
mi. Nicole Mire...
l'Amérique

Par un arrèlé parfaitem ent arbitraire et
odieux, la m ajorité du Gonseil d'Etat de Ge-
nève avail porte un ooup sensible à la liberto
de la Presse.

L'tiiomnie de droite» et «Réaction» étaient
brimés dans leur campagne antisemite.

M. Georges Oltremare, oubliant les trahi-
sons dont il avait été victime il n 'y a pas
très longtemps, se fit le défenseur de MM. Ser-
vettaz et. Gross et porta le oonflit devant te
Grand Conseil.

Il leur rendali ainsi te bien pour le mal et
se déohargeait sur teur conscience à eux du
soin de tes juger :

Si ces deux compagnons ont du coeur, ils
senont fur ieux oontre eux-mèmes!

Quant à M. Oltremare, il aborda la question
juivo avec calme, et d'emblée il la placa sur
son p ian véritable, au-dessus des passions
mauvaises.

Il défendait ainsi une idée et il ne fallut
que cela pour que M. Leon Nioole atterrò
ne sul que lui répondre.

Il imp lora donc qu 'on lui laissàt te temps
de la méditation.

Si Ton mei en parallèle, en bon logicten,
la puérilité du problème et la difficulté que
M. Leon Nicole eut à le résoudre, on oonclue-
ra qu 'il aurati besoin de faire un peu plus
de gymnaslique cerebrale.

Mais si l'on veut bien constater que la
solution qu 'il a trouvée est fausse, alors on
oonviendra que ia réf lexion ne vaut rien à
M. Leon Nioole.

D' aillours , comment eùt-il fati triompher
une mediante cause? *

M. Oltremare a circonscrit fort judicieuse-
ìnent te débat:

Il ne s'agissait point d'hiquiéter Ies
Jtrffs,' mais d' accorder à tous les citoyens des
droits pareils aux leurs.

Du moment qu 'on permei aux juifs d' avoir
leurs journaux et teurs partisans, il n'y a pas
de raison pour refuser aux chrétiens de ré-
pondre à teurs attaques.

Ce sont, en effet , tes juifs qui l'ont posée
avec maladresse et souvent avec fureur, la
question juivo...

La majorité du Conseil d'Etat de Genève
en protégeant teur action, n'a pas supprimé
des persécutions, elle a contribué à en créer.

Par conséquent, rien ne pouvait légitimer
Parre te du Gouvernement genevois et M. Ni-
cole en voulant le justifier, n 'eut reoours
qu'à des raisonnements oocasses.

Ainsi il s'appuie avec candeur sur un pré-
cédent:

Celui du ManitobaI
Christophe Colomb avait mis moins do

temps que ce bon dictateur pour découvrir
l'Amérique ! Et l'on comprend mieux mainte-
nan t que certains éléments socialistes aient
ctes mceurs de peaux... rouges. C'est dans
des endroils perdus que leur chef va cher-
cher des insp irai ions, des oonseils ou des di-
rect ives.

Tout cela sans excuser les ógarements de
M. Nicole, les exp lique, et si jamais il fut
pileux dans son argumentation , ce fut bien
l'autre jour , en face de M. Oltremare.

On imaginé aisément, M. Nicole arpentant
les soliludes du Manitoba en quète d'une doc-
trine, et parrai tes grands troupeaux, se pa-
nini des plumes du dieu Pan, oomme un petit
sauvage!

Mais, si c'est au Canada qu'il prend ses
iiotions sur la liberté de la presse, on peut
se demander avec angoisse où il a bien pu
trouver celles qu 'il a de ses devoirs de ma-
gistrat. j i j  | [ ì

A vec un parti-pris évident et qu 'il ne par-
vien t pas mème à cacher, M. Nicole a simple-
ment frapp é des ennemis politiques.

Qu 'il raconté aujourd'hui quo son but uni-
que était d'éviter tes conflits de religions bu
de races, c'est une dérision et personne assu-
rément ne le croira.

Cet esprit liberal n 'est vraiment pas le
sten.

Il a choisi le premier prétexte à sa portée
pour mener la vie dure à deux journaux qui
ne lui plaisaient pas et qui — soit dti en
passant — ne nous plaisaient pas plus qu 'à
lui.

Mais un magistrat n 'a pas à obéir à des
ressentiments personnels et la liberté de la
presse étant basée actuellement sur un prin-
cipe intangible, il n 'appartieni pas à un
homme au pouvoir de la violer.

On comprend donc quo M. Nicole, après
avoir commis mi temati, soit fort ©mbarras-
sé de le faire oublier.

Par malheur, son evocatimi du Manitoba
fait sourire et l'on ne peut en Téooutant, s'em-
pècher de penser ced:

Toutes ces histoires d'Amérique sont vrai-
ment des histoires d'un autre monde! A.M.

L'expérience belge
On nous écrit:

Le 17 avril , la Chambre belge déddait à
une enorme majorité de procèder à une en-
quète parlementaire sur tes circonstances qui
ont amene la dévaiuation du frane. La com-
mission qui sera instituée à cet effet aura
pour tàche de rechercher surtout dans quelle
mesure la Banque nationale a dù fournir de
l'or, quelles furent les sommes affeclées par
certains établissements financiers à la publi-
cité tendant à créer un oourant favorable à
la dévaiuation et quelles sont les entreprises
privées, bénéficiant de subventions de l'Etat,
qui auraient Ìaissé des devises à l'étranger
afin de spéculer à la baisse oontre te frane.

Ce programme, brièvement résumé, montre
bien que le parlement belge considero la dé-
vaiuation corame une opération préjudiciable
au pays et oeux qui en portent la respon-
sabilité, à supposer qu'on puisse tes décou-
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L entente pacifique
(Correspondance particulière)

Lo Conseil de l'Entente balkanique qui
vient de etere ses travaux à Bucarest, revèt
une importance incontestable par ses déci-
sions do principe valables pour les éventua-
lités que pourraient suscitar les questions in-
ternationales actuellement à l'ord re du jour.

Et d' abord , l'Entente balkanique affirme sa
solidarité avec la Petite-Entente.

Ceci est à retenir après tes acoords de
Rome, car, par le jeu des acoord s, l'Entente
bal kanique est étroitement liée à la Petite-
Entente, si jntéressée dans tes questions de
l'Europe centrale. Gomme cette dernière, elle
ne peut ètre que satisfaite des principes éta-
blis par les acoord s de Rome et qui sont
de nature à faciliter l'organisation de la paix.

Le concours do ces differente Etats à la
solution des problèmes de l'Europe centrate
est donc assure, en toute loyauté, dans la
mesure où teurs intérèts seront pleinement
sauvegardés avec l'obligation pour tous, de
respecter l'indépendance territoriale des au-
tres. Cette obligation doit ètre accompagnée
de garanties de nature à renforcer la sécu-
rité et la confianco, soit en Europe centrate,
soit pour l'Europe du Sud-Est.

Les entretiens ont porte surtout sur te pro-
jet de pacte méditerranéen, sur les relations
avec l'Italie et Moscou , ainsi que sur les as-
poets des rapports éoonomiques entre tes E-
tats de l'Union balkanique. Une ligne cte
conduite oommune a également été adoptée
concernant la question de la restauration des
Habsbourg en oonnexion avec le pacte de non
immixtions dont la conclusion est envisagée
à la prochaine oonférence de Rome.

On a également discutè la question du ré-
armement de l'Autriche, de la Hongrie et
de la Bulgarie.

C'est le respect des traités qui a été a-
dopté sans restriction, avec un accord com-
plet, entre l'Entente balkani que et les Etats
do • la Petite-Entente. La délégation helléni-
que avait , à son tour, recu de son gouverne-
ment pleins pouvoirs pour approuver tout é-
largissement de la participation de la Grece
aux résolutions du Conseil. L'on y a éga-

vrir, seront sans doute appelés à rendre des
comptes.

D'ailleurs, si l'on veut connaitre, sur la
dévaiuation, l'opinion d'hommes politiques
qui furen t tes adversaires acharnés de la
politi que de déflation, et. qu'on ne peut, par
conséquent, soupoonner de défendre des inté-
rèts «capitalistes», on la trouve ra dans un des
recente numéros du quotidien «Le peuple», de
Bruxelles. Dans un article de tète, le rédac-
teur en chef , M. Wauters, écrit , à propos de
l'enquète dont il est question plus haut: «Le
pays doit ètre renseigne, jusque dans les
moindres détails , sur tes circonstances loin-
taines qui ont amene la désastreuse mesure
à laquelle il s'est résigné la mort dans Pànie,
pour employer l'expression de M. van Zoe-
land.» Et plus loin , on lit: «Elle (la commis-
sion d'enquète) peut éviter te retour des mi-
iieux événements qui éprouvent si cruellement
notre pays. »

En Suisse, une dévaiuation oonstituerai t
une épreuve tout aussi cruelle. On aurait le
droit également de gémir sur de «ruineux
événements». Or, ce malheur nous guette si

lement beauooup apprécié l'amélioration des
relations entre la Yougoslavie et l'Italie .

Avant la oonférence qui se tiendra bientòt
à Rome, les ministres des affaires étrangè-
res des Etats de. la Petite-Entente et de l'En-
ten te balkani que entreront en rapports a Ge-
nève avec M. Lavai, ministre francais des
affaires étrangères, à l'occasion de la session
du Conseil de la S. d. N. qui va bientòt com-
menoer. Après ces conversations, une date
sera fixée pour tenir une conférenoe préli-
minaire touchant le pacte danubien et les
questions de l'Europe centrale.

L'accord ainsi réalisé entre oes différents
Etats méritait d'ètre relevé, car il est certai-
nement d' une grande importance. Une vérita-
ble solidarité s'établit par là entre ces Etats
pour maintenir la paix et signifier qu 'ils ne
tolèreront aucune mesure susceptible de fa-
voriser tes agitations des revisionnistes, pas
plus que de permettre un réarmement quel-
conque sans une augmentation de sécurité .
Enfin , l'Entente balkanique s'associe sans ré-
serve à la Petite-Entente oontre toute restau-
ration des Habsbourg.

Uno collaboration étroite et sincère sterga-
li ise donc et pourra ètre très feconde pour
les intérèts balkani ques. Elte est l'oeuvre de
ces hommes d'Etat qui s'appellent Titulesco
Bénès, etc, et qui ont joué et jouent encore
un ròte de premier pian dans la politique
internationale. de notre temps. C'est là aus-
si une nouvelle affirmation de l'inébranlable
amitié qui lie tous ces pays, la Roumanie
la première, à la France, aujourd'hui à la
tète des grandes nations qui n 'ont qu 'un but:
l'organisation d' une paix solide basée sur une
collaboration loyale entre tous ceux qui la
veulent sincèrement, au point mème de se
mettre en mesures de Pimposer te jour où
quel qu 'un tenterai! de la menacer par un
reoours à la force.

A cet égard , l'Angleterre se montre parti-
culièrement préoccupée. Elle attend avec im-
patience te prochain disoours de M. Hitle r
dont les déclarations auront certainement de
l' importance touchant les problèmes relatifs
à la sécurité. Le gouvernement de M. Mac
Donald voudrait des propositions pouvant ser-
vir à la reprise des négociations ooncernant
surtout la limitation des forces aériennes par
la voie d'une convention internationale. A la
Chambre ctes lords, lord Stanhope l'a fort bien
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nous donnons à l'étranger l'impression que
nous ne sommes p lus décidés à veiller, avec
toule Pai leu tio n que commandent les circons-
tances, sur nos finances publi ques, si nous
laissons la Confédération engager de nouvelles
dépenses sans trouver d' autre couverture que
l'argent fourni par tes emprunts. Tous les
spéeulaleurs Lravaillant oontre le f rano pour-
ront porter leurs ooups avec plus d'assurance
le jour où le peuple lui-mème aura impose
à l'EIat des taches irréalisables dan s le cadre
d' une saine administration financiere. Et par-
mi ces taches, on doit compier celles que
prévoit l'initiative de crise.

11 faut donc que, par son vote, te peuple
suisse épargne au pays la «désastreuse me-
sure» éprouvée en Belgique comme- un inal-
bera- national par ceux-là mèmes qui ont
àprement combattu le gouvernement qui s'usa
a vouloir l'empècher.

dit: La simple répétition du désir de la paix
de TAllemagne ne suffit plus. Il faut reprendre
les négociations et se montrer bon européen,
car partout los armements allemands, l'apolo-
gie du militarisme allemand, suscitent des
craintes. Stations navales, stations aériennes
sont mises en état de préparation de défense
et d'attaque. On cite le Sleswig-Holstein, Kiel,
où tout prend un caractère nettement agressif,
qui fait dire à un journaliste : « Une vérita-
ble psychose de guerre règne de l'autre co-
té de la frontière I

Voilà pourquoi les amis de la paix doivent
saluer avec joie des acoords tels que ceux
de la Franoe et de l'Italie, do la France et
do l'Angleterre, oeux de Stresa entre les trois
puissances, ceux de la Franoe avec la Rus-
sie, conformes au pacte de la S. d. N. et
aux accords de Londres, les acoords balka-
niques après ceux de la Petite-Entente et en-
fili les éclaircissements survenus entro Paris
et Varsovie. Ce sont là autant d'étapes sur
la voie de l'organisation de la paix, autant
d'actes pouvant fortifier les meilleurs espoirs
ooncernan t la sécurité en Europe.

A ceux qui voient là des blocs militaires
vi sant l'Allemagne hitlérienne, la seule ré-
ponse à fai re est que Berlin a peut-ètre, à
l'heure actuelle, une dernière occasion de
pouvoir profiter de l'offre que lui font ces
divers pactes en lui ouvrant largement la
porte de la paix.

A défaut de quoi, toute l'organisation de
la paix se fera sans l'Allemagne, voire me-
mo, et inévitablement oontre elte.

Mais qui donc Paura voulu?
Alexandre Ghilca.
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L'Illustre
du 16 mai publié une page sur les fètes
du jubilé des souverains britanniques, repor-
t age qui voisine avec une sèrie d'actualités
et de variètés d' un réel intérèt: le maréchal
Pilsudski , la Suisse à l'exposition universel-
le de Bruxelles; un film allemand sur Jean-
ne d 'Are; les Marti gues, « Venise provenca-
le; les incendies d'Arbaz et d'Orsières, diver-
ses nouvelles, etc.

FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS
St-Gingolph

On nous écrit:
Voici lo programme de ces festivités qui

s'annoneen l grandioses, réunissaiit 24 socié-
tés et près de 1000 musiciens:
Samedi 25 mai.

15 h. Arrivée de là Musique du 27me Bat.
de Chasseurs alpins. Reception par les au-<lJ|
torités et la Musique locale.

20 h. Retraite aux flambeaux par les Chas-
seurs alpins et la Fanfare locale.

22 li. Grand bai. (21 h. concerts à la can-
tine par le 27e et la Fanfare).
Dimanche 26 mai (Journée officielle).

6. li. Réveil en Fanfare.
8 h. 30. Arrivée des sociétés à la gare

f rancaise ; défilé des sociétés; reception quai
suisse. Disoours. Vin d'honneur.

10 li. 15. Office divin à l'église paroissiale.
A l'issue de la messe, arrèt au monument'
des morts pour la guerre. Allocution par le'
piésidonts des Combattants.

11 h. Réunion des délégués à ia salle du
chàteau (billard).

12 h. Banquet officiel à la cantine. Pen-
dant le banquet, concert par les Enfants des
2 Républiques.

13 h. 30. Concert des sociétés. Remise des
médailles aux vétérans cantonaux et fédé-
raux.

18 h. Cortège en ville.
19 h. 45. Départ des sociétés (balte suisse)
21 h. Grand bai.

Lundi 27 mai.
15 h. Concert par les « Enfants des 2 Ré-

publiques ». Adieux au 27e Bataillon des
Chasseurs alpins.

21 h. Grand bai.

***
Le programme des trains paraitra proch ai-

nement. Matin et soir, ils s'arrèteront aux
villes de Muraz et Collombey.

La population s'apprèt© à recevoir avec
sympathie les nombreux visiteurs et tes mu-
siciens valaisans, vaudois et savoyards...

LA CONFERENCE 'DE M. PILET-GOLAZ
à Martigny

On nous écrit :
Ainsi quo la presse Ta déjà annonce, M. le

Conseiller federai Pilet-Golaz , répondant à
Pinvitation de ia Chambre valaisanne de Com-
merce, prendra la parole le dimanche 26 mai
à Martigny, pour exposer tes dangers de Ti-
nitiativo sodaliste de crise.

Cotte conférenoe aura lieu à 15 heures au
Casino-E toile, à Martigny-Ville. Les électeurs
valaisans désireux d'accomplir avec discer-
nement leur devoir de citoyen, le 2 juin pro-
chain, ne manqueront pas d'assister à cette
manifestation.

Apérmf „LUV " rasasi
CHEZ LES PROTESTANTS OE SIERRE
L'assemblée annuelle des membres de la

Communauté protestante de Sierre, réunie au
Foyer, a approuve la gestion de son oomité,
et réélu pour trois ans, les membres du co-
ntile, M. Souvairan, depuis 17 ans président
du Conseil de paroisse, a renoncé à ses fonc-
tions. M. Schcechli, vice-président, Ta remer-
cie de l'immense travail qu 'il a acoompli à
la tète de la oommunaufé. Mme J.-J. Mer-
cier-de Molin et M. Souvairan ont été nommés
membres d'honneur.

Le conseil de paroisse a été forme de MM.
Riclion, président, E. Schcechli, vice-président
Siegrist, Souvairan, E. Btel, de Mmes Mer-
cier-de Molin , Dauer et de Mlle M. Haldi
La commission scolaire est composée de MM.
Waldvogel, pasteur, E. Schcechli, Souvairan;
Dr Gohl, Siegrist, Dubelbeiss, Richon, de
Mme E. Biel et Lenzin.

Le rapport signale la bienfaisante activité
de M. le Dr Besse, médecin des éooles de
Sierre, qui s'occupe aussi des classes protes-
tantes.

ENCORE UN INCENDIE
Un nouvel incendie a éclaté de nouveau

dans lo Haut-Valais, à Kummer sur Raro-
gne.

Malgré l'intervention des gens du village,
et des pompiers de St-Gennain, une gran-
ge a été détruite.

UN CADAVRE DANS UN TORRENT
Un citoyen de Viège a déoouvert dans te

torrent de Baltschieder qui se jette dans le
Bhóne le cadavre d'un enfant: le petit Er-
nest Wenger, dont les parente babitent le
village de Baltschieder.

Probablement glissa-t-il dans Teau au mo-
ment où il s'annusati dans cet endroit dan-
gereux.



Villages suisses
Cesi l'église que l'on voti tout d' abord .

Autour d' elle , tes maisons avec leurs toits
penchés onl toutes une attitude humble , mo-
deste. Leurs to i ts  sont gris , nouges ou bruns.
L'église, elte, esl toujours habillée en clair ,
de gyps blanc et frais. Elle se tieni bien
droite, oomme une dame en robe de para-
de, qui attend tes visites. Le cadrai! de son
clocher est generatemeliI b leu . de ce bleu
vif pareil à celiti que l' on emplote dans tes
tessives. Sa voix rustique, profonde, un peu
nasillarde, est pleine de préoccupations ter-
restres et bienvei llantes. Elle dit :

« Voici te jour. Levez-TOUs. Il y a beau-
coup de travail qui vous attend. »

Ou bien :
« Il est midi. La soupe , avec toutes sor-

tes de bonnes ' choses dedans est cuite. Elle
embaume déjà la cuisine. Venez et inangez.»

Ou bien enoore:
« La nuit  est là , il se fai! tard , étenctez-vous

dans vos lits , clormez, je veille el Ioni te
long de la nuit , je vous annoneerai tes heu-
res.»

Avec respect , tes maisons écoulenl ces voix
d' ai'eule.

Dans beaucoup de cantons.  l'église esl la
belle chambre, le salon de ceux qui n 'en
ont point. Là, dans ctes , cadres dorés et or-
nés, les paysans retrouvent les mèmes por-
traits que ceux qui sont dans leurs mai-
sons. C'est Dieu le Pére, avec une barbe ton-
te bianche et de bons yeux. St-Joseph, por-
tant avec précaut ion te petit Enfant  Dieu
et une branche de lis. St-Francois, si mai gre
dans sa robe brune.  Il y a encore beaucoup
d'autres saints dans l'église, mais on ne sait
plus bien leurs noms. Ils sont pareils à ces
parents lointains , à oes grands oncles doni
on a toujours vu les mèmes portraits à la
mème place. On sait que leur vie fui extra-
ordinaire, quelle fu t  une suite d' aventures
merveillenses oomme on en lit dans tes li-
vres, tei cet autre Francois , qui convertii tant
de tribus nègres et doni le manteau semble
enoore fremir au ven i des mers lointaines.
Les Madones , elles, sont. paysannes, fraìches
rustiques et leur petit Enfant est tont
pareti à ceux qui jo uent sur la place et mor-
dent dans des pommes rouges.

Ces saints soni tous très près des pay-
sans. Ils Pétatent déjà durant leur vie ' mor-
telle, car, corame eux , ils étaient simples
et pauvres. Maintenant, du hau t des niches
où oli los a places, ils montrent par quels
chemins, on va au Paradis. ¦

Le dimanche, après le sermon, pendant
lequel les paysans donneiti souvent et ron-
flent un peu, lorsque Porgile remplit l'égli-
se de sa douoe musi que, on ne s'en va qu'à
regret, car on se trouvai t bien dans la mai-
son du bon Dieu.

Pourtan t, dehors, il y a des choses qui
attirent.
; Pour les hommes,. c'est l'aubergé avec sa

belle enseigne dorée qui se balance dans
la- rue. Souvent c'est un soleil bien joufflu
une croix, un ours ou bien encore un cerf
qui prend son élan dans te ciel. Quelquefois
aussi l'aubergé s'appelle « Aux trois Rois »,
« Aux trois Suisses », ou bien « A la Con-
corde », « Au Rendez-vous ctes amis » et
c'est là souvent qu'il y a les plus grosses
disputes.

Pendant la semaine, les femmes se réunis-
sent à la fontaine. Que de répulations exa-
minées, 'établies et déchirées, tandis que l'on
lave et lord les rudes étoffes canipagnardes!
Au sommet de la fontaine , un vieux guerrier
à la hallebarde rouillée, écouté, sans bron-
cher, couler l'eau et tes bavardages.

C'est souvent par un pont de bois, un pont
couvert quo l'on sort de certains villages.
Les chars, en passant dessus, font un bruit
de tonnerre. Souvent aussi, c'est par une
large porte peroée dans une vieille tour que
l'on gagne du temps. Après, c'est Ja vaste
campagne, c 'est-à-dire le royaume de Dieu.
Les paysans labourent la terre, ite y passent
la borse, ils sèment le grate, mais après il
fau t bien qu 'ils attendent.. C'est d'en haut
que leur viendra, quand cela sera nécessai-
re, la pluie, te soleil , c'est-à-dire la béné-
diction. Ils sont avec leurs champs à la
merci du ciel . Ils le savent. Et cotte al-
iente, ces rapports direets avec l'eau-delà ren-
dent les paysans silencieux, pteux et l'esprit
oomme tourné en dedans. Tout ce qui a trait
à la vie intime et spirituelle: l'amour, la re-
ligion, les sentiments intimes, tout cela res-
te secret . Il n 'est pas nécessaire d'en par-
ler.

C'est par un beau dimanche, l'eie, qu il
faut voir certains villages. Il y a des fieurs
partout. A toutes les fenètres, à tous tes bal-
cons et mème au sommet de la fontaine . Sur
les bancs, devant les maisons, les paysans
sont assis, les mains sur tes genoux. Ils ont
rais leurs plus beaux habits. Et la tue a été
si minulieusement balayée que l'on croirait
que te bon Dieu lui-mème va venir s'y pro-
metter.

« Regarde-nous », disent tes pots de géra-
niums devant les fenètres. « Èooute-nous »
murmurc la fontaine , dont le goulot de laiton
brille oomme de l'or au soleil.

« Admire-nous » disent les petite jardins
devant les maisons où tes carrés de fieurs
et de légumes soni étendus comme dés tap is.
Et tous, la fontaine el Ies fieurs, l'église, les
vieilles maisons, la place, les jardins et
l'air des champs qui passe par dessus tes
toits disent au paysan qui songerail à les quit-
ter : « Reste avec nous ».

B. Kollbrunner

Une Inorine adressé :

J. Suter- Savioz, relienr . Pianta , Sion
Se roeomuiande pour encadrements, relturej *, pur-
tonnttsre, timbres en caont«.lionc. Travaux très soi gnés
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UN VIOLENT INCENDIE
(Inf. part.) La sèrie noire n 'est pas encore

finte:  M
Un autre iacendie a éclaté, de nouveau ,

en Valais.
Jeudi soir , vers les 23 heures, te feu a

complètement détruit un gros immeuble à
la Millière sous St-Clémenl , dans la oom-
mune de Granges.

Le bàtiment était habité par cinq ménages
dont voici les noms: Albert Rey, André Rey,
Fran cois Bonvin , Candide Lamon et Mau-
rice Bonvin.

La cause du sinistre est attribuée à une
défectuosité cle la cheminée , car te feu a pris
dans les combles.

Tous tes sinistrés son t assurés.

On nous écrit d' autre part :

Le feu a pris aux  oombles et s'est propagé
avec. rap idité par suite du vent. Malgré l'in-
tervention des pomp iere de Granges, Gròne
et Sierre , Ics bàtiments onl été comp lètement
détruits, el la p lus grande parile du mobilier
el. des denrées ont élé la prete des flammes.
Les bàtinienls étaienl assurés, mais il reste
en core une perle sensible aux  5 propriélaires ,
lesquels seren i duremenl éprouvés par ce
stilisi re. Mathias.

LA MORT D'UN GUIDE
On annonce la mori , après une longue

maladie, de M. Bap tiste Follonier , l' un des
bons guides d'Evolène.

UN CAMION CONTRE UN MUR
Jeudi , aux environs de 18 li. 45, un camion

avec remorque appartenan t à la maison Ta-
vel li et Bruno à Nyon , a heurté et demolì te
mur bordant la roule St-Maurioe-Bex au lieu
dit Sousvent.

Pas d'acciden t de personne, mais les dé-
gàts matériel s soni importante.

A PROPOS DE LTMPOT SUR LES VINS
L'ini que impòt sur tes vins n 'a pas eu

le rendement qu 'on en attendati . Cesi te 20
avril que devail expirer le délai d'acquitle-
menl pour te premier trimestre et les ren-
trées oiit p lutòt été maigres.

Les fonclionnaires de la section speciale
attachés au Département federai des doua-
nes vont se mettre en campagn e et remettre
au pas les . recalcitrante.

Ce ne sera pas facile !
Vendredi prochain , tes représentants de la

Fédération romande des vignerons auront une
nouvelle conférence au Palais federai avec
les organes du Département cte l'agriculture
afin d' examiner la situation.

CHEMIN DE FER MARTIGNY-CHÀTELARD
On nous écrit:
La Cie Marti gny-Chàtelard annonce une

nouvelle baisse de son tarif voyageurs et ba-
gages.

La réduction consen t ie aux habitants des
distriets de St-Maurice et Martigny, calculée
sur une nouvelle base, est oonsidérablement
augmentée.

Les séjournants dans la vallèe ainsi que
les membres de sociétés tels (pie clubs al-
pins, voyageurs de commerce, etc , béné.fi-
cient d' une réduction de 50°/o sur te tàri f
normal .

Dès que 4" personnes, membres d' une mè-
me famille , voyagent ensemble, le billet "de
famille teur procure une réduction de 50tyo
sur 1© tarif auquel elles ont droit , par ailleurs.

Des billets colteci ifs soni délivrés aux so-
ciétés ou écoles comptan t au moins 6 par-
tici pants.

Les billets clu dimanche. sont ma in temi s
toute l'année.

Les diverses réduclions afférenties aux bil-
lets indigènes, billets cte séjour , billets du
dimanche et billets de famille peu veni ètre
eumulées.

Nul doute que ces i uno vallo ns ne soient
accueillies avec la plus vive satisfaction par
la population de la vallèe desservie par te
chemin de fer Martigny-Chàtelard ainsi que
par tes babitués de la belle vallèe Salvan-
Finhaut.

A V I S
Les personnes qui ont tiiséré des annonces

dans la Feuille d'Avis , sous chiffre  51 — 98
105Z — GY sont priées de relirer dans les
8 jours leurs correspondauces.

Apéri t i f  à la gen t i ane

l U U I  lj U U I donnei' la prófórence
à la SUZE parmi tous les apóritifs
qui vous sollicitont ?
1» PARCE QUE la Suze est un

apéritif à base do racine de gen-
tiane fraìche ;

2» PARCE QUE les bienfaits de la
racine do gentiane sont connus
depuis les temps les plus reculós ;

3° PARCE QUE les montagnards
ont toujours considerò la . racine
de gentiane cornino une panacèe
universelle ;

4° PARCE Q17K la Suze addition-
nóe d'eau de Seltz et d'un zeste
de citron dósaltère ;

sans latioer l'estomac
^

rotuq
IGoco

LE RETOUR DES SOLDATS
(Inf. pari.) Les soldats valaisans ont achevé

leur cours de répélition dans les conditions
les meilleures.

Le Régiment 6 qui a défilé jeudi en bon
ordre, à Mart igny, devant le oolonel Lederrey,
oommandant de la bri gade, a regagné Sion
dan s la journée.

Les divers bataillons sont venus à pied de
Charrat , Saxon et Riddes.

Pendant la grande partie du cours, les sol-
dats ont beneficiò d'un temps idéal , ni trop
chaud, ni trop froid, et ite ont acoompli avec
entrain, du ben travail .

Néanmoins, dans les derniers jours , il nei-
geait dans toute la vallèe et la manceuvre
envisagée par le lieutenanl-oolonel Morand ne
put se dérouler entièrement.

L'attaque par les bataillons 12 et 88 du
Val de Champex cjue défendait le bataillon 11
eut lieu jeudi matin par le mauvais temps.
. .Duran t tout .te oonibat, tes soldats témoi-
gnèrent d' une bèlle enduran ce.

Le oolonel Morand qui avait prévu la re-
trai le  du bataillon 11 sur les Valettes, dui
interrompre l'exercice au dernier moment , à
cause des intempéries.

Ce oours de répélition , dans son ensemble,
a dono parfaitement réussi et maintenant, la
population est tout à la jote d' accueillir ses
soldats.

On nous écrit d' autre part:
La manceuvre

Lo bai. 1. moni . 11, major Coquoz, avait
pour mission de défendre l' acces de Champex.
L'ennemi, représenté par les bat. 12, major
Désfayes, el 88, major Giroud , reciti l'or-
dre de s'emparer cte celle postiteli. Le It-
oci. Morand , cdt. clu Rég. 6, arrèta sion pian
d'attaque. Son intention fut de déclencher
l'attaque par te bai. 12, colonne du Val de
Ferrei, pour retenir l'attention et les moyens
cte l'ennem i et permei tre ainsi au bat. 88,
colonne d'Eiitremiont , de s'emparer clu Belve-
dére qui domine la position.

Toutes les dispositions avaient été prises,
les bataillons étaient arrivés sur leur base
de départ d'attaque, lorsque la neige fit pren-
dre au ll.-col. Morand , la décision de sus-
pendre la manceuvre et de regrouper à Or-
sières les bat. 12 et 88, et à Champex le
bat. 11. Ce regroupement se fit rapidement
et. dans un ordre parfai t, preuve de l'ordre et
de la discipline qui règnent dans te Régiment
valaisan.

LA MORT DU DIRECTEUR DES ÉCOLES
NORMALES

(Corr. part.) Au moment où les enfants des
éooles se réjouissaieiit de parti r en course^une nouvelle inattendue émut la population :
M. Bernard Schenkel venait de mourir à
l'hópital cantonal.

Enfan t de la cité sédunoise, il était entré
de benne heure dans la congrégation des
Maristes,

Il enseigna, tout d'abord , à Martigny, puis
dans plusieurs localités où se manifestèrent
ses qualités de pédagogue.

11 s'étabht finalément à Sion où il ne tar-
da pas a ètre aimé et considère par tes en-
fants et. par la population tout entière.

A la retraite de M. Bonvin, M. Bernard
Schenkel fui nommé directeur dos écoles pri-
maires de la ville . Il mit à l'accomplissement
de son devoir tout son cceur et toute sa cons-
cience.

11 n 'y a pas longtemps, M. Schenkel avait
été appelé à succèder à M. Hoeh à lai tète
des écoles normales. " ' • ¦

Malheureusement, il n'aura pas eu te temps
d'assumer ses nouvelles fonctions. Frappé d'u-
ne crise cardiaque, il ne se releva pas de sa
maladie et "s'éteignit après avoir supportò ses
douleurs en vaillant homme et en chrétien.

Le défunt était àgé de 67 ans et il en
élait à sa 47me année de profession reli-
gieuse.

On se souviendra de lui corame d'un hom-
me de grand bon sens, au jugement sain et
droit et qui fit toujours preuve d'urne belle
élévation do pensée. ,

**
Les obsèques de M. Schenkel , directeur

ctes éooles normales,, furent imposantes.
Mgr. Bourgeois, prieur du Grand St-Bernard ,
Mgr. Delaloye, un très grand nombre de prè-
tres du diocèse, tome dai oommuna'uté des
Frères de Marie, les • représentants du Con-
seil d'Etat, de kr Municipalité et de la Bour-
geoisie, tes élèves du Collège, de TEoole nor-
male, ctes écoles primaires, amsi qu'une foule
cle fidèles y assisterete. Ce fut un émouvant
hominage rendu a cet homme distingue qui
avait consacrò sa vie à l'éducation de la jeu-
nesse.

TROP DE DEPUTÉS !
Le cornile oonservateur canlionaj , réuni hier

à Sion , a décide de combattre énergiquement
l'initiative de crise. Il s'est également pro-
nonce en faveur d'une réduction du nombre
des députés.

VACCINATION OBLIGATOIRE
On nous ecrti :
La vaccination obligatoire des enfants aera

lieu" corame suit:
1) à UVRIER , le 22 mai crt., dès 15 li. ,

au bàtiment de l'école;
2) à SION, les 23 et 25 mai cri., dès 14 li.,

à la grande salle du Casino.
Passe ce délai , les parents qui n 'auront pas

présente leurs enfants à la vaccination seront
passibles des pénalités prévues par la lei , à
moins qu 'ils ne produisent une déclaration
atlestant que ceibe opération a été exécutée
par les soins de teur médecin particulier.

L'Administration communale.

Chronique liturgique

Chronique Sportive

TOUCHE-A-TOUT

.„ IVe dimanche après Pàques. 19 mai
.La solennité de Pàques se prolonge durant

toiis tes dimanches qui suivent jusqu'à la Pen-
teeòte, fète de la gterificatten suprème de
Jesus el de son corps mystique.

Le IVe dimanche après Pàques célèbre la
puissance du Seigneur, et le triomphe de sa
justice. «Chantez au Seigneur un eantique
nouveau; car cela fait des merveilles, il a
manifeste sa justioe à la face des nations. »
Désormais, tous les peuples, sans monopole
national du culto, tourneront leur regard vers
le Crucifié te saluaiit Roi et Bédempteur uni - pr j nTRAI I "~~*
verse! du genie humain.

Aussi la collecte ajoute-t-elle : «Faites à Au Parc des Sports à Sion
vos peuples la gràce d'aimer vos commande-
meiits... Vous uni mettez dans les àmes une (Comm.) Dimanche étant  la journée résermente... Vous qui mettez dans les àmes une
seule et mème volonté...» , miracle de la sainte
foi giace à laquelle une rau l l i lude  innombra-
ble se nourrit du mème idéal de saliti , mal-
gré les vicissitudes de ce monde.

La lecture de PE p itre ile SI-Jacques montre
la vanite de la foi inerte qui  est une con-
naissance spéculative et non une oeuvre, ne
s'affirmanf pas, ne pnoduisaiil pas tes frui ts
ctes bonnes actions. Une foi qui nie la néces-
cilé des oeuvres conformes à ses injionetions
est une monstraosité. L'Eglise, dépositaire lé-
g ituue du message sauveur de Christ , s'écrie
dans un hymne d'action de gràce: «La droite
du Seigneur a. sigliate sa force: la droite du
Seigneur m 'a exaltée... (Alleluia).

Dans l'Evang ile de SI-Jean , Jesus se plaint
que ses disoi ptes n 'entrenl pas dans son inti-
mile et que, à l'annonce de son départ , ils
n 'aleni pas souci de lui demander: «Seigneur ,
où allez-vous?»

Si Jesus s'éloigne, c'est précisément pour
nous: «Si je ne m'en vais pas , te Consola -
teur ne viendra pas à vous... Quand il sera
venu , il convaincra le monde en ce qui re-
garde te péché, la justioe et te jugement...»

Celle glorificatici! de Jesus par la diffusion
de la gràce dans l'E glise est la mission ré-
servée au St-Esprit: «C'est Lui , ajoute Je-
sus, qui me gioititela... »

-L'Offertone, avec sa riche melodie ime des
plus belles du répertoire grégorien , invite
tonte la terre à admirer te prodi go d'amour
montre par Dieu au monde par l'incarnatimi
du Verbe. C'est à nous maintenant à ne pas
aiterei' cet état de choses entre Dieu et nous,
à ne pas manquer au contrai, à ne pas nous
é carter de cette intime initiation de Jesus
qui est la condition première du salut éter-
nel et cela par la foi et par les ceuvres.

La communion reprend l'annionce de l'E-
vang ile: «Quand le Consolateur, Esprit de vé-
rité , viendra, il accuserà le monde de déicide,
il jugera oeux qui iiijustement Pont condam-
nés. Combien d'imp ies ferment obstinément
leurs yeux pour ne pas ètre éblouis par te
Saint-Esprit qui est toute lumière et toute
vie!!!

Beaucoup réfléchissent peu à l'obligation
de faire pénilence pour les péchés oommis
mème après la confession sacramentale. Le
divin sacrifice vient à notre aide (post-com-
munioii) par la force de sa valeur expiatoire .

Le monde est envahi par l'esprit de sa-
tan , qui est esprit de baine et d'orgueil , c'est
pourquoi il participé si peu à cette vie divine
de charité dont le Saint-Esprit est le prin-
cipe et la souroe vive.

Ils continuent!

En dépit des protestations de la presse et
du public, il y a des gens qui continuent à
malti-alter les animaux.

Qu 'ils soient assurés que nous ne nous
lassorons pas de dénoncer leurs agissements
et memo, à l'occasion, de publier leurs noms.

A nos lecteurs de nous aider, de nous citer
les cas qui les ont frappés et de nous dénon -
cer tes coupables.

Pour aujourd'hu i, vaici un fati à ajouter à
tant d'autres:

Un individu cle Bramois qui vient régulière-
ment à Sion avec un char et un cheval, fait
ooiirir sa bète à grands ooups do fouet tout
au long du parcours.

11 la fit saigner, mi jour, d' un violent coup
de bàton à la tète.

A quelqu 'un qui s'interposait, il fit cette
réponse:

— Quand mon cheval aura crevé, l'on m'en
a.chètera nn aulre.

Voilà bien la réflexion de la brute à la-
quelle il faudrait donner la oorrectten qu 'elle
inf l i go à sa bète.

11 faut ©sperei- pour cet individu qu'il ces-
serà ses mauvais traitements et que nous
n 'aurons pas besoin de dévoiler a la popula-
tion son nom, son prénom, sa profession et
ses... qualités.

S'il tien t à passer publiquement pour un
énergiimène et un làche, il n 'a qu'à persévé-
rer dans ses exploits.

**
On s'indigno également à Sion de la facon

dont certains animaux sont traités tes jours
de marchés ou de foires.

, r[La police en surveillant d' un peu près tout
eetla pourrait mettre un terme à d'écceurants
spectacles.

:;On veut souhaiter qu'il suffira de lui si-
gnaler tes abus pour qu'elle y remédte.

A. M.

Agenoe principale : Agence d 'Assurances  Tonles

Renseignement. H K ITI K il U K L U D -L "cspons_ .bil.te
ans engagement Aienne de la Gare, SION, Tél. 5JJ civile

vee à l' animelle rencontre Valais-Savote, not re
«première» resterà au repos. Ce match aura
l ieu à St-Maurice et l'equipe valaisanne
comprendra quel ques joueurs sédunois.

Mais au Parc des Sports , nos juniors se
raesureront avec tes jeunes du F. C. Sierre .
Cette intéressante rencontre debuterà à 14 h.
Pendant ce temps, Sion li rendra visite à
Gròne I pour la valaisanne.

Nos meilleurs voeux de succès à tous ! Jac.

? <*? SERVICES RELIGIEUX <*>«?<*
le 19 mai 1935

A la Cathéd rale. — 5 h. 30, 6 li., li li. 30,
el 7 h. 30, messes basses. 7 h. messe et
messe et communion generate des jeunes
gens. 8 li. 30, messe chan tée, sermon alle-
mand. — 10 h. grand'messe, sermon francais.
11 li. 30 messe basse, sermon francais.

Le Soir. — 4 li. Vèpres. Ensuite proces-
sion du Sainl-Sacrement au tou r  de l'é g lise.
8 h., dévotion du mois de mai.

f M. OTTO CLAUSEN
Au moment de mettre le journal sons. pres

se, nous apprenons le décès de M. Otto Clau-
sen, marchand de chaussures. Le défunt étai t
un honorable commercant qui compiati de
nombreux amis.

Nous présentons à son épouse nos sin-
cères condoléances.

LA REMISE DES DRAPEAUX
(Inf. part.) La cérémonie de la remise des

drapeaux aura lieu demain mat in  à 10 h.

<»0 PHARMACIE DE SERVICE -**?
D.mianeh© 19 mai:  Darbellay

X r^ A A /O /rr c*r\r *i£-rÉC' \.
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Socié té de Tir «Grulli» Sion
Tir obli gatoire, dimanche 19 et 26 . mai

dès 13 heures. (Voti aux annoncée).

Chorale Sédunoise
Répétition des chceurs d'Anti gone, avec or-

chestre, au Casino, vendredi 17 mai , à 20
heures et demie. Présence de tous les chan-
teurs indispensable.

l #Ni^
w@
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Un parti qui cherche des candidats

L'annonce suivante a para récemment dans
un journal anglais:

« Dames et Messieurs désireux de se pré-
senter oomme candidats au Parlement sont
demandes. Sont vacante également des sièges
de président. »

Un lecteur a, par curiosile, répondu à cette
annonce. Il a recu une lettre du fondateur de
P«Union des Anglais oonstitutionneJs». Ce
niouvea u parti politique se prépare à conqué-
rir plusieurs sièges aux prochaines élections.

Les frais qui ont été prévus pour faire acte
do candidature sont approximativement de
mille livres.

L'U. B. C. (Union of Britsli Constitutio-
nists), comme on l'appelle en Angteterre, a
porle à son programmo: la construction obli-
gatoire de maisons, du travail pour les chò-
meurs, des congés annuels pour les enfants
des travailleurs, le commerce libre avec tous
los pays du monde, des marchés meilleurs
pour les agriculteurs et des salaires plus éle-
vés pour les ouvriers agricoles.

Une médaille remise... à une chietini .
Une prise d'armes pittoresque a eu heu à

Vallone, dans la Maurtenne, où en présence
des soldats du 99me régiment d'infanterie,
une chienne, Betty, a recu une médaille d'ar-
gent.

On se souvient que le 8 mars dernier, cinq
skieurs parisiens, qui avaient tonte l'ascen-
sion du Galibier, avaient. dù abandonner dans
la montagne M. Rudelle, qui avait la jambe
brisée. Plusieurs tentatives de sauvetage è-
chouèrent et deux soldats du 99me régiment
d'infanterie eurent tes mains et les pieds ge-
lés. Mais les soldats, avant de se retirer,
avaien t creusé un trou dans la neige et Ìaissé
auprès du skieur blessé mie chienne-loup,
mascotte clu régiment, qui tes accompagnati.
La bète resta près de M. Rudelle et se coueba
sur -le blessé quelle réchauffa jusqu'à l'arri-
vée des guides de Chamonix qui réussirenl à
ramener vivant l'alpiniste.

C'est pour remettre une médaille d'argent
offerte par la Société protectrice des animaux
à la chienne Betty, qui sauva un touriste
blessé, que la cérémonie eut lieu.

Municipalité vie Sion*- -i- -*-

Avis
Afin que la place de la Pianta soit li-

bre durant la matinée du samedi 18 mai
1935 et puisse ètre entièrement à la disposi-
tion du Ré giment 6, le marche au petit bétail
sera transféré à l'Avenue du Nord .

Sion , le 16 mai 1935.
L'Administration de la Municipalité.
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LES INNOVATIONS DU NOUVEAU TARIF
pour Sociétés des Chemins de fer suisses
Le ler juin prochain entrerà en vi gueur un

nouveau tari f de transport par chemin de fer
pour tes sociélé , qui contieni p lusieurs dispo-
sitions nouvelles.

1. A l' avenir, 6 voyageurs qui entreprennent
en commun un voyage en chemin de fer
ou en bateau à vapeur , peuvenl déjà obtenir
un billet de société . Jusqu 'ici , le nombre mi-
nimum des partici pants était fixé à 8, aupa-
ravant à 12 et mème, avant la guerre, à 16
personnes. Le domaine d' app lication du tarif
pour sociétés a donc été considérablement
élarg i au cours des vingt dernières années.

2. I>es taxes des billets de sociétés pour
voyages circulaires subissent une réduction
on ce sens que ce ne sont plus les taxes
de simp le course, mais celles d'alter et re-
tour qui sont appli quées.

3. Le nouveau tarif pour sociétés offre en
outre l' avantage que lorsque la taxe est
p^yée pour 15-50 personnes, un participant ,
pour 51-100 personnes, deux partici pants et
pour chaque 50 voyageurs en plus, un autre
participant osi transportés gratuitement.

Cette mème facilité est accordée aux per-
sonnes accompagnant tes éooles.

4. La validité des billets de sociétés, qui é-
la.il jusqu'ici, selon la distanco, de 10 jours
au maximum , est désormais fixée uniforme-
mon i à 10 jours. Rappelons à ce sujet que
les billets de société donnant droit au retour
individuel pourront ètre dorénavant prolon-
gés cornino les billets ordinaires d' aller et
retour valables 10 jours.

Les taxes du tarif pour sociétés varient
selon le nombre des participants el la distan-
ce Comparativement aux taxes ordinaires, la
réduction s'élève en general à:

20—30o/o ponr 6—14 personnes,
30—40o/o pour 15—99 personnes,
40—500/0 pour 100—249 personnes,
50—60% pour 250 personnes et plus.

PETITES N0UVEU-ES"|
S U I S S E

Une auto contre un mur. Jeudi à 20 h., un
accident de la circulation s'est produit sur la
route Yvonand-Yverdion , à Cleiidy. M. Edmond
Iloti , représentant de commerce à Corseaux,
venati de Molondin en automobile, à une al-
lure exagérèe. Il perdit la direction de sa
machine qui se renversa sur te coté gauche
et s'écrasa oontre te mur bordant la route.
M. Rod et son compagnon, M. Paul Michaud ,
rep résentant de commerce à Lausanne, por-
toni des coiitusions multiples sur tout le
corps; ils ont été transportés en char à l'in-
f inpenÙQ^ d'YVerdofl, Les (leux_._ voyageurs._ ne
paraissaient , dit-on, pas de sang-froid. Les dé-
gàls soni Irès importante pour l'automobile
qua a élé remorquéc au garage Lindic à Yver-
don par te personnel de ce garage. Le juge de
paix a charge la gendarmerie de l'enquète.

Une femme courageuse. Un ouvrier ferblan-
l ier qui élait occup ò sur te toit de l'immeubte
portant le No 10, à l'avenue du Mont-Blan c
à Lausanne, tendi après-midi, perdit l'équi-
libre à la suite d'un violent ooup de bise; il
tomba ol. réussit à se retenir par les mains au
bord dui loti, en appelant à l'aide. Une voi-
sine habitant te quatrième étage, Mine Eteri,
vit le malheureux suspendu dans te vide.
N'éooutaiit. que son oourage, elle gagna te toit ,
réuissil à altraper l'ouvrier par son veston et
à lo remonter sur le toit, Parrachant ainsi à
la mort.

La « mission » d'un espion. Les journaux
tessinois annoncent qu'il appert des docu-
men ts salsis par la polioe que TAlleman d
Granirne, expulsé du territoire de la Confé-
dération , se livrait à l'espionnage politi que. Il
avait specialement pour mission de fournir à
ses chefs des informations sur la politi que
ctes journaux et l'attitude ctes rédacteurs et
oorrespondants à l'égard clu nattenal-socia-
tisme.
ÉTRANGER

Le maréchal Pétain de passage à Berlin.
Le maréchal Pétain , qui se rend en Pologne
où, en compagnie de M. Pierre Lavai, il repre-
ssitela le gouvernement francais aux funé-
railles du maréchal Pilsudski , est arrivé jeudi
matin à Berlin par la gare de la Friedrich -
strasse, où l'attendait M. Francois Poncet, am-
bassadeur de France. Le maréchal Pétain a
été salué par lo general von Reichenau, au
noni du chan celier du Reich, et te general von
Blomborg, ministre de la Reichswehr. En
eoin'iVàgnie de ce dernier, le maréchal a fai t
une court© visite de la villo en automobile.

A 10 heures, le maréchal Pétain a repris
le rapido de Varsovie.

Une terrible chute d'auto. Une automobile
dans laquelle avaient pris place six person-
nes, dont trois femmes et deux fillettes , est
tombée dans le bassin d'Erigny à Fecamp
(près Rouen , Fran co). Une sente personne a
pu se dégager. Les autres soni mortes noyées.

Un don de Lindbergh au musée de Saint-
Louis . Le oolonel Lindbergh a fait définitive -
ment don, au musée de Saint-Louis, de la
collection des souvenirs qu 'il a recueillis de-
puis sa traversée de l'Atlanti que, au mois de
mai 1927. Dans cette collection figurent des
objets de très grande valeur ainsi que de
modestes cadeaux. La ville de Saint-Louis
ayant patronne sa traversée, le oolonel Lind-
bergh a tenu à lui faire don de tous ses
trophées.

? ÉGLISE REF0RMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

Diman che 19 mai:
9 h. 45, Culto (à la maison de paroisse).

11 h.. Eoole du dimanche .

La dévaiuation du frane belge a été im-
médialeiiienl suivie d' une hausse des prix,
sans quo tes salaires et traitements soient
aiigmenlés. En réalité, la dévaiuation equi-
vali! donc à une réduction sensible de ce
pouvoir d'acliat doni los partisans de l'ini-
tiative, chez nous , se prétendent les défen-
seurs.

Le Gouvernement de Bruxel les a dù inter-
venir pour empecher que les prix des den-
rées alimentaires et des produits d'usage cou-
rant ne montent d' une facon exagérèe. Ne
pouvant combattre toute hausse, il doit se
oontenter de s'en prendre à une hausse exa-
gérèe.

Mais comme le font remarquer les jour-
naux belges, la difficulté est de fixer mie
limite. Dans les miiieux gouvern ementaux,
on estime que la hausse ne doit pas oorres-
pondre tolti à fati à 28o/o représentant ' le
taux de la dévaiuation , du moins pour tes
produits du pays. Pour los produits étrangers,
elle ne doit pas atteindre 40o/o.

Ces chiffres et surtout le dernier , sont as-
sez eloquente. On se rend oompte de ce que
représenté, pour le consommateur, pour l'a-
cheteur, une augmentation de prix de 40°/o,

Pension ]>«»ur enfant*
(tout àge). Bons soins as-
surés. Fr. 60 à 70 p. moia
Altitude 1200 ni. Ecrire s.
chiffres 15 H. B. au bu-
reau du journal.

Ecussons suisses d'exportation

firaSvBnff ME Afla AflH_P MÉfl-ftSfll

Quand le frane baisse

EDGAR NULLER. Place du nid i . SION

FAMILLE
E. MARGAIRAZ - KAESER

On nous écrit :
Il fut un temps où nous autres Suisses

exportions trop volontiers notre écusson, Isi
bien qu 'en s'identifiant , telle une marque d'o-
rigine, à nos produits de qualité , il fut bien-
tòt, avec d'autres signes helvétiques, l'objet
d'abus déplorables à l'étranger; ceci sans
compter que "d' autre part , et maintenant en-
core d'ailleurs , il désigné souvent au-delà de
nos frontières ce qui appartieni au domaine
sanitaire, mème dans ce que celui-ci exhi-
he de moins flatteur... Une tei federale, des
protestations diplomatiques, les interventions
répétées de l'Association de propagande «Se-
maine Suisse» ont contribué à assainir cette
situation dont les inoonvénients , d'ordre mo-
ral et d' ordre commercial , étaient et res-
tent. aujourd 'hui assez sérieux.

Or, nous voici atteints d' un mal nouveau
à cet égard; les armoiries suisses ornent chez
nous maintes oroductions d' une nationalité
trop oomplexe pour ètre de bon atei et mò-
rder la croix federale qui, elte, dans bien
de oes cas, nous vient de l'étranger! Eh! oui,
les échanges entre nations sont difficiles ,
mais il semble que pour oe trafic-là , aucune
en trave n 'exisle.

Un exemple entre mille ? Chacun sait qu 'à
l'heure actuelle et depuis bientòt un an, il
se construit en Suisse des voitures auto-
mobiles de tourisme portan t une marque a-
méricaine connue et montèes dans une de
nos plus fameuses usines de la branche. Qui
ne s'en réjouit , avec. nous, de oet te occasion
de travail donnée à nos ouvriers des entre-
prises suisses directement ou indirectement
intéressées? Et qui ne deploro, à part certains
qui en attendent tout profi t, que la porte
se soit ouverte à d'autres montages du mème
geme pour lesquels, malbeureusement, de
nouvelles usines sont prévues au lieu quo le
bénéfice en aille à celles qui existent et dont
mie nouvelle ooncurrenoe va aggraver sans
doute la situation? Aussi n 'est-ce pas le prin-
cipe que nous voulons crili quer dans te cas
qui nous occupe, mais la forme publicitai-
re adoptée et ses étrangetés. >JJ _

La voiture « suisse. » en question a été
mise en vedette au dernier Salon de l'Au-
tomobile à Genève ; tes entrées de son stand
(l'exposition étaient ornées d'immenses tapis
rouges à la croix bianche, de sorte que les
visiteurs piétinaient à plaisir notre emblème
national... Capote et pare-boue des maehines
s'ornaient, eux, decussons suisses anx belles
couleurs émaillées, ecussons dont nous appre-
nons aujourd'hui qu'ils sortent d' une maison
milanaise... Par contagion sans doute, deux
stands voisins arborai en t fièrement, — et
avec bten moins de «droits» enoore —, des
drapeaux suisses aux portières des voitures...
II semblait que la croix gammée eùt perdu
ses angles et que les E tats-Unis d'Améri que
fussent devenus tous cantons sous mie mème
bannière federale que la nòtre ! Tan t d'exa-
géralion et d'iiioonséquence confinati au ridi -
cule, alors qu'une argumentatton simplement
vraie eùt mieux servi, sans aucun doute, la
cause suisse des entreprises dont il s'agit.
Au surp lus, notons-le, oette attitude est le
fail non de l' usine stesse en question , mais
des repiésentalions commerciales de la finne
américaine don t d s'agit.

Parlons sérieusement: il existe, en vi-
gueu r, ' une lei federate interdisant d'apposè'r
des armoiries suisses sur des produits 'ou
leur emballage; qu 'on Tobserve et qu'on 'l'ap-
plique donc. 11 est de notoriété publi que, "ie-
ìon les règles admises internationalenient, càie
la nationalité d' une automobile, au point de
vue production , est déterminée par la prove-
nance du moteur fixé au chassis; qu 'on s'en
tienile donc là. Il est désirable enfin qu 'une
désignalion suisse, sous forme d'insigne, soit
au moins, si elle est admissible, de fabrication
suisse; qu 'on ait. clone oette délicatesse en-
vers te sentiment national puisque précisé-
ment on se plait à l'invoquer pour favoriser
la vente. Et puis surtout, qu'on se rende
compie que notre peuple a quelque bon sens
et quo certaines réclames outrancières, dont
celle citée n'est qu'un exemple, manquent à
coup sur teur but en provoquant ime légi-
time réaction. L'argument «travati» vaut qu'
on s'y arrèlé, mais il n 'est pas nécessaire
d'aller si loin dans une démonstralion patrio-
tique qui, à trop vouloir prouver, ne prouve
plus rien sinon un bien regrettable manque
mesure.

alors que ses revenus ne varient pas. Et
corame il s'agit , dans ce cas, de marchan -
dises étrangères, le producteur indigène ne
tire aucun avantage de la dévaiuation.

Il en serait de mème chez nous, te jour
où 1© frane suisse ne pourrait plus resister
à Tassate des forces de spéculation qui tra -
vaillent contre lui , et cela par la fante mè-
me du peuple qui aurait, en acceptent l'ini-
tiative de crise, compromis à jamais la .si-
tuation financiere du pays.
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Le Gigot de mouton marine
Oblenez de vot re boucher... si vous le

pouvez, un bon gigot de mouton, de viande
bien rassise. Lardez ce gigot de fins lar-
dons et mettez-le ensuite dans une grande
terrine, noyé dans du vin rouge d'excellente
qualité . Introduisez dan s ce liquide , qui devra
recouvrir le gigot entièrement, tous les goùts
et oondiments de la création , ou à peu près, à
savoir: du persil , de l'oignon, quelques clous
de girotte , mie petite feuille de laurier , une
de sauge , un peu de basilic, de nomarin, d'es-
tragon , de marjolaine. de tyni; de l'ail , de la
ciboule, quelques grain s de genièvre et de
poivre blanc, un peu d'éooroe de citron, ctes
carottes, du poivre nnoulii et du sei, etc, etc.
Laissez mariner te gigot dans un endroit tem-
pere — autrement la viande ne se «ferait»
pas, — cinq ou six jours en été, sept. a hui t
en hiver. Ne placez la terrine en aucun cas
dans le fri gidaire.

L' avant-veille clu jour où vous aurez décide
de faire un sort au gigot, mettez aigrir un
bon demi-litre de crème en la laissant sim-
plement dans la cuisme tenipérée. Cette crè-
me devra ètre épaisse et non transformée en
une espèce de fromage mi-li quide, mi-grume-
leux !

Egoutlez te gigot et plaoez-le dans une lè-
clie-1'rile dans laque lle vous aurez fait fondre
de petits. carrelets de lard. Faites prendre
oouteur à la viande dans un four très chaud ,
relournez-la afin que toutes ses faoes soient
d' une belle couleur brune,- puis arrosez-la
d' un peu de marinatile et ainsi de suite , en
ne mettant que de petites quantités de li-
quide a la fois et jusqu 'à épuisement cle la
erème — qui doi t coincider avec le degré
de cuisson final — mais non de la marinarle ,
ce qui donnerait un goùt tnop fort à la sauce.
A partir du moment où vous mottiez la crè-
me, le four ne doit pas ètre très chaud , la
crème tournerail. Et pùis, je vòus en supplie,
goiì tez ! il faut ajouter plus ou moins de
marinade , selon la saveur de la sauce.

Si vos convives ne prennent pas ee gi got
de mouton pour un gigot cte chevreuil , c'est
qu 'ils ignorent tout de la bornie chère.

On peuit aussi préparer de la mème ma-
nière du chevreuil et du filet de bceuf.

Resles de viande
La sauce comprimete Knorr rend d'ines-

limables services clans tous les cas où, en
réchaiiffant des resles de viande, le jus na-
t urel s'esl embu , par conséquent ne suffit
plus ou quand le temps manque pour refai-
re une sauce naturelle. La préparation d'une
sauce Knorr ne demande que fort peu de
temps; en quelques minutes, vous avez en
suffisance une sauce excellente pouvant ètre
ajoutée à n 'importe quelle autre sauce na-
turelle.

LES COMPTES DE MONTHEY
Réuni le 14 mai, le Conseil general de

Monthey a approuve tes comptes de 1934 et
le bud get de 1935. Il a enregistré avec satis-
faction que le déficit de l'exercice éooulé n'é-
tait que de 34,843 fr. au lieu de 56,770 fr.
prévu.

Il a autorisé la commune à oontracter un
emprunt hypothécaire de 200,000 fr. pour sol-
der te prix d' achat et payer tes transforma-
tions de l'ancienne ¦¦ Infirmerie de Monthey en
Asile de vieillards.

ilAIHOlS - JMDIII Li BELLE OMBRE
Dimanche 19 Mai

organisé par la Société de musique « LAURENTIA >:
Nombreux et beaux -lots. Invitatio n cordiale.

REPRÉSENTATION
indépendante, exclusive et lucrative pour jeune Mon-
sieur sérieux. Gros succès et gain assure. Capital
nécessaire fr. 200.- à 500.-. Offres sous chiffres SA.
6047 Z. aux Annonces-Suisses S. A., Zurich.

A louer aux Mayens de
NendazMayens de Sion

L'Hotel de la Forèt est
ouvert. :: Restauration. ioli petit chalet

6 lits; cuisine et W.C. avec
eau, meublé au complet, et
à Sion , aux Mayennets ,
appartement neuf , confort
moderne, trois chambres ,
cuisine, bain , chauffage à
l'huile.

S 'adr. au bureau du journal.

Femme „ « ,c»u,e
2 appartements de 4 sham -
bres, cuisine. S'adr.ìs chez
M. .lean Solioz , la -.«Stile-
rie. Sion.

cherche journées à faire
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion

Chambre
On demande

à empranter 4000 fr. sui
hypothè que ler rang sur
maison, grange. S'adr. s.
lettres A. H. au bureau du
journal .

A tener petite

meublée indépendan te.
S'adr. aux Annonces -Suisses Sion
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La nouvelle strategie bolchévique
On nous écrit:
Faut-il redire encore que le bui du Parti

oommunisle, de l'Internationale rouge, est de
préparer el. provoquer la Revolution mondiale ,
quo le bui des Soviets est de semer la ré-
volte et la baine au cceur des peuples pour
tes soulever oontre leurs gouvern ante pour
instaurer la «dictature du proletaria!» qui, en
défin il ivo, n 'apporte cependant que détresse,
oppressimi, famine et terreur ?

Faut-il redire que tout est mis en oeuvre
pour ag ir avec une tactique la plus appro-
prio et la plus susceptible d'enlrainer les
masses ?

La «Documentalien anticommuniste», dans
sou numero de mai , étudie précisément cette
strategie bolchévique dans tes colonies et
ailleurs , ainsi quo la manière dont la con-
coit Mosoou.

Son étude, élayée comme cte coutume sur
les doeuemnts soviétiques eux-mèmes, nous
montre que lTnlernalionale oommuniste met
à profit les expériences faites en divers pays
et» modifié ses facons de lutter pour toujours
les rendre plus efficaoes.

Tandis que parati oette étude, tes grèves et
miilinories clans les charbonnages belges sont
venues donnei' un exemple éloquent de cette
manière d' agir et prouvent une fois de plus
que partout , les oommunistes sont prèts à or-
ganiser sur des bases stables tes mouvements
révolutionnaires d' une population excitée par
leurs soins.

Ce bulletin vieni , une fois de plus, nous
convaincre de la nécessité de lutter oontre
ces menées s.ubversivps.

^̂ P̂ ^̂ f̂̂ ^̂ ^i
CAFÉ DU PONT, UVRIER

Dimanche 19 Mai , dès 19 à 24 heures

DANCING
Orchestro „ T,W __5 SOVE1Y B&UD "

Se recommande Jos. GATTLEN

Consommation» de choix

Apprenti0n vendra aux enchères
au Café de TAviation à
Chàteauneuf, le 19 mai, un
pré arborisé ©t marais de
872 toises. On peut traiter
avant Tenchère. S'adresser
à Albert de Torrente, Sion.

Maison de commerce de la
place engagerait un ap-
prenti de bureau. Adresser
offre écrite par le postu-
lant au bureau du journal.

Calfeutrage des
fenèlres contre
les courants
d' air , la pous- ~
sièro et te ><^bruii , avec <V

 ̂ du combus-
tible. Rensei-
gnement par

Librairie-Papetene , Photos
C. Mufcsler , Sion , cherche

A vendre évent. à louer

Café meublé
très bten situé, pas de re
prise. Facilité de paye
ment.

S 'adr. au bureau du journal

IMI FILLE
sachant les 2 langues. Se
présenter à la Librairie.

Cheminot cherche à louer Uf16 apprCfltlC!
Appartement couturier© est demandée

3 à 4 pièces pour juillet <je suite chez Mme Doriot,
ou date à convenir. Adres- Avenue de la Gare, Sion,
ser offres écrites s. chif- .̂ -—<-—^^——
fres 214 C. M. au bureau ;|||i|i!||||||||||| i||||i||||]| !||l||||!||[|!|]||||||||||| U
du journal .
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Va kg-
— .70Saucisse menage

Salamettis 1.10
Salamis 1.50
Viande séchée pour

manger cru 1.25
Còle fumèe pr cuire,

comme du lard — .40
Graisse beurrée — .50

1.50

1.25

-.40
- r>o A LOUER

dans  un chalet au ceni re ^M
des Mayens de Sion, un f
appartement, 3 pièces etr?» î„sr t Etiqueftes de Vins

Boucherie Cheva line Populaire à Sion
No 5, Rue du Rhòne

Expédition franco à partir
de 5 kg. Tél. 6.09

A louer
un appartement bien enso-
leillé, 4 chambres, cui-
sine, tout confort , ainsi
qu 'une jolie chambre non
meuhlée indépendante.

Maison Maurice Antille,
Av. Gare, Sion,

U, . I . « collection riche
U BSl 1001006!... Imprimerle du

Denuis nu 'existe le JOURNAL ET FEUILLE
«O^BLERETS»! dt nom D'AVIS DU VALAIS
breux apéritifs sont appa- Tel. 46 SION TéL 4fi
ras et ont disparu ! Le
«DiABLERETS » subite. |||illll!llil!llllll ||||||||| !illilllllill! ;i!!i!llllll!!IJ

Madame Otto Clausen à Sion;
Madame Veuve Adol phe Clausen à Sion ;
Madame Léonie Hàrtel à Genève;
Mad ame et Monsieur Joseph Ebener et fa-

mille, à Biarritz ;
Monsieur Leon Ebener et famille à Sion;
Monsieur Othniar Clausen, à Sion;
Monsieur et Madame Niederhauser et leur

fils Ott i à Berne ;
Monsieur et Madame Meyerlierg-Clausen à

Brigue ;
Monsieur et Madame Ferdinand Vergères

à Sion;
Monsieur et Madame Henri Rausis et leur

fille Irma à Paris;
Monsieur et Madame Burnier-Verg ères à

Leysin ;
Monsieur Al phonse Vergères-Rudaz et leur

fils Roland à Sion;
Mademoiselle Marte Vergères à Sion;
Messieurs Ferdinand et Joseph Vergères à

Sion
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire pari du décès
de ^

Monsieur Otto CLAUSEN
leur cher et regretté époux , fils , beau-fils ,
beau-frère, neveu , onde , cousin el parrain ,
à Tàge de 41 ans , mimi des Sacrements de
l'Eglise.

Leulerremenl aura lieu dimanche 19 mai
à 11 h. 30.

Cel avis tieni lieu de fai re-pari.
P. P. L

t
Mme Vve Baptiste Follonier et. ses enfants,

aux Haudères, ainsi que les familles Follo-
nier, Georges, Forclaz, Zermatten, Anzévui
et tes familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire pari de la perle cruelle qu 'ils
v iennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Follonier Baptiste
Guide

decèdè à l'hópital de Sion à Tàge de 62 ans,
après une longue maladie courageusemen t
supportée, muni des Sacremen ts de l'Eglise.

P. P. L
L'ensevelissement aura lieu dimanche le

19 mai à Evolène.

M. Kuonen et sa famille remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part au deuil cruel qui vieni de tes frapper .

LTndicateur officiel
pour l'horaire d'été 1935 vient de paraitre;
si son aspect a change, son format demeure
ansai prati que que par te passò. D'une dispo-
sition claire et d' une lecture facile, il contient
une fonie de renseignements dans les trois
langues nationales. En outre , il a Tavantage
de ooneorder entièrement avec l'horaire offi-
ciel des chemins de fer et de la poste, celui-
ci n 'étant que la reproduction, agrandie par
un procède photo mécanique, de l'indicateur.
Corame annexes, le nouvel indicateur contient
mie liste des taxes pour environ 3000 gares
suisses et. 800 gares étrangères et des taxes
de wagons-lits, ainsi qu 'une carte de la Suisse
en quatre couleurs, à l'échelle de 1:500,000, et
une carte de l'Europe. Son prix de vento est
de 2 fr.



A.BBOSOXR. pour JARDIK
8 10 1-2 14 litres

6.4( 1 6.75 7. — 7.50 frs6.75 7. — 7.50 frs

SEAU à F-ii.tr
9 11 14 litres

2.30 2.50 2.70 frs

A la Bonne Ménagère
E. Constantin - SION - Téléphone 3.07
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A remettre
un bon magasin
d'alimentalion

Bonne situation, au centre des affaires à S I O N ,
comprenant dépòts , caves et 1 locai de 95 m2 qui
pourrait ètre transformé pour n 'importe quel com-
merce. Ces 2 locaux pourraient èlre loués separément .

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Union Com-
merciale Valaisanne à Sion.

??????????????? ??????

I Le mildiou est à ia porte I
Les grandes pluies d' avril ont détremp é le

terrain. Il y aura des germes préoooes de
mildiou qui risqueront de oontaminer le
vignoble.

Le V1TICULTEUR qui connati bien son
métier, sul faterà de bonne heure et abondam-
ment pour éviter les premières taches de la
maladie.

Pour la réussite de vos traitements, em-
ployez exclusivement: mmw I Cll 1 WS^ ĵ? I E %S fiir alle Vorwenriungszwec.ko

I 
Càbles rnétalliques^^rss 1

Kabelwerke Brugg A. G,, Rmgg (A.trgau)

PIERRE DE COULEVIN

wams

Produits de mimi et de confianee
En vente chez tous les bons négociants

? SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 4>
* RENENS CORTAILLOD W
? ??????????????????????

On ctierche a remettre
un fonds de commerce d'épicerie, eie . à des condì- SSHSBGSSSKli& l̂H
tions excepttonnellement favorables. Pour tous ren-

seignements et examen de l'inventaire, s' adresser au li— — -¦¦ i —m » m%S_SmJm̂ mm-Ŵ^Sl

.»__ „ Rossier, .,.„,, Sion Fauorisez les maisons oui insceni dans notre ornane
— Non, il ne faut. jamais rien reooinmen-

cer, fit-elle avec une brasquerte nerveuse. Je
vous dirai plutòt une chanson morave de
Monti, un jeune maitre italien, qui a compose
de channanles choses.

Et les doigts effilés de donna Vittori a, sa
voix d' un timbre délicieux, répainlirent dans
l'atmosphère du salon les notes d' une me-
lodie pleine de douceur et de tendresse, des
paroles d' amour nai'ves et jeunes.

En entendant celle qu'elle avait qualifiée
de vieille femme, le cceur de TAméricaine
se gonfia légèrement d'envie. Elle était bien
séduisante encore, avec son profi l délicat ,
ses lourds cheveux rougis au henne, bordus
bas sur la nuque, et ses lignes harmonieuses.
Involontairemeiti, le regard de Dora alla à
son mari. 11 avait repris sa pose familière ,
et écoutait la musique les yeux fermes, se-
lon son habitude. Elle sentii alors le lien
de race qui existait entre lui et la grande
dame romaine.

« Oh! certainement, ils sont bien du mé-
me sang ! pensa-t-elle avec une sorte de
colere jalouse.

Lorsque la princesse eut achevé la chan-
son morave, les deux hommes l'applaudi reni
chaleureusement.

— Comme vous avez bien rendu le sen-
timent simp le et vrai qu 'il y a dans ' cette
petite poesie musicale ! dil le marquis Verga.

— Je ne connais personne qui eh aiti e com-
me vous, ajouta la coin lesse. Depuis que
je suis en Italie, j'ai un peu honte de mon
banjo, il me semble tellemenl priniitif , tel-
lement negre.

— Vous avez tort , il est très originai , ré-
pondit gracieusement donna Vittorter et vous
en tirez un parti merveilleux.

— Oh! il convien i à mon caractère. le ne
me vois pas, avec une guitare enrubannée
entre tes mains, chantant des chansons sen-
timentales. On est ce qu 'on peut!... Et main-
tenant, continua la jeune femme , il faut que
vous ayez la bonté de me donner quel ques
renseignements sur un certain Battista Va-
rano qui a été à votre service.

Leto se leva:
— Je vous laisse parler ménage... Viens-

tu, Verga?
— Vous ne m'altendez pas? s'écria Dora

d'un air mécontent.

Ève
Victoria use

Le noni do la comtesse Sant'Anna , lance
au milieu de cette peti te scène intime, eut
l'effet d' ime surprise et sembla détonner é-
trangement. Donna Vittoria et les dieux hom-
mes se levèrent tout d'une pièoe .

— Vous, Dora! s'écria Loto, en haussant
les sourcils.

— En personne, répli qua la jeune femme
d'un ton degagé.

Puis, après avoir échange mie poignée de
.main avec la princesse et le marquis :

— Ma visite est un peu indiscréte...
— Pas du tout ! se bàia de répondre don-

na Vittoria; je suis toujours charmée de
vous voir... Asseyez-vous donc.

— Je sais que c'est l'heure réservée a
vos intimes, mais j'avais quelques renseigne-
ments à vous demander et je suis entrée en
passant. Si j' avais pensé que mon mari vien-
drai t vous voir aujourd'hui , je l'aurate char-
ge de ma commission.

Dora, à sa grand© horreur, entendait tous
ces mensonges sortir de ses lèvres naturelte-
ment.

— Vous n 'avez pas à vous excuser. Quand
ma porte est diverte, elle Test aux amis de
mes amis; à teurs femmes, à plus forte rai-
son... ajouta la princesse avec un sourire
énigmatique.

— C'est bien ce que je me suis dit....
Mais je vous ai interrompue: ne voudriez-
vous pas chanter en core quelque chose?

— Volontiers.
— Redites-nous cette romance de Corti-

giani, demanda Leto avec sa belle insou
ciance d'homme.

Une expression de douleur contraete, le vi
sage de la princesse.

Du lundi
au dimanche, des millions

d assiettes de potage Knorr sont mises sur la
table. — Pris dans un choix varie, pouvant
répondre à tous les goùts, chaque potage
Knorr a une saveur naturelle qui en carac-
térise la sorte; tous les ingrédients qui entrent
dans la composition s'y trouvent réunis dans
d'heureuses proportions. Ainsi, c'est avant
tout par sa qualité que le potage Knorr s'as-
sure la vogue dont il jouit!
I saucisse = 6-7 assiettes de potage:
30-35 Cts., suivant la sorte !
DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS,

le potage Knorr est un bon potage!
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Toutes opérations de banque
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me sens très bien et je 

ne
suis pas du tout décide à me
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— Non , j 'ai boschi de marcher, je rentrerai
à pied.

— Comme vous voudrez.
11 n 'av ait pas été dupe une seconde, de

toule oette comédie. Il ne voulait pas se
laisser emmener par sa lemme oomme un
petit garcon, et ne pouvant décemment res-
ter après elle, il devait partir te premier:
c'est ce qu'il fit.

— Je suis contente de n 'avoir que du bten
à vous dire de Battista., répondit la princes-
se, quand tes deux amis eurent quitte te
salon. Il a remplacé pendant trois mote un
des valete de chambre. J'en ai été très sa-
tisfaite. C'est un bon serviteur.

— Ah ! tant mieux. Il me piati.
— Aimez-vous tes domestiques italiens?
— Oui, ils sont fins, intelligente et suscep-

libles de s'attacher.
— Certainement.
— Je préfère les Nàpolitains. Us me pa-

raissent plus atertes.
Dora n 'aurait jamais voulu se l' avciier:

cotte prédilection venati surtout de ce que
suivant l' usage de leur pays, ils lui donnaient.
ce joli titre d'Eccellenza qui flattai t délicieu-
sement son oreille et sa vanite.

— Après tout , reprit-elle, ]e n ai qu a me
louer de mes gens. Us ont mie certaine crain-
te de leur maitresse américaine, et ma du-
reté saxonne s'adoueit... devant je ne sais
quoi... le charme de la race peut-ètre. J'ai
la fai blesse de tes choisir aussi beaux qne
possible, et ils me désarment enoore plus
facilement.

Ceci fut dit avec mie simplicité qui ne
permettali anemie mauvaise interprétation.

— Vous aimez donc bien la beauté?
— Oui , et je l'ai prouve, fit Dora avec un

petit air triomphant.
Cette allusion au ph ysique de son mari n 'é-

tait pas de très bon goùt, mais la jeune lem-
me avait obéi à un obscur besoin de vengean-
ce; elle avait atteint sa rivale oertainement;
les paupières de donna Vittoria battirent.

— Vous l'avez prouve, en effet ! ditelle,
donnant à ses lèvres fières une expression
de dédain et d'ironie . Au reste, Sant'Amia
a toujours eu beauooup de succès auprès
des Américaines.

— Je n'en suis pas surprise du tout ! fit
gaiement la oomtesse. fit-elle entre ses dents serrées

Societe He iUriiili ", Sion
Tir obligatoire

au btand de Sion
le dimanche 19 mai
le dimanche 26 mai

dès 13 heures.
Apporter livrets de service
et de tir. Le Cornile .

Fiancés!
vous trouverez dans les Orami» _ffAganf ___.fi
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Exploitation maraichere
en pleine activité à rem.
à Genève, matériel com-
plet, pas de reprise. Ra-
diai, sur valeur du maté-
riel. Conditions très avan-
tageuses. Ecrire s. chiffres
P. 5926 X à Publicitas ,
Genève.

Prèts
de toute nature à des per-
sonnes solvables sans
aucun versement d'avance
par C. J. Stieger , Bank-
Coramission, Lowenstr. 19,
Zurich . Joindre timhre-rép. Mesdames, faites un essai pour vos achats! Allez chez

Fromage j|fe QuarOllO , RU6 du Me. SiOfl
t_ \C* I G[ 1 ll) & VOUS trouverez marchandise fraìchle - Prix raisonnable.

JT , Vins à l'emporter - Cigares - Cigarettes - Biscuits -tout gras, 3 ans, offre a Conserves - Fruite Légumes - Pàtesfr. 1.— à 1.30 te Va kg
à parti r de 5 kg.
J. Achermann-Bucher , fro
màgerte, Buoehs (Nidvv.).

Nicotine de Vevey ^rSTM™
Engrais à base d'Humus
Special pour la vigne et les arbres Iruitiers

(Rem])lacc le fumier)
Se reeommandent :

BÉNY FRÈRES, LA TOUR-VEKEY
ou M. Lue cn Cottag-noud représentant, Vétroz

Boune récompense
est offerte à personnes
pouvant fournir adresses
de jeunes filles fréquentant
sérieusement, ou récem-
ment fianoées. Discrétion
absolue. La récompense
sera envoyée de suite
après succès effectif. Ecri-
re Comptoir du Lin S. A.,
manufacture de trous-
seaux, Lausanne.

T V » v . vTT i.?'rYVir?VVY?ynVT'inrVTV»irTTTmVTTY>

Les billets
de la Loterie Pro Sion soni en vente
au bureau de la Feuille d 'Avis

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A.Fraisiers
à gros fruits, pour chmat
rude et montagne, à 8 fr . 50
le 100. Fraisiers des 4 sai-
sons, var. «Riigen», sans
filons, 8 fr. le 100. Expéd.
pour tous pays. — Culture
de fraisiers A. Ott , Prilly
(vers l'église). Maison fon -
dée en 1904.
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Grand-Pont, SION
cherche

apprenti (e)
Entrée de suite. Se pré
senter avec les certificats

Bonne ò tosi aire
pas trop jeune, sachant
cuisiner, est demanda pi-
ménage soigné, à la cam-
pagne.

8'adr. au bureau du journal.

Puis, se levant :
— Excusez J'heure de ma visite. J' avais

promis de donner une réponse immediate k
ce Battista. Je léngagerai, sin votre recom-
mandation... Viendrez-vous, domain, au «li-
ve o'clock» de Mme Swift?

— Oui, ces petites fètes oosmopolites m 'a-
musent de plus en plus ; elles sont tout à fait
intéressantes, dit la princesse d' un ton pro-
tecteur. Elles me permettent de fai re con-
naissance avec la sociélé américaine sans
houger de mon coin. Je suis de plus en plus
étonnée de la différence de nos tempéraments
et de nos caractères. On dirait vraiment que
nous ne sommes pas de la mème planète.

A son tour, la jeune femme était touchée:
elle n 'aimait pas qu'on lui fit sentir qu'elle
était si loin de son mari .

— C'est vrai , nous sommes Irès différentes,
répondit-el le avec une intonatici! dure. Je
m 'en aper.jois aussi. Vous voyez la vie telle
quelle "a été ; et nous, telle qu 'elte est. Mal-
gré cela, le Vieux Monde et le Nouveau ne
font pas trop mauvais ménage à Rome. S'ils
ne se comprennent pas entièremen t, ils s'en-
tendent bten : c'est Tessenttel. Il faut croire
qu 'ils avaient beauooup de choses a appren-
dre Tira et l'autre, puisqu'ils ont été mis
en contact si intime. 3

— C'est possible.
— Alors, à demain au Grand Hotel , sous

lo pavillon étoile... Ne soyez pas trop sevère
dan s vos criti ques. Nous avons du bon , cro-
yez-moi. Demandez plutòt à votre ami Le-
lio... au revoir.

Et Dora, enchantée de son ooup de re-
tour, s'éloigna d'un pas léger.

Donna Vittoria la suivit du regard pendant
quelques secondes, puis elle eut mi gracieux
mouvement d'épautes, un sourire ironique.

— Jalouse ! fit-elle à haute voix.
Lorsque Dora fut dans son coupé, elle

respira longuement; son cceur était tout à
fai t desserré, un peu douloureux enoore peut-
ètre. Elle savait que son mari n 'était pas
coupable. « Die u soit loué! » Sur oette fer-
vente action de gràces, elle tira de sa pe-
tite bourse à madles d'or le cruel bille t qu '
elle y avait eiifermé, elle se mit a le relire.

— Ahi les vilaines gens! les vilaines gens.

Mais quelle semonoe elte allah recevoir
de Leto. 11 l'avait devinée, et c'était pour lui
témoigner son méoontentement qu 'il s'en é-
tait alle le premier. Tant pisi II étai t bon
qu 'il sùt de quoi elle étai t capable. Avait-il
réellement aimé donna Vittoria ? Ces mote:
« On revient toujours a ses premières a-
mours » ne laissaient pas que de la trou-
bler. Le doute raye le cceur corame te dia-
mant raye te verre et y laisse une trace in-
delèbile : le cceur de la jeune Américaine
était marque à jamais.

Lete entra chez lui presque en mème
temps (pie sa femme. Il entra, l'air sevèra
et dur, dans le petit salon où elle se trou-
vait.

— Pouvez-vous me dire ce qui vo'us a a-
mené chez la princesse Marina à cette Iieu-
re insolite ? demanda-t-il. Ces fameux ren-
seignements n 'étaient qu 'uii prétexte. 

Dora, irritée de ce ton de maitre, entra
aussitót en révolte.

— En effet , c'était dans le seul espoir de
vous y rencontrer que j' y suis allée.

— Je m'en doutais. Eh bien , cette manière
de venir relancer son mari est abominable -
nient vulgaire. Ces choses-là ne se font pas
dans notre monde.

(A suivre)

Horaire locai Oe Sion
de la
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I M l K A i l l  lt COMPLET
des Chemins de fer et de
tons les Autobus-postini*

Très pratique

« 
Édition de lnxe en vente a titre de reclame
!» 30 cts. seulement au bureau dn journal


