
Pour la protection
des produits valaisans

Au cours d'une conférence intéressan te et
dont le souvenir n'est point encore effacé,
M. Wuilloud nous promena dans les grands
vergers d'Italie, et c'est un monde insoup-
conné cpi'il ouvrit à nos yeux.

L'arlxiriculture a pris dans ce pays une
extension formidable, et cet adjecti f use
garde ici sa signification véritable. En effet,
les terrains les plus ingrats sont rendus à la
culture et cela de manière intelligente et ra-
tionnelle, avec une persévérance et un souci
de perfection auxquels il faut rendre horn-
mage.

Cet effort se poursuit méthodiquement, sans
nervosité, sans heurts, sans défaillance et l'oa
sent qu'une volonté de fer prèside à ce re-
nouveau.

Dans ce pays, la poesie est étroitement
lièo au sens pratique, et M. Mussolini qui
n,'a pas toujours été dans les petits papiers
de d'Annunzio mei heureusement le nez dans
ceux du grand Virgile:

Fait-il autre chose, à présent, que de ra-
mener à la prose et de traduire en arrètés
quelques-uns des chants immortels du poète
humain et génial?

Mai s, ne nous égarons pas dans les cieux
et revenons sur la terre.

L'Italie a donc développé son arboricul-
ture à tei point que ses produits vont primer
sur tous les marches d'Europe.

Le soin qu'elle apporto à n'offri r à l'a-
cheteur que des fruits de choix, scrupuleuse-
ment triés, et présentés de manière impec-
eable assurera le succès de ses ventes.

Il n'est point de meilleure reclame.
Si l'on veut tromper la clientèle, il vaut

mieux que oe soit en bien qu'en mal, et les
marchands italiens soni en train de triom-
pher par leur oonscience et leur honnèteté.

Juste et réconfortant retour des choses.
Trop souvent les expéditeurs de fruits ser-

vaient à l'étranger des fruits tarés ou bles-
sés, et la véritable poire — à tout bien con-
sidérer — étai t surtout le client...

Il sera d'autant plus reoonnaissant à ceux
qui n'abuseront plus de sa oonfiance.

Les expéditeurs de fruits du Valais ont
compris la nécessité de protéger le com-
merce, à Jeur tour, et c'est ainsi qu'ils sou-
mettront leurs envois de fraises à un contròle
effectif et sevère.

On ne saurait trop les louer de cette ini-
tiative, en un temps de crise où la loyauté
constitue un des meilleurs moyens de défen se.

Dans un précédent numero, nous avons
exposé tou t au long, la décision qu'ils ont
prise et nous ne reviendrons pas sur les dé-
tails. Rappelons simplement que leurs pa-
niers seront munis d'une estampille officielle,
et qu'en cas de réclamation sur la marchan-
dise, on pourra très facilement procéder à
une expertise.

Le client a donc oette garantie en achetant
les fraises du Valais, qu'il sera servi selon
ses désirs et selon les règles de la probitó
professionnelle.

Et c'est déjà un premier avantage.
Mais il faudrai t fini r par dépister les gens

peu scrupuleux qui, sous le nom de fruits du
Valai s, vendent des produits ètrangers au can-
ton, et mème à la Suisse.

Ces abus sont enoore trop frequente et
dernièrement, on nous en signalait plusieurs.

C'est ainsi qu'avec des asperges étrangères
on fabri que aisément des asperges du Valais*.
il suffit de les racoourcir. La forme et l'as-
pect sont les mèmes, il n 'y a que le goùt
qui change...

Si l'on pouvait , petit à petit, dénoncer tous
ces cas de malhonnèteté, les punir sévère-
ment et les blàmer dans les journaux, un
grand progrès aurait été réalisé.

De mème, il faudrait protéger les vins du
canton que plusieurs cafetiers de Suisse alle-
mande et d'aillèurs ont trouvé le moyen de
discréditer, soit en majorant leurs prix de fa-
con scandaleuse et disproportionnée avec les
prix d' achat, soit en faisant passer pour du
fendant une quelconque piquette.

Dans ce domaine également, il serait bon
d'entreprendre une campagne et de la mener
rondement, au mépris cle certains intérets par-
ticuliers.

On nous a raconte une anecdote à ce sujet
qui pourrait ètre offerte en méditation aux
profiteurs de tous poils.

Des officiers ayant demandé dans un éta -
blissement des vins valaisans, on pretendi! les
fixe r à un prix tei qu'ils renoncèrent à les
prend re et qu 'ils firent venir une caisse de
bouteilles directement de chez un marchand.

Voilà, nous paraìt-il, un bon exemple à
suivre et qui ramènerait à la raison de trop
audacieux compères.

D'entente avec la Chambre de commerce
et les autorités, les producteurs de fruits ont
déclanché un mouvement semblable à celui
qui se dessine en Italie et dont on attend la
lénovation du marche.

Sans doute ils ne s'arrèteront pas en si
bon chemin et poursuivront jusqu'au bout la
répression de ces abus dangereux dont le
commercant honnète est l'un des premiers
à souffrir, avec la clientèle.

Après, mais après seulement ils rendront
au consornmateur Ja oonfiance et la sécurité
qui sont les deux facteurs essentiels pour
surmonter la crise, et sans lesquels il n'y a
pas d^ apaisement possible. A. M.

cnaieauneiii et reioquence des cmiires
(Inf. part.) Le rapport du Conseil federai

sur sa gestion en 1931 contient des rensei-
gnements intéressants.

C'est ainsi que nous pouvons constater que
l'établissement de Chàteauneuf est de tous
celui dont les dépenses affectées à renseigne-
ment sont les plus élevées. Elles atteignent
exactement 131,869.73 fr. pour 60 élèves, a-
lors qu'elles se montent, par exemple, à
92,303.75 fr. à l'école vaudoise de Marcellin-
Morges, pour 134 élèves.

Les mèmes oonstatations peuvent ètre fai tes
pour l'éoole de Viège qui, proportionnelle-
ment, est l'une des plus ooùteuses de la
Suisse: l'enseignement entrain©, en effet, des
frais taxés à 38,577.42 fr. pour 12 élèves
seulement, tandis qu'à l'école d'Affoltern ces
dépenses sont de 9,908.50 fr. pour 18 é-
lèves.

Nous ooncédons volontiers que Chàteau-
neuf est un établissement moderne, avec sta-
tions d'essai, néanmoins on peut se deman-
der si les sacrifices extraordinaires qu'il re-
clame ont trouvé leur compensation.

Personne en Valais n'a jamais conteste
l'utilité des eooles d'agriculture. Il n'en est
pas moins vrai qu'il paraìt pour le moins exa-
géré d'affecter 38,577.42 fr. à l'enseigne-
ment de 12 élèves !

Quant à Chàteauneuf, tout 'en reoonnaissant
la valeur de son domaine, on ne peut s'em-
pècher de juger exceSsif d'y verser tant d'ar-
gent.

Toute la politique de M. le conseiller d'Etat
Troillet est là: il part d'une idée ingénieuse
et saine et quand il s'agit de la réaliser, il
s'égare, il engloutit des sommes astronomi-
ques dans un projet.

Chàteauneuf flatte évidemment le regard
du oonnaisseur, mais quand il apprend le
prix de oe palais du paysan, il ne peut s'em-
pècher d'ouvrir autant l'ceil que le contri-
buable son porteféuille!

C'est cher, vraiment trop cher!
Il est toujours un peu ridicule et puéril

de jouer au nouveau riche et de gaspiller
ses biens. Mais cela le devient d'autant plus
quand on est pauvre, et c'est un peu le cas
du Valais.

Mais il paraìt que c'est d'une politique
sago et progressiste de lancer par les fenètres
l'argent qu'on emprunté et nous aurions mau-
vaise gràce à deplorar plus longtemps un tei
état de choses.

Nos voisins se contentent d'une grange
neuve et c'est un chàteau neuf qu'il nous
faut... Corame on voit bien que M. Troillet
desoend d'une famille noble...

Chronique Sportive
GRAND PRIX DES MOTOCYCLETTES 1932

On nous écrit:
A peine le règlement — paru en quatre

langues — de cette grande compétiti on de
vitesse avait-il été envoyé aux intéressés que
déjà de nombreuses demandes de rensei gne-
ments arrivaient de tous les principaux pays.
Dès aujourd'hui la liste des engagements est
ouverte et Fon peut s'attendre cette fois-ci
à des inscriptions sensationnelles. Des cou-
reurs de tout premier ordre s'aligneront, les
30 et 31 juillet proehains, au start de notre
Grand Prix Suisse. Certes, d'ici quelque dix
semaines, J'on assisterà sur l'intéressant cir-
cuii de Bremgarten, près de Berne, à des per.
formai!ces d'autant plus fantasti ques que la
piste se trouve actuellement en état. Cette
épreuve, qui se déroulera huit jours avant le
Klausen, attirerà à n 'en pas douter une foule
enorme de spectateurs. Et les meilleurs cou-
reurs ètrangers viendront en Suisse pour par-
ticiper à deux manifestations internationales
de tous premier pian se disputant à huit jours
de distance seulement et dotées toutes deux
de prix d'une richesse exceptionnelle. Pour
le Grand Prix Suisse en particulier, différents
prix spéciaux de grande valeur viendront en-
core s'ajouter aux prix en espèces, déjà très
élevés, fixés par le règlement. Dès mainte-
nant, le publi c de la ville federale porte tou-
tes ses sympathies à cette compétition de
grande envergure. Rappelons enfin que le di-
manche 31 juillet se disputerà également, vrai-
semblablement entre 12 h. 50 et 13 h. 50, un
concours de silencieux règi par un règlement
special et que le Département cantonal ber-
nois des travaux publics a dote d'un prix spe-
cial de fr. 500.— .

Ca qua Berlin devrait savoir

(Correspoiidanoe particulière)
Une information ven ant de Genève nous

disait l'autre jour que l'on y envisagé la con-
vocation, vers la fin de juin , d'une séance de
l'assemblée extraordinaire cle la Société des
Nations saisie du eonflit sino-japonais.

Nous avouons franchement avoir ri de
grand coeur en apprenant cette nouvelle, et
nous ne croyons vraiment pas que le rire
de Ja race jaune ait pris un seul instant cette
couleur , ressemblant mème de loin, à celle
qui lui donne son nom.

Il s'agit d'aillèurs, paraìt-il, d'une séance de
pure forme destinée à faire prolonger le délai
de six mois fixé à l'assemblée par l'article 12
du pacte pour le dépòt de son rapport final.
La raison de cette prolongation réside dans le
fait que le rapport de la oommission Lytton,
en Mandch ourie , ne sera pas prèt dans le dé-
lai prévu !

Ainsi, sachez-le bien, vous tous Allemands ou
Russes, Hongrois .ou Japonais, Peaux-Rouges
ou cannibales, vous pouvez attaquer à votre
aise, à l'heure choisie par vous, les voisins
qui vous gènent ou qui ne vous piaisent pas.
La Société des Nations est là qui veille. Elle
déléguera une commission oomposée d'hom-
mes tous plus competente, tous plus impar-
tiaux Jes uns que les autres, et... dans un ou
deux ans, trois mème peut-ètre, quand vous
serez bien arrivés à vos fins et que vous
aurez tout massacrò, tout détruit à • votre
aise, la S. -d. N. vous dira enfin si tout cela
rentre bien dans la politique d'agression ar-
mée ou d'opérations avec des armes spéci-
fi ques ^ à fins .offensives ou défensives, et
surtout, si vous étiez en règie avec le désar-
mement qualitatif. i

Quant aux morts^et aux ruines, n'y a-t-il
pas les réparations...?

Oh! Molière, que n 'es-tu là, vivant devant
nous, pour nous procurer un nouveau chef-
d'oeuvre immortel « Le diplomate malgré lui»,
peut-ètre, ou la « Société des temporisa-
teurs »!

Mais combien tout cela est profondément
regrettable à l'heure si grave que nous tra-
versons! Car si la S. d. N. devait à son tour
se montrer décidément impuissante, il fau-
drait vraiment abandonner tout espoir de
paix, toute espérance de reprise économique
ou de détente politi que née de la confiance.

On peut dire que ni la Société des Nations,
ni les Conférences n 'ont jamais le courage
do prendre de fermes décisions qui soient en-
fin bonnes et prati ques. En face de trop de
signataires qui n 'ont rien de plus presse,
quand cela Jeur convieni, que de renier des
engagements solennels dùment paraphés, sem-
blable décision serait pourtant toute indiquée:
Pourquoi donc toutes les nations faisant par-
tie de la S. d. N. ne s'engagent-elles pas cou-
rageusement, vaillamment à tomber toutes,
sans exception, franchement et loyalement
sur l'agresseur quel qu'il soit? Ce serait alors
la fin du spectacle navrant auquel nous as-
sistons aujourd'hui et qui consiste à discuter
d'une facon oiseuse et à grands frais, à pro-
pos de canons, d'avions ou de bateaux selon
qu'ils ont tant de pouces ou de tonnes!

Et que penser de ces liommes d'Etat, qu'ils
s'appellent Mac Donald ou Herriot, qui as-
sistete; impassibles, ou presque, devant l'atti-
tude caraetéristi que de la délégation alle-
mande à Genève soumettant au bureau de
Ja Oonférence des propositions sur le désar-
mement terreste, naval ou aérien, doni I'énu-
mération coincide exactement avec les mèmes
armes dont le traité de Versailles interdit l'u-
sage à l'Allemagne. C'est toujours ce pian
uni que, invariable, que l'on s'obstine crimi-
iiellemen t à ne jamais vouloir regarder bien
en face : Il consiste, de la part des vaincus,
à ne pas exécuter les clauses des traités de
1919. Le Reich surtout, veut avoir le droit
de s'armer librement; après quoi, il saura
bien comment trancher, une fois l'heure son-
née, tout ce qui concerne les engagements
pris touchant les avions de bombardement, les
sous-marins ou les gaz empoisonnés... Les
paniers ne sont-ils pas fa its pour y jeter cer-
tains chiffons , fussent-ils porteurs de la si-
gnatu re la plus imperiale du monde?

C'est le défaut de courage, le défaut de
franchise chez tous les gouvernements qui
soni cause de ce manque general de confiance
qui règne à l'heure actuelle. Aucune solution
definitive ne voit jamai s le jour; c'est l'échec
de toutes les bonnes volontés en face d'un
bloc qui va droit son chemin écrasant toutes
les négociations. les unes après les autres,
jusqu 'au jour où il se démasquera complète-
ment. Le bloc enfariné sera bientòt un bloc
de bronze et de feu, fort puissant, gràce sur-
tout à la singulière complicité de l'Italie, à
celle plus facile à comprendre d'un Lounat-
eharsk y bolcheviste, mais gràce aussi à la
maladresse des chefs de gouvernements des

Etats-Unis et de .l'Angleterre qui, dans leur
egoismo anglo-saxòn, ont su pour ainsi dire
isoler la France, si bien que la situation sem-
ble bien sans issue.

Si le mème manque de préparation, si les
mèmes invariables et profondes divergences
de vues se retrouvent à Lausanne, comme
pai* le passe à Londres, à Washington, ou
ailleurs, la conférence actuelle se trouvera
à son tour acculée au fond d'une de oes im-
passes que l'on revèt de titres pompeux et
fleuris, mais qui en bon francais s'appellent
des échecs. Or, pareils échecs nous mènent
tout droit à la faillite totale des grands prin-
cipes pouvant seuls aboutir à une large et
belle voie d'organisation de la paix.

Les chefs responsables des nations pré-
sentés à Lausanne se rendent-ils suffisam-
ment compte de la rude tàche qu'ils doivent
enfin mener à bon pori à l'Jieure où des mil-
lions et des millions d'hommes sont guettés
par le désespoir, et attendent la restauration
économique? Feront-ils tout ce qui est in-
dispensable pour qu'un rapproehement sin-
cère entre tous fasse naìtre la oonfiance ef
quo chacun ait la conviction intime que sans
solidarité, la paix d'aujourd'hui ne saurait ja-
mais ètre qu'une bien oourte et sombre trève ?
En effet, la crise qui règne ne peni aboutir
qu'à l'effondrement successif des divers pays
de notre vieille Europe.

Les hommes d'Etat dont nous parlons de-
vraient aussi toujours mieux se pénétrer de
la vraie psycbologie du peuple allemand,
cause principale de tout oe désarroi.

Dans un remarquable travail lu, le mois
dernier, par M. Albert Rivaud à l'Académie
des sciences morales et politiques à Paris,
l'auteur montre le grand danger consistant
dans la peur -de regarder bieii -en- face la
vérité, mème si elle n'est pas des plus ras-
surante. Si l'on ne se libere pas de certains
préjugés, l'action mal guidée pai tout ne pour-
ra jamais ètre utile. En face du peuple alle-
mand tei qu'il est, la ferme té seule est de
commande, car toute concession exagérée
verrà aussitòt naìtre une nouvelle exigence.
Les Allemands doivent apprendre par l'atti-
tude des autres peuples, que ces derniers non
plus ne peuvent renoncer à leur passe. En
insani timidement avec le Reich, les diplo-
mates d'après-guerre, qu'ils s'appellent Briand
ou Mac Donald, Lavai, Henderson ou Her-
riod, qu'ils soient de Paris, de Londres ou
de Washington, tous n'ont fait, ou ne font
qu'aggraver le perii.

Si donc les gouvernements actuels conti-
nuent à commettre les mèmes graves erreurs,
on pourra bientòt dire, hélas I que les héros
de Verdun se sont sacrifiés en vain.

Il faut le reconnaìtre bravement: A Lau-
sanne, l'Allemagne devrait enfin sentir, avoir
la certitude mème, que nul n'entend plus se
laisser écraser. La vie internationale, pour
ètre feconde et bienfaisante, doit agir dans
une franche collaboration de tous pour tous ;
elle ne saurait ètra ce que rève le panger-
manismo, à savoir la mort pour tous... sauf
pour l'Allemagne!

Cesi le Reich qui seul, ou presque, méne
l'Europe à toutes les dures épreuves d'aujour-
d'hui. Une entente entre nations pacifiques,
— mais non désarmées certes, — pourrait
l'arrèter sur ce chemin dangereux. L'aveugle-
ment actuel est un crime, surtout après Ja
recente publication des mémoires de feu Stre-
semann. On sait maintenant, de science cer-
taine, ce que ce patriote allemand a voulu et
accompli habilement au nom du peuple alle-
mand tout entier.

Sùrs de la faiblesse generale, tous les
Allemands hors d'Allemagne regardent désor
mais vers elle oomme vers leur nation-mère.
Or, Berlin devrait savoir qu'un nouveau 1914
verrait se dresser devant lui le monde entier.

A Lausanne, à Genève, n 'y aurait-il pas un
seul homme d'Etat ayant le oourage de pro-
clamer cette vérité bien haut, à Ja face de
l'Univers, et cela au nom des millions de
martyrs tombés au champ d'honneur pour la
défense de la justice, du droit et de la liberté?

Oui , c'est cela que Berlin devrai t savoir.
Alexandre Ghika.
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LE GENERAL
Grand-pére avait raconte à dìner à Mon-

sieur Robert qui s'invitait assez souvent et
que Pepe traiteli de pique-assiette, qu'il avait
connu le general Boulanger. Marianne avait
été médusée. Quoi? le boulanger avait été
general, et elle ne le savait pas? Oh mon
Dieu !, elle ne faisait du reste pas grand cas
de lui... et c'était un general i

Elle , s'endormit très tard, et rèva que le
general Boulanger sortai t du four tous ses
pains et, à un signal donne, ils se trans-
formaient en soldats. Ah qu'il était beau, ce
general en grande tenue! les pains d'épices *
s'étaient transformés en chevaux, c'était ma-
gnifique, et elle, Marianne, regardait ravie ce
défilé : les trompettes, les tambours en cho-
colat et en sucre qui jouaient l'hymne natio-
nal... Quel beau rèvel

Le matin, bien décidée à réparer son er-
reur, elle se posta vers la grande allée de
sapins et attendit.

Le voici : c'est lui, le general sur sa bicy-
clette! -Elle s'avance timide.

— Monsieur le generali
— Mademoiselle!
— Voulez-vous me faire l'honneur de boire

quelque chose?
— Avec plaisir, mademoiselle, il fai t bigr*è**

meni chaud !
Gomme ils parlent mal tout de mème, ces

gens d'armée...
Il la suit éberlué de l'aventure.
Marianne est si fière, elle appello la cui-

suinière.
— Catherine, apportez-nous à boire I
— Quo prenez-vous?
— Oh! de la bière!
Décidément, pense Marianme, il a des goùts

modestes...
Mais voilà le grand-pére qui surgit.
— Qu'est-ce que tu fais là, Marianne? unii

fa permis?
— Mai s Pépe, tu as dit que tu connaissait

le general Boulanger...
Grand-pére rit: — Petite sotte, mon general

n 'était pas boulanger, et le boulanger n'est
pas general...

Marianne reste médusée, la bouche en U.
Marguerite Maurer.

M A R I A N N E  et LISETTE
Marianne a décide d'habiller Lisette la

cliatte, qui remplacé lorsqu'elle est chez sa
grand'mère, Lili sa poupée.
' — Pss... Pss... Lisette... Lisette.

Voici Lisette qui s'avance de son pas. feutre,
les yeux mi clos, sùrement pas très contente
d'ètre dérangée au moment mème où elle
révait qu'elle croquait un moineau. Marianne
a toujours remarqué que Lisette bougeait la
queue frénéti quement dans ces accès de co-
lere... Mais on veut jouer à la poupée, n'est-ce
pas?

EU© prend Lisette, la caresse un moment
Marianne a l'àme d'un diplomate, la met
dans la poussette. Lisette fait son ron-ron.
Maintenant on va lui mettre ce petit bonnet
qui lui cache Ies oreilles..., elle ressemble à
grand 'mèrel Marianne est contente. JVtais Li-
sette fàchée ne voulant plus jouer, lui griffe
la main et se sauve affolée d'ètre attiffée
oomme une grande personne. Elle secoue sa
tète de chat de toutes ses forces.

Marianne se demande si elle doit aller en
pleurant tout dire à sa mère. Noni elle est
grande, elte ne pleurera pas pour cette grif-
fure, c'est l'orgueil qui commande. Elle s'ap-
proche de la chatte maintenant délivrée, se
baisse comme pour la caresser, et violemment
lui tire la queue en disant :

— Tiens! puisque tu m'as fait mal, me-
diante I

Puis, pas très fière de son geste, mécon-
tente d'elle, elle s'appuie alors contre le mui
et, la fi gure cachée dans son coude, douce-
ment elle se met à pleurer.

Marguerite Maurer.

DOUBLÉ VOTATION
Les électeurs valaisans sont convoqués

dimanche 3 juillet, pour se prononcer sur
une loi et un décret:

la loi du 28 janvier 1932, modifiant l'ar-
ticle 63 de l'organisation judiciaire et de
quel ques articlés du code de procedure pé-
nale,

et le décret du 31 mai 1932, concernant la
conclusion d' un nouvel emprunt pour assurer
le paiement des subsides cantonaux assurés
aux routes reliant les villages de montagne à
la plaine.

UNE JEUNE FILLE GRIÈVEMENT BRÙLÉE
Mlle Agnès Fournier, de Nendaz, s'ent brù-

lée grièvement en manipulant une lampe à
espri t de vin. Elle a été conduite à la cli-
ni que Germanier à Sion où son cas est jugé
fort grave.



L'inauguration de la .Providence
à SierreLe petit jeu

dies épitaplies

A la Chamnre ile commerce

Abandonnons pour aujourd'hui les sujets
trop sérieux. L'été nous convie à des diver-
tissemenls plus légers et de tous les jeux, l'un
des plus amusants est bien celui des épi-
taphes. ¦

C'est très dròle : il suffit de supposer la
mort de plusieurs persònnes...

Attendez, ce n 'est pas tout. D'un crayon
badin l'on griffonne alors des vers qui sont
deux fois mauvais, par la pensée et par l'a
gencement des mots, et dans lesquels les ver-
tus et les défauts clu défunt soni plus ou
moins clairement exprimés.

Le ton de ces bouts rimés diffère assez
sensiblement de celui de la necrolog ie offi -
cielle, et ce n 'est pas leur moindre attrait.
Ils sont plus vrais sous lem* apparente inso-
lence.

Et puis, il faut bien se distraire un peu.
Va-t-on reprocher au rédacteur cle ce jour-
nal de se montrer trop frivole, au moment
mème où le Grand Gonseil tout entier va se
pencher sur le cas Salzmann , un des plus
joyeux de la politique et des plus rigoureuse-
ment pendables ?

Sans doute il se trouvera des gens cha-
grins pour nous rappeler les ennuis passés.
Comment, nous diront-ils , vous ne vous sou-
venez plus de ce petit canard de carnaval
que n 'avaient point digéré les autorités et
qui, précisément, renfermait des épitaphes?

Ne tremblez-vous point que le Conseil d'E-
tat ne soit convoqué d'urgence et qu'il n'é-
pluche avec sévérité votre article, ainsi qu'il
éplucha ceux de ce malheureux «Tuyau»?

Si le Grand Conseil allait s'émouvoir?
Craignez sa droite implacable et terrible !

Oui, tout cela nous émeut fort. Mais nous
avons trente ans et c'est bien le dernier mo-
ment pour commettre encore un ou deux
péchés de jeunesse... .

D'aillèurs, sous leur gravite magnifi que et
leur air cérémonieux nos magistrats ne sont
pas toujours ennemis de la plaisanterie, et
leurs débats en sont souvent la preuve. Ils
ne se révèleront pas plus rigoureux envers
nous que nous ne l'avons été envers eux
durant tant de sessions oocasses.

Enfin, avant de leur lancer nos traits, nous
en éprouverons l'acidite sur nous-mème, et si
nous ne nous fàchons pas c'est que leur
venin ne contient rien de bien mortel.

Allons-y:
ANDRÉ MARCEL

Il ne fut pas un homme habile et complaisanl
Et son sort n'a rien d'ienviable:

Il avait envoyé les importuns au Diable,
Il y est lui-mème , à présent. .

Évidemment, oe n 'est pas très gentil, et le
sentiment qu'on éprouvé, au premier abord ,
à lire un tei quatrain est celui de la colere.

Au second abord, le sentiment du ridi-
cule l'emporte sur l'amour-propre. On se dit
qu'à montrer son dépit ouvertement, les
rieurs s'en amuseraient davantage et l'on
prend le parti de sourire.

Ce n'est pas .que l'auteur nous soit sym-
pathique. Il nous paraì t, au contraire, idiot.
Pour nous assimiler aux gens importuns et
nous envoyer au diable, avec tant de désin-
volture, a-t-il balayé devant sa porte?

Enfin , l'apaisement revient avec l'oubli.
Cette épigramme, au fond , ne nous a pas

blessé. Ce serait faire injure à nos lecteurs
de les supposer moins intelligente que leur
hiamble et dévoué serviteur et nous avons la
certitude à présent qu'aucun d'entr'eux ne
se formalisera d'un petit jeu tout innocent.

Écoutez les mauvaises langues :
— Vous verrez qu 'il n 'oserà pas s'en pren-

dre à M. le conseiller d'Etat Pitteloud. Il va
de nouveau dauber sur M. Troillet et ses
amis et ménager les autres.

— Détrompez-vous, nous allons commencer
précisément par le chef du Département de
Justice et Police. Il faut lui dédier une phrase
un peu pompeuse et qu 'il ne désavouerait
point dans ses'disoours. Peut-ètre aussi con-
viendrait-il de faire une allusion discrète à
sa nonchalance, alors que tant de projets
mériteraient son attention.

M. CYRILLE PITTELOUD
Il dort.

Ceux qui l'ont vu vivant le reconnaltront
mort.

C'est simple est ooncis à la fois.
M. le conseiller d'Etat Escher est inatta-

quable. Il y a tout de mème un moyen de
rendre hornmage à son espri t d'equi té, comme
à sa clairvoyance. Essayons:

M. JOSEPH ESCHER
M. Troillet doit étre heureux
D'un bonheur presqu'imperceptible,
Un magistrat incorruptible
A fini par fermer les yeux.

Boint n 'est besoin d'insister, n'est-ce pas ?
Oublier M. Haegler serait un crime impar-

donnable et le rédacteur du « Nouvelliste »
a droit au témoignage impa rtial d' un confrère.
Il aime assez les fleurs pour ne pas repousser
ce petit bouquet:

M. CHARLES HAEGLER
Comme on meurl à la tàche,
Il est mort à l'attaché.

Empressons-nous d'ajouter que ce n'est pas
mème une rosserie.

Un mauvais démon nous soufflé à l'égard
de M. Wuilloud une pensée enigmatiche et
dont nous n 'acceptons pas la paternité :

M. HENRI WUILLOUD
Il fut, dlt-on, marchand de foin,
Mais ses concitoyens chuchotent
Qu'il n'en a pas place bien loin.
Il en mit surtout dans ses bottes.

On nous en voudrait d'épargner M. le con-
seiller national Petrig dont les discours mor-
tellement emiuyeux n'ont jamais interesse
que lui-mème.

Dédions-lui ces quelques lignes émues:

M. VICTOR PETRIG
Ne pleurez pas trop -sur son sort,
Orateur mediocre et sans gioire
Il nous faisait bàiller si fort
Qu'on s'en décrochait la màchoire.
Il était mortel i... il est mort.

Naturellement, l'esprit dictatorial de M. le
conseiller d'Etat Troillet ne peut prèter qu 'à
des plaisanteries macabres:

M. MAURICE TROILLET
Monsieur Troillet, le dictateur,
Qui prenait tous les dicastères,
Est maintenant six pieds sous terre
Il reste enfin à... l'intérieur.

Mais peut-ètre eùt-il mieux valli souiigner
sa prodigalité. Il aime à dépenser les de-
niers publics , et nous reoommanderions plu-
tòt cette formule assez suggestive :

Les projets qu'il mit à l'étude
Nous coùteront un argent fou.
Il est là, lui qui d'habltude
N'avait jamais comblé de trou.

Quittons les grands de ce monde et pen-
sons à certains cafetiers et à leurs clients
qui mourront pour avoir trop aimé le vin.
Contente de leur sort, ils n'en seront pas
moins prèts à recommenoer dans l'autre
monde à fréquenter les caves.

Plusieurs ne désavoueraient pas cette no-
ble épitaphe:
Nous ne regreltons rien, car notre àme est

trop fière,
Après le vin, la bière.

Et voici que le nom d'un juge aimable et
souriant vient sous notre piume. A quoi bon
dévoiler sa personnalité, quand notre inten-
tion n'est point de l'égratigner, mais simple-
ment de faciliter la tàche à ses descendants
qui voudront évoquer son souvenir, expli-
quer son tempérament, immortaliser son nom?

X
Il était vraiment intègre,
Mais, il fallait le savoir:
C'est quand il n'était pas noir
Qu'il travaiilait comme un negre.

Arie tonp-nious là, pour ne point donner à
oet article une importance excessive et lui
laisser le caractère d'un divertissement.

Que celui qui ne serait pas content de son
épitaphe ait assez de philosophie et de bon
sens pour ne point le crier sur les toits. S'il
vient s'en plaindre à nous doucement, nous
serons assez gentil pour la lui tronquer contre
la nòtre... André Marcel.

ĝ^
Tn^iA

^Les articlés publiés sous cette rubrique
n'engagent pas la rédaction

Au Capitole Sonore
Le Capitole presenterà dès Mercredi 22 crt

un film dont le moins que Ton puisse en
dire est qu'il est passionnant oomme un ro-
man, émouvant comme un drame, en mème
temps qu 'il contient des passages de franche
gatte et des touches de psycbologie très pro-
fondes et très observées.

Un drame soit, mais un drame d'aventure
moderne, qui se déroule suivant un ry thme
puissant, sans que J'intérèt languisse un seul
instant, et dont les personnages, sympathiques
ou odieux, sont vrais, naturels et vivants.

« Les Carrefours de la Ville », tei est le
titre de ce film qui a remporté partout un
succès très mérite.

Le publi c fera sùrement à l'ceuvre de Rou-
ben Mamonlian l'accueil que mérite cette pro-
duction d'une rare puissance qui forme un
heureux contrasto avec les comédies légères
et les opérettes pimpantes — il en est de
charmantes et ceci n'est pas une critiqué —
qui passent habituellement à l'écran.

« Passons du grave au doux, du plaisant
au sevère » a dit le poète. Il n 'est pas inu-
tile que, de temps à autre, une oeuvre pre-
nante apporté une note de variété, dans un
répertoire qui ne saurait ètre éternellement
sourire et tendresse.

Le film « Les Carrefours de la Ville » en
donne la preuve.

Au Lux Sonore
(Comm.) La direction du Lux présente dès

ce soir, un chef d'oeuvre du cinema parlant ;
« Quand on est belle ».

C'est le roman émouvant, mervéilleux réa-
liste à la fois, d'une àme et d'une beauté.
L'ceuvre nous montre une ravissante créature
dans ses vceux au plus fort de la pauvreté,
dans ses enchantements qui font rayonner la
joie sur tous, dans ses incertitudes et ses
ango i sses, qui risquent de répandre la tris-
lesse chez ceux qu 'elle aime le plus. Ce film,
interprete par Lily Damila, Mona Goya, An-
dré Brugère, André Luguet et Francoise Ro-
say, est un ampie spectacle qui nous méne
tour à tour dans le monde du luxe et dans
le monde de l'humble travail. Il y a des scè-
nes d'émotion et de poesie et aussi des pha-
ses affriolantes et réalistes.

L'industrie suisse aes conserves
el la crise

On nous écrit:
Les excellents produits de notre industrie

suisse des conserves sont sans aucun doute
du nombre de ceux qui, par leur qualité, se
sont acquis un renom justifié sur le marche
mondial. Nos clients en étaient non seule-
ment les pays européens, mais aussi, en par-
ticulier , les colonies européennes de l'Asie et
de l'Afrique ; l'Améri que également fi gurai!
au nombre de nos bons acheteurs. Cette ré-
jouissante évolution a pris brusquement son
terme l'année dernière sous l'influence de la
vague de nationalisme éoonomique qui, par-
tout, manifeste ses effets. Les choses en sont
mème arrivées à un point tei que, par suite
des harrières douanières, les possibilités d'ex-
portation sont pour ainsi dire nulles. Partout
les portes se sont fermées, et le seul dé-
bouché intéressant restant ouvert à l'indus-
trio indi gène des conserves consiste dans no-
tre propre marche.

Et, comme s'il ne suffisait pas que l'Amé-
rique nous ait en tièrement ferme ses mar-
ches, ce sont les Américains précisément, qui
cherchent à conquérir le nòtre, et usent à cet
effet de tous les moy ens. On jette sur notre
marche, à des prix qui constituent un véri-
table « Dump ing », des conserves de fruits
provenant des Etats-Unis et de Hawa'i. Voici
quel ques chiffres qui, tant sous le rapport des
quantités que sous colui des prix, soni signi -
ficatifs et qui soni ceux de nos importations
de conserves de fruits au cours des années
1929 et 1931:

1929 1931
kg. fr. kg. fr

Etats-Unis 227,000 343,000 206,000 252,000
Hawa'i 487,000 692,000 553,000 670,000

714,000 1035,000 759,000 922,000
Si les Etats-Unis peuvent encore vilipen-

der leur marchandises à l'heure actuelle, c'est
parce que les grandes Compagnies ne paient
plus aux farmers qu 'ils ont entièrement rui-
nes, qu'environ 10 et.' le kg. d'abricots. En
Californie et dans d'autres régions de produc-
tion, les producteurs de fruits, autrefois cé-
lèbres, en sont arrivés aujourd'hui à la ban-
queroute. Or, pareil but ne saurait ètre l'ob-
jectif de notre politique économique! Nous
voulons au oontraire assurer le maintien tant
de notre industrie de conserves que des agri
culteurs et planteurs travaillant pour elle, et
leur fournir des oonditions dans lesquelles ils
pourront poursuivre leur activité.

Qu'il nous soit encore permis d'attirer l'at-
tention sur le fait que, à l'instar de tous pro-
duits exotiques apparentés, les fruits califor-
niens sont des « trompe-l'oeil ». Ils dénotent
des qualités qu'en réalité ces fruits n 'ont
jamais possédées. Ce (pie oes fruits promet-
tent par leur superbe apparence, ils ne le
tiennent pas sous le rapport de la chair, de
Paròme et de la finesse. Ils sont fades com-
parativement à nos produits indigènes qui,
sous une livree plus modeste, cachen t un a-
róme et un bouquet notablement supérieurs.
Nous devrions, et cela plus que jamais en
temps de crise, nous donner oomme princi pe
d'acoorder la préférence à nos excellente pro-
duits nationaux, et s'abstenir de favoriser
une concurrence menacant cle désorganiser
entièrement notre marche et provenant de
pays quf interdisen t l'accès à nos propres
marchandises.

(Cori*, part.) Tous ceux qui ont partici pé à
l'assemblée generale de la Chambre de com-
merce du 18 et., en ont remporté un excel-
lent souvenir. Us ont pu se rendre compte
que ses diri geants prenaient leur ròle au sé-
rieux et ne se oontentaient pas d'un vague
à peu près, ni d'improvisations creuses pour
tàcher de jeter de la poudre aux yeux.

Soit M. Perrig, le président, soit M. Darbel-
lay, le secrétaire de la Chambre, méritent les
plus vifs éloges, non seulement pour les tra-
vaux si eonsciencieux qu 'ils ont présentés,
mais aussi pour avoir exposé la situation
telle qu 'elle est et sans vouloir se leurrer
d'un beat optimisme qui n 'est plus de mise
à l'heure actuelle. MM. Perrig et Darbellay
nous ont fait voir les choses oomme elles
soni et non au travers du p risme deformali t
de la politi que ou de l'opportunisme, comme
il est malheureusement trop souvent le cas
chez nous. Chacun en sait la raison, aussi
est-on d'autant plus heureux de constater
que nous avons encore des hommes qui ont
leur indépendance et qui sauront la oonserver.

La dernière assemblée a permis également
de faire une autre constatation d'importance
capi ta le en ce moment et c'est Pheureuse
insp iration qu 'ont eu les initiateurs de la
Chambre, entr 'autres tout spéctelement M.
Jean-Charles de Courten , de s'opposer éner-
giquemen t à la mise sur pied d'une chambre
semi-officielle, mais d'avoir voulu un organe
absolument indépendant de l'Etat, entendez:
du Département de l'intérieur!

Si ces persònnes n 'avaient pas resistè à la
pression faite au début, nous n 'aurions jiu'
une institution à plat-ven tri ste, genre Grand
Gonseil , à laquelle personne n 'accorderait le
moindre crédit. Par son indépendance, par la
parfaite loyau té de ses diri geants, notre Cham-
bre de commerce est au oontraire devenue im
organe qui a su se faire estimer et apprécier.

Nous faisons des vceux pour qu 'elle puisse
longtemps conserver un secrétaire dévoué et
travailleur , comme M. Darbellay, ainsi qu 'un
président qui incarne la droi ture et l'henne-
teté comme M. le Dr. tV. Perrig.

[CANTON DU VALA IS
UN INCENDIE DE FORÈT DANS LA

VALLÈE DE CONCHES
Un incendie extrèmement violent a éclaté

samedi dernier dans les forèts de la vallèe
de Conches, sur les territoires des communes
de Gluringen et de Ritzingen . Le feu se pro-
pagea rapidement gràce au vent et les équipes
de secours furent impuissantes à maìtriser le
sinistre. Une procession de femmes et d'en-
fants s'organisa pour implorer la protection
divine.

Durant la nuit entière on tàcha d'enrayer
le fléau, mais ce ne fut que dimanche après-
midi qu'on en devint maitre.

UN ACCIDENT D'AUTO A TOURTEMAGNE
(Inf. part.) L'épouse du président de Tour-

temagne, Mme Meyer, a été renversée par
une automobile et, dans sa chute, elle s'est
casse la jambe. On l'a transportée à l'Hópital
de Brigue.

FATALE ISSUE
Nous annoncons en première page l'acci-

dent survenu à Mlle Fournier de Basse-Nen-
daz. On nous apprend aujourd'hui que la
malheureuse est morte des suites de ses
blessures.

L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE A BRIGUE
(Inf. part.) Sous la présidence de M. Gun-

tern, l'assemblée primaire de Brigue a réuni
une cinquantaine de citoyens. Les divers ob-
jets à l'ordre du jour entrainèrent de longues
discussions auxquelles prirent part, entr 'au-
tres, MM. Gaspard de Stockalper, Marty et
Dellberg.

Le règlement des constructions, le règlement'
des abatloirs et l'assurance des chómeurs ont
été adoptés.

UNE CHASSE A L'HOMME
Un vagabond de passage à Oberwald (dis-

trici de Conches) avait enlevé, l'autre matin,
une bicyclette appartenant à un citoyen de
cette localité, M. Hallenbarter. Immédiatement
avisé, le caperai de gendarmerie Sprung télé-
phona à Reckingen et se mit à sa poursuite
en vélo. S'apercevant qu'il était poursuivi, le
voleur prit un sen tier détourné, à proximité de
la chapelle de Reckingenfeld. Une véritable
chasse à l'homme s'organisa dès lors, plu-
sieurs habitants de ia région ayant prète aide
au représentant de la loi. On téléphona encore
à Fiesch, mais le gendarme du lieu était en
tournée. On s'adressa alors à un hótelier de
l'endroit, M. le député Speckli, qui se posta
sur le chemin et enjoignit au voleur de s'ar-
rèter. Mais celui-ci n'obtempéra pas à la
sommation et pedala eie plus belle. Mais M.
Speckli le poursuivit en criant et gesticulant,
ce qui alarma des gens se trouvant à l'en-
trée du pont sur le Rhòne. Il s'établit un bar-
rage et force fut au fugitif de se rendre ou
de se precipite!- dans le fleuve. Il fut clone
arrèté et conduit sous bonne escorte à Bri-
gue, en attendant d'ètre interrogé par le pré-
sident du tribunal de district.

Le voleur déclara se nommer Hans flam-
mei, ètre originaire du canton de Berne, mais
ètre né en Autriche ; il n 'est àgé que de dix-
neuf ans. Cependant, comme il n'avait pas
plus de pièces d'identité que de moyens de
subsistance, il y a tout lieu de croire qu 'il
a donne un faux état-civil.

JOURNÉE D'INSPECTION DES GYMS
DU CENTRE

Un nous écrit:
Toutes les sections qui prendront part au

procliain concours federai, qui aura lieu à
Aarau en juillet prochain, mettent à profits
les quelques jours qui les séparent de cette
diflicile compétition, en travaillant très sé-
rieusement au fini d'exécution de leurs exer-
cices.

Le C. T. cantonal , justement soucieux de
la réputation de ses sections, procède à de
minutieuses inspections.

Dimanehe prochain 26 jui n, sera la jour-
née au cours de laquelle les sections du
Centre, comprenan t les sections d'Ardon, Bra-
mois, d'Uvrier et Sion, auront à rendre un
témoignage public de Pentrainement et du
travail qu 'elles ont effectué duran t de longs
mois, dans le but de se présenter honorable-
ment à la fète federale d'Aarau.

Toutes les branclies du concours seront
présentees à un jury qui donnera les con-
seils utiles et rendra attentif aux points fai-
bles de chaque section, de facon à ce que
chacune puisse y donner encore le dernier
coup de rabot et présenter quelque chose de
bien lorsque viendra le jour de la grande
revue.

Cette intéressante manifestation aura lieu
au Pare des Sports (entrée gratuite). La pré-
sen ce d'un nombreux public sera pour nos
gyms, le meilleu r encouragement à faire tout
leur possible pour que nos chères couleurs
soient bien défendues à cette grande joule
nationale.

Nous doiinerons dans le prochain numero
le détail de cette journée. M.

DES ARTILLEURS A SIERRE
Lundi soir est arrivé à Sierre un détache-

ment de recrues d'artillerie de campagne, a*
vec de lourds camions transportant canons
et munitions. Cette école de recrues venait
de Thoune d'où elle est partie le matin du
mème jour en remontant le Simmental, pas-
sant lo Pillon pour descendre à Aigle par les
Ormonts. D'autres groupes ont passe la nuit
en diverses localités du Valais. Mardi matin,
ces soldats sont repartis pour gagner la Furka
où ils séjourneront deux semaines.

(Corr. part.) Dimanehe 19 juin courant, un
dìner familier était offerì par le comité de
la «Providence» (maison cle relèvement cons-
imile à Sierre dans un site mervéilleux enface de l' ancien Géronde) aux différents ar-tisans qui avaient unis leurs efforts pour
mener à chef cette belle entreprise. Cette
maison qui est appelée à rendre d'éminents
services dans le canton, est l'ceuvre des t";l.
les du Curé d'Ars qui , arrivées en Valais
il y a deux ans à peine sont parvenu.is àeriger un pareil edifico appelé à parer penJa it
bien des années aux besoins du canton toul
entier. Mme et M. le Dr. Wander de B; i l!e
avaient bien voulu assister à la féte et jors i.en silencieux qu'ils sont, de l'appui q l 'ilg
ont apporté à l'ceuvre.

Nous n 'avons pu assister à la lecture des
dépèches excusant telle ou telle personnalité,
mais nous avons déploré l'absence d'un mem-
bro du Gouvernement, qui se rachetera cer-
tainement par une subvention annuelle, ainsi
que du Rd Curé de Sierre, probablement ap-
pelé ailleurs en ce jour, de M. le Président
Bonvin empèché par la course .italienne Bri-
gue-Sierre, et mème de M. le Préfet Tabin.
Tous ces magistrats nous n 'en doutons pas,
ont du s'excuser, mais corame nous n'avons
pas eu l'honneur d'entendre la lecture...

M. Oscar de Chastonnay, président, soit
disant d'honneur, mais qui a pris sur son
large dos tous les soucis de la Maison, a
pronon cé un vibrant discours dans lequel il
a montré l'utilité de l'oeuvre, à vanté le de-
sintéressément des Filles du Cure d'Ars, la
générosité des membres du Comité et de
toutes les persònnes qui se sont intéressées
au relèvement de la jeune fille, oomme prévu
dans les statuts de la maison ; il a attribué à
tous la part qui leur revenait et n 'a oublié
que lui mème comme l'a si bien su dire M.
le. recteur Timmermans. Aussi une ovation
lui fut elle faite, malgré toute sa modestie.

La fète rehaussée par la présence de M. le
Cure de Montana et de plusieurs chanoines
de St-Augustin s'est terminée par quelques
chants très bien exécutés par les élèves de
Sierre, si je ne fais erreur, enfin de jeune s
garcons ont chanté à cceur joie, soit une
melodie appropriée, soit des chants de Dal-
croze, sous la direction de M. le Recteur.
Puis eut lieu la visite de la maison, ouverU
à tout coeur généreux et, personne^ ne s'est
fai t faute de venir admirer cette oeuvre do
la oonfiance illimitée des.Filler du Curé d 'Aio
envers Dieu qui dirige toute chose et ne pont
les abandonner, et aussi, en la charité da
public Sierrois tout entier. P,

RÉDUCTION
sur les lignes de chemins de fer

Sierre-Montana-Vermala et Loèche-les-Bains
(Comm.) Le chemin de fer de Sierre à Mon-

tana-Vermala, ainsi que celui de Loèche-les-
Bains, ont décide d'étendre les billets d'indi-
gènes, accordant un rabais de 60-a/o sur les
taxes normales, à toutes les communes si-
tuées entre Sion et Gampel . Depuis très long-
temps déjà, les compagnies ont eu cle nom-
breuses demandes de réduction de taxes, no-
tamment de la part des commercants. Pour
faire droit à ces demandes et faciliter le pu-
blic valaisan dans la mesure du possible,
les deux compagnies citées viennent de don-
ner droit à ces requètes, et cela malgré la
crise.

Le chemin de fer de Sierre à Montana-
Vermala délivré en outre, dès maintenant, un
billet du dimanche valable de Sierre à Mon-
tana et retour au prix de 3 fr. seulement
au lieu de 4 fr. 80 oomme jusqu 'ici. (Voir
aux annonces.)
M. EVÉQUOZ ET LE CAS SALZMANN
Nous croyons savoir que, sans se pro-

noncer sur le fond de la question, M. le con-
seiller aux Etats Evéquoz ne partagerait pas
le point de vue de M. Salzmann. Il a de-
mandé le renvoi de l'affai re au Conseil d'E-
tat sans prendre ouver tement position.

Mais tous ceux qui connaissent son intelli-
gence et son bon sens ne le soupeonneront
plus de partager les opinions de M. Petrig.

AUX MAYENS DE SALVAN
Dimanche a été bénie par M. le Rd. Pri .u;

Michelet, de l'abbaye de St-Maurice, la c u i
pelle de Van d'en-haut, aux Mayens de Lai
van. Mgr. Ruche, vicaire general honoraire do
Genève, de nombreux mombres du Clergé, ;!c"
représentants de l'autorité civile, les bi jn
faiteurs de la chapelle assistèrent à Péra LUI
vanto réunion.

M. le Prieur Michelet prononea un sermon
d'une haute valeur spiribuelle où il expliqua
tout le sens de la pieuse manifestation de ce
jour. Pendant la cérémonie et au cours de la
fèto profane qui suivit, on entendit des mor-
ceaux de la fanfare de St-Maurice et de la
chorale « La Mauritia ».

MOUVEMENT CHRETIEN-SOCIAL
Dès la prochaine rentrée de l'école nor-

male, un cours social régulier sera organise.
Le secrétaire de la section valaisanne annon-
cé de nouveaux groupements à Gròne, Celioni-
l>ey et St-Léonard dans le B. B. Les caisses
paritaires ont pu, malgré la crise actuelle,
/aire face à toutes leurs obli gations vis-à-
vis des chómeurs. Les délégués se réuniront
le 16 juillet à Sion.

L'ÉTÉ DÉJA!
Hier après-midi march 21 juin , à 16 li. 23

a commence l'été. Il durerà jusqu'au ven-
dredi 23 septembre, à 19 h. 16. Le soleil
s'est leve à 4 h. 37; il s'est oouché à 20 h. 29
Le jour durerà ainsi 15 h. 52; c'est le plus
long de l'année. Les jour s vont commencer
à décroìtre, déjàl A la fin du mois, il au-
ront perdu trois minutes.



INAUGURATION DE L'HOPITAL DE : I
MARTIGNY

Samedi 2o juin aura heu 1 inauguration de
l'Hópital de Martigny, anciennement Infirme-
rie, et pourvu aujourd'hui de tout le confort
et de tous les agrandissements nécessaires à
ces sortes d'établissements. On fait le plus
grand éloge de la facon héureuse dont sont
distribués les diverses services.

La réception des invités est prévue pour
onze heures. Cette réception sera suivie d'un
vin d'honneur gracieusement offert par la
Munici palité et de la visite de l'Hópital . Le
banquet terminerà cette fète d'anauguration.

REPRISE DES VOLS DANS LES ALPES
La dernière attraction du tourisme suisse,

les fameux vois sur les Alpes, de renommée
mondiale, n 'ont pas encore été nombreux par
suite des conditions météorologiques défavo-
rables du mois passe. Le premier grand voi
sur les Alpes de cette saison, eut lieu diman-
che passe avec un trimoteur Fokker de la
« Swissair », transportant 11 passagers en un
voi d'environ 3 h. 1/2» partant de Dubendorf
pour atteindre par la Suisse centrale les Al-
pes bernoises, le Mont Cervin ainsi que le
massif du Mont-Blanc.

UN CULTE MILITAIRE A EVOLÈNE
(Inf. part.) Un eulte militai re a été célèbre

dimanche aux environs de la Sage, en un
endroit charmant. Le capitaine Garbely fit
une allocution en allemand aux soldats et M.
le curé Clerc d'Evolène, en francais. Tous
deux ont été éooutés avec plaisir.

Un dìner officiel eut lieu ensuite, offert
aux autorités religieuses et civiles par les
officiers. Ce fut l'occasion de fratemiser da-
vantage et d'échanger quelques paroles ai-
mables.
CHAMPIONNAT VALAISAN DE TENNIS
(Gomm.) Le tournoi cantonal de 1932 est

assure d'un succès sans précédent, tant par
le nombre des participants (111 inscriptions)
que par leur qualité. Les champions tenants
des challenges défendront leur titre à Sierre
et l'on verrà sur les courts MM. Delacoste,
Sauberlin, Thomas, Mlles de Werra, Arlettaz,
Furrer se disputer les faveurs du sort.

Les éliminatoires se joueront samedi 25
et dimanche 26, les demi-finales et finales,
mercredi 28, fète de St-Pierre. Tout le public
sportif valaisan séra donc à Sierre ces pro-
ehains jours.

«¦* —«i
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OYCLISME

La fète annuelle de l'Union cycliste suisse
, On nouŝ .éfirit: , , -

L'Union cycliste suisse rappelle à ses so-
ciétés affiliées, à ses membres individuels
ainsi qu'à tous ses amis, que sa fète fami-
lière annuelle aura heu le dimanche 26 cou-
rant à Aubonne.

La commission de tourisme de PU. C. S.,
chargée de l'organisation de cette fète, n'a
rien negligé pour en assurer la complète réus-¦site. Avec leur amabilité coutumière, les au-
torités municipales d'Aubonne ont mis à la
disposition des partici pants la magnifique
promeiiade de la place du Chène qui consti-
tue un emplacement unique pour ce genre de
manifestation . Frais ombrages, vue ideale sur
le lac et les montagnes, entrain et bonne hu-
meur, rien ne manquera pour laisser aux
membres de l'U. C. S. le souvenir d'une très
agréable journée passée entre fervente amis
de la bicyclette.

Etani donne le caractère de la fète, l'ac-
cueil le plus chaleureux sera réserve aux
familles ainsi qu'aux amis des affiliés de
l'Union cycliste suisse. Il est rappelé qu'un
excellent banquet sera servi à midi pour la
modi que somme de 3 fr. S'inserire au secré-
tariat de l'U. C. S., 4, rue du Vieux-Collège,
en versant la finanee indiquée ci-dessus.

Les persònnes ne pouvant pas utiliser la
bicyclette pour se rendre à Aubonne pour-
ront rallier la coquette cité vaudoise en pre-
nant le train jusqu 'à Allaman, puis le tram
d'Allaman à Aubonne. Ne pas omettre de
demander le billet d'excursion.

GYMNASTIQUE ET NATATION
On nous écrit:
Gomme il fallait s'y attendre, Papproche

de la fète federale d'Aarau ne fut point favo-
rable à la partici pation au cours de natation
donne dimanehe dernier, à Monthey. Le cours
se déroula néanmoins conformément au pro-
grammo, sous l'énergique direction de M. Ch.
Bertrand , professeur de gymnastique, seconde
dans sa tàche par son fils, M. Jean Ber-
trand.

L'après-midi, les gymnastes eurent le plai-
sir d'assister à des démonstrations exécùtées
par une trentaine de fillettes, démonstrations
lui permirent aux visiteurs de se rendre
^mpte de l'excellente formation physique
f^oit la jeunesse scolaire de Monthey. On
T't là le resulta i d'un enseignement rationnel
tf méthodi que donne aussi bien dans les lo-
°aux de gymnastique qu 'à la piscine. Heu-
^use jeunesse!

Disons encore, en terminant , que la sec-
jjon de Monthey eut la gentillesse d'offrir
'apérilif aux partici pants, que ceux-ci dinè-
^nt excellemment au Restaurant Central et
1* tout le monde quitta Monthey très satis-
ptt de ce cours. - M.

DU TRAVAIL A REFAIRE
Un gros camion Sulzer a défoncé la chaus-
B à la gare de Sion, à l'endroit où l'on avait
toepris des travaux de canalisation. Les dé-
i sont assez importants.

jdi dhroniqtte
f»k_xiJt 0tatc.
La conférence des apicuiteurs

(Corr. part.) La oonférence organisée par
la Section d'apiculture de Sion, le dimanehe
19 écoulé, à Bramois, a obtenu un plein
succès. Une cinquantaine de meinbres et d'a-
mis parmi lesquels se trouvaient quelques
dames, étaient réunis à la salle des jeunes
gens, que M. le curé avait obhgeamment mise
à la disposition des apicuiteurs. M. Tavernier,
notre dévoué président, ouvre la séance et
adressé des remerciements aux membres qui
ont répondu nombreux à son invitation. Il
remercie également M. Heyrand, président de
la Fédération valaisanne d'apiculture, et lui
dit le plaisir qu 'il a de le voir assister à
toutes les assemblées de la section. Il se plaìt
également à relever la présence de Mlle
Schaefer, docteur entomologiste d'Hollande,
ainsi que celle de plusieurs dames qui, par
leur présence, rehaussent l'assemblée. M. Ta-
vernier se fait également l'interprete de l'as-
semblée pour témoigner à M. Henry Gay,
doyen des apicuiteurs de la section, la joie
qu'elle a de le revoir parmi nous, après la
longue maladie qui vieni de le quitter et forme
les meilleurs voeux pour le complet rétablis-
sement de sa sante.

Ensui te, le président signale en quelques
mots les grands servioes rendus à l'apicul-
ture par M. le Dr. Leuzinger, puis il lui
donne la parole pour sa oonférence, sur «Les
maladies des abeilles », avec projections.
Pendant plus d'une heure, M. le Dr. Leuzzin-
ger nous révéla par l'écran les plus dange-
reux ennemis des abeilles: acariose, loque,
etc. t3es projections ainsi que ses judicieux
conseils ont été des plus intéressants et M. le
Dr. Leuzinger fut vivement applaudi.

Cette conférence terminée, une courte vi-
site fut faite au beau rucher de M. H. Gay,
où l'on put admirer l'ordre et la parfaite te-
nue de ses nombreuses ruches. Nous avons
eu là, la preuve que M. H. Gay est un api-
culteur de grande valeur. Ensuite, sous la
conduite de notre cher ami Th. Berthod, tou-
jours serviable, on se rendit à la grande salle
Farquet où le verre de l'amitié, généreuse-
ment offert par la commune de Bramois, fut
très apprécié. Suivant le désir exprimé par
plusieurs apicuiteurs, on se rendit en ca-
mion à Herbiod où se trouve Je rucher de M.
Th. Berthod, qui oompte également une ru-
che d'étude j ieuplée d'abeilles « Race du
Rhóne », qui est une sélection de M. Heyraud.
M. le Dr. Leuzinger donne des explications
sur les expériences qu'il a faites et qui se-
ront des plus utiles pour le bien de l'api-
culture.

La gaìté qui anime les réunions d'apicul-
teurs a été débordante oette fois, consé-
quence du sous-sol bien garrii de notre col-
lègue Th. Berthod, qui avait réserve pour
la circonstance son nectar sous forme d'un
délicieux vin rosé. M. H. Gay, toujours gai
et plein d'entrain, improvisa un discours des
plus spirituels. H. Heyraud profite de cette
occasion pour rappeler la création de la
Cooperative valaisanne pour la venie du miei
et remercie M. Tavernier d'en avoir bien
voulu accepter la présidence. Ce dernier don-
ne quelques renseignements sur le fonction-
nement de cet office qui est appelé à ren-
dre de grands services tant au producteur
qu'au consornmateur. Ges explications sont
suivies attentivement et l'assemblée lui ma-
nifeste sa oonfiance et ses remerciements
pour son dévouement désintéressé.

Trop tòt, on dut prendre le chemin du re-
tour, mais une fois de plus on eut le plaisir
d'apprécier les qualités de notre cher Kapell-
meister et zélé membre M. C.-L. Lorétan.

Une jeune debutante , B. T.

UN INCENDIE
Un incendie, dù probablement aux gaz de

benzine, a éclaté mardi matin, à 8 heures 15,
au bàtiment de la Teinturerie Valaisanne, de
l'autre coté du pont du Rhòne, à Sion.

La promptitude des seoours que diri geait
M. le capitaine Emile Brunner, circonscrit
rapidement le foyer. On n'a à déplorer que
des dégàts à quelques machines et à la tuyau-
terie qu'il faudra ressouder. On réussit à pré-
server de l'explosion des fùts de benzine, ce
qui aurait inévitablement aggravò les dégàts.

Le locai de la chaudière a seul souffert,
ainsi que le plafond. Les ateliers de repas-
sage et de finissage sont intaets, de mème
les vètements à teindre.

L'exploitation de la teinturerie ne subirà
pas d'arrè t par suite de cet incendie.

UNE MORT TRAGIQUE
Un fils de la famille Elsig à Sion, Edouard ,

àgé de 28 ans et qui s'était expatrié, vient
de mourir en Amérique dans des circonstan-
ces tragiques et qui ne sont pas encore nette-
ment établies. Il aurait été tue à coups de
feu. Ce jeune homme était parti pour le Bré-
Esil , il y a sept ans. Nous présentons à sa fa-
mille nos condoléances.

LA COURSE DU CLUB ALPIN FEMINISTE
(Inf. part.) Sous la direction de deux chefs

de course émérites : Mlles Spahr et Bonvin , les
membres de cette société ont visite, diman-
ehe, les entreprises de la Dixence. Avec aut ant
d'amabilité que cle compétence, M. l'ingénieur
Défayes initia ces dames aux grands tra-
vaux d^ la région. Elles rentrèrent par la
conduite d'amenée jusqu 'à Th yon, enchantées
de leur journée.

Après la dolore des écoles
Nous avons publié dans le dernier numero

un entrefilet sur la distribu tion des prix à
Sion.

Voici maintenant les moms des élèves qui
ont obtenu les meilleures notes, dans les dif-
férentes classes:

Ecole industrielle inférieure, 3me année:
1. Coudray JVlarius.

2me année: 1. Métry Raphy.
lre année : 1. Christina! Gaston.
Eooles primaires. 7me classe francaise:

1. Perrier Emile.
. 6me classe: 1. Gianadda Pierre.

5me filasse A: 1. Schmid Jean.
5me classe B: 1. Amez-Droz Charles.
4me classe: 1. De Montmollin Daniel.
3rae classe: 1. Holzer Arnold .
2me classe A: 1. Pralong Joseph.
2me classe B: 1. Boll Bernard.
lre classe : 1. Balet René.
Ecole allemande des garcons, 2me classe:

6me année : 1. Biderbost Moritz.
5me année : !.. Vergères - Peter-. - -
4me année: 1. Métry Otto,
lre classe : 2me année : 1. Eschbach Adolf,
lre année : Theler Otto.
Ecole allemande des filles. 2me classe, 6me

année : 1. Pfammattei* Andrea.
5me année: 1. Brunner Magdalena.
4me année : 1. Calpini Georgette.
Ire classe, 3me année: 1. Arnold Ida.
lre année : Bannwart Elisabeth et Eschbach

Irma, égales.
Ecole commerciale des filles. 3me année:

1. Troillet Eliane.
Ont obtenu le di plòme oommercial : Mlles

Troillet Eliane, Levet Yvette, * Luisier Marie-
Thérèse, Darbellay Marie-Louise.

2me année : 1. Wuest Jeanne.
Ire année : 1. Moret Marcelle.
Ecole moyenne des filles A. 2me année:

1. Wceffray Marguerite.
lre année : 1. Brantschen Irma.
Ecole moyenne des filles B. Égales : Etienne

Marthe, Gaillard Jeanne, Gallina Celine.
Écoles primaires des filles. 7me classe

francaise: 1. Sauthier Yvonne.
6me classe: 1. Gaillard Yvonne et Scheu-

rer Anne-Marie, égales.
5me classe: 1. Michelet Odetto et Imhof

Janny, égales.
4me classe: 1. de Cocatrix Gabrielle.
3me classe: Imliof Simone et Luisier Ra-

chel, égales.
2me classe A: 1. Dénériaz Marie-Paule.
2mo classe B: 1. Ebener Marie-Anne.
lre classe B: 1. Morand Amelie.
Ire classe A: de Courten Simone et Spahr

Jacqueline, égales.
Cours professionnels pour apprenties. 2me

année : 1. Doerig Berthe.
Ire année: AmackeV Madeleine.
Ecole ménagère. 2me année : 1. Mariette

Evéquoz.
lre année: 1. Augusta Sermier.
Ecole des apprentis artisans. Cours fran-

cais supérieur : 1. Frossard Alfred.
Cours moyen : Herbst Jean.
Cours inférieur: 1. Sartoretti Joseph.
Cours des allemands: 1. Albrecht Franz.
Ecole dies garpons d'Uvrier. lre division:

1. Pellet Edmond.
2me division: 1. de Riedmatten Etienne.
3me di vision: 1. Rudaz Joseph.
4me division: 1. Gattlen Gerard.
Ecole des filles d'Uvrier. lre division : 1.

Burgener Marcelline.

CHEMINS DE FER 5PPf̂ '̂ ^̂  1 * IIP
SIERRE-MONTANA-VERMALA ^

giMBBillfi 
*-

*-**. - ^^^ng^j — i
; ET — n&mi Du Mercredi 22 au Dimanche 26 Juin , Soirées à 20 heure s 30

T OF.rHF-T DKCHR-T RS-RATNft  mm™ . Dimanehe.  Matinée à 14 heures 30luUJ!L_ri C.-i_,^lLL.ri£_-l_,£_S-l_>All\x5 
^^ SPECTACLE DE GRAND GALA

Une ceuvre vraiment remarquable et très émouvanteBillets indigènes
A parti r du 25 juin 1932 , et à titre d'essai, Jes

cartes dites « d'indigènes », émises par l'une ou l'autre
des Cies de chemins de fer précitées, et donnant droit
au transport à prix rédui t, seront valables sur Ies 2
li gnes.

La délivrance de ces cartes est en outre étendue à
la région allant des Com munes de Gampel à Sion
y compris. Les persònnes habitant en permanence
dans oes Communes ont seules droit à la carte d'in-
di gène; se renseigner auprès de l'autorité communale
cpii délivré les attestations nécessaires.

Direction de chemin de fer Sierre-Montana-Vermala.
» . J5 - . U . Ì .  » Loèche-Loèche-les-Bains.

CHEMIN DE FER

de SIERRE à MONTANA
VERMALA-CRANS de réduction snr tonte» leu teintureM et ncttoyugca

Magasin de bonnetene et
mercerie de la place de
Sion demande une

vendeuse
active et de toute confian-
ce. Ecrire: Case postale
No 3706.Billet du dimanehe

pour se rendre de
SIERRE à MONTANA-VERMALA-CRANS

MT Prix : Fr. 3.— -ftfj
Trajet en 27 à 30 minutes

Grande ouverture de saison
La Boucherie Métrailler Barth.

Rue dc l'E glise, Sion , et Mayens de Sion ,
vend toujours ctes marchandises du pays ler
clioix aux plus bas prix du jour.

Ouverture de la Boucherie aux Mayens de Sion
dès ce jour , avec recommandation. ; ...

Métrailler Barth. :
A la mème adressé

à louer un chalet
aux Mavens de Sion, en partie meublé.

2mé division: 1. Revaz Marthe.
, 3me. division : 1. Oggier Jeanne.
4me divlsiph: 1. Rudaz Marie.

. Ecolé dés garcons de Chàteauneuf. Ire di
vision: 1. Simon Pott.

2me division: 1. Francois Germanier.
3me division: 1. Georges Proz.
4me di vision: 1. Edmond Maret.
Ecole des filles de Chàteauneuf. lre divi

sion: Evécpioz Ida et Marcelle Proz, égales.
2me division: 1. Josephine Germanier.
3me di vision : 1. Clotilde Vuistiner.
4me division: Germaniet Georgette et Ma

ret Agathe, égales.
Ecole des garcons de Maragnenaz. lre di

vision: 1. Dubuis Ernest.
2me division: 1. Dubuis Bernard.
3me division: 1. Savioz Joseph.
Ecole des filles de Maragnenaz. Ire divi -

sion: Dubuis Yvonne et Quarroz Adele, égales.
2me divisteli: Lagger Yvonne et Rossier Ju-

lia, égales.
3me division: Mayor Marie et Héritier Al-

bertino, égales.
4me division: 1. Martin Ginette.
5me di vision: 1. Glassey Juliette.
Ecole mixte de la Muraz . lre division: 1.

Germaine Bovier.
2me division: 1. Albert Rosset.
3me division : 1. Ange-Marie Délitroz
4me division : 1. Clara Rosset.
5me divisteli: 1. Albertine Bovier.

LA FIN D'UNE POLÉMIQUE
La polémique entre un rédacteur d'un jour-

nal locai et les organisateurs de la journée
des jeunesses catholiques s'est terminée à la
confusion complète du premier. La mise au
point catégorique de M. le cure de la ville a
dissipò tous les malentendus. Et c'est tant
mieux.

Personnellement nous avons toujours eu
la conviction que les combats de taureaux
eussent été pour le moins une fumisterie
aussi grande que les combats cle Ren...

A. M.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
(Comm.) Vendredi 24 juin , tandis que s'al-

lumeront à la montagne les traditionnels feux
de St-Jean, l'Harmonie municipale faisant re-
vivre une vieille ooutume, oe dont la popu-
lation sédunoise lui saura gre, donnera con-
cert, dès 20 h. 45, sur la place de la Pianta.
Ce sera sa dernière audition avant les va-
cances d'été.

COLLÈGE DE SION
(Comm.) La clòture de l'année scolaire esl

fixée au samedi 25 juin. La distribution des
prix aura lieu, à 10 heures, au Casino. Nous
nous faisons un plaisir d'y inviter les pa-
rents des élèves et tous ceux qui s'intéressent
à la vie de notre collège.

Une exposition des dessins des élèves est
également ouverte au public, à ia salle de
dessin du collège, jeudi de 9 à 12 li. et de
13 à 19 te, vendredi de 8 à 12 h.

Le Recteur.

CONFÉRENCE DU REV. PÉRE FERRÉOL
La dernière oonférence du Rév. Pére Fer-

réol aura lieu vendredi à 20 heures precises,
dans la chapelle du séminaire. Les parois-
siens sont priés d'y assister nombreux, afin
de prendre des dispositions pour l'organisa-
tion des conférences de l'année prochaine.

LES SUCCÈS DU TENNIS-CLUB DE SION
(Corr. part.) Dans les différents interclubs

qui se sont joués dernièrement en Valais, le

Quand on est belle
Un splendide film parlant francais avec L1LY DAMITA , MONA
GOYA, ANDRÉ BURGÈRE , A. LUGUET, les célèbres vedettes de

«Big House» et du «Procès cle Mary Dugan»

Cornine ces années précédente»* non)* uccordons le
Joune fili**

intelli gente, cherche place
dans magasin de Sion. Of-
fres: Poste restante 240,
Sion.

du 20 juin au 20 aout

Teiniurerie voisioe ì ~̂. =1*1 SU wlfill l lUWi ìuutf  H. ¦' ' "" - lits, prix modéré.
»/r _.,-,„. n . », , „,., or Mme Légeret, vis-à-visMagasin : SION, Gd-I ont , lei. 225 Banque -^nate .

Sierre, Monthey -
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UMHM li .lumi et Feuille ran in Balais " i s__ >AZ SS

tres jolie chambre meublée
—. ¦ _ « r '''en ensoleillée, indépen-Tour du Lac Leman 

8̂ adr. au bureau du journal.
Bateau-Promenade Bouveret-Genève " . ¦
organise par les ceuvres de l'E glise de Bouveret, le P f l Pj R R x  P r l'iVTx
29 juin 1932. Messe sur le bateau ¦ ™» ILHkJ i LlllIà)
Restauration à liord. Départ du Bouverel: 7 heures 45 fnc frAII  MAiri inCorrespondances avec Ies trains du Valais UdalOU l'IuVluO
Prix de la course Bouveret-Genève et retour: 4 fr. 20 _ .  .Rue Pépinet 1, Lausanne

Envoi franco des collec-

UNE NOUVELLE ECOLE DE RECRUES

Tennis-Club de Sion a réussi à battre aux
points tous ses ooncurrents:

Le T.-C. de Brigue, par 3 points à 2,
Le T.-C. de Viège, par 4' points à 1,
Le T.-C. de Sierre, par 4 points à 1,
Le T.-C. de Marti gny, par 3 points à 2,
Le T.-C. de Monthey, par 3 points à 2.

L'élégant sport du Jawn-tennis se déve-
loppé de plus en plus à Sion, et Jes recente
succès de son club permettent de bien augu-
rer pour l'avenir.

(Inf. pari.) Une nouvelle école de recrues
d'artillerie à moteur est arrivée à Sion, lundi
soir, sous la conduite du oolonel Hafner.

Les officiers ont été aimablement recus par
M. Lorétan, vice-président de la ville qui
avai t prépare tout ce qu'il fallait pour eux
et la troupe.

jgj Botte aux lettre a. |
Lei artiolet ptsbliét tout cette rubrique la toni tout

Ut teula ratpontabiliti dea aorrsfpoaàautt

Un mot à M. Sauthier du « Courrier »
Vous me soumettez dans quelques lignes

de votre journal , un quarteron de questions
touchant les princi pes politi ques de la fan-
fare . « L'Echo du Prabé » de Savièse.

Je ne saurais mieux que vous renvoyer à
ma précédente « mise au point ». Avec un
brin de bonne volonté, il m'en faut bien à
moi, pour allei* jusqu 'au bout de vos prolixes
articlés, vous trouverez la réponse satisfai -
sante à toutes vos questions.

Vous aimeriez une attestation du président
et du secrétaire, de notre société ? Qu'à cela
ne tienile, petit farceur, mais je ne sache pas
que ni vous, ni votre journal n'ayez qualité
pour recevoir des professions cle foi.

Il ne m'appartieni pas de vous donner des
conseils, mais quand on tient « boutique »
chez certain « Dr., en je ne sais pas quoi »,
on arrivé à voir blanc oe qui est jaune, à
prendre des épées pour des croix; cette dhère
épée de notre bannière savièsanne, qui rap-
pelle, avec un si rare à-propos, Ies magis-
trales volées de bois vert que nos ancètres,
tout au long de l'histoire, infligèrent aux vò-
tres, M. Sauthier I

Continuez à vous abreuver à de telle sour-
ce, cher Monsieur, et en fait de politique
savièsanne vous serez autant initié et aussi
bien qu'un quelconque Papou peut Pètre de
la question des Caves coopératives en Va-
lais.

Quant au titre de « Poulain de M. Victor
de Werra », il ne peut que m'ètre agréable;
je regrette qu'il n'y ait qu'un larbin. pour me
le décerner. M. Héritier.

Mme et M. Albert Biolaz et leurs enfants
à Chamoson, profondément touchés et recon-
naissants des nombreuses marques de sym-
pathi e cpii leur ont été prodiguées à l'occa-
sion clu décès de leur fils et frère, M. Ulysse
Biolaz, sont à leur grand regret dans l'im-
possibilité d' y répondre oomme ils le dési-
reraient. Ils prient toutes les persònnes, la
oommune de Chamoson et les membres des
Sociétés locales cle vouloir bien trouver ici
l'expression la plus profonde de leur grati-
tude émue. : !



JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

pax
M A X  D U  V E U Z I T

Capitole Sonore! 1
Mercredi 22, Jeudi 23, Vendredi 24, Samedi 25, Soirées à 20

Dimanche 26, Matinée à 14 h. 30, Soirée à 20 h. 30
Un drame d'amour qui fera battre votre coeur...

GARV SYLVIA
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100 Vélos
tìe lres marques montés
en Suisse, fabrication soi-
gnée, soni cédés aux prix
exreptionnels de fr. 105.-
à fr. 120.-. Tous les mo-
dèles, route, course, mili-
taire en stock. Garantie
deux ans. Pneumatique
Michelin à tring les fr. 3,80,
à talons 4.-, chambres à
air fr. 2.-. Tous Ies ac-
cessoi res au plus bas prix.
Demandez nouveau cata-
logue aux Cycles Meier,
16, Rue de Neuchàtel,
Genève.

Institutrice
tìonnerait lecons de fran-
cais et d'allemand. S'a-
dresser à Mlle C. Dela-
coste, rue des Chàteaux.

Employé de bureau
chargé de famille, rentré
de l'étranger par suite de
la crise, cherche place.
Certificats à disposition.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.
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et un milieu infi niment pittoresirue

à l'angoisse

Phonos-Radios
Gramophones et Disques

Sion Martigny-Ville
Place centrale

COOPER SIDNEY
dans

Les carrefours de la Ili
100% parlant francala

Un film qui vous fait passer du rire le plus frane
la plus profonde

Pension
très recommandée à Mase
prendrait encore quel ques
enfants pour la saison d'é-
té. Prix modérés. S'adr. à
Mlle Marie Udrisard.

Perdu
plaque de camion No 8181
H. Prière de la rapporter
au Bureau Maurice Gay,
Sion.

Le i/2 kg.
Bouilli , avec os, — .60
Roti , sans os, — .95
Ragoùt, sans os, — .90
Saucisses, saucissons — .95
Salamis 1.50
Viande fumèe,

sans os — .95
Expéditions. i/_ port payé
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE, LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

„FRANCK-SPÉCIALEM ou „AROME" ? . .  Ni
l une ni l'autre, et pourtant les deux à la fois :
Franck-Arome remplacé en effet ces deux
anciennés marques et possedè toutes les pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Deman-
dez Franck-Arome, moulue comme le café,

On cherche à louer pour
tìe suite

petit locai
S'atìr. sous P. 3345 S, Pu-
blicitas, Sion.

Vous trouvez
à. la Boucherie Chevaline,
28, Rue du Rhòne, Sion, et vous ne pourrez plus vous en passer

IL louer
aux Mayens de Sion, un
chalet de 2 chambres, 1
cuisine et veranda. S'a-
dresser à M. Adrien Ru-
daz-Crettaz, Vex.

A louer jolie

Chambre meublée
8'adr.: bureau du journal

ON CHERCHE à acheter
d'occasion

fourneau-potager
S'adresser à Publicitas,

Sion, sous P 3362 S.

sancisse menage
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— Figurez-vous que cette dame me con-
naissait; elle m'a reoonnue sans m'avoir ja-
mais vuol

Comme il posait sur elle un regard qui in-
terrogeait, elle ajouta :

— Oui, elle a prononcé mon nom sans
hésitation et oomme s'il lui était familier.

Ce fut au tour du jeune Russe de deveni r
rouge.

— Je lui aurai, probablement trace cle vous,
un portrait fort ressemblant, essaya-t-il d'ex-
pliquer.

— Oui, confirma-t-elle en riant. Un por-
trait de vii courtisan.

— Nathalie Pétrovna est une indiscréte,
mais qu'est-ce que j' ai bien pu lui dire pour
mériter ce grave reproche?

Il riait, bien qu 'un peu inquiel devant le
sourire des deux femmes.

Mais Michelle le regardait toujours et dans
les grands yeux levés sur lui , il ne vit qu 'in-
dulgence et gaìté.

— Nous allons manger avec toi , Natacha,
dit-il pour secouer l'émoi que faisait naìtre
en lui , cet insistant regard de femme. Il y
a des provisions dans la voiture, je vais les
chercher.

— Je vous accompagno, déeida Michelle
dont l'exubérance inaccoulumée éprouvait le
mème besoin de mouvement.

— Et moi, je prépare la nappe, fit la da-
me russe.

Mais elle ne bougea pas. Les mains join-
tes dans un geste d'admiration maternelle ,
elle les suivit du regard.

— Comme ils sont beaux, tous les deux ,
murmura-t-elle. Dieu de Russie, exauce les
vceux secrets de mon Sacha!

Ils revinrent les bras charg és de vic.tuailles.
John avait bien fait les choses. Il n'avait

oublié ni les hors-d'oeuvre épicés, chers aux

palais russes, ni la boìte de caviar, ni le jam-
bon et le saumon fumés, ni le filet de bceuf
froid , truffe à la moelle, ni les vins généreux
qu'on boit sans eau sur les bords de la Néva.

Une botte était remplie de pàtisseries de
toutes sortes; une autre oontenait les plus
beaux fruits de la saison.

Do son coté, Michelle avait fai t préparer un
enorme pàté de lapin et un poulet roti. Les
deux mets avaien t été emballés dans une cor-
beille d'oster, au milieu d'un lit de roses.

Et quand il ouvri t le panier, John fut tout
ému de l'intention delicate de JVIichelle.

Il y eut siu-abondaiice d'aliments sur la
table paysanne qu'une nappe bien bianche
égayait.

Et la dame russe, tonte saisie de cette
manne inattendue, s'écria le visage exalté.

— Jamais, nous ne pourrons manger tout
Cai

— Abondance de biens n 'a jamais nui ,
ri posta Michelle joyeusement.

Mais l'autre vint vers la table, le visage
noyé de rève, et ses doigts, en gestes éper-
dus, fròlèreht , tous les mets , lous les plats,
avee une volup té enfantine . Puis empoi gnant
les roses à pleines mains , elle les pressa ,
les yeux clos oontre sa poitrine.

— Il y a dix ans, fit-elle d' une voix tem-
iamo, cpie je n 'ai pas vu un tei menu , chez
moi... dix ans quo je n 'ai pas mangé un tei
repas. Est-ce donc le passe qui ressuseile!

Mais John vini à elle et la prit par les
épaules aver, une radesse attendrie.

— Allons , Natacha Pétrovna, sois gaie de-
vant lo présent, puiscpi 'il nous réunit. Je le
promets aue nous en ferons encore, entre
nous , de ces repas russes, que tu regretles si
fort.

Et la faisant tournoyer doucement sur elle
mème, pour l'amener devan t lui , il ajouta
en tapotant sa joue:

— Voyons, ma « mania », tu ne sens donc
pas que je suis heureux «aujourd'hui?

La vieille dame lui souri t tendrement.
— C'est juste , Alexandre Yourieviteh. Je

suis une vilaine radoteuse. Avec ces regrels-
là , on s'affaiblit et on affaiblit les autres.

— Mets vite le couvert, fit-il  pour etere 1 in-
cident. Je suis sur que Mlle Michelle a une
faim de loup.

D' un coup, il vida son verro qu 'il busa
aussitòt sur le carrelage de la maison.

Michelle avait sursauté, ne s'attendant pas
au gesto destructeur.

Ils sourit et expliqua:
— Pour la chance, n 'est-ce pas?
Amusée, elle demanda:
— Réellement, ca porte chance?
— Il faut le croire puisque depuis des

siècles, c'est l' usage chez nous.
— Ohi s'écria-t-elle ravie de cette nou-

vcauté. Puis-je te faire aussi... ici, je suis

Docteur Adolphe Sierro
interne à la clinique medicale de l'Hópital de

Genève,
in terne à la clinique chirurg icale de Genève,
assistant de radiologie à Genève,
premier assistant à la Policlini que de la Mater-

nité de Genève,
assistant nommé à l'Hópital des Enfants assis-

lés à Paris.

Ancien

Ancien
Ancien
Ancien

Ancien

médecine generale
SOOOiOlilB '. Maladies des enfants
CONSULTATIONS : de IO heures à midi

à SION, Rue de Lausanne 2
Dès le 5 Juillet 1932
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noe Kermesse
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Matér ie l
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Z U R I C H
Vagonnets — Voies Déoauville
Betonnières Omèga
Conoaeseurs Kleemann
Compress eurs Spiros
Représenté en Valais par

elle s'apprèlait , une quatrièrne fois à déplacer
les assiettes. Je me meltrai ici... entre vous
deux. Mlle Jourdan-Ferriòres me fera l'hon-
neur de se mettre à ma droite, et toi , ma
vieille mania, tu te mettras par là... du coté
du coeur!

Us mangèrent gaiement et de bon app etii,
gnutant de tous Jes plats, de tous les vins.

Michelle était contente et s'intéressait à
lout.  Elle posait mille questions sur ce qu'elle
mangeait , sur le service à la russe, sur les
coutumes, sur les légendes.

Au dessert, le chauffeu r leva son verro
remp li.

— A votre grand bonheur à toutes deux !
A vous , mademoiselle Michelle , j 'ose sou-
haiter l'amour dans le mariage... A toi , Nata-
cha, une place à mon foyer solitaire que lu
peupteras de ta présence maternel le.

Seu le, la dame répondit:

presque en territoire russe.
— Faites un voeul fit-il, content qu'elle

adop tàt si spontanément une eoutume de son
pays.

Los yeux de la jeune fille pétillèrent d'e-
xaltation.

— Je crains que le mien manque de la
réserve inhéren te à une jeune fille... mais cela
me fait tant envie de le formuler.

— Un souhait sincère est toujours bien
venu; exprimez-le sans crainte.

Elle leva son verre avec enthousiasme et
la voix claire, radieuse:

— Je bois à l'amour assez fort pour faire
battre mon coeur qui n 'a jamais battu I

Elte vida son verre d'un trait et le lanca
par-dessus son épaule. En mème temps que
lo sten, le verre de Nathalie Pétrovna et celui
que John avai t repris, s'écrasèrent sur le
pavé.

— Votre vceu sera exaucé, fit la nourrice ,

La nourri ce s'empressa de débarrasser la
table enoombrée.

— Je n 'ai que cette table, fit-elle remar-
quer avec gène. Cesi un peu petit.

— Co sera très bien , dit Michelle. suppo-
sant que c'était à cause d'elle qu'elle s'in-
quiétait.

Mais, par trois fois, la vieille dame chan-
gea de place les couverts, oomme si elle
n 'arrivait pas à les mettre oonvenablement.

John qui suivait des yeux ses mouvements,
devina son muet, embarras.

— C'osi, bien ainsi , fit-il , au moment ou

avec foi. Il n'y a eu qu'un bruit.
— Oui , c'est d'un heureux presago, ap-

prouva le jeune homme.
— Alors tant mieux ! fit Michelle en bat-

tanl des mains.
Ils se mirent à rire tous les trois comme

do grands enfants naifs qu 'ils étaient en cette
minute-là, où ils oi-oyaieiit au destin bien-
veillant et aux légendes ingénues.

Ils fi rent trainer te café, s'attardant à ta-
ble, dans un laisser-aller intime permettan t
les petites confideiices, les évocations rapides,
Ics ini 11 le racontars sur Ies compatriotes exi-
lés ile-ei , de-là et entrevus au hasard des
rencontres.

A un moment, la vieille dame parla de
broderies russes qu elle avait accepté cle
faire. Ce travail s'ajoutait à ses émoluments
de professeur et lui permettait un peu plus
do bien-ètre.

Elle alla mème chercher des broderies et
les montra à Miclielle qui admira la finesse
do l'ouvrage et la patience cle l'ouvrière.

— J' ai copie ces broderies sur une an-
cienne robe de cour que cette dame s'était
procurée , autrefois , en Russie. Je dois aussi
broder le fond du bonnet qui ira avec la robe.

Pendant que Michelle examinait de près
te travail , le chau f feur adressa quelques ques-
tions , en russe, à la nourrice qui répondit
af firmati vement:

— Mais tu te mane ras aussi, Sacha , et
c'est. la femme qui ornerà ta maison.

— Alors à toi , je confierai mes enfants et
teur mòre en sera soulag ée, car pour peu
qu'ils me ressemblent, ils seront terribles!

Il bui. une gorgée et reprit:
— A votre grand bonheur, mesdames.
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Grande Boucherie
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Demandez toujours et par-
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Vons serez guéri
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DERMOPHIL INDIEN
Tube à fr. 1.30. Vente par Ies pharmacies,
drogueries et le dépòt general pour la Suisse:
A. G I R A R D , LE LOCLE, Còte 4

Se tournan t alors vers Michelle, il s'adressa
à elle:

— Vous avez dit hier, mademoiselle, que
je ne TOUS manifestais, jamais, aucun désir...
Puis-je, aujourd'hui , user de ce privilège que
vous m'avez acoorde si généreusement ?

— Je vous écoute, acquiesca-t-elle simple-
ment.

— Eh bienl il y a, ici, un costume de
oour russe ; voulez-vous vous en revètir et
me permettre de vous admirer sous cet as-
pect?

— Oh! mais c'est très amusant cela! Une
jeune fille ne demande toujours cm'à essayei
des toilettes.

Pendan t qu'elle s'isolait avec Natacha dans
la pièce voisine, le jeune liomme alila cher-
cher dans la poche de sa blouse de chauffeur,
pendue au mur, un petit appareil photogra-
phi que qu 'il arma tout prèt.

Un sourire errait sur ses lèvres.
Déjà, différentes fois, il avait voulu pren-

dre une photo de Michelle.
Il s'était abstenu, n'osant pas lui demander

la permission. Aujourd'hui, l'occasion était
propice.

Michelle , elle-mème serait désireuse de con-
seryer le portrait de son curieux déguisement.

En attendan t le retour des deux femmes,
il avait allume une cigarette, et le coude sur
la table, les jambes croisées, il suivait non-
chalamment les volutes de fumèe bleue
quand la porte dn fond , enfin , se rouvrit .

Natiiach a Pétrovna reparut très gaie.
— Son Altesse la tzarevna Michelle, an-

nonca- t-el le pomp eu sement.
Et elle s'effaca pour laisser passer Michel le

qui entra souriante, mais un peu intimidée,
sous l' amp ie robe de drap d'or, la sarafane
rouge étiiicelante de perles et le lourd « koko-
chnik » (bonnet) brode de pierreries, sous
lequel sa petite tète brune ressortait ideale-
meni jolie.

Lo Russe se leva d'un bond, éblou i devan'
la radieuse vision.

Une émolion délicieuse lui étreignail l'àme,
et, la. resp iration coupée, il demeura debout,
extasié, templi d' admiration.

Oubliant son impassibilité habiiuelle, il l'en*
veloppait d' un rogarci éperdu.

(à suivre)




