
E-"—¦»"? ! ALBERT RUDAZ I «ente aux énchèresDomestique Tapissier-Decorateur
de campagne sachan t tran e el
taicher, est demande chez Ale -
j is Praz , Pont de la Morge, s.
Sion. Gage à convenir , vie de
famille. Entrée de suite .

avise le public de Sion et environs qu'il vient d'ouvru
de Savièse, un atelie r de tapissier.

Pose de rideaux , Linoleum, etc.
Travaux soignés

Prix modérés

I L '
avocat Joseph ROSSIER, à Sion, agissant pour l'Heine Char-

les Baga'mi, à Sion, exposera en vente aux énchères publiques
qui seront tenues à la Grande Salle du Café Industrie!, à Sion, le
dimanche 16
à Tous-Vents
3e étage au
ainsi qu 'une
trai , clu gaz
sous arlicle

Conditions
Pour tous

juin courant, à 14 heures 30, un appartement sis
(Bue des Chàteaux), en ville de Sion, oomprenant le
compiei, soit 3 chambres, cuisine, salle, galetas,
cave. Cet appartement est pourvu du chauffage oen-

et de l'elee tri ci té et fi gure au cadastre de Sion
du 677, fol. 186, No du 62.
à l'ouverture des énchères.
renseignements s'adresser à l' avoca! soussigné.

Personoe
alerte et de confianee , se re-
commancle pour encaissemenis.
livraison de prospectus, eie.

S'adresser au bureau du journal.

On cherche, dans pensimi
d'enfan t ouverte tonte l' année.

deux femmes de chambre
en parfaite sauté et bien au
courant d'un service soigné el

jeune fille de cuisine
propre et aclive. — Adresser
offres et certificats et phole -
grapliies Jolimon , Villars s.Olhm

irii taiiseur
est demande iout de suite pal-
la Maison Gaillam d &. Clausen ,
a Sion.

Persomie adive , cherche t ra -
vaux de

Mure et racommodage
Pourrait aussi fa i r e  les cham-

bres.
S'adresser au bureau du journal.

Jk. I ^OTJ hQtt
un appartemen t de 2-3 cham -
bres et cuisine , dans un cha-
let sis aux mayens de Mass.

S'adr. à Jos. Ebener, Pianta
j ì'En-Haut, Sion.

A LOUÉR
au Quar t i e r  Agricole , grande
grange, è e uri e avec remise.

S'adr. à M. Fasanino , Sion.

Bouteilles
10,000 demi bouteilles vaudo i-

[ses à vendre à frs. 11.—- le 100.
. Margot , Pelil-Rocher 7, Lau-
sanne.

anunaiiBEH
Cesi toujours

à la

Boucherie Clievaline
Rue clu Bbòne, Sion,

que vous trouverez :
Bouilli le kg. fr .  L—
Roti sans os, depuis 2.—
Saucisses de ménage à 2.—
Sa'amettis extra, la pièce — .20
Expédition — 1/2 pori pay é
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Alimentatici! generale

Conserves , fruits secs
Biscui ts  de dessert

Salaisons, fromages, etc.
Grand assortiment eie

Confitures , Miei et Miel l ine
GROS DETAIL

I. DÉCAILLET
succ. Et. Exipiis

llClRÌE
ROUPH

• Ws, Rue de carouge
GENÈVE

! Expédie:
Pili, » 1,80
J*fi de boeuf, le kg. 2,30
^aisse de rognon, » 1,60

Téléphone Stand 2059

A vendre
2 vilrages en fer , construc.lion solide , 200 sur 200 cui., à creisi
lons, pour at elier.  Un escalier spirai , en fer avec main-couran
150 cm., de dèveloppement. Uni installatoti vitrin o , intérienr fé
L. 220 sur 180 cm., avec glaees à glissoires el lablars. Roll i san
et stores de magasins. Encadre ments divers pour devantures ti
magasin. — S' adresser à G. Hirt, Montreux (Cersaz).
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Pour combatlre les maladies et les ennemis de la vi gne <
des arbres fruitiers, ulilisez les produits Sébastian. Prix mod>
rés. Grande efficaci té.

Mme FRANCEY, maison Rossìer , Avente de ia gare, Sio,

m Très av£ntageux 5

FACONNE tissu soie special p. manteaux, pe- ij .
l i ts dessins et rayé, gde. larg. le ni. 4,90 !

SULTANA SATIN ET RAYÉ SATIN , pure soie B
et lame qualité lourde pour manteaux, gde. '
largeur, le mètre 10,90

 ̂ i5

Toile de soie
NATURELLE , belle qualité , dessins tissés , fi Qfl S
pour lobes Iavables , gde. largeur , le m. 6,90 HuOU i .

E1 Honan suisse « nn
belle qualité lavable , largeur 85 cm., le ni. HkSU E§

Honan d'origine
30 coloris modernes, teintune solide , largeur fi fl j fj
85, le m. U.yU :-..:

Crèpe Schappe
pour nobes et lingerie , lavable , 2ó coloris fi Qfl i -"'"
mode, grande largeur , le m. D>9U

Honan véritable
imprima , jolis dessins et coloris 1929, pour 7 Qfl

eia peti tes robes , largeur 85, le m. '»uU

¦ 3, Coi»rs de Rive GENÈVE |
Hj Envoi franco d'échantiilons

Avis aux Sociélés
Hi SKS P0UR vos

Herinesses :¦: Feies oliempetres
BMfi adressez-vous en tonte confianee„AHK Occasions" - Sio
¦ 

Installatici! generale — Tables pour 1600 p
ces — Plancher de bai 100 m2 — Vene
—¦ Vaisselle — Jeux divers — Lots — I
si gnes — Décorations.

Location prix moderò
Entreprise generale des fètes à forfait

L. ECKERT.

Ahonnez-vous ao Journal el Feullle d'Avls du vaia

JOSEPH ROSSIER
¦ ¦¦HHBHHHBHBBSHHUB
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6-7assiettes de potage
SOCts

plessieors les Prooriélaires et vignerans
Vo 'ulez-vous une récolte complète et franche de pourr i t i i re ?
Employez alors la

«è nicotine ormond 158
la plus ancienne fabriquée en Suisse,

et l' arséniate de ouivre dissoni

Le Violentus"

Représentant pour le Valais : Marcel Thurre, Saillon.
Aux mèmes adresses: Engrais fruitier et pour la vigne à base

d'humus.

Sion: M. Jost, épicerie,
Sierre: M. Antille, pharmacien
Martigny : M. Calpini, droguerie

fi
Dépòt pour
Dépòt pour
Dépòt pour

wumaammammmmmmammm
GRAND CHOIX DE

OQUiONHES MORTUAIRES
perles et metal — Spécialités de oouronnes en

FLEURS OELLULOID
imitation parfaite des fleurs naturelles garanties durables

Dépfits de la Maison A. MURITH S. A.
Oscar M A R I E T H O D , S I O N

Pompes funèbres officielles de la Ville
Pierre MOULINÉ!, MARTIGNY

Verrerie
— In-

SotageXucernois
Potage Vaudots

LA GRANDE EPREUVE

Se recommande : PIERRE STALDER , fers, SION , Tel. 189

• •

Wm CINEMA LUX m
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

13, 14, 15 (et 16 Juin 1929
SOIRÉES à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30

DEUX FILMS ARTISTIQUES
La belle et étrange DOLORES DEL RIO , l'hé-
roi'ne du Service de la Gioire et Résiirrectio>n

dans sa fonte recente créalion

àtei de san e
Grand drame d'intrigue et de passton

Amour , Bonheur, Richesse, Chàteaux de sa-
lile... poussière que le veni emporte!... Le re-
man d'une jolie milliardaire et du plus cyni-

crae cles aventuriers
La plus spirituelle La plus exeraise

des Comédies modernes
AMOUR ET BAS DE SOIE

ou « La Représeintante »
Un film charmant interpretò par la tonte gra-
cieiise Madge Bellamy, une des étoiles les

plus aimées clu Cinema Mondial
Vu la longueur et l'importance du spectacle
les séances commeiiceront à l'heure précise

avec le « Ciné-Joumial suisse »

Bientót Un événement Bien tòt

ATTERTIOn AU ILDiflO
Soufre au verdet "MAAG"
Le plus fin Le plus adhérent

Le meilleur prévenfif

DELflLOVE& JOLiATjgence agricole, Sion
in ¦¦ i n ni IIB I I  i i  —i i ¦ ni nfìiTT"— — -nrrTnM ¦tniiai w III IMI IBIIWIIIWIIIMMÎ WI

Aoiiculleurs ! Aiolion!
Soyez pròvoyants et achetez pour la saison ' les véritables

pierres à fau lx naturelles « BARBÉE ». Souvent imitée jamais
égalòes. La Reine cles pierres à faulx. Chaque pierre n'ayant
pas donne satisfaction par défaut de qualité sera remplaoée gra
tuitement. Ainsi que les faulx « IDEAL » et « DIAMANT », man-
che de faulx et anneaux breve té « Le Moment », ràteaux bois,
fabrication du pays. Prix spéciau x pour revendeurs.

Salsepa reille Model
de goùl déliiieux purifie le sang.

Pour se distinguer dorénarant plus lacllemeot d<
ses imitatious , ce depurati! do vieille renemméc

porterà le nora déposd

1 1IHifflilll i
Sii vous déslrez uà depurati! d'elite

demandez OTMì î Ĉj lJ  ̂ da ns los
dono ^Tf/lW^^^^B pharniacies

Pbarroacle 'Centrale, Madfener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9

EN VENTE A NOTRE BUREAU:

Les Neilleures Receffes pour Coniitores
viennent de paraìlre

D'après un concours entre les abonnés du
. . Jou rna l  et Feuille d'Avis du Valais"

60 centimes la brochure

Les mei eures Receiies de cuis ne
Deuxième édition

Un frane la brochure



e éar L'industrie
IfTexposition de Sierre

(soit E. 0.; V. Z.; G.; L. L.; S. M; M,0,M,Ì

Grant
furen

peut-è
fre un examen plus serieux. Mais llòrdre du
jour étai t  sì chargò, cbacti n était si presse de
rentrer chez soi qu'on n'écouta qùe distraite-
ment les orateurs.

Parmi eeux-là, M. Mengis subit la loi cofn-
munej  il Darla __dans un désert, c'est le cas
Gè le" aire, puisquê ripu ,s,eulJ9fnenf il he trou-
va pas des .aucliteur^^irès attentifs , mais la
saj^^ha^ ĵen.pntj- ê  à moine vide et faisait
songer aux mornes étendues de sables.

M. Mengis entretint ceux qui voulaien t bien
recorder, des ouvriers qui ne recoivent aucun
salaire au moment du service militaire et qui ,

jd&_ofi . iait,.. sjffiissèht un préjudioe . Il est pour-
^i^kdS&rVexfi^pti 0118; et M. le Conseiller d'E-
lai Wal pen en cita plusieurs qui sont tout k
riiouneur de certains cmployetirs. Mal gré ce-
la , durant le dernier cours de répétition de
landwehr , la Presse a. signalé les cas de sol-

Mag ayant une famille et qui durant quinze
jours n 'onl recai quo leur solde .
31 est évident que leur sort n'est pas en-

gylourageant. et qu'il n'est pas jusbe, au fon d,
jp que ceux qui servenl leur patrie aleni encore

plus de sacrifice s d'argent à faire que ceux
qui se con lentent de payer l'impòt militaire.

Au surplus, si l'on veut faciliter le recru-
tement cles cadres, il ne faut pas qu'on ait
l'impression qu'il fau t ètre riche et. avoir des
loisirs pour devenir officier.

'Bien des soldats en faisant leur service ou
en parlant pour une école de sous-officiers
n'étaient pas sùrs, au retour, de retrouver
leur place et cela ne les disposai! guère en fa-
veur 'de l'armée.

Or, cette situation qui fut discutée au Grand
Conseil valaisan et dans les journaux vient
d'émouvoir aussi les trois plus grandes 'as-
sociations éoonomicrues de notre pays, a sa-
voir : l'Unio n suisse du Commerce et de l'In-
dustrie, l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses et l'Union Suissiff^des Arts
et Méttere. .. .  -. ¦. . .. . . . . . . . . ;.-_, : :; u

Elles ont adressé à leurs sectioms une cir-
culaire où le problème est clairemertt exposé
et dans laquelle elle prend la défense du
personnel astreint au service militaire.

• Voilà donc un joli gesto et qui né resterà
pas vain. r

**
Cette circulaire donne, en effe t, des direc-

tives dont nous allons mentionner les princL-
pa'es et dont les employeurs oomprendrorit la
justesse.

En cas d'engagement de personnel , la pré-
férence doit à conditions égales, ètre donnée
aux candidats suisses astreints au service mi-
litaire.

Aucun employé ne doit ètre licencié en
raison d'un ordre de marche pour un service
suisse militaire obligateire.

Pour la première école de recrues, il n 'est
pas nécessaire de verser une indemnité, ou
il suffi t en tous cas d'une indemnité modeste,
etani donne qu'il s'agit de jeunes employés
et ouvriers qui n 'ont, en general , pas de
charges de famille.

Pour les oours ordinaires de répétition, les
indemoités suivantes peuvient entrer en "con-
sidération : pour les célibataires: 25<Vo du sa-
laire; pour les mariés : 50% du salaire, plus
une allocation pour chaque enfan t n'ayant
pas d'occupatimi rémunérée sans que "tóute-
fois l'indemnité puisse dépasser la perle ef-
fective du salaire.

"Pour les éooles de cadres, l'indemnité se-
ra la mème que celle provile pour les cours
de répétition .

La situation des employés et ouvriers cé-
libataires qui doivent seoourir ou entretenir
leurs parents ou leurs frères et soeurs doit
ètre spécialement prise en considération.

Pour les cours ordinaires de répétition les
jours de service ne doiven t pas ètre entiè-
rement imputés sur les jours de vacances de
la mème année, de facon à oe que l'employé
ou Touvrier astreint à ces oours ait néan -
moins encore droit à quel ques jours de va-
cances. Il faut relevér, d'autre par t, que le
besoin de vacances n 'est pas le mème à la
campagne que dans les centres urbains.

Devron t également entrer en ligne de comp-
ie pour le paiement du salaire et la com-
pensation des vacances, la situation et le
nombre d'années de service qu'a dans la mè-
me maison le personnel interesse ainsi cpue
fes obligafions cpue le service militaire lui
impose.

•*
**

Ces direclives sont accompagnées de oon-
sidération s très sages et très justes qui, sans
eloute, engageront les patrons à les suivre.

Ainsi l'on pourra, d'une part , lutter con-
tro l'antimilitarisme et favoriser d'autre part
le recrutement.

Il n'est un secret pour personne, en effe t,
que les sous-officiers 'font défaut dans l'ar-
mée et qu'ils sont remplacés de plus en plus
par des appointés qui n'ont pas Tinstruction
nécessaire à l'accomplissement de leur tàche.
Dan s l'infanterie de la Vie Div., dit la circu-
laire dont nous avons parie plus haut,.il m.an-
cpuait aù début de 1927 : 353 sous-officiers
et au débu t de l' année 1928, 467 .

Ces chiffres se passoni de commentaires.
Quant aux raisons ptour lesquelles les jeunes
gens renoncenl à prendre des grades, elles
soni ma'.heureusémenl trop oonnues : ils n 'en
ont pas les moyens.

Quant ils seront assurés de garder leur
place en s'absenlanl au service militaire et de
recevoir une partie au moins de leur salaire ,
ils accepteron! de bon coeur de répondre à J,'or-
dre de marche et renonceront à déployer des
ruses d'Indiens pour échapper à leur devoir.
A ce moment, on aura conjuré une crise qui
monacai! d'ètre grave . A. 'M.

On nous écrit:
Il est regrettable qu'ensuite de circonstan-

ces spéciales, on n'ait pas publie les récem-
penses qu 'ont obtenues à l'Exposition les di-
vers exposants se rattachan t à l'industrie.

Mieux vaut tard que jamais. C'est pour-
quoi nous nous permettons de faire connaitre
ces résultats.

On sait que l'Union des Industriels valai-
sans avait tenu à grouper à cette Exposition
cantonale, en une cellectivité uni que, les di-
vers élémenls de la production du pays. Sa
halle fut très remarquée. Tous ses exposants
ont obbenu la médaille d'or, sauf trois à c[ui
fut décernée la médaille d' argent.

Par oette belle partici pation , l'industrie dé-
montra au pays la place enorme qu 'elle a
prise dans l' activité économique et sociale du
Valais.

Rappelons que la tàche du jury consistali
k classer chaque exposan t, en tenant compie
en general, de cinq facteurs : sens pratique ,
exécution , matière première, esthéticnie (for-
me ou couleur) et présentation. Pour chaque
facteur , le jury attribuait de 1 à 10 points ,
et le total des points octroyés divisò par 5
donnait la moyenne. L'exposant qui avait une
moyenne de 9 à 12 points obtenait une mé-
daille d'or, soit un diplòme de première clas-
se. Colui dont la moyenne était de 6 à 9
points , obtenait une médaille d'argent , avec
di plòme de deuxième classe , enfin do 4 a
6 points on obtenait ime médaille de bronze
avec diplomo de troisième classe .

Voici les résultats obtenu s avec en "rogarci
la moyenne des points :

Moyenne
Groupe I: « Industrie extrachve »

Lozinger et Cie, à Massongox 10 p. 6 or
Minerai A. G. à Brigue " 10 p. 6 or
Chaux et Ciments de Baulmes,

à Vouvry . 10 p. 6 or
Gust. Bussien, carrières, Bouveret 10 p. or
M. Felix Meier, à Sion 9 p. argent
MM. Couchepin, Gianadcla et Conforti

à Marti gny 8 p. 6 »
M. Jos. Dionisotti , fabri que de chaux,

à Monthey. 8 p. 6 »

Groupe II: Industries chimicfu.e s «t
métalliirgique

Industrie pour l'Aluminium , Chipp is 12 p. or
Usines é'ectr. de la Lonza; Brigue 11 p. 8 Or
Slé des Produits azotés, Marti gny 11 p. 6 or
Sto pour l'Industrie chimicrue,

a Monthey 11 p. 6 or
Fabrication du Magnésium , Martigny

11 p. 6 or
Sté suisse des Explosifs , Bri gue 11 p. 6 or
Giovanola frères , serrureries ,

à Monthey 10 p. 8 or

Groupes divers
Chemins de fer de montagne du Valais

12 p. or
Centrales hydroélectri ques du Valais

12 p. or
Teinturerie valaisanne,i Sion 11 p. or
Verrerie de Monthey 12 p. 2 or
Schelling et Cie, fabrieme de carlon s,

a Vouvry 9 p. 6 or

Groupe XVI: Alim&ntationjicfueiurs, tabacs
Manufacture de tabacs, Monthey 12 p. or
Dell'Oro et Torrione, Marti gny 12 p. or
Savonnerie valaisanne, Monthey 12 p. or
Société Vender Muhl , à Sion 12 p. or
Distillerie valaisanne, à Sion 12 p. or
Brasserie valaisanne; à Sion 11 p. 5 or
Dell'Oro, Gallerie et Cie, à Bri glie 11 p. 5 or
MM. Torrione frères, Marti gny 11 p. or
Rizerie du Simplon , à Marti gny 11 p. or

Le jury principal de l'Exposition a tenu à
souli gner de facon particulière les efforts de
l'industrie à cette Exposition . Nous tirons de
son rapport les appréciations caractéristicpies
suivan tes :

« A cóle, dit-il , des stands de la petite et.
de la moyenne industrie , qui ne négligea au-
cun efforl pour arriver à une bonn e présen-
tation des produits , nous tenons à ' relever. les
vastes stands de la grande industri e polir
laquelle la manifestati on de Sierre ne presen -
tai! économi quement cpi'un intérèt relati f,muis
qui a tenu à faire preuvo de solidarité en
partieipant d'une fagon fori brillante à l'Ex-
position.

«... Le groupe dosjndustries chimicraes et
mélallurg iques est uri des meilleurs de l'Ex-
position , un de ceux dont les exposants se
sont donnés le plus de peine pour installer
un stand véritablement intéressant. Signalons
spécia'.ement le stand de l'Aluminium de Chip-
pis et colui de l' usine de la Lonza, doni le
premier a obtenu le maximum des points . et
le second près du maximum. Le stand de
la Société pour l'Industrie chimique de Mon -
they mèrito aussi de retenir l'attènUoii.

Le rapport special clu Jury de groupe cons-
tate quo la plupart des produits exposés soni
tous de mialité vraiment supérieure et font
honneur à l'industrie valaisanne. Les travaux
de serrurerre artistic fu e exposés sont à signa-
ler. Citorrs le portai! en fer forge très artis-
ticniement exécuté place à gauche de l'entrée
princi pale.

...Le groupe de l'électricité et éclairage men-
tre que la petite industri e électri que en Valais
est bien loin d' avoir atteint le dèveloppemen t
auquel elle a droit , en comparaison des usi-
nes Tiydroé'.ectricrues, cj

^ui , dans oe domaine,
donnent au Valais la première place parmi les
cantons suisses.

L'utilisation de l'energie électrieme pour l'a-
griculture et les usages domesti ques est fort
peu déve'oppé. Il est regrettable quo les or-
ganes cantonaux et les distributeurs de l'élec-
tricité n 'aient pas profilò de l' excellenbe o.c-

casion que leur donnait l'Exposition, pour vul-
'garisér dans le public, par des exemples
frappants, tous les avantages obtenus par , les
prooédés mécaniques ou thermiques.

Par contre, au point de vue des installations
de chauffage et hygiéniques, les objets ex-
posés montrent qùe ce domaine est en plein
dèveloppement en Valais.

L'Exposition a démontré que le Valais a.
réalisé depuis 1909 des progrès sensibles. La
grande industrie s'y est développée de mème
quo la petite et la moyenne industrie , les arts
et les métiers et le commerce qui s'y rappor-
to.

Voici des chiffres qui indi queront , d' une
faeton résumée, le dèveloppement de l 'indus-
trie en Valais. Ils ont. trait aux ; chevaux-va-
peur utilisés dans le canton :

En 1895, le Valais ulilisait 897 C. V.; en
1900: 8.484 C. V.; én 1906: '23.930 C. V.; en
1928: 682.000 C. V.; ce dernier chiffre com-
prend aussi les forces h ydraulicfues en cours
d'aménagement en 1928 et -crai . seront clone
utilisés sous peu. - : ; .

...L economie h ydraulique s est aussi fer-
tement développée depuis 20 ans, en exploi-
tant l'eau, la houille bianche, oette richesse
naturelle du pays, et eii lui permettant. de
jouer, peu à peu , un. ròle considérable en
Valais. Source dei . riQhosse. pour certaines r.é-
gions, elle a permis d'assurer une udivi té
très importante au point de vue industriel.
Le Valais clésormais, est une région qui comp-
ie dans la politicme industrielle de la Suisse
et notamment dans le . choix du lieu d'établis-
sement dès Industries nouveiles. :'.'"'. .- "

...L'industrie et les, activités òconomie[ues
qui en dòcoulen t, ont fortement contribué a
ciévelopper le Valais , à enti ils ont .àpporté
des ressources précieuses.» •' . .. •;¦.

' - . . ¦' - r -. .. .' . , , . •:.. .• - " ' ' '.-' .. -t

EMI ?UI *ì E
ENQUETE SUR LE G0ITRE PARMI

LES RECRUES
La Commission suisée du gottre avait.ex-

primé le désir, en' san temps, cpi'une enc{uète
soit entreprise parmi les recrues au sujet de
la preseli ce du goìtre, oe qui devait péì'rrtè;tf
tre, à son avis , de? -reunir des indications ::{Jré-
cieuses sur l'extension de cot te affection.

A la suite d'une décision , des recherches
oni été opérées depuis 1924, sous la direction
du Dr Stiner , adjqint au Service federai de
rhygièrie. Elles ohi ' donno des résultats fori
intéressàrits en m'ontran t, par exemple, que
des régions, te'les cni'unie grande partie du
canton de Vàud et de oelui de Nen'chàlèlJ
que l'on oonsicléraìent comme indemnes, son t
bel et bien • pourvues du goìtre. D'uiie fac;,òn
generale, le goìtre ' est très 'répandu dans no-
tre pays; '- c'est ainsi trae dans quelques ré-
gion s, l'on pourrait appeler « centres goìtreux»
le nombre de ceux qui soni atteintsr dopasse
80 o/o. Cependant, les enquéte» < iséit yctómotì tré,
ce crai est. consolant, quo, le nombre des. cas
graves a cOnsidérablement eliminile. Dans 83
distriets , aucune reeme n'a été écar'tòe du
servi oe militaire pour attònite de goìtre "'"et
dans 24 autres disf (ricts, te nombre des recrues
déclarées inaptes à servir , pour la mème cau-
se, n 'atteignait pas l e>/0 . De 1924 à lftèó, la
proportlon des inaptes ou de ceux déclarés ap-
tes aux services auxiliaires a été de 1.3o/o en
1886

Les grands centres du goìtre se trouvent
dan s les cantons de Thurgevie, les deux Ap-
penzell , St-Gall, la partie meridionale de co-
lui de Zurich , les baillages argoviens. Ob-
wald , l'Entlibuch , quelcpies distriets benfóis,
la Glàne fribourgeoise et le Valais rofriafM;
Fait curieux, dans le canton d'A ppenzell où
le goìlre est fortement répandu , la prOpertiori
cles recrues déclarées inaptes est assez 'peu
élevée.

La diminution cles cas graves est atlribuée
à la traiisfo rmation cpii s'est produite ces der-
nières décades, dans le domaine economi que ;
les progrés de Thyg iène et ramélioration cles
conditions de vie, surtout de ralìmentation ,
ont contribu é à atténuer les formes elange-
reuses du goìtre.

L'AERODROME DE BERNE
L'aérodrome de Berme a inauguré lùndi ma-

tin son' service. réguiier en présence de plu-
sieurs memhres dof la municipali té, ife.l?j(^ ò
senlants de là presse, de l'Office fede rai aò-
rien , cles bureaux de tourisme et d' autres mi-
l ieux intéressés. A 8 h. 12, le Fokker Univer-
sai, pilotò par M. Piliclie dy, dire cteur de l'aé-
rodromie, prenait le départ avec trois passa-
gers et ' environ 14' kilos de courrier postai .

Après une escale à-iBieane, l'avion est,;'.ar-
rivé à Bàie a $ hv 5.

L'activité de l'aérodrome de Biéfne battra
son plein dès le début dù mois de juillet ,
lorscpie le hangar " et d'autres : bàtiments se-
ront achevés. A ce moment-là; de:s!: voyages
circuht ires et excursions pourront otre effec-
lués. En attendant , l' avion se'ra' logé dans le
hangar du Club d' aviation sportif de Berne.
La société achètera pour" lè'̂  v-ojages, circu-
laires et les petites excursions, un- avion Com -
te-Gentlemen pour deux passagers.

LES RAVAGES DE LA GRELE V̂ TH0UNE
Un orage d'une rare violence, acoompagné

de grèle, S'est abattu sur la région de Tbier-
schem, de Thierachernegg, de Wahlepv de
Reckhollern, de Karselen et sur la partie me-
ridionale de la commune d'Uetendorf. Pen-
dant près d'un quart d'heure, les grèlons , rie
la grosseur d'une noix, ont ravagé les récol-
tes. Le regain , les oéiéales et Ics legume?
ont été littéralement hachés.

On signale, d'autjre pari, qu'un orage a ra-
vagé les villages de Sinneringen, de Bolle.
d'Utzi gen et les environs. La grèle est tòm-
bée pendant un qùart d'heure. Les grelon s
atteignaien t la grosseur d'une noix. Les dé-
gàts son! consldéràbles.

INAUGURATION D UNE LIGNE
A LA BLECHERETTE

Lundi dix juin jp^eu lieu à raérodrome
de la Blécherette l'arrivée de la première
eourse d'une nouvelle ligne Lausanne-Berne-
Zurich-Innsbnick-Vienne .

Le premier voyage s'est très bien effec-
tué malgré le temps un peu orageux.

L'avion , arrivant à 17 li. 35, transportail
un volumineux courrier postai et cles passa-
gers. Ceux-ci , venant de Berne , ont apportò
"à l'aéroport de la Blécherelte et. pour fé te i
l'inauguralion do la li gne, un magnificale bou-
quet d'ceillels rouges et blancs liés par des
ru bans aux couleurs berneises.

Ce geste de nos amis de Berne a été ap-
précié.

Espérons (pie ce service nouvellement ins
tallo aura plein succès e! beaucoup de voya
geurs , de correspoiidances et de marchandi
ses^ à transporter.

UN PROCES MEDICAL
Mardi , a commencé devant le Tribunal du

districi de Berne , un procès contre un méca-
nicien-denlist e de Berne et un médecin-den-
tiste. Plusieurs semaines après avoir été en
Irailement chez ces praliciens , une jeune pa-
llente clevinl presepio aveuglo, ce qui , d'apròs
la partie civile cpi i demande 55,000 fr.  de dom-
mages-intérèts, est la consé quenoe d' un mau-
vais traiterrient. Les cleux accusés contestent
loute responsabilitò. Le jugemenl inlervien-
dra dans quelques jours.

LE MEETING MATTEOTTI A GENÈVE
Marcii soir a eu lieu un meeting pour com-

mémorer la meri du socialiste Matteotti .  Ce
meeting, interdi! tout d' abord par le Conseil
lèderai, avait été ensuite autorisé par les au-
torité s fédérales et cantonales, vii le caraclère
privò cpie lui donnaienl les organisaleurs:
l'Union des syndicats et la Ligue anti-fasciste .
Les membres de ces deux associalions do-
vaienl présenter leurs cartes à l'entrée.

Il n 'y a eu aucun incident. Les trois cents
partici pants ont en tendu des discours de M.
(diramare, ancien conseille r d'Etal. et de l'a.
narchiste Bertoni. La réunion était présidée
par le vioe -président de l'Union des syndicats
M. Drocco .

Canton «lu Yaiais
UN GROS INCENDIE A AYENT

(lnf. pari.) Lundi après-midi , entre trois et
qualre beures , les populations d'Ayent, nb-
sorbéés pa*" les travaux cles champs et des
vi gnés , ont été alarmées par le son de la
cloche. Un incendie cpii prit tout de suite des
proportions inquiélatites, venait d'éclater dans
le paisible et rusti que village de Saxoiitìé'.ifr

Le feu commenca dans une grange appar-
renamt à Mme Veuve Aymon et à plusieurs
aulre s propriéfaires. Pourchassées par le vent ,
les flammes se propag ènent rap ideme.il h un
grenier et à la pelile maison d'habitalion de
M. Victor Morard.

Ces bàtiments ne furent bientòt qu'uif 'fiff-1
mense brasier.

Gràce au dévouement des pomp iere de la
région et de mombreu&e s personnes accourues
sur les lieux du sinistre, le village fut épar-
gnò d'une terrible catastrop he.

Après trois beures de lutte acharnòe, les
gens de la commune, aielés des pompiers de
la ville eie Sion, se rendirent maìtres eie la
situatipn. Ils durent néanmoins làisser dans
!es décombres qualre édifioe s qui furent en-
tièrement détruits et qui n 'étaient cpie mo-
destement assurés.

Il convieni de remercier d'une facon Ionie
particulière M. Rieder , juge au tribunal d'Hé-
rens, ainsi que MM. Kuntscben et de Lavall.az
avocats , qui n'ont pas craint de &e mèler aux
écpiipes de secours et de transporter des bi-
dona d'eau pour aliménter les pompes. Les
jeunes abbés e:i séjour à l'hotel du Rawyl
on! fait  preuve aussi d' un beau dévouement.
Aux uns et aux autres , la populalion d'A yent
garde un sentimeli! de reconnaissance et de
sincère graliltide .

UN ACCIDENT M0RTEL
Un chauffeur , àgé de 22 ans, Hans Arnold

voii '.ant apposer une placate sur une maison
est lombo si mallicureuseinen! qu 'il est dò
cède lieu après.

UNE BONNE REPONSE
Dernièrement , quatre mauvais garnemenls ,

doni trois Ita 'iens , accoslèrent un solide pay-
san des environs de Rarogne , qui revenait
d'un al page au-dessus de Mcerel. Cela se
passai! près de Naters. Les vauriens exi g-
geaient du paysaai de l'argent pour boire un
coup, mais ce'.ui-ci ne l'entendit pas de cel-
le oreille : il envoya en un clin d'oeil cleux
des craémandeurs dans un prò, aplatit l'autre
sur la chaussée et le dernier conlre un roc
avan! qu'ils aient eu le temps de se
reconnaìtre. Ils n 'ont retrouvé leurs es-
prits que pou r prendre la filile et se souvien-
dront de l' aventure.

V0YAGE A EINSIEDELN
(Comm.) Les participants inscrils pour par -

ticìper aux fètes d'Einsiedeln soni avisés epi'
ils peuvent voyager isolément ou par groupes ,
en se joi gnant à l' un cles convois.

Le . convoi 1 part de Sion veudredi à 11
h. 50 m. par Brigue-Loetscliberg-Lucerne où
il conche. Le lendemain, il arrive à Einsie-
deln à 10 li. 40 minutes.

Le convoi II part de Sion samedi à 5 li. 31
par Bri gue-Lretscblierg Tlioune Konelfingen ,
et Lucerne el arrive à Einsiedeln à 15 li. 59.

On peu t arriver à la mème heure à Einsie-
deln en parlan t de Sion à 5 beures 10 el pas-
san t par Lausanne-Berne.

Les dernières inscri plions soni encore re-
cues par lé'.éphone au No 144 à Sierre.

Comité des costumes nationaux.

LES STELLIENS A MARTIGNY
Au nombre d'une oen taine, les étudi ants

de la « Stella helvetica » ont tenu leu r fèfecentrale k Martigny, samedi et dimanche.
A près l' assemblée generale qui eut lieu j

l'Hotel de ville, les Stelliens doiinèren t uaesoirée tliéàtrale cpii obtint un frane succès
Dimanche , un banque t de 120 couverts

ròunissail les univorsilair es et leurs invite» àl'Hotel Kluser. Des discours fur ent pron on.
cés. Une excursion en automobile à Cham-
pex clòtura celle manifestation .

LE MALAISE FERROVIAIRE SUISSE
La „Gazette de Lausanne" a publie sous

ce t i t r e  une sèrie d' articles intéressants qui
niet tenl  en lumière l'incurie des adminis lra-
tions supòrieures cles C. F. F.

Un oorrespondan! au journal vaudeis signa-
le un fait  lyp ique qui sans doule interesse?!
les lecteurs valaisans. Voici :

..« Deux trains à deslinalion de Bri gue et Mi.
lan qoilten t Lausanne , l' un à 8 li. 13, l'ans
tre à 10 li. 05. I^eur marche est idenli qué:
mème nombre d' arrèls . mème temps de par -
cours, le second train mettant cependan t 3
minutes de moins que le premier pou r fran-
chie la dislalico Lausanne-Bri glie. Leur vi-
tesse commerciale est respeclivo menl de 5̂km. et 55,400 km. à l'heure. Dr , les C. F. i
font cireuler le train de 8 h. 13 sous le noni
de « direct » avec surtaxe , tandis que celili
de 10 h. 05 premi le litro d' accéléré. Uni aqus
exphquera cotte différence d'appellation cnii
ne rime à rien ? Les vnyageurs ne sont pas
cles nai 'fs! Il ne suffi t  pas de clianger le ti-
tre d' un omnibu s accelerò et de flille payer
un supp lémenl , pour leur donner l'illusion
d'ètre Iransporlòs ea train direct. La Direc-
tion generale n 'a pourtanl pas la prò tenti nn
d'assimij er à cles direcfs à surlaxe cles traini
cpù stoppe 11 ou 12 fois sur un 1,parcours
do 146 km. el doni la vitesse moyerme ne
do passe pas ehi 54 ou du 55 à l'heure1."Per
cevoir un supp lémen l pour de tels trains est
un abus d'autant plus manifeste c[ue' nos fa
rifs de chemin de fer sont déjà t rop élevés »

En Valais , personne ne s'étonnera de ce!
anomalies. Voilà des annòes qu 'on reclami
en vaio une amòlioralion des horaires el le
Grand Conseil a òpuisé tous les argumenls en
faveur du canton. L'adminislration supérieu-
re n 'a pas d'oreilles.

EXPRESS DE NUIT PARIS-BRIGUE-MILAN
Jusqu'au 4 octobre , uu express de Ire

et 2me classes, avec places de couebettes ,
circu 'era entre Paris et Milan , dans un horai-
re permettant la clesserte commode cles sta-
tions eslivalos chi lao Léman.

Départ de Paris 22 h. 30, arrivée à Lau-
sanne '7 li. 50, à Vevev , 8 li. 28, à Montreia
8 h. 38, à St-Maurice ' 9 h. 14, à Brigue 10
li. 54, à Milan 15 h. 00. Wagons-lils "Paris-
Bri gue. Wagon-restauran t Lausanne-Mi an.

En sens inverse, départ do Milan 12 li. 20.
de Bri gue 17 li. 43, rie St-Maurice 13 li. 1*
de i\Ionlre\ix 19 li. 53, de Vevey 20 li. 03,
de Lausanne 20 li. 35, arrivée à Paris 5 b. 55.
Wagon-lits Bri gue-Paris , wagon-resiaurant.Mi-
lan-Lausanne.

CONTRE LA DÉPOPULATION
DES MONTAGNE?

Le rapporl final de la commission ex (rapar-
lemenlaire, cpii s'occupo de la motion Baum-
terger relative aux mesures contre la dòpo-
pulation des régions niontagneuses ainsi que
le rapport d'enquète de MM. Bernhard Keller
et Caflisch , ont éié distribués aux membres
des Chambres fédérales.

Le rapporl final de la commission cani-
prenci plusieurs propesition s iiidividuelle s el
cleux proposilions gònòrales. La commission
propose d' abord qu'un bureau special siili
adjoinl à la division de l'.agriculture du Oé-
partement fòdera ! de l'Economie publi que .et
s'occupe spécialement de l'economie al pestre
ainsi quo des mesures qui pourraien t contfi-
buer au bien-èlre des populalions monlttgn ar-
cles.

Puis , le Conseil federai est invité '-Jr 'd-eman-
cler aux Chambres fédérales un crédit de cleux
millions pour mesures urgenles dans le sens
de la motion Baumlierger.

UN PIGEON ÉGARÉ

Il y a quelques jours . un pigeon-voyage'Jt
s'osi ògaré dans la région de Conlhey. Il "
élò recueilli par M. Fonlaaaz , de Conlhe y -
Ce pigeon porte le noni d'une famille . vate
doise et un numero d' ordre , mais on ignoK
d' où il vieni .

LE DERNIER POSTILLON DE LA FURRA
A Bri gue est decèdè à l'àge de 67 ans , »¦¦

Hans Bla!ter , le dernier postillo n de la FJt^
ka.

CHEZ LES APPRENTIS DE BANQUE
ET DE COMMERCE

On nous eommuni que la liste des apprcnl'8
de baiique et de commerce qui ont suiti leurs
examens avec succès:

note moyenne
^Blatte r Gaspard 1,5
Will y Elemer, ex-aequo
Graub Hans 1,59
Varone Joseph 1.63
Bachler Charles , ex-aeepuo
Sidler Ernest 1,72
Ecceur André, ex-aequo
Rruchez Georges 1,81
Dal piaz Marco , ex-aequo
Baumann Eug ène 1,86
Wicht Marce! 1,95
.Tossen Rodolphe 2,04
Hùrlimann Werner , ex-aequo
Schneider Max , ex-aquo
Duroux André , ex-aequo
Wick y Joseph 2,13
Gschwind Albert , ex-aetpio
Raboud Théophile 2,18 < :



Chambre de Commerce 1(1. Hermann Seller à NlOIMU 1
au Bouveret '

CEUX QUI MALTRAITENT LES ANIMAUX

*La Chambre valaisanne de commerce s'est
[éunie , dimanche, au Bouveret , pour son as-
semblée generale. t>e nombreux délògués de
divers groupements avaient répondu à Pappe!
ju cornile .

Après une visite des usines de la fabri que
de chaux et celle de la fabri que de carlon
de Vouvry qui se ròvòla des plus intéressan-
te, les pa r t i c i pants  furent les hòtes de A l.
ferdirecteur Wiswald, qui leur offr i i  de dò li-
Àèux gàloaux arrosés d'une excraise malvoi-
sie.

La Sedioli de Port-Valais accueillit à son
tour les membres de la Chambre de Oommer-
ce- en leu r offrami avec; gentillesse des vins
d'iionueur particulièrement capiteux.

Puis, te  fui l' assemblée.
Le rapporl présidentiel de M. Dufour et

le rapport de gestion pour 1928 de Al. Pelri g
ont été approuvés.

Après avoir esepuissé un tableau du dòve-
loppemenl agricole de notre canton , AL Du-
four ajoute; Industr iels , artisans et eommer-
jan ls se réjouissent des efforts faits par nos
j uforités pour l'agricolture valaisanne, mais
(aisanl partie de la mème famille , ils espè-
rent. pouvoir compier sur U ì I travail efficace
des pouvoirs publics pour défendre celle par-
tie de notre economie national e menacée par
la concurrence du dehors. C'est dans ce sens
surtout cpie l' appu i peut et doit ètre accordò
a nos artisans et commerean ts : Dèveloppemen t
de l'instruclion lechni que et commerciale,
cliose u rgente et déjà à plusieurs reprises de-
mandée; amélioratioo de l' outillage; profec-
lion des moyens d' inforrnation et. d'études cles-
tinés .^J a,  sauvegarde des intérèts généraux;
aniélicH'alion des conditions de travail par un
regime fiscal bien equilibrò , par cles trai tès
de commerce bien établis , par une politi que
sociale positive et prudente. M. le Présidenl
[mfour satue avec salisfaction l' appui donne
par l 'Etat  à la création de nouveiles centrales.
Les projets de l'EO'S sont appelés à donnei
au Valais un nouvel esser. Le canton parti-
cipera à ces travaux par une nouvelle mise
de fonds de 375,000 fr.  dans le cap ital ac-
lions cpii sera porle de 8 à 18,000,000 frs.
Le but princi pal est la ròalisalio n de l ' im-
portante accumulatimi clu Vài des Dix dans
le bassin de la Dixeuce.

L' activité de la Chambre de Commerce pour
lavoriser la venie cles produits de not re sol
ainsi quo pelle manifeslée dans le domai -
ne commercial et indùstrie! proprement dit ,
inerite un barge appui ìVés autorités surtout ,
dans moire canton où les ressources f inan-
cières- sont. restreint.es. Ce n 'est , du reste ,
qu 'un prèt fait  par l 'Etat  à la Communauté
qui le lui rendra au centup le sous l'orme
i impòts et aulres rectevances. Une observa-
tion , ici, s'impose : Si le commerce el l'in-
dastrie ont jusqu 'ici largement , très " largo -
meni donne au fise , on altond de la nouve'ile
loi cles fi nances qu'elle favorise le libre jeu
de. la vie commune , en parfaite harmonie el
sans poser toutes les charges sur les mèmes
épaules.
. M. Dufour rappelle ensu i le l'inauguration
recente des nouveaux agrandissements cles
usines d 'Ahini in ium sur la rive droile du Rhò-
ne en face de Chippis , qui conslitue un eve-
nement. epe l'on ne peti t passer sous silenoe.
tes laminoire s apporleront de nouveiles res-
sources à nos populalions de la partie cen-
trale du canton. En félicitant M. Détraz de
l'oeuvre accomp lie comme cllrecleu r , M. le
Présidenl lui exprime ses regrets de le voir
quitler le Valais pour exeroer son activi lò
dans un rayon plus elenchi, à la direction
teatrale . Il a toujours été un fidèle appui de
la Chambre de Commerce, à ce t i t re  aussi
elle lui est reconnaìssante.

Une aut re  de nos grandes industries , la
Lonza , a été atteinte , il y a quelenie temps ,
par. ijp i grave accident. La Chambre lui a té-
moigné sa sympalhie et elle esl heureuse
de :CQ nS|laler qu 'avec une magnifique vi-
lalité , le travail , dans une parile des aleliers
dévastòs, a pu ètre repfis.

Un cles membres les plus éminents, M. le
Dr Hermann Seller , à Zermatl , Présidenl de
li Sociélé Suisse des Hòteliers et repré-
seiUanl à la Chambre Suisse du Commerce ,
vieni d'ètre , il y a 15 jours , l'objet d' uno
man ifestali on des plus f la l teuses .  11 a été ac-
ciaine, le 29 mai , à Pome , en qualité de
Pfésìdeat de l'AUi uice internalionale de l 'Hò-

^
'e lerie , alliance coniprenanf 22 nations. La
Chambre de commerce lui exprime ses cha-
^treuses fèl iei lal inns.

Les comptes de l' année 1U2K houclent
par IMI défici t  de 1600 francs. Le banquet
suiv il à l 'hotel de la Forèt où M. Dufour  eut
¦e plaisir de saluer la prèsence de M. lo con-
seille t d 'Elat  Troillet qui , dans un exposé Irès
tlair, dil Fintere i qu 'il porle au commerce
«t à l' industrie.

M. Troillet a pleinc confianc io dans l' avenir
du Valais et dans la solidarité des diverses
wanclies economi ques du pays.

M. Faulh , présidenl de la Sociélé Indus-
Welle et des Aris et Métiers de Sierre, s'est
kit l'interprete des assistane en remerciant
«• Troillel de ses parolos encourage inles.
l'arlisanat valaisan surtou t , espère trouver
toprès des pouvoirs publics une oomprehen-
jjon intelligente de ses revendicalions. Le
"ésiden l de la Commune do Port-Valais a
*?a!emenl oxprimò le p laisir qu'on! eu ses
j oticiloyens el prin ei pa '.emen t les membres de
« nouvelle Société des Coimnereanls. de pou-
^ir nous saluer à Bouveret. Il est cònvàìn-
1,1 cpie Ics adminis l r 'ation s munici pales sui-
l'ont l'exemple de l 'Etat  et appuieront notre
Jslitulion cpii remi de réels serviees au can-
to.

La journée se termina par la visite de l'é-
^lissement de pi sci cu Un re et le relour . fa-
0risé par le beau temps , fut  aussi joveux
te l'aller.

On continue de maltraiter les animaux.  A
chaipie instati!, un correspondant nous signa-
!e un nouveau cas et rien n 'est plus nayranl
que ce dossier.

Quo d'ineonscience et de bachete il a mis
en lumière !

Et quand quel qu 'un , justemont incli gné de
ces mauvais trailements , veni élever la voix:
« Cet animai m 'appartieni , di! le propriòtai-
re. j 'ai le droit de le battre.»

Il landra bien qu'il upprenne à ses dépens
que la loi protège aussi les bètes. Quand il
se scnlira surveillé non seulement par la po-
lice, mais encore par tous les passnnts , il
deviendra plus htimain.

Car ils sont nombreux les gens déterminòs
à faire respecter la loi.

La semaine prochaiue, nous convoquerons
une assemblée où seront établies les bases du
nouveau groupement valaisan pour la protec-
tion des animaux.

,

LES GYMNATES SIERROIS A CHIPPIS

cléroùltera à Monthey les derniers jours du
mois. "Voici les résultats:

&-~ ?;f --'':"¦?¦? ''.'"-V ' ;

Siene, .64,50; 6. Bondan Joseph, Sierre 50,75

ALAIN GERBAULT AUX AC0RES

Monsieur Itjnace ANTONIOLI

B. I. P

Nous avons re'.até, en son temps, la nomi-
nation de M. Hermann Seder à la presidente
de !'« Allian oe internationale de l'tl cìtellerie».
Cet òvònement , qui défraya la chronique ò-
Irangère a malheureusement passò presepio
inapercu dans le canton. Serait-il vrai cpie
nu! no soil prophète en son pays?imi ne soil proplieto en son pays ? !e Ruiva it. Une empiete " établit cpue ;le

Essayons néanmoins de faire mentir W--pro - mulel^souffrait depuis «n mois sans que
verbe et rendons à M. Hermann Seller l 'hom- personne n 'ai t  Songé de lui porter ' secours.
mago auquel il a droit. Procès-verbal a été dressé,

Il y a une cpiinzaine de jours , l' « All iun-  Les faits se passent de commentaires.
ce intemationaìe de l'Hòtellerio » tenait.son Nous ayolls ;{ii t . . dans un 'précédènt numero
congres à Rome. On oomptait les présences q[ie nous publierions dé&ormais les noms des
de 500 delégués représenlant 22 nations cles coupables
deux mondes. T1 , -v " 'Mft : , ' -,„,, „ , , ,  _. . Il faudra bien s y  resoudre.

AL Wal the r  Perrig, secrétaire de la Cham- M',' v.. .' " ' '  • ,v , . - „i„.„ „„!„ • „„ i < - . - , i Noanmoins , pour auieurel bui , nous nousIne valaisanne de Commerce represenlait le , , i ¦ -i- i
\r „i„; „t AI o„;i„ i -7 „ , t m .i ii • contenterons', des unitiales.-- . - . .--Valais et. Al. boiler, de Zermatl, l hotellene ¦ . - r- - . . _ .. .„. -
suisse dont il est pròsident. Le pr'optìétaire du mulet est M. 0. D. de

. . ,, , . . . . ,, Pian Conthev; ceux crui l'orit concinit à SionAprès un debat lort ìnleressant , au cours . .̂.  ̂ T v , „ \T a_ -TT- ,„ T ,
,„ ' „, -, r , j. .. , , , - i i  son i. MM., J. h. et. ,¥ T . V. de Vens, un des ha-diK nel il tu! discute de tous les points tou- „ i r< »t „ - •u . • I - LI -. ii • ¦ Vi • - ix i t - meaux de Conthey . . 'J . • •. . • ¦  •; ¦
eban i, a 1 Holellerie , ;i 1 un animi té, les parti- . . .  

¦'
ci pants inommèrent AL Hermann Seller, prò- Et maintenant eru'on noùs sai l Jneil cleter-
sidenl de l'Alliarice internalionale pour la nunés à metlre au pilori ceux qui mallrailent
p eriodo 1929-1932. Le nouvel òhi qui est le ks animata; les hommes qui -^On( a/ cOurageux
troisième président de oette importante As- Gn î ce ^ae-m^ ^rns i m^éer ^ront^
sociation fui l' objet d' une manifestalio n en- <?órnpris qu'ns fwaien l lutìi de-resfe r tran-
tbousiasle. On puf. juger ainsi du presti ge et cpnllés? • "' .. l""!l'J .} l, ..,\^.. V_ '. '.',. ¦ '.,
de l'autorité dont. il joiiit dans le monde hòte-
lier. A la fin du congrès, il fut  recu par le
roi Victor-Emmanuel , en son palais. 11 rappe-
la àu souverain cra 'en 1907 il commandait la
compagnie d'honneu r cpii reQUt Sa Majesté à
Bri glie à l' occasion des fètes du Simplon . Le
roi se montra. charme de ce souvenir.

-U n ' banquet imposant termina le congrès à
l'Hotel de Russie où M. Hermann Seller pro-
nonpà un discours qui fut très applaudi.

La nomination de Ai. Seller à la présidence
de la plus grande associalion hòtelière du
monde est un homieur pour la Suisse e! plus
spécialemen t pou r le Valais. Il met une fois
de plus en vedette un nom déjà célèbre .

En effe t , la famille Seiler , fondatrice des
plus grands hùtels de Zermatl, est contine au
loin el fit  appiécier par une cfuantité d 'étran-
eers l'iiólellerie valaisanne.

M. le Dr Hermann Seiler est le fils de AL
Alexandre Seiler , dont Te souvenir n 'est pas
près . de s'éteindre. Il ai continuò les efforts
de son pére, après avoir rempli une belle
carrière politicpie. Esl-il besoin de rappeler
cpie duran t une periodo de dix ans, de 1910
à 1920, AL Hermann Seiler fui un Conseiller
d 'Elat emèrite et qu ii dirigea le Département
des Finances avec beaucoup eie compélence.
Conseiller national de 1920 ù 1925, il fu i
aussi à diffé ienles  reprises député au Grand
Conseil où ses inlerventions étaient très re-
marquées. Il n 'accep ta pas im nouveau man -
dai !ors des dernières . élections afin de se
vouer lout  entier à la direction des hòtels
Seiler à Zermaft , où il remplaea . son . frc.re
Alexandre.

Et c'est là qu'il conqtiit ce témoignage-d'es-
timo auquel nous censacrons ces lignea trop
medesfes et qui fai t honneur à sa famille ,
à lui-mème et surtout à son pays.

Nous présenlons à AL Hermann Seiler nos
plus vives félicilalions pour la-d'istinctior ^-par-
ticu ièremen t f lat teusa clont il vieni d'ètrfe Tob-
jet.

Et dès lors, il comniencera son travail et
signaléra les abus aux auibrités . compétenlès. ¦

' Eri" attendali t, voici encore un fait cpii d«i^
montre une fois de plus à "quel point une ac-
tion s'impose:

Dernièrement, uri mulet fut conduil , de Con-
they à Sion, a Itele derrière un char. La pau-
vre bète avait le tendali brisé et à chaque pas ,
son 'sabot se retournait. Elle se luissail traf-
ner par le véhicule plutòt cra'elle . ne

Nous continuerons Idè recevóir les nouvel- j
les iifscription s pfour la' société pro.lectrice .des \
animàùx el nous erirógistrons avèc plaisir cel - -
le de AL Dalpiaz; Emile, garcìe:chasse à' Sion , '
qui porte à*52 le nombre des adhérants.

' ' Àù Cinema Lux,:... "̂ ¦¦". .,. ";
Cbàteau de salile. — Uns pìage à' la mode,

deux- fiancés enlhousiastes ^ Caiies Ahireno, Ji-
plomate et Carmelità de Gnuiados, orphéline
héritière d'Un roi du tabac de Cuba. De quei
peup ler notre sonimoil eie rèyes elorés: après
le spectacle... Un grand spuper aux lampipns.
De la joie, mais Un petit . eléchirement. Une
a^teuoane amie c{ui vieni «.relancer , le jeune
hoinnìe. Et la ooméelie devvent drame. Rup-
ture des . fianc.aiìlesY Larmas. départ. Carme-
lità , désillusiomwe croi t en..Gongalès , et l'ò-
pòuse. Le mé'nagè' -òst un ., énfeu;. :El]e ^songe
qiiélie ' a été .clupòe .par Tè héllàtre.; C^

hiirci
sé pei'dra clans' .itne .teiil -ì.f,ive dòsespé.ròe. et
obli gé eie fuir , &à. teiera , ehàiis une chule.' Car-
los et Carmelila pourronl s unir.... IComnie la
liàiile.niarée . boùlèviè'rs'eCIes cliàleaux ;dò salde,
là vie jias.se . anéariiissanl cles, projets. - ; ..,-

Le reùle de Carnalità estf ,un , rqle « fii or ?,
Dolores elei ." Rio péut -y j ouer en virtuose , les
senliments multiple^, ,-que, ,sa sensibil i té sait
si bien rendre. -rà  . -.;: ;¦ • -¦¦¦¦ = - > .¦ :,;¦' • ¦¦¦: - . -..

Au mème programmo: • <&. Amour et Bas' de
soie »:uife 'èélicietiBe comédie que Madge Bel-
lamy anime "de sa gràce. Ces deux superbes
produntions sereni. pTésenlèés jetidi.

" 'Alaija , Gerliault , doni .ori. était sans nou-
vìelles clepuis plusieurs jqur ^, est arrivò à
Horta à Lord eie son bateau , le « Éirecrees't ,».

Dinianche dernier , en dépit du mauvais
tèmps, les sections de gymnastique du dis-
trici de Sierre ont tenu leur fòle animelle
a Chi ppis. La pluie a contrarie quelque peti
le '; or 'ganisaleurs qui durent modifier le pro -
grammo. On n'en assista pas moins a du
beau travail qui . révéla les progrès acoom-
plis dans les diverses sections et ce flit un
charmant Drélude" k la fète cantonale ani se

Artisli que A. --̂  Gysin Traugott, Sierre ,
hors concours 96,75 points. 1. Pont René ,
Sierre, palme 95 p.; 2. Gander Arthur , Chi p-
p is, palme, 94,25 p.; 3. Salamin René, Sier .
re, 9-1 p.; 4. Alaurer Fritz , Sierre, 93,25 p.;
5. .Zufferey Ignace, Sierre; 89*50- p.; 6.. Sala-
min Josepli , Sierre, 84,50 pls.

Artist i que B. — 1. Meier Jakob, Chi ppis,
palme, 66^ pls.; 2. Bambini Bruno , Chi pp is,
53,25 pts.; 3. Picinini Humberlo , Chi ppis, 31,50
points . \ ; ; 4

Nationau x A. — 1. Rossier Joseph j Chalais
palme, 103,50 _p.;  2. Wegmann ;Henri, Chi p-
pis , palmè

^ 
10'3" p. ; 3. Rey Francois, Cli^ais

98 points l ¦ ¦ v ..
¦ Nationaux B. "— 1. Zuber Robert, Chalais

palme, 8l',75.; 2. Schalbetter Louis, Sierre,
80j 25 p.j .. 3. Essellier Jean, Sierre, 75,75 p.;
4. de Werra Jean, Sierre, 68,50; 5. Seit'z Eric ,

. Amletismo A. — 1. Rudaz Pierre, Chalais,
140 poinls; hors concours; 2. Àforand Robert
Sierre , 113 p., hors concours. . . .

1. Aloser Erwin , Chi ppis, 111 . p., ; palmei;
.2. Wi get Maxime , Sierre, 85 p., palme. ;;: :

Ath'òtisme B. — 1. Grob Jean, Chi ppis, 122
p., palme ; 2. Pagano Jos., Chippis 109 p., 3.
Afusy Auguste, Chi ppis, 105 p.; 4. W'aser
Fernand, Sierre, 86 p.; 5. Borhet Nestor;
Sierre, 83 p.; 6. Tschopp Othmar, Sierre, :64
pts.

80, 79 = 159; total 526. ' '  ,
Reich , 97, 93 = 190; 92, 86 = 178; "77, '

80 = 157; total 525. , (
Pelli, 95, 94 = 189; 86, 86 = 172;. 77, \

83 = 160; total 521. :
,. Pferfferl i totalise 515, Schenker 514, Ste-
fen 510, et Herzog 499, Zimmermann n'a pas ,
tire; ' • '". . : ¦ I

Le résultat d' ensemble d'Hàftópih' est eie
1101 poinls et se passo de commentaires. Ce-
lit i de Lienhard est très nemarcpiable aussi a-
vec* 1082- points el - leŝ  àùrlries mémbrés de
l'equipe internalionale de l'année deriiièrò rèa 1
lisent , on s'en rendra compie, par les résul-
tats pròci tés, dès resultate très intéressants. Entroprane 'ur

— A"u tir au pistole!, le champion Dr Schny- ' - ,
der a (ólalisò 532 et 543 points. Fischer 537 ( 'leur très cher époux, pére, beau-p ère, grand-
522. Zulauf 536, 518. Zumsfein 518, 529, Père, fl 'ère, beau-frère, onde, grand-oncle,
Blum 521, 520, Vogt 522, 512,, et M. Revillod neveu et epusin, pieusement decedè à Sion,
de Bude, qui porte ses 61 ans , 504 et 525. ; j le H P'in ,. dans sa 68me année, mimi cles

Sacrements de l'E glise .
. ¦ —~ ^ I . L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi

10 Millions d'Etrlisana renrésentent la nlus  ̂ courant , à 10 h. du matin .10 Millions d'Eglisana représéntent la plus
grande venie animelle réalisée en Suissie, par-
mi loutes les lxiissons de ce genie. Cesi la
meillenre preuve de sa qualité.

I éhromqw
jjv ĴtocaU
f M. IGNACE ANTONIOLI

Mardi est decèdè en notre ville , AL Ignace
Anton ioli , un entrepreneur bien connu de la
populalion sédunoise et qui fut  un grand tra-
vàilleur. Recu liourgoois do Sion , i! meurì
k l'ago de 68 ans , en Iaissan t dans la dé-
so'alion 'une nomhreusos famil le  cpi 'il eleva
chròtiennement.

Nous présenlon s à ses proches et p lus par-
tici!, ièrement à Ai. Séraphrn Antonioli , son
fils , l'expression de notre sympalhie pour le
deuil cruol qui les frappe.

HARMONIE MUNICIPALE
(Comm.) La kermesse de l 'Harmonie mu-

nici pale a élò une nouvelle occasion pou r la
popu ' ati : ) !!  sédunoise d'apporter à cel le  so-
ciété le géncreux - témoignage de sa sympa-
lhie. Aussi l 'Harmonie, dòsircuse de pr inveì
sa. recounaissanco à tous ceux qui , par leurs
!ols, leur gracieuse collalio ralion ou leur  par-
lici piilion à la fèto , ont contribu é à
la réussite de cotto kermesse , a-l-elle
décide de donner encore plusieurs conc.orls
populaires avant la clòture de la saison mu-
sicale, doni l'un aura lieu jeudi 13 juin , dès
20 li. 45, à la place du Midi. En cas de mau-
vais temps , ce concert sera renvoyé au len-
domain soir.

LE MARTYRE D UNE FEMME HINDOUE
Un indigène du districi jde Bhannagar (In-

des) a été condamné à .trois ans de pri son
pour les- fails suivants : :; .  \ ¦ ••

fondant deux ans, il avait enfermé;sa fem-
nfij ^jcjans une cago de 75 centimètres de .coté;
ne lui donnant à manger i crae des "croutons
do.pain et de l' eau . Qualre mois après , elle
meitait  au monde'un enfant, qui resta en ca-
go pendant tonte la durée de la réclusion de
sa mère. .. -, . . .

L' enfant  etan i, mort, la femme fui  soriie de
sa cago et enchaìnée par les pieds;à un ìnur.
Ce n 'est. qu'au bou t de cinq ans crae la police
dòcouvrit la malheureuse, alors efue, déjà, el-
le ne pouvait plus faire usage de ses jambes.

Senne olle
ISSIbil 10 lioUllll est demandée de suite pour ai- J% m m g m̂M W I U U B  B viiiuuiui ( | ( M , & la ru i ,ilK , Restaurant ti- 3JL \w B 5̂Specia'isle des maladies du nez,. yard , Plaòe Jonction 8, Genève. m- m  ̂ ¦ m̂

eie la gorge et cles oreilles » ; '¦ -. f _^- 
FilSe d'officea l> s €> » t

~¦¦̂ ¦—'¦•mm^^m~~m A loiucr' lés°"f if f f om FiteE Femme de chambre

les 13 et 
' thf uSl  

' 
' ; ' '̂  d

^
Kl!

u1
 ̂^iv^^"''?̂  À vendre : un bàtrment , soil la Succursale L. Tonosfò3 6t JUt salaire. Ecnre Hotel Mont-Fleu- - au centre de Sierre.

HHBMBw '̂ X'.Sb;KKl» ri Les Rasses unirà).

pour amer dans un ménage de
campagne. Vie eie famille . Suis-
se allemande acceplée.

S'adr. Mme Aline Freymond,
Montricher. Tel. 8.720. ¦

et FILLE DE CUISINE deman
dées tout de suite. P»nsiom Bris
tol , Villara .

A lo^uert un locai de magasin, divers appartements
de 5 et 6 pièces, avec lout conferì moderne, ascen-
seur, eie, etc, batiment situé sur l'Ave nue de la
Gare. Le' tout pour date à convenir.

..S'adresser
Sierre.

deux rhagasins et enlrep óls près de
appartement au ler étage.

M. Louis TONOSSI, commercanl , àPetit appartement
2-3 chatribres, cuisine et dé-
pendances, si possible meublé ,
est demande à louer pour sep-
tembre ou épocpie à oonvenir.
Adresser offres délaillées sous
.Ih. Si aux Annonoes-Suisses S.
A., Sion.

MACONS
Bons ouvriers sont demandés

de suite par l'entreprise DEN-
TAN FRÈRES, Chemin Boston
11, Lausatwe.

A VENDREPendant les vacances d'été,
on piacerai!, pour changement
d'air , un :•

pour cause- de départ , un fou r
neau polager en excellent étal.

S'adr. à la cure .protestante
Sion.Jeune oarcon

.en montagne. Contre travail de VìOOA QÌOM;t
rcampagne, il devràit ètre nour V/ V/ V^MOIV^ IN
ri , logé et bianchi. Adresser òf- - A vendre charrette-poussètte,
fres sous Jh. 7183 Si aux 'Ari- en très bon état. S'adr. Gh.
nonces-Suisses S. A., Sion. Rcessli, Petit-Chasseur, Sion.

L'ENTRAINEMENT DE NOS TIREURS
Bien que la parlicipation de nos équi pes 'pa : ¦;.

liona 'es au match ihternatioriai de Slockholm
cet :Òté' 'soit enoore problématìque, l'eiitraìne- *
ine ut n 'en est pas . moins poursuivi -avec ' -le .
plus grand .serieux., Dimanche, au. stand: de l
Zuch wi l,: nos. matcheurs au fusi! ont rem-
porté , dans les trois positions, des résultats ;
remarcfuables dont voici les principaux. Les Jchiffres sont cloinnés dans l'ordre suivant: oou- '
che, à. genoux, debout. i

Hartmann , 93, 89, total .182. 95, 95 = 190; -
81, 89 = 170; total 542.A - ; ;-. ~ ;.. v  J
; Lienhard , 93, 96= 167; total 539. ' - l

Kuchen , 93, 95 = 188; 92, 87 = 179 ; ?

S Ctiquettes de Vins W
ìp Sàj Grand choix d'étiquettes en tous ÌÙM

^^ 
genres pour vins 

et liqueurs. 
Prix 

!tjg|g
^rT modérés A l'Imprimerle Gessier, Sion. jKÌy|

pjpETPWMOin
*r - **̂  ocei IAM M UÀ—

LES ÉLECTIONS EN BELGIQUE
Les derniers résullats des élections provin-

ciales étant connus, la situation des partis
est la suivante :

Les catholi ques gagnent 3 sièges et en per-
clent 24; les libéraux en gagnent 17; les so-
cialistes en perdent 21; les communistes en
perdei!t 5; les frontistes en gagnent 20; le
Heimatbund en gagne i: les  ̂divers 

^^^guient 3 siè ges. ^> î . /-:^— }

Les catholi ques con sÉP^AkKMajori fEr clans
les provinoes clu LuxevfaJnr^Pkilu Limhtìu^
de la Fiandre occidentale.«llftipBttlent la ma-
jorilé dans la Fiandre orientale. Les «Balis-
tes conservent la majorilé dans les prwfcca|
de Liègè el du Hainaut. L'Union libérSHB
cialisle perei la majorité dans la province de
Namur.

UNE NACELLE DE 100 KILOS
TOMBE SUR LA FOULE

LA YOUGOSLAVIE AURAIT UN CARDINAL

A Ratibor , sur une place de fè te, une na-
. celle pesant ¦ environt cent kilos, s'est déta-

chée d'un nianège d'urte hauteur de cinq mè-
; tres et est (ombée dans la fonie Neuf ladultes

'"tes et un enfant sont blessés. L'accident doit
ètre altri bue au fait  que les càbles n'étaient
pas 'iattachés à la n a celle comme l' exigent les
règlements de police .

i .
' . . •

Les-milieux catholi ques de Belgrado cjpient
savpir - quo les relations entre le Vatican et
le gouvernement yougoslave seront reprises
très prochainement. A cette occasion, le St-
Siè'ge nommera le premier cardinal yougo-
slave'. Le gouvernement de Belgrade aurait
cléjà été pressenti sur la candidature éven-
tuelle do fn tur cardinal. Le - choix . se porte-
rai t sur Leveque d'A gram, Mgr Bauer, ou sur
le prince-évèque de Laibach, Mgr Jeg lie.

AI. JEAN WALKER et famille , dans l'im-
possibi ile de remercier individuellement tou
tes les personnes qui Ont pris part à leur
grand deuil , lés prient de trouver ici l'expres:
sion de leur reconnaissance émue.

? "' ' +
Madame ìgnàee ANTONIOLI;
Madame et Monsieur l'avocai Alexandre

ZUFFEREY-ANTONIOLI et leurs enfants Ro-
land et. Jacqueline, a Sierre;

Alademoisellè Marie ANTONIOLI ; •
Monsieur Séraphin ANTONIOLI et sa fian-

pée Mademoiselle Marguerite VAUTHEYr ;
Maelemoiselle Mathilde ANTONIOLI ;
Monsieur Maurice ANTONIOLI , pharmacien

à Bienne ;
Monsieur Alber t ANTONIOLI et sa . fiancée

Alademoisellè Jane GAUDIN;
et ' lou tes les familles parentés el alliées,

ont la douleur de faire part de la perle cruci-
le ,qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
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, » j s'est senti menacé; il a relevé le gant et est 20 milliards. Ce sont là des chiffres effaranls, PETITS CONSEILS AUX COMMER QANTS
"*• VARIETES -f- F"" PpuT.Berlin où ° va dìri8er en Personne mais les résultats de Ford ne sont pas moins La ba96 du ^

.
 ̂& k  ̂  ̂ , j

• T * **V»*-< * *-**-> les opérahons. exfraordmaires. On sait que Ford a re- (< vém >y D -après les principes posés par
* ' Sloan ne fait pas mystère de ses projets : de ™péré Pan dernier 75 millions de francs rAméricain sJld h £m se^ioê du cliePl,

A omiDc ne un i IADH Q l'Allemagne comme centro, il compie chasser «r non que par la vente de ses dechets et prò- comppen(1.A COUPS DE MILLIARD S Ford d hé E t en proche.0. duits secondane*. ' 
1. La bonne qualité. Sans benne qualité,rami Ford répond en créant une succursale Qui l emportera dans la lutte ? L avemr le u ^^  ̂ boQg Bervice8 de j ^ cHen.

La Generai Motors cantra Henry Ford en ^«fg™ 
et 

m a lian. ejl un *ollf* fa,S" dira ' tèlo. Le dentiste qui auréfie vos dents est aus-' w""v nct "y rwu oeau a ja succursale q,u'ii possedè déjà en gj ]jien soumis a  ̂ „rinc iDe mie ie commer-Deux entreprises américaines sont en train Franco et à sa succursale de Dagenham, en LES PROVERBES DE LA PLUIE ET DU t 
¦ 

vQUS vm^ ^ p^ffe JJ doit Vousde se livrer une lutte homérique doni l'Eu- Angleterre qui, à elle seule, peut lancer sur TEMPS fournir clu bon travail pour bien vous ser-rope est le champ de bataille et le marche eu- le marche 200,000 voitures par ,an . Si dang fe j f ranCais, parler eie la vir.3tt effie selT^ntme^craS lK 
d* 1? ?ft d
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M
eut ** indifférentes, il faut convenir que ces che- livre de sucre, vous avez droit non seulement

selon des principe plutei démocSerae^ "̂ 

de« 

oonséquenoes si fatales 

quo 
Mor- ses int

éressent 
tout 

le monde, car il ne se a de la botine qualité, mais aussi au poids
Dans ce combTEv Henrv FoTd se Sei' P "̂ T1 "V^™ 

^ fT^--,068' n tr0UTC pas deUX Pers01™es  ̂
se 

™n " piste. Peser juste, mesurer piste, c'est bien
seTseul ZSe un^oe d  ̂SffiSiSS ' V- S °̂ £' 

 ̂
à fe P1*"*"108/. fl trant a ™ mom'ent de la Ìoumée' »'e «>"«- servir son client.

«i^^TÌifcS li  ̂ ^^  
millionnaires se mit immédiatement à. coordonner 1 action Crent quelques phrases à la clémence du ciel „ F n  hnnn p nr A Qp nfaf inn irnli q p nfrP7 (ì ,nq

S2f\£S« ' P * toUteS l6S USÌneS affflÌéeS €t parVÌnt à met" ou a™ caprioes des nuages. Certes, la toni- J^ * h? M P ~ 
 ̂̂ 'reS no me. t eneral Motors. tre sur pied une sorte de trust sur base fède- pérature chance - « après la pluie le beau im ma§abin; » cb'ef v°us re^01.1, Poliment el

La fortune d'Henry Ford n'est connue que rative, laissant à chacune de ses branches ^mns » et si la bise soufflé avec violence :umall :'emeil t - 1[ V0'-1S oHl'e *s* Le veiv
de lui-mème- on 1'évalue pn chiffr« rond h n™> làrw nart d'qn^nnmip temps », ei si la mse sonine avec uoienee deur étaJe devant vous ],es etoffes que vousu« mi meme, on l evarne en cmrrre rond a une large part d autonomie. j  faut se consoler, puisque « pelile pluie abat fl A sirp7 Vnl]<, (l .01uw rP „,,-, v0lls cherchezcmq milhards de francs-or. Henry Ford est Le succès fut ranide - la voirure Chevrolet grand ven t » mais il convien i de ne noint lesliez ' v °u? «'Ou\ez (,e que vous ctiercnez,
àPÒ ci» ftt nn« i success mi ra-piae , id volture ^nevioiei, giana veni », mais u convieni ne ne pomi ] )0mie qualité et piste mesure. Vous ètes coll -age uw DJ dub. notamment concue de facon à concurrencer ìmiter Gnbouille qui avait pour coutume de ¦ t d ' vo i re ac iiat °t de la maison VousLe capitai collectif de General Motors est
de 20 milliards de francs-or. Alfred Sloan n'a
n'a trae 53 ans. C'est lui qui vient d'acheter
les usines Opel, à Russelheim, près Mayence,
pour le prix de 150 millions de francs-or. M.
Sloan a derrière lui 80 directeurs qui, tous
possèdent plus d'un million de livre sterling.

La lutte à coups de millions pour la supré-
matie sur le marche européen des autos est
la plus gigantesque à laquelle on ait assistè
jusqu'ici. Les Américains la suivent avec au-
tant de passion que s'il s'agissait d'un match
de boxe.

C'est l'achat d'Opel par la General Motors
qui a mis le feu aux poudres. Henry Ford

le plus directement la Ford connut une vogue
qui n'est pas encore parvenue à son zénith.
Ce fut le lancement de la Chevrolet qui deci-
da Henry Ford à lancer son nouveau modèle.
La lutte actuelle est à peu près localisée entre
la Chevrolet et la New Ford qui, toutes deux
prétendent conquérìr le marche avec une ma-
chine bon marche répondant au plus grand
nombre d'exigences.

Il n'y a pas très longtemps, General Mo-
tors a pu repartir entre son personnel une
cinquantaine de millions de francs-or à titre
de gratification 1 Son bénéfice net pour le 'der-
nier exercice s'est élevé à 1 milliard 425
millions de francs-or pour un capital évalué à

« se cacher dans l'eau de peur de la pluie.»
« Qui a temps a vis » dit le proverbe. Oui ,

avec un terme éloigné, on a du loisir et de
l'espoir, mais pour bien faire, il ne faut pas
qu'on dise de nous, malgré une fin prematu-
re©: « Il a fait son temps I » Espérons que
nous irons jusqu'au bout et quo nous réus-
sirons dans nos entreprises, car « tout vient
à point k qui sait attendre ». Sachons « pren-
dre le temps comme il vient ». Pour nioi ,
je vous souhaite, « jusqu 'à la oonsomma-
tion des temps », si possible, de plaire à tout
le monde, d'ètre puissant, d avoir clu crédit ,
href , partou t où vous irez , de « faire la pluie
et le beau temps».

avez été bien servi
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Une nouvelle affichB diu Chemin de fer dm
Lretschbierg — (Comm.) L'Administration du
chemin de fer du Lcetschberg vien i eie faire
editor une nouvelle affi che en sept couleurs
cpii représenle un point de la rampe sud , en
en Valais ,. avec le viaduc de Bialtschieder.
Au premier pian, la gorge de Bialtchieder a-
vec une échappée sur la vallèe clu Rhòne; en
face, les contreforls cles Hautes-Al pes valai-

reoilletpn do « Jo *r*al d VauiOe i'Mt im VrtWi » 1° 2 » s'est conduit, pendant la guerre, comme le

Ch. Lucieto

pire des bandits; je dia qu'il est tout à la fois
un bourreau et un assassin; je dis enfin,
quo vous avez la bonne fortune de tenir en-
tre vos mains le lieutenant de Bergam, l'hom-
me que tonte une population, terrorisée par
ses crimes, avait baptisè de: Schwarzteuffel .

— Schwarzteufell s'écria Lantier; le «Dia-
ble noir »l Cet homme serait le lieutenant de
Schwarzteuffel?

— Je vous l'affinne. Et ce n'est pas lui
qui me démentira. Regardez-le più tòt...

Livide, Rotocki, que soutenaient ses deux
gardies de corps, semblait prét à rendre l'àme.

On l'emporta sur une cìvière... vers son des-
to...

• i**
Qu'était, au juste, cet homme?
Fils d'un fonctionnaire allemand des che-

mins de fer et d'une Polonaise, il deserta
en 1915, se rèfugia dans une famille belge
appartenant à l'elite et se fit passer pour
comte Rotocki, officier supérieur de l'armée
russe, evade des geòlea allemandes.

Arrèté en novembre 1915, par le fameux
commissaire de police Pinckoff , du service
allemand d'espionnage, il dénonca, afin de
n'ètre pas fusillé, les braves gens qui lui a-
vaient donne asile, les envoyant ainsi au pe-
loton d'exécution.

Après quoi, il entra au service de l'espion-
nage allemand.

On va voir ce qu'il y fit.
Où James Nobo'dy se prepara à l'action

A l'epoque où se produisirent les événe-
ments dont je vais faire état, plusieurs de
nos agents de l'Intelligence Service, opérant
en 'Belgique et dans le nord de la Franco, dis-
parurent de facon mystérieuse.

Les uns — et parmi ceux-ci, Bob Parker,
un des « as » du service — disparurent sane
laisser de traces.

Les autres furent capturés d'une manière
inexplicable et fusillés par les Allemands.

Le Grand Quartier General britannique s'é-
mut et délégua sur place, aux fins d'enquète,
un de nos meilleurs détectives, John Collins.

Ce dernier franchi! les lignes entre Saint-
Laurent et Boileux, en direction de Maubeu-
ge où se trouvait installò le centre avance

du service d'espionnage allemand, que diri- . iant l'itinéraire Biuges Ganci Anvers Malines
geait le capitarne Birkienheim et auquel, à
tort ou à raison, on imputal i l'arnestafion de
nos agents.

John Collins disparu t cernine les aulres ,
mystérieusement.

Il fallali aviser, une situation semblable ne
pouvant s'éterniser sans unire gravement aux
intérèts de l'Armèe.

C'est alors qu'on me fit appeler, el qu'on
me chargea dénquèter sur les faits qui a-
vaient précède et suivi l'arrestation eie nos
hommes.

Je quittai Berne où je m'occupais des fai ts
et gestes de S. E. von Roomberg, ministre
d'Allemagne, et de ses sous-ordres, et je me
rendis au Havre, où étaient iustal lés les dif-
fèrents services de l'aimée belge, afin de me
procurer la documentation nécessaire à l ' ac-
tion quo j' allais engager.

La Sùreté militaire belge prepara mon vo-
yage avec un soin minutieux , et me mit en
rapport avec ceux de ses agents qui , demeu-
rés en Belgique, y luttaient contre l'ennemi
commun avec un oourage et une lénacilé di-
gne des plus grands éloges.

De mon còlè, j'entrai en relations avec. plu-
sieurs personnalités belges, appartenant tou-
tes à cette admirable association qu'était la
« Libre Belgique », et plus particulièrement
avec un des émissaires de M. van Doren qui,
avec Tahbè Demoor et les pères jésuite s
Meèus et Pirsoul, dirigeait , en Belgique oc-
cupée, le mouvement an ti -allemand et publiait
au nez et k la barbe cles euvahisseurs, un
organo d'autant plus oombattif qu 'il étai t le
seul vraiment apte à défendre la cause de
la patrie opprimée.

Tout en ayant été réglé dans les moinclres
détails, je me rendis a Dunkerque, d'où un
sous-marin britannique me conduisit à Os-
tende.

Je débarquai en pleine nuit sur les dunes,
à quelques mètres à peine d'un posle-vi gie
occupé par des marins allemands.

Me dissimulant à la vue de la sentinelle,
je gagnai par l'avenue de la Reine, la rue du
Caire, où, derrière l'hòpital , m'attendai! une
auto confluite par un cles alliòs de la « Li-
bre Belgique ».

De là, je parlis pour Bru xelles en emprun-

Louvain, oe qui était loin d'ètre la route di-
rect©, mais ce à quoi m'obligeail la plus é-
lòmentaire prudence.

Mes pap iers d'idenlité , en effe t, — es!-il
besoin d'indiquer cju'ils ne s'appliquaient nul-
lemen l ;\ ma personne, — n 'étaient pas en
règio. 11 manquait mi visa : celit i de S. E. von
Bissing, k cel le epoque gouverneur de la Bel-
g ique.

Le soir mème de moti arrivée en Belgique
giace à l'intervention d'un ami de M. van
Doren , cette lacune était oomblée et le pré-
cieux visa fi gurali en botine place sur mon
permis permanent de circulation.

Il ne me restait cra 'à agir...
Le problème cpie j' avais à résoudre était

fori oomplexe et se pouvait énencer ainsi :
« Etani donne un pays occupò par d'im-

posantes forces ìnilitaire s allemandes et par
une police militaire non moins importante,
comment procéder pour retrouver des agents
doni, lo de voir essentiel, s'ils veulent réus-
sir , est de se dissimuler aux regards de
l'ennemi, en admettant toutefois, qu'ils n 'aienl
pas "déjca. été capturés par ce dernier?»

A vrai dire, de ces deux hypoihèses, la
seconde était seule à relenir , car commenl
admettre que des gens comme Bob Parker
ou John Collins , s'ils étaient encore en li-
berto, n'auraient pas trouvé le moyen de cor-
respoiidre avec l'Inlelli gence Service ?

Or, si j 'admeltais « a priori » oomme cer-
tame l' arrestation de mes camarades, je n 'ad-
metlais nullemenl cpue leur mainlien en prison
s'imposàt....

Commenl les en faire sortir?
Et , d'abord , où se trouvait cotte prison?
De l'encraète piéliminai re à laquelle je m 'é-

tais livré au Havre, il ressortait cpue, en rè-
gi© generale, tous les gens arrètés pour es-
pionnage ou pour dòlits politi ques étaient in-
carcérés à la prison de Saint-Gilles.

C'est poureptoi , au lieu de me diri ger sur
Maulieuge, ainsi cju'avait era devoir le faire
John- Collins, j 'élais venu directement à Bru-
xelles, où est situòe , près clu parvis Saint-
Gilles, la célèbre prison.

Cesi pourquo i également , par oe soir d'oc-
tobre pluvieux et froid, je me presentai , pour
y effeetuer oertains travaux d'approche, à

i*c I>iable
Moir

Le contre-espionnatje
en Belgique pendant la guerre

Des inflexions de voix, un tic nerveux, cer-
tains gestes... me mirent sur la voie...

Et lies yeux? Ces yeux qui, actuellement ,é-
taient ceux d'une bète prise au piège, mais
qui, il n'y a qu'un instant, brillaient d'un
insoutenable éclat.

Ces yeux ? où diable les avais-je vus?
Soudain, en moi, la lumière se fit.
Ces yeux-là, c'est à Bruxelles que je les

avais sentis peser sur moi.
— Et dans quelles circonstances ?
Aussi, me levant, j' allai vers le suspect et,

le regardant à mon tour intensément, je lui
dis :

— Vous étes bien Rotocki? Jean Rotocki,
le « comte russe »? Jean Rotocki, l'espion?

Comme il se taisait , atterrò, je repris:
— C'est bien vous, n'est-ce pas, qui, de

concert avec vos complices et amis Jeannes,
Poirette, Delabourt, Jasienski, Libais, Quien,
Flora Calot et Eugénie T..., « travailliez » en
Belgique et dans le nord de la Franco, pendant
la guerre, pour le oompte des Allemands, sous
la direction de Bergam?

— Vous dites? s'écria Lantier, qui, en en-
tendant prononcer ce dernier nom, ne put
céler son émotion?

— Je dis que l'homme que voici, après
avoir été l'àme damnée de Bergam, un des
chefs de l'espionnage allemand du temps de
guerre, est deverai le plat valet, l'homme à
tout faire du Dr Weber, le chef de l'espion-
nage allemand du temps de paix; je dis que
cet homme que vous vovez là, suant de peur,
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sannes. Les tous choisis ssuhgnent l'aspect
romanti que de la région . La pente abrupte
traversée par la li gne du Lcetschberg se dò-
la.che sur le fond de la vallèe du Rhòne et
l'on a bien l'impression de la différence d' al-
ti ludo. Dans la reproduction des montagnes
formant le fonti du tableau , le peiii t re a fa.it
preuve de quelque fantaisie , mais ceci ne
peut que renforoer l'effet d' ensemble. La
largo vallèe ensoleillée du Rhòne el son fleu-
ve roulan t des eaux tran quilles font un frap-
pali! centraste avec la grandeur un peu san-
vago des deux versants de montagne. L'ar-
lisle , M. Henziross, à Berne, a su reprodui
re fidèlement le caractère de oe paysage.

Cotte affiche est très réussie et ne manefue-
ra pas son effet. Elle vaudra à la li gne du
Lcetschberg, de nouveaux admirateurs.

Pour vos vacances
Quo Vadis par Sienkievicz (Edition expurgéie]

Fort , in-12 fr. 3.40
La Fille du .Tuif errati !, par Paul Féval 1.50
Le savoir-vivre et les usages du monde, pur

B. Bemage. In-12, 400 pages, cari. 4.50
L'Ange Gardien , son existence, sa puissance ,

ses bienfails , par l'abbé Renaud. In-12
240 pages 1.20

Vérité s socia'.es et Erreurs démocralic[ues, pai
Mgr Delassus, doefeu r en théolog ie, Fori
in-12, 410 p. (Vérités et erreurs fonda-
mentales. Solution chrétieiuie de la cpies-
tion sociale). 1.80

Plus fori que la Force, par H. de Brisay 2.23

« l'Hotel du Parvis » où, sous les yeux cmi-
ternés clu personne l , mi groupe d'officiers al-
lemands sablait le vin de champagne pour fé-
ter je ne sais quel hypothétique succès.

Quo de victoires n'ai-je pas vu oélòbrer
en Belg ique à celle epoque qui, le lendemain
se tran sfo rmaient en défaites.

Mon entrée passa inapergue de ces mes-
sieurs, mais non de la maitresse de céaiis,
une accorte commère wallonne que je savais
affiliòe à la « Libre Belgique » et qui, avec
le savoureux accent clu cru , me demanda ce
que je désirais.

Certain geste quo je fis eut pour premier
resultai d'attirer son attention.

Elle me répondit par un gesto semblable ,
après epioi olle me demanda:

— Vous désirez une chambre?
— Tout simplenient et, si possible , de quei

dìner , car il se fait tare! et la onzième heure
est bien près de sonner.

Elle éeoula attentivement ma réponse:
— Etes-vous sur cru'il soil si tarcl que cela?
— Aussi sur que clemain luira pour nous

un soleil radieux.
Cet échange de phrases, banal en soi , n'en

constiluait pas inoins le mot de .raliem enl ,
le si gne de reconnai ssance des affiliés de la
« Libre Belgique ».

Et, par le fait mème que j 'élais en pos-
session de ce mot , je devenais Un lióte sacre
pour la charmante femme uvee qui je venais
de l'échanger.

(à suivre)

CiJat ions or ig inales.de notre
XIVRE D'OP" :

„Je conse i l  le  l'Ovoaiai Lin e
à tou tes  mes accouchées , car
e l l e  est  i n d i s p e n s a b l e  à la
l'emme qui al lai  t e . "

L'Ovomaintu- t- =i .- ri w.,:t r̂ n^L.1 Dr A V.'^r.ù l̂ ij A
cn boilea de Krs 2 25 el Fra. 4 25. Berne




