
£n mar gè des séances

f^éflections * potins
La loi sur la protection ouvrière a donc

été votée en premiers débats. Ce ne fut pas
sans l'opposition sourde et les élans de mau-
vaise humeur des représentants de l'hòtelle-
rie.

Ils ont tout mis en train pour faire échouer
le projet. Après avoir essaye vainement d'en
ajourner la discussion, on les a vus s'éver-
tuer à charger le bateau, dans le but évi-
dent de le couler le plus rapidement possible.

C'est ainsi que M. Haldi eùt aimé que la
loi s'appliquàt à l'exploitation agricole aussi
bien qu 'aux maisons particulièrès.

Il avait l'air ainsi d'étendre à l'univers en-
lier sa solicitude, alors qu'il n'éprouvait qu'un
souci : celui de préparer l'échec futur de la
loi, par des dispositions draconiennes.

Sa manceuvre était trop evidente. On la
rejeta. Furieux, M. Haldi menacait de dépo-
ser une motion dans laquelle il aurait re-
clame la protection des patrons I Nous par-
tageons cet avis : quand ils sont fàchés, on
devrait les entourer de fils de fer barbelés.
Personne ainsi n'y toucherait!

Le franpais tei qu'on récorchifl
Après la loi sur la tuberculose, on vient

de voler, au Grand Conseil, la loi sur la
correction et l'entrètien des cours d'eau.

En fait de correction, chacun regrettera de
n'en pas trouver un peu plus dans le jargon
en usage à la Haute Assemblée.

Qu'un Petrig s'exprime en un charabias
qui tienno à la fois du petit negre et de l'es-
peranto, cela n 'a pas la moindre importance:
il vaut mieux pour sa réputation de con-
seiller national qu 'il ne soit pas~ compris.
Tout le monde ainsi peut lui prèter des idées...

Mais qu'un - projet soit redige de manière
inintelli gible, et qu'il soit admis, voilà cer-
tainement un oomble.

Les députés du Valais romand n 'ont plus
rien k envier à oeux du Haut-Valais : ils ont
trouve leur Paoozzi.

L'obscur rédacteur de la loi sur les cours
d'eau ne saurait mieux écorcher sa langue.
Eooutez-le:

« Pour les canaux oollecteurs d'assainisse-
ment spécialement, les talus devront ètre
chaque année, pour l'epoque de l'inspection,
appropriés par fauchage ou arrache des plan-
tes herbacóes ou ligneuses. »

Ce mot « appropriés » est notoirement im-
propre et n'a jamais eu le sens que l'auteui
lui donne.

Plus loin , il écrit:
« Le plafond du canal sera aussi souvent

(jue nécessaire désobstrué des herbes. »
A défaut d'instruction primaire, un senti-

ment instincti f de l'harmonie aurait dù gar-
der notre cacographe de ces erreurs gros-
sières.

Mème un profane en entendant chanter faux
se révolte. Hélas I Notre homme a probable-
ment juste assez d'oreille pour faire un àne...

M. Petrig à Berne
On reconnaìt un bon orateur, au Conseil

national , à ce signe: aussitòt qu'il parie il
est entouré de nombreux collègues.

L'acousti que est si mauvaise, en effet, qu'il
faut se rapprocher pour entendre un discours.
Or, dernièrement , M. Petrig pérorait d'abon-
dance et s'époumonai t dans la salle. Il y
avait exactement pour l'écouter, quatre per-
sonnes.

Deux députés do Suisse allemande, après
avoir tenie de le suivre en son argumentation,
se retirèrent. ^— Il n'est vraiment pas intéressant, mur-
mura l' un.

— On nous l'avait pourtant hien dit , ajouta
l'autre , et il secoua la tète.

M. Metry resta debout dans le dos du dé-
puté de Torbel , puis , à son tour, il s'effaca
modeste et silencieux.

A la fin un seul homme, un seul demeu-
rait obstinément sur place:

Et c'était M. Petri g en chair et en os —
en chair surtout — qui s'écoutait parler l

Bon sens
Le sort de l'ouvrier commence à préoccu-

per les autorités valaisannes. Non pas qu '
elles soient devenues un peu plus accessibles
a la p itie , mais simplement qu 'il leur semble
opportun — avant de rejeter dédai gneusement
le prog ramme du parti socialiste — d'en réa-
liser certains points.

Et c'est ainsi que fut adopté le projet de
loi sur la protection ouvrière.

M. Couchepin fit preuve, en le discutant ,
de beaucoup de bon sens.

Un article obligeait le patron à laisser à
ses employés un repos d'une heure trente,
au moment du repas de midi.

— Je vous défie, s'écria le député radicai,
de faire le bonheur des gens malgré eux.
Quand les ouvriers sont engourdis de froid,
sur un chantier, vous ne pouvez les geler par
persuasion, ni les oontraindre à l'immobilité.

Puis, malicieux, il ajouta :
— Il est vrai que la stride application

des lois ne se fait généralement pas sans
le conoours de la justice ou de la police.

Nos ouvriers pourront peut-ètre échapper
enoore à la sollicitude exoessive de leurs
bienfaiteurs.

Les millions et les routes
Quand le peuple a vote la loi sur les rou-

tes, il n'imaginait pas qu'il ouvrait un gouffre
et qu'il y precipiterai! son argent.

On lui demanda tout d'abord de contrac-
ter un emprunt de 3 millions 500,000 fr.
pour les premiers travaux de réfection et
de construction. Il accepta.

Mais cela suffit à peine à mettre en appe-
tii nos ingénieurs.

Une somme égale à la première est néces-
saire à la réalisation des projets admis par
le Grand Conseil. Le corps électoral devra
donc se prononcer sur l'opportunité d'un nou- DECISIONE DU CONSEUL D'ETAI
vel emprunt de 3 millions 500,000 fr.

Après un tei sacrifico, il pourrait espérer
qu'il n'aura plus rien à verser pour le ré-
seau routier.

Or, M. Raymond Evéquoz n'a pas cache
que ces sept millions ne suffiront pas à l'a-
chèvement du grand oeuvre et qu 'on exigera
dans cinq ou dix ans de nouvelles dépenses.

Dans celle aventure, il faut oser le dé-
clarer franchement: le peuple . .a. été ..berne.
Rien ne lui permettali de supposer que ces
magistrats l'entraìnaient dans cette danse ver-
ti gineuse et qu'ils le mettraient dans cette
alternative: ou bien arrèter le progrès, ou
bien le poursuivre en se saignant à blanc.

Le dépassement de prévisions dont parie
élégamment M. le conseiller d'Etat Troillet,
atteint des proportions folles.

A tei point que les députés se sont émus
de la facon don t sont établis les devis et
des bouleversements qu 'ils subissent.

Tous les partis, tous les journaux, tous les
groupements, reoommanderont probablement :
aux citoyens valaisans de voter le nouvel
emprunt. Et c'est, en effet , la solution qui
s'impose.

Mais reoonnaissons qu'on nous tient le
couteau sous la gorge et que nous n 'avons
pas voulu cela.

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil nous
mettent devant le fait accompli: Cet argent
ils en ont besoin. Or, que nous le leur accor-
dions ou non, ils n'en ont pas moins vote
pour plus de sept millions de décrets I

Et le plus beau, c'est que les députés n'en
savaient rien. C'est au moment de jeter un
ooup d'ceil sur la note et de fourrer le doigt
dans leur gousset qu'ils ont pàli. Quel coup
de fusil , mes enfants I

Et maintenant que l'affaire est dans le
sac, il apnartient au malheureux souverain
de la régulariser.

Seùlement, il pourrait bien refuser les cré-
dits, par un de oes mouvements d'humeur
qu'il faut craindre et dont il a le secret.

Il ressemble un peu au Monsieur qui .signe
un contrai avantageux, au premier abord,
qui s'en réjouit, s'en félicite et s'en gaudit,
mais qui n'a pas mesure la portée et la
significatioii de son acte. Alors, un beau jour,
il s'apercoit qu 'on l'a proprement roulé, qu'il
se ruinera sans doute à vouloir respecter
ses engagements et qu'il est à la merci de
politiciens roublards.

S'il se fàche, il n'aura pas tout à fait tort.
En vain , M. Evéquoz tentera-t-il de le ras-

surer en lui déclarant que ce seront nos des-
cendants qui payeront la casse.

Tout cela n'est pas très loyal.
Et la théorie: « Après nous le déluge » a

quelquo chose à la fois d'équivoque et de
trouble.

Si nos a'ieux l'avaient appliquée à la let-
tre , on n 'en serait pas si fier à l'heure ac-
tuelle.

Que la generation suivante ait sa part de
soucis, rien n 'est plus naturel, mais ce n'est
pas à elle à réparer nos gaffes.

Voilà trop longtemps que nous souffrons
des égarements de ce pauvre Adam pour que
la lecon ne nous soit pas plus profitable. Il
ne fau t pas que nos successeurs soient plus
malheureux que nous l'aurons été.

Jusqu 'à présent , c'était aux parents à payer
les dettes des enfants.

Pourquoi nos enfants devraient-ils régler
les nòtres?

Ils bénéficieront de la mise en état du
réseau routier, mais peut-ètre ils l' auraient

entreprise avec plus de sagesse et de modé-
ration s'ils avaient eu la faculté de le faire
ou de se prononcer sur le problème.

Ne les obligeons pas à recevoir des ca-
deaux qui leur ooùteront beaucoup plus cher
qu'ils ne rapporteront, et dont ils se passe-
raient volontiers.

La véritable politique progressiste ne con-
siste pas à forger le bien-ètre actuel au dé-
triment de celui de l'avenir, mais à déve-
lopper le canton selon ses possibilités pré-
sentés.

Il n 'y a pas de mérite à se montrer géné-
reux, quand c'est l'argent des autres que
l'on jette par les fenètres.

Voilà pourquoi la thèse de M. Evéquoz
nous parait dangereuse et mème injuste, à
plus d'un titre.

Protégeons nos fils... oontre nous-mèmes.
M. Crittin fut l'un des seuls députés à s'in-

quiéter des conséquences de son vote, et il
insista plusieurs fois auprès de M. le con-
seiller d'Etat Lorétan pour savoir si le nou-
vel emprunt entraìnerait un déséquilibre fi-
nancier.

M. Lorétan finit par prendre, au nom du
Gouvernement, les responsabilités de cette
opération. Et M. Crittin qui n'en revenait pas
de tant de courage, en profila pour deman-
der l'urgence.

— On ne sait pas, dit-il , si demain les
opinions ne ehangeront pas et si ce bel op-
timisme ne va pas s'effondrer...

Maintenant, on oommenoe à le savoir.
A. M.

Contròie des expéditions de fraises. Le
Conseil d'Etat porte un arrèté concernant le
contròie des expéditions de fraises.

Concessions d'auberge . Il àcoorde :
1. à M. Favre Lucien, aux Agettes, l'auto-

risation de porter de 10 à 30 le nombre des
lits de sa pension ouvrière, pendant la du-
rée des travaux d'étabbssement de la con-
duite forcée de la Dixsnoe;

2. à Mme Agnès Zumo fen, née Walther, à
Selkingen, Ja concession pour l'exploitation
pendant 5 ans, en dite localité, pendant la
saison d'été, d'une pension d'étrangers de
4 lits ;

3. à Mme Vve Maria Wirth ner-Nessier, à
Blitzingen , la concession pour l'exploitation,
pendan t 5 ans, au dit Jieu, d'une pension de
4 bts, sous l'enseigne «Restaurant zum guten
Freund»;

4. à Mme Vve Benoni Penon, à Ardon, la
concession pour l'exploitation d'une pension-
restaurant de 5 bts, pendant la durée des
travaux de construction des caves coopéra-
tives de vinificatimi d'Ardon :

5. à M. Emmanuel Délitroz , boucher à Ar-
don, la oonoess 'on pour l'exploitation d'une
pension ouvrière avec logement (10 lits, pen-
dant la durée des travaux de construction
des caves coopératives de vinification d'Ar-
don.)

Est refusée la concession sollicitée par la
Société des Hòtels de Zermatt pour l'exploi-
tation, oomme hotel de 15 lits, d'une dépen-
danoe de l'Hotel National .

Homologations. Le Conseil d'Etat homo-
logue :

1. les statuts du consortage du bisse des
liayes, de siège social à Noès;

2. les statuts du consortage du Bisse-Roux,
de siège social à Vissoie;

3. les statuts du consortage des eaux po-
tables et hydrants de la Oornaz, de siège so-
cial à Chandolin, Savièse;

Subventions aux améliorations foncières.
Sont mis au bénéfice d' une subvention de
20o/o des dépenses effectives :

1. les travaux d' amélioration à exécuter
sur l'alpage de la Fouly, Orsières, devisés
;i fr. 17,000;

2. les travaux d'amélioration à exécuter sur
l' alpage do Cbàteau-Pré, commune de Gri -
mentz , devisés à fr. 27,000;

3. les travaux d'amélioration à exécuter sur
les alpages de la Crettaz et de Linfloria , oom-
mune de Savièse, devisés à fr. 25,000;

4. les travaux d'amélioration à exécuter
sur l'alpage de Derbon, oommune de Con-
lliey, devisés à fr. 31,000.

Nominations. Le lieutenant Martenet Adrien,
à Troistorrents, est nomine chef de la section
militaire de Cbampéry, Illiez et Troistorrents;

M. Pfammatter Josep h , à Eggerberg, est
nommé officier d'état-eivil de l'arrondissement
d'E ggerberg en remp lacement de M. Pfam-
matter  Jean-Joseph dont la démission est ac-
ceptée avec remerciements pour les services
rendus, et M. Pfammatte r Alberi est nommé
substitut.

Démission. Est acceptée, vu le rapport du
préfet du district , la démission sollicitée par
M. Fritz Oggier, comme conseiller commu-
nal de Tourtemagne.

Médecin-dentiste. M. Ed. Marclay, à Lau
saune, porteur du di plòme federai de médecin-
dentiste, est autorise k exercer son art dans
le canton.

Pour oue revive Ile d'or
(Correspondance particulière)

M. Mussohni déclarait tout dernièrement
enoore dans un de ses articles, qu'un acte
décisif s'impose si l'on veut tirer le monde
de la méfiance qui submerge l'atmosphère
internationale.

Nous sommes tout à fait d'accord sur ce
point: Oui, un acte décisif s'impose d'ur-
genoe pour que le monde retrouvé enfin le
calme nécessaire à son relèvement écono-
mique.

Mais nous avouons ne pas éprouver la
mème oonfianoe que témoigne M. Mussolini
dans les propositions présentées par l'Italie
à la Conférenoe du desarmement. Le grand
chef fasciste semble en effet convaincu que
la formule italienne offre réellement une so-
lution pratique du problème. Il s'agit, on le
sait, de limiter la puissance d'action des ar-
mements offensifs tout en donnant une effi-
caci té plus grande aux armes défensives.

Or, nous soutenons que pareille distinc-
tion entro ces divers armements est illu-
sone et, du reste, prati quement inoontròlable.
La vérité est autre, et il faut avoir le cou-
rage de le déclaier: Nulle pari, en Italie moins
mème qu'ailleurs, peut-ètre, l'esprit du mon-
de n 'est encore préparé au desarmement, il a
peur, ij n'a aucune confiance, il sent instinc-
tivement que c'est précisément l'esprit du
monde qui doit ètre désarmé avant de pou-
voir exiger que la main laissé tomber une
arme qui pourrait ètre làchement dirigée con-
tre l'agneau crèdule, voi re mème coupable
d'une oonfianoe exagérée.

Cela étant, jamais une conférence dirigée
par des experts ne voyant que des ques-
tions de détail et de pures définitions, ne
pourra faire sortir le monde du désarroi ac-
tuel. Ce sont les événements et les fermes
décisions à prendre qui seuls pourront ré-
soudre le problème de la confiance, et par
suite le succès plus ou moins sérieux de la
conférenoe du desarmement. Ainsi, quebe se-
ra la politique de la gauche francaise dirigée
par un Herriot? Quelle sera exactement l'is-
sue de la dernière crise allemande dont Hitler,
et tous ceux qui veulent ìgnorer les traités,
mènent les sombres intrigues? Que donnera
la Conférence de Lausanne? L'Italie voudra-
t-elle vraiment assumer la responsabilité de
pousser à la revision des traités? Que four-
nira exactement devant l'assemblée de la
S. d. N. le rapport fin al de la oommission
d'enquète en Mandchourie?

Autant de points d mterrogation, autant
d'angoissants problèmes que jamais, certes,
ne pourrait résoudre la bizarre et machiavé-
lique distinction entre les armes défensives
et les armes offensives.

Dans un discours qu'il prononcait ces
jours passés, M. Painlevé dont nous ne par-
tageons certes pas toutes les opinions poli-
tiques, mais dont Jes paroles revètent une
grande importance par le fait que cet an-
cien présidént du conseil jouera certainement
un ròle très en vue dans le gouvernement
francais, M. Paul Painlevé, disons-nous, mon-
tre fori bien la lourde tàche qui incombe à
lous: Dans un monde où le désordre écono-
mique est à son oomble, engendrant la mi-
sère et exaspérant Jes rancunes, il faut faire
triompher cet idéal qui est un idéal d'ordre,
de justioe et de paix. Malgré les difficultés
internationales si complexes de l'heure ac-
tuelle, il faut que les paroles revètant un
caractère capable de ranimer l'espoir dans
ime humanité qui désespère, de ressusciter la
foi dans Pentente et dans le rapprochement
des peuples, alors que certains d'entr'eux
semblent prèts à «'abandonner aux passions
destructives. La France, pour remédier à la
misere universelle, est prète aux sacrifices
les plus généreux; sauf à celui de sa propre
existence et de son propre équibbre finan-
cier. Ses droits, une fois hors de conteste,
elle apporte à leur application le plus large
esprit de concession. Ebe admettrait la solu-
tion oonsistant en la liquidation generale de
toutes les dettes de guerre tant européenne
qu'américaine, à condition que ces sacrifices
soient compensés par un rétablissement nor-
mal des échanges, crédits, etc. Elle admet-
trait aussi un projet de liquidation entre na-
tions européennes, car oe que la France veut
et reclame, c'est la paix, et la paix solide,
afin que la situation generale retrouvé son
equi libre. 11 faut que chacun, dans chaque
pays, soit sur du lendemain et de la remu-
neratici! légitime de son travail.

Désarmer, oui , cortes i predarne en termi-
nant , M. Painlevé, mais dans la mesure où
le permei la sécurité. Point au-delà.

On voit par là quelle est la seule route
pouvant mener au redressement de l'èqui -
libre et au salut de notre vieille civilisation.
Mais que chaque peuple le sache bien : Il ne
pourra jamais s'engager dans la bonne voie
s'il ne travaillé de facon à grouper toutes
ses forces nationales ; en agissant autrement ,
il se met sous la tutelle de cette Internatio-

nale dont les conséquences fatales s'appel-
lent ruine, anarchie, revolution et guerre.
C'est mème ce fàcheux manque d'union des
forces nationales dans trop de pays qui fait
que notre vieille Europe donne le spectacle
de toutes ces conférences dont les unes cons-
tituent déjà un échec, d'autres sommeillent,
d'autres enfin semblent déjà singulièrement
menacées, avant mème le grand discours
d'ouverture I

Déjà en Angleterre, avant la Conférence de
Lausanne, on reconnaìt qu'elle ne saurait ap-
porter d'allègement à la situation financière
de la Grande-Bretagne, car si elle consacra
la suppression ou la suspension de certaines
des créanoes bri tanniques alors que la dette
de guerre de oe pays envers les Etats-Unis
reste ìntacte, on peut dire que la situation
de l'Angleterre sera rendue encore plus diffi-
cile. La rentrée des impóts se ressent de la
crise nationale et mondiale, et il est impos-
sible de songer à augmenter ces impóts. Le
pays a en effet atteint la limite de sa capa-
ci té de taxation.

La oonfianoe ne peut evidemment non plus
renaìtre au milieu de toutes ces manoeuvres
hitlériennes pleines de périls d'agitations, tel-
les que celles de Dantzig, par exemple. Elle
ne peut guère davantage nous venir d'Amé-
rique, vu qu'à leur tour les Etats-Unis sont
aux prises avec de graves difficultés, mal-
gré les immenses richesses dont ils disposent.
Là aussi la crise financière et économique se
compii que d'une crise morale éprouvée par
cent millions d'hommes ayant vécu jusqu'ici
dans la foi absolue de leur prosperile toujours
croissante, et qui ne peuvent s'adapter aux
necessité de la situation nouvelle.

Ici encore, aucun retour à la confiance si
l'on ne comprend la necessité absolue de
sévères éoonomies. Enfin, la dite Amérique
et de plus fiévreusement subordonnée au
point de vue politique à la campagne con-
cernant la prochaine élection présidentielle.

Que conclure de tout oe qui précède, si
ce n'est qu'aucune des propositions platoni-
ques soumises dans les conférences à des
commissions et à des experts de donnera
jamais une solution pratique.

Pour que les guerres cessent, pour que la
confiance renaisse, il faut que les peuples
soient franchement d'accord avec leurs diri-
geants, qu'ils soient loyaux et de bonne foi,
se soumettant aux réalités de l'heure, à cette
vérité enfin qu'il ne saurait plus jamais y
avoir de salut sans la solidarité et la saine
pratique d'une large et feconde collaboration
internationale dépourvue de toute arrière-pen-
sée. '

Ce jour-là, il n'y aura plus ni armements
défensifs, ni armements offensifs. Sùrs de
leurs voisins, les peuples jaloux de maintenir
l'ordre et la justioe ne songeront plus qu'au
travail féoond, seul capable de servir d'orne-
ment à notre vieille civilisation.

Mais cet àge d'or ne vit encore que dans
nos rèves 1 Alexandre Ghika.

LES FÉTES DU « MARTIGNY-SPORTS »
On nous écrit:
Pour l'inauguration de son nouveau pare

des sports, les dimanches 21 et 28 aoùt, les
diri geants du club valaisan ont prévu des
grandes manifestations sportives dont l'im-
portance dépassera, et nous n'exagérons rien,
tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour.

Le dimanche 21 aoùt comporterà : une é-
preuve de march e civile de 184 km. (la par-
ticipation de notre compatriote Jean Linder
et des meilleurs marcheurs suisses est pres-
que assurée); le conoours de marche mili-
taire de la Ire division et un tournoi de
football avec la participation d'équipes va-
laisannes.

C'est la première fois qu'une épreuve de
marche civile est organisée en Valais,, aussi
ne faut-il pas s'étonner si elle suscite déjà
un grand intérèt. L'itinéraire, avec pian dé-
taillé, ainsi que tous renseignements: heure
de départ , conditions d'admission, récompen-
ses, seront remis aux intéressés par M.Adrien
Morand , à Marti gny, présidént de cette com-
mission. Nous pouvons cependant ajouter que
cette course est ouverte à tout pédestrian
suisse àgé de plus de 18 ans et reconnu apte
par le service medicai qui fonctionnera à
Marti gny. »

Le dimanche 28 aoùt , meeting d'athlétisme
ouvert à tous les gymnastes-athlètes et mem-
bres do la Fédération suisse d'athlétisme;
deux catégories sont prévues; ath lètes invi-
tés, athlètes valaisans; démonslration de gym-
nasti que pour enfants; gymkana motocyclis-
te; ral lye motocycliste ouvert à tous les mo-
tocyclistes. L'après-midi , grand match de foot-
ball entre 2 équi pes internationales.

Les sportifs suisses qui s'intéressent à ces
belles manifestations et qui aimeraient étre
renseignés de plus ampie facon, sont priés
de se mettre en rapport avec le « Martigny-
Sports ».

Dans les divers concours organisés, de
beaux prix récompenseront les vainqueurs.

Deux mois et quelques jours nous séparent
de ces fètes, qui feront date dans lès an-
nales sportives valaisannes.



Le jUyement Chromquej igricole
de llaire des ZOneS les Fraises

Cueillette et emballage de la fraise
Contròie des expéditions

Dans quelque IO jours, notre campagne de
fraises 1932 aura commence. Quelle sera sa
marche ?

Au point de vue cultural, l'aspect actuel
de nos fraiseraies nous permei de tabler sur
une très forte réoolte si les conditions atmos-
phériques devieniient propices à une bonne
maturation.

Quant à la question de l'éooulement, il se-
rali téméraire d'émettre des prévisions cer-
taines; tout dépendra de la capacitò d'a liat
de notre marche suisse. Nous pouvons affir-
mer cependant que quel ques gros nuages
obscurcissant 1,'horiaon il y a quelques mois
se sont dissi pés. En effe t, certains indices
économi ques tels que la fermeture du débou-
che ang lais et la carence des marchés alle-
mands pour les fraises francaises, nous fai-
sait c:.\ ' ! !• •• mi envahissemeii t organise de
notre marche national par les fraises de Lyon
et de Metz.

En présence de cette situation inquiétante,
et sur la requète de plusieurs organisations
d' expéditeurs et de producteurs, le Départe-
ment de l'intérieur fit de pressantes démar-
ches au Département de l'Economie publi-
que à Berne pour obtenir protection de notre
marche et de nos cultures.

En vertu de nos traités de commerce avec
nos voisins, toute protection directe ou ab-
solue (fermeture de frontière, hausse des
tarifs douaniers, etc.) était impossible, la
Suisse étant liée par des oonventions stipu-
lant que pour les produits qui nous inté-
ressent, le permis d'importation en 1932 se-
rait base sur la norme d'importation de

La Cour permanente de justice internatio-
nale de La Haye a rendu mardi matin son
jugemen t dans l'affaire des zones franches.

Par 6 voix oontre 5, la Cour a rendu un
jugement , qui donne gain de cause à la Suis-
se. La Cour déclare que ie gouvernement
francais doit reculer sa ligne de douane et
que ce retrait doit ótre effectué à la date du
ler janvier 1934.

L'arrèt de la Cour
Mardi matin , la Cour permanente de justice

internationale a rendu l' arrèt suivant dans
l'affaire relative aux zònes franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, entre le
gouvernement de la Républi que francaise el
le gouvernement de la Confédération suisse,
représente par M. de Pury, ministre de Suisse
aux Pays-Bas et par M. Logoz, conseiller
national suisse et professeur à l'Université
de Genève.

Après avoir exposé l'affaire elle-mème, et
les pourparlers et négociations qui ont eu
lieu entre les deux gouvernements, la Cour
a décide par 6 voix oontre 5 sur la question
formulée dans l'article premier alinea du com-
promis entre la France et la Suisse.

Que l'article 435 alinea 2, du traité de
Versailles, avec ses annexes, n'a pas abrogé
et n'a pas pour but de faire abroger les stipu-
lations du protocole des conférences de Pari s,
du 3 novembre 1815, du traité de Paris du
20 novembre 1815, du traité de Turin du 16
mars 1816 et du manifeste de la Cour des
comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829,
relatives à la stradine douanière et écono-
mique des zones franches de la Haute-Savoie
et du pays de Gex.

Sur la question fixée à l'article 2, alinea
premier, du comprerai s:

Que le Gouvernement francais doit reculer
sa ligne de douanes oonformément aux sti-
pulations desdits traités et actes, ce regime
devant rester en vigueur tant qu'il n'aura
pas été modifié par l'acoord des parties.

Que le recul de la ligne des douanes ne
préjuge pas du droit pour le Gouvernement
francais de percevoir à la frontière politi que
ses droits fiscaux n'ayant pas le caractère de
droits de douane.

Qu'il y, a beu de prévoir, les zones franches
étant maintenues en faveur des produits des
zones, une importation de marchandises en
francbise ou à droits réduits à travers la ligne
des douanes fédérales.

.' . Qu'il convieni de donner acte au Gouverne-
ment suisse de la déclaration relative à cette
matière, faite par l'agent près la Cour dudit
gouvernement, à l'audience du 22 avril 1932.

Qu'il convieni de fixer au ler janvier 1934
la date à laquelle le recul de la ligne des
douanes francaises doit avoir été effectué:

Les juges Altamira (Espagne) et Sir Cecil
Hurst (Grande-Bretagne) déclarent ne pas pou-
voir se rallier au présent arrèt dans la me-
sure ou, se prévalant du droit que leur con-
ferò l'article 57 du statut, ils ont indiqué eux-
mèmes leur opinion dissidente.

M. Negulesco (Roumanie) déclare ne pas
pouvoir se rallier à l'arrèt rendu par la
Cour et se prévalant du droit que lui confère
l'article 57 du statut, joint à l'arrèt un expo-
sé de son opinion dissidente.

M. Novakovitch (Yougoslavie) déclare ne
pas pouvoir se rallier à l'arrèt rendu par la
Cour et se prévalant du droit que lui confére
l'article 62 du règlement, joint à l'arrèt, les
raisons de son désaccord.

M. Eugène Dreyfus, juge ad hoc, n 'a pu se
ralher à Parrei rendu par la Cour et se pré-
valant du droit que lui confère l'article 57
du .statut, joint aussi à l'arrèt l'exposé de
son opinion dissidente.

Les opinions dissidentes
Le juge roumain, Maitri Negulesco, a fait

connaìtre son opinion dissidente dans le pro-
cès . des zones, basée sur le fait que le com-
promis n 'a été respecte ni dans son esprit,
ni dans sa lettre, ni sur le fond.
' M. Negulesco estimait que la Cour devait
se déclarer incompetente.

Quant à M. Dreyfus, juge f rancais, il
a déclaré ne pouvoir adhérer ni aux motifs,
ni aux dispositifs de l'arrèt. Son attitude se
fonde sur ce que les conditions dans lesquel-
les l'arrèt final est intervenu permetten t . de
penser que le statut de la Cour n'a pas été
rigoureusement observé, ensuite sur ce que
la: Cour n 'a pas rempli la mission qui lui
avait été oonfiée par le oompromis et, enfin ,
sur ce que au lieu de proclamer l'incompé-
tence complète de la Cour, rendue inévita-
ble par suite de l'impossibilité où celle-ci
se, trouvait de s'acquitter d'une partie im-
portante de sa tàche, l'arrèt aboutit oon-
trairement à l'intention des auteurs clu com-
promis a rendre la situation de la France
pire qu'en 1919.

La Cour n'a résolu le liti ge qu'en partie
fet . a laissé les deux gouvernements face à face
sans leur imposer sur un point essentiel le
règlement qu 'elle reconnaìt pourtant néces-
saire à la vie économi que des zones. Ce ré-
sultat contribuera difficilemen t à maintenir
la concorde entre les deux parti es.

AU GRAND HOTEL DE MORGINS
L'assemblée generale des actionnaires du

Grand Hotel de Morgins S. A. à Monthey a
compose son conseil d' administration de MM.
Francis-John Cleverly Lake, notaire à Lon-
dres,'̂  présidént, Edward-Cherrill Cooper, à¦ - -Abergeldie (Ang leterre), Ernest Merton Cohen ,
à Londres, et Eric Dray ton Swanwick , à
Chesterfield.

1931
Néanmoins, soucieux de protéger nos cul-

tures de fraises et d'asperges, nos autorités
fédérales ont pu, par un système de com-
pensation qu'il serait trop long d'expliquer ici,
décrèter le contingentement des importations
de fraises et d'asperges pour 1932 au 70<>/o
de ce qu 'elles ont été en 1931.

Nous voulons espérer que cette mesure
nous eviterà une catastrophe qui aurait pu
se produire, surtout pour la fraise, e. à. d.
l'impossibilité de vendre notre produi t sur
un marche submergé par la marchandise é-
trangère.

Une question se pose : La fraise du Valais
est-elle en état de supporter sur nos marchés,
au point de vue présentation et qualité, la
concurrence des fraises de Lyon et de Metz?
Oui, mais il faut le vouloir.

Nous ne pourrens vraiment enrayer la
concurrence étrangère qu'én lui opposant un
produit qui, par sa fraicheur et sa qualité,
obli gera peu à peu la clientèle à lui donner
sa préférence.

La qualité requise, la fraise du Valais la
possedè. Mais trop souvent hélas! cette qua-
lité est «sabotée» parce que la cueillette, l'em-
ballage et les expéditions sont mal condi-
tionnées.

De tous les fruits oommerciaux, la fraise
est le plus délicat; ce n'est que par un epi-
demie extrèmement mince qu 'elle est pro-
tègge contre les éléments extérieurs. Le
moindre choc, la moindre pression, le moin-
dre excès de temperature provoquent immé-
diatement réchauffement et la fermentation.

Mal oonditionné dans leur cueillette, leur
emballage ou leur transport, les plus beaux
spéclmens cueillis dans la fraiseraie peuvent
arriver le lendemain sous forme d'une bouil-
lie lamentatale chez les consommateurs.

Qui sera dono responsable de la conserva-
tion de la qualité de nos fraises du champs
du producteur à l'acheteur? L'expéditeur, di-
rez-vous, oui , mais le producteur le sera au-
tant qne lui sinon plus.

Si l'expéditeur (marchand) est responsa-
ble du transport et de la présentation; pour
la fraise plus que tout autre fruit , le produc-
teur est seul responsable de la cueillette et
du triage.

La cueillette . De la cueillette dépendra
beaucoup l'état de fraise à son arrivée sur
le marche. Il est certains principes que le
cultivateur ne doit pas ignorar :

1. A quel stade de maturité faut-il cueil-
lir? Cette question banale ¦ à première vue
l' est moins qu 'on ne le pense.

Plus une fraise approclie de sa maturile
complète, plus elle gagne en aróme, en sa-
veur et en couleur, mais aussi plus ses tis-
sus devieniient aqueux , frag iles et périssables.
Pour qu'une fraise puisse ètre expédiée avec
le maximum de sécurité en gardant le ma-
ximum de qualité, il faut donc qu'elle soit
cueillie à l'état ferme encore lorsquo l'épi-
dermo (surtout pour la Moulot) aura atteint
les trois quart de sa ooJoration.

2. La fraise de commerce doit ètre cueillie
avec son calice et une partie de son pédon-
cule. Ce dernier cependant ne devra pas
avoir des proportions exagérées car il ris-
quera dans oe cas de causer des blessures
aux fruits environnants et donnera un as-
pect de malpropreté à l'ensemble.

3. Le cueilleur fera en sorte que le fruit
n'entra pas en contact prolongé avec ses
doi gts, et qu 'il soit directement et délicate-
ment depose dans son panier d'expédition.
En aucun cas la fraise de commerce ne sup-
porta de transvasement.

Du triage . Pour des fruits fermes, tels que
ceux à pépins ou à noyaux qui supportent
mieux la manipùlatiqn, le triage et le cali-
brage sont très ' souvent effectués après la
cueillette au locai de l'expéditeur. Pour ce
qui concerne la fraise, l'opération ne peut
se taire que durant la cueillette . Par consé-
quent le cueilleur ou la cueilleuse deviennent

les personnes responsables auxquelles le tria-
ge est confie, de là lUinportance d'une main
d'oeuvre initiée à ce travail.

Le triage de la fraise ne peut se faire de
faQon aussi précise que pour les pommes
par exemple et un standard réglant le poids
ou le calibre n 'est pas facile à mettre en
pratique. Les Anglais et les Francais cepen-
dant en ont adopté un et pour les fraises
francaises qui nous intéressent plus particu-
lièrement, le standard adopté est le suivant:

1. Qualité extra : Variétés celles type ex-
portation (sulpice Barbe , Souveraine et Sir
Harry) Coloration : fruit rouge aux trois quart
pointe conique légèrement bianche. Appa-
rence: Sans aucun défaut extérieu r ni terre.
Poids de chaque fruit:  12 gr. minimum.

2. Qualité choix : Variétés: celles des types
exportation et marche intérieur (Mme Moulot,
Vioomtesse Héricourt de Thur, Sulpice Bar-
be , Siro Harry). Poids de chaque fruit:  7
gr. minimum. Apparence : Aucune trace de
moisissure.

Nous ne sommes pas enoore organise à
l'heure actuelle pour établir et con tròler corn-
ine les Francais un standard où le calibre
ou le poids sont notifiés. Nous devons ce-
pendant nous appli quer ponr faire valoir no-
tte marque à travailler la fraise selon un
standard de qualité et propr iété , si l'on peut
s'exprimer ainsi. De tonte facon, les fruits
trop petits , difforme s, tarés, souillés, (mal-
propres ou attaques par les insectes) ne doi-
vent pénétrer dans un panier de fraises à
livrer au commerce.

Ce soni tout d'abord autant de foyers de
décomposition qui nuiront au bon transport
du produit et autant de facteurs qui nuiront
a sa bonne vente.

Places dans des paniers à part, les fruits
de déchets peuvent parfaitement bien ètre
utilisés à l'usage du propriétaire ou des em-
ployés, voiie mème ètre vendus (pour cuire)
à prix réduit dans le centre de production.

Heure de la cueillette . En principe, pen-
dant les journées chaudes, il faudrait éviter
de cueilìir dans le milieu du jour . Malheu-
reusement, si la chose est possible, en pe-
tite culture, elle est inapplicable en grande
culture pour les raisons suivantes:

1. Le tour de cueillette en période chaude
ne peut ètre différé au lendemain.

2. L'éloignement de nos centres de culture
des lieux d'expédition .

3. L'heure de départ de nos trains de
fraises et enfin la main d'oeuvre souvent
nombreuse qui doit ètre ¦ occupée.

11 n'en est pas moins vrai que la fraise
cueillie par la grande chaleur supporto mal
l'expédition. Pour obvier à cet inconvénient,
il faut à tout prix que les paniers de fraises
une fois cueillies ne trameni pas en plein
soleil sur les lieux de réoolte. Il faudrait
qu'ils puissent ètre pendant quelques heures
raffraichis dans un locai frais soit chez le
cultivateur soit chez l'expéditeur.

De l'emballagie . Plus on évolue dans la
question de l'embaUage, plus on demande
à ce dernier non seùlement de protéger son
contenu lors du transport, mais aussi de
l'habiller, de servir de cadre à sa présenta-
tion. . . .

Dans cet ordre de choses, nos voisins
francais ou italiens ont pris une forte avance
sur nous. 11 faut le ! constater et en tirer
lecon. La question de l'embaUage est fort
complexe et, pour oe qui concerne la fraise,
elle n'est pas résolue en Valais. Nous pen-
sons cependant que cette étude doit ètre o-
rientée vers un emballage dit «perdu», pra-
ticate et léger, permettant la vente «brut pour
net», de forme et de confection spéciales lui
donnant un caractère pouvant d'emblée faire
reconnaìtre notre marque.

Il faut espérer que les efforts qui se pour-
suivent au sein de l'Union des Exp éditeurs
de fruits du Valais, en vue de trouver un
emballage à fraise uni que et standardisé a-
boutiront d'ici à la campagne 1933.

Pour cette année, il faut prévoir que la
plupart des expéditions se feront dans des
paniers de Lyon et de Metz surtout.

Il faudra clone s'en tenir rigoureusement à
n 'expédier nos fraises quo dans des embal-
lages propres. E vi tons à tout prix l'emploi
de vieux paniers sales et usages, à l'aspect
repoussant , dont la vue seule dégoùtera no-
tre clientèle d'acheter nos fraises.

La responsabilité qliant à la propreté de
l' embaUage incombe à l' expéditeur car c'est
lui qui les fournit. Mais la première police
petit ètre faite par le producteur lui-mème
que nous engageons à refuser de mettre un
produit qu 'il aura cultivé soigneusement
enei Ili et trio dans un emballage qui le dé-
préciera aux yeux de la clientèle. En fin
de comp te c'est le producteur qui supporterà
la. mauvaise renommee de ses produits.

Du control® des expéditions. Les membres
affiliés à l'Union cles expéditeurs de fruits
clu Valais se sont astreints à organiser entro
eux et sous leur propre responsabilité un
contròie des expéditions de fraises de table
pour la campagne qui va s'ouvrir.

Ce geste est tout à leur honneur et nous
y voyons l'heureuse augure de l'exécution
d'un programme qui , une fois réalisé , sera
sesceptible de donner . à notre production la
valeur marchande qu 'elle mérite. Les pres-
cri ptions con cernant ce contróle paraìtront
sous peu et il ne nous appartieni pas d'an-
ticiper à ce sujet. Pour l'instant , qu'il nous
soit permis de recommander aux producteurs
de fraises de ne pas considérer ce contròie
comme une tracasseri e nouvelle. Au con-
traire , en livrant sa marchandise aux expé-
diteurs contróles , et surtout en observan t les
prescri p tions du oontròle , le producteur sera
garanti contre l'avilissement de la qual ité de
sa marchandise. D'autre part , le contróle tei
qu 'il sera établi , protègera les producteurs
consciencieux qui livlent leurs fraises soi-
gneusement cueillies et triées conlre ceux

qui seraient tentés de ne pas livrer un pro-
duit ayant la qualité marchande requise.

Dans tous les domaines, notre production
valaisanne a augmenté dans de fortes pro-
portions. Or, nous devons ¦} constater mie
chose, c'est que par notre manque. d'organi-
sation et d'union, la confiance de nos ache-
teurs a tendance à nous échapper. Pour parer
à tout danger , il est nécessaire que soit chez
le producteur , soit chez l'expéditeur, des me-
sures soient prises pendant qu 'il en est en-
core temps. Le contróle en est une, faisons-
lui confiance!

Station Cantonale d'Horticulture
L. NEURY.

L'auenir de l'alimentation
Ihermioue en Suisse

Eclairage 31,0 35,0 47,0
Force 8,3 9,0 10,8
Fmplois

thermiques 7,0 3,75 3,0
Exportation 2,2 2,25 2,15

UN CURIEUX ACCIDENT

On nous écrit:
Dans une réplique à notre article paru ij

y a quel que temps et reproduit dans diffe -
rente journaux , le secrétariat de l'Union des
centrales suisses d'électricité attaque la cons-
tatation , que le prix de l'energ ie électri que
pour les uqages thermiques dans les ménages
est maintenu réduit d' une manière incongrue,
landis que les consommateurs de l'energie
d'éclairage doivent supporter cles dépenses
surélevées.

Dans le Bulletin de l'Associatio n suisse des
électrieiens 1928, No 13, le Dr. A. Strickler,
de Berne, a indi qué les valeurs moyennes,
pour les prix de revient et les recettes ob-
tenus en son temps en Suisse pour les dif-
férents usages de l'energie électrique, soit
pour l'éclairage, la force, l'emploi tbermique
et pour l'exportation. Les prix de revient
montrent deux modes de formation, soit en
proportionnahté avec les frais de production
réels ou en tenanl compte de l'influence des
points de charge et de la possibilité de leur
compensatici!, ce qui demie un procède dif-
férentiel. Les résultats suivants ont été ob-
tenus :

Prix de revient Recettes
calculés calculés

en propor- par le
tionnalité procède
cts./Kwh. différentieJ

De ce résumé on reconnaìt le fait , qu'en
tout cas un bénéfice exagéra provieni de l'é-
clairage, tandis qu'une porte plus ou moins
grande resulto de la vente de l'energie pour
les emplois thermiques. En principe, cet état
de choses documentò il y a 4 ou 5 ans est
reste approximativement le memo. Les cen-
trales électriques exploitent leur quabté de
seuls producteurs de lumière pour vendre l'e-
nerg ie pour l'usage à un prix suffisamment
réduit pour entrer dans le marche. Nous n'a-
vons pas conteste le fait que les frais de pro-
duction de l'energ ie électrique ont été baissés
dans leur totalité gràce au progrès technique
et qu'ils pourraien t continuer à diminuer. Par
contre, cela n 'a rien à faire avec les argu-
ments concernant la proportion des prix de
l'energ ie pour les divers usages, tout aussi
peu que le fait que les progrès dans la cons-
tructio n des lampes mòne à mi meilleur ren-
dement pour l'empiei de l'energie d'éclairage.

Nous estimons comme ci-devant qu'en
toute probabilité les prix de l'energie pour
l' usage tbermi que seraient considérablement
augmentés s'il n 'y avait pas do sources d e-
nergie concurrantes, notamment le gaz. A LA SOCIÉTÉ ROMAND E ?„inn ,,-ri.oinN

Secrétariat RADIODIFFUSION
da la Société Cooperative Usogaz. La Société romande de radiodiffusion est

———————^—- ======^^^^=i 
aujourd'hui oonstituée sous 

forme 

d'une fé-

(Inf. part.) On a trausporté à la clinique
du Dr. A. Germanier un Valaisan habitant
Bex : M. Joseph Zambaz, qui vient d'ètre vie-
lime d'un curieux et douloureux accident. Il
recut d'une vache un ooup de come qui lui
laboura la cavile buccale et qui lui arraclia
presque comp lètement la langue. '"

Sur sa demande, il fut transporté à Sion.
L'état du blessé est sérieux, et Fon craint

des compheations.

dération qui compte 6 sections : vaudoise, neu-
chàteloise, Montagnes neuchàteloises, valai-
sanne, fribourgeoise et jurass ienne. Chacune
de ces sections nomine un certain nombre de
délégués qui correspond à celui de ses mem-
bres. Ils se réunissent une fois l'an, au moins,
en assemblée souveraine. C'est cette dernière
qui a tenti ses assises, en session ordinane
d'abord , en séance extraordinaire ensuite,
dans la salle du Conseil oommunal de la
ville (]e Lausanne, le samedi 4 juin. Toutes
deux ont été présidées par M. Charles Baud,
présidént de la S. R. R.

Les délégués ont entendu quatre rapports .
Le premier, de gestion , présente par M. Band ,
a souligne les modifications apportées dans
la forme de la société, l'augmentation du
nombre de ses membres et renseigne l'audi-
toire sur l'activité aussi utile qu 'intense du
comité et de son bureau. M. le pasteur Mayor-
de Rham a lu ensuite le rapport de la délé-
gation de la S. R. R. à la commission ro-
mande de radiodiffusion qui , au cours de
l'exercice 1931, a dù s'occuper plus encore
d'organisation , d'administration que des pro-
grammes, période d'aclaptation à la situation
nouvelle créée par la mise en activité de la
station de Sottens. Ces deux rapports ont
donne lieu à uno discussion relative à l'Or-
chestre Radio suisse romande. Une proposi-
tion de blàme au comité directeur n 'obtint
que 4 cles voix de la délégation vaudoise, con-
tro 13 qui acceptèrent avec remerciements
la gestion du comité.

L'assemblée entendit aussi un rapport de
M. Muller , directeur , sur l'activité du studio
de Lausann e et prit connaissance des comp-
tes qui bouclen t par mi excédent de re-
cettes.

Les délégués des cantons de Neuchatel,
Valais , Fribourg et du Jura bernois ont de-
mande une collaboration plus importante aux
programmes de radiodiffusion. A cet effe t,
ils ont depose une résolution acceptée par le
comité directeur et par l'assemblée unanime,
demandant un règlement de la S. R. R., règle-
ment qui fixe Jes compétences des différentes

L'EXPÉDITION DANS LA STRATOSPHÈRE
Le départ aura lieu de Zurich

Après une étude minutieuse des conditions
locales , le professeu r Piccard a décide d'en-
trep rendre son deuxième voyage clans la
stratosphère , en partant de Zurich. Le ballon
F. N. R. S., battant pavillon belge et imma-
trieulé sous le chiffre 0. O.-B. F. H., sera
pilotò par Piccard , accompagné du savant
belge Cosyns.

Bien n 'a encore été fixé quant à la date
de l'ascension, car elle dépentl surtout des
conditions métóorologiques. S'il ne se pro-
duit pas d'événements extraordinaires , le dé-
part pourrait avoir lieu vers la fin du mois.

L'enveloppe a été encore examinée par les
soins de la fabri que d'Augsbourg et trouvée
en parfait état .

Le transport vers Zurich de l'enveloppe a
été fait sous la direction de l'Aéro-Revue
suisse. Pour ce transport de 800 kg. de oor-
dages ct d'enveloppe , il a fallii recourir à un
puissant Saurer et 50 hommes ont été néces-
saires pour le chargement de l'enveloppe sul-
le camion. Gràce à la bienveillance des doua-
nes suisses, aucune difficulté n'a été faite à
l'entrée du ballon. Le chargement parviendra
mercredi matin à Zurich.

En juillet proehain
11 est à présent certain que la nacelle d'al-

luminium clu professeur Piccard ne sera pas
gréée pour le 15 juin et que celui-ci ne
pourra pas ètre à Zurich pour le solstice d'été.
Si tout va bien , tout au plus pourra-t-il ètre
à pied d'oeuvre le 15 juillet. C'est presque
tant miéux. Les journées devenant de plus
en plus courtes , dans le cas où la soupape
ne fonctioniierait pas, les aéronautes ne de-
vronl pas attendre aussi long temps la con-
densation iiocturne et , partant , la descente de
l'aérostat.

L'envolée n 'aurait pas lieu à 4 heures du
matin , mais bien enlre 9 et 10 li. A cette
heure, la chaleur solai re agissant sur l'h y dra-
góne donnera uno force ascensionnelle plus
grande et ce sera encore autant de gagné.

IflNTON DU VflLflIS
\ H"

Accidents et bagarres
UNE BAGARRE A APROZ

Un blessé
(Inf.  part.) Dimanche soir, une bagarre a

éclaté a Aproz. Frapp é d'un ooup de couteau
au ventre, M. Jules Mariéthod fut transporté
d'urgence à la Clini que du Dr. Germanier , à
Sion. Fort heureusement , l' on constata cjue
la paroi de l'abdomen n 'avait pas été perforée.
On peut espérer une guérison sans complica-
tions. Pour l'honneur du canton, on veut es-
pérer que les autori tés finiront par mettre un
terme à oes sanglantes disputes, en punis -
sant sévèremen t les coupables.

Sinon, il est à prévoir qu'au moment des
élections, dans la fièvre et le désarroi gene-
ral nous aurons de nouveau des meurtres à
déplorer.

Certains endroits du Valais commencent
vraiment par acquérir la réputation des ré-
gions les plus dangereuses de la Calab re...

LE PIED DANS UNE COURROIE DE
TRANSMISSION

(Inf. part.) Un ouvrier, M. Louis Vergères,
de Vétroz, était occupé au défri chement des
Praz-Pourris , quand il eut la ja mbe prise
dans la courroie de transmission d'un trac-
teur. Ce n 'est qu 'avec beaucoup de peine
qu'on est parv enu à le dégager de sa dou-
loureuse position. Appelé d'urgence auprès du
blessé, M. le Dr. A. Germanier, constata une
grosse oontusion et une fracture de la jambe.

L'état du blessé n 'inspiro pas de grosses
inquiétudes.

UN GRAVE ÉBOULEMENT A
BALTSCHIEDER

Une maison détruite. Un mort
Par suite de la rupture de deux conduites

d'eau, la ligne du Lcetschberg a été coupée
sur - le territoire de la commune d'Ausser-
berg et durant toute la journée de jeudi et
de lundi le trafic s'effectua par transborde-
meni.

Leali descendant de la ligne du Lcetsch-
berg se déversa en torrents a travers les prés
et les champs, entrainant tout sur son pas-
sage. Au hameau du Weiler, dans la com-
mune de Baltschieder, elle provoqua l'éboule-
ment d'une maison d'habitation de trois éta-
ges, avec grange et écurie. Toutes les pro-
visions sont détruites.

Un de ses habitants, M. Auguste Henzen,
n'eut que le temps de sauver son épousé et
ses enfants en bas àge.

Par contre, son beau-père, un vieillard de
70 ans, M. Antoine Zimmermann, resta sous
les ruines. Ce n'est que mardi matin que
Von retrouva son cadavre.

Cette catastrophe a jeté la constemation
dans la région.



instances de la Société et prévoit la consti-
tdtio^/ d'une epmmission des programmes
comptant des' représentants de toutes les sec-
tions.

Le comité directeur a également été saisi
de plusieurs vceux, Tun réclamant des instal-
lations 'auéquates , microphones, ampbfica-
teurs, li gnes téléphoni ques, en vue de trans-
missions depuis les princi pales localités de la
Suisse romande, un autre concernant la lutte
contre les parasites sous le contròie d'une
personne competente.

L'assemblée s'est ensuite occupée de revi-
siona statutairas en une séance extraordi-
naire qui a immédiatement suivi x la pre-
mière. L'ime de ces revisions autori se la
constitution de sous-sections locales ou régio-
nales, tandis qu'une autre arréte à quinze le
nombre maximum des membres du comité
directeur.

Cette assemblée a permis de constater la
bello unanimité qui existe entre les section s
en ce crai concerne la défense des intérèts de
la S. R. R., et partant des sans-filistes ro-
mands. Il faud ra qu 'on ne l'oublie pas à Ge-
nève, car toutes les régions du pays enten-
dent partici per dans la mesure eie leurs
moyens ot en proportion de leur importance
au concert romand porte au loin par les on-
des.

Les animaux et nous

LE NOUVEAU JUGE DE MCEREL
M. l'instituteu r Jos. Schnyder a été élu

juge de la oommune de Mcerel, en remplace-
ment de M. Theodor Imboden decèdè.

CONGRÈS DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE
VALAISANNE

(Gomm.) Le premier congrès general de la
Jeunesse catholi que valaisanne a été fixé au
12 juin à Sion. Son Excellence Mgr. Bieler
désire que tous les groupements organisés de
jeunesse y prennent part, les eclaireurs com-
pris. Les paroisses où la jeunesse n'est pas
encore organisée sont priées d'envoyer aussi
leurs jeunes gens accompagnés d'un ecclé-
siastique.' • -

La section de Sion a été chargée par Mon-
seigneur d'organiser cette manifestation. Le
programme de la fète est Je suivant :
10.00 Arrivée des trains.
10.15 Cortège en ville.
10.45 Messe pontificale sur le prélet de Va-

lérci,
12.00 Pi que-ni que sur le prélet.
14.00 Assemblée generale; discours de l'abbé

Clavel, Lausanne.
16.30 Bénédiction du St-Sacrement.

L'heure exacte de l'arrivée et du départ
sera publiée ultérieurement.

On vendra sur le prélet vivres et bquides.
A ceux qui n'auront rien apporte avec eux,
un dìner froid sera servi à raison de fr. 1.50.
Des insignes et des cartes de fète seront ven
dus aux participants.

Le spectacle de la cruauté nuit au
développement de la bonté universelle
Tout le monde aspire au développemen t

de la bonté universelle. Or, le spectacle de
la cruauté inuti le constitue un obstacle à ce
progrès. .Les gens qui infli gent aux animaux
des souffrances imméritées sont forcément
des gens méchants pour leurs semblables.
Cannatine ;a dit fort justement: «Nous n'a-
vons pas deux cceurs, l'un pour les bètes,
l'autre pour les hommes. De la brutalité en-
vers les premières à la cruauté envers les
seoonds, il n'y a de différence que la vic-
time. » Et enoore: « Comprendre l'animai
dans le cercle des devoirs et des miséricordes
qui nous soni imposées, c'est améliorer
l'homme lui-mème. »

Condorcet nous a donne le mème avertisse-
ment: « Ne Cansons à aucun animai des
douleurs inutiles. C'est un outrage a la na-
ture dont elle nous punit par la dureté de
cceur que l'habitude de cette cruauté ne peut
manquer de p roduire.» Montaigne a écrit aus-
si: «Les naturala sanguinaires à l'endroit des
liestes témoignent une propension naturelle à
la cruauté. Après qu'on se feut appriviosé à
Rome aux spectacles des meurtres animaulx,
on veint aux hommes et aux gladiateurs.»
VA Buffon : «L'enfant cruel pour les animaux
dans ses jeunes années ne fut jamais un
honnèt e homme, ni un bon citoyen.» Mon-
tesquieu enfin: «La cruauté envers les bètes
est une propensio n naturelle à la cruauté en-
vers les hommes.»

Dans oet ordro d'idées, et pour parer à
de telles oonséquenccs, l'Autriche , en 1906,
établit, dans ses écoles, le jour de la fète des
animaux. Chaque année, au mois de juin , du
moins avant la guerre de 1914, on ordonnait
des excursions dans les campagnes, de ma-
nièro a incul quer aux enfants des sentiments
de respect pour ce qui vit et ce qui souffre.

Considérons un instant l'esprit et le cceur
de ceux qui sont bons pour tous les animaux.
Ipso facto, ils le sont pour les hommes. J'ai
dit : pour tous les animaux. Car je ne parie
pas iles vieilles sorcières, amourachées pour
un mato u, par exemple, qui bornent là leurs
sentiments zoophiles. Mais, cette réscrve faite ,
le vérit able ct sincère protecteur sera «l'hom-
aie bon», dans toute l'acception du mot. S'il
est vra i quo philunthrop ie n 'est point syno-
nynie de zoophilie , l'on peut dire, en revan-
che, que la zoophilie (bien comprise) est
sy>K>nyme de philanthropie.

A un point de vue general, M. Humboldt
1 dit depuis longtemps: « Le degré de civi-
lisation des peuples se mesure à la manière
font ils traitent les animaux.» Souhaitons
v'ivement , à notre tour, que les nations bientò t
«ssent leur cette pensée, de manière a ce
?óe le règne de la bonté universelle àrrive ,
sans tarder, par tous et pour tous.

-gai éìirornqxxe
jg^^ocale.
LE ler CONGRÈS DE LA JEUNESSE

CATHOLIQUE VALAISANNE
Sous le haut patronnage de Sa Grandeur

Mgr. l'Evèque de Sion et sous la présidence
de M. Marcelin Fracheboud de Vouvry, le
premier congrès de la jeunesse catholique
du Valais romand aura lieu dimanche à Va-
lére. Un cortège paroourra la ville à 10 h. du
matin et à 11 h., un office pontificai sera
célèbre sur le prélet de Valére.

A l'assemblée generale qui se tiendra après-
midi, deux pretres prendront la parole: le
révérend cure de Sierre et M. l'abbé Clavel,
le chef des catholiques de la Savoie.

Une bénédiction pontificale, donnée par
Mgr. l'évèque, terminerà la oongrès.

Comme on peut le constater par le pro-
gramme, ce oongrès ne revèt aucun carac-
tère politi que. Seuls les chefs spirituels par-
leront de questions religieuses aux 2 à 3000
jeunes gens réunis sous la bannière de l'E-
glise.

UN ANN VERSA RE
La Société valaisanne des cafetiers et res-

taurateurs fète aujourd'hui et demain son
25me anniversaire. A cette occasion, elle a
prévu des manifestations intéressantes et dont
nous entretiendrons nos lecteurs.

Les partici pants seront accueillis aujour-
d'hui mème à Sion où un vin d'honneur leur
sera offerì au buffet de la gare. Ils pren-
dront ensuite l'apéritif à l'Hotel du Cerf et
le banquet à l'Hotel de la Pianta. C'est dans
cet etablissement qui aura lieu la soirée fa-
milière et le bal.

Jeudi, les cafetiers et restauratemi procè-
deront au baptème de leur fanion à la ca-
thédrale, à 8 li. 30, où sera prononcé un ser-
mon de circonstance. Puis ce sera le départ
en autocar pour Martigny, et l'apéritif à Mar-
tigny-Bourg. Le banquet sera servi à l'Hotel
Kluser.

Nous souhaitons aux restaurateurs et cafe-
tiers le plus grand succès pour leur fète

UNE SANGLANTE QUERELLE
(Inf. part.) Deux individus s'étant pris de

querelle au Pont de la Morge, un habitant
de la localité, M. D. G., voulut s'interposer
entr 'eux et les empècher de se porter des
coups trop graves.

Mais il fut atteint à la main par mi éclat
de bouteille que l'un des antagonistes voulai t
assener à son adversaire.

Grièvement blessé, perdant son sang en
abondance, M. D. G., fut oonduit à la cli-
nique du Dr. Germanier, à Sion, où il re<rat
des soins dévoués.

Aux demières nouvelles, nous apprenons
cpi'on a dù lui ligaturer une artère et sutu:
rer plusieurs tendons.

Le blessé est très affaibli , mais on espère
néanmoins que sa forte constitution lui per-
mettra de se tirer d'affaire.

UN MAUVAIS SOLDAT
(Ini. part.) Un soldat de l'école de recrues

ne se presenta pas à l'appel dimanche soir.
Gomme il refusali de rentrer à la caserne et
qu'il causali du scandale, il se fit appréhender
par la garde. Mais il monaca un officier de sa
baionnette et se défendit oomme un beau
diable.

Ce matin il a été transféré à Lausanne,
à disposition du Tribunal mihtaire.

UNE VIGNE ABANDONNÉE
(Corr. part.) Elle se trouve à 150-200 mè-

tres au nord de la ville sur les bords enso-
leillés de la Sionne, sur la rive droite de celle-
ci, entourée de belles villas sur la route nou-
velle Sion-Ayent.

L'avant-demier propriétaire l'a toujours cul-
tivée, quoique, disait-i l, d'un peti t rendement.

D'après le pian d'extension de la ville, la
route cantonale devrait traverser cette pro-
priété , d'ici cinquante ou cent ans.

Or, d'après ce pian, l'ancien propriétaire
n 'aurait pu ni oonstruire lui-mème ni la ven-
dre à bon prix grevèe de oette servitude. Que
faire?... La vendre à la Municipalité. C'est
oe qui fut fait. Et voilà la vigne abandonnée!
N'ayant été ni taillée ni piquée, je me de-
mande un peu oomment la Municipalité de
Sion fera exécuter les sulfatages prévus par
la loi et affiches devant l'hotel de ville ?

Des vignerons, paraìt-il, se sont offerts de
travaille r la vigne, pour la récolte. On préfère
la laisser inculte , c'est ce que l'on entend
ètre progressiste!...

Si seùlement on pouvai t enoore sauver
quel ques litres pour le mois de décembre pro -
ehain!... X.

TIRS MILITAIRES 0BLIGAT0IRES
(Comm.) La '« Cible de Sion » rappelle à

tous ceux qui n'ont pas enoore accompli leur
tir  obli gatoire qu 'ils peuvent le faire samedi
11 et dimanche 12 juin. A cet effe t, la «Ci-
ble» organise les tirs militaires obli gatoires,
au fusil et au pistolet, au Stand de Sion ,
samedi de 14 li. à 18 li., et dimanche ma-
tin , de 7 h. 30 à 10 h.

C'est une occasion à ne pas laisser passer
si l'on ne veut pas sui vre le cours de « re-
tardatai res ». A pporter ses livrets de service
et de tir.

UN RENARD TUE 50 POULES!
Un renard a pénétré dans un poulailler de

Salquenen et a détruit 50 poules. On put
heureusement découvri r le gite du renard et
deux chasseurs, MM. Leon Mathier et Leon
Zimmermann , furent autorisés par le Dépar-
tement de l'intérieur de le poursuivre. Sou-
haitons qu 'ils parviennent sous peu a cap-
turer le dangereux animai.

^CTRANCEP
L'ATTENTAT AV0RTÉ CONTRE LE DUCE

Ce que dit Sbardellotto
11 resulto des déclarations faites par Sbar-

dellotto au cours de son premier interroga-
tone que le projet d'attentat avait été pré-
paré par un groupe de Fuorisciti qui sont une
vieille connaissance de la police italienne.
Sbardellotto avait vu pendant ces derniers
mois plusieurs fois ces émigrés en Belgique
et en France. Ceux-ci lui fournirent des bom-
bes, le revolver, le faux passeport suisse, ain-
si que les fonds nécessaires. Sbardellotto se-
rait venu en Italie tout au début de juin, en
passant par le Brenner. Il était descendu sous
le nóm de Galvini, d'abord à Civita-Vecchia ,
puis à Tivoli, d'où il vint à Rome le jour
mème de son arrestation.

Dans ses commentaires le «Meridiano» dé-
clare que. le peuple itaUen demande justice
contro celui qui a été pris les armes à la
main et il sait que celle justice ne peut ètre
que celle du peloton . d'execution.

Le «Piccolo», do sap coté, souligne la grave
responsabilité internationale des Etats qui tó-
lèrent enoore trop l'antifascisme.

Il voulait se suicider
Sbardellotto serait originaire de la province

de Belluno. Il s'agirait d'un anarchiste oonnu.
La police aurait eu connaissance de sa pré-
sence en Italie, mais le faux passeport etran-
ger qu 'il possédait ,1'aurait jusqu'alors pro-
tégé. .Sbardellotto aurait déclaré qu 'il avait
l'intention de se suicider une fois son alien- 1
tat commis.

Manifestations de sympathie
Lundi, dans tout le pays, ont eu lieu des

manifestations populaires de sympathie pour
le chef du gouvernement et de joie pour le
danger auquel il a échappé. Ces manifesta-
tions furent particulièrement fortes dans là
Rom-agne et la province de Belluno,

no
LA CONFÉRENCE DOIT ÉTRE DECISIVE

On ìndiquait mardi soir dans les milieux
politi ques anglais que la . délibération du gom
vernoment de l'après-midi a porte surtout sur
la Conférence de Lausanne. Plusieurs points
de vue ont été soutenus mais les ministres
sont arrivés à la conclusion que les brui ts
faisaient prévoir depuis quarante-huit heures
à savoir que la conférence devrait aboutir à
un règlement définitif du problème des répa-
rations et qu'on ne saurait songer à des me-
sures d'atermoiement. La forme à donner à
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fections pour dames de réduire leurs prix surtout en ce
moment qni précède la morte saison.

Aussi avons-nous eu l'occasion d'acheter de belles con-
fections à des prix vraiment intéressants et de ce chef
pouvons vous offrir actuellement de belles toilettes

à des prix d'un bon marche
surprenant.

Rendez visite aux magasins

A LA VILLE DE PARIS - SION
C. B E R N H EI M

Magasin special de confections, Rue de Lausanne, où vous vous rendrez
compte des nombreuses occasions

________________ , , 

A-Tertisseniesit sérieux à ML1I. les
propriétaires de vigne*

Le voi des papillons de Cochylis et Ende-
mie ' est très important , aussi faut-il s'atten-
dre à une invasion de chenilles en consé-
quence.

Il est indiqué ' de trailer les vignes avec
des insecticides efficaces et connus , et met-
totis à votre disposition les produits

sui vants.: Arséniate de plomb,
Savori de Pyrèthre suisse.Nicotine titrée 15 ilio.
Vert de Schweinfurth.

aux prix les plus avantageux.
Dépositaires:

MM. Alfred Veuthey, Marti gny.
Joseph Crittin , Chamoson.

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait ,
Sion.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS GUPR1 QUES S. A
Cortaillod i • Renens

ce règlement est encore inoonnue et les sup-
positions à : ce sujet se donnent libre oours.
Il ne semble pàs 'd'ailleurs que la question
ait été trahcliée pai" le cabinet, Les hypo-
thèses' &uivanfes.r sont émises: - J£

1. Àniiùlation pure et simple des armes
qui a toujours été la thèse anglaise en prin-
cipe.

2. Le versement par le Reich d'une somme
globale mimmo à titre de solde qui est une
transaction précédemment envisagée.

3. Un moratoire de très longue durée à l'é-
obéanoe duquel rAllemagne reprendrait ses
paiements, mais sur mie échelle très réduite.

LE MINISTÈRE HERRIOT
Les memores du gouvernement francais

ont pris oonnaissance du message du prési-
dént Lebrun aux Chambres. Puis, M. Herriot
a soumis au Conseil qui l'a approuvé le
texte de la déclaration ministérielle.

Le nouveau ministère a obtenu la majo-
rité prévue, et l'ordre du jour des radicaux
socialistes pour lequel on avait prévu la
question de oonfianoe a été approuvé par
390 voix contre 152.

Chronique Sportive
CYCLISME

Les 100 km. de la Pedale Sédunoise
Poursuivant son programme sportif , la Pe-

dale Sédunoise fera disputer, dimanche 12
juin, la dernière épreuve comptant pour le
championnat interne, sur le parcours Sion-
Susten-Martigny-Sion.

Une quinzame de coureurs prendront part
à cette épreuve. Rendez -vous des partici-
pants au locai, Café des Bains, à 5- h. 15.
Départ à 5 h. 45 précises devant l'Hotel de
la Paix.

Le passage à Sion est prévu pour 7 h. 30,
l'arrivée (devant l'Hotel de la Pianta) à 9 h.

Ce que les enfants ignorent
ce qui, par oontre, engagé les mères à servir
Méola, c'est qu'il nourrit, fortifie, qu'il est
sain et qu'il ne donne pas seùlement d'ex-
cellentes tartines pour jeunes et vieux, mais
qu 'il peut aussi ètre employé pour sucrer
des aliments. En plus, Méola, ceci est pé-
remptoire, est pnofitable et bon marche.

M E O L A
NAG0 OLTEN

1 kg. net (verre) frs. 2,20, boìte frs. 1.90

A louer jolie
chambre meublée

chauff. centrai. S'adr. a
Vve Emile Gaillard, Maison
Roh, Pratifori.

A louer

Jeu « e fille
cherche place comme som
melière.
S 'adr.: bureau du journal

TDchtige Person
gesucht

in alien Gemeinden. Ange-
nehme Tàtigkeit als Haupt-
oder Nebenberuf. Standig
schoner Verdienst. Offer-
ten an Postfach 1242,
Riehen.

appartement
mansarde de 5 chambres,
cuisine et cave. S'adresser
au Café des Bains, Sion.

Fromage gras
Tilsit légèrement ahimè
par accident, à vendre par
pièce à prix réduit.
Magasins du Pare avicole

SionGentille jeune lille
présentant bien , parlant
francai s et abemand, cher-
che place dans bon café
en Valais, Sion ou Mar-
tigny préféré. S'adresser à
Mme Vallet, Chamoson.
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Buchserstrasse, AARAU chez: J. Ebner , colff., Sion.

A LOUER
Bue des Cliàteaux, un ap-
partemen t bien ensoleillé
de trois chambres, cuisine
et dépend ances. S'adresser
à l'hoirie Bagai'ni, Sion .

C'EST LA SÀINT-MÉDARD
C'est aujourd'hui la Saint-Médard. On sait

que oe jour a, paraìt-il, une infMenoei [decisive
sur le temps et les récoltes.

Qui était Saint-Médard ? Evèquè de Nyon
et de Tournai, il est mort vers 545. Saint-
Médard institua la fameuse rasière de Sa-
lency.

Le bon Évèque avait imaginé de donner
tous les ans à la jeune fille jouissant de la
meilleure réputation une couronne de roses
et une somme de 25 livres. La première jeune
fille couronnée (vers 525) fut la propre sceur
de l'évèque, que tout le monde designali
comme la plus vertueuse du pays.

IITSJlSLrJA éjj„y JBEffii—iltai JrriIffllHl»
Les articles publiés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction.

Au Capitole Sonore
/ .

« La Chauve-Souns »
Un succès triomphal. Cette operette légère,

dont la musique berceuse est signée de Jo-
hann Strauss, toute rythmée de bebes valses
viennoises, attirerà la foule des grands jours
au Capitole Sonore qui tient là un incontes-
table succès.

On prend un très grand plaisir aux situa-
tions infiniment dróles que l'auteur a imagi-
nées et que des artistes tels que Yvan Petro-
witch et rinénarrable Anny Ondra à la voix
de rossignol, incarnent avec une bonne hu-
mour remarquable.

Mise en scène grandiose et soignée par
Charles Lamak, un cinéaste renommé qui a
réussi là un réel chef-d'oeuvre. Vous passe-
rez une soirée ultra-divertissante en allant
voir « La Chauve-Souns », 1 operette qui eut
une vogue retentissante, c'est un spectacle
de gaìté bien francaise.

• D A N S  L E S  S O C I É T É S  •

Harmonie Municipale , Sion. Jeudi 9
juin, répétition 'generale à 20 h. 30. Prière
d'ètre exact.

C. A. S., Groupe de Sion. La course au
Monte-Leone aura lieu dimanche 12 juin.
Renseignements et iiìscriptions chez M. F.
Gaillard, bijouterie, jusqu 'au jeudi soir. Les
personnes non inscrites seront catégorique-
ment refusées. Le chef de course.

Classe 1906. Les contemporains de la
classe 1906j sont convoqués à l'assemblée
generale qui aura lieu au Café Industriel
le jeudi 9 juin, à 20 h. 30.

En raison d'un
marche de

1.5 O O
mètres de drap
passe avec le
directeur d'une
importante fa-
brique, nous a-
vons obtenu un
prix fortement
en baisse
et vous offrons

un beau

drap suisse
Largeur 140 cm.

très solide à l'u-
sage à raison de

Frs
le coupon de

3 mètres
exactement le
prix d'avant-

guerre.
Aux magasins

A LA UILLE DE
PARIS - sion
C BERNHEIM

EXP. e. remìjonrsemeot
- • ¦



Chauffeur
expérimenté, plusieurs an-
nées de pratique, cherche
place. Certificats à dispo-
sition. > Entrée de suite.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

HoineMBiis au . Jouraal ef Feuille d'Avis du Valais

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

PM
MAX DU V E U Z I T

Demonstraiion et enposilion des appareils

ESGA
arando sane de motel du Midi, a Sion

Le 1/2 kg Du Jeudi 9 crt., à 14 heures, au Vendredi IO crt., à midi

ON CHERCHE
jeune fille très sérieuse pr
aider dans la cuisine, àgée
de 17-18 ans. Debutante
serait acceptée. Faire of-
fre par écrit au bureau du
journal.

Bouilli , avec os, —.60 |g| 
RMI, sans os, — .95 \ m  , .Ragoùt, sans os, — .90 || A. V 3 r O n e - Agent general du Valais,
SaUCfeseS, SaUCiSSOnS -.95 M Ro„t de la MOrge - Sion
Salamis 1.50 S|
Viande fumèe, | £&i ct E- Constantin, dépòt, Sion

sans os — .95 I
Expéditions. 1/2 port payé
BOUCHERIE CHEVALINE 
CENTRALE, LAUSANNE A vendre à Bramois
Louve 7 H. Verrey jou appara-uî .i
——————————- de 2 chambres, cuisine, a-

On cherche à louer 2»° lt ̂ x^ é̂r
g il

nour settembre annarte- vant k maison. Event
EE dr2 3 chambE a- ™ «**»-. SRadr' .chez
vec confort. Adresser of- Mayor Henri, Bramois.
fres sous chiffre X 1010 « y E N D R Ean bureau du journal. Peugeot g Rp ^ 4 vitmses>

A buer au centre des torpédo, 4 places avec por-
Mayens, un te. f

nère faisf a} H 'if 
*

' _ _ .  . visee, en parfait état. Baschalet prix
de 3 chambres 1 cuisine g,  ̂. 

^  ̂
dtt 

;0WwaZ.et veranda. S adr. chez M. . 
Ernest Dussex, Les Aget- VOUS ÌTOUVCZ
MCNB

k la Boucherie Chevaline,
A louer joUe 28> Rue du Rhòne, Sion,

%ùzge

BPanilP RnilPhPPIP Déliceuses séi°ur aux Mayens
UI UIIUU UUUUIIUI IU Expédition, ya port payé Commergants, Particuliers,

%*¥g \a a .  W%w% tm. m m m »  ¦ Voici les beaux jours et le moment des
HU U \M I E A t t e n t l O n !  séJours aux Mayens_ - « Qonfj ^ TOS déménagements et transports36 bisJue de Carouge FROMAGE AuxGENÈVE iranris seounos

Udriot & Ci6.

bon marche
la. Gruyère, Emmental

ou fromages des Alpes,
tout gras, à 2.60-2.80, la.
fromage des Alpes, vieux,
tout gras, à fr. 2.80, Sbrinz
extra, 3 ans, à 3.10, TU-
sit, tout gras, à 2.40, ex-
cellent fromage de la mon-
tagne, 3/4 gras à 2.20-2.40,
1/2 gras 1.80-2.—, 1/4 gras

Bouilb 1.80 le kg
-Roti 2.20 le kg
Graisse roga. 1.— le kg
Moutontuton 2.— le kg

Téléphone 42.059
contre remboursement.

à 1.50-1.60 , expédie par les
postes et chemins de fer à
partir de 5 kg.

Jos. Achermann-Bucher ,
fromages et beurres,
Buochs (Nidw.).

- ì.en Mayeniiets - SION -
Vous serez vite et bien servis, i
modérés, comme vous le désirez

Tel. 447 Tel. 447
des prix

Chambre meublée saussisse menage
8'odr.: bureau du journal moitié poro, à fr. 1.50 le

. Kg., 10 cts. le bout.

RADIOS
Phonos-Radios

Gramophones et Disques
H. HALLENBARTER

Sion Martigny-Ville
Place centrale Aiguisage fin de rasoirs 

TIMBRES CAOUTCHOUC TARELLI , coiffeur , (SSBHffi l RAMA S ORFTAH - QlflH
B'adr. au bureau du journal. Rue de l'E glise, Sion I-^ŝ iS^^H 
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Feuilleton da tJouruml ti f i u t i l a  i'Mvti $» Valsiti Io 22 tait tout à fait oomme si eUe n 'avait pas
existe pour lui.

Molly, en revanche, s'occupai t beaucoup
d'elle.

Alors, Michelle, énervée, s'empressa de ter-
miner son repas.

— Vous me servirez le café au salon, or-
donna-t-elle au serveur.

Et, bàli vement, elle quitta la salle pour
cette dernière pièce, où John la retrouva, une
demi-heure après, un journal étalé sur ses
genoux et sa tasse enoore pleine d'un café
depuis longtemps refroidi.

Il observa le petit visage rigide, les traits
ti rés, le regard fixe.

Un vague sourire erra sur ses lèvres, mais
il ne troubla pas la rèverie de la jeune fille
et se retira sur le seuil de l'hotel .

Pourtant, au bout d^un moment, il retour-
na au salon et, cette fois, s'avanca vers elle.

— Mademoiselle, fit-il remarquer discrète-
ment, l'heure avance. Pardonnez-moi de vous
le faire observer, mais vous avez manifeste
le désir d'ètre à Cherbourg avant quatre
heures et il va nous falloir taire de la vi-
tesse.

— Je vous attendala , dit-elle brièvement.
— Je suis déjà venu ici, mais vous étiez si

absorbée qùe je n 'ai pas osé attirer votre
attention.

Elle se leva, a vaia d'un trait son café. Et,
reposant la tasse, elle demanda, d^une voix
sans intonation :

— M. Burke et sa fille sont déjà répartis?
— Oui, mademoiselle, pour Trouville.
— Vous ètes alle les rejoindre, en face ?
— Pardon, j 'étais déjà installò quand ils

sont arrivés. Mlle Molly m'a apercu et a dit
à son pére de nfinviter. ,

— Quelle chance! Vous vous serez amusé?
— M. Burke a été parfait.
— Molly aussi est charmante, quand elle

— Miss Molly est une jeune fille très ori-
ginale... heureusement, elle est très naturell e
et possedè un coeur d'or.

Une fiamme aigue traversa les prunelles
noires de la Jeune millionnaire.

— Le coeur d'or do Molly, fit-elle à mi-voix ,
un pli ironique aux lèvres.

Et. tout haut:

— Je vois que vous appréciez beaucoup
mon amie l

Les yeux gris du jeune homme se rivè-
rent un peu durs sur ceux de Michelle, qui
évitait de le regarder.

— Si je la juge à mon point de vue per-
sonnel , miss Molly est une jeune fille char-
mante ; elle a toujours été très affable pour
moi! Jamais, malgré sa situation de fortune,
elle n 'a eu de morgue à mon égard .

Michelle ne broncha pas.
— Evidemment, reprit-ebe, de sa mème

voix mesurée, chacun juge à son point de
vue personnel : vis-à-vis de vous, Molly Burke
est sans reprocheI

Comme elle demeurait immobile, il mit
doucement la main sur la sienne, qu'il em-
prisonna une seconde.

— Vous venoz, mademoiselle Michelle? Il
ne faut plus traìner en route.

Pour piiononoer son nom, sa voix avait par
fois uno si chaude intonation, qu'elle attei
gnai t  Michelle oomme une véritable caresse

Je vous suis, répondit-elle, sans paraitre mème songer à venir me saluer
avoir remarqué le ton ou le geste du jeune
homme.

Elle se laissa installer dans la voiture, sans
sortir de son apathie. Et John, qui avaìt
diri ge vers elle l'angle de sa petite giace
d' auto, la vit , le oorps toujours rigide, le
visage tendu et les yeux, lointains, toute son
attitude reflétant un obsédant souci.

Quand elle descendi t à Cherbourg, sur le
quai où était amarre le grand transatlantique,
les passagers, pour la plupart, avaient em-
barcpié et Michelle, une grosse botte de ro-
ses dans les bras, interrogea des yeux le
pont du navire, inquiète de ne pas aperce-
voir son amie, Ellen Bowes, qu 'elle tenait
à embrasser. avant cette séparation definitive.

Soudain , une jeune fille s'élanca vers elle,
avec un cri do joie:

— Ohi Michelle, c'était donc vrai . vous
ètes venue !

— Je ne promets jamais rien sans tenir.
Bras dessus, bras dessous, ebes se mirent

à marcher de long en large, babillant avec
volupté, heureuses de se retrouver encore une
fois avant la longue séparation.

Et tout à coup, la fille de M. Jourdan-Fer-
rières laissa percer son souci.

— Vous ne devineriez jamais avec qui mon

vous livre du travail soigné et
à des prix modérés

chauffeur a mangé, à midi, à Lisieux.
— A midi, à Lisieux ? répéta Ellen .
— Oui.
— Avec vous, peut-ètre?.
— Non.
— Avec Molly, alors?
— Oui .
— Qu'est-ce qu'elle faisait, à Lisieux ?
— Elle allai t à Trouville.
— Seule?
— Non, avec M. Burke.
— Alors, le pére et la fille ont invite

John?
— Voilà.
— Et vous?
— J'étais à un autre hotel, en faoe. .
— Seule, naturellement?
— Toute seule.
— Et M. Burke ot Moll y ont préféré man-

ger avec John que d'aller vous rejoindre ?
— Il parait...
— Charmant I
— Molly est repartie pour Trouville, sans

— Tout à fait débeieux.
Ellen Bowes réfléchit quelques secondes,

puis, doucement, elle serra oontre elle le bras
de sa compagne.

— Je n 'aime pas beaucoup faire des po-
tins, fit-elle avec embarras. Pourtant , il me
semble quo c 'est mon devoir de vous prevenir.

— Une nouvelle malpropreté? demanda
Michelle, sans illusion.

— Vous allez en juger. Hier, pendant que
nous étions chez Geneviève Delorme, Molly
Burke a parie longtemps à votre chauffeur .

— A quel moment?
— L'après-midi. Bappelez-vous, l'une de

nous a fail remarquer l'absence de Molly. Eh
bien ! elle était venue, mais, apercevant John
à la porte , elle a préféré rester avec lui à
venir nous rejoindre.

— Il ne m 'en a pas parie.
— Evidemment!
— Est-co elle, qui l'a raconté?
— Non. Cesi. Marmette Grizet. Elle est

restée en bas, avec elle, et elle a entendu
une parti© de la conversation. Je dois vous
avi ser, Michelle, que Molly n 'a pas été très
te udrò à votre égard .

Une rougeur envabit le vi sage de la jeune
millionnaire.

Michelle avait change de couleur : son amie
et John étaient réunis I

Seule à sa table, la fille de M. Jourdan-
Ferrières se sentii soudain très malheureuse.

La gaité des trois autres faisait ressortir
son isolement. Molly et son pére n'avaient pas
eu peur de oonvier John à leur table! Ins-
tinctivement, ils sentaient un homme bien
élevé en. ce jeune Russe, et ne se préoccu-
paient pas de sa situation sociale actuelle.

Si Michelle avait eu le mème geste de
générosité, elle eùt eu John en face d'elle, en
ce moment. Sa dignité en eùt peut-ètre été
atteinte, mais, en revanche, de quelle bonne
et franche gaìté elle aurait joui durant ce
repas 1

Et méme si son sexe et son jeune àge lui
interdisaient un tei geste de familiarité, n 'eùt-
elle pas pu tolérer la présence du jeune
homme à une table éloignée de la sienne,
mais dans cette mème salle?

Molly ne serait pas venue le chercher là!
C'est son orgueil, à elle, Michelle, qui a-

vait contraint le jeune Russe à aller man-
ger ailleurs; c'est encore son orgueil qui a-
vait aidé à approcher John de l'Américaine
Et de cela, la jeune fille s'en voulait plus
que de tout.

Le nre de Molly traversali la rue et arri-
vai! jusqu'à elle.

La fille de M. Jourdan-Ferrières songea
que, de sa place, son amie devait l'aperce-
voir et ne riait peut-ètre aussi fort que par-
ce qu'elle la voyait seule et désemparée...

Alors, elle pri t un des journaux de John ,
Touvrit devant elle, et parut s'absorber dans
sa lecture. Pourtant, à la dérobée, elle exa-
minait l'autre restaurant.

Elle fit la remarqué que John ne tourna
pas une seule fois la tète de son coté. C'è-

Notra succès
Disques de 25 cm. diametre

Première qualité

STTAUSS „LA CHAUVE-SOURIS
Film entièrement parie et chante en francais avec une formidable interprétation :
Anny ONDRA, Marcel DENYA, MAURICET, Marcel CARPENTIER, Yvan PETROWITCH

« La Chauve-Souris » est la plus délicieuse operette de Strauss
Qui ne oonnaìt pas Johann StraussI Ses valsesi Ses melodios i De la gaité... de la vie...

de la bonne humeur...
Rien ne manque dans oette operette pour que chacun sorte ravi de la soirée passée

au Capitole

Cinq représentations seùlement. Retenez vos places Téléph. 390

Droguerie du midi si Sion Echalas
en épicéaLa Droguerie du Midi S. A. ' Sion, bàtiment Taver-

nier, informe la population de Sion et des communes
environnantes qu'elle a p p o n i t i  s, k y a n i s é s  ou c r é o s o t é s

ouvFip a ses locaux
le 11 juin citi.

Par un servioe soigné et des marchandises de pre
mière frai cheur, elle espère obtenir la confiance du pu
blic en lui donnant entière satisfaction.

Service à domicile. Téléphone No 4.40
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TETES DE LETTRES - FACTUKES - ENVELOPPES
BROCHURES
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Jeudi soir, la grande première du PLUS GROS SUCCÈS DU JOUR
la célèbre operette de

Pfefferlé & Cie Sion
Tons les avantages £l •*
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T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier de réparations ponr tons systèmes
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Vagonnets — Voies Déoauvule
Bétonnières Omèga
Concasseurs Kleemann
Compreseeurs Spiros
Représente en Vaiala par

#\ à-m 3 I I <C C P Màtériaux d
tr .̂ VJ ¦ J *»J ìaJ CMI"'1V. construction

3 M A R T IG N Y  Téléphone 267
uiiiijiiiiiiiiiiii: iiuiuuu

En cas de décès S adr|0|;?rBn™ à,0,,lf

Oscar MARIÉTHOD
Rue dn Enfine — SION — Téléphone permanent 181

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

Cercueils et couronnés
de tous genres et de tons prix

Fourgon -Automobile
Se charge de toutes formalités pour transports ¦¦¦¦¦¦ Hi
BB9HB1BB8BBI à destination de n'imporle quelle localité

— Qu'est-ce qu'elle a dit oontre moi?
— Heu.... des choses peu bienveillantes

Elle a rappelé, notamment, vos discussions
avec elle, au sujet de John, et répété tous
vos arguments... en les commentant a sa
manière.

— Ohi la chipie!
— Oui, ce n 'est pas très amicai !
Et après cette mesquinerie?
— Il parait qu 'elle a offert la forte som-

me à John pour qu'il vous quitte et aille avec
elle. C'est alors que Marinette s'est éloignée.
Elle ne voulait pas ètre mèlée à cette petite
histoire.

— C'est Marinette, qui vous a raconté cela ?
insista Michelle.

— Après votre départ, eUe l'a dit devant
nous toutes. Et je ne crois pas qu'elle ait
inventé quelque chose,

— Ohi non. Tout est possihle de Molivi...
Alors, John connalt maintenant...

— Tout ce que vous avez dit sur lui, sur
les chauffeurs, sur la valetaille; tout le trem-
hlement quoi l

— QueUe rosserie! Qu'est-ce qu'elle a pu
comploter avec John, une fois Marinette par-
tie ?

— Nous n 'en savons rien... Je pense seù-
lement qu'ils s'entendent très bien, puisqu'ils
ont de jeuné ensemble aujourd 'hui .

Michelle était devenue très pale. D'un seul
coup, elle avait envisagé toutes les consé-
quences du geste de Molly et elle ne doutait
plus qu'il n'y eùt un accord entre celle-ci,
son pére et John.

(à suivre)

pia i'S Crème
<sIALUÉE

le 1/1 tube fr. 1.50

Echantillon sur demande.
En vente partout: le 1/2 tube fr


