
Jeune fille
pour aider au magasin et
fair© les courses.

S'adresser à la Teinture-
rie Valaisanne , magasin,
Gd-Pont , Sion .

ON DEMANDE
jeune fide de 22 à 30 ans
pour aider au ménage.

S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion ,
sous chiffres 170 Si.

Mayens de Sion
Maitre d'école
donnera lecons aux enfants
à partir du ler juillet.

S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion sous
chiffres 8593 Si.

Chambre
grande et indép ondante, à
louer meublée ou non, con-
viendrait pr. bureau. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion, sous
chiffres 8371 Si.

A louer aux mayens de
Nax

CHALET
meublé et appartement é-
gaiement meublé.

S'adresser par écrit s.
chiffres A 8581 Si aux
Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

A LOUER
en ville, jolie chambre,
bien ensoleillée, avec bai-
celi, belle vue.

S'adresser sous chiffre s
8568 à Annonces-Suisses
S. A., Gd-Pont, Sion.

Charcuterie
avec frigo compiei, loyer
2.500, avec 6 pièces à re-
mettre à Genève, avec faci-
lités de paiement. S'adr. :
0. Martigny, place Syna-
gogue 2, à Genève.

eelle occasion
110.—.
A LA BONNE MÉNAGÈRE

Potager 3 tnwis, 24 cm.,
avec 1 four et bouillo tte
fttamée , en liquidation fr.

SION — Bug. Constantin
Tel. 307

GrsmoDiìiie
portatiti marcpe « Ilio-
rens», en parfait état , esl
à vendre à un prix excep-
tionnel. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. En
face de la Grande Fon-
taine.

A vendre
Important commerce de

vins à La Mayaz-St-Léo-
nard comprenant : caves,
pressoirs liy drantiques et
américains, ainsi que va-
ses d'une contornai!oe de
30.000 litres.

Pour trailer, s'adresser
à Cyprien Varone, agent
d'affaires à Sion.

Occasion nini que pour
p?nsions . hótels, climiques.
A vendre à trè s bas prix
pour cause de transforma-
tion

MOBILIER LAQUE

Lausanne

blanc à l'état de neuf (la-
vabos avec glaces et des-
sus marbré), armoires à 2
portes.

S'adresser: Pen si ornai
«La Ramée», La Roslaz.

Malt frais
a vendre

tous les jours à la

Urte Mie. SìOD
Dea frictions radicales de

P u n a i s e s
puces, poux , cafards , etc , avec leurs couvées, gràce
au gaz «VIBUSINE».

Emploi simple, propre et sans aucun danger, succès
garanti. Prix de la boite: 4 fr.

Dépòt à Sion chez :
C. VALLOTTON. Tannieriie, Rue dm Rhòne

EXIGENT
| u 

¦

APÉRITIF
SAIN

IsHÉ'iuil

Desiarzes t vernali Sion

0.50. 0.80

le i/2 kg. 1.50, 1.70, 180

Consommation
Sion

POUDRE CUPRIQUE
HORST

Traitement sec contre le mildiou
DÉPDT MONT D'OR, SION

(Pont de la Morge) |

On cherche
à louer tout cte suite appai -
tement 2-3 pièces.
S' adr.: bureau du journal

PYRÈTHRE
A li quitter lun lot de py

rèthre à un prix d'ocoa
sion.

tmmmMmsWMmm
Demandez

notre Prix-courant
special pour

Hotels
Épicerie fine

fliaotW8
Burnens &. Cie succ.

LAUSANNE

Dépòt des Grands
Vins:

Bordeaux de Luze
& fils

Bourgogne Thomas-
Bassot.

UHU

is»
Y V B A

Graines
fourragères

Potagères
Fieurs

Trèfles et Lurermes
Ire qualité le 1/2 kfl- fr- '
Chocolats: cacao sucre

Va kg. 0.65
Encaustiques parquet

Va kg. 1—
Graisses: vegetatine

Va kg. 1—
Saindoux Ire quai.

Va kg. 1.15
Huiles : arachides

le litre 1.40
Huiles: olive, le litre 2.40
Macaronis: toutes formés

1/2 kg. 0.40
Naples paquet i/2 kg. 0-70
Riz glacé Ire i/2 kg. 0.40
Riz Italie nature! kg. 0-55
Sucre: cristalisó fin

le kg. 0.45
Sucre scie kg. 0.60
Salamis li© qualité

Va kg. 3.50
Savon de Marseille

500 gr. 0.55
Sardines: boìtes fr. 035,

0.50, O60, 0-70 et l.-r
Thons à l'huile d'u Uve.

boìtes 0.65, 1-20, 2.30
Thons à la tornate

I ]
Demandez \u/ !

notre dernier prospeetus

PATRIA, seule, accorde à ses assurés,  ̂ LlUf .

en dehors des nombreux el imporlanls
avantages de ses polices, un Iaux de
dividende, progressi! dès le débul de PQTRIHl'assurance, aussi élevé que celui de
3.1% actuel, payable après deux ans Société Mutuate Suisse

d'assurance déjà. d Assurances sur la Vìe
1 ' ' BALE

Agence Generale : Marcel Cheseaux, Saxon
Inspecteur General : Maurice Parvex, Collombey.
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Ammmm_________________________________________mMMHM |̂ HMMj ^Ma|Hnng|MMB ĝM1 _̂___H_________ e_H_s__BB—9maaaaaaamamamamamaamm ^amT—— mam——mamma———————————mmm m

Ca concurrence JÉ^É_
étrangère serait , sinon to talement empèchée , elu m%mW^^~m «%
moins bien diminu.ee, si chaqUe mr^^^ ' f_ _ _  TNégaciant, Commergant, &( ( *) lmFabricant, Indu stries, A 77 yy/ f i
faisait connaitre ses .Article s, et spéc siale ment ses \\ VI y rT  _f
NOUVEAUTÉS , en les annoncant au pub lic , par une A\\ | à_f s_mm_atVpublicité bien entendue et fre quente, dans le vk/V \/̂ mmmm\WmW ì\

Journal et Feuille d'fìuis du lialais el de Sion x^ffr Jk
te facteur <l<. RECLAME IDÉAL, cedui qui vous don- V, JLSJI'' _A ^_V
nera la publicité LA MEI LLEURE, LA PLUS EFFI- <̂V  ̂ S ^
CACE et la PLUS AVANTAGEUSE de toute la ré- j T̂ m-T «

Conditions très favorables par contrai |
^ I 1

RÈGIE EXCLUSIVE DES ANNONCES: I Stilla 111 m-»1

AuonoM-Snlsiei S. À., Sion I f 1
14 Grand-Pont En face tte la Grande-Fontaime _ 1 é\\ M

Téléphone 2.24 ~. .é/^

IT-t cHESH ____¦_¦^B &, A\_\ wSissSs rnLm _____¦_______ HOT
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Maculatures
à Fr. -.25 le kg. par paquet de IO kg.

Imprimerle Gessler - Sion

Punafccs
sont détruites facilement avec le produit patente~Val"
can-Gaz». Procède absolument ceriain et radicai. S'al-
lmne comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
I^es gaz dégagés tuent toube vermine jusque dans tes
plus petits trous ou fentes. Tont insuccès est donc im-
possible . A été analysé officiellement et ne présente
aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remar-
que par p©rsonne. Le locai peni ètre réhabité quel-
ques heures après. Il coùte Fr. 4,50, est envoyé dis-
erò tement emballé oontre remboursement et suffit à la
désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'emploi
annexé. Prospeetus gratis. Veni© exclusive pour la
Suisse: Bilger & Cié, Bàie, Herbergsgasse 35.

flffllp
O OWWI __» ;

%s_. §.* __. r
' _-_

Jja séance
levée.
parfois de pressants
travaux TOUS atten
dent encore jusqu'au
prochain repas ; re-
staurez-vous alors
avee de l ' O r b a -
Amer , nourrissant
et savoureux.

mpr
W Le chocolat
des messieurs

Afin cle faire connaitre au public la déh-
cieuse boisson désaltérante EGLISANA , il en
sera fait une

Degustatici! gratuite

m mm. ne sepihus, [piceneJd-Pont Sion iii i«[«[IHHIiliftK

ra clu 11 au 17 mm cliez

Le plns utile et le plus beau
cadeau pour vos fila est un
cours de vacances à l'institut
Rotsee, Lucerne.

En CaS de déCèS S'adresser en Joule
- confance a

Oscar MARIETHOD
Bue uu Rhóne — SION — Téléphone permanent 181

Représentant dépositaire de :
A. M U R I T H  - S. A
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnes
de tous genres et de tous prix

Fourgon -Automobile
Se charge de loutes formalités pour transports Hlil |ll!llIlliIHIil!l!n
R"J*MMmmmmMM à destination de n'importe quelle locante



la rete cantonale de guennasnoue
(Correspondance particulière)

Le premier conoours cantonal des gymnas-
tes, à l'artistique, aux nationaux et à l'athlé-
tisme, s'est déroulé hier, à ta satisfaction ge-
nerate. Le président cantonal des Sociétés de
gymnastique, te dévoué et inlassable Emile
Boll, avait déclaré quelques jour s auparavant:
«Pour que la lète réussisse, il faui le lieau temps
et pas d'accident» Le ciel éoouta ses vceux et
lui accorda oes deux facteurs de succès. A
part une onde© bienfaisante et raffraìchissan-
te, le temps lut idéalement beau et le service
sanitaire que diri geait te Dr. Dénériaz n'eut
à intervenir que dans des cas sans impor-
tance.

La manifestation de samedi soir à laquelle
là" popula t ion avait été oonviée, fut une mani-
festation sportive des pJus réussies et oom-
muniqua à tous l' entrain et la jote. La salle
du théàtre vit la foule des grands jours et
le public enthousiaste témoigna sa sym-
pathie aux gymnastes.

C'est tout d'abord la section de Sion qai
se présente aux exercices préliminaires de' la
dernière fète federale, sous la direction du
moniteur Bohler, puis les pupilles recueiltent
les marques les plus flalteuses de la con-
fianee quo ìa population met en eux pour le
triomphe du sport. Mais voilà que M. Séra-
phin Andonioli , le président actuel de la sec-
tion, s'avance sur la scène. En des mote bien
sentis, ti remercie la population d'avoir ré-
pondu nombreuse à l' appel du Comité et, anx
applaudissements f réne ti ques de toute l'as-
semblée, adressé des souhaits de bienvenue
et des .remerciements aux «As» suisses cou-
ronnes olympiques qui ont bien voulu accep-
ter cle faire une démonstration de leur science
et de leur force- Ce soni Hsenggi Berthoud ,
Stauffer d'Aarau , Glanzmann d'Aarau, Kern
de Berne et Haselheck cl'lnteiiaken. Spectacle
inoubliable . Tour à tour les «As» se produi-
sent aux barres parallèles, aux arcons et au
reck. En les voyant, souples, adroits , exécu-
ter les tours les plus difficites, des tours in-
croyables en des positions pariaites de gràoe
et d'barmonie, on évoque le temps où les
Grecs désiraient rendre les créatures aussi
belles epe leurs créateurs, c'est-à-dire les
hommes aussi beaux que leurs dieux. La per-
fection 'de la forme était leur idéal, et plus
l'homme appio oliai t cle la perfection plastique,
plus il se rapprochait cte la divinile. Nos
olympiques suisses auraient été, aux temps
bénis eie I'Hellade, portes en triomphe par
mi peup le ivre cte joie et de fierté .

Les applaudissements chaleureux qui sou-
lignèrent chacune de oes . productions, lem
auront prouve l'admiration et la réconnais-
sance cle la population sédunoise.

Ajou tons que Ja manifestatio n de samedi
soir avait été rehaussée par mi concert de
l'Harmonie munici pale qui prèta, durant tonte
la fète, son bienvéillant conoours et con'tribua
à' maintenir l'entrain et la jote .

Le dimanche, après l'office divin , les. exer-
cices et concours se déroulèrent sur le ter-
rain du foot-ball aménagé judicieusemen l
pour la ciropnstance afin cte donnei' aux gyms
le maximum cl'aise et cte sécurité tout en per-
ni© ttant au public de ne rien perdio du spec-
tacle. A mieli , un banquet. réunit à l'Hotel de
la Paix les Autorités cantonales représentées
par le président clu Conseil d'Etat , le Dr. R.
Loretan, qui tout l' après-midi assista au con-
cours, témoignant ainsi sa sympathie à la
jeunesse, tes Autorité s locales représentées
par le bourgmestre de Torrente et le conseil-
ler Crettaz, los membres du jury, les «As»
olympiques et le Comité d'organisation. 11 n'y
eut pas de discours. Gomme le dit très bien
M. Dufour dans son allocution de bienvenue:
Les conoours cte gymnastique sont ctes mani-
festations de travati et non d'éloquence.

Après te dìner , un cortège imposant tra-
versa les rues de la cité et se rendit cle nou-
veau sur l'emplacement de fète qu'une foule
considérable occupa.

Malgré les chauds rayons d'un soleil de
plomb qui dardait sur l'arène, les gyms va-
laisans travaillèrent sans répit. Ils firent ainsi
preuve d'une belle endurance, de caractères
fortement trempés: Le spectacle epui so do-
rmitati devant nos yeux était si varie que l'on
ne savait pas où arrèter les regards. Ici c'est
une passe de lutte qui met aux prises Sse-
matter , dit te muet de Viège, avec Walther ,
le champion d'Yverdon. Passe captivante , ó-
mouvante. Ce n'est pas uniquement le choc
aveugle de la foie© brutale, c'est aussi l'a-
dresse, la décision, l'à propos, la vig ilarne,
toutes. les facultés cle l'homme tendues à la
fois et mises concuremment en valeur. La lutte
est ardente; mais l'attaque est pacifi que et
la rupture cte combat se fai t en douceur
par mie' pò igne© de main fraternelle. Là c'est
le célèbre athlète Egli qui, avec gràce et
sans effort , exécuté un saut à la perche cte
3 mètres 30. Plus loin, nos gyms sédunois
Chanel et Borella se font app laudir au reck et
aux parallèles par ctes exercices de haut style
exécutés à la perfection. Un instant après c'est
Ed. Widmann qui, dans la course de 800 mè-
tres, sort premier de son groupe. Athlète fin
et élégan t, harmonieusement bàli , Widman n
est appelé à faire honneur aux couleurs sédu-
noises. Ce spectacle évoque les "jeux olympi-
ques.

Est-il besoin d'ajouter qu'une cantine abon-
damment founiie des meilleurs produits , per-
mit à chacun de se désaltérer.

A 6 heures, les concours soni finis et Séra-
phin Antonioli proclamé les résultats suivants:
Concomrs cantonal des gymnastes individue ls

Résultats Jeux nationaiux A.
Invités

Couronnes:
1. Wal ther Edgar, Yverdon 95,—
2. Dingg Charles, La Sàgrìe 94,25

3. Eberhardt Alex, Montreux 93,50
4. Genoud André, Chàtel Si-Denis 92,25
5. Enoch© Charles, Mallerav 92,—
6. Ni cole t Charles, Broc 91,75

Valaisans
Couronnes:

1. Seematter Jos., Viège 94,50
2. Vom Bricel Henri , Monthey 93,75
3. Frano Ed., Marti gny 93,50
4a. Andereggen Jos., Brigue 93,—
4b. Cretton Paul , Charrat 93 —
6a. Genoud Ephyse, Monthey 92,75
61). Ri goli Louis, Monthey 92,75
8. Siegenthaler Ernest, Monthey 89,50
9. Juilland André, Riddes 89,,—

IO Gaillard André , Martigny '88,10
Prix simples :

11. Zurbriggen Robert , Viège 86,25
12. Schmidt Edmond, Sion 84,70
13. Perraudin Ulysse, Saxon 84,—
14. Nicolet Ulrich , Saxon 83,75
15. Schalbetter H,. Sierre 83,55
16. Eyer H-, Brigue 80,75
17. Gay-Balmaz Paul, Sion 77,50
18. Guenzi Angelo , Monthey 76,80
1.9. Vaiithier Marcel, Sion ' 75,75
20. Rossier Felix , Sion 75,65
21. Graf Werner , Sierre 72,—
22. Genetti Jean , Ardon 67,25

Résultats Jeu x na t ionaux  B.
Palmes :

Points
1. Bertolami Gaetano, Brigue 62,50
2. Lampert Paul, Ardon 61,25

Prix simples
3. Blatter Alexis, Sion 58,90
4. Coppex Fernand, Monthey 58,—
5. Roth Camille, Saxon 57,75
6. Znberbuhle r Jacob , Sion 56,50
7. Plan che Adrien, Monthey 56,25
8. Zuber Robert, Chalais 56,—
9. Perrig Raymond, Bri gue 55,25

10. Paccozzi Wilhelm, Brigue 54,75
11. Gaillard Charles, Saxon 54,35
12. Borgeat Firmin, Vernayaz 53,85
13. Seematter Hans, Viège 53,10
14. Gaillard Marc , Ardon 53,—
15. Genoud Erasmo, Sterre 51,55
16. Parisod Paul, Charrat 51,05
17. Frossard Marcel , Martigny 50,75
18. GÌ assey Joseph, Monthey 50,60
19. Gun tern Paul , Brigue 49,10
20. Bùcher Edwin , Bramois 47,10
21. Gaudio Séraphin , Chalais 46,60
22. Rey Pierre, Bramois 46,—
23. Bo'ndan Jules, Sierre 41,45
24. Coppex Jean, Riddes 37,55
25. Meynet Emile, Monthey 36,25

R ésuitats Artistique A.
Invités

Couronnes :
1. Ruffieux Oscar, Broc 93,65
2. Kistler Fridolin, Genève 92,10
3. Favi© Eugène, Fleurier 91,1.0
4. Chatelain Fernand, Malleray 90,35
5. Roch Albert, Chàteau d'Oex 89,85

Prix simples :
6. Reynold Charles, Bienne 88,30
7. Lutol f Franz, Genève 88,25
8. Airoldi Jacob, Bulle 88,20
9. Isoz Ernest , Chàteau d'Oex 86,15

Valaisans
Couronnes:

1. Chanel Auguste, Sion . 91,80
2. Borella Louis, Sion 9.1,40
3. Gysin Traugott, Chi pp is 90,90
4. Reichmuth Hans, Viège 90,70
5. Maarer Fritz , Sferre 89,85

Prix simples :
6. Salamin René, Chippis 89,20
7. Gancter Arthur, Chipp is 89,15
8. Herzig Hans, Monthey 87,25
9. Bosch Emile, Viège 86,10

IOa. Bonvin Robert, Saxon 85,25
lOb. Gianadda Romeo,' Sion 85/25
12. Sauthier Louis, Sion 82,80
13. Kuster Anton, Brigue 76,75
14. Erpen Alexandre, Sion 56,50

(accidente)
Artistique B.

Palmes:
t. Arlellaz Charles , Sion 65,—
2. Veuiliet Edouard, Saxon 64,75
3. Arnold Han s, Brigue 64,40
4. Schild Jean, Sierre 63,50
5. Riecler Gerhard, Viège 63,25
6a. Darbellay Denis , Riddes 62,50
6b. Blatter Johann , Viège 62,50
8. Mengis Charles, Sieri© 62,25

Prix simples :
9. Claret Charles 1, Monthey 61,70

10. Buchli Arthur, Brigue ' . . . 60,40
11. Gaillard Albert' Martigny-Ville 59,30
12. Gay Lucien, Martigny-Ville;- ;; 57,80
13. Hu'g Gebhard, Viège 57,—
14. Luy Gasimi, Monthey 56,30
15a. Claret Jean 2, Monthey 53,50
15b. Bittel Basile, Viège 53,50
17. Fellay Jui., Sierre 52,25
18. Couturier Roger, Sion ;52,—
19. Emonnet Maurice, Monthey 51,25
20. Faibella Angelo, Vernayaz " 48,75
21. Veuthey Denis, Saxon 47,75
22. Vigilino Amédóe, Monthey '47,20
23. Landry Jules, Vernayaz 44,50

Résultats Athlétisme A.
Invités

Couronne :
1. Egli Ernest, Viège 175

Prix simple :, Ma,MS ^S 83 mmm DE UILLE6IATURE
t r, A tr c™m?es: 

17n A Fr. 2.50 : 3 mois1. Rudaz Pierre, Chippis l'U ,. _n m «> _,»¦«., .•
2. Reichmuth Walther, Viège 141 » l./U . £¦ mois
3. Bongi Lido, Chippis 138 ^ „ 1 — : 1 IDOIS

9. Bortis Antoine, Sion 120
10. Morand Robert, Sierre 113
11. Grau Charles, Monthey 112
12. Moser Erwin, Chippis 105
13. Grandmousin Gervais , Marti gny 102
14. Borella Charles, Monthey 101
15. Meyer Ernest, Brigue 96
16. Wirz Charles, Monthey 94
17. Ton alti Maurice, Monthey 93
18a. Deslarzes Pierre, Sion 91
18b. Muller Jacques, Sierre 91
18c Balma Ernest, Viège ¦ 91
21. Deslarzes Albert , Sion . . 83
22. Kaiser Gottfried, Sion 82
23a: Stèigniaiin Paul , Brigu^ ,. , _ • ' . . 78
23b. Waser Ferdinand , Sierre 78
25. Gaillard Georges, Saxon 77
26. Musy Auguste, Chipp is 73
27. Carlen Vitus, Bri gue 71
28. Boi-net Hermann , Sferre 41

(accidente)
Résultats Athlétisme B

¦• ¦ '"'Palmes :
1. D@Igr.andi Horace, Sion 121
2. Kyn Anton, Sierre 111
3. Grandmousin Yvon , Marti gny 109

4. Widmann Edouard, Sion 133
5. Strebel Jacob, Martigny 126
6. Cretton Camille, Martigny 125

Prix simples :
7a. Faisaut Paul, Martigny 123
7b. Monnin Charles, Martigny 123

4a. Berner André, Brigue 106
4b. Chanlon Oscar, Marti gny 106
4c Fournier Marcel, Sierre 106
4d. Mayor Raymond, Sion 1.06
8a. Darbessay Marcel , Martigny 103
8b. Melega Cafiero , Martignv 103

Prix simples:
10. Bernard Armand, Saxon 102
Ila. Gay Maurice, Sion 101
Uh. Wangler Han s, Sierre 101
13. Pagano Joseph, Chipp is 100
14a. Fellay Roger, Saxon 97
14b. Nellen Xavier, Viège 97
16a. Roussy Marcel, Chipp is ^5
16b. Grossen Charles, Sieri© 95
18. Schupbach Henri, Brariiois 84
19a. Chappex Paul, Monthey 81
19b. Ventini Mario, Viège 81
21. Savioz Henri, Bramois 80
22. Buhlmann Jean, Sion 76
23. Tornay Henri , Martigny 74
24. Maret Henri , Monthey 73
25. Casoni Rodolphe, Vernayaz 70
26. Ro ten Cari , Viège 68
27. Clau sen Othmar , Sion 67
28. Blatter Guido, Martigny 62
29. Bussien Jean, Monthey 47
30. Querrio Pieri©, Monthey ' 41

Et maintenant, quelles résolutions doit sag-
gerei' ce premier conoours cantonal?

Celles cte vouer au beau sporì. de la jgy'm-
nastique, à ce sport peu ooùteu x, accessible
k toutes les classes de la population , à ce
sport qui rend le jeune homme beau et ardent,
k ce sport qui donne la sauté et la
gràce une sollicitude toute speciale. La
gymnastique c'est le salut. de la Suisse, le
salut cte noti© indépendance . R-

Les émissions intéressantes
Lundi 9 juin

Munich , 8 juin : « Le Chevalier à la rose»
operette eie Ridi . Strauss. Langenberg, 19 h.
30: « Macbeth » opera de Verdi. Berlin , 20 h.
« La Chauve-Souris » operette de Joh. Slrauss
Londres (programme national) ' 19 li. 45 : con-
cert consacrò aux ceuvres de Wagner. Lon-
dres (programme londonien), 21 li. 15: con-
cert promenade consacré aux oeuvres de Wa-
gner. Vienne, 20 hi. 15: « Der Frechling »,
operette de Weinberger. Budapest , 20 h. 50:
« Madame Butterfly"» opera de Puccini. Milan
20 h. 30, « La cene delle Bef fe », opera de
Giordano .

Mardi 10 juin
Londres (programme londonien et rég ional)

22 h. 15: « Mme Butterfly » 3me ade), op era
de Puccini. Vienne, 21 li. 05: concert par l'or-
chestre symphonique cle Vienne. Gènes, 21
h.: « L'Ami Fritz »,, opera de Mascagn i. Tu-
rili , 21 h. 15: Concert symphoni que.

Mercredi 11 juin
Hamhourg, 19. h. 25: « Don Carlos » opera

de Verdi — Gènes: 21 h., «Madame cle Thè-
hes», operette de Leon Barel.

Jeudi 12 juin
Londres: 21 li. 55, «Aida» (3me ade), opera

de Verdi — Vienne, Budapste: 21 h. 15, Con-
cert retransmis de la Josephsplatz. — Milan :
20 h. - 30, «La cena delle Beffe» , opera de
Gioràno.

, Vendredi . 13 juin
Rome : 21 In ' 02, «Tuggolina», operette de

Pietri.
Samedi 14 juin

Kcenigswusterhausen et Hambourg : 20 h.,
«Der Rastelbinder», op erette de Leliar. —
Breslau et Gleiwitz : 20 b., Soirée Wagner.

AVIS
Les demandes de changements

d'adresse pour villégiature, etc.
doivent étre adressées directement
à ('Administration du Journal, ac-
compagnées de Fr. —.30, pour
étre prises en considération.

Oanton mi Yalais
UNE VISITE A L'INSTITUT DU BOUVERET

(Corr. part .) Bouveret avec son Insti tut of-
fre un intéressant but de promenade scolaire.
De fraìches cryptes cle feuillage ehchassent
les blanches fagades se mirant dans l'onde
picche . Les lourdes frondaisons festonnent le
bleu Léman d'un ourle t vert-tendre . Prodi gue,
la seve prolonge la feuillée jusque sur les
hauteurs. Les baies grandes ouvertes cte l'Ho-
tel de l'Ai glon aspirent en ce clair matin la
brise du Lac chargée des parfums que Déesse
Flore se plait à répandre.

Des voix étrange ?, au (inibì© guttural , per-
cent la solitude . Ce soni celles des ¦enfants
cte l'Institut cantonal des sourds-muets répé-
lant leurs lecons. Nos écoliers cloni la curio-
site s'attise d'imag inaiions incontenues : se
presseut sous le porche. Bientòt des Sceurs
admirabìes de prévenauce nous introduisent
dans la luxueuse Maison , dans tes salles de
classe trop exigues ou des Maìtresses, Sceurs
d'Ingenbohl, enseignent , selon des méthodes
appropriées, avec une patience et un dévou-
ment crai forconi l' admiration.

En quelques mois ces déshérités apprennent
à lire eouramment la pensée que leur Mai-
tresse mime sur ses lèvres sans proférer un
son. C'est prodigieux. Les cours sont p leins
de vie. La curiosile native cte l' enfant est,
chez ceux-ci, d'une acuite plus vive. Une
cpiestion posée allume une fiamme en leurs
prunelles et un sourire cte jote éclaire tou-
jours la réponse trouvé©. Mal gré les répéti-
lions fastidieuses, la maitresse encouragé l'ef-
fort juvénil. Dans toutes tes classes, ave© le
mème dévouement, le programme suit ma-
thématiquement son oours.

L'enfant , s'il est nonnalement doué intel-
lectuellement, sortirà cte ce sanctuaire de prió-
re et de travail , mun i d'une bornie instruc-
tion primaire et apte à communiqu©r avec le
monde exlérieur.

D. A. Inst.

UNE GRANDE MANIFESTATION
A MONTANA

(Corr. part .) Dimanche quinze juin il y aura
à Montana une grande journée cantonale des
protestante domicilis dans le canton. .On
compie sur cpielque centaines cte participants
et le funiculaire Sierre-Montan a prévoit. des
convois supplémentaires. La fète se.. déroulera
au Foresi Hotel à Montana. Il appartiendra à
M. Nusslé, pasteur de la locatile, de pronon-
cer les souhaite cte bienvenue- Un eulte et 11,11
banquet suivront en plein air et plusieurs pas-
teurs prendront la parole ©11 allemand et eh
francais , parm i lesquels colui de l'église fran-
caise cte Berne. Tout le monde souhaite ar-
demment le beau temps ponr oette grande
manifestation.

LA SORTIE DE LA SECTION
VALAISANNE DU T C S

(Corr. part.) Hier la sedioli valaisanne clu
T. C S. a fait une sortie cte printemps epii fut
particulièrement réussie. Le dépar t était fixé
à Monthey. Les partici pants nombreux étaient
accompagnés cte leurs familles. C'est ainsi que
les mamans et les eniants anìmèrent oette
charmante promenade et goùtèrent aux cher-
mes d'une jolie fèle.

C'est toujours gràce à l'initiative de
M. Alexis de Courten que. oes «sorties» réms-
sissent. Celle cle hier clans les .environs de
Champéry, au «Grand Paradis», élait vrai -
ment attrayante et l'on ressénti , un© fois de
plus, la douceur d'une amitié réciproque .

Durant tout le parcours , l'accueil fut des
plus aimables el quand vint le moment de se
séparer à Martigny, chacun n'avait qu 'un dé-
sir: se retrouver au plus vite.

LA CIRCULATION AUTOMOBILE °m VALAIS
Le Conseil d'Etat valaisan vient de porter

un article abrogeant l'article 55 de l'Orelon-
nance d'exécution du Concordai intercantonal
clu 7 avril 1914 concernant la circulatio n eles
véhicules à moteur et ctes cycles.

A teneur de oet arrèt©, la route de Briglie
Gondo et celles de Gletsch-Furka son t ouver-
tes aux autocars et camions de trente places
dont le poids ne dépasse pas neuf tonnes,
charge comprise. D'autre part, les routes Sion-
Savièse, Sion-Nendaz, Sioii-Vex et Sìoti-Aget-
tos pourront ètre parcourues par Jes autocars
mi camions de 22 p laces avec. charge maxi-
male de 7500 kilos.

En outre, les routes ci-après énumérées
sont ouvertes aux véhicules à moteur de 18
places dont de poids se limite à 4000 kilos, à
condition que la largeur de oes véhicules,
toutes saillies oompiises, ne dépasse pas 1
mètre 80: Brigue-Gletsch, Viò ge-Stalden, Sous-
to-Loèche-les-Bains, Si erre-Ayer, Vissoie-Gri-
mentz, Sierre-Montana, Sierre-Mièg©, Granges-
l.ens, Sion-ArbUz-A yent, Vex-Haudères, Vex-
E volène, Vex-Hérémeiice, Vex-Mayens de Sion ,
Conthey-Aveii-Dailloii, Chamoson-Ovronnàz ,
Leytron-Ovnonnaz, Valettes-Champex, Mai'ti-
gny-Grand St-Bernard , Sembrancher-Chàbles ,
Òrsières-Champex, Chàbles-Lourtier, Orsières
Ferrei, Sembrai!cher-Levron Martigny-Forelaz
Chàtelard, Martigny-Ravoire , Marti gny-Gol des
Planches-Sembrancher , St-Maurice-Vé rossaz ,
Monlhey-Morgins, Troistorrenls-Champéry et
X io nnaz -Rovereul az.

Sur toutes les routes ci-dessus designées , la
circulation ctes automobiles, cicle-cars et moto-
cyclettes est libre. La circulation clans' un sens
unique est. prévue pour les troncons Champex
Valettes (depuis les gorges elu Durnand) et de-
puis la Cantine de Proz à l'Hospice du Grand
St-Bernard. L'usage de remorques est interdit
sur toutes tes routes de montagne.

Par arrété du 3 jui n, le Conseil d'Etat a
fixé mi horaire special de circulation sur la
route Les Valettes-Champex et _ sur celle de
Lourtier-Fionnay. Les automobilistes feront
bien de consulter les affiches relatives à eette

VALAISANNE DE L'AUTOMOBILE-CLUB

fixation. D'autre part, le sens unique a été é.
tendu aux routes Vex-Mayens de Sion et Vex.
Hérémence. La montée n'y est autorisée <A"
aux heures paires et la descente aux~ìieuriì$
impaires. C esi une heureuse innovatioii qui
faciliterà la circulation toujours plus intens*
sur cos routes.
LE lOme ANNIVERSAIRE DE LA SECTION

Hier s'est déroulé© par un lemps ideiti la réu-
nion destinée à fèter le lOme anniversaire de
l'A. C. S., Section du Valais.

Elle fut des mieux réussies. Les partici pants
se réunirent à Orsières où un apéritif lem
fui offert par M. te Dr. Dufour de la Gamsife
S. A, l' un ctes membres les plus assidus et les
p lus meritante de l'A. C S.

D'Orsières, nos olubiste s valaisans, aux-
quels s'étaient joinls de nombreux représen-
tants des cantons de Vaud el cte Genève, se
rendirent à Champex, par l'excellente route
Orsières-Champex, qui deviati servir dte' mo-
dèle à nos routes cle montagne.

Un joyeux pique-nique eut lieu au signal
de Champex, cl ou la vue s'étend , grandio se
et presque féeri que , sur les vallées verdovaii-
tes d'Entremont el de Ferrei.

L'après-midi s'écoula trop rapide: danses
entraìnantes , promenades enchantoresses au-
tour du lac, parties de cànotage.

Enfin le soir venu , les heureux promeneurs
se retrouvèrent à l'hotel des Alpes, où un
banquet des mieux réussi leur fut servi.

Al. Jules Wegener, président de la Section
valaisanne de l'A. C S., en un discours bien
senti , salua les représentants "des seeììons
sceurs cte Vaud et Genève. 11 parla du chemin
parcouru par le club en Valais et dit tout son
espoir en l' avenir de oelui-ci.

M. Pitteloud, conseiller d'Etat , apporta ses
félicitati ons les p lus chaleureuses à la Sedioli
valaisanne de l'A. C. S., à l'occasion de son
lOme anniversaire. 11 eut un mot aimable à

l 'égard des représentants eles sections cle
Vaud et ile (tenevo et exprima sa grande sa-
tisfaction cle l'heureuse collaboration existanf
entre _£on Département et les grands clubs
touristiques, collaboration si nécessaire et si
réjouissante.

Prirent encore la parole le p résident de la
section de Genève M. Cliantre et M. le Dr. Cha-
fenav , secrétaire de la sedioli vaudoise' da
l'A. C. S.

Tous oes discours empreinls de cordialités
furent chaleureu sement app laudis.

Des gobelets furent distribués aux vétérans
et après wune tombola des mieux réussies,
l'art chorégraphique reprit tous ses droits, et
l'on se separa, au petit jour enchanté des
joyeux moments passés à Champex , et avec
l' espoir cle revivre bientòt uno journée aussi
agréable.

M LUISIER. DÉLÉGUÉ A LIÈGE
Le Conseil federai a désigné M. Schmid ,

professeur de zootechiiie aa BoJ jrlec hnicura
de Zurich et M. Albert Luisier, directeur de
l'Ecole d'agriculture cle Chàteauneuf , en qua-
lité de délégués suisses au Congrès intematio-
nal de zoo teofanie cpi aura lieu à Liège du 15
au 17 juin.

On voit, par oette désignalion, que le Va-
lais n 'est pas irrévocablement pretèrite i\
Berne , dans ces sortes de postes honorifiques.

UN COURS DE MAQ0NS
Le Gouvernement avait donne dernièrement

son appui à un cours de pré-apprentissagc
pour magons, cours organisé par la Société
suisse des entrepreneurs à Monthey.

Il fut suivi par huit jeunes gens, .et les
travaux ont été examinés par les experts
sous la direction de M. Keller , vendredi, au
moment de la clòture.

Plusieurs personnalités étaient présentés,
panni Iésquelles MM. Couchepin, président chi
Grand Conseil , Dufour , export federai pour
l'enseignement professionnel, et -Dubuis, pré -
sident de la section valaisanne eie la Société
ctes entrepreneurs.

Ce premier cours fait  bien augurer des
suivants.
A L'ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS

L'assemblée generale des délégués à l'As-
sociation agricole clu Valais est oonvoquée
dimanche 15 juin courant à Saillon.

Ordre du jour:
Vérification eles pouvoirs des délégués.
Procès-verbal.
Comptes de l' exercice 1929.
Concours eie 1930 et 1931.
Attnbut iou des prix «Ladie» et «Fabricfu© de

conserves» pour 1930.
Communications de la présietenoe.
Divers.
Conférence sur la concentration des biens-

fonds ou remanieemnts parcellaire s, par M-
Herm. Muller, ingénieur. agr.

Exposé de M. J. Désfayes,, vice-président, sur
l'activité de la Chambre valaisanne de com-
merce dans ses rapports avoc l'agri culture.

Emp loi du temps
8 h. Séance du Cornile.
9 h. 30 Office divin-

10 h. 40 Assemblée des délégués à la mai-
son d'éoole.

12 h. 30 Banquet (4 fr. par personne, vin
compris).

A l'issue du banquet, exposé par
un représentant de la Société d'a-
griculture de Saillon , sur l'assai-
nissement et ia mise en valeur de
la plaine.

14 h. 45 Visite des cultures de Saillon et
du Domaine de la Sarvaz.

17 h. Clòture.
Au noni du Comité de l'Association agricole

du Valais :
Le Président: Le Secrétaire :
Frs GIROUD. Dr. H. WUILLOUD

N. B. La séanoe ©st publique. Les agricul-
teurs qui ne sont pas délégués, sont aussi
invités à. ,y^a,ss^r, mais n'ont pas voix deli-
berative.. ... . . . . ,
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UN CONCERT DE L'HARMONIE

L'Harmonie munici pale donnera mardi soir
•in concert populaire, à 20 heures 45, à la rue
des Remparts . Un programme de choix plai-
ra sans doute à la population qui viendra
applaudir les musiciens .

LA CRITIQUE ET LA « FLEUR
D'ORANGER

(Comm.) Le «Cercle dramatique» de bion
va jouer la «Fleur d'Oranger» cte Birabeau et
Dolley les 14 et 16 juin , à 20 heures 30 au
théàtre de Sion. Il n'est pas mauvais de rele-
ver à ce sujet quelques jugements de criti ques
parisiens :

Mme Jane Catullo Mendès écrivait dans
«la Presse»: on songe aux «Grands Garcons»
de M. Paul Gè raid y, avec l'impression crae
rette petite ceuvre, poussée à ètre gaie, con-
tient une vérité égale à celle cte sa sage sceur
de la Comédie francaise.»

De M. Lucien Besnard dans le «Quotidien» :
«la pièce esl à la fois très amusante et d' uno
exquise qualité». Et il ajoulo que si lo titre
lui laissait redoiiter une de ces déplaisantes
gvavelures que les pelits théàtres offrent à la
digestion rie leur clientèle sp eciale , il s'est
(rompe: les épisodes traités avec esprit , a-
vec délicatesse et dans un ton de borni e hu-
meur l'ont enchanté.

De M. André Antoine , un critique à la fois
sevère et averti : « Ce qui classe cette char-
mante pièce ot l'élève au-dessus clu ton ha-
bituel de ses aventures, c'est la finesse et
la ematite de l'observation .»

Enfin , voici l'appréciation du collaborateci!'
de la « Petite Ulustration »: « Elitre d' au-
tres mains, l'histoire cle ce fils timore qui
n'ose avouer à son pére cju 'il étai t légitime-
ment marie et que oette diss imulation jetto
dans ctes complieations inextrieables aura it
sea.emenl alimenté ctes péripéties vaudevilles-
ques. Les auteurs ont su l'utiliser pour la mi-
se en valeur de caractères exactement ob-
servés. Ils en ont mème tire, au troisième
acte, '.in© situation tout à tait neuve et deli-
cate : quoi cte plus charmant , en effet , que
l'a ven ture de oos époux obligés de lenir , l' un
vis-à-vis de l' autre, le ròle de fiancé respeo-
laeux et de fianeée timide, et cpii retrouvenl ,
à leur insù , dans ceti© eontrainfe , une fraì-
cheur d© sentiments que le laisser-al.er con-
jugal avait quelque peu compromis?

La «Fleur d'Oranger» cpii sera jouée avec
un entrain endiablé mérite donc d'ètre vue
11 est bon eie retenir ses places à l'avance.
La locatio n ost ouverte au magasin de tabac
Nestor. rue de Lausanne , k Sion.

DÉGUSTATION GRATUITE
Nos lecteurs apprendront avec intérèt qu'il

se fai) cette semaine-ci , clans notre localité ,
une degustatimi gratuite d'Eg lisana. Celle eau
minerale , additionnée de sirops cte fruite aro-
matiques, absolument purs , sans aucune ma-
tière colorante,, est déjà très répandu e ail-
leurs et sera certainement aussi appréciée
chez nous. L'Eglisana contient des sels miné-
raux très precieux pour nos organes, partici!-
larité cpii lui eoiiière une valeur ton te spe-
ciale . (Voir détails aux annonces.)

BJKCISIOIVS
I>U COIVSEIL, COMMINAI.

Travaiux de la Dixence. Le Département
des Travaux publics communi que à la Com-
mune une pétition clans laquelle plusieurs per-
sonnes cle Sion demandent que le trace clu
funiculaire et de la conduite forcée projeté
par la Société de la Dixence à travers tes
Mayens de Sion soit change et reporté en
dehors cte la zone d© cette station d'été. Le?
pétioimaires admettraient à la rigueur l' em-
placement prévu pour la conduite forcée à la
condition que la canalisation soit placée sous
terre.

Le Conseil est d' accord d' appuyer ce der-
nier vara, mais il estimo par contre ne pas
devoir intervenir en ce qui concerne le trace
mème cle ces installations.

Pati ITO ire proj etée à Piata par la Société
de D ave lo!p pennoni. Avan t de se prononcer
sur les propositions de la Société de Dévelop-
pement , il sera domande à celle-ci de sou-
met tre a la Commune un projet avec surface
et coiti cte la patinoire envisagée par dito
Société à Piata au pieci de la colline de Tour-
billon,

Hòpita l régional. Le Conseil unanime se
prononoe cn princi pe pour la transformal ion
de l'Hòpital ile Sion en hòp ital rég ional sur
la base du statai administratif du futur éta-
blissement tei qu'arrèté en séance du Con-
seil du 18 janvier 1924.

Est également admise la partic i pation finan-
ciere de la Munici palilé à cette ceuvre, par-
tici pation doni 1© chiffre sera déterminé ulté-
rieurement.

Seaw unique et stat Ioni ne men t unilaten al à
te nu© du Rhòne. Pour remédier à l'eiigorge-
ment de la circulation qui - se produit dan s
cette artère étroite , le Conseil décide d'y in-
Iroduire a l'essai, le sens uni que avec sta l ion-
nemen t unilatéral clu còlè de la Sionne el dans
la direction sud-nord , la rue cle la Porte-Neuv©
devan t ètre pratiquée dan s le sons nord-sud.

A la mème occasion, est adopté le projet
ile places ile pare présente par la commission
du tribunal eie polioe. La réglementation de
la circulation clans les différentes rues fera
l'objet cle décisions successives du 'Conseil
lorsque le pian general de circulation aura
été étudie et présente par la commission.

Budget des S. I. Le Conseil adopte le bud -
get de 1930 des S. I. Il resulto de ees pré-
visions que le développement et l'extension

du réseau, notamment l'adduction d'eau po-
table, augmenteront la dette flottante de oes
Services de fr. 500 000 pendant l'exercice et
qu 'un emprun t prochain sera nécessaire à la
stabilisation de oe decouvert.

Rapport des censeurs des comptes de l' ad-
m 'nistration communials po 'ur 1929. Le Coli-
seli prenci ade du rapport cle MM. le Dr. Per-
rig et le Dr. Lorétan concluant à la bonne
tenue des livre s et à la conformile des comp-
tes. Décharge est donnée aux services cle
comptabilité et de caisse .

aille croissant; mais il est des époques ou,
après s'ètre accidentellement développée de
facon intensive, elle est obligé© ti© marquer
le pas. Nous sommes dans une 'de ces pé-
périodes et, devant le marasme qui la ca-
ractéris© , les esprits s'agitent et reeberohen t
à y pali ier.

ggETRANCEP
Carol est proclamé roi

Malaise économique

CONCOURS HIPPIQUE DE L'È R A. M
7 juin 1930

L'È- IL A. M. avait organisé samedi cternier
un concours hi pp ique sur le nouveau terrain
d'équitation des Iles.

Magnifiquement kislallé, organisé avec goùt ,
le nouveau «Padelok» fait vraiment honneur
à oeux (pii en ont concu lo projet et mene
à bien lexécution. .

La public assez nombreux app laudii à
maintes reprises aux performanoe s des cava-
liers qui d' une facon generale bien montés et
bien en selle, elfectuèrent tes divers parcours
imposés avec maitrise et sùreté . Le temps
était superbe et la f an fa re  de l'école regala
tes spectateurs de ses meilleurs morceaux.

Voici les résultats des différentes épreuves:
Épreuve A.

1. Ll. Bosch.
2. Lt. Wieland.
3. Obli. Leuzinger.
4. Lt. Hefti.
5. LI. Bronimann.

Épreuve E.
Lt. Col. Hafner.
Cap ii. Gonarel .
LI. Riinzi .
ler Lt. Saltellimeli.

Épreuve C-
1. Lt. Riinzi.
2. Mme Hafner.
3. Lt. Reinhart.
4. ler Li. Sallenbacb

On ne saurait nier qu'à l'heure actuelle le
monete entier — sans en exeep te r notre pays
— est, au point de vue éoonomique, dans un
état de malaise. Les grandes matières pre-
mière s ont vu leurs pri x fléchir dans d'énor-
mes proportions. Les métaux, les textiles et.
certaines matières alime n taires, comm© le ca-
fé et le blé, ont été largement atteints. L'é-
vénement était fatai . 11 résulte cte la guerre
et les conséquenoes qu'elle a eues dans Ies
domaines indùstriels et monétaires, et l'his-
toire nous ensei gne qu'il en a toujours été
ainsi après les grandes catastrophes qui met-
tent aux prises un ou plusieurs pays, dont te
rang commercial est sans conrredit impor-
tant.

Au oours de la dernière guerre, tes belli-
gerante ont vécu sur leurs réserves, voire
sur leur capital et aussi sur oelui d'uatrui ,
puisqu 'ils ont contraete ctes emprunts exté-
rieurs. Les ouvriers et ton te la partie de la
population qui n'étaient pas appelés aux ar-
mées, ont été très occupés à préparer les
nombreuses fournitures que la guerre exi-
geait. On s'est trouvé, par surcroì t , soumis
à un régime de pap ier-monnaie dont les émis-
sions successives ont exercé une sorte d'ac-
tion excitatrice tempora ire, comme tout ac-
eroissement de monnaie. Les capitaux et l'ac-
tivité ont paru accrus.

La guerre terminée , il a fallii réparer ses
ruines. 11 y a eu un travail oolossat cte ré-
parations matérielles à effectuer; il a fallii
reconstituer les stocks cte marchandises é-
puisés. L'activité a été considérable clans les
années qui ont suivi la guerre. L'appauvrisse-
ment cru e celui-ci avait entratile a été mas-
que, mais pour un temps seulement. Le ryth-
me avec lequel on ava'it repris la vìe ne pou-
vait normalement se poursuivre. L'oeuvre 'de
reconstitution des dommages cte la guerre a-
ebevée, .les pays s© soni trouvés avoir une
dette enorme, ctes impòts très lourds à payer
et posseder en moins le revenu 'des valeurs
mobilières étrangères qu'ils avaient vendues
pendant la bataille.

Oe n'est pas tout: les moyens cte produc-
tion ont été, pour les industries , étroitemoni
rattachées à la défense national e, exaroerbées
sóus l'action des besoins impérieux do la
lutte pour l'existence. Nombre d'usines onl
été agrandies et onl vu leur outillage perfec-
tionné; d' autres ont été créées en dehors
cte la zone de combats pour remplacer celles
elétruites, ou pour faire Tace a des besoins
nouveaux ou à eles besoins accrus. D'autre
pari , les usines qui avaient. été elétruites dans
la zone eles combats ont élé enfin rap idement
reconstituées , mais avec ctes outillage s mo-
dernes très perfeetionnés. Toutes oes causes
réunies ont aiors provoqué cle grands pro-
grès dans la production. Pendant un temps,
ces progrès n'ont pas imi à l'economie gene-
rale du monde , lant tes richesses elétruite s
avaient été oonsidérables et tant. le matériel
toutes sortes était à rétablir.

Mais il est arrivé un moment où la con-
sommation s'est ralenti©, après satisfaction
des besoins exceptionnels nés de la crise
mondiale. Le monde entier , à peu près, é-
prouve maintenant les effets de celle restrio-
tion de consommation .

La dernière guerre a hàté les progrès in-
dùstriels. L'aviation s'est révélée durant le
oonflit , l' automobilismo s'est miiltiplié, des
industries chimiques nouvelles se soni créées
ot des usines de produits chimiques sé sont
outillées là où elles étaient tnexSstahtes ou
médiocres; la production minière, là où elle
était possible, a été poussée avec energ ie
vers.une production intense . Tout a pregres-
se à l'avenant.

Aujourd'hui, les besoins exceptionnels nés
de la guerre ne sont plus là pour absorber
toute celle production. Certes , il ©st dans
les lois de l'humanité que la consommation

Ces derniers jours les événements se son i
p récipités en Roumanie et Carol 11 .q'ou a-
vait écarté du tròne y revient par un coup
d'Etat. Les partisans avaient prépare sa ve-
nue en avion et le cabinet ayan t donne sa
démission , M. Mirolescu fui nommé président
clu Conseil .

L'Assemblée nationale a proclamé roi te
prince Carol II.

La séance de l'Assemblée-nationale a été
ouverte solennellement devant un très nom-
breux public epii garnissait les tribunes. Aucun
militaire n'avait été admis clans l eucemie.

M. J'.iliu Manin Calibe, ancien président du
conseil , chef clu parti national paysan, a été
l' objet d' ovations prolongées. 11 a fait l'ex-
posé du projet de loi réintégrant le prince
Carol dans tous ses droits.

L' ancien educateli! du prince Carol a dé-
claré que l'ade du 4 janvier 1926 élait une
monstruosilé c[U© le roi Ferdinant , victime
rl'intrigues, avait acceptée avec douleur. Col
acte est nul, déclare-t-il , cai le prince ne
pouvait renoncer à une suecession qui n'était
pas encore ouverte. Aujourd 'hui , une restau-
ration est nécessaire pour le bien du pays et
de la il vii asti©.

Après avoir entendu la lecture du projet.
l'Assemblée nationale a aborde la proposition
déposée par M. Juniau, à l'effe t de proclamer
le prince Carol roi de Roumanie.

M. Manin, prenan t la parole comme chef
du parli national paysan, a déclaré approuver
les propositions. Les représentants eie tous
les autres parties , y compris ceux de toutes
les minorités nationales, intervenan C à lem
tour , ont également donne leur approbation
et ont termine en s'écriant: «Vive le roi Ca-
rol ìl».

Le scruti li a été alors ouvert et la propo-
sit ion a été adop tée par 486 voix contre une.

La proclamation du résultat a été saluée
par des acclamations interminables.

A 15 lieures, le cortège royal a quitte le
palais royal pour se rendre à la Chambre Où
est arrivé le prètre entre les mains duquel le
nouveau souverain doit prèter serment.

La joie à Bucare st
Le président etti conseil , M. Mirolescu , a

rendu visite aux différents cliefs ite partis ,
MM. Vintilla Bratiann , Averescu, Jorga , Lupu ,
ainsi cpie la princesse-mère.

Une animation joyeuse règne dans la ville
entière. De nombreuses escadrilles d'avioiis
tournoient au-dessus du Parlement.

Jamais la ville n 'a présente un aspect aussi
vivant qu'au moment où le roi Carol s'est ren-
du du Palais royal au Palais de la Chambre
des députés pour prèter serment. Tonte la
population de Bucarest attendali dans les rues
{'apparition clu noi qui a été salué cle très
vives ovations et des cris de: Vive le roi!

A l' assemblée nationale, le roi a été recu
M. Mironesco, premier ministre, qui l'a con-
duit à l'estrade présideiitielle . Tous les chefs
eles missions diplomatiques éta ient présente.
Les parlementaires et le public ctes tribunes
acolamèrent longuement le souverain.

Le roi portait l'uniforme de general 11 prè-
la serment, jura cte respecter la constitution
et les lois et de maintenir l'intégrité du ter-
ritoire. 11 prononca ensuite un discours et
exprima l'émotion profonde que lui a causée
l'accueil émouvant. du pays. Il fit appel à la
collaboration cte tous pour la prospérité natio-
naie.

A chaque phrase , le discours fut coupé par
les acclamati ons de toute l'assistance. Le
président de l'assemblée, M. Stephan Cioeo,
Iradulsit ensuite la grande joie éprouvée par
le pays au retour de son roi bien aimé.

La cérémonie s'est term i née à 16 h. 30.

LE TRAITEMENT DU CANCER
» Le docteur Ernest f remi ci eie l'Université

cte Vienne , a fait pari hier de sa découverte
d'un remède contre tes terribles ravages du
cancer cpi augmenbent chaque année et con-
tre lesquels la science a fait, jusqu 'à présent
tant cte recherches clemearées sans succès.

Il exposa sa théorie devant la Société me-
dicale de Vienne, elémontrant brièvement à
ses collègues les résultats de plusieurs années
d'expériences.

Le docteur Fremiti prétend que, dans les
inteslins humains, existent eteux sortes de
bactéries, une qui aide à la croissance elu
canoer , l' autre qui , au contrarre , le combat,

Chez les personnes bien portantes les bac-
téries combattant le cancer sont en nombre
supérieur aux autres, tandis que chez tes
individus prédisposés à cette épouvantable
maladie on constate une grande prépondé-
rance ctes bactéries qui favorisent le déve-
loppement elu cancer.

En inlroduisant dans le corps des malades
soignés à l'hóp ita l Rudolf ine , eles bactéries
ima- caiicéreuses, le 'docteur Fremici réussit
à arrèter los progrès clu mal déjà existant.
Un homme qui souffrait au point qu'on ne Te
maintenait en vie qu'au moyen de piqùres
de morphine , rapporte que la douleur fut
entièrement extirpée après le traitement.

Le professeur Burghart Sreintner, citirur-
gien-cbef cle l'hópital de Rudolfine, a 'appuyé
les affirmations clu docteur Freuriti. Il a oV
servé, en effet , que de nombreux pallente
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traités par ce dernier ont recouvré la sante
malgré les atteintes d'un mal déjà encien
et il ajouta qu'à son avis , les expériences
clu docteur Fremiti constituaient la plus vaia-
tile contribution qui ait jamais été apportée
au traitement el à la guérison du cancer. Le Pape et l' aviation

Le Souverain Pontile , reeevant récemment
un évè que chinois , lui exprima le désir de te
voir souvent à Rome . Le prélat observa que
la chose ne lui était pas facile ;i cause de la
longueur du voyage.

— Mais non! Alais non! répliqua Pie XI,

jgB3_»uij »E
DEUX CENTS PERSONNES ARRÈTÉES

A BALE
Samedi, dimanche et lundi a eu lieu à Bàie

le congrès du parti communiste de Suisse.
A cette occasion , samedi, la garde ouvrière
communiste avait organisé un cortège cie dé-
monstration. A Aesck, la circulation des tram-
ways s'est trouvé© arrètée. Quelques com-
munistes sont montés dans tes voitures, ont
moleste les conducteurs et ont brisé les vitres.
Une femme a été bléssée-

Le soir , clans le Hall cte la Foire d'échan-
tillons a eu lieu une manifestation. La police
cerna te locai et somma les personnes pré -
sentés d'indi quer les responsables des inci-
clents et de les remettre à la police.

A la suite clu refus oppose à cette demande,
la polioe a arrété environ 200 personnes .
Panni elles se trouvent notamment les cliefs
communistes, S. Welti, conseiller national ,
F. Wieser, F. Bodenmann. La plupart des
personnes arrètées ont été relàchées au cours
de la nuit.
DEUX MILLIONS POUR LES EXPOSITIONS

Le Conseil federai a approuve le message
pour les subventions qui seront accordées par
le Conseil federai à l'exposition internationale
eles arts populaires, qui sera organisée à Ber-
ne en 1934, et à la première exposition suisse
d'h yg iène et de sports, qui aura lieu à Berne
l'année prochaine . L'exposition des arte popu-
laires recevra une subvention à fonds perdus
cle 1.650-000 francs , plns une participation de
250 000 francs au capital de garanti© .

Ces deux subsides, de 1.900.000 francs, se-
ront inscrits par parts égales au budget de la
Confédératio n de 1932-1933. L'exposition suis-
se pour l'hygiène et les sporte recevra une
subvention uni que de 300.000 francs.

El 500.000 francs pour la Croix-Rougie
Le Conseil federai propose à l'Assemblée

federale d'aliouer au comité intemational ci©
la Croix-Rouge un subside de 500 000 francs
devant ètre affeeté au capital inaliéiiable d' u-
ne fondàtion constituée en sa faveur, confor-
mément aux articles 80 et 89 du code civil.

Cette fondàtio n doit permettre au comité
intemational, doni la situation financiere est
eles plus précaire©, de continuer à exercer a-
vec l'efficacité voulue et sans un souci Cons-
tan t du lendemain sa bienfaisante activité
clans le monde.

TOURNOI CANTONAL DE TENNIS 1930
Ce grand événement sporti! aura lieu à

Vièoe, samedi et dimandi© 14 et 15 juin , sur
lés excellente courts du T. C. Viège , organisé
par le T. C Brigue. Les dernières années, le
tennis s'est bien développ e en Valais et on
eslime que la partici pation formerà un nou-
veau record. Les meilleurs joueurs et joueuses
se sont inscrits et oette manifestation sportive
nous montrera les combats les plus clisputés
de l'années. Pour les spectateurs il y aura des
places assises.

Tennis-Club Brigue.

le Praline de le Vie
deuant la Raison el
deuant le catholicisme

par Louis SULLEROT
Professeur à l'Ecole St-Francois ds Sal-es

de Dijon

Eu vente au bureau clu journal , Fr. 4.ou
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vous pourrez avant longtemps faire te voyage
eu aérop lane. Alors la distance sera rédui te
au minimum et la durée du déplacement ne
dépassera pas trois j ours. Ainsi , les évèques
de Chine pourront venir à Rome nous voir
aussi souvent quo nous le désirons.»

Le Pape, clu reste, s'est montre très grande -
ment satisfait de l' emploi de l'avion auquel a
recours le primat de Pologne, Mgr. Hlond,
oomme moyen de locomotion pour les gran-
des distances. 11 est également de l'op inion
que l' aviation est appelée à j ouer im grand
ròte dans le développement des missions.

Des pierres de silenoe !
Une information d'agence annone© qu'on

vieni cle découvrir aux Etats-Unis , dans la
Floride , des p ierres epti absorben t littérale-
ment te bruit. Ces pierres soni très poreuses,
et lès petites cavités qui les marqueiit «noient»
pour ainsi dire les sons qui viennent les frap-
per.

C' est un phénomène physique ooiinu que
le bruii cjui règne dans une pièce provieni
princi palement du renvoi des sons par les
parois , murs, plafond , plancher. Mais avec
les «pierres de silence» les sons sont absor-
bés et. le bruii disparati.

On assure que depuis cette découverte les
conslrucleurs d'immeubles ne rèvent plus que
d'avoir des p ierres cte Floride...

Disparition d' un jou rnal
Un grand journal de Londres, le « Daily

Chronicle » vient cle disparaìtre. 11 a fusionné
avec le « Daily News ». Lorsque, l'autre
jour , les rédacteurs et les imprimeurs se pré-
sentèrent pour l'édition du lendemain, on leur
dit qu'ils pouvaient s'en aller , le « Dail y
Chronicle » ayan t rendu le cternier soupir.
Et le « Dail y News » parut avec ce nouveau
titre : « News Chronicle». 11 ne reste désor-
mais plus à Londres qu'un seul grand jour-
nal liberal , le « News Chronicle ».

Après la guerre, le « Dail y Chronicle » a-
vait un enorme tirage. M. Lloy d Georges Pa-
chete, en 1918, avec les fonds cle la coalition
ot le revendit, en 1927, avec un gres bénéf i-
ce. pour trois millions de livres.

La cause de l'éclipse de ce grand journal
est dans la concurrence.

Un timbre rare
Vive émotion chez les oolleclionneurs de

timbres-poste. Pensoz donc: on vient de dé-
couvrir , à Sydney, un elixième exemplaire
cte quatre ponce cte l'Australie occidentale
avec le cygne renversé. Neuf exemplaires
seulement de oes timbres étaient jusqu'à pré-
sent connus, doni l'un appartieni au roi d'An-
gleterre , un autre à M. Pierpont-Morgan , et
dont un troisième a été vendu récemment à
Paris , pour la somme de 132,160 francs.

11 y a  de vieux timbres , on le voit, qui
valent une petite fortune . Un certain timbre
de Saint-Maurice , cloni , il existe trois ou qua-
li© exemp laires , est estinte 150.000.

M. Mce JULMY et, famille , à Montana , re-
mercient sincèrement 'toutes les personnes qui
ont pris pari à teur grand deuil.
m^mmmmì^mLm^sm^mmsmm^M

Les familles EX QUIS , DARBELLAY et al-
liées remereìent sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part au grand deuil cpii
vieni cte les frapper en la. persomi© de M. E
lienne Exquis , à Liddes.

La famille JOST remercie suicèrement
loutes Jes personnes cjui ont pris par à leur
grand deuil.



ATTENTION !

MAURICE LEVEL

iia vie féminine contemporame
LES IDÉES DE GINA LOMBROSO

La philosophie n 'est pas, en general, le fort
des femmes. D© l'illustre Hypathie à Mlle
Leon tin© Zanta, l'Histoire n'a re tenu qu©
quelques rares noms de femmes phiiosoph.es.
Il semble que oes étoiles aient brille au ciel
des connaissances humaines pour qu'il ne
fùt pas dit que dans le domaine de la pen-
sée, une rég ion était restée inaccessible à l'es-
pri t féminin. Mais on ne voit pas quelle in-
fluence oes femmes exceptionnelles ont exer-
oóe sur leurs contemporauies. Aucune sans
doute. Ces professeurs de sagesse (qui vécu-
rent surtout au moyen-àge), portaient leurs
investigations au-dessus et au delà des oon-
lingences oommunes. Eltes ne s'inquiétaient
guère établir une harmonie entro les àmes
de leur temps et la vi© imposée à ces àmes.

C'est ce que fait , au contraire, Mme Gina
Lombroso qui, par ses études sur la femme,
sa situation dans la société, ses rapports avec
la vie actuelle, occupe une place à part dans
la littérature contemporame. Psychologue pro-
fond et délicat, elle a publié des ouvrages que
pour leur bonheur, femmes et liommes de-
vraient lire et mécliter. Les uns et les autres v
trouveraient l'explication de la plupart des
malentendus, parfois douloureux, qui les sé-
parent. Or, c'est déjà beaucoup eie connai-
tre avec précision la cause cle ses souffrances.

L'éducation et l'hérédité de Gina Lombroso
l'avaient préparèe à oes études. Fili© de l'il-
lustre anthropolog iste, elle avait élevée com-
me ses frères , et par tes mèmes maitres. En
grandissant, elle so prit cte passion pour les
travaux cle son pére, doni elle devait ètre
l'élève, l'aide, la secrétaire enthousiaste
et dévoué©. La médecine l' attirati, mais
la mode n'était point de donner eles carrières
libérales aux filles. La tradition italienne de
la haute culture féminine étai t alors inter-
rompa©, et le souvenir des «professoresses»
et des grandes lettróes, gioire des Université s
du moyen-àge, de la Renaissance et du dix-
huitième siècle , n 'étai t guère évoqu e qu'à ti -
tre de curiosile historique . Mlle Lombroso
se borna donc à se faire recevoir docteur ès
lettres à la Facul té de Turin. Mais aussitót
cp'eut disparii le préjuge hostile à l'admis-
sion des femmes à la carrière medicalo, elle
se presenta àux examens et con quii les titres
de docteur en médecine.

Puis elle épousa Guglielmo Ferrerò, le grand
bistorteii qne l'on sait et s'absorba dans des
études historiques et sociales. Après la mori
de son pére, Cesai© Lombroso, elle s© con-
sacra à la publicatio n de ses ceuvres encore
manuscrites, et fit paraitre un ouvrage sur la
«femme criminelle», Ìaissé par lui en notes,
ainsi qu'une histoire de sa vie.

Depuis une dizaine d'années, Gina Lom-
broso étudie specialement les femmes. Elle
l'a fait d' abord , a-t-elle écrit, en songeant
à sa fille, Nina, et afin de lui épargner plus
tard des désitiusions et quelques douleurs.
Ses paroles éveillèrent tan t d'echio, qu'elle
fut entraìnée à poursuivre plus avant son
étude. C'est ainsi qu'après avoir interrogò
l'àme féminine , elle a montre la femme aux
prises avec la' vie ; et elle a cherche à dé-
terminer la piace qui lui est faite dans la
société actuelle : cette dure société d'après-
guerre.

• L'idée fondamentale de Gina Lombroso est
que l'on oublié trop facilemen t qu'un© diffé-
rence de nature foncière et to tale fait de
I'Homme et de la Femme des ètres souvent.

11 me reste enfin un rubis quo mon pauvre
mari m'avait donne quelque temps avant son
départ, et de celui-ci j' espère tirer une som-

, me plus importante.
Le Goutelier parut réfléchir et murmura:
— Un rubis?...
— J© l' avais au doigt le jour où j 'ai appris

l'horribl© nouvelle, vous vous souvenez?
— Vaguement...
— Vous et M. Hardant n'en pouviez del a-

cher vos regards...
— J© m© souviens maintenant... Reconsti-

tué, comme te saphir?
— On n'a pu se prononcer; mais, meme

en l'admettant , il a quelque valeur, m'a as-
sure te marchand. Pour en ètre sur, il m 'a
prie cle te lui confier; il attendati un export de
Paris. J'aurai la réponse demain.

Le Goutelier hoclia la tète :
— Vous avez eu tort de confier ces bij oux

à un marchand ; ces gens sont rarement de
bonne foi. .. El puis , à quoi bon faire con fi-
dence à eles étrangers de sa gène? C' est une
mauvaise méthode... Si vous m'aviez fait part
de cette intentio n, je vous aurate déconseillé
Une telle démarehe ... Pour deux ou trois bil-
lets de mille francs qne vou s tirerez de cel te
vente... non, vraiment, ca ne vaut pas la
peine. Tenez, il ©n est temps encore, télépho-

. nez qu'on vous les rende. .. Qa me déchiré le
cceur de vous voir vous dépouiller, sans pro-
fit pour personne, de ces souvenirs.

— Vous ètes bon, monsieur Le Goutelier.
— Ne parlons pas de ca, dit-il d'un ton

bourru. J' ai été sot et malaclroit de mèler des
_

hostiles, alors qu'ils devraient se completar.
La femme normale place 1© cantre de sa joie
ou de son ambition en dehors d'elle: dans un©
personne qui lui est chère, alors que l'homme
«tend à fair© de lui-mème, de son intérèt, de
ses plaisirs, de ses occapations, le centre du
monde où il vit». La femme a besoin de s'oc-
cuper des autres et que les autres s'occu-
pent d'elle. L'homme peut vivre heureux in-
dépendamment d'autrui.

Ces tendances n'impliquent nullement la
supériorilé morale de l'un des deux sexes: il
s'agit là d'un instinct qui a ses raisons pro-
fondes dans tes fonctions dévohies à chacun
d'eux. Ce que les femmes appellent r«égoi's-
me» des hommes (en pensant toujours à un
homme déterminé), est un «attribuì», non un
«défaut» de la nature masculine, comme le
goùt du sacrifice est chez la femme moins
mi mérite qu'un besoin ìmpérieux. Il n© fau-
drait pas cependant que les hommes lisant
oes lignes s'autorisassent de Gina Lombroso
pour n 'ètre pas reoonnaissants des sacrifices
qu'on leur fait! Qu'ils apprennent d'elle, plu-
tòt combien, sans s'en douter, ils peuvent
faire souffrir , et qu'un des malentendus les
plns frequente et les plus douloureux ponr la
femme résulte de oe qu'elle est essentiellemént
expansive, tandis que l'homme vit fort bien
replié sur lui-mème. Il ne comprend mème
pas oe besoin d'expansion et la plupart du
temps ne se doute point de la souffrane© qu 'il
infli g© par son apparente inclifféren c©. Celle
cp'il blessé ainsi aocroit d'ailleurs inutilement
son chagrin en cherchant à s'expliquer cette
attitude par ctes raisons personnelles, fante cte
comprendi© que la cause ©n est simplement
dans la réserve un peu farouche qui fait le
fond du caractère masculin. C'est là le point
faibie des femmes, et les hommes «à succès»
Le devinen t instincti vement. L'expérienoe leur
a enseigne qu'il n'est pas cle plus sur moyen
de conquérir l'esprit et le cceur d'une femme
que de lui faire sentir l'intérèt qu'inspire sa
vie intérieure, et surtout de lui témoigner de
la confianee.

A lire Gina Lombroso, les femmes appren-
draient à moins souffrir. Ainsi un© cause de
chagrin pour beauooup d'entre elles est la
epuestion ctes cadeaux, si finement étudiée par
notre psychologue. La femme aime à en of-
frir et à en reoevoir. Un cadeau représenté
pour eli© des sentiments, une pensée, un effort
pour deviner ses désirs secrets. Mais rien de
pareil n 'exisle pour l'homme. Il offre des ca-
deaux par habitude, par convenanoe, par in-
térèt, epaelepefois mème par désir sincère d'è-
tre agréable, mais il n'y prend pas cle joie.
Il n© ressent rien qui ressemble au plaisir
qu'une femme goùte à préparer une surprise
pour des ètres aimés. L'éducation apprend à
l'homme à se montrer reconnaissant des dons
cp'il recoit; mais oette reoonnaissanc© reste
superficielle, ©t il en perd rapidement le sou-
venir. .. Ne concluez pas cependant à l'ingrati-
tude, et ne faites pas un grief à un homme
d'un trait de nature qui leur est cpmmun à
tons. Tàchez surtout, femmes, de ne pas souf-
frir si l'homme que vous aimez a oublié que
tei bibelot lui fut donne par vous, en teli©
oiroonstanoe (dont les détails vous sont si
présente!). Sa mémoire n'est pas plus fidèle
lorsqu'il s'agit des cadeaux qu'il vous a faits.
Et c'est peut-ètre oe quo vous avez le plus
cte peine à lui pardonner.

Comment des ètres aussi différents par leur
nature, leurs aptitiides et leurs besoins, au-
raient-ils la mème destinée ©t les mèmes am-
bitions ? Et comment le bonheur, suprème as-
piration humaine, pourrait-il ètre le mème
pour "tous les deux ? Plus profondémen t elle I —
les analyse, et plus il apparali à Gina Lom- | foires

soucis à votre chagrin. Je me débrouillerai telier dit, pour rompi© ce silenoe
autrement. Quand le directeur sera de retour,
nous étudierons l' affaire ensemble : il venelra
des titres; enfin, il s'arrangerà...

Elle insista :
— Je tiens à rembourser le plus que je

pourrai ; oette dette fait tach© sur le nom de
mon petit garcon...

— Allons donc! Allons donc! Puisque de

— Comptez-vous rester au Havre, ou vous sente...
fixer ailleurs? — Ceci représenté, prononca M. Serriéges,

— Je n'y ai pas encore pensé, mais je crois
qu'il me faudra, quelque désir que j 'aie de me
réfug ier à la campagne, continue r à vivre dans
une ville . Mon petit garcon grandit; bien tòt
ses 'études deviendront sérieuses; je n'ai pas
le droit de faire passer mes préférenoes avant
son intérèt.

— Vous avez raison, murmura Le Goutelier.
Mais ti était visiblement preoccup ò, et, à

tout instant, tendati l'oratile aux brui ts clu
dehors. Enfin la clochette cle l'entrée réson-
na, et presque aussitót la servante apporta
une carte.

— Faites entrer, dit Mme Debordi© .
Le bijoutier s'avanca; Mme Deherche pre -

senta :

peux savoir ce qu'éventuellement ceci repié

environ soixante mille francs.
— Vous dites? s'exclama JVIme Deherche.
— Quelle folte ! sourit Le Goutelier.
Le joaillier s'exousa presque:
— Monsiem', je vous donne mon prix d'a-

ebeteur, et je l'établis d© bonne foi. 11 se peut
qu'avec la plus-value actuelle des pierres pré-
cieuses, celle-ci trouvé acquéreur pour une
soiimie plus importante. Mais c'est là un©
epuestion de goùt, de capirne... En tout cas, je
vous te répète, je suis preneur à soixante
mille francs.

Mme Deherche balbutia:
— Soixante mille francs? Soixante mille

toute manière, quand vous aurez été payé©
par la Compagnie d'assurance, vous vèrse-
rez... Que ce soit quinze jours plus tòt ou
epuinze jours plus tard , il importe peu... Le
nom cte ce bijoutier?

— Serriéges.
— Vous avez un annuaire eles téléphones?

Merci.
11 appela:
— Le 812. La maison Serriéges ? D© la part.

cte Mm© Deherche . Mme Deherche vous a con-
fié tout à l'heure trois bagnes. Voulez-vous
avoir l'obligeance d'annuler son ordre de ven-
te? Quoi? Vous n'ètes pas le patron? M. Ser-
riéges vient de partir ? Eh bien, quand il re-
viendra, vous lui ferez la commission. Com-
ment? Il vient chez elle?... Ah...

Il raccrocha le ré cep teur:
— Vous n 'aurez mème pas à vous déranger ,

il sera chez vous dans un instant.

Le vent ne soufflait plus; mi grand calme
regnati clans la pièce oonfortable et coquette.
C'était bien le décor qu'il fallait au ménage
Deherche, si tendre, si joyeux naguère, et, à
le contempler. Le Goutelier songeait à son
appartement à lui, froid et sans charme, à sa
vie monotone qui, depuis qu'il avai t quitte la
navigation, s'étai t éooulée entre les murs de
son bureau et ceux de sa demeure.

lei, l'on sentait que chaque meublé, chaque
bibelot avait son histoire, marquait un souve-
nir, que tout avftit été réuni amoureusement,
ponr la joie clu regard et le plaisir des longues
causeries. Ce meublé Incrusté de nacre rappe-
lait un© croisière ©n Chine; ces cuivres ci&e-
lés, un voyage en Turquie ; eet ara assoupi
sur son perchoir, mi© escale en Afrique.

Sans doute la pensée de Mme Deherche sui-
vait un cours ictentique, car èlle se taisai t,
absorbée dans une profonde rèverie. Le Gon-

broso que leur égalité en importance sociale
résulte précisément de leurs- différence et qn©
la valeur individuelle d'un homme ou d'un©
femme correspond au degré de culture et d'ac-
tivité qu'atteignent, en lui ou en elle, les qua-
lités propres à son sexe.

Mme Gina Lombroso est un partisan résolu
de la division du travail et des charges. A
chacun son domaine. Pour elle, la grande
affaire ole la femme ©t son intérèt est d'ètre
simplement une femme. Mais oet idéal ne s'ac-
corti© pas avec les exigenoes de l'heure pré-
sente. Les femmes doivent travai ller et elles
le désirent. Qu'elles travaillent au moins dans
la ligne qui teur est le plus favorable: dans
celle où elles peuvent non seulement égaler
l'homme, mais faire mieux que %ti. Fante
d'observer cette condition, la lutte pour la vie
redevenant feroce, la femme risque d'ètre
chas&ée par l'homme des positions qu'elle au-
ra conqui&es dans le domaine qui jusqu 'à ce
jour lui avait appartenu. Le choix ne lui man-
epue pas, d'ailleurs, entre les professions qui
lui oonviennent, Tous les arts, toutes tes car-
rières, tous les métiers liés au mondo émotif
ou conerei, et qui se rapprochent de la car-
rière familiale, sont absolument de son res-
sort. Et n 'óublions pas les professions autre-
fois femminea, que 'l'expérienoe des siècles lui
attribué, dont elle devrait écarter l'homme. La
statisti epe est une belle chose : en 1906 déjà,
elle révélait à Gina Lombroso l'invasion du
champ d'action eie la femme par les hommes !
Le recensement de 1905 demonticait que, sur
4 millions d'ouvriers qui travaillaient alors
en Italie, 1,052,444 étaient occupés dans des
métiers exclusivement féminins, alors que
338,193 femmes seulement exercaient des pro -
fessions autrefois réservées aux liommes. La
proportion 'était à peu près la mème dans les
antres pays, y compris l'Amérique du Nord.
C'était donc — concluait l'auteur de ceti© é-
tude — par «une étrange illusion d'optique
que l'on avait pu croire et répéter pendant des
années que c'étaient les femmes qui avaient
envahi le domain© masculin».

Chez les fémiiiistes, Gina Lombroso est as-
sez mal note©: elle n'est pas partisan da
vote politique pour les femmes. Nous ne dis-
cuterons pas sos idées à oe sujet. Elle est
Ital ienne ; elle appartieni à un pays où, jus-
qu'à ces derniers jours , les femmes ont vécu
d'une vie normale (car il est aiiormal et re-
grettable qu'elles soient obligées de travailler
hors de chez elles). Mais ©n France, où des
millions de femmes employées dans tous les
métiers, dan s toutes les professions, oontri-
buent à la vie nationale, la question n© se
pose pas. L'équilibre social exige que oes
collahoratrices aient le moyen de fair© en-
tendre leur voix et justement leur voix de
femmes, de mères, de chefs de famille ou d'in-
dustrie ; qu 'elles aient le moyen d'exposer de-
vant le pays leurs points de vue «féminins»
sur un© fonte de sujets qui sont encore plus
cte leur ressort que de celui des hommes.•¦ Et
tout cela est trop juste et rentre trop dans sa
Ihèse pour qu'un pbilosophe de la cpialité de
Mme Gina Lombroso n '©n soit pas, au fond ,
convaincu!

(Du «Figaro».) Marc HÉLYS.
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N DIìI velie profession
— Votre profession ? questionne le p rési-

dent.
— Touriste.
— Comment, touriste?...
— Mais oui, je fais des tours clans les

— M. Le Goutelier , fonde de pouvoir de la
Trans-Océanique.

Les eteux hommes se saluèrent, puis le
joaillier commenca d'un ton un peu embar-
rassé :

— Ce qu© j 'ai à vous dire, madame, est
d'ordre un peu personnel...

Mme Deherche le Bassura:
— Vous pouvez parler devant monsieur. 11

était le chef et l'ami de mon mari.
— Et je vous prie cle croire, madame, a-

joula Le Goutelier, qu© je reste le vòtre, in-
finiment respectaeux et dévoué,..

— Madame, reprit Sirréges, vous m'avez
confié trois bijoux. Je vous ai (Donne aussitót
mon ©stimatio n ooncernant les dteux premiers;
pour le troisième, j'ai fait quelques réserves,
mais je suis fixé maintenant, iet peux vous
donner une répose certaine . La valeur cte ce
rubis est approximativemenl de...

Le Goutelier l'interrompti.
— Peu importe, monsieur; Mme Deherche a

change d'avis et ne tieni plus à s'en défaire.
Le joaillier la consulta du regard , murmura:

«C'est différent», et tira l'écrin de sa poche.
Sans le prendre, Mme Deherche dit:

— Il est vrai que, pour le moment du moins,
je préfère le conserver. Cependan t, puisque
vous avez eu l'obligeance de l'iexaminer et de
l'expertiser, j 'aimerais à en connaitre la va-
leur . Tel événement peni se produire qui m'o-
blige à réaliser ce 'epe je possedè, et si je

Chronique agricole
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TRAVAUX DE JUIN AU JARDIN POTAGER
Semis. Afin de prolonger la récolte, mie

seconde sèrie de haricots nains sera semée
dans la seconde quinzaine de juin, avec mie
variété vigo ireuse (Prodigo de Courtry ou
Marche de Genève). Ponr ceux qui désirent
faire cte la conserve (stérilisation ou salaison,
etc), choisissez la variété «Cent pom- un».
Un semis de carette i/2 Longue de Nantaise
peut encore se faire jusqu'au 30 juin pour la
récolte d'arr ière-autoiime.

Semer en pepinière à fin juin de la chico-
rée scarole (verte à cceur plein ou verte ma-
raìchère) et de la chicorée frisé© (de Ruffe e
ou de Meaux). Les plantons issus de ce se-
mis seront plantes à fin juillet et vous don-
neront d'excelleiite salade à rentrer en cave
pour l'hiver.

Plantations. Presepi© tous les choux à chou-
croùte ou pour la conserve d'hiver soni plan-
tes. Cependant s'il y a cpelcpes retardataires,
il est encore temps de le fair©. Ne plantez pas
que des choux blancs, mais des choux de Bru-
xelles, choux fieurs, choux Marcelin ou frisé,
cnoux rouges et mème en entre-cultur© des
colraves. Je vous ai parie et indi qué les semis
cte ces différentes catégories de choux en avril
déjà.

Plantez à demeure dès qu'ils seront assez
gros, vos plantons de poireaux issus du se-
mis de fin mars-avril. Ne plantez pas des poi-
reaux pas plus gros qu'un fil oomme on le
voit souvent faire; ils ont dans ce cas trop
de peine à reprendre. Attendez pour planter
qu'ils aient atteint la grosseur d'un crayon.

Pro curez-vous des vigoureux plantons de
céleri-rav© et coleri-còte et plantez à 40 cm.
en tous sens. Ce legume ne devrait manquer
dans aucun jardin.

Plantez les bettes à còte à 50 cm. en tous
sens.

Ceux qui n'ont pas seme directement en
place des betteraves à salade peuvent encore
se procurer de jeunes plantons et planter en
lignes ©spacées de 40 cm. et à 15 cm. dans
la ligne.

Travaux de culture , a) Butter fortement les
haricots nains et à rame.

b) Eclaircir les carottes à 2 cm.; éclaircir
les chicorées Witloof ou endives à 6 cm.;
éclaircir les betteraves à salade à 15 cm.;
éclaircir les scorsonères à 3 cm.; éclaircir les
cardons semés en poquets en n'en laissant
qu'un seul par poquet.

e) Attacher les tomates à mesure de leur
développement. Ne laisser quo deux branches
dès la base et supprimer les entrejets.

ci) Continuer la lutte oontre les altises ou
puces de choux, puceron des choux, chenilles,
etc, par les moyens indiqués dans notre ehro-
nique du mois de mai.

Lutter également contro la ramile du celeri
ou le mildiou et la «frisolée» de la tornate par
ctes pulvérisateurs à la bouillie bordelaise.
Faites une première pulvérisalion au 1,5 o/o et
la seconde 10 jours plus tard, au 2o/o .

"Station cantonale d'Horticultuie.
L. NEURY

— Je maigris, paro© que je m'aigiis.
— Moi, je m'uso parce que je muse et je

me mine paroe que j 'ai mauvaise mine-

Les grandes pensées
En littérature , le plus sur moyen d'avoii

raison, c'est d'ètre mort. Victor Hugo.

francs?. ..
Le Goutelier haussa les épaules.
— Plaisanterie !
Du coup, le joaillier perdi t patience :
— Monsieur, j© suis un honnète homme, et

n'ai pas pour habitude d'exploiter ceux qui
me font l'honneur de s'adresser à moi. Une
pierre n 'est pas de l'or vierge: seul le metal
a un© valeur certaine...

Le Goutelier se mit à rire franchement:
— Ce n'est ni l'heure ni le lieu cte se lais-

ser aller à une teli© hilarité , mais ce qui la
provoqué, n'est pas, je vous l'assuré, oe que
vous semblez croire. — Soixan te mille francs ,
ce rubis?. .. Voyez à quel point l'énoncé d' un
pareil chiffre bouleverse Mm© Deherche ! J' ad-
mire l'habilté merveilleuse des imitateurs. Je
ne croyais pas, je Pavone, que la reconstitu-
tion, ou oe qu'on nomme ainsi , piti doimer à
ce point l'illusion du vrai.

Mme Deherche écoutait, les yeux agrandis ,
les lèvres tremblantes. Le Goutelier poursui-
vit:

— Au demeurant, ce quo vous nous expo-
siez touchant le peu il'liabitude que vous avez
d'expertises de oe genre explique votre er
reur...

Le joaillier posa l'écrin ouvert sur la table
et répondit avec calme:

— Monsieur, je vous répète que je suis pre-
neur à soixante mille francs. Et j 'ajoute que
je fais une excellente affair©.

11 avait pTonoiicé cette phrase d'un ton si
net, q-ie Le, Goutelier cessa de sourire et que

Mme Deherche dut s appuyer contre mi meu-
blé. Le Goutelier se rcssaisit le p remier:

— Mme Deherche ne savait pas posseder un
joyau d'une telle vateur. Certes, elle croyai t
bien que ce bijou représentait une somme as-
sez co epe Ite, mais de là...

Mme Deherche s'apprètait à parler; il lui
intima gitene© d'un signe et poursuivit:

— Cette bague lui vient , par héritage , d'une
parente, et c 'est précisément à cause clu sou-
venir qui s'y attaché, qu'il y a un instant, ne
pouvant se résoudre à s'en défaire, eTie se de-
cidati à vous prier de la lui rendre. C' est bien
cela, n 'est-ce pas, madame ?

Incapable de prederei une parole, Mm© De-
herche inclina la tète en manière d'assen-
timeli t.

— Si vous veniez k changer d' avis, ma-
d ame, dit le joaillier , je demeure à vos ordres
et pour le prix epe je vous ai fixé .

Pour la • seconde fois, Mme Deherche fit
«oui» de la tète.

Le Goutelier reoonduisit le visiteur. Quand
il revint, il trouva Mm© Deherche immobile
devant la table où étincelait le bijou . Oes
quelques minutes d'entretien , puis oes quel-
ques secondes de solitude l'avaient transfor-
mée au point qu 'il s'arrèta sur le seuil et d'a-
borti n 'osa pas troubler sa méditation ._ Ses
sourcils rapprochés doiinaient à son visage
livide une expression de terreur intraduisible.
On eùt dit qu© cpelcpe chose de plus pesant
epe des mote, de plus déchirant cp'une dou-
leu r venait cle s'abattre sur elle. Son attitude
était celle d'un ètre écrasé; le regard de ses
yeux, subitemenl oernés de bleu , avait une
i'ixité iiisoutenable ; la raideur cle son buste la
faisait paraitre plus grande , et l'immobilité de
tont son corps était telle qae la vie y sem-
blait suspendue.

Le Goutelier fit un pas. Aussitót l'espèce
d'enchaute.nent qui la p'ètrifiait s'évanoui t.
Elle leva le menton; ©usuile un de ses bras
s'écarta de son buste, puis l'autre; èlle àllon-
gea la main droite vers la table , prit la bague,
la garda entre le pouce et l'index, et la passa
à l'annulaire de la main gauche.

Juscp'à cet instan t , ses yeux, qui eber-
chaient on ne savait quoi au loin, n'avaient
pas contróle ses gestes.

(à suivre)

QU'EST-CE QUE LE COURCAM?
Ive «Coni-cani» est une entreprise dont le

but est le courtage pour tous transports au-
tomobiles et ltippomobiles (voitures à che-
val).

Son ròte est de mettre en rapport les ca-
mions ©t voitures à cheval qui circulent à
vide ou à charge incomplète et les particuliers
qui désirent se rendi© en mi autre lieu ou
qui ont des marchandises à faire transporter.

C'est donc rendi© servioe aux propriétaires
de camions et voitures ainsi qu'aux particu-
liers que de leur donnei la possibilité de s'en-
tendre.

Dans ce but la maison Courcam ere© des
agences dans toutes les localités importantes,
où Jes particuliers pourront s'inserire en don-
nant leur nom, leur adressé, la nature et la
destination cle la marchandise à faire trans-
porter et où les entreprises de transport et. les
conducteurs cte camions pourront trouver la
marchandise à destination de leur point ter-
minus ou d'une localité sur leur passage.

Ainsi tei conducteur partant cle Sion à vide
ou à charge incomplète et se rendant, par
exemple, à Lausanne, pourra s'informer à l' a-
gence cle Sion s'il y a de la marchandise pour
Marti gny , Montreux , Vevey, etc. Au retour
il pourra faire la mòni© domande à Lausanne
pour les localités de Vevey, Montreux , Mar-
ti gny, ou en cours cte route, aux localités
intermédiaires.

Ce n 'esl dono pas une concurrence qu©
Courcam fait aux entreprises de transports ,
puisqu 'elles mèmes seront les premières à
bénéficie r cte ce service.

La Direction de Courcam à Bàie, a dési-
gné le Journal et Feuille d'Avis du Valais
comme leur agen oe pour Sion et environs.
Toutes les personnes qui s'intéressent à oette
entrepris© peuven t donc s'inseri re à notre
bureau.
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DEF1NIT10NS DE QUELQUES MOTS
Approuver (quelqu'un) : Penser oomme lui

quanti il penso comme nous.
Argent: un ino yen pour les gens sensés,

un but pour les imbéciles.
Aristocrute: Un démocrate qui a fait son

chemin.
Avocat: Un acteur du cirque, qui joue al-

ternativement les chrétiens et les Turcs, avèc
la mème conviction.

Bébé : Un petit sultan dont les pleurs soni
des perles et les cris des chansons.

Bienfait: Une graine assez rare, dont la
fleur est l'ingratitucle.

Bonheur : Un hòte diserei, dont on ne cons-
tate souvent l'existence qu© par son acte de
décès.

Bourru : Une épine sans roses.
Bruscperie: Une des épines de la franchise.
Compatriote: Un étranger chez nous, un

fière à l'étranger.
Condoléance : Petit jeu de physionomie.
Con&olation : L'infortune des autres.
Courtoisie : La gràce de la politesse.
Critique: Art de dire méchamment le bien

ep'on penso d'autrui .
Défunt: Un homme charmant.
Ennui : La maladie des gens qui n'ont pas

cte chagrin.
Famille : Un gentil peti t royaume où sou-

vent les sujets ont plus d'autorité que le rei.


