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Curieux procédés

(Corr. part.) La question de la franc-ma-
(jonnerio va se poser devan t la oonscience du
peuple suisse. Dans quelques mois , te cito-
yen devra se prononcer sur sa suppression
ou son maintien sur le sol helvétique. Déjà
la grande presse s'en occupe. M. Charles Hae-
gler, rédacteur de l'organe oonservateur ca-
tholi que valaisan et M. Mooser, rédacteur de
l'organo radicai , se sont tous deux déclarés
ad versaires de la suppression. Du moment
que les deux journaux politi ques importante
du canton ont, exprimé leur opinion , on nous
permettra bien de donner la notre.

Qu 'est-ce que la franc-maeonnerie?
D'après une legende, la franc-maconnerie

remonterait a Hiram , architecte du tempie
de Salomon, qui avait déjà divise ses ou-
vriers en apprentis , en compagnons et en
maitres. D'après une autre version , elte sor-
tirai!, soit des mystérieuses initiations du pa-
ganismo, soit de l'ancien ordre du tempie ou
des oorporations ouvrières créées par Numa,
700 ans avant le Christ. On prétend aussi
que le berceau de la franc-maconnerie fut
en Ang leterre, au temps des Romains.

L'opinion generale admet plutòt que la
franc-maconnerie remonte au Ville siècle,lors
de l' organisation des corporations.

Ne poursu ivant au début qu 'un but plnlan-
throp ique, elle s'immisoe plus tard aux ques-
tions philosophi ques et politi ques. Elles con-
serva toutefois les emblèmes du temps passe
oomme le tablier , l'èquerre et le oompas dont
la haute signification symbolique, dit la Cons-
titution des loges, ne peut ètre révélée que
par l'initiaticn.

C'est. une société secrète dont les décisions
et l'action doivent rester inoonnues.

lin raison de son action occulte et des idées
philosophiques qu'elle propageait , le Pape Pie
IX la condamna, tandis que la religion pro-
testante ne prit aucune décision à son égard.

Supprimée aujourd'hui en Italie où elle fut
autrefois très puissante, elte est l'obje t au-
jourd 'hui des mèmes attaques en Suissé.Mais
ce ne siont pas les catholiques qui ont pris
l'initiative de la domande de suppression. Ce
soni les frontisles dont les chefs sont pour
pour la plupart des protestante.

Il ne peut dono ètre question de discute r
le maintien ou la- suppresisten de la franc-
maconnerie à travers le priame religieux.

Au fponlispioe de Ja Consti tubon est inserti
la lilierlé de conscience en Suisse. Les ca-
Iholiques auraient donc tort de demander sa
suppression au nom de la religion. Ils peu-
vent condamner le principe, mais au noni de
la toléranoe reli gieuse admise en Stesse, ils
n'ont pas le droit de demander à leur égard
des sanctions qui pourraient, un jour, se re-
liourner contre les congrégations établies en
Suisse.

Les franc-macons qui sont, dans la grande
majorité , des chrétiens doivent . jouir des mè-
mes droits que les catholiques, les protes-
tante ou les israélites.

11 faul dono envisager la question sous
im autre angle.

La franc-maconnerie est mie société secré-
to qui a pénétré partout. Elle joue un ròte
importan t dans la politi que et dans Tarmée.

Par des pressions, des inlrigues et du pis-
tonnage, elle renitene ses membres.

Certes, les franc-macons ont le droit de
se soutenir entre eux corame les catholi-
ques et les protestante. Mais te nom de ces
derniers est oonnu , tandis que oeux des fran-
maoons ne le soni pas. Il en résulte ira
mystère. Voyez en France: Jamais les scan -
dales de Stavisk y et autres n 'auraient pu
se produire si le voile qui couvre les inlri-
gues mystérieuses avait pu ètre leve. En Suis-
vé. En Suisse, nous n'avons pas eu de scan-
dale. Mais tout de mème la fr.anc-ma<;onne-
rie dans les hautes sphères fédérales est puis-
sante. Elte est partout et on ne la voit pas.
C'est là que réside le -mal.

Conclusion: nous oombattnons pour te main-
tien de la f ranc-maconnerie à la conditio n
que le nom de ses membres soit divul gué
et que les intrigués secrètes soient suppri-
mées.

En Valais, les franc-macons ne joue nt pas
de ròle. Ite appariiennent à la religion pro-
testante et ce sont des citoyens qui sont
attachés à notre canton et travaillent à son
développement. A. V.

(Note de la Réd.) Par scuci d'impartia-
lité , nous avons exposé l'opinion qu'on a lue
et qui est opposée à la nòtre.

Mais nous ne màcherons pas nos mote:
Que la franc-macoimerie ait trouvé des pro-

tecteurs dans te camp catholique et qu'on la
soutieime au noni d'un libéralisme affli geant ,
cela nous parati simplement scandaleux.

C'est par de tels abandons qu'une doctri-

ne insensiblement soffrite et qu'on perd la
notion du bien et du mal.

Scinder te problème en deux et délibéré-
ment en ignorer le coté religieux, ce n 'est pas
le résoudre et c'est pactiser, au oontraire, a-
vec l'erreur.

Il n ous est souverainement égal que le
«Nouvelliste» ait fait cela et qu 'il ait été ap-
prouve par des conservateurs du bon bord .
Nous regrettons seulement qu 'il n 'ait sou-
levé, par cette attitude , aucune indi gnation ,
car c'est un signe inquié tant du desarroi des
esprits.

On ne peut pourtant pas condamner la
franc-maconnerie au nom de la religion et
la tolérer au nom de la liberté de conscien-
ce cu pour qu 'on n'inquiète en rien les con-
grégations, se faire ouvertement le champion
d'une cause indéfendable !

Sur le terrain doctrinaire, il faut ètre in-
transi geant ou ne pas ètre.

Pour nous, le devoir du pays catholique
est clair: il doit frapper la franc-maconnerie
avec fermeté, dut-il enoourir te danger de
représailles.

Mais ce devoir est le mème exactement
pour tout citoyen qui n 'admet pas d'ètre
aveuglément conduit par une société secrète.

La fran c-maconnerie est en train de per-
dre infailliblement la Franoe et ce qui peut
ètre un perii de mort pour ce grand pays
ne sera pas pour le nòtre un moyen de re-
lèvement.

Notre correspondant évoque un peu plus
haut le scandale effarant de l'affaire Stavisky
et de l'affaire Prince où le parti radicai fran-
cais et la franc-maconnerie ont trouvé cent
moyens de se deshonorer et il voudrait qu 'on
n 'eùt rien à redouter chez nous d' une ins-
titution semblable !

Il faudrait ètre in oonscient !
Quand il prétend que la franc-maconnerie

est calme en Suisse et n 'a pas suscité d'in-
cident , il oublié un peu trop tòt les avatars
de M. Moriaud . Jusqu 'au dernier moment,
on a. couvert ce « Vénérable » au mépris de
l'opinion publi que et il fallut pour en dé-
barrasser le canton de Genève, un profond
et fougueux mouvement populaire.

Publier le nom des franc-macons ! voilà le
seul remède, hélas ! qn 'ait trouvé notre cor-
respondant pour mettre un terme aux eom-
binaisons de couloir , aux petits marchés et
au favoritisme.

Qui ne voit que cette idée est illusoire et
que jamais une société secrète n 'acceptera
de lever te voile?

Il y a parmi Jes franc-mapons d'exeeltenfs
citoyens , c'est entendu , et nous en connais-
sons d'un espri t chari table et élevé, mais
cela n'empèche aucunement que leur insti-
tution soit nefaste .

En s'immisciant dans la politique, elle est
arrivée en France, a des manifestations de
la plus basse et de la plus evidente corrup-
tion, tandis qu 'en Suisse, on assiste impuis-
sant, à certaines manceuvres occultes qui dé-
sagrègent un régime.

On nous donne mie occasion d'extirper le
mal: no le manquons pas !

Nous avons recu de Marti gny le billet sui-
vant , sans date et sans signature :

« Prière de publier l' article ci-joint dan s
votre prochain numero, sinon en lotalité, du
moins les princi paux extraits. Avec remercie-
ments. »
, Nous n 'admettons pas ces procédés cava-
liers, et d' où qu 'il vienne, nous ne pubherons
pas cet article , aussi intéressant qu'il nous
paraisse.

Pourquoi s'adresser aux journaux sur un
ton que ìi'admeltraient pas les particuliers , et
leur intimer presqu 'un ord re alors qu'on leur
demande un service ?

En outre, et nous l'avons déjà répété sou-
vent, nous n 'accepteroiis pas les correspon-
danoes anonymes et oelle-là merita ainsi
doublement tes honneurs de la corbeille à
pap ier.

Si notre correspondant s'est imaginé qne
nou s étions capable de répond re à un désir
pareillement expri mé, c'est qu 'il a de nous
ime opinion bien fàcheuse, et il consentirà
peut-ètre , à présent, à la modifier quelque
pen. A. M.

Mot de la fin
Le voyageur en quittan t l'hòtelier:
— Je reoommanderai votre maison.
— Oh! Merci mille fois!... Après vous ètre

plaint d'abord de la nourriture et de la cham-
bre, c'est une véritable bonté de votre pari.

— Non, ce n 'est pas de la bonté... C'est un
bon tour que je veux jouer à quelqu'un que
je detesto el qui va arriver dans votre ville.

Par monts
et par vaux
(Correspondance particulière)

On sait que l'heure approché où la ques-
t ion éthiopienne devra ètre portée devant la
S. d. N. Cela, si toutefois les deux parties
n 'arrivent pas à s'entendre jusqu 'à la date
fixée.

11 est certain que l'Italie para ti toujours
de moins en moins disposée à admettre la
discussion à Genève de cette question de
l'Ethiop ie. Elle en fait , une question de pres-
ti ge; à un tei point mème, qu 'elle resterà
probablement absente de Genève si la ques-
tion y est portée. Bien plus, elle se retirera
peut-ètre mème complètement de la S.d.N.

En attendant , tes envois de troupes , d'ou-
vriers spécialisés, de chargemenls, sans ou-
blier le reste , se font avec une régularité re-
marquable. Massaouah , capitale de l'Erilhrée
italienne , voit s'y étahlir un commandement
supérieur de la marine avec un amirai pour
chef , ayan t sous sa dépendance tous tes ser-
vioes maritinies existants, ou devant encore
ètre institués, en Afri que orientale.

Nombreuses sont les raisons qui perme ltent
de craindre que tes hostilités fintiont par ne
plus pouvoir ètre évitées. Septembre, avec
la fin de la saison des palmes, sera une pé-
riode des plus criti ques. Parlant tout dernière-
ment enoore au Colisée, devant des milliers
d'anciens grenadiers, M. Mussolini a tenu à
déclarer que l'heure n 'est plus die faire de
longs discours alors que les décisions qui en-
gagent la nation soni en oours d' exécution.
«Lorsque Fon est au pied du . Palatili , entre le
Colisée et l'Are de Constantin , a-t-il ajoute ,
le langage le plus éloquent est exprimé par
les pierres, oelles-là mèmes qui témoignent
de la grandeur que Rome s'assura par la
sagesse de ses lois et la force de ses armes.
Rien ne nous interdit de croire qne les desti-
nées d'hier ne seront pas celles de domain. »¦ Et le grand chef italien termine en expo-
sant que les soldats préfèrent les actes aux
paroles.

De semblables manifestations où Ton volt
acclamer fiénéti quenient l'organisation du fas-
cisme, et où , d' autre part , l' on rend hommage
au roi et au prince de Piémont tous deux là,
présents, au baloon centrai du palais , de telles
manifestations , disons-nous , ne sont assuré-
ment pas faite pour calmer tes esprits. Eltes
ressemblen t étrangeinent à certains signes
avant-coureurs de la tempète! La visite de
M. Eden a Paris , puis à Rome, permettra-
l-elle pourtan t d' espérer une améiioration sé-
rieuse ?

**
Ce sont très probablement ces menaces

qui poussèrent en oe moment l'Angleterre
à traiter separément avec l'Allemagne con-
oernant des questions navales et aériennes.

En oe faisant , la Grande-Bretagne commet
oertainement une erreur. Le problème de la
limitation des armements exige une solution
d'ensemble dans le cadre de la sécurité or-
ganisée et en vertu des modifi cations à fai re
à la parile V du traité de Versailles. Aucun
acoord naval entre Londres et Berlin ne sau-
rait ètre définiti f sans l'assentiment ctes puis-
san ces liées par te traité naval de Washing-
ton. Il est vrai , toutefois , que l'Angleterre
espère arriver par là à un accord general.

Quant  aux clauses navales du traile de Ver-
sailles, leur révision doit à son tour ètre
imanimemenl oonsentie.

Dans de telles conditions , un acoord anglo-
allemand ne pourra devenir une réalité que
lorsque toutes les puissances intéressées en
auront admis les principes, ce qui est loin
d'ètre le cas. La France et l'Italie surtout , vu
l'esprit de l'accord qui tes lie, estiment qu 'U
y a Jà une nouvelle violation des traités me-
nant fatalement -à une violation du pacte de
Stresa et , finalément, de la S. d. N.

Chacun agissant ainsi à sa guise, l'Europe
marche à grands pas vers un desarroi tou-
jours plus grand et. qui pourrait bien la mener
bientòt aux heures les plus sombres de son
histoire. 11 est vrai qu 'en ooncluant un ac-
oord de princi pe, l'amirauté britanni que
oompte sur le droit de surveiller la limita -
tion au 35°/o de la flotte allemande...

Mais Paris et Rome se tient peu aux ap-
parences de ce beau billet...

Le vrai résultat pratique d'une pareille
limitation qui n'est pas accep tée ni eontròlée
d'une facon generale ne pourra jamais ètre
qu 'une augmentation fatal e, constante , de tou-
tes les oonstructions navales , aériennes ou
autres ! Or , l' on ne sait que trop où cela
méne ! Déjà la France reprend tonte sa liberté
d'action en matière de constructions navales.
Après l'Allemagne , c'est donc l'Angleterre qui
viole un traité signé par 25 autres Etats !

**
Nous croirions manquer à un impérieux

devoir parmi oeux qui incombent en qualité
de rédacteur de la chroni que hiternationale,

REICHEtIBflCH FRÈRES & Cle SlOtf
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S
| VISITEZ NOS MA GASINS \

si nous passions sous silence la grande fète
inlellectuelte organisée à Paris en l'honneur
du tiiceiilenaire de TAcadémie francaise fon-
dée, cornine chacun le sait , par la lettre-pa-
tente datée de 1635.

A cette imposante cérémonie ont été oon-
viées les académies et les sociétés savantes
de France el de l'étranger. Les délégués du
monde^nlier ont donc pris part à cette belle
fòle qui offre un oontrasle frappant , réeon-
fortant, au milieu cle tant de rójouissances
d' un lout autre caractère, qui remplissont un
mondo littéraleinent assoiffé de sports , de
courses, de records de toutes sortes.

A la Sorbonne où se trouve la tombe de
Richelieu, fui célébrée une messo a l'inten-
tion du cardinal . L'Académie en corps et en
uniforme y assistait, derrière la famille re-
présenlée par la com tesse Gab. de la Roche-
fouoault, néo de Richelieu. Le recteur cle l'ins-
l i lut , Mgr. Baudrillard prononca un discours
remarquable sur Richelieu et la tradition
francaise dont l'académie a toujours su re-
ìi'ouer le fil et garder le dépòt. Une exposition
a été également organisée à la Biblioth èque
nationale , rue de Richelieu.

Par oes temps de records, TAcadémie
franca ise morite assurément le respect de
tous les vrais amis des lettres, des arts, des
scienoes. Trois cents ans représentent tout de
mème le prestige d'un grand àge. De plus ,
l'oeuvre créée par Richelieu est pour ainsi
dire la seule survivante de Tancien régime
et la devise que lui donna te grand cardinal
est belle entre toutes, puisqu 'il la voua « à
l'immortalile »!

Il te fit en ce jour où Boisrobert lui raconta
les réunions dont faisaient partie Conrast et
quelques autres, parmi lesquels te chance-
Iter Séguier qui leur donnait asite dans son
hotel ; M. d'AndilI y, n 'ayant cependant pas
voulu y accepter mie place, le cardinal de
Richelieu fit iiisérer dans les statuts l'article
qui porte que personne n 'y sera admis s'il
ne le demande. Voilà sans doute pourquo i
oertains savants écrivains célèbres, ou criti -
ques, n 'ont jamais fait partie de TAcadémie.
Parmi ces derniers , citons au hasard Descar-
tes, Pascal , Molière , Bourdalone, Malebran-
che,' André Chénier, Flaubert , Sarcey... Aussi
l'Acadéniie a-t-elle pu dire de Tun d'entre
eux oes paroles célèbres : «Rien ne manquait
à sa gioire, il manquait à la nòtre ! »

Reoonnaìtre ainsi généreusement et fran-
chement cer taines erreurs inbérentes à tout
ce qui est humain, rentre parfaitement dans
oette belle tradition francaise, toujours vivan-
te, malgré les siècles, au sein de oette Aca-
démie dont nous voulions aujourd'hui honorer
te tricentenaire. Ces quelques lignes, malheu-
reusement trop brèves, expriment fort mal
sans doute , l'hommage respectueux que nous
tenions à lui adresser d'ici à elle, à la mé-
moire de son illustre fondateur, à la France
entière dont l'àme héroi'que, noble et loyale
no saurait jamais, à son tour , ètre vouée qu'à
« l'immortalile »! Alexandre Ghilca.

liK̂ ?*iSK
Par ces temps de chaleur...

On ne peul pas toujours parler de choses
sérieuses, et par ces temps de chaleur il fait
bon se rafraìchir l'esprit. Justement quelques
correcteurs des derniers examens ont oollec-
ttenné pour te plaisir du public les impairs
de leurs candidate. En voici quelques-uns
parmi les plus pittoresques. Tenez-vous bien...

« Quels sont les rapports entre la mé-
moire et la vie morale? » disait le sujet diete
d' une composition francaise .

Une candidate comprend: « Quels sont les
rapports entre la bai gnoire et la vie morale ? »
et elle exposé . que la propreté du corps en-
gendre la propreté de l'àme.

Aulre sujet: « Parlez d' un auteur que vous
connaissez bien. »

Un candidai a entendu : « Parlez d' un no-
taire que vous connaissez bien », et il tar-
tine là-dessus.

On diete , à un examen du brevet: « Dans
une allée de bouleaux... » Une jeune fille é-
crit : « Dans une année de boulot. »

Relevé dans des copies du certificai d'é-
tudes:

« Le président de la Républi que, élu pour
neuf ans , est renouvelable par tiers tous les
trois ans. »

Dans les copies du brevet de capacite :
« iBioileau fui le p lus grand satire du dix-sep-
I iònie siècle. »

Au baccalauréat. Un candidai disserte sur
un jugement de Sainte-Beuve. Prenant le cri -
tique pour une femme, il conclut: « La sainte
avait raison. »

Allons, ti y a encore de bons jours pour
les examinateurs...

CANTON DU VflLflIS
AVANT LE PREMIER AOUT

Le cornile suisse de la Fète nationale nous
écrit:

25 ans sont éooulés depuis que notre oo-
mité a organisé h T'occasion de la fète da—
premie r aoùt une première collecte en faveur
d'une oeuvre charitable. Malgré les quatre
année de guerre il fut recueilli pendant un
quart de siècle environ 6 millions de francs
qui furent utilisé s pour des ceuvres patrio-
ti ques, de bienfaisan ce ou d' utilité publi que,
un éloquent témoignage de l'esprit de soli-
darité envers les déshérités ou les victimes
de catastrop hes qui anime nos populations.

Nous ne pouvons que répéter ce que nous
disions il y a un an: plus d' un donateur a
lui-mème de cuisants soucis matériels; on ne
voit nulle part des signes d'améiioration et
le nombre de ceux qui doivent ètre secou-
rus et qui sont sans travail va plutòt en aug-
mentant. Mais notre action a précisément
pour objet de combattre la misere actuelle et
c'est d'accord avec le Gonseil federai que le
produit de la prochaine oollecte sera oon-
sacré au service volontaire des jeunes chò-
meurs. Cesi là un problème des plus actuels
de nature à intéresser à peu près tout le
monde puisqu 'il se propose de procurer un
travail produciti aux jeunes gens et de les
mettre au bénéfice d'une occupation régu-
lière. Nous n'avons certes pas la prétention
d'abolir le chòmage, mais de redonner de
l'espoir et du oourage aux jeunes gens qui
sans qu'il y ait de leur faute, souffrent cruel-
lement de la crise ; ils se sentiront beaucoup
moins perdus et isolés quand ,ils auront la
certitude qu 'on s'effo roe de teur venir en
aide.

Les recettes principales de la oollecte pro-
viennent, cornine d'habitude , de la vente de
cartes postales et d' msignes de fète. Les nom-
breuses personnes qui se sont mises à la dis-
posilion du cornile nous font espérer que la
collecte aura mi plein succès.. Dans des
lemps difficiles comme le nòtre , que chacun
se persuade que la plus petite oboi© est la
bienvenue .

La ven ie des cartes postales commencera
le premier juillet; oelte des insignes est ré-
servée essentiellemént au premier aoùt.

BLESSÉ PAR UN COUP DE MORTIER
Mercred i soir, on tirati du mortter à Mol-

lens sur Sierre, à cause de la Fète-Dieu du
lendemain. Un coup pariti prématurément et
M. Joseph Vocat, fils d'Etienne, recut la char-
ge en plein visage ; il fut complètement ta-
llone. Les yeux ont beaucoup souffert, mais
la vue ne parait pas compromise.

Un mème accident s'était produit, il y a
deux ans, à Sierre.
UNE ENFANT RENVERSÉE PAR UNE

AUTO
Jeudi, le ]our de la Fète-Dieu, peu avan t le

passage de la procession sur la place de Beau-
lieu, à Sierre, une automobile du garage B.,
à Montana, renversa la peti te Waser, fille de
Leon, la blessant à la banche et à la tète.

UN INCENDIE
Lo jour de la Fète-Dieu, la population de

'Bellwald fut alertée, vers 8 li. 30 du matin ,
par le cornei du feu. Un incendie, en effet,
venait de se déclarer à Ried où deux granges
avec leurs écuries étaient la proie des flam-
mes amsi qu'une chambrette allenante. Les
pompiers firent diiigence et réussirent à cir-
oonscrire le sinistre a ces bàtiments. Les
dommages ne seraient pas oonsidérables,
mais ils n 'en frappent pas moins d'une fa-
con sensible mi pauvre pére de huit enfants.

CHALET DE LA FORET. BOUVERET
(Comm.) Le pensionnat du Bouveret était

en fète mardi 18 juin. Mgr. l'évèque, accom-
pagné cte son vicaire general , procèda à la
bénédiction de la chapelle gracieusement amé-
nagée dans l' ancien casino.

M. le président de St-Gingolph et plusieurs
ecclésiasti ques avaient bten voulu honorer
oelte cérémonie de teur présence et témoigner
ainsi leur sympathie à Tinstitution naissante.

La bénédiction fut suivie de la visite dès
trois bàtiments qui forment l'établissement.
Chacun se plut à louer les installationss qui
oorrespondent merveilleusement aux divers
buts que se soni assignés les fondate urs:
pensionnat de jeunes filles , maison de repos,
cours de vacances.

La situatiion du Chalet de la Forèt, au mi-
lieu d' un magnifi que parc, baigné par Ies
eaux bleues du Léman, te vaste panorama
doni on y "jouit, firent l'admiration des visi-
teurs. Tous présentèrent aux Rdes Sceurs do-
minicaines , qui en assumete la direction,
teurs meilleurs vceux de prospérité.

CHRONIQUE MILITAIRE
Le bat. 89 est entre en service ce matin

24 juin , sous les ordres du major Ch. Schmid.
II séjournera 12 jours au Simplon et avec le
conoours de l'artillerie , effectuera des tirs de
combat. Nous soubaitons un heureux cours.



Autour du boycott
Le cornile

centrai de la Presse suisse
désapprouue à l'unanimité

la majorité du Conseil d'Etat
Ainsi que. nous l' avons dil , le oomité cen-

trai de la Presse suisse avait à se prononcer
samedi sur le boycott prononce oontre l'im-
primerie de la «Feuille d'Avis du Valais» par
la majorité du Conseil d'Etat.

"£5° A l'unanimité de ses membres. il a
désapprouvé cette mesure qui constitue une
atteinte à la liberté de la Presse et manifeste
le désir qu'elle soit enfin levée.

On se souvient quo le comité centra i de la
Presse suisse avai l  blàmé pareillement te
boycott qui frappe l'imp rimerie des «Walliser
Nachrichten ».

**
La section valaisanne est représentée au

sete du oomité centrai par M. Haeg ler , qui
s'est donc ouvertement déclaré contre te boy-
coti, avec une indépendance d'esprit qui lui
fai t gran d honneur et don i mous tenons à te
remercier.

Directeur d' un quotidien , il ne pourrait  ac-
cepter que les droits de la corporation fussent
méoonnus et il les a défendus aver autant de
fermeté que de franchise.

Nous n 'en attendions pas moins de sa eons-
cience professionnelle el c'est ainsi qu 'au lieu
d'enviòyer directement no tre requète au comité
centrai, nous l'avicns, toul d'abord, soumise
à la section valaisanne, af in  de suivre une
vote qui nous paraissail normale et oorrecte.

Le «Courrier du Valais» , qui tentait d'éga-
rer ses lecteurs sur celle affaire, ien sera pour
ses frais, car la décision du oomité centrai
de la Presse suisse est te plus cinglant de-
menti à tous ses raoontars.

**
Il est à souhaiter maintenant que la majo-

rité du Conseil d'Etat inette un terme à une
sancite»! que» rien ne justifie.¦ D'aucuns parlaient , ce matin, de confier
ta solution du oonflit à un arbitrage:

Nous n'y verrions aucun inconvénient , à
condition que cette mission soit confiée à
des gens indépendants et qu 'ils n'aient pas
qu 'un vagne et lointain .' rapport avec le jour-
n alterne.

Mais M. Kàmpfen renverra-t-il son inter-
pellation ?

Sur oe point on ne peut que tei laisser
tes mains libres : c'esl à lui de juger cte la
situation. A. M.

QB| IvutiT]
LA RÉUNION DES DEUX BALE

En mars 1933, deux in diati ves semblables
furent déposées, l'uno dans le canton de Bàie-
Ville, l' autre dans le canton de Bàie-Cam-
pagne. Ces hiitiatives, relatives à la réunion
des deux Bàie, portateli t te nombre (te si gna-
tures requis pour pouvoir ètre soumises à la
votation par le peuple. Par arrèlé du 13 fé-
vrier 1934, le Conseil d'Elat de Bàie-Cam-
paghe decreta que l'initiative en question était
oontraire à la constitution de Bàie-Campagne ,
qu 'une votation sur la réunion des deux clemi-
cantons devai t ètre p révue par un nouvel ar-
ticle de la Constitution federal e et de nou-
velles dispositions de procedure. Par oonsé-
quen l , l'initiative ne pouvai t ètre soumise au
vote du peuple. L'association pour la réunten
des deux Bàie formula contre ce prononce un
reoours de droit public au Tribunal federai .

Le Tribunal tederai, par jugement du 21
juin , a admis te recours par 4 voix oontre 3.

LE DIMANCHE POLITIQUE
Votation (ausannoise

Par 6000 oui contro 3000 non, te peuple
lausaniiois a ralifié le. règlement élaboré par
le Conseil oommunal sur la. fermelure des
magasins, et contre lequel un groupe de com-
mercants avai t lance un referendum.

Élections lucernoises
Au second tour de scrutin des élections de

la Municipalité ont élé nommés san s lutte,
par une participation de 50%, te Dr. Zini-
merli , président de la ville cte Lucerne, can-
didai , radicai , pax 3785 voix ; le Dr. Wey,
radicai , 3830 voix; M. L. Sehwaedler, direc-
teur des tramways, 3958 voix , radicai égale-
menl. Le candidai socialiste Muheim est élu
également municipal par 2260 voix et le can-
didai conservateur Dr. Amberg, directeur des
finances, est élu par 1232 voix.

Le Dr. Ziminerh a obtenu oomme maire
3838 voix. Cotte foi-ci , c'est la majorité rela-
tive qui oomp tait.

ACCIDENTS DE MONTAGNE
Comme il faisait, dimanch e, l'ascen-

sion du 'Saentis, un alpiniste fui , precipite dans
l'abìme à la suite d' une chute de pierres et
entratila avec lui une jeune fille attachée à
la mème corde.

Un antro accident s'est produit au Raeve-
renstock clans le Weggital où mi alp iniste
se tua à la suite d' une p ierre qui cèda sous
son poids.

Grand Conseil
—>?«__»

SÉANCE DU LUNDI 24 JUIN 1935
Présidènce de M. Petrig

L'assistance étan t clairsemóe, M. Dellberg
t i re  la conclusion que le moment de la ses-
sion est mal choisi , car de nombreux dépu-
tés sont aux travaux des champs. Sur l'in-
tervention de M. Fama, le statu quo est
m a i n t e n u  tout  (te mème.

Loi sur la formation professionnelle
A près lecture des rapports et des mes-

sages, AI. Maurice de Tor .-enté felicito l 'EIat
de soumettre au Grand  Conseil un projet de
loi sur l'orientat ion et la formation profes-
sionnelle. II voudrait cependant qu 'on pri t
l' avis (Ics groupemenls professiomiiels, puis-
que ces questions les touchent tout part icu-
lièrement.

M. de Torrente aimerait savoir quel sera
If coùt total du projel el il craint bien que
tes dépenses ne soient p lus élevées que les
17,000 fr. prévus.

Jl. Carron esl surpris  qu'aucun chapitre
in ." f igure  dans  la loi sur l'enseignemeni mé-
nager.

Au noni  du Gouvernement, Al. Raymond
Loretan est prèt , entre les premiers et seconds
débats , à en t re r  en relations avec la nouvelle
corporation qui vieni d'ètre créée et qui s'in-
teresse à la formation professionnelle.

Il est prévu une certaine homogénétié dans
les oours , au l ieu  de mèler les élèves cle dif-
ferente oorps de métier dans la mème classe.

Quant  aux calculs , ils ont été établi s avec
suf f i samment  de rigueur pour ne pas souffrir
d'augmentation, mème en dédoublant tes clas-
ses oomme Berne I'exige.

La loi federale ne prévoyant pas l'enseigne-
ment ménager, M. Lorétan ne peut l 'introduire
dans le projet de loi. Il devrait faire l'objet
d' une législation speciale.

La loi prévoit, entre autres, que l'autorité
cantonale competente en matière d' ortenla-
lion professionnelle, est te Département cle
l'Instruction publi que. Il n 'aura pas à s'occu-
per des reoours cpii sont de la compétence du
Conseil d 'Elat .  Le Département de Thistrue-
tion publique est assistè de la commission
cantonale des apprentissages à laquelle il dé-
légué une partie de ses pouvoirs et cpii com-
pren d neuf membres nommés par le Con-
seil d'Etat.

Cette commission est l'organe compétent
pour prononcer les amendes prévues et pour
trancher les différends entre patrons et ou-
vriers.

Une proposition de M. Dellberg de faire
fi gurer le Cartel syndical dans la commission
can ton ale, est repoussée.

Quant à la question des competei!oes de
la dite commission, elle donne'lieu à de lon-
gues discussions qui ne changent rien au pro-
jet et auxquelles prennent part MM. Metry,
Crittin el Lorétan , oonsei lter d'Etat.

La commission est competente pour pro-
noncer les sanctions prévues par la loi fede-
rale pour trancher les diffé rends entre pa-
trons et ouvriers.

Lorsque la valeur litigieuse excède fr. 500,
les parties peuvent recourir clans les 25 jours
au Gonseil d'Etat.

La. liberté accordée aux oommunes pour
la commission locate d' apprentissage appa-
rai! excessive à MM. Dellberg et Crittin , qui
préconisent une représentation obli gatoire et
paritaire des employés et travailleurs en ac-
tivité. Leur proposition est repoussée.

L'article 10 prévoit que le Département de
l'Instruction publi que pourra exiger qne tout
apprenti passe par un bureau d'orientation
professionnelle avant d' entre r en apprentis-
sage.

D aueuns craignenl que cet article ne porle
atteinte à la liberté individnelle el bien que
M. Evéquoz s'app li que à rassurer Ies es-
prit s, plusieurs députés ne sont pas convain-
cus. Ils n 'en restent pas moins en minorile.

Le projel ite loi etani, mal redi ge, on perei
un temps precieux à te remettre au point.

Il est superflu — peiisons-iious — cte rela-
ter un débat aussi Eastidteux clans lous ses
détails , et nous nous bornenons à oioiistalei
que quand M. Petri g leva la séance , il n 'y
avail presque plus personne dan s la salle...

DEUX NOUVELLES (EUVRES DE PROGRÈS
A ST-GINGOLPH

(Corr. part.) La. commune de St-Gingolph
surnommée: La Perle du Lac , en raison ile
ses maisons qui s'étaient harmonieusement
au bord des flots bleus , vient de prendre une
décision importante sur l'initiative du Conseil
que prèside avec intelligence M. 1-e député An-
dré C li aperon.

Hier dimanche, à une Irès _gros.se majo-
rité , les électeurs ont décide l'adduction d'eau
polable et charge M. l'ingénieur T. Schny der
d' en diri ger les Iravaux. Le- devis est environ
de 60.000 fr.

A la mème occasion , l'assemblée primaire
a décide ite relier la roule forestière à la route
de Novel.

Voilà deux oeuvres de progrès qui foni hon-
neur à St-Gingol ph et à ses autorités.

100 millions de roubles en fausse monnaie.
Les autorités soviéti ques ont saisi, ces temps
derniers, 9.200.000 roubles de billets émis
par ctes autorités ou organisations non quali-
fiées pour le faire et constituant , en fait , de
la fausse monnaie. La quantité de billets doni
l'éniission n 'a pas été auto risée et qui soni
en circulation représenté 100 millions de
roubles. La Sibèrie en esl submergé.e. 73
fonctionnaires ju gés responsables de cet état
de choses, onl été arrétés.

Transports aériens

Un nouvel aeroporti
en Suisse romande

(Corr. part.) La nouvelle de presse annon-
cant la décision prise par la compagnie aé-
rienne ang laise « Alp Air Line Ltd » de re-
lier Londres à Villeneuve par une route de
l' a i r  commerciate est du plus vif intérèt. Et
cela à ctes titres les plus divers. Cette ques-
tion intéressant l'ensemble de la Suisse ro-
mande , il parait utile et instructif de la coni -
menter très brièvement.

Nul ne saurait nier aujourd 'hui Tessor des
transports aériens. Les trafics d' aviation fonc-
tion neiti régulièrement aujourd'hui entre tous
les grands centres du monde, et notre conti-
nent - - à l'image de ce qui existe déjà de-
puis de nombreuses aimées aux Etats-Unis
d'Améri que — possedè aussi des services
nocturnes de grosse importance. En oe dé-
bil i  de 15135, la navigation aérienne s'oriente
incontestablement vers une nouvelle politi que
d'extension. A près avoir réuni les pays aux
pays , elle est en voie d' unir  par des vastes
routes transoontinentales l'Europe à l'Améri-
que du Sud , à l'Asie , à l'Afrique. Nous te
remarquoiis d'ailleurs par les services Fran-
ce-Amérique Ialine: Angleterre-Afrique, etc,
(toni  le développement est progressif.

L'Ang leterre prète une attention particuliè-
re à la route des Indes et «te l'Australie.
On en sai sii aisément les motifs. Or , la, com-
pagnie Al p Ai r  Line Ltd , de Londres s'est
précisément donne donne pour tàche , en rai-
son des gros appuis dont elle beneficio dans
les mi i i eux  aéronauti ques el, autres en An-
gleterre, de relier la cap itale britanni que à
Nelbourne, en passant par te centre de l'Eu-
rope et tes Indes. Un tei service ne peut
èlre assure , cela va san s dire , que par de
Irès grosses maehines modernes, appareils
multimoteurs el multi places, répondant à la
formule cle l'amphibie (l' avion étant à volonté
appareil terrestre et hydravion).

De semblables maehines exi gent pour les
recevoir ctes emplacements aéroporls étant à
la fois aérodromes terrestres de grandes di-
mensions et centres d'h ydraviation. En raison
cle sa situation au coeur de l 'Europe, la Suis-
se est néoessairement appelée à jouer un ròte
cle premier ordre dans ce domaine de l'avia-
tion transcontinentale. Et nous le voyons au-
jourd 'hui déjà , puisque cette compagnie aé-
rienne britanni que a décide de choisir la Suis-
se ponr l'élablissement de sa première base,
de la première escale die sa route do l'air
vers l'Órient. A la suite de nombreuses étu-
des cte tous genres, elle a jeté son devoto sur
Villeneuve , cpii présente à oet te occasion de
multiples avan tages techniques.

C'est la raison pour laquelle une société
suisse, te «Cbillon Air Port» vient de se créer,
dan s le but. de faire construire dans tes délais
tes plus rap ici es à Villeneuve, entre cette ville
et Tembouchure clu Rhòne , un vaste terrain
d'aviat ion répondant aux nécessités noiivelles
cle l'aéronauli que au long oours, et offrant
les avantages d' un terrain pour avions terres-
tres et d'un port pour les gros hydravions
marchands. Celle société suisse est composée
cle personnalités locales qui ont compris non
seulement l'importance du problème à l'heure
présente, mais encore l'immense avenir que
comporte cette question.

Dès que les travaux le permettront , une
première ligne Londres-Villeneuve fonctionne-
ra à titre de grand tourisme, et assurera à
la rég ion entière la venue pour tes vveek-
ends de touristes anglais. Notons enoore que
Lord Grimthorpe, directeur de plusieurs com-
pagnies britanni ques d' aviation, et personna-
lité en vue à ce propos, vient de séjourner à
Lausanne el Montreux, afte cte mettre au potei
oertains détails clu sujet. On ne peut certes
que se féliciter de voti la Suisse romande
prendre place sur la carte des routes de l'air
transoontinentales. Et le nouvel aéroport mo-
derne de Villeneuve saura ètre d' un appui re-
maiqnable pour toute la rég ion touristi que
qui le concerne. N.

L'INTERVENTION DE M. LE CONSEILLER
NATIONAL KUNTSCHEN

(Corr. part.) Au cours cte la discussion sur
la gestion du Département. de l'economie po-
li t i que , Al. te oonseilter national Kuntschen
demanda au Conseiller federai Obrecht quelles
mesures il pensati _prendre pour laciliter Té-
coulement de la récolte 1934. Les caves sont
pleines, s'écria l'orateur valaisan , et la ré-
colle s'annonce abondante. Les perspectives
soni dono peu réjouissantes pour te vi gneron.
11 faut clone que le con tròie ctes entrées et
des sorties ctes vins étrangers se fasse d'une
manière sérieuse.

En ce qui concerne le oontingenlienient , M.
Kunlschen fi t  une suggestion juilicieiise. II
demanda, quo les marchands de vin soient
obligés d' ach eter 1 tetre de vin suisse pour
3 l i t res  de vin étranger. Ainsi l'écoulement
des vins suisses serait assure.

Al. Kuntschen demanda également à M.
Obrecht quelles étaient les intentions du Con-
seil federai au sujet du projet de constru i re
une nouvelle sucrerie dans Je canton de Vaud
pour intensifier la culture de la betterave.

AL Obrecht piti note de la suggestion de
M. Kuntschen en ce cjui concerne les vins et
déclare qu 'une nouvelle sucrerie ne corres-
pondait pas aux intérèts suisses.

LA POLICE FEDERALE DEVANT LE
CONSEIL NATIONAL

Par 77 voix contre. 6, le Conseil national
a vote le projet de loi concernant la police
federale. Tous les parlis nationaux ont vote
pour  la loi , à l'exception de MM. Petrig et
Germanier. Quatre socialistes ont vote contre
el. les autres se soni abstenus. M. Troillet, ab-
senf de Berne depuis 10 jours, n 'a pas pris
pari au vote.

CANTON DU VflLfllS
I -_*. ¦

La foudre lait deuK victimes
(Inf. part.) Hier après-midi , AI. Jean Che-

vrier , inslituteur , et M. J. -B. Mayor, tous deux
domiciliés à St-AIartin , s'étaient rendus à
Evolène pour assister à une réunion d'api-
culteurs. A leur retour, vers la tombée de la
nuit, ils furent surpris par un violent orage.
Ne pouvant continuer leur route, ils se réfu-
gièrent dans le chalet de M. Alartin Maitre à
Vollovron. Le propriétaire du chalet s'y trou-
vai t  seul pour soigner le bétail. Soudain , la
foudre tomba sur le chalet; MM. Chevrie r et
Mayor furent tués sur te coup, tandis que
M. Martin Maitre fui épargné. On croit que
ce dernier ne fut pas tue parce que ses habits
étaient secs, alors que oeux de MM. Chevrier
et Mayor étaient mouillés.

Ce terrible accident provequa une vive émo-
tion à St-AIartin où Ies deux victimes sont
très honorablement connues. Al . Chevrier , ins-
lituteur intelligent et capable , ensei gnait  à
St-Martin depuis une quinzaine d' années. 11
était estimé dans tonte la oommune. Il laisse
une veuve et trois enfants en bas àge.

M. J. -B. Mayor , àgé d'une quaran taine d' an-
nées, étai t  tenancier d' un café d'excelleitie
réputation. 11 laisse également une veuve et
plusieurs enfants.

Cesi aux familles des deux malheureuses
victimes quo vont nos sentiments émus de
sincères condoléances.

L'enterrement aura lieu mercredi 26. juin
à Si-Martin.

i '
mm ¦ *_—

Encore une noyade
(Inf. part.) Hier dimanche , vers 13 li., en

traversant la passerelle située près de la
cible , M. Joseph Delaloye , àgé de 32 ans,
d'A proz , est tombe dans la Lienne.

Malgré des secours immediate, la victime
fut retirée de l'eau 100 mètres plus loin,
mais elle avait. cesse de vivre. Le tribunal
s'est rendu sur les lieux et a procède aux
oonstatations d' usage.

Un voleur de sang-froid
(Inf. part.) Samedi 22 crt., à la tombée du

jour , un ròdeur inconnu penetrati dans la
chambre d' un employé de l'Ecole d'agriculture
de Chàteauneuf. Il fractura une armoire, s'em-
para d'mi compiei oontenant 35 fr., de sou-
liers et de chaussettes.

Faisant un paquet du tout , l'individu sortit
tranquilloment de la maison, rencontrant au
passage des employés de rétablissement qu'il
salua. Il s'en fut du còte d'Aproz. Près du
bois, il endossa te compiei. Arrivé au vil-
lage, il prit une consommation et déclara
vouloir se rendre à Veysonnaz ou aux Mayens
de Sion.

Après la oonstatation du voi, la police aler-
tée se rendit sur tes lieux et après oonstata-
tions, a procède aux recherches. L'identité
du voleur fut vate établie. Il s'agit d'un nom-
mé D. H., originaire de Vouvry. L'arrestation
ne saurait ètre retardée.

La statue du ctirist-Roi a lens
Nous relevons dans le «Giornale del Popo-

lo» du 13 juin 1935 l'article quo nous tradui-
sons ci-après au sujet du monument du
Christ-Roi à Lens :

« Locamo. Une gigantesque statue du
Christ-Roi. Décidément , il fut ' réserve à nos
concitoyens la tàche de réaliser des ceuvres
grand ioses.

Au lSme siècle déjà, on avait confié au
P. Martinetti , directeur du Séminaire mila-
nais en ce temps-là et qui fut plus tard te
fondateur des Oblats du Rho, Térection de la
fameuse statue de St-Cbarles sur la colline
d'Arena.

Ges derniers jours, d'autres Tessinois, la
firme Franscini et Lorenze Iti de notre . ville,
avec la collaboration d'artistes et ouvriers
spécialisés, ont achevé la colossale statue du
Christ-Roi, faite de cuivre, qui trònera sur
la montagne de Lens et dominerà toute la
vallee du Valais.

Nous l'avons admirée, divisée en trois piè-
ces, montées dans les grandes «ferrières» des
Frères Cattaneo, à Giubiasoo, qui en ont
soi gné Tannature intérieure en calcnlant à la
perfection sa résistance et son poids, eboisis-
sant la matière la plus indi quée el, la moins
lourde.

De sty le byzantin , l'effi gie du Rédempteur
se dresse en bénissant; le visage royal, le
geste hiératique, la croix pressée sur la poi-
trine et posée sur un globe, elle s'élèvera
sur un p iedesta l qui mesure pas moins de
seize mètres pour former un tout extraordi-
nairement imposant. Les lignes sobres, d' mi
arlisti que grandiose Ini donnent une expres-
sion auguste faite de majesté et cte bonté, de
douceur et de puissance.

Nous exprimons nos plus vives félicitations
à nos concitoyens, aux artistes et artisans qui
onl su marquer d' une empietele §ussi forte
et. aussi geniale une oeuvre qui braverà tes
siècles au nom de Dieu , pour la Patrie.

Démontée pour l'heure en ses différentes
parties, la statue sera tout de suite trans-
portée sur le lieu d'érection , d'où elle mon-
trera au peuple du canton confédéré le che-
min qui oonduit à la paix, à l'amour, au
salut. »

AUTOMOBILE-CLUB SUISSE
L'Automobile-Ciub suisse a tenu , samedi,

à Lugano son assemblée generale de délégués ,
sous la présidènce de M. Mende. Le Valais
était représenté par M. Wegener, de Sion,
membre du comité centrai.

La fanfare du régiment 5, 1914-18
On nous écrit:

Les 29 et 30 juin prochains, la ville de
Marti gny aura te plaisir de receyoir hr fan-
fare diì Rég. 5, 1914-18. forte d'environ 40
musiciens en tenue militaire.

Va grand concert , sous la direction de l' ex-
pert sergent Chs Gonion de Lausanne, aura
lieu samedi soir à 20 h. 30. au kiosque cie
la promenade, concert au cours duquel sera
faite une quète en faveur d'ceuvres locales de
bienfaisance.

Dimanche, après avoir exécuté une diane
d'ensemble, la fanfare partirà en auto-car pour
Champex , où un banquet sera servi.au Gd-
Hòtel Emile Crettex. Au retour vers 17 li.,
quelques morceaux seront encore exécutés sur
la place.

Relevons le bel ospril de carnai-aderte et
de solidarité qui anime ces anciens frères
(Tann o, qui - ont temi ù venir  revivre quel-
ques heures à Martigny où le R. I. mont. 5
cantonna depuis la mi-seplembre au 9 no-
vembre 1914. La fanfare du Régimenl don-
nai t  alors tous les jours concert au kiosque
de la Promenade après les relevés de garde
qui se faisaient en musi que. Elle logeait à
l'Hotel de vi l le  et son locai de répétitions était
à l'usine des Produits azotés. Rappelons éga-
lement que c 'est cette fanfa re qui conduisit
les funérailles de victimes de la catastrophe
de Bionda/. Les t nompette s garden! encore
le meilleur souvenir de l' accueil que leur fil
la population de Martigny à l'epoque.

Ces anciens mobilisés s'étant ret rouvés au
oours de répétition de landwehr en 1929 de-
ciderete l'année suivante à Vevey la créa-
tion d'une amicale et du mème ooup la ré-
surrection de la belle fanfare clu R. 1. moni. 5
don t la réputa t ion justifiée fit  le tour de la
Suisse en 1914-18. '

Cette ini t ia t ive  fut couronnée de succès el
ctes concerta donnés à Lausanne , Vevey, Ai gle ,
Villeneuve , Lutry et Cull y montrèrent une
celle phalange était encore aussi st.ylée que
pendant la «Mob». Si gnalons également que
clu 4 au 8 inai 1932 , elle fit une ' tournée me-
moratile au Tessin où te R. I. moni. 5 accom-
p lit son servioe en 1915, 16 et 17 et que le
11 novembre 1934 elle prit part avec suc-
cès à la belle manifestation commémorative
du 20me anniversaire de la mobilisation , or-
ganisée par le groupement des amicates du
Rég. 5.

Nous voulons espérer que le beau temps
favorisera oes musiciens qui viennent à Mar-
tigny commèrcio rer également te 20me anni-
versaire de leur séjour dans cette 'cité.

Les glaciers suisses en 1931
En 1934, d' après les observations__faites

sous les auspices de la commission des gla-
ciers de la Société helvétique des Sciences
naturelles, sous la présidènce de M. P.-L. Mer-
canton, directeur de la Station, méléorologi-
qiie suisse, par les membres de la commis-
sion, des clubistes , la Compagnie des Forces
motrices de l'Oberhasli , etc, il résul te qu'en
1934, sur cent glaciers des Alpes suisses,
huit étaient, en crue, trois stationnaires et 89
en décrue, dont 35 dans la vallèe du Rhóne,
14 dans la vallèe de l'Aar , 10 dans la vallèe
du Rhin , 9 clans la vallèe de la Reuss, etc.

Le retrait du glacier du Rhòne a été plus
considérable que jamais; son lobe gauche a
reculé de dix à ving t mètres; le lobe droit ,
de 30 à 40 mètres. La surfaoe totale du gla-
cier a diminué de 3160 mètres carrés. Un
événement cap ital s'est produi t en juillet : à
une centaine de mètres au-dessus du front
et au milieu des glaces, une fenètre arrondie
s'est ouverte, déoouvrant le lit rocheux. Elle
s'est sans cesse élargie: le 31 juille t , elle
avait une vingtaine de mètres de diamètre; à
fin aoùt , elle avait doublé el à fin septembre,
triple de largeur. Le glacier en est venu à
peu près à son aspect en 1912, lors de son
cternier minimum.

Le retrait du glacier sur des assises ro-
ebeuses inclinées et irrégulières a, de tous
temps, entrarne Tinstabilité de masses à gla-
ces qui , parfois , s'ef fond reni sur le cours
sous-glaciaire mème du torrent, provoquant
son arrèt temporaire, arrèt tòt suivi d'une
débàcle redoutable pour les rives du Rhòne.
Le 17 juillet , une famille zurichoise, pére ,
mère et garoonnet , étaient assis, sans mé-
fianoe, au bord du torrent , lorsque subitemeli!
d'énormes masses d'eau oliargées de giace
débouchèrenl du portai! et tes balayèrent. On
réussit à sauver la mère, à 150 mètres en
amont de Gletsch , avec des blessures graves ;
te pére et le fils furent retrouvés noyés. Do
larges affiches , placées bien en vue. près du
glacier, par les hótels Seiler, mettenti' pourtant
depuis longtemp s les visiteurs en garde contre
les surprises du glacier.

Depuis 1931 et particulièrement en 1934, le
recul du glacier d'Orny a été considérable.

L'effet destructeur des eaux du lac de la
Grimse l sur les glaces de 1 Unteraar a été
enorme; en 1934, il a réduit de 37,400 mètres
carrés (5000 mètres carrés de plus qu 'en
1933) l'étendue du glacier et fait reculer le
front de 67 mètres en moyenne en 347 jours.
Le glacier d'Oberaar a perdu 25 mètres de
sa longueur et libere enoore 11,200 mètres
carrés du terrain.

x r\ A A / C i rr c/^rMÉ-réc \.
\UHIMO LTO OL/U/ZT / CO \

C. A. S., Groupe de Sion
Samedi 29 et dimanche 30 juin , course de

juin à la Cabane des Dix. Cours technique.
S'inserire et se renseigner chez M. Gaillard
jusqu 'au jeudi 27 juin , à 18 li. Rendez-vous
des partici pants: mercredi soir au stamm.
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Le tournoi cantonal de tennis
à Sion

Imboden-J ioris (Viège), 6-1, 6-3, 4-6, 6-1

(Corr. pari.) Le tournoi annuel a eu lieu
samedi et dimanche 22 et 23 juin , par un
temps sp lendide. Cette rencontre a réuni plus
d'une centaine des meilleurs joueurs valai-
sans. Elte fu t  suivie par de nombreux spec-
tateurs. Ce succès prouve l'intérèt toujours
croissant que trouve le sport du tennis en Va-
lais. Après de chaudes luttes dans les di-
verses épreuves, les gagnants ont été récom-
penses par de nombreux prix. Le Tennis-
Club de Sion auquel l'organisation de oe tour-
noi avait été confié , s'est bien tire de cette
làche difficile.

L'année prochaine, oette manifestation spor-
tive cantonale aura lieu à Monthey. Le Ten-
nis-Club de celle ville sera charge de mener
à borine fin  le tournoi cantona l valaisan de
1936.

Voici Ies gagnants des diverses épreuves et
km résultats obtenus dan s les finales :

SERIE A

Simple messieurs. Demi-finale : Imboden
(Viè ge) bat Rey (Sion), 6-0, 6-0; Schcechli
(Sierre) bat Sauthier (Sion), 6-1, 6-4.

Finale: Imboden (Viège) bat Schcechli (Sier-
re), 8-6, 6-4 , 3-6, 6-1.

Simple dames. Demi-finale: Rossier (Mon-
they) bat Furrer (Brigue), 6-2, 6-1; Delacoste
(Monthey) bat Martin (Monthey), 6-1, 6-3.

Finale : Delacoste (Monthev) bat Rossier
(Alonibey), 5-7, 7-5, 6-4.

Doublé messieurs. Demi-finale : Simonetta-
Tavelli (Sierre) batten t eie Wierra-Zimmerinann
(Sion), 6-3, 2-6 , 6-3; Imboden-Jori s (Viège)
batten t Rey-Bodenmuller (Sion), 6-2 , 8-6.

Finale : Simonetta-Tavelli (Sierre) battent

Doublé mixte. Demi-finale : Rey-Schcechli
(Sierre) battent Rossier-Rossier (Sion) ; Dela-
ooste-Chevalley (Monthey) battent Rey-Speng-
ler (Sierre), 6-4, 6-2.

Finale : Rey-Schcechli (Sierre), battent Dela-
coste-Cbevalley (Monthey), 6-3, 6-1.

SERIE B

Simple messieurs. Demi-finale : Gaisl (Val.)
bat N. Roten (Val.), 6-3, 6-2 ; Rey (Siene)
bat Varone (Val), 6-1, 6-2.

Finale : Gaisl (Val.) bai Rey (Sierre), 6-1,
6-3..

Simple dames. Demi-finale : Delaloye (Mon-
they) bat Imboden (Viè ge), 6-4, 0-6, 6-4; Spa-
gnòli (Martigny) bat D. de Torrente (Sion),
6-2, 1-6, 6-4.

Finale : Spagnoli (Martigny) bat Delaloye
(Monthey), 7-5, 6-3.

Doublé messieurs. Demi-finale : Gaist-Roten
(Val.) battent. Lagger-Liniger (Viège), 6-5, 2-6,
6-4; Bortis-Varone (Val.) battent Coquoz-Pa-
p illioud (Sion), 6-4, 1-6, 6-1.

Finale : Gaist-Roten (Val.) battent Borite -
Varone (Val.), 6-0, 6-1.

Doublé mixte. Imboden-Lini ger (Viège)
battent Zufferey-Zufferey (Bri gue), 6-0, 6-0;
Delaloye-Djevahirdjan (Monthey) battent Bur-
gener-Gaist (Sion),' 6-2, 3-6, 6-5.

Finale : Delalove-Djevahirdjan (Monthev)
battent Imboden-Liniger (Viège), 6-4 , 3-6, 6-3.

Les champions pour 1935:

Sèrie A: Simple messieurs: Adolphe Imbo-
den, T. C. Viège.

Doublé messieurs: Simonetta-Tavelli, T. C.
Sierre.

Simple dames : Mme Delacoste, T. C. Mon-
they.

Doublé mixl e:  Alme Rey-Schcechli, T. C.
Sierre.

Sèrie B: Simp le messieurs : Gaist, T. C.
Valére.

Doublé messieurs : Gaist-N. Roten , T. C.
Valére.

Simple dames: Milo Spagnoli , T. C. Mar-
tigny.

Doublé mixle : Al ile Delaloye-Djevahirdjan,
T. C. Monthey .

Cours de jeunes tireurs
On nous écrit:

Le oours de jeunes tireurs, organisé par la
«Cible de Sion» , vient de se clóturer. Ce
oours fui suivi par 75 jeunes gens répartis
en deux groupes. Sous la direction de moni-
teurs qualifiés , oes futurs soldats se sont ini-
tiés à la prati que du tir , se préparant ainsi
à mieux accomp lir leur service militaire.

Voici les meilleurs résultats des exercices
princi paux (tir d'exameii) :

Obtiennen t la men tion honorable de la
Sociélé stesse des carabiniers pour un résul-
tat. de 19 points et 6 touches: Deléghse Mau-
rice 22 ; Evéquoz Cyrille 22; Darteli Armand
21; Favre René-Pierre 21; Baruchet Jn 19.

Viennent ensuite: Kaemp fen Marcel 18;
Cal pini Pierre 18; Emery Gerard 18; de Co-
catrix Amé 18; Rossier René 18; Burgener
AntoinO 18; Perraudin René 18.

A nos lecteurs
En raison de la fète chómée St-Pierre et

St-Paul , la «Feuille d'Avis du Valais» paraitra
2 fois cotte semaine. Prochain numero: jeudi
27 crt.

Le départ de M. Duriez
M. Duriez , l'excellent directeur de l'«Har-

monie munici pale», est sur le point de quitter
Sion.

Alard i, dans le jardin de la Pianta , il diri-
gerà son dernier concert à l'issue duquel aura
lieu une petite soirée d'ad ieu.

Ce n 'est pas sans un vif sentiment de re-
gret et pour certains de peine également que
oette démission fut  enregistrée.

Alais, elle est irrévocable, et Fon ne peut
que s'incliner devant la volonté de AL Duriez.

Cependant , on ne le laissera point partir
sans rendre hommage à sa probité artisti que,
à sa conscience et à son taient.

II sul inculquer à ses musiciens le res-
pect de leur art et les rendre aussi sévères
envers eux-mèmes qu 'il Tétait pour eux et
pour lui.

Parce qu 'il ne se contentait pas d' un effort
de surface, il leur Tit accomplir les plus
grands progrès et si T«Harmonie» a remporté
cte vrais et beaux succès, c'est à son direc-
teur quelle le doit.

Avec perseverarne, il développa ce corps
de musique en formant — selon la rneilleure
tradition — de jeunes élèves.

AL Duriez est un de ceux qui met son cceur
dans l'accomplissement de sa tàche, et c'est
d'avoir tant aimé son métier qu 'il fit par-
tager son enthousiasme et sa foi à tout son
entourage.

Sans doute, il ne s'en ira pas sans un sen-
t iment  de mélancolie et nous espérons que
s'il eut des désilliisions, au oours de sa car-
rière à Sion, il saura en chasser te souvenir
pour ne penser qu 'à l'admiration et à l'at-
tacb'ement qu 'il sut inspirer à sa société et
à la population tout entière.

Al. Duriez , en effet , se fit de nombreux amis
dans oette ville et. ceux qui ne connaissaient
que le directeur percevaient clans ses quali-
tés et dans ses dons les richesses de l'hom-
me. Ils ne senont pas indifferente à son dé-
part qui constitue pour l' «Harmonie» une vé-
ritable perte.

M. Duriez sera difficile à remplacer et
quel que soit le taient de son successeur, il
ne fera point oublier te sien qui commandait
irrésistiblement Tes lime. A. M.

***On nous écrit , d' autre part, au sujet de la
carrière de M. Duriez :

M. Duriez entra tout jeune au Conserva-
toire de Paris et obtint differente prix de
piano , d'Ilarmente ainsi qu 'un ler prix de
piston.

Chevalier de la lég ion d'honneur, officier de
l'Instruction publi que , il fui nommé sous-chef
et chef de musique de divers régiments fran-
cais.

En 1926, M. Duriez succèda à Sion à M.
Hillaert sur la reoommandation pressante de
M. Gabel , directeur eie la «Nau ti que» de Ge-
nève. 11 sul donner une nouvelle impulsici! à
noire «Harmonie municipale» et celle-ci oble-
nait la. première plaoe d'honneur au concours
de Berne en 1931. A oette *. occasion, nous
nous faisons un plaisir de rendre public
l'hommage que M. Dupont , chef de la Garde
républicaine , membre du jur y au concours de
Berne, decorna au directeur cte T «Harmonie» :

« M. Duriez est un artiste qui sait son mé-
tier; il ne jette pas de la poudre aux yeux,
mais il est pénétré cle Fenthousiasme, et il
est foncièrement consciencieux. 11 tient
ses musiciens bien en mains et sait tirer
partie cle toutes les ressources. »

En mars dernier, T«Harmonie» avail donne
un. concert radio-diffuse et M. Lombriser,
président centrai des musiques suisses, avait
spontanémeiti ¦ felicité avec chaleur M. Duriez ,
pa.r téléphone , immédiatement après oette ma-
nifestation artistique.

Toutefois, lors de la Fète des vendanges ,
l'«Harmonie» qui devait tout naturellement
jouer un ròte de première importance dans
cette manifestation, n 'avait pas été appelée à
la collaboration qu 'elle méritait; des diver-
gences de vues obligèrent M. Duriez à renon-
cer à toute participation et il en fut froissé.
Nous ne pensons pas toutefois que oe soit la
raison unique* de son départ .

M. Duriez voyait . aussi parfois ses efforts
mal récompenses. Beaucoup de sociétaire s ne
suivaien t pas régulièrement les répétitions.

Il Ics quitte néanmoins en très bon terme.
Agé de 63 ans, il pari pour la còte d 'Azur ,
jouir d' une retraite bten gagnée, et non sans
emporter des regrets unanimes.

***CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
L'«Harmonie municipale» donnera son der-

nier concert populaire de la saison mardi soir
25 juin dans le jardin de l'Hotel de la Pianta.

Programme du concert:
1. Briand , marche Van Leest
2. Le Diamant noir , ouverture Popy
3. Czardas Michiels
4. L'Angelus Massenet
5. Noce gascenne Lacóme
6. Rabelais , fantaisie Gamie

•
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FOOTBALL
Chalais I bat Sion II: 2 buts à 1

(Gorr. part.) Hier dimanche s'est déroulé
le match final comptant pour le titre de
champ ion valaisan , sèrie B.

Sur la partie elle-mème, nous ne dirons
pas grand' ehose, car ce ne fut qu 'un choc
enlre deux équi pes cherchant un resultai.
Chalais fit preuve d'un cran remarquable,
mème un peu trop parfois et marqua le pre-
mier but par Tinter-gaucbe. Alais auparavant,
Wi guet avait place un tir sur la barre trans-
versale, dont te rebond s'était termine der-
rière la ligne fatadi que , aux dires de plu-
sieurs. Peu après , Theiler égalisa sur passe
de Vadi.

Alais malheureusement la seconde mi-temps
degenera en jeu de cirque , si l' on peut dire.
Ce ne fut (pi e coups de sifflet d'un arbitre
éperd u, réclamations cte gauche et cle droite
et en plus de grossières interjections de quel-
ques exaltés à l'adresse d' un joueur sédu-
nois. Et pour oorser l'affaire , l' arbitro expulsa
Wi guet sans motifs plausibles, ce qui fit que
Sion II joua les 3/4 de la seconde partie à
dix joueurs. Ce n 'est que six minutes avant
la fin que Chablis marqua te but de la vic-
toire par un penalty provenant d'un «band»
de la défense sédunoise.

Puis M. Rimet de la can tonate, avec quel-
ques paroles cireonstanciées, remit coupé et
challenge au F. C. Chalais, qui sportivement
parlant a inerite sa victoire.

Ajo u tons pour terminer que le F. C. Sion
a depose un protei au sujet de l' arbitrage et
de quelques faits qui laissèrent à désirer. At-
ten eteli s la suite pour juger! Jac.

PET TES MOUVEU-ES
Les relations entre Paris et Londres. L'o-

pinion francaise parati contente clu resultai
des ent reti ens. entre M. Lavai et M. Eden con-
cernant l'accord naval. M. Eden est parti pour
Rome. La paix semble èlre dans une bonne
voie.

La crise ministérielle yougoslave. M. Sloya-
dinovj tch, ministre des finances, a, élé charge
par le prince 'Paul de former le nouveau
ministère.

Gros incendie à Fribourg. Un gros incendie
s'est déclaré, samed i , à la fabri que de chalets
Winckler. Le feu a pris  dans le bàtimen t de
la menuiserie qui a été détruit  ainsi (pi e les
bureaux. Les documents et la. comptabilité
soni sauvés. Les autres bàtiments ont pu ètre
préservés du sinistre .  La direction de la fa-
bri que communique (pie la clientèle pourra
Sire servie du l'ail que tes stocks de menni-
serie étaienl  entreposés dàn s un aitine bàti-
ment , (pie la menuiserie. Le travati continuerà
régulièrement. Les perte s soni, évaluées à en-
viron 300,000 fr. La police a ouvert une en-
quète.

Un enfant brulé  vif dans son lit. Mercredi
soir , dans une cròche de Zurich-Aussershil ,
un hihalaleur avait été place près du lit d'un
enfant  malade àgé de 4 ans. L'appareil sur-
chauffé, comniuni qua le feu au lit pendant
l' absenoe de la gante. L'enfant, nomine Jean
Marquis, suceomba à ses brùlure s à l'hópital.

2000 maisons ont été détruites. Deux mille
maisons de bois ont été détruites par le feu
à Peshavvar (Indes). On ne signale pas de
morts, mais cte nombre uses personnes sont
portées disparues. Les pertes sont évaluées à
plusieurs centaines cte milliers de roup ies. La
polioe et la troupe aident les équipes cle pom-
piers à circonscrire le désastre.

Un terrible sinistre en Grece. Vendredi , un
très violent incendie s'est déclaré dans une
fabri que de scories de la ville industrielle
d'Edessa , située à 100 km. de Salonique. Le
feu a transformé rapidement en un immense
brasici' tout le marche du centre de la ville.
Quatre cents maisons ont été réduites en
cendres; 3000 habitants sont sans abri. Les
dégàls matériels s'élèvent à plusieurs dizaines
de millions.

Pour lire en vacances
Nous mettons en vente, au prix exception-

nel de 1 fr. 80 par volume, les chefs-d'ceu-
vre de la littérature francaise, dans une édi-
tion reliée.

La collection que nous offrons comprend
les livres suivants :

LES COMÉDIES DE MOLIÈRE , avec une
introduction de Jacques Copeau, Tancien di-
recteur du Vieux-Oolombter.

LES (EUVRES DE JEAN RACINE commen-
tées par Lucien Dubech, Tun des plus cé-
lèbres critiques de oe temps.

LES HISTOIRES DE FROISSART avec
une elude d'Henri Longnon.

LES POÈMES DE VILLON quo toni le
monde doti connaitre.

On cherche
pour les Mayens, juillet et
aoùt:

SOIE il TOUT F1I1E
tres robuste, sachant faire
le ménage.
8 aor.j bureau du journal.

Staili aoans /vetr...^^ P̂
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Carte-relief Brigue-Viège-Zermatt-Gornergrat
Juste avant que commencé la saison d'été

et que reprennent les excursions en haute
montagne , la 2e édition de la carte-relief des
vallées de la Viège vient de paratile. Les
12.000 exemp laires de la lre édition ont été
enlevés avec ime lapidile qu 'exp liquent la
beante et la précision de oette carte. La nou-
velle éditio n est compieteti par l'ircdicatioii
des constructions les plus récentes, roules,
ouvrages de protection de la voie ferree, ca-
banes, etc , et avec son magnifi que effet de
relief , elle est un chef d'oeuvre de l'art car-
tograp hi que qui n 'avait pas été réalisé jus-
qu 'ici . ni en Suisse , ni à l'étranger. Cette
carte est un nouveau témoi gnage du degré
de perfection qu 'a atteint  la cartographie suis-
se et dont nous pouvons étre légitimement
fiers.

La feuille doni il s'agit ici représenté tou-
te la région s'étendant entro la vallèe du
Rhòne (en aval de Sierre et. jusqu'en ameni
de Bri glie ) et la chaìne-frontière italo-suisse
(du massif du Afoni-Col teli au Portjengrat, y
compris la partie supérieure du versan t sud);
elle est. à l'échelle de 1:75.000 et l'équidis-
tanee des courbes do niveau est de 30 m.
Celle région merveilteuse comprend Zermatl
et le Gornergral, entro les deux vallées de la
Viège (vallèe de Saas et vallee de St-Nicolas),
ainsi que te Val d'Anniviers et englohe aussi
les limites orograp lii ques de la rampe du Lce-
tschbèrg, du Simp lon , du Val d'Hérens et de
l'Italie; on a dono hi — à l' exception du
Grand Gomitili situé plus à l'ouest, vers te
Grand St-Bernard — l'ensemble du groupe
imposant des « quatre mille » valaisans, que
l'échelle choisie fait magnifiquement ressortir
tout en donnant les détails aussi bien que l'é-
chelle au 50.000e. Celle carte peut donc sa-
tisfaire à toutes les exi gences de l' alpiuiste et
de rexcursionniste. Jusqu 'à la limite des nei-
ges éterneUes, elle indi qué chaque chemin
praticatile et renseigne entièrement sur Tex-
cursion à entreprendre. Dans la haute mon-
tagne , elle rend également des servioes pre-
cieux , car elle indi qué tes ools, passages et
tra. versées de glaciers, tan t pour l'été quo pour
l'hiver. Des courbes de niveau d' une l i s ih i l i lé
parla ile et une multilude de quolies d'altitudé,
aussi nombreuses clans la haute montagne que
clans la région inférieure, permeiteli! au tou-
riste, à l' alpiuiste et au slrieur de se repré-
senter exactement ce que sera te traje t qu '
ils veulen t effectuer. Enfin , un grand nom-
bre de désignalions et noms locaux docilmen-
te!! t sur les particularités linguistiques et au-
tres de la région.

Cette carte, dn format 58/70 cm, imprimée
en douze couleurs, est éditée par la Direction
des Chemins de fer • Brigue-Viège-Zermatt et
du Gornergral. A elle aussi vont nos re-
merciements pour ce superbe produit de Ja
cartographie suisse. M. E.

Le general Dufour, 1887-1875
(Edouard Chapuisat : Le general Jtitiour 1787-
1875, mi voi. broché 1.4X19 cm., avec huit
plan ches hors-texte, fr. 4.50. Librerie Payot.)

La personnalité du general Dufour domine
l'histoire moderne cte la Suisse. Officier, ma-
gislrat , ingénieur, curieux de tous les pro-
blèmes qui se présenlaient à sa generation,
lié avec, quel ques-uns ctes plus illustrés de ses
contemporains, Dufour n'exerca pas seulement
son action en Suisse : à bien des reprises,
l'étrange r sul. app récier sa vateur — en par-
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C o n s u l t e z - n o u s

tieulier la France, TAllemagne , l'Italie, la Rus-
sie et la Pologne. Sa renommée servii le pays
qu'il ne voulut pas abandonner.

D'autre pari , son esprit élevé qui permet-
tati de oonserver de hautes amitiés sans que
son caractère en fut modifié; celle qui l'unti
à Napoléon III (son élève à l'Ecole d'offi-
ciers de Thoune), l'impressionne par sa fidé-
lité au jour du malheur.

Gràce aux archives particulières du ge-
neral, mises de manière exceptionnelle à sa
disposition, l'auteur fai t revivre le grand ci-
toyen comme les événements souvent tra-
giques auxquels il fut mèle. A l aide d'une
document ation le plus souvent inèdite , il mar-
que de manière précise la place de Dufour
dans l'histoire de la Suisse, tout en donnant
maints détails de nature à retenir l'attention
des lecteurs étrangers à ce pays.

Notre epoque se prète partieulièreinent à
l'evocai ion de la fi gure de celui qui fut un
magnif i que exemple de courage ph ysi que,
d'intelligence de valeur morale, de patriotisme.
On ne lira pas oet ouvrage — qui méne te
lecteur de 1787 à 1875 — sans un vif inté-
rèt ni mème sans émotion.

Huit p lanches hors-texle , reproduction
d'ceuvres piolurales inédites ou peu eonnues,
compieteli! de manière toni à fait ori ginale
oelte vivante étude d' un grand chef.

t
Société de Secours Mutuels de Sion

Les membres sont invités à prendre part à
riensevelissement de notre regrettée membre
fondateur

Marne Hélène BQLL-mEiYiB REZ
décédée à Tàge de 44 ans, L'ensevelissement
aura lieu Je mercredi 26 juin 1935.

Réunion: Place du Midi. Le Comité.

t
Caisse Populaire d'Assurance -lHaladie de Sion

Les memlires soni invités à prendre part
à Ten se veli ssem ent de notre regrettée membre
fondateur

Marne Heine BOLL - MEMEZ
décédée à l'àge de 44 ans. Lensevelissement
aura lieu te mercredi 26 juin T935.

Réunion: Paie de Porle-Neuve, k 10 ba'ures.
Prióre d'accompagner le drapeau.

Le Comité.

Faire-pari deuil
Livraison rapide

Exécution soignée
IMPRIMERIE DU JOURNAL —:— Tél. 46

APPARTEMENT A LOUER
4 chambres, cuisine, tout
confort , chez M. Jean So-
lioz, Siitene.

A LOUER
1 petit appartement deux
chambres et cuisine.

S'adr. au bureau du j ournal.

A louer à la rue de
Savièse

Appartement
5 pièces ler étage, enso
leillé.
S'adr . aux Annonces-Suisses Sion

PERDU plaque de moto de
devant, No 2062. Prière de
rapporler au Garage Dessi-
moz contre récompense.



Baisse
Bouillon Maggi

en Cubes
Nouveau prix :

3 cubes 10 cts
Le cube ne coùte donc plus que 3V3 cts

Fabrique des Produits alimentaires Maggi , Kempttal (canton de Zurich)

Fauorisez les maisons oui ingrani Hans noire organe
-f *** m ¦ * On cherche à acheter auxConcours q ratti il M  ̂

de s- -J CHALET
de photos d'amateurs offert par bien situé. Faire offre de

tatilée, par écrit , à Char
les Lorétan, avocat et no
taire, Sion .

R. BOILLAT. SION
Succ de Photo Walker, Mayennets

Consultez les conditions sur tes affiches
exposées en villeBApus'Be s en v me -w A i n  UER

MT PRIX EN ESPÈCES •%%% ? j0i; appartement 3 cham
? bres et cuisine.

? V? W W? ? ? ? V V ???? *? ?? ? ? «SV;rfr. au bureau du journal .
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Quelques expériences de propagande
collective en Valais
Par le Dr P. Darbellay

Il ne serait pas sans intérèt, en abordant
oette étude, d'examiner — mème sommaire-
ment — revolution cle la reclame en Valais,
de retracer ses premiers pas, de passer en
revue les differente domaines en faveur des-
quels elle pourrait s'exeroer utilemen t, d' ana-
lyser ses possibilités el de développer tout ce
sujet de facon méthodique. Mais on m'a prie
de faire abstraction de considera tions de oet
ordre pour transorire simplement à l'intention
de spécialistes, quelques observations sur la
propagande collective. Déféran l à oe désti,
je me berne donc à noter quelques faits et
quelques expériences ayant trait au marche
des vins et ctes fruite et au tourisme : soit à
des domaines importante de l'activité écono-
mique du Valais.

Avant d' aborder le vif de oes problèmes et
d'entrer dans le détail , laissez-moi relever
combien il est difficile d' organise r et cte met-
tre sur pied une action collective en Valais.
Cette d tifi culle procède des moyens' restreinte
dont disposent les intéressés, mais elle est te
fait «aussi et surtout du caractère individua-
liste et. indépendant à Textrème du Val aisan
el. d'une orientation insuffisante.

Vins. — Il seral i possible, en ce domarne,
d'organiser une propagande collective métho-
di que, puissante et utile. Un essai a d' ailleurs
été tonte par la Chambre valaisanne de Com-

merce qui a mis sur pied , en 1930, une ac-
tion importante en Suisse allemande. Fr. 13
mille avaient été réunis dans ce but. Les
souscriptions se répartissaient oomme suit:
Marchands (membres de l'Union des

négociants en vins du Valais) fr. 4.226.fio
Eta t dn Valais (subvention) 4.000.—
15 communes 3.812.75
20 propriétaires de vignes 832.70
2 banques 130.—

13.002.1C
La campagne a été réalisée par la voie de

ciroulaires et d' annonces dans la presse.Con-
trairement à tous les princi pes de publicité,
on s'est borné à cet effort isole cpii n 'a pas
été renouvelé. On ne peut , dans ces circons-
tances, se prononcer sur le résultat de la
campagne. Elle n 'a certainemen t pas été inu-
tile , mais pour que cette action predilige ses
fruits , il eùt falbi la poursuivre de facon sui-
vie. II ne nous appartieni; pa.s d' exposer ici
les raisons pour Iésquelles il a été impossi-
ble de la rééditer. Nous nous bornons à noter
que certains intéressés ont éprouve quelque
mauvaise humeur à constater que d' autres
souscrip leurs n 'avaient pas verse le montant
qu 'ils avaient promis ou Ìaissé entrevoir. Les
divergences d'intérèts enlre grosses el. pel iles
maisons ont , c'est le cas souvent, fait le restie.

T. T R I L B Y

» Très interesse, le monsieur demanda: «Et
ce general, qui me parati avoir ctes qualités
en effet , bien rares, a-t-il ctes opinions moder-
nes?» Avec une étourcterie coupable, votre
petite-fille répondit : « Modernes ! Je ne sais
pas, il aime son pays par-dessus lout et n 'a
anemie sympathie pour tous les sans-patrie
qui eiioombrenl la tr ibune de la. Chambre.
Quand on lit le compte-rendu de certaines
séances, monsieur, n'avez-vous pas houle de
ce qu'on ose dire?» Le voisin de Mireille,
celle fois ne répondit pas , et , oomme le dì-
ner était fini , ta charmante petite-fille fui
séparée de lui. Je me precipitai vers elte
et lui appris que ce convive, député oommu-
niste très en vue était. il y a quelepies mois
à la prison cle la Sante.

Prison; ce mot. me cheque, j 'interroge Mi-
reille.

— Comment, ton pere recoit des gens qui
sortent de prison?

— Mais oui , grand'mère, la politi que , pa-
raìt-il, purifie tont. Et puis, ne parlons plus — Tu as pu lui ecrire.
de cette histoire: si ma 'belle-mère l' avait ' — Non , les avocate, tu me le reproches
connue, j 'aurais élé pendant des mois mie souvent, parlent plus qu'ils n 'écrivent.

— A son hérilière, peut-ètre.
D'mi bond , Mireille a. quitte te bras de mon

fauteuil, debout devant moi, elle s'écrie :
— Comment, vous ètes au oourant , Phili p-

pe vous a fait des confidences?
Et monacante, se tournant vers son cou-

sin , elle ajoute:
Tu ne me l'avais pas dit!

Phili ppe proteste :
— Grand' mère vieni d' arriver.

— C'est-à-dire, grand' mère que je me ma-
riera! et, à cause des exigences de notre é-
poque, la vie olière enfili , Mireille el moi nous
avons décide que nous n 'épouserions cpie ctes
oonjoints riches. Nous crai gnons Ies soucis
d' a rgent , car ce soni des soucis qui vous
dépriment et. vous diminuent.

» Pour arriver à ce que nous voulons, pour
que nos efforts ne soient pas stériles, nous
avons besoin cte sécurité péc.uniaire.

Et, les bras croisés, relèvant sa tète fri-
sée si charmante, Mireille conclut:

— Décision irrévocable. Un jour de mai ,
un jour où nous nous pnomenions ensem-
ble dans un jardin plein de fieurs , jardin
qui nous parlai! , de poesie et d'un tas d'his-
toii'es sentimeli tales, nous avons sacrine l'a-
mour , occupai ion pour gens riches , et nous
avons décide que le mariage nous • assurerait
à tous deux l'aisance .Phili ppe aime passioné-
ment son métier , il veut pouvoir plaider de
belles causes sans s'inquiéter de la fortune de
ses clients, et moi , je désire me consacrar
entièrement à la musique. J'aurai des élèves,
mais je les choisirai. Nous sommes des ar-
tistes et sans regret nous sacrifions tout . à
notre art. Dono , Philippe cherche ime héritière
et comme il a un nom reluisant et imi visage
assez agréable, ce ne sera pas difficile à trou-
ver; moi , je cherche mi héritier ou un hom-
me d'à ge ayant belle situation. Terribtement
modernes, vos petits-enfants , ma chère grand
mere.

— Ah! oui , ils soni modernes et ils ne
s'embarrassent pas de leur cceur. Un erga-

ne, oomme dit Mireille, qui après tout, n'est
qu 'un viscere dont pendant ctes siècles on. a
eu le plus, grand tort de s'en occuper.

Ma petite-fille a toujours à la fois plusieurs
idées dans la tète; se tournant vers son cou-
sin, elte s'écrie :

— Dis dono, Philippe, si pour nous faire
pardónner nos déclarations matrimoniales
nous plong ions grand'mère en plein Beetho-
ven. J' ai morc violon. mete-toi au piano et,
dans cinq minutes , nous aurons oublié le dé-
puté qui sortati de prison, Théritière , l'homme
d'à ge et bien d' autres choses encore.

Entraìnée par mes petits-enfants dan s le
salon, la pièce importante de l'appartement,
la pièce où Mme la generale recoit, avec quel-
le morgue, les officiers sous tes ordres de son
mari accompagnés de leurs épouses, j 'accep-
te le fau teuil très dorè mais inconfortable
que Philippe m'avance.

Violon en main, Mireille debuto par un ali-
de danse pour ours ivre.

— Jazz, cacophonie, grincements de dents ,
art moderne! maintenant, grand' mère, fermez
vos yeux et éooutez la divine musique. Les
artistes que vous allez entendre n 'ont pas de
cceur pour les joies humaines, mais ils ont
ime àme qui leur permei de s'envoler avec
Beethoven vers un paradis ignore des pro-
fanes.

Je n 'obéis pas à Mireille, mes yeux restent
ouverts et je regarde avec plaisir mes petits
enfants. Ils soni charmante tous les deux.
Grand , très mince , comme son pére, Philippe
a belle allure et son visage aux traits nets
est éclairé par des yeux bleus, des yeux de
Breton qui surprennent , car ses ebeveux sont
noirs. Mireille est très brune aussi, mais des
prunelles sombres, morceaux de braise, dit
son cousin , viennent troubler une ph ysiono-
mie aux traits purs. Mireille a un profil de
vierge et des yeux de démon.
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Mais pas d'effet sans cause! Comme le
furent déjà, à son àge, ses parents, ses

grands-parents, il est nourri à partir du
troisième mois à la Farine laetée Nestlé.

Voilà tout le secret de sa joie de vivre. La
Farine laetée Nestlé contient du très bon

lait avec toute sa crème, elle est très di-
gestive, fort nourrissante et d'un gout ex-

quis. Sa préparation est des plus simple;
donc emploi facile en voyage. Dès que le

lait ne suffit plus, que Maman pense à
M 4nourrir Bébé de bonne

i# A vendre
* Meubles d'oeeasion
/ en bon état : Salle à man -

ger comprenant : 1 dres-
soir , 1 table à rallonges, 6
chaises, 1 canapé-biblio-

¦ thè que ; chambre à cou-
cher: 2 lits, 2 fauteuils, 2
lavabos, 1 chaise-longue.

8'adr. au burla» dm jo urnal.

N'oubliez pas que c'est au
No 5 de la Rue du Rhóne ,
à la nouvelle Boucherie
Chev. Populaire, à Sion,
téléphone 6.09, que vous
trouverez tout ce qu'il
vous faut . pour vivre bon&%4Hne f c w té e,

NESTL
tu Frigo d'Emile - Sion

Salami ler choix Fr. 4.— le kg.
Dóle Fr. 1.50 le litre

Poisson frais tous les vendredis
Se recommande Schmid-Zoni

Demandez te « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

fille indigno, une fille qui oompromet son pé-
re. Moralità: Chez un député , quand il y a des
oonvives inoomius, ne jamais causer avec eux
toujours se métter, des oreilles ennemies vous
écoutent.

— C'est. triste.
— Mais non, grand' mère , rien n'esl triste ,

il faut r ire de tout pour ne pas en pleurer!
Jo crois que Beauniarchai s a dil cela avant
moi. Rions , c'est préférable .

» Raoontez-nous des choses de Bretagne
pour purifier l'atmosphère que Phili ppe a em-
poisonnée.

Tout en caressan t te joli visage qui esl non-
ché vers moi, je dis avec une certaine mé-
lan colie:

— Les choses de Bretagne ne vous intéres-
seraienl guère.

— Quelle idée! Nos vacan ces chez vous,
ce soni, nos meilleurs jours de l'année.

— Des jours un peu uniformes.
— Mais non , ils sont gris , roses, rouges ,

les jours que nous passons en. Bretagne. A
la mer, avec tes caprices du veni , il y a
toujours de l'imp révu . Tu méooutes, Phili p-
pe ou à quoi penses-tu ?

Et, avec malico, me souvenan t de oe que
Mireille a dit tout à l'heure, je réponds:

Statiti gttSte!
1 
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Pietons I

Dans le commerce des vins A'alaisans, il
faut noter cependant des actions intéressantes
à l' occasion d'expositions, notamment de la
part du « Pavillon valaisan », groupement de
13 marchands de vins en bouteilles et que
connaìt quiconque a frequente le Comptoir
Suisse ou la Foire de Bàie.

Fruits. — A part des informations de pres-
se, des expositions et quelques petites cam-
pagnes de circulaires et annonces émanant
de la Chambre valaisanne de Commerce, a-
vec l' appui financier des pouvoirs publics ,
rieri n 'a été fait dans ce domaine.

Tourisme. — lei , les circonstances ont été
tes plus forte s, el. malgré leurs résistances,
nos hòteliers se soni rendu oompte qu 'il étail
indispensable de grouper leurs efforts. Ils le
font dan s une mesure insuffisante encore et
ils onl peine à admettre la valeur d'une ac-
tion dont te résulta t ne se traduit pas immé-
diatement par un chiffre oontròlable. Ils sont
beauooup moins reticente et méfiants quand
il s'agii, de propagande individuelle, souvent
fort peu judicieuse pourtant.  La propagande
collective n 'en est pas moins la seule forme
de propagande suscep tible de produire quel-
ques effels et de ranimer le touri sme de no-
tre canton et de nos stat ions, car les actions
isolées sont. vouées d'office à l'insuccès. All-
elu i interesse ne saurati y oonsacrer les som-
mes nécessai res.

Abstraction faite des interventions de quel-
ques sociétés de développement, panni . Iés-
quelles il convieni de piacer sur un pian spe-
cial Montana, Zermatt et peut-ètre Champéry,
toutes les actions collectives de propagande

Tona les avantages
d e  l a  g r a n d e
machine. Feria»
ble , _-. i lenc._ ci i._ fi e

9
Prospettai*, gratis
et franco

T é l é p b o n e  32.257

collection riche

Imprimerle du

atelier de rA|inrnllo.iit ponr ton '» <cy«Um _>N

touristique sont réalisées par TAssòciation ho-
telière du Valais. Secrétai re de oe groupe-
ment, je peux donc parler en connaissance
de cause de oe qui a été réalisé chez nous
et des difficultés auxquelles nous nous heur-
tons. Il y aurait là matière à une longue é-
tude, mais l'espace qui est réserve à oet. ar-
ticle ne me permei pas mème de Tesquisser.
Je me borne donc à citer quelques faits dont
mes lecteurs pourront tirer eux-mèmes les
conclusions.

Les ressources de l'Association sont oons-
ti tuées uniquement par les cotisations de ses
membres, fixées à fr. 1.50 par lit , et pal-
line subvention de l'Etat du Valais. Le total
des premières est de l'ordre de fr. 15.000. La
seconde est de fr. 3000. Quand je vous au-
rei dit que cet argent doit couvri r déjà tous
les frais d'administration de la société, vous
conviendrez qu'il he nous est guère possi-
ble d'entreprendre des actions de bien gran-
de envergure et que notre propagande, forcé-
ment, reste iiisignifiante en regard de celle
des autres régions de tourisme du pays. Je
dois dire cependant, que ces trois dernières
années, te Conseil d'Etat du Valais nous a al-
loué quelques subventions extraordinaires qui
nous ont permis d nitensifier nos efforts et
d'édite r une attiche, la première qu'ait pu-
bliée le Valais. Mais c'est le doublé, le tri-
ple et davantage mème qu'il nous faudrait ,
car oes sommes fonderti et s'évaporent oom-
me une goutte d'eau au contact d'un fer rou-
gi-

Parmi les actions collectives organisées par
l'Association hotelière, il convieni de distin-

nar niois

FT onri ZEPF. Lausanne
PI. St-Francois-Grand Chène 1

guer entre celles qui sont financées uni que-
ment par sa caisse et celles où les intéressés
sont appelés encore à verser une partici pa-
tion speciale.

Parmi tes premières, je citerai nos cam-
pagnes par l'affiche et la publication de gui-
des, de tarifs d'hòtels et de brochures. Au
sujet de ces dernières, un seul fait mettra un
jour particulier sur l'apathie de nos hòteliers
et sur les difficulté s que nous rencontrons.
Au début 1933, nous préparions la brochure
« Le Valais ». Par voie de circulaire, à trois
reprises, nous avons demande à nos memDTes
de nous remettre des photos de leurs sta-
tions. Sur 200 membres et 75 stations, six
ont répondu à notre invitation. El. pourtan t
oette brochure est un des principaux éléments
de notre propagande. Il eùt suffi aux intéres-
sés de mettre une photo sous enveloppe et
de nous l'envoyer ou, dans oertains cas, d'a-
cheter un droit de reproduction dont le coù t
eùt été de dix francs. Ils ne se sont pas
donne cette peine et n'ont pas fait cette
dépense, parce qu 'il s'agissait de quelque cho-
se de collectif. Mais, à la mème epoque , beau -
coup peut-ètre ont souscrit des annonces de
plusieurs centaines de francs à des oourlters
d'Outre-Rhin ou dans des publications para-
sitaires doni te tirage a été tout juste suffisant
pour cpie chaque souseripteur recoive son jus-
ti fi catti.

Regardez à gauche, puis à droite, avant de
traverser une rue où la circulation est intense !

— Ne vous disputez pas et renseignez-moi.
L'hérilière exisle-t-elle?

Vivement , Mireille répond :
— .Cesi la future femme de Philippe.
Etonnée, j 'htierioge morc petit-fils:
— Comment! tu te mariés et je n'en sais

rien.

Occasion
A vendre un lot mobilier

Ì e n  
très bon état, compose

de lits, canapés, fauteuils.
chaises capitonnés.

li ' S 'adr. au bureau du journa l

POUR LES MAYENS
GRAND CHOIX DE

Meubles de jardin
EN PER, JONC ET ROT1N

Chaises-longues Q lf|depuis Fr. tJ i fU
Fauteuils in cn

rotin , extra solides depuis . . . . Er . lUi l lU
Parasole de balcon IE 

avec inolinaison Fr. ||| i
Parasols de jardin QC 

2 m. 20 . . .  Fr. Olii

avec inclinaison Fr. UU.

Guil. & Alf. WIDMANN
Place du Midi SION Rue du Midi

A LOUER
fin aoùt à la Chanterie , ap-
partement moderne 3 eh.,
cuisme, bah bains. &'adr.
à Mie S. Heymann , av. de
la Gare.

Les billets
de la Loterie Pro Sion sont en venie
au bureau de la Feuille d 'Avis
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Etiquetfes de Vins

Sa chevelure est aussi indisciplinée que cel-
le qui la possedè; de grosses boucles brunes
encadrent irrégulièrement un visage qui a
toujours une express ion rieuse très agréable à
voir.

Mireille trouve ra, je le crains, facilement le
monsieur d'àge ayan t situation et Philippe
n 'aura qu'à choisi r parmi les héritières.

Illusion s de grand'mère, peut-ètre , mais ce
sont des illusions pénibles, car je me deman-
de quelle sera la suite de oes deux mariages.
La vie olière el ses conséquences, la vie tou-
jours cruelle, la vie si difficile pour des jeu-
nes gens qui n 'ont , hélas ! qu'une religion don-
née par des parents indifferente pour faciliter
teur établissement.

La vie ! »-.
Pour l' oublier , je vais, moi aussi, me lais-

ser emporter par Beethoven vers ce paradis
ignore des profanes.

L'àme de Mire ille est venue dans son ar-
che!, elle pleure avec le Maitre, elle crie sa
souffran oe, elle souffre , elle qui peut-ètre n 'a
jamais souffert.

Ili
Mme la generale Chanterelle m 'a fait l'hon-

neur de venti, ce matin , dans ma chambre
pour me parler du grand dìner qu'elle donne
ce soir, un dìner où hommes politi ques de peu
de valeur vont se rencontrer avec quelques
officiers supérieurs dont l'intelligence et te
mérite sont reoonnus par tous. Mélange de
monde, d'opinions, d'idées, nécessaire, m 'a-
t-elle expli que, pour la carrière de son ma-
ri; cocktail, dirait Mireille.

La generale Chanterelle a invite un maré-
chal qui a accepte, mais elle craint bien que
ce maréchal, à la dernière minute, ne s'ex-
cuse; alors pour faire sa table selon les pré-
séanoes, protocote, militaire et politique, la
pauvre femme était très embarrassée.

(à suivre)


