
ioffrp et d8M*t8? «rBfiìploiŝ
On demando pou r tout de sui

te une

Jeune fille
connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. S'adresser
Mme Pierre de Preux, Sion.

SommeSièrs
est demandée tout de suite pr.
le service d'un bon café. Certi-
ficai et photo exigés. Faire of-
fres sous chiffres V. 862 Si aux
Annonces-Suisses S. A., Sion .

cuisinière
On demande une bonne

¦ ¦ ¦ «

pour un petit hotel de monta
pie.

S 'adresser au bureau du journal

Jeune lille connaissant. l'alle-
mand et le francais cherche pla-
ce pour appi dre te service
de

Fille de salle
8'adresser au bureau du journal

Sonimeli ere
présenlant bien désiré se pia-
cer dans bon café. Faire offres
BOUS chiffres P. 10295 Le., à
Publicitas. Le Lode (Neuchà-
tel).

On cherche
un apprenti-mécanicien .

8'adresser au bureau du journal

Chalet
à louei aux Mayens de hion ,
meublé ou non . S'adresser à
Ferrerò , rue du Rhòne, Sion .

_A.ttent.ioix ! !
Famille tranquille de 4 per-

sonnes cherche à louer pour
fin juillet ou epoque à conve-
nir, ler étage de 3 pièoes et
cuisine ou rez-de-chaussée at-
tenant avec peti t locai, si pos-
sible en ville de Sion. S'adres.
à A. Doleyres, Sierre.

A LOUER
toni de suite, chambre meublée,
Men ensoleillée, avec ou sans
pension. S'adresser aux Annon -
ces-Suisses S. A., Sion.

Pressoir
système américain, bassin gra
Hit, 80 brantées, à vendre a
bonnes conditions. S'adresser ;i
C. Défayes, avocat , Martigny-V

A vendre
l volture Mercedes, frs. 4,500
1 voitu re Benz » 3,000

Occasions uniques.
Faire offres sous chiffres F.

860 Si aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

Ad ventìre
jeune JUMENT

franche et sage
Vve Tavernier. charbons, Sion

l pressili1;
e 80 à 100 brantes, superbes
ocles granii seraient cédés à
il prix. S'adresser à S. Mey-
ain, Vins, Sion.

Occasion unique
A vendre, faute d'emploi, un

apis -passage pour corridor, lon-
Itteur 7 m. 30, état de neuf. jS' adresser au bureau du journal.

Lapins à vendre
chez Julien Wuthrich , aux Ma
yennets.

en vente prix special
aux magasins tìu

PARC AVICOLE , SION

Chalet à remettre
à Haute Nendaz

à. 10 minutes des ehalets Va-
rone et Sauthier . 2 chambres
meublées, cuisine, cave. Pour
plus amp les rensei giiemeiils
ments , s'adresser au chef de
gare de Sion.

Tee* lère
en balle pressée pour écurie,
poulailler (porc, chèvre). Deman-
dez prix-courants à la FÉDÉ-
RATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT, SION
Tel. L3.

AUX AMATEURS!!!
Celui qui aime la campagne,
Le parfum des fieurs, des forèts
Prend te produit. de la mon tagne
L'apéritif sain «DIABLERETS»

C'est le remède efficace pour
combattre les vers de la vi-
gne.

En vente au Magasin Etienne
Exquis, Sion.

Ofé - Boulangerie
A vendre dans village du dis-

trict de Morges, joli immeuble
comprenant café, boulangerie,
belle cave, cuisine, 6 chambres,
étables à porcs, jardin, etc. Si-
tuation exceliente. Soleil. S'a-
dresser au Notaire "A. RATTAZ
à Morges.

LE WI §10 ir
1 lit bois, 2 places, 1 sommier
1 matelas, 1 duvet, 1 armoire 2
portes, 1 canapé-lit , 1 Ialite
ronde, 4 chaises, 1 table de
nuit, 1 table sapin, 4 tabourets.
On détaillerait. Franco. Pochon
frères S. A., 13 Grand-St-Jean ,
Lausanne.

A vendre
une machine à coudre, mie bai-
gnoire en zinc, une armoire, etc.

S'adresser au bureau du Journal.

Pommes de-terre
du pays

à vendre à fr. 20 les 100 kgs
PARC AVICOLE - SIOU

A vendre pour cause de ma-
ladie

propriété
sur canton de Genève, compre-
nant maison d'habitation de 3
appartements de 4 pièces, eau
et lumière électrique, grande
salle de café, épicerie, grandes
dépendances, 28,000 m2 de ter-
re en prés et verger. Prix très
avantageux. S'adresser Règie C.
J. DAVID, 10 Rue Pierre-Fatio
à Genève

*r Dames 4*
Retaris , Conséils discrete par

Casa Darà, Rive 430, Genève.

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ !¦¦

CimercaÉjDdiiMs
Faites vos transports par camions rapides

Chassis FIAT 503 F. charge utile 800 k.
» FIAT 507 F. » » 1200 »
» SPA-FIAT 25 C. 10 » 2000 »
» SPA-FIAT 25 C. 10 ER. 2500 »
» SPA-FIAT 30 3000 »

pour références, catalogues etprix, s'adresser aux agents pour
Je Valais :

Salon de l'Automobile, Sion
n e ¦ n ¦¦ n ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦

André FOURNIER
7 — ' BEUSON-NENDAZ — T*

DEPOT EN GARE DE SION
Téléph. 17

imnnnmniii

H. HALLENBARTER. SION

vente aux enchères
L'avocai Joseph Rossier, à Sion, agissant pour M. Jos. Lu-

gli-Bagaini, exposera en vente aux enchères publiques qui seront
tenues au Café Praz, à Salins, le dimanche 12 juin prochain, à
14 h. 1/2-

Un chalet neuf compose . tìe 4 chambres et cuisine, 2 ca-
ves et galetas, eau et électricité, complètement meublé, avec
une surface de prés et champs arborisés de 3500 m2 situé au
lieu dit. « Freyti », rière Salins, sur la route des Mayens de
Sion .

Pour tous renseignements et traiter s'adresser à l'avocat
soussigné. '

Joseph Rossier, avocat.

On cherche à remettre dans station d'étrangers (alt. 1330
m.) bon commerce comprenant

Caie-resiauraot-peosioo, boulangerie, épicerie
le lont bien achalandé. Situation d'avenir. Prix à convenir. Faire
offres écrites sous chiffres Z. 8336 Si. aux Annonces-Suisses S.
A., Sion.

Pour les Mayens
ij &ti N'oubliez pas que vous trouverez toujours 4v~J\

e Eli coni, sion ©
/f©Jh Place du Midi Téléphone 307 d&fa
t̂Amtf Tous les articles de ménage. Batterie de cui - \is$r

e

sine complète ainsi que Poterle — Fai'ence /f®\v
— Parcelaine — Verrerie. — Nouveau choix j ĵ ^

de toile ciré, dessins modernes

CSj Ĵ ~MF Baisse cte prix . Expédition par poste (S1̂ )

©©©©© © ©©©©©

 ̂Tout ce qui concerne
larneublements'achète

depréf éranceàla
FABRIQUEDEMEUBLES
Wìdmannfréres

Catd/oji/esetdewò- SI IMIgm/s s/demamf e \Jm\3h\w
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éX lusiOils Sédunois
Transports en tous genres — : :— Service de transport pour les

ueiDénagemenls des mayens de Sion et des vallées
Transports pour Sociétés, garantis par assurance speciale

Nouveau garage route de l'Hòpital ouvert jour et nuit
Courses — Grand Tourisme

au Simplon — Glacier du Rhòne — Grand St-Bernard
HUILE — ::— BENZINE

A. FoHonier a L Mieti
Téléph. 3,80 

<MfcTAWA»ASTA*AVA»_t.TA»ATAVATAVAVA»AVATA¥ATAWAyATATA»A

88 m m MSR.K fc
. vous offre:

BOIS DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE

Lames sapin pour planchers et plafonds
Planchers bruts — Lambourdes — Lattes

Condit .ons lavantaneiuses
Liteaux, etc

EUD. UleSQU, Sion
se recommande à son ancienne
et fidèle clientèle pour tous tra-
vaux de tapisserie, literie, dé-
coration, réparations en tous
genres. Echantillons de tapis,
de rideaux, tissus pour ameu-
blements à disposition des
clients.

Atelier de
Tapisserie el Décoration

Téléphone 175 
Rue des Portes-Neuves, à coté

du Café Tavernier

Aehetez la machine
« Helvétia »

Sellile mar qiue suls&e

Petite payements mensuels j
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveau x prix
réduits avec catalogu e

gratuit No 39
Fabr.suisse mach.à coudre j

S. A., Lucerne
i«n_______iru_a__M______Hr_V_____B__BBn_HH____n ^

Les Confections
soignées pour hommes

faites avec deŝ  draps et fournitures de première qualité
livrées par la maison

E. Géroodet & Fils, à Sion
sont des vètements qui rempladent

avantaoeusement les complets sur mesure et coùtent

20 à 30 °|o
meilleur marche

Ils sont essayés et ajustés sur chaque client et livres
très rapidement

Venez visiter notre grand stock et faire votre
choix

Au comptant: 5»/o d'escompte

se reeommandent pour tous transports pai
autos-camions de divers tonnages. Transports
en tous genres. — Déménagements — Trans-
ports dans toutes les vallées . latérales —
Transports pour sociétés, prix spéciaux.
— ::— Grands entrepòts en gare —::—¦ EPiiHifiiz i ciE, eion

|?1 Téléph. 75 

®lllii®ll_.i«IIIIWIW

1 FABRI QUE DE MEUBLES J. ITEN
fi Tel. 125 et 381 SION
• Actuellement en magasin grand et
ss en tous genres. Salons, Chambres
£ manger. Bureaux américains. Prix
5= payements

Tél. 125 et 381 s
beau choix de meubles S
à coucher. Chambres à S
avantageux. Facilités de ==

iiii»iiiii»«iii»iiiii»iiiii»iiiii»iiin»iiiii»i»iiiii»iiiii»iiiii»iiiii»»iiiii»yiii»iiiii»iiii

4P Intimisti di mulqiM \
Pianos neufs et d'oeeasion, Harmoniums, Gra -
mophones de salon et appareils de voyage
des meilleures marques. Grand choix de dis-
ques.

MIEI



Le sans-gène
de la presse fasciste

L'Assassinai

Le meurtre du Ministre
des Soviets à Varsovie

BìBUYSIIB
ai MISìCìIES Siissis

Samedi et dimanche, l' « Association des
Musiciens suisses » tiendra sa XXVIIIe réu-
nion en notre ville. C'est un honneur pour la
population sédunoise qui se prépare à rece-
voir ses hòtes avec simplicité mais avec en-
thousiasme.

Le « Journal et. Feuille d'Avis du Valais »
se fait un plaisir tìe saluer teur venue. Puis-
sent-ils passer de belles heures dans la ca-
pitale clu Valais et garder dans teur cceur en
s'en allant le désir de revenir encore.

L'assassinat. répugne aux Soviets. Après a-
voir établi leur puissance par la terreur et
commis les forfaits les plus monstrueux, les
voilà qu'ils se ravisent: te meurtre teur fait
horreur.

Ils ont torture leurs adversaires, saccagé
les tìemeures, jeté leur pays dans la misere
et dans la mine, mais lou t à coup, change-
ment d'altitudé: leurs voix qui s'élèvent in-
dignées réprouvent la violence.

Que s'est-il donc passe?
Auraient-ils, par hasard compris leur fau-

te, auraient-ils le remords du mal qu'ils ont
cause? D'où teur vieni cette indignation en
face d'un geste vii?

C'est bien simple: un des leurs a élé lué-
Cela suffit à réveiller leur conscience, à

teur donner le dégoùt. des coups de revolver
et le désir de la justice.

M. Wojkoff , te ministre russe à Varsovie,
a été abattu par un fanatique an ti-bolcheviste.

Cet événement est d'autant plus regretta-
ble que la victime étai t un ètre intelligent,
moins despote et moins cruel que certains au-
tres chefs, encore qu'il ait contribué aux at-
tentate dirigés contre te tsar et. sa famille.
Il est mori brusquement, alors qu 'il se croyait
en sùreté. Le crimimel, un jeune homme rie
19 ans, a commis son exploit en Pologne. C'é-
tait mal choisir le lieu après avoir mal choi-
si l'homme, car voici . crue surgissent de gra-
ves diffi cultés.

Moscou accuse la Pologne d'ètre responsa-
ble de l'attentat. Tous les arguments de l'af-
faire Conradi reviennent sur le tapis: faiblesse
à l'égard des ennemis du communisme, com-
plaisance de la police, manque de surveil-
lance, etc. On connaìt le refrain.

La Pologne a beau protester de son inno-
cenoe, présenter ses condoléances et ses re-
grets, rien n'y fai t, Moscou tonne.

Et les journaux de là-bas qui tablent sur
la colere de teurs lecteurs pour les traiter
en enfants bien na'ifs, s'en prennent à l'An-
gleterre du malheur qui surgit. C'est de la
pure comédie ou plutòt une farce un pen,
grosse, doni les fioelles ìi'échappenl à per-
sonne.

L'Angleterre a rompu avec les Soviets à cau-
se de leur manque de loyauté iet de teur propa-
gande scandaleuse. En tes jetantà la porte du
pays elle n'a fait epe se mettre à l'abri d'un pé-
ri! occasionné par eux. Onne traile pas avec
des gens malhonnètes, l'Angleterre l'a com-
pris et les a priés tìe partir. Et maintenant,
il faudrait. qu'on lui imputai tous les actes
repréhensibles ou non dirigés contee les So-
viets ? Allons donc!

Les premiers responsables de l'assassinat
Wojkoff ce sont tes bolchévistes eux-mèmes.
Par leurs tueries et leurs pillages ils se sont
attire la baine d'une fonìe de malheureux.
S'il s'en trouvé un, de temps en temps, pour
se venger dans l'ombre, il ne faut pas s'en
étonner: c'est naturel bten que blàmable.

Le bolchévisme renferme en lui de mau -
vais germes, il a bouteversé tes lois de la
morale, détruit la candeur de l'enfant, avi-
lit l'intelligence pour laisser libre cours aux
instinets les plus bas. Qu 'il récolte oe qu'il
a seme!

Un mouvement se riessine contre lui , c'est
tant mieux! Et si, moins diplomates que M.
Motta, des hommes d'Etat lui tiennent tète,
c'est justice!

Quand les Soviets auron t. institué en Rus-
sie un regime sain, on pourra leur tendre la
main. Pour l'instant, ils n 'ont rien construit
après avoir tout démoli. Qu'ils ne se plai-
gnent pas de n'ètre point aimés. Les nations
n'y peuvent rien, pas plus la Suisse que la
Pologne, elles n'ont pas à s'excuser des tui-
les qu'ils lancent en l'air et qui leur tom-
bent sur la lète. A. M.

Les condoléances du gouvernieirtent polonais
Le ministre de Pologne à Moscou a fai t

une visite à M. Litvinoff et lui a exprimé,
au nom du gouvernement polonais, ses con-
doléances et sa réprobation du crime commis
sur la personne de M. Vojkoff. Il a également
informe M. Litvinoff que l'empiete serait me-
née avec la plus grande energie et que tes

R.S.S

coupables seront chàtiés avec toute la ri-
gueur des lois.

Un deuil officiel de deux semaines a été
prescrit pour toutes les institutions de l'U.

Le président de la République polonaise,
M. Moscicki, a envoyé au président du gou-
vernement soviétique, M. Kalinine, les con-
doléances suivantes:

« Très profondément ému et indigné par
l'odieux attentai commis contre la personne
du regretté ministre Vojkoff , je vous prie de
bien vouloir recevoir l'expression de mes con-
doléances les plus sincères.

Le ministre des affaires étrangères de Po-
logne, M. Zaleski a, de son còte, envoyé au
commissaire tìu peuple pour les affaires é-
trangères de l'U. R. S. S. les condoléances
suivantes :

« .Te m'empiesse de vous exprimer les
plus sincères condoléances du gouvernement
polonais à l'occasion tìe l'attentat criminel
dirige contre la personne eminente du mi-
nistre de la République soviétique à Varso-
vie. Je tiens à vous assurer que l'opinion
publique tout entière partage l'intìignation de
mon gouvernement, provoquée par l'acte o-
dieux commis contre votre très regretté re-
présentant ».

En outre, te maréchal Pilsudski, président
du Conseil, et; les membres du gouvernement
se sont rendus à la légation de l'U.R.S.S. où
ils ont depose leurs cartes de visite pour
exprimer leurs plus sincères condoléances.

Une note de Moscou
Le gouvernement des soviets a remis une

note au ministre de Pologne à Moscou rappe-
lant, au sujet de l'assassinat de Vojkoff , qu'il
a rendu à maintes reprises le gouvernement
polonais attendi à la possibilité d'assassinate
et de crimes sur les personnes et représen-
tants russes, de la pari d'organisation con-
tre-révolutionnaires et terroristes.

Le gouvernement polonais ne peut. repous-
ser la responsabilité pour l'assassinai du re-
présentant russe à Varsovie, vu qu'il n'a pas
pris les mesures qui s'imposaient contre tìe
tels actes criminels.

Le gouvernement des soviets se réserve
de revenir sur celle affaire.

Le passe de M. Wojkoff
Pierre Lazarevilch Wojkoff avait 37 ans.

Fils d'un maitre d'école à l'epoque tsariste,
il fu t. impliqué dans diverses .activités subver-
sives de l'élément révolutionnaire et. obligé
d'émigrer en Suisse où il étudia à l'Univer-
sité de Genève. Là, il connui Lenine dont il
subii fortement l'irifhienoe et lorsqu'il rentra
en Russie, pendant la guerre, il devint un
des plus arden te disciples tìu chef du bolché-
visme.

Lenine le nomina président de LExécutif
du Soviet provincial d'Ekaterinenbourg. En
cette qualité, Wojkoff signa en 1919 l'ordre
de mort du tsar, de l'impératrice et de tou te
la famille imperiale qui furent, comme on le
sait, exécutés dans des circonstances au-
jourd'hui à peu près connues. Wojkoff était
présent dans la cellule de la maison Ipatteff
à Ekaterinenbourg, où, en juillet 1919, fut
exécutée la famille imperiale.

Il épousa une juive polonaise de la Russie
bianche et l'on pense qu'il dut à oe mariage
d'ètre envoyé comme ministre des Soviets en
Pologne. En 1923, il fut. nommé chef de " la
délégation commerciale des Soviets au Canada
mais aussitót que te fai t de sa participation
au meurtre de la famille royale fut connu,
le gouvernement canadien obligea te gouver-
nemen t tìe Moscou à annuter cette nomination .

Après l'attentat
L'enquète préliminaire ouverte sur les des-

sous de l'attentai commis contro le ministre
Wojkoff n 'a pas apporte jusqu 'ici beaucoup
de ciarle.

On mande de Vilna que la police a decou-
vert une organisation terroriste monarchiste
rosse, à la tète de laquelle se trouvé un nom-
mé Jakovieff , qui a été arrèlé mercredi, Ko-
werka, te meurtrier, aurai t appartenu à cette
association .

La Pologne décline toute responsabilité
La note remise jeudi par M. Patek, minis-

tre de Pologne à Moscou, au commissaire du
peuple aux affaires étrangères de l'U.R.S.S.
dit notamment:

Profondémen t touché par cet abominable
crime, te gouvernement polonais desine expri-
mer encore une fois ses regrets sincères. Le
gouvernement polonais déplore l'acte d'un fou
qui n'est pas Polonais d'autant plus qu'il a
conscience de l'amélioration constante des
rapports entre l'U. R. S. S. et la Pologne,
mais il ne trouvé pas de connexion avec les
cas énumérés par la note du commissaire ctes
affaires étrangères et ne peu t en atìmettre.

Le gouvernement polonais ne peut. assu-
mer la responsabilité de l'acte d'un fou qui a
agi seul. La Pologne accorde le droit tì'asile
aux emigrante tìe tous les pays. La note a-
joute que M. Vojkoff avait refusé la protec-
tion personnelle qui lui était offerte , ce cpii
a considérablement facili té l'exécution du cri-
me. La polioe ne savait pas que M. Vojkoff
devait se rendre à la gare tìu sud pour saluer
M. Rosengolz.

En terminant, le gouvernement polonais se
déclare cependant prèt à examiner avec bien-
veillance une demande évientuelle d'indemnité
à la famille de M. Vojkoff.

La baine contre l'Angleterre
Le gouvernement. des soviets publié des

communiqués où il prend violemment à par-
ile le cabinet anglais; il relève encore qu'im-
médiatement après l'assassinat de M.. Voj-
koff , tes journaux anglais ont publié une in-
terview de l'ancien diplomate tsariste M. Sa-
flin. « La main anglaise, dit le communique
est facile à reeonnaìtre dans l'attentat ».

Le communique attribué également à l'in-
fluence anglaise divers attentate de ces der-
niers jours, des incendies et des actes de
sabotage. <c

SUISSE
En marge du tir de Rome

Hartmann n'est pias le champion de tir!
D'un correspondant particulier:
La presse fasciste ne manque pas de sans-

gène. Gela personne ne l'ignorali, cependant
c'est avec élonnement qu'on lira le dernier
communique de « L'Ufficio stampa del Par-
tito fascista », un poème!

Les journaux suisses ont remarque le si-
lenoe absolu de leurs confrè res italiens au
sujet du concours internalional de tir à Ro-
me. Le « Corriere della Sera » a rapporté
les résultats en deux petites lignes aux carac-
tères mierpscopiques perdus parmi d'autres
nouvelles. Ces résultats, il n'a pas jugé bon
de tes specifici.

Mais voici qu'à présent le grand, quotidien
se décide à renseigner ses lecteurs. lì publié
dans le numero du 8 juin une nouvelle in-
titulée : « Le champion du monde de tir re-
cu par M. Turati » et tente ainsi cte jeter
tìe la poudre aux yeux de ses concitojens.

Le procède mérite d'ètre relevé.
Le « Corriere della Sera » parte de E. Pan-

za qui, tout dernièrement, a conquis en Ita-
lie te championnat mondial de tir avec ar-
mes de guerre. Il ajoute quo les tireurs ita-
liens onl. aussi gagné le championnat mon-
dial par équi pe et deux sur trois champion-
nats de position , gràoe au mérite ctes faseis-
tes Tichi , de Livourne, Micheli , de Turin ,
etc.

Des tireurs suisses, des tireurs suédois, des
tireurs américains et de tous tes autres ti-
reurs: pas un mot.

Eh bien! nous estimons que oe silence est
simplement malhormète. On veut de cette ma-
nière donnei le change et faire supposer qui?
l'Italie a romperle la grande victoire.

On sait que les tirs internationaux se dis-
putent/entre les champions qui utilisent l'ar-
me de leur propre pays. En plus cte oette é-
preuve, il en est d'autres qui n'ont. rien à
voir avec le coiicours principal. En jouant
sur les mots, te journal induri, son public en
erreur et lui fait supposer que te vainqueur
n 'est pas Hartmann mais un fasciste. Pour
du toupet, c'est. du toupet!

Le tir à l'arme de guerre s'effectue avec
le fusil de la natimi dans laquelle a lieu le
concours, cette arme est donc incornine aux
partici pants étrangers. Panza, le genia! Pan -
za,, que congratute toute la presse tìe
là-bas, a fait. 460 points en 60 coups. S'il
avait tire tes 120 coups obli gatoires il au-
rait obtenu 920 points, c'est-à-dire 140 points
de moins que te dernier ctes tireurs suisses
et. 200 points de moins qu'Hartmpnn.

Celui-ci reste le vrai champion, qu'il plai-
se ou non . à la presse italienne. En outre ,
des championnats de position , deux ont été
gagné par la Suisse et un par l'Amérique.

Voilà ce qu 'on doit dire et ce que ne dit
pas le « Corriere della Sera. ».

Ces mesquineiies dévoilent une fois cte plus
la partialilé de la presse fasciste, toujours
prète à piacer un des leurs sur te pavois et
à jeter les autres clans la nuit. Elle a man-
que d'esprit sportif , de courtoisie. et de jus-
tice, les lecteurs suisses apprécieronl.

AUTOUR DU COMPROMIS
D'ARBITRAGE SUR LES ZONES

Le « Buntì » apprend ctes miiieux qui en-
visagent la possibilité cte voir tes Chambres
fédérales renoncer à la neutralité de la Sa-
voie avant que te ooinpromis d'arbitrage sur
les zones soit approuve par le Sénat franca is
qu'ils sont fermement décidés à faire usage
clu referendum contre une telle décision é-
venluelte des Chambres et que certaines dis-
posilions ont déjà été prises à cet égard . Une
Ielle attitude des Chambres fédérales serait
considérée comme un acte de défaitisme de la
politique extérieure suisse contre laquelle tou-
tes tes résistances devront ètre opposées.

Canton 4n valais
LA ROUTE DE LA FURKA EST OUVER TE

(Inf. part.) La roule de la luirka est ou-
verte à la grande.'Circutetion depuis- j eudi
9 juin.

UNE MACABRE DÉCOUVERTE
AU SAINT-BERNARD

On vient. de découvrir , à un kilomètre de
l'Hospice du St-Bernard , exactement. au
Plan-des-Dames, le cadavre d'un homme qui
paraissai t avoir séjourné plusieurs mois à
cet endroit.

11 s'agit probablement d'un des deux con-
trebandiers qui ont disparii au mois de dé-
cembre et à propos desquels on avait fait tìe
nombreuses mais vaines recherches.

Des religieux, accompagnés de chiens, sont
parti s, mercredi matin à la découverte du
second disparu, mais, jusqu'ici on est sans
nouvelle de leurs recherches.

GRANDE KERMESSE A SALINS
Dimanche 12 juin, « La Liberté », fanfare

de Salins, organisela, cornine dimanche pas-
se, une grande kermesse. L'orchestre « Gi-
golette » de Martigny fonctionnera comme
musique de fète, c'est. assez dire que l'entrain
ne manquera pas et qu'on dansera jusqu'au
soir. (Comm.)

ELEVAGE CHEVALIN
11 est rappelé aux éleveurs quo l'étalon

« Fanal », dont le lieu de stationnement est
Charrat, est déplacé à Sion, dans les locaux

de M. le Dr Favre, vétérinaire, tous les sa
medis, tìe 8 h. à midi, jusqu'à fin juin cou
rant. (Communique).

LES C.F.F. PENDANT LA GUERRE

FORCES HYDRAULI QUES

La commission des C.F.F. du Conseil na-
tional a tenu une nouvelle séance mercredi
après-midi et a arrèlé au sujet du rapport
de la direction generate sur les services ex-
traordinaires remplis par les C.F.F. pendant
la gueire et la période d"après-guerre.

La commission a désigné comme rappor-
teurs MM. Couchepin (Valais) et Bossi (Gri-
sons).

Jeudi , à l'Université tìe Lausanne, M. Char-
les Oser, candidai, à la licence el au declorai
en droit a soutemi avec succès, sa disser-
tation inti tulée: « T,es concessions hydrauli-
ques dans te canton du Valais ».

Le soopeon
Du « Nouvelhsle » ce judicieux article :
« Nous avions retenu, pour en parle r quand

l'actualilé politi que chòiiierail, l'affaire de dé-
touinemeiits qui a amene, devanl. te Tribu-
nal criminel d'Aigle, un employé de la. Ban-
que cantonale vaudoise.

» Cette affaire offrali , quelque analogie avec.
celle d'Eister qui a été jugée par le Tribu-
nal tìe Brigue, avec oette diffénenoe toutefois
que tes escroqueries étaient moins importan-
tes, si les procédés et la fu rie étaien t de mè-
me nature.

» Nos voisins ont. jug é ce vulgaire fail-di-
vers le plus simplement du monde , sans ma-
ture! l'atmosphère de soupeons et sans al-
ler fouiller jusqu'au fond des cceurs poni
découvrir la trace de coupables ou de res-
ponsabilités qu 'ils auraient charge s ensuite ,
non plus ctes fautes d'Israel, mais des fautes
d'un seul.

» Tout s'est circonsci'it à l'accuse.
» Le directeur de la Banque cantonale vau-

doise et. son Conseil d'administration . n'ont.
pas été un seul instant inquiètes.

» Personn e n'a songé à leur demander des
comptes, et le Grand Conseil qui, depuis la
découverte cte ces tìélouinemenls, a te-
nu à la. C'ite au moins deux sessions, n'a
pas retentit de discours sans fin qui vou-
laient absolument ctes dessous à une Irisloine
judiciaire d'une extrème banal i té.

» En y mettant de la malvei!lance, comme
l'on sait en mettre chez nous il y aurait pour-
tant eu motif à rapports et à interpellations.

» Bogg ia — c'est le nom de l'infidèle au-
jourd'hui condamné — avari déjà commis une
sérieuse indélicalesse a l'agence cte Vevey cte
la méme Banque cantonale vaudoise. II n 'en
fut pas moins nommé à Aig le. Le déplace-
ment. constitela sa punition , un onde ayant
bouche le trou avec ses économies.

» Quelles dameurs , chez nous, si , par a-
venlure ou par charité , notre Banque canto-
nale se contentait. d'envoyer d' un endroit dn
canton k l' autre, un employé pris la inaili
dans le sac et qui recidiver.aU pai surcioìt!

» Ce serait à en perd re l'onte!
» Les filets du Code ne doivent pas ètre

construits , certes, pour laisser passer les gros
poissons et prendre les petite, mais seraient-
ils plus juste s s'ils chargeaient toujours les
supérieurs ctes fautes ctes inférieurs?

» C'est une réflexion cpii viendra à l'idée
de tout, homme obligé par devoir ou poussé
par curiosile à établir tìes parallèles, et à
retenir certain événement judiciaire réceiit qui
s'est tìéi'oulé en Valais.

» La me fiancé et "te doute règnent en sou-
verains.

» Et si nous ne parvenons pas à reagir,
nous rencli'ons les fonctions qui , à un titre
quelconque, dépendant cte l'Etat , mème indi-
rectement, tellement précaires et teltemeul pé-
i'illeuses que nous organ i serons la grève ge-
nerale de l'intelligence et des capacités, per-
sonne ne se soueiant, à. la téle d'une banque
où d'un autre service public d'e tue rendu res-
ponsable d'une faute toujours possib le d' un
employé, malgré loutes les surveillances et
toutes tes diligences imaginables.

» Les historiens disent. que c'est de cela
que mourat la civilisation romaine, après a-
voir vu mourir d'une maladie à peu près
semblable la civilisation grecque.

» Nous voulons pourtant vivre ».
» Charles St-Maurice ».
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Les musiciens Suisses è Sion
L'Association des Musiciens suisses, epu a

fait. à la capitale du Valais, la faveur enviée
de la choisir pour théàtre de ses grands con-
certs de cette année, manifeste par li-
ne forte participation , sa sympathie poui
notre beau canton: plus de cent personnes
se sont déjà annoneées pour la réunion.

La Ville de Sion est fière et heureuse d'ac-
cueillir dans ses murs ces représentants é-
minents d'un art qui est cultivé avec ardeur
dans nos plaines et nos vallées. Elte sou-
haite [u ne chaleureuse bienvenue à cotte as-
sociation qui accomplit la tàche patrioti qvie
d'aider et de révéler des latente, des ceu-
vres qui risqueraient de deumierer ignorés, et
qui compie dans son sein des musiciens qui
sont l'honneur de notre patrie, tels que Gus-
tave Doret, Volkmar Antìreae, Emile Lauber
dont l'arrivée à tous trois est attendile pour
samedi , Arthur Honegger, l'un des compo-
siteurs les plus en vue de notre temps et
tant d'autres qu'il serait trop long de citer.

Le Comité d'organisation a prépare aux
participants une modeste mais cortìiale re-
ception pour samedi soir au Casino, où de
charmantes dames et jeunes filles, revètues

des pittoresques et seyants costumes de ^villages, leur offriront les fruite savouien
des jardins, des caves et des greniers vj
laisans, et, après le salut de nos autorité
chanteront des airs de notre folklore, éclo,
au soleil du Valais.

Dimanche, ce sera au tour de notre popula
lion de témoigner tonte son esfime et sa i«
connaissance à l'A.M.S.. en l'accompagnai
à la messe solennelle de Valére, et en s,
portant en foule l'après-midi au Théàtre, oì
J' attend un concert, de clioix.

Voici le programme general de cette ma]
nif estation ctes musiciens suisses:

Samedi 11 juin 1927 :
16 li. Assemblée generale dans la gran

de salle cte l'Hotel cte Ville ;
19 li. Souper dans les hótels;
20 b. 15 Concert réserve aux membres d{

l'Association des Musiciens suisses
dans la glande salle de l'Hotel d«
Ville ;

Après le concert: Béception ol
l'ideile par te Cornile d'organisation
au Casino municipal.

Dimanche 12 juin 1927:
9 h. 30 Office pontificai à l'église de Va

lère , célèbre par S. G. Mgr l'Evè
que de Sion. Le « Chceur de la Ca
thédrale » ebantera.

Après l'office, visite clu musée i
Valere et. causerie de M. .1. Moran

12 h. 30 Dìner dans tes hótels.
15 li. Concert public au Théàtre cte Sio

Concert de Dimanche
L'Association des Musiciens suisses donne-

ra un grand concert dimanche au Théàtre de
Sion, à 15 li. précises. En voici le pro-
gramme:

Thème et variations du « Quatuor en u|
dièze min. » tì'Harmann Suter.

Première Audition d'ceuvres, quintetto , so-
nale pour deux p ianos , chant.s avec accora
pagnement de divers instrunienls , de Mine
Mela ter Kuile-Troxler, el tìe MM. Louis Pian
Ioni, Robert Blnm, Fred (_ ' . Hav et Wernei
Wehrli.

COURS PROFESSIONNELS
Le public est informe que tes travaux des

apprentis ctes deux sexes seront exposés aj
bàtiment de l'Ecole des filles (salles des
classes enfa.ntines).

On peul. visiter les diinanche»et lundi 12 et
13 juin tìe 10 à. 18 heures.

Nous engageons .specialement les parents
et les maitres d'état à aller nombreux. se
rendre compie clu travail fourni , pendant le
cours scolaire , par leurs enfants et appren-
tis. Ils ténioigneront ainsi tìe l'intérèt qu'ils
porlenl à celle bran che si importan te de notre
economie nationale. (Comm.)

CONFÉRENCE
Rappelons la. conférence quo elonnera ce

soir, à 20 h. 30, au Casino, M. te recteur
Mariétan, professeur de scienoes nalurelles
à. l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf.

Sujet: Les coulées du St-Barthélemy, les
glaciers avec. projections tumineuses. Entrés
0,50 cts. (Comm.)

LE CONCERT DE L'HARMONIE
Le concei l donne hier soir par l'Harmonie

au jardin de la Pianta avait attire une foule
de gens où tìominaient les unil 'oimes mililai-
res. Le major Gubeli , 'entouré cte ses offi-
ciers, étaient présente, et. les soldats cte l'é-
cole cte recrues vinrent en masse applaudir
nos musiciens. Dirigée par M. Duriez, dont
on connaìt. la maìtrise, l'Harmonie exécuta
un programme intéressant qui fit plaisir aux
auditeurs. Nous espérons que nous ' ; aurons
l'occasion de l'attendre encore avant l'exode
vers les mayens. .--„,,,.,

L'INAUGURATION DE LA CASERNE
L'in augii rati on tìe la. caserne d'officiers, à

Sion , a eu lieu mercredi soir en présence
des officiers cte l'école de recrues d'artillerie
cte montagne. Un banquet teur fu), offerì par
le Conseil d'Etat et par la Ville. De nombreu-
ses personnalités civiles et militaires y as-
sistaient. M. le Conseil d'Etat Walpen, chef
du Département militaire, M. le colonel-di-
visionnaire Grosselin, ctìt. de la Ire division,
M. Kuntschen , président de la Ville, M. le
major Gubel i, commandant de l'écbTè 'cte re-
crues , prirent la parole. Ce fut une mani-
festation cordiate.

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
Dimanche, le 12 juin

Fète de la Sainte-Trinité
A la cathéd rale. — 5 h. i/2, 6 li. 1/2 d 7

h. 1/2 messes basses. 7 li. messe et commu-
nion generale des Enfants de Marte. 8 h. %
messe basse, instruction francaise. 10 h. mes-
se basse, instru ction francaise. 10 h. messe
basse. 11 li. i/2 messe basse, instruction fran-
caise.

Le soir. — 4 h. vèpres solemueltes. 8 li.
dévotion clu Sacré-Cceur, bénédiction.

A l'église de Valére. — 9 li. 1/2 office pon-
tificai , sermon francais.

PHARMACIE OE SERVICE ?
Dimanche, 12 juin : de Torrente.

A la demande generale, le

Thé-Dansant
à LHOTEL POSTE

est renvoyé au 19 Juin
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LE PROCÈS DE L'ANARCHISTE LUCCETTI

€MAM«B8 A VSJ»

Paris 20,25 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 28,50 28,80
Londres 25,20 25,30
New-York - 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,10 72.50

C'était à prévoir: notre enquète sur la
« Mode actuelle » soulève les questions les
plus intéressantes. Les dames en pro filent
ponr se défendre un peu des mauvais juge-
ments qu'on porte parfois sur leur comp ie
et vous verrez en les risani qu 'elles savent
trouver les arguments qu'il faut. Par-ci, par-
la, les Messieurs passent un mauvais quart
d'heure. C'est bien fait. Pourtant , si, par ex-
traordinaire, ils trouvaient un mot de repri-
me, nous l'insérerions avec empressement.

*
Nos correspondants peuvent signor teurs

arti cles d'un pseudonyme, Qu'ils n'oublienl
pas pour cela de donner leur adressé à la
jédaction afin qu'on puisse leur envoyer nos
primes. Ils n'ont rien à craindre: te secret
professionnel nous obligé à ne pas dévoiler
leurs noms, ils peuvent donc s'esprimer en
laute indépendance d'esprit.

Nous leur recommandons néanmoins de res-
ter dans les limites clu bon ton et cte ne pas
sortir du cadre que nous leur avons assi-
gné. Il a. fallu supprimer par exemple une
disse ria tion signée Yvette où le clergé étai l
pris à partie. On admettra fort. bien que
notre respect ctes autorités religieuses nous
empèche d'ouvrir nos coionnes à des polémi-
tpies viotentes. La majorité cte nos lectrices
l'ont d'ajlteurs compris ainsi et nous espérons
ifu 'elles nous épargneront l'ennui de détruire
leurs articles.

Toutes tes opinions sont permises, à con-
dition qu'elles soient sincèrenient exprimées,
avec tact et modération.

* i

Rappelons tes questions posóes:
Estimez-vous que la toilette féminine, belle

([u'elle se porte actuellement soit indecente?
Pourquoi, ètes-vous adversaire ou partisan

de la j upe courte?
Les trois meilleurs envois reoevront cha-

cU.1 une prime sous forme d'un abonnement
gratuit au « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais » pour un an.

Monsieur ne s'épouvante pas
Mesdames et. Mesdemoiseltes, je vous laisse

le soin tìe défendre ou d' attaquer la mode ac-
tuelle. N'étant pas te sujet quo l'on critique
pour ces jupes trop cour tes et. ces bras nus,
je ne puis me mettre à votre place et traduire
vos sentiments. Vous aurez bonne piume et
vous nous réservez plus d'une surprise , j'en
suis certain. J'éprouve néanmoins la lentation
(l'émettre quelques réflexions personnel les
et... inasculines , ne l'oubliez pas.

Non , la vue d'une jambe bien moctelée ou
d'un bra s aux jo lies lignes ne m'ot'fusque
pas. Un décolleté dégageant la coupé graden-
te du con ne m'épouvante pas. Toutes mes
excuses aux personnes quo mes propos scan-
dalisent profondément.

.Te regarde une femme modern e cornine on
admire une belle 'statue, celle que l' artiste
taille dans le marbré n'est qu'une iniitation
de la créatu re créée par Dieu . Il a réalisé
en elte nolne Idéal , car elle symholise te
beau et. te parfait.

Ce n'est pas un manque de pucteur quo de
porter , à mon humble avis, oes délicieuses
robes laissant deviner la gràoe tìes formés
doni le beau sexe a été dote. En plus,
il en résulte mie liberté de mouvements cte-
vanteètre fort agréable. A mon idée, il me
semble que la femme d'aujourd 'hui est aussi
vertueuse que celle clu XlXme siècle , de l'ère
chrétienne ou de l'àge de la. piene. Sou-
venoiis-nous qu 'Eve eut houle de sa nudile
et s'en apercut seutemienl lorsque l'esprit du
mài Veut. éclairée. Dans la mode comme
dans tonte chose, se trouvé l'esprit qu'on
veut bten mettre.

Tel est. mon point de vme, il est discutable,
certes , et je souhaite mème le voir discutè.

Un ami de la mode.
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Pas d'mal a pa!....
Pourquoi la mode actuelle serait-elte inde-

cente, alors que la simplicité en est la « rei-
ne »!

Pour les bras nus et tes jupes cour tes?
Mais il n'y a à cela aucun mal, pour autant
que bras et jambes sont parfaite! Personne
ne s'offusque du nu, mème compiei, d'une
ceuvre d'art, pourtant la femme n'est-elle pas
le plus beau chef-d'ceuvre de la création.

La mode présente est infiniment éclectique
et chacune, petite ou grande, maigre ou
grasse, peu t avec un peu d'art se vètir de ma-
nière à faire valoir tous ses charmes.

La jupe courte est très pratique et donne
une allure juvénile et. dégagée qui s'adap te
si bien à la gargonne d'aujourd'hui.

La mode est l'arme de la femme. Aussi
nous ne saurions manquer de mettre toute
notre science et notre habileté clans son ma-
niement. Ma faiblesse fait ma foice.

*
Où les Messieurs en prennent pour leur rimine

La mode actuelle est-elle indecente? Voilà
une question bien comptexe et qui fait l'objet
de commentaires passionnés et contradictoi-
res, non seulement dans l'élément féminin,
mais surtou t, je gage, dans les palabres de
ces Messieurs. Pourquoi tì'aucuns veulent-ils
absolument voir de l'indécence dans la robe
colute? A-t-on jamais songé à trouver im-
pudi que te costume du montagnard ou cte l'of-
ficier écossais, le highlancter? Non, l'habi-
tucle de tes voii en robe courte a fait qu'on
ne prend p lus mème garde à la singulaiité
de oet uniforme. Alors , pourquoi la femme
ne pourrait-elle pas, à l'instar du highlander
adopter une mode éminemment pratique et hy-
giénique?

Les néeessìtés de la vie d'après guerre ont
engag é, force, dirai -je, la jeune fille à 'en-
trer en lice dans la batai l le tragique pour
le pain quotidien. Elte doit se déplacer san s
cesse pour vaquer aux affaires extérieures .
La robe longue ou entravée ne pouvait plus',
subsister dans ces condi tions. Ne tìevons-
nous pas sourire cte pitie en considérant les
gravures ctes journaux de mode d'il y a 20
à 25 ans? On ne peut concevoir que le sexe
féminin ait pu s'.astreinclre à porter ces robes
longues, véritables réceplacles de poussière
dès que l'on avait fari deux pas dans la
me. Et. l'elegante tì'alors a-t-elie songé aux
milliards de microbes homicides qu 'elle rap-
portai! dans les plis de sa vèture.

Non , i l  ne peut plus ètre question de re-
venir aux costumes d'antan ; ce serait agir
en dépit du bon sens : les conditions de la
vie se soni trop profondément modifiées. Que
les esprits chagrins en prennent donc leur
parti et se rèsiglieli! cte bornie giace à nous
voir, comme l'illustre Berrette, court vètues.

fallirei lement, la femme cte goùt et cte boli-
ne éducation saura t oujours observer les exi-
gences de la bienséance. Si, par hasard , elte
s'est transmuée en une matronne corpulente,
elte saura qu'elle serait. parfaitement ridiente
en arborani. une toilette dont l'ourlet de la
jupe ne masque pas ses mollels, doni Pen-
colare soit échancrée trop généreusement, ou
encore, cloni la. manche soit, à l'état d'em-
bryon. Mais que la jeune fille se plaise à
arrèter sa robe près du genou et que la toute
jeune femme en fasse autant, à. peu de chose
près, nul ne peut plus s'en offusquer et crier
au scandalo. Il faut ètre de son temps et
songer que si la compagne de l'homme s'est
émanci pée, ce n'est pas elle qui La voulu mais
bien l'homme (ne vous en déplaise, Mon-
sieur!) qui, par son egoismo et sa pleutrerte
a fait. la fail li te clu mariage en courant après
de vulgaires dote au lieu d'épouser simple-
iiieiit la jeune fille honnète et courageuse. A-
lors, celle cpie Dieu avait destinée à ètre la
gardieniie du foyer s'est trouvée clans l'al-
ternative de devoir gagner son pain ou... die
n'en pas manger. Le choix étai l vite fait ,
n 'est-il pas vrai?

Je termine en volani résolument pour la
robe courté. Honni soit qui mal y pense...

Une lutteuse.

Il se leva à l'arrivée de son fils et ils é-
changèrent une poignée de main. Ils avaient
tous deux un air réfléchi , indiquant l'inten-
tion de causer plus sérieusement qu'ils ne
l'avaient encore fall. Le café fut apporte; ce
fut. une évocation d'autrefois; Jack venait
ainsi de temps à autre et ils prenaient en-
semble le café avant cte monter dans la vol-
ture de sir John pour se rendue tous ceux où
les appelaient leurs devoirs mondains. Jack
servait. alors le café ; il n'offrii pas cte te
faire ce soir-là.

— Je viens, dit-il subitement, vous faire
part d'une nouvelle à laquelle je croins que
vous ne fassiez pas très bon accueil.

Sir John inclina cérémonieusement la tète.
— Inutile de me ménager , dit-il.
— Mabel et moi , ajou ta brusquement Jack

avons décide de déclarer officiellement nos
fiancailles.

Sir John s'inclina de nouveau ef. tout. autre
que son fils eut été exaspéré de cette froide
et calme adhésion.

— J'aurais été heureux, continu a Jack, d'a-
voir votre consentemènt.

Sir John tressailli t , se retìressa sur sa chai -
se en rejetant ses épaules en arrière. Les
choses allaient s'embrouiller si Jack conti-
nuait sur ce ton. Le pére et le fils étaient
également entètés.

— Vous n'ignorez pas, dit sir John grave-
ment , que je suis peu enclin à changer mes
opinions. Je ne prétends pas qu'elles aient
grande valeur. Mais, telles quelles, je m'y
tiens et, l'année dernière , quand vous m'avez
parie de vos intentions, je vous ai dit ma
fagon de penser.

— Et elte ne s'est modifiée en rien?
— En rien.
— Et ne pouvez-vous revenir sur votre ju-

II retini alors sa respiration, étouffan t un suggéra doucement sir John.
upir. — Précisément.
-r- Pouvez-vous m'en' donner la raison? dit- - CfiDime vdus le dites, fit-il, vous n'é-
Je ne suis plus un enfant. tes plus un enfant. Je l'ouhlie peut-ètre par-
Sir John taquina ses lèvres et regarda son fois; je vous prie de m'excuser quand cela

soupir.
> -r- Pouvez-vous m'en'donner la raison? dit-

il. Je ne suis plus un enfant .
Sir John taquina ses lèvres et regarda son

fils d'un ceil scrutateur. :
— Je crois, dit-il, que vous feriez mieux

cte ne pas me la demander.
— Je voudrais cependant savoir pourquoi

vous vous opposez à oe que j'épouse Ma-
bel, insista Jack.

— Simplement pour cette raison qu'à pre-
mière vue je reconnais en elle une mauvaise
épouse! répondit sir John d'un ton décide.

Jack rete va ses sourcils et regarda du coté
tìe la porte avec le désir de s'en alter sans
autre explication. Mais il resta, cependant,
tout étonné de ne pas se sentir plus offensé.

Cette indifférenoe était , significative. Sir
John, qui l'épiait, s'apercut tìe son mouvement
et en comprit le sens. Longtemps avant ce
jour, quand Jack était encore en robe, il lui
avaitappris à se dominer : la, legon n'était pas
oubliée.

— Je regrette que vous ayez dit cela de
Mabel.

— Je devine tout aussi vite une bonne é-
pouse.

II se tut el. tous deux pensèrent à la mème
femme, à Jocelyne Gordon.

Sir John avait dit tout ce qu'il avait à dire
au sujet de Mabel , et son fils savait que c'é-
tait là son demier mot: elle serait une mau-
vaise épouse; sir John n'en démordrait pas.

->- Je pense qu'il est inutile de discuter

Jeudi matin s'est ouver t, devant le tribu-
nal special, à Rome, prèside par le general
Sauna, le procès contre l'anarchiste Lucce^ti.
Un nombreux public assiste à l'audience. Ces
dames ne sont pas admises.

Luccetti, jeune Italien de 22 ans, qui sem-
ble abattu, se présente pauvrement vètu, sans
col ni eravate. A ses cotés, deux autres accu-
sés, l'anarchiste Vatteroni, 30 ans, son ami
intime, et te garcon de café Sorte, 28 ans.

Lecture est donnée de l'acte d'accusation
Luccetti est accuse d'avoir le 11 septembre
1925, lance contre l'automobile de M. Musso-
lini une bombe qui fit explosion. Le chef du
gouvernement italien resta indemne, mais huit
personnes qui passaient furen t plus ou moins
grièvement blessées.

Vatteroni et Sorio sont accusés de com-

plus longtemps I
— C'est mon avis.. Qu'en pensez-vons

vous marier? ¦
— Aussitót que possible.

.— Une simple qudstion de eouturière, alors

m'arnve. Je n'essaierai pas tìe vous détour-
ner de vos intentions. Vous savez probable -
ment mieux que moi ce quo vous avez à
faire. ' i

Il se tut, mit ses deux mains sur ses ge-
noux, regardant le feu comme s'il y lisait
son histoire. ¦ -

— En tout cas, continua-t-il, j'ai agi dans
les meilleures 'intentions. Votre union, est ee
qu'on appelle, je- crois, un mariage d'amour.
Je .ne m'y connais guère sur ce chapitre.
Votre mère, mon épouse regrettée, était une
excellente créature, trop supérieure pour faire
naìtre un sentiment pareil chez un ètre hu-
main. ' Les anges seuls... En tous les cas,
elte ne me l'a pas inspiré. Entre ces murs,
ma vie n'a pas été très heureuse, quoiqu'elle
paru t au dehors brillante, active et pleine
tì'agrément. Les ingénieurs parlent de ma-
ehines qui vont tant quo la vitesse est gar-
dée; quel ques -uns de nous sont pareils à oes
maehines. Je ne me plains pas, en somme;
je n'ai pas eu la vie plus , malheureuse que
les autres, seulement elte dure plus long-
temps.

11 s'appuya en arrière, sur sa chaise, en
riant. Jack était incline en avant, écoutan t
avec te respect qu 'il accordait toujours aux
paroles de son pére.

— J'imagine, après tout, continua sir John

(Court moy en)
10 juin

demande offre

que tes romanciers n'ont pas tout à fait tort.
Il y a, paraìt-il, du bonheur dans le maria-
ge. J'ai connu des vieillards prenant encore
plaisir à la société l'un de l'autre. Ayant l'e-
xemple de ma vie, je désirais que la. votre
fut differente. Mon intention n'étai t pas mau-
vaise, je vous le répète, et vous savez proba-
blement mieux que moi oe que vous avez à
faire. uQelmle est votre fortune personnelle?

Jack s'agita, mal à l'aise.
— J'ai achevé la vente tìu dernier convoi

de la « Simiaeine », déclara-t-il catégorique-
m§nt; les demandes ont augmente. Nous en
avons vendu pour 200,000 livres, tant en
Angleterre qu'en Amérique. Ma par t est d'en-
viron 60,000 livres; j'ai place la plus grande
paril e tìe cette sómme. Mon revenu est actuel-
lement d'un peu plus de 2,000 livres par
an. :

Sir John acquiesca gravement.
— Je vous pélicite, dit-il , vous avez adini-

rablement opere. C'est très flattenr, en som-
me, car cela prouve que si un gentilhomme
veut s'occuper d'affaires , il peut y réussir
aussi bien qu'un bourgeois, et cela amène
à panser que les gentilshommes anglais ne
dégénèrent pas aussi rapidement que quelques
feuilles essaient de le démontrer. Mais — il fit
un signe expressif de la main — j'aurais pré-
féréré que le fils de quelque autre se Lit
charge de le prouver.

— Je crois (pie notre speculatimi, repri t
Jack, ne peut ètre comprise dans la catégorie
des affaires commerciales ; notre argent était
moins en danger que notre vie!

Le regard de, sir John s'assombrit.
(à suivre)

Yloir* enquète sur la s>sss>ss>sss>ss

(Gode actuelle'

La Simiaeine
par H. Sctton Merriman

Il resta un moment le dos tourné au feu
couvant sous la cendre et, personne n 'étant
la pour l'observer, il oublia de raidir son con,
sa lète s'inclina , ses lèvres tremblèrent. Il
eut. tout l'aspect. d'un vieillard. Quelques mi-
nutes plus tard, quand il entra dans la salle
a manger, où te maitre d'hotel et le valet. l'at-
tentìaient, il était droit , imperrurbabte, impé-
nétrable. Pendant le dìner, on pouvai t facile-
ment deviner que son cerveau se livrait à un
travail ardii. Il oublia une ou deux des for-
nialités fidèlemenl observées à cette table so-
litarie. Il acheva rapidement son dessert el
passa dans la bibliothèque où, de son elegan-
te écriture omementate, il écrivi t lentement
une dépéche; elte était adressée à « Gordon ,
Loango », et la teneur en était ainsi concue :

« Télégraphiez où est Oscard et quand il
pense ètre tìe retour ici ».

Le valet. partii en fiacre avec l'ordre tìe
porter la tìépècbe au bureau centrai de la
Compagnie tìu télégraphe sous-marin el de
s'entendre pour payer d'avance la réponse.

— J'attends M. Jack, dit ensuite sir John
au maitre d'hotel qui arrangeait la lampe
de la bibliothèque, pendant, que te valet cte
pied recevait les instructions. Vous n'apporte-
rez fe Jcafé que lorsqu'il sera arrivé !

Sir John avait devine juste, Jack arnva a
huit Kèures et demie. Sir John l'attendali dans
la bibliothèque, assis sur sa chaise habi-
taelle, et en grande tenue de reception.

FOOT BALL
Granges I-Sion II

Tandis que Sion I s'en ira, à Sierre, parti -
ciper au tournoi de la coupé Och, la seconde
équipe jouera à Sion, te dernier match de
la saison.

Sion II, qui a gagné successivement tes
sept rencontres disputées oe printemps, est
parfaitement capable de tenir en échec la
bonne équipe de Gianges. Mais, l'issue de
la partie n'en reste pas moins très incertai-
ne car Granges tiend à confirmer son titre
de champion valaisan de sèrie B. corame
Sion II veut montrer à son public, qu'il est
également apte à représenter le Haut-Valais
à là finale prochaine de la coupé Delacroixri -
che dont. cette partie en est l'enjeu.

CYCLISME
Martigny-Sierre et retour

Le Vélo-Club de Martigny organisé une
course cycliste Martigny-Sierre et retour (90
km.) pour te dimanche 19 juin 1917.

Samedi 18 juin, de 20 à 23 h., distribu-
tion des dossards sur présentatioii des licen-
ces au locai de l'Hotel Terminus.

Dimanche, 19 juin, à 6 h.: appel des cou-
reurs sur là route tìu Simplon. A 6 h. 1/4 :
départ. Arrivée sur la route du Simplon. Fer-
melure du contróle 45 minutes après l'arri-
vée du premier coureur.

Voici la liste des prix :
Au ler, une bicyclette de course Allegro,

au 2me une paire de roues montées avec
boyaux, au 3me une rene arrière montée
avec 2 boyaux, au 4me une roue avant
montée avec 2 boyaux, au 5me, 2 boyaux,
du Gme au lOme: 1 boyau. Nombreux prix
en nature.

Concours interclubs : outre les classements
individuels, il sera procède à un classement
ìrilerclub par l'additimi des points des trois
premiers arrivante de chaque club inserii.
En cas tì'égalité, la première place appartien -
tìra au club doni le coureur sera le mieux
classe.

Prix i nterclubs : il y aura une coupé pour
3 clubs, 3 coupes pour 5 clubs et 4 coupes
pour 7 clubs d'inserite.

Les inscriptions seront recues dès oe jour
jusqu'au 13 juin, accompagnées de la finan-
ce de 3 fr. 50 avec dossards par coureur
et de 20 frs. pour les interclubs à M. Ch.
Balmà, Martigny -Ville.

Au Velodromo d'Hiver à Paris
Match de vitesse: 1. Michard , 4 points ; 2.

Faucheux, 4 points ; 3. Schiltes, 9 points ;
4. Cugnot, 12 points.

Demi-fond-:> ¦ 1. Brunier» 2; Paillard ; 3.
Bréau.
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Dimanche 12 Juin 1927

GRANDE KEKSSE
organisée par la

Fanfare de Salins « La Liberto »
Musique de Lète : « Gigolette » de Martigny

gement? demanda Jack doucement.
— Non.
— En quoi que oe soit? insista le jeune

homme en respirant longuement.
— Non!

EZchos
Le baiser du prisonnier

Un certain Fritz Gabriel, grimpeur de fe-
nètres, était enfermé dans la prison de Ploet-
zensee près Berlin, dont les murailles donnent
sur un lac. U recut mi jour la visite de sa
femme et demanda au gardien la permission
cte l'embrasser. Le gardien , ne pensant pas
à mal, la lui accorda sans diffi culle ; cepen -
dant le prisonnier faisait passer de sa bou -
che dans celle de la visiteuse un petit rou -
leau tìe papier sur lequel étaient écrits ces
mots : « Demain , à 8 h., pendant la réeréa-
tion , j'escaladerai le mur et prendrai la fui-
te. Prière d'envoyer un bateau te long du
mur ». ., .

A l'heure dite, un ami se trouvait là avec
des vètements. Gabriel les endossa, traversa
l'eau , enfourcha une bicyclette et disparut.

Il recommenca aussitót à exeroer ses la-
tente, forca le coffre-fort d'une banque vien-
noise d'où il tira cent mille dollars, vola un
Gobelin de 40,000 marks chez un banquier
de Berlin.

Il est retombé, l'autre jour, entre tes mains
de la polioe.

Un enlèvement en avion
L enlèvement en avion a été inauguré à

San-Diégo, par un aviateur, Charles .t. La-
jotte. N'ayant pu décider Miss Noréeen Burke
à l'épouser, il lui proposa une petite pro-
menade aérienne. La jeune fille acoepta et
elle arrivait, l'autre jour, sur te terrain d'a-
viation , accompagnée de son fiancé, le doc-
teur John Steen. ' - ' ¦ -"

Au moment du départ, l'aviateur demanda
au fiancé de bien vouloir jeter un coup d'ceil
sur le gouvernail. Le docteur était. à peine
descendu de la carlingue que Charles Lajotte
ouvran t tous les gaz démarrait et decollai!
aux yeux de l'assistance ébahie. L'avion dis-
paiali bientòt à l'horizon .

On pense que le ravisseur et sa prisonniè-
re ont été atterrir dans la vallèe d'Elcajon,
dans Quatre-Etats. Toute la polioe les re-'
cherche. Lajotte aurait. déclaré à im tìe ses
amis, peu avant l'enlèvement: « Je la décide-
rais bien à m'épouser, sinon nous mourrons
ensemble ». >'"

ÉTRANGER
UN REFUS DE LINDBERGH

On se rappelle que le héros américain a
prie Mme Deutsch de la Meurthe, femme de
l'ancien président cte- l'Aéro-Club cte France,
d'attribuer aux familles Nungesser et Coli ,
la somme de 150,000 frs. qu'elle voulait. con-
sacrer à l'achat d'une coupé en sa faveur.
Lindbergh, a également refusé coiirtoisement
un certain nombre d'affaires dites financiè-
res; i l  vient de refuser d'ètre le bénéficiaire
sa vie durant d'un fonds de deux millions
de dollars qu'un groupe de riches habitants
de Philadelphie ont offert de constitmer. On
voit. qu'un noble - cceur bai dans la poitrine
de l'as des as américains.

phcité: il résulte de l'enquète que le pre-
mier faisait partie du mème groupement a-
narchiste que Lucetti auquel il domia l'hos-
pitalité et remis de l'argent; le second d'a-
voir mis à la disposition de Lucetti ime
chambre d'hotel où il travaillait et d'avoir
fourni à la police, pour l'égarer, des ren-
seignements inexacts.

Luccetti a déclaré qu'il avait projeté l'at-
tentat dès le mois de décembre 1922, c'est
à dire un mois après la compiete du pou-
voir par le fascisme. Il a raconté que se
trouvant à Marseille à cette epoque, il ap-
prit que des ouvriers avaient été massacres
et il forma le projel de tuer une des per-
sonnalités les plus en vue du fascisme. Par-
lant de l'attentat du 11 septembre 1926, il
dit s'ètre arme non seulement d'une bombe
mais aussi d'mi revolver pour s'en servir au
cas où la bombe n'aurait pas atteint son but.
L'accuse se déclare anarchiste individualiste
et affirme n'appar tenir à aucun parti.

Interrogé sur Lépisode du massacro d'ou-
vriers, l'accuse répond qu 'il s'agissait de la
nouvelle publiée par les journaux de Mar-
seille et selon laquelle de nombreux ouvriers
avaient été tués à Turin.

t
M, Jean-Baptiste Métrailler et ses enfants,

à Grimisuat;
Mme et M.f Porta-Métrailler et ses enfants

Henri et Gabrielle, à Sierre ;
M. et Mme Ernest Métrailler, à Cornerà;
Mme et M. Maurice Gattlen-Métrailler et

leur fille Hélène, à Bellikon (Argovie);
Mlle Marguerite Métrailler, à Cornerà;
Mlle Julienne Métrailler, à Cornerà;
M. Felix Métrailler, à Cornerà;
airisi que tes familles parentes et alliées onl

la douleur de faire part du décès de
' Aladame

Madeleine Métrailler-Baiet
lerir épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
belle-fille, tante, cousine bien-aimée, décédée
pieusement et munte des Sacrem ents de l'E-
glise, après une longue malad ie, à l'àge de
64 ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 12
juin, à Grimisuat. Départ du convoi mortuaire
de Coméraz à 10 h.

Séjour en montagne
A vendre, à 800 mètres d'altitudé une cons-

truction en pierres avec eau et chauffage
centrai . Situation très ensoleillée. Prix : 50<y0
du coùt de construction .

S'adresser à Ed. Bonvin, SIERRE.
L'Agence Agricole die Sion

demande garcon sortant des é-
coles corame

apprenti
magasinier

A louer
aux Mayens de Sion jolie cham -
bre avec cuisine et veranda,
batterie de cuisine et literie.

S'adresser au bureau du journal.

MT Occasion!

4 core- ons
B. Graziano, rue Lausanne,

41bis. GENEVE.
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donne-moi aussi un p etit
p eu de caf é, s'il te plait. Tu
disioi-rnème qu'il -ne peut
paa f aire de mal avec cette
bonne et saine chicorée, tu
sais, la véritable Franck
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Pg'- d̂ tes détails sur la deuxiènie
iÉÉÉil traversé e He lllantique

Les aviateurs Chamberlain et Levine ont
parcouru , en 46 heures de voi, six mille
quatre cent trente kilomètres, battant tìe cinq
cent soixante dix kilomètres le record qne
vient d'établir Lindbergh: Il fau t, en effe t ,
calculer la distance de Roosevelt Field à Eis-
leberi, premier atterrissage.

Donc, dan s le moment mème où l'on cele-
brali l'étonnant exploit du colonel Lindbergh
non encore homologué, deux de ses conci-
toyens, voyageanl. dans des conditions oer-
tainemement plus diffici les, viennent de dé-
passer son record. Où s'arrètera-t-on dans
cette course?

Nous savons que Chamberlain et Levine ont
navigué dans un avion muni d'un moteur de
240 CV en étoile, à refroidissement par ailet-
tes, itìentique à colui de Lindbergh. Le « Miss
Columbia » est un monoplan à ailes épaisses,
son fuselage est en forme de cabine fermée
les sièges de pilotage et de navigation se trou-
vant places còte à còte à la partie avant de
la carlingue, juste derrière te moteur. La ca-
bine est largement vitree, en avant et sur
les còtés, permettant ime visibilité complète
alors que Lindbergh, à raison de l'emplace-
ment de ses réservoirs ne pouvait se diriger
qu'au moyen d'un périscope dans le sens du
voi. Sa carlingue ne portai t que des vi trages
latéraux.

L'itinéraire du « Miss Columbia » est
sensiblement différent de la rou te suivie par
Lindbergh . Chamberlain a longé la còte a-
méricaine jusqu'à la Nouvelle-Ecosse. Puis,
piquant droit au large, face à l'extrémité sud-
est de Terre-Neuve, il cingle sur l'Atlanti-
que, après avoir franchi la baie des Trépas-
sés; t andis que Lindbergh avai t suivi toute
la còte sud de Terre-Neuve accomplissant
trois cents kilomètres de traje t supplémen-
taire. Mais le « Spirit of St-Louis » volait
beaucoup plus rapidement que te « Miss Co-
lumbia » (lequel n 'a pas dépasse la moyenne
horaire de cent trente-neuf kilomètres à V
heure) et Chamberlain, au moment de quitter
les terres avait un retard. de deux heures 17
sur son prédécesseur. Dès lors, le « Miss
Columbia » vote passablement plus au sud
dans la route des transatlantiques. Un seul
navire cependant l'a apercu nettement, di-
manche après-midi à 13 h. 30.

L'arrivée du « Miss Columbia » sur les cò-
tes d'Europe a donne lieu à un grand nom-
bre de nouvelles erronées, parce qu'on ne
s'attendai t pas qu'il suivrait l'itinéraire Irlan-
de-Berlin. Il est fort probable que si Cham-
berlain s'est abstenu d'indiquer avant son
départ le bui de son voyage, c'est qu'il
comptait profiter tìes meilleurs courants aé-
riens rencontrés sur l'Europe. En effet, dès
7 h. du soir, dimanche, le vent soufflait
violemment plein ouest. Chamberlain en pro -
fila pour ménager son moteur et se laissa
porter par le vent. Il dirigea son avion en-
tre tes còtes britanniques et francaises gui-
de par les phares des routes aériennes Pa-
ris -Londres, Paris-Amsterdam et Paris-Berlin
et échappa à la surveillance des postes cò-
llere.

C'est pourquoi, durant toute la nuit de di-
manche à lundi, on perd l'avion qui n'est si-
gnale que le lundi mfatin à 3 h.. 20 sur Crefeld,
Dortmund l'apercoit à 4 heures.

Il descend, survolé au ralenti l'aérodrome
et tes deux aviateurs penchés à la portière,
huilent dans le bruit du moteur: « Wohin
nach Berlin? » Les employés de l'aérodrome
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A VUE
P R È T S , C H A N G E

Ea Direction

¦ 
Viticulteurs £

Faneuaes à fourches
avec bàli tubulaire acier

«Stabile» «Ptcoto»
à 6 fourches à 5 fourches

Menile* à aigutser
à bras et à moteur

véritable grès de Saverne

Pour lutter contre les vers de la vigne, employez la CU-
PRO SULFUREUSE ARSENICALE SÈBASTIAN, efficace contre U
cochylis, l'eudémis, le mildiou et Toi'dium.

Le meilleur marche des p roduits similaires.
Dosage en arsente metalli que garanti correspondant à celui

des arseniates vendus separément.
S'adresser à Mme Francey, maison Kohler ou aux dépòts

clans les principales communes viticoles.
Aux mèmes adresses : Cupro-sulfureuse ordinaire et. soufrol

insecticide.

Faucheuse __ reue.ee ..nouueiie-Automate
La marque du jour. Nombreuses références

Eprouvée et chaudement recommandée
par la Station d'essais « Trieur »

Faucheuse î j -—^—-——
transformable en une J /, heure en fil j m—WJ^^^^^ m̂-%.

Moissonneuse p ; —&_ _-.!s—
RATEAU A ANDAINS « PARFAIT » m TIMBRES EN ^=

Rateau-fane

s'empressent d'étendre sur te sol une grande
flèche de toile bianche donnant la direction
demandée. Aussitót te « Miss Columbia » re-
prend de la hauteur.

De Dortmund à Eisleben, Chamberlain s'est
égaré. Il ne possédait. qu'une carte d'Allema-
gne tout à fait insuffisante et sa réserve
d'essence, qui devait normalemient lui per-
mettre d'atteindre Berlin, s'est épluisée dans
le detoni- qu'il a fait. par erreur. Òosl à bout
de benzine qu'il s'est pose dans un champ
près d'Eislebne, ayant. cou vert 6430 km.

Le pilote Chamberlain
Clarenoe D. Chamberlain, né à Bennyson

(Iowa) en 1895, est àgé de 32 ams; il se
destina d'abord à la carrière d'ingénieur élec-
tricien et obtint les brevets universitaiires né-
cessaires.

Pendant la guerre, quand les Etats-iUnis se
rangèrent, en 1917, aux còtés tìes Alliés,
Chamberlain s'engagea et rendit, comme a-
viateur, des services signalés.

Après la guerre, l'aviateur fit de l'aviation
marchande. C'est dans ces lignes régulières
qu'il acquit la grande habitude des longues
randonnées aériennes.

Chamberlain se révéla au vieux continent
par son record de durée. On sait que oe re-
cord appartenait aux Francais Drouhin et
Landry, avec 45 heures 11 minutes 59 se-
condes. Soudainement on apprit qne, les 12;
13 et 14 avril dernier, Chamberlain et son
camaradé, te pilote Bertaud, avaient volé 51
heures 11 minutes 25 secondes, battant. tìe
six heures te précédent record. '

Un steamer transatlanti que aérien
L'ingénieur Bellanca a déclaré au cor-

respondant new-yorkais du « Corrieire della
Sera » qu'il prépare un monoplan identique
au « Columbia » pour entreprendre, au plus
tard te ler septembre, le raid New-Yorit-Rome
et étudie aussi la construction d'un appareil
géant, à plusieurs moteurs, destine à un ser-
vice régulier de passagers entre New-York
et Paris. L'appareil, véritable navine aérien,
pourra transporter au moins 40 pers_onta.es. Il
sera muni de lits, d'un restaurant et cte tout
le confort. Des moteurs tìe réserve supp\rime-
ront tes dangers d'uno tìesoenle forcée .

Des ceintures de sauvetage seront à la dis-
position des passagers. Des escales tìe i'avi-
taillement seront créées à Terre-Neuve et .aux
Agores. La durée du vojjage — arrèts cofrn-
pris — serait de 36 heurejB au maximum, l'frtp-
pareil pouvant atteindre une vitesse de 2l$0
kilomètres.

Au début le prix du voyage serait assez;
élevé : 30,000 dollars. « Mais, je crois, a a-
jouté Bellanca, qu'il n'épouvantera pas tes
hommes d'affaires américainis. On recueille
actuellement la première somme de 175,000
dollars, suffisante pour la construction d'un
premier appareil. Lorsqu'on aura constate les
résultats pratiques, il ne aera pas difficile
de trouver des moyens financiers illimités ».
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LA LAVANDE

(suite)
Création d'une lavanderaie

Le procède te plus souvent emplotyé pour
la création d'une lavanderaie consiste à trans-
planter les plants sauvages arrachés sur la
montagne dans des champs préparéss à les
recevoir.

L'arrachage des plants doit se faire du de-

Universe!
Parallè le

la rneilleure
machine

combinée 3
grandeurs

Pour Administrations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le lihge
Tampona, enore Indelèbile

PEIX MODEHES

but de novembre an début de mars, lorsque
l'activité cellulaire de la piante est concentré©
pour franchir la période des pluies et des
froids.

Ne prendre que tes piante sains, jeunes et
s'efforcer de conserver toutes les racines.:
les transplaiiter au plus tòt ou en attendan t
les disposer còte à còte dans .un sillon creusé
dans un sol aussi bon que possible et pas
trop sec.

Semer directement les graines de lavande
en les enterrant seulenient à 2 cm. pour ob-
tenir la lavantìeraie, n'est pas un procède à
recommander; il y a trop de manquants, il
faut ensuite plus de cinq ans poni obtenir
un rendement intéressant.

On peut aussi se créer mie pepinière clans
un bon terrain, p rélablement tìéfoncé et fu-
mé. Exiger une graine bien mure et surtout
pure. Au commencement de mars, dans les
pays froids, clans tes autres, il vaut mieux
l'automne, semer en ligne après avoir légère-
ment tasse te fond des rates, espaoer les li-
gnes der 20 à 30 cm., enterrer les graine^ très
légèrenuenJtj, 2 à 3 cm. Pour empecher la croù-
te asphyxiante recouvrir les lignes de semis
d'une légère couche de fumier ou de feuilles;
un mois après;, les jeunes plantes sortent,
quelques jours plus tard, chacune porte deux
larges feuilles.

La pepinière a besoin de soins réguliers.
Binage et sarclage ne doivent pas faire défaut.
Arroser les jeunes piante tous les 15 jours a-
vec une solution de nitrato de sonde à raison
cie 1 gr. par litre d'eau.

La deuxième aimée nous aurons des plants
vigoureux qui pourront ètre plantes mème
dans les mauvaises terres.

Quelle est la meilleur epoque pou r planter?
L'automne dans tes pays où le froid n'est

pas trop rigoureux ; dès la fin cte l'hiver dans
les autres pavs.

Quel terrain choisir? La lavande croit dans
les sois les plus défavorables. Un terrain lé-
ger, exposé au midi donnera les meilleurs re-
sultate en essence et en éther.

Quelle est l'importance de l'altitude?
Les lavantìeraies créées à de basses alti-

tudes (200 à 400) peuvent ètre prospères;
elles seront victimes de l'hybridation à cause
de l'aspic habitant te voisinage. A partir de
1,000 m. la richesse en éther et en essence
diminué.

L'engrais supplée dans une large mesure
à l'altitude et à l'orientation.

Préparation du terrain
Pour faire la plantation à l'automne, il faut

que tes labours préparatoires soien t exécutés
au début de l'été. Labour profond, jusqu 'à
60 cm. si possible; laisser la terre s'aérer et
uu mois avant la plantation, passer la herse.

Pour la plantation, se rappeler que la pian-
te pour vivre et se développer a besoin d'air
et de lumière. Il faut prévoir un développe-
ment de 50 à 70 cm. pour chaque piante; la
lavanderaie doit donc avoir un espace de
1 m. à 1 m. 30 interlignes et interplants, de
fapon que la charme ou la houe puisse passer
entre tes lignes de plants et entre les plants,
car les facons à la main absorberaient la
plus grande partie de la récolte.

Combien faut-il de plants à l'hectare?
Si l'on piante à 1 m. 30 en tous sens, 5,900

seront nécessaires; à 1 m. 30 interligne, 0 m.
70 interplants, il en faut 11,000.

Le procède te plus rapide pour la plantation
consiste à former une équipe de trois person-
nes. La première fait le trou, la seconde
enfonoe te . rdant, la troisième tasse la terre.
Une équipe peut planter de 2,500 à à,000
pieds par jour.

CAOUTCHOUC

***

Préparation du terrain
Pour faire la plantation à l'automne, il faul

que les labours préparatoires soien t exécutés
au début de l'été. Labour profond , jusqu 'à
60 cm. si possible; laisser la terre s'aérer el
un mois avant la plantation , passer la her-
se.

Pour la plantation , se rappeler que la pian-
te, pour vivre et se développer, a besoin d' ari
et cte lumière. Il fau t prévoir un développe-
ment de 50 à 70 cm. pour chaque piante; la
lavanderaie doit don c avoir un espace de 1
mètre à 1 ni. 30 interlignes et interplants, de
facon que la charme ou la houe puisse pas-
ser entre tes lignes cte plants et entre les
plants , car les f.aeons à la main ahsorberaien l
la plus grande parile de la récolte.
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L'EFFROYABLE SITUATION DES
ENFANTS RUSSES

Malgré la censure sevère exercée par les
Soviets, il nous vient continuellement ctes
nouvelles relatant, avec tìes détails navrants,
la misere physique et morale clans laquelle
se trouvent les Russes, depuis l'avènement
du regime marxiste. Ce fut d'abortì la fa-
mine, puis les désordres produits par les dis-
posilions cte la législation communiste concer-
nant l'union libre, enfin la condition inférieure
ctes intellecluels et mème ctes ouvriers, aux-
quels on avait. promis l'àge d'or.

Les victimes les plus à p laindre da regime
communiste sont les enfants, tes malheureux
petits bolchévistes, l'espoir de la revolution
future. Par suite du relàchement tìes biens
de la famille, on a piis l'effroyable habitud e
cl'abandonner tes enfants dès qu 'ils ont atteint
l'àge de raison. Et il n 'est pas rare de ren-
contrer, au coin ctes rues ou sur les places
publiques, de petits malheureux, hàves et clé-
guenillés, tralnant leur misere et leurs vices.

11 y a deux ans, une société s'était fondée
à Moscou pour secourir et recueillir les en-
fants ahantìonnés. Des fonds avaient été four-
ms par le gouvernement. Mais on s'apercut
que l'argent verse à la société ne servali qu'à
entretenir tes nombreux employés qu'elle a-
vait engagés dans ses bureaux. La sociélé
dut. ètre dissente. Le premier effort pour gué-
rir la Russie de la piale tìes enfants aban-
donnés aboutissait à un échec. On n'a pas
recommence l'expérience.

Cependant, l'oeuvre tìes enfants abandonnés
serait urgente, tan t te mal prend ctes propor-
tions consitìérables. Des troupeaux d'enfants
de dix à quinze ans coment sur les routes ,
le long tìes fleuves, signalant leur passage
par des déprédations commises au détrimen t
des commercants, dont ils pillent tes bouti-
ques pour se nourrir et se ve tir à peu cte
frais.

On a eu, dernièrement, te triste spectacle,
à la cour criminelle de Moscou, du jugemenl
d'une bande d'enfants, qui avaient à répon -
dre d'un nombre considérable de crimes el
de vois. Au moment de leur arrestation, ils
étaient en possession d'un outillage de cam-
brioleur et. du produi t de leur dernier larcin.
Le plus petit d'entre eux, Ivan Roinen, àgé
de douze ans, penetrali dans les magasins par
l'ouverture pratiquée dans la vitrine par ses
camarades au moyen d'un crochet de fer.

On a fait une constatation plus triste en-
core. La plupart des enfants abandonnés fu-
ment, boivent et prisent de la cocaine. Le ter-
rible vice de la cocaine exercé tìes ravages
effrayants parmi la jeunesse russe: sur cent

font usage de la drogue, sans distinction de
sexe.

Le gouvernement soviétique, il y a quelques
mois, fui ému des rapports que fai saient tes
enfants cte plus de dix ans, quatre-vingts
agents de la sauté publi que. Il voulut essayer
rie trouver un remède à la situation ctes en-
fants abandonnés. II les entassa clans des
wagons et les dirigea dan s ctes colonies ag ri-
coles du sud de la Russie.

Un journal soviétique donne la cteseripfion
d' une de ces colon ies, appelée Vorovsk y el
située sur une ancienne propriété princière.
Il y a un pavillon de quarante-quatre pièces
deux autres bàtiments cte vingt-cinq pièces
chacun et des dépendances. Cette colonie abri-
te 350 enfants. L'état de oes petits malheu-
reux est vraiment pitoyahte. Ils vont pieds
nus, converte de haillons, noiis cte crasse,
dévorés par la vermine. Ils vivent dans une
horrible promiscuilé , dans une atmosphère de
vice et de mise re. « Urie saleté indescrip tibie
un air étouffant et malsarii, règnent non seu-
lement dans tes locaux, mais aussi dehors;
près ctes portes sont accumulés des tas d'or-
clures. Les enfants soni livres sans défense
aux maladies qui les déciment impitoyable-
ment. Inutile de dire que la tuberculose fait
de nombreuses victimes ».

l _es enfants cherchent à s'enfuir de ces
géhennes, pour reprendre leur liberté et é-
chapper ainsi à l'atmosphère fètide ctes co-
lonies de relèvement.

Ils s'en vont grossir la foule tìes mendiants
des errante, des vagabonds qui dorment sur
Ies places publi ques, leurs visages portant la
trace ctes privations qu'ils onl endurées. L'E-
Iat est impuissant ou plutòt il ne veut pas
s'importuner de cette charge. De lemps en
temps, il fait une rafie d'enfants el les envois
dans de nouvelles communes, au bord du
Vol ga.

Les conditions de l' enfance soviétique sont
clone terrifiantes et on peut. voir là dans quel
état de barbarie la Russie communiste est
tombée.
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L'ILLUSTRE
Sommarie du 9 juin: Ce numero se présen-

te sous une ravissante pho tographie d'Evo-
Iène à laquelle font suite deux jolies pages
consacrées à nos vaillantes montagnardes va-
laisannes. Le Tessili est représenté dans ce
numero par une - fine elude de F. Porta sur
les frères Chiesa, l'écrivain et le peintre. On
tiouvera, en oatre, de belles reproductions de
tableaux de Pietro Chiesa, une delicate nou-
velle inèdite de Francesco Chiesa: « la Toi-
le d'araignée »; les portraits de ces deux
purs artistes; celui de Benjamin Vallo tion,
laureai de la Fondàtion Schiller suisse; des
photos i mpressiomiantes de l'accueil trioni-
phal fait à Lindbergh à Bruxelles et à Lon-
dres; le projet de palais de la S. d. N. de
l'architecte neuchàtelois Le Corbuster; des
vues tìe Linauguration tìe la ligne aérienne
Lausanne-Chaux-de-Fonds-Bàle; te portrait cte
Kessler, te caissier infittele ; et, ce qui inte-
resserà chacun, plusieurs photographies el
dessins relatifs au Concours de tir de Rome,
où nos représentanls se sont si heureusement
tìistingués et au magnifique raid transatlan-
tique de Chamberlin.


