
Ce boycoti
devant l 'opinion

La majorité du «Conseil d'Eta t clu Valais»
a donc boycolté deux imprimeurs diu canton
pour des raisons politiques.

Elle essaie .n'usi de réduire à merci les
«Walliser Nachrich ten» et la «Feuille d'Avis
du Valais ».

Nous avons déraoncé cet agissement corn-
ine une al leni te à la liberté de la Presse.

Quel fut , la réaction de nos confrères?
Ivo «Nouvelliste» a publié un petit entre-

filet qui nous oondamnait, mais sur lequel
M. Haeg ier fit. ses réserves.

Il eslime , en effe t, que noire pro testai ion
est lég itime.

Le «Journal de Sierre» et. la «Patrie va-
laisanne» onl gardé le silence.

Seuls le «Peuple valaisan» et le «Confédéré»
nous ont défendu f ranchement, avec autant
de fermeté que de courage. Et pourtant, nous
oomplons clans ces deux rédactions, des ad-
versaires.

Quel que soit désormais le dénouement de
ce conflit, il nous aura permis de oonstater
quo certains esprits ont gard é suffisamment
de loyauté pour s'élever oontre un tori rile-
gai fait ,  à des journaux qui pourtan t les ont
oombattus.

MI , cela. ost. réconforlant.
M. Walllier et M. Moser ont oublié les

di f fé rends  qui nous ont sepaies si souvent,
pour défendre ouvertement une question de
princi pe. A leur noni , il faut aj outer celili de
M. Haeg ier qui — s'il ne prend pas position
publiquement — n 'a pas cache son opinion
très nette :

Pour lui, le . boyoott est inadmissible.
11 ne s'ag it pas d'examiner les torts éven-

luels de deux rédacteurs puisqu 'aussi. bien
des procès sont en cours, mais de sauvegar-
der les droits du journalisme.

Sur ce point , il ne peut y avoir de mésen-
Wmi« ou <T op inions rrrVeTgeiri.es.

Ce ne soni , pas deux journaux seùlement
qu i  sont menaeés par l'arrèt de la majorité
du Gouvernement, c'est la Presse, et voilà
pourquoi celle affaire a plus d'importance a
ses yeux que n 'en auraient hien d' autres.

L'Etat don t M. Gaspard de Stockal per a dit
en plein Grand Conseil qu 'il a ses fonds se-
crets n 'échapperait pas à ce soupeon s'il s'ob-
slinail.  clans ses procédés d'inlimidation.

Il est faux de prétendre avec un corrés-
pondant du journal agaunois quo l'Etat n 'a
(pas à répartir les travaux d'impression de ma-
nière équilable et qu 'il a bien raison de frap-
per d 'interdit Ics journaux de l'opposition , car
il symbolise un pays tout entier, et non seù-
lement des partis, des clans, cles personnali-
tés ou cles tendances.

Son ostracismo aurait un semblant de jus-
lif ieal ion si Jes partisan s d' un reg ime étaient
les seuls à payer des iinpòts , mais ce n 'est
pas le cas el. vous auriez beau rester l'adver-
saire acharné d'un Gouvernement, il continue-
rai I. à vous réclamer de l'argent.

Pourquoi?
Précisémen t parco qu'il n 'a pas de person-

nal i té  propre et qu 'il est le représentant des
citoyens dans leur ensemble et non point
seùlement de groupements sélectionnés.

C'est la. raiso n pour laquelle il devrait s'é-
lever au-dessus des passions (l'homme à hom-
me et ne pas exercer sur eux de représail-
les.

Comme il est le serviteur de tous, chacun
a. le droil de l'approuver ou de le désapprou -
ver dans sa politi que ou dans sa gestion,
sans qu 'il ari, pour autant, celili de récompen-
ser les uns ou de punir les autres.

Co sont, là des vérités d'une évidence ab-
solue et qu'on ne pourrait rejeter qu 'en ins-
taurant la dictature au lie u clu système ac-
tuel.

M. . Haegier l'a bien senti puisqu 'il a lais-
sé à son oollaborateur la responsabilité de
ses appréciations absurcles.

Voilà pour l'aspect general du problème.
Quant à ses particularriés, le « Courrier »

se elevai! de les dégager avec autant do mau-
vaise foi que d'insoiicience.

Il est le seni, dan s la Presse, à donner rai-
son au Gouvernement.

Cela témoigne assez de sòn parti pris pour
qu 'on ne fasse aucun cas de son op inion in-
téressée.

La section valaisanne et l'association suis-
se de la Presse auront probablement à se
prononcer sur l' a f f a i r e  et l'on verrà qui, de
M. Rey, ou de nous, méconnaìt les droi ts
du journalisme et leurs limites.

Pour l'instant, il faut  se borner à oons-
later que la décision prise à l'endroit de deux
journaux et do leurs imprimeurs le fut par
trois magistrats sur cinq.

M. Lorétan et M. Troillet , qui sont per-
sonnellement en procès avec la « Feuille d'A-
vis du Valais » n 'avaient pas le droit d'ètre
à la fois ju ges et parties, et par conséquent,
la loyauté la plus élémentaire, à défaut d'é-
quité, auraient dù les engager à demeurer
dans l'expectative.

Ils ont préféré assouvir simplement une . ses collègues en rient) d'entendre Nicole de
vengeance.

Si ce mouvement d'humeur est humain, il
semble incompatible avec la di gnité de leurs
fonctions et ce n'est pas ainsi que des ma-
gistrats se feront respecter.

Rien ne leur permettali de prononcer ce
lioycott que MM. Escher et Pitteloud ont qua-
lifié comme il convieni, et par écrit, de ten-
tativo de corruption.

Sans acrimonie et san s passion, nous récla-
mons juslice et nous demandons à notre as-
sociation d' avoir assez de vaillance et de vi-
ri l i lé  pour exprimer au sujet de ce doublé
et scandaleux lioycott une op inion sans écpii-
voque.

Il faut cpi'on sache enfin si oui ou non les
rédacteurs professionnels sont prèts à accep -
ter cela d' un cceur indifférent et léger ou
s'ils sont disposés, quand leurs intérèts mo-
raux soni en jeu , à negliger leurs conflits par-
ticuliers pour mieux sauvegarder l'honneur
de la corporation. ,

Nous avons l' avis de MM. Haegier, Moser
et Wal ther.

Nous avons celui de M. Rey.
Nous attendions oeux de MM. Allet et Mo-

li od... A. M

fendre le fédéralisme.
Le dernier mot est à M. Bauman qui tenie

de tranquilliser M. Aeb y en lui assurant qu 'il
sera fait un usage consciencieux et modéré
des oompétences données à la police federale.

M. Aeby maintient néanmoins sa propo -
sition qui succombe par 48 voix contre 72
accordées à celle de la commission.

La nouvelle loi esL votée d' urgence. Ce
que M. Haeberlin n 'avait pu réaliser est ac-
compli par M. Bauman . Le peuple ne sera
pas appelé à sanctionner cette loi.

Le Conseil federai est dans la voie cles
décrets. Après le contróle des prix et la po-
lice federale , il demande de nouveaux ar-
rètés pour sauvegarder l'industrie hòtelière
chan collante et prète à faire la cuJbute .

MM. Zimmerli , radicai de Lucerne et Ros-
si conservateur du Tessin , rapportent. Très
ealégori quement, ils déclarent qu'il vaudrait
mieux prendre cles mesures radicales plu-
tòt que de chercher à sauver l'industrie hò-
telière par des moyens artificiels. En consé-
quence, ils proposent de refuser l' autorisation
d' exploiter à des établissements tombés en
faillite et de lutter oontre les concordats qui
soni trop facilement acoordés.

Encore
l'assemblée primaire

CHAMBRES FÉDÉRffljSJ
Les affaires de fromages

Le chemin de fer Furka=Oberalp
degagé des neiges

sans faii ger resiomac

(Correspondance particulière)
Des odeurs de fondues arrivaient j usqu'à

nous et flattaient nos narines pendant la séan-
ce de mercred i matin, oonsacrée au contròie
des prix , mais que M. le député Oprecht
transforma en une lutte autour des froma-
ges.

La veille, l'entrée en matière sur le con-
tróle des prix avari été votée et le nouveau
ministre de l'economie avari pris en considé-
ration le vceu du conservateur Stutz pour que
le nouvel arrèté fèdera! ne portai aucun pré-
judice aux consommateiurs et aux commer-
cants.

En outre , un amendement du conservateur
Dufi. pour que les associations économiques
aie.n l, un mot à dire dans le contróle des
prix fùt  retenu.

L'urgence étant votée, l'ensemble du projet
trouva gràce devant la grande majorité du
Parlement. L'atmosphère était calme, lorsque
le socialiste zurichois Oprecht presenta une
interpellation pour reprocher au Conseil fe-
derai son attitude à l'égard des monopoles
des huiles et des graisses et des fromages
en boìtes qui favoriscili certains commer-
cants.

Petit , mincelo I, la grande lavallière noire
en bataille, le député socialiste zurichois fit
le procès des barons du fromage et ponr
mieux faire comprendre à ses collègues les
motifs de son indi gnation, il promenait son
doigt sur une carte statistique pendue, pour
la circonstance, au fond de la salle.

Tout ce qu'il avanca n 'était pas faux . Alors
que le petit producteur de lait trime toute
l'année pour nouer les deux bouts, les gros
commercants réalisent des bénéfices énormes
sur les fromages en boìtes.

Très calme, le oonseiller federai Oprecht
lui répondit. « L'arrèté federai vote ce matin
nous donnera les moyens de combattre les
abus ». Et avec malico, il Lance à son qua-
si liomonyme le député socialiste Oprecht ,
une flèche acérée : « Eles-vous complètement
déshriéressé dans oette affaire cles fromages?
lui demande-t-il. L'assemblée rit de bon cceur
mais Oprecht rit jaune.

Mais voilà qu'un baron du fromage l'Em-
mentalois Siegenthaler se lève pour demander
la discussion generale. Elle lui est accordée.

Aussitòt il commen ce à justifier la ma-
nière d' agir de l'Union fromagère. M. Sie-
gentbaler n 'a plus son enthousiasme d' autre-
fois. Il parait blasé. Le socialiste Oprecht pro -
fite de cette infériorité pour reprendre l'at-
taque. Le présidént Schuppach profite d'un
moment d' accalmie pour déclarer l'interpella-
tion classée.

De la fondue , l'on passe à la police fede-
rale.

En présence des actes d'espionnage accom-
p lis sur le territoire suisse, le conseiller fede-
rai Baumann, chef du Département, de la Jus-
lice, a élaboré une loi qui prévoit la création
d' une police federale.

La majorité de la commission du Conseil ,
au noni de laquelle rapportent MM. Rais et
Meyer partagent le point de vue du Gouverne-
menl , mais M. Aeby, syndic de Fribourg, vou-
drait restreindre les pouvoirs de oe nouvel
organismo. Il craint que l'on n 'empiete sur
les pouvoirs cantonaux. Ce serait une atteinle
au fédéralisme et un danger pour les mino -
rités religieuses.

On lui retorque que la franc-maconnerie est
dans le mème cas.

Là-dessus, deux ténors socialistes Schnei-
der, de Bàie et Nicole, cte Genève, font une
charge à fond oontre l'institution d'une po-
lice federale qui pourra s'immiscer dans les
affaires des cantons. Il est piquant (et tous

On nous écrit:
Le chemin de fer Furka-Oberal p, dont les

files de rails s'allongent sur une centaine
de kilomètres, du H aut-Valai s aux Grisons
et. montoni à deux reprises à plus de 2000 m.
d' altitude , s'est réveillé de sòn long sommeil
hi veni al.

Mais le printemps a depuis longtemps
triomphe de l'hiver, dans le bas pays et
pour Ja ligne Furka-Oberalp voici le moment
de renaìtre à la vie. Enoore faut-il quo des
équi pes ' de róbustes ouvriers viennent aider
la nature et déblaient toute la neige que le
soleil et la chaude haleine du fcehn n 'ont pu
faire disparaìtre. C'est un dur labeur, exécuté
dans cles conditions difficiles , qui s'accomplit
ici sous la conduite de l'ingénieur Schneller,
un chef expérimenté, connaissant chaque
ponce de la ligne, chaque pli dm terrain. A
force d'energie et de savoir-faire, ce travail
qui semblait exiger des semaines touche à
sa fin , et , tout d' abord entre cles murs de
neige, le train reliera de nouveau Brigue à
Sedrun el à Disentis. Le trajet sera riche en
coiitrastes, de la vallèe verdoyante et fleurie
aux pàlurages élevés où l'hiver, dans ses der-
niers retranchements, s'attarde à lutter en-
core contre le renouveau.

En montagne, les chutes de neige ont été
d' une abondance exceptionnelle pendant les
premiers mois de l' année 1935 et les ava-
lanches se sont abattues nombreuses et puis-
sanles, Les régions de la Furka et de l'Ober-
ai p n 'ont naturellement pas été épargnées.
Par trois fois , l'ingénieur de la voie acoomplit
sur ses skis l'exploit meritorie de reconnaìtre
tout le terrain de Gletsch à Sédrun , sur une
longueur de 46 km. et par le fait , tout le
troncon de Ja li gne qui n 'est pas exploité en
liiver. Il put ainsi oonstater que Messire Hiver
ne s'était pas contente de ses méfaits habi-
t iiels et qu 'à bien des endroits où l'on pou-
vait généralement s'en remettre aux rayons
du soleil , il faudrait un gros effort supplé-
mentaire pour enlever la neige. Il en était
ainsi , notamment , au hau t du col de l'Ober-
alp et sur les dix kilomètres de forte clécli-
vité qui s'étendent de la Furiai, le long de la
Furka-Reuss, vers Realp. Il n'a pas suffi ,
comme Ies années précédentes, de répandre
ici celle poussière de charbon qui d'habitude,
sous l'action du soleil, acoelera.it beauooup la
fonte de la neige et épargnai t à l'entreprise
plusieurs journées de main-d'ceuvre à epiel-
ques centaines de francs chacune. Ce d' autant
p lus qu 'au mois de mai, Phébus a générale-
ment boucle à l' ouvrage. Sur le versant Furka-
Urseren, pour dégager la partie mobile du cé-
lèbre viaduc flu Steffenbach , que l' on rabat
avant. la mauvaise saison dans le lit clu tor-
rent, il a fallii presepio autant d'efforts que
si le pont avait été enchassé dans une conche
de giace.

La neige d'avalanche, très comparto, de.
vieni extrèmement dure , aussi dure que de
la giace et des outils spéciaux sont nécessai-
res pour la déblayer.

Ce but est maintenant atteint. Depuis le
13 juin , la vie normale a repris sur le che-
min de fer Furka-Oberal p et Ies voyageurs
qui , dans le courant de lète, paroourront la
li gne tout en contemplant le merveilleux pa-
norama, auront peut-ètre une pensée pour
ceux qui ont su vaincre toutes les difficultés
soppesali! à la construction et à l'exploita-
tion d' une voie ferree à ces altitudes.

BUREAU AGENCE D'AFFAIRES Assurances I

AGE^E ARIKKMD REUOZ compIab,,Hé

(Corr. pari.) Les demières assemblées pri-
maires n 'ont pas précisément été de nature
à fortifier l' autorité municipale en ville de
Sion.

Depuis que l' assemblée des citoyens a été
iixée un jour d'oeuvre et au théàtre, les ci-
toyens y assislen t de plus en plus nombreux.

On va. au théàtre pour rire un brin et
comme le rire est communicatif , il suffit d'un
moi à l'emporte-pìèce, d' une parole ironique
à l' adresse des autorités pour déchaìner des
manifestations bruyantes.Ces rires créent une
atmosplière hostile à l'autorité et c'est dans
cetle atmosplière que les citoyens expriment
leurs sentiments par des mnrmures ou des
acclamations parfois incompréhensibles.

Nous eslimons que oela n 'est pas sain. La
démocratie ne doit pas dégénérer en demago-
gie, et les questions dont dépend l'avenir de
la citò doivent ètre discutéos dans le calme
el la di gnité.

Loin de nous l' intention d'approuver aveu-
gJément l'autorité communaie et de criti quer
les courageux orateurs qui loyalement et fran-
chement sont inlervenus dans Jes discussions.
Mais si certaines questions méritent et doi-
vent ètre portées devant la conscience des
citoyens, d' autres sont superfkies et ce sont
généralement ces demières cpii provoquent
l'iiilarilé et. font dégénérer l'assemblée en
farce. Il va sans dire que les comptes des
S. L, les mesures de police, la question des
impóts, etc , soni toujours écoulés avec ob-
jectivité. Ce sont les demandes d'cxpliealion
pour des bagatelles qui diminuent le sérieux
de l'assemblée. Il faut à tout prix que les
citoyens se mettent dans la lète que l'as-
semblée primaire n 'est pas le carrefour *où
aboulissent tous les ennuis personnels et
toutes les misères des quartiers.

D' ailleurs,ces multi ples plaintes et recrimi-
nai ions devra ient trouver leur solution devant
le bureau oommunal. Les citoyens, qui se
croient lésés, auraient tout intérèt à li quider
leurs différends directement avec le présidén t
ou avec un employé.

A cot te suggestion, on ne manquera pas de
nous faire observer que l' administration n 'est
jamais pressée de répondre aux lettres en-
voyées et que l'on jieut aller vingt fois à
l'Hotel de ville sans trouver le présidént.
Cette excuse n'est qu 'en partie juste, car si
le présidént est souvent absent, les bureaux
sont toujours ouverts et il est possible d' at-
teindre un emp loyé ou un présidént de com-
mission.

Certes, il faut reconnaìtre quo l'organisa-
tion des services communaux ne répond plus
aux exigenoes de l'heure. Depuis la Constitu-
tion de 18-18 qui a jeté les bases de l'orga-
nisation municipale, la population sédunoise a
presque tri ple, et le nombre des services a
augmenté du doublé .

A l'instar des administrations, des indus-
tries et du commerce qui, depuis quelques
ann ées, ont transformé de fond en oomble
leur système d'organisation, l'administration
communaie ne peut. plus conserver un con-
seil de 15 conseillers et de 36 commissions.

Pour la bonne marche des affaires publi-
ques, il faut concentrer les services et les
réadap ler. Prenez par exemple la oommis-
sion des travaux pùblics , composée de 5 mem-
bres. Un conseiller s'occupe des bisses, l'autre
de Champsee, le troisième de la plaine, le
quatrièm e des chemins, etc. 11 n 'y a pas
d' unite de vues.Un oonseiller fari des dépenses
dans le cache du bud get, l'autre s'en moque.
Du moment que la ville a un ing énieur, il se-
rait indi qué de concentrer dans les mains
d'un homme de métier toutes oes questions
de travaux pùblics et édilitaires.

D' autre part , comment concevoir dans une
ville de plus de 2000 citoyens une assemblée
primaire dont les compétences soni très res-
treintes ? Chaque année, le fait est probant,
les interventions augmentent; à oe ry thme,
les séances seront un jour interminables et
une organisation de saboriige par quelques
loustics peut les rendre impossibles.

A notre avis, l'assemblée primaire devrait
ètre remplacèe par un conseil general dont les
pouvoirs seraient plus étendus que ceux pré-
vus par la Constitution. Ce serait en quelque
sorte un pouvoir législatif compose de 60 à
80 membres, doni Je ròle consisterait à étu-
dier toutes les questions communales, à don-
ner au Conseil munici pal ics directives et à
en contròler rexécution. Ce système a été
adopté dans tous les cantons et donne de
bons résultats.

Il supprime les commissions intermédiaires
enlre Je Conseil législatif et exécutif , rend
l'administralion beaucoup plus souple et l'ex-
p édition des affaires plus rapide.

La ville de Sion possedè d'excellents em-
ploy és et certains mème sont des modèles.
Avec une réorganisation , une concentration
et une réadap tation des services, l'administra-
tion marcherai! mieux et on aurait une unite
de vues qui fait actuellement tout à fait de-
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faut. Le contrai passe entre la commission
d' agriculture et le locatarie du terrain d'avia-
tion en est l'exemple le plus typ ique.

En ce qui concerne les Services Industriels,
la meilleure solution serait de les sortir de
l'ambiance politi que et de leur donner le ca-
ractère d'une industrie privée sous le con-
tróle , cela va saiis dire, de l'autorité commu-
naie.

Pour une affaire de celle importance com-
merciale, il faut une ligne de conduite stable
qui ne peut ètre modifiée par les variations
de la politi que et des élections qui ont lieu
tous les quatre ans. Mais cela ne peut se
faire quo lorsque la situation des Services
Industriels sera au net et que l'on aura ac-
cepte sérieusement d'entrer dans la, voie des
économies.
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GYMNASTIQUE

20 kg.)

Les Jeux nationaux
On nous écrit:
Alors quo la gymnaslique à l'artistique est

prali quée par les gymnasites plutòt sveltes et
légers, les jeux nationaux font l'affaire des
jeunes gens oostaucis comme le Valais en
possedè beauooup. Le principal attrait de
cette branche est la lutte qui constitue tou-
jours la partie la plus passionnante de nos
concours de gymnasli que. L'esser pris par
la gymnaslique aux appareils, et l'iutroduc-
f.ion de l' athlétisme léger dans le pian de tra-
vail de la Sociélé federale de gymnastique,
firent à un moment donne quelque tort à la
gymnastique aux nationaux, mais gràce à la
constitution, en 1933, de rAssocitaion fede-
rale des gymnastes aux Nationaux, oette
branche est de nouveau à l'iionneiur. Au reste,
elle n 'a rien perdu de son intérèt et aujour -
d'hui , nombreux sont enoore ceux qui s'adon-
nent aux jeux nationaux, oela pour leur plus
grand profit.

Il apperl de l'étude clu règlement des com-
pétitions qui seront. disputées lors de la Fète
cantonale de Briglie, que les gymnastes aux
Nationaux valaisans — qui sont également
gnoupés on une association cantonale — au-
ront à exécuter le programmo suivant:

Lever de la pierre de 25 ou 22,5 kg. (12 fois
à gauche et à droite);

Jet de .piene avec et sans élan (poids

Une course de 100 m.;
Un exercioe à mains libres et, finalem en t,
5 passés de lutte.
Le minimum des points pour la opuronne

est fixé à 86. Pour la catégorie B — pour
laquelle on sera naturellement moins exi-
geant, — le minimum des points pour l'ob-
tention de la palme est arrèté à 70, tandis
que ia distinction réservée aux gymnastes à
l'artistique consiste en mie oouroime de lau-
rier, les .gymnastes aux Nationaux recoivent
oomme récompense mie oounonne de chène.

Tout oomme leurs camarades qui se soni
lancés dans la gymnastique aux appareils,
les gymnastes aux nationaux doivent se sou-
mettre à mi entraìnemeiit intense et métlio-
di que s'ils veulent réussir et se fai ne un nom.
En effet , la force physique à elle seule ne
suffit point. Il faut enoore posseder tout un
bagage de connaissances techniques, surtout
lorsqu'on veut s'imposer clans les tournois
de lutte dont les vainqueurs ne sont pas tou-
jours les plus forts , mais souvent les plus
habiles. M.

Ap ér i l i f  à la gent iane

l UUI l| U U I donnei1 la prò férenco
à la SUZE panni tous les apéritifs
qui vous sollicitent?
1" PARCE QUE la Suze est un

apóritif à base do racine 'do gen-
tiane fraìche ;

2» PARCE QUE les bienfaits do la
racine de gontiano sont connus
depuis les temps les plus reculós;

3° PARCE QUE les montagnard s
ont toujours considerò la racino
de gentiane comme une panacèe
universelle ;

4° PAR CE QlIK la Suze addition-
nóo d'eau do Seltz et d'un zesto
de citron désaltèro :



Tour du Lac Léman
Bateau-promenade, organise en faveur des

oeuvres paroissiales de Bouveret

On nous écrit:
Une magnifi que excursion en bateau est de

nouveau en perspeclive , pour le 29 juin , fète
des SS. Pierre et Paul.

Voici Je programme de cette promenade
uni que en son genre. J^a correspondance av^c
les trains C. F. F. et des chemins de fer de
montagne est assurée.

A 7 li. 45, le baleau-salon lève l'ancre. Il
fend majestueusement les flots bleus, à l'al-
lure ralentie , tandis que la telle et 'vi gilante
fanfare l'«Avenir» de Saxon, exécule le meil-
leur morceau de son répertoire. Le silence
tombe ensuite sur l' auditoire . On n 'entend
plus que la brise dm large se mèlanl au mur-
mure des prières lilurg iques de la messe qui
vient de commencer sur le poni. La clochette
retentit. C'est l'instant solenne]. Impressions
inoubliablos. Celle fèté des SS. Pierre et Paul ,
ce silence, cette église flottante, portant le
Christ vivant , cornine la barque de Pierre
sur le lac de Galilée , le tout dans un cadre
de beante naturel uni que.

A 8 li. 20, voici Montreux. Les amateurs
admireii t la «Riviera suisse», tandis quo d' au-
tres se laissent bercer par les flots d'harmo-
nies de la musique. Qui a soif se désaltère
avec mi vin de premier clioix à des prix mo-
di ques. Qui se sent fati gue se prélasse dans
les fauteuils du salon de première classe.
Voici Vevey, Ouch y-Lausanne qu'on salue en
passant, puis le bateau cing le vers la superbe
rade de Genève où il stopperà à 11 h. 30.
Le retour s'effectue par la còte de Savoie.

Une escale de 5 heures est prévue, pour
permettre aux passagers de visite r la ville
des nations, pour rendre visite à des parents
ou oonnaissances, pour faire quelques am-
plettes. Tout dans oette promenade concourt
à en faire une sortie icléalement reposante
pour le oorps , le cceur et l'esprit, car n 'ou-
blions pas cpi'au plantureux régal offert par
la belle nature , l'excellent concert de l'«Ave-
nir», ia poesie du lac, s'ajoute la satisfactio n
— peu négligeable — d' avoir accomp li, par
oette participation , un acte de charité , envers
une oeuvre bien digne d'intérèt.

Tant d'avantages se payent oombien? Pour
le bateau, le prix derisorie de 4 fr. 20 les
grandes personnes et 2 fr. 10 les enfants ,
avec la faculté d'occuper tant les deuxièriies
que les premières classes. Pour le train , le
prix est réduit d' au moins le 50°/o .

Une prochaine relation indiquera l'horaire
e t'le  prix des C. F. F.

Nous oonseillons aux promeneurs du 29
juin , l' utilisation du chemin de fer de pré-
férence aux autres moyens de looomotion,
paroe que le plus sur oontre les accidents, et
dans les oonditions présen tés, le plus avan-
tageux.

Ceux qui viennent en train feront bien de
prendre à leur gare, le billet combine de la
source, à l'avance, en ayant bien soin de ne
pas l'égarer en cours de route.

Par oontre , ceux cpii utiliseraient l'autocar ,
peuvent obtenir les billets à l'avance à la
cure* de Bouveret (tei. 69.111).

IL suffit  pour cela de verser 4 fr. 20 par
personne au compte de chèque (cure de Bou-
veret. Ile 1142) et ils recevront par retour
du courrier, sans frais , leur billet de bateau.

Consultez les annonoes et les affiches qui
renseigneronl le public.

Le oomité dit mi chaleureux merci à tous
les amis nombreux qui nous sont restes fi-
dèles et qui feront connaìtre oette prome-
nade et. notre oeuvre si gènée. Le Comité .

En v e n t e  a no t r e  b u r e a u

Les

meilleures recettes
pour confitures
P r i x  : 5 O c e n t i m e s

Chacun voudra se procurer cette broch'ire
à un prix aussi bas, puisque la saison des
fruits s'annonce en Valais, oomme particu-
lièrement brillante. Vous trouverez dans ces
pages des recettes aussi simples que variées.
et qui nécessiteront des ménagères le mini -
mum de dépenses.

Preparez uos prouisions
de l'année !
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« La Patrie Susise »
«La Patrie Suisse» du 15 juin (No 24):

Le nouvel hòpital Nestlé de Lausanne. —
Le petit Suisse^ nouvelle par W. Crranville-
Schmidt. — Comment ils se voyaient , va-
riété. — A la ferme et au jardin. — Actua-
lités : L'Abbaye dès Echarpes blanches à
Montreux; la rupture de la digue du Pletsch-
see; l'equipe du Laiisanne-Sports ; la fète des
lutteurs valaisans à Charra t ; le vaste monde,

BB3 *"**** i
LES CAFETIERS SUISSES

La Société suisse des cafetiers a tenu, mer-
credi , à Thoune , son assemblée ordinaire des
délégués. On oomptait 160 délégués repré -
sentant plus de 14,000 cafetiers et restau-
rateurs de toutes les régions du pays.

L'assemblée a adopté le rapport annuel qui
donne des précisions sur l' activi té clu cornile
directeur et des commissions. Elle a approuvé
le budgel et a fixé la cotisation annuelle aux
taux jusqu 'ici en vigueur. Après un exposé de
M. Walther Wellauer , de Bàie , une discussion
s'est. instituéc- sur l'impòt sur les boissons et
notamment sur la bière. On s'est plaint de
ce que les brasseurs, mal gré leur situation
économi que favorable et malgré les longues
négociations rnenées avec eux , n'aient pas pri s
sur eux cet impót et l'aient fail , supporter
en partie par les cafetiers et restaurateurs
déjà lourdeinent frappés.

La situation difficile de la corporation a
été exposée dan s un rapport special et des
moyens destinés à lutter contre ces difficulté s
ont élé examiués et éludiés. Une conférence a
ensuite definì les efforts faits en vue de rins-
truction profe ssionnelle du cafetier et des
jeunes forces appelées à lui succèder en spé-
ci l iant  les progrès accomplis giace au certi-
ficai d'aptitude et par les deux écoles pro-
fessionneJles à Zurich et Neuchat el. L'assem-
blée cles délégués en 1935 aura lieu à Vevey.

MM. Fran cois Crettaz , présidént des cafe-
tiers valaisans, Kluser de Marti gny et Hitle r
de Sierre, représeiitaient entre autres le Va-
lais.

VERS LA LIMITATION DE L'ÉLEVAGE DU
BÉTAIL

La conférence convoquée par le départe-
ment. federai de l'economie publi que s'est te-
nue le 11 juin sous la présidence de M. Kaep-
peli , directeur , et a réuni les directeurs can-
tonaux de l'agriculture et les représentants
des organisations professionnelles agricoles.

Le projet d' ordonnan ce que lui a soumis
le Conseil federai sur la limitation de l'éle-
vage du bétail a été approuvé. Le projet pré-
voit en substanee l' adaptation de l'élevage , en
part iculier du porc , aux procédés naturels
d' affouragement et d'éooulement de la pro-
duction. Les entrep rises d'élevage de bétail
sont tenues d' affourager régulièrement celui-
ci au moyen de pommes de terre indi gènes
et de déchets provenant de laiterie. En outre,
ces entreprises ne devront pas accroìtre le
nombre des bètes à élever ou à engraisser au-
delà de leur chiffre actuel. La construction
de -nouvelles porcheries ou tou t agrandisse -
ment considérable de celle-ci seront sulior-
donnés à l'octroi d' une autorisation. Des me-
sures soni également prévues en ce qui con-
cerne raugmeiriatioii du nombre cles écuries ,
étables ou autres exploitations agricoles s'oc-
cupant du bétail.

Les veaux devront ètre nourris dans la
règie avec du lait pur. Les veaux destinés à
l'engraissement devront Tètre exclusivement
de oetbe facon. Les autorités cantonales sont
charg ées de l'exécution des mesures précriées.
Elles agiront suivant les instructions d'un
office federai de contróle et avec la oolla-
boration des organisations agricoles profes-
sionnelles et des commissions locales spé-
ciales.

Les groupements intéressés auront encore
ime fois l'occasion de se prononcer sur le
projet , tei qu'il sera issu des délibérations
nonsullatives. Ce n'est qu'ensiuite que le Con-
seil federai se prononcera en dernier lieu.

LA SUBVENTION AUX 1EUX
OLYMPIQUES DEVANT LES CHAMBRES
La Suisse, pays de tourisme et de sport ,

tient à conserver son rang en Europe. Gomme
ces années précédentes, elle enverra ses as
défendre les couleurs helvétiques aux jeux
olympiques de Berlin, mais les organisations
sportives ne peuvent le faine qu 'avec Faide
financière de la Conféclération. Dans ce bui ,
elles avaient demande 36,000 fr. de subven-
tion. Dans un moment d'aberration, le Con-
seil national avait refusé oe seoours. Qui eut
dit que le Sénat (où les hommes aux che-
veux gris sont plus nombreux qu 'au Natio-
nal) comprendrait mieux les aspirations de
la jeunesse ? Sur la proposition dm conser-
vateur schwytzois Sutter, appuyé par M. Bos-
set de Vaud,, et surtout par M. Minger , pré-
sidént de la Confédération, les sénateurs vo-
lèrent, par 33 voix, le crédit, de 36,000 fr. pour
les jeux olympiques de Berlin.

Fait bizarre: Seul le frontiste Sonderegger
combattit cette proposition.

UNE NOUVELLE RÉJOUISSANTE POUR LES
AUTOMOBILISTES

Jusqu 'ici , le taux prohibiti f des droits de
donane autrichiens sur les automobiles avait
pour conséquence mi renchérissement consi-
dérable des primes d'assurance pour docu-
ments douaniers tels que triptyques et car-
nets de passage.

Les démarches entreprises par le Touring-
Club suisse pour remédier à oet inconvénient
viennent d'aboutir. Le taux des droits de
donane pour le caloul des primes assurance-
tript yques a subi une forte réduction , de
sorte que les automolrihst.es pourront obte-
nir dès à présent des documents douaniers
pour l'Autriche considérablement moins one-
re ux.

LE REFERENDUM LAUSANNOIS
Le Conseil d'Etat vaudois a autorise la

Munici palité de Lausanne à convoquer l'as-
semblée de cette commune pour les 22 et
23 juin pour se prononcer sur la demande
de referendum concernant la fermeture des
magasins.

Le Congrès
des

jeunes gens catholiques
| CANTON DU VA LAIS

La mort tragique d'un enfant

N propos
de l'Hòpital régional de Sion

(Inf. pari.) Mercredi soir vers les 18 h.,
un enfant de quatre ans, le petit Marcel Mo-
rard est tombe dans un torrent longeant la
route de St-Romain à Fortuirioz, dans la
commune d'A yent.

Un petit voisin qui passait un instant après
sur Jes lieux apereu f des souliers qui flot-
taient au fil d'eau. II courut avertir son pére
qui retira de l'eau Ja malheureuse victime, une
demi-heure après l'accident.

Aussitòt M. Casimir Benet , l'onde du jpetit
Marcel Morard , acoourut à son tour et prati-
quan t la resp iration artificielle, il tenta de
rappeler l' enfant à la vie.

Mais tous ses efforts furent inuti les.

UNE AUTO CONTRE UN CAMION
Un grave accident est arrivé mardi assez

tard dans la soirée à l'entrée de la ville de
Monthey.

Un detective prive de Lausanne roulait en
automobile sur la route et sous la pluie. Sou-
dain il apercut à quelques mètres devant sa
machine un troupeau de moutons qui occu-
pai! toute la largeur de la route... Il frema
aussitòt et partii sur la ga.uche pour évi ter
d'entrer dans le troupeau.

Malheureusemenl , sa machine vint se jeter
contre un camion de Ja maison Dionisotti , de
Monthey, qui s'était arrèté au bord de la
route pour laisser passer les moutons. L' au-
tomobile lausannoise fut presque complète-
ment démolie et cinq moutons trouvèrent la
mort dans l'aventure...

Quant aux deux occup ants de la machine,
il fallut les transporter à l'infirmerie de Mon-
they. Tous deux sont converte de nombreuses
et graves contusions. On craint mème que
l' un d'eux ne perde un ceil.
UNE COLLISION AU PASSAGE A NIVEAU

Un camion appartenant à la Maison de
sauté de Malévoz , traversai! le passage à ni-
veau de la gare de Monthey, lorsqu 'il fut at-
teint par une rame de vagons en manceuvre.
Heureusemen t, il n 'y eut pas de blessé. Seul
le camion a quel que peu souffert de la colli-
sion.

ACCIDENT DE MOTO
Dimanche , sur la route du Simplon, près

de Charrat, une motocyclette genevoise, mon-
tée par un ooup le , s'est. brusquement immo-
bilisée ; la passagère, projetée en l'air , est
durement re tombée sur la route. Elle fut con-
duite à l'hó pitàl de Marti gny où les médecins
diagnosti quereli t une fracture du cràne.

f M. LE JUGE ZACHARIE BALET
(Corr. part.) M. Zacharie Balet , juge de la

commune de Grimisuat, est decèdè hier dans
sa 56mè année , après >un,e longue eP pénible
maladie, chréliennement supportée. Le défunt
était une personnalité die Grimisuat. Il aimait
sa oommune de tout son cceur et se devo nari
en chaque ciroonslanoe pour venir en aide
aux sociétés locales.

Au militai re, il avait atteint le grado d'ad-
judant sons-officie r et fonctionna oomme tei
dans le bataillon 88.

Malgré les épreuves de la vie, il était reste
un vrai soldat de Dieu. Tertiaire de St-Fran-
oois, il fut un chrétien exemplaire et pendant
toute sa maladie, il fit preuve d'une résigna-
tion admirable.

A toute sa famille , nous présenlons nos sin-
cères oondoléances.

DISPARITION

TIR D'INAUGURATION

La populatio n de Martigny est fort inquiète
de la disparition depuis lundi matin, de M.
Joseph Jaquério. 11 a été fait appel à des
chiens policiers pour retrouver la jriste du
disparii qui étail malade depuis un oertain
temps.

La Sociélé de tir «La Patrie», de Saxon.
dont le cornile se dévoué sans compier de-
puis quelque temps, inaugurerà ses nou-
velles installations de tir , les 16 et 23 juin.

SUCCÈS DE LA SOCIÉTÉ DE CHANT
L'ORPHÉON

Celle société, qui était allée parti ciper a
un oonoours à Béziers (France), a obtenu le
ler prix de lecture à vue, un premier prix
d'honneur et un grand premier prix au con-
cours d'honneur. L'Orphéon a été recu mardi
soir à Monthey, par les sociétés locales et la
Municipalité.
STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT

LE VALAIS
(Corr. part.) Le dern ier numero (23 du 8

juin 1935) du Bulletin officiel de Service fe-
derai de l'hyg iène pubrique nous donne les
renseignements suivants concernant notre
canton :

En date du 25 mai 1935, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans les
hòp itaux, était de 121, dont 50 étrangers à la
localité.

Du 19 au 25 mai 1935, il y a eu 55 ad-
missions, dont 22 cas non enoore bien déter-
minés. Accident 11, malad . org. circulat., 2
malad . syst. digest., 5 malad. org. respirai. 8
doni 1 aig., appendicites 5, tubercul. pumi. 1,
scartatine 1.

Aucun cas de maladie transmissible n 'est
signale du 26 mai au ler juin 1935.

En janvier 1935, il y a eu en Valais 184
décès, dont 29 de moins d' un an. En voici
les causés : 41 non bjen déterminés, 6 ac-
cidents, 1 suicide , 2 malad. org . urin. et vén„
7 malad. org. respirai., 19 pneumonie, 6 ma-
ladies syst. digest., 1 enterite nouv.-nés, 7 ar-
tério-sclerose, 25 malad. coeur, 6 malad. syst.
nerv., 18 cancers , 2 t umeurs non cancer., 4
tubercul. os., 17 tubercul. pumi., 1 fièvre puer-
pér., 8 grippe-influenza, 1 diphtérie, 1 rou-
geole, 7 sénilité, 4 débilit. congénitale.

La promenade scolaire
(Corr. part.) Les élèves des écoles commu-

nales de Sion , auxquels s'étaient joints les
élèves du pensionnat de la Pianta , se sont en-
volés mercred i vers le canton de Vaud pour la
traditionnelle promenade scolaire. Lès plus
grands se rendirent au Mont-Pélerin , promon-
tori qui domine le lac Léman et d'où l'on
jouit d' un panorama uni que; les petits visi-
tèrent la verdoyante région des Plans et de
Gryon. Ce furent des heures de joie et d' allé-
gresse par un temps radieux.

La rentée fut comme de coutume une tou-
chante manifestation de toute la population
sédunoise. Aux sons de l'Harmonie et sous
un are de triomp he de feu x de Bengale, Jes
élèves traversèrent la ville accompagnés de
leurs professeurs et des autorité s relig ieuses
et civiles.

Devant l'Hotel de ville , la Schola , sous la
direction de son excellent directeur M. Fletsch-
ner, chanta un chceur que le public applaudii
frénétiquement et M. le vice-président Exquis
ad ressa aux écoliers ime allocution. Après
avoir rappelé le décès du directeur Schenkel ,
dont tous garden! un souvenir ému et recon-
naissant, M. Exquis évoqua les différentes
phases de la promenade scolaire et leur sou-
liaita de bonnes vacances.

L'hymne national chante par tous les éco-
liers et accompagné par rHarmonie, clótura
la journée.

(Corr. part.) C'est avec une réelle surpri-
se que la population diu district de Sion a
appris la fondation d'un hòpital de région.
On sait qu'un conseil d'Administration est dé-
jà nommé et c'est tout. On ignore le prix
des chambres privées à Thòpital régional , le
prix dans la chambre commune et surtout
le prix des opérations et soins médicaux.
Et ,c'est là l'essentiel qui interesserai! le pu-
blic. On constate aussi qu'aucun membre de
oomité d' aucune caisse maladie n 'a été nom-
mé membre du conseil d'administration de
l'hópitàl de région . Et pourtant, le district
de Sion oompte des milliers de membres as-
surés! Avant que la fondation de l'hóp itàl ré-
gional soit un fai t accompli, le public et sur-
tout les membres des caisses-maladie dési-
rent connaìtre le prix des chambres, des opé-
rations chirurg icales et des visites médicales,
afin d'éviter de désagréables surprises: Pour-
quoi n'a-t-on pas publié ces tarifs en mème
temps que les noms des membres du oon-
seil d'administration?

Des assurés et citoyens

I l  I l\#" P.'.U» apéritlf sain et
(, L U Y  MphOll ralrnlchissant

LA SESSION DU GRAND CONSEIL
C'est le 24 juin que le Grand Conseil se

réunira à Sion pour la seconde partie de la
session. A cette occasion, M. le député Kàm-
pfen développera son interpellation sur le
boycott de deux imprimieries valaisannes par
la majorité du Conseil d'Etat.

LE PREMIER VOL
(Inf. part.) On sait que l'aviateur Pierroz

est en train de former plusieurs pilotes. Los
lecons vont bon train à en juger par les pro-
grès de ses élèves.

C'est ainsi que M. Edouard Mussler a effec-
tué hier son premier voi tout seul, sans aide
et sans oonseil.

Le temps se prètait àdmirablement à cet
essai qui s'effectua dans de bonnes oondi-
tions.

M. Mussler voit ainsi ses efforts récom-
penses et son succès sera certainement un
stimulant et un encouragement pour bien
d'autres.
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Cible de Sion
Dernière date pour l'accomplissement du

tir militaire: dimanche 16 crt., dès 13 h. 30,
aù stand. Le Comité.

Harmonie municipale
Les membres sont convoqués pour le di-

manche 16 cri., à 11 h. 15, devant le bàti-
ment des Postes : Cortège à 13 h. 15; le mème
jour, cortège et distribution des prix aux
éooles, Le Comité.

Groupe mixte pour Lausanne
Ce soir vendredi, répétition à 20 h. 30 au

Casino.

? ?? SERVICES RELIGIEUX ???
le 16 juin :

Fète de la Sainte-Trinité
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. 7 h., messe et
communiòn generale des j eunes gens. 8 h. 30,
messe chantée, sermon allemand. 10 h.,
messe basse. 11 h. 30, messe basse.

Le soir. — 4 h., vèpres. 8 h., dévotion du
Sacré-Coeur, bénédiction.

Place de la Pianta. — A 10 h. 30, grand' -
messe pontificale à l'occasion du oongrès de
la Jeunesse catholi que du Valais romand.

++¦ PHARMACIE OE SERVICE ??
Dimanche 16 juin : de Quay .

Nous avons un idéal , des milliers de jeu-
nes le proelameront dimanche , à Sion , sur
la Pianta.

Le présidént du congrès , notre cher Mar-
cerini Fracheboud , dont la parole ardente , sou-
tenue par un dévouement à toute épreuve, a
fait vibrer tant de jeunes cceurs, interrogera
nos masses serrées.

Cent jeunes gens, dressés sur l'estrade pro-
elameront le magnifi que programme que nous
avons choisi pour le vivre et le réaliser.

Et. résumant pour finir toutes vos pensées
el vos aspirations, ils s'éorieront:

« Toute la jeunesse catholique s'ébranle
dan s le monde entier.

« Une armée de jeunes gens et de jeunes
(illes s'est levée!

« Pour le Christ ! " '
« Elle marche à la conquète du monde.
« Mal gré la souffrance ,
« Mal gré la mort. »
Et le présidént vous demanderà : « Qui veul

souffrir avec elle ? Qui veut sauver le monde?»
Et votre clameur répondra : «Nous».
Et le chceur continuerà : «Pour la justice ».
Et vous de mème : «Pour la justice».
Le choeur reprendra : «Pour la charité».
Et vous avec plus de force : «Pour la cha-

rité ». M i l i
Le chceur: «Pour le Christ» .
Et vous: «Pour le Christ» .
Enfin ce sera la tri ple acclamation : Le

choeur: «Vive le Christ» et vous lui ferez
eolio «Roi». Et ce mot magique dame 3 fois
par une foule enthousiaste où boutes les voix
désormais sans distinction se mèleiont portées
au loin par l'écho cles montagnes proclamerà
partout la fidélité inébranlable de notre Pai rie
à son Dieu.

Jeunes gens, venez tous , tous d' avance
vous ètes les bienvenus.

N' oubliez pas que la messe commence a
10 h. 15.

Nous comptons sur la population de Sion
pour la décoration des rues de la ville.

Ordre de la journée:
Vers 9.45. Arrivée des trains et des cars.
10.15. A la Pianta , messe pontificale et bé-

nédiction du drapeau . Cortège vers
Valére. Sur le prélet, pique-nique. Vi-
vres et. boissons sur place.

14.00. Assemblée generale à Valére. Ora-
teli! : André Debray, présidént general
de l'A. C. J. Francaise.

15.15. ¦ Cortège vers la Pianta. Exécution du
choeur parie de l'A. C. J. V. Bénédic-
tion du Saint-Sacrement.

Vers 17 li., clóture . _

***
Souhaits de bienvenue
Jemies catholiques valaisans, soyez les

bienvenus dans notre vieille cité.
Le prof il de la capitale, peti te ville adossée

pittoresquement à deux hautes oollines, sur-
montées des vestiges du tenips passe et se
dessinant . sur l'azur du ciel , vous est connu
puisqu'il y a trois ans,, vous avez tenu à Sion
votre premier congrès.

Soyez les bienvenus!
Ces mots vous les lirez sur chaque visage

lorsque vous traverserez les rues déeorées en
votre honneur.

Soyez les bienvenus !
Ces mots vous les entendrez d'une bouche

plus autorisée, par le jeune et brillant orateur
M. Louis Allet , présidént du comité d'organi-
sation .

Que ces mots trouvent de l'écho dans vos
cceurs, que vous ayez la oonviction bien forte
qu'ils sont l'expression de l'amitié et du
respect - que chaque citoyen sédunois porte à
votre puissante association qui, loin des dis-
cussions politiques et sous l'ègide de moire
vènere évèque, travaillé pour l'instauration
du Christ.

Jeunes catholiques, pour la première fois
votre nouvelle bannière flotterà dans nos
murs. Que cette bannière, sur laquelle vous
ferez descendre les bénédictions du Ciel, reste
l'étoile qui doit vous guider et vous éclairer
dans le chemin du devoir. Que oette bannière
soit votre signe de raJJiement.

A Sion, dans mie atmosphère tout impré-
gnée du passe, elle vient nous apporter toutes
les promesses de l'avenir.

Jemies, soyez les bienvenus!

UN CONCOURS INTÉRESSANT
Le photographe M. R. Boillat , aux Mayen-

nets à Sion, a eu l'heureuse idée d'offrir à
tous les amateurs de bonnes photos, un con-
oours gratuit dote de prix importants.

Tout le monde peut y participer sous cer-
taines oonditions affichées en ville.

La photo la mieux réussie, c'est-à-dire la
plus naturelle, sera la première primée.

Remercions M. R. Boillat de cette initia-
tive qui stimulera tous les photographes en
herbe.

MAYENS DE SION PAR VEX
(Comm.) Qui ne oonnaìt le ooin charman t

des Mayens de Vox avec sa petite chapelle
Ste-Anne, ses chalets enfouis dans la ver-
dure et sa belle forèt aux contes de fées.

Un. site idéal pour une villégiature? dis-je
à un ami qui s'extasiait devant cette nature
enchanteresse, dommage que les Communi-
cations y soient inexistantes.

— Mais pas du tout, me répondit-il. Les
TAXIS VALAISANS, toujours soucieux de
rendre service aux estiveurs, ont pare à cet



état de choses et M. Luginbùhl-Baud, depuis
le 20 juin , mettra à la disposition des inté-
ressés un camion njixte tout neuf, pouvant
transporter voyageurs et marchandises, tous
les soirs à 5 hi.30. M. Luginbiiht/ a mème
poussé la gentillesse jusqu 'à faire les com-
missions pour ses clients.

Chronique l itur gique
Solennité de la Très Sainte-Trinité, 16 juin

(Ile congrès de la J. C. V.)
(Corr. pari.) La connaissance de Dieu trine

dan s les personnes et un dans son essenee
marque le plus haut sommet de la science
théologique, et confère ' àil :j JeupIe chrétien
une perfection , une dignité si grandes qu 'on
peut bien dire qu 'en ce dogme réside l'hon-
neur , ta gioire et le salut de l'Eglise. Il est
donc naturel que la famille chrétienne ré-
servé une- solennité speciale à ce mystère
qui constitue la fin première et essentielle
de l'Incarnation , d u .  Sauveur et de la Ré-
demption du monde.

L'introit est un hymne de louange : Bénie
soit la Trinile sainte et l 'Unite indivisible;
nous lui rend rons g"ràce, car elle a .exercé
envers nous sa miséricorde... »

La Collecte rappelle que Dieu a élevé le
peuple chrétien à la faveur de reconnaìtre
par la eonfession de .la vraie foi , la gioire de
l'Eternelle Trinile , c'est pourquoi on doman-
de que la fermeté de cette mème foi nous
défendre sans cesse de toute adversité.

Mais comment rendie à l'auguste 1 rinite le
culle que nous lui devons. Les Pères nous
rapprennent : par le Christ, le pontife et l'a-
doraleur par excellence ; et dans le Saint-Es-
prit , dan s sa gràce, dans sa sainteté qu 'il
communi qué à l'Eg lise.

Dans l'Ep itre aux Romains, St-Paul touche
le problème de la prédestination humaine,
s'élevant jusqu 'à la contemplation de la su-
blimile: «0 profondeurs des trésors de la
sagesse et de la science de Dieu : que ses
jugements sont incompréhensibles et ses
voies insondables... »

Le Grad uel Ione : «Le Seigneur qui sonde
les abìmes par la g randeur de sa sagesse et
de sa tonte puissance... »

(Alleluia) ... «Le Seigneur. Dieu de nos
pères, di gne de louange pour tous les siè- __T__MrilirM^M^^^^M1̂ MMI[mn,1l[rn_nrn^=^;
cles... » '

La révéla lion claire et explicite du mys- g T*-. li nmrnp
lère de la Très Sainte-Trinité est contenue K J l 1  l i u i i imc
clans l'Evang ile de St-Matthieu: «... Allez en- tU'Ó Dar UHG cìVcllSllChC
seigner toutes les nations et baptisez-les au " __^___
nom du Pére, du Fils et diu St-Esprit... »

L'Offertone est une bénédiction à l'Auguste
Trinile, laquelle, en nous adop tant pour fils ,
a exalté à notre égard sa miséricorde.

La Secréto contieni une pensée profonde :
«Nous vous en prions, Seigneur, sanctifiez
par l'invocation sur elle, faite de votre Saint
NOTO, cette liostie qui vous est offerte et
faites de nous par elle votre éternelle obla-
tion... » C'est là le véritable esprit de la litur-
gie eucharisti que : en revivre le conten u , et
participer ainsi à la sainteté du sacrifice.

La Gommimion énergique et fixée convnin -
cra les timides et affermira la volonté de
cette vai Hau te jeunesse catholique en ce Ile
oongrès : «Nous bénissons le Dieu dm ciel ; et
devant tous ceux qui vivent, nous lui ren-
drons témoignage... !» Alors que dans notre
intelligence, dans notre volonté et dans nos
actes, nous conservons respLendissaiite l'imago
de la divine Trinile.

La dévotion de- vrai chrétien proclamée au
baptème, commence par la possession que
la Très Sainte-Trinité prend de l'àme du
fidèle pour y demeurer oomme en un tem-
pie: Arrière donc le respect humain, l'orgueil
et l'amour-propre et tout ce qui peut profa-
ner ce tempie et malheur à colui qui par le
péché en chasse l'auguste Triade !

U no bonne adresse :

! - On nous écritr
Les seules personnes satisfaites du mau-

vais témps en été sont probablement celles
chez lesquelles le pò lien des fleurs provoqué
chaque .été une maladie réguhère : le rh ume
des foìns. S'il s'ag issait. réellement d' un
rhume dès foins, il suffirait que ces vic-
times se retirent dans les villes ; mais leurs
muquouses ultrasensibles réagissent malheu-
reusement aussi à l'action du pollen d'innom-
braliles arbustes et buissons, de sorte que
dans la. plaine les personnes sujettes au rhu-
me des foios ne peuvent pas trouver d' abri.

Elles cherchent à échapner tant bien que
mal à cette période dangereuse en ayant re-
cours aux onguents et aux poudres à priser
les plus variés. Mais toute cette chimie na-
sale devient inutile lorsqu 'il plaìt au ciel de
faire régner une série de belles journées
chaudes armées d' une légère brise. Ces jours-
là sont un supplice pour nos malades; leurs
souffrances se développent jusqu 'à l'oppres-
sion et aux accès de suffocation extrème-
men t pénibles, devant lesquels ils n 'ont plus
qu 'une alternative : ou circuler avec un mas-
que à gaz — ou se décider à prendre la
fui te!  Mais où aller?

Deux oasis préservées du rhunie des foins
sont ,'connues dans le monde entier : Pontre -
sina et la Pelile Scheidegg. Depuis des di-
zaines,, d' années, mème des cas graves y
trouvent une guérison immediate. Lorsque le
malade arrivé dans cette atmosphère al p ine
rafraìchie par le voisinage des glaciers, ses
souffrances eessenl comme par en chan te meni.
A la Scheidegg, il n 'y a pas de pollen en
suspension dans l' air , paroe que le vent de
la montagne apporte l'air frais des vastes
glaciers environnants. A Poiitresina, il existe
un véritable club des victimes du rhume des
foins et. un traitement medicai ; à la Schei-
degg, ce dernier est mème superflu, car la
nature prévoyante dispense chaque arrivali!
de l'usage du mo'uchoir. Pourquoi les per-
sonnes sujettes au rhume des foins ne pren -
draient-elles pas leurs vacances maintenant
et ne les passeraient-elles pas désormais à
la montagne?

J. Suter-Savioz, relienr. Pianta , Sion
Se recommande pour encadrementa, relinres, car-
tonnage, timbres en eaontchone. Travaux très soignés

Il | ->i I > UHI '» il illlWIl—l — ¦ _ . ._.

ììa lZ &ZZS *?- Bu ff e t  ̂la *a™
vacances pr juillet et aoùt fa v " ~ J' u w-~ ** "
dans famille ou pension D I M A N C H E  16 JUIN , dès 15 heures
aux environs des Mayens 
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de Sion ou de Nendaz. Fai- fw f <  Jj  Ti ''mU kH 'lQmL
re offres sous V. L. 101 ****-«*» ** n r~'T^~'
au bureau du journal. j ^nemgsignej ^a libre
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Pour la Fate Di eu
Bas - Mi-bas - Socquettes

blanc *

MAGASIN SPECIAL DE BAS
Mine E.. LORÉTAN , SION

Grand-Pont

Tr otivé
Mesdames, chez Mlle Chiarello. Rue du Rhòne, epi-
cerie, primeurs, vins, fromage, cigares, cigarettes, prix
raisonnables, marchandises de qualité. :: :: Servioe
d'Esoomp te.

Se recommande, ¦?- Mlle Quarello ,
r^^^ ŷ^^^^^^ ŵ^^^^W^^^^^ ŷy^^^y^yy^yy^^^^^i I

: Avis aux Monsommateup s <> <
de Sion et Environs <

» <

! La Boucherie Métrailler , Rue de l'Eglise, Sion , <
[ vend toujours des marcliandises du pays au plus J
1 bas prix du jour. '
> Boucherie ouverte aux Mayens de Sion à par- ;
! tir du 15 juin . Assortiment comp let de marchan- <
[ dises, mèmes prixt que Sion. ¦ !
! Se recommande, J
I, i j  ii, i Boucherie Métrailler , Sion. ',
l -  L -I  ¦ '¦

•'. ' '. 
¦
-
'• -, <

A louer
pour le ler juillet ou date
à convenir, dans-villa, à
Sion,

beaux aoparleuients
de cinq pièces et eh. de
bonne, avec dépendances.
Chauffage unique; eau
chaude, tout confort.

S'adr. à Mlles Favre, la
Pianta. .- . • >

Ambord à Bramois

A louer pour la saison •••••??????????•??•????•••????????????????
«,é aux Mayens d

f 
Nax 1 
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ulldlul lu i  lu de Ia Loterie Pro Sion soni en vente
S',ndr h moirip, H'EiioAno au bureau de la Feuille d'AvisS'adr. à l'Home d'Eugène

Oasis à l'abri du rhume
des foins

Explosion formidable

(Corr. part.) Jeudi à 10 li. 30, M. Udressy
Rémy, occupé à émonder un pàfurage de «ver-
nes» à l'alpage ';de Soix en-dessous des Denis
du Midi , fut surpris par une avalanche et tue
sur le coup. Les avalanches de neige soni,
fréquentes sur les Alpes, .mais en oet en-
droit elles étàièrit plutòt *ràrés. L'àbondànte
chute de nei ge cette année a fai t exeeption ef.
le néve accroché au flanc d'un contre-foii
d'Anthémoz s'est détaché sous l' action du
poids de la masse, de l'action solaire et de
là déclivité du terrain. Le - fils die la victime
venait de _ quitter le lieu fatai et dut son salut
à ce "hàsàrd providentiel. Un troupeau pàis-
sant à quelques mètres s'enfuit effray é du
bruii aussi fort qu'un tomierre. Le drame fut
aussi court que tragique..

Un . voisin M. G. Gillabert accorimi pour
rechercher la malheureusie victime de . ce
puissant élément qu 'est une avalanche de
montagne ; mais tout danger n'était . pas écar-
té: Du néve erose, une partie restait suspen-
due en amont, au-dessus de l'abime. Il s'en-
gagea néanmoins dans les couloirs glissante,
rongés par la masse et après de courageuses
recherches, il aparcut une main émergeant
à la surface neigeuse. Le corps fut découvert:
broyé, ensanglanté. Une équipe courageuse
sera requise pour tirer l'hiforbunée victime du
gouffre où l'a entrarne l'avalanche homicide.

M. Udressy était àgé d' ime guarantaine
d'année et originaire de Troistorrents. A la
famille, nos oondoléances. A. D.

A LOUER
à partir du ler juillet , a
l'avenue de la Gare, petit
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bain s, avec chauffage
cent rai, fr. 55 par mois.
Faire offre sous chiffre 118
aux Annon ces-Suisses S.
A. Sion.

A LOUER
joli appartement 3 cham
bres et cuisine.

S'adr. au bureau du jo urnal

CHALET occasionJe cherche à louer joli V/WV*<»»I\*r l l
chalet pr trois mois d'été. Norlon, 500 ceni, Abra-cam ,
Cenile clu Valais. Adresser modèle 34, roulé 6000 lem.,
offres à Case postale prix 2000 fr. Faire offres
5785, Sion. sous C. B., poste restante,
————¦—————— Montreux.

CHALET A VENDRE
de 3 à 5 chambres, si pos- ferme, maison d'habita-
sible aux Mayens de Sion tion , grange-écurie neuve,
ou de Nendaz. avec pré et jardin arborisé.

S'adr . au bureau du journal S adr. au bureau du journal.
Ménage sans enfant clier -
che appartement de 3 ch. N'3lfPI1(lP7 FlflQ
avec confort, dans le haut " Oj lOllUM [lui
j  , .,, J, „- t au dernier momentde la ville. Env. 7o fr. par p0UI. COmmander vos
mois. Ecrire aux Annon- . .
ces-Suisses S. A. Sion. CartC.S OC VIS ite

' G r a n d  c h o i xPotager
à bois est demodé a ! IRIPPìIH8PiB (111 J&MÌ

S'adr. au bureau du journal. ' ^^*^«̂ «.-«̂ «^%^*^ -̂»-«̂ «^%^%^^

PETITES NOUVELLES
Une jeune fille mortellement blessée. Mlle

Hubner, de Bàie, au cours d' une promenade,
tomba sur un rocher. Elle eut le cràne enfon-
cé. La malheureuse, fille unique d' ime veu-
ve, succomba tandis qu'on la transportait à
Engelberg.

Une femme tombe d' une hauteur de 500
mètres. Mme Golz , propriétaire d'un café à
Bàie, cueillait lundi , des fleurs à la créte du
Hardner, quand elle fit une chute de 500 mè-
tres, sous les yeux de son mari ferrifié.

La cure d'Hospenthal incendiée. Un incen-
die a éclaté mardi, dans ia cure d'Hospen-
thal. Gràce aux efforts des pompiers de la
localité ainsi que de ceux d'Andermatt et
de l'administration militaire, le feu a pu ètre
limite au bàtiment dont les oombles ont été
détruites. Les dégàts sont importants.

Tombe du train. Entre les Laumes et Dar-
cey, sur la voie ferree , on a trouve le corps
de Joseph Brodard, citoyen suisse, 72 ans,
alfreusemeiiL mutile. Une somme de 950 fr.
et un billet de 3me classe Paris-Genève, ont.
été découverts sur le cadavre. On suppose
que le vieillard est tombe dn train.

Une fillett e nait avec 23 doigts. On annon
ce de Pietrasanta (Italie),  la naissance d' une
fillette ayant 23 doi gts. Les deux mains et
un p ieci de celle enfant possèclent chacun
six doigts.

Une automobile blindée destinée à M. Roo-
sevelt. Une automobile speciale destinée au
présidént Roosevelt vieni d'ètre terminée. 11
s'ag ii d' une voiture blindée susceptible de
marcher à 170 km. à l'heure et presentali!
l'elegante apparence d' une voiture de luxe.
Les verres eux-mèmes opposenl une résis-
tance effective aux balles.

Le retour de la Normandie.  Le temps mis
par la «Normandie» pour effectuer le parcours
de New-York (bateau-lèu d'Ambrose) au ro-
cher de Bisliop (ile Scill y) est exactement de
i jours 3 h. 25 m., ce qui donne une mo-
yenne de 30 nceuds et constitue uri nouveau
record.

Les dettes de guerre aux Etats-Unis
L'Italie et la Tehéoaslovaquie ont, à leur

tour, informe le gouvernement des Etats-Unis ,
qu 'elles n 'effectueront pas le paiement de l'é-
cliéance de . la mi-juin au titre des dettes de
guerre.

\wuléT-wu$ i
gagner

\n,0.000'frano f
Tenle z votre chance en prenant des
billets de la loterie organisée en fa-
veur de « Vivre », oeuvre pour l'en-
fance, Anières-Genève.
Premier lot . . . Fr. 20.000
Tot al des lots . . . Fr. 61.000

PRIX DU BILLET FR. 1
600 dépòts à Genève

Envoi sur oommande avec prospectus
défaillé contre versement majoré de
40 ct. au compie de chèques postaux
No I. 3630, Loterie Vivre, Rue d'Ita-
lie , 9\ Genève.

LOTliEE YIVDE
T IRAGE:  ler AOUT 1935

LE FILM DE LA FETE D'AVIATION
Le film du meeting d' aviation , pris par M.

Schmid!., pho tographe à Sion, paasse ces jours
sur l'écran du Cinema Lux. 11 obtient un
grand succès.

Pour Cpi
'a 
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Fraises <Ìw%9f

Tranches de Zwiebacks
Fonds de (ìàteaux

à la
Boulangorie-Pàti-'serie

S c h n o a r z
Rue du Rhòne - Téléphone 3.94

Chronique Sportive
¦i" . ¦ ¦ ¦ » ¦

LE CONCOURS DES ESTAFETTES DE LA
JUNGFRAU

(Corr. part.) Le concours des estafe ttes de
la Jung frau, qui aura lieu dimanche, est sans
ooiitredit le plus intéressant que l'on puisse
imaginer.

Onze équi pes combinées et comprenant
cliaeune coureurs, cyclistes, avialeurs , moto-
cyclistes et automobilistes, rivaliseront de vi-
tesse pour apporter mi message à Zurich , en
passant par le Jungfraujoch , le Valais , Lau-
sanne et Dubendorf , paroourant ainsi une dis-
tance de 533 kilomètres avec une différence
d' altitude de 3000 mètres.

Le programme est ainsi concu: A la pre-
mière heure, un coureur porteur d'un mes-
sage, part de Zurich et parcourt à p ied les
quatre kilomètres qui sépaient Zurich de Neu-
buhl. De celle ville, il remet le message à
un cycliste qui franchit immédiatement hui t,
kilomètres jus qu'à Eingang. Là, un coureur
pedestre reprend le message et le transporte
à Dubendorf où un avialeur qui l' attend s'en
saisit pour l'apporter à toute allure jusqu 'au
Jung fraujoch cpii se Irouve à 112 kilomètres
de Dubendorf.

Au Jungfraujoch, un skieur s'elance sur
le glacier pour a t t e indre  par la cabane Con-
cordia , et le Mài'jelensee. A oet endroit, un al-
p inisle prend la missive, descend rapidement
la mon lagne et gagne Fiesoh où la missive
est remise à un motocycliste qui part corn ine
une flèche jusqu'à Sion. Dans notre ville , un
automobiliste l' attend et franchit le plus rapi-
dement possible les 103 kilomètres qui sé-
parent Sion de Lausanne. A l' aérodrome de
la Blécherette, un avialeur reprend le mes-
sage jusqu 'à Dubendorf et de là, successive-
ment un cycliste et un coureur l'apporteront
jusqu'à Zurich , point terminus de la course.

Cel le manifestation est placée sous l'èg ide
d' un cornile d'honneur cles personnalités spor-
tives de la Suisse dont font partie M. Jules
Wegener, membre du cornile de l'A. C. S., et
l'aviateur M. Pierroz, présidént du Motoclub
valaisan. Deux Valaisans fi gurent parmi les
estafettes . Ce sont les motocyclistes Balma
et Begli , de Martigny.

En outre, M. Pierroz a été délégué par le co-
mité centrai pour procèder à la vérification
des motocyclistes à Fiesch et M. Wegener des
automobilistes à Sion.

On compie quo les motocyclistes arrive-
ront à Sion vers 11 heures clu matin.

AVANT LA FETE DE LUTTE
(Comm.) Pann i les lutteurs de la fète re-

g ionale , nous trouvons cornine finalistes:
1. Mayor Camille, Bramois , couronne no-

mane!, ler Valaisan et Vaudois; 2. Dussex A.,
A yent , couronne romand; 3. Wild y Will y, cou-
ronne romand ; 4. Zimmenmann Charles, cou-
ronné romanci ; 5. Leuzinger Jacques, oouron-
né; 6. Varone Henri , Savièse, le futur oou-
ronné saviésan; 7. Baumann Fritz , véritable
berger bernois; 8. Genetti Jean, couronne Va-
liasan.

On entenclra une musique de bergere avec
jodler et Fon assisterà au jeu du drapeau par
le spécialiste Muller , de Chàteauneuf.

Une formidab le explosion s'esl produite à
Remsdiorf près de Wittenberg (Allemagne)
dans une fabri que d'explosifs. On parie de
1500 victimes.

Le grave conflit  italo-abyssin
Des télégrammes d'Addis-Abbeba annoneent

que des familles de fonctiomiaires italiens ont
recu l'ordre de quitter l'Abyssinie.

Les autorités diplomatiques francaises et
anglaises discutent actuellement de la situa-
tion.

-̂  ̂ f ^ \  ìTI Û \ I—-̂ _ , -y T^tK k̂- T -̂ T L T^=kT f̂c. Y=tt- T=*H m̂±. I *̂V*m f %  4

Samedi le 29 juin 1935
seraient pris en pension à
la montagne. Alt. 1400 m.
Nourriture saine et abon-
dante. SeJon désir, lecons
de solfège et anglais.

S'adr. au bureau du journa l.

BATEAU-PROMENADE
BOUVERET-GENÈVE

organise par les Oeuvres paroissiales de Bouveret
Messe à bord. Concert. Restaurations. Prix modiques
Départ du Bouveret 7 li. 45. Prix de la oourse fr. 4.20 Occasion

Plusieurs potagers 2-4
trous, chaudières fonte,
lavoire, 5 lits fer. Bas
prix. Mabillard , maréchal,
r. des Portes-Neuves, Sion.insinui Heimn, lucerne

COURS DE VACANCES
A L L E M A N D  . R *t R E T I T I  O N S
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Dernières nouvelles
Un incident au Conseil national

La journée de jeudi commenda par l'as-
semblée federale pour liquider une foule de
recours dans l'indifférence la plus complète.
Conseillers nationaux et oonseillers aux Etats
discutaient sous le pas des portes pendant
cpie le socialiste Huggler débitai t son rapport .

Puis les sénateurs regagnèrent leur salle
et. le Conseil national aborda la gestion du
départemen t politique. M. Haeberlin , de Zu-
rich , très au courant de la S. d. N., reprocha
au Conseil federai d' avoir refusé les troupes
pour le plébiscite de la Sarre.

Le socialiste argovien Schmid s'en prend
violemment au conseiller federai Motta à pro-
pos de l'entrée cles Soviets dans la S. d. N. et
va jusqu 'à déclarer que le discours du chef
du département politique coiislituait un en-
oouragement pour les terroristes.

Les paroles de M. Schmid provoquent chez
les députés de l'indi gnation. La salle devient
houle-use et voilà que le Valaisan Bodenmann ,
oommuniste, demande la parole pour répéter
les mèmes accusations avec encore plus de
violence. Il vocitele, crie , s'agite. M. Motta,
s'éerie-t-il n 'avari pas le droit de prononcer
ces paroles qui ne sont pas le reflet de l'opi-
nion suisse, mais l'opinion des capitalistes.

Le coup esl direct. Les députés patriotes
n 'eiilendent pas laisser insulte r un oonseiller
federai. Plusieurs se lèvent et crient à Boden-
mann : «A Moscou!»

Le député vaudois Valloton , très excité,
proteste, tandis que Graber prend la défense
de Bodenmann. Mais le conservateur tessinois
Potar s'avance vers Graber et lui interdit de
parler de la sorte.

Le vice-président. du Conseil était incapatile
de rétablir l'ordre. On fit appeler M. Schup-
bach qui en colonel sul. maìtriser l'assemblée
et Bodenmann , de Mcerel, put continuer sa
diatribe violente. Le présidént Schupbach
ne l'entendit pas de oette oreille. Il lui retira
la parole et la donna à M. Duft qui pria le
Conseil federai de penser aux sinistres de
guerre.

Cet intermèdie avait ramené le calme et
M. Nicole put piacer son petit poulet pour
traile r M. Molla de réactionnaire. A cet as-
saut , M. Motta répondit sans éclats de voix ,
mais de la facon la plus claire. En ce qui
concerne les relations de la Suisse avec l'Ai-
magne, M. Molla affirme qu'elles sont excel-
lentes, puisque Hitler estime que notre pays
n 'est pas compris dans le projet de panger-
manisme. A M. Rochaix il répond que la
sii nation n'est pas aussi mauvaise et que le
Conseil federai ne fera rien sans avoir l'as-
sentiment de la population genevoise. •

Au suje t des indemnités aux sinistres de
guerre , la Suisse a défendu ses droits devant
la S. d. N. N' ayant, pas eu gain de cause, elle
porterà le différend devant la conférence de
la Haye. Se tournant vers Nioole, il lui rap-
pelle les, paroles de Lénine qui avait definì
la S. d. N. comme une société de brigands.
Mais la Suisse discuterà avec le consentement
cles Chambres la question de nos relations
avec la Russie.

M. Motta fu t  vivement app laudi par les
députés. C'était, 11 h. 50. La séance fut levée
et les députés, répartis par groupes politiques,
priren t possession des cars postaux qui sta-
tionnaient devant le palais et partirent dans
la verte campagne bernoise faire mi repas de
printemps.

Le ministre francais de l'éducation nationale
meurt Subitement à l'Elysée

M. Maroombes, ministre de l'éducation na-
tionale, est decèdè subitement jeudi à 9 li. 55
à l'Elysée.

La mori brutale de M. Maroombes a cause
dans les milieux politiques la plus vive émo-
tion. Le ministre de l'éducation nationale étai t
arrivé le malin à l'Elysée mi peu avant
l'heure fixée pour le Conseil et s'entretenait
avec les ministres.

On cherche
jeune liomme intelligent
comme aide-bureau pen-
dant les vacances d'été.

S 'adr au bur n̂u du inurtml



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA

Cuisinieres a yaz raaipSaa ^"««pe rt
Une merveille!! ?̂ 1SEM  ̂

I"' ««©¦¦¦¦«* ?

Les tous derniers modèles avec les derniers perfeclionnements sont exposés
Sans hausse de prix — DERNI ER CRI ! — DERNIER CHIC

Déplacez-vous pour voir notro vitrine !
UN VRAI RÉVE 

2 Dépót de fabri que :

 ̂
A 

la Bonne Ménagère
¦*t$ E. O'onstun tin

TTVTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTT

Sion t
Tel. rt.OT

Fiancés !
vous trouverez dans Ies Oraiirts Maga«Jiis

GÌ. 8 AH. Hill
Sion
Place du Midi
Rue du midi

beau choix de
Chambres ù coucher
Salles à manger
Salon
Literie.
Fauteuils
Linoleum

S E R V I C I: A D O M I C IL E

mm
„ Concours gratuit i!TLIé,!T~

,, JOURNAL ET FEUILLE D AVIS DU VALAIS 4> de photos d'amateurs offerì par  ̂
pouvant fournir adressés

t̂̂  ^^ X de jeune s filles fréquentant
se trouve aussi a 1' ? I^C « Ca €3 1 B 1 £*k 1 g 255 I C5 i\f Jk sérieusement, ou récem-
A U C W I I- -»_ . A r A B- Y Suec. de Photo Walker.Mavennets ? ment Aanoées. DÌSCrétioil
A V E N U E  DE LA G A R E  A ' v A absolue. La récompense

X Consnltez les oondilions sur les afliches z , •. r -,
aux A N N O N C E S - S U I S S E S  S A. $> exposées en vi Ile  ̂

*** '
env,

^
,ée 

M 
df.f *ul1*

A l A. après succès effeetif. Ecn-
.-—-—- .«. —m , J 

I»" PR 'X EN ESPÈCES -*%% 
J re Comptoir du Lin S. A,

Y + * ^ ^ K i manufacture de trous-
??????? ????? ?̂??^?#  ̂ seaux, Lausanne.

|f €0111 ile lo lemme
o ooooooop | irempés , se déchireront au plus petit accroc

Comment faire durer les bas.
Dans la vie de Ja femme, il esl des cho-

ses qui semhlenl sans importance: mais a
y regarder de près , on siapercoit qu ii vani
la peine d'en parler. Laquelle d'entre nous
n'a pas connu l'instant de terreur provoqué
par une maille qui se défait — et cela juste
quand on avait bout mis en oeuvre pour pa-
raitre belle ? Les bas de soie, quel grand
souci pour la vie de la femme. Pouirquioi les
bas ont-ils la vie si courbe ? Il faut. les trai -
ler avec inf iniment  de soin , et apprendre à
connaìlre Ics différentes sorles de tissages,
sinon l'ignorance et la négligen ce se paient.
chèrement. Les bas surtout , quand ils sont
neufs , sont très sensibles. Si on les met tels
qu 'ils sorlent du magasin , il ne faudra pas
s'élonner des catastrophes. Il fau t toujours
tremper des bas neufs dans do l'eau tiède
afin de donnei quelque élaslicité aux fils et
enlever l' apprèt. Si on ne les 'traile pas ain-
si , la première averse les louc.hera et ils
feront vite de vilains plis sur la jambe. Dos
tissus fins qui n'ont pas élé convenablemenl

On peut empècher les mail Ics de collier
cn passant, avec la machine à coudre , un
lil  de soie de mème couleur au-dessous du
genou en ayant soin de ne pas serrar pour
éviter la. formation de plis . Ainsi traités , les
bas ne risquent plus de se démailler. En été
lorsque la tran spi rat ion devient plus forte ,
il imporle de eonsaerer des soins particu-
liers aux bas. Le soii , il faut les rincer dans
de l' eau légèrement additionnée de vinai gre ,
mais sans les frolter ni les tordre. Un la-
vage quoticlion avec quelques flooons de sa-
von , tri ple la durée d' une paire de bas. Tou -
jours utiliser de l'eau tiède. L'eau bouillante
détruit inévilablement Ioni fil de soie et les
rendent. mous comme de l' ainadon. 11 n 'est
pas nécessaire non plus de les savonner, pas
mème la pointe ou les talons. Il su f f i t  de
les rincer d,ans l'eau. Il fau t également évi-
ter de rincer dans la. mème eau des bas de
couleurs différente s, ce qui pourrait pnovtoquei
de fàcheuses coloraiions.

De mème, il est très importan t d'effeetuer
ces lavages avec rapidité. Si vous les laissez
tremper trop longbemps, vous nuisez oonsidé-
rablemeni à leur solidité. Quan t au séchage,
de nombreuses faules sont eommises. Avant
de les étendre, il faut leur rendre leur for-

me primitive . Ne jamai s les suspendre pai
le bord supérieur: cela Ics rend vile diffor-
mes. Le meilleur séchage se fait dans une
espèce de hamac doni on se sert également
[l'Olir les lainages fins.

Repasser des bas est un non-sens, car la
chaleur détruit  la soie. Quand des bas onl
été séchés entre deux linges-éponge, tout re-
passage, mème avec un fer tiède est super-
fin.  Un peu de vinai gre additionné à l' eau de
lavage conserve le brillant et la solidité des
bas.

En suivant ces epielques conseils, la femme
avisiée eviterà bien des ennuis et réalisera
d'appréciables économies en prolongean l la
vie do ses bas':

reception des annonces
pour le
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Chez mes enfants, on mango vite et très
mal; la cuisine -francaise, celle bonne cui-
sine qu 'il faut faire lentement et avec soin ,
est oubliée. Doux choses l'ont tuée. La mai-
tresse de maison est soUvent bachelière, mais
ignore l' ari, ménage r , c'est un art , et les
médecins avec leur reg ime aclièvent le
meurtre.

Yvonne est sileiieieuse, elle regarde le jar-
din , ce jardin que Jacques appelle un jardin
de cure, et qu 'il aurai t  fail transformer, pré-
lend-il , s'il s'élai l trouve dans sa circons-
cription.

Les arbres ont encore leurs feuilles d' or ,
quel ques-unes soni tombées sur la terre som-
hre ct sur le gazon veri , taches somptueuses
quo le soleil , qui s'apprète à se ooucher, in-
cendie.

Les. derniòres roses soni lwlles, les mimo-
sas f'rissonnent , les mimosas que nous ne
verroBs: pas fleurir et je devine que ma Bre
tenne est tristo de quitter sa Brelagne.
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A nos àges , un départ. est ime chose gra-
ve; sait-on si l'on reviendra? et mourir, à.
Paris, pour Yvonne , ce serail. le prelude de
l' enfer.

Elle m'est très dévouée ; elle vient avec,
moi, mais non sans regret.

— Yvonne , avez-vous fait vos adieiix à
Monsieur le cure ? '

— Sùrement , après la messe, oe matin ,
je lui ai dit qu 'on s'en allait comme d'hahi-
tude.

— El. comme d'habitudc , vous lui avez
laissé en garde lous vos péchés ?

— NaLurellement, vous savez bien qu 'a Pa-
ris , je n 'aime pas aller à confesse , les égli-
ses soni, trop belles et Messieurs les curés
trop indul gents.

— 11 y a des églises pauvres.
— Oui, celle de M. Claude , mais ce n 'est

déjà plus Paris. Vous sayez, ma chère dame ,
vous avez beau dire et beau faire, je ne l'ai-
mera.i jamais , votre Paris , et s'il n 'y avait
pas les pelits _ (ce sont mes cinq fils) à al-
ler voir , je vous oonseillerais bien de ne pas
quii  ler votre maison. A nos àges, c'est ridi-
cole de courir Jes routes pendant des mois.
Enfin , vous aimez la distraction , el l'hiver ,
chez nous , ca ne vous dil rien.

— J' ai passe bien des hivers en Brelagne ,
ì vonne, vous l'oubliez.

— Oui. quand les enfants étaient jeunes ,
avec vos cinq garcons vous aviez de quoi
fa ire, et puis le pauvre monsieur avai t  laissé
tant de déso rdre autour de lui que pour rat-
traper un peu d' argent il fallait ètre là; sans
cela , je crois bien que , tout oomme aujour-
d 'hui , vous auriez eu envie de voyager pour
voir du nouveau. C'est votre goùt , ma chère
dame , on ne peut rien v faire.
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Je me lève en riant et je m 'approche
d'Yvonne.

— Vous avez raison , j 'aime les change-
ments de décors.

— Lo ciècor? répète Yvonne qui ne com-
prend pas.

Je vais essayer d'expli quer à oette Brelon-
lonne , si attachée à son sol,' les caprices d'un
esprit qui ne vioillit pas.

— Ici , voyez-vous, Yvonne , c'est boujours
pareil , je connais chaque arbusto, chaque
buisson, je sais où les premières primevères
paraitront et quand les pommiers seront en
fleurs. Je sais aussi . que les roses ne vien-
dront pas avant juin et que tout va dormir
dan s le jardin. 11 faudrait quo je m'endorme
aussi derrière la fenètre; un vague tricot dans
les mains, j 'allenclais qne le printemps vienne
enoore une fois me réveiller. C.a, ina benne,
c'est au-dessus de mes forces. Je suis vieille,
c'esl vrai , mais une vieille pleine de sauté et
si elle ne peni plus vivre pour son comp te,
elle aime à regarder les autres vivre. C'est
si amusant , Yvonne , de voir s'agiler les pan-
tins et les marionnettes. Non, Yvonne, vous
ne me gardeiez, l'hiver en Pretaglie, que lors-
que je ne pourrai plus du tout remuer.

Ma servante reprend le torchon qu 'elle est
en train de repriser: son visage ride , qui
fai l  penser à une pomme de re inette fin
d'hiver, a une expression d'indu lgenee inef-
fable. Elle pardonne à sa maitresse, un peu
moins àgée quelle, une maitresse qui a les
goùts de la jeunesse d' aujourd'hui , des goùls ,
Madame , qui onl fai t  enlever , hélas , à bien
des Bretonnes, la coiffe , symbole de fidél i té
aux croyances des a'ieux.

— Yvonne , je vais jusqu 'à la mer , m'ae-
oompagnerez-vous ?

Le visage resle penche sur le torchon.

— Non, dit-elle, j 'ai des choses à finir , je
veux vérifier toubes les serrures, car je n'ai
pas envie que la gardienne vienne fouiller
dans nos affaires pendant notre absence.
Quand le chat n'est pas là, les souris se
cnoient tout permis.

Le chat, il est évident. que c'est moi, et si
j 'insisle, Yvonne va me dire que j 'arri verai
à me promener sur les toits.

Veille de départ , l 'humour est toujours
mauvaise, sauvons-nous.

Je suis restée min ce et mes j ambes sont
bonnes, je marche avec plaisir, aspirant à
pleins poumons la brise qui vieni dm large.

Au bout d'un chemin nocailleux , doni je
connais toutes les embùches , la mer.

Aujourd 'hui elle est. magnifi que, et, bien
que je l'aie vue aussi souvent que mon ja r-
din, elle m'impressionne toujours.

Sur oette plage de sable et de galets, mes
petits ont joué des heures, et c'esl an pied
de ce rocher qui ressemble à une montagne
qu 'une attitude de Claude m'a fai t  comprendre
qu 'il n 'était pas un enfan t cornine les aulres.

Un jour , pendant que ses frères pèchaient
crabes et crevettes , las du jeu, il est venu
s'asseoir sur le bloc de pierre.

Pourquoi l'ai-je observé ? quelle pui ssance a
voulu que mes yeux ne quittassent pas la fine
silhouette qui sé détachait nettement sur l'ho-
rizon .

J'ai vu Claude regarder long temps le ciel ,
j ' ai vu les pelites mains se croiser, et je ino
suis rendu compte que mon fils priait.

Claude avait dix ans et je n 'ai pas osé
troubler son recueillement et sa prière. 11 est
reste près d' une heure sur ce rocher et,
quand il en esl redesoendu, sa fi gure était si
belle que j 'ai compr-is que Dieu l'avait elicisi ,

Dieu me le demandait , et presque sans regret,
je peux dire, je le lui ai donne.

Un fils dont la vocation est certaine , c'esl
un fils fori devan t les tenlations, ces tenla-
tions qui détruisent si facilement chez des
ètres jeunes la bonne semence que pendant
des années les parents ont essaye de semer.

Un fils piètre, c'est un fils sauvé.
Cinq enfants à élever, cinq àmes à diri ger ,

toutes si différentes , quelle lourde tache pour
une femme restée veuve à vingt-huit ans, et
oomme parfois j 'étais lasse! Et puis bout s'est
arran gé, mes fils ont réussi au-delà de mes
espérances, et si Jacques, le député, n'avait
pas mal tourné , je pourrais d ire que je suis
une heureuse mère quo la vie a comblée.

Jacques, ce liavard, c'est mon plus gros
sonci. Tout petit , il étai t hàbleur , menteur ,
et cherchail louiours à profiter du travail des
aulres. Sur celle plage, il avait , à mème le
sable, conslruit avec des galets et des plan-
ches une sorbe de théàtre. Ramassant n'im-
porto quels enfants , il les installai! sur des
sièges improvisés , et pendan t des heures il
parlait , pour dire le plus souvent des bètises ,
se servant de mots qu 'il ne oomprenait pas,
se grisant de ses paroles et exigeant de son
auditoire qu i n 'osait bouger, app laudissements
et. enthousiasme. Il s'exercai t déjà à ètre dé-
puté , je ne l' ai pas compris et le laissais
faire. J'aurais dù ètre pour lui plus sevère ,
j 'aurais dù... Non , je crois que rien ne pou-
vait changer sa nature . Il a été élevé comme
ses frères , le mème collège, les mèmes pro-
fesseurs, -la mème éducation morale , et celle
éducation uniforme a fa i t  d'un de mes fils
un piètre et de l' autre un socialiste, Mystère
des àmes.

(à suivre)
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Les asperges soni ratissèes, lavées, mises
en bottes el égalisées au couteau.

Les cuire pendanl 20 à 35 minutes à gran-
de eau bouillante salée, en prenant* la précau-
tion de les lenir un peu fermes, bien que
suffisamment cuites.

Ainsi préparées , on les accompagné de san-
ce hollandaise , crème , vinaigrette, ni -ayonnai-
se el tonte la gamme des sauces froides.

***
Les asperges cuiles soni égouttées, mises

sur un p iai long, toutes les pointés tournées
du mème cóle , saupoudrer cette partie de
fromage rapè et verser par-dessus du beurre
chauffe à la poèle ju squ'à ce qu 'il soit à la
noisette. Servir sans retard .

**
Comme ci-dessus en supprimanl le fromage

qui sera remplacé par de l'ceuf dur haché.
Faire colorer de la panure bianche dans

Je beurre noisette (assez abondant), et ' ver-
ser le tout sur les poin tés. Saupoudrer de fi-
nes herbes.
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Nos asperges
Nos asperges sont appréciées par les vrais

connaisseurs depuis long temps. Et elles ne
soni, pas consommées seùlement par les
gourmands. Toujours plus , l'on reconnaìt qu '
une cure d' asperges dissipo de votre corps les
éléments microbiens qui ont pu s'y accu-
muler duran t l'hiver. Partant , elle vous rend
de meilleure humeur.

Ce mets si savoureux est donc particuliè-
rement bienfaisant pour la san te. L'asperge
du Valais , si elle est bien pelée, peut ètre
consommée sans aucun reste. Point ici d'e-
conomie déplaoée; pelez bien Jes asperges
et vous procurerez aux vòtres ou à vos in-
vité s, une joie appréciée.

La récolte dure jusq u 'à la fin de juin.
***

Recettes
Bien égoutter les asperges et les disposer

sur un long plat beurré, parsemer les poin-
tés avec du parmesan rapè, de l'ceuf hàché
et. du persil , ainsi qu 'un tout petit peu de
pain émietté et arrose r de beurre noisette.


