
La régularisation
du Lémanbilinguisme belge

Réflexions
sur le

(Correspondance particulière)

En Belgique, une fois de plus , une crise
ministérielJe a éelaté ces jours passes à cause
de la question du regime linguisti que dans
l'enseignement primaire et secondaire.

C'est là un prohlème fort délicat à résou-
dre. Il s'agit en effet de trouver une de
nes formules transactionnelles permettant Ì'en-
tente des libéraux et des catholiques concer-
nant les deux langues nationales en matière
d'enseignement.

Les libéraux , défenseurs traditionnels de
la culture francaise et parti sans convaincus
de l'unite morale de la nation, avaient éxigé
des garanties pour les minorités de langue
francaise dans les provinces du Nord. La
droite démocrati que flamande, s'en tenant ri-
goureusement au princi pe nouveau de la ter-
ritorialité linguisti que, demeurait plutòt hos-
lile fa ces garanties , exigeant que la flaman-
disation de l'enseignement primaire et se-
condaire flit assurée intégralement dans les
dites provinces, et cela dans le plus bref
délai possibie. Or, la oommission de la Cham-
bre avait modifié en faveur de la thèse fla-
mande le projet de loi élaboré par te Sénat
selon l'esprit liberal ; si bien, que le chef du
Cabinet ne pouvait plus tenir les engage-
ments pris lors de la formation du Ministère
qu'il avait constitué. Sans attendre d'ètre mis
en minorité par un vote de la Chambre, le
Président du Conseil, M. Renkin presenta sa
démission au Roi afi n d'ètre libre de rentrer
en scène apres avoir, sur de nouvelles bases,
pris une entente avec les différents partis.

Cette crise, particulièrement delicate vu
tant de difficultés aussi bien intérieures qu'ex-
téricures, demandait à ètre rapidement réso-
lue. Il faut que libéraux et catholiques col-
laborent sans avoir recours à de fàcheux com-
promis et marchandages avec les socialistes
qui ne peuvent nulle part ètre qualifiés de
parti d'ordre. Or, la vieille droite catholique
belge n'est plus unanime à comprendre la
nécessité de semblable union. Assez grand
dans son sein est le nombre de ceux qui se
laissent envahir par des éléments démocra-
tiques et flamingants ayant contact avec les
socialistes. Les droites catholiques ont ce-
pendant donne un blanc-seing au second ca-
binet Renkin.

Inutile d'ajouter qu'un puissant mouvement
germani que travaillé, là aussi comme ailleurs,
a empoisonner l'atmosphère de ces questions
linguistiques d'éléments politiques qui ne de-
vraient guère y fi gurer.

C'est mème cette regrettable action sur le
terrain national qui a fait échouer la politi-
que du bilinguisme, la seule peut-ètre vrai-
ment capable de sauvegarder l'unite morale,
torte, de la nation bolge gràce à une enterite
solide sur un terrain sur. Au lieu de cela
les Wallons , devenus méfiants à juste titre,
ont tenu à maintenir chez eux, l'absolue unite
francaise de leurs provinces et s'y montrè-
rent désormais aussi infransigeants que tes
natio nalistes flamands touchant la langue al-
lemande. D'où ce doublé perii facile à on-
trevoir: Los minorités de langue francaise
en Fiandre se trouvent menaces, tout comme
l'elite flamande francisée qui a produit cepen-
dant des écrivains qui s'appellent Verhaeren
ou Maeterlinck , ainsi que des savants, des
juriso onsultes ou des hommes d'Etat faisant
lous honneur aux Lettres belges.

Enoore une fois, il ne faut pas que l'esprit
nation al belge soit mis en perii par le travail
sournois qui s'effectue ainsi sur une vaste
échelle. Le but de semblable effort est fa-
cile fa saisir: D'aucuns ne veulent plus ren-
contre r sur leur chemin certaines nations
fbrles et unies capables de défendre jusqu'à
la mort cotte indépendance qu'on voudrait
tant leur arracher !

Au risque de voir fa brève écheance triom-
pher les amis du désordre, il faut que tous
les amis do la paix oomprennent que l'heure
a sonile exi geant , plus impérieusement que
ja mais, qu 'à la base de toute société humaine,
nationale ou intoriiationale, il faut certaines
fègles de loyauté et de bonne foi qui man-
quen t lotalement fa l'heure qu 'il est. Si les
sigagements conclus ne sont pas tenus, il
<* peut y avoir ni paix ni confiance. Il
n'y aura jamais que des dupés. Voilà la réa-
lité qu 'il fau t avoir te courage de proclamer
Men haut, soit aujourd'hui à Genève, soit
deniain à Lausanne. Continuer à perdre son
temps et son argent en de piteuses confé-
fenees où les uns finassent honteusement
kndis qne les autres se disputent en famille,
galant de misérables conflits de partis et de
(troupes, c'est là , disons-nous, un crime que
*& hommes de gouvernement ne doivent
P'us commettre: Ils deviendraient les com-
Plioes odieux de ces porteurs de torches in-
cendiai res partis de Moscou et qui déjà ont
traverse plus d'une frontière.

Ceux-là du moins savent fort habilement
exploiter l'état de paralysie dans lequel le
monde se trouvé plongé par le fai t des rèves
insensés d' un Wilson ou d'un Briand, igno-
rant tout de l ame germanique et de la facon
de traiter les vastes problèmes en jeu. Or,
il convient de savoir regarder, de considerar
désormais la vérité, toute la vérité, bien en
face dès qu'il s'agit de oes graves problèmes :
« L'Allemagne reste dan s le monde un élé-
ment d'inquiétud e et de trouble. » Ce sont là
les paroles textuelles, prononeées il y a de
cela quelques mois, par M. Albert Lebrun ,
actuellement président de la Républi que fran-
caise. Et Raymond Poincaré ne disait-il pas
à son tour que la paix serait une création
continue exigeant la plus grande vigilance?

Voilà pourquoi il faut, dans toutes tes ques-
tions actuelles, que les hommes ayant la ter-
rible responsabilité de gouverner et de mener
les peuples saebent les abriter contre les tem-
pètes. Et si les mesures de sécurité ne sont
pas garanties par de loyales conventions in-
ternationates, il est de toute nécessité que
soient à jamais découragés par des organisa-
tions défensives sérieuses tous ceux qui n'at-
tendent que l'heure propice pour recommencer
de nouvelles agressions.

Parlant ces jours passes du désarmement,
le sénateur francais si distingue qu'est M.
Henry de Jouvenal disait fort bien qu 'il faut
en effet moins d'armements et moins de det-
tes; mais pour oela il importe avant tout de
déblayer la politi que internationale des fic-
tions qui l'obscurcissent et de trop de discus-
sions mygan'tines qui n'aboutissent jamai s
qu'à la rupture unilaterale des oontrats.

La Belgique du moins saura certainement
veiller à sa sécurité et s'opposer vaillamment
à tout ce qui pourrait créer une Belgique autre
que riiéroine légendaire de 19141

Alexandre Ghika.

L'INDUSTRIE SUISSE DES CONSERVES ET
SON IMPORTANCE DANS LE CADRE DE

L'ECONOMIE NATIONALE

On nous écrit:
L'industrie suisse des conserves fait sans

contredit partie des branches se distinguant
par la livraison d'articles de choix, et elle a
contribué par là à affermir à l'étranger le
renom que l'industrie suisse s'est acquis grà -
ce à la qualité de ses produits. C'est ce qui,
jusqu 'à ime date encore recente, a vfalu à cette
industrie d'ètre à mème d'exporter ses con-
serves dans de bonnes conditions. Toutefois ,
tes barrières douanières qui se sont élevées
dans les pays de notre continen t, en Amérique
et dans les oolonies ont eu poùr effet de
porter un ooup sensible à oette exportation.
Dans les Etats qui étaient nos princi paux
clients, ainsi l'Angleterre et ses colonies,
l'Amérique et l'Extrème-Orient, les portes
nous sont pour ainsi dire hermétiquement
closes. Conséquence, notre industrie des con-
serves se voit contrainte d'éoouler, dans des
proportions croissantes, ses produits sur notre
propre marche, et de demander que nos con-
sommateurs lui réservent leurs achats. Elle
est d'autant mieux fondée à le faire qu'elle
oonstitue une branche revètant, pour notre
economie nationale, une importance générale-
ment trop peu oonnue. On s'en rendra mieux
oompte quand nous aurons dit que le chiffre
d'affaires total de l'industrie suisse des con-
serves se monte à 18-20 millions de francs.

Mais c'est tout particulièrement dans la
facon dont elle se procure ses matières pre-
mières que réside l'importance que revèt cette
industrie pour notte economie nationale. Elle
reoourt à oet effet, d'une part , à ses propres
cultures de fruits et de légumes qu 'elte con-
duit d'après des principes scientifiques et des
méthodes techni ques rigoureusement éprou-
vés; elle voue, en particulier , une attention
toute speciale au choix des variétés et des
semences, condition sine qua non de toute
culture rationnelle. Indépeiidammenl de leurs
propres cultures, les fabriques de conserves
se sont assure, d'autre part , tes livraisons ré-
gulières de milliers d'agriculleurs. Ceux-ci
culti vent, après s'y ètre engagés par contrai
tes fruits et tes légumes selon les prescri p-
tions des fabri ques qui leur remettent les
semences. Cette collaboration des agriculteurs
représente pour ces derniers, dans les régions
fournissant les fabri ques, un gain accessoire
cpii , sous cette forme, constitué une rareté
dans l'agriculture . Sait-on qu'il s'agit là de
(5000 planteurs pour les pois, 4500 pour les
haricots, 4500 pour les carottes, et environ
250 pour les épinards ? Ces chiffres se ré-
partissent à raison des 2/3 pour la Fabrique
de conserves de Lenzbourg et de ses succur-
sales et sociétés de Hallau et Saxon, et de
1/3 pour les Fabri ques de Rorschach, de Bi-
sehoffszell et de Berne.

Assez bten accueilli en general, le proje t
de régularisation du lac Léman et du débit
du Rhòne, établi on 1930 par le Service des
eaux, n 'a pas encore eté acoepté sans réser-
ves par les cantons intéressés. Mais les ob-
jections auxquelles il a donne lieu n 'ont pas
un càractère de princi pe. Son adoption a été
subordonnée, en partie, à certaines conditions
qui , si elles ne touchent pas le projet en
soi, relarden t néanmoins la reprise des négo-
ciations avec la Franco. On peut espérer tou-
tefois qu'une entente interviendra prochaine-
ment entre les cantons sur la base qui leur
est proposée et qui est de nature à concilici'
les divers intéréts en présence.

Quant au racoordement de la voie navi-
gable du Rhóne au Léman, tes trois Solu-
tions de princi pe suivantes, opposées l'une
à l'antro, ont été envisagées: a) mi grand tun-
nel do navigation passant au dehors de la
zone bàtte de la ville de Genève et allant
du lieu dit « Nant de la Noire » au « Repo-
soir »; b) un petit tunnel de navigation amé-
nagé sous la ville, du pont de Sous-Terre à
Sécheron; e) un canal de navigation couvert,
établi sous tes quais de la rive gauche du
Rhòne entre le Pont de Sous-Terre et la
rade de Genève.

Chacune de oes trois solutions, dit le rap-
port de gestion du Service federai des eaux
pour Ì'exercice 1931, a des avantages et des
inconvénients. Les spécialistes divergeant for-
tement d'avis quant aux risques et difficultés,
ainsi qu 'au coùt du tunnel de navigation pas-
sant sous la ville, tei que le préconisent tes
autorités genevoises, le Département des pos-
tes et des chemins de fer a ordonne une
surexpertise. A la demande des experts, le
Service federai des eaux fit, de son coté, pro-
céder à des sondages'de terrain oomplémen-
taires le long du traéé-' de l'ouvrage projeté,
sondages qui ne sont pas encore terminés.
D'entente avec te Service des eaux, le Syn-
dicat d'études de l'Association suisse pour la
navi gation du Rhòne au Rhin a remante l'an-
cien projet du petit tunnel de navigation, afin
de l'adap tef encore mieux aux besoins de
la navigation et de mettre l'accès amont à
Sécheron en harmonie avec les nouvelles con-
ditions rèsultant de la oonstruction du palais
de la Société' des Nations et du Bureau inter-
national du travail.

La ville de ' Genève a établi pour le quai
Turrettini , le long du quartier du Seujet, une
nouvelle ligne de oonstruction, prévoyant un
recul du mur du quai avec élargissement suf-
fisant du lit du Rhòne. Pareil élargissement
est indispensable pour améliorer tes condi-
tions d'écoulement du fleuve et régulariser
le lac Léman oomme la Franoe le reclame
en compensation de la mise en état de navi-
gation du Rhòne francais. La transformation
du quartier du Seujet ayant été entreprise
par Genève, en 1931 déjà, les autorités fédé-
rales et les cantons riverains du lac intéres-
sés directement à la régularisation de oelui-ci
à la navi gation rbodanienne ont donne leur
assentiment aux proje ts de la ville de Genève
ainsi cpi'à la nouvelle ligne de oonstruction.

LA NOUVELLE ACTION DE SECOURS EN
FAVEUR DE L'HOTELLERIE

Le Département federai de l'economie pu-
blique fait. rapport au Conseil federai sur un
mémoire de la Société suisse des hóteliers,
laquelle, après avoir fait un exposé de la si-
tuation extrèmement sérieuse de riiòtellerie
suisse, demande une nouvelle action de se-
cours en sa faveur. Le vorort de la Société
suisse du commerce et de l'industrie et la
Chambre suisse du commerce soutiennent ce
mémoire. La Société fiduciaire de l'hòtelle-
rie, fondée naguère avec Faide de la Con-
fédération , n 'a pas utilisé une somme de 2
mill ions sur les 8 millions de subventions
fédérales qui lui avaien t été accordées. En
oulre , 3 millions ont été rendus. Les pers-
pertives plus favorables qui s'ouvrirent pour
l'hòtelterie après 1926 firent que la Société
fiduciaire  entra en li quidation. Or, aujour-
d'hui  il s'avere nécessaire de faire machine
arrière el, de plus, il s'agit de remettre à la
disposition do l 'industrie hòtelière les som-
mes provenant des subventions jadis rendues.
Le Conseil federai a charg e le département
de l'economie publi que de rediger un message
en vue d' un arrèté federai relatif à cette
nouvelle action de secours. Ce message sera
soumis à l'Assemblée federale. Le Conseil
federai a charg e également le départemen t
de justice et police de préparer un projet de
mesures juridiques néeessaires à l'exécution
de cette action de secours, car celle-ci sup-
pose au préalable la prolongation de l'inter-
diction de construi re des hótels et la promul-
gation de nouvelles mesures d'ordre juri -
di que.
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Dans la salle de pansements, à cotte heure-

là deserte, du petit pavillon chirurgical an-
nexé fa l'hospice de vieillard s, Antoine et le
camarade qui, avec lui , constituait tout le
personnel infirmier, s'occupatent à de vagues
arrangements. Antoine avait peine à cacher le
trouble que lui avaient cause les adieux tou-
ch ants de la pauvre femme qui venait de
quitter l'établissement où elle était entrée
quelques semaines plus tòt, un bras casse
par une chute. Mais l'autre rompit tout de
suite le sitenoe: «Pauvre vieille! Elle était
vraiment émue en partant ; et pourtant qu'est-
ce que tu lui as fait de plus qu'aux autres ?»

Antoine eut un geste vague: «Bah l les
gens àgés et malheureux ont souvent une
sensibilité exoessive... Et puis oette femme-
là, avec qui j'ai plusieurs fois bavardé ami-
calement, est seule au monde; elle a perdu
un enfant qui aurait mori àge.»

Oomme pour etere le sujet, le second in-
firmier répondit en ayant l'air de penser à
autre chose: «Ah i elle a perdu un gosse».
Et, en sifflottant, il continua son rangement.

**
«Elle a perdu un gosse». Antoine avait dit

à peu près les mèmes mots sans leur donner
la mème valeur qu'en les entendant pronon-
cer par son oollègue... «Elle a perdu un
gosse». Ce mot «perdu» venait de lui donner
un ooup au cceur. Il n 'avait evidemment pas
d'autre signification que celle qu'on lui attri-
bué oouramment, mais, pourquoi fallait-il quo,
par une invraisemblable association d'idées,
Antoine ait pensé brusquement : «Elle à perdu
un enfant, et, moi, je suis un enfant trouvé;
c'est dròle!» Trouvait-il vraiment qne oe fùt
dróle?

Travaillant, en silence il évoquait ses pre-
mières oòrivèrsatiohs " avec la blessée. U se"
rappelait le trouble de celle-ci lorsqu 'il em-
ployait, en s'adressant à elle, un terme qui
lui était familier à l'égard des femmes àgées :
la maman ; et par exemple: « Alors, la ma-
man, est-ce que cela, va mieux? » Elle lui
avait dit un jour, les yeux humides : « Ca
me bouleverse, chaque fois que vous dites
oe mot-là; je devrais avoir un fils de votre
àge... »

« Et moi, je devrais avoir une mère à qui
te dire... » avait-il répondu. C'est ainsi qu'il
lui avait confié ce qu'il cachait mème à ses
camarades, à savoir qu'il était un enfant
trouvé, elevò par l'Assistance publique.

Dès lors, il avait eu plaisir à bavarder sou-
vent avec elle. Il lui contait oe qu'il n'avait
jusque-là dit à personne: son enfance lamen-
table de gosse sans mère, élevé sans tendres-
se et, plus tard, sa vie aux horizons brisés
parce qu'on l'avait tracée méthodiquement sur
un pap ier administratif au lieu qu'elle fùt
animée pour toujours, oomme la vie des au-
tres, hommes, sans que oeux-ci s'en doutent,
par la fiamme première du foyer familial l
Il maudissait — avec quel rictus amer — la
« criminelle » qui l'avait abandonaé. C'était
un « lei tmotiv » dans toutes ses conversa-
tions. Alors, avec quelle douceur, avec quelle
émotion, quelle tendresse mème, eùt-on dit, la
vieille femme s'efforcait d'atténuer les ran-
coeurs de riiomme et d'arrèter ses blasphè-
mes. Elle trouvait des explications, des ex-
cuses à la mère. La vie accule parfois la
femme à des situations si douloureuses, si
cruelles, si trag iques, qu'elle ne lui donne le
choix qu'entre plusieurs calamités. Elle a-
vait réussi , peu à peu, à lui rendre moins
odieuso la pensée de sa mère qu'il n'avai t
point connue. Il n 'osait plus la maudire.

Pendant toute la durée de son séjour, qu'elle
semblait, f a l'encontre de tant d'autres, désirer
prolonger, ce que, d'ailleurs, l'infirmier avait
facilité , Antoine n'avait j amais cesse de l'ap-
peler « la maman » et, s'adressant à elle,
l'homme ai gri qu 'il étai t mettait dans ce ter-
me si longtemps bana l pour lui un rien de la
tendresse que, si souvent autrefois, il avait
pleure de ne pouvoir, comme les autres en-
fants , enotere dans un seul mot. Et l'on eùt
dit qu 'elle l'entendait avec ravissement ce
noni de « maman ». Parbleu l son enfant était
mort.

Mais est-ce que, vraiment, son enfant était
mort? se demandait An toine. Ses doigts trem-
blaient tandis qu 'il rangeait des instruments
de chirurg ie en ressassant en lui-mème: «Elle
a perdu son en fant. »

**
Dix jours plus tard , un agent, deux chauf-

feurs et des hommes de la rue apportaien t
dans le pavillon chirurgical une vieille femme
inerte portant à la tète une large blessure
d'où le sang coulait. C'est le camarad e d'An-
toine qui les recut et examina la blessée.
Quand son coilègue, appelé d'urgence, sur-
vint , il le mit au courant: « Fracture du crà-
ne; elle a son compte ». Antoine avait tres-

sailli, reconnaissant tout de suite la femme
étendue. Il regarda fébrilement la blessure,
éoouta 'le cceur et c'est sans doute parce qu'il
oomprenai t cpi'il était mème superflu de se
livrer à des soins* ou d'appeter te chirurgten
qu'accroupi sur le corps il murmurait la voix
étranglée : « Allons, la maman l la maman!...»
Il lui sembla qu'une lueur fugitive passait
dans les yeux déj à vitreux de la vieille femme;
mais il était si bouleverse qu'il n'en fut pas
bten sur. A coté de lui, tes chauffeurs et l'a-
gent parlaien t à voix forte: « Elle l'a fait
exprès, disait le premier chauffeur, elle était
au bord du trottoir devant la porte de l'hos-
pice ; elle me regardait venir et, au moment
où j 'arri vais, elle s'est jetée devant ma vol-
ture ; je ne l'ai touche qu'aux jambes, mais
le camarade qui venait derrière et ne l'avait
pas vue l'a projetée la tète la première sur
la bordure du trottoir; de deux choses l'une,
ou elle cherchait à se faire blesser légère-
ment pour ètre hospitalisée, ou elle voulait
se suicider , mais elle a sùrement voulu l'ac-
cident. »

Un passant, un témoin, .oonfirma cette
opinion.

*i**Antoine avait tout de mème pansé la pau-
vre femme, malgré les remontrances ironiques
de son camarade. Et quelques heures plus
tard, alors que la nuit était venue, seul au-
près d'elle, à jamais inanimée, il songeait:
« Bien sur, elle l'a fait exprès... Bien sur,
elle avait perdu un gosse... Elle ne pouvait
pas savoir ce qu'il était devenu, de mème que'
je ne pourrai jamais savoir qui était va&'
mère... En tout cas, elle a voulu revenir, pour
s'entendre enoore appeler « la maman ». Et
il se dit aussi, mais très vite, comme avec
une sorte de timidité de pensée: « ou pour
mourir dans mes bras... à tout hasard. »

Alors, à tout hasard, il se pencha sur elle,
posa ses lèvres sur son front et murmura
bout bas, pour la première fois de sa vie,
avec toute la tendresse qu'il avait contenue
et accumulée pendant près de quarante an-
nées : « Maman! » Henri Cabaud.

LE SUCCÈS ÉCONOMIQUE DE LA
FOIRE SUISSE DE 1932
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(Comm.) La Foire Suisse de cette année
a été nn succès à mi triple point de vue.
La partici pation de la production fut notam-
ment plus forte qu'à, la foire passée. On
comptait 1123 exposants contre 1110 l'an-
née dernière. Les visiteurs vinrent également
en plus grand nombre. Il a été retiré 77,194
cartes d'acheteur oontre 75,599 l'année der-
nière. Il fut on outre délivré 28,030 cartes
ordinaire s de visiteur contre 26,574 l'année
dernière. Il fau t rechercher la raison de cette
augmentation dans te grand nombre de visi-
teurs venus du dehors. L'intensité du trafic
ferroviario fut de nouveau le témoignage
marquant de l'importance de la Foire Suisse
pour notre economie sociale. En dépit des
entraves mises au trafic international, le con-
tingent des visiteurs étrangers, venus de 26
Etats différents , fut à peu près celui de l'an-
née dernière. Il convient de signaler comme
troisième aspect du succès tes réjouissants
résultats commerciaux obtenus par les expo-
sants. La vaste enquète personnelle à la-
quelle il a été procède auprès des partici-
pants de tous tes groupes conclut, sans doute
possibie, à mi beau résultat. La concentra-
tion des forces a donc trouvé sa récompensé.
Nous y voyons l'heureux aboutissement d'u-
ne étroite coopération. Le peuple suisse a
prouve à la Foire qu'il étai t capable d'un
mouvement de solidarité . La Foire Suisse de
1932 nous encourage à persévérer dans les
efforts que nous faisons pour nous maintenir.
Elle a procure de l'ouvrage à nos entreprise»,
de quoi occuper des milliers de travailleurs.

Indicateur « National »
Voici te Guide National qui vient de pa-

raìtre poiictuellement dans sa 182me édition.
Gràce à son exactitude, sa complexité et son
càractère bien lisibte, il est toujours plus
recherche. L'Indicateur National contient dans
sa nou vello édition tous les services suisses
de chemins de fer, de navigation, de postes,
d' automobiles , ainsi que tous tes chemins
de fer de montagne, secondaires et funicu-
laires, cìo mème lous les services nationaux
et internationaux d'aviation gagnant de plus
en plus en importance et des services inter-
nalionaux de chemin de fer. Le fait que
l'Indioafeur National donne toutes tes expli-
cations dans trois langues, soit en francais, en
allemand ct en italien, justifie son nom. Sa cou-
verture bleu e avec la croix bianche au mi-
lieu te fait facilement reconnaìtre.

Par l' achat du guide National l'acheteur
aequiert en mème temps une assurance en
cas d'accident , valable pour toute l'Europe
et chiffrant à fr. 5000.—, montant qui est
hors concours pour toutes les entreprises
semblables. L'Indicateur National peut donc
fa bon droit ètre recommande comme exact,
complet et bien lisible. Prix : fr. 1.80.
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La Course de la Forciaz

Condor 16,39,2 34,83

500 1. Martinelli B., M. S. C. Genv
Motosacoche 12,03,4 48,12

2. Zuber G., Toggenburg
Condor 12,04,8 48,02

3. Morgenthaler V., B. M. V.
Douglas 12,45,0 45,50

4. Aubert F., Pàqui s
Norton 14,47,0 39,24

750 1. Steiner A., M. F. C. Bàie
Moser 12,01,2 48,26
(record )

La route, on la connait: longue environ de
10 kiìomètres, elle débute au Broccard et
s'élève immédiatement au travers de ces pe-
tits hameaux kux jolis noms, les Rappes, la
Fontaine, les Cergneux, le Fahys et Meylan ,
pour aboutir au col, mille mètres plus haut,
dans un paysage élarg i de montagnes.
' Les numéroteurs officiels ont compte trente-
deux tournants, tous plus périlleux les uns
que les autres. Ces lacets en U et en S se
sùccèdent de proche en proche et sont autant
d'obstacles et de dangers pour tes coureurs.
A ces difficultés venaien t s'ajouter dimanche
un ennui : celui du mauvais temps.

Ir., pleuvait depuis la veille et le sol dé-
trempé devenait boueux et glissant. Les or-
ganisateurs aux petits pieds qui, durant des
mois de préparation, n 'avaient point pataugé,
ne savaient où risquer leurs jambes.

Quant aux coureurs, ils voyaient d'un seul
coup teurs calculs bouleversés et sans doute
ils soupconnaient le saint prepose à la pluie et
au soleil d'ètre encore un de ces piétons grin-
cheux qui ne comprend rien au sport.

L'organisation cle l'épreuve avait exigé tan t
de comités, que le public était assez nom-
tyreux sur le parcours. A chaque endroit dan-
gereux il y avait un commissaire et deux ou
trois officiels qui faisaient la foule et le col
était peuple de gendarmes.

On les avait certainement mis là pour ne
point teur donner la tentation de coller des
contraventions pour excès de vitesse à tous
les champions audacieux.

Battant de la semelle et soufflant dans ses
doigts, chacun attendit patiemment l'ouver-
ture de la course. Enfi n passa la voiture au
fanion rouge et ce fut le signal du premier
départ .

La course
Mialgré l'état de la chaussèe, il y eut rela-

tivement peu d'abandons, et fort heureuse-
ment pas d'accidente graves.

Un service sanitaire avait d'ailleurs été
prévu sous la direction de M. te Dr. Broc-
oard, un motocycliste qui courut plusieurs fois
làr Forciaz et, par conséquent, qui la connaìt
bien.

Francis Dumont qui devait ouvrir l'épreu-
ve dans la classe de 100 cm3, eut de la
malchance avant de se mettre en route. Sa
bougie (il ne s'agit pas d'un mot d'argot)
s'étant encrassée, il laissa Alfred Guex du
Moto-Club valaisan monter le premier.

Puis, il tenta sa chance. A la stupéfaction
generale, avec sa petite machine, il parvint
tout de mème au but, réalisant un vrai tour
de force.

Cet exploit est d'autant plus interessant
qùe Francis Dumont l'a tenté par patrio-
tisme. En effet, il a voulu montrer le bon
rendement d'un moteur de fabrication suisse
et témoigner des qualités de l'Allegro-Moser.

— Vous comprenez, nous a-t-il dit, il y a
du chòmage à Neuchàtel et il faut soutenir
l'industrie du pays.

H a  donc mis tout son courage et tonti
son cceur à gravir une pente moyenne de
9,1 avec une 100 cm3, et ce qui semblait
impossible à la plupart des spectateurs, il
l'a magnitiquement accompli.

Plusieurs coureurs valaisans ont fait hon-
neur au Moto-Club: Richard Carlen, seul dans
là catégorie amateur des 250, se classa en
18,32.8. m. A. Melly fut assez heureux pour
conquérir la déuxième place, avec 14,28.6 m.,
dans la catégorie amateur des 350. Michel
Tavernier, dans le mème groupe, a mis
14,48.2 m. pour terminer le trajet. A sou-
ligner la belle performance de Gabriel Crit-
tin qui s'adjugea le premier rang dans la
catégorie amateur des 500, en 15,19.2 m.

Cela valut au Moto-Club valaisan de se
classer déuxième dans te concours inter-club
et à la section de Sion de triompher de celle
de Marti gny.

Un motocycliste valaisan : Joseph Balmaz,
qui pilotait une Condor dans la classe 350 des
experts, fit une chute et se "blessa griève-
ment au bras. Nous espérons qu'il se réta-
blira rapidement.

Henri Henchoz tomba également après le
premier virage. Il n 'en termina pas moins
l'épreuve avec brio.

Robert Turian eut aussi des ennuis, mais
se tira d'affaire à son avantage.

Le record de la còte cpie détenait Zuber sur
Condor avec 11,10.2 m. ne fut point battìi.
Mais E. Haenni sur Condor parcourut le tra-
vet en 11,57, et le premier des amateur.1?
V"'Cossetto sur Douglas en 11,50.6 m.

Ces temps sont vraiment surprenants, car
jamais on n 'avait couru la Forciaz dans des
conditions aussi désavantageuses.

Trois records n'en ont pas moins été a-
baissés par Steiner dans la catégorie experts
des 750, par Starkle dans la catégorie 600
des side-cars et par Kirsch dans celle des
1000 des side-cars.

Mieux que des considérations oela témoi-
gnera des grands efforts réalisés par les «as»
de la motocyclette et de leur sang-froid, car
il en fallait plus particulièrement sur une piste
aussi défavorable et aussi périlleuse.

Les conducteurs de side-cars dont les ma-
chines patinaient, risquaient à chaque ins-
tant de sortir de la route. Il fallut toute leur
habileté technique et leur volonté pour ne
point renoncer à l'épreuve. Ils étaient admi-
rablement secondes par des passagers sans
peur, parmi lesquels deux ou trois passa-
gères...

On applaudit à l'audace étonnante de ces
dames,. Pour se pencher hors de la machine
à chacun fdes tournants, maintenir l'équi-
libre au mépris du danger et ne pas perdre
un instant le nord, il ne faut pas avoir froid
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aux yeux. Or, ces dames n 'étaien t pa3 tri-
te uses...

On ne sait ce qu'il faut le plus admirer de
leur courage 'à risquer leur vie, ou de celui
d'exposer leur beauté aux éclaboussures du
chemin.

Pour se faire excuser de ressortir de Pa-
ventare un pèu ¦ souillées et enlaidies, elles
avaient eu soin , d'ailleurs , de s'habiller en
hommes...

Ce n'est que plus tard que nous tes avo:is
retrouvées blanches et roses dans leur pas-
tume de sport, et le sourire aux lèvres.

Mais la course était terminée.
Nos lecteurs nous pardonneront volontiers,

si nous n'avons pas donne de tei ou tei
épisode do la manifestatio n tout te relief né-
cessaire. Ils adresseront leurs griefs à M.
Lamon qui ooiivia la Presse à un de ces
pique-nique qui font oublier tous les soucis
cle la vi \ e! jusqu 'aux devoirs profession-
nels. Il l'ut d' ail leurs , tout au long de la
journée, la Providence des journalistes , et
leur donna un avant-goùt de la course, en
prenant les virages de la Forciaz , à la corde,
en oonducteur adroit et joyeux.

Qu ii soit remercie de nous avoir fait en-
visager la manifestation sous l'angle de la
bonne humeur.

Le banquet
L'organisation de la Forciaz a ceci d'a-

gréable et de merveilleux qu 'elle exige un
tei concours de dévouements que tout le
monde est enjdobé dans les divers comités.
Et c'est ainsi que tant de gens qui ne seront
jamais conseiller d'Etat, président de leur
commune ou de la Confédération, se voient
pour un jour hissés tout ruisselants de gioire
et de joie aux bonneurs les plus grands. Ils
se promènent alors avec des oocardes multi-
oolores, dont quelques-unes sont mèmes agré-
mentées de franges et de dorures, d'un sai-
sissant effet. Trop modeste ou trop blasé,
M. te oonseiller d'Etat Pitteloud, président du
comité d'honneur, n'arbora pas la sienne :
« On me prendrait pour un premier com-
muniant », nous dit-il. Et c'est vrai qu'elle
était d'une blancheur émouvante et qui sym-
bolisait les plus pures intentions.

Le banquet eut Ueu à l'Hotel Kluser et fut
— c'est tout dire — digne de la maison.
La présence des dames inspira les divers ora-
teurs qui, pour une fois, n'avaient pas l'air
délégués par le corps des sapeurs-pompiers.

Vraiment, ce fut très gentil.
On entendit, tour à tour, MM. Charles Ay-

mon, qui fut le grand animateur de la cour-
se, Volken, Marc Morand, président de la
ville de Martigny, Haecker, président du co-
mité centrai de l'U. M. S., et Roten qui lut
une lettre aimable de M. Neher, président
d'honneur de l'U. M. S.

M. Crittin, conseiller national, était aussi
là, ainsi que M. Wegener, délégué de l'A.C.S.,
et M. Alexis de Courten, délégué du T. C. S.

Les organisateurs qui se donnaient du pré-
sident de l'un à l'autre et réciproquement
n'oublièrent pas, tout en se félicitant de leurs
propres mérites, de rendre hommage aux cou-
reurs qui furent, en définitif , les héros de
la journée.

On offrit des bouquets à Mmes Pitteloud ,
Aymon et à Mlle Bianche Delavy, la « che-
ville ouvrière, a dit M. Volken, de la mani-
festation. »

Une jolie et sympathique cheville, ajoute-
rons nous en toute sincérité.

Puis, sur la place de Martigny, au milieu
d'une population admirative et prompte aux
appiaudissements, l'on distribua tes prix aux
vainqueurs, et aux autres.

Nous n 'avons pas eu te privilège d' entendre
le discours de M. le conseiller d'Etat Pitte -
loud, mais au col de la Forciaz, il nous
entretint avec tant de oompétences des pe-
tites et grandes cylindrées que, nous ne dou-
tons pas, qu 'il se soit exprimé en technicien
habile autant qu 'en magistrat dévoué à la
cause du sport.

Au moment où nous arrivions, M. Burin,
président de la commission sportive, avait la
parole. Avec sa cocarde rouge épanouie à
son veston, il ressemblait à un orateur socia-
liste exhortant la masse à soulever son joug.

Les coureurs vinrent à tour de ròle, cher-
cher leurs récompenses. Il est d'usage en
cette occasion de donner un baiser à la char-
mante personne qui les distribue en toute in-
génuité. Mais M. Fernand Gaillard, qui s'é-
tait charge de ce travail, ne recut pas d'acco-
lades.

La cérémonie s'acheva comme il se de-
vait , dans les caves de la maison Orsat où
l'on apprécia des vins trop bons pour nous
rendre méchants.

C'est à ces excellents négociants que nous
devons d'avoir gardé cet optimisme excep-
tionnel qui déborde cle oes lignes. Gràces leur
en soient rendues. A. M .

3. Amoos J., Valaisan
Norton 30,06,4 —,—

750 1. Cossetto V., Vevey
Douglas 11,57,6 48,51
(meilleu r temps amateur)

Side-cars
600 1. Pfister E., Vaudois

Norton 14,16,2 40,65

Experts
100 1. Dumont F., Yverdon

Moser 24,55,0 23,28
175 1. Alfter Th., M. S. C. Gen.

Universal 14,29,0 40,05
2. Guex "A., Valaisan

Allégro 17,01,8 34,06

250 1. Cordey G., Neuchàtel
Condor 12,32,0 46,29

2. Torricelli E., M. S. C. Gen.
Puch 13,02,2 44,50

i50 1. Haenni E., Pàquis
Condor 11,57,0 48,55
(meilleur temps de la journée)

2. Henchoz H, Montreux

2. Bizzozera A., B. M. V.
Douglas 12,27,6 46,56

3. Kaufmann H., Grenches

Puch 18,32,8 31,28
350 1. Jossi G., Montreux

Norton 14,22,4 40,36
2. Melly A., Valaisan

Motosacoche 14,28,6 40,07
3. Ramelet Ch., . -Vevey

Condor 14,35,8 39,74
4. Mickey, Valaisan .

Allegro 14,48,2 39,19
500 1. Crittin Gabriel, Valaisan

Calthorpe 15,19,2 37,87
2. Turian R., Montreux

Motosacoche 21,55,0 26,47

RÉSULTATS DE LA COURSE

cm3 Amateurs
250 1. Carlen Richard, Valaisan

N. S. U. 12,46,2 45,43

N. S. U. 12,31,0 46,35

A. G. S. 13,07,6 44,20
3. Muhlemann F., B. M. V.

Douglas 16,14,4 35,72
1000 1. Kirsch A., M. S. C.

Genève 13,01,6 44,53
(record)

2. Starkle E.. S. R. B.

4. Hugueni n F., St-Imier
Moser 14,19,0 40,52

Side-car.
350 1. Wu illemin T. ,Paquis

Condor 14,31,6 39,94
600 1. Starkle, Grenchen

(reoord)
2. Meuwly H., M. S. C. Gen

Indian 13,28,4 43,06
3. Alfter M., Pàquis

Universal 17,55,0 33,38

Inter-Club Points
1. Moto Sporting, Genève, A. 200,00
2. Valaisan - 184,50
3. Moto Sporting, Genève, B. 182,00
4. Pàquis 118,50
5. Montreux 100.00

In ter-Section
1. Sion 187,50
2. Marti gny 000,00

BAPTÈME DE DRAPEAU
(Corr. pari.) Hier dimanche, au milieu d'un

grand concours de population, la Société de
musi que de Savièse « l'Eolio du Prabé », que
diri ge avec scienoe et dévouement M. le con-
seiller Marc Héritier , a baptisé son drapeau.

Un cortège se forma derrière la fanfare
pour conduire la bannière à l'église où le
révérend cure de la paroisse donna la béné-
diction. Le drapeau porte virilement par M.
Marlin Héritier , de Granois, était encadré de
ses parrain et marraine, M.le oonseiller Her-
mann Héritier et Mme Alexis Varone, de Sion.

Une ràdette réunit après la cérémonie les
membres de la, Société et ses amis. A la fète
prirent part MM. les révérends curés Jean
et Martin Luyet, un enfant de la paroisse,
M. le député Vincent Roten.

L'on entendit alternarit avec des morceaux
de musi que des discours de MM. Martin
Luyet, cure d'Isérables, et l'avocat Victor de
Werra, cte Sion, un membre d'honneur. M.
Eloi Dubuis, ancien vice-président de la com-
mune, lut acclamé président d 'honneur.

Que sous la direction ferme et intelligente
de 'M. l'instituteur Marc Héritier la société
vive et prospere!

Av i s
—*—

Les demandes de chan-
gements d'adresse doivent étre
adressées directement à l'Ad-
ministration du Journal, ac-
compagnées de Fr. -- .30 pour
é}re prises en considération.

Tir Cantonal Valaisan

3. Glarner Heinrich , Winterthur 36.
meilleure passe

4. Jordan Robert, Fribourg 196
2 meilleurs coups

5. Blaser Adolphe, Grindelwald 36?
meilleure passe

Art et Progrès

Meilleurs résultats du 26 mal jusqu'à 16 h.
Concours de sections

300 mètres
Disner Georges, Chamoson 58
Ghezzi Jaoob, Visp 56
Zufferey Maximilien, Chippis 66
Petitmermet Robert , Evionnaz 54
Stauble Erich, Visp 64
Strub Edouard , Brigue 53
Furger Armand, Visp 63
Baechtold Paul, Sierre . 52
Mounir Charles, Miège 62
Gàohter Louis, Martigny-Bourg 52
Chevrier Jean, Sion 60

Groupes
Stoss Rodolpbe, BolUngen 49
Brailla rd André, Ai gle 48
Germanier Paul, Collonges-Vétroz 48
Ilirzel Adolphe, Délemont 47
l ladom Fritz , Chaux-de-Fonds 46
Poget Charles, Chaux-de-Fonds 46
Ziireher Fritz , Oberfeld 45

Art et Progrès
Furger A rmand, Visp 456
Bujara Charles, Lausanne 452
Hessi Werner, Tavannes 439
Spitznagel Ernest, Tramelan 439
Stalder Fritz , Tramelan 438

Bonheur
Giambonini Angelo, Bellinzona 98

Militaire
Schlegel Hans, Arosa 354
Stoller Fritz, Reinisch 351
Lienheer Joseph, Sauragnier 350
Croset Ernest, Lavey-Village 346
Reichen Joseph, Adelboden 341
Schmid Hans, Anderbriick 340
Phili ppoz Joseph, Leytron 335

Sierre-Vitesse
Gempeler Christian, Adelboden 91
Délez Charles, Vernayaz 89
Genoud Louis, Chàtel 87
Beretta Bruno, Locarno 87
Schweizer Fritz, Winingen 86

Cantonale
Antonioli Leo, Gampel
Jacquier André, Salvan
Délez Charles, Vernayaz
Chessex Marius, Bouveret

Résultats des matcheurs romands, 300
Match Suisse romande

Vaud moyenne
Jura bernois »
Tessin »
Valais »
Neuchàtel . . . .  »
Fribourg »

Champions à 300 m.
3 positions : Hartmann Josias
Delxrat: Hartmann Josias
A genoux : Hartmann Josias
Couche : Wyss Paul

503,80
502,17
493,40
491,50
486,86
458,00 43,732

43,476
43,080
35,018542

175
185
184

Résultats des matcheurs romands à 50 m. Lauriers
Meilleur résultat : Schwab Jean, Vevey 273 1. Schutzenges. Zurich, Uetliberg 262

•_ , . _ . _ . . _. . _„__....__ 2. Standsehutzenges. Neumunster.Zurich 247Résultats du matoh Suisse romande 3 Carabinieri Ti*m0) Bellinzona 242
Vaud moyenne 255,7 4 pjstolen-Club Viège 240
Neuchàtel » 243,2 5 Aigle 233
ÌT?11 * IS'n vaiolaValais » 230,0 Lauriers

1. Vouvry, Les Amis 83,92
2. Viège, Pistolen-Club 75,860
3. Sion, La Cible 75,515
4. St-Maurice, Noble Jeu, diplòme 68,103

Militaire
1. Ruch Max, Yverdon 222

CLASSEMENT DÉFINITIF

209
205 (1691

222 (48)
222 (47)

(I
7

8
212,

1
2
3
4
5

1. Armes
2. 11-89
3. 111-12
4. III-118

19

•20

21

Concours de groupes
Laurier special

1. Zurich, Rehalp !
2. Schùtzengesellschaft '«
3. der Stadt Zurich, Albisguetli
4. Feldschùtzenges. Boltigen

Misere 1
5. Zrich , Klesbach !
6. Schutzenges. Kussnacht a.R. !

Laurie r simple
6. Guidon, Ai gle ì
7. Carabiniers et Amis de

Veveyse II, Chàtel-St-Denis
8. Schutzenges. Wasserturm,

Luzern !
9. Les Braeailteurs, Genève

10. Scharfschutzenverein Bern
11. Schutzenges. Berner-Valliser

Thun
12. Tir de la ville de Fribourg

G roupe de Faucigny
13. Feldschùtzen Unterseen,

Steinbock, Bern
14. Carabiniers du Stand de

Neuchàtel
15. Les Vengeurs,

Chaux-de-Fonds
16. Carabinieri Excelsior,

Bellinzona
17. Jeune Broyarde, Reine B|erthe

Payerne
18. Feldschiitzenees. Schmit.8. Feldschùtzenges, Schmit, 8. 111-11 47,215

Fruti gen 219 » 47,45 9. V-89 47,061
9. Feldschùtzenges. Màggishorn, 10- 1-88 -, -,,-> . 4°>°x°

Fruti gen 219 » 45 11. H-12 45,298
0. Feldschùtzenges. Gstaad, 12. VI-89 , h , 45,27b

Saanen 218 » 47,45 13. 1-106 45,233
1. Lausanne Sport, Lausanne 218 » 47,44 14. H-106 45,lòb

15. 1V-11 • 44,425
Groupes valaisans ig. A. Sp. Haut-Valais 44,350

1. Sportschutzenverein No 3, 17. IV-89 44,311
Viège 216 » 47,46 18. 111-88 44,193

2. Stand de Sion les Pires, Sion 216 » 47,43 19. 1-89 43,945
20. IV-69 43,666

Militaire 21. III-106 43,545
300 .mètres 22. Bat. Landst . 30 43,542

1. Zurcher Fritz , Oberfeld 377,2 23. V-ll 43,325
meilleure passe 24. 1-11 43,£U>

2. Knuchel Adolphe, Genève 197 25. 1-12 42,6W
o mJ_ !ii_«,-_ ™,„= 26. 11-88 41,275

Militaire
300 .mètres

1. Zurcher Fritz, Oberfeld
meilleure passe

2. Knuchel Adolphe, Genève
2 meilleurs coups

2. Gonseht Georges, la Tour de Peilz 215
3. Rohner Walter. Erlenbach 2093. Rohner Walter, Erlenbach 209
4. Schwab Jean, Vevey 205 (169)
5. Staub Gottlieb, Zurich 205

Ari et Progrès
1. Lécerot Charles, Montreux 222 (48)
2. Montheux Robert, Bière 222 (47)
3. Borier Lucien, Nyon 216,25
4. Zulauf Fritz, Zurich 214
5. Pfister Joseph, Porrentruy 212,4

Bonheur
1. Herren Franz, Aigle 49 (46)
2. Grandjean Leon, Chaux-de-Fonds 49 (11)
3. Favre Roger, Lausanne 48 ("44
4. Bettenmund Fritz, Berne 48 (331
5. Staerkle Otto, Morges 48 (26)

Inter-Unite»
Armes spéciales, Bas-Valais 50,818

2. 11-89 49
3. 111-12 48
4. III-118 48
5. Landsturm 10 47
6. 11-11 47
7. Artille rie Fort. 15 47
8. III-ll 47
9. V-89 47
0. 1-88 ,-,„ 46
1. 11-12 ' 45
2. VI-89 .|, , 45
3. 1-106 45
4. 11-106 45
5. 1V-11 44
6. A. Sp. Haut-Valais 44
7. IV-89 44
8 TTI.Rfi 44

237
230

229
228
227

226 app.p.48

226 »

224
222 »
222 >:

222 »

221 »

221 »

221 »

» 47
» 46,46

» 46,45

220 »

220

» 47,47

1. Furger Armand , Viège 456
2. Werren Emest, Zweisimmen 454
3. Délez Charles, Vernayaz 453 (98)
4. Hiigli Ernest, Kilchberg 453 (96)
5. Bujard Charles, Lausanne 452 (99)

Bonheur
1. Jerje n Albinus, Agam 100
2. Cavin Alfred, Genève 99 (98)
3. Studer Edouard, Lucerne 99 (90)
4. Rufenacht Ernest, Thun 99 (85
5. Guenat Emile, Montana 99 (82

Cible Sections
ire catégorie, lauriers

2. St-Maurice, Carabiniers
(Nombre de points à déterminer

2. Visp, Sportschutzenverein
Vouvry, Les Amis
Sion, Stand
Vernayaz
Salvan
Monthey
Bouveret
2me catégorie, lauriers
Visperterminen
Staldenried
Bri g
Termen
3me categorie, lauriers
Chamoson
Leukergrund
Sion, Pont de la Morge
Stalden
Chippis, Liberté
Salquenen
St-Léonard
St-Maurice, Noble Jeu
Gampel
Evionnaz
Sembrancher
Ried-Brig
4me catégorie, lauriers

51
50 659

085
733
300

48,245
46,956
46,377
45.216

6
7
8

98

354
351
350
346
341
340
335

91
89
87
87
86

365,8
342,4
342,0
340.5

136
983
836
818
149
85444,854

44,023
42,958
42,540

47,640

5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3

Leuk
Miège
Muraz, Sierre
Bramois
Glis
Val d'Illiez
Leytron
Varone
Naters
Chalais
Chippis, Militaire
Raspille

I , I •

ni*

ri > i i l lj f c
Raspille
Isérable, mention honorable,..

Groupes
50 mètres

926
628
523
353
645

45

44,290
44,030
43,990

5
6
7
8
9
10
11



27. 111-89 __ 40,322
28. Bat. Landst.. 11 .39,477

Prix d'honneur,
offert par le commandant de la Ire division,
M. le Coconel Guisan , attribué au fusilier
Gottsponer de la 11-89 avec 85 points.

Remarques générales
Concou rs Inter-Unités , premier en Suisse,

700 tireurs.
Nombre de tireurs , environ 2000.
30 Sections.

101 G roupes.
Munition tirée : 110,000 cartouches.
Grandes maìtrises délivrées: 91 au fusil ,
36 au p istolet.
Petites maìtrises délivrées : 4 au fusil.
Distinetions délivrées : environ 400.

La loi sur la protection ouvrière
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Grand Conseil
» ¦ ¦

SÉANCE DU 30 MAI 1932
Présidence de M. Thomas

On reprend la discussion de la loi sur la
protection ouvrière, et dès les débuts on peut
s'attendre à de longs débats.

Au nom de la commission, M. Maurice
de Torrente propose de ne pas étendre la loi
au travail agricole.

M. Haldi fait la proposition formelle de
supprimer les dispositions de la loi qui pré-
roient qu 'elle ne s'applique pas aux exploita-
tions agricoles, aux maison particulières où
des personnes sont occupées comme domes-
tiques, servantes ou journalières.

Etonnement de M. Dellberg qui se promet
de déposer une motion pour parer à la ma-
nceuvre: il demanderà qu'un règlement, si-
non une tei, contiennent des dispositions pour
protéger tes ouvriers et les employés d'hotel.

Piqué au vif , M. Haldi réplique qu'il dépo-
sera une motion pour protéger les patrons et
les hóteliers!

Et nous qui nous proposions de prendre au
grand sérieux ces délibérations!

M. Dellberg se promet de revenir sur sa
proposition , et de traiter tout au long la
question de la protection ouvrière. Il en par-
lerà — nous dit-il — chiffres en mains et
pièces à l'appui.

S'il croit que cotte perspective a quelque
chose de réjouissant, il se trompé,. et s'il
ne fait pas le vide autour de lui, c'est qu'on
ne l'éooutera guère.

Enfin se lève un homme de bon sens,
M. Crittin , qui ne veut pas s'arrèter à des
utopies. Il reprend un amendement de M. Mo-
irand- tendant à protéger les ouvriers- "agrico-
les par quelques dispositions spéciales.

M. Maurice de Torrente demande à la Haute
Assemblée de ne point charger inutilement
la loi et d'eri excluro oomplètement tes ques-
tions agricoles.

C'est le seul moyeude ne pas oompromettre
le succès du projet.

M. te conseiller d'Etat Troillet partage en-
tièrement cet avis, mais il croit avec M. Dell-
berg qu 'on pourrait traiter du problème agri-
cole dans une autre loi.

Ce ne sera pas sans avoir fait une enquète
à ce sujet qui révètera probablement qu 'en
Valais, les conditions de travail ne sont pas
les mèmes qu 'ailleurs.

Cette loi que préconise avec M. Dellberg,
M. Troillet, serait vouée à un échec certain
tlit M. Crittin , et c'est pour cela qu'il vaut
mieux prévoir dès maintenant, dans le projet
actue l une protection plus étendue. Quand
bien mème, ajoute avec ironie l'orateur, le
Valais iiinoverait dans ce domaine, il n'y au-
rait pas grand mal et cet esprit djini tiative
ne ferait pas trop mauvais effet en Suisse.

Faites alors une loi agri cole, répond M.
Troi llat , mais auparavant, documentez-vous
sur les conditions d'existence en Valais.

A son tour, M. Couchepin vient soutenir
l'amendement de M. Morand, dans lequel
il n 'y a rien de draoonnier: les femmes en
touches seront protégées, tes locaux des ou-
vriers devront ètre saìubres, les mineurs et les
femmes ne seront pas astreints à des tra-
vaux trop durs, tout cela peut s'appliquer
lout aussi bien au domaine agricole qu 'au
domaine industriel.

Réfutation cte M. Troil let qui juge aiffé -
ftntes d/ins les deux cas les conditions de
vi», et qui maintient, par conséquent , son
point de vue oppose à celui des députés radi-

La loi a une telle importance et une telle
«nvergure, ajoute M. Dellberg , qu 'il vaùt
mieux la scinder en deux oomme il l'a de-
mande dès te début de ce débat.
. 'L'amendement Morand serait, à son sens,
iisuffisan t , car il ne prévoit ni la question
des accidents , ni celle du travail de nuit
pour les femmes.

M. Gaspard de Stockalper , ayant propose
Itt 'on étendit la loi aux gens de maisons, M.
Dellberg voit dans cette intention te désir ina-
bile ite faire échouer le projet. Le député so-
•ialiste proposera dan s une motion — enoore !
- de protéger ces employés par une loi nou-
velle.

Qui donc i>ensera à protéger les chroni-
mieurs au Grand Conseil contre les déborde-
ments oratoires?
i Au vote, la proposition de la commission
l'emporte :. on ne traitela donc pas dans la
•pi, de questions agricoles.
;M. .Dellberg voudrait que les apprentis fus-

Spht soumis fa la loi et M. Haldi qu 'on pré -
•tejfct ;ee qu 'on entend par des employés supé-
rieurs, dans rhòtelterie.

Au premier, M. Troillet répond qu'il existe
mie loi d'apprentissage, et au second qu 'un
règlemen t, definirà ces notions.
- M, .Walter-estime que l'exploitation des ap-
prendi a pris une telle extension qu 'il est;
bon de reagir en les mettalit au bénéfice de
la .tei.. . . . . . .

Cette proposition est repoussée.
L'article-4 prévoit que la durée du travail

dans les ateliers ne pourra dépasser 55 heu-
res. M. Dellberg, voudrait qne l'on fixà t la
norme fa 54 heures. Il est combattu par M.
de Torrente , qui juge que cette innovation n'a-
jouterait rien au bonheur des. ouvriers. C'est
le sentiment general.

A l' article 5, la oommission exclut l'hòtel-
lerie saisonnière de dispositions trop rigides,
en dépit de l'opposition de MM. Dellbe rg et
Walter. M. de Tornente défend l'opinion de la
oommission qui ,l'emporte après une discus-
sion prolongée à laquelle prennent part MM.
Fama , Bourdin et Troillet.

L'article 6 meiitionne les dispositions qui
rentreront dans le règlement d'exécution. La
oommission propose un nouvel alinea ainsi
eoncu: -.••' • . -• ¦:
: « En temps de crise ou de ciroonstances
exoeplionnelles, te Conseil d'Etat pourra ac-
corder des dérogations à ces dispositions; Le
Conseil d'Etat fera rapport au Grand Conseil
sur les dérogations qu 'il aura aceordées. »

M. Troillet voudrait, pour tenir oompte ctes
interven tions de MM. Bourdin et Fama, qu 'un
nouvel alinea fixàt tes conditions du travail
saisonnier.

Ces diverses propositions sont adop tées.
" Un nouvel article fixe les conditions de

paiement des salaires. Il reproduit presque
textuellement l'article 333 du Code des Obli-
gations avec deux adjonctions de détail et il
a été adopté. Il prévoit des sanctions oontre
lés patrons qui enfreindraient la tei.

Tous les articles suivants jusqu 'au dix-neu-
vième sont adoptés •- sans opposition impor-
tante.

Par mesure d'équité, la commission pro-
póse de mettre sur le mème pied que les
autres les ouvriers des arts et métiers, et;
elle introduit, à - cet effet , une disposition
nouvelle qui n 'est pas oombattue.

Tout employé et ouvrier, après un an de
service dans une entreprise soumise fa la
loi, a droit à une semaine au moins de -va-
canoes payées, par an.

Les ooiitraventions à la loi seront punte d'u-
ne amende de 5 'a 500 fr.

L'ensemble du proj et de loi sur la pro-
tion ouvrière est adopté en premièrs débats.

• En fin de séance, le Grand Conseil a ex-
primé le désir qué la Banque cantonale ré-
duise enoore les taux hypothécaires.

Nous donnerons le détail de la "discussion
dans te. prochain numero.

STATISTIQUES MEDICALES INTERESSANT
..' ._ . LE VALAIS
(Corr. part.) Le dernier Bulletin du Service

federai de l'hygiène publique (No 21 du 21
mai 1932), nous fournit les renseignements
suivants concernant notre canton: '

; Du ler au 7 mai 1932, 30 admissions dans
les hòp itaux. L'effectif des Valaisans était, le
7 mai , de 72 malades dont 30 étrangers à la
localité . - Causés principales : 7 accidente, 1
rrialad. org. circulat., 1 malad. syst. digest.,
5 appendicites, 4 malad. org, respirai, 3 oph-
thalrho-blenorrhoe, etc.

Du 8 au 14 mai 1932, tes cas de maia-
dies ' transmissibles signalés sont: 1 scarta-
tine,' à Sion , 1 meningite cerebro-sp inale épi-
démìque à Savièse.

**
Ce mème No publié ctes rapports extrème-

ment intéressants Ius fa l'assemblée general e
de la Ligue nationale suisse oontre le cancer,
à Genève, les. 28-29 novembre 1931. Si les
progrès sont lente;- ils existent oependan t, sur-
tout quand il s'agit d'opération chirurg icale.

Les- opérés sont en avance sur les non-opé-
rés dans la proportion de 10 sur 7. Ce qui
s'impose aussi, c'est la nécessité de l'op éra-
tion precoce en enoourageant surtout la re-
cherche scientifi que et en pro tégeant l'orga-
nisme contre la diffusion du mal. Enfin , l'art
de prevenir, te problème de la prophylaxie
sont à leUr tour à résoudre.

Voilà en quelcpies mots, ce que l'on peut ,
déehiff rer  dans ces longs et savants rapports.

A. Gh.

LES VERS DE LA VIGNE
(Comm.) De differente endroit du canton

on nous signale uri fori voi des papillons de
la coch ylis et de l'eudémis. Le oontròle du
voi cte ces pap illons se fait, comme par le
passe, par les inspecteurs du vignoble et cela
cela dans les princi paux centres viticoles. Ces
inspecteurs indi queront aux administrations
communales le moment propice pour les trai-
tements qui sont à exécutei' oontre • les vers
de la vi gne.

Nous rappelons que chaque tornelle de ces
parasites pond jusqu 'à 150 ceufs, co cpii de-
termino très rapidement une forte propaga-
tion.

Il importe dono de lutter énerg iquement
contre tes vers de la Ire generation déjà et
de faire les traitements d'une facon métho-
ti que minutiouse . N'attendons pas l' apparition
de. la 2mo generation en juillet pour entre-
prendre fa lutte.

Pour les traitements, nous préeonisons les
bouillies suivantes : Arreniate de plomb à l«/o
dilué daus la bouillie bordelaise à l o/o,

Savon de pyrèthre dilué dans l'eau 8-10°/o,
Nicotine titrée l °/o, diluéo dans la bouillie

l>ordelaise l o/o . _*-i*ìfihiV!
Les sulfatages doivent Tètre exécutés avec

minutie. Il est reeprumandé d' employer dans
ce but des pompes fa pression ainsi que des
lances-revolvers^.

Station cant. d'Entomologie app li quée,
Chàteauneuf , Dr. Leuzinger.

Vers ui renroupeiiieiit des électeurs vaudois
- ¦ ¦ _i

(Correspondance particulière)
Le peup le vaudois est dans sa grande ma-

jorité essentiellei nen t conservateur. Radicaux
et libér aux sont profondément attachés à
teur reli gion. M. le conseiller federai Pillet-
Golaz ne disait-il pas dans un discours qu 'il
prononcail à la cathédrale de Lausanne, que
I'E glise fai sait partie de la - terre vaudoise.
Quel Vaudois appartenant à I'Eglise ou à
I'Eglise nationale accepterait-il la séparation.
de I'E glise et de l'Etat? Sans ètre bigot, no-
ire voisin du bord du lac est conservateur
•et reli gieux. Ce fut un tour de force du
grand homme politi que Ruehonnet d'enbriga-
der ses compatriotes sous te drapeau du parti
radica i suisse, afin d'augmenter l'influence de
son canton dans les affaires de la Confédéra-
tion.

Le Vaudois esl patriote, mème cocardier.
Il confond daus un mème amour colui de
la patrie et celui de l'armée. Il veut égale-
ment protéger la famille -et la propriété pri-
vée contre les tendances bolchévistes. Cesti
avec oet esprit , tradition aliste que radicaux et
libéraux ont.diri ge te canton depuis 1848. Le
parl i  socialiste patriote de M. Oscar Rapin
n 'ét ait  qu 'un aiguillon pour pousser le Gou-
vernement à s'occuper des questions sociales.
Son. influence élait indie.

En 1919, les socialistes antipatrio tes purent
pour la première fois se oompter et Hvrer
un assaut à la majorité lors des éìections du
Conseil national. Dans toutes les villes in-
dustrielles , Charles Naine, chef du parti, re-
cueillit un succès inattendu. En présence de
oette poussée socialiste, radicaux et libéraux
doni les programmes ne diffènent que pour
des questions de détail et d'iiiEluen oe, se rap-
prochèrent et oonstituèrent une sorte de
bond national uni que.

Hélas! les chefs de ces deux partis histo-
ri ques ne eomp rirent pas tes lecons de l'heu-
re et ne sentirent pas battre le pouls popu-
laire. Les agriculteurs demandaient un pro-
gramme agri cole plus adapté aux besoins de
l'epoque, les jeunes intellectuels n'avaien t plus
d'enthousiasme pour des programmes démo-
dés. Un jeune homme de talen t, Rodolpbe Ru-
batte l, se fit leur interprete et demanda aux
chefs une nouvelle orientation. Ils ne l'écou-
tèrent pas. Rubatici , fils d'un ancien con-
seiller d'Etat radicai et neveu du conseiller
federai Chuard , dut désarmer, et se retira
cte la politi que militante.

Mais'' son verbe avai t trouvé des échos.
Gustave Chaudet , homme puissant du parti
radicai veveysan, reprit tes idées de Rubal-
tel. Un insuccès électoral aviva enoore son
désir de lutter oontre tes chefs du jour. D'en-
tente avec Benjamin Schwar, il fonda un
parti agraire, dit « parti bleu », et . groupa
sous sa bannière tous tes mécontents. En
1928, le parti agraire élut deux conseillers
nationaux , mais en 1932 tes troupes agraires
furent battues. Le oolonel Roulet seul fut élu.
M. Vuillamo z, un des fondateurs du parti ,
mordit la poussière. M. Arthur Fonjallaz , ma-
jor cte la bri gade 3, l'homme qui incarne la
baine, s'était par ambi tion inscri t au groupe
agraire. Miiltimillionnaire, il payait les frais
de cabale. On ne pouvait autrement que le
présenter comme candidat au Conseil natio-
nal , mais les agriculteurs vaudois ne voulu-
rent pas de cet homme aigri.

La voie de^ bonneurs lui étant fermée,
Fonjallaz abandonna Ja lutte. Le parti agraire
décfinait.

Or, voici qu 'aujoùrd'hui MM. Chaudet et
Schwar se réveillent et lancent à tout te
peup le vaudois un prenant appel pour la fon-
dation d' un parti .in.lépendant-progressiste
vaudois. Dans leur manifeste, ils demandent
une extension des ceuvres sociales, une re-
traite équitable pour les magistrats et fonc-
tionnaires cantonaux dès l'àge de 65 ans, une
réduction de la durée ctes mandats des con-
seillers d'Etat , des conseillers natio naux et
ctes conseillers aux Etats , l'incompatibilité en-
tre te mandat  de député et toute autre fonc-
tion rétr ibuée par l'Etat, la création d' un tri-
bunal cte commerce et d'un tribunal adminis-
I r n l i f , la création d'une banque commerciale
et agricole, et une meilleure représentation
des régions dans la deputatici! vaudoise.

Arriveront-ils à détacher des partis histo-
riques assez de cito yens pour asseoir le nou-
veau groupement sur des bases solides. Nous
le pensons pas, car libéraux et radicaux sont
maintenant  bten organisés.

RANG DES GARES DES C.F.F. EN VALAIS
Sierre rep rend la première place en Valai s

pour le tonnage marchandise et arrive malgré
une diminution eie 15,000 tonnes sur 1930 à
74,894 tonnes en 1931, suivi par Viège 70,716
tonnes et Sion 65,682 tonnes.

Pour le trafic voyageur, Sion est au premier
rang avec 88,789 voyageurs, Sierre déuxième
uvee (13,267 voyageurs et Marti gnv 60,370.

ACCIDENT MORTEL
Al. Joseph Bonvin , marie, pére de 4 en-

fants , gardien du bisse, se trouvait sous le
vil lage d'Ioogne; voulant rentrer chez lui, il
repril son fusil , depose sous des buissons; il
tenai t  l ' a rmo par le canon, le ooup partit et
te gardien recut la décharge dans les pou-
m-nns. Il mourut  entre Lens et Vaas alors
(pi'on le transportail à l'hò p i tal de Sierre.

LE FUTUR MINISTÈRE FRANQAIS
Après Ixmfrevue qui eut lieu entre te pré-

sid.'iil de la Ré publi que francaise , M. Tardieu ,
(«hef du- gouvernement, et M. Ed. Herriot , le
^and vainqueur des éìections, on peut con-
clure (pie co dernier sera dési gne pour for-
itte r le f u t u r  ministère. Il eberchera à for-
mer une majorité républicaine allant des radi-
oàux-sOeiàhfcros au- centre gauche, exchiant
\es nioii_ ĵjj isUìs, les^gjonimuiaistes. et les so-
cialistes dissidente.

-@§ Chrontquc
Jf ĵjJocaU.

BÉNÉDICTION DU DRAPEAU DE LA
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE D'UVRIER

(Corr. part.) Ce fut ime belle, une magni-
fi que journée. Si le soleil bouda, la gatte fut
dans les oceurs et La vaillante société de gym-
nasti que d'Uvrier, jeune enoore, mais pleine
d'avenir et de promesse, sentit oouler dans
ses veines un sang plus fort, plus généreux.
Le prètre avait bèni à l'église de St-Théo-
dule son nouvel emblème et M. le rév. cure,
dans une allocution étevóe, en avait défini
sa signification.

La Société de gymnastique de Sion, cou-
verte de lauriers depuis plusieurs décades,
avait eu l'obligeance de porter sur les fonds
baptismaux le nouveau-né. On ne pouvait
choisir marraine plus digne. La jeune section
d'Uvrier , entourée par les sociétés de tir et
de seoours mutuels, en demandant à Dieu de
bénir son drapeau, faisait en mème temps le
serment solennel de marcher sur les traces
victofieuses de sa marraine. Les autorités
municipales, par leur présence à ce baptème,
s'engageaient à soutenir ce jeune groupement,
quo preside avec distinction M. Gattlen et
que diri ge le talentieux moniteur M. Marius
Bonvin.

Dimanche après-midi, une petite fète eut
lieu à Uvrier en l'honneur du nouveau dra-
peau. M. Boll, président cantonal de la Fédé-
ration des gymnastes, toujours dévoué à la
cause qu 'il défend depuis sa jeunesse ,M. le
colonel Sidler, ainsi que plusieurs conseil-
lers, avaient tenu à s'associer à la sympathié
generale qui entourait en ce jour la jeunesse
vaillante et vigoureuse d'Uvrier.

Des discours furent prononcés par M. Gatt-
len, président de la section, qui trouva les
mots les plus sincères pour remercier la nom-
breuse assistanoe et saluer cet heureux évé-
nement. M. Séraphin Antonioli, à qui Sion
doit te magnifique developpement de la gym-
nastique dans la commune, apporta les sou-
haits de la marraine et M. te oonseiller Loré-
tan te salut des autorités communales.

Les sections de gymnastique de Sion et
d'Uvrier exécutèrent des exercioes d'ensem-
ble très réussis, tandis qu 'une musique agréa-
ble jetait ses accords harmonieux. La fète
réussit au-delà de tout espoir et les organi-
sateurs, spécialement M. Gattlen, méritent les
plus sincères remerciements. Uvrier a, diman-
che, de nouveau fait preuve de son bon esprit
et de son attachement à la ville de Sion.

Vive Uvrier.

LE T. C. S. ET LA SECTION VALAISANNE
On nous écrit:
L'assemblée generale annuelle du T. C. S.

a eu lieu à Genève, le 21 mai, sous la pré-
sidence du Dr. Henneberg. Tous les rapports
— administratifs, oomptes, vérificateurs —
ont été adoptés à l'unanimité. Il en résulte
que la situation du T. 'C. S., est plus floris-
sante quo jamais et que l'état de sa trésore-
rte permet d'offrir de grands avantages à ses
membres, entre autres le tryptique gratuit.
Les organes dirigeants de la plus grande asso-
ciation suisse d'automobilistes, en particulier,
MM. le Dr. Henneberg, président, Robert Mar-
chand, trésorier, et J. Quinclet, secrétaire ge-
neral , ont été vivement remerciés.

La cotisation annuelle a été fixée à fr. 12.
A cause de son developpement continuel —
l'effectif actuel dépassé 40,000 membres, le
T. C. S. a modifié ses statuts dans le sens
d'une augmentation des membres du conseil
d'administration. C'est ainsi que 5 nouveaux
administrateurs ont été élus dont quatre pour
la Suisse allemande et un pour la Suisse
romande.

Nous avons le plaisir d'annoncer que ce
dernier a été désigne en la personne de M.
Camille Critti n, ancien président de la Section
valaisanne.

Les téoéistes va|aisans se trouvent donc
représentés désormais par deux membres au
sein du Gonseil d'administration du T. C. S.:
M. Alexis de Courten, en sa quante de prési-
dent de la section valaisanne, et M. C. Crit-
tin. C'est dire combien oette dernière jouit de
l'estimo et de la considération des téoéistes
suisses. Sous l'active et intelligente présidence
de M. Alexis de Courten, elle ne peut que
continuer sa marche ascendante. Ad. D.

mf A nos lecteurs
L'abondance des matières nous obligé à

renvoyer au prochain numero plusieurs com-
muniqués et correspondances.

P. P. E

-S-SSE a, «inique Beau-Site CHAMIRE MEUBLéE

O0lìD6 3 [Olii I31F6 A L0IJER Mayens de Sion
On cherche ieune fille. i i u: — -u.,/, A louer un

A LOUER

TOUS LES IMPRIMÉS'

nées de pratique, cherche Sierre S 'adr.: bureau du journal

s i t i li Entrée de su i te  OUVERTURE H-L
" ]Ulfì V ,ouei UIie

S'adresser aux Annonces- ~ ' Chambre meublée
Suisses S. A. Sion. Installations modernes s'adresser chez Jean Buhl
_ . _ , Rayons X mann, av. de la Gare, Sion,

On cherche jeune fille, appartement bien situé, A louer un
ayant déjà fait du service meubié) neuf. 2 chambres, n o f i f  c h a l e tou au courant d un me- cuisinej électricité, eau K ' ** "
nage soigné (2 personnes), 

^^^  ̂
poUr _a saj son t

au centJe- .pour le début juin. S'a- (j'été à Arbaz S adr.: bureau du journal.
dresser à Mme Dr. Bruttin, g^,. f areau àu journal. . ,
Renens près Lausanne. A louer

On demande
personne

posée, sérieuse et de toute
oonfiance, pour séjour de
montagne, avec un enfant
et s'occuper d'un petit mé-
nage. Offre sous chiffre
3000 au bureau du journal.

pour le ler aoùt ou date
à conveni r, magasin, ar-
rière-magasin, avec ap-
partement, caves et gale-
tas, situé au Grand-Pont.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

A louer

jardin bourgeoisial
prairie 400 toises. S'adres-
ser à J. Jost, épicerie,
Sion. nini»

; - ; i.
udiiS 'adr.: bureau du journa

mm. B
LE DERNIER ECHO DU CARNAVAL |

D'ENFANT8^re32
On nous écrit:
Le public sédunois qui a si généreusement

contribué au succès du Carnaval d'enfants
de Sion, apprendra certainement avec plai-
sir que, malgré la crise, le résultat financier
en est très satisfaisant.

Voici nos oomptes. Disons tout de suite
qu'ils ont été soumis à une vérification et
que M. Pierre de Riedmatten qui, avec le
dévouement qu 'on lui connait, a bien voulu
se charger de ce travail, en a reconnu la
parfaite exactitude.

Recettes: YT.
Vento par tes enfants 1553,85
Subsides recus 23 
Produits des quètes 96_ '95
Vente des confettis 6522'—

Total 9063,80
Dépenses:

Achat confettis, port et camionnage 2637,45»
Achat insigne 315,90
Pourcentage verse aux vendeurs de. ,

:
.

confettis :
Commercants 1304 40
Mànnerchor 150 —.
Frais pour chars 771*55
Frais de propagande 155*20
Frais pour la musique 123,50
Divers 187,50
Solde actif 3418,30
Le bénéfice de fr. 3418,30 sera reparti de la

manière suivante:
Fonds des lres communiantes 200,—
Réserve pour la fète des enfants

vendeurs 118,30
A la Pouponnière 3,100 

MISE AU POINT

Fr. 3,418,30
Nous saisissons l'occasion pour remercier

bien sincèrement les nombreuses personnes
qui nous ont prète teur appui. Un grand merci
également aux commercants et artisans sé-
dunois qui, oomme déjà oes années dernières,
ont contribué à la réussite de cette oeuvre
d'entr'aide. La satisfaction d'avoir contribué
à soulager bien des misères sera leur ré-
compensé.

La petite fète enfantine qui, cette année,
remplaoera la promenade habituelte des ven-
deurs, aura lieu un dimanche du mois de
juin dans te jardin de- la Pouponnière. Un
oommunique ultérieure donnera connaissance
de la date et du programme.

Société pour l'Enfance valaisanne.

r

Nous fian t à un récit du soldat G. Kaiser,
nous avions déclaré qu 'il avait été blessé
au cours d'un exercice militaire. Or, on nous
informe qu 'il n'èn est rien. - —- - ¦->

9 D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
Ski-Club Sion. La sortie ràdette du Ski-

Club aura lieu à Coppex te 12 juin. Départ
f a pied à 7 h. au sommet du Grand-Pont.

C. S. F. A. Par suite de l'assemblée des
délégués, plusieurs questions devant ètre ré-
glées, prière cte venir nombreuses à l'assem-
blée do mercredi.

Harmonie municipale . Lundi soir, 30 mai,
répétition pour bois et saxophones. — Mardi
soir, à 21 h. 20, rassemblement de la société
à la gare, pour la reception des écoles ren-
trant de lleur jgrande promenade. — Jeudi
soir, répétition generale.

t
M. et Mme A. Hausamman, à Sion, et

leurs enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Vuonne iUSHHNii
leur regrettée fille, sceur, cousine, tante, en-
levée à leur affection, accidentellement, dans
sa 22me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi
31 mai, à 10 h.

Domicile mortuaire : Rue du Rhòne.



Vous jouiroz on toute 56CUI il là Ŝ
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Pianos
et Harmoniums
Venie, Location , Accordage

Réparations

H. Hallenbarter
Sion Martigny-Ville

Place centrate

Courtilières ?

Employez alors les seules véritables

•Tenne lille
sérieuse, propre, active et
connaissant un peu la cui-
sine. Gages 50 fr. Séjour
de montagne. S'adr. sous
chiffre JH 2359 Si aux An-
honces-Suisses S. A. Sion.

Qui eooageraif
dessinateur archilecte
sans emploi, 22 ans, 4 ansy
de pratique. Accep terait
n'importe quel autre tra -
vail. Offres sous JH 6045
N aux Annonces-Suisses
S. A., Neuchàtel.

CLOTURES

CHERIH Frères

Fourniture et pose de

Prix-courant et devia gratuits

succ. de PICHARO & Cle,
Fabrique de Clòlures, BEX

VONDER MUHLL. S

Viticulteurs !
Lors de vos achats en Nicotine 15%, soyez pru-

dents et achetez un produit garanti qui a fait ses
preuves. En utilisant la Nicotine Vonder Muhll 15o/o ,
vous avez mi produit que vous pouvez utiliser en
toute tranquillité, car il contient  te 15% garanti et en
plus vous soutenez une industrie du pays.

Demandez s. v. p. dans tous tes bons magasins,
pharmacies et drogueries la

Nicotine Vonder Muhll 15
en fùts, en bidons de 2, 5 et 10 Icg. au prix du jour.

Méfiez-vous d'une Nicotine de provenance russe que
l'on lance sur te marche. Ne dpnnez pas votre argent
aux p ires ennemis cle la Suissel
MANUFACTURE DE TABACS & CIGARES

Agents généraux:
Agence Agricole Deteloye et Joliat , Sion

Bàtiment
auec caie-restaurant

est à vendre. Centre de
Lausanne. S'adresser à
Berger, Gd-Pont 10, Lau-
sanne.

A saison nouvelle
Sano nouveau

Durant les mois rigoureux ,
l' organisme fati gué, depri-
me, a accumulò les impu-
retés, les toxines, dont  il
faut enfin qu 'il se débar-
rasse. Le sang qui les
charrie tes porte à vos
points faibles et vous souf-
frez régulièrement ctes mè-
mes maux. Maiadies de la
peau (eozémas, psoriasis,
dartres , furonculose, plaies
variqueuses), rhumatismes,
affaiblissement general, eon-
geslion, accidents de la cir-
culation, telle est la triste
floraison que le printemps
nous amène ou réveille en
nous.
Prenez dono le mal à sa
racine; épurez votre sang
de toutes les impuretés qui
le souillent et vous suppri-
mez la cause mème du
mal. Pour cela, rien ne
vaut une bonne cure de
la fameuse TISANE DES
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A louer aux Mayens de

Sion sur Salins

Pilulles d'Aibling
contre les courtilières

S.A

seules fabriquées par la
Fabri que de Produits Désinfeotants A. Ziegler,

Zurich.

Paquet à 1/2 Kg. fr. 3.—, 1/4 Kg. fr. 2.— .
Les pilules d'Aibling sont le seul véritable
produit qui se prète avec efficacité pour la
destruction des courtilières, sans causer te
moindre dégàt à la terre et aux cultures.
On peut les avoir dans les magasins de
graines et dans les drogueries. Si non , par

prompte livraison postale, par la

pour la Protection des Plantes
Zurich

Maison contròlée et siège centrai pour pro-
duits reconnus pour la protection des plantes

un mayen
contenance environ 10,000
mètres, avec chalet. Pour
traiter, s'adresser à Mé-
trailler Earth., boucher,
Sion.

£ C'EST UN VRAI PLAISIR Q
Teinture parrai to - avec ou sans euisson - de

tous les tissus
68 teinte- - los tons les plus modernes.
E x i g e z  t o u j o u r s  les tablettes

„ CITOCOE "
ReEusez les imitations inférieures ¦

Eu vente cUe_ tous les droguistes, phar-
macies et marchands de couleurs

Un immense lot
de toile cirée, 1 mètre de largo environ , est arrivée auMai. - TourieaoH

Avoine
A vendre

quelques vagons de cha-
que, pon r livraisons en
automne. Prix actuels très
avantageux, en profiter pi
traiter les marches à li-
vrer. Ecrire sous chiffre
P. 557-21 L. à Publicitas,
Genève.

Bazar Philibert
et sera vendu au prix inconnu. de

l'imprimeri e
du Journal et

Feuille d'Avis
Teleulione 4<i

CHARTREUX DE DUR
BON.
Composée de sucs de plan-
tes aromatiques des Al-
pes, aux vertus centenai-
res, la Tisane des Char-
treux de Durbon établira
un sevère filtrage de vo-
tre sang. Gràce à èlle,vous
oonnaìtrez un printemps
sans malaises.
On trouvé la Tisane des
Chartreux au prix de 4.50
dans toutes les Pharma-
cies. LABORATOIRE S J.

Grande Ba sse
Vous trouverez à la

9

Prenez vos mesures et allez voir, c'est chez
Philibert

Grand-Pont , Sion LOUIS KGENIG.

Tons lesavantages
de la  g r a n d e
ni achili e. Por ta-
ble, silenvieuse

gSjwSjTM J_1__0_ ma -. __.
Jjg —-' fn i|D\|| ^̂ ; Pi #11
^3??§_E0_ÉP' ?>»•' moi»

Prospectus gratis ^%£/*̂
et franco

T è l è p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier de réparat ions pour tons systèmes Excursions
dans toutes les directions

Bouciierie métrailler

le kg

Rue de I'Eglise, Sion, mar-
chandises au plus bas prix
du jour: Bceuf, veau, poro
et mouton, bceuf à partir
de 1.80 le kg, lard du
pays sec à partir de 2.50

Se reoommande
Métrailler, boucher, Sion

Noire succès
Disoues de 25 GAI. diamètre

Première qualité

Cars confortables
EMILE TORRENTSe recommande

PAPIERS PEINTS
Gaston Meylan

Téléph. 24.280

Rue Pépinet 1, Lausanne
Envoi franco des collec-
tions

BERTHIER à GRENOBLE

MANDE & AMANN S.

LAUSANNE

envoient brochures et at-
testations.
Représentant exclusif pour
la Suisse: UNION RO-

av. J.-Jacques Mercier , à

Pommes de terre
 ̂

liquide à très £> __£ prix le solde en 
dépòt

Tél. 140 Gustave Dubuis, Sion Tél. 140

I
ì
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— Non , à une reception russe tout su
pJement.

— Peste! rai 11 a-t-elle, un habit et des ga *
blancs. Vous ètes sur que c'est te prò toc.
ici ?

Surpris du ton moqueur de Michelle,
leva les veux.i. va, ic_ , '"___..

— Pour moi, oui , c'est obligatoire, fit X
brièvement.

— Oomme les garcons de service!
Elle désignait deux serviteurs en culott ,

courte , souliers fa boucles, et naturelleme f
gants blan cs, qui se tenaient au haut du pei L
non , pour introduire lès visiteurs.

Une expression de regret flotta sur le vi-
sage du jeune Russe quo les railleries de
Michelle surprenaiont.

Pourquoi avait-il amene cette fille de nou-
veau riche, celte bourgeoise d'après-guerre.
dans ce mil ieu presque féodal , où, religieuse- [
ment, chacun gardait au fond du cojur, le ;
regret nostalgique de l'éti quette et du cére -l
monial de oour? £

— Si vous voulez me suivre, fit-il fr
dement , sans insister pour lui donner le bl

Ils gravi rent , còte à còte, les marches
perron.

Un huissier s'avanca.
— Qui dois-je annoncer, s'il vous plaìt Tp
-John loùelia le revers de son habit derrii t

te(|uel une pel ile étoile bianche était épingt '̂ J
— N'aimoncez pas.
L'homme s'inclina profondément penda - »;

que John, en habitué du lieu, traversai!
vestibule.

Au fond , d' un salon d'attente, Michelle a j
peroni une autre salle, f a l'entrée de laquell t
un couple recevait.

Et comme John l'ontraìnait par une porte
de coté, elle observa, un peu narquoise, ave
un désir obscur de se venger de l'audace qu 'il
avail eue de lui offri r le bras.

— Ahi bon ! l'entrée de service! Evideni-
ment, vous ne pouvez pas passer par lai

11 s'arrèta, alluri, et une seconde, regarda
la jeune fil le , cornin e s'il la découvrait tout
à coup.

Un soufflé de colere passa sur la pàleur
mate de sa. face. Et , faisant demi-tour il
j ota:

— Annoncez Milo Jourdan -Ferrières et Ale
xandre Isborskv. (A -suivre)

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

XV
Ils arriveremo dans une oour dallée , autour

de laquelle oourail un perron d' une dizaine
de marches, desservnnt des bàtiments de pur
style Renaissance.

Enfoncéo dans ses pensées, Michelle n 'avait
pas suivi ritmera i re de la vo i tu re , et quand
celle-ci s'arrèta, elle regarda autour d'elle ,
saisie par l'ammanco aiistocrati que de cetle
splendide demeure.

Cinq ou six autos étaient rangées, dans la
cour, auprès de la sienne .

John avai t  sauté de la voiture , enlevant
vivement son léger pardessus, son chapeau
et ses gants de cuir. 11 apparaissait suprème-
ment élégant dans son habit impeccable.

— Voulez-vous me faire l'honneu r d'accep -
ter mon bras, mademoiselle, lei , vous devez
ètre à peu près inconnue et je vous affirme
qu 'à mes còlés , el au milieu de mes compa-
t riotes , vous ne serez pas amoindrie.

Il enfilait, rapidement tout en parlant , une
paire de gants blancs.

Peu enthousìaste à l'idée de pénétrer dans
colte maison inconnue, au bras de son chauf-
feur, Michelle remarqua ironiquement:

— C'est à une noce que nous allons?
Il sourit.

Ab!

Il

de l'émotion.
Il sourit.
— Une promenade rue des Amandiers? fit

il, amusé.
bien , non , alors? Vous on avez des

idées !
Vous partez d'émotions?
Je vous. on prie, chcrchez-en d'autres

demeura muet un instant , rép léchissant
puis, tirant son portefeuille de sa poche, il y
prit un court billet , qu'il parcourut.

A yant  remis le tout en p laco, il proposa:
— Voulez-vous me donnei 1 votre après-

midi?
— A vous?
— Oui.
— Pour quoi faire?
— Pour m'aceompagner dans un milieu es-

sentiellement russe.
— Avec vous?
— Evidemment; sente, vous n 'y seriez pas

admise.
— Une assemblée de .nihi l is los , peut-ètre ?

fit-elle en riant.
— Vous en jugerez.
— Dites dono, il n 'y a aucun danger fa

courir? Je vous ai demandò des éfnotions ,
Jamais, toute réflexion faite, je préfère ne pas
en avoir.

— Rassurez-vous, le milieu est paisible , el
ne vous causerà qu 'un sentiment de curiosile.

— Alors, je marche! C'est du nouveau pour
moi. En route I

On cherche pour tout de
suite, dans un ménage soi-
gné de 5 personnes, une

Oli i , la teinture fa lagmaison
avec les excellentes tablettes

"Citocol" O
marque Braun. 

vous livre du travail soigné et
à des prix modérés

Demandez toujours et par-
tout le « Journal et Feuille

d'Avis du Valais » m i  iOIO LIEI! - Sii!
Elle se rendait oompte que la supériorité

du jeune Russe ne résidait pas entièrement
dans son physique supérieur.

C'étai t certainement quelqu'un de bonne
famille? Un mariage entro Molly et lui serait
moins disproportionné qu 'elle ne te croyait
lout d'abord.

Sous l'effort  de la pensée, elle ferma les
yeux. Elle sentait un point de migraine là,
sur le f ront, entro les deux yeux.

Comment savoir ce que te Russe avait fait
autrefois? Et' puis, à quoi bon! Elle n 'avait
pas à aider 1 Américaine dans ses projets
extravagants. Ce serait trop bète de la giu-
dei' vers John! Et, róeltement, cette fille
exoenlri quc méritait olle de trouver un mari
epatant dans un parei l mariage!... Si, seu-
1 ement, John avail été un imbécile ou un
incapatile. Mais elle étai t prati que, la nièce
de l'on eie Sam! elle avait eu le ooup d'ceil
juste !

Et Michelle se sentii , exténuée de tout ce
problème pose devant. elle.

— Soit , allez ! je vous attendrai dans l'auto .
Quel ques minutes après, le chauffeur stop-

pai! devant un assez bel immeuble de l'ave-
nue des Ternes.

— .Te reviens dans quelques instants ?
Poliment, il lui tendait un journal .
— Si Mademoiselle veut lire en attendant.
Elle prit la feuille qu'il lui tendait. C'élai t

« l̂ e Temps ».
— Peste! 11 aime les journaux sérieux, M.

Johnl
Comme elle ne tenait pas à lire , elle se

pencha hors de la voiture et examina la
maison dans laquelle le Russe avait disparu .

— Monsieur ne se refuse rien l J'ai des
amies qui soni, plus mal logées... Il est vrai
qu'il est peut-ètre là-haut , au perchoir des
bonnes I

Cette question l ' in l r i guant , elle descendit de
voilure pour quostionner le concierge. Ses
yenx lombèrenl , sur l' asoenseur.

«Evidemment, ces i un avantage pour ses
jambes! Plus de doute , il gite au seplième!»

— M. Isborskv? demanda-t-elle au con-
cierge.

— Au cinquième , la porte à droite. Il vien i
de monter.

— .te vais l'attendre, alors.
Bien que sa curiosile fùt  éveilloc, elle n osa

pas le rejoindre là-haut.
De retour, dehors , elle leva la tète, comp ia

Ics étages.
Un gros balcon de pieno courait le long

du cinquième étage. En haut , il devait. former
une ferrasse assez spacieuse.

«S'il n 'babite pas sur la cour, il est assez
bien logé.»

Jamais , elle ne s'était lant préoccupée de
la vie i n f ime  de son chauffeur.

l' arce que Moll y avait dit qu 'il pouvait pré-
tendre à loules les siluations , elle pensai! sou-
vent , maintenant, au jeune Russe, et se de-
mandai t oe qu 'il faisai t, en dehors de ses
heures de services.

«Papa m 'a dil  qu'il avait exigé la liberté
des heures de repas et toutes ses soirées.

Il doit ètre en ménage malgré tout ce qu'il
m'a dit!»

Elle songeait, tout fa ooup, que ce serait
amusant d' annoncer ca à Molly...

Mais elle fut  arrachée de ses pensées par
te retour du jeune chauffeur.

Il ava i t  revètu une gabardine par-dessus
un habit noir. Oravate de blanc, chaussé de
vernis et ooiffé d'un feutre gris, puisqu 'il de-
vait conduire l'auto. Gomme toujours, il était
impeccable dans sa tenue quelle qu 'elle fùt.

L'ceil exefeé de la jeune fille te détailla
avec surprise. C'était pour elle, un émerveil-
lemerft renouvelé, chaque fois que John chan-
geait de costume. Elle n 'en revenait pas
qu 'il pùt s'assimiler si aisément toutes tes
si Ina lions.

Pendant qu 'il passait ses gants de cuir pour
préserver ses mains des taches , elle de-
manda:

— Les vòlres n 'ont pàs été surpris de vous
voir venir , à oette heure ?

— Il n 'y avait personne chez moi, made-
moiselle .

— Volre femme? Noni... réellement , per-
sonne?

— .te eroyais vous avoir dit que je n 'étais
pas marie. J'habile seul avec des compatriotes
r'i qui je cède la moitié de mon appartemen t ,
ne me réservant que deux chambres.

— Qui dono fai t votre ménage et volre
cuisine?

— Mes compagnons assurent mon service.
— Oomme des serviteurs ?
— A peu près.
Elle restai t confondile .
Son chauffeur jouai t au maitre, de maison

avec une domestieité .
FA, de nouveau , la pensée de Molly traversa

son cerveau.
«Elle a raison : ce n 'est qu 'une question

de gros sous qui le séparé d' elle! Et mème
Molly serait inférieure à lui sous bien des
rapports I»

Elle songeait enoore à ces choses que l'auto
avail domane depuis long temps déjà.

File voyait son dos largo, sa tète altièro,
l i m i  en lui respirait une incomparable vi gueur .

Pour la première fois , une question s'ini -
posa à elle.

«Qu 'est-ce qu 'il pouvait bien faire en Rus-
sie?»

FeoUl-ton da tJowrntil tt ttmSi* à'Avi» ite Vaiai» E* l _ — Je vais ètre obli gé de passer par mon
domicile : cinq minutes pour mettre un cos-
tume plus neutre que celui-ci.

Il était en blouse bianche, à parements vifs
et Michelle admit qu 'il ne pouvait quitter la
voilure en cette tenue.

— Un théàtre?... les magasins?... votre cou-
turier?

¦— Non, non et non!
— Alors?
— Eh bien ! jo ne sais pas ! Conduisez-moi

quelque part , où vous voudrez ?
— Mais enoore?
— Je voudrais du nouveau , de l'intérèt,

SION
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