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Malgré le temps incertain de e© dernier
matin dominical do mai , la Chorate Sédu-
noise s'était , pou r sa oourse, réunie au
grand compiei. E.'te ne regrettait qu 'une
seule absence : celle do son président G.
(iaspoz. Mais celle-ci fut  justifié© ampte-
ment: un ami d;1 noce ne se trouve pas
tous les j ours et , de surplus, lorsque de?
épousailles ont lieu à Evolène, c'est sacre !

La joyeus e eoboi'te, prenait place dans
le compart inient  des hommes seuls ! Ce
fui 1 alerte peti t voyage. S'il a été sans
histoire, i! n 'en fu t  pas moins fertile en
joyeuses péripéties. Les houte-en-train de
la compagni© se chargèrent de raccourcir
les heures creuses tout en alliongeant les
bons instants !

A Monthey, première balte de la jour-
née. Elle est réservée à l' auditoire de la
messe basse, dans la spacieuse et monu-
mentale église de la ville.

Los peliles Locomotives à roues orémail-
lères emporlent bientòt tes touristes, aux-
quels se sont joints oeux de la classe 1891.
de Monlhey et environs. On retrouvé là des
visages connus. Chacun fraternise, tout
en ne se lassant pas d'admirer le riant pa-
norama de la plaine, car les cultures et
les vergers sont dans toute teur splendeur .
Si les cimes de la Chaine des Dents du
Midi demeu rent masquóes par d'oputentes
chevelures de brumes blondes, l'ceil se ré-
serve d' autres regalisi Le relief particulier
de la vallèe de Troistorrents ©st couvert
d'une flore pré-alpine où les gammes blàn -
ches des margiierites font un tapis qui se
marie aux fanfares des pommes d'or, des
narcisses, des sainfoins , des pimprenelles,
tles campanules et des mvosotis.

Le contrasto est saisissant pour les yeux
de nos vignerons chanteurs, habitués à la
locaille brillante , couleur d'acier, de nos
clos élagés, de nos pyramides de murs
méridionaux. A Champéry, la verdure,
nourrie par Ics pluies copieuses, affiehe
avec insolenoe une fraì cheur do tonalites
tpi i eùt exaspéré la palette du douanier
Rousseau, pourtant esuberante, quand il
s'ag it de peindre le vert bouteille et la dé-
li quescence (tes déltiges.

Coupons court à ces tableaux mouihés ;
nous voici dans la belle Champéry, à l'a-
venue cossue et proprette, mieux astiquée
qu'une vill o liollandaise. La riche élé-
gan ce des villas et des hòtelis révèle en-
oore des temps heureux d'avant guerre !

Champéry, la première escale des stu-
tions valaisannes, bénéficié, à oe titre, de
la clientèle presse© des proches villes ro.
mandes. Le luxueux far-niente des coquet-
tes stations du Centre n 'est, ici, point de
mise. Champéry, c'est le synonyme des
courses d'été et du ski volani, en hiver,
dans uno symphonie joué© en vitesse.

Le rap ido téleféri que à doublé cable
porteu r Planachaux bondil, dans Ies quel-
ques minutes do son voyage aérien, sur
les os carponi ente des rocs, au-dessus des
forèts — veiTieales sous nos pieds!

La cabine nous-emmène très vite, sur

Les tambours des Rgts baiois aux '«Journées de
l'Armée.. en faveur du Don National Suisse

l'alpe haute, vers les Portes du Soleil, par-
mi les gazons rasés, Jes armaillis et les
mazols tles mayens supérieurs. Brr, que
de vent! Et voici la pluie ; il faut rebrous-
ser chemin jusqu 'à la station. Si les Por-
tes solaires ont tire leur devanture du còlo
de Morg ins et si l'horizon demeure bouche
sur les glaciers cle Franco et du cor 'ne
Cou, il reste pas mal de soleil dans les
bouteilies, à la buvette du fun iculaire . Et
les serveuses, ellos aussi, ont du soleil plein
les yeux ! C'est une oompensation. Dos
parties do yass s'amoroent. M. le docteur
Scheurer essaie de brouillier les cartes ! La
salle rit , pépi©. Elle nargue, de sa belle
humeur, la dernière averse du inai joli.

On retrouvé bientòt la cabine desceii -
dante, les accueillantes saltes d'hòtes du
cordial M. E. Défago où le dìner s'était
déroule dans un© atmosphère chantante et
ricuse à souhait, parm i les capes rouges
des Champéroliines diligontes.

L'heure du départ, bientòt sonne. Il y a
déjà des alourdis, Ies crùs furent trop gé-
néreux. Le chef de gare court à la reiicon-
cro des relardataires, sifftet en mains et
leur fait de grands signes désespérés. En-
fili , ca y est, tout le monde s'est case
dans le train du dimanche. Les chan ts et
les rires fusent , jusqu 'à Val d'Uliez où l'on
redescend. Par une delicate attention de
M. Gasto n Tabin , chef d© course, la Cho-
rale Sédunioise avait réserve à la population
du Val, une aubade publique. Plusieurs
chceurs furent chantés, et très bien — je
vous prie, devant te monument clu Gros
Betel. Le public, masse aux fenètres et
sur la grand'place, applaudii, avec un très
visible contentement. Ce n'est pas tous tes
jours que ceux de Sion viennent donner ,
ici , une si magnifi que aubade à M. le
Prieur de Val d'Uliez , à ses chers parois-
siens.

On trinqu e à leur cordiale sante avan t
que ne sonno l'heure du retour. Il est sept
heures! Chacun a repris place dans lea
voi tures; il était temps : jusqu 'à Marti gny,
il ne cesserà de tomber du ciel des seiltes
et des ficelles...

Mais à Sion raceueillante, changement
brusque des décors: il fait beau.

Les Choraliens en profitent une fois en-
core pour accorder, ©n chantant, de noc-
lurnes surprises l fort galantes, ma foi , j e
cnois, à de nouvelles belles aux étiquettes
tentante» autant que capiteuses. Défense ,
cette fois-ci d'en parler : secret profession -
nel...

En résumé, et sur un mètre à quatre no-
tes, la oourse fut belle; la oourse fui ra-
dieuse! R. S.

P. S. J'oubliais de révéler un autre se-
cret, te dernier de cette mémorable jour-
née si bien arrosée : Georges Haenni , tou-
tes affaires cessantes, s'attablait sans ré-
pit devant les tables ...à machines a éci'i-
res des bureaux d'hòtels rencontrés. Ah!
ces poètes ! ah, ces artistes! Tous plus bù-
cheurs que buveurs ! Cesi bten là qu 'on
les reconnaìt , à dix lieues à la ronde.

Wtìft»

Le Conseil National s'est réuni. Dans ses
récentes séances , il eut l 'occasion d'assis-
ter à l'entrée en scène de la « première dynas-
tie socialiste suisse ». Nous n'é p iloguerons pas
sur .cet évènement auquel la Presse romande
accorde, en, g eneral , deux lignes mi-f i gue ,
mi-raisin! Nous aurions , cela va de soi , plus
à en dire que nos confrères. Alea jacta est!
L 'ambition d'un vieux p ère se trouve satisjaite.
Il est alle droit son elicmi», sans s'occuper de
rien. C'était pour en arriver là. Il n 'y à rien
a conclure , sinon que les hommes ne se res-
semblent pas et que leurs réciproques senti-
ments demeurent , littéralement , incommunica-
bles. Les brutaux tri'omp/ient avec insolence.
C'est la rancon du sort: Tout aux uns, rien
aux autres , pas mème des déchets de cuisinel
Nous allons le démontrer à l 'instant.

Il n'y a pas de commune mesure entre la
g énérosité et la hargne ambitieuse , qui sac-
cage , en chemin , de modestes bonheurs hu-
mains. Or, le problèm e se pose de savoir com-
bien il existe d'esprits généreux dans notre par-
lement politique. A titre de pierre de touché ,
cette Chambre va ètre saisie — si ce n'est
déjà fait , de la p lus g igantesque af fa ire  politi-
co-judiciaire de notre histoire. «La Revue» , à
l 'indé pendance et au courage de laquelle nous
devons cette révélation sensationnelle , nous ap-
prend en e f fe t  que l'Assemblée federale , réu-
nie en séance plénière , aura à trancher le re-
cours présente par une ménagère de soixante
deux ans qui a été condamnée à 5 francs d'a-
mende pour avoir recueilli sans droit des dé-
chets de cuisine. La femme est dans la misere
et sortir un écu de son porte-monnaie èqui-
vaut , pour elle , à se priver du nécessaire. Mais
imagine-t-on la procedure pour ces quelques
déchets et cette pièce de cent sous! Le Con-
seil fédéral propose la gràce...

En Pologne , au temps jadis , quand le roi
était ivre , tout le pays Vétait.

En Suisse , où nous sommes en démocratie ,
une mendiante ne peut fouiller une poubelle
sans que l 'Etat fédéral s'y p longe après elle !

Nous n'eri sommes pas encore à l'an 1 999 ,
mais on peu t cepèndant af f i rmer , sans crain-
te de commettre une erreur , que nos moeurs
fin de siècle sont un digne pendant de la
guerre et de tout son tremblement...

R. de la Maya.
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mission dos signaux lors des combats ot des mar-
clips en ordre. Au Home siècle déjà, Ics troupes
suisses utilisnient les tambours et fifres.  Les Suis-
ses ont déjà dfi s'acquérir une certaine celebrile
dans l'art de battre du tambour. Les premières
distinetions nous les devons fi un reli gieux de Di-
jon , Thoinet Arbeau, qui en l' an 15S9 utilisait les
rytltmcs du tambour des troupes suisses dans l'en-
seignement des pas dans une éeole de danse. Les
ehroni queurs des Rgt. nous en parlent souvent , par
exemple avant Louis XI où en l'an 1480 les 0000
Suisses en Normandie défilèront au son de leurs
gros tambours ou lors de l'entrée de Charles Vili
à Rome le .'Il décembre 1494 Ics 10.000 Suisses dé-
filèrent en un ordre parfait au son de leurs gros
tambours.

Il existe encore actuellement en Valais l'usage
de faire retentir dans les vignes de la commune
le son du tambour et des fifres et lorsque les Suis-
ses durent en 1495 sauver par-dessus les Apenins
l'artillerie de Charles VII , ils furent stimulés et
entraìnés k cet exploit surliumain par leurs tam-
bours et fifres.

Il n 'y a alors rien d'étonnant à ce que le roi des
Francais, Francois ler , introduisit en 1534 pon i-
la premiere fois dans ses troupes francaises , a
l'imago des Suisses, les fifres et tambours.

L'estimo dont jouissaicnt les marche» des Rgt.
suisses ne fut  vraiment mise en valeur et ce sous
une jolie forme, quo le moment où Ies soi-disant
contrats de capitulation leur ont conféré le droit
de pouvoir jouer leurs propres signaux et marchés.
le Sehtp eiserstreich et I H Marche suisse.

Lorsque Ics vieux murs de Sion liomblèrcnt sous
le battement des tambours des Rgt de Bilie lors des
journées d'Armée , la voix de ees tenips a revécu
par eos anciennes marchés, où le soldat suisse, corn-
ine à la prise des Tuileries , resista a toutes les in-
fluences de dehors et resta fidèle à son drapeau
dans la loyauté et dans l'honneur.

I>os 30 et 31 mai ont eu lieu dans toute la Suis-
se les «Journées dc l'Armée» en faveur du Don Na-
tional Suisse. Par l'organisation de ces manifes-
tutions , l'Armée tient il remercier le peuple suisse
Je sa participation a colte grande ceuvre de se-
cours Giace fi l' initiative du colonel-brigadier
Schwarz, Ics tambours du Rgt bàlois (25 hommes)
ont partici pé à ces manifestations en collaboration
avec uno fanfare  d'un Rgt valaisan.

Il s'ag it en I'occurence du groupe des tambours
dn Rgt d'Armée créé Fan dernier par ordre de l'Ad-
judant general do l'Armée pour le 650me anniversai-
le do la Confédération à Schwytz, formo de tam-
bours militaires «Ics Iroupe s bàloises et instruit
pur lour tamlmur-major.  Les tambours" de Bàie
soni déjà connus dans le monde entier pour leur
art. D'oxpc i tes oreilles ont qual i f ié  d'insurpassa-
l'ies l'exécution pleine de finesse ot do race des pro-
grammes dos Rgt bàlois. 11 n 'y a rien d'étonnant
lorsqu'on apprend quo ce groupe se compose des
meilleurs tambours do Bàie.

l'u r t im i  co groupe do tambours a conquis les
cauirs do la population par son jeu discipline et
lorsqu 'on saura que le Landamnnii et le Conseil
Q'Etat de Schwytz. après le Galline anniversaire
'le la Confédération, ont adresse une lettre manus-
crite di- remerciements à l ' instructeur et tambour-
niiijor Dr Fritz Berger, rédigée dans ces termes :
«Les productions de votre groupe étaient tout sim-
plement parfaites» ou quo la critique generale des
Participants fut : «suuuna emul a laudo» ou lorsque
'a «Revue dos deux Mondes» du ler septembre 1941

parlait des tambours des Rgt bàlois comme : «la
première clique de l'I' nivers, uveo leurs caisses d'ar-
gent et leur baudrier , de cuir blanc , portant brodée
sur l'épaulette la crosso de l'évèque» co sont dos
jugements doni les tambours des Rgt de Bàie peu-
vent étre fiers.

Il faut  vraiment avoir vu et entendu uvee quel
allant cos tambours arrivent à jouer leurs melodica.
En plus dos compositions de leur propre genie, d'an-
eiennes marchés du glorieux temps des Rgt suis-
ses fi gurent au répertoire. Des noms de marchés
telles quo «Romains» y font revivre le souvenir des
t roupes au service du Pape sous les ordres du gene-
ral de Stockalper, ilo Bri glie, et , en particulier des
troupes dos Rgt de Courten. Aujourd'hui encore, les
«Napolitains» ile mème que les marchés des trou-
pes suisses au service de la France ou de la Hollan-
de (Rgt ile Meuron) sont battues. De méme les Va-
riations bàloises de la retraite , extraite de l'instruc-
tion pour les tambours de l'Armée Helvétique de
1799 sont très apprée iées.

Du Valais si pittoresque et si attaché a ses
vieilles et partieulières coutumes et traditions , nous
apporta en 1S82 le commercant bàlois Krug une
sèrio d'exquises marchés. battues au temps des ser-
vices de Franco et d'Espagne. Les Bàlois leur
donneront los noms de Valaisanties et de Marmeli.

En co qui a trait  a 1 aneiennete et a la prove-
nance, le tambour ainsi que le fifro nous viennent
de l'Orient. Tous les deux nous ont été rapportés
par les partici pants aux croisades du ll-13ème
siècle, qui en ont reconnu les avantages dans l'è-

LES AMÉRICAINS CONNAITRONT-ILS A
NOUVEAU LE « REGIME SEC »

La radio américaine annonce que le gouverne-
ment des Etats-Unis envisage à brève échéance,
l'application d'une nouvelle loi de prohibition des
boissons alcooliques.

« Il ne s'agirait là , déclarent les informateurs ,
que d'une mesure prise pour la durée de la guer-
re et non d'une mesure definitive. »

La probition de 1942 aura-t-elle meilleure chan-
ce que les précédentes ? Cette mesure fut  appli-
quée une première fois de 1917 à 1918, pen-
dant 1 'autre guerre , puis de 1920 à 1933, epo-
que à laquelle le fameux commerce des bootleg-
gers devint rapidement florissant.

Le bootlegging serait actuellement plus diffi-
cil e...

UN JOURNALISTE FRANgAIS VICTIME D'UN
ATTENTAT

Mardi soir à Paris , M. Albert Clément , rédac-
teur en chef du journal «Le Cri du Peuple» a été
tue de trois balles de revolver dans la téte , à l'an-
g'cgle de la rue Vivienne et de la rue St-Marc,
par un cycliste qui a pu prendre la fuite. Il était
19 . 50 lorsqu 'un cycliste jeta brusquement sa
machine contre un homme qui passait accompa-
gné d'une femme et lui tira trois balles de revol-
ver dans la téte. Tandis que la victime s'affais-
sait l'agresseur enfourcha sa bicyclette et s'enfuit
rapidement , en direction de la rue Montmartre ,
poursuivi par quelques persomi .es qui furent
bientòt distaneées.

Tandis que la foule se réunissait autour de la
victime , la police arriva sur les lieux et fit trans-
porter le corps à l'hòpital où le décès fut cons-
tate. Mme Clémenl a été légèrement blessée ainsi
qu 'un passant qui fut  atteint par ricochet à la
cheville.

L'agresseur a pu prendre la fuite. Le « Cri du
Peuple » est l'organe du parti populaire francais
que prèside M. Doriot.

On est toujours de son pays, pas loujours
de sa famille.

QUAND LE VALAIS SE DEFEND....
On s'est demandé souvent pour quelle raison le

Valais qui jouit d'un climat exceptionnel subis-
sai! plus douloureusement qu 'aucun autre canton
les atteintes de la tuberculose.

Il semble en effet paradoxal que des étrangers
et des Confédérés viennent recouvrer dans le
vieux pays leur sante ébranlée , alors que les habi-
tants de nos régions payent un lourd tribut à la
maladie.

C'est pourtant le mème soleil qui brille pour
les uns et les autres , il a pour tous les mèmes ef-
fets bienfaisants , et il accomplit son miracle é-
ternel sur cette terre privilégiée.

Mais la vie en Valais est très rude.
La pauvreté , le défaut d'hygiène et parfois

aussi la rigueur du travail , font des victimes.
Il ne suffit pas, pour remédier à la situation

de guérir le mal , il importe aussi de donner aux
population les moyens de l' affonter sans dan-
ger ou de le dominer.

Une doublé action s'impose contre la tubercu-
lose.

Il s'agit , d'une part , de permettre aux malades
de se soigner dans un sanatorium , et , d'autre part
d'améliorer les conditions générales d'existence.

Le premier point de ce programme a été réali-
se en partie.

Les Ligués antituberculeuses sont en pleine ac-
tivité ; elles dépistent les foyers contaminés; elles
combattent les causes de contagici! ; elles vien-
nent en aide à ceux qui souffrent.

L'Etat a pu construire à Montana un sanato-
rium populaire adrnirablement exposé gràce à la
générosité de plusieurs particuliers et à l'appu i
de la «Loterie romande» qui a déjà verse plus
d'un million à cette oeuvre et à laquelle on a dé-
cide d'affecter la part du canton aux bénéfices
de la 18me, 19me, 20me, 2Ime , 22me et 23me
tranche.

Néanmoins cet effort , aussi admirable et méri-
toire qu 'il soit , demeure insuffisant.

Rien ne servirai! d'isoler les malades , si l'on de-
vait se désintéresser des menaces que la tubercu -
lose fait planer sur chacun de nous.

Ce problème , extrèmement complexe et déli-
cat , a retenu l'attention des autorités et des di-
rigeants de la «Loterie Romande» et ensemble ils
ont élaboré un pian d'action ,-: qui sera sans dou-
te accueilli avec faveur par le public.

On est parti de ce principe heureux qu 'en
développant rationnellement le sport dans le can-
ton , en multipliant les exeicices au grand air ou

Alerte dans la «zone interdite» de la còte francaise

en encourageant les saines compétitions, on for-
tifierait la jeunesse, et c'est ainsi que le gain réa-
lise par le Valais sur la vingt-quatrième tranche
de la Loterie romande est consacré tout entier à
la réalisation de ce but.

Nos sportifs apprendront cette nouvelle avec
joie.

Dans de prochains articles , nous reviendrons
sur cette question qui mérite un examen sérieux,
mais d'ores et déjà nous pouvons préciser les
points principaux du programme;

La Loterie romande verserà 5.000 frs au fonds
destine à encourager les athlètes et sportifs qui re-
présenteront le canton dans les. compétitions de
caractère national et internationàl. Lacomission
des maìtres de ski sera consultée à l'oc casion des
prélèvements opérés sur ce fonds.

La Loterie romande metra 20.000 fr à la dis-
position du Département de l'instruction publi-
que pour lui permettre d'encourager et de déve-
lopper la pratique du ski dans les écoles.

Ce montant pourra éte utilisé pour former les
instituteurs et procurer , cas échéant , le matériel
et le personnel d'instruction que cette formation
necessiterà.

Enfin , la Loterie romande mettra 13,000 fr. à
la disposition du Département de l'instruction pu-
blique pour l'encouragement de la culture phy-
sique à l'école primaire et notamment pour assu-
rer la pratique du ski.

On le voit donc, c'est ce dernier sport qu 'on
s'applique à favoriser surtout , parce qu 'il est au
premier chef un sport sain qui permei un équilibre
harmonieux des forces.

Il ne s'est développé nulle part avec le méme
bonheur qu 'en Valais où partout s'étendent de
magnifiques champs de neige.

Dans certains hameaux le ski apparait d'ailleurs
comme un moyen de locomotion habituel durant
les durs mois d'hiver et les enfants dès le plus
jeune àge, chaussant déjà des lattes pour de ma-
gnifiques randonnées.

On aprend à aller à ski comme on apprend à
marcher et l'Etat a parfaitement raison d'encou-
rager un enseignement qui manquai t parfois de
méthode.

Il faut donc féliciter la Loterie romande de
l'appui qu 'elle accorde à la jeunesse en lui of-
frant les moyens de se livrer à son sport favori.

La vie au grand air la rendra plus vaillante en
face du danger et contribuera grandement à la
préserver de la tuberculose qui a déjà cause tant
de malheurs dans ce pays.
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Une batterie en action



W&. guerre et les évènements
HITLER EN FINLANDE l II se peut que la formation axiste exécu

. La venue de Hitler en Finlande a été pour l'o-
pinion publique du pays une surprise complète.
Hitler a atterrì peu après 11 heures, sur un aé-
rodrome situé derrière le front. Il a été regu par
M. Ryti , président de la République.

Il se peut que la formation axiste exécuté une
action offensive dans l'arrière-garde , tandis que
le reste de l'armée meurtrie du general Rommel se
reforme à quelques kilomètres à l'ouest de la li-
gne alliée. Le but visé consiste probablement à
déranger les chances de toute contre-offensi-
ve alliée et cette formation axiste est suffisam-
ment forte pour causer des perturbations.PREMIER RAID JAPONAIS SUR

DUTCH-HARBOUR
Le Département de la marine annonce que

quatre bombardiers japonais et une quinzaine de
chasseurs ont attaque Dutch-Harbour (Alaska)
vers six heures du matin, heure locale. L'atta-
que a dure quinze minutes.

LA GUERRE EN LYBIE
Une contre-manoeuvre de Rommel

Une formation considérable de troupes axis-
tes, appartenant à toutes les armes pousse vers
l'est derrière la tigne alliée Gazala-Bir-Hakeim.

Une bataille acharnée fait rage entre la ligne
alliée et le carrefour routier de Knight-Bridge et
Bir-el-Harmat. Une brigade d'infanterie britanni-
que du nord de l'Angleterre supporte le choc de
cette poussée adverse, mais les forces du ge-
neral Rommel sont elles-mémes harcelées à l'ouest
par des unités blindées britanniques.

?**»...?.?•?*??

poursuit , acharnée en Lybie.
— Une patrouille anglaise de reconnaissance a
opere un bref débarquement près de Boulogne.
.... .... .̂.. .̂......t............................. â............

Attenete... Sion ! Souris.» Sierre !
Nous allions écrire un'André Marcel

vient de nous aeoorder une exquise eterni
heure, quand nous réalisàmes que le spec-
tacle de la « Renile » a dure de 8 h.3u a
mhiuit et demi.

Hélas ! il n 'est que tnop vrai que les
heures heureuses soni b rèves et fng itives
... craignant, semble-t-il , de raccourcir h
temps délicieux du souvenir, celui-ci etani
du bonheur la seule réalité.

En effet, si pour uous, la « Revue »
d'André Marcel et d'Albert Verly appar-
tieni définitivement au domaine du passe ,
avouons quo son esprit demeure bien vi-
vant dans son exquise réalité.

A si peu de distance de celle de l'année
dernière, uous nious étions domande si la
'« Revue » 1942, au temps des restrictions
de toutes sortes... ne manquorait pas de
«tickets d'alimentation». C'était là mésesti-
mer les forces d'André Marcel qui , de sa
fine psychologie, saurait. liner cle « circons-
tances exoep tionnelles, revue ex ception-
nelle.

Le marche noir alimentaire ne devait-il
pas créer tout un climat que nious appel-
lerons le marche noir des réactions indivi-
duelles cachées, si intéressantes à obser-
ver, d'étudier surtout quand oela est ait
de si belle facon.

Tous ces petits travers noirs de la na-
ture humaine quo, l'homme, en singe a-
visé, dissimulo dan s l'ombre « noire »
de la « Revue 1942 » de nous exposer
tout ce march e noir dans la plus char-
mante et delicate des lumières.

Prenant chaque individu holément, M.
Andre Marcel nous en a donne le négatif

poni' mieux saisir le positi!. A chacun , il
a donila son relief en en faisan t ainsi res-
sortir tonte la juste et « riche » person-
nalité. t

En en tiran t la quintescence , M. André
Marcel nous a rendu sympalhiques, pour
ne pas dire atta chanté s, des personnalités
qui nous étaien t indifférentes parco qu 'in-
connues.

N' est-ce pas , en effet , sympalhi que de
constater qu'après tous nos grands per-
sonnages, vus sous leur vrai jour, ne sont
pas si éloignés et distants de nous tous?

Et puis, avouons-le tout simplement, ne
sommes-nous pas flattés cle retrouver un
peu de soi-mème dans un conseiller d'E-
lat , dans un déput'' aux Chambres fédéra-
les, dans un b anquier ou un grand chef
militaire de noire armée? Ca rompi les
distances encre les « purs » et les « im
purs », et l'on se dit:

« Après tout , c'osi vrai , le sourire de M.
Cyrille Pitteloud n'est-il pas colui que j a-
dorè sur la divine bouche de ma Dulcinèe?»

La légitime ambition de M. Ebener n'est-
elle pas un peu cornine celle qui me man-
quail quan d j'aspirais au poste de troisiè-
me vice-cantonnie r et l'on se prenci mème
à aimer ce candidat au Con seil d'Etat en
se promeltan t de ne pas lui refuser notre
suffrago après toutes les tribulalions « oli-
ménagesques » nous disant qu'après tout,
c'est beau de n 'ètre pas blasé à col àge?

Quant à M. Fama, cme l'on dit « inai as-
sis », quelle àme oompatissa.iite se refu-
serai t à lui offri r  un siège, un boni siège
bien stable et bien rembourré?

(à suivre)

/^flfm ASSOCIATION DES (EUVRES
W$M)) CATHOLIQUES DE PROTECTION

ĝUp/ DE LA JEUNE FILLE 

L'Association nationale suisse des Oeuvres ca-
tholiques aura le 15 juin , à 10 h. 50 à l'hotel Mer-
kur à Olten , sa 42me assemblée generale, sous la
présidence d'honneur de S. Ex. Mgr Franciscus
de Streng, évèque de Bàie et Lugano. La confé-
rence de l'après-midi, à 14 h. 15, de M. le Cha-
noine Charrière , Fribourg, aura pour sujet «Pro-
tection de la Jeune fille — Protection de la famil-
le», question d'actualité à l'heure présente , pro-
gramme dont s'inspire l'action de l'Oeuvre depuis
bien des années déjà

La situation très centrale du lieu choisi pour
cette réunion et celle-ci limitée à une seule jour-
née pour tenir compte des circonstances nous
vaudront , e$pérons-l e une très nombreuse par-
ticipation de la part de toutes les personnes que
notre travail interesse. Elles pourront se rensei-
gner sur l'activité de l'Association et y puiser un
nouveau stimulant pour leur propre collaboration
qui, dans ' une modeste mesure peut-étre, ne con-
tribué pas moins à une tàche immense : la res-
tauration du Royaume de Dieu et l'avenir de no-
tre patrie

En parcourant le dernier rapport annuel nous
constatons que les conjonctures du moment ont
nécessité certaines restrictions dans quelques-uns
de nos services, notamment dans celui de nos a-
gentes de gares-frontières , dont l'activité est
forcément réduite par suite de la suspension du
trafic internationàl. Par contre , Genève et Bàie
où ce trafic est maintenu ont signale un redou-
blement de travail , nécessitant mème parfois le

M. HEYDRICH , CHEF DES S, S.
A SUCCOMBÉ

Un communiqu é officiel annonoé que le
suppléant du protecteur du Reich pour la
Bohème et la Moravie, chef de la pol i oe
de 'Sùreté et cles S. D., chef des groupes
de S. S. et general de la piolice Rein-
hard Heydrich , a succiombé, je udi inalili ,
des suites cle l' attentat qui fui oommis
contro lui à Prague.

NOUVELLES RÉSUMÉES
— Sur le front orientai , les Russes ont déclan-
ché, à 1'improviste , une attaque dans le secteur
de Kalinine.
— En dépit de la tempète de sable, la lutte se

concours d'auxiliaires A elle seule, notre Mis-
sion des gares a rendu plus de 52.000 services, ce
qui témoigne en faveur de l'incontestable utilité
de cette bienfaisante institution. 38,200 conseils
ont été prodiguées à des jeunes filles qui en ré-
clamaient. Nos secrétariats ont eu à s'occuper de
I 960 cas d'orientation professionnelle. ' 71.493
jeunes filles ont été placées dans des milieux
d'apprentissages — ou d'inslitution au service
ménager — 326 récompenses ont été décernées
à des employées de maison pour en reconnaìtr e
les loyaux et fidèles services.

Nos efforts dans le domaine du Service domès-
tique marquent toujours aussi un réel progrès. 98
cours ménagers ont été menés à bonne fin soit
dans des écoles spéciales , soit dans des cours bé-
névoles. Les bureaux de placement consignent
6450 placements effectués en regard de 15.450
offres et 12,400 demandés de places.

Les homes ont à leur actif 9300 pensionnai-
res et passantes. Ils ont de plus secouru 12.000
personnes par 13.900 nuits d'hospitalisation et
39,300 repas gratuits.

La grande diversité des taches quotidiennes et
la quantité enorme de modestes travaux ne se
laissent pas évaluer en chiffres. Tout cela repré-
senté l'activité inlassable des collaboratrices fer-
mement résolues à accomplir les devoirs assumés
par elles. La bonne volonté à elle seule ne suf-
fit pas , il faut l'appui de moyens financiers. Nous
nous les procurerons , cette année , par une vente
de cartes et ne voulons pas manquer de la re-
commander , ici méme , à tous les amis de l'As-
sociation et à ceux qui apprécient l' action chari-
table de cete Oeuvre éminemment sociale.

L'Association des Oeuvres catholi ques
de Protection de la Jeune Fille

ESTIMATION DES CHEVAUX DE SERVICE
Le Conseil fédéral a pris un arrèté modifianl

l'estimation maximum des chevaux de service.
Le maximum de la valeur d'estimation des che-

vaux de service est fixé dès le ler juin 1942 :
pour les chevaux d'officiers jusqu 'à 7 ans à 2800
fr. Les chevaux pour lesquels il a été payé plus de
100 jours d'indemnité de louage depuis le 29
aoùt 1939 ne doivent pas ètre estimés au maxi-
mum de la taxe ; pour les chevaux d'officiers de
plus de 7 ans à 2500 fr. ; pour les chevaux de
trait et les mulets jusqu 'à 7 ans à 2200 fr. ;

CHRONIQUE VALAISANNE
NENDAZ — Un c>up de mine malheureux

M. André Fournier , de Nendaz, était oc-
cupé à l'aire partir un coup de mine pour
fai re sauter un bloc de rocher à Basse-Nen-
daz. Un coup de mine partii trop vite et
la déchargé vien i frapper l'ouvrier au ven-
ire et au thiorax . 11 a élé transporté à l'Hò-
pilal régional .
MONTHEY — Un phénomène

Uno vache appartenant à un agriculteur
de la région de Monthey, a mis bas un
veau phénoniéiial qui avait des pattes nor-
males , mais la tòte et le corps d' un chien .
L'animai n 'a pas tarde à suceomber.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Hcmolc-yatians.  — .Los règlements, sta-

tuts et plans suivants  sont liomolognés :
Con sortage de l'alpage do Servay, Proz, Mi-
chaud, Pojozier , Bottelet (Bagnes); modi-
fic-alions au règlement de la Bourgeoisie de
Rarogne ; plan s de la correction cles mel-
les de Praz-de-Fort , de hi Rosière et ae
Chez-les-Add y (Orsières) ; Alpage d'3 Val-
sivi (Evolène) ; Caisse d'assu rance du bé-
tail d'E ggerberg; Al page de Greich (Greich) ;
Alpage de la Monthoz (Bagnes); Règlement
concernant l'administra t ion et le mode die
jouissances dos montagnes de Chamoson;
Règlement de la Bourgeoisie de St Léonard
A lpage de Plan-Vacheresse La Chaux (Ba-
gnes) ; Wasserleilungsgenosseiischaft vom
neu en Wasser (Tiisch); Pian d' aménage-
ment des forèts de St Te-in; Consortage des
améliorations foncières do hi plaine nord
de Massongex; Caisse d' assurance clu bétail
cle Niedergesteln; Règlement concernant la
jouiss anoe d'avoirs bourgeoisiaux ae la
commune de Niedeiwalu .

Nomiinatiwis. — Administration : M. Gas
ton Biderbost est nomine à titre définitif
chef du Conbentieux au Départemen t des fi-
nances; M. Jules Perrau d in ayan t §i£ ad-
mis au bénéfice de la retraite avec remer-
ciements pour les services rendus an cours
de 35 années d'activité au service cle l'Eta t ,
le Conseil d'Etat nomine comptable au ser-
vice des oonlributions , M. Paul Spahr, à
Sion ; Mlle Andrea Wal pen est. nommée dac-
ty lographe au servioe Industrie et Commer-
ce du Déparl. do l'intérieur; M. P. P. Ar-
nold , professeur, est nomine censeur-sup-
pléant de la B. C. V .; M. Osca r " 'Vndres est
nommé officier d'état civil et M. Alfred Bre-
gy -substitut pour l'arr. cle l'état civil d'Er-
giseli.

Promotions milita .res. — Le sergent S. C.
Jean Ruppen est nommé odi del. eh. eie fei
18 VS

Amandes disciplina nj s. — Le Conseil
d'Etat inf l i ge une amende disci plinane à
plusieurs communes qui n 'ont pas fait par-
venir les résult ats de la votatio n du 3 inai
oonfonu 'rinenl aux dispositions de l' arrèté
porte à cette occasion.

V j tatioms et Heciions — Le Gonseil d'E-
tat fixe au d iman che 20 juille t la votation
concernant la loi sur1 le notariat. L'élection
d' un conseiller d'Etat aura lieu le méme
dimanche.

Divers. Le Conseil d'Elat adopte
le princi pe de la création d'un service can-
tonal de Lesthétique el de la protection
des sites.

DISTI N CTION
C'esl avec plaisir quo nous apprenons

que M. le Dr Pierre Darbellay, directeur de
la Chambre vulaisaiuie tle commerce et se-
crétaire de l'Union valaisanne du tourisme
a été nomine membre du comité de l'Of-
fice centrai suisse du tourisme,

D'autre part , M. Edouard Goquoz, avocat
•et notaire à Marti gny, a élé proclame pré-
sident d'honneur de la Fédération suisso
des notaires.

NOMINATIONS POSTALES
Los nomination s suivantes , nléressan t

le Valais, onl élé fail e s dan s le lime ar-
rendi sseinent postai : M. Charles Gay, aide
do Ire classo à St-Maurice; Jean Four-
nier, facteur cle lettres do lime classe, à
St-Maurice.

pour les chevaux de trait et les mulets de plus de | dra ou nous pourrons reprendre nos che
7 ans à 1800 fr. ; pour les chevaux fédéraux d'ar-
tillerie jusqu 'à 7 ans à 2000 fr.

Pour les chevaux de sous-officiers qui ont été
acquis à moitié prix par la règie , avec obligation
de les garder le maximum de la valeur d'estima-
tion est fixé au prix d'achat , sans la surenchère
inserii sur le livret de service du cheval. Pour
les chevaux à la ration qui sont achetés à la rè-
gie ou au dépòt de remonte , le prix verse est ré-
puté première taxe d'estimation s'il y a eu estima-
tion anuelle avec effet immédiat.

vaux d'acier polir partir à la découverte
de moire pays.

Il faut noter quo sur tous les mera-
bres du club plus personne n'osi autori sé
à rouler; malgr '>. oette situation, hi section
maintiendra son activité , mais dorénavant
Ies sorties se feront en vélos et ceux qui
ont trop d'emlionpoint reviendron t a la li-
gne et les autres oonserveront la li gne.

Après la lecture des comptes, nous as-
sistons à la lecture du resultai du oon-
oours de tourisme ; l'heureux gagnant du
challenge : c'est M. Quarroz Henri , laitie r
à Bramois , qui touché deux moulanges re-
présentan t une allégorie de Faust et de
Marguerite.

La partie officielle étant terminée, le co.
mite organise une sortie à bicyclette sur
le parcours Bramois-Sion. Notons que c'est
M. Gachnang qui , malgré son emhonpoint ,
mais en suant k' grosses gouttes qui est
arrivé le premier au pont du Rhòne.

Tout a été pour le mieux sauf que le
secrétaire a ma-ntenant un genou qui hi:
tient la jambe fi la suite d'une chut^ de
bicyclette . En résumé, une jolie journée
sportive. Le secrétaire : Luyet.

POUR LA PROTECTION DES SITES
Pour répondre à une molion de M . le

député Edmond Giroud , le Con seil d 'Eta t
vien i d'adopter le princ ipe de la création
d'un service cantonal d' eslhéti que el ile
la protection des silos.

UNE BELLE CUEILLETTE
C'est. colle qu'a faite M. Jean Schvvéry, à

St-Léonard , qui a eucil l i  un champignon
de l'espèce Fisluline hépatioue. Cetle «lan.
gue de boeuf», clu poids respeclable de 5 k.
mesure enviro n ì")0 cm. de diamètre.
ASSOCIATION ROMANDE DES

DIRECTEURS DE CINÉMAS
L'Asso ci ation suisse-romande cles direc-

teurs de cinémas s'est réunie eleniièrement
à Lausanne on assemblée generale . Une
centaine de membres étaient présent lors-
que M. Marlin (cinémas Yverdon) prési-
dent, ouvrit la séance. Le protocole etail
tenu par Me Rey-Willer, avocai à Lau-
sanne. D'importants problèmes fu rent dé-
battus: les actualités suisses; la Chambre
du cinema; la nouvelle société des droits
d'auteurs la Suiza ; le marche des films.

Le remplacement de M. Bruni, directeur
des Cinémas Cap itole à Lausanne et Rial -
to à Genève, membre du oomité démission-
naire, fut l'objet d'une lutto serrée. Le
groupement genevois présentait la candi-
dature de M. Allenbach , dire c teur chi Rial-
to à Genève; la délégation du Jura recla-
mai! également un siège au comité , le
groupement valaisan , par l'intermédiaire de
M. Darbellay, de Marti gny, presenta, la can-
didature de M. Mayor, directeur des ciné-
mas de Sion et président du "Groupement
valaisan, en insistant sur le fait quo le
Valais n 'avait jamais été représenté au seni
de rassociation. Le représen tant du Valais
fut brillamment élu par 85 voix et M. Al-
lenbach fut également nommé ; l'élection
au bulletin secret l'ayant dési gné à la pla-
ce d'un autre membro

Cette nomination sera aecueillie avec
plaisir en Valais. .

Le Groupement valaisan a confié réeem-
menl à M. Buri , du cinema Casino de
Montana, le soin de mettre sur p ied un
cinema ambulant, qui dorment, de temps
à autre, des séances cinématographiques
dans les villages qui soni privés de spec-
tacles. M. Buri qui est un homme du mé-
tier et qui possedè une installatile*! portati-
ve de qualité , presenterà prochainement des
spectacles cle valeur. Nous sommes per-
suadés qu 'il sera accueilli avec ferveur et
que son initiative sera soutenue par les au-
torités et par les popula l ions.
PREMIER CAMP NATIONAL DE V0~ A

VOILE A CRANS s. SIERRE
(clu 14 au 21 juin ) ? •

. La belle stalion alpestre de Crans sur
Sierre, d'où le le coup d'ceil .ombrass e, sur
tonte sa longueur, l'imposante chaine des
Al pes valaisannes, s'appréte a recevoir les
velìvole.? suisses. Lo groupement de voi à
voile do Sion, .prèside par M. Otto Titzé,
a prépare l'organisatian du camp dans ses
moindres détails et a lobtenu, du Coiiiman-
dant en chef 3es troupes d'aviation, l'au-
torisation de survoler un rayon très éten-
du. Ce rayon englohe des sommets cle
3,000 m. (Wildhorn et Wildstrubel) et per-
mettra des recherches du plus haut inlé-
rét pour le développement de notre avia-
tion sans moteur. Tous les aclejites de ce
beau sport se réjouissent déjà à l'idée a e
voir lever dans un proche avenir , toutes
los inlerdiction s cle survol néoessitées par
les évènements actuels, car les oonditions
do voi en Valais doivent permettre d'éta-
blir alors de remarquables perfiormanoes.

MOTO-CLUB SECTION DU RHONE
La Section du Rhòne du Moto-Club va-

laisan a ten ti son .assemblée animelle le
dimanche 31 mai au Café do la. Belle-
Ombre, à Bramois, sous la présidence de
M. Francois Schlotz.

Dans san rapport, le président a souli-
gne la nécessité de rester unis et de main-
tenir le club abrs cpie tant d'autres socié-
lés sportives n 'existent plus à cause de
la guerre et la mobilisation un jour vien-

LA REVUE VALAISANNE SERA JOUÉE A
MONTHEY

La deuxième revue valaisanne « At-
tends... Sion! souris... Sierre » qui a été
jouée trois fois à Sierre et quatre fois à
Sion, devanl cles salles combles sera don-
née pour la dernière fois à Monthey li la
grande salle de l'Hotel du Cerf. Les repré-
sentations auront lieu samedi et dimanche ,
à 20 h. 30 en soiree et dimanche après-
midi à 15 li. en matinée . Location ouverte
au Bazar de Monthey , Mlle A rlettaz. On
peut retenir ses places par téléphone (No
61,41). Que ceux qui n 'ont pas vu ce spec-
tacle qui a soulev l' des tempètes de rire
ne manquent pas la deraière chance qui
leur est offerte d'y assister.

Un train special circulera a rssue ds la
représentation de dimanche soir à Mon-
they. Un train cirauler.a de Monthey a
Ciiampiry pour les spedatali! rs de la re-
«don.
RALLYE CANTONAL DES ECLAIREURS

Gomme nous l' avons déjà annonoé les é-
claireurs valaisans auront. la joie de se re-
trouver tous à Sierre samedi et dimanche
6-7 juin. Près de 300 scouts et routiers
iiiistallenonl leur camp à l'entrée du bois de
Finges. Tous ensemble, dahs la belle fra-
terni té scoute, ils gotiteront les joies sai-
nes de la vie en plein air . Non pas de l'au-
to-camping! mais de la vie simple et nido
des campeurs. Voici quelques points prin
cipaux du programmo :

Samedi: 20 h. 45 feu de camp.
Dimanche : 6 h. 30 Diane, toilette, gym;

7 h. 30 culto protestanti 10 li. Inspection
des troupes; 13 li . jeux-concours sur la pla-
ce du camp: 15 li. réunion des anciens; 17
li. conseil de chefs; 17 h. 30 clòture.

Chacun peut visiter le camp et assister
aux jeux concours du dimanche.

Durant ce rallye nos scouts s'efforce-
ront d'ètre toujours prèts pour mieux ser-
vir Dieu, l'E glise et la Patrie .
« BULLETIN OFFICIEL »

ET MISES EN GARDE
On écrit au « Nouvelliste »:
Malgré les réclamations tant de fois fai-

tes, le « Bulletin officie l » continue à pu-
blier dans les annonces officielles des a-
vis qui n 'ont pas ce cara ctère et qui , mieux
encore, .sont souvent de nature à induire
le public en erreur.

Il en est ainsi particulièrement des a-
vis relativement nombreux et parfois mè-
me signes par des hommes de loi et invi-
tant les créanciers d'un défun t à faire con-
naìtre leurs prétentions dan s un délai à
peine tle forchi sion.

Or, faut-il encore répéter que de pareils
avis n 'ont auciune valeur legale s'ils n'éma-
nent pas soit de l'Office des poursuites soit
de l' autorilé judic iaire ou d' un adminis-
trateur desi gnò par -elle.

Et que dire cle ces avis aussi inutiles que
ridicu les par lesquels certains maris infor-
mont ie public qu'ils me •payeront plus les
dei tes de leurs femmes ?

C'est de l'argent -jeté à l'eau, car les ma-
ris ne sont tenus de payer des dettes fai-
te? par leurs femmes que si ce sont des
dettes de ménage et un avis à ce sujet
n 'a aucun e valeur s'il ne comporte pas le
retrait des pouvoirs de représentation de
l' union oonjugalo, retrait à publier sous
l' au torité du juge instructeur.

Il nous paraìt que l'ELat devrait interve-
n i r  une lionne fois auprès de radministra-
tion du « Bulletin officiel » pour faire ces-
ser oes abus et interdire les avis non of-
ficiel s qui sont, en outre, une ooncurrenee
déloyale aux joumaux.



ACCIDENT AU GRAND COMBIN
Jeudi matin , M. Paul Bettex , de Lausanne

M. Bettex.

LA MORT DE M. JEAN RISSE

en compagnie de deux jeunes gens de Bex , é-
tait parli pour faire la traversée du Grand Com-
bin. Vers 9 heures , arrivé au Mur de la Còte , en-
droit délicat de la traversée , M. Bettex a fait une
chute dans une elevasse. Pour comble de mal-
heur , il avait ses skis aux pieds et un pont de
giace s'est abattu sur lui.

M. Chevalley, un des jeunes gens qui l'accom-
pagnait , est descendu en toute hàte à Fionnay
chercher du secours. Une colonne a été organisée
qui a qui t te  Fionnay jeudi vers 18 heures. Cet-
le colonne atleindra !a cabane de Panossière tard
dans la nuit et ce n'est qu 'au petit matin que des
secours pourront étre apportés à M. Bettex.

M. Bettex est un alpiniste et un skieur de gran-
de classe; il fait partie de la section de Lau-
sanne du Club Alpin suisse. Un membre du co-
rnile de Lausanne et deux de ses carnarades par-
liront vendredi matin pour Fionnay pour assister

Do Fribourg, nous parvient la triste nou-
velle de la mori de M. Jean Risse, chef
de serv i ce au Département des Travaux
publics ol charmant poeto à ses heures.

En effet , M. Risse s'était fait connaìtre
par de très jolies chansons que mirent en
musique diffé rents oompositeurs. Il parti-
ti pa à la création de plusieurs pièces du
lerroir au théàtre de Treyvaux.

A sa famille et particulièrement à Mme
Pierre Pu tallaz vonl toules nos sympathies.

Z.
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LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE
SION EXPLIQUE PAR DES CHIFFRES

REVELATE URS !
Nous avon s souvent parie, dans ce jour.

nal de la prosperile future de la ville ae
Sion. Il est éviden t qu'un centre aussi bien
place et beneficiai!t, de surcroìt , de pos-
sibilités multi p les , ne peut quo grand ir,
à condition quo sos habitants sachent bien
comprendre leurs intérèts les plus cer-
tains. Ils sont moins cle l'ordre individua-
liste que de celili du groupement des for-
ces et d'activités industrieuses, bien har-
monisées.

Le trafic marchandise s de la gare ne
Sion fournit la statistique suivan te :

Année Expedit. en tonnes
1938 6.800
1939 13.312
1940 24.457
1941 60.928

Lo trafi c des arrivages fournit cles chif-
fres tout aussi révelateurs que colui des
expéditions.

On a enregistré, en 1941, en gare de Sion
50,335 tonnes dì marchandises contre
36,443 l'an précédent. Ainsi , le trafic total
des arrivages et des expéditions a passé,
en un an seulement, de 60,900 tonnes a
111,263 tonnes . La gare de Sion a pris
rang, do ce fait , clu soixantième au qua-
lante-e t -unième pour l'importance de son
trafic.

Le trafic voyageur, qui apportail un de-

Galn accesso ire
Propositioin sériewse

(pour notaires, instituteurs, fonctionnaires, agents d'assuran ces, retraités)
Dans toutes les localités valaisannes Monsieur sérieux et de botine réputation
ayant nombreu ses relations, est cherch e par maison importante pour ciollabo
ration agréable pouvant se faire memo pendant les heures de loisir.

Offres sous chiffres Z 50314 L. à Publicitas, Lausanne.

VOS EMPRUNTS VOS DEPOTS
à la

9

Banque Populaire de Sierre
Grande Avem ue Batimen t Beauregard

Compte de chèques Ilo 170

METTEZ VOS VALEURS A L'ABRI DANS UNE CASE DE SA
CHAMBRE FORTE

La CHICORÉE est rare

HEUREUSEMENT VJJWWA
le BL/ l ĵt j rlilf

la remplacé avantageusement ; Il peut ma-
rne s 'employer seul pour le café au lait.

DANS LES ÉPIOERIE8

IM PRIM ERIE GESS LER ¦ SION
<3iyf e  ancien et moderne

Cartes de luxe _n j  • ..,, .  ' Demandez projetsraire-parts F '
naissance dCVlS - ITiaqUelleS

mariage
deuil Téléphone 2 19 OS

Nos ateliers sont ouverts le samedi après-midi

mi-million de francs de recettes, s'est é-
levé à 685,000, l'an demier. Sion passe
ainsi clu 42me au 33me rang des gares
suisses.

Rappelons enfin que la popxilation sédu-
noise a augmenté de 20<y0 au cours de la
dècade écoulée et qu'elle approche main-
tenant des 10,000.

Notons aussi que le trafic miiiier de
Chandoline intervieni pour une grande part
dans la prospérité du trafic-marchandises
de notre gare.

UN PIED SOUS LE CANON
En opérant ime manceuvre avec le oa

La procession de la Fète-Dieu

R. I. P

¦ m B • -"':"¦ •

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES

Les préparatifs de la procession ont été dentelles, des moussielinies. C'est un
poursuivis dès mercredi soir avec une ex- denoti]ement, pieusemen t ordonn e, de tou-
irème dili gence. Gràce à une organisati on te une jeunesse, suivie de nombreux per-
impeccable et à des dévouemeiits multi ples, sonnages offi ciels et d' uine population pros-
la ville avait pris son grand air de fète. ternée devant les cérémonies des reposoirs
hier matin, sous l'eclatant soleil. débordant de masses fleuries , de croix , ae

Rarem ent une journée a été plus lumi- tableaux saerés exposant elevami, les foules
neuse, empreinle d'une plus noble beau- ravies les épisodes de la vie de N. S. .Té-
le. Partou t, les oriflammes battent aux fe- susChrist.
nètres ot leurs amples etoffes symbol!- Lo collège se mit en' " route en un ordre
sent la fioi religieuse, l'esprit de haut pa- vraiment impeccable et les très uombreu-
triotisme du peuple valaisan , sa foi en un ,ses personnes accourues à Sion à l'occa-
Dieu puissant et piotecteur.

De grandes foules soni accourues ponr
célèbrer à genou l'hommage à la divine
lumière, lo p ieux pélerinage de la. foi , l'ivuni -
ble culle qui , de la prière personnelle, a la
messe et au foyer , se transpose sur le
grand pian de la communauté à l'occasion
de la plus belle cérémonie de l'année. Elle
fut célébrée sous le dòme divin , parmi la
plus magnifi que voù te celeste cpii soU au
monde, celle du ciel azuré et profond du
Valais, où tout elianto la magnificence de la
Création , la grandeur du Créateur, la pro-
fusion des beautés qu'il accordo à une tir - '
re bénie.

Dans la cap itale, une grande animation
doublée d'une exceptionneUe ferveur des fi-
dèles, ne pouvait manquer de se manifes-
te!. Après les salves des canons qui ponc-
tuèrent les ri tes ecclésiasliques, la gran-
de Messe pontificale se ci èro uhi selon le
programme annonce. Elle rovèlli une no-
ble ampleur. Le Choeur de la Cathédrale
de Sion est célèbre, dans la 'Suisse entière ,
pour la beauté et la suavité exceptioniiel-
le de ses voix. Les mèmes chanteurs , à peti
de personnes près , qui se produ isent dans
ce chceur, chanlent également pour la Chan -
son valaisanne. Quand on voit la place quo
le public , de nios plus grandes ci tés reser-
ve à cet ensemble reputé, dans les audi-
tions qui seron t données, samedi et di-
manche, à Zurich , par exemp le, -on com-
prend mieux l'attachement oxcep t ionnel de
notre ville à som chceur mixte et à son di-
recteur M. Georges Haenni.

Après ce magnifi que office pontificai, ce
lébré avec une si profonde onction par S
E. Mgr Bieler, assisti de plusieurs ebano;
nes, le col lège se réforme devant la ca
thédrale.

C'osi l'éternelle symphonie de la joie ce
leste, la beauté d'une pieuse jeunesse chan-
tant le Kyrie . Tout de blan c et d'or recou
verts, ils porten t. des torsades de fleurs,
des bouquets, des dais somplueux, de.s

Sion do la Fète-Dieu garderont toujours le
souvenir de cette brillante el sainte parade.
Cornine fl'habitude, nous montionnons le
dévouement inlassable cles habitants cks
diffé rents quartiers. Ils ont rivalisé de hon
gotìt et de zèlo dans l'edificatimi des eba-
pelles de fleurs, ornées de branches , La-
p i ssées de motifs fort bien coiicus.

Nous avons appris , avec une vive satis-
faction , que de nombreux promeneurs des
canlons veisiiis, de Vaud et de Genève ,
spécialement , avaient pris Sion cornine but
d'excursion à l'occasion de moire grande fè-
te catholioue. Ceci indi qué à quel point
la beauté ùe la procession locale est répu-
tée, au près comme au loin.

La population sédunoise ne se contente
pas do proclamer sa foi en l'Eucharistie,
mais elle la manifeste avec une si vive pié-
té , que les assistants ne peuven t pas ne
pas ètre prò fon dèmoni inipressionnés.

Notons aussi , à part les nombreuses au.
torités reli gieuses présentés à la cérémo-
nie , les membres' du Conseil d'Etat, ayant
à leur tète M. Troillel , président du Gou-
vernement , les autorités niunicipales et de
la Bourgeoisie, - Ies membies du Tribunal
cantonal, le groupe des officiers et . sol-
dajts et J'impeccable groupe de la gendar-
merie cantonale, en grand uniforme d' appa-
rat, . .sous la conduite de son chef , M. le
lieul. -colonel Gollut. i

Dans l ' après-midi , sous les frais ombra-
ges de l'Hotel de la Pianta , l'Harmonie
munici pale , diri gée par M. Helil , a donne
un concert fori apprécié; panni le pro-
grammo fi gura une sélection des ceuvres
récemment entendues au con cert de la
Paix. Colte grande manifesta i ion eie piété
reli g ieuse a élé, cotte année, lout particu-
lièrement émouvante en raison de la tra-
gèdie dans laquelle sombre le monde, tra-
gèdie contro la con ti ima lion de laquelle
l'E glise apostolique et romaine ne cesse d'é-
lever sa pro testation unanime.

pour fètes et deuils
JULES WUEST , hort. -fiauriste

Madame,
Nous avons le plaisir de vous informer

tpie le si apprécié succèdane de café

FIFOR
qui contieni 20o/0 cle café colonial est à
nouveau en venie dans les épiceries.

Chicorée S. A. Renens.

ES%glBBBlllìS CINEMA LUX .BJIsMIlSS

POUR 3 JOURS SEULEMENT
Reprise à PRIX RÉDUITS

du plus éclatant succès du film
francaisN I C O T I N E

Arséniaie de plomb en
pàté et en poudre

CUPRON v iticole , fous
produits pour la. vi gne , en

vento à la

EHIeuse
On cherche bonne ef-

feuilleuse, expérimentée pr
éffeuiller et attacher 600
perohes de vigne. Faire of-
fre à Famille Charriène ,
« Le Curbit », Bussy s.
Morges (Vaud).

non servant aux salves de la Fète-Dieu, sur
la Pianta , l'artilleur Reichenbach a eu un
pied pris sous une roue de cette .p ièce
lourde. La victime a été transporlée à
l'Hòpital où elle recul les premiers soins.

LA FABRI QUE DE DRAPS OUVRE StS
PORTES

Nous apprenons que la nouvelle fabri -
que de drap, consimile à Sion, près oe
la gare, a ouvert ses portes cette semai-
ne. Elle oompte plusieurs machines à tis-
ger et un nombreux personnel. Nous an-
none l'occasion d'en reparlier.

P1EGES
lin grand fi lm d' aventures et d ,i
morir au sujet inédit, passkmnanl

sensationnel
avec

MAURICE CHEVALIER - MARIE
DEA - P. RENOIR ¦ - ERIC von

STOHETM , etc, etc.

La vie mystérieuse d'une grand-
ville , ses tentations et se.s redoula

bles rencontres.

Attention
JEUNES GEN? en-dessous " de 18

—- ans p«§ admis.

AU CINEMA LUX
Dès ce soir vendredi, à 20 li. 45, reprise

à prix réduits, du sensationnel film fran-
cais: « Pièges », interprete par Maurice
Chevalier, Pierre Reno ir, Eric von Stro-
heim et Marie Dea. .

« Pièges », c'est toute la puissance du
cinema exprimée dans un grand, film d'a-
ventures et d'amour au sujet nouveau, i-
nédit , sensationnel.

« Pièges » est le film le plus marquant
de la saison que rien ne doit vous empè-
cher d'aller voir au Lux. Attention ! j eu-
nes gens en-dessous de 18 ans pas admis.

C.S.F.A. — Dimanche 7 et., sortie à
Tourtemagne. Renseignements et Ìnscrip-
tions au magasin Varone-Frasseren.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 7 juin : FASSMEYER

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 7 juin

Messes basses : 5 li. 30, 6 li., 6 li . 30,
7 li. et 7 h. 30. 7 h. Sf-Tht'odule, commu-
nion generale cles membres de la Confré-
rie du St Sacrement. 8 h. 30 messe et ser-
mon allemand. 9 li. St Théodule. Messe
pour les écoles des filles. 10 li. office pa-
roissial. Tous cliantent. Église du Collège:
messe pour les garcons cles écoles. 11 li.
30 messe basse et sermon. 16 li. vèpres ;
16 li. 30 procession du S. Sacrement.

Nous reeommandons vivement à Ious
nos chers paroissiens la partici pation à la
procession. L'organisation du dimanche se-
telle qu elle permettra de s'àssocier à cet-
to prióre. Nous voulons demander à Dieu
le salut diu pays i?n tout domaine  spécia-
lement en ses j ^anes.

„LUY"
l'apéritif apprécié se trou ve dans tous tes bons
Établissements du Valais.

DIVA SION

Commune de Sion

Avis officiels
CARTES SUPPLÉMENTAIRES

L'introduction clu rationnement différen-
tiel permettra d'attribuer des cartes supplé-
mentaires aux personnes dont l'activité pro-
fessioninelle exige un effort physique im-
portant. 

L'attribution de ces cartes sruppiémemtai -
res n 'a lieu qtu s sur domande.
. Les intéressés soni invités à présenter

l oìir requète avant le Ì5 juin courant. Se
servir do la formule Z22 . à disposition au
Poste cle Police. ... .

L'Administration communale.

Téléphone No 2,14,10

0™iii*mnir Soins des pieds Séjour d'eie
OPPI ÙlHIti  mUUIÒlt! La spécialiste pedicure - () " ('llf ; l '<' 1"' - chambres
S'adr chez Mlle Ouen- orthopédiste, Mine Zahnd- (3 llts )> cuisine avec eau,

no/ Grand-Pont Cmay, de Vevey, recevra électricité . Alpes valaisan-
"'0Z ' 

( |Ia"(1 PonL 
à î  à Ŝ : Hotel *»*. 20 juil let-f.ii aoùt. E-

La personne qui a pris du Coif , mardi 9 juin , dès P™* *™,? chiffre M. 7755
un 7 h . ì/jj. Traile tous les L. a Pjbhcitas Lausanne

sac de dame ,™ de pieds sans èm~ A vendre
au café Tavemier , jeud i
dan s l' après-midi est pr iée
de le renvoyer au dit é-
tablissement avec son con-
tenu , mais elle pen i dispo-
se!- de l'argent.

grand
soie

Sup-
mesu-

camion

,r«Tf „*. „. P(1Ilies fljj iem> '-~DU
RAIIHA Cali** r ' ( '  ln''s bonnes qualités,
Jtf lJ  SIC lille grandes el Irès bonnes h montre d' enfant aver  bra-

de 90 T^Tun nrL^nnl  Vendre Gl1 tlétail 0U Par  ̂gne"at '  ̂
raHtl0rU;r

de <!U a 25 ans, presentant 
^ 

. 
Q pommes de ™ntre récompense à Pu-

bici!, comme sommelière ™ kg
vì

L
eZS  ™t la Wicitas Sion,

pour un bon café-reslau- ,n 
viei"ie'u "c i» ^_^__^___^^^^—

ì i n t  h I M m n n t n r m a montagne. S adresser chez ,.'̂zau. rfe r̂ttsi près -ss ûa8rand,s-
b Vé,,°, A vendre B uendre FRIGO
homme a vendre d'occa- -ti. VUI1U1 O en parfait état , marqu e
sion. Bons pneus. à Bramois, 2 vergers de Audifren-Singrun . VisibleS'adresser au burea u dn 850 toises bien arborisès. Boucherie Pache, Chàteljournal. S'adr. bureau du jou rnal St.-Denis.

5 L, Berna, basculant, ga-
ssogeno hnbert. Marche
parfaite. Écrire sous chif-
fre B. 28191 L. à Publici- ,
tas Lausanne.

BAS A VARICES ,
choix également en
naturelle et Lastex.
ports plantaires sur
re.

Banque Populaire Valaisanne
S I O N

TéL 2.13.74

Location compartiments de coff res-f orts

Agenee à MONTHEY

tu. pou. ne e

-•̂ T. S- F- —
Émissions de Sottens

Samedi 6 "juin
7.10 Réveil-matin. 7.15 Informations. 11

h. Emission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Refrains populaires. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Gramo-concert. 14.40 Le
prince charmant. 15.05 Le music-hall du
samedi. 15.45 La chronique des ailes. 16
h. Thè dansant. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 17.30 Un disque. 18
li. Communications diverses. 18.05 Pour les
petits enfants sages. 18.40 Les mains. dans
les poches. 18.45 Nos amies les bètes.
18,50 Le pianiste Charlie Kunz. 18.55 Le
micro dans la . vie. 19.15 Informations. 19
h. 25 Le programme de la soirée. 19.30
Radio-écran. 20.00 L'Orchestre Philippe
Brun . 20.15 L'Ile au Trésor (feuilleton).
20.50 Entrée libre (varié tés). 21.45 Carna-
val, op. 9, Schumann. 21.55 Frauenliebe.
und Leben, op. 42, Schuinanm 22.20 In-
formations.

t 

Couronnes mortuaires en
Fleurs naturelles

J. LEEMANN , SION Fleuriste , Gd-Pont , TèI . 2.11.85

Madame Jean RISSE , à Villars-sur-Glàne ;
Monsieu r et Madame Pierre PUTALLAZ ,

à Sion ;
Monsieur Cal y bite TINGUELY, à Villars-

sur-Glàne;
Monsieur et Madame Calybite RISSE et

leurs enfants , à Pont-la-Vilìe et Alger ;
Monsieur et Madame Joseph 'TINGUELY

et leurs enfants , à Montet et. Lausanne;
Monsieur et Madame Al phonse TINGUE-

LY, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gustave TINGUE-

LY et leurs enfants , à Marl y, et les fa-
milles parentes et alliées, font part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de '

MONSIEUR

Jean RISSE
leur bien cher époux, pére, beau-père, beau-
fils, frère, heau-frère, onde et oousin, en-
leve à leur affection, après une courte ma.
ladie, dans sa 54me année, muni des Sa.
crements de l'Eglise.

L'Office d'enterrement sera célèbre à l'é-
glise de Villars-sur-Glàne, vendredi 5 juin
à 9 h. 45.

Villars-sur-Glàne, le 2 juin 1942.

/VTVve O. MARIÉTHOD
Eeprósentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES F U N ÉH A I R E S
DiMiiarclips RratuLtos



Changement
des noms

PALMINA et
PALMIN

Madame,
Par nos premières publications nous vous avons
fait connaìtre les raisons pour lesquelles nous
avons remplacé les noms Palmina, Palmin, etc.
par le nom .SAIS" de notre raison sociale. Ci-
contre nous vous donnons une reproduction
des nouvelles étiquettes portant toutes le nom
.SAlS'.

SAIS bianche . grata <*. coco
SAIS jaune EST come,tible iaune "™
SAIS au beurre £&!&*',V8C 10,/-
tlUlle MSAIS . ..  bulle comestible «urline

La qualité et le prix restent les mémes. Seul le
nom a change. Vous retrouverez toujours dans
nos produits la méme qualité caractérisUque et
de choix que celle que vous avez reconnue et
approuvée dans nos produits Palmina, Palmin, etc.

Le nom „SAIS"
le symbole

d'une qualité de choix
et de confiance

Huileries SAIS Zurich

Ì 

Acquisite» - encaisseur
\ M Situation d'avenir pour candidat ayant les ¦
j B prédispositions nécessaires pour le servi- 9
! « ce extérieur. Salaire fixe et frais de vo- B
| fi yage. E
S H Adresser offres détaillées avec curricu- fi
| fi lum vitae sous chiffres P. 3901 S. à Pu- g
| blicitas, Sion. Discrétion assurée. SI

vartes de visite f̂aire-part de mariage

et tous genres d'imprlmés sont livres aux conditions

Ies meilleures par notre Imprimerle

D É C È S
JULES PASSERINI
Pompes funèbres - SION - Rue de Conthey
Tél. 2.13.62

Se charge de toutes formalités - Tous transports
Cercueils • Couronnes

vernare

LES I)aUtS DE

^RurU-Vent

Emmlly Bronte

No 18

Il était de mauvaise humeur, et voilà que
vous avez gate votre visite; et lui va ètre
fouettc. Je detesto qu'il soit fouetté! Je ne
pourrai pas diner . Pourquoi lui av»z-vous
pailé, Edgar?

— Je ne lui ai pas parie, pleurnicha le
jeune homme, qui s'écliappa de mes mains
et termina le reste de sa purification avoc
son mouchoir de baptiste. J'ai vaia promis
à maman de ne pas lui d;re 'un mot, et
ne lui ai pas dit un mot.

— Bon, ne pleurez pas ! répondit Cathe-
rine, vous n'ètes pas mort. Ne fait*s plus
de sottises, voilà mon frère: restez tran-
quille. Chutl Isabelle! Quelqu'un vo^as a-
t-il fait du mal, à vous?

— Allons, allons, enfants, prenez vos
places ! cria Hiniley eri entran t précipilam -
ment. Cet animai m'a donn e joliment
chaud . La prochaine fois, Master Edgar ,
prenez vos propres poings pour vous faire
respecter... oela vous donnera d* Tappe -
Ut.

Les convives retrouvèrent lem tran quilli-
té d'esprit k l'odeu r et à la vue du testili.
Ils avaien t faim après leur course et se
consolèrent facilement, puisqu'aucun d'eux
n 'avait eu de mal réel. Mr Earnshaw dè-

nti eubles usages, tables, buffets , chaises, tables de
nuit, canapés et commodes. Le samedi 6 juin 1942
dans la cour des écuries de l'établissernsut Hòpital-
Asile, Sion .

La Direction.

ooupa de généreuses portions et sa femme
égaya le repas par sa conversation ,am-
mée. Je me tenais derrière sa chaise et je
fus peinée de voir Catherine, les yeux seco
et l'air ind ifféren t se mettre à découper
l'aile d'oie qui étail. devant elle . « Guelfe
enfant insensible ! » ine "ilisnis-j e; « com-
me elle se sou eie peu des chagrins de son
ancien coiiipiigiiiion de jeu ! Je ne l'aurais
pas crue si egoiste ». Èlle porla une bon-
ch ée à ses lèvres, puis la. reposa. sur son
assiette; ses joues s'enflammèrent et ses
larmes coni men cèrei) t à collier . File laissa
tomber sa fourchette à terre et plongea en
hàte sous la nappe pou r dérober son émo-
tion. Je ne la qualifiai pas longtemps d'in-
sensible, car je vis qu ello élait  en pnr-
gatoire pendan t (otite la journ ée, et ini pa-
llente de trouver une occasion d'ètre senio ,
ou d'aller voir Hea th cl i ff , qui avai i  élé
mis sous clé par son maitre, a ins i  (pie j e
m 'eri apere/us en essayant de Ini  portar
quelques vicluailles.

Le soir , on Sansa. Calh y demanda alors
sa gràce, sous prétexte qtuTsiihello Linton
n'avait pas do partenairo ; ses prières de-
iiieuròrenl vaines et co fui  moi qu'on de-
signa pour oombler la. vacance. L'excita -
tion de l'exercice dissi pa Ionie trace eie
tristesse et notre plaisir s'accrut à l' arrivée
de la musi que do Grimmerlon, compre-
nant quinze membres : uno trompette, un
trombone, des clarine t tes, dos bassons, cles
cors de chasse et une basse violo , p lus des
chanteurs . Chaque Noèl , ils font ai t is i  le
tour des maisons respeciables ol. recueil-
lent quelque argent : les entendre élait  poni
nous un régal de choix. Quand ils  euren!
chanté les cantiques habituels , nous les

mìmes aux chansons et aux morceaux a
reprises. Mrs Earn shaw aimait la mus .que
et ils nous en donnèrent en abondance.

Ca therine l' aimait aussi , mais elle pre-
tendi! qu'elle ta goùterait mieux du hau t
de l'escalier et elle monta dans l'obscu-
rité ; le la suivis. On ferina la porte de
la salle du bas , sans (pie notre absence
flit remarquée, Lanl il y avait  de monde.
Catherine ne s'arrètrt pas sur le palier,
mais continua de monter jusqu 'à la man -
sarde où Heathcliff était eufemie et elle
l'appela. Pendant quelque tempis, il s'ffl-
tè|a à ne pas répondre; olle persevera et
f in i i  par le persuader de communi cpi or a-
vec elle à travers les planches. .le. laissai
causer les pauvres enfan ts sans Ics inqu ié-
ter, jusqu 'au moment où j e presuma! (pi e
les chants allaien t cesser et que les clian -
teurs allaient prendre quelques rafraTchis-
sements: je grimpai alors à l'échelle pour
avertir Catherine. Au lieu de la trouver k
la porte , j 'entendis sa voix à l'intérieur. La
petite coquine s'était glissée comme un
singe par une tucarme sur le toit , de là par
une autre Iticarne dans la mansarde, et
ce fui avec la plus grand e di f f icu l té  quo j e
pus la décider à ressortir . Quand elle re.
vint , Heathcl i f f  la. suivai t  et elle insista
pour qne je l'emmenassc dans la cuisine ,
puisque Josep h étail. alle chez un voisin
pour échapper aux sons de notre « inferna-
le psalmodie », comme il se plaisait à l'api-
peler . Je leur déolarai quo je n 'avais nulle
intentioii  d'eneourager leurs tours; mais ,
comme le prisonnier jefniait depuis son dì-
ner de la veille, j e cionsentais pour colte
fois à fermer. les yeux sur sa fraude à l'é-
gard de Mr Hindley. Il descendit; j e lui

mis un tabouret devant le feu et lui offris
quantité de bonnes choses. Mais il était
mal à l' aise, ne put guère manger et re-
poussa toutes mes tentatives pour le dis-
traile. Les coudes appuyés sur ses ge-
noux, le meiiton sur ses mains, il resta
plonge dans uno méditalion silencieuse.
Cornine je lui demandais quel était le su-
j et de ses pensées, il répondit gravement:

— Je cherche le moyen de rendre la
pareille à Hindley. Peu m'impo rle le temps
qu'il me faudra . attendre, pourvu quo j 'y
arrivo à la fin. J'espère qu 'il ne mourra
pas avant que j 'y sois parvenu.

— Vous n'avez pas honte, Haethcliff! dis-
je. C'est à Dieu de punir les méchants;
nous, nous devons apprendre à pardonner .

— Non . Dieu n 'aurait pas la satisfaction
quo j 'aurai , répliqua-l-il ; j o cherche sen
lement le meilleur nioyen ! Laissez-moi
seul, j e vais combiner quelque chiose; quand
jo penso à cela, je ne souffre pas.

Mais Mr Lockwood, j 'oublie quo ces
oontes ne peuvent guère vous divertir . Com-
ment ai-je pu songer à bavarder aussi long-
temps ! Voilà que votre gruau est froid , el
vous tombez do sommeil! J' aurais pu vous
dire l'histoire de Heathcliff , du moins tout
ce quo vous avez besoin d'en savoir, en
une demi-douzaine de mots.

S'interrompant ainsi , ma femme de char-
ge s'est levée et a commen cé do ranger
son ouvrage. Mais je me sentais ineapa-
ble de quitter le coin du fon el. fort loin
d' avoir sommeil .

— Reslez assise, Mrs Dean , me suis-je
écrié, restez assise, encore une demi-heure!
Vous avez parfaitement bien fail de me ra-

sieur.
— Peu importo ... je n 'ai pas l'habitude

de ine ooueher Se boline heure. Une heu-
re iou deux du matin, c'est bien assez tòt ,
quand on reste au lit jusqu 'à dix.

— Vous ne devriez pas rester couché
jusqu 'à dix heures. La meilleure partie de
la matinée est déjà passée avant ce mo-
ment-là. Une personne qui n 'a pas fai t  la
moitié de son ouvrage de la journée à dix
heures risque de laisser iiiaebevée l'au-
tre moitié.

— Néanmoins , Mrs Dean, reprenez vo-
tre siège ; car demain, je me propose d'al-
longer la nuit juscju 'à l'après-midi . Je diag-
nostique pour moi un rhume sérieux.

— .l'espère que non , monsieur. Eh bien!
vous me permettez de franchir  quelque
tiois ans. Pendant ce laps de temps, Mr
Earnshaw...

— Non , non , j o ne peimots rien de tei
Connaissez-vous oet éla t d'esprit, où. si
vous vous trouviez senio avec un chat occu-
pé à lécher son petit devant vous sur te
tapis, vous survoillerez l'opération avec un
tei intérèt qu 'il suffirai t .  quo le minet né-
gli geàt. une oreille pour vous mettre sé-
rieusement en colere.

— Un état d' esprit terriblement pares
seux, il me semble.

(à suivre)
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ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIEN garanti en 2 mois
parie et écrit. (Nouveaux
cours tous Ics 15 jours). Di-
plòmes, langues, secrétaire
sténo-daety lo, interprete et
comptable en 3, 4, 6 mois.
Prép. emplois fédéraux en 3
mois. Classes de 5 élèves.

ECOLE THÈ tssit
et Zurich, Schutzengasse

PIANO
marque Biirger et Jacoby
en excellent état , à vomire
d'occasion.

S 'adresser au bureau du
journal.

On cherche à louer a
Sion pour septembre-octo-
bre mi

APPARTEMEIIT
de 2 pièces, avec dépen-
dances, si possible aux en-
virons de la gare. Offres
sous P. 3817 S à Publici-
las Sion.

Ateli ;r Photo EXQUIS
cherche

jeune fille
pour aider au magasin
Entrée de suite.

/ociété suisse d'Assurance sur la Vie
Département: Assurance populaire, en

gagerail

Robes fraìches
élégantes

pour les JOURS CHAUDS
Atelier die couture

BAECHLER JANE
Place du midi SION
Prix avantageux - Travail

¦soigné

mila ou immeuble
de raooorl

à acheier .Agenoe André
Roduit, Av. de la G are,
Sion, tél. 21671 (ane. Ro-
duit & Cie à Leytron).

A vendre à proximité de
la ville

Piace a oaiir
d'environ 800 m2, elisoteli
lée, vue imprenable . Ecri
re sous chiffre P. 3925 S
Publicitas, Sion .

Couvées
12 poussins 15 jours avec
mère fr. 45.—; 15 pous-
sins avec mère fr . 52.50.
20 poussins avec mère fr .
65.-, canetons 15 jours fr .
4. -, pièce. Pare Avic3J3
Coment, Renens.

E. THE0D0L0Z
MEUBLES — SION

Rue de Conthey — Tel. 2,13,62
achète tous meubles d'occasion

I Cabinet Denlaire I
B. LUYET, Chirurgien-Dentiste

Recoit tous les jours de 9 à 12 heures
et sur rendez-vous. Ferme le mercredi.
Dentiers et tous travaux d'or. Prix modérés

SION — Rue Dent-Blanche
Ane. maison Guntensperger. Tél. 2.15.76

conler rhistoire en détail . Cesi la méthode
j que j 'aime; et il faut que vous la finissiez

I de la méme manière. Tous les _ per-
isonnages dont vous m'avez parie m'inté-

I ressent plus ou mioins.
— L'horloge va sonner onze heures, mon-




