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KileiliK sor la poliligue ualeisanne
L'ère des festiv.als est terminée. Les revues

générales des troupes ont eu lieu sous l'oeil
soucieux des chefs. « Soldats , peuvent-ils di-
re , nous sommes contents de vous.» Et nous
d'ajouter: « Valaisans, nous sommes contents
de vous.»

Épuisé par les calamités de toutes sortes
qui se soni appesantici sur lui , calamités de
la criso , du gel , des kraehs banoaires , cala-
mités (los dissonsions intestiues , le Valais
s'est repris.

Aux chauds rayons d'un mai ensoleillé, il
;i senti son sang bouillonner dans ses veines.
Il s'esl réveillé. Il ne veut pas ètre, selon lo
mot énerg icpie, mais combien suggestif de
M. Perraudùi, a Full y, une poire « blè que ».

Ce désir de renouveau , nous le trouvon s
concrélisé dans diverses manifestations ré-
centes. Marti gny, Leytron , Salins, Fully, ces
noms rèsonnen t comme le coup de clairon
Sorniani le rassemblement de tous les Valai-
sans autour de leur bannière aux treize é-
loiles , pour la lutto nouvelle qui les attend :
lulte contre le chòmage, pour la justice so-
ciale, pour l'ordre nouveau.

Qu'ont dit les radicaux à Martigny ? lls
onl affirme , en présenoe du conseiller fédé-
ral Obrecht , leur amour de la patrie valai-
sanne, regretté les dissensions qui empoison-
ì u . it le pays, réehamé la suppression de l'im-
pòt sur le vin.

Les jeunes radicaux leur ont fait écho à
Leytron , où M. Henri Dosfayes a exposé la
question des vins et M. René Spahr , les de-
voirs de la jeunesse.

Puis, oe fut le tour des conservateurs.Quel
fut leur langage ? appel à la concorde, volon-
té de résoudre le problème du vin et d' assai-
nir la situation financière du pays. Cette voix
/ut celle de bus les chefs politi ques réunis

à ì-a_rrr _ .
L'union, le président du Grand Conseil , M.

Haeg ler, n 'a cesse de La récfame r, de la prè-
c.her, et il ne paraìt pas avoir prèché dans le
désert.

Union et collaboration; union entro conser-
vateurs, rapprochement et collaboration avec
la minorile politi que.

Que nous sommes loin des éclats de voix ,
cles défis audacieux d'anciens fosti vais, lan -
ces à tous ceux qui refusaien t de oourber Fé-
chine. Les paroles de baine ont cède la place
aux paroles de concorde et de paix.

Cette paix , toul le monde la reclamali, elle
devenait. urgente. Si rien ne se construit sur
la baino, toni , devient possible par l'amour.
Fn présenoe de la tragique situation dans
laquelle nous a brutalement jetés la crise,
cotte paix s'imposait. Le peuple l'imposaiL
le peup le qui peine et qui souffre; des jeux
du Forum , il n 'avait cure; de représentations
de cirque, memo gratuites, il en élait sature.
Qui eùt osé la braver impunénieut?

La jeunesse, de son coté, se levait. Des
bataillons, cornine sortis de guerre, se ras-
semblaient hier , à Fully. Dignes fils spiri -
luels des héros du Grulli , ils renouvelaient,
face au Dieu de leurs pères, l'antique ser-
men t confederai.

Au-dessus des partis, hors des chapelles
politiques, ils oiit manifeste leur volonté.

do mettre fin aux querelles stériles,
de faire renaìtre la confi ance,
de cultiver la fleur si belle de l'enthou-

siasme,
d'influenoer la politi que valaisanne par un

programmo de réalisations sociales, créer des
occasions de travail et lutte r contre le chò-
nmge.

Compare/, les programmes ot jugez.
Le problème le plus urgent est celui du

vin . Le Valais unanime exige la suppression
de l'impòt ini que. Il n'est plus question do
calculs électoraux, l'heure est trop grave pour
cela.

Chacun est intimenient convaincu de la
necessitò d'une solution. Des diverge n ces de
procedure ne sauraient créer des divergen-
ces quant au fond et au but à atteindre. Une
entente abouti ra. Elle devra alioulir nécessai-
rement sous peine de catastrophe.

Comme l'a dit M. Berna, k Full y, un pays
ne meurt pas faute d'argent , mais bien du
chòmage. L exemple de l'Italie mussolinienne
doit ètre pour nous , un exemple et un pro-
grammo.

Le glacier du Rhòne.
Le glacier du Rhòne, qui avait diminué

de neuf mètres on 1933, de 25 mètres en
1934 , a encore perdu 17 mètres en 1935,
sur une largeur do 160 mètres. Il a ainsi
abandonné 2750 mètres carrés de terrain. Son
•obe gaucho extrème n'est p lus qu'un éboulis
de giace souillée de débris moraini ques, au
tas de rochers toujours plus dénudés par des
détachements continuels de séracs; c'est le
'obe droit qui représen té lo véritab le front
coliérent.

Une volonté forte et avisée saura vamere
tous les obstacles.

En ce qui concerne plus particulière m en t
la collaboration de la minorile politi que ,elle
paraìt s'aehemiiier vers une issue positivo.
L'occasion eùt été belle, pour les radicaux ,
de souffler sur le feu des division s conser-
vatrices; rendons-lui cotte justioe : leur atti-
ludo fut diotée par le bien du pays avant
tout; n 'est-il pas leur pére à eux aussi ? ne
sont-ils pas ses enfants?

Si M. Crittin a demandò une répartition
plus équitable des fonctions administratives ,
un orateur, jeune et travailleur, a émis une
opinion semblable ; la politi que de favoritisme ,
blàmée par le laeder radicai, M. Perraudin ,
l'un des chefs jeunes travailleurs, l'a con-
damnée avec non moins de vigueur en faisant
le procès de l'électoralisme démagogique et
des combinaisons politiciennes.

Il existe, on le voit, un terrain de lutte com-
mun , touchant les questions les plus urgen-
tes qui s'imposen t à notre attention.

Pourquoi ne saisirait-on pas l'occasion de
lier en faisceau pour ce travail , toutes les
forces vives de la nation?

Réformons ce qui a besoin de réformes ;
mais pour cela réformons-nous nous-mèmes,
d'abord ; comme l'a si magnifiquement dit
le recteur Evéquoz, la première chose à fai -
re est de se convertir soi-mème, d'extirper
son orgueil, pardonner les offenses.

Rancunes et ressentiments ne sont pas d'un
chrétien, mais bien d' un pa'ien.

Réfléchissons ! ìi'aurions-nous pas souven t
agi de la mème facon que ceux quo nous
condamnons? notre ambition, moire intérèt ,
celui de nos amis, de nos protégés, ne nous
auraient-ils pas incités à nous oomporter d'u-
ne manière que nous réprouvons chez autrui?

Si une méfiance presque invincible règne
aujourd'hui dans les coeurs, n'est-elle pas
due, bien souvent, aux désillusions que nous
ont procurées des hommes en qui nous a-
vions mis notre confiance, des hommes sur
lesquels nous comptions pour chàtier l'in-
justice, v»aincre la palliatile et qui n'ont su,
eux-mèmes, resister aux tentations du pou-
voir.

Les mouvenients des jeunes ne sont-ils pas
nés de cette amertume et dime noble aspi-
ratici! vers plus d'équité et de droiture de
caractère ?

Puissent-ils ne pas dégénérer,
' ne pas dévier de leur ligne de conduite,

ne pas se fai re les chevaliers servants d'un
clan ou d'une chapelle, mais resler toujours
au service de l'Idée.

savoir dire la vérité à leurs amis,
ètre impartiaux envers tous,
combattre l'érreur, oorriger les fautes,
lutter avec armes loyales, à visage décou-

vert,
ne pas faire ce qu'ils reprochent aux au-

tres,
prècher l'amour, non la baine.
Fidèles à ce programme, le succès leur est

assure.
Une telle attitude exige une forte dose de

désintéressement, de courage et de volonté.
Est-elle impossible? Non.

La generation qui monte et qui a souffert
est capable, comme l'ont été ses ancètres,
comme le seront ses fils.

Elle désire revivre les belles cannées d'avant
1914 où, les luttes électorales passées, le
peuple valaisan se retrouvait un peuple de
frères.

Elle fait le geste de pacification ; elle de-
mando à ses ainés de le faire.

Quo ceux qui ont seme la discorde, arra-
ché la confiance du coeur des populations
par Farbitraire de leurs décisions, qui ont
refusé le pain quotidien à ceux qui ne par-
tageaient pas leur opinion et les ont frappé
d'ostracisme, qui , pour satisfaire leur ambi -
tion , ont hissé au pouvoir des incapables. prè -
ché la baine de certaine classe, chasse des
hommes pour occuper leur place, que ceux-
là fassent leur « mea cul pa ».

Un grand coup d'éponge doit ètre donne
sur le passé. La réconciliation nationale doit
ètre totale, sincère, definitive. Le Valais n 'est
pas perdu , puisque telle est la volonté de la
jeunesse. Et qui oserait y contredire?

La Chanson valaisanne a Paris
La Chanson valaisanne pari demain mard i ,

pour Paris. Sous les auspices de l'Associa-
tion des artistes dramatiques et de la lé-
gation suisse à Paris, elle donnera un concert
;ì la salle Gavaut. Elle sera ensuite recue
dans les chàteaux de la Loire, par M. Bur-
rus.

Nous souhaitons aux musiciens sédunois
ot à son distingue directeur M. Haenni , une
joyeuse promonade et qu 'ils nous reviennent
couverts de lauriers.

. :v" .:

LES NOUVEAUX « COURONNES »!
S.M. le roi VICTOR-EMMANUEL et Je maréclial BADOGLIO, promus respectivement

empereur et vice-roi d'Ethiopie, assistent à un défilé militaire dans la plaine romaine.

En attendant le 16 juin
La date déjà si proche du 16 juin , mar-

quera sans doute, dans l'histoire de la S,
d. N. C'est ce jour-là , en effet, que le Con-
seil doit reprendre sa session interroinpue et
sauf imprévu , il faudra bien que les puissan-
ces prennent enfin des décisions qui ne se-
ront pas sans entraìner de graves responsa-
bilités.

Ce que l'Italie domande, c'est la reconnais-
sance du fait accomp li en Ethiop ie et aussi
par conséquent, la levée des sanctions. Dans
le cas contraire, la sortie de l'Italie de la
S. d. N. sera une suile fatale de toutes ces
erreurs doni, les conséquences seront assu-
rément très graves. On peut, du reste, les
prévoir: l'intimile entre Rome et Berlin se
transformera rapidement en un traité d' al-
lian ce et les relations avec Londres seront
sans cesse plus tendues.

Décidémen t, la S. d. N. traverse une phase
qui ressemble étrangement à la faillite. Le
nombre des Flats qui abandonnent les rives
du lac de Genève augmenté. Mème le Gua-
temala a perdu tout espoir dans Fefficacité
du pacte . Arrivera-t-on à le réformer comme
il est question de le faire, et puis sur quelles
bases? On ne le sait mème pas. Mais ce qui
paraìt certain, c'est que mieux diri gée, elle
eùt pu jouer un ròle utile, oelui de rassem-
bler en un seul faisceau, des nations pròtes à
se mettre en guerre et. à se partager des voi-
sins. La S.d.N. devail pouvoir empècher pa-
reils coups de force contro les petits... mais
ce n 'est là qu 'une illusion de plus a ranger
au nombre des objets perdus !

En effet, Chambre des députés et Sénat ita-
liens ont rati fié à l'unanimité, et par des ac-
clamations frénétiques, le décret annexant l'E-
tliiop ie et placant cet Etat sous la souveraine-
té pleine et entière de l'Italie avec le roi
Victor-Emmanuel comme empereur. « Les Ita-
liens, a déclaré le p résident du Sénat, de-
vaient conquérir cet empire par leur sang
et par leurs sacrifices.»

Mais alors, que deviennent don o, avec pa-
reille Illése, toutes les formules du pacte?

S.ans vouloir con tester en rien les nnpérieux
besoins de l' expansion italienne , ne pouvait-

Ceii t millions de francs or par jour
Les frais de la guerre mondiale ont at-

teint Ja somme de 1295 milliards de francs
suisses. On a peine à concevoir une somme
si enorme. En 4 ans, l'Europe a perdu les
économies de tout un siècle. Pendant ces 4
ans de guerre, chaque heure a coùté 45 mil-
lions de francs or. De tels chiffres ne de-
vraient-ils pas faire réfléehir? Eh bien , mal-
gré cela, les calculs faits , il y a peu de lemps,
prouvent que les dépenses de l'Europe pour
les armements représentent 40 millions do
francs or par jour. Des dernières estimai ions
admettent mème qu 'étant donne la course aux
a rmeinents toujours plus fiévreuse, le ch i f f re
de cent millions par jou r peut ètre énoncé
s»ans crainte d' exagération. Si los peuples eu-
ropéens possèdent encore une ombre de bon

on , du moins, sauvegarder les princi pes de
la loi internationale, base de l'autorité de la
S. d. N:?

Les vastes erreurs commises dans les deux
camps auront foroément de fàcheuses suites
et nous ne croyons vraiment pas qu'une
seule puissance aura jamais à se réjouir de
l'échec retentissant que subit, en ce moment
l'institut ion internationale de Genève. Devant
les nombreuses violations des traités, devant
tant de faits accomplis, si l'Europe veut vrai-
ment, jouir dime ère de paix , il ne lui reste
plus qu'une seule voie à suivre: organiser
une coopération d'ensemble où l'Italie fi gu-
re à la plaoe qui lui est due et cjui est in-
dispensable pour l'ordre et la stabilite en Eu-
rope.

L'Allemagne devra également y reprendre
son siège et s'associer a une oeuvre de sta-
bilite politi que , mettan t fin au chaos actuel.

C'est pourcpioi, lorsque le Conseil se réu-
nira le 16 juin prochain , il faudra que vu
l'occupation et l'annexion totale de l'Etliiop ie,
il sache manoeuvrer de facon à ce que tout
maintien , comme toute aggravation des sanc-
tion s soit, chose absolument exclue.

Agir autrement serait pousser l'Italie dans
les bras de l'Allemagne. Il en résulterait des
conflits doni la Mediterranée et tout le con-
tinent européen seraient bientòt les témoins.

Voilà pourquoi le ròle de la Grande-Bre-
tagne en ce jour de juin sera particulière -
ment important. Les sanctions ne répondant
plus au but pour lequel elles furen t imposées,
persister dans cette erreur pleine de périls
serait, assumer une trop grande responsabilité
en face des problèmes européens. Ce serait,
en proclamer tonte solution impossible au-
trement que par la voie des armes.

Il ne reste donc qu'à attendre.
Nous verrons, dans quel ques jours , si dé-

cidémen t, la S.d .N. est à liagonio, ou bien ,
au contraire, à mème de relever son pres-
ti ge, de facon à vivre de la seule vie qui est
sa raison d'otre : écarter les causes de guerre,
les prevenir et mème savoir les rendre tou-
jours plus difficiles, sinon impossibles.

Alexandre Ghika

sens, ils peuvent calouler ce que leur mute-
rai! une nouvelle guerre : ce serait la fin
do notre civilisation et de notre culture !

Le suffrage féminin en Europe
Les femmes votent dans les mèmes con-

ditions quo les hommes, dans les pays sui-
vants : Allemagne, Autriche, Danemark, Es-
pagne, ' Esthonie, Fbilaiide , Grande-Bretagne,
Irlande , Lethonie, Lithuanie, Liixembou_g,Nor-
vège, Pays-Bas, Pologne, Russie, Suède, Tur-
quie , Tchécoslovaquie.

Les femmes votent avec certaines restric-
tions: on Bel gi que , en Hongrie , au Portugal ,
en Grece , en Boumanie , en Italie.

Les femmes n 'ont pas le droit d^' voler ,
ni d'ètre élues: en Bul garie, en Franco , en
Yougoslavie et en Suisse.

Fonds SDISSE liìlr'ie ani in„parts
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REICHENBACH FREHES _ Ci., SION j
F A S R IQ V E  D E  M E U B L E S

VISITE/.  NOS MA GASINS _

Quatre années de retard
_, _ —¦

(Corr.) Il y a quel que temps, au murs
d' une conférence sur la protection aérienne
de l'industrie, le chef du Service technique
du Départemen t militaire fédéral n 'a pas fae-
site à déclarer ce qui suit:

Dans le domaine de la défense aérienne,
nous sommes en retarci de quatre années sur
les pays qui nous entourent. Cette situation
critique est. imputable au fail que la Suisse,
siège de la Société des nations, a tenu à
montrer le bon exemple en observan t une
certaine réserve en matière de réarmement.
Au demeurant, nos hautes autorités ont tou-
jours espéré voir la confére nce du désarme-
ment aboutir à un résultat tangible. Il s'agit
maintenant de rattraper le temps perdu.

Cette déclaration , si inquiétante soit-elle,
devail ótre faite.

Elle met les choses au point. Inutile de re-
chercher si des fautes ont été commises par
imprévoyance. Il est beaucoup plus sage d'ac-
cepter le fai t accomp li et de tout mettre en
oeuvre pour combler une lacune doni la gra -
vite n 'échappe à personne. Le salut de no-
tre pays exige que la défense aériieame et
passive soit organisée et prète à fonctionner
dans le plus href délai possible.

Il est evidemmen t impossible de predire
ce que l'année en murs nous réserve.Mais
pomi n 'est besoin d'ètre grand devin pour
savoir que l'entente entre les nations n'est
pas près d'ètre rétablie. La situation actuelle
présente mème de graves analogies avec celle
qui precèda la guerre mondiale. Il faut s'at-
tendre à tout, mème au pire.

II importe donc, sans pour cela negliger
en quoi que ce soit les autres domaines de
la défense nationale, de ne reculer devant au-
cun sacrifice ponr mettre sur pied une dé-
fense aérienne active et passive capable de '
protéger efficacement notre sol. Les bases de
la défense passive de la population civile
sont déjà posées. Il s'agit maintenant de pas-
ser à la réalisation du programme, d'aequérir
le matériel nécessaire, de construire les abris
et postes de secours indispensables, et sur-
tout. d'astreindre la population à prendre dans
chaque immeuble les mesures de protection
qui s'imposent (défense contre Jes gaz et le
feu).

Mais, ce n 'est pas tout. La défense active
au moyen d'artillerie anti-aérienne doit éga-
lement ètre poussée dans la mesure des mo-
yens disponibles. Nous devons aoquérir des
canons spéciaux anti -aériens, recruter et ins-
truire les servants dont nous avons besoin
pour la défense aérienne de l'armée et de .
ses installations, des villes, des croisements
imporfants de voies ferrées, des établisse-
ments industriels , etc. La tàche est vaste et
difficile. Mais il fau t l'entreprendre avec la
dernière energie, et accepter bon gre mal
gré, les sacrifices qu 'elle exi gera. Car ne
Foublions pas, nous avons quatre années de '
retard sur nos voisins. Quatre années...

Les oonditions de vie des régions monta-
gnardes sont beaumup plus difficiles que
celles des autres contrées de notre pays.
Nos paysans souffrent de la crise actuelle,
qui a »aggravé leur situation . Us ont donc
besoin d'ètre secourus.

Pour obtenir des résultats prati qués dura-
blé's, il faut la collaboration de toutes ._ _ for-
ces oonstructives, agissant. suivant uii pian.
Et surtout , il faut de l'argent. C'est dans ce
but que sera créé un Fonds suisse d'entr'
aide aux montagnards, fondatici! de caractère
officiel et juridique.

Le produit net de la Loterie est destine
à la création de ce fonds. Le capital n 'en
sera pas touché. Les revenus serviront à met-
tre la population montagnarde en mesure de
subvenir à ses besoins, ainsi qu 'à »amélio-
rer les mnditions de vie des inonlagnards
pauvres. Toutes les régions inontagnardes de
la Suisse bénéfieieront de ce fonds.

Il s'agit d'une oeuvre d'ut i l i té  publi que
d'importance nalionale. Tous les citoyens
sont donc. priés do contribuer au tan t  quo
possible , par l'achat de billets , à la réalisa-'
tioir de cotte initiative de haute valeur. Afin
que toul le monde puisse partici per a cetle
oeuvre d'entr '.aide, le pri x du billet a été
fixé à 2 fr. seulement.

L'émission est de 500.000 billets.
Tout. acheteur d' uno sèrie de dix billets est

sur d' avoir au moins un lot. C'est pourquo i
l' achat d'une série de dix billets , au prix de
20 fr. est recommande.

I/es résultats du tirage seront publiés d.ans
la Feuille Offi cielle suisse du commerce et
eommuni qués aux banques cantonales suis-
ses.

Los billets soni en vente au bureau du
j ournal .
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Le scandale des Alcools

Nous lisons dans « La Suisse » du 19
mai ,que le Conseil fédéral vient d' approuver
le budget de la Règie des Alcools pour la
periodo du ler juillet 1936 au 30 juin 1937,
qui se boucle par un déficit de fr. 4,828,000
à ajouter aux 21 millions de pertes subies
par la Règie duran t ses trois ans d'existence.
(Si nous n'étions pas contribuables, nous di-
rions: dommage du peu!) et de cette somme,
les Assurances sociales II 'QII ont pas profilò ,
comme prévu au moment de la votation du
monopole.

Suivant le mème correspondant , ce serait
les automobilistes qui devraient en faire les
frais par un tout prochain surenchérissement
de 15 centimes par litre de carburali!.

Le viliculteur, en tout premier , perd de
par le monopole fr . 0,45 par brantée de ven-
dange, montant que l'enoaveur tirali de son
mare par la distillation; ce demier préfère
en ce moment, jeter son mare , à la sorlie
du pressoir. Après l'augmentation des pro-
duits pharmaceutiques, des parfums, des es-
sences, des boissons, etc. etc... après les en-
nuis et les tracas que le producteur doit
supporter pour faire distille r ses produits ,
voilà que vi,pnt le tour des usagers de la
route, avec toutes ses répercussions sur le
tourisme, les transports, etc. etc

Et pourtant , il est archifaux de prétendre
que l'on fabrique trop d' alcools en Suisse.
Si des réserves de près de 2,500 wagons se
son t aocumulées, c'est que la Règie n 'a pas
su les écouler. Rien ne le prouve mieux que
ce fai t que, malgré ces réserves, l'on con-
tinue à importer chaque année des quantités
énormes d'alcools étrangers. En période 1933-
1934 par exemple, la consommation a dépasse
la production nationale de 338 wagons; cela
n'a pas empèché la Règie de faire venir de
l'étranger 928 wagons. Au murs de l'exercice
suivant, elle a également imporle 74 wagons
de plus qu'elle n'en avait besoin. De sorte
que le Conseil fédéral revend l'alcool qu 'il
achète à l'étranger, pendant qu 'il accumule
dans ses caves la production indi gène, jus-
qu'à ce que, la place lui manquant, les auto-
mobilistes sont sollicités à lui venir géné-
reusement en aide. On s'apprète à faire ve-
nir en Suisse 50,000 quintaux d'alcools, alors
que l'on ne saura que faire de la production
du pays, et avec cela, on s'étonne d'enre-
gistrer chaque année des déficits toujours
grandissants. Ah! l'Eta t commercant! Que nos
autorités qui nous représentent à Berne, com-
mencent par savoir appeler mi chat, un chat,
ni plus ni moins, et sans phrasologie et du
coup, ils verront qu'il est inutile de s'entèter
davantage à vouloir m»aintenir une institu -
tion qui s'avere de jour en jour plus préju-
diciable à nous tous. • P.S.

Au Conseil Federai
Réorganisation des C. F. F.

La séance tenue vendredi par le Conseil
fédéral a été consacrée à la continuation
de la discussion du problème de la réorga-
nisation des C.F.F. Cette discussion n 'a pas
encore pu ètre achevée; elle sera poursuivie
dans une prochaine séance.

Avant la session des Chambres
La liste des objets qui viendront en déli-

bération au cours de la session de juin des
Chambres fédérales a été approuvée . Ces ob-
jets sont au nombre de 119. Aux objets nou-
veaux n'ayant pas encore été discutés vien-
nent s'ajouter un projet du département de
l'intérieur concernant la participation de la
Suisse à l'Exposition internationale des arts
appliqués de Paris en 1937, et un projet du
département des postes et chemins de fer sur
un crédit extraordinaire pour le tourisme.
Les deux messages seront approuvés par le
Conseil fédéral ces proebains jours.

La défense nationale
Le Conseil fédéral a approuvé le texte

d'une lettre a la commission du Conseil na-
tional pour le renforcement de la défense na-
tionale. Cette lettre repond aux diverses ques-
tions soulevées au sein de la commission
concernant les conditions de couverture du
crédit demandò. Le contenu de cette lettre
sera publié dès que la commission en aura
pris connaissance.

Crédits militaires
Afin de rendre possible l'organisation de

nouveaux exercices de couverture de la fron-
tière, le Conseil fédéra l a décide d'inserire
encore dans le message concernant les cré-
dits supplémentaires de 1936, première sèrie ,
une somme de 600 mille francs, sous la ru-
brique « Ìnstruction de l'armée ».

L'emprunt hypothécaire
Le département fédéral des finances et des

douanes a été autorisé par le Conseil fédéral
a souscrire un nouveau montani de un mil-
lion de francs, à l'emprunt hypothéca i re, sèrie
1919, aux conditions fixées par l'arrèté fédé-
ral du 28 février, à savoir au cours de 95,6
pour 100, plus 0,60 o/o d'impòt sur les cou-
pons, durée vingt ans, taux d'intérèt 4 o/o .

Le canton de Glaris n 'est pas amateur de
progrès.

La landsgemeinde glaronaise du début de
mai aura fortement décu oeux qui croyaient
que les hommes du can ton de Glaris étaien t
des démocrates avisés. En effe t , mie proposi-
tion tendant à l'introduction du vote des fem-
mes dans les questions scolaires, ecclésiasti-
ques et sociales a été repoussée a l'unanimité
presque absolue.

. ¦ —
Au congrès radicai

Environ 300 délégués ont p ris part au con -
grès du parti radicai suisse. Trois conseillers
fédéraux y assistaient.

M. Pilet-Golaz fit une conférence sur l'as-
Sainissement des C.F.F. et M. le conseiller
national Vallotton contre la rep rise des rela-
tions avec les Soviets.

CANTO N DU VflLflIS
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Revue de la Presse
LA DÉMISSION DE M. de COCATRIX
M. Haegler écrit dans la « Gazette de Lau-

sanne »:
Les pétitions étaient attendues avec une

certaine anxiété et curiosile . On y croyait,
trouver Ja démission , pour raison de sanie ,
de M. Paul de Cocatrix , comme conseiller
d'Etat. Le dossier ne conteiiait qu 'une  pro-
position du gouvernement , a l louant  une re-
traite au mag islral , sa vie durant. La commis-
sion, que prèside M. le conseiller nat ional
Germanier , a refusé d'entre r en matière sur
un décret , aussi longtemps qu 'on ne se trou-
verait pas en face d'une démission formelle.
C'est bien la procedure normale.

Nous savons qu 'une personnalité amie avaii
souligne tout. cela à M. Paul de Cocatrix qui ,
d' abord , avai t pam se ranger à cotte manièro
cle voir. La lettre dc soumission , dans ce
sens, était mème prète , lorsque le soir mo-
ine , l'interesse la modifia du Ioni au toni.

Personnellement nous regretlons ce revi-
rement pour le mag islral lui-mème.

L'affai re osi-elle classée , comme on l' a im-
primé ?

Pas forcément. Revenu à une meilleure
compréhension dos choses, M. de Cocalrix
peut encore redi ger une lettre de démission
pour la reprise cle la session.

Quand celle reprise aura-t-elle lieu? •
Nous eussions préféré los derniers jours

de mai , juin étan t exclu par la session dos
Chambres fédérales , mais il nous revient que
le Conseil d 'Elat  aurait, envisagé les premiers
jours de juillet. Le gros objet , à celle date ,
sera la classificatimi des routes. De ceti?
armoire, sortiront tous les intérèts régionaux
et coniiiiunaux . Nous voulons espérer eu un
travail quo M. le député Jules Couchep in ,
président, de la commission, saura rendre fé-
cond. Ti.

L operette sédunoise
M. A. M. exécuté, dans le « Confédéré »,

avec. une impiloyable sévérité, cerlains ama-
teurs qui ont bien voulu prète r leur con-
cours à la représentation donnée par la Cho-
rale, en l'honneur des musiciens valaisans.

Nous le regretlons pour notre part. Tout
le monde ne peut avoir le talent, de Mlle
de Quay ou de M. Baeohler à qui M. Marcel
tiesse, du reste avec raison , des couronnes
de lauriers. Mlle de Quay, chacun le sait ,
a un don remarquable. Elle se fera app lau-
dir demain à Paris. Quant à M. Bacchici,
son talent se développé tous les jours. Mais
les artistes de cette force sont rares. Dans
une petite ville cornine celle de Sion, on a
besoin , pour monter une pièce, de toutes les
bonnes volontés. Une exécution aussi cruelle
risque, au contraire, d'entraver le dévelop-
pement. de l'art.

Nous voulons espérer que les personnes vi
sées ne prendront pas la critique de M. A.M
au tragique et qu'elles continueront a se de
vouer comme par le passé.

Exploits de garde-chasse.
La presse a annonoé la semaine dernière

la capturé de quelques braconniers dans la
région de Haut-de-Cry. Cette semaine, Ja sé-
rie des captures a continue. La veille de la
fète de FAscension, le garde Favrod prenait
des braconniers qui pècbaient le long du ca-
nal de Riddes , et hier, dimanche , avec ses
jnmelles, il apercut dans la région du Haut-
de-Cry, deux braconniers qui ebassaient le
chamois. Il avisa ses collègues pour faire
le guet, et hier soir , avec l'aide du gendarme
Genoud et du garde Cotter , il pincait les
deux braconniers et sequestrali deux cha-
mois et deux fusils. Voilà trois captures qui
prouven t que lo service do la oliasse et de
la pèche sont en de bonnes mains.

Le district frane d'Aletsch-Bietshorn.
Dimanche, M. le conseiller d'Etal Pitteloud

et, M. le commandant Gollut ont eu un en-
tretien à Ausserberg avec M. Zimmerli , ins-
pecteur fédéral de la chasse, M. Petitmermet ,
inspecteur forestier fédéral et des représen-
tants des communes pour établir le districi
frane Aletsch-Bietshorn et. répart ir  los frais
entre le canton et la Confédération. Cesi
dans ce district frano que se trouve la célè-
bre forèt d'Aletsch.

Inauguration des orgues de Fully.
Après celles de Savièse, de Chamoson , do

Finhaut, de Noes , l'église de Full y va s' ins-
erire parmi les oeuvres artisti ques du pays.
Dès qu 'elle sera complètemènt terminée, une
personnalité competente en matière d' ari lui
consacrerà ici un article special. D'ores et
déjà, nous pouvons déclarer que sa facade
originale, son choeur imposan t, son clocher
pittoresque fon t, la meilleure impression. M.
le révérend cure Bonvin el, le consei l commu-
nal que prèside lo député Carron , méritenl
des félicitations pour cette initiative.

Hier, les nouvelles orgues, les premières
orgUes éleetron iques de la Suisse onl, élé inau-
gurées.

A 15 heures, M. Monlille t, le célèbre orga-
niste genevois, donna un concert auquel tonte
la population assistali. Le concert fui suivi
d' une bénédiction du Saint Sacrement. Le
Choeur mixte de Full y, diri ge par M. Dorsaz
instituteur, exécuta des chan ts accompagné;*
par les orgues éleetroni ques. L'effe! fui im
pressionnant.

M. le Dr Wuilloud à Colmar.
M. le Dr Wuilloud a assistè à la Fète

nationale des Vins do France à Colmar. Il
eul l'occasion de visitor plusieurs vi gnobles ,
ainsi que dos installations cle caves moder-
nes.

La Kermesse de Savièse.
Favorisée par un temps idéal, la kermesse

organisée hier, en faveur de l'église de Sa-
vièse, ;i obtenu un plein succès.

Devant la Maison de Commune, les deux
fanfare s de Savièse , diri gées l'uno par M.
Marcel Roten, et l' aulre par M. Marc Héritier ,
donnèrent un concert qui fut  très goùtó par
l'immense foule accourue. Et pendant cpie le
vin dorè coniai! , les fromages el los jam-
bons se suceédaient au poteau des enchères.

Tonte la population cle Savièse, groupée
autour de son vènere pasteur , donna encore
uno fois un témoignage de son attachement
à sa loi.

Colonie de In Mémoriam.
La Colonie de In Mémoriam déploiera cet

été son activité comme par le passé à Mex
(St-Maurice).

Elle recevra en juille t, les garcons el en
aoùt les fillettes. En plus de ses proté gés
et des enfants nécessiteux de nos soldats
valaisans, elle acceptera quelques petits pen-
sionnaires. Les Ìnscri pti ons de ces derniers
devront parvenir avant le 20 juin , à M. Pi-
gliai , Si-Maurice; ce dernier se fera également
un p laisir ile répondre , à toutes demandés
de renseignements. ir- « Le comité ».

Cours d'éièves sages-femmes
Un cours s'ouvrira en octobre 1936, à la

Maternité de l'Hòpilal, cantonal à Lausanne .
Il durerà deux ans.

CHROEimUE J .EMÌ0ISE
L'assemblée primaire

La ville de Sierre a suivi l'exemple de
Sion. Au lieu de convoquer l' assemblée pri-
maire un din-anche après-midi , son conseil
a eu la louable idée de la réunir mercredi
soir, veille du jour de FAscension. Une cin-
quantaine de citoyens seulement y assista,
et M. le président Bonvin , cpù est à la tète
cle l'adminislralion depuis une vingtaine d' an-
nées, n 'eut pas à subir des assauts bien ter-
ribles. A propos des comptes, M. Oscar de
Chastonay fit une criti que justifiée , puisque
la dotte monte d' une manière effarante, tandis
que par ce temps de crise, les recettes ton -
delli, à diminuer.

Que deviendra l'usine de Vissoie? Celte
année, un gros eboulement a endommagé sé-
rieusement hi conduite d' amenée. Cet acci-
dent coùtera , aux Services Industriels, de
grosses dépenses. M. de Chastonay (ancien
conseiller d'Etat ) se demande s'il ne serait
pas plus indi qué d'abandonner l'exploitation
de l' usine et d'entrer en relation aveo d' au-
tres producteurs d'energie. M. Breuer, ingé-
nieur, va quitter la direction des S. I. Pour
le remplacer , il faut un ingénieur ólectrioien ,
déclaré M. Oscar de C|iastonay. Le président
M. Bonvin est, aussi de cet avis.

Le canal de la Monderèche donne des
inquiétudes à MM. Devanthéry et Papon , au
sujet de la salubrité publi que. lls deman-
dent que ce canal soit couvert.

L'assemblée de la caisse-maladie
M. Fr. de Preux a été nommé présidenl

de la caisse-maladie du district de Sierre, en
remplacement. du regrétié colonel Imesch,qui
pendant , 15 ans, fut l'animaleur du mouve-
ment. Jamais on ne dira assez le bien que
le colonel Imesch fit pend ant sa vie. Il se
pencha avec pitie sur la misere humaine et,
en grand chrétien , pausa bien des plaies.
Son nom resterà grave dans les coeurs de la
caisse maladie clu district de Sierre.

M. Francois de Preux, qui fut son colla-
borateu r, prend aujourd'hui , la direction de
la caisse. Il a l'entière confiance des membres
qui se souviennenl qu 'il fu t. un des promo-
leurs clu mouvement et qu 'il consacra, à son
développement son intelligen ce et son espri t
d'initiative. La caisse, compie aujourd 'hui
7417 membres.
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La course de la Forclaz
Le 14 juin 1936

Colle importante manifestation sportive a
don c été fixée aq dimanche 14 juin. Elle
coinciderà avec un i'àllye motocycliste au-
quel prendront , part , un grand nombre de clubs
de la Suisse et qui est dote de 14 prix.

Quant ii la course de la Forclaz, proprement
dite, olle aura lieu celle année après-midi.
Elle est obii gatoire , ce qui assure une parti-
ci pation d'environ 70 coureurs, parmi lesquels
les champions les plus connus et, les plus
aimé. du pub l i c .  Cetle épreuve qui , autrefois,
étail. ouverte aux motocyclistes valaisans, a
pris , d'année on année , uno plus grande im-
portan ce. Elle esl. considérée mème par les
professionnels comme lime des plus dures et
il faul , pour terminer ce 'long trajet, non
seulement du sang-froid et du courage, mais
do la science.

Le comité d'organisation, qui travaillé de-
puis p lusieurs mois , n 'a rien ne gli gé pour as-
surer le succès de oet évènement sportif. Le
pavil lon dos prix sera bien gami et les per-
sonnes qui n 'auraien l pas encore été altein-
les par la commission clos prix et qui veulen t
donner lem* appui à celt i 1 manifestation sont
priées de s'adresser ;i M. F. Rosso!, à Mar-
t igny.

La mule  sera fermée le dimanche à midi .
Il sera edile un journal programmo qui eon-
Liendra le uom dos coureurs el permettra di '
suivre faeilemenl la course. Tous ceux qui
s'intéresseiil à ce sporl passionnant seronl
à Martigny, lo dimanche 14 juin .

Une piste artificielle de ski
au prochain Comptoir suisse

Pann i les attràctions du Salon du sport et
du tourisme , organise au prochain Comptoir
suisso, et a part la nacelle stratosphérique du
professeur Piccarti, il convieni de signaler la
piste artificielle de ski , de vasto dimensions,
pour  le saul et pour la descent". qui sera
inslallée et sur laquelle des démonstrations
quolidiennes seront données pendant toute la
durée du Comptoir.

Cello piste, qui sera de mème à hi dispo-
silion des visiteurs , sera la première de ce
genre qui soit organisée en Suisse. L' an der-
nier, une piste analogue , bien quo de dimen-
sions p lus réduiles quo celles qu 'on pourra
voir au Comp toir suisse, avait élé montée a
Londres, pour servir de piste de démonstra-
tions el. d'exercices, et eul un I rès grand
succès. Colle ini t ia t ive , qui éveillé déjà un
vif intérèt dans les mil ieux où l' on s'inléres-
se aux sports d'hiver , ne manquera pas d' at-
tirer au Comptoir suisso , ol. en particulier
à son Salon du Sport ol du Tourisme , un
griind nombre de visiteurs.

Ecole de recrues sanitaires a Savatan
Uno école de recrues sanitaires a lieu , en

ce moment, au fori de Savatan . Elle est com-
mandée par le colonel Girard . Le major Mà-
der et le cap itaine de Kalbermatten fonclion-
nont comme instructeurs.

Le colonel Girard est venu, ces jours der-
niers à Sion et a déclaré qu 'il serait heu-
reux de pouvoir préaviser en faveur de Sion
cornine p lace d' armes des troupes sanitaires ,
si Ics casernes le permeilaient. Souhaitons
que ce voeu se réalise un jour. La ville de
Sion aurait toni à gagner.

Le colonel Girard est une des personnalités
les plus sympathi ques du corps des instruc-
teurs suisses. D' un coeur d' or , dime éduca-
tion distinguée, épris do justice , il joui falans
toutes los troupes sanitaire s de la Suisse ro-
mande, d' une autorité incontestée. Tous ceux
qui ont servi sous ses ordres l'armeni et le
respectent.

VERNAYAZ
Dimanche 2-1 mai , a eu lieu , à Vernayaz ,

le concours des gymnastes aux nat ionaux.  La
section locale avait bien fail les choses.

Le coque! village ,. situé au p ied de la Sa-
lante , étai l pavoisé el: chaque maison sou-
riait aux visiteurs de son bouquel de fleurs.
La manifestation se déroula dans une atmos-
phère cle sympathie el cordialité sportives.

A la cérémonie de la distribution cles prix ,
deux discours furent prononcés: lini par M.
Revaz , président du cornile d' organisation , ot
l'autre par M. Haeg ler, présidenl du Grand
Conseil.

Voici les résultats.
Invités. — 1. Lieehty Fritz , Lausanne, 95,70

points. — 2. Pi guet Julien , Le Sentier , 93,95.
— 3. Haring Otto, Lausanne, 92,60. — 4.
Delaeombaz Marcel , Lausanne, 92,50. — 5.
Reymond Robert, Le Sentier, 91,43. — 6. Mar-
chand René, Lausanne, 91,30. — 7. Hescli-
bach Rudolph, Lausanne, 90,55. — 8. Flai g
Roger, Orbe, 90,50. — Gonne Roger , Moudon ,
90,45. — 10. Lutz Robert , Lausanne, 90,05.
11. Lieehty Walter, Lausanne, 89,90. — 12.
Heini ger Ernest , Lausanne, 89,53. — 13. De-
laeombaz Eugène, Lausanne, 89,40. — 14.
Pingoud Gaston, Lausanne, 88.

Valaisans. Catégorie A:
1. Von Bruel , Monthey, 94,08 pomts. —

2. Gra n Charles, Monthey, 92,38. — 3. Bor-
geat Josep h, Vernayaz , 90,35. — 4. Borgeat
Firmili , Vernayaz , 90,05. — 5. Dariol y Ray-
mond, Charral , 89 55. — 6. Rossier Ninna ,
Monthey, 89. — 7. Delalove Gabriel, Ard 0n.
88,35. — 8. Delaloye Marius , Ardon , 88,15.

Catégorie B:
1. Rubelin Eric , Saxon , 66,65 points. —

2. Rudaz Albert, Charrat, 66,05. — 2 ex-aequo
Landry Jules, Chi pp is, 66,05. — 3. Bitz Henri ,
Vernava/., 64,95. — 4. Gorret Marcel , Mar-
tigny, ' 62,70. — 5. Crittin Albert , Riddes,
62,50. — 6. Roserens Georges, Hicldes , 62,30.
— 7. Revaz Paul , Vernayaz, 62,05.

Aviation.
Hier soir, vers 6 heures, M. Schreiber,

aviateur et secrétaire de l'Aéro-Club , a at-
terri à Sion.

Pareil à un épervier , il plana au-dessus de
la ville ,puis, après quelques circonlocutioiis
aulour chi chàteau do Montorge , il atterrii
sur la place d' aviation. M. Henri Nicolas,
président de la section à voile de Sion , le
recut.

M. Schreiber avait quitte Budapest samedi
après-midi. Le soir , il élail à Berne el di-
manche après-midi, il prenait son planeur à
la Bléclierette. Il était remorqué par un avion
pilote par M. Riva , de Neuchàtel , ol atterris-
sait à Sion.

M. Schreiber reste à Sion pour étudier les
diffé rents eouranls. Dimanche, il prendra pari
au meeting de Sion.

La vue d'un planeur en voi est un spectacle
qu 'il faut voir. C'est gracieux cornine un oi-
seau . L'appareil tourne sur lui-mème , monte ,
descend dans un silence impressionnant.

Au meeting de Lausanne
Uno fonie enorme assista hier , au meeting

d'aviation de Lausanne, où los p ilotes Hoer
ning et Détroyat se dislinguèreut dan s leurs
tours acrobali ques.

Au rall ye, l' aviateur Pierroz se classa cin-
quième sur uno trentaine de participants.

ilo ioli cadeau a nos auooi.es
Une belle piume a réservoir , dernier mo-

dèle , remplissage ultra-rapide , sans levier ,
piume avec bout irradié inusable .

Le porte-piume rèvé, élégant.
Valeur 5 fr. prix de gros

VENDU à Fr. 2.— SEULEMENT
à nos abonnés en règie dans leurs pai ements
La bouteille d'encre « Pélikan » pour piume

à réservoir fr. 0.55

La reunion des officiers et sous-officiers
de poste de campagne

Organisée par M. Auguste  Moret , celle réu-
nion  lu i  une réussite. Jamais autant de parli-
ci pants u 'avaion l pris par! à une assemblée
do l' association. lls étaienl au nomine de 130
re qui eons t i luc  un record.

Samedi après-midi , un tir au p istolel eul
lieu au stand do Sion. Do beaux prix rérom
pensèrent les meilleurs tireurs , qui fètèrenl
lem- joie dans les caves de la maison Bonvin ,
où ils dégustèrenl los vins rcnommés de cel-
lo maison qui porte dignement son noni.

Avanl  le banquet , le colonel Bonjour en-
tretint Ics officier s et sous-officiers de la pos-
lo di ' campagne, d' un siijel très actuel : Notre
préparation.

l' i l i . ,  la grande salle do l'hotel de la Paix ,
ouvri l ses portes pour le banquets, qui fui
très réussi , tant  au point de vue du servioe
qu 'à celui cle la sueculence des mets.

Au dessert , M. Wollfesbergor , présiden l ,M.
Gollut  (remplacant M. Escher, chef du dépar-
femen l militaire , absent) M. le directeu r Her-
mann éehangèren l cles paroles de vive sym-
pathie.  Le banquet fui clòture par l'apparition
sur le podium, de la Chanson valaisanne , cpii
obtint  un succès magnifique. Los chanteur .
sédunois furent  fèlés , ovationnés.

Dimanche matin , nos hòtes prenaient le
chemin des mayens de Sion. I .ivorisés pai
un lemps sp lendide , cotte excursion laissera
un souvenir inoubliabl e.

Le coleau des mayens de Sion , sous sa ver
duro printanière, élail un vrai  bouquel dc
fleurs , el la promenade sur le bisse de Vex
ourlé de boutons d' or , fu i  ravissante.

L' assemblée generalo eul lieu en plein air ,
sur la terrasse du restaurant Debons , dans
la magnifique forèt de M. lo Dr Pellissier.

v ers 18 li., nos hòtes d' un jour réinfé graienl
leurs foyer s , heureux de leur assemblée, re-
eoniiai ssants envers M. Moret de la parfaite
org.anisation cle la fète et conservan t de Sion
et des Mayens , un souvenir lumineux.

/ .aennerchor-Sortie annuelle
Le Maennerchor Harmonie a choisi cornine

bui de promenade le cite célèbre de Saas-
Fee. La sortie aura lieu le 7 ju in , déparl
en cars ju squ'à Saas-Balen , ensuite montée
à Fée et dìner à l'Hote l du Glacier. Prix
de la course, dìner compris: fr. 8.— . Los
Ìnscriptions sont recues chez Mlles Amacker ,
Pianta ,et chez M. Ganter , coiffeur , jusqu 'au
2 juin .
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Un cours intéressant
Vu le succès obtenu partout et ensuite de

nombreuses demandés, M. Bader donnera aus-
si à Sion et Sierre, son intéressant et instrue-
tif cours de hors-d'oeuvre . Que chaque mé-
nagère ne manque pas d'en profiter. (Voir
annonce dans le No de oe jour) .

La distribution des prix de la banlieue.
La cérémonie de la distribution des p rix

aux enfants de la banlieue s'est déroulée
hier, au Théàtre, devant une salle archi colli-
bie. L'Harmonie municipale reehaussait la cé-
rémonie par ses morceaux, tandis que sur le
podium , les diffé rentes écoles se succédèrent
pour des productions musicales dirigées par
Mmes Gaspoz Jos. et Pitteloud et Mlles Gaspoz
ot Delacoste.

Le président de la ville présida ensuite a
la dislribution.

Le concert de la Schola.
On ne saurait trop féliciter M. le professeur

Fletchner pour les résultats qu 'il a atteints
avec son Choeur appelé la Schola. Tout esl
si parfaitement harmonieux, délicat , que l'on
croit entendre des anges. Hier, ils étaient
group es dans le choeur, tous revètus d'un
vètement blanc, et sous la baguette entraì-
nante  de M. Fletchner, exécutèreiit des clnonts
qui charmèrent la nombreuse assistance. L'é-
glise du Collège était remplie.

A l'orgue ,M. Georges Haenni accompagna
délicatement. les solos.

La collaboration sincère des deux profes-
seurs Fletchner eet H£ienni, a mis sur pied
un choeur d'une haute valeur musicale, dont
le succès fait honneur à la ville de Sion.

f̂cCTPANGER
Les fonctionnaire s roumains payés avec de

la fausse monnaie !
Un incident a cause une grande sensation

dans Ionie la Roumanie et a fait découvrir
un scandalo sans précédent.

Lo gouvernement et quelques administra-
tions onl pay é, le 15 mai, leur personnel avec
de la fausse monnaie.

C'osi ainsi que la direction des finances
de Cluj a verse à ses employés leurs appoin-
tement s en fausses pièces de cen i lei. Cet
argent venait directemenl du siège de la Ban-
que nationale de Bucarest.

Uno enquète ouverte a permis de retrou-
yer dans les caisses de la Banque nationale
38,000 fausses pièces de cent lei .

On a appris égaleinenl que la direction des
finances avait envoy é 16,000 pièces de ceni
lei ii rinspectoral des écoles, et que toni* ,
ces pièces étaient, fausses.

Une découverte identi que a élé filile à la
Caisse postale d'épargne, qui a avert i im-
médiatement. la Banque national e. Cotte der-
nière a pri s immédiatement des mesures se-
vere , pour essayer cle découvrir Ics eoupa
bles.
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NOS OFFRES SPÉCIALES
DE MAI

Soutien - g-org-e, Soutien - gorge , Soutien - gorge ,
en toi lo  b i a n c h e , en p o p o l i n e , bonne jersey soie, av. satin,
boutonnant au dos, forme , se bontonne forme boule , bouton-
forme boule 0.60 au dos , gami pointon nant au dos, avec

denteile 1.50 élastique 2.50

Porte - Jartelle , Ceinture, en beau Ceinture , eo broche ,
on fort coutil 0.95 brochó 2.75 soie art , de qualité

supérieure 5.50

Gai no , en tricot Ceinture , beau Cor solot, en broche ,
élast. roso, recom- brochó , très bornio en crochaut sur le
mandóo pour persoli- forme 5.90 coté, soutien - gorge
nes minces 6.90 denteile 9.90

Toujours bien assorti dans B' jSPB_&*k

CORSET WuT*Ef
POUR PERSONNE FORTE race à l'Hotel de Ville

I ===== SION -=__-_-=_
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V A R I C E S  O U V E R T E S
lartres - Eczémas - Coupures - Démangeaisons -
! .Vassos - Éruptions de la peau - Brùlures.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le

Baume du Pélerin
lotte : fr. 1.—, Pot: fr. 2.25. Toutes pharmacies

C É P H A  S. A., Y V E H P O N

£ 3 =* ì i Ì_=_ OCCASION
¦ •*¦»¦ I I **>--* Vente a grand rabais
Avoine — Orge Jeux de quilles assortis

* vendre 10 wagons au ainsi que boissellerie.
irix de fr. 6 les cent kilos Cerini Laurent , Avenue de
ranco gare jusqu'à Sion. la Gare, Sion.

Écrire offres sous chif- — 
fe P 557-8 à Publicitas , Demandez le « Journal et
'enève. Feuille d'Avis du Valais »

I

om-_r ouce - .3ion
R U E  DU R H O N E , vous offre grand choix do
PARASOX-S pour le BALCON et le JARDIN.

Riche assortiment in COSTUMES DE.BAINS
pour Messieurs et ARTICLES de Messieurs.

J . Delgrande - ________________________________________

EN ETHIOPIE
D'imporiantes forces militaires seront

maintenues
Dans un rapport , le maréchal Graziani a

exposé les directions généiales re?ues du gou-
vernement italien sur p lusieurs questions d'or-
dre polili que, militaire, économique et ad-
minis t ra t i f .  D'après ces instructions, l' occu-
pation territoriale de l'Abyssinie se fera mé-
thodi quement d'après un pian qui coordon -
nera le mouvement des troupes du front
nord et du front, sud. Le maréchal a déclaré
que d'importantes forces militaires italiennes
seront maintenues en Ethiopie. Seules cer-
taines catégories de volontaires exercant une
fonclion politique ou syndicale pourron t ren-
trer ces proebains jours en Italie. Les ra-
patriements ultérieurs soeront limites k dos
oongés temporaires accordés pour des raisons
de famille.

La coi ist rad ion de la route du Gimma
jusqu 'à la frontière du Soudan a été décidée.
D'autre part, la roule Addis-Abeba-Allata sera
prolong ée ju squ'à la frontière de Kenya à tra -
vers la région des lacs équatoriaux.

Un bataillon transporté par avion
On mando d'Addis-Abeba à la « Gazetta

del Popolo » que le transport d' un batailkn i
par avion de .lakallé à Addis-Abeba a com-
mencé il y a quel ques jours. II s'agii d' une
exp érience qui permettra au bataillon d' ac-
plir en dix jour s, un bond de 600 kilomètres.

La réunion des fascistes valaisans.
Les fascistes valaisans se sont réunis hier ,

à Si-Léonard. Le malin , une assemblée eut.
lieu pour discuter des affaires adminislratives.
A midi 30, les convives étaient groupes autour
des tables dressées dans la grande salle du
Buffet  de la Gare. M. Ernest Bovier soigna
on nc peut mieux, ses hòtes, et vers deux
heures, le grand meeting commenca dans les
vergers. Pri rent la parole M. le colonel Fon -
jallaz , M. l'ingénieur Dosfayes, M. Torrent
et un délégué de Thoune.

Dernières nouvelles
EN PALESTINE

Nouvelle agg ravatici! des troubles
Cinq jeunes leaders arabes ont été arrètés

samedi. 3000 Musulmans se trouvent k l'heure
actuelle à l'intérieur de la mosquée d'Omar,
mal gré le règlement relatif au couvre - feu. La
police garde tou tes les issues.

Diuis l'espoir do faire cesser le couvre _eu
ordonne par le gouvernement , les manifestants
s'attaquent maintenant aux postes de police.

A .(affa , des hommes armés ont attaque
des soldals britanniques.

L'inquiétude augmenté dans le pays
Mal gré le couvre - feu, des Arabes ont tenté

ile manifeste! à Jaffa el à Nap louse. Dans
rollo dernière ville, après qu 'un ecolonne
de manifestants fui venne remettre la liste
de ses revendications, la polioe a dù inter-
venir pour disperse!* la foule. Une bagarre
a éclaté au cours de laquelle un policier a
été blessé et, un A rabe tue. En p lusieurs points
dans le nord , on signale des attaques sur les
routes et l'inquiétude est generale dans tonte
l <-i Palestine.

f_ra___5SB
L'utilisation du pétrole contre les

rhumatismes.
Il paraìt que le pétrole est un excelleint

remède contre les rhumatismes. Un médecin
ture , le Dr Hector Sarafidi, soigné, èn effet,
depuis 1893, les rhumatismes au moyen du*
pétrole d'éclairage.

Ne croyez pas cru'il le fasse boire à .es
patients. Il se contente de l'app li que., en
massage, sur les membres douloureux. Celle
nouvelle cure produil, paraìt-i l , d'excellents
résultats.

Donnera-t-on aux infirmières chargées d'ap-
pliquer ce remède le nom de « pétroleuses ?»

La famille Pralong remercie bien sincè
romeni loules les personnes qui leur ont té
moigné tant ; de sympathie à l'occasion de lem
grand ' deuil.

Lamateur scner a Sion
Les journaux de la <'Suisse romande sont

unanimes à faire l'éloge de 'l'aviateur Schrei-
ber don ! les exp loils au meeting do Lau-
sanne sur son planeur ont été admirés.

L'aviateur Schre iber -reste tonte cette se-
maine à Sion , et, dimanche prochain , M.
Schreiber , recordman suisse d'altitude et de
distance fera des démonstrations à l' aérodro -
me de Sion.

Allons tous l' app laudir.

VIGNES a vendre
On offre à vendre:

à St-Léonard une vigne de 970 m2, art
1045, No 267 au lieu dit:
« Batimen t » (Poussiro) confins: nord che-
min de Lens, Est , un passage. Guest, Henri
Bétrisey.
à Sioti , une vigne de 4083 m2,
avec vaquoz de 534 m2 , au lieu . dil :
Moni d'Orge, art. du 1379 et clu 1380, No
2;i, 2b , 3a, et 3b, .avec maisonnette. Con-
fins : nord, un sentier , sud et est, route com-
munale . Pour renseigneinents, s'adresser à l'a-
vocai Maurice Gross à Marti gny-Ville, pour
la Commission de li q. de la banque Bruttin.

PENStES
Pann i les chrétien s, 'ce sont les réfiorma

leurs de l'E glise qui soni les plus nombreux
***L'impossibile n'est qu'un bien apparent.

Automobilis tes !
Ne stationnez pas sur les tronoons étnoits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primierez des risques d'accident.

MASSAGES-PEDICURE
Cors, durillons, ongles incamés, oeils de

perdrix.
E. Buschi, av. de la Gare, Sion.

Vacances
Personne qualifiée et ai-

mant les enfants, en pren-
drait en pension à la mon-
tagne, à Mase près Sion.
Bons soins, bonne nourri-
ture assurés, références à
disposition. Prix modérés.

Écrire : Mlle M. Desmeu-
les, 5, Chemin du Molen-
druz , Fleurettes, Lausanne.
Tél. 31.458.
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CHARLIE CHAN

EN EGYPTE
LE A_ Of.DE

EN MARCHE
UN FILM GRANDIOSE DE LA . J PLUS BRULANTE ACTUALITÉ f v| Un film policic
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LE SECRET DES PYRAMIDES
Un film policier des plus captivants

A louer
2 appartements, dont 1 de
3 chambres, cuisine, salle
de bain ; l'autre de deux
chambres et cuisine, chauf-
fage centrai.
S'adresser chez Gaspoz ,

Ste Marguerite, Sion.

Madame Julie von ARX, née Kolb
leur très chère épousé, fille , soeur, tante, belle-soour et oousine, enlevée à
leur fidèle affection , le 22 mai 1936, après une longue et. douloureuse
maladie, patiemment supportée.

La bonté et le travail fut sa vie. ;

Le service funebre a eu heu le lundi 25 mai , à 7 heures du matin, à
l'église de Weggis (Lucerne) suivi par l'enterrement.

Cet avis tient lieu- de faire-part.
meumes d'occasion

A vendre. 1 commode, 1
bibliothèque vitree; 1 buf-
fet ,sa}le à manger, fau-
teuils, eto.
S'adresser à Mme Fran-

coise Bruttin et M. Louis
de Riedmatten , SION.
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A LOUER
petit MAGASIN, Rue du
Rhóne.

S'adres. à Lorenz-Tarro,
Sion. PANCARTES

• 
ENTRÉE INTERDITE tmm\
AUX COLPO RTEURS _#

En vente a rlmorimerie Gessler, la niece 0.40 cts

On cherche
Uii appartement meublé de
1-2 chambres et cuisine
(pour juin à septembre).

S' adr. au bureau du journal

Cartes de visite
exécution soignéeJtndré JKraiq, Sion

Chemin des Creusets (Ex-Gd-Hotel) A LOUER
dans chalet aux Mayens
de Sion, appari, meublé
de 4 chambres et cuisine.
Bonne situation .

S'adr. au bureau du journal

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tél. 46 SION Tel. 46

Pour toutes les Ménagères et Demoiselles
Vu le succès obten u partout ot ensuite de nombreuses demandés , je

donnera i aussi à Sion et Sierre mon très intéressant ol instructi fA LOUl-ft
petit appartement neuf , en-
soleillé , jardin , à une demi-
heure de Sion, 25 francs
par mois, chauffage cent rai
compris.

S' adr. au liureau du journal

COURS DE HORS D'OEUVRE
doni le programme est le suivant:
Préparation et confection de petits canapés (tranches de pain garnies)daus
toutes les variations.Tomates et oeufs garnis.Salades rasses,ilalieiinc el au-
tres.Plals de hors d'oeuvre variés et simp les.I tilisation de resles de vian -
des et légumes. Beurre d'anchois. Confection d'aspic (gelée de viande) se
fait en quelques minutes sans cuisson préalable de viande ou d'os, pour
viandes froides, pàtés et tous p lats de viande. Cette nouveauté est ac-
cessible à toutes les bourses, car une grandi; assiette p leine de gelée
revient k 50 cts seulement.
Sierre , mercred i 27 mai Salle Hotel Poste ler étage.
Sion , jeudi 28 mai , Salle du Best, du Midi

Durée du cours, 2 heures, l'après-midi de 14 li. 30 ;ì 16 h. 30. Le
soir , de 20 li. 15 à 22 li. 15. Une seule visih? su f f i t .  Prix d'u cours fr.
2.—. Le cours sera donne dans les 2 langues.

Ménagères, profitez de cette occasion , car los hors d'oeuvre sont d' un
prix de revient bon marche et ces plats froids soni les bienvenue sur
chaque table. H . BADER , cours cul inaire , Neuchàlel

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jeune Fille

15 ans, cherche place coni,
me volontaire dans homi,
famille ou commerce.

S' adr. au bureau du journa l
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Madame

GENÈVE

Appretti!
pbolographe est demande
par Photo-Boillal , Mayen-
nels , Sion.

A V E N D R E
1 jardin arborisé, 200 toi
ses environ.

Agenee d'affaires Ch. Cai
pini , SION. Tel . 660.

Auto-Cars
Chevrolet , 14 et 20 places,
parfait état, à vendre. Ga-
rage A. Bourquin , Vevev.

WALDER
Sage-Femme
Téléphone 29.778

Nouvello adresse:
Plantamour 17.

A L O U E R
tout de suite, appartement
de 4 chambres , cuisine,
chauffage centra i , belle ex-
position .

S'adr . au bureau du jou rnal.

Les élections belges
Le peuple a vote. Les élections ont été

favorables aux frontistes et aux rexistes. Ces
derniers, constitués en parti politique par mi
jeune avocat, Degrelle, contre les abus cons-
latés dans les partis historiques ont du pre-
mier coup enlevé 15 sièges aux catholi ques
et aux libéraux. Les socialistes n'ont pas
avance.

Le chef du ministère ,M. Van Zelland , pour-
ra former un nouveau cabinet d'union na-
tionale.

La prochaine Chambre sera composée de
la £a?on suivante:

Socialistes .- 70 (pertes 3).
Catholi ques: 63 (pertes 16).
Libéraux : 23 (perte 1).
Rexistes : 21 (gains 12).
Frontistes: 16 (gains 8).
Communistes: 9 (gains 6).

d'energie solaire, puisque 100 gr. renferment
328 calories, c'est-à-dire une somme de cha-
leur avec laquelle on pourrait porter à ébul-
lition 3 Ìitres et quart d'eau glacée. L'energie
qui se trouve dans le miei est transformé e,
dans l' organisme humain, en force musculai-
re, en mouvement et en travail. On a, par
exemple, pu faire l'expérience que la force
oédée à l' organisme par le miei, est de beau-
coup supérieure à celle de nombre d'autres
den rées alimentaires. Ainsi, dans la mème
relation quantitative, les produits ci-après dé-
gagent:

lait: 60 calories; viande, 100 calories; oeufs
150 calories, pain; 250 calories; miei , ,300
calories.

En un temps où les questions alimentaires
révèlent un caractère d'actualité aussi ac-
cuse, il n 'est guère de ménagère qui ne sa-
che ce qu 'est. une calorie et ne puisse vous
dire cpi'il s'agit là d'un terme d' apprécia-
tion de la valeur nutritive des denrées ali-
nienlaires. La ménagère moderne sait, en ef-
fet , que l' organisme est le théàtre de phéno-
mènes chimiques au cours desquels les subs-
tances nutritives sont décomposées et assi-
niiées, processus qui a pour effet de liberei-
uno quantité de chaleur délerminée , ou de
céder au corps des matières représentant itn
certain pouvoir caloricine. — 0. C. P.

EN ESPAGNE
I_* président Companys a déclaré quo les

conseillers du gouvernement avaien t mis leurs
portefeuilles à sa disposition et que la crise
totale venai t donc d'ètre déclenchée. Le pré -
sidenl espère constituer pour marci i le nou-
veau .gouvernement catalan .

Une bombe a éclaté dans un café de la
vil le  où travai l lenl  cles garcons non affiliés
aux syndicats du fron t populaire. On compio
cpiatre blessés et deux soni dan s un étal dé-
sespère .

Plusieurs propriétaires d'immeubles onl re-
fusé do vomi re leurs immeubles à la muni-
ci palité pour qu 'elle y installe les écoles d'Etat
qui doivent remp lacer les collèges où ensei-
gnaicn l los relig ieux.

Les emp loyés du chemm de fer de Bilbao
à Portugalete onl déclaré la grève. Lundi , ils
clivi . ront des délégués à Madri d pour étudier
de nouvelles bases de travail , d' accord avec
le gouvernement.

Utinsatio . des huiles
Toutes les huiles ne s'emploien t pas de me-

mo en cuisine. L'huile de noix , olière à nos
ai'cules, est plutòt lourde , et a l'inconvénient
do rancir vite ; fraiche et en salade, elle est
goùtée par cerlains paiais; sa propriété est
d'ètre quel que peu tenifugo. L'Inule d'oeil-
k . te, oxlraite du pavo t noir cu. live, est. ri-
ehe eri vitamines, et convieni fori bien aux
salades et mayonnaises. L'huile de tournesol
plus raffinée , moins connue, est. plus di ges-
tive une fois chauffée, elle con vieni parfai-
tomen t aux fritures, aux ròtis, à la pàtisserie.

L'huile d'amandes douces, laxative et emol-
liente , est. plutòt un produit pharmaceiiti que.
L'huile d'arachide, exceliente si elle est frai-
che, est, de toutes , la moins olière, elle s'a-
joute égalemen t bien à toute préparation cu-
linaire simple.

Enfin , l'huile d'olives, venant d'Algerie ou
du Mid i, au goùt fin , agréable, est certaine-
ment la meilleure, surtout si le mode d'ex-
traction emp loyé a été par pressurage «à
froid ». Cesi alors que l'huile est dénom-
mée « vierge ».

Le cancer est curable... si
Le cancer est guérissable, à la condition

d'ètre traité. en temps utile ; il faut , pour ce-
la consulter un médecin dès le premier symp-
tòme suspect. Gràce aux progrès que la thè-
rapeutique du cancer a faits depuis 40 ans,
le pourcentage des guérisons, qui .n'était que
du 10o/o en 1895, est surement de 40o/o à
l'epoque actuelle.

tìe qu'il es t bon de savoir
Le miei, aliment précieux et source de sante

Rien de pareil au miei pour rétablir el
fortifier rap idement un organisme débilité.

Le mie! d'abeilles garanti pur est l'un des
meilleurs aliments du regime végélarien.

Cornine substance sucrée, il est préférable
au sucre brut , parco qué, mème absorbé en
asse , fortes quantités , il n 'exeroe aucune ac-
tion désavantageuse sur la sauté. Au moyen
àge, il était la seule substance utilisóe pour
sucrer mets et boissons. Le miei exerce une
action salutaire dans les cas d'hisomnie.com-
me, en particulier , pour combattre les trou-
bles gastriques et. intestinaux; enfin, il cons-
titu é un remède éprouve lorsqu 'on le prenci
dissous dans du lai t chttud , contre la grippe
et les catarrhes. Il sera , le bienvenu pour les
enfants qui, éprouvés par une croissance ra-
pide, manifestent toujours le besoin de dou-
ceurs, tant il est vrai que l'estomac d'enfimi
le plus délicat supporte rei exoellent aliment.

Le miei, en outre, représenté une réserve
. . . . .  .• ri

Les méfaits de I ouragan sur la Mer Noire
MOSCOU , 25. — Un terrible ouragan a

sevi pendant p lusieurs jours sur la Mer Noire .
A Novorossijsk , doux embarcations ont eu

leurs amarres rompues et ont été entraìnées
à la derive. Les occupants de Fune des em-
barcations ont péri. Les Communications té-
léphoniques urbaines soni complètemènt dés-
organisées. ;

On est très inquiet du sort de 40 pè-
cheurs absents depuis le 15 mai. La tempète
eontinuant. à fai re rage, il n 'a pas été pos-
sible jusqu 'ici d'organiser les secours.

D> PETITES ANNONCÉS 4
CHAUFFEUR-MÉCANICIEN . ; ; éM

exp érimontó ayanl permis pour " cars et .ca-
mions , cherche place. Bonnes références . .jv

Adresse: R. 220 M., Poste restante, : Sion. ¦',

auffii-ge ecclesiastique.
Lo Synodo cle l'E glise protestante cle Fri-

bourg ayan l  domande la révision de la loi
organique la concernant , en ce sens que les
fpinmes soionl élertrices ef éligibles dans le.s
affaires paroissiales , le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg sonine! au Grand Conseil un
Viojet de loi dans co sens et; invite, dans
SDII message, los députés à voter oe pro -
ict de loi.

ON CHLRCHE appartement de 3 à  4 cham -
bres, avec chauffage centrai , salle de -bains, '
de préférence près de la place du Midi. Dàté : -
à convenir, et prix de prèt. Faire offre par .
écrit case postale 9310, SioiL

A VENDRE très bon chien de garde , bas
prix. . S'adresser ferme de M. Alfred Bonvin
Turi n s. Salins. . .- • , . ' . _ .

M. W. von ARX , Villa Johmonl , à Wegg is;
Mme Vve KOLB-MEYER , Villa Jolimont , à Weggis
Mlle Lu cie KOLB, Villa Jolimont , à Weggis;
Les familles MEYER-MATH1FR , à Salquenen;
Victor KOLB et Alice v. ARX , à Londres;
Theo KOLB, à Bussignv;
DUC-KOLB, à Genève;"
DF.BÉTAZ-KOLB, à Vevey;
KOLB-BRON , à Corsier;
Mme Marie .TAEGGI-KELLER, à Aesehi (Soleure)
MEYER -CORNUZ, à Glion ;
ainsi que leur nombreuse parente et leurs amis,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

P F I  in P F  DORURE
Fabrique de Registres

A t e l i e r  de R e l i u r e
Spéc ia l i t é :  R É G L U R E  I N D E L È B I L E

Feuillets mobiles - Fiches pr Classeurs

A L O U E R
appartement 3 chambres,
cuisine , salle de bains ,
W. -C.

Fn boxe pour une voiture.
Agenee d'affaires Ch. Cai-

pini , SION. Tél . 660.
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L'Horaire Zénith (Editions Zénith , G. Lugin-

bubl , Lausanne), le plus ancien des horaires
répertoires de la région, vient de paraìtre à
nouveau sous une couverture plus elegante .

D'une exécution parfaite, corrige avec le
maximum d'exactitude, c'est l'horaire préfé -
ré du public, dont il est le fidèle compagnon
cle voyage.

Les nouveaux « trains légers rapides », de
mème que toules les courses de « Flèches
rouges» y fi gurent , ainsi que les bateaux et
avions.

Les courses postales ont été étendues et
se trouvent nombreuses dans les pages du
Zén ith .

Gràce à sa bienfacture et à son fini , l'Ho-
raire Zénith a atteint très rapidement . le plus
fort tirage de tous les horaires suisses.

En venie dans toutes les papeteries, ma-
gasins de cigares, kiosques et gares au prix
de 60 centimes.

* * *
Nous sommes heureux de signaler l'arrivée
un nouveau venu, qui comblera avec suc-

cès le vide cause par les horaires disparus
et qui a un nom de grande actualité «La Fiò-
che rouge ».

La couverture reproduit Fune de nos élé-
gantes «Flèches rouges» et tout cornine ces
dernières, il deviendra bientòt le fidèle colla-
borateur du public.

Cet horaire breveté comprend 68 pages de
texte documentaire. Tous les trains légers-
rapides, de mème que les courses de «Flè-
ches rouges» y figurent eu bornie pl__> . Au
moyen de son plan-répertoire breveté, vous
trouvez en quelques secondes toute ligne de
chemin de fer, d'avion, de bateau ou de cour-
se postale désirée.

D'un format de poche pratique, cet horai-
re connaìtra immédiatement le succès. Un
essai vous convaincra.

En venie partout 60 centimes seulement

Chronique agricole
Précautions à prendre dans l'emploi des

1,
bouillies arsénicales

Les composés arsenicaux sont des poi
sons violents qui , absorbés dans le tube di-
gestif , provoquent la mort.

Ils doivent, par conséquent, ètre mani pu-
lés avec la plus grande prudence.

Leur usage est absolument interdit , sous
peine des responsabilités et des sanctions lé-
gales, sur des plantes ou parties de plantes
destinées à la consommation prochaine ou
abritant des cultures ayant cette mème des-
tination (fraises, légumes, fourrages).

Ne jamais sulfater avec des produits arse-
nicaux contre le vent.

Se laver soigneusement le visage et les
mains après le travail et, en tout cas, a-
vant de manger.

Ne jamais fumer pendan t le travail.
Rincer les bidons ayant contenu des arsé-

niates avec de l'eau et reverser celle-ci dans
la bouillie.

Après emploi, nettoyer à fond les instru-
ments ayant contenu les sels d'arsénic, en-
fouir profondément les résidus et eaux de
lavage dans le sol.

Il est interdit, de facon absolue, de verser
les résidus dans les ruisseaux, sources, fon-
taines ou eaux courantes queiconques.

Les composés arsenicaux doivent ètre te-
nus sous clef et le détenteur de oes produits
est responsable de tout accident qui pourrai t
résulter d'une négligence quelconque sous ce
rapport.

Les patrons sont tenus d'informer leur
personnel des prescriptions concernant l'em-
ploi des produits arsenicaux et ils sont te-
nus de vérifier que celles-ci sont observées.

Les personnes autorisées à vendre des pro-
duits arsenicaux pour l'agriculture ne peu-
vent le faire qu'à des personnes majeures
et après les avoir, de leur coté, également
renseignées sur les précautions indiquées ci-
haut.

Les acheteurs devront signer une déclara-
tion attestant que tei a bien été le cas.

« Département de l'intérieur du Valais ».

Piétons !
Regardez à gauche, puis à droite, avant
de traverser une artère. Soyez toujours pru-
dent. aux carrefours l

Mathieu Schinner

L'GCClilT
Traductlon par les soins de la rédaction

Sans l'intervention des Confédérés qui amenèrent au
dernier moment une conciliation, sans l'annistice et
la paix d'Ivrée, le Savoyard eut perdu toute envie de
voir ce qui se passait en Valais.

Le vieux Schinner ne se tenait plus de joie.
— Voilà qui aura singulièrement élevé le prestige

de Mathieu auprès du Pape et de l'empereur; qu'en
pensez-vous?

— Aujourd'hui mème, répondit le chanoine, est arri-
vé à la Chancellerie episcopale un message de l'em-
pereur, invitant l'évèque à prendre part au Conseil
d'Empire à Constance.

En effet, l'empereur avait suivi attentivement l'acti -
vité politique de l'évèque de Sion. Il se souvint aussi
de sa fidélité à l'égard de son parent, le duo de
Sforza. Enfin, depuis six ans, déjà, Schinner s'est ou-
vertement rangé du coté de Maximilien.

A cette epoque, en effet, pendant l'été 1501, Louis
XII avait prie les Confédérés de lui venir en aide
dans une expedition contre Naples et de renforcer ses
années par l'envoi de troupes mercenaires. Dès que

AU U ili.
par le Dr W. EBENER

II
Uno brise légère caresse les prés et les champs qui

monlont en penie douce, entre la plaine marécageuse
de lì lis et la forèt cle pins au pied du (iliserhorn ,
elfleuran t de son haleine les ép is jaunissants. La mon-
tagne de Naters a revètu sa verdoyante parure, et les
cimes des Alpes scin tillent. cornino une couronne de
p ierres précieuses. Le mugissoment de la Saltine sor-
ian i ,  du massif du Simplon ot le gazouillis des oiseaux
so mòlent en une suave harmonie.

Deux promeneurs gravissent lentement létroit sen-
tier qui méne du village de Glis aux quel ques maisons

g -MTOfflMI .- , ' v . (y/v / y . <ewmm
' ¦ - ¦- ¦ . :  -;:v - .;,,. ;:•: ¦ ¦ ¦- :., : x-:: >: .; ¦::/>. .-:• .. y

. . . ,  :.£.y. .;¦ ¦:.- .- ¦. .¦ : : - , . . : .  ¦¦ . . . -: ¦¦ . :¦ ¦ 
v • ¦ * " v  ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ' ¦

¦ ¦ , '. \ I

iill_ÌÌlÌÉm ___É_ ' ^̂ ^ff^__»î^,.
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He gamin détrui t tout
Rrrr!  Les roues chi polii train tournent dans

l' air. Toul. à coup, il so produit quel que part
un peti t craquemenl et la petite locomotive
ne bongo plus. Le gamin regarde l'objet d' un
air rayonnant. Cela le laisse tota leinent in-
différent cju 'un beau jouel est encore une fois
casse. Activement , sos petits doi gts fouillent
dans les entrailles de la locomotive et une
deini-heure plus tard , quel ques rouages, des
écrous, quelques barrès et axes tordus sont
tout ce cpi reste de la merveilleuse méca-
nique.

« Ce gamin détruit tout !» dit d'un air fà-
cile l'onde qui a offerì le jouet. « Tu n'es
pas honleux , gamin? Le beau jouet! Voi-
là à peine trois jours que je te l'ai donne !»

Le petit garcon fait de grands yeux inno-
cents. Il ne comprend vraiment pas ce que
les grandes personnes veulent. S'il a demoli -
te la locomoti ve, c'est précisément parce
qu'elle ne marchait plus. Il voulait savoir
oomment elle était faite à l'intérieur. Et qu'
il ne sail pas la remonter exactement , ce n 'est
pas de sa fante. Et, enfin cle compte , on
sait s'amuser follement avec un train dé-
traqué . Pourquoi les grands doivent-ils fai-
re tant d'bistoires pour si peu de chose ?

Oui , le petit garcon demente tout d'aboid
chaque jouet. Dans son armoire, les roues
et les écrous dépareillés s'entassent. Cela ne
le gène en aiicune facon. Pour lui , ces ob-
jets morts vivent. Il ne lui faut pas des jouets
coùteux au mécanisme compli qué. Il cons-
truit lui-mème ce qui lui convieni. Et la
locomotive démontée a mille fois plus d'in-
térèt pour lui que l' objet apporte par l'onde
et qui allait tout seul sans qu 'on doive in-
tervenir.

« Je crois que notre fils deviendra un
grand ingénieur. Il figliole et chipote à toute
occasion !» dit le pére, fièrement. Cela aus-
si est une erreur. Chaque enfant est porte na-
turellement à chercher et à examiner. La
potile fille n 'a de cesse, cju 'elle n 'ait retiré
la sciure de bois clu corps de sa poupée.
Lorsqu 'elle ferme alors soigneusement le
grand trou par un emplàtre, oela ne signifie
tout de méme pas que la fille t te sera plus
tard un médecin.

Les parents font volontiers des rèves d'a-
venir pour leurs enfants. Il ne faut pas voir
des symboles dans leurs jeux. Les enfants
ont un monde à eux, un monde merveilleux,
qui n 'est pas si compliqué.

« Ce gannii détruit tout!» Ce n'est pas
mie catastrophe, si les grandes personnes
n 'exagèrent pas à plaisir jusqu 'à le considé-
rer comme tei. • La rage de destruction vo-
lontaire doit ètre corrigée, la curiosile , l'es-
prit de recherches doit ètre encourage. —S.

Préparation de la bouil l ie bordelaise
On doit avoir à la disposition deux cuviers

ou toimeaux, dont l'un d' une contenance de
100 Ìitres et l'autre de 50 Ìitres.

Dans le plus grand des cuviers ou tonneaux
on fait dissoudre 2 kilos de sulfate cle cui-
vre ou de vitriol bleu dans 50 Ìitres d'eau.

Dans le .second cu vier ou tonneau , on fait
dissoudre dans 50 ìitres d'eau, 2 kilos cle
chaux vive qu 'on éteint en l'arrosan t avec
de l'eau versée lentement et par petites quan-
tités. Lorsque le foisonnement est termine,
on ajoute de l'eau et on brasse le tout d'uno
facon complète jusqu 'à ce qu 'on ait obtenu
un lait de chaux clair.

La chaux vive peut ètre remplaoée avari -
tageusement par l'h ydrate de chaux ou la
chaux viticole (chaux caséinée) 500 gr. d'h y-
drate de chaux pure suffisent pour neutraìi-
ser 2 kg. de sulfate de cuivre.

Le lai t de chaux prèt, on le verse lente-
ment dans la solution de sulfate, en bras-
sant continuellement le mélange.

Emploi du papier-indieateur à la Pbénol-
phtaléine: Pendant l'opération, on plonge de
temps à autre un moreeau de papier indica-
teur (fourni gratuitement par le service can -
tonal de la Viticulture) dans la bouillie. Le
pap ier doit , ètre manipulé avec des mains
propres.

Le papier indicateur reste blanc aussi long-
temps qu 'il y a encore cle l'acidite dans la
bouillie et qu 'il y manque encore du lait do
chaux. Dès que la neutralisation compiei e
est atteinte, le papier oommence a se colo-
rer (à rougir) . La coloration devient rose
pale; si elle devenait rouge vif , ce serai t
une preuve qu 'il y a déjà trop de chaux. Il
faudrait , dans ce cas, corriger la bouillie
en y ajoutant une petite poi gnée de sulfate,
préalablement dissoni dans un peu d'eau).

Pour augmenter l' adireremo de la bouil-
lie bordelaise, il est recommande d'ajoute r
à la bouillie 50 grammes de caseine ou 1
litre de lait écrémé.

On pourra conserver la bouillie plus long-
temps si l'on ajoute 100 gr. de sucre ordinaire
pour cent Ìitres d'eau.

Dans la règie, il est préférable d'utiliser
la bouillie préparée le mème jour.

Pour le traitement des jeunes plantations,
et le premier sulfatage des vignes, on em-
ploie une bouillie bordelaise de 1/2 % à l '/_
o/o . Il faut surtout chercher à atteindre la
surface inférieure des feuilles.

« Service cantonal de la viticulture ».
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Intermède du radio-programme
Mardi 26 mai

Sottens
Stu t tgar t , 6 h. gymnastique, concert. —

Paris PTT, 6 li.  50, revue de la presse. —
Bonnes , 11 h. concert symphonique. — Zu-
rich , 12 li.  graino-concert. — Lyon la Dona
14 h. chansons el chansonneltes. — Vienne
informat ions , opérettes. — Hambourg, 23 li.
musique varie , et musi que populaire.
Francfort 24 li. concert nocturne , musi que
de Franz Liszt.

Mercredi 27 mai
Sottens
Stuttgart, 6 h. gymnasli que , 7 li. 30 con-

cert. — Paris PTT 6 h. 50, revue de la presso.
Sottens , 10 li. 05, radio-seolaire. — Rennes
10 li. 35, musi que variée. — Limoges, 11 h.
b. concert symp honi que . — Berne, 12 h. mu-
sique populaire. — Lvon la Dona, 14 h.
ebani-choral , coufs. — ' Paris PTT 14 li. 30
« La radio aux aveugles ». — Vienne, 16
li. informations.  — Paris PTT 22 h. 35, ra-
dio-journal.  — New-York 23 li. informations
des Etats-Unis d'Améri que.

Jeudi 28 mai
Sotten s
Stut tgar t , 6 li. gymnasli que, 7 li. 30 con-

cert matinal. — Paris PTT 6 h. 50 revue de
la presse. — Berne 10 h. 20 radio-scolaire —
Strasbourg, 11 h. concert d'orchestre. — Zu-
rich , 12 b. orchestre radio. — Lyon la Dona
14 li. disques, gramo-concerl. — Trier 16 h.
concert, varie. — Paris PTT 22 h. 30, radio-
journal. — Berlin , 23 h. Nous dansons! —
Stuttgart, 24 li. musique nocturne.

Vendredi 29 mai
Sottens
Stuttgart , 6 li. gymnastique , 7 li. 30 con-

cert matinal. — Paris PTT, 6 h. 50 revue de
ia presse. — Rennes, 10 li. musique variée.
Bordeau , 11 h. orchestre symphoni que. —
Bàie , 12 li. concert varie. — Lyon la Dona
14 li. mélodies , cours. — Francfort 16 li. mu-
sique de chambre .

Samedi 30 mai
Sottens
Stuttgart , 6 li. gymnaslique , 7 h. 30 concert .

Paris PTT 6 h. 50 revue de la presse. —
Toulouse , 11 h. concert symphonique. — Ber-
ne, 12 h. marchés. — Vienne 14 h. Wilhelm
Hesoh , basse. — Paris PTT 14 h. 30, La TSF
à l'Hòpilal . — Zurich , 16 h. accordéon. —
Paris PTT 23 li. concert de musique de dan-
se par l'orchestre Porée.

La Semaine de la Femme. No 21. Bei-
Air, Métropole 1, Lausanne.

Intimile conjugale et coquetterie. — Les
lavandières. — Le procès de l'amour. —
Feuilleton. — Tapis de la Chine . — Biblio-
tbè ques d'enfants. — Causerie medicale. —
Soins de beauté. —¦ Page réeréative. — Robes
pour dames et fillettes. — J'ai vu à Paris.
Chapeau crocheté. — Pullover tricoté. etc.

Ou les Italiens vont vite en besogne...
M. BOTTAI , ci-devanl gouverneur de Ro-

me, vieni d'ètre officiellemen t nommé « Gou-
verneur d'Addis-Abeba ». Puisse son ministère
durer longtemps... mais « Va surement va
lentement!... »

ses aptitudes diplomatiques dans ces négociations avec
lo représentant du roi. Dans cette entrevue fut signée
par la France, la concession à perpetuile du territoire
occupé par les trois cantons primitifs.

Pour toutes ces raisons, continua Asper, l'empereur
n 'a pas cru s'abaisser en invitant l'évèque à partici-
per au Conseil d'Emp ire à Constance. L 'invitation est
du reste des plus aimables. Le parchemin contieni en
outre des instructions et la mission pour Schinner de
rappeler Sa Majesté imperiale au souvenir de la Diète
de Schaffhouse, où l'évèque doit s'arrèter pour exposer
ses plans.

Nicolas Schinner, qui avait écouté ce long récit sans
rion dire, se frotta les mains avec un air de contente-
ment.

11 pri t la figurine de Georges qu'il avait placée tout
à l'heure entre Maximilien et Mathieu , et lui dit:

— Tu ne pourras plus désormais l'éloigner de son
empereur, toi , l'ami du méchant, roi cle Franco, toi
qui t'es laisse éblouir par ses couronnes et ses du-
cals au point d' oublier la justice et le devoir!

I_» soleil avait disparu derrière la cime du pio d'Ar-
don. Peu à pau, l'obscurité envahissait la colline do
Valére. Le vieillard heureux, mais brisé d'émotion ,
rep lia son lliéàtre aidé d'Asper , et bientòt le roi de
Franco et Ludovic. le More reposèrent paisiblenien t dans
un coin cle la pauvre cellule dominali! la villo de Sion.

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais"N °18

Un nouveau roman
sur

du hameau de Holz, ne prètan t qu'une attention dis-
traile aux beautés de la nature.

C'est Gaspard Schinner, neveu de l'évèque de Sion,
accompagné de sa fianeée Stéphanie, l'amie de Super-
saxo, une charmante jeune fille , à la taille élancée,
au visage semblable à la fleur du pommier fraiche
éclose. Ses yeux soni clairs comme un lac de montagne,
où passe une lueur de songe.

Elle, surtout, paraìt préoccupée.
Alors qu'ils se connaissaient à peine, ils avaient été

unis, sans leur consentement, par la volonté inflexible
de Mathieu Sdnimer et de Georges, cornine deux fleurs
qu'un coup de vent rapproche, et qui se regardent,
étonnées.

Mais Gaspard n'avait pas tarde à s'éprendre jxmr sa
fianeée d' un amour passionile. La beauté de Stéplianie
éclipsail toutes ses compagnes d'enfanoe, telle une
rose au milieu d'humbles fleurettes des champs. Sa
peau, lisse et transparente était plus douoe au toucher
que la soie de ses habits de fète qui la faisaient res-
semblei à mie reine.

lls étaient si charmants et si dignes, l'un et l' au-
lre, qu 'on s'écartai t respectueusement pour les laisser
passer lorsqu 'ils se rendaient à l'église de Glis.

Tout , d'abord , Stéphanie s'était effray ée de la flani
me d'amour qu elle lisa.it dans les yeux de Gaspard .
Mais, les premiers élans passés, elle s'était ressaisie
et lui avait donne tout son coeur avec ses trésors de
tendresse. Eprise de son .air chevaleresque, de son
caractère loyal et frane, elle avai t fini par ne plus
voir que ses mains osseuses, durcies par le travail
faisaient parfois sauter ses gantelets de chevalier. Sous
son habit de grosse toile qu 'il porlait enoore quelquo-
fois , elle découvrait sans difficulté s le gentiihomnie
qu 'il étail , devenu, puisque, depuis quatre ans, son
pére possédait le chàteau de la vallèe d'Hèrens. D'ail-
leurs, si son allure restait un peu paysanne, faute en
était aux tailleurs de Sion, peu lances dans l'art de
taillor un pourpoint , mode nouvelle pour le V»alais.

(A suivre).

l'ie,mpereur eut connaissance de cette affaire, il s'a-
dressa lui aussi ,à la Diète . Se prévalau t du pacte
qu'il avait conclu avec les Confédérés, il exigea qu 'on
ne portai pas secours au roi cle Franoe .

Les cantons publiòrenl. dono ime défense formelle
et menacèrent de chàtiments sévères tous ceux qui
so rangeraient sous les bannières fleurdel ysées. Ce fui
en vain ! Alors Mathieu Schinner intervint et défendit
aux mercenaires insoumis cle passer du coté du Va-
lais. Cela ne réussit qu 'à moitié, car plus d'un, memo
parmi ses sujets, ne put resister à l'or francais. Mal -
gré cette défense formelle, 300 Valaisans se joi gnirent
aux soldats fédéraux.

Malgré cet insuccès partie!, Schinner, par son attitude
décidée, gagna les bonnes gràces cle l'empereur Maxi-
milien qui, désormais, l'appela son ami.

Bientòt après, Leveque de Sion sul aussi s'atti rer
la reoonnaissance des Confédérés :

Les trois cantons s'étaient emparés du Val Blénio,
du chàteau de la ville et du comté de Bellinzona pen -
dant que Louis XII était à Nap les. Celui-ci leur avaiit
promis ces territoires en récompense du secours prète
pendant la conquète du Milanais. Mais, dans la suite,
il avai i oubUé sa promesse. Alors , les cantons primi -
tifs, pour qui cette étroite vallèe était cle la p lus haute
importance pour leur trafic , avec la Lombardie , s'em-
parèrent par les armes de ce qui leur revena il , de
droit.

Lo roi opposa la force à la force . Pour oonjurer
le conflit , la Diète essaya une intervention qui resta
sans résultats. Alors, les Waltìstaotten demanclèiie_t du
ren fort aux autres cantons cpii so mirent cle suite en
campagne avec les Valaisans rendus a l l en f i l ' s à lem
alliance* ils poussèrent jusqu 'à Aromi.

Devant celle levée do troupes, Louis XII  jugea pru-
dent d'engager des pourparlers avec les Confédérés.
Ceux-ci olioisirent pour négoeialeurs Mathieu Scli innei
ot le seigneur Hohensax, qu 'il s dépòehòrent 011 Lom-
bardie. Ce fui la première mission importante quo rem-
plit le jeune évèque, et oela lui pernii! de moiitrei




