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Voulez-vous un bon chauffeur , sobre et
prudent?

Adressez-vous aux
Taxis Valaisans - Sion

Luginbiihl-Baud
Téléphone No 3
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Monter sans crainte

vors vos chalets des Mayens pour échapper
à l'étouffement des chaudes journées, cai la

JSoucherie de la Saité
ne vous laissera pas mourir de lami

Elle vous enverra sur commande ses viandes de choix,
pes spécialités de vaindes et petits lards séchés à la
montagne et son jambon « Fin-Bec » qui rehausséra

vos menus
Service rapide Prix modérés

E, LAMON SION Télép hone 54«»&¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦ !¦¦¦ ¦
Pour les Mayens

Tel. 3.86

poussettes , pousses -pousses
adressez-vous chez

A. Rudaz

Pour vos déménagements, adressez-vous en toute con-
fiance au Service de transports M. el P. Gaspoz , Sion
S'adr. au Café de la Place

Pour vos achats de

adressez-vous chez

tapissier - décorateur
Sion

Magasin de meubles.
Se charge de toutes
réparations, soit lite-
rie, soit meubles, aux

plus bas prix.
A la mème adresse,
à vendre un aspira-
teur d'occasion à l'é-

tat de neuf.
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En cas de décès s'adr^ceY
0U,e 

j

Oscar MARIÉTHOD i
Uue eln RI16110 — SION — Tóléphone permanent 181 j

* Représentan t dépositairo de : 3j
A. M UR I T H  - S. A.

jj POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnesl
: de tous genres et de tous prix

Fourgon -Automobile
Se charge de toutes formalités pour transports WMWMMM \
faWZIIMSBMSMSSMk à destinatici! dc n'importe quelle localité 3
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La llllOELLE Oiieyaiine Suisse
est la plus ancienne Société Suisse d'assurance cheva

line concessionnée par le Conseil federai

¦ssurances individuelles Assurances conecliues

naìtre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION -
ESTIVAGE — HIVERNAGE — MARCHÉS-CONCOURS

Contrats temporaires de n 'importe quelle durée pour
risques spéciaux et d'élevage:

POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à

EXPOSITIONS — COURSES et CONCOURS hippiques
Prospeetus et renseignements gratis auprès de MM.
les Vétèrinaires, du SIÈGE SOCIAL, Lausanne (Gd-
Chéne 5), ou de M. Albert ROULET , Agent general
pour le Canton du Valais, a Sion.

ItaiiEZ'iflns au. Journal el Feuille Muis do (alais
«a
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Si vous tenez à ètre bien servi pour vos

«léuiénageuieuts aux .11 a.ve UN
demandez les camions des

Taxis Valaisans - Sion
Luginbiihl-Baud

Téléphone No 3

W Jeudi 18, Vendredi 19, Samedi 20 - Soirées à 20 h. 30
Dimanche 21 : Matinée à I h li. 30 - Soirée à 20 li. .90
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avec Lawrence Tlbbett le Jhailapliie euiéiisain"
Quand le cosaque est

sur son cheval,: Dieu seul est
plus grand que lui

Une sélection des plus grands
compositeurs russes, accentue

le caractère slave du film... I

Locatili : nuashi inediti l Ulooies, Téléphone no, Sion

On cherche
une jeune fille connaissant
si possible la cuisine et les
travaux du ménage. S'dr.
à lime André de Rivaz,
Sion.

A LOUER
une très jolie chambre
meublée.
S 'adr.: bureau du journa l

Automobile
Whippet , 11 eh., en par-
fait état, à vendre par par-
ticulier. S'adresser à V.
Bastian , professeur, Eoole
Nouvelle, Chailly s. Lau-
sanne.

non ieeifioeiìsii
Par kg. fr

Salami extra Colombo 6,—
Salami Colombo 5,50
Salami Milano 5,—
Viande sèche de bcef 7,—
Salametti extra 5,20
Mortadelle de Boulogne

extra 4,—
Zampane à la vanille 3,30
Saucisse à la

Monzese 3,30
Salami tète de porc 3,30
Codigotti à la vanille 3,30
Mortadelle au foie 3,30
Saucisses tessinoises

Ire qualité 3,—
2me qualité 1,—

Lard maigre 3,30
Lard tessinois 2,20
Graisse de boeuf 0,90
Graisse de porc crue 2,—
Graisse de porc cuite 1,50

Marchandises
franco Locamo

Gius. COLOMBO, Locarno-
Muralto. Téléphone 322
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CL08UIT & Cie BANQUE DE MARTIGNY
MaÌNoii fondée en 1871

Preti hniMHins
aux uièilleurei conditious

Paille avoine
A vendre quelques va-

gons paille avoine pressée,
à prix avantageux, franco
toutes gares. Ecrire sous
chiffre P. 557-17 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Pour le transport de vos malades, n'hésitez
pas de demander

i'iignlbùìauce confortable et douce <Jts
Sion

ŜKSl posjssifs
Guérison radicale et rapide de toutes les

affections des branches et du poumon pax le
renommé SIROP FRUCTUS , du vétérinaire J.
Bellwald. Le Sirop Fructus (brevet suisse
37824) est un remède entièrement vegetai.
Nombreuses armées de succès oenstants. Mil-
liers d'atbestations et de remerciements direc-
tement des propriétaires. Ne oonfondez pas
mon produit Sirop Fructus avec d'autres epe
des gens n'étant pas de la partie essayent
de vous vendre au détriment 'de vos chevaiux.
Prix de la bouteille: Fr. 4,50. Des avis pra-
tiipies ooncernant le regime et. soins des che-
vaux , ainsi que le mode d'emploi accompa-
gnent obaqu e flaoon. Pas de représentants ou
dépositaires. Afin d'évi ter de graves erreurs,
adressez-vous directement à
J. Bellwald, nied.-veterinsìre, Sion

Taxis Valaisans
Luginbuhl-Baud

Téléphone No 3

Un nouveau procede le technicolore

I
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A VENDRE
quelques poules à choix,
bonnes pondeuses, bas
prix. S'adr. : Wuthrich-
Mathieu, sellier, Sion.

Chassez
vos douleurs

la SUISSE: UNION RO
MANDE & AMANN S. A.

Vous n'échapperez aux
horribles tourments du
rhumatisme que si, au
lieu de vous « droguer »
dangereusement avec des
calmants dont l'effet n'est
que passager, vous suivez
un traitement sérieux, ra-
tionnel : la dépuration du
sang.

Le rhumatisme est, en
effe t, dù à l'acide urique
que les reins surmenés
laissent passer dans le
sang; celui-ci le charrie à
travers l'organisme et le
depose où il peut; de pré-
férence aux articulations
ou mème dans l'épaisseur
des tissus; l'acide s'y cris-
tallise, provoquant les cui-
santes douleurs articulai-
res ou musculaires.

La TISANE des CHAR-
TREUX de DURBON, re-
mède naturel aux sucs de
plantes, en dissolvant les
cristaux, en rétablissant le
fonctionnement normal des
reins, en purgeant le sang
de ses toxines, élimine les
causes mème du mal, chas-
se le rhumatisme.

Des milliers de rhumati-
sants ont été délivrés par
la TISANE des CHAR-
TREUX de DURBON. La
Tisane des Chartreux de
Durbon ne se vend qu'en
flacon, dans toutes les
Pharmacies, au prix de
4.50. Toutes pharmacies.
Renseignements et attesta-
tions Laboratoires J. BER-
THIER à GRENOBLE.

Représentant exclusif pr

avenue Jean-Jacques Mer
cier 11, à LAUSANNE.

Baisse de prix
le kg. fr.

Bouilb 1,40
Roti 2,20
Saucisses 2,20
Salamis 3,20
Viande fumèe sans os 2,20
Boucberie Chevaline Centrale

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Avez-vous besoin d'une bonne voiture der
nier confort?

Téléphonez au
Taxis Valaisans - Sion

Luginbiihl-Baud
Téléphone No 3
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28-29 JUIN
CHIPPIS

pour le
GYMNASTE VALAISAN

VALAISANS ET GYMNASTES, TOUS A LA

Knie rete Cantonale llalaisanne
de eumnastiaue

KcUI 1 blcHHUIb
SIERRE & MONTANA

Cap ita l -Ac t io  ns & R é s e r v é s

Fr. 1.305.000

Prets

Dépóts
sous toutes formes

aux meilleures conditions
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Belle maculafore
à vendre au bureau du journal
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Aimez-vous faire des promenades en fa-
mille ou en société ? — — Prenez les

auto-cars des
Taxis Valaisans - Sion

Luginbiihl-Baud
Téléphone No 3



M. Ulalpen s'en ira-t-il ?
Un lait nouveau

Au moment où nous nous proposions de
surseoir à la polémi que et de laisser M. le
Conseiller d'Etat Wal pen prendre un peu de
repos, un fait nouveau venait amplifier le dé-
bat .

Nous en reparlerons tout à l'heure.
Pour l'instant , nous avons un petit différend

à régler avec le « Nouvelliste » et le «Cour-
rier de Sion. »

Ces deux journaux ont publié, samedi der-
nier, un entrefilet que nous reproduisons a-
vec d'autant p lus de plaisir qu'il semblait é-
maner de milieux officiels.

Le voici :
« La « Feuille d'Avis de Sion » a invite

M. le Conseiller d'Etat Walpen à utiliser les
colonnes de ce journal pour se justifie r des
accusations portées contre lui.

Or, nous eroyons savoir que le chef du Dé-
partement militaire n'a nullement l'intention
d'ouvrir une polémique dans une feuille qui
l'a insulté et calomnié, d'autant plus qu'il au-
ra l'occasion de se justifier. La « Feuille d'A-
vis » est une quelconque tribune et non un
tribunal. »

Pour savourer le comique étourdissant de
ce dédain supérieur, il faut se souvenir que
M. le conseiller d'Etat Walpen n'a pas pu
prouver au Gouvernement la véracité de ses
déclarations au Grand Conseil, et qu 'il n'a
pas soumis de pièce à ses collègues.

Mais, le Gouvernement non plus, n 'est pas
un tribunal et l'on comprend fort bien qu 'il
ait renonce avec tant d'éclat à se solidariser
avec l'un des siens, si gravement compro-
mis. .

La vérité, c'est que M. Walpen n'a rien à
répondre au défi de M. Défayes. Mis au pied
du mur, il y reste.

D'ailleurs, si la « Feuille d'Avis du Valais»
le dégoùtait vraiment, il aurait eu mille oc-
casions d'exprimer son point de vue en grafi -
fiant les journaux gouvemementaux de sa
prose. Et s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'a-
vait rièn à dire.

** **
Mais ce point est secondaire. 11 y a mieux.
MM. les conseillers d'Etat et Pitteloud et

Lorétan, qui acoompagnaient M. Walpen dans
son pélerinage à Berne, y soni retournés. Ils
ont trouve M. le conseiller federai Minger stu-
péfait et navié de l' affaire. Il avait lu le
sténogramme de la mémorable séance du
Grand Conseil valaisan et s'en montrait in-
digne.

Nous eroyons savoir que M. Minger en
répondant aujouid 'hui mème ou mercredi à
l'interpellation Crittin ne cacherà pas son
opinion, sur les derniers' événements en Va-
lais.

Car il y a ceci d'inconcevable et d'inoui;
M. Walpen a travesti les propos de M. Min-

ger devant la Haute Assemblée.
Ainsi, non eontent, de porter atteinte à la

mémoire du colonel Schmid! et de parler d'un
prèt cle 12,000 fr., qui n'a jamais existe, M.
Walpen a raconte son entrevue à Berne, à
sa manière, et en multipliant les inexactitudes.

Nous n 'avons pas peur de l'affirmer caté-
goriquement.

. Et dès lors, la question se pose une fois
de plus: s'en ira-t-il?

l'interpellation Crittin lui donnera certaine-
ment le coup de gràce; ce n'est plus seule-
ment le Valais qui s'étomiera de la présenoe
au Conseil d'Etat de cet homme, mais la
Suisse entière.

.L'opin^pn publi que exigera sa démission.
A. !M.

***
la resDonsabié do oonseil d'Etal

•On nous écrit:
M. Défayes a déclaré poursuivre M. Wal-

pen devant les tribunaux. Il ne pourra le faire
que si . le Grand Conseil le lui permet.

D'après l'art. 54 de la Constitution, le Con-
seil d'Etat est, responsable de sa gestion et
la loi du 21 mai 1840, traile de cette res-
ponsabilité. Tonto plainte contre mi conseiller
.d'Etat, pour mi acte relatif à sa fonction, doit
ètre portée devant le Grand Conseil et aucune
action pénale ne peut ètre dirigée contre lui
.qu 'en vertu 'd'une décision speciale de ce
.corps. Si le Grand Conseil auto rise cette ac-
tion pénale, le conseiller d'Etat qui en est
l'objet est suspendu de ses fonctions.

Cette décision doit ètre préoédée de l'exa-
men "d'une commission , des explications du
Conseil d'Etat et de la défense de l'accuse.

Si l'action est autorisée , le Grand Conseil
après avoir ehoisi lui-mème son président
tire au sort parmi les président de tribunal de
¦districi un tribunal compose de 5 membres
et de 3 suppléants dont aucun ne peut faire
partie du Grand Conseil.

U désigné en outre le magistrat désigné
charge de soutenir l'accusation. Le tribunal,
et désigné en dehors du tribunal, son greffier,
instruit la cause et la juge en premier res-
sort conformément aux règles ordinaires de
la procedure.

Il peut ètre recouru en- appel; le tribunal
d'appel prononcé en deuxième ressort après
que la cause ait été piai dèe en audience pu-
blique. L'arrèt est transmis au Conseil d'Etat
qui le communiqué au Grand Conseil dans sa
première session et eventuellement au plai-
gnant.

L'arrèt . prononcant l' acquittement est Ìm-
médiatement exécuté . Les membres incrimi-
nés rentrent Ìmmédiatement en fonctions.

Note de la Réd. : Si la loi est appliquée et
que le Grand • Conseil est d' accord de lever
l'immunité parlementaire, M. Walpen devrait
donc se retirer jusqu 'au dénouement du pro-
cès, c'est-à-dire au moins jusqu'au moment
des elections. Sa chute apparali donc certaine.

•

Après une semaine de grève

(Inf. part .) A l'excephon des plàtners-pein-
tres, qui viennent de reprendre le travail, les
ouvriers du bàtiment sont toujours en grève.

C'est en vain qu'on a multiplié les pour-
parlers afin d'arriver à une entente. Jusqu'à
présent les patrons et les ouvriers sont de-
meures irréductibles.

Samedi après-midi , les délégués des uns et
des autres ont tenu une longue ..conférence
ipii dura environ trois heures. M. Pignat avait
été convié à préciser ses propositions. Il en
presenta deux qui furent repoussées.

Aujourd'hui , M. le conseiDer d'Etat Pitte-
loud a écrit un projet de transaction qui sera
transmis aux groupements intéressés et dans
lequel il a tàché de ménager les intérèts de
tous. 11 faut espérer que ce piojet sera favo-
rablement aceueilli . S'il en était autrement, la
rupture en pourrait devenir definitive et l'a-
venir n'aurait rien du réjouissant: les patrons
embaucheraient sans doute mie main d'oeuvre
nouvelle et les ouvriers ne l'entendraient pas
de cette oreille. Quant au Département de Jus-
tice et de Police, il devrait remplir son devoir
en sauvegardant la liberté de travail.

Le oonflit ppurrait bien amener des trou-
bles. Cesi pour cela qu'il faut ardemment
souhaiter qu'une entente intervienne aujour^
d'hui mème, avant qu'il ne soit trop tard .

**
Les suggestion de M. Pitteloud

M. le conseiller d'Etat Pitteloud a envoyé
aux intéressés la lettre suivante:

Sion, le 15 juin 1931.
Association des Entrepreneurs de Sion, par

S. Antonioli Sion.
Monsieur Pignat, secrétaire ouvrier, Sion.

Messieurs,
Les suggestions faites en séance de samedi

dernier par M. Pignat , secrétaire oUvrièr; n 'ont
pu ètre acceptées par les patrons.

Elles ne seraient d'ailleurs devenus défé-
nitives qu'après avoir été agréées par les
ouvriers.

Nous nous trouvons ainsi dans la mème
situation qu'il y a une semaine et le con-
flit risque de durer encore bien longtemps.

Dans ces conditions et dans le désir très vif
do voir les ouvriers reprendre le travail do-
main óu après-demain, je prends l'initiative
de proposer aux patrons et ouvriers de la
palco de Sion d'accepter la convention an-
nexée à cette lettre.

L acceptation de cet aecord améhorerait la
condition des ouvriers par rapport à la situa-
tion antérieure sur les points suivants:

1) Liberté du samedi après-midi1,*11
2) Augmentation moyenne de la paye de

fr. 0,10 l'heure, oo
3) Établissement. d'une convention écrite

réglant les conditions de travail des ouvriers
macons et manceuvres de la place de Sion.

J'insiste auprès de MM. le.s entrepreneurs
pour que ces propositions soient admises par
eux.

Les sacrifices que cette acceptation suppose
de leur part me paraissent supportables.

En ce qui concerne les ouvriers, j 'ai la Con-
viction la plus arrètée qu'un tei acoord est
dans leur intérèt sagement compris, et qu'un
refus de l'admettre aurait pour eux des con-
séquences très malheureuses dont ils ne tar-
deiaient pas à mesurer la portée .

Je souhaite d'autant plus cet acoord que
son échec signifierait une rupture complète
entre patrons et ouvriers, rupture à la'suite de
laquelle il ne resterait plus au soussigne qu'à
faire respecter strictement la liberté de tra-
vail.

Veuillez croire , Messieurs, à mes sentiments
les meilleurs.

Cyr. PITTELOUD, conseiller d'Etat,

**
Les entrepreneurs maintiennent leur manière

de voir
(Communi qué de la Société des entrepreneurs)

Les « explications » publiées par le co-
rnile de grève nous engageiit à préciser cer-
tains points laissés dans l'ombre par le grand
chef du syndicat :

1, Disons tout de suite que nous n 'enten-
dons pas faire des personnalités, à l'exemple
cle nos cantradicteurs. Nous désirons rester
objectifs sur toute la ligne. Personne, au sur-
plus, ne nous contesterà le droit de nous faire
assister par notre fédération centrale, dès
l'instant où les ouvriers font intervenir la
leur, bien plus dès l'instant où leurs reven-
dications nous parviennent , non point directe-
ment , mais par l'intermédiaire de la fédéra-
tion suisse des ouvriers du bois et du bàti-
ment, Nous devons protester contre l'accusa-
tion portée envers notre secrétaire centrai
d'avoir traile « avec ironie » nos ouvriers
valaisans. En formant, depuis deux ans, le
recrutement d'apprentis en Valais, là Société
suisse des entrepreneurs a donne une preuve
formelle de la confi ance dans les aptitudes
naturelles de notre main-d'ceuvre du pays.
Encore faut-il améliorer sa formation , trop
négligée jusqu 'ici , à tei point que rares, sont
actuellement chez nous les macons capables
de se mesurer avec les ouvriers étrangers
en fait de connaissances professionnelles, né-
cessaires aujourd'hui sur les chantiers de
bàtiment.

Nous n 'entendons pas non plus revenir sur
l'histori que du conflit. Il est toujours facile de
poser des revendications. Mais les entrepre-
neurs qui sont liés par les contrats d'entre-
prise vis-à-vis de leurs ebents, ne peuvent
pas, en pleine saison, se prononcer sans exa-
miner à fond leur situation particulière corame
l'intérèt de la communauté. D'ailleurs, mal-

gré les explications assez peu claires des ou-
vriers sur l'ori gine du conflit, il n'en reste
pas moins que la grève a été déclanchée en
pleine procedure de conciliation, soit en vio-
lation de la loi. C'est là le fait capital, tout le
reste est secondaire.

C'est aussi qu'en réalité, certains voulaient
cette grève à tout prix; mais nous sommes
persuadés que ce n 'était pas la majorité des
ouvriers. C'est ce que prouvent les déclara-
tions des gypseurs et des peintres devant
M. le président du Conseil d'Etat, gypseurs
et peintres qui ont été entraìnés dans le con-
flit malgré eux. C'est ce que prouvent aussi
les moyens employés par le comité de grève
pour forcer les ouvriers italiens à quitter les
chantiers. Et puis, ce que chacun sait, et ce
qu 'on ne dit pas, c'est qu'un certain nombre
d'ouvriers de la campagne pensaient qu'il
serait assez avantageux pour eux, de procéder
aux fenaisons tout en touchant l'indemnité
promise par le syndicat. Mais à-t-on "pensé au
sort de ceux qui ne se trouvent point dans
ce cas et qui, par la grève, allaient perdre le
seul gain de leur famille?

2. Le communiqué ouvrier cherche à défen-
dre la grève en affirmant d'abord que le chò-
mage menacant ju stifie mie réduction de la
durée du travail (samedi après-midi libre).

Les entrepreneurs; ne croient pas qu'une
rédùctioìTdè la durée du travail, en été, dans
le bàtiment, constitue en general une amélio-
ration du sort des ouvriers et ils mettent en
doute la valeur d'une lolle mesure au point
de vue de la lutte contre le chòmage. Mais il
n 'est pas nécessaire d'approfondir ici, un pro-
blème entièrement compliqué, parce que pour
des motifs particuliers soulevés par M. le con-
seiller d'Etat Troillet, les entrepreneurs ont
fait celle concession à leurs ouvriers, sous
certaines réservés, et cela déjà avant la
grève. Dès lors, nous ne voyons pas com-
ment le syndicat a le front de présenter
cette revendication comme la cause capitale
du conflit.

3. Sans doute, les ouvriers sont payés da-
vantage dans les grandes villes qu'à Sion.
Sans doute aussi, les salaires élevés payés
à Zurich, par exemple, n'ont ' pas arrété la
bàtisse. Mais personne n 'ignore la croissance
extraordinaire de l'Athènes de la Limmatt
depuis 10 ans. Il a fallu bàtir à tout prix.
Seulement, sait-on que les appartements neufs
de. 4 chambres par exemple se louent de 2500
à 3000 francs par an en moyenne, que les
appartements neufs de 3 chambres oscillent
entre 1800 et 2500 fr., sauf exception en
cas notamment de subventions publiques.
Est-ce que ces prix sont comparables à ceux
de chez nous? En réalité, il est impossible
de comparer les salaires que peuvent payer
nos entrepreneurs, avec ceux qui sont appli-
qués sur les places où le développement in-
dustrie) , l'activité éeonomique et les condi-
tions de la vie sont tout autres qu'en Va-
lais, de mème qu 'il est impossible de com-
parer les salaires de Sion avec ceux qui sp,nt
appli qués dans les villages perdus de nos
vallées.

Bftailleurs , les salaires que pratiquént les
entrepreneurs de Sion sont dans la norme
des . salaires payés sur des places voisines
corame Sierre et Martigny, comme Bex et
Aigle. Ils correspondent aussi aux taux appli-
quées par l'Etat et la Commune.

4. Le syndicat nous reproché encore les
salaires payés à nos ouvriers en les compa-
rali! aux prix que- nous facturons à nos
clients. Cet argument révèle ou bien une
mauvaise foi evidente ou bien une ignorance
impardonnable chez un chef syndicaliste.
Tout le monde sait que les maitres d'état
doivent tenir compiè d'autres frais è coté
du salaire-ouvrier proprement dit. Prenons
l'exemple d'un macon payé à l'heure fr. 1,30

A ce prix de base viennent s'ajouter :
a) pour les assurances (assurance des

accidents professionnels, assurance
pour la responsabilité civile, etc),
environ 7<y0 —,09

b) pour l'usure du matérie l (outillage,
instailation de chantier, etc), au
minimum 10°/o | — > 13

e) pour les frais•¦ généraux (surveillan-
ce, frais de bureau,, location de .
chantier et dépòt, intérèt du capital
de roulement, etij'.ì, àu minimum
10 o/o —13

ce ,qpi fait up total par heure dou- ,, . .
^
..

vrier fr- 1,65
Si l'entrepreneuF f4ct£r9 P0̂  
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d'ouvrier un montant de fr. 1,70 » il a $qi\c
5 cts. ou 3o/o seulement pour ses risques e$
son bénéfice. Or, les risques soni tels daus
notre métier (risques de malfacons, de des?
traction ou de difficultés extraordinaires et
imprévues, risques de retard (Je paiement et
de non-paiment, etc), qu'à notre avis cette
marge est. complètement insuffisante. Au pu-
blic de juger si l'accusation prononcée contre
les entrepreneurs, à savoir, pour parler net,
qu'ils voient la clientèle en exploitant l'ou-
vrier, est juste.

5. Les entrepreneurs ont fait à leurs ou-
vriers , macons et manceuvres, lés concessions
qui ne sont pas négligeables. Ils ont précise
leur attitude dans un désir de paix sociale.
Mais ils ont le devoir de ne pas aller trop loia.
Ils se doivent à eux-mémes de sauvegarder
les intérèts de leur métier comme les inté»
rèts de tous ceux qpi bàtissent ou désirent
le faire. Dans le .prix de revient, les travaux,
la main-d''cei}vrp jojie un ròle capital. En pré-
sence de la crise édbqomique qui menacé
de toutes parts, les entrepreneurs Ij'pnt pas
le droit de prèter la main à un renchérisse-
ment de la bàtisse, parce qu'une hausse de
prix pourrait aboutir jà un resserrement de
la demande et réduire'l'activité de l'industrie
qui nourrit patrons et|ouvrÌBrs.

Les entrepreneurs n ont aucune raison d'a-
gir autrement. Le coùt de la vie ne marque-
t-il pas une tendance très nette à la baisse
et cela depuis plusieurs mois? C'est pourquoi
les entrepreneurs de Sion sont décidés à res-
ter fermes, après s'ètre montres oonciliants
et raisonnables.

Société des Entrepreneurs.

***
Réponse à M. Pignat

Avant moi, M. Pignat, vous avez fait pleu-
rer plus d'une femme. Aussi l'acte odieux
commis à mon égard (c'est toujours odieux
de battre une femme mème avec une fleur)
ne m'a pas surpris outre mesure: Votre atti-
tude dans les journaux m'a, par contre, fort
étonnée. Vous poussez la Ìàcheté jusqu 'à ra-
conter des choses complètement inexactes
pour justi fier votre brutalité. L'article paru
dans la « Feuille d'Avis » est l'image faite
de votre Ìàcheté de compronnssions, d'hypo-
crisie et d'avatars.

Pour ne pas laisser le public sous l'im-
pression de vos blagues, je veux, avec les
leeteurs du journal, remonter à l'origine de
cet incident et établir les faits tels qu'ils se
sont passés.

Or, les premiers jours de la grève, quatre
grévistes poussés peut-ètre par vous, se sont
permis, violant ainsi le règlement de péné-
trer à l'intérieur du bàtiment que ma mère
construit en ce .moment. Je ne suis qu'une
femme, mais j'ai eu assez de courage pour
les faire déguerp ir. Cet acte a mis M. Pignat
dans une colere rageuse. Depuis ce moment,
il fui souvent dans notre établissement pour
chanter sottises et me provoquer.

Mardi dernier, comme je lui répondis assez
vertement, car je n 'ai pas ma langue en
poche, Pignat me dit:

« Lorsque le socialisme aura introduit le
vote des femmes dans les lois, vous serez
député et je ne tarderai pas à vous con-
vaincre. » Et moi, sous l'indignation de ré-
pondre : « Ah! non jamais avec vons! » Pour
corser mon indignation, j'employais un terme
qUe l'on emploie beaucoup et qui est syno-
nyme de nom de bleu. Voilà ce qui s'est
passe1

Soyez bien certain, M. Pignat, que jamais
l'intention a effleuré mon esprit de vous trai-
ler de e Je vous l'assuré : Je m'en vou-
drais si je vous avez qualifié d'un tei titre:
car cet animai gras et rose, sert à quelque
chose. Mais vous, M. Pignat, à quoi servez-
vous? Dites-le nous... A quoi ètes-vous uti -
le?... Vous qui avez la bouche pleine de
grands mots d'égalité, de justice, etc. Exhi-
bez vos états de service... Est-ce une profes-
sion mème si elle est lucrative pour votre
porte-monnaie, de fomenter les grèves ? Et en
dernier lieu pour vous justifier , vous avez
encore la Ìàcheté de mettre en cause les
juges.

M. Pignat, je suis cornine vous femme du
peuple, mais d'un peuple civilisé. Toute ma
vie j'ai travaille. Mes mains sont durcies par
le travail quotidien, tandis que les vòtres ne
le soni pas puiscme c'est l'ouvrier qui tra-
vaille pour voi^s donner le pain de chaque
jour . Voilà pourquoi la gifle que vous m'a-
vez donnée ne m'a pas laisse de traces sur
ma joij e: J'ep sijis bien aise....

Vous avez fait pleurer plqs d'une femme.
C'est pourquoi moi, femme, je vqus dit:
M. Pignat, vous ètes un gougat, un làche;
un grossier manant... Votre place n'est plus
à Sion: Rentrez dai>s yotre patelin, là, où les
ouvriers vous connaissent, Qù jl ? vous oni
conepu#. Coiitinuez votre vie errante et inu-
tile, mais, de gràce, respectez la femme!

sur. L
Note de la Réq.: Rien que M. Pignat se soit

mal comporté, cette gifle. à notre avis, a fait
beacoup trop de bruit. Sans en approuver le
ton discourtois, nous avons inséré les expli-
cations de notre correspondante, et nous lui
laissons la responsabilité de sa prose. Elle
contieni d'ailleurs quelques perles dont l'une
au moins n'est pas sans éclat: « M. Pignat,
je suis comme vous femme du peuple... »
écrit Mlle M. L.

Voilà ce qui peni s'appeler jeter des per-
les au codion i

La greve esl terminée
Les ouvriers macons en grève se sont réu-

nis ce matin est ont accepté par 74 voix
contre 29, les propositions que M. Pitteloud,
président du Conseil d'Etat, leur avait faites.

M. Pitteloud, que certaines personnes criti-
qugiit, a eu, en ¦ cette occasion,' une ' attitude
partj culerenieij t rén^rqjjabh ?. |>ar ' Sa ' diplo-
mqtio et la oqnfi^i}ce cmTl inspiré, jl a réussi
à éyiter toute bagarre.

M. Lévy l/uyet, président du syndicat de
Savièse, et M. Héritier méritent aussi d'ètre
félicjtés pouf leqrs efforts à ^rriver ^ 

une cpn-
ciiiatioft ..

Les entrepreneurs ont aussi accepté ces
propositions,

MM. CJppasson £t Dqbpis qpt été attaques
souvent à tort. On qublie qqe ces ontpeppp-
neurs emplqyént le 8Ó0/0 de' travailleurs du
pays et qu'ils les poqssent à la profession
de m4<?9Ò ' e$ faisant (Jes sacrifices d'argent.
Il faut ètre jqste. ' , ' ' • '

MT r*&vs apprenons, au moment de met-
tre soius presse, que |es entrepreneurs w)\,
à leur tour, accepté les suggestions de M- ¦§
conseiller d'Etat Pitteloud.

La grève est donc trermìnée.
Nous nous en réjouissons d'autant plus que

lu sjtu^tion devenait vraiment delicate et sem-
blait inéxtricablé,

Les deux partis ont droit à des féli cita-
tions pour leî r largeur d'esprit et leur bon
sens.

La ma son suisse a la
eie universitaire de rai
(Correspondance partieulièr*)

Sauf erreur , on n'a point enoore parie,
Valais, d' une oeuvre nationale que l'initiati
privée va réaliser sous peu, en terre ètra
gère : l'érection d'un foyer d'étudiants suiss
dans cette « capitale de l'intelligence » qu'<
Paris.

Nous rensei gnerons nos leeteurs en faisaij
un large emprunt aux renseignements donne
par l'exposé de M. J. Juillard , dans le «Jo\w
nal suisse de Paris ».

« La Cité Universitaire de Paris est une en
treprise d'après-guerre, hardie, vaste, aui
horizons illimi tés»; Rève de M. André Bono
rat, alors ministre de l'instruction publique
11 trouva, en la personne de M. Deutsch-de li
Meurthe, mori depuis, le mécène magnanime
qui dota de 10 millions de francs or, le pro-
jet d'une cité-jardin pour 300 etudiants fran-
cais sans fortune. Mais M. Honorat voyai
plus loin, il envisagea et finalement posa les
bases d'une cité grandiose de 3000 etudiants
de toutes nationalités.

« La collaboration de ces deux homme§
dit M. Juillard , fut l'entreprise la plus féoonto
d'après-guerre. »

Maintenant , au sud de Paris, près dq pare
Mont-Souri s, à l'endroit des anciennes forti-
fications , en bordure du Boulevard Jurdan,
dominant la banlieue de Montrouge, dans un
site paisible, où passe le grand air, s'élève
la cité des etudiants.

Toutes les nations soni conviées à collabo-
rer pour l'édification de foyers estudiantins;
dans un geste d'une ampleur bien fran?aise,
la ville de Paris, leur cède gratuitement Je
terrain. L'emplacement disponible atteint une
superficie de 40 ha., qui sera bientòt dépas-
sée.

« Gràce à la générosité de M- John Rocke-
feller junior , écrit M. Juillard , qui a bien
voulu donner 50 millions à cet effet, on pour-
ra bientòt édifier un bàtiment commun à tov^
ces groupements, qui sera le véritable lieq
de réunion où les etudiants de toutes natio-
nalités représentées ici pourront entrer en
contact. Ce bàtiment ¦oomprendra un grand
nombre de salles, une bibliothèque, upe pia-
cine, un dispensaire pour les malades, un
restaurant, ete. Enfin , derrière la fondatici)
canadienne, la ville de Paris eutreprerp} 4'a-
ménager un pare de sport d'envipo^ ' $0Q nj,
de longueur. »

La colonie francaise abrite, en ce moment,
340 etudiants dans des locaux simples,.mu-
nis de tout le confort, entourés de j ardlps
aux frais gazons; dans les alentours 3'élèr
veni les pavillons des autres nations, chacun
dans un genre particulier; celui des Etats=
Unis, par exemple, est un petit palala.'

Et maintenant, c'est au tour de la Suisse,
d'eri ger son pavi llon, au rendez-vous de ceux
des autres nations.

Dans une entrevue de M. Juillard avec le
sénateur Honorat, celui lui disait: « Genève
organise la vie internationale dans le do-
maine diplomàti que, La Haye dans le do-
maine du droit , Bàie l'organisera peut-ètre
dans celpi de la vie éeonomique. La Cité
Universitape 'de Paris doit le faire dunk l'or-
dre intellectuel. »

Des citoyens suisses éclairés autant que
dévoués ont compris le devoir d'abord pour
notre pays de faire honpeur à l'initiative de |a
France, ensuite, la néeessité de faciliter éven:
tuellement apx moins fortunés de nqs ét$
diants, l'enseignement d'un ou de qqelqqe^
semestres auprès des noipbreuses ch^ires de
l'Université de Parjs, popr compléter leurs
études. Los ressouoes infellectueHes au'oftce
Paris, soni incomparables par leur multipli?
cité et leur importance: qn n 'en saurait trou-
ver ailleurs certains éléments d'études et (l'ex-
périence qui ne peuvent exister quo là.

D'aqtre pari, l'étudiant suisse peu fortune
doit renoncer pqup toujours de compléter cer-
taines de ses connaissances dans une école
à l'étranger , ou bien alors il est livré k tou-
tes les difficultés de la grande ville avec
toutes ses em'bùches et les tentations qui
assaillent, plus qu'ailleurs, le jeune étudiant
de condition modeste ou pauvre. Désormais,
un foyer suisse, dans ime atmosphère de quie-
tile, de joyeuse et franche compagnie, do
chaud confort, l' abri tera dans la grande ville
hospitalière de l'occident , le retiendra dans
une chambre coquette et aèree, loin de la gri-
serie malsaine des « boites de Montparno ».
N' est-ce pas là une oeuvre digne de la solli-
citude de tous. Citoyens, oui, de tous, mème
de vignerons. Ne sommes-nous pas en Valais,
toujours davantage, tributaires du travail des
savants qui composent les sulfates, lés en-
grais, les arséniàtés'; 'etc, uùk nioyens des-
qqels nous 1 sauvòrp ' I

^
QS c^lti^re^? L'argent

plàcé dans là ' l'ulte poùr la conservation " de
nos récoltes, n'est-il pas à ' ŝ . place d!àborc{
dans la foraiation de nqs agrqrionqes, ' chi:
mist^s, prpfesseqrs , §tc.̂

Il y a quatre ans que l'initiative de la
création de ce pavillon fui lancée à Zurich
par un comité forme de prqfesseqrs, <}e \\un-
quiers et de persqnn^s cje temtes lets partila
de la Suisse. Le comité de Paris est forrqé
de MM. Sennhaùser, Coiirvoisìer, Berthpufl e{
des colonels Reichenbach et laccarci, eit tra-
vaille sous le patronage dq gqiiv£rptiroenHé=
dérai et de M. le ministre ' Dunant. Le secré-
tariat des Suisses à l'étranger, à Berne, fon:
de, on le sait, pa^ h NouVelle Society ft4?4:
tifjqe, a- Bf ì$ • 1%££a|re en n*ain§ et vjeqt {fe
ìa 'mener a bonne fin. L'élalwation du projet
a étó confié à un architecte, M. Corbusier
alias Jeanneret, célèbre par ses créations
d'architecture d'« avant-garde ». Nous allons
donc avoir notre Maison suisse cj'étudianV3 4
Paris, oh n'en est p^s « peu fier »!

Jusqu;ici , là collecte se rqonté en Suisse
à fr. 450,000 et en Franco à ' fr- WWQ ^-
ron. Parmi les principaux donateurs citons la
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Confédération, fr. 100,000; les cantons avec
le plus grand apport sont ceux de Bàie, des
Grisons et de Zurich avec chacun fr. 10,000.
Parmi les banques, le Bankverein de Bàie
et la Creditanstalt, chacun fr. 10,000. Dans
les sociétés d'assurance, la «Winterthur » ap-
porté :fr. 20,000.

Au nombre des industriels : Nestlé , Vevey,
fr. 10,000; Maggi, Kempthal , fr. 5000; l'Alu-
minium, Neuhausen, Ir. 5000.

A peu près toutes nos industries nationales ,
la plupart alémaniques, ont répondu à l' ap-
pel avec un minimum de Ir. 1000.

Au nombre des journaux, la « Neue Zur-
cher Zeitung », fr. 1000;remarquons que la
collecte parmi les personnes privées est par-
ticulièrement brillante à Zurich , chacune avec
un minimum de fr. 1000. Citons M. Fr. Alle-
mann à Kussnacht-Alexandrie , avec fr. 10,000,
de Berne, la « Studentenschaft » doime francs
10,000

Et maintenant est , je pense, le tour des Va-
laisans d'apporter leurs oboles quel que mo-
destes soieot-ils, à cette fondation suisse à
l'étranger. Le Valais n'a point d'école de
hautes étqdes, mais cependant notre jeunesse
universitaire est relativement qombreuse.

D'autre pari, parmi les etudiants qui sui-
vent les cours de nos Universités confédé-
réés, combien sont-ils céux dqnt les parents
peuvent subvenir entièrement à leurs études ?
Bien peu, et nous ne eroyons pas nous trom-
per eh disant que la majorité de nos etudiants
sppt pbli g^s d'avoir reeours à un eiqprunt
poqr parfaire leurs études.

Bans aucpn doute, la fondatipq d'un foyer
d'étudiants valaisans à Zurich devrait ètre
Un jour envisagée, cette création serait Une
oeqvre des plps belles et des plus utiles, mais
jusqu 'ici, il n'en a jamais été question, mal-
heureusement. Sachons poqr l'instant recon-
naitre les grqj vf s avantages positifs et immé-
d'iats, qpe poiis offre la création de la Maison
sqìsse de Pam, pbur ceux de nos j eunes sa-
yants auxquels celle institution faciliterai t des
étqdes complémentaires, eventuellement né-
cessaires.

Et ppis, entre nous, Valaisans, soit dit: Al-
ipns-iìoqs laisser éìever ce foyer helvétique
ij ans ape 4oqs y iqettìoqs qq peù du nòtre?
Bout i'iionneur du jeune Valaisan qui ,' sans
doute, qn jour, sera infiniment heureux de
trouver un glie hunilier dans cet édifice hos-
pit^ lier, .ff.pporlpns:y à sa cqiistrucition, une
modeste peti te pierre.

Pftris , lfi 11 j uin 1931.
ptbmar CURIGER.
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fc.g CHEMIN §E FER FURKArOBERALP
P.N 193Ó

Los rece.tt .es d'exploitation dq chemin cle
tev Furka-Oberqlp pour 1930 (sixième année)
SOnt de fr. 951,220,43, snpésieures de francs
4586,87 à peljes "de 1999, dont fp. ?$7,541,15
pour les voyageurs; les dépenses ont atteint
fr , 845,934,86, supérieures de fr. 17.412,44
à celles de. 1929. L'excédent des recettes
d'exploitation est ainsi de fr. 105,285,57, in-
férieur de fr. 12,8827,65 à celui de 1929.
L'exercice laisse un solde passif soit mi dé-
ficit de fr. 14,255,70, qui , ajoute au solde
passif à fin 1929, qui était de fr. 19,471,37,
porte à fr. 33,727,05 le solde passif à fin
1930J Solde rejkirié à nquveàq .

L,£ ponipte de constructiqn atteint francs
5,5253,251;04, en augmentatioq de francs
246",934,Q0, sur fin 1929. Le capital ' social est
dp fr. 3^00,000, représente par 3000 actions
or ĵ n^ ijps , et 36ÓQ actions privilégiées, les
ìfjhes ' et' les autres de. fr. 500. L'emprunt
hypothécaire est de fr. 2,099,000.

Malgré les conditions atmqsphéri ques peu
fftyorables de l'été 10S|O et lèurs répercus-
tjiqiis. fft chouses sur le tourisme, les résultats
ppiiyent ètrp considérés oomme relativement
satisfaisant^. Qn envisage I'accpaisition de
nouvelles locomotives et l'on étudìe l'électri-
fje ation d'une partie de la ligne.

AU VIÈGE.ZERMATT
V compris le sojde de fr. 32,904,06 reporté

de 1999, le compte de profits et pertes de la
compagnie du Viège-Zermatt présente, pour
1980, un solde actif de fr. 417,118,49 (fr .
418,994,06 en 1929), qui sera reparti cornine
suit: fr. 371,500 au capital-actions (cinq mil-
lions de francs), à savoir, fr . 49,000 aux 7000
actions de priorité sous la forme d'un divi-
dende de 7°/o soit de fr. 7 par action, et fr.
322,500 aux 43,000 actions ordinaires sous la
forme d'un dividende cle 7,5°/o soit de fr. 7,50
par action; fr. 19,600 au conseil, et francs
26,318,49 à nouveau . A ceux qui criti quent
l'importance des dividendes de ces dernières
années, il convieni de rappeler que la }igfte
à été créée sans aqcqqè subveiìfion de la
f.£ftf&déràtion, ùu canton et des communes,
que le capital verse à l'origine par les action-
naires a été amputò des deux tiers à la suite
de la guerre, et que le divideqde actuelle-
ment reparti qq représente quo" 41/2 °/o du ca-
pital piimitil.

Èn dépit d'un été pluvieux, les résultats
de Pexploit^tion peuvent ètre considérés cim-
ine favorabies. Les recettes totales attei gnehl
te." i;i'̂ ,55^,79, inférieures de fr . 21,353,25
a celles de 1929. Le non^bre des voyageurs
ayant' été ' de 198,491 (139,23  ̂ ei\ 1929), la
(ìm^ inulj qq d^s recettes provieni des réduc-
tions '4e tarlfs-voyageurs et marchandises plus
que d'un anioindrissement du trafic.

UN V0VA6EUR DISPARU
Lors du contróle des passeports d une so-

ciété en voyage et qui utilisait le train inter-
national venant de Milan par le Lcetschberg:
Simplon, on s'apèreqt qq'nn nommé Moulet
Jpipi ftvj iit disparu. Ce voyageur était encore
cja^s le train à Berne. C'est depuis cette der-
idere station qu'on est sans nouvelle. On
craint un accideqt. Des recherches seront
faites aujourd'hui- Jeqn Moulet habite Paris
et est employé de commerce.

CANTON DU VflLfllS
L .̂ i ' mfm. . I , i i ' .

L'OUVERTURE DES ROUTES
La route du Grand-St-Bemard sera ouverte

à la circulation des véhicules à moteur pour
dimanche prochain. .. :

De l'Hosp ice du Grand-St-Rernard , Respu-
bliea apprend que les travaux de déblaiement
des nei ges sur la route reliant Marti gny au
Grand-St-jB ernard sont poussés très active-
ment par une équ ipe speciale. Actuellement
la route est ouverte jusqu 'à environ une
ìieure à p ied jusqu 'à l'Hospice et poùr di-
manche prochain , 21 juin , les automobiles
et autos-cars pourront circuler jusqu'à l'Hos-
pice. "¦ ¦ ' : -

DE NOUVEAUX HYDRANTS
Jeudi dernier, la commmie;de Mcerel a pro^

cède à l'inauguration des nouveaux hydrants,
installés d' après" les plans de M. l'ingénieur.
Schny der à Sion, et par les soins des entre-
preneurs Zeite r à Brigue et Cesar Egei , ..

Tous les membres des autorités commu-
nales, ainsi que M. Bittel, capitarne du feu.|de
Viège, assistaient à celie inauguration, . , !i . .

Un diner servi k l'Hotel Ticl^elli réunit
tous les partici pants à cette fète et les opa-
teurs furent uiianimes à fedii ter M. Schny der
et les entrepreneurs pOùr l'excellent travail
effectué. .' ' .. . . . . . . ;; -

Un soufflé de progrès passe sur le .. village
de Mcerel ; au-dessus de ce. job et coquet vij -
lage se trouvait autrefois le .chàtpau' c|e Ù,\-
renberg où le chi|tpa,q d'eau est installé, et^si
les chevaliers de . ee nom revenaient sur ter-
re, ils admireraient les progrès réahsés

CHEZ LES POMPIERS DU HAUT-VALAIS

LE RHONE A ROMPU SES DIGUES

¦ 
- - y ¦

L'assemblée des délégués des différents
coips de pompieis. du Haut-Valais eut heu
dimanche dernier à Loèche-les-Bains,' sous la
présidence de M. Bittel ..commandant du ' feu
cle Viège. M. Grichting, commandant des pom:
piers de Loèche-les-Bains, avait organise cet'fe
réunion à la satisf qction d'é iqqs eVie^prési-
dent Juliep fit les honneurs de sa communio
avec son hosp ìtalité coutumière. > , ,j

_ .__ _ .  _ _ _ _ . .  _ . . .  . . . :_ • ,- .v'.*-_ ' ~ iì

Par suite d'qne rap ide fonte des nèlges et
des giaciers due , aux chaleurs .torrides de : ces
jours , le Rhòiie a atteint . unq hauteur de dix
mètres (la hauteur .moyemie est de 4 n\. r f̂ m
àu pont de l'Arzìlier qq i . relie S.t'Màuri ce à
la rive vaudoise et inond'é ses rives. La route
de l'Arziiier à Lavey-Village est. recouverte
de 00 cm. d'eau sî r une iqngue.ur de 500 mi

Le Rhòne a rompu ses digues' sur Une lori-
gueui de dix . mètres et une-,profo^devir $è
quatre mètres, dans les ©PVirons de Óh^mpe?
(bac d'l%rs^a, à l'ouest - d'Ai gle) ; les pàtu'̂
rages des Isles (à l'embouchure de la GràndéF
Eau dans le Rbòne), des Praux d'Isles et de
Chàtel soni sous l'eau. Le préfet . du districi!
d'Aigle, M. Charles Corboz, le voyer du XIIo
arrondissement, M- Julien Grivaz, le syndic;
d'Aigle , M. Eugène Bonnard , se sont rendu»
sur les . lieux. Des hommes, ,de la..voie et ' le ĵ
pompiers d'Ai gle .travaillent à l'édification dei
barrages provisoires, avec M....Guyaz, Surveil-!
lant 'dés eouis d' eau de la vallèe. ,du. Rhone. " ;!

UN COURS D'EGONtì.MÌE D'ALPESTRE
".. ¦¦¦-. '¦'. ". "¦ 'QANS, LE §AS-yÀtA1^

On qous écri^ ;" ' ' '7'J '¦"* ]'. . . '"'.: ' ' ". ¦ '' •¦
Chacpie année, la Société suisse d'economie;

alpestre organise des cours alpestres .itine-.;
rants clans l' ime oq l'autre partie du pays.;:
C'est dans le districi de MoU-they qu'il aurai
lieu cette année. Nul doute que les niim*' ]
tagnards cle la région en tiieront grand pro-
fit et y prendront pqrt en grand nombre,
Les propriétaires d'alpages; du Valais centrai
auraien t , eux aussi , intérèt à parliciper à oe '
cour.s et à voir les admirables pàturages de '
ce district , Ils y soni oordìalement invités
et peuvent obtenir tous les renseignenients
aujirès des chefs de cours indiqués ci-dessous.

Voici , d' ailleurs, le programme du cours:
115me cours itinérant alpestre

Distriets de Monthey ; Champéry, Val d'Illiez ,
Morgins , Torgon, Vouvry.

Chefs de ' cqups; M. jnf. Théor Schnyder, d|é-
puté ; M. Cbardoimens , ing. agr. à Sion, secré-

taire du cours. Date : Du 2.1 au 24 j uin.
Bendez-vous : Champéry, à 10, li. ^0, }e , di-

manche 21 juin. Quajfti'er a PHòtoJ Suisse
à Champéiy. Óuvertqre du cours: 19 h. 30.
Conférence pufrl iqué à 20 h. avec projec-
tions lumineuses sur « La flèur au - village
et la culture potagère en montagne », par
M. L. Neury, chef de la Station - cantonale
d'horticulture à Qhpeaùneuf .

Lqndi 39 juin; Départ à 6 li. (durée. de mar-
che 7 à 8 h.)' pour les alpages : Col de CquXj
Pierre , Ripaille, Planach?,ux, Croix, Crosey,
Val d'Illiez. Quagliar ; Hotel du Repos à
Val dlìliez. Conférence à Val d'Illiez k 20
li.: « Questions actuelles d'élevage », .  par
M. A. Luisier , ing. argr ,, directeur de l'E-
cole cantonale d' agriculture de Chàteauneuf.

Mardi 23 juin: Départ à 6 li. 30 pour les mon-
tagnes de L'Haut et Porte dq Soleil, Mon-
tagnes de Monthey (Sassé, Én Tay), Mor-
gins. Durée de marche 7 h. Quartier: Hótel-
Peusioii de la Forèt à Morg ins-lès-Bami
Conférence agricole à Morgins à '§0 h;! «Ex1-
ploitafion lationiielle des alpages' s/ paf-M
Huber , ingénieur rural cantonal.

Mercredi 24 juin: Départ à 5 h. 30, Derrtères
les Portes, Montagnes de Vionnaz , Torgon ,
Revereulaz (eventuellement) VoUvry. Durée
de marche 8 heures. Quartier k l'HÒtel-
Pension de Vouvry. Conférence à 20 h-:
« Les premiers soins au .bétail et la phàr^
macie vétérinaire des alpages », par M. Dé-
fago, vétérinaire cantonal. — Clóture.

UNE F0RET EN FEU
Dimanche après-midi, le feu a pris à une

forèt se trouvant au-dessus de Salquenen et
au-dessous de la Varnealp. L'incendie a pris
rapidement une forte extènsion. Les habitants
ont réussi à maìtriser les flammes au cou-
chant et au bas de la forèt, mais le feu con-
tinue ailleurs à ravager les arbres. Les tra-
vaux cle protection sont difficiles, car l'eau
manque, le désastre s'étend sur un kilomètre
carré environ.

UN ACCIDENT AU LAC DE GÉRONDE
(Inf. part.) Dimaiiche après-midi, M. André

de Lavallaz , de Sion, naviguait sur le lac
de Géronde avec deux camarades, une jeune
fille et une fillette. L'un. de ces jeunes gens
troùvà fori spirituel de. laisser la jeune fille
se débrouiller seule avec les rames et il
lanca M. de Lavallaz à l'eau avant de s'y
jeter lui-mème. Malheureusement, M. de La-
vallq 'z pr}t soudain d'une crampo, il était sur
le pOint de couler quand- il appela au seeours.
Oìi éùt beaucoup de peine à le tirer de sa fà-
cheuse position. Quant à l'<< ami » qui l'avait
poussé dans lés. flots, il n'eut qu'une pensée
ah rtiomeù^"de l'accident : se saqver lqi-mème
'et:' 'iie'; pasj" s'ìhquiétep des autres. C'est un
bel exemple de ^ch t̂é. :.T'.̂  ,- -, ,.+ ¦..¦¦

Chtoniotw
ÎtedU.

PROBITÉ
¦On nous Ócritr '

- Le jou'r de là foiré de Sion, une dame de
notre ville " abuma la police croyant avqiì'
été yictìmé d'uii voL sur la place de foire de
sa sacoche de ¦yelovp' renfermant une cex-.
taine 'vàiej^r, .  et djvers objets, les reeberohes
les'tèrent ; infructueuse,, ,... ?.-

, ;C'était un jpgement téméraire, car le dé-
tenteur de lfl saeqche disparue est un brave
j oune èaveen du nom de Beney Lue, d'Ayent,
qui ayant trouve la saooche, s'est empressé
de la consigner au Brigadier do la Sùreté ,
qui; n'a pas tarde da r^tiouvér' la propriétaire .
Elle !;a ;rern\s .un.& gratifìcatìon au jeune garcon
pow- .;m ; parfaite honhèteté. ^

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Sa Grandeur Mgr: Biéler, évèque de Sio^,

et le. 'vénérable chapitre de Sion cwqt ei^vqyé
mi télégramme .au Saint Pére' pour lui expri-.
mer leur^ffeètìon ét léùr fidélité dai\s les WQ-.
ments pénibles qùe le pape traverse. Par-
line lettre--tìù :;secrétaire d^Etat , le cardinal
Paoellii 'te Saii^t Père les a remerci|8 de leurs
sent.ihients de sympathie et leur a envoyé la
bénédiction apoatolique, -- '¦

Li SERVtCE POSTALil AUX
V ' ¦'

¦*;' ? MAYENS DE SION
; .. L'è s-ervice . postai pour . le ; tr^napo^t des
voyageurs,..entré Sion et las Mayens' a com-
mence ce maiin, La. . volture postale est mon-
tée jusquo. toùt .près de l'Hotel c\e la Rosa-
Bianche et l'on espère qu,& popr le -ler juiKet,
elle ' pourra atteindre le bisse. L'entreprise
Oggitìi' ei Reva,z fait- tous les efforts pour que
ìa rpùle &qi,t finie l̂  plus tòt possible oon-
lor^nément au Cahier , des chargés. Une cin-
qu^ntalne- d'ouvriers sont au travail.
. . Dès- le ler juillet, iL y aura trois eqivrses
dans les deux sens et pom- les • mdigènes à un
tarif très. avantageù,x. La direction des postes
de Sion, dqit ètre felici tèe pour les efforts
qq'olle a fait aflù :.de satisfaire le public sé-
dunois.

UNE DOULBE ÉVASION
Deux détenus dU péniteneier de Sion se

Soni evader taiidis qu'ils travaillaient aux
Iles feous la surveillance de M. Sierro. Ces
deux. individus : ' Baldino . ot Dorigo, allaient
achever leur peine et devaient ètre envoyés
en Italie où' lès attendaient de nouvelles pu^
nitions poùr leurs méfaits. Tl̂s qiit pria le clef
des champs et jusqu'à présent òn né les a
pas retrouvés.""•' •' !

Cine LUX Sonore

Du mercredi 17 au dimauehe 21 juin ,;) -- ' '" Wuf" leP sòfrs" à' 20 li. . 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

-axi— ì\l) „ - •' -—.—*£ììì- ——
Denx beaux films franpais, lOOo/o parlant

et chantant

I0MMC A L' HCOURUE

Je l'attore... mais pourquoi ?

Un film charmant qui raconte avec autant
de sensibilité que d'émotion une touchante

histoire d'amour

Au meme programme
Une délicieuse comédie

Un film ra^ssant, interprete par d'excel
• lenta artistes francais

Vii la longueur du programme, les séances
commencent à l'heure précise

La salle est très fraiche

yyfey Chronique
%• viticole

Soins a donner aux plantations de vignes
américaines ,

Nous constatons un progrès réjouissant
dans les plantations américaines. Toutefois,
il y a lieu de faire encore quelqes remar-
ques : » !

Les plantations de vi gnes greffées sur amé-
ricains demandent des soins constants et ré-
guliers . Si l'on veut obtenir le maximum de
réussite, il est nécessaire d'exécuter tous les
travati* en temps voulu. Nous recommandons
d'abord , où la chose n 'a pas eu lieu, de faire
sauter la croùte de terre qui pourrait empè-
cher un développement normal du jeune sar-
ment, cela au -moyen d'un bout d'échalas ou
d'un outil quelconque. Dans ce cas, il faut
agir avec beaucoup de précautions, afin de
ne pas endommager le plani. On profilerà
de l'occasion pour procéder à la destruction
du ver « fil de fer », ainsi que la petite
chenille gris-verte que chacun connati et de-
truisént , en maints endroits, toute végétation.

La Station cantonale d'Entomologìe applì- ,
quéè à Chàteauneuf fournit tous les renseigné-
rqents désirés dana ce domaine.

Ce travail effectué, refaìre les buttes pour
emtrt'er le j eune plani, afi n d'éviter que celui.-.
e! ne se désaèche.

Il est de plus vivement recommande de
procéder à un premier sulfatage , à la dose de
lo/o, dès que la, je^ne poussé est sortie de
terre , Co traitement sera répété tous les 8
jours jusqu'en septembre (Ire quinzaine), en
augmentant In dose de vitriol au fur et à ,
mesure qpe le plani se développe. Nous in-
sistons particulièrement sur ce dernier point,
car il ne faut pas oublier que les attaques
clu mfldiou soni très préjudiciables aux plan-
tations,

Nous faisons aussi remarquer qu'en bien
des endroits, plusieurs sarments parlent d'un
mème pied; dans ce cas, il faut ébourgeon-
ner le plus tòt possible et ne laisser qu'une
seule poussé, la plus forte ou la mieux
placée; celle-ci profilerà ainsi d'un apport
de seve plya abondant et se développera d'u-
ne fi*coii satisfaisante. Dès que le sarment
aura atteint une certaine hauteur, il est tout
indi qué de l'attacher solìdement à l'échalas
après l'avoir ìiettoyé jusqu 'à la hauteur de
85 cm., mais en évìtant soigneusement toute
déchirure le long du pied, il faut pour cela
enlever les entre-jets très jeunes et éviter une
blessure sì insignifiante puisse-t-elle paraitre;
on laissera pousser tout ce qui est au-dessus,
car plus il y aura do feuilles, plus les radi-
celles se développeront; on ohtiendra de ce
fait un plant fort et vigoureux, qu'on pincera
cependant -une feuille en-dessus de l'achalas
si les plants y arrivent. Pour les deux ans, la
mème chose.

Nous oonseillons d'échalasser avec du ma-
tériel neuf avant la plantation.

De plus, il faut empècher la plantation de
s'affianchir; pour cela on eliminerà dans le
oourant des mois tìe juillet et d'aoùt, au
moyen d'un instrument tranchant, tout en évi-
tant de blesser le pied, les radìcelles qui au-
raient pu se forme? sur le greffon. Nous
recommandons en outre la plus grande pro-
preté dans les plantations; on s'abstiendra de
toute culture intercalaire (pommes de terre,
betteraves, haricots, etc), qui peut causer du
tort aux 'jeunes plants. Laissons la vigne à
la vigne, et les pommes de terre, les bette-
raves et les haricots au jardin.

Il ne faut pas oublier non plus qu'en cette
période particulièrement sèche, il est de
toute néeessité d'arroser les plantations, beau-
coup de pieds périssent ensuite du manque
d'eau.

Service cantonal de la viticulture.
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CONCERT GRATUIT
Mardi soir, à 20 h. 45, la « Chorale sédu-

noise » et le « Maennerchor » donneront un
concert gratuit sur la terrasse de l'Hotel de
la Paix, k Sion.

Perdu
sur la route Sierre-Monta- !
na, une serviette contenant
divers papiers. Prière de ;
la rapporter au bureau du j
journal.

On cherche, pour la I
saison d'été, une
Omis*iiride 1**5 |
Entrée tout de suite. Bons i
gages. Offres sous P 3302 ;
S à Publicitas, Sion.

ON DEMANDE
benne à tout faire , pour
ménage très soigné de 3
'personnes.
S 'adr.: bureau du jou rnal

©•••••••••©^•••«••©©©••©©fc*©»©®*
Pour les effeuilles

Belle viande aux nouveaux prix réduits
à la

BOUCHERIE CHINE CEiiL
Rue de la Douve , 7 LAUSA NNE
Expéditions. Demi-port payé H. Verrey

chiffres O. F. 3093 V. à

Ire sténo-daetylographe
cherche place pour epoque
à convenir, dans oommer-
ce, industrie ou adminis-
tration ; peut aider en
comptabilité . Certificats et
références ler ordre à dis-
position. Faire offres sous

Orell Fùssb-Annonces,Mar
tignv.
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A VENDRE

nes mm a compie
(32 pages)

pour maisons de commerce
Fr. —.15 le carnet — Fr. IO.— le cent

JOURNÉE PROTESTANTE OU VALAIS
_ (Corr. part .) Les protestanls du Valais se

réunirent dimanche nombreux aux Mavens de
Sion pour leur journée annuelle. Celle-ci com-
menca par l' assemblée des délégués, puis tout
le monde se rèumi à l'ombre des beaux mé-
lèzes pour le eulte prèside par M. Lavanchv,
pasteur aux Croisettes , qui parla avec force
et clarté en s'inspirant des paroles du Christ:
« Vous reoonnaìtrez un arbre à ses fruits ».

Après le pi que-ni que , gai et anime, et l'exé-
cution d'un chceur , M. Hug, pasteur à Ge-
nève, développa , en une conférence riche et
bien documentée, la vie d'Ulrich Zwingli, le
réfo rmateur de Zurich. Il est inutile de rele-
ver qu 'il le fit avec un esprit large et ouvert,
citaii t l'histoire et contant quelques anecdo-
tes, le tout exprimé avec, grande facilité et
dans une simp licité très digne .

Cette belle journée passée dans une atmos-
phère fra ternelle et amicale, se termina par
quelques jeux et ronds de la jeunesse et des
enfants.

POUR RENDRE LES VOYAGES
C0NF0RTABLES

Les C. F. F., malgré la situation financière
pas très bonne, se proposent dans le but de
rendre les voyages toujours plus oonfortables
d'affecler une somme assez importante à l'a-
mélioration du matériel roulant , notamment
ponr les trains direets.

UNE JEUNE FILLE FAIT UN SAUT
OE 18 MÈTRES

Une jeune fille d'origine allemande, en ser-
vice depuis plusieurs années dans une fa-
mille à Zurich , a sauté ,dans mi accès de dé-
pression morale, depuis la fenètre de sa cham-
bre dans une cour, soit d'une hauteur de 18
mètres. La malheureuse a eu le corps'affreu-
sement mutile et le cràne fracture,, Transpor-
tée à l'hòpital, elle y est déoédée peu après.

EN VOULANT SO UTENIR M. MOTTA,
UN HOMME SE FAIT PIÉTINER

Une assemblée de protestation organisée en
plein air , à la Claramatte (Bàie), par les com-
munistes dans le but de protester oontre la
politi que du Conseil federai, notamment de
Motta , et du gouvernement italien, s'est ter-
minée par une bagarre sanglanté. Pendant
qu 'un des chefs communistes, le sieur Ar-
nold , parlait de l'affaire Hofmaier et s'expri-
mait en termes injurieux à l'adresse du con-
seiller federai Motta, un ouvrier, adversaire
du communiste, intervint en priant l'orateur
de oesser ses injures contre M. Motta. Aussi-
tót, il se vit entouré d'un groupe de commu-
nistes qui le jetèrent à terre et le piétinèrent.
Le malheureux ouvrier qui perdait abondam-
ment son sang eut grand 'peine à regagner
son domicile poursuivi par les communistes.

t
'Monsieur Antonie Ferraris;
Monsieur et Madame A. Ferrari s et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Jean Fasanino-Ferraris

et leurs enfants,
les famibes parenles et aliiées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Antoine FERRARIS
| leur chère épousé, mère, belle-mère, grand' -

mère, tante et cousine, décédée le 13 ju in à
Sostegno (Italie')'.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

Tapissier et
apprenfi-tapissier

sont demandes Ìmmédiatement. S'adresser
aux magasins Beichenbach S. A., avenue de
la Gare, Sion.
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Dans sa dernière séance, le comité centrai
de la Fédération suisse des négociants en vins
a examiné dans tous ses détails une proposi-
tion du secrétariat de l'Union suisse des pay-
sans visant à l'obligation du coupage des
vins étrangers avec du vin suisse. La presse
en ayant déjà parie, il paraì t utile de fai re
connaitre aussi au public le point de vue
du commerce suisse des vins d'autant plus
que c'est lui surtout qui ferait les frais de
pareille mesure.

Le secrétariat de l'Union suisse des paysans
estime que, pour assurer un meilleur écoule-
ment des vins indi gènes il faut obbger le
commerce à additionner les vins étrangers
courants de vin suisse dans une proportion
de dix pour cent au maximum. Une loi fe-
derale instituerait une cooperative du com-
merce des vins étrangers qui prendrait chaque
année à sa charge les vins invendus des
pròducteurs et les affecterait au coupage des
vins étrangers. Ce vin ne pourrait plus ètre
mis dans le commerce sous le nom de vin
suisse sans l'autorisation de la règie des al-
cools. La cooperative le répartirait entre ses
membres cornine bon lui semble.

Le secrétariat de l'Union suisse des paysans
admet que la base juridique d'une pareille loi
est fournie par le nouvel article consti tution-
nel 32 quater, lequel dispose à son para-
graphe 5: La Confédération a le droit de légi-
férer sur le commerce des boissons spiritueu-
ses non distillées par quantités de deux litres
ou plus. Les prescriptions qu'elle édicte ne
doivent rien renfermer de contraire au prin-
cipe de la liberté ,du commerce et de l'in-
dustrie.

Sans vouloir se lancer dans une discus-
sion juridi que, il est permis de se demander
si une prescription qui impose l'obbgation du
coupage peut ètre oonsidérée comme visant
l'exercice du commerce. En tout cas, en dis-
cutant le projet de l'article constitutionnel sur
la réforme du regime de l'alcool on n'a ja-
mais envisage pareille mesure. On a piutòt
voulu donner à la Confédération la possibilité
d'exercer, mieux que par le passe, un con-
tróle sur le commerce des boissons spiritueu-
ses non distillées. Le paragraphe 5 de l'article
32 quater est, pour une bonne pari, l'oeuvre
de la Fédération suisse des négociants en
vins, laquelle voit dans le contróle renforcé
de l'Etat un moyen de combattre des~ abus
qui, d'une part, unisoni aux intérèts de la
corporation et d'autre part, compromettent la
sante publi que. Le secrétariat des paysans
s'appuie aussi, pour justifier la loi qu'il pré-
conise, sur l'art. 69 bis de la Constitution
federale, qui donne à la Confédération le droit
de légiférer sur le oommerce des denrées
alimentaires et des articles de consommation.
Mais, ici aussi, l'on peut se demander s'il
est possible de baser une obligation comme
eelle du coupage sur une disposition constitu-
tionnelle qui a pour objet de soumettre le
oommerce des denrées alimentaires et des ar-
ticles de consommation à certaines restric-
tions dans l'intérèt de la sante publique. Il
faut vraiment torcer le sens des dispositions
oonstitutionnelles pour y trouver la base d'u-
ne loi qui, par des motifs d'ordre purement
éoonomique, imposerait une contraite à un
groupement commercial au profit d'un ' autre
groupe.

Abstraction faite du coté juridi que de la
'question, le oommerce suisse des vins una-
nime estime que la proposition du secrétariat
de l'Union des paysans n'amènerait pas le
resultai voulu. Favoriser l'écoulement des
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Mais le démon du jeu le gueltait, tout prèt
à prendre sa revanche.

Comme il avait gagné ooup sur coup, avec
une insistance marquée clu hasard , de mème,
Albert perdit. Certes, le chiffre de ces per-
tes, comme celui cles gains précédents, aurait
fait scurire, par sa mesquinerie, les habitués
des ceicles d' une grande ville, ou d'une sta-
tion thermale. Pour la fortun e mediocre d'Al-
bert, pour ce salaire du jour que représente
le traitement d'un petit fonctionnaire, la brè-
che était large. Il n'eùt pas été possible de
la fermer, en prélevant une part sur le pain
quotidien de la famille. Et quel moment, pour
toucher à ces ressources. Le budget familial
suffisait à peine pour faire face aux néces-
sités de l'heure présente : il ne pouvait four-
nir à Albert les sommes nécessaires pour te-
nir ses engagements. Une première fois, il
avait emprunté ; il avait rendu. Il revint à
son préteur; mais celui-ci se déroba, allégua
des prétextes, répondit , enfin, par un refus
poli, mais hiflexible. Albert alla frapper à une
autre porte : quelle bumi li ation!... Le résultat
fut le mème. Pendant ce temps, il tremblait
que le secret de sa situation et de ses ten-
tations fùt découvert à Marcelle... elle si
sensible et dans l'état d'impressionnabilité où
elle se trouvait à cette heure! Il en vint à
se repentir d'avoir joué, de n'avoir pas su se
contenter du bonheur domestique, de la ten-
dresse dévouée de sa femme et de tout le
charme qui se dégageait d'elle, de s'ètre laisse

ment. Mais la solution du problème offre de
sérieuses difficultés et exige des mesures qui
embrassent l'ensemble des intérèts de ce com-
merce. Vouloir garantir aux pròducteurs l'é-
coulement de leur récolte en obligeant le com-
merce à prendre à sa charge les stocks in-
vendables, nous paraìt ètre une fausse con-
ception. Aux yeux du secrétariat de l'Union
des paysans, l'essentiel serait, semble-t-il, que
les caves coopératives se vident à certaines
époques. Il ne se preoccupo pas de savoir si
les caves des commercants, remplies par for-
ce, se videront à leur tour. Il admet tout sim-
plement que le commerce n'aura aucune pei-
ne à noyer dans le vin etranger la marchan-
dise mediocre qu'on lui aura imposée et il se
complaìt à croire qu'un vin etranger, coupé de
vin suisse dans la proportion de dix pour cent,¦ sera du goùt des consommateurs. A notre a-
vis, c'est une grosse erreur qui pourrait en-
trarne! les suites les plus désastreuses pour
notre marche des vins. '

Ainsi que le reconnaìt le secrétariat de l'U-
nion des paysans, l'écoulement des vins suis-
ses de bonne qualité ne rencontre pas de
sérieuses difficultés. Ce sont les vins médio-
cres qui ont de la peine à se vendre. Le
fait est incontestable. Mais ce n'est pas seule-
ment le cas pour les vins suisses, il en est
de mème pour les vins étrangers, à celle
différence près que les petits vins étrangers,
plus doux, plaisent mieux à nos consomma-
teurs que les petits vins suisses, durs et
acides. Ce n 'est pas seulement la question du
prix qui poussé le consommateur à boire un
vin rouge ordinaire piutòt qu'un petit vin
suisse. La question du goùt est tout aussi im-
portante, et ce n'est pas par des mesures de
coercition que l'on amènera le consommateur
à boire un vin qui ne lui plaìt pas. Le con-
sommateur n 'acceptera pas non plus qu'on
lui fasse absorber un vin suisse doni il ne
veut pas en le mélangeant à un vin etranger
auquel va sa préférence. Une fois qu'il sau-
ra que tout vin de provenance étrangère mis
dans le oommerce doit obligatoirement conte-
nir dix pour cent de vin suisse de moindre
qualité, il y regardera à deux fois avant de
prendre pareille bo-sson. Que l'on se repré-
sente, par exemple, ce qne dirait un amateur
de vin de la Valteline s'il ne pouvait plus
obtenir ce vin qu'additionné d'un dixième de
vin acide de la Suisse orientale. Le coupage
obli gatoire des vins étrangers avec du vin
suisse entrainerait certainement une diminu-
tion de la consommation, diminution qu> at-
teindrait aussi, en definitive, les vins suisses
de qualité. 11 serait tout-à-fait faux de croire
que le consommateur, ne pouvant plus obte-
nir que des vins étrangers coupés, se tour-
nerait davantage vers les vins suisses; au
contraire, n'admettant pas qu'on violente son
goùt, il abandonnerait le vin et boirait au-
tre chose. Mème pour les vins à bas prix, le
consommateur exi ge aujourd'hui une qualité
relativement bonne et qui flatte son palais; il
demande que le vin qu'on lui sert soit d'o-
rigine.

Voyons où réside la cause principale du
mauvais écoulement des petites villes suisses.
Jusqu 'à l'entrée en vigueur de la nouvelle ór-
donnance sur le oommerce des denrées ali-
mentaires, soit avant 1926, il était possible
de couper nos vins avec du vin etranger et
de mettre le coupage dans le commerce sans
indication de provenance. Sous la désignation
generale de « vin blanc » et de « vin rouge»,
la marchandise trouvait écoulement, à prix
abordable , auprès du consommateur peu exi-
geant; il n'y avait là* aucune tromperie. Par

entrainer à ses distraetions du dehors et à
cette passion du jeu, dont la pente est fa-
tale. Le bruit de ses embarras transpira;
on n'est pas diserei, à la campagne. Un cer-
tain arriéré, des notes qui auraient pu at-
tendre lui furent présentées, avec des affec-
tations de politesse sournoise, des prétextes
fondés sur des nécessités imaginaires. La
situation devenait critique. Albert s'adressa
à son pére; celui-ci répondit à son appel;
mais la somme qu'il put lui envoyer tout '
de suite était insuffisante. Les choses s'aggra-
vèrent et Albert, avec son caractère qui sa-
vait agir, mais non endurer, s'irritait de jces ennuis, de ces difficultés, de ces bruni- *
liations. I

Un jour , enfin, il cèda à la tentation qui, ;
depuj % longtemps, le hantait... il étendit la
main vers le dépót dont l'attouchement eùt
dù lui brulé;- les doigts. Pour parer à une
néeessité pressante, il puisa dans la caisse.
Cela lui fit une sensation atroce. Ah! certes,
il se mettrait en mesure de restituer, au plus
tòt, la somme prise, car il sentait qu'il en de-
viendrait fou, si la caisse restait longtemps en
déficit , s'il demeurait dans cette situation pé-
rilleuse, où la moindre circonstance fortuite
pouvait le perdre d'honneur...

L'honneur!... il y tenait par-dessus tout.
Sans cela, la vie d'un homme est brisée;
mais il en attachait la perte à la découverte
de la faute, plus qu'à la faute elle-mème.
L'honneur, le bon renom héréditaire de cette
vieille famille de paysans dont il était issu,
c'était chose précieuse et sacrée... S'il s'était
pris à ha'ir d'une baine homicide Julien, le
malheureux déchu, c'est parce qu'il mettait
sur eux tous mie tare, parce qu'il salissait à
la fois le nom qu'il avait le droit de signer
et la ressemblance qu'il portait au visage.

Et lui dono, Albert, qu'avait-il fait? La
souiUuie ne serait-elle pas plus large, si les
conséquences de son acte retombaient ja-
mais sur lui?... Mais ce cauchemar serait
court; il trouverait l'argent... il le demande-
rait à ses parents qui, ayant de beaux biens
au soleil, pouvaient facilement empranter...
Seulement, un emprunt à contracter, c'est
parfois long... Albert ne pouvait pas attendre.
Il fallait trouver autre chose et trouver vite.

le coupage avec un vin etranger, on pensait des vins de qualité. Le producteur qui met
sait facihter 1 écoulement des petits vins suis-
ses qui ne trouvaient pas d'amateurs. A la
demando expresse de nos pròducteurs, on
introduisit alors dans la nouvelle órdonnance
sur les denrées abmentaires une disposition
en vèrtu de laquelle il était permis désormais
de mettre dans le commerce, sous la dési-
gnation generale de « vin blanc » ou de « vin
rouge », que des vins du pays; les vins é-
trangers devaient ètre désignés comme tels,
à moins que leur origine ne ressortit déj à de
leur dénomination. Les pròducteurs croyaient
avoir trouve là le moyen d'écouler plus fa-
cilement les petits vins suisses. Rs se trorm
paient; la nouvelle réglementation ne tenait
pas compte du goùt du consommateur. Lei
« vins blancs » et « vins rouges » ordinaires,
ne pouvant plus ètre améliorés au moyen de
vins étrangers, disparurent du marche et le
consommateur se tourna vers les vins étran-
gers a bon marche, qui lui plaisaient mieux.
Ainsi, la prescription introduite dans l'ordon-
nance allait précisément à l'encontre de ce
que les pròducteurs 'de vin en attendaient.
Elle placait le commerce dans l'impossibilité
d'écouler les petits vins suisses puisqu'on a-
vait enlevé le moyen de les rendre consom-
mables. Il y a une eclatante et irréductible
contradiction entre la revendication des prò-
ducteurs en 1926 et le projet actuel du secré-
tariat de l'Union des paysans. Tandis qu'a-
lors on a voulu interdire de couper avec du
vin etranger la marchandise mise dans le
commerce sous la désignation generale de
« vin blanc » ou de « vin rouge », on veut
aujourd'hui que te vin etranger vendu aved
indication d'origine soit obligatoirement coupé
avec du vin suisse dans la proportion de dix
pour cent, sans que cette addition ait besoin
d'ètre déclarée. L'acheteur de « vin blanc >,
obtiendrai t ainsi uniquement du vin suisse,
tandis que l'acheteur de Bourgogne courant
ne recevrait plus qu'une marchandise coupée
de 10o/o de vin suisse. Il est aisé de voir où
oonduirait un pareil regime. Que l'on rendè
au vin suisse de petite qualité la place qui
lui appartenait autrefois, mais qu'on se gardé
de vouloir lui attribuer un ròle qu'il ne peut
pas remplir! Si l'on nous écoute et qu'oiì
rétablisSe les choses telles qu'elles étaient ja *
dis, il deviendra inutile d'imposer au comi-
merce une contrainte inconciliable avec tea
principes d'une saine economie.

Examiné en toute objectivité, le projet dù
secrétariat de l'Union des paysans soulevé
encore beauooup d'autres objections. Nous eri
citerons une qui nous parail d'importance:
Le coupage obligatoire qui, nous l'avons rele-
vé, nuirai t indirectement aux pròducteurs, eri
amenant une diminution de la consommation^porterait , par ailleurs, directement préjudicé
à la viticulture. Devant la mévente des vinè
de moindre qualité, force a été d'ouvrir les
yeux; on s'est rendu compte que, pour assu-
rer l'écoulement des récoltes, il fallait cher-
cher à améliorer le plus possible la qualité.
C'est pour cela que, dans les autres pays vi-
ticoles, on se preoccupo aujourd'hui davan-
tage de la protection des vins de marque.
Les conditions ne sont pas • différentes chei
nous. Mais les efforts de nos pròducteurs et
du commerce deviendront illusoires si l'écou-
lement des vins médiocres est assuré par des
mesures de contrainte. Sachant d'avance que,
bonne ou mauvaise, sa récolte sera vendue,
le producteur ne vouera à ses vignes plus la
mème sollicitude. Il cherchera à produire le
plus possible, la quantité lui rapportant plus
que la qualité. Le regime préconise par te
secrétariat de l'Union des paysans lavorise-
la! t la production des petits vins au détriment

Ce qui lm ótait le conseil avec le sang-froid,
c'était la présence et la pensée de Marcelle.
Il fallait qu 'elle ne devinàt rien de tout ce
drame qui se passait à coté d'elle. Albert
composait sa physionomie pour l'aborder; il
raillait ses craintes et la traitai t d'enfant,
quand elle lui demandait pourquoi il était si
pale et pourquoi, par instants, il se portait
si douloureusement la main au front.

Elte vint un jour vers lui, un peu génée,
un peu perplexe, tenant à la main une lettre
de tante Philomène.

— Vois donc, Albert, ce que dit ma bonne
tante ; mais c'est impossible; je ne puis te
quitter , fatigue comme tu parais l'ètre ces
temps-ci . Et puis, demeurer trois mois là-
bas, — peut-ètre davantage, — ce serait res-
ter bien longtemps séparés...

Albert parcourait ¦ déjà la lettre, une lettre
que lui adressait à lui, personnellement, Mme
Marsan, sous le couvert de sa nièce, pour le
supplier de lui envoyer au plus tòt Marcelle;
de la laisser auprès d'elle, jusqu'après la nais-
sance de son enfant. A la ville, il est plus
facile d'entourer de soins une jeune mère;
tant de choses font défaut à la campagne...
Et tante Philomène oontinuait avec une élo-
quence bien éloignée de sa róserve habituelle
ce plaidoyer tout matemel.

Il parut à Albert que l'horizon s'ouvrait
devant lui, que la chance heureuse lui reve-
nait. Pouvoir, sous un aussi bon prétexte,
éloigner Marcelle, n'ètre plus paralysé dans
la lutte qu'il soutenait et qui demandait tant
de sang-froid et d'audace, par la présence de
cette frète créature qui devait tout ignorer
et qui risquait, à chaque instant, de tout ap-
prendre.

Comme elle le vit silencieux, impressionné
par sa lecture :

— Mais non, je n 'irai pas, dit-elle vive-
ment; je vais ecrire à ma tante...

— Marcelle, ma bien-aimée, écris-lui que
tu vas partir.

La voix du percepteur était troublée, une
émotion sincère l'altórait...

— Ohi tu es bon, tu es bon i s'écria la
jeune femme heureuse de constater en lui

tait jusqu'ici toute sa peine et toute sa cons-
cience à bien cultiver ses vignes tirerait la
courte paille.

Sous prétexte de faciliter l'existence du
viticulteur, il ne convient guère de lui garan-
tir l'écoulement à haut prix de ses petits
vins. Un regime qui obbgerait l'acheteur de
payer un vin etranger coupé d'un vin suisse
difficile à écouler plus cher qu'il ne paie-
rait ce vin etranger, serait un non-sens éeo-
nomique; il causerait un préjudicé enorme
non seulement au commerce des vins, mais
aussi et tout particubèrement à notre viti-
culture.

Le commerce suisse des vins estime qu'il
y a de meilleurs moyens d'assurer l'écoule-
ment des petits vins indigènes. Au lieu d'in-
troduire l'obligation de les noyer dans les
vins étrangers de qualité, il estime plus utile
de prendre des mesures en vue d'interdire
l'accès du marche suisse aux vins étrangers
de qualité inférieure. C'est pas ce moyen et
par le rétablissement de l'ancien système de
désignation de « vin blanc » ou de « vin
rouge » que les bons vins étrangers trouve-
ront sur notre marche la place qui leur con-
vieni à coté des vins suisses. Il faut toute-
fois pour cela quo les groupes intéressés ne
se tirent pas dans les jambes, mais recher-
chent en commun le remède qui nous gué-
rira de la mévente. Ce n'est pas de contrainte
qu'il s'agit, mais de compréhension réci -
proque. 0. L,

cette délicatesse d'affection ; mais cela te fait
cle la peine, et je ne veux pas, moi...

Ce n 'était pas une comédie d'attendrisse-
ment qu'il jouait. Il souffrait de se séparer
d'elle, il souffrait de devoir en ètre heureux I
Il était violemment saisi, surtout, par l'im-
prévu de ce seeours qui lui arrivait, secon-
dant ses désirs secrets. Il fit un effort pour
se dominer et la rai sonna doucement:

— Ta tante a raison, ma chérie. Tu seras
mieux auprès d'elle que dans ce pays perdu.
Puis, elle saura, bien autrement que moi, te
gàter , te dorloter.... Nous sommes si mala-
droits, les hommes ! D'ailleurs, elle te désire
si fort, cette bonne tante, qui est un peu
ta mère, il ne faut pas l'oublier. Je ne m'en-
nuierai pas, je te le promets. J'ai beaucoup
de travail, ces temps-ci ; nous avons à met-
tre à jour, avec M. Paul, tout un arriéré .
Quand cette besogne sera terminée, j'irai te
voir. A moins d'ètre absolument feroce, l'ad-
ministration m'accorderà bien un petit congé.
C'est que 'j 'entends à ètre le premier à em-
brasser mon fils.

Ces paroles d'affection lui faisaient
du bien. La liberté d'esprit qu'Albert affec-
tait apaisait les inquiétudes qu'elle avait con-
cues en ces derniers temps. Ah! certes, c'é-
tait pour elle un brisement de coeur de le
quitter, mais il la rassurait si bien i Puis
il lui était doux d'aller revoir sa vieille tante,
revivre quelque temps, auprès d'eUe, de la
vie d'autrefois. Sans s'en rendre compte,
sans consentir à se l'avouer, elle souffrait
toujours vaguement à coté d'Albert. Cette
nature un peu brutale froissait la sienne,
si déhcate.

L'existence sevère, qu'elle avait menée au-
trefois chez Mme Marsan, lui paraissait main-
tenant, vue de loin, paisible et douce. La pers-
pective de ce séjour lui était agréable au
fond et, si le départ de Belvianes fut accom-
pagné de sincères larmes, l'arrivée à Salies
eut, pour la tante et la nièce, des sourires
de joie.

Enfin!... elle n'était plus lai... Ahi sans
doute, hi maison était vide, mais Albert res-
pirai!. Il retrouvait, d'un coup, ses moyens,
sa volonté, son audace. Maintenant qu'il n'a-
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Au Capitole sonore
(Comm.) Dès jeudi, le Capitole Sonore pré-

sente un film entièrement en couleur: « Le
Chant du Bandii ».

C'est l'histoire captivante d'un superbe co-
saque qui de trousse les riches et comble tes
pauvres du produit de ses rapines. Il possedè
de plus un moyen puissant de séduciion, sa
voix. Il se nomme Yegor.

Un soir de rapines, Yegor et sa troupe s'ins-
tallent dans une auberge rustique. Le pro-
duit des vois de la journée est magnifique
et Yegor entonne un chant de joie...

La scène où il subit la peine du knout est
une des plus belles que le cinema nous ait
offerte . Sous les coups de fouet qui zèbrent
la poitrine de Yegor, celui-ci apercevant la
Princesse qu'il aime, entonne, mais avec rage,
le chant d'amour qu'il avait compose pour
elle. La Princesse s'évanouit. Elle aime Ye-
gor. Gràcié et guéri, Yegor a compris. Il ira
rejoindre ses compagnons.
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Bibliothèque circolante
Prix très avantageux, chez

Nf>«tni* Ruc de Lausanne
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Le Mère d'après les iris to vis
La bouche dénote souvent les sentimeli;

quo l'on éprouve, mème sì l'on désire 1<
dissimuler.

Elte est involontairement dédaigneuse, înique, frémissante, etc. Pour la physionomj
elle possedè une importance capitale.

Or, dans la bouche, la forme et la dimei
sion des lèvres sont caraetéristiques.

Quand elles sont molles, elles marquei
l'indécision ; fermes et accentuées au coi
traire, elles sont un signe d'energie.

Quand on a les lèvres minces et serrée
on est econome jusqu'à l'avarice et l'on
un mauvais caractère.

Les grosses lèvres sont signes de bonté.
Si, avec de grosses lèvres, la bouche egrande, il y a heu de croire à la gourma

dise et à des goùts sensuels.
Cette mème grande bouche indiqué de

tendance à la médisance et à la calomni
si les lèvres sont minces.

Les gens, dont la bouche est entr'ouver
volontiers, sont bons, affables, généreux; mapeut-ètre légèrement bavards,

Les personnes réfléchies serrent d'owhnaty
la bouche. Elles l'ont presque pineée. (

Dans les heures graves, si l'on a à faj ti
acte d'energie, on serre les lèvres; de memi
si l'on veut s'imposer silence à soi-méme
avec la décision irrévocable de ne rien dire

Si la lèvre supérieure avance, cela indiqqi
de la bonté, voire de la faiblesse.

En résumé, pour se former une opinicipremière sur quelqu'un, regardez sa boucheelte vous te dóvoilera souvent par des mouvements instinctifs.
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Mots d'enfants
Gerard, quatre ans, imagine une histoinpas vraie pour sa grand 'mère.
— Tu mens, lui dit sévèrement cej le-ciJe n'aime pas tes enfants menteurs.
— Alors, j'ir ai mentir chez maman...

Av i s
Us demandes de chan-

gements d'adresse pour vil-
légiature, etc. doivent étre
adressées directement à l'Ad-
ministration du Journal, ac-
compagnées de Fr. -.30 pour
étre prises en considération.

Ahonnements de villfigiaiure
3 mois Fr. 2.50
2 mois „ 1.70
1 mois „ 1.—

vait plus à ménager, près de lui, une sensibi-
lité de femme, il allait, — lui semblait-il, —
pouvoir saisir la situation corps à corps, et
triompher d'elle. Qu'est-ce qui l'avait boule-
versé si fori, après tout? et de quoi s'agis-
sait-il? La somme, non pas dérobée, mais
empruntée à la caisse, était minime par elle-
mème, et, si elle était lourde pour les res-
sources très limitées du fonctionnaire, il ne
devait pas ètre impossible de la trouver, dans
un délai assez bref. Il fallait surtout né pas
devenir timide, ne pas perdre la tète, ne
pas s'abandonner. Un danger existait, il est
vrai , un danger très grave. Le receveur des
finances pouvai t passer, contróler la caisse,
sj apercevoir de la soustraction opérée. Alors
c'était fini. Ces gens-là ne font pas gràce;
ils n 'admetieni pas le système des emprunts.
Le gardien des deniers publics, pour qui le
dépót n 'a pas été absolument sacre, est bri-sé sans miséri corde: l'honneur et le pain lui
sont enlevés à la fois. Cette visite, qui pouvait
se produire à chaque instant, était l'epée de
Damoclès suspendue sur la téle d'Albert. Mais
cette nature tourmentée aimait le perii; ce
tempérament de joueur en venait à trouver
jouissance dans cette epouvantable partie en-
gagée, dont sa position et son honneur for-
maient l'enjeu .

(A suivre)
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La fason de vivre af /  n* #
du curé <yrf<ff*mML

est réglée avec soin; tout ce qui pourrait nuireà sa sante est sévèrement banni. Dans sesrecherches pour la conservation du précieux
trésor qu'est la sante, ce profond connaisseur
de la vie trouva après bien des efforts la
recette de son VIRGO. Ce mélange est com-
pose des plus fines sortes de café colonial,
de céréales, de fi gues et autres fruits délicieux
de POrtent; il est savoureux et ne nuit pas,
mème aux malades.

Les enfants aussi peuvent boire sans crain-
te leur VIRGO.
VIRGO est devenu meilleur marche.
Nouveau prix: Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.


