
Edio, de la Fòie de illusi une de Sierre
CRITIQUE MUSICALE

La vi l le cle Sierro , tonte lielle et ensoleil
lée, recevait, le 7 juin , les sociétés de musi
que valaisan nos, à l'occasion de leur fòle
cantonale. Dès 8 heures du matin, les trains
amenaie iil du haut , du centre et du bas Va-
lais, les harmonies et les fanfares qui , dans
un cortège inipressionnanl et magni fi quement
organisé , partant de la gare à l'emplacement
de fòle , se firent enlcndre à tour de ròle. 11
nous semble bien à propos, puisque l' occa-
sion nous est donnée, de faire quel ques 'ré-
flexions au sujet du choix des « Pas redou-
blés ou Marches » qui ont été joués.

Cornino li cle fanfares croient, pour faire
bonne impression, qu 'il est nécessaire do
faire entendre une marche plus difficile , au
rythme p lus special , voire mème plus dislin-
gué. Par expérience, nous devons le décla-
rer catégoriquement , une marche simple bien
donnée, sonnera combien mieux, et permettra
toujours aux jeunes éléments d'une société,
de suivre , sans que l'on aie cette impression
de vide , de déoousu cpii est toujours désagréa-
ble pour l'auditeur.

D'aulre part, nous avons eu l' occasion d en-
tendre jouer par uno Société , une marcile
francaise. Ce genre ne convieni pas au corps
de niusique n 'ayant pas de clairons , car la
présence do ces derniers est certainement
indispensable pour que cotte marche pro -
duise son effe t compiei. lei, la batterie ne doit
pas oublier non plus que toutes les deux me-
sures paire s, le premier temps doit ètre mar-
que d'une faQon rytluni qne plus prononeée.
D'une facon generale également, il faut évi-
ter de jouer en marche, ces pas redoublés ou
marches qui commencent par des sonneries
de trompettes, cornets et bug les, en li gne
mélodique ascendante et descendante par in-
terra .tos do quartes et Herc.es, dont l'exécu-
tion est très delicato; et pourquoi presse-I-on
toujours et toujours ces fins de phrase-.¦ cro-
che, 2 double-crocbos et croche ? La batte-
rie, un des organes essentiels de la marche ,
ne doit , en aucun cas, ètre placée au dernier
rang, comme nous l' avons remarque chez
l' une ou l' autre Société, car, de celle facon
placée, il est certain que les basses du pre-
mier rang n 'entendent pas la batterie et il

s'en suit fatalement des contrarie tés dans la
eadenee . Cette question a souvent été mise à
l'ordre du jour, mais nous croyons utile et
senso de piacer la batterie en téle ou aux
deux tiers de la Société.

Le concert, certainement b ien trop long
pour celui qui ecoute, a permis une fois de
plus de constater les énormes progrès réa-
lisés dans nos Sociétés dc Musi que.

Il va sans dire que toutes ne sont pas cle
mème force et c'est certainement dans les
fanfares moyennés, entre elles quo l'on cons-
tale le plus d'amélioration , qu;i,nt aux nuances
par exemple. Nous voudrions dire également,
phrase el sty le, mais il est. difficile à ces so-
ciétés, qui ont à leur tòte un amateur, de
mener à chef ces points essentiels, à moins
que ce dernier soit doué plus spécialement.

Chez les fanfares plus modestes, il y au-
rait beaucoup à dire, quant au choix du mor-
ceau surtout, car facile ne veut pas dire ba-
lia! ou sans intérèt, de mème que simplicité
n 'est pas synonyme d'ignorance. D'une fa-
con generale, l'accord des instruments laisse
à désirer et, de ce fai t, porte un grand pré-
judice à l'effe t sonore d' une oeuvre et pour-
quoi le petit bugie fait-il si souvent défaut!?

Nos meilleures fanfares valaisannes, qui
soni, a mon humble avis, au nombre d'une
di ini-douzaine, firent une excellente impres-
sion. Quelques unes d'entre elles, excellem -
ment conduites par des chefs de profession ,
sont en voie sùre et peuvent se produire de-
vant un public qui sait apprécier, avec chan-
ce de succès.

Les harmonies, les meilleures, se sont mon-
trées plus dignes encore et semblent se jouer
des difficultés toujours plus grandes qu 'on
leur impose. Cependant, par-ci par-là , uno
p lus grande perfection dans les unissons et
une clarté plus parfaitè dans les traits de vir-
luosité, marqueraieiit le summum que l'on
puisse désirer de musidens amateurs.

Mais ceci n 'enlève rien aux véritables jouis -
sanoes artisti ques que cle telles productions
font  naìtre spontanément dans l'àme de ceux
i[ui suivent cle très près leurs concerts.cha-
que fois marques de progrès réjouissaiits.

M. ROUILLER

Discours du Conseiller d'Elat Pitteloud
- ="*E_ .

Après avoir salué la ville de Sierre et sa
population qui recevaient. avec tanl d' amala-
lite les musiciens valaisans, M. le conseiller
¦ d'Elat Pitleloud s'est exprimé en ces termos:

Musiciens valaisans,
Mesdames, Messieurs,

. Ce n 'osi pas sans de profondos raisons
l'ord re psychologique el eslhéti que quo dans

j- haque localité du Valais, inème dans celles
l (ui ne groupent qu 'un nombre restreint de
chalets brunis par le soleil , il existe une so-
ciété de musique on de ebani.

Habitant du plus beau des pays, le Vaiai-
- Sar. a de tout .temps dù lutte r eonlre les
iforres d' uno nature grandiose mais souven t.

• imp laeable.
Cette lutto a forme une race ardente , ai-

iian l d'autant plus son pays qu'elle a dù et
uoit enco re le conquérir chaque jour; elle
¦a forme des hommes passionnés de liberté ,
''idéal , ct surtout de foi , auxquels la puis-

(
4nce des éléments déohaìnés a appris à éle-
¦r leur àme vers la Providence.

| A près avoir courbé son front sur un la-
iij ur toujours dur , parfo is ingrat et parfois
fossi inconip ris, comme celili de nos vigne-
ibns, des hommes qui diri gent les destinées
/e la Suisse, le Valaisan se relève, il réflóchit
« il regarde. .
l A coté de ses soucis et de ses peines, il
i*oit combien son pays est beau , comme ses
tòKmtagiies élincellont sous les feux du soleil
touchant; il voit ses plumes et ses coteaux se
couvrir do nioissoiis, les arbres so courber
*us le poids précieux de fruits vermeils
e' succuleiits , los grappes cle raisin fleurir
•lans les vi gnes étayées sur des murs sécu-
«ires et se dorer sous la chaude caresse
to soleil.

Alors , il seni que cette terre où donnent
*s ancètres , que cello terre nourricière de
toux qu 'il aime, est un morceau memo de
ton coeur et de son àme s'élève un h ymne
to reconnaissance envers Dieu . et d' amour
Nr le sol nalal .
. Cet. hymne est parfois l'expression de la
¦""e pure des jours heureux et des temps
Nspères; il est en d'autres circonstances
Waànation do ses senlimenls d'inquiétudes
"d ' angoisse aux heures grises ou sombres
I"1 sonuent pour tous les pays.

Hélas, nous ne saurions, mème en ce beau
jour cle fète, perdre de vue les épais nuages
qui assombrissent notre horizon.

Au centre d'une Europe inquiète, entouré
cle grandes nations qui proclament trop sou-
vent et trop haut leur ferme volonté de paix
font  en se préparant à la guerre, notre pays
osi victime d'une dépression économique dont
l'étendue et la profondeur dépenden t en gran-
de partie de la situation internationale.

De toutes facons, nous vivons une epoque
cruciale, où l'union de toutes les bonnes vo-
lontés est nécessaire pour faire face à la
dureté des temps.

Au milieu cle la lutte pour l'existence que
nous devons soutenir, des esprits chagrins
et pessimistes se sont certainement demande
s'il était indique d'organiser des festivités
comme celle qui nous réuuit aujourd 'hui.

Je n'hésite pas à af firmer qu'à coté de son
but artisti que, votre fète a sa raison d'èlre
et sa signification profondément morale et
patrioti que.

Llle a en effet permis aux très nombreux
en fants clu Valais, que je salue ici, représen-
tant toules les classes sociales et toutes les
partie s du canton, d'abandonner pour un jour
iours soucis , afin de venir puiser le réeon-
fort nécessaire, dans une atmosphère de paix,
de compréhension mutuelle, de solidarilé el
d'iiarmonie.

Musiciens valaisans,
Dans tous les moments difficiles de l'his-

toire de notre pays, c'est l' union et l' esprit
de sacrifice de tous qui ont permis de sur-
monter les obstacles et d'opérer le redresse-
ment nécessaire.

Le temps n 'est plus aux divergea n ces mes-
quines et. aux luttes décevantos et stériles.

Hau t les coeurs et que Ies flots d'harmonie
doni vous remplissez aujourd 'hui l'espace,
mille fois reproduits par les échos de la
pilloresque vallèe d'Anniviers et des douces
collines de Sierre et de la noble contrée,
proclament avec éclat que c'est par l'union cle
toutes Ies forces vives du peuple valaisan et
du peuple suisse que tous nous voulons as-
surer un aveni r meilleur au pays qui nous
est si cher.

LIRE EN QUATRIÈME PAGE
L'article de M. Louis de RIEDMATTEN,
« ANDROMAQUE ». au Théàtre de Sion.

La défense nationale lans le Conseil national
Sur son lit de douleur (M. Minger est en

traitement pour se débarrassér de calculs bil-
laires), le chef du Département militaire fe-
derai a dù ressentir une certame joie. Le pro-
jet qu 'il avait soigneusement élaboré pour é-
quiper le pays en cas de conflit , a trouve
gràce devant le Conseil national. A l' appel
nomina! demand e par un grand palriote vau-
dois , M. Vallolon , dépulé radicai , les repré-
sentants clu peuple ont. approuvé les crédits
militaires do 200 millions, par 139 voix con-
tre 10 et 12 abstinents.

La votation ne niaiiipia pas d'imprévus.Au
fur  et à mesure que les députés socialistes
prononcaien.t un vigoureux « .la », la bande
à Nicole était en un état, d'excitalion visi-
ble. On sait qu 'au congrès de Zurich , les
délégués socialistes s'étaient prononcés par
quelques voix de majorité contre les crédits
militaires et cela mal gré la décision du co-
rnile directeur.

La liberté de vote avait été accordée aux
députés, MM. Nicole, Graber et Dicker espé-
raient que leurs collègues se conformeraient
à la décision du congrès. On concoit leur co-
lere lorsqu 'ils virent le président, M. Rein-
hard!, le fougueux chef des cheminots Bra -
tschi , et le chef du parti Grimm, mèler leurs
voix à celles des patriotes.

M. Graber ne put. cacher son mécontente-
ment. 11 gesticulait, le regard mediani et le
doi gt leve contre M. Reinhardt, lui reprochant
son vote. M. Nicole, l'oreille tendile, entendait
les moindres réflexions, alla serrer la main
do MM. Dicker et Dellberg, qui manifestaient
leur déception. Le député valaisan est un fa-
rcii che antimilitariste. Dans son canton , on
nous dit qu 'il est, depuis son election, d'une
douceur angélique ! Que n'est-il ainsi dans la
ville federale où il cotoie les disci p les de
Moscou ? 11 est assez incompréhensible que
co grand démagogue, qui reclame à cors et à
cris des occasions de travail , n 'ait pas vote
les crédits militaires de 200 millions, qui ,
précisément, séfoht de 'natti.e a donner du
travail et lutter ainsi oontre le chòmage.

La baine a des raisons que la raison ne
comprend pas.

Bref , le parti socialiste est en pleine dérou-
te .Déjà fortement divise au congrès de Zu-
rich , la fissure entre les traditionnalistes- et
les chambardeurs s'est encore accentuée mar-
di.

Certes, Grimm et Nicole poursuivent le mè-
me but. Tous deux désirent prendre le pou-
voir , mais ils différent sur les moyens.

M. Grimm, plus habile, plus subii!, sait par
expérience que les moyens violents vont à
l'encontre du but propose .

M. Nicole ne peut , se libérer de ses sen-
timents mosoovit.es .11 veut la revolution par
le proletaria! et il espère entraìner sous sa
bannière tous les aigris et, les mécontents.
Son coup a rate .11 reste seul dans la ba-
taille à crier dans le désert: A bas l'armée.

Une heureuse solution
On nous écrit :
Ur. conflit survenu entre l'Union valaisanne ,

pour la vente des fruits et légumes et les
coopératives fruitières , conflit qui aurait pu
compromettre, sinon la vitalité des deux or-
ganisations, du moins les intérèts de tous,
vient d'ètre heureusement termine.

Ur. tribunal arbitrai , désigné d'office, par
le « Fruit-Union » compose cle M. le Dr Mul-
ler , membre de l'Union des Sociétés coopé-
ra li ves suisses à Bàie, fonclionnant comme
président de ce tribunal arbitrai , assistè de
M. le Dr Feissl , nommé par les Coopératives
et de M. Geyser, commercant à Laiigenthal,
tous connaisseurs des questions écomoniiques
du Valais, a réussi à porter un jugement qui
a donne pleine satisfaction aux parties en
cause.

Félicitons tout. le monde pour cette bonne
journée et souhaitons, pour le bien du pays,
([iie chacun apporte rà le meilleur esprit, pour
la plus étroite collaboration.

Producteurs, intermédiaires et consomma-
teurs y gagneront. — D.

Avis aux motocyclistes
A l'occasion de la course de la Forclaz,

il est rappelé aux motocyclistes qui ne par-
ticipent pas à la course :

1. qu 'il est strictement in terdit de circu-
ler avec des véhicules non munis d' un dis-
positi , d'échappement silencieux et étanche.

2. qu 'il est également défendu de rouler
on exagérant. le bruii du moteur et de faire
dos excès de vitesse.

La répression sera très sevère et les contre-
venants seront verbalisés sans autre avertis-
sement préalable.

Le complet chic el élégant
porte la marque

A. Gailland
M e s u r e  et c o n f e c t i o n
SION Rue de Contbcy Tel. 5.70

EN PALESTINE
Protégés par la police britanni que , les juifs  cles vieux quartiers de Jérusalem s'effor-

.enl de trouver abri chez des amis ou dans les hòpitaux, pour fuir les alleili tes d'un
sort peu enviable .

Autour de la politique étrangère de M. Blum
(Corr. part.) La conquète et l' annexion ae

l'Ethiop ie par l'Italie, soni à présent acquises.
Le maréchal Badoglio a fait une entrée triom-
phale à Naples, puis à Rome, et les sonhaits
de bienvenue adressés au vice-roi résonnent
encore dans toutes les oreilles. Ils n'ont ce-
pendant pas pu étouffer divers bruits qui cir-
culent con cernant certaines mesures militai-
res prises par l'Italie.

Qu 'y a-t-il de vrai dans ces rumeurs?
Ce qui paraìt fort vraisemblable, c'est que

Rome ne prendra anemie mesure aerienne
avant de pouvoir juger l'attitude de Genève,
vers le 26 juin, et celle des puissances sanc-<
tionnistes. Ce n'est qu 'après cette date que
le gouvernement italien prendra une attitude
catégorique en ce qui concerne ses amitiés
internationales et sa facon cle protége r ses
frontières. Vu l'obscurité de la situation in-
ternationale, M. Mussolini entend que sa ma-
chine militaire soit. puissante et prète à fonc-
tionner immédiatement. Il sait mieux que per -
sonne combien est grave la situation exté-
rieure. Nul , en effet , ne peut predire comment
évoluera la situation européenne plus som-
bre que jamais, à l'heure où le ministèro
Blum assume le pouvoir en France et où le
mouvement gréviste ne fait que s'étend re, tanl
et si bien que l'on est en droit de se de-
mander si ce nouveau chef pourra garder
jusqu 'au bout la direction d'un parti qui mar-
che à grands pas vers une dictature des plus
dangereuse, celle du proletaria., telle que rè-
vée par Moscou.

Voilà pourquoi l'Italie reste dans l'expec-
tative, en ayant bien soin aussi d'éviter ton-
te tension. 11 est hors de doute, en tout cas,
que seule l'abolition des sanctions pourrait
la pousser à collaborer à une politique cens-
irli dive en Europe, politi que qui ne serait
probablement plus celle de Stresa, car les re-
la l ions entre Rome et Berlin no font que s'a-
méliorer.

Pendant, ce temps, Berlin observe attenti-
vement et travaillé...

Oui , à proximité de la frontière francaise
par exemple, près de Sarrebrnck , on travaillé
fiévreusement, jour et nuit, à la construction
d' un aérodrome militaire. Il s'agit d'une base
aerienne particulièrement importan te, comple-
tali! , le nouveau système de fortifications de
la zone remihtarisée. On parie aussi de vas-
tes dépòts de munitions ainsi que de cons-
tructions souterraines, le tout à cimi kilomè-
tres de la frontière framjaise. C'est sans doli-
le simple travai l de chòmage!

On comprend, en face de tous ces faits,
que le voyage en Itahe , et l'entrevue du
chancelier federai autrichien avec M. Musso -
lini aient provoqué parlout une très vive cu-
riosité . Les difficultés d'ordre international
que chacun connait, exp liquent suffisamment
co voyage. Vienne veut se rendre compie
de la signification exacte de l'enten te qui
nait entre Berlin et Rome, au sujet do l'Eu-

La Chanson Valaisanne à Paris
¦ ¦ ¦

On nous prie d'insérer:
A tous ceux qui lui ont témoigne de la

bienveillance et prète appui à l' occasion do
s,i première sortie à Paris, la Chanson Va-
laisanno tien t à exprimer sa reconnaissance
Elle manquerait à son devoir si elio n 'avait
pas un mot de remerciemeiit pour M. Henri
de Torrente chargé d'affaire s à la Légation
de Suisse à Paris qui a prète son concours

rope centrale, entente qui pourrait bien,peut-
ètre se compléter par un accord avec Lon -
dres: sécurité de l'Occident, mais liberté lais-
se e à l'Allemagne en Europe orientale.

On entrevoit ici les difficultés devant les-
quelle s se trouverait , en pareil cas, le bloc
de la Petite-Entente que d'aucuns voudraient
tant disloquer. Les dirigeants de ces Etais
s'inqiiiètent à juste titre et déploient uno
glande- activité diplomati que pour reagir con-
tro tonte politi que clont eux seuls feraient
sans doute les frais. Ils ne manquent ja-
mais une oeeasion pour affirmer avec force
leur fidélité aux alliances en vigueur. Leurs
chefs mèmes, le roi de Roumanie, le prince
régent de Yougoslavie et le président de la
Républi que tchécoslovaque se rencontrent
dans la capitale roumaine pour examiner d'un
commun accord les problèmes européens qui
les touchent directement et que l'on ne pour-
ra jamais résoudre, sans eux ni contre eux,
sans encourir les plus graves dangers de
guerre .

Nous verrons bientòt , avant la réunion de
Genève, a déclaré M. Blum à la Chambre
francaise, quelle sera exactement la ligne de
conduite du gouvernement socialiste qui pré-
tend pouvoir contribuer à l'entente internalio-
nale et, par son oeuvre de paix, rendre con-
fiance à l'Europe pacifique.

Nous avouons, quant à nous, ètre fort
scopti quo sur la valeur de l'autorité que
pourra exercer la Franco, gouvernée par M.
Blum , sur revolution angoissante de la crise
generale, et surtout de la crise intemaiionale.

Ce qu 'il y a de plus clai r, à l'heure qu 'il
est, dans les grèves francaises, dans les in-
cidents tumultueux d'un Parlement qui vient
do naìtre, c'est l'avènement lent et sur du
eommunisnie avec toutes ses répercussions
sociales, avec toutes ses conséquences poli-
ti ques: le désordre en tout et partout.

C'est précisément pour lutter contro tout
ce désordre que travaillé la Petite-Entente,
véritable rempart de l'ordre el de la paix ,
fin moins dans une partie de l'Europe. La
Conférence de Bucarest ne fera sans doute
que confirmer la valeur des moyens de dé-
fense doni disposent trois Elals déciclés à lut-
ter jusqu 'au bout contre loulos les entreprises
revisioiuiiis l.es.

Mais, pour ceda, le concours et Faide de
hi Fran co, de la vraie Franco, est pour oux
comme d' ailleurs pour loule l'Europe , une
queslion de vie ou de mori.

Alexandre Ghika
Une petite mise au point

C'est par suite d' uno simp le iuadvert.an. ee
que l' article do M. Ghika : « La Franco et
l'Europe còtoiont l'abìme », paru dans lo
dernier numero do ce journal , ne porta i !, pas,
comme d'habitude, la signature de l' auteur.

M. Ghika tient à ce que l' on sache bien
qu 'il signe toujours , ol prend la responsabi-
lité de ses écrits.

entier pour la réussite de son concert. Aux
félicitations que lui a adressées l'Associiition
des artistes (t ramatiques à Paris, la Chanson
valaisanne doit ajouter les siennes.

Enoore une fois, à lous les amis de la
Chan son valaisanne, à tous ceux qui lui té-
moignent in térè t et sympathie , l'expression 'de
notre gratitude. Fort de ce témoignage, no-
tre grou pe s'efforcera toujours de faire hon-
neiir à notre beau Valais.

Lo comité cle la Chanson valaisa nne
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Politique valaisanne
Nous apprenons que, contrairement aux

bruits qui cdrculaienl, le conseiller d'Etat de
Coca t rix est dans un état de sante qui lui in-
terdi! la reprise de son travail au gouverne-
ment. Dans ces conditions, une proposition
sera probablement faite au Grand Consoli de
demander à ce magistrat sa démission et de
lui donner son traitement jusqu 'à la fin de
l'année legislati ve- Celte proposilion nous pa-
raìt la meilleure. Le gouvernement valaisan
ne peut rester plus longtemps dans cette si-
tuation.

Un procès criminel an Mimi de Sierre
On se souvient encore du drame qui , en

decembre derider, avait ému la population
de St-Léonard. Joseph Solioz, un vieillard
de 70 ans, avait. disparii un soir dans des
circonstances mystérieuses. Trois jours après,
son cadavre était retrouvé dans le Rhòne ,
près de l'embouchure de la Lienne. L'autop-
sie effectuée par les docteurs Luyet et I.eut-
vvyler, constata que le cadavre portait dos
tracés de coups à la tète, qu 'il devait donc
s'agir d'un crime et non d'un accident. Le
.Tribunal de Sierre ouvrit immédiatement une
enquète qui aboutit à l'arrestation d'Emile
Splioz, fils de la victime. Après avoir d'abord
nié, celui-ci, presse de questions, finit  par
avouer que le soir du 2 decembre, il avait
eu une discussion avec son père qui reve-
nait du café et qui était pris de vin. Au
cours de la discussion, il l'aurait bouseulé.
Le pére serait tombe la tète contre une ber-
ne. Emile Solioz dit alors qu'il le crut. mort
et qu'affolé, pour ne laisser aucune trace de
son geste, bien involontaire selon lui, il l'au-
rait jeté à l'eau. Celle version ne cadrait
pas entièrement avec les éléments de l'en-
quète. Un témoin déclara avoir entendu , la
nuit, le pére Solioz gémir longuement. D'au-
tre part, le rapport d'autopsie affirmait que
la victime devait ètre encore vivante lors de
son immersion.

Enfili, on n 'avait rien trouve dans les po-
ches du cadavre : il semblait qu'on l'eùt
foudlé pour lui prendre tout ce qu'il avait
sur lui.

Cette triste affaire fut plaidée au Tribunal
de Sierre, que présidait M. Devanthéry, le
10 juin. La mère, les frères et soeurs de
l'accuse déclarèrent ne point vouloir se por-
ter parties civiles, en sorte que les débats
ne laissaient aux prises que le ministère pu-
blic et le défenseur de l'accuse.

Le ministère public, représente par Me
Alexandre Zufferey, releva les contradictions
de l'accuse, les éléments de l'enquèle et les
constatations de l'autopsie, qui semblaient
bien exclure l'hypothèse que le geste fut in-
volontaire. Il conclut qu 'Emile Solioz était
coupable de voies de fait volontaires ayant
entrainé la mori sans intention de la don-
ner. Il demanda au Tribunal de prononcer
une peine de douze ans de réclusion.

Me Ls de Riedmatten, défenseu r de l' ac-
cuse, s'attacha à démontrer l'iiivraisemblan-
ce du parricide volontaire. Seul peut-ètre de
sa famille, Emile Solioz était bon pour son
père et son père avait toujours été bon pour
lui. L'accuse devait se marier sous peu et
avait projeté de prendre son pére dans son
ménage. Il n'avait aucune raison d'en vou-
loir à son père.

On ne s'expliquait pas que dans ces con-
ditions, il ait pu se rendre coupable d'un
pareil crime.

L'hypothèse d'un parricide volontaire de-
vait ètre écartée, comme psychologiquement
impossible. La seule version plausible était
celle que donnait l'accuse: son père s'était
blessé en tombant; alors, le croyant mort,
dans un moment d'affollement, ne sachant
plus ce qu'il faisai t, il l'avait jeté à la ri-
vière qui avait transporté le corps jusqu 'au
Rhòne.

La mort du pére Solioz seraie due moins
à un crime qu'à un accident.

Quoi qu 'il en soit, il fau t tenir comp te
à l'accuse de son jeune àge, de son peu
d'instruction et d'éducation, et des tristes con-
ditions dans lesquelles il vivait.

Le jugement n'a pas été officiellement com-
muniqué. Mais nous croyons savoir que le
Tribunal s'est rallié à la thèse du ministère
public.

Société valaisanne de Bàie.
On nous écrit:
La Société valaisanne de Bàie a eu, le

jour de l'Ascension, sa sortie de printemps.
Elle avait pou but les hauteurs de Tannfluh,
au-dessus de Dornach, dans le canton de So-
leure.

Malgré le temps maussade, une quarantaine
de personnes y ont participé. Bien qu'un cer-
tain nombre de nos membres aient dépassé
la soixantaine, tous sont arrivés aisément au
but, ce qui prouve qu'ils n'ont pas perdu les
qualités d'alpiniste qui distinguent tous les
Valaisans.

Pour chasser le brouillard et se réchauf-
fer, un grand feu de « St-.Tean » fut allume ,
autour duquel eut lieu le pique-nique. Les
spécialités valaisannes ne firen t pas défaut.
Le fromage, le pain de seigle, la viande sé-
chée venaient directement du Valais, ainsi
que les crùs dégustés. ¦-,

La chute de la temperature i-òus obligea
à quitter la forèt plus tòt que nous l'aurions
voulu. Une sieste à Dornach fut la compen-
sation.

Une dernière lialte au Giffthùttli, locai do
la société, termina cette journée pleine d'en-
train, de laquelle chacun gardera un bon
souvenir

La Féte Dieu à Savièse
Les hommes des villages de Roumaz et

d'Ormonaz peuvent ètre félicités pour l'orga-
nisation , vraiment, parfai tè, de la procession
cle la Fète-Dieu. Elle fut empreinte d' un es-
pri t de foi et d'une dignité qui fail honneur
à Savièse. C'est d' ailleurs ce que déclara en
des termes bien sentis, le commandanl Ca-
mille Dumoulin , lorsqu 'il licencia les soldats,
les grenadiers et tous oeux qui avaient. par-
tici pé à l'organisation.

L;i Commune de Savièse, dont certains in-
cidents furent Irop exploités, parali repren -
dre conscience cle ròle qu'elle a joué à tra-
vers les siècles par son ardent patriotisme et
son attachement iiidéfeelible à la foi des
ancètres. Sous l'impulsion de son vènere pas-
toni' et. mal gré les difficultés do l'heure pré-
sente, elle donne un bel exemp le au pavs.

Une belle fète a Chamoson.
Dimanche , la sociélé de musi que « l'Ave-

nir  » de Chamoson inaugurerà son nouveau
drapeau.

Une manifestation cle circonstance sera or-
ganisée à laquelle partici peionl. quatre socié-
tés invitées.

A près la reception au Cercle oonservateur,
un cortège se rendra à l'église pour la bé-
nédiction du nouvel emhlème, puis defilerà
dans les rues jusqu 'à l'emplacement de "fète.

Le noifveau drapeau est l'oeuv re du révé-
rend chanoine Voirol.

La présence de plusieurs personnali tés po-
lili ques, parmi lesquelles MAI. Ilaeg er, Troil-
let el Escher est annoncée.

AVIS AUX INTÉRESSÉS
I! esl rappelé une dernière fois, anx *dé-

tenteurs de cartes et do livre comptable de
distillation pour l'exercice 35/36 (du ler juil-
let 1935 au 30 juin 1936), de les rapporter
sans retard chez lo soussigne pour le 20
juin 1936, faut de quoi les sanctions prévues
par la loi seront app li quées.

FAVRE , ex-bri gadier ,
Office de surveillance des dist i l ' eries

Brigue-Disentis.
Dès aujourd'hui , le trafic ferroviaire pour-

ra se faire jusqu 'à Disentis. Le « Glacier-
Express » sera mis en marche le ler juil.'et.

Dans la gendarmerie.
Les gendarmes Studer , cle Bri gue, et Go-

quoz, du Bouveret, soni, nommés au poste
de St-Maurice, en remplacement des gendar-
mes Bruchez et Métrailler , transférés au Bou-
veret et à St-Gingolph.

LUTTE
Fete regionale de lutte.

La "fète regionale de lutte aura liou diman-
che 14 juin, ìi Bramois, dès 14 heures. L'or-
ganisation s'est assurée le concours des meil-
leurs lutteurs. Le spectacle ne manquera donc
pas d'Inter^.

Allons dimandie voir nos « as » de la
lutte s'affronter dans des passes opiniàtres.

La course de la Forclaz
X*i JUIN 1936

La course des représentants de la presse à
la Forclaz , aura lieu dimanche prochain 14
juin , dès midi . Les partici pants soni, priés
de se trouver à l'Hote l Kluser, Marti gny-
Ville, où est la permanence, à 11 heures, pour
y recevoir les instructions utiles. La course
sera terminée vers les 17 heures et la dis-
tribution des prix se fera sur la place de
Marti gny-Ville, à 18 heures.

Dès 18 h. 30, les représentants cle la presse
pourront retirer à la permanence les résultats
complets cle l'epreuve, ainsi quo du rall ye
motocycliste qui a lieu le mème jour.

Panni les experts inscrits à la course de
la Forclaz , il faut citer les no ins suivants:

Bizzodoro , sur Motosacoche. liaenni, sur
Norton. Kaufmann, sur N S U. Bireher. sin
Universa!.

Restaurant du Commerce
GRÒ NE

MENU DU DIMANCHE 14 JUIN
Hors-d'oeuvre maison
Consommé printanier
Vol-au-Vent ou Truites à la mode
Filets mignons aux champignons
Pommes chips
Salade saison
« La petite Barque-Négus » aux fraises

du patron
Téléphone 42.234 — :— Prix: 3.50

De préférence aviser.
TORRENT Al phonse

___J__ — j-,

SAXON. — En cueillant des cerises.
Un bien tri ste accident est survenu à Saxon.

Un septuagénaire, M. Joseph Dini , cuoi Unii ,
des cerises devant sa maison. A un moment,
donne, le brave vieillard fi l, un faux mouve-
ment et vint s'abattre sur la chaussée. Il
fut immédiatement relevé sans connaissance
par sa femme et quehpies voisins. Le Dr
Broccard , de Marligny, appelé d' urgence, cons-
tata que l'état de M. Dini étai l très gravo.
Il souffre de contusions internés et d'épan-
chement cle sang. Une dizaine d'heures après
l'accident, le blessé rovini à lui mais son
état demeure inquietami

Sauvé à temps.
Le jeune Jacques Piola , cinq ans, de Mar-

tigny, esl tombe dans un ruisseau assez pro-
fond. 11 a pu ètre sauvé par uno jeune lille ,
Mlle Gabriello Simonetta.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Catégorie A: Pointi
1. Fiorina Bernard , Sion 39,2(
2. Gaillard Jean , Marti gny 38,81
3. Taverna André, Sion 38,60
4. Cretton Marce l, Charrat. 38,35
5. Coppex Raymond , Monthey 38,30
6. Favre André , Saxon 38,25

— Morand André , Martigny 38,25
7. Franz Marcel 38,15
8. Mermoud Paul , Saxon 38, 1»
9. Berguerrand Nestor, Marti gny 37,9(1

1.0. Celletti Robert, Charra! 37,83
11. Monne!. Jules, Riddes 37,60

Catégorie B.
1. Albani» Cèdi, Chippis 211,70
2. Gav-Balma z Roger 29.00

Bayard Silvio, Viège 211,60
3. Gloor Hans, Chi ppis 29,40

— Elsig Pierre , Chippis 29,40
4. Cinter Hans 29,35

— Wasmer Jean , Viège 29,35
5. Parchet Armand, Monthey 29,30
6. Franchini Gaslon , Marligny 29,25
7. Pan chard André, Bramois 29,20

— Gaillard Joseph , Riddes 29,20

Ca *Fèf e~Dieu à Sion
. - . . - -  . ' t i

On nous écrit:
Rehaussée par la présence de Son Excel-

lence Mgr Bernardini , nonce pontificai, la
cérémonie de la Fète-Dieu s'esl déroulée dans
tonto la pompe et. la solennité des grandes
!c-1es religieuses. Malheureusement, lo so.eil
boudeur no diii gna pàs déverser sur l'or 'des
reposoirs el des ornements sàcerdotaux,lout
son flot. de rayons élincelanls, qui donne
à la procession un éclat special.

M. le Dr Ambrosi , doni on connati la sym-
paihie envers notre pays, avai t tenu , accom-
pagné de son secrétaire M. Scoretti , à parti-
ciper à la cérémonie. M. Haegler, président
du Grand Conseil , s'était joint aux autorités
supérieures du canton . C'est la première fois
que le président de la Haute Assemblée as-
siste officiellement à la procession de la Fè-
te-Dieu à Sion. Nous souhai tons que les suc-
cessenrs de M. Haegler suivront son exem-
ple. En ce jour de grande fèto , la place
du président du Grand Conseil est certes,
au milieu du pouvoir exécùtif.

Soii Excellence Mgr Bernardini celebra l'of-
fice pontifica! et ensuite la procession solen-
nelle se déroula a travers les rues de la
ville , décorées de drapeaux ' et des tradition-
nelles brandiés tte mélèze, sans lesquelles
la Fète-Dieu ne serait pas oe qu elle est.

Notoria quo sur 'le . parcours, les soldats de
l'école de recrues faisaient la haie dans une
tenue impeccable et qne les officiers de l'é-
l'école, ayant à leur tète le colonel Grec,
participaient . au cortège.

Les reposoirs étaient tous très bien com-
posés. Au haut de la ville, M. Baechler,

architecte,avait dressé un immense calice sur-
monté d' une croix. La confection du calice
avec les boutons d' or cle nos montagnes, de-
manda un travail considérable, mais l'effe! fut
des plus heureux.

Au reposoir du milieu , M. René de Preux
et Mme Ch. cle Torrente avaient transformé
la fontaine en uno imposante pyramide de
verdure , pointée de fleurs d'or et dominée
par une croix. Ce reposoir faisait une très
forte impression. Plusieurs étrangers accourus
dans notre ville , ne pouvaient se lasser do
l'admirer.

Le reposoir de la famille de Kalbermatten,
dans la rue de Lausanne, était comme de
coutume, un chef-d'oeuvre d'harmonie do cou-
leurs. Une couronné de fleurs rouges, souli-
gnail les contours d' un piédestal de verd u re
élevé à la Salute Vierge.

Sur la Pianta , M. Adrien Sartoretti , s'ins-
pirant. des appels clu Pape à la Paix , avait
dressé une immense croix portant l'inscrip-
tion « PAX ». •

Ces! devant ce symbole, aux lignes sobres
mais imposanles, que les conseillers d'Elat
durent s'inclùie r avant de se rendre chez
Son Excelenlee, l'évéque de Sion , où un dì-
ner était donne en l'honneur du nonce.

Ajoutons qu 'avant la remise du drapeau ,
sur la Pianta, l'Harmonie municipale, les gen-
darmes et la troupe se rendirent devant l'Ho-
tel de Ville où , aux sons de la marche . Au
drapeau », ils rendiren t les honneurs à M.
Escher , chef du département militaire.

Chronique sédunoise
Décisions du conseil munieipal de Sion

Présidence : M. Kuntschen.
Défense aerienne passive
Après avoir entendu . un exposé de . M. le

président de la coinmission sur l'état actuel
de l'organisation de la défense aerienne pas-
sive et au vu des propositions formulées par
la conimission , le Conseil prend les décisions
suivantes:

1) d'assure r les hommes incorporés dans
ce servirò oontre . los accidents pouvant rè-
sili ter cles exercices,

2) cle verser au corps une solde de fr. 1
à l'heure pour les exercices effectifs à l'ex-
elusioi. des heures de présence se rappor-
tali! , à l' instruction proprement di!e.

3) de rétribuer à raison de fr. 3 par réu-
nion , les séances de la commission.
Fète d'automne de 1936

Le délégué clu cornile développe les gran-
des lignes du programme cle la fè to d'automne
de 1936 qui comprendra notamment une expo-
sition cle fruits, des stands de dégustation ,
une exposition cle peinture et un programmo
artistique avec deux pièces intilulées « Le
Carnaval cle Savièse » et « La Reine de Tor-
tili ».
Don testamentaire Ien faveur de l'Elémosi
naire.

M. le président donno connaissance d' un
extrait des disposittmp testamentaires de M.
Francois Morard alfié Blatter, dont il ressort
que le défunt lègue, avec réserve de jouis-
sance du legs, sa vie durant , en faveur de
l'épouse

Le Conseil accepté ce don généreux en
exprimant sa profonde gratitude à Mme Mo-
ra rd-Blfiller pour le charitable gesle de son
mari à l'égard des pauvre s de la ville de Sion.

Place d'aviation
Il est mis à la disposition de l'aéro-club

une somme de fi .  120 pour la pose d'une
clòture sur les còlés levant el nord de la
p lace d'aviation.

Acte de vente et d'échangle
Est approuvé l' ade passe ce jour enlre

rOrp helinal. des filles et la Munici palité con-
cernant la session ;et l'échange des terrains
nécessaires à l' ouverture de l'Avenue de Gra-
velone.

Etude d'un égoùt collecteur
I l  osi décide do passer à l'elude d' un grand

collecteur destine à décharger l'égofit de l'A-
venue de lii gare et à desservir les nouveaux
quartiers à l' ouest do la ville.
Enseine de la Société d'assurance « La
Suisse »

Sous réserve de l'examen du texte et des
couleurs, la Société d'assurance «La Suis-
se» esl autorisée à piacer doux enseignes à
l 'Avenue du Midi.

Fète d'automne a Sion.
Suivant la tradition désormais établie, il

y aura cette année encore une fète d'automne,
à Sion. En plus des expositions de fruits et
du stand de dégustation, il y aura également
une exposition de peinture. Le programme
artisti que comprendra deux pièces: « Le car-
naval de Savièze » et « La reine de Tor-
tin ».

Films instructifs.
(Corr. pari.). — L'on ne peut quo féliciter

les deux aimables directions des Cinémas de
Sion pour le choix des films présentés au
public. Certains documentaires soni parti cu-
lièrement eaptivants.

Ces jours-ci , les grandes personnes et les
enfants ont pu admirer la facon courageuse
et audacieuse, doni s'y prend le célèbre Frank
Buck pour ramener vivants de la brousse, à
destination des jardins zoologiques, des bè-
tes sauvages, panni lesquelles plusieurs d'une
très grande rareté. L'on a ainsi une oeea-
sion uni que, peut-ètre , de les contempler.
C'est là un spectacle impressionnant , à la
fois divertissant et instructif .

? ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

Dimanche 14 juin: 9 h. Gottesdienst; 11
li. école clu dimanche.

-*>*> PHARMACIE DE SERVICE ??
Dimanche 14 juin : Zimmermànn.

Î Î IAB>-s^.-._fcf_M____à_____ ____________ i il !___¦_-_->-
Au Cinema Capitole

Les bateliers de la Volga.
La Volga, fleuve à antithèses: d'insolonts

bateaux de luxe y croisent les péniehes hà-
lées péniblement sur la berge par des hom-
mes dépenaillés qui trouvent moyen de trans-
former en chants, leur chant, de tristes chants
devenus célèbres au loin...

Là, des étégances et des orgies sur l'eau .
Ici, la misere atlelée à la misere. Deux mon-
des étrangers qui vont communiquer au cours
de cette histoire. Dans son agencemenl, on
reconnaìtra d'abord une griffe magistrale:cel-
le de Joseph Kessel, auteur du scénario. Elle
est bien sienne, cette facon de créer un
noeud dramati que , de nous teni r halelanls
jusqu 'au dénouement qui est parfaitement im-
prévisible et que tout pourtant justifie et pré -
pare.

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

C'est dans l'atmosphèro de la Russie d'a
vani-guerre que se déroule ce jo li film seu
sible.

L'interprétation est de premier ordre. Pierre
Blanehar , Verone Korèno , Charles Vanoljn
ki j inoff , par leur jeu nel et incisif mettetil
ou valeur la juslos .e el la sobriété du diali
gue. Et Michel Levino , auteur cle la partitici]
musicalo , n 'a pas manque d'ajouter à la va
leur emotivo cles images colle eie mainls vieuj
airs russes, si profondémeiil nostalgiques.

\DANS IES SOC/ÌTÉ^
Club Alpin Suisse.

Les journaux tessinois coiiimonlonl en ter.
mes très élogieux la grande assemblée de la
section tessinoise du Club Al p in Suisse, qu:
eut lieu ;iu .Monlo Ceneroso, ahisi  quo 1$
discours qui furent prononcés par M. Al
phonse de Kalbermatten, piésidenl centrai di
C.A .S. el M. l'avoca! Michel de Riedmatten.
secrétaire contrai.

^mm$Mm *™~~~^*mma%% ^

GYMNASTIQUE
Vlme journée cantonale des Pupilles, 7 ju in

1936. à Riddes.
La 6me Journée cantonale vailaisanne des

sections de pupilles. — La vaillanlo section
de gymnasti que de Riddes vien i d'aménager.
à proximité du village, une p lace d'entrala.-
ment, qui permettra désormais, à la jeune sse
de la localité de prati quer les exercices de
culture physique en p lein air dan s de très
bonnes conditions. Cesi sur cet emp lacemenl
(pie , dimanche dernier, Ies sections de pu-
pilles valaisannes étaient réunies et rivali -
saient d'ardeur el de zèlo dans les diverses
épreuves prévues au programme de la mani-
infestatimi.  On y a surtout .remarque los
belles phaianges de Sion , de Viège et de
Martigny.

La journée a debutò par un corlège qui
fut conduit  par l'excellento fanfare locale.
Le programmo cles compélitions comportai!:
a) un concours de sections ; li) un concours
de groupes; e) un concours individuel. Un
public nombreux et sympathique suivi! le.
produclions de nos pupilles , productions qui
fu rent clóturées par les exercices d' ensemble,
exéeutées par quelque 250 élèves.

Note sur la place de fète : la présence de
M. Fama, président d'honneur de l'Associatici]
valaisanne de gymnastique, de M. Roll , mera
bre honoraire federai , et de MM. Rentsch ,
Sidler et Roussy, représentant les autorités
cantonales de gymnasti que. La régularité de«
concours était assurée par MM. Brunner (Mot
they), Reichmuth (Viège) et Ls Bohler (Slot,
auxquels l'A-ssociation cantonale « -<*.oit_èé <_
direction du mouvement de la jeunesse.

Avant. la proclamation cles résultats , IL
Meizoz, président de la Commune de Ridde.,
un ferve.n l soutien de la gymnastique, a
adressé à ses hòtes les souhaits d'usage cl
a fait l'éloge de l'éducation physi que. M. P
Morand , membro du comité centrai de la
S.F.G., succèda au porte-parole de la Com-
mune, pour remercier el féliciter la sedioli
organisatriee pour son dévouement et poui
adjure r les jeunes éléments eonstituan l l' an-
ditoire à demeurer fidèles à la gyinnasli que,
source cle tant de bienfaits physiques e! mo-
raux.

Voie " les résultats :
A. — CONCOURS DE SECTIONS

Saul en longueur (moyenne)
1. Sion: 4,40 in. — 2. Martigny: 4,31 ni

— '3. Saxon : 4,20 ni. — 4. Charrat :' 4,18 ni. -
5. Riddes: 4,0.) m. — 6. Vernayaz : 3,96 m
— 7 .Monthey: 3,96 m. — 8. Chippis: 3,90 ni
9. Bramois: 3,85 m. — 10. Viège : 3,85 m.

B.— CONCOURS DE GROUPES
Course d'estafeltes avee deux obstacles

Marti gny I , 3' 33" 3/5. — Riddes I , 3' 35'
4/5. — Bramois I, 3' 35" 4/5. — Sion I , 3
36" 4/5. — Charrat. I, 3' 40" 2/5. — Martigny
III , 3' 41" 2/5. — Vernavaz I, 3' 46" 1/5. -
Chi ppis I, 3' 46" 1/5. — Charrat II , 3' 46" 3/5.
— Monthev I, 3' 46" 3/5. — Martigny II , 3'
48" 4/5. — Viège I, 3' 49" 4/5. — Charra!
III . 3' 49" 4/5. — Sion III , 3' 55". — Saxon
II, 3' 58". — Vernavaz II , 3' 59". — Viège 11
4' 1" 4/5.

C. — CONCOURS INDIVIDUELS
(Meilleurs résultats)

Jules Wuest
HORTICULTKUR-FLEURISTE - SION

PLANTES VERTES ET FLEUR1ES ¦ Décorations en lous genres

Couronnes mortuaires
Exécution artistique • Une risite à son Étabiissement s'impose



Dernières nouvelles
Les relation! avec les Souiets

au Conseil national
Le débal annonce sur la reprise des rela-

tions avec la Russie soviétique avail  attiré
un nombreux public . Toutes les tribunes diplo-
matiques etilici 11 remp lies et celles réservées
aux fa i i i i l les  des conseillers fédéraux el natio-
naux étaient garnies de dames et demosi-
selle*- (pl i du doigt se montraien t les grandes
vedeltes du jour.  Le beau AI. Val lotton élait
le princi pal objectif. Il avait annonce son
interpe llai ion , el comme il se sai! grand ora-
leni' , il leur étail flatté de voir les lunell.es se
braquer sur son auguste personne. El lors-
que Al.  Motta fit son entrée de son pas presse,
le visfigo colore , les lunettes masquant  son
regard de diplomate, il y cui iiisliiic.iven .ent
dans los tribunes un moment cle curiosi té.

Ce sentiment de curiosile so changea en
stupeur lorsque le débal fui coupé en deux.

En effe t , selon la coutume parlementaire ,
continue absurde , une discussion sur los ques -
tions supérieures du pays peut ètre interrom-
pilo subitement. Le nombreux publi c désireux
d'entendre le débal sur les Soviets, fui éton-
né (pi 'après les discours de MM. Graf , Rein-
hard!, Vallotton , Sfaub!i e! .Molla, la parole
soit donnée à un agra rien pour exposer Ja
situalion des marehaiids de eoehons et de
paille.

Alais revenons au sujet. Le radicai bernois
tlraf , doni l' aurèole devait  resplendir d'un
nouveau lustre depuis la fameuse séance de la
commission de gestion , à Montreux . Al. Graf
— qui adoro les óloges — fit un tableau fa-
vorable de la si tuation de la population russe.

La peinture  clu nouveau paradis terrestre
moscovile n 'émut personne , et le discours de
son successeur a la tribune , le communiste
valaisan Bodenman, élu à Bàie, fut très maia-
limi! en déclarant quo la Russie ne se sou-
riait auciiiiemeiil des produits de notte pays-

Les deux premiers orateurs avaient été
('.roufés dans l ' indiffé rence.

Lo chef socialiste Reinhard! eul le don de
grouper au tou r  de son fauteuil tous les mar-
xistos. Plus habile que ses devanciers, il pro-
nonca un plaidoyer en faveur de la reprise
des rolal ioi is  avec les Soviets , au noni de-
la paix. Toni autre politique serali une er-
reur d' après lui .  On eùt élé surpris si Dut t -
weiler ou un cle ses discip les n'était pas
interveiiu dans le débat. Lin débat sans Dntt-
weiler est. inexplicable. Cependant , le chef
de la Mi-Gros délégua pour le combat son
arai Staubli , qui vieni de faire un séjour
on Russie Le dé pulé zurichois fil miroiler

devsuU les yeux de ses collègues cles af fa i -
res commerciales magnifiques au cas où la
réconciliation senili faite. A ces (pulire par-
tisans de la reprise des relations , M. Vallot-
ton, très écoulé , répondit par un discours
direcl qui fit impression. </. Nous ne voulons
pas, déclara-t-il , qne la Suisse devienno un
foyer révolutionnaire. Nous répudioiis fonte
dictature qu 'elle soil. fasciste ou hitlérienne,
qu'elle soil noire , rouge ou brune. Cesi pour-
quoi soyons opposés à toute reprise de nos re-
lation: ; avec le pays cle Lénin e ». Les applau-
dissements qui salnèrenl ce discours n'étaient
pa. terminés quo M. Motta prit la parole. Lo
grand orateur suisse qui parie indifféremment
— dans les trois langues nationales —, et
caie l'on aime entendre lorsqu 'il improvise,
lut une longue déclaration. Ce fui, net et
catégorique. !l justifia d'une manière péremp-
toire, l'attitude du Conseil federai , combatti!
rigoureusement la thèse et. la propaganda
communiste. Tonte relation avec les Soviels
mellrait en perii noire neutralité.

Il était déjà tard . Une vinglaine d'orateurs
étaient encore inscrits- Néanmoins, trois ora-
teurs de talent intervinrent encore dans le
débat. M. Musy, bien en formo , tanto! ironi-
que, tantòt agressif; M. Aubert , do Genove ,

Vendredi 12, Samedi 13 et Dimanche 14 Juin
Soiróos à 20.30 houros Dimanche Matinée à 1430 heures

SHIRLEY TEMPIE
la prodigieuì -O vedette do (i ans dans

I ILET AU ATRICE
La vie d'un grand aéroporl et l histoire de sa petite mascotte
Enfants admis en Matinée A Fr. O.SO

Maux de pieds
oignons, ongles inca rnés,
déforniations , oeil cle per-
(l .bc soignés sans douleurs
far la spécialiste pédicure-
wthopédiste , Mme Zahnd-
Guay.

SION: lundi lo juin, Ho-
tel du Cerf.
SIERR E , mard i 16 juin ,

nòte! Terminus.
Grand choix de BAS à
¦arices à part i r  cle 5 fr.
Supports divers.

admis

umuersfte commerciale
SAINT-GALL

*̂9rtf*S <lc Visite I I ^ programmo pour le semestre d'hiver,
exécution soignée I *_u* commencera le 14 octobre , sera en-

JOuRNA L ET FEUILLE I voyé gratuitement à tonte personne qui en
D'AVIS DU VALAIS I fera, la demande au Secrétariat.

qui mieux que personne, connait, en sa qua-
li le de président de la ligue antieonimimiste,
los aberrations du pays moscovite, el le chef
conservateur Nietlispach.

On s'attendai! à ce que le voto final eut
lieu jeudi soir.

Plusieurs ayant renoncé à prendre la parole,
lo débal fui  clòture dans la séance de jeudi
malii , M Motta, victorieux , fil adopter le
projel clu Conseil federa i par 96 voix contre
72 après quo les conservateurs Uolfuss et
Bossi, lo radica] Gut eussent plaidé en faveur
du Consoli federai , tandis que les radicaux
Widiner et Wutrich el des socialistes prè-
chaient en vain pour la reprise.

En Italie
Mussolini a désigné son beau-fils, le comic

Ciano, ministre des affaires étran gères. Ce
dernier élan! connu pour ses sympathies en-
vers l'Allemagne, on se demande si sa nomi-
iifit ion n'est, pas le prelude d' une collabo-
ration p lus inti me entre Rome et Berlin .

En outre , le maréchal Badog lio , vice-roi
d'Ethiopie, a donne sa démission comme chef
de l'Etat-major general. Mussolin i a acquisoé
à sa demande el l' a nommé due d 'Addis-Abe-
ba. Sur la propostimi! cle Mussolini, le roi
el empereur Victor-Emmanuel a nomine le
maréchal Graziarli, vice-roi d'Ethiopie.

En Belgique
AI. Paul van Zeeland a renoncé à former

le ministère à cause cle la difficulté qu 'il
a trouvée poni* la répartition des portefeuil-
les.

¦> *__¦

En France
Le mouvemenl. gréviste est en forte décrois-

sance, mais cles difficultés subsistent à cause
du payement des journées de grève.

Dans le départemen t du Nord , 100 mille
ouvriers ont repris le travail ce inalili.

¦___»_-_

Au B.I.T.
Le Bureau international du Travail a ou-

vert sa session de printemps. La discussion
sur la durée du travail a commencé. M.
l'avocat Ch. Kuntschen, secrétaire de l'Asso-
ciiton patronale à Zurich, est un des repré-
sentants de la Suisse.

TENNIS

PENSEE

Match de tennis à Stresa. — Domain soir,
une trentaine de joueurs du club de tennis
« Valeria » franchiront le Simp lon pour se
rendre à Stresa, où aura lieu mi matcli entre
les joueurs sédunois et les joueurs de la
région de Milan. L'organisateur du match est
AI. le chevalier Scorretti , secrétai re du Con-
silia! i talien.
V ¦- l ' I T* n"'imarti ¦—im'uv. unri". i ¦¦nmini iiiwn w—w i i i iJ

Dans une grande assemblée, le grand nom-
ine n'est jamais colui des bommes éminents.

????????__AÀAAAA___________A__AA__A_k__.

Avec 2 francs
vous pouvez gagner

FP. 80,000 -
En achetanl. un bill et de la Coterie pour la
création d' un fonds suisse en faveur des
montagnards. '

Commandez les billets à

Alexandre BOURDIN
R E P R É S E N T A N T  - HE B__» EN CE
Téléphone 611.4

Bureau de la loterie
Theaterstrasse 1. Lucerne

j f f w r rf W J Tf Tf y *

A VENDRE
à Bramois, vergers de 1136
et, 1765 m2 à Glarey d'en
bas et. verger de 1217 m2
à Blanlzeltaz.S' adresser à
M._ Louis Allet, avocat à
Sion. ¦¦ " -' """ 

BOUCHERIE

man de Sion
APPARTEMENT

Le carnet 30 ct.
20 carnets 5 fr.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE DU JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, SION - TEL. 46

Envoi oontre remboursement, port en SUB

A louer dnns diale! , belle HH-^^̂ ^?^^situation , 1 étage meublé, ? ".' . ¦¦- iZZM$*£̂ *&̂ \i$t
c in q  chambres , electricité , _______________________ __________ ¦____£_.
eau dans le chalet. /^ fS'adr. à Al. Oscar Selz , %/\ I QUer
Avenue Gare, Sion.
—— Chambre meublée, au Cui-

On cherche à louer pour l'ont , bains.
la saison , aux Mayens de 8'adr. aux Annoncet-SuUte *8i-m
Sion , ""

p e ti t  Chalet  200 m. de rail, 11 vaglin-
oli appartemen t meublé (5- nets et b' plaques tou man-
ti lits). Adresser offre à P. tos.
Dupont-Cadosch, Avocai , S'adres. à Bétrisey Mau-
AIGLE. rice , St-Léonard.

Jeune ménage cherche

de 3 à 4 chambres. Con-
fort.

Offres écrites aux An-
nonces-Suisses, Sion , sous
chiffre s 553 Si.
4AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

On ne conpoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.
TTTTTTTTTTTTTTTTVTT?

A REMETTRE
de suite uno borine petite
industrie. Travail assuré
fourni par grande fabri que
suisse, pas de venie. Con -
viendrail pour village de la
montagne. Bonne affaire
pour personne sérieuse.

Offres sous chiffres AS
121(i Si CS. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Entants

HBg »UI»»E
Pourquoi a-t-on contingente l'importation

du caffi en suisse
Le 27 mars dernier , le-Conseil foderai sou-

met fa i t  l' importation din calìe en Suisse au
système des contingents. H semble que la por-
tée et le but de oette mesure n 'aient guère
été compris. Les commercanls et les consom-
mateurs ont vu avec surprise le Conseil fe-
derai applicpier le ooiitingentemenl à un pro-
duit de première nécessité dont l'importation
est indispensable. On a craint aussi un ren-
chérissement. du café , qui i rai t. à l'encontre
de la politique d' adaptiition des prix préeoni-
sée par les autorités.

11 va bien sans dire qu 'il ne s'agit pas
d' inlroduiro en Suisse la culture du caféier .
En réalité , le Brésil , un cle nos princi paux
fournisseurs de cafés, oppose de gros obsta-
cles au transfert cles créances suisses dues à
nos exportaleurs. l ous les efforts ent repris
pour récupérer ces e.iéaiices bloquées, qu 'on
esilino à plus de 8 millions cle francs , onl
échoué jusqu 'à présent (fi les pourparlers avec
le gonvernemenl brésiliefl n 'ont pas encore
abouti. C'est. en tenant compte de ce! état
de choses, Irès préjudio.iable à nos expor-
faleurs , que la Suisse s'est décidée ;ì con-
lingpnter l'importation du cale en pravoyani
cpi 'une parile des importa tions cle café brés'i -
lion sera consacrée à l' amortissemen! dos
créances bloquées. Pour , , atteindre cet objec-
t i f , il était indispensable de contingente!' l'im-
portation de café de toutes provenanc.es et
do prendre celle mesure immédiatement poni'
éviter que l'accumulation des stocks rondo
illusoire cet effort en faveu r de nos exporta-
teurs. Il n 'est nullement question de restrein-
dre l'importation du café . La mesure prise
le 27 mars a un caractère provisoire en ce
sens que . le taux de contingent, fixé à 100
pour 100 des importations de 1933, ne sera
définitivement clé.ermiiié quo lorsqu^ l' accord
avec le Brésil aura pu ètre conclu. A ce mo-
ment-là, plus nous importerons de café , plus
rap idement, les créances de nos exportateurs
seront payées. Tous les milieux intéressés
seront. d'accord pour estimer que le regime
paradoxal de nos relations avec le Brésil ne
pouvait se maintenir p lus longtemps el que
la mesure prise par Berne est très explicable.

La défense aerienne
active et passive

(Corr.). — La défense aerienne active et
passive, dont l'organisation est aujourd'hui
— dans notre pays cornute partout ailleurs —
;ui - premier rang des préoccupations, tend ,
avant tout à assurer la sécurité de la popu-
lalion civiltà protéger les localites, les cen-
tres industriels et. les prinei pales voies de
communication contre le danger des bombar-
dements par avions. Car dans la guerre mo-
derne, l'adversaire cherche à ébran ler la ré-
sistance de l'arrière pour amener l'effondre-
ment de l'armée. La défense active est confiée
essenlielliement à l'armée, qui dispose à cet
effet de l'aviation de chasse, de l'artillerie
anti-aérienne, de mitrailleuses spéciales, de
luirrage s de ballon, d' appareils d'éooute et de
puissants projecteurs. L'action combinée de
oés armes et de ce matériei a pour mission
d' empècher les bombardiera ennemis de sur-
voler les objectifs pour décharger sur eux
leurs redoutables engins de destructiòn. Il
n'osi pas absolument nécessaire, pour cela,
d'arriver à abattre les avions; le résultat
recherche est aussi atteint si l'on réussit à
les ohliger à iiiterrompre leur raid et à re-
li rous se r chemin. ;

Pour ètre efficace, la défense active la
mieux organisée doit ètre complélée et sou-
tenue par des mesures cle caractère plutòt
civil , que l'on englobe sous In dénomination
do défense passive. Ces mesures sont. en effet

WIE 0 COMPIE
POUR

nécessaires pour le cas, avec lequel il faut
compter, où des avion s de bombardement
parviendront à franchir le barrage de la dé-
fense active. La défense passive, dont l'or-
ganisation exige des préparatifs assez vastes,
ne pourrait pas ètre improvisée au dernier
moment, à l'heure du danger. Il est nécessaire
qu'elle soit mise en oeuvre dès le temps de
paix, et son fonctionnement éprouvé jusque
dau s le détail.

La sécurité la meilleure sera obtenue si la
population pouivoit elle-mème à sa propre
prolection . Mais il faut pour cela que chacun
sache exactement de quoi il retourné. Dan -
ger reconnu est à moitié pare. La première
tàche qui s'impose consiste donc à renseigner
le public, à lui exposer objectivemenl , sans
fard mais sans exagéralion, les dangers qu 'il
courra en cas d'attaque aerienne. Ce n'est
pas sans raison que les deux conférences
internationales de la proteetion contre les
gaz, organisées par la Croix-Rouge, à Bru-
xelles, en 1928 et l'année suivante, à Rome,
ont admis comme princi pe qu 'il importait
avan l. tout. de rensei gner la population en-
tière sur les dangers de la guerre aerienne.
("osi là le seul moyen d'éviter la pani que
e! ses tragiques conséquences.

Il esl; également essentiel que le public
soit averti à temps de riniminèiiee d'une
atlaque aerienne. Cette tàche incornile au ser-
vice de repérage et cle sigli ali sation d'avions;
ce service a été organisé il n 'y a pas très
longtemps, sur tonte l'étendue du territoire;
il fonctionné avec une grande rap idité gràce
à un réseau téléphoni que judicieusement con-
cai pour relier les postes d' observation aux
centrales 3'alarme. Dan s toul ; le pays, l'alar-
me sera donneo par un modèle uniforme de
sirène qui a élé déjà expérimenté à Thoune ,
au cours d' im exercice de grande envergure,
qui s'y est déroute il y a quelques semaines.

L'oxpérience démontré que les victimes des
b'ombardements aérien s se recrutent surtout
panni les gens qui perdent la tète et, dans
leur affolement, coment à droite et à gau -
che sans savoir ce qu'ils font . et. sans obser-
ver les règles les plus élémentaires de la
prud ence. Aussi est-il de toute importance
d'onseigner à la population la manière de
se eomporter en semblables circonstances.
Col enseignement doit porter sur les points
suivants: attitude à observer par les gens
qui se trouvent à la maison, par les pas-
sants, par les automobilistes et autres con-
ducteurs de véhicules en route, par les voya-
geurs de trams et des chemins de fer; ex-
tinction des lumières; proteetion contre les
éclats; emploi du masqué; facon d' agir aux
abords des points de chute des bombes ex-
plosives, hicendiaires et à gaz , etc. Lorsque
le public possederà ces connaissances élémen-
taires mais essentielles, on aura la certitud e
que le danger des attaques aériennes a di-
minu é dans une très large mesure.

Mais d'autres missions encore incombent
à la défense aerienne passive. 11 importe
do préciser la tàche des pompiers, des sama-
ri lain s, des détachements de désinfection , des
équipes cbargées de réparer en hàte les dé-
gàts causés aux conduites de gaz , d'eau et
d'électricité . Il faut en outre designer des
organes spécialisés capables de déterminer
les zones empoisonnées par les gaz toxiques
et. de prendre les mesures préventives; car
le signal de fin de l'alarme ne peut ètre
donne que lorsque tout danger d'intoxication
a disparu.

Il est évident que ni la défense active, ni
la défense passive ne peuvent assurer une
prolection absolue. Un peuple en guerre, mè-
me s'il a été entrainé contre son gre dans le
confili , doit. s'attendre à subir des perles
mal gré toutes les mesures prises par les au-
torités. Mais la population elle-mème dispose
des moyens de diminuer fortement l'ampleur
de ces pertes. Avec de la bonne volonté, il
est possible de créer une organisation sus-
ceptible de donner cles résultats très satis-
faisants. Mais it fau t que cette bornie volente
se manifeste . On ne peut rien faire d' utile
sans elle.

Tout pour le bain
Bonnet de bain caoutchouc
toutes formes depuis . . . -.65

Pantoufles de bain p0_r
dame et enfant depuis . . .  1 .45

Costume de bain en laine
pour dame, forme moderne et joli

coloris depuis 4.50

^̂ ^JK, Assortiment en costumes
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A VOTRE CHANGEMENT
O'ADRESSE. JOIGNEZ

30 CENTIMES

maison locativo d'un grand
rapport , d' une belle situa-
tion , pour cause de famille.
S 'adr.: bureau du jo urnal.

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

«Feuille d'Avis», Sion ou
contre remboursem. port
eri sus.

- ^CONSEILS UTILES 4
Quelques mots sur la préparation des salades

Il est étonnant de voir combien peu de
gens savent préparer une salade qui soit vraii -
ment bonne. Et .pourtant , aujourd'hui que
l'importance de la salade quotidieniie pour
notre sante est pleinement reconnue, il est
essentiel que la salade soit préparée de Ielle
sorte qu 'on ne s'en lasse jamais.

Pour les salades vertes, on fait souvent la
fante d' y laisser trop d'eau. Il faut, au con-
traile, égoutte i' soigneuseiiieiit la salade a-
près l' avoir lavée, en la secouant, soit dans
un l.inge propre, soit dans un panier à sala-
de, car sinon, la sauce de la salade glissé
sur les feuilles et reste au fond du saladier.

On prend, selon les goùts , du bon vinai-
gre, de la Citrovine ou du ju s de citron,mais
dans lous les cas, de la bonne huile d'olive
et. un peu de sei. Selon le genre de la sa-
lade, on poni y ajouter diverses fines her-
bes, telles que du persil , du cerfeuil , de la
ciboule, de l'estragon, de la marjolaiue, etc.
On y mettra de l'oignon, de l'ail, de la mon-
ff i rde , de l'arome Maggi , dil jaune d' oeuf ou
de la crème pour en varier Je goal. Il faul.
d' abord préparer la sauce de la salade et la
verser ensuite sur la salade. Bien entendu ,
il est toujours essentiel que la salade soit.
bien tournée.

Madame Veuve Eugénie ROMAILLER-LA-
MON , à Granges-Gare, ses enfanls et lés
fa milles parentes et alliées, expriment leur
vive reconiiiaissance aux nombreuses person-
nes qui leur ont témoigne tant de sympathie
à l'occasioif du grand deuil qui les frappe.

fabriquèe en Sui.se avec des
racines f ra iches du Jura

iti ai?in
LES CEUVRES DE JEAN RACINE common

tées par Lucien Dubech, l'un des plus cé-
lèbres critiques de oe temps. Fr. 1.80

LEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des-
cri ption touristique. 2.—
CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.

Elude de 120 plantes médicinales, toutes
reproduiles en couleurs. Cette brochure con-
tient une foule de renseignements utiles.
Elle indi que l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plan tes, la manière de les trai-
ler et de les préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

VAUCHER Abel — Le Calvaire de
Charles Demain , homme politique
suisse 3.—

GOS Charles. — On tourne au Cervin 3.—
DUVAL Adrien Mme — Du Judaì'sme

au Catholicisme 3.—
VERDON Pierre — Vérités ironiqu es 3.—
ABBE TAMINI.  — Essai d'histoire de Con-

they. Fort volume de 370 pages. Elude très
intéressante de l'histoire mouvementée du
district. Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3.50

GLARDON Roger. — Le Spiritismo, 3.50
DAMIN Jean. — Satire de notre temps 3.50
Thomi William. — La Chaloupe dorée (ro-
man) 260 pages, broche 3.50

1 Un rafraìchlssement _ Alors. 0
UN SODA GRANGE DIVA

Distillerie Valaisanne S. A., Sion
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Installations de magasins, tea-room, etc.
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Jtndrcmaque au Théàtre de Sion
« Que tu sais bien, Racine, à l'aide d' un Aussi , lorsque les affiches nous apprirent

que les « Compagnons de la Marjolaine »
viendraient jouer Andromaque, se montra-t-
on un peu seepti que. L'entreprise n 'était-elle
pas au-dessus de leurs forces? Il faut a-
vouer cju 'ils s'en sont tirés avec honneur.

Entre tous ces écueils, ils ont trouve la
bonne voie qui consiste à mettre en valeur
ce qu 'il y a d'éternel dans la trag èdie clas-
sique : les contrastes cle grandeur et de mi-
sère où fait tomber le conflit des passions,
l'amour si voisin de la baine, qui tour à tour
agitent le coeur humain.

il serait oiseux et impertinent cle vouloir
refaire ici l'analyse ou l'éloge de la p ièoe
de Bacine. Peu d'oeuvres sont plus connues ;

acteur,
Emouvoir, étonner, ravir un speclateur.»

Chacun de ceux qui, vendredi soir, sont
allés voir Andromaque, auraient pu répéter
ces deux vers de Boileau.

En core, fallait-il, pour cela, que Facteur
fùt bon, car s'il est peu de choses aussi dif-
ficile à bien jouer que les tragédies classi-
ques, il n'est rien de plus navrant que de les
voir « exécuter » par des interprètes malha-
biles.

A notre epoque où la Muse de la radio et
du film sonore a relégué les neuf autres
à l'arrière pian, où le style qui convient à
notre vie motorisée, fait paraìtre désuet le
langage pompeux du siècle de Louis XIV,
il fallait beaucoup de courage pour affron-
ter le public de notre bonne ville de Sion

bien peu ont été plus analysées et commen-
tées, et bien de leurs vers ont comme une
musique, bercé notre adolescence. Nous ne
parlerons donc que de l'exécution qui , sauf
quelques fautes de détai l, fut digne de l'oeu-
vre.

avec une tragèdie comme Andromaque. Il
fallai t beaucoup de talent pour que ce ne fùt
pas un échec.

Que d'écueils à éviter pour rester à éga-
le distance entre l'empliase et la monotonie,
où les vers alexandrins font si facilement
tomber les amateurs; pour rester simple et
vrai sans rien enlever 'à la noblesse du lan-
gage et au sublime des situations ; enfin,pour
évite. l'ennui et le sentmient du factice qui,
parfois se dégagent de ces longs monologues,
de ces éternelles suivantes et du jargon a-
moureux du XVIIe siècle, encombre de «fers,
de feux et de noeuds!»

Mme Beniès
mouvante. Jacques Bergier sut nous
en Pyrrhus la male fierté du fils
le en mème temps que les faiblesses
moureux rebuté, qui constamment se
de s'il va « épouser ce qu 'il bail ou per-
dre ce qu'il aime ».

M .Paul Pascraier et Mlle Lil y Palla incàr-
nèrent avec une rare véri té la violen ce des
passions qui agitent Oreste et I lermione. Iler-
mione, toujours hautaine, mème lorsqu 'elle

fut une And romaque fort. é
moni rer
d'Achil-
d' uii a-
deman-

Feuilleton du ^Journal et Feuille d 'Avis du Valais ' N °2b

Un nouveau roman
sur

Mathieu Schinner

AU GQUUERnaiL DE LOCCIBEMT
par le Dr W. EBENER

Traduction par les soins de ia rédaction

Amèrement dègù , Mathieu reprit le chemin du Va-
lais. Il passa par Sarnen; puis , en faisant un détour,
il se dirigea vers la gorge de la Mei che, au grand
déplaisir de son neveu, impatient de retrouver son
pays après un si long voyage.

A Flueli , on s'arrèta quelques instants au tombeau
de Nicolas de Flue, que Mathieu Schinner regardai t
comme le plus grand des Confédérés. A genoux sur
le sol durci de la cellule de Termite, l'évéque pria
longtemps celui qui avait été anime comme lui d'un
si grand amour pour sa patrie !

CHAP1TBE IV
Lutte dans sa propre patrie

Sur le chemin boueux, qui méne de Mcirel à Brigue,
une . troupe de cavaliers galoppe péniblement. Ils doi-
vent lutter contre la tempète glaciale qui burle dans
le silence, pendant que la pluie leur cingle Je visagjei.
L'armo au point, épiant avec soin la route et les en-
virons, les soldats passent tout près des rochers de
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avoue à Pyrrhus son amour dédaigné; Oreste
toujours poursuivi par le Destin, envoùté par
son amour, Hermione qui le rejette après
lui avoir fait commettre un crime inutile.Dans
les deux scènes célèbres du Ve acte, celle
où Hermione chargé son amant d'assassiner
Pyrrhus, celle où Oreste vient rendre comp-
ie cle sa sanglante mission, ils surent porter
le pathéti que jusqu 'au sublime, et faire pas-
ser sur le speclateur le « frisson d'épou-
vante » des grandes tragédies.

Ce ne sont plus des acteurs qui parlent ;

redondance im peu fastidieuse. Plusieurs ac-
teurs tombaient dans ce travers .11 est re-
grettable qu'ils n 'aient pas imitò Copeau .qui
ne craint pas de soutenir le ton au delà
du vers quand le sens le demande.

Avec le talent qu 'avait Oreste à rendre
manifeste sa folie par le regard , et le ton
de sa voix, il pouvait, semble-t-il, se dis-
penser de ces mouvements désordonnés qui
n'ajoutent rien au pathétique et vont presqu 'à
fin contraire.

Hermione enfin, dont le débit, la mimi que
et le geste furent excellents, aurait diì sou-
ligner davantage quelques vers qui résument

ce sont des coeurs qui souffrent, qui , déchi-
rés par l'amour, crient leur douleur et leur
désespoir.

Ce fut au coeur que le speclateur fut tou-
ché : il ne venait pas de voir un drame: il
venait cle le vivre. Aussi ne ménagea-t-il point
les applaudissements et s'en fut enchanté de
sa soirée.

La question des costumes avait été résolue
de facon fori , heureuse. L'on admira beau-
coup, en particulie r, la richesse de ceux d'O-
reste et d'Hermione, contras tant avec la sim-
plicité voulue de Pyrrhus et d'Andromaque.

toute une situation. Quelle plus cmglanle iro -
nie peut trouver une fierté outragée que
cette réponse à Pyrrhus:

Est-il iuste anrès tout. ou'un oonouérant

Sous

Et quel cri du coeur que le fameux:
« Qui te l'a dit? »
Et pourtant, pour qui ne connaissait pas

la pièce, ces mots là passaient inapercus.
Ce sont là des détails. 11 n'en reste pas

moins que les «Compagnons de la Marjolai-
ne » ont accompli un effort artistique con-
sidérable, et qu'ils sont arrivés à un resultai

Qu 'on nous permette cependant quelques
critiques de détail. Les confidents, leurs cos-
tumes surlout. furent un peu sacrifiés. Py-
lade n'avait l'ali" que du laquais d'Oreste , a-
lors qu 'il en fut  l'inséparable compagnon, le
légendaire ami.

En variant le ton et les attitudes, Andro -
maque aurait pu corriger ce que son ròle
de mater dolorosa toujours dolente a d' un
peu monotono. On aurait aimé la voir s'a-
nimer en parlant de son époux, et se sou-
venir qu 'elle avail élé reine.

La manière dont Pyrrhus scandait la ce-
sure et. le vers donnait à ses périodes ime

se jouan t, donne une polite lenon do morale,
prati que .L'exécution en fui un peu chargée.

Quelque souci qu'on eùt d'une reconsti-
tution sincère, il n'était pas nécessaire de
faire tousser les vieillards ou point que leurs
voix en devinssenl. inintelbgibles, ni de trans-
former deux jeunes femmes en poupées me-
cani ques.

Le fondeur aux airs de diable fut san;
doute le meilleur, parce que le plus natur e'
La petite lecon qu 'il nous donna nous » '
prit aussi que s'il était bon fondéùr, IT-n'a
était pas moins très bon diable. R.
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tout à fait rémarquable pour des amateurs. Ardoises , encriers, pèse-leltres, tampon-bu
En tous cas, ils nous ont fai t passer une ex- vard mètres gi j double et métal _En
celiente soirée. Aussi, espérons-nous avoir cre au t^ TQ LQ etc
bientòt quelque nouvel échantillon de leur ta- ' "'
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voureuse « farce des femmes qui font re- En vente au bureau de « Journal et Feuil
fondre leur mari », empreinte de cette ma- le d'Avis du Valais », rue de la Dent-Blan
licieuse bonhomie du Moyen-Age, qui tout en che , Sion.

Hohenflùhen. Ils avancent, avec précautions , craignant
que les rebelles blotlis derrière les rochers, ne tassen t
pleuvoir sur eux une avalanche de pierres. En ce mo-
ment, ils còtoienl le sanctuaire de la Vierge qui, s'éle-
vant sur la gauche, semble garder l'étroit passage.
« Que Dieu et sa sainte Mère nous soient en aide »,
pensent les partisans de l'évéque ! Un voi de corbeaux
rase presque les tètes, si bien qu 'instinctivement, diacun
se courbe sous cette nuée qui semble s'abattre sur eux
commi une grèle de cailloux.

Gaspard Schinner, qui marche en tète, semble très
indifféient à tout ce qui l'entoure. Son visage sombre
et attristé, témoigne de son mécontentement, pendant
que son oeil rèveur, perdu dans le loin tabi, indique
que sa pensée n'est pas aux divers accidents ou dan-
gers de la route, mais sans nul doute, à celle qu'il
espère revoir après de si longs mois d'absence. Son
amour pour Stéphanie n 'a pas changé. Aussi en a-t-il
assez de toutes les aventures qui ju squ'à ce jour, ont
retarde son retour à Glis.

Voilà longtemps qu 'ils devraient èlre on Valais!
Après avoir quitte Constance, un appel élait parvenu

à Mathieu Schinner. 11 doval i de sulle se renelle à
Berne, par ordre du Pape, pour juger et taire exécuter
certains moines oonvaincus d'hérésie. C'était un hon-
neur ponr l'évéque de Sion que d'èlre l'élu de Rome
en cette circonstance !

Puis on s'était remis en selle pour continuer cotte
clievauchée durant six mois pour aboutir à l'alliance
tant désirée entre le Pape et les Confédérés.

Mais que d'événements pendanl ce lemps !
En novembre, on avai t passe le Simp lon , fèlé la Noél

à la Cour pontificale , Janvier les avai t vus traverser
les gorges sauvages du St-Gothard sans cesse exposés
aux avalanches, on élait alle cle diète on diète , et cela
n'avait rien d'intéressant pour le coeur amoureux du
pauvre Gaspard !

Et pendant ce temps, Georges Supersaxo , son futu r
beau-père , avait soulevé lo peup le. Depuis trois se-

maines surtout, le pays était en grande agitation! Geor-
ges avail leve la Matze sur le pont du Rhòne entre
Nalers et. Brigue, et tandis que Schinner étai t encore
à Lucerne, il avait dirige ses bandes révoltées vers
la capitale.

A cette nouvelle, le fiancé de Stéphanie avai l hausse
les épaules! Pourquoi, se disait-il, ces luttes continuel-
le.. entre son onde et 'Georges! Ne pourraient-ils donc
jamais s'entendre!

Il en était là de ses réflexions quand un cava-
lier, visière baissée, arrivai! bride abattue à leur ren-
contre. Gaspard saisit son épée, et le lansqueiiet qui
le suivait brandii sa lance.

Nullement effrayó de cet acte de prudence, l'étranger
s'avanza tout près du j eune homme.ica tout près du j eune homme. tez-moi plutòt , j 'ai encore bien des choses à vous dire

Ami ! cria-t-il à travers sa visière ! Rentrez vos si vous voulez bien me prèter attention.
,, j 'ai un message à transmettre au neveu de Sur un signe d'acquiescement de Schinner, il con
ue. Et , sans attendre de réponse, il rangea son tinua *

firmes, j 'ai un message à transmettre au neveu de
l'évéque. Et, sans attendre de réponse, il rangea son
cheval à cóle de celui de Gaspard .

— Continuez votre clievauchée, dit-il d'un ton auto-

— Nous avons passe des jours bien mauvais, dit-il
et ce que vous mande la demoiselle n 'est pas exagéré

Schinner ne l'écoutait pas et continuai! de ri re. Fot
de joie, il éperonna son cheval qui partii comme iu_
flèche. Son compagnon le suivit. Après mie coursf
vertigineuse de quelques instants, il arréta bru sque-
ment sa monture et dit au messager:

— Je vous remercie ; je n'oublierai jamais le servici
que vous m'avez rendu et
tre votre nom.

il me plairait fort de connai

Qu'importe, répondit son inlerloeuteur , mais éoofl

nlaire, el faites cornane si j 'élais l' un des vòtres !
— Levez votre visière, dit Schinner, je veux savoir

à qui j 'ai affaire !
— Impossible, reprit. le mystèrieux cavalier, vous seul

deve/, savoir le bui de notre rencontre. Et , pressant son
cheval tout près de celui du jeune homme, il lui passa
un parchemin.

Schinner bondil sur son cheval en reoonnaissan t l'é-
criture de Stéphanie. Son visage s'illumina d'une douce
joie , et, il eut volontiers sauté au cou de ce messager
de bonheur.

« Dans les rues de Brigue, tu pourras avoir à crain-
dre les révoltes, disait la feuille aiinée, mais sache
bien quo je suis à toi , malgré tout et pour toujours,
bien que tu sois un Schinner et moi une Supersaxo ».

Il y avai t de la tristesse et de la joie en mème
temps, dans cot te lettre de Stéphanie, mais le jeune
bomme lout à la joie de revoir bientòt celle qu 'il
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aimait, partii d'un éclat de rire . Son voisin le regardi
étonné ! Il lui semblait que ce message n'était pai
de nature à provoquer cette hilarité.

— Savez-vous que Georges Supersaxo a leve u
Matze le lundi de Pàques, et qu'il a mis toute la con-
trée en rébellion ? 11 prétend que, depuis la mori d.
Nicolas Schinner en février, le pays n'a plus d'évèque
puisque Mathieu n 'a pas été élu par les dizains.

— Nous en avons recu la nouvelle à Lucerne, et ITK"1
onde m'a tout de suite dépèche à Conches par le Crriffl-
sei pour s'assurer de l'appui des habitants de sa val-
lèe natale.

— Cela ne vous servirà guère ; les ducats franca18
ont trop d'éclat! Et ils roulent dans chaque vallèe, <3S'
caladant les pentes les plus raides et péne!reni j us-
qu 'aux plus misérables ebaumières.

— Si mon beau-père possedè lant d'argent, cni|
paie donc nos braves Confédérés. Nul n 'ignore qu*!
s'est enfui avec leur solde du Camp d'A gnadello apres
la victoire reinportóe par les Vénitiens.

L'inconnu leva la inaili à la hauteur de sa visà're
et soufflant dessus en un gesle de mépris:

(A suivre)




