
Jour sombre
Les beaux jours étaient venus, pleins dr:

promesses el de soleil.
On avait fa i t  mille projets , et pour s'entraî-

ner , quel ques jolies courses dans les environs.
Les dimanches s'étaient passés dans la ver-

dure. Sous la caresse du soleil , les plages et les
piscines s'étaient aussi peup lées de baigneurs
et chacun se disait : « Enf in , voilà une saison
tpd promet. »

Hélas ! Le vent a tourné , la pluie est venue,
le brouillard nous environne, il fa i t  sombre !

Un dimanche sombre a succédé au dimanche
de soleil et de plaisirs ; il fa i t  une petite bise
froide  pour la saison, il f a u t  rester au log is
qui nous paraît , triste et morne, où l'on sem-
ble é t o u f f e r  parce que déjà nous étions habi-
tués au grand air.

Chacun se sent les ner f s  en boule , pour un
rien on se hérisse , il n'y a p lus de compréhen-
sion, on ronchonne , tout nous paraît d i f f i c i l e ,
et le dimanche est comme empoisonné.

C'est un jour sombre, oui, très sombre
même ; mais si chacun avait mis un peu de
bonne volonté , ce jour se serait peut-être
érlnirr.i.

Mon Dieu , après tout l on est déjà pas si
mal chez soi, et puis il y avait ce livre intéres-
sant qui attendait notre bon vouloir ; le p iano
ne demandait qu'à nous égayer ; la radio trans-
mettait une course d'autos, on en suivait tou
tes les phases, enfin il y avait même un bon
goûter , ce qui déride ordinairement tous les
visages. Mais voilà , personne n'a voulu com-
prendre que la bonne volonté peut tout , cha-
cun a gardé son air maussade , chaque visage
est. resté voilé de mélancolie , le jour s'est traî-
né pendant toutes ses longues heures, on a
bâillé , maugréé contre le mauvais temps, et
rien ne nous a intéressé ; on a dit : « Quel
sale temps ! Vilain dimanche ! » On a inscrit
un jour sombre de p lus à notre vie et lorsque
le lundi est venu on a encore regretté le mau-
vais dimanche , mauvais parce que notre bon
vouloir nous a fa i t  dé faut , parce que nous
sommes pleins d 'inconscience et qu'une chose
nous paraît bonne surtout lorsque nous l'avons
perdue , même lorsqu 'il s'agit d'un triste di-
manche , d'un jour sombre.

12 juin 1933. Anilec.

Une banque chaux-de-fonnière
ferme ses guichets

La Banque Perret et Cie, de La Chaux-de-
Fonds, vient de fermer ses guichets après une
activité de 90 ans. Cette maison informe ses
clients qu'elle a demandé un sursis concorda-
taire. Cet événement a provoqué une grosse
émotion à La Chaux-de-Fonds, où la hanque
était  fort  connue, étant liée d'assez près au-
trefois avec un établissement qui porte le nom
d'Usine des Reçues, s'occupant de matières
précieuses semi-ouvragées.

La Banque Perret a demandé un sursis à la
suite des pertes subies au cours de l'année
1932, où de nombreux fabricants d'horlogerie
durent  déposer leur bilan. Les pertes pour
cette seule année s'élevèrent à la somme de
2 l/ -2 millions environ. Ne pouvant plus satis-
fa i re  aux engagements qu'elle avait contractés,
La Hanque  Perret ne voulut pas que certains
de ses clients fussent privilégiés au détriment
des autres. Elle n'accepta plus de nouveaux
dépôts et demanda un sursis afin de mettre
tout le monde sur le même pied.

On ne sait pas encore comment la li quida-
tion s'effectuera. Une expertise est en cours.
C'est cette dernière qui permettra  d'évaluer
exactement les actifs restants et de fixer le
dividende éventuel. Avec la Banque Perret et
Cie, disparaît  le dernier établissement finan-
cier privé existant  dans la Métropole horlo-
gère, qui autrefois en comptait  plusieurs. De-
puis la fai l l i te  du Crédit Mutuel , on n'avait
p lus enreg istré , à La Chaux-de-Fonds, de dé-
confi ture  bancaire.

Les prochaines Olympiades
Les dirigeants de la Section athlétique de l'Acadé-

mie navale des Etats-Unis et de dix universités el
collèges impor tants  des Etats-Unis, ainsi que quatre
nouveaux champ ions ol ymp i ques américains , onl
adressé un nouveau télégramme ù la délégation amé-
ricaine au comité olymp ique internat ional  de Vien-
ne , afin que ce dernier s'oppose à l'organisation des
Jeux Olymp iques i\ Berlin , en raison des mesure-
discriminatoires prises contre les Ju i fs  en Allemagne .

EN ZIGZAG
La salle du Grand Conseil a fait  couler plus

d'encre que n'en mérite réellement une ques-
tion d'importance aussi secondaire. Nous te-
nons pourtant  à signaler aux lecteurs du
Rhône l'essentiel de cette affaire.

Dans la session de mai, M. le député Hae-
gler a formulé le vœu suivant accepté par le
Conseil d'Etat  : « Le Grand Conseil émet le
vœu de disposer d'une salle définitive, avec
salles secondaires pour les commissions, pour
le ler mai 1934. »

Ainsi les pérégrinations de notre Haute As-
semblée vont bientôt prendre fin. Ce n 'est
vraiment pas trop tôt. Chacun trouvera que
ces voyages en zi gzag ont assez duré et qu 'il
convient une fois pour toutes de caser MM.
les députés dans un local convenable , aménagé
spécialement pour le but qui lui est imparti,
pour sa destination propre.

Le Conseil d'Etat mettra donc la ville de
Sion en demeure d'assumer les ohli gations que
lui impose son titre de chef-lieu du canton. La
cap itale , qui s'est fai t  tirer le bout de l'oreille
pour remp lir dignement ses devoirs à l'égard
de notre Assemblée législative, sera bien obli-
gée de s'exécuter une bonne fois.

Noblesse oblige, que diable ! Et d ailleurs,
il est juste que ceux qui prétendent asp irer
aux honneurs, aussi bien les Etats , que les vil-
les et les simples citoyens, payent en espèces
sonnantes les titres dont ils se parent. Parmi
ceux-ci , il en est d'ailleurs qui, sans être cotés
en bourse , n'en ont pas moins une réelle " vu"
leur. Il est bien entendu , par exemp le, que la
ville de Sion retire de gros avantages écono-
mi ques de la situation politi que qui lui est
faite. Les jours de séances du Grand Conseil ,
elle connaît une animation inaccoutumée :
hôtels , restaurants , auberges regorgent de
monde ; et comme chaque année les députés
siègent durant  un mois environ , cet apport
supp lémentaire n'est pas à dédai gner.

Mais on ne sait toujours pas quelle sera la
solution définitive adoptée au sujet de la salle
du Grand Conseil , car la Ville de Sion , paraî t -
il , n'a pas encore pris position.

Pour l'instant , trois projets ont été discutés
et s'affronteront avec p lus ou moins de chan-
ces. 11 était question tout d'abord de construi-
re une salle dans l'annexe que l'on va édifier
à la Banque cantonale. Le Grand Conseil avait
tout l'air de caresser ce projet ; mais les ma-
gistrats sédunois ne l'ont pas agréé avec en-
thousiasme et cette solution paraî t  abandon-
née aujourd'hui.

C'est fort  heureux.
En effet , la Banque cantonale est située

dans un terrain exigu, où tout agrandissement
sera rendu difficile pour l'avenir. Or, il est
vraiment nécessaire de consever à notre éta-
blissement financier toutes ses maigres possi-
bilités d'extension, de ne pas trop l'emprison-
ner , car il pourrait  arriver qu 'un jour , faute
de p lace, il faille songer à désaffecter le bâti-
ment lui-même. Dernièrement, un journal n'a-
t-il pas émis l'idée d'en opérer la vente main-
tenant déjà et de construire un nouvel édifice
dans un endroit de plus grande circulation ?
Mais une telle forteresse pourrait-elle bien ser-
vir pour une nouvelle destination ?

La réfection du Casino, où le Grand Conseil
a siégé durant ces huit dernières années, a été
envisagée à son tour. On sait que ce local dut
être abandonné à la dernière minute, étant

La route et le rail
Les représentants de la Fédération des en-

treprises de transport (entreprises concession-
nées) se sont réunis à Berne pour examiner,
en qualité de cont rac tan ts , un projet de loi
fédéral et un projet de convention sur la ré-
par t i t ion du trafic entre la route et le rail.
Au cours de la discussion, diverses réserves
ont été formulées. Cependant , une résolution
a été adoptée à l'unanimité, approuvant  les
projets présentés. Le comité de l'Union suisse
des entreprises de transports est autorisé à
si gner les conventions sous réserve d'approba-
tion par les diverses administrations.

La Direction générale des C. F. F. et les
représentants des milieux automobilistes sont
disposés à approuver le projet sous réserve de
rat i f icat ion par les autori tés  comp étentes.

devenu insuffisant, par suite de l'augmenta-
tion du nombre des députés depuis le dernier
recensement décennal.

Au moment où le Grand Conseil en prit
possession, on déclara que ce n'était là qu'une
mesure provisoire et que la Ville de Sion se
mettrait  bientôt en mesure d'offrir aux pères
de la Patrie une salle conforme à leur dignité.
Comme on le voit , il a fallu la force même
des choses pour amener les édiles sédunois à
tenir leur promesse. Cependant, malgré toutes
les transformations que l'on pourrait bien y
apporter , le Casino ne deviendra jamais une
salle idéale pour les délibérations du Grand
Conseil. Les députés pourront s'en accommo-
der, sans doute , mais encore une fois ce ne
sera qu'un pis-aller.

Mais, il paraî t  que tel qu il est actuellement ,
le Casino trouverait facilement acquéreur a
des conditions fort  avantageuses. On conçoit
que le Conseil communal de Sion saisisse la
balle au bond et qu'elle demande à l'assemblée
primaire l'autorisation de vendre ce local et
de construire ailleurs quelque chose de bien.

Ce serait là une solution idéale et définitive
tout à la fois. Les atermoiements seraient une
bonne fois finis ; les autorités cantonales et
communales ne seraient p lus la risée du public
à cause de leur ridicule hésitation, et personne
ne tomberait plus de Chary bde en Scy lla , com-
me ce fut le cas avant la dernière session.

Il serait tout indi qué de prévoir aussi, dans
le même bâtiment , une salle pour le Tribunal
cantonal. Sion posséderait alors un édifice pu-
blic digne de la cap itale.

* * *
Et comme le chef-lieu réclame depuis si

longtemps un théâtre municipal ? rien n'empê-
cherait les Sédunois de le loger sous le même
toit. En somme, on joue la comédie ailleurs
que dans les salles de théâtre , et les parle-
ments possèdent d'habiles acteurs , des souf-
fleurs discrets et jusqu 'à des metteurs en scè
ne doués de talents d'artistes. Ici , p lus encore
que là , il se trame dans les coulisses les plus
invraisemblables machinations.

Le voisinage d'une salle de théâtre aurai t
pour ef fe t  de mettre les polit iciens à l'aise, car
ils se sentiraient  un peu chez eux.

Les dé putés pourraient y siéger parfois , lors
de certaines (Haussions scabreuses, et s'off r i r
en spectacle au public. On annoncerait à grand
renfort  de réclame, les jours où il y a de l'ora-
ge dans l' air , des compétitions au sujet des
nominations, des interpellations retentissantes,
comme aussi les séances durant  lesquelles les
conseillers d'Etat se font  risette/

Il est bien entendu que l'entrée serait payan-
te ; mais mal gré cela les fauteuils seraient cer-
tainement pris d'assaut, car le théâtre guignol
a toujours amusé les enfants ; or, ne l'est-on
pas à tout âge et dans toutes les conditions ?

Et puis , l'argent gagné si facilement servi-
rait à payer les jetons de présence de MM. les
députés : de la sorte , ceux-ci gagneraient au
moins honnêtement leur salaire, et le peup le
n'aurait  rien à dire si, pour faire durer le plai-
sir , ces messieurs décrètent des sessions proro
gées.

Comme on le voit , une telle solution sérail
tout au profi t  des finances cantonales... Et
c'est bien la raison pour laquelle on ne l'adop-
tera pas. C. L...n.

Attentat et vol à Montpellier : 2 morts
Des malfai teurs ont pénétré la nuit  dans la

gare de chemin de fer de Palavas , en p lein
centre de Montpellier , où ils ont tué deux
hommes, dont un veilleur de nuit , qui ve-
naient de les surprendre. Puis ils se sont em-
parés de 1-1.000 francs p lacés dans un coffre
for t  el ont  pris la fui te  sans laisser de traces .

De l'opium pour du savon
Les douaniers de Hambourg ayant avisé le

chef de la sûreté de Marseille qu 'ils avaien!
découvert 50 kg. d'op ium dans un envoi dé-
claré pour du savon , la police a arrêté l'exp é-
diteur , un certain Simon-Georges Franc, né
aux Etats-Unis ,  qui a avoué faire le t raf ic  de
l' op ium depuis deux ans en ut i l i sant  des cais-
ses de savon ou de conserves.

La croisière
transatlan-

tique
italienne

M. Bulbo, ministre de 1 air italien , chef de la croi-
sière transatlanti que à laquelle partici pent 24 hydra-
vions. Le départ a lieu depuis le lac d'Orbetello (Tos-
cane). Les diverses étapes sont les suivantes : Firth
o! Forth (Ecosse), Londonderry (Irlande du Nord) ,
Eskimobay (Labrador) et Montréal (Canada). Le but
h atteindre est Chicago , où les aviateurs amerriront
sur le lac Michigan à l'occasion de l'Exposition uni-
verselle. En cas de mauvais temps sont encore pré-
vus des amerrissages intermédiaires en Islande et sur
la côte sud du Groenland. Le chemin du retour n 'est
pas encore fixé .

Egalité de traitement
Les Chambres fédérales ont app rouvé l'in-

terprétation nouvelle de l'arrêté sur les p leins
pouvoirs écoiiomitpj es par suite du moratoire
des transferts allemands. La Suisse se trouve
maintenant devant la nécessité de protéger son
pouvoir d'achat. Le chef du département fédé-
ral de l'économie publi que a clairement expo-
sé le point de vue de notre pays qui consiste
à restreindre le trafic des paiements à destina-
tion de I Allemagne. Les commerçants suisses
paieraient les marchandises importées d'Alle-
magne entre les mains de la Banque nationale
suisse et une partie de ces capitaux ainsi en-
caissés serviraient à rembourser les porteurs
de créances irécouvrables sur l'Allemagne. En
1932, l'Allemagne a livré à la Suisse pour 500
millions de francs de marchandises, alors que
nous n 'y avons exporté que pour 110 millions
de francs. Les sommes que les touristes alle-
mands laissent en Suisse ne s'élèvent guère à
p lus de 50 millions. Notre  situation vis-à-vis de
l'Allemagne est tout autre  que celle des Etals-
Unis d'Amérique, qui ont une balance com-
merciale fortement active vis-à-vis de l'Allema-
gne. Selon des informations de presse alleman-
des, l'Amérique aura i t  l' intention de s'élever
contre notre point de vue et de réclamer l'éga-
lité de traitement de forme. Celle-ci ne se jus-
tifie qu'eu raison de conditions égales. Nous
réclamons une égalité de traitement effective
qui tienne compte de notre balance commer-
ciale déficitaire vis-à-vis de l'Allemagne. Ce
pays a toujours justifié la nécessité de son ex-
portation en disant que seul le maint ien de sa
politi que d'exportation lui permettrait  de
payer les intérêts et les quotes (l'amortisse
ments des emprunts étrangers. Il est donc
exclu qu 'elle puisse d'une part  suspendre ses
paiements tout en continuant d'autre  part  à
inonder les pays créanciers de ses marchandi-
ses. La France, elle aussi , semble se livrer à
de telles erreurs de calcul. La Suisse importe
de France environ 900 millions de francs de
plus qu 'elle n'exporte dans ce pays. La balance
commerciale française vis-à-vis de l'Allemagne
et de l'Amérique est déficitaire , de même que
vis-à-vis de l'Ang leterre , l'Italie et la Hollan-
de. La Fiance réfléchira avant de s'aliéner
l'excellent marché que représente pour elle la
Suisse.
L'exportation des chaussures en France

Au mois de mars dernier , le gouvernement
français prenait un décret exi geant que les
chaussures importées en France portassent la
marque d'ori gine. Les chaussures ne peuvent
être importées que si elles portent visiblement
et en caractères indélébiles la désignation du
pays d'ori gine. Cette rég lementat ion est p lus
favorable que désavantageuse pour la Suisse.
Les articles étrangers bon marché importés en
grandes quantités ont inquiété le marché fran-
çais qui a cherché à se défendre. Les articles
à bas prix doivent également porter  la mar-
que d'ori gine , ce qui était déjà le cas pour  les
chaussures suisses (Ball y) de qualité.

La marque d'ori gine réclamée pour chaque
chaussure importée provoque ainsi une classi-
f icat ion de la chaussure étrang ère, ce qui ne
peut être qu 'avantageux pour les chaussures
suisses de qualité.



Revue internationale
LA CONFERENCE DE LONDRES.

La conférence économique mondiale s'est ouverte
à Londres. Soixante-six nations sont réunies pour
examiner les moyens de mettre de l'ordre dans les
affaires financières internationales. La séance d'ou-
verture a eu lieu dans la grande salle du musée géo-
logique de South Kensington et a débuté par un dis-
cours du roi Georges V. M. Mac Donald a prononcé
ensuite un discours dans lequel il a exposé le pro-
gramme de la conférence. Il a exp liqué que depuis
1929, la production des matières premières a dimi-
nué de 30 %. Les échanges se font de plus en plus
péniblement , tandis que les revenus nat ionaux subis-
sent une diminution de 50 %. L'étalon-or a été
abandonné et le chômage at te int  le chi f f re  mondial
effrayant  de 30 millions. La conférence doit à toul
prix trouver un remède pour soulager le monde.

LA THESE FRANÇAISE A LA CONFERENCE
DE LONDRES.

M. Daladier a exposé la thèse française. Il faut ,
selon lui , mettre fin au plus vite à la guerre des
monnaies, organiser des ententes contrôlées des pro-
ducteurs et entreprendre de grands travaux publics
internationaux. On ne résoudra pas le problème de
la production et des échanges sans rendre, au préa-
lable, au labeur humain son ancienne dignité. Il faut
rétablir la valeur et la liberté des mouvements de
l'or. Sinon , comment assurer la circulation des mar-
chandises ? Comment conclure des accords économi-
ques durables , si la mesure des valeurs demeure sous
la dépendance du caprice et du hasard ? M. Daladier
se déclare partisan de la semaine réduite à 40 heu-
res de travail. Actuellement, les efforts des gouver-
nements s'opposent les uns aux autres. La première
tâche est de coordonner ces efforts , de les harmoni-
ser non seulement dans les entreprises nationales ,
mais encore dans de vastes entreprises d' utilité inter-
nationale.

LA THESE ITALIENNE.
M. Jung, ministre des finances d'Italie, traduit

dans son discours le souci du gouvernement fasciste
d'appliquer pour l'extérieur, les principes du coopé-
ratisme qui lui ont servi de base pour sa politique
économique intérieure. M. Jung estime qu'un règle-
ment général et définitif  du problème des dettes in-
tergouvernementales doit tout d'abord intervenir . Il
aff i rme que les trois questions essentielles inscrites à
l'ordre du jour de la conférence (augmentation des
prix , stabilisation monétaire par rapport à un étalon
commun, suppression des barrières douanières) , sont
étroitement solidaires et ne peuvent être séparées
l'une de l'autre. Le ministre italien est convaincu
qu'une augmentation artificielle des prix ne ferait
qu 'aggraver la situation. Sans la stabilité de la me-
sure des valeurs, aucun retour à la prospérité n'est
possible. Enfin , M. Jung assure qu 'à l'œuvre de coo-
pération mondiale le concours du gouvernement fas-
ciste ne fera pas défaut.

LES THESES DU JAPON ET DE L'URUGUAY.
En montant ù la tribune , le vicomte Ishii souligne

que le succès de la conférence est une question de
vie ou de mort pour le monde. La conférence est
obligée d'aboutir à l'une de ces deux alternatives . Il
déclare que le gouvernement japonais est prêt à tout
faire pour que les conditions favorables au retour â
l'étalon-or soient remplies. Il faut au plus vite parer
aux fluctuations des changes et abaisser , sinon sup-
primer totalement, les barrières douanières. Le vi-
comte Ishii insiste sur la nécessité d'appliquer à la
lettre la clause de la nation la plus favorisée qui a
contribué si utilement dans le passé à favoriser l'ac-
tivité du commerce mondial. M. Cosio, ministre des
finances de l'Uruguay, a plaidé la thèse des pays dé-
biteurs. Il a affirmé que seul le moyen pour ces pays
de faire face à leurs dettes était de s'acquitter en
nature. Il est également partisan de la suppression
des barrières douanières.

LA DISCUSSION GENERALE.
Le chancelier autrichien , M. Dollfuss, après avoir

exposé les difficultés économiques de l'Autriche, a
déclaré que son pays était prêt à adhérer à la trêve
douanière. M. Chamberlain , chancelier de l'Echiquier,
préconise, comme l'Italie, un règlement définitif des
dettes de guerre. Il suggère l'idée que les pays qui
ont de grandes réserves d'or en remettent à ceux qui
en sont dépourvus. Le premier délégué de la Belgi-
que, M. Hymans, est partisan de la stabilisation mo-
nétaire. Ce problème domine tous les autres et doit
être résolu immédiatement, sinon aucun accord n 'est
possible dans quelle direction que ce soit. M. Cordell
Hull a insisté sur les dangers de l'isolement écono-
mique produit par l'exagération des tarifs  douaniers
et s'est déclaré, comme la plupart des Etats repré-
sentés à la conférence, partisan d'une trêve doua-
nière.

LE TERRORISME HITLERIEN EN AUTRICHE.
Le cabinet autrichien a pris d'énergiques décision»

pour enrayer l'agitation hitlérienne. On connaît les
actes criminels dont se sont rendus coupables les
hitlériens , agents du gouvernement du Reich en Au-
triche , contre des citoyens et des hommes d'Etat qui
veulent maintenir l'indépendance de leur pays. Ces
agents ont entrepris , en Autriche , une campagne de
terrorisme odieux. Des bombes éclatent dans les rues
de Vienne ; des attentats sont commis contre le gou-
verneur de Styrie, contre le ministre Rintelen , con-
tre le commandant de la Heimwehr et M. Steidle.
Même le chancelier Dollfuss est menacé d'être assas-
siné. M. Fey, ministre de la Sûreté publique autri-
chienne, a décidé d'en f in i r  avec « ces apaches qui
veulent implanter en Autriche leurs mœurs du Far-
West » . Il a perquisitionné , arrêté et mis la main sut
M. Habitch , député au Reichstag et homme de con-
fiance d'Hitler , c'est-à-dire chef des meneurs hitlé-
riens en Autriche.

Apprenez les langues
L'époque actuelle exige la connaissance des lan-

gues et du commerce.
La connaissance des langues est un moyen sûr

pour améliorer sa propre situation parce que qui
sait une ou deux langues étrangères trouvera partout
les p laces les plus lucratives. Beaucoup de simples
employés ont pu , en apprenant les langues et les
sciences commerciales, obtenir des places vraiment
enviables. Vous pouvez aussi y arriver en apprenant
les langues et le commerce à l'école de langues ct de
commerce Tnmé à Baden 4. En 2 mois vous appre-
nez avec certitude l'allemand ou une autre langue
étrangère (comme garantie , en cas d'insuccès, resti-
tut ion de l'argent) .

En 6 mois vous obtenez un diplôme de commerce
et en 3 mois un di plôme d'apti tude à l'enseignement
de l'allemand , de l'anglais ou de l'italien.

Demandez prospectus et références à l'Ecole Tamé,
Baden 4 (Suisse).

caie-Resiaurant du Lion d'Or , r̂ î
Cuisine parfaite - Diners depuis rr. 2

La Conférence économique mondiale à Londres

La cérémonie d ' inauguration a été présidée par le roi d 'Angleterre (1). A gauche du souverain , le pré-
sident des ministres Mac Donald (2) et l'ancien secrétaire général de la S. d. N., Sir Eric Drummond (3).
A droite , le secrétaire général de la Conférence Economi que Avenol (-1). On remarque aussi le chancelier
d'Autriche Dollfuss (5) et dans la première rangée la délégation allemande composée de von Neurath (6) ,
Hugenberg (7) et Schacht (8) .
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VALAIS
Syndicats d'élevage de la race d Herens

L'assemblée générale annuelle des syndicats d'éle-
vage de la race d'Hérens s'est tenue dimanche à Sion
à l'Hôtel de la Gare sous la présidence de M. Al-
phonse Fellay de Bagnes. 80 délégués y représen-
taient 47 sections.

On admit dans la Fédération 3 nouveaux syndi-
cats, soit ceux de Grimisuat , Catogne et Grône. L'an-
cien syndicat de Chermignon-Montana-Lens est sub-
divisé en deux nouveaux : Chermignon et Lens-Icogne.

Diverses questions furent débattues au cours de
l'assemblée où prirent la parole MM. Marcel Roten ,
Albert Luisier , Camille Sierro , Alphonse Fellay, Ca-
mille Papilloud , Jean Pitteloud , Capp i vétérinaire et
Ulysse Giroud.

Le comité est composé comme suit : Président : M.
Al phonse Fellay, Bagnes ; vice-président : M. Al phon-
se Sierro, Euseigne ; membres : MM. .los. Rey, Cher-
mignon, Marcel Roten , Savièse, Louis Carruzzo , Cha-
moson , Charles Volluz , Charrat ; gérant : M. Albert
Luisier , Châteauneuf.

Leytron
Lundi a été enseveli à Ley tron un ouvrier journa-

lier d'origine italienne , Antoine Betlaz , né en 1867, à
Rocca-Canavese , province de Turin.  Le malheureux
est décédé samedi dans l'après-midi , en p lein vigno-
ble , frapp é probablement d' une congestion.

Ayant quit té  sa mère patrie tout jeune (à l'âge de
12 ans , comme tant de ses compatriotes pour gagner
son pain à l'étranger) , Bettaz avait travaillé tout
d'abord en France, puis ù Champex , Saillon et Ley
tron , où pendant de longues années il fut  vigneron
de M. le président Roh.

Bettaz était une figure caractéristi que. Très connu
dans la région par sa gaîté et son entrain , il aimait
la société de nos villageois qu 'il égayait par ses ré-
parties et les concerts de son vieil accordéon.

Le défunt , fervent d'indépendance , paraissait aussi
préférer notre vieille démocratie hosp italière à sa
patrie natale , et dernièrement dans un café , ù Ley-
tron , un agent fasciste ayant  menacé de le faire ra-
patrier , Bettaz pâl i t  et se cabra : « J' y retourne pas » ,
ré pondit-il .

Et son vœu s'est réalisé . Que la terre étrangère lui
soit légère !

Société des Anciens Elèves
des Ecoles d'agriculture

Les membres de la Société des Anciens Elèves aux
Ecoles cantonales d'agriculture sont avisés que la
réunion annuelle prévue pour le 18 juin a dû être
renvoyée pour cause d'absence cle certaines person-
nalités. Les sociétaires seront avisés prochainement
par circulaire de la date et du lieu cle l'assemblée.
L'ordre du jour leur sera communi qué par la même
occasion. Le Secrétaire.

Tragique retour
M. Albert . lotterand-Petitp ierre , maître  maréchal à

Bière , 31 ans , faisant  une course dans le Valais avec
sa femme, son frère et quel ques amis, accrocha , en
passant à Ardon , une auto dont le conducteur le
frappa à coups de poing sur le visage et à coups de
pied dans l'estomac , après l'avoir jeté à terre. A Mar-
t igny déjà , M. Jotlerand se sentit  mal . Un médecin
déclara qu 'il pouvait cont inuer  sa route. En arr ivant
à Bière , le blessé perdit  connaissance et succomba
dans la nuit.

On donne encore les renseignements suivants sur
ce malheureux accident :

Au cours de la querelle qui éclata près d'Ardon ,
M. A. Jotlerand reçut un coup de poing à la figure
qui le jeta sur le sol. Tandis qu 'il se relevait , un se-
cond coup dans la poitr ine le préci p i ta i t  de nouveau
sur le chemin.

L'enquête et l' autopsie du cadavre du malheureux
établiront probablement si le décès de M. Jotterand
est dû aux coups de poing ou aux chutes qu 'il f i t  sur
la chaussée.

Notons que les deux antagonistes ne tardèrent pas
à revenir â la raison et qu 'ils f i rent  la paix après
s'être battus. Puis on alla tous manger ensemble
dans un restaurant  de Marligny. M. Jotlerand parais-
sait fort bien , lorsque subitement , au moment du
café , il s'affaissa évanoui. Il ne devait  pas reprendre
connaissance.

Le pont célèbre par ses accidents
C'est celui qui surp lombe la voie ferrée entre  Rid-

des et St-Pierre-dcs-Clages à l'endroit  où la route
cantonale décrit une courbe très prononcée en for-
me d'S.

Les accidents ne s'y comptent plus et samedi soir
encore un nouveau s'y produisait.

Une Américaine , Mme Beaton , devant rejoindre
son mari à l 'Hôtel Bellevue , à Sierre , avait pris à
Lausanne un taxi  conduit  par le chauf feur  Dumas.

Il était  23 h. 30 lorsque la voiture arrivait à ce fa-
meux pont. A la suite d' une embardée celle-ci se re-
tourna fond sur fond. Deux témoins qui avaient as-
sisté à l'accident se préci pitèrent au secours de Mme
B. qu'ils transportèrent chez le Dr Ribordy, à Rid-
des. En son absence, ce fut  le Dr Gillioz , de Marti-
gny, qui vint donner ses soins à la blessée et la fi t
conduire par l'ambulance de l'Hôpital de Martigny
jusqu 'à l'hôtel Bellevue à Sierre.

La victime s'en tire avec des blessures provoquées
par les éclats de verre et une forte commotion.

MARTIGNY
Les nouvelles centrales téléphoniques
Les nouvelles centrales téléphoniques de Marligny

vont prochainement être mises en service. Ce sera
chose fai te , sauf imprévu , à la fin de ce mois. 11
n'est pas sans intérêt , avant la suppression de l'an-
cienne centrale, de considérer comment les nouvelles
installations ont pu se monter , sans interruption du
service et dans quelles conditions celui-ci a dû s'exé-
cuter.

Il s'agissait en l'occurrence :
1° de la création d'une centrale automatique sys-

tème Hasler , montée pour 500 abonnés , avec exten-
sion prévue pour 1000, centrale qui permettra le rac-
cordement fu tu r  des centrales des environs , au fur
et à mesure de leur automatisation ;

2° de l'établissement d'une centrale interurbaine à
5 places de travail pour l'établissement des commu-
nications hors du rayon suburbain ;

3° du montage d'une station d'amplification pour
la télé phonie à grande distance contenant 10 récep-
teurs à 2 fils ;

4° de l ' installation d'une salle de machines four-
nissant le courant d'appel et les tensions nécessaires
à la charge des batteries d'accumulateurs ;

5° de la mise en exploitat ion des batteries d'accu-
mulateurs  de 10, 24, 48 et 132 volts avec batteries de
réserve.

La total i té  de l'étage fu t  nécessaire pour les instal-
lations proprement dites , les sous-sols devant abriter
la salle des machines et celle des accumulateurs.

Le chauffage central primitivement installé pour
l'étage fu t  transformé et branché sur celui de la pos-
te, et la transformation des locaux commença. Tou-
tes les cloisons ou peu s'en faut furent  démolies et
remontées conformément aux plans établis par la
Direction générale en collaboration avec l'inspectorat
des constructions fédérales et l 'Office téléphonique
de Sion représentés respectivement par MM. Hess,
Benz, Fclbrath puis Mévillot.

La moitié du sous-sol fut  t ransformé et devint un
local spacieux pour accumulateurs et une coquette
salle de machines , la montée du courant  étant pré-
vue dans une gaine verticale qui fu t  prati quée à tra-
vers les paliers dans l'épaisseur des murs de la cage
des escaliers.

Etant  donné le poids des installations , on dut
renforcer le plancher du local des amp lif icateurs  où
se trouvait  précisément l'ancienne centrale en ser-
vice. Il fa l lut  pour cela soulever au moyen de crics
les commutateurs et... les télé phonistes. Ce ne fut
pas chose facile I

Enlever le parquet , le marin , couler le sommier en
béton armé, recoller à l'asphalte les parquets enle-
vés , redescendre le tout I Et cela pendant le service I
Puis il fal lut  remplacer une colonne dissimulée dans
un galandage par deux fers à T de 850 kg. chacun ,
fer s destinés à soutenir les étages sup érieurs .

L'introduction de ces messieurs par une fenêtre el
leur mise en place ne fu t  guère chose aisée.

Comme la mise en service des installations en
cours coïncidait avec la pose des câbles interurbains ,
on dut  prévoir les canaux d'ascension des nouveaux
câbles interurbains , régionaux et locaux. Conséquen-
ce logi que : trous et brui ts  inévitables dans la cen-
trale.

Puis vint  le montage des divers dis t r ibuteurs , celui
des installations électri ques de lumière et de force,
celui des bâtis pour la centrale automati que. Le
montage de la centrale interurbaine se poursuivit  pa-
rallèlement à celui de la centrale automati que par
deux équi pes de la maison Hasler de Berne pendant
que la maison Gard y de Genève procédait à l'instal-
lation de la salle des machines.

La maison Oerlikon s'occupa de la fourn i tu re  el
du montage des accumulateurs. Le camionneur n 'en
crut pas ses oreilles quand on lui annonça , un jour ,
(pie 00 bonibonnes d' acide sulfuri que dilué pesant
près de 5000 kg. étaient à décharger pour le remp lis-
sage des accumulateurs 1 Et le reste à l'avenant 1

Les travaux pré paratoires avançant , un chef mon-
teur de la Direction générale fut  envoy é pour s'oc-
cuper spécialement des t ransformations des installa-
tions des abonnés et celles de la centrale , puis un
technicien pré posé aux ins ta l la t ions , M. Murdter , fu t

délègue par lu lhce  téléphonique de Sion pour s oc-
cuper des installations et collaborer avec le t i tulaire
à la propagande et les transformations.

Entre temps, la Bell Telep hon Company, spéciali-
sée dans le montage des installations d'amp lifica-
teurs , procédait au montage de ses bâtis dans le lo-
cal même de l'exp loitation. Les commutateurs furent
montés sur roulettes (lisez rouleaux) et remués au
gré des nécessités avec le personnel qui en assurait
le service 1 Pauvre personnel 1 On ne dira jamais
assez la somme de patience dont tu fis preuve dans
le bruit inévitable consécutif ù de pareils travaux.

Et cela dura pendant 8 mois 1 Le service fut  ce-
pendant assuré de façon normale, et c'est l'essentiel.

Maintenant , la nouvelle centrale interurbaine est
prête , la centrale automatique est à la veille d'être
mise en service. Le public de Martigny pourra pren-
dre directement ses communications locales , et pe t i t
à petit directement aussi celles à destination des lo-
calités de la région.

Lorsqu 'il formera le n° 14, les téléphonistes de Mar-
ti gny lui répondront et le personnel de la centrale
sera comme par le passé à sa disposition avec toute
sa complaisance et la possibilité de le bien servir
parce que desservi par des installations meilleures.

La station amplificatrice comprend , entre autres
installations , deux baies de radio avec amp lif icateurs
pour la télédiffusion , organisation magnifique intro-
duite en Suisse, qui permet l'audition parfaite , sans
parasites, des programmes des postes nat ionaux de
Sottens et Beromùnster.

Non satisfaite de la télédiffusion parfaite de ces
deux programmes, l'administration opère encore une
sélection intelligente des programmes donnés par les
meilleurs postes des nations voisines et met cette sé-
lection à la disposition des abonnés à la té lédi f fu-
sion.

Comme la mise en service de la télédiffusion dans
la région de Martigny n'aura lieu que si 30 abonnés
au moins sont réunis , les personnes qui s'y intéres-
sent sont priées de s'annoncer auprès du bureau télé-
phonique pour qu 'aucun retard ne soit apporté à la
mise en service de cette innovation qui écarte les
radio-parasites infestant notre région. H, Ch.

P.-S. — Je ne saurais terminer cet article sans
rendre un hommage just i f ié  à la parfaite courtoisie
du personnel des maisons qui collaborèrent à l'éta-
blissement des nouvelles installations et sans félici-
ter ceux qui en dirigèrent l'exécution.

Promenade scolaire
Par suite du changement d'horaire des bateaux des

le 15 juin , l 'horaire de la course a dû être modifié
ainsi qu 'il suit :
Montreux arr. 7 h. 38. Départ 7 h. 57.
Montbovon arr. 8 h. 53. Départ 9 h. 05.
Gruy ère arr. 9 h. 25. Visite du bourg, dép. à p ied pour
Broc arr. 12 h. 00. Dîner , visite de la fabrique de cho-

colat , départ à p ied pour
Bulle arr. 17 h. 00. Départ 17 h. 25.
Vevey arr. 18 h. 43. Départ par bateau 19 h. 33.
Villeneuve arr. 20 h. 15. Départ 20 h. 31.

Martigny arr. 21 h. 17 .
Le jour de la promenade dépendra des conditions

du temps et sera annoncé la veille.

Au Stade du Martigny-Sports :
La finale du championnat valaisan

Série B
Dimanche le 18 juin se jouera , sur le terrain du

Martigny-S ports , la finale du champ ionnat valaisan
série B. Les deux prétendants au t i t re  de champ ion
valaisan sont St-Maurice I et Granges I. A comparer
les résultats acquis au cours de la saison écoulée et
le jeu prati qué par les finalistes , on peut affirmer
qu 'ils se valent , ce qui rend fragile tout pronostic.
La seule certitude que l'on ait c'est , qu 'étant donnée
la volonté de vaincre qui anime les deux rivaux , la
lutte sera acharnée.

L'importance de cette rencontre a déterminé le
Comité cantonal à désigner comme arbitre M. Meng,
de Lausanne.

Club alpin
Course Tannay-Cornetles de Bise. Départ : demain

samedi , gare de Martigny, 17 heures . Coucher au lac
de Tannay. S'annoncer pour samedi matin , à 10 heu
res au p lus tard , au chef de course, M. Ant. Tissières.

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
« Le Procès de Mary Dugan »

Vous êtes-vous jamais demandé ce qui est en réa-
lité le vrai drame des cours d'assises ?

En cour d' assises, ce qui est intéressant , ce n 'est
pas seulement le défenseur et sa belle éloquence ; ce
n'est pas non plus l'accusé... C'est le jury... Il est le
centre agissant de l'audience. Tout ce qui se joue en-
tre les quatre murs sévères leur est destiné. Pour
eux , l'éloquence de la plaidoirie , les accents vengeurs
du réquisitoire , les regards supp liants de l'accusé...
Ils sont tout puissants. Ils le sentent confusément.
Us sont là , tous les douze , avec leur conscience trou-
blée, leurs incertitudes , leurs doutes , leurs scrupules.
En eux remonte le souvenir confus de choses pas-
sées, presque oubliées... N'ont-ils pas été , eux aussi,
à une minute  de leur vie , sur la pente qui a mené
jusqu 'au banc des assises l'être qu 'ils vont condam-
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Réalisez des économies
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Grande uente spéciale
Draps de lit cot. blanc, le drap Taies d'oreillers cot. bl. avec motifs
180x240 165x240 160x240 150x240 brodés> la taie  ̂1<85 , 65 1>25
4.75 8.50 3.25 2.95 Profitez de nos occasions dans lesDraps de lit , cot. écru, le drap ,„ . . . , . . ,

175x240 160x240 150x240 cm. ralos a lour- ,eBton - etc-- a des Prlx
o mm o «K « KO raisonnables . — Linges de cuisine à

Grand choix dans toutes les dimen- carreaux mi-fil: le m. 1.25 1.15 0.85 0.43
siona à des prix très avantageux. Keps impr. Nouveauté pour Robes :
Fourres de Duvet en bon bazin blanc le m- 1,95,

La fourre confect.
120x150 135x150 135x170 150x170 r°ûe de 80>e art. urne : le m. fr. 1.35
S.75 4.35 i75 M t V  Stella Jai:quard 'mpr- : le m. fr. 1.90

Achetez votre trousseau chez L. Brousoz

Au Trousseau moderne, morges
Toujours la qualité... les prix

yjjS Poulettes
3 mois fr. 3.— la pièce
4 » » 4.-
5 » » 5.— '
6 • . 6.—
Oisons » 7.— »
Cannetons 5.— »
Dindes 14.— »

Envois par chemin de fer
ou poste.

PARC AVICOLE
SION

Jeune sténo-dactylo

débutante
cherche place. Entrée à con-
venir. S'adres. au bureau du
journal Le Rhône.

Sl le journal < Le KhA-
ne » TOUS platt, abonnei-
TOUS et faltes-Ie Ure à
TOtre entourage.
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Pension Besson - Verbier Pension Panossière, Fionnay
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Belle Alt. 1500 m. Fournit pension et chambre à partir de
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- fr. 6.—. CuiBiue et cave renommées,
gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée. ? Même adresse : chalets à louer meublés ou non.
Prix très modérés. Ouvert toute l'année. Tél. 41. Ser- ï u_pr w *vvice d'auto. BESSON Frères, propriétaires. lia' •«¦"'Air , propr.

n - ... , _.  «. „ Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.
PenSIOn QU LaC Bieil Téléphone 172, Verbier

La Gouille Val d'Arolla - Valais Pension de la Rosa Blanche, Verbier
Alt. 1650 m. - Saison d'été 15 juin fin septembre. Poste ouvert toute l'année. Séjour de repos. Vacances. Jolie
Téléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix vue. Nombreuses promenades. Bonne cuisine. Prix mo-
modérés - Arrangements pour familles - Centre de dérés. On parle aussi allemand et anglais. FELLAY-
promenades et d'excursions — A. Vuignier, prop. HO WALD, successeur de M. Maurice BESSON

Pension Belle-Vue, Surfrête-Chemin Hôtel du Grand Combin
Téléphone 208 - Vous y trouverez comme toujours cui-
sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.30. Vins Bourfl-St-PIerre — Alt. 1633 m. — Situation
du pays 1er choix - Pour vos goûters : Viande séchée, tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux Vins 1er choix — Truites — Bains — Radio — Cham-
aux fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIGEZZI bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus

Hôtel de la Forêt - La Forclaz Col du Grand St-Bernard
s/ Martigny - Bonne pension - Cave I HÔtSl dU Gffllldi St~Befflard
renommée - Prix modérés - Téléphone Altitude 2472 m. En face de l'Hospice.
1 - Garage. Grand restaurant. Cuisine et caves soignées.

Se recommande : Henri CRETTON-SAUDAN. Garage. Lonfat & Gentlnetta, propr.

Hôtel Belvédère, Chemin | Martigny - Excursions S. A.
s/ Martigny - Charmaut but de pro- j Martigny Téléphone 71
menade, facilement accessible et agré-
menté par un service soigné et des prix •
très modérés. Cars alpina et Voitures

Se recommande : Jules MEUNIER. pour toutes directions.

Les Valaisans aussi voudront visiter Séjour d'été à la montagne - Ovronnaz s/ Leytron
les célèbres Gorges mystérleu- Altitude 1400 m.

l'Hôtef delà Tête-NoirVï/' Trient Pen$ion de la Promenade, Chevaley
. 

¦ «« MUI1C */ M ICIH Chambres et pension de 5 à 6 fr. par jour. Cnre d'air
Auto de et pour toutes les directions - Bonne pen- et de repos. Forêt de Bapin8 à proximité. Cuisine bour-
sion. Restauration à prix modérés. Chambres conforta- geoise. Bon fendant. - Se recommande : Oscar BEN-

bles - Cantonnements pour sociétés. GUEREL, chef de cuisine.

A VENDRE

char neuf
No 13-14. Même adresse un
char d'occasion No 13-14.

S'adresser ù Gailland Her-
mann , maréchal , Martigny-
Ville.

imprimerie Pillet, Marligny

ON CHERCHE A LOUER un

Appartement
pour la fin août , 3 chambres ,
1 cuisine, cave, galetas et
bûcher. S'adresser chez Lu-
cien Pierroz , Martigny-Ville.

A LOUER 1 grand et 1 petit

Appartement
Situation tranquille et bien
ensoleillée. S'adresser chez
Joseph Pierroz , Rue de la
Dranse, Martigny.

A \Royal~Sonore
Avenue du Bourg

Cette semaine
Un triomphe sur la scène! Un triomphe à l'écran !

Venez tous juger

Le Procès de
Mary Dugan

d'après la pièce de Bayard VEILLER
laHHBHHi^anBBBBnBHaH"

Fiancés
POUR VO/ TOILETTE/
POUR VOTRE TROU//EAU
POUR VO/ MEUBLE/
plus de 20 chambres à coucher
exposées

Dncrcu frères
MARTIGNY
La maison vous offrant le plus
de cho ix .

I ETOILE
M CINÉMA-CASINO DE MARTIGNY

M PD Srand film 
^4*& 

de 
Tristan

B fran cais ŵK** Ben,ard
m _** \ K̂^  ̂ De la gaîté
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Eachantemant des yeux
XS. ^L U Régal de 

l'esprit
S» y ^  Spirituelles chansons
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Les 
maisons ci-dessous se re

Comme buts de promenades , 1 W _̂^^̂ ^̂ J  ̂ I 

commandent 

et sont à la dis-
de courses , ainsi que pour vos se- M \ ^¦S]rî/ #̂ ? B position 

des 
intéressés 

qui 
dé-

jours de vacances, villégiatures, etc., g ï̂ Br 1 sirent des renseignements,
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avantageux.

B B̂BM ^M^MMBMWI —H
Madame Veuve Etienne ARLETTAZ et fa-

mille, à Martigny-Bourg, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.
¦____—_________________—______¦___________¦ 'il m m MH——

Les familles GAY, PONT, FRANCHINI
remercient sincèrement toutes les personnes
qui, de près et de loin, ont pris part à leur
grand deuil.

B̂iniHHMH

maison
u habitation , deux étages, 3
caves et magasin au centre
de la Station de Crans s.
Sierre. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Baldin-
ger, architecte, Montana-Ver-
mala.

m. Fessier, martignu-Uïiie
i i Dpt. Spécialités en gros

Regardez - moi Dien
découpez-moi et allez me récla-
mer toute vivante chez votre
fournisseur favori. Je suis la der-
nière née de la famille SMEL-
DUR , la plus nerveuse , la plus
résistante , la plus élégante des
semelles caoutchouc. 100°|o d'é-
conomie. Talonettes assorties.
Refusez toute imitation ou sinon
adressez-vous directement à

sentant du Conseil fédéral ne se cache pas que le
régime de l'économie dirigée présente de nombreux
inconvénients et des écueils qu 'il n 'est pas toujours
facile d'éviter. Le Conseil fédéral , loin d'adopter tou-
tes les suggestions qui lui sont faites dans ce domai-
ne, en repousse la grande majorité , pour ne prendre
que les mesures qui se révèlent indispensables et ur-
gentes , après une étude approfondie.

Après ces explications , les deux rapports du Con-
seil Céderai sur cette matière f u r en t  approuvés tac i-
tement.

Le Conseil des Etats a terminé lundi soir l'examen
du rapport  du Conseil fédéral sur sa gestion en 1932.
Au chap it re  du dé partement des postes et chemins
de fer , M. Pilet-Golaz a donné quel ques indications
sur les mesures d' assainissement qui  sont envisagées
pour remédier à la si tuation grave dans laquelle se
trouvent  les C. F. F. Il a donné au Conseil fédéral
l'assurance que la Confédération ne reprendrait ja-
mais une partie de la dette ferroviaire , si cette en-
treprise nat ionale n 'était pas complètement réorgani-
sée et son exp loitation simplifiée.

Pincé une seconde fois , et arrêté, Gerber , habile
gaillard d'environ 35 ans , de stature bien prise , prêt
à tout , avait été transféré à Bochuz.

Mardi soir , vers 17 heures, Gerber a réussi à s'en-
fuir  de nouveau , clans des conditions qui prouvent
indubitablement qu 'il s'était assuré des concours de
l'extérieur.

A Bochuz , Gerber était  soumis au régime cjui com-
porte le travail au dehors. Vêtu de l'habit des pri-
sonniers , il t ravail la ainsi à l'extérieur , durant la
journée de mardi , faisant partie d' une équi pe de 14
détenus , surveillés par un gardien . Celui-ci ayant élé
occup é un instant  par un petit travail qu 'il dut exé-
cuter à proximité  immédiate, Gerber , sans perdre une
seconde, prof i ta  de l'occasion et s'enfui t  à toutes
jambes.

Vêtu comme il l'était, le prisonnier aura i t  été re-
trouvé certainement , si une automobile ne l'avait pas
a t t endu  tout  près du lieu de l'évasion. Pour l ' instant ,
on ignore où il a pu se réfugier.

Arrestation dramatique à Bâle
La police bâloise recherchait un jeune homme

d'une vingtaine d'années , à la Isteinerstrasse. Le jeu-
ne homme, en voyant venir les détectives, s'est en-
fermé au grenier. Un serrurier a dû enlever la ser
rure. Mais quand les policiers ont pénétré dans le
local , le jeune homme a sauté par la fenêtre et il esl
venu s'empaler sur la balustrade de 1er du jardin.
Il est mort pendant qu 'on le transportait  à l 'hôpital.

ner ou absoudre ? N' est-il jamais passé en eux , sourd
et vite j ugulé, l' obscur instinct du viol , du crime ?
Tentat ions refoulées , passions combattues , dangereux
appels auxquels  ils n 'ont pas répondu. Ils sont d'hon-
nêtes gens parmi les plus honnêtes. Mais ils mesu-
rent subitement la distance qui sépare à un moment
précis de la vie , un honnête homme d' un criminel el
s'étonnent... Voilà le vrai drame des cours d'assises...
Le j uré qu i t t an t  le palais , retrouvant son foyer tran-
qui lle , alors qu 'il est encore hanté de toute la boue
remuée à l'audience , de la tragédie qu 'on a évoquée
devant lui. Le jury cherchant  en vain le sommeil
trop lourd du pouvoir qu 'on lui a confié et qu 'il
n 'ose emp loyer ; le jury hésitant avant la réponse
catégori que el brève qui ne peut être que « oui » ou
< non •- ... Le cinéma pourrai t  merveilleusement Ira
duire ces angoisses , ces troubles d'un homme lionnê-
le. Mais c'est à la fois trop confus , trop symboli que-
Un préfère les procès à sensation , où le coupable esl
découvert ù la dernière minu te , grâce à un coup de
théâtre qui arrache à la foule un long cri frémis-
sant... et c'est là le succès d'« Accusée levez-vous » et
du « Procès de Mary Dugan ».

A 1' Etoile - Sonore » : « La Fortune »
Cette semaine, l'« Etoile-Sonore » vous offre... « LA

FORTUNE », de Tristan Bernard. Le scénario est
d'un charme indicible et d'un intérêt ininterrompu.
La finesse des aperçus s'allie à une intrigue pleine
de mouvement et donnant lieu â mille péri péties
attrayantes . Les extérieurs splendides ont été tournes
sur les plus jolis coins de la Côte d'Azur. Sites et
paysages ravissants. Scènes en pleine lumière sous le
beau soleil du Midi.

« La Fortune » est interprétée par des artistes di
pies d'éloge : l ' inénarrable Alice Tissot , la fantaisiste
.lane Marny, Claude Daup hin , Simone Deguyse, etc.
De spirituelles chansonnettes agrémentent cette œu-
vre , spécialement « La Fortune => , chantée par Jane
Marny et la ta lentueuse Nitta-Jo , de jolis airs que
tous les spectateurs fredonneront à la sortie. C'est le
tr iomp he du fi lm véri tablement français.

On ne se lassera pas de voir et d'app laudir « La
fortune ».

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , répétition générale ù 20 h. 30

précises. Présence indispensable.

Pharmacies
Pharmacie de service du 14 au 17 juin : Morand .
Pharmacie de service du 17 au 24 juin : Lovey.

TIR
Le match international de Grenade

Les matcheurs suisses sont arrivés à Grenade ven-
dredi dernier , accompagnés d' une trentaine de per-
sonnes , après une excellente traversée à bord du
•¦ Indrapoera ». Samedi matin déjà , les armes et les
munit ions , emballées dans des caisses sp éciales ,
étaient à destination , de telle sorte que Sch yder , de
Balstal , put tirer quelques cartouches l'après-midi :
il conquit  ce même jour  la maîtri se au pistolet avec
533 points (passes de 90, 92, 88, 91, 80, 80) .

En plus des « officiels ¦> et des matcheurs , un nom-
bre imposant de fines carabines ont fai t , en auto , h
voyage de Suisse à Grenade. Les instal lat ions de t i i
ont l'ait très bonne impression.

LE MATCH AU PISTOLET
L'équi pe suisse au pistolet est sortie victorieuse de

la comp étition à laquelle participaient quelques pays
seulement. Voici les résultais :

1. Suisse, 2587 points ; 2. France, 2508 ; 3. Espa-
gne, 2520 ; 4. Suède, 1931 (un des tireurs de l'équi pe
a été victime d' une soudaine défaillance) ; 5. Italie ,
1005 (cette équi pé ne comprenait que deux tireurs).

Résultats individuels : 1. Crivelli , 529 points ; 2.
Fluckiger , 520 ; 3. Dr Schnyder , 517 ; 4. Andres , 512 :
5. Bullo , 503.

Les champions individuels : Le champion du mon-
de est Ullmann (Suède) , avec 541 points (record du
inonde 542 pts) ; 2. De .lamonières (France) , 530 pts ;
3. Crivelli , 529 pts.

Le grand raid italien
Ensuite des conditions météorologiques défavora-

bles, les huit escadrilles commandées par le générai
Balbo qui entreprennent la traversée de l'Atlanti que
nord ont dû relarder leur départ de 24 heures.

Selon les dernières dé pêches d'hier soir , le dé part
a dû être donné ce mat in  vendredi à 5 heures. Les
24 appareils survoleraient le lac Majeur de Sesto Ca-
lehde à Baveno , f ranchira ient  le Simplon et suivraient
la vallée du Rhône. (Réd. — Au moment de mettre
sous presse , nous n 'avons cependant pas encore ob-
tenu confirmation de la nouvelle.)

j Les différentes étapes cle ce raid de 11 ,400 kilo-
mètres sont : Rome-Amsterdam 1300 km., Amster-
dain-Londondciry 1000 km., Londonderry-Rey kjavik
1500 km., Rey kjavik-Labrador 2400 km., Labrador-
Terre-Neuve , Terre-Neuve-Chicago , Chicago-New-York.

90 des meilleurs p ilotes i t a l i ens  prennent  part  à
l'expédition , parmi lesquels sont tous ceux qui ont
[iris part à la traversée de l 'Atlant i que sud.

Le Conseil national a poursuivi lundi soir la dis-
cussion du rapport du Conseil fédéral sur les restric-
tions aux importations qu 'il avait interrompue ven-
dredi matin.  M. Siegenthaler, agrarien bernois , ap-
puy é par M. Vonmoos , radical grison , a développé un
postulat demandant au Conseil fédéral d'étendre le
contingentement du bois au bois servant à la fabri-
cation du pap ier et de mieux prendre en considéra-
tion les conditions d'écoulement des produits de l'in-
dustrie forestière , de manière à éviter une nouvelle
dépréciation des forêls. Après quelques observations
de M. Steinmetz , libéral genevois, qui a montré à
quel point les entraves à la liberté du commerce in-
ternational contribuent à tuer le petit commerce, M.
Schmid , radical zurichois , a protesté contre le con-
tingentement de la benzine, qui n 'a eu pour effet que
de conférer un monopole de fait à certains trusts,
sans que cette mesure se justifiât par la protection
des industries nationales ou la lutte contre le chô-
mage. M. Rochaix , radical genevois, a appuy é les
considérations des deux précédents orateurs et a
protesté qu'au lieu de protéger notre économie, on a
pris des mesures qui sont dommageables à l'intérêt
général. Il a exprimé la crainte que les mesures du
Département de l'économie publi que ne soient insuf-
fisamment étudiées.

A près quel ques observations de M. Wunderli , radi-
cal zurichois , M. Schulthess, président de la Confédé-
ration , a répondu aux pré-op inants. Au sujet du bois,
le représentant du Conseil fédéral a exposé que cette
question est toujours à l'étude et qu 'il sera tenu
compte des désirs légitimes des intéressés. Le repré-

La famille Joseph MOREND, à Bagnes, très
touchée des nombreuses marques de sympathie
qu'elle a reçues à l'occasion de la cruelle épreu-
ve qu 'elle vient d'éprouver, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part ,
spécialement la Société de musique L 'Avenir
et la Société de Secours mutuels.

Les Sp>or»ts
C Y C L I S M E
Vélo-Club « Excelsior », Martigny-Bourg

Le Vélo-Club « Excelsior » , Martigny-Bourg, fera
disputer dimanche 18 ju in une course de 30 kilomè-
tres contre la montre sur le parcours Riddes et re-
tour. Cette épreuve servira à former les équi pes
pour le championnat valaisan par équi pes. Rendez-
vous des coureurs à 6 heures précises pour tirage au
sort des départs. Premier départ : 0 h. 'A.

Tous les coureurs du club doivent y partici per. C.

L'équipe suisse au Tour de France
L'équipe suisse est actuellement complète. Les

deux derniers coureurs choisis sont Bula et Luisoni.
Ils formeront donc avec les frères Biichi , Antenen ,
Blattmann, Erne et Pi poz , l'équi pe nationale suisse.

EN SUISSE
Une évasion sensationnelle

On se souvient du trop fameux Gerber , qui , sous
l'éti quette de marchand d'eaux gazeuses et de bois-
sons sans alcool , avait ouvert et exploité assez long-
temps , à N yon , une distillerie clandestine importante.

Découvert , Gerber avait pris la fuite... Pas pour
longtemps , ni bien loin , puisque , avec un toupet ex-
traordinaire , il avait rouvert une autre distillerie
clandestine dans les caves d' un immeuble de l'ave-
nue de la gare , à Lausanne.

Chambres fédérales
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Comme dessert en été
Crème au chocolat ou à la va-
nille, marque la Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque pa-
quet. Un paquet de poudre pour
crème Salamandre suffit pour
6 à 8 personnes.

SALAMANDRE
j Dr. A. WANDER S. A., BERNE
a_MH__MMMMBW_BMMBMBBn^MWJM___E_a__l ¦ Ii/ Wi'l llll—Ill—I

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places > 120 Fr.

DIVANS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 85 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 20 Fr.

D U V E T
en plume 1 pl. 18 Fr.
en plume 2 pl. 20 Fr.
en duvet 1 pl. 20 Fr.
en duvet 2 pl. 30 Fr.

Envois contre remboursement

H. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

Bahrrr.annjBMshird *

mStp U t  L mowdU
Soiûwi du io/nùlUi!

Pur jus de pommes mûres ,
sans alcool, saturé d'acide
carbonique, il désaltère, ra-
fraîchit; en faisant claquer
la langue, grands et petits di-
sent : Quo c'est bon I Et pas
Cher par-dessus le marché.
Dégustez Aplol
Cette boisson pétillante vous
plaira comme à tout d'autres
personnes.

C^biilr
\. _̂ y /JUS DE POMMK

A P L O - D É P Ô T , S I O N
T â l é p h o n e  Bramola No. 6

+ ..0011..." +
Articles hygiénique, premiè-
re qualité, expédition discrète

Case gare 328
Lausanne

Mélange
24

le meilleut
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrique ds Tabac 21
HEHRY WEBER

ZURICH

vfl.CCÎ
C§r JE? M

\ 'Aliment concentra //
k OVICOLA j

duPAflC AVICOLE \

En vente chez tous les
négociants, en sacs de
IO Kg. toile à linge gra-
tuite, a S fr. SO le sae

L'OVICOLA. contient tous les éléments nécessaires h
la formation de l'œuf. La poule, même en captivité,
nourrie avec l'OVICOLA pond davantage que celle en

liberté à qui l'OVICOLA n'est pas servi.

150 complets
Pour hommes

drap qualité solide

KN RÉCLAME
29.- 39
49.- 54
Vu ces bas prix ,

pas de choix.
Exp. contre rembours.
Echange aeeepté

Indiquer tour de poitrine
et prix.

Villes Suisses
Vevey

Irachsel irères

Pantalons fant. solides
5.75 6.75 9.50 10.50

Poussines
Leghorn et Bresse sont
vendre dep. fr. 2.50, chez J
Horlsberger, Gland.

Téléphone 98.023.

A LOUER deux

CHAMBRE)
MEUBLÉES

bien ensoleillées. S'adresse
à Vve Eugénie Genoud , Mar
tigny-Ville.

Saucisse
ménage

% porc : Ir. 1.— le kg.
YA port payé

Chevaline, Martlgni
Tél. 2.78

A remettre à Lausanne, quar
tier près gare, une

Pension-famil le
de 12 chambres, confort , jar
din, vue, maison d'ancienm
renommée et belle clientèle
Conditions très avantageuses
LA RUCHE, Mérinat et Dutoit
Aie 21, Lausanne.

CA COUPE

/wmai/miw!
depuis que j' ai fait aiguiseï
mon rasoir chez A. RIED-
WEO, Salon de Coiffure.

Martlgny-Gare

Achat de
tous fruits
Joseph MAILLARD
Suce, de Jos. Pierroz, Rue
des Alpes, Téléphone 188
MARTIGNY-VILLE

Droguerie tiaiaisanoe
Jean lugon

MARTIGNY
Pour la destruction des
mauvaises herbes prenez

VIA RASA
d'un emploi facile et sûr.
Kilos 1 5 10 25 50
Pri» 1.50 5.— 8.50 20.— 85 —

Adressez-vous
en toute confiance h

IIBBKÏE
marcei BOUR QUin

Grand'Rue 4
corceiies (ifeucnatei)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

GRAISSE
extra-Une
fr. 1.— le kilo

cneuaiine, martigny
Tél. 2.78

no

FABRIQUE DE P1EIIDLES I
L'une des plus importantes de Suisse romande |H

^nggEjïj Magasins à TA v. de la Gare , comp lè- §1
fajtffi jjSfaj t emen t  t ransformés, nouve l lement  et H

MEUBLES ¦¦ MODERNE »"*'~«" "*»"
¦¦ I

"^ ar ^T VISITEZ ËSTYLE j-- ANCIEN NQTRE EXpOS|TION I
H Grand choix cle Tissus , R ideaux  el ra- HE
^¦̂̂

 ̂
vissants Bibelots JB

la'l>___M___n!!_S_!fcaua ________ _________

w—^MB—m MOBILIERS I
REICHENBACH simples et luxueux I
*̂

mm 
d' u n e  construct ion parfai te et à des '*B

r R Ë R E ŜL  
prix a v a n t ag e u x  

||

CÎTl D 
NOUVELLE/ CRÉATION/ S

>JJ|gJ )i^ MAGASINS SUCCURSALE S M
Grande facilité de paiement. MONTHEY et AIGLE M

E. TORRENT , dépositaire M

NOUVEAU

CONCOURS !
Le problème

Prix rFsrpè5oe: à Fr. 380

Vous avez à ins-
crire dans les

7 

neuf cases de ce
carré des nom-
bres de 0 à 9,
de façon à ce
¦ que, de gauche

à droite ,de haut
en bas et de
biais , les addi-

tions de vos nombres donnent le plus sou-
vent possible le total de 15. Les nombres
doivent être de 0 fl 9, l'emploi de nombres
en dehors de ces limites n'est pas admis

de plus, prime gratuite à chaque parti-
cipant.

Conditions du concours
a) En même temps que la solution , vous devez commander une montre

selon le dessin et les conditions de paiement ci-dessous. (En cas de
non-convenance, échange autorisé.)

b) Chaque solution reçue sera confirmée par écrit et un bon pour une
prime gratuite (pendulette sculptée) sera remis à chaque participant ,
sans tenir compte du nombre d'additions de 15 obtenu dans sa solu-
tion.

c) Comme prix en espèces, nous payons de 50 à 380 francs, sans excep-
tion (sans tirage au sort) à tout participant qui , selon les conditions
données, aura obtenu le plus d'additions à 15.

d) Le prix en espèces accordé est toujours le double du prix d'achat pay é
par le participant pour la montre commandée ; donc, pour l'achat
d'une montre de 25 francs, nous payons 50 francs de prime en espèces,
etc.

e) La distribution des prix se fera le 31 juillet 1933. La solution juste
ainsi que le nom des gagnants seront publiés et chaque part icipant en
recevra un exemplaire.

EM E££A <-n t  été remia en espèces aux
¦ ¦ ¦ w WVB gagnants du concours précédent.
Pour toute personne qui désire une vé-
ritable montre à ancre, garantie par la
fabrique

fabrique d iiorlooerie mmm i, Locarno
_ 

s Montres de poche et montres-bracelets, mouvement do pre
LiS te  deS priX mière qualité, remontoir à ancre, véritable système à an

cro, S il lu ans de garantie.
Mi

contre remit
c bracelet métal . . 7 rubis 28.—
- Messieurs, avec cuir 15 » 36.—

Mod è le
Ko

101
102
103

Nickel chromé avec bracelet métal . .
Montre argent pour Messieurs , avec cuir
Nickel avec savonnette, tula 
Or 14 carats, avec savonnette . . . .
Véritable plaqué or , moderne gravé . .
Nickel poli ou ciselé 
Nickel poli ou ciselé 
Argent poli ou ciselé 
Montre dame argent , forme moderne cyl.
Montre de dame plaqué-or, forme mod.
Montre de dame or, 14 carats . . . .
Nickel chromé 
Or 14 carats , avec cuir 
Nickel , montre de chemin de fer . . .
Nickel, très plat 
Argent , très plat 

> 190
. 75

» 36
10 » 28

. 35
» 85
» 35
» 75
» 28
» 39
> 46

Solution Bulletin de commande ~~
A la Fabrique d'Horlogerie LOCARNO S. A., Locarno
Je commande la montre No à fr { f̂ jSÏS S? t̂ î̂£3.« *«««
Je prends part a votre concours aveo la solution ci-jointe ot vous prie de m'en confirmer la réception

Signature

Adresse : .Rh. 632/17 *) Tracer ce qui ne oonvient pas

A crédit
acompte mensualité

28.— 3X18.—
9.— 3X 6.50

10.— 3X ¦ ¦—
10.— 3X10.—
i n Q"V 7 
g'_ 3v10'_ Les commandes sans so-

3i_ 3X21.— lutlon seront également
9.— 3X10.— exécutées avec notre plus

28.— 3X18.— grand soin.
10.— 3X 7.—
13.— 3X10.—
17.— 3X11 —

Eonre lisiblement, s.v.p

+ \̂ La BICYCLETTE
§̂5  ̂SOLIDE
mf - *S * S'ACHÈTE CHEZ

Balma, martigny
Installation complète
d'appartement

Hnn frères,»
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet da Grand Pont.

> Les meilleures montres <
\ Les bonnes pendules <
> sont toujours fournies par la Maison <

| Henri WOFCf, Nartignu
> Avenue de la Gare <

je suis acheteur de
tous fruits

LOUIS VOUILLOZ
Martigny

Alimentation
Bon magasin à r e m e t t r e  à
Lausanne. Loyer modéré. Chif-
fre d'affaires important et con-
ditions avantageuses. — LA
RUCHE, Mérinat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne.

Roues de brouettes
§en 

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-

Fritz Bon»-von Aeseh
Langenthal 45.



La page de l'agriculteur
La situation économique des Quelques notes concernant
Colonies océaniennes françaises ! les traitements des vignes

C. Pouget, au Lion d'Or, nartigny

De toutes les colonies françaises, les colo-
nies océaniennes ont le peu enviable privilège
d'assumer les plus lourdes charges par tête
d'habitant. Sans doute, ce genre de comparai-
sons a quel que chose d'arbitraire et d'erroné:
mais il se ju stifie assez bien si l'on compare
les colonies océaniennes françaises à celles qui
s'en rapprochent davantage , notamment par le
caractère insulaire qui semble intensifier les
transactions extérieures, comme c'est le cas de-
Madagascar, des Antilles et de la Réunion.
Nous ne citerons que quelques chiffres signi-
ficatifs. Les charges financières, par tête d'ha-
bitant , montent à Madagascar à 70 francs, à la
Martinique à 370 francs, à la Réunion à 300
francs, à la Nouvelle Calédonie à 600 francs
et aux Etablissements français de l'Océanie à
460 francs.

La Nouvelle Calédonie, dont le chiffre se
classe en tête de tous, présente heureusement
une remarquable activité économique exté-
rieure. Le chiffre de son commerce extérieur
est de beaucoup supérieur à celui de l'Al gérie
et de la Martinique, qui s'inscrivent ensuite.
C'est grâce à son important mouvement com-
mercial, comparé au chiffre de sa population,
que la France australe a pu supporter jusqu'à
ce jour des impositions aussi élevées.

La seule conclusion que l'on puisse tirer de
ces rapprochements, c'est que la crise écono-
mique, en provoquant la chute des prix des
produits et en restreignant en valeur et en
volume les transactions, porte une rude attein-
te à l'armature des possessions françaises de
l'Océanie. L'équilibre ne sera rétabli , que si à
une diminution des échanges commerciaux
correspond une diminution des charges finan-
cières.

C'est ce que semble avoir très nettement
compris M. Jore, gouverneur de la Nouvelle
Calédonie. Voici quels sont les principes qui
doivent le guider dans sa politique financière :
compression au maximum des dépenses ; réor-
ganisation administrative ; rajustement des
taxes correspondant à des services rendus ;
relèvement des impôts ou création de nouvel-
les ressources. Mais il est fermement résolu à
ne demander à la population un effort fiscal
que s'il ne peut absolument pas faire autre-
ment.

La Nouvelle Calédonie est en pleine crise et
les recettes ont diminué dans une forte pro-
portion. Aucun signe ne permettant d'espérer
qu'une amélioration se produise, les dépenses
publiques doivent être ajustées aux ressources
du pays.

Egalement préoccupant est le déficit bud gé-
taire qui s'accumule depuis quelques années et
qui atteint quinze millions à l'heure actuelle.
Les déficits des municipalités ne sont pas moins
inquiétants que ceux de la colonie.

L'amélioration des finances de la Nouvelle
Calédonie dépendra surtout de son relèvement
économique. Bien des mesures pourraient être
prises. On fai t  beaucoup pour le coton , mais
le coprah est tenu dans l'indifférence géné-
rale. La prime pour le café va s'amenuisant
avec l'augmentation de la production. En fa-
veur de l'élevage, on ne peut relever que la
modeste adjudication de cinq tonnes de con-
serves de viande aux pénitenciers de la Guya-
ne. Il y aurait  lieu, en outre, de réduire le
prix de la main-d'œuvre javanaise ou indochi-
noise. Il s'agirait de promulguer sans délai le
décret instituant le crédit agricole.

Les Nouvelles-Hébrides se trouvent dans une
si tuat ion spéciale. La majeure partie de leur
bud get est alimenté par des subventions de la
métropole, ce qui n'empêche pas les colons
d'être dans une situation financière tragique,
accablés d'engagements et de dettes dont ils
ne sort iront  que si de nouvelles concessions
leur sont accordées.

Les Etablissements français de l'Océanie
n 'ont certainement pas moins que les colonies
précédentes un effor t  marqué de compression
de dépenses à faire pour retrouver un sain
équilibre bud gétaire. Ce but leur sera facil i té
par la réforme dont ils viennent de bénéficier.

Un décret du ler octobre 1932 (inséré au
Journal O f f i c i e l  du 4) a institué dans les Eta-
blissements français de l'Océanie des déléga-
tions économiques et financières. Après la
suppression, en 1903, du Conseil général, la
colonie ne possédait plus qu'un Conseil d'ad-
ministration, au rôle purement consultatif ,
composé de sept membres : quatre  fonction-
naires et trois représentants des assemblées
élues, municipalité, Chambre de commerce et
Chambre d'agriculture.

Le bud get local , les bud gets annexes et les
budgets à établir sur les fonds d'emprunt  sont
délibérés par les Délégations économi ques et
f inancières et arrêtés par le gouverneur en
conseil privé. Les délégations économiques el
financières délibèrent sur le mode d'assiette,
les tarifs et les règles de perception et de ré-
part i t ion des taxes, contributions et redevan-
ces de toute nature  à percevoir au prof i t  de

Chaque année surgissent chez nos vignerons des
divergences de vues à propos des sulfatages. Dans cet
exposé , nous voulons anal yser les points qui fon t
l'objet de discussions dans les milieux intéressés et
nous efforcer d'établir certaines règles auxquelles
nos vignerons peuvent s'en tenir.

1. Quelle est la quantité de chaux que nous devons
employer pour préparer une bouillie bordelaise,
afin de neutraliser le sulfate  de cuivre ?

La quanti té de chaux à employer dépend de la
nature et de la qualité de la marchandise dont on
dispose. Si l'on a de la chaux fraîchement éteinte , on
prendia pour 2 kg. de sulfate de cuivre 1 kg. de
chaux. Si , par contre , on utilise de la vieille chaux
éteinte et provenant d'une fosse à chaux , il faudra ,
pour neutraliser 2 kg. de sulfate de cuivre, 2,3 à 3
kilos de chaux. (Une telle chaux n 'est que rarement
employée actuellement.) La plupart de nos vignerons
utilisent aujourd'hui l'hydrate de chaux que l'on
trouve dans le commerce sous la désignation de
chaux viticole ou chaux caséinée. 4-15 gr. d'h ydrate
de chaux pure suffisent pour neutraliser 2 kg. de
sulfate de cuivre.

Le vigneron ne sachant pas toujours à quel genre
de chaux il a affaire , la pureté de la chaux pouvant
varier , il est indispensable d'avoir recours au papier
indicateur. Si, plongé dans la bouillie , le papier
prend une teinte rose, on peut en conclure que la
quantité de chaux se trouvant dans la bouillie esl
suffisante. Ce pap ier indicateur est fourni gratuite-
ment (avec le mode d'emploi pour la préparation
d'une bonne bouillie bordelaise) soit par les inspec-
teurs du vignoble soit par le service de la Viticul-
ture.

2. D'où proviennent les tacbes de brûlures qui ap-
paraissent sur les feuilles après les sulfatages ?

Il peut y avoir 3 causes différentes :
a) la bouillie bordelaise contient trop de sulfate de

cuivre, elle n 'a donc pas été neutralisée d'une façon
suffisante. Ce cas se produit plutôt rarement.

b) La bouillie bordelaise contient trop de chaux
ou de soude. Ce fait se produit assez fréquemment
chez nous. 11 est un grand nombre de vignerons qui
ignorent que les brûlures peuvent être occasionnées
aussi bien par une trop forte dose de sulfate de cui-
vre que par une trop forte dose de chaux ou de sou-
de. En Valais, en général, les bouillies sont trop for-
tement neutralisées (avec la chaux ou la soude) . Si
l'on veut obtenir une bonne bouillie , il faut absolu-
ment éviter tout excédent de ces substances.

c) De légères taches de brûlures apparaissent sur
les jeunes feuilles alors même que la bouillie borde-
laise a été préparée rationnellement. Les cas de ce
genre sont assez fréquents cette année. Les gouttes
les plus fines de la bouillie produisent sur les feuil-
les l'effet  d'une lentille et des taches de brûlure ap-
paraissent sous l' effet des rayons du soleil . Pratique-
ment ces taches ne présentent aucun inconvénient.

3. Peut-on opérer le mélange : bouillie bordelaise -
bouillie sulfocalcique ?

Nous pouvons y répondre aff irmativement (1 : 1).
Ce mélange est aussi efficace surtout pour le pre-

mier sulfatage de la vigne. Il a cependant un incon-
vénient , c'est qu 'il soumet à une rude épreuve le ma-
tériel employé (même les pompes en laiton n 'y ré-
sistent pas). En aucun cas, nous ne pouvons recom-
mander une trop forte concentration de ce mélange.
Au reste , il ne présente aucun avantage notable lors
qu 'on le compare à la bouillie bordelaise ordinaire.

4. Comment peut-on augmenter l'adhésion de la
bouillie bordelaise ?

En ajoutant à la bouillie 50 gr. de caséine. On
peut remplacer la caséine par un litre de lait écrémé.

5. Pendant combien de temps peut-on conserver
une bouillie ?

Pendant un jour seulement, mais en ajoutant  50
grammes de sucre pour 100 litres de bouillie , il est
possible de la conserver pendant quel ques jours.

.Station cantonale
d'Entomologie appliquée, Châteauneuf.

Ur H. LEUZ1NGER

la colonie, à l'exception des droits de douane
et d'octroi de mer. Ces délibérations ne sont
exécutoires qu'après approbation par décret
rendu sur la proposition du ministre des colo-
nies. Celui-ci, pour compléter son information,
peut indiquer au gouverneur les pièces et ren-
seignements à produire ; il peut en outre ap-
porter au texte les modifications qu 'il juge
nécessaires. En cas de refus d'approbation par
le ministre, les délégations économiques sont
appelées à délibérer de nouveau. Obligatoire-
ment , elles sont consultées : sur les projets
d'emprunt  à contracter ; sur tous les p lans de
campagne des travaux publics ; sur les engage-
ments d'une durée de plus de cinq années et
comportant  le payement d'annuités d'un mon-
tant sup érieur à 250,000 fr .  ; sur les comptes
définit ifs.

Elles peuvent  encore être consultées sur tou-
tes les questions économiques et financières
sur lesquelles le gouverneur désire spéciale-
ment connaî t re  leur avis ; elles ont la faculté
d'émettre des vœux sur les questions d'ordre
économique et f inancier  non visées ci-dessus.

Elles ont été instituées, quand la métropole
a compris que la force politi que que les colo-
nies océaniennes représentent pour elle ne sur-
vivrai t  pas à leur déchéance économi que et
qu'en les perdant  elle perd une part apprécia-
ble de son influence dans le Pacifique.

Jos. DESLARZES.
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union suisse des ans e métiers
Un vent nouveau souffle sur la Suisse ; on le

sent dans le peuple, dans les Chambres fédé-
rales, dans la jeunesse. On l'a senti dans l'as-
semblée annuelle ordinaire de l'Union suisse
des arts et métiers, qui s'est tenue samedi et
dimanche, 10 et 11 juin, à Soleure. Ce ne fut
pas une assemblée ordinaire au sens propre
du mot , ce fu t  au contraire une proclamation
énergique de la classe moyenne qui se défend,
une affirmation des devoirs patriotiques et
intellectuels qui ont été confiés aux arts et
métiers, c'est-à-dire à toute la classe moyenne.
Près de 700 délégués y prirent part. M. Schult-
hess, président de la Confédération, avait re-
tardé son départ  pour la Conférence économi-
que de Londres afin d'assister à l'assemblée de
dimanche. La p lupart des gouvernements can-
tonaux se sont fait représenter. Etait égale-
ment présent le directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
M. Baruchello, professeur à l'Institut interna-
tional des arts et métiers de Rome, apporta le
salut de l'artisanat d'Italie.

Dans l'assemblée de dimanche matin, après
quelques paroles d'introduction de M. Schir-
mer, on entendit M. F. Joss, conseiller d'Etat
bernois, vice-président de l'Union, qui présen-
ta un rapport très applaudi sur la situation
économique générale. L'orateur examina tour
à tour un certain nombre de questions sur les-
quelles l'assemblée précisa ensuite son attitude
dans une résolution dont nous relevons les
passages suivants :

L'assemblée annuelle de l 'Union suisse des arts et
métiers prend acte avec satisfaction des démarches
entreprises par le Département fédéral de l'économie
publique en vue d'une revision de l'article 31 de la
Constitution fédérale, à la suite des motions Joss et
Amstalden. Tout en reconnaissant le princi pe de la
liberté du commerce et de l'industrie , garanti par
l'article 31 de la Constitution fédérale, elle émet le
vœu que soit aussi créée une base constitutionnelle
permettant de restreindre cette liberté chaque fois
que cela s'impose pour le maintien de saines condi-
tions économiques. 11 considère aussi que le concours
et la collaboration des associations professionnelles
s'imposent abolument. Jusqu 'au moment où la revi^sion constitutionnelle aura abouti , l'assemblée an-
nuelle de l'Union suisse des arts et métiers demande
que les pouvoirs nécessaires soient octroyés au Con-
seil fédéral pour lui permettre de prendre le mesu-
res provisoires cn vue de réaliser ces propositions.
Elle compte fermement que les groupes bourgeois de
l'Assemblée fédérale s'entendront sans retard sur un
programme commun à l'effet de combattre énergi-
quement le marxisme, d'une part , et les excès, de
certaines puissances d' argent malsaines , d'autre  part ,
Par ailleurs , elle voit dans un arrêté fédéral muni de
la clause d'urgence qui interdira de construire el
d'agrandir les grands bazars , magasins uni prix et
autres entreprises similaires , une mesure temporaire
qui s'impose absolument pour mettre  fin à une lutte
désastreuse pour la classe moyenne indépendante.
Elle demande l'élaboration immédiate d'une loi sur
les grands magasins , les entreprises à succursales
mult ip les, les liquidations y compris les bons et pri -
mes, loi qui devra notamment renfermer des disposi-
tions sur l'imposition fiscale de ces entreprises.

Enfin, la résolution prend position sur les
travaux en régie des administrations publiques
et les soumissions publiques. M. Delabays, di-
recteur à Fribourg, rapporteur français, s'ex-
prima dans le même sens que M. Joss. Ce fut
alors M. Schulthess, président de la Confédé-

'mmmmmW S f f l  A f f «I f lOII

^̂ ^̂ WMsiwc/De twsANTPotm LE 
TJjwawr 

f ™c,!cite 1™ îK kg"! par'à k°gu •
'̂ ^Ê/M 

D Ë l AVtm 
CT 

DES 
ARBRES FRUITIERS 100 % Gruy ère, savoureux , extra

JF Adressez immédiatement vos commandes dj SDosHion 5 k8- Fromage de monta-
it pour la saison v gne très gras, fr. 1.90 le

BIDON de 2 kg. Fr. 3.50 kg., par 5 kg. En prenant
de 20 kg. » 28.— par p!us grande quantité,

______ mwmtmtmwmmmm.mm.m m** __B _________ __ i^l»___ 5 J c ''a 's encore une déduc-ARSENICOL, 57 rue du Rh ône, GENcve non. - Marchandise de
T É L É P H O N E  53.677 $££*$£ ̂  ZZ{-]z;\'r:\ Agence agricole el auicoie, case 15, montney \i^^ ĵ ^ oz'
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ration, qui prit la parole. Il acquiesça d'em-
blée à la p lupar t  des revendications qui ve-
naient d'être présentées. Depuis 20 ans, il tra-
vaille en plein accord avec l'Union suisse des
arts et métiers. Il prête donc une oreille atten-
tive à leurs désirs. « Je suis prêt à l'aider dans
ses mouvements, mais j 'ai besoin à l'avenir de
la collaboration de tous, et principalement de
la classe moyenne. L'action de la classe moyen-
ne doit être divisée en deux parties.  La pre-
mière partie concerne la revision constitution-
nelle de l'article 34. M. Joss et moi sommes
entièrement d'accord sur ce point, comme sur
la façon de procéder. »

M. Schulthess examina ensuite le d i f fé ren tes
autres questions qui furent  traitées par M.
Joss. Il termina son exposé en assurant ses
auditeurs que son plus ardent désir était de
collaborer avec eux et avec toutes les classes
de la population, aussi longtemps que ses for-
ces le lui permettraient.

Le congrès prit fin après que l'assemblée
eût adopté, à l'unanimité, la résolution dont
il est question plus haut et défini son attitude
à l'égard de l'association « Nouvelle Suisse »,
de la manière suivante :

L'Union suisse des arts et métiers appuie les ef-
forts de la « Nouvelle Suisse » et l'assure de sa col-
laboration dans le cadre de son activité , avec l'espoir
que d'autres organisations économiques nationales
lui prêteront également leur concours.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

Le samedi 27 mai 1933 a eu lieu ù la Tonhalle , ii
Zurich , la 18me Assemblée générale ordinaire des
membres de la Société. Après avoir procédé à la
réélection de 8 membres du Conseil de surveillance,
l'Assemblée décida en princi pe de créer une institu-
tion de prévoyance en faveur des agents profession-
nels. Dans son rapport sur la marche des affaires ct
le développement de la Société, M. F. Wegmann, pré-
sident du Conseil de surveillance, constata que si la
crise générale a affecté les opérations d'assurance
sur la vie , elle n'a pas réussi , dans des mil ieux éten-
dus , à ébranler la volonté de faire spontanément acte
de prévoyance en vue de la vieillesse ou de parer
aux conséquences qu 'entraîne le décès du soutien de
famille. En maintenant les taux élevés de partici pa-
tion aux bénéfices, la Société facilite grandement à
ses membres le paiement de leurs primes. La marche
des affaires  est fort satisfaisante ; la Société esl la
plus importante entreprise mutuelle du continent. Le
montant des cap itaux assurés est de 1,485 millions
de francs , il est plus élevé que le total du portefeuille
suisse, il y a 15 ans, des 36 sociétés nationales el
étrangères. L'actif — destiné pr inci palement à rem-
p lir  les engagements assumés par la Société à teneur
des contrats en cours d' assurances de cap itaux et de
rente — a passé , duran t  les trois années qui font
l' objet du rapport , de 436,4 mil l ions  ù 619 millions
de francs. L'augmentation est de 182 millions cle
francs environ , presque exactement le total du bilan
de la Société à la f in de 1918.

A l'issue de l'Assemblée générale eut lieu le jub ile
des 75 ans de la Société. Après le discours de M. F.
Wegmann , président du Conseil de surveillance, M.
Haeberlin, conseiller fédéral , prit la parole en sa
quali té de Chef du Département fédéral de Justice
et Police ; puis ce fut  le représentant du Conseil
d'Etat zurichois , M. Streuli , chef du Département des
finances , ensuite M. Eugène Iîorel , membre du Con-
seil de surveillance , professeur honoraire à l 'Univer-
sité de Genève , et enf in  diverses délégations suisses
et étrangères . Les orateurs rendirent  hommage à la
Société , ù son activité dont ils reconnurent l'impor-
tance et à son magni f i que développement durant  les
75 années de son existence.

Agence générale pour le Valais : M. Ed. PIERROZ ,
Martigny-Ville.
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La femme de sang mêlé entra en courant et

commença de poser le couvert sur la table
massive. Durward, qui suivait machinalement
ses mouvements, la vit regarder Norma avec
une expression indéfinissable dans ses yeux
noirs, tandis que le Russe grommelait entre
ses dents :

¦—¦ Cette Maria , sale bête paresseuse, pas
même le knout peut la faire travailler...

Il se redressa de toute sa hauteur et, allon-
geant le bras, saisit dans sa main velue une
des poutres du plafond.

— Vous voir , hein ! Pas six hommes dans
tout le pays pour pouvoir faire ça, non !

Il se mit à rire, et regarda Norma comme
pour quêter son approbation.

— Hein ! petite sœur.
La petite fille se garda de répondre. Le

géant ricana.
— Et pas deux hommes, non, pas trois pou-

voir se battre avec Nicolas Nicolawitch, sans
avoir cou tordu.

Cette fois , il regardait Durward , qui se de
manda si ces propos étaient une simple van
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tardise inspirée par la vodka que l'homme ve-
nait d'ingurgiter coup sur coup, ou s'il fallait ,
au contraire, y voir une menace voilée...

Les paroles qui suivirent le rassurèrent mo-
mentanément.

— Mais nous, pas parler batailles, nous tous
frères. Nous manger ensemble et après ça.
beaucoup boire, oui, rencontre entre frères ,
c'est grande fête !

Tout en l'écoutant, Durward ne perdait pas
de vue Maria.

De toute évidence, elle craignait Nicola-
witch, mais il y avait en outre quelque chose,
chez elle, de mystérieux, qui retenait l'atten-
tion du jeune homme.

Plus d'une fois, il la vit regarder furtive-
ment le Russe d'un air perp lexe.

Il crut comprendre que la conduite de leur
hôte semblait étrange à la femme. Une fois
même il lui parut voir briller un éclair de ja-
lousie dans les yeux noirs.

Ce fut  pour lui un trait de lumière. La fem-
me, évidemment, redoutait que cette nouvelle
venue, cette intruse à la peau blanche, n'usur-
pât sa place à Petit-Novgorod.

L'idée était  sans doute absurde, mais il dut
reconnaître que l'attitude du Russe à l'égard
de Norma prêtait pour le moins à l'équivoque.

Pour faire diversion, il demanda au géant :
— Novgorod est un comptoir bien isolé, Ni-

colawitch. Vous ne devez pas faire de bien
grosses affaires ici !

— Presque rien , petit frère , répondit le tra-
fi quant , mais moi , pas peur... Moi bientôt aus-
si riche que Rockfeller !

— Oh ! s écria Billy, alors vous avez trouvé
de l'or, monsieur Nicolawitch ?

¦— De l'or ! répondit le Russe dont le gros
rire emplit toute la pièce. Oui, or, beaucoup !

Ses petits yeux de proie à demi fermés se
posèrent une seconde sur la tête de Norma.

— Beaucoup or et pas même besoin de
creuser la terre !

— Alors, c'est dans la rivière ! cria Bill y
très excité et prodigieusement intéressé.

— Non, mugit le trafi quant , en riant tou-
jours, l'or très loin et pourtant sous ma main ,
comme ça...

Ce disant, il allongea soudain le bras, et sa
grosse patte de gorille se posa sur l'épaule de
la jeune fille.

Durward , outré de cette familiarité, s'était
déjà levé à demi sur son siège, mais le géant ,
sans cesser de rire , retira sa main et se mit
en devoir de découper le rôti froid de moose
que Maria venait d'apporter.

Celle-ci était restée debout derrière son sei-
gneur et maître , comme une servante bien
stylée.

Son regard rencontra soudain celui de Dur-
ward , assis en face du géant. Il sembla au jeu-
ne homme lire un avertissement dans les yeux
sombres. La femme, se voyant observée, lui fit
un signe impérieux de la main.

Il n'y avait pas à s'y méprendre, le geste
signifiait : Partez !

En même temps, d'un hochement de tête,
elle désignait Norma.

Durward comprit qu 'un danger menaçait la
jeune fille , les menaçait tous en fait dans ce

comptoir perdu sur les bords d'une rivière
déserte.

11 fit de la tête un signe d'intelligence, et
tandis que le Russe découpait , il se prit à ré-
fléchir furieusement.

Impossible de s'en aller avant la fin du
repas.

Le tenter ne pouvait avoir pour résultat que
de donner l'éveil et précipiter les événements.
Il fallait donc finir tranquillement de manger
comme s'il ne soupçonnait rien et demeurer
là encore quel ques instants.

Il jeta un coup d'œil sur Norma et vit que
ses paupières se fermaient , en dépit des ef-
forts qu'elle faisait pour demeurer éveillée.

Les fati gues de la journée avaient eu raison
de ses forces et de sa volonté. Dans ces condi-
tions on ne pouvait , en toute conscience, exi-
ger d'elle un nouvel effort  avant qu'elle se
fût  reposée.

Mais il eût été imprudent de s'abandonner
trop longtemps au sommeil dans cet antre. Ils
couraient un terrible danger ; de cela point de
doute, et s'ils voulaient sortir indemnes du
guêpier où ils s'étaient fourvoyés, il ne fallai t
pas se départir un seul instant de sa vigilance.
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REMISES DE COMMERCES ET D'INDUSTRIES # GÉRANCES ET TOUTES
OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES # ORGANISATION-EXPANSION , DÉBOU-
CHÉS COMMERCIAUX # RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX EXACTS SUR
TOUS LES PAYS 0 ETUDE ET MISE EN V A L E U R  DE TOUTES AFFAIRES
COMMERCIALES # LES MEILLEURES RÉFÉRENCES DE SON ACTIVITÉ

Alimentation SSS&nTKSSNi
(Lausanne) PENSION-FAMILLE (Lausanne), près Ecole
EPICERIE-PRIMEURS , quartier aristocr., long de Commerce, 11 pièces, jardin , confort,

bail , cause santé. Lausanne (plein centre). GRANDE PEN-
LAITERIE  1" ordre, centre ville, avec appart. SI0N> tr,ès moderne. 14 p ièces, 4 ch. bain,

3 p ièces. Débit 400 litres par jour. tout confort. Réelle occasion.

cnD,,„cr nuirvT?j i7  • i - , - / GRAND CAFE-RESTAURANT , au centre. En
SUPERBE EPICERIE , quartier plein develop., 

 ̂df orf < Clientèle assurée. Meilleures r é f .  i
agenc. ultra-moderne. Débit de sel.

Banlieue Lausanne. A UBERGE - RESTAU- \
CHARCUTERIE-PRIMEURS , PROD. ITALIE , RATION , jeu de quilles, pont de danse, ter-

av. laboratoire. Cause d 'âge. Réput. ancienne. russc , i<-r or(ire. Gros rendement.

~a PETITE EPICERIE. Occas. pour dame seule, Dans le Jorat (Route Lausanne-Berne). Belle
§Jj | très bon passage. Appart.  dans la maison. auberge de campagne , garage , (boules).
mLm 3 M> poses terrain.
M ALIMENTATION GENERALE - PRIMEURS.
M SEL. Quart, d'avenir, bail 5 ans, bien agencé. Château d'Oex - Rougemont. CAFE - RES-
PS TAURANT avec ép icerie, situation idéale,

H 
EPICERIE - PRIMEURS - MERCERIE - LAIT , en p leine montagne. Rég ion très f r é quentée.

1§1 seul du quart. On peut racheter l 'immeuble. „ , _. _i jnr. nPM «miviiSa * * Grandson - Yverdon. CAFE-RESTAURANT
H LAITERIE - EPICERIE - CHARCUTERIE. a»ec ép icerie, débit de sel, téléph. Seul com-

H Débit 430 litres par jour. Cause départ , merce de la localité.

Il petit loyer. Yverdon (BUT DE PROMENADE),  HOTEL-

§1 COMESTIBLES - CHARCUTERIE FINE , p lein PENSION avec café-restaurant , dancing.

Wjâ centre, maison import. Install. f r igor i f i que. Bonne renommée.

f |  C h i f f r e  d'a f fa i res  prouvé. Alpes Vaudoises (altitude 1200 m.). HO-
li t^ o  A I . I I . 1 ?  p m n v D i c  . .pnrpnir / TEL-PENSION , clientèle toute l'année. Eau
M GRANDE EPICERIE - MERCERIE carrefour courante, chauf fage  central.
SM de grande cir cul. A f f a i r e  r ' ordre. Occupa-
§5 'ion pour toute une famille.  Lac Léman (Région de Vevey, site idéal).
H MAGN IFIQUE HOTEL - RESTAURANT ,
M A L I M E N T A T I O N  DE REGIME , clientèle ré git- TERRASSE , sur passage très f r é quenté.
HS lière. Conviendrait pour personne seule.

M DROGUERIE.  Dans quartier principal. Bai! DOilCHEEHES - CH/IRCUTERIES
lËM longue durée. Conditions très intéressantes. fLausannel

H (Canton) MAGASIN BIEN SITUE , installation fr i gori-
j |$  ' fique , fumoir , occasion pour débutant.
M Vevey. EPICERIE - CHARCUTERIE ¦ VINS - (6-7000 fr . )
M PRIMEURS.  Cause dép. Loyer 840 f r .  pa r an. QUARTIER ARISTOCRATIQUE.  Belle bou-

M Grandson. EPICERIE-MERCERIE , joli mag. cherie-charcuterie. Ch i f f re  d'a f f . 140,000 f r .

W, p lein centre. Appart.  attenant. Avantageux. Cause de santé.

M TI , . * vn,rvi>,v .,i.t >nrD.r  QUARTIER D 'A V E N I R .  BOUCHERIE ¦
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CHARCUTERIE avec installation moderne.
PRIMEURS.  A f  import Clientèle assurée. L avantageuXm
A vendre avec l immeuble.

Vallée du Rhône. Dans localité importante,
10 km. de Lausanne. EPICERIE-CHARCU- principale BOUCHERIE - CHARCUTERIE ,

TERIE et mercerie, cause santé (pas de re- ch i f f re  d'a f f .  : 180,000 f r .  prouvé ,
prise).

Dans le canton (chef-lieu de district), BOU-
St-Prex (Lac Léman). EPICERIE-MERCE-  CHERIE-CHARCUTERIE  de grande renom-

RIE , patente tabacs, av. immeuble. Belle occ. mée.

Les bureaux sont ouverts chaque jour d e l  h. a midi et de 14 h. à 19 h., ainsi que 16 S9IÏÏ6ÛI 3PPÈS iïïlOI
Téléphone 32.560. L̂. É

 ̂fâgjjk Des centaines... det
if îW^3 m'"'e^, de ménagè-
f̂̂ Wr res se serwen' c'esJ¥^

ML Ca,él William 't.

Rôtisserie Machoud Frères, Martigny




