
La recolle des fruits
ef la production d'alcool

Le contrôle des prix

Conformément aux prévisions, la récolte
des frui ts  a été, l'automne dernier , d'une
abondance exceptionnelle. En raison de la dif-
férence des prix , l'Allemagne n'a pas été,
comme de coutume , une bonne cliente ; de
sorte que, exception fai te  pour des frui ts  de
toute première qualité , la récolte entière a dû
être absorbée par le marché indigène.

Cette abondance a donné un aliment aux
anecdotes. A Hegi, près de Winterthour , on
fu t  obligé , après avoir rempli les tonneaux ,
de vider le réservoir à cau de la pompe à feu
pour le remplir de cidre à distiller. A Etzwi-
ien , plusieurs longs trains de pommes atten-
daient , pour part ir , le désembouteillage de la
stat ion voisine , qui possédait une distillerie.
Le Journal de Thurgovie a annoncé que vingt
distilleries de pommes de terre , ainsi que la
fabrique d'alcool annexée à la fabri que de
cellulose d'AttishoIz , avaient été mises en ac-
tion pour tirer part i  de la récolte de fruits.

En dépit de l'utilisation des fruits , à ce de-
gré exceptionnel , par les cidreries et distille-
ries, des quantités ont été perdues par la suite
de pourr i ture , ceci en dép it des prix très bas
accordés aux consommateurs des villes.

La crise du marché pomolog ique eut ete
bien plus grave encore si la Régie fédérale
des alcools n'avait prévu et organisé dès le
début de l'été l'aide qui s'imposait. Bien que
la loi d'app lication de la réforme du régime
des alcools n'ait pas encore été adoptée par
les Chambres, la Régie a consenti bénévole-
ment à d'énormes sacrifices, afin d'épargner
au pays et aux propriétaires de vergers de
gros désastres. L'effet  le p lus tang ible de cet-
te action d'entr 'aide a été de maintenir le
prix des frui ts  à cidre à fr. 5.— les 100 kg.,
alors que l'on prévoyait  une baisse jusqu 'à 2
et même 1 franc.

Grâce à elle, une baisse catastrop hique des
prix de l'cau-de-vie a pu également être évi-
tée.

Les mesures prises par les pouvoirs publics
dans le domaine des limitations d'importation
ont fai t  immédiatement surg ir la crainte d'un
renchérissement des articles contingentés el ,
parlant , une augmentation du coût de la vie
qui aurait  facilité la concurrence étrang ère.
C'est pourquoi , dès le début , un service de
contrôle des prix , i élevant du Département
fédéral de l'économie publi que, fu t  institué.
Tout d'abord , les producteurs proté gés par les
restrictions à l 'importation durent prendre
l'engagement de ne pas majorer leurs prix. A
cet égard , il convient de souligner que la di-
vision fédérale du commerce possède un
moyen de contrainte , simple et efficace . il
lui suff i t  d'ouvrir  un peu p lus largement la
porte aux importat ions de marchandises con-
tingentées.

En ce qui concerne la surveillance des prix
pratiqués par les producteurs , le service fait
appel sur tout  au contrôle du public et notam-
ment aux consommateurs. Les commerçants
qui s'approvisionnent  auprès des producteurs
proté gés par le contingentement , de même
que les consommateurs qui achètent directe-
ment à ces derniers, out évidemment tout in-
térêt à dénoncer les majorations de prix. En
outre , le nouveau service de contrôle a dési-
gné, dans une série de localités , des personnes
de confiance, avec lesquelles il peut , le cas
échéant,  collaborer. Quant  à savoir s'il est né-
cessaire d'étendre le contrôle aux prix du
commerce de détail , c'est une question qui
sera réglée sur la base des exp ériences qui se-
ront faites dans ce domaine. Cette extension
s'imposerait si le commerce de gros s'abste-
nait de signaler les augmentat ions de prix
d'articles contingentés, et faisait simplement
supporter  ces augmentat ions à la clientèle.
Les mesures nécessaires pourraient  alors être
prises immédiatement .  Mais, jusqu 'ici, il sem-
ble que. commerçants,  producteurs  et secré-
taires de syndicats ont p leinement compris la
nécessité du contrôle  des prix.

ies fêtes ! encore des fêtes ! Hors des lûtes !
Dans la dernière session du Grand Conseil ,

un député qui a toujours le mot pour rire , a
proposé de résoudre la crise en supprimant
les nombreuses fêtes, kermesses, manifesta-
tions populaires qui , dès l'arrivée des beaux
jours , tombent comme une avalanche dans les
diverses régions du pays. Et les pères de la
Patrie n'ont fait  que sourire à cette demande,
comme d'ailleurk à toutes les boutades du
brave député. Et , au fond , ils ont eu bien rai-
son. Comme toujours , le bon M. Imhof n'au-
rait-il pas voulu tout simp lement se payer
leur tête ?

Car enfin , s'il y a réellement une crise, le
meilleur moyen , pour l'oublier , n'est-ce pas
de s'amuser, de s'ébaudir de la belle façon ,
comme aux temps de grande prosp érité ?
Pour ma part , je ne connais rien de tel pour
tuer le cafard que déboutonner soigneusement
son ventre et faire perler les rires d'abord ,
puis les laisser jaillir  en cascades. Le cafard ,
cette bête à la fi gure chagrine, ne peut résis-
ter , dit-on , à cet énerg ique remède.

Se donner l'illusion d'être riche, un jour
de fête , en dépensant royalement avec des
amis, mais n'est-ce pas le meilleur moyen
d'être heureux ! Si après cela il faut se ser-
rer la ceinture pendant 6 jours de la semaine,
la belle affaire ! on vit au moins avec le sou-
venir des heureux propos du dimanche, des
bons gueuletons généreusement partagés, de
la fine goutte dégustée avec gourmandise, pan
petites lampées d'abord , en faisant claquer la
langue, puis suivie de torrents de vin avalés
dans une profusion diluvienne. A partir de
cet instant , on oublie qu'on est pauvre et qu'il
est des riches par le monde, on n 'est p lus
jaloux , on n'a besoin de rien. N'est-ce pas là
le comble du bonheur i

Sans doute , sans doute , la chique joyeuse
s'évaporera bien , le nirvana disparaîtra , on
reviendra sur terre après avoir trop tôt quitte
le sein de Brahma : mais après tout , une heu-
re d'oubli , un instant de bonheur ne saurait
se payer trop cher. Et puis encore, ne con-
servera-t-on pas , la semaine durant , là au fond
du gosier , le fumet  délicat , la saveur grisante
du petit fendant , de la malvoisie ou de la
bonne humagne que l'on a humée avec tant
de délices ? Et cela aussi a sa valeur et con-
tribue à relever le moral , à refaire des nerfs
dé primés. Et comme rien ne vaut un bel opti-
misme, on ne peut qu 'app laudir à ces fêtes
qui nous le donnent.

L Histoire , d ailleurs , que 1 on ne saurait
trop consulter , nous donne de précieux ren-
seignements et nous fourni t  des exemples con-
vaincants. Lorsque les barbares menaçaient
d'envahir l'emp ire romain , la crise était sans
doute p lus ai guë que celle dont nous nous
p lai gnons en ce moment-ci... Crise d'autorité,
puisque, à cette époque de pronunciamento,
les soldats faisaient et défaisaient les empe-

reurs, selon leur hon vouloir. Corruption po-
liti que , auprès de laquelle notre démocratie
est un modèle d'ordre et nos mag istrats la
vertu incarnée.

Quelle était donc la vie des Romains du-
rant ces époques troublées ? Eh bien, voilà !
Ils ne s'en faisaient pas, mais pas du tout , et
vivaient heureux et tranquilles, laissant venir
les événements. Aux empereurs qui les ser-
vaient , ils réclamaient du pain et des jeux.
Comme on le voit , ils étaient plus exigeants
que nos chômeurs qui, eux, se contentent de
réclamer du pain ou du travail. Non , jamais
Rome n'a tant ri qu 'à cette époque où l'em-
pire craquait de toutes parts, où les digues se
rompaient sous les flots toujours grossissants
des barbares : et ils avaient bien raison, les
Romains. Car enfin, à quoi bon s'effrayer
pour des événements qui peut-être n'arrive-
ront pas. Les terreurs pani ques ne sont pas
permises aux peuples virils, aux individus qui
savent dominer leurs nerfs et diriger leur vo-
lonté. Le rire, le bon rire gaulois qui éclaire
tout un peup le et qui lui fait  passer à côté
du danger sans le soupçonner, ou qui le lui
fait  traverser sans lui permettre d'en saisir la
gravité , n'est-ce pas l'idéal !

Et puis ces fêtes ont encore autre chose de
bon : je ne sais rien de tel non plus, qu'une
fameuse ribote populaire pour atténuer la mé-
vente des vins, pour faciliter l'écoulement de
'lion crus et rendre ainsi un fier service aux
caves coopératives et aux marchands de vins .
A-t-on jamais songé, en effet , aux torrents de
vin qu 'il faut  faire couler pour arroser co-
pieusement les joyeux convives de nos fêtes
champêtres ? Aussi, loin de souhaiter la sup-
pression de ces manifestations qui sont un
signe de santé chez un peup le, je voudrais que
nos autorités elles-mêmes les encourageassent
autrement encore que par leur présence, en
octroyant aux intelligents organisateurs des
subsides proportionnés à la consommation qui
est faite.

Ne serait-ce pas là un moyen comme un au-
tre de soutenir l'agriculture, de faire une in-
telli gente réclame en faveur des produits de
la terre et de combattre la crise ? Si j 'étais
député, ce serait là la première motion que
je développerais à la tribune de notre petit
parlement. Et , je n'en doute pas , je serais vi-
vement applaudi.

Nos plus hautes autorités me soutiendraient,
car elles sont les toutes premières à bénéfi-
cier de ces manifestations où il y a toujours
une place pour elles à la table d'honneur, et
où 1 occasion leur est fournie de se congratu-
ler réciproquement et de développer à la tri-
bune un programme qu 'elles ne réaliseront
sans doute jamais, mais qui leur vaudra tout
de même un regain de popularité.

C. L...n.

Le billet de cent douars
A Chicago , deux messieurs descendent d'un taxi

devant le numéro 6447 de la 362me rue. C'est Jack
Brig et son invité , le vénérable M. Davidson qui lui
a fait l'honneur d' accepter à dîner. 11 est 9 heures
du soir.

Jack Brig, au moment de payer les 11 dollars ins-
crits au compteur , se penche vers le chauffeur cl
lui dit  :

— Voulez-vous , j e vous prie , me donner une allu-
mette ou me prêter votre bri quet ? J' ai laissé tom-
ber un billet de cent dollars dans la voiture...

A ces mots , le chauffeur, pour toute réponse , dé-
marre  en quatrième vitesse et bientôt le taxi dispa-
raît à l'horizon... avec le billet de cent dollars.

— Oh ! se récrie le vénérable M. Davidson indi-
gné... Il Faut avertir un policeman !

— Inuti le , cher ami , ré pond tranquil lement Jack
Brig en souriant : je n'ai rien laissé tomber du tout .
Seulement je me suis aperçu en route que j' avais
oublié mon portefeuille...  et il eût été très incorrect
de vous laisser payer le taxi.

DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO

Ceux qui ne veulent pas des richesses
La sagesse des nat ions dit  que •< la richesse ne l'ait

pas le bonheur » , mais rares sont ceux qui , ayant la
première , ne cherchent pas par elle la félicité. Il y
a cependant des sages qui renoncent aux biens de
ce monde leur arrivant à l ' improvisle.

Ainsi , un jeune homme de la famil le  Vandcrbild
refusa les mill ions qu 'il avait hérités. Il se construi-
sit un « blockhaus s en Pensy lvanie et il y habite en
ermite. II la i t  sa cuisine et son « ménage > tout seul
et lave son linge , sans le secours des blanchisseuses.
Son garde-manger est approvisionné des produits de
sa chasse et de son jardin et il cuit son pain dans
un four qu 'il a construit.

Le fils d'un mill ionnaire de Torringlon , nommé
Charles Alvord , s'est retiré , depuis .'10 ans déjà , sur
une île abrupte. Il n 'y reçoit aucune visite et ne
quit te  sa retraite que pour pêcher sur un canot pri-
mit i f .

Un Russe , Solodovnikof , multimillionnaire, porta
un costume pendant vingt ans et le f i l  raccommoder
jusqu 'à ce que l'on ne vît  plus l 'étoffe dont  primi-
tivement était l'ail l 'habit. Cet original passait les
hivers les p lus rigoureux sans feu et sans lumière ,
pour économiser feu et luminaire.

Ou cite également le cas du mi l l ionna i re  parisien
Colasson qui vécut 27 ans enfermé dans sa cham-
bre , où seule pénétrait une vieille domestique. 11 ne
se nourrissait que d'œufs et de pain.

Enfin , pour terminer  celle liste peu banale , un
jeune Anglais vient  de refuser un héritage de ô mil-
l ions de livres , parce qu 'il ne les avait pas acqu is
par son t ravai l  el il est par t i  dans le vaste monde
pour gagner sa vie.

Grand Conseil
(De notre correspondant)

SEANCE DU VENDREDI 3 JUIIN
M. Gailland , député et conseiller communal

à Bagnes, lit une lettre relativement à l'affai-
re de contrôle dont furent l'objet les comptes
d'assistance de sa commune par la commis-
sion de gestion du Grand Conseil.

M. Gailland proteste vivement contre un
compte rendu tendancieux qui a été publié
par un journaliste et fait ressortir que Bagnes,
dans cette affaire , n'a été l'objet d'aucune fa-
veur. Il émet le désir que les délibérations du
Grand Conseil ne soient p lus à l'avenir tru-
quées et falsifiées dans un but de polémique :
il regrette que des faits de cette nature doi-
vent être portés devant le Grand Conseil et
qu 'il n'y ait pas de sanction pour les punir.

M. Vincent Roten fait  observer que le
Grand Conseil n'a pas à prendre acte de la
chose. La commune de Bagnes ou les person-
nes visées dans l'article n'ont qu 'à recourir
aux tribunaux pour obtenir réparation de la
part  de l'organe de presse ou du journaliste
intéressé.

L'incident est clos.

Encore une session prorogée
La décision prise par le bureau étant de

clore aujourd'hui la session ordinaire de prin-
temps et d'avoir une session prorog ée, M.
Haegler , au nom de ce même bureau, deman-
de l avis du Grand Conseil.

M. Evéquoz, avec beaucoup de bon sens,
constate que l'on réunit trop souvent la Haute
Assemblée : ce n'est pas là précisément un
exemple d'économie en ce moment de crise.
Il propose d'at tendre jusqu 'à la session de no-
vembre, surtout qu 'il n'y a maintenant rien
de bien urgent à débattre dans la liste des
tractanda.  MM. Lorétan ct Métry partagent
cette manière de voir.

On allait  op iner dans ce sens lorsque M.
Delacoste fait remarquer que l'on se trouve
en présence de deux propositions différentes :
celle du bureau demandant une session proro-
gée et celle de M. Evéquoz ; il demande la
mise aux voix.

M. Petri g insiste pour que l'on tienne une
session prorogée afin de discuter enfin une
fois les trois lois pendantes. M. Bonvin est
d'accord de remettre la chose pour la session
de novembre, à la condition toutefois que la
loi sur les routes soit discutée à ce moment-là.

La proposition de M. Evéquoz est repous-
sée par 50 voix contre 26.

Pétitions
Rapporteurs  : MM. Lathion et Métry.

Pétition Mme Rielle
Le Grand Conseil accorde une pension à

Mme Marie Rielle, à Sion, qui a fait  25 ans
de service à l'Arsenal , la commission des p é-
titions et le Conseil d'Etat ayant  préavisé fa-
vorablement dans ce cas.

Pétition du hameau de La Mayaz
A une pétition des habitants du hameau de

La Mayaz , demandant à être rattachés à la
commune de Sion, la commission avait mani-
festé son désir de ne pas entrer en matière ,
vu que la commune de Sion s'oppose à rece-
voir dans son sein ces nouveaux habitants.  De
plus, la commission avait estimé que le chan-
gement de circonscription de deux districts
qu 'aurait  entra îné ce rattachement, était im-
possible, ceci pour des raisons d'ordre consti-
tut ionnel .  Sur intervention du député Fardel ,
qui au nom de la commune d'Ayent demande
que La Mayaz soit attaché à Sion, le renvoi
de la question au Conseil d'Etat est voté con-
tre le préavis de la commission.

Pétition de M.  Paul Raboud
Dans le même ordre d'idées , soit contre le

préavis de la commission, une p étition de M.
Paul Raboud de Riddes est renvoy ée au Con-
seil d'Etat pour examen , ceci après interven-
tion de M. Meizoz , dont la proposition est ac-
ceptée par 43 voix contre 21. M. Raboud avait
protesté contre une saisie de ses biens par
l'Office des poursuites du district de Marti-
gny et la commission n'avait pas voulu entrer
en matière, m o t i v a n t  que la question était de
la comp étence des t r ibunaux.



Pétition du parti conservateur de la ville
de Brigue

Elle concerne le cas du juge-instructeur
Salzmann, dont la fonction serait incompati-
ble avec celle de député au Grand Conseil. La
commission unanime demande que ce magis-
trat ait à choisir entre l'une ou l'autre de ces
deux fonctions et cite les cas de MM. Des-
fayes juge cantonal , Cyrille Gard, etc. qui se
sont désistés de leur fonction de députés. La
commission cite à l'appui de sa décision les
articles 55 de la Constitution cantonale et 393
du Code de procédure civile.

M. Petrig combat la proposition de la com-
mission et selon l'interprétation cle la loi , il
reconnaît qu'il y a incompatibilité, mais seu-
lement pour l'exercice de l'une de ces fonc-
tions. Si donc, l'intéressé veut conserver sa
place de député, il peut très bien le faire et
envoyer siéger à sa place son supp léant. M.
Petrig cite le cas du juge fédéral Arthur Cou-
chepin devenu conseiller d'Etat , et qui a con-
servé les deux postes, mais envoyait son sup-
pléant siéger. Le député chrétien-social du
Haut-Valais, qui a développé dans les deux
langues son point de vue, s'écrie dans un dé-
bordement de flamme : « Voulez-vous être
plus religieux que le Pape ? »

M. Petrig propose le renvoi de la question
au Conseil d'Etat et s'oppose à forcer M. Salz-
mann à démissionner de sa fonction de dé-
puté.

M. Couchepin ne veut pas se prononcer sur
le fonds de la question, mais paraît néan-
moins abonder dans le sens de l'intervention
Petri g en déclarant qu 'il a fonctionné lui-mê-
me pendant huit ans comme supp léant pen-
dant que M. Arthur Couchepin était conseil-
ler d'Etat ; si le peuple nomme aussi des sup-
pléants, c'est pour s'en servir, le cas échéant.

M. Kuntschen, président de la commission ,
estime qu 'un magistrat qui ne peut plus rem-
plir son mandat, doit se retirer ; il s'oppose
au renvoi et désire que le cas soit tranché ;
tel est aussi, sur la question de principe, l'avis
de M. de Stockalper qui partage le point de
vue de la commission ; M. de Stockalper vou-
drait que le Grand Conseil se prononçât sur
le cas.

M. Evéquoz ne veut pas discuter le fond ,
savoir si le mandat lui-même est incompatible
avec l'exercice de la fonction. Il constate que
l'opinion de la commission revêt en elle une
certaine contradiction ; la question est avant
tout de savoir si dans semblable cas, la démis-
sion est obligatoire ; il propose le renvoi au
Conseil d'Etat qui devra donner son avis.-

M. Kuntschen fait remarquer que le renvoi
n'a plus d'effet dans six mois puisque le man-
dat vient à expiration ; ici, l'interprétation de
la loi lui paraît très délicate.

M. Métry est d'accord avec le renvoi au
Conseil d'Etat qui prendra une décision pour
la session prorogée, ce qui est accepté.

Pétition de la commune de Vissoie
La commune de Vissoie est en conflit avec

les communes d'Ayer et Grimentz par suite
de l'app lication d'un décret de 1904 concer-
nant les droits et avoirs bourgeoisiaux entre
ces communes. Elle demande le respect du
partage des avoirs bourgeoisiaux de 1904, pré-
tendant qu'elle doit reconnaître trop de gens
d'Ayer comme ses bourgeois alors que la réci-
procité n'est pas exécutée de la part d'autres
communes. La commission ayant proposé le
renvoi de la chose au Conseil d'Etat pour que
ce dernier fasse un décret à ce sujet, M. V.
Roten s'y oppose disant que le postulat de la
commune de Vissoie lui paraît justifié. Il
s'agit ici de reviser un décret et la chose re-
lève plus du Grand Conseil que du Conseil
d'Etat. Le Grand Conseil est compétent, en
l'occurrence, surtout que la commission a
commis des erreurs d'interprétation du décret.

M. Kuntschen propose que le Conseil d'Etat
examine la question et propose une solution.

M. Evéquoz est d'accord pour le renvoi pur
et simple à l'Etat, pour préavis, sans préjuger,
estimant que la chose est une question de
droit public et général ; il faut avoir avant
tout l'avis du Gouvernement, car prendre une
décision sur la base d'une simple pétition se-
rait bouleverser de nombreux décrets ; dans
bon "nombre de communes en Valais qui se
sont séparées, les droits de bourgeoisies sont
réciproques — exemple, celles de Vétroz et
Conthey.

M. Troillet partage l'avis de M. Evéquoz :
c'est un ordre juridique qu'il faudrait admet-
tre que les pétitions déposées au Grand Con-
seil soient transmises au Conseil d'Etat , ceci
sans emp iéter sur les droits du Grand Conseil.
L'affaire  est ainsi renvoyée à l'Etat.

Pétition de la commune de Baltschieder
qui demande une subvention spéciale pour le
paiement de travaux d'assainissement ainsi
qu 'un prêt à long terme pour atténuer sa si-
tuation financière difficile. La commission
ayant décidé de ne pas entrer en matière
pour ne pas créer un antécédent fâcheux,
MM. Gertschen et Petrig interviennent en fa-
veur de la commune et l'affaire est remise
entre les mains du Conseil d'Etat afin d'étu-
dier les moyens de secours pouvant être ap-
pliqués.

Pétition de Mme Wal pen
Le Conseil d'Etat a donné son préavis favo-

rable à la demande formulée par Mme Wal-
pen pour l'octroi d'une pension pour elle et
ses enfants. La commission, par contre,
n'ayant pas tous les renseignements nécessai-
res concernant la situation de fortune de Mme
Wal pen , ne fit pas de proposition définitive
et proposa à t i t re  provisoire une pension de
50 fr. par mois par enfant , ceci jusqu'en ses-
sion de novembre, ce qui est accepté après
intervention de M. Troillet et quel ques re-
marques formulées par M. Delacoste.

Naturalisations
Ont obtenu la natural isat ion valaisanne :
Mlle Otto Clara , infirmière à la clinique

militaire de Montana , d'ori gine allemande,
ainsi que M. Richard Jules, son épouse et ses
deux enfants mineurs domiciliés à Martigny-
Ville. (M. Richard est d'ori gine française ; il
vient d'être agréé comme bourgeois de Char-
rat ainsi que le Rhône l'a annoncé dans son
précédent numéro.

Réhabilitations
Les demandes de réhabilitation de Clivaz

Gaspard , de Randogne, domicilié à Sion, Dal-
lèves Victor, Dumas Denis et Troillet Louis, à
Salins, sont acceptées.

Modification du taux d'impôt
Un message de 49 communes réclamant la

modification de leur taux d'imp ôt est renvoyé
au Conseil d'Etat , le Grand Conseil étant d'ac-
cord.

Les centimes additionnels
La commission autorise l'Etat à percevoir

les centimes additionnels pour l'assistance pu-
blique.

Interpellation Travelletti
L'interpellant demande à l'Etat s'il a donné

son autorisation de transfert de concession de
l'Aluminium de Chipp is à la Dixence et sur
quelle base légale la prise de possession de
terrains sis sur Vex et Hérémence a été effec-
tuée ; il invite aussi le Conseil d'Etat pour
qu'il fasse le nécessaire pour que la Dixence
se mette en règle avec les communes intéres-
sées dans l'affaire. Les droits des communes
ont été méconnus et un mécontentement rè-
gne ; une taxe de concession devrait être ré-
clamée à la Dixence.

M. Troillet (qui remplace ici le Départe-
ment des travaux publics) ne connaissant pas
exactement la teneur exacte du contrat de
transfert  de cette concession, répond qu'il exi-
gera que tout soit fait  selon les règles. L'Etat
a fait pour le mieux ; en tout cas le Conseil
fédéral a donné son approbation à ce trans-
fert. L'interpellation de M. Travelletti est
pour une large part du ressort des tribunaux.

M. Travelletti se déclare satisfait seulement
sur le premier point de son interpellation et
tient à faire souligner le délai de 4 ans mis
par la Dixence avant de présenter la conces-
sion.

Interpellation Imhof
La séance se clôtura par l'interpellation de

M. Imhof qui réclama pour Ernen le droit
d'être considérée comme la capitale du dis-
trict de Conches au lieu de Munster.

M. Escher fit un historique de la chose ; au
cours des âges, Ernen et Munster furent tour
à tour capitale du district ; M. Imhof deman-
da la discussion générale qui lui fut accordée
par 18 voix contre 9. M. Escher proposa à M.
Imhof cle déposer une motion et ce dernier
se décida dans ce sens sur la suggestion cle M.
de Stockalper.

Message sur la Furka
Rapporteurs : MM. R. Lorétan et de Sto-

ckalper.
Les conclusions de la commission furent ac-

ceptées, une partie du déficit de la compa-
gnie de la Furka devant être supporté par le
Canton.

La session est close vers midi 30 sur le sou
hait de bonne rentrée dans leurs foyers à MM
les députés.

LES SPORTS
Les performances du jour

AVIATION. — Le record international de vitesse
sur 500 km. a été battu , en France, à Villèsauvage-
la-Marmogne, par l'aviateur français Louis Massotte
qui a réalisé une moyenne de 308 km. 779.

— L'aviateur polonais Stanley Hausner tente la
seconde traversée de l 'Atlantique en une seule ran-
donnée sur un monoplan de 220 HP.

— Une théorie qui , si elle vient à être confirmée
par l'expérience, rendra de grands services aux ré-
gions victimes de la grêle, a été formulée par l'in-
génieur français M. Charles Dehoey. Etant  donné
que la création d'un nuage artificiel doit entraîner
les gouttelettes du cumulus et empêcher ainsi la
grêle, M. Dehoey envisage deux façons de faire naî-
tre le dit nuage artificiel :

lo Production par un appareil d'épandage : un
avion projette directement une fine pluie de pulvé-
risateur. Le dit avion est muni à une extrémité
d' une pomme d'arrosoir , à l'autre d'un parachute.
Le système prend ainsi une direction de chute nor-
male , la colonne d'air refroidie par evaporation de-
meure cont inue  et le courant descendant s'amorce
fata lement , produisant une succion à la base qui ,

suivant la richesse en eau , peut donner soit l'avor-
tement de la grêle et de la foudre avec un notable
abaissement de temp érature , soit la pluie :

2° Le nuage artificiel est produit par une conden-
sation ar t i f ic ie l le  de la zone sursaturée qui domine
le cumulus : l'avi'oii apporte des noyaux de conden-
sation ; poussières, fines gouttelettes , résidus des gaz
d'échappement! Ces noyaux , à cause de leur petit
nombre et de la sursaturation du milieu , grossiront
instantanément et ne tarderont pas à tomber en
pluie sur le cumulus.

L'étude de l ' ingénieur Dehoey a élé soumise à l'at-
tention des milieux autorisés et des exp ériences
vont être tentées,

CYCLISME. — Le dixième Grand Circuit  Neuchâ-
telois a été couru dimanche. En voici les résultats
princi paux :

Débutants, 65 km. 1. Droz , Bienne . Juniors, 100
km. 1. Otto Kurlh.  Amateurs, 200 km. 1. Paul Egli ,
5 h. 57 m. 18 s. Professionnels, 200 km. 1. Aug. Er-
né, Zurich , 6 h . t m. 47 s.

— Au vélodrome d'Oerlikon, revanche du cham-
pionnat  suisse sur piste , 100 km. Gilgen a couvert
le parcours en 1 h. 25 m. 54 s., record de la p iste.
En vitesse, professionnels , Dinkelkampf  est arrivé
premier. En vitesse, amateurs : 1. Muller .

— La course Paris-Rennes a été gagnée par Bar-
thélémy qui a couvert les 335 km. en 11 h. 17 m.

— Le championnat italien sur route , MO km., a
élé gagné par Mariano en 4 h . 32 m.

— La dernière étape du Tour d'Italie, 251 km., a
été disputée dimanche. Trente-cinq coureurs sont ar-
rivés ensemble. Guerra se classe premier de l'étape
avec 8 h. 25 m. 10 s. Classement général : 1. Pesenti ,
105 h. 42 m. 41 s. ; 2. Demuysère , 105 h. 5,1 m. 50 s.;
3. Bertoni ; 4. Guerra.

AUTOMOBILISME. — Le Grand Prix d'Italie a
été disputé à Monza devant 50,000 personnes. Nuvo-
lari sur Alfa Romeo s'est classé premier en couvrant
la distance de 8.37 km. (508 en 5 heures.

ATHLETISME. — L'athlète français Noël a battu
le record de France du disque avec 49 m. 44.

— Le record du monde , établi par le Tchèque
Douda , qui avait lancé le poids à 16 m. 05, n'a pu
être homologué par la F. I. A., cette performance
n'ayant pas été accomplie dans une réunion off i -
cielle ouverte.

— Le Brésil n 'enverra pas d' athlètes à Los Ange-

— Aux champ ionnats japonais disputés à Tokio ,
Yosioka a couvert les 100 mètres en 10 s. 7/10 ; Nani -
bu a franchi en longueur 7 m. 41.

— Le record de Sera Mart in , France, 1 min. 50 s.
6/10 pour le 800 m., vient d'être batlu par l'athlète
américain Eastman. Il a réussi à couvrir la distance
en 1 min. 50 s. Ce temps const i tue le record du
monde.

— Le sprinter allemand .lonath a battu le record
du monde des 100 m. en couvrant la distance en 10
secondes 3/10.

BOXE. — Le champ ion d'Europe, poids moyens,
Ara , a battu , par abandon , l'ex-champion de France
Sportiello.

— Le 11 juin aura lieu , à Paris , pour le cham-
pionnat du monde des poids moyens la rencontre
du nègre Gorilla Jones , tenant actuel du t i t re , et du
Français Marcel Thil , challenger .

— A la fin ju in  aura lieu le match Huguenin-
Brown , à Manchester ; Brown est champ ion d'Angle-
terre des poids mouche.

«fc --- Le champ ion de France des poids lourds , Cri-
selle, est parti pour Hambourg où il rencontrera le
champ ion allemand Heuser.

— Le 21 juin aura lieu à New-York le match ,
pour le ti tre mondial , Sehmelling-Sharkey. A l'heure
actuelle une grande partie des places est déjà rete-
nue et les paris se montent  à p lus de 100,000 dol-
lars.

POIDS ET HALTERES. — L'A. S. F. A. vient de
charger le Club hygiénique des Pâquis , à Genève , de
l'organisation du championnat suisse des poids el
haltères qui aura lieu les 30 et 31 juillet à Genève.
! NATATION. — Mlle Phillys Harding, Américaine ,
a battu le record féminin du monde des 100 m. dos
qu 'elle a reculé à 1 min. 18 s. 6/10. L'ancien record
était de 1 min. 20 s. 6/10. 11 était  détenu par l'Aus-
tralienne Mealing.

FOOTBALL. — La Yougoslavie bat la France, 2
à 1. La Belgique bat le Danemark , 4 à 3.

— L'A. S. F. A. a formé l'équipe suisse qui jouera
contre la Hongrie le 19 ju in  à Berlin. A.

FOOTBALL
CHAMPIONNAT SUISSE

Finale : Lausanne et Grasshoppers 1-1 ; Zurich
Urania 3-2.

Ire Ligue
Wohlen-Luceme, 1-1.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Contrôle des expéditions de fraises. — Le Conseil
d'Etat porte un arrêté concernant le contrôle des
exp éditions de fraises .

Concessions d'auberge. — Il accorde :
1. à M. Favre Lucien , aux Agettes , l'autorisation

de porter de 10 à 30 le nombre des lits de sa pen-
sion ouvrière, pendant la durée des travaux d'éta-
blissement de la conduite forcée de la Dixence ;

2. à Mme Agnès Zumofen , née Walther , à Selkin-
gen , la concession pour l'exp loitation pendant 5 ans ,
en dite localité , pendant la saison d'été , d'une pen-
sion d'étrangers de 4 lits ;
il 3. ù Mme Vve Maria Wirthner-Nessier , à Blitzin-
gen , la concession pour l'exp loitation , pendant 5 ans,
au dit lieu , d' une pension de 4 lits , sous l' enseigne
« Restaurant zum guten Freund => ;
i ' 4. i\ Mme Vve Benoni Penon , à Ardon , la conces-

sion pour l' exp loitation d' une pension-restaurant de
â.lils , pendant la durée des t ravaux de construction
des caves coopératives de vinif icat ion d'Ardon ;
: 5. à M..Emmanuel Délitroz , boucher à Ardon , la

concession pour l'exp loitation d'une pension ouvriè-
re avec, logement (10 lits), pendant la durée des tra-
vaux de construction des caves coop ératives de vi-
nif icat ion d'Ardon.

— Est refusée la concession sollicitée par la So-
ciété des hôtels de Zermatt pour l'exploi tat ion , com-
me hôtel de 15 li ts , d' une dé pendance de l'hôtel Na-
tional.

Homologations. — Le Conseil d 'Etat  homologue :
| 1. les statuts  du consortage du bisse des Rayes , de

siège social à Noës ;
: 2. les statuts du consortage du Bisse-Roux , de siè-

ge social à Vissoie ;
3. les statuts du consortage des eaux potables el

hydrants de la Cornaz , de siège social à Chandolin .
Savièse :

4. le règlement de la société de laiterie de Vens,
de siège social à Vollèges ;

5. le règlement sur la police du l'eu et sur l'orga-
nisat ion du corps des sapeurs-pompiers de la com-
mune de Viège ;

6. le p lan concernant l' agrandissement du cimetiè-
re de Sembrancher.

Subventions aux améliorations foncières. — Sont
mis au bénéfice d' une subvention de 20 % des dé-
penses effectives :

1. les travaux d'améliorat ion à exécuter sur l'alpa-
ge de la Fouly, Orsières , devises à fr. 17 ,000 ;

2. les t ravaux d'amélioration ù exécuter sur l'al pa-
ge de Château-Pré , commune de Grimentz, devises à
fr. 27 ,000 ;

3. les t ravaux  d' amél iora t ion  à exécuter sur les ul
pages de la Crettaz et de Linf lor ia , commune de Sa-
vièse , devises à fr. 25,000 ;

4. les t ravaux d' amél iorat ion à exécuter sur l' al-
page de Derbon . commune de Conthev , devises à fr.
31 ,000.

Nominations. — Le l i eu tenan t  Mar tene t  Adrien , ù
Troistorrents , est nommé chef de la section mi l i t a i -
re de Champ éry, llliez et Troistorrents ;

M. Pfammat te r  Joseph , à Eggerberg, est nommé
offic ier  d'état civil de l' arrondissement d'Eggerbeig,
en remplacemen t de M. Pfammatter Jean-Josep h
dont la démission est acceptée avec remerciements
pour les services rendus , et M. P f a m m a t t e r  Alber t
est nommé subs t i tu t .

Démission. — Est acceptée , vu le rapport  du pré-
fet  du dis tr ic t , la démission soll ici tée par M. Fritz
Oggier , comme conseiller communal  de Tourtema-
gne.

Médecin-dentiste. — M. Ed. Marclay, à Lausanne ,
porteur du di p lôme fédéral de médecin-dentiste, est
autor isé  à exercer son art  dans le canton.

Alph. ORSAT S. A.
Société de propriétaires-viticulteurs

Vins, Martigny-Ville
L'assemblée constitutive de la Société anonyme

Alph. Orsat a eu lieu samedi après-midi 4 juin à
l'Hôtel Kluser , à Martigny-Ville. Le contrôle op éré
à l'entrée enregistra une participation de 243 per-
sonnes représentant 458 actionnaires.

Avant l'ouverture de l'assemblée, M. Orsat exposa
avec clarté et objectivité les raisons pour lesquelles
il constituait son commerce en société. Un comité
provisoire avait étudié la question à fond dans di-
verses séances.

L'assemblée désigna ensuite M. Camille Cr i t t in
comme président de l'assemblée.

Après un rapport de ce dernier , les statuts lurent
examinés article par article et adoptés à l'unanimité.

L'assemblée décida ensuite que le Conseil d'admi-
nistration serait composé cle cinq membres. M. Hen-
ri Défayes, député à Leytron , proposa MM . Al phon-
se Orsat , propriétaire-viticulteur ; Camille Crit t in ,
avocat ; Edouard Arlettaz , commerçant ; Albano Fa-
ma , président de Saxon et propriétaire-viticulteur ;
Maurice Gay, commerçant a Sion , Cette liste fut
adoptée.

M. Al phonse Orsat fut  acclamé administrateur-dé-
légué. MM. Louis Kuhn , Alfred Veuthey, Mce Ley-
rien et Auguste Moret à Sion furent  élus respective-
ment commissaires - vérificateurs princi paux des
comptes et suppléants.

Après que les objets ù l'ordre du jour furen t  li-
quidés , l'assemblée entendit la lecture de l'acte
d'achat par M. Flavien de Torrenté , notaire , associé
de M. Crittin. MM. Burgener , ancien conseiller d'Etal ,
et Camille Morand , régisseur des vignes du Monti-
beux , ont fonctionné comme témoins . L'acle était
d'importance, puisque la nouvelle société a acheté
les bâtiments et le matériel de M. Orsat pour le prix
de 1 million 500,000 fr. Le détail de l ' inventaire
avait été fourni aux membres présents à l'assemblée.
M. Orsat reste intéressé pour le montant de 600,000
francs. . -

M. Orsat invita ensuite chacun à faire « le tour
du propriétaire » , soit à rendre visite aux caves el
pressoirs de Martigny, désormais la propriété de la
nouvelle société. Beaucoup n 'avaient jamais eu l'oc-
casion de l'aire cette visite ; elle confirma certaine-
ment l'op inion que la nouvelle société sera en me-
sure de maintenir  et même d'accroître la prosp éri té
de l'ancienne maison Alph. Orsat.

Réuni le même jour , le Conseil d'adminis t ra t ion
constitua son bureau et désigna MM. René Morand
et Gaston Perrinjaquel comme directeurs.

M. René Morand est déjà depuis 26 ans dans la
maison et fonctionnera comme directeur technique,
fonctions qu 'il assume déjà depuis quel ques années,
tandis que M. Perrinjaquet , ancien directeur de l'Of-
fice central des vins vaudois , sera le directeur com-
mercial de la nouvelle société.

La IVm - Fête cantonale des Pupilles
valaisans

Le succès de cette manifestation risqua d'être
compromis par le mauvais temps ; mais n 'empêche
que la bonne humeur ne cessa de régner tout te
long cle l'après-midi , et puis l'enthousiasme de cette
pétulante jeunesse ne remplaça-t-il pas avantageu-
sement les pâles rayons dont nous avons été grati-
fiés ces jours derniers ?

Quel entrain , quelle ardeur chacun de ces peti ts
pup illes dé ploya pour remporter  la palme . Et tous
l'obtinrent et méritèrent même de chaleureuses féli-
citations.

Pour le concours cle saut en longueur , Sion (5, 1
moyenne) se plaça cn premier rang el Monthey  (4 ,28)
en second (notons la magnif ique performance d'un
petit Sédunois qui fit  un saut cle 5 m. 60). Pour le
saut en t îauteur , ce fut  encore Sion (1 ,26) puis  Mar-
tigny (1 ,33), et enfin à la course d'estafetles Mar t i -
gny se classa en premier rang. Aux exercices de
préliminaires nous avons admiré la parfa i te  exécu-
tion des sociétés de Monthej' , Sion et Uvrier.

La proclamation des résultats eut lieu à l 'Hôtel
Clerc. Elle fut  précédée dkine allocution de M. Tho-
mas , président du Grand Conseil , qui rehaussa par
sa présence cette manifesta t ion , mon t ran t  par là
tout l ' intérêt  que mérite la gymnast i que. Avec lui ,
nous nous écrions : Parents , faites que vos enfants
deviennent plus courageux , p lus intré pides , plus
forts , plus indus t r ieux , plus adroits , plus véloces ,
plus agiles ou plus soup les ; ils seront ainsi  plus

Ce que les enfants ignorent
ce qui , par contre , engage les mères à servir Méola ,
c'est qu 'il nourri t, forti fie , qu 'il est sain et qu 'il ne
donne pas seulement d'excellentes tartines pour jeu-
nes et vieux mais qu 'il peut aussi être employé pour
sucrer des aliments. En plus , Méola , ceci est péremp-
toire, est profitable et bon marché.

M K O L A
1 kg. net (verre) fr. 2,20, boîte fr. 1.90 11(100 OLTEfl



une école d'énergie , d'endurance qui développe au
plus hau t  point  les sent iments  de discip line , de ca-
maraderie , de sol idar i té  et même d'abnégation et de
sacrifice. , I). P.

Voici les résu l ta t s  princi pal!* :

Course d'estafettes
1. Martigny I , 1 min.  24 sec. ; 2. Monthey I , 1 min .

25 sec. ; 3. Vernayaz I , 1 min. 25 sec. 2/5 ; 4. Sion I ,
1 min.  25 sec. 4/5; 5. M a r t i g n y  II , 1 min .  26 sec. 3/5;
ti. Sion II , I min . 28 sec. 1/5.

Sauts en longueur
1. Sion I, 5 m. 01 ; 2. Monthey  I , 4 m. 28 ; 3. Ver-

aptes à rendre service à l 'Etat  el à l 'humanité ; en
un mot faites-leur faire de la gymnas t i que , car c'est
nayaz I , 4 m. 22 ; 4. Mart igny I , 4 m. 21 ; 5. Mar t i -
gny II , 3 m. 97 ; 5. Monthey II , 3 m. 97.

Sauts en hauteur
1. Sion I, I m. 26 ; 2. Mar t igny  I , 1 m. 13 ; 3. Vei

nayaz I , 1 m. 10; 4. Bramois I , I m. 09 ; 5. Chai
rat  I , I m. 08 ; 6. Chalais I . 1 nu 07.

Congrès des Jeunesses radicales
Une semaine après la clôture du Tir cantonal ,

Sierre a reçu dans ses murs les jeunesses radicales
du canton.

Au nombre d' un mil l ier  environ , les congressistes
tint été reçus à la gare par le comité local qui leur
servit le vin d'honneur . M. Félix Berclaz , président
de la section de Sierre, a prononcé le discours de
réception. L'Harmonie munici pale a pris part au
cortège où ron 'remarquait aussi les sociétés cle mu-
si que de Riddes , de Vétroz et de Salins.

Le canon des jeunes radicaux de Sierre , traîné
par un pet it  poney, ouvrai t  le cortège , qui se rendit
à la cantine dressée pour le tir cantonal. Parmi les
orateurs , il convient de mentionner M. Mart in , pré-
sident des jeunesses radicales, M. Fùx, rédacteur , M.
Marcel Gard , avocat , M. Bonvin , président de Sierre
et M. Cri t t in.

Toute cette jeunesse a donné à Sierre une grande
animation qui s'est prolongée jusqu 'à la tombée de
lu nu i t .

Les foires
Sion a tenu samedi sa dernière foire de printemps

qui fu t  moins importante que la précédente sous le
rapport cle quantité de bétail amené.

Les prix n 'ont guère varié ; à signaler toutefois
une légère tendance de reprise du marché surtout
pour les vaches laitières pour la montagne qui sont
p lus recherchées et se vendaient dans les 500 à 650
francs, et les génisses cle 400 à 600 fr. Les porcs el
porcelets étaient comme toujours en abondance el
leurs prix , de ce fait , toujours bas.

— A Martigny-Bourg aura lieu , lundi 13 juin , la
dernière foire de printemps du canton ; le mois cle
jui l let  n 'a pas de foires.

L'aventure d'un trop sentimental
marchand de bétail

En rentrant  du Valais , où il avait fait des affa i -
res, un marchand de bétail de la Suisse allemande
fi t  la connaissance, à Lausanne, d'une aimable per-
sonne , de langue allemande, pleine de sentimentali té.

Après coup, le marchand s'aperçut qu 'on lui avait
dérobé un portefeuille contenant 12,000 francs. Il
s'en . fut  confer son aventure , à la police , qui fi tt im-
médiatement des recherches, lesquelles n 'ont pas en-
core abouti.

Rentré chez lui , notre homme, voulant laisser sa
famille dans l'ignorance des circonstances du vol ,
imagina un sombre drame. A l'entendre , on l'aurai t
dévalisé dans le train ,Vevey-Lausanne, après l'avoir
chloroformé I... C'est l'amour qui joua seul le rôle
de chloroforme clans cette histoire.

Encore une femme qui se jette à l'eau
Mardi dernier a été ensevelie à Sion une jeune

demoiselle de 22 ans qui s'était jetée clans le Rhône
à Genève.

Vendredi de la même semaine , une mère de l'a-
mille âgée de 31 ans , habitant  le hameau cle Soula-
lex , commune d'Orsières , s'est jetée dans la Dranse
à proximité de La Douay. La rivière étant grosse
en ce moment à cause ete la fonte des neiges, la
malheureuse fut  rapidement entraînée par le cou-
rant et projetée d' un bloc ù l'autre. Ce n 'est que
vers 9 heures que son corps fut  retrouvé par son
mari et son beau-frère qui s'étaient incont inent  mis
à sa recherche avec des voisins.

La pauvre femme, qui souffrai t  de crises de neu-
rasthénie , laisse quatre  enfants , dont le dernier n 'a
que hui t  mois.

C est M. le Dr Luder qui a procédé , avec le t r ibu-
nal d'Entremont , à la levée cle corps et procédé aux
constatations d'usage.

Le vol des papillons de la vigne
Le gros vol des papillons de la vigne s'étant ef-

fectué ces jours-ci , le moment est par conséquenl
venu pour nos vignerons cie procéder sans retard
aux trai tements appropriés . Ces t ra i tements  peuvent
ainsi coïncider avec le premier sulfatage.

MONTHEY
Promenade scolaire

Les classes cle Monthey se rendront  en autocar ,
jeudi , en promenade à Bretaye.

Souhaitons-leur le beau temps chaud , car à celle
altitude il fa i t  encore froid.

Eu cas cle mauvais temps la course sera renvoyée.

Moto contre moto
Mercredi de la semaine passée, M. Sellie , cle Mon-

they, qui se rendait  à Montreux en motocyclette , a
été tamponné , à un contour dangereux , par M. Ma-
ry, facteur , également en moto.

M. Sellie, soigné à l 'Hôpital  de Montreux , a unv
double f rac ture  à la chevil le  du pied droit .

Dents cassées !
Un hab i t an t  de Massongex a glissé el est venu

frapper  du menton sur une brouet te  qu 'il u t i l i s a i t
pour t ransporter  du fumier.

Résul tat  : 4 dents  cassées.

MARTIGNY
f M. Paul Faisant

M. Paul Faisant , père de M. Emile Faisant , est
décédé dimanche à Martigny, à l'âge de 81 ans.
après 8 jours de maladie seulement.

Le « père Faisant » était  une f igure sympath ique
et un homme avenant. U fu i  un grand travai l leur  et
tout récemment encore, on le voyait assidûment se
consacrer à l'entre t ien de l' aspergière qu'il possé-
dait près de lu gare. »

M. Paul  Faisant, d'origine f rançaise , étai t  venu
s'établir à Martigny il y a environ 50 ans. U avai t
t ravai l lé  à la vieille scierie Rouil ler-Perrier  el à la
fabrique de socques Victor Dupuis. Pendant long-
temps , il f u t  le tenancier du Café de 1 Avenue dont
le local fut vendu à M. Schmid , coiffeur, ¦ .

Dans la petite "cuisine voisine , auj ourd 'hui  démo-
lie , de nombreux voyageurs de commerce, Genevois
pour La p lupa r t , venaient  souvent , en automne , ap-
précier les p lats f inement  pré parés par M. Faisant
et provenant  du gibier tué par le tenancier  lui-mê-
me qui étai t  un chasseur émérite. C'était le temps
où la vie était  moins compliquée que maintenant 11

Après la guerre, M. Faisant avai t  abandonné l' ex-
p loi ta t ion de son café pour s'adonner à l' agr icu l tu re .

Le dé fun t  étai t  membre honoraire  cle la Société
des Cafet iers  el de la viei l le  Société de t ir  de Mar-
ti gny ; il ava i t  eu le chagrin de perdre , il y a déjà
longtemps , l'aîné de ses fils , Alfred , décédé à l'âge
de 25 ans , qui venai t  cle fa i re  son service m i l i t a i r e
en France .

L'ensevelissement de M. Faisant  a eu lieu aujour-
d'hui mardi , à S) h. 30.

t M. Maurice Farquet , ancien instituteur
Nous apprenons aussi avec peine la nouvelle du

décès , après une longue maladie , cle M. Maurice
Farquet , ancien ins t i tu teur .

M . Farquet a enseigné pendant longtemps à Mar-
t igny-Vil le , dans le Val d 'Annv ie i s  et à Ravoire , en-
tr 'nu l ie .  Personne modeste, doué des talents du
chercheur , il avait imaginé di f férents  objets destinés
à l' enseignement et au chant .  Il avait  même obtenu
des brevets.

.Nous avons apprécié son enseignement dans des
cours du soir et surtout avant les examens pour le
recrutement, où l'ouver ture  cle la classe é ta i t  f ixée
à 6 heures du matin !

Le défun t  était  âgé de 62 ans ; c'était  le frère de
M. Paul Farquet, électricien , décédé il y a quelques
années.

L'ensevelissement cle M. Maurice Farquet  aura
lieu demain mercredi , à 9 h. 30.

— Nous présentons nos condoléances sincères aux
familles Faisant  el Farquet .

Promenade scolaire
La promenade scolaire de nos écoles munici pales

aura lieu cette année en deux contingents clans le
but d'éviter des frais de transport  coûteux cl inu t i -
les et une trop grande fatigue aux petits ^

La promenade des 4 classes enfantines mixtes
(Mlle Girard , Mmes Mouthe et Nicolay et Mlle Sau-
thier) a été fixée au samedi 11 courant à Choex sur
Monthey, et environs. Départ au train cle S h. 05 et
retour à 19 h. 20. Pi que-ni que à Choex. Comme d'ha-
bitude , il sera servi un potage à chaque enfant .  Prix
de la course pour accompagnants : 1 fr. 75. S'ins-
crire auprès des maîtresses.

La promenade des autres classes aura lieu au
Glacier du Rhône le mercredi 15 juin. Départ à 6 h.
54 et retour à 21 h. 43. Le prix pour accompagnants
sera annoncé ultérieurement avec détail du pro-
gramme. La Commission scolaire.

Harmonie municipale
Jeudi , 9 juin , l 'Harmonie donnera un concert sur

la Place Centrale avec le programme suivant :
1. Luxe-Marche, pas redoublé.
2. Samson et Dalila , . Saint-Saëns
3. L'Or et l'Argent, valse Lehar

', 4.; Voyage en Mer, ouverture - Mendelssohn
5. Cantilla , pas redoublé.
Mercredi 8, répétition générale à 20 h. 30 précises.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Un jour seulement , jeudi 9 juin , à 15 h. 30 et à

20 h. 30, LE GRAND FILM AUTHENTIQUE DE
LOURDES.

Lourdes dans l'éclat de ses miracles, avec accom-
pagnement spécial. Le désir cle chacun est comblé
de prendre part à un pèlerinage de Lourdes. Avec
l'appui cle hautes personnalités ecclésiasti ques , no-
tamment des archevêques de Paris et cle Madrid , il
a été possible de fixer f idèlement  sur le f i lm un des
événements les plus émotionnants de Lourdes. Ce
chef-d' œuvre, en un prélude documentaire et 6 ac-
tes , nous rend témoin d'un fuit  vrai se déroulant
dans le cadre d'une action émouvante.

Tous les détails relatifs aux guérisons miraculeu-
ses, la grotte bénie et l'admirable procession du
Saint-Sacrement ont élé tournés sur les lieux sacrés
de Lourdes.

Partout le f i lm a élé reçu avec enthousiasme.
L'Eglise et la presse catholi que lui ont dédié les cri-
ti ques les p lus élogieuses.

Sainte Vierge , aidez-moi ! Faites que je vous voie I
— Faites que j'entende ! — Guérissez mes pauvres
membres ! — Aidez-moi , aidez-moi I

Ainsi des milliers cle pèlerins implorent  chaque
jour à Notre-Dame de Lourdes la guérison de leur
corps et de leur âme.

Le f i lm étant retenu chaque jour , il ne sera pas
possible de le prolonger. Les places peuvent être
retenues à l'avance au magasin J. Add y et Fils ,
Avenue de la Gare , jusqu 'à jeudi  à midi .

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine ; Marcel Levesque (Cocantin)  dans

TOU T CA NE VAUT PAS L'AMOUR.

Madame Maurice FARQUET ; Monsieur et Mada-
me Joseph FARQUET ; Mademoiselle Aline FAR-
QUET ; Monsieur Arnold FARQUET ; Mademoiselle
Amélie FARQUET; Mademoiselle Louise FARQUET;
Madame Veuve Paul FARQUET et famille ; Madame
Veuve Marguerite VILETTAZ et famille , à Leytron ;
Madame Veuve Constance BAUDIN et famille , à
Leytron ; Mesdemoiselles Just ine , Marie et Eup hé-
mie WOUILLAMOZ , à Isérables ; Monsieur Daniel
WOUILLAMOZ , à Sion ; Madame et Monsieur
Alexandre ROUILLER et famil le , à Mart igny ; les
familles parentes et alliées , ont la douleur de fa i re
part  à leurs amis et connaissances de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne cle

monsieur Maurice Farauet
ancien inst i tuteur . .. .. ; , -

. , ' i '.b ¦' .- .u i Mil .:; ¦
leur cher époux , père , beau-père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin , enlevé à leur tendre affect ion après
une longue et cruelle maladie, à l'âge de 62 ans ,
muni des Sacrements cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar t igny-Vi l l e  mer-
credi le 8 juin , à 9 h. Y..

riloletaiif !#
flottant
rôuë libgë
plus souple que beaucoup de 8-cylindres, éco- C*. Jl M̂ \à^\nomique comme une 4-cylindres, conduite înté- Fr l̂ »i»l M l»
rieure, 5 places, T Y P E L U X E  à partir de ' ' " W  ̂Wa

avec moteur 12 ou 17 HP au choix.
La Chrysler-Plymouth mène le train sur les routes du monde
entier. Elle a, naturellement, le „moteur flottant", le progrès
le plus sensationnel de la construction automobile moderne,
qui élimine complètement les vibrations du châssis et de la
carrosserie. Plus de 180.000 voitures de la Chrysler Corpo-
ration sont déjà munies du "moteur flottant". Plus de 600 mil-
lions de kilomètres ont été parcourus sur toutes sortes de
routes à l'entière satisfaction de leurs propriétaires, ce qui
prouve que le "moteur flottant" est efficace et durable En
plus, la nouvelle Plymouth, Type Grand Luxe, a aussi roue
libre,embrayageautomatique,carrosserietoutacier,2me vitesse
silencieuse, châssis rigide en x à double surbaissement, freins
hydrauliques, etc.

CHRYSLER

Agence Générale :

BLANC & PASCHE, GENÈVE et BERNE
^ A gence régionale :

< GARAGE VALAISAN (O. KASPAR), SION
' i ¦ 7

• J ' . ' 
¦ ! •

ON EXPÉDIE
>J, par poste, franco , contre remboursement ,

SAUCISSE
ï de ménage extra , à SO ct. le '/a 'f S-

BEAU LARD
maigre fumé, à Fr. 1.39 le 1/. kg.

BELLE GRAISSE
de rognon fondue, à 50 ct. le 1/. kg.

; Ceci par colis cle 5 kg.

Boucherie-Charcuteri e

Ch. Colliard, Yverdon
Maison fondée en 1820. Téléphone 106

A VENDRE pour SOCIÉTÉS
ou HOTELS

un lot cle

200 chaises
pliantes, comme neuves à
prix très avantageux. Faire
offres sous chiffres P 3087 S.
Publicitas , Sion.

Excellente saucisse
bœuf et porc
à 1.60 le kg

LARD MAIGRE
2.60 le kg.

5 kg., demi port
payé.

Par 5 kg., demi port offrea sous chiffres P 3087 S.
payé. Publicitas , Sion.

Boucherie du seruan si >« .i»«™«i « Le KI.«-
Av. Maria Belgia 

 ̂
™ fiSlf ÛT\

Lausanne votre entourage.
Faites de la publicité dans le RHONE,

le journal populaire valaisan

Lessiveuse galvanisée
conique , avec sac embouti  d une seule pièce, avec

champ ignon
diam. 32 cm. 35 cm. 40 cm. 45 cm.
cont. 22 lit. 28 Ht. 38 Ht. 50 l i t .

10.75 11.50 13.75 17.58
diam
cont.

conique , sans sac , avec champ ignon
32 cm. 35 cm. 40 cm. 45 cm
18 li t. 25 l i t .  35 lit. 43 li t .

9.75 10.50 12.50 14.75
GRANDS MAGASINS

tionsti I Martionu

j m mÊtMWÊm i i ¦ 
^Cinéma IRoyal I

| Avenue du Bourg
Jeudi 9 juin à 15 h. 30 et 20 h. 30 %

Un jour seulement S

spectacle extraordinaire
Le grand film authentique de Lourdes
(Credo — Nouvel arrangement et

adaptation musicale sp éciale).

Lourdes
dans l 'éclat de ses miracles
Sainte Vierge, aidez-moi ! Faites que je voie - fai-
tes que j'entende - guérissez mes pauvres mem-

bres - aidez-moi, aidez-moi !
Ainsi des milliers de pèlerins chaque jour , implo-
rent à Notre-Dame de Lourdes la guérison de leur

corps et de leur âme.

Prix habituel des places - Déclassements suspen-
dus. — En matinée, enfants 50 ct.

On peut retenir les places à l'avance au Magasin
J. ADDY & Fils, Avenue de la Gare, jusqu 'à !
¦ jeudi à midi. _



H.QMJIAY
ORLOGERIE

BIJOUTERIE
OPT IQUE

REPARATIONS*

Martigny - Excursions S. A.
MARTIGNY

Téléphone 71 — Télégrammes : M ES A

Organisation de courses en Cars cilpïnS
et VOiilir6S pour toutes les directions :
Tour du Mt-Blanc, Gd St-Bernard
Chamonix, Champex, Fionnay.
_F».ria__c spéoiau__e pour aooiétés

Les meilleures montres
Les Donnes pendules

§H L\J9 Nltfllll jUl l#S IIIUllll liS j§§

sont toujours fournies par la Maison

¦ IEBII HOIET, nAmenv
^= Avenue de la Gare

Froma ge salé
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1.20
(pâte molle) par 15 kg. à fr. 1.10

Se recommande :

J. schemerî - cahenzii, Kaltbrunn (St-Gall)
tfK,
' • FV/imarrAc 

Vous jouirez en toute

sécurité
de conditions excessivement
favorables si vous placez vos

fonds auprès du

Crédit Valaisan
Banque Coopérative

S I O N
Les comptes sont soumis au Contrôle fiduciaire

(Article 29 des Statuts)

Eugène TISSOT
HORLOGER DIPLÔMÉ
MONTHEY

Horlogerie — Bijouterie — Optique
Rhabillage de tous genres de montres

Polissage de services d'Hôtel

Travail prompt et soigné. Prix modérés

Faites de la publicité dans le R H O N E  !

* tm - o: V 'f :
j | Feuilleton du Journal „LE RHONE" 54 I :

PETITE FÉE
• ! Qrand roman d'amour et d'aventures j ï
| j par dUY DE TERAMOND | •
• : ¦» }
i......... ....1

Ce qu'il y lisait était un refus si net d'en
écouter davantage qu'il n'osa poursuivre.

La voix sans timbre qui l'avait étonné di-
sait :

— Vous ne me devez aucune reconnaissan-
ce. Je vous avais promis que personne ne sau-
rait ce que vous m'aviez confié. J'ai tenu mon
serment. Voilà tout. Simple question de pro-
bité de ma part .  Et maintenant, je désire, eu
effet , oublier ce cauebemar. Je ne vous de-
mande qu'une ebose, c'est de m'épargner des
souvenirs cruels et de me laisser refaire ma
vie.

— Annet te, imp lora-t-il , soyez indulgente,
soyez bonne... Je vous aime... je le savais
déjà , autrefois.. .  mais c'est à présent que je
mesure toute la profondeur  et toute l'intensi-
té de mon amour. Ne me repoussez pas. Ce
que vous avez fai t  pour moi, l'eussiez-vous
fai t  pour un indif férent  ? Si je vous ai offen-
sée, si je vous ai meurtrie, laissez-moi essayer
de réparer, de vous regagner petit  à petit ,
d'espérer qu'un jour vous consentirez à être
ma femme.

/gp^, neigera,
Il / (̂  m f ^st.-  ̂ \v c'est le moment de conserver les œufs pour

fl / \ x  îw/lfel M y*̂*k l'hiver avec FLEMING, la conservation à sec,
Il S^ £̂m * vb\ h J n\ 

^
tt ^ a P'US s"nP"e' 'a f aÇ°u la plus propre. Késul-

/ /S^Vvw y  ̂ A tJp& * Xï5>— tats merve i^ eux - Mettez très peu de pommade

VI / y ^Sjff /~^^MJ^^a
// sur 'a 

main,  

laissez 
glisser l'oeuf e n t r e  vos

VL -t^ M / ^^ 
/fMSIPt J

^ il lnains et il reste absolument frais  pendant  en-
\\ ^^iteWw / *̂  // viroii  10 mois.

\^^#4̂ ^#/^# ^"X ^
es 

^oîtes Pour 200 œufs = 1.50

En vente chez : Soc. Coop. de cons., Sierre.
Coop. cons. c La Ruche », Aigle. Drog. J. de Chastonay, Sierre.
Sté Montheysanne de cons., Monthey. Drog. Valaisanne Calpini , Martigny.
Drog. Sédunoise G. Rion , Sion. Soc. de cons. « L'Avenir », Martigny.
Drog. A. Pui ppe, Sierre. Pharmacie de Viège, Burlet , Viège.
Drog. Burgener, Sierre. Drog. G. cle Vanthéry, Vouvry.

S__E!_2________§

GHCHENBACU
IKEKIS iC»

SICN
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

n. N. MORET FRÈM§
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

Avis
LA BOUCHERIE

6. Marmillod , ueuey
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

/Htm *
Portable J&£nHNouveau 43s ^^PPModèle 1932 ^|gp^
émaillée en couleur ou en noir, présente le
type de la machine à écrire personnelle la
plus raffinée et la mieux réussie.

Examinez notre ERIKA 5 et comparez-la
avec n'importe quel autre système. Nous som-
mes certains de vous avoir gagnés ensuite
comme clients. Tous ceux qui possèdent une
Erika ne cessent de louer son toucher léger
et son écriture nette et régulière. h 'Erika a
tous les avantages d'une grande machine de
bureau et pourtant elle coûte la moitié moins !

Démonstration et essai sans frais et sans
engagement.

Demandez le prospectus spécial à

W. Hâusler-Zepf , Agent général, Olten.

A¥5 ^
Voulez-vous être sur

d'avoir
rasoirs, ciseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. RIEDWEG
MartlfjQ.v-Gare

A vendre des lames de
rasoirs.

Elle recula en le regardant en face, riposta avez brisé en moi la foi joyeuse que j 'avais,
âprement : sans me l'être avouée, dans votre tendresse...

— On n'épouse pas une jeune fille en qui N'insistez pas... Séparons-nous... Ne cherchez
l'on n'a pas confiance. pas à me revoir... Ma vie est ailleurs.

— Annette ! Elle avait prononcé cette dernière phrase
Elle continua impitoyable , glaciale : d'un tel ton que Roger, très pâle, baissa la
— Ce que vous me dites, c'était il y a trois tête. ,

semaines qu'il fallait me le dire. Alors que je — Annette, implora-t-il une dernière fois ,
fuyais, blessée jusqu'au fond de moi-même... vous ne me pardonnerez jamais ?
A ce moment-là, vous avez cru , comme les au- — Jamais !
très, les infamies que racontaient les lettres II par t i t  lentement, comme si jusqu 'à la
anonymes, n'est-ce pas ? Vous avez accepté dernière minute, il espérait l'at tendrir,
cette histoire odieuse d'une intri gue avec je Quand la porte se fu t  refermée sur lui , An-
ne sais quel individu ridicule... nette étouffa le sanglot qui lui monta i t  à la

—¦ Je vous en conjure... gorge.
Elle ne l'écoutait pas. Elle rép éta le mot dont elle avait a b a t t u  le
— Votre père a vu en moi une intrigante dernier espoir dans le cœur de Roger :

qu'il avait hâte d'éloigner... Quand les appa- — Jamais !
rences m'ont accusée, il n'a pas eu une hési- Et , farouche, elle réprima l'envie folle et
tation ; pour lui, j 'étais la coupable... il a por- désordonnée qui la prenait  de se précipiter
té plainte... dans l'escalier et de le rappeler.

— Il s'en repentira toute sa vie. Ne soyez Le lendemain, elle reçut une let tre  sur l'en-
pas impitoyable... le seul responsable, c'est veloppe de laquelle elle reconnut l'écriture de
moi, qui ai agi avec une légèreté impardon- Roger.
nable et qui vous ai laissée vous sacrifier. Elle la retourna sans l'ouvrir.

— Vous, vous n'êtes pas responsable de „ _ , .¦t- r ¦ , ¦ X. Les papiers du mort.mon sacrifice. Le que je ne pardonnerai pas, c r

c'est votre défiance à tous... et vous, si vous La malchance s'acharnai t  sur Aymar  de Val-
m'aviez vraiment aimée, vous n'auriez pas ad- mont  avec une imp itoyable cruauté.
mis une seconde les calomnies dont  on m'a Tout s'accumulai t  contre lui.
salie. Des détails qui , en d'autres circonstances,

— J'étais affolé  de jalousie, je ne compre- l'eussent innocenté, devenaient de nouvelles
nais pas votre brusque départ.  preuves contre lui.

— Il fa l la i t  comprendre. Il fal lai t  me faire  Ne pouvan t  at tr ibuer son crime à la cup i-
confiance. Maintenant, tout est f ini .  Vous dite — il avait une fo r tune  personnelle qui le

Chauffeur-
mécanicien

expérimenté c h e rc h e
e m p l o i .  Disponible de
suite. S'adresser au bureau
du journal.

A VENDRE

fromage maigre
de belle qualité et bien mûr ,
à 70 ct. par kilo;

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) contre
remboursement. — Laiterie
K a r t h a u s e , Ittingen près
Frauenfeld.

J'expédie contre rembour-
sement

BONNES

saucisses
de vache

par 5 kg. fr. 7.50 plus port

Boucherie Ayer
Echallens (Vaud)

A LOUER à Marti gny-Ville,
de suite ou date à convenir ,

petit

Appartement
2 chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central.

S'adresser au bureau du
jonrnal.

A LOUER

épicerie
boulangerie

avec appartement. Date
à convenir. — S'adresser au
Café du Progrès , Marti gny-
Bourg.

-I» Conseils pratiques -I-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 ct. pour frais. Casa
Dara, Rive, 430, GENÈVE.
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| M». SJ fl Ĵr». ^̂  d'entreprise |

| ZURICH
H Vagonnets — Voies Décauville =
s Bétonnière Oméga
WW Concasseurs Kleemann =
= Compresseurs Spiros =
|§ Représenté en Valais par

I Ad. BUSER EF î
| J V L A R T I G I VY Tél. 267 |
iuiuiiiiuin

p? £ —A - -^m m Smm (*-'a'sse de pensions des Chemins
Il finff ___r i"n_!_r l'e '''¦'" secondaires do la Suinsc
m Ivllafl  0<î . Romande). 2m« tirage .«*V»vm «V 31 |uimet irrévocablement.
Gros lots Fr. 1S.OOO.—, 7.000.—, B.OOO.—, etc.
Numéros gaguants visibles immédiatement. Billets à Fr, 1.—
en vente partout ou directement au Bureau de la Lo-
terie, Effingerstrasse 19, Berne contre remboursement
ou versement (avec port en sus) au compte de chèques
postaux III/838G, Berne.

APPRENTIES et
^ASSUJETTIES

SONT DEMANDÉES

r Rémonda-Roiiiiier
Maison de Couture

Martigny -Vi l l e

Temps de crise !
L'argent se fait rare.
Votre gain diminue.

Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition ,
une nouvelle dépense.
Travail prompt et soigné. Tecliniquem.n. Il maison 11 tnleoi Installés
Adressez-vous ix la

Teinturerie ROtisberp.C"
Lavage chimique BALE 11

a&ii.Ms£ Jean Damau-iïlaH . gr
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pour tous les 9

iiMS DE LAIÎE1
adressez-vous à la bonne maison x

Agence Agricole X

DELALOYE & JOLIAT fasiorv A

Tarif
pour annonces mortuaires
12 CI* 1® mm* io?onne»

mettai t  au-dessus d' un tel soupçon, et la vie
qu 'il menait était  en rapport  avec ses ressour-
ces — on supposait qu'il avait été pris dans
les filets de la belle esp ionne et avait  t rah i ,
poussé par une de ces passions violentes qui
transforment un honnête homme en gredin.

Son passé tout de probité et de courage ?
Est-ce que le passé compte en face d'un de

ces amours qui vous saisissent corps et âme ?
Ses fiançailles avec Marie-Louise Darvière 'i
La discrétion extrême de sa lisaison avec

la star  que tous avaient ignorée dans ce Paris
où tout se sait ?

Habileté hypocrite pour masquer son jeu !

Certaines constatations techniques, des dif-
férences évidentes entre les plans qu 'il ava i t
livrés au service de l'esp ionnage al lemand et
la construction réelle des moteurs ?

Erreurs inévitables, provenant  de la pru -
dence avec laquelle il se renseignait.

Le fa i t  n'en était  pas moins là , i nd i s cu t ab l e .

Il ava i t  beau protester  !
— Mais comparez les dessins réels avec mes

dessins ! Vous vous rendrez compte que ceux
à qui vous m'accusez de les avoir fournis  ont
été indui t s  en erreur, que mes rensei gnements
é ta ient  faux.

Les précautions qu 'avai t  prises le général
Mauhuisson se re tournaient  contre lui.

Il s'était  ag i de donner  le change au colo-
nel Schweinlang et à ceux pour  le compte des-
quels il t r a v a i l l a i t  et les plans qu'on leur  four-
nissait  o f f r a i e n t  la p lus grande vraisemblance.

(A  suivre.}




