
LES ECHOS DE FULLY
LA CONFÉRENCE DE IA. BERRÀ

Les échos de Full y, répétés par l'op inion
publi que presque unanimement bienveillaute,
retentissent en core-.. Le p lein succès romper-
le par le premier congrès des Jeunes Travail-
leurs valaisans n 'a pas endormi sur de justes
lauriers celui cmi est l'àme de ce mouve-
men t de redressement national. Inlassàble, H.
Berrà continue sa propagande à travers la
Suisse romande. Samedi dernier , il était à
Sion. Dans un magistra l exposé emprunt de
sincerile , il nous a oonfié ses craintes , ses
espérances, jusqu 'à ses illusions fécondés.
Berrà, malgré tout, reste optimisle . L-oin de
le décourager , la gravite de l'Jieure redouble
son ardeur. Aux raisons qu'il aurait de dé-
sespérer et qui sont réelles, il sait opposer
des motifs sérieux déspérer. Il croit en l'a-
venir du peup le suisse, parco qu 'il croit aux
vertus foncières de ses vrais enfants. Du ré-
veil de ces forces latentes plus ou moins en-
ilormies doit sortir le redressement qui s'im-
pose si nous ne voulons pas sucoomber. Ce
n'est pas la première fois que notre pays
court des dangers: il a toujours su reagir!

Loin de moi la prétenlion de faire revivre
l'atmosp bère du Casino. Ce modeste repor-
tage n 'est que l'ombre de la réalité, car l'on
ne pourra . jama is traduire la conviction pro-
tonde, la fiamme avec laquelle Berrà expri-
mé les idées qui lui sont chères.

En contact permanent avec la classe ou-
vrière, le grand champion de la place de
Genève sait que les masses traversoni une
epoque particulièrement difficile. C'est pré-
cisément pour leur venir en aide qu 'il parie
ini peu partout. Berrà , en vrai palriote, polis-
se le cri d' alarme, espérant qu 'il sera entendu
pai tous ceux sur lesquels pèsent des respon-
sabilités. Mais pour que le travai l de redres-

sem&it puisse commenoer, une condition pré-
alable s'impose : dans l'intérèt sup érieur du
pays, il faut que toutes les àmes de bornie
volonté acceptent d' oublier les causes de di-
vision, pour faire l' union de tous les vrais
patriotes, sous les p lis du drapeau suisse.

Si l'on aime quel qu 'un , le moins quo 1 on
puisse faire , c'est d' essa ver de le sauver!
Grouper les forces homogènes, voilà par où
fomineneer. Pour que le peuple suisse puisse
travaill er à se refaire une sauté, pour qu 'il
soit en mesure de lutter efficace-ment contro
les ennemis du dedans et ceux du dehors , il
laut qu'il s'unisse.

I Dnissons-nous pour congedici" le mal.

Mal du chómage
Je voudrais que tous ceux que l'indifféren-

ce ou un empèchement a éloignés du Casino,
samedi dernier, aient entendu Berrà nous par-
ler de ce problème, l' un des plus angoissants
k l'heure. Avec un realismo saisissant, il
nous a décrit. la condition du chòmeur. Rien
fe plus démoralisant, de plus corrupteur que
ile vivre sans travail, comptant uni quement
sor des allocations , des expédients. Le ehò-
mage ruine l'individu, annihilant ce qu'il a
ile plus noble , il désagrège la famille et me-
tace ainsi la société des p ires catastrophes.

Le ehòmage fait perdre à l'homme sa di-
pité. A l'oppose du travail qui ennoblit , il
»e fait que l'avilir , le révoltant le plus sou-
vent contre l' ordre établi.

Henri Berrà est bien place pour nous par-
ler du chomàge. Depuis des années, il est
en contact permanent avec le monde des
ans travail. Tous les jours, il a l'occasion
d'entendre les confidences de ces desbérités
;de suivre ainsi les progrès de ce mal mo-
lane.
Commen t envisager l'avenir , avec le sou-
\ lorsqu 'ime partie de notre jeunesse est
~%ée par cette lèpre ? Avoir vingt ans, de
Vrgie, de l'enthousiasme, vouloir réaliser
h tout au moins gagner honnétement sa
•H la sueur de son front — vouloir fonder
181 foyer , élever des enfants et ètre condamné
'lendre la main i A ceux qui ne vous ont pas
«tendu , mon cher Berrà , je voudrais pou-
tór prolonger l'eolio de votre voix pour leur

Fé quo s'ils ne se laissent pas ap itoyer
[ la misere d' autrui , ils pensent tout au
>ins à leur avenir que cette situation anti-
sale risque de compromettre.
Serra n 'est pas de ceux qui exploiten t la
"eie des temps pour ameuter la fonie. Au
itraire . A ces desliérités de la fortune, à

peup le aux abois, qu'il aime profonde-
vi — malgré ses égarernents, à cause de
s égarernents p lus ou moins pardonnables
Voudrait lui redonner confiance en l'ave-
"• A celle generation montante qui ne peul
"¦s mèine gagne r son pain à la sueur de soil
H il cherche à lui donner des motifs d'es-
fct quo demain sera moins sombre qu 'au-
N'iuti. Sinon , Berrà le comprend avec une
Ngo acuite, qui sera assez puissant pour
Per Ja formidable barrière, inii empèchera
ftée des mécontents de fondre sur le.s fa-
r*sés de ce monde...?

Il faut don o que ceux qui nous gouvernenl ,
au lieu de verser des allocations de ehòmage
et de tabler sur des exp édients, qui ne font
trop souvent qu 'aggraver le mal, cherchent a
procure r du travail . Il faut qu 'ils en trouvent!
De l'argen t, il doit s'en trouver, car il ne s'est
pas évaporé, si ce n 'est dans les hasards d' u-
ne speculai ion mallieureuse qui a englouti à
l'étranger l' argent de chez nous- Ceci est
une expérience . Raison de plus pour le remet-
tre , cet argent , qui nous a asservì , à sa
vraie place: ètre un instrument qui permette
à l'homme de travailler et de gagner modes-
tement son pain.

N' avons pas peur de procurer du travail .
Il faut que les capitaux circulent , il faut
qu 'ils soien t mis, dans des conditions rai-
sonnables, au service du pays.

Un peuple ne meurt pas du mal d' argent;
il peut. mourir du mal du ehòmage. Berrà
n 'est pas de ceux qui copioni l'étranger. Il ne
peut s'empècher cependant d'admirer l'Italie
du Duce. Les embarras d' argen t, conséquen-
ce de l'expédition d'Afri que, n 'ont pas tue
l'Italie. Ils n'ont fait que cimenter tout un
peuple autour de son chef. Les sacrifices
qu 'ils se sont imposés, chacun selon ses mo-
yens, a grandi ce peup le aujourd'hui victo -
rieux. La corporation leur a permis de triom-
pher des sanctions. Les capitaliste* ang lais,
qui hier, faisaient l'oraison funebre du peu-
ple romain, viennen t aujourd'hui offrir à Mus-
solini , leurs capitaux à des taux dérisoires-
Ceci est de l'histoire et non le produit de
l'imag ination.

Le peup le ilalien a gagné la confiance du
monde. Il .vivrà.

La conquète de l'Ethiopie n'est que la so-
lution du problème du ehòmage — solution
plus ou moins brutale , mais nécessaire.

Henri Berrà pense avec angoisse à nos
communes de montagne qui n'arriven t pas à
nourrir leur monde. Nendaz , Ayent, Savièse...
Pour nous cornine pour l'Italie , aujourd'hui
les portes de l'étranger se sont fermées- Il
faut donc que nos autorités pensent à ce pro-
blème. Une solution s'impose. Je ne puis en-
trer dans le détail de l'exposé de Berrà.
Qu'il me suffise de dire que pour lutter con-
tre les difficultés actuellés, Berrà veut res-
taure r les disciplines qui s'imposent. Puis-
que le liberalismo est mort , il faut le rem-
placer par un organismo vivant , seul capable
de remettre de l'ordre:

La question du vin et la corporation
Seule la corporation pourra résoudre le

problème du vin.
Ce problème du vin qui est au premier

pian de nos préoccupations en Valais, n 'est
pas aussi simpliste que d'aucuns ont pani le
croire. Il ne suffit pas de fixer le prix de
la « bran te » de vendange. La réalité des
faits est bien plus complexe. Ce qu'il faut ,
c'est créer la corporation du vin réunissant
en une mème et grande famille professionnel-
le, le producteur, le consommateur et l'inter-
médiaire, les assujettissant à une mème dis-
ci p line, leur donnant le sens de la solidari té.
Pour que nos vins puissent se vendre à un
prix raisonnable, il faut qu'ils cessent d'ètre
un article de luxe, il faut qu 'ils puissent se
vendre en Suisse allemande à un prix à la
portée de toutes les bourses. Tant qu'on n 'au-
ra pas obtenu cela, le problème du vin ne
trouvera pas de solution satisfaisante...

Cette corporation du vin a ses ennemis :
tous ceux qui bénéficient de la situation ac-
tuelle. Il faut donc à tout prix que les pro-
ducteurs se groupent et qu 'ils fassent enten-
dre leur voix pour défendre leurs intérèts
contre les brasseurs, contre les marchands
d'appéritifs de toutes sortes, contre les im-
portateurs de vins étrangers. La voix de 40
mille vi gnerons suisses sera-t-elle moins for-
te que celle de 150 fabricants de bière? Cela
ne peut pas durer. Le jour où les vi gnerons
seront unis, il n'est pas possible que leur voix
demeure sans écho. Mais ici encore, il faut
que l'union se fasse pour que la voix de la
terre puisse se faire entendre —¦ pour que la
voix de ceux qui ne demandent qu 'à vivre
modestement du produit de leur terre parvien -
ne en haut lieu. Ici encore, Berrà est tou-
chan t de sincérité.

Nos vignerons, rives à leurs coteaux, il les
aime, parce qu 'ils fonnent l'élément le meil-
leur d'un pays. Aussi voudrait-il améliorer
leur condition et résoudre les problèmes qui
les préoccupent.

Dans sa sollicitude tonte speciale pour le
petit , pour le faible , Henri Berrà pense aussi
à nos populations campagnardes. C'est pour-
quoi il revient dans leurs villages, essayant
de leur donner confian ce- Il réussit à merveil-
le. Partout des manifestations de sympathie
l'accueillent, cornine Sion, elle aussi l' a ae-
cueilli.

Ces espoirs qu 'il fait partout germer. Ber-
rà ne les trompera pas. Il fau t cependant
que nous lui tendions la main ; qu 'à sa voix ,
nous nous levions, à l'exemple des anciens
Suisses, pour sauver le pays et le liberei" du
joug de l'esclavage moderne.

Nos inqu ié tu t l cs  et la question des Soviets
Un peu partout , autour de nous, de gros

nuages s'amoneellent. Sur le Rhin , en Autri-
che, en Mediterranée... iP suffirait  d' une étin-
eelle pour que l'orage éclaté ! Les derniers
événements de Franco ne sont pas pour nous
rassurer. Ne sont-ils pas un signe avant-cou-
reur de ce qui pourrait bien se passer chez
nous, si nous ne voulons pas prendre nos
dispositions.

Berrà, en vrai patriote , est oppose à tonto
reprise de relations économiques avec la Rus-
sie cles Soviets. Si nous ne sommes pas vi-
gilante , si nous laissons les propagandistes
de Moscou machiner librement chez nous, la
botte hitlérien ne et le faisceau romain pour-
raien t bien mettre en danger notre indépen-
dance.

Et pourtan t, nous voulons rester Suisses.
Nous voulons conserver intact l'héritage du
Grulli ; nous voulons le transmettre rajeuni
aux générations qui suivront. Pour cela, il
importe que nous montions la garde à notre
frontière . Chacun le sait, notre ambitimi est
modeste ; elle ne vise qu 'à noire propre con-
servation. Nous voulons cependant vivre no-
tre propre vie, nous voulons rester ce que
nous sommes ou plutòt redevenir ce que nous
avons été, dans la mesure où un peuple peul
faire marche arrière. Pour cela, il faut avoir
le courage de regarder la réalité bien en fa-
ce, il faut aller plus loin et avoir le courage
de s'attaquer — non par parti pris, mais par
conviction — à la cause du mal. Plus les
temps sont difficiles, moins il est permis de
se désintéresser du bien public. Berrà le com-
prend . C'est cette conviction qui lui donne le
courage de se sacrifier, sans compier, pour
sa u ver le pays.

Pour le seconder dans sa noble tàche, Berrà
compte sur les J. T. Sous le signe de notre
croix. federale, il veut grouper ceux qui ne de-
mandent qu 'à servir le pays, il veut leur in-
cu '.quer une discipline librement acceptée et
en harmonie avec nos traditions nationates.
Il veut que si l'orage celate, il se trouve quel-
qu 'un pour recueillir l'héritage du passe et le
transmettre à l'avenir.

Ceux qui étaient au Casino, samedi dernier,
ceux qui sont dispersés dans nos villages,
mais qu'un mème acte de foi unii vous ont
compris , Berrà.

Pour le pays, merci . — H. G.

En uisìiant le pori ne Baie
On se rend peut-ètre pas assez compte,

en Suisse, de la valeur et de l'importance
remarquables acquises à des titres divers par
le port de Bàie. Notons d'emblée ces quel-
ques chiffres: en 1935, les marehandises mon-
tante s atteigniren t. le total de 2,149,045 ton-
nes (1,809,476 en 1934); les marehandises
descendantes atteignirent 67,952 tonnes. Ce
qui donne pour l'année dernière un total de
2/216,997 tonnes, contre 1,897,903 en 1934.

Pour l'an dernier — et cette proportion
quant à la balance des cliiffres se trouve au
cours des années précédentes —• le port du
Petit-Hiuiingue vient en tète avec 1,503,927
tonnes, suivi du part de Kl ybeck avec 402,201
tonnes, et de celui de St-Jean avec 311,769
tonnes. Alors qu'il fut transporlé un total de
811,533 tonnes en 1935 sur le Rhin, 1,405,464
tonnes de marehandises franchirent, l'an der-
nier, le Canal. On peut dire, d'ores et déjà,
quo le Rhin est en passe de reprendre le des-
sus sur le Canal.

La mise en oeuvre de la navigation rhenane
esl incontestablement d'une importance vi-
tale pour la Suisse et pour l'economie de
notre pays. Gràce à cette navigation suisse,
de mulliples transports peuvent ainsi s'effec-
tuer hors de nos frontières sous le couvert
de notre propre fanion. On concoit le gain
que nous obtenons, en nous assurant ainsi
un allègement de notre balance commerciale-
Ces transports par eau ont eu rapidement,
en outre, un résultat appréciable : ils ont ne-
cessitò une baisse des tarifs ferroviaires, par
le libre jeu de la concurrence.

U> transport du charbon, du coke et des
briquettes, est au nombre des plus impor-
tants.  En 1935, il atteignit à la montée 1
million 013,517 tonnes. Celui du blé et des
fourrages, 562,562 tonnes, celui des combus
tibles li quides, 240,205 tonnes. Il n 'est pas
inutile de souligner que notre industrie ga-
zière suisse est l' une des excellentes clientes
de notre navigation suisse sur le Rhin. Le
t 5 environ du tonnage total est dù uni que -
ment à nos usines à gaz, qui assurent de ce
fait  un appui et un soutien de tout premier
ord re au port de Bàie, et indire ctement à
notre economie nationale. Kn 1935, l'industrie
gazière suisse a verse 3 millions de francs
à la navigation suisse sur le Rhin.  Cet essor
du port de Bàie ne saura que se p oursuivre;
en t ransports de marehandises, Bàie est déja
trois fois supérieur à Brest. N.

Atmosphère d inquiétude

d' envisager une rupture avec la S. d. N

(Corr. part.) Il serait. dangereux de ne pas
suivre de près toutes les manoeuvres commu-
nistes qui se déroulent un peu partout en
ce moment.

En France, à l'heure où le gouvernement
Blum n'était mème pas encore constitué , il
était tependant pour ainsi dire déjà prison-
nier d' une réelle piession exercée sur lui par
la rue. Le comité centrai du parti commu-
niste lancait , en effet , une proclamation indi-
quant les mesures que devra prendre le gou-
vernement du Front populaire et , comme sur
mi mot d'ordre, des conflits éclatent dans
plusieurs usines des environs de Paris, y
provoquan l des grèves, le tout destine à
vaincre les hésitations du nouveau gouver-
nement socialiste.

Déplorable état de choses dont le résul-
tat final ne peut ètre qu'une aggravatimi de
la crise, soit au point de vue politi que , soit
au point de vue économique et finan cier.Mais
tout est possible pour ce parti socialiste en
marche, parti dont le programmo comprend
la nationalisation à outrance, absolument in-
capable de fournir la -solution du problème
qui répand partout la plus désastreuse des
inquiéludes , à savoir celle qui nat i d' un man-
que total de confiance.

Jamais, peut-ètre, l'ordre européen n 'a été
plus gravement ébranlé. La violation des en-
gagements internationaux, celle du pacte de
Genève, sont-elles faites pour améliorer les
rapports entre peuples? Ne comprend-on pas,
dès lors, pourquoi certains adoptent une po-
liti que étrangère ne s'appuyant pour ainsi
dire plus sur la S. d. N. mais bien sur des
garanties un peu plus réelles de sécurité au
moyen de pactes spéciaux avec ceux qui
ont tout intérèt à défendre un pays victime
d' une agression?

L'almosphère d'inquiétude et de perplexité
qui règne partout, n'est d'ailleurs assurement
pas sur le poin t de s'éclaircir. C'est ainsi,
par exemple, que l'Italie voit dans l' attitude
du gouvernement de Londres, quelque chose
d'équivoque à la veille mème d'une prochai-
ne réunion du Conseil de la S. d. N. à Genè-
ve: le voyage du Negus en Angleterre ne
constitue-t-il pas un élément perturbateur tout
à fait inutile et de nature à creuser un fosse
toujours plus profond entre l'Italie et l'An-
gleterre ? Pareille tension ne saurait subsis-
ter longtemps sans danger.

Aussi, I' ambassadeur italien à Londres a-

t-il informe le chef du gouvernement anglais
que le gouvernement de Rome voudrai t re-
nouer des relations amicales avec l'Ang le-
terre pour coopérer avec elle comme par le
passe, pour le bien de l'ordre et de la paix
en Europe. Mais oe sont les sanctions im-
posées à l'Italie qui ne peuvent que cóiisti-
tuer ini sérieux obstacle à pareille coopé-
ra! ion. En cas de maintien de ces sanc-
tions, l'Italie se trouverait dans l'obligation

IJC représentant de l'Italie ayant ainsi as-
sure combien Rome souhaitail oollaborer a-
vec la Grande Bretagne, cela d'autant plus
qu 'il n 'avait nullement l'intention de s'ùn-
miscer dans les affaires britanni ques en A-
f ri que ou en Orient , le chef du Foreign Of-
fice assura, à son tour, qu'il partageait en-
tièrement le désir du gouvernement de Ro-
me de voir reprendre les relations tradition-
nelles entre les deux pays. Toutefois, la
question de la levée des sanctions ne dépend
pas uniquement du gouvernement britanni-
que, mais des gouvernements de tous les
Etats membres de la Société des nations.

Nous verrons, par conséquent, le 16 juin ,
lors de la réunion du oonseil de la S.d.N.
si toutes les incertitudes de l'heure actuelle
cèderont enfin la place à un peu plus d'es-
poir , à des réconciliations sincères et loya-
les.

11 est certain que le jour où l'Italie comp -
ierà parmi les puissances « satisfaites »,la
question si inquiétante pour la paix du mon-
de , à savoir celle de la revision des traités
quo la Hongrie et d'autres ne cessent de sou-
lever, question, disoiis-nous, n 'ayant plus le
puissant appui de Rome sera beaucoup moins
à craindre. •

L'on voit mieux que jamai s, par là, combien
le maintien des sanctions pourrai t ètre dan-
gereux et menacant à tous les points de vue.
Au contraire, l'union entre la France, l'An-
gleterre et l'Italie assurerait la paix pour
longtemps , oar ce serait. la paix imposée par
la force et non plus par des discours et des
phrases. Ce serait aussi la paix économique,
la fin de ce protectionnisme à outrance qui
ne fait que ruiner les peuples au lieu de les
rapprocher les uns des autres; ce serait, en
un mot, la fin de la guerre économi que qui
ne peut, falalement qu 'aboutir à la guerre
tout court 1

Alexandre Ghika

L imprimerle et les appareils a reproduire
(Comm.) La construction des appareils à

reproduire, leurs possibilités d'emploi et leurs
noms sont des plus variés. Les voyageurs
de commerce ou les représentants des mai-
sons de vente font preuve d'un véritable ta-
ient oratoire pour faire croire au commer-
cant éhahi qu'au moyen d' un de ces mer-
veilleux appareils, il peut se dispenser en-
tièrement des services de l'imprimeur. Cet
appareil , disent-ils, permei de faire des rap-
ports, des imprimés pour Pétablissements ,des
prix-courants, des circu!aires-réclame, etc,en
un nombre illimité et d' une bienfae.ture par-
faite , pour une fraction seulement du pr ix
qu 'exigerait l'imprimeur pour ce travail. C'est
de cette facon que les voyageurs de com -
merce cherchent, chaque fois, à piacer les
appareils à reproduire. Mais l'appareil, une
fois en fonction , on se rend oompte hien vi-
te que les avantages tant prònés ne sont que
fat tices. La présentation de oes « impriniés »
est Ielle qu 'un imprimeur aurait honte de li-
vrer un travail de cette espèce. D'où oela
provient-il? Dans la plupart des cas, les spé-
cimens éfalés par les voyageurs de cotnmer-
ce sont esquissés et exécutés avec le plus
grand soin par un personne l routine dans ce
gen re de travail (dessinateurs). Mais lorsque
le profane doit se servir de l' appareil , il n 'en
obtient ,  rien de bon , en dép it de toute sa
lionne volonté. Il esl vrai qu 'à ce moment , on
devient moins exi geant quant à la bienfac-
ture.
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Une vue du palais du
Parlement à Tokio.

Et qu 'en est-il du coté bon marche? Il est
naturellement possible d'obtenir un prix de
revient apparemment moins coùteux "si I Có
commercants, les autorités, et les offices pu-
blics ne tiennent pas compte des heures de
travai l de leurs employés et de leurs fonc-
tionnaires el s'ils négligent de prendre en
considération la maculature et la quantité de
papier employé. Le commercant qui sai! cal-
culer reconnaìtra facilement, s'il le veut ,qu 'il
s'est trompe en achetant cet appareil. Mais
comme l' acquisition en a été faite , qu 'il est
pavé , il faut continuer à l'utiliser pour en re-
lirer tout le bénéfice possible. Néanmoins,
p lus d' un eommercant , qui attaché encore
quel que importance à la présentation de ses
imprimés, a renoncé à les confectioimer lui-
mème et est revenu à l'imprimeur après s'è-
tre donne bien du mal pendan t un cerlain
temps avec son appareil. La preuve qu 'il en
est ainsi réside dans le fait qu 'une seule an-
nonce insérée dans un journal quotidien a
retini 49 offre s d' appareils à vendre pour
cause de « non emp loi ».

Dans de nombreux cas, ces appareils n 'ap-
portent donc aucun avantage ou du moins
pas d'avantages notables à leurs propriétaires,
tandis (pie l ' imprimeur du pays est prive
de travail et le ehòmage s'accroit. Tel esl
le revers de la médaille au point de vue
économique. Nous prions instamment les au-
torités et les commercants de ne pas se
laisser uni quement guider par des considera-
lions unilatérales et de lenir compte aus-
si de la situation dans l'industri e du pays.
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EN PALESTINE
Le Roi des rois, en compagnie de ses deux fife aìnés, fait chaque jour une coit ile- prò

nade dans la ville sainte.

A J É R U S A L E M

Un interview de *Mm e Joseph Seiler
^IUÊ

« Quelle Jérusalem nouvelle,
Sort du fond du désert, brillante de clarté »,
a écrit Racine dans « Athalie ».

Pour le grand poète du XVIIIe siècle, le
mot magique et sonore de Jérusalem évoquait
la chrétienneté, victorieuse du peuple hébreu
qui, après avoir erre si longtemps sur les
plateaux arides et décharnés de la Judée, se
fixa au pied du mont des Oliviers.

Le rève de Racine ne se réalisa pas.
Aujourd'hui comme hier, Jérusalem est la

ville sainte t des Juifs et des chrétiens. Dans
cette agglomération de 100,000 habitants , éle-
vée sur mi promontoire à 800 mètres d'alti-
tude, chrétiens, Juifs et Arabes se heurteiit
dans mi chaos indescriptibie, Jérusalem reste
le carrefour où aboutissent toutes les sectes
religieuses jalouses les unes des autres, et
revendiquant chacune mi droit sur le St-
Sépulcre, dont . la clef se trouve en lieu sur
pour éviter des bagarres.

Mais, en raison de son histoire et des ves-
tiges des premières heures du christianisme,
Jérusalem voit accourir dans ses murs une
affluence de pèlerins et de touristes, dési-
reux de visiter l'ancienne cité de David. De
ce centre d'excursions, des services de trans-
port conduisent les voyageurs dans la riaitte
vallee de Galilée ou dans la plaine fleurie
d'Edresdon, ou à Nazareth .

D'ailleurs, le gouvernement anglais,;. qui a
regu le mandai d'adminisLrer la Palestine,
s'emploie de toutes ses forces à développer
cette intéressante contrée. A l'instar de tous
les maitres de l'Egypte, depuis les phara-
ons jusqu 'à Bonaparte, les Anglais considè-
rent la Palestine comme le boulevard naturel,
la forteresse avancèe qui commande les
abords au-delà du Nil.

En habiles diplomates, ils savent intelli-
gemment exploiter les ressources de la Pa-
lestine et de sa cap itale Jérusalem. Ce ne
sont pas les sanglants combats qui se livrent
aujourd 'hui entre Juifs et Arabes, qui dimi-
nueront leur prestige. I^es Ang lais màteront
les émeutes, et Jérusalem continuerà dans
l'avenir, à briller cornine un flambeau, et
a attirer chez elle les nombreuses phalanges
de pèlerins.

On comprend, dès lors, facilement, l'essor
réjouissant qu'a pris à Jérusalem, l'industrie
Tiòtelière. Les Valaisans peuvent étre fiera de
compier un de leurs compatriotes à la tète
du plus grand établissement de la ville sainte.
En effet, M. Joseph Seiler, fils de l'ancien
conseiller national Alexandre Seiler, qui ho-
nora son pays et l'industrie hòtelière, diri ge
l'hotel du « Roi David », hotel dote du plus
luxueux confort, décoré artistiquement et qui
compte plus de 300 chambres. « Le Roi Da-
vid » est un des plus beaux hòtels du monde.
Le fait qu'il eut comme hòtes le Nègus et
sa famille, lui donne aujourd'hui un nouveau
lustre.

Nous avons eu le plaisir de demander à
Mme Seiler, rentrée ces jours derniers dans
sa famille, à Sion, ses impressions sur l'ex-
empereur d'Abyssinie.

— Nous ignorions complètement, nous con-
fia Mme Seiler, que le Nègus avait décide de
s'établir à Jérusalem. Il arriva un beau ma-
tin avec sa famille et sa suite, au nombre
de 120 personnes. Le consul d'Ab yssinie à
Jérusalem, alla à sa rencontre à la gare ;
vingt minutes après son arrivée, on avisait
la direction du « Roi David » qu 'il fallait
preparer un appartement.

Lorsqu 'il penetra dans l'hotel, il avait l'air
très fatigué, triste et accablé. Il pri t posses-
sion de son appartement, le plus luxueux de
l'hotel, appelé « Ciel Etage ». Quan t à ses
secrétaires et sa suite, il les logea dans
un établissement de troisième ordre. Cepen-
dant, ses secrétaires venaient sans cesse au
« Roi David ».

Avez-vous pu vous rendre compte des cou-
tumes et habitudes du Nègus?

Mme Seiler nous raoonta que le Nègus, bel
homme aux yeux intelligents et percants ,
couchait avec son fils , par terre, sur un
tap is, tandis que son épouse, l'impératrice,
femme d' une quarantaine d'années, aux che-
veux crépus, dormait avec sa fille dans un
lit. Le Nègus, ajouta Mme Seiler , parie bien
le francais, mais l'impératrice ne le comprend
pas. Elle s'exprime dans un dialecl abys-
sin . Par contre, les enfants, plus particulière-
ment sa fille (qui a fait des études en Europe)
paiient notre langue parfaitement. Cesi une
famille unie qui paraì t cruellement éprouvée
par Jes. événements.

— Avez-vous eu l'occasion d' approcher le
Nègus et son épouse, demandons-nous à Mme
Seiler.

— Oui, j 'ai eu l'honneur d'ètre recue en
audience privée par Sa Majesté l'Impératrice.
Voici dans quelles conditions:

Le Negus a deux secrétaires, l'un qui s'oc-
cupe des affaires politi ques et l'autre, des
affaires privées. Le secrétaire politi que s'ap-
pelle Lorenzo. C'est un vrai Abyssin 100
pour 100, les cheveux frisés et crépus , le
temi basirne, d'une instruction et d'une in-
telligence remarquables. Le jour , où Musso-
lini proclama l'annexion de l'Ethiopie à l ' I ta-
lie, il nous demanda l'autorisation d'écouter
le discours du Duce à la radio. Comme le
seul appareil se trouve dans , notre apparte-
ment prive, nous y avons conduit Lorenzo,
et là, il vécut les heures les plus trag i ques de
sa vie. Les paroles de Mussolini l'impression-
naientj le boulevei'saienl , et dans un excel bui
francais, il nous fit part de son émotion.
Nous étions tous décidés, nous dit M. Lo-
ren zo, à mourir pour le Nègus; nous avions
resistè aux bombardemenls aériens, aux atta-
ques des taiiks, mais il nous fut impossible
de resister aux pluies de gaz que le.s I tal iens
répandireiit sur le pays. C'étai t atroce. Le
Nègus qui, pendant tonte La guerre, ne quitta
pas le front — car il avait laissé la régenoe
du pays à l'impératrice — se decida , en
présence de l'inutililé de la résistance, à par-
tir. Son but est de faire en Europe une pro-
pagande en faveur de son pays, et de protes-
ter contre les ag i ssements italiens. Le Nègus
est persuade que les nations européennes lui
donneront raison et appuyeront sa revendi-
cation. - - ~- ->*¦

Voilà ce que nous dit , avec une émotion
prenante, le secrétaire politi que du Nègus.

La giace étan t rompile , je me hasardai ,
continua Mme Seiler , à exprimer à M. Lo-
renzo, le désir d'ètre recue par l'impératrice.

Mon intention était de lui dire noire s'y ra-
patine dans ces heures troublées de son
existence. M. Lorenzo accèda à ma domande
et deux jours après, cet honneur m'était ac-
corile. Accompagnée du secrétaire, je pene-
trai, émue dans l' appartement de l'impéra-
trice. Elle était là , vètue d' une robe bian -
che en tissu d'Ab yssinie, ses épaules. recou-
vertes d'une cape noire. Elle vint vers moi,
les mains lendues et me pria de m'asseoir
à coté d'elle. Immédiatement, j 'indiquai à Sa
Majesté le but de ma visite et lui exprimai
mes sentiments de sympathie .

A près que M. Lorenzo eut traduit  mes pa-
roles, l'impératrice se tourna vers moi , me
serra fortement. la main , me remercia en
me disant tout le bon heur quo le Nègus et
elle-mème avaient d'ètre à l'Hotel du Boi
David, où tout le monde était pour eux si
préveiiant et si lion. Elle désira voir mes
enfants  et me demanda si je les aulorisais
à jouer avec ses petits enfants.

Une révérence de cour, pu is Mme Seller
prit congé de l'impératrice, qui lui remit dos
souvenirs en or pour olle et ses petits .

L'audience était. terminée.
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La saison à Loèche-les-Bains.
Quand le soleil du printemps fait éclore

les soldanelles , les gentianes et Ics anémones,
Loèche-les-Bains ouvre ses portes el l'on
voit  revenir dans le vallon verdoyant Jes hò-
tes fidèles , itnpatieiits de se retreinper dans
les eaux chaudes merveilleuses.

Loèche-les-Bains, avec ses forèts , ses pà-
turages fleuris, ses Bains sans cesse perfec-
lionnés s'est fait plus accueillant et bienfai-
sant  encore pour ses hòtes.

Conseil prend connaissance du resultai du
recensement federai du bétail opere le 21
avril 193G. Le tableau récapitulalif donne les
chi fres suivants ":

Possesseurs de bétail en tout 273
» de chevaux et mulets 57
» de bétail bovili 170
» de porcs 196
» de moutons 17
» de cbèvre s 72
» de volailles 327
» di' ruches d'abeilles 33

Gorets jusqu 'à deux mois, 104. Porcelets
de deux a quatre mois , 1215. — Jeunes porcs
de quatre à six mois, 208. —¦ Porcs à l'en-
grais de p lus de six mois, 121. ¦ Truies
utilisées pour la reproduction, 32. — Truies
autre s, 23. — Verrats ulilisés pour la re-
production, 8.

Oies et. canards, 104. — Poussins jusqu 'à
deux mois , 4271. — Poules et coqs au-dessus
de deux mois , 7082. — Poules et coqs au-
tre s 173.

Chevaux de travail  au-dessus de qua t re
ans , 72. — Mulets , 30. — Anes , 2.

Grand reportage radiophonique de la Vallee
du Trient.

Co reportage est définitivement fixé au 7
ju in  avec deux retransmissions, l'uno à 9
lieures 15 et l'autre, à lo heures.

La grande l'èie villageoise organisée à rette
occasion à Finhaut , sera une manifestation
eclatante du folklore si caraetéristi que de la
vallèe du Trient. A coté de cela, nous aurons
l'ag réable surprise d'entendre quelques belles
choses. inédiles. eU preparèes avec. soin par
MM. les chanoines Ponce! et Broquet.

Belle fète de la montagne en perspective ,
dans un merveilleux décor, et à la portée de
tous , puisque la Compagnie du chemin de fer
Marli gny-Chàtelard 'fixe , le prix de fr. 2.75
[tour le parcours Martigny-Finhaut, aller et
retour.

Les accidents de la route
A Sierre , une auto a renversé un motocy-

cliste , M. Cesar Zufferey, près du cimetière.
M. Zufferey est légèrement blessé.

Un auto oar, conduit par M. Favre , de St-
Luc , a capote en sortant du villag e de Dione.
Il n'y avait heureusement aucun voyageur
et le conducteur s'en tire sans le moindre
mal.

Société d'Histoire du Valais romand
Il est rappelé aux,.membres de la société

d'histoire du Valaid -, romand , que la séance
commémorative à l'occasion de la mort. du
chanoine Anne-Joseph de Rivaz , aura lieu de-
main jeudi à 15 li. 30, dans la salle du Grand
Conseil. La séance est publique .

SIERRE
La l'èie cantonale ' de musique s'annonce

sous des auspices les plus heureux. Toute
la population :de Sierre se prépare à recevoir
dans la joie et l'allégresse les profondes co-
lonnes des musiciens valaisans. 'La fète com-
men cera samedi. $

Tribune libre

Le drame de Vernarriiège
La inori du jeune et regretté Candide Pan-

natier , doni la presse, a longuement parie , a
été attribuée à un suicide, un meurtre ou
une impi'iidenee.

Après • autopsie, la (balle meurlrière retrou-
vée, la note retenue l'ut celle du suicide.
Nous croyons qu 'il !s'agil tout simplement
d' une imprudence regrettable. Voici pourquoi:
. Examhi a.n l la blessure, les médecins esli-
mèrent qu 'on ne pouvait pas conclure au sui-
cide sans un complément d'enquète . En ef-
fe) , la cicatrice ne paraìt pas ètre celle d' une
balle tirée de près. (Nouvel. du 20 mai).

Nous sommes portes à croire que le jeune
P... a été tue par le ricochet de la balle
d' un coup de feu tire par lui-mème.

Le Rd cure de la paroisse partage cel le
manière de voir. Le dimanche 24 mai, nous
lisions dans "le cadrò' d'affiche paroissiah

« On ne devrait  jamais porter des armes
à feu sans stricte nécessité, oe qui est exclu
en temps de paix et en pays civilisé.»

Selon l' art. 340 du" Code penai valaisan,
sont coupables de contravention oontre l'or-
dre public , ceux qui déchargen t des armes
à feu par les fenètres, sur les balcons, soit
sur les places publi ques ou dans les rues.»

Nous disons à regret, que la plupart des
j eunes gens à V. soni porteurs de pistolets
provenant d' une usine' belge et qu'il y a abus
de port. d' armes à V...

Chronique sédunoise
A l'aérodrome de Sion.
> 'iLitóidii! f*» i<g«lé sapw| \lfcrt *élait piante sur le
faite du bàtiment destine aux bureaux et au
restauran t de l'aérodrome sédunois. Selon
tonte probabilité, l'exploitation oommencera
le ler juillet. < .

D' un sty le sol)re jle bàtiment de l'admi-
nistratio n (p lan s dressés par M. Tronchet)
comprend un locai pour les bureaux, un locai
pour le café-resfaurant et un appartement.

La ville a passe un contrai de dix ans avec
M. Michel Tavernier , pour la location de la
place et l'exploitation du restaurant.

L'actif et intel l i gent présiden l de la So-
ciélé valaisanne des cafetiers saura donner
à son entreprise l'essor que l'on attend de
lui .

La créat ion d' une place d' aviation est une
oeuvre heureuse. Les Sédunois sauront ren-
dre hommage à - s es Jnilialeurs. Mais , à coté
des services que. l' aviation pourra rendre k
la cap itale au point do vue commercial et
louris l i que ,la place de l' aérodrome a ouvert
les portes à une nouvelle exploitation agri-
cole. ;

Al. Biol laz , qui connaì t parfaitement l'éle-
vage du mouton , entretient sur la place un
troupeau de 400 bètes provenant des races
les p lus d i f fé rentes.

De vastes et co tifo ria bles écuries ont été
conslruifes. L'entreprise de M. Biollaz est la
plus importan te du canton.

Veaux pour la boucherie , 26. — Veaux pour
l'élevage, 37. — Veaux de six mois à un an ,
8. —- Génisses de un à deux ans, 46. —
Génisses au-dessus de deux ans, 35. — Va-
ches, 650. — Taureaux de un à deux ans, 5.
— Taureaux au-dessus de deux ans, 7. —
Boeuf au-dessus de deux ans, 1.

Agneaux jusqu 'à six mois, 25. — Moutons
pour la boucherie , 158. — Moutons pour
l'élevage, 24. — Chevreaux pour la bouche-
rie, 16. — Chevreaux pour l'élevage, 16. —
Boues , 2. — Chèvres laitière s, 105.

Ruches à rayons fixes , 3. — Ruches à
rayons mobiles, 211.

Travaux de revètement de chaussées et de
trottoirs . — Sont adjug és à la maison Stuag
suisse S.A., aux prix de sa soumission, les
travaux de revètement: 1) de chaussces, a)
k la rue de l'E glise avec un troncon d'é-
gout; b) k la ruelle de la Cathédrale, au le-
vali! de l'Hotel des Touristes. — 2) de trot-
toirs a l'avenue de la Tour et au levanl de
l'Evéché.

Tirage au sort d'obligations des emprunts
de 1932 et de 1901. — Le Conseil procède
au tirage au sort de 19 obligations de l'em-
prunt de 1901 et. de 43 titres de l'emprunt
de 1932, respectivement dès le 30 juin et
le lei1 juillet 1932. Sortent les titres dont les
numéros suivent: EMPRUNT DE 1932. 563,
299 585, 38, 983, 97, 291, 248, 770, 1082,
199, 239, 1154, 613, 907, 612, 906, 914, 53,
763, 290, 902, 762, 1085, 765, 126, 99, 760,
297, 120, 327, 420, 933, 66, 976, 298, 726,
364, 259, 306, 766, 927, 1022.

EMPRUNT DE 1901. 406, 62, 420, 114 ,
294, 367/466 , 220, 186, 79, 134, 464, 298,
139, 362 195, 96, 247, 278.

Ecole professionnelle des apprentis-artisans
Samedi après-mid i, M. l'inspecteur federai

Revillod , à Montreux , procèderà à l'inspection
des travaux des apprentis-artisans de Ja vil-
le de Sion.

Cette école a été fréquentée par 120 élè-
ves. Dans leur ensemble, les résultats peu-
vent ètre considérés corame satisfaisants. 'Il
y eul, panni cette nombreuse jeunesse des
élémen ts très bons qui deviend ront certaine-
ment d'excellents arlisans.

Dimanche prochain , Fècole fera, dans la
grande salle du Casino, une exposition com-
plète de ses travaux. Celle-ci s'ouvrira à 10
heures et se fermerà à 17 li.

MM. les patrons visiteront certainement.en
grand nombre, cette exposition qui leur four-
nira d'utiles renseignements sur leurs ap-
prentis et cru i les renseignera sur les métho-
des de travail et d'enseignement de l'école.
De la sorte, il s'établira aussi un lien plus
étroit entro l' atelier et l'école, ce qui ne peut
manquer d'ètre un profit de part et d' autre.

L'exposition est également ouverte à tonte
la populalion . Tous les visiteurs sont les bien -
venus

Concert de l'Harmonie municipale
Le concert populaire, renvoyé jeudi dernier

pour cause de mauvais temps, aura lieu jeu-
di 4 juin , à 20 li. . 45, au jardin de l'hotel
de la Pianta.

En cas de temps défavorable, il sera remis
au lendemain soir.

* * *
Les membres honora i res et passifs désirant!

accompagner la Société à la fète cantonale
des musiques, à Sierre, dimanche prochain ,
7 juin , sont invités à s'inserire auprès du
caissier, M. Jules Wal pen , ju squ'à jeudi , à
10 h. au plus tard .

Cours de jeunes tireurs.
La « Cible de Sion » organisé dans la pre-

mière quinzaine de juin , un oours de « Jeu-
nes tireurs ».

Ce cours , qui a pour but de vulgariser
noire beau sport, national et preparer notre
jeunesse à bien remplir ses devoirs militai -
res, peut ètre suivi par tous les jeunes gens,
de nationalité suisse, des classes 1916-17-18-
19-20.

Les partici pants devront se présenter jeu -
di soir 4 courant , au Stand de Sion , où les
inscri ptions seront recues entre 18 et 19 h.

mm » MM*

Correspondance.
Visitor les Catacombes , au Café du Grand

Pon t , c'est un agrément.
Mais passer un dimanche sur le ravissant

platea u , qui est aux pieds des villages d'Ente
et de Premploz, c'est un délassement.

Allons! Amis de la nature.
(Voir aux 'annonces).

La grande promenade du Collège de Sion.
(Corr. part.). — Lorsque dans trente ou

quarante ans, les étudiants actuels du colle.
gè de Sion passeront en revue leurs souv|
nirs de jeunesse, la promen ade de l' aiiné*
1936 sera encore vivan te dans leur méinoirt
Comment ne pas conserve!- uu inoubliablel
souvenir de cette lumineuse journée passée
au milieu de nos Alpes? Gràces soient reo-
dues à M. le recteur Evéquoz, qui atrè ta
le programme de la journée . Au lieu de con.
dniri '  les jeunes gens au-delà du canton , jj
leur fi t  connaìtre une contrée valaisanne in
cornine de beaucoup d 'é tudiants , le site en
chanteur de Verbier, le col de la Croix d
Coeur, d'où l' on jouit d'une vue incomparable
sur la p laine el les Alpes ; la rianle vallèe
de Fionnay.

lout se passa sans accroc. Professeurs e:
é tudiants  véeurent dans ce cadre grandiosi
du Valais des heures de bonheur.

Promenade scolaire.
Divisés en deux* groupes , l'un so rendanl

dans la vallèe p ittoresque du Loetschentha l ,
l' autre dans la station célèbre de Montana-
Gratis , les élèves des écoles primaires com-
merciales et industrielles de Sion ont quiffó
Sion ce matin , mercredi. Ils fu ren t  réveilfe
par les clairons et tambours , qui traverserei-!
les rues de la ville, à 5 heures du matin.

Le temps inoertain n 'entama pas la gaieté
de la jeunesse, el il faut esperei' que toul
se passera en beauté là-haut.

Conférence: Pouvons-nous améliorer le àci-
de nos enfants nerveux?

Jeudi , 4 juin , à 8 li. 45, le public , sedutici:
est invite à entendre au Casino , une inté
lessante causerie donnée sous les auspica
du service médico-pédagogique, par Mlle Mul-
ler.

Celle conférence , intitulée: « Pouvons-noui
améloivr le sort de nos en fants nerveui
par une éducation appropriée », présente, «
ce siècle de nerfs détraqués... un caractère
d'actualité que tous Ics parents soucieux è
l' avenir  tle leurs enfants se feront un devoii
de venir écouter.

Des alpinistes francais a Sion.
La section de St-Etienne du C.A.F. avait

organisé pour Ja fète de Ja Pentecòte, une
oourse en ski dans la région de Zermatt

Après avoir fait, sous la direction du guide
Hugo Lehner, l'ascension du Breithorn el de'
la Cima di Jazzi , les membres du Club Al pin
francais eurent la delicate at tent ion de s'arj
rèter à Sion pour fraterniser avec leurs ami»
sédunois.

Le Dr Michel , qui prèside avec. beaucoui
de zèle, la section de St-Etienne, n 'étail pa
un inconnu. Au cours du voyage à Marseille,
il avait fai t la connaissance de p lusieurs al
pinistes du groupe de Sion.

M. Alphf de , Kalbermatten, président rei
trai, qu'eiitourateili plusieurs membres a\
C.C., souhaita en termes cordiaux une bien;
venue dans notre ville aux alpinistes frani
cais, et le Dr Michel lui répondit avec beava
coup d'amabilité et de sympathie. Nous coin
servons, dit-il , de la cabane Bétemps el do
massif du Mt-Rose , qui se prète si bien poni
les courses en ski, un excellent souvenir.

La réunion se termina au Carnotzet ài
l'Hotel de La Pianta où chants et productions
diverses se succèderei!) dans une atmosphèn
de gaieté.

Agriculteurs !
Ne manquez pas d' assister à la démonstra-

tion de la faucheuse « RAPID » qui aura
lieu samedi, de 10 à 12 heures et de 13 a
16 heures, à còte du Café do l'Ouest.

te^r>iMX>iA éB
Au cinema Lux

Unanimité ! L'opinion de la presse sui
« Jeunesse ». — Un film de premier ordre
sensible, intelli gent,, parfaitement dialogue,
joué par des interprètes de beaucoup de ta
leni... — Aujourd 'hui encore, en vous ren
dan t compte de « JEUNESSE », je me seni
le coeur serre, tant ce film a produit sur ino:
mie profonde impression. C'est, je vous l'as
sure, mie oeuvre de premier ordre. Un film
qui mérite d'ètre vu.

(Paul Reboux - « Paris-Midi »).
« Jeunesse » est un film qui honore 1«

cinema francais.
« Le Matin ».

Nous voyons « sortir » si souvent des
films francais bàclés avec plus ou moins d'in-
géniosité pour la digestion d'un public réputó
facile ,que nous aurions mauvaise gràce a
ne pas saluer l'effort que présente un film
tei que « Jeunesse ».

René Lehmann - « LTntransigeant ».
On a réuni un scénario intelligent, un dia-

logue honorable, des acteurs naturels et dans
lesquels surtout le souci de la qualité a dé-
passe de beaucoup les habìtuelles préoccu-
pations commerciales. Voilà pourquoi on peut
témoigner une réelle satisfaction.

Jean Fayard - « Candide ».
« Jeunesse » est le film type d' aujourd 'hui

fonde uniquement sur le pittoresque et sur Wj
p ittoresque connu et dùment éprouvé. C'esl
bien , c'est très bien . c'est un succès. un
succès mérite.

Alfred Savoir - « Maritine ».
Dans ce film , tout est vrai , sin e è re meni

ixmsé, sincèrement senti , sin cèrement réalisé-
« Jeunesse » est une des plus heureuses réus-
sites du cinema francais.

Arlette Sazarin - « Comoedia ».
« Jeunesse » est moins et. mieux qu 'W

grand spectacle. Cesi une chronique popu-
laire, où vivent. chantent, souffrent , esperei»
des jeunes gen s de notre ville. C'osi P<\n?
tout entier qui s'émeut et vibro dans le jo '1
film de Lacombe.

Dès ce soir, mercredi , au Cinema « Lux *j



Qhambres Fédérales
La session de juin s'est ouverte hier soir si

le 2 j uin.
Ix> s feux oratoires furen t ouverts par le Ci

fro nt iste Tobler qui demande les mot i fs  pour \e
lesquels hi Chambre n 'a pas encore été saisie p<
des d i l férenles  in i l ia t ive s populaires. Son iti- n ,
teiilion est de viser l'initiative pour la sup- r_,
pression de la franc-maconnerie. le
j l Meyer lu i  donno quel ques exp lications et
l'on aborde la gestion du département poli-
tique. A MM. Graf et Kaeg i, président de la
commission de gestion, M. le conseiller fede- si

ra] Mot ta  répond que l'on ne peut ètre plus d<
ro\a!isle (pie lo roi. Hi t ler  exerce un con- hi
troie sevère sur  la presse. On ne peu t exi- hi
oCr tic Ira d' avoir  des mesures exeeptionnel- de
jes pour la presse suisse. Cette réponse ne Si
satisfai! pas le socialiste Meyerhaus, qui de- et
mande d'interdire l' accès de la presse alle- Fi
mande sur  le sol helvét i que. C'est un enfan -
tillage, lu i  rétorque M. Motta. D'ailleurs, la ja
|)0l i t i i | t i e  él rangère concerne le Con-eil fède- ,e
r2] et non les Chambres, concini M. Molte .
C'esl mn '  pointe lancée cont re  la nouvelle
eommission t les  affaires étrangères qui vont  I 11

s'alfribuer un ròle special . Ui
•»»— M

Le trafic f e r rov iu i re  pendant  les jours  de Ie

Pentecòte .
Le t ra f i c  à It i gare de Zurich pendant les

jours de Pentecòte s'est e'I'ectué normalement.
Le nombre dos trains sp éciaux s'est élevé

à 171 cont ro  201 l'année dernière. Los recet-
tes de la gare princi pale de Zurich se sont.
élevées à ii- . 320,000, en diminution de 85
mille francs sur l ' année dernière . Le recul
constale dans le nombre des trains et dans
les recettes prov ieni  du lemps défavorable
aux excursions et aux manifestations sporti -

ve*, alors que l' année dernière, le temps avail
été 'sp lendide pendant toutes les j ournées de
la Pentecòte. Le traf ic  de l'étrange r a été
égalemenl plus faible qu'en 1935.

La g rande assemblee des francs-mapons
su isses.

Prèside par le grand maitre von Sury, le
collège des grands officiers envoie à tous
les ateliers de la grande Loge suisse un ap-
pel pressant. pour que les membres assistent
nombreux à la 34me assemblée de la Grande
Loge suisse Al pina, qui aura lieu à Montreux ,
les 6 et 7 ju in prochain.

L'appel commencé par ces mots :
Aux francs-macons suisses, la Maconnerie

suisse à laquelle nous sommes tous profon -
démen t attachés, parce qu 'elle est saine et
honnète, est à un touriiani important de son
histoire . L'année maconnique 1936-37 deci-
derà du sort de la liberté d'associatimi en
Suisse. Nous devons combattre avec ardeur
et conviction pour les nobles idéals de la
Franc-maconnerie.

L'organisation de la fète a été confiée à
la Loge « Les Amis disorets », que prèside
le vénérable Paul Wadlner, professeur.

La carte de fète est de 20 francs. — Le
programme prévoi t, pour le samedi 6 juin ,
une assemblée de délégués au Kursaal de
Montreux et un banquet suivi d' une soirée
réeréative, dan s Ies salons du Grand Hotel
de Territet , temi par le Fr. Jaussy.

Les soeurs seront les bienvenues.
Le dimanche, à 11 heures précises, aura

lieu la reception des frères; une séance so-
lennelle se déroulei a dans la salle des fètes
du Pavillon des Sports.

(¦M^MlWliiMJjlllliItlj lllll Iti' WIWTIWTIBBWIWWFTPW"*^^[JP1B3BJ
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Hll 1 Du PlBFcrtili 3 au Diman che 1 Juin 1926 ! pp||
KfebJ Soirées à 20.30 h. . Dimanche matinée à 14.30 h. I - -'é- £**, isiteurs des Foires de Sion!

oiià des adresses utiles!

BIENNE

LE VRAI PARIS
avec, ses plaisirs et. ses peines, dans

Le beau film de G. LACOMBE aree Jean

Servais - Lisette Lanv in  - Paillette Dubost

J B U N E S S E  a été classeo premiere
de la production francaise

Dimanche 7 Juin

ERGESSE
organisée par la Société « Anemone » de

Premploz.

Tombola — Jeux divers — Vins ler  choix

BAL rythme en plein air.

l'Olì proUiSieDl PFSf ̂ Ifìlt il mmu mmm m finnonces-soisses 
S. n, 

Sion, avenue ee la Gare, leiépnone 2.24
les rhumaiismes ?""'"'' *

HIUECes crises si douloureu-
ses qui vous eloiioiil brus.
quemen t dans un fauteuil ,
qu'elles s'appellent sciati-
le, lumbago, arthrite sè-
die ou névral gies, ont tou-

J. H E N R I O D

Avenue du Midi
Téléphone 502les une seule et. mème ' ","t,""" ta =

origine, c 'est riiiloxicalion *T, _ , . .
j„V ' • i ' i -. , ,,t N emplovez oontre lede 1 organismo par detaut * •
de combustion el. d'éliini- f^ 

(-% I "TT r™% I
nation des « déchets ». Lo ^  ̂V-/ I I 

r%. 
I

rtiu matisaii t  est , corame l'a gros cou .glandes cme n
dit , un grand docteur , uu Mction antigoltreuse «S
Poèle qui tire mal. Le seni masan ». Le succès
femède à cet état morbide prouve par de nombtei
consiste en une activalion atteslations recues.rrix
de toutes les fonctions flacon fr. 5.—, le de:
f ila!es et particulièrement flacon fr . 3.— .
des fonctions intestiiia '.es, Expédition discrète pai
¦ importantes pour notre pha pmacje du Jll
bonomie. La t isane des B I E N N EChartreux de Durbon , à
^e de plantes al pestres I BEaBaBMBH
sé-ectionnées, contieni tous I J[J |
^ princi [)es toni ques et | "'" " TOt™ montre i
dépuratif s qui peuvent le | marone piu.,
._ ¦ , , ,  i H conllez - la alieux combattre la ton- | A XTPWDV C -
dance aux rhumatismes et :J Kené LANUKY , MOf
lux nombreux inconve-
5'ents de l' arthritisme. On
a trouve dans toutes les
idiarmacies au prix do 4.50

J flacon. A défaut . Union
"«mande &. Amann S. A.
5 Lausanne.

GOÌTRE
gros cou ,glandes qne notne.
friefiton antigoìtreuse «Stru
masan ». Le succès est
p non ve par de nombieusea
atteslations recues.rrix: Ite
flacon fr. 5.—, le demi-
flaoon fr . 3.— .
Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

|SI votre moiitro no
marche plus.
conllez-la a

René LANDRY, Sion
Horloger

RUE DES PORTES NEUVES

J expédie
b on FROMAGE
3/4 gras à fr. 1.80. Bon
gra s sale ou pas, fr.  2 et
ir. 2.20 par kilo. 10 o/o de
ra bais par p ièce entière
de 25 à 30 kilos.

H. KOHLER , Fromages,
Vevey.

# louer
6 magasin.
S'adr .' sous cliiffre 24 , au
¦SWu du Journal.

La gare de Berne a enregistré pendant les
jours de la Pentecòte environ 100 tram s spé-
ciaux , soit une vingtaine de moins qu'il y a
un an.

1 II D i P H " Compagnie generale d'assurances
, ,^ l J K i L I l  contre les ACCIDENTS

Assurances pour les E N F A N T S  tous risques

C. Aymon & A. de Rivaz
SION

A —— ——— j ~  ; ;
R l l R F A l l  RF PI AOFMENT Actuellement, job choix de TISSUS fan-
B U K t A U  Ut H L A L b M t N I  

^^ 
pom. mhe

?} d
,été 

Cnapea,
l|x 

gamiS) ;

J

--̂  ^m, m Sous-vètements en jersey et Bas de soie.
I—'f* 'f l 'tW N lO t l  Confections et transformations soignées de

. A fl Cfl.^9 *a J m \ J a \ % .  Robes et Chapeaux. _ pr ix avantageux.

. i i r- T>AI A«I o QQ Magasins de tissus et " modes Mlle i tenAvenue de la Gare - l elephone 2.83 
RJ  ̂ Remparts Téléphone 3.81.

A A~
i P Rnrvi T A I I  i P U R  ' La bornie adresse pour vos achats en:
LL BUIM l A i L L t U K  BEURRE — FROMAGES et tous produits

A
èf* "Il 'AJL\ laitiers :

. UaSIiaOQ LAITERIE DE SION
_ _ ,., , _ _„ Téléphone 2.54 — Service à domicile.

Rue de Conthey — Téléphone 5.70 Société de Producteurs.

s& n ¦ m àg& Vos fillettes seront plus graoieuses

fiS ili! QUII 1113111911 0  ̂jo"** de la Féte-Dieu
lai!Ili Bl! IH Sllii 111I III Ri elles P°rtent une J0LIE R O B E

SS W l%f UUIl i i l l i l l iUl lM fraìchement n e t t o y é e  par la

TEINTURERIE DE SION
IVIag-asln seulement a l'Avenue de la Gare - Prix spéciaux a oette occasion

H. P. Kreissel, teinlurier-spécialiste
Membre de l'Union Professionnelle des Haltres-Teinturiers romands

M lotte*
pour le ler aoùl , à Sion,
un appartement de deux
obambres, cuisine et salle
de bain.

On prendrait aussi des
enfants en pension dans
chalet de montagne (alt.
1500 mètres).
S 'adr.: bureau du journal.

A LOUER * RENDRE près de St-
Claude (Jura trancais) pr

pour le ler septembre cause de maiadie
appartement de 4 ebani- une FERME
bres avec cuisine et dé-
pendances. dc *" hectares, pouvant
S'adr . aux Annonces-Suisses Sion. 'onir toute l'aimée six va-

¦ ebes et moutons. Prix: l'i

J^ LvOX_J E/K. raillB francs francais ou

à Sion , rue du Grand-Pont 3G00 fr- suisS€S-

peti t appartement de deux S'adres. à M. Gui l laume
chambres et cuisine, pou- Brulhardt , Rue de Carouge
van t servir de bureau. 38, Genève.

S'adresser à la Banque ~~ ~ T7~
BRUTTIN et Cie, Sion. Oli prendrait

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

S'adr. au bureau du journal.

A LO U E R  quel ques jeunes filles ou

jol ie ebambre indépendante enfan t s  k partir de sept

avec balcon. ans, en pension , pendant

S 'adr.: bureau du jou rnal, l'été , aux Mayens de l\en-
daz.

On ne concoit plus Sur demando : Leeons de
aujourd 'hui  la concur- franpais et al lemand.

rence sans la publicité . S 'adr.: bureau du journa l.

A L O U E R
1 chambre meublée inde-
peiidante, situation cen-
trale.
S 'adr.: bureau du journal.

Dernières nouvelles
EN FRANGE

Le président de la Chambre
M. Herriot est candidai à la présidence de

la Chambre des députés. Dans ces conditions,
l'ancien président, M. Eernand Bouisson se
re ti re.

Le ministè re Blum
M. Blum a élaboré la liste de ses oollabo -

rateurs. Demain, le ministère sera constitué.
Les grèves francaises

Le mouvemen t gréviste s'étend dans cer-
taines régions de la Franco, alors que l'epi-
demie est arrètée dans la banlieue de Pa-
ris.

EN A U TRICHE
Lo chancelier Schuschnigg est parti poni

Rome, en avion.

L'Italie accorderait des « rentes liberales »
au Nè gus

L'Italie serait. disposée à accorder des
« rentes liberales » au Nègus et à sa famille ,
à. condition qu 'il s'engage à ne plus retoui--
ner en Ab yssinio et qu 'd - s 'abstienne de tonte
propagande belli queuse. ' '

L'empereur d'Ethiop ie se trouverait ainsi
p lacò dans la mème situation que l'ancien
k'nédive d'E gypte qui réside actuellement en
France et jo uit de revenus considérables à
condition qu'il ne pénètre pas dans un port
égyptien .

TOKIO. 2

Près de Tokio , un train déraillé et fait de
nom b reuses vi ct i mes

TOKIO , 2. — Un traili de ceinture a dé-
raillé en gare de Uueno, près de Tokio , mardi
soir.

La catastrophe a provoqué la mort de 32
personnes et de nombreux blessés, dont quel-
ques-uns assez grièvement.

Pié tons !
Regardez à gauche , puis à droite, avan t
de traverser une artère. Soyez toujours pru-
dents aux carrefours 1

SO lignes pour la f emme

fltteiiiion ! Les taches de rousseur arnvenf
Voilà de nouveau le soleil! Après toutes

ces journées de pluie et de brouillard, on
tend, plein de joie, le visage vers les doux
rayons et on cherche la moindre place en-
soleillée au balcon. Mais déjà le cri d'effroi
retentit: Attention aux ladies de rousseur!

Tout le plaisir de voir un beau temps de
printemps peut ètre gate, lorsque le soir, en
se regard ant dans la giace, on constate que
l'on a l' air d'un oeuf de Pàques tacheté. Et,
résigné, on soupire : Il n 'y a rien à faire,
des ladies de rousseur, c'est fatai ! Mais ce-
la n'est pas vrai. Il y a naturellement des épi-
dermes particulièrement propres à se pigmen-
ter, mais lorsqu 'on emploie les bons moyens
de protection, et surtout si pendant les pre-
mières journées ensoleillées du printemps, on
s'app lique à combattre les taches de rousseur,
alors on ne doit pas s'attrister et « vivre à
l' ombre ».

Des taches de rousseur provoquées par le
soleil ou par le foie sont des dépòts de pig-
meiit, de coloratioii foncée dans l'ép iderme.
On ne peut attaquer ces laides ladies bru-
nes, désagréables et déiigurantes, que par
l'extérieur. On peut absorber n'imporle quel
niédicameii t , on peut suivre n 'imporle quel
regime, on ne sait pas les empècher d'ap-
para! tre.

Cependant, on peut les prevenir , si on a-
joute une pincée de borax à l'eau doni on se
sert pour se laver. Mais comme nous le di-
sions, ce n 'est qu'un préventif. Si les taches
do rousseur ont fai t leur apparition, alors
ce moyen ne sert plus à rien.

Actuellement, où tout le monde fait  du
sport , où on est habitué d' exposer le corps
à l'air et au soleil , on ne peut et on ne veut
pas se protéger des rayons du soleil. Il faut ,
par oonséquent, employer un autre moyen.

Un mélange de quinine à l'acide sulfuri-
que, qu'on peut se procurer dans n'imporle
quelle droguerie, s'est révélé très efficace.

| Cinema Capitole, Sion m

UN DE LA MONTAGNE

I Du mercredi 3 au dimanche 7 juin 1936

¦ 

Un film, merveilleux, grandiose , tourné dans
l'Oberlaiid bernois, avec le concours de
nos as suisses du ski: David Zaugg, Beimi
Fuhrer, Fritz Steuri.

avec Gustave Diesai, Simone Bourday,
Leon Bélières.
Des scènes d'une sauvage grandeur, dans
le décor féerique de la Jungfrau.

S A M E D I  6 J U I N  AURA LIEU UNE

Démonslraffon de la fsocheose „Hapid"
DB IO A 12 HEURES ET DE 13 A 16 HEURES

à coté du Café de l'Ouest, à Sion
Les intéressés voudront bien profiter de cette oncasion

j f e  soussigné

Ce on Zufferey t Nat

informe mon honorable clientèle qu 'étant par-
tiellement remis de mon accident du 6 décembre,
je reprends mon Elude tous les jours ouvrables

DE 9 HE URES A MIDI au

Chàteau des Vidomnes
à Sierre

L. Z UFFEREY
Téléphone : Bureau, 51.204 ; domicile, 51.182

DO CUBPCHG 3 2 C H fi 16 P V A R I C E S  O U V E R T E S

Instruments
de cuivre
SAXOPHONES Boltfl

Clarinettes — Tambours — C E P H A  S. A., Y V E R D O N
Peaux de tambours. Tous „
accessoires . - Vente  et MQUOIÌ  ̂ fifì QÌfllì I 

KENDRAH
Ré P aratìons lliuyullò UO ululi quelques va iles
H. HaiienDarier jj ion
Jeune Fille

pousse-pousse d' occasion Dartres - Eczémas - Coupures - Oémangeaisons
pour la montagne. Crevasses - Éruptions de la peau - Brùlures.6 adr.: bureau du journal .

' Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le

A louer dans chalet, belle
situation , 1 étage meublé,
cinq chambres, électricité,
eau dans le chalet.

S'adr. à M. Oscar Selz ,.
Avenue Gare , Sion.

18 ans, joli caractère, sé-
rieuse. accepterait place
dans famille allant à la
montagne. Désire seule-
ment argent de poclie,
mais bon traitement.

S'adres. Case postale,
4, Sierre .

en estivage. Bons soins as-
surés.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

On cherche à louer
ime FERME aux environs
de Sion , pour de suile ou
date à convenir.
S'adresser sous chiffre

A. 304, au Bureau du Jour-
nal.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

On achèteraii
I^RESSOIR, 20-30 brantes,
parfait état.
Faire offres à M. J. Ber

claz. président de Bando
gne.On demande à louer

un locai pour magasin,
environ 50m2.

S'adresser Atelier Fasoli ,
Sion.

On cherche
pour le ler septembre
appartement, 5 chambres,
lout confort avec jard in.

Offre avec prix R. 23, au
Bureau du Journal .

Occasion
A vendre poussette, pous

se-pousse, couleuse et dit
férentes choses. Prix bas
S 'adr.: bureau du journal

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

On demande : dix parties de pommade de gly-
oérine, une partie de quinine à l'acide sul-
furique, deux parties d'eau distillée. Ce mo-
yen empèche les rayons ultra-violets de s'at-
taquer aux parties délicates du visage. SI
on a quelque part, mie tache particulièrement
vilaine, alors, on peut l'éloigner par un trai-
tement très prudent à l'acide phénique, mais
on doit veiller à ne pas se fai re des brùlu-
res. Il vaut mieux le laisser faire par le mé-
decin . Alors, on ne risque rien . On met l'a-
cide phénique liquide avec une petite tige
en verre sur la tache et on laissé sécher.
Si, malgré tout, l'endroit s'est quand mème
enflamine, alors on applique un pansement
caimani à l' oxyde de zinc. et peu d'henres a-
près, tout est redevenu normal et la teche
de rousseur a disparu.

« Pourquoi le nez rougit-il , en somme, lout
d' abord au soleil?»

Oui , c'est quelque chose de curieux. Aus-
sitòt après les premiers rayons de soleil, le
nez, chez beaucoup de personnes, commen -
cé à briller. La rougeur du nez est provoqué©
par des troubles de la circulation dans les
vaisseaux sanguina de la peau. Us se pro-
duisent surtout, dans la pointe du nez, par-
co que dans oelle-ci, par rapport aux au-
tres parties du corps, la circulation du sang
est moins active.

Et puis, ce qui est p lus grave pour le
nez , c'est cme la peau qui le recouvre est for-
tement tendue. Lorsque donc le soleil luit
sur cette peau fortement tendue, alors , cette
peau se prépare à la défense, elle secrète
abondamment du pigment (donc des taches
do rousseur) et devient légèrement rouge !

Conclusion: Celui qui ne veut pas se pro -
in enei-, au printemps avec un nez rouge,
couvert de taches de rousseur, doit bien le
graisser et le laisser s'habituer graduellement
au soleil. — Dr V.

Bl O^aZsmTIZ ir— Zm. » a.*» -- m *. ~. m *- *-m —.<-.,f-v Ea i—<=• t.a ».«=• v^v# r * ers» I-K S^I iuai i *-.-cr m

Le correspondant: Reuppian d'Orohairé est
prie de se faire connaìtre s'il désire que ses
articles soient publiés.

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

tSarnets
d 'Ouoriers

pour métraux et chefs de
chantier, 0.40 la pièce.
En vente au bureau de la

«Feuille d'Avis», Sion ou
contre remboursem. port
en sus.
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Le STADE OLYMPIQUE de BERLIN
vu à voi d' oiseau du diri geable « Hindenb urg ».

d'honneur des artisli ques; Kuster, correspon -
dant; Guéron, président de la Société orgaui-
satrice, etc.

A 13 h. 45, le cortège, conduit par la
« Concordia », parcourt du hau t en bas (de
trop haut, au gre de quel ques-uns II) les rues
du village gentiment déeorées par une po-
pulation qui tient ainsi à montrer l'intérèt
qu 'elle porte à la gymnaslique et le plaisir
qu 'elle a de recevoir ses hòtes d' un jour.

Dès 14 heures, les concours repreniient,
agrémen tés par de bonnes productions musi-
cales de la « Concordia », doni l'éloge n'est
plus à faire . Et c'esl une suite ininterrompue
de sauts en longueur, en hauteur, à la per-
che, au cheval ; d'exercices qui tien nent de
ia volti ge ou de l'acrobatie raisonnóe au reck,
aux barres parallèles, au clieval-arcons et aux
auneaux; de démonstrations étonnantes de
souplesse et de gràce aux préliminaires à
mains libres.

Le publi c enthousiasme ne ménage pas ses
applaudissements, bien mérites du reste, à
ces gymnastes de la catégorie A. Les diri-
geants de l'Association à Tallisti que peuvent
ètre fiers des résultats obtenus gràce à leur
inlassable dévouement; qu 'ils conihiuenl ré-
solument dans cette voie pour le plus grand
bien de notre gymnastique valaisanne. A la
fin des concours et hors conoours, quel ques-
uns des meilleurs éléments se produisent en
une manifestation de propagande des plus
réussies; que de travail perseverali!, de té-
nacité et de courage n'a-t-il pas fallu pour
arriver à une pareille maìtrise de soi, sou-
p lesse, force et adresse.

Puis c'est la proclamation des résultats,
précédée d' un discours du président du Co-
mité d'organisation; en termes bien sentis,
M. G.E. Bruchez remercie les gymnastes et
leurs dirigeants d'avoir choisi Saxon corame
lieu de réunion , salue la présence des autori-
tés déjà citées, vanto les bienfaits de la gym-
nastique bien comprise tant au point de vue
moral que physique, et souhaite à tous les
participants un heureux retour dans leurs
foyers. Les meilleurs sont couronnés par de
gracieuses demoiselles, des palmes sont re-
mises aux vainqueurs de la catégorie B et
chacun recoit un très joli prix-souvenir.

Le bai qui suivit — cornine les gens heu-
reux — n 'a pas d'histoire ! Il fini t sans doute
fort avant dans la nuit!

Prix simples
G. Florio René, Saxon

V OICI  les résultats :
CATÉGORIE A (Couronnés)

. Gander Ar thur , Chi pp is

. Girard Louis , Marti gny

. Mare t Henri , Saxon

. Meng is Charles , Sierre

. Andereggen Hubert, Sierre

. Gaillard Alberi , Marli gny

. Thominen Ernest, Saxon

. Veuthey Denis, Saxon

. G ysin Traugot, Chi ppis

. Reischmut Hans, Saxon

. (iay-Balmaz Sylvai n , Chi ppis

. Vouillamoz Denis, Biddes

. Clausen Emile, Briglie

. Luscher Jacob, Bri gue

Prix simp les
. Landry Jules, Chippis
. Coppey Michel , Ardon
. Heinzmann Arthur , Viège
. Taverna Ermino, Sion
. Hug Gebhard t , Viège
. Nanzer Max , Sierre
. Luy Gaston , Monthey
. Sclmeitter Robert , Sierre
. l'errili Prosper , Siene

CATÉGORIE B. (Palmes)
Emery Conrad , Viège (ex-aequo)
Schweizer Wern ., Briglie (ex-aequo)..
Kànipfen Aloys , Briglie
Dubelbeiss Heinz , Sion
Luy René ,Monthey

Prix simples
Veuthey Charl y, Saxon
Gerber Max , Viège
Delaloye Basile, Ardon
Schweickhard t Lucien, Saxon
Farinet Edmond , Saxon
Luy Paul , Monthey
Wassmer Joseph, Viège
Gare! Cliarles, Monthey
Rubelin Eric , Saxon

CATÉGORIE C. (Diplòmes)
Andrès Ernest, Chippis
Carraux Michel , Vouvry
Chanton Jacques, Vouvry
Imboden Joseph, Brigue
Corboud Georges, Martigm

LES EMEUTES COMMUNISTES en ESPAGNE

•- CONSEILS IJTILHS i

Puento Vallecas — un faubourg de Madrid — a été mis à mal par les émeutiers com-
munistes, qui y saccagèrent de nombreux chefs d' oeuvre architecturaux.

En haut: autel d'une église que les extrémisles onl incendiée et dont ils emportèrent
le riche butin . En bas : une firme industrielledétruite par le feu.

—— «

I 1
La salade est saine, pourquoi?
A cette epoque de l'année, pour le bien-ètre

de notre organismo, réservons une p lace
d'honneur, dans nos repas, à la delicate sa-
lade de nos jardins. Gràce à son abondante
teneur en chlorophylle (vert des plantes) la
salade verte est de valeur réelle pour les
nerfs, le sang, les glandes. Préparée avec
art, la salade verte stimule l'appétit , exhale
un sentiment de fraìcheur et se digère très
facilement, si l'on a soin, surtout , d' activer
les sucs gastriques, en assaisonnant la sau-
ce à salade d'une pointe à couteau de bornie
moutarde (de la Tliommy, par exemple).

Servie fraìchement coupée, la salade ver-
te est un charme pour les yeux, comme pour
le palais.

petite quantité d' acide citri que (10 gr. par
kilo de sucre), ce qui donne de très pré-
cieux résultats. Cet acide, de mème nature
que celui que contiennent les fruits, est ex-
cellent à la sauté, il empèche les confitures
de se cristalliser et leur communiqué un goùt
très fin , particulièrement en ce qui concerne
les fruits peu acides en eux-mèmes: fraises,
framboises et cerises. Le sucre eristallisé sera
préfé ré à l' autre , et l'on fera bouillir les fruits
rap idement , en tournant constammenl avec
ime spatule de bois ou de cuivre, ce qui a
le doublé avantage d'empècher la conf i tu re
de brùler et. de favoriser l'evaporatimi de
l' eau contenne dans les fruits.

La cuisson est obtenue quand , en sou 'e-
vant la spatule , le sirop en tombant , se réu-
nit en nappe au bord de l'inslrument.

Retirez alors la confiture du feu et em
plissez vivement les pois.
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GYMNASTIQUE

6me Fète cantonale des Gymnastes à
l'artistique.

Celle manifestation a obtenu dimanche, à
Saxon , le plus frane succès. line organisation
simp le et. très bien comprise, un public , nom-
breux et enthousiaste, des gyms pleins d'en-
train , le beau temps et un emplaoe.nent idéal ,
tout. a contribué à la parfaite réussite de la
fète.

Le matin , après la réunion liabilue l le du
jury, où des instructions précises sont don-
nées à chacun , les gyms des catégories C
et B effectuent leur concours. Si le public
est encore clairsemé, il est par contro fait
de connaisseurs qui sont heureux de cons-
tate r les progrès Intéressants réalisés par nos
plus jeunes gymnastes. De 9 li. 30 à 10 h. 30,
interruption pour l'office divin.

Dans l'heureuse idée de ne pas oublier le
commerce locai, les partici pants ont été ré-
partis dans les divers restaurant^ du villane
pour le repas de midi. A l'Hotel Suisse, sont
réunis les invités et le jury ; Robert Faust,
le dévoué président de l'Association valai-
sanne des gymnastes à l' artistique, adresse
quel ques paroles de remerciements à la sec-
tion organisatrice et aux jurés. Note la pré -
sence de MM. Thomas, préfet; Dr. P. Ribordy,
charg é du service sanitaire (lequel n 'a, heu-
reusemen t, pas eu à intervenir, au diner
comme ailleurs !!) ; Reniseli E., président can-
tonal et son collègue Brunner; Reischmut,
présiden l technique; Bruchez G.E., chargé de
l'organisation de la fèle; Antonioli , président
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Le Bain de Soleil , par le Dr A. Ròllier.
Le Dr Bollier consacre un opuscule de 14

pages (Imprimerie Nouvelle Ch. Corbas S.
A. Montreux) au bain de soleil.

Rédigée pour le public , celle brochure rap -
pelle succinctement lies raisons qui font du
soleil im des plus puissants agents tbéra-
peutiques et prophytactiques naturels.

L'au teur s'adresse aux bien portan te
amateurs de bains de soleil , pour leur évi-
ter les méconiptes d' une exposition sans
contròle ni méthode; il montre ce, qu 'au
oontraire , il est lég itime d' attendre d' une uti -
lisation rationnelle des rayons solaires et ce-
la sous des climats divers.

Mis systématiquement à contribution par
toutes les classes de la population , il n 'est
pas douteux que le bain de soleil améliore-
rait la sauté publ i que en diminuant nota-
blement la fréquence et la gravite des ma-
ladies dont la cause determinante est la ea-
rence solaire.
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Mathieu Schinner

L'ICli
Traduction par les soins de la rédaction

Pour aboutir plus facilement, il était aussi de la
plus haute importance que l'empereur entrai dans cette
alliance. Du reste, Maximilien y pensali, et il désirait
l'appui des Confédérés pour entreprendre son voyage
à Rome où il devait se faire couronnor.

A vrai dire, ce voyage avait un autre bui , essayer
de chasser les Francais de l'Italie. Schinner approuvait
ce proje t, car il savait bien que , en celle circonstance
il lui serait facile de trailer avec l'empereur "toujours
en quète de secours.

AU GOHL DE
par le Dr W. EBENER

IV
Une grande animation regnal i à Constance.
L'empereur venait d'y faire une entrée solennelle,

accompagné de son épouse Bianca de Sforza et d'une
suite nombreuse. La petite ville ressembla bientòt à
une cité du Palatinat imperiai. Les rues résonnaient
du piétinement des chevaux, des rires et des plaisan -
teries des gens de la noblesse.

A vrai dire, la suite de l'empereur montrait bien
peu dempressement à prendre part aux délibérations

Le Nègus a confiance
L'envoyé special du « Daily Express » à

Gibraltar  rapporte en ces termos une inter-
view que lui a donnée le Nègus.

« .le suis très content d'aller en Ang leterre,
déclare ce dernier. J'ai eu la preuve que la
populat ion ang laise a de la sympathie pour
ma cause, par la bienvenue que j 'ai recue
ici de la part des autorités mili tai res et na-
vales ang laises ». •

— Quel but Votre Majesté a-t-elle en se
rendant en Ang leterre?

— « Je vais défendre l 'Ethiop ie devant le
monde ».

— Combien de temps y roslera-t elle ?
— « Aussi longtemps qu 'il sera nécessai-

re ».
— Votre Majesté se rendra-t-el!e à Genève

le 16 juin .
— La question d'Ethiop ie ne peni ètro jus-

temen t réglée qu 'à Genève.
— Voire Majesté a-t-elle l'intention de de-

mander personnelleiuen l le maintien des sanc-
tions contre l 'Italie.

J esperò quo l' on continuerà à observer
les principes de la S.d.N.

— Votre Majesté résidora-t el'e en Angle-
terre ou à Jérusalem ?

— Je suis en visite en Ang leterre et à
Jérusalem.

— Votre Majesté a-t-elle l'espoir de retour-
ner en Abyssinie?

— J'ai ime confiance absolue dans la So-
ciété des Nations.

— Quels soni les plans immediate de Vo-
tre Majesté ?

—¦ Expliquer au monde la cause de l'A-
hyssmie.

— Votre Majesté se rendra-t-elle à sa villa
de Vevey?

— J 'espère pouvoir le faire.
Ces répònses données sans hésitation,

ajoute l'envoy é du « Dail y Express », ne lais-
sent aucun doute sur les intentions de l'em-
pereur et sur les espoirs qu 'il a places en
la sympathie britanni que.

Faisons de bonnes confitures
Il ne suffit pas, pour faire de bonnes con-

fitures, de mettre dans une bassine, tant de
sucre pour tant de fruits et de laisser bouil-
lir pendant tant de minutes- Quelques détails
influent nettement sur le résultat , il faut
donc y donner toute son attention . Cesi ain-
si que dans une bassine plus large , la cuisson
est plus active, par conséquent plus rapide,
que dans une bassine de mème contenance,
mais plus profonde et d'un diamètre plus pe-
tit.

On fera donc. choix d'une bassine large ,
en se rappelant que moins les fruits restent
sur le feu, plus ils conservent de parfum.

Remarquez, d'autre part, que dans les an-
nées humides, les confitures réussissent
moins bien; parfois mème, on les voit moi-
sir ou fermenter. Il faut donc, lorsqu 'il a
beaucoup più, faire cuire les fruits un peu
plus longtemps que par temps sec, afin qne
s'évapore l'eau que les fruits contiennent en
excédent.

On peut aussi ajouter au sucre, au mo-
ment où on le depose dans la bassine, une

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais 'N °22

Un nouveau roman
sur

des Etats de l'Empire ; elle préférait de beaucoup Jes
amusements de la chasse, le.s joutes et les tournois.

Sur la prairie, hors de l'enceinte de la ville, on
avait élevé des estrades et des barrières, derrière les-
quelles la foule avide de p laisirs se pressait du matin
au soir. Sur la place, les gentilshommes se preparateli!
au grand tournoi qui devait clòlurer le Conseil d'Em-
pire. On chucho lait mème que l'empereur y prendrait
part en personne, afin de s'attirer l'admiration de sa
noble épouse.

Non loin des gradins étaient pJacées des cibles de-
vant lesquelles les arquebusiers se succédaient sans
interruption. Deu xooups de feu coùtaient un Batz et
l'on pouvait gagner une coupé de vin ou une poule
grasse. Celui qui , dix fois de suite touchait le but,
recevai t corame prix un chaperon de velours noir gami
de peau de taupe. Les fondeurs de balles firent de
bonnes affaires , oar les lansquenets n 'en tendateli t pas
salir leurs bourrelets de soie multicolore avec les écla -
lioussements de la poudre brùlée. Ils étaien t magnif i -
ques dans leurs nouveau x costumes et, lorsqu 'ils pas-
saieiit dans les rues, le frottement de «'elle soie faisa.it
penser au bruissenient des clmes d' une forè t d'érables
sous la brise d'automne. Et celle mode coùleuse avail
trouvé des admirateurs panni les jeunes fats de la
ville, ce qui faisait lioc.her la tòte aux gens sensés.

Les filles éhontées, qui , avec. les charlalans , les jon-
gleurs et aulres vagabonda infestateli! les rues et les
places, s'achamaient à suivre oes beaux gas au vète-
ment bizarre . Pour eux, elles méprisaient les faveurs
du noble seigneur venu de son chàteau altier avec le
simp le pourpoint de velours et les chausses collantes.

La nuli étai t pleine de chuchotements... des mimmi res
pcup laienl l'obscurité dos lecoins et des étroites ruel les.
Le garde do nuit qui arpeiilaif les rues avec sa lan-
terne et sa hallebarde passai!, des moments de cruelle
anxiébé. Au moindre brui t , il enfoucai t son casque à
pointe sur ses oreilles et, s'il  croyait apereevoi r dans
l'ombre quelques louches personnages, il faisait ira dé-
tour pour évite r une rencontre. Assez souvent, ces

bruits confus se changeaient en lutte sourde et se
terminaient par un cliquetis d'armes. Alors, il ne restait
plus au garde nocturne qu 'à ramasser un cadavre et
à l'enterrer sans plus de facon. N'ayant pu empècher
ces excès, l'empereur avait ordonné aux veilleurs de
nuit de fermer l'oeil sur les querelles de ses soldats.

Dans les auberges et les maisons bourgeoises où
logeaient princes et nobles, les fètes se prolongeaient
jusqu'aux premières heures du matin.

Les seigneurs imitant l'empereur étaient venus ac-
compagnés de leurs femmes et de leurs filles, de sorte
que, toutes les nuits se passaient en hais et en ban-
quels .

Les salles de fète étaient petites et les danseurs
en grand nombre. Il arrivait parfois que l'air deve-
nant irrespirable, on ouvrait les fenètres et les passants
attardés assistaient à des scènes plus ou moins con-
venables : des comtés et des barons dansan t sans pour-
pohil, et des dames en des tenues plus déplao.ées en-
core. Lo bruit était ótourdissant. Les musiciens fai -
saient une telle sarabande qu 'il fallait crier pour so
faire entendre.

On menali vie joyeuse à Constance, et, les bouffons
de cour ' àu milieu de tan t de licenoes se pefmettaient
des .plaisanteries plus triviales encore qu'à l'ordinaire.
Parfois,. une dame en robe de brocart se pavanait un
long momenl avec une petite queue prenante, suspen due
au milieu du dos, et des danseurs affublés de cornes
do bone d'où émergeaient quantité de cbiffons. Ou
bien encore des p ièges liabilement dissiniulés attrapaient
les meilleurs danseurs qui tombaient malad roi temen t
à la grande joie de toute la société.

Le bouffon de l'électeur du Pa latinat avait invelile
un jeu de société qui était bien du temps I On bandai!.
les yeux d' une dame et l'un des seigneurs présents lui
donna!) un baiser. Si elle devinait  l'auteur , elle lui
infligeait la pénitence qu 'elle choisissait elle-mème. Cela
doiinail lieu parfois à de véritables bouffonneries. C'est
ainsi qu 'une fois , un jeune comte dut traverser la
ville en plein midi , assis sur un bone , le pourpoint

à l'envers, coiffé d'une couronne de paille. Trois mu-
siciens le préoédaient, jouan t une musique endiablée.

L'empereur, qui avait été informe de ces exliibitions
gro lesques, avait essayé d'y mettre fin , mais ses ord res
étaient restes lettre morte. De plus, la fréquence de
ces scènes d'un nouveau genre, fit que bientòt. on
s'y habitua et qu'on n'y prèta plus qu'une mediocre
attention.

Sur la place de la maison de Ville, on vendali toutes
sortes de pàtisseries. Des femmes aux cheveux noirs
disaient la bornie aventure en lisan t dans les li gnes
de la main, ou d'après la fumèe qui montai! du foyer.
Le diable , disait-on , avait grande part dans toutes ces
révélations. Quelqu'un avait mème assuré qu 'un soir,
des ombres enveloppées de grands manteaux noirs s'é-
taient dirigées vers ces maisons suspectes, et que,
entre minuit et une lieu re, une fumèe infecte s'était
échappée d' une de ces baraques; puis, deux personna-
ges singuliers étaient sortis par la cheminée et s'étaient
enfuis vers le nord . Quand la police, avisée, avait
voulu arrèter les sorcières, elles avaient disparu. On
brùla les eabanes et leurs cendres furent jetées aux
quatre  vents du ciel.

En face du grand portail de l'église, un acrobata
avait  tendu ses cordes qui , vues d'en bas, semblaient
une enorme toile d'araignée, et corame cet inserte, A
savait attirer les gens dans ses filets. On les voyait
quitter les eglises au milieu des offices pour assister
aux tours de force de ce vagabond. Des cris s'éle-
vaienl dès qu 'il commencait à se balance r au -dessus
des spectateurs, une barre de fer et un boulet à la main.
A chaque mouvement, il semblait vouloir s'écraser sur
le sol et la fonie avide de sensations attendai! balie-
tante. Certains crédules pretendateli ! quo ce danseur
do corde était lo diable eu personne venu pour empè-
cher les fidèles d' assister à la messe et au sermon.
D'ailleurs , en regardant de près, on pouvait voir que
la corde passait entre ses pieds fourchus , ce qui l'era-
pèe.hail de tomber . Rien de p lus évident...

(A suivre).
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