètre toujours , pour nous, un peu
triste d' y demeurer toute l'année. Ne ìn 'avez-
vous pas dit, l'autre jour , Yves, que vous
posséd iez enoore, en Bretagne, la propriété
de vos parents?

— Oui , là-bas, les vieilles p ierres attendent
toujours mon retour, et je  crois que j 'ai eu la
mème idée que vous, depuis quelques jours.
J'ai pensé que nous ferions peut-ètre bien
trailer vivre en Bretagne. Si le ciel nous don-

Prets
toute importance, évent.
sans garants, fonds de rou-
lement, hypothèques pro-
curés aux meilleures con-
ditions. Ecrire av. détails
à Case postale gare 17.126
Zurich . (Joindre timbre pr
la réponse.)

Salamettis
extra secs, fr. 2.50 le Kg

1/2 port payé.
Chevaline, Sion, tél. 259

ne urne famille, il nous faudra l'élever au
milieu tles hommes et non sur le plateau dé-
sert de Montjoya.

— En effet! acquiest? a-t-elle. Pour fonder
une fipnille, il ne fau t pas choisir im lieu
trop éloi gné du monde... Mais que deviendrait
Montjoya, dans ce cas ? Le chàteau renferme
aussi pour nous des souvenirs qui nous res-
teront chers.

Il la remercia d'une pression de la main,
d'avoir exprimé oette réserve. Puis il ré-
pondit:

— J'ai examiné aussi cette question et il
m'a pani qu'en souvenir de mon frère et pour
qu 'il ne demeure pas tout seul en sa der-
nière demolire, sur le plateau aride, nous
pourrions offrir la grande maison et ses dé-
pendances à ses anciens frères d'armes, à
ceux qui , comme lui , furent atteints de ter-
ribles blessures... aux « geules cassées », en
un mot! Il est parmi eux des mutilés qui
se fortifieraient à l' air vif de Montjoya; d' au-
tres qui , loin tles hommes, vivraieiit moins
obsétlés de leurs disgràces , d'autres enfin,
pour qui le bien-ètre assuré dans mi cadre
splendide près tles cimes, serati vraiment le
repos et l'oubli.

— Votre idée est splendide, Yves ! Mont -
joya aux vraies victimes de la guerre ! Vo-
tre frère tout près de ses anciens camarades!
Ah! merci pour ceux-ci d'avoir eu une si gé-
néreuse pensée I

— Je suis content que vons m'approuviez,
Noéle, car j 'ai besoin que vous vous jo igniez
à. moi pour assurer, à Montjoya, l'existence
de ces glorieux mutilés. Leur donner la mai-
son, c'est bien, mais il faut leur assurer
de quoi pouvoir y vivro con fortablement et
sans souci... Des capitaux sont nécesss«aires.

— Je ne demande pas mieux que de vous
aider , bien que 'je ne possedè rien et ne puisse
pas gmnd'chose.

— Pardon , Noele, vous ètes aussi riche (pie
moi, puisque mon frère vous a légué sa for-
tume... Cesi justement de oe't héritage que
ie veux parler...

— Je vous ai dit que j' estimais n'avoir
aucun droi t  à oette fortune. Je vous en prie,
Yves , laissez-moi dépend re entièrement de
vous, puisque je suis heureiiise de tout accep-
ter de vous et de tout vous devoir...

— Ma petite Noele, fit-il en regardant la

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ una
Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Avis du Valais »
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ E

jeune femme avee tendresse.
Puis , après un silence:
— Eh bien ! c'est entendu, nous consacre-

rons entièrement l'héritage de mon frère à
assurer l'existence de ses frères d'armes bles-
¦̂ es dans la tourmente; ils habiteront la gran-
de maison de Montjoya, ou nous ne retour-
nerons qu 'en visiteurs... pour de pieux péle-
rinages.

« Notre budget en sera un peu diminué,
mais nous sommes jeunes et forts... et ca-
pables d'activité ! Nous ferons valoir ìious-
mème nos terres de Bretagne... leurs revenus
doubleront! Après tant d'années d'inaction,
sur le plateau elidermi, le travail actif nons
revivifiera dans une vie nouveUe et ardente.

— Oh! oui , approuva-t-elle avec ferveur,
ime vie nouvelle que nous édifierons nous-
mèmes, pour nous deux!

La m«ain dans la main, ils ne parlerei.!
plus... leurs cceurs étaient d'accord dans une
mème pensée, vers un mème but , avec une
méme vision d'avenir: le foyer à fonder , à
entretenir, à perpétuer...

Le but humain...

(En vente au bureau du journal)
Le Problème de la vie devant la raison et

le catholicisme, par Louis SuUerot, prof, à
l'Ecole de St-Francois de Salle de Dijon.
Prix fr. 3.50.

Essai de monooraphie de Sierre, par l'ab-
bé J.-E. Tamini . Prix fr. 2.50.

La Contrée d'Ayent , par le P. Sulpice Cret-
taz, capucin. Prix fr. 3.50.

Les Plantes bienfaisan tes. Études de 120
plantes médicinales, reproduit.es eu couleurs
par Camille Droz. Prix fr. 4.75.

Les Mystères de la nature. Guide pratique
agricole. Prix fr. 1.—.

La Faillite de Dieu? Par Leon Gallois.
Prix fr. 3.50.

Comment j'oipène pour  découvrir de près
ou a distance : souroes, métaux , corps ca-
chés, malad ies, par l' abbé Mermet. Prix 6
francs. ' .¦ 1

Prix Fr. 145
Sur désir payement par a c o m p t e s
Demandez sans engagement une notice

détaillée gratuite à

d'arachide

pour la femme svelte
Mr.  le Dr. U. Mel:ger écrit :
Les dermatologues, tout spécialement , pré-conisent l'emploi de graisses végétales dans
le traitement de leurs malades. Celles-ci me-
nacant moins la svellesse de la ligne que toute
autre graisse animale, il est bien évident que
chaque personne soucieuse de sa ligne leur
donnera la préférence.

graisse pure d'arachide

sans rivale

AU TEA-RO OM
BISSBORT
Téléph. 31S Sion Ga l - P o— .t

VOUS trDUVerBZ tDUjOUrS -in hnn nnfn p+

, une pàtisserie
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TABACS - CalGARES - CIGARETTFaS
LIBRAIRIE - PAPETERIE • JOURNAUX

CAHULLB BIHER
RUE DU RHONE, 16

SION

A. GAILLAND
Afld TAILLEUR

SION
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._ -__ .  I A__ r\ V I^ !̂ LJP !T-.__, rmfissioirs de 60. 80 et 100teint veloute

-06
A vendre

CERVELAS

d'occasion : lit de fer , ar-
moire, tables, étagère, iis-
tensìles de cuisine, réchattd
à gaz 3 feux, lustrerie é
lectricpie, etc.

S 'adr. au bureau du journal.

résulte de l'emploi journa
Iter du véritable

j S a i x m  au.

Viande SCChee ¦ «d'occasion petite madrine
qualité irréprocbable, fr. 3 à écrire portable. S'adr.

le Kg. 1/2 port payé. Par ecrit au bureau du
Chevaline, Sioln, tél. 259. journal so^s chiffre 23.

complete par la
Crème a» liti „DADA"
Pharmacie de Torrente, Sion

» Zimmermann »
Droguerie Rion, Roten

& Co, »
J. Rieichenberger, coiff. »
Pharmacie Burgener, Sierre

» de Chastonay »
Droguerie A. Puippe »
E.P. Métrailler, épic, Glarey
Pharm. Closuit, Martigny

» Morand »
Drog. Val. J. Lugon »
Alitino & Rey, nég., Chippis
A. Parquet, ép., St-Maurice

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

fr. 2.- la dz. de 14 pièces.
Expédition soignée. V2 I>ort
payé. Prix spéciaux pour

revendeurts.

pressoirs 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.

CHEVALINE, SION
28, Rue du Rhóne

LA BONNE ADRESSE

Teinturerie Ualalsanne
JACQUOD FRÈRES

SION

Lavage chimique Deuil très rapide

S'adr..* bureau du jourv <<
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