
Mémoire courte
En motìifiant un mot de 'la Phèdre

de Bacine, on pourrait dire que le
Confédéré est

de ces àmes hardies
Oui, goùtant dans Ila brouiHe ime tranquill e

paix,
Ont su se faire un front qui ne rougit j a-

mais.
B faut, en effet , que l'art de rougir

lui soit totalement inconnu pour se
donner sans cesse tou tes les vertus
chrétiennes et tous les courages civi-
Xfues, sans devenir comme une tornate.

Pour la centième fois peut-ètre, il
rèpète éperduiment que lui et ses amis
politiques ont seuls prévu les crises
économiques -et financières qui étrei-
gnent ile canton. Hier soir, il écrivait
méme cette phrase étonnante :

w Le parti radicai valaisan a rem-
porté tant de victoires morales au
cours de ces derniers mois qu 'il fait  f i
des divisions et haines du parti con-
servateur. »

Vraiment, la modestie n étouffe pas
notre confrère. Il n'a, du reste, plus
beaucoup à se gèner après les toni-
truantes apoìogies de M. le conseiller
national Grittin par son correspondant
bernois qui ne cesse de dresser des
trònes de velours.

Tout d'abord, nous ferons remar-
quer que les victoires morales ne se
mangent pas en vinaigrette. Si le Con-
fédéré est convaincu de traduire les
sentiments généraux du pays, com-
ment se fait-il, de gràce, qu'au renou-
yèHement des différentes législatus'es
cantonales, eommunales et fédérales,
le parti libéral-radical n'enregistre pas
des succès étourdissants ?

Logiquement ceux-ci sont la consé-
quence de celles-flà.

Malheureusement, pour lui, les rai-
sins sont trop verts comme dans la fa-
tile du (renard.

Voyons, M. Mr, asseyez-vous et cau-
sons. Vous savez bien que la gène ac-
tuelle, dans notre ménage administra-
tif , provieni pour une part importan-
te, du dóficient des impòts de la gros-
se industrie.

AHez-vous prétendre que le parti
toomervateur doit ètre rendu respon-
sable de ce déficient ?

Ce serait par trop écceurant et par
trop iévoitant.

Vous savez bien encore que le par-
ti radicai au pouvoir se trouve dans
«es mèmes petits souliers à la Confé-
dération et dans plusieurs Etats confé-
dérés. Vous tenez soigneusement tout
cela sous le boisseau. Vous ne parlez
pas des fautes de vos amis politiques
à Genève, celies-là réelles et graves.
Vous ne réservez vos Màmes et vos
sarcasmes qu'à nos magistrats.

Or, pour avoir le droit de critiquer
sévèrement l'adversaire, faut-il au
moins l'avoir pratique dans sa maison
et vis-à-vis des siens.

Puis, quand une situation generale
s'avere diffide et pénible, n'est il pas
du devoir de chacun de faire le sacri-
fice de ses irépugnances dans l'intérèt
du pays et de repousser la revolution
partout où on la voit poindre et me-
nacer ?

Celle attitude, les conservateurs l'ont
prise à Berne et ailleurs, et ils ne le
regreltent pas, et, au besoin ils recom-
menceraient.

Des radicaux ont également embol-
ie ce pas dans l'une ou l'autre région
du sol helvétique.

H n'y a qu 'en VaJais, hélas I oà l'on
étale le vilain spectacle de déchire-

ments sans fin, alors que les barbares
sont à nos portes.

Nous avons horreur de l'exagéra-
tion.

C'est dire que nous ne partageons
en rien le pessimisime de commande
où tout est pousse au noir. Si nous
avons beaucoup dépensé en belles se-
mences, les récoltes deviennent d'an-
née en année plus abondantes.

Le Confédéré et son rédacteur ont
la mémoire courte, celle du cceur com-
me de la tète.

Tous les grands travaux qui ont dé-
veloppé notre canton ont été entrepris
avec l'approbation entière de l'Oppo-
sition dont plusieurs de ses chefs fu-
rent mème les présidents ou les rap-
porteurs enthousiastes des ceuvres.

Pas une seuie voix discordante.
Bevoyez les routes et les bisses.
En tout cas, il n'appartient pas au

Confédéré de reprocher au iGouverne-
ment et au regime des initiatives gran-
dioses, oui grandioses, auxquelles ses
amis ont donne leur adhésion sans au-
cune restriction.

Renier aujouid'hui ce que l'on a
adoré hier, c'est de l'inconscience et
presque de i'improbité.

M. Mr reviendra-HI avec son pito-
yable arguiment de la diversion ?

Cela sonne faux.
Nous exposons la situation et les

faits en toute simplicité.
Si nous àvons relevé à nouveau la

procedure du Confédéré, c'est pour
bien souligner que ce n'est pas en con-
seillant aux rebelles de droite de con-
tinuer leur offensive et en leur prè-
tant un appui que l'on attenuerà les
conflits et que l'on remédiera aux
maux.

On le sait. Nous ne nous laisserons
pas emporter par le vent de pessimis-
me ; nous ne partageons pas les con-
clusions extrémement flottantes des
experts dont la nomination, du reste,
fut combattue par nous. A cette heure
iroublée, nous resterons à notre place
et avec toute notre tète.

Il est inexact de prétendre que le
Grand Conseil et le peuple se sont
trouvés un beau jour devant des faits
accomplis et des dóficits d'Etat impré-
visibles et imprévus.

Gomme chef du Département des Fi-
nances, M. le conseiller d'Etat Lorétan
a bel et bien , il y a quelques années
déjà , sonné la cloche d'alarme et d'a-
vertissement.

La mème note fut donnée par M.
Evéquoz, chef de la Droite, dans une
séance mémorable de notre petit par-
lement.

Mais ces mèmes voix que vous trou-
vez, 6 gens du Confédéré, excellentes,
parfaites, idéales, quand elles criti-
quent, deviennent tout à coup contami-
nantes et pestilentielles quand elles ex-
pliquent et soutiennent.

Ces revirements d'appréciations sont
de la détrempe ou nous ne connais-
sons plus rien à la valeur des mots.

Quoi qu'il en soit, ces campagnes de
dissolution et de dófaitisme, engagées
journellement avec le sans-gène que
nous venons de dépeindre sur le vif ,
préparent des lendemains sur lesquels
seuls les hommes du Confédéré et
quelques chevau-légers de Ja Droite
fermen t les yeux.

Ch. Saint-Maurice.

TROP DE CANDIDATS AUX
PROFESSIONS LIBÉRALES

Le « Biind » d'hier. a consacré un iort in-
téressant article au chòmage des universi-
taires ; nous en détaohons iquelques chiffires
et quelcues faits.

Le chòmage n'épargne pas 'les mtellec-
tuels ; il est intéressant, à ce propos, d'é-
tablir .la part de chòmage iqui revient aux
circonstanices et celle iqui est due au nom-
bre excessif des tjeuries gens c.ui se vouent
aux carrières libérales. Les indications sui-

idée de la fréquenta-
suisses au cours des

nnées :

vantes donneiront un
tion des hautes écoli
vingt-cin q dernières

Nombre d'étudiants
1907 J1914-15
3461 ! 4947

1928
5626
2378

Suisses 3461 i 4947
Étrangers 4634 3479

Total 8095 8426 8004 9785

On xetmanquera, d'emblée, la diminution
des étudiants étrangers et Je renversement
de Ja proportion au profit des étudiants
suisses ; Je phénomène est dù au fait que
les Russes, très nombreux dans nos univer-
sités en 1907 i(2375) n 'y viennent prescue
plus (27 en 1933).

Les étudiants se répartissenit ainsi par fa-
culté :

1929 1931 1933
Droit 2294 2308 2529
Théologie, 430 513 624
Phfflosophie 1210 13L7 1456
Médecine 1432 1605 2147
Art vétérinaire 90 83 78
Art dentaire 99 125 1??
Sciences 2447 2565 2814

7992 8516 9785

La raison principale de l'affJux croissant
des candidatsi aux carrières libérales parait
résider dans le fait suivant : La prospéri-
té économrque qui manqua Jes années 1924-
1930 eut pour résultait d'ouvrir des pers-
peotives nouveiHes aux universitaires; beau-
coup de j eunes gens, attirés par les situa-
tions qui s'offraient , prirent leurs inscrip-
tions, alors méme ique les ressources dont
ils disposaiemlt étaient insuiKisantes. D'au-
tre part , les circons>tances présentes pous-
sent également bon nombre de j eunes à
tàter des études : « l'etudiant par nécessi-
té » n'est pas rare auj ourd'hui.

Une autre raison de Ja fréquentation crois-
sant© des hautes écoles c'est le désir de s'é-
Jever d'un cran sur l'éctaele spelale. On
continue à surestimer les possibilités prati-
ques qui s'offirent à nn diplòmé. ¦

Comment prevenir l'aggravation de ce
dangereux affJux d'élèves ? Notre confrè-
re bernois préconise une orientation profes-
sionnelle plus développée dans Jes écoles
secondaires et l'organisation des profes-
sions et de d'entr 'aide ; il reproduit, en par-
ticulier, ces lappréciations du directeur ge-
neral adjoint de la Confédération interna-
tionale des travailleurs intellectueJs :

« ... La cause essentielle du déséquilibre
entre l'offre ei la demande de travail intel-
lectuel réside dans le fait ique la plupart dei
travailleurs intefllectuels refusent de s'orga>
niser. Toute la vie du travaildeur intellec-
tuel est basée sur l'effort de sortir de sa
catégorie, ce qui n'est pas le cas du tra-
vaileuir manuel... »

Parmi les moyens de remédier au nom-
bre excessif des universitaires, privés d'oc-
cupations et de revenus normaux, He
e Bund » signale Ies suivants :

a) mesures de crise {augmentation du
nombredes assistants, création d'occasions
de travail dans les hautes écoles, engage-
ment d'universitaires en qual ité de colla-
borateurs techniques dans le service du tra-
vail , etc.) ; b) mesures permanentes {re-
traite obligatoire, à un àge moins avance,
des fonctionnaires et employés des admi-
nistrations publiques et privées, mesures
contre le cumul nes gains et des fonctions,
protection accrue des grades nniversitaire*,
etc.).

La j eune generation, conclut notre con-
frère , s'efforce, par ses prop res moyens, de
vaincre les difficultés du présent et de se
préparer, par les sacrifices qu 'elle consent
auj ourd'hui , un avenir meilleur ; ce devrait
étre da tàche de l'Etat de prendre en mains

JSlJÌ „̂,a„eS sans "W'*^* \<w»*~ Ilenia»" s ao'el >°" &.$ ^̂ -\ÌeS ?_ n- W«po"« °_£T ̂ J^P^ OM-?~&___ Wó__ \

La fé te  des fifres et tambours de Rarogne

Tambourinaires en costumes de i5oo et groupe de Valaisannes

et de diriger du bon coté Ja volonté de tra-
val des j eunes. L'action seule peut appor-
ter un soulagement à la situation ; les dis-
sertations et les discours ne servent à
rien.

Le mot et la chose
Depuis le jour où l'alcool fut inventa, il

a donne bien des plaieirs, mais il a cau-
se aussi bien des maux. Les médecins le
sacrent le pére de la déchéance physique
et de Ja folie. Les psychiàtres le tiennent
pour générateur de nombreux criimes.

Avec les progrès de da mécanique, voi-
ci que l'auto zigzague aux mains du po-
ehard, comme le pochard lui-mème eur
le pavé. On sait comment le mari d'une
vedette éternelle en a use avec une pau-
vre femme qui était sur son chemin. Des
aliénistes direni peut-étre que la respon-
sabilité de cet ivrogne est moins écra-
sante que sa machine.

Les expertises en tous genres sont au-
jourd'hui un procede bien commode pour
innocent/er les coupables et charger les
victimes. Le juge Prince en a su quelque
chose. Si 'les meurtriers avaient'été re-
trouvés, ils auraient pu, à l'occasion, in-
voquer les fumées de l'alcool.

Le tabac a ses martyrs, également. On
ne parie pas de ceux auxquetts, dit-on, il
fait perdre la mémoire, ce qui est souvent
un ibienlfait pour ne plus penser aux mé-
chants, aux ingrats et aux créancier»,
mais c'est Ibien à propos du tabac qu'il
est exact qu'on n'a pas de fumèe sans
feu.

Or, pas de feu sans allumette ou bri-
quet, et c'est ici que ceda devient dange-
reux. Ces jours-ci, un garagiste fut carbo-
nisé, avec tout son matériel, pour avoir
imprudemment secoué sa pipe sur un sol
imbibe d'essence. Cinquante chiens furent
gritlés dans un chenil attenant. Ds n'é-
taient pour rien dans l'incendie. Ces bra-
ves bètes ont sur les hommes deux supé-
riorités évidentes : elles ne jouent pas
avec le feu et ne hoivent que lorsqu'el-
les ont soif. On n'a pas mème songé à
leur rendre la liberté pour leur épargner
le bucher.

Tous les spécialistes des assurances
vous diront que des forèts, des monu-
ments, des théatres, des usines, dee navi-
res hrulent un peu partout par la faute
des fumeurs negligente.

Et des experts d'évaluer fétourderie
dea incendiaires involontaires et des dé-
iits causes par l'ivresse... cette horrible
maladie, baptisée de nos jours d'éthylis-
me. L'intoxication éthylique est apparue,
la semaine dernière, dans un oertificart,
medicai qui en décrivait ainsi des carac-
téristiques : égarement des sens, troubles
viauele et auditifs, excitations, hallucina-
tions.

En francais, jusqu'ici, dans la période
aiguS, ce mail s'appelait une euite, et dans
sa phase post-aiguB, la gueule de boie.

Mais comme en justice, cette affection
fait nettement figure de maladie honteu-
se, elle vient de prendre pour avoir
éprouvó un homme de qualité, le mari
chauffard d'une vedette éternelle, dont
nous parlons plus haut, et par contre-
coup, et plus tragiquement encore, une
ouvriere agricole, le non» d'éthyliame.
A«x grands maux , des grands mot».

L'wth j li«rae «st d' ailleurs prona i .?, après

un si brillant début, au sort le plus beau
qui soit comme maladie. Elle va devenir
rapidement une epidemie.

LES ÉVÉNEM ENTS
¦ ¦ » ¦¦

L'heure de la Russie ?
La première séance de la conférence du

désarmement qui vient de reprendre ses
travaux à Genève, fut marquée, hier, par
un grand discours du délégué des Soviet»,
M. Litvinolf. Discours surprenant, vrai-
ment, 'mais où tout s'explique lorsqu'on
admet " que l'orateur exprimait au-moine
autant ses idées que celles. de la Tranne.
Preuve en est que les allusions les plus
déso'bdigeantes fourmillèrent à l'adresse
du Reich, beaucoup plus qu'a celle du
Japon. C'est pourtant ce dernier qui ins-
piro à Moscou un amour si soudain et eì
vif de la paix. Signalons que le texte dtL
discours, distribué à la presse par la dé-
légation soviétique au moment où M. Lit-
vinotfìf montait à la tribune, contient une-
phrase dont la dernière propositiòil fut
effacée au crayon et au dernier moment.
L'U. R. S. S., a'écrie sans rire M. Litvi-
noff, est un « Etat qui durant les eeize
années de son existence nouve/llle a four-
ni des preuves abondantes de eon amour
sincère pour la paix, et de la loyauté avec
laquelle il remplit ses engagements inter-
nationaux ». Vraiment ? Et le traité re-
connaissant rindépendance de la Geòrgie,
signé le 17 mai 1920 par l'U. R. S. S. ?
N'a-t-il pas été viole par cette dernière
en une invasion armée dès février 1921 ?
Et depuis lors un regime de terreur ne
règne-t-il pas à Tifile et dans tout le
pays ? Quant à la revolution communis-
te fomentée sur le territoire des autres
Etats par le Komintern, est-ce dà l'une
de ces « preuves abondantes » d'un
« amour sincère pour la paix » ?

Mais il y a la question de d'admissioi
éventuelle de la Russie dans la Société
des nations. Le France y tient, l'Angle-
terre n'y est pas opposée... Litvinoff la
prépare ! C'est incontestable, d'aìlleure,
que depuis deux ou troie ans la politique
extérieure des Soviets a beaucoup ero-
ine pour des raisons multiples dont la
première eet certainement de ne pae s'at-
tirer dee coanplicatione au dehors, alom
qu'ile ont chez eux tant d'autres difficul-
tés à résoudre. Ils ont mie un frein à une
propagande qui les rendait inquiétante et
ils se sont efiforcée de nouer avec leure
voisins et avec le pina grand nombre pos-
sible d'autree pays des relations pacifi-
ques consacréee par des pactes de non-
agression et d'arbitrage. Dane ce* condi-
tions, la Russie peut ètre coneidérée com-
me mure pour entrer dans da Société des
Nations. Elle en a le secret désir, ne fùfc-
ce que pour rehausser son prestige mo-
ral.

La queetion évidemment est complexe.
Si la Russie, par exemple, est accueillie
à Genève, on ne peut lui donner autre
chose qu'un siège permanent dans le
Conseil de la Société. Or, la Pologne n'a
qu'un eiège semi-permanent. Pour eon
prestige elle n'accepterait pae de faire
ri3«a-via de la Russie, figure de puissan-
ce de second ordre et eBe rerendiqie
poir eJle-cn&m e in «iège permanen t avant



qu'on songe à en arttribuer un à la nou-
velle venue.

Et bien d'autres obstacles qui font
qu'avant que ce problème délieat qui sol-
licite, à juste titre, l'attention internatio-
nale, soit résolu, il faudra concilier dea
intéréts et calmer dee susceptibilitée, mais
il semole que l'heure de la Russie sonne-
ra un jour fatalemervt dans le concert
des nations.

HOWELLES ÉTEÀNGÉREf
-T—¦ -T^̂ thWfc-.-—¦ — ¦¦-

One mère massacre
toute sa famille

Dans un immeuble du quartier des But-
tes-Chaumont, Parie, on vient de décou-
vrir dans un appartement lee coupé ina-
nimès d'un homme, d'une femme et de
deux enfants dont on ignore encore l'i-
dentité. Dane ce .mème immeuible était
assassinée, dimanche dernier, la concier-
ge qu'un icambrioleur surpris avait assom-
mée avant de s'enfuir.

L'enquète a permis de reconstituer le
drame.

Mime Delhaye, la locataire, avait eu di-
manche une violente discussion qui se
termina par un échange de coups. Après
avoir frappé la concierge avec un instru-
ment contondant, elle était allée chez elle
prendre un revolver et avait achevé la
blessée. Le drame n'avait eu aucun té-
moin. Le commissaire de police avait dé-
cide de procéder à un nouvel interroga-
toire de certains locataires, parmi lesquels
la femme Delhaye. En recevant la convo-
cation du commissaire, la femme pensa
supprimer sa famille. Elle écrivit deux
lettres que l'on a découvertes, puis à
coups de revolver, elle a tue son mari en-
dormi et ees deux enfants. D'une derniète
halle, elle ee suicida.

Une millionnaire suédoise assassinée
sur une place publique

Un drame sangllant vient de se dérou-
ler eur l'une des places les plus fréquen-
tées de la capitale suédoise, où un jeune
homme de vingt-eept ans a abattu de plu-
sieurs coups de revolver l'escrimeuse mil-
lionnaire bien connue, Mme Olga Freese.

Celle-ci, àgée de quarante-oinq ans, lui
avait manifeste son intention de rompre.
De retour d'un voyage à Pétranger, le
jeune homme avait adressé à son amie
une lettre lui enjoignant de lui envoyer
10,000 couronnés si elle tenait à la vie.
Mais Mime Olga Freese ne fit aucun cas
de cette in jonction.

Radiés du barreau
Le Conseil de l'Ordre des avocate de

Paris a décide de radier du harreau Me
André Hesse. M. Eugène Frot, suspendu
pendant six mois ne pourra pendant ce
temps, ni plaider, ni porter la robe d'avo-
cat. Cee decisione n'ont provoqué aucun
ineident.

A quoi peut servir l'acrobatie
Au Village de Muneaen, en Espagne, un

enfant de chceur, en allumant dee cierges,
mit le feu à de légers voiles dont était
recouvert I'autel de la Vierge. Les flam-
mes montaient rapidement, un magnifi-
que retable allait ètre dévoré par le fléau.
Tout à coup, de parmi des fidèles, eurgit
une famille d'acrobates qui fit la pyra-
mide, tandie que dee seaux d'eau étaient
rapidement amenés. Le sinistre fut con-
juié. Les artistes furent ohaleureusement
applaudis par la population.

N00VELLESJ0ISSES
Bagarres politiques

à Zurich
La réunion du Front national en la sal-

le communalle de Zurich, réunion qui ne
fut autorisée par le Conseil communal
qu'à condition qu'elle ee déroulàt dans
un locai ferme, a donne lieu à dea con-
tre-toanifestations qui durèrent de 18 heu-
res à minuit, hier soir.

A 19 heuree, déjà, toutes les .rues abou-
tissant à la Salle communale, étaient bar-
réfes par da police. Bientót des milliers de
personnes en majeure parti e des badauds,
mais aussi des groupes qui entonnaient
des chante révolutionnaires, se réuniren t
prineipaleiment à la •Stauffacherstrasse et
à la Badenerstrasse. Vera 21 heures, lee
manifestante se concentrèrent à l'Helve-
tiapflatz où le conseiller municipal com-
muniste Brunner prononca une harangue
qu'il dùt interrompre par suite de l'arri-
vée de la police qui , traneportée aur qua-
tre camions, commenca à ce moment-là
à faire évacuer les rues.

Dee militants eocialistes, panni lesquele
M. Traber, aecrétaire du pasti, proposè-
rent sur cee entrefaites de tenir une réu-
nion à la Maison du peuple, tandis que
les communistes prenaient à nouveau le
chemin de la ealle communale où le
Front national tenait réunion. A proximi-

té de celle-ci des èchauffouréea éclatè-
rent à plusieurs reprises avec la police
qui fut lapidee et dut faire ueage de ses
matraques. A da Krummgasse, lee mani-
festante élevèrent des barricadee et mi-
rent le feu à la haie d'un jardin. Au cours
de presque chacune des bagarres la poli-
ce procèda à un certain nombre d'arres-
tations.

Baignade tragique
Deux jeunes garcons se baignaient , hier

vers 18 fa. 30, dans le Rhóne, au bois
Cayfla, à Genève. Us descendaient en na-
geant le cours de l'eau , lorsque celui qui
était en avant, le jeune René Rapin , com-
missionnaire, entendit crier son camara-
de.

Il tenta aussitòt de revenir en arrière ;
mais le courant était trop fort. Deux au-
tres baigneure, qui de la rive assistaient
à la scène, plongèrent afin de porter se-
cours au nageur en difficulté.

L'un, M. Esseiva réussit à saisir le mal-
heureux garconnet par iles cheveux. Mais
celui-ci, qui avait déjà perdu connaissan-
ce, lui échappa et, entrainé par le cou-
rant, disparut bien/tót aux yeux des sau-
veteurs.

Malgré tous leurs efforts, les eourageux
témoins de ce drame rapide ne réussi-
rent pas à retrouver le conps de la vic-
time. Et des reeherches entreprises jus-
que fort tard dans la soirée, n'eurent pas
plus de euccès.

Le petit noyé est Fernand Leuba, 14
ans, édève au Collège, domicilié chez son
pére, M. Georges Leuba, horloger.

Les parents de la viethne ont été avi-
sé de l'horrible accident avec tous les
ménagements posa ibi es.

Dn Alitai! giièveoiont brulés
A Marly, près Fribourg, deux beaux-

frères, Joseph et Johann-Joseph Brugger,
étaient occupée à fabriquer de l'eau-de-
vie dane une petite distillerie qui ileur ap-
partient.
La nuit étant venue, d'un d'eux eruflam-

ma une allumette pour examiner la son-
de. L'alcool prit feu et les flammes se
comimuniquèrent aux habits dee deux die-
tillateurs qui furent bientót des torehes
vivantes.

Johann-Joseph courut se jeter dans la
Gérine qui coule derrière la maison. Il fut
toutefois grièvement brulé. Son état est
coneidéré comme très grave. Agé de 45
ans, il est pére de cinq enfants.

Quant à Joseph, il se roula dans une
couverture. Id est moins dangereusement
atteint.

Les «loro dìtel el UDII
Au Grand Conseil des Grisons un dé-

puté socialiste s'est élevé, en la quali-
fiant d'illegale, contre l'imposition des
employés de saison qui n'ont pas leur
domicile aux Grisons. Le Chef du Dépar-
tement a souligne que 3500 employés
d'hotel non domiciliée dans le canton y
gagnent entièrement leur vie, eane ce-
pendant payer de contributions. Il e'en
trouve parmi eux qui gagnent jusqu'à 35
mille frames par année. Le canton a tou-
joure impose cette profession ai les con-
tribuables ne pouvaient fournir la preuve
qu'ile acquittent deure impòts ailleurs.
Dans ses arrèts sur la doublé impoeition
le Tribunal federai ne tient pae compte
de la eituation speciale des Grieone. Maie
il n'est pas juste que ceux qui gagnent
leur vie aux Grisons ne versent pas un
centime au canton.

Les incendiaires
Mardi est venue devant da Cour d'as-

sises de Genève l'affaire de l'incendie cri-
minal de da Rue Amat. Le 27 janvier der-
nier, vers 20 heurea, le feu éclatait dane
l'imprimerie que Je nommé Georges Bez-
zoubikoff , d'origine russe, 42 ane, exploi-
tait au rez-de-chaussée du No 16 de la
Rue Amat. On constata immédiatement
que 5 foyers d'incendie avaient été allu-
més tant dans l'atelier que dane dee piè-
ces du premier étage. Bezzoubikoff et un
complice, Basile Kabakoff , également
Russe, 38 ane, furent arrètés le soir de
l'incendie. Toua deux n'ont cesse de nier ,
maie les charges relevéee contre eux fu-
rent accaiblantes. Après délibération , la
Cour a condamné Bezzoubikoff a 6 ans
de prison. Quant à son complice, il se vit
infiliger 4 mois et demi de prison.

Fracture du cràne...
M. Georges Favre, àgé de 20 ans, em-

ployé d'hotel à Lausanne, faisait une
course à bicyclette, il y a quelquee joure,
profitaut de son jour de congé, lorsqu'il
fit une chute et tomba sur la tète.

Maie il. ne parut pae s'ètre fai t grand
mail.

Touefoie, ressentant de gravee dou-
leurs au commencement de cette semai-
ne, il fit appeler un médecin. Celui-ci or-
donna son transport immédiat à l'Hópitai
cantonal où l'on diagnostiqua une frattu-
re du cràne.

A chaque semaine, son plat au fromage
« A chaque semaine, son plat au froma-

ge », telle devrait étre la devise de nos
ménagères. Serait-ce un sacrifice ? Au con-
traire , car en ces temps difficiles où des
économies sont de rigueur , la maitresse de
maison peut remplacer bien des mets eoù-
teux par un plat au fromage très nourris-
sant ; de mème, elle rendra , par J'addition
de f romage, un mets « simple » plus appé-
tissant et nutritif.

L'industrie laitière suisse souffre du man
que des débouchés pour ses produits. Les
stocks de fromage, par suite des restric-
tions d'exportation , augmentent touj ours
davantage. Femmes suisses, vous devez fai-
re un emploi touj ours plus gran d du fro-
mage, vous en trouverez de l' exeellenit et
à bon compte, pour satisfaire tous les goùts:
Emmental, Gruyère, Sbrinz , et toute la
gamme des fromages mous. Vos maris
trouvent-Ms la soupe ou les pàtes un peti
fades, vite un peu de fromage rapè, et ils
Seront contents !

Ménagères, essayez de préparer des plats
ani fromage, vous aurez quelques difficul-
tés au début , mais vous verrez bientót !e
succès récompenser vos peine?» Vous con-
tribuarez aussi à la solution d'une question
économique capitale, tout em app ortane à
vos memus un élément nouveau qui sera
certainement apprécié 'des membres de vo-
tre famille. Nos ifromages suisses se prètent
à maintes préparations culinaires aussi dé-
Jicieuses les unes que les autres. Aceompa-
gnez-des d'une bonne salade et chacun sera
ravi !

Pou r la cuisine , on trouve maintenant du
fromage bon marche qui ne le cède en rien
au premier choix , mais don t l' apparence et
la consistamee (trous) sont quelque peu dé-
fectueuses. On ne doit pas servir le iro-
mage seulement au petit déj euner, un p lat
au fromage à midi ou le soir , une assiette
gamie de fromages de toutes sortes avec
des tomates n'est plus un luxe , mais une
nourriftur e qui s'impose.

C. S. L.

LA RÉGION
Le feu au fiat

Lee pompiers de Villeneuve et ceux de
Noville ae sont évertués, lund i, à étein-
dre un feu de fiat qui couvait depuis sa-
medi, allume par des enfants gardant les
vaches dans la plaine eur le terrain de
la Société romande d'Electricité, à la
sortie .sud de Villeneuve.

Lee travaux d'extinotion étaient diffi-
ciles parce que 'le feu couvait dane le sol
tounbeux jusqu 'à une profondeur de dix
centimètres. La moto-pompe Miauton
pompali l'eau de l'Eau-Froide à raieon de
800 litres-minute. Il a fallu plus d'un mil-
lier de mètres de courses. La tourbe est
si sèche que J' eau n'a que peu d'action et
ne pénètre pas dans le terrain brùlant. Il
a fallu inonder deux poses de terrain , et
le feu continuant de s'étendre, se rallu-
mait eous l'action de la bise.

Gros incendie
La nuit dernière, un incendie, dont les

causes sont, croit-on , accidenteldes, s'esi
déclaré au village de Villarnard, prèe do
Mofltiere (Haute-Savoie), à 1010 mètres
d'altitude, dépendant de la commune de
Ferrière. Dépourvu de chemins carrossa-
bles et à une heure de marche du chef-
lieu, il n'était occupé que depuis peu de
jours par des habitants montés ponr ef-
fectuer les semailles. En peu de temps,
cinq maisons et cinq granges ont été
anéanties par les flammes, ainsi que leur
contenu. Lee pertes sont évaluées à fr.
250,000.

NOUVELLES LOCALE!
¦ii ««lm» . i.

Les agriculteurs romands
à Monthey

Nous recevons encore la correspondan-
ce suivante :

L'Assemblée de printemps des Délé-
gués de la Fédération des Sociétés d'a-
gricullture de la Suisee romande s'eet
tenue à Monthey eamedi, sous la prési-
dence de M. de coneeiller d'Etat Porchet,
chef du département de l'agriculture du
canton de Vaud.

Certe réunion a été honorée de la pré-
sence de MM. les coneeillere d'Etat Troil-
let, Chef du Département de l'Intérieur
du Valaie, Guinchard de Neuchatel, Ca-
cai' de Genève, de MM. Laur et Nater de
l'Union suisse des Paysans, de MM. Bar-
man, conseiMer aux Etate, Delacoste, pré-
sident du Grand Conseil, de M. Gex-Fa-
bry, préfet de Val d'Illiez, de MM. Ics
directeurs dee etablissements fédéraux
d'essais agricoles et de MM. des direc-
teurs des écolee cantonales d'agriculture
de la Suisse romande.

A part les questions administratives,
cetre séance a été consacrée à l'étude de
l'important problème de la vente des
produits de Tagriculture suisse. M. le Dr
Feisst, ler chef de section à la division
d'agriculture du Département federai de
l'Economie publique, ancien directeur de
d'Office centrai! de propagande, a traité
cette queetion dane une conférence qu 'il
a intitulée « Pour la vento en Suisse dee
produibs de nos cultures ». M. le Dr
Feisst était particulièrement bien placò
pour exposer aux délégués de l'agricul-
ture romand o lee moyens de reconquérir

le marche national. E s'eet acquitbé de ea
tàche avec courage, ne craignant pae de
toucher du doigt tous les inconvénients
de l'organisation libérale qui , jusqu'ici, a
constitue la base de notre système éco-
nomique. Les difficultés actuellee forcent
l'agriculteur euiase à abandonner ses
vieilles conceptions économiques pour
e'organieer sur Ile pian national en tenant
compte qu'il doit avant tout eatiefaire le
consommateur indigène , en produisant ce
qu'il desire et la qualité qu'il reclame.
Le conférencier expose ausei les princi-
pes qui doivent noue inspirer pour adap-
ter notre production aux exigences du
marche et lui donner l'orientation qui
e'impose. Noue citons .

1. Uniformieer la production en s'ar-
rètant à un nombre restreint de variétés;

2. Améliorer Ja qualité ;
3. Observer les conditions et délai s de

livraison ;
4. Mieux présenter et emballer la mar-

chandise offerte ;
5. Contribuer au développement d"or-

ganisatione de vente ;
6. Influer eur de marche en régulari-

sant les ofifres et en procédant à une pro-
pagande systématique aur fle pian natio-

M. Feiset cite à plueieurs reprisee l'e-
xemple du Valais qui , depuie quelquee
années, prouvé , au reete des agriculteurs
suieses, que noue pouvone orienter notre
agriculture en vue de diminuer nos im-
portations et de fournir aux coneomma-
teurs les produits que , juequ 'à présent ,
ile achetaient à l'étranger. La nouvelle
Fédération de prod ueteure de fruits et
dégumee du Valaie s'appliquera à cette
tàche, en observant etrictement tout ce
qui pourrait contribuer à favorieer l'é-
coulement collectóf de la production agri-
cole du canton. Cette organisation bénfi-
ficie dee efforts communs que nos agri-
culteure et nos commercants font pour
mieux réaliser noe fruits et noe légumes.
Elle représente le type de l'organisation
future et fournit la preuve que, mème
sur des bases exclusivement démocrati-
ques, noue pouvons adapter notre pro-
duction agricole aux exigences nouvellee
du marche (economie contròlée). Cette
conférence a euscité un vif intérét au
sein de l'aeeemblée, et lee opinions émi-
ses par le conférencier ont trouvé l'ap-
probation de toue les délégués.

A 12 h. 30, Ies délégués se réunirent à
l'Hotel du Cerf, où ils ont dégusbé des
aspergee du Valais, des cigares de la
Maison de Lavallaz, et l'excellent vin dee
Caves Coopératives.

Sous da direction du major de table , M.
le vétérinaire Desfayes, le distingue et
toujoure jeune président de l'Association
agricole du Valais, des discours ont été
prononcés par MM. Delacoste, président
de Monthey ; Porchet, président de la Fé-
dération ; Troillet, conseiller d'Etat, et
chef du Département de l'Intérieur du
Valais ; par M. Laur, directeur de l'Union
suisse des .paysans, ainei que par M. .Ca-
cai, coneeiller d'Etat du canton de Ge-
nève et chef du Département de l'agri-
culture.

Nous nous plaisone à relever les ,pa-
rolee encourageantes que le distingue
chef de l'agriculture vaudoise a eues à
l'égard de notre canton . En rendant hom-
mage aux progrès énormes que notre
agriculture vient de réaliser, M. Porchet
felicita M. Troillet d'avoir ei bien com-
pris lee besoins de son peuple et d'avoir
équipe magnifiquement, en si peu de
temps, un canton qui hénéficie de condi-
tione naturelles toutes epéciales ; il ne
peut s'empèoher d'envier pour son can-
ton les organisations et les moyene de
production que aon collègue a mie à la
disposition des agriculteurs valaieane.
L'exemple du Valaie, dit-il, nous essaye-
rone de le suivre et nous sommes con-
vaincu que c'eet dane une direction pa-
rallèle à celle qu'il a prise qu'il faudra
chercher la solution de nombreuees diffi-
cultés économiquee qui s'accentuent de
plue en plus flà où lee producteurs de ma-
tières premièree ne eont pas unis pour
mieux défendre leure droits.

M. Laur dit ea confiance dane la clair-
voyance des agriculteurs euisses qui , sui-
vant l'antique maxime « l'Union fait la
force » reseerrent les rangs pour mieux
resister aux coupé de l'adversité.

Après de dìner , les participants ont vi-
sitò da Maison de sante de Malévoz, que
dirige avec compétence M. le Dr. Répond.

Cette belle journée, parfaitement réus-
>sie , gràce à l'excellente organisation, est
un réconfort précieux pour toue lee pion-
niere de l'agriculture romande.

Un préventorlum à Chelin
La nécessité de Préventorium antituber-

culeux s'affinine chaque j our davantage en
Valais. Partout où cela est possible, il fau-
drait pouvoir em ouvrir , afin de permettre à
nos familles d'entreprendre sans retard la
lutte contre le terrible mal et surtout aux
familles don t Jes ressources sont limitées et
qui ne peuvent -acquitter des frais de clini-
ques élevés. Les Ligues antitubereuleuses
font de très grand s et très utiles efforts
dans ce sens. Dans Ile but de collaborer à
leur oeuvre si nécessaire , l'Oeuvre de la
Providence, de Sierre, à 4' atffut de toute s les
misères à soulager et de tous les serviees à
rendre. a entrepris la création d'un Préven-

torium dans Je district de Sierre. Et main -
tenan t c'est heureusement chose faite, avec
l'encouragement des autorités cantonales
de la Sante Publiq ue.

Le Préventorium s'ouvrira dans de cou-
rant de j uin. IH est situé à Chelin, sous Lens,
dans un site agréable , sain , un peu à l'écart
sans ètre trop éloigné des cemtres. Il est
destine à procurer des cures d'air et de re-
pos aux enfants débflités , anémiques, con-
valescents ou fatigués et à ceux qu 'il im-
porte des soustraire à un milieu infeeté. Il
es«t ouvert à tous des Valaisans d'abord et
à. tous les enfants 'confédérés.

L'établisseunent n 'accepte pas Jes enfants
atteints de tuberc olose ouverte. Sont ad-
mis les fillettes et Jes Jeunes filles , sans li-
mite d'àge, et les garcons j usqu'à l'àge de
14 ans. Le prix de pension est , normale-
ment, de fr. 2.50 par j our j usqu 'à 14 ans et
de ir. 3.50 au-dessus de 14 ans. î  direc-
tric e pourra modifier ces prix suivant Jes-
circonstamees. La durée de la cure est de
deux mois au minimum. Les demandés d'ad-
mission doiven t étre adressées à la Direc-
tion de la Providence à Sienre (demander
prospectus et conditions détaiilées).

Cette oeuvre nouveflle est de nature à
rendre de grands serviees au pays. Elle se-
ra certainement bien accueillie. Qu'on n 'ou-
blie pas que Ja Charité de tous doit l'ai-
der à atteindre san but humanitaire et pa-
trioti que.

CORRESPONDANCE
Nous recevons de M. P. de Rivaz la

nouvelle lettre que voici qui fait partie du
droit de réponee :

Réponse à M. Lorétan
Tout en reconnaissant que le Grand

Conseil ne peut s'occuper des conflits de
personnes , je ne regrette pas, et ne re-
gretterai jamais d'avoir pris la défen-
se d'un ami ahsent et injustement atta-
que.

Etre fidèle à un ami n'eet pae un acte
répréheneible, mais trahir l'amitié d'un
homme à qui l'on doit ea carrière politi-
que constitue un acte ingrat , une incor-
rection preequ'une làoheté.

Puisque M. Lorétan renonce à me fai-
re un procès, j'ose espérer que le tribu-
nal arbitrali sera nommé soue peu et que
les témoins seront entendue au plus vite.

Il importe que le peuple valaisan con-
naisse l'exacte vérité. Si j'ai menti, je
dois ètre punì et mème ètre exclu du
parti.

Par contre , s'il est prouvé que M. Lo-
rétan a tenu à l'égard de M. Troillet ies
propos diffaimatoires qu'on lui reproche,
le comité du parti conservateur devra
prendre les mèmes sanctione.

P. de Rivaz.

Gros incendie à Vérossaz
Ce eoir , mercredi, vere 16 heurea , un

gros incendie a éclaté à Vérossaz. Le feu
'fut particullièrement violent et détruieit
une maison d'habitation appartenant à M.
Louis Morisod, ainsi que celle de M. Jo-
seph Barman, avec grange et écurie.

Lee pompiere du lieu, vaillamment ee-
condés par ceux de St-Maurice, protégè-
rent les immeubles voisins et finirent par
se rendre maìtree du sinistre. Une scierie
toute proche doit pour beaucoup d'avoir
échappé aux flammes, à la prévoyance de
eon propriétaire.

Lee dégàts sont importants. Les deux
ménages atteints ee trouvant aux champs
à l'heure fatidique et peu de choses ayant,
par conséquent, pu ètre sauvé. Le bétail
échappa de justesse à la langue du ffléau.
On ignore les causes de l'incendie : on
l'attribue généralement à un court-circuit.

L église de Savièse
On nous écrit :
Quand on a eu le plaisir , peu baoial , de

participer à cette belle fète de la conséera-
tion de la nouvelle église de Savièse. le
souvenir qu 'on en garde est si bienfaisant
par les sentiments et les (lecons qu 'il évo-
que, qu 'on éprouve quelque chose comme
la hantise de cette Oeuvre iqui tiendra une
place de choix dans la couronne d'églises
qui ora ent notre chère terre valaisanne.

Ne relevons ni la beauté des cérémonies,
ni Jes belles paroles de Mgr de Vicaire ge-
neral , ne rappelons méme pas Jes beaux
discours qui ont agrémenté l'originai ban-
quet et chante l'oeuvre nouveflle, non, rete-
nons seulement l'alttention du deoteur sur
un coté de la signification de cette oeuvre.

Ce monument , car e'en est un, dont la
Paroisse de Savièse gràce au dévouement
ìntelligen t et généreux de son zélé pasteur,
vient de s'enrichir, est une preuve evidente
des sentiments de foi qui animent cette po-
oulation. Chose particulière à noter, c'esi
que les Maitres qui ont concu ce travail
ont trouvé le moyen de faire du neuf avec
du vieux , et de faire du vieux avec -du
neuf : le tout est si bien assorti et harmo-
nisé que l'impression d'ensemble produit le
plus bel effet. Quoi ide plus originai, de
mieux concu, en tenan t bien compie de la
couleur locale , flue ces beaux vitr aux et
cette niosaique du Chemin de croix, qui
fonment d'ornement et le complément le plus
précieux de cette belle église ?

Disons^le sans restriction ; une oeuvre
comme celle flue l'Evèque du diocèse vient
de consacrer suppose , par le temps qui
court , de la pant d'ime paroisse et de son
chef, urne somme de dévouement , de la-
beurs et de sueurs , de soucis et de sacrifi-
ces peu commune , et mérite par conséquent
toute notre admiration. Si, quand nous
avons l' avantage d'admirer dans nos vieil-
les villes d^Europe ces Monuments gothi-
ques que le Moyen-Age a élevés au Christ
et à sa foi , nous coneduons à la foi et au
courage des peuples flui les ont réalisés,
nous avons nous aussi auj ourd'hui le de-
voir de tirer notre conclusion en disant aux



Incendie à Vérossaz —
Pasteur et fidèles de Savièse : « Votre bel-
le église dira aux générations à venir votre
courage, votre générosité, votre bon goùt
et votre esprit 'de foi. »

On a compris dans cette paroisse que si
Je Christ a voulu pour l'institution de
l'Eucharistie , une céne magnifrquement or-
née, il est du devoir des fidèles de donner
au divin Maitre dans nos paroisses une de-
meure pas trop indigno de Lui. On y a
pleinement réussi. Est-il nécessaire d'aj ou-
ter flue si l'adage «à l'ouvrage on connait
l'ouvrier » est vrai , nous devons féliciter
tous ceux qui ont eu le mérite de la con-
ception et de la réalisatio n de ce monument
qui s'impose par son cachet spécial d'ori-
ginaiité , de piété et de bon goùt.

Souvent, fluand il s'agit d'appréciation
d'églises, tant de facteurs et de goùts diffé -
rents entrent. en j eu , que les impressions .
les avis et les j ugements varient au possi-
ble. Aussi, modeste profane en da matière ,
j e me ganderai bien d'app orter un j ugement
personne! sur Ics règles d art qui omt gui-
de les auteurs de cette oeuvre, je voudrais
seulement aj outer une impression person-
neile. Un auteur francais qui ne manquait
pas d'esprit, La Bruyère, nous donne la
règie suivante pour apprécier Jes ouvra-
ges littéraires : « Quand une lecture VOU ì
élève l'esprit , qu 'elle vous inspire des sen-
timents nobles et beaux , ne cherchez pas
une autre règie pour j uger l'ouvrage, il est
bon et fait de main d'ouvrier. » Ne pour-
rait-on pas souvent applique r cette métho-
de à d' appréciation des églises et dire :
« Quand une église par son impression d'en-
semble, par ses luimières , par son ameuble-
ment et sa décoration, vous élève l'àme,
évoque des sentiments de foi et inspire la
piété des fidèles, ne cherchez pas trop si
toutes les règles sont observées, mais di-
tes : J'ceuvre est bonne et faite par des ou-
vriers experts. » C'est trop peu dire que
d'affirmer que cette nouvelle église réalisé
on ne peuit mieux cette condition.

Honneur à Savièse et a ses nouveaux
bourgeois.

Un ami de Savièse.

ARDON. — Fète du Cinquantenaire de la
« Caecilla ». — (Comm.) — Les preparatila
pour la fète du Cinquantenaire de ila Caeci-
Iia se poursuivent.

La bienveililance des sociétés-sceurs a
permis de donner à cette fète une ampleur
oue nous n'eussions j amais osé espérer.
Comme il a été dit préoédemment 13 socié-
tés ont promis et apportent leur concours.
Nous tenons à Jes reonercier tout spéciale-
ment de d' empressement avec lefluel elles
ont biein voulu accepter notre invitation.
Touchée par cet insigne honneur , la «Cae-
cilla » aura à cceur de deur réserver la plus
accuieìllanite hospitadité eit de faire en so'-
te que chacun emporté Je meilleur souve-
nir de la j ournée.

l>e nombreuses personnalités politiques
nous onrt également assurés de leur parti-
cipation ; nous en sommes très flattés et
nous Jes remercions sincèrement.

iNous publierons prochainement le pro-
gramme de cette j ournée du 3 j uin , desti-
née à daisser , nous l'espérons Je meilleur
souvenir dans le cceur de nos « Cécìliens ».

ARBAZ. — Corr. — La mort de M. Cé-
lestin Francey, qui remonte pourtant à
phisieurs jours, a laieeé dee regrets si
vifs dans notre commune qu'il semble
qu'un voile de deuil pése eur cette der-
nière. Perte grave de conséquences pour
Arbaz, eurtout en ce moment !

Céleetin Francey était un timide. Inu-
tile de faire état de ea personne, de eon
inffluence , de ees talents ; sa conscience
eeule dictait de quelle facon son travail
pouvait ètre utile au besoin de la grand e
cause qui lui tenait tant à cceur.

Homme extrémement eeneé, méticuleux,
frieant mème le ecrupule, ees avis don-
nés brisaient la reeistan.ee de ees adver-
eaires et imposaient le respeet de ses dé-
tracteurs.

Sane exagération, la brav e population
d'Arbaz eat désemparée.

Célestin Francey n'est plus ! Combien
de fois n'avons-nous pas surpris un ges-
to charitble accompagné d'une lamie dis-
crète au récit d'un malheur ?

Homme ponctuel , il e'est acquitté dea
charges qui lui étaient confiées avec un
zèle et un dévouement exemplaires. Enne-
mi acharné de la politique de famille, de
clan ; de la politique vlllageoise telle
qu'elle existe ; il la traitait de manoeuvre
mesquine et parallysante, de désunion fa-
miliale, de hitte fraticide entre serviteurs
de la mème terre. Il en souffrait beau-
coup.

Par contre, grand guide du parti con-
eervateur aux jo ure dee dure combats
ses beaux yeux reeplendissaient de joie
quand, immanquablement, la victoire
chantait au clocher du village.

La generation qui monte , la troupe des
« jeunes » doit à Célestin Francey ce
beau sen timent de fidélité et de respeet
au drapeau conservateur, qu'il aviit ei
bien au lui inculquer.

Nous pleurons l'ami des vieilles tradi-
tions, des coutumes qui s'en vont. « Dans
ls temps on... », « la coutume est... »,
« lee habitudes eont... », telles étaient les
formules qu 'il donnait aux jeunee. Que
ces derniers se souviennent !

Musicien de race, il adorait le chant.
L'Echo dea Alpee d'Arbaz lui doit un re-

Le deuil du Japon
nouveau dont elle gaidera un pieux et
reconnaissant souvenir.

A eon épouse et à ea famille si cruelie-
ment frappées dana leur plue tendre affec-
tion , la coneolation du devoir généreuse-
ment accompli et Teepoir de revoir un
jour celui qu'elles pleurent aujourd'hui
adouciront la douleur de cotte brusque
séparation.

Céleetin Francey repose dane cette ter-
re d'Arbaz qu 'il a tant aimée et qui l 'a
recu trop tòt.

pb.

EVOUETTES. — Corr. — Journée char-
mante que cedle de Ja promenade scolaire
des Evouettes qui s'est déroulée Je 28 mai
et dont le but était Chàteauneui-Savièse-
Sion.

Après ila visite à notre Ecole d'agricul-
ture où nous avons admiré les vergers, les
plantations , etc., et surtout Ja bonne tenue
de J'étabJissement, la sympathie et la cor-
dialité des profes seurs , nous voilà bientót
sur le

^ 
magnifique plateau de Savièse qu ,

offre à l'ceil du visiteur un spectacle inou-
bliable.

Pays de toute beauté dans un cadre me, -
veilleux de verdure. Nous voici, à Sf-Cer-
main à la sortie des offices !

0 j oie, ò surprise , un cortège de Fèio
Dieu ! C'est le bouquet de notre promena-
de. Nous voyons défiler successiveiment les
sapeurs Airzin bri Arzin brides et les gre-
nadiers dans une tenue impeccable puis sa
Maj esté Monseigneur avec J honorabde Cler-
gé et les plus hautes autorités civiles.

Après une visite à l'église flui est admi-
rable , un gracieux verger est mis à notre
disposition pour le piique-nique. La gaieté,
la bonne harmonie et J'accord ie plus par-
fait règnent dans tous Jes cceurs. La j oie
est à son camole lorsque , sur l'emplace-
ment de fète où , devant toutes les autori-
tés , on assiste au j eu du bolèro de Saviè-
se avec castagnettes. On applaudii à tout
rompre. Il faut bisser. Les enfants sont
choyés par le Comité de fète.

Le retour s'effectue dans de merveildeu-
ses conditions : visite à da ville de Sion et
le train emporté dans la plaine du Rhóne ie
groupe scolaire ij oyeux et heureux.

Aux Evouettes, la pop ulation entière est
là pour nous recevoir. L'« Echo du Gram-
mont » j oue un de ses mordants pas re-
doublés.

C'esit de circonstance.
Quelqoies paroles bien senties et chacun

va, gardant dans son coeur un souvenir
qui sera durable.

GRONE. — Necrologie. (Corr.) — Mar-
di a été eneeveli à Gróne au milieu d'une
foule de parents et d'amie, M. le vice-pré-
sident Denis Ba'llestraz, decèdè à l'àge de
37 ane, après une longue maBadie, chré-
tiennement supportée.

Le défunt, catholique fervent, était très
aimé et très estimé ; il faieait partie de
toutee lee eociétés de da commune. Sur la
tombe les eociétés de musique et de chant
ont. apporte un dernier adieu à leur dé-
voué et regretté membre.

La terrible faucheuse a fait cette an-
née une grande moieson dans notre com-
mune , enievant plusieurs pèree et mères
de famille et trote magistrate dont deux
en fonction, réduisant le Conseil commu-
nal à trois membres.

Son départ plonge dans le deuil sa fa-
mille et ees parente auxquels nous prions
de recevoir noe condoléances lea plus ein-
cèree.

Dee amis.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Sélection valaisanne
contre le F.-C. Monthey

Désireux d'entrainer l'equipe cantonale
pour le match très dur iqu 'elle aura à dis-
put er proohainemenntt contre les félection-
nés du canton de Vaud, les dirigeants de
notre association cantonale ont eu d'heureu-
se idée de l'opposer dimanche 3 juin pro-
chain ià l'equipe complète du F. C. Mon-
they.

Cette i-encontre aura lieu sur le ter rain
de ce dernier qui présente Itoutes les ga-
ranties désirabdes. On peut pr évoir qu 'elle
sera suivie par un grand nombre de spec-
tateurs tant elle offre d'attraits à divers
points de vue.

En premier lieu il est toujour s agréable
de voir en action des séleotionnés d'une ré-
gion , d'un canton ou de l'ensemble d'un
pays. On peut faire .quelques constatatiòns
sur le style. Je genre, les méthodes d'en-
train ement de tei ou tal club par rapport
aux autres car l'unification du système
d' entraìnememt n 'empèche pas le régiona-
lisme ou les traditions de j ouer et de créer
ainsi , quant aux moyens, des conceptions
différentes.

L'annonce de la mise en train d'une équi-
pe sélectionnée réveille tout un tas de sen-
timent s et crée une ambiance speciale qui
tire sa .source d'éléments qui échappent à
l'influence des matchs ordinaires.

Mais ce qui, à notre avis, domine les
préoocupation s que provoqué le match de
dimanche c'est Je fait qu 'il opposera des
j oueurs de catégories inférieures à une for-
mation de Ire ligu e et qu 'il permettra ain-
si de juger des progrès accomplis par le
football valaisan. Personnelleiment nous

Chute mortelle d'un aviateur suisse a Thoune
croyons ces progres considérables et nous
avons Je sentiment que l'equipe monthey-
sanne n 'aura pas trop de toute sa science
et de toute sa volante pour resister aux en-
treprises de ses adversaires coalisés. 11 est
passe le temps où notre formation mon-
theysanne , la seule qui manifestait aloi s
une activité régulière, disposait avec une
facilité gènante de d'equipe cantonale par
des H3 but s à 0. Il y aura donc à ce point
de vue-là d'intéressantes observations à
faire at d'agréabiles conclusions à tirer de
Ja belle rencontré à l'affiche.

Voici comment sera foranee la sélection
,: valaisanne 'à laquelle Monthey opposera sa
, Ire équipe :

Seever
(Sierre)

Lorétan Wirthner
(Sion)

Gerber Wenger Rudaz
(Sion) (Sierre)

NIcollerat Gol/. Mutter Moret Dorsaz
.(Martigny) (Sierre) {Sion) (Martigny)

Vu Ja gra nd e clraieu r, le match a été fixé
è 16 h. 30. Nous ne doutons pas ¦qu 'il atti-
rerà à Monthey tous ceux iqui aiment le
footbal l et qui tiennent à assister à une ex-
périence destinée à démontrer les progrès
qu 'il a enregistrés daris notre canton.

Merci au comité cantonal de nous procu-
rer cette agréable satisfaction et espérons
que son initiative intelligente connaisse di-
manch e le succès qu 'elle mérite.

A. F.

Concours cantonal de gymnastique
Quelques heures à peine nous séparent

des épreuves individuedJes de gymnastique
qui se disputeront dimanche prochain sur
le bel emplacement du Pare des Sp orts,
près du Pont sur le Rhóne à Sion.

Toutes les dispositions sont prises sur
la place de concours pour flue chaque spec-

. tateur puisse suivre aisémenlt ies différen-
tes prod uctions artìstiques et athlétrques.

Le programme prévoit dans ses grandes
lignes :

S h. 30 Commencement des concours , ca-
tégorie « B ».

10 h. 15 Commencement des concours , ca-
tégorie « A ».

12 h. Diner dans les différents restau-
rants de la vill e suivant répartit.

13 h. 30 Cortège en ville conduit par J'in-
fatigable Harmonie Municipale. Iti—
néraire : Cd Pont-Rue du Rhòne-
Parc des Sports.

14 h. Reprise des concours.
16 h. Course d'estafettes (Challenge Viè-

ge 1933)
16 h. 30 Cortège. Iitinéraire : Place du Mi-

di-Rue des Remparts-Hótel Pianta.
17 h. Distribution des prix au j ardin de
l'Hotel Pianta.

La population sédunoise se fait  une j oie
véritable à bien recevoir les vaillants gym-
nastes et à venir nombreuse les applaudii-.
11 est certain qu 'avec un peu de soleil cette
intére ssante manifestation sera l'une des
meileures que le public et nos gymns vi-
v.ront.

Fète cantonale de lutte
(Comm.) — La j eune Société de gymnas-

tiflue de Gampel a été honorée de l'exécu-
tion de la Fète cantonale de lutte qui aura
lieu cette année idans le courant de juin.
Le Comité d'organisation s'est mis ardem-
ment au travail pour ètre à mème de te-
cevoir dignement les lutteurs et les amis
de ce sport populaire et de procurer d'a-
gréatoles moments ià tous. Un vibrant appel
est fait à toute la population de bien vou-
loir réserver sa journée du 3, évent. du 10
j uin à la Fète cantonale de Lutte de Gam-
pel, pour flue ce beau et eourageux sport
vive et grandisse touj ours dans notre beau
Vada is.

Voici le programme de la j ournée :
8 h. 30 Réunion du Jury ; 8 h. 45 Messe

sur la place de' fète ; 9 h. 30 Commence-
ment de la lutte ; 12 h. Diner ; 13 h. 30
Cortège ; 14 h. Suite de la lutte ; 17 h. 30
Distribution des prix.

Un autocar circullera régulièreiment de la
Gare sur la place de fète.'

Un grand événement
Qu 'on l'appaile « Grand Prix de Mon-

treux » ou « Circuit automobile », la cour-
se du 3 juin sera l'un des tout grands évé-
nements sportifs de l'année. Montreux a
fait admirablement les choses et Jes 12 en-
gagés définitifs illustreronit de tous cótés,
une compétition appeilée à faire epoque dans
les fastes du sport automobile. En effet , si
l'equipe officiane de Bugatti déclaré forfait ,
Maserati et Alfa Romèo ont aussitòt comblé
le vide, ce fluì fait qu 'avec Varzi , Moli ,
Trossi et peut-ètre Chiron. Alfa Romèo
vient en tète de liste, suivie immédiatement
par Maserati que représemteront Etancelin,
Straight, Hamilton et Zehender ; quant à
l'equipe Bra illard, elle comprend quatre
h ommes : Braillard, Palchetto , Chinetti et
Sommer, alignant à eux tous les solides
penformances que J'on sait.

'Le Grand Prix de Montreux tiendra les
spectateurs en haleine ; il sera beau et. im-
pressionnant.

B I B L I O G R A P H I E
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LE SILLON -ROMAND

Journal agricol e illustre paraissant cnaque
semaine

Sommaire du No 2, du 25 mai. — Des-
truction des mauvaise s herbes. — L'éleva-
ge du cheval dans le Jura. — Au rucher.
— Taille et rabattage de hauts arbres frui-
tiers. — Pour protéger les arbres des liè-
vres et des lapins. — Bière et cidre doux.
— Encore la rou &le des pèchers ?

Deuil national au Japon
TOKIO, 30 mai. (Rengo). — L amirad

Togo eet mort le jour mème du 29me an-
niversaire de son retour triomphal à la
baee navale de Sasebo, aprèe la destruc-
tion de la flotte mese. Le Japon tout en-
tier déplore la mort de ce héros natio-
nal et tous dee navires de guerre nippons
ont mis les pavillons en berne en signe
de deuil. Dans une eéance extraordinaire,
le Cabinet a décide de faire à l'amiral de-
cèdè des funéraillee nationales.

Le mardi 5 juin , jour dee obsèques, la
Cour imperiale porterà de deuil. Tous Ies
édifices publics et écoles seront clos. Les
théatres fermeront leurs portée.

Levée d'immunité ?
PARIS, 30 mai. (Havas). — La Com-

miesion speciale de la Chambre chargée
d'examiner la domande en autorisation de
poursuite contre M. Falcoz , député de la
Savoie, s'est prononcée pour da levée de
l'immunité parlementaire du député.

Une grève imminente
MADRID, 30 mai. (Havae). — La Fé-

dération dee ouvriers du port publié une
note laissant prévoir une prochaine grè-
ve generale de eee adhérents pour appu-
yer leure revendications.

MADRID, 30 mai. (Havas). — Par or-
dre du minietère de l'Intérieur une com-
pagnie de la garde civile mobile a été ap-
pelée d'urgence à Madrid. Une autre

I compagnie a été envoyée à Gerez de la
Frontera et une troisième à Vadajos. On
croit que cee précautione ont été prises
en prévieion de la poeeibilité de la grève
generale des ouvriers agricoles annon-
cée pour le 5 juin.

CADtX, 30 mai. (Havas). — A la suite
des incidents entre fascistes et extremis-
tee de gauche au coure desquels 40 per-
sonnes ont été bleeséee, la grève genera-
le a été déolarée pour 48 heures.

Deux points noirs
Le conflit du Chaco

GENÈVE, 30 mai. (Ag.) — Au cours
d'une brève eéance privée tenue mercre-
di matin , le Coneeil de la S. d. N. a déci-
de que le coniflit du Chaco serait exa-
mine à food demain j eudi en préeence des
représentants de la 'Bolivie ?t du Para-
guay. Il a constate que quatre dee Etats
consufltés au sujet de l'embargo sur les
exportations d'anmes et de matériel de
guerre à destination de da Bolivie et du
Paraguay, .soit l'Allemagne, la Suisse, le
Luxemibourg et la Yougoslavie, n'ont pas
encore répondu. Dee télégrammes leur ont
été envoyée pour les presser de fournir
Jeure réponses.

Le plébiscite de la Sarre
On pense que la question du plebiscito

de la Sarre viendra devant le Conseil à
Ja fin de la semaine.

PARIS, 30 mai. (Havas). — L'agence
Havae dément une information suivant la-
quelle un accord eerait intervenu entre
l'AILIemagne et la France au eujet de la
Sarre. On ineinuait que la date du plé-
biscite aurait dù ètre fixée et que l'Alle-
magne se serait déclarée prète à accor-
der une amnistie. Les négociations se
poursuivent.

La perspective d'un accord n'est pas
exclue, mais à l'heure actuelle aucun ré-
sultat definiti! et positif n'est encore in-
tervenu.

Au j ardin d'agrément : Les travaux du
mois. — Un excellent legume : de cardon.

Aviculture : La Plymouth-Rock barrée.
Cuniculture : Le lap in argenté de Cham-

pagne.
Colombophilie : L'élevage du pigeon.

— Pourquoi toutes des pattes des pigeons
sont rouges.

Ornitliologie : Les albinos des Rouge-
queue. — Un j ardin^volière. — Petites bis-
toires gaies. — Consudrtations des rédac-
teurs sur les différentes branches de l'agri-
cultuire.

Parasols de jardin
livres aux prix les phis avantageux, direc-
tement par le fabricant : Alfred Luthi,
Berne, 14 Kornhausplatz. — Demandez
prospectus, choix, démonstration.

Les drames de l'air
A Thoune, un capitaine aviateur

fait une chute mortelle
THOUNE, 30 mai. (Ag.) — Mercredi

après-midi, à 14 h. 40, le capitaine Leo
Kemzli, né en 1896, dans le civil emplo-
yé à l'office suieee de navigation aérien-
ne à Berne, a fait au coure d'un voi d'en-
traìnement au-deeeue de la commune de
Thoune une chute en vrille d'une hauteur
de 1200 mètres dans le Halsliwald. Il a
été prie soue l'appareil et a été tue sur
le coup.

THOUNE, 30 mai. (Ag.) — On noue
communiqué de source militaire au eujet
de l'accident d'aviation de Thoune :

Mercredi à 14 h. 40, l'aviation federale
a subì une nouvelle perte. Le capitaine
aviateur Leo Kemzli, naguère comman-
dant de la compagnie IH, actuellement
adjudant du groupe d'aviation VT, monte
à bord d'un avion Dewoitine, a fait une
chute dans le HaslihoJz , près du champ
d'aviation de Thoune. Revenant d'un
voi de. reconnaissance il exècutait près du
champ d'aviation quelques figures acro-
batiques lorsque d'une hauteur de 1200
mètres, il tomba, en vrille. A 200 mètree,
au-dessus du sol, il, parvint à redreseer. un
instant son appareil mais celui-ci se ren-
versa de l'autre coté et se mit à nouveau
à tomber en vrile ; malgré tous lee ef-
forts du pilote, l'appareil vint e'écraser
dans la forèt et enfuir le pilote eous ses
débris.

L'aviateur fut tue eur de coup.
Il était né en 1896 et originaire de

Dagimersellen, et était inspecteur de l'of-
fice aérien federai à Berne. Après avoir
servi pQueieurs annéee en qualité d?obser-
vateur. dans le corpe d'aviation, il passa
au corps de piloto en 1929.

A coups de poing *
KOENIGSBERG, 30 mai. (Ag.) — L'A-

gence Elta puiblie la dépèche suivante :
Passant dans la rue, le secrétaire du

consulat lituanien à Koanigetoerg a recu
deux coups de poing pour n'avoir pae ea-
lué à la facon hitlérienne une manifesta-
tion natìonalle-socialiste. Ses lunettes fu-
rent brisées. Il porte sous les yeux deux
blessures dont l'une profonde.

RADIO - PROGRAMMES
. i * » • -. i. ¦. < t ; ,  .: a

Jeudi 31 mai. — 6 h. Gymnastique. 12 h.
30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Fridolin et
son copain. 13 h. 05 Gramo-concert. 16 h.
Cpncert"l8 h. Po.uj ' ies ' petits. 1̂ 'lt,.'30 Le*
préyisidns sport^ves de 'ià' semaitó. ' 18'h.
50 Le coin des bridgeurs. <19 b. ÌÓ Pour ceux
qui aiment la montagne. 19 h. 30 Radio-
dhronique . 20 h. La Passion de Jeanrìe-
d'Arc. 20 h. 30 Concert Jeari^Sébastièn
Bach. Pendant l'entr 'iacte : Dernières nou-
velles. 22 h. env. Les travaux de la confé-
rence du désarmement.

Vendredi ler iuin. — 6 h. Gymnastique.
12 hi 30 Dernièrés : nouvelles. 12 ti. 40 'Con-
cert. 16 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18
h. 30 Tróis qtiarts d'heure de rriùsiqùe ré-
créative. 19 h. 15 Où! irbns-nous dirhariché ?
19 h. 30 La quinzaine politique. 20 h. De
Bruxelles à Lausanne... en passant par l'A-
sie. 20 h. 35 Pòur 'là Féte du ler j uin. Con-
cert par le corps de musiflue de Landwehr.
L'entrée de Genève dans la Confédération
suisse (1814). 21 h. 30 Dernières, nouvelles.
21 h. 35 Les travaux de la conférence du
désarmement. 21 h. 55 Cabaret des sourires.
22 h. 30 Correspondance parlée.
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Le Comité de la Société Valaisanne des
Oificiers a le profond regret d'arinonceir le
décès de

Monsieur le HeuteDant tolonel ds Preox
et prie tous ses membres de bien vouloir
assiste; aux obsèques flui auront lieu à
Sion, vendredi , le ler juin , à 10 heures.

Le Comité.
Tenue : casfluette et sabre.



LE RETOUR D'AGE
Tontes Ics femmes connaissent tes dangers qui

ies menacent a JTépoqoe du Retour d'Age. Les
T~~~~e3~~Z I symoómes- soat bien cómras.

C'est d'abord une sensation d"é-
touffemeot et de suffocation qui
étreint ia gorge, des bouffées
de chaleur ami montent au visa-
ge. ponr faire place à une sueur
froide sor tout le corps. Le ven-
tre devient doudoureux, les rè-
gles se renonveUent inréguliè-\ Brigar ce portrai i |  
 ̂  ̂ r<inonve®<xit irréguliè-

res ou trop abondantes et bientót la femme la pins
robuste se trouve affaibiie eit exposée aux pires
dangers. C'est alors quii faut, sans plus tarder,
laire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne oesserons de répéter oue toute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, mème celle ani n'é-
prouve aucun malaise, doit faire usage, a des in-
tervailes régudiers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si eie veut éviter l'affJux subit da sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apopiexie,
la rupture d'anévrisme, etc Qu'elle n'oublie pas
que le sang qui n'a pdus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties tes pdus faibles et
y déveJoppera les maladies tes plus pénibles : Tu-
meurs, Neurasthénie, Métrlte, Fibromes. Phlébites.
Hémorragie, etc  ̂tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmités qui la menacent

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY •• trouro daai tonta!
lai pharmacies aux pria cì-denous i

ni>IV . _ I LSQUEDE, Ir. 3.ICPRIX : U Bacon J pnjujjES, fc ,._
Dépot generai pour 1» SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quii des Bergues. Genève.
Bien exi ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qal

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la ugnatura
Ma2. DUMONTIER en ronge.

Aacni) autre produit ne peut la remplacer

Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

ckà Mn ita
Silfi créancier
en adhérant à l'Hyba, vous bénéficierez des
avantages incalculables qui vous sont offerts.
Livrets de dépòts , préts hypothécaires sans cau-
tion 3°/0, crédits bancaires de construction.
Surveillance et conseiis techniques gratuits.

Adressez-vous à l'Hyba, case postale,
St-Francois Lausanne. 

Votre vignoble sera le plus riche par son gros
rendement et sa beante.

Polir Cala, traitez copiensement, préventivement ,
contre les maladies avec les produits :

<(||g>
m̂ m̂J

Parete Qualité"
Solfate de cuivre, 99/100 % de parete.

viticolo*, simples et caséinées.
Soufras cuprlqueo, impalpables les plus fins.

Bouillies et Inaecticides.
Prix avantageux, dosages et efficacité absolus.

li È FriÉ [«Hip l A.
Cortalllod Renana

' nannoi+oirOC • M«- Alfred VEUTHEY, Martigny
1 UepOSITaireS . Joseph CRITTIN , Chamoson
j Deslarzes, Vernay A Cie, Sion

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Wldmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes

E7 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

fi. DIB MEI
Le chapeau toujours à la imain, l'attitude

salde et compassée, le maitre de logis pré-
sentait un aspect vraiment peu encoura-

:geant. Mime Daniels seimbla partager mon
impresfjon : elle se rifugia dans un coin,

.d'où eie survit des yeux en tremblant tous
, hw imouvements de iM. Blake.
¦ — Un départ force, comme vous voyez ,
«xpliquait M. Gryce. La pauvre iille n'a
«nènie pas eu Je temps de âssembler ses
affaires. ;

En disant ces mots, il se pencha pour
ouvrir un des tiroirs de la cormmode. Aus-
sitòt une exclaination étouffée, retentit à
mes oreilles : Mme Daniels s'avanca vive-
ment.

,— Pardon, messieurs, iit-eiUe d'un ton
suppliant, tout en venant se piacer devant
la commode de manière a empécher mon
collègue d'ouvrir un deuxième tiroir. Ces
ktiersieurs voudront bien se dire que la pu-
deur d'ane jeune iille aussi delicate que

Mortadèlle
de Bologne, à fr. 3 — le kg.
pièces de 1 kg. à 1 kg. SCO.

Demi-port payé.

Eontheiie Mine - Martigny
Téléphone 61 278

A louer à St-Maurice

bel appartement
de 5 chambres, chambrette,
salle de bains, chauffage
centrai , eau, gaz, électricité.

S'adresser au Nouvelliste
sons S. J. D. B. 477. 

HuGordéons
dratonkrues eit diromatiques

Accordéons-pianos
Jazz.

EL Hallenbarter , Sion et
Martìgny-Villle.

Graisse
extra fine, à fr. 1.— le kg.

seanx de 7 et 10 kg.
V» port payó

Hontberie [Mine - Martigny
Téléphone 61.278

Format réduit et
pratique, mais
tabacs de prix.

Voilà
le bout

..Val ITU"
70 cts. les 10 bouts

On demande

tal .  loit lalie
pas trop jeune, sachant cui-
siner. Séjonr à la montagne.
Entrée de saite.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sons J. 482. 

On cherche à acheter prés
du Bouvoret , à proximité
du lac, an

terrain
ponr construire une maison-
nette. Ecrire sons OF. 18405
V. à Orell Fussli-Annonces,
Martigny.

Pour cause de décès
à vendre de suite

auto VOISIN
13 CV. en bon état.

Magasin FESSLER, 7, Rue
Ale, Lausanne. 

IVI II UER
vivants ou accidewtés sont
payés comptant et à bon
prix par Ja
CHEVALINE - MARTIGNY

Ttf. 61.276

VINS
francala, italiens et hon-
grois, qui vous donneront

entière satisfaction.

Reni iaJMaitipy
Maison Florentin Girard

mxi (n QKt:

J'était Emilie souifrirait cruel ciment du fait
que ses effets Des pJus intimes ont été étalés
sous des yeux étrangers.

'M. 'Gryce re releva aussitòt.
— Vous avez mille fois raison, madame

Daniels, fit-il gravement. Veuillez excuser
Jes facons d'agir un peu frustes d'un vieux
policier comme moi.

La femme de charge ne fit aucune répon-
se. Elie se contenta de se tenir sur la dé-
fensive, le dos contre le meublé et les
yeux fixés sur son maitre avec une ex-
pression presque imenacante. 11 semblait que
ce ifùt lui , plutòt que nous, dont elle redou-
tait Ja présence.

M. Blake parut ne s'apercevoir de rien.
— Si c'est tout ce que vous avez à me

imontrer, dit-il , de fera! aussi bien d'aller
à mon irendez-vous. Je reconnais que le
cas semble étre plus grave que je ne l'a-
vais cru tout d'abord. Si vous jugez oppor-
tun, messieurs, d'avoir recours à des mesu-
res actiives, ifaites votre devoir sans vous
préoccuper de ltiorreur peut-étre exagérée
que me cause toute espèce de scandale. Ma
maison est à votre disposa'tion et Mme Da-
niels voudira bien se tenir à vos ordres.
Messieurs , je vous souiwite le bonjour.
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I Fète cantonale de lutte ia Gampel
Programme :

: 8 h. 45 Messe sur la place de Fète. *': 9 h. 30 Commencement des passés. ¦
! 13 h. 30 Cortège. jj¦ 17 h. 30 Distribution des prix. »
: Bai Entrée Fr. 1.— Tombola :
: Can tine sur la place de Féte •

Service d'autocar depuis la gare à la »
J place de Féte. \

PAVILLON des SPORTS, MONTREUX
Le ler juin 1934

inveiti! : Brasserie
Tous les soirs dès 20 li. '3o :

DANCING en plein air
avec le fa meni orchestre „QII Batti e" 

Propriétaires,
Gérances,
Architectes,

ATTENTIO N !
Pour vos installations d'eau chaude,

par appareils électriques ou à gaz,
adressez-vous aux spécialistes. Les ap-
pareilleurs sont là pou r vous renseigner.

Valaisans et Vaudois
qui allez an grand circuit de Montreux souvenez-vons
que

l'Hotel et Hit ite la Gate ili [lai!
continue à étre exploité par la famille Crettaz , tenan-
cière du Buffet de la Gare de Sion. Maisons recomman-
dées pour leurs spécialités vaudoises et valaisannes.

'• F. Crettaz.

li III - Hi!
Téléphone 61.13

Articles pour kermesses - Jeux - Tombolas
Organisation complète - Maison spécialisée

Hòpital cantonal - GENÈVE
M A T E R N I T É

Une inscription est ouverte au Bureau du directeur de
J*HopBtall, du 15 mai au 15 juin 1934, pour de
Cours d'élèves Sages-femmes
qui commencera ile ler octobre 1934. Pour _ tous iren-
seignemants, s'adresser au Directeur de fHopitai.

Genève, le 15 mai 1934. 

A vendre ou eventuellement à louer

Scierie
bien installóe. Renseignements sous chiffre
P. 14-5 S. Publicitas, Sion. 

Nous saluant d'un mouvement de téte
plein de dignité, il se retira aussitòt, sur
quoi Mme Daniels poussa un grand soupir
de soulagement, et quitta enfin son poste
de combat devant Ja cammode. Au mème
instant , M. Gryce s'avanca pour ouvrir Je
tiroir qu'elle avait défendu avec tant d'e-
nergie.

Le contenu du tiroir était enveloppe d un
grand linge blanc qui en occupait toute la
longueur. iNous soulevàmes un pan de ce
Jinge pour -voir ce qu'il y avait des:Ous.
C'était une toilette de soie bleu foncé, ap-
paremrnent d'une coupé des pJus édégantes,
et gamie d'un coi de denteile d'une grande
valeur.

A l'entre-oroisement de Ja denteile , sur
le devant du corsage, était piquée une bro-
che en or, d'un modèle rare et artistique.
Un bouquet de fleurs fanèes — des roses
rouge?, à ce qu'il me seimbla — était pose
sur Je tout, donnant a ces objets, qui n'a-
vaient en eux-imèmes rien d'extraordinaire,
l'aspect d'une rolique.

Mon collègue et moi, nous levàmes sui
Mime Daniels un regard interrogateur.

— Je ne puis vous donner aucune expli-
cation , fit-elle d'un' ton caUme qui contras-

AOn cherche à
reprendre

en Valais, bon café ou autre commerce, ville
ou campagne. Chiffre de reprise pas plus deVoua qui almax pour 4000 à 5000 francs.

votro bureau, votro Ecrire sous chiffre E. 7268 L. à Publicitas,commerce ou votro Lausanne.
étude dea Imprimé» — 

étant moderne*, uno ĤM ĤHHpSanBt B̂afHHHHHHBH
aaulo commande i I' v v
IMPRIMERIE  ̂W
RHODANIQUE W
ST-MAURICE ?
I-a n̂!!! !!"̂ "a.?"! Atmonceurs ! Ne signez pae de contrats de puMkl-
mam. ri. .n.» Hn. t6  ̂ avok «W du ««rtìeT, au préalable, la »ié-
!»rTm.i...«... t̂?«. «nsation de la carte d'acqufeition déUvrée par la Fé-louiesatistactioa dération Romande de Publicité. II y va de votre m-
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Banque Cantonale do Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Ptets h vpothecaires 4 à 5
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 V2 %
BONS de DÉPÒTS à 5 ans : 3 3/4 °/0

BONS de DÉPÒTS de 6 à 10 ans : 4 %

Jc^^ieivcòwf còéréi y t m i i mf eK

U -̂ jT ̂ ±>A) >N ̂ rB...^̂ im^^^^È^^Sm%9
\ k i  f̂ ici n'emPorta'en* souvent, comme provisions
y " '.L\ Iv  ̂

de bouche, que du pain dur etdu fromage. ;
\ 1  ̂ /\ En dépit de certe nourriture frugale, ils ;
\ » ' accomplirent des exploits qui frappent

encore le monde d'admiration.
Si les temps ont change, la vie actuelle
n'exige pas moins de nous des efforts
sans cesse . renouvelés.
Or aucun aliment comme le fromage ne
contient, si heureusement réunis, tous les
éléments nutritifs indispensablespour nous
maintenir d'attaque.
Consommons donc davantage de ce très
salutaire produit naturel; par rapport à
sa valeur nutritive, il est du reste, avec
le lait et le beurre, l'aliment le meilleur
marche.

Commission suisse au (alt
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tait étonnamment avec l'agitation dont el-
ìe avait fait preuve tant que iM. Blake avait
été avec nous. Mailgré SA richesse, cette toi-
lette appartenait certaineiment à Emilie, qui
l'avait dans sa malie le jour de son arri-
vée. Cela confirmé, d'ailleurs, ce que je
vous ai déiià dit , à savoir que cette jeune
fille avait dù connaitre des jours meilJeurs.

— Huon ! se contenta de répondre M.
Gryce.

li jeta un dernier coup d'ceil sur la robe
de soie et sur Qe col précieux, puis il re-
placa soigneusement le Jinge dans sa posi-
tion première et referma Je tiroir sans mè-
me toucher idu bout du doigt les objets qu'il
contenait.

Un instant après, U sortit de la chambre.
Ayant eu d'occasion, un peu plus tard , de
descendre au rez-»de-chaussée, je passais
dans Je vestibuJe lorsqu'il parut sur le seuiJ
de la pièce d'où nous avions vu sortir M,
Blake. J'ignore sa c'était a dessein, mais fi
eut, en me voyant, un sourire qui me don-
na l'impression o.u'il venait de trouver un
indice de quelque valeur, ou pour le moki 3
de se former une théorie accéptable.

— Il y a des choses tout à fait curieuses
à voir ià-dedans, fit-il en indiquant du ges-

te la chambre d'où ii venait de sortir. C ee*
bien dommage que vous n'ayez pas te.
temps d âller les regarder.

— En ètes-vous sur ? demandal-je en
baissant la voix.

— Tout a ifàrt, me dit-il sur le mème ioa.
di n'avait pas tort : déjà on entendait

dans l'escaHer le pas de la ferrane de char-
ge qui venait nous conduire au Jardin.

Nous ne fimes. de ce coté aucune noo-
veMe idécouverte et M. Gryce me quitta
bientót pour descendre au sous-sol, où se
trouvaient Jes communs. Je J'entendis plai-
santer avec les fille s de service et ie .«*
doutai pas que de cette fa?on sans avo».
d'air d'y toucher, il ne tiràt d'elles en dt»
minutes plus de renseignements qu'un au-
tre n'en aurait obtenus en une heure.

Pour ma part , Ja curiosité qu'avaieat
évefflée en moi Jes paroles de mon colè-
gue ne me laissatt pas un instant de rePJ*
Je profilai donc de ce moment QÌkJK W
trouvais seul pour entrer lurtiveaBBpft*
la chambre de M. Blake. 0£r

CA mi-mi


