
Impression de Fète-Dieu

A SAVIÈSE

On nous écrit:
Un riche coloris rend plus palpitantes cer-

taines estampes. Les rues de Sion avec leur
solide dessin deinandenl de la couleur. Elles
le savent , elles savent aussi où s'arrèter , ce
qui esl beaucoup plus difficile. Beaucoup de
de villes (peut-ètre pour en cacher d'horribles
déf aii ls )  disparaissent sous leur décoration.
Elles foni penser à ces énormes panneaux
réclames qui masquent les immeubles eu dé-
moli lioii. Aver leurs persieimes closes, un peu
de mélèze el des petits drapeaux, les facades
sédunoises mon treni toule leur gràce , tous
leurs petits secrets avec l'air un peu gène d' u-
ne pelile fille qui a une robe neuve.

Il faut des siècles pour créer l'ombre ac-
cueillante de la cathédrale. « Pas trop som-
bre, il faut pouvoir lire dans une église ». E-
viden unenl. Mais quand los orgues et les
rhants reinp lissent le silence, quand la litur-
gie se déroulé dans tonte son éloquence.quand
dans le choeur ru t i lan t , le drame se réalisé,
je n 'ai jamais eu envie de lire , mais peut-ètre
de prier.

Comme pour une fèto de famille , lous sont
là, mèm.' les parents un peu éloi gnés. Les
amis, les vrais , ceux sur qui on peut comp-
ter , les enfants d' abord . Blonds , ors , roses,
blancs et inauves, très raisonnables , portant
gravemenl des svini.oies un peu compliqués
pour eux , des devises impératives. Leurs
yeux: Ionie la gamme des yeux bruns qui
interrogent, les yeux bleus . graves cornine des
étangs ou clairs comme le matin , les yeux
d'or pleins do soleil; toute la sp lendeur des
yeux cpii osent encore regarder parce qu'ils
exp li queronl les symboles, ils se grouperont
sous des devises encore plus impératives et
ils n 'oseront plus regarder. L'éclat des gen-
darmes, le gris tètu do la troupe , la pauvreté
franciscaine, l' apparai du clergé, tous les c.on-
trastes ordonnés, disci p linés, tous les enfants

i/e 7a gv.u. .U> maison rendent hommage a
Dieu et l'accompagnent dans la vil le.

Le gesle pacificatoli !' d' une croix ouvrant

tout grand ses bras, une vierge d'or sur un
mur de verdure , croix veri foncé sur une
pyramide de gros boutons d'or , calice et hos-
tie ; parfums de fieurs , de frag ile arolnitecture
dans les rues. Bien mesures lorsque des mai-
sons leur servent de fond , ils son i uu peu
éerasés lorsqu'ils se p rof i lenl  sur los poules
grises et brunes du Rawyl. Un peu petit poni -
la majesté de la Pianta, un peu petit pour
dominei toni le Grand Poni. Ces trónes éphé-
mère: ne peuvent pas avoir la solidité et le
caractère eterne! de la p ierre ; aussi il faudrai t
les projeter dans le ciel cornine de g i ganles-
ques gerbes do feux d' arl i f i oe. Us crieraienl
dans un instant ce que le texte grave dans
la pierre dit dans le temps.

Le noir, la magie du noir , le noir
le plus gai, le plus chaloyan t , combien loin
du funebre. Les ors , les rouges, les bleus,
les violets et toujours sous des dessous noirs .
Certains maitres préparaient leurs toiles au
bitume pour donner à leurs couleurs plus d'é-
clat et une rare profondeur. Quand la parade
déchiré comme une blessure celle foule on-
doyante, la couleur éclaté comme une fanfare.
Sang lourd , ce cortège conio ot. charrie jus-
qu 'au choeur de l'église, toutes les foroes de
ce généreux pays: des enfants et des hommes,
des anges et des soldats; petites filles parées
comme des déesses, simples et belles cornine
des fieurs et blanches comme la vertu . Soli-
des gaillards à la peau cuite et tannée por-
tant crànement le vieil habit rouge, couleur
des martyrs.

Et c'est au moment où la terre fait toutes
ses promesses qu 'arrive la Fète la plus ex-
pressive du pays. Quand lous penchent vers
le sol leur front lourd de soucis , la Foi , ro-
buste , les redresse vers le ciel qu 'ils osent
regarder en face malgré leurs misènes, et do-
main , ils auront le courage de continuer.Cesi
la fète dc tous, des enfants et des vieux .celle
des traditions , celle qui dévoile un peu tout
le coeur du Valais. — Paul MONNIER.

LETTRE DE PARIS

Mai purificateur
Quel dommage do voir reparaìtre les jour-

naux! Qu 'il faisai t bon , tous ces temps de
grève, de garder le matin , la tè lo fraìche ,
en prenant son ,,mètro ", sans ètre tenu , par
nos manies de eitadins , de nous éohaiiffe r
le cràne à la lecture du journal quotidien.

Si le plus grand calme a régno à Paris
pendant ces jour s de grève , cela a temi beau-
coup à l'absence , pendant quel ques jours , des
commentaires excilateurs de la presse de
l'opposition. Au moment où la grève battait
son plein et où les Parisiens s'attendaient
à l'évenlualilé d' ime grève generale, vendre-
di ;'i 17 lieures , l'„Action catholi que" annon-
cait que „les épiceries étaient. prises d' assaut,
que la panique s'emparait de la population "!

Or, je venais de parcourir à pied deux
quartiers bien diffé rents de caractère, celui
de Grenelle et. le Quartier latin : la vie de
la rue s'écoulail normalem ent, pas un at-
troupement devant les épiceries ; les éta-
lages toujours garnis; seuls les kiosquos à
journ aux élaieul fermes!

Adini r a le i i r  du taient de Mauras , je ne ré-
prouve pas avec moins do dégoùt cos pro-
céder cle chan lago de presse dont , en fin da
compie , les effets dange reux qui pourraient
cn résulter , ne favoriseraient pas mème leurs
"isti gateli! - .-,.

Quelle est l'attitude , à collie heure (car
oemaiii l'opinion changera certainement) de
k population pari siemie devanl la si tuat ion
de grève et devant le fait.  du gouveniement
du « Freni populaire »?

Eli bien, en toule franchise , s'il n 'y a pas
Gaimoni de la sympathie, il existe, du moins,
u"e al iente favorable k l'action gouverne-
mentale. Co n 'osi pas difficile à le compren-
dre . Le peuple veut aujourd 'hui ,  des acles;
or> ponr la première fois depuis Poincaré, un
scmveriieinen t esl appelé à gouverner suivant
0,1 programme- nel , arrété d'avance sur le-
ntie! s'osi prononce une majorité eledoni ' - .
Vu'il soit donc dieu ou diable , colui qui
bit enfi n , un gesle , serait-ce mème un mau-
^i essai pour tendre à sortir de cette man-
ille cri se, atti ro vere lui les sympathies de
^us ceux qui en ont asso/, des tergiversa-
*°Hs des vieux partis politiques. Des tor-
*n's de bave cenile»I dans tous les parle-
^uts démocrali quos, depuis quinze ans et
* particulier au Palais-Bourbon, pour ne se
*>stallìser qu'en brillantes formules stériles.
ws gens finissent par comprendre que la

«se pourra it fori bien cesser dans un pays
Jciie connue la France , si des politiciens ile

r°''e et de gaucho n 'avaien t pas intérèt au
Ntttien de Velai de chose.
"autre part, dans ce bon pays de France,

*'* progrès est toujours en retard do quel-

ques années sur les autres, il y a des réfor-
mes cle toute évidence à exécuter dans un
pays civilisé et qui se dit , surtout « laì'que
el républicai n » . Cilons deux cas fort dif-
férents : la nationalisafion de la Banque de
France, dont les fameux régents sont choi-
sis parmi les actionnaires, n'est , ni plus ni
moins qu 'une banque privée munie de pri -
vi lèges formidables. Secnndo: suppression des
bagnes d'enfants. Vous avez bien lu: des ba-
gnes d'enfants, oui , il en existe dans oe doux
pays où les gens pourtant ont le eulte de
l'enfant  comme nulle part ailleurs! Sous la
3e républi que maQonnique et libérale ont
existe des bagnes d'enfants ! Des bagnes où
les enfants sont martyrisés: (enquète de Pa-
ris-Soir) livrés à des promiscuités, entre les
mains de gardiens et mégères sadicpies, en
butte à une existence odieuse. Un ministère
« Union nationale » qui ne mérite pas que
nom soit cité, puisqu'il n 'a pas su agir , s'é-
tait ému de la chose et avait dispose un pro-
jet de réforme ! Comme l'on s'en doule, la
Chambre des bien-pensants, des tri ples mo-
dérés, des « de Gauche » a Ìaissé moisir le
dossier.

Aujourd'hui , des milliers d'enfants , de jeu -
nes forcats verront leur tristo sort amélioré
dans des foyers appropriés, gràce au... juif
Blum , seconde par une temine dévoiiée, la
sous-secrétaire d'Etat.

Houle aux patriotes incapables do tout ef-
fort , do tonte action.

Et il en est ainsi sur tonto la li gne do
la politique francaise, sans parler des scan-
dalos et de la pourrilure qui y foisonnent.
Etonnez-vous que dans l'impossibilité de faire
surg ir los réformes de première nécessité par
los miiieux politiques indi qués pour lo faire ,
le peup le, maintenant exacerbé par la crise,
s'en remette dans sa colere, aux extrémistes,
du soin d' app liquer un programmo de réfor-
mes! Ft qu 'advient-il , en ce moment? Au-
cun Parisien n'osi dupe du jeu de Blum , il
sail fori bien que le camaradé Blum , s'il
n 'était « taloimé » de près par les commu-
nistes , se garderait de faire la moindre peine
aux gros financiers qui ont mise sur lui: a-
lors , voilà... on cligne de l'oei l du coté com-
munistel...

Et le programme du « Fron t populaire »,
qu 'est-il? Rien de mediani. En fait de réfor-
mes hard ies, ce n 'est pas ren versant du tout
La crise a fai t mùri r bien des idées; les gens
sont plus avances en désirs de réforme quo
l' on ne s'iinag ine ! Et cela ju sque dans les
miiieux dils « modérés ». Voici le program-
mo de la première partie : Amnistie — Se-
maine de 40 heures. — Contrats colleetifs
Congés payés. — Pian de grands travaux.

A part. les conditions relatives à la semai -
ne dc 40 heures, qui est une erreur sans un
règlement' intemational, les autres points du
programmo peuvent ètre approuvés chaude-
meii ; pai tous les travailleurs chrétiens.

.Mais, ce qui rend redoutables les effets
de l' application de ce beau programmc,c'est
le système colleetiviste dans lequel s'empè-
trera celle application faite « en bloc ».

Dosées suivant les conditions des métiers
el du marche , appli quées par étapes consen -
lios librement par les intéressés, dans la me-
sure où les bénéfices supporteraien l la plus
glande part des frais de la hausse, les réfor-
mes les plus audacieuses pourraien t ètre teu-
fcées avec sécurité , mais dans le cadre de la
corporation seule.

Expérience socialiste, expérience causée par
l 'impèri .de des patrio tes de droite et de gau-
che, expérience voulue par les masses mou-
lonnières; pimi tion pour les uns, souf france
pour tout le monde, c'est l'épreuve nécessai -
re, par laquelle se rachètera une France qui
ne peut mourir.

Paris, le 9 juin 1936. 0. Cg.

P. S. A l'heure où je vous envoie celle
lettre , les grands restaurants des quartiers
lalins font grève. Discussions an imées devant
les cafés.

L heure de tergiuersalions
doli etre passée

(Corr. part.) Les débuts du nouveau gou-
vernements francais metten t à l'épreuve,non
seulement celui qui prèside le cabinet, à sa-
voir M. Leon Blum , mais aussi toute la Fran-
co, qui aurait pourtant besoin d'ordre et. d'e-
quilibro à l'intérieur , et enfin, le monde en-
tier qui a toujours les yeux braqués sur Pa-
ris , jusqu 'ici le vrai centre de tonte espéran-
ce de paix.

Oui , il faut bien le reeonnaìtre, la redou-
table expérience du socialismo en France
plongé le monde dans un réel sentiment de
crainte. A l'intérieur, les réformes annoneées
sous la dangereuse pression des grévistes, pa-
raissent singulièrement téméraires, quand ce
ne serait qu'au point de vue des relations
économi ques internationales. Quant à la po-
l i t i que étrangère du cabinet Blum, le moins
quo l'on en puisse dire, c'est qu'elle sem-
ble jusqu 'ici manquer de tout contour net.
Esp érons toutefois que la réunion très pro-
chaine de la S. d. N. à Genève fera sortir
dos sombres brumes qui l' entourent, le vrai
programme, net et précis que devrait ètre
la li gne de conduite à suivre par la France
pour ce qui con cerne sa politique interna-
tionale

C'est ce manque absolu de clarté qui pro-
voqué de l'inquiétude partout et souligne aus-
si l'importance de la réunion à Bucarest des
trois cliefs d'Eta t des pays de la Petite-En-
tente . Les discours prononcés à cette oca-
sion par le roi Carol II de Roumanie, par
le prince régent Paul de Yougoslavie et le
président Bénès de Tchécoslovaquie, ces dis-
cours, disons-nous, prouvent la parfai te en-
tente de vues politiques existant entre les
Elats groupes, de facon iiidissoluble, en vue
d' une paix basée sur le maintien absolu des
traité s existants.

Cette paix est, certainement très menacée.
Le jour approché , en effet, où devra ètre ré-
solu le délicat problème des sanctions qui pè-
sont sur l'Italie. Or, si les dites sanctions ne
sont pas levées par une décision formelle et
calégori que de la S. d. N. un formidable
danger peserà de tout son poids sur l'Europe.
Ce danger s'appelle une alliance entre deux
puissants dictateurs: Mussolini et Hitler.

II y a du reste longtemps que nous ne fai-
sons c|iie le répéter: la politique certainement
très nialadroit e de l'Ang leterre, jett era tòt ou
ta rd , forcément , l'Italie dans les bras de l'Al-
lemagne .

On parie mème ouvertement d'un pacte
ilalo-allemand si la S. d. N. persigtait , à la
fin de ce mois, à vouloi r maintenir les sanc-
tions.

Cel accord serait un pacte de non-agres-
sion envisagean t loutes les éventualités. L'Ita-
lie soutiondrai t l'AUemagne dans ses reven-
dications coloniales et ne s'opposerait pas aux
efforts du nalioiial-soeialismo du Reich d.uv .
l'Etat européen dont la zone d'influen ce se-
ral i  nettement déteraiinée.

De son coté, le Reich s'engagerait à res-
pecter l'indépendanoe de l'Autriche. De plus ,
il ne sol licilerait pas sa réadmission dans la
S. d. N.

On voit que si la S. d. N. et surtout la
polit i que extérieure de la France n 'arrivon t
pas à éclaircir rap idement la situation , l ' I ta-
lie ne demeurera, en tous cas, pas isolée.Les
bases d' une enterite italo-allemande seron t vi
te établies si la politi que de M. Blum éloi-
gné décidément Homo de la S. d. N.

En face de cette regretlable indéeision qui
rógne sans cesse dans la politi que interna-

fOUCHE-A-TOUT
Après la Fète-Dieu

L'union des mobilises

€1

LE PREMIER VOYAGE DU « QUEEN MARY »
Le paquebot « Queeii Mary » est arrivé à New-York. Il a mis 2 heu res 39 minute^

de plus quo le paquebot francais « Norman die » pour effectuer la traversée. Ce dernier
conserve donc le ruban bleu.

tionale des puissances occidentales, l'exem-
ple de resserrement donne par les pays de
la Petite-Entente daiis la recente entrevue de
Bucarest devrait servir d'exemple. Il n 'y a
là, en réalité, de menace contre personne, si
ce n 'est à l'adresse do tous oeux qui tra-
vaillent plus ou moins ouvertement contre la
paix et le maintien des traités.

Solidarité pacifique, tei est le mot. d' ord re
de Bucarest, de Belgrade et de Prague.

Et ce mot d'ord re fait du princi pe de sau-
vegarde et d'enr 'aide qui sont à la base du
Pacte mème de la S. d. N. doit otre colui
de tous les amis de la paix et de la vieil-
le civilisation européenne. La France ne sau-
rait y faillir. M. Blum et son parti seraient
à jamais déshonorés s'ils attachaien t leur
nom à pareille oeuvre nefaste.

La Petite Entente croit en la France et
compie sur son appui bienfaisant; le coura-
ge réfléchi , solennellement proclamé à Bu-
carest, est à la fois un acte de foi et un
avertissement.

Ceux qui veulent la guerre en Europe ne
passeront pas.

Alexandre Ghika

Cette association s'est coiislituée à Genève
en 1934. Présidènce: le colonel divisionnaire
Grosselin. Le but. est de maintenir, en dehors
de tonte considération politique, le lien de
camaraderie et, de solidarité entre les cito-
yens qui ont participé à la mobilisation de
1914-1918, et de les unir dans la défense
cle l'armée et, des traditions nationales. Elle
organisé une excursion en Valais, le diman -
che 28 juin prochain.

Programme :
7. h. départ en cars, du Monument natio-

nal. 10 h. arrèt à Marti gny. Reception et
visite des caves Orsat. 11 h. 30, arrèt à Con-
they. Conférence de M. le colonel divisionnai -
re Grosselin et exposé histori que du sergent-
major Privai, sur la bataille de la Morge.
13 li. Sion. Repas Hote l de la Pianta . 15 h.
visite de la ville. 17 h. départ. 19 li. arrèt
casse-croùte au Bouveret.

Retour à Genève vers 21 li.

*
L'Union des Mobilises sondi heureuse do

voir se joindre à elle les mobilises valaisans
de 1914-1918, afin de nouer avec eux des
lions de camaraderie et de solidarité , et de
rehausser celte manifestation par leur pré-
sence.

Ceux qui désireraiont prendre part au re-
pas, doni le prix de la carte est fixé à fr,
3.— sont priés de s'inserire à l 'Administrat ion
de la Feuille d'Avis du Valais, à Sion , au
plus tard pour le 25 juin prochain. Les da-
mes seront los hienvenues.

La fanfare de l'U. D. M. 1914-1918 accom-
pagnerà les exoursionnistes et se fora enlen -
dre dans ses aneioimes marchés de la mo-
bilisation.

Parmi les différents reposoirs, érigés ef, dé-
corés avec un goùt excellent, un. surtout , nous
a pani toni specialement symboli que. C'est ce-
lui de la Pianta. Face au palais du gouverne-
ment, et dominant la place devenue célèbre
par ...de nombreux combats, on avait élevé
uno grande croix, sur laquelle on pouvait lire
en caractères immenses, le mot « Pax ».

Celte inten tion part d'un bon naturel , evi-
demment, mais... il n 'y avait à la procession
quo trois conseillers d'Etat.

Dès lors, le monde n 'est pas encore très
rassuré sur la sincérité de ce voeu si cher
à tous. Les deux autres conseillers... seront-
t-ils d'accord ? Pourra-t-on eriger la mème
croix, avec, la mème inscription, l'année pro-
chaine, après les élections de mars?

Prions, mes frères!

*
Le conseil communal n'était pas très for-

tement représenté à la procession. Il y en
avait tout de mème six ou sept.

Cependant, lorsque le cortège élait arrèlé ,
on ne pouvait guère en compter quo quatre
ou cinq ! Chose eurieuse, nous direz-vous ,
dès quo le cortège s'ébranlai t à nouveau , les
rangs se trouvaient ètre au complet comme
devant! Survenail-il un nouvel arrèt... ot voi-
là de nouveau l'un ou l'autre edile qui étaxnt
eseamolés, volatilisés, éclipsés!

Ce phénomène resterà à jamais un mystè-
re pour chacun; mais lorsque tout fut termi-
ne et que l'on se rendit au Iradilionnel apé-
rilif d'honneur... il y en avait, en effel , l'un
ou l'autre... qui n 'avait plus l'air d' avoir soif.
Naturellement! !

*
ITO commandant de gendarmerie Gollut a

fall i i  ètre la victime d' une sombre maohhia-
tion.

La veille de la Fète-Dieu n 'avait-il pas
commis l'imprudence de fai re pendio, non
pas un détenu , mais ses habits d'apparat , sur
le balcon do son apparfement.

I n  si br i l lan t  uniforme , tout neuf , tout ru-
tilant.  de galons, d'épauletles d'or et d' argent
no pouvait manquer do provoquer une ten -
tai ion irrésistible sur les passants.

Fi lo soir , tout avait été p révu!  Avec une
longue perche munie d'un crochet..., à la
faveur des ténèbres, et après mie courté es-
cal ade-

Mais un auge gardien devai t veiller sur les
habits du sympathique commandant!

Au moment où le crime do lèse-uniforme
aliai! so perpétrer.... los habits avaient été
retirés par une main prudente, et ne pen-
daienl  p lus au balcon !

Figurez-vous que l' attentai ail réussi 1
Qudle mauvaise farce pour M. Gollut!I!



CANTO N DU VR LRÌS
Promotions ecclésiastiques

Son Excellence Mgr Bieler a élevé M. le
Rd abbé Emile Clausen , cure de Moerel l , à
la charge de chanoine de la cathédrale de
Sion.

Le nouvel élu est un des prètres très mé-
ritants du Haut-Valais.

En . outre, le chef du diocèse a dècerne le
titre de chanoine honorai re à M. l'abbé Ta-
mini (actuellement aumònier de l'hópital de
Sion). Le nouveau chanoino honoraire est
une personnalité valaisanne: Professeur de
rhétori que au collège de Sion , il dut , pour
des raisons de sante, quitler l'enseignement.
Il revètit les charges de curé de Venthòne
et de Bex.

Dans cette dernière paroisse de la Dias-
pora, il était aimé de ses paroissiens , respee-
té par la population , estimé par les aulorilés;
il fut le vrai pasteur des àmes.

En outre, M. l'abbé Tamini est un histo-
rien de valeur.

En l'élevant au eanonicat , Son Excellence
Bieler a voulu rendre hommage aux services
qu'il a rendu k l'E glise et au pays.

Pour remplacer le regretté chanoine "Meich-
try comme doyen du Chap itre , Mgr Bieler
a appelé le Rd vicaire general, Mgr Dela-
loye. .

Les 2e et 3e dignitai res du Chapilre sont
les Rds chanoine Imesch ot Werlen.

Trains spéciaux pour le Valais.
Tous les dimanches jusqu 'au 13 seplem-

bre, les C.F.F. mettront en marche quel quo
soit le temps, un train special à prix réduits
à destination de Vernayaz, Marti gny, Sion,
Sierre, Loèche, Viège et Bri gue. Il quitte Ve-
vey à 7.04, Montreux à 7.13, St-Maurice à
7.41, Martigny à 7.56, Sion à 8.17.

Les billets spéciaux sont en venie, à l'a-
vance aux guichets des gares de départ; ils
sont valables:

a) à l'aller et aU retour par le train special
b) à l'aller le samedi par trains réguliers

et au retour par le tram special.
Il est délivré , en outre, à destination de

Viège et Brigue, des billets pour le retour in-
dividuel dans les 10 jours. La validité de
ces derniers billets peut ètre prolongée de
7 ou 14 jours.

Les Compagnies de chemins de fer abou-
tissant aux gares de destination relèvent la
correspondance du train special et accordent
de fortes réductions de taxe. Pour plus de
détails, prière de consulter les affiches dans
les- gares, etc.

A propos de la future lete cantonale de musique
- On nous. écrit:

_g_re.Le sort eù- est jeté. La ville de Monthey au-
ra l'honneur de recevoir, en 1939, les musi-
ciens valaisans. L'excèdent organisateur
qu'est M- Alexis Frane saura donner à celle
fète toute la distinction et le relief nécessai -
res.

Cette décision, cependant, a été. accueillie
assez froidement par différentes fanfares.

On sait que trois sociétés s'étaient mises
sur les rangs: Monthey, Brigue et Ardon.

A la votation , Monthey ne l'emporta que
par quelques voix.

Un fori courant s'était dessiné en faveur
. d'Ardon qui possedè deux excellentes fan-

fares. Si les idées politi ques les séparen t,
tous les musiciens ardonnains se retrouvent
amis sur le terrain de la musique. Le jour
de la Fète-Dieu, les deux fan fares: la conser-
vatrice et la radicale n'ont-elles pas accom-
pagné le Saint-Sacrement et joué, dans un
mème esprit de foi ?

Ardon, localité importante de la plaine, é-
tait en mesure d'organiser une fète cantonale
de musique, avec le concours de ses auto-
rités et de sa population. Si l'on neglige les
petites sociétés, un jour viendra où celles-ci
sortiront de l'Association.

« Un musicien »

MONTHEY. — A propos de la Verrerie.
On nous écrit:
Depuis quelque temps, l'on annonce que

certains immeubles et terrains appartenant
à la Verrerie de Monthey vont ètre vendus
aux enchères publi ques. La population mon-
theysarane s'émeut à juste titre de cet état
de choses et se demande si les autorités
municipales ont approfondi comme il con-
venait la situation de la Verrerie et s'il lui
ont bien donne tout l'appui qu'elle méritait .
La Ville laissera-t-elle s'effondrer une indus-
trie du pays qui pourrait résorber le chòma-
ge existant à l'heure actuelle dans la com-
mune?

Les jeunes radicaux à Conthey
On nous écrit:
Certes, méconnaìtre ces jeune s forces, ce

serait se préparer à de grandes surprises.
Qui a eu le privilège de se trouver à Prem-
ploz, dimanche le 7 juin , lors de la kermesse
impeccablement organisée par la Société Ané-
mones, a pu constater combien ardenls sont
icd tous ceux qui collaboren l à l'insp iration
des idées jeunes, appelées un jour à fai re
face à l'avenir. — X.

Avis aux automobilistes.
L'Automobile-Club suisse communique : Il

ressort des renseignements à l'A.CS . qu 'il
est préférable pour les autorités suisses, et
tant quo dureront les eiroonslanoes spéciales
créées par les grèves généralisées en Franco ,
de ne pas circuler dans les régions industriel-
les francaises voisines de la frontière.

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

Le collège de Brigue au Gornergral.
Les étudiants de Brigue partent en pro-

menade et... voilà que le ciel se met à rire.
C'est ce qui est arrivé marcii defiiier.
Notro bonne humeur, nos joyeu x refrains

ont. fait disparaìtre Ies nuages menacanls .
Nin i, ade, du stilles Dadi ! Nous te quittons
volontiers, car notre coeur est. rempli d' un
grand espoir: nous allons voir le Cervi n , le
roi des Alpes et nous monterons au Gorner-
gral.

Lo Brigue-Viège-Zermatl nous condui t pres-
tine trop lentement le long de la sauvage
vallèe de Si-Nicola s , aux flancs abrupts,bor-
déo des sommets crénelés qui vont se perdre
au-dessus de nos tètes dans le ciel bleu.
Nous arrivons à Zermatl vers les 9 lieures.

La sante , la gaieté
Changeaienl hiver en élé.

Le soleil brill e de tout son éclat el le géanl
des Al pes est là, devim i nous encore drapé
de sa magnifi oenee Invernale. Vision impres-
sionnante qui vous impose le silence.

A près une excel len te colla! ion k l'Hotel du
Breithorn, nous gagnons à p ied les hauteurs
de Ry ffelherg, où les premières anemone; et
lei gentiaites contraili ,-.aye" la '.blawclieur
da la neige a Sjâ uisìjè ,.|)se^emWlW^9Ì^pùtèr
le terrain. lei nous prenons le oheinin j de fer
dù Gornergral qui  nous "conduit  en quel que
vingt  minutes, au point terminus de noire as-
cension. La vue est sp lendide et nos regards
ne se heurtent ;\ aucun nuage. Nous admi-
rons tonte la chaìne qui va du Woisdiorn au
Dòme, et nos fiers coeurs de Valaisans, èpris
de liberté, battent plus fort à la vue "de cos
remparts de giace et de rochers.

A midi , le dìner nous est servi dans la
grande salle du Kulm-Hòlel . Nos appétits  ai-
guisés par l' air très vif et la course malinale,
soni délicatemenl ras ^asiés, gràce au dévoue-
ment de la Direction cle l'Etablissemenl e1 de
notre très econome, M. le Dr Julen . Ili fon -
dant Varone ausisi pétillaiit (pie Tespri l de
certain rhétoricien, vini réchauffer ceux que
la bise avait transls de froid et rafraìehir
ceux quo le soleil avail légèrement torréfiés.

Après cette agape commune, toul le monde
alla s'étendiie au soleil et savourer à nou-
veau la beauté indescriplible de cel immense
panorama.

Bien a regret, nous devons déjà penser à
redescend re, car le temps s'enfuit. Chacun
adressé encore un dernier et peut-ètre élernel
adieu au Gornergral. et, nous nous diri geons
à pied sur Zermatt. La descente dure a peù
près deux heures. Un peu fatigués, mais joy-
eux et chaiitant, nous arrivons à l'accueil-
lante station où le goùter nous a élé prépare
dans les hótels du Dónie, du-Breithorn et, du
Triftbach. . ..;, '.:. ' , ¦ ,,'. '¦¦

Cette « ennuyeuse » besogne gaslronomi-
que accomplie, nous employons le bemps; qui
reste à visiter les curiosités naturelles, àrtis»
tiques ou historiques de Zermatt; cette perle
de nos Al pes. Puis , c'est le départ, Ìa sépara-
tion ou plutòt l'au revoir! " . ' . ' . .' , ...

Le retour à" Briglie est des. plus . bruyanls.
L'àme, encore remplie des magiiifiques visions
alpestres, ne peut retenir son ontiiousiasme.
De chaque wagon monte un concert des plus
variés: bugie, accordéon et... voix fati guée
d'un jeune philosophe. Toni, le monde elianto,
jusqu 'au professeur de mathématiques.

Et nous voici rentrés à Briglie!! Notre gran-
de promenade 1936 est passée ! Mais son sou-
venir resterà profondémen t inse ri i, dans nos
coeurs. Et , nous ne pouvons y penser sans
remercier tous ceux qui ont contribué à sa
parfaite réussite, en particulier M. le Recteur
et M. l'econome, de mème que tonto la vail-
lante population de Zermatt , qui nous a si
bien recus. A eux tous notre sincère récon-
naissance.

L. GAILLAND. lime Rhé l .

La fète centrale de « Stella » à Marligny.
Environ cen t Stelliens, jeunes et vieux , se

retrouvèrent samedi el, climatiche, à Marl igny
pour renouer les liens de bonne et durable
amitié, sous la présidènce de M. Max Crit-
tin , de Chamoson, présidenl, centrai.

Selon le programme de la Société, la pre-
mière soirée fut, consacrée aux lettres. J3e- .
vant un très nombreux auditoire , les Slel -
liens donnèren t une représentation lilléraire .
très choisie, représentation qui fui suivie d' un
bai où regna le plus bel entrain gràce à
l'orchestre . Hallenbarter, de Sion , qui vrai-
ment fait des progrès surprenaiits.

Un grand banquet réunissait hier, à midi ,
tous les Stelliens, à . .l'Hotel ivluser. En un
excellent discours, M. 'l'avocat Dupuis «traC-tìi-?
sit les sentiments dos Stelliens valaisans. M.
Prosper Thomas, préfet, apporta le salii! du
gouvernement, heureux d'avoir en Valai s une
nouvelle étoile ajoutée aux treize cpii bril-
lent dans les armoiries; M. le conseiller'An-
dré Désfayes, avocat, dit Ionie "la joio de la
population de Marti gny. M. Mon tangere , eelle
de l'Harmonie munici pale et M. Bal y, do Ge-
nève, clòtura la sèrie des discours en expri-
maiit l' admiration des Stel l iens pou r le Va-
lais el. remercier Marli gny de son cordial ac-
rilici I _

Dans l' après-midi , la joyeuse phalange
d' universilairos se rendit à Salvali , où elle
fui , aimablement recue par M. l'ingénieur et
colonel Chappuis, ancien membro de Stella.

Une succulente radette valaisanne offerte
par le sympathi que amphytrion, et arrosée
des vins généreux de nos coteaux, mit la joie
dans Ies coeurs et eouronna colte journée.

Cette fin cle fèle fut honorée par la pré-
sence de M. le conseiller d'Elat Troillel el
de son ami, M. l'ingénieur Cheneau.

Tous Ics .jewfes Slellien s garderonl le meil-
leur souvenir ! des heures passées dans une
atmosphère do gaieté , cle sympathie ol de
chaleuieuse hospilalilé.

La fè te centrale de « Slella » fui  une ma-
niCeslation réussie. Le mérile en revienl à M.
Moser, rédacteur clu «Confédéré»; MM. Crit-
tin Desfaves, Dupuis , Chappuis , etc.

La bénédsclion du nouueau drapeau
de „l'Allenir" a Chamoson

La bénédiction du nouveau drapeau de la
fanfare conservatrice de Chamoson revètit le
caractère d' un festival de musi que. Mais à
ren contre de ces festivités, elle fui dominée
par l' amour du pays plus que par les pas-
sions politiques.

Dès le début de l'après-midi , les invités
étaien t recus ¦ devant le cercle conservateur.

Au noni de « l'Avenir »^ le président de la
sociélé, M. Julien Carrupt , retraca la vie de
la société, doni l'ancien drapeau , tout cou-
vert d'honneur, fut le symbole. En une belle
envolée, il salua les six sociétés do la région,
celles d'Ardon , de Pian Conthey, de Leylron ,
de Nendaz , de "Saxon et Vétroz, dont la prè-
sene© au baptème dii nouveau drapeau ost la
preuve de leurs svmpathies.

Immédiatemen t après ce discours, la céré-
monie iieligieUse se déroula dans l'église de
Chamoson. Le nouvel emblème fut porte sur
les fonds baplism aux' par le parrain, M. J.
Bovoli, un des''bienfaiteurs de la Société, et
Mmtvivewve^H.'j 'Buri i i  (ancien ¦ président dont
le souvenir est toujours vivant, dan s le coeur
des Cliamosai'ds) . Lorsque les bénédiction s
du Tròs-Haii t furent desceiidues sur la dra-
peau , M. l'abbé Praz, cure de la paroisse, pro -
nonca un sermon" d'une haute élévation de
pensée; En présence de l'epoque troublée, il
est du devoir de tous les chrétien s de s'ins-
pirer des lecons chi Christ , maitre absolu de
toutes choses,, ¦¦¦,'• . ¦ ¦ ¦ ¦ , ': . -, ...

L'allocution de M. Praz fit une profonde
impiessiioii. . li ¦ ;

La ce rémonia termi née, un imposant cor-
lège traversa le village qui resp ire la prospe-
rile, puis la longue- file des musiciens se ren-
di! à l'emp lacement de la fète situé dans les
beaux vergers qui formen t un cadre idéal
pour les manifestations arfisti ques et patrio-
ti ques. -e

Premier orateur: M. Edmond Giroud .
Sa voix màle":et;ì'énergiqne, son geste dé-

cide , sa pensée exprimée eri termes exacts,
^':;4etfép/(|èrftèwnpf4iifr Suj président Gi-
roud un des bìillàhts orateurs dù canton.

« Celle jo urnée, dit l'orateur,. est une fè le
de "souvenir etjj d©copfiance ,en,;J'avenir. Le
patrimonio légiiè par nos ancètres, nous vou-
lons le garder piéusement. Le nouveau dra-
peau nous conduira,' gràce a la bonne volente
de tous, et, malgré lés difficultés, à de nouvel -
les victoires.» Sans vouloi r pénélrer dans le
domaine de la politique, M. Giroud soutien-
dra le programme de- son parti, mais jamais
sa conduite ne sera insp irée par une àme de
courtisan. i .. . . • .¦_ ¦ ¦ .

M . Girone! ' plaoe,! au-dessus des quOrelles,
l' amour de son pays, l' amour de son village
nalal qu 'il désire voir toujours plus gran d
et - prospere. '¦¦>'• ¦ ' '¦'•
A près ce discours très app laudi,M. H., Carrup t
fut désigné comma' major de table. Sous son
experle direction,, -Jos flots d'harmonie et les
discours les plus chaleureux se succédèrent.

M. Haegler, président du Grand Conseil ,
gravi!, la tribune.

Le discours,'de colui qui , toute sa vie, se
dévoua et se . consacra pour spn parti , fut
empreiut d'une fran chise et d' un sincerile
qui tou e ha les coeurs. « Rien ne sert de le
cacher, déclara en substance M. Haegler, là
situation, du parti conservateur est , crili quei
La défaite de l'aptomne dernier en est un
symptòme: ». Par des confidences personnel-
les, i;. sai t que M. Evéquoz ne reviendra pas
sur s;_ décision,, Or, le parti ne peut restar
plus longtemps sans chef. Il est donc impé-
rieux pour les CQUse rvateurSj de réorganiser
le part ; le . plus , tòt possible. De nouvelles;
taci es nous attende) !I, des élections impor-
tantes auron t lieu .eu aulomne et au printemps
procl ains. . : -

D' une voix émue, M. Haegler demande alix
conferva teurs d'ètre . unis et de s'inspirer de
rharmonie des sons, aujourd'hui à l'honneur;

Après le présiclenl. du Grand Conseil, . la
paiole fut donnée au président du Conseil
d'Etat ,. M. Pitteloud . Sa qualité de président
d'honneur de la manifestation sportivo de la
Forclaz^ l'avait . obiligé de décliner, tout d'a-
bord l'invitation db Chamoson. Mais, M. Ju-
lien Carrupt , .le .président de « l'Avenir », en
des termes si ainìables, insista que le pré-
sident des conservate urs franchit toutes les
oif l icul lé s  pour ètre parmi ses amis de Cha-
mosom 

^ 
¦_ T

? hìt PiReldM-1 $>a|ie I le drapea u glorieux"cfnt
còde la place, après tant-de  luttes couroii-
néos de succès, k\i nouvel emblème.

« Ce vieux dragati , s'écrie l'orateur, nous
rappelle les pionmerè de la cause conserva-
trice a diamoseli, qui ont disparii : MM.
Gaillard el. Burin^ l'homme de bien et d'ar-
denl patriote quelli li Francois Giroud , enfin,
la sympathique*et populaire physionomie de
M. K ÌJlysèe Bidlàz ». I

Après avoir démontre que le programme du
parli ,  conservateur , ei son action doivent at-
lirer tous ceux .qui veulent sauver le pays,
M. l 'ilteloncl proclama la nécessité de donner
aux troupes ooneervatrù es une direction nou-
vel le, énergique et. conforme aux asp irations
des . générations-' montantes.

Les dsieours de MM. Haegler et Pitteloud
furent salués par do vigoureux applaudisse-
menls , el M. Oscar de Chastonay fit enten-
dre la. voix des- jeunes conservateurs.

Avec vigueur el conviction, il dit toni haut
ce que la grande parile des citoyens va-
laisans pensen t. ad ite!lement.

« Asse/ de lui  les de f versoi mos! Assez de
querelle:, dans le parti ! Nous voulons la paix
el nous l'iniposerons. '

l ' our le pays et pour les idées, nous vou-
lons Ioni  donner , noi re entlnousiasine , noire
bonne volonté, mais nous né voulons rien
donnei" aux hommes- », s'écrie M. de Chas-
tonay . 'Puis .l' orateur definii dans les gran-
. . . ¦ i , : ... . ¦ _ .. • , 'ì -. . -.

des li gnes le programme des jeunes, concré -
tisé par ces mots: une Suisse chrétienne,
federative et corporative .

Les paroles vihrautes de M. de Chastonay
impressionnèiion t ses ' auditeurs. Ils lui f iren t
une ovation. En quelques mots francs et sin-
cères, M. de Chastonay avait f lèi ri celle po-
lit i que de personne, inoonnue on Valais avant
1920 et cpii aujourd 'hui ompoisonne le pays.

Après M. de Cbaslonay, ce fut  le Tour du
conseiller d'Elat , M. Escher, d' apporter le sa-
lil i du Haut-Valais. Une salve d' app laudisse-
ments salua son. arrivée à la tribun e. Le
chef du Département des Finances rendit un
hommage éclatant à l'esprit laborieux e! pro-
gressiste de la population de Chamoson et,
sans tomber dan s de banales flai ter ie s ,  lap-
pola combien les autorités cle celle Commune
travaillen t à l'intérèt general du pays .

Pui s il évoqua le ròle bien faisanl de la
musique, dans nos communes. 11 fel ic i ta  les
musiciens et souhaita que, sous leur nouvelle
bannière, ils connaissent les douees jouis-
sances de l'art musical.

I) autres orateurs étaient encore inscrits.
Malheureusement , Jup in , l'assembleili' de nua-
ges, déversa sur l' auditoire ime pluie per-
sistente. L'assemblée generale fut dose eì la
lete continua gaimoni dans les diffé rents èia-
blissements de Chamoson.

A la Société « l'Avenir » vont nos félici-
tations. Le baptème de son drapeau donna
l'occasion aux cliefs du pays de traeer le
programmo de demain.

Association suisse 6ì S employés de banque,
section du Valais.

On nous écrit:
Pro fi tant de la journée de dimanche, l'A.S.

E.B., section du Valais , que prèside avec
dévouemen t, M. Emile I mesch, avait organ i sé
sa promenade annuelle dans la région de
Fionnay. Ce peti t coin de notre canton fui
une révélation pour beaucoup et personne ne
regretta celle excursion , favorisée par un
temps splendide jusqu 'à 17 heures. La pluie
qui arriva à l'heure du retour, ne gàia rien ,
tan! l' accueil fut chaleureux partout, gràce à
l'amabili té de MM. C. Gard, président de Ba-
gnes ; C. Sauthier, membre du Conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale et A. Vau-
dan-Carron , rep résentant de col établissement
depuis 23 ans.

Nous les remercions vivement, de leurs at-
tentions. Un merci également au comité or-
gainisateur qui fit les choses on ne peut,
mieux. R.

B§W*»»»,"a,wcit9

La course de la Forclaz
.... Lorsque en 1926, M. Volken , président à
l'epoque du Moto-Club valaisan , lanca , avec
le concours de M. Spagnol , la course de la
Forclaz , son initiative fut accueillie avec le
sourire. Une course de motocyclistes en Va-
lais était vouée à un échec, chuchotait-on
tout bas. Le résultat donna raison à M. Vol-
ken. La course de la Forclaz de 1926 eut un
succès retentissaiit. De nombreux coureurs
vaudois rivalisèrent de vitesse avec les Va-
laisans. M. Casimd r Grosset décrocha les pal-
mes de la victoire en effectuan t le parcours
en 12 minutes. MM. Ch. Grasso, Pierre de
Sépibus, Felix Gagliardi, Jules Zermatten se
distìhguèrent. La course de la Forclaz était
classée pour le championnat suisse de moto-
cyclistes. En 1927, 1928 et 1930, la mani-
festation prit de l'ampleur; les coureurs ac-
coururent de toute la Suisse, et en 1932, 43
partiripants se prèselitèrent aux épreuves. M.
Roland Métral , de Martigny, débenail le tilre
de champion amateur.

A près une interruption de quatre ans, la
course de la Forclaz fui de nouveau inserite
au tableau des courses pour le championnat;
c'est à M. J. Balma, un jeune homme actif ,
intelligent et travailleur, que revint la lourde
tàche d'organiser la journée. Seconde par
quelepies membres dévoués et tout speciale-
ment par M. Pierroz , président du Moto-Club ,
MM. Muller, Savary, J. Gaspoz, Add y, Bogli ,
etc, il organisa cette manifes tation d'une
main de maitre.

Il eut l'excellente idée de fai re coincider la
course avec un rall ye suisse. Dimanche, dès
8 heure : du malin, l'Avenue de la Gare de
Marli gny était transformée en un immense
pare de motocyclettes. De tous les coins de
la Suisse, les motocyclistes arriveront au
nombre de 700, représentant 24 clubs. Le
coup d'oeil ne manquait pas de charme. Les
Genevois, toujours joyeux , avaient revètu une
veste rouge et jaune, et les dames étaient
coiffées de gibus aux couleurs multicolores.
On se serait cru en plein carnaval.

Voici les résultats du Rallye:
Ire catégorie : Points

1. Moto-Sporting-Club , Genève 8844
2. Moto-Club Romanci , Lausanne 7000

Ume catégorie :
1. Moto-Club Fribourgeois , Fribourg 5450
2. Moto-Club de Vevey 3774

3me catégorie :
1. Molo-Club des Treize, Genève 5808
2. Cyclop hile de Fleurior 5Ó35
3. La Còte Neuchàleloise, Peseux 4140
4. Molo-Club de Plainpalais, Genève 3900
5. Club Motocycliste , Genève 3696
6. Moto-Club Genevois, Genève 2ó08
7. Norton-Club , Genève, ex-aequo 2ó08
8. Motofah rer-Club , Berne 2502
9. Moto-Club B.S.A.I , , C.haux-de-Fonds 2067

10. Moto-Club Zweisimmen , l^enk 1628
11. Molo-Club Royal-Enfield , Lausanne 1610
12. Molo-Club Lemania, Lausanne 1540
13. Moto-Club Riviera , Vevey 1315
14. Molo-Club U.M.S., Zuriclì 1160
15. Molo-Club de Dudingen 915
16. Moto-Club de Montreux 528

Sedioli valaisanne :
1. Moto-Club de Montana \i
2. Moto-Club d'Entremont j [,
3. Molo-Club du Bhòne , Sion jj,

Peut-on rèver uu endroit p lus propice p^une course de motocyclistes (pie la Forclaj
Dans ce val lon pittoresque, coup é de pj|
el. de bosquels , une roule de neuf kilomètre;
a t t e in t  l'altitude de 1400 mèt res on rjuar am
conlours el lacets aussi audacieux los u,
(pie los autres.

il  faut , tout le sang-froid , l'adresse do*
du guidon pour gravi r  celle penle a mi!» ì
tesse de p lus do 50 kilomètres ;ì l'heure. |J
la roule va presque à p lat; lo motocycW
so lance à Ionie  alluri ', voire du Ito
l'heure. Soudain , la roule fail uu tourna;
brusque et rap ide; lo motocycliste, pour \
pas ehiilor , doil mailriser sa machine, fr ,
ner judicieu sement pour ne pas perdre (
lemps , attaquer le contour adroiioaieiil \m
reprendre ensiùle sa course.

Le spec tacle des side-cars est encore pio
impivssionnanl. Tandis que le conducteu r i
ri go sii machine , son compagnon , |xiur li
permettre d'effectuer le contour le plus rat
men i possible , se jetle hors de la machin*
rasanl presque le sol.

diverte à 13 heures par le départ de li
volture officielle dans laquelle ont pris pia .,
MM. Haecker, présidenl centrai de l'U.M.8
Spagnol el Edmond de Roten, de Sion , !
course so termina vers 16 heures. Près e
trente coureurs y prirent pari devant m
foule d'environ 4000 personnes, éparpillée si
toni le parcours.

Au col de la Forclaz , M. Marc Morani
présidenl de Marti gny-Ville ; M. Gay-Croi sfe
présiden l de la Commune du Trioni; M. Md
rei, conseiller de Marti gny-Bourg, rocurenl la
invités avec amabilité.

Quanl  aux  représentants de la presse, v.
nus  de Berne, Zurich el Lausanne, ils furec
l'objet d' un accueil des p lus cordiaux de ':
pari d" M. Reymondeulaz , rédacleur du «RU
ne» et M. Stalder , membre du cornile de pi
bl iei lé .

A près un Irès bon dìner à l'Hotel de i
Fordaz , lenii par M. le député Gay-Croisia
cel homme toujours aimable et distingue, 1!
Reymondeulaz dil à ses collègue s confedera
toni le plaisir de les avoir au milieu de celi;1
belle nature.

La course terminée, lous les coureurs _
retrouvèrent vers 18 heuies , sur la Place .
Marti gny, devan l une fonie enorme. M. I
le conseiller d'Eta t Pitteloud , présidenl d'ho.
neur de la manifestai ion , prononca un dii
cours d'une très belle envolée. A la couronn
de laurier qui cei gna.it les fronts dos vait
queurs, il ajouta ses félicitations aux ors;
nisateurs el, aux coureurs, mais il n 'hésiti
pas de dire avec franchise aux molocyclisfe
ce qu 'il attenda it d'eux en sa cpialité de cfc:
du Déparlement de justi ce et police , c'es' -
dire une slricle observaliou <1«- l'égkrt»*
pour diminuer le nombre des accidents et di
minuer égalemenl le brui i des maehines. il
Pitteloud fui vigoureusemen l app laudi;  )
Haecker , président centrai , lui répondit ave
a -propos.

M. Balma , présiden t dn comité d'organisi
tion , donna ensuite lecture des résultats e
passa à la distribution des prix aux vait
queurs. Voici les résultats concernant les V_
lai sans:

Classe 350: M. Meinrad-Ponl , Sierro, 14 ni
nules 12 secondes. — Class© 500 : 1) Lehna
Albert , Montana , 11' 29". — 2) Jacques Le»
zinger, Martigny, 12' . — 3) Roland Mètri
Marti gny, 12'' 06"'.

M. Albert Lehner, de Montana , un de no
« as » sportifs , est champ ion des molooycli.
tes amateurs. On sait que M. Lehner s'è.
déjà distingue comme boxeur et cornili
skieur .

Le record de vitesse pour profe ssional1!
est détenu par Cordey Georges , qui offerti
le parcours en 10 minutes 39 secondes.

M. Kirsch, cle Fribourg, se classa premi,
des side-cars en 11 minutes 56 secondes.

La courso de la Forclaz fui une brillant
manifestation sportive.

LUTTE
Concours régional de lutte à Bramois.
Les beaux vergers qui se trouvent derrièi

la salle Farquet, à Bramois, étaient hier , I
théàtre d'une manifestation sportive bien rem
sie. La section regionale des lutteurs, qu
prèside M. Wild y Willy y avait organisé a
concours de lutto. Au nombre de 30, les pai
tici pauts étaient accourus de Savièse, d'A yent
do Sierre, de Sion. Le jury, compose de $
Jegerlehner, à Sierre, Maurice Rossier, à Si*
et Jean-Marie Oggier, de Sion, vii pas*:
devant lui des passés passioimées et ard*
tes. Le public applaudii aux luttes qui »
ron t aux prises les Mayor et Jacquod , B»
mois; los Schenk, Muller , Marc Rossier , *
Sion; les Juste et Evarisle Varone, de Si
viòse; los Dussex, Rey d'A yent; les BerfU
et Zufferey, de Sierro, etc.

L'organisation fut impoccable. Bien <?
nous ne comialssions pas encore officieft
men i les résultats définilifs , nous croyca'
(pio le classement sera le suivant:

1) Mayor, Bramois. — 2) Zufferey, Sie
3) Jusle Varone , Savièse.

! le nouvel horaire
? des Chemins de fer et dos Autocars
l postarne pour Sion et les environs ,

r En vigueur depuis le 15 mai 1936 j us-
l qu'au '21 mai 1937.
. PRIX: 0.40 et. le tableau à afficher. '.
? |

[ En vente à l'imprimerie du Journal ,
; et Feuille d'Avis du Valais et aux ;
? Guichets des Vovageurs de la Gare, j
ì __. _._. ^^^mmm *t4
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CHKMINg PE FER FÉPfeHAlIX

TRAIN SPECIAL
A prix réduits pour le

V A L A I S
Tous les dimanches du 21 juin au 13 septembre 1936.
7.41 dép. St-Maurice-G. arr. A 20 48 il.33
7.r><i „ Martigny OFF „ ìO so 21.10
8.17 „ Sion „ 20 154
8 31 arr. Sierre dép. 20,40
8.41 „ Loiìchi. OFF „ 20 80
8.&7 „ ViOgn „ 20.14
9.05 T M Brigue „ 20.04

Prix des billets allor et retour l l lmo classo: Viège liiiguo
Sion a) Fr. 2.1)5 8.55

b) „ 3.DS 4.60
C) „ 855 4.60

a) Aller et retour par train special, b) Aller le samedi, retour par train
special, e) Aller par train special , retour dans les io jours.

Les billets spéciaux sont on vente , a l'avance , aux guichets des gares de
Jépart. Ce train special sera mis en marche . QUEL (jUK SOIT le temps

Pour plus de détails , voir Ies affiches dans les gares, eie.
—— i 

7F1DIPH" Compagnie generale d'assurances
, , /AJ  S V I L I I  RESPONSABI LITÉ CIVILE
Assurances pour Automobiles
C. Aymon & A. de Rivaz

SION

3ÌD *a ooof txs rvft/».. !̂ì&?
La Semaine de la femme, No 24: Visages

entrevus, par George Claude. — Un, regard
en arrière. — Au Phare Elim. — Feuilleton.
— La page des fillettes. — L'Homme idéal.
L'heure de consultation. — Page réeréative.
Tuni ques, lailleurs, nappcs brodées (en cou-
leur). — Pullovers pour jeune fille et gar-
sonne!. — Bain de soleil tricoté. — Astrolo-
gie, articles divers. — Recettes, etc.

romane
aleoc

A propos de la Fète-Dieu
On nous prie d'insérer:
Depuis quo quelques messieurs ont accepte

do seconder les vi cai res de la paroisse , dans
l'organisation de la procession , on constate,
avec p laisir , p lus d' ordre . Comment , en ef-
fet , pouvait-on demander à deux prètres, de
surve iller un cortège sur un parcours aussi
long et comprenant une Ielle (pian ii te de grou-
pes différents. On constate, en outre , que le
professeur, M. (1. Haenni a obtenu d'excel-
lenls résultats avec ses chanteurs . Los mor-
ceaux exécutés après la benedici ion , ainsi que
le Tantum Ergo soni d' une puissance et d' une
fusion de voix remarquables.

Qu 'il nous soil permis toutefois , de faire
cieux propositions : ne serait-il pas possible
de revenir a l' ancien parcours , qui donnait
à noire procession un caractère locai?

Aujour d 'hui.  seuls les spectateurs qui sta-
l ionne i i l  sur le trottoir voienl quelque chosè.
Tous Ics fidèles qui suivent le Saiot-Sacre-
menl soni privés de ce spectacle grandiose.

Aul re  proposition : Ne pourrait-o n pas cons-
tituer un groupe cle chanteurs qui aurait dans
le cortège une p lace f ixe , place qui leur per-
mettrait d'ètre à proximité du reposoir, au
mon ienl de la bénédiction?

Ce départ preci pite des chanteurs a Iravers
les rangs de<, autorités et des fidèles esl elio
ipian l.

Une au l re  critique à formuler:
Certains part ici pants  de la procession man-

quaienl assurémen t cle tenue el de recueille-
menl. On eul dil un cortège plutòt profa-
ne que religieux. Il seraii grandement a dé-
sirer , p our la gioire de Dieu et lédification
des spectateurs, que les la'iques eussent la
mème dignité quo les groupes relig ieux. Une
procession de Fète-Dieu n 'ersi pas qu 'une ex-
hibition de jolies toiletles.

le seruiee de défense contre les gaz
La commission pour la défense passive con-

tro Ics gaz, présidée par M. Victor de Wer-
ra , seconde par le cap ilaine Jos. Andenmat-
Ihen , travaillé , en ville de Sion, avec métho-
de. Vendred i , 80 hommes, charges, en cas de
bombardement , du service des transports de
blessés et de la lutte contro les gaz , ont re-
cu leurs masques.

—¦—JCyy "",' ,-"¦-*-"¦ - ',." I .,.- I .«~W"VCT-«. _ _ I «yyn»flfypjî iiM
La cuisinière de Sa Sainteté Pie XI.

Le 31 mai passe», le Souverai n Ponlife a
atteint ses quatre-ving ls ans, el loutes les
ég lises fètèreii t col anniversaire. Pie XI garde
une miraculeiise jeunesse, el. son activité fait
l'étoiinemeii t de tous. D' un espril très mo-
derne, il a prèside aux changements les plus
importants qui aient jamais éfé opérés clans
la cité vaticane et accomp li une oeuvre consi-
dérable.

Un petit détail le peint tout entier: quand
il monta sur le tròne de saint Pierre , il re-
nonca a la domestiche qui lui était proposée
pour son service personnel et exprima le désir
do garder auprès de lui une vieille cuisinière
cpii le servai! depuis des années. On lui fi t ,
alors respeetueiisemenl. observer que l' un de
ses prédécesseurs avait. interdit par une bulle
l'emploi des femmes dans les services dù
Vatican.

— Très bien, dil Pie XI ; c'est un pape qui
a édieté celle défense . Mais moi , quo suis-je?

— Votre Sainteté est Pape.
— Justement. Et je forai dès aujourd'hui

une bulle perme i (ani l'emploi du personne!
féminin au Vatican.

Loterie
en faveur d'un fonds suisse
d'entr'aide aux montagnardsM

Dos congressistes internationaux a Sion.
Samedi , les historiens jurisles internatio-

naux, cu congrès à Lausanne, ont fai t  une
excursion dam s noire ville. Ils dtnèrent aexcursion dan s noire ville. Ils dinerenl
l'Hotel de la Pianta , puis , en compagnie
M. l'abbé Meyer, archiviste cantonal , el
Eugène de Courten , visi tè reni l'église et
musée de Valére. DU DILLE!1 Fr. 2

1 lot de fr
1 lot de fr
1 lot de fr
2 lots de fr
5 lots de fr

10 lots de fr
20 lots de fr
40 lots de fr

200 lots de fr
400 lots de fr

1000 lots de fr
50000 lots de fr
51080 lots d' une

Tout acheteur
esl, possesseur d'un gagnant.

Acheter UN billet , c'est participer à une
bornie oeuvre d'intérét national.

Commandez les billets à

80.000
40.000
20.000
5.000
2.000

400
200
100
50
20
10
4

valeur totale de 400.000.—
de la sèrie de 10 billets

80
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\U M / V O  L£ZO OKJ ^ILZ I LZO \
Choeur mixte de la cathédrale
Ce soir, lundi , après la bénédiction , répéti-

tion au locai :
lre pour préparation a l'heure sainte;
2me pour la première messe de M. l' abbé

Czech ;
3me pour la promenade du 21.

JEUDI , a 8 li. 30 très précises, Heure sainte ,
à, la Cathédrale. Prière d'ètre à l' orgue, à
8 heu ies 25.

DIMANCHE : Promenade annuelle.
 ̂¦ 

__¦ ¦••

Harmonie municipale
Mardi 16, répétition generale à- 20 heures

précises, avec la Schola. "-. ' > .
* * * ' - . ' "'^'

Fante de place, nous publierons : daiis le
prochair. numero, le compte-rendu de la
pror tnad't de l'Harmonie municipale à Sal-
vaci

20

10

000
000
000
000
000
000

000
000
000Dernières^nouvelles

Le dimanche politique
, Le canton de Neuchàtel a accepte une nou-

velle loi concernant Ies nouvelles mesures
destinées à améliorer la situation financiere
du canton.

— Les électeurs vaudois , au nombre de
35.000 le 35 pour cent, clu corps électoral ,
onl refusé la nouvelle loi finanoièie qui leur
était présentée. — Les radicaux appuyaienl
l.a loi , les socialistes la combattaienl.

L'association des mura prtstìes le Sion
La première assemblée des membres de

l'association des oeuvres paroissiales s'est te-
nue , vendredi soir , dans l'ancien immeuble
Guiiteiisper ger , rue de la Dent-Blanche, (a-
clieté par l ' association et transformé d' après
les p lans de M. de Kalbermatten , architecte).

il. Walther, Rd cure de la paroisse, presi-
dili!. II  donna lecture d' un rapporl sur la
marche el le programme eie l'Association , qui
compie déjà 350 membres.

foi présence de la vague d'imp iété qui me-
nace le monde , il é l a i t  du devoir des parois-

sieesde Sion de créer une maison d' oeuvres
pour grouper et former la je unesse.

La .loc el la .lie , ainsi (ine les ouvriers
catholiques onl , dans le nouvel immeuble, un
locai où ils pourront travailler et se dislraire.

Qua nt  à la marche de la paroisse, M. le
cure rappela que la population de Sion a
doublé depuis 50 ans el que le nombre des
desservanls de la paroisse étail , reste le mè-
me. II faut  donc envisager la repourvue d' un
quatrième pré Ire . La cathédrale, d' autre pari ,
est beaucoup trop potile ponr con tenir lous
Ies paroissiens. A l'instar d' autres paroisses ,
comme Savièse, Chamoson, Finhaut, Full y,
Sierre, la paroisse de Sion doit étud ier , soit
l'agrandissement de la cathédral e, soit la
construction d' une nouvelle église dans un
quailier extérieur.

En terminant  son rapport , M. le curé de-
manda aux membres cle prier pour la pros-
perile de la paroisse de Sion.

*
Les comp tes tenus par M. Gustave Spahr

furent approuvés.
M. l' abbé Walther remercie ses collaborateurs
M. Gustave Spahr, caissier et M. Michel de
Riedmatten, secrétaire, pour leur Iravail
consciencieux.

Alexandre BOURDIN
REPRÉSENTA NT si

Hérémence - Téléph 611.4
EN FRANCE

Le Front populaire a manifeste ber ,dans
toule la France , pour célébrer sa victoire,
aux dernières élections.

AU CINEMA LUX
A la domande de plusieurs personnes, au-

jourd 'hui, matinée pour enfants , à 17 heures ,
avec ' « Shirley, aviatrice ».

Ce soir, à 20 heures 30, le grand documen -
laine de la jung le « Ramene/.-ìes vivants » et
la délicieuse comédie « Shirley, aviatrice »,
deux grands film s au mème programme. Donc ,
un spectacle à ne pas manquer;

EN BELGIQUE
Là greve generale des mineurs a éclaté

en Belgi que.

Le congrès dss oorporations
Le congrès romand des corporalions s'est

réuni , samedi et di manche, à Lausanne,sous
la présidènce de l' avoca i Lescazes, avocat
à Genève.
". Par Un vote unanime, l'assemblée des dé-

légués decida la création d'une fédération
romando des corpora liOìis, dont le président
sera M. l'abbé Savoye. Au nom de la fé-
dération cantonale, M. René Jacquod pre-
senta un rapport compiei et judicieux.

Diman che, après lés offices di vins, les or-
ganisations ouvrières, patronales et agricoles
oiìt temi leur 'séance de travail; les ouvriers
et les techniciens ont entendu une conféren-
ce de M. Gaspoz , de Sion, sur les Jeunes
Travai l leurs, aiiimateurs de la corporation.

A la réunion. des agriculteurs, M. Jacquod ,
de Bramois, rapporta sur l'impòt federai sur
les vins. Nous reviendrons sur ce congrès.

Jlrticles de bureau
0.10
0.10
0.10
0.40
0.70
0.30

Crayons, noir, bleu rouge, encre, depuis
Porte-plumes
Gomme extra
Stylo-mines
Plumier pour écoliers
Encre (la bouteille)
Colle (le flacon)
Pinceau
Boite de couleurs (inoffensives, pr enf.)
Livres d'images depuis
Boite de punaises
Boìte de 100 agrafes

0.10
0.40
0.15
0.15
0.30

Ardoises, encriers, pèse-lettres, tampon-bu
vard , mètres simple, doublé et metal. —En
ere au litre, etc, etc.

Valaisans,
Aehetez le roman de M. Maurice Zermal

. .Ce Coeur inutile
Id ylle paysanne de chez nous: Fr. 3.75.

En vente à l'imprimerie du « Journal et
Feuille d'Avis du Valais », Sion.

Envoi contre remboursement ou franco par
versement d'avance à notre eompte de chè-
ques Ile 84.

LE PLUS GRAND CHOI X
LES PLUS BAS PRIX

En vento au bureau de « Journal et Fe'uil
le d'Avis du Valais », rue de la Dent-Blan
che , Sion.

PHOTOGRAPHES !
P O U R  VOS T H A V A U X  D ' A M A T E U R S

P àté  ODòoI
(non.-mousBfuoc). Comma sa _oeur
jumelle, elle esl de loute première
qualité. Tube originai a fr. 1.50.
(Pàté mousseuse Ir. 2.— el fr. 1.25).

Ca Vie d'un Champion
par Abel Vaucher, comment Armand Cher-
pillod conquit, par sa : science, sa force et sa
souplesse, le titre de champion du monde de
lutte libre , malgré les em bu ches extraordi-
naires que lui dressèrent ses rivaux. Ce li-
vre, epii interesserà tout sportif, est abondam-
ment illustre et contient en outre
un cours de culture physique et de jiu-jit-
su , par Armand Cherpillod.

Lettre d'introduction du colonel comman-
dant de corps GUISAN.

Nombreuses photographies et illustrations
hors texte.

POCHETTES PHOTOS
II AVEC IMPRI-SSION-RECLAME ET RELEVE.

P r i x  t rès  m o d é r é s .  - Exécution soignée.

En vente à l'imprimerie Gessler, Sion, Tél. 46

Pour Transports
Excursions :: Déménage
ments. — Se recommande
Pierre PRAZ , Haute Nen
daz.

Fourrage sur pied
Faire offre s avec prix e

quantité sous chiffre 12
au bureau du journal .SITUATION

exclusive et lucrative. Af-
faire intéressante. — Petit
capital  de fr. 300.— exigé.

Offres sous chiffre S.A.
7124 Z., aux Annonces-
Suisses S.A., Lausanne.

A L O U E R
Appartement

de suite, cpiatre chambres,
cuisine el dépendances.
S'adresser chez Leon Va,

ronier , Pianta , Sion.

Cartes de visite
exécution soignée

J O U R N A L  ET FEUILLE

L O U E R
pour la saison , deux cham -
ble. , el cuisine meublées.
S'adr. Épicerie Baechler ,

Salins.

* Bulletin de commande:
Veuillez me faire parvenir contre rem-
boursement au prix de fr. 3.50 le volu-
me, exemplaire de « La Vie d'un
Champion ».

Nom et ' prénom: 
• i '  *q|.

Adressé exacte :

* à déeouper et renvover à ANNONCES-
SUISSES S.A., Rue Centrale , 8, Lausanne.

APPARTEMENT
3 chambres. Date à conve-
nir.
S'adr . Bureau du Journal ,

sous B. C.

A LOUER
appartemen t 4 chamhi.es,
avec confort , bien s i ine ,
près de la gare.

S 'adr . au bureau du journal.

A LOUER
petit MAGASIN , Bue du
Bhòne.
S'adres. à Lorenz -Tarro,

Sion.

RAMSEIER
at bonbonnes.

nande:
Albert Exquis

Épicerie
Rue dn RhOne - SION

WF" A votre changement d'adresse joignc.z -SO centimes

PIANOS
Harmoniums

1. Halienùaner • Sion

*A louer

Sciite , location , échange
Accordage , réparations

Chambre meublée , au Gd-
Vt, bains.
»*fr. aux Annonces-Suisses Sion

On ne concoit plus
Nourd'hui la concur-
Irice sans la publicité.

M A I .  Pierre ile Riedmatten el Jos. Oggier KjWef ĵUFjWWB 
~
m m ¦-¦ A*> ____t -WA ""1

fnrenl dési gnés comme vériflcateurs <b 's ¦2____K_§ C. «I yli lymP j
comptes i ' i  l' assemblée d i s c u t a  encore ih '  d i l ' - ; . I^*2_^_«__JUP ^̂  _j
férentes questiohs.. duìi détail. 

|o________ _̂__ _̂___ _______._ —̂¦ -»
L'indice du coùt de la vie : un léger flechis
sement.

L'indice suisse du coùt de la vie a légèie
men i flée.h'i en mai 1936 (— 0.3 <y0 ). Arrèl.

Successivement, M. le préfet de Torrente ,
M. l'avocat Etienne Bruttili , M. le vicaire de
Preux , M. l'avocai Etienne Dallèves, M. P.
de Riedmatten, M. le recteur Schnyder, M.
Louis Allet , vice-président , M. l'avocai Qui-
nodoz émirent des voeux et des propositions.

L'assemblée de vendred i est de bon au-
gure . Sous l'impulsion de son cure, l'Asso-
ciation des oeuvres paroissiales prospererà .

k l'unite , il s'inscrivait à 130 (juin 191 1 égale
100) à fin mai 1936, comme à la fin du mois
précéden t, conine 126 à fin mai 1935. Dans
le groupe des denrées alimentairew, l'orienta-
tion à la hausse des pri x des oeu fs et de la
viande,s'est tradente par une légère augmenla-
tion (plus 0,5 o/o). L'indice special de l'ali-
meiitation s'est cependant de nouveau établi
à 119, contre 111 à fin mai 1935. Par suite
de l'entrée en vigueur des prix d'été pour
les charbons, l'indice , special au chauffage
et. à l'éclairage a passe,de-113 à 112. D'après
le .nouveau relevé statislique des loyers, ceux-
ci ont de nouveau légèrement diminué depuis
le mois de mai 1935. L'indice des loyer s
s'est en conséquence abaissé de 180 à 177
(-1,5 o/o). ... . . . . . . . , . . , . ..

L'indice suisse cies pn,x de gros , qui com-
prend les prix à la production et les prix
k, rimportation ,, des prioni paux..produits . . ali-
meli lai nes n 'a pour ain si.. dire pas varie (plus
0,1, o/o);, par rapport; a la date correspondante
de l'an dernier, il marque une hausse de 5,1
pour 100. .¦• '•¦

Les professionnels de la route a Lausanne
L'Union suisse des professionnels de la

roule a tenu, samedi el. dimanche, sa 24e
assemblée. ¦ .,.

Plus do 500 membres y prirent part.
Le Valais était représenté par M. Bovier,

voyer princi pal des routes, qui s'intéresse
d'une manière suivie, à lout ce qui touché
l'amélioration des chaussées, et M. Paccolat.

M. Fernet, ingénieur cantonal du canton do
Vaud , fit une conférence sur l'est bèli (pie dc
la route. 11 regretta la suppression des ar-
bres le long des grandes artères, reclama
la signalisation , à une certaine distance, des
bifurcalioii s, iecommanda les routes aux tein-
tes ciaires, aimées des automobilistes et son-
imi ta que des mesures sévèies fussent pri-
ses en ce qui concerne les distribuleiirs d'es-
se n ce.

^
m m̂rn

Tue sur le coup
Srmed : soir, M. le Dr Besso et. sa famille

se rendaieul à la montagne , en automobile.
Sur la place de Martigny-Bourg, un mo-

tocycliste, M. Décaille t, de Salvan , vini se
jeter contre la voiture de M. Besse et fut
tue sur le coup.

On cherche à louer un
=== == Chalet

pour ler jui l let, 4 à 6 chambres,' veranda,
avec jardin piante. Mayens de Sion ou Hte
Nendaz.

Ferire avec prix sous chiffre s FI. B. 800,
au Bureau clu Journal . ." '- •-'

A l'aérodrome de Sion
M. Albert Deslarzes et M. Geiger ont pas-

se avec succès leur examen pour l' oblenlion
du breve l A cle p ilote sur planeur. Vivant se-
quentes.

La circulation sur l?s routss postales de mon-
tagne, I ì

Le Conseil federai a pris un arrété sur la
circulation des véhicules sur les routes pos-
tales de montagne.

L'arrèté contieni des prescri ptions pour tou-
tes les routes postales :.de montagne el en
particulier pour les routes difficiles , sur le
sigine distinclif que porleront les voitures pos-
tales de montagne el. dos :disposi!ions pènales.

A cèt arrété est, joinle une ordonnance sur
la désignalion des routes postales de monta-
gne et des prescriptions sur le croisement
du coté do la montagne des voitures postales.

Bureau de la Loterie Theaterstr. 11, Lucerne

Comment me procurer la nourriture crue
nécessaire?
On n 'a pas besoin d'ètre un fanali que ponr

donner à la nouvelle scien ce alimentaire le
rang qui lui revient pour la conservatici! de
notre sau té. Il suffit alors de faire entrer dans
ses menus, outre les fruits de la saison, une
salade par jour, pour procure r au corps les
sels minéraux et les vilamines dont, il a cer-
ta i nement besoin pour se mani tenir saio et
résistant envers toutes sortes de maladies.

Pour que la salade ne lasse jamais, il faut
epi che soit préparèe soigneusement. Il ne
faut donc employer eme de l'huile d'olive de
première qualité et du jus de citron, et on
aura soin d'avoir toujours une bouteille de
Citrovine à la cuisine, car on n 'a pas toujours
des citrons sous la main. De plus, il est très
bon de donner un peu de variété à la salado,
en y ajoutant des fines herbes, de la cibou-
le, des oignons, de l'ail , de la crème, du jaune
d'oeuf , de la moutarde, pour produire ainsi
selon le genre de la salade, une diversité qui
est toujours appréciée.

• ^air*"
311*

qu'U «So**

Pour satisfaire au desir d un grnnd
nombre de nos clients, nous lancons
sur le marche, à coté de notre pàté
dentifrice bien connue (formule
habituelle mousseuse) une

Aujourd'hui que tous les
glementés et, contròlés par
on a peine à imaginer ce
un championnat du monde,
s'exposait le candidai au titre. Il faut lire
dans

sports sont ré-
des fédérations,

qn'était naguère,
à quels dangers

:;. ' ::' .:. i > t * - . *i]

J'ai l'honneur de porter à la connaissance do
l'honorable population de Sion ot les environs , que
j'ai repris le dépCt de laMaison suisse offre ;

ne monsieur sérieux

A VENDRE
200 m. de rail , 11 vagon
nets et 6 plaques tournan
tes.
S'adres. à Bétrisey Mau

rice , St-Léonard.

Grande Cidrerie Ramsei
J'ai toujours en dépót les

Jus de pommes sans alcool

Menage deux personnes.
cherche

Demandez toujours et par-
tout le «Journal el Feuille
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CONVERSATIONS BUDGÉTAIRES ANGLAISES
Mr. J. -H. Thomas , ministre charge du portefeuille colonia], arrivé au Palais de Jus-

tice, à Londres , pour prendre part aux discussions bud gétaires actuellement à l' ordre
elu jour.

} CONSÉILS UTILES
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LES CEUVRES DE JEAN RACINE commen
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Nous sommes tous d'accord pour revenir
à une saine simplicité. Nous y voyons le mo-
yen cle nous réadaptor k la situation actuelle
et de guérir notre société des maux dont elle
soul'fre.

Voici quel ques recettes simples et faciles
pour l' utilisation des fruits et des légumes de
la saison.

Gelée de groseilles sans cuisson
Egioner les groseilles, les mettre à feu pour

les at lendrir , mais sans laisser cuire. En ex-
primer le jus au moyen d' un linge grossier.
Mettre le jus sur le feu en y ajoutant 600
grammes cle sucre pour 500 grammes de jus;
remuer constamment pour faire fondre le su-
cre et lorsque le jus commencé à boutonner ,
enlever du feu el mett re en pots. Ne pas
laisser cuire . Au bout de 2 ou 3 jours , re-
couvrir les pots avec du papier de soie riem-
pe dans du lait cru.

Confiture de fraises
Eplucher soigneusement les fraises. Les la-

ver à l'eau fraìche, bien égoutter. Les mettre
à feu avec leur poids de sucre. Cuire pen-
dant 10-15 minutes à partir du moment de
l'ébullilion , en remuant constamment.

Confi ture économique délicieuse
4 kg. de rhubarbe, 2 kg. fraises, 6 kg. su-

cre. Cuire la rhubarbe avec son poids de su-
cre jusqu 'à ce qu 'elle soit complètement dé-
faite (environ une demi heure ou 45 minu-
tes). Ajouter alors la fin du sucre, puis les
fraises un peu écrasées. Cuire encore cinq
minutes et enlever.

Cerises au cognac
Prendre de beaux bigarreaux blancs ou

rouges. Los choisir un à un afin d'avoir des
fruits sans tache ni tare. Raccourcir la queue
de moitié. Mettre les fruits dans des bocaux
en les serrani le plus possible. Saupoudrer de
sucre (8-10 cuillères à soupe pour un bocal
de deux litres). Remplir de cognac. Bien fer-
me!'. Un bon cognac ordinaire suffit (cognac
facon) car il s'améliore par la macération
des cerises.

Attendre 1-2 mois avant de s'en servir.
Très apprécié des papas et des grands frè-

res.
A PROPOS DE BONBONS...

Mais non, ce n'est pas un secret de famille.
Tout le monde peut s'y mettre avec de la
bonne volonté , de la patience... et du sucre.

Bonbons à la menthe (sans cuisson)
1 kilo de sucre à giacer, 3 blancs d' oeufs,

1 cuilleróe à soupe de crème fraìche, 1 cuil-
lerée à soupe d'alcool de menthe.

Battre les oeufs en neige très ferme, y ajou-
ter peu à peu le sucre, l'alcool , la crème.
Faire une houle qu 'on pétrit avec les mains ,
puis qu 'on étend au moyen du rouleau à pà-
té. Former des dessins avec la fourchette,
marquer les bonbons , les découper en jolis
carrelets d' un demi-centimèlre d'épaisseur.

Ils durcissent rapidement, l'intérieur reste
tendre.

Bonbons à la vanille.
1 litre de lait, un demi kilo de sucre, 1 bà-

toli de vanille , 100 gr. de beurre, 250 gr. de
sucre k giacer.

Faire cuire à feu doux , lail , vanille et su-
cre sans remuer pendant 1 h. et quart à une
heure et demie.

Dès que cela épaissit , surveiller la cuisson
et remuer avec la cuiller de bois. Quand la
préparation prend une teinte de café au lait
et se détache de la casserole, ajouter beurre
et sucre de giace tamisé, fouetter énergique-
ment avec le fouet de fil de fer pendant
dix minutes et verser le tout sur une plaque
beurrée. Décorer et marquer les bonbons, les
couper au bout d'une heure.

S'ils ne durcissent pas, les remettre quel -
ques instants sur le feu. Us ne réussisseii t
pas toujours du premier coup.

Bonbons au chocolat
Ajouter en mème temps que le sucre de

giace et ' le beurre, 100 gr. de chocolat en
poudre .

Bonbons au café , au kirsch , au rhum.
Ajouter en mème temps que le sucre de

giace et le beurre , soit une demi-tasse de ca-
fé noir très charge, soit un petit verre de
kirsch ou de rhum.

(Extrai t du journa l «Je viens». VAUCHER Abel — Le Calvaire de

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

LEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des-
cription touristique. 2.-
CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisante ?

Elude de 120 plantes médicinales, tonte;
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tieni une foule de renseignements utile.'Elle indiqué l'epoque à laquelle U far
cueillir les plan tes, ia manière de les toi.-
ter et de les préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

Charles Demain , homme politique
suisse 3.-

GOS Charles. — On tourné au Cervin 3.-
DUVAL Adrien Mme — Du JudaTsme

au Catholicisme 3-
VERDON Pierre — Vérités ironiques 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 possedei
cet ouvrage. Fr.

GLARDON Roger. — Le Spiritismo ,
DAMIN Jean. — Satire de notre temps
Thomi William. — La Cbaloupe dorée
man) 260 pages, broché
Soeur Marthe SCHWANDER ,

Tourmente. '

3.50
Dans la

Bossé Fernand. — Histoire du moyen-àge or
né de gravures, 327 pages, relié 4.-
BREMOND Henri. — L'histoire littéraire du

sentiment religieux en France.
Chaepi© volume 5.—

biffati aoan* ̂ -̂.f f̂S^?
Armorial des évèchés , collégiales et couvents

Le Café Hag S.A. doni on connaìt l'inté -
ressant «Armorial de la Suisse» èdite par ses
soins, vient de faire paraitre le premier fas-
ciente d'une nouvelle sèrie d' armoiries ,consa-
crée aux blasons des évèchés, collég iales et
couvents de la Suisse.

Ce bel album , qui s'ouvre par une intéres-
sante feuille de titne ne reproduit pas moins
de 80 écus en couleurs. Ce documents sont
accompagnés d'un lexte bilingue , allemand et
francais, qui donne de précieuses indications
historiques sur la fondàtion el revolution au
cours des siècles, des différents évèchés,clia-
pitres, couvents, abbayes et prieurés; ees no-
tes soni, complétées par la descri ption héral-
dicpie def. blasons , soigneusemen t établie,
gràce au concours de notabilités ecclésiasti-
ques et de spécialistes de cet art délicat.

Cette suite est précédée d'un superbe hors-
texte polychrome, fac-similé d'un vilrai l de
1519 anx armes de l'évè que de Constance Hu-
gues de Hohen-Landenberg;' cotte belle re-
production est accompagnée d'un commentai-
re. Celui-ci est suivi d'une préface due à la
piume de M. le prof. Ganz, qui , en sa qua-
lité de président de la Société suisse d'héral-
dique, a tenu à patronner la remarquable pu-
blication à laquelle la firme de Feldmeilen
a attaché son nom de facon si niéritoire. C.

Y. BUTTEX-PAPON , sect. Sierre

Je suis partie...
et je ne comprends plus comment j 'ai pu le
faire. <.
Oh! Montagne !
Je croyais pouvoi r me passer do Toi , mais
mon coeur languii et mon regard te cherche.
Tu as le meilleur de mon ètre:
mon insoueiante enfance,
ma jeunesse assoiffée d'idéal ,
mes plus beaux souvenirs ,
tout mon Passe.
J'ai grandi en Caimani avec une ardeur in-
consciante, mettant ma foi dans ta grandeur.
Tes rocs répondaient k mes joies,
tes pàturages exaltaien t mes revenes,
tes bois m'ont vu pleurer,
et tes vallone ont calme mes révoltes.
Tu étais l'Amie, la Vraie, la Seule ;
lTncomparable Confiden te,
et j'ai pu partir!
Mais, je n 'oublierai jamais les papillons bleus ,
les soldanelles, l' automne des mélèzes, l' ar-
nica dans les pierriers,
l'àme du glacier qui pleure dans la nuit ,
le vent apre des cimes,
la tourmente... qui arraché des prières ,
tout ce que contient ton noni, Montagne de
mon Pays!

Des larmes tremblent k mes paup ières bais-
sées
sur des yeux las d'un horizon lerne qui se
perd dans la brume...

TELEDIFFUSION
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Mardi 16 juin
Sottens

6 h. Stuttgart, Gymnastique, 6 h. 30, concert
6.50 Paris PTT. revue de la presse;

Grenoble, orchestre de la station.
Rennes, concert symphonique.
Bàie, gramo-concert.
Lyon la Doua, musique de chambre
Hambourg, musique populaire, variée
Stuttgart, musique nocturne.

Mercredi 17 juin
Stuttgart-Berlin ,' Gymnastique, concert
Paris PTT, revue de la presse.
Remies, musique vanee.
Limoges, concert symphonique.
Berne, chants des peuples.
Lyon la Doua, gramo-concert, oours.
Paris PTT, la TSF. à l'hópital .
Paris PTT, radio-journal , musique.
New-York, informations.

Jeudi 18 juin
Gymnastique, concert matinal.
Paris PTT. revue de la presse.
Toulouse, concert symphonique.
Strasbourg, orchestre.
Zurich, concert exécuté par des solistes
Lyon la Doua, fantaisies musicales,
Lyon la Doua, l'heure des enfants.
Paris PTT, Radio-journal , musi que.
Berlin, musique de danse.
Stuttgart, opéras allemands.

Vendredi 19 juin
Stuttgart, gymnastique, concert.
Paris PTT. revue de la presse.
Rennes, musique variée.
Bordeaux, orchestre symphonique
Bàie, valses.
Lyon la Doua, opéras.
Paris PTT, radio-journal, musique.
Radio Paris, concert orchestrai.

Samedi 20 juin
Stuttgart, gymnastique, concert.
Paris PTT. revue de la presse.
Toulouse, concert symphonique.
Berne, les disques de la semaine
Vienne, artistes célèbres.
Davos, tour de Suisse.
Paris PTT, radio-journal, musique.

6.00
6.50

10.00
11.00
12.00
16.00
22.30
22.45

6.00
6.50

11.00

Mathieu Schinner

LOCCIDEilT
Traduction par les soins de ia rédaction

— Voilà ce que valent les réclamations des simples
Confédérés. Depuis qu'il est devenu maitre du Valais
et que les dizains, corrompus par son argen t, ont juré
le 2 avril, une alliance avec la France, il ne craint
plus, ni Dieu, ni diable I

— Des pièces d'or, il n 'y en a pas qu 'en France !
s'exclama Gaspard en frappant joyeusement sur sa sa-
coche. Jules II ne nous a pas renvoyés les mains
vides, puisqu 'il nous a fallu un cheval de plus pour
transporter les 20.000 ducats qu'il nous a versesi Et
si les Valaisans ont juré alliance avec les Francais, les
douze cantons, de leur coté, ont scellé le 14 mars un
pacte avec le Pape, ce qui assure à ebaquo Etat mille
florins par an.

La troupe atteignait, en ce moment, le pont do la
Mass, à l'endroit où la montagne, avancant dans la
plaine, refoule le Rhòne vers le Sud. L'inconnu arrè-
ta son cheval .

— C'est ici que nous nous séparons, dit-il. Sou -
venez-vous, avant d'entrer à Brigue, de l' avertissemeii l
qui vous a été donne.

AU GOUVERNAIL DE
par le Dr W. EBENER

Les Suisses disent epie los affaires ne von:
pas. Les exportalions ont fiortemcnl diminuì
II y a trop peu de touristes. Mais je n 'y ,ij
remarque aucun sigile de dépression.

La Suisse est un pays créancier. "Elle p^.
fé rerail avoir des dettes. Elle a des millio ns
investis en Allemagne, au Chi l i , en Bouma
nie et dans d'autres pays qui sont de mau-
vais payeurs.

Elle a empi-unte de l'argent à l'Améri que
mais elle l' a remboiirsé.

Elle a une enorme delle publi que, mais e|.
le doit cle l'argent à ses propres habitants,

Il y a six formidables banques à /uric i,
presque aussi grandes qu 'un magasin cle non
veaulés. Personne n 'a pu m'expliquor pour-
quoi elles devaien t èlre aussi grandes.

Ces banques déliennen t d'énormes capi
Iaux venant cle l'étranger.

Les chemins de fer suisses soni bien or
ganisés , mais ils perdent beaucoup d'argenl
chaque année. Pourquoi? Parce qu 'ils som
exploités par l 'Eia! au lieu d' appartenir  à des
sociétés privées.

La Bourse de Zurich est logée dans un nou-
veau bàtiment uni que en son genre. Il a une
haute tour  cy lindrique à parois de verre. Elk
parali très animóe .

Il y a quel ques grands magasins. Le elei-
moli » esl, le plus important. Le plus grand
magasin de tissus est. « 0 ber » . 11 a des
escaliers roulants qui conduisenl aux étages
sup érieurs. Il vend au comptant.

Le publici taire le plus renoinmé est Paul
Al thaus .  II a un gran d studio et tout un
étal-major d'intelli gents rédacteurs.

Je n 'ai jamais vu autant de beaux maga-
sins de librai rie qu 'à Zurich. Il y en- a une
quaranlaine.  Ils vendent de bons livres.

Les Suisses lisent beaucoup.
A l' excep lion des hòlels, tout. est cher à

Zurich.
La Suisse est une petite oasis de liberté .

d'intelligence et de progrès, entourée de pays
entraìnés à la ruine par des dictateurs ou de»
politiciens.

La Suisse est un pays qui apprécié les ar
ticles de loute première quali té. Et quand les
Suisses cùiiunand eiit , ils pai ent.

Les réserves chimiques de la Mer irte
Située à 392 mètres au-dessous du niveau

de la Med iterranée, la mer Morte — au fond
de laquelle gisent les ves ti ges des villes man-
diles — constitue le point le plus bas de la
surface de la terre.

Formant un réservoir sans aucune issue,
elle est alimentée par le Jourdain et par les
sources souterraines prenant leur origine dans
les collines de la Judée. Elle recoit chaque
jour 8,800,000 mètres cubes d' eau. Le seul
facteur d'équilibre est l 'évaporation Irès ac-
tive produite par la chaleur extrème qui ró-
gne dans cette rég ion.

De nombreux curieux et. savants soni al-
lés é tudier  celte énigine naturelle.

Des sels de potassiuni , de magnésium el de
calcinili son i amenés dans la mer Morte par
les eaux du Jourdain, tandis que le brome
provieni eles sources Ihermales des Bains
d'Hérocle, connues du temps de la domina-
tion romaine. Tous ces sels empèehent tou-
te végétation sur les bords de ce bassin.
Bien que celle mer ne mesure quo 76 km.
de long sur 17 de large , on évalue à -10
milliards de tonnes la quantité de sels di-
vers qu elle contieni en solution. L'un des
plus precieux , bien epie moins abondant que
les autres, est le chlorure cle potassium , il f i-
gurerai! , pour 2 milliard s de tonnes.

La femme d' aujourd'hui  du 13 juin : Dix
jolis modèles de robes pour le travail. —
Nos ensembles d'été. — Accessoires de toi-
lettes légères. — Des jours aux robes en
toile de Tin. — Voici la saison des bains. —
— Avez-vous une machine à tricoter? — Tra-
vaux en filet . — Le diamant sacre de Shwe-
Dagon, par R. Gos. — Le vieil album de pe-
luche bleue, nouvelle inèdite, par Josine le
Roy. — Famille-orchestre, variété. La
page de ma fille. — Sante et beante. — Me-
nus, recettes, concours, etc.

La Patrie Suisse du 13 juin: Foins et fau-
cheurs. — Le marché-concours, nouvelle inè-
dite, par Lucien Marsaux. — La Fète-Dieu à
AppenzeU. — Actualités : la fète des costumes
suisses à Bàie ; les 500 ans de la li gue des
dix-juridictions, à Davos; le cortège de la
foire des vins à Vevey; la journ ée du batail-
lon 14 à Bulle ; les concours hi pp iques à Mor-
ges, etc.

Zurich. un sommet ds ciuilisanon
M. Herbert Cassou a publié dans «l'Effi-

ciency Magazine », sur son récent voyage
en Suisse, un article dont nous reprodui-
sons les principaux passages:

Dans le courant du mois de mars, j 'ai passe
quatre jours à Zurich, Cune des plus belles
villes de Suisse. J'y ai fait deux conféren ces,
Fune au Guildhall, devant 400 hommes d' af-
faires, l'autre aux quelque cent membres du
Club des Efficients.

Zurich est devenue une superbe cité de
325.000 habitants. Elle a des bàtiments plus
grands que n 'importe quelle autre ville d'é-
gale importance. Zurich est, à mon avis, un
des sommets de la civilisation.

C'est une des villes les plus propres du
eontinent. Les principales artères sont arro-
sée?. tous les mathis. Elle a un beau lac
et deux rivières.

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais ''N °2G

Un nouveau roman
sur

— Merci encore, dit, Schinner, en lui tendant la main.
Dites-moi? trouverai-je mon beau-père chez lui?

- -  Il est parti dans la vallèe de Viège; les ducats
francais ne montent pas foul seuls vers les hauteurs.

L'homme masque laissa passer les lansquenets, puis
il parti au galop dans la direction de Morel.

Gaspard , avec sa troupe, se dirigea vers Brigue, lais-
sant Weingarten à sa droite , il franchit le poni de
Kelchbach. •

Le chàteau épiscopal s'élevait fièremenl sur la hau-
teur. A ses pieds, quelques misérables cabanes se blot-
tissaient contre le rocher. Dans la rue boueuse bordée
de fumiers, pas un bruit. Derrière les fenètres pas un
visage, el des cheminées on ne voyait pas un jet de
fumèe annoncant la présence des paysans dans leurs
pauvres chaumières... Tout semblai t mort.

— Ils ont dù se rendre à Briglie pour nous souhaiter
la bienvenue, pensa Gaspard. Quel charmant beau-père
qui me dresse mi guet-apens, parce quo je reste fidèle
à mon onde et protecteur.

Les lansquenets juraient. Ce silence de mort leur sem-
blait suspect. L'un d'eux, avec sa lance, creva la peau
jaune d'une fenètre , mais on ne vii apparaìtre personne.

—¦ Où sont donc cachés tous ces vaurieus? mau-
gréa-t-il. Ce n 'esl. guère dans leurs habitudes de délais-
ser leurs poules et leurs eochons à celle heure !

Au-delà du poni , du Bhòne , Schinne r fil.  hal le .  A
travers la pluie et le brouillard , on di st ingual i des
étables el des granges, car les habitants de « Bri ga
divis » s'adonnaienl à l'agriculture el à un commerce
actif à travers le Simplon.

Gaspard s'étant assure que les lansquenets le sui-
vaient de près leur dit:

— Tenez-vous toujours I rès près derrière moi !
Et quittant la roule, il s'engagea au grand Ini !  dans

les prairies avoi sinanl le lì bòne.
Ils laissèreiit à leur gauche le bourg de Bri gue, el

les e_en l niontures arrivèrent au village de Glis où se
dresse fièremenl la tour de la maison de Supersaxo.
Là, Jes cavaliers repriren t 1 roule.

Devant le portail du bàtiment, le chevalier mit pied
à terre. L'épée ime au poing, les lansquenets entou-
rèrent la maison, formant mi doublé mur vivant qui
la protégeait du coté du chemin.

Au bruit qu'ils firent, une jeune fille apparut sur la
terrasse, aussi bianche quo la robe qu 'elle portait. A
peine eut-elle reeonnu Gaspard qu 'elle descendit préci -
pitamment l'escalier et tira le verrou. Le jeune. homme,
se precipita dans le vestibule et, pressant sa fianeée
dans ses bras, il la remercia tendrement du message
qu 'elle lui avait fait parvenir. Puis, montani preste-
ment l'escalier, il en traina Stéphanie après lui. D'un
pas assure, il penetra dans la pièce où il supposait
que la mère de Stéphanie était en ce moment.

—¦ Cette manière d'agir ne sied guère à un chevalier
courlois, dit-elle irritée. Ccmment osez-vous surprendre
ainsi des femmes et des enfants sans défense ?

11 soutmt tranquillemeiit son regard courroime, en
leva son casque et attira Stéphanie près de lui:

Pendan t cette scène si brève, Stéphanie élai t passée
tour à tour de la joie à la stupeur. Du fond de sou
coeur, elle voulait ce que proposait Gaspard . Mais sa
mère!...

Elle leva vers elle ses mains suppliantos, pendant
quo ses yeux se remplissaient de larmes!

— Vous savez bien, dit-elle , combien je vous aime
ainsi que mon pére- Pourtan t, si je devais ètre pour tou-
jours séparée de mon fiancé, il n 'y aurait plus de joie
poni' moi !

Le regard embarrassé de Dame Marguerite aliai! de
l'un à l'autre :

— Vous n'ètes encore que des enfants comparables
à ces volants légers que le vent polisse du mème còti,
mais que les joueurs séparent avec ad ressé.

— Nulle force ne pourra jamais séparer noire amour ,
reprit la jeune fille. Oh mère chérie , n 'hésitez pas, je
vous en prie ! Vous le venez, notre uiiion sera mi
gage de paix entre l'évèque et mon pére.

La chàtelaine haussa les épaules; elle connaissai t
trop bien les deux adversaires pour savoir que 1®
bonheui ou le malheur de ces deux ètres ne peserai'
pas dans la balance de leurs intérèts respectifs!

Soudain , dans son espril , un souvenir passa, p ieni
de douceur et de tend resse. Elle se revit , enfimi, j eune
el confianle dans la vie, parcourant légère les cham-
bres de la maison paternell e où les baliuts scul ptés
gardaient soigiieusenient le lin blanc destine à son trons-
seau de future épousée. Puis , lorscpi'était venu « 1'**'
fondu, le désiré », comme son coeur avail bondi et
s'était donne tout entier à son premier amour. Sa
fiamme était restée pure iusuu 'au jou r où lui-niénie.
son époux , avait aliati l i  ce lemple qu elle lui avait
élevé dans l'intime de son coeur. Car elle avait vite
compris que les persévérances el. l' amour de son époux
n 'allaient pas à elle , mais aux coffres bien remplis 1lK
possédai t son pére.

(A suivre).

— Noble dame, il se peut qae cello maniere d agiir
ne soil pas très convenable, mais je n'avais pas le
choix. Men oncle peut arri ver d' un moment à Cantre,
el. alors moi , son serviteur, je deviens l'ennemi de
votre époux; dans ce cas, je serais ceriainement moins
bien recu ! Pourquoi cette baine de Schinner et de
Supersaxo qui , j 'en ai grande crainte, va troubler notre
bonheur? En somines-nous donc la cause? Aceordez-
moi, je vous en prie, la main de votre fille el je l'em-
inèiierai de suile. Je la condui rai dans le chàteau de
mon pére, le chatelain d'Hérens; là, elle sera en sùreté,
et , je vous le promets, je serai pour elle, un époux
fidèle et aimant , un sur compagnon de sa vie.

II  avai l dit cela d'un trai t, étonné d' avoir eu le cou-
rage de taire de telles propositions, au moment où
lout  semblait le séparer de sa Sté phanie tant aimée !
Ne s'était-il pas engagé sur un terrain bien glissami
el peu sur! Bien qu 'il eut tout fait pour obtenir la main
de la jeune fille , il aurait élé certainement bien plus à
l' aise en ce moment à défendre la cause de son on-
de dans les rues de Brigue.

Nostalgie
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