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M. Wagner, dans son ar t ic le  « La deva
lualiou et ses conséquences » pani dans ce
jou rna l, cito eles chiffres  que je relève,mal-
gré l ' intention dans laquelle je suis d'inter-
rorapre une polémi que qui semble ne con-
duire à rien. Je passe sur des erreurs quo
chacun aura reconnues sans peine telle jaar
ex. : celle qui consiste à croire quo la livre
sterling est , de toutes les monnaies étrangè-
res, la p lus importan te iro iir nous, alors qu'
un simp le coup d'oeil sur les chiffres de nos
importations et de nos exportations nous as-
sure qui' non seulement te mark et le dobar
joue nt , dans notre economie, un ròle aussi
importimi, mais peut-ètre plus important en-
core. Il <'ia est de mème de la croyance à
une dévaiuation qui , abaissant rrotre frane
au niveau des autres monnaies , ne change-
rait rien à son pouvoir d' achat à l'intérieur
du pays Comme si les prix n 'allaient pas
monte r. Enfin, fermons les yeux ot, abordons
le coeut du problème .

.l' avais reproduit le calcili du professeur
Grossmann qui écrivai t dans l' ime de ses é-
tudes, qu 'une augmentation de 25o/o du prix
des matière s premières augmentorait, à
son sens, celui de la production de 15
pour cent. Quel que élevé quo ce chiffre puis-
se paraìtre, le Dr Bohler et te Dr Ackermann
s'en soni pourtant rapprochés daus des tra-
vaux qui les ont l' un et l'autre amene à
conclure qu'une dévalualion de 40% alè-
verail le coùt de la vie do 20 u/o au moins.
.le ne crois pas que faute d'arguments, l'on
puisse mettre en doute l'érudilion de ces
Messieurs, et j 'ajoute, pour tranquilliser le

lecteur sur l' exactitude de ces chiffres qu 'ils
m 'ont été communiqués par M. le Dr Acker-
mann lui-mème.

En réalité, et supposan t mème qu 'une de-
valiration volontaire de 20°/o soit possible,
qu'en est-il de I'affirmation de M. Wag -
ner « la hausse que subirait la part du re-
venu que nous consacrons aux dépenses ali-
mentaires serait. de 3,6%; la hausse du coùt.
de la vie se tiendrait avec certitude (?) en-
tre et 5o/o et 60/0 »?

Le public ignore que ces chiffres repro-
duisent textuellement un calcul pani dans
l'« Organisator », journal ami de la déva-
iuation , qui fùt longtemps une sorte de for-
teresse derrière tecniche se retranchèrent tes
dévalua teurs.
Pour préciser davan tage,il s'agit d'un calcili
établi d'après l'index officici , du coùt de la
vie de déeembre 1934 publie par l' office fe-
derai à Berne.

Cet. index comprend 4 grouj>es :
I Denrées alimentaire s qui ent.rent dans le

57o/o de nos dépenses.
II Combustibles et savons qui entrent dans
le 7 «/o de nos dépenses.
HI Vètements, souliers qui entrent dans le
lóo/o de nos dépenses.
IV Loyers qui entrent dans le 21 o/o de nos
déjien ses.

Le calcil i ctes différents postes donne pour
le groupe :
l une participation étrangère de 33,5%.

" une partici pation étrang ère de 70o/o .
"I une participation étrangère de 20o/0 .
IV aucune participation étrangère (?).

Reprenant le calcul de plus près, l' «Orga-
Risato r » constate que la [>art réelle do l'é-
tranger est dans le I. groupe 42.56% dos
33.5o/o , Jes autres 57.5o/o étant. absorlés par
des frais de douanes, de transformation , de
transport au bénéfice du pays, etc.

Je ronds le lecteur attentif au fait qu'il s'a-
Pt précisément des chiffre s cilés par M.
Wagner et je Ulisse la parole à la revue fi-
lancière qui a réfuté d' une facon magistrale
•t definitive, dans son numero du 22 avril
1936 (édition allemande) ce fameux calcit i
Ideile appelle « Koiné Rechnung sondern
e'ie Fàlschung » (Fàischung: falsifi cation).

« Occupons-nous , dit-elle d'abord , des er-
tes les plus lourdes, et pre-nons, si vous te
v«ulez, b> groupe I, les denrées alimentai -
Js- Le 66,5 o/o de celles-ci sont te produit
fe notre sol d'après l'« Organisator » crai i-
^ore avoc une suprème élégance toute la
\}rt de l'étranger qui rentré dans oes 66,5%.
^s doute , le 95o/o de la viande de poro que
"Jous mangeons nous vient d'animaux élevés
Jtos le pays, mais nous importons 50 à 60%
W fourrage qui tes nourrit. Nous importons
0116 grosse partie elu fourrage qui engraisse
*̂ s yeaux et nos boeufs, 70% de l'engrais
«umiqiio nécessaire à notre agriculture nous

vient d' ailleurs ; la laine, te colon, les tissus
qui babiltent nos paysans, nos ouvriers, rem
ferment pour près de 70% de matèrici é-
tranger, et tout ceci sans parler des maebi-
nes, des ustensiles agricoles, fabriques avec
de l'acier et du fer étrangers, quand ils ne
sont pas directement importés, qui concourent
avec tous les autres facteurs à la production
de cos 66,5o/o qui , au dire de l' « Organisa-
tor » ne renfermenl aucune part étrangère!?
La revue financière arrivé à la conclusion
que Fon doit probablement, admettre qu 'il en-
tre dans tes prix des produits du pays une
plus grande part de l'étranger cju 'il n 'entro
dans les produits étrangers de salaires, doua-
nes, de frèt au bénéfice du pays.

Plus Ioni, parlant des loyers où l'on ne pré -
voit aucune participation étrangère, elle trai -
le I'« Organisator » de pousser le manque
de vue d'eiisembl© jusqu'au grotestjue. Ce bon
Monsieur, dit-elle, ne sait pas qu'il entre
clans le ciment pour une valeur do 25% de
matières importées; que les poutres d© fer en
contiennent pour 85o/0 , qu'il en entro égale-
ment Une pari importante dans tes installa-
tions de chauffage, la couverture des toits;
que les machines utilisées doivent ètre amor-
ties, et qu 'en definitive, te prix des nouvel-
les constructions devrait monter de 15%
dans le cas d'une dévaiuation de 20% pour
ne pas conduire l'industrie du bàtiment à
la ruine.

Mais l'Organisator ignore tous ces faits
et avec lui M. Wagner, qui nous présente,
entre temps, son petit calcili de 5 à 6o/0 très
certainement vrai, nous assure-t-il, oependant
que l'écart des chiffre s 6o/0 et 15% et me-
mo 20o/o nous incite à profonde méditati on .

Mais sans doute M. le Dr Bohler, M. te
Dr Grossmann, professeur à l'Université de
Zurich , M. te Dr Ackermann, chef du bu-
l'cau de statisticjue de la banque Nationale
rre comprennent-ils rion au problème puisqu '
ils ne sont pas de l' avis de M. Wagner.

Je reviens encore une fois sur l'index du
coùt de la vte en Belgicpie. La statisti que
olfideile nous dit qu 'il est monte de 9o/o
Ceci ne peut ètre vrai quo pour qui ignore
crue l'index belge est une moyenne arilhmé-
li que d'une cinquantame de produits auxquels
011 attaché à tous la mème importance. Uire
elude citèe dans un article précèdent a dé-
montré que te riz, les oeufs, les pommes de
terre, la viande, qui forment la base de l'a-
limentation ont augmenté de 20 à 60%, tan-
dis quo d'autres articles, tels les brosses,
casquettes, torchons de cuisine, sabots,n 'ont
augmenté que de 1 à 2o/o .

Le lecteur se rendra compte sans peine
combien l'image du coùt réel de la vie est
fausse par ce système de statistique.

.te regrette qu© M. Wagner, à qui je ne
forai pas à titre de représailles, 1© reproche
en fan tin de ne pas connaitre te problème
dont il s'occupe, ait tire de chiffres officiel s,
un calcul entaché d'erreurs grossières; je re-
grette qu'il ait été assez mal in spire pour
haser son argumentation sur des chiffres qui
se retournent contre elle et qu'en general le
lecteur ne soit pas consciencieiisement aver-
ti chaque fois que des chiffres de statisti que
officiels ou non sont cités, sur la facon dont
ils ont été dressés d'alrord et sur la valeur
ensuite qu 'on peut leur attribuer. L'exem-
p le de la Belgique est remarcpiable. D'une
part, nous avons une statistique aimablement
au service des dévaluateurs; d'autre part , une
réalité amère pour le consommateur.

M. Wagner cherche toujours à résoudre
une crise mondiale sur le terrain national et
une crise économique par une soroellerie mo-
nétaire. Qu 'il veuille rester sur ses positions,
je le comprends, car le fait que nos meilleurs
éeonomistes et financiers suisses redouteiit
la dévaiuation comme un mal dangereux,n '©st
absolumenl parlant, pas une raison pour qu'
011 les suive ; mais je ne comprends pas com-
ment l'ori peut predire avec certitude l'avenir
sur des données fausses. Nous restons plus
que jamais devant la redoutable incorarne et
chaque nouvelle dévaiuation , écrit avec rai-
son M. Wulfsohn, retard e le rétablissemen t
de l'équilibre économique.

Je termine en rapportant les mots qu 'écri-
vit M. Rigassi, rédacteur en chef de la Ga-
zette de Lausanne, dans la préface cju'il com-
posti pour une brochure publiée en 1933 par
M. Wagner: « La crise et sa solution », et
ept i pourtan t aurait dù le convaincre :

« Je me demande, dit-il , s'il est ©xact d' at-
tribuer la crise à des cau ses monétaires.»

Je me demande aussi. — A. R.

Où donc ua la France ? - ¦vcwxy-. -/ .  '/.

(Corr. part.) En r ranco, l'arrivée au pou-
voir du parti dont M. Blum paraì t bien ètre
elu moins jusqu 'ici , le chef le plus autorisé,
attire l'attention du monde entier sur p lu-
sieurs problèmes actuels. 'Parmi les dits pro -
blèmes, la question monétaire n 'osi, certes
pas du nombre de celles que l'on puisse ne-
g li ger. Elle a, en effet , de profondes réper-
cussions générales, autant au point cte vue so-
cial et économique, qu 'au point de vue po-
litiepre et biternational.

11 est inutile, en tout premier lieu , de son-
ger à vouloir le nier. La thèse de la dévalua-
lion semble évoluer vers l'abandon des prin-
ci pes les plus sains de la politique monétaire .
Le Front populaire de M. Blum ne veut jalus
entendre parler dos économies rèalisées par
les décrets-lois du temps de M. Lavai. Un
chiffre presque astronomique de milliards,
doit , en effe t, sortir de la Banque do France
pour supprimer le chòmage, nous dit-on , grà-
ce à des travaux publics variés. Mais, ce au '
011 ne nous dit pas, c'est où, et jusqu 'où
se laisseront entraìner les Etats, dans ce for-
midable goufre qui s'appelle lo déficit.

De nouveaux impòts signifieraient la fin
de toute épargne, sans compter l'impossibilité
de réaliser des emprunts. Ce serait, dès lors ,
l'infialimi résultant fatalement du pian finan-
cier que veut mettre eu prati que te Front
populaire; ce serait le chaos économique 0011-
duisant à la destruction de tout espoir de
progrès.

Voilà ce que le monde apprendra, si, a-
près la Russie communiste et tant d' autres
menaces, la France de M. Blum allait, à son
tour, cesser de suivre la seule politique vrai-
ment saine qui s'appelle la jiolitique d'équi -
libre et d'economie pouvant lutter contre te
désastre que serait une nouvelle dévaiuation
monétaire.

On peut donc affirmer sans crainte que
la nouvelle Chambre fraticuise et te cabinet
Blum vont infli ger à la Franco une bien
rude épreuve. A cet égard, l'occupation dos
usines n 'a été qu 'un début pour montrer com-
ment 011 emploie des moyens illégaux quand
011 veut attenter au droit de propriété et à
la liberté du travail. Le congrès socialiste
tenu à Paris l'a, du reste, déclaré: « Au mo-
ment où le parti va entreprendre une lourde
tàche. il a la foi inébranlable dans le socia-
lisine qui doit, à présent, avoir tout te pou-
voir pour tout le socialisme. Le renveraement
total du regime capitaliste demeure et de-
meurera jusqu 'à sa réalisation complète te
bui , révolutionnaire du parti et la préface né-
cessaire de la construction de l'ordre social.»

L'heure a dono sonné pour M. Leon Blum
auquel te parti accordé toute sa confiance en
le remerciant de meltre au service de la Ré-
publi que et du prolétariat « la richesse de son
exp érience et le prestige de sa culture , cet
ensemble de qualités qui font do lui l'hom-
me d'Etat qui s'impose aujourd'hui à la
France et au monde ! »

Veuille Dieu que co prétemdu grancl hom-
me d'Etat n'aggrave encore la situation gene-
rale dont le mot d'ordre n'est qu'inquiétude
en face d'une crise se compliquant ©ncore
de troubles ouvriers et de oertaines tensions,
dont celle existant entre Rome et Londres
n 'est assurément pas la moins inquiétante,
puisque le problème éthiopten est toujours là,
menacant.

On peut dire qu'à l'heure où s'ouvro la XVIe
leg islature de la Ille républi que francate©, à
l'heure où naìt te cabinet Blum, chef du front
populaire, le monde entier, inquiet , suit avec
une attention toute particulière oe qui se pas-
se en France sous un gouvernement socialiste
appuyé, pour ne pas dire controlé , par les
communistes fortement organisés.

Plaie d'argent n 'est pas mortelle, dit le pro-
verbe. La chute du frane, l'inflation, seront
les consécjuences quasi fatalos do e© regime.
La France pourra , sans doute, se relever de
ce mal. Mais qu 'elle lutte de toutes "ses for-
ces pour ne pas ètre conduite à la grande ca-
tastrophe qui serait une nouvelle guerre or-
ganisée par des ennemis heureux de la voir
aux prises avec cles luttes intérieures.

Alexandre Ghilca

L'uniforme d'élé de nos gendarmes
Sous ce titre , le « Nouvelliste » a publie

deux articles clans ses derniers numéros.
Nous pensons que seuls leur intérèt et teur

amour du pays ont insp iré leurs auteurs;nous
regrettons toutefois leur trop grande hàte à
se prononce r sur cette question , surtoul a-
vant d'avoir vu l' uniforme en cause : te public ,
mal renseigne, parie d' un costume kaki , ce
qui n 'est pas exact.

Notre article n'a nullement pour but de dé-
ctencher une polémique sur cet objet , mais
uni quement de renseigner notre population , de
la rassure r en répondant à certaines remar-
ques et suggeslions émises dans les entrefilets
preci tés.

iflux hótes de Sierre !

SAMEDI 6 JUIN

DIMANCHE 7 JUIN

Sierre, à mi-chemin enti© le Léman et la
Furka, aux confins du Haut et du Bas, est
te rendez-vous idéal pour une fèto des musi -
ques de tout le canton.

Au premier dimanche de juin , Sterro sera
comme une vaste salle de concerts, dont
les harmonies s'élèveront vers tes montagnes
et vers le ciel.

Il y aura de la joie dans les coeurs et
dans les rues. Il y aura le souci artisti que
qui lie tous les efforts —¦ oeux des directeurs
et ceux des musiciens, — pour obtenir dans
les concerts te maximum de satisfaction. Il
y aura aussi une crainte semblable à colte
qui précède les concours dans d' autres ma-
nifestations, puis la fière selenite qui nait
du devoir accompli et de l'honneur qui re-
jaillit sur son village, sur sa cité.

Dans les sons, dan s les eclats des fanfa-
res, les auditeurs goùteront le plaisir qu© pro -
cure une belle musique. De plus, avec mi petit
effort de pensée, l'esprit se porterà vers les
bourgs de la plaine, des coteaux et des val-
lées où, pendant les veillées de l'hiver et du
premier printemps, tes musiciens, réunis dans
une chambre ou une salle, ont inlassablemont
étudie et poli leurs partitions par une volonté
mériloire. C'est un labeur, un délassement qui
élève le coeur.

Vous, toutes les fanfares et harmonies va-
laisannes, vous qui faites chanter vos cui-
vres dans toutes vos fètes locales, vous
viendrez à Sierre sous les plis du drajieau
cantonal pour rehausser le prestige de
vos sociétés et de l'art musical dans le
vieux Pays du jeune Rhòne.

Sierre vous accueillera tes bras ouverts ,
dans une allégresse sincère. La fète du pre-
mier dimanche de juin sera digli© de ses de-

La nécessité de confectionner un habit d 'été , procurer à des conditions avantageuses et
léger n'étant pas discutée et l'idée ou plutòt
l'intention en ayant déjà été exprimé©, il y a
plus de 30 ans, parait-il , dans les spheres in-
téressées, notre première pensée fut de con-
server à ce nouvel uniforme la belle couleur
bleue de l'ancien tpi'on connaìt. C'était demeu-
rer dans le ton, conserver la tradition ©t don -
ner satisfaction au folklore. C'est précisément
la solution préconisée aujourd'hui par la voie
clu « Nouvelliste »; cornine toute chose hu-
maine du reste, celle-ci a aussi ses inconvé-
nients : difficulté — impossibililé probable-
ment — de se procure r ce drap fin dans te
pays, prix élevé de cette marchandise, couleur
chaude, très salissante et ne se prètanl guère
à la con fection d' un habit fantaisie jaour l'été.

En présence de cos considérations, nous
avons étudie et compare un projet. de cos-
tume avec un tissus brun , couleur nullement
étran gère à notre pays, puisque toutes les
fabri ques de notre cantori lissent des draps
bruns , gris-bruns... Et , à notre tour , nous
nous risquons à faire à nos conseilleurs la
suggestion de proposer à nos honorables dé-
pulés , par exemple, le jiort d' un costume
confectionné aveo un tissus de Bagnes, d'Evo-
lène 011 de Naters , dans l'intérèt du folklore ,
de la tradition, de la protection de l'indus-
trie du pays et que sais-je encore!

Tout cete est très beau et très bien certes,
mais il ne faut rien exagérer dans aucun
sens: « In medio sta t virtus ». Il est par-
fois possible de eoneilier l'utile à l' agréabte.

Le nouvel unifo rme d'été n 'est autre qu 'un
habit  léger pour le travail et rien ne nous em-
pèchera d'en essayer un autre, par exemple
avec un drap bleu très fin et léger si les
industries du pays parv iennent à nous le

vancières. Vous en serez les artisans et Sier-
re vous exprimera sa gratitude en vous re-
cevant tous comme des amis.

Le comité d'organisation
Programme general de la fète :

16 h. Reception de l'Agaunoise.
Cortège en ville.

19 h. Souper à la cantine.
20 h. Séance du comité cantonal de l'A.C

M.V., à l'Hotel Beltevue.
20 b.30 Concert par l'A gaunoise et la Gè

rondine.
21 h. 15 Remise de la Bannière cantonale
23 h. Soirée réeréative et bai.

S-8 b. 30 Reception des sociétés à la gare.
9 h. Assemblée des délégués à la salle

des fè tes de l'Hotel Bellevue.
9 li. 30 Office divin sur la place de l'Expo-

sition.
10 h. 15 Discours de reception.

Vin d'honneur.
10 h. 45 Formation du cortège.
11 h. Départ du corlège.
12 h. 15 Banquet.

Concert de la Gérondine.
12 h. 30 Discours officiels.
13 h. 15 Concert des sociétés.
19 h. Distribution des médailles fédérales

et cantonales aux vétérans.
Distribution de la raédaille-souvenir
aux sociétés.

20 h. Souper à la cantine.
Concert.

21 li. Soirée réeréative et bai

en rapport avec nos disponibilités budgétaires.
« Il y a mieux, mais c'est plus cheri! »
D'autre par t, nous pensons qu'il ne faut pas

perdre de vue qu 'il s'agit ici d'un costume
de travail pour la saison chaude et mie cha-
que agent possedè en outre deux autres te-
nues de beau drap blou avec passejroils r.iu-
ges, plastron bleu borizon , etc , et qu 'il n'est
nullement important pour le bien de son pays
et le salut de son àme qu 'il transpire dans
un habit brun , vert ou bleu.

Nous croyons pouvoir oonclure quo le cos-
tume brun, actuellement à l'essai, offre des
avantages qui soni de nature à faire un con-
trepoids sérieux aux griefs qu 'on lui fait et
dont certains ne manquent pas de fondement
sans doute, mais dont les auteurs saerifient ,
à notre avi s, par troj) l'ordre prati que et
économique en faveur de l'esthéti que et de
la tradition. Au reste, le nouvel uniforme
est élégan t et apprécié des jrersonnes qui
l' ont vu et il est préférable de l' avoir vu
fxiur en juger. Quant à la tradition , cela jieut
mème paraìtre un peu prétentieux d© notre
part de trop insister, car jiour avoir « dormi »
à Marti gny et dans les vallées de Dranses,
Napoléon serait-il devenu un de nos ancètres?
Ce costume est pratiejue parce qu© léger,
avec col ouvert , d' uu entretien facile , dans
le ton bruii des draps du pays; il donne
eh' l' allure ; son tissu est fabri que à Bagnes
et à Naters, dan s des conditions très avan -
tageuses.

Nous avouons clu reste très humblement
ejue nous n 'avons jamais nourri la naì 've pen-
sée de vouloir faire une médaille avec un
seni còte... sans revers !

LE COMMANDANT



CANTON DU VALAIS
Tribunal cantonal du Valais.

Le Tribunal cantonal du Valais, en séance
du 18 mars 1936, a porte te jugemenl sui-
vant dans le procès civil intente par M. l'a-
vocat Hans Schroeter, à Viège, simultanément
contre la « Genossensehaft Buchdruckerei
Obenvallis », représentée par l'avocat Petri g
et Albert Gsponer, à Viège , contre l'associa-
tion du « Walliser Volksfreund », à Viège,
représentée par l'avocat Petrig,

contre la rédaction du « Walliser Volks-
freund », à Naters, soit Mine Vve Alfred
Karlen, à Brigue, représentée par l'avocat
Petrig, tous défendeurs :

1) Les défendeurs payeront au demandeur
et cela solidairement la somme de 2000 fr.
à titre de dommages-intérèts et de réparation
morale;

2) Le demandeur est autorisé à publier 1©
présent jugement dans le « Walliser Volks-
freund » et dans trois autres journaux, à son
choix. Ceci aux frais des défendeurs, qui
en sont tenus solidairement;

3) Les défendeurs sont condamnés solidai-
rement aux frais;

4) Toutes autres conclusions sont écartées.
* * *

Ajoutons cjue M. Schroeter était défendu
par M. l'avocat Gaspard de Stockalper.

Tir cantonal valaisan 1 937.
Chargées de rorganisation de cette mani-

festation, les sociétés de tir de St-Maurice se
sont mises à l'oeuvre depuis un certain temps
déjà, et les divers comités constitués sous la
présidence centrale d© M. le major Jean Co-
quoz, travaillent avec zèle pour ne rien lais-
ser au hasard, ayant tous à coeur de main-
tenir haut la réputation de généreuse hospi-
talité que s'est acquise teur cité.

Des communiqués ultérieurs renseigneront
les intéressés sur tous les points que com-
porte une fète de ce genre. Le but de celui-ci
est d'indiquer la date, afin que los amis de
la cible puissent, dores et déjà, l'épingler
à la place d'honneur de lour programme de
l'an prochain : C'est du 14 au 23 mai, cpie
te deuxième Tir cantonal aura lieu à St-
Maurioe.

Co'rncidant avec les fètes de Penteoòtes,
ces journées ne manqueront pas de fournir
une particijaation nombreuse. Car, te succès
du premier Tir cantonal, à Sierre, en 1932,
ceux, de plus en plus brillants, des grou-
pements ou matcheurs de notre canton , dans
les reneontres fédérales, régionales ou loca-
les, comme la multiplication ou le perfec-
tionnement des stands en terre valaisanne,
sont un sur indice de la permanenc© et du
développement du goùt du tir, chez nous-

n n'est donc pas douteux que St-Maurice
sera, le printemps prochain, un èvènement
sportif et patriotique de premier ordre, dont
on s'apprète, dès à présent, à tracer l'em-
preinte en la mémoire et au coeur des visi-
teurs. « Le comité de presse ».

Anx détenteurs de cartes de bouilleurs
de ero et de commettants

Vous ètes invités à retourner, à 1 Office
soussigné, d'ici au 15 juin 1936, votre carte
rouge de distillation . Les inscriptions devront
ètre exactes et la carte duement signée.

Tout détenteur qui l'aurait égarée, devra
solliciter auprès de l'Office, l'établissement
d'une nouvelle carte, contre laquelle, il lui
sera percu une finance de fr. 1.— .

Les sanctions prévues seront appliquées
aux personnes qui ne feront pas parvenir
leur carte pour la date stipulée plus haut.

FAVRE, ex-Brigadier, Office de sur-
veillance de la Règie des Alcools.

Au personnel enseignant. ¦• ¦

Nous nous permettons d'attirer l'attention
des institutrices et des instituteurs sur le
tableau des cours de gymnastique, organisés
cet été par la Société suisse des Maìtres
de gymnastique, qui a paru dans le dernier
numero de « l'Ecole primaire ».

Il est inutile d'insister sur la valeur de
ces cours et sur te nécessité de les suivre.
Ils sont subventionnés par la Confédération,
voire l'Ecole primaire. Nous comptons sur
une grande participation d'instituteurs valai-
sans. Les inscriptions doivent parvenir pour
le 15 juin, à M. P. Jeker, professeur de gym-
nastique, à Soleure.

Pour tout Tenseignement complémentaire,
adressez-vous à M. Hubert, maitre de gym-
nastique, à Sion.

Profitez de cette occasion pour compléter
vos connaissances tout en passant d'agréables
vacances payées.

Les Cabanes de Thyon
Les cabanes aequises par ies organisa-

tions valaisannes d'Action catholique seront
ouvertes dès le ler juillet . Eltes sont desti-
nées à procurer à tous ceux et à toutes oel-
tes qui le désirent, un séjour en haute mon-
tagne à un prix très mod i que, dans une sai-
ne atmosphère d'amitié et de simplicité.

Le mois de juillet est réserve aux jeu-
nes filles et te mois d'aoùt aux jeunes gens.

Que tous ceux, mème crai ne font pas
partie de nos orgarasations,qui veulent passer
de bonnes vacances dans un site merveilleux,
se pressent de prendre leurs dispositions;
ils seront recus très cordialement.

Pour se renseigner, s'adresser:
pour les jeunes gens: Secrétariat AC.I V,

rue de la Cathédrale, Sion (tèi. 176) et pour
les jeunes filles : Secrétariat ACJVF , Ecole
normale des filles Sion (tèi. 5.97)

Sociélé dlsioire do ualais loinand
Les républicpaes sont souvent ingrates, djt-

on. C'est parfois vrai . Le 3 jum 1836, mouràit
celui cpie l'on devai t surnommer plus tard
le « père de l'histoire valaisanne »: te cha-
noine Anne-Joseph de Rivaz. Pas un jour-
nal de l'epoque ne relata sa mort; elle passa
quasi inapercue de ses compatriotes et tardif
flit l'hommage rendu à ses éminentes quali-
tés. Mais si tardive elle fut , la réhabilita -
tion s'avéra loyale et complète. Le centième
anniversaire de la mort du célèbre histori en
devait fournir  à la Société d'histoire du Va-
lais romanci, l'occasion de mettre en reli ef ,
de morrlrer sous leur jour véritable , tes qua-
lité s d'in telligence et de coeur de celiti qui
fut , avec Mgr Pierre-Josep h de Preux et le
chanoine Berchtold , l' ime des gloires ecclé-
sastiques du Valais du XlXine siècle .

En l' absence de M. te Dr de Cocatrix,
empèche, il apparititi à M. J.B. Bertrand ,
cte présider cotte séance à la Halle de gym-
nasti que, et à laquelle se pressati hier . une
fonie conquide d'amis de l'histoire el de
jeunesse estudiantine, L'hommage aim si . ren-
da au savant chanoine , pour n 'ètre pas offi-
cici — ce qui est regrettable ¦— n 'en est
peut-ètre tjue plus sincère, corame 1'; judi-
cieuseinenl remarqué M. Bertrand . En une
sorte d'introdiietion, il rappela le róle et
l ' importanc e de l'histoire dans la formation
d'un peuple , esquissa à grands traits l'oeu-
vre formidable du clianoine Anno-Joseph de
Rivaz , en le situant dans son epoque et for-
mula le voeu de voir son souvenir oonorél.isé
dans le nom d'une rue de la cap italo va Ini -
sarare. Puisse ce modeste désir ètre exaucé !

Il appartenait au généalogiste miiiiitieux,
qu 'est M. Eugène de Courten, de siluer le
chanoine de Rivaz dans son milieu familial ,
de scruter son héréclilé, de présenter, en un
tableau succint, l'histoire de sa familte. Son
exposé, tout de finesse, parfois malioioiise ,
de clarté et de jaréci sten, M. Jacques de Ried-
matten en donna leclure,vu l'absence de M.
de Courten , remonta aux origines do la fa-
milte de Rivaz, pour devenir plus détaille,
dès Et. de Rivaz, ' père de Pierre-Jos. et de
Charles-Joseph. Le premier, ingénieur el his-
torien, fut le père de Emmanuel, general de
brigade sous la Revolution , Louis, professeur
au collège des nobles de Cadix , Isaac , te
célèbre matliéniaticien, et te chanoine Anne-
Joseph. Le second fut le père du grarrd Baillif
Charles-Emmanuel, dont le fils ante ne laissa
crae des filles et le cadet Charles-Louis, con-
seiller d'Etat , eut Charles, lui aussi conseiller
d'Eta t, père de Charles, Paul, ingénieur can-
tonal, auteur de la branche ©licore existaute
et Joseph.

Le clianoine Anne-Joseph avait do qui le-
nir. Sa biographie nous est donnée par M.
l'abbé Tamini. C'est dire qu'elle aura tes qua-
lités de précision, de sùreté que l'on se plait
à reconnaìtre à l'infatigable cherebeu r qu 'est
M. Tamini.

Une vie aussi mouvementée que celle de
notre héros ne peut manquer de susciter le
plus vif tetérèt. Né à Paris où son père se
trouvait , le 17 octobre 1750, il y passe son
enfance, y gagne ses grades, puis voyage.
Entré dans tes Ordres, te voilà bientòt après
avocat au Parlement de Paris. Les étapes se
succèdent: vicaire general de Dijon , il oc-
cupe ensuite un emploi à l'arch-evóché de Pa-
ris et porte par le roi, sur la feuille des bé-
néfices. Tout semblait le fixer à Paris, lorsque
la Revolution éclaté. Il refuse de prèter ser-
ment à la constitution civile du clergé, doit
chercher asile à l'étranger. Mais voici que
son pays se souvient de lui. L'évèejue d'e
Sion, qui lui a donne les Ordres, le reclame.
Ce n'est pas si facile, car tes idées nouvelles,
embrassées par plusieurs de ses parents le
rendent suspect dans son canfora L'affaire
s'arrange pourtant; le chanome Anne-Josep h
de Rivaz est définitivement fixé en Valais.
Curé de Saillon, de Leytron, de Conthey, lo
voici enfin chanoine de la cathédrale, puis
grand Sacristain. Il peut se livrer tout en-
tier à ses études historiques, qu'il n'a, d'ail-
leurs jamais abandonnées.

"18 m-fobos maiuscrits, que nous avons
sous les yeux, attestent son immenso labeur.
De nombreuses études, une correspoiiclanee
volumineuse — de Rivaz était reste en rela-
tion avec plusieurs personnalités en vue : des
diplomates, des évèques et cardinaux , disent
assez la plac*e occujaée par lui dans l 'his-
toire de son temps.

Les évèques de Sion, d'Annecy, de Pari s
se le disputèrent. Mgr Blatter l'avait eri par-
ticulière estimé; les popùlatioris qui eurent
le bonheur de lui obéir comme curé, puren t
apprécier sa bonté, son ardeur et son zèle
dans la pastoration , sa grande charité ; toils
admirent sa probité et son objeetivilé hislo-
riques.

M. Paul de Rivaz nous jiermit mème de
constater ses qualités de polémiste, sa fou-
gue dans la controverse, son bouillant tem-
pérament de lutteur. Ce fut à l'occasion du
décret de séparation des paroisses de Chamo-
son dont le chanoine de Rivaz étai t te cham-
pion, et d'Ardon , défendue avec non moiiis
d'àproté par le chanoine André Derivaz, son
curé. La polémique qui s'engagea entre tes
deux chanoines du mème nom, eosuile de
ce décret de 1832, ne manqua pas d'intérét.
M. Paul de Rivaz fit revivre tes principaux
épisodes de cotte lutto qui se termina par
la victoire de Chamoson , le recours adresse
par Ardon à la nonciature de Lucerne ayant
été écarté.

Nous voulons esjaérer quo oette « journée
de Rivaz » aura contribué à fai re mieux con-
naitre un homme dont te Valais a lieu d'ètre
légitimeitieni fier et. qui a jeté, airrst qué sa
famille, sur notre canton , un lustre particu-
lièrement glorieux. Le Valais se devail , il
se doit toujours ti'horrorer ceux de ses oli-
fante cpii l'ont te mieux servi, car ce sont
eux les premiers, crai ont tissé sa belle et
combien eajilivante histoire.

Le chef du Mouvement des Jeunes Travail-
leurs à Hérémence .

Dans nos [lopulalions montagnardes, au
sang cairn© et froid , on n 'est pas habitué ;à
vivre daiis l'atmosphère des con férences: mais
quand c'est un enfant  de la montagne qui
veut nous dire là vérité, on est d' autant p lus
intere sse à l'écouter.

A insi , le dimanche de Politecele, nous
avions le p laisi r d'entendre M. Henri Borra ,
cte Champ éry, iious parler de la crise du tra-
vail , de la crise agricole ot viticole.

Les méfaits de' ces (rois plaies qui sont
ensemble, le fléau de notte portemonnaie va-
laisan , nous furent exposés d'une manière
aussi claire que trag i que, par notre ami
Berrà , dimanche dernier.

Cet homme, dont lés paroles sont si évo-
cantes ,ne nous a pas seulement fait voir
dans quelle grave situation, nous nous trou-
vons, mais il iious a indique tes moyens que
nous devons- prendre pour y remédier.

Nous voulons noiis unir  pa"r « Corpora-
tions », afin de mieux pouvoir défendre les
intérèts de nos ouvriers , de ; nos travailleurs
de ¦ la terre :.(agriculteurs et vignerons), de
nos artisans, eto. Cela nous le voulons parce
que . desi uii;''régime^ chrótteiit i , nous- voulons
que l' argen t devienne notre serviteur, mais
nous ne voutens; plus ètre les esclaves de
l'argent.

Les coeurs lès' pTiis froids , ne peuvent plus
rester indifferente' après avoir entendu un
tei mo) d'ordre. ¦' ¦

C'est pourquoi noire population d'Hérémen-
ce, ayan t écouté M. Berrà pendant plus d' une
heure, lui tétnoigna sa reconnaissance dans
une belle ovation , qui , du reste était des
mieux móritées. ' ¦ . -- . '•

M. Berrà s'en va; mais c'est un ami de
la montagne nous .laissan t la vive impression
que c'est un. des i nótres qui rovtend ra.

FINHAUT, 7 Mh 1936.
Voici le programme du grand reportage

racliophoniqiie eie la Vallèe du Trient et l'èie
villa geoise : " :U-- ' ir- ¦ " . i
9 h. 15 Première. irétransmissiion :

•a) Sonnerie des cloches.. '¦ *b) Mossage> de la montagne à la
plaine.

e) Choeur des enfants (Séquence do
•̂ir.'̂ ::;:-::':.^̂ . : "; • " -' . .::-:
9 h. 30 Messe (chantée par le Choeur

d'hommes «7 La Mauritia » de Sal -
van).

10 hi. $0 Con ceri-Apéritif par la . « Mauri-
tia » el la « Caecilia », choeur mixte
de.Finhaut. .',.. . :

12 te;00 Dìner.*; , ---'- '-¦'—¦ ¦-;-=¦ /
14 li. 02 Arrivée des sociétés: Sociétés de

ebani -de'Marti gny 'et Vernayaz, fan -
fare <e l'Ècho dti Trient » de Ver-
nayaz ;. et | «  Vieux Salvan ».
Formatioià du cortège sur la place
de la Gare. - ¦~ -  ¦• - • " *

14 h 15 Départ dj i t-jortège pour / la place s
de fèté-

14 b. 30 Arrivée sur la place de fète.
Vin d'hoiineur.

15 h. 00 Deuxième retransmissron: Reporta-
ge7 de lai Vallee du Trient, par M.
P. Budry,j Directeur de l'Office stes-
se du Tourisme, à Lausanne.

' / ' Scènes villageoises — Chansons
' inédites ce MM. les Chanoines Bro-
v "qiiet et Poncet. — Danses du «Vieux

¦Salvali ».
16 h. 00 Concert. '— Danses anciennes.
17 h. 30 Reformat on du cortège. — Départ

pour lé t aut du village.
!Distecalio;u devan t l'Hotel des Alpes.

Train special porjir le retour avec départ de
Finhaut a 20 heures- Prix du bille t de clio-
min. de fer Martigny-Finbaut, alter et retour:
fr. 2.75. -¦..--• '

1 . .:' . . . . I : « ¦ '

L'assemblée suisse des pompiers.
M. Gollut ,; inspecteur cantonal du feu, M.

Emile Brunner,' président de la Fédération va-
laisanne et te capitaine. ' Aaideiimathen, secré-
taire , partent aujciurd 'hui ' pour Einsiedeln,
assister à l'assemblée suisse . de la Fédéra-
tion. dos pompiers.;

On sait que Te Valais bénéficie chaque an-
née - des- sitbvorilioiis accordées à la caisse
centrale aux sapeurs -pompiers victimes d'ac-
cidenti . v ,! i

fabriquèé en Suisse avec des
r a c i n e s  f r a ì c h e s  du J u r a

Course cycliste. Grand Prix de la Ville de
Sion. 4 octobre 1936.

Les amateurs dq beau sport cycliste ap-
prendimi t avec plaisir que la « Pedale Sé-
dunoise a, dans sa 1 dentière assemblée gene-
rale , décide rorganisation du IIIme : Grand
Prix de la Ville de :Sion. Chacun se rappelle
le succès cles deux premiers Grand s Prix.

Mal gré les d i f f i cu l t é s  actuelles, la « Peda-
le » veut quo colui ;de oette année soit digne
des préoédents. Aussi , dès à présent, elte a
constitue les différentes commissions qui'; a*rj-
vrottl assurer la parfaite réussite de celle
nianifo slalioii. TI faut que les sj>orti fs confé-
dérés qui certainement viendront nombreux
s'en refotirnent enchantés. Pour l' arder dans
sa làche , la « Pedale » compte sur la bieu-
veillan oe tles autorités et sur la sympathie
de la population.

CVjronique
.m TEocale

Derniers jours de l'Expositi on.
(Corr. par!.). — Ainsi qu 'on a pu te voir

aux annonees, l'Exj'Ositiou de tableaux de M.
Ch. Wuthrich ne sera plus ouverte au publi c
quo duron i deux jours, samedi et dimanche.

Qne tous ceux qui n 'ont pas encore vu
les dernières oeuvres d© cet artiste, aillent
donc visito r le Salon du Casino ; ils ne re-
gretteront pas les moments ainsi passés dans
divers coins du Valais, choisis avec un goùt
exquis par cel admirable petintr© do la na-
ture.

M., Wuthrich aime pro fondément la parti-
culière beauté de celte nature. Il la compranti
si bien qu 'il en saisit tous les socrels; la
lumière de ses tabeaux est cornine un beau
livre qu'on lit et relit, en y mettant toul le
coeur dont. il l'imprègne . A. Gli.

Conférence de Mlle Muller.
Un auditoire qui aurait pu ètre plus nom-

breux , éeouta , hier soir, avec atten tion la
causerie que Milo Muller fil , dans la grande
salle du Casino sur la Psycho-tbérapie.

La trauepiillité de la famille est menacée
en cotte epoque d' ag itation , expli qua Milo
Muller.  Le père de famille affaire no peut
consacrer à l'éducation des siens le temps
nécessaire. L'enfan t subii les conséquences
de la vie mouvementée dont il ost le témoin,
au foyer, dan s la rue, partout. Il appartient
donc à la mère d'élever ses enfants avec
méthode pour qu 'ils ne soient pas des sujets
nerveux. Mlle Muller annonca quo dès l'au-
tomne, elle donnera un cours sur cotte ques-
tion.

En des termes prenants et convaincus, M.
Nicolas déclara que l' enseignement de Mlle
Muller est très efficace. 11 en a fait lui-mème
l'expérience avec un cte ses enfants. Il fait
un appel chaleureux en faveur de ce cours-
Son appel est entendu. De nombreuses mères
de familles s'inscrivirent aussitòt.

Les Jeunes Travailleurs
(Comm.) Les jeunes travailleurs continuent

leur marche en avant, organisant une séance
extraordinaire à laquelle ils invitent les jeu-
nes suscoptibtes cte devenir J. T., les amis
de la banlieue cpii désirent connaitre le mou-
vement, les amis aìnés, anciens et nouveaux
et enfin la presse locate.

Les Jeunes Travailleurs informent la pres-
se qu'ils se refusent à entrer dans la polémi-
que. Ite pensent quo te temps est précieux
et que seuls tes actes restent.

En séance du 8 juin, à 20 h, 30, à l'an-
cienne salle do la Pianta, tes J. T. expose-
ront leur li gne de conduite complète . Une dis-
cussion suivra dans laquelle la critique loya-
le sera admise.

L'école de recrues d'artillerie à Arbaz.
L'école d'artillerie a quitte, mercredi ma-

tte, les casernes de Sion, pour se rendre
dans la région d'Arbaz, où elle bivouaqua.
Le temps nuageux l'empècha d'effectuer tes
tirs prévus, et hier soir, l'école regagnait
les casernes de Sion.

Les soldats bivouaquèrent sous la pluie
et un froid intense. Mais tous étaient joyeux.
Un très bon esprit règne dans la troupe.

— » ma

Cours tactiqu e à Sion.
Une vingtaine d'officiers du cours tacti-

que de la brigade 10, en service actuelle-
ment à Gsteig, ont passe hier, le col du
Sanetsch, malgré un temps détestable, et sont
arrivés à Sion dans la soirée.

Ils avaient à Ieur tète le colonel Spindler
et te colonel Marquart. L Une bonne ràdette
à l'Hotel de la Pianta les remit de teurs
fatigues, et déjà hier soi r, ils repronaient
le - chemin de Gsteig.

Communauté protestante
Les membres de la communauté protestan-

te de Sion et environs étaient convoqués hier
jeudi , au temjale, en une assemblée extraor-
d inaire. L'ordre du jour était chargé et très
imjaortant.

Après le discours présidentiel de M. rin-
génieur Corboz, sur l'activité de l'association,
les débats commencent immédiatement. Les
nouveaux statuts dont le but est de donner
une vìe religieuse plus intense à la commu-
nauté, furerai l'objet d'un examen approfondi.

Tous les articles furent épluchés mot à
mot. Ils furent l'occasion de discussions, tou-
jours empreintes de la plus franche cordiali té,
entre M. Alfred Mottier, jaère, qui , visibte-
ment a à coeur l'avenir de la paroisse, et le
président. M. Fluckiger donna quelques con-
seils judicteux concernant te pian financier.

Finalement, tes statuts sont adoptés à l'u-
nanimité, selon le projet présente par le co-
mité.

Après des rapports du Conseil et de M. te
pasteur Cavin , on passe à l'exposé fait pai
M. Robert-Tissot sur le budget 1936-1937 qui
prévoit un déficit de fr. 4.000.

Le canton du Valais et la commune de
Sion seraient bien insjiirés en ne rédursant
pas leurs subsides à la communauté, dont ses
institutions jirésentent te plus vif intérèt.

Au bulletin secret, te comité pour le
nouvel exercice est élu. Il se compose de 13
membres, y compris M. le pasteur Cavin, qui
est nommé d'office.

Soni, nomniés: MM. Corboz Paul, Mlle Du-
rnont, Mlle Eschbach, M. Louis Gorgerat , M.
E. Flucki ger, M. Kreissel H. P., Mme Dégion ,
M. Huber O., M. Mottie r Alfred , père. M,
Pletscher J. Mme Nelly Morier, M. Rapin.

UN SODA ORANGE DIVA
Distillerie Valaisanne S. A., Sion

<*>?<». SERVICES RELIGIEUX ?*,
le 7 juin

Fèto de la Sainte-Trinité .
A la cathédrale: 5 li. 30, 6 li., 6 li. -j ,

et 7 li. 30, messes basses. 7 li. messe .
communion generale des bommes de hi p
roisse. 8 li. 30, messe chantée, sermon ^lemaaid. 10 b. grandinosse so leu nelle, s«
mon francais. 11 h. 30 messe basse, ^,
moti francais.

Le soir , 4 li. vèpres solennelles. 8 li. jr,
voi ion du Sacré-Coeur.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 7 juin:  de Qua\

Nos Morts
f Madame Albert Duruz-Haenni.

La « Feuille d'Avis » présente ses condì
léances émues à son collabora teur , M. Alte'
Duruz , chevalier de la Légion d'honneur , pot
la porte cruelle qu 'il vient d'éprouver en .
personne de son éjiouse.

La regretté© defunte ayant exprimé te dési
que l'on ne parlàt pas d'elle dans les .jom
naux , nous avons respecte sa volonté .

Très touches de tant de témoi gnages '
sympathie recus à l'occasion du grand dee
qui ies a frappés, Monsieur et Madame Emi
CHABBEY-REY el leurs enfants se font ¦
devoir d'exprimer ici leurs romorciemenls .
leur jalus sincère reconnaissance.

\DA NS IES SOCIéTéS"
\

Choeur Mixte de la Cathédrale.
Dimanche , fète de la Trinile, à 10 heure

30, en l'église des révérends Pères Capucin;
messe de mariage de M. Lorenz, menit-
elo la Société. Le Choeur Mixte chante.

Prióre d'ètre dans l'ég lise à 10 heures 2
Lundi , après la bénédiction , répétition jioc

la Fète-Dieu , au locai ordinaire.

Société de Développement.
Les membres de la Société de Développ

ment de Sion sont convoqués en assembli
generale, fondi 8 juin , à 20 h. 30, à l'Hot
de la Pianta, avec l'ord re du jour suivari

1) Rapport présidentiel.
2) Programme de travail.
3) Divers. « Le comité ».

¦a ¦ ma

Tirs obligatoires.
Les tireurs son t avisés que la Cable i

Sion organise des tirs obligatoires, samet
6 courant, dès 14 heures, au Stand de Site
Les tireurs astreints au tir obligatoire di
vent s'y présenter avoc 1© livret de serre
et le livret de tir. « Le cornile ».

_J;i__riA
Au Cinema Capitole

Un de la montagne.
Nous avons souvent vu à l'écran des film

tournés dans la montagne, mais aucun jui
qu 'ici n'a pu égaler celili qui passe ceti
semaine au Capitole. C'est qu'aussi le me!
teur en scène n 'a pas choisi que des vede:
tes de cinema, mais également des « vede!
tes de la montagne », des hommos de eli?
nous. Et le film a subi Temprerate profond
de cos hommes robustes à la froide audaci

Qu 'est-ce que la montagne jiour eux? Let
grande amie. Ils répondent à son appel, he*
reux, confiants, jusqu'au jour où... traìlre s
se, elle se vengo.

C'est au coeur des rochers et des glacier
que se déroule une grande partie de ce blu
Il n'est pas une persomi©, sportive *óu noi
ejui puisse demeurer insensible devant Ja sai
vage grandeur de la nature cpi© c©s tableau
nous offrent. Des hommes s'affrontent, lui
teiit pour teur honneur, audacieux, temerai
res, et c'est l'àme du peuple montagnard cp
nous pénétrons là.

Beimi Fuhrer, Fritz Steuri , David Zog!
quelles belles physionomtes qu 'irradi© le boi
heur, la joie de vivre. Des acteurs de cine
ma, eux? Leur jeu plein de passion est tot
fait de sincéritè.

Gustave Diesel et Simone Bourday, oi
trouve dans co film un ròle à leur taille. E
on le sent, ils subissent l'ambianoe du m
lieu. Le charme opere mème sur des acteur

Ce film est plus que du cinema. C'est ti
raccourci vivant de nos moeurs, de nos hi
bitudes où l'on n 'a rien oublié, ni la noi
gaie, ni l'amour qui, sous toutes les altitude
reste le mème ©t fait brav©r la montagli

Et puis, ce film n'est-il pas un peu à nous

Ârticles de burea
Crayons , noir, bleu rouge, encre, depuis 0.0
Porte-plumes OJj
Gomme extra 0.1
Stylo-mines M
Plumier  pour écoliers 0.7
Encre (la bouteille) 0.31
Colle (le flacon) h-J
Pinceau 0.M
Boite de couleurs (inoffensives, pr enf.) 0-jj
Livres d'images depuis 0.
Boite de punaises "•Jj
Botte de 100 agrafes M

Ardoises , encriers, pèse-lettres, tampon i"1'
vard , mètres simple, doublé et metal. —En-
cre au litre , ete, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX
LES PLUS BAS PRIX

En vente au bureau cte « Journal et Felli
le d'Avis du Valais », rue de la Dent-BIs
che , Sion.
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congres romano des corporations
à Lausanne , les samedi 13 et dimanche

14 juin 1936
Dans les temps diffi ciles que nous tra -

versons, il importo que toutes les forces
corporatives se groupent et s'unissent pour
travailler ensemble à la réalisation de notro
but .

La Corporation , alors que se multiplient les
dif f icul tés , devient , pour un nombre toujours
plus grancl , la solution qui répond aux néces-
sités actuelles.

Il faut que tous ceux eju i reconnaissent
la valeur des princi pes corporalistes, ouvriers,
patr ons , emp loyés, intellectuels, se rendent
au Congrès de Lausanne affirmer leur vo-
lonté de réaliser la corporation.

Membres de nos groupements ou de nos
syndicats venus de tous les cantons de la
Suisse romando , vous déniontrerez une fois
de plus votre fidélité et votre enthousiasme
pour l'oeuvre à laquelle tous collaborent et
vous alfirniere z ainsi le déve'opjremen t cons-
tali! elu nàòtiveineii ! corporatif eju i prépare
la Suisse de demain.

Au noni de l'Union Corporative Suisse,
Le Présielent:
Julien LESCAZE , avocat , Genève.

Voici le programme :
I. SAMEDI , 13 JUIN.
20 b. 30 Assemblée generale des délégués.

a) Bapport eles Fédérations et grou
jrements cantonaux;

b) Constitution de la Fédération ro
mande des corporations.

II. DIMANCHE , 14 JUIN.
Services religieux (messe et culle MENU DU DIMANCHE 7 JUIN:
protestant). Hors-d'oeuvre d'Outre-Me r

8 li. 30

9 li. 30 Séances des ouvriers et techni-
ciens:
Les Jeunes Travailleurs, anima-
teurs de la Corporation ;
b) La jiosition des syndicats ou-
vriers en face de la politi que éco-
nomi que du Conseil federai ;
La position des Travailleurs suis-
ses en face du chòmage et eles
sanctions.
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Je soussigné,

PARFUIYIERIE
de QUALITÉ

I

à des prix incroyables de

bon marche

ì flacon d'eau de Co-
logne, marquo "Arcadia ,,
70°, petit modèlo -.SO

contenance '/io 1 •-

contenance '/8 "I.SO

contenanco '/a 2.SO

Pot de brillantine cri-
stallisée , " Arcadia ,,

-.60
Flacon brillant ine li-
quide "Arcadia ,, -.60

Flacon de dissolvant pr
verni pour ongles, marque
"Arcadia " -.40

Flacon de vernis ponr
onjjlotì , marquo "Arcadia ,,
couleurs rouge, roso et
naturelie -.40

Jolie  boite metal,
poudre, marque Arcadia ,
so fait en couleurs, natu-
rollo , Rachel , ocre rosé et
ocro, lc petit mod. -.40

le grand modèlo .,75

Tabe de cremo de beauté
marquo "Arcadia., -.60

9Btar
Face a l'Hotel de Ville
=- SION 

_______

Céon Zufferey
informe mon honorable clientèle qu'étant par-
tielleinent remis de mon accident du 6 déeembre,
je ' reprends mon Etude tous les jours ouvrables
DE 9 HE URES A MIDI au

Ni

Chàteau des Vidomnes
m a Sierre

L. ZUFFEREY
Téléphone : Bureau, 51.204 ; domicile, 51.182

Machines à ecrire
Oeuves, depuis 160 francs.

maebines d'occasion
Xtubana - Carbone

1 HaUenbarter - Sion

Permanenie
15 fr. tout compris
Chez

&our les tMayens
vous trouverez chez

tSuil l .  Z A l f ,  Widmann
PLACE DU M I D I , S I O N .  T É L É P H O N E  93

Fauteuil rotln depuis fr. 9.50
Fauteuil boondoot , 12.—
Cbaiae-longrue bras et rallong-es „ 13.—
Farasol 180 cm. diam. inclinaison fr. 25.—
Farasol '2'20 cm. diam. inclinaison „ 35.—
Farasol reotang-ulfcire , 150 x 200 cm. diam.

inclinaison „ 32.—

Visitez notre Exposition

Sapany
coiffeur, Rue du Rhòne,

Sion.

•t. f . i \ t . i : n
ì*tit appartement neuf , en-
j*°'eillé, jardin , a une derni-
taure de Sion , 25 francs
Ur mois, chauffage centrai
compris.

°adr. au burea u du journal

9 h. 30 II . Séances des organisations agri-
coles.

a) L'impòt federai sur les vins;
b) Le désendettement de nos terres;
e) La Corporation paysanne à Neu-

chàtel.
i) h. 30 II I . Séances des patrons et amis

de la Corporation.
a) Fixation des prix par les enten-

tes; Corporation et pro tection des
consomnial.;

b) La politique du Conseil fèdera!
el la défense de l'Economie natte-
ntile par la Corporation;

12 h. 30 Banquet offieiel .
1-1 li. 30 Séance publi que avec rapports sur

les travaux du Congrès et adop tion
dos résolutions.

Los partici pants seront recus à leur arri-
vée a Lausanne et pourront retirer leurs car-
tes de Congrès au Secrétariat dos Corpora-
tions, 1, rue de la Grotte (Cercle Beau-Sé-
jour) .

La carte du congrès, au prix de 15 fr.,
comprend ra le souper du samedi soir, le
logement, le déjeuner, ainsi quo le banquet
elu dimanche.

Il sera délivré également des cartes seu-
men t pour le banquet du dimanche, au prix
de fr. 5.— .

Les inscriptions pour le banquet doiven t
se faire immédiatement aux adresses suivan-
tes:

a) Aux Amis de la Corporation , 1, rne cte
la Cì rotte, à Lausanne;

b) René JACQUOD , secrétaire, à Bramois.

Café=Restaurant du Commerce
Girone

Potage velouté
Croùtes morilles aux truites meunière
Poulet sauté chasseur
Pommes parisiennes
Haricots verts au beurre
Salade printanière
Dessert Sabayan ou Ananas au kirsch

PRIX 3.50Téléphone 42.234 PRIX 3
Se recommande. Alphonse Torrent

On cherche è acheter ¦; ¦
.. _ ~r~

pousse-pousse d' occasion S_> Gai I I I  £* O § Va) <J U I VW
pour la montagne.
S 'adr.: bureau du journal. f \  I l  " l i  ET ITI TT 9 1 BHfc W_^

A L O U E R  UU V L K 9 U K C
une chambre, chauffage
centrai, exposée au soleil.

S'adresser Veuve Defa
bian i, Pratifori.

On demande a louer
pour bureaux, 2 locaux ; ; Que|ques PRIX de nos CHAUSSURESattortalits , bien eclaires.
S 'adr.: bureau du journal. \

Pour Hommes, depuis Fr

••A

A LOUER A V E N D R E
petit appartement, chambre J°he poussette peu usagée,
et cuisine, en partie meu- bas prix. — A la mème
blé. adresse : belle chambre
S 'adr.: bureau du journal. meublée à louer.
—————————————— ————————— S' adr . au burniti du journal

™T i 
L

i° Utf R Appai temen tllir \p lpr nr.tnhrp un _» _r

UN MONSIEUR A QUI ON

pour le ler octobre , un -« *
appartement' moderne dans à vendre, 4 p ièces bien
villa, trois chambres, bali , ensoleillé, rue dos Clià
bains. teaux.
S'adres. à Mlle Heymann , S 'adr.: bureau du journal

Av. de la Gare, Sion. ;

Jolie chambre NE LA FAIT PAS ...
meublée , indépendante a ...exige un apéritif de inar-
louer de suite. que «DIABLERETS » et

S'adresser Maison Gus- non un <: Hitler » , et il n 'est
tensperger , au 2me. jamais tromjié.

Dernières nouvelles
AUX CHAMBRES FéDéRALES.

Le Conseil national s'est occupé de Taf
faire du capitaine Hausaman crai, par une
circulaire, avai t prétendu que les attaques
de la presse suisse contro Hitler compro-
mettatent la neutralité suisse. A M. Huber,
socialiste, cpai profila de cette occasion jiour
criticpier le corps des officiers, M. Minger
tout en blàmant la capitaine Hausaman, ren-
dit hommage aux officiers suisses tous dé-
mocrates et adversaires de la dictàture de
droite et de gauche.

Le communiste Boderanan accusa le oa-
jiitame Hausaman d'avoir chez lui vingt mi-
trailleuses. Le déi>artenient fera une enquète .

Le reiiforeement de la défense nationale
après rapport de Keller, radicai, et Antogini ,
conservateur, vote l'entrée en matière pour
l'octroi de subsides destinés à renforcer l'ar- aaa-j «*, «j M [ni ¦mm) a-ax '«-j -»gj
mèv; suisse et spécialement te défense aérien- iìlfll[ ISlI w) JH W sW i§»BBS ifg
ne et te motorisation. __^___

Au nom des socialistes M Reinhard! de- BREM0ND Henri. - L'histoire littéraire duetera que son parti votait 1 entree en matière sen timent religieux en Fran oe.jiour venir au seoours des -classes laborieuses. Chaque volume 5 

EN ETHIOPIE
M. Nicod chef de la musique du Negus

est rentré en Suisse
Un de nos compatriotes vaudois, M. Nicod

avait étè choisi par le Nègus pour former
une inusique pour tes fètes do son couronne-
ment. Avec des esclaves nègres, M. Nicod a-
vait réussi à former une fanfare capable de
jouer treize hymnes nationaux différents pour
le jour des fètes et ensuite capable de riva-
liser avec, bten des musiques européennes.

M. Nicod se rend à Berne fairo rapport au
Conseil federai sur l'état de la colonie suisse
en Ethiopie. Pui s, il étudiera tes projiositions
qui lui sont fai tes par te colonel Calderini
pour rester à la tele de la musique italienne
en Ethiopie.

Etablissements te BUREAU COMPTABIE Tenue de
comptabilités ponr • _ __ „ _ n _ ~ ., . — complabililé

Aus ARIYlOlf D REUOZ ^r»—¦¦
|-'urcs conditions . Avenue de la (lare , SION , lei . 5.52 abonnement

ABBE TAMINI.  — Essai d'histoire de Con-
they. Fort volume de 370 pages. Etude très
intéressante de l'histoire mouvementée du
district. Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3.50

GLARDON Roger. — Le Spiritisme, 3.50
DAMIN Jean. — Satire de notre temps 3.50

75 cts les 100 serviettes
EN VENTE AU BUREAU DU. JOURNAL

Toutes nos semelles caoutchouc 
*jr OlS mZ- Olì 

^ j f  «Psont GARANTIES SIX MOIS W OU ¦ OU _# OU

EN FRANCE
Les grèves

Le mouvement gréviste augmenté de plus
en plus, tant à Paris qu 'en province.
11 y aurait près d' un milhon de bras croisés.

Le mouvement s'étend comme un© tache
d'huile. On croit que les employés de che-
min de fer se moltront également en grève.
Tous les journaux de Paris ont suspendu
leurs publications.

Le cabinet Blum, constitue hier, a du pain
sur la planche. Ses électeurs lui jouont un vi-
lain tour.

A la Chambre
M. Herriot a été élu président de la Cham-

bre.
Le nouveau ministère

M. Sarraut ayant démissionné, M. -Lebrun
a chargé M. Blum de constituer te gouverne-
ment. Il est comjaosé de socialistes et de ra-
dicaux socialistes.

LEVET CLEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des
cription touri sticpie. 2.—
LES (EUVRES DE JEAN RACINE oommen

tées par Lueien Dubech , l'un des plus ce-
lèbres criticpies de co temps. Fr. 1.80

Bossé Fernand. —• Histoire du moyen -tige or
né de gravures, 327 pages, relié 4.—
Thomi William. — La Chaloupe dorée (ro-
man) 260 pages, broche 3.50

AVIS
La « Feuille d'Avis du Valais » paraìtra

mardi au lieu de lundi à cause de la Fète-
Dieu.

m̂  nn m\f \ nn «a 
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Pour Dames : daim , lin , chevreau , depuis Fr

A L O U E R
de suite appartement d' une
chambre et cuisine ou une
chambre pouvant servir
de bureau ou d'atelier de
couture .
S'adresser sous S.B. 66,

au Bureau du Journal.

A L O U E R

granii LOCAI
H. HALLENBARTER, Sion

Eonvetìaiit comme atelier
ou dépòt.

' lî uiha iMfĉ Jfc
'*Ve^̂^a*B

On cherche à louer
à la rue de Lausanne, ap-
partement de 5 à 6 pièoes
confort.

Adresser, offres sous
chiffres 194 A. au bureau
du journal.

MAGASIN DE CHAUSSURES

III. FICHTE». SlfiB
Avenue de la Gare Avenue de la Gare

Voyage en car Pullman

H-WEST
Tyrol, Salzbourg, Yougoslavie, Venise

Circuit incomparable
1 ̂

fp
* 

29
*
5
* S 

} T0UT C0MPRIS du 20 Juin au ler J'uiIlet

Programmes détaillós 1936 à

AGENCE OE LAUSANNE
33 , AVENUE BVCHONMET L A U S A N N ETéli- pilo rio 37.401 —

r>ur»uis.

J_^ A votre changement d' adresse, joignez 30 centimes

A remettre pour raison de sante, au centre ajjjj |
d'une importante ville du Valais 

^

hon commerce de taùac et papeterie I
avec bonne clientèle assurée. Offre s sous tà
chiffres AS. 1212 Si CS. aux Annonces-Suis- '?&
ses, S. A. Sion. m

Demandez le journal et Feuille d'Auis du ualais" M CDBUP imitile"
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Id ylle jiay sanne de chez
_S_aa__i_S_ !̂ ^*._&_^%^^::t'*'S\̂ ^ nous fr. 

3.75.

Boucherie linCHiNDER I Ì€m:m 7Z
Avenue elu Mai l 17 - GENÈVE - Téléphone 41.994 |H Env01 co"tre rembourse-

gB ment ou franco par verse-
expédie cuisse et aloyaux ! naent d'avance à notre
mmr bonne quante aux prix du jour -pr, I " compte de chèques He 84.

t̂
x!
^ìa&^!̂ ^^^S^S}^^^^^E^î f f̂ ^ ^ ^ ^  - On ne concoit plus

B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mmmmmmmmlmW aujourd 'hui  COnClir-
'tf A votre changement d'adresse , joignez 30 centimes. renpe 8an8 la publicité.

/VVme Vve O. MARIETHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 181
Cercueils - Couronnes
A R T I C L E S  F U N É R A- R E S

Dómarclies gx*£ttul~tes

Vente aux encheres à Sion
Le liquidateur de la Société R. GILLIARD

et Cie, en liq., exposera en vente, par voie
d'enchères jiubliejues , au plus offrant , les im-
meubles de dite Société sis sur terre de
Sion et comprenant Bàtiments , places, jar-
din , etc, le mardi 9 juin prochain, à 14 b.,
a la Grande Salle du Café Industrie !, à Sion.

Les conditions seront données à l'ouverture
des encheres. . . . : -. . ... .

Pour tes vendeurs: M. GROSS, avocat,
Marti gny. ; •

Paysan, aide-toi !
Achète un billet de la loterie pourt)|a créa
tion d' un Fonds suisse en fayeur des mon
tagnards '" ,',... \ v ,

Le billet Fr. 2.-
chaque liasse de 10 billets gagne un loi

Premier lot Fr. 80,000.-
En vente au bureau du journal.

Jules Wuest
HORTICULTEDR-FLEURISTE - STON

PLANTES VERTES ET FLEURIES - Décorations en tous genres
Couronnes mortuaires
Exécution artistique ¦ Une visite à son Elabl issement s'impose

Fique-nique !
Utilisez les serviettes, papier damasse

Économique ! supprimé le linge !

On prendr ait
des enfants en pension.
Bons soins, à parLir de fr.
2.80.

Se recommande: Mme
Lugli-Bagaini , chalet de
la Source, Salins.

DISQUES
tous genres a 2.50, 3.—
et 4.— . Gramos de table et
portatifs. — Tous. Ies ins-
Ir n ment s de musi eque. —
Radios — Télédiffuseiiis.

M. FESSLER , Martigny et
Sion. Hadio-tecbn.: Gasp.
Lorétan.

Bonne cuisinière
est demandée pour saison
d'été par peti t bètel de
montagne.
S 'adr.: bureau du journ al

Valaisans.
Achetez le roman de M

Maurice Zermatten



*y'fM.̂ 5y^̂ ^M'̂  FABRIQUE DE
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MM REICHEIIBACH
Wm_é FR èRES & eie Sion
^̂ B̂ ite''-.--- *̂*ÌBBw
li |BÌ_1̂ ^̂ * ;;: ^"e (,os P ,us i 'rrpoi'fantes cte la Suisse ro-

¦I- : â HÉÉi Mobiliers simples et luxueux. Toujours 30 à 40
chambres à choix. Prix tré» intéressants.

Nos  Créat ions  c , , , , ..... ,
; Sur demande, grandes facilités de paiements.

Installations de magasins, tea-room, etc.

j â-yfa.sB.iii**» à l'Avenue de la Gare

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

A. 304, au Bureau du Jour-
nal.

Pour l'automne
On cherche appartemen t

de 4-5 chambres.
Faire offres au bureau

du journal.

Jeune Fille I ASSURANCES
des Musiques Valaisannes18 ans, job caractère, sé- M Toutes branches JEAN 

 ̂
|§ e» fortifiante. '̂ $ ŷ 

QZS 
/YlUSiQUQS VaOISanneS appartement de 4 cham.

rieuse. accepterait place m Aecidents — R. C. RENE ^QaV» M En vente partout: Ovomaitme i 2 fr. et3 u.60 la boite. ¦ hres aveo cuisine et de
dans famille allant a te I Vie — Casco .-t^^*̂  gas Gobeiet-méUngeur i 1 fr. 

avec mode 

d'emploi pendaiices.
montagne. Désire seule- |1 Incendia %_j\^***̂ ^ ìm Dr A W A N D E R  S A  B E R N E  27 sociétés - 1300 musiciens - Grand cortège - Concerti - Cant ine S'adr. mix Annoncen-Suùnea Ski
ment argent de poche, M Agence générale de IT Av. du Midi 1| | A. V Y A I N U C K  a. A., P I CK INE B 273 | prière d> utiliser le train special le Bouvt-rel-Sierre, à prix -
mais bon traitement. I ,, ta Préservatrlce " Tel. 3.77 SION ì y  réduits dimanche 7 juin 0n ne COncoit plus

SW». Case p___ * 
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Il était dans ranticjurtè romairre, dédié aux
jeunes et c'est de là quo viendrait soia nom
derive de « juniore s »; mais d'autres préten-
dent qu'il était consacré à la déesse Juiion et
qu 'à cause de cela, on l'appelait « Junonius »
011 « Junonialis ». La chose a-t-elle grande
importance? c'est d' autant moins certain qu '
il existe encore uno autre hypothèse d' après
laquelle te véritabl e parrain du mois serait
Briitus, « Junius » Brutus, qui chassa de
Rome Tarquin te Superine . Jetons un voile
sur notre excusable ignorai! ce et occupon.s-
nous plutòt des iiifluences du mois: oeltes at-

Mai , juin et juillet
Bouche fraìche, le reste net.

Au fond , juin fait tout ce qu'il peut pour
ètre aimable; toute fois, il faut reconnaìtre
qu 'il n'y parvient guère . C'est ainsi que les
enfants qui naissent sous son signe n'ont pas
à s'en féliciter: leur caractère ©st faible et
hésitant et ils ont un fichu caractère. Rare-
ment sati sfaits, ils sont perpétuellement in-
qiiiets, versatites et. reg retient constamment
tout ce qu'ils ont décide ou accordé. Ils sont
deslinés à ne pas se mailer jeunes et peut-
ètre vaut-il mieux qu'il en soit ainsi pour leur
conjoint et pour eux-mèmes- A part oela, ils

mosphéricraes et celles astronomic|U©s-
Parmi les dictons du mois, il en est un

assez décon certant: c'esl colui qui prétend
cjue

Aux mois de juin et de juille t
Qui se mari e fort mal il fait.

Comme il en existe égalemen t un autre ,
bien connu et très redolite, d'après lequel :

Si te commun jieuple dit vrai,
La mauvaise s'épouse en mai.

son i destinés à réussir en affaires et à avoir
beau coup d'enfants; c'est là eompensation,
du reste-

La pierre du mois est, elle-mème, une
pierre de guigne : l'agathe ; ori dit qu 'elle é-
pargne ceux qui la portent avec confiance .

Sans doute vaut-il mieux ne pas risquer
l'aventure et se contenter de se parer cles
fleurs porte-bonheur de juin : l'ooillet et la
balsamine.

Mais, voyons ce que disent les météorolo-
gistes du passe : en dehors de saint Médard
qui a eu toutes leurs attentions, c'est sur-
tout cte la Saint-Jean qu'ils s'occupent:

et comme ce proverbe a éloi gné du mariage
une foule de gens timorés, oeux-là pouvaient
caresser l'espoir de rattraper, duran t le mois
suivant, le bonheur ajourné. Or, s'il fau! à
présent reculer jusqu 'en aout rh yménéo.c'est
à vous dégoùter de la sagesse populaire clont
sont faits les dictons. Seulement, faut-il ad-
mettre tout au pied de la lettre? Je crois
qu'on pourrai t transiger avec la règie: pren-
dre femme sans plus tarder, ot observer stric-
tement, par contre, tes préceptes d'h yg iène
que voici :

Juin , juillet , aoùt,
Ni huìtres, ni choux.

Eau de Saint-Jean ole le vin
Et ne donne pas de pain.

Beau temps trois jours durant,
Avant St-Jean , bon grain tout l' an

A la Saint-Jean la pluie
Fait la noisette pourrie .

Quanti il pleut à la Saint-Jean
Les blés dégénèrent souvent.

Bonheur de Saint-Jean
Bonheur tout l'an.

Retenons seulement ce dernier proverbo qui
évoque la vieille fète si populaire du 23
juin . On sait ce que sont les feux de la Saint
Jean et quelles superstitions charmantes leur
sont altachées. Ici, les filles qui veulent s'as-
surer un mari dan s l'année s'en vont dan-
ser, duran t la nuit, autour de neuf feux dif-
férents. Là, tes gars qui veulent connaitre la
fiancée promise cachent à leur chevet un
lison éteint autour duquel ils doivent trou-
ver, le lendemain, un cheveu enroulé; ail-
leurs, celui-ci cherche la sante ou la guérison
en se roulant dans l'un des foyers éteints.
De toute.; les traditions de nos provinces dont
la plupart dlsparaissent peu à peu, c'est en-
core celle qui est restée vivace et qui le
resterà sans doute longtemps encore.

En juin, la chasse est nulle, puisqu 'ello se
limite au tir ou au piégeage des bètes puan-
tes; par contre, la pèche fait fl orès, puisque
c'est le mois de la réouverture. Grande fèto ,
par conséquent, pour les chevaliers de la li-
gne, d'autant mieux que le tomps est par-
ticulièrement favorable aux aboiidantes pri-
ses.

Terminons en rappelant quelques faits his-
tori ques qui ont eu le mois pour théàtre. Le
4 jute 1609, Henri IV rendit un édit qui
condamnait à mort les banquiers frauduleux.
C'était le bori temps pour les rentiors! Los
premières écoles publiques furent ouvortes
en France le 13 juin 1815; te premier bal-
lon fut lance à Anonay te 6 juin 1783, et le
5 juin 1310, Philippe le Bel signa une curteu-
se loi qui interdisait aux seigneurs et à leurs
femmes de porter des etoffes coùtant plus de
vingt sous l'aune. — Georges R.

LE MOIS PITTORESQUE

Juin
L origine du mois — Pleuvra-t-il à la Saint
Médard. — Influences et coutumes de juin.
— Les vieux proverbes. — A travers l'his-
toire. ————¦—w*tum

S'il est un vieux dicton cpii domine tout
te mois, c'est bien celui qui dit:

Quand il pleut à la Saint-Médard ,
Il pleut quarante jours plus tard .

Ce n'est point que le proverbe ne mente
souvent, comme tous tes proverbes, du reste;
mais ce n'est pas médire des hommes que
de dénoncer leur superstition; en l'espèce,
la statistique aura beau faire, la veille du 8
juin, chacun interrogera le ciel et se deman-
derà anxieusement: « Pleuvra-t-il demain?»

Que les écluses du ciel sont ouvertes du-
rant six semaines, n'est-ce point, en effet , le
pire des cataelysmes, alors cpie tes roses sont
fleuries, que les foins mùrs embaumen t la
campagne et que toutes tes splendeurs de la
terre s'épanouissent l'uno après l'autre. Mais
n'est-il pas avec te ciel comme avec toules
choses, des accommodements? Un autre dic-
ton n'assure-t-il pas que Saint Barnabé et,
après lui, saint Gervais sont là pour réparer
le désastre et ramener le soleil parmi nous?
Tout s'arrange, comme disait l'autre. Con-
servons donc notre scepticisme ou notre foi :
si nous croyons aux maléfices de saint Mé-
dard, disons-nous epi'ils ne sont pas sans ap-
pel ; si nous n'y croyons pas, gard ons à juin
notre admiration sans mélange.

LOCCIDEHT

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais''N °23 guindé, lui, Gaspard , descendait chaque jour jusqu 'à
la chute du Rhin. Là, il croyait sentir Je soufflé de

Un nouveau roman la Patr!e caresser son visage, te fracas des flots lui
' " * rappelait le bruit des avalanches et l'écume bianche

sur et fraìche ressemblait aux flocons do neige.
Après quelques journées passées à Cònstance, ce

mm m ¦ ¦ ^*a» ¦ a sentiment de malaise s'évanoui un peu clevant cotte
I W l  gr \ \ i l i  & 11 ^^ C ili _"__ "_ f**-*!* i n u l l i l a i c t e  d'impressions nouvelles. Eltes l'obsédatent jus-¦ ¦" ¦¦¦¦ -*•*«_» mJ +-* v i l i  1 ¦ l l v l  qu 'à en peup ler ses rèves, et il se voyait , dansant sur

ou la corde, entouré de spectateurs au visage de démon ,
tendant vers lui leurs fourches pour l'emb rocher s'il

Traduction par les soins de la rédaction

l'évècpie de Sion et sa suite était entré dans
Gaspard Scbinner avide de tant de mer-

de plaisirs, jtisepie-là inconnus, s'était vite
foule des badauds.
choses nouvelles pour lui l Car, c'étai t la

première fois que cet enfant de la montagne quittait
son pays pour chevauclier dans la plaine sans limite.
Devant cet horizon sans fin, il s'était senti oppresse
d'un sentiment indéfinissable. Qu 'était donc ce pays
extraord inaire, où le ciel n 'était plus soutenu par los
piliers géants des montagnes et qui semblait enfermer
ses habitants sous une cloche sans issue. Ici, rien
ne laissait soupeonner les libres espaces que l'on dé-
couvre du haut des cimes dans son cher Valais. Habitué
à la liberté des hauteurs, il sentait s'abattre sur lui
un étrange malaise, une sorte de peur l'étreignant com-
me si l'air lui manqaiait!

Il l'avait déjà ressentie, cette sorte de crauite, lors-
qu'ils étaient à Schaffhouse; aussi, pendant que son
oncle discutait des journées entières avec les membres
de la Diète, ces hommes à la barite longue et à l'air

tombait.
Un soir, qu'il était charg é cte surveiller les écuyers

meriant les chevaux à l'abreuvoir, en passant la porle
de la ville, il rencontra une cantinière qui lui offrit
un verre de vin. Surpris, et sans réfléchir davantage
aux conséquences, il prit te verre et le porta à ses
lèvres sans mème balbutier un merci. La fille n'y prit
pas garde, mais pendant qu'il degustai!, le via déli-
cieux, elle le fixait de ses yeux noirs el lui souriail
étrangement. Alors il se sentit faiblir lorsque l'imago
de Stéphanie, ce doux visage tant aimé so drossa de-
vant lui. Il comprit que s'en était fail de ses chasl.es
amours, s'il ne fuyait aussitòt l'horrible tentation qui
se présentait devan t lui . Oserait-il jamais revoir sa
fiancée s'il faiblissaii t, ne fut-ce qu 'un instant. Alors ,
il se détourna avec violence. La femme comprit ce
geste, et se redressant soudain , elle lui cria dan s sa
colere :

— Eh! eh! tu as sans dotile rare arnie , uno pauvre
petite eju i se réfug ierait vers sa mère si tu voulais
l'embrasser!

Gasjrard bondit devant l'insulto à celle '' qu'il aimait
lo plus au monde et qu'il avait failli un instan l. trahi ri

— Tais-toi , mauvaise fil le , et ne souille [ras son noni
par de grossières paroles ! Et en disant cola , il levait
le poing vers elle.

Sans prendre garde à ce geste menacan t, l'étranger»
saisit la main gauche du jeune homme, l' exainina al.
tentivement et murmura:

— Tu ne l'auras jamais; deux autres se la disputent tes au sujet de la négligence à payer le « Pfennig >
qui entreront dans votre jardin comme deux boucs d'impòt décide au Conseil de l'Emp ire de Worms, eu
malfaisairts. 1495, n 'avaient pas été écoutèes.

Gaspard cliancela sous co coup imprévu ! Mais elle — Qu 'a-t-il besoin d'une armée de lansquenets, ab-
se rapprocha encore de lui el murmura douoereiisenient: sortemi les revenus de l'Emp ire, disaien t entro eux les

— Allons, sois tranqaiille! Ce soir, vers la dixième ! seigneurs insoumis. Cetle armée de mereenaires, tou-
heure, je t'attendrai près du marche, et là jo t'aiderai ! jours plus redoutable, pourrait bien devenir dangereus?
à oublier ton amour et ton pays. pour eux entre les mains de leur souverain ! Ne sigiai-1 .' ~ !. .  ~ w — ' ~ ~  .*. ... u v u . x .̂»... . _ , v u-j, 

D' un mouvement brusque, Schinner la repoussa avec fiait-eUe pas une continuell© menace aux libertés e!
horreur el s'enfui t sans entendre les injures dont elle 1 ll l'indépendance des Etats I II était dono très bon que
l'accablait. j cet impòt ne rentrant qu 'irrégulièrement enlevàt à Maxi-

Arrivé à la porte de la ville, il ralentit te pas et erra milieu les moyens d'enròler de nouveaux mereenaires
longtemps près des sombres murailles. Toutes les mer- : L'empereur vit clair dans la situation. Et, n 'ayant rie"
veilles qui, jusque-là avaien t baule son "imagination, • à esperei* des princes ©t dos seigneurs, il se tourna
perdirent soudain de leur charme. Il se decida sur te Pms encore vers l'évèque do Sion. Il te combla de
champ à rentrer à Glis. Cette nuit mème, il parti rait, i faveurs, redoubla ses marques d'estimo pour lui et
et il enlèverait de force sa fiancée. Quand elle serait ! la nombreuse députation qui avait suivi le Comte-Evé-
devenue sa femme, nul no pourrait la lui ravir. 1 ( lue de- Schaffhouse .

A minuit , il sella son cheval ; mais au moment de Mais } \ fallait que Maximilien fut bien au courant
partir, une inquiétude le saisit: Stéphanie consenLirait- ; des décisions tle la Diète. Celle-ci voulait remettre à
elle à deverai* sa femme sans le oonsentement de son Plus tard le voyage de Rome, ne le trouvant pas urgent
père ? Il connaissait trop Georges pour savoir qu 'au- ' Pour le moment. Cependant , il ferait encore son j>ossi-
cune .yolonté ne pouvait lui resister! , j Die pour gagner les cantons à ses idées. Schinner ap-

Alors, à quoi bon partir! Découragé, il dessella son pri- «Mai au monarque quo le Docteur Morosini, man*
cheval et regagna sa chambre triste et le coeur très ' dataire du ro1 df France avail bien fait sonner ses
Ias « couronnes » a Schaffhouse. Sa bourse était bten lin eiti

Los jour s qui suivirent lui parurent très longs ! Le ' f?m.io .̂  f 11*3, cte empereur. Il fallait clone que
sol , à -présent, lui brùlait tes pieds. Il n 'entrevoyaitl Maximilien cherchat a compensar sa penurie d' argent
pas la fin cte ce séjour à Constanco. Il avait bien 'mr quelques honneurs envers les Confédérés!
essayé d'inlerroge r son onde, mais celui-ci lui avait | D° 17 mai, un grand baneniet fut donne en riioiineur
répondu malicteusement: j do l'évèque de Sion et de ses compatriotes.

— Etes-vous donc si presse de repartir? Nous avons L'empereur et Bianca, entourés do nobles dames ej
le lemps ! D'ailleurs, il nous resto encore bien du seigneurs de la cour, y prirent pari. Schinner était
t ravai l  à faire ! i p lace à coté de l'impératrice vèttte richement d' un»

En effet , les négociations et tes délibérations des rol_'e de brocart d'or ruisselanle de rubis et de sa-
Etats et. de l'empire traìnaient en longueur. L'assistance ; phirs. Ses magnifi ques cheveux noirs étaien t relertus
quo réelamail l'empereur pour son voyage à Rome et Par un filet de perles fines, son front était onte d' uno
pour la guerre qu 'il voulait ensuite entreprendre contre couronne de diamante,
les Turcs ne trouvait pas très bon accueil I Ses p lain- (A suivre).

AU GOMMI OE
par le Dr W. EBENER

Lorsque
Cònstance
veilles et
mèle à la

Que de

Ce qu'il lui" faut
Un verre d'Ovomaltine froide est infiniment meil-
leur que loutes ces boissons sans valeur aucune.
Agréable à prendre, l'Ovomaltine, qui réunit tous
les éléments nutritifs essentiels, est un dispensateur
idéal d'energ ie.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide , demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation : 1 a 2 cuillerées è thè d'Ovo-
maltine , 1 gobelet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté , puis
agiter vigoureusement le gobelet.
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^_ tout de suite, appartemen

S I E R R E .  6-7 Ì U i n  1936 de ' chambres, ni ,su,,
chauffage t'entrai , belle ex

Fj ^  
. . .g position.etc cantonale — au hureau du j ourn*

A LOUER
pour !e ler septembre
appartement de 4 cham.
lires avec cuisine et dé-
pendances.
S 'adr a r.r. Ann onces-Suisse/i Sioi

On prendrait
quel ques jeunes filles on
enfants  à partir de sept
ans, en pension , peiielat il
l'été , aux Mayens de Neri
daz.
Sur domande: Lecons de

franpais et allemand.
S 'adr.: bureau du jour nal

un cherche
pour le ler seplembr^
appartement 5 chambres,
tout confort avec. jardin .

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

Sfafistiques médicales intéressant le Vaiai
(Corr. part.). — Le numero 22 du 30 ma
1936 du Bulletin offieiel du Service federai
de l'Hygiène publ ique nous donne les ren
seignements suivants touchan t notre canton:

En date du 16 mai 1936, le nombre des
Valaisans en traitement dans tes hòpitain
était de 108, clont 42 étrangers à la localité

Du 10 au 16 mai 1936, il y a eu 36 ad
missions (12 non encore bien détenninées), "
aecidents, 1 malad . org. urbi., 2 maliad. or.,
circulat., 1 goitre , 2 malad. syst. di gest., 6
appendicites, ó malad. org. respirai.. 3 ma-
lad. infect., 1 tulaercul. pulmon.

Les cas de maladies transmissibles signa
lés du 17 au 25 mai 1*936, sont: 1 tuberculose,
à Sierre.

* * *
On trouve dans ce numero un extrait de

la circulaire du Département federai de l'in-
térieur aux gouvernements cantonaux con
cernant la rédùction ctes subventions fèdera
tes en application du programmo financiei
de 1936. Une rédùction de 40 pour 100 ne
porto d'exception quo pour des organisations
antituberculeuses.

Le produit de la collecte du ler aoùl de
cotte araiée est destine aux dispensaires an-
tituberculeiix reconnus par la Confédération.
11 faut donc fai re le nécessaire pour l'orga-
nisation de la collecte, la mise en rapporti
avec les organisations antitubercuteiises et
la propagande par la vote de la presse, aussi-
tòt après la publication de l'appel offieiel
du comité de la Fète nationale. La vente
des cartes debuterà le ler juillet , les insignes-
par contre, ne seront vendus eque te lei
aoùt; ils sont en bois et sculptés à la main.


