
Autour des
conversations de Venise

Principes fondamentaux pour la réoolte
et l'utilisation des cerises de table

v^

! '.

(Oorrespondanc© panticuhène)
Le monde commence a avoir certaines pré -

cisions touchant l'entrevue et les lentnetiens
de Venise. Et d'abord., c'est le chancelier du
Reich qui en a eu l'initiative. M. Mussolini
acoepta donc en principe, mais ©n fixant
l'ord re du j our et surtout un libre entretieln
entre les deux chefs de gouvernements. C'est
à e© moment aussi que la presse italienne
commein̂ a une campagne très vive oontne
certaines démarches de la Russie auprès de
l'Allemagne, en vue tie réaliser une sorte de
Locamo orientai, campagne surtout dirigée
contro la politique des pactes fégionaux, en
un mot contre toute politique d© bloos.

Cela étant, le pnemien entretien qui eut heu
à Stra entre MM. Mussolini et Hitlen, fut un
long exposé general sur l'uni te de concep-
iteli du fascisme et du national-socialisme.
Quan t au second entretien, oelui du Lido, il
fut piene par M. Mussolini ; beauooup plus
précis, moins entouré de toute cette vague
atmosphère d'idéologie, il semble avoir plus
ou moins fixé certaines dédsions, bien qu'
aucun acoord proprement dit n'ait été réa-
iisé, affinme-t-on.

Ce qui paraìt oertain, c'est d'abord qulej
l'Allemagne reconnaìt l'indépendance de l'Au-
triche. D'autre part, ooncernant la rentnée "die
l'Allemagne dans la Société des Nations, ©11©
met la condition qne la parité de fait lui
soit reoonnue.

Enfin une collaboration italo-allemande se-
rait prévue pour oe qui ©st d© la question
danubiemne. L'Allemagne s'assooierait peut-
ètre aux acoords italoTaustno-hongnois, mais
avec opposition oommune à toute politique
de pactes négionaux ou politique d© "blocs,
oe qui n© saurait du reste en rien entraver
une entente avec la Russie.

L'atmosphère génénale sena-t-lelle siensible-
ment éclairci© apnès oette entrevue? Peut-ètre,
mais cela à une condition essentielle, c'est
que nos deux dictateurs ne prétendent pas
régler à eux seuls 1© sort de l'Europe, et que
malgré leurs promesses, d© telles manceuvres
in© soient surtout jamais dinigóes contri© la
politique énergique du gouvernement francais
ayant actuellement à sa tète le cabinet Dou-
mergue-Barthou. Sans la Franoe ©t ses alliés,
il ne sera en effet jamais possible d'assurer
à l'Europe un minimum d'unite sur la base
d'un© collaboration s'inspirant du principe de
solidarité oontinentale.

Il ©st iijcontestable qu© la diplomatie du
Reich, très active en ce moment, laisse entre-
voir l'inquiétude qui règne à Berlin au sujet
de l'allure prise par la situation internationale
depuis surtout rétablissement au pouvoir de
M. Hitler.' La seule isstìe favorable à la poli-
tique du chancelier, c'est le retour de l'Alle-
magne à la Société des Nations avec un règle-
ment raisonnable du problème du désarm©-
ment. C'est rAUemagn© qui a quitte volon-
tà! rement Genève. Elle peut sans doute y
reprendre librement sa plaoe, quand elle le
voudra , mais sans pour oela vouloir préten-
dre à de nouveaux avantages, ou à des con-
cessions qui n'ont été que tnop souvent ac-
cordées. Il ne faut pas que la sain© doctrine
de la Fnance puisse ètre oontinuellement at-
taqué©. C'est le réarmement oertain, massif
du Reich qui commande les mtesures de sé-
curité que chacun a le droit de prendi© et
qui n'impliquent de menaoe contre personne.

M. Goering ose toujours affirmer que l'Alle-
magne était prète à s'entendre sur la bas©
d'une réduction des armements et de l'oc-
troi d armes défensives. L'idée d'un désarme-
ment general a été sabotée, déclare-t-il, mal-
gré le désarmement réel de l'Allemagne. «On
a fait échouer la conférence sous les pré-
textes les plus futi les. Nous ne pouvons re-
connaitre à quiconque le droit d© mettre ©n
doute la volonté pacifique d© l'Allemagne.
Nous voulons la paix, nous ©n avons besoin
pour la neoonstnuction de notre pays ©t som-
mes pnèts à désannen jusqu 'à la dennièn©
mitrailleuse, si les autres en font autant. »

D© telles panoles sont absolument oontnai-
i©s à la venite. 0© n'©st jamais l'Allemagne
qui a su donnen les preuves qu'ont founni
la plupart des autres nations eunopé©nnes
touchant leun pnéoccupation si gnande de la
paix.

Concennant la défense aérienn© de la Gnan-
de-Bnetagne, les ministnes Eden, Chunchill,
lord Londonderry, Sir Philipp Sassoon l'ont
formellement déclaré : «La hain© est à l'ordre
du jour en Allémagne, l'intoléranc© est la
"as© des partis politiques. L'idée de guerre,
de revanche ©t de conquète est propagée par-
tout, à l'école et dans la vie d© famiBe.
L'Alternagli© réarme, violant tes traités qu elle
a signes et répudiant ses dettes afin d'ac-
fluérir du matériel de guerre. La faiblesse
militaire de la Grande-Bretagne serait un
danger pour l'Europei »

Tous font donc ressortir qu© l'Angleterre
wit augmenter ses forees aériennes si les
aiutres pays s© refusent de réduire les leurs:
* Une cours© aux armemients est la dernière

chos© que nous souliaitions, mais nious ne
pouvons' rester impassibles tandis qu© d'au-
tres augmentent teurs forees militaines. »

On te voit, nulle action agnessive n'existe
chez oeux qui ne veulent qu© leur sécurité;
tous sont d'ailleurs prèts à internompne leurs
préparatifs si tes autres accèdent à une con-
vention de désarmement ou piutòt d'une limi-
tation raisonnable, basée sur la sécurité.

Or, c'est ici surtout que tes conséquences
de l'entrevue de Venise pourraient ètre très
sérieuses. Les négociations verbales entre M.
Mussolini et M. Hitter ont-eltes apporté sur
le terrain du désarmement des éléments vrai-
ment aptes à faciliter de nouvelles oonver-
sations? Le chef italien à-t-il réussi à con-
vaincre M. Hitlen qu'il fallait se rapproeher
sur divers points de la thèse francais©? Nous
ne savons pas du tout quelle serait à cet
égard la base de discussion admise. La presse
italienne déclare «qu'aucun Etat n© voudra.
assumen la responsabilité tnès grave devont
l'histoire de perpétuer l'absunde situation ae-
tuelle. » ' '

Mais ce que la press© italienne semble
i gnonen, c'est que pareille situation n'est due
qu'à oeux qui prétendent à une preponde-
rano© militaire due à la mission de nation
élue et oontre lesquels te monde entier a la
méfianoe mise en éveil. Nul en effet ne veut
voir nenaìtne un nouveau 1914.

Espérons par conséquent que M. Mussolini
ait su fermement déclarer à son bète d'un
jour que jamais il ne consentirà à prètór
son oonoours à une oeuvre destnuctrio© "de la
culture latine et de la plus noble, la plus
bienfaisante des dvilisations.

Alexandre Ghika.

Le due au conse I nal ons
Le code federai, oeuvre du oonseiller federai

Haeberlin, ressemble une balle de tennis. De-
puis des années, 'il est renvoyé au Conseil des
E tats au oonseil national, et vice-Vensa, pour
liquider les divergences de vues qui surgis-
sent entre tes représentants du peuple et tes
sénateurs.

Ge match va prendre fin en automne et
te petit drapeau pourra ètre arbore pour an-
noncer au peupte suiss© que oette oeuvre est
terminée. Le peuple suiss© la jugera, la dis-
séquera et finalement la nejettera. Des oen-
tain©s de mille francs auront été dépenses
©n vain.

Au oours de la séanoe de jeudi, deux thé-
hories se sont heurtées au sujet de l'avorte-
ment et du duel.

En oe qui oonoerne tes premiers objets,
tous tes députés partageant le point de vue
du Conseil federai, à savoir que l'avortement
oonstitue mi crime, mais que e© crune n'est
pas punissabte lorsqu'il est pratique par des
médecins dans te but d'écarter un danger
grave menacant la vie ou la sante d© la mè-
re.

Leo députés au conseil national avaient dé-
cide que l'opéralion ne pouvait ètre tentée
que. sur l'avis ' d'un second médecin, tandis
que les conseillers aux Etats exigeaient qne
oe second médecin fùt désigné par l'auto-
rité cantonate.

D'autre part, tes catholiques, appuyés par
les paysans, voulaient pousser plus loin c©s
précautions, et demandaient qu© l'avortement
ne soit permis qu'en cas où la grossess© me-
nacait la sante de la méne d'une manière
permanente.

Malgré l'opposition des députés médecins,
par 74 voix oontre 70, te Oonseil national
donna naison à la thèse présentée par les
catholiques.

La question de duel souleva également un
débat intéressant. Le ConseU fédénal avait
fait preuve de mansuétud© à l'égard des etu-
diants qui s'inspinent des moeurs alleman-
des et qui se tailladent la figure, ien condam-
nant tes duellistes à l'amende ou aux arrèts.
Le Conseil d'Etat était de cet avis, mais le
Conseil national voulait se montrer plus se-
vère à l'égard des balafrés qui se font gioir©
de leurs cicatrioes ©t proposait l©s peines de
droit oommun.

Au noni des balafrés, M. Stàmpfli protes-
ta (xmtre de telles mesunes. M. le oonseiller
federai Baumann estima que le du©l n'était
pas plus brutal que la boxe, et M. Lache-
nal déclara que la Suisse frangaise ignorai t
ces moeurs.

La clémence gagna la victoire et les duel-
listes ne connaìtront que l'amende.
La rentrée de M. Musy dans la vie publiqu e

Le travail enorme fourni par M. Musy
exigeait quelques mois de repos.

U ne put les prendre qu après sa démission
de conseiller federai. Mais M. Musy est un
homme d'action. Ayant retrouvé ses forees,
il se prépare u rentren dans l'aréne pftli-
tknie. Il pnononoena à Fribourg, le ler aoùt,
l'aJlocution patriotique, à l'occasion de la
grande manifestation organisée en l'honneur
du tir federai. Le courageux chef politique
fribourgéois, exposera sans doute son opi-
nion sur la revision d© la Constitution.

Jeunesse «sine!
Qu'en dis-tu ?

(Corr. part.) Ains i qU'un© rose éclot aux
rayons d'un soleil printanier, te jteune-oon-
servatisme, ardent et enthousiaste, s'épa-
nouit à l'aurore d'une ère nouvelle. Son idéal
et son rève sont de rassembler sous la ban-
nière étoilée les jeunes bien pensants, animés
de sentiments généiteux et dósinténessés.

En tonte franchise et en toute sincérité, le
mouvement jeunfò-oonservateur du Haut-Va-
lais a présente au peuple sa raison d'ètre et
son but , son programme d© rénovation 'et s©s
directives morales. Il sait qu'il resisterà vie-
to rietflfeement au choc d© la critique et peut
attendre en tout© tranquillile le verdict .popu-
laire.

Sans prévention aucune, par un dessein
de bon atei, n'avons-nous pas tendu une main
amie en confinatemene à tous tes jeunes Va-
laisans de bonne volonté, afin que quioonqu©
veut te bien du pays pùt joyeusement pren-
dre plaoe dans nos rangs, se joindre à nous,
(jni venons supprimer les mesquines diver-
gences et rapproeher les cceurs.

Notre mot d'ordre est «union et oohésion»
©t notre but est: «rénovation sociale». La jeu-
nesse valaisanne ne sera plus te témoin muet
et impassible d'un éparpillemerit de ses for-
ees, d'un regime d'intrigues et d'égoisme, d'un
¦nepotismi© «crècbier», d'un honteux marchan-
dage des opinions politiques. C'©st pourquoi le
M. J. C. apparal i sur la scène publi que pour
entreprendre énergiquement et sans intérèt
personnel une rénovation du système poli-
ti que actuel, sans rien sacrifier des tradi-
tions du peuple.

La jeunesse a entendu notre appid.
Malgré des manceuvres hostiles, malgré tes

attaques sournoises ou manifestes, le mouve-
ment a pri s un développement inattendu .
Déjà plus de 1000 Haut-Vaiai sans se sont
engagés par si gnature à se railler à notre
programme. Là nous voyons se ooudoyer ©t
marcher còte à còte I© paysan et te fonc-
tionnaire , le patron et l'employé, l'intellec-
tuel et l'ouvrier. Anime d'un ardent amour
pour noti© chère Patrie valaisanne, le mou-
vement est aujourd'hui bien en force sous
l'impulsion des volontés qui réclament una-
nimoment ime régénération de la vie pu-
bli que.

Le M. J. C. a subi une amère déception
©n appnenant qu'il n'était pas oompris, que
dam s certains milieux mème, on s'obstimait
à ne pas vouloir le comprendi©, bien qù'il
ait souvent et sans aucune équivoque déclaré
et publié ses légitimes et louables intentions.

Aujourd'hui , te «Volksfneund» ne ste lasse
pas d© nous calomnien, de dénatuner les!
faits et de mèler des personnalités à ses in-
jurieux oommentaires. Nous nous ©n réfé-
nons au témoi gnage de tout te Haut-Valais en
affi nnant que oe n 'est pas ce que nous avons
voulu et qu'on ne peut nous ùnputen la moin-
dre fante. C'est avec les meilleurs sentiments
(pie nous nous sommes présentés au peuple
valaisan. Voilà ce que nous pouvons pré-
tendre sans manquer d© modestie. Avec in-
di gnation , nous réfutons toutes les fallacieustes
allégations du «Volksfreund» qui -n'a d'ail-
leurs exprimé loyalement aucune idée sur
notre programme et la ligne de conduite que
nous nous sommes tracée.

Nous nous sommes mis à l'oeuvre avec des
mains nettes et un© oonsoienoe droite. La
boue qu'on soulève retombe directement sur
le nez de celili qui veut nous la jeter.

Aussi , dans l'avenir, nous abstiendrons-
nous de toutes attaques personnelles. Nous
res te non s cai mes ©t objectifs envers et oontre
toiut. Les mesquines chicamtes ne soni pas
notre affair e. Nous reléguons tout ©sprit de
personnalité et luttons à visage découvert
pour l'excellence de notre cause. Marchant
droit vers notre but , nous ne connaissons ni
tàtonnements , ni chemins d© détours.

Et maintenant , jeunesse valaisanne, nous
te demandons encore une fois ," quelle méthode
assure le mieux la paix parmi le peuple,
quelle «politique» ©st plus chrétienne et plus
honnète , ({nelle manière de combatti© ©st
plus pnofitabl© à la dignité et au respect du
pays?

Connaissant tes opinions et nous fiant à
ton jugement sur, jeune cito yen valaisan,
nous sommes oertains que tu auras aussi oon-
fiance en nous. Nous eroyons d'une foi so-
lide oomme Te granii de nos monts à l'excel-
lence de notre cause et ne nous laissons ni
ébranler, ni intimider par les ricanements de
quelques pi teux plumitifs. Nos forees doivent
nous conduire vers des buts plus élevés.

Jeunesse valaisanne! nous sonnons le ral-
liement. Nous voulons regagner notre j eu-
nesse à une politique pure et désintéressée.

En noute, vers un avenir meilleur par le
mouvement jeune-conservateur.

Mouvemen t jeune-conservateur
du Haut-Valais

fluani les letes du Rtione a Lausanne
Sous peu, à Lausanne, les VIIIm©s fètes

du Rhòne seront célébnées avtec enthousias-
me, avec joie, non s©ul©ment pai- la popula-
tion locale et regionale, mais ©noore par des
milliers de personnes, venues de France et
de Suisse, et dont la préstenoe et le oonoours
donneront à oes manifestations toute leur ìrn
portane© et teur réelle significalion. Journées
de plaisir, de distraetions artistiques, sporti-
ves, populaires, mais également fètes suscep-
tibles — gràce à la mission première qui
teiir est donnée — d'affermir grandement tes
liens de tous genres qui unissent de Brigue
à Marseille, tous tes Rhodaniens. Ces jour-
nées des 29 et 30 juin ©t Ien juillet senont
donc placées sous le signe dte l'amitié fnanoo -
isuisse la plus franche et la plus cordiate-
Et Lausanne espère que les VlIImes fètes du
Rhòne 1934, ne le cèdanoteli rien à oelles de
oes années dernirèes, constitueront le véri-
table signal . de ralliement de tous ceux que
le grand fleuve, dont la scure© esl au cceur
des Alpes et l'embouchure sous le brillant
soleil meridional, touohe de près ou de loin.

En vérité, l'invitation au voyage n'est-©!!©
point tentante? De la vallèe du Rhòne, de
nombreuses villes d© .Suisse, des trains spé-
ciaux circuleront, permettant de oe fait à la
grande affluence d© venir à Lausanne avec
rapidité, tout ©n bénéficiant de prix spé-
ciaux, et de pouvoir partidper aux diverses
fètes, dans un cadne navissant, sur les rives
de oe grand lac, de ce Léman chante par
les poètes dont l'ambiane© si chaude et sym-
pathi que ©st devenue légendaine.

Pour fèter le Rhòne ©t accueillir dignement
tous ceux qui par te rail, la noute — on sait
qu'un conoours gratuit très originai a été ins-
titué ©n faveun de tous tes automobilistes —
et mème la voi© aérienne — l'aénodnome de
la Bléchenette s'appréte à reoevoin de nOm-
bneux avions de Manseille, Nice, Lyon, Ge-
nève et Bàie —, viendnont à elte, Lausanne a
mis sun pied un programme remarquable.

Les 27 et 28 juin étant oonsacrés essen-
tiellement au congrès lui-mème, et à ses as-
semblées publi ques et gratuite s, tes manifes-
tations à la fois symboliques et réeréatives,
débuteront le 29 juin au matin. La ville en-
tière sera décorée ©t fleurie, parée aux cou-
leurs franco -sui sses et rhodaniennes. Au
nombre des organisations les plus ©n vue, et 'en
plus des -deux cérémonies traditiounelies de
la plantation de l'Arbre rbodanìen ©t de l'of-
frand© au Rhòne, il convient d© réserver une
mention speciale à la grande soirée de gala
donnée au Théàtre de Lausanne, à 20 h. 30,
les 29 juin et Ien juillet, avec la participation
de Clotilde et Alexandne Sakhanoff , qui dan-
seront tes «4 saisons du Rhóne», spectacle
eliorégraphi que fait de gràoe ©t d'éléganoe,
de l'Académie Pnovencal© et de la «Chanson
Valaisanne». Le 30 juin se donnena en outne
ime fète de nuit splèndide à Ouchy, dont les
détails se signalent pan leur richesse et teur
ori ginalité. Notons enfin 1© grand oortège his-
tori que et allégorique du Iten juillet au ma-
tin, et le spedaci© artistique ©t sporti! de
l'après-midi, donne au Stade de Vidy, avec
le oonoours des fameux Gardians dte la Ca-
margue ©t leurs Arlési©nnes, qui seront ap-
plaudis dans teurs jeux équestites éblouis-
sants, d© l'Académie Provengale, du gnoup©
de Nioe, de la «Flotte Stadiste» composée d©
200 jeunes filles, ©t de gymnastes suisses,
au nombre de 200 égatemtent. L'Haimonie
municipale de Lyon agrémentera oette réu-
nion en donnant un brillant concert .

Mais 'il y aurait lieu de parler ©noore de
toutes les manìfiestations nauti ques, oonoours,
joutes et épreuvtes diverses, dont Ouchy sera
sera le centre, sans oinettre les challenges
d'es crime Lyon-Lausanne, d© tennis Mar-
seille-Lyon-Lausanne, ltes matehes d© boules
inter-viltes, ©te.

En résumé, fètes splendides auxquelles une
foule vibrante participéra.

qui donne h votre
café plus de corps
et plus de force

Cours d'alpinisme
(mleietings d'été ponr exciursioins ien montagne)

On mous écrit:
Plusieurs stations suisaes de cuite et de

sports connues oomme points de départ 'd'ex-
oursions en montagne organisent durant l'im-
minen te saison d'été des «meetings d'été pour
excursions eh montagne» qui facilitenont con-
sidérablement aux hòtes de ces stations 'la
prati que de l'alpinisme . Oette organisation
consiste en ce que, sous la conduite de
guides expéi'imentés ,des excursions en mon-
tagne à la portò© de tous hòtes de la sta-
tion sont effectuées selon un programme fixéd'avance et affi che chaque semaine dans
tous les hòtels, magasins d'articles de sport,
©te. Les ro utes sont choisies de manière à
oe que les amateurs d'ascensions faci les y
trouvent aussi bien leur compi© que les alpi-
nistes s'intéressant aux excursions moytennes
ou difficiles. Pour oes dernières, les person-
nes inscrites doivent naturellement ètre sou-
mises à un oertain coninole afin d© ine pasl
cnéer des difficultés ou mème dtes dangers
pour tout le gnoupe. Aussi, on exigte des par-
tidpants à oes ascensions qu'ils eftectuent
d'abord une excursion plus facile au oours
de laquelle te guide pourra se rendre compte
de leur degré de préparation.

L'organisation d'ascensions en oommun qui
a ainsi été mise sur pied présente deux
grands avantages: tout d'abord, elle enlève
au touriste la peine de rechercher lui-mème
quelles sont les routes les plus intéressantes
en oompulsant des guides 'imprimés, dtes car-
tes, etc. Elle oonstitue ensuite une baisse!
considérable des fraî  de guide à la changé
de chaque participant. Il est ptermis d'espé-
rer que oette innovation amènera de nom-
breuses personntes à l'alpinisme, surtout- par-
mi les jeun es touristes qui ne s'inténessaient
souvent que médiocnemtent à la montagne, de
mème qu'ell© permettra à oeux qui sont déjà
attirés par elle, mais qui ne peuvent pas ©n-;
gager un guide à eux steuls, de prendre part
à des ascensions guidées. Nombreuses seront
ainsi, dans tous les milieux, tes personnes
qui trouveront plaisir à l'alpinisme et qulej
celui-ci finirà par passionner èn compagni©
de nos excellents guides. Tout oela ne peut
que développer la sante de notre peuple, sa
résistance physique et aussi toute notre eco-
nomi© nationale. Et l'assistano© du gliiid© est
une néeessité urgente, ainsi que le prouve
la statistique des accidents de montagne dont
te nombre prend d'année en anno© des pno-
portions effrayantes.

L'organisation des meetings d'alpinismi©,
due à l'initiative de la Fédération suiss© du
tourisme, est assurée par un groupement
oompnenant oette association, te Club Alpin
suisse, rAssociation suisse des guides de
montagne, l'Office national suisse du tourism©
©t la Société suisse des Hòteliers. La liste
des stations où senont organisós oes mteetings
comprend jusqu 'ici: Adelboden, Andermatt,
Bergun, Champéry, Davos, Eigergtetschter,
Engelberg, Grindelwald, Gstaad, Jungfraujoch,
Kandersteg, Klosters, "Mùrnen, Splùgen, Wen-
gen, Zinal.

On nous écrit:
Au peupte suisse, tes cerises suisses; telles

sont les justes prétentions d© nos cultiva-
teurs de ceri ses. Si oette revendication est
bien fondée, il faut également que nos culti-
vateurs comptent avec tes désirs et les be-
soins des consommateurs.

Ces derniers ©xigent en effet une qualité
de cerises de table égale, sain© et bien frai-
che. Jusqu 'ici , nos cultivateurs ont 'pratique-
ment trop peu observe oes exigences et, pour
se rendre à l'évidenoe, une sente visite d'un
marche à l'epoque des oeris©s suffit. Il y a
souvent une enorme différence ©ntre la ré-
oolte pendante ©t l'aspect d'une pontion d©
cett© nécolte lonsque cette dennière se tnouv©
dans le panier du consommateur. La derise
est un fruit délicat et qui passe rapidement;
©Ile reclame les plus grands soins lors de la
cueillette, du triage, de l'emballage et diu
transport. Où tes soins et I'attention man-
quent, ce qui est malheureusement enoore
trop souvent le cas, l'enthousiasme du con-
sommateur se transforme rapidement en anti-
patie au grand détriment de la production
indi gène dont l'écoulement ©st alors difficile.

Cultivateurs de cerises I gràce aux traite-
ments que vous prodiguez à vos arbres vous
avez très heureusement influence sur la qua-
li té de la récolte pendante; aidez-nous, gràoe
à une manipulation correcte lors d© la pro-
chain© récolte, à pourvoir la table de nos oon-
sommateurs suisses en oerises irrépnochables.
Suivant votre attitude, le travail de notne
Office de propagande ©n faveur de la vente de
nos fruits sera grandement facilité, d'où na-
turellement demande croissant© et vente as-
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On attendait avec impatiencle et curiosile
la déposition de M. Chautemps à la oommis-
sion d enquète.

Accuse, nettement par l'«Action franpais©»
©t par d'autres journaux d'avoir été l'insti -
gateur de l'assassinai de Stavisky ©t du con-
seiller Prince, il devait se défendre, et c'est
avec habileté qu'il le fait.

Son discours «prò domo» dura plus d' une
henne, au cours de laquelle il répondit par
avance, aux questions les plus délicates.

Si oe système était dangereux, il ne man-
quait ni d© mettete, ni d© oourage.

Aussi M. Chautemps a-t-il momentanément
gagné la partie.

E. eùt aimé que ce succès fùt décisif, et
n'avoir plus à revenir devant la «oommission
des voleurs», comme on l'appelle. Il ©a émit
fermement te désir , au moment où M. Mon-
tillot lui dit son intention d© reprendne ulté-
nieunement ses intenrogations, mais l'ancien
président du Oonseil en sera pour ses frais
d© combinaisons : sa mancetivne 'échoua tout
d© suite, et sans doute, il sena de nouveau
remis «à la question» avant la f̂ n de l'en-
quète.

Le pnésident de la commission, M. Guennut,
est un ami politi que et un ami tout oount de
M..Chautemps. Ce n 'est donc pas lui qui vou-
lait lui donnen de mauvais ooups, et c'est
un fait qu'il ne fut pas " bien mediani dans
son internogatoire.

Cependant, M. Chautemps s'est tire d'affaire
avec élégance et facilité .

Raconte par lui , son voyage à Cr,ans-sur-
Sierre, au moment du nouv©l-an, n'est plus
qu'un délasseiment sportif , et s'il a — oon-
trainement à l'usage obstenvé pan ses prédé-
cesseurs — renonce à préstenter ses vceux à
l'Elysée aìors qu'il te fallait , c'est tout sim-
ment qu'il était fati gue.

Si certains points de la déposition de M.
Chautemps ont quelque étrangteté, par ail-
leurs il a dissipé les pótins de ooncierge ou
de portien.

M. Allègre est maintenant identifié complè-
tement. C'est un ptensionné de guerne, et M.
Chautemps le fit monter dans sa voiture, uni-
quement par courtoisie, afin qu'il n'ait point
à Se morfiondne en attendant son tnain.

Tout cela nous panaìt fort plausible, et
nous 1© cnoyons d'autant plus que nous n'a-
vons jamais oonfondu M. Allègne avec Sta-
visky.

Si te voyage à Cnans de M. Chautemps!
nous a panu suspect — et d'ailleuns, il l'est
enoone à nos yeux —, nous avons la oon-
viction que Tescnoc et l'ancien pnésident du
Conseil n'ont pas pu se nenoontnen dans la
région.

Reste à savoir si des messagera de l'un
ou de l'autre aunaient ©u l'occasion de pan-
tementer ensemble. On, oela serait bien moins
rocambolesque.

Dans tous tes cas, aucune accusation pré-
ds©, aucun fait alarmant, aucun soupeon fon-
de ne fut retenu contre M. Chautemp, et s'il
n'a pas satisfait aux curiosités de chacun,
c'est qu'il a trouve beauooup de mansuetud©
et d'amitié chez ceux qui l'interrogeaient.

Tous oes Messieurs sont entre frères.
La franc-maconnerie aura permis d'étouf-

fier le scandale ©t nous ne saurons jinobable-
ment jamais quels sont les auteurs de la
mort de Stavisky et de la mort de Pninoe.

Si M. Chautemps n'est pas le grand res-
ponsable ainsi que Técrit tous les jours M.
Leon Daudet, du moins doit-il ètre _ un des
mieux renseignés sur l'affaire, et sa discrétion
devant la oommission d'enquète ten est d'au-
tant plus suggestive:

Il a tout l'air de travailler oorps et àm©
à rétouffement, avec la complicité d© èesl
petits amis de la politique ou de la justice.

D'ailleurs, oe n'est pas d'aujourd'hui qu©
M. Chautemps s'applique à réduire à la pro-
portion d'un «fait-divers» tes méfaits de Sta-
visky ©t de sa bande.

Il a toujours été l'un des partisans 'du
isilenoe.

Advensaine achanné de la formation d© la
oommission d'enquète, à l'epoque où e© pno-
j©t était à l'étude, il essaya plus tand dte
brimer la liberté de la Presse, et comm© il
n'y parvint . pas, il en supporta aujourd'hui
tes conséquences.

R jouit de ce privilège inquiétant d'etite!
un d© oeux qui sont tes plus oombattus par
les journaux indépendants.

Menteur, assassin, bandii, on lui aura vrai-
ment tout crié sans ménagements à lui qui
fut la courtoisie ien personnle et qui l'est)
demeure

Mais, au-dessus de l'injune, il y a la vénte
qu'il faut défendre, et s'il test vrai que M.
Chautemps ine s'est pas lave d© tout soup-
pon, ses ennemis n'ont pas pu cependant
Faccabler pan des pneuvtes.

C© qui nous inténessait plus panticuliène-
ment dans son aventure, c'était 1© voyage à
Cnans^sun-Sierre. .

On, sun ce point , M. Chautemps n'a pas
été pris en faute, et si son séjoun ©n Vaiala
reste empreint de mystène, il n'est pas pnès
d'ètre éclairci.

En outre, on se souviendra qu© *Romagnin©
fiut un habitué de Crans-sur-Sierne ©t de
Montana. Dès Ions, ne serait-il pas bon d'exa-
miner si son activité dans la région a pri s fin
avec son départ , ou si par hasard, elle a pu
se poursuivre indirectement. Romagnino , par-
tout où il passait, avait des amis dévoués
qui lui soni restes fidèles.

Pourquoi ne pas tes interrogar?
Nous avons l'impression qu'ils apporte-

raient à la justioe un ou deux renseignements
importants.

Mais voilà... la justice aux yeux bandes n'y
tient, peut-ètre, aucunement.

Alors, qu'elle abandonné à jamais la piste
du Valais. A. M.
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PEUT-ON AUGMENTER LA CONSOMMATION
DES PRODUITS AGRICOLES ?

On nous écrit :
Les opinions tes plus diverses sont émises

quant à l'influence de l'importane© du revenu
sur la oonsommation des produits alimentai-
nes. On entend souvent dire que si la oon-
sommation des produits industriels ©st plus
fonte lonsque tes revenus augmentent, celle
des pnoduits alimentaines pan contile, varie
très peu. La «Revue internationale du tra-
vail» , organe du Bureau intennational du tna-
vail, a donne un apercu sur la oonsomma-
tion des pnoduits alimentaines pan tes fa-
milles d'ouvriers dans divers pays. Nous ien
extrayions quelques chiffites :

En Allémagne, la oonsommation du beurrte
dans une famille disposant d'un revenu de
2100 RM. est d© 2,7 kg. pan année ©t pan
personne adulte, de 5,9 kg. dans les familles
où le revenu est de 3600 RM. et voire mème
de 10,1 kg. pour un revenu "die 5400 RM. La
consommation du lait va de 107 lt. pour
2400 RM. à 148 lt. pour 3600 RM. et à
167 lt. pour un revenu de 5400 RM. La oon-
sommation de la viande et de la charcuteri e
a doublé et celle d©s oeufs, triple. Les
mèmes condition s se manifestent en Belgique,
au Danemark et en Norvègie. En Suisse, lors-
que le revenu passe de 5000 à 6000 et mè-
me à 7500 fr. la consommation du beurre
augmenté de 16,6<y0, celle du lait de 6,4<y0
et celle des oeufs de 19,7o/o. Si , pour oe
(fui concerne la Suisse, on s© basait égale-
ment sur les classes inférieures de nevenus,
on constaterai! te mème mouvement d'accnois-
sement de la oonsommation qu'en Allémagne
et dans d'autnes pays, lonsque 1© nevenu aug-
menté.

Un fait curieux : lonsque 1© revenu est plus
élevé, l'augmentation de la oonsommation dtes
produits alimentaines s'étend génénatement
aux pnoduits supérieurs. La oonsommation
du pai n et des pommes d© terne reste souvent
la mème; par oontre celle de la margarine
diminué.

Ge petit exposé que l'agriculture suisse é-
galement, du fait qu'elle produit surtout des
matières (J'e première quahté n'a nullement
épuisé ses possibilité d'écoulement. Il va de
soi que pour augmenter la oonsommation du
lait, du beurne, du fromage, de la viande des
des ceufs, il ©st indispensable que le pouvoin
d'achat des consommateurs augmenté aussi.
Ce pouvoir d'achat n'augmentera que si les
chómeurs retnouvent du tnavail. C'est donc à
oe point de vue que l'initiative populaine, poun
combattre la crise éoonomique, doit ètre bien
accuellie, can elte tend à maintenin te pou-
voin d'achat et à cnéer des occasions dte
travail.

INTERESSANTE INITIATIVE
A l'occasion des Fètes du Rhòne, quelques

membnes, parmi les meilleurs, de la seetion
de marche du Stade-Lausann© ont décide
d'effectuer à pied le parcours de la souroe
du Rhòne (glacier du Rhòne près de Gletsch)
au Stade de Vidy, soit 210 km. environ.

Ces intnépides mancheuns prendnont toutes
tes dispositions utiles afin d'anniven au Stade
de Vidy dans le oounant de l'apnès-midi du
Ien juillet, pendant que se dénoulena la mani-
festation officielle. Oes marcheurs apporte-
ront aux organisateurs des fètes du Rhòne,
comme à leur ©stime président centrai, M.
1© oolonel oommandant de corps Guisan, un
souvenir de la souroe du Rhòne.

Nos oompliments vont d'ones et déjà à ce
groupe de marcheurs qui ont pris d'eux-
mèmes l'initiative de oette belle nandonnée.

Dernières nouvelles
Les heraldistes a Sierne...

Partis ©n autocar par un temps rnerveil-
teux, tes heraldistes arrivèrent à Sierre vers
les 10 h. 30. Ils furent necus dans le chàteau
de Villa par le propriétaire M. Conrad Cu-
ri ger.

La reception ©ut un caractère bien valai-
san. Plats de viande salée du pays, channes
d'étain empltes de douce malvoisie et chants
des fifres ©t tambours.

Il n'y ©ut qu'une voix pour féliciter M. Cu-
riger de sa généreus© 'hospitalité et de Son
heureuse invitation.

... Et à Loèche
Les heraldistes visitèrent à midi le boung

de Loèche, le chàteau épisoopal , le chàteau
de Werra , et M. l'abbé Meyer fit une inté-
ressante oonférenoe sur l'histoire du pays.

CHEZ LES REV. CAPUCINS
(Inf. pani.) Hier, une oérémonie émouvant©

s'©st déroulée dans l'église des Rév. Pères
Capucins, ©n présenoe du Pére Provenza! ©t
d'un très nombreux public.

Le Rév. Pére Roh, de Conthey, faisait acte
d'obédienoe et ses adieux au Valais pour se
rendre comme missiónnaire aux Iles Sé-
chelles.

UNE AUTO AU BAS D'UN TALUS
Oette nuit, M. Guex, d© Renens, nentnait de

Sion vers Vétroz avec trois de s©s amis. Ar-
rive à l'endroit pnécité, il voulut dépasser la
voiture de M. Chappuis de Sion. Au moment
où M. Guex allait ètne à la hauteun de l'autre
voiture, cette dennière appuya sun la gauche.
Poun éYiten un accnochage, M. Guex donna,
lui aussi, un ooup d© volani sun la gauche...
©t sa machine vint se renversen avec ses oc-
cupants : M. Guex, M. Ram©lla, plàtrier-peintre
à Renens, M. Piana et M. fiamuz. Pas d©
blessures graves, heureusiement.

CANTON DU VflLflIS
* *** '

LES ELECTIONS DE ST-MAURICE
M. Haegler l'empori©

(Inf. part.) Les elections du juge d© St-
Maurice ont revètu un caractère netteiweut
politi que. Lorsqu'il s'est agi de designer le
candidat pour ijemplaoen le regretté M. Pellis-
sier, l'opinion publique designai! à la quasi
unanimité M. te vioe-juge Ribordy, homm©
très aimé ©t très populaine. Mais oe "dennien
appartieni au parti radicai. La majorité con-
servatrice majoritaire revendi qua de siège, et
chencha un candidat. Plusieuns personnalités
furent présentées, mais toutes déclinènent
cet honneun. On fit alors pression sur M.
Haegler qui finii par acoepter, pour rendre
servioe à son parli.

Sur oes entrefaites, le parti socialiste lan-
ca la candidature de M. Henriot, ©t le parti
radicai celle de M. Ribordy.

Dans 1© parti conservateur, un© fraction n'é-
tait pas enthousiaste de la candidature Hae-
gten, mais pan discipline de parti, ©t aussi
poun nendne hommage au nédacteun du «Nou-
velliste», qui se dévoué avec tant de désinté-
nassement poun l'organisation d© toutes tes
manifestations, elle se rallia au candidat offi-
ciel.

"L'élection eut lieu hier, et donna les ré-
sultats suivants :

Haegler Charles 240
Ribord y 112
Henriot 49

M. Haegler a donc obtenu la majorité ab-
solue et est élu. Nous te félicitons pour ce
succès et ce témoi gnage d© oonfianoe.

CHRONIQUE HAUT-VALAISANNE «
(Inf. part.) ( La parti© supérieure des biens

communaux de Birgisch était irniguée pan
une mauvaise canalisation en bois. Pendant
l'été, cette canalisation sé nompait tnès sou-
vent, et la népanation tnès diffi dle ooùta la
vie de plusieuns citoyens de Birgisch.

¦Pour nemédien à oet inconvénient, les auto-
rités déoidènent, il y a deux ans, dte pnofiter
des subventions cantonales ©t fédérales, pour
construire un© canalisation modem©. Les
plans furent dressés pan M. l'ingénieun Scbny-
den, et la direction des travaux à M. l'ingé-
nieur Burkhardt.

Ces jours dernier, M. 1© Rd. cure de la
paroise, M. Tischerrig, bénit les travaux ©t
au opurs de la ràdette offerte aux partid-
pants à oette fète, MM. tes ingénieurs Schny-
der et Burkhardt et tes nepnésentants du con-
sortage échangèrent des panòtes de gnàtitude.

Le ooùt des tnavaux s'est étevé à 97.000 fn.
Désormais, pour te nlus grand bien des habi-
tants, l'eau de la vallèe du Gnedetsch conterà
bieufaisente et apporterà la prospérité dans la
commune

A PROPOS DE L'ACCIDENT DE M. FILLIEZ
(Corr. part.) La • mort tragique de M. Fàl-

liez, oet honorable agrioulteur de 'Salins qui
fut terrasse par son taureau, doit faire ré-
fléchir nos autorités. Les tauneaux de la tace
d'Hérens sont tes trois premières années de
teur vie doux oomme des agneaux, puis ils
deviennent subitement si méchants qu'on doit
tes abattre, alors qu'ils pourraient rendre de
grands servioes pour Tamélionation de la
race. Ne serait-il pas indiqué d© rendre obli-
gatoire la boucle fixée aux nasteaux de la
bète, pour qu'en cas de danger la bète puisse
ètne maìtnisée ? Il y va de la vi© des éleveuns
de bétail.

TÉLÉPHONE AUTOMATIQUE
(Comm.) L'exploitation téléphonique auto-

matique sena istroduite à ARDON, mercredi
te 27 crt.

Tous tes abonnés du centrai téléphonique
d'Ardon pourront à partir de oe moment, oor-
nespondne directement entne ©ux sans l'inten-
vention d'aucune téléphoniste, uniquement ©n
oomposant 1© numero à 5 chiffres d© l'a-
bonné desine. Le servioe locai ste fera donc
d© joun ©t de nuit sans suntaxte.

Poun tes Communications à destination
d'autres centraux, l'abonné n'aura qu'à oom-
poser te numero 14 (interurbani) pour qu©
le centrai de Sion réponde. Là enoone, il n'y
aura aucune surtaxe de nuit pour tes con-
versations avec les ctentraux à servic© per-
manent.

Toutes les oonvensati'Ons iintenunbai'nes se-
nont dorénavant taxées suivant le tarif du
centrai interurbani de "Sion.

Office téléphonique de Sion.

TRAIN SPECIAL POUR LAUSANNE ET
GENÈVE

(Comm.) Dimanche prochain , le ler juil-
let, tes C. F. F. mettnont en marche un
train special à prix réduits pour Lausanne et
Genève. Les billets spéoiaux peuvent ètre ob-
tenus à l'avance aux guichets des gares de
départ. Il sera délivré des billets valabl©^
pour Taller et le retour par le train special
seulement et des billets valables à l'alter le
29 ou 30 juin par n 'importe quel train et
pour te retour par le train special du diman-
che. A Lausanne auront lieu du 29 juin au
ler juillet les fètes du Rhòne. Le train spé-
rial sera mis en marche par n'importo quel
temps. Pour plus de détails , voir les affi-
ches dans les gares, etc.

LA REINE DES PAYS-BAS EN VALAIS
Dimanche, à 8 lmines, ©st annivée à la

gare badois© de Bàie, venant de La Haye, la
reine Wilbelmine avec sa suite. Elle fut sa-
1-ué© à l'arrivée du train par M. Haessig, con-
sul d© Hollande, à Bài©.

La nei ne qu? vient passer de longues va-
cances dans le Valai s, voyage 'dans 1© plus
strici incognito.

A 8 h. 50, te wagon special poursuivait son
voyage, partant de la gare des C. F. F. La
reine se rend d'abond de Bàie à Gceschenen,
puis elle poursuivra en automobile son voyage
sur Bri gue.

Après avoir franchi la Furka, la reine Wil-
belmine des Pays-Bas est arrivée ,&n automo-
bile, avec sa suite égatement ien automobile,
à Brigue, où elle séjourntera dix jours envi-
ron . S. M. a l'intention de faine un© série
d'©xcunsìons aux envinons.

LE TOUR DU LAC LEMAN

22 h. 15

organise sur bateau-salon en faveur de's
ceuvres de l'église die Bouveret

On nous prie d'insórer:
Le oomité des ceuvres d© l'église de Bou-

venet rappelle la promenade en bateau-salon
qu'elle organise 1© 29 juin, fète de la Saint-
Pierre. Le plus luxieux des bateaux de la
Compagnie de navigation est mis à noti© dis-
position. Il possedè à son bord un nestaunant
confortable et des prix ©xoeptionnels nous
ont été accprdés par "te restaurateur TM. Fil-
lettaz. Dès le départ , une messe sera célè-
bre© sun te bateau. Puis tout ìe long1 du
pancours, le bleu Léman déroulera aux yeux
des heureux passagers le charme et la splen-
deur de ses rives inoomparables. Nous arni-
venons à Genève, à 11 h. 30. Cinq heunes
d'arrèt nous permettnons de visiten cette Ge-
nève dont on panie tant et qui ©st «la plus
grosse oommune valaisanne», oommte disent
quelques-uns. Le rtetour s'effectuera par la
còte de Savoie, passant devant Evian et Tho-
non, etc. Le prix de dette magnifique prome-
nade est réduit pour te bateau à 4 fr. 20. Les
enfants de 4 à 12 ans ne paytent que la
demi-taxe.

Vu les prix très réduits que les chemins
de fer fédéraux nous ont acoordés, à oette
occasion, nous engageons vivement les pno-
meneuns à dio i sin oe moyen de locomotiion,
pan e© qu'après tout il sera le plus garanti
contre les accidents, et le plus confortable.
Qu'on n'oublie pas que oette sortie favorisé
une oeuvre digne d'intérèt.

Hàtez-vous de vous informer auprès de
vos gares nespectivtes poun le prix du billet
combine C. F. F. et netoun. Quant à oeux
qui n 'empioienaierit qu© ìe bateau, ils poun-
nont se procurer te billet nécessaire à l'a-
vance à la cure de Bouveret pan oompte de
chèque Ile 1142 (téléphone 69.111). Ou en-
oore te jour du départ au débancadène. Poun
l'horaire, consultez tes affiches s'il vous plaìt.
Voici celui du bateau :

Départ du Bouveret à 7 h. 45, arrivée a
Genève à 11 h. 30; départ de Genève à 16 h.
45, arrivée à Bouveret à 19 h. 45; départ
Bpour le Valais à 20 h., arrivée à Sierre à

Un bon mouvement. La promenade s'an-
nonce magnifique. Vous ©n serez. C'est en-
tendu. Merci. Le Comité.

BÉTAIL EMPOISONNÉ
Plusieurs pièces de bétail ste trouvant à

l'alpage de Saxon «La Bovenesse» ont été in-
toxiquées pan l'absorbtion d'un produit chi-
mique.

En automne dennien, la direction de l'alpage
a fait répandre sur une partie du pàturage
un iajgrédient destine à faire perir certaines
plantes (rosiers sauvages) qui envahissaient
un© parti© de l'alpage. Les essais tentés par
ailleurs s'étaient révélés efficaoes. Au début
de oette semaine, te troupeau paìssait sur
la partie traitée. Bientòt plusieuns vaches fu-
nent atteintes d© violents maux d'entnailles,
quelques-unes d'entne ©Iles ne tandènent pas à
perir. Il y a lieu de noter qu© 'oe sont sur-
tout tes meilleures qui ont été atteintes. On
croit que J^a matiène ainsi nepandu© n'a pas
assez été inconponée au sol. Si les pluies et
tes neiges avaient été plus abondantes , ce
malheun aunait été épangné. Il faut ajouter
que ìes .plantes nuisibles ont disparu.

UN INCENDIE A VEX
La sèri e des incendiés n'a pas l'air d'ètre

dose. Un nuit passée, autour des 23 hteunes,
tes habitants de Vex, te paisible chef-heu du
districi d'Hérens, furent éveillés ©n sursaut
par te toosin: la boulangerie d© l'ancien pnési-
dent Sierro, sise au quantten du «Moulin»,
était la pnoie des flammes. L'actif senvice
locai d'ii feu, seconde pan l'excellent© instai-
lation d'h ydrants, eurent tòt fait de s© ren-
dre m^ìtnes du fléau. Les dégàts au rez-de-
chaussée sont cependant importants ; l'outil-
lage a beauooup souffert. Mais on a réussi à
préserver la partie supérieune de l'immeuble.
Les causes de l'incendie n'ont pas enoore été
établies. Près d'un four à pain, un malheur
est vite arnivé.

REUNION DES SECTIONS ROMANDES DU
CLB ALPIN SUISSE

La seetion «Dant de Lys» a assume, cette
année, ia reception des délégués des sections
romandes. Samedi après-midi, ceux-ci arri -
arrivatent dans la petite dté d© Chàtel-St-
Denis, où ent lieu l'assemblée generale, sui-
vi© d'une soirée familière pleine d'entrain.
Du Jura bernois et neuchàtelois, du pays de
Vaud , de Genève, du Valais, ainsi que des
sections fribourgeoises on s'y était donne ren-
dez-vous.

Dimanche, dans le site si avantageusement
oonnu du petit las des Jones, eut lieu un
cult© neligieux en pnésenoe d'une foule de
clubistes et de spectatauns. Cette egemonie
oo'incidait avec le 25e anniversaire die la fon-
dation de la seetion «Dent de Lys», de Chà-
tel-St-Denis et de la bénédiction de son fa-
nion . Djps insignes furent remis à un certain
nombre de membnes vétérans.

N'oubllez pas de joindre 30
centimes à vos demandes de
changement d'adresse

^ 
lEocaU.

Les Heraldistes Suisses a Sion
(Corr. part.) En 1904, treize membntes de. là

Société suisse d'héraldisme se réunissai©nt'; 
.'

à Sion en assemblée generate. Samedi , ils
étaient dans la mème ville au nombre de 70.

Bien que le bon souvenir gandé de la" réu-
nion de Sion en 1904, et l'accueil oondial rè- '
serve aux Confédérés par "la capitale valai'-:
sanno ne soient pas étrangers à ce succès,. .
la société à pendant oes'ìrente dernières an-
nées, fait du chemin. Son effecti f se monta ' "'aujourd'hui à 400 membnes. C'est suffisant
poun faire du bon travail. Le goùt de la,"
science de l'héraldisme a pénétré partout.
Les sociétés, les administrations, les individus
cherebent à connaitre teurs armoiries, la
marque distinctive qui les différenciait dai *
reste de la oollectivité. Pan son pnognamme,,' ,.
son activité, la Société d'hénaldisme est le '
chaìnon qu'i nelle le pnésent au passe. La ville
de Sion , si empreinte 'de l'esprit d© tradition •
©t de conservation, était toute désignée poun '
recevoir dans ses murs, tes champioiis de
oette science 'intéressante ©t mèlée intime-
ment à l'histoire du pays.

Organisée avec soin, par M. Dubois, te
sympathique et erudii directeur de la biblio-
thèque du canton de Vaud, et par M. l'archi-tecte Alphonse de Kalbermatten, la réunion
du samedi fut très réussie.

Après une promenade sur te riant oòteau
de Savièse, où tes heraldistes admirènent lanouvelle église, tes heraldistes furent re<?ustrès aimablement à 4 beurtes de l'après-midi
par Sa Grandeur Mgr. Biéler, qui leur montra
les objets d'art , cali oes, ciboires, mitres, don-nés par Louis XI à l'évèque de Sion, qui setrouvent au palais épisoopal.

Puis , sous la conduite de M. le Rd. cha-
noine Imesch, que tous tes heraldistes suisses
apprécient , ils visitèrent le trésor de- la ca-
thédrale , et les tissus des anciennes cham-
bres, dont la valeun est intestimable. M.
Imesch profila de oette occasion pour faire
un apercu historique de la cathedra!© cons-
truite au 16e siècle, et dont les orgues qui
viennent de la cathédrale de Berne, ..furent
transportés àu 16e siècle par la Gemmi.

Après la visite de la cathédrale, ce fut celi©
de l'église de St-Théodule, consimile par Ma-
thieu Schiner. M. l'architecte Alph. de Kal-
bermatten ien ©xpluiqua l'histoire, le style et
tes parti cularités, en archéologue culti ve ©t
distingue.

De là, les heraldistes s© rendirent à la sali©
Supersaxo dont le propriétaire, M. Henri de
Lavallaz, et son beau-fils M. Eugène de Cour-
ten, firent tes honneurs. M.-̂ B=€ourfeert—fi*
une ĉauserie très instructive sur oette de-
meure patri cienn© construite par Georges
Supersaxo en 1503. Cette causerie èeiu pu-
bliée dans te prochain numero du journal.

Un 'saut aux anchives, et à 6 h. 15,7]k.
Ganz, président de la société, ouvre la séantìe
annuelle dans la salle du Casino. Affàntes)
administnatives, rapport, caisse, élection du
comité sont rapidement liquidés. Qn a hàte
d'enfendne M. 1© chanoine Imesch, qui_j3ré-
sente des vieux papiens valaisans, oniiés '̂ e
dessins oniginaux et de valeun. ",.c.:

Oe sont oeux des Suptensaxo et de la'̂ à-
mille de Wolff , de Sion. .. • - .-

A 20 h., un excellent dìn©n senvi àìux-hénal-
distes à l'Hotel de la Pianta, ©t des paroles
cordi aies furent échangées entne M. Gàaz pré-
sident, M. Lonétan conseillen d'Etat ©t -Tgi.
Kuntschen, président de la vili©.

Dans ces discours, glanons deux mots d'es-
prit , celui de M. Ganz sur les vins valaisans,
dont tes étoiles rouges ©t blanches" des ? ar-
moiries sont le neflet, et oelui de M. Kunt-
schen, qui avec humoun dit qu'en ctes temps
de crise, chaque Etat cherche à doner son
blason.

Le banquet fut agrémenté par les produc-
tions de la «Chanson valaisanne». Inutile d©
dine que te succès des chanteurs sédunois
se tnansferma comm© d© coutume ©n applau-
dissements frénétiques, leu ovation.

Tous étaient enthousiasmés par ce concert.
M. Ganz estimait que la «Chanson valai-
sanne» ferait mervdlle à Paris, et M. Pierre
Grellet, le distingue rédacteur de la «Gazette
de Lausanne», déclarai t que M. Hatenni fai-
sait honneur au "Valais et à la Suisse.

La soirée se "termina" sur la terrasse de
l'Hotel de la Pianta , d'où Ton admira l'illuj
niination de Valére en dégustant un Johannisr
berg délicat , offerì par l'Etat et la Commune.

Nos hòtes étaient enchantés de Sion et de
leur soirée. Hier , ils firtent une excursion à
Sienne et à Loèche, et avant de nous quitte*
prominent de nevenir à Sion avant 30 ans.

L'INALPE
(Corr. part.) Dès qu 'elles sentent l'herbe

verte, les vaches valaisannes manifestent de
la répugnanee pour le fourrage. Eltes desinenti
la liberté, la montagne, et Tinstinct teur donne
des àvertissements d'une précision merveàl- ,
leuse. Plusi eurs jours avant l'epoque oùieUteB^.i
ont l'habitude d'émignen, on les voit s'étoi:.,-..̂
dna .mélancoli quement tet negarder la mon- ;.
lagne, te cou tendu, ©n poussant de petits-"̂
bauglements, ©t parfois mème en versant de
grosses larmes. Il faut partir , sinon le bétai l
s'en va de lui-mème vers l'alpe.

La période de l'inalpe a oommencé, et
dans chaque alpage des combats vont s©.. »r
dénouten poun te titne d© naine du troupeau.

Samedi dennien , c'était Novely, pàturage d© '-' ;
la commune de Nendaz. La superbe Madrid 1,
vache d© M. Solléder, qui s'©st ct&tmguéa
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joiS de i?r*a©rnière manifestation sur le ter-
rain des sports à Sion, a conserve son titre
l]e reine dù troupeau qu'elle avait conquis
géjà. Tan demier.

Mercredi, oe stera le tour de l'alpage de
Jhyfen. -Le- combat sera sérieux. La rtemfe de :'
l'an dernier, .Marquise, du troupeau de l'Hòpi-
tal, poTÉrnà-t&lle conservter la première place?

t M. PAUL WIDMANN
(Corr. part.) Ce matin a été ensevteli M.

Paul^ Widmann , copropriétairo de la Fabriqué
de meubles «Widmann Frères», à Sion. Agé
de 58 ans, il rendit sa belle àme à Dieu après
une . longue et douloureuse maladie cbnétien-
nemént supportée.

La vie de M. Paul Widmann fut mouvemten-
tée. Engagé dans la Légion étrangère, il ser-
vii pendant 18 ans en Afri que. Il prit ensuite
part à la guerre . mondiate, combattant pen-
dant 5 ans, presque toujours en lre ligne.
Ce '.fùt un soldat vaillant et courageux.

Eh. 1919, il rentra à Sion, munì de plu-
sieurs décoratioii s et de nombreuses cita-
tions à l'ordre du jour. Contrai rement à tant
de 'jeunes gens que la vie des camps deprava,
lui fut ému des grandes misères qu'il avait
vues et chercha à mieux connaitre le Christ
(fui l'avait protégé su

^
r les champs de ba-

taille. Instruit par Mgr. Biéler, il se fit ca-
tholi que. Il fonda ensuite mi© famille et de-
vint un pére modèle, exemple vivant de piété,
de so bri été et de travail. 11 se plaisait à
nous exprimer sa joie de pouvoir mourir en
catholi que. Sa mori fut édifiante.

CHAMBRES FÉDÉRALES
AU CONSEIL DES ETATS

Quand un arbre piote «ou» l'abondance
de la ricolte, l'agriculteur attend-ll que
fc* branche! cèdent pour le* toutenir?
Non, il Intervieni ìmmédiatement.

Pourquoi ne l'Imltez-vou» pai? Tout
comme l'arbre, voui avei besoin, de tempi
en tempi, cTwn toutlen pour «oui aider
è franchi/ lei périodes de turmenage.

Ce wutlen, e'eit l'Ovomaltine, aliment
dc force concentré. Adoptex-la.

L'Ovomaltine contieni, IntlmemeM com-
bini!, les principe! vitau» dei alimenti
lei plus substantìels: malt, oeufi et lait.
Avec elle, voui ite» armi pour Peffort

l'OvomaliInt eit cn >cnt* parici*) "
1 «n boites i 9 fi. et 3 lt. 60
D' A. WAND ERS.A. .  BERN? *

Un « postulai » repousse
La commission qui s'occupe de la gestion

avait adop té — en l'absence de plusieurs1
de ses membres — un «postulai» de M. Loe-
pfe invitant le Conseil federai à examiner
par quels moyens on pourrai t porter remède
aux abus , très fréqnents, paraìt-il , auxquels
donne lieu la franchise postate. Il semblerait ,
à première vue, que ce fùt la un voeu auquel
les députés devraient app laudir des deux
mains. Personne en effet n'oserà prétendre
qu 'un membre du Sénat helvétique alt ja-
mais eu l'idée de favoriste ! des abus. Et pour-
tant (qu'on nous pardonne oette . image irré-
vénencieusejj chat écbandé craint l'eau froide.
Et rappelant les luttes qu 'ils avaient dù sou-
tenir pour le maintien d'un droit reconnu
jadis aux canlons pour oompenser partielle-
ment la perle de la regale des postes, les
défenseurs de la franchiste n'ont pas voulu
exposer leur conquète aux aléas d'un «exa-
men» de l'autorité. S'il ne s'agit qu© de re-
primer les abus, dit M. Béguin ",point n'est
besoin de «postulate, ni d'examen ; il suffit
d'appliquer la loi. Cesi si clair, ajouta M.
Evéquoz , qu'on se demande quels noirs des-
seins de l' administration postai© peuvent bien
se cacher derrière ce «postulai» en apparence
si anodin , doni les conséquences risque-
raient d'ètre plus graves qui© ne le pense son
auteur. On ne comprendrait pas d'ailleurs,
déclara un autre défenseur de la franchise
postale, M. Savoy, que du Conseil des Etats
partii l'offensive contre mie des dernières
prérogatives cantonales.

Qua les abus soient frequents et qu il soit
nécessaire de reagir oontre oe qu'on a appe-
lé le scandale de la franchise postale, per-
somi© d'ailleurs ne songea à le contestar.
M. Pilet-Golaz cita plusieurs cas particulière-
ment graves. Le chef du Département des
postes et chemins '3© fer déclara accepter te
«postulai» compris uniquement bien entendu
non pas comme une offensive oontre la fran-
chi se aetuelle, mai s oomme une protestation
oontre le mauvais emploi que d'auouns font
de oette fran chise. "

Nous nous en ti endrons loyalemtent, dit-il ,
à la tei.

Tout est donc pour te mieux, constata M.
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HARMONIE MUNICIPALE

r— TTT~T~VT\

(Comm.) Las deux derniers concerts popu-
laires dortnès par l'«Harmonie municipale» au
jardin de l'Hotel de la Pianta, les 24 mai et
14 juin , ayant attiré un nombreux auditoinei
et réoolte de chaleureux applaudissements,
cette société, malgré le surcroì t de travail
que lui occasionile la préparation de la Fète
d'automne, a décide de donner enoore une
audit'ten, àvec entrée libre, au kiosque de
l'Hotel de la Pianta , mardi 26 juin , à 21 h.

Ce sera le dernier de l'année musicate, et
c'est-la perspective d'une agréable soirée d'été
avant l'exode vers les mayens.

\£j/H /vo Leo ot^u/r/ro \
C. A. S., Groupe de Sion

Dimanche ler juillet, oours© à l'Aiguille
de l'M. (Gramon). Chef de oours©: M. Dr. Ad.
Sierro. Pour renseignements et inscriptions,
B'adresser jusqu 'à mercredi 27 à M. F. Gail-
iard ou le soir au Stamm.

... Choeur mixte de la Cathédrale
Lundi et jeudi à 8 heures, le chceur chante

la bénédiction.
Fète des Vendalngles

Aujourd'hui lundi , à 20 h. 30, répétition
sur la Place de la Pianta pour les ballets, la
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ous les imprimós sont exécutés avec le plus grand soin et à des prix modérés par I

gym-dames, Tes ballets d© la gym-dam.es, tes
fémina , sport, le menuet, solistes, chceur et
Harmonie niunicipate. Prière d'etite tnès
exact.

C. S. F. A
Mercredi 27, à 8 h. 3Qn assemhlé© general̂ .

Nous avons 1© plaisir de vous annoncer l'ad-
mission de deux ebarmantes clubistes. Oour-
ses de l'été , projets, divers.

Le Comité.

UNE FAUSSE NOUVELLE
(Inf. part.) D© source très sùre, nous appre-

nons que la nouvelle de la démission de
M. Pierre Aeby comm© oonseiller national,
pour permettre à M. Musy d© rentrer aux
Chambres fédérales, est complètement fausse.
C'est une manceuvre des adversaires de M.
Musy pour . lui faina clu tont.

Mf Véndnedi 29 juin étant fète chóméte,
le journal paraìtra deux fois sette semaine :
prochain numero jeudi 28 crt.

Jeune homme sérieux Bas, Mi-Bas

cherche empiei as£?S
dans un bureau. Magasin special de BASS aur. aux Annonces-Suisses Sion. ° r
—i Mm|e Eug. Lorétan,
Jeune fille fi rand-Pont Sion23 ans, bon certificai, qra i111 t^OHI, 01U11

cherche place dans hotel „„ rni,BriIp
oomme femme de chambre . v *'«*•¦"•'«*•
ou servioe dans restau- à fouer petit mayen ,mteu-
rant. Adresse: M: S. R., blé ou non.

. . „. S adr. au bureau du journal.poste restante, Sion. ____^___.— — ' 4 VRJTORF
W f l l I P D Q  HP x in iB Ìmmédiatement un néchaudiiiaycii o ue uiuii k gaz , à mois trous, é00

Famille prendrait taomiqu©, et un a deux
pensionnaires trous' im beau klstre élec"

à prix modéré. brique 3 branches. S
^

adr.:
8'adr.: bureau du journal. Lf^é  ̂ ^^

à La Oombaz, Montana- """""—————-
Vermala, oomprenant 4 A \i ET^1 F\DET
pièoes. Propriété privée. * »  V ti ìUrVt
Très beli© situation. Prix d'occasion un très beau
à convenir. S'adr. : Cas© lustre ©n fer forge,
postate 45, Sion. S'adr. au bureau du journal.
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Manuel de la Sante
ou
MÉDECINE ET PHARMACIE DOMESTIQUE
contenant tous tes
renseignements théoriques et pratiqués néoes-
saires pour savoir préparer et employer soi-
mème les médicaments, se préserver ou se
guérir ainsi promptement, et à peu de frais,
d© la plupart des maladies curables, et se
procurer un soulagement presque équivalent à
la sante dans tes maladies incurables ou chro-

F.-V. Raspail
Prix : Fr. 2.50 le volume de 440 pages àia  Piace du Midi, un te 47.813.

cai pour dépòt. -̂ — 3 .—.
JM " En vente au bureau du jou rnal. s'adr. au bureau du journal. PP" A votre changement d'adresse, joi gnez 30 ceotunea

Schcepfer, et nous n'avons pas btesoin d'un
«postulai» ambigu puisque tous nous voulons
la mènTè chose — combattre tes abùs — 'et
qué hfioi nous" donne 1©£ moyesbs" d e t e  fàtré.

Pan 19 voix ,. contro 9;j la Chambre s© ran-
geant à' ctet avis répoussa 1© postulai-

Elle appnouva ,sàns dikcùter les'; modifica-
tions apportées au statut de la Caisse fede-
rale de prèts et vota avec la mème unanimité
un crédit de 3 milbons pour tes travaux de
chòmage.

PETITES N0UVEU.ES
S U I S S E

Pon r une loterie nationale. Un cornile
suiss© ayant à sa tète M* le conseiller natio-
mal Meuli, de Coire, s'est oonstitue à Berne,
pou r lanoer une initiative ©n faveur de la
création d'une lotterie nationale, dont le pro-
duit serait oonsacré à la lutte oontre te chò-
mage.

Oeux qui émig-reut. Le nombre des Suisses
ayant émigré pour l'outne-mer du ler jan-
vier au 3Ì mai 1934 est de 479. Il ©st de
60 plus élevé que pour la période correspon-
dan t© de l'année précédente.

Pour fe rachat par la rhiiiirfiolpialite de l'usine
à gaz de Vevey. Le Conseil communal de
Vevey a vote à l'unanimité te, rachat d© l'u-
sine à gaz et à donne pleins . pouvoirs à la
ninnici ]! al ite pbur mener à bien dette affaire
et s'entendre eventuellement avec d' autres
commun es pour l'exploitation de celle usine.

La lu tte contre la crise écomomiqule. Le co-
rnile directeur du parti populaire conservateur
suisse a décide , dans sa séanoe tenue à Ber-
ne, d'inviter les électeurs conservateurs et
chrétiens -sociaux de la Suisse à ne pas signer
les listes d'initiative populaire pour la lutte
contre la crise éoonomi que ©n raison des dan-
gers financiers et économiques que oette ini-
tiative comporta.

Ues fils d u .  sfiati ien Suisse. Las quatre
fils du shah de Parse, Golam, 'Ab'dor, Ahmad
et Mahmoud," ont traverse Varsovie, se ren-
dant de Tehèran en Suisse, où ils doivent
rejoindre leur mère, Malakel Patitevi, et teur
sceur.

A VENDREAjrannu A VENDRE
aP*| 1*1 <pa 1 {£&# 2 seiteurs de foin.
**mr *%t%t %Mf m%m* %A S' adr. au bureau du journal

W Pour vos vacances TPB
Gramos portables marques suisses 49.50 etc.
Disques : beau clioix : ,f ¦ 2.SO etc.
Aiguilles : première qualité : 1.1 S etc.

Profitez de nos envois aux choix de dlsqnes
Amplificatemi, Radios, Instruments de muslqne
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^ETRANGER
A VIENNE, L̂ S,ATTENTATS TÉRRORISTÉS

^SÉ MULTIPLiENf
L'impression de oes derniers jours que le

nombre et l'intensitó des attentats à l'aide
d'explosifs auraient tendane© à diminuer, ne
gè confirme pas. Aujourd'hui, au contrarie, et
ce pour la pnemiène fois, on a à deplorar
mont d'homm© oomme conséquence d'un at-
tentai terroriste, tandis qu'un offider de gan-
des avait été blessé grièvement la veille et
se tnouve dans un état alarmant. La victime
du dernier attentat ©st un ecclésiastique.

On communiqué de souroe officielle qu'un
engin" aurait explosé sam'edi soir à la porte
d'entrée de la cure de Kapfonberg. Le chape-
lain était en oonversation avec un membre
des groupes d'assaut, un ouvnien d'usine et
sa fiamme, à une dizain© de mètnes, lonsque
l'explosion se pnoduisit. Ceux-ci furent légène-
ment blessés, tandis que l'abbé était atteint
si violemment au bas-venti© pan un éclat qu'il
©st decèdè dimanche matin à l'hòpital de
Bnu ck.

On. annonca, d'autne pani, de provino© une
nouvelle sèrie d'alientats par engins explosifs.
Samedi vers 13 heures, à Voitsberg, où devait
avoir "lieu la fète patriotique du solstioe, un
tuyau charge d'un explosif violent fui décou-
vert. Oet engin était évidemment destine à
ètne jeté dans le fou de joie et les consé-
quences en eussent été tnès graves.

Dimanche matin , à Vienne, une bombe fut
lancée, par la fenètre ouverte, dans l'apparte-
ment d'un ouvrier. La femm© de l'ouvrier et
son enfant furent légènemeht blessés pan l'ex-
plosion. Des dégàts importants furent causes
dans la pièce. L'ouvrier visé avait appartenu
à l'Associ ation des soldats patriotes. Au oours
de la nuit de samedi à dimanche, quelques
autres attentats de moindre importane© ont
été également signalés.

UNE COLLISION OE TRAINS
Entra Houiltes et la Garenne, un tram de

voyageurs est entré ©n collision avec mi train
de matériel, vide.

Le train-omnibus 567 qui ne drcule qu©
te dimanche et tes jouns de fète sun la ligne
Panis-Pontoise, avait quitte la gare St-Lazare,
dimanche soir, vers 22 h. 23.

En oette fin de journée dominicale, nom-
breux étaient tes voyageurs qui avaient em-
piutile oe tnain.

A.une douzaine de kilomètres de Paris, près
près de La Garenne ©t Bezons, le tnain 56?
tamponna un tnain de manchandises qui se
dinigeait vens la gare des Batignolles.

L'accident se produisit non loin de la gare
de Houille. Le choc fut très violent et des
wagons déraillés ©t brisés. »
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Chaussures RIGHIMI „AUX DOCKS "

Henri UtflMREI
Grand-Pont S I O N  Articles de sports

(lloui lii'f ae l'„ASMAS")

VIANDE SECHEE Achetez des
cerises de Bile

à l'ain (bceuf), seulement
de canands d© toute pne-
miène qualité, franco à
fr: $.50 fe , kg. Revendeurs

! rabais. Jos. Ameld, négo-rarais. JOS. Hrrroiu, nego- marcbandise oontròlée. Plus grand intermédiaire d©ciani, bimplon. vento de la contrée de production : Verban d Landw.
& i n n c D  Genossenschafte n der Nord westschweiz, Abte i luny  Pro-

A~ ~ - ? " .,. ."
¦ ttuktenverwertung, BALE,. Markthalle. Tél. 29.900 et

Lès seoours
Les voyageurs sortis indemnes de l'accident

s© portènent au seoouns d'un asstez grand
nombne de voyageuns pris sous tes débris des
wagons. Aussitót, des employés alentènent tes
postes et ganes voisins. Des seoouns. furent
mandés à Panis à la gare St-Lazare et à la
préfoctune de polio© qui envoya isun les lieux
deux voitures ambulantes, tandis qu© l©s pom-
piens de la caserote Champennet se nendaient à
Houiltes avec quatre ambulances, deux grou-
pes électno-vientilateuns et un grand four-
gon-pompe. '

Deux ambulances de l'Assistancte publique
furent également envoyées à Houiltes.

Les travaux des sauveteurs furent organi-
sés sous la dinection du oommandant des
pompiers de la casern© de Champenret.

On dégagea des décombres un© tnentain© de
blessés dont deux soni dans un état assez
grave.

Pas die mort
Le chauffeur de la locomotive n'a pas en-

oore j)u ètra degagé, mais on ne croit pag
qu'il soit mort.

Poursuivis assez rapidement, tes travaux
de déblaiement ont permis de rétablir la dr-
culation.

Les blessés ont été répartis entne différents
hòpitaux.

Contrairement aux bruits qui ont oouru tout
d'abord , on ne signale aucun décès.

Les fam i lles Mathieu à Granges, Mase et
Genève remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de si précieu-
ses marques de sympathie à l'occasion de
la perle de leur fils Albert.

t
Madame Paul Widmann, sa fille Rerthte,

les familles Widmann et Marx ont la pno-
fonde douleur de faina part du décès d©

Monsieur Faul WIDMANN
léur cher époux, pere, frèré, beau-fils ©t oou-
sin, survenu le 23 juin dans sa 58me annéte,
muni des Sacnemeuts dte l'Eglise.

L'enS'evelisstement a eu lieu lundi 25 juin.
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A. GAILLAND
Md TAILLEUR

SION
TÉLÉPH. 5.70

MISURE 81 COnFECTIOII

Daciu le-Oflice, Sion
Téléphone No 2.67

mactimes a ecrire
neuues el d'occasion
Toutes fournitures de bureau

Maurice de Chastonay

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOUKNAUX

CAMILLE BIMER
RUE DU RHONE, 16

SION

BUREAU de PLACEMENT

H.JflCQUIER
Tel. 2.83 AVENUE DE LA GARE

offre et demande nombreux personnel
pour hotel et famille

Place dans lentie la Suisse

L.A BODLANGKBIE
BISSBORT
T/slépIi. 31» Sion Gd-Pont

se recommande four ses
Zwleback Ire qualité
ses gilteaux fromage,
ramequlns savoureux

P l u m - c a k e  e x t r a  bons
Un coup de téléphone et vous serez servis

LA BONNE ADRESSE

Teinturerie llal aisanne
JACQUOD FRÈRES

S I O N

Lavage chimique Deuil très rapide

VIIF FETES da RHONE
LAUSANNE
29 Juin - ler Juillet:

Vendredi 29 juin Remlse de la bannière «Ilici* Ile
Il plantation di l'Arbre Bbodanien

VM ™" h9 Jì"n G™ 6ALA AD THÉATRE MUNICIPAL
juiiKsST h M  ^

ESS 1SAK"4RR°I,F/ 2ans "Les
1 4 Saisons du RhOne "

Production» de „Académie Pro-
vengale" et de
,.l.a Chanson Valaisanne"

samedi 30 juin CÉRÉMONIE DE L'OFFRANDE AO RHONE

<--.r GRAME FÈTE UÉIIillElE
pin,anch< ut C0RT£GE ALLÉGORIQDE & HISTORIQUEjum«t n n«ur« (plns de 3 0(J 0 par,lcIpunts)

TXììs iZL. LES GARPIANS DE LA CAMARGDE ET
LES ARLESIENNES dans lenrs
productions ao Stade-Iiausanne

Samedi 30 juin «t Snni*t«
Dimanche opor iS
1er juillet Ct j  C li X lì 3 ti 11 q U CS

Consultez affiches et programmes officiels. Ponr tous
rensei gnements : Secrétariat general , Au. du Théàtre l Lausanne

Transports en lous genres
JPrix modérés

Ch. ROH, Magnot-Vétroz
^???^??????TTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTVT^TTT

Pendant vos vacances
P r o d u i s e z  l' eau  qui vous est nécessaire au moyen du

Boiler élactrique
Tarif d'abonnement à forfait t r è s  a v a n t a g e u x  sur Ies

réseaux desservis par la Commune  de Sion

S E R V I C E S  U N D D N T U I E L H

Occasion MOTO
A vendre de suite une moto «Allégro», super-sport,

1 PH 3/4, très peu roulé, impòts et assurance ponr
1934 payés, prix net fr. 650.—. S'adresser s. chiffres
AS 4934 Si aux Annonces-Suisses S. A. Sion.

transports par
camion

Pour avoir un confortable

la Boucherie Métrailler
Rue de I Église, Sion

achète et vend toujours des marchandises du pays ler
choix, prix très favorable.

Boucherie ouverl» à partir de ce jour oomme
d'usage aux Mayens de Sion

Assortissement complet de marchandise fraiche.
Se recommande, Boucherie métrailler, Sion

2 voyageurs (mi vomen) expérimentés
pour la vente à la clientèle privée de produits très ap-
préciés. Seuls seront pris considération les dames et
messieurs qui, par un travail sérieux, désirent s'assu-
rer une existtence durable. Adresser offres détaillées
avec photo passe-port sous OF 4510 Z à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

TAX I
téléphonez aiu 5.58 chez

Joseph Gaspoz
Soius-le-Scex , Sionbonne à tout faire

pour ménage de 3 person
nes, de 25 à 30 ans, sé
rieuse, sachant bien cuire
Gage fr. 70.- par mois

Offres sous chiffres A
50164 C. aux Annonces
Suisses S. A. Lausanne.

Poor les mayens
vous trouverez dans les grands

Magasins G. & A. Ulidmann
P l a c e  du M i d i

Voyageur
pouvant s'adjoindre une
spécialité de fromage oon-
tre bonne oommission, est
prie de faire des offres
écrites sous chiffres A.
50156 C. aux Annonces-
Suisses S. A. Lausanne. fTTVVVYTVTTYYVTVTVT* *

Timbres
en caoutchóuc

¦ i

8'adr.: bureau du journal.

I Restaurant des Plans, F. Debons 1

C'EST LE MOMENT
... d envisager de trailer vos raisins, contre les der-
nières générations de Cochylis et d'Eudémis.

Les perspectives de récolte sont magnifiques, mais
les vers auront vite fait d'apporter la pourriture avec
tous ses ennuis, dans les belles grappes.

Con servez votre vendange fraiche, franche
et juteuse et vous pourrez ainsi attendre la complète
maturile pour récolter. Pour cela, traitez lors des
derniers sulfatages avec la:

A LOUER
1 appartement de 4 cham-
bres avec dépendances à
la rue du Chàteau. S'adr. :
Benj. Leuzinger.

Maciies è ecriPfi Nos réparations
et revi sions sont
garanties. Nous
sommes organi-

sés pour mettre une machine à votre disposition, pen-
dant que nos spéci ali stes procèderont à la revision de
la vòtre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n'importe quelle marque contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre 0 4.
HENRI 1SKPF, A «e nce ERIKA. A IDEAL

I, AUS ASTUTE, PI. centrale 8, tél. 32257

NICOTINE RENFORCEE 15 o/0
portant la marque de confiance

Cette nicotine a été mise au point après de labo-
rieuses et longues recherches. Son action est ren-
forcée par la présence d'autres produits, de sorte
que nous pouvons garantir une mortalité foudroyante
des chenilles et insectes nuisibles.

Exigez bien de vos fournisseurs la marque
« CUPRA » et les emballages jaunes d'origine.

2 PIANOS
et 3 HARMONIUMS

à vendre à bas prix
H.HALLENBARTER , SION

C E R V E L A S
fr. 2.- la dz. de 14 pièces.
Expédition soignée. Va port
payé. Prix spéciaux pour

revendeurs.

SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES
Cortaillod S. A. Renens
Dépositaires :

MM. ALT. VEUTHEY, MARTIGN Y
JOS. CRITTIN, CHAMOSON.
DESLARZES, VERNIY * Cle, SION.Bouilli

Roti —
Viande fumèe —
Saucisses, saucissons —
Salamis 1

80
80
35

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE :: LAUSANNE
Louvie 7 H. Veney

SOCIETES !
Faites impruner vos statuts, cartes de
convocation, programmes, circulaires, cartes
de soirées, enveloppes, entètes de lettres,
affiches , à l'IMPRIMERIE DU JOURNAL

O
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Salamettis
extra secs, fr. 2.50 le Kg

i/a port payé.
Chevaline , Sion , tél. 259

ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Elles

— M. Dubaral est satisfai!?
— Très satisfait, je le sais ! aussi me sui-

je permis de vous questionner. Il parie de
vous faire monter en grade, sous forme d'é-
moluments plus élevés.

— Mes émoluments actuels suffisent bien ;
je suis défrayée de tout.

— Alors, vous ètes entièrement contente ?
Je saisis la balle.
— Non, je ne suis pas entièrement con-

tente, paroe que je suis très ennuyée
de ne pas oomprendre une foule de choses
dont oes financiers, — ici, ma grimace ha-
bituelle, —¦ parlent entre eux.

— Ces choses ne sont pas votre affaire ;
les jeunes filles, heureusement, vivent dans
un autre monde d'idées.

devraient, du moins I... mais quand
obligées de còboyer tant de chif-
fiort emnuyeux de marcher dans
sans pouvoir allumer une lanter-

elles sont
fres, c'est
l'obsourité

M. Févalle répondit en nant:
— Voyons si je puis ètre oette lanterne

allumée. Questionmez, mademoiselle Rita . Sur
quoi voulez-vous ètre éclairée?

— Est-il vrai et juste, oomme je l'entends
dire, que les banquiers aient le droit de spé-
culer avec l'argent qui leur est oonfié?

Je n'entendais rien dire du tout, gros men-
son ge diplomàtique pour parvenir k mes fins.
Que le ciel me le pardonne.

— Distinguons , je vous prie! Ils ont le
droi t de faire fructifier l'argent dont ils paient
régulièrement les dividendes et dont répond
leur fortune personnelle.

— Mais s'ils spéculent paroe qu 'ils sont
embarrassés dans leur fortune et qu 'ils es-
pèrent ainsi se remettre d'aplomb ?

S I O N  T É L É P H O N E  N o  4 6
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— S us perdent, ils ont ruiné leur cluant.
Spéculer dans oes conditions avec l'argent
d' autruii est un abus de oonfiance, difficile
à prouver du reste, car on peut toujours in-
voquer la bonne foi .

— Mais s'ils se rattrapent, s'ils se remet-
tent en équilibre? i

— Alors, tant mieux pour le client, qui n'a
pas conimi le danger oouru par ses capitaux.
Mais, à mon avis, un acte équivoque ne
changé pas de nature par ses résultats.

— Naturellement, s'écria Noelle. Vous si
droi te, Rita, comment ne le oomprenez-vous
pas vous-mème?

— Je suis une. innocente, vous savez, ré-
pondis-je avec précaution. J'entends émettre
dans une langue- barbare, des opinions étran-
ges.

— Pas par M. Dubaral , je suppose! me
dit M. Févalle.

— Il recoit beauooup d'hommes, je les é-
ooute. Ma tète se transforme ien ramassis
d'idées hélérogènes. C'est fort pénible, je
vous assure! continuai-je avec un sombre
désespoir qui les fit rire.

— Demandez à M. Dubaral ce que, lui-
mème pense des hommes d'affaires qui spé-
culen t de fa^on aventurleuse. Vous verrez son
ind i gnation. Ge n'est pas lui qui, tout en cro-
yant réussir, ferait courir un tei risque à ses
cliente. A plus forte raison s'il savai t que
l'affaire est netlemejit mauvaise. 11 y a, du
leste, sur oes terrains financiers des tempé-
raments que je connais mal , qui expliquent,
exousent ou facilitent Oertains faits. M. Duba-
ral vous instruirait mieux quie personne.

Je regardai M. Févalle d'un air profondé-
ment rèveur en tortillant les pans de ma lon-
gue ceinture.
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— Il est difficile, répondis-je, de s'adres-
ser à un banquier pour connaitre l'improbité
présumée des banquiers.

— Oh! avec Dubaral, oela n'a aucun in-
convénient.

— Expliquez-moi encore s'il est vrai que
faire signer un cautionnement, — j'ai ap-
pris ce que c'était qu'une caution, — peut
ètre indélicat.

— Plus qu'indélicat si on empoche l'argent
avec l'arrière-pensée que oelui qui le prète
ne le re verrà pas. Bien plus, on peut oom-
promettre l'honneur du signataire en l'entraì-
nant à son insù dans mie affaire malhonnè-
te.

— Ohi horreur! m'écriai-je.
— Oui, dit M. Févalle en riant de mon

épouvanté. Un oertain monde des affaires
n 'est pas beau; heureusement vous ètes très
loin de oe monde-là.

l'inclinai lentement la tète; et oe lent mou-
vement fut pris par M. Févalle pour un ac-
qiiiesoemeiil , mais Noelle, plus fine, me dit
d' un Ion en vérité très mécontent:

— Vraiment , Rita , quelqu'un qui entendrait
vos questions, sans oomnaìtre M. Dubaral,
(•roirai t que vous le soupoonnez.

— Conimeli ti que dites-vous? Soupponner
M. Dubaral! répondis-je d'un air assez hébé-
té pour rassurer instantanément mon amie.

— Quelle idée, Noelle, lui dit son pere.
Tou amie en est stupefalle. On ne souppon-
ne pas un homme oomme lui. Mlle Vidal-
A ri noni , sans tout comprendre, est bien pla-
cée pour avoir confiance.

— Naturellement, dis-je ien respirant à
pleins poumons, je suis bien placée.
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En oet instant, on entendit un moteur, une
sonnette, et M. Saiiit-Odon fut introduit dans
le cabinet.

Toujours le mème! oourtois, aimable, in-
téressant. Nous le oomplimentàmes sur ses
articles, et, en écoutant ses réponses spiri-
tuelles, je songeais à Mme d'Aulnoy, à ses
princes toujours charmante qui répondent tou-
jours avec esprit.

Je me levai enfm pour parti r, ne voulant
pas avoir l'air de rester pour lui. Partir quand
il était là, j 'en aurais bien pleure.

— Je suis doublement heureux de vous
rencontrer, mademoiselle, me dit-il. Vous al-
lez me renseigner sur les jours et les heu-
res de reception de M. Dubaral.

— Mardi et jeudi matin, de neuf heures
à midi, dis-je d'un ton si sec que ma voix
me produisit l'effet du marteau qui casse
les pierres sur la route.

— Mard i et jeudi, bien! Mardi, je suis pris,
samedi, je pars, j 'irai donc le voir jeudi ma-
tin. Puis-je vous demander de lui annoncer
ma visite.

— Oui, répondit le marteau.
Si j' avais pu mettre en miettes une potiche

un livre, mie carafe, n'importe quoil M. Saint
Odon lui-mème.

— Moi! aider à l'introduire dans une ca-
verne I lui que je voulais heureux sans sou-
cis d'argent, nourri seulement de sucs in-
lettecluels, évoluant dans les régions inac-
oessibles du vulgaire, à la fapon d'un aigl»,
ni plus, ni moins.

Noelle me reconduisit à la porte du vesti-
bule et m'embrassa.

(A cuivre)

Entreprise suisse avtec fabrication de produits spé
ciaux cherche pour le Bas-Valais

porteur de pam
Qn demande pour date à
convenir jeune homme de
16 ans, honnète et de
bonne sante, comme por-
teur de pain. Fr. 40.- par
mois pr débuter. S'adres-
ser: Boulangerie Apothé-
loz-Truam , Vallorble .

On cherche

Viande séchée
qualité irréprochable, fr. 3

le Kg. 1/2 port payé.
Chevaline , Sion, tél. 259.

A vendre
un potager 3 trous, à l'état
de neuf. S'adr. à la Bou-
langerie Elsig, Sion.

A la mèmte adresse,
trouve un porte-monnaie
contenant une certame va-
leur.

A la mème adresse, à loue r un appartement trois
chambres .cuisine, cave et galetas, ainsi que chalet aux
Mayens de Sion, 2 chambres, cuisine, cave, meublé
ou non.

Parasols de j ardins et balcons
Grand choix de meubles rotìn et
j onc, tables et chaises en fer,
chaises-lonoues.

Au plus bau prix dn jourA vendre une
bonne jument

àgée de 6 ans.
S'adr. au bureau du journal

A louer un
chalet meublé
aux Mayens de Nax.

S'adr. au bureau du j ournal.
™"~ A LOUER
pour le 15 septembre, ap-
partement de 4 chambres,
bain, jardin et buanderie,
dans bàtiment neuf à St-
Georgtes.

S'adr. au bureau du jo urnal.

Je cherche pour dte suite
un locai

oomme entrepòt Ien ville ou
aux abords de la gare.
Pierre Stalder, fers, Grand-
Pont

Occasions
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M. Févalle est sorti ? demandai-je vive

— J'entends l'auto ; il rentre après avoir
oonduit maman chez des amis, à cinq kilo-
mètres d'ici.

L'accueil de M. Févalle était toujours ai-
mable; il me retini avec affabilité lorsque, par
discrétion, je parlai de me retirer.

— Non, non, demeurez; je suis enchanté
de vous voir, dit-il en étendant les mains
devant la jolie fiamme du foyer. Et puis, il
fait bon ici, je n'aime que oes feux de bois.
Et vous, mademoiselle Rita?

— Ils pie rappellent La Chaumière, je les
aimerais à cause de cela, mème si je ne les
aimais pas pour eux-mèmes.

— Est-elle louée, votre chaumière?
— Oh! non, je la garde pour y passer mes

vacances. Je serai presque riche quand je par-
tirai.

— Pregque ri che ! rópéta-t-il avec compas
sion. Alors, vos fonctions de copiste mar
chent bien?

I! Las bonnes adresses de Sion II
• •

•A
T
•
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•

•

•

•
CHEVALINE, SION
28, Rne du Rhòne

Tel. 259 Tel. 259

LIVRAISON RAPIDE
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JEAN DE LA BRÈTE


