
Les « Journées » au prochain Comptoir
suisse

Comme toutes les années, le Comptoir suisse orga-
nisera en 1935 un certain nombre de « Journées -
destinées ù attirer l'attention de nombreuses régions
sur cette importante manifestation économique d'au-
tomne.

Signalons tout d'abord une Journée du Jura fran-
çais. L'année dernière, le Comptoir suisse reçut la
visite de 500 Chablaisiens qui purent admirer la bon-
ne ordonnance des Halles du Comptoir suisse et rem-
portèrent un excellent souvenir de leur passage à
Lausanne. En 1935, ce sera le tour du Jura français
de s'intéresser plus spécialement au Comptoir suisse.
En effet , une Journée du Jura français aura lieu le
dimanche 8 septembre 1935, à Lausanne, avec le
concours de l'Union musicale de Jougne (Doubs) et
la participation des autorités de la région et de nom-
breux groupes en costumes.

Un vif intérêt se manifeste déjà en faveur de cette
Journée dans les diverses régions du Jura français.
Une forte partici pation est prévue ; elle sera d'ail-
leurs facilitée par la mise en marche de trains spé-
ciaux sur les parcours suisses et français.

La Journée des Costumes romands sera répétée
comme les années précédentes. Cette manifestation
aura lieu le samedi du Jeûne 14 septembre, l'après-
midi et en soirée , avec le concours de 350 exécu-
tants , provenant de différents groupes cantonaux du
Costume national (Genève, Vaud , Neuchâtel , Fribourg
et Valais) , avec la partici pation de Mme Rumbeli-Tro-
ckay. Le Valais , sous la direction de M. Georges
Haenny, compositeur , se présentera avec un chœur
mixte de 120 exécutants, y compris la « Chanson va-
laisanne » . M. le chanoine Bovet dirigera l ' important
groupe fribourgeois, ainsi que la « Musi que des Mé-
nestrels » formée spécialement pour la circonstance.
On entendra pour la première fois au Comptoir suis-
se les hymnes cantonaux de la Suisse romande, qui
seront exécutés par l'ensemble des chanteurs.

Enfin , uno Journée fribourgeoisc, dont la date sera
fixée ultérieurement , est actuellemen t à l'étude.

Vers la prochaine Fête fédérale de chant
Les divers comités d'organisation travaillent avec

acharnement, afin que tout soit prêt pour recevoir
les 12,900 chanteurs annoncés de toute la Suisse et
qui se trouveront réunis à Bâle à l'occasion de la
25me Fête fédérale de chant qui se déroulera du 29
ju in  au 9 juillet . Les concours se dérouleront dans
les halles spacieuses de la Foire suisse d'échantillons ,
ce qui a permis de se dispenser de la construction
d'une cantine de fête. Le Festival , groupant plus de
1000 exécutants , sera donné dans la halle VI aména-
gée ù cet effet avec une scène pouvant contenir faci-
lement 3000 chanteurs.
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Dictons de juin
Beau temps en juin , abondance de grains , car c'est

le mois de juin qui fait le pain.
Pluie de la Trinité fa i t  dépérir le blé.
Pluie de Saint-C yr (16) fait  le blé renchérir.
S'il pleut la veille de Saint-Gervais (19)
Pour le blé c'est signe mauvais.
Quand il pleut à la St-Jean
Les blés dégénèrent souvent.

Toutefois il faut  entrevoir une compensation :
La pluie de Saint-Aurélien (16)
Donne belle avoine et mauvais foin.
Beau temps trois jours durant , avant Saint-Jean ,
Bon grain tout l'an.
Qui bat son blé avant Notre-Dame (8 septembre),
bat quand il veut ;
Après il bat quand il peut.

Quel que soit le mode de battage employé, il esl
exact de dire :

Récolte engrangée
Récolte assurée.
Blé fleuri à Saint-Barnabe (11)
Présage abondance et qualité.
Saint-Médard beau et serein
Promet abondance de grains.
En fin ju in , vent du soir
Pour les blés donne espoir.

Dictons du blé
Quand chante le laboureur
Pleure le moissonneur.
Coupe tôt , tu auras du bon grain.
Coupe tard , le blé aura moins de main.
Le blé grossit et mûrit  en javelles .
La Madeleine belle moisson nous ramène.
Si la pluie ne dure pas longtemps
Elle remp lira nos greniers de froment.
S'il p leut le jour de St-Victor (21)
La récolte n'est pas d'or.
De mauvais grain jamais bon pain
Méchant grain trésor vain.
Il fai t  bon semer son grain (
Quand est beau l'été de la Saint -Mart in .
Après la Saint-Clément (23 novembre)
Ne sème plus ton froment.
Noël humide , grenier vide.
Si tu vois du froment  à Noël , tue le chien ,
Si tu n'en vois pas , donne-lui du pain.
Le blé se plaît sous la neige comme le vieillard sous

la fourrure.
Jette ton pain dans les eaux courantes : cette parole

de l'Ecclésiaste s ignif ia i t  pour les Hébreux : Sème
Ion blé après les grandes pluies .

L'Assemblée
de la Société Valaisanne de Pomologie

s'est tenue dimanche à 1 Hôtel de la Gare , a Sion ,
conformément à l'ordre du jour annoncé par la voie
de la presse.

C'est devant un nombre d'auditeurs qui n 'atteignait
pas celui auquel on était  habitué de constater pour
cet important  groupement , que M. Benoit , membre
du Comité et chef de notre Station cantonale d'arbo-
ricul ture , ouvrit la séance, regrettant fet excusant tout
d'abord l'absence de M. le conseiller d'Etat Troillet ,
président , empêché pour cause de 'maladie.

M. Benoit constata aussi avec regret cette partici-
pation réduite dont il ne s'en étonna toutefois pas
trop. Il fit remarquer , avec beaucoup de justesse et
d'à-propos, que , pour divers motifs , la réunion avait
dû être retardée. Or , une question renvoyée, est mal-
heureusement déjà toujours plus ou moins compro-
mise, précisément du fai t  du renvoi. En outre , la sai-
son actuelle des travaux pressants de la campagne
ne pouvait  que contribuer à accentuer encore cette
faible partici pation.

Toutefois , cet inconvénient fut  compensé par l'ex-
cellent travail réalisé au cours de cette réunion , qui
restera marquante  chez les amis de la Pomologie
valaisanne.

Les quel que 80 à 100 auditeurs présents, tous des
fervents  et des p lus qualifiés dans la branche pomo-
logi que, épuisèrent donc un important ordre du jour
ép ingle au programme et cela clans une atmosphère
de franche et cordiale discussion.

On suivit  avec un vif intérêt les exposés des divers
conférenciers sur les questions se rattachant à ^agri-
culture valaisanne , de même que l'on y enregistra
des opinions fort  autorisées sur les moyens de dé-
fense et de soutien de notre agriculture.

Ce fut  tout d'abord M. L. Neury, directeur de la
Station cantonale d'Horticulture ,, qui fit  part de ses
impressions sur

La culture du fraisier et de I'aspc_|fe
en Valais. Après certaines observations d'ordre cul-
tural pour chacune de ces branches (bilan des récol-
tes de ces dernières années , prix , etc.), M. Neury atti-
ra l'a t tent ion sur le développement énorme de la cul-
ture de l'asperge dans la région de Saxon , ce qui
dans un certain sens lui paraît une excellente chose ,
mais qui d'autre part , ne devrait  pas trop s'intensi-
fier. Il faudrait  aussi prendre garde que la culture
du fraisier ne régresse pas à côté de celle de l'as-
perge, car cela pourrait créer un déséquilibre. La
Suisse étant aussi tributaire de l'étranger pour la
fraise , il serait vraiment regrettable que les consom-
mateurs suisses dussent encore se fournir à l'étran-
ger pour ce frui t  alors qu'on en pourrait cultiver
beaucoup plus en Valais. Il est vrai que divers fac-
teurs ont beaucoup contribué ces dernières années à
décourager la culture de la fraise. Des accidents (dé-
gâts des vers blancs , etc. par exemple) et le gel éga-
lement , ont détrui t  certaines initiatives . Ainsi , cette
année, on fondait de magnifi ques espoirs sur la frai-
se ; si le gel n 'était pas survenu , on aurait certaine-
ment dé passé la récolte mémorable de 1932 où le
Valais a atteint  le chiffre de 1 million 500,000 kg.,
tandis que si on arrive à la moitié de la récolte de
l'an dernier on peut encore se déclarer satisfait . M.
Neury insista donc sur le danger qu 'il y aurait
d'abandonner ou de trop délaisser le fraisier , car
nous ne pourrions plus répondre aux demandes de
la clientèle.

Il formula â ce sujet une sérieuse mise en garde ,
émettant  même son opinion personnelle encoura-
geant à créer de nouveaux centres de culture. II cita
la région de Vernayaz qui s'est développ ée d'une
façon réjouissante sous ce rapport .

Vernayaz , qui fournissa i t  10,000 kg. de récolte il y
a quel ques années , a été épargné en 1935 par le gel.
Cette année on y compte a t te indre  le chiffre  intéres-
sant  de 100,000 kilos I Comme on en peut conclure,
il f au t  donc maintenir  la culture du fraisier en Va-
lais et cela sans perdre courage.

M. Neury traita également des maladies de l'asper-
ge et du fraisier , la « mouche » pour la première ,
qui fait  d' assez gros dégâts dans la région de Marti-
gny et de Viège. Pour le fraisier , c'est un certain
recroquevillement des feuilles qu 'on paraît  attribuer
provenir de la dégénérescence et qui selon M. Neury
a une cause tout autre , Des sulfatages contre cette
maladie de recroquevillement ont , paraît-il , donné de
bons résultats.

A la discussion sur le rapport de M. Neury, M.
Pont , de Charrat , f i t  part  de ses observations sur la
« mouche » dans la région de Charrat . Après avoir
exp li qué l'évolution de cete maladie (la mouche, â
l ' instar d'un champignon , ronge l'asperge sur laquel-
le elle produit  des creux), M. Pont conseilla vive-
ment d'arracher et de brûler les turions secs des
sujets at teints , car le ver se logerait dans ces turions
secs pour y passer l'hiver , et au pr intemps suivant
passerait sur le turion sain voisin.

M. Rézert , vice-président , arrivé sur ces entrefaites ,
assuma la présidence de l'assemblée et se f i t  l ' in ter-
prète des auditeurs pour remercier MM. Neury et
Pont pour leurs intéressantes communications.

Contrôle des pommes en 1934
Ce fut  ensuite M. Jos. Spahr qui apporta  son rap-

port sur le contrôle des pommes en 1934. Nous nous
dispensons de nous étendre à ce sujet. Le « Rhône -
ayant déjà donné en son temps le rapport de M
Flueler, Directeur  de l 'Union commerciale valaisanne
pour la vente des frui ts  et légumes , sur ce contrôle ,
dans lequel les notes et observations de M. Spahr y
fu ren t  plus ou moins imp lic i tement  développ ées.

Bornons-nous â ajouter que M. Spahr at t i ra  l' at-
tention sur le fa i t  que la « Canada - du Valais esl

toujours p lus appréciée â Paris, ce qui ne peut
qu 'être un encouragement pour les arboriculteurs
vaiaisans.

M. Spahr termina son excellent rapport par un
appel bien senti pour l'union et la solidarité des
arboriculteurs en vue du bien général .

Contrôle des asperges, fraises et abricots
par M. Marc Roduit.

Nous nous réservons de publier ce rapport  dans un
prochain numéro. M. Roduit  insista sur l'uti l i té et la
nécessité du contrôle qui s'avère indispensable si le
Valais veut maintenir sa clientèle pour les produits
ci-dessus. Il est hors de doute que les marchan-
dises qui ont subi le contrôle insp irent la confiance
de la part du marchand et c'est là le facteur écono-
mique le plus important , celui d'insp irer la confian-
ce et de ce fait s'assurer une clientèle.

— A la discussion ouverte sur le rapport de M.
Marc Roduit , M. Neury insista sur la nécessité du
• paillage » des fraises, opération qui , cette année,
aurait notamment  laissé à désirer. M. Neury f i t  aus-
si part d'une observation à ce sujet. A Fully, aux
abords de la route , les fraiseraies reçoivent la pous-
sière de la route qui se volatilise du fait de la circu-
lation. Il y aurait  pour ce motif beaucoup de fraises
terreuses , et ici le paillage ne saurait y remédier ;
selon M. Neury il faudrait  goudronner les routes
bordant les fraiseraies, et cet inconvénient disparaî-
trait , i

M. Rézert émit aussi, à propos de la « Canada » ,
une réflexion fort judicieuse. Cette année , la récolte
de ce frui t  promet d'être abondante, et M. Rézert
suggéra à nos propriétaires le système de récolte
échelonnée qui permet à une partie des fruits de
grandir dès que l'arbre est en partie dégagé. On y
fera donc deux, sinon trois cueillettes. On cueillera
ta première fois los fruits les plus mûrs et les plus
beaux, laissant les petits qui , ramassés quelques
jours après , auront prospéré du fait que la récolte a
été dégagée. Cette op ération est à conseiller surtout
pour les arbres très chargés sur lesquels on peut
même effectuer les 3 cueillettes. Chaque fois on
aura de cette façon de très beaux fruits.

L'assemblée enregistra avec remerciements cette
suggestion heureuse et fort juste de M. Rézert (Réd.
— Le procédé est même avantageusement applicable
pour la vigne.).

Action du surgreffage en 1934
par M. Benoit .

Ce rapport émanant de cette personne si qualifiée
en matière arboricole sera aussi publié « in extenso .
sous peu.

A la discussion générale sur ce sujet , M. Pont de
Charrat parla de résultats obtenus personnellement
quant au surgreffage de Franc-Roseau dans sa ré-
gion. M. Rézert profita pour déconseiller absolument
de greffer la « William » sur les vieux rèches ; c'est
là une méthode à abandonner et il est préférable
d'arracher ces sujets que de perdre du temps à une
telle opération.

M. Rézert fit  encore part d'une remarque à propos
de la fécondation de la Franc-Roseau , remarque qu 'il
a faite cette année, où il a pu constater que le pol-
len de la « Canada » ne peut pas féconder celui de
la Franc-Roseau.

A propos des dégâts commis par les lièvres aux
jeunes plantations d'arbres fruitiers , M. Antille , de
Sierre, fit part d'une expérience et des excellents ré-
sultats qu 'il a obtenus par un procédé composé
d'aloès et d'alcool à brûler auquel s'ajoute un pro-
duit chimi que à usage dangereux. Ayant badigeonné
des jeunes arbres, il constata que depuis cette opéra-
tion aucun rongeur n'avait attaqué les jeunes sujets.

M. Antille attribue ce résultat au principe amer
contenu dans l'aloès, princi pe qui éloignerait le liè-
vre des sujets traités sur cette base chimi que. Il pria
le Comité de communiquer cette recette au « Valais
agricole » afin qu 'elle soit le cas échéant rendue pu-
bli que et puisse servir à tous les arboriculteurs du
canton.

M. Luisier , directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture , enreg istra la déclaration de M. Antille avec
satisfaction. Il voudrait en conséquence qu'un tel
produit soit mis en vente sous une forme bien déter-
minée ; il est hors de doute que son succès serait
acquis.

Rapport présidentiel
M. Benoit donna ensuite lecture du rapport prési-

dentiel sur l'activité et la marche de la Société en
1934. Ce rapport , qui devait être présenté par M.
Troillet , est le frui t  d' un travail  dévoué et compé-
tent. Le rapport rappelle notamment  la mémoire de
deux sociétaires dévoués et qualif iés  disparus : MM.
Albert Roduit , de Saillon , et Josep h Crittin , de Cha-
moson. L'assemblée se leva pour honorer leur mé-
moire.

Dans ce rapport magistral , aucune question inté-
ressant l'arboriculture valaisanne n 'est oubliée.

Nous regrettons de ne pouvoir lui accorder au-
jourd 'hui  toute la place qu 'il mériterait , mais
nous nous réservons de revenir également sur cet
important  autant  qu 'intéressant travail de notre Chef
du Département de l'agriculture. Des app laudisse-
ments de l'assemblée saluèrent la finale de ce rap-
port et M. Rézert , président , se f i t  l ' interprète de
cette dernière pour exprimer les p lus chaleureux re-
merciements à son auteur.

— Dans la discussion qui suivit , M. Ant i l l e  deman
da qu 'on entrepr î t  des démarches pour la suppres
sion de l 'introduction des sauvageons étrangers (ci
qui fai t  sortir des capitaux importants de notre can

ton) et qu on chargeât la station de Châteauneuf de
faire uniquement ces sauvageons.

M. Benoit félicita M. Antille pour cette idée très
importante , reconnaissant qu 'il y aurait quelque
chose à faire dans ce domaine, vu que sous le rap-
port de sauvageons on doit avouer que nous sommes
parfois trompés, mais il craint qu 'en monopolisant
la chose à Châteauneuf , on porte atteinte au com-
merce privé.

M. Luisier fit  remarquer que précisément l'inten-
tion de Châteauneuf était d'abandonner les pép iniè-
res et de produire des porte-greffes , mais on retien-
dra l'idée de M. Antille.

A propos de porte-greffes , M. Hermann Gaillard ,
de Charrat , salua avec plaisir la suggestion émise
par M. Luisier. Environ 4 à 500,000 plants entrent
en Valais chaque année. L'orateur serait heureux
que Châteauneuf fasse des essais avec toutes les va-
riétés (cognassiers, etc.) et qu 'on encourageât les pé-
piniéristes vaiaisans en leur fournissant des plants
sûrs.

Les comptes de l'exercice
M. Ulrich , caissier de la Société , présenta ensuite

les comptes de l'exercice écoulé en fournissant
toutes explications sur les différents postes. Il en
résulte que la si tuat ion financière de la Société est
en excellente condition puisqu 'un chi f f re  de plus de
3500 fr. reste net en caisse. Vu la démission de M.
Machoud , contrôleur , les comptes ont été examinés
par M. Jean-Baptiste Sauthier qui en donne son
approbation en proposant décharge pour le caissier.
Cela permet à M. Jos. Spahr de proposer que la
ristourne dont a bénéficié la société de la course au
Tyrol (fr. 168.—), soit retournée à Châteauneuf où
co montant  servirait pour la dotation d'un prix à
un élève méritant.

M. Roch (Pont de la Morge) proposa , vu l'état ré-
jouissant de la caisse, que la cotisation annuelle des
membres, qui est actuellement de 5 fr., soit portée à
3 fr. Par les temps qui courent , les sociétaires ac-
cueilleraient certainement cette baisse avec plaisir ,
car cette décision ne pourrait qu'encourager de nou-
velles entrées dans la société.

On procéda à la nomination des vérificateurs des
comptes : MM. Joseph Rouiller , de Marti gny-Ville, et
Jean-Baptiste Sauthier , ù Sion , furent désignés à
l'unanimité à ces fonctions.

Vu la maladie de M. Flueler, directeur de l'Union
valaisanne pour la vente des f ru i t s  et légumes, il
fut  décidé de laisser en suspens l'objet inscrit à l'or-
dre du jour touchant l'activité et le fonctionnement
de la nouvelle organisation en 1934. (Rappelons que
le « Rhône » a déjà publié quasiment « in extenso »
ce rapport de M. Flueler.)

Le dernier objet , « Divers et propositions indivi-
duelles » , suscita une discussion suivie avec beaucoup
d' intérêt et à laquelle prirent  part plusieurs sociétai-
res. On s'occupa tout d'abord d'un projet de

Fusion des Sociétés cantonales de Pomologie
et d'Horticulture

fusion qui ne pourrait  qu 'être avantageuse pour les
deux groupements tant au point de vue de subsides
fédéraux que sous rapport adminis t rat i f . Il est ce-
pendant expressément réservé qu 'en cas de fusion ,
les deux sections auraient leurs administrations dis-
tinctes. Les cotisations pourraient de ce fait être
diminuées , car il y a des horticulteurs faisant partie
cie la Pomologie payant leurs cotisations à la Société
d'Horticulture. M. Benoit plaida pour la fusion , ap-
puy é par M. Luisier. On désigna donc une commis-
sion composée de MM. Benoit , Juilland et Pont qui
serait chargée de rapporter sur ce projet.

La lutte contre le gel
Uno aut re  question des plus importante était réser-

vée comme plat final de cette réunion. M. Benoit f i t
part d'un projet envisagé par la Société de pomolo-
gie , projet tendant à chercher si l'on ne pourrait pas
obtenir quelque chose dans la lut te  contre le gel qui
fai t  souvent de si grands ravages dans notre canton.
M. Benoit  pria M. Gaillard d'exposer le résultat des
exp ériences entreprises au domaine de la Sarvaz où
des essais de chauffage au mazout ont été prati qués.

L'exposé de M. Gaillard fu t  suivi avec attention et
intérêt , est-il besoin de le dire. Les essais au mazout ,
en 1934, ont augmenté la température de 5 degrés,
mais ce procédé , s'il est efficace , est vraiment trop
cher. En 1935, des essais avec de la fumée ont été
réalisés , l'un le 3 mai , où la temp érature était des-
cendue à —2 '/• «, ainsi que les 18 et 20 mai. Mais le
résultat désiré n 'a malheureusement pas été atteint
car le gel fu t  trop long et il aurait  fallu que les
marmites fumigènes eussent déjà été placées à partir
de minui t  au lieu de 3 heures du matin comme ce
fut  le cas.

M. Hubert Roduit , de Saillon , considère dans la
question du gel que le chauffage au mazout sous les
arbres produit  de bons résultats. Il a pu assurer sa
récolte des arbres sous lesquels le chauffage a été
app liqué.

M. Luisier parla aussi des exp ériences faites fi
Châteauneuf et des résultats satisfaisants obtenus
grâce au mazout. Quant au système de protection au
moyen de cornets , il est tout simp lement désastreux.

M. Juil land abonda en plein dans les idées émises
par M. Gaillard sur le système de protection contre
le gel au moyen de fumées art i f iciel les  et fit  part de
ses op inions sur la question. 11 s'agit ici d' un systè-
me de protection intéressant non seulement un ou
deux princi paux propriétaires , mais toute une région.
Les adminis t ra t ions  des communes de la région à
sauvegarder contribueraient  certainement volontiers
à cette lu t te  contre le gel. M. Jui l land suggéra même
l'emp loi de l'aviat ion dans cette lu t te  ; nos aviateurs
aspergeraient de vapeurs les régions à protéger , et
dans ce domaine , la c inquième arme aurai t  une belle
besogne devant elle. On devrait même, selon l'ora-
teur , entreprendre des démarches auprès des autori-
tés militaires compétentes pour assurer que l'avia-
tion puisse être à la disposition de l'agriculture en
de telles circonstances.



11 y eut encore un échange de vues sur cette ques-
tion auquel prirent part MM. Hubert Roduit , Antille ,
Gaillard et Luisier , et l'on procéda à la nomination
d'une commission de cinq membres pour étudier cet-
te intéressante question. MM. Benoit , Luisier , Juil-
land , H . Gaillard et Hubert Roduit , tout désignés
pour en faire partie , reçurent mandat en conséquen-
ce de l'assemblée.

Après une intervention de M. H. Défayes propo-
sant que les frais et dép lacements des membres de
ces différentes commissions soient rémunérés équita-
blement ( intervent ion appuyée par M. H. Roduit et à
propos de laquelle MM. Benoit et Ulrich firent part
de leur avis), on se rallia à la proposition de M.
Défayes pour faire confiance au Comité et li quider
au mieux cette question d' ordre administrat i f .

Aux Chambres fédérales
Mardi dernier , le CONSEIL NATIONAL a poursui-

vi l'examen de la gestion du Département militaire.
M. Obrecht , socialiste zurichois , reprenant le cas du
colonel Wille, a prétendu que le lieutenant Hagen-
buch n'avait été dans toute cette affaire que l'ins-
t rument  du colonel divisionnaire Bircher , ennemi
personnel et rival du commandant du lime corps. 11
serait bon également que la lumière soit faite sur ce
point. M. Minger , chef du Département militaire, con-
testa cette allégation . Le bruit en a été lancé par les
pêcheurs en eau trouble. Mais les débats judiciaires
de l'affaire Hagenbuch feront toute la lumière à cet
égard et M. Minger en attend l'issue en loute tran-
quillité.

De son côté, M. Huber , socialiste saint-gallois, ac-
cusa M. Minger de ne pas connaître l'affaire Hagen-
buch et de vouloir couvrir de hauts officiers en sa-
crifiant un petit lieutenant qui a gâté une excellente
cause en recourant à do mauvais moyens. M. Minger
convint qu 'il n'avait pas étudié le dossier en détail.
S'il l'avait fait , on n 'aurait pas manqué de l'accuser
de vouloir faire pression sur le tribunal militaire. Il
tient au contraire à le laisser décider en toute liber-
té. Après quelques mots de M. Graber , socialiste neu-
châtelois, qui une fois de plus protesta contre la
mise à disposition du lieutenant Pointet , victime de
ses convictions politiques , le débat fut  déclaré clos.

On entendit alors M. Rochat , radical vaudois , dé-
velopper une interpellation par laquelle il demandait
au Conseil fédéral d'activer, eu égard à la situation
internationale, les travaux de fortification de maniè-
re à assurer dès 1935 le renforcement de nos fron-
tières. M. Minger répondit que le Conseil fédéral a
décidé de mener rapidement cette œuvre à chef . Il
demandera de nouveaux crédits à cet effet.

M. Bringolf , communiste schaffhousois, développa
ensuite une interpellation à propos de la perquisi-
tion opérée en novembre 1934 dans les locaux de
l' e Arbeiter Zeitung » de Schaffhouse, afin d'y recher-
cher des lettres envoyées par des soldats lors d'un
cours de répétition. Il protesta contre cette atteinte
à la liberté de la presse. Il prétendit que cette per-
quisition avait été demandée par des officiers fron-
tistes. M. Minger exposa que le Conseil fédéral
n'avait pas à approuver ou à interdire cette perquisi-
tion , la séparation des pouvoirs lui faisant un devoir
de ne pas intervenir.

M. Bringolf a déclaré que ces explications ne le
satisfaisaient en rien.

Passant au Département de l'Intérieur, le Conseil
national a entendu ensuite M. Reinhard , socialiste
lucernois,-développer une motion par laquelle il de-
mandait au Conseil fédéral d'organiser la réparation
des dommages non assurables, en y consacrant les
bénéfices des sociétés d'assurances. M. Etter , chef du
Département de l'Intérieur, combattit cette motion.
Il serait anticonstitutionnel d'opérer un prélèvement
sur une catégorie spéciale de contribuables. Il ne
faut pas oublier enfin que la Confédération dispose
déjà de crédits pour indemniser les victimes des
dommages non assurables. La motion fut  repoussée
au vote par 60 voix contre 47.

— Après avoir liquidé les divergences relatives à
l'arrêté sur l'aide aux entreprises hôtelières et avoir
approuvé une modification au traité d'extradition
conclu avec le Portugal en 1873, le CONSEIL DES
ETATS approuva la loi sur l'établissement des car-
tes nationales nouvelles.

Puis on aborda l'étude de l'arrêté sur la lutte con-
tre l'espionnage et la création de la police fédérale.
M. Evéquoz , cons. cath. valaisan , s'est prononcé con-
tre l'entrée en matière, car il ne saurait approuver
un arrêté urgent là où l'on aurait dû et pu faire une
loi soumise au référendum. Il ne saurait non plus se
rallier à la création d'une police fédérale qui repré-
sentera une nouvelle atteinte aux droits des cantons.

M. Malche , radical genevois , recommande l'entrée
en matière : si opposé qu 'il soit en princi pe à la
clause d'urgence, il la votera dans le cas présent , car
il s'agit d'une œuvre de salut national . M. Klôti , so-
cialiste zurichois , s'oppose également à la clause
d'urgence. Après que M. Baumann , chef du Départe-
ment de justice et police , eut demandé que les
moyens soient donnés au Conseil fédéral d'accomplir
sa tâche et do défendre efficacement la sécurité du
pays, l'entrée en matière est décidée par 33 voix con-
tre quelques abstentions.
. Les dispositions pénales sur la répression de l'es-
pionnage ne donnèrent lieu à aucun débat . MM. Pil-
ler (Fribourg) et Evéquoz (Valais) proposèrent de
biffer purement et simplement cette disposition . Cet-
te proposition fut  repoussée par 30 voix contre 4 et
la clause d'urgence acceptée par 23 voix contre 6 et
l'ensemble du projet par 30 voix sans opposition.

Mercredi , le CONSEIL NATIONAL approuva deux
arrêtés accordant la concession d'un funiculaire à la
Diavolezza (Grisons) et d'un autre intéressant notre
canton , soit celui de Montana-Crans-Mont La Chaux.

Il reprit ensuite la gestion du Département de
l'Intérieur qui fu t  adoptée après diverses interven-
tions ne présentant aucun caractère saillant. M.
Kuntschen (Valais) avait rapporté dans le chap itre
concernant le bureau de statisti que à propos de ce
Département. On passa ensuite à la gestion du Dé-
partement de l'économie publique où M. Kuntschen
rapporta également sur l'activité de la division du
commerce.

MM. Grimm (soc, Berne) et Walter (cons. cath.,
Lucerne) développèrent chacun une motion récla-
mant un programme d'action contre les effets de la
crise économi que. M. Kiigi (soc, Zurich) invita le
Conseil fédéral par un postulat à prendre des mesu-
res contre le chômage dans l ' industrie du bâtiment.

En séance de relevée , on entendit  encore M. Schir-
mer (rad., St-Gall) interpeller sur les mesures à pren-
dre pour protéger l'économie et le travail  contre les
conséquences de la crise. M. llg (soc, Berne) dévelop-
pa une interpellation analogue , landis que M. Briner
(soc, Berne) demanda , par un postulat , des subven-
tions pour les travaux de réparation de bâtiments
publics effectués à titre de travaux de chômage.

M. Obrecht répondit à ces diverses requêtes par
un grand discours-programme dont il vaudrai t  la
peine d'en parler plus longuement le jour où tout ce
qu 'il a exposé verra une réalisation effective. Pour

le moment , servant les vieux clichés, nous nous bor-
nerons à relever que M. Obrecht a défini les tâches
des pouvoirs publics , a parlé des actions de secours
à l ' industrie et au commerce, de la protection de
l'agriculture par lo désendettement agricole (Réd. —
Oh I oui , elle est belle la protection de notre agricul-
ture par nos autorités supérieures I), de la question
du chômage, etc.

On entendit encore M. Dollfuss (cons. cath., Tessin)
affirmer la nécessité de maintenir le franc à la pa-
rité or , de l'équilibre financier et d'une réduction
des traitements des fonctionnaires.

Au CONSEIL DES ETATS, le même jour , adoption
d'une motion invi tant  le Conseil fédéral à présenter
un projet de loi réglementant les caisses de prêts
pour constructions , et suite de l'examen du Code
pénal (adultère , secret professionnel du médecin).

— En fin de séance, on vota un crédit de 837,500

Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 24 JUIN

Présidence : M. Petrig, président
La session du Grand Conseil a repris hier lundi,

au local ordinaire des séances. On constate que la
salle n'est pas très garnie , ce qui laisse supposer que
beaucoup de députés , retenus pour les travaux agri-
coles qui se font des plus pressants en ce moment
de l'année, ont jugé plus intéressant l'ouvrage qui
les concerne directement que celui touchant le can-
ton. Ils n 'ont peut-être pas tout à fait tort. Devant
ce fait , M. Dellberg profi ta  pour proposer fermement
qu 'une fois pour toutes on abandonnât le système de
siéger à toute époque de l'année. Si l'on veut bien
lire la Constitution valaisanne, celle-ci prévoit en
effet que le Grand Conseil se réunit deux fois par
an , en mai et novembre. L'orateur socialiste voudrait
donc que l'on ne dérogeât plus à la Constitution et
que les sessions soient menées d'une façon ininter-
rompue, soit durant  15 jours en mai et 15 jours en
novembre, sans plus de modifications.

Tel n'est pas l'avis de M. Fama qui soutint que le
système introduit (alors , qu 'on modifie la Constitu-
tion en conséquence I) est beaucoup p lus avantageux
et qui proposa le maintien du « statu quo ».

La proposition de M. Fama fut  acceptée contre
celle de M. Dellberg. . ,

On aborda ensuite le premier objet à l'ordre du
jour , l'examen du projet de loi réglant l'exécution de
la loi fédérale du 26 juin 1930 sur

La formation professionnelle
MM. Bernard de Lavallaz et Léo Guntern fonc-

tionnent comme rapporteurs.
Cet objet prendra toute la matinée à notre Haute

Assemblée. Nous ne voulons pas être fastidieu x pour
nos lecteurs en rapportant des débats qui furent
d'une éloquente monotonie et dans lesquels on ergo-
ta d'une façon admirable dans cette sorte d'opéra-
tion spéciale qui consiste à examiner une loi.

A la discussion sur l'entrée en matière, M. de Tor-
renté posa diverses questions, l'une intéressant no-
tamment les organisations professionnelles, l'autr e
touchant la portée do cette loi quant aux subsides
qu'elle entraîne pour l'Etat. M. Loretan, chef au
Département que cela concerne, lui répondit , airisi
qu 'à M. Carron qui avait rompu une lance en fa-
veur de l'enseignement ménager que l'interpellant
aurait voulu voir compris dans la loi. Le chapitre
« Enseignement ménager » sera l'objet de l'attentidn
qu 'il mérite et cela dans le cadre de la législation
cantonale et de l' enseignement primaire.

On discuta ensuite les articles de la loi. Les cha-
pitres 1 et 2 traitent de son champ d'app lication H
de ses compétences. ' !'

Divers orateurs — toujours les mêmes ou à pçu
près — renvinrent sur le tap is pour des questions
de plus ou moins grande importance, entre autres
MM. Métry qui prit au moins 15 fois la parole a'u
cours de la matinée, de Torrenté, Crittin , Dellberg.
Une proposition de ce dernier , qui voulait que le
Cartel syndical valaisan fût  représenté dans la Com-
mission cantonale des apprentissages, essuya le tra-
ditionnel refus.

Un amendement proposé par M. Crittin à l'article ;6
fut  accepté, tandis qu'un deuxième amendement pro-
posé par le même orateur à un second alinéa dja
même article fut  repoussé par 34 voix contre 22.

Autour de certains articles, la discussion paraissait
interminable ; le dixième, traitant de l'orientatioh
professionnelle, fut  de ce nombre.

M. Schnyder, que tant de parlottes indisposait (et
il n'est pas le seul) , proposa fort spirituellement ut
avec un réel bon sens de clore la discussion.

« — Après tant de discussions sur cette orienta-
tion , dit-il , je crois que maintenant nous sommes
suffisamment orientés ; sinon , nous risquons tous
d'être désorientés ! » (sic) . Cette intervention produi-
sit un effet  réjouissant puisque M. le président pu|t
mettre au vote la proposition débattue et à propos
de laquelle le texte de la commission et du Conseil
d'Etat appuy é par M. Evéquoz l'emporta à une impo-
sante majorité.

Le chapitre 4 traite de l'apprentissage, des apt i tu-
des de l'apprenti , des qualités et obligations du pa-
tron ainsi que des obligations de l'apprenti. On dis-
cuta encore fort et ferme sur les différents article ,
do ce chap itre , de sorte que midi avait déjà sonné
et qu 'on en était seulement au 24me sur les 58 gjfg
compte le projet de loi.

La séance f u t  donc levée à 12 h. 15 après lecture
d'une motion Guntern , d'une interpellation Thomaf
et Consorts sur les dégâts du gel au vignoble et de
3 pétitions. Ces objets seront traités en cours dit
session. : I

L'ordre du jour d'aujourd 'hui  mardi comprend les
5 objets ci-dessous mentionnés. Si on veut les liqui .
der en uno séance, il faudra certainement changer le
système prati qué hier.

1. Loi sur la formation professionnelle (suite).
2. Motion Wyer sur le problème financier .
3. Classification des routes. ij
4. Décret modifiant l'article 8 du décret du 22 mai

1933 sur la création d'un Fonds cantonal  de se-
cours en faveur des agriculteurs dans la gêne. ,

5. Interpellation de Stockal per sur la politique
routière.

Union suisse
des Sociétés de consommation ( U. S. C.)

Ainsi que nous l'annoncions dans notre  numéro du
14 juin , la 46me assemblée ordinaire des délégués dé
l 'Union suisse des Sociétés de consommation s'est
tenue les 15 et 16 juin à Zurich .

M. le Dr Paul Ribordy, de Martigny,  a été élu com-
me membre représentant de la Suisse romande au
Conseil de surveillance de l'U. S. C.

Nous adressons nos félicitations à M. Ribordy pou l
la marque d'estime et de confiance dont il est ainsi
l'objet de la part  des milieux économi ques les plus
importants  de la Confédération.

M. L. Eggel , à Naters , a été nommé représentant
pour la Fédération régionale Illb. ;

VALAIS
Leytron. — Mme Vve Louis Michellod.
C'est uno figure bien caractéristi que de femme

d'action et de mérite que celle de Mme Vve Michel-
lod qu 'on vient d'ensevelir dimanche à Leytron et à
laquelle d'imposantes obsèques furent  rendues.

Une assistance très nombreuse avait en effet  tenu
à rendre un dernier hommage à cette personne qui
a joué un grand rôle et dont l'activité et le savoir-
faire resteront un exemple. Parmi les nombreuses
relations et connaissances dans le monde commer-
cial que comptait la défunte , il en était venu de
presque toutes les communes du Centre et du Bas-
malais. Nous avons remarqué notamment la présence
aux obsèques de M. le conseiller d'Etat de Cocatrix ,
du juge cantonal Desfayes , du lieut. -col. Morand com-
mandant du régiment 6 et d' un nombre imposant
d autor i tés  venues de diverses régions du canton .

Le cercueil disparaissait sous de superbes couron-
nes.

Mme Vve Michellod , nous l'avons déjà dit , a joué
un rôle important à Leytron en supp léant à la perte
de son époux lo cap itaine Michellod , survenue il y a
de nombreuses années alors que la famille était en-
core en bas âge. Elle sut gérer le domaine agricole
familial et lui insuffler  une impulsion nouvelle , don-
nant ainsi une excellente renommée à la Maison en
vins qui porte co nom. Le jardin frui t ier  de la famil-
le Michellod , un des premiers du genre à Leytron ,
est un modèle et reste une preuve tangible de ce
que peut l'esprit d ' init iative et d'énergie d'une fem-
me. Pendant de longues années , Mme Michellod avait
aussi exp loité un café >â Leytron ainsi qu 'un magasin
d'épicerie fort  achalandé. Comp étente même dans les
questions administratives de la commune , ses avis
sous co rapport également avaient du poids.

Mme Michellod née Veuille! et originaire de Col-
lombey, disparaît à l'âge de 60 ans après une longue
maladie supportée avec patience et résignation . Elle
laisse le souvenir d'une femme de mérite et d'action
dans toute l'acception du terme.

Que la terre lui soit légère I

Curieux phénomène de l'avalanche
Dans la vallée de Binn (distritc de Conches) , est

descendue une avalanche, probablement aux premiè-
res chaleurs, qui a déplacé plusieurs constructions
d'une façon tout à fait originale.

Un chalet a été démonté, si on peut dire, en trois
parties, et transporté à plusieurs centaines de mètres
en aval . Le socle en maçonnerie n'a pas bougé. Une
autre construction a été sectionnée en son milieu ,
comme si on l'avait sciée régulièrement , et déposée
au loin. On n 'avait jamais vu pareil phénomène dans
la région , ni probablement ailleurs.

Le service cantonal des amélioration foncières s'est
transporté sur les lieux pour examiner les dégâts qui
relèvent , comme on sait , des dommages non assura-
bles. 11 a engagé les propriétaires à remonter les bois
dont la plupart sont indemnes et pourront servir à
nouveau aux diverses constructions.

Etat civil de Sion
Mai 1935

Naissances : Jordan Pierre-Fernand, de Bernard.
d'Orsières ; Vanat Raymond , d'Edmond , Vandceuvres;
Schmidt Wilheim , de Wilheim, Steinhaus ; Catherin
Josep h do Maurice , Glis; Debons Eveline , de Gustave,
Savièse ; Glassey Marie-Agnès , de Joseph , Nendaz ;
Anthenen Paulette, de Paul , Baltschieder ; Pitteloud
Jean-Roland , de Charles, Nendaz ; Meckert Françoi-
se, de Charles , Sion ; Germanier Simone, de Jean-
Pierre, Conthey; Barell Henri , de Jean , de Glis; Evé-
quoz Louis, d'Henri , de Sion et Conthey ; Bi gler
Eliane , de Johann, de Worb ; Curdy Roger , de Con-
rad , de Port-Valais ; Oggier François-Gérard , d'Er-
nest, d'Inden ; Pot Roland , de Marcel , Mollens ; Ebe-
ner Renée, de César, Blatten ; Ebener Liliane de Cé-
sar , Blatten ; Spagnoli Simon , d'Aimé, Chamoson ;
Mussler Marie-Françoise, d'Edouard , Sion ; Antonioli
Marc , de Séraphin , de Sion ; Proz Michelle, de Louis,
de Conthey.

Mariages : Borel Jacques, d'Alexandre, de Neuchâ-
tel , et Bôgli J., de Louis, de Seeberg ; Werlen Jos.,
d'Ignace, de Munster , et Gôttjer Joséphine, de Peter ,
de Môrel ; Delayy Gabriel , d'Alfred , de Vouvry, et
Hôrler Frida , de Jean-Jacques, de Teufen ; Dufay de
Lavallaz Stanislas, de Joseph , de Sion , et Spahr Geor-
gette , d'Henri , de Sion.

Décès : Boulnoix Suzanne, de Vétroz , 6 ans ; Ma-
riéthoz Pierre-Louis , de Nendaz , 54 ans ; Sermiei
Romain , d'Arbaz , 74 ans ; Vonschallen Jean, de St-
Nicolas , 65 ans ; Kuonen , née Ambiel Marie , de Gut-
tet , 68 ans ; Schenkel Bernard , de Salins, 66 ans ;
FoUonier Baptiste , d'Evolene, 62 ans ; Clausen Otto ,
de Sion , 41 ans ; Tavernier Berthe , de St-Maurice, 18
ans ; Zufferey Crésence, de St-Jean , 33 ans ; Rôssli ,
née Marie Mabillard , de Sion, 63 ans ; Buttet , née
Blondine Putallaz , de Vétroz , 82 ans ; Duc, née Ca-
therine Héritier , de Savièse ; Torrent , née Dupont
Athenaïs , Arbaz , 80 ans ; Tissières, née Anne-Marie
Theiler , de St-Léonard , 63 ans ; Membrez , née Julia
Schaffter , de Courtetelle , 70 ans.

Monthey
Un cycliste renversé par une automobile

Samedi , à 16 h. 'A , une automobile conduite par
M. le Dr Roulet de Leysin , accompagné d' un confrè-
re et prenant part à un Rallye comprenant une ving-
taine de voitures se rendant à Villars s/ Ollon , a
heurté une jeune fille âgée de 22 ans, Mlle Besson ,
demeurant chez ses parents aux Dettes, sur la route
Monthey-Massongex. La jeune fille se rendait en
vélo à Monthey ; elle tenait , d'une main un bidon
de-lait et de l'autre , le guidon et un sac à provisions .
Elle voulut s'engager sur la route cantonale de suite
après le passage d'une des voitures du Rallye. Le
conducteur de la voiture qui suivait clacksonna 100
mètres avant la croisée et f i t  marcher les freins ,
mais la jeune fille , probablement apeurée, fut  hap-
pée avec son vélo par l'avant de la voiture et trans-
portée une vingtaine de mètres avant de choir dans
le pré où l'auto s'était engagée, évitant miraculeuse-
ment une borne et un arbre.

La jeune fille fu t  immédiatement transportée à
son domicile , distant de 50 mètres du lieu de l'acci-
dent , pendant qu 'on appelait en hâte le Dr Galletti.
Co dernier , ainsi que les deux occupants de la ma-
chine tamponneuse, tous deux docteurs , après une
auscultation très minutieuse de la blessée, ne décou-
vrirent  aucune fracture et , sauf comp lication tou-
jours possibles après un choc de cette violence, elle
s'en tirera facilement .

La gendarmerie cantonale et la brigade mobile de
Sion étaient sur les lieux .

La voiture n'a qu 'un phare tordu et la protectjon
du radiateur enfoncée.

Nous souhaitons à la jeune fille un prompt et
complet rétablissement.

Noyade
Dimanche, vers 13 h., en traversant la passerelle

située près de la cible , M. Joseph Delaloye, âgé de
32 ans , d'A proz , est tombé dans la Lienne.

Malgré des secours immédiats , la victime fu t  reti-
rée de l'eau 100 mètres plus loin , mais elle avait ces-
sé de vivre.

Ecrasé par un camion
Un camion chargé de bidons de goudron destinés

au goudronnage des routes cantonales , représentant
2000 kilos de charge, passait , lundi après-mjdi , dans
les rues de Sion , sous la conduite de son propriétai-
re, M. Maury, demeurant à St-Léonard . Deux per-
sonnes se trouvai ent  sur le siège avant, deux autres
avaient pris p lace sur les bidons de goudron.

A la rue du Nor d , l'une de celles-ci , M. Joseph Mo-
rard , d'Ayent , 35 ans, marié, sans enfant , fu t  projeté
sur le sol et passa sous la roue arrière du camion
qui l'écrasa. Il a succombé peu après, pendant son
transport à l'hôp ital.

Deux hommes tués par la foudre
Dimanche après-midi , M. Jean Chevrier , institu-

teur , et M. J.-B. Mayor, tous deux domiciliés à St-
Mart in , s'étaient rendus à Evolène pour assister à
une réunion d'ap iculteurs. A leur retour , vers la tom-
bée de la nui t , ils furent surpris par un violent ora-
ge. Ne pouvant continuer leur route , ils se réfugiè-
rent  dans le chalet de M. Mart in Maître à Vollovron.
Le propriétaire du chalet s'y trouvait seul pour soi-
gner le bétail. Soudain , la foudre tomba sur le cha-
let ; MM . Chevrier et Mayor furent  tués sur le coup,
tandis que M. Martin Maître fut  épargné. On croit
que ce dernier ne fut pas tué parce que ses habits
étaient secs, alors que ceux de MM. Chevrier et
Mayor étaient mouillés.

Ce terrible accident provoqua une vivo émotion
à St-Martin où les deux victimes sont très honora-
blement connues. M. Chevrier, instituteur intelligent
et capable, enseignait à St-Martin depuis une quin-
zaine d'années. Il était estimé dans toute la commu-
ne. Il laisse une veuve et trois enfants en bas âge.

M. J.-B. Mayor , âgé d'une quarantaine d'années,
était tenancier d'un café d'excellente réputation. Il
laisse également une veuve et plusieurs enfants .

L'ensevelissement des victimes aura lieu demain
mercredi à St-Martin.

Nos condoléances aux familles éprouvées.

MARTIGNY
Fanfare du Régiment 5 — 1914-18

Les 29 et 30 juin prochain, la ville de Martigny
aura le plaisir de recevoir la Fanfare du Régt . 5
1914-18, forte d'environ 40 musiciens en tenue mili-
taire.

Un grand concert , sous la direction de l'expert
sergent Ch. Genton , de Lausanne, aura lieu samedi
soir à 20 h. 30, sur le Kiosque de la Place Centrale,
concert au cours duquel sera faite une quête en la-
veur d'œùvres locales de bienfaisance.

Dimanche, après avoir exécuté une diane d'ensem-
ble, la Fanfare partira en autocar pour Champex , où
un banquet sera servi au Grand Hôtel Emile Crettex.
Au retour, vers 17 h., quelques morceaux seront en-
core exécutés sur la Place.

Relevons le bel esprit de camaraderie et de solida-
rité qui anime ces anciens frères d'arme, qui ont
tenu ù venir revivre quelques heures à Marti gny, où
le R. L Mont- 5 cantojina depuis la mi-septembre au
9 novembre 1914. La Fanfare du Régiment donnait
alors tous les jours concert sur le Kiosque de la
Place Centrale, après les relevés de garde qui se
faisaient en musique. Elle logeait à l'Hôtel de Ville
et son local de répétitions était à l'Usine des Pro-
duits azotés. Rappelons également que c'est cette
fanfare qui conduisit les funérailles des victimes de
la catastrophe de Riondaz . Les trompettes gardent
encore le meilleur souvenir de l'accueil que leur fit
la population de Martigny à l'époque.

Ces anciens mobilisés s'étant retrouvés au cours
de rép étition de landwehr en 1929, décidèrent l'année
suivante à Vevey la création d'une amicale et du
même coup la résurrection de la belle fanfare du
R I. Mont. 5 dont la réputation justifiée fit  le tour
de la Suisse en 1914-18.

Cette initiative fut  couronnée de succès et des con-
certs donnés à Lausanne, Vevey, Aigle, Villeneuve.
Lutry et Cully montrèrent que cette phalange était
encore aussi st y lée que pendant la « Mob » . Signa-
lons également que du 4 au 8 mai 1932, elle fit une
tournée mémorable au Tessin où le R. I. Mont . 5
accomplit son service en 1915, 16 et 17, et que le 11
novembre 1934 elle prit part avec succès à la belle
manifestation commémorative du 20me anniversaire
de la mobilisation, organisée par le groupement des
amicales du Régt. 5.

Nous voulons espérer que le beau temps favorisera
ces musiciens qui viennent à Marti gny commémorer
également le 20me anniversaire de leur séjour dans
cette cité.

C. S. F. A.
Reunion demain mercredi , à 20 h. 15. Inscri ptions

pour la course en car à Montana.

Au Collège Ste-Marie
On nous écrit :
Dimanche après-midi a eu lieu la distribution des

prix au Collège Ste-Marie. La séance se déroula en
présence des autorités religieuses de Martigny et d'un
bon nombre de parents venus assister à celte fête si
impatiemment attendue par leur remuante progéni-
ture , puisqu 'elle marquait la fin de l'année scolaire.

M. Schaller, directeur marianiste de Fribourg,
qui devait présenter l'allocution traditionnelle , étant
empêché, avait délégué son adjoint. Ce dernier s'ac-
quit ta  de sa tâche avec délicatesse et distinction. Sans
aucun doute , les bonnes paroles qu 'il adressa aux
élèves porteront-elles le frui t  qu 'elles méritent durant
les vacances qui s'ouvrent .

Un programme judicieusement établi intercalait la
lecture du palmarès à des chœurs d'élèves, récita-
tions, morceaux de piano, séance de gymnastique ,
etc., ce qui rendit très intéressantes et agréables les
deux heures un peu... chaudes durant  lesquelles se
déroula cette partie récréative.

Parmi les productions des élèves on app laudit beau-
coup I'« Al pée », chœur à 4 voix mixtes de J. Bovet ,
et <¦ Taïaut I ». Un petit Anglais,., de Charrat amusa
royalement l'auditoire par sa récitation de la fable
du « Corbeau et le Renard ».

Les assistants à cette gentille cérémonie ont quit té
le préau du Collège Ste-Marie, heureux et satisfaits
de s'être rendu compte à nouveau de l'excellence de
l'enseignement que cet Etablissement donne aux en-
fants qui lui sont confiés.

Au nom des parents , nous remercions M. le D'rec~
teur Sirlin ainsi que les professeurs si dévoués .

La gloire est plus facile à acquérir que la vertu :
on peut arriver à la première en combattant ses
semblables ; on n'atteint  la seconde qu 'en se combat-
tant soi-même.



Un aérodrome international
à l'embouchure du Rhône

On nous écrit :
Toute une région de notre pays est à la veille de

bénéficier actuellement de l'extension prise en Euro-
pe par le trafic aérien. En effet , en raison de la con-
currence internationale qui se dessine avec précision
depuis plus d'une année dans le cadre de l'organi-
sation des grandes routes aériennes transcontinenta-
les — on sait que la France a réalisé désormais la
mise au point de la ligne de l 'Atlanti que Sud , et que
l'Allemagne, de son côté , tente de réaliser la liaison
Europe-Amérique du Nord — l'Angleterre ne veut
pas rester en arrière , et se préoccupe vivement de
l'organisation du service aérien destiné à joindre les
Indes et l'Australie.

Un tel service , en raison des difficultés techniques
qu 'il présente, impose l' utilisation de gros appareils
multip laces et mult imoteurs , du type que nous con-
naissons déjà sur les parcours étrangers, en particu-
lier sur les parcours maritimes. Des avions ou hy-
dravions de cette puissance et de cette robustesse,
sont mieux à même d'affronter  les nombreux obsta-
cles d'un tel parcours. Par contre , ces machines pré-
sentent également des obligations imp érieuses aux-
quelles on ne saurait se soustraire. En tout premier
lieu , soit pour décoller, soit pour atterrir ou « ala-
quer » , ils exi gent des terrains d' une très grande
étendue , superficie que l'on ne trouve pas sur tous
les aérodromes déjà existants. Ce fait est dû à une
circonstance assez compréhensible. Presque tous les
aérodromes actuels datent déjà de plusieurs années ,
soit d'une époque qui ne connaissait pas encore ces
types d'avions justement dénommés « paquebots » de
l'espace. Aussi , par mesure d'économie, ces aérodro-
mes ne furent-ils pas construits de manière assez
vaste pour pouvoir être utilisés actuellement par ces
géants aériens. ";

Il est encore une autre condition à laquelle les
organisateurs du parcours Londres-Orient doivent
sacrifier . Celle de prévoir des centres aériens suscep-
tibles d'être en même temps aérodromes terrestres et
aéroports pour hydravions et amphibies. A ce der-
nier t i tre , nous ne possédons pas encore en Suisse
de places de ce genre. C'est la raison pour laquelle,
une nouvelle société suisse, « Chillon Air Port » , a
été constituée à Villeneuve dans le but de construire
dès que possible le centre aéronautique qui faisait
défaut chez nous. Les plans sont dressés, les détails
techniques prévus, et les travaux vont débuter inces-
samment. Ce vaste aéroport international de Ville-
neuve sera situé entre la ville et l'embouchure du
Rhône, présentant au début un terrain d'un kilomè-
tre carré, et , d'autre part , sur le rivage, toutes les
installations voulues pour la réception des hydra-
vions de fort tonnage.

On ne saurait assez féliciter les initiateurs de
« Chillon Air Port » d'avoir pris résolument en mains
ce travail. Ils font preuve de compréhension et sa-
vent qu'en aéronautique il ne faut pas craindre de
vivre non seulement le moment présent , mais de
songer aussi à l'avenir. Quant à 1*« Alp Air Line »
bri tannique, elle est prête à mettre en service cet
automne déjà des avions de grand tourisme, qui se-
ront utilisés pour des vols de week-end de Londres
à Villeneuve. Pour situer l 'importance de cette so-
ciété anglaise, il nous suffira de rappeler qu 'elle pos-
sède à sa tête Lord Grjmthorpe, l'un des grands
noms .de l'aéronautique britanni que. Cette personna-
lité était récemment en Suisse "pour la mise au point
des derniers détails.

En résumé, en ne songeant qu'au seul côté touris-
ti que de cette question — et il en est d'autres — for-
ce nous est de relever que cette nouvelle ligne d'avia-
tion transcontinentale, dont Villeneuve sera la pre-
mière escale, présente pour la Suisse romande, une
valeur de tout premier plan. Et l'aéroport de Ville-
neuve saura devenir un point d'attraction pour le
tourisme aéronauti que anglais. N.

EN SUISSE
Les maîtres-imprimeurs à Genève

Chaque année , la Société suisse des maîtres-impri
meurs, qui groupe la majorité des patrons typogra
phes , tient pendant trois jours son congrès dans une
ville du pays. Cette fois , c'était à Genève. Une cen-
taine de délégués ont tenu leur assemblée plénière
vendredi après-midi à la Perle du Lac, sous la prési-
dence de M. Furrer , de Zurich , président central.

Les comptes ont été approuvés et le conjité réélu
sans modification. Zurich a été choisi comme siège
de la fu ture  assemblée générale en juin 1936. Les
congressistes n'ont pas consacré de nombreuses heu-
res à leurs délibérations parce que le travail avait
été préparé par l'assemblée tenue la veille pendant
plus de trois heures. Le programme comprenait aussi
de nombreuses excursions. Le samedi matin , ce fut
la montée en téleféri que au Salève. Le banquet de
midi eut lieu au Parc des Eaux-Vives et celui du
soir à l'Hôtel des. Bergues, qui vit tant  de di ploma-
tes de toutes les nations dans sa belle salle à manger.

Le dimanche, les imprimeurs firent le tour de ville
sur les cars de Véron et Grauer. Ensuite une colla-
tion fut  dégustée au village d'Hermance, chez un
Haut-Valaisan , M. Biffiger , qui avait décoré le «port »
aux couleurs valaisannes en l 'honneur des deux im-
primeurs vaiaisans qui avaient pris part aux assem-
blées. Le dernier banquet eut lieu à Versoix dans un
jardin ombré et frais.

Aucune autre ville en Suisse no pourra accueillir
les imprimeurs mieux que Genève. Grâce à sa situa-
tion splendide , à la beauté de ses parcs et des rives
du lac , et aussi à l'amabilité du Comité d'organisa-
tion , présidé par M. Steffen , capable de faire rire le
plus sérieux , les imprimeurs remportèrent de la Ville
des Nations le meilleur souvenir. L'organisation fu t
impeccable, les banquets bien composés et c'est cer-
tainement avec regret que chacun quit ta  d'aussi
charmants  compagnons.

Tué par la foudre
Un violent orage s'est abattu lundi  à l'aube sur la

région de Stans , Ennetmoos et Stanstad ,, causant des
inondat ions qui f i rent  certains dégâts.

L'orage a fait une victime. Un ouvrier nommé
Rohrer , 33 ans, célibataire , de Sachseln , a été f rapp é
par la foudre et tué , comme il se rendai t  à son tra-
vail à Altnach.

Epiciers suisses
L'Association des ép iciers suisses, ré pondant à l'in-

vit at ion de la section de Montreux-Vil leneuve , a tenu
dimanche et lundi son assemblée ordinaire annuel le
à Montreux. La première journée fu t  consacrée à la
séance du comité central , tandis que les autres mem-
bres de l'association fa isa ient  à leur gré une prome-
nade dans la région de Montreux , par une journée
splendide.

Ecrasée par un camion
— Lundi matin , à Genève, Mme Lucie Riondel ,

femme d'un entrepreneur , mère de 7 enfants  et en
at tendant  un hu i t ième , a été écrasée par un camion.

« Je ne sais pas ce qu 'il y a eu , déclara le chauf-
feur  du camion , un nommé Nicoud ; pris de malaise,
j'ai brusquement perdu connaissance et mon camion
privé de direction vint  se jeter contre la Banque po-
pulaire suisse. C'est le choc violent qui m'a rendu
mes esprits. » .

Le chauffeur a été examiné par un médecin . Le
praticien fut  très catégori que ; il déclara que le con-
ducteur avait été pris d'une crise épilepti que el
qu 'au moment de l'accident il était sans connaissan-
ce au volant. L'automobiliste se trouve donc de Ce
fait irresponsable de l'accident ; il ne sera pas incul-
pé, mais il se verra retirer son permis de conduire.

Chutes mortelles à la montagne
Un emp loyé d'hôtel , Max Keler , 22 ans, aide de

cuisine à l'Hôtel Continental ù Montreux , a fait  une
chute au bas d'une paroi rocheuse aux Rochers de
Naye ot s'est tué.

— Dimanche, vers midi , un accident s'est produit
au Saentis et a fait deux victimes.

Une caravane de six touristes encordés en deux
groupes tenta de faire l'ascension de la paroi nord
de la quatrième pointe des Kreuzberge. Une p ierre
se détacha du premiei groupe qui avertit immédia-
tement , mais un cri venant de l'abîme leur répondit.
Le chef du deuxième groupe, M. Willi Rieser , 30 ans,
de St-Gall , avait été atteint par la pierre et était
tombé entraînant Mlle Bertha Schaer , modiste, 19
ans, de Flawil , tandis que le troisième membre du
groupe, M. Geissberger , de Flawil , t int  ferme jusqu 'à
l'arrivée du secours. La police d'Appenzell organisa
immédiatement une colonne de secours. Les deux
al pinistes , qui étaient grièvement blessés, ont suc-
combé quel ques heures après l'accident. Leurs corps
ont été ramenés à Appenzell . Mlle Schaer, fille du
chef de gare de Flawil, était une alpiniste expéri-
mentée.

— Dimanche, en faisant l'ascension du Raedereten-
stock , d'une hauteur de 2300 mètres, entre le Klental
et le Weggital , M. Hans Kern , 24 ans, maître-sellier ,
de Rorbas-Freienstein , s'est appuyé sur une p ierre ,
qui céda sous son poids. M. Kern fi t  une chute de
plusieurs centaines de mètres et vint s'abattre dans
un champ de neige. Son corps était littéralement
écrasé. M. Kern était marié depuis le mois de février.

Une écurie s'effondre à St-Prex
Dimanche soir, chez M. Henri Morand , agriculteur

et cafetier à St-Prex , le plafond de l'écurie s'est ef-
fondré sous, la charge du fourrage récemment rentré.
Six vaches ont été complètement écrasées. Un cheval
et un veau ont pu être sortis indemnes.

A l'Université de Lausanne
Parmi les candidats ayant réussi leurs examçns

pour la session de printemps 1935 à l'Université de
Lausanne, nous relevons avec plaisir les noms sui-
vants intéressant notre canton :

Médecine
Sciences naturelles des médecins, dentistes , vétéri-

naires : Meinrad de Werra , St-Maurice.
Anatomie et physiologie des médecins : Georges de

Lavallaz , Sion. - j j , "
Anatomie et physiologie des dentistes : Henri Ay-"

mon, Ayent ; Jean Lonfat, Finhaut. •"' "¦"- - ' '"l ,.
Examens professionnels des médecins : Lucien.

Dayer , Hérémence ; Pierre Dubuis, Sion ; Joseph'Dù-
pont (Bex) .

Pharmaciens
Sciences naturelles des pharmaciens : Mlle Irène de

Chastonay, Sierre.
Examens d'assistant pharmacien : René Rossier,

Salins. m
m

m
§1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

M A R C H E

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NOUVELLES DE L'ETRANGER
M. Jean Chiappe est élu président

du Conseil municipal de Paris
M. Jean Chiappe, ancien préfet de police, a été élu

président du Conseil municipal de Paris , par 55
voix contre 29. Cette élection a donné lieu à une
vive manifestation de la part des conseillers extré-
mistes de la gauche, qui poussèrent des cris hostiles.

La «Croix-du-Sud» aurait battu le record
Le lieutenant de vaisseau Hébrard , chef de bord

de l'hydravion « Croix-du _ud » , a atterri à 12 h. 58,
lundi , à Zuinguincher , au sud du Sénégal , venant
d'un seul coup d' aile de la rade de Cherbourg. v

Bien qu 'il n'ait pas été possible de connaître l'esti-
mation officielle de la distance parcourue, le record
du monde de distance pour hydravion est battu , se-
lon toute probabilité , soit 4325 kilomètres de Cher-
bourg à Zuinguincher , contre 4132 kilomètres à l'an-
cien record.

Les Druides adhèrent à l'hitlérisme
Le « Reichsbund » des Druides d'Allemagne a tenu

une assemblée générale extraordinaire , au cours de
laquelle la décision suivante a été adoptée à l'unani-
mité :

« Constatant que pour sa réorganisation unitaire et
puissante, l'Etat a besoin de la cohésion de toutes
ses forces , sans exception , et considérant qu 'un émiet-
tement de la population dans de petits groupements
isolés consti tue un obstacle à la réalisation de ce
but , le « Reichsbund » des Druides allemands déclare
son organisation dissoute à partir du 1er juin. »

LES SPORTS

L'épreuve pédestre Paris-Strasbourg
Sur près de 70 partants , peu nombreux furent les

arrivants puisque 8 seulement furent  classés.
Voici l'ordre des arrivées à la Place Kléber à

Strassbourg :
1. Romens, qui a couvert les 524 km. du parcours

en 71 heures 53 minutes et 5 secondes , établissant
ainsi un nouveau record. A remarquer à ce propos
que l'ancien parcours était  de 504 km., soit sensible-
ment p lus court.

Il n'a dormi que 1 h. 37 minutes  depuis son départ
de Paris. Il a perdu 6 kilos dans cette formidable
épreuve. Au dîner du lendemain , Romens mangea six
biftecks de suite 1

2. Roger Marceau , en 75 h. 47 min. 11 sec,
3. Zami , en 77 h. 33 min. 17 sec.
4. Dujardin , en 79 h. 17 min.
5. Steinmetz , 79 h. 39 min.
6. Denner , 79 h. 45 min.
7. Denkel , 80 h. 43 min .
8. Cornet. 82 h. 10 min .

TIR
Un futur champion international

Au deuxième tir d'entraînement de l'équi pe natio-
nale à Aesch , Otto Horber , 22 ans, de Zurich , a fai t ,
la deuxième journée d'entraînement , un total de 1119
points , soit 5 points de plus que le record du monde
officiel de Zimmermann.

Chronique internationale
La Grande-Bretagne a déchiré le traité de Versail-

les. Cette fois , ce n'est pas le gouvernement hitlérien
qui a renié la signature de ses représentants , c'est le
gouvernement britanni que qui s'est entendu avec les
représentants du Fuhrer pour annuler les engage-
ments pris au lendemain de la Grande Guerre.

Londres a compris que l'on ne pouvait pas main-
tenir un peup le j_e soixante-dix millions d'âmes dans
un état de perp étuelle sujétion et qu 'il était nécessai-
re pour la paix de permettre ce que le Reich était
bien décidé à faire sans permission. Il ne faut  pas
oublier que la France avait accepté le principe de la
Gleichberechtigung, mais qu'elle s'est constamment
refusée à réaliser ce désir de l'Allemagne. M. Eden ,
ministre britanni que chargé des questions de la
S. d. N., n'aura pas manqué de le rappeler à M. La-
val, qui n'a pas peur des explications franches. U
est entendu que l'ancien lord du sceau privé aura
donné mille apaisements au président du Conseil
français, mais l'accord naval germano-britanni que
n 'en a pas moins remplacé les clauses maritimes du
traité de Versailles imposées à l'Allemagne.

Par la bouche du premier lord civil de l'amirauté,
le gouvernement britanni que a déclaré qu 'il n 'accep-
tait pas le princi pe de l'interdépendance des trois
catégories d'armements ; or , la France tient essentiel-
lement à lier étroitement la question aérienne avec
celles des armements terrestres et de la sécurité gé-
nérale. M. Laval l'a dit en termes catégoriques à M.
Eden lors de leurs entretiens au Quai d'Orsay.

* * *
L'Italie devait être mise au courant des conversa-

tions franco-britanniques et connaître exactement le
point de vue de Londres dans la question des arme-
ments navals et aériens, c'est pourquoi M. Eden s'est
rendu auprès du Duce. Le ministre anglais a fail
avec M. Mussolini le tour de l'horizon politi que com-
me il l'avait fait avec M. Laval, mais il est bien évi-
dent que le problème africain a plus d'importance
que les autres aux yeux de l'Italie La Grande-Bre-
tagne peut beaucoup pour éviter un conflit  entre les
Italiens et les Abyssins ; elle peut apporter à ceux-là
des avantages économiques considérables sans sacri-
fices humains, elle peut donner à ceux-ci des con-
seils de prudence et d'urbanité.

Puisque nous parlons du conflit italo-abyssin, sou-
haitons qu'aucun manifestation n 'ait lieu sur le ter-
ritoire suisse à ce sujet , car elle donnerait l'occasion
à tous les antifascistes de manifester contre un gou-
vernement ami et voisin avec lequel nous voulons
vivre en paix. La Suisse dira son opinion si l'affaire
est portée devant la Société des Nations.

• * m

Il est particulièrement difficile , dans un pays com-
me la Yougoslavie, de faire vivre en parfaite amitié
des peup les qui , durant des siècles, se sont détestés.
Le roi Alexandre a été le témoin de luttes acharnées
au parlement, il a vu la haine de race dresser les
uns contre les autres les députés des différentes par-
tie.- de son royaume. Pour éviter ces querelles intes-
tinesi il a imposé sa volonté de roi tout puissant et
il s'est efforcé de fondre en un seul bloc ces éléments
divers. Alexandre a dû employer la force pour vain-
cre la résistance de certains chefs de l'opposition et
l'opposition a ourdi contre lui un abominable com-
plot. Il semblait que le sang royal avait scellé défini-
tivement lès différents peup les de la Yougoslavie]
mais les morts vont vite et la régence se trouve au-
jourd'hui aux prises avec les mêmes difficultés
qu 'autrefois. Le bloc gouvernemental a reproché en
termes cinglants à l'opposition sa sympathie pour les-
meurtriers du roi et les ministres croates ont démis-
sionné, entraînant dans leur chute volontaire le cabi-
net tout entier.

La régence n a pas jeté le manche après la cognée
et , sagement, elle a consulté les représentants de tous
les partis et en particulier le chef de l'opposition
associée, M. Matchek. L'opposition formule des de-
mandes précises : elle veut le rétablissement des
libertés civi ques et des garanties de la légalité, elle
souhaite des élections législatives au suffrage secret.
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COURTES NOUVELLES
Les sansfilistes en Suisse. — En Suisse, le nombre

des concessionnaires de radio a passé du 30 avril au
31 mai 1935 de 371,962 à 375,032, soit une augmenta-
tion de 3670. Du 31 décembre 1934 au 31 mai 1935,
l'augmentation a été de 18,766.

La peste buboni que. — La peste buboni que a fait
son appari t ion à Tchuang-Tchou et dans d'autres en-
droits de la province du Fou-Kien. On compte déjà
cent morts. Le gouvernement provincial a pris des
mesures pour enrayer l'épidémie et a fa i t  procéder à
7000 vaccinations.

Un avion français traverse l'Atlantique sud. —
L'avion quadrimoteur « Centaure » , piloté par les
aviateurs Guillaume! et Guerrero , a qui t té  Dakar
dans la nuit  de dimanche à lundi dernier et est ar-
rivé à Natal lundi à 16 h. 10, effectuant ainsi sa
deuxième traversée de l 'Atlantique sud.

Sans le passeport aryen, pas de mariage possible...
— Il sera bientôt impossible de contracter mariage
devant les autorités du Reich sans présentation d'un
« passeport aryen . ; on appelle ainsi une pièce offi-
cielle sur laquelle sera indi qué l'arbre généalogi que
de chaque citoyen.

Les réformes turques. — Depuis jeudi , les ecclé-
siasti ques turcs ont abandonné, conformément à la
loi , le costume religieux et circulent en vêtements
civils , soulevant , lorsqu 'ils sont reconnus, une curio-
sité générale.

Le Paraguay ratifie le protocole de paix. — La
Chambre des députés paraguayenne a voté à l'una-
nimité  la ratification du protocole de paix signé à
Buenos-Ayres.

Le cheval et le docteur. — Le docteur Gras , 6a
ans, demeurant à Senlis, s'est pendu dans sa salle à
manger en l'absence de sa bonne. Il était  inconso-
lable depuis la mort de son cheval , Bijou , qui avait
été son compagnon d'armes pendant la guerre. C'est
la troisième fois qu 'il at tentai t  à sa vie.
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Orgueil \/ .& Vaincu
par MARY FLORAN

Couronné par l 'A cadémie française

Et qu 'Edilbert serait heureux , si , d'en haut , il pou-
vait la voir là, à cette place qui lui avait été d'abord
refusée I...

Mais non , c'était un songe, impossible a réaliser I...
Et le duc secouait cette idée qui s'emparait de lui

avec une ténacité et une puissance presque magnéti-
ques.

Il fallait bien l'aider , pourtant , cette orgueilleuse !
Comment ? Ce n'était point aisé... Faire acheter se-
crètement ses tableaux, ses images ?... c'était l'en-
courager dans la résistance. Prier sa tanto d'accepter
co qu 'elle refusait ?...

La bonne dame, sans doute , n'y eût pas consenti...
Quel moyen employer ?...

Le duc cherchait et ne trouvait  pas .
Un matin , il reprit lo chemin de Paris.
Il se fit conduire tout droit  ù Auteuil . Au numéro

1... il snnnn.
— Madame la marquise de Crussec-Champavoir ,

demanda-t-il.
La bonne ouvrit do grands yeux surpris.
—¦ Ce n 'est pas ici , Monsieur.
— Pardon , fi t- i l , so reprenant : Mme Camille ?
— Madame n'est pas encore rentrée, Monsieur .
Au même instant , El iane arr ivai t  _ la porte , toute

fruits an jus ï CrOII
sont un délice. Mais exigez ,

sur la boîte , la marque Véron

I I
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Dimanche prochain
sera mis en marche,

quel que soit le temps , un

Train spécial a;
Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares, etc.
¦
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c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.

Dr A.WANDER PAC TS *.
S.A. EERNE

Tour d> Léman
Samedi 29 juin 1935

DafeâQ promenade G™'-
organisé par les Œuvres paroissiales de Bouveret

Messe à bord - Concert
Restauration - Prix modiques - Départ dn
Bonveret : 7 h. 45. Prix de la course : fr. 4.20

I CAISSE D'ÉPARGNE
^

de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 1876 a A AUN Réserves fr. 4SI .000

Dépôts
L \ . L m > à terme < ¦ «__ t\
sur carnets 3 % % t̂.
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Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Aen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully,

j Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes
I Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, Si-

Maurice, Monthey, Vouvry.

LE RHONE ! Voilà le meilleur moyen de réclan

mouillée sous une pluie abominable, a la main un
carton t\ dessin , ses chaussures p leines de boue, en
toute sa personne cette empreinte ineffable de celui
qui peine, qui travaille, qui lutte pour la vie, mais,
sur son beau visage , son inaltérable vaillance.

Lorsqu'elle reconnut son beau-père, elle devint
pâle d'émotion. Sans parler , elle l ' introduisit .  Sa
tante, justement , était au salon avec une visite.

— Si vous voulez prendre la peine do monter chez
moi , dit-elle.

Et par un petit escalier tournant , très raide, elle
conduisit le duc de Crussec dans un appartement du
premier étage, bien éclairé, où elle avait groupé , avec
art , quelques épaves de sa splendeur passée et qui ,
par ses études accrochées au mur , la toile commen-
cée, et la grande table, — où attendaient , le vélin
des aquarelles et l'ivorine des images — disait clai-
rement sa destination d atelier.

II n'y avait pas de fauteui l , dans cette p ièce ; seu-
le , une chaise élégante que, jadis , Eliane avait bro-
dée pour Edilbert. Elle l'of f r i t  _ M. de Crussec et
prit  place en face de lui , sur un escabeau de bois.

Lo duc s'était assis sans rien dire ; toute son atten-
tion était  concentrée sur une admirable esquisse
d'Edilbert , esquisse que commençait à reproduire la
toile posée un peu plus loin , sur un chevalet... Et
dans ce portrait , ébauché de mémoire par Eliane ,
M. de Crussec retrouvait son fils , si vivant , si lui-
même, que l'évocation de cette chère image, au mo-
ment solennel où , seul , il savait toucher , l'émouvait
lui , l'homme fort , presque jusqu 'aux larmes.

Enf in  il parla , les yeux fixés sur les traits de son
enfant.

— Madame, dit-il ù Eliane, je suis venu vous
chercher.

Bon marché!
Gnagis

crus, queues, mu-
seaux, bajoues, oreil-
les de pores. 30 cts. le 1/2
kilo; TÉTINES fumées , mar-
chandise soignée, 25 cts, le 1/2
kilo; SAUCISSES ménage, porc
et bœuf extra , 90 cts. le 1/2 kg.
RAGOUT DE MOUTON, 75 ct.
le 1/2 kg. Service soigné con-
tre remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
Suter, Montreux

A vendre
on à louer nn

chalet
à Marti gny-Combe : 2
chambres et cuisine.
Jolie situation. S'adr.
au bureau du journal
qui indiquera.

OCCASIONS
Côtes fumées SO ct. le kg.
Bidon de graisse 5 kg. fr. 4.-
Cervelas 2 pour 25 ct.
Saucisses de ménage l.-le kg.

Demi-port payé.
Se recommande

Crausaz Auguste
Sion - Martigny - Monthey

A louer en plein centre de
Saxon, sur la route cantonale,

Magasin
avec arrière-magasin.
S'adr. au bur. du journal.

Avis
LA BOUCHERIE

G. Mar m i Mod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à tr. 0.50 le kilo.
Envols contre rembours.

Delage
conduite int 7 places, 13 CV
entièrement revisée, belle oc-
casion. Ecrire soua S.T. Poste
rest. St François, Lausanne.

Il 

Pour Insérer vos
ï annonces en der-
! niôre heure, télé-
I phonez au numéro

01.052
Ià  

M A R T I G N Y , au
Journal populaire
,i Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.

Elle, spontanément, se rappelant le mot d'Edilhert :
i Si un jour vos soins lui étaient nécessaires, rempla-
cez-moi près de lui » , répondit :

— Monsieur , si vous avez besoin de moi , je suis
prûte à vous suivre.

Le duc se tut , touché par la générosité de cette
réponse. Il avait repoussé cette enfant ; il l'avait mé-
prisée, mortifiée do mille sortes et , au premier mot
sorti de ses lèvres, pour lui demander quelque se-
cours, croyait-elle, sans savoir lequel , d'avance, elle
accep tait , elle promettait sa jeunesse , son dévoue-
ment , son affection même, peut-être...

— Madame, f i t  enfin le duc, loyal, je n'ai pas be-
soin de vous, au sens propre du mot. Seulement ,
vous avez refusé de moi l'aide matérielle nécessaire
à traverser la vie, je viens vous offr i r  aujourd'hui ce
que vous no refuserez plus, j'espère, n'ayant aucune
raison pour cela : de prendre sous mon toit , pour
toujours , la place réservée à la femme d'Edilbert.

Eliane , il son tour , resta silencieuse, saisie par
cette proposition inattendue. La joie n'entrait pour
rien en sa stupeur ; le seul sentiment de satisfaction
qui lui vint  à l'esrr i t  eût pu se traduire par ces
mots : « qu 'Edilbert eût été content 1 » Tous les au-
tres , c'était de l'anxiété , de l'épouvante, même 1 Quit-
ter la retrai te  paisible où elle était  venue cacher sa
blessure saignante ; abandonner sa bonne tante , qui
s'était montrée si charitable a l'accueillir ; laisser
derrière elle sa jeune sœur , pour aller vivre près de
ce vieillard allier , duquel elle ne connaissait que les
choses faites pour l'effrayer sur la nature des rap-
ports avec lui...

Oui , mais d'un autre côté, voir le pardon accordé
_ Edilbert  mourant , sanctionné , en quelque sorte ,
par sa rentrée en grâce auprès de son beau-père ; re-

prendre sa vie, sa position d'autrefois ; être pour
toujours a l'abri des difficultés matérielles de l'exis-
tence ; retrouver ses amitiés abandonnées ; jou ir de
cette réhabilitation qui atteignait aussi bien la mé-
moire de son mari qu 'elle-même...

Elle ferma les yeux dans la sensation du vertige
que lui causait , en l'esprit , le tournoiement de tant
de pensées diverses.

—¦ Vous hésitez , je le comprends, Madame, fit le
duc avec amertume, je ne me suis jamais montré à
vous sous un jour assez avantageux pour vous don-
ner confiance. Je ne veux pas influencer votre réso-
lut ion , mais je tiens à ce que vous sachiez que c'est
i\ ma belle-fille que j'ouvrirai les portes de Kervelez ,
ct qu 'elle y sera entourée de tous les égards qui lui
sont dus , en cette qualité. Ce n 'est pas, j'insiste sur
ce point , l'aumôno d'une hospitalité que je lui offre ,
je lui rends la place qui lui appartient dans ma fa-
mille et dans ma maison. (A suivre.)

Quel est l'objet qui n 'est utile qu au moment ou
on est las de l'avoir ?

— Le parap luie , c'esl quand on s'en dégoûte (on
sent des gouttes) qu 'on en a le plus besoin.
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En excursion
Facile à emporter, grâce à sa
concentration élevée.

ifjL
w^ék"Avec du pouding

tr.

Nous avons nos propres
cueilleurs à la montagne. Nos
framboises sont amenées à
l'usine par la voie la plus
rapide et nous les pressons
immédiatement. Le sirop de
framboises « Wander » est
composé exclusivement de
pur jus de framboises et de
sucre. - En vente partout en
7w 7_ et V8 de bouteilles.
Pour excursions Va de bouteille

avec bouchon à vis.

Dr A.WANDER S.A., BERNE




